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Dernière gazette de ce mandat et je tiens à remercier
Marie Monchaux, 1 ère adjointe qui a su nous faire vivre
et revivre tous les évènements de la commune
pendant 6 ans au travers de ce magazine.

Je tenais à vous informer que malheureusement la
reprise de la boulangerie ne sera pas assurée, en effet
le repreneur s'est désisté la veil le du jugement. Le bail
est résil ié de ce fait. Les propriétaires du lieu sont en
pleine réflexion concernant les travaux et informeront
la mairie de l'évolution.

Le 1 5 mars prochain, vous allez voter pour une nouvelle
équipe, ce sera pour moi le moment de me retirer
après 1 9 ans de vie d'élue locale dont 1 2 ans de maire.
Cette expérience qui demande d'aimer les gens, d'être
proche d'eux, d'avoir de l'audace et de l'énergie,
j'espère l'avoir menée à bien, en tout cas je l 'ai fait
avec le cœur et en toute intégrité. Ce fut pour moi une
très belle expérience et je n'ai aucun regret mais
maintenant je souhaite profiter d'une autre vie. Je vous
donne donc rendez-vous le 1 5 mars à la salle
polyvalente entre 8 h et 1 8 h pour les élections
municipales.

Le maire, Maryline Laporte

édito
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Vie de la commune

VOTRE ARGENT

MAISON DE PERMANENCES MEDICALES

Un range-vélo de 6 places est instal lé dans la cour de la
salle polyvalente.
Un range-vélo est déjà disponible près des tennis pour les
sportifs.

Aménagement de sécurité routière rue de la Libération.
2 séries de 2 coussins berlinois ont été instal lées pour réduire
la vitesse des véhicules.

L’ association des Anciens Combattants a été dissoute en
fin d’année 201 9. Le président, monsieur Cail lette et les
membres du Bureau n’ont pas désiré prolonger leur
engagement qui remonte à de nombreuses années.

La municipalité tient à remercier les membres de
l’ association et plus particulièrement monsieur Cail lette
(président) , monsieur Leroy (trésorier) , monsieur Sell ier
(porte-drapeau) pour leur volonté de perpétuer la mémoire
des anciens combattants de toutes les guerres.
El le salue le travail qu’ ils ont effectué tout au long de ces
années pour faire vivre cette association que nous voyons
disparaître avec tristesse.

REMERCIEMENT
Enlèvement des dépôts sauvages : 7824 €

Coussins berlinois et panneaux de signalisation rue
de la Libération : 22 800 €

Dépose et Etude de la statue (chapelle de Courtry) :
6 468 € - 3 773 € de subventions du Département,
soit 2 695 €

Mise à niveau de la chambre France télécom rue
de la Mairie : 696 €

L'achèvement des travaux d’enfouissement des réseaux
(électricité et télécommunication) est prévu courant mars.
Ces travaux concernent une partie de la rue de la Ferme et
le début de la rue des Granges.

Depuis décembre 201 9 la Maison des Solidarités de
Fontainebleau tient des permanences de :
-consultation infantile 3 jeudis par mois de 1 4h à 1 7h30 sur
RDV (01 60 70 78 66)
-consultation de planification 1 vendredi par mois de 9h à 1 2h30
sur RDV (01 60 70 78 66)
Prochainement, une consultation pédiatrique aura lieu
le lundi après-midi.

La Maison de Permanences Médicales propose
également la présence des professionnels de santé
suivants sur RDV :
-Infirmières : Josy Dumercq le mardi matin (06 23 84 62 98) et
Magalie Constant le vendredi matin (06 03 1 8 30 00)
-Psychologue : Elizabeth Bonastre le mardi et vendredi
après-midi (06 36 58 27 72)
-Sophrologue : Patrick Grenier le mercredi et samedi
après-midi (06 75 48 25 83)
-Pédicure-Podologue : Caroline Lecerf le dernier jeudi
du mois en matinée (06 32 60 70 71 )
-Ergothérapeute : Aurélie Mievil le le samedi matin
(06 87 23 33 33)

COMMEMORATION

En l’ absence d’association d’Anciens combattants,
c’ est aux mairies qu’ incombent le devoir d’organiser les
commémorations.

Pour célébrer la fin de la guerre d’Algérie, nous vous
donnons rendez-vous le jeudi 1 9 mars à 1 1 h30 devant le
cimetière où se situe le monument aux morts de la
commune.

Cette commémoration sera suivie d’ un vin d’ honneur
dans la salle du conseil en mairie.

