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f;ro
Voici venu, déjà, le numérc huit de Livry-Ioîo.
Ce numéro d'avril est, taditionnellement,celui du bilan, du compte renùr dÊmandat de I'année écoulée.
En utbanisne, dans le domain? desrrcvaur, desollaires so,ciales,en inimation, sansoublier lesproblèmes scolatres el lout rc qui touche aux Jinances, vous trouverez dans cespage: le ftsumé des actions -devos élw.
cequi @ucheà I infomation. n-oussavotltmamt?nantqu'unebonnepa ie de la populationde Livry
esrlaeta
-Poura ce Duu?in et altend.sa parutton chaque t mestr?. c est encourag?ont.Nou.sessayorc, pour notre
part, de rcndrc sa pftsentation le plus a ruyantepossibk e! de touver un équilibre entc le ter? et'lcs ittwtralions,lce qu? d-outresappelknt "le poids d4 mots, le cho( desphotos"). en essayantdans la mesurc dupossible
d? photogtuphier(haqueevënffienrmarquantdansla vie de la rcnmune.
,,Lesasso_ciations,memesic?r.ainesseplaignentdupeudeplacequitewestalloué,nemanquentpasil'user
ae ta possrbrtttaque nous leut oJlrons de Jaire connaîtrc leurs réalijatians et ma ifestutions.
Enïin, cz bulletin est-faitpour yous, lecteurs,et peurêtre iLésircz-voùsy voir ligurer des chosesaurquelles
noûs ne pensonspas. 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 budgetest un desactesessentielsd.e
la vie communale. En l'edoptant le 8 mars derhier, à l'ûnqnimité, le Conseil muhicipal s'est
donnëlesmoyens,pour 1985,de[onctioineret de
poursuivrel' équipèment
du village.
Derrière la sécheressedes chiffres arrivent à
moturitéde nohbreux prcjets qii verrontcette
annéc{eur concftlisation: voirie rue de Melun,
dcuxièhe tranche d.e rénovation de l'éclairqpe
publi., acquisitionde vëhicules,
cenrresocial..l
Ce cenûe social, qui ouvrira s6 portes dans
quelquessemaines,marquehotre volontéde now
donner les moyew defaire face à I'accroissement
de I'aide sociale, mais aussi de développer de
façon dynamiquedes aaions hors des domaines
t.raditionnels-Toujours, bien sùr. en uyanr a
I esprit que cesmoyensdoivent ètre à l'échellede
Livry et qu'il serait déraisonnablede vouloir imiter "la ville".

Autre bonnenouvelle, I'action de la municipalilé vientd.edébouchersur I'installation d.es"Taxis
d.eLivry". Celapermenra,à desconditionsfinanpour les wagers, de régler au
cièresintéressantes
moins en parie I iftitant problèmc destransports
vers l' agglohération melunaise.
Enfin, un sujet de conversartonqui revieû fréquemmentdansIe villagecesdemien temps,c'est
[e projet de lotissemenidesDragées.It eÂréjouit
certains, il en tauiète d'autres. C'est nomaL
Tout le mond,ene beut oqs êtrc d'accord.sur tout.
Ce qui I'est moini, c'eit la tentativede ftcupération "politique" d? cettealloire par cenains, dont
les prëoccupationssonr à cent lieucs de la vie à
Livry,
Oui à la critioue. mais elle doit êtreconstructive
et débouchersir desproDositionsconcrètes-Il ne
suffit pas d'êtrepour ioui ce qui estcontre,et contre tout cequi estpour. On ne gèrepas unecommuneavecdes"v a ou à"Le Maire,
Claude Forthomme

URBANISME
PROJET DE LOTISSEMENT
DES DRAGEES
Après la réunion des habitantsde Livry sur le projet
de lôtissementde la zone des Drâgées,l; Commission
municipâled'Urbanisme a travaillé avec les différents
orgânismeschârgésd'en préparerle plân masse.D ores
er oera. nous pouvonsdtre que ce proJet concernera
approximâtivement45 lots, dont une dizainedestinésà
la location.
Le succèsrencontréauprèsdesenfantsd'habitantsde
Livry intéresséspâr ce lotissementmontr€, s'il en étâit
besoin, qu'une telle opérationest souhaitâble.Prèsde
25 personnesapparlenanlà cettecâregoried acquéreurs
polenriels(qui. rappelons-le.
sera priorirairepour
Iattribùliond un lot) se sont déjà inscrites.
Si lôn y
ajoute les personnesayânt des attachesfamiliales à
Livry ou simplementcellesâyant eu connaissance
de ce
projet.ce sont plusde 60 demânde\quionLele reçues
en mâirie.Nousn entrerons
doncpasdanslâ polémique
des lettresouvertes: les chiffresDarlent.

date à laquellel'état d'avancementdu projet nous permettra de définir la surface de chacun des lots ainsi
qu'une estimationde prix. Ces donnéesleul permettront de s'engagerplus fermementsur leun opiions.
Rappelons'leencore,le succèsrencontrépar ce projet auprèsd'enfantsde Livry est la meilleured€sesjustifications. La municiDaliié a décidé d'avoir un rôle
moteur danscetteoDéiâtion.€ll€I'assumera,Gérer une
commune. c est prévoir. dans le respecrdu câdre des
documents
d urbanisme
exisrants.
Livrv se doir d aroir
une expansionmoderëepréservantson avenir. personne jusqu'ici, à notre connaissance,ne contestece
fâit. Le reste n'est qu'âffaire de négociâtions€ntre les
parles concelnees.
La Commissiond'Urbanisrne

Concoursde maisonsfleuries
Le ministe du Commerce, de I'Artisanat et du
'fouris,ne et le président du Conseit généml d? Seineet-Mane org.îrisent ta 27" campagne Fleurb Ia
France",qui se dérculeruen 1985.
La municipalitéde Lirry souhaitequedeshabitants
de la communeparticipentà ceconcours.Lespersonnes intéresséessont priées de s inscrne en maiie le
ptus rapidement possible aftu que leû candidature
soil communiquéeaux orqanisateurs,
La commune rcchercheaussideux ou trois personnesafin de constituerun juty pour Livtt.

