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Cher(e)s administré(e)s,
A l’occasion de cette nouvelle année, je vous
présente en mon nom et au nom de tous les
membres du Conseil Municipal le meilleur
pour 2021 !
Qu’elle nous apporte plus de convivialité,
d’échanges, de plaisir et de partages.
Compte tenu de la situation sanitaire, toutes
les cérémonies traditionnelles de célébrations
de fêtes, ne peuvent se dérouler comme à
l’accoutumée.
Vous pourrez ainsi découvrir en page 10
l’intégralité de mes vœux, ainsi que les
différentes ambitions à venir sur notre
commune dans les mois à venir.
Cependant, un projet nous tenant tous très à
cœur, verra peut-être le jour plus rapidement
que prévu pour le bonheur de chacun. Je
ne manquerai pas de revenir vers vous sur
l’acquisition et la mise en place de notre
potentielle future boulangerie. Il est encore trop
tôt pour pouvoir vous annoncer les délais.
Bonne lecture à tous et Bonne Année.

Le Maire, Aline HELLIAS

Edition : Mairie de Sivry-Courtry
Impression : Sich
Tirage : 500 exemplaires
Dépôt légal : janvier 2021

La Gazette Sivry-Courtry 3

Vie de la commune
TRAVAUX ET VOIRIE
Travaux d’enfouissement des réseaux aériens
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux aériens, nous avons achevé les travaux «rue des granges» et «rue
de la ferme» sur notre commune. Ce chantier a permis de dissimuler les câbles en les déroutant sous la chaussée,
rendant l’aspect visuellement plus esthétique et épuré des rues concernées. De plus, ces travaux ont aussi permis
de refaire le revêtement de sol de la «rue des granges» et enfin un sens de circulation a été établi pour notre confort
et la sécurité des usagers.
Le programme d’enfouissement sur notre commune se poursuivra en 2022.

LA FIBRE EST ARRIVÉE !
C’est fait, le déploiement de la fibre est terminé à Sivry-Courtry (sauf trois habitations excentrées).
Vous pouvez démarcher un fournisseur d’accès Internet pour vous raccorder.
Les opérateurs actuellement disponibles et leur numéro d’appel sont :
www.orange.fr / 3900 - www.coriolis.com / 09 70 71 55 55 - www.nordnet.com / 3420
www.lafibrevideofutur.com / 01 86 56 56 56 - www.k-net.fr / 09 72 350 350
www.ozone.net / 0 973 01 1000 - www.sosh.fr / 3976 - www.bouyguestelecom.fr / 1064
Pour les autres opérateurs, il faudra patienter environ 3 à 5 mois, selon leur stratégie commerciale.
Quelques conseils avant l’installation :
- vérifier votre éligibilité à la fibre sur un site Internet
- réfléchir au passage du câble depuis la rue et dans votre habitation (les installateurs ne percent pas eux-mêmes
certains murs ou dalles). Certaines opérations peuvent générer un coût. Renseignez-vous auprès de l’opérateur.
- réfléchir à l’emplacement du boîtier fibre dans votre habitation.

PROJET DE DÉVIATION
Certains d’entres-vous l’aurons remarqué, des radars de comptabilisation
des passages de véhicules ont été installés dans les rues de la Mairie, de
La Garenne, du Calvaire et sur la Départementale.
Cette opération, à l’initiative de la municipalité et avec
l’appui de Jean-Louis THIERIOT, Député de la 3ème
circonscription de Seine-et-Marne, est une première étape
dans le projet de création d’une déviation de la circulation
de Sivry.
Elle sera suivie d’une réunion qui se tiendra en février
à l’Agence routière départementale de Melun pour une
analyse de notre demande.
Rien n’est encore fait, mais l’équipe municipale est à
l’oeuvre pour faire avancer ce projet de longue haleine. A
suivre ...
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Collecte des ordures ménagères
et tri sélectif
Les ordures ménagères sont collectées
le lundi et le jeudi matin. Le tri sélectif
se fait le mardi matin.
Pensez à sortir vos poubelles la
veille au soir et à les rentrer le matin
du ramassage afin de ne pas laisser
les containers sur la voie publique.
Le ramassage se fait même les jours
fériés sauf pour les 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre.

Engins à moteurs
L’utilisation des engins à moteur en
extérieur est uniquement autorisée de
10h à 12h les dimanches et jours
fériés et autorisée de 9h à 12h et de
14h à 20h les autres jours.
Merci de respecter la tranquilité de vos
voisins.

Feux en extérieur
Les feux en extérieur sont interdits
toute l’année par circulaire ministérielle

Déchèterie du Châtelet-en-Brie
Du 1er avril au 31 octobre
Semaine : 13h45 à 19h
Samedi : 10h à 19h
Dimanche : 10h à 13h
Du 1er novembre au 31 mars
Semaine : 14h à 18h
Samedi : 9h à 18h
Dimanche : 10h à 13h
Numéro vert : 0 800 814 910

Benne à déchets verts

La benne est située sur le chemin des
Fosses-Dieu, accessible par le rondpoint de la rue du Calvaire. Elle est
destinée à ne recevoir que les tontes
des pelouses, les petits produits
d’élagage et de nettoyage des jardins.
Attention de respecter la tranquilité du
voisinage.
Ouverture de 8h à 20h d’avril à
décembre. Fermeture le dimanche et
les jours fériés.

