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Lorsque nous t2t,ons été élus, nous a'r'ons pris I'enlagement de vous informer le ptus comptètement possibte
sur tes ac ons que nous comptions mener, les prcjets. Ies ftalhlttions, les objectifs de,tos éhts. C est à cet elfel
que nous uvons créé ce bu etin, Livry-htfo, que vous trowez chaque trimestrc dans wtrc boîte au:r tetrcs. Le
numéro I conptait qustre pages et une seule photo; nous sommes passés ensuite à six p|ges, ayec sept photos;
,:e nunërc "spécisl conpre rentlu de mandar" vous retrace sw douze pages et à travers onze photos tes pinci-
pdui laits de t année écoulée.

Nous espénns que la présentation, le conrenu vous satislont. Il est hon de rappelet que nous somm€s prêts
à accueilli toute suggestion ou critique, et que nos Lolonnes sonr ouve es a toui_ Les a;sociations ne s'ei pri
wnt pas eI nous sommes heurew de leur permeurc ainsi de disposer d'un tuppoû poul annoncer teurs manifes-

Vous constatelez enfin.lans ce mméro l'appnrition. timide. de ld publicité. Noat espércns que ceta na en
s améliorcnt, ce qui nous permetrc de soigner €ncorc ptus Ia pftsentation de vote Livr!-Inîo. MerL-i à nos
annonceurs présent et litturs.

Nous rous souhaitons une bônne lectute.
La Conmi'sion d' Infornlttion

LE MOT DU MAIRE
13 ma$ 1983, Le Conseil municipal nouvelle-

ment élu se prépalait à assumer ses lesponsûbilités
dans la gestion et I'animûtion tle notre commune
de Livry-sur-Seine.

Au terme de cette première .Jnnée de mdndat, il
m'apparaît nécessaire d'etaminer le cheûin aLéjà
parcouru. C'est pourquoi ce numéro spécial de
Livry-Info est consacré au compte rendu des prin-
cipales réalisations et actions que now avons
menées, cela dans le souci constant, partûgé par
I ençemble des habitantt, de prëvrver Ia vocation
de notre village.

Chûcun des articles préseûtés vous éclaircra sur
les resultat obtenus Jans 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 cette année.

Je terminerai ces quelques lignes en réffirmant
que vos élus ont la voloûé et I'ambition d'æuv/e/
dans Ie sens des intérêts de touJ.

Le Maire,
Claude Forthomme

En mars 1983, le nouveau Conseil
rcw d'offrir à Michel Bknchouin
poftée penàant sLr ans de mandat à

municipal était heu
l'échalpe qu'il avait
la manie de Livry.



URBANISME

,-A-pl:" y". dn de foncrronrcmenr. un premier poinrpeur i : f re tair  sur l 'acr ivr le de lâ Commissiôn muni i ipaleo Urbantçme et du Cadre de vie.  Cette (ùmmrsston
ç âl lâchc à i râi ler leç âf laire\  conranres lel les cel lesconcernant loccupat ion des sols.  les regular isal ionso argnemenr ou tc\  achâls de rerrâins. maisè e esr ausslrorce cf propos ron pour le Conseil municipal. de façona_am_etrorer te cadre de \  ie dan, norre commune lramissages orvers, rransports, contrât rural).

AFFAIRES COURANTES
1) Occupation des sols :

El  ]S9:1. quatre demandes de permis de construire
onr ele oeposeeç concernanl de nouveâur pavi l lon\,  elvrngl-neut pour des modit icat ions lagraidissements,crorures. garages. vetux. erc ) .

"  
1983 a vu egalement le reglement dët inir i t  er la rrans-rormatron du uomâine d Af lemis en parc réçident ielderorsns, apres sepl ans de negociat ions avec l .ancienneequrpe munrcipate.

2) Achâts de t€rrains :
La,Commissron_d Urbanisme développe une pol i r i_

que o acqursrrron toncière âu bénef ice de la commune
dans leq zoner NA (ce sont les zones desl inees à accuei l_rrr  oe nouveles const ruct ioJ) l  ru r  Li ! ry).  Ce5 acquisi_Irons se tont par le relais du Département qur eiercepgl l  nol 'e comple son droir  de p,éemprion. In ecnappe a personne qu i l  va de lrnrérét oe ra com_mune d èrre propriérâire de lerrarns si  el le veur maitr i -ser une urbanisalion future.

^ .Dans le \ i l lage. di t férents rerrarns appânenanr â lâJ.rr .L-r .  sont en cours de ndgocial ion pour perme rerameroral ton du ,ecreur gdre-pâssâge à niveâu.
Au niveau du bois de la Oârenne, une promes\e devenle a,érè signee par le maire pour acqt iër i r  pre. de/.uurr m er une donal ion de Mme Vatemboi\  a erë enre-gr(rree. qur vlendront 1 'ajouler au parc A._vivol  ( l  hec_rare) donne à la commune en 198,

3) Align€ments :

_ Le. dossierç d al ignemenr des rues du Four_â-Châux,
oes ( hanors. et  du chemin des Aulnettes ont eteapprouvés par le Conseil municipal.

PROPOSITIONS

l) Ramassages divers :
Comme el le s y elâi l  engâgée. notre commune â misen ptâce un ramassage de verre (près dc t0 ronnes enrepr mors) au prof i t  de la Lrgue conrre le câncer;  leramâssage d€c.vreu\ pâpiers â!ec tAsçociarron pour laprorectron de_l-environnemenl nous a rapporré 500 Fpour âcheter de. ârbres. En ce quiconcerne les lexr i ter.c esr.J ou 4 câmtons {metci  à M. D. Bernatdi  pour 5onaroe) el  une remorque de (racteùt qui  ont consrirue laconlnburron de Livr)  a lGuvre des Parâlysi( .
Ouant au desorman lradrr ionnet ramâsjage des ferrâr l les. r l  est touiours aursi  pnsé et esr Iocc;sion d.unnerroyage des chemtn\ communau'{  pur nos canronniers.

