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ÉDITO

E

n ce début 2022, nous vous présentons votre nouveau
magazine d’informations municipales.

L’année 2021 ressemble à celle de 2020.
Toujours la pandémie et la crise sanitaire qui génèrent anxiété et
difficultés financières pour beaucoup de monde.
Nous apprenons à vivre avec le port du masque, les restrictions
et le manque de convivialité.
Cette année encore, le repas des anciens a été reporté, la fête de
Noël des écoles annulée.
Nous avons tout de même réalisé d’importants travaux de voirie
sur nos hameaux.
A Yvernailles, la rue de la Mardelle a entièrement été réhabilitée.
Ainsi, les places de stationnement ont été réorganisées, un cheminement piéton créé, des bordures
et un coussin berlinois posés. Les abords engazonnés de cette chaussée seront prochainement
agrémentés de plantations.
Nous espérons que ces aménagements inciteront les automobilistes à diminuer leur vitesse dans
la traversée de ce hameau.
Un Contrat Rural de voirie a été déposé auprès du Département et de la Région pour aménager la
rue du Jour à Bonfruit, la rue de la Chaussée à La Noue et la rue de la Plaine à Bagneaux.
D’importants travaux sur les bâtiments de l’école et de la mairie d’Ozouer le Repos sont en cours.
Cet été des portes et fenêtres ont été changées, les grilles et le portail repeints. Très prochainement
les fenêtres et les volets de la mairie seront remplacés pour éviter les déperditions de chaleur et
réaliser des économies de chauffage.
La crise sanitaire a également eu une répercussion sur le début des travaux de l’Église St Christophe
à Aubepierre. La pénurie de matières premières et le manque d'échaffaudages ont empêché les
entreprises de débuter le chantier, repoussé en mai 2022.
Je profite également de ce magazine pour remercier chaleureusement tous les adjoints, les
conseillers municipaux qui participent aux prises de décisions qui font la vie municipale ainsi que
les agents communaux.
Je formulerai des voeux de santé, que 2022 nous maintienne en forme, que cette pandémie se
retrouve derrière nous et que la convivialité renaisse.
Bonne et heureuse année 2022.
									

								Votre maire
								Brigitte JACQUEMOT
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VIE MUNICIPALE

			

Conseils municipaux

m
(1) uni

ci

pa
l

Principales décisions

1 Fév. 2022
8 Mars 2022
12 avr. 2022
10 Mai 2022

ns
eil

13 septembre 2021
• Pose de 2 panneaux STOP à La Noue
21 juin 2022
• Modification du périmètre du Syndicat
Départemental des Énergies de
Seine et Marne (SDESM )
• Décision modificative pour le remboursement du nouvel emprunt 			
(financement travaux voirie et bâtiments)
• Attribution d’une subvention exceptionnelle pour le Corps Départemental 		
des Sapeurs Pompiers qui célébre ses 50 ans.

Co
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12 octobre 2021
• CCBN : vote du rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges
Transférées ( CLECT 2021 ).
• Demande de subvention auprès du syndicat Départemental des Énergies de
Seine et Marne (SDESM) pour une mise en conformité des armoires de commande.
• Modification des statuts du SDESM.
10 décembre 2021
• Demande de subvention d'un Contrat Rural de voirie
Le montant total des travaux s’élève à 384 960 € H.T.
Le Conseil Municipal sollicite une subvention à hauteur de 40 % pour la Région et de
30 % pour le Département et désigne le cabinet PRELY Ingénierie pour assurer la 		
maîtrise d’œuvre des opérations.
• Création d’une Commission d’Aide sociale
Les membres sont Mmes Brigitte JACQUEMOT, Catherine JOLIVET,
Mrs Bernard JACQUEMIN, Bertrand REMOND et Sébastien GERMAIN.
• Élection d’un représentant de la commune au Syndicat du Collège de Mormant
suite à la démission de Mme Laurence LESEINE.
M. Michel CHIQUOT est élu titulaire.
• CCBN : Mme Brigitte JACQUEMOT est nommée à la Commission Petite 		
Enfance suite à la démission de Mme Laurence LESEINE.
• Autorisation pour la création et l'exploitation d’une installation de méthanisation et de 		
stockage sur le territoire de la commune de Courpalay, et création de lagunes déportées
sur les hameaux de Bonfruit et Bisseaux.
Les voix se répartissent comme suit :
• 10 voix sont contre le projet présenté
• 2 voix sont pour le projet présenté (Mrs Bertrand REMOND, Jérémy COCHET)
• 1 abstention (M. Valéry LEGENDRE)

