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201 9 est déjà bien entamée, avec le printemps qui
approche à grands pas. Fin avril des travaux
d'enfouissement de réseaux rue de la Ferme et une
partie de la rue des Granges devraient démarrer. En ce
qui concerne la vidéo-protection, nous sommes toujours
en attente de la notification d'obtention d'une
subvention pour procéder à l'installation qui devient
urgente en raison du nombre trop important de
cambriolages sur notre commune. Le fossé à l'entrée de
la route de Saveteux va être reprofilé afin d'éviter
d'éventuels problèmes de chaussée inondée en cas de
pluie violente.
201 9 c'est également l'aménagement du cimetière,
avec des allées engazonnées accessibles aux personnes
à mobilité réduite, ces travaux devraient commencer en
septembre.
201 9 c'est aussi une année de convivialité avec le videgrenier, le repas sivryen...une année de culture avec
l'exposition sur la forêt de Fontainebleau, l'expo art
contemporain, vous trouverez tous les détails à l'intérieur
de la Gazette. En attendant de vous rencontrer
nombreux à ces différentes manifestations, l'équipe
municipale vous souhaite un agréable printemps avec
un peu d'avance.
Le maire, Maryline Laporte

Infos
pratiques
page 20
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Vie de la commune
TRAVAUX et AMÉNAGEMENT
Ru de la Mardelle

Boîtes à livres
Deux boîtes à livres ont été installées sur la commune. Une
devant la mairie et la deuxième à Courtry près de la
chapelle.
Vous pouvez y déposer des livres, en prendre, en emprunter,
en garder, en remettre… mais veillez à ce que la porte soit
toujours bien fermée.
Ces boîtes à livres sont des invitations à la lecture.

Travaux de reprofilage du ru réalisés et financés par la
Communauté de Communes Brie des rivières et
châteaux. Ces travaux font suite d’une part à la
dégradation de l’ancienne station d’épuration de Sivry
qui en cas d’orage important rejetait une partie des
eaux usées dans le ru ; d’autre part aux inondations de
juin 201 6 qui ont occasionné des affaissements de
structure provocant des amoncellements de terre
empêchant le libre écoulement des eaux.
Ce travail de reprofilage a été autorisé par les services
de la DDT et la police de l’eau.

Mail de la Belle-Allée : élagage

Voirie
Une campagne de marquage au sol concernant plus
particulièrement les bandes Stop, les passages piétons
et les lignes jaunes, a été effectuée à la fin de
l’automne.

Enfouissement des réseaux
Agence postale
Dans le programme d’entretien
des bâtiments communaux,
certains bureaux et certaines
salles de la mairie ont fait l'objet
de travaux de rénovation et
d'embellissement.

Les travaux d’enfouissement des réseaux devraient
commencer fin avril.
Ils concernent le début de la rue des Granges et la rue
de la Ferme.

Le bureau de l’agence
postale a subi un bon
rafraîchissement et le mobilier
est désormais adapté aux
personnes à mobilité réduite.
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Dépôts sauvages
Les passages à la déchèterie du Châtelet en Brie sont gratuits pour les particuliers et
payants pour les communes.
Ce sont nos impôts qui payent l’enlèvement et la mise en déchèterie par nos agents
techniques de tous les dépôts sauvages sur la commune.

Repas des Seniors
Chacun a reçu dans sa boîte aux lettres un courrier de la
mairie proposant aux sivryens de 65 et plus, ainsi qu’à leur
conjoint-e, de participer au repas des Seniors.
Cette année, nous offrons à nos Anciens un déjeuner
spectacle au cabaret "Le Diamant bleu".
Attention, date limite d’inscription le 1 6 mars.

Salle Bellamy
Le Conseil municipal a donné le nom de Salle Bellamy à
l'ancienne classe primaire située dans le bâtiment de la mairie.
Il sera ainsi plus facile de communiquer sur les expositions, les
réunions ou autres, qui auront lieu dans cette salle.
Cette salle a la particularité d'être accessible par la mairie
(quand celle-ci est ouverte) ou indépendamment par la
rue de la mairie.
Les précisions seront les suivantes :
Salle Bellamy
rue de la mairie

TENNIS
Nous vous rappelons que le terrain de tennis fermé est
accessible aux sivryens après inscription.
Modalités :
1 ) Vous devez vous inscrire sur le site : "sivry-courtry –
BalleJaune"
2) Vous passez en mairie pour :
- présenter un justificatif de domicile
- régler la cotisation annuelle de 20€
- valider votre inscription
3) Il vous sera remis une clé du terrain de tennis
Le logiciel "BalleJaune" permet de réserver le court de
tennis depuis votre ordinateur ou votre smartphone.
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Vidéo protection
Le projet de vidéo protection (voir Gazette
précédente) est passé en commission le 1 9
décembre et a été accepté par la préfecture.
Le dossier est maintenant en attente de subventions
de l’Etat (DETR).
Sans contretemps, les travaux d’installation des
caméras devraient commencer au deuxième
semestre de cette année.
Auparavant, une réunion d’information aura lieu à la
salle polyvalente avec la participation des
gendarmes et de l’entreprise qui installera la vidéo
protection.

VIDE-GRENIER
Dimanche 30 juin sur le mail de la Belle-Allée
Les inscriptions sont prises en mairie entre :
le 8 avril et le 22 juin pour les sivryens
le 29 avril et le 22 juin pour les extérieurs.
Tarif sivryen : 5 € les 2 ml (6 ml maximum)
Tarif extérieur : 1 0 € les 2 ml (6 ml maximum)
Pièces à présenter lors de l’inscription :
photocopie de votre carte d’identité
chèque correspondant au linéaire réservé
Si vous désirez vous regrouper avec des amis, vous
devez impérativement vous inscrire ensemble.

