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Mesdames, Messieurs,

Ce premier semestre de l’année 2021 a été marqué par la 
poursuite de la crise sanitaire du COVID 19.
Depuis plus d’un an maintenant, l’équipe municipale est donc 
amenée, au gré des fluctuations de la pandémie, à mettre 
en place des solutions adaptées aux consignes données par 
le gouvernement dans le domaine scolaire par exemple, ou 
encore pour l’organisation des élections Départementales et 
Régionales.
Avec l’aide des conseillers, nous avons pu distribuer des 
masques aux habitants et à l’ensemble des écoliers. Par 
l’intermédiaire du secrétariat de la mairie, les personnes à 
risque ont obtenu des rendez-vous vaccinaux. Le personnel 
technique à la cantine et à la garderie a redoublé de vigilance 
en respectant les consignes sanitaires prescrites.

Le budget communal est bien sur fortement impacté par toutes les mesures liées à la pandémie, 
néanmoins, le budget 2021 a été voté sans augmentation des taux d’imposition communaux et 
d’importants travaux programmés seront réalisés cet automne.
C’est ainsi qu’avec l’aide financière de la Région et du Département les travaux de réhabilitation 
du clocher de l’église Saint-Christophe à Aubepierre et la réfection de la rue de la Mardelle à 
Yvernailles débuteront au 3ème trimestre.
L’école d’Ozouer n’a pas été oubliée puisque les bâtiments rénovés grâce à une subvention 
« Fonds d’Equipement Rural » accueilleront les enfants dès la rentrée.

D’autres projets verront le jour en 2022, nous avons signé pour un contrat rural de voirie et 
l’agrandissement du réfectoire de la cantine est à l’étude.

Je tiens enfin à remercier l’association des parents d’élèves pour l’organisation de la brocante au 
profit de la coopérative scolaire. Ce fut une belle journée de convivialité.

Merci également à tous les participants au concours des maisons et jardins fleuris. Ils contribuent 
à l’embellissement de nos hameaux.

Je vous souhaite à toutes et tous un été radieux et ……. vigilant malgré tout face au COVID 19.

 Le Maire
 Brigitte JACQUEMOT
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Les finances 2021

BUDGET PRIMITIF 2021

DEPENSES

Charges à caractère général 648.398,74 €

Charges de personnel 417.800,00 €

Charges financières 7.505,00 €

Autres charges de gestion 
courante 435.400,00 €

Total 1.509103,74 €

RECETTES

Impôts et taxes 801.000,00 €

Dotations et participations 141.156,00 €

Loyers, services, 
remboursement 566.947,00 €

Total 1.509103,74 €

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

DEPENSES

Remboursement d'emprunts 21.000,00 €

Dépenses d'équipement 752.752,18 €

Reste à réaliser 46.000,00 €

819.752,18 €

RECETTES

Recettes financières 389.752,18 €

Subventions d'investissement 100.000,00 €

Emprunts 300.000,00 €

Reste à réaliser 30.000,00 €

819.752,18 €

TAUX 
D’IMPOSITION 2021
Cette année, le gouvernement impose 
aux communes de faire apparaître 
dans leur taux d'imposition la part 
d'imposition départementale sur le 
foncier bâti, soit 18%, ce qui fixe pour 
Aubepierre Ozouer le Repos un taux 
sur le foncier bâti de 29,53%, mais ne 
change rien au calcul final de cet impôt 
pour le contribuable.

Taxe 
foncière 
( bâti )

29,53 %

Taxe 
foncière 

(non bâti )

41,07 %
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Comparatif de la taxe foncière pour l'année 2021 
par rapport aux communes voisines
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Conseils municipaux

Principales décisions

8 Février  2021
• Convention pour la télétransmission 

des actes administratifs et budgétaires
• Fixation d’un tarif pour un repas cantine 

non commandé à 9 € 
• Modification des statuts de la CCBN (Communauté de Communes de la Brie Nangissienne)
• Travaux pour l'église d’Aubepierre : les subventions DRAC (Direction Régionale des 

Affaires Culturelles) et Conseil Régional ont été obtenues

12 Mars 2021
• Demande de subvention FER (Fonds d'Equipement Rural) pour la peinture et le 

remplacement des fenêtres et portes de l'école d’Ozouer le Repos
• Bilan comptable 2020
• Mise en place de l'application " Panneau Pocket "
• Les projets 2021 : 
 - Travaux à l’église d’Aubepierre 
 - Contrat rural de voirie
 - Plan numérique pour l'école
 
12 Avril 2021
• Autorisation pour signer un emprunt de 300 000 € pour financer les travaux du 

clocher de l’église St Christophe d’Aubepierre

05 Mai 2021
• Présentation des projets de reconversion du site de la raffinerie TOTAL
 par Monsieur Jean Marc DURAND, directeur de la raffinerie
 3 projets industriels autonomes :
 - Le projet PYROLISE activité de recyclage des déchets plastiques par  
  pyrolyse
 - Le projet BIOJET-SMR activité de production de biocarburants et   
  d’hydrogène  associée
 - Le projet PLA : activité de production de bioplastiques
•  Divers
 - Réfectoire cantine : projet d’agrandissement 
 - Réfection des bas cotés Rue de la Mardelle à Yvernailles 
 - Réhabilitation école Ozouer le Repos 

02 Juillet 2021
• Vente d'une parcelle pour la régularisation d'un bornage rue de la croix de fer 

à Pecqueux
• Motion de soutien à la reconversion du site TOTAL pour le projet pyrolyse

