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La voie verte : le trait d'union entre Sivry et Courtry   Voir page 7
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E D I T O

Cher(e)s administré(e)s,
Nous voici pleinement 
plongés dans une année 
très intense !
En effet, comme vous avez pu le voir, de 
nombreux chantiers ont commencé depuis le 
début du mois d’avril.
L’école élémentaire est en train d’être rénovée 
et modernisée. L’ensemble du bâtiment est 
refait à neuf, seule l’isolation par extérieur de 
deux murs se verra finalisée courant 2023.
Nous attaquons parallèlement à tout cela, 
l’enfouissement des réseaux « rue de la 
Garenne » et les travaux de réfection de 
la voirie et des abords des écoles « rue de 
l’Eglise ». 
Tous ces travaux devraient prendre fin pour 
début septembre.
Enfin ! Nous avons la grande joie d’avoir 
signé fin mars l’acquisition du bâtiment de la 
boulangerie.
Avant d’accueillir notre nouveau boulanger, 
des travaux de mise aux normes du bâtiment 
et des équipements sont obligatoires. C’est 
désormais le chantier sur lequel nous 
travaillons avec les architectes avec pour 
objectif une fin des travaux pour le printemps 
2023. 
Je tenais également à revenir sur un courrier 
que vous avez reçu dans vos boîtes aux 
lettres lors des élections législatives. Même si 
j’ai de très bons rapports avec M. THIERIOT, 
qui en effet, se bat beaucoup pour notre 
territoire et nos projets, dont la déviation de 
Sivry-Courtry, je ne suis pas à l’initiative de 
cette lettre.
Je vous souhaite à tous un bel été et de 
bonnes vacances,
Belle lecture à tous,

Aline HELLIAS 
Maire de Sivry-Courtry
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Un peu plus de Civisme !

Benne à déchets verts
La benne à déchets verts reçoit régulièrement des déchets autres que végétaux… Nous vous rappelons 
qu’elle est uniquement réservée à cet usage.
Vous pouvez y mettre tous vos déchets verts (tontes des pelouses, petits produits d'élagage d’un diamètre 
maximum de 10 cm et de nettoyage des jardins).
Afin d’être respectueux de l’environnement, les déchets autres que végétaux (ferrailles, cailloux, plastiques) 
ne doivent absolument pas y être déposés. Ne pas respecter ce tri engendre des coûts de traitement à 
notre commune et surtout de la pollution.
Depuis cette année, afin d’éviter aux habitants de la commune d’avoir une pause hivernale trop longue, la 
benne à déchets verts sera disponible jusqu’au 15 décembre.
Une réflexion est faite pour un accès règlementé à cet espace afin qu’il soit exclusivement réservé aux 
habitants de Sivry-Courtry.

Poubelle du cimetière
Il a été constaté qu’une ou plusieurs personnes déposent très régulièrement des ordures ménagères dans 
les containers situés au cimetière.
Les déchets en débordent, et les personnes souhaitant entretenir les tombes de leurs défunts n’ont plus 
de place.
Nous vous rappelons que l’usage de ces containers est exclusivement réservé au cimetière.
Si ces incivilités devaient continuer, nous serions amenés à installer des caméras.
Nous comptons sur votre coopération.

Vie de la commune

Etat civil
Il nous a quitté

M. FOURE Joseph, le 7 février 2022.

Elle est la bienvenue
Justine ROGER, née le 26 février 2022.

Où va votre argent ?
Achat boulangerie 374 000 euros
Frais de notaire 6800,86 euros
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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 ramassage 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.

Travaux école primaire
Après avoir installé chacune des deux classes respectivement 
en salle polyvalente et dans la garderie, les travaux pour la 
réhabilitation et mise aux normes des locaux ont pu commencer 
le 2 mai.

 VIVE LA RENTRÉE !!!!!!!!!!

Nous pourrons offrir à nos enfants des classes claires, gaies et 
un mobilier beaucoup plus fonctionnel.
Lors de la journée européenne du patrimoine (17 septembre), une 
« journée porte ouverte » pourra permettre à tous les habitants 
de découvrir notre école rénovée.
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Nos vergers partagés

Le projet de vergers partagés mené par l’équipe municipale est en bonne voie.

