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L’été, le soleil, les vacances. Pour la commune, l’été
sera également synonyme de travaux avec
l’installation de la vidéo-protection à Sivry-Courtry,
l’aménagement du cimetière, l’enfouissement des
réseaux rue de la Ferme et une partie de la rue des
Granges, l’installation de la fibre optique. Ces
travaux risquent d’engendrer certains désagréments,
je vous demande d’être compréhensifs.
L’été c’est aussi la chaleur, pensez à vous hydrater et
à protéger votre peau du soleil. Si vous partez
n’oubliez pas d’informer la gendarmerie, des
formulaires sont à votre disposition en mairie.
Toute l’équipe municipale vous souhaite de très
bonnes vacances et vous donne rendez-vous le 8
septembre pour le traditionnel repas sivryen.
Le maire, Maryline Laporte
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Vie de la commune
TRAVAUX et AMÉNAGEMENT

Voirie : rue Principale à Courtry; trottoirs rue des
Châtaigniers; marquage au sol carrefour route de
Saveteux.

Reprofilage du fossé
route de Saveteux pour
un meilleur écoulement
des eaux pluviales. Ces
travaux ont pour but
d'éviter que cette route
soit inondée par temps
de fortes pluies.

Les panneaux d'affichage municipal
ont été changés.

Eglise : mise aux normes de
l’électricité.
Dans un souci de valorisation du
patrimoine, les très beaux vitraux
de l'église Saint-Germain sont
illuminés tous les soirs jusqu'à
minuit par un éclairage LED.

Enfouissement de réseaux
Ces travaux concernent une partie de la rue des Granges
et de la rue de la Ferme. Ils sont programmés pour fin juillet.

Déploiement de la fibre optique
Depuis janvier 201 5, Seine-et-Marne Numérique confie à
Covage, via une délégation de service public, le
déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné. Seineet-Marne THD, filiale du groupe Covage, conçoit, met en
œuvre et exploite le réseau Sem@fibre 77.
Pour Sivry-Courtry, les études de terrain (relevé
d’infrastructures, de lieux à raccorder…) et les travaux (génie
civil, tirage de la fibre optique…) ont débuté en juin 201 9.
La commercialisation est prévue en 2020.
N’hésitez pas à faire connaître les futurs projets de
constructions (divisions de terrains…) pour qu’ils soient
répertoriés dans les lieux à raccorder.
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Vidéo-protection
Jeudi 1 3 mai, a eu lieu la réunion d’information concernant
la vidéo-protection en présence de monsieur Ancher de la
société IB’SON, de l’adjudant-chef David Derigny
commandant de brigade au Châtelet-en-Brie, du
maréchal des logis-chef Julian Philips référent sûreté, de
madame le Maire et d'élus.
De nombreux syvriens sont venus pour s’informer et aborder
les points qui les préoccupaient.
- La vidéo protection n’entraine en aucune façon une
réduction des patrouilles de gendarmerie. La brigade du
Châtelet-en-Brie compte 1 3 gendarmes pour un territoire
de 1 1 communes.
- Les caméras sont installées aux points stratégiques de Sivry
et Courtry : entrées et sorties, carrefours et sites sensibles.
Ces emplacements ont été décidés en concertation avec
le gendarme référent sûreté qui a donné un avis technique.
- L’installation a commencé le 24 juin et devrait se terminer
fin juillet.
- Les caméras de contexte permettent de visionner
l’espace public (rues et trottoirs) mais pas les jardins, ni les
entrées et fenêtres des habitations qui seront occultés.
- Les caméras VPI permettent de voir, de jour comme de

Votre argent
Photocopieur : 8 340 € TTC
Eclairage église et conformité électrique : 3 1 75 € TTC
Elagage (Belle-Allée, square des Châtaigniers, parking
église, place d’Armes) : 1 2 470 € TTC
7 panneaux "Affichage municipal" : 8 341 € TTC
Reprofilage fossé route de Saveteux : 1 975 € TTC
Agence postale (peinture et mobilier) : 6 657 € TTC
Peinture de 2 bureaux mairie : 4 908 € TTC
Voirie réfection ponctuelle de trottoirs rue des Châtaigniers
et RD 605 : 5 981 € TTC

Conseils municipa ux

nuit, les plaques d’immatriculation de tous véhicules.
- Les enregistrements sont conservés sur 30 jours glissants.
- La météo n’a pas d’incidence sur les performances
techniques des caméras.
Le risque 0 n’existe pas, malgré la vidéo-protection des
méfaits peuvent être perpétués à l'encontre de votre
personne ou sur vos biens, il est indispensable de déposer
plainte à la gendarmerie du Châtelet. Un dépôt de plainte
est nécessaire pour que les gendarmes ouvrent une
enquête et fassent à la mairie une demande d’extraction
des images en rapport avec l’enquête.
Après appel d’offres, la société IB’SON a été retenue pour
l’installation et la maintenance du système de vidéoprotection.
Une subvention de l’Etat (DETR) a été accordée à la
commune à hauteur de 80% du coût hors taxe (1 01 275 €)
soit 81 020 € pour l’installation du système de vidéoprotection (31 caméras).

