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La rentrée s’ est effectuée tranquil lement dans notre
vil lage, avec une ouverture de classe (celle qui avait
été fermée l’ année précédente) . La vidéo-protection
est instal lée et opérationnelle ; l ’ aménagement du
cimetière terminé. L’ enfouissement de réseaux d’ une
partie de la rue des granges et de la rue de la ferme
devraient enfin commencer mi-novembre, ce retard
est indépendant de notre volonté. La mauvaise
nouvelle, c’ est la fermeture de la boulangerie, nous
espérons tous retrouver un repreneur d’ ici la fin de
l’ année, un grand merci à Arnaud Dusser du Bistrot
Chic qui propose un dépôt de pain de 9h à 1 2h.

L’ éloignement du territoire de la Communauté de
Communes Brie des Rivières et Châteaux rendant très
difficile l’ accès de ses résidents aux prestations offertes
par la Maison Départementale de Solidarités (MDS) de
Fontainebleau, le Département était à la recherche
d’ un lieu d’accueil desservi par les transports en
commun sur le territoire de la CCBRC. Nous avons
proposé notre Maison de Permanences médicales ;
après étude et visite du lieu par la MDS, celle-ci a
donné un avis très favorable, des consultations
infantiles et de planification devraient commencer le
1 4 novembre (de la documentation sera
prochainement disponible en mairie) .

La fin d’année approchant à grand pas, n’ oubliez pas
la traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu le
dimanche 1 2 janvier de 1 5h à 1 8h avec le discours, la
remise des médail les et des récompenses vers 1 6h,
nous vous attendons nombreux pour partager ce
moment convivial.

Passez une très belle fin d’année.

Le maire, Maryline Laporte

édito
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AIRES DE JEUX

CIMETIERE

Vie de la commune

De nouveaux jeux ont fait leur apparition au mail de la
Belle-Allée ainsi qu’à Courtry.
Certains ont remplacé des jeux vieil l issants, d’autres ont
complété ces aires destinées aux enfants.

soucoupe volante à 4 places, chevaux à bascule
et scooter en remplacement des jeux anciens

nouveau sur le mail :
la toupie

à Courtry : le jet ski et le spica junior

L’ aménagement de l’ ancien cimetière est terminé. Un engazonnement a été effectué
sur l’ ensemble du lieu et une allée menant au monument aux morts a été créée en
enrobé rouge.
L’ herbe nouvellement semée reste fragile encore quelques mois. Merci de bien vouloir
respecter ces travaux afin que le cimetière devienne un beau lieu végétalisé.

A l’école maternelle, les anciens jeux à ressort ont été
changés et des nouveautés ont fait leur apparition
comme le parcours d’équil ibre, puis le petit train qui
arrivera avec du retard.
Malheureusement, nos petits écoliers devront attendre
que l’ herbe semée pousse aux pieds de ces jeux avant
d’avoir le plaisir d’ en profiter.



4

Conseils municipaux
Lundi 9 septembre 201 9 à 20h30
Ordre du jour :
- Modification plafonds IFSE
- SDESM - Marché groupé de levers topographiques
et de géo-détection des réseaux
- Tarif concert
- CCBRC - Révision des statuts

Les comptes rendus des séances sont sur le site de
la commune : sivry-courtry.fr

PLAN LOCAL D'URBANISMEVIDEO-PROTECTION

FIBRE OPTIQUE

La fibre optique est en cours d’ instal lation. El le couvrira
aussi bien Sivry que Courtry, ainsi que les habitations
isolées. La commercialisation se fera au deuxième
semestre 2020.

Enquête publique : modification simplifiée du PLU
La consultation est terminée depuis le 1 4 octobre. Le
commissaire enquêteur a un mois pour remettre ses
conclusions à madame le Maire.
Son rapport sera accessible sur le site internet de la
commune : sivry-courtry.fr

VACCINATION GRIPPE

Josy Dumercq tiendra une permanence lundi 4 novembre
et lundi 1 8 novembre de 1 4h à 1 5h à la maison de
permanences médicales.
Si vous n’êtes pas disponibles à ces dates vous pouvez
prendre rendez-vous auprès des infirmières qui vous feront
le vaccin contre la grippe pendant leurs permanences
habituelles.
Josy Dumercq 06 23 84 62 98
Magalie Constant 06 03 1 8 30 00

PORTRAIT d'une sivryenne :

Hedvig Brorsson-Jakobiak

Hedvig Brorsson est née en Suède dans la région de
Dalarna. El le fait ses études supérieures à l’ université
d’ Uppsala en « Géographie culturelle et langues » où elle
s’ intéresse plus particulièrement à l’Asie du sud-est et à
l’ Indonésie.

Hedvig Brorsson continue ses études et ses recherches à
l’ université de Stockholm en «Histoire des idées » (Histoire
et Philosophie) . El le y sera aussi enseignante. C’est
pendant cette période qu’elle écrit son premier l ivre « The
Golden Age of China Trade » qui est le compte-rendu de
ses recherches sur l’ influence culturelle de la Chine sur la
Suède au 1 8e siècle.

El le arrive en France en 1 996 et s’ instal le à Sivry en 201 4.

Chercheuse en sociologie des organisations elle
fréquente entre autres l’ INSEAD et l’ UPEC.

