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E D I T O

Cher(e)s administré(e)s,

Ce début d’année a une nouvelle fois encore 
été marqué par une période complexe où les 
conditions sanitaires nous ont empêchés de 
nous réunir autour de la traditionnelle fête 
des vœux.

Je vous invite donc en page 4, afin que vous 
puissiez porter un regard sur l'année écoulée 
et entrevoir nos projets pour celle à venir.

Malgré toute notre rigueur, il peut arriver 
que certains articles publiés comportent des 
erreurs. Nous sommes néanmoins toujours 
à votre écoute pour corriger ou alimenter les 
sujets de votre gazette. 

Bonne lecture à tous.

Aline HELLIAS 
Maire de Sivry-Courtry
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Chers toutes et tous,

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à nouveau, tous nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2022.

L’année 2021 s’est achevée mais elle n’a pas été celle du retour à la normale espéré.

Malgré cela, nous avons pu avancer sur nos différents projets. 

Nous avons pu réunir nombreux d’entre vous lors de nos diverses manifestations de la 
rentrée de Septembre jusqu’à la dernière de décembre, le marché de Noël.

Celui-ci a d’ailleurs rencontré un très vif succès, et nous espérons pouvoir le renouveler 
l’année prochaine.

J’aimerais dans un premier temps, essayer de vous rassurer sur l’acquisition de la future 
boulangerie. De nombreux obstacles administratifs, totalement indépendants de notre 
volonté, retardent sans cesse la date de signature. Je tiens à vous rassurer sur le fait que 
nous sommes tout aussi impatients que vous de voir un nouveau commerce s’installer 
dans notre village.

2021, nous a permis de travailler sur de futurs travaux qui débuteront au printemps.

Nous aurons l’enfouissement des réseaux électriques du début de la route de la Garenne, 
jusqu’à la sortie du village qui devrait commencer courant Mars/Avril.

La Communauté de Commune interviendra rue de l’Eglise sur une durée de plusieurs 
semaines, afin de remettre aux normes le réseau d’eau potable. 

Il s’en suivra la réfection complète de la rue de l’Eglise avec la mise en place 
d'aménagements aux sorties des écoles Bellamy et Sainte Marie.

Nous prévoyons une réunion publique dès que l’organisation de ces travaux sera 
terminée afin de vous donner une vision globale de ce qui nous attend.

Dans ce même temps, le bâtiment de l’école élémentaire aura une réfection complète 
avec une mise en conformité totale.

Le début de ces travaux est prévu le 2 Mai. Nous allons devoir déplacer 2 classes pour 
les dernières semaines de cours, dans la salle polyvalente et la garderie de l’école. Un 
courrier sera adressé aux parents afin de les tenir informés de notre organisation interne.

De petits projets ont vu et verront également le jour, comme vous le lirez au fil des pages 
tels que la plantation d’arbres fruitiers par la commission environnement.

Grâce à une équipe municipale et des agents motivés et impliqués, que je remercie 
sincèrement, tous ces projets apporteront un certain renouveau à la commune même en 
cette période particulièrement compliquée.

Je remercie également les associations et bénévoles qui s’investissent au sein de notre 
village, et qui contribuent à l’existence de diverses activités.

Je vous souhaite encore tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. 

Aline HELLIAS

Bilan communal
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Nettoyages sur Courtry
Seuls les promeneurs, et bien entendus riverains, l'auront 
remarqué : la mare de Courtry a subi une grosse opération de 
curage rendue nécessaire par un niveau élevé d'envasement.
Le premier objectif a été de reconstituer le bassin. Certes, 
les abords ont quelque peu souffert des manœuvres des 
machines, mais la nature reprendra rapidement ses droits.
Une opération de rempoissonnement va être réalisée et 
nous n'excluons pas une réflexion pour apporter quelques 

aménagements qui rendraient ce lieu plus 
agréable. 
Le ru du Goulot a été lui aussi curé. Pour 
ceux qui l’ignorent, ce ru reçoit les eaux 
issues des assainissements individuels 
du hameau. Alors que nous ne devrions 
n’y trouver que de l’eau, la nature des 
déchets présents (matières, papiers, 
cotons tiges,…) montrent que certaines 
installations individuelles ne sont pas aux 
normes, confirmant malheureusement que 
ce sujet reste des plus importants, malgré 
sa complexité administrative.

Vie de la commune

Etat civil
Ils nous ont quittés

DUSSERE-TELMON Guy, le 18 novembre 2021
MARCOU Eric, le 24 novembre 2021

Ils sont les bienvenus
SAROGLIA Mia, née le 30 septembre 2021
BLUMENFELD Tyhano, né le 10 décembre 2021

Où va votre argent ?
Elagage et taille du mail Anatole Ferret  16 800.00 euros
Feu d’artifice 5 800.00 euros
Poteaux incendie, côté ZAC 3 800.00 euros
Verger partagé 4 456.55 euros
dont 2 752 euros de subvention  
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Collecte des ordures ménagères 
et tri sélectif
Les ordures ménagères sont collectées 
UNIQUEMENT le lundi matin.
Le tri sélectif se fait dans la journée du 
mercredi.
Pensez à sortir vos poubelles la veille 
au soir.
Le ramasage se fait les jours fériés sauf 
le 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 du 15 mars 
au 15 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.

