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otre vénérable école publique, sise dans le bâtiment de
l’hôtel de ville, va recevoir, le
23 juin 2007, le nom d’École Bellamy,
du nom de cet instituteur né il y a
cent-vingt-huit ans à Courtomer en
Seine-et-Marne et qui enseigna à Sivry-Courtry de 1905 jusqu'à son rappel sous les drapeaux.
Il est mort
pour
la
France le
28 septembre 1915,
dans
les
terribles
combats
de l’offensive d’automne en
Artois, entre
Notre
Dame de
Lorette et
Arras. L’objectif était la côte 119 perdue le 10 mai lors de la précédente
offensive, cette crête, complètement
bouleversée par des milliers de projectiles, est située près de Souchez
dans le Pas-de-Calais. Sergent au 31ème d’Infanterie de Melun, il est mort à
la tête de ses hommes, dernière le-
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çon tragique de civisme porté à sa
plus haute expression.
La très forte personnalité d’Alphonse
Louis Bellamy a survécu jusqu’à nos
jours. Sauvegardée par les anciens
de la commune, une photographie
à son effigie et un texte retraçant les
étapes de sa vie, orne la salle des
mariages de
notre mairie.
Cette photographie prise
dans la cour
de l’école à la
fin des années
1900
(19081909), montre
notre
instituteur au milieu
de ses élèves
rangés
par
sections.
Malheureusement, plusieurs des élèves de la rangée du fond, partageront le sort de leur maître d’école et
figurent aujourd’hui sur le monument
aux morts de notre commune.
Ne les oublions pas .
Claude Foucher, adjoint au maire

LE BLOC NOTES
Vous devez vous inscrire en mairie pour participer au concours des maisons fleuries.
Le prochain ramassage des encombrants aura
lieu le 7 septembre.
Le deuxième forum des associations se tiendra à
la salle polyvalente le samedi 8 septembre.
Nous rappelons aux utilisateurs de mini-motos et
autres engins non homologués qu'il est interdit
de circuler sur la voie publique. L'utilisation de
genre de " véhicule " est punie d'une contravention de 4ème classe avec une amende minorée à
90 euros.
Le mois de vos 16 ans vous devez vous présenter
au secrétariat de mairie muni de votre carte
d'identité et du livret de famille afin de vous faire
recenser. C'est indispensable pour toutes les inscriptions aux examens.
N'oubliez pas la kermesse de l'école publique,
au cours de laquelle elle prendra le nom d'école
Bellamy, le samedi 23 juin à partir de 9h30.
Nous vous attendons nombreux pour participer
au tournoi de basket organisé par la municipalité en collaboration avec l'USB. Vous pouvez vous
inscrire en mairie jusqu'au 23 juin. Une buvette
sera organisée sur place.
Communiqué de la caisse d'assurance maladie
de Seine-et-Marne : Les enfants de moins de seize ans peuvent être inscrits sur la carte Vitale de
leurs deux parents. Cela peut faciliter la consultation d'un professionnel de santé et le rembour-

sement des soins. Pour cela vous devez d'abord
contacter votre mutuelle pour savoir si elle accepte cette démarche et adresser ensuite une
demande, en précisant les numéros de sécurité
sociale des deux parents accompagnée d'une
photocopie de votre livret de famille, à la caisse
d'assurance maladie de Seine-et-Marne 77605
Marne-la-Vallée cedex 03.
Vous êtes nombreux à avoir constaté que, lors
du deuxième tour des élections législatives, il n'y
avait qu'une affiche à l'extérieur du bureau de
vote. La commune doit simplement mettre un
panneau à la disposition des candidats, les nôtres sont prévus pour deux affiches, c'est ensuite
leur responsabilité de coller les affiches.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de
votre mairie, vous bénéficierez ainsi d'une aide
en cas de canicule. Si vous prenez des médicaments, n'hésitez pas à demander à votre médecin traitant ou à votre pharmacien.
En cas de fortes chaleurs : Je ne sors pas aux
heures les plus chaudes, je passe plusieurs heures
dans un endroit frais ou climatisé, je maintiens
ma maison à l'abri de la chaleur, je mange normalement, je bois environ 1,5 l d'eau par jour, je
ne consomme pas d'alcool, je donne de mes
nouvelles à mon entourage.
En raison d'une réorganisation des services de la
DDE et à partir du mois de septembre, la mairie
recevra le public, pour tous les dossiers d'urbanisme (permis de construire, demandes de travaux...) uniquement le jeudi après-midi de 14h00
à 17h30.

