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LE MOT DU MAIRE

Il est d.e tradition qu'à I'occasion de Ia nouyeLle
anaëe. le Mûirc c! lc ( onçeil municipul prësenrent
leurs vs'ux aux habinas de la Commune. Je le
JAis d'autant plus volontiers que cette période de
I'dnnée est propice à une réflexion sur les événe-
ments passés,,mais aussi à un espoir d'un avenir
toulouts meuleur.

1983 fut marqué, pour beaucoup d'ente nous,
par d.es d.éceptions et des peines. Mais malgré
cela, malgré les clifficultés de toutes softes, je crois
que nous ûvons la chance d'appartenir à un des
pays, de plus en plus rares, où la paix est préser-
vée. Certes notre goût pow la polémique, pour les
discussions, peû faire ûpparaître parfois les limi-
tes de notre démocratie. Mais, après tout, nous
sommes les descendants d'Astérix et nous dvons
toujours su nous retrouver dans les moments dffi-
ctles.

Alors, pour 1984, souhaitons que nos efforts
conrribuent a \oflir d? îc!t? crise elonomiquc qui

nous frûppe tous à des degrés d.ivers. Souhaitons
la paix aur garnins et à leurs parents qui se battent
un peu partout dans le mowle, souvent sans trop
savoir pourquoi. Souhaitons-nous, entre nous, les
meilleurs vætLx de bonheur et de santé, car le vrai
bonheur, c'est celui de rerulrc son prochain heu-

Alors, bonne année à tous.

c^,0" ,!T,#iii,?"
LES FEMMES AUSSI.. .

12,87% de f€mm€sélues dans les communes de moins
de 3500 habitants,  c 'est en 1983Ie moyenne française. A
Livry-sur Seine, 36% de femmes au Conseil municipal;
de quoi faire réfléchir le Conseil constitutionnel qui en
1982 s'élevait contre un quota de 25% de femmes sur les
lisres candidates aux élections municipales.

Lucienne, Câtherine, Heidi, Evelyne, Rachel, Annie.
Odile : sept comme les sept jours de la semâine, sept
comme les sept péchés capitaux. Ni sexist€s, ni féminis-
tes. les femmes de Livry ont compris que les problèmes
locaux requéraient leur présence. Sans élitisme, leur

Le dëpôt de la gerbe au monument aur Mons le I I nowmbre.



compelence el  leur engagemenr n onl r ien a envrer I
ceux de leurs col legueq mdscul in. .  Si  les femmes inge-
nieurs ne représentent en Frâncc que 6% dc la profès-
sion.. Livry a la chance d'en comiter une au Ôonseil

Sur cinq adjoints. deux sont des femmes : Lucienne
Bu-chel parrdge \a vre de retrair ic enrre sc. per ira
enfânts et le service communal. A l'écoute du quâirième
âgc et de l âge tendre. elle affronre les difficulrés de ges-
tion du temps des âides ménâgères et lâ recherche- de
nournces pour les tout-pet irs.  Responsable de la Com
mission des affâires sociâles, elle èst présente à toules
les réunions dépârtementales er iniercommunales. Lui
emboîtant le pas, Annie. châleureuse et sourjante.

el le la permanence du Bureau dAide
Sociale rous les lundi. .  (drherine. ieunc ofrhophoniste
aux pnses avec 1a recherche d'un emploi. sc bat avec 1a
rougue de sa Jeunesse pour conserver I'accès du collège
de \dux au\ erfanrs de l r \ r r .  Sourenue par fvctvni .
reur ouo ne manque pàs dc l tgueur

Les femmes.-.  au social  et  au scolaire. c.est c lassique
me direz-vous ? plurôr rétro.. .  ouimâis.. .  s i la responsa
biliîé des commissions plus tcchniques est confièe aux
âdjoints hommes, je peux affirmer'que les femmes n,y
manqùent pas de souffle. Ouand Râchelfronce les sour-
cils sur les plans d'urbanisme c'est qu'âvec Heidi eI
Annie el le. .c Iè\e rol  le samedr marin pour rejornctre
arec assrclur le la commlrston â ld mdir ie.  I I  n e\t  pac rare
de rencontrer Heidi sur lcs chanricrs en couri. Cette
grande fille blonde montre la méme aisânce au milieu
des cailloux el des machines qu âvcc Ies problèmes de la