Nos commerces font 
parler d'eux

Les Pépites de Noisette - 19 janvier 2022

Article de la 

République 

de Seine-et-Marne 

du 20 décembre 

2021

La Vieille Auberge
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Voie verte

Elle faisait partie de notre projet 
électoral. Certains d’entre vous l’auront 
constaté, la voie verte se dessine au 
rythme des travaux d’aménagement 
et des plantations qui apporteront un 
cadre fleuri à ce nouveau lien entre 
Sivry et Courtry. La traversée du petit 
bois donnera un côté bucolique à nos 
promenades.

Nos vergers partagés ont été plantés!

Au stade, 16 arbres fruitiers ont été mis en terre, tous différents, répartis entre cerisiers, pommiers, poiriers, 
pruniers, kaki et cognassiers. Entre les précoces et les tardifs, nous pourrons profiter de floraisons et 
périodes de récoltes échelonnées… avec un peu de patience forcément car les premiers fruits ne seront 
pas visibles avant 2 ou 3 ans malgré la taille des arbres 
plantés.

Pour la rue des Pommiers, 8 fruitiers, tous différents également, 
répartis entre cerisiers, pruniers et majorité de pommiers bien 
sûr ! permettront à tous les habitants également de bonnes 
dégustations de fruits mûrs à 
point au moment de la cueillette.

Il nous reste à aménager 
au pied de ces arbres des 
panneaux d’informations qui 

vous permettront de reconnaître 
les différentes variétés et leur 
période de récolte.

Au stade, ont également été 
plantés 3 tilleuls qui pourront 
rapidement faire un peu d’ombre 
pour un déjeuner sur l’herbe ou à 
l’occasion d’un match de foot.

Tous ces arbres vont avoir besoin de surveillance (nous 
souhaitons éviter les traitements) et d’arrosage réguliers la 
première année au moins. 

Les conseils des jardiniers sivryens sont les bienvenus pour 
leur entretien et si certains d’entre vous souhaitent nous 
soutenir pour les arrosages en période de sécheresse ils sont 
les bienvenus.
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D’après une évaluation de l’association Gestes 
propres, la France a été polluée par un million 
de tonnes d’ordures en dépôt sauvage en 2020. 
C’est 2 fois plus qu’en 2018 et cela représente 
15 kg par habitant. Ces déchets abandonnés 
dans la nature figurent sur la liste des problèmes 
environnementaux difficiles à endiguer.

Sivry-Courtry n’est pas épargnée par ces incivilités 
envers la nature et les citoyens. Avec les moyens 
mis à disposition à notre époque (déchetterie à 
proximité, tri sélectif, mise à disposition de container 
en cas d’enlèvement d’encombrants …), ce genre 
de délit est impardonnable. 
Le maire d’une commune détient différents pouvoirs 
de police administrative et judiciaire lui permettant 
notamment de faire cesser et de sanctionner les 
atteintes à la salubrité, la sûreté et la sécurité 
publique, ainsi que les atteintes à l’environnement 
liées à l’abandon ou aux dépôts illégaux de déchets 
qu’ils proviennent de particuliers ou d’entreprises.

Nous mènerons 
des enquêtes 

systématiquement 
afin d’identifier 
les personnes 

responsables pour 
leur renvoyer ou 

les obliger à venir 
ramasser leurs 

dépôts sauvages. 
Une mesure brutale 

pour un problème 
qui ne peut plus 

être toléré.
Le saviez-vous ?
Malgré les efforts consentis par certaines entreprises 
des BTP dans la gestion de leurs déchets, en 
termes de limitation, de triage et de recyclage, le 
bâtiment est toujours un secteur fortement pollueur. 
Pour maîtriser les dépôts sauvages et assurer le 
suivi des types de déchets, depuis le 1er juillet 
2021, les professionnels du bâtiment sont obligés 
d’ajouter une mention relative aux déchets dans 
leur devis et doivent remplir un bordereau de 
dépôt pour tout passage à la déchetterie. Toutes 
les entreprises du bâtiment pour les travaux de 

construction, de rénovation ou de démolition ainsi 
que les paysagistes sont concernées par ces 
mesures.
Les mentions obligatoires du devis :
-  La quantité des déchets générés durant le 

chantier : Exprimée de manière libre en litres, 
tonnes, m2, m3 ou toute autre unité pertinente 

-  Les modalités de gestion (limitation, tri, 
recyclage…) des différents matériaux

-  Les points de dépôt des différents déchets ou 
les informations sur les collecteurs : carrières, 
déchetteries publiques ou privées, fournisseur, 
prestataire de collecte, ISDI… 

-  Le coût global estimatif de la gestion des déchets 
pouvant inclure par exemple la main d'œuvre 
concernée, le transport des déchets vers les points 
de collecte, les coûts de traitement, la location de 
bennes spécifiques s’il y a lieu…