Espaces communs

Le mail de la Belle-Allée est interdit aux
véhicules à moteur.
Les pelouses du parking de la maternelle
et autres espaces verts ne sont pas des
entroits pour stationner les véhicules.
Merci de respecter l’environnement

Etat civil
Elle est la bienvenue

Maëlle Gaillard née le 14 septembre 2020

BRÈVES
VOUS NOUS AVEZ DONNÉ VOTRE AVIS !
Vous avez été nombreux à répondre à l’enquête qui accompagnait la
précédente Gazette : au total, ce sont près de 40 réponses qui nous ont
été retournées.
Au-delà des réponses aux questions posées, certains d’entre vous
ont profité de cette occasion pour exprimer des préoccupations plus
personnelles ou leur avis sur la vie de la commune.
Toutes ces remarques et suggestions constructives ont été lues avec
attention, et sont, pour certaines, déjà en cours de traitement ou, pour
d’autres, inscrites sur la longue liste des sujets sur lesquels vos élus
devront travailler.
Concernant la Gazette en elle-même, si sa fréquence actuelle de
parution (1 numéro par trimestre) convient à 78% d’entre vous et avec
un important taux de satisfaction générale, il n’en reste pas moins que
nous devons continuer à faire en sorte qu’elle satisfasse au mieux vos
attentes tant sur les thèmes abordés que sur sa forme.
Ce travail d’écoute des administrés ne se limitera pas à cet exercice et
nous vous rappelons aussi l’existence d’une boîte à idées située à la
mairie pour recueillir vos observations et propositions.

INSCRIPTION SCOLAIRE
Nous rappelons aux parents que les inscriptions pour la rentrée de
septembre 2021 sont ouvertes. Il est important d’inscrire votre enfant
dès maintenant pour éviter la fermeture de classe.
Présentez-vous au secrétariat de la Mairie muni du livret de famille, d’un
justicatif de domicile et du carnet de santé de l’enfant.
Votre enfant doit avoir 3 ans avant le 31 décembre 2021.
Un certificat de pré-inscription vous sera remis. Il vous suffira de vous
rapprocher de la direction de l’école pour finaliser l’inscription

GARDONS NOTRE
VILLAGE PROPRE
Cinq distributeurs de sacs
ont été mis à votre
disposition sur
la commune.
Merci de penser aux
agents techniques et de
ramasser les déjections
de vos animaux.

La Gazette Sivry-Courtry 5

VIE PRATIQUE
MAISON DES PERMANENCES MEDICALES
LUNDI

MARDI
Infirmière
Josy Dumercq
06 23 84 62 98

de 7h30 à
8h30

Praticien REIKI
Karine
MALERBAUD
sur RDV
06 09 16 04 08

de 8h30 à 9h
de 9 à 10h
de 10 à 11h
de 11 à 12h

MERCREDI

Hypnothérapeute
Stéphanie CAPART
sur RDV
06 14 59 16 76

de 12 à 13h

Praticien REIKI
Karine
MALERBAUD
sur RDV
06 09 16 04 08

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Infirmière
Magalie Constant
06 03 18 30 00

Podologue
Pédicure
Caroline Lecerf
sur RDV
06 32 60 70 71

MDS de
Fontainebleau Hypnothérapeute
Consultation de Stéphanié CAPART
sur RDV
Planification
le dernier vendredi 06 14 59 16 76
du mois
sur RDV
01 60 70 78 66

de 13 à 14h
de 14 à 15h
de 15 à 16h
de 16 à 17h
de 17 à 18h

Psychologue
Psychothérapeute
Elizabeth Bonastre
sur RDV
06 36 58 27 72

Sophrologue
Patrick Grenier
sur RDV
06 75 48 25 83

de 18 à 19h

MDS de
Fontainebleau
Consultation
Psychologue
infantile
Psychothérapeute
3 jeudis par mois
Elizabeth Bonastre
14h-17h30
sur RDV
sur RDV
06 36 58 27 72
01 60 70 78 66

Sophrologue
Patrick Grenier
sur RDV
06 75 48 25 83

de 19 à 20h

BRÈVES
NOUVEAUX SPÉCIALISTES
Nous sommes ravis d’accueillir 2 nouvelles praticiennes
dans la maison des permanences médicales :

Madame Stéphanie Capart
Hypnothérapeute
et
Madame Karine Malerbaud
Praticien REIKI

OÙ VA VOTRE ARGENT ?
Quelques chiffres :
- Rénovation du préau : 7 144 euros
- Réfection rue de la Ferme et rue des Granges :
41 054 euros
- Décors illuminations de Noël : 7 670 euros
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EN ATTENDANT UNE
NOUVELLE BOULANGERIE ...
Un distributeur de pain sera installé devant
la mairie courant février.
Il sera alimenté
tous les jours par
le boulanger de
Chartrettes en
attendant
notre nouvelle
boulangerie.
Vous y trouverez
des baguettes et
des viennoiseries
(croissants et
pains au chocolat).