Au mail de la Belle Allée, un nouveau jeu est en cours
d’ instal lation à l’ emplacement de l’ ancien mur
d’escalade. I l s’ agit d’ un portique avec 2 balançoires pour
enfants de 2 à 8 ans.
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Conseils municipaux

Mardi 1 9 novembre 201 9 à 20h30
Ordre du jour :
-CCBRC - Avenant n°1 à la convention constitutive du
groupement de commandes
-Contrats d'Assurance des Risques Statutaires
-CDG77- Approbation de la convention unique
annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de
gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-
Marne
-Motion contre l' instal lation d'une station de stockage
de déchets dangereux sur le territoire de la CCBRC
concernant les communes de Soignolles en Brie, Yèbles,

Champdeuil et Solers
-Prêt de la salle polyvalente pour les réunions
électorales
-Cartes Up CADHOC

Mercredi 1 8 décembre 201 9 à 20h30
Ordre du jour :
-Approbation de la modification du PLU
-Dépenses d'investissement
-Approbation du rapport de la CLECT
-Décision modificative n°3
-Reprise des concessions A34, A35, A39, B322 et B325

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

Dépôts sauvages

Les dépôts sauvages sont une plaie pour notre vil lage et
pour l’ environnement.
Voici en photo quelques exemples de ce qui a
dernièrement été enlevé de nos chemins communaux.
L’ enlèvement de tous ces dépôts sauvages a coûté
7824€ à la commune.



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

Thalya CLOSCARD née le 20 octobre 201 9
Anaëlle VÉRITÉ née le 31 octobre 201 9
Nael BURET né le 1 9 novembre 201 9

Mariage

Christelle FALCOZ et Bernard CHASSAIN le 21 décembre 201 9

ELECTIONS

Etat civil

Le recensement pour tous les jeunes,
fil les et garçons, se fait en mairie dans
les 3 mois qui suivent la date
anniversaire de leur 1 6 ans.

L’ attestation de recensement est
obligatoire pour l’ inscription à tout
examen (permis de conduire compris)
ou concours soumis au contrôle de

l’ autorité publique.

Le jeune peut faire seul cette
démarche, il ou elle devra se munir de
sa carte d’ identité et du livret de
famil le.

I l ou elle sera ensuite convoqué-e à la
Journée Défense et Citoyenneté.

Recensement des jeunes de 1 6 ans

Propriétaires de chiens, nous vous
rappelons que des sacs gratuits sont à
votre disposition à l’ accueil de la
mairie pour le ramassage des
déjections canines. Gardons un vil lage
propre.

Nous vous rappelons également que
les chiens doivent être tenus en laisse

sur l’ ensemble de la commune. Les
chiens dangereux de catégorie 1 et
catégorie 2 doivent être déclarés en
mairie.

Nous rappelons aux propriétaires de
voitures que les trottoirs sont faits pour
les piétons.

CIVISME

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

Bureau de vote : sal le polyvalente
Horaire : 8h - 1 8h

Pensez à vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d’ identité
en cours de validité.
La pièce d'identité est obligatoire

Attention : Sivry-Courtry comptant plus de 1 000 habitants, vous ne
pouvez ni rayer ni ajouter de noms sur votre bulletin de vote. Dans le
cas contraire, il sera considéré comme nul.
Vous ne pouvez voter que pour une liste entière pour un vote exprimé.

INSCRIPTION SCOLAIRE

Les inscriptions pour l’ année scolaire 2020/2021 des
enfants nés en 201 7 seront prises à partir du 30 mars
2020.

Vous devez vous présenter en mairie avec les
pièces suivantes :
Livret de famil le
Carnet de santé
Justificatif de domicile
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Patrimoine
Début novembre 201 9, madame Dubbary-Jallet et
monsieur Jallet, restaurateurs de sculptures, ont déposé
la statue « Vierge à l’ enfant » située en façade de la
chapelle Saint-Laurent de Courtry.

La sculpture était placée en extérieur, posée dans une
niche aménagée au centre de la façade de la chapelle,
juste au-dessus du porche, à 5 mètres de hauteur. El le
mesure 1 35 cm de haut, 40 cm de large et 35 cm
d’épaisseur.

C’est une copie de belle facture d’ une statue du XVe

siècle, faite d’ un stuc à base de chaux ce qui explique
probablement la dureté actuelle du matériau constitutif.
Aucune trace de polychromie n’est présente.
Cette épreuve a été réalisée au début du XXe siècle
vers 1 91 1 par le propriétaire de l'époque le comte de
Pimodan, certainement à l’ occasion de la rénovation
du porche suite à l' incendie qui a détruit une grande
partie de l’ édifice.

La facture est de qualité, et copie à s’ y méprendre les
critères formels en vigueur au XVe siècle.

La statue est inscrite aux Monuments Historiques, en tant
qu’ immeuble au même titre que la chapelle par arrêté du
3 octobre 1 946.

Une demande d’autorisation de travaux est en cours
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’ I le de France (Unité départementale de l’ architecture
et du patrimoine et Conservation régionale des
monuments historiques) .

Les demandes de subventions se font auprès du
Départemental et de l’ Etat.



Vie culturelle
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ESPACE LECTURE

Prochaines contées
enfant

mardi 1 7 mars
mardi 21 avril
mardi 1 9 mai
mardi 1 6 juin

1 6h50

salle polyvalente

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

LA CONTÉE DU MOIS

Si vous voulez donner quelques heures de votre temps à
votre commune, pourquoi ne pas rejoindre la sympathique
équipe de bénévoles de la bibliothèque.
Une présence quelques heures par semaine, de l’ accueil
et des sourires, quelques travaux de couverture des livres,
ou plus si vous désirez vous investir davantage dans le
monde passionnant des livres.
Une bonne ambiance en prime.

