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e mois de septembre annonce pour
beaucoup d'entre nous la fin des
vacances et le retour vers le travail,
l'école ou encore tout simplement les
activités habituelles qui rythment notre
quotidien.

Les élus et les bénévoles des associations font
aussi leur rentrée, cependant à la lecture de
cette gazette vous constaterez que malgré les
congés d'été personne n'est resté inactif. La
commune a profité de cette période pour
effectuer différents travaux : entretien de voirie,
nettoyage du réseau d'assainissement rue de
l'église jusqu'à la station d'épuration, et divers
aménagements dans les écoles afin d'assurer la
rentrée dans les meilleures conditions. Le grand
chantier de cet été fut la restauration de
l'ancien cimetière, un grand merci au personnel
communal pour son courage et son efficacité.
La rentrée c'est également le suivi de nos
projets : éclairage des passages piétons sur la
RD605 et la rue principale à Courtry, mise aux
normes de l'éclairage public, marché du terroir,
soirées... Notre contrat rural (pavage de la
venelle, création d'une bibliothèque et
aménagement de son parvis) passe en
commission au Conseil général à la mi-octobre.
Les activités toujours très intéressantes que
proposent nos associations reprennent, pensez
à en profiter.
Bonne rentrée à tous.
Le maire, Maryline Laporte

Sivry-Courtry Sivry-Courtry Sivry-Courtry Sivry-Courtry Sivry-Courtry Sivry-C
Mairie 1 4 rue de la mairie 771 1 5 Sivry-Courtry - tel. 01 64 52 07 28 - fax 01 64 64 01 20 - mairie.sivrycourtry@orange.fr

Dates à retenir
1 er octobre : ramassage des encombrants
3 octobre : marché du terroir
30 octobre : jour de la nuit
6 novembre : soirée jeunes

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française
doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 1 6
ans et la fin du 3ème mois suivant. N’oubliez pas que
l’attestation de recensement est indispensable pour
l’inscription à tout examen.

1 1 novembre : commémoration 1 91 8
27 novembre : soirée salsa
1 er décembre : retrait de la benne à déchets verts
31 décembre : feu d'artifice

Prochainement "La Cantoche" (rue de la mairie)
deviendra "Le Bistro Chic". Restaurant de poisson et
cuisine traditionnelle, ouvert tous les midis du lundi au
samedi ainsi que les vendredis et samedis soirs.
Bienvenue à Arnaud et à son chef Mickaël.

Vous pouvez déjà vous inscrire en mairie pour le Les horaires d'ouverture de la déchetterie du Châteletconcours des maisons illuminées. Seuls les inscrits en-Brie pour la période du 1 er novembre au 31 mars sont
pourront prétendre à une récompense.
les suivants :
Du lundi au vendredi : de 1 4h à 1 8h
Le service urbanisme de la mairie est désormais Le samedi : de 9h à 1 8h
disponible le samedi matin de 1 0 heures à midi.
Le dimanche : de 1 0h à 1 3h
Nous vous rappelons les horaires d'ouverture de la mairie Pour avoir le droit de voter en mars 201 1 (élections
et de l'agence postale :
cantonales) vous devez vous inscrire sur les listes
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 1 4h00 à 1 7h30.
électorales avant le 31 décembre 201 0.
Samedi de 1 0h00 à midi
Les cours d'informatique ont repris depuis le 1 5
Nous vous rappelons que les feux dans les jardins sont septembre. Cette session consacré à la retouche photo
autorisés du 1 er octobre au 28 février et que l'utilisation se terminera le 20 octobre.
des engins à moteur dans les jardins est autorisée de
9h00 à 1 2h00 et de 1 4h00 à 20h00 tous les jours sauf les Le jeudi 1 1 novembre la commune commémorera
après-midi des dimanches et des jours fériés. Si vous ne l'armistice de 1 91 8. Rendez-vous devant la mairie à
respectez pas ces règles vous risquez une amende de la 1 1 h1 5. Le cortège rejoindra le cimetière pour se recueillir
part de la gendarmerie.
devant le momument aux morts.

