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En effet, nous nous sommes positionnés
pour l’acquisition immobilière de l’ancienne
boulangerie. Suite à quelques contraintes
administratives, la signature du compromis
de vente est reportée pour le mois de juin. En
attendant, vous pouvez retrouver la machine à
pain qui se situe devant la mairie et qui accepte
les paiements Carte Bleue et espèces.
Ce printemps, et l’été qui s’approche notamment,
s’annoncent comme un nouvel enjeu suite au
3e déconfinement.
De nombreuses personnes ont été vaccinées,
dont une grande partie des personnes fragiles
grâce à Cécile DELHALT (1ère Adjointe) qui a
d’elle-même pris les rendez-vous pour chacun
d’eux et les a accompagnés au centre de
vaccination.
Je tenais à la remercier grandement pour ce
geste admirable et le temps consacré.
Je vous souhaite de belles retrouvailles, mais
vous demande de continuer d’être vigilants et
de maintenir le port du masque et les gestes
barrières dans les lieux publics, les variants
risquant d’arriver partout sur notre territoire
incessamment sous peu.
Bonne lecture à tous
Aline HELLIAS
Maire de Sivry-Courtry.
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Vie de la commune
Ils sont aussi avec Nous !
Après l’installation du Conseil Municipal, nous avons fait une proposition aux candidats non élus des
2 listes, de participer aux échanges des diverses commissions que nous avons mises en place.
Nous avons donc à nos côtés :

Patricia Pichon Costa
Commission Fêtes et
Cérémonies, Affaires sociales
et scolaires, Espace Vert
environnement

Jean-Claude Couet
Commission Espace Vert
environnement,
Travaux Sécurité et Voierie

Nathalie Deniaux
Commission Affaires sociales
et scolaires, Espace Vert
environnement

TRAVAUX



Travaux rue de l’Eglise
Nous avions envisagé et même acté pour cet été, des travaux de sécurisation des 3 sorties des écoles
Bellamy et Sainte-Marie.
Cependant, la communauté de commune qui est en charge de l’assainissement des 31 communes de la
CCBRC, nous a fait part de la vétusté de la canalisation d’eau potable (datant d’une soixantaine d’année)
rue de l’Eglise.
Une demande d’intervention dès début 2022, auprès de Véolia pour effectuer ces travaux est donc
envisagée et obligatoire. Nous procéderons ainsi à la réfection de la rue, du système de barrières de
sécurité et de l’élargissement des trottoirs pour l’été 2022.

Après avoir refait le préau de l'école
Bellamy, nous avons renouvelé la
fresque existante par un joli paysage
sous le regard d'un jeune enfant.
Nous espérons ainsi que nos
élèves se retrouvent dans un cadre
agréable.
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Travaux écoles
L’école maternelle va bénéficier d’un rafraîchissement concernant son hall d’accueil. Un sonomètre a été
mis en place afin d’évaluer le volume sonore.
Suite à cela, nous allons donc installer des panneaux d’insonorisation et faire quelques modifications
supplémentaires quant au sol et à l’ensoleillement trop important qui transmettait de trop fortes chaleurs
pendant l’été.
Pour l’école élémentaire, une analyse complète est réalisée avec de nombreuses entreprises afin de la
remettre aux normes actuelles et de lui apporter un rafraîchissement complet.
Ces travaux de rénovation sont prévus pour l’été 2022.

Travaux au stade
Après une arrière saison difficile avec les intempéries, les travaux au
stade ont pu être réalisés.
Une longue allée bétonnée permet "aux sportifs" de se rendre aux
vestiaires et
d'accéder au
terrain sur un sol
propre.

Bon sport à tous.

Un distributeur de baguettes a enfin été installé devant la mairie
A ce jour, il est proposé des baguettes traditionnelles. Malheureusement
l'essai des croissants n'est pas satisfaisant. Le boulanger du Châtelet-enBrie qui assure le remplissage, les a remplacés par des baguettes aux
céréales.
Nous espérons que vous serez satisfaits et restons à votre disposition
pour tout autre souhait.

La Gazette Sivry-Courtry
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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.

Etat civil
Elle nous a quittés
DENIAUX Solange, le 12 mars 2021
Ils sont les bienvenus
HOSANU Zachary, né le 22 mars 2021
PALIX Ludmila, née le 3 avril 2021

Engins à moteurs
L’utilisation des engins à moteur en
extérieur est uniquement autorisée de
10 h à 12 h les dimanches et jours
fériés et autorisée de 9 h à 12 h et de
14 h à 20 h les autres jours.
Merci de respecter la 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 : 13 h 45 à 19 h
Samedi : 10 h à 19 h
Dimanche : 10 h à 13 h

Stationnement
Une place de stationnement
"MINUTE" a été créée afin de
favoriser l’accès au distributeur
de baguettes, au service postal
et à la mairie.
Deux places de stationnement
"disque bleu" (disponible en
mairie) ont été créées et le
sens du parking a été inversé,
afin d'aider les commerces
du centre ville à fonctionner
dans les meilleures conditions
possibles.

