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Plus jamais seul

TAUX D’IMPOSITION 2020

Taxe foncière ( bâti )
11,53%

Taxe foncière ( non bâti )
41,07%

Compensation de l’Etat
( Taxe d’habitation )

20,25%
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ENDETTEMENT

L'endettement s'évalue en fonction de deux critères : l'encours de la dette, qui représente la somme 
que la commune doit aux banques, et l'annuité de la dette, qui équivaut à la somme des intérêts 
d'emprunts et du montant de remboursement du capital au cours de l'année. 

TAUX D’IMPOSITION
Dans sa déclaration de politique générale du 13 juin 2019, 
Edouard Philippe confirme la suppression totale de la taxe 
d’habitation (TH) et l’inscription dans le projet de loi de 
finances pour 2020 des modalités de sa suppression et de
 sa compensation pour les collectivités locales.

La taxe d’habitation a été modifiée par la loi de finances La taxe d’habitation a été modifiée par la loi de finances 
pour 2018. Depuis 2018, elle baisse progressivement pour 
80% des ménages qui ne la paieront plus à compter de 
2020.

Pour les 20% des foyers restants, l’exonération est de 30% Pour les 20% des foyers restants, l’exonération est de 30% 
en 2021, de 65% en 2022 et de 100% en 2023. À  titre 
transitoire, le produit de la taxe d'habitation sur la résidence 
principale acquitté par les 20% de foyers restants est 
affecté au budget de l'État.

Les finances 2020



Conseils municipaux

23 mai 2020
- Elections :
Maire   :  Brigitte JACQUEMOT 
1er Adjoint  : Bertrand REMOND
2ème Adjoint  : Sylvain GORRET
3ème Adjoint  :  Bernard JACQUEMIN

29 mai 202029 mai 2020
- Création des commissions communales et nomination des membres (voir Page 4)
- Election des délégués dans les différents syndicats (voir Page 5)

22 juin 2020
- Vote du compte administratif
-  Vote du compte de gestion
-  Vote des taxes directes locales
-- Vote du budget eau et assainissement
- Renouvellement de la commission communale des impôts directs
- Contrat CoR (Contrat Rural) avancement du dossier, 1ère tranche de travaux de voirie à Bonfruit. 
 Subvention département et région 70 %
- Demande de DETR (Dotation Equipement pour les Territoires Ruraux) pour la réfection du clocher de l’église Saint    
 Christophe d’Aubepierre.

REMERCIEMENTS AUX ELUS SORTANTS ET PRESENTATION DU 
PERSONNEL AUX NOUVEAUX CONSEILLERS

Le vendredi 19 juin, nous avons remercié tous les élus sortants :
M. CUYPERS, Mme RENAUDIN, Mrs MARAND, BEAULIER, 
SZPUNAR et LARGILLIER pour leur dévouement auprès des 
habitants.
En particulieEn particulier, M. Pierre CUYPERS élu depuis 1971, Maire délégué 
d’Ozouer le Repos en 1977 et Maire d’Aubepierre Ozouer le Repos   
    en 2008, soit 47 années au service de la collectivité, et  
    Mme Nelly RENAUDIN entrée au Conseil Municipal   
    par le biais de la commission consultative en 1995 et   
    nommée adjointe en  2014.
     Une médaille de la commune illustrant l’histoire et le   
    patrimoine leur a été remise avec beaucoup d’émotion.
    Cette réunion a permis également aux nouveaux élus   
    de faire connaissance avec une grande partie du    
    personnel communal.
    Un apéritif dinatoire a clôturé cette manifestation.
   

