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ÉDITO

J’ai le plaisir de vous présenter votre MAG d’informations
municipales de juillet 2022.
Je sais l’intérêt que vous lui portez et ce, indépendamment
des autres moyens de communication mis à votre service
(site internet, FaceBook et PanneauPocket). Je remercie
encore les élus Catherine Jolivet et Bruno Erostate pour leur
travail et leur implication dans la commission communication.
Ce magazine comporte les rubriques habituelles : informations
communales et locales, budgétaires, scolaires.
Les finances restent un sujet primordial.
L’étude du budget primitif 2022 et le résultat du compte
administratif 2021 prouvent que vos élus gèrent notre
collectivité d’une façon saine et rigoureuse permettant de
faire face non seulement aux charges de fonctionnement
mais aussi de réaliser des investissements.
Le Contrat Rural de voirie est en bonne voie, les travaux de la 1ère tranche rue de la Chaussée à la
Noue ont commencé.
Bientôt, les riverains pourront circuler sur un cheminement piéton et les automobilistes stationner
sur des emplacements réservés.
Nous espérons que tous les habitants seront respectueux de ces nouvelles consignes pour faciliter
la circulation dans cette rue.
Les travaux du clocher de l’église St Christophe à Aubepierre ont enfin démarré. il nous faudra
maintenant patienter quelques mois avant la réouverture de l’église au public.
A l’école d’Aubepierre, un FER (Fonds d’Equipement Rural) nous permet de refaire entièrement
le sol. Le revêtement souple va être remplacé par un carrelage approprié aux bâtiments scolaires.
Après des semaines de restriction sanitaire, nous avons enfin eu le plaisir de nous retrouver
dimanche 15 mai sur le stade à l’occasion d’une fête champêtre réunissant de nombreux habitants.
Merci à tous ceux qui ont collaboré à la réussite de cette journée.
La traditionnelle brocante a été organisée par l’association "Les Écoliers d’Aubepierre", le dimanche
12 juin sur le stade.
Un espace « kermesse » était dédié aux jeunes enfants. Un grand bravo et tous nos remerciements
aux parents organisateurs de cette belle manifestation qui anime notre village.
Je vous souhaite à tous un bel été ensoleillé et reposant.
A très bientôt.
									
								Votre maire
								Brigitte JACQUEMOT
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Principales décisions
1. Convention avec le centre
de gestion
• Personnel 2022.
• Convention d’adhésion au service
de la médecine préventive et professionnelle.

13 sept. 2022
18 octob. 2022
22 nov. 2022
13 déc. 2022

Co
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2 . Renouvellement du contrat eau potable
• Contrat de mission d'assistance à maitrise d'ouvrage avec le cabinet PRELY
pour le lancement de l'appel d'offres.
3 . SDESM (Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne)
• Adhésion des communes de Souppes-Sur-Loing, Chauconin,
Neufmontiers et Nantouillet.
4. SMETOM (Syndicat Mixte de l'Est Seine-et-Marnais pour le Traitement
		
des Ordures Ménagères)
• Renouvellement de l'adhésion à la charte des dépôts sauvages au
01/01/2022 pour 4 ans.
•
12 avril 2022
1. Fonds d'Équipement Rural (FER)
• Demande de subvention FER auprès du Conseil Départemental pour
la réfection du sol de l'école d'Aubepierre.
2. Compte administratif et budget Communal
• Excédent de fonctionnement : 592.227,00 €
• Excédent d’investissement :
152.601,00 €
Budget Primitif 2022
• Fonctionnement : 157.087,00 €
• Investissement : 968.000,00 €
3. Budget Eau et Assainissement
Compte Administratif 2022
• Excédent de Fonctionnement : 11.692,00 €
• Excédent d'Investissement :
48.732,00 €
Budget Primitif 2022
• Fonctionnement : 45.520,00 €
• Investissement : 72.923,00 €

5
TAUX
D’IMPOSITION 2022
Cette année encore, les élus ont pris la
décision de ne pas augmenter les taux
d'imposition.
Pour le foncier bâti, le taux restera à
29,53% et sur le foncier non bâti à 41,07%,
malgré de lourds investissements prévus
sur la commune : réfection du clocher à
Aubepierre et un contrat rural de voirie.

10 mai 2022
1 . SDESM
• Adhésion des communes de Tribardou et Nanteuil-lès-Meaux
2 . SACPA (Service pour l'Assistance et le Controle du Peuplement Animal)
• Signature d'un marché de prestations de services
3 . Contrat rural
• Signature d'un marché avec l'entreprise COLAS France pour un montant
de 349.915,00 € concernant l'aménagement de la rue du Jour et le
croisement de la rue de l'Ormoy à Bonfruit, de la rue de la Chaussée à
La Noue et de la rue de la Plaine à Bagneaux.
21 juin 2022

1 . Retrait des délégations à un adjoint.
2 . SDESM : signature d’une convention de maintenance pour l’éclairage 		
public.
3 . Modifications des tarifs cantine et périscolaire.
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Élections Présidentielles 2022
Le 24 avril 2022, Emmanuel MACRON a remporté l’élection présidentielle française avec 58.55%
des suffrages exprimés (18.768.639 voix).
Sa concurrente, Marine LE PEN a obtenu 41.45% des suffrages exprimés (13.288.686 voix).

