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La vie reprend à Sivry-Courtry      Voir pages 10, 16 et 17

���������������

����� �������
��

������������������





 La Gazette Sivry-Courtry 3 ׀

���������������

����� �������
��

������������������

Sommaire
La Gazette # 88 

Novembre 2021

4/ 
Vie de la commune

12/ 
Un peu d'histoire 

14/ 
Vie culturelle

16/ 
Rétrospective

18/ 
Agenda

21 
Vie associative

24/ 
Infos pratiques

Directeur de la publication : 
Aline Hellias
Coordination et réalisation 
de la publication :
Commission communication 
Comité de rédaction :
Evelyne Coquard, Alain Jolin, 
Cyril Leroy, Julien Pitou et 
Sandrine Recarte. 
Crédits photos : 
Commission communication, 
Cyril Leroy
Mise en page : 
Conchita Paredes
Impression : 
Sich
Edition : 
Mairie de Sivry-Courtry 
Tirage : 460 exemplaires 
Dépôt légal : novembre 2021

E D I T O

Cher(e)s administré(e)s,

Ce nouvel édito intervient après une rentrée 
beaucoup plus sereine, où la sensation de 
liberté a repris le dessus et a permis à chacun 
de profiter à nouveau de sorties, de la reprise 
du sport, de refaire vivre les associations, ou 
tout simplement de se retrouver.
Nous avons pu organiser quelques évènements 
durant le mois de septembre et continuons à la 
préparation de nos futurs rendez-vous.
L'actualité la plus attendue est probablement 
l'acquisition de la future boulangerie. 
Des soucis administratifs ont engendré 
une suspension de la signature qui sera 
probablement effective début novembre. Nous 
sommes, tout comme vous, très impatients de 
voir ce projet prendre forme.
Vous découvrirez dans ce numéro les travaux 
de l’école maternelle, et nous préparons ceux 
de l’école élémentaire qui débuteront début 
Mai. 
En attendant, nous vous avons concocté une 
belle fin d'année avec un mois de décembre 
festif ! Les informations sont diffusées dans ce 
numéro et un flyer sera distribué dans vos boîtes 
aux lettres pour un rappel de ces évènements.
Belle lecture à tous,

Aline HELLIAS 
Maire de Sivry-Courtry.
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TRAVAUX 
Travaux écoles
Le hall d’accueil de l’école maternelle Bellamy a été entièrement 
rénové durant l’été 2021 : 
-  La fosse centrale est désormais entièrement comblée et le 

sol a été refait.
-  Un film anti UV ainsi qu’un store électrique sur la verrière 

ont été installés pour limiter l’effet de chaleur à l’intérieur des 
locaux.

-  Le hall a été entièrement insonorisé.
-  Les éclairages ont tous été changé pour du LED basse 

consommation, moins agressifs pour les yeux de nos enfants.

Vie de la commune

Le parking de l’école Bellamy, devant 
la maternelle, a été agrandi de 4 places 
supplémentaires durant l’été 2021.

Travaux voirie
Au niveau de la voirie, l’ensemble des trous ont été rebouchés par l’entreprise Eiffage. L’apparition de ces 
trous dans les chaussées est liée aux variations climatiques durant l’année (chaleur, gel). 

ATTENTION : 
Un câble Haute Tension (HTA) traversant le village doit être remis en état par l’entreprise 
Enedis. Les secteurs de la rue du Calvaire (au niveau de la Résidence de la Belle 
Allée), de la place de l’Eglise et de la rue de l’Eglise sont concernés. Les travaux seront 
réalisés durant les vacances de la Toussaint. Ils vont engendrer un changement de sens 
de circulation pendant la durée du chantier. Des perturbations importantes sont donc à 
prévoir. 

Marquage au sol : 
La signalisation 
horizontale d’une 
partie de la 
commune (bande 
de stationnement, 
passages piéton, 
bandes stop) a 
été refaite à la fin 
du mois de septembre 2021.



 La Gazette Sivry-Courtry 5 ׀

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 
10 h à 12 h les dimanches et jours 
fériés et autorisée de 9 h à 12 h et de 
14 h à 20 h 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 Châtelet-en-Brie
Du 1er avril au 31 octobre
Semaine : 13 h 45 à 19 h
Samedi : 10 h à 19 h
Dimanche : 10 h à 13 h

Du 1er novembre au 31 mars
Semaine : 14 h à 18 h
Samedi : 9 h à 18 h
Dimanche : 10 h 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 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 8 h à 20 h 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 
endroits pour stationner les véhicules.  
Merci de respecter l’environnement.

OÙ VA VOTRE ARGENT ?
Travaux Maternelle 
Volet roulant et porte 9 441 euros
Électricité 21 025 euros
Isolation acoustique 11 736 euros
Rebouchage hall  12 175 euros
Peinture 13 468 euros
  -----------------
 67 845 euros

Etat civil

Il nous a quitté
Guy POIRIER, le 2 octobre 2021

Ils sont les bienvenus
Adélaïde BAUDRY née le 24 juillet 2021
Mehdi El HAMRI né le 18 juillet 2021

NOUVEAU...

" EPICES & HA"...
Retrouvez tous les jeudis place de l'église 

de 17 h 30 à 20 h 30
Plat à emporter, cuisiné sur place (Paëlla, Poulet coco, 

Tartiflette, Rougail saucisses, Couscous...).

Un Festival de 
saveurs et de 

couleurs !
Chaque semaine 
un nouveau plat.

Faites vos 
réservations 

jusqu'au 
mercredi 15 h 

au 06 20 31 36 59 
ou 06 24 76 39 05 

ou
epicesha77@

gmail.com
 et Facebook
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Permanences vaccin grippe
Jeudi 4 novembre 9 h 30 - 11 h 30 
Mercredi 24 novembre 17 h - 19 h
Sur Rendez-vous 06 23 84 62 98 

Infirmière Josy Dumercq

VIE PRATIQUE 
Maison des permanences médicales

Signature d’une convention entre la commune et 
le service de téléassistance Présence Verte

La ville de Sivry-Courtry a signé un partenariat avec l’entreprise Présence Verte, qui propose un système 
de téléassistance à domicile pour les personnes âgées vivant seule. 
La téléassistance est un service qui permet de mettre en contact une personne âgée avec un téléopérateur 
en cas de problème à domicile (chute, malaise…), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
La personne contacte un téléopérateur en appuyant sur un médaillon ou un bracelet qu’elle porte en 
permanence. Selon l’urgence de la situation, le téléopérateur :
• contacte un proche de la personne âgée,
• ou déclenche une intervention pour porter assistance à la personne âgée.
Dans le cadre du partenariat avec la commune, l’installation est gratuite.
Tous les renseignements sur le site internet de Sivry-Courtry.
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Nouveaux mobiliers urbains
Des arrêts de bus, à la Belle Allée et sur la D 605, de nouveaux panneaux publicitaires propres et 
modernes ont été installés.