VIE MUNICIPALE8



En application des règles sanitaires imposées par la crise du 
Covid 19, la mairie a pu rouvrir l’école dès le 2 juin.
Par manque d’enseignants, seules 2 classes ont fonctionné et 
les enfants de familles prioritaires et volontaires accueillis.
Toutes les interventions sportives, culturelles et les sorties ont 
été malheureusement supprimées.
Cependant, pendant le confinement, tous les enseignants ont Cependant, pendant le confinement, tous les enseignants ont 
organisé virtuellement des activités pédagogiques pour leurs 
élèves:

-  Montage vidéo pour la fête des 100 jours avec la   
 classe de CP.
-- Activité collective identique pour toutes les classes  
 sur le thème des fleurs en vue d’une fresque    
 exposée en septembre.
- Différents défis avec montage et publication    
 proposés sur le site de l’école.

La continuité pédagogique a ainsi été assurée 
et nous en remercions le corps enseignant.
Les enfants étaient uniquement scolarisés sur le site Les enfants étaient uniquement scolarisés sur le site 
d’Ozouer le Repos, des repas froids individuels servis sur 
place pour éviter tout brassage des élèves.
Ces repas ont été commandés à notre fournisseur Elite 
Restauration. La mairie a pris à sa charge le supplément 
demandé pour cette prestation pendant la crise sanitaire.
AA partir du 22 juin, nous avons rouvert complètement les 2 
écoles.
Sur 93 enfants inscrits en temps normal 69 étaient présents 
respectant les règles de distanciation en classe et pendant le 
temps de garderie et de cantine.
TTout le personnel a montré son implication en s’adaptant à 
ces nouvelles règles de fonctionnement sans que cela ne 
perturbe ni impacte les enfants dans leur vie d’écolier.

Tout a été fait en concertation et en étroite collaboration avec 
l’Education Nationale, les personnels et la mairie. 
Merci à tous pour votre travail.
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ACQUISITION D’UN NOUVEAU CAMION

LL’ ancien camion benne  de la commune étant   
arrivé en fin de vie et ne pouvant pas passer le    
contrôle technique sans engager des frais     
importants, il a été décidé d’acheter un nouveau camion 
benne de marque RENAULT chez le concessionnaire de 
Mormant.

PUITS DE LA 
COMMUNE
Le puits de Pecqueux a 
été sécurisé avec une  
tôle, réalisée par l’Atelier 
de GWEN de Bonfruit. 

Celui de Bagneaux 
a également été 
recouvert d’une 
tôle de protection 
pour éviter tout 
accident.

11TRAVAUX

LES ARBRES & LE 
DOMAINE PUBLIC
Après la saison estivale, arbres et arbustes ont poussé et 
peuvent se révéler dangereux pour la sécurité des piétons et 
des automobilistes.
La commune rappelle aux propriétaires qu’il est obligatoire de La commune rappelle aux propriétaires qu’il est obligatoire de 
procéder à la taille et à l’entretien des haies et plantations en 
bordure du domaine public. La responsabilité du propriétaire 
peut être engagée en cas d’accident.
Le Maire peut en cas de mise en demeure sans résultat, faire 
procéder à des travaux d’élagage. Les frais étant à la charge du 
propriétaire négligent.

.....................................................................................
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REFECTION DE LA CANALISATION
D’EAUX PLUVIALES
Lors de fortes pluies, le croisement entre la rue du Pourtour et la D32 était Lors de fortes pluies, le croisement entre la rue du Pourtour et la D32 était 
régulièrement inondé. Après recherche du problème, la canalisation était 
cassée au niveau du château d’eau, empêchant l’eau de pluie de s’évacuer 
correctement. Les travaux de réfection de la canalisation ont permis de 
résoudre ce problème.

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

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

CONSTRUCTION D’UN NOUVEL 
ABRIBUS A BONFRUIT 
L’ancien abribus étant inadapté pour les 
enfants, un nouvel abribus a été construit 
afin de garantir la sécurité des usagés. 

TAILLE DES HAIES
Les haies vives à l’entrée de la commune d’Aubepierre peuvent être 
source de danger, elles peuvent masquer la visibilité des automobilistes 
ou cacher des panneaux de signalisation. La circulation a donc été 
alternée afin de procéder à leur taille  en toute sécurité.



