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LE MOT DU MAIRE

A I'entfte de cette nouvelle année, toute
l'équipe nunicipale présette ses meilleurs væux
de bonheur et de réussite à tou.s les Livryennes et
Livryens.

Que 1986 voie I'accomplissement de vos désirs,
et surtout qa'il vous maintienne en bonne santé,
Formulons le souhait qae, pat-delà les divetgen-
ces, chacun continue à vivre dahs une entente cor-
d.iale bénéfique pour toat le monde.

C'est avec confiance et sérénité que touô poa-
vons envhager I'avenir de notre villoge. Alors à
tow et à toutes, bonne et heurewe année.

^, Le Mairc,
Claude Fo homme

DU CROSS DANS LES BOIS DE LIVRY
Le dimancbe 8 décembre, c'est dans les bois de Livry

que se déroulait un crirérium dépa emental de c.oss.
comptant pour les chaûpionnats U.F.O.L.E.P. et orga-
nisé par la section cross de I'U.S. Vaux-le-Pénil et son
président, le dynamique Gaston Mathé.

Tôt le matin, la place Mouton voyait s'installer sono-
risation, secrétariat, vestiaire, buvette, etc. Des pous-
sins aux vétérâns. une épreuve etait prévue par classe
d'âge. les distances à paicourir vâria-nl de 600 mètres
pour les plus jeunes à 8 000 mètres pour les "caids", et
aussi selon que la course était masculine ou féminine (il
falait voir des petits bouts de gamines de 8 ans aussi
hargneùses de vaincre que des pros). Ils avaient à
alftonter ciel gris, crachin, et certâins pâssages glaiseux
où plus d'un faillit laisser ses pointes. Heureusement, à
I'arrivée, sândwiches et boissons chaudesétaient làpour
les réconforter.

IIs so t partis...
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Le mairc rcmettant Ia coupe du conse municipar au vainqueû du ûoss pour rous sous les yux de G. Mathé.

L epreuve rcrne de Ia iournie. al lendùe par rous.
elart .  aur environs de l5 heures, Iâ courre des seniors et
vétérans homrnes, où des crossmen de oon nlveau
jouâient des coudes pour passer en téte les passâges
délicats. Sur l'ensemble de Ia journée, l'U.S. Meiun
remportait 6 victoires individuelles et s'adjugeait la vic-
toire par équipes.

Voilà pour les licenciés. Mâis en lever de rideâu, dès
l l  heures. selai t  counr un cross pour rou\.  uuvef l ,
comme son nom l indique. à rous, sans disl inct ion de
sexe ni d'âge, et doté d'une coupe par le conseil munici-
pdl  On vir  méme sâl igner au àépan norre maire,(  laude fof lhomme. quiàvair  rrou.ê dan. cer erercice
le mei l le lr  mo)en de se mel lre en apperi l  pour le repâ,
du B.A.S .  p ' ivu pour l2 h t0.  Les j  000 ;èrreç à par.
courir  opèrèrenr une sélect ion impirolable.. .  Dur.  àur,
lâr ' i \ée I  Inrcrrogë par la pre.,e tocâte sur teç rdrsons
de sd relalrve Lonlre-per{ormance ,  C, Fof lhomme
devait déclarer que, étant chargé de remertre la coupe

au vâinqueur, il avâit volontâirement ralenti l'âllure afin
de n€ pas âroir à se la remettre à lui-même. Bel €xcmple
de modestie !

Trére de persi f lage. tcssent iel  erâir  de paf l ic iper.

Ph, B.