		
(1) Pendant la crise sanitaire, les réunions du conseil municipal auront lieu sans présence de public.
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Analyse financière simplifiée 2020
La commune d’Aubepierre-Ozouer le Repos compte 945 habitants répartis au sein de 13 hameaux
sur un territoire de 26,83 km².
Il y a 80% d’actifs dont 5% de personnes sans emploi, 347 ménages fiscaux et 69 entreprises.
Au 31 décembre 2020, l’encours de la dette s’élevait à 164 872 €, soit un montant en diminution
de 39% par rapport à 2016 (273 041 €).
Le montant de la dette par habitant s'élève à 178 €. Il est inférieur à la moyenne départementale
(511 €) et à la moyenne nationale (583 €).
La faculté de la collectivité à se désendetter grâce à sa capacité d’autofinancement en moins
d’une année permet d’affirmer que la collectivité peut à nouveau emprunter si nécessaire.
Le volume des dépenses d’équipement montre que la commune d’Aubepierre-Ozouer le Repos a
adopté une politique d’investissement prudente. Le montant des dépenses par habitant s’élève à
118 € en 2020 contre 294 € par habitant pour la moyenne départementale.
Sur la période de 2016-2020 la trésorerie de la commune est en hausse.

Pour les prochaines élections, il n’y aura qu’un seul bureau de vote sur la
commune d’Aubepierre-Ozouer le Repos.
En effet, pour des raisons pratiques de fonctionnement et pour assurer le bon déroulement
des scrutins, nous avons pris la décision de réunir nos 2 bureaux en un seul.
Pour les élections Présidentielles et Législatives, vous voterez UNIQUEMENT au bureau
de vote d’Aubepierre quelque soit votre hameau de résidence.

PRÉSIDENTIELLE
10 ET 24 AVRIL

LÉGISLATIVES
12 ET 19 JUIN

Pour voter : pensez à vous inscrire
sur les listes électorales avant le 20/02/2022
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VIE MUNICIPALE

			

Commémoration du 11 novembre
Extrait du discours de Madame Geneviève
DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée chargée de la
Mémoire et des Anciens combattants.
…" En ce jour, dans les nécropoles, devant les
monuments aux morts, sur les places de toutes nos
cités, toutes les générations rassemblées, nous nous
souvenons de ceux qui se sont battus pour la France
entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ
d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident.
Nous nous souvenons du combat valeureux de tous
ceux qui, venus des cinq continents, ont défendu un
sol qu’ils n’avaient auparavant jamais foulé.
Les noms gravés sur nos monuments aux morts
nous rappellent constamment les valeurs d’honneur,
de courage, de dévouement et de bravoure… "

VIE COMMUNALE

D

ans ce nouveau magazine, nous avons
choisi de vous présenter les passions
de quelques habitants de nos hameaux.

Une passion qui nous ramène à nos ancêtres.
Après avoir remonté le temps avec des
recherches généalogiques qui ont mis en
évidence de lointaines origines Briardes
(Montereau, Bombon, Coulommiers – au 18ème
siècle –), Monsieur PRÉAU s’est orienté vers
une tribu gauloise : Les Sénons.
Les Sénons étaient un peuple gaulois qui
occupait la région de Sénonais au CentreEst de la Gaule s’étendant sur une partie
des départements actuels de l’Yonne et de la
Seine et Marne. Ils ont participé à la prise et
au pillage de Rome en 390 avant JC.
Depuis une dizaine d’années, Monsieur
PRÉAU alias Ario-Litanos (noble guide…)
(notre guide en langage Sénon) est bénévole
au sein de l’association « Branno-Teuta » qui
organise des reconstitutions historiques de
combats en costumes d’époque à la demande
de villes comme Sens ou de musées.
Les membres de l’association confectionnent
eux-mêmes leurs costumes tissés, leurs
chaussures en cuir, des poteries, des paniers
en osier ainsi que les armes (boucliers,
couteaux, épées et autres armes en fer).
Ces reconstitutions aident les scientifiques
à comprendre comment étaient fabriqués
les objets et leurs utilisations. Il s’agit de
l’archéologie expérimentale.
Lors de notre entretien et de notre visite
au château de Bonfruit, nous avons eu le
privilège de découvrir divers objets ainsi
confectionnés. (cf : photos).
Nous remercions Monsieur PRÉAU de nous
avoir fait voyager dans le temps.
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VIE COMMUNALE