Aux travaux. aux f inances. à lurbanisme. à lânima
tion, les femmes sonr pariout fidèles à leurs ergage-
ments. o.  R.
\ .d.1.R. :  I  auleur de lar l rc le.  t rop modecre. â pà\\é
sous \r lence 5()n dlnamtcmc. \on enrhou\ ia\me el  sâ
bonne humeur au sein de la Cornmission d Animarion
(c est en grande partie à ses efforts que nous uevons re
Musée du Vieux Livry).  enrre âutrei .

DU CÔTÉ DES ÉCOLES

COLLEGE DE VAUX

L'école de Livry esr en d€uil, Mâdâme Barlois, institu-
lrice à l'ecole mâternelle depùis 1980. vienr de mourir a
37 âns âprès une longùe el lêûible maladie. Les enfânts
de Livry et lerrs pârents ne sont pas près d'oùblier sâ
gentillêsse, son dévouenent et son coùnge.

PROBLEMES D'EFFECTIFS
A LA RENTREE 84

I es pr ivrsron\ por.r  la renlrec 8,t .  tant pour le groupc
plmàrre quc pour la mJlcrnel le.  ld i . .enl  aDpârdirre une
diminurron importanle der effecr i t r  qui  r  is iue de provo-
quer une rcrmelure dc classe en or imaire.

C est pourquoi la Commiision Scolarre vous
demandc. si votre cnfant ne fréquente pas l'école dc
Livry et doit y renrrer l'année proèhaine,àe venil dès à
préscnt I'inscrirc auprès dcs direcrriccs (Mme Laviec
pour I'école primâire, Mme Rey pour l'école mater

Dernièr€ minute : Nous vous livrons tel quel cct cxtrait
d'une lettre que nous recevons de la mairie de Melun le
8 décembre :

( Objet : Enfants de wtle Commune fftquentant les
éîoles privées. pimaircs et marcme|es de ùlelun.

En applicalion de Ia Loi Guetmew et de ses décrcts, la
VIle dc V.lua fo i, ip? J?puis ]e l5 'pfrcnh,? lsEq aur
dep?n'e' de làn.tronnenent Jct cld',?t mat?rnelles e!
prinûires des écoles privées.

A la sute d'une enquête réalisée à la rentrée 1983, il
ûpparuît que quinze enfanb de votrc Commune so t ins
critr llans ces éco[es. Ls Municipalité de Metun a donc
pensé qu'il serait nom\l et souhaitable de wus tleman-
du de participer aux frais engagés pour les enTants àe
rotrc Commune en 1983, soit : 18 000 F.,

Nous sommes donc dans une situâtion où, d'une pa .
noùs finançons les bâtiments scolaires constru;ts par lâ
commune de Livry, dans lesquels on risque de fermer
une classe par manque d élèves, ct oir. d'auire pârt. on
nous demande une pârticipation linancière pour des
enfants fréquentânI dcs établissements privés extérieurs
à lâ commune, alors que leur scolarisalion dâns de bon-
ncs conditions à Livry évilerait lâ fermeture de classe I
Affaire a suivre.

I  â Commi.sion S(otaire

TRAVAUX

A la suite de la décision du Syndicât inrercomûunal
du col lège de Vau\.  l  âgrândi.semenr cn â ere decidi  cn
juin 81. Dè. le mors de seprembre. le 5lnorcal conro-
quait les entreprises de construction et commençait les
demârches pour le depor du permrs de consiruire.
Depuis. la commune de Vaux a refusé au Syndicar le
droi l  de consrruire sur le rerrain. qui  lu i  appaarienr.  et  a
decidé. ronlre lavis dc re mème Syndicar.  de prcndre
en son nom el à sa charge lagrandissemenr du col lege.
donr el le resrerai t  proprierarre dan'  rou. leç cJs. Cene
decision 5 a\sort i r  d ur i  enAâgement de lâ commune de
Vâùx a conrinucr d accuerl i r le.  en ta nrs des aurres com-
munes, Malheureusement, ce vcÊu pieux ne nous ras-
sure qu'à demi, car rien ne nous assure que, dans I'ave-
nir .  i l  ne.era pas remplace par un aut ie vcu, morn.

