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E D I T O
Cher(e)s administré(e)s,
Septembre a été synonyme 
de rentrée très active, animée 
par divers évènements de la 
commune et surtout par la 
fin des travaux de la rue 
de l’Eglise et de l’école élé-
mentaire.
Nous avons pu inaugurer 
cette dernière avec joie, et 
les élèves ont été agréable-
ment surpris du changement de leurs salles de 
classe.
Nous allons maintenant nous attaquer au 
chantier tant attendu, qui est celui de la 
boulangerie. 
Les architectes ont travaillé en étroite 
collaboration avec l’entreprise Panifour et 
l’ensemble des élus, sur ce projet qui a 
enfin pris forme. Les dernières démarches 
administratives, très longues, je vous l’accorde, 
sont en cours pour une date de début des 
travaux en Janvier 2023.
J’en profite pour rebondir sur le sujet des 
nouvelles constructions que vous avez pu voir 
sortir de terre ces derniers mois. La modification 
du PLU votée avant l’élection de notre mandat a 
rendu plus souple les autorisations de construire 
sur les parcelles de nos jardins.
Nous avons des demandes plus farfelues 
les unes que les autres, et j'essaie au mieux 
de mes possibilités légales d'en empêcher 
leur aboutissement. Mais c’est un combat au 
quotidien, qui m’amène à devoir prendre la 
décision de revoir à nouveau le PLU pour 2023, 
afin de conserver au maximum le caractère 
rural de notre village.
La crise énergétique que nous rencontrons, 
nous a obligé à multiplier presque par 3 la ligne 
budgétaire de l’électricité et du gaz. Nous allons 
donc devoir prendre des décisions sur certaines 
dépenses, dont l’éclairage public, que nous 
risquons d’éteindre entre 23h et 6h du matin. 
C’est un projet qui est en cours d’étude et qui 
nous semble indispensable.
J’espère vous avoir à nos côtés pour les vœux 
du maire qui auront lieu le vendredi 13 Janvier. 
Ce seront les premiers vœux que nous aurons 
l’occasion de fêter depuis nos 3 ans de mandat.
Je vous dis à bientôt sur notre marché de Noël !
Belle lecture à tous,
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Vie de la commune
Colis des anciens
Chaque année, nous avons la joie d’offrir le colis de Noël à nos anciens. C’est un moment convivial que 
nous partagerons le mardi 13 décembre à la salle polyvalente.
Cependant, nous savons que nous avons surpris certains 
d’entre vous, suite au changement de critères d’attribution des 
colis.
En effet, l’année dernière un très grand nombre d’entre vous, 
ont atteint l’âge de 65 ans, et cela a impacté le budget attribué 
à cette contribution.
Nous avons effectué un sondage auprès des communes 
alentour et nous étions les seuls à avoir maintenu ce critère 
d’âge.
Nous avons donc soumis au vote le report pour l’attribution 
du colis à 70 ans. Nous avons également voté pour un 
colis solo et un colis duo, en fonction de votre situation 
familiale.
Nous avions à cœur de maintenir ce présent de fin d’année, mais malheureusement, 
nous avons dû prendre des décisions à l’encontre des souhaits que nous aurions préféré poursuivre.

Chauffage, éclairage public... 
Sivry-Courtry aussi est face à l'explosion des prix de l'énergie
La flambée des prix de l’énergie impacte les budgets des collectivités, y compris à Sivry-Courtry. Selon 
l’association des maires de France (AMF) et la Fédération nationale des collectivités concédantes et 
régies (FNCCR), depuis 2021, « ces hausses oscilleraient entre 30 % et 300 % ».