			

A

Bonfruit nous avons rencontré deux
passionnés par la nature et plus
particulièrement par les abeilles.
Tout a commencé en 1986 car il fallait trouver
une solution naturelle au bon développement du
verger familial, et aussi comprendre comment
la communauté des abeilles survit en harmonie
depuis des millénaires.
Au fil du temps, cette passion commune les a
piqués, et ils ont suivi une formation d’instruction
apicole diplômante. Ils ont donc installé des
ruches, puis la nature a joué son rôle. Les petites
récoltes de miel font le bonheur de ces deux
passionnés intarissables sur la vie des abeilles.
La colonie est structurée selon une hiérarchie et
chaque abeille a un rôle bien défini :
La Reine pondeuse, les ouvrières qui construisent
les alvéoles pour la ponte, les nourricières, les
butineuses, les gardiennes etc….
Tout est organisé en fonction et autour de la
Reine.

Il est important de visiter, inspecter, et entretenir
régulièrement les ruches pour détecter d’éventuels
prédateurs comme le frelon asiatique et autres
parasites.
Avant de travailler auprès des abeilles, l'apiculteur
doit prendre des précautions :
• 	Se vêtir d'une combinaison adaptée, de
préférence blanche pour se protéger
contre d'éventuelles piqûres.
•	Utiliser un enfumoir contenant des herbes
naturelles (thym, lavande, herbes vertes
etc…) qui se consument lentement et sans
aucun danger pour calmer les abeilles.
Les abeilles sont pacifiques, ne piquent que par
nécessité pour se protéger ou protéger la ruche et
non par agressivité. Lorsqu’une abeille sort sont
dard, elle meurt dans les secondes qui suivent.
Nous remercions Catherine GUY-AUBINEAU
et son Papa du chaleureux accueil et du temps
qu’ils nous ont accordé pour nous parler de leur
passion.
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D

éjà enfant Monsieur QUÉVA collectionnait les
insectes, et c’est tout naturellement qu’il s’est
dirigé vers des études scientifiques qui l’ont
conduit à son parcours professionnel : professeur de
biologie.

En plus d’une belle collection d’insectes, des études,
de sa vie familiale et professionnelle, mais également
grand sportif ( volley ball ), il se passionne pour les
cactus.
Depuis maintenant environ 40 ans, il consacre
une partie de son temps libre à comprendre le
coté mystérieux de ces plantes, leurs origines, les
reconnaître.
Impossible de les compter, la serre de son jardin est
pleine, ils sont trop nombreux, nous découvrons des
cactus du monde entier, de toutes tailles et de toutes
formes.
Il existe trois grandes formes de cactus :
• Les globulaires
• Les cierges
• Les oreilles de Mickey
Les cactus ne demandent aucun entretien car la
photosynthèse (une partie) se déroule la nuit pour
que le peu d’humidité ne s’évapore au soleil.
Cette passion lui prend peu de temps au quotidien,
néanmoins en fonction du climat, il faut les installer
au jardin, quelques uns seront plantés en pleine
terre quant aux autres ils resteront dans leurs pots et
déposés au sol avec harmonie, c’est un vrai travail de
décorateur en vue de marier telles et telles espèces
en fonction de la couleur des fleurs, de l’exposition
au soleil et au vent.
Cette passion fait partie intégrante de sa vie mais ne
l’empêche à aucun moment de profiter pleinement
de sa retraite et au détour d’un voyage, il ne manque
pas la visite d’un site ou une exposition de cactus.
Durant cet entretien à Aubepierre, nous avons pris
un cours de botanique et de biologie.
Nous remercions Monsieur QUÉVA de nous faire
découvrir sa passion.
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VIE COMMUNALE