Collecte des ordures
ménagères et tri sélectif
Les ordures ménagères sont collectées
le lundi matin et le jeudi matin.
Le tri sélectif, 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 1 er janvier, 1 er
mai et 25 décembre.

Engins à moteur
L'utilisation des engins à moteur en
extérieur est uniquement autorisée
de 1 0h à 1 2h les dimanches et jours
fériés et autorisée de 9h à 1 2h et de
1 4h à 20h les autres jours.
Merci de respecter la tranquillité de
vos voisins.

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

Déchèterie du Châteleten-Brie
Du 1 er avril au 31 octobre
Semaine : 1 3h45 - 1 9h
Samedi : 1 0h - 1 9h
Dimanche : 1 0h - 1 3h
Du 1 er novembre au 31 mars :
Semaine : 1 4h - 1 8h
Samedi : 9h - 1 8h
Dimanche : 1 0h - 1 3h
Numéro vert (gratuit) 0 800 81 4 91 0

Benne à déchets verts
D'avril à décembre
La benne est située sur le chemin
des Fosses-Dieu, accessible par le
rond-point 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 tranquillité
du voisinage.
Ouverture de 8h à 20h. Fermeture le
dimanche et les jours fériés.

Attention
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 endroits pour
stationner les véhicules. Merci de
respecter l'environnement.

EtatDécèscivil

Philippe FOIRET le 3 septembre 201 8
Casimira MASSON née ZDZIEBLO le 1 8 décembre 201 8
Eric DESCHRYVER le 30 décembre 201 8

MAISON de PERMANENCES MEDICALES
Aurélie MIEVILLE, ergothérapeute, auto-entrepreneure
Titulaire d’un diplôme d’ergothérapie depuis déjà 1 2 ans, exerçant en clinique
depuis 1 1 ans, j’aimerais mettre en pratique mes compétences au sein de notre
commune pour vous accompagner dans certains moments difficiles de la vie
qui malheureusement, engendrent souvent une perte d’autonomie.
Mon métier consiste à vous accompagner dans des moments difficiles afin de
vous aider à préserver dans votre vie de tous les jours, votre indépendance et
votre autonomie par le biais d’une rééducation, d’une réadaptation ou d’une
éducation thérapeutique.
Mon périmètre d’action peut aller d’une fracture d’un membre supérieur, d’un
AVC, d’un traumatisme crânien, de maladies évolutives (Sclérose en Plaque,
Charcot …), de troubles de l’apprentissage, en passant aussi par
l’aménagement du domicile afin de favoriser le maintien à l’intérieur de celui-ci.
Je suis aussi là pour vous conseiller sur l’existence, le choix de petits matériels qui
pourront vous faciliter et à préserver au mieux les activités de la vie quotidienne.
En résumé, mes interventions permettent d’aider toutes personnes âgées,
adultes ou même enfants en situation de perte d’autonomie provisoire ou
définitive.
Pour tout renseignement ou demande d’intervention, vous pouvez me joindre
au 06 87 23 33 33
Permanences à la Maison médicale
le mercredi de 9h à 1 2h

Elections européennes
Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 Etats membres de
l’Union européenne entre le 23 et le 26 mai 201 9.
En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai.
Les députés européens sont élus au suffrage universel direct (un seul tour).
La France disposait de 74 sièges au Parlement européen, suite au Brexit du
Royaume-Uni elle disposera de 79 eurodéputés pour un mandat de 5 ans.

Application Centolive

Important

Toutes les informations affichées sur
le panneau électronique situé
devant la mairie sont accessibles
sur
votre
smartphone
via
l'application "Centolive".

Des nids de frelons asiatiques et de
chenilles urticantes ont été signalés
sur la commune, c'est aux
propriétaires des lieux infestés de
les faire détruire.
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ELECTIONS
LISTES ELECTORALES

Révision des listes électorales et réforme de leur gestion
La réforme de la gestion des listes électorales (loi du 1 er
août 201 6 et décrets de mai et juin 201 8) est entrée en
vigueur le 1 er janvier 201 9. Le but est de réduire le nombre
de non-inscrits et de mal-inscrits. Le nouveau processus va
permettre la mise en place d’un répertoire unique (REU)
géré par l’Insee. Ce répertoire permettra de disposer de
listes électorales fiables et permanentes et de simplifier
certaines procédures d’inscription.
• Ainsi les jeunes de moins de 26 ans pourront s’inscrire au
domicile de leurs parents.
• Les chefs d’entreprise (gérant et associés majoritaires) qui
participent à l’économie locale pourront privilégier
l’inscription dans la commune de leur entreprise.
• Les électeurs inscrits au titre de contribuable, la durée
d’inscription au rôle d’une des contributions directes
communales (taxes d’habitation, foncières, CVAE) passe de
5 à 2 ans.
• Pour les Français établis à l’étranger, le REU supprime la
possibilité d’être inscrit simultanément sur une liste
communale et sur une liste consulaire.
Le maire sera désormais responsable de la révision des
listes électorales (au lieu de la commission administrative,
L’Insee mettra aussi à jour le REU à partir des informations qui modifiée, deviendra commission de contrôle). Les
qu’il reçoit d’autres administrations :
révisions n’auront plus lieu une fois par an mais tout au long
• il procédera à l’inscription d'office des jeunes qui vont de l’année. Il sera possible de s’inscrire jusqu’au 6 ème
atteindre leur majorité et des personnes majeures qui vendredi précédent chaque scrutin, et non plus au 31
viennent d’acquérir la nationalité française ;
décembre de l’année précédente.
• il procédera à la radiation des personnes décédées,
privées de droit de vote par tutelle ou condamnation ou qui Pour les élections des représentants au Parlement
ont perdu la nationalité française ;
européen du 26 mai 201 9 les inscriptions pourront être
• il prendra en compte les décisions de justice relatives aux déposées jusqu’au 31 mars 201 9.
inscriptions ou aux radiations sur les listes électorales.