La commune de Sivry-Courtry, contrairement 
aux foyers, n’est pas protégée par un bouclier 
tarifaire. Seules les petites communes avec 
moins de 2 millions d’euros de budget et 
moins de 10 agents, le sont.
Pour la commune, l’impact financier de la 
hausse est considérable : « L’année n’est 
pas terminée mais c’est déjà plusieurs 
milliers d’euros. »
Quelles sont nos actions pour réduire la 
facture ? 
Nous étudions la possibilité de couper 
l’éclairage public communal la nuit 

(l’éclairage sur les départementales relève du département), entre 23 h et 6 h du matin. Sensibles 
également à l’aspect environnemental, cette coupure aurait un impact positif sur notre économie et la 
biodiversité, notamment les insectes. 
Autre point, le passage progressif des candélabres de la commune en LED. Ces ampoules nouvelles 
générations font faire de grosses économies.
D’autres projets sont à l’étude, comme l'amélioration de l’isolation des écoles et de la salle polyvalente. 
Elle a déjà commencé avec la rénovation de deux classes à l’école Bellamy. Ces travaux vont se poursuivre.
La mise en route du programmateur sur la chaudière principale de la commune (écoles et mairie) va 
permettre de baisser les températures la nuit et arrêter de chauffer inutilement quand les locaux sont 
inoccupés.
Concernant les températures en journée, nous poursuivons la réflexion pour aligner celles des bâtiments 
communaux en fonction des directives gouvernementales.
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C'en est trop !
Malgré l’existence d’une réglementation, 
malgré les efforts de notre municipalité 
pour mettre à disposition des points de 
distribution de sacs, nous devons faire 
face à toujours plus de manque de ci-
visme de la part des propriétaires de 
chiens. 
Il est rappelé que ces gentilles bêtes, puisque partageant un 
espace commun et public, doivent être tenues en laisse. Tout 
comme il est rappelé à leur maître que les déjections sont 
interdites sur les voies publiques, les espaces verts ainsi que les 
aires de jeux publics pour enfants. En effet, les aires de jeux de la 
Belle Allée ne sont pas des « canisettes » et nous vous rappelons 
que La Belle Allée est interdite aux chiens !
Notre commune est rurale et a la chance de disposer de nombreux 
espaces en son sein mais aussi tout autour. Tous ces lieux 
doivent rendre la promenade agréable tout aussi bien au maître 
qu’à l’animal, mais aussi à ceux que l’un et l’autre rencontre 
sur son chemin. Alors : Ramassez à l’aide des sacs mis à votre 
disposition et jetez dans l’une des poubelles que vous croiserez.
La municipalité aimerait éviter d’appliquer les sanctions que lui 
autorise la loi, à savoir infliger des amendes aux contrevenants.
Alors, chers propriétaires : nous aimons nos compagnons à 
4 pattes, respectons aussi nos congénères à 2 jambes !

Où va votre argent ?
Mise en sécurité abords école Sainte Marie : 
12 621,60 euros
Mise en sécurité abords école Bellamy : 
10 682,40 euros
Réfection des 2 parkings des écoles : 
19 318,20 euros
Réfection voirie et trottoirs rue de l’Eglise : 
48 507,04 euros  

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 

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.

Etat civil
Il nous a quitté

M. Gérard DUGRAY, le 4 août 2022.
Il sont les bienvenus

Maddy ROGER née le 26 février 2022 
Raphaël HOMMET SIROT né le 8 juin 2022

Jade TRICHE née le 12 août 2022
Léonore MARTINS DELL’ASINO

née le 25 août 2022

Noah NUYEN né le 17 août 2022

Tommy FISHER né le 25 août 2022

 0 800 814 910 



 N° vert
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Travaux
Comme vous l’aurez constaté, des travaux 
d'envergure ont été réalisés rue de l'Eglise.
En premier lieu, il s’agissait de procéder au 
remplacement et à la mise en conformité du réseau 
d'eau potable et des raccordements des maisons 
de cette rue.

Nous avons profité de 
cette opération pour 
remettre en état la 
chaussée, le parking 
devant l'école mater-
nelle, ainsi que les 
trottoirs aux abords 
des écoles qui ont 
fait l'objet d'une sé-
curisation accrue par 
leur élargissement et 
la mise en place de 
barrières.

