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www-aubepierre-ozouer-le-repos.org

Les résultats de ce concours 
seront publiés dans le MAG de 
Janvier 2022

Un jury passera entre le 
18 décembre et le 

2 janvier pour élire les 
plus belles décorations

J'aime Noël, 
je décore l'extérieur 

de ma maison!



Le conseiller Maîtrise de l’énergie, mis à disposition par 
la Communauté de communes de la Brie Nangissienne, 

délivre des conseils NEUTRES, OBJECTIFS et GRATUITS
sur la rénovation énergétique du bâti à destination

des particuliers et des professionnels

POUR CONTACTER VOTRE CONSEILLER :

01 86 34 00 09
sure@brienangissienne.fr

Plus d’infos sur brienangissienne.fr

Si vous avez une passion, un hobby et que vous souhaitez nous le faire 
découvrir et partager, contactez la mairie.

Nous ferons un reportage sur votre activité ou loisir dans le prochain 
magazine communal.

mairie-aubepierre-ozouer@wanadoo.fr



PLUS D'INFO SUR 
brienangissienne.fr
Contact : 01 64 01 40 14

ATHLÉTISME ET SPORTS 
COLLECTIFS
• Balle au prisonnier, courir 

sauter lancer, basket, football...

ARTISTIQUES
• Expression corporelle, 

acrosport, danse, arts du 
cirque...

COMBAT
• Jeux d'opposition, lutte, boxe, 

escrime...

DUEL AVEC RAQUETTE
• Sports de raquettes divers, 

Indiaka, badminton...

GLISSE, ORIENTATION, 
PLEINE NATURE ET 
SPORTS COLLECTIFS
• Sports collectifs et nature 

(orientation, VTT, rollers..)

MODIFICATION DE CIRCULATION
AUBEPIERRE
Au croisement de la Route de Granvillé et du chemin du Grand bois, 1 panneau STOP sera 
prochainement installé pour réduire la vitesse des automobilistes en provenance de Granvillé 
et entrant dans Aubepierre. Le chemin du Grand Bois sera prioritaire.

LA NOUE
Installation de 2 panneaux STOP dans le carrefour rue de la Chaussée et rue du Puits. La rue 
de la Chaussée devient prioritaire.

YVERNAILLES
Stationnement interdit aux poids lourds de + de 3.5t dans le hameau d'Yvernailles

OZOUER LE REPOS
Stationnement réglementé par zone bleue sur le parking d'Ozouer le Repos

L'incivisme de certains conducteurs nous oblige à prendre 
des mesures restrictives uniquement pour assurer la 

sécurité de tous




