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e mercredi 1 er avril, environ cent
personnes étaient présentes à notre
première réunion d'information à la
salle polyvalente. Nous avons
présenté le bilan de notre première année
de mandat et nos intentions pour 2009.
Divers aménagements sont au programme
comme un réverbère rue de la mare à
Courtry, des projecteurs encastrés pour
illuminer l'église, une place handicapé sur le
parking de l'école ou encore un local
sanitaire pour les employés du service
technique.
Nous prévoyons d'importants travaux
d'entretien de voirie et de sécurité.
La partie culture verra la création de cours
d'informatique, le renouvellement des livres
de la bibliothèque, des soirées théâtre
(scènes rurales) et un concert country.
Trois projets d'envergure seront initiés en
2009. La transformation de la grange (rue
de la mairie) en bibliothèque plus
accueillante et plus accessible et la
réfection de la ruelle entre la rue de la
mairie et la rue de l'église. Notre troisième
ambition concerne la création d'une
supérette afin d'apporter un dynamisme à
notre village et un confort à ses habitants.
Ces
trois
projets
nous
tiennent
particulièrement à coeur et nous espérons
pouvoir les concrétiser dans les trois années
à venir.
Le maire, Maryline Laporte
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En cas de travaux ou de livraison nécessitant le
blocage de la circulation dans votre rue vous
devez avertir la mairie à l'avance afin qu'un arrêté
municipal soit pris.

va de 1 000 à 7 000 euros et le taux d'intérêt est de
2,50 %. Pour plus de renseignements vous pouvez
appeler le 01 64 1 4 73 91 ou envoyer un mail à
cadal77@wanadoo.fr

Cette année, le vide-grenier sera organisé à la La sortie jeunes se déroulera le dimanche 31 mai à
Belle-Allée le 1 7 mai. Vous pouvez, dès la cité des sciences et de l'industrie à La Villette.
Crim'expo, film à la géode, planétarium 3 D et
maintenant, vous inscrire en mairie.
cinéma dynamique seront au programme. Vous
Nous vous rappelons que les feux dans les jardins trouverez un bulletin d'inscription dans ce numéro.
sont interdits depuis le 1 er mars.
Madame Collignon, conseillère municipale, est
L'utilisation des engins à moteur dans les jardins est désormais à votre disposition, sur rendez-vous, le
autorisée de 9h00 à 1 2h00 et de 1 4h00 à 20h00 jeudi après-midi et le vendredi après-midi de
tous les jours sauf le dimanche après-midi et les 1 4h00 à 1 6h00 pour vous aider à constituer vos
dossiers administratifs et sociaux.
jours fériés.
Les portes de la chapelle de Courtry ont été Les élections européennes se dérouleront le
remises à neuf. Les ferrures décapées et le bois dimanche 7 juin.
repeint.
L'agence postale sera fermée le samedi 2 mai et
Le recensement de la population de Sivry-Courtry du mercredi 1 0 au mercredi 1 7 juin inclus.
s'est terminé le 1 4 février. Nous connaîtrons les
Votre enfant entre à l'école maternelle de Sivryrésultats officiels en fin d'année.
Courtry pour l'année scolaire 2009/201 0, vous
Le repas des anciens est prévu pour le dimanche devez l'inscrire auprès du secrétariat de mairie
avec un justificatif de domicile, le livret de famille,
26 avril.
le carnet de santé de l'enfant et un cerfificat
La salle des associations est transférée au premier médical attestant que votre enfant est apte à la
vie en collectivité. Vous devez confirmer
étage de l'école maternelle, dans la salle vidéo.
l'inscription auprès de madame Martinie, directrice
La Caisse Départementale d'Aide au Logement de l'école de Sivry-Courtry, sur rendez-vous au 01
(CADAL) créée et financée par le Conseil général 64 52 49 67. Les inscriptions seront reçues jusqu'au
de
Seine-et-Marne,
propose
des
prêts 5 juin 2009.
complémentaires pour aider au financement des
opérations immobilières suivantes : amélioration, La prochaine collecte des encombrants aura lieu
agrandissement, réhabilitation, adaptation pour les 1 er juin et 5 octobre.
handicapé d'une habitation. Le montant des prêts