El le s’ investit dans un projet européen lié à l’ Éducation
Nationale : la place et la prise en charge des élèves
handicapés en mil ieu scolaire en France. C’est en tant
qu’AVS (Assistante de Vie Scolaire) qu’el le peut
accompagner ces enfants en difficulté. El le publie « Prise
d’acte » (anglais/français) édition Société des Ecrivains.
Hedvig Brorsson-Jakobiak dénonce par son témoignage
comment l’ intégration des élèves handicapés et leurs AVS
dans les établissements scolaires « ordinaires » révèle les
difficultés qu’ ils doivent vivre. El le partage non seulement
son vécu avec les élèves handicapés qu’elle a
accompagnés sur le terrain mais aussi sa découverte de

l’ ampleur des problèmes.

Hedvig Brorsson-Jakobiak a aussi traduit du suédois en
français le l ivre de Tina Jansson « Si ce n’était que moi » La
sclérose latérale amyotrophique (ALS) , aux éditions
Société des Ecrivains. Témoignage qui nous invite à
partager l’ intimité de cette maladie, également nommée
la maladie de Charcot.

Hedvig est mariée et mère de deux enfants toujours à la
maison, et de trois plus grands.

La vidéo-protection est opérationnelle depuis mi-
octobre.
Les enregistrements sont conservés sur 30 jours glissants.
Les images ne sont vues qu’à la demande de la
gendarmerie lors d’ une enquête.

La boulangerie de Marie et Franck a fermé définitivement
le vendredi 1 1 octobre au soir.
Arnaud Dusser, restaurateur au Bistrot chic, propose un
dépôt de pain tous les jours (sauf le dimanche) de 9h à 1 2h.
Nous espérons retrouver prochainement un boulanger ou
une boulangère. Ce commerce est important pour la vie
du vil lage.

COMMERCE



Collecte des ordures
ménagères et tri sélectif

Les ordures ménagères sont collectées
le lundi matin et le jeudi matin.
Le tri sélectif, le mardi matin.
Pensez à sortir vos poubelles la
veille au soir et à les rentrer le matin
du ramassage afin de ne pas laisser
les containers sur la voie publique.
Le ramassage se fait même les jours
fériés sauf pour les 1 er janvier, 1 er

mai et 25 décembre.

Engins à moteur

L'util isation des engins à moteur en
extérieur est uniquement autorisée
de 1 0h à 1 2h les dimanches et jours
fériés et autorisée de 9h à 1 2h et de
1 4h à 20h les autres jours.
Merci de respecter la tranquil l ité de
vos voisins.

Feux en extérieur

Les feux en extérieur sont interdits
toute l'année par circulaire
ministériel le.

Déchèterie du Châtelet-
en-Brie

Du 1 er avril au 31 octobre
Semaine : 1 3h45 - 1 9h
Samedi : 1 0h - 1 9h
Dimanche : 1 0h - 1 3h

Du 1 er novembre au 31 mars :
Semaine : 1 4h - 1 8h
Samedi : 9h - 1 8h
Dimanche : 1 0h - 1 3h
Numéro vert (gratuit) 0 800 81 4 91 0

Benne à déchets verts

D'avril à décembre
La benne est située sur le chemin
des Fosses-Dieu, accessible par le
rond-point de la rue du Calvaire.
El le est destinée à ne recevoir que
les tontes des pelouses, les petits
produits d'élagage et de
nettoyage des jardins.
Attention de respecter la tranquil l ité
du voisinage.
Ouverture de 8h à 20h. Fermeture le
dimanche et les jours fériés.

Attention

Le mail de la Belle-Allée est interdit
aux véhicules à moteur.
Les pelouses du parking de la
maternelle et autres espaces verts
ne sont pas des endroits pour
stationner les véhicules. Merci de
respecter l 'environnement. 5

Naissances

Hugo BIGARNET né le 1 8 mai 201 9
Gabriel BOCQUET né le 1 er septembre 201 9

Léna ROGER née le 8 septembre 201 9

Mariage

Jennifer CASSANELLI et Sébastien ROUSSANGE le 28 septembre 201 9

Décès

Jacqueline SLANDA née POENSIN-CAILLAT le 24 juin 201 9

Colis des Anciens

MAISONS ILLUMINEES

ELECTIONS

Etat civil

VOTRE ARGENT

Les élections municipales auront l ieu les 1 5 et 22 mars 2020.

Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les l istes électorales.
-Soit en mairie en fournissant une pièce d’ identité (carte d’ identité ou
passeport en cours de validité) , un justificatif de domicile, et le formulaire
à remplir sur place.
-Soit directement sur internet : servicepublic.fr

TENNIS

Amateur de tennis, pensez à vous inscrire ou à renouveler votre adhésion
dès le 1 er janvier pour l’ année 2020.
La cotisation annuelle (année civile) est de 20€. Une nouvelle clé du court
sera remise en mairie après inscription sur le site internet "balle jaune sivry-
courtry".

Pour une bonne entente entre joueurs, merci de respecter les horaires des
réservations.

Comme chaque année, nous vous proposons de bril ler lors de vos
il luminations de fin d’année.
Le concours est accessible à tous les sivryens qui feront la démarche de
s’ inscrire en mairie.
Date limite d’inscription : lundi 1 6 décembre
Le jury communal passera le jeudi 1 9 décembre.
A vos LED !

