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ertains d’entre vous se faisaient l’écho de suggestions pour l’amélioration de La Gazette, tant sur
la forme que sur le fond. Pour ce qui est de la forme, grâce à l’acquisition par la commune de
matériel plus performant, la couleur et la photo font leur apparition. Quant au fond, La Gazette étant le
journal de tous, la rédaction attend vos commentaires et, pourquoi pas, vos articles.
L’année 2004 se termine et fut bien remplie au niveau communal. Nous avons connu un recensement de
la population et curieusement celle-ci apparaît stable, voire en légère diminution malgré les nombreuses
constructions nouvelles. Cela tient au fait que de nombreuses maisons ont vu leur nombre d’habitants diminuer en raison du départ des enfants.
Les investissements ont connu un rythme élevé, deux rues ont été refaites, la rue de la mare à Courtry et la
rue du calvaire à Sivry. D’autres ont été défoncées mais pour la bonne cause, Il s’agit d’enfouir les réseaux
électriques, éclairage public et téléphone, supprimer les poteaux disgracieux et mettre en place un éclairage modernisé. Ces travaux ont été effectués rue de l’église et rue de la mardelle. La Générale des Eaux
a profité des ouvertures de tranchés pour gainer les branchements en plomb. Par ailleurs le carrefour de la
rue de l’église et de la route nationale doit être aménagé pour lui donner un accès sécurisé.
Beaucoup moins visible, mais tout aussi important, la municipalité a décidé de mettre en place le PLU
(Plan Local d’Urbanisme) qui remplace le POS dont le règlement, par sa complexité, posait des problèmes
d’application difficiles à résoudre. Tous les habitants sont concernés par l’élaboration de ce document,
aussi vous pourrez donner votre avis au cours des réunions publiques et de l’enquête publique.
Autre sujet dont beaucoup d’entre vous aimeraient qu’il se concrétise rapidement : la mise en place d’un
système Wi Fi pour que nous disposions de l’internet à haut débit. Il s’agit d’un chantier du Conseil Général.
La mise en place était prévue pour septembre mais on nous a annoncé que tout serait prêt pour la fin de
l’année. Espérons que le haut débit soit plus rapide que sa mise en place…
Et puis il y a La Poste, autre sujet qui fâche. Comme chacun sait La Poste a entrepris sa mutation mais d’une manière peu évidente pour les collectivités locales. Pour le moment une certitude semble bien établie :
Sivry-Courtry gardera un service postal dont la structure n’est pas définie et va faire l’objet de
« concertation ».
Enfin il faut noter la mise à disposition de trois logements sociaux réalisés en collaboration communeassociation AIPI. Les nouveaux occupants sont entrés dans leur logement, la priorité étant accordée aux
habitants de Sivry-Courtry.
Noël approche à grands pas, la nouvelle année aussi, je vous souhaite à tous de passer les fêtes en famille
et dans la joie. Cette année nous renouvelons, le 31 décembre, le feu d’artifice, le vin chaud et le réveillon
à la salle polyvalente. Pour commencer 2005 les enfants du Cm1 et du CM2 partent en classe de neige à
Châtel en Haute Savoie.
Voilà un bon début pour la nouvelle année, je vous souhaite à tous que 2005 soit une année de bonheur
et de réussite et qu’elle vous épargne peines et difficultés.
Jean-Pierre Radet, maire.

LE BLOC NOTES
N’oubliez pas de vous inscrire au traditionnel
concours des maisons illuminées organisé par le
conseil général. La date limite pour les inscriptions en mairie de Sivry-Courtry est le 07 décembre.
Une réunion publique d’information sur le futur
PLU (Plan Local d’Urbanisme) se tiendra à la salle
polyvalente le mardi 7 décembre à 20h30.
Le salon spécial Grandes Écoles Transfac se déroulera au Parc des Expositions, porte de Versailles à Paris, du 21 au 22 janvier 2005. Ce salon a
pour mission d’informer et d’accompagner les
15/25 ans dans le choix complexe et déterminant de leurs études.
Nous réfléchissons à la prochaine sortie jeunes
du printemps, si vous avez des idées à nous
transmettre, n’hésitez pas…
La benne à déchets verts a été retirée le 30 novembre, depuis cette date vous devez déposer
vos déchets verts à la déchetterie du Châteleten-Brie du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00,
le samedi de10h00 à 19h00, le dimanche
de10h00 à 13h00.
N’oubliez pas le feu d’artifice, tiré à la Belle
Allée, le 31 décembre à 20h00 suivi d’un vin
chaud.
Le colis des anciens sera, comme chaque année, distribué autour d’un goûter le lundi 20 décembre 2004.
Vous êtes nombreux à nous demander des nouvelles du wi-fi. A ce jour nous ne sommes pas en
mesure de vous donner de date ni de prix.
Néanmoins, le conseil général prévoit toujours la
mise en service pour la fin du mois de décembre.
Après quelques tergiversations il a été décidé de
maintenir l’organisation du réveillon du 31 décembre à la salle polyvalente. Les inscriptions
restent ouvertes au prix de 62 euros pour les habitants de la commune et de 82 euros pour les
extérieurs jusqu’au 15 décembre.
Les travaux de la rue de l’église suivent leur cours
et nous devrions avoir d’ici peu des trottoirs débarrassés de leurs poteaux, remplacés par d’élégants candélabres. Dans la foulée, nous prévoyons l’élargissement du carrefour de cette
même voie et de la RN 105, ceci afin de permettre aux cars scolaires de tourner plus facilement.
Par la suite un sens unique devrait être mis en