Neige en décembre,..
La suite du proverbe reste à inventer. En tout cas, la

neige étail au rendez-vous des vacances de Noël et les
demiers jours de I'année ont été placés sous le signe du
blânc, dont c'est justement la sàison. Nous avons pu
assisrer à quelques barai l les de boules de neige achar-
nees. randis que des bon.hommes de neige s el igeaienr
un peu partout. Ceci pour Ies enfants... Pdur les
parents, il faut rappeler que les riverains des voies publi-
ques sont tenus de dégâger la portion de trottoir lon-
geant leùr propriété. Ils sont responsables de rout acci
clent su enant devant chez eux, I



URBANISME
Lolissement d€s l)ngées : où en est-on

Ce ains d'entre vous, candidats ou connaissânt des
candidats à l'acquisition de lots de rerrain dans le futùr
lotissement des Dragé€s, se sont peutêtr€ étonnés de
ne plus entendre parler de ce projet. Celui-ci n'â pas été
abandonné, aù contraire : le conseil municipal y tra-
vaille âctiv€ment. L'avant-projet sommaire a été pré
senté au conseil de déceûbre avec l'étude technique ser-
vant de support à la constitution du dossier (étude de
voirie, réseâux divers, etc.).

Les acquisitions foncières se poursuivent et plùs de
76% de lâ surface ont lait I'objei de signatures ile pro-
messes de vente. A cet égard, il faut préciser quc la
commune â tàit un effort particulier pour sâtisfâire au
maximurn les propriétaires des terrains situés oans cerre
zone. Discutant avec ùne mùnicipalité voisine, il €st
appâru que le prix d'âcquisition fixé par les Domaines et
qui sera payé par la S.E.S.M., représentant la com
mune. esl  idenriquc d celui  prat ique pr i  un pfomoreul
pr ire.  Que lon ne nou5 parlè plua. donc. de ipot iar ion.
car chacun sait que le coût de viâbilisation de ces ter
raits sera très élevé, et ceci pour plusicurs raisons : pré-
sence dc roches dans le sol, nécessité de réaljscr un
Ieieau \epardt i f  feJux usee..  edux pluvrale,) .  un ba*in
de rarenl ion, real i .ar ion d une roir ie dim'nuinl  h,ur-
face constructible, etc. Une première étude, prenant en
comple Iou. ce. nrrrmèrre..  fai t  ann"rr i l ie un pr i \  du
lo'  donsrrucr ible 15 a ô00 merre, iârre.t  dc t  oidre . ie
240 0no [ranct.  Ceciesr un pf l \  platond que râ commune
r'emploie a raire drmrnuer.  notammcnr gr ice aux appet\
d-ol l re.  concernant le.  t râvdux r feal iser.  l l  I rur rJ\oir
aussi que la commune ne fait pas d'opération financière
'ur ce proiel :  el le récùnercrJ ' implemenr unc prr l ie Je
lx ràxe locale d équipement lors dc la (onsrruc on oc\
mâisons, sommes qui seront d'ailleurs riinvesties dans
la poursuite du réseaù d€ voirie raccordant le nouveau
lor i . .emenr dLr rc\ te Llu ! i l lage dc l içon logique.

Le v(Eu dc la municipalité a toujours éré de permettre
à un certain nombre d'cnfants d'habitants de Livry de
revenir au villâge, et aùssi d'amener de nouveaux habi
lants afin d'assurer à Livry une expânsion modérée.35 à

La 2" lranche des travaux de nùie de la rue de Metun a
été achevée en novembre-décembrc derniers.

36 lots libres. i7 pâvillons clés en main ct locarifs, voilà
un objectif à la mesure de notre commune, cela rcpré
sente de 150 à 200 nouveaux Livryens, cnfânts compris.
ll nc s'agit donc pâs, commc on le voii, d'ùne urbanisa
tion à outrancc : depuis dix ans, à part quelques cons-
tructiots isolées sur le pcu de terrains restés libres le
long dcs \oie '  equipeec. aucunc operi  ion groupee nc
Jétait faite sur la commune.

L'éqùipement communal actu€l pcrmet d'accueillir
ccttc nouvelle popùlation- Elle apportera, nous en som
mes sûrs, un renouvcau et un "plus" dâns la vic ùssocia,
tive dc la commune et nul doute que. coûrme nous
I'avons fail, pour beaucoup d'entre nôus qui ne sommes
livryens.que d'adoption, elle s'intégrerâ parfaitcment à
nolre vrrlagc.