Les élus et quelques bénévoles se relaient en période de sécheresse pour un arrosage régulier des 
19 arbres, fruitiers et tilleuls, plantés au stade. Ceux de Courtry, rue des Pommiers, sont arrosés par le 
personnel municipal.

Le vent assèche très rapidement les arbres et nécessite un apport en eau plusieurs fois par semaine pour 
leur première année.

Les cerisiers ont fait une dizaine de cerises chacun, les 
kakis sont en fleurs et on peut observer la naissance des 
fruits sur plusieurs pommiers. Nous n’en espérions pas 
tant pour leur première année !!!

Un panneau d’information sur les différentes espèces représentées est en cours de création.

A Courtry, les poiriers plantés depuis plusieurs années le long de la chapelle sont remplis de fruits et 
pourront aussi régaler les gourmands.

Par contre, un des arbres planté cette année n'a pas pris et 
sera changé à l’automne.
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Au détour de la voie verte

« Relier Sivry à Courtry ? A pied ? Mais quelle idée… Il faut marcher le long de la route ; il y a des voitures, 
c’est dangereux. On passe dans les champs ». Il y a encore quelques mois, ces considérations résonnaient 
comme des évidences pour 
bon nombre d’habitants. 
Depuis plusieurs mois, une 
voie verte a été tracée entre 
les deux parties du village. 
Ce projet de liaison était une 
promesse de campagne 
lors des dernières élections 
municipales. Il n’aurait pu 
être réalisé sans l’accord et 
le soutien des agriculteurs, 
propriétaires des champs 
et des bois que la voie 
traverse.

Ainsi, lorsqu’un habitant de Sivry souhaite se rendre à Courtry, il trouve le départ du chemin au sortir de 
la rue de la Libération, après le croisement de la rue Saint-Jacques. Dans le sens inverse, la voie verte 
débute à la sortie de la rue Principale, face à l’ancien lavoir, sur la gauche de la D115 dans le sens Courtry 

à Sivry. Le chemin traverse le petit bois au milieu 
du parcours.

L’ensemble du parcours est entièrement sécurisé 
dans la mesure où la voie est espacée de trois à 
quatre mètres de la route. Le chemin est semé 
en gazon et, de l’aveu des agriculteurs, il faudra 
encore quelques saisons pour que l’herbe ait 
totalement recouvert la terre. Pour embellir cet 
ouvrage, des fleurs mellifères ont été plantées 
tout au long du chemin, entre la voie pédestre 
et la route. Elles demanderaient bien à éclore, 
si la météo printanière avait été un peu plus 
humide. Le manque d’eau en saison printanière 
ne favorise pas l’apparition de ces plantes à la 
fois décoratives et utiles pour l’écosystème.

Les meilleurs défenseurs restent encore ceux qui 
l’utilisent régulièrement. Ainsi, ce jeune lycéen 
habitant Courtry qui explique : « il m’arrive de 
temps en temps d’utiliser la voie verte quand le 
bus me dépose à Sivry. Avant je devais marcher 
sur la route, ça pouvait être dangereux, surtout 
quand il y a plusieurs voitures d’affilée qui se 
croisent. La voie verte est agréable, surtout 
quand il fait beau ». 

Il est prévu, dans les prochaines semaines, que la voie verte soit équipée en panneaux directionnels au 
niveau de ses deux entrées. 
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La mare de Courtry

Dame Nature reprend vite ses droits.
De nombreuses plantes commencent déjà à se développer, 
rendant l'endroit de plus en plus bucolique.
Profitez de la voie verte pour vous y rendre directement depuis 
Sivry ! Petite promenade sympathique assurée.

La salle des mariages fait peau neuve
Quoi de plus important et de solennel dans la vie 
qu’un mariage !
Afin d’accueillir les futurs époux dans de meilleures 
conditions, la commune a rénové la décoration de 
la salle des mariages :
-  Réfection du parquet (ponçage et vitrification),
-  Achat de fauteuils pour les mariés et leurs 
témoins,

-  Changement des chaises destinées au public,
-  Achat d’une grande table modulable.

Cette salle est au premier étage de la Mairie 
avec un accès aux personnes à mobilité réduite 
grâce à un ascenseur situé sur l’arrière.
Elle sert à diverses réunions, cérémonies et aux 
séances du conseil municipal.
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L’École Sainte Marie
Derrière les murs et son grand portail vert, au 
99 rue de l’Église, on découvre l’École Sainte 
Marie.