Devant le succès rencontré par nos conteuses Béatrice
et Cécil ia il a fal lu se faire une raison, la bibliothèque
était devenue trop petite pour accueil l ir tous les enfants
et les adultes qui les accompagnent.
Désormais la Contée du mois se fait dans la salle
polyvalente à 1 6h50.
N’oubliez pas de noter les dates inscrites ci-dessous.

Merci à nos conteuses bénévoles.
Et merci à notre jeune public qui suit avec assiduité et
enthousiasme ces moments très attendus.

Exposition de Catherine Micaell i, artiste peintre, à l’ étage de
l’ Espace lecture jusqu’au samedi 7 mars 2020.

Catherine Micaell i présente différentes techniques : encre
japonaise, aquarelle, acrylique technique mixte, pouring, huile…
L’exposition est accessible aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.
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Colis des Anciens

Le colis des Anciens a été remis le samedi 1 4 décembre 201 9
lors d'un goûter offert par la municipalité
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CEREMONIE DES VŒUX

COMMEMORATION

La cérémonie des voeux a eu lieu le dimanche 1 2 janvier

Félicitations aux médail lés du travail
Les lauréates aux concours des maisons et balcons
fleuris, madame Szydlowski et madame Dugray

Le 1 1 novembre 201 9, l 'association des Anciens combattants
faisait leur dernière commémoration officiel le.



ASavoir
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Un ou plusieurs individus usurpent une

fausse qualité ou inventent un prétexte

pour s’ introduire au domicile d’une

personne et détournent son attention

dans l’objectif de lui dérober un bien ou

de lui soustraire une importante somme

d’argent en contrepartie d’un bien ou

d’un service.

POUR RENTRER DANS VOTRE
DOMICILE, LES VOLEURS PEUVENT :

Inventer toutes sortes de
prétextes :

simulation d’un malaise, besoin de boire
un verre d’eau, signature d’une pétition,
perte d’un animal…

Prétendre une fausse qualité :

faux policier, pompier, employé de mairie.

Se présenter comme étant des
agents du gaz, de l’électricité,
des eaux, de la Poste, des faux
techniciens

(plombier, installateur d’alarme, de
détecteur de fumée, de téléphonie…).

FAUX POLICIER, POMPIER, GENDARME, PLOMBIER. . .

EN CAS DE DOUTE, COMPOSEZ LE 17 OU LE 1 1 2 !

COMMENT VOUS PROTÉGER ?

Limitez l’accès à votre domicile :

équipez votre porte d’un système
de fermeture fiable : judas
(œilleton), entrebâilleur.

demandez à voir une carte
professionnelle ou un justificatif de
passage. En cas de refus, ne le
laissez pas entrer.

lorsque vous êtes avisé du passage
d’une personne par téléphone, par
courrier ou par voie d’affichage.
Dans le mesure du possible,
demandez à votre voisin, ami,
membre de votre famille d’être
présent le temps de la visite.

Si vous vérifiez la qualité de votre
interlocuteur, n’utilisez jamais les
numéros fournis par cette personne

utilisez ceux en votre possession
(factures, courriers, appel d’urgence…)

Changer les serrures lorsque vous
perdez vos clés

N’inscrivez jamais « Monsieur X » ou
« Madame Y » « veuf ou veuve »

sur votre boite aux lettres, vous
donneriez l’ information aux
personnes malveillantes que vous
vivez seul(e).

Renseignez-vous auprès de l’organisme
d’origine, votre bailleur, syndic, voisins

N’ouvrez pas la porte à un inconnu
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COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Une mutuelle pour tous ! La Communauté de Communes
Brie des Rivières et Châteaux lance sa mutuelle
intercommunale : une complémentaire de santé pour une
protection à prix négocié, sans limite d’âge, ni
questionnaire de santé.

Aujourd’ hui 5 % de la population n’a aucune couverture de
complémentaire santé et nombreux sont ceux qui reportent
leurs soins pour des raisons financières. C’est pour cette raison
que la Communauté de Communes Brie des Rivières et
Châteaux a signé un partenariat avec l’ association Actiom
pour la mise en place du dispositif Ma Com’Com Ma Santé.
Une couverture santé à destination de tous les habitants et
salariés du territoire.

Concrètement, l’ association négocie, auprès des
compagnies d’assurance et des mutuelles, des contrats
collectifs à adhésion facultative. Le but étant d’obtenir
des tarifs négociés et mutualisés pour offrir des avantages
et des garanties améliorées par rapport à un contrat
individuel.

Le dispositif Ma Com’Com Ma Santé s’ adresse ainsi à tous
ceux qui souhaitent retrouver une couverture santé de

qualité et/ou économiser sur les cotisations mensuelles en
préférant une offre collective et mutualisée, à un contrat
individuel.
Pour en bénéficier, il faut :
• Soit habiter la Communauté de Communes Brie des
Rivières et Châteaux (résidence principale ou
secondaire) .
• Soit être salarié, commerçant, artisan, agriculteur,
professionnel l ibéral exerçant sur le territoire.
• Soit être employé territorial ou agent municipal au sein
de la Communauté de Communes ou de ses communes
membres.