Lâ Commission d'Urbanismc

Le plân€tle règl€ment de zoneseront visibt€s en mai-
e les v€ndredi 17 et sanedi 18 janvi€r.

Une gtutnde psrtie du .lemier conseil municipal a été consdcfte à I'emmen du prcjet.



C. Forthomme mppelant en quelques mots la dimension sociale de la vie commtmale lors de I'inauguration du centre

AFFAIRES SOCIALES En direct du centre social :
a Mme Coursières, l'assistante sociale qui s'occupait
de notre commune, est mutée et remplacée pâr Mme
Boudet. Celle-ci tiendra une permanence le premier
mardi de chaque mois, à partir de 10 heures. Elle est à
votre_ disposition pour tous vos problèmes d'ordre
soqat, ou aurrcs...
. Depuis que le centre social fonctionne (1-6-85), il
avait été disDensé. au 30-11-85. 3 494 heures d'aide
ménagère, pai six aides ménagères.
a Des bons de chauffage sont à la disposition des per-
sonnes oui le désireraient et dont les ressources ne
dépassenl pas 3 000 F pour une penonne seule et
5 500 F Dour un couDle. Il sùffit de se faire connaître au
B.A.S., muni des juitificatifs de ses ressources et char-
ges.
a Plusieurs demandes de nourrices (de préférence
agréées) sont parvenues en mâirie. Nous tenons à lâ dis-
position des personnes intércssées les coordonnées des
demândeurs. D autre Dârt- si vous désirez devenir nour-
rice agréée, le centre social peut s€ charger de toutes les
démarches âdministratives.

Inauguntion du cenhe sociâl
Le 16 novembre demier, le centrc social était inau-

guré en présence de C. Forthomme, maire de Livry,
Mme Pelletier, représentant M. Alain Vivien, député,
M. Tabourot, conseiller général, M. Millet, président
du syndicat intercommunal du foyer-résidence, Mme
Lienhard, directrice de la D.D.A.S.S. Assistaient éqale-
menr a cette ceremonie de nombre ux conseillers mu;ici-
paux,les âssistantes sociales, les représentants des servi'
ces sociaux des administmtions, des membres du
B.A.S., ainsi que les responsables de la F.A.S.S.A.D.
et de 1'A.D.A.M.F.E.R., organismes qui assuraient
auparavant la gestion des aides ménagères.

Les allocutions de bienvenue, tant par Mme Buchet,
M. Forthomme ou M. Tabourot, nôus ont confirmé
l-imporlance des affaires sociales. ce qui jusrifiail
l -oulenure de ce centre. En effer.  depuis le te 'Juin. les
deux sewices d'aides ménagères qui existaieni sur la
commune onl fusionne et sont reqrouods sous la hou-
lette de Mme Pezzol

Si vous avez besoin du servic€ social ou simDlemeût
de conseils, n hésitez pas à pousser lâ pone du centre
social, le meilleur accueil vous y sera réservé (Mme
Buchet assure une permanence le lundi après-midi; on
peut aussi Ia voir sur rendez-vous).

Repas du B.A.S.
Un sapin de Noèl très bien décoré accueillait, le 8

décembre, les personnes âgées de 68 ans et plus qui
venaient participer, à I,A.L.J.E.C., au traditionnel
repas offen par le B.A.S.

Autour des tables agréablement fleuries, 120 coûvi-
ves. parmi lesquels le maire er des conseillers munici-
paux, prenaient place poul déguster l'excelleot rcpas
préparé par M. Colin, traiteur à Perthes-en'Gâtinais.
M. Vivien à l'apédtif, M. Taboùrot au dessert venaient
panâger ces in\ranrsde bonnr humeur. qui. I  après-midi
s avancant. s achevaienl en chansons et danses,

La Commission sociale



a Nous vous rappelons les horaires d'ouvenure du
centre social : du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 heu-
res et d€ 16 h 30 à 18 heures.

