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ur une toile accrochée...
Un regard...
Des couleurs...
Une touche de bleu pour unir le ciel et
l'eau dans un reflet d'émotion
Une pointe de mauve en miettes de
nuages
Une goutte de citron comme grain de
folie
Un brin de vert, de mordoré, d'ocre, de
terre, d'odeur de sous-bois, d'herbe
coupée, de fraîcheur retrouvée
Une lueur de blanc comme illusion de
clarté, faux semblant de vérité
Une larme de noir, alliage de profondeur
et d'intensité
Un soupçon de transparence en guise
d'air pur
Un fil rouge de doute, de joie, de
concentration...
Si vous voyez les couleurs vibrer, alors
l'oeuvre est réussie. L'artiste peut signer
pudiquement dans un coin.
N'hésitez pas, laisser votre regard
s'attarder, s'imprégner, dialoguer avec
chaque oeuvre que vous croiserez.
Pourquoi pas à l'Expo Art de Sivry-Courtry ?
(lire page 1 0)
Marie-Paule Monchaux, adjoint
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Nous souhaitons la bienvenue aux premiers habitants du L'utilisation dans les jardins d'engins à moteur est
autorisée du lundi au samedi de 9h00 à 1 2h00 et de
Clos du bois carré.
1 4h00 à 20h00 et le dimanche de 9h00 à 1 2h00.
Madame le maire et l'ensemble du Conseil municipal
vous invitent le mercredi 1 er avril à 20h30 dans la salle Le prochain spectacle des Scènes Rurales dont Sivrypolyvalente pour vous présenter le bilan de leur Courtry est partenaire sera présenté le 6 février à 20h45
première année de mandat et les projets pour l'année dans la salle de la Bergerie au Châtelet-en-Brie. Il s'agit
de "Maryline en chantée", une rencontre entre Maryline
2009.
Monroe et Simone Signoret pendant le tournage du film
Le prochain ramassage des encombrants se fera le 6 "Le milliardaire".
mars.
Avec l'arrivée de l'ADSL nous avons modifié nos adresses
Le repas des anciens organisé par la commune est mail. Désormais il faudra retenir les suivantes :
La Gazette : lagazette.sivrycourtry@orange.fr
prévu le 26 avril.
Urbanisme : urbanisme.sivrycourtry@orange.fr
Il est possible de commander des repas pour les adultes Les élus : elus.sivrycourtry@orange.fr
à la cantine. Pour plus de renseignements vous pouvez
Le projet de salle informatique est plus que jamais
contacter la mairie au 01 64 52 07 28.
d'actualité, les travaux avancent... D'ici quelques temps
Le mois de vos 1 6 ans vous devez vous présenter au vous pourrez venir vous initier aux mystères de
secrétariat de mairie muni de votre carte d'identité et l'informatique et d'internet.
du livret de famille afin de vous faire recenser. C'est
Nous vous rappelons les horaires d'ouverture de la
indispensable pour toutes les inscriptions aux examens.
mairie et de l'agence postale :
Le conciliateur est un auxiliaire de justice assermenté, il Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 1 4h00 à 1 7h30.
peut vous aider dans de très nombreuses situations : Samedi de 1 0h00 à midi.
recouvrement de créance, difficultés de voisinage,
conflits familiaux, rapports entre copropriétaires... Le Madame Collignon, conseillère municipale, est à votre
recours à un conciliateur de justice est entièrement disposition le mardi après-midi de 1 4h00 à 1 6h00 sur
gratuit et il peut vous éviter d'engager un procès. rendez-vous en mairie pour vous aider à constituer vos
Monsieur Jean-Yves Le Calvez est à votre disposition dossiers administratifs et sociaux.
chaque premier et troisième vendredi du mois, de 1 4h à
1 8h. Pour le contacter, vous pouvez prendre rendez-vous Pour toutes les questions que vous vous posez sur la
collecte des ordures ménagères ou du tri selectif vous
à la mairie du Châtelet-en-Brie au 01 60 69 40 40.
pouvez appeler le SMITOM au 0 800 81 4 91 0 (numéro
Il est interdit pendant la période du 1 er mars au 30 vert) du lundi au vendredi de 8h30 à 1 2h00 et de 1 4h00
à 1 7h30. N'oubliez pas le site www.lombric.com pour
septembre d'allumer des feux.
des informations complémentaires.