M. B.

Transports
urbains:
Stop !
Après plusde septmoisd'expérimentation,lâ ûunicipalité de Livry s'estl1re dans I'obligâtionde mettre fin
Ie 1" âvril à la liaisonpar câr Livry-Melun qui âvait été
mise en place, dâns un premier temps tous les jeudis,
puls une semalnesuf deux.
Le nombre de p€rsonnesqui, lors de I'enquêtepréliminaire. iétaient declaréesprèresà urilsêr ce service
nous avail convaincusde la nécessitéde ce serviceoour
rompre l isolemenlde Livry. Mais au vu de la taiblé tréquentation(8 pe$onnesdâns le meilleur des câs, mais
plus solvenl 4 ou meme,l). il€ppârairque Ia charge
La zonedesDragées
a toujoursétédéfinie,auniveau lrnâncrerepour la communeest horscleproportion avec
des documentsd'uôânisme(Plan d'Occupâtiondes Ie service rendu (les recettes couvrent à peine la

Sols), comme urbanisâblesous forme d'opération
d'€nsemble,
mêmedansles projetsantérieursà 1977
Il va falloir chercher des solutioos Dlus individuelles.
établispar la municipalitédont M. Senetétait mairc.
L'urbanisation
de cettezonen'estdoncqùe I'applica- L installationrecentede deux taxisà Livry pourra peutêtre résoudrepâniellemenlce problème.Néanmoins,si
tion logiquedu documentd'urbanisme.
des habitantssont touiours intéressésDar un servicede

Côté calendrier,le projet de plân massefait actuelle- tûnspot en commun avec Meluû, ils sont priés de se
ment I'objet d'étudeset sem présentédansquelques faire connaître€n mairie. Nous essaieronsde cherch€r
semaines,lorsqu'il aura été âifiné, à la Commission ensembleune solution moins onéreusepour la comexlrâmunicipale.
paraitrâ.les
Au moment
oùcebulletin
t
propriétairesde lerrains situés dans le périmètre
conceméâuont été réunisDarlâ municiDalité.
Dansle
Le lraditionnel compte lendu de msndsl sula lieu
mêmetemps,I'aménageur,
ia S.E.S.M.(Société
d'équile
vendredi 26 âvril. à 20 h 30. dâns h sâllc du
pementde la Seine-et-Marn€,
organisme
départemental
dépendantdu Conseilgénéral),commenceles négociâ- conseil de la mairie. Venez nombreux écoutel vos
tionsen lte de prccéderà I'acquisition
desparcelles. élus récapitulerleurs actionsde l'année écoulé€et
En ce qui concerneles personnes
pâr
intéressées
I'achatd'unlot, uneréunionsetiendracoumntoctobre,

les intcrmger sul les points qui vous intéressent pârliculièremenl.

CONTRE LA RAGE :
VACCINER ET TATOUER

Attention au chien !

Dans Livry.de nombreuses
peÉonnesseplaignenldu
nombrede chiensqui sont taisses
à eux-m?mès
er qui
représententun iéel danger pour les enfants qui ies
approchenlsanç malice.et même pour les adulles.
. En 1984.dans l€déparlemenL.185animauxporreurs ueposerce bultetlnmuntclpal
danscertaines
boitesaux
de la ragesontdépistés:172renârds,I touine,12ani_
lettres.cesl soil 'Vi:cion impossible. soit -Desrinamau( domestiques.56 communesdu nord-estet nord_
ouest de la Seine-eÈMarnesont touchées.Etre conscient du risque, c'est barrer la rcute du sud à ce fléau.
Le Centre ae Documentationet d'Informatron cle
V,accination et tatouage des animaux domesLiques I Assurancerelèveque 500 000personnessont moroues
en tsrance
chaqueânnée.dont 60 000doirenlélre hos_
pitalisées.
Les chienss'en prennentsurloulauÀmatns
Llarrêté ministérieldu 15février 1979rend ravaccma- (50
000
cas)
er au visage(o5 000 cas). propriéLaire.de
lion antirabique obligatoire pour tous les chiens de
chrens.Iartesun effortpour rendrevoschiensaimables
cnâsse.res chtensnon museles,les chienstenusen
laisse.Mais il y a tous les aulres : ceux qui errent, ceux lels maitres-telschiens
qr'lr vont se promener âvec lour maitre en forèt,.. les
Ph, B.
chats.leschevaux.autântd espèces
contaminanles
pour
I'homme
I-e printemps est là, la forêt s'habille, le renard
guette,et le renard c'est lâ mge à notre porte,

V.âccinarionet larouageiimposent, maissi le budget
râmflrarne peuren supporrerta charge,la mairiedelivre
des bonscouvrantle monlânl des lrais de vaccinâtionet
tatouaged'un animal par foyer.

o. R.