		

Yvernailles

Concours d'illuminations de Noël !
Pour la première année, la commune organise un concours d'illuminations et décorations de Noël
dans le but de récompenser les habitants qui contribuent à donner une ambiance festive à nos
rues pendant la période des fêtes.
L’objectif de ce concours est d’encourager et de récompenser les démarches individuelles ou
collectives qui permettent d’améliorer le cadre de vie des habitants et de participer à l’animation
de notre commune.

Courfruit
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Bonfruit
Nous remercions tous les participants pour cette 1ère édition du concours d’illuminations
de Noël dans notre commune et vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour encore
plus de lumières.
Un panier garni sera décerné prochainement aux lauréats de ce concours.

Pecqueux
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VIE COMMUNALE

		

Samedi 15 et Dimanche 16 janvier

L

e conseil municipal a présenté ses meilleurs vœux aux habitants dans les hameaux autour
d'une petite collation préparée par Vincent, habitant de la commune, dans son Food Truck
" Pizza VIN'S ", tout en respectant les gestes barrières.
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Rencontres dans nos hameaux

N

ous sommes venus à votre rencontre
pour faire un rapide bilan des réalisations
menées. Nous vous avons présenté les
projets à venir et avons échangé sur les travaux
et améliorations à prévoir dans vos hameaux.
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VIE COMMUNALE

		

Le Noël des enfants de nos écoles

M

alheureusement le contexte sanitaire nous a contraints
à annuler la fête de Noël des enfants. Le Père Noël est
passé directement dans les écoles et a déposé pour
l'ensemble des élèves du matériel de sport pour une
utilisation dans le cadre de l'école.

15

douceurs qui font déjà saliver les
Quelques
papilles....
Cette année encore, pas de goûter pour les
aînés de la commune.
Les élus se sont mobilisés pour distribuer le
traditionnel colis à leur domicile afin de leur
apporter un peu de chaleur et maintenir le lien
social pour les plus isolés.
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VIE COMMUNALE

		

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Bienvenue à Aubepierre
Ozouer-le-Repos

Partez à la découverte du
nouveau site de la commune !
Après plusieurs mois de travail, nous sommes
fiers de vous présenter le nouveau site internet
de la commune !
Il a été totalement reconstruit et repensé en
fonction des exigences du web 2.0. L’accès à
l’information y est simplifié dans le but que
chacun la trouve le plus rapidement possible.
L’accueil du site est constitué d’accès
rapides, sa présentation dynamique, moderne
et épurée et ses rubriques clairement
identifiables, doivent faciliter votre navigation.
https://aubepierre-ozouerlerepos.fr

AUBEPIERRE
CLEREMBOT Kaïden
LE BRENN OXYBEL Léandre

26/07/2021
10/08/2021

BONFRUIT
ROUSSEL Léo
PINTO DA SILVA Lucas		

04/07/2021
28/12/2021

BAGNEAUX
LE POMMELEC Lyam

09/07/2021

GRANVILLÉ
LUCAS DUFOUR GRENIER Axelle
DELENCLOS GUILLOTIN Louise

29/07/2021
17/11/2021

LA NOUE
DJOUDI Madyson			
SANTOS PIERLOT Alba		

20/10/2021
30/10/2021

MARIAGES
YVERNAILLES
FOURNIER LE RAY Nicolas
LOEUILLET Charlotte		

DÉCÈS
ORMESSON
CASTRO-CINTAS Lyna

20/09/2021

AUBEPIERRE
ARONICA Calogéro		

17/11/2021

PECQUEUX
BLUM Christiane		

23/10/2021

Nouveau ! Paiement en ligne activé : cantine & garderie
Pour le règlement de vos factures concernant la
restauration et les activités périscolaires de vos
enfants, la commune met à votre disposition un
service de paiement en ligne.
Ce service est accessible en se connectant sur le
site " monespacefamille.fr ".

