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LE MOT DU MAIRE

Ce n'est un mystère pour petsonne que les com-
munes subissent aussi les effets de la cr6e.

La formid,able e nnsion de ces dernières
années', eui leur a pàrmis de se doter d? routes,
d'écoles,'etc., se ràlentit et les budgets commu-
naw ho îent eux au.ssi, à I'ihstar de ceu.x des
enfieqrises. une cenaine stagnation des investi"sse-

-*it. 
Dons ce contexte. fa décentrslisstion des

Douvoirs de I'Etat au profit des collectivités loca-'les, érénemenr excepibnÀel dans notre histoire, a
du mal à se mettre èn place faute de moyens suffi-
sanls,

Cependont, il ne faudrait pas cédet au pessi-
mi,sne. Nous avotus la capqcité et la possibilité
d'aller encore et toujours-d.e favant, èn privilé-
giant le qwlitarif, d'autant plus que le quantitatif
est faible. Il faut notamment encourqger les asso-
ciations locales, développer des actians d.qns Ie
domaine social . favorisèi les initittives individuel-
les. Tout ne peit pas venù ile la commune..,

Deux exernples pour illu.strer mon propos, et
qui montrent que dans note village de Livry, "çû

- la memeilleuse expëienrc, uniqua en Seine-et-
Msme, du dëbrousiaillage et di nettoyage des
bois communaux Dar les habitans eux-mèmes;
- la célébration ile la Fête dc lo Mu.sique, le 21
juin, premier jour de I'été, où les enlants des éco-
les sè sont ossociés aux personnes âgées pour
cha.nter et, par là, tisser ensemble des ligns entre
les génératians,

Alors. au moment où nos Dréoccupstions sonr
plutô: loumëes ve6 les vacaices, vers le soleil, je'crcis qu'il est bon de ne pas oublier que chacun
d entrà nous a les moyeni, d'une façoi ou d'une
aute, de crëer, de paniciper, de "s'investir".
n'est, en effet, ûen'de pirè que de se replier sur
soi-même.

Ceci dit, je vous soahaite d'excellentes vocon-
ces,

Le Maire,
Claulz Forthomrne

Le dimanche dz Pôques, un incmd.ie d.étruisait en pa ie 5 hectqres derrièrc Ie Domoine d'Altémis Les beau. iours
revenus, faisons phts que jamais attention aux méqots, morceaut ile verre, etc., en nous promenant en lorêt.



AFFAIRES
SCOLAIRES
A notre époqùe, où les études sont de plus en plus

longues, nul ne met plus en doute l'importance d'un
enseignement de qualité dès les plus pettes classes, afin
que châque enfant ait les meilleures chances de dévelop-
per ses capacités et de se forger un avenfu qui colres-
ponde à ses âspirations.

Dâns les écoles de Liwy, les enseignants, Ies parents
et la commune ont fait et font tout ce qui est en l€ur
pouvoir afin de réunir I'ensemble des aonditions qui
permettent de dispenser cet enseignement : la commune
par son soutien finâncier, les parents en apportant leur
âide matérielle en maintes occasions et en aeissant en
force de proposirion. Ies enseignanrs par leuri connais-
sances, leur patience et leur dymmisme, carl'école évo-
lue et demande sans cesse de nouvelles qualités aux
enseignants. Tous contribuent à ce que nos €nfânts
prennent un bon départ dans la vie scolaire et dans la vie
tout cou .

L'école n'apprend plus seulement à lire, à écrire, à
compter et réciter l'histoire ou la géographie; I'ensei-
gnement se diversifie pour suivre l'évolution des techni-
ques et il évolue pour apporter aux enfants, en plus des
connaissances, les moyens d'un développement harmo-
nieux, d'une prise en charge plus âutonome, d'une
ouverturc sur le monde. A Livry, on tient compte de
tout cela : on enseigne la musique (la danse est prérue
pour lannée prochâine). les grands vont a la piscire
(prcchainement peut-être lâ pâtinoir€); deux enser-
gmnts ont demandé à suiwe à I'Ecole normale un stage
informatique car un projet est à l'étude en Caisse des
écoles (nous pensons qu'il est bon de sensibiliser les
enfants à I'infomatique au moment où I'Education
nâtionale équipe les lycées et collèges en micro-ordina-
teurs). A l'école primaire, I'enseignement, c'est sédeux,
et den n'est négligé pour que les enfants partent au col-
lèse dans de bonnes conditions.

Chez les petits, on bouge et on ouvrc les portes de
l'école aux Darents oui désirent animer des activités
manuelles. À la mateinelle, les enseignânts ont su faire
de cet endroit, déjà agréâble, un lien où tout est conçu
pour solliciter les sens des enfants et les mener plus tard
à la "grande école".