Meilleurs vceux à tous pour 1986.

Après plusieûrs âppels de la msirie demândant à des
fâmilles d'rccueillfu des pe1sonne6 âgées pou] les fêt€s,
vous âvez pù lire dans ls République de Sefue'et-Marne
que pss ||ne ne s'élail manifestée, Celte infom.tion est
to à fâit inel.acle câr Dar l'intennédraire du Burcâu
d'âide soci.le, plusieuN fâmill€s de Livry, que nous
rcmercions cheleureusemcnt, ont rcçu poùr les réveil.
lotrs d€s ânciens dù villsge, encùantés des heurês pas-
sées dâns leùs familles "d'âdoption". Cette action sera
renouvelée et développée.

Bilan du ramassage du verre en 1985
En 1985, le poids de verre récupûé au profit de la

Ligue contre le amcer e.st, à quelques àimines de
kilos prè.s, Iégèrement sup&ieur à celui de 1984:
2J 760 kB. d? novpmbre 84 a o.tobtc 85. rc qui pprè-
sente environ 1600 F rcverceÂ à ln Ligue. Conti-

Avis de fermeture de la chasse
âux ampoules d'éclairage public

Effet immédiat, il n'y aura pas de réouverturc |
Le tableau de châsse, pour l'automne 85, a été pafii-

culièrement imprcssionnant. La société Bornhauser I'a
établi ainsi :
- 14-11-85 : avenue Javal,2 ampoules; chemin latéral,
2 ampoules; rue de Melun, 1 ampoule.
- 29-11-85 : chemin des Pierrottes, 1 ampoule; nre de
Vaux, 1 ampoule; chemin de la Garenne, 4 ampoules;
avenue Javal. 1 âmDoule.
- 18-12-85 : rue de Melun, 2 ampoules; rue d€ la
Garenne, 1 ampoule; rue de Vâux, 1 ampoul€; rue du
Four-à-Chaux, 2 âmpoules; avenue Javal, 1 ampoule.

Depuis, d'auÎrcs câdavres ont été signalés vers le sen-
tier de la Gare. Il a donc été décidé de classer les
ampoules d'éclairage public, à la suite de I'aigle royâl et
du faucon pèlerin, sur lâ liste des espèces en voie de dis-
parition et à protéger prioritairement. Les parents
serâient donc avisés de s'âssurcr que leurs chères têtes
blondes n'exercent pas leur habileté au lance-pieres sur
les réverbèrcs.

Car que I'humour utilisé ci-dessus ne vous abuse pas :
il se pourrait que les casseun devienn€nt les payeurs.
Pitié pour les finânces communales (changement d'une
ampoule, déplacement + founitures: 1200 F, tarif
1983).

H. S.

Grâce au mmassage des vieux papiers effectué deux
fois par an pâI I'Association intercommunâle pour la
protection de I'envircnnement, des plaûlations, pour
une valeur de 2 500 F. seront Drochainement effectué€s
sur la commune. Pensons dèi mainrenanr au prochâin
ramassage (courant avril). I

Ramassage du papier : ça rapporte !

Le Noël des enTants du personnel communal



ANIMATION
La fin de I'année 1985 a vu la naissance du Comité

d anrmarion de Li \ry-suÊSerne. CetLe associât ion régie
Dar la loi de l90l a élé déclaree à Iâ Drefecture el a lait
i'objet d'une parution au Journal officiel début déc€m-

Ce Comité d'animation â pour but d'organiser des
activités d'animation poul I'ensemble des habitants de
Livry, de coordonner les activités des diverses autres
associâtions, d'apporter une âide éventuell€ aux asso_
cialrons qui en lerâienl la demande. I l  est ouven à lous.
el  i l  a éré decide oue ses acl iv i lè\  ne oourraienl en aucun
cas emDiéter su; ce es des associations exrstant au
momeni de sâ création, dont les présidents sont mem-
bres actifs de ôoit. Il a été décidé I'institution d'une
cotisation symbolique de l0 F poul avoir la qualité de
membr€ actif.

