D

lagazette.sivrycourtry@orange.fr

J AN 10

#45

édi to

écembre est toujours l'occasion de
faire un premier bilan de l'année
écoulée. Malgré la crise, nous avons
pu concrétiser de nombreux projets
comme : changer le dôme de l'école
maternelle qui avait été perforé par la
grêle, installer des convecteurs plus
performants, toujours à l'école maternelle
(la consommation électrique était plus
élevée que tout l'éclairage public de la
commune), changer la voiture de la
commune, aménager un local sanitaire
pour nos agents techniques. Nous avons
créé une salle informatique avec des cours
le mercredi soir, équipé la rue de la mare
de deux éclairages supplémentaires ainsi
que d'un nouveau miroir, prolongé le
chemin plat en enrobé, mis en place un
nouvel abribus rue principale pour les
collégiens, changé l'éclairage extérieur de
l'église après l'abattage des marronniers.
Afin de pouvoir refleurir notre village et faire
face à la crise renforcée d'eau, nous avons
fait l'acquisition de récupérateurs d'eau. Et
bien sûr nous avons organisé de nouvelles
manifestations, comme l'expo de peinture,
le marché du terroir...
201 0 s'annonce comme une année de
transition. En effet la suppression de la
taxe professionnelle, qui représente plus
de 25 % des recettes perçues par notre
commune, va pénaliser toutes les
collectivités. Nous devrions avoir une
compensation pour 201 0, mais 201 1 ?
En attendant, il me reste à espérer que cette
nouvelle année vous apporte beaucoup de
joies et de satisfactions pour vous-même, vos
familles et vos proches. Bonne année à tous.
Le maire, Maryline Laporte

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

Dates à retenir
31 décembre : feu d'artifice
1 0 janvier : voeux du maire
20 février : théâtre "on choisit pas sa famille"
1 er mars : ramassage des encombrants
1 4 et 21 mars : élections régionales
27 et 28 mars : expo art
27 mars : tournoi de pétanque
1 er avril : mise en place de la benne à déchêts verts
3 avril : loto du foot
5 avril : chasse aux oeufs au château de Courtry
1 0 avril : théâtre, scènes rurales
Sivry-Courtry vient d'adhérer au CAUE 77 pour l'année
201 0. Le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement) est à votre disposition pour vous
conseiller dans le cadre de la construction ou de la
réhabilitation. Vous pouvez consulter sur rendez-vous
l'architecte du CAUE.
01 64 03 30 62. caue77@wanadoo.fr
Pour gagner du temps, vous pouvez remplir votre
déclaration trimestrielle Rsa sur www.caf.fr. Pour
bénéficier du Rsa, vous devez remplir votre déclaration
trimestrielle dès réception, même si vous n'avez aucun
revenu. Si vous ne remplissez pas votre déclaration
trimestrielle, le versement du Rsa sera interrompu.
L'opération "tranquillité vacances" qui était mise en
place durant la période estivale a été globalement
positive car aucun fait n'a été commis sur les propriétés
signalées à la gendarmerie. Cette opération s'étend
désormais à toutes les périodes de vacances scolaires.
Une demande individuelle est à votre disposition en
mairie.

Tous les premiers samedis du mois à 1 8 heures vous
pouvez assister à la messe dans l'église de Sivry-Courtry.
Le feu d'artifice sera tiré, comme l'an dernier, sur la route
de Saveteux le 31 décembre à 20 heures.
Le recours à un Conciliateur de Justice est entièrement
gratuit et il peut vous éviter d’engager un procès par la
recherche d’une solution amiable. Jean-Yves Le Calvez,
conciliateur de justice du canton du Châtelet-en-Brie,
est à votre disposition tous les premiers et troisièmes
vendredis du mois, de 1 4 h à 1 8 h. Pour le contacter,
prenez rendez-vous par téléphone : 01 60 69 40 40
La communauté de communes recrute des animateurs
titulaires du BAFA pour le centre de loisir. S'adresser au
06 60 66 67 1 0.
Courtry est désormais doté d'une vraie boîte aux lettres,
celle-ci est située près du colombier. L'ancienne sera
retirée par les services de La Poste.