Deux radars pédagogiques, l’un 
à l’entrée du village en venant 
de Courtry, l’autre en venant 
de Chartrettes, préviennent les 
automobilistes de leur vitesse 
excessive.

Nous tenons à préciser 
que ces équipements 
nous ont été proposé 
gracieusement 
suite à un partenariat 
publicitaire.
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Le SMITOM vous informe
Le SMITOM change de prestataire. L’entreprise VEOLIA va assurer le 
ramassage des déchets domestiques à compter du mois de février 2022. 
Attention, il n’y aura plus qu’un passage hebdomadaire pour les ordures 
ménagères. 
La société VEOLIA exige que tous les habitants aient un container homologué 
pour les camions bennes. Ainsi par exemple, les sacs poubelles ne seront 

plus ramassés sur les trottoirs. L’économie réalisée par la suppression 
d’un ramassage hebdomadaire compensera le financement d’un container 

homologué pour les foyers qui n‘en disposeraient pas actuellement. Les habitants 
concernés seront tenus de venir retirer leur container le samedi 20 novembre de 

9 h à 11 h 30 à la salle polyvalente pour Sivry ou à la Chapelle pour Courtry. Il vous faudra vous munir 
d'un justificatif de domicile.

À compter du lundi 31 janvier 2022, des changements vont intervenir sur la collecte des déchets de la 
Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux. Ils vont répondre pleinement au Plan Climat 
Air Énergie porté par la collectivité :
  La réduction de l’impact environnemental : de nouveaux véhicules de collecte, alimentés en gaz 

naturel, remplaceront les véhicules diesel utilisés jusqu'à présent.

Afin de réduire les déplacements des camions benne, la fréquence de collecte des ordures ménagères 
devient hebdomadaire, les circuits de collecte et les jours de passage évoluent.

En complément de ces changements, les services existants évolueront afin de mieux répondre à vos 
besoins :
  Chaque foyer du territoire sera doté d’un conteneur ordures ménagères. Un moyen simple de 

pouvoir stocker ses déchets, tout en sécurisant la collecte pour les agents et évitant tout sac éventré, 
nuisant à la salubrité publique.

  Afin d’apporter un service personnalisé aux habitants, le service de collecte des encombrants 
évoluera vers un système sur rendez-vous. Un nouveau service de collecte des déchets électriques 
et électroniques sera dorénavant disponible. 

  La durée de mise à disposition des bennes déchets verts est allongée. Ainsi, elles seront 
dorénavant accessibles du 15 mars au 15 décembre. 

  La sécurité du service : des nouveaux véhicules de collecte plus petits et adaptés aux voies étroites 
seront mis à disposition des équipes. 

  L’enjeu économique a également été pris en compte : afin de maximiser l’utilisation du matériel de 
collecte, les collectes des Ordures Ménagères et des Emballages seront dorénavant susceptibles 
d’être effectuées l’après-midi sur certains secteurs.

La maintenance des bacs poubelles sera assurée par le SMITOM-LOMBRIC, après une opération de 
dotation réalisée en étroite collaboration avec les communes, dont nous saluons ici l’investissement.

Le service de gestion des déchets continuera sa transformation dans les années à venir, en cohérence 
avec les évolutions règlementaires prévues, en mettant en œuvre des moyens nouveaux pour simplifier, 
augmenter et diversifier le geste de tri des déchets :
  L’extension du tri à tous les plastiques, y compris les plastiques dit « souples » en 2023; 
  La collecte des déchets alimentaires en 2024. 

Les services du SMITOM-LOMBRIC restent mobilisés pour vous tenir informés en cas d’interrogations 
relatives à la nouvelle organisation du service de collecte des déchets que vous connaitrez en février 
prochain.
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SIVRY-COURTRY

POUR UNE MEILLEURE HYGIÈNE ET PLUS DE SÉCURITÉ 


 
 Déposez vos bacs sur le trottoir et non sur la route, de façon visible 
m

ais sans gêner le passage des piétons


 
 Bloquez le frein de vos bacs (quand ils en ont)


 

 Sortez vos bacs la veille au soir de la collecte


 
 Rentrez vos bacs après la collecte et nettoyez-les régulièrem
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Rentrée scolaire à l'école Bellamy
La rentrée des classes a eu lieu le jeudi 2 septembre 2021 à l’Ecole Bellamy. Nouveaux écoliers ou 
habitués des salles de classe, chacun a retrouvé le chemin de l’école. 5 classes sont ouvertes cette 
année, ce qui représente 101 élèves, soit 20 élèves en moyenne par classe. Cet effectif a permis d’éviter 
de justesse la fermeture d’une classe. Aucun mouvement n’a eu lieu au niveau des enseignantes, l’équipe 
présente cette année étant la même que celle de l’année dernière. 

La circulation du virus étant encore très 
active, les conditions d’accueil au sein de 
l’école restent soumises au respect strict 
des gestes barrières (lavages des mains 
réguliers pour les élèves). Le protocole 
appliqué actuellement est au niveau 2, 
privilégiant les cours en présentiel pour 
les élèves (voir Article sur les doctrines 
d’accueil à l’école). Enseignants, élèves 
et parents espèrent que l’évolution de 
la pandémie n’impactera pas trop le 
déroulement de l’année 2021-2022.

Afin d’égayer cette rentrée scolaire, l’association 
des parents d’élèves de l’école Bellamy a organisé 
cette année un petit déjeuner ouvert à tous. Chacun 
a pu découvrir et déguster une petite viennoiserie 
ainsi qu’un jus de fruit avant de retrouver sa classe. 
Par cette animation, très appréciée des petits et 
des grands, l’association des parents d’élèves a 
souhaité créer un moment convivial, et faire en sorte 
que chacun puisse faire connaissance ou ait plaisir 
à se retrouver autour d’une gourmandise, en ce jour 
si particulier. 

Dans le même objectif, d’autres animations 
sont en préparation tout au long de 
l’année, à l’image de celles réalisées 
précédemment, et qui ont rencontré un 
large succès : boum, crêpes, vente de 
gâteaux et Kermesse. 