Le fonctionnement de I'association sera assuÉ par la
subvention communale aupâravant attribuée au Comité
des fêtes, les cotisations des membres et, bien sûr, les
ressources oui seront tirées de I'orsanisâtion de diverses
manil€statiôns (les dons des Iiembres bienfaiteuis
seront également les bienvenus).

Afin d'évit€r de faire reposer sur la mêm€ tête
I'ensemble des responsabilités, il a été décidé de dési-
gner un r ice-president par lype_d'âcl i r i le.  Le hureau se
comoose donc comme cui l  :  pIésidenr :  Cerard La\ iec;
vice-présidents : Evelyne Pluchon, Rachel Jean, Odile
Radénac, Jean-Clâude Jarry, Philippe Bailly, Michel
Blanchouin, Romain Vâlembois; secrétaire : Véronique
û\qeri  secreraire-adioini  :  Vincent Thouvenin: t reso
riÉi  :  c laude Pesrourie:  l resorier-âdroinl  BernàId
Duriez.

Le Comité d'animation est. en fait. une redéfinition
de la commi,. ion exrramunrcrpale d animal ion qui.  pour
de\ raisons de commodi les surtout l inancières, avait
besoin de s'âffranchir de la tutelle communâle. C€ qui
D'empêche pas que I'on retrouve de nombrcux élus dans
le bureâu. Ceux-ci sont toùt disposés à céder la place :
venez reioindre I'association et prenez-y des responsabi
lités. c'est tout ce oue noùs soùhâitons.

Nous avons participé, depuis notre créâtion, à I'orga-
nisation du crcss d€ l'U.S.V. (voir article p. 1-2), et
nous preparons acr iremenl les Jeux rnlervi l lages qui se

dérouleront le dimanche 4mai. Après concertation avec
nos partenâires habituels (Maincy, Vaùx, Le Mée et La
Rochett€). il a été décidé d'âdmettre. surleurdemande,
les communes de Rubelles, Voisenon et Dammarie, Ce
sonr donc hurt  êquipes qui s affronleronl pour la pre-
mière fois à |  i t r ) .  Des jeux nouveaux et le plus spectâ'
culaire possible sont en cours de préparation; le
moment venu, nous fercns appel à tous pour constituel
une équipe "imbattable".

D'autre part, chaque samedi matin, le débroussail-
lase du parc Armand Vivol  5e poursui l .  avec un Peu
màin. d enthousiasme. semble-t- i l .  que les autres
années : les volontâires sont moins nombreux. Venez
nous reioindr€, il y a encore du pâin sur la Planche.
N oubl iez pâ< que le ca\\e croùle e. l  assulé et que le
bois débi lé ser,  panâgé enlre le.  part ic ipanls.  I  a câr
rière, qui sera trcp petite pout accueillir tous les partici
oantr aux Jeux intervi l laqes, rece\ra une aulre a[[ecla-
i ion. Eue Darai t  Dour l i ;srant constrtuer un lerrain de
jeux très apprécié des enfants.

Fnt in.  i l  est en proiel  d acquérir  une sono de plein air
qui  conviendrâi t  à des manitesrar ions du lype Bric-à-
brac, Jeux intervillages, etc.

La Commission d'Animation

L€ prochâin mmÎssâge des objels €ncombrsnts
sera effectué le l|Indi 21 avril.

TRAVAIL ET MODÉLISME
RÉCOMPENSÉS

Samedi 12 octobre 1985, mairie de Livry. Quarante-
ouarre diDlômes du rravâi l  reçoivenl des mains de C.
Ëorthomrie le parchemin alGsrant leur recompense:
trente et une médailles d'argent, oûze de vermell et
deux d'or.

