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'était au printemps 1969. Sivry-Courtry s'éveillait, madame Charvet, maire à l'époque, avait réussi à convaincre le conseil municipal et le propriétaire d'un pré à moutons de développer la commune et de créer un lotissement, le premier, de quatre lots rue
de la libération.
En 1971, élections municipales et
contre mon gré je me retrouve élu.
Ce premier mandat fut un mandat
d'apprentissage qui me permit de
découvrir les arcanes de la fonction
d'élu local et d'apprécier la commune et ses habitants. Le temps passant
s'est éveillée en moi l'idée d'apporter
mes compétences pour développer
le village, ce que j'ai essayé de faire
durant trente-sept années.
Aujourd'hui l'heure est venue du bilan
et le moment du retrait. Certes au
cours de ces années, s'il y a eu des
moments de joie, que de plaies et
bosses n'ai-je pas reçu. Mais je n'ai
pas d'amertume ni de regret, ce que
je n'oublierai pas c'est le fait que certains s'en sont pris à ma famille mais
que peut-on contre la bêtise humaine ?

Février-Mars 2008

Comme le dit si bien le président de
l'union des maires du département,
pour être maire "il faut aimer les gens,
aimer servir, avoir envie de réaliser et
avoir de l'audace et de l'énergie"
mais à la longue cela entraîne une
lassitude et un phénomène de ras-lebol. Quand l'enthousiasme n'est plus
là l'heure est venue de passer la
main. Le plus fatiguant c'est la
confrontation quasi-permanente
avec les administrations de l'état et
maintenant celles du conseil général
qui s'ingénient à mettre en place des
règlementations tatillonnes et noient
les communes sous une avalanche
de paperasse, à croire que nous vivons dans le royaume du père Ubu.
Au mois de mars prochain je me retirerai de mes fonctions pour profiter
en toute liberté d'une vraie et totale
retraite que je passerai à Sivry-Courtry
avec ma famille et goûter à une tranquillité de tous les instants. C'est avec
un grand "ouf" de soulagement que
je n'aurais plus à affronter les "gens du
voyage", les administrations et quelques concitoyens intrabilaires et que
le calme retrouvé je pourrai cultiver
mon jardin.
Le maire, Jean-Pierre Radet

LE BLOC NOTES
Nous souhaitons la bienvenue dans la commune
à Chrystel de l'institut de beauté " Esthé Chrys "
installé à l'étage du salon de coiffure.

bruyant est autorisée du lundi au samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 et le dimanche de 9h00 à 12h00.

Nous vous rappelons que pour toute demande
concernant l'urbanisme vous pouvez vous renseigner en mairie le mardi après-midi de 14h00 à
17h30.

Les prochains ramassages des encombrants sont
prévus les 7 mars, 6 juin, 5 septembre et 5 décembre.
Le recensement militaire est obligatoire. Vous devez vous présenter au secrétariat de la mairie muni
de votre carte d’identité et du livret de famille de
vos parents à partir de la date de vos 16 ans et
avant la fin du 3ème mois suivant cette date. N’oubliez pas que l’attestation de recensement est indispensable pour l’inscription à tout examen.

Le premier tour des élections municipales se tiendra le dimanche 9 mars à la salle polyvalente de
8h00 à 18h00. Si vous êtes absent le jour du vote,
vous pouvez voter par procuration. Pour cela
vous devez vous rendre à la gendarmerie du
Châtelet-en-Brie.
Vous pouvez joindre SOS Médecins 365 jours par
an et 24h sur 24 en composant le 3624.

A partir du mois de mars votre boulanger vous propose la livraison à domicile de vos viennoiseries le
dimanche matin.

Il est interdit pendant la période du 1er mars au
30 septembre d'allumer des feux.

Tous les vendredis, à partir de 16h00, madame Blottière vous propose, sur le parking de l'école, des
crêpes sucrées et salées.

L'utilisation dans les jardins d'engins à moteur

ETAT CIVIL
Naissances
PAINCHAUD Ewan Athanase le 14 novembre 2007
DRAPIK Nathan, Stéphane, Laurent le 26 janvier 2008
Mariages
POUQUET Frédéric et FANKAM Catherine le 22 décembre 2007
BEAUDEQUIN Jérémy et MULARD Chrystelle le 22 décembre 2007
Décès
PERRIN Yvonne veuve Marrien le 7 décembre 2007
NORET Robert Georges le 30 décembre 2007
BRIGAUD Pierrette épouse Pereira le 9 janvier 2008

VOEUX 2008
Le 12 janvier, Jean-Pierre Radet, maire de Sivry-Courtry depuis
1983 et membre du conseil municipal depuis 1971, présentait
pour la dernière fois ses voeux aux habitants de la commune. Ce
fut pour lui l'occasion de saluer madame Charvet, maire en 1971,
et Michel Papin adjoint à la même époque qui lui ont permis
d'entrer dans la vie communale.
Après le traditionnel discours il a remis la médaille communale,
départementale et régionale pour 24 ans de bons et loyaux services à Jean-Paul Deligand, adjoint au maire.

