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   LE MOT DU MAIRE          3

Mesdames, Messieurs,

J’ai le plaisir de vous présenter 
à nouveau votre magazine 
d’informations municipales 
et j’en profite pour remercier 
toutes les personnes qui ont 
participé à son élaboration.

Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve mais 
l’année 2020 restera certainement dans les mémoires 
comme celle de la pandémie de covid 19. 
Il est certes difficile de s’habituer à toutes ces mesures 
de restriction : le confinement, les attestations  de 
déplacement, le port du masque obligatoire, la 
nouvelle organisation du travail avec le télétravail et le 
chômage partiel et maintenant le couvre-feu… 
Tout cela génère beaucoup d’anxiété et de grosses 
difficultés financières pour certaines familles. Mais 
il reste cependant essentiel de se protéger et de 
protéger les autres.

La crise sanitaire a eu également un impact sur 
l’organisation municipale. Ainsi, la mairie a dû réduire 
ses heures d’ouverture au public et les secrétaires 
sont partiellement en télétravail et en présentiel.

A la cantine et au périscolaire, nous avons dû aménager 
les espaces de restauration et organiser des plans de 
table pour faciliter la traçabilité des enfants en cas 
d’infection.
La commune fournit le gel hydro alcoolique et les 
lingettes désinfectantes et les agents d’entretien 
interviennent régulièrement dans les locaux scolaires 
et la cantine pour nettoyer les poignées de porte et les 
robinets.

Tous les enfants scolarisés en primaire et les aînés ont 
été dotés de masques en tissu lavables et réutilisables, 
les agents communaux sont également pourvus en 
masques jetables et tout le nécessaire est fait pour 
protéger au maximum le personnel de la contagion.

Malgré ces contraintes, notre équipe municipale fait 
de son mieux pour mener à bien quelques projets 
d’envergure si la situation sanitaire et si les subventions 
nous le permettent.
Ainsi, à Bonfruit des travaux de voirie, rue du Jour, 
devraient prochainement démarrer par le biais d’un 
contrat rural de voirie.

Un nouvel abribus est en service, des 
aménagements paysagers et des coussins 
berlinois pour la sécurité complèteront l’ensemble. 
D’autres voiries comme celle de la rue de la 
Chaussée à La Noue et celle de la rue de la Plaine 
à Bagneaux sont aussi inscrites dans ce contrat 
rural d’une durée de 3 ans, fi nancé à hauteur de 
30% par la Région et 40% par le Département.
Malgré la révision à la baisse des dotations de 
l’Etat, les bas-côtés de la rue de la Mardelle à 
Yvernailles seront également réorganisés avec 
des emplacements de stationnement visiteur, 
le renforcement des bordures et la pose de 
ralentisseurs sur la chaussée. Pour ce projet 
nous demanderons également une subvention au 
Département.

Quant au clocher de l’église Saint Christophe à 
Aubepierre, les appels d’off res sont lancés et les 
travaux de réhabilitation démarreront au premier 
trimestre 2021.

Bonne nouvelle pour les amateurs de produits du 
terroir en circuit de proximité: une box briarde a 
été mise en service dans notre commune le 19 
décembre.Vous trouverez dans ce magazine 
quelques explications sur le fonctionnement de 
cette box. Dernièrement, les conseillers municipaux 
ont distribué chez les aînés le traditionnel colis de 
Noël off ert par la commune, puis le dimanche 13 
décembre, le Père Noël est passé en « Traîneau » 
dans tous les hameaux pour la plus grande joie des 
petits et des grands.Nous remercions vivement le 
Père Noêl, la Mère Noël, Camille, Martin et tous 
les lutins, sans oublier Tania et Duchesse, les 
deux « rennes » pour leur participation à cette 
belle journée.

Je ne voulais pas conclure sans vous souhaiter 
tant en mon nom personnel qu’en celui de la 
municipalité toute entière mes meilleurs vœux 
de bonheur et de santé pour l’année 2021, en 
espérant qu’elle voit la fi n de la pandémie et par 
conséquent le retour de la convivialité.
Une année de rassemblement où nous pourrons 
tous profi ter les uns des autres en toute quiétude.
En attendant, prenez bien soin de vous et de vos 
proches.
Amicalement,
   Brigitte JACQUEMOT
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Brigitte JACQUEMOT

Le personnel est sous 
l’autorité du Maire

Christelle FERREIRA
Atsem
Animatrice
Encadrement sur temps 
périscolaire et cantine

Catherine EROSTATE
Atsem
Accompagnatrice de bus
Encadrement sur temps
scolaire et périscolaire

Mélanie BLANCHARD
Animatrice
Encadrement sur temps
périscolaire et cantine

Nicolas MATHÉ
Animateur
Encadrement sur temps 
périscolaire et cantine

Maryse MULLER
Responsable cantine

Bernadette LHERMENAULT
Accompagnatrice de bus
Encadrement sur temps de 
cantine

Véronique GARNIER
Entretien des locaux
Encadrement sur temps 
périscolaire et cantine

Sahra RAMDANE
Entretien des locaux
Encadrement sur temps 
périscolaire et cantine

Valérie POIGNET
Secrétariat
Comptabilité
Urbanisme

Aïda CORTÉ REAL
Accueil
Secrétariat
État civil

Laurent CAËLS

Maintenance et entretien des 
bâtiments communaux
Entretien de la voirie
Entretien des espaces verts

Quentin BOGHE

Le personnel communal
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Extrait du discours de 
Mme Brigitte JACQUEMOT

" Les combattants de la Grande Guerre ont 
mérité l’hommage que la Nation leur rend 
chaque année en commémorant l’armistice 
du 11 novembre 1918 qui mettait fi n à quatre 
années d’une guerre des plus terribles.