Les membres de l’association des 
parents d’élèves sont tous bénévoles. 
Les volontaires sont les bienvenus dans 
l’association pour apporter leurs idées, leur 
dynamisme et leur aide dans la réalisation 
des animations. Toute l’équipe souhaite 
une belle année scolaire aux enfants, aux 
parents et aux enseignants. 
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Année scolaire 2021-2022 : protocole sanitaire et mesures de fonctionnement
Les objectifs 
Au cours de la précédente année scolaire, les 
écoles et établissements scolaires ont pu accueillir 
les élèves pour un enseignement en présence la 
quasi-totalité de l’année. Cela a été rendu possible 
par la mise en œuvre d’un protocole sanitaire strict 
arrêté en lien avec les autorités sanitaires et sur 
la base notamment des avis rendus par le Conseil 
scientifique et le Haut conseil de la santé publique 
(HCSP). 
Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports entend maintenir une stratégie privilégiant 
l’enseignement en présence, pour la réussite et le 
bien-être des élèves, tout en limitant la circulation 
du virus au sein des écoles et établissements 
scolaires.
Les scénarios pour l'année scolaire 2021-2022
Afin de mettre en œuvre des mesures proportion-
nées, le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports a établi pour la prochaine 
année scolaire, en lien avec les autorités sanitaires, 
une graduation comportant quatre niveaux :
• niveau 1 / niveau vert 
• niveau 2 / niveau jaune 
• niveau 3 / niveau orange
• niveau 4 / niveau rouge
Une analyse régulière de la situation est assurée 
par le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, sur la base notamment 
des indicateurs fournis par Santé publique France 
pour différentes échelles territoriales. En fonction 
de la situation épidémique, le passage d’un niveau 
à autre pourra être déclenché au niveau national ou 
territorial (département, académie, région) afin de 
garantir une réactivité ainsi qu’une proportionnalité 
des mesures.
Le protocole sanitaire en vigueur dans les 
écoles, collèges et lycées à partir du 2 septembre 
2021 sera de niveau 2 (le niveau du protocole en 
Outre-Mer pourra être différent).
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils 
s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, 
au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C 
ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes 
évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa 
famille. De même, les élèves ayant été testés 
positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre 
du foyer a été testé positivement, ou encore 
identifiés comme contact à risque ne doivent pas se 
rendre dans l’école ou l’établissement scolaire (sauf 
exceptions prévues par les autorités sanitaires pour 
les contacts à risque). Ils en informent le directeur 
ou le responsable d’établissement.
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes 
règles.
L’accès des accompagnateurs aux bâtiments 
scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se 
faire après nettoyage et désinfection des mains. 
Le port du masque est requis selon les mêmes 
modalités que celles applicables aux personnels 
(voir chapitre dédié aux gestes barrières).

Doctrine d'accueil
L’enseignement en présentiel est privilégié pour 
tous les élèves et sur l’ensemble du temps scolaire 
selon les modalités suivantes :
•  niveau 1 / niveau vert : accueil en présentiel de 

tous les élèves ;
•  niveau 2 / niveau jaune : accueil en présentiel de 

tous les élèves ;
•  niveau 3 / niveau orange : hybridation possible au 

lycée lorsque la configuration de l’établissement 
le nécessite (en particulier lorsque cela est rendu 
nécessaire pour la bonne application des mesures 
prévues par le présent cadre sanitaire) ; 

•  niveau 4 / niveau rouge : hybridation systématique 
au lycée et pour les élèves de 4e et de 3ème au 
collège avec une limitation des effectifs à 50 %.

Activités physiques et sportives
Le maintien de la pratique des activités physiques 
et sportives est un objectif important pour la 
prochaine année scolaire. Elles se déroulent selon 
les modalités suivantes :
•  niveau 1 / niveau vert : les activités physiques 

et sportives sont autorisées en intérieur et en 
extérieur ;

•  niveau 2 / niveau jaune : les activités physiques 
et sportives se déroulent en principe à l’extérieur. 
Toutefois, lorsque que la pratique en intérieur 
est indispensable (intempéries, disponibilité des 
installations, etc.), elle se fait dans le respect 
d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports 
de contact ne sont pas autorisés ;

•  niveau 3 / niveau orange : les activités physiques 
et sportives se déroulent en principe extérieur. 
Toutefois lorsque que la pratique en intérieur 
est indispensable (intempéries, disponibilité des 
installations, etc.), seules les activités de basse 
intensité compatibles avec le port du masque et 
une distanciation de 2 mètres sont autorisées ; 

•  niveau 4 / niveau rouge : les activités physiques 
et sportives sont maintenues en extérieur, dans le 
respect d’une distanciation de 2 mètres. Elles sont 
suspendues en intérieur.

Fermeture des classes et contact-tracing
La règle de la fermeture de la classe pour une durée 
de 7 jours dès le premier cas positif continuera à 
s’appliquer dans les écoles.
Dans les collèges et les lycées, un protocole 
de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre 
pour identifier les élèves ayant eu des contacts à 
risque avec un cas positif. Les élèves contact à 
risque ne justifiant pas d'une vaccination complète 
poursuivront pendant 7 jours leurs apprentissages 
à distance. Les élèves contact à risque justifiant 
d'une vaccination complète poursuivront les cours 
en présentiel.
Source : https://www.education.gouv.fr/annee-
scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-
mesures-de-fonctionnement-324257 
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En balade avec Jean-Claude et Christiane
Jean-Claude Couet et Christiane Radet nous 
emmènent dans Sivry-Courtry et partagent avec 
nous leurs souvenirs et connaissances historiques.

Nous partons du 13 rue de la Libération : maison du 
tout premier cantonnier de Sivry en 1970.

Nous continuons vers la Place d’Armes, avec 
autrefois son arbre de la liberté et sa prison (petit 
bâtiment qui sert maintenant au service technique) 
La place accueillait des fêtes, des forains, des bals 
et match de foot. Tout cela sous la statue, inaugurée 
en 1911, dédiée à Louis Boiron (sivryen tué en 
mission au Niger).

En face, au 1 rue de La Noue se trouvait l’emplacement de la salle des fêtes avant 1980.

Nous poursuivons vers le carrefour, lieu privilégié pour le commerce. Avant l’actuelle agence immobilière, 
nous avions des hôtels/bars/restaurants/salle de billard/pompe à essence (établissements A. Robin avant 
1900, L. Poirier après 1930, Barbier après 1960).

Avant l’actuel salon de coiffure, l’ancien boulanger E. Noyer acquiert un bar. Un garage était attenant.