HISTOIRE

Par Claude Foucher, adjoint

LES CONSCRITS DE LA LIBERATION.
Dès les premiers kilomètres carrés du territoire national libérés, le gouvernement provisoire de la République Française présidé par le Général de
Gaulle mit tout en oeuvre
pour assurer sa légitimité
vis à vis de nos alliés. En
effet mis à part les 177
hommes du commando
Kieffer débarqués le 6 juin
1944 à Riva Bella, il faudra
attendre le 31 juillet pour
voir une grande unité de
l’armée française, la 2ème
DB du Gal Leclerc, participer aux combats de la
libération aux cotés des
forces alliées en libérant
la capitale.
L’armée d’Afrique après avoir mené de durs combats en Italie débarquera sur les côtes de Provence le 15 août 1944.

Il fallait donc incorporer le plus rapidement possible les jeunes des classes 41, 42, 43 et 44. Beaucoup d’entre eux, pour échapper au STO (1)
avaient rejoint les maquis de la
résistance et s’engageaient
pour la durée de la guerre,
comme Robert Blin et Paul Foucher, participant aux combats
d’Alsace et à la réduction des
poches de l’Atlantique, mais il
fallait aussi soulager les troupes
"Indigènes" mal préparées à
une guerre hivernale en Europe.
Sur cette photo traditionnelle
de conscrits enrubannés, le
personnage central au premier
rang, Roger Blin, est encadré par Pierre Colin et
Jean Poyet disparus l’année dernière.
(1) STO : Service du travail obligatoire en Allemagne.

OLYMPE AGUADO
Photographe

Les Musées de Strasbourg ont consacré du 18 octobre 1997 au 4 janvier
1998 une exposition à Olympe Aguado. Bien qu’il porte un nom célèbre
en son temps, Olympe Aguado (Paris 1827- Compiègne 1894), photographe et courtisant, n’est connu aujourd’hui que d’un petit cercle d’historiens de la photographie et d’amateurs du Second Empire. Aucune étude
à son sujet n’avait encore été publiée à ce jour ; rares sont les épreuves
passées en vente publiques. On dénombre actuellement un peu plus de
200 images, réparties dans des collections publiques et privées, parmi lesquelles trois fonds importants par la quantité et la
qualité : le Musée d’Art Moderne de Strasbourg, la Société Française de Photographie, le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque
Nationale. Ce texte est extrait du catalogue publié à
l’occasion de cette exposi- Château de Sivry, salon et jardin d’hiver.
tion, ce qui nous permet de
vous présenter trois photos du Château de Sivry extraites de
L’église se trouve à droite de la photo prise face au sud.
ce catalogue.

IL Y A 100 ANS

Le monument
Boiron situé sur
la place d'armes semble là
d e p ui s
toujours...

LA VIE DES ASSOCIATIONS
LA PÉTANQUE

Joël Bonin 01 64 09 36 95

Le premier concours de l'année 2008 est prévu le samedi 29 mars.

LES JOURS HEUREUX

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

Le 4 décembre 2007 nous avons fait une sortie publicitaire bien réussie. Un animateur agréable, un déjeuner sympathique et un après-midi avec musicien et prestidigitateur. Voilà une journée bien remplie !
Le 6 janvier 2008 nous avons commencé l'année par un repas suivi de la galette des rois très appréciée de
tous nos convives.
Une sortie " revue-repas-spectacle " est prévue pour le 26 février 2008 mais nous sommes complets...

LA VIE DES ASSOCIATIONS
USSC FOOTBALL

Thierry Misiri

Avant toute chose je voudrais adresser aux habitants de la commune, au nom de tous les membres de notre association, une excellente année
2008 et principalement une bonne santé.
Notre association poursuit tranquillement son chemin cette saison. Après les difficultés déjà évoquées de mise en route en septembre dernier, nos
jeunes CDM, sans jamais céder au découragement, ont parfaitement redressé la barre. Longtemps à la dernière place, ils viennent d’effectuer

GALERIE HORSCHAMP

une série de résultats positifs les propulsant à la cinquième place, félicitations à ce groupe attachant.
Côté anciens, malgré une moyenne d’âge avancée, les acteurs font preuve de bonne volonté,
d’application et d’assiduité aux entraînements. Il
figurent très honorablement dans la partie haute
du tableau.
Un climat au beau fixe à la mi saison. Souhaitons
que se poursuivent les bonnes séries de résultats de
fin 2007 et que perdure la bonne ambiance actuelle au sein du club.

