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Lorsque nous t2t,onsétéélus, nous a'r'onspris I'enlagement de vous informer le ptus comptètementpossibte
sur tesac ons que nouscomptionsmener,lesprcjets. Iesftalhlttions, lesobjectifsde,toséhts.C està cetelfel
que nousuvonscrééce bu etin, Livry-htfo, que voustrowez chaquetrimestrcdanswtrc boîteau:rtetrcs. Le
numéro I conptait qustrepageset uneseulephoto; noussommespassésensuiteà sixp|ges, ayecseptphotos;
,:enunërc "spécislconpre rentlu de mandar"vousretracesw douzepageset à traversonzephotos tespincipdui laits de t annéeécoulée.
Nousespénnsque la présentation,
le conrenuvoussatislont.Il esthon de rappeletque noussomm€sprêts
à accueilli toutesuggestion
ou critique,et que nos Lolonnessonrouve esa toui_Les a;sociationsne s'ei pri
wnt paseI noussommesheurew de leurpermeurcainside disposerd'un tuppoû poul annoncerteursmanifesVousconstatelez
enfin.lans ce mméro l'appnrition.timide. de ld publicité. Noat espércnsque cetana en
s améliorcnt,ce qui nous permetrc de soigner€ncorcptus Ia pftsentationde vote Livr!-Inîo. MerL-ià nos
annonceursprésentet litturs.
Nousrous souhaitonsune bônnelectute.
La Conmi'sion

d' Infornlttion

LE MOT DU MAIRE
13 ma$ 1983,Le Conseil municipal nouvellement élu seprépalait à assumerseslesponsûbilités
dans la gestion et I'animûtion tle notre commune
de Livry-sur-Seine.
Au terme de cettepremière .Jnnéede mdndat, il
m'apparaît nécessaired'etaminer le cheûin aLéjà
parcouru. C'est pourquoi ce numéro spécial de
Livry-Info est consacré au compte rendu desprincipales réalisations et actions que now avons
menées,cela dans le souci constant,partûgépar
I ençembledes habitantt, de prëvrver Ia vocation
de notre village.
Chûcun des articlespréseûtésvous éclaircrasur
les resultat obtenusJans les divers domaines,sur
les dfficultés que nous arons rencontrées,et aussi
vous informera sur les projets à l'étude. Enfin,
une présentation du budget primitif 1984, qui
vient d'être voté par le Conseil municipal, rous
permettra de connaître les principaw objectifs
pour cetteannée.
Je terminerai ces quelques lignes en réffirmant
que vos élus ont la voloûé et I'ambition d'æuv/e/
En mars 1983,le nouveauConseilmunicipal était heu
dans Ie sens des intérêts de touJ.
rcw d'offrir à Michel Bknchouin l'échalpequ'il avait
Le Maire, poftéepenàantsLrans de mandatà la manie de Livry.
Claude Forthomme

URBANISME

3) Align€ments:
Le. dossierç
d alignemenr
desruesdu Four_â-Châux
_ (
oes
hanors.et du chemin des Aulnettesont ete
approuvéspar le Conseilmunicipal.

y". dn de foncrronrcmenr.un premier poinr
,-A-pl:"
peuri:fre tairsurl'acrivrle
de lâ Commissiôn
muniiipale PROPOSITIONS
o Urbantçmeet du Cadre de vie. Cette (ùmmrsston
ç âllâchc à irâiler leç âflaire\ conranreslelles
celles
divers :
concernantloccupationdes sols. les regularisalionsl) Ramassages
o argnemenr
Commeelles y elâil engâgée.
ou tc\ achâlsde rerrâins.
notrecommuneâ mis
maisè e esraussl
rorcecf propos ron pour le Conseilmunicipal.de façon en ptâceun ramassage
de verre(prèsdc t0 ronnesen
repr mors)au profit de la Lrgueconrrele câncer;le
a_am_etrorer
te cadrede \ ie dan,norrecommune
lramis
sagesorvers,rransports,contrât rural).
ramâssage
d€c.vreu\pâpiersâ!ec tAsçociarron
pour la
prorectronde_l-environnemenl
nous a rapporré500 F
pourâcheterde. ârbres.En ce quiconcerne
AFFAIRES COURANTES
leslexriter.
c esr.Jou 4 câmtons{metcià M. D. Bernatdipour 5on
1) Occupationdes sols :
aroe)el une remorquede (racteùtqui ont consrirue
la
El
conlnburron
quatre
de Livr) a lGuvre desParâlysi(.
demandes
permis
de
de construire
]S9:1.
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concernanl
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ce soucidepropreren.estpaspa(age
pdr lous.lemointedeptorabtc
erardu chemindc Livrià
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2) Transporr

L€s résultatsde I'enquêteque nous avions effectuée
en mal sont apparusfort€ment surévalués,Après avoir
provoquéune réunion, nous nous sommesaperçusque
seutestespersonnes
d'uncerlainàgeelaientinleresseès,
er pâr une trarson
Lrvry-ptace
Sainr_Jean
hebdomadaire
ou lous les quinzeiourç Ce servicedébulrraoanstes
le jeudi apres_midi
Joursqui vje-nnenr
(déparrl4 h JU.
retourl7 h 30 environ)
Pour ci qui esrdu lrain. des rumeur\énrananroe lâ
S \ C l-. nou\ permerlcnrd espererune amiliorarion
dc ra clesserre
pour 1985.