ETAT CIVIL
Naissances
BOURDON Shayna, le 7 mars 2007
POIRIER Agathe, le 8 juin 2007
Mariages
DESCAMPS Jean-François et BOURG Stéphanie, le 2 juin 2007

VOTRE ARGENT
Le miroir qui était installé à l'entrée du chemin qui mène à la benne à déchets verts a été dérobé. Cela
représente pour la commune un coût d'environ 450 euros.

SORTIE JEUNES
Le dimanche 13 mai, cinquante-deux jeunes de la commune
ont pu s'affronter amicalement dans le labyrinthe du Laser Game de Brie-Comte-Robert. C'est désormais une habitude mais il
est toujours bon de le préciser, cette journée s'est déroulée dans
une excellente ambiance.
Bravo à tous, nous attendons vos suggestions pour la sortie de
l'année prochaine...
Nous remercions les Brioches Pasquier qui nous ont offert le goûter.

IL Y A 100 ANS

Janvier 1908.
Cette fois c'est sûr.
Courtry aura son lavoir !
Des travaux d'envergure si l'on en juge
par les difficultés
budgétaires
rencontrées.
Il est amusant de
constater, qu'en valeur constante, le
lavoir a coûté à peu
près le même prix
qu'un lave linge aujourd'hui...

LA VIE DES ASSOCIATIONS
LA PÉTANQUE

Joël Bonin 01 64 09 36 95

Les trois premiers concours de la saison se sont
bien déroulés avec une bonne participation de
nos adhérents arborant le maillot aux couleurs du
club. Nous tenons à remercier Marie et Franck
pour l'aide qu'ils ont apportée à la réalisation de
ce tee-shirt.
Nous informons les personnes qui désireraient acquérir notre tee-shirt qu'il leur suffit de prendre une
adhésion pour l'année (10 euros).
Nos prochains concours sont prévus les samedis 30
juin et 28 juillet et n'oubliez pas notre journée barbecue le dimanche 2 septembre.

FOYER RURAL
Comme tous les ans le foyer rural organise son spectacle
de danse de fin d'année entièrement chorégraphié par
notre professeur de danse Olivia. Il aura lieu le samedi 23
juin à la salle polyvalente de Sivry. Pour le confort de tous
il se déroulera en 2 fois : première représentation à 19h00
suivie d'un entracte puis deuxième passage à 20h00. Des
boissons et gâteaux faits maison seront mis en vente au
profit du foyer rural. L'entrée est gratuite et nous vous attendons très nombreux.

LES JOURS HEUREUX

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

Nous sommes rentrés enthousiastes de notre voyage au lac du Der, le jeudi 7 juin. Journée superbe à tous
points de vues. Une visite au musée des métiers anciens que la plupart ont retrouvés avec émotion, un déjeuner agréable et très gourmet, le petit train autour du lac d'une superficie de 4 800 hectares et 77 kilomètres de rivage très apprécié de tout le groupe. Nous avons aussi visité le haras national de Montier-en-Der
avec toutes ses poulinières et ses étalons.
Rendez-vous le dimanche 1er juillet pour un buffet campagnard à la salle polyvalente de Sivry.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

LA VIE DES ASSOCIATIONS
USSC TENNIS

J.C. Russo 01 64 52 18 99 J.C. Lagiewski 01 64 09 14 56 Béatrice Brunet 01 64 52 80 60

Un bravo à Brian qui a gagné le concours du plus
beau chapeau catégorie " enfants ", organisé lors
de notre soirée tennis : Réaliser un chapeau en papier mâché ayant la forme d’une balle de tennis, il
fallait y penser. L’idée était bonne, et la réalisation
était parfaitement réussie. Encore bravo !!!