Les cours d'informatique reprendront à partir de janvier
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française dans les locaux de la mairie. Ces cours sont réservés aux
doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 1 6 habitants de la commune, le nombre de place est
ans et la fin du 3ème mois suivant.
limité, n'hésitez pas à vous inscrire le plus rapidement
possible. Vous trouverez une feuille d'inscription dans ce
Les horaires de la déchetterie du Châtelet-en-Brie pour la numéro de La Gazette .
période du 1 er novembre au 31 mars sont les suivants :
Des travaux d'élagage et d'abattage vont être effectués
du lundi au vendredi : de 1 4h à 1 8h
sous les lignes électriques à haute tension qui traversent
le samedi : de 9h à 1 8h
notre commune.
le dimanche : de 1 0h à 1 3h
La prochaine édition de la randonnée des trois
Si vous souhaitez un plan cadastral pour vos permis de châteaux, le 1 1 avril 201 0, devrait traverser notre
construire, l'administration fiscale a mis en ligne le commune.
cadastre de notre département. Vous n'avez donc plus
besoin de vous déplacer pour rechercher, consulter ou Tous les marronniers du mail de la Belle-Allée ont été
commander un plan de situation. Les plans sont abattus et dessouchés pour laisser la place à de
imprimables gratuitement. www.cadastre.gouv.fr
nouvelles plantations à venir.

Naissances
LECOMTE Emma le 1 3 septembre 2009
AGUT Quentin le 4 décembre 2009
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Pour une bonne circulation dans nos rues parfois
encombrées, pour éviter les problèmes de voisinage et
pour faciliter l'accès aux commerces il est impératif de
ne pas se garer sur les trottoirs, le long des lignes jaunes

installées pour des raisons de sécurité et de respecter les
sorties de garage. Pensez aux piétons et aux poussettes.
Il est aussi fortement conseillé de rentrer vos véhicules
dans vos garages.

Le mercredi 25 novembre, nous avons constaté des
dégradations dans notre commune (voir photos). Une
plainte a été déposée à la gendarmerie et une
enquête est ouverte. Nous ne pouvons tolérer de tels
actes à Sivry-Courtry et nous serons intransigeants
devant de tels comportements. Tout sera mis en œuvre
pour retrouver les coupables.

A l'agence postale vous pouvez :
• Envoyer vos lettres et vos colis en France et dans le
monde entier.
• Retirer vos lettres recommandées ainsi que vos colis.
• Acheter des timbres, des enveloppes "prêt-à-poster",
des emballages colissimo, des lettres max, des cartes
téléphoniques.
• Bénéficier des services de réexpédition et garde de
courrier.

• Effectuer des opérations financières telles que les
dépôts ou les retraits d'espèces sur vos comptes
chèques ou vos livrets (dans la limite de 300 euros par
semaine).
L'agence postale vous rappelle qu'elle n'a pas accès à
vos comptes et qu'elle ne peut vous en donner le solde.
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Candi'oser
1 6 octobre 2009 : livraison de jouets à l'hôpital de jour du 1 2 décembre 2009 : carton plein pour notre soirée loto
service d'immuno-hématologie de Necker.
spéciale Noël.
31 octobre 2009 : encore un succès pour notre soirée 1 3 décembre 2009 : après-midi collecte de jouets pour
loto.
le Noël des enfants malades en présence du père Noël.
Merci à tous ceux et celles, petits et grands, qui sont
Téléthon 2009 organisé en partenariat avec la venus déposer un cadeau sous le sapin.
municipalité les 5 et 6 décembre :
1 6 décembre 2009 : livraison des
Samedi 5 : marche familiale de 7
jouets dans les services de l'hôpital
kilomètres. Départ place d'Armes,
Necker avec le père Noël. Que
ravitaillement à la chapelle de
d'émotion !!!
Courtry et retour par les chemins
communaux à la place d'Armes
A retenir :
pour partager tous ensemble le
goûter. Peu de mobilisation des
1 6 janvier 201 0 : soirée loto "galette
habitants de Sivry-Courtry. Bravo à
des rois" pensez à réserver si vous
Titouan et Louis de Candi'Oser qui
voulez une place !
ont fermé la marche. Merci à la
boulangerie "Marie et Franck" qui a
Un calendrier de toutes nos
offert les viennoiseries du goûter.
manifestations sera distribué dans les boîtes aux lettres.
Dimanche 6 : après-midi loto.