ATTENTION
Liste des titres d’identité acceptés lors des opérations électorales
(modifications apportées par l’arrêté du 1 6 novembre 201 8)
Titre à présenter avec la carte d'électeur :
Carte nationale d’identité ou Passeport en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans
Les titres suivants doivent être en cours de validité :
Permis de conduire sécurisé et conforme au format « Union Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec
Européenne »
photographie
(le permis de conduire rose / papier / 3 volets n’est plus
accepté)
Carte d’identité ou carte de circulation avec
photographie, délivrée par les autorités militaires
Carte du combattant avec photographie et délivrée par
l’Office national des anciens combattants et victimes de Permis de chasser avec photographie, délivrée par l’Office
guerre
national de la chasse et de la faune sauvage
Carte vitale avec photographie
Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec
photographie
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Récépissé valant justification de l’identité, délivré en
échange des pièces d’identité en cas de contrôle
judiciaire, en application de l’article L. 224-1 du code de la
sécurité intérieure

GROS PLAN sur : la boulangerie de Marie et Franck
La boulangerie de Marie et Franck Naudé est le
commerce incontournable de Sivry-Courtry.
Marie et Franck sont installés sur la commune depuis
juillet 2001 . Franck a commencé par obtenir son CAP
Boulangerie suivi d’une formation pâtisserie en
artisanat. L’armée en Allemagne fut l’occasion de
poursuivre en boulangerie. Puis, voulant toucher à tous
les aspects de la boulangerie il fut responsable
boulangerie chez Mouilleron à Coulommiers, puis
responsable en boulangerie industrielle à Gretz pour
Disney et les compagnies aériennes de Charles de
Gaulle et Orly, avant de s’installer à Sivry.
Marie et Franck ont également ouvert en octobre 201 3
un point boulangerie froide (pain non cuit sur place)
aux Ecrennes, tenu par Eddy.
Outre Marie et Franck, 3 salariés complètent l’équipe
pour proposer une large gamme de pains, gâteaux,
viennoiseries, mais aussi journaux et épicerie.
Leurs spécialités : la Marcelle, pain de tradition Boulangerie 3 rue de la Mairie - tel 01 64 52 05 75
française fait avec des blés de Seine-et-Marne.
Côté gâteaux : l’Ecrennois et le Sivry.
Passionnés de trike, Marie et Franck ont créé l’association Folk
Rock Trike qui organise chaque année un rassemblement de
Horaires :
trikes et motos. Le 1 er septembre 201 9 ce rassemblement aura
Semaine 7h-1 3h30 et 1 6h-1 9h30 (fermée le mercredi)
lieu sur le mail de la Belle Allée.
Dimanche : 7h-1 3h

Recensement

Cambriolages

Nos deux agents recenseurs remercient vivement
les habitants de la commune pour l’accueil
sympathique et bienveillant qui leur a été réservé.
Elles ont été touchées par la gentillesse de chacun
ce qui leur a permis de faire leur travail dans de
bonnes conditions.

Attention, recrudescence de cambriolages
sur la commune. Soyez vigilants. Fermez vos
portes à clé même quand vous êtes présents
chez vous. En cas de problème ou de
circonstances suspectes appelez le 1 7.

Conseils municipa ux
Lundi 26 novembre 201 8 à 20h30
Ordre du jour :
Création de deux postes d'agents recenseurs
Modification durée hebdomadaire
Reprise de concession a32
Dissolution du syndicat intercommunal de la perception
du Chatelet en brie : convention de la liquidation fixant
les principes directeurs de la dissolution du syndicat
CCBRC - modification des statuts
CDG - approbation de la convention unique annuelle
relative aux missions optionnelles du centre de gestion de
la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne
SDESM - modification des statuts
Décision modificative n°1

Lundi 1 8 février 201 9 à 20h30
Ordre du jour :
Suppression d'un poste Adjoint Administratif de 2ème
classe
Communauté de Communes - groupement de
commande
Communauté de Communes - approbation du rapport
de la CLECT
Dépenses d'investissement
Chèque CADHOC pour Expo'Art
Ancienne classe à nommer
Demande de subvention FER
Bien présumé sans maître
Tarifs vide-grenier
Règlement cimetière
Les comptes rendus des séances sont sur le site de la
commune : sivry-courtry.fr
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Vie culturelle
EXPO ART contemporain

Notre rendez-vous annuel avec l’art contemporain aura lieu les 1 6 et 1 7 mars.
1 8 artistes présenteront des œuvres très variées dans différentes techniques :
peinture, vidéo, photographie, sculpture
Comme tous les ans de nouveaux venus côtoieront quelques habitués qui se
font un plaisir de revenir exposer à Sivry-Courtry.
L’exposition est ouverte de 1 0h à 1 9h le samedi et le dimanche.
Le lundi est réservé aux enfants des écoles.
Les artistes vous attendent nombreux salle polyvalente pour vous présenter
leurs créations.