Depuis le 31 mars, la benne à déchets verts est de
nouveau à votre disposition l'après-midi, du lundi au
samedi, de 1 3h30 à 1 8h00. Elle est située, comme
auparavant, dans le chemin au rond-point de la rue du
calvaire. Nous vous rappelons que vous pouvez y
déposer uniquement les tontes de pelouse, les petits
produits d'élagage et de nettoyage des jardins. Pour les
éléments volumineux (thuyas, branches, arbres...) vous
devez vous rendre à la déchetterie du Châtelet-en-Brie.
Une benne déclassée contenant gravats, matelas,
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matière plastique, grosses branches, encombrants... est
envoyée en enfouissement et le coût total est multiplié
au moins par 2,5.
Courrier reçu du SMITOM le 1 2 novembre 2008 :

"La benne de Sivry-Courtry collectée ce jour a été
déclassée et est allée directement en centre
d'enfouissement de Claye-Souilly car elle contenait des
sacs poubelles en grande quantité (surcoût 82,1 8
euros) ."

N

Rencontre avec les élus
ous rapportons ici quelques questions
soulevées par le public présent lors de la
réunion d'information du 1 er avril et les
réponses que nous avons apportées.
Lotissements

Actuellement 3 permis de construire (sur 9) ont été
déposés dans la résidence du parc et 22 (sur 45)
dans le clos du bois carré.
Il n'y aura pas de feux tricolores au carrefour de la
RD 605 et de la rue du calvaire, l'aménageur des
lotissements, Nexity, ne s'étant jamais engagé par
écrit, refuse d'en installer. Par conséquent nous
interdisons toute sortie de la résidence du parc
vers la RD 605.
Aucun nouveau lotissement ne sera programmé
pendant notre mandat.
Nouvelle station d'épuration
La Communauté de communes a la compétence pour
la construction des stations d'épuration. Nous avons eu
un premier contact avec le bureau d'études, le projet
est lancé, l'emplacement n'est pas encore défini. Nous
vous tiendrons régulièrement au courant de
l'avancement de ce dossier.
Superette
Projet d'un commerce multiservices d'environ 1 00
m 2 situé entre la rue de l'église et la rue de la
mairie. Nous avons demandé à différentes
enseignes ainsi qu'à la chambre de commerce
d'effectuer des études de marché, celles-ci
montrent la faisabilité du projet. Un gérant
entièrement indépendant tiendra ce commerce
sous une grande enseigne non encore choisie.
Bien entendu, il n'y aura pas de concurrence
avec les commerces existants.
Une enquête vous est proposée dans ce numéro
afin de connaître votre avis sur ce projet. Merci
d'y répondre.
Cambriolages
Plusieurs cambriolages ont été constatés
récemment dans la commune pendant la journée
malgré la présence des habitants. Il est
absolument indispensable, même si vous êtes à
votre domicile, de fermer votre porte d'entrée à
clé, l'idéal étant de poser un verrou
supplémentaire à l'intérieur.