place, de la nationale vers l’église et se poursuivre dans la rue de la mairie vers le feu rouge.
Les nouveaux habitants de la commune ainsi
que les jeunes de 18 ans peuvent se faire inscrire
sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre.
Les élèves du cours moyen de l’école publique
de Sivry-Courtry partiront en classe de neige du
3 au 15 janvier 2005 à Châtel.
Le prochain ramassage des encombrant se fera
le vendredi 10 décembre.
Nous vous rappelons les horaires de la bibliothèque située au premier étage de l’école maternelle : le mardi de 18h à 19h avec Cécile Delhalt, le mercredi de 11h à 12h avec Nathalie Deniau, le vendredi de 18h30 à 19h30, à partir de
janvier, avec Nathalie Pépin et Luc Gerbault. La
bibliothèque sera fermée pendant les vacances
scolaires.
Une rumeur prétend que le renouvellement des
permis de conduire ne portant pas la mention
« modèles des communautés européennes » ne
sera plus gratuit après le 31 décembre. La préfecture dément formellement cette affirmation.
Un columbarium a été mis en place au cimetière de Sivry-Courtry. Chaque case pourra accueillir de une à quatre urnes. Les concessions
seront délivrées aux conditions suivantes, 15 ans
76 euros, 30 ans 152 euros. Pour plus de renseignement vous pouvez vous adresser en mairie.
Monsieur Bonzi, ancien directeur de l’ASSEDIC
de Melun est le 1er mercredi de chaque mois à
14h00 en mairie du Châtelet-en-Brie afin d’aider
bénévolement les demandeurs d’emploi dans
leurs démarches d’indemnisation du chômage.
Un maçon s’installe sur la zone d’activités de Sivry-Courtry, il s’agit de monsieur Fournier, déjà
bien connu dans notre commune.
Informations religieuses :
Samedi 11 décembre, messe de l’Immaculée
Conception à 18h30 par les jeunes de SivryCourtry avec bénédiction de la statue de Marie
par les habitants de la commune.
Vendredi 24 décembre, veillée et messe de Noël
à 20h au Châtelet-en-Brie.
Samedi 25 décembre, messe du jour de Noël à
11h au Châtelet-en-Brie.
Mercredi 12 janvier, dîner conférence à 19h30
sur le Christianisme et début des cours Alpha à
l’Alliance de Sivry. 01 64 38 43 58.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
USSC TENNIS

Philippe Buyle 01 60 68 39 66 Jean-Claude Lagiewski 01 64 09 14 56 Valérie Babillon