LA RAGE, UN PEU D'HISTOIRE
.. 1885.: te monde scientifiqueest conqur5par
l expérience
de Pouilly-leFon (prèsde Velun).'
le 6 juillet 1885,Louis Pasr€urpratique la premièreinjecriondu vaccinanLirabiqie
sui tnomme.
Tl tremblece iour-là, le momenreir venu dr tenLer
l'ângoissanteâventure,
"Le 28 mars 1885- Je démo tre cette annéequ'on
p?u vaccin ou rendrc rchactaire à ta rase tesàhrcns
aprc\ qu ih ont ëté moùur par deschieni enragèsou
desfnards... j'ai enuiede n'inocukr ta ragepour en
arrêkr ensuiteles effets...Inopinémentse-Drcjenrcnr
dans mon laboratoire rois oersonnis venues
d Alsarc : ThéodorcVone.un épieiernordu au bras
pat son proprc chien k 4 juilet; Joseph Meiste\ 9
ans. ter@ssé
par le màmechien,mains:jambes,cuisses porteû des blesswes prcfondes couvertes ile
bave.... Il e,st.tccompagnéde sà nàre. Cet enluÆ va
moûrir... J'hésiie."(1)
k 6juillet 1885à 8 heuresdu soir on inoculesous
la peâude l'enlantun exrrairde moellede laDinmon
de la rage...Cettenuit-là, anxieux.Louis paiteurn'a
pas dorml,

Le ramassage
des encombrants
Sont comprisdansla dénominationencombrants: Ies
cartonnagespliés, aÛachés,l€s ustensileset aDoareils
ménagersâu rebut. lessommiers,vieillesierrailiés,erc.
En sont exclusles gravatsde toute provenance,les carcâssesou pièc€sdétachéesde voitures, âinsi que les
déchels d'exploitaLionartisanale.commerciâleou
moustnelle
Ces objets doivent être réduits âu maximum, à des
volumeset des poids raisonnables.
pour permeltre leur
manipulation
sansdifficuheni dangerpar lespersonnes
charséesde I enlèvement.
Les rirerainsdesvoiesprivéesel dessentierstnâccessiblesaux véhiculesd'enlèvementsont tenusd'aDDorter
leurs "encombranls en bordure des voiesemorunLees
par c€s\,éhicules,Cesencombranlsdoivent ètri rangés
sur le trottoir dansun espaceâussitaible que possible.
atrnde ne pâsentraverla circulâtion
desDiétons.
Prochain €nlèvement : Inndi 2.2
^vtll.

Le 20 août le petit mordu se porte à meweille. Le
26 octobre1885,Pasreurfâit à U.cadémi€desSci€nces sâ communication"Méthode pour prévenir la
rag€aprèsmorsurc" : la vaccinationantiiabrqueesr
né€.
poui yie-Fon
!e ploi.ocgled expériencesignëa
vorrporn0reI apotneose.
{l ) Extraird unelenr ede L o u i sPd :re urr J . V e rc e l .

Le prochâinÉmassâgede vieux papiels (pspiel l|niquemenl, pâs de cârlon) se ferâ le samedi 4 mâi âu
malin.

Le chemin du port, sur la route de Chartrettes, a été
Jermé aux vehiîules pour empèeher lesdëpôrs rauvages,
nar\ il permertouioursaut piétonsI a.e?saw( étangs.

. Fraisde gestion
. Frâisfinanciers
.Autofinancement

FINANCES
Le budget primitif 1985
Le 8 mars 1985.le Conseilmunicipala adoptéà I'unâ
nimité le budseiprimitif 1985.Commeilest de coutume
loin d'êtr€ le cas pârà Livry (c'esi màlheureusement
tout). ce budget est l'ceuvrede I'ensemblede l'équipe
municipalecar il a été entièrementélaboréen travail de
commission municipale et extramunicipale.Avant le
vote, les élus communistesont t€nu à faire une déclaration sur laquellc noùs reviendronsen cours d'article

........257000F
........585000F
.......190000F

Recert€s: 3 218 000 F
. OrduresménaCèrcs
. Locationd'immeuble
.Produitslinanciers
. Subventions
. Dotations de l'Etat
. Impôtsindirects
.Impôtslocâux

......220000F
.-...72000F
60000F
......
. . . . . . . . . . 109000 F
. . . . I 276 000 F
........92000F
1397000F
.......

Quellessont les lignesdirectic€s ? Elles tiennent€n
un seulmot : continuité.En effet, lesdépensesde fonctionnementont été compriméesà la limite du possible
afin de dégagerun maximum d'autofinancementpour
:
les travaux d'investissement
à sonnitcru
a eti mârnlenue
- L aideauxasrccialions
de 1984;
- L'ceuvresocialea été amélioréepar I inscriptionau
budget des dépensesdu centre de loisirs pour les
- Le programmede travâux est à nouveauimportant
(voirie_neive, trâvaux au cimetière, éclairagepublic,
améliorationdesbâtimentscommunaux,etc.), tout ceci
en conservantun niveâud'emprunt raisonnabte;
- Le maintien d'une prcssion6scâlefaible. Toutefois,
nous avons été contraintsd'âccroître très légèrement
(+2%) la oressionfiscalede tâ tâxe d'habitâtion.toutes
Ès autiesiaxesne variantpasplusquel'évolutionnâtio_
nale des bas€s.
EN CHIFFRES :
Un bùdgettotal de 4 418000f ( 2.2'. pâr rappoll
el
au B. P. 8a) donl 3 226000F en lbnclionnemenl
1 172000 F en investiss€ment.
A . SECTION DE FONCT]ONNEMENT
Dép€nses:3 218000F (+9%)
. Fournitures
. Personnel
.Impôts..
.Travauxd'entretien

. - 117000 F
I 090 000 F
....8000F
.....385000F

6%

. . . . . . 490000F
intercommunales
Participations
gsoooF
...
subventions
-.