Le bordereau de dépôt des déchets :
Si l’établissement d’un bordereau de dépôt était déjà 
obligatoire pour assurer le suivi de certains déchets 
sensibles, le décret n°2020-1817 le généralise à 
l’ensemble des dépôts générés par la réalisation 
des chantiers.
Il doit être complété par l’agent qui réceptionne les 
déchet et doit contenir les informations suivantes : 
-  La date du dépôt
-  Les informations légales de l’installation de collecte
-  La nature des déchets
-  Le volume ou la masse des différents déchets, par 

nature
-  La localisation du chantier
-  Les informations légales concernant le maître 

d’ouvrage
En ne respectant pas cette réglementation, 
l’artisan risque 
-  Une amende administrative pouvant aller jusqu’à 

3.000€ pour une personne physique et jusqu’à 
15.000€ pour une personne morale pour des 
manquements dans les mentions déchets sur les 
devis.

-  Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 75.000 € 
d’amende pour ce qui est des bordereaux de 
déchets.

Dans l'optique de voir disparaître les décharges 
sauvages, la secrétaire d'État à la Transition 
Écologique, Brune Poirson, a d’autre part annoncé 
récemment que la reprise des déchets de chantier 
triés sera "gratuite" à partir de 2022 avec une 
densification du réseau de points de collectes qui 
ne sont pas assez nombreux et pas équitablement 
répartis sur le territoire.
A signaler :
L’association France Nature Environnement 
propose depuis 2018 l’application « Sentinelles de 
la nature » qui permet de signaler les atteintes à 
l’environnement.

Déchets sauvages : une calamité pour notre village
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Un point sur la Fibre
Vous l’aurez constaté, Courtry n’a toujours pas été raccordé à la fibre.
Quelques particuliers connaissent également des difficultés sur Sivry.
C'est un problème qui nous préoccupe et qui fait l'objet de multiples 
réclamations de la part de la Mairie depuis de très nombreux mois.
Les communes n'ont malheureusement pas la main sur ce dossier 
dont la gestion est intégralement pilotée par l'organisme publique 
"Seine-et-Marne Numérique".
"Seine-et-Marne Numérique" avait passé un marché avec la société Covage pour l'installation de la fibre. 
Cette société a été rachetée en décembre 2021 par XpFibre.
Les financeurs sont la Région, le Département et les Intercommunalités.
Nous adressons régulièrement des réclamations auprès de la CCBRC (Communauté de Communes Brie 
des Rivières et Châteaux) qui, en tant que financeur, relaie auprès de "Seine-et-Marne numérique".
Sivry-Courtry n'est pas la seule commune à subir de nombreux problèmes liés à l'installation de la fibre 
(200 plaintes par semaine).
Devant l'ampleur des réclamations, "Seine-et-Marne Numérique" réalise depuis décembre 2021 un 
audit technique et financier des prestations de Covage/XpFibre. Il en suivra des obligations de régler les 
problèmes y compris celui de la fibre à Courtry.
Même si cet audit constitue une avancée, nous ne savons pas combien de temps tout cela va prendre. 
Croyez bien que nous avons à coeur de voir aboutir ce dossier et, nous ne manquerons pas de vous 
informer des suites.
Dans l’immédiat, pour s’informer, signaler un problème concernant les infrastructures déployées par la 
société XpFibre, les administrés peuvent maintenant accéder à leur site :
https://xpfibre.com/reseaux/seine-et-marne-semafibre77 en allant sur « déclarer un dommage 
réseau » ou « contactez-nous » https://xpfibre.mhab.fr/contact.

Le saviez-vous ?
Sivry-Courtry est présente dans un grand musée national 
parisien.
Olympe Aguado (1827/1894), homme du monde très fortuné, 
consacre une partie de son argent à la photographie. Il rejoint 
l’atelier du célèbre Gustave Le Gray et réalise des portraits de 
l’empereur Napoléon III. Son œuvre photographique est surtout 
constituée de nombreux paysages et portraits. Il est l’un des 
fondateurs de la Société française de photographie.
Olympe Aguado, son frère Onésipe et leur mère (Maria del 
Carmen marquise de Las Marismas) ont résidé un certain 

temps au Château 
de Sivry. Leur mère 
y décédera en 1867.
Le Château de 
Sivry se trouvait à 
l’emplacement de 
l’actuel lotissement 
de la Belle-Allée. Il 
a été détruit en 1902 
par son dernier propriétaire : Michel Ephrussi.
Dans les collections du célèbre Musée d’Orsay de Paris, 
on trouve des photographies d’Olympe Aguado dont deux 
représentent l’intérieur du Château de Sivry.