Sont donc concernés les seniors, retraités, chômeurs,
travail leurs non-salariés, artisans, commerçants,
agriculteurs, professions l ibérales, intérimaires, jeunes sans
emploi, fonctionnaires ou agents publics, ou encore les
personnes invalides.
I l n’ y a pas de limite d’âge, ni de questionnaire de santé
pour en bénéficier.

Pour tous renseignements :
http://www.briedesrivieresetchateaux.fr/une-mutuelle-
pour-tous/

JOURNÉES PORTES OUVERTES
DU SMITOM – LOMBRIC

Samedi 6 juin 2020 à Vaux-le-Pénil
De 1 0h à 1 7h

MA MAISON ZÉRO DÉCHET

La journée Portes Ouvertes du SMITOM-LOMBRIC est de retour à Vaux-
le-Pénil ! Rendez-vous le samedi 6 juin 2020 de 1 0h à 1 7h.

Cette année, les alternatives durables sont à l’ honneur. Venez faire le
plein d’astuces zéro déchet, faciles et rapides pour toute la maison.
Participez à la Chaussette Party Géante : venez avec une paire de
chaussettes et repartez avec une éponge ! Découvrez les instal lations
de traitement des déchets ménagers grâce au tout nouveau parcours
de visite, la Galerie du Lombric, avec ses outils interactifs et ludiques.

Au programme : vil lage dédié aux enfants, dédicaces de Vittorio
Leonardo, quiz du Lombric avec de nombreux lots à gagner, stands
sur le recyclage, crêpes et boissons offertes, food trucks, etc.

Lieu : rue du Tertre de Chérisy 77000 Vaux-le-Pénil

Plus d’ information sur lombric.com, Facebook et Twitter

Ma ComCom
Ma Santé

La solution santé mutualisée
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Ecole Bellamy
Le 1 2 décembre, tous les enfants de l'école Bellamy se sont
rendus au château de Vaux-le-Vicomte paré de ses
décorations de Noël, un moment magique surtout pour les plus
jeunes costumés pour la visite en princesse et mousquetaire.

Le 20 décembre, journée festive de Noël :
spectacle/concert "Au sommet des pâquerettes" un
spectacle poétique, tout en émotions alternant
chansons tristes et d'autres emplies de soleil ! et en fin
d'après-midi, les enfants ont offert un petit spectacle
de chants à leurs proches.



Vie associative

Les Jours Heureux
Les Anciens Combattants

ESCALE
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Le lundi 6 janvier, nous avons procédé à notre
Assemblée Générale. Suite à l’ élection le bureau a été
reconduit :
Président : monsieur Tironneau
Trésorière : madame Cail lette
Secrétaire : madame Cantrel

Ensuite nous avons tiré les rois et comme tous les mois
nous avons passé un moment de détente ensemble.

Manifestations à venir :
Le dimanche 1 mars, repas de rentrée à la salle
polyvalente de Sivry à 1 2h1 5 Prix adhérents: 36€ et non
adhérents 41 €

Le 6 avril , toujours à la salle polyvalente, rencontre pour
une journée publicitaire avec la société Pro'-Confort.

Nos réunions se font toujours le premier lundi du mois
(loto suivi d'un goûter)

Nous envisageons une sortie en car qui reste à définir.

Le Président Jean-Pierre Tironneau et le bureau

Le 1 1 novembre, avec la municipalité, nous avons participé
à la commémoration de la Première guerre mondiale avec
dépôt de gerbes auprès du monument aux morts.
Cérémonie suivie d’ un vin d’ honneur et d’ un repas à la
salle polyvalente (44 personnes) .

Le vendredi 3 janvier nous avons fait notre assemblée
générale. Suite à notre réunion et après démission du
Bureau, aucune candidature ne s’ étant présentée le
bureau n’a pas pu être reconduit.

Le président, Maurice Caillette

Bilan des dernières manifestations

Repas de rentrée au restaurant « Le Troubadour » à
Fontainebleau le samedi soir 26 octobre, avec 30 convives

Déjeuner/bowling à la Cartonnerie de Dammarie-les-Lys le
mardi 3 décembre après la randonnée, avec 1 4
marcheurs, 21 convives et 1 3 joueurs de bowling

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, avec une participation record de 65
personnes

Soirée « Raclette/23ème tournoi de Tarot à 5 » le samedi soir
25 janvier dans la salle polyvalente à Sivry, avec 34
convives, 1 5 joueurs de tarot et 4 joueurs de belote

Prochaines manifestations

Déjeuner « Couscous et Danse » le samedi midi 28 mars
dans la salle polyvalente de Sivry

2ème sortie théâtre à Paris avec transport en car un
dimanche (ou samedi) après-midi d’avril

2ème déjeuner/ bowling à la Cartonnerie de Dammarie-
les-Lys, à définir pour avril/mai

Déjeuner dansant au restaurant « le Chalet du Moulin », à
définir pour mai/juin

Un dimanche « Sortie découverte » en juin, avec transport
en voiture personnelle

Le président, Daniel Gérard



Horizons Village

Volant Club Sivryen
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O. S. E. R.