Cette école, dirigée par Madame Aurélie 
HENNO, accueille 103 élèves répartis dans 
5 classes dont un dispositif ULIS (Unité 
Localisée pour l'Inclusion Scolaire). La 
communauté éducative est composée de seize 
personnes dont 7 enseignants. La restauration 
est possible sur place.

C’est une école particulièrement ancienne sur 
Sivry-Courtry. Monsieur Massoul, instituteur du 
village en 1888, indique, dans sa monographie, que « les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul établissent en 
1850 une classe de filles et une salle d’asile (d’hospitalité pour les plus petits) ».

Cela fut possible grâce aux dons de la famille de Sabran qui fut naguère une famille bien implantée sur 
Sivry-Courtry. La fille du duc de Choiseul-Praslin : Régine, se marie en 1833 avec Marc Edouard de 
Pontevès, duc de Sabran. Elle possédait les fermes de Sivry, Ailly et Milly. Leur fille Delphine, comtesse 
de Boigne continuera à donner des fonds en faveur de l’école.

Quant aux Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, il s’agit 
d’une congrégation religieuse féminine catholique 
fondée au XVIIe siècle dont la première sœur, 
Marguerite Naseau (1594-1633), se consacre à 
l'alphabétisation des petites filles.

Depuis 2012, l’École Sainte Marie a rejoint le groupe 
de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc de Melun sous la 
tutelle des Sœurs de la Charité de Nevers. Le projet 
éducatif des établissements “Nevers”, établissements 
catholiques, liés par contrat avec l’État, s’enracine dans 
le chemin de l’Évangile ouvert au XVIIe siècle par Jean-
Baptiste Delaveyne, 

fondateur de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers, dont 
la devise était : « N’ayez point d’autres affaires que celles de la charité, 
point d’autres intérêts que ceux des malheureux ». Ce rapprochement 
a permis la modernisation des locaux et la proposition de nombreux 
projets. L’implication précieuse de l’Association des Parents d’élèves et 
le partenariat avec l’équipe municipale permettent également d’y vivre de 
nombreux rassemblements conviviaux.

Les bâtiments principaux de cette école sont en pierre et ont la 
particularité de posséder une chapelle. Celle-ci est inutilisée et mériterait 
une restauration. Trois jolis vitraux, très colorés, en très bon état, ornent 
cette chapelle.

Coordonnées de l’École Sainte Marie : 
07 71 83 81 22 - ahenno@jadam77.fr - www.jeannedarmelun.net

Horaires de l’école : 8h30/16h30

Accueil périscolaire : 7h30/8h30 et 16h30/19h

Un peu d'histoire



La Gazette Sivry-Courtry  ׀ 10

Kinésiologue  
Aurélie AMARIUTEI 

sur RDV 
07 83 56 14 35

Un kinésiologue à Sivry-Courtry
« Tout d’abord, un grand Merci de 
m’accueillir dans votre charmante 
ville de SIVRY-COURTRY pour 
vous faire découvrir et profiter 
de la Kinésiologie, une méthode 
favorisant une démarche 
personnelle de mieux-être au 
quotidien.
Initialement diplômée en Maîtrise 

de psychologie, mon intérêt s’est d’abord 
porté sur l’accompagnement des projets de vie 
scolaires, professionnels et personnels en tant que 
conseillère en orientation, réinsertion et en bilan de 
compétences. Ma soif d’aventures, et de quêtes 
dans la compréhension du vivant m’a menée à 
découvrir une approche holistique, à l’époque 
peu conventionnelle : la Kinésiologie, aujourd’hui 
faisant parler d’elle pour son efficacité rapide et 
bienveillante.
Kinésiologue certifiée depuis plusieurs années en 
IDF, Formatrice à l’EKMA (Ecole de Kinésiologie et 
méthodes associées) et membre du Syndicat des 
Kinésiologues Professionnels Francophone, mon 
parcours m’amène à vous accueillir aujourd’hui au 
sein d’une jolie équipe pluridisciplinaire à la Maison 
Médicale de Sivry-Courtry.
La Kinésiologie est la science du mouvement qui 
se base sur l’élévation du tonus musculaire pour 
rééquilibrer le corps. 
Symbiose de la physiologie occidentale et de 
l’énergétique chinoise, cette technique nous permet 