Dans les deux écoles on a préparé âctivement la ker-
messe afin d'avoir les moyens d'augûenter encore le
champs des activités pmtiquées. Le 21 juin, les enfants
sont âllés chanter et jouer de lâ musique au foyer des
personnes âgé€s. Pour la sortie de fin d'année, certâins
sont allés à la base de loisirs de Buthiers, d'autres ont
fait un pique-nique et une randonnée à vélo en forêt de
Fontâinebleau.

Une école proche de lâvie, quibouge et s'ouvrc surle
monde, une école moderne, dans un cadæ agréable,
une école qui prend en compte les besoins des enfants
dans tous les domaines (intellectuel, culturel, sporti0,
c'est ce que nous avons réussi à faire dans notre village,

A L'ECOLE MATERNELLE

Lors du Conseil d'école du 5 mai àl'école maternelle,
Mme Rey avait été très favorable à I'ouveturc de
l'école matemelle aux parents qui seraient susceptibles
d'apporter des techniques et d'animer avec la collabom-
tion des enseignants certaines activités telles que lâ
musique, la poterie, les émâux, les techniques d'impres-
ston, erc.

Toules les idées el sugeestions sont acceDtées a l dcole
matemelle et seronl diic_utees ulterieurenienr.

La Directrice de l'école mâtemelle

c.  o.
Lr Câirse d€s ecol€s a bien .eçu vos dons €t vous

âdress€ ses rem€rci€m€nls les plus chsl€ùielx.

- Ele poùra cetrc mtrée encorc. gràce à voare généro-
silé. nGttre lcs soÛ|n€r nec€ssrirea à h dispolirion des
etrIùls des écolca de la conttrun€ pour teù. pimertre de
poùrluivre leurs diterccs acririrés.

Une noùv€lle fois ln€.ci.

L'exposition des travaux d'élà)es à h maternelle



LES POLLUEURS SERONT LES PAYEURS
Périodiquement, la cotlmune orga-

nise un rama,ssage des objets encom-
bran6, feùailles, etc. Cela n'empêche
pat un cë ain nombrc d'indivaus de
prcnùe Le chemin de Charlrettes, apès
la voie ferrée, pour une decharge publï
que. Nos emplo!8 communaw y ont
,ouvé récemment de quoi rcmplir brge-
ment dew grosses bennes Vendrand de
10 n) et, celles-ci à peine éyacuzes, les
dépôts ont rccotrrnencé.

Comme nous ne pouvons laisser cette
situation se peryétuer indéïiniment,
nous ar/otls réussi à identifrer Ia proye-
nance d'un ceftain nombre dzs objets
hétboclites dÊposés, grôce à des preuyes
fonnclles qui ont été communiquées à la
police, et plusieurt plaintes ont été dépo-
sées. Des dommages-intérêts lÊ pl s
éleÉ possible sercnt dÊmandés, alin de
couvrir les lïais dÊ location dzs bennes
et de prcvoquer un effet dissuasif.

D'autre part, contact a été pris ayec la
mabie d.e Chatuettes da$ le but dz met-
ûe sur pied une stratégie concertée des
.lew comtnunes destinée à empêcher de
tek agiisefients. I

TRANSPORTS

-.,ffi scolmns
Nous vous rappelons que tous les enfânts qui souhai-

tent utiliser le car pour se rendre, à la rcntrée pro-
chaine, dans les établissements scolaires de Vaux, Jac-
qùes-Amyot, Branly, Melun-Nord, doivent se faire
connaître de toute ursence à la mairie,

La Commission Scolâire

Echange franco-allemand
entre les collèges de

Vaux-le-Pénil et de Schwieberdingen

Des eleves de 3e

Dans le caùe de I'amitié lranco-allemande, du 24
au 30 mars, dzs élèves du colhge de Vaw ont passé
un ftès agéable séjour en All.emagne et ont visité la
ftgion de Stuxgart en compagnie de leurs correspon-
dante. A lew bw. ceux-ci ont été accueillis du 1,, au I
iuin par ks lamiles ïtançaises.

A ceûe occosion. les élèves ont oryanisë unc soité?
tes Éwsie le mercredi 6 iuin à la Vi a du Nil; ib tien-
nent à remercier M. le Maie de Liyry de lew awil
grur:ieusement pftté cette vlle, Les différentes sorties
en lle-de-France et la soirée ont contibué à Lt Éussite
d.e cet échange qui a laissé un excellent souvenb à cha-

Prochair ramoÉÊrge des objets
luDdi 15 octobre.