En dépens€s,la structùredu budgetprésentepeu de
par rapport à 1984.Les augmentationsles
changem_,:nt
sont :
Dlussensibles
+'2.b'. (unepan desçubvenoourlessubvenlion\.
en 84. au budgetsupplèmenrio;s a!ait erérepoussee.
tâire);
Dourlesfraisde eestion,-J3'. (vienldu ttan:pon
qui n ârait pâsele prisen lolaliteau B. P 84).
scoiaire
maisdiminulionde l0'" pâ; râppon.rubudgellolâl 84:
- Dour l'autofinancement,+18,8%, chiffre encouraeea;t (c'était l€ but visé en réduisantles âutresdépenies) cai it va permettred'allégerI'endettement
En r€cettes.le lait principâlest I'inversionde la part
de revenuprovenantàesdôtationsde I'Etat et de celle
orovenantdes impôts locâux.Lâ réductionde la dota
iion de I'Etat se t;aduit par une part desrecettestotales
qui passede 44% en 1984à 40% en 1985.
Elle est due à deux causes:
- lâ disDaritionde la dotationpour communetounstr_
que (duè à lâ cessationd'activité commerciâle du
Domaine d'Artémis)i
la réductiondu fondsde péréquationde la taxe prolessionnelle(due à la rédùctionde cettetaxepâr le gou_
vernement).
L'abaissementde la contribution de I'Etat au fonctionnementa coûduit les élus communistesdu Conseil
municipalà fâire une déclârationpréalableau vote pour
s'é'evercontre les charg€scroissantesreposantsur les
collectivitéslocales.
de la
la moditication
L équilibredu budqeta nécessité
poliliquemeneeiusq-u
a ceneanneepar ld municipalilê
locale.ll a etedecidéde mdinleèn maiièrede fiscalire

nir constanteslrois taxes sur quatre (taxe professionLcs taux nouveauxdes différentestaxeslocâlcssoni
nelle.foncierbâti et fonciernon bâti).et de fâirc pro- indiqrésdansle tablcâusuivanl.ainsique 1avariarion
gresserlégèremenl
(+2'il,) lc laux dc lâ iaxc d hàbita dc pressionfiscaletenant comple de l'évolution nario(+8% en 1985)
tion. qui reste cependanl,et de loin, inférieure à la nâledesbasesd'imposition
moyennedépartementa

1984

1983
Tâxe

Commune
Cbnnune

Habitâtion
Foncierbâti
Fonciernon bâti
Professionnelle

88,75

5.45
15
88,75
r4.78

1985

Molenne

11.34
16.55
36.35

Conmune
5,56
l5
88.75
14.78

Evolution 198+1985
Saosaugmen'

Moyenne

11,55
1',7.02
37.18

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

+ l0 %
+8%
+8%

B. SECTION D'INVESTISSEM
ENT

Une nouvellclbis, la communeva faire un cffort de
par la réfectiond'un quârt de son éclâi
modcrnisâtion.
Le budget(i 172000 F) laisscapparaitrcune diminu- ragepublic. une voirie neuverue de Melun. ctc. Elle se
tion de 13% pâr rapporià 1984.diminuiionen fait fic
pour lr..crricc. rechnique'mieu\
prévu cn 1985avec dorcrJde mdreriel'
tive si I'on compareI'investissement
adaptés à des travaux courants (fourgon et camion
.ehri réellemenlréaliséen 1984
d'occâsion).Le sous-solde la mâiric scra âménagéafin
Dépenses
câprtal
Emprunts
Subventions
Dotâtion équipement
T, L, E.
TOTAUX

52000
190000
242000

Edainse
public Cimetière

Matériel AcquisilionsBâtimenls
mobilier toncièrcs

70000 ,10000
10000 80000
80000

120000

100000
15000
25000

195000
240000

59000
90000

15000
5 000

15000
000

,135
000

149000 20000

de recevoir le servicesociâl qui scrâ créé au cours de
nécessitent
un emprunt
Iannéc. Ccs investissements
d'environ 400 000 F, tout à fail compatibleavec l'état
actueldes financescommunalcs.
CONCLUSION
primilit lo85e*l un hudgcrdc ngucurqùr
I e buLlger
ne permet aucunedépensesuperflue.Il fait appel à la
participationde tous par une très légèremajorationde
la pre$ion ti'càle.Mai\ n e\r ce par lc pri\ à pdyer\i
nous voulons poursuivre la modernisarioncle la com'
Commc nosrcvcnussont pourlâ plupârl laésà l impôt
sur les ménages,ceux-cine peuventcroitre que de deux
-

augmentationd€s impôts de chacun,
augmentationdu nombre desfoyersfiscaux.

Cette deuxièmevoie, qui répondà une demândetrès
forlc de nomhreù\habilanrs
de I i!ry. constirue.
enlre
aùtresavântages,une retombéeintéressante
dc Ia création d'un lotissementcommunal.Sansceite possibilité.
noùs n'aurons phrs le choix qu'entre stagnerou pâyer
encore davântage. Cclte dcrnière éventualité étânt
exclue, les adv€rsairesdu développementcommunal
penchentsûrementvers la stagnationet le repli sur eux
Pour l'équipe municipale,le choix est simple(et toujours le même depuishuit ans) : la poursuitedu progrès
de Livry.
Lâ Commission
desFinances

,

i.,f4
RECENSEMENT MILITÀIRE
Les j€unes gens nés en juillet, âoût, septembreet
octobre 1966doivent se laire recenseren avril 1985.11
suffit de venir en mairie muni de son livrct dc famille.

ATTENTION
TRAVAUX
L'année 1984a vu, enfin, I'assainissement
de la rue
Mouton mené à bien, au grand soulagementdes rive
par la D.D.E. sera
râins.Lâ rcmiseen étât desbas-côtés
effectuéeprochainement.
Le secteurde la gare,lui aussi,s'estmodifié agréablement au coursde lanneeecoulée: voi'ic du pâ*âgeà
niveau au virage, abords aménagéspar la création de
parkings.de massifs,plantations,etc- De plus,la mairie
est en cours de négociationsavec la S.N.C.F. pour
acquérir le triangle oir se trouve le grand marronnrel.
Cettepartreseranerroyee
ct benefrcrera
d un dménagemenl paysager.
1984aura été aussiI'annéede la premièretranchede
rénovationde l'éclairâgcpublic, que châcrnpeut âppréDans les bâtimentscommunaux.on noterasurtoutlcs
travaux dans le clocherde l'égliseet l'électrificalionde
la cloche,dont vous pourrezsuivrela suite de I'histori
que en dernière page, grâce aux recherchesde M. le
En c€ printempsde 1985,différentstravaux sont en
cours ou ont déjà été réâlisés:
le drainagede la partie neuve du cimetièreest termine. el une premiererrancheJe planlstions\ terJ
effectuée;
ll modernrsarron
de lëclairâgepublicse poursuil
avec la rue des Juifs (deux lampesau lieu d'une), rue
des Chanois,rue de Melun. Lc chcrninde la Gârenne
esten coùrsdiéqùipementet tous lespiétons,commeles
âutomobilistcs,qui l'€mpruntentserontheureùxde voir
lâ sécuritéamélioréedansce secteur.
A l'âùtomneGeptembre-octobre)
débuterontles tra
vâux de voirie de la suite de la rue d€M€lun, du virage