Football Club SC

L’ équipe de l’ association Horizons Vil lage vous souhaite
une très belle année.
Peut-être avez-vous pris de bonnes résolutions pour
cette année 2020?
Nos activités hebdomadaires battent le plein et peuvent
toujours accueil l ir des nouveaux participants, aussi bien
pour les enfants comme le multisports, le karaté ou
l’ atelier théâtre, que les activités adultes, comme la gym
douce, le Yoga ou encore le karaté.
N’ hésitez à prendre contact avec nous pour tout
renseignement au 06 62 79 78 20.

Nous vous informons que notre chasse aux œufs
traditionnelle aura lieu lundi de Pâques, le 1 3 avril 2020.
Nous reviendrons vers vous pour les inscriptions.

Bien à vous tous,

Dagga BRUNN

Dates de matchs joués au stade de Sivry-Courtry à 9h30
Sous réserve qu'il n'y ait pas d'annulation ou de report.

Dimanche 8 mars
Dimanche 29 mars
Dimanche 1 2 avril
Dimanche 26 avril
Dimanche 1 7 mai

Pour l 'année 201 9 le Volant Club Sivryen a organisé
plusieurs sorties à thème.

Une journée à Varennes sur Seine pour une exposition
statique des voitures, organisée par le magasin LECLERC.

La fête de la voiture ancienne de Sivry le 1 6 juin 201 9...
une journée bien remplie ! ! !

Le 1 4 juil let, la grande journée champêtre avec une
grande partie des adhérents à Crisenoy.

Le 25 août, comme chaque année pour les Jeeps,
l 'anniversaire de la Libération de Sivry ,le Châtelet-en-
Brie et Fontaine-le-Port .

Le 7 et 8 septembre les jeeps ont participé au meeting
aérien de Vil laroche pour honorer quatre pilotes de la
guerre 39/45 encore en vie.

En octobre, visite du musée des métiers anciens des
Ormes sur Voulzie qui a rencontré un vif succès.

En ce début d’année 2020 le Volant Club Sivryen a
organisé son Assemblée Générale, et en attendant les
premiers rayons de soleil pour une première balade de
remise en route de nos vieil les autos. La période
hivernale ayant servi à la remise en état, entretien et
modifications diverses.

Des sorties et balades sont déjà dans les tablettes pour
2020... que la météo soit avec nous ! ! !

Le secrétaire, Eric Fauveau

Prochains concerts de l'Orchestre Symphonique En
Résonance,

Samedi 25 avril à 20h30, sal le Dulcie September de Nangis
Samedi 9 mai à 20h30, Collégiale de Champeaux
Dimanche 1 0 mai à 1 7h, Église Saint-Ayoul de Provins
Samedi 1 6 mai à 20h30, Espace Jacobsen de Courtry
Samedi 1 3 juin à 20h30, sal le municipale de Mormant

site : https://resonance.fr
Facebook : Orchestre Symphonique En Resonance

Après sa création cet été, l’ association de foot de
Sivry-Courtry continue son développement.
El le a pu investir dans du matériel et contribuer à
l'entretien et à la remise en état du stade avec l'aide
de la Mairie.

Afin de poursuivre sa progression, l 'équipe recherche
pour la saison prochaine :
- Un entraîneur
- Un gardien de but
- Tout joueur et tout encadrant désirant s' investir dans
le football sur Sivry-Courtry.

Entraînements : vendredi à 1 9h30
Matchs : dimanche matin à 9h30

Pour nous suivre et nous contacter :
Facebook : Football Club Sivry-Courtry
Mail : fc.sivrycourtry@gmail.com
Tel : 06 30 48 42 49

Le Président, Sébastien Buyle"



Danse Sivry Catherine 06 84 53 44 24 cathkeryhuel@aol.com
ESCALE Daniel Gérard 01 64 52 52 31
Football Club Sivry-Courtry Sébastien Buyle 06 30 48 42 49 fc.sivrycourtry@gmail.com
Horizons Village Pascal Servouze Dagga Brunn 06 62 79 78 20
HorsChamp Xavier Marocco 06 79 27 1 1 86
Jeanne Nadine Caffiaux 01 60 68 31 20 Sandrine Jouvet 01 64 38 90 1 9
Les Jours Heureux Jean-Pierre 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
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Horizons
ou du corps du monde

Simone Casetta
Emeline Hamon
Marcello De Masi
Catherine Rebois
Marc Deneyer

Commissaire d’exposition : Marcello De Masi
et Xavier Marocco

Exposition photographique collective # 65

Du 21 mars au 27 juin 2020

Espace Lecture

Après de nombreuses expositions présentées en mil ieu
rural à Sivry-Courtry et en Seine-et-Marne, HorsChamp
souhaite aujourd’ hui donner plus de visibil ité aux artistes
qu’elle défend, en proposant notamment une
exposition collective en plein cœur de Paris, à l’ école La
Bonne Graine.