Noùs râppelonÉ qùe l'ùstge des tond€uses et de lous
engins à moterù (tronçoùtreus€s, motocdteurs, etc.)
n'est sutorisé que, du lundi aù eam€di, de 9 à
ljz heures et d€ 16 à 20 heures, et, les dimflrches et joûrs
lériés, dê 10 à 1l heures.

le

FINANCES LOCAI,ES
diminution de lâ
taxe professionnelle

Dans nofe précédente édition nous vous présentions
les dispositions adoptées à I unânimiré par le Conseil
municipal du 2 mars 1984 en ce qÙi conceme \,os impôts
locaux pour 1984, à savoir : taux des taxes d'habitation,
taxe sur le foncier ûon bâti et taxe professioûrelle
inchangé, réduction de 3,3% de la taxe sur le foncier
bâti.

Par suile de nouvelles disposirions propres aux impo-
silions de 1984, nous avons Évisé cea deiisions lors du
Conseil municipal du 4 mai : I'abaissement du taux
moyen d'imposition communale conduit automatique-
ment à une réduction de la taxe professionnelle.

C'esl donc une bonne nouv€ll€ poù tous I€s commet-
çants €t &rtisans locsux, leul taux d'imposition passera
en 1984 de ls"k à1,4,71,y", soit une diminution dé 1,47o.

Les taux définitifs des impôts locaux sont donc les sui-
vants :
- taxe d'habitation : 5,45%, inchangé par rapport à
1983
- taxe sul le foncier bâti : 15olo, rliminution de 3,3%
- taxe sur le foncier non bâti : 88,75%, inchangé
- taxe professionnelle : 14,71olo, dinrirution de 1,4%encombrants :

Lâ Commission des Finances



Sortie des Anciens
Malgré lâ grisâille du ciel, le jeudi 7 juin, à l'initiative

du Bureau d'Aide Sociâle. une. cinouantaine d'anciens
de Livry prenaient le car en direction du chât€au de

Mâlesherbes. Tapisseries, argenterie, pièces somptueu-
ses. et  bien sr i r  le parc. i l  y avait  beaucoup à voir .

La pluie, heureusement, ne fit son apparition qu'au
moment du retour vers I'A.L.J.E.C. où un excellent
repas, âuqùel âssistâient plusieurs adjointes etconseillè-
res municiDales- était servi aux convives dans une
âmbiânce joyeuse. I

Nos anciens au château de Malesherbes

La Préfecture nous communique :

J'ai I'honneur de vous informer que les dommages
résultant de "l'âction du vent, de lâ grêle et de la n€ige
sur les toitur€s" ne peuvent donner lieu à des demândes
d€ reconnaissance de l'Etat de catâstrophe naturelle
dans le cadre de la loi du 13 juillet 1982.

Depuis le 1"'janvier 1984, I'indemnisation de ces ris-
ques est prise en compte par les compagni€s d'assuraû-
ces dâns le cadre de l'extension "Tempête, crêle, Neige

sur les toitures" des contrats multirisques et dâns les
conditions suivantes :

- les assurés déjà couverts dans le cadre de la garan-
tie "Tempête Grêle" seront normalement indemnisés;

- les assurés qui ne se sont pas encore vu prcposer
cette gârântie par leurs compagnies d'assurances sont
automatiquement couve s dans les ûêmes conditions
que précédemment contre souscription de l'extension
de leuI contrat;

- les assurés ayânt refusé cette garantie ne seront
pas indemnisés.

TRAVAUX
Après la gare qui vient de faire peau neuve, c'est tout

le secteur qui se transforme agréablement-
Les tmvaux d€ voirie ont pu être menés à terme mal-

gré les intempéries de mâi et de début juin. Une concer-
tation entrc les différents servic€s a permis, en cette
occasion, d'alimenter certains riverains en gaz et de sup-
primer qùelques poteaux "téléphone". Des parkings,
actuellement au nombre de onze. ont été nouvell€ment
aménagés et éviteront le stationnement anarchique dans
ce secteur pour peu que les utilisateurs veùillent bien
rcspecter quelques règles de savoir-vivre. A ce sujet,
nous rappelon\ que les Ironoirs etant par nature reser-
vés aux oiélon!. le stalionnement de tous vehicules à
moteur t est donc interdit.