PROJETS
Budget participatif écologique et solidaire
L’Ile-de-France a été la première Région à créer un budget participatif environnemental et solidaire dont
le premier appel à projets a eu lieu cet été. Il a permis d’accompagner financièrement 472 projets portés
par des associations, des collectivités et des entreprises pour un montant de plus de 78 millions d’euros.
Il permet de subventionner les dépenses d’investissements de projets dans 5 domaines majeurs :
L’alimentation, la biodiversité et les espaces verts,
Le vélo et les mobilités propres,
La propreté, la prévention et la gestion des déchets, l’économie circulaire,
Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique,
La santé environnementale.
En respectant les conditions suivantes :
L’intérêt général, social, environnemental, visée collective
La faisabilité technique, juridique et financière
Une portée écologique et bénéfices environnementaux
Un juste équilibre géographique
Ce budget pluriannuel de 100 millions d’euros par an connaitra ainsi de nouveaux appels à projets lancés
chaque année. Pour des projets locaux, le plafond de subvention est limité à 10 000 €.
Le second appel à projet a été ouvert en octobre 2020 afin de permettre le dépôt des dossiers qui feront
l’objet d’un examen de forme sur leur recevabilité avant, si ils sont bien recevables, d’être soumis au vote
des Franciliens et présentés à la Commission Permanente de la Région début 2021.
Nous avons donc fait le choix de participer à cette 2ème session en montant les projets suivants :

Réalisation de vergers partagés sur différents site de la commune
Aménagement d’une voie verte entre Courtry et Sivry avec fleurs mellifères
Nichoirs à oiseaux
L’association Horizon villages a aussi monté un dossier pour la réalisation d’un jardin partagé.
Les franciliens devront voter pour élire les projets qui seront subventionnés. Les votes se feront en ligne
en février 2021. Chaque citoyen, habitant, travaillant ou étudiant en Île-de-France et ayant atteint la
majorité numérique de 15 ans, pourra y participer.
Les résultats de ces votes seront communiqués en mars 2021.

Nous comptons sur votre participation active pour porter les projets de notre commune !
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LA COMMISSION COMMUNICATION
UN NOUVEAU LOGO

La nouvelle équipe municipale a souhaité faire évoluer le logo de 
la commune.
Le logo a fait son apparition

progressive sur les documents officiels de la mairie.

La vocation de ce nouveau logo est d’apporter plus de modernité, tout en préservant « l’esprit village » qui nous est
cher, autour de notre patrimoine rural et de notre cadre de vie.
On retrouve les couleurs historiques de la commune (vert et
orange), ainsi que les premières lettres de Sivry et Courtry
entremêlées pour symboliser l’unicité du village. L’ensemble est
agencé autour d’une perspective où figurent certains des lieux
représentatifs du village (l’église, le colombier).

 

UN NOUVEAU PANNEAU

Un nouveau panneau d’information sera installé sur la nationale à l’entrée du village en venant de Melun.

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Le site internet de la mairie de Sivry-Courtry va très prochainement changer et se moderniser afin de mieux répondre
aux attentes des habitants.
Site internet

Les élus municipaux membres de la commission communication
ont proposé la migration des éléments du site internet actuel vers
une nouvelle plateforme d’hébergement (123 mairie).
Le nouveau site reprendra les éléments les plus importants
(actualités, annuaire et contacts, informations pratiques).
Cela permet de faire évoluer l’interface graphique autour de
plusieurs fonctionnalités comme la possibilité d’effectuer des
démarches en ligne (état civil). Son format s’adapte à tous
vos écrans avec son mode responsive.
Il respecte les normes européennes en termes d’accessibilité
et de protection des données personnelles (RGPD).
Ce nouveau site internet est couplé avec une application
mobile dédiée, permettant l’accès aux actualités de la
commune, agenda et annuaires. Par ailleurs, l’application
permet d’envoyer des notifications instantanées à
l’ensemble des utilisateurs (les notifications sont gratuites).

Il vous suffira de télécharger l’application sur Google Play ou Apple Store.

Application
mobile

AMÉNAGEMENTS
De nouveaux jeux ont été installés à la Belle Allée et à Courtry pour le plaisir des plus petits.
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COMMERCES
BIENVENUE A ESPACE

VERRES, BAR A VINS NATURELS

Catherine, la cheffe, et sa fille, Margaux, habitante de Courtry, sont heureuses de vous accueillir à
l’ESPACE VERRES (ancien Bistro Chic Bleu), Restaurant-Bar à Vins Naturels.
Rencontre avec les deux responsables de ce tout nouvel établissement de Sivry-Courtry :
Quelle est le concept d’Espace Verres ?
Catherine : L’idée de départ c’est d’allier des vins naturels avec
une cuisine traditionnelle saine et savoureuse, en respectant les
saisons et au gré de mes envies de cuisine ! L’envie de partager
avec les clients des plats qu’ils ne connaissent pas, qu’ils n’ont
pas souvent l’occasion de manger, ou pas le temps de faire chez
eux. Il y a aussi des recettes que je revisite.
Que faisiez-vous avant d’ouvrir Espaces Verres ?

Catherine : Je suis ergothérapeute de formation. J’ai exercé durant une dizaine d’années auprès d’enfants polyhandicapés. Par la suite, je suis devenue chef de service dans
des structures d’accueil pour adultes en situation de handicap, avec des personnes autistes notamment. En 2014, j’ai
entamé une reconversion avec une formation en cuisine
professionnelle, pour vivre de ma passion de toujours.
Margaux : Je viens de terminer un cursus universitaire avec une licence en intervention sociale, avec une expérience
professionnelle dans le médico-social. Auparavant, j’ai travaillé près de deux ans dans le service en restauration.