Mariages
Pascal BARLOU et Magalie CONSTANT, le 26 juin
Sébastien HUS et Marine DUPRE, le 28 août
Cyril RIDARD et Céline LETOURNEL, le 28 août

Naissances
Loane,Luna, Aurélie MAILLARD, le 1 2 juillet
Mathias RAMEAU-TIBY, le 3 août

Décès
Jean, Alfred Doyen, le 7 août

Une personnalité discrète de Sivry-Courtry s'est
éteinte à l'âge de 90 ans. Mademoiselle Lorne, venue
à Sivry prendre en charge l'école Sainte-Marie pour
une année vers 1 947 y resta... plus de 40 ans ! Avec
calme, sourire et compétence elle se consacra à
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l'épanouissement des enfants ; soucieuse des plus
faibles, elle créa des classes pour les enfants en
difficulté. Retirée à Sens, elle s'éteignit sereinement,
laissant ce testament : "Si ma vie fut sans grand éclat,
elle fut imprégnée d'une joie et d'une paix profondes".

Activités festives proposées par la commune pour le trimestre à venir.
Le samedi 6 novembre une soirée danse Michael
Jackson avec démonstration et participation sera offerte
aux jeunes sivryens de 1 3 à 20 ans. Des membres du
groupe JAYL animeront cette soirée. Allez voir leurs
performances sur leur site ou leur facebook :
http://jayl.book.fr
www.facebook.com/pages/JAYL-world/1 69067272481

Le samedi 27 novembre nous prévoyons pour les adultes
une soirée salsa, démonstration et initiation se
succèderont dans une ambiance cabaret. Les
réservations seront prises courant novembre.
N'oubliez pas le 31 décembre à 20 heures notre superbe
feu d'artifice tiré au carrefour de la route de Saveteux.
Une façon très festive de commencer le réveillon de fin
d'année.

Comme les autres années pizzas et boissons seront
prévues. Un bulletin d'inscription devra être rempli Réservez dès à présent ces dates et venez nombreux
courant octobre.
faire la fête entre amis !

La commune organise le dimanche 3 octobre un
marché du terroir et de l'artisanat qui se tiendra
cette année sur le mail de la Belle-Allée. De 1 0
heures à 1 7 heures, producteurs et artisans vous

attendent pour vous proposer : miel, foie gras,
confitures, fromages de chèvre, bijoux, produits
cosmétiques, décorations pour enfants et adultes,
tapis narratifs, chocolat, mosaïques...

Quelques changements pour la rentrée !
Les horaires ont un peu changé ainsi que les jours
d'ouverture. La bibliothèque sera ouverte le lundi de
1 6h30 à 1 7h pour éviter l'attente du mardi jour de
fréquentation importante, le mardi de1 6h30 à 1 8h30 et
le mercredi de 1 8h à 1 9h.

Nous avons de nouveaux ouvrages à vous proposer
toutes générations confondues. Le prêt des livres est
gratuit et la durée de l'emprunt reste assez souple.

Mise en place par le préfet, l'opération Tranquillité
Séniors permet aux personnes âgées, isolées, de
déposer un signalement directement à la brigade
de gendarmerie du Châtelet-en-Brie ou par

l'intermédiaire de la mairie. Ces démarches seront
prises
en
considération
en
favorisant
l'enregistrement de la plainte au domicile ou en
planifiant des rendez-vous individualisés.