Commémoration
Dimanche 25 août, commémoration de la libération du canton.
Rendez-vous à :
1 0h45 à la stèle de l'aviateur américain Ramsay à Fontaine-le-Port
1 1 h1 5 à la stèle de l'aviateur américain Gaston à Sivry-Courtry
1 1 h45 à la stèle du résistant Jean Porte au Châtelet-en-Brie
A l’issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi dans le
parc du Château du Châtelet-en-Brie
Vote des 3 taxes
Indemnités des élus

Lundi 25 mars 201 9 à 20h30
Ordre du jour :
Bail à réhabilitation logements 4 rue de la Mairie - AIPI
Mardi 1 8 juin 201 9 à 20h30
Classement de la statue de la Chapelle
Ordre du jour :
Demande de subvention pour entretien de la statue de Tarifs repas Sivryen
la Chapelle
Décision modificative
Avantages sociaux
2 postes saisonniers
Durée amortissement des comptes 204
SDESM - Adhésion des communes de Bois le Roi et
Compte de gestion 201 8
Bourron Marlotte
Compte administratif 201 8
Dissolution du syndicat de la Perception
Affectation de résultat
Adhésion ID77
Budget 201 9
Tarifs
Les comptes rendus des séances sont sur le site de la
Tarifs cantine et garderie
commune : sivry-courtry.fr
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Etat
civil
Naissances

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'utilisation 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 tranquillité de
vos voisins.

Feux en extérieur
Les feux en extérieur sont interdits
toute l'année par circulaire
ministérielle.

Déchèterie du Châteleten-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.
Elle est destinée à ne recevoir que
les tontes des pelouses, les petits
produits
d'élagage
et de
nettoyage des jardins.
Attention de respecter la tranquillité
du voisinage.
Ouverture de 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.

Maeron ANDRE né le 23 janvier 201 9
Yoris TIXIDOR né le 31 janvier 201 9
Nahil GABRIELLI MEJJATI né le 6 février 201 9
Béranger BAUDRY né le 1 6 mars 201 9
Mahé MONTIN né le 1 7 mai 201 9

Mariages
Décès

Bruno FISCHER et BANG Thi Hong Sen le 4 mai 201 9
Gisèle JOLY née MERCIER le 1 2 mars 201 9
Julia MIKOLAJCZYK le 3 avril 201 9

Plan Local d’Urbanisme
Une modification simplifiée a été
engagée. L’enquête publique aura lieu
de mi-septembre à mi-octobre. Vous
recevrez un courrier dans vos boites à

lettres début septembre vous précisant
les jours et heures de la consultation des
documents ainsi que des permanences
du Commissaire enquêteur.

Plan canicule
Comme chaque année le Plan
canicule est mis place. Les personnes
âgées, fragiles ou isolées peuvent
s’inscrire en mairie sur le registre
communal.
Madame Cécile Delhalt, adjointe, prend
des nouvelles, par téléphone, des
personnes concernées en cas de

canicule déclarée. Canicule qui a déjà
sévi fin juin.
Crampe, fatigue, maux de tête, fièvre
supérieure à 38°, vertiges/nausées,
propos incohérents sont les signes qui
doivent vous alerter en cas de canicule.

Opération "tranquillité vacances"
Opération mise en place par la
gendarmerie pour que vous puissiez
partir l’esprit tranquille. Vous trouverez
le questionnaire à remplir soit en
mairie, soit à la gendarmerie de votre

domicile. Des patrouilles effectueront
des surveillances de votre quartier et
de votre domicile, de jour comme de
nuit.

Recensement des jeunes de 1 6 ans
Le recensement pour tous les jeunes, l’autorité publique.
filles et garçons, se fait en mairie dans
les 3 mois qui suivent la date Le jeune peut faire seul cette
anniversaire de leur 1 6 ans.
démarche, il ou elle devra se munir de
sa carte d’identité et du livret de
L’attestation de recensement est famille.
obligatoire pour l’inscription à tout
examen (permis de conduire compris) Il ou elle sera ensuite convoqué-e à la
ou concours soumis au contrôle de Journée Défense et Citoyenneté.
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Concours maisons et balcons fleuris

Repas sivryen

Amateurs de beaux jardins, pensez à vous inscrire au
concours des maisons et balcons fleuris.