25/09/2021

SANTÉ
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INAUGURATION
Le 27 novembre 2021, la maison de santé
Maïté LEBRET
de la Brie Nangissienne a été inaugurée.
Ergothérapeute
D.E.
L’aboutissement d’un projet de plus de dix ans
06
75
49
56
76
rendu possible grâce à l’acquisition de locaux
maité.lebret@yahoo.com
en rez-de-chaussée situés en centre-ville, à 300
mètres de la gare de Nangis.
Facile d’accès et dotée d’un parking réservé aux
patients, la structure accueille les six médecins
généralistes issus des deux cabinets médicaux
de la ville briarde, mais aussi une orthophoniste
Après avoir travaillé en Centre de Rééducation,
et deux cabinets d’infirmiers. Un cabinet est
en Service d’Accompagnement Médico-Social
également dédié à l’accueil d’un interne, sous la
pour Personnes Handicapées à domicile et en
responsabilité d’un des médecins.
Foyer d’Accueil Médicalisé, j’exerce en libéral
depuis août 2021. J’interviens à votre demande
Maison de Santé
dans un large rayon autour de la commune
12 rue de la Grenouillère 77370 Nangis d’Aubepierre-Ozouer le Repos.
Le rôle de l’ergothérapeute est d’aider toute
Secrétariat :
personne (enfant, adulte, personne en
Drs FRUGIER, GASQ et ROBERDEAU
situation de handicap, personne âgée) qui ne
du lundi au samedi de 8h30 à 12h30
peut exercer pleinement les activités qu’elle
Tél : 01 64 08 00 16
souhaite pour des raisons cognitives, motrices
ou environnementales.
Secrétariat :
L’ergothérapeute recherche avec elle des
Drs CORNET, PICOT et RENAUD-PICOT
solutions personnalisées :
Tél : 01 64 08 05 61
• rééducation
• préconisation d’aides techniques
Orthophoniste :
• aménagement de l’environnement
Hélène WOZNIAK
• accompagnement des aidants, etc
Tél : 06 61 76 19 38
Cabinet infirmier :
Tél : 01 64 08 16 80
Tél : 01 64 08 96 00

Transfert du laboratoire
Biofutur de Guignes
Le laboratoire du réseau Biofutur est transféré
dans la zone commerciale de Guignes. Toutes
les analyses pourront y être réalisées.

Ouvert toute la journée
Le laboratoire est ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h et le samedi de 7h30 à 12h.
Les prises de sang se font sans rendez-vous
sauf pour quelques analyses particulières
nécessitant une préparation : dans ce cas il
suffit de téléphoner au laboratoire aux heures
d’ouverture au 01 64 06 17 34.

18			 VIE SCOLAIRE
Exposition à la maternelle
En respectant les gestes barrières, les parents
ont pu admirer et acheter les objets de Noël
confectionnés par leurs enfants avec l'aide de
l'enseignante et de l'ATSEM Catherine.

19

Concours de dessins
L'association des parents d'élèves a proposé un
concours de dessins de Noël.
55 enfants ont participé et les lauréats ont été
récompensés.
L'association a créé un blog dans lequel vous
retrouverez toutes leurs manifestations.
http://lesecoliersdaubepierre.wordpress.com
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LES TRAVAUX

		

AVANT

Importants travaux de
réfection à l’école et à la
mairie d'Ozouer le Repos
La commune investit pour le confort des
enfants.
Cet été, dès la fin de l'année scolaire, des
travaux de réhabilitation ont commencé sur le
bourg d'Ozouer.
Tout d'abord, les grilles et portails ont été
repeints couleur " Lie de vin " (couleur d'origine
des bâtiments).
Des portes et fenêtres ont été changées dans
l'école maternelle et dans la classe de primaire
pour améliorer l'isolation et le confort des
enseignants et des élèves.
La classe de primaire a été entièrement repeinte
ainsi que le couloir d'entrée de la mairie.
Prochainement, ce sont les fenêtres et les
volets qui seront changés et la porte d'entrée
repeinte également de couleur " lie de vin ".
Tous ces travaux sont financés grâce à un
Fonds d’Équipement Rural obtenu auprès du
Département.