Bonne lecture à tous pour cette rentrée.
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USSC Tennis
C’est la rentrée !
L’ été s’ achève sur notre commune, et les activités équipes ou individuelles, qui débuteront au printemps.
sportives reprennent. Le club de tennis de Sivry-Courtry Le club dispose de deux courts dont l’un est en cours de
ne déroge pas à la règle et nous vous informons que réfection, grâce à la bonne volonté de la mairie. Outre
les cours ont débuté le mercredi 1 5
l’activité sportive, et pour
septembre. Ces cours, assurés par
entretenir
la
bonne
Pascale notre professeur de tennis,
ambiance qui règne au
sont ouverts aux enfants et jeunes de
sein du club, divers
5 à 1 8 ans. Les créneaux horaires se
événements
sont
situent de 1 0h à 1 7h00 chaque
organisés.
mercredi, et seront définis en
fonction des âges et des niveaux de
Vous êtes d’ailleurs conviés
chacun.
à la soirée tennis qui se
tiendra le samedi 9
Les adultes qui veulent rejoindre le
octobre à compter de 20
club disposent également d’ un
heures
à
la
salle
créneau sur court couvert sur la
polyvalente de Sivrycommune de Vaux-le-Pénil, le
Courtry. Le prix de la soirée
vendredi soir de 20h à 21 h. Les deux
est de 25 euros par adulte,
courts du club étant disponibles le
1 8 euros pour les 1 4-1 6 ans,
reste du temps pour tous les adhérents. Quant aux 1 2 euros jusqu’à 1 4 ans, et gratuit pour les moins de 6
cotisations, des prix intéressants et différentes formules ans. Autour d’un bon repas, nous passerons un agréable
sont proposés aux familles. Pour la pratique du tennis, moment sur le thème de l’Italie. Un goûter à Noël, la
et l’ obtention de la licence, la présentation d’ un galette des rois, un barbecue, un déplacement à
certificat médical est obligatoire.
Rolland Garros viendront également ponctuer cette
année.
Les enfants et adultes qui le souhaitent pourront
éventuellement participer à des compétitions par
N’hésitez pas, et rejoignez-nous.
Le président, Samuel Hosotte

Foyer rural
Activités 201 0/201 1
Gymnastique douce : le mardi de 1 8h30 à 1 9h30. Tarif : NB : Lors du forum certaines mamans ont émis le souhait
1 30 €
d’une activité Bébé éveil pour les 3/5 ans. Si la demande
est forte nous mettrons tout en œuvre pour que cette
Taï Chi Chuan : le jeudi de 1 4h45 à 1 5h45. Tarif : 1 30 €
section voit le jour. Si vous êtes intéressés merci de laisser
une petite fiche de renseignements à la mairie (sous
Yoga : le jeudi de 1 9h30 à 20h45. Tarif : 1 40 €
enveloppe au nom du Foyer Rural) avec vos
coordonnées, l’âge des enfants ainsi que votre créneau
N’hésitez pas à venir vous initier à nos disciplines, les horaire, sachant que ce cours aurait lieu le mercredi.
deux premiers cours d’essais sont offerts.
La secrétaire, Patricia Madona
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ESCALE
Activités de la rentrée 1 0/1 1
• Activité régulière "tennis de table"
Les entraînements ont repris début septembre. Il reste
bien sûr possible de venir nous
rejoindre :
- le vendredi à partir de 1 7h45 pour
les jeunes et à 20h30 pour les
adultes
- le mardi soir pour les compétiteurs
en championnats UFOLEP avec
l’Entente des clubs de Sivry-Courtry,
Rubelles et Voisenon

pour gagner le départ en voiture personnelle – retour
pour 1 1 h45 si nécessaire
• Premières manifestations

- Dimanche 1 2 septembre :
"journée en plein air", gratuite et
ouverte à tous, avec randonnées
pédestres à Château-Landon et
Nanteau-sur-Lunain
- Samedi soir 9 octobre : repas de
rentrée au restaurant "Le Chalet"
de Chartrettes
Tarification pour la saison 1 0/1 1 :
- Sortie Comédie en
(licence UFOLEP et adhésion ESCALE Balade du mardi pour la tortue de la Mare aux Pigeons novembre/décembre à Paris
comprises) : né après 94 : 25 € - né
- Dimanche "balade matinale/petit
en 94 : 30 € - né avant 94 : 40 €
resto/après-midi bowling" en novembre ou décembre à
"la Cartonnerie" de Dammarie-les-Lys
• Soutien à la "balade du mardi" (ouverte à tous,
gratuite, non assurée par ESCALE)
• Cotisation individuelle saison 1 0/1 1 : 5 € pour – 1 6 ans /
1 0 € pour + 1 6 ans
Chaque mardi matin, balade de 2h/2h30 pour "moyen
marcheur" - RDV à 8h30/8h45 au Mail de la Belle-Allée
Le président, Daniel Gérard