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

C
on

se
il
 m

u
n

ic
ip

a
l 

(1
)

10 Sept. 2021

16 Oct. 2021

19 Nov.2021

10 Déc. 2021
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Résultats des élections 2021 au second tour
Commune d'Aubepierre Ozouer le Repos

DEPARTEMENTALES RÉGIONALES

Inscrits Votants Participation Inscrits Votants Participation

657 261 39,73 % 657 261 39,73 %

Candidats Voix Exprimés Candidats Voix Exprimés

DUROX / ROOS 84 35,44 % BARDELLA Jordan 79 34,76 %

LE BOUTER / 
THIERIOT 153 64,56 % BAYOU Julien 51 19,92 %

PECRESSE Valérie 107 41,80 %

SAINT-MARTIN 
Laurent 19 7,42 %

 

Rôles du département et de la région :
Le département de Seine et Marne compte 1 429 607 habitants dans 507 communes reparties 
sur 23 cantons.
Le Conseil Départemental exerce ses compétences dans 3 principaux domaines :

• Solidarité, Action Sociale, Santé (personnes âgées, aide sociale à l’enfance, handicap, RSA, 
APA)

• Education, Culture, Sport (Collèges, Conservation du Patrimoine, Bibliothèques et Musées 
départementaux, Accompagnement et développement de la pratique du sport)

• Développement des territoires et infrastructures : aménagement durable du territoire, 
sécurité sanitaire et environnementale, aménagement numérique, construction et entretien 
du réseau routier, financement du SDIS (Service départemental d’Incendie et de Secours)

La Région
• La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe) a 

redéfini son champ d'action
• En plus des prérogatives partagées avec les départements (tourisme, sport, culture) elle a 

des compétences exclusives :
• Gestion des transports (TER, transports routiers interurbains et scolaires, voirie, gares 

publiques routières)
• Construction, entretien et fonctionnement des lycées.
• Formation professionnelle (insertion – apprentissage – formation en alternance…)
• Aménagement du territoire et environnement, développement urbain et rural
• Développement économique, aides au tissu économique 
• Gestion des fonds européens
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PROJETS SCOLAIRES 
ANNÉE 2020/2021

Une fresque murale a été réalisée par les enfants 
de maternelle de l'école d'Ozouer avec l’aide de leur 
enseignante. Les appuis de fenêtre ont également été 
décorés.

Le jardin de l’école maternelle d'Ozouer 
Les enfants ont agrémenté la cour de l’école de jardinières avec des plantes aromatiques et 
autres végétaux.



8    VIE SCOLAIRE

RANDO - ECOLO
A l’école d’Aubepierre, les élèves de CM1/CM2 ont participé à une rando-écolo tous les vendredis 
pendant 1 mois.
Ils ont parcouru les sentiers proches tout en ramassant les déchets jetés sur la voie publique. 
Rapidement, en 5 h de balade, ils ont rassemblé 62 kg de détritus en tout genre.

A chaque retour, ils triaient dans les poubelles dédiées et la maîtresse déposait les gravats à la 
déchetterie.

La conclusion des enfants : « La nature n’est pas une poubelle, pensez à la terre. 
Alors triez et jetez ailleurs que dans la nature ».

En effet, trop souvent, les services techniques retrouvent des déchets divers et variés déposés à 
côté des conteneurs, dans les chemins ruraux ou au bord des routes.
Nous rappelons aux pollueurs que systématiquement la mairie déposera plainte auprès de la 
gendarmerie et que tous ces dépôts sont interdits et punis d’une amende.

        9
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PLAN 
NUMÉRIQUE
Dans le cadre d’un plan de relance, nous 
avons répondu à un appel à projets 
pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires et notre école a été 
sélectionnée.

Nous avons fait l’acquisition pour la rentrée 
de 15 tablettes mobiles avec clavier, de 5 PC 
portables pour les enseignants, et de licences 
PRONOTE pour les élèves.
Cette opération est financée à hauteur de 
70%.
Le Conseiller Départemental Monsieur 
Thiériot a offert 4 PC reconditionnés pour 
l’école. Ils seront installés dans 2 classes cet 
été.

MICRO FOLIES : Une 
approche de l’art originale 
et innovatrice.
L’Association ACT’ART et la Communauté 
de Communes de la Brie Nangissienne ont 
proposé aux élèves de primaire, une visite 
artistique de manière ludique et créative dans 
une ferme de notre territoire par le biais d’une 
Microfolie sur le thème « Art et Agriculture ».
Dans la ferme de Courgousson, les enfants des 
classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 ont accédé 
grâce à des tablettes à un musée numérique, 
puis ils ont visité la ferme en abordant les enjeux 
spécifiques de cette exploitation agricole.
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RENTRÉE 2021/2022
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre à 
8h30 pour tous les enfants.
Dès le samedi 12 juin, à l’occasion de la pré-rentrée 
des petits, les enfants de 1ère année de maternelle 
ont fait connaissance avec leur future maîtresse et 
avec les ATSEM qui les accompagneront tout au 
long de l’année.
Les enfants et les parents ont pu se familiariser 
avec l’environnement scolaire.

Cette année, Mesdames Marianne Dal Ponte et Marjorie Allaire, enseignantes dans nos écoles, 
ont annoncé leur départ. Nous les remercions pour leur engagement et leur dévouement auprès 
des enfants pendant de nombreuses années et nous leur souhaitons bonne chance dans leurs 
nouveaux postes.