Nous arrivons rue de la Mairie. Un réparateur de vélos et mobylettes occupait l’actuelle bibliothèque. 
Le parking d’aujourd’hui 

occupe l’ancien jardin 
d’Adolphe (dit Tuture), 
le réparateur de vélos. 

L’ancienne bibliothèque 
se trouvait dans l’actuelle 

mairie. Celle-ci a servi 
pendant longtemps d’école 

et de logement pour son 
directeur.

A gauche, un charcutier 
(famille Fassy) a été 

remplacé par un boucher 
jusqu’en 1995 (M. Millet). 

La vitrine du commerce est 
toujours visible.

Plus loin, dans la rue, nous 
passons devant l’ancienne 

Un peu d'histoire
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ferme Werguysse (l’une des deux fermes 
du centre de Sivry) transformée en 
logement et l’ancien Presbytère.

Nous cheminons devant l’église Saint-
Germain datant du XIVe siècle. Derrière 
l’église, domaine de la Belle Allée, se 
trouvait un château détruit en 1900, dont 
il ne reste plus que la grille en fer forgé et 
la maison du gardien, à l’angle de la rue 
du Calvaire.

Nous traversons la départementale pour 
atteindre le cimetière. Les plus anciennes 
tombes sont celles du Comte Choiseul-
Praslin (1887) et l’instituteur Jacques 
Viron (1892).

Plusieurs centaines de mètres à parcourir et nous atteignons Courtry. Rue du Château, la place abrite 
un colombier, identique à celui de la ferme Mimouche (située sur la départementale 605). Il peut abriter 
5  000 pigeons, les œufs et les pigeonneaux servaient de nourriture. Les fientes étaient répandues dans 
les champs comme engrais.

Plus loin, se trouvait l’église Saint-Laurent datant du XIIe siècle. Vers 1910, l'édifice endommagé par un 
incendie est en partie démoli. Les 
vestiges deviennent une chapelle 
rachetée par la commune en 1984. 
La cloche de l’ancien clocher a été 
transférée dans la mairie.

Nous terminons notre balade 
devant le château de Courtry, 
qui mériterait un article à lui tout 
seul. Il est inscrit en partie aux 
monuments historiques. Cet 
ancien château médiéval, remanié 
au XVIe puis au XVIIIe  siècle, 
fut la demeure de, entre autres 
Nicolas Fouquet, César Gabriel de 
Choiseul et du duc de Praslin.

APPEL À TOUS LES HABITANTS DE SIVRY-COURTRY

A l'occasion de cet article, nous lançons un appel à tous nos administrés pour recueillir un 
maximum de cartes postales ou photos représentant notre village d'antan. Si cette opération 
est un succès, vos dons ou prêts seront exposés à la curiosité de toutes et tous à l'occasion 
d'un prochain évènement.

Vous craignez de perdre ou dégrader vos originaux ! Pas de souci, nous procèderons à leur 
numérisation afin de préserver vos précieux souvenirs. Si une personne apparaît sur une 
photo alors que vous souhaitez préserver son anonymat, nous procèderons à une retouche de 
l'image pour faire disparaître les éléments en trop.

Alors regardez-bien dans vos caves, greniers, vieux albums, boîtes à souvenirs, etc.

Contactez nous au : 01 64 52 07 28 ou mairie@sivry-courtry.fr.
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La statue est inscrite aux 
Monuments Historiques 
en tant qu’immeuble, 
au même titre que la 
chapelle par arrêté 
du 3 octobre 1946. 
L’absence de visuels 
anciens interdit aux 
restaurateurs de 
reconstituer, de façon 
imaginaire, la tête de 
l’enfant.
La statue a repris sa 
place en juillet 2021 et 
est désormais accrochée 
au mur de la chapelle 
(ce qui n’était pas le cas 
auparavant).
Nous tenons à remercier 
l’Etat et le département 
pour les subventions qu’ils nous ont accordées.
Nous tenons aussi à remercier Marie Paule 
MONCHAUD pour tout son investissement dans 
ce projet.

La Vierge à l’enfant
Devant l’état de dégradation de la statue « La Vierge 
à l’enfant » et pour des questions de sécurité, il 
devenait urgent de procéder à des travaux de 
restauration, sachant que la commune a en charge 
la conservation de son patrimoine.

Au lancement de ce projet, le plus compliqué 
fut de trouver les bons services et les bonnes 
personnes… Ce fut assez fastidieux (renvoyée 
de service en service, de personne en personne), 
mais une fois identifiées, les personnes concernées 
nous ont accompagnés pas à pas tout au long de 
ces 3 années.

Oui il a fallu 3 ans pendant lesquels il fut nécessaire 
d’entreprendre des démarches de demande 
d’autorisation de travaux auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France, 
de lancer les différents appels d’offres et, demandes 
de subventions.

En novembre 2019, la statue de 1.35 m de hauteur 
et 66 kg a été déposée. Installée dans une niche 
à 5 mètres de hauteur, la dépose fut un moment 
extrêmement délicat. Puis elle fut entreposée 
plusieurs mois à l’intérieur de la chapelle. Nous 
avons pu alors constater de près les ravages 
occasionnés par le temps et les intempéries.

La Vierge à l’enfant est une copie de belle facture 
d’une statue du XVe siècle, faite d’un stuc à base 
de chaux. Cette épreuve a été réalisée au début du 
XXe siècle vers 1911, commandée par le propriétaire 
du château, le comte de Pimodan, certainement à 
l’occasion de la rénovation du porche de la chapelle 
suite à l’incendie qui a détruit une grande partie de 
l’édifice.

Vie culturelle
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ESPACE LECTURE 
Deux nouvelles bénévoles, Denise et Véronique sont venues consacrer un peu de leur temps à la gestion 
de la bibliothèque. Nous les en remercions bien sincèrement et leur souhaitons la bienvenue. 
A l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Jean de la Fontaine, nous avons souhaité contribuer 
à faire connaître l'un de nos plus grands poètes français en achetant des livres pour petits et grands 
rééditant les sublimes fables.

●  Le temps de les enregistrer, les couvrir et les ranger, et vous pourrez venir les emprunter dès le jeudi 
14 octobre.

●  Ce sera pour vous également l'occasion de découvrir plein d'autres livres, BD et Mangas, que nous 
venons d'acheter pour votre plus grand plaisir de lire. 

●  L'espace lecture sera ouvert tous les samedis pendant les vacances scolaires en plus des horaires 
habituels. 

