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LE MOT DU MAIRE

Voici venu le temps de Ia rentrée.
Les dffirentes infomations contenues dans ce

ûouveau bulletin t mestriel montrent que vos élus
ne sont pas res!és rno ils cet ètë pour la prcparcr.

Une nouvelle atxnée scolairc, l'organisation de
la collecte elu verre, les truvaux d'aménagement de
Ia rue des Chanois, la mise en place d'une perma-
nence mensuelle de la mairie au Foyer-Résidence,
la grarule journée "bric à brac" arec toutes les
ûssociations locales, autant d'ér*rcments qui
jalonnent la ûe municipale de ces prochains

Les commrsions munrctpales er cxtra-munici-
pales se ftunissent et, à ttarers elles, se préparent
de nouveaux projets qui contribuercntà améliorer
notre cadre de vie.

Dans cette période dfficile où les problèmes,
économiques en particulier, nationawt ou intema-
tionaur envahhsent notre vie quotid.ienne, il est de
notre intérêt à tous de retrowser nos manches et
d æuvrer. chacun a la mesure de ses moyens. a un
avenir meilleur pour tous, à commencer par celui
de notre village. Le Maire,

Claud.e Forthomme

LIVRY D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
"Notre histoire. c'est notre mémoire". affirme Fran-

çois Mitterrand. L'équipe municipale de Livry en est
depuis longtemps persuâdée.

Dâns la concertâtion, elle propose la fête du 9 octo-
bre. Pour créer un lien avec le oassé. et Derm€ttre aux
enfants de retrouver leurs racines. elle tènte de réunir
les obiel :  qui  ont assure la survre d un Li !ry rurâ|.

L'équipe municipale a aussi ses francs-tireurs en la
matière. Romain Vâlembois n'hésite pas à jouer
Ie\plorâteur des vie ' l leç pierres er aide le proprietaire
du terrain. M. Ten Ha\e. à degager de\ brousrâr l les les
ruines du four à chaux. Il a présenté au conseil de super-
bes photos de cette construction.

Philippe Bailly, lui, joue volontier augrand reporter :
il réussit lâ photo unique, événementielle : le T.G.V. en
gâre de Livry. Voilà un nouveau fleuron poù les archi-
ves du village. Evénementielle, elle l'est doublement,
cette photo. Depuis le 25 septembre 1983, la voie spé-
ciale T.G.V. est ouverte à I'est de Melun et enlève au
regard des Livry€ns ce magnifique engin né de l'art et de
Ia technioue.

Cette espèce d'immense ruban orange n'épaulera plus
la robe automnale du grand marronnier. Mais grâce à la
phorographie. la pet i te gâre qui n en revenair  pas esl
lixé€ pour la postérité en compagnie du géant du rail.

o.  R.



TRANSPORTS

1) Pour les scolaires
La compagnie de transport assurant la desserte de

Melun pdr lâ I 'gne n R a decidé d inlerrompre ce .elv ice
pour cause de non-rentabililé. cette liaison éÎaiÎ
empruntée par nos enfanrs scolarisés dans les lycées et
collèges de Melun. Devant cet état de fait la municipa-
lité se devâit de réagir et. en collâboration avec la ville
de vâuxle-Pénil eI les services de la Direction Dépârte_
mentale de l'Equipement. un appel d'offres a été lancé
pour que cette navette indispensable vers Melun conti-
nue d'être assurée.

Cet app€l d'offres a aboui favorablement et permis la
mise en place dun circuii iournalier qui fonctionne
depuis le jour d€ la rentrée. Les horaires en sont les sui_

MATIN

Donc, si toutes les personnes qui ont montré leur
intérêt lors de I'enquête ei ont répondu favorâblement
empruntent régulièr€ment cette liaison lorsqu'elle aura
été mise en place, nous sommes en mesure drassurer la
continuité de ce service transport. Une information
voùs sera donnée dès I'aboutissemenr de la négociation
avec le transporteur, 

c. c.