Solidarité
Notre commune dépend de la Maison Départementale des Solidarités de 
Fontainebleau.
Elle regroupe différents services tel que :
- Service aide sociale à l’enfance.
- Service protection maternelle infantile et planification familiale
- Service seniors-aînés -personnes handicapées et aidants
- Service administration-ressources 
Tous les premiers jeudis du mois se tient une permanence au Châtelet-en-Brie.
Il vous est possible de prendre rendez-vous avec un professionnel pour ces 
différents services par mail ou par l’intermédiaire de la mairie.

Si ces travaux ont provoqué d'importantes perturbations jusqu'à la rentrée de septembre, les riverains 
bénéficient désormais d’un réseau d'eau de qualité, d’une rue propre et agréable et les écoles d’abords 
sécurisés.
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L’école primaire Bellamy, c’est…

- Un établissement en démarche de développement durable, niveau 2.
A la fin de l’année scolaire 2021-2022, l’école primaire Bellamy se voyait remporter la 5e place du concours 
organisé par le SMITOM en récoltant 118,25 kg de piles.
Lors d'une cérémonie au collège Nicolas Fouquet de Mormant, 
jeudi 13 octobre, l'école a reçu un diplôme officialisant son 
passage au niveau 2 (approfondissement) de la labellisation 
E3D (Etablissement en démarche de développement durable).
Avec ce diplôme, l'école a reçu également en récompense une 
série de livres sur le thème du développement durable.
L’équipe enseignante poursuit donc les actions engagées 
(collecte des piles, tri du papier, plantations...) et en commence 
de nouvelles, avec l'installation prochainement d'un composteur 
côté maternelle.
Un grand merci à nos partenaires (le SMITOM, la mairie, les parents d'élèves) pour leur contribution à ce 
projet.

Travaux école primaire
Lors de la dernière gazette nous vous avions parlé des travaux entrepris pour les classes de l’école 
primaire Bellamy.
Pour la rentrée, après trois mois de travaux intenses les enfants ont pu être accueillis dans 2 classes 
totalement rénovées aux couleurs pastel avec un éclairage beaucoup plus adapté et moins agressif.

De nouveaux matériels (tables et chaises) remplacent le 
vieux mobilier obsolète.
Un couloir lumineux et dégagé répond aux normes de 
sécurité ainsi que les deux portes, de chaque côté, dotées 
de barres antipanique.
Nous en avons profité pour rénover les sanitaires (isolation, 
accessibilité aux personnes en situation de handicap).
Enfin, ce chantier a permis de remettre aux normes d'accès 
PMR ainsi que la mise en conformité des sorties de secours.
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- Une ouverture dans le domaine artistique et culturel
Dans le cadre des journées du patrimoine, tous les élèves se sont 
rendus au Château de Courtry à pied pour découvrir des œuvres 
sur le thème de l'arbre, la nature et rencontrer des artistes comme 
Dany LOF qui a présenté aux élèves son travail.

- Des actions sportives
 Savoir rouler à vélo
Une semaine balisée fin juin 2022 afin d’amener les élèves à acquérir une réelle autonomie à vélo.

 Le cross des écoles
Jeudi 20 octobre, tous les élèves des écoles Bellamy et Sainte-Marie se sont retrouvés au stade municipal 
pour un cross collaboratif. Les élèves, de la grande section au CM2, s’étaient entraînés à la course longue 
durant toute la première période. L’objectif était de développer le travail d’endurance, d’apprendre à courir 
à son rythme. En outre, les équipes enseignantes ont tenu à mettre en avant l’esprit d’équipe. Ainsi, le but 
n’était pas de gagner, ou de faire mieux que les autres, mais de réaliser ensemble une belle performance. 
Les élèves sont parvenus à effectuer 1 040 tours de 350 mètres, soit une impressionnante distance de 
364 kilomètres.

Les élèves de petite et moyenne section ont également participé en se retrouvant pour un parcours ludique 
sur le city stade.

A l’issue de cette matinée, les enfants ont pu partager un moment convivial autour d’un petit goûter.

