L

lagazette.sivrycourtry@orange.fr

J UI 10

#47

édi to

'été est la période qui invite au repos
pour certains, aux vacances pour
d'autres, au bricolage pour les plus
courageux, au plaisir d'un barbecue entre
amis... Pensez au bien-être de vos voisins en
respectant les horaires pour tondre votre
pelouse ou faire des travaux avec des
engins à moteur. Si vous faites la fête dehors,
baissez la musique, ne parlez pas trop fort,
les bruits sont amplifiés la nuit.
La vie en société repose sur des règles de vie
afin que l'être humain puisse vivre
harmonieusement avec l'autre, l'une d'elles,
certainement la plus importante, est le
respect d'autrui. Pensez-y.
Je souhaite à toutes et à tous de profiter
pleinement de cette période estivale.
Sachez qu'en cas d'urgence et si vous ne
pouvez joindre la mairie, vous pouvez
m'appeler au 06 75 84 02 34.
Bonnes vacances.
Le maire, Maryline Laporte
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Dates à retenir
31 juillet : Tournoi de pétanque
29 août : Commémoration de la libération du canton
2 septembre : Rentrée des classes
3 septembre : Forum des associations
1 8 septembre : Soirée Jeanne

1 8 et 1 9 septembre : Journées du patrimoine
25 septembre : Tournoi de pétanque
25 septembre : Concert Candi'Oser
1 er octobre : Ramassage des encombrants
3 octobre : Marché du terroir

Si vous êtes victime d'un accident causé par un tiers,
prevenez immédiatement la Caisse d'Assurance
Maladie. En ligne sur www.ameli.fr, par téléphone au
3646 ou par courrier au Service contentieux 77605
Marne-la-Vallée Cedex 03.
Erratum : L'agence postale sera fermée pour congés du les facteurs de risque de chacun, le bilan peut être
22 juillet au 1 4 août inclus.
complété par un contrôle de l'audition, de la vue, de la
fonction respiratoire, un électrocardiogramme, un frottis
Nous vous rappelons que les feux dans les jardins sont cervico-vaginal pour les femmes non suivies (sauf refus),
interdits depuis le 1 er mars et que l'utilisation des engins à des examens biologiques supplémentaires. Prenez
moteur dans les jardins est autorisée de 9h00 à 1 2h00 et rendez-vous par téléphone dans le Centre d'Examens de
de 1 4h00 à 20h00 tous les jours sauf le dimanche après- Santé de Dammarie-les-Lys au 01 60 56 52 90.
midi et les jours fériés. Si vous ne respectez pas ces règles
vous risquez une amende de la part de la gendarmerie. Afin de pouvoir bénéficier de la prise en charge
immédiate des soins, vous devez déclarer la naissance
N'oubliez pas que l'opération sécurité vacances mise en de votre enfant le plus rapidement possible à la
place par la gendarmerie reste en vigueur toute l'année. Caisse d'Assurance Maladie au 3646.
Vous pouvez retirer le formulaire de renseignements
destiné à la gendarmerie en mairie, nous le ferons suivre. En cas de fuite et pour toute urgence concernant le gaz
naturel vous devez appeler GRDF au 0 800 47 33 33.
La gendarmerie nous communique régulièrement les
chiffres de la délinquance sur notre commune. Pour la A compter du 1 er juillet 201 0, il faudra composer le 3960
période de janvier à mars 201 0, le nombre d'actes de pour joindre la Cnav (Caisse Nationale d'Assurance
délinquance générale est identique à l'année dernière Vieillesse) et obtenir des informations sur la retraite du
soit 9 pour la même période. Le nombre d'actes de régime général. Ce numéro remplace le 0821 1 0 1 2 1 4.
délinquance de proximité est passé de 5 à 3.
Dernier jour d'ouverture de la bibliothèque le mardi 29
Les cours d'informatique reprendront le mercredi 1 5 juin. Ouverture mardi 27 juillet 201 0 de 1 6h30 à 1 8h00 et
septembre pour 6 modules de 2 heures consacrés à la mardi 1 0 août 201 0 de 1 6h30 à 1 8h00.
retouche des photos. Vous pouvez vous inscrire en mairie
dès maintenant. Le tarif reste le même, soit 60 euros pour Le forum des associations aura lieu le 3 septembre de
cette session.
1 6h30 à 1 9h00 à la salle polyvalente.
La Caisse d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne offre
aux assurés sociaux et à leurs proches à charge la
possibilité d'effectuer gratuitement, tous les 5 ans, un
bilan de santé. Cet examen comporte : une prise de
sang et un examen d'urine, un examen bucco-dentaire,
un examen de synthèse par un médecin. Selon l'âge et

Saluons la société Full Car (vente de véhicules),
nouvellement installée à Courtry.
La date limite d'inscription à la cantine et à la garderie
est fixée au 6 août.