3) Contrat rural i
.Sur proposilion du maire, la Commissiond,Urba_
nrsmeâ eu a preparcrce do$ie!. Un projerpermerranr
- r âmenagement
de la toldlilede la Vrllâdu Nil (salles
de rèunion.d exposirion)
- I'acquisitionde terrainsdans le bois de la Garenne
porlrcreerxn parcet amenager
un prrcôur\de cantea
ereoeInl. I es admtnislrations
concernees
ont répondu
1983a vu egalement
le reglement
dëtiniriter la rrans- ra\orabtemenlet nour e\peronsétre enlendusdu
"
rormatron
du uomâined Aflemisen parcréçidentielde ueparlementel de ta regionIle_de_lrance
qui subven
lronnenr
70oo
â
rorsns,apressepl ans de negociations
le
monranr
du
conlrar
(l.r'million
de
avecl.ancienne
ûancs),
equrpemunrcipate.
Voici.reçumees
autântquepossible.
Iesâcrrvilés
de la
2) Achâts de t€rrains :
(^ ommr\cron
pour loR4.unegrandenou_
d Urbanisme.
veâute,
!a mârquerlesdroirss aIachanlà i.occupation
La,Commissron_d
Urbanismedéveloppeune poliri_
cle(
sols:
la décenrralisârion.
que o acqursrrron
Celte reformesouhairëe
toncièreâu béneficede la commune
par de nombreuses
(ce
dansleqzonerNA
equipesmunicipa_
sontleszonesdeslinees
à accueil_ :-e-p]rll_ronPteTp)
rrr oe nouvelesconstructioJ)lru r Li!ry). Ce5 acquisi_ les!orl enlrnle jour. \ous avonçdicidède conrinuerà
nous?ssurerle concoursdesserviceçrechniques
Ironsse tont par le relaisdu Département
de la
qur eierce u,u.E..
mât<cesl te matreou.on represenlanr
pgll nol'e comple son droir de p,éemprion.I
qui
n ecnappea personnequ il va de lrnrérétoe ra com_ accorderaou refuseradesormaisle pelmis ur cons
trurre.Leçdemandeurs
n auronlptusqu.un\eul inrerlo_
muned èrre propriérâire
de lerrarnssi elleveurmaitriculeur: ta commune
ser une urbanisalionfuture.
le \illage. ditférentsrerrarnsappânenanr
La Commissiond'Urbanisme
â lâ
^ .Dans sonten coursde ndgocialion
J.rr.L-r.
pour perme re
Le sâmedi14 rvdl sù mltin, on s pu voil lelleurir
rameroraltondu ,ecreurgdre-pâssâge
à niveâu.
sur.tâ com_mun€
un âffichâges{ov;ge à câmctè.e
Au niveaudu boisde la Oârenne,une promes\ede
po|nrqrc. (;ageonsque ceuxqui s.engageâienl.
il y a
venle a,érèsigneepar le maire pour acqtiërirpre. de
un ân-.à "respecter l'environnemeni et le site de
/.uurrm er unedonalionde Mme Vatemboi\a erëenregr(rree.qur vlendront1'ajoulerau parcA._vivol(l hec_ lrrry' autort â ccur. à l'avenir. d.évitel de tels
rare)donneà la communeen 198,

La Bourse aw vêtementsdu 25 mars

AFFAIRES SOCIALES
(en oreu
Bientôl les vacancesd'été.
Le Bureâu d'Aide Socialesouhaiteraitconnaîtr€les
personn€sdésirantfaire inscrir€leurs enfantsdânsune
colonie de vâcânces(permanenceen mairie le lundi de
15 à 18 heures).
Les personnesretraitéessont priéesde retenir la dâte
du 7 juin prochain pour le voyageannuel. Une lettre
personnelleleur seraenvoyéeultérieurement.
Savez-vous
ce qu'est lâ télé-âlârme,
Les personnes âgé€s, malâdes, seules, p€uvent
demanderI'instâllationd'un postede télé-alarme.Ilsuffir d une rimplepression
de lâ mainçur une pojrespeciale pour appeler le SAMU de I'hôpital, à condition
que lâ personn€soit équipéedu téléphone.
Si vous désirezavoir de plus amplesrcnseignements,
veuillez vous mettre en rapport avec le secrétâriatde
mairieou le B.A.S.,le lundi après-midi
ou sur R.V.

UN HOPITAL POUR LES EMANTS
(Publication par le ministère
des Affaireô sociales
el de lâ Solidoritéd'utrecirculaire
"l'Hospitalisationd€senfânts'!,
Le petit enfantderrièrc lesbarreauxd'un lit d'hôpital
rêve à samaman..."Pourra-t elle seulementme trouver
danscette grandemaison?.."
C'est ûour atténuer cette ruDture d'âvec le milieu
familial Au'est publiée la circulàire n" 83-24 (1" août
1983)du ministèrede la Santé.Elle s'adresseavanttout
âu personnelsoignantdes servic€sd€ pédiatrie. Pour
ma part, je lui souhaiteraisune larye diffusion.Tous les
parentset futurs parentsont à participer, à ceuvrerà
I'humanisationdes hôpitaux. Humanisationne signifie
pas seulementplantesvertes,parquetsbrillants, objets
"brioués"... C'estsurtout rendre à l'hôDitalune chaleur
humàine,un sensde l'âccueil,une communicationentre
partenairessoignants-soignés.