Comme tous les ans à l’occasion de la rentrée, vous êtes
conviés au traditionnel Repas Sivryen qui aura lieu le
dimanche 8 septembre sur le mail de la Belle Allée.
Cette année la commission Fêtes et cérémonies, vous
propose « Cuisses de Bœuf à la broche »

Le jury communal passera fin juillet.
Pour participer, l’inscription en mairie est obligatoire. Date
limite d’inscription : 27 juillet

Forum des associations
Les associations sportives, culturelles et sociales vous
attendent le samedi 1 4 septembre pour vous présenter leurs
activités et vous permettre de vous inscrire si vous êtes
intéressés.
Lieu : cour de l'école primaire Bellamy de 1 0h à 1 2h.
A midi le verre de l'amitié sera offert par la mairie

Elections européennes
Résultats de Sivry-Courtry :
Inscrits : 821
Votants : 435
Blancs : 1 2
Nuls : 3
Exprimés : 420
1 – AUBRY Manon : 25
2 – DE PREVOISIN Robert : 0
3 – CAMUS Renaud : 0
4 – MARIE Florie : 0
5 – LOISEAU Nathalie : 69
6 – TRAORÉ Hamada : 0
7 – PHILIPPOT Florian : 5
8 – ALEXANDRE Audric : 0
9 – BOURG Dominique : 9
1 0 – VAUCLIN Vincent : 0
1 1 – LAGARDE Jean-Christophe : 1 1
1 2 – GLUCKSMANN Raphaël : 28
1 3 – GERNIGON Yves : 0
1 4 – HELGEN Gilles : 0
1 5 – DUPONT-AIGNAN Nicolas : 31
1 6 – CAILLAUD Sophie : 1
1 7 – DELFEL Thérèse : 0
1 8 – ARTHAUD Nathalie : 2
1 9 – BROSSAT Ian : 9
20 – ASSELINEAU François : 4
21 – HAMON Benoît : 1 1
22 – TOMASINI Nathalie : 0
23 – BARDELLA Jordan : 1 1 2
24 – CORBET Cathy : 0
25 – SANCHEZ Antonio : 0
26 – DIEUMEGARD Pierre : 0
27 – CHALENÇON Christophe : 0
28 – LALANNE Francis : 0
29 – BELLAMY François-Xavier : 41
30 – JADOT Yannick : 50
31 – THOUY Hélène : 1 2
32 – BIDOU Olivier : 0
33 – PERSON Christian : 0
34 – AZERGUI Nagib : 0
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Un régal, pour le palais et les yeux ! Votre morceau de
bœuf sera accompagné de pommes de terre et d’un tian
de légumes de saison.
Il va de soi que ce plat sera suivi d’un fromage et d’un
dessert.
Ce moment de convivialité sera l’ occasion de se
retrouver et aussi de faire connaissance avec les
habitants récemment arrivés. A la suite de ce repas, vous
serez transportés dans les années 80 et plus, avec le
groupe « ESQUISSE »
Quoi de mieux pour prolonger les vacances !
Alors inscrivez-vous en mairie jusqu'au samedi 31 août.
adulte : 1 0€
enfant : 6 € jusqu'à 1 2 ans

Soyons éco-citoyens
Un village propre c’est l’affaire de tous.
L’entretien et le déneigement en hiver des trottoirs devant chez soi, le
désherbage le long de son habitation,
le ramassage des crottes de son
chien, le respect d’autrui en ne jetant
ni papier, ni mégots, ni cannettes, ni
chewing-gum, ni plastiques… font partie
d’un engagement éco-responsable envers
sa commune et plus largement envers la
nature.
Vous êtes quelques uns à entretenir
votre bout de trottoir, à arroser les fleurs
du domaine public près de chez vous,
à ramasser un papier qui traîne… un
comportement éco-citoyen qui mérite
d’être salué.
Nouveau, des sacs (biodégradables)
de ramassage de crottes sont à
disposition gratuitement à l'accueil de
la mairie.

Vie culturelle
ESPACE LECTURE

Pendant les vacances estivales, la bibliothèque sera
ouverte tous les samedis de 1 0h à 1 2h.
Elle accueille l'exposition du photographe italien Simone
Casetta jusqu'au 24 août.
Exposition Chios, frontière ouverte? présentée par
l'association HorsChamp.

SPECTACLE
Les lavandières
Au lavoir Sainte Henriette
Chemin Saint Jacques
dimanche 1 5 septembre
représentations à 1 4h / 1 5h / 1 6h / 1 7h
40 mn de spectacle - entrée libre

Exposition
Les Journées du Patrimoine sont l’occasion d’ouvrir la
chapelle de Courtry à un ou une artiste sivryen-ne. Cette
année, Marielle Andrieu, enseignante en arts appliqués,
occupera le lieu pour une exposition personnelle.
Faisons connaissance avec notre artiste sivryenne, et
laissons-lui la parole :
"Enseignante en arts appliqués...domaines du design, je suis
très branchée déco et j’ai commencé à peindre pour moi il
y a une dizaine d'années.
Mon concept de base étant dans l'esprit du home staging
et conseil déco, de prendre la tendance et les couleurs des
murs et de faire le tableau qui va avec comme un objet
décoratif qui vient finir la pièce et la mettre en valeur…
c'est pour cela que mes tableaux sont très graphiques et
décoratifs et les sujets traités très variés... au gré des
tendances et de mes envies....
Mes tableaux s'accordent aussi bien avec un style d'intérieur
ancien que des intérieurs design et contemporains ...
Mes sources d'inspiration et peintre fétiche... Jackson
Pollock que l'on trouve dans ma technique de fond avec
les éclaboussures d'encres... et les artistes de street art
auxquels j'empreinte les fonds à la bombe de peinture
acrylique et certaines techniques graphiques."