Malh€ureu\ement ce soucide proprere n.est pas pa(age
pdr lous. lemoin te deptorabtc erar du chemin dc Livr ià

2) Transporr
L€s résultats de I'enquête que nous avions effectuée

en mal sont apparus fort€ment surévalués, Après avoirprovoqué une réunion, nous nous sommes aperçus que
seutes tes personnes d'un cer lain àge elaient in leresseès,
er pâr une trarson Lrvry-ptace Sainr_Jean hebdomadaire
ou lous les quinze iourç Ce service débulrra oans tes
Jours qui v je-nnenr le jeudi apres_midi (déparr l4 h JU.retour l7 h 30 environ)

Pour ci  qui  esr du l rain.  des rumeur\ énrananr oe lâ
S \  C l- .  nou\ permerlcnr d esperer une amil iorar ion
dc ra clesserre pour 1985.

3) Contrat rural i

.Sur proposilion du maire, la Commission d,Urba_nrsme â eu a preparcr ce do$ie!.  Un projer permerranr
- r  âmenagement de la toldl i le de la Vrl lâ du Ni l  (sal lesde rèunion. d exposir ion)
- I'acquisition de terrains dans le bois de la Garenneporlr  creer xn parc et amenager un prrcôur\  de cante aere oeInl .  I  es admtnislrat ions concernees ont répondu
ra\orabtemenl et nour e\perons étre enlendus duueparlement el  de ta region I le_de_lrance qui subven
lronnenr â 70oo le monranr du conlrar ( l . r 'mi l l ion deûancs),

^ 
Voici .  reçumees autânt que possible. Ies âcrrvi lés de la( ommr\cron d Urbanisme. pour loR4. une grande nou_veâute, !a mârquer les droirs s aIachanl à i .occupat ion

cle( sols:  la décenrral isâr ion. Celte reforme souhairëe
:-e-p]rll_ronPteTp) par de nombreuses equipes municipa_les !or l  enlrn le jour.  \ous avonç dicidè de conrinuer ànous ?ssurer le concours des serviceç rechniques de lau,u.E..  mât< cesl  te matre ou.on represenlanr quiaccordera ou refusera desormais le pelmis ur construrre. Leç demandeurs n auronl ptus qu.un \eul  inrer lo_culeur :  ta commune

La Commission d'Urbanisme

Le sâmedi 14 rvdl sù mltin, on s pu voil lelleurir
sur.tâ com_mun€ un âffichâge s{ov;ge à câmctè.epo|nrqrc. (;ageons que ceux qui s.engageâienl. il y aun ân-. à "respecter l'environnemeni et le site de
lrrry' autort â ccur. à l'avenir. d.évitel de tels

ïl++î+};qHf,[tt'rï[Tt!



La Bourse aw vêtements du 25 mars

AFFAIRES SOCIALES
( en oreu

Bientôl les vacances d'été.
Le Bureâu d'Aide Sociale souhaiterait connaîtr€ les

personn€s désirant faire inscrir€ leurs enfants dâns une
colonie de vâcânces (permanence en mairie le lundi de
15 à 18 heures).

Les personnes retraitées sont priées de retenir la dâte
du 7 juin prochain pour le voyage annuel. Une lettre
personnelle leur sera envoyée ultérieurement.

Savez-vous ce qu'est lâ télé-âlârme,
Les personnes âgé€s, malâdes, seules, p€uvent

demander I'instâllation d'un poste de télé-alarme.Il suf-
f i r  d une r imple pression de lâ main çur une pojre spe-
ciale pour appeler le SAMU de I'hôpital, à condition
que lâ personn€ soit équipée du téléphone.

Si vous désirez avoir de plus amples rcnseignements,
veuillez vous mettre en rapport avec le secrétâriat de
mair ie ou le B.A.S., le lundi après-midi  ou sur R.V.

Lâ dernière Bourse aux !étemenrs a connu un ,uccès
compârable aux précédentes, avec un chiffre d'affaires
en augmentation. Merci à tous nos fidèles et rendez
vous à la prochaine pour les vêtements d'hiver.

La Commission Sociâle

UN HOPITAL POUR LES EMANTS
(Publication par le ministère

des Affaireô sociales
el de lâ Solidorité d'utre circulaire
"l'Hospitalisation d€s enfânts'!,

Le petit enfant derrièrc les barreaux d'un lit d'hôpital
rêve à sa maman... "Pourra-t elle seulement me trouver
dans cette grande maison ?.. "

C'est ûour atténuer cette ruDture d'âvec le milieu
familial Au'est publiée la circulàire n" 83-24 (1" août
1983) du ministère de la Santé. Elle s'adresse avant tout
âu personnel soignant des servic€s d€ pédiatrie. Pour
ma part, je lui souhaiterais une larye diffusion. Tous les
parents et futurs parents ont à participer, à ceuvrer à
I'humanisation des hôpitaux. Humanisation ne signifie
pas seulement plantes vertes, parquets brillants, objets
"brioués"... C'est surtout rendre à l'hôDital une chaleur
humàine, un sens de l'âccueil, une communication entre
partenaires soignants-soignés.

Tel est le sens et le contenu de la circulaire sur
I'enfant à I'hôpital. En pdalable, elle énonce les besoins
psycho-âffectifs de I'enfant, soulignant les dangers
quand ceux-ci ne sont pas satisfaits : isque de délresse
et de traumatisme psychologiques. Toute la circulaire
vise à éviter ces risques. D'abod l'accueil, pÉparer
I'enfant à I'admission : il faut prendre le temps du
contact avec le personnel soignânt du service, celui-ci
présente à l'enfant son nouvel environnement.

Un accent très fort est mis sur l'améliomtion des
conditions de séjou et cherche ainsi à atténuer la rup-
ture d'avec la famille. Le senice est ouvert aux parents
de iour et de nuit. Il est recommândé de Dermettre aux
parènts de dormir près de I'enfant de môins de quinze
âns. Cette circulaire peut être consulté€ à Ia mairie de
Llvry,

Pour que I'hôpital, la cliniqu€, tout li€u d'accueil de la
oersonne malade ou hândicaDée devienne un lieu de
;éconfort. de soins. de comniunication. mais aussi de
lechnique rigoureuse, nous devons nous sentir tous
concernés. Dâns leur progrâmme de formation. les
infirmières découvrent toute une zone de decision soi-

L? dipute. le moirc et notrc doy?nne 0u repas du LA.S-



gnante qui leur est proprc. Celle-ci recouvre tout les
soins d'entretien de la vie- Ces mots prennent tout leur
sens dans la rcncontre de lâ personne de I'enfant, de
l'àdulte ou de la personne âgée.