de détecter un stress afin de libérer notre corps 
des tensions par les mouvements, l’acupressure, 
l’EMDR (désensibilisation et retraitement par 
les mouvements oculaires) et des méthodes de 
visualisations positives.
Cette méthode est adaptée à tous les âges (de la 
conception à la fin de vie).
Elle nous permet d’intervenir sur des problématiques 
liées à la santé : douleurs physiques, psychologiques, 
problèmes de sommeil, dépression, angoisses, 
phobies, allergies, dépendance.
Elle peut également être utilisée dans une démarche 
de développement personnel sur des sujets comme 
la confiance en soi, le lâcher-prise, l’aisance dans 
la communication, la prise de décisions mais aussi 
les changements de vie tels que les deuils et 
séparations. 
La Kinésiologie, c’est aussi l’amélioration 
des performances dans un contexte scolaire 
(mémorisation, concentration, dyslexie, dyspraxie), 
professionnel (parler en public,…), sportif 
(préparation à un évènement) et la préparation 
d’examens (diplôme, concours, permis de conduire).
La prévention étant un atout précieux de 
communication, je vous donnerai également 
quelques clés et outils simples et efficaces pour 
vous apprendre à comprendre les messages du 
corps de manière autonome.
Cette technique est complémentaire aux Médecines 
Douces et ne remplace pas un avis médical. 
Certaines mutuelles proposent des prises en 
charge.
Au plaisir de vous accueillir. »

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

Kinésiologue  
Aurélie AMARIUTEI 

sur RDV 
07 83 56 14 35

Kinésiologue  
Aurélie AMARIUTEI 

sur RDV 
07 83 56 14 35

Sophrologue 
Patrick GRENIER 

sur RDV 
06 75 48 25 83

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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Le calcul de votre taxe foncière

La taxe foncière est un impôt local qui concerne les 
propriétaires d’un bien immobilier, bâti (TFPB) ou 
non bâti.
Son  calcul se fait à partir de trois éléments :
1-  La valeur locative cadastrale de votre propriété. 

C’est le montant d’un loyer théorique annuel si 
votre bien était loué, diminué d’un abattement de 
50 % (80% pour le non bâti). On l’appelle aussi 
base d’imposition.

2-  Le coefficient de revalorisation, voté chaque 
année par l’Etat : +3,4% prévu pour 2022,

3-  Les taux d’imposition votés par les collectivités 
locales (communes, intercommunalités, le taux 
départemental a été regroupé à celui de la 
commune en 2021).

A noter : L'État a demandé une révision générale 
de la valeur locative cadastrale des logements 
(élément n° 1, ci-dessus). Inchangée depuis 1970, 
elle va intervenir en 2026.
L’impôt à payer va augmenter ou baisser selon 
la valeur locative réelle et le niveau de confort du 
logement. La variation à la baisse ou à la hausse 
pourrait atteindre 15 à 20 % selon les cas.

La taxe sur les ordures ménagères (SMITOM) est 
prélevée en même temps que la taxe foncière.

Depuis les dernières élections municipales, le 
conseil municipal de Sivry-Courtry a décidé de 
ne pas augmenter la part communale de la taxe 
foncière.

Un schéma pour résumer

Faites-vous connaître !
Vous êtes une association (quel que soit l’objet que 
vous représentez), une entreprise (quels que soient 
sa taille et son secteur d'activité), et vous n'êtes 
pas encore référencée sur le site internet de notre 
commune (rubrique Vivez votre village/Economie 
& Emplois/Entreprises et Commerces, ou 
rubrique Annuaire depuis votre application mobile).
C'est pourtant très simple et rapide. Envoyez-
nous un mail (sccom77115@gmail.com) avec les 
informations suivantes :
-  Nom de l'association ou de l'entreprise
-  Domaine d'activité/Nature des services que vous 

proposez
-  L'adresse où il est possible de vous rencontrer ou 

de vous écrire

-  Numéro de 
téléphone (optionnel) 
fixe et/ou mobile

-  Une adresse mail 
(optionnel)

-  Quelques lignes vous présentant ou présentant 
les produits/services que vous proposez

-  Si vous avez des horaires d'ouverture ou d'accueil 
du public, n'hésitez pas à les préciser aussi

-  Votre site internet si vous en avez un.
Cette mise en avant ne vous engage en rien. Elle 
est libre et gratuite et vous avez un regard total sur 
les informations mises à disposition, à tout moment 
vous avez la possibilité de nous contacter pour une 
mise à jour.