Nous vous rappelons que la mairie est ouverte le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 1 4h à 1 7h30
ainsi que le samedi matin de 1 0h à midi. Si vous
souhaitez rencontrer un élu il vous est toujours
possible de passer en mairie ou de demander un
rendez-vous ou bien encore de nous écrire par
mail à elus.sivrycourtry@orange.fr.
Wi Fi
Il reste 9 abonnés à ce service. Nous avons pris
contact avec Semaphor77 (Conseil général) qui
nous a confirmé que tant qu'il y aura au moins un
utilisateur les antennes ne seront pas démontées.
ADSL
La rue de l'église ainsi que les lotissements de la
garenne et de la mardelle sont connectés au
répartiteur du Châtelet-en-Brie par manque de
place dans le central de Sivry-Courtry ce qui
explique le débit limité à 1 méga. Des travaux
seront effectués pour relier ce secteur à SivryCourtry mais France Télécom n'est pas en mesure
de nous donner une date.
Parkings
Le parking situé à côté du Trio est public,
néanmoins les voitures "ventouses" ne sont pas les
bienvenues.
Une place réservée aux handicapés va être créée
sur le parking de l'école maternelle.
Colombier
Nous vous rappelons que cet édifice est une
propriété privée et qu'il a été sécurisé par les
propriétaires. Il est formellement interdit de
franchir les barrières.
Environnement
Depuis plusieurs années la commune adhère à
"aqui'brie". Cet organisme qui a pour but de
protéger la nappe de Champigny nous conseille
sur l'utilisation des produits phytosanitaires. SivryCourtry fait partie des bons élèves puisque nous
nous dirigeons vers une suppression totale de ces
derniers.
Tous les marronniers de la Belle-Allée seront
abattus par mesure de sécurité et seront
remplacés progressivement par des platanes.
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USSC Tennis
Le printemps arrive et la vie sportive du club reprend. En Hosotte tel 01 64 52 38 74, le samedi)
effet les rencontres clubs par équipes jeunes vont très
Le 6 décembre dernier le club de tennis a participé à la
bientôt démarrer.
journée du Téléthon en partenariat avec M Bernard
Les rencontres hivernales, dans le cadre du trophée Verdage en organisant une sortie VTT de 25 kilomètres.
Perrier, ont permis à certains de nos jeunes compétiteurs La somme de 1 41 euros avait été récoltée suite à cette
journée.
de passer plusieurs tours. C’est un bon début !
Une sortie sera organisée au moment du Tournoi de
Rolland Garros fin mai dans le cadre de la journée
Benny Berthet. Cette sortie est ouverte à tous,
parents et enfants. Si des enfants de moins de 1 4
ans sont intéressés, nous demandons à ce qu’ un
parent accompagne obligatoirement. Si vous êtes
intéressés faites le savoir aux membres du bureau
(Mme Valérie Babillon tel 01 60 59 05 67, M Samuel

Un grand merci à Mme le Maire ainsi qu’à l’ensemble
de l’équipe municipale, qui a permis l’installation de
l’électricité dans notre chalet de tennis. Un peu de
confort qui fait beaucoup de bien.
A bientôt,
Samuel Hosotte, président du club de tennis

Anciens combattants
Comme à chaque parution de La Gazette nous
profitons de l'occasion pour communiquer avec vous.
Le 20 janvier nous avons tenu notre assemblée générale
qui a réuni 1 8 participants. Nous avons fait le point sur
nos activités. Notre bureau sortant a été reconduit à
l'unanimité. Le 1 5 mars nous avons organisé notre repas
de la FNACA. 48 participants ont apprécié le repas
concocté par notre traiteur habituel. Le 1 9 mars,

cérémonie du souvenir au monument aux morts, suivie
d'un vin d'honneur à la salle de la mairie.
Nous organiserons le traditionnel banquet du 8 mai
pour lequel nous vous contacterons en temps utile.
Le secrétaire, René Vial

La pétanque
N otre soirée d u 24 ja n vier a réu n i 9 5 c on vives. Après l'arrêt des compétitions pendant les mois
d'hiver, nous reprenons nos
Le spec ta c l e a été bien
activités à partir du 28 mars. Les
a ppréc ié pa r u n
pu bl ic
concours amicaux de l'année
c h a l eu reu x et en th ou sia ste. I l
2009 auront lieu les samedis 25
fa u t d ire q u e n os a n im a tric es
avril, 30 mai, 27 juin, 25 juillet et
on t vra im en t été "a u top". El l es
26 septembre. Le dimanche 5
réfl éc h issen t d éjà à n otre
septembre sera notre journée
proc h a in e soirée, m a is c h u t !
barbecue. Ces différentes dates
c ' est u n e su rprise. Le bu ffet,
vous seront rappelées dans
réa l isé pa r l e tra iteu r C u sa c à
chaque Gazette .
C esson a été pl ébisc ité pa r
tou t l e m on d e.
Le présiden t, Joël Bon in
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Jeanne
Nous comptons toujours
Les sacs de bouchons s’accumulaient chez les uns et
sur vous, habitants de
les autres, dans les garages, dans les cabanes ou bien
Sivry-Courtry ou d’ailleurs pour
dans les allées de jardin… Il devenait donc urgent
continuer cette collecte afin que cette mobilisation
d’effectuer un convoi vers Nemours. Samedi 21 mars
2009, nous avons donné rendez-vous à Monsieur Patron, pour Steven perdure dans le temps.
responsable de la récupération des bouchons sur le site
de Nemours. Nous avons pu ainsi nous délester de ces En son nom et celui des membres de l’association nous
nombreux sacs qui vont pouvoir faire le bonheur de remercions vivement toute cette chaîne de solidarité.
l’association "Les Bouchons d’Amour" qui organise le
Le bureau de l’association "Jeanne"
recyclage des bouchons.