Autre activité extra tennistique : nous avons organisé pour la première fois, et pour les " grands "
de l’école de tennis, une journée au tournoi de
Roland Garros. Ils sont revenus enthousiastes, c’était " trop "... De l’avis de tous, c’est à " refaire "
l’année prochaine.

Autre sujet moins drôle : la municipalité a dû fermer
temporairement le terrain omnisport qui a subit
quelques dégradations : Ce terrain sera réouvert
dés qu’il aura été réparé. C’est un lieu qui est
" ouvert " à tous, mais que le club de tennis doit
garder en bon état pour pouvoir organiser les rencontres avec les autres clubs. Aussi, nous demandons aux utilisateurs de ne pas s’asseoir sur le filet
ou de ne pas taper avec un ballon de foot dans
les barrières : les poteaux se descellent ou cassent.

USSC FOOTBALL

Rappel : Joueurs ou futurs joueurs : un certificat médical sera demandé en septembre lors de votre
inscription. N’oubliez pas de le réclamer lors d’une
visite à vote médecin.
Enfin pour finir : Si l’envie de taper dans une balle
vous démange, il est possible de s’inscrire maintenant : renseignement à la mairie, ou téléphoner
aux 06 63 85 02 68 / 06 73 77 05 10. Vous êtes les
bienvenus.
A bientôt sur les terrains…

Pascal Papot 01 60 66 64 69

Un climat convivial accompagne cette fin de saison au sein de nos deux équipes. Les plus jeunes
figurent dans le haut du tableau et ont pris tout au
long de l’année du plaisir dans le jeu et en dehors
du terrain. C’est dur pour les vétérans qui, avec
une moyenne d’âge à plus de 46 ans et des blessures à répétition, ont du mal à rester compétitifs.
Nos anciens restent malgré tout philosophes en
prenant les choses avec la distance voulue et se
vengent, avec l’arrivée des beaux jours, grâce à
quelques soirées " barbecue, pétanque " hilarantes. Ce côté festif ne nous fait pas oublier pour autant la saison prochaine qui s’annonce. Afin de
maintenir le niveau, nos anciens, 35 ans et plus, verraient d’un bon œil l’arrivée de quelques nouvelles
têtes au club.

Par ailleurs, en cette fin de saison, une page va
être tournée. En effet je passe la main et la présidence de l’association football sera bientôt assurée par une nouvelle équipe qui va être mise en
place à l’occasion de notre assemblée générale
du 7 juin prochain.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont aidé à la
bonne marche du club et plus particulièrement
Philippe Pellier notre secrétaire, fidèle parmi les fidèles, et nos deux entraîneurs. Je n’oublie pas l’équipe de la mairie, toujours à l’écoute de nos revendications, à laquelle j’adresse mes sincères remerciements.
Je souhaite bonne continuation à notre association.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
L'ESCALE

