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LE MOT DU MAIRE

Il ne faut pas se liet aux apparcnces.
Deûière I'image rianle que présente notre vil-

lage et que beaucoup nous envient, il y a la vie
quotidienne, avec ses incertitudes et ses difficultës,
qui pousse chacun à se demander avec inquiétude,
porfois avec angoisse, de quoi demain seru fait.

Qui n'a pas dans son entoutage un parent, un
amL un voisin victime de ce mal, "nécessaire" aLLt
dires de cettaiu, qu'est le chômage ?

Qui he con alt pa$ un retraité ayant du mal à
"joindre les deux bouts", se sentant mis à l'écart,
"eu rencart", d'une société qu'il ne comprend
phts ?

Livry-sur-Seine ne vit pas sous une bulle imper-
méablé aux événements'eatérieu\, now ne som-
mes pas épargnés par ces problèmes nationaux
engendrés par la uke économique. La lutte con-
lp lc chômaRe, le développement de la solida tè
sont des préôccupationt dè ous les instants pour
vos élus municipawt.

Mais ceux-ci ne peuvent pas tout et, à mon sens,
retrouver un équilibrc social acceptable passe,
aussi, par la nôbilisotion des habiîants coitre le
"chacun pour.so.i", cn un mol, par apprendre ou
reapptenate a vrvre ensemote.

Sans sombrer dam le pessimisme, c'est à ce pix
qu'un village conserve son âme.

Le Maire,
Claude Forthomme

Ils ont dit oui !

Il n'y a plus de célibataires pa/mi les conseillers municipaux. Le 25 mai, Claude Follhomme recevoit Ie
consentement d'Elisabeth Pi et, Lilly pour les amis, qui épousait Romain Valembois, et, Ie 14 septembre,
Cathefine Ottakeuyli, demièrc à se renùe, prononcait le oui fatidique et devenait Mme Jacques Clément. Dans
I'une et I'autre occasion, tout Ie conseil municipal et Ie personnel communal ayaient été conviés à s'associer à la
joie des lamilles. Ce$ foccasion ici de les remercier et de renouyelcr tous nos veta de bonheur aux jeunes
mûrks 

Ph. B.



Un 8 Mai empreint de solennité

Le 8 mai dernier, une assistance nombreuse Daitici-
pai l  a la commemoratron de lârmisr ice de 1s45. qur
coincidai l  cerre dnnée a!ec le 40. anni\ersaire de lâ I6e-
ration des camps. Après la traditionnelle cérémonre au
monument aux morts, où fut donné l€cturc de la lettre
de M. Jean Laurain, ministrc des Anciens combattants.
après l'âppel aux morts et la minute de silence, tous les
participants se retrouvaient à la mairie le verre à la
main.

Là, Mme Plasman prit la pârole et sut dire, en quel-
ques mols simples er êmouvdnts. ce qu âvai l  représenre
ce 8 mai lq45 pour el le.  pr i \onniere au f in fond de la
Pologne dans un camp d'éxterminâtion. René Creder,
ancien con5ei l ler munrcrpal.  nous parla lui  de sa \  ie quo
tidienne dejeune résistânt (ilavait 25 ans en 1943 et prit
part aux combats de lâ libération de Melun). Pour l'une
comme pour laulre. la leçon à l i ref  de ce. iour5 som-
bres se résume en la folmùle : Phrs jamais ça.

Ph, B.

AFFAIRES SCOLAIRES
Kermesse

Sam€di 22 juin. Les parents d'élèves r€sponsâbles de
stands arrivent de boD matin, qui avec sa caisse à outils,
qui avec ses planches, qui av€c son pârasol, tous scru,
tant le ciel, de plus en plus menaçant au fil des heures.

Hélasl si le spectacle a pu se dérouler normalement,
le.  ieu\ ont.  par conlre. ere fof lement pef lurbiç par la
pluie. Malgre lout.  et  gràce au devouemènr de toures tes
personnes qui noùs ont aidés, la kermesse a "bien mar-
ché". Cette année encorc, nos élèves pourront avoir un
proieç:eur de mu.ique. remunere grâce aux benef ices

_ Si voùs âùssi vous voulez nous aider à préparer la pro,
chaine kermesse, n'hésitez pasl car màlhéureusement
trop peu de parents "nouveaux" viennenl relayer les
"anciens", qui ont déjà beaucoup fâit pour I'école de
Lrvry.