Deux ans après la fi n de cette tragédie, la 
Nation a souhaité rendre hommage à tous 
ceux qui souff rirent parfois au-delà de toute 
mesure durant cette épreuve.

Pour que le pays tout entier n’oublie jamais le sacrifi ce de ses enfants, le corps d’un soldat français non 
identifi é choisi au hasard parmi les poilus morts pour la France, et les symbolisant tous, fut placé dans une 
chapelle ardente dressée dans l’arc de Triomphe.

C’était il y a  100 ans, le 11 novembre 1920. Ce corps fut inhumé sous la Dalle Sacrée le 28 janvier 1921 et 
depuis le 11 novembre 1923, sans interruption, la Flamme du Souvenir brille à ses côtés, ravivée chaque soir.
102 ans après la fi n du 1er confl it mondial, dans un temps où la paix en Europe semble évidente, il est 
néanmoins essentiel que ce souvenir demeure en nous et que la mémoire des soldats tombés au combat 
pour la France soit honorée.

Il est important de rappeler qu’une Europe unie est indispensable à la Paix du continent de même que dans 
le Monde.

En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l’ensemble des morts pour la 
France.

A ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre Mondiale, lors des guerres de 
décolonisation à ceux tombés hier et aujourd’hui, dans des opérations extérieures partout dans le monde.

Ainsi, cette année, de nombreux soldats français sont morts au cours de l’opération Barkhane au Mali."

La nation 
reconnaissante 
leur rend 
hommage 
et perpétue 
l’indispensable 
mémoire

Commémoration du 11 novembreLe personnel communal
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Conseils municipaux

Principales décisions

14 Septembre  2020
- Restauration du clocher de l’église Saint-Christophe.
  Le montant des travaux est estimé à 243.742,57€ HT.
  Des  demandes  de  subventions seront  déposées 
  auprès de la Région, du Conseil Départemental et 
  de la DRAC.

- Échéancier Contrat rural de voirie : le montant s’élève à 370.000,00€ HT subvention de 30% du Conseil     
  Départemental et 40% de la Région. Les travaux portent sur la rue du Jour et la rue de l’Ormoy à Bonfruit, 
  la rue de la Chaussée à La Noue et la rue de la Plaine à Bagneaux. Ils seront réalisés sur 3 ans.

- Projet de travaux de voirie dans la rue de la Mardelle à Yvernailles estimé à 102.700,00€ HT.
  Une demande de Fonds d’Equipement Rural (F.E.R.) va être déposée auprès du Conseil Départemental        
  à hauteur de 45%.

Nomination des membres aux commissions de la Communauté de 
Communes de la Brie Nangissienne (CCBN)

Titulaire Suppléant
Finances - Ressources humaines Valéry LEGENDRE Brigitte JACQUEMOT
Santé - Sport Bernard JACQUEMIN Michel CHIQUOT
Développement économique 
Emploi - Insertion - Tourisme Bertrand REMOND Michel CHIQUOT
Aménagement du territoire 
Transport Sylvain GORRET Isabelle CLAVEAU

Travaux accessibilité Sylvain GORRET Quentin PLIOT
Développement culturel Brigitte JACQUEMOT Catherine JOLIVET
Petite enfance - Enfance  Laurence LESEINE Isabelle CLAVEAU
SPANC Environnement Sylvain GORRET Martial ROUSSEAU
Communication et promotion du 
territoire Brigitte JACQUEMOT Bruno EROSTATE

Commission locale d’évaluation 
des charges transférées Valéry LEGENDRE Brigitte JACQUEMOT

 

(1) Pendant la crise sanitaire, les réunions du conseil municipal auront lieu sans présence de public.

Nomination des référents à :
La sécurité routière : Bertrand REMOND 
La défense nationale : Christian MESSANT 
CNAS : Bernard JACQUEMIN
ID77 : Sylvain GORRET

C
on

se
il
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u
n

ic
ip

a
l 

(1
)

6 Février 2021

13 Mars 2021

10 Avril 2021

15 Mai 2021

12 Juin 2021
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Principales décisions

7 Novembre 2020

- Opposition au transfert de la compétence en matière de PLU à la Communauté de Communes de la Brie  
  Nangissienne
- Reprise des excédents des CCAS d’Aubepierre et d’Ozouer le Repos.
- Nomination des représentant des communes à la CSS (Commission de Suivi des Sites : TOTAL & BOREALIS)       
   à l’unanimité Mme Brigitte JACQUEMOT et Bertrand REMOND 
- Approbation du règlement des cimetières d’Aubepierre et d’Ozouer le Repos
- Fixation des tarifs :  Columbarium  : 800.00€ / 50 ans       
   Concession    : 300.00€ / 50 ans
- Transformation du Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant 
   Yerres-Seine (SYAGE) en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE)

12 Décembre 2020

- Autorisation de signature de la convention avec le centre de gestion
- Approbation des effectifs du personnel 2021
- Autorisation de signature de la convention avec la médecine du travail
- Ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor Public pour le paiement en ligne de la cantine et du         
   périscolaire

 

Conseils municipaux
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Pour répondre aux interrogations de certains parents pendant cette période de crise, nous vous présentons ci-dessous 
le fonctionnement du périscolaire et de la cantine en respectant le protocole sanitaire.
 