Un peu d'histoire
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Un naturopathe à Sivry-Courtry
" Contemplatif de la nature et guidé par 
la passion de la santé naturelle, je suis 
poussé par la dynamique du cœur et 
vous accueille pour un moment d'âme 
à âme en toute simplicité.
Lorsque j'entreprenais mes formations 
en Médecine douce et énergétique 
mon seul souhait était alors de parvenir 
à conseiller ceux qui cherchaient 

à préserver leur capital santé, c'est dans ce but que 
j'interviens aujourd'hui à Sivry-Courty.
Depuis mon jeune âge, je suis très sensible aux énergies, 
à l'environnement, aux personnes avec la sensation 
d'appartenir à un autre monde sans pouvoir donner une 
explication à tout cela.
Aujourd'hui, face à la crise sanitaire qui aurait 
aggravé les troubles de santé déjà existant, rendant 
un environnement et une vie sociale de plus en plus 
trépidante, nous avons plus que besoin des soins 
avec une approche naturelle qui nous apporte refuge, 
ressource et un moyen supplémentaire pour retrouver 
apaisement, confiance, santé optimale et durable.
C'est dans cette perspective que la naturopathie s'invite 
dans la ville par le biais de Kevin Praticien
holistique qui propose une gamme d'outils naturel pour 
accompagner des personnes dans leur processus de 
guérison, leur développement personnel et spirituel. 
J'ai à cœur de vous aider à vous reconnecter à votre 
potentiel originel ce pourquoi vous êtes sur terre.
Face aux déséquilibres ou inconfort du quotidien se 
manifestant parfois par une digestion difficile, des 
difficultés d'endormissement, stress excédentaire, 
douleurs, fatigue incessante, maux de dos etc., les soins 

naturels constituent un véritable allié et une pratique 
complémentaire très efficace.
J'accompagne de nombreuses personnes dans la 
libération de leurs sources de blocage, notamment 
karmiques qu'émotionnels en canalisant ce qui demande 
à être libérer.
Bien plus qu'une médecine, la Naturopathie holistique 
est un véritable art de vivre qui privilégie des méthodes 
naturelles pour se sentir bien dans son corps et bien dans 
sa tête, elle repose sur un principe clé la Prévention, 
et l'Autoguérison du corps, elle agit en parfaite étroit 
avec l'allopathie et mise sur une alimentation saine et 
variée, sur la relaxation, la pratique des thérapies dites 
complémentaires, le sport, et un sommeil de qualité.
Certifié Conseiller en Nutrition bien être à l'AEMN 
(Académie Européenne des Médecines Naturelles) je 
suis formé pour conseiller les remèdes de plantes en 
phytothérapie, gemmothérapie huiles essentielles et 
fleurs de bach ; Formé en soin énergique avec l'approche 
Quantum touch créer par Richard Gordon aux USA, 
Certifié en Massage assis (amma) à l'école de formation 
Wellness en Belgique, Certifié Praticien en Naturopathie 
Holistique par International Practitoners of Holistic 
Medicine(IPHM), Certifié Relaxologue professionnel de 
pleine conscience à l'Académie de pleine conscience à 
Paris (Formareiki), à l'énergie Akhashique et hypnose 
régressive.
Je mets en place et dans la bonne humeur un ensemble 
de pratiques simples et qui s'adaptent à toute personne, 
et suis convaincu que toutes ces pratiques se rejoignent, 
c'est pourquoi les séances pratiquées sont inspirées de 
plusieurs méthodes ainsi il est possible de se sentir bien 
et de prévenir un bon nombre de petits maux qui nous 
gâchent la vie.
Dans la joie de vous accueillir... "

Kevin T. Fansi

VIE PRATIQUE 
Maison des permanences médicales

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

M

D

S

F
O
N
T
A
I
N
E
B
L
E
A
U

Infirmière 
Josy Dumercq 
06 23 84 62 98

Psychologue 
Psychothérapeute 

Elizabeth 
BONASTRE 

sur RDV  
06 36 58 27 72

Psychologue 
Psychothérapeute 

Elizabeth 
BONASTRE 

sur RDV  
06 36 58 27 72

Sophrologue 
Patrick GRENIER 

sur RDV 
06 75 48 25 83

Sophrologue 
Laurent MARTIN 

sur RDV 
06 52 79 68 79

Sophrologue 
Laurent MARTIN 

sur RDV 
06 52 79 68 79

Naturopathe 
 Kevin TCHOKOUANI 

FANSI sur RDV 
07 54 57 89 42

Naturopathe 
 Kevin TCHOKOUANI 

FANSI sur RDV 
07 54 57 89 42

MDS de 
Fontainebleau 

Consultation infantile 
 3 jeudis par mois 

14 h-17 h 30 
sur RDV 

01 60 70 78 66

MDS de 
Fontainebleau 
Consultation 

de Planification  
le dernier vendredi 
du mois sur RDV 
01 60 70 78 66

Naturopathe 
 Kevin TCHOKOUANI 

FANSI 
sur RDV 

07 54 57 89 42"

de 7 h 30 à 
8 h 30

de 8 h 30 à 9 h
de 9 à 10 h
de 10 à 11 h
de 11 à 12 h
de 12 à 13 h
de 13 à 14 h
de 14 à 15 h
de 15 à 16 h
de 16 à 17 h
de 17 à 18 h