Nouvel horaire du car pour les jours de marché (mer-
credi et samedi) :

DEPÀRT RETOUR
Place de I'Eglise 9.10
Maison de Retraite 9-12
Rte de Vaux 9.15
Mail Gaillardon
Gare S.N.C.F.

9.30
9.40

Gare S.N.C.F. 11.30
Mail  Gai l lardon 11.38
Rte de Vaux 11.47
Maison de Retrâit€ 11.50
Place de I'Eglise 11.52

Stationnement
Pour faciliter la circulation et améliorer Ia sécurité

dans nolre vi l1age. le stat ionnement sera interdi t  rue de
Vaux dâns le virâge à angle droit cntre Ie No 32 et le N('
41. Tous les riverains comprendront la nécessiré de celte
décision vu la diïficulté à circuler lorsqu une voiture y
stationne et le danger pour les piétons forcés cle descen-
dfe sur la chausscc. ILivry -  Gare S.N.C.F.

Livry Place de l'Eglise
Livry - Ma;son de Retrâite
Livry R. de Vaux/La Rochette
Vâux-le-Péni l  -  C.E.S. Mare-âux-Champs
Almont - Collège P.-Brossolette
Melun Mai l  Gai l lardon
Melun Lyc. J.-Amyot (Rte Meaux)
Melun - Lyc. Branly (Pl.  3 Horloges)
Melun Lyc. Melun-Nord (Rte Corbeil)

LIVRY
BRIC A BRAC

Le 9 octobre aura lieu la grande journée Livry bdc à
brâc orgânisée par la Commission d'Animation avec
l'aide d€s associations de la commune.

Il s'agira, comme vous I'expliquait le papier que vous
avez trouvé dans votre boîte âux lettres, de venir sur la
placè pour vendr€, ou échanger, tout ce qui encombre
votre cave ou votre grenier : livres, jouets, ûeubles,
bibelots, collections, outils, mâtéiaux, etc. Pourun prix
modioue. ils Deuvent intéresser votre voisin, Aucun
droit ne sera pèrçu et le prodùit intégral de lav€nte vous
r€viendra. Donc. le dimanche 9 octobre à Dart de 10 h
30, venez étaler vos "trésors" sur la plâce, des tables y
seront à votre disposition.

En même temDs. à la Villa du.Nil. se déroulera lâ
boffse âux vôtemenls du Bureau d'Aide Sociale.

Grâce aux personnes possédant d€s objets, des outils,
des photos ou autres documents sur lâ vie de Livry
autrefois, et qui voudront bien les prêter pour cette
occasion (s'adresser à Mme Radenac,44, rue de Melun,
068.01.16, ou M. Valembois, 1, rue de la Garenne,
068.67.22), nous organiserons un petit "Musée du vieux
Livry" poul que les nouveaux habitants et les enfants en
sâchent un peu plus sur I'histoire de leur village.

Le côté fête de cette joumée serâ assuré par les jeux
qui seront organisés tout au long de I'après-midi dans la
cour du restaurant scolaire, l€ parc Dumain€ et sur la
plac€ (pêche, quilles, lapinodrome, coune de lenteùr à
vélo, radio-croch€t, chamboule-tout, etc...). Un chan-
teur de ru€ avec son orgue de barbarie vous chantera les
vieilles chansons d'antan et un ballon captif, si le temps
le permet, vous fem monter dans le ciel de Livry.