EFFECTIF / RÉPARTITION

OZOUER LE REPOS :
Mme VANTYGHEM : 17 élèves (petite section et moyenne section) avec une journée de décharge 
pour la direction.

M. MAUBORGNE : 18 élèves (Petite Section et Grande Section)
Mme FELGINES : 17 élèves (CP et CE1)

AUBEPIERRE :
Mme CHOQUET : 22 élèves (CP et CE2)
Mme HARREWYN : 24 élèves (CM1 et CM2)

CANTINE
Cette année encore, nous respectons les gestes barrières et les règles de distanciation mis en 
place pendant la pandémie.
Les enfants déjeunent dans la grande salle des fêtes. Les espaces sont organisés de manière à 
maintenir une distance entre les enfants dans le réfectoire.
Les enfants scolarisés à Aubepierre déjeunent au 1er service à 11h30 et après le repas, repartent 
pour la pause méridienne dans leur école.
A 12h30, les élèves d’Ozouer arrivent pour le 2ème service de restauration.
Le brassage entre les classes est limité au maximum. L’aération des locaux et la désinfection des 
tables sont systématiques.
Le Conseil Municipal étudie la possibilité d’agrandir le réfectoire. Ce projet permettrait aux 
associations d’utiliser de nouveau la salle des fêtes ou de la louer aux habitants.
Nous vous tiendrons informés de ce projet.
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La brocante :
Récit des parents 
d’élèves 

Après une année 2020 morte en terme 
de manifestations en tous genres, 
nous avions tous besoin de retrouver 

des moments de convivialité.

C'est pourquoi Madame le maire a suggéré 
que nous, les représentants de parents 
d'élèves organisions la traditionnelle brocante 
d'Aubepierre le dimanche 13 juin pour tous 
les Albapétruciens et leurs voisins.

Afin d'apporter un soutien financier à 
l'école du village, nous avons accepté sans 
hésiter, bien que novices en la matière. 

En un mois, nous avons mis en place tout ce 
qui était nécessaire pour assurer la réussite de 
cette brocante, découvrant progressivement la 
masse de travail que cela suscitait. Mais nous 
appuyant sur le dynamisme et la cohésion 
de notre groupe de parents élus, nous 
n'avons pas compté nos heures, conscients 
d'oeuvrer pour l'intérêt de tous les enfants de 
la commune.

Dans un premier temps, nous nous sommes 
consacrés à la communication de l’évènement 
en commençant par la création d'affiches 
installées dans les villes et villages alentours 
avec l'autorisation des maires, et de flyers 
distribués largement dans les commerces et les 
boîtes aux lettres de particuliers, diffusés sur les 
réseaux sociaux, et distribués sur les brocantes 
de Fontenailles, Nangis et Bailly-Carrois.
Même nos enfants se sont investis avec 
enthousiasme dans cette mission.

Dès lors, le téléphone de la représentante 
chargée de gérer les réservations n'a eu de 
cesse de sonner du lever au coucher.
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Il nous est alors apparu indispensable d'avoir 
une vision juste de l'espace dont nous 
disposions. Nous avons donc procédé au 

métrage du stade pour en faire un plan à l'échelle 
qui nous à permis d'y répartir les stands.

Rapidement, les réservations ont affiché 
complet avec 157 exposants et nous avons 
alors concentré nos efforts sur la préparation 
de la buvette, élaboration des menus, liste de 
courses et de matériel, création de visuels...

La veille de la brocante, nous nous sommes 
tous rassemblés, petits et grands, sur le stade 
pour procéder au traçage des stands des 
exposants et peaufiner le ménage des locaux, 
aucune toile d'araignée n'échappant au regard 
vif des enfants.
Le dimanche 13 juin, dès 4h30, nos époux et 
grands enfants, bonnes âmes, sont venus 
grossir nos rangs et nous épaulés toute la 
journée à divers postes : installation des 
exposants, caisses, friteuses, service...

Et c'est sous un soleil triomphant que c'est 
déroulée la brocante, conjuguant bonne humeur 
et...bonnes affaires !

Les parents élus 2020-2021
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TRIPLE RÉUSSITE À 
GRANVILLÉ

Ils sont nés en 2002 et ont débuté leur 
scolarité dans nos écoles, puis ont fréquenté 
le collège Nicolas Fouquet à Mormant et le 
lycée Henri Becquerel à Nangis.
Après le bac obtenu avec mention, leurs 
parcours se sont diversifiés.

Elisa s’est orientée vers une licence physique-
chimie-géosciences et ingénierie. Elle a choisi 
cette filière car elle souhaite travailler dans le 
domaine de l’environnement (et de l’étude de la 
terre).

Lauryne a intégré une faculté de médecine 
puisqu’elle a comme objectif de travailler dans le 
domaine de la santé.

Quant à Bastien, avec sa mention très bien au 
bac scientifique, il est en classe préparatoire aux 
grandes écoles. Il voit son avenir dans l’aérospatial 
ou la robotique.

UNE CARRIÈRE SPORTIVE

Guillaume, originaire de La Noue, est né en 2000.
 