Il y a là, la bigote, la militante, la femme légère, la « mère la
morale », les vieilles, les petites jeunes sans cervelle,
l’étrangère... Toutes se retrouvent au lavoir en ce début de
XXe siècle pour laver leur linge sale, mais aussi pour partager
leurs histoires de vie, de cœur, de famille ou de voisinage.
Neuf comédiennes partagent ce voyage dans le temps, en y
associant quelques chansons.

Journées du Patrimoine
Pendant les Journées du Patrimoine, les 21 et 22
septembre, nos monuments communaux seront ouverts
selon le planning suivant :
Eglise : samedi et dimanche de 1 4h à 1 7h
Lavoir : accès libre sur les 2 journées
Chapelle : samedi et dimanche de 1 0h à 1 2h et 1 4h à 1 8h

Exposition

Exposition ouverte samedi 21 et dimanche 22
septembre de 1 0h à 1 2h et de 1 4h à1 8h.
Le sivryen Claude Foucher et la Société d'Histoire du
Châtelet-en-Brie proposent une exposition du 25 août au
1 er septembre à la salle polyvalente.
La libération du canton fêtera son 75e anniversaire le 26
août 201 9. Nous commémorerons cet événement le
dimanche 25 août avec Le Châtelet-en-Brie et Fontaine le
Port.

Marielle Andrieu

Les témoins de cette époque, qui ont vécu ces
événements dans nos communes, commencent à se faire
rares, c'est pourquoi, Claude Foucher et la SHCB77, Société
d'Histoire du Châtelet-en-Brie, ont pensé qu'il serait bien de
présenter les témoignages et les artefacts qu'ils ont pu
recueillir sur le terrain. En particulier, concernant la chute de
l'avion du Capt. John Ramsay à Massoury, le 1 2 juin 1 944 et
de celui du Lt Ernest Gaston en bordure des bois de
Saveteux, le 26 août 1 944, ainsi que ceux de la colonne
antiaérienne allemande détruite sur la RN 1 05 (D605
actuellement) le même jour.
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Rétrospective
EXPO ART contemporain

Les 1 6 et 1 7 mars s’est tenue notre exposition d’art
contemporain. De nombreux visiteurs ont pu découvrir le
talent des 1 8 artistes (peintres, photographes, vidéastes,
sculpteurs) qui nous ont fait le plaisir d’exposer leurs œuvres.
Lors du vernissage, madame le Maire a remis le prix de la
commune au peintre Xavier Caudron :

Le prix des artistes a récompensé le photographe Serge
Halleguen :

Les artistes de Expo Art contemporain 201 9
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Lundi 3 juin, les classes de l’école Bellamy ont visité
l’exposition. Les enfants ont été très intéressés par les
nombreuses œuvres présentées. Ils ont été attirés par les
différentes techniques, et sensibles à l’art contemporain et
son abstraction pourtant moins accessible que le figuratif.
Les couleurs, les formes, les matières ont éveillé leur
imagination.

REPAS DES ANCIENS

EXPOSITIONS

Belle ambiance dimanche 7 avril au cabaret Le Diamant
bleu. Déjeuner et spectacle ont été offerts à nos seniors
pour le traditionnel Repas des Anciens.

L’exposition,

L’homme et la forêt de Fontainebleau
1 000 ans d’histoire commune, conçue par les Amis
de la Forêt de Fontainebleau s’est tenue du 2 au 1 9 avril
dans la salle Bellamy.
Nos remerciements à Jean-Louis Barbier qui a expliqué
l’impact de l’homme sur la forêt aux visiteurs des samedis
après-midi ainsi qu'aux enfants des quatre classes (les plus
petits ont fait connaissance avec les animaux de la forêt).

L’exposition Insectes et autres petites bêtes du
photographe Serge Halleguen a investi la salle Bellamy du
1 8 mai au 1 5 juin.
A l’heure de la disparition inquiétante de nombreux
insectes, l’exposition proposait de découvrir ce qui est
souvent invisible à nos yeux et pourtant indispensable à la
vie sur terre.
Merci à Serge Halleguen qui tenait à être présent auprès
des enfants des écoles afin de les sensibiliser à l’importance
et la beauté de ces petites bêtes parfois effrayantes malgré
elles.
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Ecole Bellamy

Le 21 février 201 9, les classes de PS/MS/GS et GS/CP se sont
rendues à l'espace St Jean de Melun pour visiter deux
expositions : celle du peintre Guy Socquart et celle des
sculptures sonores à toucher et à jouer.