Comme disait Marc Orâison, '\oigner. c'cst aidcr à

o. R.

Votrc enfaû ade Iaïièvre, il vous inquiète. N atten-

Téléphonez à rotre médecin l/ailanl. S'il û'est pas
1à ou plts disponible, roulez votre enfant dans une
cowerture et emmenez le (ru serrice des urqences de
l'hôpital. Là vous ttouvercz toujours un nédecin
pour les premiers soins et un diagûoslic proris.,ire.
Vous pouvez alots choisit, étant éclairé par ce dia

ramener vo|rc enfûtu à la maison;
- I'emmener ùlns une clinique de vo|rc choix;

le faire hospitaliser dans le service de pédiatrie d2

FINANCES
Le Budget Primitif 1984

UN BUDGET ETABLI
DANS LA CONCERTATION

Cinq réunions de Ià Commission municipale des
Finances et deux réunions de la Commission extrâmuni
cipale ont permis d'élaborer le budget 1984 volé à I'una-
nimité par le Conseil municipal le 2 mars 1984.

C'est donc un budget de concertâtion que la Commis-
sion des Finances a proposé au Conseil municipal ct
probablement peu dc communes peuvent faire état
d'une telle participation à la mise âu point d'un docu-
meni essentiel pour la gestion communâle.

LES GRANDS AXES
. LIMITATION des dépenses de fonctionnement,
.  POURSUITE de I 'a ide communale aux associat ions,
. POURSUITE des rravaux d'amélioration de la com-
muûc (voir ie.  bât iments. éclairage, cimel 'ère. etc.)
. LIMITATION de la pression fiscale et rééquilibrage
dcs différentes tâxes.

LES CHIFFRES
Budgct total  :  4 324 000 F (+ 11,6% par râpport  à 1983)
dont 2 944 000 F en fonctionn€ment et I 380 000 F en

Impôts locaux :
Taxe d'habitation taux inchangé (s,45%)

- Taxe foncière bâtie taux réduit de 3,370 (15%)
- Taxe foncière non bâtic taux inchangé (88,75%)
- Taxe professionnel lc taux inchangé (159"/ .

ANALYSE DETAILLEE
A . SECT]ON DE FONCTIONNEMENT

R€cettes : 2 944 (l(10 F
. Ordures rnénâgères
. Locations immeubles
. Produits financiers

. Dotârion Etat pour le foDctionnemcnt

. Impôts indirects

200 000 F
85 500 F
69 000 F
68 500 F

289 500 F
56 000 F

179 500 F

Dépenses : 2 944 000 F (+ 13,4%)

. Impôts

. Trâvaux entrcticn

. Participâtions intercommunales

. Frâis de gestion

. Autofinancement

105 000 F
995 000 F

7 000 F
380 000 F
412 500 F
77 500 F

193 000 F
554 000 F
160 000 F

Comm€ntaires :
Seules lcs dépenses obligatoires progressent de plus

de 4.5% à I 'except ion des subvent ions (+14,1%). En
eff€t, la municipalité a désiré réduire le plus possible les
dépenses sans toutefois pénaliser les âssociations. Tou
tes les associâtions subventionnées en 1983 r€trouvent le
même niveau d'attribùtion sauf le Comité des æuvres
sociales des employés communaux dont la subventron
passe de 4 000 F à 6 800 F pour représent€r maintenânt
1% des charges salariales communâles.

Deux nou!el les accoctattons sont subvent ionnees :
-  lA.P.A.A.L. (associat ion dest inée à promouvoir  lâ
formation musicale des enfânts de Livryt : 2 000 F.
- fA.D.A.M.F.R. (Association départemantale des
aides ménagères de la fâmille rurale) | I F par heure
d'âide ménagère réalisée sur la commune en 1982, soit
5 300 F.



l,es recettes principales viennent d'une part de la
dotation globâle de fonctionnement attribuée par l'Etat
et d'autre part des contributions directes.

La doiation globale de fonctionnem€nt progresse en
1984 de 7,2"h et représente /l4% des recettes soit une
part identique à celle du budget 1983.

Le rev€nu des contributions directes (impôÎs locaux)
progresse de 28% grâce à :
. une revalorisation nationale des bases d'imposition
(comme ceci se fait ânnuellement depuis 1980)
. une progression des bases due âux nouvelles cons-
tructions, €ntreprises et la suppression de I'exonéntion

décidée âu plan national pour certaines constructions,
et sans toutefois nécessiter d'augmentation des taux
d'imDositions locâles comme nous âllons Ie vorr.

LES IMPOTS LOCAUX
Le Conseil municipâl a décidé de mâinlenir inchângés

lcs taux d'imposilion reldtifs a lâ raxe d habilalion. à la
tâxe foncière sur les DroDriéles non bàties et à la taxe
proT€ssionnelle. Par ionire. pour réduire progressive-
ment le poids de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, il â décidé de réduire son taux de 3,3%. En
tenant compte des variations nationales des bases, vos
évolutions d'impôts 1984 seront les suivantes :

Nature de la tax€

Tâux

1983

Taux

1984

Taux

départem€ntal

EVOLUTIONS

latiordes bases
Sans augmen-

laliondesbases

Taxe d'habitation
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie
Taxe professionnelle

88,75
15
88,75
15

tl,34
16,55
36,35

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

0
- 33%

0
0

B SECTION INVESTISSEM ENT
Budget : 1 380 000 F (+ 7,9%)

Le tâbleâu ci-dessous résume les décisions pris€s par
le Conseil municipâl :

Les chiffres de ce tableau mettent en évidence la
votonté du Conseil municipâl de poùrsuivre les investis-
sements communaux comme au cours des sept années
précédentes. à savoir : poursuivre les travaux de voirie
(rue de Melun); poursuivre la modernisation de l'éclai-
rage public pour réduire les frais de gestion d€ c€ ser-
vice; aménager et drainer le cimetière; acquérir les ter-

rains situés dans les réserves foncières communales;
entretenir les bâtiments communaux et renouveler le
mâtériel d'entretien communal.