Il a effectué toute sa scolarité dans nos écoles, puis au collège 
de Mormant et au lycée de Nangis.
Très rapidement, ses qualités sportives prennent le dessus et il 
intègre le seul CFA de France Université et Sport situé à Paris.
Ayant de brillants résultats dans les compétitions sportives,
Il obtient sa ceinture noire de karaté 2ème dan.
Il poursuit ses études dans une école pour sportifs compétiteurs 
où la formation permet de concilier études en alternance et 
pratique sportive. Il n’est pas encore fixé sur son futur métier 
et réfléchit à ses choix de carrière. Il a été accepté à l'école 
de management IAE Gustave Eiffel dont les valeurs sont 
dynamisme, rigueur, diversité et solidarité.

ECOLE RURALE ET RÉUSSITE 
PROFESSIONNELLE



LE PLUS JEUNE CONSEILLER 
MUNICIPAL DE LA COMMUNE

Jérémy est fils et petit-fils d’agriculteur.

C'est tout  naturellement qu'il s'est orienté vers 
des études dans le domaine agricole après 
avoir fréquenté les écoles de notre commune.
Diplôme en poche, il a crée sa propre entreprise 
de travaux agricoles et cultive les terres de son 
exploitation.
Agé de 21 ans, il a également choisi de s’investir 
dans la vie de notre commune et participe 
activement à la vie locale : il est le benjamin de 
notre équipe.

Aujourd'hui, il conjugue au quotidien vie 
professionnelle, personnelle et engagement 
municipal.
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE VOLONTAIRE !

Arthur est le plus jeune, il habite Aubepierre. 

Il est né en 2003, a fréquenté l’école maternelle et primaire 
d’Aubepierre Ozouer le Repos, puis, l’institution Jeanne 
d’Arc et Saint Aspais à Melun.
Il poursuit ses études au CFA Claude Schneider à Vaux le 
Pénil où il prépare un bac pro mécanique auto.
Il pratique la course à pied, la natation, le ski et la musculation.
A l’âge de 13 ans, il passe des tests au centre de secours 
de Mormant et devient Jeune Sapeur-Pompier.
Après 4 années de formation, le Jeune Sapeur-Pompier 
devient Sapeur-Pompier Volontaire.
A l’âge de 17 ans, il monte dans les véhicules de secours et 
d’assistance aux victimes. C’est à partir de 18 ans et après 
une formation spécifique « feux » qu’il pourra lutter contre 
les incendies.
Après avoir été Jeune Sapeur-Pompier à la caserne de 
Mormant, Arthur a mis son engagement temporairement 
en pause pour ses études, mais il espère pouvoir 
revêtir l’uniforme des Sapeurs-Pompiers de Paris très 
prochainement.
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Les Compagnons du Devoir et du 
Tour de France proposent plus que 
de simples formations : ils visent à 
l’épanouissement de chacun, à sa 
réalisation « dans et par son métier ». 
Cela est possible grâce aux valeurs du 
compagnonnage du Devoir qui sont 
inculquées aux jeunes formés. Héritier 
des corporations d’artisans du Moyen-
Age, le compagnonnage a gardé ses 
traditions et ses valeurs : goût du 
beau travail, rigueur, dépassement, 
transmission, partage.
L’éthique compagnonnique repose 
sur la formule suivante : « Ni se servir 
ni s’asservir, mais servir ».

LES VALEURS ET 
FONDAMENTAUX DU 

COMPAGNONNAGE

Maxime est né en 2001.
Originaire de la commune, il a fréquenté nos 2 
écoles maternelle et primaire, puis a ensuite été 
scolarisé au collège de Mormant et au Lycée les 
Pannevelles de Provins.
Après l’obtention de son bac pro maintenance 
et manutention des engins de travaux publics, il 
intègre les Compagnons du devoir au sein d’une 
entreprise.
On peut intégrer les Compagnons à tout niveau. 
Une seule condition : être motivé pour apprendre 
un des 29 métiers manuels proposés.
Actuellement il fait son tour de France en vue 
d’obtenir à la fin de l’année un BTS dans ce 
domaine.
Jeunes et anciens vivent ensemble dans une 
maison de compagnons ou règne un esprit de 
communauté et de fraternité.
Après une année à Champs sur Marne, il est 
parti à Vitrolles près de Marseille.
Sa 2ème année de formation s'effectue à Muizon 
près de Reims.
Il se dirige vers un master pour boucler son tour 
de France au sein des Compagnons du devoir.
Maxime s’accorde quelques loisirs : l’escalade, 
la randonnée, la mécanique et garde le goût de 
la découverte.



Piscine Intercommunale 
de GRANDPUITS 
La mairie d'Aubepierre - Ozouer le Repos vous 
propose d'acheter des tickets à tarif réduit :
 
Entrée adulte 
à partir de 15 ans             3.80 €  2.10 €

Entrée enfant  
jusqu'a 15 ans                   2.40 €  1,30€

Tèl : 01 64 08 07 10

RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK

https://www.facebook.com/piscineintercommunale.
degrandpuits

Joyeuses Pâques
A l’occasion des fêtes de Pâques, nous 
souhaitions rendre un peu le sourire aux 
anciens de notre commune en cette période 
de confinement.
Le maire et ses adjoints ont distribué une 
boîte de chocolats aux plus de 65 ans. 
Cette action permet aux personnes souvent 
isolées de garder le lien social.
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NAISSANCES
LA NOUE

PORCHER DELL-ANGELO Lola    
26/03/2021

BAGNEAUX
MORCEL Marianne 

26/04/2021
BONFRUIT

POISSON Quitterie 
15/05/2021

É
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T
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IL

DÉCÈS
BONFRUIT

CAVANNA Monique                    
03/02/2021

PACS
LA NOUE

PORCHER Marc et DELL-ANGELO 
Chloé              

12/02/2021
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Concours de l’été 2021 : 
retour sur vos plus beaux jardins !