Les habitants ont la parole
Nous testons une nouvelle rubrique. Il s'agit d'ouvrir un espace pour donner la parole aux habitants du 
village.
Vous pouvez dès maintenant déposer vos suggestions à la mairie qui les transmettra à la commission 
communication.
Nous commençons avec ce courrier reçu de l'une de nos administrés.

"La benne à déchets verts est un service qui nous est bien utile.
Cela nous évite de charger notre véhicule, d’aller à la décheterie du Châtelet, de faire la queue…
Alors pourquoi certains habitants n’ont pas le courage de vider leurs sacs en plastique?
Jeter son sac dans la benne peut entraîner un refus de son contenu, cela bloque les machines 
qui broyent les branchages.
Donc, ne vous étonnez pas si un jour la Mairie décide de ne plus mettre de benne à notre 
disposition. Tout le monde sera pénalisé à cause de quelques “je-m’en-foutiste”.
Alors ne soyez pas égoïste ! Remporter ses sacs est un geste citoyen, qui n’est pas si difficile 
à accomplir.

C.F. (Une vieille habitante de Sivry-Courtry, qui pense avoir un peu de conscience civique)"
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Rétrospective
Commémoration de la libération du canton - 29 août
Le 25 août 1944, Melun est libérée.
Ce jour-là, au Châtelet-en-Brie, Jean Porte, jeune résistant de 24 ans 
est exécuté par les allemands.
Le lendemain, alors que les allemands reculent vers Provins, le 
lieutenant Ernest Gaston, jeune pilote américain de 20 ans perd la vie 
à Sivry-Courtry quand son avion est abattu.
Le capitaine John Ramsay, pilote américain de 23 ans a, lui perdu 
la vie après que son avion fût touché par la Fiak (batterie de canons 
antiaériens statiques) le 12 juin 1944 à Fontaine-le Port.
C’est le 29 août qu’a eu lieu cette année la 77e commémoration de la 
libération du Canton.
Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées, en présence des associations Mémoire Combattante, 
le Souvenir Français, et de la FNACA (Fédération Nationale de Anciens Combattants d’Algérie), afin 
d’honorer la mémoire de ces soldats morts pour nous libérer de l’envahisseur.
Après s’être recueillis devant les monuments érigés en leur mémoire dans les 3 communes, un verre de 
l’amitié fût ensuite offert par la commune de Fontaine-le-Port pour un moment d’échange.
Nous avons un devoir de mémoire du sacrifice de ces vies pour nous donner un avenir meilleur. Nous ne 
devons pas oublier, pour avoir la sagesse de tout mettre en œuvre afin que cela n’arrive plus jamais.

Vide grenier - 5 septembre
C’est sous le soleil que cette nouvelle formule du 
vide grenier s’est déroulée.
La journée a commencé avant l’aurore pour les 
exposants qui ont souhaité participer et la patience 
était de rigueur pour que le flot de voiture s’écoule. 
C’était la première fois de mémoire de sivryen que 
la queue s’étendait du stade jusqu’au lotissement 
des Bois de Sivry.
Les food truck présents ont rencontré un vif 
succès, et la grande majorité des 80 exposants 
présents nous ont confirmé avoir apprécié garer 
leur voiture à proximité de leur stand ainsi que le 
lieu et la période choisie cette année pour cette 
manifestation.
Cette nouvelle version au stade devrait être 
reconduite l’an prochain avec quelques 
améliorations suite également aux remontées des 
exposants.

Forum des associations - 4 septembre
Le forum des associations s'est déroulé le samedi 4 septembre 2021 
face aux terrains de tennis.
Les différentes associations présentes ont pu parler de leurs activités 
proposées pour l'année 2021/2022 
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Journées du patrimoine - 18-19 septembre
Comme chaque année, La Chapelle de Courtry a été ouverte au public. 
La galerie Horschamp a permis aux visiteurs d’admirer à cette occasion 
les photographies de l’artiste Vladimir Markovic exposées à l’intérieur 
de la Chapelle.

Ce fût l’occasion 
d’inaugurer la remise 
en place de 
la statue de 
la Vierge à 
l’Enfant tout 
juste restaurée 
après de 
longs mois 
d’absence.

Nettoyons la nature - 26 septembre
L’équipe municipale de Sivry Courtry a organisé une matinée de ramassage de déchets dans le cadre de 
l’opération « Nettoyons la nature ». Malgré une météo peu clémente, une trentaine d’habitants courageux, 
enfants et adultes, ont participé à cette action citoyenne. Le rendez-vous était fixé à l’Ecole Bellamy pour 

s’équiper en gants, chasubles, pinces et 
sacs poubelles fournis par les magasins 
Leclerc et le SMITOM. Afin de ne pas 
partir le ventre vide, des viennoiseries 
et un café pour se réchauffer étaient 
proposés à chacun des participants. Pour 
l’occasion, le SMITOM a installé un stand 
d’informations sur le tri des déchets dans 
la cour de l’école. 
A 9 h, les équipes sont faites pour couvrir 

5 secteurs autour et dans le village : 
-  Le long de la D 605 en direction de Vaux le Pénil.
-  Le long de la D605 en direction du Châtelet en Brie. 
-  Entre Sivry et Courtry. 
-  Route de Chartrettes
-  Rues de l’Eglise et de la mairie 
Au total près de 300 kg de déchets ont été récoltés, 
mettant malheureusement en lumière des comportements 
irrespectueux de la nature : bidons d’huiles, bouteilles 
en plastiques et canettes, piles… Plus que jamais, la 
sauvegarde de notre planète et de notre patrimoine 
naturel est l’affaire de tous ! L’opération, déjà réalisée 
en septembre 2020, sera renouvelée et peut être même 
doublée d’une deuxième édition annuelle au printemps 
2022, en espérant qu’un nombre encore plus important 
d’habitants puisse se mobiliser. 
Pour conclure cette matinée citoyenne, chacune des 
équipes s’est retrouvée autour d’un apéritif convivial.

TEMPS DE DEGRADATION DES DÉCHETS 
         DANS LA NATURE

Trognon de pomme

1 MOIS
Mouchoir en papier

3 MOIS Journal

3 À 12 MOIS

Mégot de cigarette

2 À 3 ANS Brique de lait

5 ANS

Boîte de conserve

50 À 100 ANS

Canette en aluminium

200 ANS

Bouteille en plastique

400 ANS

Sac plastique

450 ANS

Textile

100 À 500 ANS

Chewing-gum

5 ANS

Polystyrène

1 000 ANS

Bouteille en verre

4 000 ANS

Pile

7 869 ANS

Pneu

JAMAIS

aidez nous à les 
recycler, à les valoriser ou 

à les éliminer, dans le 
respect de notre 
environnement !