Pour réaliser ces travaux et acquisitions il faut évi-
demment trouver les recettes correspondantes- Elles
seront cette ânnée pouf une grande part dues aux sub-
ventions (Etat, Région, Département) | 272 000 F, à la
récupération de la T.V.A. sur les travaux réalisés en
1982 et à la taxe locale d'éouiDement. Toutefois ces
recettes ne sonl pas suffisantés èt nous ferons appel à
l'emprunt : environ 500 000 F (niveau le plus fâible
depuis près de dix ans).

Capital Mobilier
Matéiel

Acquisitions
foncièrcs

Bâtimenrs Eclainge
public Cimeiière Divers

Emprunts
Subv€ntions
Dotation équip€ment

T.L.E. 30 000
160000

90 000

90 000 100000
45 000

21 000

167 000
67 000
20 000

164 000
32 000

76 000

44 000

150 000
84 000
12 000
4 000 240æ

TOTAUX 190000 90 000 90 000 166 000 450 000 120 000 250 000 24 000

CONCLUSION
Le budget 1984 est un budget de progrès, élaboré

dans la concertation. Il Dermettra à la commùne de
poursuivre sa destinée surla voie tracée depuis septans,
c'est à-dire de donner une p orité à I'investissement.

Mais toute ceuvre de progrès nécessite la participation
de châcun, Ces réalisations seront donc possibles grâce
à l'effort de tous, effort qui se traduit en particulier par
les impôts locaux. Toutefois, la municipalité de Livry a
réussi à bâtir un budget de prcgrès qui ne conduit pas à
un accroissement des taux d'imposition communâùx. Si
I'on tient comDte des variations nâtionales des bases
d'imposition, tos impôts locaùx devrai€nt s'âccroîtr€
entre 8 et 12% selon le type d'impôt auquel vous êtes
assujettis. Peu de communes peuvent se vanter d'un tel
résultat cette année.

La Connission des Finances



MOTIVEMENT D'HUMEUR

"Bougnoule I Youpin I Pédé !"
Cec qual i l icat i ts,  que ceux qui les ut i l isenl veulent le

plus iniurieux possible. on lês entend à longùeur de
iournée. Il ne fait pas bon être différent ces temps-ci.

"Je suis français, moi, monsieur !" entend-on aussi.
voire I  D'après une etude récente. i l  apparâi trâi l
qu étanl donne la populalion de lâ France à l epoque et
lè nombre dslrono; ique de ses enfants i l legi t imes.
Charlemagne serait I'aniêtre d€ plus de20 millions (oui,
20 millions!) de Français d'âujourd'hui. Voila qui fait
bien dans la photo de famille, un âieul empereur. Maisà
côté de lui. sur les autres branches de I'arbre généâlogi-
que, qui n'a pa\ un Arâbe survi\anl du massacre de Poi_
r lers,  un Viking hinure. un Anglars bàl isseur d une de
"nos" bastides de Guyenne, un Polonâis ou un Belge
poussé chez nous par la guerre. un ltalien fuyant la
misere ou lâ drclarure. ou un de tous ceux qui.  persécù-
fés chez eux pour leurs opinions, ont de tout temps
choisi la Fmnce. terre d'asil€ et de liberté, comme
seconde patrie. Et je ne cite que pour mémoire les res-
sortissants de la multitude de pays à qui nous sommes
al les âDDrendre, Dar lâ lorcr louvent,  que leurs ancétres
etaieni ies Caulois :  Noirs d Afr ique. Ànnamiles. Alge-

La list€ est longue de tous ces déracinés qui ont, au
cours de I'Histoire, contribué par leur présence, leur
travail, leur génie pour certains, à faire de notre pays ce

qu il est. Alors d oir vient que nous applaudissions ces
immigres que sonl Yves Monland. Modigl iani .  Yannick
Noah, alon que nous n'avons qu€ mépris pour leurs
compalriotes qui, affublés d un ciré jaune. creusent sous
la piuie les fondalions de nos maisons ? Lâ diffèrence
e\r-el le âbol ie dès ouel le s exDrime du haul dune
scène,la raquette à É main ou lè ballon au pied ?

ll v a des oroblèmes d'âssimilation, c'est indéniable,
maiioourouôi ûe pas ceulrer pour qu elle se fasse le
mieui oosdible :  Àussi,  quand on voit  un M. Le Pen
faire câmpagne sur le rhéme _les élrangers dehors et
tour i ra bien' .  i l  y a l ieu de s inquiéler.  surtoul s i  les
"démocrât€s libéraux avancés" ne rcchignent pas à faire
alliance avec lui. Il est facile de faire rimer "immigré"
avec "sécurité" et de rendre la gauche responsable de
l€ur présence, alors que la majorité d'entre eux sont en
Frânce deouis une décennie au moins, et que bon nom-
bre sont vènus aux frais des patrons frânçais qui avaient
besoin de leur force de trâvail. Il est moins facile de dire
tor.rt crûment : "Ces genslà, c'est comme les citrcns, on
les presse er puis on jelte la peau. Ne fâisons pas des
immiores les boucs emiù:aires ni  les exuloires de nos
problémes, c'est une porte qù'il est dangereux d'ouvrir:
àuiourd'hui les Noirs, les Arabes, demain..

Rappelons-nous ces mots d'un pasteur allemand res-
caDé aès camDs de la mort : "Ouand ils sont venus arlê-
tei mon voisin te luif, ie n'ai pas protesté . Je n'étais
Dâs iuif. Quând ils sont venùs arrêter mon voisin le com-
inuniste, ie n'ai rien dit... Je ne suis pas comûuniste
Quand ila sont venus m'arrêter, il n'y avait plus per-
sonne pouf protester.

Ph, B.

TRAVAUX
L'année écoulé€ n'a pas vu de gmnds chantiers se

dérouler à Livry, mais lâ Commission des Travaux n'est
pas rcstée inactive : elle a préparé de nombreux dossiers

qùi ont ensuite pour la plupârt été discutés en Commis-
slon extramuntclpale.

Si lqSl n a vu que la refection de lâ voirie de la rue
de\ Chanois,  1984 verra Iâmenagement de la rue de
Melun du passage à niveau au virag€ après la gare



Outre la rélection de la chaussée sont prévus des
parkings, dcs plantations d'arbres et la remise en état de
la cour de la gare. Le programme de voirie 84 prévoit
égalemcnt le gravillonnage de Iâ rue des Juifs.