Les Présidents de la Vème République

Emmanuel Macron est le plus jeune Président de la République Française jamais élu.
Charles
Georges
de Gaulle Pompidou

1959
1969

Valéry
Giscard
d'Estaing

1969
1974

1974
1981

François
Mitterrand

1981
1995

Jacques
Chirac

1995
2007

Nicolas
Sarkozy

2007
2012

François
Hollande

2012
2017

Emmanuel
Macron

2017
Aujourd'hui

Élections Législatives 2022
Les 12 et 19 juin 2022 se sont déroulées les élections législatives visant à élire, pour 5 ans, au
suffrage universel direct les 577 députés de l’Assemblée Nationale.
Le rôle de cette institution est de discuter et voter les lois.
M. Jean-Louis Thiériot
a été élu député dans la
3ème circonscription de
Seine et Marne.
Le député a pour
suppléant Alain Momon,
maire de Vernou-la-Cellesur-Seine, près de Moret.

7

En visite au Sénat

I

l y a quelques semaines, M. Pierre CUYPERS,
Sénateur de Seine-et-Marne, a invité le
Conseil Municipal à une visite guidée du
Palais du Luxembourg, siège du Sénat.
Nous avons eu le plaisir de découvrir la richesse
historique de ce magnifique palais ainsi que son
fonctionnement et le rôle des Parlementaires.
Ce bâtiment, dont la première pierre fût
posée en 1615 sous le règne de Marie de
Médicis, fût une demeure royale, une prison
révolutionnaire puis brièvement le siège
du pouvoir exécutif après la Révolution.
Le Sénat prendra ses fonctions actuelles en
1879. Il assure la représentation des collectivités
territoriales. 348 sénateurs y siègent (33%
de femmes et 67% d’hommes). Le Président
actuel, M. Gérard LARCHER, joue un rôle
fondamental dans la vie de cette institution.
Dans l’hémicycle, les sénateurs débattent,
votent et contrôlent le gouvernement. Ils
examinent les projets de Loi et vérifient que
celles votées soient bien appliquées. Ils peuvent
créer des instances temporaires (commissions
d’enquête…) pour étudier un sujet particulier de
manière approfondie et proposer des réformes.
Le Sénat est le garant de la stabilité
des institutions, il ne peut être dissout.
Nous remercions vivement M. Cuypers et
notre guide pour leurs explications, leur accueil
et cette belle journée très enrichissante.

8			 VIE SCOLAIRE
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Promenade au jardin
Les élèves de maternelle ont visité le jardin du
point du jour à Verdelot.
Ils ont rencontré Madame Printemps qui, à travers
une balade contée, leur fit découvrir les espaces
de vie boisés des géants et des lutins de la forêt.
Histoires magiques et gustatives animèrent cette
merveilleuse journée.

Des vers de terre à l'école
Les écoliers s’engagent pour le développement
durable avec pique-nique zéro déchet et
acquisition d’un vermicompost pour les
sensibiliser à la problématique des déchets.
Les enfants ont réalisé un bouturage qu’ils ont
planté dans leur propre compost. En parallèle,
la classe des petits/grands a écrit et illustré un
album intitulé « le ver qui fait du compost ».
Les élèves ont semé des graines de prairies pour
favoriser la biodiversité dans les jardinières de
l’école.

Aubepierre
Éducation à la nature :
Les 2 classes d’Aubepierre sont allées à Bréau
pour la semaine de l’éducation à la nature
organisée par la FDC77.
Différents ateliers leur étaient proposés :
Pour les CM1 / CM2
• L’arbre et son écosystème
• Halte aux déchets sauvages
• Canards et oiseaux de la mare
Pour les CP / CE2
• Nids d’oiseaux et nichoirs
• Qui mange qui pour mieux comprendre
la chaîne alimentaire
• Moulage de traces : réalisation
d’empreintes de pattes d’animaux.

Au sein de l’école, les élèves ont eu 2 interventions :
• Un atelier pédagogique LEGO sur le « Codage Robotique Tablette » pour améliorer leurs
compétences en sciences et en informatique
• Une intervention du Musée en herbe qui présente aux enfants avec humour, créativité et
savoir faire un grand peintre et son œuvre à l’aide de reproductions, de jeux d’observation
et de manipulations. L’artiste Matisse et certaines de ses œuvres ont été présentés aux
enfants. Ensuite, ils ont réalisé une œuvre de Matisse « Tristesse du Roi ».