Nous continuons donc, au sein du Syndicat, à deman-
der à Vâux I'âutorisation de pârriciper à la construction.
afin d'éviter que dâns l'aveiir un èhangement de carte
scolâire n'envoie nos enfants dans un autre étâblisse-
menl \ i  le col lege dc\enai l  â nou\eâu lrop exrgu.

c, o. Une vue des travûut de la rue des Chanois.



ALIGNEMENT RUE DU FOUR-A.CHAUX

L enquéle publ ique concernanl l  a l ignemenl de la rue
du Fou;.à-CÉâux sè déroulcrâ du q au 2l  Jan! ier lq84

Le dossier comprenanl te.  del iberal ion\ du Consei l
municroal.  le plan de 5rtual ion, l  e lal  el  le plan pdrcel ls i
res- se;a déDôsé au secrétariat de mairie où le public
Dourra en orendre connaissance tous les jours de
i0h30à12hetde16h30à18h, le samedi de t  h à
I '  h.  Les ob.ervâ(ions evenluel les \eront consrgnecs sur
un resistre ou!er l  à cet ef fel  Le commissaire-enquèleuI
.e r ie;dra le samedi 2l  jan\ ier tq84 ainsi  que le lundi 2l
ianvier 1984 en mairiè pour recevoir les déclarations
;erbales ou écrites. A l'eipiration du délaid'enquête.le
regi i rre d enquéte çera clos par le commisqaire-enquè-
reirqui  le rransmertraau mairea!ec\esconclut ion'  Le
Consêit municipal sera amené à délibérer sur les résul_
tats de I'enquête. a

AFFAIRES SOCTALES
LES SOINS À DOMICILE

Cette institution médico-sociale, créée le 2 février
1982 à t ' in i t iat ive des A-P.M.A.D. (Associat ion poùr le
maintien à domicile des personncs âgées), dont le siège

est à la Vitla du Nil est âgréée pour 40 mâlâdes. Elle a
pour but essentiel :
- de soisner à leur domicile des personnes âgées mala'
des ou très dépendantes afin de leur éviler une hospitâli-
sation ou un Dlacement:
- . le f tc i l i t€i  leur retour à domici le aplcs un sejour à
I'hôoital ou en clinique si leur état de santé nécessite
cncire <les soins ou irne surveitlance médicale particu-
l ière.

L'entrée dâns ce système de soins est subordonnée à
la pr€scriplion medicate. mais Jrl*i à l'âccePlâlion du
oai ient aorès eraluat ion dc'  serviccs de \oin ' .  cet lc êva-
iuation sôciale et parâmédicale étant appréciée au domr-
cile du mâlade pir I'infirmière D E coordinatrice du
service. Cette enirée se fait en fonction des places dispo-
nibles dans le service.

Les soins à domicile peuvent donc aid€r à demeurer
chez soi. si toutefois un entouragc suffisant est présent
oour âssurer la securiré el  la sal is lacl ion de\ besoin'
à 'scnriels dc la vie quoridienne. ainsi  que la l iâr 'on r tcc
l  eoùiDe Daramédrcàle. Ce cerl ice s adresse a lous les
as.urË. 'ocirur ou leur.  ayant.  droi t  c l  le\  Ie\sor l is\anl '
à I'aide médicale, sans participation financière directe
Vous Doùvez obtenir dc plùs amples rensergnements au
secrétâr iat  du service: 068 89.66 

L. u.

Ci-atessous : Ie tepas du Bureau d Aide Socidle'