Belle découverte pour les enfants de l’école Bellamy.
Frédéric Baudry, chef d’orchestre de l’Orchestre
Symphonique En Résonance, a présenté en mots et en
musique le hautbois, son instrument de prédilection.
Il était accompagné de deux musiciennes présentant
également leurs instruments : la clarinette et le basson.
Peut-être de belles vocations à venir pour nos jeunes
auditeurs très attentifs.
Merci à Frédéric Baudry, Isabelle Mardon (clarinette) et
Myriam Jaron (basson) pour leur gracieuse intervention à
l'école Bellamy.
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Lundi 3 juin, les classes de l'école Bellamy ont visité
l'exposition sur les insectes avec le photographe Serge
Halleguen, qui a été très à l'écoute et s'est mis à la portée
de tous.

Samedi 25 mai, kermesse de l'école Bellamy organisée par
les parents d'élèves, une réussite malgré la météo
capricieuse !
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ASavoir

Communauté de Communes
Brie des Rivières et Châteaux
Le guichet unique c’est quoi ?
Un service intercommunal gratuit qui
regroupe des informations concernant
différents modes d’accueil des jeunes
enfants de moins de 6 ans présents sur
le territoire.

Le guichet unique pour qui ?
Il est destiné à toutes les familles à la recherche d’un assistant
maternel, d’une crèche, d’un multi-accueil, d’une micro-crèche.
Le guichet unique ça marche comment ?
C’est simple ! Grâce au module de recherche du site monenfant.fr il vous suffit de mentionner votre code postal et de remplir
le formulaire de demande d’information sur les modes d’accueil.
Un accusé de traitement vous sera adressé par courriel et un
agent du guichet unique vous contactera pour vous proposer un
rendez-vous.

MOUSTIQUE TIGRE

FRELON ASIATIQUE
Comportement à adopter face à
un nid de frelon
Si vous découvrez un nid de frelon chez vous,
la panique n’est pas de mise. Il faut rappeler
que la piqure d’un frelon asiatique n’est pas
plus dangereuse que celle du frelon
européen ou de la guêpe. Cependant, si
vous vous approchez à moins de 5 m du nid
ou que vous effectuez des mouvements
agités, le risque de piqure est grand. En cas
de proximité avec les activités humaines, il
est donc important d’établir un périmètre de
sécurité (1 0 –1 5 m autour du nid) et
d’appeler un référent frelon (liste sur
www.fredonidf.com) pour signaler la
présence du nid. Il se déplacera
gratuitement pour vérifier s’il s’agit bien d’un
nid de frelon asiatique. Vous pouvez aussi
appeler directement un désinsectiseur
charté pour faire détruire le nid. Il est en effet
impératif de laisser un professionnel équipé
effectuer la destruction (pour des nids de
plus de 1 0 cm de diamètre). Pour les petits
nids primaires de moins de 1 0 cm, il faut
attendre que la reine soit à l’intérieur du nid
pour pulvériser l’insecticide à l’aide d’une
bombe aérosol.
Si malheureusement il arrive une piqure, il
convient d’enlever les bagues de la main,
de mettre de la glace, et de consulter un
médecin ou les urgences si un symptôme
plus grave apparait (fièvre, vomissements,
malaises, réaction allergique…).

Le moustique Aedes albopjctus, dit moustique tigre, est un vecteur
potentiel de la dengue, du chikungunya et du Zika (arboviroses).
Le moustique tigre est surveillé depuis 1 998 et installé en France
métropolitaine depuis 2004.
Jusqu'en 201 8, le département de Seine-et-Marne était au niveau
Ob, c'est-à-dire que le moustique tigre y avait été détecté
sporadiquement sans qu'aucun foyer n'ait été mis en évidence.
En 201 8, la présence confirmée du moustique tigre en Seine-etMarne implique un passage au niveau 1 .
Pour qu’elle soit efficace, la lutte contre la prolifération du
moustique est l’affaire de tous.
″Les propriétaires publics ou privés, usufruitiers, locataires,
exploitants ou occupants à quelque titre que ce soit, de terrains
bâtis ou non bâtis, d'immeubles bâtis et de leurs dépendances, de
décharges et de dépôts, sont tenus de supprimer physiquement
les contenants susceptibles de constituer des gîtes à larves de
moustiques ou rendre impossible, par tout moyen physique
respectant la réglementation en vigueur, la ponte de moustiques
au sein de ces contenants. Plus généralement, ils ne doivent pas
créer les conditions de formation de collections d'eau stagnante.
Les maitres d'ouvrages, les maitres d'œuvre, les entrepreneurs de
travaux publics et privés, devront, pour la conception des
ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, prendre toutes les
mesures pour éviter la création de gîtes à larves de moustiques et
pour les supprimer le cas échéant. ″
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Pour réguler la population des frelons
asiatiques et éviter leur propagation, la
destruction des nids devra donc se faire de
mai à décembre. Il est impératif de détruire
la colonie aux mois d’août-septembre avant
l’essaimage (départ de femelles qui iront
construire de nouveaux nids au printemps
suivant). S’il y a un danger de par la position
des nids (hauteur d’homme, proche d’une
école…) il faut les détruire jusqu’à la période
d’inactivité des colonies (décembre).
Les frelons ne réutilisent pas les nids de
l’année précédente. Il n’y a donc pas
d’impératif de destruction des nids inactifs
pendant l’hiver.