Valeur locative Nette = 50% x Valeur Locative Cadastrale

Taxe foncière brute

Taxe foncière nette

Cotisation 
communale

Taux voté 
par la commune

Taux voté 
par l'intercommunalité

Frais de gestion de l'Etat : montant brut x taux fixe

Cotisation 
intercommunale

x

=

x

=

+

=

=

+
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ESPACE LECTURE 
Bibliothèque de Sivry-Courtry
« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin : 
proverbe africain.
Une des conditions de la réussite de l'intelligence collective dans le but 
de développer les pratiques collaboratives réside dans le partage des 
compétences et leur mutualisation au service d'un groupe. »
Les responsables municipaux et bénévoles de la bibliothèque municipale ont 
décidé d'aller plus loin dans leur désir de vous offrir une bibliothèque digne 
de ce nom. 
Que diriez-vous si on vous donnait la possibilité de pouvoir emprunter des 
livres récents dans tous les styles de lecture ? D'avoir toute une palette de 
produits à votre disposition pour offrir à vos enfants, vos ados, mais également 
à vous-mêmes des expériences culturelles enrichissantes et ludiques sans 
avoir à débourser un seul €uro ? 

Nous avons décidé de sortir de notre isolement et de vous 
faire profiter de toutes les possibilités culturelles que 
peut nous permettre une collaboration avec le Réseau 
de Lecture Publique de la Communauté de Communes 
Brie des Rivières et Châteaux mais également avec la 
Médiathèque Départementale de Seine et Marne.
Nous préparons ce renouveau ! Nous sommes en 
train de faire un tri de tous les ouvrages que nous 
possédons. Nous pourrons ensuite changer de logiciel : 
celui que nous utilisons depuis plusieurs années étant 
devenu obsolète. Nous pensons pouvoir effectuer 
la permutation en septembre. C'est alors que nous 
pourrons développer tout ce dont nous avons rêvé pour 
vous depuis longtemps. 
Mais rassurez-vous d'ici là, votre Espace Lecture 
continuera à être opérationnel : le lundi de 10 h à 12 h, 
le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30, et le samedi de 10 h à 
12 h.

Nous profitons de cet article pour solliciter toutes les bonnes volontés pour nous aider à mettre ce projet 
ambitieux en œuvre. Si vous avez 2 h par semaine ou par mois à consacrer au bien commun de notre 
commune, venez rejoindre l'équipe dynamique déjà en place. Nous vous garantissons une expérience 
enrichissante.

La Fibre
Nous continuons à travailler sur la problématique de la Fibre sur notre territoire 
et, notamment, sur l’absence de raccordement à Courtry.

Nous interpellons sans relâche le député Jean-Louis Thiériot, les élus et le 
personnel de la CCBRC (Communauté de Communes Brie des Rivières et 
Châteaux), le syndicat Seine-et-Marne Numérique et l’entreprise XpFibre.

Nous n’avons malheureusement pas de réponses concrètes dans l’immédiat. Un très grand nombre de 
communes connaissent également des difficultés du même ordre. 

Fin mai, la CCBRC nous répondait : « actuellement il est extrêmement difficile d’avoir des renseignements 
ainsi que des interlocuteurs fiables. Le problème dépasse même très largement les frontières du 
département. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes inactifs ».

Le poète latin Plaute disait : « le meilleur remède pour tous les problèmes, c’est la patience ».
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Le Carnaval de l’École 
Sainte Marie - 24 mars
A l'occasion de la Mi-Carême, nos élèves ont eu 
le plaisir de se déguiser pour le Carnaval 2022 !

Nous avons commencé par défiler dans les rues 
de Sivry-Courtry en arpentant la Belle Allée puis 
la rue de la Mairie.

Enfin, de retour à l'école, nous avons présenté 
aux parents et amis présents, la chorégraphie 
préparée pour cette occasion. Notre association 
de parents d'élèves a ensuite proposé un goûter 
pendant lequel, une maman photographe 
a immortalisé les sourires et magnifiques 
déguisements portés par grands et petits. 