Le traditionnel colis des seniors sera remis lors d’ un goûter, sal le
polyvalente, le samedi 1 4 décembre entre 1 4h et 1 7h.
Ce colis est réservé aux sivryens de 65 ans et plus qui ont transmis leur
feuil le d’ inscription en mairie avant le 1 9 octobre.

Campagne annuelle de rebouchage des nids de poule : 1 5 1 20€
Remise en fonction de l’ éclairage du stade : 2 81 0€
Nids de frelons asiatiques (4 interventions) : 1 040€
Aménagement du stade (fossés...) : 3 890€



Vie culturelle
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ESPACE LECTURE

Prochaines contées
enfant

mardi 1 9 novembre
mardi 1 7 décembre
mardi 21 janvier
mardi 25 février
mardi 1 7 mars
mardi 21 avril
mardi 1 9 mai
mardi 1 6 juin

1 6h45
à l'Espace lecture

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bibliothèque

Horaires :

Lundi 1 0h - 1 2h
Jeudi 1 6h30 - 1 8h
Samedi 1 0h - 1 2h

Vacances scolaires
samedi 1 0h - 1 2h

Jours fériés
Fermée

EXPOSITION

Nouveaux horaires

Cécilia Maltaverne propose :

Atelier d’écriture
Pour adultes et adolescents (à partir du collège) le jeudi soir
de 1 8h à 1 9h à l’ Espace lecture
"Ecrire ! Oser et lâcher-prise pour découvrir l ’ infinie liberté
qu’offre une feuil le accompagnée d’une plume…"
Tarif : 1 45€ pour l’ année

Atelier théâtre
Pour adultes et adolescents (à partir du collège) .
Adolescents le mercredi de 1 7h à 1 8h30, sal le polyvalente
Adultes le mercredi de 20h30 à 22h, salle polyvalente
"Le théâtre est une aventure collective d’émotions et de
plaisirs partagés au service de la créativité permettant de
développer un grand nombre de qualités : mémoire,
imaginaire, confiance en soi… A pratiquer à tout âge et
sans modération."
Tarif : 1 90€ pour l’ année

Contact : Cécil ia Maltaverne 06 81 32 83 85

CONTES DU MARDI

ATELIERS CULTURELS

Un mardi par mois, la bibliothèque connait une certaine
effervescence. Des moyens, des petits, même des tout-
petits, débarquent à l’ Espace lecture sur les coups de
1 6h40 accompagnés d'un parent ou de leur nounou.
Une sympathique animation laisse bientôt place à une
écoute attentive des histoires mises en scène par nos
talentueuses conteuses Béatrice et Cécil ia.
Si vous passez par-là, entrez sans hésiter, refermez
doucement la lourde porte pour ne pas déranger l’ instant
magique vécu à ce moment précis par les enfants… et les
adultes.

Marielle Andrieu propose des ateliers de dessin et
d’activités manuelles pour enfants et adultes
Pour les vacances de fin d’année, des ateliers découvertes
de Noël pour les 6 – 1 2 ans.
Au programme : décorations de Noël, dessins, perles à
repasser, photophore, calendrier de l’ avent…
1 5 € par enfant et par cours
Contact : 06 81 1 1 59 42 ou mariel le.andrieu@gmail.com
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Vide-Grenier

FORUM des associations

EXPOSITION
C’est sous la canicule que s’ est tenu le vide-grenier de juin
201 9. Les exposants ont souffert et les visiteurs se sont faits
plus rares que les autres années. Mais la bonne humeur
était là malgré tout.

COMMEMORATION

Le 25 août les communes de Fontaine-le-Port, Sivry-Courtry
et Le Châtelet-en-Brie ont commémoré ensemble la
libération du canton qui a eu lieu le 26 août 1 944. C’est
auprès des 3 stèles que chacun a pu faire son devoir de
mémoire.

A l’ occasion du 75e anniversaire de la libération du
canton, Claude Foucher, président du musée d’aviation
de Paris-Vil laroche et Jean-Claude Radigon, président
de la Société d’Histoire du Châtelet-en-Brie ont présenté
fin août à Sivry-Courtry une exposition très documentée
sur cette époque. Merci à eux pour ces témoignages
exceptionnels.

Jeunes et moins jeunes, nouvelles et anciennes
associations étaient présents samedi 1 4 septembre pour
présenter les activités de l’ année 201 9/2020.
Des nouveautés : karaté, foot, cours de dessins enfant
et adulte, atelier d'écriture
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CONCERT

Journée sympathique ce dimanche 8 septembre pour le
4e repas sivryen organisé par la municipalité.
Plus de 1 00 habitants de Sivry et de Courtry se sont
retrouvés sur le mail de la Belle Allée pour déguster une
savoureuse cuisse de bœuf à la broche. Belle
ambiance.

REPAS SIVRYEN

Le dimanche 1 5 septembre, les Lavandières ont occupé
le lavoir pour 4 représentations. Succès mérité pour
cette reconstitution des temps anciens. El les avaient de
la voix, de l’ humour, de la compassion, de l’ amitié, de
l’ ironie à partager et des chansons plein la tête.
Merci à la compagnie du Proscenium pour nous avoir
transportés avec tant de réalité dans le passé.

