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Cher(e)s administré(e)s,

Nous voici en place depuis le samedi 23 Mai 
2020 au sein de la Mairie.

L’équipe municipale et moi-même, tenons 
à vous remercier vivement de nous avoir 
accordé votre confiance et nous ferons tout 
notre possible afin de vous satisfaire au 
mieux, les 6 prochaines années.

Ce début de mandat, très particulier, nous 
a permis de nous immerger d’emblée dans 
les rouages de la vie municipale.

Notre nouvelle équipe s’est retrouvée  
frustrée face aux conditions actuelles,  
ne pouvant mettre en place diverses  
manifestations collectives.

Comme exprimé lors de notre campagne, 
nous voulons vous intégrer à une  
participation active au sein de la commune. 
Une boîte à idée sera installée en Mairie 
et nous allons mettre en place Le café du 
Maire afin d’échanger sur les projets et  
problématiques à venir.

Je vous souhaite une agréable lecture,

Le Maire, Aline HELLIAS

Directeur de la publication :
Aline Hellias

Coordination et réalisation de la 
publication :
Commission Communication

Conception :
Sandrine Recarte

Crédit photos :
Commission Communication
Cyril Leroy

Edition : Mairie de Sivry-Courtry
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Tirage : 580 exemplaires
Dépôt légal : octobre 2020



FRELONS ASIATIQUES
Les frelons asiatiques sont un véritable fléau environnemental.  
Ils se multiplient 10 fois plus vite que des abeilles.
Nous en voyons de plus en plus souvent voler dans nos  
jardins. La destruction d’un nid par un professionnel 
coûte environ 150€. Afin de lutter contre cette invasion, la  
commune participera aux frais de destruction des nids  
signalés sur notre territoire.

 

DÉCLARATION DE TRAVAUX
Vos petits enfants rêvent d’une salle de jeu, vos grands  
préféraient une piscine, vous avez envie d’un nouveau portail où  
d’un cabanon de jardin, tous ces aménagements doivent faire  
l’objet d’une déclaration de travaux obligatoire. Si cela  
n’est pas fait, mais que vous profitez déjà de votre nouvel  
aménagement, il est encore temps de régulariser ! Nous avons pu 
observer beaucoup de modifications au sein de la commune  
cet été, et qui n’ont pas été déclarées. Nous vous demandons  
de bien vouloir faire le nécessaire auprès du service urbanisme 
avant que celui-ci ne soit dans l’obligation de devoir intervenir. 

COMMUNICATION
La page Facebook de la Mairie de Sivry-Courtry a été modernisée 
et nous travaillons également sur le site internet de la commune.
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Collecte des ordures ménagères 
et tri sélectif
Les ordures ménagères sont collectées 
le lundi et le jeudi matin. Le tri sélectif 
se fait 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 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre.

Engins à moteurs
L’utilisation des engins à moteur en 
extérieur est uniquement autorisée de 
10h à 12h les dimanches et jours  
fériés et autorisée de 9h à 12h et de 
14h à 20h les autres jours.
Merci de respecter la tranquilité 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 : 13h45 à 19h
Samedi : 10h à 19h
Dimanche : 10h à 13h

Du 1er novembre au 31 mars
Semaine : 14h à 18h
Samedi : 9h à 18h
Dimanche : 10h à 13h
Numéro vert : 0 800 814 910

Benne à déchets verts
La benne est située sur le chemin 
des Fosses-Dieu, accessible par le  
rond-point de la rue du Calvaire. Elle est  
destinée à ne recevoir que les tontes 
des pelouses, les petits produits  
d’élagage et de nettoyage des jardins.
Respecter la tranquilité du voisinage.
Ouverture de 8h à 20h d’avril à  
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 
entroits pour stationner les véhicules.  
Merci de respecter l’environnement

Etat civil
Ils sont les bienvenus

Cléa Gautier née le 8 janvier 2020
Estela Correira née le 2 février 2020 
Alicia Basset née le 15 mars 2020

Lowen Majou Barthes né le 21 juillet 2020
Théo Maillère, né le 5 août 2020

Ils nous ont quittés
Liliane Jullemier le 13 février 2020

Claude Madona le 15 avril 2020
Benjamin Née le 14 juillet 2020

Jacques Bourbon le 10 septembre 2020

BRÈVES

Vie de la commune

 

Travaux d’enfouissement des réseaux aériens
Les opérations d’enfouissement qui portent sur les réseaux aériens de distribution publique d’électricité et 
de télécommunications permettent de :
 Gagner en sécurité : par son obsolescence, le réseau aérien, en particulier en fil nu, peut s’avérer 
dangereux (risques de chute, courts-circuits, incidents notamment lors de l’élagage des arbres, etc.)
 Gagner en qualité : ces travaux permettent d’optimiser la qualité de distribution par la mise en 
place d’un réseau neuf et souterrain (à l’abri des intempéries).
 Améliorer l’espace public : avec la disparition des réseaux aériens, le cadre de notre  
village sera embelli. Grâce à la diminution du nombre de poteaux sur les trottoirs, la circulation sera  
facilitée pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.
Actuellement, ces travaux concernent la rue de la Ferme et le début de la rue des Granges. Ils ont pris du 
retard en raison des contraintes imposées par les restrictions sanitaires. Ils sont en cours de finalisation. 
Soyez encore un peu patient : c’est pour la bonne cause !
D’autres opérations d’enfouissement vont être programmées. Une communication sera effectuée le  
moment venu.