Merci à tous ceux et celles qui ont soutenu Candi'oser
durant l'année 2009.

Merci à Maryline Laporte et à son Conseil municipal pour
l'organisation et la préparation de ces deux journées. En attendant de vous rencontrer sur nos manifestations,
874,1 5 euros ont été remis à l'AFM.
tous les membres et les enfants de l'association vous
présentent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle
1 1 décembre 2009 : collecte de jouets pour le Noël des année à venir.
enfants malades sur la commune de Perthes-enGâtinais.
La présidente, Alexandra Kurtika

USSC Tennis
La saison de tennis est déjà bien entamée et les enfants
du club n’ont pas été oubliés pour les fêtes de fin
d’année. Mercredi 1 6 décembre a eu lieu le goûter de
Noël pour tous les plus jeunes au cours de leurs
entraînements respectifs.

séances d’entraînement le samedi matin, sous la
houlette de Pascale notre professeur de tennis.
Au cours du premier trimestre 201 0, aura lieu le début du
tournoi Perrier, épreuve individuelle.

Autre événement festif, la soirée du club qui s’est N’ oubliez pas la galette des rois du club qui se
déroulée dans une ambiance conviviale, le samedi 28 déroulera le samedi 23 janvier à la salle
novembre à la salle polyvalente de Sivry-Courtry.
polyvalente de Sivry-Courtry.
Concernant la vie sportive, outre les entraînements du Tennistiquement vôtre.
vendredi soir sur terrain couvert pour les adultes à Vauxle-Pénil et les entraînements pour les enfants le mercredi
à Sivry-Courtry, ont débuté depuis septembre des
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Le président, Samuel HOSOTTE

ESCALE
Nos activités d’automne
Activité régulière "Tennis de table"

de Samoreau, depuis mars 09
- Samedi 1 2 décembre : sortie Comédie "Panique au
ministère" à Paris pour 41 spectateurs

Les entraînements et les matches des championnats
jeunes et adultes ont repris depuis septembre.
Nos prochaines activités
Il reste toujours possible de venir nous rejoindre pour les
entraînements des vendredis à partir de 1 7h45 pour les - Dimanche 24 janvier : sortie Comédie "Les hommes
jeunes et à 20h30 pour les adultes.
préfèrent mentir" à Paris
- Samedi 30 janvier : soirée "raclette/ tournoi de tarot à 5"
Premières manifestations
à Sivry
- Samedi 20 février : Comédie "On choisit pas sa famille" à
- Samedi 26 septembre : repas de rentrée au restaurant Sivry
"La Cantoche" de Sivry pour 36 convives satisfaits
- En projet : sorties "Cinéma familial" à Vaux-le-Pénil et
- Dimanche 27 septembre : randonnée pédestre au "Patinoire" à Dammarie – soirée "Concert" à Sivry en
Rocher Canon - pique-nique, basket et volley au stade Mars/Avril
de Sivry – balade jusqu'à Moisenay
- Dimanche 6 décembre : balade à la Mare aux Fées – L’association ESCALE souhaite une bonne année 201 0 à
repas au Grilpiz de Nemours – bowling à Souppes pour 21 tous les habitants de Sivry-Courtry.
participants
- Mardi 8 décembre : 40ème "balade du mardi" à l’étang
Le président, Daniel Gérard

Foyer rural
Annette Cudonnec qui assure l’entraînement de la - les exercices réalisés au rythme de chacun
section Gym Douce depuis 2002 à la satisfaction de - une attention particulière portée au dos
tous, vous présente cette discipline :
Chaque séance se termine par 1 0 minutes de
"Cette gymnastique est efficace, car elle combine le relaxation… et vous repartez détendus.
mouvement physique avec la conscience et la Les séances se déroulent le mardi soir de 1 8h30 à 1 9h30.
respiration appropriée".
Deux séances "découverte" sont offertes.
Des exercices précis et ciblés :
- étirement et tonification musculaire
- assouplissement des articulations
- développement de la ceinture abdominale
- équilibre
- respiration
Des approches efficaces :
- la prise de conscience du mouvement
- le corps considéré comme un tout