de 18 à 
19 h
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ESPACE LECTURE 
Célébration du 400e anniversaire de la naissance de MOLIÈRE
Molière, né Jean-Baptiste Poquelin est né en 1622. Nous fêtons 
cette année les 400 ans de sa naissance.
La bibliothèque de Sivry-Courtry souhaite permettre à chacun 
et chacune de découvrir ou de redécouvrir quelques uns de ses 
chefs-d'oeuvre universels et intemporels.
Voici les œuvres dont nous disposons :
- L'Avare
- L'Ecole des Femmes
- Les Fourberies de Scapin
- Le Malade imaginaire
- Le Médecin malgré lui
- Ruy Blas
- Le Tartuffe ou l'Imposteur
Nous essaierons d'enrichir cette liste au cours de l'année.
L'année Molière coïncide avec l'Année Européenne de la Jeunesse. Les mesures restrictives COVID étant 
en passe d'être levées, nous prévoyons une programmation d'évènements dédiés aux jeunes publics. 
Suivez-nous sur Facebook et sur les panneaux d'information de la Mairie pour être au courant de toutes 
les programmations.
Vous pourrez aussi tester vos connaissances de la Langue Française « langue de Molière » en participant 
à une dictée « francophone » inspirée de l'Avare qui sera diffusée sur l'ensemble des radios francophones, 
dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie du 12 au 20 mars 2022.
Nous étudions la possibilité d'organiser cette Dictée dans nos locaux de la Bibliothèque.

Voici le résumé de 2 livres, présentés par une abonnée et fidèle lectrice, qui peuvent être découverts et 
empruntés à l'Espace Lecture.

Auteur : Aurèlie Valogne
Titre : Mémé dans les orties
Genre : comédie, humour

Résumé :
Ferdinand Brune, 83 ans, solitaire, bougon, 
acaraiâtre - certains diraient : seul, aigri, méchant -, 
s'ennuie. Son unique passe-temps ? Eviter une 
armada de voisines aux cheveux couleur pêche, 
lavande ou abricot. Son plus grand plaisir ? Rendre 
chèvre la concierge, Mme Suarez, qui joue les 
petits chefs dans la résidence. Mais lorsque sa 

chienne prend la poudre d'escampette, le 
vieil homme perd définitivement goût à la 
vie... jusqu'au jour où une fillette précoce 
et une mamie geek de 93 ans forcent 
littéralement sa porte, et son coeur.

Avis : J'ai adoré cette histoire de voisinages, ces 
querelles, ces rencontres. Tout, dans ce livre respire 
la bienveillance et l'humanité. Vraiment quand on 
commence ce livre on a envie dans connaître la fin.

Auteur : Joël Dicker
Titre : La vérité sur l'affaire Harry Quebert
Genre : suspense, policier
Résumé :
A New York, au printemps 2008, alors 
que l'Amérique bruisse des prémices de 
l'élection présidentielle, Marcus Goldman, 
jeune écrivain à succès, est dans la 
tourmente : il est incapable d'écrire le nouveau 
roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques 
mois. Le délai est près d'expirer quand soudain tout 
bascule pour lui : son ami et ancien professeur 
d'université, Harry Quebert, l'un des écrivains les 
plus respectés du pays, est rattrapé par son passé 
et se retrouve accusé d'avoir assassiné, en 1975. 
Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il 
aurait eu une liaison. Convaincu de l'innocence de 
Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans 
le New Hampshire et mener son enquête.
Avis : L'histoire est prenante, les personnages 
sont intéressants et ça donne envie de savoir ce 
qu'ils ont fait cet été 1975 quand Nola Kellergan 
disparaît. Dans ce livre il y a une affaire de meurtre, 
de l'amour, des rebondissements, des coups de 
théâtre et un peu d'humour.
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Journée nationale de la commémoration de la Victoire et de la Paix et 
hommage à tous les morts pour la France - 11 novembre

Comme chaque année, la 
commémoration du 11 novembre 
a été célébrée pour honorer la 
mémoire des soldats tombés pour 
la France. 

Nous espérons que cette année 
nous pourrons nous réunir pour 
rendre un hommage plus important 
aux morts de notre commune.

Rétrospectives

Collecte de jouets

Cette année encore nous avons participé 
à la collecte de jouets destinés 

aux Restos du Cœur.

Ce sont plus de 5 tonnes de jouets qui ont été 
collectées et remises aux enfants, 

grâce à la générosité des habitants du territoire.

Nous remercions tous les administrés 
pour leur implication dans ce projet solidaire.

Distribution des colis aux anciens - 11 décembre
Cette année encore, le contexte ne nous a pas permis de nous retrouver 
autour d'un goûter convivial.

La distribution des colis gourmands 
a eu lieu à la salle polyvalente 
où nous en avons profité pour 
échanger quelques mots.

Ce moment a également permis 
d'aider les habitants qui n'avaient 
pas encore installé l'application de 
la commune disponible sur Iphone 
et Androïd (Sivry-Courtry).
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Téléth  n - 5 décembre

Le dimanche 5 décembre 2021, Sivry-Courtry organisait 
pour la première fois des manifestations dans le cadre du 
35e Téléthon, au mail de la Belle Allée.