Un chef de référence ?
Catherine : Eddy Creuzet, qui tenait le restaurant L’Inédit à Saint Fargeau-Ponthierry et désormais Le Bistrot de la Grande
Maison au Mée-sur-Seine. Pendant ma formation en cuisine professionnelle, j’ai fait un stage de deux mois à ses côtés,
où j’ai beaucoup appris. J’ai vraiment apprécié cette expérience. Ce Chef est abordable, passionné et il aime partager.
Parlez-nous du vin naturel
Catherine : Le vin naturel est un vin pour lequel le vigneron n‘utilisera pas de produits chimiques dans ses vignes, ni à la
vinification. Nous connaissons personnellement plusieurs des vignerons qui produisent le vin proposé à Espace Verres.
Ce sont souvent des personnalités, des vrais passionnés ! On garde l’idée d’en faire venir quelques-uns au restaurant, dès
que cela sera possible.
Margaux : Notre caviste conseiller n’est autre que mon père, qui a un carnet d’adresses conséquent ! Il tient lui-même un
bar à vins à Seine-Port. Il a sélectionné quelques cuvées pour démarrer et faire découvrir le vin naturel aux sivry-courtrysiens. La sélection des vins va évoluer comme la cuisine : en fonction des saisons et des goûts repérés chez les clients.
En attendant de pouvoir complètement ouvrir nos portes et vous retrouver dans un nouveau décor, nous proposons
des menus à emporter.
Entrée-plat ou plat-dessert : 15 euros
Entrée-plat-dessert : 18 euros
Plateaux : 12 euros par 1 personne, 23 euros pour 2
Au programme, des entrées-plats-desserts qui changent chaque
semaines, ainsi que des plateaux de charcuteries/fromages
mixtes pour 1 ou 2 personnes. Nous avons également sélectionné
pour vous quelques bouteilles de vin, aussi bien en rouge, blanc
qu’en bulles.
N’hésitez pas à passer nous voir, nous vous ferons un plaisir de
vous faire partager nos passions culinaires et vinicoles.
Retrouvez toute notre actualité et nos produits sur notre site : www.espace-verres.fr mais également sur les réseaux
sociaux : Facebook.com/espaceverres ou Instagram.com/espace_verres.
Pour nous joindre par téléphone : 01 60 68 47 35 ou 06 31 38 85 67
AU PLAISIR DE VOUS VOIR EN ATTENDANT DE POUVOIR INAUGURER NOTRE ESPACE VERRES
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Voeux du Maire
... 2020
Chers toutes et tous,
Après une année 2020 chamboulée par des épreuves difficiles, tant sur la crise sanitaire, qu’aux nombreux actes de
violence que notre pays a pu rencontrer, je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Nous sommes, l’équipe municipale et moi-même, profondément affectés de ne pas pouvoir organiser la cérémonie
des vœux du maire, comme d’autres évènements que nous souhaitions mettre en place depuis le début du mandat
et qui se sont retrouvés entravés par les multiples interdictions.
L’année qui se referme aura été particulièrement pénible, entre autres par la crise du coronavirus et de ses deux
confinements.
Elle aura été néanmoins marquée par deux moments forts : La Covid-19 et les élections municipales.
Le village a eu en pointe la lutte contre cette épidémie, avec la réouverture des classes, la réorganisation des
services municipaux, l’accueil des enfants des personnels soignants, l’équipement des bâtiments pour le respect des
normes sanitaires, la distribution de masques à la population ainsi qu’aux enfants de l’école, le système d’aides aux
courses pour les personnes vulnérables…
J’ai évidemment conscience des difficultés, parfois majeures, que peuvent rencontrer chacun d’entre vous dans leur
vie quotidienne, et des conséquences économiques et sociales de la crise.
Le sort de nos restaurateurs me consterne. Notre salle polyvalente, le mail de la Belle Allée, nos équipements
sportifs se languissent de voir revenir chacun d’entre vous.
Nous-mêmes en tant qu’élus, sommes frustrés de ne pas pouvoir réaliser les évènements ou projets que nous avons
à cœur de mettre en place.
2020 nous aura obligé à nous adapter, à innover et à nous réinventer.
Mais, si nous avons un point positif à retenir, c’est cet élan de solidarité, de fraternité et de fortes mobilisations qui
s’est révélé pour chacun d’entre vous.
Le second point fort de cette année passée, aura été celle des élections municipales. Perturbée par la pandémie, il
aura fallu attendre le 23 Mai 2020 pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune.
Je tenais à vous remercier une nouvelle fois de votre confiance.
Les conditions de réunion ne facilitent pas la mise en œuvre de notre programme. Mais soyez assurés, que malgré
cela, nous sommes au travail quotidiennement pour suivre les affaires en cours et préparer les futures réalisations
au sein de notre village.
Cette nouvelle année s’ouvre sur de nouveaux défis que nous saurons relever une nouvelle fois. J’ai confiance et
reste positive quant à l’espérance que 2021 nous apporte les résolutions aux problèmes apparus en 2020.
Nos projets témoignent de notre capacité à inventer des solutions locales et à préserver nos emplois. Il nous
appartient d’inventer ensemble un monde plus soucieux des femmes, des hommes et de notre planète.
Soyez prudents et patients, restez en bonne santé ainsi que tous vos êtres chers.
Au nom des conseillers municipaux, adjoints et personnel communal, je vous souhaite le meilleur.

Aline HELLIAS
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2021 ...
PETIT APPERÇU DES PROJETS À VENIR
Projet de sécurisation de la rue de l’église aux abords des 3 sorties d’écoles
Un système de barrières sera mis en place ainsi qu’un rétrécissement de la chaussée afin de diminuer la vitesse des
véhicules.