Du 1er novembre au 31 mars
Semaine : 14 h à 18 h
Samedi : 9 h à 18 h
Dimanche : 10 h 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 rondpoint 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 tranquilité du
voisinage.
Ouverture de 8 h à 20 h 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.
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OÙ VA VOTRE ARGENT ?
Distributeur de baguettes
Travaux stade
Ecole :
5 tableaux numériques et ordinateurs

15 038 euros
9 060 euros
18 468 euros

Une application citoyenne de signalement au service de la municipalité
Avec la fonctionnalité « signalement éco-citoyen » de l’application officielle de
la commune, intervenez plus rapidement lorsqu’une anomalie est rencontrée
sur la voie publique.
La possibilité de faire remonter des informations géolocalisées en quelques
secondes auprès de la municipalité représente un atout considérable dans
la gestion d'une commune.
Ceci permet une prise en compte rapide de la commune.
En plus de signaler l'anomalie rencontrée très simplement, un système de
personnalisation permet de la signaler, en fonction de la catégorie.
L’application offre aussi d'autres usages interactifs :
■ Les alertes : la commune pourra envoyer des notifications aux habitants
pour les informer en temps réel (urgences, rappel d’événements ou
d’informations importantes).
■ Les numéros utiles : services municipaux, numéros d'urgence,
associations professionnelles de la commune (artisans, commerces,
santé...
■ Le plan de la commune
■ L'agenda des manifestations
Simple et pratique d’utilisation, elle permet d'être informé partout,
à tout moment, sur l'actualité locale.
 L'application est accessible gratuitement sur tous les smartphones
et tablettes. Pour la télécharger, rendez-vous dès à présent sur Play
store (Android) ou l’App store (Apple) et retrouvez-la sous l'appellation
"Commune de Sivry-Courtry".
Pensez à bien accepter les notifications
pour cette application sur votre smartphone !

" ILS SONT LÀ C'EST NOTOIRE POUR ACCUEILLIR
QUELQUES TEMPS LES AMOURS DEBUTANTS"
(paroles : Les bancs publiques de Georges Brassens)
Comme vous avez pu les voir, de nouveaux bancs et fauteuils
individuels ont été installés.

Un banc
très coloré
vous permet
d'attendre vos enfants devant l'école. Au mail de la
Belle-Allée quelques bancs et fauteuils sont à votre
disposition. Enfin, lors de vos promenades autour du
village, vous découvrirez quelques arrêts bien mérités,
route du stade, chapelle de Courtry, place d'armes,
église.
La Gazette Sivry-Courtry
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Budget participatif écologique et solidaire
Les 3 projets portés par la commune ainsi que celui
d'Horizons Village ont été retenus!
Il seront mis en place progressivement sur Sivry et
Courtry.
- Réalisation de vergers partagés : la plantation pourra
démarrer à partir d'octobre
- Aménagement d'une voie verte : le premier tronçon sera visible
dès cet été
- Nichoirs à oiseaux : étude
complémentaire en cours pour définir
les meilleurs emplacements
- Jardins partagés (Horizons Villages) :
démarrage sous peu.

Frelons asiatiques, l’affaire de tous !

Vespa crabro

Vespa velutina

Le frelon asiatique est un fléau pour les abeilles et entraîne des
mortalités de colonies entières. Il les chasse pour nourrir ses
larves et satisfaire les besoins en protéines nécessaires à la
croissance de sa colonie. C’est aussi un véritable prédateur pour
beaucoup d’insectes pollinisateurs sauvages. L’arboriculture et
la viticulture sont également touchées par le frelon asiatique
car les frelons adultes se nourrissent de glucides qu’ils peuvent
trouver sur les fruits.

Le frelon asiatique a été introduit accidentellement en France au
début des années 2000. En 20 ans, il a colonisé pratiquement
tout le territoire métropolitain et a été répertorié dans 9 autres états européens. Il a fait énormément de
ravages en 2020. Il est donc urgent pour notre biodiversité de lutter ensemble contre cet envahisseur et
de tout mettre en œuvre pour prévenir l’installation des nids et de détruire toutes les colonies identifiées.
La majorité des nids sont haut perchés, mais ils peuvent aussi se trouver dans une haie, sous le toit d’une
sous-pente, dans une embrasure de porte…
Les frelons asiatiques sont particulièrement agressifs quand on s’approche de leur nid, il est donc fortement recommandé d’inspecter
l’environnement pour repérer les mouvements d’insectes avant toute
taille de végétaux ou travaux de toiture. Les zones urbaines sont un
environnement propice au développement du frelon asiatique, avec
des températures plus douces, la proximité de points d’eau et de
nombreux lieux favorables à l’installation de ses nids primaires.
Avec l’arrivée de
l’hiver, la plupart des
individus
présents
dans les nids meurent,
seules les femelles
fondatrices survivent.
Au printemps, elles
installent le nid primitif. Seules à cette période, elles sont
donc plus vulnérables. Nous devons donc mettre en œuvre
un piégeage de printemps efficace tout en limitant les prises
d’insectes non-ciblés.
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Le piégeage :
Où ? à proximité des anciens nids, des arbres et arbustes
mellifères en fleurs, des ruchers, des composteurs ménagers
et des points d’eau. Ils doivent être positionnés entre 0,5 et
1,5 m de hauteur dans un endroit au soleil le matin et plutôt à
l’ombre l’après-midi.
Quel appât ? des attractifs sucrés et alcoolisés, de type bièresirop, panaché-vin blanc (un minimum d’alcool est nécessaire
pour repousser les abeilles)… en les renouvelant tous les
8 à 10 jours. Il faudra intervenir tous les 3 à 4 jours en cas
de chaleurs (y laisser les frelons capturés pour améliorer
l’attractivité).
Quel piège ?
Un piège « bouteille » préconisé par la FGDON 56
(Fédération des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles) qui prévient la prise d’insectes noncibles.

