
BULLETIN TRIMESTRIEL D'INFORMATION MUNICIPALE NO 8 - 19 AVRIL 1985

f;ro
Voici venu, déjà, le numérc huit de Livry-Ioîo.
Ce numéro d'avril est, taditionnellement,celui du bilan, du compte renùr dÊ mandat de I'année écoulée.

En utbanisne, dans le domain? des rrcvaur, des ollaires so,ciales, en inimation, sans oublier les problèmes sco-latres el lout rc qui touche aux Jinances, vous trouverez dans ces page: le ftsumé des actions -de vos élw.

-Pour 
ce qui @uche à I infomation. n-ous savotlt mamt?nant qu'une bonne pa ie de la population de Livry

esr laeta a ce Duu?in et altend.sa parutton chaque t mestr?. c est encourag?ont. Nou.s essayorc, pour notrepart, de rcndrc sa pftsentation le plus a ruyante possibk e! de touver un équilibre entc le ter? et'lcs ittwtra-
lions,lce qu? d-outres appelknt "le poids d4 mots, le cho( des photos"). en essayant dans la mesurc dupossible
d? photogtuphier (haque evënffienr marquant dans la vie de la rcnmune.

,,Lesasso_ciations,memesic?r.ainesseplaignentdupeudeplacequitewestalloué,nemanquentpasil'userae ta possrbrttta que nous leut oJlrons de Jaire connaîtrc leurs réalijatians et ma ifestutions.
Enïin, cz bulletin est-fait pour yous, lecteurs, et peurêtre iLésircz-voùs y voir ligurer des choses aurquelles

noûs ne pensons pas. N'h itez pas à nous foire panenb vos idées, vos suggestinns.
D'arancë merci, et bonne lectwe.

La Commission d' InformatioL

LE MOT DU MAIRE

Le vote du budget est un des actes essentiels d.e
la vie communale. En l'edoptant le 8 mars der-
hier, à l'ûnqnimité, le Conseil muhicipal s'est
donnë les moyens, pour 1985, de [onctioiner et de
poursuivre l' équipèment du village.

Derrière la sécheresse des chiffres arrivent à
moturité de nohbreux prcjets qii verront cette
annéc {eur concftlisation : voirie rue de Melun,
dcuxièhe tranche d.e rénovation de l'éclairqpe
publi., acquisition de vëhicules, cenrre social..l

Ce cenûe social, qui ouvrira s6 portes dans
quelques semaines, marque hotre volonté de now
donner les moyew de faire face à I'accroissement
de I'aide sociale, mais aussi de développer de
façon dynamique des aaions hors des domaines
t.raditionnels- Toujours, bien sùr. en uyanr a
I esprit que ces moyens doivent ètre à l'échelle de
Livry et qu'il serait déraisonnable de vouloir imi-
ter "la ville".

Autre bonne nouvelle, I'action de la municipa-
lilé vient d.e déboucher sur I'installation d.es "Taxis
d.e Livry". Cela permenra, à des conditions finan-
cières intéressantes pour les wagers, de régler au
moins en parie I iftitant problèmc des transports
v e rs l' agglohér atio n me lunaise.

Enfin, un sujet de conversarton qui revieû fré-quemment dans Ie village ces demien temps, c'est
[e projet de lotissemenides Dragées. It eÂ réjouit
certains, il en tauiète d'autres. C'est nomaL
Tout le mond,e ne beut oqs êtrc d'accord. sur tout.
Ce qui I'est moini, c'eit la tentative de ftcupéra-
tion "politique" d? cette alloire par cenains, dont
les prëoccupations sonr à cent lieucs de la vie à
Livry,

Oui à la critioue. mais elle doit être constructive
et déboucher sir des proDositions concrètes- Il ne
suffit pas d'être pour ioui ce qui est contre, et con-
tre tout ce qui est pour. On ne gère pas une com-
mune avec des "v a ou à"-

Le Maire,
Claude Forthomme



URBANISME
PROJET DE LOTISSEMENT

DES DRAGEES

Après la réunion des habitants de Livry sur le projet
de lôtissement de la zone des Drâgées, l; Commission
municipâle d'Urbanisme a travaillé avec les différents
orgânismes chârgés d'en préparer le plân masse. D ores
er oera. nous pouvons dtre que ce proJet concernera
approximâtivement 45 lots, dont une dizaine destinés à
la location.

Le succès rencontré auprès des enfants d'habitants de
Livry intéressés pâr ce lotissement montr€, s'il en étâit
besoin, qu'une telle opération est souhaitâble. Près de
25 personnes apparlenanl à cette câregorie d acquéreurs
polenriels (qui .  rappelons-le.  sera pr ior i raire pour
Iattr ibùl ion d un lot)  se sont déjà inscr i tes. Si  lôn y
ajoute les personnes ayânt des attaches familiales à
Livry ou simplement celles âyant eu connaissance de ce
projet.  ce sont plus de 60 demânde\ quionL ele reçues
en mâir ie.  Nous n entrerons donc pas dans lâ polémique
des lettres ouvertes : les chiffres Darlent.

La zone des Dragées a toujours été définie, au niveau
des documents d'uôânisme (Plan d'Occupâtion des
Sols), comme urbanisâble sous forme d'opération
d'€nsemble, même dans les projets antérieurs à 1977
établis par la municipalité dont M. Senet était mairc.
L'urbanisation de cette zone n'est donc qùe I'applica-
tion logique du document d'urbanisme.

Côté calendrier, le projet de plân masse fait actuelle-
ment I'objet d'études et sem présenté dans quelques
semaines, lorsqu'il aura été âifiné, à la Commission
exlrâmunicipale. Au moment où ce bullet in paraitrâ. les
propriétaires de lerrains situés dans le périmètre
concemé âuont été réunis Dar lâ municiDalité. Dans le
même temps, I'aménageur, ia S.E.S.M. (Société d'équi-
pement de la Seine-et-Marn€, organisme départemental
dépendant du Conseil général), commence les négociâ-
tions en lte de prccéder à I'acquisition des parcelles.