+ D’INFOS
www.lombric.comCollecte et traitement des déchets ménagers
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A vos agendas !

L’association des voitures anciennes se joindra
à nous pour l’occasion et vous proposera

de faire un tour dans un de leur véhicule de collection 

REJOIGNEZ-NOUS POUR L’OCCASION !
N’HÉSITEZ PAS, C’EST POUR LA BONNE CAUSE !

Une urne sera à votre disposition pour vos dons

Vide mairie
La mairie vide cave et grenier des objets et mobiliers qui 
ne servent plus à la commune au profit du Téléthon !

Buvette tenue par Espace Verres

De 14 h à 18 h au Mail de la Belle Allée

Dimanche 5 Décembre

Téléth  n

14 h à 
16 h 

 CONCERT GRATUIT
Le groupe                           met l’ambiance

16 h à 
18 h 



 La Gazette Sivry-Courtry 19 ׀

MARCHÉ DE NOËL 

De 15h à 18h le Père Nöel 
nous rendra visite à la Belle 

Allée. Ce sera l’occasion pour les 
enfants (et les parents ) 

de prendre la pose !

Un concours photo est organisé 
pour l’occasion et les 3 meilleures photos 
prises à la Belle Allée lors de cette journée 
se verront remettre des chèques cadeaux 

d’une valeur de 30, 20 et 10 euros.

De 10 h à 18 h 
au Mail de la Belle Allée

16 h : Cécilia nous conte Noël
17 h :  Décoration du sapin avec les 

dessins réalisés par les enfants
18 h :  Départ à la lumière des lampions 

pour rejoindre le stade 
19 h :  Feu d’artifice tiré du stade
Animations gratuites tout au long 
de la journée : 
- jeux gonflables pour les enfants
- maquillages de Noël
- sculptures sur ballon

Dimanche 12 Décembre

Restauration et vin chaud sur place 

Espace Verres + food truck crêpe 

Vente de gâteaux par les parents 

d’élèves de l’école Bellamy

Nous vous attendons nombreux !

Ce sera également l’occasion d’admirer 
à l’église, la crêche exposée décorée 

par des retraités de Sivry-Courtry.



La Gazette Sivry-Courtry  ׀ 20

Végétation qui dépasse sur la voie publique : quelques rappels

Une application citoyenne de signalement au service de la municipalité
Avec la fonctionnalité « signalement éco-citoyen » de l’application officielle de 
la commune, intervenez plus rapidement lorsqu’une anomalie est rencontrée 
sur la voie publique.
La possibilité de faire remonter des informations géolocalisées en quelques 
secondes auprès de la municipalité représente un atout considérable dans 
la gestion d'une commune.
Ceci permet une prise en compte rapide de la commune.
En plus de signaler l'anomalie rencontrée très simplement, un système de 
personnalisation permet de la signaler, en fonction de la catégorie.
L’application offre aussi d'autres usages interactifs : 
■  Les alertes : la commune pourra envoyer des notifications aux habitants 

pour les informer en temps réel (urgences, rappel d’événements ou 
d’informations importantes).

■  Les numéros utiles : services municipaux, numéros d'urgence, 
associations professionnelles de la commune (artisans, commerces, 
santé...

■ Le plan de la commune
■ L'agenda des manifestations

Simple et pratique d’utilisation, elle permet d'être informé partout, 
à tout moment, sur l'actualité locale.
 L'application est accessible gratuitement sur tous les smartphones 
et tablettes. Pour la télécharger, rendez-vous dès à présent sur Play 
store (Android) ou l’App store (Apple) et retrouvez-la sous l'appellation 
"Sivry-Courtry".

Pensez à bien accepter les notifications 
pour cette application sur votre smartphone !

Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations 
librement dans votre terrain. Toutefois, certaines 
règles sont à respecter lorsque ceux-ci se trouvent 
en bordure du domaine public. 
Mais précisément, quelles sont-elles ?
Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses 
arbres et tailler ses arbustes et haies, dès 
lors qu’ils sont en bordure des voies publiques et 
privées, afin de : 
●  Ne pas gêner le passage des piétons ; 
●  Ne pas constituer un danger en cachant par 

exemple les feux et panneaux de signalisation, 
en diminuant la visibilité dans une intersection, ou 
même si des racines sortent du trottoir risquant 
de faire chuter un passant. 

La responsabilité du propriétaire riverain peut 
être engagée si un accident survient. 

Autre élément important : les branches ne doivent 
pas toucher les conducteurs aériens (fils 
électriques, téléphoniques ou éclairage public). 

La végétalisation de notre village étant une priorité 
et un enjeu écologique majeur, notre municipalité 
accorde une grande tolérance dans la mesure où 
ces précautions de bases sont respectées.

Cependant, si la sécurité sur les voies publiques 
communales est avérée, le Maire peut, dans le 
cadre de ses pouvoirs de police, contraindre un 
propriétaire à élaguer des arbres et plantations en 
lui adressant une injonction de faire. En cas de mise 
en demeure sans résultat, le Maire peut ordonner 
des travaux d’élagage.

Nous vivons en communauté, respecter ces 
quelques règles, c'est respecter les usagers de 
la voie publique et la communauté elle-même.
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Vie associative
LES AMIS DU CHATEAU 
DE COURTRY
Présidente : Rita Ribier
rita.ribier@gmail.com 
Tél. : 06 83 43 54 98
A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’association Les Amis du Château de 
Courtry a organisé une exposition ̋ très natureʺ. On 
y parlait d’herbes folles, de promeneurs insolites, 
d’animaux majestueux.
Une grande satisfaction pour cette 3e édition au 
château de Courtry, la fréquentation sur ces deux 
journées fut importante. Plus de 250 personnes 
ont été séduites par la découverte du lieu et par 
les œuvres présentées. Œuvres mises en valeur 
par une installation très poétique et harmonieuse 
dans un cadre magnifique. Cour, hall du château 
et douves ont servi d’écrin aux créations des cinq 
artistes invités.

La photographe, Aline Vallet, et ses cyanotypes aux 
bleus purs. La dessinatrice, Dominique Vernerey 
qui magnifie le végétal à travers ses pastels.