C'est cette année également que débuteront lâ réno-
vation ct 1'extension du réseau d'éclairage public. Pre-
mière tranche : avenue de la Gare, rue de Vaux, rue et
place Mouton. Ces travaux permettront un éclâirage
plus homogène du village et entraîneront la suppression
dc quelques poreau\ Iârslnl  double emploi .  roujou'c çâ
de gagnë pour lesthèt ique.

Au niveâu dcs bâtiments communaux :
I'ancienne école du 11, rue de Vaux aùra sa char-

pente, infcstée pâr les capricornes, traitée et ses gouttiè-
res remlses en état;
- l'école maternelle : transformation de la pièce de
stock en atclier pour le personnel de service;

la mairie : réfection dc lâ toiture.

Pour l'église, la Commission des Tûvâux, en concer-
tation avec la Commission extramunicipâle, élabore un
programme pluriannuel dont la première tranche débu-
terâ courânt 1984.

Il y aura aussi I'assainissement dù cimetière, suivi des
premiers travaux d'embellissement. et I'aménâgernent
paysager des abords du futur plateau d'évolution du
groupe scolâirc dcs Chânois. dont le soubassement â pu
étre réalisé à moindres fràis lors des trâvâux de voide.

Bien sûr à cette liste viendronl s'ajouter les nombreux
petits trâvaux ponctuels et parfois imprévus qui causent

Le platesu d'évolution scolaire en cours de ftalisation

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

Lâ Commission des Travaux

Les taraux de ta tue des Chdnois dans lew phose finûLe



Les prochains Conseiis
mai er Ie 6 .iuillet.

municipaux auront lieu le 4

_^ C-ete annéelerra le débur de la rénovation de l,éclai_

iiiir"i; ;yï.hff rË,i19:.,iï; ît,'.ï:'.î :iljli;pâr ta-(  ommrssjon des fravâu\.  I lconçisLe à mulr,pl ie;
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._ Un progfamme de tra\dux el  de f inancemenr sur qua.rf t ,an, a"ere r  erelu plr  te Con.e,t  mÙnicipat.  te Sl ndi iàr

i{iiiï,_:if l !!,}* :;îff i,'-rir {îi 1xï." J"î;suDventtonner ce programme à 60.o | .enrreprise 
B.orn_

Luul.;l* "..*. aeia I enrrerien dD réseau, sera maî_

,.^ lâ_premrère rranche comprendra ta rue de Vâur,
l1: . :"y. ,  d:  ta Care. tes ruei Vouron. des Useltes, te

i:iii!iltI;",iËJi3it'.._î,.,ilff tl,.^i:,","Jilt:
j_a !9e<tror de Iectairage du chemin de ta Carenirer (rur-( l  n erant pour!u d-aucune in[ra<truclure électr i_
:'ii.'ii":i*,iiii",,f ,:'*' "" extension. une
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A la clarge de lâ commLrne. le reseâu d.eclairage eslcommandé,pdr sj \  pendules. couplees pour l .a uinagea"J ;::,::iliff Hl.;:f llt:"*fl ;',11ffi ;l .Ji:i:

ii:i:ill::Ë?!i:;.àirï,lJ#.s:;:,î:ti,rl,;ti* j;{;
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AFFAIRES
ECLAIRAGE PUBLIC SCOLAIRES

J.-C. J,

^-N-ous 
sommes déja au lrois ieme tr imestre de l .ânnee

^^A,Livl j . la 
renrrëe jest faire sans probleme dans lesecore\ p marre.er materne e. Lec cnfànrs I  poursurvenrreur scotaf l rè.dan'  de rre\ bonnes *na; i lôr,  

" i - . . i i i:lL:;;Ëlî::''"1',S:ï* des ecores irs reçoirenr Iou' un

COLLEGE DE VAUX

- 
Le college de \ âux sera-r_jt agrandi ? Apres bien decparahres. oui. Risumon,. t-n ruin tq8J. tc, cummunes

l,i"r.ill"l]il 19ï:: Liv,1_5ui_5.;.. ., voi..niyi iïrntercommunâj.  çonl d.a(coro cur tane_cess e d agrandit  et  préle5 a part ictper âux oepense\,
: i l i .  - '10'.",191 seute ta commune.de vaur Ë_penii
lllil,.. i illlTr#iJ; Le 27 juin. r.ag.anaiss.mÀni .ii
_-Mâis le terrârn,d âssie e necessaire à la construcnonesr_ra-propriéte de. la coîmune de Vau\- le_péni l  er leLo^nse munrcrpdl,de cel le_ci .  le lo novembre. prend la
î î l i l i?!  dS p*"4,.  en charge seut t .agrandislemenr,oe-crsron vrvement conlesree pdr les aurie".c,mmunes.v 

'dux 
persrsle et refu\e de ceder Ie rerrâin,u.yndrcat.m-ars s-eûgage à accueiilir les enfants des aurres commu_

-^!.j..,]1",ry1, 
*t donc débure. tinâncis pâr la seulf(ommune de,vdu\.  ct  nou, c.pé.on" quc lu , .nt , . .  lag45e rera oâns les locâux âgrândts

TRANSPORTS SCOLAIRES

, !-" , l ie| l "  l "  I  empruntee par teç enfânr\  scoransesoan_s res rycees et collège\ de Melun el Vauy â)ant éréslr^p-pxmee. ta.  municipat,re de I  i ! ry a mi\  çur pied un
i3lilfl:'..ïï*'" auquer se ioigienr res enrànts de

CAISSE DES ECOLES

,-No!s avon5 mis à l  etude la mr(e en place d,un cenrreoe toryls qur.  nous Ie souhaitons. podnait  loncronneraes ra rentree prochâine.
La Commission Scolaire

Tét. o6a.o1.r7
88, ROUTE DE VAUX,

IIVRY 3UN SEIflE 7'OOO MELUT



Les goutnands du resraurûnt srctairc

Le mardi 27 nârc, 31 étèves, sù les 32 de h ctrsse de
CM2, ont plssé âv€c auccès leûr brev€r dc nâtrtior à tâpiscine de Dâmnarie.

