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C'est le mois des examens pour nos jeunes
étudiants à qui je souhaite bonne chance.
C'est aussi l'effervescence d'une année
scolaire qui se termine, les derniers cours, la
préparation des fêtes d'école, mais aussi la
saison sportive qui s'achève avec ses ultimes
compétitions, les différentes festivités qui
s'égrènent tout au long de ce mois souvent
très chargé.
Juin a déjà un petit air de vacances.
Pour ceux qui partent, pensez à prévenir la
gendarmerie.
Pour ceux qui ont des jardins, des fleurs,
attention à l'arrosage, nous sommes en crise
renforcée, pensez à récupérer l'eau de
pluie.
La Gazette prend le large jusqu'au début
de l'automne.
L'agence postale sera fermée pour congés
annuels du 3 au 23 août.
La mairie reste ouverte tout l'été aux heures
habituelles. Votre maire sera présente en
juillet et août.
Toute l'équipe municipale et moi-même
vous souhaitons de bonnes vacances.
Le maire, Maryline Laporte

Sivry-Courtry Sivry-Courtry Sivry-Courtry Sivry-Courtry Sivry-Courtry Sivry-C

Les élections européennes se dérouleront le dimanche du bois carré", rue du calvaire, 24 permis de construire
(sur 45) ont été acceptés ainsi que 3 (sur 1 0) dans la
7 juin de 8h00 à 1 8h00 à la salle polyvalente.
"Résidence du parc".
L'agence postale sera fermée du mercredi 1 0 au
Une soirée country est prévue le samedi 1 0 octobre à
mercredi 1 7 juin inclus et du 3 au 23 août inclus.
la salle polyvalente.
Nous vous rappelons les horaires d'ouverture de
l'agence postale : Les lundis, mardis, jeudis, vendredis Le traditionnel forum des associations se tiendra le
après-midi de 1 4h00 à 1 7h30 et le samedi matin de samedi 5 septembre après-midi dans la cours de
l'école Bellamy.
1 0h00 à midi.
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 1 6 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.
N'oubliez pas que l'opération sécurité vacances mise
en place par la gendarmerie reste en vigueur toute
l'année. Vous pouvez retirer le formulaire de
renseignements destiné à la gendarmerie en mairie,
nous le ferons suivre.

Vous pouvez vous inscrire au concours des maisons
fleuries jusqu'au 27 juin en mairie.
En raison de multiples vols dans les églises de la région
nous avons retiré le maximum d'objets dans celle de la
commune.
L'utilisation dans les jardins des engins à moteur est
autorisée de 9h00 à 1 2h00 et de 1 4h00 à 20h00 tous les
jours sauf le dimanche après-midi et les jours fériés.
Les demandes de carte d'identité s'effectuent en
mairie de Sivry-Courtry, le délai d'obtention est
d'environ dix semaines.

La prochaine collecte des encombrants sera effectuée
La kermesse de l'école Sainte Marie aura lieu le samedi
le 5 octobre.
27 juin toute la journée à partir de 1 0h30.
La commune organise un marché du terroir le
dimanche 4 octobre, autour de la chapelle de Courtry. La kermesse de l'école publique Bellamy se déroulera
le samedi 20 juin dans la cour de l'école à partir de
Comme vous avez pu le constater les maisons sortent 1 0h30.
de terrre dans les nouveaux lotissements. Dans le "Clos

Mariages
FLE Jean-Claude, André, Georges et GRAVIOU Catherine le 2 mai 2099
HELIN Jean-Marc, Philippe et CHAMPENOIS Caroline, Julie le 2 mai 2009
DE JESUS DOMINGOS Manuel et CAVADAS Lina, Manuela le 2 mai 2009

