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ïËro
Quel nei ew reflet de l:activité de la Commission d tnformalion que ceLivry-tnfo ùmestriet que vous tenez

entre yos mains ? Pas besoin dc phrases ni de longues e^plica.ions, [e ftuit Je nôrre rravail est sousvosyerLx. Ce
ùavail conskte à pftsenter le mietlx possible, dans une mise en pagei agreabte, Ia vie de la commune à travers
I'acti|ité de vos é:lu\

_ Ce numéro but pafticuliercment, celui d.u compte rendu du mandat, ftsume I'année écoulée et pftsente le
budget primiliT 1986. Quelques photos vous rappelleront les évenem ts mûrquanls des derniefi'mois. Les
associalions. comme a I arcoutumee. annon.c nanilenarions et assemblées.

.. Onze numéros dejà, en ùois ans, Ie rrthme îimestiel se maintient - ce n,est pas le côté le moins difficile de
I'enfteprise. LoÆqu'oû les feuillette, on y touve un assez bon con(lensé ite ta iie a tivry depuis 19{i3 : f^tes,travaux, inaugwations, kermesses, budgets, ftalisations, projets,... ce qui Tait notrc vie dè toû les jours. Espé-
rcns qu rts seront survrs de nombrcux oulres, que vous prcndrezplaisir à|irc, et nous aurons rcmpli notre tâche.

La C ommission d' Info tmatio n

LE MOT DU MAIRE

Ce numéro de Livry-Info est consacrë au
compte rcndu traditionnel où charlue grand sec-
teur d'actirité de la corhmune est présenté et ana-
ryse.

Des finances à I'animation, des travaux au sco-
laire, de I'urbanisme au social, vous qurez un
panoruma complet des activités de vos élèves.

Que dire de cette année, sinon qu'elle a été très
chargée et a ru l'aboutissement ou I'avancée signi-
Jicatire de plusieurs projets importants pour la
commune: Centre social, lotissement d.es Dra-
gées. Cependant, êùe confiant et optimiJte sur
Iavenir de notre village ne disperce pas d'ètre
vigilanr sur la gesion des deniers publics.

Dans cette périod.e d.e d.ésinflation, la poursuite
des investissements ne peut se faire que si I'Etat
réduit de façon tangible les taurc d.'intérêt des
emprunts nécessaires à leur frnancement.

Voilà pourquoi le budget primitif 1986 qui vou"s
esl présenk dans aes pages traduit dans ses gran-
ales liqnes ceue prëoccupation.

URBANISME
Pour la Commission d'Urbanisme. l'ânnée 1985 a été

marquèe alanr tout par le proiel  de lol issemenl des
Dragtes. Les l7 et l8 lanvier 'deiniers,  une consuhat ion
préalable de lâ populâtion. sou\ la [orme d'une e),posi-
iion du plan maise et des rèslements aflérents aux dlffé-
renres bart ies de la Tone- d amënâsement concef le
(Z.A.C.).  s est deroulee en mair ie.  À cette occasion,
quelques remarques ont ëté Dortées sur le cahier ou\ert
t  cet er ler :  j l  er i  sera tenu ômote lors de Ia real isar ion
ou projer.

Le 27 fevr ier.  le Consei l  municipâl  â reçu en mair ie
les candidats à I'acquisition de tenains: lâ sâlle dù
Consei lérâir  un peu pèt ire vu le nombre de panicipanrs.
mâis gràce à la paf l ic ipal ion de lâ S.f .S.M. et de son
conseiller financier, à même de guider les acquércurs
dans le dédàle de\ prèrs divers. et  ce de laçon rout à fâir
desinrèressée. la présenLat ion du proier sous ses divers
aspects a fâi l  l  objer d une discussion lructueuse. tnl in,
lors de son avant-demière \eance. le Conseil municipal
a approuvé le dossier de création et de réalisation du
lotissement. Rappellons que celui-ci pofie suI 9 à l0
loqements indivrduels locari fs.  I0 à I2losement\  indir i -
dulls en accession a la propriéle en p-ermis grouper
(mai\ons cles en main) er 14 à 35 lols l ibrec, d 'une
suDerticie movenne de 500 mètres câûés

àon".at"."nt, à l'heure actuelle. plus de 90% de
l'assiette du terain a fait I'objet de vtnte ou de pro-
messe de vente : sur 35 972 mètres carrés, seuls 2 700

Le Maire,
Claude Forthomme



du futur bt'lsemenl
restent à acquérir. La suite des ooérations consiste en
I'enquête d'utilité publique qui dôit se déroùler avant
les vacânces estivâles si les formalités administratives le
permeltent, en scptembre dans le cas contrâirc. Le
début des travaux ale V.R.D. (voirie et réseaux divers)
est prévu pour I'automnc ou I'hivcr 86-87, lcs lots
de!anl étrc accesiblcs xux acqùcreurs du pr inremfc El(  omme on le \oir .  celrc operat ion. impodânlc pour
notre commune. est désormàis sur ses râils_