Rappel des règles
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SANTE
Remerciements

Remerciements à tout le personnel soignant, les aides à domicile, les pharmaciens, les pompiers, les employés de commerce, 
les agents communaux…, et à tous ceux qui ont poursuivi leur activité pendant la crise du COVID 19.
Pendant plusieurs semaines, des bénévoles de notre commune ont confectionné des masques en tissu pour nos aînés et les 
assistantes maternelles, le Conseil Départemental a fourni des masques réutilisables à la population, et par l’intermédiaire de la 
Communauté de Communes de la Brie Nangissienne nous nous sommes approvisionnés en masques chirurgicaux pour le 
personnel communal.
Du gel hydro alcoolique a été offert par nos agriculteurs.
Les demandes de masque répertoriées en Mairie par la secrétaire, les Conseillers Municipaux ont procédé à la distribution chez Les demandes de masque répertoriées en Mairie par la secrétaire, les Conseillers Municipaux ont procédé à la distribution chez 
les habitants.
Un grand merci à tous ceux qui se sont montrés solidaires pendant cette crise sanitaire.
  A Marine de Bonfruit et Emma de Pecqueux pour la confection des masques
  A l’Association « Belle Chose », couturier à Mormant 
  Aux Agriculteurs de notre territoire 
  Au Comité des Fêtes d’Aubepierre Ozouer le Repos pour son soutien financier
  Aux personnels soignants engagés dans la lutte contre le COVID 19.
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SANTE
Services à la personne
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La résidence « Les Libellules » offre un 
cadre agréable, sécurisant et 

confortable en toute convivialité.
Conçu dans un grand parc agencé pour 

conjuguer indépendance, liberté et 
habitat collectif.

Les logements proposés, que vous Les logements proposés, que vous 
devez meubler, assurent les mêmes 
fonctions qu’un domicile classique.

Les animaux sont acceptés.

Les différents services proposés sont :
- Un système de téléassistance
- La restauration possible
-- L’entretien du linge
- Coiffeuse, esthéticienne
- Une aide aux démarches administratives, etc...

Conditions d’admission :
- Etre retraité et autonome

SERVICES A LA PERSONNE
01.64.06.96.41

ENTRETIEN DE LA MAISON 
   Entretien du logement et du linge
SERVICES ET SOINS AUX SENIORS
   Aide à la toilette
     Aide à la préparation et prise des repas
   Aide à la mobilité extérieure (courses)
    Accompagnement loisirs et lien social 
  (Ateliers mémoire)
   Aide administrative simple
ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP
    Aide à la vie quotidienne des personnes en situation  
      de  handicap
ENFANCE ET PARENTALITÉ 
   Garde d’enfants (+3 ans) 

Afin d’accompagner et soutenir les personnes âgées à 
leur domicile, le Département de Seine et Marne a mis 
en place :
TELEASSISTANCE 77
Un service disponible de qualité pour un coût 
raisonnable 24 h/24 pour rester chez soi en toute 
sécurité.
Renseignements : 09 69 32 10 85Renseignements : 09 69 32 10 85



Le samedi 27 juin, le Conseil Municipal a parcouru 
l’ensemble de notre territoire afin de présenter aux 
nouveaux élus les particularités des hameaux.

Départ de Bagneaux, de la ferme de Jérémy COCHET, 
direction Bisseaux pour découvrir un château du XVII ème 
siècle où a vécu la Duchesse de Montpensier, cousine du 
Roi Louis XIV. Poursuite du chemin vers le petit pavillon en 
bordure de la RD19, selon la légende Napoléon y surveillait bordure de la RD19, selon la légende Napoléon y surveillait 
ses troupes lors de la bataille de Mormant.