Le jury a rendu son verdict !

Le concours « Maisons et jardins fl euris » est terminé . Merci à tous de nous avoir envoyé les photos 
de vos plus belles œuvres végétales ! Le jury s’est réuni le 2 juillet pour départager les participants.

A Yvernailles, Monsieur et Madame MOREL ont gagné le 1er prix avec cette réalisation et 
remportent un bon d'achat de 150 €.

Toutes nos félicitations aux lauréats et continuez vos eff orts d’embellissement pour rendre notre 
cadre de vie plus agréable !

Merci pour votre participation !
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Le 2ème prix a été attribué à Monsieur et Madame QUEVA d'Aubepierre et remportent 
un bon d'achat de 100 €.

Et le 3ème prix revient à Madame MAIELI de La Noue et remporte un bon d'achat de 50 €.
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conçue, dans un grand parc et agencée pour conjuguer indépendance, liberté et habitat 
collectif, la Résidence Autonomie off re un cadre agréable, sécurisant et confortable en toute 
convivialité. Elle est située à 500m du centre ville de Mormant où se trouvent des commerces et 
services de proximité. 

Les logements proposés assurent les mêmes fonctions qu’un 
domicile classique, non médicalisé, où les animaux sont acceptés. 

Au Rez-de Chaussée des espaces communs permettent de 
participer à des activités, des ateliers, de partager des moments 
de télévision et aussi de déjeuner sur place du lundi au vendredi.

Le logement comprend une entrée, un dressing, une cuisine disposant d’un placard et de deux 
plaques électriques et la pièce principale peut être séparée pour dissocier l’espace chambre de 
l’espace salon.

Chaque logement est équipé d’une prise téléphonique (dont l’abonnement et la consommation de 
la ligne sont à la charge du résident), d’une prise de télévision, d’un système de détection incendie. 
Il bénéfi cie d’un chauff age collectif et d’une alimentation d’eau froide et chaude dont les dépenses 
sont incluses dans les charges facturées.
Chaque résident est libre d’aménager son appartement avec des objets et meubles personnels. 

Pour tout renseignement veuillez contacter : 
Madame Sylvie LECUYER- Directrice
Madame Evelyne DEBRIE- Secrétaire
Tel : 01.64.06.84.55.
Adresse: 31 rue de Bagneaux
77720 MORMANT
E.mail : « foyerresidence@orange.fr » 
Site Internet : 
www.foyerresidence-mormant.com

Les services :
- Système d’appel en urgence 24h/24 h
- Restauration possible
- Services pour aider au quotidien
- Entretien du linge
- Aide aux démarches administratives, et à  
  l’organisation des aides extérieures 
  est proposée au bureau de 
  l’établissement aux résidants qui le     
  souhaitent.
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L'ESPACE FRANCE SERVICES met 
à votre disposition un espace libre et 
gratuit, ouvert à tous.

Des professionnels vous accompagnent dans 
toutes vos démarches administratives du 
quotidien :

• Impôts
• CAF
• Pôle emploi
• Assurance maladie
• Mutuelle sociale Agricole
• Ministères de la Justice et Intérieur
• Rédaction de courriers pour les 

démarches administratives
• Rédaction de CV et de lettres de 

motivation
• Demande de logement social
• Constitution du dossier de retraite
• Renouvellement des pièces d’identité
• Information sur les démarches en 

justice
• Accès libre et gratuit à Internet
• Possibilité de réaliser des copies et de 

scanner des documents administratifs
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Permanences :

FONTENAILLES : Tél. : 06.02.11.02.33
Centre Social Nangis Lude 95 rue Maurice Wanlin 
Jeudi : 14h00-18h00

CHATEAUBLEAU : Tél. : 06.02.11.02.33
Mairie - 1 Rue de l’Église
Mardi : 9h00-12h00

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS :
Mairie - 7 Rue de la Croix Boissée
Lundi : 9h00-12h00 / 13h30-17h30
Tél. : 06.02.11.02.33

NANGIS : Tél. : 06.51.11.94.29
Accueil de Nangis Lude 
18 promenade Ernest Chauvet
Mardi :      14h-18h00, accueil libre 
      18h-21h00 sur rdv
Mercredi : 14h00-18h30
Vendredi : 14h00-18h00
Samedi   : 14h00-18h00 
1er et 3ème samedi du mois sur RDV

MORMANT : Tél. : 06.51.61.78.99
Locaux des associations - complexe sportif
2 rue des sansons
Jeudi :14h00-17h00 
Vendredi : 9h00-12h00 /14h00-17h00
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La démarche de transformation :
Total a arrêté le raffinage de pétrole sur le site de Grandpuits au printemps 2021, et fin 2023 le 
stockage de produits pétroliers, pour ensuite transformer le site en une plateforme, tournée vers les 
énergies et les produits bas carbone à l’horizon 2024.
Cette transformation se traduit par la mise en œuvre de 3 projets industriels autonomes :

• Le projet PYROLYSE : activité de recyclage des déchets plastiques par pyrolyse 
• Le projet BIOJET-SMR : activité de production de biocarburants et d’hydrogène associée
• Le projet PLA : activité de production de bioplastiques

Le projet de parc photovoltaïque est actuellement en cours. 
Après une première phase de concertation le projet PYROLYSE se poursuit.
Les objectifs de ce projet sont variés :

• Continuer à augmenter la part des déchets plastiques faisant l’objet d’un recyclage 
• Recycler davantage de types de plastique (par ex : emballages alimentaires ou matériel 

médical)
• Proposer une solution de recyclage qui réponde à l’attente sociale et contribue aux objectifs 

de la France et de l’UE 
Voici un petit résumé du projet PYROLYSE, nous vous informerons de l’avancée des autres projets.