Cette manifestation a pu se tenir grâce à la participation de parents d’élèves volontaires pour accompagner 
et au personnel de la commune qui a tout mis en œuvre pour que le stade soit prêt et que le matériel 
nécessaire soit disponible sur place.

Cette matinée fut une réelle réussite, ce qui confortent les enseignants des deux écoles à récidiver afin de 
partager d’autres évènements de ce type.
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Un nouveau food truck à Sivry-Courtry
Depuis le 30 septembre dernier, un food truck est installé tous les vendredis soirs près de l’église.
Cette chaleureuse et sympathique équipe de trois personnes proposent des pizzas de qualité faites à 
partir de farine bio et de produits locaux, de saison. La carte se renouvelle donc régulièrement. 
Autre originalité, la cuisson des pizzas se fait dans un four au feu de bois.
Le food truck propose aussi des desserts et des boissons. Il est privatisable pour des soirées, des mariages, 
des entreprises, etc.
Pour Tom, Arthur et Manon, regroupés au sein de la société « La joie demeure » : « l’enjeu est de se nourrir 
sainement en revenant à des valeurs sûres en retrouvant le goût authentique des bonnes choses ». Vous 
pouvez les retrouver sur leur site www.lajoiedemeure.fr

Le food truck connaît déjà un beau 
succès sur le village. Alors n’hésitez pas 
à commander vos pizzas au préalable 
au : 07 65 71 98 78.

Kinésiologue  
Aurélie AMARIUTEI 

sur RDV 
07 83 56 14 35

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

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

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



 La Gazette Sivry-Courtry 9 ׀

Rétrospectives
Commémoration : Libération du Canton - 29 août
Comme chaque année, nous nous sommes recueillis face à la stèle érigée à la sortie du village, en 
l’honneur du lieutenant Ernest GASTON, qui s’est retrouvé ici, au-dessus de Sivry-Courtry, le 26 Août 
1944, en plein vol, face à un groupe d’Allemands.

Il a été abattu par le tir d’un DEMAG. Cet obus venant à 
déséquilibrer l’avion, qui après plusieurs vrilles, et malgré 
une remontée en altitude, viendra s’écraser au sol et 
prendra feu. 

Le corps sans vie de ce jeune pilote de 20 ans sera retrouvé 
en partie brûlé.

Nous avons fait également Honneur pour 
toujours à nos armées, Honneur à notre 
peuple pour qui ces épreuves terribles n'ont 
pu nous anéantir, Honneur aux Nations Unies 
qui ont mêlé leur sang à notre sang, leurs 

peines à nos peines, leur espérance à notre espérance et qui, aujourd'hui, triomphent avec nous. 

Veillons à ce que ces commémorations nous rappellent la Liberté, l’Egalité et la Fraternité de notre nation, 
qui se veut si fragile aujourd’hui.

La célébration de la libération de notre canton s’est ensuite poursuivie à Fontaine-le-Port et au Châtelet-
en-Brie où un verre de l’amitié a été servi.

Forum des Associations - 3 septembre
Le 3 Septembre s’est déroulé, face aux terrains de tennis, le Forum des 
Associations.
Nous n'avons accueilli qu’un petit nombre de Sivryens, bien que tous nos représentants 
associatifs les attendaient pour leur présenter les différentes disciplines accessibles aux enfants et aux 
adultes.

N’hésitez pas à les consulter. La liste et leurs 
coordonnées se trouvent sur le site internet de 
la commune.
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Les Journées du Patrimoine - 17 septembre
Le samedi 17 septembre dernier, Sivry-Courtry a célébré dignement la 39e édition 
des Journées européennes du Patrimoine.

Cette année, en plus de la programmation du château de Courtry (voir la rubrique 
« associations »), de nombreuses animations étaient proposées en lien avec 
l’école primaire Bellamy.

Tous les habitants étaient invités à visiter les nouvelles classes, rénovées du sol au plafond.