           En empruntant un chemin rural, nous arrivons devant l’église Saint Aubin, une   
           ferme et l’école d’Ozouer le Repos.
           Tour de La Noue avant de partir vers Aubepierre.
           Après un arrêt devant l’église Saint Christophe et le château d’eau, nous    
           arrivons à la ferme de Courgousson et ses douves.
            Après une pause pique-nique bien méritée à Pecqueux nous repartons vers le   
           hameau de Bonfruit.
           Une boucle par Courfruit et Granvillé se profile déjà à l’horizon.
           Nous entrons dans Yvernailles en passant devant l’ancien lavoir devenu garage   
           municipal depuis quelques années.
           Nouvelle étape devant la ferme fortifiée de Bois Hébert construite au XVI ème   
           siècle pour les sœurs de l’Abbaye de Poissy.
            Retour à notre point de départ et la randonnée se termine. Ce périple a permis   
           aux Conseillers  de mieux connaître les divers hameaux de notre commune et   
           de relever certains points à améliorer dans le futur.

16 VIE COMMUNALE
Tour des hameaux



17INTERCOMMUNALITE

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

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

LE TOTEM DE LA COMMUNE MIS EN PLACE PAR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE 
NANGISSIENNE

Un totem patrimonial a été installé devant l’église Saint Christophe à Aubepierre. 
Il vous raconte l’histoire de notre commune à travers son patrimoine.
Ce totem est entièrement financé par la Communauté de Communes.
Merci à la commission culture et patrimoine.

L’élection du Président de la 
Communauté de Communes de la Brie 
Nangissienne (CCBN) et des vice- 
Présidents a eu lieu jeudi 9 juillet.
M. Yannick GUILLO, Maire de Saint 
Ouen en Brie, a été élu Président avec 
22 voix sur 43 votants.
Le Président a proposé de débuter le Le Président a proposé de débuter le 
mandat en maintenant les délégations 
de vice Présidents telles qu’elles 
étaient définies et de profiter de l’été 
pour affiner la répartition des tâches 
dans cette nouvelle gouvernance.

La Brie Nangissienne participe au fonds de résilience 
destiné à aider les entreprises de moins de 20 salariés.
Ce fonds permettra d’offrir des solutions de financement aux 
TPE, micro-entreprises et, aux associations impactées par la 
crise sanitaire et qui n’ont pas ou plus accès au financement 
bancaire.

Yannick GUILLO



...................................................................................................................
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Un distributeur de fruits, légumes et produits du terroir, 
en libre accès, sera prochainement implanté dans 
notre commune.
Le concept novateur a été créé par Elodie GUICHARD 
PARISOT, elle-même agricultrice en grande culture 
très attachée à sa terre et sa région.

Après plusieurs propositions d’emplacement sur toute Après plusieurs propositions d’emplacement sur toute 
notre commune, Mme GUICHARD PARISOT a préféré 
implanter sa Box à Aubepierre au carrefour entre la 
rue de Paradis et la rue du Pourtour pour bénéficier 
d’un passage important de véhicules et de la proximité 
de la mairie et de l’école.
Après quelques travaux d’aménagement ce Après quelques travaux d’aménagement ce 
distributeur de fruits et légumes sera bientôt à votre 
disposition.