Décès
BERTRAND André dit "Dédé" le 1 3 mai 2009
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Naissances
SIONKO Pauline, Céline, Mireille le 1 1 mars 2009
BENABDALLAH-CHARRIER Sofiane, Drice le 3 avril 2009
ROSSIGNOL Armani le 1 5 avril 2009
LOURDEZ Maxime, Antoine, Antonin le 22 avril 2009
WILLIG Lise-Hélène, Marie, Cécile, Catherine le 1 0 mai 2009

Les cambrioleurs sont de plus en plus rusés et font preuve La nuit, fermez à clé portes et fenêtres. Même quand il
d'imagination pour entrer dans vos propriétés. La fait chaud, ne laissez pas les fenêtres du rez-degendarmerie du Châtelet-en-brie vous donne quelques chaussée grandes ouvertes.
conseils pour faire échec à ce type de délinquance.
Prenez l'habitude de placer votre sac à main et clés de
Les délinquants utilisent plusieurs techniques pour voiture soit dans un placard fermé, soit dans votre
parvenir à leurs fins. Le vol dit "home jacking" consiste chambre. ne laissez pas votre téléphone portable
pour le voleur à s'introduire, en votre présence, dans allumé dans le hall d'entrée. Informez vos proches
votre domicile. Il arrache le canon de la serrure de la voisins ou votre entourage de vos absences de façon à
porte d'entrée, il dérobe principalement dans le hall ce qu'une surveillance discrète de votre propriété soit
d'entrée, sac à main, téléphone portable et clé de opérée. Tout véhicule ou personne suspecte doit être
véhicule. Il peut repartir avec votre automobile dont il immédiatement signalé, n'attendez pas quelques
détient la clé et la carte grise. D'autres délinquants heures, il sera peut-être trop tard.
utilisent la méthode du faux employé des eaux, de l'EDF
ou autre administration. Ils attirent votre attention et Comme les années précédentes, la gendarmerie met
captent votre confiance. Les vrais employés possèdent en place l'opération "tranquillité vacances". Elle est
des cartes professionnelles, n'hésitez pas à leur réclamer, active tout au long de l'année mais plus précisement
en cas de doute n'ouvrez pas votre porte et appelez le durant les vacances estivales. Chaque propriétaire doit
remplir à la gendarmerie ou à la mairie un
service concerné ou la gendarmerie pour vérifications .
questionnaire qui reste confidentiel et qui permettra
En cas d'absence prolongée, n'hésitez pas à le signaler à aux patrouilles de jour comme de nuit d'effectuer des
la gendarmerie et à votre entourage. Faites relever le surveillances discrètes de votre quartier et de votre
courrier, une boîte aux lettres qui regorge de prospectus propriété. L'an passé, sur l'ensemble des fiches émises,
est un signe révélateur pour les délinquants. Si vous en aucun vol n'a été constaté. Cette opération a
avez la possibilité, faites ouvrir vos volets le matin et les maintenant fait ses preuves et sans votre participation
active rien n'est possible.
refermer le soir.
Le canon de la serrure de votre porte d'entrée ne doit
pas être saillant, placez une plaque autour de la serrure
de façon à ne pas pouvoir crocheter le canon avec une
pince.

Conformément au règlement européen du 1 3
décembre 2004 la France va délivrer de nouveaux
passeports comportant deux données biométriques : la
photographie numérisée et les empreintes digitales des
deux index.
A compter du lundi 1 8 mai 2009, pour toute demande
de passeport, vous devrez vous rendre à la mairie de
l'une des 28 communes dont la liste suit. Seules ces
communes sont équipées du matériel nécessaire pour
la réalisation de ces nouveaux passeports
biométriques. Le délai d'obtention est d'environ dix