Didier Letournel 01 64 09 11 91

www.galerie-horschamp.fr

En décembre, à l'occasion du téléthon, la galerie a participé à la
collecte en organisant une loterie pour gagner une photographie.
Jusqu'au mois de mars vous pouvez découvrir l'exposition "Adultère"
avec une vidéo expérimentale de Tiburce et des photographies de
Michel Madona.
Avant l'exposition Tiburce répondait à une interview à la galerie
HorsChamp, extrait :
" Lorsque le sujet de l'adultère s'est imposé à travers un film ou une
vidéo expérimentale (...) il aurait été facile de le traiter comme le
cinéma, le théâtre, l'ont toujours traité, c'est à dire en vaudevilles et
en drame familial plus ou moins réussis (...). Les situations ne m'intéressent guère. Elles sont souvent trop démonstratives, trop explicatives. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'intériorité des êtres humains, leur complexité. J'ai donc tenté, sans prétendre avoir réussi,
gardant alors simplement le mérite d'avoir essayé, de faire un film
tourné de l'intérieur, alors que la plupart sont tournés de l'extérieur ".

" Une femme adultère "

FOYER RURAL
Chasse aux oeufs le 24 mars au château de Courtry. Inscription 2 euros par enfant. Contacter Mme Madona 01 64 52 53 87 ou Mme Deniaux 01 64 09 45 67.
Bourse du printemps le 29 mars à la salle polyvalente de 10h00 à 18h00. Prix de la table pour les habitants
de la commune : 5 euros. Prix pour les extérieurs : 7 euros. Contacter Mme Madona 01 64 52 53 87 ou Mme
Deniaux 01 64 09 45 67.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
L'ESCALE

Daniel Gérard 01 64 52 52 31

Bilan de fin 2007
Un nombre limité à 20 spectateurs ont pu assister à l’unique représentation de la comédie " Délit de fuites "
le vendredi 4 décembre au Mas du Mée-sur-Seine.
Participation nombreuse et familiale (33 personnes) pour le " Dimanche balade matinale/après-midi bowling " à Provins du 9 décembre.
Bravo à nos jeunes pongistes
Pour la 1ère phase du championnat Minimes UFOLEP, notre équipe termine 1ère de sa poule. Pour accéder à la finale, elle devra vaincre maintenant les équipes de grands clubs avec combativité.
De bons résultats aux Départementaux Jeunes UFOLEP B : nombreuses qualifications pour les Régionaux – Thibault DA COSTA
accède à la demi-finale du Simple Minimes – En finale du Double
Benjamins, la victoire échappe à la " belle " à Thomas PHELIPEAU
et Mickaël PEPIN malgré leurs belles prestation et remontée.
Prochaines manifestations
Soirée " Raclette/Tournoi de Tarot à 5 " le samedi 9 février dans la
salle polyvalente à Sivry.
Sortie « cinéma familial » à Vaux-le-Pénil un week-end prochain.
M. PEPIN, T. DA COSTA, T. PHELIPEAU et leur entraîneur D. PEPIN
Sortie spectacle chorégraphique " Songes sur la Route de la Soie " au Palais des Congrès à Paris le dimanche après-midi 24 février.
Soirée dansante " ESCALE fête ses 25 ans " dans la salle polyvalente à Sivry le samedi 5 avril.
Dimanche " balade matinale/après-midi Bowling " en vue au printemps, à Provins ou Sens.
Week-end " découverte " en Normandie (Rouen – Dieppe et ses plages environnantes) les 7 et 8 Juin.
Meilleurs vœux tardifs pour 2008.