Modification sens de circulation
Depuis quelques temps, l’application Waze recommande l’utilisation de la rue de La Noue pour 
éviter l’arrêt au feu en bout de la rue de La Libération. Ceci a engendré une augmentation  
importante du trafic, apportant avec elle des nuisances sonores et un danger pour les riverains. 
A la demande de ces derniers, la rue de La Noue sera mise en sens unique et ne sera plus  
accessible depuis la rue de la Libération.
Le tronçon de la rue des Granges entre la rue de La Ferme et la rue de La Libération sera en sens unique. 
Il sera interdit d’emprunter ce tronçon en venant de la rue de La Ferme.
La rue de la Ferme ne sera alors accessible que depuis la route départementale D605.
L’arrêté a été mis en place. Nous sommes en attente des panneaux.

Mare de Courtry
La mare de Courtry n’a pas non plus été 
épargnée par la sécheresse. 

Quelques poissons ont péri, les survivants 
ont été déplacés vers un autre point d’eau.

Cet assèchement sera mis à profit pour  
procéder à un grand curage du plan d’eau 
pour ensuite le réempoissoner. 

Fibre optique
La mise en place de la fibre optique sur notre commune est terminée, et dans les délais !

Prochaine étape : Raccorder chaque usager qui le souhaitera. 
Nous reviendrons vers vous très prochainement sur les modalités de raccordement à un opérateur.

Une déviation pour désengorger Sivry?
Monsieur Jean-Louis Tnieriot, député LR de la 3ème circonscription de Seine-et-Marne a entendu notre 
requête. Un comptage des véhicules passants sera effectué sous peu pour le montage de ce dossier.

TRAVAUX ET VOIRIE
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Vie culturelle

PLAQUES DE COCHERS
Restauration
Les plaques de cochers sont créées en 1835  
et sont installées jusqu’à la Première Guerre  
Mondiale. Suivant une loi du XIXe siècle, en France, 
ces plaques en fonte devaient être installées aux  
carrefours et en hauteur afin que les cochers et 
voyageurs puissent se diriger.  Elles sont généralement 
positionnées à l’entrée et à la sortie des villages.

Nous avons été contactés par l’association  
Henri Bouilliant, spécialiste de la restauration de ce  
patrimoine routier. En effet, en 6 ans cette  
association a rénové près de 500 plaques,  
réparties dans plus de 35 départements.
Les 3 plaques de Sivry-Courtry en mauvais 
état ont ainsi pu retrouver leur éclat.
Soyez attentifs et retrouvez leur emplacement 
au cours d’une promenade …

BIBLIOHÈQUE MUNICIPALE
Nouveaux horaires
L’Espace lecture ouvre ses portes avec sept  
personnes bénévoles et motivées pour  
accueillir les enfants des écoles et les habitants  
de la commune.

Les horaires restent identiques :  

       LUNDI   10h à 12h
       JEUDI    16h30 à 18h
    SAMEDI  10h à 12h

Si toutefois un nombre important d’entre vous 
souhaite un autre créneau d’ouverture nous  
pouvons  étudier toute demande.

Afin d’étoffer notre rayon DVD ET AUDIO livre, 
nous acceptons volontier vos dons.

Nous tenons à remercier les bénévoles  
dynamiques qui ont répondu à notre appel.

BONNE RENTREE  ET BONNE LECTURE  
À TOUS
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VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Une permanence médicale spéciale se tiendra 

à la maison médicale avec Mme Josy DUMECQ,  
(Tél : 06 23 84 62 98) les :
   mardi 27 octobre de 8h à 10h
   mardi  3 novembre de 14h  à 16h
   mardi 17 novembre de 14h à 16h
   mardi  8 décembre de 8h à 16h

et tous les jeudis avec Mme Magalie CONSTANT 
(Tél : 06 03 18 30 00)

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.

PERSONNEL COMMUNAL
Mme GERBAULT a réintégré la mairie, après une 
disponibilité pour convenance personnelle d’une 
durée de 3 ans.

AIMER SA VILLE ET LA RESPECTER
Nos amis les canidés sont les bienvenus à  
Sivry-Courtry mais leurs déjections le sont moins 
sur les espaces publics.
Les agents techniques 
en sont les premiers 
pénalisés lors de la 
tonte des espaces verts. 
Afin de faciliter le  
ramassage des 
crottes, et aussi  
d’éviter d’avoir à 
mettre en place des 
sanctions pécuniaires, 
la commune prévoit  
d’installer des  
équipements  
spécifiques avec mise 
à disposition de sacs.
Nous vous rappelons également que les chiens sont 
interdits sur le mail de la Belle Allée.