Le major Rouannet, commandant la brigade du
Châtelet-en-Brie

semaines.
Vous pouvez vous rendre, au choix, à la mairie de :
Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert, Bussy-Saint-Georges,
Chelles, Claye-Souilly, Combs-la-ville, Coulommiers,
Crécy-la-Chapelle, Dammarie-les-Lys, Dammartin-enGoële, Fontainebleau, La Ferté-Gaucher, La Ferté-sousJouarre, Lagny-sur-Marne, Lisy-sur-Ourcq, Meaux,
Melun, Montereau-Fault-Yonne, Nangis, Nanteuil-lesMeaux, Nemours, Noisiel, Pontault-Combault, Provins,
Rozay-en-Brie, Savigny-le-Temple, Serris, Torcy.
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USSC Tennis
Le printemps est bien avancé désormais et la saison bat
son plein.
Tout d’abord, félicitations à nos deux équipes jeunes, les
1 3/1 4 et 1 5/1 6 ans, qui ont débuté les compétitions par
équipes depuis 3 semaines et qui sont à ce jour
invaincues.
Les compétitions seniors ont également débuté, et
même si les résultats se font attendre, l’esprit d’équipe
et la bonne humeur sont bien présents.
La sortie à Rolland Garros a eu lieu le samedi 23 mai
pour la journée Benny Berthet au cours de laquelle les
jeunes du club ont pu assister à des matches exhibitions

Foyer rural
La rencontre rétroto du 21 juin se prépare activement,
avec cette année des surprises pour les participants et
les spectateurs !
Nous comptons sur le soutien des entreprises qui
participent depuis les tous débuts à cette journée
dédiée à l'automobile et à la moto ancienne sous
toutes leurs formes.
Le président, Claude Foucher

La pétanque
Les prochains concours amicaux se dérouleront les
samedis 27 juin, 25 juillet et 26 septembre. Le dimanche
5 septembre sera notre journée barbecue. Nous vous
attendons nombreux !
Le président, Joël Bonin
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et approcher les grands champions de tennis du
moment.
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de
prendre une licence tennis au club de Sivry-Courtry afin
de profiter du terrain de la commune pour la période
estivale.
Un site du club est désormais accessible sur Internet à
l’adresse suivante :
http:/pagesperso-orange.fr/usscsivrytennis.
Le président, Samuel Hosotte

Jeanne
déjeuner aux enfants malades, à
Samedi 4 avril 2009 : Cette année encore notre
leurs familles présentes et au
manifestation sur le thème disco & seventies a
personnel de ce service.
remporté un vif succès…Tous les participants nous ont
montré leurs talents de chanteur. Certains avaient
Nous avons pu réaliser cette action grâce à
ressorti du fond de leur armoire quelques tenues
d’ époque et ceci au milieu d’ un décor champêtre, Catherine Maloberti, éducatrice, qui nous a
accompagnés auprès des enfants hospitalisés et ceux
très apprécié de tous.
suivis en hôpital de jour. Nous sommes également
allés à la rencontre du personnel
Nous tenons à remercier toutes les
qui se dévoue sans compter à la
personnes présentes qui ont
cause des enfants.
contribué
à
l’ ambiance
chaleureuse et conviviale de cette
A cette occasion, l’ association
soirée. Marie et Franck Bruneau de
"JEANNE" a offert des cadeaux
la boulangerie de Sivry, pour leur
pour les enfants et a pu remettre
gentillesse et leur générosité.
un chèque de 500 euros au
Véronique Leclerc et son mari pour
docteur Le Lorier, chef du service
le prêt du matériel de cuisine. Ainsi
pédiatrique.
que notre cuisinière attitrée,
Gwénaelle, qui a su une fois de plus
Cette initiative ne demande qu’ à
nous surprendre et nous régaler les
être renouvelée...
papilles. Sans oublier notre Discjockey, Damien !
Vendredi 5 juin 2009 : La chorale les "Maîtres
Nous vous donnons rendez-vous l’ année prochaine Chanteurs" se propose à nouveau de chanter pour le
pour une soirée aussi réussie et surtout pleine de petit Steven. Le concert se déroulera à l’ église de Sivry
surprises. L’ intégralité de la recette de cette soirée sera à 20h30.
reversée au bénéfice des enfants malades.
Nous vous attendons nombreux…
Mercredi 29 avril 2009 : Toute l’ équipe de l’ association
Le bureau de l’association "JEANNE"
"JEANNE" s’ est déplacée à l’ hôpital de Melun, plus
précisément au service pédiatrique, pour offrir un petit