Mariages
François HAUGUEL et Stéphanie PARISET le 1 3 mars 201 0

Naissances
Adam MEDDEB né le 1 7 décembre 2009
Luca PLAIT né le 1 6 février 201 0
Pierre-Yves LAURENT né le 1 0 avril 201 0
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Suite à certains reportages diffusés à la télévision qui ont
stigmatisé la qualité de l’eau du robinet et généré de l’inquiétude
et de l’incompréhension, Véolia Eau (notre prestataire eau
potable) souhaite vous apporter ces informations.
"En France, l’eau du robinet est encadrée par des normes valeurs. C’est le principe de précaution.
drastiques et subit plus de 31 0 000 contrôles par an.
L’eau n’est pas une voie majeure d’exposition aux
La qualité de l’eau fait l’objet d’une surveillance nitrates, aux pesticides, à l’aluminium ou à la radioactivité
quotidienne des opérateurs et d’un contrôle des autorités : les aliments, les résidus dans l’air le sont bien davantage.
sanitaires (plus de 31 0 000 prélèvements effectués, 800 Nous retrouvons mille fois plus de pesticides dans les
paramètres mesurés et plus de 8 millions de résultats légumes que nous mangeons que dans l’eau du robinet
analysés) pour, d’une part, déceler toute anomalie et, que nous buvons.
d’autre part prévenir toute défaillance dans la qualité de Dans ces reportages la question de la présence de traces
l’eau potable.
d’aluminium dans l’eau a pu soulever des interrogations.
Pour ce qui concerne le procédé de potabilisation de
Pour chaque substance contrôlée, la réglementation est l’eau distribuée sur votre territoire par Veolia Eau, il n’utilise
établie pour qu’un individu puisse boire 2 litres d’eau par pas d’aluminium.
jour pendant toute sa vie, sans risque pour sa santé,
immédiat ou à plus ou moins long terme.
Veolia Eau étant soucieuse de la qualité de l’information
apportée aux consommateurs, une rubrique dédiée à la
Les limites et références de qualité définies par la qualité de l’eau et à sa composition est accessible dès la
réglementation française se fondent sur les page d’accueil sur le site internet : www.servicerecommandations de l’Organisation mondiale de la client.veoliaeau.fr. A partir de son code postal, chaque
santé (OMS) issues de travaux scientifiques. La définition client a la possibilité d’éditer l’étiquette de composition
de ces "doses maximales admissibles" (DMA) prend de l’eau qu’il consomme. Cette étiquette est établie sur
comme référence les sujets les plus sensibles tels que les la base des données d’analyses du suivi de la qualité de
femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants l’eau. Le site met également à disposition des clients les
(notamment les nourrissons de moins de 6 mois). Une fiches DDASS lorsque celles-ci sont disponibles."
importante marge de sécurité est prise pour établir ces

Pour tous travaux de construction ou modification sur les
bâtiments, maisons ou annexes, ainsi que pour toutes les
installations nouvelles, pensez à demander en mairie si
vous devez remplir une déclaration préalable ou solliciter
un permis de construire.

Sachez que si vous ne respectez pas les règles
d'urbanisme, n'importe qui peut saisir le Procureur de la
République et que l'infraction pénale dont vous seriez
responsable est passible du tribunal correctionnel.