Lâ dernièreBourseaux!étemenrs
a connuun ,uccès
Tel est le sens et le contenu de la circulaire sur
compârableaux précédentes,avecun chiffre d'affaires I'enfantà I'hôpital.En pdalable, elle énoncelesbesoins
en augmentation.Merci à tous nos fidèles et rendez psycho-âffectifsde I'enfant, soulignant les dangers
vous à la prochainepour les vêtementsd'hiver.
quand ceux-cine sont pas satisfaits: isque de délresse
et de traumatismepsychologiques.Toute la circulaire
La CommissionSociâle
vise à éviter ces risques.D'abod l'accueil, pÉparer
I'enfant à I'admission : il faut prendre le temps du
contact avec le personnelsoignântdu service,celui-ci
présenteà l'enfant son nouvel environnement.
Un accent très fort est mis sur l'améliomtion des
conditionsde séjou et chercheainsi à atténuerla rupture d'avecla famille. Le senice est ouvert aux parents
de iour et de nuit. Il est recommândéde Dermettreaux
parèntsde dormir près de I'enfant de môins de quinze
âns. Cette circulairepeut être consulté€à Ia mairie de
Llvry,
Pour que I'hôpital, la cliniqu€,tout li€u d'accueilde la
oersonnemalade ou hândicaDéedevienneun lieu de
;éconfort. de soins. de comniunication.mais ausside
lechnique rigoureuse, nous devons nous sentir tous
concernés.Dâns leur progrâmme de formation. les
infirmièresdécouvrenttoute une zone de decisionsoiL? dipute. le moirc et notrc doy?nne0u repasdu LA.S-

gnante qui leur est proprc. Celle-ci recouvretout les
soinsd'entretiende la vie- Ces mots prennenttout leur
sens dans la rcncontre de lâ personnede I'enfant, de
l'àdulte ou de la personneâgée.
Comme disait Marc Orâison, '\oigner. c'cst aidcr à

o. R.
Votrcenfaû ade Iaïièvre, il vousinquiète.N attenTéléphonezà rotre médecinl/ailanl. S'il û'estpas
1à ou plts disponible, roulez votre enfant dans une
cowerture et emmenezle (ru serrice des urqencesde
l'hôpital. Là vous ttouvercz toujours un nédecin
pour les premiers soins et un diagûoslic proris.,ire.
Vous pouvez alots choisit, étant éclairépar ce dia
-

ramenervo|rc enfûtuà la maison;
I'emmenerùlns une cliniquede vo|rc choix;
le faire hospitaliser dans le service de pédiatrie d2
R€cettes: 2 944 (l(10F
. Ordures rnénâgères
. Locationsimmeubles
. Produitsfinanciers

FINANCES
Le Budget Primitif 1984

. Dotârion Etat pour le foDctionnemcnt
. Impôts indirects

UN BUDGET ETABLI
DANS LA CONCERTATION

200000 F
85 500 F
69 000 F
68 500 F
289500 F
56 000 F
179500F

Cinq réunions de Ià Commission municipale des
Financeset deux réunionsde la Commissionextrâmuni
cipaleont permisd'élaborerle budget1984volé à I'unanimité par le Conseilmunicipalle 2 mars 1984.
C'est donc un budgetde concertâtionque la Commission des Financesa proposé au Conseil municipal ct
probablement peu dc communes peuvent faire état
d'une telle participationà la mise âu point d'un documeni essentielpour la gestioncommunâle.
LES GRANDS AXES
. LIMITATION des dépensesde fonctionnement,
. POURSUITEde I'aidecommunale
auxassociations,
. POURSUITE desrravauxd'améliorationde la commuûc (voirie.bâtiments.
éclairage,
cimel'ère.etc.)
. LIMITATION de la pressionfiscaleet rééquilibrage
dcs différentestâxes.
LES CHIFFRES
Budgcttotal : 4 324000F (+ 11,6%par râpportà 1983)
dont 2 944 000 F en fonctionn€mentet I 380 000 F en
Impôts locaux :
Taxe d'habitationtaux inchangé(s,45%)
- Taxe foncièrebâtie taux réduit de 3,370(15%)
- Taxe foncièrenon bâtic taux inchangé(88,75%)
(159"/.
tauxinchangé
- Taxe professionnellc
ANALYSE DETAILLEE
A . SECT]ON DE FONCTIONNEMENT
Dépenses: 2 944 000 F (+ 13,4%)
. Impôts
. Trâvaux entrcticn
. Participâtionsintercommunales
. Frâis de gestion
. Autofinancement