La désormais traditionnelle rencontre Retroto, la
huitième, se déroulera le dimanche 20 juin 201 0 sur le
Mail de la Belle Allée de 1 0 à 1 8 heures.
A ce sujet, une étude pour la création d’une association
dédiée uniquement aux véhicules anciens est en cours,
nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce projet.
La Locomotion en Fête se déroulera les 5 et 6 juin sur
l’aérodrome de la Ferté Allais.
Le président, Claude Foucher

Anciens combattants
En cette fin d'année 2009, notre association
d'anciens combattants n'a pas un bilan transcendant
à présenter. Nous avons répondu aux participations
commémoratives traditionnelles sans événement
majeur. Notre dernière prestation est celle du 1 1
novembre. Après la messe du souvenir, la
participation à notre traditionnel repas servi à la salle
polyvalente fut suivi par 49 participants, fidèles de
nos rencontres dans l'ambiance amicale que nous
connaissons bien.

Tournés maintenant vers 201 0, nous allons affiner nos
propositions. Pour la fin février, notre premier rendezvous sera le banquet marquant la fin des hostilités en
Algérie. Et puis, nos instances auront à ce moment défini
le programme détaillé de nos activités, y compris
vraisemblablement une escapade touristique. A suivre...
Pour l'immédiat, le bureau de notre amicale vous
présente à tous ses vœux de réussite dans vos
entreprises au quotidien, une excellente santé et le
bonheur familial tout au long de l'année 201 0.
Le secrétaire, René Vial
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Galerie HorsChamp
Il y a la nature, d'abord, ce qui existe,
fondamentalement, de façon immuable, depuis la nuit
des temps, mais que la main de l'homme a façonné.
Puis il y a le regard de Bruno Mercier, celui qu'il porte sur
ce qui existe déjà, celui qu'il nous présente, dans son
travail "De lumière et de vent". Son regard, comme pour
retenir son essentiel, redéfinir le fondamental.
Au delà d'un esthétisme évident, "De lumière et de vent"
nous plonge dans une pureté et un onirisme, telle une
caresse délicate, comme une légère brise, un rayon de
soleil égaré... Entre ombre et lumière, Bruno Mercier ne
laisse pas simplement la nature s'exprimer. Il se
l'approprie, l'ajuste à son regard, la découvre et la
réinvente. Les éléments se déchaînent, fusionnent et
donnent à chaque image une nouvelle définition de
l'auteur lui-même. Des clichés d'une grande poésie, qui
éveilleront en chacun imaginaire et émotion...
Céline Letournel - octobre 2009

Correspondances secrètes
Vladimir Markovic
Galerie HorsChamp place de l'église
Du 5 mars au 25 avril 201 0
Les vendredis, samedis et dimanches de 1 4h à 1 9h

De lumière et de vent
Bruno Mercier
Galerie HorsChamp place de l'église
Du 8 janvier au 28 février 201 0
Les vendredis, samedis et dimanches de 1 4h à 1 9h
Vladimir Markovic,
à
travers son
travail
"Correspondances secrètes", œuvre sur l'inexistant, en
associant deux parts d'une réalité, deux instantanés,
deux morceaux de vie, séparés par un interstice qui les
relie malgré tout. Il saisit des regards, des expressions,
des contextes, qui, par association, prennent une autre
dimension.
Une construction hétéroclite dans laquelle la couleur ne
répond pas seulement au noir et blanc, mais lui soumet
une continuité, qui vient comme un complément,
comme une autre histoire à découvrir.
Créer l'improbable, l'inconcevable, parfois, fabriquer
une rencontre que l'on n'oserait imaginer, ré-inventer un
monde composé de deux univers séparés par un
espace vide, raconter une histoire à laquelle on
apprend à croire.
Le travail de Vladimir Markovic invite au rêve, en
reprenant ce principe cinématographique du 1 +1 = 3.
Quand deux univers à part entière s'associent l'un à
l'autre pour suggérer une interprétation à laquelle seule
cette association saurait appeler...
Une façon de voyager dans un imaginaire fondé sur
deux mondes réels, tout en subtilité et en harmonie,
entre sourires et interrogations. Capter des regards,
construire l'inattendu, le provoquer, pour montrer ce qui
n'existe pas, mais que Vladimir Markovic suggère. Et si...
Céline Letournel - novembre 2009