Au périscolaire : 
• Aération régulière des locaux 
• Distanciation entre les enfants maintenue le plus possible
• Port du masque pour tous les enfants du primaire et pour les encadrants
• Lavage régulier des mains
• Désinfection des locaux et du mobilier avant et après le passage des enfants
 
A la cantine :
• Aération régulière de la salle 
• Les tables sont dressées dans la grande salle des fêtes pour respecter la distanciation – un plan de table est  
 établi pour permettre la traçabilité des enfants en cas d’infection
• Les écoliers d’Aubepierre et d’Ozouer le Repos ne se croisent pas
• Le groupe d’Aubepierre arrive en premier à la restauration scolaire
• Après avoir enlevé leur masque et lavé leurs mains, les enfants sont installés 4 par table en fonction de leur  
 classe
• Le déjeuner se déroule en respectant les règles du protocole sanitaire
• A la fin du repas, lavage des mains et nouveau masque.
• Retour sur l’école d’Aubepierre sous la surveillance de Christelle ou Mélanie et Nicolas.
• Entre les deux services de cantine, les tables et les poignées de porte sont nettoyées et désinfectées.
 
Pour les enfants scolarisés à Ozouer le Repos, le protocole est identique.
 
Les groupes classe sont respectés et les distanciations maintenues le plus possible (mais difficilement applicables avec 
des jeunes enfants)
Les enfants sont surveillés par Christelle ou Mélanie. Catherine et Bernadette repartent ensuite vers l’école d’Ozouer 
le Repos.
 
A la sortie de l’école :
Pour les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine : à 11h30, les parents qui ont un écolier sur chaque site, récupèrent 
en PREMIER celui scolarisé sur Aubepierre et ensuite le SECOND sur Ozouer.
A la sortie de 16h30, c’est l’inverse : il est nécessaire de commencer par Ozouer, puisqu’il y a une surveillance assurée 
dans la cour d’Aubepierre.
 
Inscription aux services communaux :
Les parents sont maintenant répertoriés sur le portail « Mon Espace Famille » et gèrent eux-mêmes les inscriptions 
garderie et cantine.
 
Nous vous conseillons de bien respecter les délais pour inscrire vos enfants à ces services. Il est toujours plus facile de 
désinscrire un enfant que le contraire.
Vérifiez bien que l’inscription a été validée et contactez la mairie en cas de difficulté.

 
Nous restons à l’écoute de vos propositions pour améliorer nos services et 
sommes toujours attentifs au bien-être des enfants.
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Le lundi 2 novembre, pendant l’hommage 
à Samuel PATY, la lettre « Aux instituteurs 
et institutrices » de Jean JAURÈS a été lue 
en classe avant la minute de silence tenue 
dans la matinée.

Cette lettre est parue dans le quotidien « La 
Dépêche » le 15 janvier 1888 à une période 
où Jean JAURÈS y publiait régulièrement 
des chroniques. Il y décrit sa vision de 
l’école et l’importance de l’engagement du 
métier d’enseignant.

Jean JAURÈS, journaliste et professeur 
a aussi été député entre 1885 et 1914. 
Il défendait les ouvriers, mais aussi 
le capitaine DREYFUS. Il est l’un des 
rédacteurs de la loi de séparation de 
l’église et de l’état de 1905. Pacifiste, Jean 
JAURÈS est mort assassiné le 31 juillet 
1914 alors qu’il essayait d’empêcher le 
début de la Première Guerre Mondiale.

Hommage à Samuel PATY

Extrait de la lettre de Jean JAURÈS 

" Aux instituteurs et institutrices 
Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes responsables de la patrie. 
Les enfants qui vous sont confiés n’auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une 
enseigne au coin d’une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont Français et ils doivent 
connaître la France, sa géographie et son histoire : son corps et son âme. 

Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels droits leur confère, 
quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. 

Enfin ils seront hommes, et il faut qu’ils aient une idée de l’homme, il faut qu’ils sachent quelle est la 
racine de toutes nos misères : l’égoïsme aux formes multiples ; quel est le principe de notre 
grandeur : la fierté unie à la tendresse.Il faut qu’ils puissent se représenter à grands traits l’espèce 
humaine domptant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l’instinct, et qu’ils démêlent 
les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s’appelle la civilisation. Il faut leur montrer 
la grandeur de la pensée, il faut leur enseigner le respect et le culte de l’âme en éveillant en eux le 
sentiment de l’infini qui est notre joie, et aussi notre force, car c’est par lui que nous triompherons 
du mal, de l’obscurité et de la mort…"

JEAN JAURÈS
1859-1914
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Ozouer le Repos

Mme VANTYGHEM 
Atsem : Catherine

1er rang : Kaissy DELALANDE 
- Léandre SIMARD -  Théo 
LELLIS - Melvin JAMES - 
Lou BOURDILLAT - Manon 
FOURNASSON - Eliot
DE OLIVEIRA - Matéo 
MAZZOLENI - Zoé LEFUR - 
Esma SAGLAM - Liam LEROY
2ème rang : Lenny 
FOURNIER - Abigaïl REKA 
DELANNOY - Léa LE 
POMMELEC - Constance 
ALLELY - Kinsley COLLE

MR MAUBORGNE
Atsem : Mélanie
AVS : Agnès

1er rang : Maël MARCHE 
-  Mathieu COMENT - Marcel 
NUYTTENS - Maël AVERLANT 
- Ilan YAHIAOUI - Ërwen 
BOISGARD - Evan ELIOT
2ème rang : Joan RABET - 
Lucie MAITRE GUILLAUIC 
- Lucas FOURNASSON - 
Jules PLIOT - Lucie SIMARD 
ABDOUNE - Grégoire 
LECLERT 
3ème rang : Julian PERRIN 
- Yann DUFRENOY - Oriane 
MENANT - Sasha ELOI - Clara 
TARAVELLA