A L'ECOLE MATERNELLE

L'exposition des travaux d'élèves aura lieu le samedi
16 juin de 9 à 12 heures à l,école mâternele. Nous
serons heureuses d'accueillir toutes les personnes inté_
res"sées par les différentes créarions ârtistiques que les
enfants de l'école maternell€ exécutent penaant lrannée
scolâir€.

ELAGAGE DES BRANCHES
L'a icle673 (alinéa 1) du Code civil permet à quicon-

-que, 
si les branches d€s ârbres, arbustés ou arbrisseâux

ou vorsrn avancent sur sâ propriété, d'exiger qu,elles

Seul le proprietâire des arbres peut proceder à I opé-

L€ droit d exiger la suppression des branches. appli-
câble alors mème que les arbres se rrouvent a di5tànce
Iégale. esr imprescr ipl ib le.  Mâis le mainl ien des bran-
ches peut être prévu contractuellement.

RÀMÂSSAGE DES FRUITS

, Les fruits.développés sur les branches qui surplom-
Denr re tonos vorsrn apparlrennenl âu propriètaire de
I ârbre lânt qu t ls sont sur cet arbre, Mais lorsqu' i ls sont
tombés naturellement au sol, le voisin est en d;oit de les
raûmaser (Code civilr arr. 673).

Le propriétaire de I'arbre ne peùr en faire lâ cueillett€
sur le fonds voisin qu'âvec l'accbrd de ce voarn; c€pen-
dant, on invoque parfois à ce sujet une obligatio; d€
volslnage,

SUPPRESSION DES RACIITES. RONCES
ET BRINDILLES

. Aux termes de I'arricl€ 673 (âlinéas 2 er 3) du Code
crvrl, on peut couper soi.même à la limit€ de la ligne
sèpararive les racines. ronces ou brindilles qui avancint
sur son héritag€.

_ Mais_on ne peut obl iger le propnétaire voisin à le
larre. nr couper les racines âu-dela de la l igne separa_
tive

I s'agit d'une fâculté imprescriptible, à laquelle on ne
peur renoncer que par conventlon.

Les Insr irutr ices de maternel le

REGLEMENIATION SUR LES
PLANTATIONS EN LIMITE

DE PROPRIETE /sarre)

Sanctions de ces dispositions
Fixées par l'ârticle 672 du Code civil, ellespermettent

au voisin d'exiger I'arrachage ou la réduction à hau_

- Sur la bande de 0.50 m longeant la t igne çepâra_
lrve. aucun ârbre. arbuste ou arbriiseau ne dloil exister.

,  -  ,  Sur 150 m.au-delâ de celre bande, tes planral ions
de plus de 2 m.de haur devronr ètre. au chôix du pro_
priétajre des arbres, soit ârachées, soit réduites à frau-
teur de 2 m

. -  Le roisin n est pas renu de prouver que les arbres
lur causent un dommage. Mais il ne peut éxiger la sup_pression.ou Iétètement d ârbres sir tées en àeça ae ia
distance légale si leur proprietaire a acquis le droir de les
conserver soit par convention, soit pâr destinâtion dupère de famil le.  soir  par prescr ipt ion rrentenaire. !



ANIMATION

Dans la profersion de lor que nous publ i ionc a\ânl les

"r. i r i "" ' - ' i ' "ni . iput. '  
de âr\  lqsS nous arf i rmions

i"? Jet i i  o i  
"ohr ' iuu.I  

à lanimatron de notre vi l lage
Y avons-nous réussi ?

Bien.ur.  lâ municipat i lé a conl inué a dpporler ion
,ouî; ;  . . r .  lo lme de <Lrbvenrions au\ a( 'ociar ions
;il;;rl";. les anciennes comme les nouvellement
. ; ; ; ' :  ù; ; ;* . '  c est au"i  faire \e renconrrer les
!.rr ' 'à."" . i  

"""  
i*p"t : ion pourque ensemble'  i ls réâ-

i . ."r  ouetoue ctro*.  C e(t  àin ' ique nou\! !on\ pu met-
i i ï""ipi.à i" i""*e. t ivrv bnc-à brac lru de la coo-
ie."iàl a. ro'ure. le' a.'ociation' une reus\ire sans
iombre d un doute. a voir  lâ loule qui se pre'çart  iur la

" i ,""  
i -uoo"rr .  ** i  pour mémoi;e que c e' t  la Com-

ili.ifu" iÂ'iitruo" qr:i a lancé le nertovage du boi\'
Ëi ïà" i  ,*n '  .n-."  q,elquet idees en re\erve Pour les
in." .  * i  ui"nn.n, i  ous aussi sans doute Venez let
. i " . i . ' i i "  c.^. i ' . i .n e\rramunicrpale er ârnsi  grâcc
;- Ï ; i ,T.- ;"* ' .  t i ' ry béneric iera d une ânimâIion
encore Plus importante

La Commission d'Animatron

PROMENONS.NOUS DANS LES BOIS...

Cinq roues de vélo,
Des bouteilles À gogo;
Deux $idons,
Du {et à béton;
Une scie de boucher,
Une fourche usâgée;
Une ca{etière en émail,
Des Dols de f leuc en Pagai l le i
Du dlast ique, du gr i l lage.
Un iac Poubel le,  un Porte-bagâgesl
Ouelquès gamelles rouillées'
De lâ tôle ondulée;
Une lessiveuse, un landau'
Un sommier, des vieux seaux;
Des bidons d'huile, des Parpamgs'
Une batterie, une mobylette

Cer inventaire à la Prevert ne représente qu une

".;;; 
;;;;;;,;. q'. nous âvons tlouvé dânc re bois

L^i.illi""""ltt. là plu' imponante c esr une bonne
,.61un.. ,  un ç 'pr i l  d equipe el  le 'enl imenl de renore
I i "  i i .e i iu uo.ut ion p,. ; r ière de poumon du vi l lage'  de
but de oromenâde. grace à la lrenlaine de personnes en

-îÀi.  "" i .  
chaqie samedi.  suent el  peinenl sur les

éoiie.. les'racines. leç roncer' (Remercions âu pârstge
i{l'i"i,"iii"", "ÀiÀ 

u"ucher' qur a contribue au ravi
iiin..""i à"i -i"*"*'s car Iès efions ça creu'ei '
,i".i ôr" t, ià.ie,e clnBA pour son aide )