Foyer rural
La chasse aux oeufs aura lieu le lundi 1 3 avril 2009 dans
le parc du château de Courtry et se déroulera en 2
parties comme chaque année :
* De 9h30 à 1 0h00 pour les enfants jusqu'à 6 ans.
* De 1 0h30 à 1 1 h30 pour les enfants de 7 ans et plus.
La participation par enfant est de 3 euros.
Renseignements et inscriptions (jusqu'au 6 avril 2009)
auprès de mesdames Madona au 06 70 23 23 49 et
Deniaux au 01 64 09 45 67.
Exposition voitures anciennes
Comme chaque année depuis 2003, 2008 a été
couronnée d'un vif succès avec un nombre de voitures
exposées sans cesse croissant. Toujours dans la bonne
humeur et la convivialité, une présentation individuelle
de nombreuses voitures a été faite.
Pour cette année, l'exposition aura lieu le 3ème
dimanche de juin, soit le 21 juin 2009. Au programme, la

promenade habituelle dans les environs durant laquelle
nous convions les habitants de Sivry-Courtry à prendre
place dans les véhicules de leur choix, selon les
disponibilités.
Une restauration sur place vous sera proposée.
L'équipe du Foyer Rural
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L'ESCALE
- "dîner dansant" du samedi soir 28 mars dans la salle
polyvalente de Sivry
- Participation de 37 convives et de 20 joueurs pour la - Sortie "balade/Bowling à Souppes" du dimanche 5 avril
soirée "Raclette/ Tarot à 5" du
Prochaines manifestations
samedi 7 février dans la salle
polyvalente de Sivry
- Sortie "cinéma familial" à Vaux-le- Participation de 28 spectateurs
Pénil encore envisagée suivant la
pour le spectacle très coloré
programmation
"BHARATI" sur l’Inde du dimanche 1 5
- Sortie "découverte touristique" en
février au Palais des Congrès à Paris
voitures
personnelles,
en
- Depuis le mardi 3 mars, les
préparation pour un dimanche de
randonnées pédestres s’organisent
mai/juin
suivant la météo et la composition
- Tournoi de Tennis de table le
du groupe tous les mardis matin.
Pour tout marcheur intéressé, rendez- la Mare aux Biches dans les Gorges d’Apremont vendredi 1 2 juin dans la salle
polyvalente de Sivry
vous le mardi à 8h30 à l’abribus du
Mail de la Belle Allée - départ à
Le président, Daniel Gérard
8h45, souvent en voiture, vers une randonnée, souvent en
forêt, de 2 heures environ - retour pour 1 1 h45 à Sivry.
Bilan des dernières manifestations

Galerie HorsChamp

Exposition Tran(s)parence
Amir Anoushfar
Galerie HorsChamp place de l'église
Du 21 mars au 26 avril
Les vendredis, samedis et dimanches de 1 4h à 1 9h
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Amir Anoushfar, à travers son exposition
"Tran(s)parence", se joue des couleurs et des distorsions
pour justifier, ou calfeutrer, l'omniprésence de l'homme,
dans son travail.
Le photographe semble à la recherche des
transparences. Il nous donne à voir à travers ou en
reflet, un monde qu'il ne veut pas nous montrer
directement.
Amir Anoushfar, architecte et photographe iranien, ne
dissocie jamais ces deux disciplines artistiques l'une de
l'autre, et présente ainsi une trace de l'homme,
physique et architecturale, une trace du monde,
jusqu'à le rendre abstrait, parfois, re-contextualisé, dans
une réalité décalée, déformée, voire tran(s)formée.
Comme le symbole d'une autre existence, d'une autre
réalité, en tran(s)parence, à découvrir...
La secrétaire, Céline Letournel