En ce qui concerne les personnes intéressées pâr
I'achat d'un lot, une réunion se tiendra coumnt octobre,

date à laquelle l'état d'avancement du projet nous per-
mettra de définir la surface de chacun des lots ainsi
qu'une estimation de prix. Ces données leul permet-
tront de s'engager plus fermement sur leun opiions.

Rappelons'le encore, le succès rencontré par ce pro-
jet auprès d'enfants de Livry est la meilleure d€ ses jus-
tifications. La municiDaliié a décidé d'avoir un rôle
moteur dans cette oDéiâtion. €ll€ I'assumera, Gérer une
commune. c est prévoir. dans le respecr du câdre des
documents d urbanisme exisrants. Livrv se doir  d aroir
une expansion moderëe préservant son avenir .  per-
sonne jusqu'ici, à notre connaissance, ne conteste ce
fâit. Le reste n'est qu'âffaire de négociâtions €ntre les
parles concelnees.

La Commission d'Urbanisrne

Concours de maisons fleuries
Le ministe du Commerce, de I'Artisanat et du

'fouris,ne et le président du Conseit généml d? Seine-
et-Mane org.îrisent ta 27" campagne Fleurb Ia
France", qui se dérculeru en 1985.

La municipalité de Lirry souhaite que des habitants
de la commune participent à ce concours. Les person-
nes intéressées sont priées de s inscrne en maiie le
ptus rapidement possible aftu que leû candidature
soil communiquée aux orqanisateurs,

La commune rccherche aussi deux ou trois person-
nes afin de constituer un juty pour Livtt.

M. B.

Transports
urbains:
Stop !

Après plus de sept mois d'expérimentation, lâ ûunici-
palité de Livry s'est l1re dans I'obligâtion de mettre fin
Ie 1" âvril à la liaison par câr Livry-Melun qui âvait été
mise en place, dâns un premier temps tous les jeudis,
puls une semalne suf deux.

Le nombre de p€rsonnes qui, lors de I'enquête préli-
minaire. iétaient declarées prères à urilsêr ce service
nous avail convaincus de la nécessité de ce service oour
rompre l isolemenl de Livry. Mais au vu de la taiblé tré-
quentation (8 pe$onnes dâns le meilleur des câs, mais
plus solvenl 4 ou meme , l ) .  i l€ppârair  que Ia charge
lrnâncrere pour la commune est hors cle proportion avec
Ie service rendu (les recettes couvrent à peine la

Il va falloir chercher des solutioos Dlus individuelles.
L installation recente de deux taxis à Livry pourra peut-
être résoudre pâniellemenl ce problème. Néanmoins, si
des habitants sont touiours intéressés Dar un service de
tûnspot en commun avec Meluû, ils sont priés de se
faire connaître €n mairie. Nous essaierons de cherch€r
ensemble une solution moins onéreuse pour la com-

t

Le lraditionnel compte lendu de msndsl sula lieu
le vendredi 26 âvril. à 20 h 30. dâns h sâllc du
conseil de la mairie. Venez nombreux écoutel vos
élus récapituler leurs actions de l'année écoulé€ et
les intcrmger sul les points qui vous intéressent pâr-
liculièremenl.



CONTRE LA RAGE :
VACCINER ET TATOUER

I-e printemps est là, la forêt s'habille, le renard
guette, et le renard c'est lâ mge à notre porte,

. En 1984. dans l€ déparlemenL. 185 animaux porreurs
de la rage sont dépistés: 172 renârds, I  touine, 12 ani_
mau( domestiques. 56 communes du nord-est et nord_
ouest de la Seine-eÈMarne sont touchées. Etre cons-
cient du risque, c'est barrer la rcute du sud à ce fléau.
V,accination et tatouage des animaux domesLiques

Llarrêté ministériel du 15 février 1979 rend ravaccma-
lion antirabique obligatoire pour tous les chiens de
cnâsse. res chtens non museles, les chiens tenus en
laisse. Mais il y a tous les aulres : ceux qui errent, ceux
qr'lr vont se promener âvec lour maitre en forèt,.. les
chats. les chevaux. autânt d espèces contaminanles pour
I'homme

V.âccinarion et larouage iimposent, mais si le budget
râmflrar ne peur en supporrer ta charge, la mairie delivre
des bons couvrant le monlânl des lrais de vaccinâtion et
tatouage d'un animal par foyer.

o.  R.

LA RAGE, UN PEU D'HISTOIRE

.. 1885.:  te monde scient i f ique est conqur5 par
l  expérience de Poui l ly- le Fon (près de Velun). '

le 6 juillet 1885, Louis Pasr€ur pratique la pre-
mière injecr ion du vaccin anLirabiqie sui  tnomme.
Tl tremble ce iour-là, le momenr eir venu dr tenLer
l'ângoissante âventure,

"Le 28 mars 1885 - Je démo tre cette année qu'on
p?u vaccin ou rendrc rchactaire à ta rase tes àhrcns
aprc\ qu ih ont ëté moùur par des chieni enragès ou
des fnards... j'ai enuie de n'inocukr ta rage pour en
arrêkr ensuite les effets... Inopinément se-Drcjenrcnr
dans mon laboratoire rois oersonnis venues
d Alsarc : Théodorc Vone. un épieier nordu au bras
pat son proprc chien k 4 juilet; Joseph Meiste\ 9
ans. ter@ssé par le màme chien, mains: jambes, cuis-
ses porteû des blesswes prcfondes couvertes ile
bave.... Il e,st .tccompagné de sà nàre. Cet enluÆ va
moûrir... J' hésiie." (1 )

k 6juillet 1885 à 8 heures du soir on inocule sous
la peâu de l 'enlant un exrrair  de moel le de laDin mon
de la rage... Cette nuit-là, anxieux. Louis paiteurn'a
pas dorml,

Le 20 août le petit mordu se porte à meweille. Le
26 octobre 1885, Pasreur fâit à U.cadémi€ des Sci€n-
ces sâ communication "Méthode pour prévenir la
rag€ après morsurc" : la vaccination antiiabrque esr
né€.

!e ploi.ocgle d expérience signë a poui yie-Fon
vorr porn0re I  apotneose.