Autour de différentes animations, le village a pu collecter 
des dons afin de financer la recherche sur les maladies 
rares. Ainsi pour l’occasion, le vide mairie a permis la 
vente de nombreux livres et autres objets qui ont retrouvé 
une seconde vie. 

Pour les amateurs de belles carrosseries et de modèles 
anciens, l’association du Volant Club Sivryen invitait les 
plus curieux à un petit tour en voiture dans le village. 

Le ciel, jusque-là très capricieux, a fini par se 
déchainer et sombrer en de véritables trombes 
d’eau, ne laissant sur place que les audacieux… 
et les mélomanes. Les plus irréductibles 
d’entre eux, le cœur vaillant et certainement 
réchauffé par quelques rasades à la Buvette 
tenue par Espace Verres, ont pu se déhancher 
sur les notes Folk Rock des SPAMS. À défaut 
d’avoir fait réapparaître le soleil, ce groupe 
local a fait monter la température de l’après-
midi. Les coups de vents et la pluie balayant la 
scène n’auront entamé ni leur dynamisme ni le 
côté festif de leur musique. Le public sivryen, 
connaisseur et exigeant, en redemandait ! 

Et c’est sans fausse note que ce premier Téléthon s’est achevé.

Le résultat de la collecte de dons s’élève à 802 euros et sera intégralement reversé à l’AFM-Téléthon pour 
contribuer à la recherche médicale. Nous remercions tous les donneurs pour leur solidarité dans cette 
démarche. 

Il est toujours possible d’effectuer un don à :
AFM-TELETHON - BP 83637 - 16954 ANGOULEME Cedex
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Le 12 décembre dernier se tenait à la Belle Allée le Marché de Noël du village.  De mémoire 
de Sivryen, on n’avait pas vu pareille mobilisation des habitants depuis longtemps. Magie 
de Noël ? envie de faire la fête ? ou simple besoin de se retrouver après les différents 
confinements… Les raisons de participer à l'événement étaient multiples, l’engouement 
bien réel. 

La fraîcheur et la pluie automnale n’auront pas refroidi les 
ardeurs des petits comme des grands. Au Food Truck ou à la 
buvette, tout était prévu pour réchauffer les plus transis, avec 
une crêpe, une saucisse frite ou un verre de vin chaud. Les files 
d’attentes s’étiraient même sur plusieurs mètres, comme pour 

mieux signifier le succès des deux stands. Et que dire de l’affluence constante devant le stand maquillage, 
qui n’aura pas désempli un seul instant jusqu’à sa fermeture à 18 h ! 

MARCHÉ DE NOËL 
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Autour des artisans locaux venus faire découvrir leurs 
créations et leurs productions, l’après-midi fût rythmé 
par plusieurs 
temps forts. 
Ainsi, le conte de 
Noël rassemblait 
enfants et 
parents, tous 
subjugués par 
l’intrigante fée 
Lucia et ses 

histoires extraordinaires. Par la suite, chacun était invité à venir 
décorer le grand sapin trônant à l’entrée du Mail. Touché par 

cette délicate attention, le Père 
Noël apparut devant les yeux 
émerveillés des plus jeunes… et 
des moins jeunes aussi ! Comme 
il fait bon vivre à Sivry-Courtry et 
que l’accueil y est chaleureux, il se 
prêta volontiers au jeu des photos 
qui laisseront, à n’en pas douter, un 
souvenir mémorable aux enfants. 

          Un tel après-midi ne pouvait 
se terminer sans une fin 
grandiose. Bardée de 
lampions, une véritable 
procession lumineuse 
prenait la route du stade 

pour assister au bouquet final de la journée : le feu 
d’artifice ! Vertes, jaunes, bleues, une kyrielle de 
couleurs illuminaient le ciel Sivryen, comme pour 
remercier le Père Noël d’avoir honoré le village de 
sa présence. 

Il faudra sans doute autant de monde et de bonne 
humeur en décembre 2022 pour qu’il revienne faire 
une halte dans son traditionnel périple hivernal ! Ce 
premier marché de Noël est certainement le premier 
d’une belle série à venir.
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Election présidentielle
L'élection présidentielle française de 2022 aura lieu le 10 avril 2022 
afin d'élire le Président de la République française pour un mandat de 
cinq ans.
Il s'agit de la douzième élection présidentielle de la Ve République et 
onzième au suffrage universel direct. Si aucun candidat ne remporte 
la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second 
tour aura lieu entre les deux premiers candidats le dimanche 24 avril.
Les horaires d’ouverture du bureau de vote de Sivry-Courtry seront identiques pour les 2 tours : 
Ouverture : 8 h - Fermeture : 19 h.