Naissance
HAUGEL Louis, Jean-Pierre, Philippe, le 1 4 janvier 2009
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Depuis le 1 5 janvier 2009, vous avez reçu la visite d'un
agent recenseur. Il est identifiable grâce à une carte
officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie
et la signature du maire. L'agent recenseur a déposé à
votre domicile les documents suivants : une feuille de
logement, un bulletin individuel pour chaque personne
vivant habituellement dans le logement recensé ainsi
qu'une notice d'information sur le recensement et sur les
questions que vous pouvez vous poser.

questionnaires. Il les récupèrera dès que ceux-ci seront
remplis. Si vous êtes souvent absent de votre domicile
vous pouvez confier vos questionnaires remplis, sous
enveloppe, à un voisin qui les remettra à l'agent
recenseur. Vous pouvez aussi les retourner directement
à la mairie au plus tard le 1 4 février 2009 mais n'attendez
pas cette date butoir pour rendre vos questionnaires.
Votre réponse est importante et absolument
confidentielle, c'est également une obligation.

L'agent recenseur peut vous aider à remplir les

Il est arrivé ! Nous l'avons attendu, espéré et souhaité. Il
est arrivé ! Le haut débit est à Sivry-Courtry. France
Télécom nous avait promis une mise en service pour le
premier semestre 2009 mais c'est dès décembre 2008
que les premiers abonnés ont pu goûter aux joies du
haut débit, du téléphone illimité et de la télévision par
internet.

Même si quelques désagréments subsistent dans le
secteur de la rue de l'église, l'ADSL est bien présent
dans la commune avec un débit qui se situe au-delà
de nos espérances et les derniers petits réglages
devraient intervenir d'ici deux ou trois mois.
L'attente fut longue mais le résultat est la hauteur...

Vous étiez nombreux samedi 1 0 et dimanche 1 1
janvier à l'occasion des voeux de Madame le Maire et
du Conseil municipal. C'est dans une ambiance
chaleureuse et conviviale que nous avons partagé le
verre de l'amitié et échangé quelques souvenirs,
projets et nouvelles. Nous félicitons tous ceux qui ont
reçu des médailles du travail et des récompenses
pour les maisons illuminées et fleuries. Si les conditions
le permettent nous vous donnons rendez-vous l'an
prochain pour une cérémonie des voeux aussi
agréable.
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USSC Tennis
Tout d’abord permettez-moi de vous souhaiter au nom
de l’ensemble du bureau et en mon nom propre une
bonne et heureuse année 2009.
A l’aube de cette nouvelle année, je vous rappelle, que
nos jeunes vont bientôt commencer les compétitions, en
individuel (trophée Perrier à partir du mois de février),
puis en équipe à partir du printemps. Les adultes,
hommes et femmes, suivront, les compétitions se
déroulant d’avril à juin. N’hésitez pas à venir encourager
nos équipes.
Un petit retour sur les événements du club depuis la
rentrée : la soirée annuelle du tennis de novembre s’est
déroulée dans une excellente ambiance, comme

d’habitude. Cette soirée déguisée est ouverte à tout le
monde.
Les jeunes du club qui ont participé au dernier
entraînement avec Pascale avant les fêtes de Noël, se
sont vus offrir un petit panier de friandises. Merci aux
personnes qui ont organisé et participé à cet
événement.
Fin mai est prévue pour les jeunes, une sortie à Rolland
Garros afin d’aller voir les joueurs professionnels de près.
Tennistiquement vôtre.
Samuel Hosotte, président du club de tennis

La pétanque
La saison 2009 commencera le samedi 28 mars avec le cloturera la saison.
premier tournoi à la Belle Allée. Les concours suivants Nous vous rappellerons ces dates dans les prochains
sont prévus les 25 avril, 30 mai, 27 juin et 25 juillet. Le numéros de La Gazette .
dimanche 5 septembre sera consacré à notre journée
Le président, Joël Bonin
barbecue et le tournoi du samedi 26 septembre