{ l )  Extrair  d une lenre de Louis Pd:reur r  J.  Vercel .

Le prochâin Émassâge de vieux papiels (pspiel l|ni-
quemenl, pâs de cârlon) se ferâ le samedi 4 mâi âu
malin.

Attention au chien !
Dans Livry.de nombreuses peÉonnes se plaignenl du

nombre de chiens qui sont taisses à eux-m?mès er qui
représentent un iéel danger pour les enfants qui ies
approchenl sanç mal ice. et  même pour les adul les.
ueposer ce bultet ln muntclpal dans certaines boites aux
lettres. cesl  soi l  'Vi :c ion impossible .  soi t  -Desrina-

Le Centre ae Documentation et d'Informatron cle
I Assurance relève que 500 000 personnes sont moroues
en tsrance chaque ânnée. dont 60 000 doirenl élre hos_
pital isées. Les chiens s 'en prennent sur loul  auÀ matns(50 000 cas) er au visage (o5 000 cas). propriéLaire. de
chrens. Iartes un effort  pour rendre vos chiens aimables
lels maitres- tels chiens

Ph, B.

Le ramassage
des encombrants

Sont compris dans la dénomination encombrants : Ies
cartonnages pliés, aÛachés, l€s ustensiles et aDoareils
ménagers âu rebut. les sommiers, vieilles ierrailiés, erc.
En sont exclus les gravats de toute provenance, les car-
câsses ou pièc€s détachées de voitures, âinsi que les
déchels d'exploi taLion art isanale. commerciâle ou
moustnelle

Ces objets doivent être réduits âu maximum, à des
volumes et des poids raisonnables. pour permeltre leur
manipulat ion sans di f f icuhe ni  danger par les personnes
charsées de I enlèvement. -

Les rirerains des voies privées el des sentiers tnâcces-
sibles aux véhicules d'enlèvement sont tenus d'aDDorter
leurs "encombranls en bordure des voies emorunLees
par c€s \,éhicules, Ces encombranls doivent ètri rangés
sur le trottoir dans un espace âussi taible que possible.
atrn de ne pâs entraver la circulât ion des Diétons.

Prochain €nlèvement : Inndi 2.2 
^vtll.

Le chemin du port, sur la route de Chartrettes, a été
Jermé aux vehiîules pour empèeher les dëpôrs rauvages,
nar\ il permer touiours aut piétons I a.e?s aw( étangs.



FINANCES
Le budget primitif 1985

Le 8 mars 1985. le Conseil municipal a adopté à I'unâ
nimité le budsei primitif 1985. Comme ilest de coutume
à Livry (c'esi màlheureusement loin d'êtr€ le cas pâr-
tout). ce budget est l'ceuvre de I'ensemble de l'équipe
municipale car il a été entièrement élaboré en travail de
commission municipale et extramunicipale. Avant le
vote, les élus communistes ont t€nu à faire une déclara-
tion sur laquellc noùs reviendrons en cours d'article

Quelles sont les lignes directic€s ? Elles tiennent €n
un seul mot : continuité. En effet, les dépenses de fonc-
tionnement ont été comprimées à la limite du possible
afin de dégager un maximum d'autofinancement pour
les travaux d'investissement :
-  L aide aux asrccial ions a et i  mârnlenue à son ni tcru
de 1984;
- L'ceuvre sociale a été améliorée par I inscription au
budget des dépenses du centre de loisirs pour les

- Le programme de travâux est à nouveau important
(voirie_neive, trâvaux au cimetière, éclairage public,
amélioration des bâtiments communaux, etc.), tout ceci
en conservant un niveâu d'emprunt raisonnabte;
- Le maintien d'une prcssion 6scâle faible. Toutefois,
nous avons été contraints d'âccroître très légèrement
(+2%) la oression fiscale de tâ tâxe d'habitâtion. toutes
Ès auties iaxes ne variant pas plusque l'évolution nâtio_
nale des bas€s.

EN CHIFFRES :
Un bùdget total  de 4 418 000 f  (  2.2' .  pâr rappol l

au B. P. 8a) donl 3 226 000 F en lbncl ionnemenl el
1 172 000 F en investiss€ment.
A . SECTION DE FONCT]ONNEMENT
Dép€nses: 3 218 000 F (+9%)
. Fournitures . - 117 000 F
. Personnel I 090 000 F
.Impôts. .  . . . .8000F
.Travauxd'entret ien . . . . .385000F

Part ic ipat ions intercommunales .  .  .  .  .  .  490000F
subvent ions . . .  - .  gsoooF

. Frais de gest ion . . . . . . . .257000F

. Frâisf inanciers . . . . . . . .585000F

.Autof inancement . . . . . . .190000F

Recert€s : 3 218 000 F
. Ordures ménaCèrcs . . . . . .220000F
. Locat ion d ' immeuble . - . . .72000F
.Produi ts l inanciers . . . . . .  60000F
. Subventions . . . . . . . . . . 109 000 F
. Dotations de l'Etat . . . . I 276 000 F
. Impôts indirects . . . . . . . .92000F
.Impôtslocâux . . . . . . .  1397000F

En dépens€s, la structùre du budget présente peu de
changem_,:nt par rapport à 1984. Les augmentations les
Dlus sensibles sont :

oour les subvenl ion\.  + '2.b' .  (une pan des çubven-
r io;s a!ai t  eré repoussee. en 84. au budget supplèmen-
tâire);

Dour les frais de eest ion, -J3' .  (v ienl  du t tan:pon
scoiaire qui n ârai t  pâs ele pr is en lolal i te au B. P 84).
mais diminul ion de l0 '"  pâ; râppon .ru budgel lo lâl  84:
- Dour l'autofinancement, +18,8%, chiffre encoura-
eea;t (c'était l€ but visé en réduisant les âutres dépen-
ies) cai it va permettre d'alléger I'endettement

En r€cettes. le lait principâl est I'inversion de la part
de revenu provenant àes dôtations de I'Etat et de celle
orovenant des impôts locâux. Lâ réduction de la dota
iion de I'Etat se t;aduit par une part des recettes totales
qui passe de 44% en 1984 à 40% en 1985.