La découverte d’un nid :
Vous ne devez pas engager
de destruction de nid seul
au risque de vous mettre
en danger et de rater
l’intervention.
Vous devez mettre un
périmètre de sécurité
en place pour limiter l’accès
autour du nid.
Vous devez vous rapprocher
de la Mairie qui fera
intervenir rapidement
un professionnel pour
supprimer le nid.
Nous vous rappelons
que la commune
s’est engagée à lutter
contre le fléau
du frelon asiatique et
qu’elle assumera les coûts
de destruction de tout nid
repéré sur Sivry-Courtry.

La Gazette Sivry-Courtry
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Les élections régionales et départementales
Les élections régionales et départementales, initialement prévues
en mars se dérouleront les 20 juin 2021 (pour le 1er tour) et 27 juin
2021 (en cas de second tour).
Elles permettront d'élire les conseillers régionaux et les conseillers
départementaux (ceux-ci représentants les cantons), pour une durée
de 6 ans.
Profitons de ce numéro de la Gazette pour faire un point sur ces
élections. Savons-nous réellement quels sont les rôles et champs de compétences de ces représentants
de nos collectivités ?

Vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées sur ces élections : n'hésitez pas à consulter le site
internet de Sivry-Courtry, rubrique "Guide des Elections".
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L’hiver à l’école Sainte-Marie
Nouvelle année, nouvelle école ! Tous les volets ont été remplacés et
le blanc désormais met en valeur nos vieilles pierres.
En janvier une invitée au blanc
manteau, s’est installée quelques
jours pour le plus grand bonheur
des petits et des grands.
Nouvelle mesure sanitaire : la
salle de sport est fermée aux
plus grands ; voilà l’occasion de
partir marcher et de découvrir
les merveilles cachées de Sivry.
Un petit rallye photos
organisé avec brio, une
petite rando en forêt pour
découvrir les perce neiges
et les premiers bourgeons.
Quelle chance nous avons
de pouvoir proposer autre
chose aux enfants !
Au retour des vacances
de février trois projets voient le jour :
- Les CE1/CE2 et les élèves du dispositif ULIS participent à un
concours d’affiche sur le thème de l’eau ; belle opportunité

pour tous de réfléchir à l’usage que nous
faisons de cette ressource si précieuse et
comment faire pour ne pas la gaspiller.