âu bâsde Iâ rue de la Rochette.La suite de I'aménagement dù plateaud'évolutionscolaireest égalementpréEnfin, la D.D.E. à I'intentiond'effectuerdesplântations desdeux côtésdù C.D. 39, sur toute sâ longueur.
Lâ CommissiondesTravaux
Il a été décidéla créationd'une Commissiondu cimetière, chargéede travaillcr sur tout ce qui concernece
sujet: aménagement,prix et renouvellement des
d'un plan, etc.
concessions,
établissemeût
En feront partie, pour la ma;rie,MmesBuchet, Jean
Scrgenton,M. Bolle. EgalementMme Flament et M.
Marchand.Si vousdésirezvousjo'ndre à eux, contactez
la mairie. Les réunionsse tiendrontle jeudi après-midi.

La rue de Melun en travaux.

AFFAIRES

SCOLAIRES
FERMETURE DE CLASSE

enfantsinscrits.ll est donc oesormaiscertâinoue l'école
primarrede Livry ne complerâqùe quâtre claises.dont
deux à doubleniveau : C.E. 1-C.E. 2 et C.E. 2-C.M. 1
Quelques précisionssur la situation d€ I'enseignement Drimaireet matemel en Seine-et-Mameà la rentrée 85 : le nombrede Dostescréésvâ êtr€très inférieur
aux besoinsexistants.L'InsDectionâcadémiqueva donc
déplâcer 120 post€spour Comblerles besoinsles plus
criants,mais au détrimentd'écolescomme la nôtre qui
fonctionnentdansde bonnesconditions-

d'académie,
il
Aprèsnotreentrcvùeâvecl'lnspecteur
Cependant,la moyenned'enfantspar classesera d€
seraitsus- 25 pour l'ânnée 85-86,mais il faudrâ rester vigilârt et
avaitété convenuquela fermeturede class€
penduesi le nombred'enfantsinscritpourla rentrée85 parentsd'élèveset enseignantssont prêts à agir ferme'
atteignait108.
ment pour obtenir une réouverturede clâssedès que
La commission
Daritaireoui statuesurlesfermetures
s'€stréuni€le turiai tg mais et nousn'âvionsqu€99

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-ceau juste ?
Il s'agit, pour des jeunes sansemploi entrc seizeet
vingt et un ans, et uniquementsw la basedu volonta,
riat, d'effectuerdes travaux au Drofit d'un€collectivité
locale ou d'une âssociation.Cés travaux. à raison de
vingt heurcs par semaine,sont rémunéréspar I'Etat
1200 F pâr mois, une indemnité facultative de 500 F
maximumà la chargede l'employeurvenantéventuellemenr s y âJourer.
Après avoir en pdorilé contactéles jeuneschômeurs
d€ la commune, sans résultat, la mairie de Livry â
embauché
deuxT.U.C. DerrièrecesInitiales
impersonnellesse cachenrfâbienne.vingrâns.qui etoffede son
sourire er de sa bonne volonré les servicesadminisLratifs, et Pascal,dix-huit ans, qui prête main-torre aux
employéscommunauxdâns les travaux de toute nature
qu'ils sont amenés à effectuer. Ils bénéficient de
I'indemnitésupplémentâire.

cette movenneausmeotera.
La CommissionScolaire

A aucunmomentnous ne lcur avonsfait miroiter une
embâuchedéfinitive à I'issuede leur contrat, mais s'ils
DU NOUVEAU
donnenl sâtisfâction.ils sont assurésque nous les aidePOURLES ATDESMENAGERES
rons âù mâximum. En attendant,ils acquièrentâuprès
du personnelen plâcela formation dont ils ont besoin.
La Commission Sociale, après délibération du
Conseil
municipal,vous informe qu'à dater du 1" juin
Pour ou conrrelesT.U.C. ? Demanrlezleur.
à eux,
1985, le serviced'aides ménagèresfera pârtre de ses
ce qu'ils en pensent.
attributions et ne sera donc plus géré pâr
Ph. B.
l'A.D.A.M.F.E.R.et la F.A.S.S.A.D.
Il faut râpp€lerque I'aideménâgère,s'inscrivantdâns
le cadredu maintienà domiciledespersonnesâgées,est
basée sur I'âttribution âu bénéficiaire d'un nombre
d'h€uresdont la rémunérationest prise en charge,pour
.oil par unecais\e
uneprrl vrr irblesclonlesressources.
de retraite, soit pâr I'aide socialeet par l'intéressé.
La Commission
Socialesouharlcclcndrece serviced
des personnesqui actuellementne peuvent en bénéficier (personnesâgéesâyant des revenussupérjeursau
plafond, personnes ayânt des prcblèmes de santé
momentanés,handicâpésphysiques...).
Nous attirons I'attentiondesbénéficiaircsactuelssur
le fait que le changcmentde stâtut du servicen'entrai
nela pour eux aucunchangement: I'aidernénagèresera
effectuéede la même mânièreet pâr le même personnel,
La CommissionSociâle
Une plaqù€lteérunâÂnr loùs l€sserviceset toùtesles
Âclionsexhlânidansle domâinesocial,€t lêscondilions
et moyenspour en bénéficier,seÉ prochâin€menlédité€
et dislribùéepâr lâ mairie.