Elle est due à deux causes :
- lâ disDarition de la dotation pour commune tounstr_
que (duè à lâ cessation d'activité commerciâle du
Domaine d'Artémis)i

la réduction du fonds de péréquation de la taxe pro-
lessionnelle (due à la rédùction de cette taxe pâr le gou_
vernement).

L'abaissement de la contribution de I'Etat au fonc-
tionnement a coûduit les élus communistes du Conseil
municipal à fâire une déclâration préalable au vote pour
s'é'ever contre les charg€s croissantes reposant sur les
collectivités locales.

L équi l ibre du budqet a nécessité la modit icat ion de la
pol i l ique menee iusq-u a cene annee par ld municipal i lê
èn mai ière de f iscal i re locale. l l  a ete decidé de mdinle-

6%



nir constantes lrois taxes sur quatre (taxe profession-
nel le.  foncier bât i  et  foncier non bât i) .  et  de fâirc pro-
gresser légèremenl (+2' i l , )  lc laux dc lâ iaxc d hàbita
tion. qui reste cependanl, et de loin, inférieure à la
moyenne départementa

B. SECTION D'INVESTISSEM ENT
Le budget (i 172 000 F) laissc apparaitrc une diminu-

t ion de 13% pâr rappori  à 1984. diminui ion en fai t  f ic
tive si I'on compare I'investissement prévu cn 1985 avec
.ehri  réel lemenl réal isé en 1984

de recevoir le service sociâl qui scrâ créé au cours de
Iannéc. Ccs invest issements nécessitent un emprunt
d'environ 400 000 F, tout à fail compatible avec l'état
actuel des finances communalcs.

CONCLUSION
I e buLlger pr imi l i t  lo85 e*l  un hudgcr dc ngucur qùr

ne permet aucune dépense superflue. Il fait appel à la
participation de tous par une très légère majoration de
la pre$ion t i 'càle. Mai\  n e\r  ce par lc pr i \  à pdyer \ i
nous voulons poursuivre la modernisarion cle la com'

Commc nos rcvcnus sont pourlâ plupârl laés à l impôt
sur les ménages, ceux-ci ne peuvent croitre que de deux

- augmentation d€s impôts de chacun,
augmentation du nombre des foyers fiscaux.

Cette deuxième voie, qui répond à une demânde très
for lc de nomhreù\ habi lanrs de I  i ! ry.  const irue. enlre
aùtres avântages, une retombée intéressante dc Ia créa-
tion d'un lotissement communal. Sans ceite possibilité.
noùs n'aurons phrs le choix qu'entre stagner ou pâyer
encore davântage. Cclte dcrnière éventualité étânt
exclue, les adv€rsaires du développement communal
penchent sûrement vers la stagnation et le repli sur eux

Pour l'équipe municipale, le choix est simple (et tou-
jours le même depuis huit ans) : la poursuite du progrès
de Livry.

Lcs taux nouveaux des différentes taxes locâlcs soni
indiqrés dans le tablcâu suivanl.  ainsi  que 1a var iar ion
dc pression fiscale tenant comple de l'évolution nario-
nâle des bases d' imposit ion (+8% en 1985)

Une nouvellc lbis, la commune va faire un cffort de
modcrnisâtion. par la réfection d'un quârt de son éclâi
rage public. une voirie neuve rue de Melun. ctc. Elle se
dorcrJ de mdrer ie l '  pour l r . .crr icc.  rechnique'  mieu\
adaptés à des travaux courants (fourgon et camion
d'occâsion). Le sous-sol de la mâiric scra âménagé afin

,

i.,f4
RECENSEMENT MILITÀIRE

Les j€unes gens nés en juillet, âoût, septembre et
octobre 1966 doivent se laire recenser en avril 1985. 11
suffit de venir en mairie muni de son livrct dc famille.

Tâxe

1983 1984 1985 Evolution 198+1985

CommuneCbnnune Molenne Conmune Moyenne Saosaugmen'

Habitâtion
Foncier bâti
Foncier non bâti
Professionnelle

88,75

5.45
15
88,75
r4.78

11.34
16.55
36.35

5,56
l5
88.75
14.78

11,55
1',7.02
37.18

+ l0%
+8%
+8%

+ 2.k
+ no/"
+ 0o/"
+ I"k

Dépenses
câprtal

Matériel
mobilier

Acquisilions
toncièrcs

Bâtimenls Edainse
public Cimetière

Emprunts
Subventions
Dotâtion équipement

T, L,  E. 52 000
190 000

70 000
10000

,10 000
80 000

100000
15 000
25 000

15 000

195 000
240 000

59 000
90 000

15 000

5 000

TOTAUX 242000 80000 120 000 000 ,135 000 149 000 20 000

Lâ Commission des Finances



ATTENTION
TRAVAUX

L'année 1984 a vu, enfin, I'assainissement de la rue
Mouton mené à bien, au grand soulagement des rive
râins. Lâ rcmise en étât des bas-côtés par la D.D.E. sera
effectuée prochainement.

Le secteur de la gare, lui aussi, s'est modifié agréable-
ment au cours de lannee ecoulée :  voi ' ic du pâ*âge à
niveau au virage, abords aménagés par la création de
parkings. de massifs, plantations, etc- De plus,la mairie
est en cours de négociations avec la S.N.C.F. pour
acquérir le triangle oir se trouve le grand marronnrel.
Cette partre sera nerroyee ct benefrcrera d un dménage-
menl paysager.

1984 aura été aussi I'année de la première tranche de
rénovation de l'éclairâgc public, que châcrn peut âppré-

Dans les bâtiments communaux. on notera surtout lcs
travaux dans le clocher de l'église et l'électrificalion de
la cloche, dont vous pourrez suivre la suite de I'histori
que en dernière page, grâce aux recherches de M. le

En c€ printemps de 1985, différents travaux sont en
cours ou ont déjà été réâlisés :

le drainage de la partie neuve du cimetière est ter-
mine. el  une premiere rranche Je planlst ions \  terJ
effectuée;

l l  modernrsarron de lëclairâge publ ic se poursui l
avec la rue des Juifs (deux lampes au lieu d'une), rue
des Chanois, rue de Melun. Lc chcrnin de la Gârenne
est en coùrs diéqùipement et tous lespiétons, comme les
âutomobilistcs, qui l'€mpruntent seront heureùx de voir
lâ sécurité améliorée dans ce secteur.