Martine Tromeur

Agnès Meunier

Brigitte Beau

Aurore Torchia

Catherine Micaelli
Betty Druart

Xavier Caudron

Ghislaine Dubras

Agnès Bichat
Marie Perrat

Genièvre

Serge Halleguen

Roger Meunier

Tiburce
Thierry Pascon
Pascale HuardGarnier

Céline Letournel
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Béata Arduise

Exposition

L’Homme et la Forêt de Fontainebleau
1 000 ans d’histoire commune
Conçue et présentée par l’Association des Amis de la Forêt de
Fontainebleau (AAFF), cette exposition propose de donner au public les
clés nécessaires pour mieux comprendre ce qu’est la forêt et quels sont
les enjeux qui conditionnent son avenir.
Quatre grands thèmes pour approfondir notre connaissance de ce lieu
d’exception et pour mesurer la richesse et la complexité du milieu
forestier.
1 ) Paysages et milieux
2) La grande faune
3) Les usages
4) Les enjeux actuels

L’exposition se tiendra du 2 au 1 9 avril 201 9 dans la salle Bellamy (rue de la mairie)
Elle sera ouverte du lundi au samedi de 1 4h à 1 7h30 (sauf mercredi)
Deux visites guidées tout public seront proposées par les Amis de la Forêt de
Fontainebleau
samedi 6 et samedi 1 3 avril à 1 5h

ESPACE LECTURE
Zoom sur Michael Connelly
Le roman policier est très apprécié par les lecteurs de la
bibliothèque municipale et particulièrement le genre « Polar
Américain ». Parmi les auteurs les plus connus vous
trouverez: Patricia Cornwell, Harlan Coben, William Lashner,
John Grisham et, bien évidemment Michael Connelly.

Bien évidemment sa mission de quête de vérité et justice ne
s’arrêtera pas avec son départ à la retraite. Il s’associera à
son demi-frère Mickey Haller, avocat star de Los Angeles
utilisant des méthodes singulières pour prouver l’innocence
de ses mandataires….

A vous, chers lecteurs, de découvrir les aventures
Les enquêtes de Hieronymus « Harry » Bosch débutent en haletantes mettant en scène Harry Bosch
1 993 avec le roman « Les égouts de Los Angeles », suivis de
nombreux autres dont en 1 997 « Le Poète », roman culte de Rita Ribier, bénévole
Michael Connelly.
Harry Bosch est inspecteur du LAPD et mène ses
investigations avec le même acharnement qu’il s’agisse de
meurtres d’anonymes ou d’affaires d’intérêt « supérieur »
(intérêts politiques, de la municipalité, de la police etc.). Le
thème de la guerre du Vietnam ne vient le hanter que dans
ses premiers romans et influence ses comportements.
Au fil du temps Harry est accompagné par différents
partenaires, entre autres Jerry Edgar ou Kizmin Rider. Il
reconnait l’importance du travail en équipe mais aime bien
décider seul et laisse ses coéquipiers à l’écart.
Nous croisons régulièrement ses amis, ses amours et
apprenons à connaitre les quelques membres de sa famille.
Par exemple sa fille dont il n’apprend l’existence que
lorsqu’elle est âgée de 4 ans.

Apéro/Contes
Beau succès pour la soirée Apéro/Contes du 24 novembre à
l’Espace lecture.
Cécilia Maltaverne et Béatrice Niclot, accompagnées au
piano par Béatrice Lamagnère, ont proposé à un public sous le
charme des récits et contes traditionnels choisis dans les
œuvres de Henri Pourrat et Henri Gougaud, ainsi que des
contes de Roumi et d’Orient.
L'apéritif qui a suivi a permis de continuer la soirée de façon
conviviale et d'échanger avec les conteuses.
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Rétrospective
Retour sur le centenaire du 1 1 novembre.

Vous étiez nombreux, plus de 200 personnes, à participer au
centenaire de la signature de l’armistice de 1 91 8 qui mit fin à la
Première Guerre mondiale.
Commémoration en présence de madame le Maire, des
représentants de la municipalité, des anciens combattants, de
jeunes sapeurs-pompiers du Châtelet en Brie, d’élèves de l’école
publique et de nombreux sivryens.
Rendez-vous était donné place de l'église pour
entendre les cloches sonner à 1 1 h

Arrêt à la bibliothèque pour des lectures de textes de
Poilus par Cécilia et Béatrice
Arrêt place d'Armes pour un lâcher de pigeons
voyageurs par Flavien Foiret

Flavien Foiret colombophile
sivryen avec Maryline Laporte

Le cortège jusqu'au cimetière
10

Discours au monument aux morts

Les écoliers ont chanté la Marseillaise des enfants

L’exposition organisée dans l’ancienne classe a connu un Caillette – Cécile Delhalt – monsieur et madame Dugray –
beau succès grâce aux prêts d’objets, documents officiels, Claude Foucher – Marie-Christine Fourrière – Serge
photos, livres, journaux de l’époque.
Gonzales – Christine Guillaumes Delcroix – Martial Henry –
Maryline Laporte – monsieur et madame Lavit – Alice
C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que certains Légère – Pierre Levasseur – Patrice Mieville – Jacqueline
nous ont confié leurs souvenirs de famille empreints d’une Monchaux – Béatrice Niclot – Melchior de Pange –
grande valeur sentimentale.
Jeannine Szydlowski – Laurent Verdage.
Un immense merci à : (par ordre alphabétique)
C'est grâce à eux que cette belle exposition a pu avoir lieu.
Yannick Arduise – Daniel Barbier – Roland Berry – Maurice

Tous les écoliers de l'école Bellamy sont venus visiter l'exposition et ils ont montré beaucoup d'intérêt.
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Colis des Anciens le samedi 8 décembre 201 8

Voeux du Maire et du Conseil municipal le dimanche 1 3 janvier 201 9

Félicitations aux médaillés du travail
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Les gagnants des concours "maisons fleuries" et "maisons
illuminées" sont récompensés

Ecole Bellamy

Le 20 novembre 201 8, les classes de l'école primaire Bellamy se sont rendues à la dernière exposition de la galerie
HorsChamp : La mémoire de la matière.

La semaine précédant le 1 1 novembre, les quatre classes de l'école Bellamy ont visité l'exposition sur le centenaire à la mairie.