BOURSEAUX VETEMENTS
La bourseaux vêtementsétait ouvefie les9 et 10mars
dernier. Le Bureâu d'Aid€ Socialeremercietoùtes les
penonnesqui ont bien voulu s'associerà la réussit€d€
La mairie reçoit en permanencede la documcntation ces journées, en aidânt à I'orgânisâtionou en venant
pourlesjeu- vendreou acheterdes vêtements.
ou ccntrcsde vacances.
sur desorganismcs
nescommepour lesadùltes.Si vousètesà couri d'idées.
La sâlle du rcstaurantscolairese prête très bien à
lous cesdépliantssontà votre dispositbnà la mairic: cette manifestationet lesvisiteun ont âppréciéct même
venezlesconsuller.
fait des compliments.

Pensezà vos vacances

La Bourseaw ûtementsau restaunnt scohirë.

'irr|

Le repasdu B.A.S., Ie 9 decembrcdernier.
VOYÂGtr DES ÂNCIENS
Cette année,le voyageest prévu le jeudi 6 juin, sur
lesbordsde la Loire, avecvisit€de plusieurschâteauxet
de la cent.ale nucléairede Saint-Laurert-des-Eaux.
L€s invitations seront distribuéesfin avrr : nous
demandonsaux pemonnesintércsséesde rctourner le
plusrapidement
possible
le voleLde.lineâ lâ reponse
âu
BAs
L. B.
Tous les deux moi6, le Centre dépr.temenl de lùtte
contle lâ polluaion anrlyse l'eâu du robinel de Livry cr
prcède à desexsmensphlsicochimiques.et bsctédologiqùes approfondis. Le résult.l €n csl, à châque fois :
ern de bol|tre quâlité.

"Je vous salisma rue,
Pleinede paperasses...''
On me pardonnera ceûe coûlrepèterie un peu
Tacile,nais comnent s'empêcherde penserque telle
étaitlo prièrc du soir dc te ams tandida$ ûu^ rëcentes électionscanlonales.Ot a w avec quelleprcfusion d'affiches (payéespM qui ?) ils ont défiguré les
envircns Livry a eu sû paû, ne parlons pas de
l\4elun.Quarul il iaqir dp gruppillet quelqueswir
suoDvmentaies.lout estbot1.

POUR LES CHOMEURS,
LA FIN DU POINTAGE
En ûai prochain,une partie desservicesde I'Agence
nationalepour I'emploi de Melun serainformatisée.
Dorénavant.le 20 de chaouemois. I'A.S.S.E.D.LC.
enverra à I'intéressé,au lieù que c€lui-ciâille pointer,
une carte d'actualisationqu'il devra remplir, dater,
signer et renvoy€r à I,A.N.P.E. avant le 25. Si sa
réponsen'est pasparvenuele 30, il recevraune cartede
rclance, En câsd'absenc€
de réDonse.la radiâtionsera
automatioue.
Les éléments de cette carte seront exDloitésDar
l A.N.P.t. er rransmis
aussitôt
au tichiermaÀnérique
de

fA.s.s.E.D.I.C.

Avec chaque carte d'âctuâlisation, le demandeur
d'emploi recevraun imprimé de changementde situa,
tion qu'il devra rcmplir et renvoyersystématiquemenl

Les employésmmmunaux ont passé une vingtaine
d'heurcs à ersater d'éliminer cet alfichage sauvaee,
heuresqui sercnt d'aileuls facturéesau-xcandidats ën
Il estdommageque les colLeursn'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.

Objetstrouvés
Vousâvezpeut-êrrechezvousd€sjeux,d€sociéléou
!ùtr€s, poù erfârts er dort vousre vousservezplùs. lls
f€raiert sâns dout€ le bonheur du c€ntre de loisiN du
mêftrcdi. Si voùssoùh,itez lui en faii€ dor. contrctezh
nâifie. Merci d'âvânc€.

La mairiedisposed'une importantecollectionde clés,
montres.luneltes.parâpluies.goùrmeilesou autre.
objelsqui sonrraremenrréclames.
Si vousegarezquel
que chose,venezdemanderà I'accueilsiunebonneâme
ne I'a pas rapporté. Mme Pezzotse fera une ioie de
fouiller pour vous dansson tiroir aux trésors.

ANIMATION
Le débroussaillag€
se poursuit : vous avezpu constater que toute la pointe entre les Useueset le Domaine
d Arlémis est désormaislibre d€ ronces, taillis... et
ordufes diverces. Il reste encore à abattre quelques
arbres pour éclaircir le sous-bois.Gageonsqu'avecle
rerourdu prinrempc
er de la !erdurele\ riverain'apprecieront le changement.Commel'ân passé,le boiscoupé
serâ répârti entre les pârticipants.Comme I'an passé
égâlcrncnt.un néchoui lcur scrâ offcrl pâr lâ municipâlité. le samcdi8 juin.
Poùr la prochainesaison!nouspensonsnousattaquer
ûu nctloyrgc du parc Armand Vivot (bois dc la
Garenne)et à liaménagementde la cavede la Villa du
Nil. Il s'âgit d'une mâgnifiquesallevoûÎéed'environ20
mètrcssur 6 qui. aprèsquelqucsâméliorations.convicndra parfaiternentpour de petits corcerts. des exposirions.erc.Flle peuraccueillir
de 60 a 80 per.onne.en!iTronçonneuseou truelle, il y aura donc à faire poùr
Le Bric-à brac, temps fort de la saisonanimation,
mâlgréune météoincerlaine.
â connuùn grândsuccès.
qùe du côté potau-feu,
tant du côÎé chineurs-brocante
ainsi quc dcs jcux ct ânimationsvariésqui étâientproposés.Des échosvenantde communesvoisinesnousont
confirméla réussitcdc 1aformulc, ct divcrsappclsrcçùs
en mâirie s'inquiètentdéjà de la dâte du prochâin : elle
n est pâsencorefixée.