Pour la nouvelle saison 2004-2005, le club de tennis de Sivry-Courtry compte 79 adhérents, ce qui est énorme par rapport au nombre d’habitants de notre commune. Les jeunes de moins de 18 ans représentent la
moitié de l’effectif.
Fin septembre, l’école de tennis a repris et accueille encore cette année 29 jeunes de notre commune.
Pierre assure les cours chaque mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h suivant le rythme scolaire.
En 2004, 23 joueurs de notre club de tennis ont participé aux rencontres organisées par la FFT. 13 joueurs
sont classés à la FFT. Melissa Brunet accède au niveau 30/2, ce qui représente le meilleur classement atteint par un licencié du club ; félicitations. Ce résultat traduit ainsi les efforts de la formation auprès des jeunes et motivera encore plus les autres joueurs.
L’objectif de notre club, c’est:
De permettre une pratique locale du tennis, accessible à tous, en toute simplicité et convivialité
Que les jeunes aient la possibilité de pratiquer une activité sportive structurée et encadrée.
Par ailleurs, le club de tennis de Sivry-Courtry est ouvert aux débutants et joueurs confirmés.
Dimanche 09 janvier 2005 après-midi, nous nous retrouverons pour un goûter autour de la galette des rois.
Samedi 09 avril 2005, à la salle polyvalente, se déroulera la traditionnelle soirée qui sera, une nouvelle fois,
organisée par Valérie.
Dés à présent, pensez à réserver ces dates.
Le président Philippe Buyle tient à remercier toutes les personnes, bénévoles, qui œuvrent au bon fonctionnement du club de tennis de Sivry-Courtry. L’ambiance est conviviale. Les membres du bureau réalisent un
travail d’équipe formidable dans le but de vous satisfaire et d’obtenir ces bons résultats pour notre village.
Les intérêts personnels ne passent pas au premier plan. Chacun a le droit de parole et est écouté. Voilà un
mode de fonctionnement sain et efficace.

ANCIENS COMBATTANTS

Maurice Caillette 01 64 52 17 84

Chaque parution de La Gazette est pour nous l’occasion de faire le point sur nos activités et d’exprimer la
perspective de nos projets.
J’insiste particulièrement sur l’importance, pour notre amicale, de notre régulière apparition dans les colonnes du journal local. C’est l’unique moyen de nous faire connaître, et peut-être, donner à certains d’entre vous l’envie de nous rejoindre.
Nous sommes au lendemain de notre banquet annuel, traditionnellement tenu le 11 novembre à la salle
polyvalente. Après la cérémonie du souvenir et du recueillement au monument aux morts du cimetière 72
d’entre nous se sont retrouvés dans la plus franche convivialité et la bonne humeur autour d’un excellent
repas concocté par notre traiteur habituel.
Notre trésorier a procédé à la reprise des cartes pour 2005 dont le prix avait été fixé à 75 euros.
Une prochaine réunion de notre bureau nous permettra de définir notre programme d’activités pour l’année prochaine.
Dans la perspective des fêtes de fin d’année, qui se profilent déjà, nous présentons à tous nos vœux les plus
sincères pour la réussite de vos entreprises ainsi qu’une excellente santé.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
USSC FOOTBALL

Pascal Papot

Des résultats conformes aux attentes.
Nos deux équipes sont engagées cette année en division excellence et, dans ce contexte sportif exigeant, les ambitions affichées en début de saison ne pouvaient être que le maintien à ce niveau.
Au tiers de la saison, l’équipe première se trouve classée en quatrième position et les anciens sont installés
en milieu de tableau. Cette situation satisfait bien sûr tout le monde ce qui se traduit par une bonne ambiance aux entraînements.
Mais la saison est encore longue et la vigilance doit être de mise pour maintenir ce bon niveau d’ensemble.
A l’approche de la fin l’année, l’équipe dirigeante et l’ensemble des joueurs souhaitent de bonnes fêtes
aux habitants de la commune.

Un nouvel équipement pour les vétérans.
C’est avec une grande satisfaction que nos
« anciens » ont reçu , en présence de monsieur Thierry Roussin, de nouveaux maillots, shorts et bas le dimanche 21 novembre à l’occasion d’ une rencontre
contre la formation de Chaume/Guignes.
Bien sûr la photo traditionnelle de l’ équipe avec ses
nouveaux équipements a été faite avant le coup
d’envoi du match.
L’ensemble des joueurs et dirigeants a remercié la
société ETPE, implantée dans la zone industrielle de
la commune, pour ce geste au cours d’un apéritif
convivial donné à l’ issue de la rencontre.
Outre ces remerciements, nous saluons ici les sociétés Sivrauto , APR et APJ pour leurs aides apportées
au club.

L’ESCALE

Daniel Gérard 01 64 52 52 31

Le repas de rentrée s’est fort bien déroulé le samedi 9 octobre au restaurant « l’estaminet » ouvert récemment à la Ferme des Jeux de Vaux le Pénil.
Le film d’animation « Gang de requins » a attiré 29 enfants et parents le dimanche 14 novembre au cinéma de Vaux le Pénil.