Tristesse du Roi
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Vote de la sortie scolaire 2023 :

Les élèves ont profité de la période des élections présidentielles pour utiliser le matériel électoral.
Après le vote en conditions réelles, les élèves d’Aubepierre et leurs enseignantes ont procédé au
dépouillement. Le résultat s’est porté sur une sortie « Accro branche ».
Tous les élèves et l’équipe enseignante de l’école d’Aubepierre remercient la mairie pour sa
participation et sa bonne humeur.

Un nouvel agent rejoindra le périscolaire dès la
rentrée. Il remplacera Véronique qui a fait valoir
ses droits de départ en retraite
Nous profitons de ce « Mag » pour remercier
sincèrement « Véro » pour son travail au sein de
notre collectivité. Nous lui souhaitons une bonne
continuation et de bien profiter de sa famille.

La rentrée scolaire aura lieu jeudi 1er septembre
2022 à 8h30 pour tous les écoliers.
35 enfants seront scolarisés en maternelle et 65
en primaire.
Deux nouvelles enseignantes, Mmes Hélène
GUÉRIN et Coralie SILVEIRA rejoindront notre
école.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Au périscolaire, depuis le départ de Nicolas,
Patricia a trouvé sa place, elle est très appréciée
par les enfants et par ses collègues.

			

			

VIE COMMUNALE
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
YVERNAILLES
BEGARRA Lana			

21/01/2022

BOIS HÉBERT
BUFFI Cléa				

09/02/2022

GRANVILLÉ
GROSSET Louane			

04/03/2022

MARIAGES
PECQUEUX
MOLIN Florian
ROUSSEAU Pauline		

30/04/2022

LA NOUE
CLÉRIN Sylvain
FANTUZZI Lavinia			

11/06/2022

DÉCÈS
PECQUEUX
NEGREVERGNE Jean-Louis

14/04/2022

Remise des prix pour les
"Maisons Fleuries"

Le jury a sélectionné 3 jardins qui ont
particulièrement retenu son attention.
Le jardin de M. et Mme CHOUX-LELLIS à
Aubepierre qui remporte le 1er prix, soit un bon
d’achat de 150 € en jardinerie.
Le jardin de Mme MORAINE à Aubepierre le
2ème prix, soit un bon d’achat de 100 €,
et le jardin de Mme HELOIR à Yvernailles le
3ème prix de 50 €.
Nous félicitons tous les jardiniers amateurs
qui ont participé et égayé nos hameaux.
Une mention spéciale à M. et Mme MOREL
d’Yvernailles qui cette année encore ont un
jardin magnifique.
À la rentrée, nous remettrons leurs prix aux
heureux vainqueurs.
Bravo à tous.
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C

ette première édition de la "Fête
champêtre", organisée le dimanche
15 mai par la mairie et le comité des
fêtes, a remporté un vif succès.

Fête Champêtre

13

A

vec plus de 120 personnes, et après plusieurs
mois de confinement et d’interdictions en tous
genres, ce fût un grand moment de retrouvailles,
de rencontres, de convivialité, d'échanges et de
bonne humeur pour les habitants de la commune.
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Brocante 2022
2nde édition !
Après le succès de notre première édition de la
brocante le dimanche 13 juin 2021, nous avons
renouvelé l’expérience le dimanche 12 juin
dernier.
Cette année, le challenge était d’une tout autre
envergure : de nombreuses brocantes s’étaient
tenues les week-ends précédents et celle de
Mormant avait lieu le même jour, jour du premier
tour des élections législatives de surcroît.