TOTAL : LE PROJET

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 

LA 1ère USINE DE RECYCLAGE CHIMIQUE EN FRANCE
en partenariat avec PLASTIC ENERGY



TOTAL : LE PROJET

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
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TOTAL TRANSFORME SA RAFFINERIE DE GRANDPUITS

Fonctionnement d’une unité de recyclage du PLASTIQUE par PYROLYSE
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 LA MÉTHANISATION
Comment fonctionne la méthanisation agricole ?

La première étape de ce processus est la récupération de fumiers ou de déchets verts.

Ces déchets peuvent provenir de l’exploitation des agriculteurs propriétaires de l’unité de 
méthanisation, mais également venir d’autres exploitations.

Les CIVE (cultures intermédiaires à vocation énergétique) et les pulpes de betteraves, produites par 
les exploitations, sont stockées sous forme d’ensilage.
Cet ensilage est couvert par des bâches rendant le tas totalement hermétique, permettant ainsi 
l’absence de fermentation.

Les matières sont introduites dans les cuves du méthaniseur, la transformation s’opère. Les intrants 
mélangés se dégradent sous l’effet des bactéries. Ils y restent en moyenne 80 jours à près de 40°C.
C’est ce long séjour dans la cuve qui permet la formation du Biogaz.

Une fois produit, ce dernier est injecté dans le réseau de production d’énergie (revendu à ERDF).
C’est un gaz vert produit avec des matières vertes. En plus du Biogaz injecté, un résidu est extrait 
des cuves. Il s’agit du digestat.
Le digestat ne contient plus de matière fermentiscible mise à part la fraction ligneuse qui ne peut 
être digérée que par les bactéries du sol.
Le digestat est stocké dans des cuves (lagunes) à ciel ouvert, c’est une matière très fertilisante 
utilisée par les agriculteurs comme engrais. 
Les résidus sont ainsi répandus sur les terres agricoles.

Du gaz 100% vert, voici le but de la méthanisation agricole. Ce sujet très en vogue en ce moment 
ne semble laisser personne indifférent. Pour autant, la biométhanisation est en plein essor et se 
développe en Seine et Marne.



Prévision des travaux :
Abribus La Noue
Un nouveau module d’abribus est commandé et 
sera  implanté courant septembre. Il remplacera 
celui détérioré par un automobiliste.

Réfection des bas-côtés Rue de la 
Mardelle à Yvernailles 
Dès la rentrée, des travaux d’aménagement 
seront réalisés à Yvernailles afin de sécuriser 
ce secteur et de réduire la vitesse des voitures. 
Tous les riverains ont été invités à une réunion 
d’information et nous tiendrons compte, dans la 
mesure du possible, de leurs remarques.

Voirie : rebouchage des trous 
Une entreprise spécialisée va bientôt procéder 
au rebouchage des nids de poule sur la voirie 
Communale.
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Fin des travaux autour de 
l'abribus de Bonfruit

Après la construction du nouvel abribus, 
nous avons aménagé un emplacement de 
l’autre coté de la chaussée afin que les 
parents et les enfants puissent attendre 
le bus en toute sécurité. En effet, dans ce 
hameau le circuit passe dans les 2 sens de 
circulation en fonction du service.

Début des travaux de réfection de 
l’église St Christophe à Aubepierre

Depuis le 23 juin, un panneau de chantier 
est installé devant l’église pour signaler le 
démarrage des travaux.
Les entreprises de maçonnerie, de couverture et 
de charpente étant retenues, le chantier pourra 
débuter prochainement.

Taille des haies
Régulièrement nous avons à notre charge 
l’entretien et la taille des haies aux entrées des 
bourgs. Cette taille permet une meilleure visibilité 
et plus de sécurité aux automobilistes.
La haie de photinias entourant le stade a aussi 
été taillée pour renforcer les arbustes et enlever 
toutes les branches de sureau qui la colonisaient.
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Maison de Santé  
12 rue de la Grenouillère 
77370 Nangis
Secrétariat :
Drs FRUGIER, GASQ et ROBERDEAU
du lundi au samedi de 8h30 à 12h30
Tél : 01 64 08 00 16

Secrétariat :
Drs CORNET, PICOT et RENAUD-PICOT
Tél : 01 64 08 05 61

Orthophoniste :
Hélène WOZNIAK 
Tél : 06 61 76 19 38

Cabinet infirmier :
Tél : 01 64 08 16 80
Tél : 01 64 08 96 00

VOTRE CABINE A NANGIS

TÉLÉCONSULTATION SUR RENDEZ-VOUS

Lundi, jeudi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h, mercredi de 9h à 12h

Maison départementale des solidarités de 
Nangis

13, boulevard Voltaire à Nangis

Téléconsultation
une cabine à Nangis

Ma téléconsultation en pratique :

1. Je prends rendez-vous
Via le site internet ou par téléphone au 
01.70.81.49.46 

2. Le jour de la consultation
Je me rends à la cabine de téléconsultation et je 
pense à me munir de ma carte Vitale et du code de 
rendez-vous fourni lors de la réservation

3. Pendant la consultation
La cabine de téléconsultation est équipée 
d’instruments de mesure permettant au médecin à 
distance de réaliser un examen clinique

4. Après la consultation
À chaque passage la cabine est désinfectée selon 
un protocole d’hygiène strict

La Brie Nangissienne agit directement 
en faveur du renforcement de l’offre de 
soins sur le territoire en s’engageant 

dans le développement de Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires. Ces structures permettent en 
effet de répondre aux besoins liés à la pratique 
actuelle de la médecine.
Elles ont pour objectif de faciliter le maintien et 
l’implantation des professionnels de santé.