7.25
7.21'7.29
'7.31
7.38
1 .41
'7.50

7.55

SOIR
Melun - Lyc. Mclun-Nord (Rte Corbei l )  12.35 17 30
Melun Lyc. Branly (P1.3 Horloges) 12.40 1'7.40
Melun Lyc. J.-Amyot (Rte de Meaux) 12.45 17.45
Melun - Mai l  cxi l lardon
Almont Collège P.-Brossolette 12.49 17.49
vauxle'Péni l  -  C. E. S. Mare ùux-Champs 12.54 17.54
Livry Rre de Vaux/La Rochette 12.58 17.58
Livry -  Maison dc Reùaite 12.59 17.59
Livry -  Plâce de l 'Egl ise 13.00 18 00
Livry Garc S.N.C.F. 13.02 lU 02
' '  mercrcdi et  samedi l  :  sauf mercredi et  samedi

En complément de ce service. des négociations sont
actuellement en cours afin d'assurer un deuxième
ramassâge le soir qui permettrâit notamment aux élèves
de Melun-Nord de ne pasperdre une h€ure à attendre le
cdr.  Nou! vous informerons de la sui te donnee a ce.
négociâtions.

2) Ligne régulièr€
Dans le précédent numérc de Livry-Info. nous vous

informions qu'une enquête serait réalisée concernant les
besoins de la population er mâtière de transport ven
l'âgglomération melunaise.

I  anal '5e de) répon'e\ en norre posses. ion permel
d'affirmer que lâ demânde existe. Nous avons pris
contact avec un transporteur qui doit vous faife parvenir
à la fin de ce mois une étude avec offre de prix et horai
res. Cette compagnie a également demandé à la com-
mune une garantie de recette pour assurer la desserte de
cette ligne. La municipalité est prête à donner cette
garantie de recette pour une période d'essaide six mois.



Si vous voulez manger avec nous le midi, des buvettes
vous apprcvisionnercns en ùites, saucisses, sandwichs
et boissons. Pour terminer la journée, on dansera sùr la
plâce, sous les marronniers.

Voici les horaires de toutes ces réjouissances :
-  l0à lSheures:bourseauxvètementst- l l  à 18h I
braderie et Musée du Vicux Livryi  l1à19h:buvette
plâce de l 'égl ise: i ,1 à l? h :  jeux et bâptôrnc dc l 'à ir
en bal lon capt i f :  15 à 18 h :  chanteur de rue;- 16 à
17 h :  radio-crocher sur la placcr 18 à 20 h :  bat.

Nous comptons sur vous tous pour que cette journée
soit  une réussite.  Si  vous désirez un renscigncmcnt à
propos de ccttc fôte ou si vous voulez proposer vos ser-
vices. appelez M. Laviec. 068.61.55. ou M. Bai l ly.
068 75 75 

Ph. ts.

TAXE D'HABITATION
Conformément aux engâgements pris par le Goùver-

nement, les personnes veuves ou âgées de plus de 60 âns
(au 1" ' janvier 1982) peuvent ôtre exonérées de la taxe
d'habitation pour leur résidence principale si elles ne
sont pas redevables de l impôt sur le revenu (revenus de
1981) et si elles occupent cette habitation :

soit seules ou avec leur conjoinr;
soit avec des personnes déclarées à charge au sens de

l'impôÎ sur le revenu;
- soil âvec d'autres personnes non imposables sur le

Le coût financier de cetie mesure est pris en charge
par I'Etât et n'entrâîne aucune diminution des recettes
f iscales de la commune.

ENVIRONNEMENT

L Associstion Inlercommunale pour la Protection
de lu Nanùe et de I Environnement a été tftëe en 1973
à I'initiatiw de petsonnes et d'élus municipaut rles
conmunes de Livry sur-Seine - ll4aincJ Vau*le'
PëNl qui 

"oul.Ient 
r?dy rcmte l?s nu^un.er qui p.r'

lurbent notre environnemenl (dépôts sauva4es de
déchets, bruits exûgétés : usines, motos, etc.). IIs rou-
laient h ter contrc une urbsnisation incontûtéa qui
rcduu le' rprre: cultitabl., ct lp\ e'p , p, boiët

Dûns ce but L Assoriation a nulu sensibiliset le
public sur Les question d'en|ircnnement psr des erpo'
sitions unnuelles allendtivenent dans chûque cam-
mune. En psrticulier à Livty-sw-Seine il f s eu en
1975 les Chumpig ons, en 1978 la Connuissû ce de ta
Forê|, en 1981 le Rôle des services dépanementaux
rldns llt prctection de ! enrironnement.