SPECTACLE Samedi 1 2 octobre, neuf musiciens de l’Orchestre
Symphonique En Résonance dirigé par Frédéric Baudry, ont
interprété avec virtuosité Schubert, Mozart, Gounod en
l’ église de Sivry-Courtry.
Ce nonet spécial instruments à vent était composé de 3
clarinettes (Isabelle Mardon, Clara Sauva, Cindy Delion) ; 1
flûte traversière (Anne-Laure Jochmans) ; 2 bassons (Myriam
Jaron, Hervé Duhamel) ; 2 cors (Yves Delanoy, Lionel Surin) ;
1 hautbois (Frédéric Baudry) .
Un grand merci à eux pour cette superbe prestation
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JOURNEE DU PATRIMOINE

Pendant les Journées du Patrimoine, les 21 et 22 septembre,
la chapelle de Courtry a ouvert ses portes à Mariel le
Andrieu, artiste peintre. Sivryenne talentueuse.
Petits et grands de l'école Bellamy sont venus admirer ses
oeuvres le vendredi au cours d'une sortie scolaire.

EXPOSITION

Le vendredi 1 1 octobre a eu lieu le vernissage de
l’ exposition HERBES à l’ Espace lecture.

Xavier Marocco, représentant HorsChamp, et Isabelle
Coll ier, responsable culturelle à la Communauté de
Communes Brie des Rivières et Châteaux, ont eu le plaisir
de présenter le photographe belge Marc Deneyer et ses
clichés noir et blanc sur le thème des herbes folles.

Isabelle Coll ier a également présenté la politique culturelle
de la CCBRC en ce qui concerne le réseau
intercommunautaire des bibliothèques.



Ecole Bellamy
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La rentrée s’est faite sous le soleil et en chanson pour commencer l'année scolaire dans la bonne humeur.

Bonne nouvelle pour les enfants et les parents, réouverture
de la classe fermée pendant l’ année scolaire 201 8/201 9.
L'école compte de nouveau 5 classes.
Anne Barennes : PS/MS
Patricia Dusser : GS/CP

Gwenaëlle Vigneau (directrice) : CE1
Mathilde Thomé (décharge de la directrice) : CE1
Eugénie Ciry : CE2/CM1
Sarah Cottin : CE2/CM2

Petit aperçu des sorties de juin 201 9 :

Au parc animalier de Vaux le Pénil

A l’ exposition « Chios » des photographies de Simone
Casetta à la bibliothèque, organisée par HorsChamp hors
les murs
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Vendredi 20 septembre 201 9, toute l'école est partie à travers champs marcher jusqu'à Courtry ! De belles
récompenses au bout : l 'exposition de peinture de Mariel le Andrieu, une exposition de sculptures en bois dans le
château de Courtry, un pique-nique devant le château et de bonnes glaces offertes par Dagga pour chaque
enfant !
Une belle journée ensoleil lée et conviviale !

Jeudi 3 octobre 201 9, les classes de PS/MS et GS/CP sont allées voir deux expositions à l'Espace St Jean à Melun.
Une exposition de céramiques de Yaël Malignac, Guil laume Descoings et Laurence Garnotel, et une exposition
de peinture de Stéphanie Lecomte.
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ASavoir

Nouveau : le passe Navigo Easy pour les voyageurs
occasionnels

Un nouveau titre de transport est disponible pour les
touristes et les voyageurs occasionnels du réseau de
transports publics francil ien depuis ce 1 2 juin : Navigo
Easy.

Île-de-France Mobil ités propose depuis ce 1 2 juin un
nouveau passe : Navigo Easy.
Sa cible : les acheteurs de Ticket+, OrlyBus, RoissyBus et
autres bil lets, qui n'auront plus à s'encombrer de tickets en
carton.
Navigo Easy : tous les tickets dématérialisés réunis

Plus écologique car remplaçant les tickets en carton et
plus fiable car non démagnétisable, ce nouveau titre
s'ajoute aux forfaits Navigo existants (jour, semaine, mois,
annuel) , adaptés aux besoins des Francil iens qui se
déplacent fréquemment.

Le grand atout de Navigo Easy, c'est qu'il permet de
stocker plusieurs titres de transport en même temps et de
manière dématérialisée : tickets T+ à l’ unité ou en carnet,
mais aussi tickets OrlyBus et RoissyBus et forfaits (Navigo
jour, antipollution, Fête de la musique, jeune week-end) .

Non nominatif, ce nouveau titre est accessible à tous,
sans engagement et sans abonnement.
Navigo Easy est vendu 2 euros (pour inciter les voyageurs
à le recharger et éviter qu’ il ne soit jeté sur la voie
publique) , somme à laquelle s’ ajoute le prix des autres
titres de transport choisis.

Navigo Liberté+ à l'approche
Tickets et passes Navigo bientôt sur smartphone
Encore une nouveauté très attendue : l’ application Smart
Navigo. Lancée depuis septembre 201 9, el le permet de
payer et de valider les forfaits Navigo mois et semaine et
tickets T+ à partir de son mobile sur le réseau de bus, tram
et métro dans un premier temps.