OÙ VA VOTRE ARGENT?
Quelques chiffres :
Entretien des routes : 35 820€
Frais Covid ( inclus gel, distributeurs, 
blouse, masques, thermomètres, plexi,  
lingettes désinfectantes et produits)  
17 073€
Tableau classe Ecole Bellamy : 1 239€

VIE PRATIQUE

BRÈVES

MAISON DES PERMANENCES MEDICALES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

de 7h30 à 
8h30

Infirmière 
Josy Dumercq 
06 23 84 62 98

Infirmière 
Magalie Constant 
06 03 18 30 00de 8h30  

à 9h

de 9 à 10h
Podologue 
Pédicure 

Caroline Lecerf 
sur RDV 

06 32 60 70 71 

MDS de 
Fontainebleau 
Consultation de 
Planification 

le dernier vendredi 
du mois 
sur RDV 

01 60 70 78 66

de 10 à 11h

de 11 à 12h

de 12 à 13h

de 13 à 14h

de 14 à 15h

Psychologue 
Psychothérapeute 
Elizabeth Bonastre 

sur RDV  
06 36 58 27 72

Sophrologue 
 

Patrick Grenier 
sur RDV 

06 75 48 25 83

MDS de 
Fontainebleau 
Consultation 

infantile 
 3 jeudis par mois 

14h-17h30 
 sur RDV   

01 60 70 78 66

Psychologue 
Psychothérapeute 
Elizabeth Bonastre 

sur RDV  
06 36 58 27 72

Sophrologue 
 

Patrick Grenier 
sur RDV 

06 75 48 25 83

de 15 à 16h

de 16 à 17h

de 17 à 18h

de 18 à 19h

de 19 à 20h
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COMMÉMORATION DE LA  
LIBÉRATION DU CANTON
30 août 2020
C’est par une matinée pluvieuse, ...après des semaines et des semaines de 
soleil,... que les communes de Sivry-Courtry, Le Châtelet-en-Brie et  
Fontaine-le-Port se sont rassemblées pour commémorer la  
libération de notre canton, en mémoire de ceux qui ont donné 
leur vie pour nous protéger.

La Fédération des anciens combattants d’Algérie, La mémoire 
Combattante, L’association du Souvenir Français étaient bien sûr 
présentes à nos côtés, ainsi que les gendarmes et 
les pompiers du Châtelet-en-Brie.

La stèle de Sivry-Courtry a été inaugurée en 1946 à 
la mémoire du lieutenant Ernest GASTON, mort à  
20 ans pour la liberté de notre pays, notre liberté. 

Le lieutenant Ernest GASTON est né le 24/03/1924 
à FAIRHOPE en Alabama. Il s’engage dans l’Army 
Air corps en 1942 et reçoit ses ailes en Février 1944.

Le 25/08, Melun est libérée malgré une forte opposition allemande et 
c’est donc le 26/08, que les troupes américaines se heurtent à des 
allemands très résistants, autour du village de Sivry-Courtry.

L’intervention aérienne est alors nécessaire. Les P-47 du 53 RD FS 
interviennent sur la zone. 

C’est ce matin-là, que le lieutenant Ernest Gaston pilote le P47D26RE.

Arrivant de l’ouest, il ne voit que quelques  
véhicules car le bois lui cache la route. Il 
largue son réservoir supplémentaire et vole 
à basse altitude protégé par les arbres. 
C’est à ce moment-là, qu’il se retrouve dans 
l’axe de tir d’un Demag SD KFZ10/4.

Un obus traverse alors le moteur et bloque 
l’hélice, déséquilibrant totalement l’avion.

L’avion part en tonneau puis remonte à 300 pieds, se met en piqué et 
s’écrase au sol.
Le corps mutilé d’Ernest Gaston sera en partie brûlé.

La cérémonie s’est poursuivie au Châtelet-en-Brie où repose Jean 
Porte, jeune résistant de 24 ans, ainsi qu’à Fontaine-le-Port où l’avion 
du Capitaine Ramsay, 23 ans, est tombé également abattu par la 
«Flak» (batterie de canons antiaériens statiques).

Les personnes présentes ont pu admirer le camion transformé en 
bureau de campagne du Général Patton, libérateur de notre canton, 
constitué de sa radio téléphone, son lit et son petit cabinet de toilette.

La cérémonie s’est terminée à Sivry-Courtry autour du verre de l’amitié, ou chacun a pu 
ressentir une grande émotion en baignant dans les archives de ce moment historique.

Un grand merci à Claude Foucher pour son exposition d’archives, jeune garçon à 
l’époque de ces évènements. 

Grand Merci également à Jean Caillou, venu en 
tenue d’époque accompagné de son épouse,  
pour toutes ses recherches sur Ernest Gaston et 
cette période de notre histoire.