Rentrée scolaire
La rentrée par elle-même Jest bien passée. Tous les

entants, et les maîtresses, étaient lidèles au poste;carta-
ble neuf sur le dos, ils étâient contents de retrcuvet
l'école et leurs camarades. Pas de pleurs du tout chez les
petits du C.P., qui étaient ravis de fairc leur entrée à la
"grânde école". Le rcbot domestique est facétie*x.



Par contre, nous déplorons la fermeture d'une classe,
ce qui a impo\e le rerour dux cla(.es " deu\ ni !eau\.
Noùs avons donc un C.P. de 20 élèves, un C.E. l-C.E. 2
de 25, un C.E. 2-C.M. 1de 26 et un C.M.2 de 24élèvcs,
soit un total de 95 enfants. Les classes à double niveau
imposent un surcroit de travajl important pour les ensei-

Maternelle
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Bosser, qui

enseignait auparavant à Melun- Nul doute qu'elle
appréciera le calme et l'environnement agréable de
l'école de Livry. Les effectifs de l'écol€ maternelle sont
de 23 enfants chez Mme Rey, et 24 cbez Mme Bosser.

L'informatique à l'école
Le ministère de l'Education nationale nous a livré un

ordinateùr et son téléviseur. Reslc mainterant à les
faire lonct ionnerl  Si  des per\onne\ inléressaes pâr
I'informaiiquc veulenl nous aider à donner des cours
d'initiation aux élèves de C.M. 2, nous nous proposons
ale créer ùn atelicr informatiquc le samedi matin
Consultez-nous.

Les lnstiiutrices

Le grand saut : I'entée au courc prépantoie

Un grand merci
Le succès sans cesse crcissant de I'opé/alion enve'

lo!,De' Dtuuve l? pdnd rnG ! que vous J,ott?z ,t
I iiote à aur entani' de Livr). Ln g nd? paitie gùce
à t)otrc générosité, ils bénéfrciercnt ceûe année encorc
à'activitZs voriées : piscine, musique, so ies cullwel-
les (\héatre, visne de monuments historiques et de

Le mois àemier, tleux achats ont été eTfectu^,
venant répondre aLLx souhaits des enseignanb : un
magnétoscope pout l'êcole primûie et un fow électri
que pour la maternelle.

Merci à loutes et à tous.
Le comité àe la Cailse des écoles



FINANCES
Le compte administratif 1984

Le compte administratif 1984 s'établit, en montants
réalisés au 31-12-84, à :

important au budget supplémentaire 84, démontre en
revanche une utilisation des fonds dès leur disDosition.
ce qui réduir  au maximum les effels de I inf lar ion.

On constale également lâ part imponânre prise par
les travaux (voùie, éclairage, assainissement, etc.), met-
tant en évidence Dour 1984 l'effort accomDli dans ces

Budget prélu Recettesréelles Dépenses réelles Excédent de clôture
Fonctionnement
Investissement

3 336 04s 3 352 093
1 183 243

3 008 38s
949 801

343 708
233 435

Total 4 609 413 4 535 336 3 958 t92 517144

On notera un €xcédent tlès important prcvenant, en
fonf l ionnement,  d une sest ion t isoureuse evi lant loute
dépense superf lue er.  en- invesris iement,  d une diminu-
lion des acquisitions de biens communaux et d'une
réduction du niveau des travaux.

Analyse des principales dépenses et recettes
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Si les recettes sont en augmentation de 19,5y. par
rapporl  à lS8l.  les dépenses n augmentent.  el les. que de

Cote r€ce[es. progrecsion du revenu des impôts
(40' .  du budget contre 37'o en 84).  conséquence de lâ
decrsion gouvrmementale el  departementalè de repdrt i r
re5 proou[s oe ta laxe proles.tonnel le entre communes
"riches" et "pauvres". Par contre. diminution d€ la
dotation de l'Etat poul le fonctionnement, à cause de la
suppression, échelonnée sur trois ans, de la dotation
pour commune touristique.

Core dépenses. reducrion (en \âleur relar ive) de tous
les poste(. ce qui permer de dégager un très impo ant
excédent (10,3% du budger contre 3,7% en 83).

SECTION D' INVESTISSEM ENT
Le nireau d invest issemenr esr plus faible que les

deux dernjères années, en pârt ie à cause du fâible excê-
dent de 1983 qui, s'il n'a pas permis un investissement

domaines. D'autre part, la très forte réduction des
emprunts pour 1984 (250 000 F) résulte de lavolonté de
la municipalité de modérer la progression de la dette

En conclusion :
Un budget très légèrement en deçà des prévisions du

budget lS84 mais dont le niveau global est en fone
augmentation par rapport à 1983 (4 535 000 F contre
3 940 000 F).