105000 F
995000 F
7 000 F
380000 F
412 500 F
77 500 F
193000 F
554000 F
160000 F

Comm€ntaires:
Seuleslcs dépensesobligatoiresprogressentde plus
de 4.5% à I'exception
(+14,1%). En
des subventions
eff€t, la municipalitéa désiréréduirele plus possibleles
dépensessanstoutefoispénaliserles âssociations.Tou
tes lesassociâtions
subventionnées
en 1983r€trouventle
même niveau d'attribùtion sauf le Comité des æuvres
socialesdes employéscommunauxdont la subventron
passede 4 000F à 6 800F pour représent€rmaintenânt
1% des chargessalarialescommunâles.
Deux nou!ellesaccoctattons
sont subventionnees
:
destinée
- lA.P.A.A.L. (association
à promouvoirlâ
formation musicaledesenfântsde Livryt : 2 000 F.
- fA.D.A.M.F.R. (Associationdépartemantaledes
aides ménagèresde la fâmille rurale) | I F par heure
d'âide ménagèreréaliséesur la communeen 1982,soit
5 300 F.

l,es recettes principalesviennent d'une part de la
dotation globâlede fonctionnementattribuéepar l'Etat
et d'autre part des contributionsdirectes.

décidéeâu plan national pour certainesconstructions,
et sans toutefois nécessiterd'augmentationdes taux
d'imDositionslocâlescomme nous âllonsIe vorr.

La doiation globale de fonctionnem€ntprogresseen
1984 de 7,2"h et représente/l4% des recettessoit une
part identiqueà celle du budget 1983.

LES IMPOTS LOCAUX
Le Conseilmunicipâla décidéde mâinlenirinchângés
lcs taux d'imposilion reldtifs a lâ raxed habilalion. à la
tâxe foncière sur les DroDriélesnon bàtieset à la taxe
proT€ssionnelle.
Par ionire. pour réduire progressivement le poids de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, il â décidé de réduire son taux de 3,3%. En
tenant compte des variationsnationalesdes bases,vos
évolutionsd'impôts 1984serontles suivantes:

Le rev€nudes contributionsdirectes(impôÎs locaux)
progressede 28% grâceà :
. une revalorisationnationaledes basesd'imposition
(comme ceci se fait ânnuellementdepuis 1980)
. une progressiondes basesdue âux nouvellesconstructions,€ntrepriseset la suppressionde I'exonéntion

Tâux

Taux

1983

1984

88,75

15
88,75
15

Taux

EVOLUTIONS

Naturede la tax€
Taxe d'habitation
Taxe foncièrebâtie
Taxe foncièrenon bâtie
Taxe professionnelle
SECTION INVESTISSEMENT
Budget : 1 380 000 F (+ 7,9%)
B

Le tâbleâu ci-dessous
résumeles décisionspris€spar
le Conseilmunicipâl :
Les chiffres de ce tableau mettent en évidence la
votonté du Conseilmunicipâlde poùrsuivreles investissementscommunauxcomme au cours des sept années
précédentes.à savoir : poursuivreles travaux de voirie
(rue de Melun); poursuivrela modernisationde l'éclairage public pour réduire les frais de gestiond€ c€service; aménageret drainer le cimetière;acquérirles ter-

Capital

T.L.E.

TOTAUX

30000
160000

tl,34
16,55
36,35

Eclainge
public Cimeiière Divers

100000 167000
45000 67000

20000

21000 164000

90000

32000

90000

CONCLUSION
Le budget 1984 est un budget de progrès, élaboré
dans la concertation.Il Dermettra à la commùne de
poursuivresadestinéesurla voie tracéedepuisseptans,
c'est à-dire de donner une p orité à I'investissement.
Mais toute ceuvrede progrèsnécessitela participation
de châcun,Ces réalisationsseront donc possiblesgrâce
à l'effort de tous, effort qui se traduit en particulierpar
les impôts locaux.Toutefois,la municipalitéde Livry a
réussi à bâtir un budget de prcgrès qui ne conduit pas à
un accroissement
destaux d'impositioncommunâùx.Si
I'on tient comDte des variations nâtionalesdes bases
d'imposition, tos impôts locaùx devrai€nt s'âccroîtr€
entre 8 et 12% selon le type d'impôt auquelvous êtes
assujettis.Peu de communespeuventse vanter d'un tel
résultatcette année.
La Connission des Finances

0
- 33%
0
0

Pour réaliser ces travaux et acquisitionsil faut évidemment trouver les recettescorrespondantes-Elles
serontcette ânnéepouf une grandepart dues aux subventions(Etat, Région, Département)| 272 000 F, à la
récupérationde la T.V.A. sur les travaux réalisésen
1982 et à la taxe locale d'éouiDement.Toutefois ces
recettesne sonl pas suffisantésèt nous ferons appel à
l'emprunt : environ 500 000 F (niveau le plus fâible
depuisprès de dix ans).

Mobilier AcquisitionsBâtimenrs
Matéiel foncièrcs

190000 90000

+ 12"/o
+ 8,7.k
+8%
+ 70.k

augmenSans
laliondesbases

rains situés dans les réservesfoncières communales;
entretenir les bâtiments communauxet renouvelerle
mâtérield'entretiencommunal.