Un très beau moment dont chacun se 
souviendra  !

Rétrospectives
Journée internationale du souvenir - 19 mars

Le 19 mars 2022, partout en France, nous avons rendu hommage aux victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Il y a 60 ans, après un long processus et de difficiles 
négociations, dans un contexte d’exacerbation des 
violences, des accords étaient signés entre les 
représentants du Gouvernement de la République 
française et ceux du Gouvernement provisoire de la 
République algérienne.

Signés le 18 mars 1962, les accords d’Evian prévoyaient 
un cessez-le-feu applicable dès le 19 mars à midi sur 
tout le territoire algérien. La paix n’était pas encore là 
mais un horizon se dégageait pour la sortie de guerre. 
Avec tous les bouleversements que cela impliquait. 
Avec tous les drames intimes et collectifs qui ont surgi. Avec les violences et le cycle des représailles qui 
ne se sont pas éteints après le 19 mars. 

Pour beaucoup, sur les deux rives de la Méditerranée, il y eut un avant et un après. Il y eut une multitude 
de sentiments, une avalanche de ressentiments, une pluralité de réactions et de douleurs, le voisinage du 
soulagement et de la détresse. Cette diversité et ces blessures sont la source de la mémoire plurielle et 
fragmentée de la Guerre d’Algérie.

Pour le 60ème anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie, la France a besoin de se retrouver sereinement 
en un lieu et en un temps commun, de se rassembler sans polémique autour de tous ceux qui ont été 
touchés par ce conflit, de faire unité autour du souvenir et de la transmission. Ainsi, le 18 octobre 2022, un 
hommage national sera organisé. A une date symbolique, celle de l’anniversaire de la promulgation de la 
loi reconnaissant officiellement le caractère de guerre et de combats aux événements d’Afrique du Nord, 
un texte qui mettait fin aux non-dits et aux litotes.

Extrait du texte du ministère de l'intérieur



La Gazette Sivry-Courtry  ׀ 14

Sortie au cabaret - 7 avril
Cette année, enfin, nous avons pu offrir à nos anciens une sortie au cabaret la Ruche 
Gourmande (Yonne).

Après un « petit voyage » en car où tout le monde était ravi de se retrouver, nous nous sommes installés 
dans la salle.

Théâtre - 16 avril 

Le « théâtre du SIGNE » nous a présenté « SOUS CONTROLE » de Frédéric Sonnag.

Un repas de « produits du terroir » nous a été servi et enfin un magnifique spectacle nous a été présenté.

A l’année prochaine…

Après deux années compliquées nous avons pu réunir un bon nombre de spectateurs pour une soirée 
distrayante.
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Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 - 8 mai

Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 
cinq années de tempêtes, de douleur et de 
terreur. Ivresse de la victoire mais détresse face 
à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie 
bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier 
qu'un temps les villes ruinées, les campagnes 
exsangues, les proches disparus, les restrictions.

L'humanité a payé le plus lourd tribut de son 
histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil 
de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, 
stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir 
elle-même.

Chaque année, avec fidélité, avec reconnais-
sance, la Nation porte son regard et son affection 
en direction de celles et ceux qui sont morts pour 
elles, vers celles et ceux qui ont combattu avec 
abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau 
nazi.

En ce 8 mai 2022, nous avons commémoré le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps.

Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, 
des Français Libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque 
Française et Français qui a refusé l’abaissement de cette armée des lumières dans l’obscurité.

Extrait du texte du ministère de l'intérieur

Concert des SPAMS - 13 mai
Vendredi 13 mai, le Restaurant Espace Verres fêtait 
son premier anniversaire, un an après son ouverture. 
Et quoi de mieux pour éteindre la bougie qu’un grand 
souffle musical ? Les Spams sont venus apporter 
le gâteau, à coups de riffs de guitare, de mélodies 
chaloupées et rythmes endiablés. Après avoir bravé 
la tempête à l’automne dernier (lors du Téléthon), 
le groupe s’est produit devant une assemblée bien 
garnie, où grands et petits ont pu participer à la fête, 
entre deux coupes de Champagne. Catherine et 
Margaux, les deux propriétaires d’Espace Verres 
étaient ravies et le public en redemandait !
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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

Une première pour l’association des "Amis du château de Courtry" qui le 12 mars a organisé au château 
une soirée des Fables de La Fontaine et Jean Anouilh. La compagnie Double Croche, dirigée par Yolande 
Lucrèce Barraud, et le pianiste Pablo Ygout nous ont présenté une version lyrique des fables de La 
Fontaine.