La rigueur de lâ geslion assoctée à une progression
des recelles nous permet de dËqaeer un imoortant elcé-
dent de clôture (577 144 F) qui va nous iermerrre de
présenter un budget supplémentaire de progrès pour la
commune oe Llvry.

Le budget supplémentaire 1985
L'excédent de clôture constaté au compte âdmidstra-

tif 84 va noùs permettre d'élaborer un bùdget supplé-
mentairc se divisant en :
- 357 642 F pour le fonctionnement,
- 508 582 F pour I'investissement,
soit un budget rotal de 866 224 F.

S ECTION DE FONCTIONNEMENT
- 38 000 F sont afÏectés aux frais de peÉonnel,

40 000 F dux trâvâux d entretien couran-
- 20 000 F aux frais de gestion.

Ceci pemet de dégager une somme de 259 642 F
pour l'inv€stissem€nt.

S E CT IO N D' I A1'/ EST IS S E M EN T
I-€s 508 582 F proviennent de I'excédent 1984,

233 435 F, plus le prélèvement sù le fonctionnement,
soit 259 642 F, ainsi que de quelques recettes complé-
mentaires. Le niveau total de l emprunr lg85 sera de
152 172 F. somme encore relariveménl faibl€ comparée
aux 250 000 F de 1984 et aux 700 000 F de 1983.

Ces rccettes permettront de réaliser les investisse-
ments suivants :
- acquisitions foncières pour 90 592 F au-delà des
120 0{D F déjà prérrs au budget primitit:
- tÉvâux dans les bàtirDenrs communaux fle coùt des
travaux du centre social serâ de 140 000 F dont 40 000
seront pds en charge par le B.A.S.);
- travaux sur les réseaux permettant le renforcement
de la couvertue incendie;
- éclairage public;

travaux de voide permettant, outre la rue de Melun
comprise dans le budger primitif. le gravillonnage de Ia
place, le plateau de sport, etc.;
- tiavaux au cimetière (58 640 F, venant s'ajouter aux
21 000 F du budget primitif);
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enlin, 15 000 F seront consacrés aux travaux d€
conformité de I'assainissement du lotissement des Aul-
nettes afin de permettre la rétrccession de cette infras-
tructure au s.I.G.U.A.M.

Conclusion
Un budget important qui va nous permette de pour-

suivrc I'améliomtion du patrimoine communal.

La Commission des Finances

REMISE
DES DIPLOMES DU TRAVAIL

Le 4 mai, Claude Forthomme avait à remplir une cor-
vée bien agréable : dans la salle du conseil de la mairie,
il remettait les diplômes du travâil.

Les récipiendaires, Ieur famille, leurc employeurs
pour certains étaient ensuite conviés à fair€ un sort aux
pelil\ lours et au vin d'honneur offens par la municipa-
lité. I

L]N ANCIEN CONSEILLER MUNICIPAT
A L'HONNEUR

Le l7 avril demier, Rene Crcnier, adJoint au maire
lors d? Ia prccêdeue municipalité. rccevait les insi-
tues de chevalier de I ordrc national du \4étit? des-mains de René DuhaheL ancien seùétabe dÊ la
C.G.T., sw decision d.u minisîe des P.T.T.

On saù que René Crcniet a militè toule sa vie au
sein de k féderation C.G.T. des P.T.T., d'abold au
niveau seine-et-marnai.s puis à l'échelDn nationaL où
il occupa de nombrcut postes de responsabilité et par
ticipa à de nombrcuses négociations au plus haut
niyeau. Il occupait depuis 1984 Ie siège de pftsid.ent
d.ë I'Union fédérule d.es retraites C.G.T.

Par décision de la dircction des Impôts, la câmpagne
de distillatioû se déroulera du 15 novembre 1985 au 15
juin 1986.