USSC Football
Après une saison 2009-201 0 qui nous a permis de
préserver notre place en CDM excellence, nous
attendons avec impatience la nouvelle saison qui
débute. Depuis la mi-août les joueurs ont repris
l’entrainement avec beaucoup de motivation afin
d’atteindre l’objectif d’être dans le haut du classement
pour cette saison.
Quelques joueurs nous ont quittés mais la signature de
nouveaux éléments dont quelques jeunes habitants de
Sivry-Courtry nous permet d’être optimistes quant à la
qualité de cette équipe pour les matchs qui arrivent. La
première rencontre de la saison a eu lieu à Sivry-Courtry

le 1 2 septembre.
Calendrier pour les prochaines rencontres à domicile :
1 0/1 0 : Champenois
21 /1 1 : Arc en ciel
05/1 2 : Servon
Avec beaucoup de matchs à l’extérieur en ce début
de saison.
N’hésitez pas à venir nous encourager.
Le président, P. Pigeon

Les jours heureux
Nous voilà tous de retour, la saison des rencontres dont un avec la galette des rois. Des sorties sont
mensuelles a repris le 6 septembre, comme prévues, les dates vous seront communiquées
d'habitude tous les premiers lundi du mois de 1 4 ultérieurement.
heures à 1 7 heures 30 avec jeux suivis d'un goûter.
Nous prévoyons toujours deux repas dans l'année
Liliane Cantrel et Christiane Caillette
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La pétanque
Après notre concours du 25 septembre, les activités du l'espérons, nous serons fidèles l'année prochaine.
club s'arrêteront pendant les mois d'hiver.
Nous vous donnons donc rendez-vous fin mars 201 1 pour
Le bilan de cette saison est satisfaisant puisque nous notre premier tournoi de l'année.
avions en moyenne une soixantaine de joueurs à
chaque concours. Nous avons particulièrement
Le président, Joël Bonin
apprécié la présence de plusieurs enfants qui, nous

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.
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

Faccia quadrata
Alessandro Villa
Jusqu'au 24 octobre 201 0

Cette exposition est le fruit d’ une rencontre entre
quatre photographes qui ont pris l’ habitude de
voyager souvent ensemble, en faisant des photos.
Alchimie d’ une rencontre exceptionnelle en Ardèche
catalysée par le regard professionnel de l’ un, le désir
de progresser des autres, et surtout, pour tous, par le
plaisir de ces marches vagabondes au gré des images
sans cesse renouvelées et multipliées par les regards
croisés au travers des objectifs. Du Massif Central à
l’ arrière-pays Toscan, de Palerme aux Pyrénées nous
nous retrouvons souvent comme une véritable famille,
et faisons ensemble des photos que nous nous
montrons après, bien sûr !
Photo & Cie
Bernard Plossu, Valérie Gondran,
Michel Castermans, Jacques Camborde
Galerie HorsChamp, place de l'église
Du 29 octobre au 1 9 décembre 201 0
Les vendredis, samedis et dimanches de 1 4h à 1 9h
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Cette exposition vous livre une sélection de nos
photographies, reflet de ces chemins parcourus
ensemble ou seuls, à la recherche d’ autres images.
Bernard Plossu