Musique
N ou s envisa geons d e créer u ne section mu siq u e, d ema nd ons d e nou s conta cter d ès à présent a u
instru ment et solfège, a u sein d u villa ge d ès la 06 73 69 55 59 ou a u 01 60 68 74 64.
rentrée scola ire d e septembre 2009. La
concrétisa tion d u projet d épend ra d u nombre d e
Valérie Goubeault
personnes intéressées, c'est pou rq u oi nou s vou s
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Jeanne
L’association "Jeanne" vous adresse à toutes et à tous
ses meilleurs vœux 2009. Que cette nouvelle année
apporte espoir, bonheur, et harmonie.
Samedi 1 3 décembre 2008 : L’association "Jeanne" est
allée à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches pour
fêter Noël avec les enfants de l’Unité d’Oncologie
Pédiatrique du Docteur Delépine. Les différentes
prestations (sketches, chansons, etc…) furent
appréciées par un public venu nombreux. Pour clôturer
cet après-midi fort chaleureux, le Père Noël fit une
distribution massive de cadeaux aux enfants malades.
Notre association a pu remettre à cette occasion un
don financier ainsi que des peluches afin de soutenir ce
service.
L’association "Jeanne" vous donne rendez-vous le
samedi 4 avril 2009 pour sa manifestation annuelle.
Notre dernière soirée ayant remporté un vif succès, nous
avons donc décidé de maintenir le thème "Musiques et
chansons" en privilégiant les années 70 & 80. Les
déguisements baba cool et disco seront les bienvenus.
Sortez des placards les pantalons pat’d’eph', les
paillettes, etc…
Pensez dès à présent, à réserver vos places auprès des
membres du bureau. Nous comptons vivement sur votre
participation.
Le bureau de l’association "Jeanne"

USSC Football
Permettez-nous, tout d’abord, de vous présenter nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
La première partie de la saison s’est bien déroulée pour
les 2 équipes de Sivry-Courtry, aussi bien sur les plans des
résultats sportifs que de l’ambiance. Après une trêve
hivernale bien méritée pour reposer au chaud les
organismes, gageons que 2009 continuera sur la lancée.

En parallèle des compétitions, nous continuerons à vous
proposer des animations. D’ores et déjà, vous pouvez
noter de nouvelles séances d’initiation pour les jeunes
de 6 à 1 5 ans : ils seront accueillis les 7 février puis 7 mars
à 1 4h au stade. Inscrivez vous dès maintenant !
Le président, S. Paquin

SIVRACTIVE
L’atelier "Starting point" se réjouit depuis la rentrée de
proposer des activités en anglais à deux groupes
d’enfants âgés de 5 à 1 1 ans qui en apprécient la
forme ludique. L’atelier projette d’animer des activités
spécifiques réservées aux séniors le mercredi de 1 4h à
1 5h à l’école Sainte Marie. S’adresser au 06 77 76 1 2 1 6
pour tous renseignements.
La présidente
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Anciens combattants
conditions éveillent bien des inquiétudes. Une grave
question... avons-nous su transmettre aux générations
nouvelles les règles du nouveau jeu ? Ce n'est pas
certain car nous ne les avons pas forcément comprises
et assimilées. Ces règles comportent bien des
incertitudes et il n'est pas avéré que les "chefs
d'orchestre" de demain connaissent la bonne partition.
Cinquante quatre convives ont apprécié le repas Alors, il nous faut dire aux jeunes : méfiance et
concocté par notre traiteur habituel et ce fut l'occasion prudence. Attention aux démagogues dépositaires de
de se remémorer des moments, pas toujours agréables, la bonne parole et des certitudes aventureuses.
de notre jeunesse des années quarante.
Nous vous présentons à tous, nos meilleurs voeux de
Aujourd'hui, nous sommes des vieux, des retraités qui réussite dans vos entreprises et, bien sûr, une excellente
observons les nouvelles règles du jeu. La mondialisation année.
passe, nous voyons se mettre en place des structures et
Le secrétaire, René Vial
de nouveaux rapports entre les individus et ces
Comme à chaque parution de La Gazette , nous faisons
entendre la voix des anciens combattants. Notre
activité n'a pas été débordante au cours de cette
dernière période. Bien sûr, le 1 1 novembre nous nous
sommes retrouvés comme en mars et au 8 mai et nous
avons fait le point sur nos activités.