La nouvelle station d'épuration prévue à Sivry-Courtry
sera située au lieu-dit La Garenne au sud du village en
bordure de la RD 1 1 5 en direction de Chartrettes, à 500
mètres de la station actuelle. La Communauté de
Communes a déjà acheté le terrain et compte
commencer les travaux prochainement. Elle prévoit la
mise en service fin 201 1 , début 201 2. Le site est un terrain
boisé de 5 500 m2 qui restera végétalisé pour s'intégrer
au paysage. La nouvelle station est prévue pour 1 1 00
Equivalents Habitants avec boues activées en aération
profonde et lits à macrophytes. Le réseau comprendra
un bassin d'orage de 300 m3 et un déversoir d'orage. Le

rejet de la nouvelle station d'épuration se fera comme
actuellement dans le ru de la Mardelle.
Les ouvrages anciens sur le site de la station actuelle
seront démolis. Seul un bassin de stockage d'eau
épurée sera construit, cela permettra à la commune de
bénéficier d'une réserve d'eau supplémentaire pour
l'arrosage.
Tout ce qui concerne l'assainissement est de la
compétence de la Communauté de Communes
Vallées et Châteaux. Tél. 01 60 66 67 1 7
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Foyer rural
La traditionnelle course aux œufs s'est déroulée le lundi Pour la rentrée 201 0/201 1 nous envisageons l’ouverture
de Pâques dans le parc du château
(ou les ouvertures ?) de deux nouveaux
de Courtry. Le temps fut clément et les
cours : le bébé gym et le taï chi chuan.
recherches rondement menées.
Une démonstration de cette discipline
L’apothéose de cette matinée a été la
chinoise a eu lieu le 20 juin 201 0
recherche de l'œuf d'argent, pondu
pendant la manifestation des voitures
bien entendu par le Surfeur d'Argent.
anciennes. La mise en place de ces
La photo a été prise quelques
sections dépendra du nombre
secondes avant la découverte du
d’adhérents. Si vous êtes intéressés
trésor tant recherché !
merci de nous contacter aux numéros
suivants : Mme Madona : 06 70 23 23 49
Merci aux copropriétaires de nous
ou Mme Brunn : 06 62 79 78 20
accueillir dans ce joli cadre. A l'année
prochaine !
La secrétaire, Patricia Madona

USSC Tennis
L’année sportive touche à sa fin, mais l’activité du club
reste soutenue.
Le samedi 22 mai, 1 2 membres du club, parents et
enfants, se sont rendus Porte d’Auteuil à Paris pour la
journée " les enfants de Rolland Garros". En préambule
du tournoi, cette journée a permis aux adhérents de voir
des matchs exhibitions, de participer à des séances
d’autographes, et même cette année, de suivre le
tournage d’un clip vidéo.
Les tournois départementaux 1 2-1 3 ans et 1 5-1 6 ans se sont
terminés avec une bonne prestation d’ensemble des
jeunes puisque plusieurs victoires collectives et individuelles
sont venues parsemer les épreuves. Bravo à eux.
Les cours se sont terminés le 23 Juin. C’était l’occasion

pour tous les jeunes de 5 à 1 7 ans qui étaient intéressés
par la pratique du tennis pour la rentrée prochaine de
venir s’initier à ce sport.
Le 26 juin s'est déroulée l’Assemblée Générale du club
suivie d’une remise de récompenses et d’un goûter.
Pour conclure, un grand merci à la mairie de notre
commune et au Conseil général, qui au travers des
subventions qu’ils délivrent respectivement, contribuent
largement à la vie du club et des divers évènements
organisés tout au long de l’année.
Amicalement.
Le président, Samuel Hosotte

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
Volant Club Sivryen : Eric Fauveau 01 64 52 04 59 http://sivry-courtryautocollection77.jimdo.com
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ESCALE
Bilan des dernières manifestations saison 09/1 0

podium : Thibault DA COSTA, 2ème en Cadets - Mickaël
PEPIN , 4ème en Minimes – Daniel GERARD, 4ème en
- Participation moyenne au concert "Hommage Vétérans +60 ans – Th. DA COSTA /M.PEPIN, 2èmes en
symphonique à Pink Floyd" du dimanche 23 mai à Double Cadet/Minime avec en A , bonne participation
Provins
de notre qualifiée Junior, Mylène DESCLOITRE
- Participation faible pour le dimanche 1 3 juin à la
découverte de "la Roseraie du Val de Marne" à L’Hay- Reprise du tennis de table et des manifestations début
les-Roses et du Parc floral de Paris/Vincennes
septembre ; randonnées du mardi matin prévues tout
- Participation moyenne, mais de bonne qualité au l’été (avec du soleil)
tournoi de tennis de table du vendredi 1 1 juin : en
toutes catégories, 1 er : Philippe GERARD - 2è : Didier Bon été à tous, à Sivry-Courtry et/ou au large.
PEPIN – 3è : Thibault DA COSTA – 4è : Mickaël PEPIN
- Belle prestation pour nos 4 pongistes qualifiés aux
Le président, Daniel Gérard
Nationaux UFOLEP A et B : avec en B, 4 placés sur le