Livry bric-à'brac,Ie parcdis deschineuts.
d'Animation de reprendrele flambeauprovisoirement.
Un certainnombrede personnessemblcntêtre prêtesà
dônnerune impul.ionnouvclleel. dan' le\ iour\ qui
viennent, la nouvelle structuresera connu€- D'ores et
dëJa.nouspou\L'n'rnnoncerque la lère Ju I,l JUillcl
et rxpatriiesur la placede
serr,certcannee.remaniee
legli.e. a\ec suppre\{ondu teu d arrifice.mti. 3\c,
retraile aux flâmbeaux,repasen plein air et bal sousles

Pour en terminer avec 1984,rappelonsque diverses
plûntationsont été cffcctuécsà I'autornneen différents
points du villàge pâr lcs bénévolcsdu samcdimâtin.

Enfin, lesJeuxintervillagesâuront lieu le dimanche5
mâi, non pas à Livry mâis à La R.ochette.Livry. âyânt
En 1985.un des principauxsoucisdc lâ Commission gagnéI'an passé.se doit d'y envoyerune équipesolide.
Tous ceux qui désircnt participer doivenl sc fâire
extramunicipaled'Animation sera de tro
velle formule pour remplaccrlc Comité dcs fôtcs. En
connaitrecn mairie le plus râpidementpossible: nous
manifeslaeffct, cclui-ci a décidé.suite à une série de
âvons besoinde cavaliers.de patinerrs à roulettes dc
tions qui n'ont pas rencontréle succèsescompté.de se plus dc quinzeans. etc.
mettre en sommeil.Il a donc demandéà la Commission
La Commission
d Animation

Un méchouidansla bonnehumew.

De nouveuestêtesderièrc le zinc de " l'Ermitage", place àe I'église. M. et Mme Becher, successeursde M el
Mme Mayeutt, ont décidé à'appo et quelquestransformations à Ieù établissem?nt(ctêstion d une lerrass,?sur
I'arière), tout en continuantà assurcrIe café, le tabac (bientôt)et la prcsse.On peut égalementdésomais,
gtâceà eux,faire son loto sansquitter Lirry.
en débutdntpat unplat du jow le mi.li. Sou'
De plus, M. Bechera I'intentiondeTaireun peu de restauration,
haitons-lewIa bi?nvenueà Livty et une clientèlenonbreuse.

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 Joséet
CADIET Françoise
MARTIN J€an-Lucet
PLUCHON Corinne
TOUCHARD Pâtriceet
GAUTHIER Micheline
TEROL Jacqueset
GREIFFITHS Catherine
GOMBERT Christian€t
BONNAIRE Florence
WEYL Marcel et
BAILLY Françoise

le 1703 1984
le 18-04-1984
le 27 04-1984
le 09-05-1984
le 20-05-1984

le 03-03-1984MARTIGNON Marie
le 07-04-1984VIVOT Andrée
le 22-04-1984 ANTONINI Angelo
le 09-05-1984DE MOLIA Jean-Louis
le 16-05-1984PROU SUZANNA,
le 20-09-1984veuveOperiol

le 06-06-1984
le 14-06-1984
le 20-06-1984
le 22-061984
le 26-06-1984

COQUELLE Marc€lle
STRAGIER Frédéric
GARNIER Gaèll€
PERRIARD Régina
le 0906 1984 GAUTHIER Léâ,

le 27 10-1984

le 16-06-1984LAVOUIRA Zenaide,

le 10-11-1984
le 1l-11-1984
le 03 121984

veuveMorâschinelli

le 23-06-1984COUILLARD Adrien
KIRSCH Marguerite
MORISSE Berthe,
le 26-06-1984veuveNorrois
VENET Anne,
le 0707 1984 veuveRethoré

le 07-07-1984
le 28-07-1984
le 01-09-1984
le 1310 1984

le 23-12-1984
le 31-12-1984

fes fcxis
de livry sur-seine
TOUTESDISTANCES

JOUR ET NUIT

TÉL 4og oo oo ou 452 09 39
A LA VOITURE
le 24-11-1984 BELIÉDIRECTEI\,IENT

Décès:
ALLEGRE Marie

le 05 02 198,1

BELLARIA Frânçois
LE GATELOIS Marguerite,

77 530 LIVRY,SUR-SEINE

le 05-01-1984

Le bloc-notgs...
dânsun louren terr€glaise,construit La Saint-Jean,elle, est prévue le
prèsdu moule,et au momentvoulu samedi15juin.
(c'estle secretdesfondeurs
de cloches),au moyend'unegrandeperche, Clubdes anci6ns...
non! Clubde
général€d€ I'associa- on poussâil
L'assemblée
un bouchon
de glaise,et, l'amitié.
tion se tiêndrale samedi20 avrilà 15 en cinqsecondes,
la clocheétaitcou- Joun€s
retraités,
ounon,vousquine
heures,à la Villadu Nil.A cett€ocra- lee,
plus,ou netravaillez
pas,un
travaillez

A.P,A,A.L.

sion serontévoquéesles propositions
âoràs-midi
par s€main€,c'€stpossible
de I'A.P.A.A.L.
oour le secondtrimes- . Que Marie-Adelaïdesonn€ long- ;'réserver.
rempsplusnospÉS que nos petnes.
tre 85 :
Un club? Ouest_ceque c'est?
- le samedi27 avril,en collaboration
otr.l
avec I'A.L.J.E.C..récital Jacoues
ttulilll'""tntim*É,
*o'!ÎE
." ,o.rrnl-n
cèrébrée
Poustis;
- Un petitdérivatif
dansvotrevie:n
de
* le dimanche5 mai, journéeesca- a r-ivrv
le ieùai-tormàii-ô
Àiô iË;l
""*era
retraités'
à" in!"à,i'lô"j ài ràÊr;r;;i;; à';j;i
ladeen lorêtde Fonlainebleau;
n esl pas' comme.certainsle
- le vendredi2ljuin,Fêtede la musi" le dinanche2juin à 10h 15.Quântà ^,ce
de vieuxqui
ta confirmatioi,c'est M. le Vi""ir" P9ns"nt'une rencontre
que avec concert.
bavardent