En investissant ce lieu de formation, HorsChamp déploie
sa capacité à s’ emparer de ces sites inhabituels pour
aller à la rencontre de tous les publics, initiés ou
profanes.

Cette exposition collective nous permet d’associer et de
croiser en un même lieu les propos artistiques de
plusieurs photographes diffusés par HorsChamp. I ls sont
cinq et réunis pour la première fois.
De subtils points communs ou de latentes connivences
se révèlent autour de la notion d’ horizon, l’ évocation de
la limite, la frontière, le passage.
Paysages et l ittoral, visages et identités, corps morcelés,
cadrages inattendus, mises en perspectives… chacun
déploie son imaginaire et nous ouvre à de nouveaux
horizons que nous vous invitons à découvrir.

Xavier Marocco

L'association HorsChamp implantée à Sivry-Courtry
témoigne au-delà de notre territoire du dynamisme culturel
de notre vil lage.

Cette exposition collective est visible à Paris jusqu'au
7 mars 2020

Accessible à tous, el le sera présentée en partie à L'Espace
Lecture de Sivry-Courtry du 21 mars au 27 juin
et permettra d'accueil l ir les scolaires de notre commune.

« Regardant l’ horizon, un air d’ infini m’émeut »1

Lieu inaccessible, peut-être désiré, toujours lointain et
présent. I l lusion, réalité.
Ce que nous savourons d’ un immense.
Contemplation, découverte, mystère.
C’est ainsi qu’ il devient scène du récit et de la poésie
dans la danse qui nous amène de l’ un à l’ autre.
Si lointain, si proche : il nous regarde à son tour, il nous
appelle par notre nom, il semble dédié à nous et dans
les yeux de chacun il renaît.
On peut y trouver notre visage et le monde, au même
instant.
Une ligne que l’ on remplit de sensations, sens et silence.
Une ligne humble et majestueuse.
Enfant de la lumière.
Ainsi on le trouve partout : l igne contemplée du bord de
la mer ou d’ un sommet ; l igne qui sépare des parties du
corps, si fine et si vertigineuse ; rencontre entre les
matières dans le jeu de se distinguer et se fondre ; l igne
invisible ou cachée de la lumière éclatante ; espérance
derrière les apparences ; suggérée, nous, immergés
dans le ventre du corps du monde ; l igne révélée dans
les traces que l’ on crée et que l’ on laisse ; imaginée
devant la transformation et le temps.
I l ne nous reste qu’à regarder et trouver notre horizon.

Marcello De Masi

1 Franco Battiato, Le sacre sinfonie del tempo , dans l’ album
Come un cammello in una grondaia , EMI Italiana, Milano 1 991
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L'eau, un bien précieux qu'il faut préserver

Des gestes pour économiser l'eau au quotidien

L'image est trompeuse. On pourrait croire que l'eau ne
nous manquera jamais...
Ressource naturelle essentiel le à la vie, l’ eau vient à
manquer sur une planète que l’ on sait bleue. Si el le est
composée à 70 % d’eau, la Terre n’offre que 2.5 % d’eau
douce et consommable, dont seulement 0.7 % est

accessible en surface. C'est cette quantité qui est
exploitable pour nos activités.

L'eau est un bien qui va devenir très cher. Ne pas la
gaspil ler est devenue une évidence. Le mieux est encore,
comme l'électricité, d'en faire un usage modéré.

Éviter les fuites

I l est important de vérifier régulièrement
l’ état des robinets. Souvent, il suffit de
changer un joint pour réparer la fuite. La
chasse d’eau des toilettes qui coule en
continue est la principale source de fuite.
Un robinet qui goutte fait perdre 35 000 litres
d’eau par an, une fuite de chasse d’eau
fait perdre 220 000 litres d’eau par an.

Des gestes pour éviter la surconsommation et préserver nos ressources naturelles
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L'eau, un bien précieux qu'il faut préserver

Prendre des douches plutôt que des bains

Un bain nécessite entre 1 50 et 200 litres d’eau, une douche
sans couper l’ eau, environ 60 litres et une douche courte en
coupant l’ eau pendant que l’ on se savonne, environ 20
litres ! Le choix est facile à faire !
La toilette est le 1 er poste de consommation d’eau du
foyer. Le premier réflexe est de couper l’ eau pendant que
l'on se savonne.

Économiser l’eau du robinet

Un robinet ouvert, c’ est en moyenne 1 2 litres par minute !
Pour éviter le gaspil lage, couper l’ eau dès que c’est
possible (par exemple lors du brossage des dents) .
Encore mieux : instal ler un « mousseur » pour diminuer le
débit du robinet d’environ 50% sans perdre de confort.