Galerie HorsChamp
Redonner vie à un lieu qui fut jadis le théâtre d’une
activité humaine est le sens que nous donnons au
projet collectif "Renaissance". Le point de départ de
cette collaboration vient de notre intérêt commun pour
le potentiel photographique encore présent dans les
édifices abandonnés. En effet, nos démarches
individuelles antérieures ont toujours constitué des
approches contemplatives et inanimées.

Exposition "Renaissance"
Guillaume Le Baube et Mustapha Azeroual
Galerie HorsChamp place de l'église
Du 24 février au 8 mars
Les vendredis samedis et dimanches de 1 4h à 1 9h
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L’ensemble des photographies a fait l’objet de prises
de vue à l’aide de sténopés, appareils
photographiques de conception rudimentaire dont
l’objectif est un simple trou d’épingle. Du fait de la
petitesse de l’orifice permettant à la lumière de
pénétrer dans l’appareil et d’impressionner la surface
photosensible, les temps de pose, bien loin de
l’instantané se comptent en minutes. Il en résulte des
images où l’on prend le temps de contempler,
d’enregistrer, d’écrire avec la lumière, et l’absence
d’optique génère de légères imperfections. Le
mouvement disparaît, seule l’immobilité subsiste. L’effet
de centralité renforcé par le vignettage, réduit la
perception et enferme la lumière, qui ne parvient pas à
quitter le cœur de l’image.
Guillaume Le Baube - Mustapha Azeroual

L'ESCALE
Point sur les manifestations

A nouveau, les jeunes pongistes au top

- Aux Individuels UFOLEP B de Seine-et-Marne en
janvier, sur 1 6 Jeunes pongistes de notre club inscrits à
cette compétition, 7 se qualifient pour les Régionaux =
très bien.
- Mais surtout, en minimes
garçons, Thibault Da Costa et
Benjamin Babillon montent
respectivement sur les 1 ère et
2ème marches du podium, en
gagnant contre des favoris
avec
combativité
=
formidable.
- Sur le podium également, la
paire de minimes Thibault Da
Costa et Mickaël Pépin, qui
accèdent aux demi-finales en
double cadet/minime en
gagnant face à une équipe
favorite composée de 2
De gauche à droite, nos pongistes minimes Mickaël Pépin, cadets de Melun = très bien
- Bravo également aux 2
Thibault Da Costa, Benjamin Babillon, Anthony Lunion.
animateurs bénévoles Didier
Pépin et Daniel Gérard, qui les conseillent et les
accompagnent depuis leur découverte du tennis de
table au club de Sivry-Courtry = encouragement à
poursuivre.

- Participation de 26 personnes le dimanche 1 6
novembre pour la balade matinale dans le Rocher
d’Avon, le déjeuner au restaurant "Le Grilpiz" à
Nemours et l’après-midi au Bowling de Souppes-surLoing.
- Inscriptions en cours
pour la soirée "Raclette/
Tarot à 5" du samedi 7
février et pour la sortie
spectacle "BHARATI" du
dimanche 1 5 février au
Palais des Congrès à Paris.
- Prochainement, sortie
"cinéma familial" à Vauxle-Pénil
suivant
programmation ; 1 ère
randonnée
pédestre
matinale prévue le mardi
3 mars ; "dîner dansant"
sur inscription le samedi
soir 28 mars.