I

URBANISME

A PROPOS DES PERMIS DE CONSTRUIRE
ET AUTORISÀTIONS DIVERSES

La Commission d'Urbanisme tient à râppeler que
touLe modif icat ion de I  aspccl exrér ieur J une constrLrc-
r ion dort  taire tobiet d uir  permrs de conslruire Celre
disDosilion comprend lcs ouvertures (y compris V€lÙx).
les constructioris rapportées sur lâ maison (par ex,
véranda) ou sùr le tCriain (abr' de jârdin)

En ce our concerne le.  c lôlure' ,  el les sonl çoumlse: â
autorisatiàn Dréalable. que ce soit sur les limites sépara_
r ' \es ou les \ io ie.  publ iques ou pr i !ees I l  esl  imporlanl
t le soul ipncr orre ci . rn.  la /onc UB ( c ' l -à-drrc schemxi i-
quemeni tout ce qui n'est pas I'ancien villagc.la hauteur

des clôtures ne doit pâs dépâsser 1.50 m. Elles doivent
être constituées d'un-mur dè maçonnerie n'excédant pas
0.50 m de hauteur maximale, le restc consistânt en gnl-
Ies, grillages, claires-vol€s, etc,

Pour les défrichements et éclaircies dâns les bois' eux
aussi doivenl la ire lobjet de déclaral ions en mair ie ou
d'aùtorisations selon la nâture des travâux à cllèctucr'

La Commission d'Urbanisme rappelle que les person-
nes ne respcctant pas ces dispositions s exposent a des
pouÀuites' iudiciaiies selon lâ législation en vigueur' ll
e.r  de loin preterable dc rempl ir  ie.  formâl iret  "dmini \-
i rar i 'e, ,  dJdi.curer r je vos p;ojel '  âvec la Commission'
Dlutôt que dc se voir refuser un certificat dc conformité
bu de slexposcr à des amendcs ou autres poursuites'

La Commission d'Urbanismc préfèrc de loin ce rôlc
de " conseit lcr  "  à c€lu i  de " gendarme,,  qu'el le sou-
haite avoir à exerccr le moins possible

Lâ Commission d Urbanisme



LIVRY BRIC.A.BRAC
Ils sont venus, ils étaient tous là le I octobre. pour la

iournée bric-à-brac. Malgré un temps incerlain. tout
Livry s était donné rendez-vous sur la place pour ven-
drc. achctcr.  jouer.  manger.  chânter,  v is i ter.  écourer.
regarder. rencontrer. Rarement une manifestatton ras
scmbla une telle foule à Livry (plus de 1000 personnes
l'après-midi) et nombre d'anciens nous affirmèrent que
cette fête renouâil avcc la tradition de celles d'antân qui
amenaient une assistance aussi nombreuse vers la place
du vi l lage. Notre place. c 'est lâtout rnai tre de Livry,
c est le centre, le lieu immémorial de conv€rgence, de
réunion. d ânimation. et ellc retrouve sous les guirlan-
des et parmi la foule sa vocation première.

La diversité des animations permettait à chacun de
trouver un pôle d'intérêt, mais l'unanimjté s'est faite sur
le Musée du Vieux Livry. qui a accueilli de très norn,
brcu\ v is i leurs. Nous renourelonq ic i  no, remercie-
ments à toutes les personnes qui ont prêté les objets ou
documents qui ont rendu possible celte brève exposition
que nous espérons un jour rendre permanente. Remer-
ciements également à M. le curé qui a ouvert l'église et
ainsi permis à beâucoup de personnes qui n'y étaient
jamais entrées d'en admirer I'intérieur er les magnifi-
qucs ornements sacerdotaux ct autres trésors diart sacré
qu elle renferme.

Pour ce qui est du bric-à-brâc propremeni dit, les
< exposânts > ont dâns l'ensemble paru satisfaits de leur
ioumée et il était amusân1 dc voir des eens venus en
flâneurs le matin revenir l'après-midi aveétoùt un bata-
clân a nr^po.cr :  -  Si  les aurre\ \endenl.  pouiquoi pa,
moi ?.. .  >.  I ls avaient raison. et qùelques bonnes affai-
re. ,e.onr t ra i tee- dân. lâ honne humeur.  méme si  un
profe.sionnel de -  lârnaque - esr venu rernir  ùn peu
cellc-ci. Nous serons plùs vigilants à I'avenir.