Située à 300 mètres de la gare de Nangis, la Maison 
de Santé de la Brie Nangissienne accueille six 
médecins généralistes, un médecin interne, une 
orthophoniste ainsi que deux cabinets infirmiers 
dans des locaux spécifiquement conçus pour ces 
activités.
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Retrouvez les noms de certaines rues de notre commune

Horizontal
1 Bâtiment servant à stocker l'eau
2 Le meunier y travaille
3 Académicien 1925-2017
4 Traits lumineux du soleil
5 On fait de la tisane avec ses feuilles
6 Partie de la route
7 Entre deux nuits
8 Exploitation agricole
9 Arbustes pour les haies
10 Petite usine
11 Opposé à l'enfer

Vertical
A Décoration militaire allemande
B Dirigeant du parti communiste français 1972-1984
C  Activité manuelle de création de vêtements
D La maitresse y enseigne
E On y tirait de l'eau autrefois
F Arbres fruitiers
G Grand jardin public
H Eau sortant de la terre
 I Les lavandières s'y retrouvaient jadis
J Petite étendue d'eau
K La couronne du vainqueur en était autrefois 
 tréssée

NB : B ET 3 sont des coincidences.(B est la dénomination de la parcelle agricole,3 est le nom d'une ferme voisine)
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L 'année 2021 est marquée par la 
commémoration du bicentenaire de la 
mort de l’Empereur Napoléon 1er, le 5 
mai 1821 lors de sa captivité sur l’île de 

Sainte-Hélène.
Après l’échec de la campagne napoléonienne 
de 1813 en Allemagne, l’armée de Bohême 
alliant Russes, Autrichiens et l’armée de Silésie, 
regroupant les Prussiens et quelques unités 
russes, passent le Rhin en décembre 1813 pour 
tenter d’envahir la France et mettre fin à l’Empire 
sous les ordres du Prince de Schwartzenberg et 
du Maréchal Blücher.
Les liens entre l’Empereur des Français et le 
Département de Seine-et-Marne sont nombreux. 
Dès février 1814, la campagne de France porte 
le théâtre des opérations militaires dans le 
département. 
Le 13 février 1814, le Maréchal Oudinot tente de 
résister aux Bavarois lors du combat de Cutrelles.

Le 16 février 1814, de bonne heure, Napoléon 
quitte Meaux en direction du sud, passe à Couilly, 
Crécy, Fontenay et arrive à Guignes.
Il installa son quartier général à l’hôtel « Sainte-
Barbe » qui existe encore de nos jours. 

La bataille de Mormant s’est déroulée le 17 février 
1814 et s’est soldée par une victoire des troupes 
françaises sur les troupes bavaroises et russes, 
commandées par le Général Pahlen. 
Les Russo-Bavarois perdent dans l’affrontement 
3000 tués ou blessés et abandonnent aux 
Français 2000 prisonniers, ainsi que onze pièces 
d’artillerie. 
Napoléon marche sur Nangis qu’il prend au terme 
d’un furieux combat, et se prépare à affronter 
l’ennemi à Montereau.
S’ensuit le 18 février la bataille de Montereau où 
Napoléon obtient sa dernière victoire face aux 
troupes autrichiennes et wurtembergeoises. 

Alors que les troupes coalisées occupent Paris et 
jusqu’au départ de l’Empereur pour l’Île d’Elbe, il 
réside au château de Fontainebleau, qui sera le 
théâtre de ses adieux à la Garde Impériale le 20 
avril 1814.
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Domaine 
académique

• Lycées (1802)
• École militaire Saint-Cyr (1802)
• Baccalauréat (1808)
• Ordre national de la Légion d’honneur (1802)

Administration

• Conseil d’État (1799)
• Divisions territoriales (1800) : départements (+ préfets, conseil 

général, conseil de préfecture), Arrondissements (+ sous-préfets), 
Cantons et Municipalités

• Cour des comptes (1807)

Domaine civique
• Code civil (1804)
• Cour de cassation (1804)
• Code de procédure civile (1807)

Économie • Banque de France (1800) + monopole d'émission de billets (1803)
• Code de commerce (1807)

Urbanisme

• Arc de triomphe de l’Étoile (1806) achevé sous Louis Philippe
• Palais Brongniart (Bourse de Paris, 1808) inauguré sous Charles X
• Église de la Madeleine (1806) achevée sous Louis Philippe
• Pont d’Austerlitz (1802-1806) reconstruit sous Napoléon III
• Réseau des canaux parisiens (1802) : canal Saint-Martin, canal Saint-

Denis, canal de l'Ourcq

Les grandes réalisations 
de Napoléon 1er

Au milieu de l'année 1799, l’état de la France est catastrophique. Le gouvernement français
est secoué par des problèmes internes, les impôts n’arrivent pas dans les caisses de 
l’État, le brigandage s’est développé, les routes sont défoncées, le commerce est au plus 
mal, l’industrie ruinée, le prix du pain est trop élevé pour les ouvriers, les hôpitaux ne 

marchent pas… 
C’est le moment que Bonaparte choisit pour fomenter un coup d’État, le 10 novembre 1799. Il ne 
trouve que peu de résistance et l’opinion publique ne le désavoue pas.

