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Vot�e agenda

Dimanche 4 septembre 
Forum des associa� ons

10h-16h

Mairie - Place de la Mairie

Remise des médailles et 

diplômes Passeport du Civisme 

aux élémentaires

10h30

Place de la Mairie

Samedi 17 septembre
Journée du patrimoine

14h30-17h

Men! ons légales : 
Directeur de la publica! on : Nicolas Guillen

Rédacteur en chef : Nicolas Guillen

Concep! on graphique : Nathalie Péron

Impression : par nos soins - Tirage : 800 exemplaires

Renseignements : Mairie - 01 64 07 61 45 - mairie@village-ozouer-le-voulgis.fr

Samedi 1er octobre
Boum des enfants

15h-17h

Les P’! ts Ecoliers - Salle polyvalente 

Inscrip! on obligatoire

Dimanche 2 octobre
Vide-bibliothèque

10h-18h

Eclats - Salle polyvalente 

Samedi 8 octobre
Bourse aux vêtements d’hiver et matériel de puériculture

9h-17h

Ozouer en Fête - Salle polyvalente 

Inscrip! on obligatoire

Du 15 au 23 octobre
Exposi� on sur «La meulière en Brie et à Ozouer»

Mémoires et patrimoine - Salle polyvalente

Cf. détails ci-dessous

 

septembre, octobre et novembre

Samedi 17 septembre : Journée du patrimoine 
Venez à la découverte du patrimoine de notre village. 

Rendez-vous entre 14h30 et 15h à la bibliothèque d’Ozouer. 

Le parcours découverte sera donné sur place. Il s’achèvera 

par un goûter dans la cour de l’école élémentaire à par! r de 

17h.

Deux visites commentées de l’église sont proposées à 15h 

et 16h.et 16h.

Samedi 5 novembre
Théâtre

«Un village presque parfait...»

par La Compagnie A Tour de Rôle

Salle polyvalente

Vendredi 11 novembre
Commémora� on

Monument aux morts 

Samedi 12 novembre
Bourse aux jouets

9h-17h

Ozouer en Fête - Salle polyvalente 

Inscrip! on obligatoire

Dimanche 27 novembre
Marché de Noël

Salle polyvalente 

Du 15 au 23 oct. : exposition «La meulière 
en Brie et à Ozouer» 
Grâce au prêt du musée départemental de la Seine-et-

Marne, venez visiter une exposi! on i! nérante sur la 

pierre meulière qui abonde dans le sous-sol du bassin 

parisien.

Extraite et u! lisée depuis des siècles en région 

parisienne, elle en est devenue le matériau 

embléma! que pour la construc! on.

Parmi les centres d’extrac! on, nous trouvons Ozouer le 

Voulgis et ses carrières dont il reste des ves! ges dans le 

Bois de Vitry.

Ce" e rentrée scolaire s’eff ectuera sous le signe du civisme. Tout d’abord avec la remise des 

diplômes et médailles pour les enfants d’élémentaire qui ont par! cipé toute l’année scolaire au 

Passeport du civisme. Ce" e cérémonie se déroulera pendant le forum des associa! ons, à 10h30 

place de la Mairie. Civisme également, parce qu’il vous sera demandé dans quelques semaines 

de choisir ceux qui souhaitent se dévouer à la conduite de notre village pendant quelques 

années. Je vous rappelle à cet égard que toute l’équipe actuelle se ! ent à votre disposi! on 

pour vous renseigner et vous guider si vous êtes intéressés par ce" e aventure passionnante et 

unique.

Du coté de nos écoles, une nouvelle classe ouvre en maternelle par décision de l’Educa! on 

Na! onale. Un nouveau professeur des écoles viendra donc compléter les eff ec! fs ce qui 

perme" ra à notre directrice de maternelle d’avoir une journée de décharge. En élémentaire, 

nous aurons le remplacement d’une enseignante. Du côté des travaux, le nouveau contrôle 

d’accès devrait être mis en place pour la rentrée au niveau du parking. 

Le dimanche 4 septembre de 10h à 16h, les associa! ons du village vous a" endent place de 

la Mairie pour le tradi! onnel forum des associa! ons. Vous découvrirez à la lecture de ce 

document, de nouvelles ac! vités très a" rac! ves. Certaines associa! ons vous proposent des 

nouveautés comme la danse intui! ve, la pra! que vocale et le chant, les cours de broderie 

et couture, ou le pilâtes. D’autres ont changé de bureau comme le CSOV. Enfi n, certaines 

associa! ons comme l’Energie du Colibri ou les Sen! ers de l’Ami! é vous proposent des rendez-

vous dans l’année pour vous ressourcer. Quant aux P’! ts Ecoliers vous pourrez les retrouver 

comme chaque année une fois par mois à la sor! e des classes au goûter et surtout le 1er 

octobre à la boum des enfants.

Voilà de quoi démarrer ce" e nouvelle année scolaire posi! vement, avec de nouvelles 

perspec! ves et surtout non masqués !

Prenez soin de vous et de vos proches, très belle rentrée. 



