LES HAMEAUX CROISÉS
Flash info Septembre 2014
Commune d’Aubepierre Ozouer le Repos

Après un été climatiquement compliqué, nous abordons une rentrée que je
souhaite ensoleillée pour tout le monde.
Nos enfants retrouverons leurs classes repeintes à Ozouer le Repos et brillantes à
Aubepierre.
La réforme des rythmes scolaires qui nous est imposée et que nous avons
organisée au mieux dans l’intérêt de l’enfant et des parents constituera le principal
changement de cette rentrée scolaire.
Des adaptations seront peut-être nécessaires.
Soyez certains que nous restons très attentifs et vigilants.
Excellente rentrée à toutes et à tous dans la joie et la bonne humeur.

Le Maire
Pierre Cuypers

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 réflexion
Ouverture au public de la Mairie d’Aubepierre :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 13h30 à 17h30
Mercredi matin de 8h30 – 11h30 (sauf en période de vacances scolaires)
Le premier et le deuxième samedi de chaque mois de 9h à 12h (Sce 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.

Proverbe : « Les maîtres d’école sont des jardiniers en intelligences humaines » – V. Hugo
*************************************

Ecole – Cantine – Périscolaire – Transport scolaire
sur notre commune
Les enfants scolarisés sur la
commune reprennent les cours
le mardi 2 septembre à 8h30.

Les horaires de bus ont été distribués aux parents.
Un exemplaire est joint à ce « Flash info – Les Hameaux croisés».
De même, une fiche de renseignements par famille à remplir puis à restituer à la mairie
ainsi que le règlement intérieur de la restauration scolaire et/ou de l’accueil
périscolaire ont été distribués. (Exemplaires disponibles en mairie si besoin).
Pour plus de précisions, de nouvelles fiches visant à gérer les inscriptions à la cantine et au
périscolaire seront transmises aux enfants dès la rentrée. (Restitution à la mairie très
rapidement).
En raison de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires imposée par le
ministère de l’éducation, les enfants auront désormais cours le mercredi matin. A la fin
de cette matinée d’école, ils auront la possibilité de rentrer à leur domicile via le transport
scolaire ou d’être accueillis à la cantine et au centre aéré de Courtomer. Les familles
intéressées par cette option, devront retirer un dossier d’inscription en mairie
d’Aubepierre.
Emploi du temps proposé aux maternelles et primaires :
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30 à 11h30
Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement

11h30 à 13h45
Pause méridienne
Pause méridienne

13h45 à 16h00
Enseignement
Enseignement

16h00 à 17h00
Périscolaire
APC

Pause méridienne
Pause méridienne

Enseignement
Enseignement

Périscolaire
Périscolaire

APC : Activités Pédagogiques complémentaires
La plage horaire relative au « Périscolaire » n’est pas obligatoire. Les parents pourront
(s’ils le souhaitent) récupérer leurs enfants à la fin de la période « enseignement » (sortie
possible à 16h).
Attention : Pas de transport scolaire à 16h. Le bus scolaire
passera à 17h pour raccompagner les enfants comme
d’habitude.

Travaux
Des travaux de renforcement de la ligne ERDF vont avoir lieu à Bonfruit entre le n°24
et le n°32 de la rue de l’Ormoy.
Cela comprend :
 Dépose des 4 fils et remplacement par un torsadé plus 1 câble pour éclairage
public,
 Remplacement d’un poteau béton entre le n°28 et n°30 de la rue de l’Ormoy,
 Déconnection de la rue du Lavoir de cette ligne,
 Raccordement de la rue du Lavoir au transfo existant rue de l’Ormoy.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise EIFFAGE semaine 37 et 38 (du 8 au
20 septembre 2014).
Il n’y aura aucune coupure électrique ni modification de trafic lors de ces travaux.
Le raccordement définitif se fera par ERDF après ces travaux à une date inconnue à ce
jour.
ERDF préviendra directement les abonnés de cette coupure pour ce raccordement

Lutte contre les chenilles processionnaires
Depuis quelques années, les chenilles
processionnaires
envahissent
notre
département.
Les dommages sur les hommes et les
animaux sont douloureux et peuvent être handicapants.
Des communes se mobilisent pour tenter d’éradiquer ce fléau.
Pour plus d’information, « l’association Chenilles = dangers ? » est à votre disposition :
 Blog de l’association : http://haltochenilles.blog4ever.com.
 Adresse mails : chenillesdanger@aol.com
 Tél. : 06.41.45.39.61.

Paniers fraicheurs
En provenance directe d’un maraicher d’Argentières, la mairie vous propose d’acheter un
panier fraicheur (légumes, fruits) pour la somme de 10 € à verser la
commande.
A commander au plus tard le lundi 14 heures auprès de
Bernard Jacquemin (conseiller municipal) au 07.86.67.32.71.
Panier à récupérer le mardi entre 17 heures et 18 heures en mairie
d’Aubepierre

Voyage des anciens
Le dimanche 26 octobre, la commune invite les anciens à un déjeuner spectacle, au
Cabaret la Coupole des Anges. Une invitation sera adressée prochainement.

Bibliothèque de Mormant
(Centre socio-culturel – Rue des Sansons)
Tél. : 09.67.45.03.59.
E-mail : bibliotheque.mormant@orange.fr
Heures d’ouverture :
 Lundi ................... 17h30 à 19h
 Mercredi .............. 14h à 17h30
 Samedi ................. 10h à 12h
Droit d’inscription (inscription pour une année
entière) :
 Famille ................ 10 euros
Enfant seul...................... 5 euros
Prêt de livres moyennant une participation de 1 € pour les livres adultes et gratuit pour les
livres d’enfants et juniors jusqu’à 18 ans.
Les livres sont prêtés pour 15 jours.
De plus, un atelier « lecture et activités manuelles-culturelles » gratuit est proposé aux
enfants à partir de 4 ans le mercredi après-midi de 14h à 15h30.

PLANNING DES ACTIVITES PROCHAINES
Les Olympiades organisées par l’ARA

Reprise des cours le jeudi 11 septembre à 19h30 à la salle des fêtes d’Aubepierre
Association « Rire & Vivre »
Reprise des activités à la salle des fêtes d’Aubepierre
(Renseignements auprès de Laurence : 06.48.93.67.09.)
 Aérobic (L.I.A. – Low Impact Aerobic) : le mardi de 19h15 à 20 h
 Renforcement musculaire : le mardi de 20h à 20h45
 Country : le lundi de 20h à 21h
 Cours d’anglais : le mardi de 20h45 à 21h45
Théâtre à la salle des fêtes d’Aubepierre
Samedi 4 octobre 2014 – « Jours de soldes » pièce
interprétée par le Théâtre du nouveau miroir.
Cérémonie du 11 novembre :
Ozouer le Repos : 9h15 – Aubepierre : 9h30
Soirée dansante à la salle des fêtes d’Aubepierre
Samedi 15 novembre 2014 – « Soirée années 80»
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Le 13 septembre 2014 de 14h à 17h sur le stade d’Aubepierre.
Report au 20/09 si intempéries.
Equipes de 4 à 5 participants tous âges.
Inscription gratuite sur place dès 13h30.
Rendez-vous pour une journée multisports entre parents, enfants et amis.
ZUMBA à Aubepierre – 1er cours d’essai gratuit