Prochaines manifestations
Sortie comédie à Paris « On tire bien sur les lapins » le samedi 4 décembre.
Sortie balade-déjeuner-bowling à Sens le dimanche 5 décembre.
Soirée raclette-tarot à la salle polyvalente de Sivry-Courtry le samedi 29 janvier 2005.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
JEANNE

Nadine Cafiaux 01 60 68 31 20 Sandrine Jouvet 01 64 38 90 19 Olivier Baud 01 60 68 42 89

Merci ! Merci ! Merci !
Un immense merci à tous les cœurs généreux qui soutiennent la petite Jeanne à travers l’association.
Tous les jours nous trouvons dans la boîte aux lettres de « Jeanne » vos dons et témoignages d’amitié à l’égard de Jeanne et de sa famille.
Un petit retour en arrière s’impose pour vous tenir au courant de la vie de l’association :
« Jeanne » : association enregistrée en préfecture le 28/09/04 - Parution au Journal Officiel le 23/10/04 Obtention du numéro Insee le 09/11/04 – Demande d’ouverture de compte postal le 10/11/04 – Attente
ouverture définitive pour le 25/11/04 maximum.
Toutes ces démarches administratives indispensables et indissociables les unes des autres nous ont fait perdre du temps et ne nous permettent pas encore un fonctionnement normal.
Nous avons pris du retard pour informer nos adhérents de la vie de l’association et profitons de La Gazette
pour nous en excuser. En effet, les démarches administratives sont nombreuses pour trouver les meilleurs
spécialistes capables de nous guider dans l’achat de matériel spécialisé pour Jeanne, et nous demandent
beaucoup d’énergie car nous n’avons pas le droit à l’erreur dans nos choix d’investissements !…
Les achats en projet :
Un ordinateur spécialement équipé pour Jeanne
Du matériel médicalisé adapté pour la voiture permettant le transport de Jeanne dans les meilleures
conditions de sécurité et de confort
Un équipement médicalisé pour la baignoire
L’aménagement de l’allée du jardin pour permettre un passage adéquat au fauteuil
Pour un projet comme l’ordinateur, qui reste un achat majeur, la rencontre de plusieurs spécialistes est encore nécessaire avant de pouvoir se concrétiser.
Les parents de Jeanne s’associent au bureau pour tous vous remercier une fois encore
Au vu de vos nombreux témoignages d’affection nous ne pensons pas trop nous avancer en écrivant un
petit mot à l’attention de Jeanne en vos noms à tous et toutes, adhérents et donateurs.
« Mille pensées à toi, Jeanne, de toutes ces personnes que tu ne connais pas forcément et qui pensent si
fort à toi… »

LES JOURS HEUREUX

Mme Caillette 01 64 52 17 84 Mme Cantrel 01 64 09 42 65

Notre voyage en Picardie nous a donné l’occasion de visiter l’historique wagon de Rethondes, dans la forêt de Compiègne, où fut signé l’armistice de 1918. Pour nous remettre de nos émotions nous avons poursuivi notre périple par un petit détour dans une chocolaterie artisanale très sympathique… Ponctuée par
un excellent et copieux déjeuner, la journée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Un autre voyage est programmé pour le 16 décembre à Malesherbes.

LES PHOTOGRAPHES

Céline Letournel Michel Madona 01 64 09 78 91

Suite à notre tournage, au mois de février 2004, d’un documentaire sur la vie d’un orphelinat près de Bombay, en Inde, nous vous convions à la projection du film qui sera suivie d’un débat le jeudi 27 janvier à
20h30 à la salle polyvalente. L’entrée est gratuite.

HISTOIRE
A propos de la commémoration du soixantième anniversaire de la Libération.
Le 29 août 2004.
Pour la première fois, les treize communes du Canton du Châtelet-en-Brie, se sont fédérées pour organiser
cette commémoration, le 29 août 2004.
La population a participé activement au succès de cette journée, démarrée timidement au Châtelet, probablement en raison de l'heure matinale, 9h00. La participation populaire n'a cessé de grandir au fil de la
journée en particulier en rase campagne, ou des personnes de tous âge, parfois en costume d’époque,
attendaient le passage de la colonne. Cette ferveur populaire a atteint des sommets en fin d'après midi, à
Valence en Brie et Echouboulains.
La colonne de véhicules d'époque, civils et militaires, constituée par des collectionneurs locaux, a parcouru près de cent kilomètres pour relier nos treize communes, elle a été survolée et escortée pendant quatre
heures par des avions anciens, appartenant à l'AMPAA (Association des Mécaniciens et Pilotes d'Avions
Anciens) basés à Melun Villaroche.
Cette journée s'est terminée par un banquet à la salle des fêtes de Pamfou en présence des élus : Sénateur, Député, Conseiller Général et Maires de ces communes.
Nous rappelons qu'une médaille a été frappée à cette occasion et un album mémorial édité grâce aux
témoignages d'habitants qui ont vécus en août 1944, ces événements.
L'album et la médaille sont disponibles dans toutes les mairies du canton du Châtelet en Brie.
Une cassette vidéo présentant les moments forts de cette journée et des témoignages concernant cette
époque, est en cours de réalisation.
Nous clôturerons, le 8 mai 2005, ces cérémonies du soixantième anniversaire, par celui de la fin de la guerre en Europe, le 8 mai 1945.
Claude FOUCHER.