La bourse aux vêtements, pour sa part, a enregistré ce
jour-là une affluence ct une recette record. afTirmant
ainsi sa raison d'être; le chanteur de rue rr connu un
grand succès. Ies jeux aussi. ne parlons pas de la
buvette. S€ul€ la montgolfière nous fit faux bond, à
cause de Ia météo médiocre. Mais si le gros bâllon csr
resté cloué âu sol, les petits. ceux lâchés par les enfanls.
sont allés loin. portés par le vent qui soufflait en direc-
tion du sud est. Voici les noms des trois vainqueurs : 1.,
Philipp€ Joson, ?, rue de la Garenne, ballon retrouvé à
Mirebeau-suFBèze. près de Dijon (210 km de Livry),

gâgne le Livre des Records; 2e Jeân-Chdstophe Puyo,
11, al lée des Chênes. bal lon rctrouvé à Chaourc€.  dans
I'Aube (120 km). gagne ùn livre sur les monrgolfières; 3"
Cydl Dupuch, rue des Chanois. ballon rerrouvé à
Chaource également, gagne un livre sur I'Hisloire anti-
que. Ces Drix sont à ret i rer à la mâir ie.

Côté linances, si le chiffre d'âffaires global étâit assez
élevé (près de 10 000 F), le bénéficc de cette iournée.
lous frais deduir . .  s avère as.e/ modesre lenr iron 1500
FJ. Toures les associal ions pârt ic ipânlec. entre te\quel-
les il devait être réparti, ont décidé à l'unanimiré de
conserver ces fonds à lâ Commission d'Animation âfin
de permettrc une organisation meilleure de lâ prochaine
ioùrnée bric-à brac.

Il s'agissâit d'un coup d'essâi et, sj certaines choses
sont à revoir. en particulier la date qui doir êrre avancée
pour bénéficier du soleil de la fin de l'été, nous pouvons
con. iderer quc cel  e. .ai  â er i  rransrorme. Cet ie mani-



feslat ion se voulai t  la journée de toutes les assoctat jons
Irâ!âi l lanr dâns le meme cens pour anrmer le vi l lagc:
sur ce plan. ta reussrte esl  complèle. La preute esl  Giteque I  entenre esr possible. el  en !olânl  la ptace norre demonde,et les gens sat is lâirs.  nous ne pouions qu.avoir
envre de recommencer.  pour Iaire encore mieui.  Ren_dez vous à la prochâine iournee br ic-;_brac

d'enlèvement des ordures ménâgères. Au câs où aucun
montant n'y est mentionné, vous recevrezdébut 1984un
rappel corr€spondant à cette taxe, soit 5.77% de Iâ
valeur locative foncièr€.

G, L-

REGLEMENTATION SUR LES
PLANTATIONS EN LIMITE

DE PROPRIETE
L'article 671 du Code civil dér€rmine l€s distances

minimalcs r€qur\e\ pour ct lecluer de\ ptânlâr ionc cl .prus generalemenl.  pour avoir  des arbres, arbustes el
arbrisseaux en bordure d'héritages voisins.

^ 
Ces distances sonr.  caul prescr ipt ion! pa icul ieres. de

r m au mlnrmum pour teç ptanlar ions donr la hautcur
depâ\.e 2 m. er de 0.50 m pour les plânlat ions de hau

Condilions d'âpplicâtion

. Cec drsposir ions .  appl iquenr a rous les fonds pr i-
ves. qu \  sorcnl ctos ou non. urbâin\ ou rurauy Fl les
ne, concern€nt pas l€s plantations bordant les voies
puouques.

- I l  y a l ieu de consrdérer unrquement la hauteur
cffecl i !e dcs \egel,u\  l igneu\.  er nàn teur capacire dc
devetoppement tutur (essences de haute t ige ou de
basse r ige).  ni  lcur or iginc t !égérau\ plantês ou sponla
nesJ. nr teur dtsposttron spat jale (suiets isolér ou grou-
pes).