L’ eau froide gaspil lée en attendant d’obtenir la
température requise peut également être récupérée
pour arroser les plantes. Enfin, investir dans un
pommeau de douche économe peut s’ avérer rentable
financièrement car il permet à la fois des économies
d’eau et d’énergie. Se référez à son étiquette (similaire
à l’ étiquette énergie) qui indique son débit/ minute.

Et aussi :

Instal ler une chasse d’eau à double débit
Arroser "à la fraîche" et économiser 6 litres d'eau par m2

arrosé
Choisir des plantes moins gourmandes en eau

Utiliser le lave-vaisselle quand il est plein

Pour plusieurs repas, le lave-vaissel le util ise 1 5 litres d’eau,
soit environ deux à trois fois moins que la vaissel le à la
main.
Choisir des appareils électroménagers peu gourmands
en eau. Privilégier un lave-l inge et un lave-vaissel le classe
A+++ à ne faire tourner que complètement remplis.

Utiliser du papier 1 00% recyclé

et limiter les impressions

La production de papier nécessite une importante
consommation d’eau, particulièrement le procédé de
blanchissement du papier. Remplacer le papier blanchi par
du papier recyclé non blanchi engendre environ 90%
d’économies d’eau et 50% d’économies d’énergie !

Récupérer les eaux de pluies

L’ eau de pluie est util isable dans toutes les activités pour
lesquelles l’ eau potable n’est pas nécessaire comme
arroser les plantes, son jardin, laver sa voiture, et pour les
toilettes. La récupération des eaux de pluies permet
d’économiser la ressource mais aussi de limiter les risques
d’ inondation et leurs conséquences néfastes.

Ne pas jeter des aliments encore consommables, c'est
ne pas gaspiller l'eau qui a servi à les produire.

1 kg de sucre de canne = 1 700 litres d’eau
1 kg de sucre de betterave = 900 litres d’eau
1 tasse de café = 1 32 litres d’eau
1 tasse de thé = 27 litres d’eau
1 hamburger = 2 900 litres d’eau
1 pizza Margarita = 1 200 litres d’eau
1 00 g de bœuf = 1 500 litres d’eau
1 00 g poulet = 430 litres d’eau
1 kg pâtes = 1 849 litres d’eau
1 kg pommes de terre = 287 litres d’eau

Un produit importé peut participer à la pénurie d'eau
subie par la population du pays producteur

Un jean en coton = 9 900 litres d’eau
1 kg d’oranges = 560 litres d’eau

Privilégier l’ eau du robinet à l’ eau en bouteil le : sachant
qu’ il faut 1 ,5 l itres pour produire une bouteil le en
plastique vide d’ un litre d’eau. Le processus
d’embouteil lage est lui-même grand consommateur
d’eau. 1 l itre d’eau embouteil lée requiert environ 2 à 3
litres d’eau supplémentaires…
Préférer l’ eau du robinet c’est aussi plus écologique que
d’ util iser des bouteil les d’eau.
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Zéropollution

Utiliser des engrais et des désherbants biologiques dans son
jardin pour ne pas polluer les rivières et les nappes
phréatiques à proximité

Évier et toilettes ne sont pas des poubelles : huiles de
vidange ou ménagères, peintures, solvants… nuisent aux
bactéries qui dépolluent les eaux usées. Lingettes et
médicaments contiennent des produits chimiques qui se
retrouveront dans les eaux usées.

Ne pas polluer l 'eau est aussi important que de l'économiser.

Réduire les doses de détergents : une maison bril le tout
autant avec des nettoyants ménagers biodégradables !

Halte aux mégots dans les caniveaux, 1 mégot = 500
litres d’eau polluée.

Le changement climatique a un impact sur notre
environnement physique et biologique, avec pour
conséquences des phénomènes météorologiques
extrêmes (cyclones, sécheresse, submersion marine) , des
écosystèmes perturbés (espèces menacées) , des
productions agricoles en baisse et davantage de risques
sanitaires. Ces phénomènes sont étroitement liés au
cycle de l’ eau, c’est pourquoi il est essentiel d’ organiser
la gestion de l’ eau pour répondre efficacement à nos
différents besoins socio-économiques.

L'eau douce, essentiel le à la vie, devient un enjeu
planétaire majeur au moment où se conjuguent les
changements climatiques avec l'accélération
démographique et une urbanisation sans précédent. Près
d'un quart de l'humanité vit aujourd'hui dans des pays qui
manquent d'eau. Enjeu social, enjeu économique, l 'accès
à l'eau est depuis toujours un enjeu de souveraineté et les
risques géopolitiques abondent.

Tout ce que nous mangeons et buvons provient de la nature. Or toute pollution finit par se retrouver un jour dans notre
nourriture : dans l 'eau que nous buvons ou dans ce que nous mangeons.

Nous devons donc faire en sorte que la nature produise une eau et une nourriture saines et en quantité suffisante. Pour
cela, nous devons éviter de polluer les sols et les mers. Nous devons éviter de rejeter sans précaution ou répandre des
produits chimiques à l'excès.

Protéger notre source de nourriture, c'est préserver la survie et donc l'avenir de l'humanité.