Candi'oser
Janvier - L'association participe à la réunion des MALONGO, lecteur DVD portable 2 écrans, lecteur
responsables de pôle de l'hôpital Necker, afin de DVD DIVX, MP3, MP4 et bien d'autres très beaux lots à
discuter des besoins des différents services en jouets, découvrir.
matériels de puériculture, aménagement des salles
Vendredi 1 er mai - Comme
d'attente, livres... Lors de
chaque année depuis trois
cette réunion Candi'oser a
ans,
l'association
sera
été remerciée et félicitée
présente
devant
la
pour ses actions qui sont au
Boulangerie Marie&Franck
coeur des besoins des petits
pour vendre au profit des
patients et de leur famille.
enfants
malades
le
traditionnel brin de muguet.
Février
L'association
Avec l'arrivée de nouveaux
répond présent à la
membres et de nombreux
demande de la clinique
bénévoles, Candi'oser sera
Robert Debré de Necker et
aussi présente sur les
vient livrer des jouets pour
communes de Chartrettes,
les services de rééducation
Melun et Le Châtelet-enfonctionnelle,
génétique,
Brie. Que du bonheur !!!
épreuves
fonctionnelles
respiratoires et hématologie.
Samedi 1 6 mai - "LOTOSPÉCIAL VACANCES"
Mars - Notre loto a encore
été un grand succès. Merci à tous les participants et Attention : Pour nos lotos, pensez à réserver vos places :
06.03.95.21 .05
aux entreprises pour leur générosité.
Dates à retenir
Samedi 1 1 avril - "SUPER LOTO" Salle polyvalente, lots à
gagner: Télé LCD 51 cm TNT intégrée, cafetière Expresso

A très bientôt sur nos manifestations
La présidente, Alexandra Kurtyka

USSC Football
Sur de bons rails !
Les deux premiers tiers de la saison sont écoulés et
nous semblons nous orienter vers un bon crû ! Les
résultats sportifs sont très satisfaisants avec les 2
équipes dans le haut de leurs tableaux respectifs et
une accession à la division supérieure toujours
envisageable pour l’ équipe CDM. Bien sûr, le plaisir du
jeu et une bonne ambiance continuent à être nos

objectifs premiers et ils sont tenus ! Par ailleurs, 4
séances d’ initiation pour les jeunes de la commune
ont été organisées et d’ autres projets sont à l’ étude
pour cette fin de saison et la suivante, signes d’ un
dynamisme et d’ une ouverture toujours présents.
S. Paquin, Président de l’USSC section football

Candi'oser Alexandra Kurtyka 01 60 59 06 78 06 67 06 04 1 3 www.candioser.com candioser@gmail.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
Sivractive Olivier Raigneau 3 rue du chemin plat
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Rappel des heures d’ouverture : Lundi de 1 6h30 à 1 7h30,
Mardi de 1 7h30 à1 8h30 et le vendredi de 1 8h00 à 1 9h00.
(Le prêt des livres est gratuit)
Lundi 30 mars : Préparation du 1 er avril, on se raconte
des histoires drôles et décoration de la bibliothèque,
apportez vos poissons d’Avril (dessins ou bricolages).
Lundi 6 avril : Lecture d’une histoire pour les petits
(maternelle/CP)
Du 1 3 avril au 26 avril : Fermeture- vacances
Lundi 1 1 mai : Lecture pour les petits (maternelle/CP)
Lundi 1 8 mai : Ouverture exceptionnelle de 1 6h30 à
1 8h30. Temps de parole avec les ados, venez présenter
un livre, une BD, un Mangas... Donnez nous vos avis sur
nos prochains achats.
Lundi 25 mai : Lecture pour les plus grands (du CE1 au
CM2)
Lundi 1 5 juin : Lecture pour les petits (maternelle/CP)
Lundi 22 juin : Fête de la musique. Les artistes de SivryCourtry se produiront à la bibliothèque de 1 6h30 à
1 7h30.
Vendredi 3 juillet : Dernière ouverture avant les
vacances.
Lundi 3 août : Ouverture exceptionnelle de 1 7h00 à
1 9h00