Les personnages costumés et masqués nous ont 
ramené avec bonheur aux fables de notre enfance. 
Nous avons apprécié également la conteuse Isabelle 
qui nous a fait découvrir les fables de Jean Anouilh 
moins connues.

L'intermède à la flûte joué par Bruno Ortega a été un 
autre moment fort de la soirée. 

Le public est reparti ravi en espérant très bientôt de 
prochains spectacles. 

Samedi 7 mai, le château de Courtry a accueilli « Les chansons de Brassens », 
spectacle proposé par Jean-Luc Giorno.

Les passionnés de Brassens sont venus nombreux écouter Jean-Luc Giorno chanter mais aussi parler 
de ce grand artiste qui a écrit et composé tant d’inoubliables chansons. Entre deux airs plus ou moins 
connus, Jean-Luc Giorno a évoqué la poésie des textes avec leurs amours légères et simples, leurs 
chutes recherchées… Sans oublier la mythologie très présente et le côté paillard bien connu. Dans cette 
ambiance sympathique et chaleureuse, chacun a pu fredonner quelques notes et se replonger dans les 
souvenirs de sa jeunesse.

Bravo à Jean-Luc Giorno dont la voix et la guitare font si bien revivre les chansons de Brassens.

Retenez déjà les dates des évènements à venir au château :
Les 18 et 19 juin, Bruno Ortega tiendra une conférence sur l’Histoire de la Musique du Moyen Age à nos 
jours.

Les 17 et 18 septembre, lors des Journées Européennes du Patrimoine se tiendra une exposition au 
château dont le thème n’est pas encore complètement arrêté ainsi qu’un concert avec Cyril Delair de Jazz 
Manouche le samedi soir à partir de 18 heures.

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

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

Au printemps nous avons déjà pu profiter de la chasse aux œufs 
de Pâques en avril et des ateliers d’expression théâtrale dans 
le parc du château de Courtry en juin. Ces deux manifestations 
ont reçu un bon accueil. Nous remercions les organisateurs et 
les participants.

Le 3 juillet vers 17h30, les habitants de Courtry se retrouveront 
pour la traditionnelle fête des voisins devant la chapelle de 
Courtry (si le temps le permet). Ce moment de convivialité est ouvert à tous les habitants de Sivry-Courtry. 
Apportez de quoi partager un repas, vos chaises et vos tables!

Le 9 juillet à partir de 17h30 aura lieu la 4e édition de notre festival Paroles et musique dans la 
cour du château de Courtry. Venez nombreux, réservations au 0666221942. Les musiciens seront 
rémunérés par votre participation au chapeau. Vous pourrez apporter des plats et boissons à partager 
avec tous après le concert.
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Nos jardins partagés progressent, pour l’instant surtout celui de Courtry. Le terrain est clôturé et nous 
avons pu planter des tomates anciennes dont on nous a fait cadeau. Vous pouvez toujours participer à ce 
beau projet; prenez contact avec nous au 0662797820.

A la rentrée, le lundi après-midi et lundi soir, nous allons éventuellement proposer des cours de danse pour 
enfants et pour adultes si suffisamment de personnes y sont intéressées. N’hésitez pas à nous contacter 
pour nous faire part de votre intérêt au 0778870035.

Tous les autres cours seront reconduits, les inscriptions se feront au forum des associations de Sivry-
Courtry ou directement lors des premiers cours selon le principe du « premier venu, premier inscrit » : 

Mardi 18h30 à 19h30: Gym douce avec Marie-Jo 

Mardi 20h30 à 22h30 : Atelier d’expression théâtrale avec Cécilia

Mercredi 19h00 à 20h15 : Yoga avec Sophie

Nous cherchons un nouvel animateur pour le multisports.

Dans ce cas les cours reprendront.