Anciens combattants
Comme chaque année notre amicale s'est associée à
l'hommage rendu à ceux qui ont payé de leur vie
notre libération en 1 944. Notre municipalité, en
partenariat avec celles du Châtelet-en-Brie et de
Fontaine-le-Port et leurs associations d'anciens
combattants se sont recueillies auprès des stèles
élevées à la mémoire de ces disparus en y déposant
des gerbes.
Pour le proche avenir nous avons organisé, le 29
septembre, une sortie touristique à destination de
Pierrefonds (Oise) . Visite du château, repas et
promenade en petit train. Pour cette visite et le repas
il en coûtera 54 euros pour les adhérents et 57 euros
pour les non-adhérents. Les réservations se font
auprès de messieurs Leroy et Vial. Le 1 1 novembre
nous nous réunirons de nouveau pour la cérémonie
du souvenir et un repas.
Le secrétaire, René Vial

Jeanne
Samedi 4 juillet 201 0 : De retour en Vendée
pour une fête familiale, nous avons profité
de ce week-end pour aller faire un coucou
à Dario et à sa famille. Ce fut l’ occasion de
remettre un chèque de 1 200
euros à ses parents, bénéfice
obtenu lors de notre soirée
vendéenne du 22 mai 201 0.
Cette somme a permis de
financer l’ acquisition d’ une
balançoire et de vêtements
adaptés au handicap de Dario.
Prochainement, un nouveau
convoi de bouchons va être
organisé.
Evidemment nous
acceptons tous les volontaires
ayant un grand véhicule et une matinée de libre
pour nous aider à transporter les sacs de bouchons à

Nemours ! Ambiance conviviale et
bonne humeur sont garanties. Il est à
noter que la récolte continue d’ être
abondante et nous vous en remercions
vivement.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter Françoise
Poirier au 01 64 38 46 27 ou vous
adressez au 3 allée des acacias
à Sivry-Courtry.
L’ association "JEANNE" souhaite
à toutes et à tous une
excellente rentrée.
Le bureau de l’association "JEANNE"

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 J.P Tironneau 06 78 1 7 67 86 Christiane Caillette 01 64 52 1 7 84 Liliane 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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Après deux hivers rigoureux, le gel et le sel ont sévèrement
entamé les routes de la commune. Les nombreux trous
répartis sur les routes communales ont été bouchés. La rue des
bois et la route de Saveteux (dans les bois) ont été
complètement refaites par un revêtement gravillonné. Un
balayage a été effectué par l'entreprise pour enlever le
surplus de gravillons. Ce message est particulièrement destiné
aux nombreux cyclistes qui empruntent ces voies !

Dans une volonté de valorisation du patrimoine de la
commune, nous avons fait débroussailler l'ancienne fontaine
publique située sur la route de Saveteux. Ces vestiges abritent la
source du ru de la Mardelle dont le cours a été dévié pour
alimenter le lavoir Sainte-Henriette au carrefour de la route de
Saveteux. Allez découvrir cet endroit plein de charme, une vieille
porte dans pan de mur en bon état vous permet d'accéder au
bassin complètement dégagé d'une végétation envahissante.
Merci de respecter ces lieux, mémoire de notre passé.