Un autre nouveau Navigo sera lancé fin 201 9 : Navigo
Liberté+.
Destiné lui aussi aux voyageurs occasionnels, ce service
permettra d'être prélevé à la fin du mois en fonction des
transports publics util isés (et de ne pas être prélevé en cas
de non-util isation durant le mois écoulé) .
L’ abonné bénéficiera du prix du carnet dès la première
unité util isée et de la gratuité des correspondances entre
le bus ou le tramway avec le métro.
Ce forfait intéressera en priorité les personnes travail lant
ou résidant en Île-de-France.
À terme, Navigo Liberté+ et Navigo Easy pourront être
chargés sur un smartphone.

La fin des carnets de tickets en 2020
Jeté dans la rue, un ticket de métro met 1 an à se
décomposer, soit presque autant de temps qu’ un mégot
de cigarette. Or 550 mil l ions de tickets de métro sont
vendus chaque année. À l'été 2020, les carnets de tickets
de métro en carton ne seront plus vendus.

TRANSPORT



Vie associative
Les Jours Heureux

Les Anciens Combattants

ESCALE

Parents Bellamy

1 3

Comme chaque année avec la municipalité, notre
amicale s’ est associée à l’ hommage rendu à ceux qui ont
payé de leur vie notre libération en 1 944. Notre commune
en partenariat avec celles du Châtelet en Brie, de
Fontaine le Port ainsi que leurs associations d’Anciens
combattants se sont recueil l ies près des stèles en y
déposant des gerbes. Cérémonie suivie d’ un vin d’ honneur
au Château du Châtelet en Brie.

Prochaines manifestations

-Repas de rentrée au restaurant « Le Troubadour » à
Fontainebleau le samedi soir 26 octobre
-Sortie théâtre à Paris avec transport en car le dimanche
après-midi 1 5 décembre pour la Comédie « J’ ai envie
de toi » au Théâtre Fontaine
-Déjeuner/ Bowling à la Cartonnerie de Dammarie-les-
Lys, à définir un mardi de novembre/décembre
-Soirée « Raclette/tournoi de Tarot à 5 » le samedi soir 25
janvier dans la salle polyvalente à Sivry

Le président, Daniel Gérard

Le club des jours heureux a repris ses réunions
habituelles chaque premier lundi du mois à la salle
polyvalente de 1 4h à 1 7h30.

Notre sortie à BOYNES: la visite du musée du Safran et la
visite de l'atelier du Musée de l' imprimerie ont été
agréablement commentées par nos guides. Le
déjeuner s'est très bien passé, il a été très apprécié par
les 40 personnes présentes. Journée agréable.

Manifestation à venir :
Le lundi 6 janvier 2020, sal le polyvalente, nous tiendrons
notre assemblée générale au cours de laquelle nous
élirons le bureau et nous déciderons du renouvellement
des cotisations pour l 'année 2020.

Dimanche 1 er mars, repas de rentrée à la salle
Polyvalente à partir de 1 2h1 5.

L'association des Jours Heureux souhaite de bonnes
fêtes de fin d'année à toutes et à tous.

Le président Jean-Pierre Tironneau

Le 1 1 novembre avec la municipalité de Sivry nous allons
commémorer le 1 01 e anniversaire de la Première Guerre
mondiale avec dépôt de gerbes au monument aux morts
suivi d’ un vin d’ honneur à la salle polyvalente avec tous les
participants. 1 2h30 repas servi par notre traiteur habituel
monsieur Cusac de Cesson.

En décembre nous ferons notre assemblée générale
comme chaque année et nous ferons le point de nos
activités.

L’ ensemble des membres de notre amicale vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présente leurs
meil leurs vœux pour 2020.

Le président, Maurice Caillette

Pour la troisième année, les parents d'élèves élus s’ associent
afin de perpétuer l 'association Parents Bellamy.
L'association a pour but de récolter des fonds afin de
financer du matériel ou une sortie pédagogique aux élèves
de l’ école Bellamy.
Nous proposons pour cela tout au long de l’ année des
ventes de gâteaux à la sortie d'école (le goûter de Noël, la
chandeleur, le carnaval) et la vente d'objets personnalisés.
Nous organisons également des événements plus festifs
pour les enfants (fête de l'école, kermesse, spectacle,
animation) .

Nous vous donnons rendez-vous enfants et parents le jeudi
31 octobre pour une animation spéciale Halloween offerte
par l’ association. Rendez-vous dès 1 8h30 sur le parking de
l’ école ou Cécil ia Maltaverne vous entraînera dans une
contée envoûtante avec la mystérieuse Fée Circé...
Nous vous attendons nombreux petits et grands déguisés
comme il se doit !
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O. S. E. R.

Football Club Sivry-Courtry

L'équipe de foot du FC SIVRY-COURTRY a commencé sa
première saison. El le évolue en Championnat du Dimanche
Matin. Pour ses débuts elle compte deux défaites pour deux
victoires. Dans l 'ensemble pour une année de création c'est
très encourageant, d'autant plus que la motivation et la
bonne humeur sont en rendez-vous.

Si vous souhaitez nous rejoindre (que ce soit en tant que
joueur, encadrant, arbitre ou bénévole) n'hésitez pas à
nous contacter : fc.sivrycourtry@gmail.com

Vous pouvez également suivre notre saison sur le site de la
fédération française de football (Catégorie championnat
départemental / 77 / CDM div3)

Entraînements le mercredi et vendredi à 1 9H30

Le président, Sébastien Buyle

Fête des voisins à Courtry
La période estivale s’ est ouverte avec une belle fête
des voisins à Courtry !
C’était un moment de convivialité, d’échange, et de
partage de nos préparations culinaires délicieuses
sous un ciel radieux.