Le président, Daniel Gérard

Les jours heureux
N ous avons agréablement fêté l'Epiphanie avec ont toujours lieu le premier lundi de chaque mois
et nous sommes à votre disposition pour de
nos adhérents et autres amis.
nouvelles inscriptions.
Au mois de décembre, lors de l'assemblée
Liliane Cantrel et Christiane Caillette
générale, le bureau a été reconduit. Les réunions

Candi'oser Alexandra Kurtyka 01 60 59 06 78 06 67 06 04 1 3 www.candioser.com
USSC Football Sylvain Paquin football.ussc@gmail.com
Foyer rural Patricia Madona 06 70 23 23 49 Nathalie Deniaux 01 64 09 45 67
Anciens combattants Maurice Caillette 01 64 52 1 7 84
Les jours heureux Mme Caillette 01 64 52 1 7 84 Mme Cantrel 01 64 09 42 65
Jeanne Nadine Caffiaux 01 60 68 31 20 Sandrine Jouvet 01 64 38 90 1 9
USSC Tennis Valérie Babillon 01 60 59 05 67 Samuel Hosotte 01 64 52 38 74 (le samedi)
Galerie HorsChamp Didier Letournel 01 64 09 1 1 91 www.galerie-horschamp.fr
La pétanque Joël Bonin 01 64 09 36 95
L'ESCALE Daniel Gérard 01 64 52 52 31 escale.sivry@orange.fr
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Candi'oser
Du 7 novembre au 24 décembre 2008 : Grâce au
soutien de nombreux bénévoles l’ association
"Candi’ Oser" a pu cette année encore être présente
au stand paquets cadeaux du magasin TOYS "R" US
du centre commercial Villabé. Joie, bonne humeur,
belles rencontres, tout était au rendez-vous. Les
nombreux dons collectés vont permettre à
Candi’ Oser de poursuivre ses
actions :
Promouvoir la
recherche,
améliorer
les
conditions d’ accueil des enfants
à l’ hôpital Necker, soutenir les
petits patients et leurs familles.
Merci à tous les bénévoles, à la
direction et l’ équipe du magasin
TOYS "R" US.

tous nos partenaires pour leur générosité.
1 7 décembre 2008 : Beaucoup d’ émotion pour les
bénévoles et les membres de l’ association qui sont
venus livrer les jouets collectés pour le Noël des enfants
à l’ hôpital. Nous avons été reçus à l’ hôpital de jour du
service d’ Immuno-Hématologie de l’ hôpital Necker
par le personnel médical, les
docteurs : Marianne Debré,
responsable
du
service,
Pascaline de Dreuzy de l’ unité
mobile soins palliatifs-prise en en
charge de la douleur, des cadres
infirmiers et des responsables de
pôle.
Tous ont remercié
Candi’ Oser pour ses actions
visant à améliorer les conditions
d’ accueil des enfants à l’ hôpital
Necker. Cette belle après-midi s’ est terminée avec le
partage du traditionnel goûter de Noël. Merci à
l’ entreprise générale de peinture Burda, qui a mis à la
disposition de l’ association son camion pour la livraison
des nombreux cadeaux : 400 au total !

1 1 et 1 4 décembre : Collectes
de jouets. Pour la deuxième année Candi’ Oser a
organisé deux journées de collecte de jouets pour le
Noël des enfants à l’ hôpital. Nous remercions tous
ceux et celles, petits et grands, qui sont venus plus
nombreux cette année déposer des cadeaux sous le
sapin en présence du Père Noël. La journée s’ est
terminée dans la joie, avec cotillons, chapeaux et Nous remercions tous ceux et celles qui ont
accompagné Candi’ Oser durant l’ année 2008.
sifflets.
Merci aux boulangeries Bruneau "Marie&Franck" de
Sivry-Courtry et Deluc du Châtelet-en-Brie qui ont Pensez à réserver vos places pour les soirées du :
offert le goûter à chaque participant.
- samedi 1 4 mars 2009 "Super Loto"
1 3 décembre 2008 : "Carton plein". Encore un grand - samedi 1 6 mai 2009 "Loto spécial vacances"
succès pour notre super Loto spécial noël. Merci à