Jeudi 1 3 décembre, très beau spectacle d'ombres et lumières, Saule par la compagnie Sous les ballons , offert aux élèves
de l'école Bellamy par la municipalité.
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ASSOCIATION Parents Bellamy
Tout d'abord un grand merci à tous les parents pour avoir
réalisé de très bons et beaux gâteaux pour le goûter de
noël qui a eu lieu le 21 décembre 201 8. Tous les enfants
de l'école Bellamy ont été ravis de pouvoir chanter
devant tous leurs parents dans la salle polyvalente mise
gentiment à disposition par la commune.
Tous à vos agendas pour 201 9 :

Le samedi 22 juin nous proposons une boum de fin d'année,
en effet l'année dernière cet évènement sur le thème "sur
votre 31 " avait eu beaucoup de succès. Donc nous
renouvelons l'expérience avec plaisir!
Le thème de cette année est en cours de réflexion.

Nous rappelons que si vous avez des idées ou envies pour
Le vendredi 1 9 avril tous les enfants de l'école Bellamy organiser ces évènements ou autres, l'association des parents
vont défiler dans les rues de Sivry-Courtry, très fiers de d'élèves vous accueillera avec plaisir.
montrer leur costume réalisé en classe.
Les parents d'élèves proposeront à l'issue du carnaval un Le bureau de l'association
goûter dont la vente des gâteaux sera reversée à l'école
pour aider à financer une sortie de fin d'année.
Le lundi 22 avril, l'association des parents d'élèves se joint
à l'association Horizons Village pour organiser la
traditionnelle chasse aux œufs du château de Courtry.
Le samedi 25 mai l'association des parents d'élèves
organisent avec les enseignants de l'école Bellamy la
kermesse. Cette année il sera proposé un repas festif et
convivial avec tous les parents et enfants de l'école
Bellamy qui le souhaitent, ainsi que l'équipe enseignante.
Suite à ce repas les élèves réaliseront un petit spectacle
organisé par les différents enseignants de l'école, puis
l'ouverture des jeux traditionnels de la kermesse mais pas
que! nous voulons un peu de changement cette année
mais nous laissons la surprise...

ASavoir

L’agglomération de Melun Val de Seine et la
Communauté de Communes Bries des Rivières et
Châteaux avaient posé une candidature
commune au concours "Plan de paysage 201 8".
Celle-ci n’a pas été retenue, néanmoins les deux
intercommunautés poursuivent leur démarche
de protection et de valorisation du paysage du
Val d’Ancœur.
Sites à embellir et à préserver, parcours à
améliorer, infrastructures à intégrer seront les défis
à relever pour faire de ce paysage un lieu
environnemental remarquable.

Une phase de concertation avec les
habitants débutera le 1 9 mai lors d’une
manifestation festive au château de
Blandy les Tours.
L’objectif sera de découvrir ou
redécouvrir la vallée d’Ancœur à travers
diverses animations familiales : 2 rallyes
pédestres au fil de l’eau ; un concours et
une expo photo ; des animations
artistiques, culturelles, musicales et
gastronomiques.
Nous vous attendons nombreux pour
cette journée nature.

Le château du hameau de Courtry ouvre Entrée gratuite.
ses jardins au public les jours suivants
pour de belles visites champêtres :
Horaires : 1 0h à 1 2h et 1 4h à 1 8h
Avril : 6-7; 1 3-1 4; 20-21 -22; 27-28
Mai : 1 ; 4-5; 1 1 -1 2; 1 8-1 9; 25-26; 30-31
Juin : 1 -2; 8-9-1 0; 1 5-1 6; 22-23; 29-30
Juillet : 20-21 , 27-28
Août : 3-4; 1 0-1 1 ; 1 5; 1 7-1 8; 24-25; 31
Septembre : 1 ; 7-8; 1 4-1 5; 20-21 -22
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Et aussi :
• La Chasse aux Œufs : 22 avril 201 9
• Le Troc-plantes : 25 mai 201 9
• Une Exposition d’art aux Journées
Européennes du Patrimoine : 20 au 22
septembre 201 9

Vie associative
Les Anciens Combattants
Le 1 1 novembre avec la municipalité ainsi que les enfants
de l’école Bellamy et la présence des pompiers du
Châtelet en Brie, nous avons participé à la
commémoration du centenaire de la Première Guerre
mondiale avec dépôt de gerbes au monument aux morts.
Cérémonie suivie d’un vin d’honneur pour tous les
participants et d’un repas à la salle polyvalente (53
personnes).
Le 4 janvier nous avons tenu notre assemblée générale à la
salle polyvalente. Nous avons fait le point sur nos activités
et notre bureau sortant a été reconduit à l’unanimité.
Le 1 9 mars, cérémonie de la fin de la guerre d’Algérie
Le 8 mai, cérémonie de la Seconde guerre mondiale
Le président, Maurice Caillette

Les Jours Heureux
Le jeudi 3 janvier 201 9, nous avons fait notre Assemblée
Générale et suite à l'élection, le bureau est ainsi constitué :
Président : monsieur Tironneau
Trésorière : madame Caillette
Secrétaire : madame Cantrel
Ensuite nous avons tiré les Rois et pratiqué notre passetemps favori (loto) et passé un moment tous ensemble.
Le 24 février, notre repas de rentrée à la salle polyvalente à 1 2h1 5.
Le lundi 4 mars, rendez-vous à la salle polyvalente pour une
journée publicitaire avec la Société Pro'confort.
Nos réunions se font tous les premiers lundis du mois (loto et
gouters).
Nous envisageons une sortie en car dans le Loiret,
destination non défini pour l’instant.
Le président, Jean-Pierre Tironneau