- En partenariat avec les restos
du cœur une collecte de lait est
proposée aux familles de l’école
pour vivre le temps du carême
dans un esprit de partage. Un
vent de générosité souffle :
214 litres collectés.
-
Pour préparer le printemps et poursuivre
notre projet d’éco-école chaque classe a
reçu un kit d’élevage de petites bêtes bien
utiles pour la biodiversité : les maternelles ont
opté pour les escargots, les GS/CP pour les
coccinelles et les CE pour les papillons. Nos
grands CM vont étudier l’eau avec un kit de
filtration et des expériences passionnantes à
mener.
La Gazette Sivry-Courtry
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Ecole Bellamy
Madame Isabelle BERTON est la nouvelle Directrice
de l’école Bellamy depuis le mois de septembre
2020. Elle enseigne depuis plus de vingt ans. Avant
sa prise de poste à Sivry-Courtry, elle dirigeait un
autre groupe scolaire en Seine et Marne. Pour
la Gazette, Madame BERTON répond à nos
questions, dans cette année scolaire si particulière,
où il faut sans cesse s’adapter pour maintenir la
continuité des apprentissages et des projets.
Quelles sont les conséquences du contexte
sanitaire sur l’organisation de l’école ?
Madame BERTON : Comme toutes les autres
écoles, l’Ecole Bellamy est dans un protocole
sanitaire strict. L’équipe enseignante est très
vigilante au respect des gestes barrières, au
lavage des mains (en entrant et sortant de classe) ;
à l’aération des classes et à la limitation des
brassages. C’est pourquoi les récréations sont en
décalé afin que les élèves des différentes classes
ne se rencontrent pas aussi bien en maternelle
qu’en élémentaire. Sur le plan pédagogique, cela
nécessite de s’adapter également. Par exemple, en
éducation physique et sportive, certaines activités
qui impliquent un contact direct ne sont plus
possibles ainsi que toutes les activités en intérieur.
Selon vous, les enfants ont-ils bien intégré ces
nouveaux gestes quotidiens ?
Madame BERTON : Complètement. On ne peut pas
dire que le contexte général ne les impacte pas.
Néanmoins, les élèves n’ont eu aucune difficulté
à intégrer ces nouveaux gestes, que ce soit pour
le changement de masque ou pour le lavage de
mains. Les enfants ont une capacité d’adaptation
parfois plus importante que les adultes ! Il faut noter
qu’un travail d’accompagnement sur les gestes
barrières a été réalisé par l’équipe enseignante
dès la rentrée scolaire de septembre. Il faut bien
entendu passer plus de temps avec les élèves de
maternelle, même s’ils ne sont pas tenus de porter
un masque, ce qui représente une contrainte en
moins.
Et concernant l’organisation des cours à
distance ?
Madame BERTON : Il a fallu organiser les enseignements à distance à différentes reprises, que
ce soit lors de l’isolement de deux classes (suite
à deux cas de COVID-19) ou lors de la fermeture
générale des écoles en France, avant les vacances
de Pâques. La création en fin d’année scolaire
dernière d’un Espace Numérique de Travail (ENT) a
largement facilité l’organisation de l’école à distance,
même si l’outil utilisé reste perfectible. Chacun des
élèves, de la petite section de maternelle au CM2 a
eu accès aux cours via l’ENT. Certains enseignants
avaient également préparé un dossier, d’autres ont
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utilisé un padlet* pour pouvoir envoyer des vidéos
quotidiennes à leurs élèves.
Quels sont les projets de l’école ?
Madame BERTON : Un avenant au projet d’école a
été rédigé apportant quelques évolutions :
-
Sensibiliser nos élèves aux enjeux environnementaux en engageant l’école vers une
labellisation E3D « Etablissement en Démarche
de Développement Durable » de niveau 1 et
former ainsi de futurs citoyens éclairés et
responsables par rapport aux questions du
développement durable.
-
Développer l’usage du numérique au sein de
l’école.
Sur la sensibilisation des élèves aux enjeux environnementaux, différentes actions sont engagées :
- Tris et recyclage de déchets (collecte de piles au
retour des vacances de printemps, papier pour le
rentrée prochaine en partenariat avec le SMITOMLOMBRIC).
- Jardinage (plantations à l’école, côté maternelle
avec des bacs potagers). L’équipe enseignante
tient d’ailleurs à remercier les parents d’élèves qui
ont offert et monté les meubles, ainsi que la mairie
pour la terre. Tout cela a permis des plantations
de fleurs, radis et cornichons !
-
Création d’un mur végétal dans la cour de
l’élémentaire par la classe de CM1-CM2.
L’équipe pédagogique engage l’école vers une
labellisation E3D de niveau 1. Pour engager la
démarche, il est nécessaire que des actions de
développement durable soient inscrites dans le
projet d’école. Un dossier a été déposé en ce sens,
sur la base des actions de tri/recyclage, jardinage
et création de mur végétal. Il existe trois niveaux de
labellisation (engagement, approfondissement et
expertise). L’équipe pédagogique souhaite avancer
par palier, avec les élèves. Les actions menées
intègrent deux objectifs du développement durable
définis par l’ONU. Il est important aussi qu’elles
soient construites avec différents partenaires
comme le SMITOM-LOMBRIC, les parents d’élèves,
la mairie.
Enfin, l’équipe pédagogique veut développer
l’usage du numérique au sein de l’école de la Petite
Section au CM2. Le numérique s’intègre au projet
d’école dans ses trois axes. La création de l’ENT
(Espace Numérique de Travail) pour améliorer la
communication avec les familles et les partenaires
de l’école facilite la classe en distanciel. A ce titre,
l’école a reçu « le Label écoles numériques 2020 ».
Elle sera dotée au retour des vacances de printemps
* mur virtuel collaboratif qui permet les échanges
entre les enseignants et les enfants

d’un chariot mobile de 30 tablettes et de
5 Tableaux Numériques Interactifs, grâce
aux contributions de la Mairie et de l’Etat.
Y a-t-il eu des sorties et/ou des
manifestations organisées ?
Madame BERTON : Il y en a eu plusieurs :
- 15 décembre 2020 : spectacle « Plus belle
ta ville » par la compagnie Ma’Neige, un
spectacle sur l’écologie et le recyclage des
déchets. Le même spectacle a été joué une
fois pour les maternelles et une autre pour
les élémentaires pour éviter les brassages.
Un spectacle a été financé par la mairie et
l’autre par la coopérative scolaire.
- 9 mars 2021 : Léo Blumenfeld, un papa
d’élève nous a fait le plaisir de présenter
son instrument : la contrebasse. Petit
concert, puis il a accompagné les enfants
de maternelle sur des chants appris en
classe.
- 22 mars 2021 : visite de l’exposition photo
Horizons à la bibliothèque organisée par la
Galerie Hors Champs
- 30 mars 2021 : Spectacle pour les maternelles : « J’ai descendu dans mon jardin »
par Jean Yves Auffret de la compagnie
Trois petits points et compagnie...