L’ année scolaire a démarré avec nos propositions
connus, Gym douce et Yoga qui connaissent un réel
succès et quelques nouveautés dans nos activités qui,
pour l’ instant n’ont pas toutes fait le plein.

• Le multisports ados/adultes n’a pas pu démarrer
faute de participants.

• Les groupes de multisports enfant sont formés et les
petits sportifs viennent se dépenser après l’ école. I l
reste encore quelques places dans le groupe des 6-9
ans le jeudi à 1 7h30 (contact Dagga : 0662707820)

• Le théâtre enfant accueil le aussi de nouveaux
enfants et quelques places sont encore disponibles
(Contact Cécil ia : 06 81 32 83 85) .

• Les cours de Karaté sont ouverts à tous, enfants, ados
et adultes et notre animateur Nicolas Cochet vous
attend nombreux le jeudi soir à partir de 1 9h30
(contact : 064336941 3) .

• N’ hésitez pas à contacter Cécil ia Maltaverne pour
les cours de théâtre ado/adultes et l’ atelier écriture
(contact :0681 328385) .

Saison 201 9-2020 de l'Orchestre Symphonique En Résonance

Dimanche 1 0 novembre à 1 6h, sal le Emile Trelat de Rubelles
Suites de Carmen de Georges Bizet
Dimanche 8 décembre à 1 7h, Grange aux Dîmes de
Samoreau : Pavane pour une infante défunte de Maurice
Ravel et Symphonie inachevée de Franz Schubert
Dimanche 1 5 décembre à 1 6h, église Saint-Christophe de
Aubepierre-Ozouer-le-Repos : Pierre et le loup de Serge
Prokofiev et La Moldau de Bedrich Smetana

Pour plus d’ information retrouvez nous sur notre site internet :
https://en-resonance.fr
Ou sur notre page Facebook :
OrchestreSymphoniqueEnResonance



Anciens combattants Maurice Caillette (président) Raymond Leroy (trésorier)
Candi'oser Alexandra Kurtyka 01 60 59 06 78 candioser@gmail.com
Danse Sivry Catherine 06 84 53 44 24 cathkeryhuel@aol.com
ESCALE Daniel Gérard 01 64 52 52 31
Folk Rock Trike Franck Naudé 01 64 52 05 75
Football Club Sivry-Courtry Sébastien Buyle 06 30 48 42 49 fc.sivrycourtry@gmail.com
Association HorsChamp Xavier Marocco 06 79 27 1 1 86
Horizons Village Pascal Servouze Dagga Brunn 06 62 79 78 20
Jeanne Nadine Caffiaux 01 60 68 31 20 Sandrine Jouvet 01 64 38 90 1 9
Les Jours Heureux J.P Tironneau 06 78 1 7 67 86
Orchestre Symphonique En Résonance Marc Dupéron oser77@yahoo.com
Parents Bellamy Audrey Dubois parents.bellamy@gmail. com
Volant Club Sivryen Eric Fauveau 01 64 52 04 59 sivry-courtryautocollection77. jimdo.com

Horschamp

Folk Rock Trike

Jeanne

1 5

En lien avec les actions développées par le Réseau de
Lecture Publique dans le cadre du Contrat Territoire-
Lecture de la Communauté de Commune Brie des
Rivières et Châteaux, HorsChamp a imaginé un projet
photographique itinérant dans ses vil lages

HERBES de Marc Deneyer
à l'Espace lecture de Sivry-Courtry

Après avoir voyagé dans de nombreux pays tels l’ I tal ie, le
Groenland ou le Japon, Marc Deneyer, photographe
professionnel, a exploré le petit chemin situé au bout de son
jardin. De cette aventure à hauteur de végétal, il a ramené
une exposition tout en sensibil ité et délicatesse. I l pose sur la
nature un regard d’enfant, capable de s’ émerveil ler sur ces
herbes folles que d’autres ne voient plus.

Si vous avez raté cette exposition, vous pourrez la voir à
Champdeuil sal le Roger Houel du 5 au 30 novembre.
Les matins : du lundi au vendredi de 9h à 1 2h
Les après-midi : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 1 4h à
1 6h30 et vendredi de 1 7h à 1 8h30

Egalement à Féricy en décembre.

Dimanche 1 6 juin 201 9 :
Comme chaque année, le ménage de la Maison des
Parents de Vil lejuif (près de l’ institut Gustave Roussy) a eu
lieu le dimanche 1 6 juin 201 9 sous le thème d’Harry Potter.
L’Association « JEANNE » était présente pour ce rendez-
vous incontournable de l’ année. Nous avions choisi l ’ option
jardinage, toute la matinée nous avons biné, désherbé et
planté de jolies fleurs… Il a fallu plus d’ un coup de
baguette magique pour rendre ce lieu le plus agréable
possible pour les enfants malades et leur famil le.
Heureusement toujours autant de bénévoles pour améliorer
le quotidien de ces enfants.
Cette journée est l’ occasion également de remettre un
chèque au Docteur VALTEAU-COUANET (chef de service
de l’ enfant et de l’ adolescent à l’ I .G.R. et Présidente du
Centre de Recherches sur les Tumeurs de l’ Enfant) . Ne
l’ ayant pas rencontré ce jour-là, nous lui avons fait parvenir
un chèque d’ un montant de 4000 euros pour soutenir la
recherche sur le développement sur les tumeurs malignes
de l’ enfant à l’ I .G.R., l ’ épidémiologie, les traitements et la
qualité de vie des enfants traités et de leurs parents.