Des jeux en bois étaient à disposition dans la cour 
de l’école : flipper en bois, jeu de la grenouille etc., 
ainsi qu’un jeu géant de puissance 4. Nous avons 
pu, par exemple, observer un couple d’anciens 
habitants du village essayer un à un, avec plaisir et 
patience, tous les jeux présents.

A 16 h, l’Orchestre Symphonique en 
Résonance (Oser) a ravi le public avec 
un concert de musique classique.

A la fin du concert, un goûter préparé 
par les parents d’élèves de l'école était 
offert au public.

Enfin, tout au long de l’après-midi, 
il était possible de découvrir une 
exposition historique sur l’école, 

spécialement réalisée pour l’occasion. Cette exposition regroupait des 
documents d’archives du 19e et 20e siècles ainsi que des objets anciens.

Pour ceux qui auraient raté ce rendez-vous, voici quelques documents 
parmi les plus insolites : mot d’excuse rédigé par un élève en 1908, 
matériel de repos pour enfant en 1893.

Vide-Greniers - 4 septembre 2022 

Cette année encore, c’est par une belle journée ensoleillée que 
nous avons pu réaliser notre premier événement de rentrée : 
le Vide-Greniers.

Les exposants, tout comme les 
deux Food-trucks présents, ont 
pu profiter d’une fréquentation 
plus que satisfaisante, mêlant 
curieux, dénicheurs de bonnes 
affaires et promeneurs du 
dimanche, malgré de nombreux 
événements similaires dans certaines communes avoisinantes.

L’association « Volant Club Sivryen », a elle aussi contribué à l’attraction 
de cette journée par l’exposition de quelques-unes de ses vieilles voitures.

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour de nouveaux échanges 
conviviaux.
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Nettoyons la nature à Sivry-Courtry - 25 septembre
L’opération « Nettoyons la nature » organisée par les Centres 
E.Leclerc, a eu lieu pour la 25e édition. Elle réunit chaque 
année sur tout le territoire national, toujours aux alentours du 
24 septembre, des centaines de milliers de volontaires de tous 
âges qui ont pour intérêt commun d’agir concrètement pour 
l’environnement. 
Pendant trois jours, les participants nettoient des sites urbains 
ou naturels, dégradés par toutes sortes de déchets polluants 
notre environnement, un sujet qui concerne l’ensemble de la 
planète.
Cette année, en ce qui concerne notre village, cet article aurait 
pu avoir pour titre “Tous concernés, mais peu impliqués !”
En effet, seulement 13 personnes sont venues soutenir 
l’équipe municipale pour nettoyer notre périmètre. Nous les en 
remercions vivement.

Nous avons pu récolter 
10 gros sacs poubelles de 
déchets divers : plastiques, 
canettes, mégots, pneus,… 
et une belle collection de 
bouteilles vides de rhum 
autour de Courtry, entières ou 
éclatées en mille morceaux 
car sûrement jetées de la 
fenêtre d’une voiture. 

Nous reconduirons bien sûr à nouveau cette opération 
l’an prochain, ainsi que les années suivantes, tant que 
tout un chacun n’aura pas intégré le fait que la nature 
n’est pas un dépotoir.
Si le manque de volontaires de cette année est 
certainement dû en majorité à un oubli de la date de 

rendez-vous, n’hésitez pas à vous 
signaler en mairie pour une relance 
personnalisée pour 2023, afin de faire, 
en nombre, un beau geste pour la 
nature et passer un moment convivial.
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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
Les Journées du Patrimoine 2022 au Château de Courtry
A l’occasion des Journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre au Château 
de Courtry, plus de 250 personnes sont venues visiter l’exposition organisée 
par notre association, exposition qui regroupait trois artistes aux univers très 
distincts.
Le sculpteur Dany Lof a investi les jardins du château. 