Nous avions l’intention de moderniser l’école Bellamy.
Pour cela, avec l’aide de Mme BERTON nous avons
décidé de mettre en place 5 tableaux numériques et
30 tablettes interactives.
Les 5 tableaux et ordinateurs numériques ont été
installés pendant les vacances d’Avril 2021 par
l’entreprise GESTEC et font le bonheur des enseignants
et des élèves (photo ci-jointe).
Les tablettes arriveront pour la rentrée de septembre
2021.

Changement de prestataire pour la cantine de l’école Bellamy
La mairie a fait le choix de changer de prestataire de restauration pour la cantine de l’école Bellamy.
Dès la rentrée prochaine, c’est la société Convivio qui confectionnera et livrera les repas à l’école. Le choix
s’est porté sur ce prestataire dans la mesure où il garantit une plus large proposition de plats dans chaque
menu. En effet, les enfants auront toujours le choix entre : 2 entrées, 2 plats et son accompagnement,
1 produit laitier ou un dessert. Cela n’est pas le cas avec le prestataire actuel, ce qui donne lieu parfois à
du gaspillage.
Nouveauté également, l’accent sera mis sur le Bio avec
la présence dans chaque menu d’au moins un élément
issu de l’agriculture biologique. En s’appuyant sur
des produits frais et locaux, Convivio privilégie le plus
possible le circuit court dans la réalisation des plats. Les
repas seront ainsi confectionnés à Ozoir la Ferrière. Les
grilles de menus sont élaborées par une diététicienne.
Des semaines thématiques seront organisées régulièrement, tout au long de l’année
scolaire.
Ce changement de prestataire
va permettre de proposer
des aliments de meilleure
qualité, plus de goût et de
diversité dans les assiettes
des enfants. Il est important
de noter que cela n’engendre
pas d’augmentation du coût du
repas pour les parents !
La Gazette Sivry-Courtry
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Un peu d'histoire
Monsieur Massoul, instituteur à Sivry-Courtry
en 1888, nous transmet un bref historique de
l’enseignement dans notre village.
On connaît le nom des instituteurs qui enseignaient
avant 1735 : Monsieur Cottet à Sivry et, Monsieur
Bourgeois à Courtry.
A Courtry, en 1795, en cette période révolutionnaire,
la Nation ne paye plus ses instituteurs. L’assemblée
de Courtry décide de rétribuer Monsieur Braconnier :
« 10 livres par mois pour chaque écolier qui n’écrit
pas et 20 livres pour ceux qui écrivent ».

s'agit d'offrir un lieu de protection aux enfants des
femmes ouvrières. L’objectif était de soustraire ces
enfants aux dangers de la rue. C'est pourquoi la
maternelle est d'abord nommée « salle d'asile » ou
« salle d'hospitalité ».
En 1901, Sivry-Courtry compte trois écoles : une
école de garçons ainsi qu’une école de filles (école
privée actuelle) à Sivry, une école de filles à Courtry.
Le 23 septembre 1966, le Conseil municipal
entérine la fermeture de l’école de Courtry.
L’école de SivryCourtry prendra le
nom d’école Bellamy
en 2007, du nom de
l’instituteur Alphonse
Louis Bellamy, mort
pour la France en
1915 et, qui enseigna
de 1905 à 1914.
Actuellement, notre école publique compte cinq
classes (deux maternelles et trois primaires) pour
un total de 108 élèves. L’école privée Sainte-Marie
compte 110 élèves.

Ecole de Courty
A Sivry, en 1820, « les habitants sont presque tous
bûcherons et ne peuvent payer les mois d’école ».
Le Conseil vote donc un budget annuel de 160 livres
pour permettre à 20 enfants les plus pauvres, de
suivre les cours.

Ecole de Sivry
Toujours à Sivry, on note que le premier instituteur
véritablement formé à l’enseignement est Monsieur
Viron, en 1835. Il est élève de la première promotion
de l’Ecole Normale de Melun.
En 1850, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul
établissent une classe de filles et une salle d’asile.
Ce terme d’asile peut paraître étonnant mais il
s’agit des premières écoles maternelles. Leur
vocation première est essentiellement sociale : il
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Appel à témoignages : si vous avez des souvenirs
ou des documents sur l’ancienne école de Courtry,
nous serions ravis de les recueillir. Vous pouvez
vous faire connaître auprès de la Mairie :
01 64 52 07 28 ou mairie@sivry-courtry.fr.