Dimanche 25 août 201 9 :
De passage en Vendée, nous sommes allés faire un
coucou à Dario et à sa famil le à la Guyonnière. Nous avons
pu découvrir le pousseur qui s’ adapte sur le fauteuil de
Dario et qui apporte un certain confort à ses parents, ce
qui élimine les efforts préjudiciables et sauvegarde les
efforts bénéfiques. Nous l’ avons testé et approuvé… Ce
pousseur a coûté 4340 euros, une prise en charge de
seulement 600 Euros par la M.D.P.H. (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) et
l’Association « JEANNE » a effectué un chèque de 4000
Euros pour le complément.

Après un été caniculaire, nous
espérons que la rentrée des petits
et des grands s’ est bien déroulée et
nous vous souhaitons d’agréables
vacances de Toussaint…

Le Bureau de l'association Le 1 er septembre s’ est tenu le 5e rassemblement de trikes
et de motos sur le mail de la Belle-Allée.
Bonne ambiance pour cette journée composée du
traditionnel run, de spectacles originaux et d’échanges
entre motards et visiteurs.
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Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

L'effet de serre

Obligatoire pour les intercommunalités à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, le Plan Climat Air Energie Territorial
permet la poursuite des objectifs internationaux et nationaux à l’ échelle des collectivités locales.

Aléas climatiques : il est difficile de lier
réchauffement climatique et
événements naturels majeurs. Mais entre
2000 et 201 6, le nombre de catastrophes
(ouragans, inondations, sécheresses…) a
augmenté de 46%, observent tout de
même les chercheurs.

Si rien n’est fait

Réfugiés : l ’ONU prévoit 250 mil l ions
de réfugiés climatiques dans le
monde en 2050

Maladies : le réchauffement du climat
a par ail leurs élargi le champ d’action
du moustique porteur de la dengue...
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C'est un vrai problème

Ça nous concerne

Si rien n’est fait

Coups de chaleurs : entre 2000 et 201 6, le
nombre de personnes affectées par les vagues
de chaleur a augmenté d’environ 1 25 mil l ions,
avec des conséquences allant « du stress
thermique ou coup de chaleur à l’ aggravation
d’ une insuffisance cardiaque pré-existante ou à
un risque accru d’ insuffisance rénale liée à une
déshydratation.

Crise agricole : selon des chercheurs
américains, « chaque augmentation d’ un
degré Celsius de la température moyenne
dans le monde réduit d’environ 6% le
rendement du blé ». Pour le riz la baisse
serait de 3,2% et pour le maïs de 7,4%

La pollution de l’air en France est
responsable de 48 000 morts par an.
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Et sur ce territoire ?

Agir c'est possible

→

Si rien n’est fait
La température moyenne annuelle sur le territoire passera de 1 0,7° actuellement à 1 5° en 21 00…
Soit plus que la température moyenne annuelle des Baux de Provence aujourd’ hui.

Geste 1 : je réduis à 300 gr par semaine ma
consommation de viande (soit 2 steaks)
Economie : 200 kg de CO2 / an

Geste 2 : je diminue la température de chauffage de
1 degré
Economie : entre 244 et 330 kg de CO2 /an

Geste 3 : je remplace 5 ampoules basse consommation
par 5 ampoules à leds
Economie : 72 kg de CO2 / an

Geste 4 : je réduis ma circulation en voiture à 2000 km par an
Economie : 300 kg de CO2 / an (pour une consommation
moyenne d’essence de 6,5 l pour 1 00 km)

Geste 5 : quand je conduis, je pratique l’ éco-conduite
Economie : 200 kg de CO2 / an

Geste 6 : je voyage en train plutôt qu’en avion
Economie : aller à Nice en train plutôt qu’en avion

permettra d’économiser 500 kg de CO2

Geste 7 : je roule fenêtre ouverte quand il fait chaud (la
climatisation consomme entre 20 à 30 % de carburant en
plus)
Economie : 90 kg de CO2/ an (pour 3 000 km et une
consommation de 6,5 l / 1 00km)

Geste 8 : j’ évite de laisser en veil le les appareils
audiovisuels
Economie : 1 00 kg de CO2 / an

Geste 9 : je cuisine toujours avec un couvercle sur les
casseroles et les poêles
Economie : 50 kg de CO2 / an (cuisine au gaz)

Geste 1 0 : je remplis au maximum le lave-l inge et choisis la
température la plus basse possible
Economie : 60 kg de CO2 / an (pour 4 lessives par
semaine)
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Vous pouvez aussi participez et intégrez le « Club Climat »
en vous inscrivant sur le forum citoyen :
www.climat-briedesrivieresetchateaux.fr
Renseignements : 01 60 66 67 1 0