Stationnement à proximité de l’école
4 places de parkings supplémentaires seront aménagées.
Ecole
La vétusté de l’école élémentaire nous amène à devoir refaire l’ensemble des peintures, du sol et de l’éclairage.

Le Hall de la maternelle fait l’objet d’une très mauvaise insonorisation. Les institutrices, les enfants et le personnel
de la mairie la subisse au quotidien. Nous allons procéder à l’atténuation des fortes résonnances, et allons combler
l’espace vide qui se trouve au milieu de l’enceinte.
Accès aux commerces de la rue de la Mairie
Afin de faciliter l’accès aux commerces de la rue de la Mairie, le parking côté bibliothèque verra son sens de
circulation inversé. D’autre part 3 stationnements à durée limitée seront créés.

MÉDAILLES DU TRAVAIL
Je n’aurai pas le plaisir et l’honneur de remettre les 4 médailles du travail que nos 4 administrés ont si
bien mérité.:
Alain Terrade - 40 ans, Grand Or
Michelle Sellier - 30 ans, Vermeil
		
Thierry Misiri - 20 ans, Argent
		
Emmanuel Vassards - 20 ans, Argent
Derrière ces médailles, ce sont 20, 30 et 40 années de travail pour le plus ancien d’entre vous, qui
sont récompensées. Des années qui nous démontrent combien la vie professionnelle peut être source
d’épanouissement. Certes, celle-ci peut être parsemée de moments difficiles et de doutes. Mais ce sont
aussi des années riches de rencontres, de satisfactions individuelles et collectives.
Pour certains d’entre vous, la remise de cette médaille correspond à la fin de votre vie professionnelle.
Pour vous, j’ajoute à mes félicitations, mes vœux très sincères d’une retraite heureuse et active.
Pour les autres, cette distinction marquera une étape dans leur vie de salarié. A vous, je vous souhaite
une poursuite d’activité aussi enrichissante que possible.
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Vie culturelle
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque est actuellement gérée par une
équipe de 7 bénévoles qui accueillent le public :
- le lundi (10h-12h)
- le jeudi de 16h à 17h45 (attention changement
d’horaire lié au couvre-feu)
- le samedi (10h-12h)
Malgré les mesures de confinement, l’équipe est
ravie de pouvoir accueillir les élèves des écoles
Bellamy et Sainte Marie.
Les livres sont renouvelés régulièrement. Il est
possible de demander certains livres et l’équipe
se chargera de les trouver, dans la mesure du
possible.
Quelques titres parmi les derniers acquisitions
(septembre 2020) :
Livres pour enfants :
- Mini Lapin aide sa maman, de John Bond
- Non et non pas question, de Marie Isabelle Callier
et Annick Masson
- L’école des milleprouesses, de Claire Clément et
Tor Freeman
- Toute la vérité sur les dinosaures, de Guido Van
Genechten

- La vie mensongère des adultes, de Elenna
Ferrante.
Il est possible d’emprunter 3 livres/DVD par
personne, pour une durée de 15 jours.
L’inscription se fait directement à la bibliothèque.
La bibliothèque
est également un
lieu d’exposition
artistique.
Une exposition de
photos de Marc
Danayer orne
actuellement les
murs de la
mezzanine.

BD Enfants :
- Les blagues de Toto- drôles d’aventures
- Swan et Néo
- Bienvenue à Dranquart Park
- Magic 7 – jamais seul
Livres Adultes :
- Avant que j’oublie, de Anne
Pauly (Prix du Livre Inter 2020).
- Journal de ma disparition,
de Camilla Grebe (prix des
Lecteurs Polar 2020).
- Et l’amour continue, de
Joffrey Gabriel (Grand Prix Femme Actuel 2020).
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Un peu d’histoire...
LES LAVOIRS DE SIVRY-COURTRY
Tout le monde connait le lavoir Sainte-Henriette
de Sivry. Il est situé à la sortie du village, en allant
vers Courtry, Chemin Saint-Jacques et il date de la
seconde moitié du XIXème siècle.

La bâtisse rectangulaire de 16,70 m sur 9,60 m est
en grès, pierres de pays et briques. On aperçoit
le nom Sainte-Henriette, dans un bandeau, sur le
pignon nord, au-dessus de la fenêtre.
Pour la petite histoire, sainte Henriette était l’une
des carmélites de Compiègne, guillotinée en 1794,
à Paris, place de la Nation, sous la Terreur.
Grâce aux grilles, on aperçoit l’intérieur du lavoir et
sa très belle charpente en
chêne et résineux. Le sol
et le fond du bassin sont
pavés, de longues barres
en chêne permettent
d’étendre le linge.
Le lavoir est alimenté
par la source de la
Mardelle. Cette source sort
de terre au niveau d’une
ancienne fontaine, route
de Saveteux.

Contrairement à celui de Sivry, le lavoir de Courtry
est beaucoup moins connu. Il est situé à l’entrée
de Courtry, sur la gauche, en venant de Sivry. Les
travaux de ce lavoir sont terminés en 1909.

A partir de 1850, la pollution industrielle et les
épidémies nécessitaient un besoin croissant
d’hygiène et de lavoirs publics. A Courtry, le conseil
municipal de l’époque eut la « bonne » idée de
vouloir installer un lavoir dans l’église qui tombait
alors en vétusté. Le conseil municipal écrit dans
un registre de délibérations « considérant que
l’église peut être très économiquement transformée
en lavoir ».
Evidemment,
cela a suscité
l’indignation
d’une grande
partie de la
population.
Finalement,
le choix se
dirigea vers
un terrain de
la partie nord
du jardin de
l’ancienne
école de
Courtry.