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
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USSC Football
Sur le plan sportif, les résultats s’améliorent
progressivement : un rythme à prendre et un manque
d’expérience à ce niveau supérieur pour un groupe pas
épargné par les blessures… Heureusement, l’ambiance
reste au beau fixe et l’amalgame entre nouveaux et
anciens s’est parfaitement fait : la solidarité est de mise,

ce qui nous laisse confiants pour l’année 201 0. Avec
votre soutien, les résultats vont finir par arriver et vous
devriez bientôt entendre des cris de joie retentir depuis
le stade le dimanche matin !
Le président, Sylvain Paquin

Jeanne
Vendredi 1 7 octobre : L’association "JEANNE" a
Docteur Delepine chef de service
organisé un deuxième convoi de bouchons à Nemours.
pédiatrique en oncologie.
Nous sommes partis à cinq véhicules (voitures,
remorques, fourgons, etc.) remplis à ras bord.
Ce fut l’occasion de remettre un chèque de 200,00
A
Nemours,
Monsieur
Patron
euros à l’association AMETHIST très
responsable du site a réceptionné tous
active au sein de ce service.
les sacs de bouchons qui seront ensuite
transportés et recyclés en Belgique.
Vendredi 1 2 février : L’heure est venue
Nous tenions à remercier tout
de faire le bilan d’une année riche en
particulièrement Jean-Pierre, Carlos,
manifestations et rencontres. Nous
Gilles, Jean-Michel pour avoir consacré
convions tous nos adhérents à notre
de leur temps pour l’association
assemblée générale qui se déroulera
"Jeanne", sans oublier Manu pour le prêt
dans la salle des associations à 20H30.
de sa voiture familiale.
L’association "JEANNE" vous adresse à
Samedi 1 2 décembre : Comme chaque
toutes et à tous ses meilleurs vœux.
année à Noël, l’association "JEANNE" s’est rendue à Nous vous souhaitons une année de beauté, de
l’hôpital Raymond Poincaré de Garches. Nous avons tendresse et d’amitiés.
participé aux fêtes de fin d’année en compagnie des
enfants malades, de leurs proches et ce, autour du
Le bureau de l’association "JEANNE"

Les jours heureux
Dans la dernière Gazette nous vous parlions de notre Liliane Cantrel, et la trésorière, Christiane Caillette, ont
sortie à Barville. Cette après-midi a été un succès, été réélues.
quarante personnes ont applaudi tous ces travestis et
danseuses avec plaisir.
Le 1 7 janvier, nous organisons un repas au cours duquel
nous tirerons les rois. Venez vous inscrire auprès de nous
Le 7 décembre, lors de l'assemblée générale, nous au plus vite.
avons voté pour un nouveau président puisque l'ancien,
monsieur Jaks, était démissionnaire. C'est Jean-Pierre
Tironneau qui a été élu à la majorité. La secrétaire,
Liliane Cantrel et Christiane Caillette
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La pétanque
Nous vous invitons dès à présent à réserver votre soirée
du samedi 6 février 201 0 pour notre repas animé. Nous
avons réservé le traiteur Cusac de Cesson qui avait fait
l'unanimité le 31 janvier, quant à nos animatrices
préférées elles nous préparent un show à leur façon qui
ne vous décevra pas. Vous serez avisé par affiche du
détail du menu ainsi que du prix qui vous sera demandé,
parlez-en à vos amis et venez nous rejoindre nombreux.
Le président, Joël Bonin

Plus de 200 visiteurs pour les journées du patrimoine les
1 9 et 20 septembre. La commune avait ouvert les portes
de la chapelle et de l'église et les visites se sont étalées
sur les deux journées avec, pour l'église 80 personnes
environ et près de 1 40 pour la chapelle.

On a dansé au rythme des musiques du far West le 1 0
octobre dans la salle polyvalente. En couples ou en
lignes les 80 danseurs s'en sont donné à cœur joie
jusqu'à minuit. Convivialité et bonne humeur étaient au
rendez-vous.
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Le dimanche 4 octobre, dix producteurs et artisans se
sont installés dans la chapelle et ses alentours pour le
premier marché du terroir organisé par la municipalité.
De nombreux visiteurs ont pu remplir leurs paniers avec
miel, foie gras, fromage de chèvre, pommes et leurs
dérivés, chocolat, poulets fermiers ou produits
cosmétiques, verres de Tiffany, objets décoratifs. Sous
l'œil amusé des petits et des grands un échassier a
animé le marché du terroir tout au long de la journée.