Pour le plaisir des enfants nous avons installé une nouvelle
activité sur l'aire de jeux de Courtry. Cette structure en bois
propose un mur d'escalade, un filet à grimper, un espalier et 2
barres horizontales. Ce jeu est réservé aux enfants de 2 à 8 ans.
Pour le confort des parents, un banc supplémentaire à été
implanté sur l'aire de jeux de la Belle-Allée.
Malgré tous nos soins apportés à l'ancien cimetière, celuici, envahi de pourpiers et de mauvaises herbes, donnait
l'impression d'un lieu abandonné. Ne pouvant accepter
un tel fait nous avons pris le problème au sérieux et
entamé de grands travaux. Après avoir retiré le maximum
de gravier noir, un film géotextile a été déroulé dans les
allées qui furent ensuite recouvertes de gravier blanc. Du
gravier rose recouvre les tombes sans monument
funéraire et l'ange du cimetière des enfants a retrouvé
une certaine sérénité avec des parterres sobres décorés
d'ardoise concassée et de gravier bleu. Pour ces travaux
d'ampleur nous avons eu besoin de 1 000 m 2 de film
géotextile, 55 m 3 de gravier blanc et 5 m 3 de gravier rose.
Merci à nos agents techniques qui ont durement et
activement travaillé pour un superbe résultat.
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Le samedi 30 octobre nous
renouvellerons
notre
participation au "Jour de la
Nuit". Cette manifestation organisée
par l'association "Agir pour l'Environnement" en partenariat avec l'Agence de l'Environnement et
de la Maîtrise de l'Energie, l'Association des Maires de
France, l'Association d'Astronomie, l'Association pour
la Protection du Ciel et l'Environnement Nocturne et
la Fédération des Parcs Naturels - a pour but de nous
sensibiliser au gâchis énergétique ainsi qu'à la
pollution lumineuse. En effet, les lumières artificielles

rendent la nuit de moins en moins sombre et
perturbent dangereusement la faune nocturne. A
proximité des grandes villes, le halo lumineux masque
la vision de 90 % des étoiles. Les oiseaux migrateurs
habitués à se diriger avec les étoiles sont désorientés.
Pour ces diverses raisons la commune va
prochainement mettre aux normes l'éclairage public
en changeant les lampes non conformes. Pour
marquer notre participation au "Jour de la Nuit" nous
éteindrons certaines rues de Sivry et de Courtry entre
20 heures et 23 heures.

A l'entrée de Sivry, en venant
de Chartrettes, la municipalité
a installé sur le terre-plein de la
croix une jachère fleurie. Une
multitude de petites fleurs très
colorées offertes aux yeux des passants et aux insectes
butineurs, en particulier aux abeilles, sans les risques liés
aux produits nocifs. Une jachère fleurie écologique,
esthétique et durable. Merci aux agriculteurs, Jean-Luc
Jullemier pour ses jachères fleuries sur la route de
Fontaine-le-Port et de Saveteux et Philippe Colin sur la
route de Courtry.

Beau temps et beau succès pour nos journées du
patrimoine. Plus de 200 personnes ont visité les trois sites
qui avaient ouvert leurs portes. De nombreux visiteurs
venus des alentours ont apprécié notre lavoir, au
carrefour de la route de Saveteux, notre chapelle, à
Courtry, et notre église.
Merci aux bénévoles qui ont consacré quelques heures
de leur wek-end à faire découvrir notre patrimoine aux
curieux et aux passionnés. Profitez de ces journées pour
visiter ces édifices qui restent fermés tout le reste de
l'année. Alors, à l'année prochaine à la même époque !
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Rentrée à l'école Bellamy
Tout s'est bien passé. Nous avons eu le plaisir d'accueillir
quatre nouvelles collègues. L'effectif de l'école est en
constante augmentation avec 1 20 élèves. L'année 201 0
sera placée sous le thème du cirque. Samedi 1 9 mars,
carnaval dans les rues de Sivry-Courtry, cette
manifestation marquera le début de la semaine du
cirque au stade. Nous vous attendrons nombreuses et
nombreux au grand spectacle donné par les enfants le
vendredi 25 mars au soir.
Les lots de la tombola n'ont pas tous été retirés, n'hésitez
pas à venir les chercher.
L'ensemble de l'équipe pédagogique.