Cet artiste aime travailler 
in situ avec des matériaux 
trouvés sur place. C’est 
ainsi, entre autres, qu’un 
tronc d’arbre mort et des 
branches ramassées se sont 
métamorphosés en Déesse 
Mère et que des sacs de 
100 litres de déchets sont 
devenus un imposant 
Rhinocéros blanc…
Dans le hall du château, deux 
artistes peintres aux créations 
très différentes ont présenté 

des œuvres qui par leur résonance ont fait ressortir leur 
force intrinsèque. 
Cerdá a exposé des paysages colorés ancrés dans une nature sublimée. Sa lumière et ses couleurs vives 
nous emmènent au-delà du réel dans un univers profond.
Yoza a proposé un monde d’harmonie et de poésie. Un monde réel où l’imaginaire se noie dans les teintes 
douces. Des arbres et des forêts émergent d’un brouillard diffus ou d’une tempête de neige. 
Dany Lof, Cerdá et Yoza sont des artistes franciliens qui exposent à l’international. 
Le samedi soir, après quelques aléas techniques, le public nombreux 

a pu découvrir Cyril Delair, un jeune 
guitariste plein de talent. Il nous 
a impressionnés avec la dextérité 
avec laquelle il a joué quelques 
morceaux de Jazz Manouche ainsi 
qu’avec sa spécialité : le Tapping. 
Nous espérons l’accueillir à nouveau 
en 2022 pour un concert plus 
conséquent.

Pour clore ces Journées très réussies, nous avons reçu les enfants de l’école Bellamy qui ont rejoint 
Courtry à pied par la Voie Verte. Un des exposants, Dany Lof, leur a expliqué ses œuvres inspirées par 
la sauvegarde et la défense de la nature. Les enfants et leurs accompagnants étaient ravis de cette 
découverte et nous serons heureux de les revoir en 2023.
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
Nouveauté pour cette rentrée !! L association horizons village vous propose des cours de danse jazz 
adaptés aux enfants le lundi soir :
A 16 h 45 pour les gs, cp et ce1.
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A 17 h 45 pour les ce2 cm1 et cm2.
Le coût de l’année est de 150 €
Vous pouvez encore vous inscrire pour le 2e cours, le premier étant complet.
Les enfants s'expriment sur des musiques modernes, en améliorant leur technique 
corporelle tout en favorisant le travail de groupe et la créativité ! 
Votre équipe de HORIZONS VILLAGE

VOLANT CLUB SIVRYEN
Secrétaire : Eric Fauveau - Tél. : 01 64 52 04 59
Avec l'arrivée des beaux jours le Volant Club Sivryen est reparti en balade sur les routes de Seine et 
Marne.

En Juillet une expo à Servon et bien sûr la 
fameuse journée-expo du 14 juillet à Crisenoy.
Début Septembre, nous avons participé au 
vide-greniers de Sivry avec l'exposition d'une 
quinzaine de voitures et motos sous un soleil 
radieux.
En septembre, quelques-uns ont participé à 

l'exposition du club de "Ozoir en Anciennes" à Chaumes en Brie.
Enfin, en octobre, une visite aux 30 ans de la Guimbarde Melunaise.
Et pour finir, le 8 octobre une balade en voiture ancienne à la Ferme des Autruches Rieuses à Montmachoux, 
suivie d'une soirée "Paëlla", animée (musique et danse).

LES JOURS HEUREUX
Président : Jean Pierre Tironneau - Tél. : 06 78 17 67 86
Cette année 2022, l’association « LES JOURS HEUREUX » a vue la reprise de ses activités avec bonheur. 
Reprise des lotos et goûters ainsi que les anniversaires qui vont se poursuivre.

Nous comptons sur vous pour apporter votre enthousiasme et votre bonne 
humeur habituelle tous les mardis de chaque mois.
Nous avons aussi participé à un périple dans l’Yonne avec la visite de la 
miellerie Donnon à Villeneuve sur Yonne, une fabrique artisanale de miel 
et ses dérivés.
Puis nous avons continué vers Chemilly sur Yonne pour le repas du midi 
au Borvo, qui est également une entreprise artisanale et familiale de 

transformation du saumon. Nous avons pu goûter l’excellent produit qui sort de ses ateliers.
Est également prévue pour le dimanche 18 décembre 2022, dans l’Yonne à Ste 
Colombe, une sortie au Cabaret « La NOUBA »
Si vous êtes intéressés le prix est de 60 € pour les adhérents du club et 75 € pour 
les extérieurs. (transport, repas, spectacle) Départ 7 h 45 arrêt de cars de la Belle 
Allée.
Retours des réservations impérativement pour le 9 décembre 2022.
Pour tous renseignements notre président M. TIRONNEAU se tient à votre disposition au 06 78 17 67 86.