Daniel Gérard 01 64 52 52 31

3ème sortie " spectacle " à la salle polyvalente des Ecrennes le samedi 21 avril avec vingt-cinq participants
pour la comédie " Vacances de rêve " bien interprétée par la troupe " La Compagnie du Miroir " de Fontains (77370).
4éme sortie " spectacle " prévue à Sivry pour la comédie " RTT " avec vingt-deux réservations, mais annulée
pour raison majeure par la troupe " Le Point du Jour ".
Week-end " découverte " des 12 et 13 Mai avec vingt-cinq participants " en famille " : circuit " sur les traces
de Cadet Roussel " dans le très pittoresque centre ville d’Auxerre – pique-nique à Asquins aux bords de la
Cure avec vue sur la butte de Vézelay – Visite de Vézelay et de sa basilique imposante – découverte du
village de Surgy, et de son gîte communal superbe où nous hébergeons pour les dîner et nuit – Dimanche,
descente de 12 km en canoë de Villiers-sur–Yonne à Clamecy pour 17 aventuriers, ou randonnée boisée
dans le " Maquis du Loup " à Villiers pour 8 réfractaires à l’eau – pique-nique sur les bords de l’Yonne – visite
de Clamecy sous la menace des orages.
Très belle prestation de nos pongistes aux Nationaux
B UFOLEP " Tennis de table " des 28 et 29 avril à Bussy
St Georges (77) : dans la lancée de son titre de
champion d’Île de France, Philippe GERARD gagne
la Médaille d’Argent Nationale en Simple Seniors, en
s’inclinant face au favori, représentant les Flandres
et nettement mieux classé ; avec son partenaire du
club de Sivry, Julien CHANING PEARCE, ils obtiennent
la 4ème place en Double Messieurs.
Tournoi annuel de « Tennis de table » le Vendredi 15
Juin dans la Salle polyvalente de Sivry ouvert aux
adhérents et à tous les habitants de Sivry-Courtry.

ANCIENS COMBATTANTS

Maurice Caillette 01 64 52 17 84

Fidèles à notre vocation d'entretenir et perpétuer
les valeurs défendues par ceux qui ont payé de
leur personne lors des conflits au cours desquels
notre pays a été engagé, nous avons, comme
chaque année, le 8 mai, marqué notre recueillement au cours de la brève cérémonie du souvenir
rendue auprès du monument aux morts du cimetière de Sivry-Courtry. Nous nous sommes ensuite
retrouvés à la salle polyvalente pour partager, entre amis, le traditionnel banquet que nous organisons. Cinquante et une personnes ont apprécié le
sympathique repas concocté par notre traiteur,
monsieur Boutier.

Pour la proche période à venir, nous attendons des
offres de " tours opérators " pour fixer nos objectifs.
En principe, après la célébration de la libération fin
août, nous aimerions organiser une sortie touristique et récréative en septembre. Nous n'avons pas
encore finalisé ce projet.
Pour conclure, nous souhaitons à tous nos lecteurs
un été agréable et reposant agrémenté de moments de détente, afin d'oublier les soucis de la vie
quotidienne.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
CANDI' OSER

Alexandra Kurtyka 01 60 59 06 78 www.candioser.com

Avril 2007. Olivier Porta, pilote touché par notre combat et par notre volonté de faire avancer les choses
dans le domaine de la prise en charge des enfants malades et de la recherche, décide de courir le grand
prix de France de Grand Tourisme avec les couleurs de Candi'oser sur sa voiture.
Mai 2007. A 20h30, le samedi 19 mai dans la salle polyvalente de Sivry-Courtry, l'association créée pour aider et soutenir les enfants et les familles atteintes de déficit immunitaire a soufflé sa deuxième bougie. De nombreuses personnes sont venues (docteur en recherche,
médecins, kinésithérapeutes, infirmières, secrétaire médicale, député, maire, employés de mairie, sapeurspompiers, commerçants du village, associations sportives
et musicales...) ainsi que tous ceux et celles qui ont soutenu par des dons et des actions Candi'oser A cette occasion et en présence de son parrain Morgan Royer,
vainqueur de " Graine de Star 2003 ", qui a donné de la
voix accompagné par Cindie " Nouvelle Star ", un chèque de 6 000 euros a été remis par monsieur Jean-Pierre
Radet, maire de la commune, au docteur en recherche
Anne Puel du laboratoire de génétique humaine des
maladies infectieuses de l'institut Necker Enfants Malades. Monsieur Jego, député-maire de Montereau est
venu apporter son soutien et féliciter l'association pour l'aide qu'elle apporte aux malades, à leurs familles
et son soutien à la recherche. La soirée s'est terminée en musique dans la convivialité avec la dégustation
du gâteau.
Juin 2007. Comme chaque mois de juin, l'union sportive de Bois-le-Roi organisait son tournoi de basket le 16
juin. Cette année les dirigeants et les entraîneurs ont décidé de dédier cette journée à la cause des enfants malades en soutenant Candi'oser Un grand merci à tous les participants et aux organisateurs pour
cette belle journée. Bravo à Louis qui représentait, pour Candi'oser, les enfants atteints de déficit immunitaire. Cette initiative n'aurait pu voir le jour sans Nathalie Bourdon, coach à l'USB, habitante de SivryCourtry.
Toute l'équipe de Candi'oser vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée
avec de nombreuses manifestations.