Nous tenons à remercier chaleureusement Claude
Foucher pour la gentillesse avec laquelle il nous a
donné toutes les informations historiques.
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Retrospective
COMMÉMORATION ARMISTICE 1918
11 novembre 2020
... Il y a 102 ans ...
Début novembre 1918, le chancelier allemand, Max de Bade, demande la suspension des hostilités et
annonce l’envoi de plénipotentiaires allemands pour négocier. La délégation allemande est reçue en forêt
de Compiègne près de Rethondes, le 8 novembre. Dans le wagon-bureau du maréchal Foch, les conditions de
l’armistice sont présentées.
Le lendemain, en Allemagne, l’empereur Guillaume II abdique et se réfugie au Pays-Bas. La République est
proclamée et le nouveau gouvernement accepte les conditions d’armistice.
Le 11 novembre à 5h45 du matin, l’armistice est signé dans les conditions demandées. Les hostilités sont
suspendues le même jour à 11 heures.
Un armistice est une suspension provisoire des combats dans le but de négocier une fin des hostilités.
Celui signé le 11 novembre est d’une durée de 36 jours et il est reconduit à plusieurs reprises. Ce n’est
qu’au moment de la signature des traités de paix à Versailles, le 28 juin 1919, que la sortie de guerre
est actée.
... 11 novembre 2020 ...
Cette année, du fait de la crise sanitaire de la
Covid 19, la cérémonie s’est déroulée dans la
limite de 6 personnes autorisées.
Une gerbe a été déposée au pied du
monument aux morts. Nous nous sommes
recueillis en hommage aux Sivryens morts
pendant les deux guerres mondiales et leurs
noms ont été énumérés.

NOËL À SIVRY-COURTRY
DISTRIBUTION DES COLIS
DES ANCIENS

COLLECTE DE JOUETS

5 décembre 2020

«NOËL TOUS ENSEMBLE»
4 et 5 décembre 2020

Une fois de plus la covid 19 ne nous a pas permis de
nous retrouver autour d’un gouter convivial.

En partenariat avec la Communauté de
Communes, une collecte de jouets a été organisée.

Exceptionnellement cette année toute l’équipe des
élus s’est mobilisée pour vous apporter votre colis
gourmand et échanger quelques mots avec vous.
Ce furent néanmoins des petits moments très agréables.

C’est en tout 40 m3 de jouets qui ont été récoltés dans
les 31 communes de la CCBRC.
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Les jouets récoltés seront
redistribués par des
épiceries solidaires et
des centres
«Restos du Coeur» locaux.
Nous remerçions les
habitants de Sivry-Courtry
pour leur
participation active.

NOËL À SIVRY-COURTRY
NOUVELLES ILLUMINATIONS
Cette année, dans notre village, nous avons pu admirer de nouvelles illuminations qui ont
ravi les yeux des enfants comme ceux des grands.

ORGANISATION D’UN JEU CONCOURS
BRAVO aux nombreux participants du jeu concours photo dont le thème était «les nouvelles décorations
de Noël.» Le choix a été difficile car tous ont fait preuve d’originalité, d’humour et de féérie.

		

Félicitation à nos
3 gagnants

COURRIERS AU PÈRE NOËL
C’est une centaine de lettres que le Père Noël a pu déccouvrir dans la boîte aux lettres que la commune a mise
à sa disposition. Il nous a rapporté avoir reçu des lettres des enfants de Sivry-Courtry mais aussi des communes
environnantes. Il nous a aussi gentiment montré quelques lettres parmis toutes celles reçues et la réponse faîte
à un enfant.
Nous avons donc promis au Père Noël de remettre une boîte aux lettres à sa
disposition à Noël prochain !
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Vie associative
HORSCHAMP
Xavier Marocco- Direction artistique
Tél : 06 79 27 11 86
infos@galerie-horschamp.fr
www.galerie-horschamp.fr

Prolongation à l’horizon 2021.
HorsChamp maintient à l’Espace Lecture la présence de son exposition photographique jusqu’au
28 mars 2021.
Venez retrouver ou découvrir « Horizons, ou du
corps du monde », aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque.

La distribution des chocolats de Noël a permis de
renouer le contact avec nos adhérents.
Perspectives pour l’année 2021
Notre 1er Vœu pour 2021 est que le respect des
gestes barrières et la multiplication des vaccinations
anéantissent rapidement les effets néfastes du
coronavirus.
Le 2ème Vœu est qu’en conséquence, nous retrouvions tous une vie normale avec l’assurance d’une
bonne santé, ainsi que le plaisir des activités de
groupe, de culture, de loisirs et de divertissements.
Nous sommes prêts pour reprendre au plus vite le
rythme des activités et manifestations d’ESCALE
comme auparavant.
Nous espérons que vous serez toujours aussi
nombreux à participer et soutenir nos propositions.

Association PARENTS BELLAMY
Contact : Audrey Dubois
parents.bellamy@gmail.com
Groupe facebook : Sivry-Courtry Bellamy

Marcello De Masi lors d’une
intervention d’HorsChamp à l’Espace Lecture

Le lundi 14 décembre 2020 l’association a
reçu les scolaires de l’école Bellamy pour une
médiation autour de l’image. Suite au succès de
cette journée, face à l’enthousiasme des jeunes et
des professeurs des écoles, une deuxième visite
est programmée en février 2021.