PROCHAINEMENT,
VOUS POURREZ OBTENIR
VOS PAPIERS D'IDENTITE
DIRECTEMENT EN MÀIRIE

A pârtir du début de I'année procheine, dans Ie câdre
de la décentralisâtion, Iâ mâirie poulra vous délivrer
câ es d'identité et passeporls ; eùe recera égalem€nt
vos déclâÉtionJ de perle de pièces d'identité. Ccci évi-
teru bien des déplscem€trls à Mell|tr,

Noùs rous râppelons qu'il vaul mieux ne pâs âltendle
lâ veille des vâcârces po|rr demander un psssepod.
C'est en €fret la péliode r'de pointe". el à ce moment le
nombr€ d€ demândes dËque d'allonger l€s délâis âu-
d€là du souhsitâble. Pensez-y donc à I'avance.

I

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes gens nés en ma$, avril, mai et juin 1968
doivent se fairc recenser en octobre 1985. Il suffit de
venir en mairie muni de son l i l rer de lâmil le.

Droit de bail
A prcpos de la taxe âdditionnelle au drcit de bail, il

est rappelé que toute persoûne ayânt lâ quâlité de pro-
Driétaire ou d'usufruitier oui donne en locâtion un
immeuble ou un aooartemeit doit souscrire une décla-
ration, même si le iôntrat de location n€ fait pas l'objet
d'un écrit.

L'obligalion de souscrire la déclaration et de payer les
droits incombe au DrcDriétaire ou usufruitier le l..octo-
bre de chaque arinéé. En cas de souslocation, une
déclarâtion doit être, en outrc, déposée pâIle sous-bail-



ANIMATION
Sur le plân de l'animation, depuis le dernier Livry-

Info. il laut tout d'abord souliener notre brillante vic-
toirc (bonjour I'autosâtisfactio;) dans les Jeux intewil-
lâges qui se déroulaient le 5 mai sur le stade de La
Rochette. Malgré le temps mâussade, et mêm€ plu-
vieux. Li \  ry avâir  dëDéché une éouiDe de choc soutenue
par une délégarion de suppoireis aussi nombreux
qu'enthousiâstes. Avec de tels atouts, il était normal
que la coupe nous revînt. Inutile de dire que ce succès
fut abondamment fêté le soù.

Nos cavaliers émérites en pleine action- L
La victoire appaftieût à qui sait se mouiller.

L Encore un but pour Li1)tt, i 1)aincu au footbalais.

Comme vous le savez. les Jeux intervillases 86 auront
lieu à Liwy en mai Drochain. Dès mainrenanr une
équipe travâi e pour trôuver des jeux et mettre sur pied
l'organisarion de cette journee. Si volrs voulez la rejoin-
dre, contactez la mairie. vous serez les bienvenus.

Le 8 juin, le parc Armând-Vivot accueillait le désor-
mais traditionnel méchoui, offefi pâr la municipalité,
marquant la fin de la sâison de débroussaillage. Environ
130 personnes prcnaient pan aux agapes e'i, des trois
moutons qui tournaient au-dessus des braises depuis le
matin, il ne resta pas grand-chose. Des tables et des
bancs '  rust iques âvaient eré disposes el  I  après-midi  se
pouAuivit en con\,ersalions animées et en ieux divers.
Ce n'est que {ort tard dans lâ soirée que lef; s'éteignit,
les chanta et les guitares s'étant tris et les boutellea
taries.

Le mois de novembre vellâ le rctour de nos activités
bùcheronnes fdébur le lo novembre).  L object i f  sera
cette année d aménâger l  ancienne carr ière qui se
rrouve du pied des châreaux d'eau, près de la rue de lâ
Carenne. èn theâtre de verdure où rious poulons orga-
niser d abord les Jeux intervi l lases. Duis d'autres mani-
leslations telles que concens e-n pléin air. représenta-
tions diverses. etc.

Le capitaine de I'équipe porté en ttiomphe. 
f
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Chronologiquement, nous en arrivons au 14 juillet,
ou plus exactement au 13 âu soir. Pour lâ première fois
depuis longlemps, Ia journée fut ensoleillé€ du début à
la fin. Si les jeux attirèrent peu de monde, en fin
d'après-midi, le repas en plein àir du soii fut joyeux et
fort animé. Ensuite, retrâite aux flambeaux et bal
connurent un Îranc succès et la place de l'église était à
peine assez gmnde pour les danseurs, la sono de notre
excellente ânimatrice dispensant en altemance musette
el r fhmes plus modernes. l  esr à noler que. pour la
première {ois depuis longtemps également,  cel le sorree
fut bénéficiaire. Nous ne reviendrons pas sur la polémi-
que feu d'artifice - pâs feu d'artifice. ahacun aula com-
tris qu'il est déraisonnâble de lair€ partirentumee et en
étincelles, fussent-elles de couleur;et €n une seure sor-
rée le montant entier de la subvention annuelle du
Comité des fetes.

gne ; ci-dessus, Ies vainqueurs du concours de boules ;
ci-dessow : el on d.anse et on rit.