Elections Législatives 2022
Les 12 et 19 juin 2022 se dérouleront le premier et le second tour des élections législatives. Il s'agira de 
la 16e législature de la Ve République.
Ces élections permettent d'élire les 577 députés (1 par circonscription) de l'Assemblée nationale pour une 
durée de 5 ans (sauf dissolution de l'Assemblée nationale par le Président de la République).
Les députés sont élus au suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes électorales.
Profitons de cet instant pour rappeler le rôle de l'Assemblée nationale.

Elections
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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
L’association des Amis du Château de Courtry vous annonce les évènements qui se dérouleront au 
Château de Courtry en cours de l’année 2022.
La compagnie Double Croche (chanteurs et conteurs costumés) avec le pianiste Pablo Ygout, 
dirigée par Yolande-Lucrèce Barraud, professeure de chant
Le 12 mars nous aurons le plaisir d’accueillir les « Fables de La Fontaine », spectacle pour petits et 
grands. Au programme entre autres les fables « Le corbeau et le renard », « La chauve-souris et les deux 
belettes », « Le renard et les raisins » chantées et jouées par les membres de la compagnie, des fables 
de Jean Anouilh racontées et jouées par la compagnie. 
Le 23 avril le spectacle « Si la peinture m’était chantée » avec les peintures et décors du peintre 
Dominique Perreard va nous emmener dans l’univers de la peinture de Picasso, etc des poèmes de Paul 
Eluard, Baudelaire, Jacques Prévert, … et la musique de Francis Poulenc, Giacomo Puccini et Serge 
Lama.
Date non encore fixée : « Rilke et Lou Andrea Salomé » qui racontent leur histoire d’amour avec musique 
et chants de Debussy, Schumann, Poulenc,…
Bruno Ortega, professeur de musique
Les 18 et 19 juin Bruno Ortega tiendra une conférence « L’Histoire de la musique du Moyen Âge à nos 
jours » avec des exemples sonores.
Journées Européenne du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre se tiendra une exposition au château dont le thème n’est pas encore complètement 
arrêté.
Liste de manifestations non limitative !
Si vous désirez devenir membre de l’association (association à but non lucratif régie par la loi 1901) 
prenez contact avec 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
Un programme intense pour ce premier trimestre 2022 , et nous en sommes 
ravis !
L’exposition de Vladimir Markovic sera présentée à l’Espace Lecture jusqu’au 
25 juin 2022.

Vladimir Markovic, « Correspondances secrètes »

Quatre autres expositions en Seine et Marne porteront les couleurs d’HorsChamp et de Sivry-Courtry.
Avec la CCBRC, une exposition itinérante de Michel Castermans sur Yèbles et 
Ozouer-le-Voulgis et qui sera présentée au Week-end de la Francophonie les 
19 et 20 mars.
Michel Castermans, « Frontières-Grens »

Au Centre culturel de Collégiens, La Courée, 
exposition photographique d’Émeline Hamon 

jusqu’au 23 mars
Émeline Hamon, « Betty, Mélanie and... »

Au Centre culturel, La Sucrerie à Coulommiers, 
Bertrand Flachot invité d’honneur du Salon de 
Printemps du 19 au 26 mars 2022
Bertrand Flachot, « Juste au dessus de la ligne de flottaison »

Au musée départemental de Seine et Marne à Saint Cyr sur Morin, 
Bertrand Flachot exposition et installation du 12 février au 

26 novembre 2022
Bertrand Flachot, « La part du trait »



La Gazette Sivry-Courtry  ׀ 18

HORIZONS VILLAGE
Trésorière : Dagga Brunn - Tél. : 06 62 79 78 20 - horizonsvillagesc@gmail.com
Toutes les activités hebdomadaires de l’association continuent malgré la crise sanitaire. Nous en sommes 
ravis.
Vous pouvez toujours rejoindre nos groupes de Gym douce (mardi 18h30 à 19h30) et Yoga (mercredi de 
19h30 à 20h45). Il suffit de vous rendre à la salle polyvalente pour un cours d’essai.
Vous pouvez aussi noter dans votre calendrier les prochaines dates de nos manifestations :
-  24 mars à 19h30 : Une pièce de théâtre « Tout Dostoïevski » en partenariat avec le Théâtre Sénart 
-  28 avril : Nous espérons vous retrouver avec vos enfants et petit-enfants pour la traditionnelle chasse aux 

œufs au parc du château de Courtry. Il y aura comme toujours un créneau pour les petits de moins de 6 
ans et un deuxième pour les plus grands. Les inscriptions seront ouvertes début avril. Vous trouverez les 
informations sur le site de la mairie.

-  11 juin : Une pièce de théâtre "Happy Hour" présentée au château de Courtry par les élèves de l'atelier 
théâtre.

Bien à vous, 
L’équipe bénévole de Horizons Village 

VOLANT CLUB SIVRYEN
Secrétaire : Eric Fauveau - Tél. : 01 64 52 04 59
Le 16 octobre 2021, le Volant Club Sivryen a 
participé à la balade du goût, en visitant plusieurs 
fermes de Seine-et-Marne, avec une quinzaine 
d'adhérents.
Après un hiver passé au chaud, nos voitures seront 
prêtes pour une balade en Avril 2022.  
Que le temps passe vite ! Le 19 Juin 2022 verra le 
Volant Club Sivryen fêter son 20e anniversaire !!!! 
Nous espérons vivement une météo clémente pour 
la circonstance.