L’association Parents Bellamy souhaite à tous les
habitants du village une belle année 2021 !
Compte tenu du contexte sanitaire, nous ne pouvons
malheureusement pas organiser de festivités ou
d’activités pour le moment. Nous restons toutefois à
l’écoute des familles de l’école et espérons pouvoir
tous vous retrouver à la kermesse de fin d’année .
À bientôt et prenez soin de vous!

Joindre les autres associations :

Ils pourront ainsi entrevoir sous un angle
différent l’horizon, la limite, le passage, thèmes
abordés dans les univers artistiques de ces cinq
photographes français, belges ou italiens diffusés
par HorsChamp

Les Amis du Château de Courtry

ESCALE

Président : Sébastien Buyle
Tél: 06 30 48 42 49

Président : GERARD Daniel
Tél: 01.64.52.52.31

Bilan de l’année 2020
Depuis Mars 2020, suite à la pandémie de la
Covid 19, les mesures sanitaires recommandées et
l’application des différentes dispositions gouvernementales évolutives ont conduit à l’annulation de
toutes nos manifestations et activités.
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Présidente : Rita Ribier
rita.ribier@gmail.com
Tél: 06.83.43.54.98

FC SIVRY COURTRY
LES JOURS HEUREUX
Président : Jean-Pierre Tironneau
Tél: 06 78 17 67 86

Vie associative
VOLANT CLUB SIVRYEN

HORIZONS VILLAGE

Quelle curieuse année que cette année 2020, sans
balade, sans exposition, sans contact avec nos
voitures anciennes !

La nouvelle année a démarré avec le couvre-feu pour
nous tous et notre association subit comme les autres
les difficultés liées à la crise sanitaire.

Secrétaire : Eric Fauveau
Tél: 01.64.52.04.59

Toutefois, en août, quelques uns sont allés à
une exposition mensuelle de voitures anciennes,
à Pithiviers.

Trésorière : Dagga Brunn - Tél: 06 62 79 78 20
horizonsvillagesc@gmail.com

Nous avons néanmoins décidé de proposer toutes
les activités possibles en inventant de nouvelles
formules et en nous adaptant au fur et à mesure aux
modifications des règles.
C’est ainsi que vous, les sportifs adultes pouvez suivre
les cours par visio-conférence et les petits, les ateliers
de multisports à l’extérieur dans la cour de l’école.
Même pour le théâtre adultes, notre animatrice Cécilia
Maltaverne a trouvé une façon de continuer les cours à
distance avec des participants au rendez-vous.
Nous sommes très heureux de pouvoir maintenir
ces activités, même si nous sommes conscients que
cela n’a pas été possible pour tout, notamment pour
le théâtre enfants et pour les personnes n’ayant pas
accès à Internet. Nous espérons que les choses
évolueront rapidement dans le bon sens afin de vous
accueillir TOUS dans vos cours respectifs.

Comme à son habitude, il y eu également la
commémoration avec les jeeps le 30 août, à Sivry
Courtry puis Le Châtelet en Brie pour terminer
par Fontaine le Port.Elle fut suivie en octobre par
l’exposition de voitures organisée par le Leclerc
de Bréau.
Mais déjà les dates de nos activités pour 2021
se profilent :
Le 28 mars 2021, ce sera l’exposition de BrieComte-Robert, et notre fête de la Voiture Ancienne
à Sivry qui est prévue pour le dimanche 20 juin
2021, comme à l’accoutumée le jour de la fête
des pères.
Nous espérons que d’ici là, cette situation peu
ordinaire ne sera plus qu’un mauvais souvenir...

ASSOCIATION JEANNE
Présidente : Nadine Caffiaux
Tél: 01.64.52.42.51

Tous nos voeux vous accompagnent pour cette
nouvelle année.
Prenez bien soin de vous.

Nous vous remercions vivement pour votre confiance,
votre patience et votre solidarité.
Concernant le projet des jardins partagés dans Courtry
et Sivry, nous avançons avec un projet qui prend forme.
Nous serons heureux de recevoir vos réponses sur le
questionnaire ci-joint (ou sur notre page Facebook)
afin d’intégrer les idées et les avis des personnes
intéressées.
Nous avons aussi déposé un dossier de demande
de subvention pour ces jardins. N’hésitez pas à vous
inscrire et de voter du 4 au 28 février sur le site budget participatif.smartidf.services pour ce projet et
les autres projets de la commune. Vous serez guidés
pour faire vos choix et pour procéder aux votes très
facilement. Si vous avez des difficultés, vous pouvez
contacter assistance@cap-collectif.com. De cette manière vous pourrez participer à l’amélioration de ce
beau projet de jardins partagés.
Autre petite information, le magazine « Frontailles » de
la Fédération des Foyer Ruraux nous a consacré un
article sur nos nouvelles activités. Vous pourrez le lire
dans la rubrique « Focus Adhérent » du numéro 58 de
décembre 2020. Il est également accessible par le site
fdfr77.org.
Bien à vous et à très bientôt en VRAI,
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Dossier

Elections 2020 - Vos élus à la Communauté de Commune
COMMUNAUTE DE COMMUNES

GENS DU VOYAGE

Déléguée titulaire : Aline HELLIAS
Suppléant : 		
Jean-Luc JULLEMIER

Titulaire : Cyril LEROY
Suppléant : Thierry DELALANDE

COMMISSIONS A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
EAU - ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIALES
Titulaire : Jean-Luc JULLEMIER
Suppléante : Jeanne BUYLE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & EMPLOI
Titulaire : Patrick HUP
Suppléant : Alain JOLIN

