LES HAMEAUX CROISÉS
Flash info (Avril 2015)
Commune d’Aubepierre Ozouer-le-Repos

« Le mauvais temps, c’est le temps qui dure !!!
Ce dicton est tellement vrai….
Mais bien naturellement, après la pluie, le froid, le vent, il y aura le soleil et la
douceur des bons moments à passer en famille, avec ses amis et voisins.
Le Conseil Municipal, le Comité des Fêtes et les associations vous ont préparé
différentes rencontres festives auxquelles vous êtes toutes et tous, petits et grands,
invités à participer.
Profitez-en ! Venez nombreux !
C’est aussi l’occasion de mieux se connaître et faire naître et partager l’amitié.
Donnons ainsi gaité et joie à notre village !
Le maire
Pierre CUYPERS
Mairie exceptionnellement fermée les samedis 2 mai et 9 mai.
Ouverture le samedi 16 mai de 9h à 12h

Coordonnées de la mairie :
Téléphone : 01.64.06.92.95.
Fax : 01.64.07.73.84.
Adresse mail : mairie-aubepierre-ozouer@wanadoo.fr
Site internet : site en cours de refonte
Ouverture au public de la Mairie d’Aubepierre :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 13h30 à 17h30
Mercredi matin de 9h – 12h (sauf en période de vacances scolaires)
Le premier et le deuxième samedi de chaque mois de 9h à 12h (Service administratif +
permanence des élus)
En cas d’urgence, coordonnées du maire et de ses adjoints :
Pierre Cuypers (maire) : 06.07.72.67.26.
Brigitte Jacquemot (1er Adjoint) : 06.89.97.05.31. Bertrand Rémond (2ème Adjoint) : 06.70.00.05.03.
René Marand (3ème Adjoint) : 06.60.66.83.80.
Nelly Renaudin (4ème Adjoint) : 06.26.91.14.82.

Inauguration des jeux d’enfants
et du terrain de boules
sur le stade d’Aubepierre
le samedi 16 mai 2015
Afin de fêter l’arrivée des beaux jours, la municipalité vous convie à l’inauguration de son
nouvel investissement pour les enfants sur le stade d’Aubepierre le samedi 16 mai à partir
de 11 heures autour d’un pot amical.
Depuis peu, un espace jeux est ouvert aux petits de 2 à 6 ans.

Une soucoupe volante et un combi-jeux (toboggan, filet d’escalade…) sont à leur
disposition. Chaque enfant devra être surveillé par un adulte.
D’autres éléments (table de pique-nique, banc) devraient rapidement venir compléter ces
équipements.
Pour occuper les plus grands, un terrain de pétanque a également trouvé sa place dans cet
espace loisirs.
L’accès au terrain a été sécurisé par la mise en place d’une clôture grillagée.

Tournoi de pétanque
sur le stade d’Aubepierre
le dimanche 17 mai 2015 à partir de 14 heures
Le comité des fêtes, récemment créé organisera un tournoi de
pétanque.
Pour vous inscrire, nous vous remercions de bien vouloir contacter rapidement la mairie au
01.64.06.92.95. ou Sébastien 06.85.24.11.22. (entre 18h et 20h).

Les nouveaux habitants et les médaillés de la commune à l’honneur
à la mairie d’Aubepierre
le samedi 20 juin 2015 à partir de 10h30
La municipalité accueillera les nouveaux habitants de la commune et les médaillés du
travail autour d’un verre le samedi 20 juin 2015.
Ce sera l’occasion de présenter la commune et son équipe municipale.
Prochainement une invitation personnelle sera adressée aux intéressés.

A la salle des fêtes d’Aubepierre
le samedi 20 juin 2015
à partir de 14 heures
Petits et grands musiciens, chanteurs amateurs ou professionnels…. venez nous rejoindre
sur la scène de la salle des fêtes afin de célébrer ensemble la fête de la musique.
Tous les artistes volontaires sont attendus pour cette manifestation organisée par le comité
des fêtes.
Merci de vous faire connaître auprès de la mairie,
01.64.06.92.95. ou Sébastien au
06.85.24.11.22. (entre 18h et 20h), afin que nous puissions organiser le planning de la
journée.
A l’affiche, sont déjà programmés : une démonstration de Zumba, des jeux musicaux (type
Karaoké, Blind test,…), l’intervention d’un groupe de rock et de jeunes musiciens
talentueux….. La journée se terminera par un bal populaire.
Restauration sur place assurée toute la journée et la soirée.
Tout le monde sera le bienvenu.

JOURNEE à THEMES (Handicap et théâtre)
organisée par l’ARA le samedi 18 avril 2015
3 évènements :
 10h à 12h : Sensibilisation à l’handisport.
 20h : Les enfants de l’ARA sur scène
 20h30 : La compagnie « Z’HUMBLES »

BROCANTE à Aubepierre
le dimanche 21 juin 2015
Comme chaque année, une brocante sera organisée à
Aubepierre.
Buvette & restauration sur place.
Pour plus de renseignements merci de contacter
Mme Juray (Association Festivités Conviviales)
au 06.31.86.95.59.

BARBECUE – Stade d’Aubepierre
le samedi 27 juin 2015
Le barbecue annuel organisé par l’association Rire et Vivre se
déroulera le samedi 28 juin sur le stade d’Aubepierre.
Renseignements auprès de Laurence au 06.12.13.14.23.

votre disposition à Mormant (ainsi qu’à Verneuil l’Etang et Nangis). Informations en
mairie ou au 01.64.00.26.45. Horaires sur le calendrier des ramassages des poubelles.

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2015-2016
Votre enfant est né(e) en 2012, vous pouvez dès à présent effectuer son inscription à
l’école maternelle, en classe de petite section, pour l’année 2015/2016. Les futures
« petites sections » pourront profiter d’une journée de prérentrée le samedi 20 juin, de
9h30 à 11h à l’école d’Ozouer-le-Repos.
Coordonnées de la directrice de l’école (téléphone 01.64.06.95.37.).

Date de validité des papiers d’identité
Les vacances approchent, n’oubliez pas de refaire vos papiers d’identité, si besoin
avant le départ (attention aux délais administratifs).
Rappel : Pour les plus de 18 ans, la carte d’identité nationale est valide 15 ans depuis
le 1er janvier 2014 (pour les cartes délivrés entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013).

Impression par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Le respect de quelques règles favorisera de bonnes relations avec le
voisinage et permettra de préserver la qualité de vie de chacun.
Avec l’arrivée des beaux jours, le bruit des tondeuses, des engins motorisés,
des chiens qui aboient sont autant de troubles si chacun ne respecte pas
les règles…. Par ailleurs, nous vous rappelons que le brulage de végétaux est
interdit et amendable. Une déchetterie (dépôt gratuit pour les particuliers) est à