I  a distânce legâle .e mesure du ccnlre de l  âfbre a
lâ l igne çeparJr i !e dc. tond..  Sr te,  tonds sonr scparé,
par un chemin public ou d'exploitation,la dlstance com,
prend 1a lârgeur du chemin.

.Ces dispositions n'ont qu'un caractère supplétifet
ne s appliquent qu'à défaut de règlements ou usages
locaux constanls et reconnus.

Ph. B,

Parents. pensez à verifiel l'dclsirage des bicycletr€r et
vélomoteurs de ros enfants. En cette sâison, ils routenl( enlre chien et loup r et ont plus que jamâis besoin
d'ètre vus el bi€n vus pâr I€s âùtomobilisl€s :

TAXE D'ENLEVEMENT
DES ORDURES MENAGERES

A la suite d'une err€ur de I'ordinateur de la direction
des Impôts..pre. d un quâ des toye' .  de Lrvry n onr
pas ere assujett ts au vefsemenr de la laxe d enlèvement
des ordures ménagères. Cette taxe. votée par le Conseil
municipâI, vient rémunérer le service re;du à la com-
mune pour I'enlèvement et 1a desrruction des ordures
ménagères. Elle est à payer par tous les foyers, que
leurs occupants soient propriétaires ou locâtaires.

Poursavoir si vous ôtes concerné, ily a lieu d€ vérifier
sur le rôle de lâ taxe foncière (votre feui e des irnpôts
fonciers) si une valeur est inscrite dans lâ colonne : Taxe

sÉcunrrÉ

RAMASSAGE ET RECYCLAGE SONT LES DEUX MAMELLES
DE L'ECONOMIEL' Association Intercommunale pour

la Protection de la Nature et de l'Ènvi-
ronnement a collecté auprès des habi-
lants de Livty-sulseine, le 19 novem,
bre, environ 2,5 tonnes (le yieux
papiers. EIle adresse ses vils rcmercie-
ments aux donateurs et à Ia municipalité
qui a apporté une aide .taive à cette col-
Iecte. Le produit de la wntë de ce papier
servitu à acheter des arbrcs poui isré-
menter les abords du plateaù d'évôlu-
tion scolaire de la rue des Chanois. Ceue
opération se/û renouvelée ù)ns sir mois
et vous pouvezdès auiourd'hui préparer
vos paquet de loufnaux,

D autrc par!, toutes les pe$onnes sen-
sibilisees aux prcblèmes de I Environne-
ment sont infomées que I'assemblée
générale de I'Associatioi se tienùa le 11
Jévrier 1984 à 14 h 30 au château .tes
Egrcfins à Vau-\Je- Pénil.

Quant au runassage du vefte, depuis
Ie le' octobrc que Ie conreneur esl en
place, c'eÂt près de 5 tonnes qui ont été
récupérées su profit de Ia Ligue contre
le cancer. Bruro, continuez ! Les conseilers ûunicipaux pa icipant su ramassage du papier.



Le bloG-Jlotgs...
L'équipo chargée dê préparer la ker-

messe 1984. sous la houlettê de Mme
l/layeux, s'est mise au havail et,
comme à l'accoutumée, fait appel aux
bonnes volontés. On réclame : chutes
de tissus, laine, boutures de plantes,
Oêtites boÎlos d'allumettes vides. recet-
les de pâtisseries, lots, etc., qui sont à
déposer soit aux écoles. soit chez
I\,{me À/ayeux. Une machine à coudrê
rendrail aussi les plus grands services.

D'autre part, toutes lês Dersonnes
désireuses de donner un coùp de main
à la confection des lots doivent
s'âdresser à Mme lvlayeux qui se fera
un plaisir de les embaucher le lundi
après-midi : l'ambiance est sympathi-
que ei elles seront les bienvenues.