En bas à gauche, Didier, Ie champion du môt de coca-



Comme au bo riew temps àe la communale...

Nous te(minercns par le Bric-à-Brac qui, pour sa 3"
éditioû, a bâttu des records d'affluence. Le temps, une
fois encore, étâit contrc nous et lâ matinée fut très
humide. Cela n'empêcha nullement les chin€urs de chi-
ner, les brocanteùrs de brocanter, et les curieux..- de
rcgârder. Les affaires âllaiert bon trâin lorsque sonna
midi. Sous les bâches. acquises avec les bénéfices des
précédentes manifestations, près de 150 personnes prc-
naient place pour lâ sangria et le repâs, aux accents
swing du Brie Cool Jazz Band.

Ensuite, tout aù long de I'après-midi, jeux et brccante
reprcnâient? sâns oublier la bourse aux vêtements, ni
I'exposition sul l'école. Cette demière, dans une pièce,
offrait lâ reconstitution d'une ancienne salle de classe,
Rien n'y manquait, du tableau noir aux vieux pupitres,
en passant pâr le poêle Godin, la mappemonde et les
blouses srises au Dortemanteau, Dans la deuxième salle

étâient exposés différcnts souvenirs et documents
concernant l'école de Livry, dont bon ûombre venaient
de lâ fâmille de Romain Valembois. On peut le féliciter,
ainsi qu'Odile Radenac, pour I'organisation de cette
exposition où beaucoup d'anciens se sont reconnus, en
culone\ coune\ ou a!ec des tresses. sur les photos jau-
nies. Dans l  après-midi .  j ls eurent la joie d y accuei l l i r
Mlle Pétin, institutrice à Livry jusqu'aux lendemains de
la guere et €n r€trâite au Clos Notre-Dame, qui malgré
son qrand âse reconnut d'anciens élèves et se souvint
d'anécdotes Tes concernant,

En guise de conclusion, il faut rappeler que toutes ces
manilestations sont organisées grâce à l'équipe de per-
sonnes de bonne volonté et de tous âges qui ont pris en
main I'animation à Livry et avecle concoum des âssocia-
tions de la commune, Merci et brâvo à tous.

La Commission d'Animation

Sous un.oin dc pûtupluie, Iûllaire du iecle. Uae médailk en chocolat pour les vainqueurs.



ATTENTION
TRAVAUX

De I'influence de la météo sur
les travaux de voirie

L'hiver rigoureux avâit ûécessité la réfection par gra-
vi l lonnage de lâ place de légl ise. ce qui tut  tai t  en mai.
Helas: une pluie d orage imprevue venair  anéanrir  le
résul lar.  Le beau temp' ayanr déçene no. regionc
durant l  èré. i l  la l lur al lendre ces dernieres semaines
pour renouveler I'opération. Beau temps dont nous
espérons qu'il se maintiendrâ pour les travaux de Ia rue
de Melun, de la gare au bas de la rue de La Rochette,
qui débuteront courant octobre. Ce sera enfin la dispari-
lion de quelques belles flaqùes d'eau.

A propos d'eau, l'été a été mis à profit pour réaliser
des travaux d'extension du réseâu incendie, avec
I'imDlantâtion de deux nouvelles bomes (rue des Châ-
no;s el  face à ld gare ) .  Ces rra\ aur onl également permi.
d auamenter le débir  des borne) du secleur Jdval.

Pour les bâtiments communaux, c'est ux rugemerL
communal qui, après la mairie, fait toiture neùve.
Quânt à la mairie, elle, elle poùsse ses murs. Un gamge
et une grange inutilisés ont été transformés en bureaux
destinés au nouveau centre social. Les finitions se pour-
suivenl et ,  dès leur mise en senice, ces noureaur lôcaux
permettront de recevoir les personnes âgées dans de
meilleures conditions (plus de marches à monter).

Et des projets, beâucoùp de projetsl Les commrssrons
municiDale et extramuniciDale ont dans leurs cartons le
Dlateau scolaire. le mini tèrrain de foot. le mur de clô-
ture maternelle-propriété Lâcombe, la rétrocession de
l'assainissement des Autnettes, etc. Et clles préparent
déjà la câmpagne de travaux 86.