Pour luttet contrc les dépôts saa.,ages, I'Associa-
tion a oryanisé en 1974 un ftmassage de nétaw donl
Ie prcduit a pemis de planter les arbustes sur la
lacaàe de l'A.L.J.E.C. Cette année I'Associstion'pànse développer le ramassage sélectif des déchets
ft.upehthlp' .t folera rcn ello r.ù ôbtmtt une
co eûe réguLièrc des papiers et curtons.

La municipatitê de Livry, consciente rie l'intéftt de
l'Associdtion, a délégué auprès de son conseiL d'atlmi
nistrction quulrc conseilleÆ municipsux : Mme Ser
genton, ll|M. Charpentier, Jarty et Valembois. Les
habitdnts de Livry pourront s'adresser à eur poul
toute question d'intéftt généml concernsnt I enriron-

Suite à une information erronée pârue dans le dernier
Livrv Info. de nombreuses o€rsonnes nous ont
demàndé or) était la décharge pe;mettant de se défaire
des gravats. Il n'y en a pas, mais nous râppelons que si
vous avez des problèmes de gmvats, la commune p€ut
mettre à votre disDosilion une remoroue dont le
contenu sera ensuite utilisé Dour emDierrei les chemins
dâns le bois communal. Il eit d'usa!e, dans ce cas. de
faire lrn petit don à la Caisse des Ecoles ou âu Bureau
d'Aide Sociale. Tous renseignements en mâirie. I

DU COTE
DES ECOLES

Encore une nouvelle renlréc d effecluée I
Les enfants ct  les enseignants étaicnt ious au rendez-

vousi les retrouvailles se sont déroulées dans 1a bonne
humeur (à peine quelqucs pleurs chez les tout pct i ts) el
ld nr i .e de cont"cl  d\ec le nou!eau maitrc.  à qur nou.
souhaitons la bienvenue. s esl  bien passéei au restaurant
scolâire Mme Lauverjon. _Mamie , était prête à régâler
tout son petrt  monde.

Voilà un bon départ pour une année scolaire que nous
souhaitons agréable et fructucuse pour lous.

Pour ce qui est des plus grands, l'agrandissement du
col lèqe de Vaux-le Pini l  est maintenant en l rès bonne
voie :  le conrr.n \o ctre signe ce'  proLhdrncs remaine.
avec la société Desse (qui a construil le groupe scolaire
de l"  rue des ChJnoir)  er ld D.D.F. est dèsignie comme
conducteur d opérat ion. Les travaux commenceront
dans les premiers mois dc I année âfin que les locaux (5
clâsses supplémcnlâires) soient ut i l isablcs pour la ren-
tric de septembre l9il4.

Nous vous t icndrons âu courant de I  évolut ion du
chant ier dans nos prochâins bul let ins.

c .  o.

Les impôts locaux à

Comme chaque année, la précédente municipalité
vous avait communiqué. lors du vote du Budget primitif
en mars. les évolutions des taxes d'imposition commu-
nâles. Le présent article reprcnd donc ces informations;
comme châcun a maintenant safeuille d'imposition relâ-
t ive à 1a taxe d'habitat ion. i l  nous a semblé important de
retracer ici les orientations fiscales définies par l'équipe
précédcnte, et  qui  seront reconduites.

Depuis 1981, le Conseil municipal est seul à fixer les
taux d' imposit ion communaux. Lc Consei l  général  f ixe.
quânt à 1ui, les laux départementaux. Les bases d'impo-
.rrron \ont mir intenanl re!alor i .ee. ch"que annic \ur
décision du Pârlement. En 1983. les évolutions des
bases ont été respcctivement fixées à :
+ 13 '1,  pour la tâxe d'habi lat ion.
+ 10 ')1, pour lc foncier non bâti.
+ U % pour le foncier bât i .