USSC Football
A quelques semaines de la fin de saison, nous pouvons
d’ores et déjà tirer un bilan sportif de cette saison :
excellent ! Les plus jeunes ont assuré leur place sur le
podium, ce qui devrait leur permettre de retrouver
l’élite départementale la saison prochaine. Quant à nos
super-vétérans, ils confirment leur qualificatif en
occupant la deuxième place du classement. La saison

prochaine s’annonce par contre plus difficile avec
l’arrêt de cette équipe et des ressources réduites qui
freinent certains de nos projets. Plus que jamais, les
amoureux du football sont donc les bienvenus au club
pour partager plaisir du jeu et convivialité !
Le président, Sylvain Paquin

Les jours heureux
Un buffet campagnard est prévu le 28 juin à midi à la repas et spectacle transformiste, magicien et
salle polyvalente. Ce buffet est ouvert aux adhérents danseuses. Nous prenons les inscriptions dès
et non-adhérents, vous êtes tous les bienvenus.
maintenant.
Le 1 5 octobre, une journée cabaret "Le diamant bleu",

Liliane Cantrel et Christiane Caillette
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ESCALE
- Belle prestation pour nos 4 pongistes qualifiés aux
Nationaux UFOLEP B des 2/3 Mai à Caen : Thibault Da
- Participation moyenne mais active jusqu’au bout de la Costa en 1 /8éme et Mickaël Pépin en 1 /4 en catégorie
nuit pour le "dîner dansant" du samedi soir 28 mars dans minimes ; Didier Pépin s’incline en poule vétéran +40 ans
; Daniel Gérard monte sur la 2ème marche du podium
la salle polyvalente de Sivry.
- Participation moyenne pour la sortie "balade à en catégorie Vétéran +60 ans.
Montigny sur Loing/Bowling à Souppes" du dimanche 5
Prochaines manifestations
avril.
- Participation faible pour la sortie "découverte
touristique" du dimanche 1 0 mai , avec les visites du - Inscriptions en cours pour la pièce de théâtre des
village et du château d’Auvers/Oise sur le thème des "scènes rurales" du vendredi 5 juin à Sivry.
peintres impressionnistes, puis du château de Breteuil sur - Tournoi de tennis de table le vendredi 1 2 juin en soirée
dans la salle polyvalente de Sivry : inscription préalable
le thème des Contes de Perrault.
- Participation importante pour la comédie "Pauvre par téléphone ou sur place à partir de 1 7 H30.
France" avec le comédien Bernard Menez le samedi 1 6
Le président, Daniel Gérard
mai à Dammarie.
Bilan des dernières manifestations