ESCALE
Nos manifestations passées
Sortie comédie « 2 Mensonges et 1 Vérité » au Théâtre Rive
Gauche à Paris le dimanche 1 6 décembre, avec 59
participants
Samedi 1 9 janvier : soirée « Raclette et 22ème Tournoi de
Tarot à 5 » dans la salle polyvalente de Sivry, pour 31
convives et 1 5 joueurs de tarot

après-midi 23 mars dans la salle polyvalente de Sivry
Sortie comédie « Dernier Coup de Ciseaux » au Théâtre des
Mathurins à Paris prévue le samedi 30 mars après-midi,
avec transport en car
En projets également : sortie « Bowling » dimanche « Déjeuner/Thé dansant » au « Chalet du
Moulin » de Chailly en mai - dimanche « sortie
découverte » en juin

Nos prochaines manifestations
Déjeuner « couscous » avec animation dansante le samedi Le président, Daniel Gérard

Anciens combattants Maurice Caillette (président) Raymond Leroy (trésorier)
Candi'oser Alexandra Kurtyka 01 60 59 06 78 06 67 06 04 1 3 www.candioser.com candioser@gmail.com
Danse Sivry Pablo 06 82 32 47 79 Catherine 06 84 53 44 24 cathkeryhuel@aol.com
ESCALE Daniel Gérard 01 64 52 52 31
Folk Rock Trike Franck Naudé 01 64 52 05 75
Galerie HorsChamp Didier Letournel 01 64 09 1 1 91 www.galerie-horschamp.fr
Horizons Village Pascal Servouze Dagga Brunn 06 62 79 78 20
Jeanne Nadine Caffiaux 01 60 68 31 20 Sandrine Jouvet 01 64 38 90 1 9
Les Jours Heureux J.P Tironneau 06 78 1 7 67 86 Christiane Caillette 01 64 52 1 7 84 Liliane Cantrel 01 64 09 42 65
Orchestre Symphonique En Résonance Marc Dupéron oser77@yahoo.com
Parents Bellamy Audrey Dubois parents.bellamy@gmail.com
Volant Club Sivryen Eric Fauveau 01 64 52 04 59 http://sivry-courtryautocollection77.jimdo.com
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Jeanne
Après une année 201 8 très fructueuse en dons consécutive à
nos actions liées aux Boucles du Cœur (action solidaire
organisée par Carrefour), l’association « JEANNE » a acheté
un nouveau fauteuil à Steven d’une valeur de 4 300 euros. Ce
dernier est en titane, plus léger et plus maniable dans ses
déplacements.

Horizons Village
Nous attendons tous le printemps avec impatience et le
retour des beaux jours sera une bonne occasion de
démarrer ou de redémarrer une activité physique. Nos
cours de Gym douce avec Sandrine le mardi à 1 8h30
peuvent encore accueillir quelques participants, de
même pour nos cours de Yoga avec Sophie le mercredi
à 20h00. Ces deux activités vous permettent de vous
remuscler et assouplir en douceur. N’hésitez pas de nous
contacter pour un cours d’essai au 06 62 79 78 20.

Quand à Dario, un fauteuil confort d’un montant de 2 300 Comme chaque année Horizons Village organise la
euros pour se détendre et profiter de sa famille dans leur Chasse aux œufs le lundi de Pâques en partenariat avec
salon.
les parents d’élèves et le Château de Courtry.
Réservation au 06 31 45 1 9 20 ou 06 81 32 83 85 avant le
Des devis sont en cours d’étude pour de nouveaux achats 1 5 avril.
afin d’améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs
parents.
Nous serons heureux de vous accueillir au mois de juin
pour plusieurs évènements :
Malheureusement, cette année nous ne pourrons pas
organiser notre soirée annuelle dans la salle polyvalente de Cécilia Maltaverne, notre professeure de théâtre
Sivry, celle-ci ne répondant plus aux normes acoustiques.
propose une représentation avec les enfants du village
Néanmoins, nous réfléchissons à l’organisation et / ou à la dans la salle polyvalente. La date vous sera
participation d’évènements ou de manifestations pouvant communiquée ultérieurement par affichage.
nous permettre de récolter de nouveau des fonds.
Notre festival « Paroles et Musique » au Château de
Nous souhaitons à toutes et tous un agréable début d’année, Courtry proposera comme chaque année plusieurs
déjà bien entamé…
chanteurs/musiciens/poètes pour commencer l’été en
beauté. Nous communiquerons la date par affichage.
Le Bureau de l’association « JEANNE »
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L’équipe de Horizons Village

Galerie Horschamp
Un nouvel élan pour HorsChamp
Plus d’enseigne, plus de bâche ni d’affiche à l’extérieur
annonçant les expositions photographiques présentées
depuis 2007 à l’intérieur. Cela n’aura échappé à personne,
la galerie associative située place de l’église et dirigée par
des bénévoles a fermé ses portes ...et pourtant...
Et pourtant... HorsChamp poursuit son activité et
conserve son ancrage à Sivry-Courtry. De mini
expositions dans l'Espace Lecture permettront
d’accueillir l’école Bellamy, maternelles et primaires, à la
rencontre de photographes professionnels et à la
découverte de leurs images.
L'association remercie la municipalité pour son soutien
et le renouvellement de celui-ci tant logistique que
financier.
L’association sivryenne continue dès 201 9 son action
autour de la photographie en investissant « Hors les murs »
d’autres lieux et s'adressant à de nouveaux publics. Ainsi
en février dernier le Théâtre de Sénart, Scène Nationale, a
exposé une proposition HorsChamp: « CHIOS, frontière
ouverte? » du photographe milanais Simone Casetta. Le
vif succès du vernissage et les retours positifs de près de
2000 personnes ayant eu accès à l’exposition nous font
regarder du meilleur augure ce nouvel élan pour
HorsChamp.
Suivez l’activité HorsChamp sur www.galerie-horschamp.fr
désormais accessible sur smartphone et tablette. Notre
actualité s’enrichira au fil des mois en même temps que la
progressive refonte informatique de notre site.
A bientôt à Sivry-Courtry et ailleurs ...