GALERIE HORSCHAMP

Didier Letournel 01 64 09 11 91

Le jeudi 17 mai, 15 enfants ont participé au stage " sténopé " organisé par la galerie. Pour simplifier, le sténopé est
une technique qui permet de faire des photos avec un
simple trou dans une boîte et une feuille de papier sensible. Après les prises de vues à la belle allée, les jeunes stagiaires ont pu aussi découvrir les joies du laboratoire et la
magie de l'image qui apparaît dans le révélateur. Tous
ces artistes en herbe ont exposé leurs images sur les murs
de la galerie HorsChamp les 19 et 20 mai.
A partir du vendredi 22 juin vous pourrez découvrir à la galerie une exposition collective des membres de l'association sur
le même thème du sténopé.

www.galerie-horschamp.fr

Nous le croisons régulièrement dans les rues de la
commune et certains d'entre-vous aimeraient en
savoir plus sur lui.
Opium Sponte est un double
poney (mi-poney de race galloise et mi-cheval de race pur
sang arabe), il est âgé de 27
ans, sa robe est alezan crin lavé
(blond).
Il a eu une grande carrière
sportive qui lui a permis de mener ses cavaliers en finale régionale dont il est sorti classé 1er en
dressage de catégorie C2 en
1992 et 3ème en concours de
saut d'obstacles en C2. La lettre
C correspond à la taille du double poney, allant de 1m30 à
1m40 au garrot (la bosse qu'il a
entre le dos et l'encolure : c'est
le haut des épaules). Sachant
que les tailles vont de A à D, de
0m80 à 1m48. Opium mesure 1m40 mais malgré sa
taille il a pu participer à des catégories supérieures
et même des concours chevaux.

Par Caroline Blondeau

Il a beaucoup voyagé : Le Touquet, Chateaubriand (pour les championnats de France auxquels
il a participé huit fois) Jardy, La Courneuve, Coulommiers, Les Sables d'Olonnes et
bien d'autres... Comme LamotteBeuvron où il figure dans l'agenda
équestre en photo. Il a participé à
Pompadour aux qualifications pour
les championnats d'Europe en
1994 où il a été remarqué par l'entraîneur de France Poney. Mais suite à son problème de jarret il ne
pouvait pas passer à la visite vétérinaire. D'ailleurs, lorsqu'on le promène, de nombreuses personnes
nous interrogent sur son gros jarret
gauche (cal osseux).
Opium a arrêté les compétitions à
l'âge de 16 ans. Aujourd'hui il profite de sa retraite bien méritée avec
de nombreuses gâteries, pommes,
carottes, salades, cerises, pain dur, souvent apportées par les habitants du village. Il vous remercie
d'un vif hennissement !

LA POSTE
Construit en 1912 à l'initiative de la municipalité de
l'époque, le bureau de Poste de Sivry-Courtry situé
sur la route départementale 605 (anciennement
RN 105), a définitivement disparu des tablettes de
la commune. Après que l'administration a décidé
de le fermer, il a été choisi par la commune de le
vendre comme maison d'habitation. Gageons que
dans l'esprit des Sivrycourtryens, ses nouveaux propriétaires habiterons longtemps dans " l'ancienne
poste "...
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