JEANNE

Nadine Cafiaux 01 60 68 31 20

Sandrine Jouvet 01 64 38 90 19

Samedi 10 novembre 2007 : L’association " JEANNE " a rencontré Steven ainsi que toute sa famille. Pour Noël, l’association a décidé de lui offrir une chaise basse roulante
pour lui permettre de se déplacer aisément dans sa maison.
Samedi 15 décembre 2007 : Nous nous sommes rendus à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (78) où était organisé la fête de Noël dans l’unité pédiatrique de Dr
Delépine. Elle soigne en particulier les enfants atteints d’ostéosarcome (cancer des
os). Cette rencontre fut très enrichissante et l’ambiance extrêmement chaleureuse.
Samedi 12 avril 2008 : Date à retenir. L’association " JEANNE " organisera sa manifestation annuelle sur le thème " Musiques et Chansons ". Vous pouvez dès à présent réserver vos places et exercer vos cordes vocales… en attendant ce grand rendez-vous.
Réservations auprès de mesdames DENIAUX Nathalie 01 64 09 45 67 ou POIRIER Françoise 01 64 38 46 27.
Nous vous sollicitons de nouveau pour la collecte des bouchons. Vous pouvez les remettre à Mme DENIAUX Nathalie (parking de l’école) ou les déposer chez M. POIRIER
Guy, 3 allée des acacias à Sivry.
Nous vous rappelons que nous récupérons également les cartouches ainsi que les
portables. Vous pouvez les déposer ou vous renseigner auprès de Mme BABILLON
Valérie 01 60 59 05 67
L’association "JEANNE" et son bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2008.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
CANDI' OSER

Alexandra Kurtyka 01 60 59 06 78 06 67 06 04 13 www.candioser.com

17 novembre 2007 : L'association les " Voices of Joy " nous ont organisé un concert de gospel dans l'église
Saint Germain de Sivry-Courtry. Le froid qui régnait dehors n'a pu entrer dans l'église où les chanteurs ont,
l'espace de cette soirée, apporté chaleur, joie et bonne humeur.
Téléthon 8 décembre 2007 : Candi'oser, en partenariat avec la municipalité a organisé le Téléthon 2007. Début des manifestations par un petit déjeuner où nous avons eu la surprise et la joie d'accueillir 55 " petites têtes blondes " accompagnées de leurs enseignants venus de l'école privée Sainte Marie. Le mauvais temps,
pluie et froid, n'a pas eu raison des Sivryens et des visiteurs qui ont participé à la chasse au trésor, au rallye et
au lâcher de ballons sur le mail de la belle –allée. Le soir était proposée la pièce de théâtre " 13 à table " par
la troupe du Signe. Nous avons clôturé cette soirée par une soupe à l'oignon. Durant la journée nous avons
pu vendre les brioches préparées et offertes par Marie et Franck de la boulangerie Bruneau.
Noël des enfants malades : Nous tenons à remercier petits et grands qui sont venus le samedi 15 décembre déposer un cadeau destiné aux enfants hospitalisés sous le
sapin dans la salle polyvalente. L'après-midi s'est déroulée dans
la joie et la bonne humeur en présence du père Noël et de notre parrain Morgan Royer vainqueur de " Graines de Star ". Un
grand merci à madame Delannay, directrice de l'école sainte
Marie et à ses enseignants, les enfants et leurs parents pour la
collecte des jouets lors de leur marché de Noël. Tout le monde a pu partager le goûter offert par les brioches Pasquier du
Châtelet-en-Brie et de la boulangerie Bruneau de SivryCourtry. Les 324 cadeaux ont été apportés le mercredi 19 décembre aux infirmières des différents services de l'hôpital Necker enfants malades. Encore merci à Tous !
Super loto 16 décembre 2007 : Carton plein pour Candi'oser,
vous étiez nombreux à participer à notre super loto, on vous donne rendez-vous le 1er mars 2008, salle polyvalente, ouverture des portes à 19h00.
Les membres de l'association vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2008. Que cette nouvelle année
soit pour vous et ceux qui vous entourent, riche de bonheur.

ANCIENS COMBATTANTS

Maurice Caillette 01 64 52 17 84

Comme prévu nous nous sommes retrouvés le 11
novembre rassemblés autour d'un sympathique
banquet concocté par notre traiteur habituel. 63
participants qui se sont séparés en soirée à l'issue
d'une agréable journée écoulée dans l'ambiance
conviviale que l'on retrouve lors de chaque réunion.
Le 22 janvier, nous avons tenu une assemblée de
l'amicale au cours de laquelle nous avons fait le
point de nos activités 2007 et ébauché le program-

me pour 2008. Tout d'abord notre reprise des cartes pour la nouvelle année et la fixation du montant de la cotisation annuelle à 18 euros. L'éventualité d'une sortie touristique dont il nous faut trouver la date et la destination.
Très bientôt, la fixation de notre banquet hivernal
de mars dont il nous faut définir la préparation.
Tout cela est en gestation et pour bientôt les perspectives et réalisations.

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 le 1er mercredi du mois

01 60 69 40 40

CONCILIATEUR
M. LE CALVEZ, en mairie du châtelet

1er et 3ème vendredi du mois, de 15h à 18h.

01 60 69 40 40
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