A l'âùtomne Geptembre-octobre) débuteront les tra
vâux de voirie de la suite de la rue d€ M€lun, du virage

âu bâs de Iâ rue de la Rochette. La suite de I'aménage-
ment dù plateau d'évolution scolaire est également pré-

Enfin, la D.D.E. à I'intention d'effectuer des plânta-
tions des deux côtés dù C.D. 39, sur toute sâ longueur.

Lâ Commission des Travaux

Il a été décidé la création d'une Commission du cime-
tière, chargée de travaillcr sur tout ce qui concerne ce
sujet: aménagement, prix et renouvellement des
concessions, établissemeût d'un plan, etc.

En feront partie, pour la ma;rie, Mmes Buchet, Jean
Scrgenton, M. Bolle. Egalement Mme Flament et M.
Marchand. Si vous désirez vous jo'ndre à eux, contactez
la mairie. Les réunions se tiendront le jeudi après-midi.

La rue de Melun en travaux.



AFFAIRES
SCOLAIRES
FERMETURE DE CLASSE

Après notre entrcvùe âvec l'lnspecteur d'académie, il
avait été convenu que la fermeture de class€ serait sus-
pendue si le nombre d'enfants inscrit pour la rentrée 85
atteignait 108.

La commission Daritaire oui statue sur les fermetures
s'€st réuni€ le turiai tg mais et nous n'âvions qu€ 99

enfants inscrits. ll est donc oesormais certâin oue l'école
primarre de Livry ne complerâ qùe quâtre claises. dont
deux à double niveau : C.E. 1-C.E. 2 et C.E. 2-C.M. 1

Quelques précisions sur la situation d€ I'enseigne-
ment Drimaire et matemel en Seine-et-Mame à la ren-
trée 85 : le nombre de Dostes créés vâ êtr€ très inférieur
aux besoins existants. L'InsDection âcadémique va donc
déplâcer 120 post€s pour Combler les besoins les plus
criants, mais au détriment d'écoles comme la nôtre qui
fonctionnent dans de bonnes conditions-

Cependant, la moyenne d'enfants par classe sera d€
25 pour l'ânnée 85-86, mais il faudrâ rester vigilârt et
parents d'élèves et enseignants sont prêts à agir ferme'
ment pour obtenir une réouverture de clâsse dès que
cette movenne ausmeotera.

La Commission Scolaire

Les enlants du C.M. 1 à lÂ patinoire.

AFFAIRES SOCIALES
POUR OU CONTRE LES T.U.C. ?

Ces tnvâux d'utilité collective dont tout le monde
pa e, en bien ou en mal, qu'est-ce au juste ?

Il s'agit, pour des jeunes sans emploi entrc seize et
vingt et un ans, et uniquement sw la base du volonta,
riat, d'effectuer des travaux au Drofit d'un€ collectivité
locale ou d'une âssociation. Cés travaux. à raison de
vingt heurcs par semaine, sont rémunérés par I'Etat
1200 F pâr mois, une indemnité facultative de 500 F
maximum à la charge de l'employeur venant éventuelle-
menr s y âJourer.

Après avoir en pdorilé contacté les jeunes chômeurs
d€ la commune, sans résultat, la mairie de Livry â
embauché deux T.U.C. Derr ière ces Ini t ia les imperson-
nel les se cachenr fâbienne. vingr âns. qui  etoffe de son
sourire er de sa bonne volonré les services adminisLra-
tifs, et Pascal, dix-huit ans, qui prête main-torre aux
employés communaux dâns les travaux de toute nature
qu'ils sont amenés à effectuer. Ils bénéficient de
I'indemnité supplémentâire.



A aucun moment nous ne lcur avons fait miroiter une
embâuche définitive à I'issue de leur contrat, mais s'ils
donnenl sâtisfâction. ils sont assurés que nous les aide-
rons âù mâximum. En attendant, ils acquièrent âuprès
du personnel en plâce la formation dont ils ont besoin.

Pour ou conrre les T.U.C. ? Demanrlezleur.  à eux,
ce qu'ils en pensent.

Ph. B.

Pensez à vos vacances
La mairie reçoit en permanence de la documcntation

sur des organismcs ou ccntrcs de vacances. pour lesjeu-
nes comme pour les adùltes. Si vous ètes à couri d'idées.
lous ces dépl iants sont à votre dispositbn à la mair ic :
venez les consul ler.

DU NOUVEAU
POUR LES ATDES MENAGERES

La Commission Sociale, après délibération du
Conseil municipal, vous informe qu'à dater du 1" juin
1985, le service d'aides ménagères fera pârtre de ses
attributions et ne sera donc plus géré pâr
l 'A.D.A.M.F.E.R. et  la F.A.S.S.A.D.

Il faut râpp€ler que I'aide ménâgère, s'inscrivant dâns
le cadre du maintien à domicile des personnes âgées, est
basée sur I'âttribution âu bénéficiaire d'un nombre
d'h€ures dont la rémunération est prise en charge, pour
une prr l  vrr  i rble sclon les ressources. .oi l  par une cais\e
de retraite, soit pâr I'aide sociale et par l'intéressé.

La Commission Sociale souharlc clcndre ce service d
des personnes qui actuellement ne peuvent en bénéfi-
cier (personnes âgées âyant des revenus supérjeurs au
plafond, personnes ayânt des prcblèmes de santé
momentanés, handicâpés physiques...).

Nous attirons I'attention des bénéficiaircs actuels sur
le fait que le changcment de stâtut du service n'entrai
nela pour eux aucun changement : I'aide rnénagère sera
effectuée de la même mânière et pâr le même person-
nel,

Une plaqù€lte érunâÂnr loùs l€s services et toùtes les
Âclions exhlâni dans le domâine social, €t lês condilions
et moyens pour en bénéficier, seÉ prochâin€menl édité€
et dislribùée pâr lâ mairie.