Retrospective

PLAN B
juillet 2020
En juillet, nos jeunes d’Eté «PLAN B» ont profité d’une foule d’activités : jeux de plein air, peinture, atelier 
illusions, spectacle de maggie, paintball, casino, mini spectacle, stylo 3D, et stage de percussions.
MARC RIGAUD, magicien, a offert aux adultes ainsi qu’aux petits magiciens 
en herbe des décryptages et tours de magie.
Chaque semaine était cloturée, pour ceux qui le désiraient, d’une nuitée sous 
la tente de camping installée sur le stade.
Ces deux semaines ont été animées et couvertes par la Fédération des 
Foyers Ruraux de Seine et Marne.

FORUM DES ASSOCIATIONS
5 septembre 2020
Le Forum des associations s’est déroulé le 5 septembre dans la cour de l’école Bellamy.
Les associations Horizons Village, Football Club Sivry-Courtry, Vol ants Syvriens, Les Jours Heureux, 
Oser, Dance de Sivry et Les Amis du Château De Courtry étaient présentes et ont pu développer et expliquer 
à nos visiteurs leurs diverses activités.

COUP DE PROPRE À SIVRY COURTRY
27 septembre 2020
! 480KG !
Oui, c’est bien 480 kg d’ordures aux abords de notre village, des chemins communaux, de notre stade, 
ou parfois même au centre de notre commune, qui ont été ramassés ce dimanche 27 Septembre 2020.
Sur 76 Inscrits, c’est 51 administrés qui ont eu le courage de venir braver le froid, le vent et la pluie afin de 
contribuer ensemble, solidairement au nettoyage de notre nature.
Cette opération annuelle est sponsorisée par LECLERC, qui nous a fait dons de sacs, chasubles, gants et 
masques afin de vêtir chacun d’entre nous. Le SMITCOM a eu la gentillesse de nous donner également 
des pinces ainsi que des sacs jaunes pour le tri des cartons et plastiques.
Un Grand MERCI à vous tous et félicitations à tous les petits bouts et aussi les plus grands, d’être venus 
sur le terrain ce dimanche matin.
Nous espérons que le soleil sera présent lors de notre prochaine édition : Coup de Propre à Sivry-Courtry !



Ecole Bellamy

JUIN - une fin d’année compliquée
Après concertation avec la Directrice et les  
enseignantes pour la réouverture des écoles 
le 15 juin, nous avons réorganisé les salles de 
classe avec distanciation et couloir de circulation 
éxigée part l’Education Nationale.

La cour de récréation a été divisée en 3 secteurs.

Les classes, les sanitaires ont été désinfectés 
plusieurs fois dans la journée par les employés
communaux que nous remercions pour leur efficacité.

Nous remerçions aussi les bénévoles de la  
commune qui sont venus surveiller les enfants 
pendant la pose méridienne.

Rentrée 2020-2021 : Une cour de récréation toute neuve 
1er septembre : une rentrée des classes réussie malgré une  
période difficile.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle directrice Madame 
BERTHON Isabelle, ainsi que 2 nouvelles enseignantes Madame  
Nathalie DUPUIS classes de CP et CE2, ainsi que Madame Aurélie  
CHMIEL pour les CM1 et CM2.

Deux enseignantes étaient déjà presentes les autres années Mesdames 
Anne BARENNES, petite et moyenne section et Patricia DUSSER petite 
section et grande section.

L’école Bellamy compte cette année 108 enfants : 40 en maternelle et  
68 en primaire.

Les enfants ont eu le plaisir de découvrir de nouveaux jeux dans la cour de récréation.

Un panneau d’affichage dédié à l’école a été installé sur le pignon de l’école primaire.
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JOURNEES DU PATRIMOINE
19 et 20 septembre 2020 

Nous avons souhaité cette année animer les Journées du Patrinoine en faisant appel au talent de  
l’association sivryenne «Orchestre Symphonique En Résonnance». 
C’est en partie sous la pluie, devant le parvis de l’église St GERMAIN, que 5 des musiciens de  
l’association OSER ont fait résonner les notes de musique.
Les sivryens présents ont été ravis de cette prestation.

Les Journées européennes du patrimoine sont des manifestations nationales et internationales annuelles, instaurées actuellement 
par plus d’une cinquantaine de pays, hors Europe pour certains (ex : Taiwan) sur le modèle des « Journées Portes ouvertes des monuments 
historiques » créées en 1984 par le ministère de la Culture français, à l’initiative du ministre Jack Lang. 
Ces manifestations locales permettent au public la découverte de nombreux édifices et autres lieux qui ne sont souvent qu’exceptionnellement 
ouverts au public, ou de musées dont l’accès devient alors exceptionnellement gratuit ou à prix réduit.



ESCALE
Président : Daniel Gérard 
Tél: 01.64.52.52.31

Bilan des dernières manifestations :
Suite aux mesures sanitaires en vigueur, nos 
manifestations envisagées au Printemps 
ont été annulées, notamment le Déjeuner  
« Couscous et Danse », et la 2ème Sortie 
théâtre à Paris pour « Double Jeu » au théâtre 
du Gymnase.