NOUVEAUX LOGEMENTS
La première « remise de clés »
des nouveaux appartements
de la rue de la mairie s’est
effectuée le mercredi 24 novembre.
Après une réhabilitation complète des locaux, l’association AIPI qui avait déjà réalisé
deux logements place d’Armes, a mis en place un studio, un T2 et un T4.
Des loyers modérés vont ainsi
permettre à trois familles de
vivre à Sivry-Courtry dans
d’excellentes conditions.

SOIRÉE JEUNES
La traditionnelle « soirée jeunes » s’est déroulée le samedi 13 novembre dans une ambiance des plus sympathiques.
Encore une fois, nous ne pouvons que nous féliciter de la tenue irréprochable des jeunes de Sivry-Courtry,
aussi bien dans la salle qu’en dehors.
Comme convenu la soirée s’est clôturée à 2h00 du matin. Là aussi, nous avons apprécié le zèle des participants encore présents qui n’ont pas hésité à nous aider à ranger la salle. Cette attitude positive ne pouvant que faciliter les choses.
Cependant, il est dommage que certains ados prévus sur les listes ne soient pas venus à la soirée. La municipalité engage des dépenses en rapport du nombre d’inscrits et il serait sympa que ceux qui oublient de
venir en tiennent compte…
Cette soirée est ce que vous en faites et nous sommes à votre écoute pour modifier ce qui ne vous
conviendrait pas. C’est ensemble que nous pouvons avancer et faire en sorte que la « soirée jeunes » soit
votre soirée et que vous puissiez vous « éclater ».
Maryline, Patrick, Michel

VOTRE ARGENT
Les gros travaux entrepris rue de l’église et rue de la mardelle se terminent bientôt. Le coût total de ce
chantier représente la somme de 223 000.00 euros environ. La part payée par la commune se monte à
111 000.00 euros environ.

ETAT CIVIL
Décès
Monsieur Daniel PERRET le 3 octobre 2004
Monsieur Jean-Louis BERTRAND le 29 octobre 2004

HUMEUR
Séquence émotion !
Les premiers parents arrivent en voiture sur le parking de l’école, les enfants s’agitent derrière les vitres, lorsque soudain une petite voiture arrive à grande vitesse immédiatement suivie de deux voitures de gendarmerie à grands renforts de clignotants bleus…
La voiture volée n’était pas volée, le conducteur n’était pas le voleur et pourtant les gendarmes étaient
de vrais gendarmes… Il s’agissait d’un exercice de recherche de véhicule volé dans le cadre de la mise
en place du système Tracker qui équipe quelques milliers d’automobiles.
Monsieur le maire, devant l’émotion soulevée auprès des parents et des enfants a appelé la gendarmerie
pour lui suggérer de choisir d’autres lieux et d’autres horaires pour ce genre d’exercice.

MAIRIE

01 64 52 07 28

FAX MAIRIE

01 64 64 01 20

ECOLE PRIMAIRE

01 64 52 49 67

ECOLE MATERNELLE

01 64 64 04 28

ECOLE SAINTE MARIE

01 64 52 16 05

POLICE

17

POMPIERS

18

SAMU

15

GENDARMERIE DU CHATELET

01 60 69 40 16

CENTRE ANTI POISON

01 40 05 48 48

SOS MEDECIN 77 SUD

0820 077 505

MU 77

0825 826 505

ALLO ENFANCE MALTRAITEE

119 ou 0800 05 41 41

ACCUEIL SANS-ABRIS

115

SOS AMITIE

0820 066 066

DROGUE ALCOOL TABAC INFO SERVICES

0800 23 13 13

SIDA INFO SERVICES

0800 840 800

HEPATITES INFO SERVICES

0800 845 800

URGENCES VETERINAIRES

01 60 65 57 41

EDF DEPANNAGES

0810 333 077

GDF DEPANNAGES

0810 433 077

IMPOTS SERVICES

0820 32 42 52

AIDE DEMARCHES ASSEDIC,
M. BONZI, en mairie du châtelet

1er mercredi du mois
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