La carte participative
Pour faire connaitre votre paysage du Val d’Ancœur
La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et la
Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux
élaborent le Plan de paysage du Val d’Ancœur.

Partagez votre connaissance du territoire et vos Connectez-vous pour :
idées !
Donner votre avis
Le plan de paysage est un outil pour définir collectivement
l’évolution, la préservation et la valorisation de nos
paysages.
Il permet de repenser ensemble la manière de concevoir
l’aménagement du territoire en plaçant le paysage au
cœur des projets.
Pour construire une vision commune des paysages du Val
d’Ancœur, nous mettons à votre disposition une carte
participative.
Elle permet d’apporter votre regard et vos suggestions sur
des usages et des lieux qui vous tiennent à cœur et de nous
aider à comprendre votre ressenti sur le territoire.

Commenter et noter les autres avis
Comment contribuer ?
Cliquez sur le bouton « donnez votre avis »
Double cliquez sur la carte pour repérer un lieu
Renseignez les informations nécessaires et ajoutez une
photo pour illuster le commentaire
Validez la contribution
Pour visualiser toutes les contributions, rendez-vous sur
planpaysage-valdancoeur.fr

Suivez l’actualité du plan de paysage sur :
www.melunvaldeseine.fr
Apportez votre contribution en vous connectant sur www.briedesrivieresetchateaux.fr
planpaysage-valdancoeur.fr
A partir du 1 9 mai 201 9 et jusqu’au 1 5 août 201 9
Demandez un renseignement sur le projet du plan de
paysage :
Mode d’emploi
contact@planpaysage-valdancoeur.fr
Inscrivez-vous
pour apporter votre contribution sur la carte
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Vie associative

Les Anciens Combattants

Les Jours Heureux
Le repas du 24 février fut apprécié de tous nos convives.
Le lundi 4 mars, à la salle polyvalente, a eu lieu une journée
pub avec repas Pro-confort.

Le 1 9 mars : date commémorative du cessez-le-feu officiel
en Algérie en 1 962. Dans toutes les communes, ce jour-là,
les comités et la population se recueillent au monument
aux morts en souvenir des soldats tombés en Afrique du
nord. Cette commémoration est également dédiée aux
victimes civiles de ces conflits et à la Paix.
Cérémonie suivie d’un vin d’honneur dans la salle Bellamy
à la mairie. Et repas à l’auberge de Saveteux (40 convives).

Comme tous les ans, il n’y aura pas de réunion du club en
juillet et août. Mais le dimanche 7 juillet nous avons notre
repas de fin de saison à la salle polyvalente à 1 2h1 5.
Adhérents : 36 € et non adhérents : 40 €.
Rendez-vous pour nos réunions le lundi 2 septembre.
Notre sortie en car est prévue le mercredi 1 8 septembre,
départ à 8h30.
Visite guidée du musée du Safran à Boynes. Adhérents : 65€
et non adhérents : 70€.
Exploitation : de la plantation du bulbe à la consommation
des stigmates. Ensuite pause déjeuner dans un restaurant
de Pithiviers. Et sur le chemin du retour, arrêt à Malesherbes
pour la visite de l’atelier musée de l’imprimerie retraçant
200 ans d’histoire technique et industrielle aux métiers de
l’imprimerie.
L’association des Jours Heureux vous souhaite de bonnes
vacances à toutes et à tous.
Le président, Jean-Pierre Tironneau

Le 8 mai, avec la municipalité, nous avons participé à la
commémoration de la Seconde guerre mondiale avec
dépôt de gerbes au monument aux morts. Nous remercions
les pompiers du Châtelet-en-Brie de leur participation.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert
dans la salle polyvalente, suivi de notre repas habituel (43
participants).
Le 25 août nous participerons à la commémoration de la
libération du canton auprès des stèles de Sivry, le Châteleten-Brie et Fontaine-le-Port.
L’amicale des Anciens Combattants de Sivry-Courtry vous
souhaite de bonnes vacances à tous et à toutes.
Le président, Maurice Caillette
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N OU V

Football Club Sivry-Courtry

E AU

L’association Football Club Sivry-Courtry vient récemment
de voir le jour. Elle est composée en grande majorité
d’habitants de Sivry-Courtry souhaitant relancer la vie
sportive sur la commune à travers la pratique du football.
Des démarches sont en cours pour permettre à
l’association
de
participer
aux
compétitions
départementales de la Fédération Française de Football la
saison prochaine.
L’association souhaite inscrire une équipe senior au
championnat des CDM (Championnat du Dimanche
Matin).
Si vous souhaitez vous investir dans une association sportive
de football et participer à la vie active de la commune de
Sivry-Courtry, que ce soit en tant que joueur ou en tant
qu’encadrant, nous serions heureux de vous accueillir.
N’hésitez pas à diffuser l’information à votre entourage et
de nous contacter pour toute information.
Contact : fc.sivrycourtry@gmail.com / 06 30 48 42 49
Le président, Sébastien Buyle