Vie culturelle
ESPACE LECTURE



Les temps très difficiles actuels
sont propices à des échappées
belles dans la lecture.
Les différentes municipalités ont voulu investir
dans la culture et le bien-être des habitants
de Sivry-Courtry en créant une très belle
bibliothèque municipale. Si vous n'avez jamais
osé pousser la porte de notre bibliothèque,
nous vous invitons à prendre cette initiative
(dans le respect bien sûr des précautions
sanitaires en vigueur). Vous découvrirez
plusieurs alignements de rayonnages remplis :
- de livres de tous styles pouvant répondre aux attentes de lecteurs de tout âge,
- de BD,
- de CD-ROM,
- de magazines en tous genres.
Nous commandons régulièrement de nouveaux livres correspondant aux différents profils des lecteurs de
notre village.
Les bénévoles de la bibliothèque travaillent en ce moment aux possibilités de permettre aux lecteurs :
- de consulter le fond de livres,
- de réserver des ouvrages,
- de découvrir les nouveautés,
- d'accéder aux informations.
Nous comptons ainsi permettre à des personnes ne pouvant pas se déplacer d'accéder aux différents
ouvrages de la bibliothèque, de réserver le livre qui les intéresse. Les bénévoles se chargeront de livrer à
domicile le livre réservé.
Dès que les dispositions sanitaires le permettront, nous souhaitons remettre en place, différents
évènements :
- cafés littéraires,
- nuit de la lecture d'ores et déjà prévue pour le samedi 16 octobre,
- contes et légendes pour adultes et enfants,
- différents concours, etc. Vous trouverez ci-après le descriptif du premier concours de poèmes Haiku
(poème court en 3 phrases).
Afin de mieux communiquer avec nos lecteurs, nous avons ouvert un compte Facebook « Bibliothèque de
Sivry-Courtry » ainsi qu'une adresse courriel : bibliothèquesivrycourtry@gmail.com.

A partir du 1er mai, les jours et horaires d'ouverture de l'espace lecture
seront les suivants :
lundi de 10 h à 12 h
jeudi de 16 h 30 à 18 h
samedi de 10 h à 12 h.
L'espace lecture sera ouvert tous les samedis de juillet
mais sera fermé au mois d'août.

La Gazette Sivry-Courtry
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Pipoli
Conte de Christelle Chassain
Il était une fois un petit loup qui
s’appelait Pipoli.
Jusqu’à présent, il n’avait jamais eu de
soucis, mais malheureusement, cette
année à l’école, les autres enfants
s’étaient mis à l’appeler « Pipioli ».
Alors Pipoli, très triste, mais aussi très
en colère, répondait en criant : « Je
m’appelle Pipoli, pas Pipioli ! »
Mais le pire, c’était que depuis que ses
camarades l’appelaient Pipioli, il s’était
remis à faire pipi au lit la nuit… comme
un bébé !
Un jour, il dit à ses parents en pleurant,
alors qu’ils lui changeaient encore une
fois ses draps pleins de pipi :
— Mais ce n’est pas de ma faute ! C’est
juste qu’ils m’ont jeté un sort !
Sa maman regarda alors son papa d’un air un peu surpris et lui répondit :
— Un sort ? Peut-être que tu devrais aller voir ta grand-mère Louvoyante. Elle connaît absolument tout
sur les mauvais sorts !
Pipoli regarda sa maman avec de
grands yeux, et une lueur d’espoir au
fond de son cœur :
— Grand-Mère est une sorcière ?! dit-il,
émerveillé.
Lorsque le week-end arriva, il fonça
chez sa grand-mère et lui raconta toute
l’histoire.
Celle-ci, après une pause d’environ…
heu… une très longue pause, lui
répondit :
— Bon, c’est bizarre cette histoire.
Mais tu sais quoi ? Je vais te prêter
ma baguette magique, et comme ça, tu
pourras jeter des sorts toi aussi.
— Jeter des sorts ?!
— Tout à fait. Pour jeter un sort sur un prénom, il suffit de dire le vrai prénom, le prénom modifié tout en
agitant ma baguette…
— Et hop ! Après ça marche !
— … Après rien du tout, Pipoli, tu ne m’as pas laissé terminer ! Après, il faut que l’enfant sur qui tu as jeté
le sort répète le surnom ou la moquerie, et qu’un troisième enfant fasse pareil. Il faut au total que l’insulte
soit prononcée par trois personnes différentes pour que la magie fonctionne.
— D’accord ! C’est facile ! répliqua Pipoli, sûr de lui.
Et il repartit chez lui avec la baguette magique.
Le lendemain à l’école, à peine arrivé, on l’appela : « Pipioli ! Pipioli ! ».
Et il hurla « Je m’appelle Pipoli, pas Pipioli ! ».
Rouge de colère, il arrêta ensuite de crier, observa attentivement les enfants qui l’avaient embêté et se
mit à lancer des sorts à tout va :
— Patachou est aussi gros qu’un chou !
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— Lilipouss suce encore son pouce !
— Zatipupu a les pieds qui puent !
— Lélé ne connaît pas son alphabet !
— Lolichanchan est toujours méchant !
Et ainsi de suite. Il disait tout ce qui lui passait par la tête, se vengeait de tous ceux qui l’appelaient Pipioli.
Et à vrai dire, même de ceux qui ne lui avaient rien fait.
Certains enfants trouvaient cela très
marrant, et ils le suivaient en répétant
bêtement. Tant et si bien que la magie
opéra avant la fin de la journée sur tous
les enfants qu’il avait insultés.
Autant dire que c’est une bonne partie
de l’école qui rentra en pleurant ce
jour-là.
Sauf Pipoli, qui rentra chez lui très
content.
Mais pendant la nuit, il se réveilla dans
son lit tout mouillé… Alors lui aussi il
pleura comme une madeleine dans
les bras de maman loup. Puis, tout
en parlant longuement à ses parents,
il se rappela tout d’un coup comment
fonctionnait le sort, et il s’exclama :
— Mais ! Normalement, peut-être que
si je ne dis plus jamais le méchant
surnom qu’ils m’ont donné, le sort ne marchera plus !
Alors le lendemain, il partit à l’école déterminé, et il ne s’énerva pas de toute la journée, ou tout du moins,
lorsqu’un enfant l’appelait Pipioli, il serrait les dents, ne répondait rien du tout, et ne répétait surtout pas
cet horrible surnom.
Il rentra chez lui très fatigué, et cria un peu après les murs de sa maison pour faire partir toute sa colère.
Finalement, après un bon repas dans le calme suivi de quelques câlins, il alla se coucher puis s’endormit
comme un bébé… Mais sans faire pipi au lit !