Les évolutions de lâ part communale des différ€ntes
taxes depuis l98t) sont les suivantes :

I
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Les sommes que vous êÎes âmenés à pâyer au percep-
teur t icnnent évidemment compte de la revalor isat ion
des bases; il en résulte donc une évolution de vos impôts

+ 18,6 % pour la taxe d habitat ion.
+ 8 % pour le foncier bât i .
+ 16.2 % pour le foncier non bât i ,
0 '/. pour la taxc prolcssionnelle.

La parricularité de ces évolutions est la forte progres-
sion de lâ taxe d'habiiation deslinée :

à poursuivre l 'â l ignement de cette taxe sur le niveaù
atteint par les communes voisines;
-  à compenser une pertc dc rcvcnu dc 25 'X, dc la tâxc
prote*ionnel le Jue a la di \par ir ion de ce-raine\ enrre-
pises communales (restauranl du DomaiDe d'Aûémis
en part icul ier) .

Lc Consci l  municipal  a décidé de conserver les laux
des taxes foncière bâtie et professionnelle à leur niveâu
dc 1982 câr ccs taxes sont relât ivement élevées. Ainsi .  i l
ne nous a pas été possible de compenser la perte de
re!enu de lh I : , \e professionnel le plr  l lne rugmenr:,r ion
de son tâux, celui-ci étant déjà trop élevé par rapport
aLrx communcs voisincs. Lâtaxc foncièrc non bât ic u été
augmenlee ddn. une proporûon relalrvemenl impoÊ
tante. mais el le ne s appl iqne qu'à des bases d imposi-
t ion très faibles (environ 40 F pour 1000 mr).

Les n i !  erux d impo.i l ion r in. i  dei inis nous onl pefmis
d étâbl i r  un budgcl dc progrès pour la communc ct ccci
malgré une importante perte de revenu de la taxe pro-
fessionnel le.  I l  nous permettra de poursuivre les travaux
dc voiric cngâgés (ruc dcs Chanois pâr cxcmplc).

Les or ientat ions ont été. comme les ânnées précéden'
lcs. de réduire l'écart de nos impositions âvec celles des
communes voisines tout en maintenant un taux de taxe
professionnelle qui ne soit pas dissuasif pour l implanla
tion de petites entreprises à Livry.

G] L.

Les prochâins conseils municipaux auront lieu le 4
novembre et le 6 janvier 1984.

LA COLLECTE DU VERRI .
ECONOMISER DE L'ENERGIE

ET LUTTER CONTRE LE CANCER

Depuis la mi-septembrc, la commune organise de
msnière permanente et au profrt de Ia Ligue nationale
conte Ie cancer une colkck de verrc,

Un conteûew va êtrc instaué dsns les prcchains
jouts sur Ie pa*ing deïièrc l'église. Il est indispeûsa-
ble que vous n ), déposiez qu uniquement du vetre
d'emballage : bouteilles, flacons et pots en verre, en
ayant soin de rctier capsules et couwrcles, car ce
verre récupéré sera rcfond.u et setvirc à fabtiquer de
ûowelles bouteilles, et toute inclusion d'un ëclat
étranger quelconque rcndrcit cÊs boutëilLes non seule-
meni inutiLisables, mais encorc dangercuses.

La ftussite de Ia collecte du verre .léperu[àe wus.

Fréqu€nmenl, et ce nalgré plùsieùN interv€ntions de la
nâirie âoprès de sa direclion, L, République de Seine-et-
Mâm€ ne prsse pàs, où passe la semaine suivânl€' lorsqu'il
est trop tâ.d! les intornations qùe noùs lûi fournissons
roncernânt lâ commune d€ Livry. Nous vous demândons d€
bicn voùloir nous excuser oour cette absence. ou ce retârd
drns l'ûfoflnâlion, nâis iÈ ne sonl pas de notre fâit.