Le Consul Napoléon Bonaparte, grâce à une série de mesures, permet à la Révolution de s’installer
dans le temps. Bonaparte va d'abord s'employer à créer des institutions neuves, lesquelles 
perdureront jusqu'à nos jours. La nouvelle constitution qu’il fait rédiger renforce le pouvoir exécutif 
au détriment du pouvoir législatif, crée une administration centralisée, organisée en directions 
et ministères spécialisés et uniformisés. Il garde les divisions administratives créées lors de la 
Révolution. Ces institutions solides permettent un renforcement de l’autorité de l’État, font revivre 
le pays et éloignent un peu plus le risque de retour à l’Ancien Régime. Les caisses de l’État sont 
renflouées.

Napoléon Bonaparte n’était pas seulement un génie militaire qui offrit à la France des dizaines de 
victoires en seulement 15 ans de règne, c’est aussi un Empereur qui a révolutionné la façon dont 
nous vivons aujourd’hui. Du mariage à la numérotation des rues, en passant par le Baccalauréat et 
le Code Civil, voici les grandes contributions que l’enfant d’Ajaccio a apportées et qui ont changé la 
France, l’Europe et le monde.

Bibliographie :  « L’Estafette de l’Empereur » - Jean Rousseau
  « Une aventure pendant la bataille de Mormant » - Editions d’Ossian
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Une nouvelle application pour smartphones et 
tablettes est au service des habitants depuis 
début mars.

Pour en profi ter, rien de plus simple :
Il suffi  t de télécharger l'application PanneauPocket 
via son appareil. Une fois installée, recherchez  
la ville Aubepierre-Ozouer le Repos ou 77720 et 
l’ajouter aux favoris. D’autres communes sont 
également disponibles.

LA FIBRE
Quand ma Commune va-t-elle 
être équipée ?

Une première plage de travaux à été réalisée 
sur le hameau de Pecqueux. 

Des travaux supplémentaires sont prévus 
d'ici fi n 2022 afi n de raccorder tous nos 
hameaux.

Pour connaître le planning de déploiement 
sur le territoire Seine-et-Marnais, et plus 
particulièrement sur votre Commune, vous 
pouvez :

• Consulter le site internet de test 
d’éligibilité de votre adresse sur le site : 
sem@fi bre77 

Vous allez découvrir les opérateurs de 
services présents sur la commune et 
comparer les off res afi n de choisir celles qui 
correspondent le mieux à vos besoins.

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
au courant régulièrement de l’avancée du 
projet.

Nom Adresse Téléphone 
fi xe

Téléphone 
Mobile

Mme AOUDAR 
Laurence

6 Impasse des 
lauriers
Aubepierre

01.64.06.54.81 06.12.13.14.23

Mme BOSCHET 
Gwenaelle

3 Rue du marais
Aubepierre 01.60.96.19.06 06.60.96.19.06

Mme ELIOT 
Jessica

3 Impasse des 
lauriers
Aubepierre

06.30.23.71.06

Mme GORRET 
Vivianne

26 Rue de 
l'Ormoy
Bonfruit

06.34.50.67.72

Mme THIERRY
Audrey

13 Rue du jour
Bonfruit 01.64.1623.06 06.26.40.53.85

Mme TRIPET 
Maria de Fatima

32 rue de 
l'Ormoy
Bonfruit

01.64.06.51.50 06.52.53.52.33
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Téléassistance 77 est un service proposé par le Département aux personnes 
âgées et à leurs proches pour assurer leur sécurité à domicile. 
Il offre aux abonnés du service la possibilité d’entrer en relation directe avec un conseiller 
via une station d'écoute toute l’année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
En cas de chute ou de problème grave, une alerte téléphonique effective est déclenchée, 
à tout moment du jour ou de la nuit.
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Un service de 
téléassistance 
au quotidien avec Filien 
ADMR 

L’ADMR propose un service de téléassistance 
« FILIEN » il s’adresse aux personnes âgées 
en situation de handicap ou d’isolement qui 
souhaitent conserver leur autonomie à la maison.
Que vous soyez dans votre maison ou dans votre 
jardin, une simple pression sur un médaillon vous 
permet d'entrer en relation avec une personne de 
la téléassistance qui peut intervenir rapidement. 
Ce service vous est proposé 24h/24h et 7j/7.
La proximité et la solidarité sont des valeurs qui 
animent l’ADMR. FILIEN vous permet de continuer 
à bien vivre chez vous avec des solutions pour 
vous offrir le meilleur service d’accompagnement.

( 03.29.86.98.40 
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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 ...................... 01.64.42.38.10
Mr PAQUIRISSAMY ................................. 01.60.63.94.43

OSTÉOPATHES
Mme  AUGER / Mr COULON ...................... 06.33.15.27.39
 
GYNÉCOLOGUE
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 
 

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  Comité  des  Fêtes ......  07.68.32.00.55
Piscine Grandpuits ...... 01.64.06.96.41  Rire  et  Vivre   ............ 06.23.37.16.61