TRAVAUX & AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
Titulaire : Maryline RONDEAU
Suppléant : Thierry DELALANDE

ACTION SOCIALE
Titulaire : Cécile DELHALT
Suppléante : Maryline RONDEAU

COLLECTE ET DES TRAITEMENTS
DES DÉCHETS
Titulaire : Jean-Luc JULLEMIER
Suppléant : Rita RIBIER

MUTUALISATION
Titulaire : Jeanne BUYLE
Suppléant : Julien PITOU

BÂTIMENT – HABITAT & PATRIMOINE
Titulaire : Alain JOLIN
Suppléante : Aline HELLIAS

TRANSPORT
Titulaire : Patrick HUP
Suppléante : Dagga BRUNN

CULTURE
Titulaire : Rita RIBIER
Suppléante : Cécile DELHALT

COMMISSION PETITE ENFANCE
Titulaire : Cécile DELHALT
Suppléante : Evelyne COQUARD

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Titulaire : Didier LAMORY
Suppléante : Rita RIBIER

ENVIRONNEMENT
Titulaire : Dagga BRUNN
Suppléant : Alain JOLIN

ENFANCE, JEUNESSE & SPORT
Titulaire : Evelyne COQUARD
Suppléante : Jeannette BUYLE

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
& URBANISME
Titulaire : Aline HELLIAS
Suppléante : Dagga BRUNN
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CCBRC . Fonctionnement
La Communauté de Communes Brie des
Rivières et Châteaux s’appuie sur 15
commissions thématiques qui sont des
groupes de réflexion, chargés de débattre sur
les actions à mener et les projets à mettre
en œuvre, et de formuler des propositions
d’actions.
Elles sont composées d’élus et de techniciens
référents qui co-animent la Commission avec
leur Vice-Président.e.
Chaque commune est représentée au sein de
ces commissions.

Focus

SANTE

Info Covid-19 –
les mesures liées aux déplacements
Le 14 janvier 2021, le Premier ministre a
annoncé l’avancée du couvre-feu de 20h00 à 18h00
sur l’ensemble du territoire métropolitain à partir du
samedi 16 janvier 2021 pour une durée minimum
de 15 jours.
L’objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures barrières
sont moins bien appliquées et où le virus circule
rapidement tout en limitant l’impact sur l’économie
déjà mise à rude épreuve par l’épidémie.
Les sorties et déplacements sans attestation
dérogatoire sont donc interdits de 18h00 à 06h00
sur l’ensemble du territoire métropolitain sous peine
d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas
de récidive.
Par ailleurs, compte tenu du risque de propagation
des souches variantes de la COVID-19 le flux transfrontalier sera réduit. A compter du lundi 18 janvier
2021, les voyageurs venant d’un pays tiers à l’Union
Européenne devront présenter un test PCR négatif
pour pénétrer sur le territoire national et s’engager
sur l’honneur à respecter une septaine.
Dans les rares pays où la réalisation d’un test PCR
est impossible, un système de dépistage à l’arrivée sera mis en place avec septaine obligatoire
dans un lieu d’hébergement validé par les autorités
publiques.
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Infos pratiques
MAIRIE

AGENDA
« En raison de
l’évolution de la
Covid-19 et des
mesures sanitaires
gouvernementales
en vigueur, aucune
manisfestation
n’est pour l’instant
programmée »

ÉCOLES
Ecole maternelle : 01 64 64 04 28
Ecole Bellamy : 01 64 52 49 67

BIBLIOTHÈQUE
Jours d’ouverture :
Lundi : 10h - 12h
Jeudi : 16h30 - 18h
Samedi : 10h - 12h
Vacances scolaires :
Samedi : 10h - 12h
Le conte du mois pour enfants :
Calendrier suspendu pour cause de Covid-19
Fermé les jours fériés

EGLISE
SAINT-GERMAIN
EGLISE
SAINT-GERMAIN
Un office religieux a lieu le 1er samedi de
chaque mois.
horaires été (jusqu’à fin octobre) : 18h30
horaires hiver (jusqu’à fin avril) : 18h

PASSAGE DES ENCOMBRANTS
EN 2021

14 rue de la Mairie 77115 Sivry Courtry
Tél : 01 64 52 07 28
Fax : 01 64 64 01 20
Facebook : Mairie Sivry-Courtry
Affaires générales :
mairie@sivry-courtry.fr
Urbanisme et périscolaire :
urbanisme@sivry-courtry.fr
Etat civil et renseignements :
accueil@sivry-courtry.fr
Ouverture de la Mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
Samedi de 10h à 12h
Les demandes de renseignements d’urbanisme se font sur rendez-vous.
Les demandes de passeport et de carte
d’identité se font à la mairie de Melun ou à
la mairie du Châtelet-en-Brie.

AGENCE POSTALE
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
Samedi de 10h à 12h
Acheter
des timbres poste
des enveloppes prêt-à-poster
des colissimo
Déposer
des envois postaux
des Chronopost
Effectuer
des opérations financières de dépannage
Retirer
des recommandés et des colis
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Vendredi 5 mars 2021
Vendredi 11 juin 2021
Vendredi 8 octobre 2021

SMITOM
Au 1er octobre 2020, les
horaires d’accueil du public
dans nos locaux et du
standard téléphonique
changent.
Nouveaux horaires :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et
de 13h à 17h.