Candi'oser
30/31 Avril 2009 : Cueillette du muguet, confection des laboratoire de Génétique Humaine des Maladies
Infectieuses de l'Institut Necker Enfants Malades, ainsi
bouquets.
que 6 000 euros en jouets destinés aux petits patients
1 er Mai 2009 : Vente du muguet sur les communes de des différents services de l'hôpital Necker.
Sivry-courtry et du Châtelet-en-Brie.
Grâce au soutien de
nombreuses
personnes,
1 5 Mai 2009 : Candi'oser fête
bénévoles,
partenaires,
le 4ème anniversaire de sa
associations
culturelles,
création.
sportives, mairies, députés,
pédiatres,
donateurs...
Déjà 4 ans que l'association
Depuis
sa
création,
Candi'Oser a été créée pour
Candi'oser a remis 46 000
aider et soutenir les enfants et
euros à l'hôpital N ecker.
les familles atteints de déficit
immunitaire rare (améliorer les
Encore merci à tous de votre
conditions d'accueil des
soutien !
enfants à l'hôpital, aider aux
frais d'hébergement des
familles quand il n'y a plus de place dans les unités 1 6 Mai 2009 : Soirée "loto spécial vacances". Encore
"carton plein" pour notre loto !
mères/enfants, soutenir et promouvoir la recherche...).
A cette occasion et en présence de nombreuses A partir d'octobre 2009 : Concert de Gospel , soirées
personnes, un chèque de 1 5 000 euros, résultat d'une lotos ...
année de manifestations, a été remis aux docteurs en
recherche, Anne Puel et Catherine Bidalled du Bonnes vacances à tous
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Anciens combattants
Nous voici à la période de l'année où nous ajoutons un polyvalente et réunissant une cinquantaine de
participants. Ambiance amicale comme à
jalon de plus au palmarès de la paix retrouvée.
l'accoutumée et séparation vers 1 8 heures.
Le souvenir du 8 mai 1 945 témoigne d'un rare moment
où les espoirs les plus fous pour un avenir meilleur étaient Nous pensons organiser en septembre une sortie
légitimes. S'en est suivi la période de coexistence touristique comme chaque année. Nous attendons des
pacifique durant laquelle les deux grands, maîtres du propositions de voyagistes pour mettre ce programme
monde, administrèrent tant bien que mal les problèmes sur pied. Vous serez informés en temps utiles de la suite à
de la planète. Soixante ans ont passé, l'équilibre réserver à ce projet. Ainsi notre association poursuit son
petit bonhomme de chemin...
mondial, toujours fragile, fonctionne malgré tout.
Comme chaque année, nous avons observé les
traditions et avons organisé la commémoration.
Recueillement à l'église, dépôt de gerbes au cimetière
suivi de notre traditionnel banquet tenu à la salle

Le secrétaire, René Vial

Galerie HorsChamp
Il y a une technique, tout d’abord, celle qu’a choisie
Pascal Bonneau, le platine, une technique de tirage
ancienne, qui se distingue des autres procédés par
l’infinie richesse de ses valeurs. Il y a, ensuite, un regard,
celui que Pascal Bonneau pose sur le paysage, réinterprété, au plus près de la substance, de la matière. Il y
a, enfin, une réorganisation photographique, un
assemblage, une juxtaposition, une répétition de
séquence. Il y a une composition abstraite, par laquelle
Pascal Bonneau cherche à atteindre le spectateur, dans
un lieu de lui-même qu’il ne connaît pas.
Fragments, rythmes et abstractions, une exposition d’une
extrême qualité,
à découvrir...
La secrétaire, Céline Letournel

Exposition Fragments, rythmes et abstractions
Pascal Bonneau
Galerie HorsChamp place de l'église
Du 30 mai au 5 juillet
Les vendredis, samedis et dimanches de 1 4h à 1 9h

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
ESCALE Daniel Gérard 01 64 52 52 31 escale.sivry@orange.fr
Sivractive Olivier Raigneau 3 rue du chemin plat
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Depuis un mois nous pouvons accéder à la
médiathèque départementale pour renouveler les livres
jeunes et adultes. Cet échange se fera environ 4 fois
dans l'année. Si vous souhaitez lire un ouvrage en
particulier nous pouvons le réserver à la médiathèque
qui nous le fera parvenir.

vous à tous les jeunes musiciens de Sivry-Courtry pour
venir nous présenter leur instrument et pourquoi pas
nous jouer un petit air. Ce sera notre façon
"bibliothèque" de participer à la fête de la musique.

Exceptionnellement pour permettre à certains de
changer les livres des vacances, la bibliothèque sera
Petites annonces : Le lundi 22 Juin nous donnons rendez- ouverte le lundi 3 août de 1 7h00 à 1 9h00.