4 podiums pour nos 3 pongistes aux Nationaux UFOLEP B

La pétanque
Malgré un temps peu engageant, nous étions 30 joueurs
à notre premier concours du 27 mars. Le 24 avril, 60
joueurs nous avaient rejoints et 68 participants étaient
présents le samedi 29 mai.
Un lot est remis à chaque joueur et la première équipe
formée d'habitants de Sivry-Courtry est toujours

récompensée par un bon d'achat de 1 0 euros à la
boulangerie. Les enfants sont eux aussi les bienvenus, ils
bénéficient tous d'un bon d'achat de 3 euros. Nous vous
espérons donc plus nombreux les 31 juillet et 25
septembre.
Le président, Joël Bonin

Anciens combattants
Une fois de plus je viens apporter la contribution des
anciens combattants à l'élaboration de la Gazette. La
parution de celle-ci est la seule occasion pour notre
association de manifester son existence. Existence
longue déjà, puisque fondée en décembre 1 921 , elle a
connu toutes les vicissitudes propres à chaque époque
et elle est parvenue jusqu'à nous, se maintenant par la
continuité de son action commémorative et son
implantation locale grâce au dévouement de quelques
uns. Nous avons quelques points de repère qui fixent
l'essentiel de notre activité. Rendez-vous de fin d'hiver,
en mars, à une date proche du terme du conflit
algérien. 8 mai, commémoration de la fin de la seconde
guerre mondiale, suivie d'un banquet. Fin août,
commémoration de la libération et recueillement
auprès des stèles élevées à la mémoire des combattants

tombés en 1 939-1 945. 1 1 novembre, commémoration
du sacrifice de ceux tombés en 1 91 4-1 91 8 et banquet
annuel à la salle polyvalente. Dans le déroulement de
ces cérémonies, la dernière en date, le 8 mai, sur
l'initiative de la municipalité, nous avons rendu
hommage aux morts de la dernière guerre.
Commémoration suivie d'un banquet organisé par notre
association à la salle polyvalente, participation de 48
personnes. Nous envisageons à l'automne (septembre)
une sortie touristique dans la région encore non
programmée (en attente d'offres de voyagistes). Bien
sûr, vous serez informés en temps utile du déroulement
de ces manifestations.
Le secrétaire, René Vial
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Volant Club Sivryen
Depuis 8 ans déjà, l’association des Vieilles Voitures de
Sivry, nouvellement rebaptisée "Le Volant Club Sivryen"
en association loi 1 901 , organise le 3ème dimanche de
juin, un rassemblement de voitures anciennes, motos,
véhicules militaires et voitures de prestige.
C’est donc le dimanche 20 juin 201 0 que le Volant Club
Sivryen vous a proposé dès 1 0 heures, une promenade
dans les villages environnants, suivie d’une restauration
sur place pour ceux qui le souhaitaient. L’après-midi a
été consacrée en partie à la découverte et à la
présentation des véhicules exposés.
Le bureau de l’association se compose de :
Président : Claude Foucher
Trésorier : Eric Descloitre
Secrétaire : Eric Fauveau
Dès 9 H, dans une ambiance sympathique et conviviale,
les membres de l’association vous ont accueilli
nombreux sur le mail de la Belle Allée à Sivry-Courtry.
Le secrétaire, Eric Fauveau

Galerie HorsChamp
Il y a des visages, de face, en face de nous, face à face,
les uns à côté des autres.
Des visages sans expression, comme les constats
d’existences, lointaines, toutes proches. Les visages de
ceux que l’on ne connaît pas, que l’on pourrait connaître.
Des visages nets, cadrés, captés, volés par Alessandro Vila.
D’autres (dé)voilés, en noir et blanc, par Marco Perico.
Il y a des yeux, surtout, fixés sur celui qui voudra bien poser
son regard sur eux. Des yeux qui interrogent, qui se
répondent les uns aux autres. Qui puisent, qui cherchent,
qui expliquent. Des yeux qui se perdent, des regards que
l’on retrouve.
Il y a ces personnages qui nous apparaissent très proches,
presque dans une intimité recréée par le cadre
photographique, d’autres qui prennent toute leur essence
dans un contexte professionnel évocateur.
Et puis, il y a ces autres personnages, comme des
apparitions, qui se désagrègent, qui flottent, virevoltent
entre deux mondes, qui hésitent à venir complètement à
notre rencontre, qui se joue de notre regard qui vient tout
juste les effleurer…
Une galerie de portraits, comme des rencontres
éphémères, brèves mais puissantes, que nous proposent
Alessandro Vila et son invité, Marco Perico.
Céline Letournel - juin 201 0
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Faccia quadrata
Alessandro Villa
Galerie HorsChamp place de l'église
Du 3 septembre au 24 octobre 201 0
Les vendredis, samedis et dimanches de 1 4h à 1 9h