A l'âutomne, nouspoumuivrcns I'aménagement de ce
périmètre en plântârt une rangée d'ârbres entre le pas
sage à niveau et la garc et des mâssifs d'arbustes sur les

La rue de Melun en truvauxLâ Commission des Travaux



LE MECHOIN DU 19 MAI

La date du 19 mai avait été retenue pour le méchoui
destiné à remercier les bénévoles du nettoyâge des bois
communau\ et leurs lamilles. Dès 6 heures et sous la
pluie, le teu erâ ir al lumé et âl imenlé iusqu à midi af in de
donner les brâises nécessaires à la cuisson,loujou^ sous
la pluie. Au cours de la matinée, les oqanisâteurs ftô-
laient le découragement mâis, à midi, le ciel prenait sâ
livrée bleue poù accueillir la centâine de participants.

En quelques mots, le maire, Claude Forthomme,
remerciait une nouvelle fois tous ceux cui avâient con-
tribué à redonner à nos bois un âspect un peu plus engâ-
geant, précisant que nous étions la seule commune en

Seine-et-Mame à avoir réussi ce type d'action à l'aide de
bénévoles (nous avons fait des envieux) et râppelânt
que nous recommencerions au mois de novembre.

Ensuite, et sous un soleil timide, chacun put déguster
dans la joie el la bonne humeur mergue,,. saucisses.
côtes de porc, et surtout les deux succulents agneaux
préparés par le maltrc Daniel Hénaut, qui reçut des
applaudissements mérités. Fromage et pâtisseries termi-
naient ce repas abondamment arrosé, et pas unique-
ment par les nuèes.

Merci encore à tous, et rendez-vous en novembre.

Ph. B.



Le bloc-Jlotes...
A.L.J.E.C.

KERMESSE SCOLAIRE
Kermesse paroissiale de Livry-Char'

trettes lê I septombre à Chartrettes.

Le week-end de l'Ascension. oen-
dant que le foyer Gaston-Magat
accueillail son 6" Salon d'Arts. oui a
connu une grosse affluence el un suc-
cès mérité (prix de sculpture à Mme
Fanjol, de La Ferté-Alais, 1ê'prix à
l\4me Vortisch-Anglade, de Boissettes,
prix d'aquar€lle à M. Coste, d'Avon,
prix des visiteurs à M, Lgprâre, de
Dammarie-les-Lys, mention spéciale à
M. Fenneteaux pour ses magniliques
dessins), quatre jeunos de la section
modélisme étaient Dartis défendre les
couleurs de la Seine-et-Marne au
concours régional à Marigny, dans la
Mame. Àrâis déceotion oournos avion-
neurs, le mauvais temps a enlralné
I'annulation des épreuves. Ce n'est
oue Dartie remise.

Le dimanche de la Pentecôle, cest
le rallye cyclo qui mobilisait les sDor-
tifs:160 participants sous le soteil.
Trophée des 100 km à l'Amicale du
Mée;club le plus représenté : l'U.S. Le
Chatelet; famille de Livry la plus repré-
sentée : famille Gourdet; padiciDant leplus âgé : M. Patev, du Châtetet (né en
1915) et le plusjeun€, C. Petit, de Livrv(né en 1979). Brâvo à tousl

Enlin, le samedi 16 iuin, les feux de
lâ Sâinl-Jean ont connu un€ aflluence
record de l 8 heures jusqu'à une heure
avancée de la nuil.

A câuse des délais d'impression, ce
Livry-lnlo était sous presse au
moment où la Kemesse des écoles
réunissait autour du groupe scolaire
des Chanois Darents d'élèves et amis
dê l'école.

Vous trouverez comDte rendu et
ohotos dans le numéro de septembre.

QUELOUES DATES A RETENIR

14 juillet : fête nationale
1er, 2 et 3 septembre : fête du pays
7 seplembre : don du sang
16 septèmbre : Livry briqà-brâc
6 octobre : repas des Donneurs de
sang
20-21 octobre : exposition sur les
châmpignons par I'A.l.P.N.E.
11 novembre : repas des Anciens
combattants
17 novembr€ : choucroûte
A.L.J.E.C.
1"' décêmbre : choucroûte
A.L.J.E.C.
I décembre : loto du Comité des
fêtes
9 décembre : repas du B.A.S.

oN A GAGNÉ !!!

Les Jeux intervillages se sont déroulés ledimanche20 maiau Mée etont
vu la victoire de l'équipe de Livry qui a brillamment effacé des mémohes
nolre demière place de I'année dernière. Bravo à tous les participants et
merci aux supporters venus les encourager.

N'oublions oas que en 1985 les Jeux auronl lieu à Livrv. Toutes les per-
sonnes intérelseei par lorganisation de ces épreuves peuvent se mèttre
en raooorl avec lê Comité des Fêtes.

Le 1" mai, un cirque assez
important étaii venu drcsser son
chapiteau placs Mouton et a
r€cueilli un vil succès en padie à
câusê de sa nombreuse ménâ-
gene.

Scans Cl.Pestourie. 