Pârallèlement aux "vétérâns", des jeunes étajent éga-
lement à l'honneur. ll s'agissait des cinq membres de la
section modélisme de I'A.L.J.E.C. qui avaient repré-
senté Livry au Concours nalional d'âéromodélisme en
juin dernier. Le mâire devait exprimer sa satisfaction de

L'équipe de tA.L.l.E.C. avec le mairc et le président
Perrier sur le peton d.e ls mairie.

Les bûchercns à I'heurc de ta psuse.



Le diplôme à la main et t" to"ri," o* Urru, t"" 
-eaoit6iilii.voir  ainsi  ces jeunes -contr ibuer au ralonnemenl dereùr.a\socratron. mais aussi  du r i l lage de Livry- et  fel ic i_Ier 'ceux qur.  du premier rang desquels lé presidenr

An0r^e Perf ler.  onr su pal iemmenr déielopper chez eu\re gout 0e I  aeromoddl isme. _.. .
Le veÎre de I'amilié était ensuite offert à rous.

VOS PIÊCES D'IDENTITÉ SUR PLACE
Depuis le lL '  ianvier.  vous pouvez déposcr en marnevoscossters de demande de cânes d. idenrj te et de passe.pof ls:  cel le-cr en açsure la rransmission à Ia pretècturede Seine-et-Marne.

,  Les dëlâis d insrr uct ion des demandes pouvant a einore deux mols. i l  est souhai lable de ne pas attendre leoernter mom€nt.

,  Pièces à fournir :  un imprimé (a rer irer en mâir ie).oeux photos récenres, un rimbre fiscat.

Les chiens errants risq[enl
de tomber sùr un os

De plus en plus d€ p laintes sonr enregistrée5 en mair ieconcernanl tes méfai ts des chiens divàganr sur lâ \ ,oiepuD que tpoubet les renversees. menacei enver.  les pas.

Les. ffoprietaires doivent avoir conscience de la res-ponsaortrrè qu- 'mptique lâ possession d.un chien er dessarclons qu rls encourent du fail de leur négligence. par
âIreurs. sâns revét ir  un caracrère alarmantl  tà raqe. ouiarrernl  le departemenr de Seine_et_Mame, doiT fairei  oojer o une acl ton vigoureuse visânt à enraver sa pro_

Ls dispositions suivantes sont donc Drises :
.:.t9,-t l:: "hi:q. 

circ,utanr sur la voiê publique nonrenus en tajss€ doivenr érre raroués er avoi isubi ia vaccj_naron annrabrque annuel le:

;,""ir'J'r"T"'ili9fl li jïJï:'"[fl :'r',,.r"ïij,iilijl',:
5.p.4. 5eut( seront rendus à leurs proprietairès lescnrens, la ioues et vaccinés. apres paièment d.uneâmende. fes autres seront euthanasiés

La commune fait appel au civisme de chacun er aùxpropf lelârres en râppelant tes obl igar ions qui leulIncombenr du fair  de la possession d.u;animaldomesd_

I

tl)âtes 
dcs vâcmces scotair€s pour le pr€mi€r rrinesirc

; r:i#jnt*ffi ' * jeùdi 6 réwier au soi' au run'ri

'un;ïiff "ï 
jlff" : dr mùdi 25 mrrs au soir âù

On parle déjà de la kermesse scolaire
Un trimeslre esl deja pâsse el. au debut de cetre nou_veue annee. j l  esl  temps de pençer a la kermrsse au mols

,. La-l," réunion préparatoire aura lieu le mârdj 14 jan_vrer au restaurant scolâire. à 20 h 10. Venez nombàuxapponer roees el suggesrions pour modifier cL renouve_ler re\ Jeux. ue nombreux parents dont les cntants sonl
l^T:rs €n 9:.ne seront plus avec nous. it est donc impor_ranr que o âulres vrennenl nous rejoindre, notammenlres p.arenh de\ enlants.de l .ecole mâtemel le et ceu\ quin^onr pas encore eu l occasion de nous appurrer teurconcours

,^N'hésitezpas à venir, même si vous n,avezque peu deremps a nous consacrer.  roure aide sera la biènvènue.