90000

Emprunts
Subv€ntions
Dotation équip€ment

départem€ntal latiordesbases

76000
44000

150000
84000
12000
4 000 240æ

166000 450000 120000 250000

24000

MOTIVEMENT

D'HUMEUR

ces
qu il est. Alors d oir vient que nous applaudissions
Yannick
immigresquesonl YvesMonland.Modigliani.
Noah, alon que nous n'avons qu€ mépris pour leurs
compalriotesqui, affublésd un ciré jaune. creusentsous
la piuie les fondalionsde nos maisons? Lâ diffèrence
e\r-elleâbolie dès ouelle s exDrimedu haul dune
scène,la raquetteà É main ou lè ballon au pied ?

"Bougnoule I Youpin I Pédé !"
que ceuxqui les utilisenlveulentle
Cecqualilicatits,
plus iniurieux possible.on lês entend à longùeur de
ll v a des oroblèmesd'âssimilation,c'est indéniable,
pas
ces
temps-ci.
bon
être
différent
Il
ne
fait
ûe pas ceulrer pour qu elle se fassele
maiioourouôi
iournée.
: Àussi,quandon voit un M. Le Pen
mieui
oosdible
"Je suis français,moi, monsieur!" entend-onaussi.
sur le rhéme_lesélrangersdehorset
voire I D'après une etude récente.il apparâitrâil faire câmpagne
y
les
qu étanl donne la populalionde lâ Franceà l epoqueet tour ira bien'. il a lieu de s inquiéler.surtoulsi
pasà faire
ne
rcchignent
libéraux
avancés"
"démocrât€s
lè nombre dslrono;ique de ses enfantsillegitimes.
avec lui. Il est facile de faire rimer "immigré"
CharlemagneseraitI'aniêtre d€plusde20 millions(oui, alliance
et de rendre la gaucheresponsablede
avec
"sécurité"
20 millions!) de Françaisd'âujourd'hui. Voila qui fait
que la majorité d'entre eux sont en
présence,
alors
l€ur
bien dansla photo de famille, un âieul empereur.Maisà
au moins, et que bon nomFrânce
deouis
une
décennie
côté de lui. sur les autresbranchesde I'arbregénéâlogipatrons
frânçaisqui avaient
des
vènus
aux
frais
bre
sont
que, qui n'a pa\ un Arâbe survi\anl du massacre
de Poi_
Il
est
moinsfacile de dire
leur
force
de
trâvail.
besoin
de
d une de
rlers,un Viking hinure. un Anglarsbàlisseur
genslà, c'estcommeles citrcns, on
:
tor.rt
crûment
"Ces
"nos" bastidesde Guyenne, un Polonâisou un Belge
presseer puis on jelte la peau. Ne fâisonspas des
pousséchez nous par la guerre. un ltalien fuyant la les
ni les exuloiresde nos
immiores
les boucsemiù:aires
ou un de tousceuxqui. persécùmisereou lâ drclarure.
qù'il est dangereuxd'ouvrir:
problémes,
porte
une
c'est
fés chez eux pour leurs opinions, ont de tout temps
àuiourd'hui les Noirs, les Arabes, demain..
choisi la Fmnce. terre d'asil€ et de liberté, comme
cesmots d'un pasteurallemandressecondepatrie. Et je ne cite que pour mémoireles resRappelons-nous
sortissantsde la multitude de pays à qui nous sommes caDéaèscamDsde la mort : "Ouand ils sont venusarlêallesâDDrendre,
Darlâ lorcr louvent,queleursancétres tei mon voisin te luif, ie n'ai pas protesté . Je n'étais
etaieniiesCaulois: Noirsd Afrique.Ànnamiles.Alge- Dâsiuif. Quândils sontvenùsarrêtermon voisin le cominuniste, ie n'ai rien dit... Je ne suis pas comûuniste
Quand ila sont venusm'arrêter, il n'y avait plus perLa list€est longue de tous cesdéracinésqui ont, au sonnepouf protester.
cours de I'Histoire, contribué par leur présence,leur
Ph, B.
travail, leur géniepour certains,à faire de notre paysce

TRAVAUX

qùi ont ensuitepour la plupârt été discutésen Commisslon extramuntclpale.

Si lqSl n a vu que la refectionde lâ voirie de la rue
L'année écoulé€n'a pas vu de gmnds chantiersse
de la rue de
déroulerà Livry, maislâ CommissiondesTravauxn'est de\ Chanois,1984verra Iâmenagement
la gare
virag€
après
passage
au
à
niveau
du
Melun
pasrcstéeinactive: elle a préparéde nombreuxdossiers

Outre la rélection de la chausséesont prévus des
parkings,dcsplantationsd'arbreset la remiseen état de
la cour de la gare. Le programmede voirie 84 prévoit
égalemcntle gravillonnagede Iâ rue des Juifs.
C'est cette annéeégalementque débuterontlâ rénovation ct 1'extensiondu réseaud'éclairagepublic. Première tranche: avenuede la Gare, rue de Vaux, rue et
place Mouton. Ces travaux permettront un éclâirage
plus homogènedu villageet entraînerontla suppression
dc quelques
poreau\Iârslnldoubleemploi.roujou'cçâ
de gagnëpour lesthètique.

souvent des désagréments
aux riverains,et nous vou
drions profiter de cet article pollr rcmercier tous les
habitants de Livry pour la compréhensionet même
l'âide qu'ils nous appoftent lors des "grands" comme
des "petits" travâux.
Lâ CommissiondesTravaux