Prochaines manifestations :
Malgré les contraintes sanitaires qui perdurent, 
nous envisageons comme habituellement :
    un Repas de rentrée dans un restaurant 
adapté aux groupes en Octobre.
      une sortie Comédie à Paris avec transport 
en car dans un théâtre acceptant les groupes 
fin Novembre/début Décembre;

Association PARENTS BELLAMY 
Contact : Audrey Dubois
parents.bellamy@gmail.com
Groupe facebook : Sivry-Courtry Bellamy 

Notre association fait le lien entre l’école  
Bellamy et les parents d’élèves.
Rejoignez-nous pour nous aider à animer notre 
village et à proposer des activités à nos enfants 
tout au long de l’année.
Nous avons besoin de vous ! 

Les Amis du Château de Courtry
Présidente : Rita Ribier 
rita.ribier@gmail.com
Tél: 06.83.43.54.98

Journées européennes du Patrimoine au 
Château de Courtry
Comme l’année dernière, le succès était au 
rendez-vous au Château de Courtry. 
A nouveau, l’Art s’y était invité à l’occasion 
des Journées du Patrimoine avec l’exposition  
« Terre et Emaux » de Geneviève TRIVIER. 
Cette fois-ci, organisée par la toute nouvelle  
association «Les Amis du Château de Courtry», 
les visiteurs enchantés découvraient les ma-
gnifiques céramiques de l’artiste plasticienne 
bien connue à Sivry Courtry.
Après la visite de l’exposition les visiteurs  
pouvaient prendre un rafraîchissement ou tout 
simplement apprécier le calme et le silence 
dans le parc.
Le rendez-vous est pris pour 2021…

La Gazette Sivry-Courtry   1312   La Gazette Sivry-Courtry

Vie associative

HORSCHAMP
Xavier Marocco- Direction artistique
Tél : 06 79 27 11 86
infos@galerie-horschamp.fr
www.galerie-horschamp.fr

Voici une bien étrange illustration de  
l’exposition qui vous attend à l’Espace Lecture 
de Sivry- Courtry.

Illustration de 
Didier Pillot 
d’ après une 
photographie 
argentique  
couleur de  
Marcello De 
Masi.

Le lundi 16 mars 2020, HorsChamp décide 
d’accrocher une exposition dans l’Espace  
Lecture de Sivry-Courtry alors que les  
premières mesures de confinement sont  
annoncées. Il est prévu que ce lieu de passage 
et de vie du village aura des ouvertures res-
treintes uniquement le Samedi. Avant même 
la finalisation de son installation, nous com-
prenons que l’exposition ne sera pas visible 
tout de suite... Nous déposons sur certaines 
images plus exposées à la lumière du jour un 
léger papier de soie qui tentera de les protéger 
des assauts du soleil... En fait, « Horizons, ou 
du coeur du monde » sera démontée en Juin 
sans aucun visiteur.

Cette image présentée de manière diffuse  
attend pour s’offrir à vos regards le moment 
propice où une main habile, une onde subtile 
ou bien même un simple souffle, en retirera le 
voile. Cette photographie présente mais non 
encore visible rappellera l’image latente que 
peut évoquer la pellicule argentique non encore 
développée, une image en devenir présente 
sur un film exposé mais pas encore révélé.

Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? 
Nous l’espérons de tout coeur...

Au programme :

«Horizons ou du corps du monde»
Simone CASETTA 
Marcello DE MASI

Marc DENEYER 
Émeline HAMON 
Catherine REBOIS

Commissaires d’exposition : 
Marcello De Masi et Xavier Marocco

Exposition photographique collective # 65 

Du 12 octobre au 19 décembre 2020
à l’Espace Lecture

Marc Deneyer, 
le conservatoire 

du littoral.

Cette exposition collective nous permet d’asso-
cier et de croiser en un même lieu les propos 
artistiques de plusieurs photographes diffusés 
par HorsChamp. Il sont cinq et réunis pour la 
première fois.

De subtils points communs ou d’étonnantes 
connivences se révèlent autour des notions 
d’horizon, de limite, de frontière, de passage,

Paysages et littoral, 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.

Nous vous attendons nombreux aux jours et 
heures d’ouverture de l’espace lecture! 



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

Horizons Village a repris ses activités hebdomadaires !

Toute l’équipe d’Horizons Village et moi-même 
sommes heureux de pouvoir à nouveau vous  
accueillir ! Pour ceux qui nous connaissent et  
participent déjà à la vie de notre association, c’est 
avec joie que nous Vous retrouvons ! 
Et pour Vous qui n’avez pas encore fait le pas de 
venir à nos différentes activités : OSEZ ! Nous  
proposons des ateliers pour toute la famille : 
Adultes, Adolescents, Enfants !!
Nous vous offrons une première séance d’essai !  
Pour cela, il vous suffit d’appeler notre trésorière 
Dagga BRUNN au 06 62 79 78 20 afin de programmer 
votre venue.

L’année écoulée fut difficile pour nous tous et 
nos activités ont du être suspendues pendant le  
confinement. Heureusement, grâce à notre équipe 
motivée, nous avons réussi à poursuivre certaines 
actions par internet. Après le confinement, nous 
avons pu reprendre les activités à l’extérieur et  
ainsi maintenir la dynamique de l’Association.
Pour vous remercier de votre fidélité, nous avons 
décidé d’appliquer une réduction de 30 euros 
pour tous renouvellements d’abonnements de nos  
adhérents de l’année 2019-2020.