Christelle Chassain, habitante de Courtry, écrit des contes
depuis quelques années. Au départ, réservés à ses enfants,
elle a pris la décision, depuis quelques mois, de les publier sur
un site internet.
« Pipoli » est un conte qui parle du harcèlement à l’école. C’est
une approche douce permettant d’engager la discussion avec
son enfant.
Elle a participé aux ateliers d’Ecriture Créative d’Horizons
Village et nous la remercions chaleureusement de nous avoir
confié ce premier conte.
C. M.
La Gazette Sivry-Courtry
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Jeu-concours pour TOUS à l’Espace-Lecture de Sivry-Courtry

Et si l’on s’amusait un peu avec les mots…

A quoi pensez-vous si je vous dis : Masaoka Shiki… Yotsuya Ryû… ou bien Ryokan…
ou encore Matsuo Bashô ???
Peut-être… Manga ? Films d’animation japonais ? Arts martiaux ?
Eh bien vous y êtes presque !
Il s’agit de poètes japonais, auteurs essentiellement d’Haïku qui est la forme
poétique la plus courte du monde ! Un Haïku se compose de trois phrases brèves,
juste l’essentiel.
Jusqu’au vingtième siècle les auteurs d’Haïku puisaient leur inspiration de la nature
et des saisons et le rythme imposé aux vers était de 5, 7 et 5
Voile de lune –
syllabes. C’est dans l’entre deux guerres que la forme se
Une grenouille
modernise, s’enrichissant de nouvelles sources d’inspiration
Trouble l’eau et le ciel
plus sociales et humaines et renonçant également à la
Yosa Buson (1716 – 1783)
rigidité de la versification.
Et si on allait chercher en chacun de nous le petit poète qui s’émerveille lorsqu’un papillon s’envole devant lui, qu’une
tulipe soyeuse s’épanouie au premier rayon du soleil…

Voici donc ce que nous vous proposons :
-

Sur un Format feuille A5 (moitié d’une feuille A4)
Les thèmes sont :
o pour les enfants : Vacances
o pour les adultes : Nature
- Une illustration faite par vos soins. Utilisez la technique que vous
voulez crayons de papier, de couleurs, peinture, photo, etc… Et vous
pouvez aussi faire votre œuvre en famille (par exemple :
grand frère écrit l’haïku et petite sœur fait le dessin…)
- N’oubliez pas de signer et noter vos coordonnées à l’arrière de la feuille
- Date limite pour déposer vos œuvres : samedi 5 septembre 2021 ;
- Une boite à Haïku sera à votre disposition à la Mairie et à la Bibliothèque.
Vos Chefs-d’œuvre seront exposés à la bibliothèque où le public pourra voter et
les trois premiers seront publiés dans la gazette du mois d’octobre 2021.
Voici quelques exemples d’Haïku :
Extraits tirés de HAIKU Anthologie du poème court japonais,
Corinne Atlan et Zéno Bianu, Poésie/Gallimard

La Vague de Hokusai

Sur le sable du rivage
A chaque trace de pas
Le printemps s’allonge

Masaoka Shiki (1867 – 1902)

Matin de printemps
Mon ombre aussi
Déborde de vie !

Kobayashi Issa (1763 – 1827)

A la surface de l’eau
Des sillons de soie –
Pluie de printemps

Ryôkan (1758 – 1831)

Contact :
Facebook : Bibliothèque de Sivry-Courtry
Mail : bibliothequesivrycourtry@gmail.com
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Alors ! Petits et Grands,
A vos plumes !!
Cécilia Maltaverne
pour la bibliothèque.

Vie associative
Président : GERARD Daniel
Tél. : 01 64 52 52 31
Le déconfinement est annoncé pour Mai, avec
l’allègement des réglementations sanitaires prises pour
combattre la pandémie Covid19.
Il est donc envisageable de reprendre progressivement
nos activités et manifestations comme auparavant.
Nous redémarrerons des randonnées pédestres en petits
groupes en forêt, avec le respect des gestes barrières.
Nous prévoyons des déjeuners collectifs en terrasse ou
en pique-nique dès les chaudes journées.
Nous soutiendrons les propositions de nos adhérents
et sympathisants pour des manifestations ou sorties
découverte en plein air.