\ou. en avons pratrquemenl termin-é avec la part ie
situààerriere tes Usettès er. de toure façon la végeta-
i ion reprend el i l  ne<t pltrs posible de couper' les

'.i'..'iàni or.i"t de :èie Nôu' allons ensuite nou5
iirà,"àrtÏàr" ' .  - l ' ,ee 

enlre le tover-rësidence er le
,ti-lir. -d'Ànernit Les propriétaires des Parcelles
:;; : : i ; : . ; . ; i ; i ;  contactà*. ierrains onr dérà donne
leur accord

Nous ta!ons que ce nelloyage ne tatl pas l unanimité
d".; i ' ; ; ;r . .  rn;, '  lâ majo;i tè de la population er les
oeisànne. ase.. a. Ld Cliesnaie \onr satistâires du rrâ-
i;;i;;;;r"Ï Un qrand merci donc âu\ benévoles du
."..Ji ."',in Pou'r clore la saison un mechoui sefa

"îiiipnii" "o-rnu." 
u"x pârticipants' dâns le bois le

sâmedi 19 mai 
Ph. B-

Les bûchercns dans I'efÏort



LE RAMASSAGE DU VIEUX PAPIER PERMET DE
PLANTER UN ARBRE

! No ,onnoissons mûitenant les résuttats de la colede du vieux papier, mentionnée dans Ie' précédent Livry-Info. Ce ramassage, organisé par I'Association intercommunale pow la prc'
tection de la nanûë et de I'environnement, ovec I'aide de la commune, a pemis de degaSer une somme de 500 F.
Compte tenu de I'avarcement de Ia saison, cette somme sera rapidement utilisée pow la plantation d'ut1 tilleul
de haute lige sw Ie teïe-plein situé en face de I'entrée du cimetière.

N'oubliez pas qu'un nouveau ramassage aura lieu fin mai ou début juin. Quand on sait que Ia papier obtenu
à paftb de vieutt papiers recrclés petmet d'économiser éneryie et matière p/emièrc, cela vaut la peine de penser
à mettre systématique de côté journatLx, prospectus, envelappes, etc. Vous serez surpris de @nstater comme la
pile monte vite. La date etacte vous sera communiquée dà qu'elle sera connue.

La Lilue contrc Ie cancer nous a fait savoir que d'octobrc à d.écembrc 1983, 6 lonnes de ve e at,aient été
récupérùs, ce qui a rapporté 388,80-F à Ia Liguè (0,06 F/kd. C'est peu, 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 Théodoros et
DIDILLON Catherine
CATTELAN Jacky et
HUBERT Pierrette
PELLETIER Pierre ct
FONGRENAND Edith
LANGLOIS Claude et
PICONEL ChantâI
CRUZ DEL SOLAR José et
PUEL Josiane
HENNEQUIN Olivier et
BALDE PLEZ Vâléde
CARRION Bernard et
MESTRES Noélle
VAGNER Jean-Pâul et
ANSART Josette
NOGUEIRA LOPES Francisco et
DECAMP lsâbelle
PERRIER Philippe ct
LECOQ Isabelle

Décès :
JOSON Paul
BERNARDI Artémio
CARDINET Paul
LE FUR Marcel
PETIT Edmond
PLATEAU Odette. veuve Charpentier
KRICH Casimir
GOYON Georges
NISI Maria, veuve Klein
LORRY Marie, veuve Rivet
BONVINI Mariâ, veuve Bernardi

DESSERT Léontine, veuve Léglise
LE RALLIC Anoe-Marie, épouse Belzic
LE GUERNIC Joseph
ROUILLE Paul
LE DUIGOU Ludovic
BARBIER André
COPÉLLI Frédéric
GREVOUL-FESQUET Raymonde,
épouse Restouble

09 02 1983
r5-02-1983
05-04-1983
17 04-1983
29-04,1983
01-05-1983
13-05-1983
26,08-1983
03-11-1983
23-12-1983
23 12 1983

le 08-01-1983

le 29-01-1983

le 07-02-1983

le 26-03-1983

le 07-05-1983

le 07-05-1983

le 09-05-1983

le 11-06-1983

le 28-10-1983

le 12-11 1983

le 07-01-1983
le 25-01-1983
l€ 10-04-1983
le 16-04-1983
le 04-05-1983
le 10-05-1983
le 04-06-1983
le 23-06'1983
le 14-08-1983
le 16-08 1983
le 02-09 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 société Elf-Aquitaine fait procé-

der à des études de terrain dans notre
commune afin de chercher du oétrole.
Des forages de quelques dizaines de
mètres sont effectués pour enfouir des

charget ain de. provoquer des ondes sismiqùe'. Un
camiôn laboratoire enregistre les ondes ainsi créées, ce
qui permel lra âux rpecrah5les de connaitre Ia naturr de
notre sous.sol et de savoir si un sisemenl d or nolr ne se
trcuve pas sous nos pieds. On sàit qu'à Blândy, Châm
peaux, Chaunoy, des résultats très prometteun ont été
enregistrés et l'€xploitation a commencé.

Mais rassurez-vous, le bois des Uselles ne setâ pas
remDlacé Dar une lorér de derr icks dans les si \  mois a
veni_r, même si ces "camions renifleurs" trouvent quel-

La commun€ doit un grnd merci à M. Hlyoûn qui,
tout à fqit bénévolement, a mis sa connâisçanc€ et sâ
pmtiqre des chiFÉs âu serrice de8 personnes àgées
po|ll I€s âider à rel|lplù leul dédrHtion de rcvcnus,
vérilâble câsse-têae pour bon nombrc de gens, NoÙs
ferons sans doule encole appel à lui.

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

qui se trcuvait  sw le terruin de I 'A.L.J.E.C.,  nais
quelqu'un en a-t-il coûserÉ une phoogaphie ? A
notrc connaittûn.?. il n pxi\te pas de cliché qui rcprp-
senteruil ce témoignaqe du passé de notre commune
aujourd'hui disparu.

Si quelqu un possède une lelle photo, nout \etions
heuput qu il nouç la prete afin que nous pui.siô4, Pn
laire une rcpie. qui poutait prcndrc place dan\ un
futur Musée du Vieux Livry. Merci d atance.