BOURSE AUX VETEMENTS

La Commission Sociâle

La bourse aux vêtements était ouvefie les 9 et 10 mars
dernier. Le Bureâu d'Aid€ Sociale remercie toùtes les
penonnes qui ont bien voulu s'associer à la réussit€ d€
ces journées, en aidânt à I'orgânisâtion ou en venant
vendre ou acheter des vêtements.

La sâlle du rcstaurant scolaire se prête très bien à
cette manifestation et les visiteun ont âpprécié ct même
fait des compliments.

La Bourse aw ûtements au restaunnt scohirë.



Tous les deux moi6, le Centre dépr.temenl de lùtte
contle lâ polluaion anrlyse l'eâu du robinel de Livry cr
prcède à des exsmens phlsicochimiques. et bsctédolo-
giqùes approfondis. Le résult.l €n csl, à châque fois :
ern de bol|tre quâlité.

POUR LES CHOMEURS,
LA FIN DU POINTAGE

En ûai prochain, une partie des services de I'Agence
nationale pour I'emploi de Melun sera informatisée.

Dorénavant. le 20 de chaoue mois. I'A.S.S.E.D.LC.
enverra à I'intéressé, au lieù que c€lui-ci âille pointer,
une carte d'actualisation qu'il devra remplir, dater,
signer et renvoy€r à I,A.N.P.E. avant le 25. Si sa
réponse n'est pas parvenue le 30, il recevra une carte de
rclance, En câs d'absenc€ de réDonse. la radiâtion sera
automatioue.

Les éléments de cette carte seront exDloités Dar
l  A.N.P.t .  er rransmis aussitôt  au t ichier maÀnérique de
fA.s.s.E.D.I.C.

Avec chaque carte d'âctuâlisation, le demandeur
d'emploi recevra un imprimé de changement de situa,
tion qu'il devra rcmplir et renvoyer systématiquemenl

' i r r |

Le repas du B.A.S., Ie 9 decembrc dernier.

Objets trouvés
La mairie dispose d'une importante collection de clés,

montres. luneltes. parâpluies. goùrmei les ou autre.
objels qui sonr raremenr réclames. Si vous egarez quel
que chose, venez demander à I'accueilsiune bonne âme
ne I'a pas rapporté. Mme Pezzot se fera une ioie de

VOYÂGtr DES ÂNCIENS
Cette année, le voyage est prévu le jeudi 6 juin, sur

les bords de la Loire, avecvisit€ de plusieurs châteaux et
de la cent.ale nucléaire de Saint-Laurert-des-Eaux.

L€s invitations seront distribuées fin avrr : nous
demandons aux pemonnes intércssées de rctourner le
plus rapidement possible le voleL de. l ine â lâ reponse âu
BAs 

L.  B.

Vous âvez peut-êrre chez vous d€sjeux, d€ sociélé ou
!ùtr€s, poù erfârts er dort vous re vous servez plùs. lls
f€raiert sâns dout€ le bonheur du c€ntre de loisiN du
mêftrcdi. Si voùs soùh,itez lui en faii€ dor. contrctez h
nâifie. Merci d'âvânc€.

"Je vous salis ma rue,
Pleine de paperasses...''

On me pardonnera ceûe coûlrepèterie un peu
Tacile, nais comnent s'empêcher de penser que telle
était lo prièrc du soir dc te ams tandida$ ûu^ rëcen-
tes élections canlonales. Ot a w avec quelle prcfu-
sion d'affiches (payées pM qui ?) ils ont défiguré les
envircns Livry a eu sû paû, ne parlons pas de
l\4elun. Quarul il iaqir dp gruppillet quelques wir
suoDvmentaies. lout est bot1.

Les employés mmmunaux ont passé une vingtaine
d'heurcs à ersater d'éliminer cet alfichage sauvaee,
heures qui sercnt d'aileuls facturées au-x candidats ën

Il est dommage que les colLeurs n'aient pas gaûé utl
peu de coumge, et de simple bon serc, poù décoller
et elfacer ainsi les truces de Ia bataille élec rrale.

Ph. B.

fouiller pour vous dans son tiroir aux trésors.



ANIMATION
Le débroussaillag€ se poursuit : vous avez pu consta-

ter que toute la pointe entre les Useues et le Domaine
d Arlémis est désormais libre d€ ronces, taillis... et
ordufes diverces. Il reste encore à abattre quelques
arbres pour éclaircir le sous-bois. Gageons qu'avec le
rerour du pr inrempc er de la !erdure le\  r iverain'  appre-
cieront le changement. Comme l'ân passé, le bois coupé
serâ répârti entre les pârticipants. Comme I'an passé
égâlcrncnt. un néchoui lcur scrâ offcrl pâr lâ municipâ-
l i té.  le samcdi 8 juin.

Poùr la prochaine saison! nous pensons nous attaquer
ûu nctloyrgc du parc Armand Vivot (bois dc la
Garenne) et à liaménagement de la cave de la Villa du
Nil. Il s'âgit d'une mâgnifique salle voûÎée d'environ 20
mètrcs sur 6 qui. après quelqucs âméliorations. convicn-
dra parfaiternent pour de petits corcerts. des exposi-
r ions. erc.  Fl le peur accuei l l i r  de 60 a 80 per.onne. en! i -

Tronçonneuse ou truelle, il y aura donc à faire poùr

Le Bric-à brac, temps fort de la saison animation,
mâlgré une météo incerlaine. â connu ùn grând succès.
tant du côÎé chineurs-brocante qùe du côté potau-feu,
ainsi quc dcs jcux ct ânimations variés qui étâient pro-
posés. Des échos venant de communes voisines nous ont
confirmé la réussitc dc 1a formulc, ct divcrs appcls rcçùs
en mâirie s'inquiètent déjà de la dâte du prochâin : elle
n est pâs encore f ixée.