Samedi 21 novembre était soir de danse pour les
nombreux jeunes de Sivry-Courtry et leurs copains (1 3-20
ans). Fanny et Giovanni, deux danseurs professionnels
de hip-hop ont prouvé leur talent par diverses
démonstrations de pas et figures très élaborés puis ils ont
entraîné les jeunes dans une chorégraphie mise au
point lors de répétitions au cours desquelles, aussi bien
filles que garçons, se sont montrés appliqués et assidus.
Ils ont ainsi pu découvrir cet art et révéler leurs
dispositions pour une danse à la fois acrobatique,
artistique et très structurée.

L'association sivryenne Candi'oser et la municipalité ont
organisé deux manifestations pour les journées du
téléthon les 5 et 6 décembre. Le samedi après-midi une
marche familiale a connu un faible succès. Dommage.
Malgré le temps incertain, les marcheurs ont parcouru
environ 6 kilomètres sur les chemins communaux, de la
place d'Armes jusqu'à Courtry avec une petite collation
à la chapelle puis retour au point de départ où boissons
chaudes et viennoiseries attendaient les randonneurs.
Le dimanche, franc succès pour le loto à la salle
polyvalente. De nombreux participants pour essayer de
gagner de superbes lots. Merci aux bénévoles et à tous
ceux qui se sont impliqués par leur participation et leurs
dons. La totalité des dons et recettes, 874,1 5 euros, a
été reversée au téléthon.

Réunis autour d'un café ou d'un chocolat, les
Anciens de Sivry-Courtry se sont retrouvés pour
partager un temps d'amitié et de convivialité. Bien
au chaud dans la salle polyvalente, ils ont dégusté le
goûter proposé par la municipalité et conversé avec
entrain tout au long de l'après-midi. Puis ils sont
repartis avec le colis gourmand composé de produits
du terroir offert par la commune.
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Les 27 et 28 mars 201 0 se tiendra la nouvelle édition
d'Expo Art organisée par la municipalité. Des artistes
peintres, principalement sivryens, vous proposeront de
nouvelles œuvres dans des techniques différentes,
aquarelle, huile, pastel, acrylique... La qualité des
œuvres présentées a fait le succès de l'exposition 2009.
Aucun doute pour que 201 0 soit du même cru. Les
portes de la salle polyvalente seront ouvertes pour cet
événement le samedi 27 et le dimanche 28 mars de
1 0h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 1 9h00.

Nous avons changé tous les radiateurs électriques de consommaient énormément d'énergie.
Cette
l'école maternelle. Les anciens étaient vétustes et transformation a coûté la somme de 1 1 850 euros.

Dans le nuit du 24 octobre dernier,
certains ont pu constater que
quelques rues de Sivry étaient
plongées dans le noir. Noir très relatif
puisque les lumières artificielles rendent la nuit
de moins en moins sombre. Les halos lumineux
progressent de 5 % par an en Europe et masquent
aujourd'hui la vision de 90 % des étoiles dans les
métropoles. Ainsi, l'alternance jour/nuit s'estompe peu à
peu, l'obscurité s'éclaircit, créant un effet de voile qui
efface insidieusement la voûte céleste et fragilise la
faune nocturne. Chauve-souris et hiboux désertent les
clochers qui restent éclairés la nuit. De nombreux
insectes sont menacés : attirés par la lumière, ils
viennent griller vifs sur les luminaires ou deviennent des
proies faciles pour leurs prédateurs. Les oiseaux
migrateurs, habitués à se diriger avec les étoiles, sont
attirés par les halos lumineux. Sans parler du gâchis
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énergétique, l'Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie (ADEME) estime qu'on pourrait faire
environ 40 % d'économies sur les dépenses d'éclairage
public en modifiant quelque peu les installations
actuelles. Pour la première édition du "jour de la nuit"
plus de 300 communes dont Paris, Marseille, Lyon, Lille,
Bordeaux... ont participé aux différentes manifestations.
Extinction des lumières dans les lieux publics,
observation des étoiles, balades nocturnes, soirées
débats... Parmi les organisateurs, figurent également
l'Association des maires de France (AMF) , l'Association
Française d'Astronomie, l'Association pour la
Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes
(ANPCEN) et la fédération des parcs naturels
régionaux. La commune de Sivry-Courtry pense
renouveler l'opération et vous donne rendez-vous la
nuit du 30 octobre 201 0 pour une nouvelle
manifestation en relation avec "le jour de la nuit".