Mme FELGINES

1er rang : Paul Lou
MEUNIER - Wen MAHEUT 
- Louane COLIN - Noéline 
BOISGARD - Lahna YAHIAOUI 
- Lauréline BEAULIER
2ème rang : Eléane
SCHERRER - Noah 
CHRISTON - Nolan PAOLI 
LESEINE - Mathis THIERRY - 
Soan GERMAIN ROJAS
3ème rang : Gabriel
PIERRON - Alexia OURTOU 
- Léonie MENNESSON - 
Jade LE COMTE - Emma 
MONTABORD

Aubepierre
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Aubepierre

Mme ALLAIRE

1er rang : Hanaé HUET - Arya 
PERI - Maël AUGE - Noa PAOLI 
LESEINE - Bastien CHIQUOT - 
Gaëtan POSVITE - Lylia RADZ
2ème rang : Mayline 
DELALANDE SIMONET 
- Asya SAGLAM - Lola 
SEVRIN - Marley COLLE - Elie 
MONTABORD - Soan ELOI 
- Lindsay BARON - Pauline 
LESEINE
3ème rang : Hanaé FORTIER 
- Margaux HAMMI - Emile 
NUYTTENS - Jean Léo 
MEUNIER - Emma COMENT

Mme DAL PONTE 
AVS : Agnès

1er rang : Louna RABET 
- Manon AUGE - Yun 
MAHEUT - Lisa Lou HUET 
- Loris BEAULIER - Anthony 
GONZALEZ - Noa BASSEUR 
- Betty DUFRENOY - Camille 
LECLERT - Elyne PERRIN
2ème rang : Inaya EL BALI - 
Inès DOS SANTOS - Jordan 
OTTO - Romain MOUREAU 
- Elif SAGLAM - Flavio 
COUTELET  
3ème rang : Lyess LUTHER 
- Célia LEVIER - Romane 
POSVITE - Zoé LE COMTE 
- Eden MONTABORD - 
Laure Anne MEUNIER - Eva 
ROSEIRO - Titouan
MARCHE

Histoire : La photo de classe, un éternel recommencement

Aussi ancienne que l’invention de la photographie, la photo de classe est devenue depuis 
le milieu du XIXe siècle un rituel qui, à l’heure du numérique, reste incontournable de la 
maternelle à la fin du lycée

Les premières photos de classe sont réalisées au milieu du XIXe siècle dans les établissements 
secondaires les plus réputés qui les exposent. Avec la démocratisation de la technique 
photographique, dès le dernier quart du XIXe siècle, ces images souvenirs sont proposées 
aux familles. Les sommes récoltées par les coopératives scolaires servent à acheter des 
fournitures ou à participer à des sorties scolaires.



12   LES TRAVAUX

La Box Briarde : un distributeur de 
paniers frais s’implante à Aubepierre

Le samedi 19 décembre, Jean-Louis Thiériot, Député 
de Seine-et-Marne, Nolwenn Le Bouter, Conseillère 
départementale du canton de Nangis,Yannick Guillo, 
Président de la communauté de communes de la Brie 
Nangissienne, Isabelle PERIGAULT,Présidente de 
la communauté de communes du Val Briard, Brigitte 
Jacquemot, Maire de la commune d’ Aubepierre- Ozouer 
le Repos et Elodie Guichard,agricultrice et gérante ont 
inauguré la nouvelle box Briarde

Pour plus de sécurité !

Pour permettre le démarrage des travaux 
de voirie à Bonfruit et en même temps offrir 
davantage de visibilité aux automobilistes, une 
haie a été arrachée.
Les aménagements futurs sécuriseront l'entrée 
dans ce hameau.
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Réfection du muret de l’école et de 
la mairie

La réfection du muret de l’école et de la mairie 
d’Aubepierre par l’entreprise DE PROFT est terminée.
Aux beaux jours, la grille sera également repeinte.
Les travaux, ainsi que le changement des fenêtres et 
portes à l’école d’Aubepierre sont subventionnés par 
un contrat F E R (Fonds d’Equipement Rural).
Un devis est signé pour remettre aussi en peinture 
les grilles de l’Ecole d’Ozouer le Repos.

.................................................................................................................................

La commune 
s’équipe d’une 
saleuse

Avant l'arrivée des grands 
froids, la commune a décidé 
d'acquérir une nouvelle 
saleuse plus adaptée à notre 
territoire

Pour rappel, chaque 
habitant doit 
impérativement 
déneiger le trottoir qui 
se trouve devant chez 
lui.

Nouvelles poubelles
Pour garder nos hameaux 
propres , des poubelles ont été 
installées près des abribus et 
sont à votre disposition.
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AVANT / APRÈS

AUBEPIERRE 
Route de Beauvoir avant 1906 
L‘église Saint-Christophe

A gauche, l’église au clocher à moitié masqué par l’arbre 
de la liberté.

La plus ancienne mention écrite du village conservée 
dans les archives remonte à 1205 : 
Praedium de Albapetra, le domaine d’Aubepierre.
Aubepierre passe pour être le point central du département 
de Seine et Marne.