Pour en terminer avec 1984, rappelons que diverses
plûntations ont été cffcctuécs à I'autornne en différents
points du villàge pâr lcs bénévolcs du samcdi mâtin.

En 1985. un des principaux soucis dc lâ Commission
extramunicipale d'Animation sera de tro
velle formule pour remplaccr lc Comité dcs fôtcs. En
effct, cclui-ci a décidé. suite à une série de manifesla-
tions qui n'ont pas rencontré le succès escompté. de se
mettre en sommeil. Il a donc demandé à la Commission

d'Animation de reprendre le flambeau provisoirement.
Un certain nombre de personnes semblcnt être prêtes à
dônner une impul. ion nouvcl le el .  dan'  le\  iour\  qui
viennent, la nouvelle structure sera connu€- D'ores et
dëJa. nous pou\L'n '  rnnoncer que la lère Ju I , l  JUi l lc l
serr,  certc annee. remaniee et rxpatr i ie sur la place de
legl i .e.  a\ec suppre\{on du teu d arr i f ice. mti .  3\c,
retraile aux flâmbeaux, repas en plein air et bal sous les

Enfin, les Jeux intervillages âuront lieu le dimanche 5
mâi, non pas à Livry mâis à La R.ochette. Livry. âyânt
gagné I'an passé. se doit d'y envoyer une équipe solide.
Tous ceux qui désircnt participer doivenl sc fâire
connaitre cn mairie le plus râpidement possible : nous
âvons besoin de cavaliers. de patinerrs à roulettes dc
plus dc quinze ans. etc.

La Commission d Animation

Livry bric-à'brac, Ie parcdis des chineuts.

Un méchoui dans la bonne humew.



De nouveues têtes derièrc le zinc de " l'Ermitage", place àe I'église. M. et Mme Becher, successeurs de M el
Mme Mayeutt, ont décidé à'appo et quelques transformations à Ieù établissem?nt (ctêstion d une lerrass,? sur
I'arière), tout en continuant à assurcr Ie café, le tabac (bientôt) et la prcsse. On peut également désomais,
gtâce à eux, faire son loto sans quitter Lirry.

De plus, M. Becher a I'intention de Taire un peu de restauration, en débutdnt pat unplat du jow le mi.li. Sou'
haitons-lew Ia bi?nvenue à Livty et une clientèle nonbreuse.

le 05 02 198,1

le 17 03 1984
le 18-04-1984
le 27 04-1984
le 09-05-1984
le 20-05-1984

le 06-06-1984
le 14-06-1984
le 20-06-1984
le 22-06 1984
le 26-06-1984

le 27 10-1984

le 10-11-1984
le 1l-11-1984
le 03 12 1984

le 23-12-1984

le 31-12-1984

ETAT CIVIL

TROHEL Isabelle
JAILLANT Olympe
BERTRAND Audrey
DELIN Lâetitia
BANDINI Romain
GAUTHIER Marion

Mâriâges :
DUCAT Hewé et
FONTAINE Jacqueline
OLIVIA Alain et
LIEGEOIS Evelyne
LAURY Philippe et
BERTHELEMY Anne
ROUCHON Olivier et
DESBORDES Noëlle
MEDEIROS José et
CADIET Françoise
MARTIN J€an-Luc et
PLUCHON Corinne
TOUCHARD Pâtrice et
GAUTHIER Micheline
TEROL Jacques et
GREIFFITHS Catherine
GOMBERT Christian €t
BONNAIRE Florence
WEYL Marcel et
BAILLY Françoise
Décès :
ALLEGRE Marie

BELLARIA Frânçois
LE GATELOIS Marguerite,

MARTIGNON Marie
VIVOT Andrée
ANTONINI Angelo
DE MOLIA Jean-Louis
PROU SUZANNA,
veuve Operiol
COQUELLE Marc€lle
STRAGIER Frédéric
GARNIER Gaèll€
PERRIARD Régina
GAUTHIER Léâ,

LAVOUIRA Zenaide,
veuve Morâschinelli
COUILLARD Adrien
KIRSCH Marguerite
MORISSE Berthe,
veuve Norrois
VENET Anne,
veuve Rethoré

le 03-03-1984
le 07-04-1984
le 22-04-1984
le 09-05-1984
le 16-05-1984
le 20-09-1984

le 09 06 1984

le 16-06-1984

le 23-06-1984

le 26-06-1984

le 07 07 1984

le 07-07-1984

le 28-07-1984

le 01-09-1984

le 13 10 1984

le 24-11-1984

le 05-01-1984

fes fcxis
de livry sur-seine
TOUTES DISTANCES JOUR ET NUIT
TÉL 4og oo oo ou 452 09 39
BELIÉ DIRECTEI\,IENT A LA VOITURE

77 530 LIVRY,SUR-SEINE



Le bloc-notgs...
A.P,A,A.L.

L'assemblée général€ d€ I'associa-
tion se tiêndra le samedi 20 avril à 15
heures, à la Villa du Nil. A cett€ ocra-
sion seront évoquées les propositions
de I'A.P.A.A.L. oour le second trimes-
tre 85 :
- le samedi 27 avril, en collaboration
avec I'A.L.J.E.C.. récital Jacoues
Poustis;
* le dimanche 5 mai, journée esca-
lade en lorêt de Fonlainebleau;
- le vendredi2l juin, Fête de la musi"
que avec concert.

NOUVELLES PAROISSIALES

dâns un lour en terr€ glaise, construitprès du moule, et au moment voulu
(c'est le secret des fondeurs de clo-

La Saint-Jean, elle, est prévue le
samedi 15 juin.

devez prendre lâ relève, etquien ferez
une renconùe de jeunes. ll y en a déià
quelques-uns. ll y a beaucoup de cho-
ses à faire, ne restez pas repliés sur
vous-même. Et parmi vous, il y a bien
des personnes qui pourront prendre la
téte de ce Club qui â déjà 10 âns, et
vous le rajeunirez.