Au niveâudcs bâtimentscommunaux:
I'ancienneécole du 11, rue de Vaux aùra sa charpente, infcstéepâr lescapricornes,traitéeet sesgouttières remlsesen état;
- l'école maternelle : transformationde la pièce de
stock en atclier pour le personnelde service;
la mairie : réfectiondc lâ toiture.
Pour l'église,la CommissiondesTûvâux, en concertation avecla Commissionextramunicipâle,élaboreun
programmepluriannueldont la premièretranchedébuterâ courânt 1984.
Il y aura aussiI'assainissement
dù cimetière,suivi des
premiers travaux d'embellissement.et I'aménâgernent
paysagerdes abords du futur plateau d'évolution du
groupescolâircdcs Chânois.dont le soubassement
â pu
étre réaliséà moindresfràis lors des trâvâuxde voide.
Bien sûr à cetteliste viendronls'ajouterlesnombreux
petits trâvauxponctuelset parfoisimprévusqui causent
Les taraux de ta tue des Chdnois dans lew phosefinûLe
Le platesu d'évolution scolaire en cours de ftalisation

Les prochainsConseiismunicipaux
aurontlieu le 4
mai er Ie 6 .iuillet.

AFFAIRES
ECLAIRAGE PUBLIC

SCOLAIRES

C-eteannéelerra le déburde la rénovation
de l,éclai_
_^

sommesdéja au lroisiemetrimestre
de l.ânnee
^-N-ous
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Les goutnands du resraurûntsrctairc
Le mardi 27 nârc, 31 étèves,sù les 32 de h ctrssede
CM2, ont plssé âv€cauccèsleûr brev€rdc nâtrtior à tâ
piscinede Dâmnarie.

A L'ECOLE MATERNELLE

ELAGAGE DES BRANCHES
L'a icle673 (alinéa1) du Codecivil permetà quiconsi les branchesd€sârbres,arbustésou arbrisseâux
-que,
ou
vorsrnavancentsur sâ propriété, d'exiger qu,elles
Seul le proprietâiredes arbrespeut procederà I opé-

L'expositiondes travaux d'élèvesaura lieu le samedi
L€ droit d exiger la suppressiondes branches.appli16 juin de 9 à 12 heures à l,école mâternele. Nous
seronsheureusesd'accueillirtoutesles personnesinté_ câble alors mème que les arbresse rrouventa di5tànce
Mâis le mainliendes branpar les différentescréarionsârtistiquesque les Iégale.esr imprescriplible.
res"sées
enfantsde l'écolematernell€exécutentpenaantlrannée chespeut être prévu contractuellement.
scolâir€.
RÀMÂSSAGE DES FRUITS
Les Insrirutrices
de maternelle
Les fruits.développéssur les branchesqui surplom,
Denr re tonos vorsrnapparlrennenlâu propriètaire de
I ârbrelânt qu tlssontsurcetarbre,Maislorsqu'ils
REGLEMENIATION SUR LES
sont
tombésnaturellementau sol, le voisinesten d;oit de les
PLANTATIONS EN LIMITE
raûmaser (Code civilr arr. 673).

DE PROPRIETE /sarre)

Sanctions de ces dispositions
Fixéespar l'ârticle 672du Codecivil, ellespermettent
au voisin d'exiger I'arrachageou la réduction à hau_

Le propriétairede I'arbrene peùren faire lâ cueillett€
sur le fondsvoisin qu'âvecl'accbrdde ce voarn; c€pendant, on invoque parfois à ce sujet une obligatio; d€
volslnage,
SUPPRESSIONDES RACIITES. RONCES
ET BRINDILLES

- Sur la bandede 0.50m longeantla tigneçepâra_
lrve. aucunârbre. arbusteou arbriiseaune dloil exister.
. Aux termesde I'arricl€673 (âlinéas2 er 3) du Code
crvrl, on peut couper soi.mêmeà la limit€ de la ligne
de celrebande,tesplanralions sèparariveles racines.roncesou brindillesqui avancint
, - , Sur 150 m.au-delâ
de plusde 2 m.de haurdevronrètre. au chôixdu pro_ sur son héritag€.
priétajre des arbres,soit ârachées,soit réduitesà frauteur de 2 m
_ Mais_onne peut obligerle propnétairevoisinà le
larre.nr couperles racinesâu-delade la lignesepara_
. - Le roisinn estpasrenude prouverque lesarbres tive
lur causentun dommage.Mais il ne peut éxiger la sup_
I s'agitd'une fâcultéimprescriptible,à laquelleon ne
pression.ou
Iétètementd ârbressirtéesen àeçaae ia
distancelégalesi leur proprietairea acquisle droir de les peur renoncerque par conventlon.
conserversoit par convention,soit pâr destinâtiondu
pèrede famille.soirpar prescription
rrentenaire.
!

PROMENONS.NOUSDANS LES BOIS...