L’association Les Amis du Château de Courtry 
prévoit d’autres événements au château : concerts, 
lectures, et au printemps le Salon parc et jardin 
(décorations). Et bien sûr une nouvelle exposition 
pour les Journées Européennes du Patrimoine de 
2022.

Si vous désirez devenir membre de l’association 
(association à but non lucratif régie par la loi du 
1er juillet 1901) contactez Rita Ribier par mail :
rita.ribier@gmail.com 

HORSCHAMP
Xavier Marocco- Direction artistique 
Tél. : 06 79 27 11 86 
infos@galerie-horschamp.fr 
www.galerie-horschamp.fr

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine Hors Champ a partagé l’univers 
photographique de Vladimir Markovic avec 
de nombreux visiteurs. En effet, le dimanche 
19 septembre a eu lieu l’inauguration du retour de 
restauration de la vierge à l’enfant à La Chapelle 
de Courtry. La statue reprend les caractéristiques 
des œuvres médiévales du XVe siècle et présente 
la particularité d’avoir été en partie abîmée par le 
temps. Attiré depuis toujours par l’art statuaire, 
Vladimir Markovic a ce même week-end présenté 
sa série « Correspondance secrète ». Ses tirages 
argentiques n’ont pas laissé le public indifférent tant 
ils se font l’écho de l’œuvre sculptée qui présente 
l’enfant Jésus sans bras ni tête porté par Marie.

À l’Espace Lecture jusque fin décembre, Hors 
Champ vous invite à découvrir les travaux de ce 
photographe serbe. Les jeunes scolarisés de Sivry-
Courtry y seront accueillis pour une aide à la lecture 
de l’image.

La sculpteure, Valentine Vanacore et ses demoiselles 
aux silhouettes élancées en terre chamottée pour 
son aspect brut et rugueux. Le sculpteur animalier, 
Éric Guilbert, et ses bêtes féroces en grillage aux 
mailles fantomatiques. La plasticienne, Delfine 
Ferré, et ses minutieuses dentelles de papier blanc. 
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VOLANT CLUB SIVRYEN
Secrétaire : Eric Fauveau
Tél. : 01 64 52 04 59
Après une année bien compliquée, a réussi à 
organiser sa journée "voitures anciennes" comme 
à l'accoutumée.
Les amateurs de voitures anciennes n'étant pas 
sortis depuis longtemps, la Belle Allée a accueilli 
de nombreuses et belles voitures.
Ce moment convivial a permis de nous retrouver 
nombreux.
Quelques autres sorties ont pu s'organiser, 
notamment les commémorations de Vaux le Pénil 
en août, puis celles de Sivry, le Châtelet en Brie et 
Fontaine le Port.

Le 18 septembre, 
le nouveau garage 
Renault Cesson 
nous a sollicités 
pour exposer nos 
véhicules anciens 
lors de leur journée 
"portes ouvertes".
Cette sortie fut suivie d'une autre exposition 
au Centre Leclerc de Varennes sur Seine, le 
25 septembre.
Et pour terminer la saison, nous prévoyons une 
sortie pour "la balade du goût" au travers les fermes 
environnantes.

HORIZONS VILLAGE
Trésorière : Dagga Brunn - Tél. : 06 62 79 78 20 
horizonsvillagesc@gmail.com
L’année scolaire a redémarré et nos activités ont 
pu reprendre normalement après deux années 
difficiles.
La journée de nettoyage de Sivry-Courtry a été un 
succès et les gagnants du quizz sur l’environnement 
pourront retirer leurs lots à la mairie. Ils seront 
contactés par courriel.

Depuis maintenant un mois nous proposons des 
balades entre habitants du village tous les lundis à 
15 heures. Nous nous retrouvons devant la chapelle 
de Courtry. Pour toute information vous pouvez 
contacter Nathalie Deniaux au 06 73 37 35 58. 

A bientôt, 
L’équipe bénévole de Horizons Village 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
EN RÉSONANCE
Directeur musical : Frédéric Baudry
Tél. : 06 11 01 17 59
oser77@yahoo.com
https://en-resonance.fr/
https://fr-fr.facebook.com/
OrchestreSymphoniqueEnResonance/
L'Orchestre Symphonique En Résonance, constitué 
d'une quarantaine de musiciens professionnels 
et amateurs de haut niveau, est actuellement en 
résidence dans la Communauté de Commune Brie 
des Rivières et Châteaux. Après un magnifique 
concert donné à Fontaine-le-Port lors des Journées 
du Patrimoine et une représentation à Ozouer-le-
Voulgis, il jouera à Fouju le 16 Octobre et à Andrezel 
le 21 Novembre.
L'année 2021 se concluera par deux concerts à 
la Grange aux Dîmes de Samoreau le dimanche 
5 Décembre et à la salle Emile Trélat de Rubelles le 
dimanche 12 Décembre.
Sous la baguette de son directeur musical Frédéric 
BAUDRY, la formation Seine-et-Marnaise mettra à 
l'honneur la 6e Symphonie Pastorale de Beethoven 
et les œuvres de Rossini, Prokofiev et Brahms.

LES JOURS HEUREUX
Président : Jean Pierre Tironneau
Tél. : 06 78 17 67 86
Nous avons repris nos activités le premier lundi du 
mois avec une partie de loto et goûter.
-  Le lundi 4 octobre 2021 nous avons fait l'assemblée 

générale ordinaire pour nommer les remplaçants 
de Madame CAILLETTE Christiane et de Madame 
Cantrel Liliane qui sont démissionnaires.

Après l’élection du nouveau Bureau. 
M. Tironneau Jean-pierre (président)
Madame MONIN Suzanne ; Trésorière en 
remplacement de Madame CAILLETTE ;
Madame HERVE Régine ; secrétaire en 
remplacement de Madame CANTREL ; ont été élu 
à l'unanimité le lundi 4 octobre 2021. 
Attention : le 1er Novembre 2021 étant un jour férié 
le club est reporté au lundi 8 novembre 2021.
Nous ferons l'assemblée Générale le lundi 3 Janvier 
2022 comme toutes les années. 
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MADAME FAUVET 
fondatrice du club des 

JOURS HEUREUX 
depuis octobre 1978, 
a fêté ses 100 ans à 
la Maison de retraite 

de Saint Nazaire le 
13 Juillet 2021.

Les nouveaux 
Adhérents de Sivry 
Courtry sont les 
Bienvenus.

Retrouvez toutes les associations 
sur notre site internet  :

https://www.sivry-courtry.fr. 