ASSOCIATION ESCALE
Président : GERARD Daniel - Tél: 01.64.52.52.31
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.
Pour cet hiver, nous envisageons:
- une sortie Comédie dans un Théâtre Parisien 
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- une soirée Raclette / Tarot un Samedi soir dans la salle polyvalente de Sivry 
- une sortie déjeuner au restaurant
- un après-midi au Bowling de Dammarie lès Lys

ORCHESTRE SYMPHONIQUE EN RÉSONANCE - OSER
Directeur musical : Frédéric Baudry
Tél. : 06 11 01 17 59
oser77@yahoo.com
https://en-resonance.fr/
https://fr-fr.facebook.com/
OrchestreSymphoniqueEnResonance/
Plusieurs musiciens de l'Orchestre Symphonique En Résonance (OSER) ont été ravis de jouer à l'école 
Bellamy le samedi 17 septembre dernier, à l'occasion des Journées du Patrimoine.
Cette formation d'environ 50 musiciens de haut vol dirigée par le chef d'orchestre Frédéric Baudry se 
produira le dimanche 4 décembre à la Grange aux Dîmes de Samoreau. Au programme: la célèbre 
symphonie "Du Nouveau Monde" de Anton Dvorak.
Les répétitions ont d'ores et déjà débuté pour préparer l'année 2023, où sera mis à l'honneur le chef-
d'oeuvre de Nikolaï Rimsky-Korsakov "Schéhérazade". Les contes des Mille et Une Nuits et Sinbad le 
marin vous emporteront dans un voyage époustouflant !
Retrouvez l'OSER le dimanche 16 avril 2023 à la salle des fêtes de Mormant et le dimanche 24 avril au 
théâtre de Fontainebleau.

Association Parents BELLAMY
Contact : Audrey Dubois
parents.bellamy@gmail.com

Afin de débuter cette année scolaire dans la bonne humeur, l’association Parents Bellamy a organisé un 
petit déjeuner de rentrée le jeudi 1 septembre où enfants et parents étaient conviés. A cette occasion, 
des viennoiseries, des jus, du café étaient proposés à tous pour un 

moment de convivialité et de 
rencontres entre les familles.
Cette année, l’association 
espère vous proposer plusieurs 
événements au cours de 
l’année : une boum d'Halloween 
(le vendredi 21 octobre), des 

sessions jeux de société inter-générationnelles (en novembre 
et février, dates à définir), un escape game de Noël (le vendredi 
16 décembre), un carnaval (en mars), une chasse aux œufs de 
pâques (le lundi 10 avril) et une kermesse (le samedi 10 juin). L’objectif est avant tout la convivialité, afin 
de créer et de renforcer les liens entre les enfants du village (et leurs parents). Nous espérons vous voir 
nombreux lors de ces événements. Nous recherchons également des bénévoles pour rejoindre notre 
association et nous aider à organiser ces évènements, n'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre notre 
équipe ! (parents.bellamy@gmail.com ou via la page facebook « sivry courtry bellamy »).
Les membres de l'association Parents Bellamy