ETÀT CIITL
Mariag€s :
NEYRON Gilles et
GROEBBENS Nadia
COURANT Gérârd et
HABDENTEUFEL AnJa
Décès :
LABBE Angèle,
v€uve BACHEUER
CLAUDIN Maudce

Le Maire

le 19-10-1985

le 07-12-1985

le 28-09-1985
le 28-10-1985Les Instirutr ices



Le bloc-Jlotes...
Le président et le conseil d'adminis-

kâtion de I'A.L.J.E.C. vous Drésentent
leurs meilleurs vceux Dour 1986. Cette
année encore. ils @uvreront pour anÈ
mer notre village dans le maximum de
domaines Dossible.

Les dates impodântes du 16rtdmes-
tre : les lêt, 2 et 3 lévrier, une exposF
tion sur I'aviation averc le concours de
la Snecmâ et de I'armée de l'âir; le 22
lévrier, la Soirée auvergnale, atlendue
par lous; le 8 mars, un concert de jazz
New Orleans: le 19 avdl. une Soirée
tropicale... Et bien sûr, chaque
semainê, la vie de nos diverses sec-
tions : il y en a forcément une qui vous
intéresse, contaclez-nous.

A.L.J.E.C.

F.N.A.C.A.

c.o.s.
(Comité des Guvres sociales

du Personnel communal)

exemple, de caisse de rotraite complé-
mentaire. Ce fonctionnement est
assuré en tolalité par la subvsnùon du
conseil municiDal. L€s autres activités
0ouets de Noë|. cadeaux de léte des
mères. de fin d'année) restent limitées
comote tenu de nos faibles ressourcgs,
mais nous souhaitons les étendre : les
dons dgs membres bi€nfaileurs seront
donc les bienvenus (la somme mini-
mum fixé6 par les slatuts osl de 80 F
oar an).

A tous et toutes, le Comité des
CEuvres Sociales souhâile de passer
d€ très bonnes fêtes et dit : bonne et
neureuse annee.

Nous reDrenons la relation sur les
rclioues de saint Vinc€nt à l'énumérâ-
tion des osgements conlenus dans la
châsse :

Les deux fémurs.
Les deux tibias. mais un romPu à lâ

partie inférieurg.
Les deux Déronés entiers.
Après quoi, nous avons fermé la

câisse et l'avons remise entre les
mains dudit sieur abbé Chanut qui
nous a déclaré que son intention étâit
d'en fairg un présent à l'église de sa
lere de Livry-suÊSeine, poury ètre les
dites reliques exposées à la vénération
publique.

Donné à Paris. le 6 mars 1680".
François, évesque d'Amiens.

u cHÂssE
Le reliquaire, deuxfois séculaire, qui

contienl ces Drécieux restes est un cof-
fre en bois doré oncadrant des ouver-
tures en cristal qui permettent de voir
les reliques. Les saints ossements sont
fixés sur des coussins de soie rouge,
brodés d'ornemenls d'or en forme de
palmes. La tête est ornés dedeux bou-
quets de roses en argenl d'un lravail
lrès délicat oui dénote le XVII€ siècle.

îRANSLAÎION DES RELIQUES
ET OBIGINE DE LA FÊTE

PAROISSIALE
Par un€ lettre datéê du 28 septem-

bro 1690 Messire Jacques Boileau,
doyen du Chapitre de Sens et vicaire
caoitulâire oendant lâ vacance clu
siège, permettait de faire la lranslation
des reliques et fixait la cérémonie au
28 octobre suivanl.

Par la même lettre, il âait ordonné
ou€ la fête de ladite translation se ferait
ânnuellement dans l'église de Uvry le
oremier dimanche de seotembre. C'est
Iorigine de la fète paroissiale qui sê
célèbr6 encore à cette dale.