26/09/2021 C F.C. Sivry-Courtry 5 - Marolles As 5
03/10/2021 C Snie Fc 5 - F.C. Sivry-Courtry 5
10/10/2021 C Boissise Pringy Us 5 - F.C. Sivry-Courtry 5
24/10/2021 C F.C. Sivry-Courtry 5 - Non Affectée 14
21/11/2021 C F.C. Sivry-Courtry 5 - N.U.S.O. Foot 5
28/11/2021 C F.C. Sivry-Courtry 5 - Ponthierry Us 5
05/12/2021 C Bois le Roi F.C. 5 - F.C. Sivry-Courtry 5
12/12/2021  C F.C. Sivry-Courtry 5 - Crisenoy Us 5
19/12/2021 C Chapelle R.-Ecrennes 5 - F.C. Sivry-Courtry 5
16/01/2022 C Vaux le Pénil La Roc 5 - F.C. Sivry-Courtry 5
23/01/2022 C Briard S.C. 5 - F.C. Sivry-Courtry 5
06/02/2022 C F.C. Sivry-Courtry 5 - Foret Es La 5
13/02/2022 C F.C. Sivry-Courtry 5 - Hericy Vul. Sam. 5
20/02/2022 C Ponthierry Us 5 - F.C. Sivry-Courtry 5
27/02/2022 C F.C. Sivry-Courtry 5 - Chapelle R.-Ecrennes 5
13/03/2022 C Marolles As 5 - F.C. Sivry-Courtry 5
20/03/2022 C F.C. Sivry-Courtry 5 - Boissise Pringy Us 5
27/03/2022 C Non Affectée 14 - F.C. Sivry-Courtry 5
03/04/2022 C F.C. Sivry-Courtry 5 - Snie Fc 5
10/04/2022 C N.U.S.O. Foot 5 - F.C. Sivry-Courtry 5

FC SIVRY-COURTRY
Président : Sébastien Buyle
Tél. : 06 30 48 42 49
Après une année sans sport, nous sommes heureux 
de reprendre les entraînements et la compétition.
La saison a démarré mi-septembre avec beaucoup 
d'enthousiasme.
Nous recherchons actuellement des bénévoles 
(entraîneurs, arbitres, délégués), n'hésitez pas à 
nous contacter pour tout renseignement.
Horaires :
- Entrainements : Mercredi et Vendredi à 20 h
- Match : Dimanche à 9 h 30
Vous trouverez ci-dessous notre calendrier de 
matchs pour la saison :

ASSOCIATION ESCALE
Président : GERARD Daniel – Tél: 01.64.52.52.31
Les randonnées pédestres du Mardi matin ont bien 
repris en Mai après le confinement.
Nous prévoyons un repas de retrouvailles avec 
nos adhérents et sympathisants fin 2021 dans un 
restaurant local.
Nous envisageons aussi une sortie théâtre à Paris 
vers les fêtes de fin d’année.
Les dates de l’Assemblée Générale et du tournoi 
de Tarot sont à venir en fonction de la disponibilité 
de la salle polyvalente.
Bonnes Fêtes de Noël et de Nouvel An.

DANSE SIVRY
Mme Catherine KERYHUEL
06 82 32 47 79 
cathkeryhuel@aol.com

L'ASSOCIATION 
PARENTS BELLAMY
L'association Parents Bellamy a différents rôles en 
lien avec l'école Publique Bellamy de notre village.
Au cours de l'année scolaire, nous organisons, 
en fonction des disponibilités des bénévoles 
et du contexte sanitaire, différentes actions et 
manifestations comme le petit déjeuner de la 
rentrée, des ventes de gâteaux, boum du printemps, 
kermesse… Ses actions ont pour but de permettre 
aux familles de se rencontrer, de vivre des moments 
en dehors de l'école, mais aussi parfois de récolter 
des fonds afin de financer une sortie scolaire ou du 
matériel pédagogique pour l'école.
Notre rôle est également d'établir un lien entre 
l'école, les familles et la mairie pour remonter des 
informations. 
Nous assistons ainsi aux 3 conseils d'école 
durant l'année scolaire où nous exposons vos 
questionnements dans le but d'améliorer le 
quotidien de nos enfants. 
Nous souhaitons une belle réussite scolaire à 
vos enfants pour cette année que nous espérons 
sereine. 
Les parents élus

 Vous pouvez nous suivre et nous contacter : 
- Mail : fc.sivrycourtry@gmail.com 
- Facebook : Football Club Sivry-Courtry



Infos pratiques

Horaires : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30 
samedi de 10 h à 12 h.

Acheter : 
des timbres poste,  
des enveloppes pré-timbrées, 
des collissimo.

Déposer : 
des envois postaux, 
des Chronopost.

Effectuer : 
des opérations financières de dépannage.

Retirer : 
des recommandés et des colis.

AGENCE POSTALE

14, rue de la Mairie - 77115 Sivry-Courtry
Tél. : 01 64 52 07 28
Fax : 01 64 64 01 20
Internet : https://www.sivry-courtry.fr
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 et vendredi de 14 h à 17 h 30 
samedi de 10 h à 12 h.
Les demandes de renseignements 
d'urbanisme se font sur rendez-vous.
Les demandes de passeport et de carte 
d'identité se font à la la mairie de Melun ou à 
la mairie du Châtelet-en-Brie.

MAIRIE

Ecole maternelle : 01 64 64 04 28

Ecole Bellamy : 01 64 52 49 67

ECOLES

Jours d'ouverture : 
Lundi : de 10 h à 12 h 
Jeudi : de 16 h 30 à 18 h 
Samedi : de 10 h à 12 h.

Vacances scolaires :
Samedi : de 10 h à 12 h.

Le conte du mois pour enfants : 
calendrier suspendu pour cause de Covid-19.

Fermé les jours fériés.

BIBLIOTHEQUE

Un office religieux a lieu le 1er samedi de chaque 
mois.
Horaires d'été jusqu'à fin octobre : 18 h 30.
Horaires d'hiver jusqu'à fin avril : 18 h.

EGLISE SAINT-GERMAIN

Dimanche 5 décembre 2021 : 
Téléthon

Dimanche 11 décembre 2021 : 
 le goûter des anciens

Dimanche 12 décembre : 
le marché de Noël

Samedi 15 janvier 2022 : 
les voeux du maire

AGENDAS

un doute,
une question ?smitom-lombric

www.lombric.com ou         
 ou  0 800 814 910           N° Vert (appel gratuit)

Les horaires d'accueil 
du public dans nos 
locaux et du standard 
téléphonique : 

du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 13 h à 
17 h.

SMITOM