Concours de masques de Carnaval

Lundi 9 mars, après une longue délibération les jurys ont
voté pour le masque d’Evan. Bravo à Evan mais aussi à
tous les autres participants (tous les masques étaient
magnifiques), tous sont repartis avec une récompense.
- "Artitstes-Ados" venez exposer vos dessins, peintures,
poèmes etc.
- Vous avez entre 7 et 1 6 ans, venez présenter votre
instrument le 22/06/2009 pour la fête de la musique
(inscription à la bibliothèque)
L'équipe de la bibliothèque

sont là, tout près de moi. Un cadre
Pour la première année notre commune
cravaté raconte la vie de son entreprise
participe aux Scènes Rurales mises en place
et ses bruits de couloir, un homme
par le conseil Général. Après Pamfou et Le
ensenglanté a loupé l'amour de sa vie et
Châtelet-en-Brie c'est au tour de Moisenay
s'est fait castagner par la police, un
d'accueillir un spectacle le vendredi 1 5 mai
couple se souvient de ses débuts...
à 20h45. Toutes griffes dehors , c'est le titre.
Vous serez transportés dans l'atmosphère du Montmartre
Vous pouvez réserver vos places pour ces deux
de la fin du 1 9ème siècle et du cabaret Le chat noir.
spectacle auprès de Act'art au 01 64 83 03 30.
Le vendredi 5 juin à 20h45 nous recevrons Les gens qui
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Beau succès pour la première Expo Art de SivryCourtry les 7 et 8 mars dernier. Plus de 200
personnes sont venues admirer les oeuvres de
Beata Arduise (aquarelle) , Maurice Bertault
(gouache) , Catherine Bougue (encre) , Patricia
Caillette-Gonzalez (huile) , Grégory Combet
(bombe) , J ean-François Descamps (huile) , Guy
Dusserre-Telmon (sanguine et pastel) , Carole
Launay (huile) , Dominique Marsan (acrylique) ,
Agnès Mimoso-Silva (aquarelle) , Marie Monchaux
(acrylique) , Kaarina N oirot (aquarelle) , Aimie
Wilkinson (huile) . N ous vous donnons rendez-vous
en mars 201 0 pour contempler de nouvelles
oeuvres pour une expo d'aussi bonne qualité.

N ou s a von s fa it a ba ttre trois m a rron n iers à l a été broyées (d eu x sou ch es d 'u n précéd en t
Bel l e-Al l ée et u n à l 'ég l ise. U n m a rron n ier a ba tta g e) . Cette opéra tion a coû té à l a
d eva n t l 'ég l ise a été ta il l é et six sou ch es on t com m u n e l a som m e d e 5 200 eu ros.

à la randonnée pédestre (CE2 et CM1 ) pendant que
les CM1 et CM2 ont accueilli leurs correspondants
Pendant cette période, certains élèves (maternelle et ardéchois.
CP) ont pu découvrir les arbres, les insectes, les
animaux de la forêt et apprendre à fabriquer du Pour clore cette période, le carnaval aura lieu le
papier. D'autres sculptent (CP et CE) ou s'entraînent vendredi 1 0 avril après-midi et sera suivi d'un goûter.
L'école Bellamy s'anime.
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Clôture en façade

Clôture en limite séparative

- Pour toute création et modification d'une clôture en
façade, pour son changement de hauteur, pour le
déplacement, la création ou le changement de taille
d'une ouverture (portillon, portail) il faut demander en
mairie une déclaration préalable.
Dans tous les cas il est obligatoire de se conformer au
Plan Local d'Urbanisme (PLU) concernant la hauteur, la
couleur et les matériaux utilisés.
- Pour la rénovation d'une clôture à l'identique sans faire
de modification, pas de formalité.

Pour toute création ou modification d'une clôture en
limite séparative, il est impératif de s'adresser en mairie
pour connaître la zone de votre lieu de résidence.
Chaque zone définie par le Plan Local d'Urbanisme a
un règlement spécifique à respecter.

Pour réduire le volume de votre poubelle vous pouvez Vous pouvez composter la plupart des déchêts de
cuisine, épluchures, marc de café, de thé, pain,
pratiquer le compostage en bac ou en tas.
laitages, restes de légumes et de fruits. Les déchêts de
Le compostage en tas consiste à regrouper vos jardin, tontes, feuilles, mauvaises herbes, fleurs fanées...
déchêts directement sur le sol. Avantages : souplesse et
facilité d'utilisation, inconvénients : lenteur et En fabricant votre compost vous réduisez le volume de
vos déchêts, vous contribuez à la préservation de
désagréments visuels.
l'environnement et vous obtenez un amendement
Les composteurs (bac) s'achètent en grandes surfaces organique gratuit pour votre potager et vos fleurs.
et jardineries.