USSC Football
La saison qui se termine fut une année de transition :
arrêt de l’équipe + de 45 ans, remontée de l’équipe
CDM en Excellence, nouvel entraîneur et surtout
rajeunissement de l’effectif avec l’intégration de jeunes
Sivryens. Ce fut une réussite puisque le maintien a été
acquis et, plus important encore, l’esprit d’équipe
perdure ! Après un mois de juin consacré à la coupe du

monde et à l’incorporation de futurs joueurs, la reprise
de l’entraînement aura lieu mi-août, environ un mois
avant la compétition… Si les crampons vous démangent
au retour des vacances, rejoignez nous vers 1 9h le jeudi
au stade !
Le président, Sylvain Paquin

Jeanne
Dimanche 1 6 mai 201 0 : L’association "Rebondir au-delà
de ses rêves", qui réalise les rêves d’enfants gravement
malades, nous a conviés à un barbecue géant dans son
parc animalier. Ce fut l’occasion une fois de plus de se
retrouver et de passer un moment fort agréable. Les
rencontres furent nombreuses et surtout très
enrichissantes. Merci à MarieThérèse, Christine et Philippe pour
cette journée.

une ambiance du tonnerre en faisant participer toute
l’assemblée, accompagnée de Sandrine l’Afro !!! Nous
avons terminé la fête en dansant sur le thème des
années seventies. Certains nous ont même fait quelques
démonstrations de danses en ligne. En fin de soirée,
nous avons mis en vente des sablés briards, pour faire
découvrir aux Vendéens une
spécialité de Mormant. Gâteaux
bien appréciés puisque tout le stock
emmené fut écoulé. Cette année
Samedi 22 mai 201 0 : Depuis un an
nous avons également proposé des
nous préparions cette fête en
tee-shirts à l’effigie de l’association
Vendée… c’est chose faite et ce
"JEANNE" (toujours en vente auprès
fut une réussite. Nous avions réunis
de l’association, tél : 01 64 38 46 27).
1 30 personnes autour de Dario
La soirée fut un succès et les
(petit garçon vendéen de 7 ans,
remerciements nombreux pour
ne marchant pas et ne pouvant
avoir organisé exceptionnellement
communiquer),
il
était
la manifestation en Vendée. Un
accompagné de ses parents et de
grand merci aux Sivryens qui nous
son grand frère Marius. Le bénéfice de la soirée lui sera ont rejoints à la Boissière de Montaigu.
reversé pour améliorer son confort et sa qualité de vie
au quotidien. La soirée a débuté en plein air sous un Samedi 1 8 Septembre 201 0 : Nous organisons un aprèssoleil radieux avec de délicieuses boissons midi familial, festif et ludique suivi d’un goûter gourmand
rafraîchissantes. L’ambiance fut donné dès le départ à la salle polyvalente de Sivry-Courtry.
par une chorale de petits chanteurs pleine d’entrain et
d’enthousiasme qui nous a fait la surprise de reprendre
la chanson, Toi Plus Moi de Grégoire. Moments plein Bonnes vacances à tous… Au plaisir de vous revoir en
d’émotion et de chaleur humaine. Le repas mitonné par septembre…
notre cuisinière préférée fut apprécié, des grands
comme des petits… Comme d’habitude Nadine a mis
Le bureau de l’association "JEANNE"