L’église du village, dédiée à Saint-Christophe, remonte au 
XIIème siècle. Le tabernacle du maître-autel est en marbre 
blanc, on peut y remarquer un baptistère renaissance à 
couvercle en chêne sculpté, 2 statues de Saint-Roch et 
Saint-Sébastien et également un amusant vitrail de la 
chapelle des catéchismes : Jésus enseignant aux petits 
enfants, représentés sous les traits des bambins de la 
localité.
Au début du XXème siècle, le curé de la paroisse 
d’Aubepierre fit appel à la générosité de quelques familles 
de la commune pour remettre un nouveau vitrail dans la 
petite chapelle du catéchisme des enfants ou les messes 
étaient dites autrefois l’hiver, afin d’éviter le froid de la nef.
La physionomie de l’enfant Jésus de même que celle des 
enfants au bas du vitrail, sont celles des jeunes enfants 
de ces familles donatrices.

L’enfant Jésus : un enfant GUILLOTEAUX
01 – Robert LEMOINE, né en 1880
02 – Hélène BATAILLE, née en 1876 à Bonfruit 
        (grande tante de Nicolas BATAILLE)
03 – Edouard NARET, né le 26/09/1894
04 – 
05 – Germaine BAULANT, née le 06/02/1883 à   
        Aubepierre
06 – Suzanne BAULANT, née le 01/06/1888 à   
        Aubepierre (future Mme A. BATAILLE, grand-mère  
        de Nicolas  BATAILLE)
07 – Robert PETIT, né le 23/08/1899
08 – Madeleine PETIT, née le 12/02/1901
09 – 
10 – Marguerite PETIT, née le 11/08/1908
11 – André BATAILLE, né le 15/06/1882 
       (père de Jean BATAILLE, grand-père de Nicolas          
       BATAILLE)

AVANT / APRÈS
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OZOUER LE REPOS 
Eglise Saint-Aubin (avant 1908)

L’église Saint-Aubin date du XIème et XII 
siècles mais a été remaniée au XVIème 
siècle. L’extérieur de l’édifice a conservé 
son caractère fortifié et très peu ouvert sur 
le monde extérieur comme le préconisait la 
recherche de sécurité au Moyen-Age dans 
ces lieux de passage, mais cependant isolés 
dans des campagnes peu habitées. Le clocher 
est flanqué de contreforts massifs. A l’intérieur, 
on peut remarquer au-dessus d’un retable 
renaissance, 2 grandes statues d’évêques en 
bois dont une représente Saint-Aubin. 
Comme dans la plupart des églises de la 
région « Saint-Aubin d’Ozouer le Repos » 
conserve une dalle funéraire, celle de Jehan 
de SEURE et de sa femme représentées 
debout les mains jointes. 
Sous l’Ancien Régime (avant 1789) Ozouer 
appartenait aux moines de Chaumes. Il 
s’agissait alors d’une halte de repos et de 
prières accueillant les pèlerins venus du Nord 
et poursuivant leur route en direction de Saint-
Jacques de Compostelle. La plus ancienne 
mention écrite date de 1172.

YVERNAILLES 
Maison Guillaume avant 1908
Monsieur Guillaume répertorié sur les annuaires aux 
rubriques "épicier marchand de vin et débitant de tabac" 
est également aubergiste puisqu'il loge "à pied et à 
cheval"

AVANT / APRÈS
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PECQUEUX
 La place avant 1913

Les communes d’Ozouer-le-Repos et d’Aubepierre, 
instituées par la Révolution française, fusionnent en 
1973 formant la commune actuelle d’Aubepierre-
Ozouer-le-Repos.
A son rapprochement de la commune d'Aubepierre, 
l'église a été détruite et transformée en partie en 
habitation et l'autre partie a servi au remblai de la voie 
de chemin de fer

AUBEPIERRE 
Grande Rue 

(Route de Mormant avant 1906)

A droite la maison J. BROCHET, épicerie café, tabac.

BONFRUIT 
Entrée du pays (vers 1913)
A gauche, le café épicerie de Mme Veuve LEDOUX.
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Service à la personne   

Depuis le 17 août 2020, la ville de Mormant s’est dotée d’un nouveau 
praticien kinésithérapeute, Madame FOURNIER-JURADO, résidente de notre 
commune.

Son diplôme obtenu en 1989, ses expériences professionnelles, certains 
cas  plus difficiles que d’autres, ses compétences, sa rigueur, sa patience, 
lui permette d'approcher sereinement toutes sortes de pathologies, pour être 
aujourd’hui au plus proche de ses patients. 
Son leitmotiv étant d’aider et d’apporter du bien être.
Après avoir exercé 30 ans à Lieusaint, et malgré son attachement pour sa 
patientèle, Madame FOURNIER-JURADO a choisi de poursuivre son activité 
dans notre canton pour se rapprocher de son domicile et, ainsi conjuguer 
activité professionnelle et qualité de vie.

Ce nouveau cabinet de kinésithérapie est installé au 107 Bis rue du Général 
de Gaulle à Mormant, dans des locaux à l’historique diversifié, tout d’abord 
école primaire, puis utilisés par l’association « La Croix Rouge », et tout 
dernièrement l’école de musique de Mormant.
A présent, c’est un espace flambant neuf entièrement rénové, adapté et 
aménagé durant tout l’été 2020 pour être agréable aux patients et au praticien.