La Commission des Travaux

Les lravaur du centrc socitl côté pile\ et côft faceV.



AFFAIRES SOCIALES
Les anciens en bâlade

Le 6 juin dernier, les personnes inscrites au voyage
annuel étaient présentes malgré I'heure matirâle.
Direction les bords de lâ Loire pour visiter la centrale
nucléaire de Saint-Laurent des-Eaux. A cause des nom-
breux escâliers à monter, seules les personnes alertes
pouvaicnt faire cerre vis ire er nou, le5 larçsàmes, une
vingtaine, aux mâins des agents d€ I'E.D.F. Pour les
autles, en route pour le château de Cheverny.

Après une halte dans le pârc de Châmbord poùr
admirer un instant ce magnifiqùe château, nous étions
accueillis à Chevemy pâr le mâître de céans, car ce châ-
teau est toujours habilé par les descendânts de la famille
de Cheverny. Toutes les pièc€s en sont âdmirâblement
meublées et fleuries- Visite éclâir à la mcute, Cheverny
étant un des hauts lieux de lâ chasse à courre. Puis
retour vers Saint-Laurent-des-Eaux pour récupérer les
visiteurs, impressionnés, de la centrale et halte-restau
rant, où nous Îîmes honneur au repas aussi fin que
copreux qur noùs rul servl.

Ce qùi explique la petite sieste qùi suivit et la d'ffi-
culté à reprendre la route vers le château de Talcy, à
qu€lques kilomètres. Trop peu connu, ce petit château
Renaissance possède, outre son intérieur, unpigeonni€r
et ùn pressoir spectâculâires.

L'horaire étant déjà largement entamé, il n'était plus
possible, er sortant, d'aller à Blois et noùs reprenions la
roùte de Livry dans les chânts et les rires. La route lut
coune et, à l'arrivéc, tous les voyageurs parlaient déjà
de la prochaiDe sortie-

A droite : en route pout le Val de Loire ; ci-dessous : lr1
charmante cour intéiewe du château de Talcy.



La boulse aut vêtements rencontre un succès sans cesse croissant.

Le centre sociâl
Les Dortes des nouveaux bureaux de ce service ùen-

nent d'ouvrir au public, sans attendre l'inâuguration
officielle. Ces bureâux regroùpent tout ce qui conceme
les âffaires sociales : aide ménagère, dossiers d'aide
sociale, etc. Ils sont situés sulla gauche de I'entrée prin-
cipale de lâ mâirie etcomprennent deux pièces de plain-
pied : une pour la réception, et le bureau où Mme Pez-
zot, qui a la charge du fonctiomement de ce centre,
vous recevra avec le sourire et toute sa compétence. Les
horaires d'ouvenure seront les mêmes què ceux de la
mairie, du lundi aù vendredi de 10 h 30 à 12 h et de
16 h 30 à 18 h. fermeture le samedi. Il faut remercier
Mme Pezzot oui. à cause des travaux. assure ce travâil
depuis le 1" juin dans des conditions peu favorables.

A rappeler également,le lundi après-midi,les perma-
nences de Mmes Buchet et B€rton, que vous Poùvez
également rencontrer sur rendez-vous.

Boulse aux vêtements
Dimanche 15 septembre, joul du Bric-à-Brac, la

bourse aux vêtements était ouverte au restaurant sco-
laire. Nous constâtons avec une satisfaction mêlée
d'inquiétude que cette salle, après la Villa du Nil,
devient à soD tour trop petite, tant nous avons de dépôts
de vêtements et d'acheteurs et visiteurs,

Il sem donc nécessaire d'envisager une autre solution
âfin que chacun puisse circuler pourchoisiet trcuver le
vêtement qui lui convient.

Repas du B.A.S.
La date en a été fixée au dimanche 8 décembre, à

I A. L.J.E.C. comme d habitude ( les personnes agees de
08 ans et plus recevront ul teneuremenl leur invi tat ion),

- Les prochains n|ma66age6 effectués sur la
commune auront lieu : le 16 octobre pour l€s
objets encombnnts et le 19 octobre pour les

ETAT CIVI
Nâissances :
MISIEWICZ Anne-Sophie
COLIN Dan
SUINOT Gaètan
LANGLOIS Maud
BLANC Julien
LAI Cécilia
NAIN Anthony