ESCALE
Bilan des dernières manifestations
-Déjeuner « Couscous et Chansons » samedi midi 23 mars
dans la salle polyvalente de Sivry, avec 33 convives
dynamisés par l’animatrice/chanteuse Cristal.C

Horizons Village
La chasse aux œufs
Comme chaque année, la chasse aux œufs le lundi de
Pâques a fait le plein. La recherche du précieux œuf d’or
a prolongé le plaisir.
La fête des voisins de Courtry aura lieu le dernier vendredi
de l’année scolaire (5 juillet) à partir de 1 9h00 à la
Chapelle de Courtry.
Avec la fin de l’année scolaire les autres activités vont se
terminer et tous nos animateurs vont prendre des congés
bien mérités.
Nous allons proposer des séances "découverte" pour
toutes nos activités à la rentrée. Venez à notre forum des
associations pour vous y inscrire et prendre des
informations.
Les activités prévues à priori sont :
• Atelier expression théâtrale adolescents et adultes
• Bébé- Gym
• Gym des p’tits loups 3-6 ans
• Multisports 7-1 0 ans
• Gym douce
• Yoga
• Multisports adolescents et adultes (sports de raquette et
d’équipe)
Toutes ces activités pourraient avoir lieu si nous avons
suffisamment de bénévoles et d’inscrits (une dizaine par
activité). Peut-être avez-vous la fibre sportive et quelques
heures de bénévolat dans une ambiance détendue
pourraient vous intéresser ?
N’hésitez pas à venir faire connaissance et à poser toutes
vos questions auprès de Dagga Brunn au 06 62 79 78 20.
Passez un été merveilleux et à bientôt.
Dagga Brunn

-2ème sortie théâtre à Paris le samedi 30 mars pour la
comédie « Dernier Coup de Ciseaux » au Théâtre des
Mathurins, avec 35 spectateurs
-Déjeuner/ thé dansant le Jeudi 1 6 mai au restaurant « Le
Chalet du Moulin » à Chailly en Bière pour nos 1 4
participants, à nouveau ravis par le cadre, le repas festif et
les danses variées
ESCALE vous souhaite un bel été, avant les retrouvailles de
Septembre.
Le président, Daniel Gérard
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Folk Rock Trike
Volant Club Sivryen
Le Volant Club Sivryen a ressorti ses voitures anciennes le
samedi 1 3 avril 201 9 pour une balade et une journée
organisée par le Magasin Leclerc de Bréau à Varennes sur
Seine.
Le 1 4 avril 201 9, une balade et une journée à Brie Comte
Robert.
Le 1 2 mai 201 9, nous avons fait une promenade et une
journée à Servon.
Et comme à l'accoutumée, nous avons organisé le 1 6 juin
201 9, notre traditionnelle manifestation "voitures anciennes"
à Sivry.
Nous nous rendrons le 1 4 juillet 201 9 au rassemblement de
Crisenoy, comme à son habitude.
Le secrétaire, Eric Fauveau

Folk Rock Trike vous reçoit le dimanche 1 er septembre pour
son 5e rassemblement à Sivry-Courtry au mail de la BelleAllée. Ouverture du terrain à 9 heures.
Dans la matinée, bénédiction des motards et RUN pour
vous faire découvrir notre région.
Restauration sur place, buvette, viennoiseries et sucreries.
Le groupe Sixties Comets nous emmènera en musique vers
une ambiance des années 50 à 70. Un défilé sera organisé
pour la plus belle tenue vintage suivi d’un spectacle
effeuillage burlesque et un spectacle de Vicky et James
avec leurs animaux domestiques.
Des baptêmes de trike seront organisés par l’association
Harris Wolf trikes (5€ la casque) au profit d’une association
contre la mucoviscidose.
Le soleil sera commandé !
Le président Franck Naudé et ses équipiers

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
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Horschamp
CHIOS, frontière ouverte ?

Une exposition photographique de Simone Casetta
Espace Lecture, 4 bis Rue de la Mairie à Sivry-Courtry
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Possibilité de visite sur rendez-vous au 06 79 27 1 1 86

L’association HorsChamp, implantée dans la commune
depuis 1 2 ans, vous invite, en partenariat avec la mairie
de Sivry-Courtry, à découvrir seul ou en famille
l’exposition du photographe milanais Simone Casetta
présentée à l’Espace Lecture.
L’artiste promène son regard décalé à travers l’île
montagneuse, frontière européenne ouverte sur la mer,
dressée à quelques encablures de la Turquie.
Entre sites touristiques et camps de réfugiés, une
douzaine de clichés en couleur revisitent la célèbre île
grecque de Chios par des détours inattendus.
Les classes maternelles et primaires du village auront la
chance de visiter cette exposition accompagnés d’un
spécialiste qui leur offrira un temps de partage sensible
autour des images.
Tirages splendides, exposition visible tout l’été, ne ratez
pas les photos de cet artiste à la renommée
européenne !