Pour la première année notre commune
participe aux Scènes Rurales mises en
place par le conseil Général.
Le vendredi 5 juin à 20h45 à la salle
polyvalente, nous recevrons "Les gens
qui sont là, tout près de moi." Un cadre cravaté

C'est dans une ambiance festive que les anciens se
sont retrouvés autour d'un excellent déjeuner organisé
par la commune le dimanche 26 avril. Rires et bonne
humeur ont émaillé les conversations puis la musique
a invité les danseurs sur la piste. Rendez-vous l'année
prochaine pour partager de nouveau ce moment de
convivialité.
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raconte la vie de son entreprise et ses bruits
de couloir, un homme ensanglanté a loupé
l'amour de sa vie et s'est fait castagner par la
police, un couple se souvient de ses débuts...
Vous pouvez réserver vos places auprès de
Act'art au 01 64 83 03 30.

Ecole Bellamy
Nous vous convions à la fête de l'école qui se déroulera
le samedi 20 juin 2009 dans la cour de l'école primaire.
Début des festivités à 1 0h30. Vous pourrez venir
applaudir nos élèves et participer à des jeux de
kermesse, tirage de la tombola. Possibilité de
restauration sur place. Fin des activités vers 1 6h30.

les écoles (primaire et maternelle), et pourront vous
être vendus par des élèves et des parents (1 ,5 euro le
ticket). Nous vous remercions par avance de votre
accueil.

Nous sollicitons également votre générosité pour des
dons de lots que vous pourrez déposer à l'école
Les tickets de tombola seront en vente dès fin mai dans primaire ou maternelle. Merci.
Ecole Sainte Marie
Notre petite école a organisé l'accueil du séminaire des un esprit de famille que leur venue a été préparée par
chefs d'établissements de l'enseignement privé l'ensemble de la communauté éducative, enseignants,
catholique (écoles, collèges, lycées) de Seine-et- parents... Merci à tous.
Marne. Nous nous réjouissons de l'intérêt que le diocèse
CD Delannay
porte à notre établissement qui reste la plus petite
stucture de l'enseignement privé catholique. C'est dans

Le 1 7 mai nous avions commandé le soleil pour le
vide-greniers mais un retard de livraison nous en a
privé, ses premiers rayons ne pointaient qu'en
début de soirée. C'est donc sous la pluie que les
plus courageux s'installaient dès six heures du
matin à la belle-allée. L'ambiance fraîche et

humide n'a pas entamé la bonne humeur des
exposants venus assez nombreux et des visiteurs
qui n'ont pas hésité à marcher dans la boue pour
trouver la bonne affaire. Bilan satisfaisant pour la
majorité des exposants. A l'année prochaine sous
un ciel plus clément... Sûrement !

Vous avez certainement vu fleurir des affiches orange
sur tous les panneaux vous indiquant les consignes
essentielles d'hygiène concernant la prévention de la
grippe A/H1 N1 .

• Se couvrir la bouche et le nez lorsque vous
toussez ou éternuez.
• Jeter son mouchoir dans une poubelle puis se laver
les mains.

L'information est indispensable mais pas suffisante. Dans La grippe se propage :
les locaux communaux et dans les écoles nous avons
installé des distributeurs de papier essuie-mains et des • Par la toux, les éternuements ou les postillons.
poubelles à couvercle.
• Par le contact rapproché avec une personne infectée.
• Par contact avec des objets touchés et contaminés
Nous vous recommandons d'être très vigilants sur par une personne malade.
l'application des consignes d'hygiène qui consistent à :
Si la situation venait à s'aggraver nous vous informerions
• Se laver régulièrement les mains, plusieurs fois par des nouvelles directives.
jour, avec du savon ou une solution hydroalcoolique.

Poser une fenêtre de toit, une lucarne...
Transformer son toit pour ajouter une lucarne,
sans changer son volume.
Demander une déclaration préalable.
Réhausser une partie de la charpente
pour mettre une fenêtre.
Demander une déclaration préalable.
Réhausser le mur pour ajouter une fenêtre au toit.
Demander un permis de construire.