Foyer rural
Le samedi 21 mars le Foyer Rural organise une Bourse Le Foyer Rural vous propose le dimanche 29 mars à
multi-collections de 9h à 1 8h. Prix de la table : habitants 1 5h30 au château de Courtry (Madame Brunn 01 60 69
36 01 ) un spectacle musical, "Pages musicales – Frédéric
de la commune : 5 €, extérieurs : 7 €
Chopin & Georges Sand", pianiste Daniel Propper,
Le dimanche 22 mars un stage de Hip Hop, animé par récitante Maria Kamel, en avant première de
Benoît notre professeur, vous sera proposé. représentations parisiennes.
Renseignements et inscriptions : Mmes Madona 01 64 52
Le président, Claude Foucher
53 87 et Deniaux 01 64 09 45 67.
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Djembé, dunun, grelots, congas, shékéré... Des noms
qui résonnent aux oreilles des jeunes de la commune
qui ont participé à la "soirée percussions africaines" du
6 décembre. Les vingt participants se sont découverts
percussionnistes d'un soir et ont pu vivre quelques
heures aux rythmes de l'Afrique.
Chaude ambiance, communication, respect et
écoute étaient les maîtres mots de la soirée...

La commune perçoit chaque année une redevance sur les puits de pétrole situés sur son territoire. Cela
représente, en moyenne, une somme de 2 500 euros... seulement.

9 mai 1 909. A l'époque, le mobilier n'était pas encore
fabriqué dans des pays exotiques et était prévu pour
durer longtemps. Aujourd'hui le bureau a été déplacé...
doit-on réclamer le placard aux nouveaux propriétaires
de l'ancienne poste ?
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Sivry-Courtry organise sa première exposition de
peinture. Les artistes ne manquent pas dans la
commune et nous sommes heureux de vous présenter
leurs oeuvres. Couleurs, lignes, impressions, ressenti, rien
ne manque pour satisfaire votre oeil critique. N'hésitez
pas à pousser les portes de la salle polyvalente pour
venir promener votre regard sur les peintures,
aquarelles, pastels et rencontrer les artistes exposants.
E xp o A rt l e s s a m e d i 7 e t d i m a n c h e 8 m a rs ,
de 1 0h00 à 1 2h00 et de 1 4h00 à 1 9h00.

Du nouveau à la bibliothèque de Sivry-Courtry.
Les horaires :
Le lundi de 1 6h30 à 1 7h30
Le mardi de 1 7h30 à 1 8h30
Le vendredi de 1 8h00 à 1 9h00

nouveaux ouvrages pour les lecteurs de 7 à 77 ans
sont arrivés depuis un mois.

A partir du mois de mars nous lirons un conte tous
les mois pour les enfants, le programme sera affiché
à la bibliothèque. Toujours pour les enfants, nous
Du côté des livres :
Un nouveau rayon livres de cuisine, livres de organisons un concours de masques de carnaval le
jardinage et un coin "auteurs de Sivry-Courtry". Un lundi 2 mars, un jury récompensera le plus beau
rayon DVD documentaire et beaucoup de masque le lundi 9 mars.
Avez-vous lu "La porte interdite", "La Randonnée
tragique" ou bien le dernier paru "Les yeux de Laure" ?
Oui ? Non ? Et bien sachez que l’auteur Sylviane Laniau
demeure à Sivry-Courtry depuis bientôt un an.
Auteur d’une dizaine de romans qui vont du thriller
(attention, regardez toujours par-dessus votre épaule...),
à l’intrigue, l’intrigue romantique et même
l’autobiographie ; Sylviane Laniau est ce que l’on peut
appeler un auteur éclectique. Comme il manquait une
corde
à son arc : les livres pour enfants, elle va
bientôt publier "La Ronde des Animaux"
pour la plus grande joie de nos tous petits.
Ce livre sera lu dans les écoles
maternelles de Seine-et-Marne. Pour les
passionnés, Sylviane m’a confié ses
projets... un policier est en préparation.
L'équipe de la bibliothèque

Prochainement à la bibliothèque de
Sivry-Courtry, vous pourrez rencontrer
Sylviane pour une sympathique dédicace.
Rendez-vous le vendredi 20 février à partir de
1 8h00.
J.E
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Cet été vous avez certainement pu constater la
présence d’énormes champignons sur certains
marronniers. Cela malheureusement ne présageait rien
de bon pour les arbres concernés. Nous avons eu
recours à un ingénieur forestier qui, à titre bénévole, a
fait le diagnostic santé de tous les marronniers. Pour
cela il les a sondés avec une tarière afin de prélever
des carottes. Il en résulte que plusieurs arbres sont
dangereux car leurs troncs présentent d’importantes
pourritures.