Madame FOURNIER-JURADO a mis son empreinte personnelle en 
aménageant 3 grandes salles   (pour les soins individuels) confortables, 
chaleureuses, et, équipées d’appareils nouvelle génération (ultrasons, 
endermologie,  pressothérapie, etc.) pour répondre aux différents maux des 
patients. 
Au fil de notre visite, nous découvrons également, le « Plateau Technique » 
entièrement dédié à la rééducation avec des appareillages tels que :
• Tapis de Marche – Rameur – Vélo – Espalier - Etc.
• Plateforme HUBER 360® (dernière technique moderne de rééducation      
 utilisée par les grands sportifs) 

Pour qu’elle consacre 100 % de son temps à ses patients, lors de vos rendez-vous, vous serez accueilli par son 
assistante qui décharge Madame FOURNIER-JURADO dans son quotidien  pour la gestion administrative, l’installation 
des patients, la désinfection des salles et des appareils après les soins en respectant le protocole sanitaire, aussi, 
elle veille à ce que chaque patient  désinfecte et lave ses mains avant les séances, pour se faire, l’espace dédié est 
doté de produits bio et de serviettes éponge individuelles pour contribuer également au respect de la planète.

Nous lui souhaitons une bonne installation et la remercions de nous avoir consacré un peu de 
son temps si précieux.
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ÉTAT CIVIL
( Liste Etat civil arrêtée au 07 janvier 2021 )

NAISSANCES

BAGNEAUX
Alessio LEMAIRE   05/11/2020

GRANVILLÈ
Cléa RENET BOUSSAC   08/11/2020

AUBEPIERRE
Alba BOSC    21/11/2020

MARIAGE

LA NOUE
Irina MATVIICHINE  & Didier TESSIER 

05/12/2020

DÉCÈS

YVERNAILLES
Luc CARON    18/11/2020

Notre doyenne
Madame RICHEZ
Née à Paris le 3 mai 1921, Mme Simone 
RICHEZ est arrivée à Aubepierre en 1969.
Elle y élève sa fi lle Christiane, mais également 
les enfants placés à son domicile par les 
services sociaux. Ceux-ci feront partie de la 
famille jusqu’à l’âge adulte.
Après avoir travaillé comme accompagnatrice 
dans le bus de ramassage scolaire, Madame 
RICHEZ se consacre entièrement aux 
enfants, à sa maison et au jardinage.
Elle a vécu tranquillement dans sa maison à 
Aubepierre pendant de nombreuses années 
et c’est seulement à l’âge de 97 ans qu’elle 
a intégré la maison de retraite médicalisée 
de Mormant. Elle y séjourne depuis et va 
prochainement fêter ses 100 ans.

Madame Simone RICHEZ est la doyenne de 
notre commune et nous l’en félicitons.



18   VIE COMMUNALE 19

Les bâtiments communaux

Les Conseillers Municipaux se sont retrouvés samedi 
26 septembre pour une visite de tous les bâtiments 
communaux dans le but de présenter notre patrimoine 
aux nouveaux élus.
Cette visite a mis en évidence, diff érents travaux à 
envisager à plus ou moins longue échéance.

RECONVERSION DE LA RAFFINERIE TOTAL DE GRANDPUITS

Le site inauguré en 1967 va être transformé en une plateforme « zéro pétrole » entièrement dédiée aux énergies vertes 
et produits biosourcés.

A l’horizon de 2024, grâce à un investissement de plus de 500 millions d’euros, la plateforme s’articulera autour de 4 
nouvelles activités industrielles.

 La production de bio carburants majoritairement  
    destinés au secteur aérien pour alimenter   
    notamment les aéroports de Paris et de bio   
    carburants routiers.
 La production de bio plastiques fabriqués à partir  
    de sucre ou d'amidon biodégradables et recyclables.
 Le recyclage de plastiques par pyrolyse compatible  
    avec l’usage alimentaire.
 L’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque      
    équipée de 62076 panneaux solaires couvrant la  
    consommation équivalente à 16000 personnes.

Le raffi  nage du pétrole brut s’arrêtera au 
1er trimestre 2021. Le stockage ainsi que 
la distribution de produits pétroliers en 
2023

 L’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque      



TRANSFERT DES ACTIVITÉS DE LA 
TRÉSORERIE DE 
NANGIS AU 31 DÉCEMBRE 2020

Dans le cadre de la mise en place du nouveau réseau de proximité en Seine-et-Marne, les activités 
de la trésorerie de Nangis sont transférés au Service des particuliers de Provins et au Service de 
Gestion Comptable de Provins à compter de 1er janvier 2021
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Château de Blandy-Les-Tours

Depuis le début du confi nement et malgré sa 
fermeture, les agents du château de Blandy-les-
Tours innovent.
Ainsi, des vidéos d’illustres personnages historiques 
ayant un lien avec ce lieu sont proposées par 
Océane Gronek (médiatrice culturelle) toutes les 
semaines.

Accès aux vidéos :
https://www.facebook.com/emoriaMundiHistoire
https://www.youtube.com/
list=PLgYdV6nV1dtmmLDiKRVu88IvrXmzsDlYD
https://www.facebook.com/chateaudeBlandylesTours

Crèche dans 
l'église Saint 
Christophe

Un grand  merci à Madame 
CUYPERS pour avoir installé 
la traditionnelle crèche de Noël 
dans l'église Saint Christophe 
à Aubepierre
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UN COLIS DES AÎNÉS POUR 
ENTRETENIR LE LIEN SOCIAL
Pas de rassemblement dans la salle des fêtes cette année

Cette année, en raison de la pandémie, les 
Conseillers Municipaux ont distribué dans 
chaque hameau, le traditionnel colis de fi n 
d’année aux aînés de la commune.
Cette distribution a été l’occasion d’échanges 
tout en respectant bien entendu les règles 
de distanciation physique.
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de distanciation physique.