P erm is d e d ém ol ir
Par délibération du Conseil municipal, les démolitions périmètre délimité ou dans un périmètre de restauration
sont soumises à autorisation.
immobilière.
• Démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie
Le permis de démolir est une autorisation administrative d'une construction située dans le champ de visibilité
qui doit être obtenue préalablement à la démolition d'un monument historique ou dans une zone de
partielle ou totale d'un bâtiment. Lorsque ces protection du patrimoine architectural, urbain ou
démolitions dépendent d'un projet de construction ou paysager.
d'aménagement, la demande de permis d'aménager
ou de permis de construire permet aussi de demander Le permis de démolir n'est pas exigé notamment pour
l'autorisation de démolir.
les opérations de démolition :
Un permis de démolir est notamment exigé pour les • Effectuées sur un bâtiment menaçant ruine ou sur un
travaux :
immeuble insalubre,
• Effectuées en application d'une décision de justice
• Démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie devenue définitive.
d'une construction dans un secteur sauvegardé avec

Le 26 novembre, toutes les classes de l'école Bellamy se
sont rassemblées dans la salle polyvalente pour un
spectacle féérique. Père Noël, lutins, sorciers et sorcière
étaient les personnages d'une histoire où, magie, poésie,
suspens et humour se mélaient pour le plaisir des plus
petits comme des plus grands. Il s'en passe des choses
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20 noix de Saint-Jacques
3 endives
2 pommes reinettes
le jus d'un citron vert
2 cuillères à soupe de margarine
2 cuillères à soupe de sucre en poudre
1 0 cl de cidre
6 cuillères à soupe de crème fraîche
1 cuillère à soupe de fécule
4 épices
1 cuillère à soupe de ciboulette hachée
sel et poivre

Saint-Jacques aux endives, aux
pommes et au cidre
Creusez le pied des endives pour ôter le cœur amer. Dans
une sauteuse contenant 1 cuillère à soupe de margarine
chaude et le sucre, faites revenir les endives émincées
très fin et les pommes coupées en morceaux. Laissez
colorer légèrement puis assaisonnez avec la moitié du jus
de citron, le sel et le poivre. Réservez au chaud.
Dans une grande poêle contenant 1 cuillère à soupe de
margarine chaude, faites cuire les Saint-Jacques.
Disposez-les sur le mélange endives-pommes et réservez
au chaud.
Déglacez la poêle des Saint-Jacques avec le cidre et le
reste du jus de citron. Portez à ébullition et ajoutez la
crème fraîche, la fécule, le sel et les 4 épices. Remuez sur
feu moyen jusqu’à épaississement.
Sur 4 assiettes, répartissez le mélange endives-pommes,
ajoutez les Saint-Jacques, nappez de sauce et parsemez
la ciboulette. Servez bien chaud.

Spécial lieux de Sivry-Courtry
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Ce domaine a sa voie.
Marque de surprise. Patrie d'Abraham. Il peut être entre deux.
Sous fa. Pour communiquer ou se promener.
Début de grande famille. Prénom féminin.
Boiron y fait bonne figure. Orient.
Tracas ou mélodies. Jouer des fers.
Taures.
Enveloppes charnues de certaines graines.
Article étranger. C'est à dire. Symbole de dureté.
Ex Grande rue.
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Rue sylvestre. Col alpin.
Pour interpeller. Pour accéder aux ondes. Mesure chinoise.
Prit racine.
Principe mathématique. Rue du commerce.
Forme d'avoir. Indispensable pour s'asseoir.
Gréas. Au cœur du mathématicien Chasles.
Il se fête. Déchiffre de nouveau.
Telle une plante couverte de poils.
Pour trouver Germain. Travail obligatoire.
Se suivent pour créer. Créature. Dans le vent.
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