Les jours heureux
La sortie du 3 juin à Orléans a été très agréable. Belle
journée ensoleillée. L'histoire de la ville fut très bien
commentée par le guide, la visite de la cathédrale Ste
Croix avec ses magnifiques vitraux fut très appréciée
pas nos adhérents.
Notre saison se termine, nous vous donnons rendez-vous
le lundi 6 septembre pour nos réunions habituelles !
Liliane Cantrel et Christiane Caillette
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Pour la tranquillité des proches voisins de la salle digital affiche en permanence le chiffre des décibels
polyvalente un nouveau système de régulation du puis, si le volume devient trop élevé, un affichage
son a été installé.
lumineux, d'abord vert puis rouge, prévient d'une
prochaine coupure. Le système fait une moyenne
Si vous louez la salle, sachez que vous ne pourrez pas des décibels sur une courte durée puis le limiteur
dépasser 88 décibels. Ce niveau sonore est suffisant coupe l'alimentation de toutes les prises électriques
pour faire la fête tout en respectant le repos des de la salle polyvalente pendant 1 0 secondes quand
habitants qui jouxtent la salle polyvalente. Un écran le niveau moyen dépasse 88 db.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Le récent aménagement de la rue de l'église
propose des emplacements de stationnement
alternés pour ralentir la circulation et ainsi sécuriser
cette zone où se trouvent les écoles. Cette
disposition de places marquées au sol permet
également de limiter le stationnement anarchique.
Nous vous demandons donc de bien respecter les
emplacements pour faciliter le passage des bus. Par
arrêté municipal, cette rue est interdite aux camions
de plus de 3,5 tonnes sauf livraisons.

~~~~~~~~~~~~~~~~
L'aménagement de l'entrée de Sivry, côté Melun,
présente une meilleure image de notre village. Nous
avons supprimé les plots en béton qui étaient
particulièrement laids et dangereux pour les deuxroues. Les entrées de propriétés et le cheminement
piéton sont bien délimités et accessibles à tous. Nous
attendons l'automne pour semer du gazon et planter
une haie en bordure de la route départementale.
Nous prévoyons, dans le futur d'aménager l'autre

côté de cette entrée de Sivry.
Que les usagers de la ligne 46 se rassurent, nous
prévoyons de faciliter l'accès aux abribus qui seront
mis aux "normes handicapés". Le Conseil général et
la région subventionnent ces travaux à 1 00%, nous
montons un dossier afin de bénéficier de cette aide
mais les travaux ne seront pas réalisés avant 201 1
dans le meilleur des cas.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Les promeneurs du chemin St Jacques ont pu
constater des changements sur le lavoir Ste
Henriette. Ce bel édifice du XIXème a été
débarrassé de tout ce qui l'encombrait, les angles
extérieurs ont été restaurés et les portes remplacées
par des grilles qui offrent une vue superbe sur
l'intérieur de ce lavoir toujours en eau. N'hésitez pas
à venir découvrir ce bâtiment plein de charme lors
des portes ouvertes des journées du patrimoine.
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Une nouveauté pour les journées du patrimoine. Les 1 8
et 1 9 septembre, la commune ouvrira les portes du lavoir
Ste Henriette situé à l'angle de la route de Saveteux et
du chemin St Jacques. Vous découvrirez un lieu unique
de nouveau accessible à la curiosité des passionnés.
Comme l'an passé, l'église St Germain à Sivry et la

Toutes les haies, branches, plantes qui débordent des
clôtures ou des murs sur la voie publique doivent être
régulièrement taillées par les propriétaires afin d'éviter
gêne ou blessures occasionnées aux piétons.
Avec le même civisme, il serait bien que les voitures ne
stationnent pas sur les trottoirs afin de laisser libre accès
aux poussettes et personnes handicapées ou à mobilité
réduite. Les voitures sur les trottoirs et les piétons sur la
chaussée, c'est le monde à l'envers !

chapelle St Laurent à Courtry ouvriront leurs portes. Vous
serez accueillis par des bénévoles qui vous donneront
des explications historiques, des brochures seront à votre
disposition. Profitez de ces portes ouvertes pour
connaître le patrimoine de votre commune.

Nous vous rappelons que la mairie a mis en place
un service gratuit de ramassage des déchets verts
pour les personnes âgées qui ont des difficultés à se