Loin de nous démotiver et avec l’aide
logistique de la mairie, nous avons œuvré
pour communiquer sur cet événement à la
recherche d’exposants mais aussi de visiteurs
en distribuant des flyers, en installant des
affiches et en assurant une diffusion sur les
réseaux sociaux. Comme l’année dernière,
nous avons affiché complet, ce qui n’a pas
découragé les appels de dernière minute
jusqu’au matin même.
La veille de la brocante, nous nous sommes
tous rassemblés, petits et grands, sur le stade
pour procéder au traçage des mètres linéaires.
En partageant un pique-nique collégial, nous
avons convenu de supprimer plusieurs zones
d’exposants par rapport à l’année précédente
afin de rendre possible et facile le passage d’un
véhicule de secours en cas de besoin. Ainsi la
sécurité de tous était assurée, comme nous l’a
confirmé un pompier qui exposait ce jour-là.
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Le dimanche 12 juin, dès 3h30, l’ensemble
de l’équipe de l’association avec nos époux
et grands enfants a procédé à l’installation
de l’espace buvette et de la kermesse, puis à
l’accueil des premiers exposants dès 5h qui
nous ont fait savoir qu’ils avaient apprécié la
fluidité de leur placement. Ceux qui étaient déjà
présents l’an passé nous ont félicités pour cette
amélioration.
Dans la matinée, nos rangs se sont vus
renforcés par l’arrivée de bonnes âmes :
maîtresses, famille et amis. Ainsi, dès 9h les
premiers sandwichs ont pu être préparés avec
les baguettes offertes par la boulangerie Pliot.
La grande nouveauté de cette édition était
la création d’une kermesse. Les enfants
ont pu apprécier la pêche aux canards
fournis par Guillemin Lebret, agent IAD
local, ainsi que les nombreux jeux en bois,
spécialement fabriqués pour l’occasion par
l’artisan ébéniste du village : Maribel Atelier.
Et c’est encore sous un soleil triomphant que
s’est déroulée la brocante, conjuguant bonne
humeur et... bonnes affaires !
A l’issue de cette belle journée, nous avons
envoyé un mail de remerciement à nos
exposants en leur donnant rendez-vous pour
une troisième édition le dimanche 11 juin 2023.
Récit de l’équipe de l’association
« Les Ecoliers d’Aubepierre »
parentsao77@gmail.com / 07 49 12 77 92
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SAPEURS-POMPIERS DE MORMANT
La présence des pompiers sur la commune de Mormant remonte au 19ème siècle, à ce jour, la
nouvelle caserne a triplé sa surface. Elle est située à la même adresse que l’ancienne et est
opérationnelle depuis décembre 2013.
Le Lieutenant Patrice THEBAULT en est le Chef de Centre depuis mai 2021, il est secondé par
l’Adjudant-chef (SPP) François CASSAR en poste depuis juillet 2019.
L’effectif actuel se compose de :
• 11 sapeurs pompiers professionnels (hommes) - SPP
• 26 sapeurs pompiers volontaires (dont 8 femmes) - SPV
• 25 jeunes sapeurs pompiers – JSP – Sous l’autorité du Caporal Yann TEIGNY
L’unité des JSP a été créée en septembre 1974, cette unité à pour but de former en 4 ans de
nouvelles recrues âgées entre 13 et 14 ans minimum.
Le territoire en charge s’étend sur les communes d’Aubepierre, Bombon, Bréau, Champeau, La
Chapelle Gauthier, Mormant, Saint Méry, Saint Ouen. Néanmoins, grâce à la mutualisation gérée
par le CIS, et, en fonction de la gravité de l’incident, de la disponibilité et des compétences du
personnel de garde, ainsi que du matériel, les équipes sont appelées en renfort pour certaines
interventions.
Répartition annuelle par nature d’intervention :
• 85% = Pour les secours à la personne dont 15% de secours routiers
• 7% = Incendies dont 4% liés au feu
• 8% = Divers
Le délai moyen d'intervention après l’appel au 18 ou au 112 est estimé entre 10 et 20 minutes,
au-delà c’est qu’il s’agit de cas exceptionnels liés à des interventions de grande ampleur sur le
département. Le quotidien de la caserne ne consiste pas uniquement aux sorties d’interventions,
à des cessions de formation de mise à niveau, à des exercices de simulation pour toujours être
au fait des derniers équipements et produits, il est également du devoir de l’équipe d’entretenir
le matériel, les bâtiments et les extérieurs de la caserne, mais aussi de s’entraîner pour rester en
bonne condition physique, pour ce faire, du matériel de sport est à leur disposition au sein de la
caserne.
Des visites et des contrôles de sécurité sont également effectués dans les établissements
administratifs, écoles, collèges, gymnases, stades, zones industrielles et commerçantes, divers
entreprises (transports de matières dangereuses) (dépôts d’hydrocarbure) (productions de
pétrole), monuments historiques, maisons de retraite, foyers résidence etc…
Les journées et les nuits sont planifiées au quotidien en fonction de la présence des hommes.
Nous remercions le Lieutenant Patrice THEBAULT de l'accueil et le temps qu’il a bien voulu nous
accorder pour nous parler avec passion de ce métier à vocation et néanmoins à risques.

Les métiers au service de l'autre
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De Charlemagne à Napoléon 1er

Le matériel roulant :
• 1 VSAV
(Véhicule de Secours et d’Assistance
aux Victimes)
• 1 CCR (Camion Citerne Rural)
• 1 EA (Elévateur Articulé)
• 1 VL (Véhicule Léger d’intervention)
• 1 VTU (Véhicule Tous Usages)
• 1 VPGP (Véhicule de Pompes à Grande
Puissance)
• 1 EPA (Echelle pivotante aérienne 30 		
mètres)