Ecole Bellamy : quand les parents se mobilisent contre la fermeture d'une classe...
Le 21 juin 2022, enseignants, parents et élus apprenions avec stupeur la fermeture définitive d'une classe 
dans l'école Bellamy, malgré des effectifs en hausse.
Cette fermeture annonçait une rentrée 2022 difficile :
~ des effectifs de classe en forte hausse notamment 30 élèves dans la classe de CM1/CM2, avec une 
petite superficie ne permettant ni l'accueil de nouveaux élèves en cours d'année, ni l'accessibilité d'un 
fauteuil roulant, ni l'accueil d'élèves d'autres classes en cas d'absence non remplacée d'une enseignante.
~ des CE1 rapatriés côté maternelle dans une classe de GS/CE1, avec toutes les difficultés engendrées 
par des locaux non adaptés à des élèves de plus de 6 ans (sanitaires, jeux de cour) et par une école 
séparée en deux par une route qui isolait d'autant plus les CE1 des autres élèves d'élémentaire.
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Ces conditions d'accueil étaient inconcevables pour le bien-être des enfants , il fallait se mobiliser ! En 
tant que représentants de parents d'élèves élus, nous avons coordonné cette mobilisation en réalisant 
plusieurs actions :
Nous avons d'abord contacté les élus : notre maire Mme Hellias, notre député Mr Thiériot et le président 
de notre communauté de communes Mr Poteau. Nous les remercions pour leur réactivité, leur soutien et 
leur aide qui ont été précieuses.
Nous avons également contacté la presse et le journal « La République » a écrit un article sur la situation 
de notre école et notre mobilisation.
Nous avons affiché une grande banderole sur la 
départementale , en sollicitant Mme l'Inspectrice d'Académie 
de nous aider à récupérer notre classe.
Nous avons mis de nombreuses pancartes et affiches 
devant l'école.
Nous avons lancé une pétition qui a été diffusée dans tout le 
village et sur les réseaux sociaux et pour laquelle nous avons obtenu plus de 500 signatures.
Nous avons organisé une journée « école morte » le lundi 04 juillet en demandant aux familles de ne 

pas mettre leurs enfants à l'école ce jour, en guise de protestation. Cette 
action fut une réussite, seuls 2 enfants sur 100 élèves étaient présents à 
l'école ce jour !!
Nous avons rédigé plusieurs 
mails à destination de 
l'Inspection de circonscription, 
l'Inspection Académique et le 
Rectorat, que les familles ont 
envoyés massivement, afin 
de solliciter un rendez-vous 
pour défendre notre école 
en exposant nos différents 
arguments.
Nous avons réalisé un clip 
vidéo avec en fond sonore « 
Les oubliés » de Gauvain Sers

Toutes ces actions et la forte mobilisation des familles nous ont 
permis d'obtenir une audience le 05 juillet avec Mme Thiébaut-
Philips, l'Inspectrice de circonscription. Un représentant syndical 
(FO) nous a accompagné lors de cet entretien et a défendu 
notre dossier lors de la dernière commission de septembre, 
nous l'en remercions vivement ! Nous avions obtenu ce jour-là 
la révision de notre dossier avec une fermeture conditionnelle 
(donc non définitive) avec comptage des élèves à la rentrée. 
Mais la bataille était loin d'être gagnée...
A quelques jours de la rentrée, nous avons rédigé un powerpoint reprenant toutes nos actions et nos 
arguments pour la réouverture de notre classe, que nous avons envoyé aux inspections.
Le mardi 6 septembre, date de la dernière commission carte scolaire, nous apprenions avec soulagement 
que notre classe réouvre ! Ce fut une grande bataille, une bataille que nous avons gagné grâce à vous, 
parents de l'école Bellamy, grâce à votre soutien et votre investissement dans les différentes actions. Sans 
vous, nous ne l'aurions pas gagné. Un grand merci à tous pour la cohésion et la confiance que vous nous 
avez accordée pour défendre l’école de notre village, pour l’école de nos enfants.
Les représentants de parents élus de l'école Bellamy

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 : 09 69 36 86 24

ASSAINISSEMENT COM COM : 01 60 66 64 00

EAU dépannage 24h/24 : 0 969 36 86 24 

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

11 décembre 
10 h à 18 h : Marché de NOEL 

18 h 30 : Feu d’artifice

13 décembre 14 h : Goûter et remise 
des colis aux anciens

13 janvier 2023 19 h : Vœux du Maire

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

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