Orchestre Symphonique En Résonance
L'Orchestre Symphonique En
Résonance se produira pour deux
concerts exceptionnels :
vendredi 1 5 mars à 20h30 à la salle
Nino ferrer de Dammarie-les-Lys
samedi 23 mars à 20h30 à la salle
des fêtes de Mormant.
Sous la direction de Frédéric Baudry, sivryen, les 40 musiciens
de la formation interprèteront les oeuvres les plus célèbres de
Rossini, Berlioz et Tchaïkovsky, ainsi que le célèbre Pierre et le
Loup de Prokoviev.
Ces deux concerts précèderont une série de représentations
de l'orchestre en compagnie du choeur Marc-Antoine
Charpentier le vendredi 24 mai à la collégiale de Champeaux,
puis à l'automne dans les cathédrales de Sens et Nevers.
L'Orchestre Symphonique En Résonance se produira
également avant la pause estivale le dimanche 1 6 juin à 1 6h
dans l'église de Samois-sur-Seine.
Des rendez-vous musicaux à ne pas manquer !

Volant Club Sivryen

L' équipe d'HorsChamp

En approchant tranquillement de la fin de l'hiver, le
Volant Club Sivryen a organisé son Assemblée Générale
le 1 8 janvier 201 9 et se prépare pour la 1 ère sortie de
l'année de ses voitures, en avril 201 9, pour une remise en
route de nos Anciennes !
Une balade est programmée pour le 1 3 avril 201 9, suivie
d'une soirée "raclette".
Vernissage exposition S. Casetta au Théâtre de Sénart

Folk Rock Trike

Nous organiserons bien évidemment notre journée
"voitures anciennes" le 1 6 juin 201 9 et nous vous y
attendons nombreux afin de découvrir ou redécouvrir
nos véhicules de tous genres.
le Secrétaire du Volant Club Sivryen, Eric Fauveau

Pour la nouvelle année 201 9 les membres de
l’association se sont retrouvés à la soirée portugaise au
hameau saveteux et ont fini par la galette des rois de la
boulangerie de sivry courtry.
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Dossier
Objectif"zérophyto" pour les particuliers
Depuis le 1 er janvier 201 9, il est interdit pour les particuliers
d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques
pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif de vous protéger et
de préserver l’environnement.
Rapportez vos produits dans la déchèterie la plus proche
qui se chargera de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives aux pesticides chimiques
sur www.jardiner-autrement.fr

La loi 201 5-992 du 1 7/08/201 5 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte a inscrit la mise en
place de l'objectif zéro pesticide dans l'ensemble des
espaces publics depuis le 1 er janvier 201 7.
Ceci comprend l'interdiction de l'usage des produits
phytosanitaires par l'État, les collectivités locales, et les
établissements publics pour l'entretien des espaces verts,
sentiers, forêts, l'ensemble des voiries...

La commune de Sivry-Courtry est zéro phyto depuis 201 3

Qu'est-ce qu'un produit phytosanitaire?
Qu’on les nomme "produits phytosanitaires", "pesticides" ou
"produits phytopharmaceutiques", ils désignent des
substances chimiques utilisées pour protéger les végétaux
ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles
ou à prévenir leur action (fongicides contre les
champignons, herbicides contre les “mauvaises herbes”,

insecticides / acaricides contre les insectes et acariens et
rodenticides contre les rongeurs notamment).
La recherche fait état de plus en plus d'effets secondaires
graves pour la santé humaine, animale et notre
environnement en général.

Le saviez-vous?

Seuls 1 0% des produits phytosanitaires atteignent leur
cible. Le reste est disséminé dans l’environnement.
En ville, avec des sols peu ou pas perméables, on
estime que 70% de la matière active finit sur le sol, puis
directement dans le caniveau, puis dans un cours
d'eau ou dans des nappes phréatiques (les stations
d'épuration ne sont pas équipées pour lutter contre
ces pollutions)
Un gramme de matière active rend impropre à la
consommation 1 0 000m 3 d'eau.

Les risques pour notre santé
Mal informés sur les dangers de l’utilisation des pesticides
nous commettons tous des erreurs.
On sait aujourd’hui que toute la chaîne du vivant est
touchée par la toxicité de ces produits. Cette
contamination passive bouleverse nos ressources
alimentaires et conduit à une accumulation de substances
chimique dans l’organisme des animaux… et les nôtres !
En apprenant à jardiner de façon plus naturelle, en
bannissant l’usage des pesticides et des engrais chimiques
dans votre jardin, sur votre terrasse ou dans vos jardinières…
vous préservez la nature et la biodiversité. La récompense :
des légumes plus sains, une eau plus pure, le retour des
papillons et des abeilles dans nos jardins.
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Les molécules chimiques ont généralement
beaucoup de mal à se dégrader dans les milieux
naturels et les organismes vivants. Leur diversité, leur
quantité, et aussi leur combinaison entre eux sont
encore mal connues.