De nombreux lots attendent les vainqueurs (graines, pot
à ensemenser, livres…). Les résultats seront affichés à
la Mairie.
Cette manifestation va également marquer le départ
d’un projet mûri depuis plusieurs mois : la réalisation des
jardins partagés de Sivry et de Courtry.
Pour tous renseignements à ce sujet, vous pouvez nous
contacter :
horizonsvillagesc@gmail.com.
Nous attendons vos œuvres d’art nombreuses !

Vladimir MARKOVIC
Gazette Sivry-Courtry

HORSCHAMP

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

HORIZONS VILLAGE

Trésorière : Dagga Brunn - Tél. : 06 62 79 78 20
horizonsvillagesc@gmail.com
Joli printemps
Au printemps on est un peu fou
Toutes les fenêtres sont claires
Les prés sont pleins de primevères
On voit des nouveautés partout
Oh regarde ! une branche verte !
Ses feuilles sortent de l’étui !
Une tulipe s’est ouverte
Ce soir, il ne fera pas nuit
Les oiseaux chantent à tue-tête
Et tous les enfants sont contents
On dirait que c’est une fête…
Ah ! Que c’est joli le printemps !
Lucie Delarue-Mardrus
Eh bien oui ! C’est le printemps, la nature retrouve peu à
peu ses couleurs.
A cette occasion, Horizons Village organise un concours
pour les enfants et les adultes de Sivry-Courtry qui le
désirent.
Le sujet est le suivant :
"Dessine ton jardin magnifique !!"
Vous aurez jusqu’au 31/06/2021 pour mettre en œuvre
vos talents de dessinateur. Le dessin doit être présenté
en format A4 (portrait ou
paysage) et déposé à la
mairie. Veillez à préciser
votre nom, votre âge
et votre numéro de
téléphone au dos du
dessin.
Chaque dessin se verra
attribuer un numéro, puis
sera exposé. Le lieu d’exposition vous sera communiqué
ultérieurement.
Les habitants du village pourront venir admirer ces
dessins et voter pour élire leur coup de cœur.
C’est ainsi que les lauréats seront choisis.

Exposition « Correspondances secrètes »
Vladimir Markovic.
Correspondances secrètes
A partir du 17 mai 2021...
Contact Presse :
Xavier Marocco
infos@galerie-horschamp.fr

Intervention enrichissante d'HorsChamp auprès des
scolaires, aide à la lecture de l’image

VOLANT CLUB SIVRYEN
Secrétaire : Eric Fauveau
Tél. : 01 64 52 04 59

Exposition voitures anciennes « Autos-Motos »
militaires et de prestiges.
Le 20 juin 2021, de 9 h à 18 h, au mail de la Belle-Allée.

Retrouvez toutes les associations
sur notre site internet :
https://www.sivry-courtry.fr.
La Gazette Sivry-Courtry
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DOSSIER DE PRÉSENTATION

ESCALE

Infos pratiques
MAIRIE
14, rue de la Mairie - 77115 Sivry-Courtry
Tél. : 01 64 52 07 28
Fax : 01 64 64 01 20
Internet : https://www.sivry-courtry.fr
Affaires générales :
mairie@sivry-courtry.fr
Urbanisme et périscolaire :
urbanisme@sivry-courtry.fr
Etat civil et renseignements :
accueil@sivry-courtry.fr
Ouverture de la Mairie :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30
samedi de 10 h à 12 h.

BIBLIOTHEQUE
Jours d'ouverture :
Lundi : de 10 h à 12 h
Jeudi : de 16 h 30 à 18 h
Samedi : de 10 h à 12 h.
Vacances scolaires :
Samedi : de 10 h à 12 h.
Le conte du mois pour enfants :
calendrier suspendu pour cause de Covid-19.
Fermé les jours fériés.

Les demandes de renseignements
d'urbanisme se font sur rendez-vous.
Les demandes de passeport et de carte
d'identité se font à la la mairie de Melun ou à
la mairie du Châtelet-en-Brie.
ECOLES
Ecole maternelle : 01 64 64 04 28
Ecole Bellamy : 01 64 52 49 67

EGLISE SAINT-GERMAIN
Un office religieux a lieu le 1 samedi de chaque
mois.
Horaires d'été jusqu'à fin octobre : 18 h 30.
Horaires d'hiver jusqu'à fin avril : 18 h.
er

AGENCE POSTALE
Horaires :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30
samedi de 10 h à 12 h.
Acheter :
des timbres poste,
des enveloppes pré-timbrées,
des collissimo.
Déposer :
des envois postaux,
des Chronopost.
Effectuer :
des opérations financières de dépannage.
Retirer :
des recommandés et des colis.

SMITOM

PASSAGE DES ENCOMBRANTS EN 2021
Vendredi 11 juin 2021
Vendredi 8 octobre 2021
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Depuis le 1er octobre 2020,
les horaires d'accueil du
public dans nos locaux et
du standard téléphonique
ont changé.
Nouveaux horaires :
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et
de 13 h à 17 h.