Vous voulez âgrandir votre maison, lui aiouter une
annexe. réâliser une clôture. aménager des combles,
laire des économie d'énergie. Autant de problèmes
donl vous ne connaissez pas toutes les solunons.

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de I'Envi-
ronnement de Seine et Mârne (C.A.U.E. 77) a été créé

Il met grâhritem€nt à votre disposition un architecte
ou un spécialiste pour vous conseiller dans l'élaboration
de votre projet en recherchânt les meilleures solutions
économiques. Son conseil est désintéressé' câr le
C.A.U.E. ne p€ut en âucun cas être maître d'ceuvre,
pas plus qu'il n'a de pouvoir de contrôle ou de décision.

Le C.A.U.E. 77 est une association sans but lucratif
présidée par un élu et gérée pâr un conseil d'administra-
tion composé de représentants des collectivités local€s,
des administrâtions. des associations et des usagers. Il
est financé par le Conseil général, le ministère de
l'Urbanisme et du Logement. les cotisations de ses
membres et des dons.

Vous pouvez prendre rendez-vous au 404-30-62 et.
pour gagn€r du temps, préparez un plan de situation,
des photos de votre terrain ou de votre bàtim€nt. un
certificat d'urbanisme s'il y â lieu.

POUR LES ENFANTS
DEFICIENTS AUDITIFS

L'Ecole Inlégrée Montaigu. avenue Georges-Pompi-
dou. à Melun. esi ouverte depùis le 10 janvier 1983 et
s'adresse aux enfants et adolescents présentant un défi-
cit âuditif ei ayani besoin de techniques particulières
pour acquérir et utiliser le langage oral.

D'autre parr.  en janvier 1984 ouvrira lc Cenùe de
Soins de I'Education à Domicile qui p€rmettra de soute-
nir  orthophoniquement les enfânts et âdolcscents
jlrsqù'à vingt ans scolârisés dâns tout groupe scolaire du

Pour tous renseignements. voùs pouvez contacter
Mme Lorenzo. direcrricc dc l'Ecolc Inrégréc Montaigu.

CONSEILS EN URBANISME



En bref
SEJOUR

POUR PERSONNES AGEES
Deux centres de vacâncês sont sus-

ceotibles d'accueillir des oersonnes
âgées, en dghors des vacances scolai
res. L'un se trouve à Fillinges, en
Haute-Savoie, et I'autre à Grânês-
Réalvilles, dâns le Tarn-et-Garonne.

Toutgs les orécisions comolémêntai-
res pèuvent être tournies en makie, à
la permanence du Bureau d'Aide
Sociale. le lundi à oartir de 15 heures.

Les élections des représentants aux
conseils d'administration de la Sécurité
Sociale se dérouleront le 19 octobre.

Afin de satisfaire à lâ dêmânde de
nombreuses personnes âgées, une
permanence adminislrative sera assu-
rée au Foyer-Résidence le dernierven-
drêdide châque mois de 10 à 12 heu-
res à parlir du 30 septembrê.

lvl. B. Petit, âssistant pârlêmêntaire
de lvl. Vivien, député, assurera une
permanence en mairie de Livry tous les
deux mois. La prochaine aura lieu le
samedi 1"'octobre à parl ir  de 10 h 30.

Vous pouvez égalemenl prendre
rendez-vous en préfecture, au 060-76-
36, pour renconlrer lvl. Alain Vivien lui
meme,

distillâtion pour
15 octobre 1983

Le prochâin ramassage des objets
encombranis aura lieu le lundi 17 octo-
bre.

La campagnê de
1983 se déroulera du
au 15 mai 1984.

Le Centre départemental de luite
contre lâ pollution a effectué, les 13
avril et ler août 1983, des prélève-
ments dê l'eau du robinet à Livry. Nous
vous épargnerons le détail des exa-
mens bactériologiques et physico-chi-
miques, mais la conclusion du prélève-
menl indique : Eau de bonne qualité.