Le iourde la fêtê des saints Simon et
Jude;apôtres, les reliques portées par
les notables de la paroisse lurent
solennellement transférées du Châ-
teau de Livry àl'églis€ où le curéJehan
Girâult les reçut en présenco d'une
foule nombrêuse venue de Melun et
des envùons.

Une châpelle latérale âvait été amé-
nagée tout spécialemeni pour abriter
ce trésor. La châsse fut déposée sous
Iautelor.r elle resta iusqu'en 1850. lifut
âlors nécessaire de consolider l'âulel
et d'en changer la disposition el le r€li-
ouaire fut susDendu au-dessus.

lA suiûe)
Compodton el imp6sion

L assemblée générale a eu lieu Ie 22
novembre à la Villa du Nil. APrès
approbation des rapports moral et
financier, les adhérents ont renouvelê
leur conliance aux membrcs du bureau
et les onl reconduits dans leurs fonc_
tions. à savoir : orésident : Jean 80116;
vice-Drésident : Yves Houssin; secré_
taire: Michel Métier; socrétaire-
adioint : l\4ichel Buchel; trésorier :
Gérard Cheneau; trésorier-adioint:
Michel Loureiro; commission des
fêt€s : Marcel Deshayes.

Le bureâu a prévu lo voyâgê annuel
pour débutjuin,la destination restant à
déterminor; il vous rappelle la gâlette
des rois et le super loto, dimanche 19
janvier, foyer Gaston-Magat : venez
nombreux, quantité de lots magnifi-
ques à gagner.

Calendrier du 1"'trimestrs 1986 :
- car pour Carrefour, départ 13 h 30
du Foyer-Résidence : les lundi 3/2 ot
3/3;
- anniversaires, à 15 h 30 : les meF
cledis 2911,26/2, 2613;
- câuseries J.-Raillard, à 15 h 30 : le
1 1 /2, le Palais Royal et son histoire; le
2513 : Sârâh Bernhardt:
- Soirée cabaret, à 20 h 30 : le ven-
drcdi 21 12. 1926i
- reoas A.B.P.A.C.. à 19 h : le ven-
dredi 21 /3. Poitou-Charentes:
- €xposjtion de peinlure, du 2113 au
'1l4 : M. Plastre (vemissage vendredi
2113 à 18 hêures).

LA CHESNAIE

DONNEURS DE SANG

NOUVELLES PAROISSIALES

96 llacons en 1980, '115 en 1981,
163 en 1982, 175 en 1983, 234 en
1984...275 flacons en 1985. A la lec-
ture de ces chiffres apparaît lâ réellê
progression du nombre des donneurs.
Que 1986 nous Dermene d'atteindre
les 300 flacons.

Pour I'heure, I'Association des don-
neurs de sang bénévoles de Vauxie-
Pénil et Livrv remerci€ lous les don-
neurs et futuis donneurs et présente à
tous ses v@ux les plus sincèrês pour
cette nouvelle année.

Le cercle du Comité des CEuvres
Sociales du personnel communâl
s'agrandit et atteint 1 7 adhérents grâce
à I'intégration des aides ménagères.
Le comilé fonclionne dans de bonnes
conditions, à la satisfaction des mem_
bres quiapprécienl de se retrouver lors
des réunions, pour discuterdes problè-
mes et prendre des décisions.

Nous rappelons que nos âctivités
sont orienlées en quasi_totalilé vers
I'oroanisation et le iinancement d'un
sysième de prévoyance, les employés
communaux ne bénélicianl pas, Par

A la demande de plusieurs parois-
siens et suite à un référ€ndum, à
compter du 1"'janvier 1986, lâ messe
sera célébrée à Livry chaque dimân-
cho à 11 h (9 h 30 à Chartrettes). En
1987, ce s€ra l'inverse, et ainsi de
suit€...

Scans Cl.Pestourie. 