Nous avons le plaisir de vous annoncer un  
renforcement important du Conseil d’administration 
grâce à l’élection de 5 nouveaux membres lors de 
notre Assemblée Générale du  29 Août 2020. Vous 
trouverez des informations sur notre toute nouvelle 
page Facebook « Horizons Village Sivry-Courtry ».

Nous démarrons cette année avec deux nouvelles 
propositions : le Tennis et la branche Nature de 
l’Association. 

Notre nouveau vice-président Emmanuel Deniaux, 
vous invite à le rejoindre pour une activité de  
tennis libre une à deux fois par semaine. Vous  
pouvez le joindre au 07 69 74 69 96 pour tous  
renseignements.

La nouvelle branche Nature démarre avec un atelier 
DIY de cosmétique naturelle le 17 octobre. Cet  
atelier vous intéresse, alors n’hésitez pas à contacter 
Michaëlla Deniaux au 06 04 47 96 53 pour vous 

inscrire. Dans cette voie, nous souhaitons mettre 
en place des jardins partagés à Sivry-Courtry. Si 
vous êtes intéressés par cette activité de partage 
en plein air, nous vous invitons à prendre contact 
avec un des membres du bureau par tel ou mail à 
horizonsvillagesc@gmail.com.

A Horizons Village, vous trouvez toujours : le Yoga 
et la Gym douce pour les adultes, le Multisports 
et la Gym des P’tits Loups pour les enfants 
après l’école (contactez Dagga 06 62 79 78 20),  
les ateliers Théâtre (Adultes, Adolescents ou  
Enfants) et l’atelier d’Ecriture Adultes/Adolescents  
(contactez Cécilia 06 81 32 83 85).

Et nous espérons pouvoir vous retrouver pour des 
évènements ponctuels : spectacles, stages de  
vacances mais aussi chasse aux œufs de Pâques 
pour les enfants, fête des voisins etc… 

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée 
et une année scolaire active, enrichissante et en 
bonne santé !
Dagga BRUNN et toute l’équipe de l’Association Horizons Village.
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Vie associative

FC SIVRY COURTRY
Président : Sébastien Buyle
Tél: 06 30 48 42 49

La saison va bientôt démarrer, nous avons pu 
nous renforcer avec la venue d’un entraîneur et de  
nombreux nouveaux licenciés.

Nous allons reprendre les entraînements le 
mercredi soir et allons donc passer à deux  
entraînements par semaine avec le vendredi, au 
moins jusqu’à l’hiver.

Enfin, le calendrier du championnat a été établi et 
est consultable sur le site de la FFF.(https://www.fff.
fr/championnats/fff/national).
Vous trouverez notamment les dates des matchs à 
domicile ci-dessous :

11/10/2020 vs Briard
08/11/2020 vs Verneuil l’Etang
15/11/2020 vs Vaux le Penil la Roch.
06/12/2020 vs Crisenoy
24/01/2021 vs Chapelle R. Ecrennes 
07/03/2021 vs Marolles
21/03/2021 vs La Forêt ES
18/04/2021 vs Ponthierry US
16/05/2021 vs N.U.S.O. Foot
06/06/2021 vs Hericy Vul. Sam.
Les matchs commencent à 9H30 le dimanche matin. 

ASSOCIATION JEANNE
Présidente : Nadine Caffiaux
Tél: 01.64.52.42.51

Notre association sera en retrait cette année pour 
l’organisation de manifestations. Nous restons  
cependant disponibles, à la hauteur de nos moyens, 
pour essayer de mettre du soleil dans le coeur de 
tout enfant atteint de maladie. 

VOLANT CLUB SYVRIEN
Secrétaire : Eric Fauveau
Tél: 01.64.52.04.59

Cette année a été bien mouvementée avec ce foutu 
virus... pas de sortie, pas de rassemblement ni fête 
de la voiture ancienne dans notre village ! 

Donc une année blanche pour 2020, mais on 
espère se rattraper pour l’année à venir. En  
espérant un retour à la normale au plus vite... 

Bonne reprise à tous !!! 

LES JOURS HEUREUX
Président : Jean-Pierre Tironneau
Tél: 06 78 17 67 86

Après la trêve des vacances, suite à la Covid-19, le 
club des jours heureux s’est vu contraint d’arrêter 
toutes ses activités.
Dans la mesure du possible, nous pensons reprendre 
nos réunions mensuelles tous les premiers lundis 
de chaque mois à partir du lundi 5 octobre? ... ou 
novembre?...
Nous vous informerons au fur et à mesure des  
évènements et sorties à venir.
Nous envisageons de faire notre assemblée  
générale en janvier 2021.
A partir de janvier 2021, la secrétaire Madame  
Cantrel Viviane ainsi que la trésorière Madame 
Caillette Christiane démissionnent après 17 ans 
d’activité au Club.
Si vous souhaitez rejoindre le bureau de  
l’association, déposez votre candidature auprès du 
président Monsieur Jean-Pierre Tironneau (20 rue 
du Calvaire à Sivry).
Celles et ceux qui veulent nous rejoindre sont tous 
les bienvenus. 