KERMESSE SCOLAIRE ET MUSIQUE
Nous voudrions ici remercier toutes les personnes qui depuis rrois ans

deiâ .c dcmenenl \uns brui t  n i  rânagc.docrobreajuin.pournou.of t r i r
chdque Jnnée àu momenl der srande. !àcance\ la kermesse jcohire.

Grâce à ces personnes bénévoles et anonymcs nos enfants vont bénéfi
cier. de la grande section de Maternelle au CM2. d'un enseignement
musical  que nous espérons dc grande qual i té.  Cetr€ année les cours
seront dispensés pâr un jeune professeur de flûte, Mlle Florence Fisch,
en association avec 1cs cnseignants pour permettrc un bon suivi pédago-
grque.

Souhai lons que la musiqùe connaissc le même succès et lâ môme réus-
site quc la kermesse scolaire qui lui a donne vrc.

H, S,

Nous rappelons que les nouveaux
habitanls de Livry ainsi que les jeunes
gens et jeunes filles alteignant leur
majoritè avant le le, mars 1984 sont
invités à venir en mairie s'inscrire sur
les listes électorales.

La mairie vend un photocopieur
Rank Xérox avec meuble suppotl :
5000 F. Avis aux amateurc.
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COMMUNIOUE

Chaque année, le 1e, dimanche
d'octobre, nolre loyer s'anime pour
recevorr sês votstns, pârents et âmis.
Cêfte aimable réunion annuelle nous
esl précieuse avant le passaqe ptus
ditlicile dês soirées dautomne êt
d'hiver, pendant lesqueJles nous avons
moins d'occasions d'apprécier la
beallé du village, des bois, de nolre
parc.

C'est pourquoi I'Association dês
Résidents. du Personnel et Amis de la
Chesnaie vous invite à sa tête
annuelle qui aura l ieu le dimanchê 2
octobre à partir de 14 h 30 au Fover-
Résidence. Jeux, stands, comptoirs,
pâlisserie, buvette vous y attendront.

D avance, à tous merci.
La Présidenle

Programme du trimestre :
- anniversaires, à 15 h 30, ies 28/10,
3O/11 el21112.

conférences de J. Raillard, à 15 h
30 le 12110 : La Fontaine; lê 14112 :
l 'Aiglon.
- repas de | 'A.R.P.A.C., à 19 h 30, le
4/11 et le 9/12 (les thèmes seront com-
muniqués ultérieuremênt).
- exposition-vente, à 1 4 h 30, le 3/1 2.

Côté bâtiments, les congés ont été
mis à profit pour repeindre le secréla"
riât et les sanitaires, ainsique pourcâr-
teler ces derniers. Le permis de cons-
truire pour l'âgrândissement va enfin
être déposé, el la nouvêlle allée sera
empierréê et terminée prochainemenl.

Dès septembre, une nouvelle sec-
t ion souvre à | 'A.L.J.E.C. : le Hatha-
Yoga. Une vingtaine de personnes se
sont inscrites pour suivre sous la hou-
lette d'un prolesseur ces séances des-
tinées à apprendre à se relaxer, à récu-
pérer des agressions de la vie quoti-
drenne.

Enfin, relenez dès mainienant les
datês des Choucroules: 19 novem-
bre et 3 décembre.

COLLECTE DE TEXTILES
Comme chaoue année. l'Association

des Paralysés de France organise une
grande collecte de vêtements et de
textiles usagés. Ce ramassage se tera
le samedi 22 octobre grâce aux sacs
vert et blanc que, comme à I'accoutu-
mèe, vous trouverez dans votre boîte
aux lottres quelques jours auparavant.
Atin qu'il n'y ait pas de confusion avec
le rqmassage des ordures ménagères
nous vous demandons de bien vouloir
ne sortir les sacs sur le trottoir qu'une
lois les éboueurs passés. Lês fonds
recuêillis grâce à cette opération pêr-
mettenl à l'Associâtion de poursuivre
son action en laveur des personnes
hândicapées physiques du départê-
ment,