Par mesure de sécurité, pour éviter tout danger lors de
grands vents, un marronnier de l’église et trois du mail
de la Belle Allée seront abattus prochainement.
Certains regretteront peut-être le marronnier de l’église
mais ce très beau monument sera ainsi mis en valeur.
Pour apporter un peu d’ombre au stade pendant l’été,
des arbres seront plantés vers la table de pique-nique
derrière le terrain multisports. Dans un cadre agréable,
des bouleaux donneront un peu de fraîcheur aux
sportifs et à leurs accompagnateurs.

Si je fais des travaux sur une construction existante
- En créant une ouverture dans le mur
- Sans changement de destination, ni d’affectation
Déclaration préalable car changement de l’extérieur
Je demande un permis de construire.
Pour une maison de 1 70 m² et plus, je dois recourir à un (se conformer au PLU*)
architecte.
Dans les secteurs sauvegardés et les sites classés, il est
impératif de se renseigner en mairie.

Je construis une maison

J’agrandis ma maison

Les formulaires de demandes de permis de
construire, de déclarations préalables de travaux
Plus de 20 m² de SHOB*: permis de construire.
etc… sont à disposition en mairie et sur le site
De 2 m² à 20 m² de SHOB*: déclaration préalable.
Moins de 2 m² de SHOB* : pas de formalité (se internet du ministère de l’ écologie, de
l’ aménagement et du développement durables.
conformer au PLU*)
www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr
Ensuite ils sont à retourner en mairie soit directement,
Si je fais des travaux sur une construction existante
soit par courrier avec accusé de réception.
- sans créer de surface de plancher
- et sans modifier les façades
* SHOB : Surface Hors Oeuvre Brute
Pas de formalité (se conformer au PLU*)
* PLU : Plan Local d'Urbanisme
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1 0 jaunes d'oeufs
250 g de sucre
75 cl de crème liquide
25 cl de lait
Extrait de vanille liquide

Crèm e brû l ée à l a va n il l e
Recette
Placez le sucre en poudre et les jaunes d'oeufs dans le
bol du batteur et mélangez à grande vitesse jusqu'à
obtenir un mélange mousseux très blanc.
Ajoutez la crème liquide, le lait et la vanille.
Versez la préparation dans des ramequins et enfournez
45 minutes à 1 20 °
Laissez refroidir quelques heures au réfrigirateur.
Au moment de servir, saupoudrez vos crèmes brûlées de
cassonnade, faîtes les légèrement tiédir puis caramélisez
la cassonnade sous le grill ou au moyen d'une flamme.

I- Il est d’Inde au mail.
II- Ses flèches ne sont pas mortelles. Bulles italiennes.
III- Relevé pour comptes. Place.
IV- Le cul de poule en est une. Indication de lieu.
V- Teinta en désordre. Suit Te.
VI- Palmier à huile. Purge.
VII- Employé dans la préparation de médicaments et du TNT !
VIII- Vue à l’oreille. Titres anciens.
IX- Il peut être au sort ou à part. Le rester peut devenir stupéfiant.
X- Participe. Existes. Presque entier.
1 - Sa marraine lui donna son prénom, pourtantelle n’avait rien d’une cloche.
2- Navire de chef. Exprime.
3- L’ouvrir donne du fluide. Charentaise.
4- De Chaumont ou de la Mardelle. Correspond à notre i.
5-Il peutêtre blanc ou noir. Son arrivée a changé la vie dessivryens. Terre mère.
6- Coup sans retour. Portent plumes.
7- Elles pratiquent le papillon.
8- Echelle de sensibilité. Tant qu’elle est en l’air on ne craint rien.
9- Il ou elle. Despote romain.
1 0- Réjouie. Début de contestation pacifique.
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