LES HAMEAUX CROISÉS
Flash info (Novembre 2014)
Commune d’Aubepierre Ozouer le Repos

A vos agendas, notre commune s’anime…..

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 9h – 12h (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.

Soirée dansante sur le thème des années 80
Samedi 15 novembre à partir de 21 heures
Salle des fêtes d’Aubepierre

Entrée gratuite
Déguisements bienvenus

Réunion publique « Aménagement paysager à Bagneaux »
Mercredi 19 novembre – 20 heures - Salle des fêtes d’Aubepierre
La Préfecture de Seine et Marne a sollicité la commune pour tenir une deuxième réunion
publique sur un projet d’un écran paysager à Bagneaux.
Au cours de cette réunion, à la demande de la Préfecture, les représentants de la société
Boréalis présenteront un projet d’aménagement (projet non connu par la municipalité).

Soirée Beaujolais nouveau (animation organisée par Rire et Vivre)
Jeudi 20 novembre à partir de 19 h 30
Salle des fêtes d’Aubepierre

+ assiette de charcuterie : 6 €
Puis :

 L’assiette seule : 3 €
 Le verre seul : 1 €
 La bouteille : 6 €
Inscription obligatoire auprès de Laurence Aoudar
(avant 20 h) au 01.64.06.54.81. au plus tard le lundi 17 novembre

Création d’un comité

des fêtes

C'est avec l'envie de diversifier les activités pour notre
commune que nous souhaitons créer un Comité des
Fêtes.
Celui-ci se développera aux côtés des associations déjà
présentes dans notre commune, dans un souci d'entente
et de complémentarité entre nous.
Une réunion publique sera donc organisée :
à la salle des fêtes d'Aubepierre,
le 28 novembre 2014 à 20 heures,
afin d'élire les futurs membres et de présenter les projets de ce comité des Fêtes.
Une partie de ces membres devant être hors conseil municipal, nous souhaitons vous
retrouver nombreux, gens de bonne volonté pour faire partie de ce projet afin d'apporter
idées et énergie pour notre commune.

Théâtre
La compagnie La mémoire neuve (atelier théâtre de Rozay en Brie) se
produira à la salle des fêtes d’Aubepierre pour jouer une pièce de
Denise Bonal :
« Les Pas Perdus »
le Samedi 29 novembre à 20h30
Entrée gratuite

Goûter des anciens & Crèche de Noël
Comme chaque année, les colis de nos anciens seront
remis au cours d’un goûter organisé à la salle des fêtes
d’Aubepierre,
le Samedi 13 décembre
Une invitation sera adressée par la mairie aux intéressés.
Ce sera également l’occasion de visiter la crèche présentée à l’église
d’Aubepierre.

Spectacle de Noël
Le spectacle de Noël et le goûter (ouvert exclusivement aux
enfants scolarisés sur la commune et pendant le temps scolaire)
se dérouleront le :
Lundi 15 décembre après midi – Salle des fêtes d’Aubepierre

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se déroulera :
Jeudi 18 décembre – 20h – Mairie d’Aubepierre

Une messe de Noël sera célébrée en l’église d’Aubepierre le 24 décembre 2014.

Vœux du Maire
Pierre Cuypers et les conseillers municipaux seront heureux de vous rencontrer
à la salle des fêtes d’Aubepierre
le Vendredi 9 janvier 2015 à 18h30

N’oubliez pas les 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
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Messe de Noël