Cinq rouesde vélo,
Des bouteillesÀ gogo;
Deux $idons,
Du {et à béton;
Une sciede boucher,
Une fourcheusâgée;
Une ca{etièreen émail,
Des Dolsde fleuc en Pagaillei
du grillage.
Du dlastique,
un Porte-bagâgesl
iac
Un
Poubelle,
Ouelquèsgamellesrouillées'
De lâ tôle ondulée;
un landau'
Une lessiveuse,
Un sommier,desvieux seaux;
Des bidonsd'huile, desParpamgs'
Une batterie,une mobylette
qu une
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LE RAMASSAGEDU VIEUX PAPIER PERMET DE
PLANTER UN ARBRE
No ,onnoissons mûitenant lesrésuttatsde la colede du vieux papier, mentionnéedans Ie
précédentLivry-Info. Ce ramassage,organisépar I'Association intercommunale pow la prc'
tection de la nanûë et de I'environnement, ovecI'aide de la commune, a pemis de degaSerune somme de 500 F.
Compte tenu de I'avarcement de Ia saison, cettesomme sera rapidement utiliséepow la plantation d'ut1 tilleul
de haute lige sw Ie teïe-plein situé en face de I'entrée du cimetière.
aura lieufin mai ou débutjuin. Quandon saitque Ia papier obtenu
N'oubliez pasqu'un nouveauramassage
petmet
paftb
papiers
d'économiser
éneryie et matièrep/emièrc, cela vaut la peine de penser
de vieutt
recrclés
à
à mettre systématiquede côtéjournatLx, prospectus,envelappes,etc. Vous serezsurpris de @nstater comme la
pile monte vite. La date etacte vous sera communiquée dà qu'elle sera connue.
!'

La Lilue contrc Ie cancernous a fait savoirque d'octobrcà d.écembrc1983,6 lonnesde ve e at,aientété
récupérùs, ce qui a rapporté 388,80-Fà Ia Liguè (0,06 F/kd. C'estpeu, mais nous appotons notre contribu'
tion. Continuons!
R. v.

ETÀT CI\'[
Naissânces:
BRAICHET Cédric
SENNE Sandra
JOSON Jeân-Paul
DRIN Ombeline
COPELLI Frédéric
CHAUSSADE Fabien
SCHMIDT Méryl
BESSON Christophe
CANESTRARO Isabelle
CLERY Anthony
ODIN Jérémy
Mâriages:
KONSTADINU Théodoroset
DIDILLON Catherine
CATTELAN Jacky et
HUBERT Pierrette
PELLETIER Pierre ct
FONGRENAND Edith
LANGLOIS Claude et
PICONEL ChantâI
CRUZ DEL SOLAR Joséet
PUEL Josiane
HENNEQUIN Olivier et
BALDE PLEZ Vâléde
CARRION Bernard et
MESTRES Noélle
VAGNER Jean-Pâulet
ANSART Josette
NOGUEIRA LOPES Franciscoet
DECAMP lsâbelle
PERRIER Philippe ct
LECOQ Isabelle
Décès :
JOSON Paul
BERNARDI Artémio
CARDINET Paul
LE FUR Marcel
PETIT Edmond
PLATEAU Odette. veuveCharpentier
KRICH Casimir
GOYON Georges
NISI Maria, veuve Klein
LORRY Marie, veuve Rivet
BONVINI Mariâ, veuveBernardi

DESSERT Léontine,veuve Léglise
LE RALLIC Anoe-Marie,épouseBelzic
LE GUERNIC Joseph
09 02 1983 ROUILLE Paul
r5-02-1983 LE DUIGOU Ludovic
05-04-1983 BARBIER André
1704-1983 COPÉLLI Frédéric
29-04,1983 GREVOUL-FESQUET Raymonde,
01-05-1983 épouseRestouble

13-05-1983
26,08-1983
03-11-1983
23-12-1983
23 12 1983

l€09-09-1983
le 29-09-1983
le 29-09-1983
le 06-11-1983
le 22-11-1983
le 12-12-1983
le 72-12-1983
le 17-12-1983

Dallas-sur-Seine

La sociétéElf-Aquitaine fait procéder à des étudesde terrain dans notre
communeafin de chercherdu oétrole.
Des forages de quelquesdizaines de
mètressont effectuéspour enfouir des
provoquer des ondes sismiqùe'. Un
de.
le 08-01-1983charget ain
camiôn laboratoireenregistreles ondesainsi créées,ce
de connaitreIa naturrde
le 29-01-1983qui permellraâuxrpecrah5les
notre sous.solet de savoirsi un sisemenld or nolr ne se
trcuve pas sousnos pieds.On sàit qu'à Blândy, Châm
le 07-02-1983peaux,
Chaunoy,des résultatstrès prometteun ont été
enregistréset l'€xploitationa commencé.
le 26-03-1983
le bois des Uselles ne setâ pas
Mais rassurez-vous,
lorér
de derricksdansles si\ moisa
remDlacé
Dar
une
le 07-05-1983
veni_r,même si ces "camionsrenifleurs" trouvent quel-

le 07-05-1983
le 09-05-1983

AVIS DE RECHERCHE
Certains d'entre ,rous ont bien sb connu Ie lavoir

le 11-06-1983 qui se trcuvaitsw le terruinde I'A.L.J.E.C.,nais
quelqu'un en a-t-il coûserÉ une phoogaphie ? A