22   VIE COMMUNALE

LE PÈRE 
NOËL FAIT SA 
TOURNÉE EN 
CALÈCHE !
Cette année le Père Noël et la Mère Noël, 
dans leurs traineaux tirés par « les rennes » 
Tania et Duchesse, ont distribué dans chaque 
hameau les cadeaux destinés aux enfants 
scolarisés sur la commune.
Les lutins qui les accompagnaient ont partagé 
des friandises avec les petits et les grands 
pour la plus grande joie de tous.
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Musée de la vie d’autrefois

Découverte de la vie de nos 
villages d’autrefois
Située entre Provins et Bray sur Seine, la commune des 
Ormes sur Voulzie abrite le musée de la Vie d’Autrefois.
La propriétaire Madame Viviane de WITT, première 
femme commissaire-priseur à l’hôtel Drouot, nous fait 
découvrir la vie quotidienne dans un village entre 1800 
et 1950.
Ouvert depuis octobre 2017, le musée propose une 
véritable plongée dans le temps pour nous faire connaître 
et comprendre ce qu’était la Vie Autrefois.
Les objets et les costumes présentés nous racontent le 
quotidien à travers 101 scènes très réalistes comme la 
vie à la ferme, la caserne des pompiers, le cabinet du 
dentiste, l’atelier du sabotier, l’école, etc…
N’hésitez pas à contacter le musée pour programmer 
une visite pour petits et grands.
Un audio guide vous donnera toutes les informations et 
anecdotes pendant la visite. 

Contacts : 
Chemin de Frilure, 77134 Les Ormes sur Voulzie.
01 60 58 72 07
museevieautrefois@orange.fr
www.museedelaviedautrefois.com



25
Musée de la vie d’autrefois

Les origines 
Au fi l du temps, les origines de cette fête 
chrétienne ont quelque peu évoluées : d’abord 
symbolisant la visite des Rois mages à l’enfant 
Jésus (Epiphanie) célébrée le 06 janvier ou le 
1er dimanche de janvier, puis pour désigner 
à l’antiquité le « jour des rois », où un esclave 
ayant tiré la fève pouvait le temps d’une journée 
exhausser tous ses vœux.  
Au Moyen-âge, la coutume était de prendre un 
jeune enfant pauvre et de le vêtir d’habits nobles 
et de mettre à sa disposition des serviteurs. Il 
était également courant que les redevances 
seigneuriales soient payées en galettes. Ainsi, 
les usagers de la forêt de Fontainebleau se 
réunissaient une fois par an dans un endroit appelé 
« la table du roi » pour payer ces redevances.
Plus récemment, jusqu’au début du 20ème siècle, 
la tradition était que les boulangers off raient cette 
galette à leurs clients, mais cette pratique fût 
stoppée, les artisans estimant le coût bien trop 
élevé pour leur commerce.
La tradition veut que l’on partage la galette en 
autant de part que de convives, plus une, destinée 
au premier pauvre qui se présente. L’enfant le 
plus jeune doit se positionner sous la table et 
désigner chaque part pour chaque convive.

Ce gâteau est diff érent d’une région à une 
autre, les ¾ nord de la France conservent le 
nom « galette des rois » (pâte feuilletée 
frangipane), alors que la région méditerranéenne 
et pyrénéenne, utilisent le terme « gâteau des 
rois » (pain sucré à la fl eur d’oranger).  Les 
régions entre deux sont mitigées.

La galette des rois

Recette de la galette 
des rois à la frangipane

Ingrédients
Nombre de personnes : 6

2 pâtes 
feuilletées

140g de poudre 
d'amandes

100g de sucre 
fi n

2 oeufs

75 g de beurre 
mou

1 jaune d'oeuf

1 fève

Préparation
1 Placer une pâte feuilletée 
dans un moule à tarte, piquer la 
pâte avec une fourchette.

2  Dans un saladier, 
mélanger la poudre d'amandes, 
le sucre, les 2 oeufs et le beurre 
mou.

3   Placer la pâte obtenue 
dans le moule à tarte et y cacher 
la fève.

4  Recouvrir avec la 2ème pâte 
feuilletée, en collant bien les 
bords.

5 Faire des dessins sur le 
couvercle et badigeonner avec le 
jaune d'oeuf.

6 Enfourner pendant 20 à 
30 min à 200°C (thermostat 6-7); 
vérifi er régulièrement la cuisson !

Quelques galettes chez nos voisins

En Grèce : Le « Vasilopita » 
Un gâteau à l'orange où une pièce de monnaie remplace la fève

Au Mexique : La « Rosca de Reyes »
Une couronne agrémentée de fi gues ou de cerises sèches

A la Nouvelle Orléans, aux Etats Unis : Le « King Cake »
Une brioche nappée de glaçage multicolore 



Elle est arrivée !!!

Un nouveau service / commerce de proximité est 
arrivé dans votre commune.
Après plusieurs mois de travail et de réflexion sur 
l’implantation d’une Box Briarde sur la commune 
d’Aubepierre Ozouer le Repos, elle est ouverte 
depuis le 18 décembre 2020.
L’idée est venue de la part d’un élu de la 
commune qui m’a contacté en début d’année 
2020, lui-même client de la Box Briarde de 
Nesles. Et pourquoi pas sur notre commune ? 
Les rendez-vous ont été pris avec les élus, les 
devis effectués.
Le premier confinement a retardé nos décisions 
communes mais en moins d’un an le projet est 
devenu réalité.