En France, "l’organisation" des secours
remonterait à l’an 803 sous le règne de
Charlemagne. L’Empereur instaure le "guet", une
sorte de service assuré la nuit par les bourgeois
dans le but de prévenir les fléaux pouvant les
menacer (vols, violences et bien sûr incendies).
Le 23 février 1716, une ordonnance du
Roi prévoit que François Mouriez du Périer
fournisse 17 nouvelles pompes qui, avec 13
anciennes, forment un total de 30 placées
sous les ordres du Lieutenant Général de
police. Au total, 60 gardiens sont chargés "de
les servir et de les faire jouer..." . Ainsi est
créé le premier corps de "garde-pompes".
Ils sont dotés d'un uniforme et d'un drapeau.
Par ordonnance du 11 mars 1733, Louis XV
prescrit la gratuité des secours en cas d'incendie.
Par ailleurs, à la suite de l'incendie de
l'ambassade d'Autriche à Paris, Napoléon 1er
crée la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris,
par décret impérial du 18 septembre 1811. La
constitution d'un corps militaire sous l'autorité
du Préfet de police avait pour objectif de garantir
l'efficacité du service et la loyauté de ses agents.
En 1952, l’État décide, pour faire face aux
événements soudains et catastrophiques,
impliquant
de
nombreuses
personnes,
d’organiser les moyens de secours, sous l’autorité
des Préfets avec la création du Plan départemental
Orsec
(ORganisation
des
SECours).
Le décret n°55-612 du 20 mai 1955, relatif
aux services départementaux de protection
contre l'incendie prévoit dans son article 1er :
"Le Service départemental de protection
contre l'incendie a pour objet de mettre, par
l'intermédiaire des centres de secours, des
moyens en personnel et en matériel à la
disposition des communes ne pouvant pas
assurer leur propre service de protection contre
l'incendie et des renforts à la disposition des
communes possédant un corps de sapeurs
pompiers pour la lutte contre l'incendie et
tous les autres sinistres en temps de paix".
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VIE LOCALE
Le lin textile en 10 étapes
•
•

•

•

La culture du lin

•

Cette plante a beaucoup de qualités écologiques.
Son irrigation ne requiert aucun apport d’eau
complémentaire. Le lin est une des cultures qui
utilise le moins de produits phytosanitaires.
En moyenne, il reçoit trois traitements,
principalement herbicides. Le coton par exemple
en reçoit dix fois plus.
Toutes les parties de la plante sont utilisées à des
•
fins multiples : semences, papier, textile, cordage,
isolant et alimentation (baguette aux céréales).
La culture du lin assainit, aère et régénère les sols,
favorisant la productivité des cultures suivantes.

Le lin textile

La culture du lin est délicate car très rapide
(environ 4 mois).
Le lin est une des rares fibres textiles végétales
européennes.
Les lins textiles sont cultivés sous des climats
tempérés et humides.
En France, on les trouve dans la région Nord, en
Normandie, en Picardie et en Seine-et-Marne.
Afin d’éviter tout risque d’épuisement des sols
et de prolifération de maladies, la culture du lin
textile et implantée tous les 6 à 7 ans.
La France est le premier producteur européen
et mondial en terme de tonnage avec une forte
productivité.

Les semis : entre le 15 mars et le 15 avril, le
lin met 100 jours à lever.
La floraison : en juin la durée de vie d’une
fleur n’est que de quelques heures. Elle
s’épanouit le matin et fane vers midi. Les
champs se parent d’une subtile couleur bleue
pendant environ 1 semaine.
L’arrachage : en juillet. On ne fauche pas le
lin, on l’arrache.
Les tiges sont déposées au sol en andains
(nappe de lin d’une largeur de 1 m.).
Le rouissage : en août. C’est l’alternance de
pluie et de soleil qui permet au lin de rouir,
c’est-à-dire que les fibres textiles se séparent
de la partie ligneuse.
L’objectif de cette dégradation est de faciliter
l’extraction des fibres.
Le teillage : c’est l’opération de première
transformation industrielle de la paille rouie
de lin. Le teillage est la séparation des fibres
du bois de la plante. Un hectare de lin produit
en moyenne entre 1200 et 1400 kg de lin
teillé. Les étapes suivantes sont dédiées au
secteur du textile.
D’autres débouchés peuvent intervenir après
l’étape de teillage (industrie automobile,
aéronautique, construction, etc…).
Le peignage et la filature transforment les
fibres en fil.
Les dernières étapes sont le tissage, le
tricotage et l’ennoblissement.
Le matériel de tissage a fait l’objet de progrès
ininterrompus.
Les filateurs ont donné naissance à une
génération de fils extra fins, réguliers et
particulièrement lisses. Ils réalisent des
mailles de lin caressantes, souples et
élastiques.
Le lin français est fait à base de fibres longues
ce qui le rend plus souple et résistant. Il ne
peluche pas et ne se déforme pas.
Thermorégulateur en été, le lin apporte de la
fraîcheur, grâce à sa capacité d’absorption et
de libération de l’humidité.
Le lin est également une matière d’hiver.
C’est une fibre creuse qui enferme l’air, c’est
un isolant naturel.