le 28-10-1983 notrc connaittûn.?.il n pxi\tepas de clichéqui rcprpsenteruil ce témoignaqe du passé de notre commune
aujourd'hui disparu.
Si quelquun possèdeune lelle photo, nout \etions
heuput qu il nouçla preteafin que nouspui.siô4, Pn
le 07-01-1983 laire une rcpie. qui poutait prcndrc place dan\ un
le 25-01-1983 futur Muséedu Vieux Livry. Merci d atance.
l€ 10-04-1983
La Coûmis\ion d Ammation

le 12-11
1983

le 16-04-1983
le 04-05-1983
le 10-05-1983 La commun€doit un grnd merci à M. Hlyoûn qui,
le 04-06-1983tout à fqit bénévolement, a mis sa connâisçanc€et sâ
le 23-06'1983 pmtiqre des chiFÉs âu serrice de8 personnes àgées
le 14-08-1983po|ll I€s âider à rel|lplù leul dédrHtion de rcvcnus,
le 16-081983 vérilâble câsse-têaepour bon nombrc de gens, NoÙs
le 02-091983 ferons sans doule encole appel à lui.

Le bloc-Jlotgs...
nes,et quenousremercions,
ainsique
celle d'un grouped'élèvesde l'Ecole
LA CHESNAIE
normalequiontété trèsintéressés
oar
Le Comitédes fêtes invilelous les nos réalisations.
Nos activitésont beaucoupde suchabitantsde Livry à venir soutenir
Quantà nos anciens,ils se rehou- cès; les "anniversaires"
sont très frénotreéquipelorsdesJeuxintervillages vent lous les vendredisaDrès-midi.quenléset la participation
do nosamis
oui se dérouleront
au Mée.sur le ter ainsiqug le mardipourla peinturesur alimenteles caissesde l'associalion
raindo la Discine.
le 20 mai.Toulesles soieet le jeudipourla gymnastique. de orèsde 1000F à chaouefois. Les
personnesdésirantparticiperauxieux
"soiréesrâro" rassemblenl
de plusen
sont priées de se taire connaîlre
plusde "mémoires",mais,malgréles
auprès de M. Joson à la mâiriede
DONNEUFSDE SANG
quatre-vingts
participanls
en moyenne,
Livry. Une réunionpréparatoire
aurâ
pasd'argentdansle porne rapportent
lieu le ieudi10 mai à 20 h 30 à la Villa
tefeuille;mâis
sousle porteteuillê,
ily a
du Nil.
le c@ur.Les causeriesJacoues-Raillard sont goûtéespar un public resLê Comité des lêtes organiseun
treint,
maisfidèle.
concoursde larot et belotele samedi
Lessortiesde l'étévoussontpropo19 mâi au restauranl scolâire, à
séesà l'étatde projet,vossuggestions
20 h 45. Nombreuxlotsà gagner!
et vos désks peuvent lacilement
apporterdes modilications.Le problèmepources âctivitésétantceluidu
celle-cidevra etre
délai d'inscription,
KERMESSE
SCOLAIRE
délinitiveet régléele vendrediprécédantla sortie.
quela
Lesorganisateurs
rappellent
En nouvêauté,nous âllons utiliser
Kermesse
auralieule samedi23juin.
I'ancienlocaldessoinsà domicilepour
Les préparatils
se poursuivent,
mais
de courlesséancesde oroiection.
Afin
qu'illauon nousdemande
designaler
de concilierles horairesdes animapour
draitencorequelques
volontâires
M. MarcolDurand,président-fonda-teurs (aprèslour travail)et ceux des
tenirles stands.On demande
égalê- leur de l'Association
des donneursde Dersonnes
oui ont des activitésdifléLivry rentes (chanl, danse, cartes, êlc.),
ment quelqueslots pour la loterie sangbénévoles
de Vauxie-Pénil,
(gâteâux,sucre, bonbons,bibêlots, et environsnousa brutalement
quitté nous proposons"l'heure âpéritive",
etc.),ainsiquo100pointsChicqueI'on le 5 décembredernier.Sa Drésence
à entre18 el 19 heures.
kouvesurlespaquets
de pâtesLustu- chaquecollecleprouvaitavec quelle
cru. Pour tous renseignements
une générositéet quel dévouemontil se
plâcedê donnait oour cette âssociâlionquil
: Mmelrrayeux,
seuleâdresse
c.o.s.
l'église(ouauprèsdesinstitutrices). avaitcrééele 22 ianvier1976.
(Comitédes Guvres sociales
Prochaine
réunion
le mardi24avrilà
l\4algré
cela,l'actionqu'ilavailentredu Personnelcommunal)
20 h 30 au restaurant
scolaire,
venez p se continue.Le plus bel hommage
quê l'on puissê lui rendre,c'esl de
nomDrêux
!
Le Personnel
Communda décidéla
venirde olusen Dlusnombreuxlendre créaliond'unComitéouis'estfixé oour
le brasà chaquecollectede sang.
but :
entreles
Le Vice-Président. -de créerun raoorochement
A.L.J.E.C.
diversseruicescommunaux,
- d'allouerdes primes et secours
ASSOCIATION
UNE
NOUVELLE
diversâux membres,
générale
L'assemblée
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