DANSE SIVRY
Présidente : Catherine Keryhuel
Tél: 06.84.53.44.24 - cathkeryhuel@aol.com

Orchestre Symphonique En Résonnance
Présidente : Marc Dupéron
oser77@yahoo.com
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Dossier
Elections 2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Lors du conseil municipal d’installation du 25 juin 
2020, ont été élus :
Aline Hellias en tant que Maire
Cécile Delhalt en tant que 1er adjoint
Jean-Luc Jullemier en tant que 2ème adjoint
Evelyne Coquard en tant que 3ème adjoint
Thierry Delalande en tant que 4ème adjoint

LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS
Le maire est présent à chacune d’elles. Elles sont 
présidées par des adjoints et complétées par des 
membres du conseil municipal et se réunissent au 
fur et à mesure de leur actualité respective. Elles 
prennent des décisions sur leurs différents dossiers 
et présentent leurs avancées aux autres conseillers 
municipaux

    Commission affaires scolaires et sociales
Cécile DELHALT, adjointe responsable,
Julien PITOU,
Evelyne COQUARD,
Dagmar-Eva BRUNN,
Didier LAMORY.

    Commission finances
Jean-Luc JULLEMIER, adjoint responsable,
Jeanne BUYLE,
Maryline RONDEAU,
Alain JOLIN.

    Commission associations, jeunesse et sport
Evelyne COQUARD, adjointe responsable,
Patrick HUP,
Cécile DELHALT,
Jeanne BUYLE.

    Commission travaux, sécurité et voirie
Thierry DELALANDE, adjoint responsable,
Alain JOLIN
Cécile DELHALT
Didier LAMORY
Jean-Luc JULLEMIER
Jeanne BUYLE
Patrick HUP

    Commission culture, fêtes et cérémonies
Cécile DELHALT, adjointe responsable,
Didier LAMORY
Julien PITOU,
Thierry DELALANDE,
Sandrine RECARTE,
Maryline RONDEAU,
Rita RIBIER.

    Commission espaces verts, environnement  
    et cadre de vie
Jean-Luc JULLEMIER, adjoint responsable,
Cyril LEROY,
Jeanne BUYLE,
Cécile DELHALT,
Dagmar Eva BRUNN,
Rita RIBIER,
Sandrine RECARTE.

    Commission communication
Evelyne COQUARD, adjointe responsable,
Alain JOLIN,
Julien PITOU,
Cyril LEROY
Sandrine RECARTE
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Julien Pitou
41 ans

Directeur  
association  

médico-sociale

Cyril Leroy
44 ans

Chef d’entreprise

Sandrine Recarte
51 ans

Assistante marketing

Patrick Hup
69 ans

 Retraité

Jeanne Buyle
 55 ans

Comptable

Dagmar Brunn
57 ans

Sophrologue

Alain JOLIN
53 ans

Ingénieur commercial

Maryline Rondeau
54 ans

Cadre territoriale

Aline Hellias 
36 ans 

Chef d’entreprise
Maire

Cécile Delhalt
64 ans

Infirmière libérale
1er adjoint

Jean-Luc Jullemier
52 ans

Exploitant agricole
2ème adjoint

Evelyne Coquard
68 ans

Retraitée
3ème adjoint

Thierry Delalande
48 ans

Sapeur pompier
4ème adjoint

La nouvelle équipe à votre écoute
 

Composée au 3/4 par des membres de la liste «Vivre Bien Ensemble» et pour 1/4 
de la liste «Préservons notre village», la nouvelle équipe municipale mettra tout au 
long des six années à venir toutes ses compétences et son énergie pour continuer  

à faire de Sivry-Courtry un village où il fait bon vivre.

Didier Lamory
64 ans
Retraité

Rita Ribier
67 ans

Retraitée

CCBRC . Equipe  2020
La Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux regroupe 31 communes issues de  
5 intercommunalités différentes (Vallées et Châteaux, Gués de l’Yerres, Brie Centrale, Yerres à 
l’Ancoeur et Pays de Seine). Elle exerce notamment de plein droit au lieu et place des communes 
membres les compétences suivantes : développement économique, aménagement de l’espace, 
accueil des gens du voyage, ordures ménagères, gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations.

Monsieur Christian Poteau, Maire de Machault a été réélu président de la Communauté de  
Communes Brie des Rivières et Châteaux. Il sera secondé par 14 vice-présidents. 52 membres au 
total font partie du Conseil Communautaire pour bâtir notre territoire.



La crise sanitaire COVID-19  
à Sivry Courtry 

Le 17 mars 2020, le Président de la République 
annonçait la mise en place du confinement de  
l’ensemble de la population française. 

Retour à Sivry-Courtry sur un épisode unique... 