Alors, avec toutes ces bonnes nouvelles, il nous reste que de vous souhaiter de merveilleuses vacances, 
pleines de soleil, de détente, de belles rencontres et d’activités enrichissantes.

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée ! 
Votre équipe de HORIZONS VILLAGE

VOLANT CLUB SIVRYEN
Secrétaire : Eric Fauveau - Tél. : 01 64 52 04 59

Comme chaque année, les mois d'avril et mai sont propices, 
avec leurs premières belles journées, à la remise en route de nos 
"anciennes" :

-  Fin avril, une journée de rassemblement et exposition au Leclerc 
de Varennes sur Seine.

-  Dimanche 15 mai 2022, pour quelques uns, une journée dans 
le parc du château de Montcourt Fromonville pour exposition et 
rassemblement.

-  Pour le dimanche de la Pentecôte (5 juin 2022) au château de Boissise le Roi,

-  et le 19 juin 2022, notre manifestation annuelle de la Voiture Ancienne à Sivry Courtry a fêté ses 
20 ans. Cela a été un véritable succès.

-  Le 14 juillet à Crisenoy

-  et en septembre, nous exposerons nos véhicules sur le terrain de football lors du vide-grenier.
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LES JOURS HEUREUX
Président : Jean Pierre Tironneau - Tél. : 06 78 17 67 86

Après deux années difficiles dues à la Covid, l'association 
« LES JOURS HEUREUX » a repris ses activités, pour le 
plus grand bonheur de ses 66 adhérents. 

En raison des travaux en  cours dans les écoles, qui 
obligent au transfert des cours dans la Salle Polyvalente, 
nos rencontres mensuelles ont lieu le mercredi à 14 h à 
l'école maternelle et ce, jusqu'au mois de juillet. 

Outre nos traditionnels lotos et goûters, nous avons eu le plaisir de fêter ensemble, les anniversaires 
des adhérent(e)s né(e)s au premier trimestre. Toutes ces personnes ont reçu en cadeau une bouteille de 
champagne pour continuer la fête chez elles. 

Nous rappelons que notre repas annuel aura lieu le dimanche 
10 juillet  à 12 h à la Salle Polyvalente de notre village. Les 
réservations sont encore possibles auprès du Président, 
Monsieur Jean-Pierre TIRONNEAU au 06 78 17 67 86. 
Nous serons tous heureux de vous accueillir pour ce repas 
très convivial. Lors de ce repas, nous mettrons également à 
l'honneur tous les adhérents ayant fêté leur anniversaire au 
cours du 2e trimestre.

ASSOCIATION ESCALE
Président : GERARD Daniel - Tél: 01.64.52.52.31

Pour la sortie Théâtre du Samedi 23 Avril au Splendid à Paris , 37 personnes ont assisté à la représentation 
de la comédie « Black  Comedy », avec les acteurs Arthur JUGNOT, Virginie LEMOINE, Mélanie PAGE, …

Les randonnées pédestres d’une durée de 2 h 30 se poursuivent tous les Mardis matin en forêt de 
Fontainebleau, ou parfois aux alentours de Sivry.

Nous envisageons toujours:

-  une sortie avec déjeuner au restaurant, suivi d’un après-midi au Bowling de Dammarie lès Lys

-  un Dimanche de découverte touristique, avec circuit en voiture personnelle

FC SIVRY-COURTRY
Président : Sébastien Buyle - Tél. : 06 30 48 42 49
Le FC SIVRY-COURTRY a besoin de bénévoles pour poursuivre son aventure la saison prochaine.
Le club recherche notamment un entraîneur disponible et prêt à s'engager dans notre association.
1 entraînement par semaine 
Match le dimanche matin

Si vous souhaitez participer à notre activité sur la commune, alors n'hésitez pas à nous contacter.

Sportivement 
L'association FC SC

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

Restez connecté en téléchargeant l’application “Sivry-Courtry”
Simple et pratique d’utilisation, elle permet via des alertes d'être informé partout, 
à tout moment, sur l'actualité locale de Sivry-Courtry.
■  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 !



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 30 
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

28 août : Commémoration 
du 23 août 1944

3 septembre : Forum des associations
4 septembre : Vide grenier

17 septembre : Journée du patrimoine 
“Porte ouverte école primaire”

25 septembre matin :  
“Nettoyons la nature”

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