Mariâg€s :
BERNARDI Daniel et
GRANGE Nicole
GUYOT Serge et
VALIENTE Line
VALEMBOIS Romain et
PILLET Elisabeth
LECHIEN Jean-Luc et
DEJOIE Catherine
CLEMENT Jacques €t
ORTAKEUYLI Catherine
DAVID Lionel et
CLAUDIN Isabele

Décès I
DELPORTE Hector
MYCIO Anna, veuve HODCZAC
CHATELAIN Eugénie, veuve WARK
BOLOGHESI Herminie, veuve DUTU
PUEL Lévi
ROUMY Hùguette, épouse Langlade
MONTLIBERT Lucien
BOUTAUT Hélène
VIARD André
CAUVIN Marie-Mâdelein€
DEGRAEVE Henri
PADOUX Clâude

le 13-01-1985
le 03-0+1985
le 09-05-1985
le 12-06-1985
le 12-08-1985
le 06-09-1985
le 05-09-1985

le 09-03-1985

le 25-05-1985

le 25-05-1985

le 20-07-1985

le 14-09-1985

le 05-10-1985

le 07-01-1985
le 13-01-1985
le 23-02-1985
b n-02-1985
le 03-03-1985
le 03-04-1985
le 15-06-1985
le 17-06-1985
le 19-06-1985
le 07-07-1985
le 21-0'7-1985
le 16-09-2985

La Commission Sociâle



Le bloc-notgs...
C'est la rentrée à |'A.L.J.E.C. : en

septembre vous avez pu lirê dans Le
Lien le résumé de nos activités do
I'année, assister à l'âssemblée qéné-
rale et parliciper au loumoi de te-nnis.

En octobre, un€ date à retenir : lg 19,
avec un buffet campagnard organisépar la soction de modélisme (80 F.
date limite d'inscriDtion 13 ociobre).
Les dates des choucroutes sont arrê-
téês : les samedis 16 et 30 novembre.

Enfin, toutes nos sections ont
retrouvé leur Mhme de croisière et
vous attendent toujours plus nom-
breux. Une nouveauté, la danse iazzpour les jeunes à partir de 14 ans.

D'autre pad, voici la composilion du
nouveau bureau du club dos anciens :
présidente Mme Buchet, adjointes
Mmes Jarillot et Missi€r, secrétaire M.
Buisson, adjointe l\,lme Vandenabelle,
trésorière l\4me Buisson. adioinle et
économe lllme Chaillot. Mmé Cham-
peau a été élue présidente d'honneur.
Nous vous rappelons que le club est
ouvêrt à tous les rêlraités et prérelrai-
les,

A notea : la vente-kemesse le 23
novembre et la gymnastique chaque
jeudi de 10 h à 11 h (prière d'arriver à
I h 4s).

A.L.J.E.C.

LA CHESNAIE

F.N.A.C.A.

La section locale de la F.N.A.C.A.
est en place à Livry dêpuis 1979. Pla-
cée sous la présidence de Jean Bolle.
elle pa.ticipe et anime, grâce à son
equipe dynamiquê, les manifestations
du viilage. De plus/ chaque année au
pnntemps, un voyage est organisé.

Après Vézelay, Arromanches, Troyes
et Beaune, nous avons visité Bourges
et les caves de Mennetou. Que de
bons souvenirs pourles quarante parti-
cipantsl

En janvier, lors de la calette des
rois, une soirée loto atlire de nombreux
participants. L'an passé, le gros lot
était un téléviseur. Le prochain loto
aura lieu le l9janvier au foyer Gaston-
lvlagat, et sera doté de nombreux lots :
retenez vos places dès maintenant.

Le bureau s'est associé à l'éouiDe
quianimê le village pour les différentes
manifestations qu'elle organise : 14
juillet, Bric-à-Brac, Jeux intervillages,
etc. Enfin, l'association oarticipe aux
différentes commémorations : 19 mars,
I mai, 11 novembre, et également au
banauet des Anciens combanants.
association qui nous âpporte soutien et
concours.

Toute l'équipe de la F.N.A.C.A. sou-
haite à tous une bonn€ fin d'année et
vous donnê rendez-vous en décembre
pour l'assemblée générale.