21

APRÈS
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LES TRAVAUX

		

Clôture sur le stade

Dans le but de sécuriser au maximum le stade,
un complément de clôture à été réalisé.

Ralentir !!

Un ralentisseur de type " coussin berlinois " a été installé rue Saint Christophe à Aubepierre et des
bordures posées. Rue de Granvillé, un stop doit également permettre de réduire la vitesse des
véhicules et assurer la sécurité des riverains.

Un nouvel abribus est
installé à La Noue
Depuis début novembre, un nouvel abribus
est installé. Sa couleur a été choisie pour
être en harmonie avec l’école d'Ozouer. Ce
nouveau mobilier urbain vient remplacer
celui détérioré suite à un accident dans ce
carrefour, et, est donc pris en charge par
l'assurance.

Mieux voir

Pour assurer la sécurité des habitants sortant de
la rue du Marchais, un miroir de sécurité routière
est implanté à l'angle du stade.

			

Travaux de voirie à
Yvernailles
Pour améliorer la circulation et le stationnement,
la rue de la Mardelle a été entièrement repensée.
Des cheminements et un passage piéton créés
pour faciliter et sécuriser le trajet des enfants
jusqu’à l’arrêt de bus. Un coussin berlinois
ralentit les véhicules traversant le hameau.
Dans quelques mois, des plantations et
jardinières végétaliseront et égaieront le centre
de ce hameau.
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VIE LOCALE

		

PROJET PLA

(Acide Polylactique)
Le projet PLA vise à développer la production d’un bioplastique.
• Biosourcé : il offre une alternative durable aux plastiques d’origine fossile. Le PLA peut
être transformé en de nombreux produits à usages industriels ou ménagers (emballages
industriels, flacons, films… ).
• Biodégradable par compostage industriel : il répond aux enjeux de la fin de vie des produits
plastiques.
Le projet représente un investissement d’environ 200 millions d’euros, financé sur
fonds propres par Total Corbio PLA France et démarrera entre avril et juin 2024.

PROJET RECONVERSION TOTAL

PROJET BIOJET-SMR
(BioCarburant)
L’unité BIOJET offre une alternative durable au carburant fossile en produisant du biocarburant à partir d’huiles ou graisses animales principalement destinées au transport aérien.
L’unité BIOJET s’inscrit dans la lutte contre le changement climatique et répond à l’évolution
de la réglementation en contribuant au développement d’une filière française de production de
biocarburant aérien durable.
TotalEnergies Raffinage France est le maître d’ouvrage de l’unité BIOJET
L’unité BIOJET représente un investissement de 238 millions d’€, financé sans subventions
publiques. Démarrage des travaux prévu de juin à aout 2024.
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A VOTRE SERVICE

Un nouveau Food Truck
arrive dans notre commune

Vous avez peut-être déjà découvert, lors de nos
rencontres dans vos hameaux, ce
nouveau Food Truck.
Il sera présent de 18h00 à 21h30
Aubepierre le mardi
Ozouer le Repos le mercredi
Quiers le jeudi
Bernay-Vilbert le vendredi
Commande par téléphone au 07.88.92.22.00
ou sur place
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VIE PRATIQUE

		

MAIRIE D’AUBEPIERRE
Adresse :
15 rue de Paradis
77720 Aubepierre - Ozouer le Repos			
Courriel : mairie@aubepierre-ozouerlerepos.fr		

Tél : 01.64.06.92.95
Fax : 01.64.07.73.84
Web : www.aubepierre-ozouerlerepos.fr

En cas d’urgence :
Brigitte JACQUEMOT (Maire) : 06.89.97.05.31
Bertrand REMOND (1er adjoint) : 06.70.00.05.03

Sylvain GORRET ( 2ème adjoint) : 06.17.84.06.60
Bernard JACQUEMIN (3ème adjoint) : 07.86.67.32.71

SANTÉ
MÉDECINS : 			
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

DIVERS
Maison Départementale de la solidarité (M.D.S )(Tournan) .. 01.64.25.07.10
Aide à domicile		
A.D.M.R ................... 01.64.06.96.41 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

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