;;;;e;-;;;
sené;;i-Ë;Ë-q;il;
énfantsde Liïry Ë dinianche
9 iuinà

NOUVELLES
PAROISSIALES

vousquiavez55,60ans,vousvous
,.
tropjeunespourvenirau Club,
-.les
maisc est vousles "tropieunes"qui
devezprendre
lârelève,
etquienferez
unerenconùe
dejeunes.ll y en a déià
quelques-uns.
ll y a beaucoup
dechoses à faire,ne restezpasrepliéssur
vous-même.
Et parmivous,il y a bien
quipourront
prendre
despersonnes
la
tétede ce Clubquiâ déjà10âns,et
vousle rajeunirez.
Essayez,
la placeestà prendre.
La toute récentêsoirée coslumée
sur le lhèmede I'Espagne
a été un
succès,de nombreux
couplesélaient
costumés
el lâ sangdaa coul6à flots.
Nous rappelonsque ces soirées
récréalives (Choucroutes, Soirée
Auvergnate,
elc.) nouspermetlenlde
tinancerlesâctivitésdetouleslessectionsde I'A.L.J.E.C.,
ainsiquelestravauxd'agrandissement,
donlles londationssontcoulées: les mursvont
monter,
âvisâuxmâçons
amâtêurs.

LA CHESNAIE
Nouveausonde cloche.Poùrenlermanerâvec la cloche nouvellemenl
électriliée,voici un lexte aulhentioue
Calenddsrdu 2êtrimestre1985:
qui répondà la questionposéedandte
car pourCarrelour,départ13 h 30
dernier"Livry-lnfo"à son sujet.
prix 12F: les
du Foyer-Résidonce,
lundis
6/5
et
3/6i
"Bénédiction
de la cloche- L'an mil
huit cent vingt, le 20 novembre,en - anniversair€s,
à 15 h 30 : les mervertu de la permissionsDécialeà moi ctedis 2414,22/5, 26/6i
accordéepar Mgr I'Evêquede Meaux, - repas A.R.P.A.C.,à 19 h 30 : le
i'ay béni la clochedestinéopour les vendredi31/5,I'Alsace:
servicesdivinsdanscetteoaroissê.et - soiréerétro,à 20 h 30 : lo vendredi
offertepar lous les fidèleshabitantlâ 10/5.1935:
communede leurs propresdeniers. - sortiesA.B.P.A.C..
le samedi2014.
le mercredi126. FloraEllea été nomméelvlarieparMonsieur Laon-Reims:
Antoinede Vallette,Chevalierel Maire liesà Odéans;
de cettecommuneet Damel\rarieAdé- - causedes Jacoues-Raillard.à
laïde de Lorieuson éoous€.La céré- 15 h 30 : le 1415,MarcelAchârd;
à 15h30: le 8/6,Viomoniefaite ên présencede toutesles - speclacle,
autoritésde la communeet de tousles leneFoumier;
fidèles dont les uns ont signé, les - exposilionde peinture,du 10 au
19/5 : lvlarie-Antoinette
autresont déclaréne le savoir."
Ransonet BeÊ
KERMESSE
SCOLAIRE
nard Grillot(vernissage
vendredi10 à
Suiventles signatures:
18 h); du 31/5au 9/6 : Madeleine
BâuUnedateà retenh:le samedi22
(vehissage vendredi 31/5 à
mann
Vallette - Le Chevalier Vallette iuln.
CharlosVallette- Râtier- cermdn - llli- 18 h).
La kermesse
se prépareactivement.
sible - Roland - Letol - Silvestre - A.
Noussommesà la recherche
de lots
Chailliot- Danovèoue- J. Joubicide toutenature(conserves,
bonbons,
Desisse- l\4rGrégôire- PierreEdme
gàteauxsecs, jouets,stylos,etc.).
A.L.J.E.C.
Depré- PierreJacquesRatier- P. PinNouscomptons
survous.ces lotssont
guet- Lejeune,curé.
à déposersoitau restaurant
scolâiro.
âuprès
de
Mme
Lauverjon,
soit
aux
Cette cloche nest donc pas celle
Prochaines manifestalions à écolesprimaire
ou
mâtemelle.
Merci.
d'avantla Révolution,
supDosée
lèlée I'A.L.J.E.C.
: le Music-Hall
du 28 avril.
el refondue.Elle ful, commepresque Venezen tamilleapDlaudirles "artistoutesles cloch€sde la région,des- tes" de Livry.(Pourle 28 avdl, nous
TELEPHONES
cenduedu clocheretonvoyéeà l'Hôtel cherchonsune très grandetente de
UTILES
de la Monnaie,à Paris.
camping- I places- pour servir de
adressez-vous
à M. Perrier,
ll s'âgit donc d'une touto nouvelle coulisses;
ClosNotre-Dame
Mme
Jeân
ou
M.
Bailly
merci.)
068.11.20
cloche,otfedepar les habilantset proFoyer-Résidence
plàce,
par
bablementcouléesur
des
Le week-endde I'Ascension,
du 16
068.25.21
spécialistes
ilinérants.commecela se au 19 mai, le toyer Gaslon-l\4agat La Chesnaie
068.50.00
faisaità cett€époque.On creusaitun accueillera le 7€ sâlon d'arl de Agencepostale
place,
y
plaçait
trousur la
on
le moule I'A.L.J.E.C.
Le peintred'honneursera
C.ùpo.ilion êl iôpresion
contenantune clocheon cire. L'ahâin JosephAlfonsi,ùn fidèledepuisle pretcNPuBLrcrvrT
5,r3'33.al
(bronzeet étain)étaitmenéà ébullition mlersa|on.

Scans Cl.Pestourie.