LES JOURS HEUREUX
Président : Jean Pierre Tironneau - Tél. : 06 78 17 67 86
Nous n'avons pas pu faire notre Assemblée Générale le lundi 3 janvier 2022, ni la galette des rois à cause 
de la Covid 19 qui a recommencé fin décembre  encore une fois.
Le club reprendra le lundi 7 Mars à la salle Polyvalente de Sivry à partir de 14 heures pour la partie de 
loto et goûter. 
La journée publicitaire de la société pro'confort est reportée 
au lundi 25 avril.
Le club des jours Heureux a participé à la création 
de la crèche et à la décoration de l'intérieur et du 

devant de l'église 
St Germain pour 
le marché de Noël.

Les membres 
du club des 
jours heureux 
remercient toutes 
les personnes  qui 
sont venues pour 
cette création.  
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ASSOCIATION ESCALE
Président : GERARD Daniel - Tél: 01.64.52.52.31
Samedi soir 4 Décembre 21, notre repas de retrouvailles s’est bien déroulé avec 40 convives, au restaurant 
« La Croix d’Augas » près de Fontainebleau.
Les randonnées pédestres d’une durée de 2h30 se poursuivent tous les Mardis matin en forêt de 
Fontainebleau.
Nous envisageons :
- une sortie théâtre à Paris au Printemps 
- un après-midi au Bowling de Dammarie lès Lys prochainement
- un Dimanche de découverte en Mai/Juin avec circuit en voiture personnelle

FC SIVRY-COURTRY
Président : Sébastien Buyle - Tél. : 06 30 48 42 49
Vous pouvez nous voir jouer le dimanche matin à 
partir de 9H30 au stade de Sivry-Courtry.
Nous nous entraînons également le jeudi soir à partir 
de 19H45 en semaine.
Si vous souhaitez vous engager dans notre 
association et participer à son développement, 
n'hésitez pas à nous contacter.
Vous pouvez nous suivre et nous contacter : 
- Mail : fc.sivrycourtry@gmail.com 
- Facebook : Football Club Sivry-Courtry

Retrouvez toutes les associations sur notre site internet  :
https://www.sivry-courtry.fr. 

 Date Domicile Extérieur 
 20/02/2022 Ponthierry US vs FC Sivry-Courtry

 27/07/2022 FC Sivry-Courtry vs Chapelle R.-Ecrennes

 06/03/2022 FC Sivry-Courtry vs Crisenoy US

 13/03/2022 Marolles AS vs FC Sivry-Courtry
 20/03/2022 FC Sivry-Courtry vs Boissise Pringy US

 03/04/2022 FC Sivry-Courtry vs SNIE FC

 10/04/2022 N.U.SO. Foot vs FC Sivry-Courtry
 17/04/2022 Chapelle R.-Ecrennes vs FC Sivry-Courtry
 24/04/2022 FC Sivry-Courtry vs Bois le Roi FC

 08/05/2022 Crisenoy US vs FC Sivry-Courtry
 15/05/2022 FC Sivry-Courtry vs Vaux le Penil La Roc

 29/05/2022 FC Sivry-Courtry vs Briard SC

 05/06/2022 Foret Es La vs FC Sivry-Courtry

Les numéros 
d'Urgence
S.A.M.U : 15 

POLICE / GENDARMERIE : 17 

SAPEURS-POMPIERS : 18 

CENTRE ANTI-POISON : 01 40 05 48 48 

SOS MÉDECINS : 3624 ou (24h/24) 
0 820 07 75 05 

URGENCES DENTAIRES : 01 64 43 43 39 

PHARMACIE DE GARDE : 3915 

GENDARMERIE du Châtelet en Brie : 
01 60 69 40 16 

ELECTRICITÉ – dépannage 24h/24 
0 972 67 50 77 

GAZ – dépannage 24h/24 : 0 800 47 33 33 

EAU & ASSAINISSEMENT : 0 977 40 84 08 

EAU dépannage 24h/24 : 0 977 40 11 43 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE : 
36 46 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de 
Melun : 0 810 25 77 10 

Communauté de Communes Brie des Rivières 
et Châteaux (CCBRC) : 01 60 66 67 10 

PRÉFECTURE DE MELUN : 01 64 71 77 77 

URGENCES VETERINAIRES : 3115

SPA : 01 60 56 54 60

NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE 
POUR PERSONNES SOURDES ET 
MALENTENDANTES : 114

NUMERO D’APPEL D’URGENCE EUROPÉEN : 
112

NUMERO FEMMES BATTUES : 3919

NUMERO ENFANCE EN DANGER : 119



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

7 avril : Sortie des anciens au cabaret

10 et 24 avril : Election présidentielle

8 mai : Commémoration au cimetière

12 et 19 juin : Elections législatives

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 sont : 

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

SMITOM