55 jours. 8 semaines de confinement. Comme 
partout en France, les habitudes des habitants de 
Sivry-Courtry ont drastiquement changé durant 
ce printemps 2020, si particulier. Port du masque,  
autorisations dérogatoires de sorties, interdictions 
de rassemblement, télétravail, ou encore école à 
domicile ; autant de mesures avec lesquelles il a 
fallu composer, et souvent s’adapter. 

La situation a été d’autant plus délicate pour  
certaines personnes âgées du village.

Spontanément, une chaine de solidarité s’est  
organisée entre les habitants, de sorte à ce que 
chacun veille sur ses voisins, notamment les  
plus fragiles. 

Pendant le confinement, le Centre Communal  
d’Action Sociale (C.C.A.S) de Sivry-Courtry a  
coordonné des passages au domicile des  
personnes les plus isolées, afin de s’assurer de leur 
santé et, au besoin, d’aller faire leurs courses. 

Au total, ce sont plus de 35 interventions qui ont 
été réalisées, pour du portage de courses ou de 
médicaments. 

Ces interventions ont été réalisées par 10  
personnes bénévoles du village, ainsi que des élus 
du Conseil Municipal. 

D’autre part, le C.C.A.S a accompagné une  
personne sortant d’hospitalisation pour la  
constitution d’un dossier d’Allocation Personnalisé 
d’Autonomie (A.P.A), afin que soit mise en place 
une aide humaine à domicile. 

Focus

SOLIDARITE
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Le C.C.A.S c’est quoi ? 

Le Centre Communal d’Action Sociale est un 
établissement public qui intervient dans les 
domaines de l’aide sociale légale et facultative, 
ainsi que les actions et activités sociales.

Sa compétence s’exerce sur le territoire de 
la commune à laquelle il appartient. S’il y est  
attaché, il garde tout de même une autonomie 
de gestion. 

Son organisation : on trouve à la tête 
du C.C.A.S le Maire de la commune, qui le  
préside de plein droit. Il est composé de  
façon paritaire d’élus du Conseil Municipal et de  
représentants de la société civile (associations 
familiales, handicap, personnes âgées). 

Ses missions :  le C.C.A.S développe 
des actions visant à assister et soutenir la  
population dans les domaines de la petite  
enfance, le handicap, les familles en difficultés, 
les personnes âgées. Véritable portail de  
services, les C.C.A.S conseille, oriente et 
aide les habitants dans leurs démarches. Il a 
également un rôle de premier instructeur des  
dossiers de demande d’aide légale (Aide  
sociale, A.P.A ou autre). L’accompagnement 
du C.C.A.S est gratuit et strictement  
confidentiel. Dans le cadre de l’aide facultative, 
le C.C.A.S s’occupe de l’aide d’urgence (sous 
conditions) et du « colis des anciens ». 

Son statut : le C.C.A.S est considéré comme 
une personne morale de droit public, ce qui 
lui permet d’agir en son propre nom mais  
également d’avoir un budget distinct de celui 
de la commune.   

Le C.C.A.S de Sivry Courtry pour vous ou 
vos proches, est joingnable aux horaires  
d’ouverture de la mairie ou au 01 64 52 07 28



Infos pratiques

un doute,
une question ?smitom-lombric

www.lombric.com ou         
 ou  0 800 814 910           N° Vert (appel gratuit)

 
6 décembre
Téléthon

12 décembre
Colis des anciens

13 décembre
Noël à Sivry Courtry

AGENDA

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

ÉCOLES

 
Jours d’ouverture :
Lundi : 10h - 12h
Jeudi :  16h30 - 18h
Samedi : 10h - 12h

Vacances scolaires :
Samedi : 10h - 12h

Le conte du mois pour enfants :
Calendrier à venir

Fermé les jours fériés

BIBLIOTHÈQUE

14 rue de la Mairie 77115 Sivry Courtry
Tél : 01 64 52 07 28
Fax : 01 64 64 01 20
Facebook : Mairie Sivry-Courtry

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, vendredi de 14h à 17h30
Samedi de 10h à 12h
Les demandes de renseignements d’urba-
nisme 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.

MAIRIE

EGLISE SAINT-GERMAIN
Un office religieux a lieu le 1er samedi de 
chaque mois.
horaires été  (jusqu’à fin octobre) : 18h30
horaires hiver  (jusqu’à fin avril) : 18h

EGLISE SAINT-GERMAIN

Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
Samedi de 10h à 12h
Acheter
des timbres poste
des enveloppes prêt-à-poster
des colissimo
Déposer
des envois postaux
des Chronopost
Effectuer
des opérations financières de dépannage
Retirer
des recommandés et des colis

AGENCE POSTALE

Cette enquête constitue la 
seule référence permettant de 
décrire intégralement et de  
façon détaillée le patrimoine 
des ménages en France.
Si votre ménage a été retenu, 
Madame Nowak Mélanie,  
enquêtrice de l’Insee, munie 

d’une carte officielle se présentera chez vous.
Les réponses seront strictement anonymes et  
confidentielles.
Réservez lui un bon accueil.

SMITOM
Au 1er octobre 2020, les  
horaires d’accueil du public  
dans nos locaux et du  
standard téléphonique 
changent.

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