Différents vecteurs de transfert sont impliqués dans la
contamination des eaux par les pesticides : le vent et la
pluie sont les principaux. Les transferts l iés au vent sont
dus à la dérive des embruns de pulvérisation. Les
transferts l iés aux précipitations s'expliquent par le
ruissel lement de surface et l 'érosion, le ruissel lement
hypodermique et les réseaux de drainage agricole et
l ' infiltration en profondeur.

La recharge de la nappe est largement influencée par
l ' infiltration des eaux superficiel les dans la nappe, dans les
zones infiltrantes (gouffres, pertes en rivières, secteur où la
roche aquifère est peu profonde) . Les bassins versants de
surface qui croisent une zone de pertes en rivière
constituent des zones à risque. Une fois dans l 'eau, le temps
de transfert du pesticide, depuis l 'endroit où il a été
appliqué jusqu'à l 'endroit où il s' infiltre dans la nappe est de
quelques jours, pendant lesquels il n'a généralement pas le
temps de se dégrader.
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Et sur notre territoire ?

Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux

Assainissement : il existe de grandes disparités entre le Nord et le Sud du territoire
concernant l 'état des stations d'épuration. Neuf stations sont à refaire en urgence avec
risque de mise en demeure par la police de l'eau et l’Agence de l’ Eau Seine
Normandie.

Eau potable : La loi portant engagement national pour l’ environnement, dite "Grenelle
2" impose de limiter les pertes d'eau à 30%, ce qui va obliger à faire des travaux très
coûteux pour le remplacement des canalisations devenues très anciennes.

La conséquence de ces problématiques sera une augmentation progressive du prix de
l’ eau dans les années à venir.

La nappe des calcaires de Champigny est la principale ressource d'eau souterraine en I le de France.
El le alimente en eau potable 1 mil l ion de francil iens.

L'aquifère est constitué de roches calcaires qui ont été
dissoutes par les eaux de pluie au fil des mil l ions d'années. Les
gouffres en sont les témoignages en surface.
L'aquifère des calcaires de Champigny est constitué d'une
succession de couches sédimentaires relativement récentes à
l'échelle des temps géologiques (50 à 60 mil l ions d'années
environ) . I l est encadré à sa base par la craie d'âge crétacé
supérieur (profondément enfouie, el le est quasi impérméable)
et à son sommet par les marnes vertes et supra-gypseuses et
les calcaires de Brie.
Un aquifère est une couche géologique suffisamment poreuse
(qui peut stocker de l'eau) et perméable (où l'eau circule
librement) pour contenir une nappe d'eau souterraine. La
nappe du Champigny circule entre des roches qui constituent
l 'aquifère.
I l s'agit d'un mil ieu à double porosité : la porosité de l'éponge
dans laquelle l 'eau s'écoule lentement et la porosité des
fissures où l'eau peut circuler rapidement.
Ces deux modes de circulation jouent un rôle important dans
la propagation d'une pollution.

L'eau souterraine s'écoule d'est en ouest.

L'eau du Champigny provient d'une part, essentiel lement de
l'absorption des eaux superficiel les (rus, ruissel lements, drainages
agricoles) par les gouffres et les pertes en rivières et d'autre part, de
l' infiltration de l'eau de pluie. La pluie s'infiltre directement dans les
zones d'affleurement de l'aquifère mais aussi très lentement à travers la
couverture marneuse, pas si imperméable que cela.

Alimentée par les cours d'eau et par l 'eau de pluie, la nappe des
calcaires de Champigny ne se recharge qu'en hiver ou presque.

Comment expliquer que certaines années, le niveau de la nappe
est au plus bas malgré un printemps et un été pluvieux ? Pour la
recharge de la nappe des calcaires de Champigny, tout se joue
entre l'automne et le début du printemps. Durant cette période, les
plantes et les cultures sont en repos et le sol gorgé d'eau. L'essentiel
de l'eau de pluie s'infiltre donc dans le sous-sol jusqu'à atteindre la
nappe. Pendant le printemps et l 'été, la pluie profite à la végétation
et aux cultures. Les périodes où le niveau de la nappe est le plus bas
sont principalement causées par une succession d'hivers
insuffisamment pluvieux pour recharger la nappe

Actuellement

Les pluies abondantes au cours du mois
d'octobre ont progressivement saturé les
sols en eau. En novembre, sous l 'effet des
pluies importantes et des sols gorgés
d'eau, le drainage des terres agricoles a
démarré. Désormais toute pluie de
quelques mil l imètres entraine une
réaction des rivières.
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Infos pratiques

AGENDA

Mars

6 Ramassage des encombrants
8 Repas des seniors
1 5 Elections municipales 1 er tour
1 7 Contée du mois
1 9 Commémoration
22 Elections municipales 2e tour

Avril

1 5 Retour de la benne à déchets verts
21 Contée du mois

Mai

8 Commémoration
1 9 Contée du mois

Juin

1 2 Ramassage des encombrants
1 6 Contée du mois

Octobre

9 Ramassage des encombrants

Novembre

1 1 Commémoration

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 :
le mardi 1 4 avril
le samedi 2 mai

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

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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