NOUVELLES PAROISSIALES

Le curé Benard a découvert demiè-
rement aux Archives départementales
une getite collection du bulletin oarois-
sial de Livry-Chartrettes de I'année
1910. Dans l 'un deux, une étude de M.
l'abbé Pâul Palin, curé d€ Livry de
1908 à 1941, sur les reliques de saint
Vincent dans l'église de Livry lui a
sêmblé intéressante. Nous allons nous
efforcer de vous la taire connaltre sur
plusi€urs numéros de Livry-lnfo.
(L'orthographo du document a élé rês-
oectée.l

NOTICE SUR LES RELIQUES
DE SAINT VINCENT

MPPORTEES DE BOME EN 1690
PAR PIERRE CHANUT

ET CONSERVEES DANS L'EGLISE
DE LIVBY

ll nous a été donnéde retrouver tous
les documents établissant l'imDortance
et I'authenticilé des précieux restes
contenus dans la châsse de Livry.
C'est d'abord une attestation de l'évê-
que d'Amiens qu'ilfaul reproduire dans
son tmegnte.

AUTHENTICIîE DES RELIOUES
"Nous, François, par la grâce de

Dieu et du Saint-Siège Apostolique,
Evesque d'Amiens, à tous ceux qujces
orésentes lettres verront. faisons sca-
voir qu'auiourd'huy en date des pré-
sentes. en vertu du Douvoir à nous
donné par l\4gr l'archevesque de Paris,

lo 8 févrierdernier, nous nous sommes
transporté au monastère des Carméli-
les dê lâ rue du Boulov de cette ville.
auquel lieu estant arivé sur les trois
heures après-midy ou environ, nous
nous sommes revêtu du Bochet et
Camail avec I'Etolle, et sommês
ensuite enlré dans l'Eglise du dit lieu
accompagné de plusieurs ecclésiâsti-ques et avons irouvé sur le maîlre-
autel diverses caisses ei boètos de
reliques que le sieur abbé Chanut, visi
teur général dudit ordre des Carmélitês
nous a dit âvoir nouv€llement aDooF
tées de Rome: entre lesquelles nous a
été apporté, à la petite grille de l'ora-
toirê de la Reyne, devant laquelle était
une tabl€ couverte et décemmeni
ornée avec plusiours cierges allumés,
une caisse ayanl pour litre au dossier
"Copus sti Vincentii martyris". Eten la
orésence de Mme la Drincesse do
Casignan et de Mmo la princesse de
Bade, nous avons reconnu I'inlégrité
des cachets et vérifié I'authentiaue oar
lequel il nous a apparu que c'était bien
le corps de saint Vincent martyr avec
une partie du vase dans loou€l avait
été mis lecorps duditmartyr, dont nous
avonstiré les os. lesouelsfureni recon-
nus, comptés et spécifiés parlessieurs
Favr€ €t Léger, médecins et Cheminot,
chirurgien en la manière qui suit :

La tête ou manque du côtégauche le
zigomades os pariétals et destreux, du
même côté une podion qui laisse un
trou à menre b pouce et cinq dents
molaires et la mâchojre supérièure. A
lâ mâchoire inférieure il ne manque
que sept dents, deux incisives et cinq
molatres,

Dix-huit vertèbres presque entières;
les corps de trois, et trois portions des
autres. (llaétédonné une verlèbre aux
Religieuses hospitalières de Sainf
uerya|s,l

L'os sâcrum entier.
Dix côtes Dresou6 entières.
L€ sternum entier, mais rompu en

oeux,
Les clavicules.
L'omoplate droit presque entier et de

I'autre une partie de la base. (Les deux
omoplates Et deux avant-bras ont été
donnés par I'abbé Chanut à I'Eglise
Nostre-Dame de Saint-Flour en Auver-
gne.)

L'humérus gauche entier et de
I autr€ les apophiques inférieures.

Le raotus oeucne.
Les isles- presque entiers, à la

réserve d'une portion de I'ischion gau-
cne (A suiwe)

Composilion ol impre$ion
ICN PUBLICIVIT 5,|334.20

Calendrier du 4ê trimestr€ 1985 :
- car pour Carrelour, départ 13 h 30
du Foyer-Résidence, prix 12F: los
lundis 4111 et a12l
- anniversaires, à 15 h 30 : les mer-
ctedis 30/10, 27 /1 1, 18112;
- repas A.R.P.A.C., à 19h30: le
vendredi 15/10, le comté de Nice;
- causeries J.-Raillard, à 15 h 30 : le
8/10, Frédéric Chopin; le 5/11, Ninon
de Lenclos; le 3/12, Victor Hugo;
- exposition de peinturo, du 25110 au
3/11 : M. Laplagne (vernissâge ven-
dredi 25110 à 18 h).

Scans Cl.Pestourie. 