La salle informatique installée dans l'ancienne salle des
associations (rez de chaussée de la mairie) a fait peau
neuve. Les travaux de rénovation sont terminés et une
pièce claire, avec des touches de bleu et de rose, vous
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accueillera pour des cours d'informatique qui
débuteront le 29 avril 2009. De l'initiation au
perfectionnement, plusieurs modules vous seront
proposés.

Le 21 janvier 2009, les sapeurs pompiers du Châtelet-en-Brie
ont présenté leur bilan d'activité de l'année 2008. Au cours
de cette année, les sapeurs-pompiers du canton qui
interviennent en premier appel sur dix communes, ont été
sollicités à 827 reprises, représentant 894 sorties d'engins.

sécurité de tous.

Pour la commune de Sivry-Courtry cette activité
représente 60 interventions réparties de la manière
suivante :
- 36 interventions pour secours à personnes.
- 1 2 interventions pour accidents de la circulation.
- 4 interventions pour incendies dont un feu de
cheminée et trois feux divers.
- 8 interventions pour opérations diverses.

Conditions d'engagement :
- être âgé de 1 7 ans au moins.
- jouir de ses droits civiques.
- être apte physiquement.

Motivation, investissement et disponibilité sont des
facteurs importants pour tous ceux qui désirent
renforcer nos effectifs.

En cas de recrutement, vous suivrez une formation de
base consacrée à :
- la lutte contre l'incendie.
- le secours à personnes.
Afin de remplir ces missions, les effectifs du centre - la protection des biens et de l'environnement.
d'intervention et de secours du Châtelet-en-Brie se Soit environ 30 journées de formation.
composent de :
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à rencontrer :
- 1 1 sapeurs-pompiers professionnels.
Major Philippe Coquet
- 35 sapeurs pompiers volontaires.
Centre d'intervention et de secours du Châtelet-en-Brie
Ces sapeurs-pompiers volontaires se sont engagés dans Rue de la loge aux bergers 77820 Le Châtelet-en-Brie
un esprit citoyen à secourir leur prochain. Faites comme 01 64 81 22 30
eux OSEZ ! Rejoignez-nous afin de nous aider à assurer la chef-ci-chatelet@sdis77.fr

Juin 1 909. Les pompiers de Sivry-Courtry reçoivent une
subvention exceptionnelle de... 58,54 francs.
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Ca ke a u ch èvre et a u x n oix

3 œufs
1 50 g de farine
1 /3 de sachet de levure
1 0 cl d’huile de tournesol
1 2.5 cl de lait entier
1 00 g de gruyère râpé
200 g de chèvre en bûche
50 g de noix
50 g de raisins de Corinthe
1 pincée de sel
1 pincée de poivre du moulin

Recette
Préchauffez votre four à 1 80°C (thermostat 6)
Découpez le chèvre en morceaux, concassez les noix et
mouillez les raisins d’eau tiède.
Dans un saladier, fouettez les œufs, la farine, la levure, le
sel et le poivre.
Incorporez petit à petit l’huile et le lait préalablement
chauffé.
Ajoutez le gruyère et remuez.
Mettez le chèvre, les noix et les raisins égouttés dans la
pâte. Mélangez le tout.
Versez dans un moule non graissé et mettez au four
pendant 45 minutes

Solution des mots croisés du n° 41
I Marronnier - II Amour - Asti - III RIB - Agora - IV Grimace - En - V Uan - Deum - VI Eleis - Séné - VII Toluene - VIII ID - Tsars - IX Tirage - Coi - X Eté - Es - Ent
1 Marguerite - 2 Amiral - Dit - 3 Robinet - Ré - 4 Ru - Iota - 5 Or - ADSL - Gé - 6 Ace - Utes - 7 Nageuses - 8 ISO - Menace - 9 Etre - Neron - 1 0 Riante - Sit
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