			

			

Le chanvre,
la plante 100 % écolo
Cette plante, plus communément appelée
cannabis, est exploitée de manière industrielle
pour la qualité de ses fibres sous forme de
chanvre agricole pauvre en psychotrope (THC).
Le chanvre possède des vertus à la fois
économiques et écologiques. Sa culture sans
OGM et sans irrigation permet une production
respectueuse des ressources en eau et ne
requiert aucun produit phytosanitaire.
Les semis se déroulent au printemps, entre le 15
et le 30 avril.
La levée doit être rapide, une semaine maximum,
les autres herbes risquant de la concurrencer.
A la floraison, en août, la plante peut monter
jusqu’à 3 mètres.
Début septembre, le chanvre sera fauché.
L’agriculteur récupère les graines et les tiges
sont déposées au sol en andains.
Pendant environ 2 semaines, l’alternance de
pluie et de soleil permet le rouissage des tiges.
Ensuite les andains sont pressés pour former
des ballots. Ceux-ci seront transformés en fibre
pendant la période hivernale.
Les graines sont destinées à l’industrie
alimentaire et à la cosmétique. Une partie de la
graine de chanvre est utilisée dans le cadre de
l’aquaculture (nourriture pour les poissons) et
pour nourrir les oiseaux.
Une autre partie est valorisée en alimentation
humaine.
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De la graine décortiquée, on tire de la protéine
de chanvre, et de l’huile utilisées dans les plats
cuisinés.
La graine réputée pour ses bienfaits nutritionnels
se retrouve dans des boissons, des biscuits
et barres protéinées pour les sportifs, dans
les préparations pour les seniors et dans
bien d’autres recettes. Source de protéines,
minéraux, vitamines et fibres, le chanvre séduit
l’industrie agroalimentaire pour son taux élevé
en protéines et sa richesse en acides gras
essentiels que sont les Oméga 3 et Oméga 6,
idéale pour les besoins de l’homme.
Les bénéfices de ce superaliment sont nombreux
dans un contexte où les régimes alimentaires
se diversifient au profit du véganisme et de la
recherche d’alternatives aux protéines animales.
La fibre est également utile pour de nombreux
marchés. Billets de banque, papier à cigarettes,
portières et tableaux de bord de voitures,
panneaux isolants, murs de chanvre, paillage
horticole….
Dans l’industrie textile, on commence à remplacer
le coton gourmand en produits phytosanitaires
et en eau par le chanvre.
En Seine-et-Marne, à côté de Coulommiers, une
usine a été créée en 2010 :
« Planète Chanvre ».
Une centaine d’agriculteurs cultivent du chanvre
dans le département sur environ 800 hectares
de champs. Les surfaces pourraient augmenter
d’ici 2 ans, ainsi 7 000 tonnes de paille seraient
transformées tous les ans en Seine-et-Marne.
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LES TRAVAUX

		

Une déclaration
préalable de travaux
La déclaration préalable de
travaux est un dossier administratif
qui permet au service urbanisme
de votre commune de vérifier que
votre projet respecte les règles
du plan local d’urbanisme (PLU)
en vigueur. Elle est exigée pour
les travaux de faible envergure,
comme le ravalement d’une
façade, le remplacement d’une
fenêtre, la construction d’une
extension de petite surface...
Il s’agit d’une véritable autorisation
d’urbanisme. Avant tous travaux,
contactez par écrit la mairie.

Les travaux de l'église
d'Aubepierre ont commencé
La restauration du clocher de l'église SaintChristophe d'Aubepierre a démarré. Le
chantier devrait s'achever en 2023. L'édifice
restera fermé au public pendant plusieurs
mois.
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Élagage des arbres dans
la commune
Une entreprise a procédé à l'entretien annuel
des haies communales afin d'assurer une
meilleure visibilité et de sécuriser l'entrée dans
nos hameaux.
La haie du stade a également été taillée pour
stopper la pousse anarchique d'espèces
indésirables.
Les arbres sur le domaine public ont aussi été
élagués pour préserver la sécurité des riverains.
Les branches broyées seront utilisées en
paillage naturel aux pieds des arbustes.

Réfection de la voirie à
La Noue
Les travaux de réfection ont débuté
dans la rue de la Chaussée :
• Revêtement de la chaussée en
enrobé
• Création de places de
stationnement
• Réalisation d'un cheminement
piéton

Le portail du cimetière
d'Ozouer le Repos a été
restauré
Décapage, ponçage et remise en
peinture du portail du cimetière.
La couleur est en harmonie avec
celle des bâtiments municipaux
d'Ozouer le Repos.
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LES TRAVAUX

		

Accueil d'une famille
ukrainienne.
La guerre en Ukraine et ses milliers de
réfugiés, nous ont incité à venir en aide à cette
population d'exilés en mettant à disposition
une maison située derrière la mairie.
Durant quelques jours, des bénévoles,
élus et habitants se sont succédés pour
entreprendre des travaux de réhabilitation.
Des dons de particuliers ont permis
d’aménager cette maison afin d’accueillir
le mieux possible une famille Ukrainienne.
Après l'inscription sur la plateforme de la
préfecture dédiée aux réfugiés, nous avons
pris contact avec une assistante sociale.
Depuis quelques semaines, la famille de
Oksanna habite Aubepierre et le petit Matvii
est scolarisé en CP dans notre école.
Un grand bravo aux bricoleurs qui ont
donné du temps et du savoir faire.