Jardinez plus sain
Bien sûr, "sans pesticides" ne signifie pas sans intervention !
Le" sans pesticide" implique un entretien plus pointu et
régulier, une formation des jardiniers à de nouvelles
pratiques, et changer son regard sur la présence de cette
nature retrouvée et spontanée.
Faire avec les auxiliaires naturels :
Le ver de terre qui aère la terre ; les abeilles et bourdons
qui pollinisent les plantes à fruits ; les mésanges qui
dévorent des centaines d’insectes et de chenilles ; la
coccinelle et le perce-oreilles qui se nourrissent de
pucerons ; le hérisson grand consommateur d’escargots,
de limaces et d’insectes…
Plus un jardin compte d’espèce de plantes et d’animaux
sauvages, plus il est protégé des pullulations de ravageurs
et de maladies. Evidemment vous n’obtiendrez pas zéro
puceron et zéro limace, mais les auxiliaires vous aideront
à les contenir dans des proportions raisonnables.

Des astuces pour attirer les petites bêtes
Aménagez des abris (oiseaux et insectes) et des
mangeoires, creusez une mare, plantez des haies vives
et des fleurs, notamment certains mélanges
susceptibles de les attirer comme des parterres de
fleurs mellifères…

Les idées reçues
La France est un gros consommateur de pesticides
VRAI : la France est le 1 er consommateur de
pesticides en Europe, le 3e consommateur mondial
derrière les USA et le Japon. 80 000 tonnes de
pesticides sont utilisées en France chaque année.
Les stations d’épuration traitent les pesticides
FAUX : c’est pourquoi il est primordial d’éviter tout
rejet direct ou indirect de pesticides vers les égouts,
les caniveaux.
En ville ou dans un jardin, les herbes folles ça fait
désordre
FAUX : dans un jardin, c’est un indicateur de jardin
entretenu naturellement, sans produits chimiques. En
ville, c’est le signe d’une gestion naturelle des
espaces verts ; ils ne sont pas moins bien entretenus
mais avec des méthodes mécaniques ou manuelles
qui demandent des interventions répétées.
Un jardin ça demande beaucoup d’entretien
VRAI : mais un jardin "trop propre", nettoyé de toutes
ses feuilles mortes et de ses brindilles empêchera la
nature de faire son travail pour vous fournir une terre
naturellement enrichie.
Faire son compost nécessite d’investir dans un
équipement
FAUX : un coin de jardin délimité par des planches
peut faire l’affaire.
Quand on n’utilise pas d’engrais, les rendements sont
inférieurs
FAUX : il existe d’autres techniques naturelles pour
"doper" vos rendements : associez les bonnes cultures,
choisissez des espèces bien adaptées au climat de la
région…
On peut jeter ses pesticides entamés à la poubelle
FAUX : un symbole sur l’emballage vous indique qu’il
s’agit d’un produit dangereux. Il doit être déposé en
déchèterie et sera retraité comme un produit
chimique dangereux.

Cultiver les bons gestes
- Cultiver une autre esthétique du jardin, plus naturelle
- Devenir adepte du paillage pour réduire vos arrosages
- Récupérer l’eau de pluie pour vos arrosages
- Devenir incollable sur les associations de plantes
- Laisser fleurir vos pelouses (pâquerettes, plantain, pissenlits…)
pour attirer les abeilles et les insectes utiles
- Planter des espèces locales plus résistantes aux maladies
- Fabriquer votre compost et réduire vos déchets
- Planter des espèces couvre-sol
- Installer des filets anti-insectes sur les carottes, les fruitiers…
- Fabriquer ses anti-limaces, son purin d’ortie
- Echanger ses astuces avec vos voisins jardiniers…
L'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires constitue une question de
santé publique globale et de préservation de la faune et de la flore.
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AGENDA

Mars
8
12
19
1 6-1 7

Avril
7
9
15
19

Mai
8
14
25
26

Juin
7
11
30

Août
25

Ramassage des encombrants
Contée du mois
Commémoration
Expo Art contemporain

MAIRIE

1 4 rue de la Mairie 771 1 5 Sivry-Courtry
Ouverture de la mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 1 4h à 1 7h30
Samedi de 1 0h à1 2h

Repas des seniors
Contée du mois
Retour de la benne à déchets verts
Ecole Bellamy, Carnaval

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.

Commémoration
Contée du mois
Ecole Bellamy, Kermesse
Elections européennes

Pour joindre un service :
mairie@sivry-courtry.fr
urbanisme@sivry-courtry.fr
elus@sivry-courtry.fr
accueil@sivry-courtry.fr
lagazette@sivry-courtry.fr

Ramassage des encombrants
Contée du mois
Vide-grenier
Commémoration

Septembre

8
Repas sivryen
21 -22 Journées du patrimoine/exposition

ESPACE LECTURE
Jours d'ouverture :
Lundi : 1 0h - 1 2h
Mercredi : 1 0h - 1 2h
Jeudi : 1 6h30 - 1 8h
Samedi : 1 0h - 1 2h
Vacances scolaires :
samedi de 1 0h à 1 2h
Le conte du mois pour enfants :
1 mardi par mois à 1 6h45
en période scolaire

tel : 01 64 52 07 28
fax : 01 64 64 01 20
site : sivry-courtry.fr
Facebook : Mairie Sivry-Courtry

AGENCE POSTALE
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 1 4h à 1 7h30
Samedi de 1 0h à 1 2h
L'agence postale sera fermée :
du 25 février au 9 mars inclus
Possibilité de paiement sans contact
Acheter :
Des timbres-poste
Des enveloppes Prêt-à-Poster
Colissimo
Déposer :
Envois postaux
Chronopost
Effectuer :
Des opérations financières de dépannage
Retirer :
Recommandés et colis

Fermé les jours fériés

ECOLES PUBLIQUES
Ecole maternelle : 01 64 64 04 28
Ecole Bellamy : 01 64 52 49 67
Directrice Anne Barennes
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EGLISE SAINT-GERMAIN
Un office religieux a lieu le premier samedi de
chaque mois
Horaire d'été (jusqu'à fin octobre) : 1 8h30
Horaire d'hiver (jusqu'à fin avril) : 1 8h
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