rendre à la benne. Si vous êtes intéressés inscrivezvous en mairie. Les collectes ont lieu un mercredi sur
deux. Les sacs poubelle contenant les déchets verts
doivent être sortis sur le trottoir avant 9 heures.

Par un nouvel arrêté du Préfet de Seine-et-Marne, SivryCourtry reste en crise renforcée concernant les
ressources en eau potable. Les mesures de restriction,
voire d'interdiction très strictes sont maintenues. Le non
respect de ces mesures est passible d'amende.
Il est interdit
• de laver les véhicules (sauf dans les stations
professionnelles munies d'un système de recyclage)
• de nettoyer terrasses et façades même avec un
nettoyeur haute pression (sauf travaux)
• de remplir des piscines privées (sauf chantiers en cours)
• d'arroser peloses, potagers et fleurs
Ces mesures ne sont pas applicables si l'eau provient des
réserves d'eau pluviale ou d'un recyclage. Nous vous
incitons à vous doter de réservoirs d'eau de pluie pour
palier ces inconvénients. La commune a désormais une
réserve de 1 2 000 litres pour les arrosages indispensables.
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Classe d'environnement
Les classes de madame Martinie (CM1 et CM2) et de
madame Noirmain (CE1 et CE2) sont parties du 30
mai au 4 juin à Aillon-le-Jeune (Savoie - Massif des
Beauges) . Nous étions hébérgés au centre "Les
Nivéoles". Nous avons appris beaucoup de choses
en s'amusant. Nous avons également fait des
randonnées, de l'accrobranche et du canoë. En un
mot tout s'est bien déroulé et c'était super.
Clara, Jade, Lise, Rachel, Pauline et Orlane

En cette fin d'année, d'autres classes découvrent
également de nouvelles choses.
Les petits de madame Caffiaux (PS et MS) se rendent à
la ferme de Saint Hilliers (77), les classes de madame
Sokpoli et madame Habib-Girette (CP et CE1 ) se sont
rendues à la base de loisirs de Bois-le-Roi pour s'initier au
Poney et à la découverte de la forêt.
L'année s'est terminée par la fête du 1 9 juin et la
rencontre sportive du 29 juin au stade de Sivry-Courtry.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué de près
ou de loin à la réalisation de nos projets.
Anne-Marie Martinie

Le 1 7 juin, de 1 4h à 1 6h30, la prévention routière
est venue rafraîchir la mémoire de nos anciens.
Tous les inscrits n'étaient pas présents... Dommage
pour eux car les plus courageux, ou curieux, sont
ressortis enchantés de cette formation de remise à
niveau et prêts à recommencer ! Si l'occasion se
représente, n'hésitez pas à venir nombreux. Remettre à
jour son code de la route est toujours utile.
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Comme tous les ans, en fin d'année scolaire, la
municipalité a proposé une sortie aux jeunes de la
commune. Le dimanche 6 juin, 42 ados se sont rendus
au Laser Game de Brie-Comte-Robert. Les maîtres du
jeu ont organisé un tournoi pour les 4 équipes en lice.
Nous félicitons l'équipe qui a remporté ce tournoi
(photo). Comme récompense : la coupe à l'équipe
gagnante et cerise sur le gâteau, un match contre
l'équipe adulte professionnelle du Laser Game. Nos
ados s'en souviennent encore !

1 91 2. Se chauffer coûtait déjà très cher...

Les travaux de rénovation du lavoir, réfection des
angles et remplacement des portes par des grilles,
ont coûté 5 975 euros.
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Tian de légumes au chèvre frais
Préchauffez le four à 1 60°C, thermostat 5.
Lavez les aubergines, les courgettes et les tomates et
coupez-les en tranches.
Epluchez et émincez les petits oignons.
Epluchez et écrasez l’ail.
Ciselez le basilic.
Huilez un plat en terre allant au four, disposez les tranches
de légumes sur le fond du plat et arrosez d’huile d’olive,
salez et poivrez.
Mettez le plat dans le four pour dessécher les légumes.
Versez le fromage de chèvre dans un saladier, ajoutez
l’ail écrasé, le basilic ciselé, poivrez et vérifiez
l’assaisonnement.
Versez cette préparation sur les légumes, remettez le plat
au four et laissez cuire 20 minutes.
Se sert tiède ou froid.

Trouvez les sept erreurs qui se sont
glissées dans l'image du bas !
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4 petites courgettes
2 aubergines
4 tomates
4 oignons blancs
2 gousses d’ail
1 50 gr de chèvre frais ou de brousse
1 botte de basilic
1 brin de thym frais
Sel
Poivre frais moulu
Huile d’olive
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