						 LOISIRS
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C'EST QUOI LE GÉOCACHING

Le Géocaching est une chasse au trésor, pour laquelle vous devez être équipés d'un GPS (smartphone
ou GPS de randonnée) et être inscrits sur le site Geocaching.com (c'est gratuit). Les "trésors" sont
des boîtes de différentes tailles, cachées par d'autres géocacheurs à des coordonnées spécifiques
que vous devez rejoindre, avant de chercher... plus ou moins facilement .
ll existe tellement de variétés de caches, de niveaux de difficultés, d'énigmes, de terrains à traverser...
le Géocaching vous permet de composer votre aventure du moment, du jour ou de la semaine,
de randonner en montagne ou à la campagne, de découvrir des villes, monuments, paysages
insoupçonnés... parfois même à deux pas de chez vous.
Attention ! Contrairement à une chasse aux trésors classique, les boîtes que l'on découvre doivent
rester sur place ! Chaque géocache contient au moins un "logbook", c'est un petit carnet qui vous
permet de laisser une trace de votre passage. L'objectif est la balade et la découverte, parfois le
sport ou le challenge, et c'est toujours un bon prétexte pour sortir s'aérer au quotidien, en solo, en
famille, entre amis.
Pour en savoir + nous vous invitons à découvrir sur Geocaching.com qui vous aidera à faire vos
premiers pas. Le Géocaching, une activité idéale en solo comme en famille

3 étapes avant de partir à l'aventure

1. Créez un compte

2. Trouvez une géocache

3 : Partagez votre expérience

Créez un compte en ligne ou sur
l'application Geocaching® pour
afficher la carte de toutes les
caches proches de vous.

Grâce à l'application, dirigezvous vers une cache aux
environs. N'oubliez pas votre
stylo !

Une fois la cache trouvée,
signez le logbook en indiquant
la date, reposez la cache
où vous l'avez trouvée, puis
loguez votre aventure en ligne.
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Thème 2022

Partez à la découverte de la nature et la forêt
En famille ou entre amis, petits et grands aventuriers, venez tester votre sens de l'orientation
dans les couloirs du labyrinthe !
Avec des parcours guidés par des questions ou des énigmes à résoudre, les aventuriers partiront
à la découverte de la faune et la flore sauvage à travers différents parcours :
3 parcours sont guidés par des questions :
• Le petit faon (maternelles)
• La biche (primaires)
• Le cerf (ados & adultes)
1 labyrinthe avec un jeu d'orientation (adapté à tous les âges).... surprise !
Un thème différent chaque année, maxi jeux en bois, aire de pique-nique, kartings, tracteurs à
pédales pour enfants et adultes...tout pour passer un moment inoubliable !
Dans le hameau de Grenet en Seine et Marne, aux portes de l'Aisne et de la Marne, vous
profiterez du calme de la campagne que nous offre cette situation !
Le labyrinthe est situé à 5min de La Ferté-Gaucher, environ 30min de Coulommiers, Provins, La
Ferté Sous Jouarre et Sézanne.
Aventuriers, on vous attend !
6 Impasse des Guins, Hameau de Grenet
77320 Saint Barthélémy
Web : https://www.labymaisdelabrie.fr/
sandrine.deneufbourg@wanadoo.fr
01 64 20 39 77 ou 06 71 14 90 31

		 A VOS AGENDAS
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Pour la première fois, le Département de
Seine-et-Marne accueillera les cyclistes du
Tour de France Féminin, le 25 juillet 2022.
Au cours de cette 2ème étape, elles s'élanceront à
12h55 de Meaux pour arriver à 16h30 à Provins
en passant par deux joyaux patrimoniaux : les
châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Blandy-lesTours.
Un grand circuit de 135 km, traversant 37
communes, qui se terminera par un sprint final
à l'arrivée !

LE COMITÉ DES FÊTES REPREND DU SERVICE !!
18 septembre 2022

Après cette longue période de restriction sanitaire, vous nous
avez manqués, il est temps de nous réunir à nouveau, et c'est
avec un grand plaisir que nous vous attendons nombreux
pour notre tournoi de pétanque prévu le 18 septembre à 9h
sur le stade.
Pensez à vous inscrire au plus vite :
07 68 32 00 55 - cdf.aubepierre.ozouerlerepos@gmail.com

8 octobre 2022

Théâtre Blouses en Scène : 8 Femmes
Noël se prépare dans une belle demeure bourgeoise, en pleine
campagne. Marcel est retrouvé mort, dans son lit, assassiné
d'un coup de couteau dans le dos et les 8 femmes présentes
sont terrorisées. Bientôt, épouse, fille, belle-sœur, bellemère, sœur, domestiques... se soupçonnent mutuellement du
meurtre. Qui est passé à l'acte ? Et pourquoi ?