Les axes

Une obligation réglementaire

Cinq axes forts

-La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
-L’ adaptation au changement climatique
-La sobriété énergétique
-La qualité de l’ air
-Le développement des énergies renouvelables

Le diagnostic de notre territoire (Communauté de
Communes Brie des Rivières et Châteaux)

Emissions de gaz à effet de serre

-353 400 tonnes équivalent CO2 émises par an, dont 335
800 T sur le territoire et 1 7 600 via la production d’énergie
importée.
-9,8 T CO2 par habitant et par an (soit l ’ équivalent d’ un tour
de la Terre en voiture par personne) contre environ 5 T CO2
par habitant en Seine-et-Marne
-43% des émissions proviennent du traitement des déchets
et 30% liées au transport routier.
-Le secteur résidentiel émet environ 1 3%

Nouvelles énergies

-Présence d’ une production de biométhane sur le territoire
(1 3 GWh par an) , également valorisation du biogaz (Fouju
et Soignolles-en-Brie) et de l’ extraction pétrolière
(Champeaux/Saint Méry) .
-Des projets en cours de développement (des perspectives
pour de la récupération de chaleur, du bioGNV, de la
méthanisation agricole et de boues de STEP) .
-Une présence très faible du solaire et de la géothermie très
basse énergie (pompes à chaleur) .
-Des ressources renouvelables riches et variées : biomasse,
solaire, éolien…

Séquestration

-Un territoire composé majoritairement de surfaces
agricoles. Par rapport au reste du département de Seine-
et-Marne c’est un territoire relativement peu artificialisé.
-1 0 mil l ions de tonnes de CO2 sont stockées sur le territoire.
Les deux tiers de ce stock se trouvent dans les sols et un tiers
dans la végétation.
-Les forêts permettent la séquestration de 50 400 tonnes de
CO2 par an, soit 30% environ des émissions annuelles du
territoire.

Etablissement d’une stratégie territoriale sur le climat,
l’air et l’énergie

Déclinaison de la stratégie pour notre territoire, analyse
prospective du territoire, concertation avec les élus,
production de 2 scénarios stratégiques, évaluation
économique de l’ inaction, choix d’ un scénario,
finalisation de la stratégie territoriale.

Elaboration du plan d’action du PCAET

Travail du Club Climat : 5 ateliers numériques, 5 ateliers
physiques

Etude des impacts et de la faisabil ité des actions,
hiérarchisation des actions, proposition d’ un plan
d’actions.

• Atelier « Bâtiment & habitat », le mardi 1 9 novembre à 1 9h,
• Atelier « Transport & mobil ité », le lundi 25 novembre à 1 9h
• Atelier « Agriculture & nature », le mardi 3 décembre à 1 9h
• Atelier « Économie & consommation », le mardi 1 0 décembre
à 1 9h
• Atelier « Nouvelles énergies », le mardi 1 7 décembre à 1 9h

Ces 5 ateliers thématiques et participatifs se dérouleront
tous à l’Accueil de Loisirs intercommunal situé 2 rue des
Petits Champs, au Châtelet-en-Brie.

Finalisation et vote du PCAET : février 2020

Le diagnostic

Stratégie et programme
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Infos pratiques

AGENDA

Novembre
1 1 Commémoration
1 9 Contée du mois

Décembre

1 4 Colis des seniors
1 5 Enlèvement de la benne à déchets verts
1 7 Contée du mois

Janvier

1 2 Voeux du Maire et du Conseil municipal
21 Contée du mois

Février

25 Contée du mois

Mars

8 Repas des seniors
1 5 Elections municipales
1 7 Contée du mois
1 9 Commémoration
22 Elections municipales

MAIRIE

1 4 rue de la Mairie 771 1 5 Sivry-Courtry

Ouverture de la mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 1 4h à 1 7h30
Samedi de 1 0h à1 2h

Les demandes de renseignements d'urbanisme
se font sur rendez-vous.
Les demandes de passeport et de carte
d'identité se font à la mairie de Melun ou à la
mairie du Châtelet en Brie.

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

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

AGENCE POSTALE

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 1 4h à 1 7h30
Samedi de 1 0h à 1 2h

L'agence postale sera fermée :
du 22 novembre au 4 décembre inclus
du 6 au 20 février 2020 inclus

Possibil ité de paiement sans contact

Acheter :
Des timbres-poste
Des enveloppes Prêt-à-Poster
Colissimo

Déposer :
Envois postaux
Chronopost

Effectuer :
Des opérations financières de dépannage

Retirer :
Recommandés et colis

EGLISE SAINT-GERMAIN

Un office religieux a lieu le premier samedi de
chaque mois
Horaire d'été (jusqu'à fin octobre) : 1 8h30
Horaire d'hiver (jusqu'à fin avril) : 1 8h

ESPACE LECTURE

Jours d'ouverture :
Lundi : 1 0h - 1 2h
Jeudi : 1 6h30 - 1 8h
Samedi : 1 0h - 1 2h

Vacances scolaires :
samedi de 1 0h à 1 2h

Le conte du mois pour enfants :
1 mardi par mois à 1 6h45
en période scolaire

Fermé les jours fériés

ECOLES PUBLIQUES

Ecole maternelle : 01 64 64 04 28
Ecole Bellamy : 01 64 52 49 67

Directrice Gwenaëlle Vigneau
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