CLUB BEBES pour les - 3 ans, accompagnés par un adulte (Club 

des Jeunes)

 Jeudi de 9h30 à 11h

EVEIL CORPOREL (2-5 ans) (Club des Jeunes)

Jeudi de 17h30 à 18h30

DANSE MODERN’JAZZ (Club des Jeunes)

Jazz Eveil + de 4 ans-CP : Mardi de 17h15 à 18h

Jazz Ini! a! on du CE1 au CM1 : Mardi de 18h à 19h

JUDO (JCOV)

Baby judo : Vendredi de 17h15 à 18h

Enfants : Mardi et vendredi de 18h à 20h

KARATE (7-12 ans) (OKS)

Jeudi de 18h à 19h et samedi de 13h à 14h30

VO VIETNAM (5-12 ans)

Mercredi de 18h à 19h

FOOTBALL (à par! r de 6 ans) (CSOV)

Mercredi (horaires à défi nir) + matchs le samedi 

GUITARE cours acous! que, basse et électrique (Club des Jeunes)

Cours individuels de 30 min

Lundi de 18h15 à 19h45

Mercredi de 15h à 16h

Pra! que collec! ve 1h

Débutant : Mercredi de 16h à 17h

Confi rmé : Mercredi de 17h à 18h

PONEY (à par! r de 2 ans) (Poney-club)

Mercredi, samedi, dimanche

THEATRE (Club des Jeunes)

9-12 ans : Mardi de 17h à 18h

DANSE MODERN’JAZZ (Club des Jeunes)

du CM2 au collège : Mardi de 19h à 20h

JUDO (JCOV)

Ados : Mardi de 18h à 20h et vendredi de 20h à 21h30

SELF-DEFENSE, RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET TAISO (JCOV) 

Mardi de 20h à 21h30

VO VIETNAM (jusque 12 ans)

Mercredi de 18h à 19h

KARATE (7-12 ans) (OKS)

Jeudi de 18h à 19h et samedi de 13h30 à 15h30

BODY KARATE (OKS)

Samedi de 13h15 à 14h15

FOOTBALL (à par! r de 6 ans) (CSOV)

Mercredi (horaires à défi nir) + matchs le samedi

GUITARE cours acous! que, basse et électrique individuel de 30 min (Club 

des Jeunes)

Cours individuels de 30 min

Lundi de 18h15 à 19h45

Mercredi de 15h à 16h

Pra! que collec! ve 1h

Débutant : Mercredi de 16h à 17h

Confi rmé : Mercredi de 17h à 18h

PONEY (Poney-club)

Lundi soir, mardi soir, mercredi,

jeudi soir, samedi, dimanche

THEATRE (Club des Jeunes)

+ de 12 ans : Mardi de 18h à 19h30

  

CROSS TRAINING (12-18 ans) (Club des Jeunes)

Jeudi de 18h30 à 19h30

FITNESS (Club des Jeunes)

Mercredi de 19h à 20h

Mercredi de 20h à 21h

ZUMBA (Club des Jeunes)

Mardi de 19h30 à 20h30

Jeudi de 20h30 à 21h30

YOGA (+ de 16 ans) Nouveau professeur (Club des 

Jeunes)

Lundi de 19h à 20h15

DANSE INTUITIVE* (Club des Jeunes)

Un dimanche par mois (3h)

JUDO (JCOV)

Vendredi de 20h à 21h30

SELF DEFENSE, RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET 

TAISO (JCOV)

Mardi de 20h à 21h30

PILATES (JCOV)

Jeudi de 19h30 à 20h30

VO VIETNAM (à par! r de 12 ans)

Lundi de 20h à 22h

Mercredi de 20h à 22h

KARATE (OKS)

Jeudi de 19h30 à 21h et samedi de 13h à 14h30

KARATE DEFENSE (OKS)

Samedi de 9h15 à 10h15

BODY KARATE (OKS)

Samedi de 10h30 à 11h30

FOOTBALL (CSOV)

+ de 17 ans : Mardi et jeudi de 20h à 22h + matchs le 

dimanche ma! n

+ de 35 ans : Jeudi de 20h à 22h + matchs le dimanche 

ma! n

GUITARE cours acous! que, basse et électrique (Club 

des Jeunes)

Cours individuels de 30 min

Lundi de 18h15 à 19h45

Mercredi de 15h à 16h

Pra! que collec! ve 1h

Débutant : Mercredi de 16h à 17h

Confi rmé : Mercredi de 17h à 18h

PRATIQUE VOCALE/CHANT (Club des Jeunes)

Lundi de 19h45 à 20h45

DU FIL EN AIGUILLE (patchwork, broderie, point de 

croix, tricot, dentelle au fuseau...) (Club des Jeunes)

Mardi de 9h à 11h

Mercredi de 18h30 à 20h30

      

PONEY (Poney-club)

Vendredi à 19h30

CROSS TRAINING (Club des Jeunes)

Jeudi de 19h30 à 20h30

LAHOCHI** (Energie du Colibri)

Dimanches 16 oct., 4 déc., 2 avril, 12 fév., 3 juil.

GYM DOUCE (Amicale du 3ème âge)

Jeudi de 10h à 11h

RANDONNEE PEDESTRE (Les Sen! ers de l’Ami! é)

Un dimanche par mois (15 km)

Un mercredi par mois (8 km)

Du sport et des loisirs pour tous les âges*...

Forum des

associa! ons

Dimanche 4 septembre

de 10h à 16h

Place de la Mairie

Buve! e, BBQ, anima" ons, 

démonstra" ons

enfants
pré-ados

ados & adultes

*Toutes les informa! ons nous sont fournies par les associa! ons. Veuillez vous rapprocher d’elles pour plus de précisions.

*La danse intuitive est une danse 
du bien-être. A travers des mouvements libres 

ludiques et intuitifs, elle permet de lâcher prise, de 
se reconnecter à son corps et à ses émotions. Il n’y 
a pas besoin de savoir danser pour pratiquer. C’est 

accessible à tous.

 de 

**Le Lahochi est une technique 
énergétique, un soutien, un outil pour 

remettre sa vie en mouvement, les béné% ces 
sont propres à chacun.

Cette technique stimule tout le système 
énergétique du corps, permet de prendre 
soin de soi, de ses proches, de ses animaux.

Des moments de partage permettent de se 
rencontrer, d’échanger ses expériences a% n 
de ne pas rester seul dans cette pratique 

pour ceux qui le souhaitent.