11 novembre 2022

Commémoration de la victoire du 11 Novembre 1918 et hommage
rendu à tous les morts pour la France.
La cérémonie aura lieu à Ozouer le Repos à partir de 9h30.
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La Maison France Services de la
Brie Nangissienne
Le Centre Social Nangis Lude, en lien étroit avec la communauté de communes de la Brie
Nangissienne, organise des permanences de proximité pour vous accompagner dans vos
démarches administratives.
La Maison France Services de la Brie Nangissienne est un lieu d’accueil ouvert à tous. Un agent
formé vous accueille et vous accompagne près de chez vous pour :
•
•
•
•
•
•
•

la rédaction de courriers pour les démarches administratives
une information sur les aides sociales de la CAF
un appui pour la rédaction de CV et de lettres de motivation
une demande de logement social
la constitution du dossier de retraite
l’accès aux espaces numériques des administrations (caf.fr, ameli.fr, pôle-emploi.fr,
impôts.gouv.fr…), renouvellement des pièces d’identité…
une information sur les démarches en justice

Les autres services : accès libre et gratuit à internet, possibilité de réaliser des copies et de
scanner des documents administratifs
Les horaires d’ouvertures des différentes permanences :
FONTENAILLES :
Centre Social Nangis Lude
95, rue Maurice Wanlin – Tél : 09 53 87 99 05
Les jeudis : 14h00-18h00
CHATEAUBLEAU :
Dès le 15 octobre
Mairie - 1, rue de l’Église
Les mardis : 9h00-12h00
GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS :
Dès le 14 octobre
Mairie - 7, rue de la Croix Boissée
Les lundis : 9h00-12h00 / 13h30-17h30
NANGIS :
Accueil de Nangis Lude
18, promenade Ernest Chauvet - Tél. : 09 54 05 49 88
Les mardis : 14h-18h00, accueil libre et 18h00-21h00 sur rdv
Les mercredis : 14h00-18h30 – les vendredis : 14h00-18h00
Les samedis : 14h00-18h00 le 1er et le 3ème samedi du mois sur RDV
MORMANT :
Locaux des associations - complexe sportif
Les jeudis : 14h00-17h00 – Les vendredis : 9h00-12h00 /14h00-17h00
Renseignements au 09 54 05 49 88 - accueil@nangislude.fr
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Résidence Autonomie
"Les Libellules"
La Résidence Autonomie dispose de logements
offrant aux personnes âgées un appartement
indépendant avec possibilité de bénéficier de
locaux communs, d'animation et de services
(blanchissage, restauration, salle de réunion,
etc.).

Services proposés
•
•
•
•

•
•
•
•

Système de télé assistance
Aide aux démarches administratives
Coiffeuse / esthéticienne
Divers ateliers :
• Peinture
• Chanson
• Gymnastique douce
• Travaux manuels
Goûtés tous les après midi
Loto / jeux de société
Repas de fêtes et d’anniversaire avec
animation
Sorties

Loyer F3 .......................... 1058,32 €
Loyer F2 ............................ 952.94 €
Loyer F1bis ......................... 606.98 €
Loyer F1 ............................. 505.48 €
Coordonnées :
Adresse : 31, rue de Bagneaux
77720 Mormant
Contact : Madame Sylvie LECUYER (Directrice)
Téléphone : 01 64 06 84 55
Mail : foyerresidence@orange.fr
Site : www.residence-autonomie-mormant.com
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VIE PRATIQUE

		

MAIRIE D’AUBEPIERRE
Adresse :
15, rue de Paradis
77720 Aubepierre - Ozouer le Repos			
Tél : 01.64.06.92.95
Courriel : mairie@aubepierre-ozouerlerepos.fr		
Web : www.aubepierre-ozouerlerepos.fr

En cas d’urgence :
Brigitte JACQUEMOT(Maire) ..... 06.89.97.05.31
Bertrand REMOND ( 1eradjoint ) .... 06.70.00.05.03
Sylvain GORRET( 2ème adjoint ) ..... 06.17.84.06.60

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 .................................
Mme LENFANT .....................................
				
Mr GERARD .........................................

:
06.77.37.73.36
01.64.25.92.33
06.84.84.84.77
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

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

DENTISTES
:
Mme LANGLOIS-BERTHELOT ............. 01.64.06.92.85 LABORATOIRE
Mr DAGOREAU ..................................... 01.64.06.93.09 Biofutur Guignes Mr LARSEN ........................................... 01.64.06.92.85 Laboratoire d’Analyses Médicales ............. 01.64.06.17.34
VÉTÉRINAIRE
Mr MATRAY (Mormant) .......................... 07.83.91.13.57

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

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