Il est indispensable de se conformer au PLU concernant
la somme des largeurs des fenêtres de toit ou lucarnes,
ainsi que les distances par rapport aux limites séparatives.

Un arrêté du Préfet de Seine-et-Marne nous informe que
la commune de Sivry-Courtry est dorénavant en crise
renforcée concernant les ressources en eau potable.
Des mesures de restriction ou d'interdiction provisoire de
certains usages de l'eau sont nécessaires pour la
préservation de la santé, de la salubrité publique, de
l'alimentation en eau potable, des systèmes aquatiques
et pour la protection de la ressource en eau.

Lavage des véhicules : Interdit. Sauf dans les stations
professionnelles munies d'un système de recyclage. Sauf
pour raisons sanitaires ou pour des véhicules prioritaires.
Nettoyage des terrasses et façades ne faisant pas
l'objet de travaux : Interdit sauf impératifs sanitaires.
Arrosage des jardins potagers et des massifs floraux :
Interdit.

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté
s'expose à une amende de 5ème classe (maximum 1 500 Remplissage des piscines privées : Interdit sauf pour les
chantiers en cours.
euros et 3 000 en cas de récidive).
Les mesures de restrictions ne sont pas applicables si
l'eau provient des réserves d'eau pluviale ou d'un
recyclage.
Sur notre communauté de communes, près de 95 % des
habitations sont raccordées au réseau d'assainissement
collectif. Ces derniers mois, du béton a été déversé
dans les réseaux et a provoqué des incidents de
fonctionnement.

de veiller à ne pas rejeter de déchets (béton, lingettes,
huiles usagées...) dans le réseau d'assainissement afin
de sauvegarder nos ouvrages et notre environnement.

Nous vous rappelons qu'un règlement a été remis à
chaque propriétaire lors de la mise en service des
Le béton provoque une obstruction partielle ou totale branchements au réseau. Des exemplaires sont toujours
du réseau et nous devons faire appel à des entreprises disponibles à la communauté de communes de la
spécialisées pour curer, fraiser et dans certains cas, région du Châtelet-en-Brie.
remplacer le tronçon. Ces opérations ont un coût
Le président de la communauté de communes
important pour la collectivité. Il nous appartient à tous
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Vous avez été nombreux à répondre à notre enquête
concernant le projet de supérette dans le village. A ce
jour nous avons comptabilisé 1 21 oui et 1 2 non. Les 90 %
de réponses positives sur un tiers des foyers ayant
répondu nous encouragent à continuer notre action.

nouveau commerce : distributeur de billets, point relais
colis, loto, fleurs, produits du terroir, papeterie et
librairie, dépôt de pain le mercredi et pendant les
vacances de la boulangerie, parapharmacie...

Pour l'instant nous montons un dossier pour les
Voici quelques unes des suggestions que vous nous demandes de subventions et nous vous tiendrons au
avez soumises et que vous aimeriez trouver dans ce courant de l'avancement de ce projet.

L'installation de 6 ordinateurs en réseau reliés à internet
et d'une imprimante dans la salle informatique située à
la mairie, a coûté à la commune la somme de 7 800
euros.

En 1 909 les anciens s'appelaient des vieillards et
coûtaient trop cher à la commune... selon le maire
de l'époque.
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6 morceaux de poulet (cuisses ou blancs)
1 c. à café de cannelle
500g de carottes
200g de raisins sec
1 oignon émincé
1 c. à soupe de miel liquide
30g de margarine
Sel
Poivre du moulin

Poulet à la cannelle
Mettre la margarine dans un faitout et faire dorer les
morceaux de poulet avec l’oignon. Ajouter le miel et
mélanger. Saler et poivrer légèrement. Délayer la
cannelle dans un verre d’eau et verser sur la viande.
Ajouter les carottes coupées en rondelles, les raisins secs
et mélanger. Faire cuire doucement à couvert.
Servir et se régaler entre amis…

Découvrez les 7 erreurs qui se sont glissées dans l'image de droite.
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