L’aventure de la Box Briarde commencée il y a 2 ans et demi avec 2 
distributeurs, se poursuit avec aujourd’hui 5 points de vente en 
Seine et Marne et bientôt un sixième à Aubepierre/Ozouer le Repos.
Le but est de créer du lien entre les producteurs, agriculteurs, 
maraichers locaux et les consommateurs en offrant un service en 
libre-service sans besoin de commander, 24h/24 et 7j/7. La machine 
accepte la carte bancaire et les espèces.
Dans les cases des distributeurs, vous trouverez des paniers à 14 € Dans les cases des distributeurs, vous trouverez des paniers à 14 € 
pour 4 à 5 personnes, à 10 € pour 2 à 3 personnes.
Les paniers sont composés en fonction des saisons en lien avec les 
producteurs locaux de Seine et Marne, voire d’Ile de France, qui 
livrent plusieurs fois par semaine.
Dans la Box Briarde, vous trouverez également des œufs, des Dans la Box Briarde, vous trouverez également des œufs, des 
produits transformés comme de la confiture, des pâtes, du miel ou 
des soupes mais également du blé et maïs concassés pour la 
volaille.
Les produits sont issus d’une agriculture raisonnée, parfois de 
l’agriculture biologique.
Le distributeur est réapprovisionné plusieurs fois par jour en fonction Le distributeur est réapprovisionné plusieurs fois par jour en fonction 
des besoins.
On y trouve des fiches produit pour mettre en valeur le travail des 
producteurs et permettre aux clients de les identifier.
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COVID 19 : ANNULATION DES 
MANIFESTATIONS

Le Comité des Fêtes d’Aubepierre Ozouer Le Repos ne 
déroge pas à la règle pour sa fin de saison et est contraint 
d’annuler l’ensemble des manifestations et des 
rassemblements.
Afin de protéger toutes les personnes fragiles et avant Afin de protéger toutes les personnes fragiles et avant 
d'avoir de plus amples informations quant au COVID 19, 
nous vous informons prendre la décision d'annuler toutes les 
manifestations qui étaient initialement prévues dans les 
jours et semaines à venir.
Dans la mesure du possible, en concertation avec tous les Dans la mesure du possible, en concertation avec tous les 
membres, nous reporterons ces évènements dès que la 
situation le permettra.
Pour le Comité des Fêtes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, Pour le Comité des Fêtes d’Aubepierre Ozouer Le Repos, 
cela signifie concrètement, l’annulation des cours des 
danse, des cours de gymnastique, des goûters jeux de 
société, du Ludo crêpes, du troc aux plantes, de la balade 
contée, du tournoi de pétanque, du spectacle de danse des 
élèves de Florence, du tournoi de belote, de la soirée repas 
à thème, de l’atelier décorations de Noël, du concert annuel 
à l’église Saint-Christophe, ainsi que tous les repas à l’église Saint-Christophe, ainsi que tous les repas 
partagés, les sorties en co-voiturage, etc…  

Le comité des fêtes a procédé au remboursement des cours 
de danse et de gymnastique du dernier trimestre.

Prenez soins de vous, et à très vite.

L’équipe du Comité des Fêtes 
d’Aubepierre Ozouer Le Repos

Tel : 07 68 32 00 55
Courriel : cdf.aubepierre.ozouerlerepos@gmail.com
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Pour les agriculteurs de notre commune, les moissons sont le résultat d’une année d’efforts en espérant avoir une 
qualité et un rendement récompensant le fruit de leur travail.

La période des moissons démarre le plus souvent la 1ère semaine de juillet et se termine début août. Pour les 
agriculteurs il s’agit de récolter le plus vite possible, parfois tard le soir, pour bénéficier d’une météo favorable et 
ne pas en subir les aléas.

La récolte débute par les orges d’hiver appelées également escourgeons avec 2 types différents :
   - L’orge brassicole destinée essentiellement à la fabrication de la bière
  - L’orge fourragère qui est utilisée pour l’alimentation animale.
Les agriculteurs récolteront ensuite le colza. La production a plusieurs destinations :
  - La production de Biodiesel (carburant automobile)
  - L’alimentation animale (sous forme de tourteau)
  - L’alimentation humaine (sous forme d’huile végétale très riche en OMEGA).