KERMESSE SCOLAIRE

COMITE DES FETES
L'assemblée générale du Comité

des fêtes se tiendra le vendredi20 jan-
vier à 20 h 30, à la Villa du Nil. Venez
nomoteux I

LA CHESNAIE

- anniversaires, à 15 h 30 : les mer-
c/.edis 2511 , 2912, 28131
- repas A.R.P.A.C., à 19 h 30 : le ven-
drêdi 2412, lâ Gascogne;
- soirées cabaret, à 20 h 30 : le 3/2,
1944t le 213,1894; le 6/4, 1964;
- causeries Jacques Raillard, à
15 h 30 : le 2ll2, Joséphine Baker; le'17l4, Henri de Monlhêrlant;
- exposilions de peintures, à 18 h : le
3/2, ft4ichel Plastre; le 23, Alexis
Vogelwoith (photos); le 6/4, Madeleine
Baumânn.

Lê Président ot le Consêil d'adminis-
lrat ion de IA.L.J.E.C. vous présênlent
leurs meillours vcêux pour lâ nouvelle
année. Pour l 'A.L.J.E.C., 1984 sera
placé sous lê signe de la continuité,
avec toutefois quelques nouveautés, el
d'abord I'informatique. Dès le 4janvier,
à 20 h 30, se tiendra une réunion avec
toutes les personnês qui avaienl
répondu favorablement au auestion-
naire lors de lâjournée portes ouvertês
sur l'informatique du 5 novembre. afin
de mettre sur pied une section d'initia-
tion à l'informatique à |'A.L.J.E.C. Si
vous n'aviez pu assister à cette jour-
née et que vous êtes intérêssé. vous
pouvez vehir également.

Le 3 mars, rendez-vous avec
IAuvergne pour la 2€ Soiréê Auver-
gnate : t poux, musette, fourme
d'Ambert, ambiance gârantie.

Les Anciens de l'A.L.J.E.C. ropren-
dront en janvier leur atelier dê peinture
sur soie. Egalement en janvier, une
galette des rois dont la date vous sera
communiquée orochainemsnt. Enfin
deux dates à retenir : le 12 février,
venle des hâvâux exécutés par le club
des Anciens el, le 26 février, la Chou-
croute des Anciens.

A.L.J.E.C.

DONNEURS DE SANG
Vous vouliez donner du sang en

1983, vous ne l'avez pas encore fait,
faites-lo en 1984.

L'Association des Donneurs de
Sang Bénévoles de Vauxle-Pénil et
ses environsvous attend... etvous pré-
sente ses meilleurs v@ux pour 1984.

AVIS DE RECHERCHE

Amateur de voitures anciennes el
colleclionneur de modèles réduits, Phi-
l ippe Bail ly, '11 rue de Vaux,068.75.75,
recherche toutes les pelitês voitures
(Solido, Dinky Toys, Norev, Matchbox,
etc.). Si quelques-unes dorment dans
vos greniers, pensez à moi. I\rerci

AGENCE POSTALE

PETANOUE

La Pétanque de Livry-sur-Seine a
tênu son assemblée générale le 17
novembre 1983. Après le rapporl moral
et financier, il a été procédé au renou-
vellement du bureau pour I'annéê
1984. l lse consli tue ainsi :
Président d'honneur : Jean Lemaitre;
1" Président (sorlant) : Gaston Plard;
2e Président (sortant) | Risieri l\4artin;
3e Président (sortant) | Marcel
Gauthier; Socrétaire (sortant) : lvtarc
Petit; Secrâaire adj. (rentrant) : Didier
Joson; Trésorier (rentrant) : Rotand
Bârthelémy; Trésorier adj. {renhant) :[raurice Lâuverjon.

Lê Conseil d'administration â décidé
de transférer le siège soclal Mairie de
Livry-sur-Seine. Ce changemonl a été
approuvé par I'assemblé générale.

Voici le calendrier des activités du
Foyer-Résidence pour le 1er lrimestre
1984 :

car pour Carrelour, déparl à 13 h du
Foyer-Résidencê | th,612,513 êl 214;

NOTBE GARE A FAIT PEAU NEUVE...

Nous rappelons les heures d'ouver-
iurê de I'Agence postâle de Livry : tous
les jours de 10 h à 12 h etde 14 h 30 à
17 h 30; le samedi de I h 30 à 12 h.

Compodlion êl imp@ssion
tcN PuBftctvlT 51|33a.20

Scans Cl.Pestourie. 


