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LES COMMERÇANTS DE VOTRE VILLE
Transport et assistance

Une spécialité ozoirienne
Samedi 26 septembre, Amstram, la chocolaterie de
la place de l'Église, a présenté « Horeor », sa toute
nouvelle spécialité de chocolat. Le nom est inspiré
de celui que portait sans doute Ozoir-la-Ferrière au
XIVe siècle. Quant à l'inspiration gourmande, les
concepteurs, Jérôme Lepinay, artisan chocolatier,
et Mme Chairay, propriétaire d'Amstram, l'ont puisée du côté du caramel et du praliné... Mais on ne
vous en dira pas plus, sinon que l'on peut vraiment
parler d'un délice...
Venez plutôt vous faire une opinion !
Amstram : 79, avenue du général de Gaulle
Tél. : 01 60 34 49 83

Faciliter la mobilité des personnes en situation de
dépendance,quelles qu'en soient les causes,tel est
l'objectif que s'est fixé M. Laurent Théry en créant
son entreprise,Transports Assistance Mobilité.
Toutes les personnes à mobilité réduite, en situation de handicap physique ou mental, ou toute
autre personne désirant un accompagnement personnalisé, ainsi que les associations ou les centres
communaux d'action sociale, peuvent faire appel
à Transports Assistance Mobilité pour l'ensemble
de leurs déplacements : médicaux, courses, transferts pour les aéroports, visites à la famille, loisirs...
Le véhicule de quatre places, spécialement conçu
et entièrement adapté, assure un grand confort
et peut accueillir trois fauteuils avec une sécurité
maximale. M. Laurent Théry apporte une assistance personnalisée à chacun de ses clients. Il dispose en outre d'un fauteuil roulant.
La zone de prise en charge s'étend à Ozoir-la-Ferrière et ses environs, mais le déplacement peut se
faire dans toute la France. N'hésitez pas à appeler
Transports Assistance Mobilité qui étudiera tous
vos projets.
Transports Assistance Mobilité :
Tél. : 06 70 95 31 51 - 7 j / 7 et 24 h / 24
Courriel : tam77@orange.fr

Mme Christelle Floret,
vient d'ouvrir son cabinet de sophrologie au
2 bis avenue du général
Lederc.
Tél. : 06 73 26 20 63.
Mme Gil vous invite
à partager avec elle
des séances de méditation inspirées du
bouddhisme zen. Tous
niveaux de pratique,
initiation assurée pour
les débutants. Groupes
alables.
Tél. : 06 89 (P 99 56

ou 01 6 0 0 2 4 7 7 2

Mme Nicole Cu/.in,
infirmière libérale,
exerce depuis fin
septembre à Ozoir-laFerrière.
Tél. : 06 11 69 1689

Kurtcoiffure
Kurt Lefort propose depuis peu ses services de coiffure à domicile pour hommes, femmes et enfants.
À Ozoir-la-Ferrière et ses environs, il réalise coupes,
permanentes, brushing, mèches, couleurs, pose
d'extensions... en journée, y compris le midi, ou
même en soirée. Un vrai service personnalisé !
Tél. : 06 59 33 70 96
Courriel : kurtlefort@hotmail.fr

Portes ouvertes Anne Babeau
Les formules des crêpes
En plus des crêpes, les nouvelles formules de La
Bergerie innovent et vous propose, selon votre
choix, une entrée au cinéma Pierre Brasseur, au
City Bowling d'Oz ou au zoo d'Attilly !
Les plus gourmands s'adonneront au menu « Plaisir »,
à découvrir sans modération...
La Bergerie
6, rue de la Verrerie
Tél.: 01 64401760

en BREF

L'Atelier Anne Babeau Créations, spécialisé dans la
décoration sur verre, bois, zinc et terre cuite vous
convie à ses prochaines portes ouvertes où vous
pourrez trouver de nombreuses idées cadeaux à
des prix très attractifs pour les fêtes de fin d'année.
Atelier Anne Babeau Créations :
48, rue Jean Cocteau - Tél. : 01 60 02 5410
Courriel : annebabeaucreations@free.fr
Le 6 novembre, 12 h -19 h 30 ; le 7 novembre, 10 h -19 h ;
le 8 novembre 10 h 30 -13 h et 15 h -18 h.
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