Le bar - tabac ' journaux - épicerie
l'Ermitagê. place de l'église, inlorme
son aimable clientèle qu'à dater du
mercredi 7 sepiembre 1983, l'épicerie
sera lermée les âprès-midi de '13 h 30
à 15 h 30 ainsi que le dimanche tout
l'âprès-midi-

Police-Secours : 17 ou 439.95.13
Pompiers : 18 ou 439.50.62
SAI\4U : 437.10.11
Centre anti-poisons : 205.63.29

Composlibn et impGslon
tcN PuBLtctvtT 543,38.20

A PROPOS D'ARCHEOLOGIE

Les grands travaux modernes, ou
des labours agricoles profonds, provo-
quent la destruclion de vestiges
archéologiques enlouis depuis des
centaines ou des milliers d'années et
dont l'étude permettrait de connallre
un pêu mieux le mode de vie de nos
ancêlres.

Ces vestiges peuvent se présenter
sous la forme d'outils, en pierre ou en
métâ|, d'armes, de bùoux, de mon-
naies, de vases, d'uslensiles domêsti-
ques divors, de pierres portant des ins-
criptions, dè fragments de statues, sar-
cophages, ossements, élémênts
d'architêcture. elc.

La plupart de cês objets n'ont
aucune valeur commercialê et ne sont
précieux que par I'intérêt scientifique
quils présêntent. En câs de décou-
verte, vous devez laisser en placê,
prendre garde à ne rien détruire et pré-
venir lâ mairiê qui âvisera les services
comDétents oout assuter la sauve-
garde, l'inventaire et I'analyse de ces
vestiges. Et si l'archéologie vous pas-
sionne, si vous désirêz paniciper à des
fouilles, inscrivez-vous à un groupe-
ment archéologiquê.

Un chanlier de louillos est ouvert
non loin de Livry, à l'abbayê du Lys à
Dâmmarie. Si des associations ou
groupemenls désirent le visiter, ils
bénélicieront des explications détâil
légs de Mme Delabrouillê. resoonsablê
du chantier depuis 1965, qui en t h 30
à 2 h, vous guidêrâ parmi les sièclos.
On peut écrire pour prendre rendez-
vous à l\rme Delabrouille, 234, rue
Jules-Ferry, 77190 Dammarie-les-Lys.

TELEPHONES UTILES

LA CHESNAIE

TRICOT
A parlir d'octobre, l\,,lne Mayeux se

propose d animer des cours de tricot et
crochet un soir par sêmaine à la Villa
du Nil. Toutes les personnes intéres-
sées sont priéêS de prendre contact
avec elle (épicerie de la pla.e,
068.22.77) âlin de déterminer le iour el
de mettre au point les délails_

CALENDBIER
DES MANIFESTATIONS

- 2 octobre : Fête de la Chesnaie
- 8 octobre : Banquet des Donneurs

de sang
-9 octobre : Confirmation
- I octobre : Grandejournée braderie
- 4 novembre : calerie de peinhrre La

Chesnaie, exposilion
Germaine Defays

- 11 novembre: Banquet des Anciens
Combattânts

- 19 novembrê : Choucroule
A,L.J.E.C.

- 3 décembre : Choucroute A.L.J.E.C.
- 3 décembre : Expo-vente à la Ches-

nate
- 11 décembre : Repas du B.A.S.
- 31 décembre iRévêil lon A.L.J.E.C.

A.L.J.E.C.

A l'A.L.J.E.C., c'est la rêntrée. Après
le creux des mois d'élé, les aclivités
reprennent. Le court de tennis a connu
une fréquentalion épisodique pendânt
les vacances, mais maintenant les
choses sétieuses commencent et le
lableau d'occupation atliche presque
complet. D'autre part, nous sommes
en quête d'un prolêsseur pour donner
oes cours aux teunes. et aux autres.

Scans Cl.Pestourie. 