Essayez, la place est à prendre.
La toute récentê soirée coslumée

sur le lhème de I'Espagne a été un
succès, de nombreux couples élaient
costumés el lâ sangda a coul6 à flots.
Nous rappelons que ces soirées
récréalives (Choucroutes, Soirée
Auvergnate, elc.) nous permetlenl de
tinancer les âctivités de toules les sec-
tions de I'A.L.J.E.C., ainsi que les tra-
vaux d'agrandissement, donl les lon-
dations sont coulées : les murs vont
monter, âvis âux mâçons amâtêurs.

ches), au moyen d'une grande perche, Club des anci6ns... non ! Club de
on poussâil un bouchon de glaise, et, l'amitié.
en cinq secondes, la cloche était cou- Joun€s retraités, ou non, vous qui ne
lee, travaillez plus, ou ne travaillez pas, un

âoràs-midi par s€main€, c'€st possible
. Que Marie-Adelaïde sonn€ long- ;'réserver.remps plus nos pÉS que nos petnes. Un club ? Ou est_ce que c'est ?

." ,o.rrnl-n 
""*era 

cèrébrée *o'!ÎE ttulilll'""tntim*É, otr. l 
:n

a r-ivrv le ieùai-tormàii-ô Àiô iË;l - Un petit dérivatif dans votre vie de
à" in!"à,i'lô"j ài rà Êr;r;;i;; à';j;i retraités'
le dinanche 2juin à 10 h 15. Quânt à ^,ce 

n esl pas' comme. certains le
ta confirmatioi, c'est M. le Vi""ir" P9ns"nt' une rencontre de vieux qui
sené;;i-Ë;Ë-q;il; ;;;;e;-;;; bavardent
énfants de Liïry Ë dinianche 9 iuin à ,. vous qui avez 55, 60 ans, vous vous

-.les trop jeunes pour venir au Club,
mais c est vous les "trop ieunes" qui

Nouveau son de cloche. Poùr enler-
maner âvec la cloche nouvellemenl
électriliée, voici un lexte aulhentioue
qui répond à la question posée dand te
dernier "Livry-lnfo" à son sujet.

"Bénédiction de la cloche - L'an mil
huit cent vingt, le 20 novembre, en
vertu de la permission sDéciale à moi
accordée par Mgr I'Evêque de Meaux,
i'ay béni la cloche destinéo pour les
services divins dans cette oaroissê. et
offerte par lous les fidèles habitant lâ
commune de leurs propres deniers.
Elle a été nommée lvlarie par Monsieur
Antoine de Vallette, Chevalier el Maire
de cette commune et Dame l\rarie Adé-
laïde de Lorieu son éoous€. La céré-
monie faite ên présence de toutes les
autorités de la commune et de tous les
fidèles dont les uns ont signé, les
autres ont déclaré ne le savoir."
Suivent les signatures :
Vallette - Le Chevalier Vallette -
Charlos Vallette - Râtier - cermdn - llli-
sible - Roland - Letol - Silvestre - A.
Chailliot - Danovèoue - J. Joubici -Desisse - l\4r Grégôire - Pierre Edme
Depré - Pierre Jacques Ratier - P. Pin-
guet - Lejeune, curé.

Cette cloche nest donc pas celle
d'avant la Révolution, supDosée lèlée
el refondue. Elle ful, comme presque
toutes les cloch€s de la région, des-
cendue du clocheret onvoyée à l'Hôtel
de la Monnaie, à Paris.

ll s'âgit donc d'une touto nouvelle
cloche, otfede par les habilants et pro-
bablement coulée sur plàce, par des
spécialistes ilinérants. comme cela se
faisait à cett€ époque. On creusait un
trou sur la place, on y plaçait le moule
contenant une cloche on cire. L'ahâin
(bronze et étain) était mené à ébullition

Calenddsr du 2ê trimestre 1985 :
- car pour Carrelour, départ 13 h 30
du Foyer-Résidonce, prix 12F: les
lundis 6/5 et 3/6i
- anniversair€s, à 15 h 30 : les mer-
ctedis 2414, 22/5, 26/6i
- repas A.R.P.A.C., à 19 h 30 : le
vendredi 31/5, I'Alsace:
- soirée rétro, à 20 h 30 : lo vendredi
10/5. 1935:
- sorties A.B.P.A.C.. le samedi 2014.
Laon-Reims: le mercredi 126. Flora-
lies à Odéans;
- causedes Jacoues-Raillard. à
15 h 30 : le 1415, Marcel Achârd;
- speclacle, à 15h30: le 8/6, Vio-
lene Foumier;
- exposilion de peinture, du 10 au
19/5 : lvlarie-Antoinette Ranson et BeÊ
nard Grillot (vernissage vendredi 10 à
18 h); du 31/5 au 9/6 : Madeleine Bâu-
mann (vehissage vendredi 31/5 à
18 h).

LA CHESNAIE

A.L.J.E.C.

Prochaines manifestalions à
I'A.L.J.E.C. : le Music-Hall du 28 avril.
Venez en tamille apDlaudir les "artis-
tes" de Livry. (Pour le 28 avdl, nous
cherchons une très grande tente de
camping - I places - pour servir de
coulisses; adressez-vous à M. Perrier,
Mme Jeân ou M. Bailly - merci.)

Le week-end de I'Ascension, du 16
au 19 mai, le toyer Gaslon-l\4agat
accueillera le 7€ sâlon d'arl de
I'A.L.J.E.C. Le peintre d'honneur sera
Joseph Alfonsi, ùn fidèle depuis le pre-
mler sa|on.

KERMESSE SCOLAIRE

Une date à retenh: le samedi 22
iuln.

La kermesse se prépare activement.
Nous sommes à la recherche de lots
de toute nature (conserves, bonbons,
gàteaux secs, jouets, stylos, etc.).
Nous comptons survous. ces lots sont
à déposer soit au restaurant scolâiro.
âuprès de Mme Lauverjon, soit aux
écoles primaire ou mâtemelle. Merci.

TELEPHONES
UTILES

068.11.20

068.25.21
068.50.00

C.ùpo.ilion êl iôpresion
tcN PuBLrcrvrT 5,r3'33.al

Clos Notre-Dame
Foyer-Résidence

La Chesnaie
Agence postale

Scans Cl.Pestourie. 