Les champs de blé représentent la surface la plus importante de notre commune car cette culture se développe Les champs de blé représentent la surface la plus importante de notre commune car cette culture se développe 
particulièrement bien sur notre territoire année après année et même génération après génération.
Cette récolte est utilisée principalement pour l’alimentation humaine (farine pour la boulangerie) 
Une partie de cette récolte peut être également destinée à l’exportation
La dernière récolte concerne les orges de printemps qui seront semées comme leur nom l’indique au début du 
printemps. Cette production est destinée exclusivement à la brasserie.
La période des semis s’étend sur plusieurs mois en fonction de la culture concernée.
Les orges d’hiver et le blé se sèment en octobre novembre de l’année précédente, les orges de printemps, au Les orges d’hiver et le blé se sèment en octobre novembre de l’année précédente, les orges de printemps, au 
printemps et le colza au mois d’août de l’année précédente.
Les coopératives ou négoces agricoles qui achètent ces productions céréalières imposent aux agriculteurs de 
récolter en suivant scrupuleusement un cahier des charges très précis pour pouvoir conserver et vendre les 
productions sur une année entière.
C’est-à-dire, en fonction de la culture, en respectant un taux d’humidité, un poids spécifique et un taux de protéine 
définis à l’avance.
Les saisons et la météo rythment donc le travail des agriculteurs avec des périodes d’ensemencement et de Les saisons et la météo rythment donc le travail des agriculteurs avec des périodes d’ensemencement et de 
récolte en respectant les normes environnementales.
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Mots mélés

Vous trouverez ci-dessous un jeu de mots mêlés (également appelé mots cachés ou mots 
mélangés). Vous devez trouver toutes les communes qui composent la communauté de 
communes de la Brie Nangissienne (CCBN).

LOISIRS



32 rue de l‛ormoy
77720 Aubepierre Ozouer le Repos
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Vos annonces dans ce 
magazine

Envoyez votre support à
mairie-aubepierre-ozouer@wanadoo.fr

A VOTRE SERVICE



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

SANTE
MEDECINS :    
Dr DORSCHKY.......................................... 01.64.06.51.87
Dr GUILLEMARD ...................................... 01.64.06.51.87
Dr GODCHAUX ......................................... 01.64.06.86.86
Dr GABRIELLI ........................................... 01.64.06.99.26
Medecins d’Urgence (MU77 - 7J/ 7J) - RDV à GuignesMedecins d’Urgence (MU77 - 7J/ 7J) - RDV à Guignes
Lundi au Vendredi 20h à 23h + Week-end 0825.747.737

INFIRMIERS :
Mr GERARD ...............................................01.64.06.92.80
                  06.74.49.85.93
Mme LENFANT ......................................... 01.64.25.92.33
           06.84.84.84.77
MmeMme DE FREITAS .................................... 06.77.37.73.36
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

PHARMACIE Mormant  ............................... 01.64.06.81.PHARMACIE Mormant  ............................... 01.64.06.81.11

KINESITHERAPEUTES
PAQUIRISSAMY .................................................. 01.60.63.94.43
FOURNIER - JURADO ........................................ 01.64.88.38.97

OSTEOPATHES Mormant
Mme COULON / Mme AUGER ............................ 06.33.15.27.39
 
GYNECOLOGUE MormantGYNECOLOGUE Mormant
Dr PONCET ......................................................... 01.64.51.54.04

PEDICURE- PODOLOGUE :
Mme MALAQUIN ................................................. 01.64.06.04.37
. . .

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

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

VETERINAIRE
Mr MATRAY (Mormant) ....................................... 07.83.91.13. 57
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DIVERS
Aide à domicile       Maison Départementale de la solidarité (M.D.S )(Tournan) ............ 01.64.25.07.10
A.D.M.R ........................... 01.64.06.96.41 Info Route 77........................ 0800.077.001 A.R.A .......................... 06.23.37.16.61
CASAD 77 ....................... 01.60.68.67.11 Presbytère Mormant ..........01.64.06.90.80 Comité des fêtes ....... 07.68.32.00.55
Domicile Services .......... 01.60.58.50.42 Piscine ............................... 01.64.06.96.41 Rire et Vivre ............... 06.12.13.14.23
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