Rentrée 201 0/201 1 ... En avant toute ! Il faisait beau… enfants dyslexiques. La mise en œuvre de ce dispositif
La cloche a retenti et tout le monde s’ est rassemblé nécessite l’ adaptation d’ outils dont tout le monde
autour de "sa maîtresse".
bénéficie (visualiseur numérique, enregistreurs…) .
Depuis la rentrée, nous nous
Je me réjouis chaque année
rassemblons autour du projet
de retrouver mon équipe et
de mettre en scène un
d’ accueillir nos élèves, petits
"lipdub" auquel toute notre
et grands avec autant de
communauté participe. Nous
sérénité, d’ autant plus que je
espérons pouvoir le mettre en
ne les sens pas perturbés par
ligne sur notre blog pour
notre nouvelle organisation.
Noël. Ce sont les élèves de
En effet, sur le principe des
cycle 3 que j’ accompagne
échanges de service, petits
cette année qui mettront en
et grands travaillent avec
ligne directement les articles.
toutes les enseignantes dans
Ils ont déjà de quoi remplir
des domaines spécifiques.
des pages ! Je vous invite
On se prépare mieux à la 6ème m’ a fait remarquer tous déjà à nous y retrouver à l’ adresse suivante :
Antoine en CM2… Quant aux enseignantes, elles http://saintemariesivry.blogspot.com/
constatent que les enfants mobilisent davantage leur
attention l’ après-midi.
Que cette nouvelle année scolaire puisse faire
"grandir" chacun en harmonie avec notre projet
Par ailleurs, nous avons pris le parti de répartir les éducatif.
élèves selon leurs besoins afin d’ équilibrer les effectifs
par classe et d’ accueillir en milieu ordinaire des
La directrice, Dominique Delannay
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Les dépenses engagées pour la réfection de l'ancien
cimetière se montent a 5 500 euros.

Numéros utiles
Mairie
01 64 52 07 28
Fax mairie
01 64 64 01 20
Communauté de communes
01 60 66 67 1 0
Ecole primaire
01 64 52 49 67
Ecole maternelle
01 64 64 04 28
Ecole Ste Marie
01 64 52 1 6 05
Gendarmerie
17
Gendarmerie du Châtelet
01 60 69 40 1 6
Pompiers
18
SAMU
15
Centre anti-poison
01 40 05 48 48
SOS médecins 77 sud
0 820 077 505
Médecins urgence 77
0 825 826 505
Allo enfance maltraitée
119
SOS amitié
0 820 066 066
Drogue Tabac info services
0 800 23 1 3 1 3
Sida info services
0 800 840 800
Urgences vétérinaires
01 60 65 57 41
EDF dépannages
0 81 0 333 077
GDF dépannages
0 81 0 433 077
Impôts services
0 820 32 42 52
Conciliateur M. Le Calvez 1 er et 3ème vendredi du mois,
de 1 5h00 à 1 8h00 en mairie du Châtelet 01 60 69 40 40
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POÊLEE DE CEPES AUX ESCARGOTS ET NOIX
Eplucher et hacher finement l’ail et les échalotes, hacher
finement le persil plat, nettoyer les cèpes, les brosser et les
émincer. Hacher les noix en morceaux pas trop fins.
Laisser égoutter longuement les escargots, les rincer et
bien les éponger. Mélanger ¼ du persil plat haché avec
les escargots et laisser de côté. Mélanger le beurre avec
l’ail et le reste du persil. Râper un peu de muscade dans
le beurre d’ail. Saler et poivrer
Faire fondre le beurre persillé à l’ail dans une poêle à feu
moyen, ajouter les cèpes et les laisser cuire pendant 1 0
minutes. Ajouter le mélange escargot et persil, le vin
blanc et les morceaux de noix. Porter le tout à ébullition à
feu vif. Réduire le feu à feu moyen et laisser réduire de
moitié pendant environ 1 0 minutes. Ajouter la crème
fraîche, saler et poivrer. Laisser encore cuire 5 minutes en
remuant avant de servir.
Servir dans des cassolettes en saupoudrant le tout de
quelques feuilles de persil plat.

F AN
N
E
L
A
I
C
SPE
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TS

4 douzaines d’escargots en conserve
400 g de cèpes de petite taille
8 cerneaux de noix
2 gousses d’ail
2 échalotes
20 cl de vin blanc sec
80 g de beurre
1 5 cl de crème fraîche liquide
1 botte de persil plat
sel, poivre, noix de muscade
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