La Coûmis\ion d Ammation



Le bloc-Jlotgs...
COMITE DES FETES

Le Comité des fêtes invile lous les
habitants de Livry à venir soutenir
notre équipe lors des Jeux intervillages
oui se dérouleront au Mée. sur le ter
rain do la Discine. le 20 mai. Toules les
personnes désirant participer aux ieux
sont priées de se taire connaîlre
auprès de M. Joson à la mâirie de
Livry. Une réunion préparatoire aurâ
lieu le ieudi 10 mai à 20 h 30 à la Villa
du Nil.

Lê Comité des lêtes organise un
concours de larot et belote le samedi
19 mâi au restauranl scolâire, à
20 h 45. Nombreux lots à gagner !

KERMESSE SCOLAIRE

Les organisateurs rappellent que la
Kermesse aura lieu le samedi 23 juin.
Les préparatils se poursuivent, mais
on nous demande de signaler qu'illau-
drait encore quelques volontâires pour
tenir les stands. On demande égalê-
ment quelques lots pour la loterie
(gâteâux, sucre, bonbons, bibêlots,
etc.), ainsi quo 100 points Chic que I'on
kouve sur les paquets de pâtes Lustu-
cru. Pour tous renseignements une
seule âdresse : Mme lrrayeux, plâce dê
l'église (ou auprès des institutrices).

Prochaine réunion le mardi24 avrilà
20 h 30 au restaurant scolaire, venez
nomDrêux !

A.L.J.E.C.

nes, et que nous remercions, ainsi que
celle d'un groupe d'élèves de l'Ecole
normale quiont été très intéressés oar
nos réalisations.

Quant à nos anciens, ils se rehou-
vent lous les vendredis aDrès-midi.
ainsi qug le mardi pour la peinture sur
soie et le jeudi pour la gymnastique.

LA CHESNAIE

Nos activités ont beaucoup de suc-
cès; les "anniversaires" sont très fré-
quenlés et la participation do nos amis
alimente les caisses de l'associalion
de orès de 1000 F à chaoue fois. Les
"soirées râro" rassemblenl de plus en
plus de "mémoires", mais, malgré les
quatre-vingts participanls en moyenne,
ne rapportent pas d'argent dans le por-
tefeuille;mâis sous le porteteuillê, ily a
le c@ur. Les causeries Jacoues-Rail-
lard sont goûtées par un public res-
treint, mais fidèle.

Les sorties de l'été vous sont propo-
sées à l'état de projet, vos suggestions
et vos désks peuvent lacilement
apporter des modilications. Le pro-
blème pour ces âctivités étant celui du
délai d'inscription, celle-ci devra etre
délinitive et réglée le vendredi précé-
dant la sortie.

En nouvêauté, nous âllons utiliser
I'ancien local des soins à domicile pour
de courles séances de oroiection. Afin
de concilier les horaires des anima-
teurs (après lour travail) et ceux des
Dersonnes oui ont des activités diflé-
rentes (chanl, danse, cartes, êlc.),
nous proposons "l'heure âpéritive",
entre 18 el 19 heures.

c.o.s.
(Comité des Guvres sociales

du Personnel communal)

DONNEUFS DE SANG

M. Marcol Durand, président-fonda-
leur de l'Association des donneurs de
sang bénévoles de Vauxie-Pénil, Livry
et environs nous a brutalement quitté
le 5 décembre dernier. Sa Drésence à
chaque collecle prouvait avec quelle
générosité et quel dévouemont il se
donnait oour cette âssociâlion quil
avait créée le 22 ianvier 1976.

l\4algré cela, l'action qu'il avail entre-
p se continue. Le plus bel hommage
quê l'on puissê lui rendre, c'esl de
venir de olus en Dlus nombreux lendre
le bras à chaque collecte de sang.

Le Vice-Président.

L'assemblée générale de l'associa-
tion se tiendra lg samedi 12 mai à 17
heures au Foyer Gaston-ldagat. Très
bieniôt, nolre iournal, Lê Liên, sera
distribué et vous y trouverez le résumé
de nos activités de I'an passé.

Le week-end de I'Ascension,
I'A.L.J.E.C. accueillera son 6" Salon
d'Arts. Le peintre d'honneur en sera
André Léonard, que nos visiteurs tidè-
les connaissent bien. Venez nombreux
admirer toiles et sculptures.

Le 16 iuin, sous un ciel que nous
esDérons moins humide aue l'année
dernière, sera allumé le traditionnel feu
dê la Saint-Jean.

Les diflérontes sections de
IA.L.J.E.C. tournent à leur rythme de
croisière. Dernièrement, l'atelier de
modélisme a reçu la visite du maire do
Livry, quia admiré le travailde nos jeu-

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
A LIVRY : L'A.P.A.A-L,

L'Association pour I'Art et l'Anima-
lion à Livry s'est créée alin de perpé-
tuer I'enseignement musical qui a pu
être mis en place cette année à Livry
âvec l'âide de I'A.D.A.C., Association
de Défense et d'Animation de Chartret-
tes. Cel ensoignement s'adresse aux
enfants et adultes de Livry. Par ail-
leurs, des cours de danse contempo-
raine pour enfants seront orgânisés et
assurés par un professeur qualifié. Les
adultês poufiont eux se retrouver afin
de s'initier à la varaooe en forâ de
Fontainebleau.

Nous avons également le plaisir de
vous Droooser le 20 avril 1984 à
l'église de Livry un conced de musique
ancienne et esoétons oue vous vien-
orez nomDreux,

Le Personnel Commund a décidé la
créalion d'un Comité ouis'est fixé oour
but :
-de créer un raoorochement entre les
divers seruices communaux,
- d'allouer des primes et secours
divers âux membres,
-de venir en aide pécunièrement aux
membres éprouvés,
- de se pourvoir d'un régime de
relrâite complémentaire et de pré-
voyance.

Une des premières aclions entrepri-
ses â été l'âdhésion à un Comité Nâtio-
nâl d'Action Sociale qui donne droit âu
bénéfice d'allocations diverses à
I'occasion d'événemenls tamiliaux en
passant par les prêts sociaux et
séjours avec aide pour les vacances.

Nouvelles paroissiales
La profession de foi aura lieu le 3

lurn.
Composilion êl imprêssion
tcN PuBLtctvtT 543 33 20

Scans Cl.Pestourie. 