HorsChamp

06 79 27 1 1 86
galerie-horschamp.fr
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Dossier
La forêt, un lieu à protéger
La forêt n’est pas une grande cour de récréation où l’on
peut faire n’importe quoi, certaines règles sont à respecter
pour préserver la faune et la flore.
500 millions de visites sont enregistrées chaque année dans
les forêts françaises.

Les cueillettes avec modération
Nous cueillons les fleurs sans les
arracher (contenu d’une main). Pas
plus d’un panier (5 litres) de
champignons. La revente de notre
récolte est interdite.
Attention : certaines plantes rares
sont protégées. Les baies cueillies
près du sol peuvent être contaminées
par des parasites.

Ne piétinons pas les
champignons que nous
laissons, même ceux qui
ne sont pas comestibles.

Accès réglementé pour les véhicules à moteur

Pas de déchets en forêt

Ne circulons pas sur les routes fermées à la circulation
signalées par une barrière (même ouverte) ou un panneau
d’interdiction.
Ne pénétrons pas dans les milieux naturels et sur les chemins
non carrossables.
Ne stationnons pas devant les
barrières.

Les déchets, nous les emportons avec nous pour préserver
la beauté et la vie de la forêt.

En forêt, la circulation des
véhicules à moteur provoque
des nuisances : bruit, pollution,
érosion des sols, dérangement
de la faune.

Les promeneurs sur les sentiers
Sortir des sentiers accélère l’érosion
des terrains fragiles et dégrade la
végétation du sous-bois.
N’entrons pas dans les réserves
biologiques intégrales : ces espaces
sont laissés en libre évolution sans
intervention de l’homme.
Les parcelles en renouvellement doivent
être préservées de tout passage car les
jeunes plants sont fragiles.
18

Jeter ses déchets verts en forêt c’est
prendre le risque de favoriser le
développement
des
plantes
envahissantes.

Les feux interdits en forêt
Les feux sont interdits ainsi que les barbecues et les
cigarettes jetées. Les feux sont souvent provoqués par des
négligences. Dangereux pour les promeneurs et les
riverains, le feu détruit la forêt et les animaux. Si la
végétation se réinstalle après un incendie, plusieurs
décennies sont nécessaires pour que la biodiversité se
rétablisse.

Le bois mort précieux pour la forêt

Cyclistes et cavaliers sur les chemins

Le bois mort maintient la richesse écologique de la forêt. Le
bois mort héberge près de 25% de la biodiversité forestière,
dont des espèces rares.
Du bois mort est laissé au sol volontairement par les forestier,
sa décomposition permet le retour des minéraux dans le sol,
nécessaire à la bonne santé des arbres.

La priorité est aux piétons !
Respectons les indications fournies sur le terrain et les
panneaux d’information.
Dans les sites les plus fréquentés, la circulation des vélos et
des chevaux est limitée aux chemins larges (au moins 2,50
m) et aux itinéraires balisés.
Chaque forêt est différente (montagne, littoral, campagne,
proximité des villes), les forestiers définissent les modalités de
pratique des sports nature en fonction des spécificités
locales.
Pour la protection des milieux fragiles certains chemins
peuvent être interdits d’accès.

Zone de chasse, ne pas entrer
Des journées de chasse sont
organisées particulièrement en
automne et en hiver. Durant cette
période les zones chassées sont
dangereuses pour le public.
La chasse permet de préserver
l’équilibre entre la faune et la flore en
régulant les populations de sangliers,
cerfs, chevreuils.

Nos animaux sous contrôle
Gardons nos animaux de compagnie à moins de 1 00
mètres de nous et sous notre contrôle direct.
Du 1 5 avril au 30 juin, pendant la saison des naissances, il
est obligatoire de tenir les chiens en laisse en dehors des
allées forestières. Les animaux de compagnie peuvent
perturber la faune sauvage, notamment pendant la
période de reproduction et la saison des naissances.

Faune sauvage, ne pas
déranger
Ne nous approchons pas
trop, cela pourrait modifier
leurs comportements et se
révéler dangereux.
Ne les nourrissons pas, ils
perdraient leur instinct
sauvage.
Ne touchons pas les petits,
leur mère pourrait les
abandonner.

Attention danger
S’assoir ou grimper sur une pile
de bois est dangereux. Le tas
de bois risque de s’écrouler et
nous écraser.

Documents et
Photographies ONF
19

AGENDA

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

Août

25
Commémoration
25-1 er Expostion 75e anniversaire libération du canton

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

Septembre

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.

2
8
14
15
17
21 -22
21 -22

Rentrée scolaire
Repas sivryen
Forum des associations
Spectacle Les lavandières
Contée du mois
Exposition de Marielle Andrieu
Journées du patrimoine

Octobre
4
15

Ramassage des encombrants
Contée du mois

Novembre
11
19

Commémoration
Contée du mois

Décembre
17

Contée du mois

ESPACE LECTURE
Jours d'ouverture :
Lundi : 1 0h - 1 2h
Mercredi : 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 Anne Barennes
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MAIRIE

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 5 au 25 août inclus
Possibilité 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
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Infos pratiques