La Box Briarde est un concept de distributeurs automatiques avec 6 points de vente en Seine et Marne. 
Le concept est né il y a 2 ans et demi, je suis agricultrice depuis plusieurs générations l’idée étant de 
diversifier mon exploitation agricole en proposant un service local aux consommateurs sans contraintes 
horaires, de jours, ou de commandes.
Rien de tout cela, chez nous, vous venez 24h/24 et 7j/7 sans avoir besoin de commander.
Les fruits, légumes, et produits transformés (soupe, jus de pommes, miel, pâté, …) proviennent de 
maraîchers, agriculteurs, producteurs, artisans locaux. Je travaille avec environ 40 producteurs. Cette 
proximité est un réel atout pour vous consommateurs.

Dans la Box Briarde vous trouverez des produits de saison tels que asperges, fraises, fruits d’été,  
légumes, pommes de terre, œufs, et même de l’alimentation pour les animaux de basse-cour, blé, maïs 
concassé issus de nos exploitations agricoles Seine et Marnaises.

Les contenus des paniers changent tous les vendredis après-midi, les chargements de nos Box Briardes 
sont quotidiens afin d’approvisionner et de garantir la fraîcheur de nos produits.

Le règlement se fait en CB sans contact uniquement ou en espèces.

Je tiens à remercier l’équipe municipale pour son investissement dans ce projet, je me suis sentie bien 
soutenue, et épaulée, un vrai travail d’équipe. Merci à vous habitants d’Aubepierre Ozouer le Repos et 
ses environs pour votre accueil, encouragements et bienveillance.

Je reste à votre disposition pour échanger par mail à laboxbriarde@gmail.com
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site internet www.laboxbriarde.fr

Au plaisir de vous rencontrer autour de la Box Briarde d’Aubepierre.

Élodie GUICHARD - Agricultrice

26   A VOTRE SERVICES



  27

Afin de soutenir des commerçants de proximité pendant cette crise sanitaire, la commune offre cet encart publicitaire



28   VIE PRATIQUE

MAIRIE D’AUBEPIERRE
Adresse : 
15 rue de Paradis 
77720 Aubepierre - Ozouer le Repos   Tél : 01.64.06.92.95 Fax : 01.64.07.73.84
Courriel : mairie-aubepierre-ozouer@wanadoo.fr  Web : www.aubepierre-ozouer-le-repos.org

En cas d’urgence :
Brigitte JACQUEMOT (Maire) : 06.89.97.05.31  Sylvain GORRET ( 2ème adjoint) : 06.17.84.06.60
Bertrand REMOND (1er adjoint) : 06.70.00.05.03 Bernard JACQUEMIN (3ème adjoint) : 07.86.67.32.71

SANTÉ
MÉDECINS :    
Dr  DORSCHKY ...................................... 01.64.06.51.87
Dr  GABRIELLI ....................................... 01.64.06.99.26
Dr  GODCHAUX ..................................... 01.64.06.86.86
Dr  GUILLEMARD .................................. 01.64.06.51.87

Médecins d’Urgence (MU77 - 7J/ 7J) - RDV à Guignes
Lundi au Vendredi 20h à 23h + Week-end 0825.747.737

INFIRMIERS :
Mme DE FREITAS .................................  06.77.37.73.36
Mme LENFANT .....................................  01.64.25.92.33
      06.84.84.84.77
Mr GERARD ......................................... 01.64.06.92.80

06.74.49.85.93
MmeTHEAUDIN ................................... 06.82.07.09.53
Service de soins infirmiers à domicile ......  01.64.06.54.83

DENTISTES :
Mme  LANGLOIS-BERTHELOT ............. 01.64.06.92.85
Mr DAGOREAU ..................................... 01.64.06.93.09
Mr  LARSEN ........................................... 01.64.06.92.85

KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme FOURNIER - JURADO ...................... 01.64.88.38.97
Mr PAQUIRISSAMY ................................. 01.60.63.94.43

OSTÉOPATHES Mormant
Mme  AUGER / Mr COULON ...................... 06.33.15.27.39
 
GYNÉCOLOGUE Mormant
Dr  PONCET .............................................. 01.64.51.54.04

PÉDICURE- PODOLOGUE :
Mme MALAQUIN ...................................... 01.64.06.04.37

AMBULANCES :
Mormant  Ambulances  24h/24 ................... 06.84.81.75.89
Ambulances Du Chatel .............................. 01.64.08.38.11
Nangis Ambulances .................................. 01.64.08.34.14

LABORATOIRE
Biofutur Guignes - 
Laboratoire d’Analyses Médicales ............. 01.64.06.17.34

VÉTÉRINAIRE
Mr MATRAY (Mormant) ........................... 07.83.91.13. 57

URGENCE

115 .......... SAMU Social - Urgence sociale
119 .......... Enfance maltraitée
3919 ........ N° d’écoute national destiné aux femmes  
        victimes de toutes formes  de violences -  
        Lutter contre les violences

SUEZ (Services des Eaux) ................. 09.77.40.11.43
ENEDIS ( Electricité de France )
Urgence dépannage 24h/24h .............. 09.72.67.50.77

DIVERS
Aide à domicile  
A.D.M.R ................... 01.64.06.96.41 
Domicile Services .. 01.60.58.50.42 

Maison Départementale de la solidarité (M.D.S )(Tournan) .. 01.64.25.07.10 
Info Route 77.................. 0800.077.001  A.R.A ........................ 06.23.37.16.61 
Presbytère Mormant .. 01.64.06.90.80  Rire et Vivre ............ 06.23.37.16.61
Piscine ......................... 01.64.06.96.41  Comité  des  fêtes ...07.68.32.00.55