Un projet Jacheminc vers sâ conclusion, un autrc
commence à préoccuper nolrc commission_ Il s'agit de
la révision dù P.O.S.-(PIan d'occupation des sols): Ele
concerne dcs modifications mineures du rracé de certai-
nes zones (principalement des zones N.A.), car il est
appâru à I'usage que certains tracés n'éraient pas forcé-
menl logiqueç. Le Con.ei l  municipalà egalementen !ue
de pcrmerrre Ie dêgdAcmenr d une Tonc à \ocal ion _â r
sanâIe", car des demandes d'implantation d'artisans
cxistent sur Livry et sont difficilcs à satisfaire dans l'état
actuel du P.O.S. Enfin, qùelques aménagements du
Ieglemenr conl à en\ i ,age'  pour prendre en (omple
l  evolut ion de la legislat ion.

Comme on peut le votr .  i l  ne ,  agi t  en aucune mantere
d unc remi.e en cxuse des grdnde\ opl ions du p O S de
notre commùne, mais d'une révision minime permettânt
de répondre aux soucis de c€rtains habitants et aux
préoccupations de vos élus.

La Commission d'Urbanismc

Une sourdine pour les tondeuses, S,V.P,
. Bienlôr les beau\ jours. el  qui  di l  beaux iours dir  jar

din. qui  dir  jardin dir  pelouse, qui di t  oelouse dir  ton-
deuse. Donc. nous ràppel lons dè. ôainlenanl que
I usâge Oes ton.leuses el âutres engins bruvants esr sou_
mis à des restrictions d'horaire et-uniquernent autorisé,
du lundi au samedi, de 9 à 12 heures et de 16 à 20 heure;
et, les dimânches et jours fériés, de l0 à 12 heures.

- Pensez aux oreill€s de vos voisins : vous aussi, par-
fois, vous faites la grâsse matinée ou la sieste, ei le
concerto pour tondeuse et motoculteur, comûe ber-
ceuse... Alors, à charge de revanche, pensez aux aùtres.

I

ADIEU "JACQUOT"

M. Jacques Kaendler, employé communal à Livry
depuis quinze années, nous a quittés le 19 féwier der-
nier, à cinqunnte-huit ans, emporté par les suites
d un.e.grave maladie qu apfts un? perioJe ûiliquc il.
semolatl 0votr surmonlèe.

Avcc lui . e une 'hgurc' d? Livr), qui dispanir.
Un le cro^air aux quûtre coint du vi age er il avait un
mot pour chacun. Les institutices en particulier
appréciaient ses nlents de bricoleur atLtquels elles

On se souyiendra de lui comme de la coune su-
houetE surmontée d'une casquette, invariablement
sombrc en hiver et clairc en été, qui, avec une bonho-
mie bougonn?, faisait truver\?r ks enlanls à Ia sodie
de I etotâ.

Que bute sa famille trouve ici l'assurance que nous
pafraSeons sa petne.

Ph. B.



ORDURES MENAGERES
Vous avez p_u_remarquer que la col lecte des orcluresmenageres ret€rsar l  dasormais. le mardr,  enrre In h l0er iJ neures. est donc inur i le el  méme decon.ei l lé desortrr  les poubel les le lundi soir .

FINANCES
Le budget primitif 1986

_ Le budger pre.enri  au Consei l  municipal  et  \ole aI unânrmrte par cclui-cr le 7 mars dernier;  ete elaboréau_cours d'une réùnion de la commission exrramunlcr_palc.de\ f inancc..  de deuy réunion. dc la rummrssron
munrcrpate er dune réunion elargie a l .ensemble duconsei l

C'est dont un budg€t établi dans la concertatron clontnous vous prosentons ci-dessous les grandes ligncs,

PREAMBULE
Le comple adminisrrar i l  Jrréte le l t  de€embre ta85.esoroe par un e\cédent de clôrure de 221 lgg F en lonc_tfonl9mgl l  e- l  o. ]  l3b F en invcsr içscment,  soi t  un roratoe JroJ/4 F. comparable a cclui  consrate en g4

(323 000 F).
Il est à remarquer qu'un reste à réaliser irrpor.anr esr

constaté âu niveau des recettes des subvenûons sutvan_
t€s : syndicat d'électdfication,94 000 F;plateau scolâire
129 000 F. C'esr donc une somme de 2i3 000 F qu'il y
aùrait lieù d'ajout€r à l'excédent d'investissement. Tou'_
telois.  certain.  t râvdux correspondanr .r  ces subvenLions
onl é1è engagês en lC85 et non mandale\.  On rerrouvera
donc ces opirat ions et iubventrons non perçues Inscf i le\
au Duoger pnmtnt.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Le budget pr imir i f  l08b s equi l ibre en recel les er

depenses â 3165 845 F pour lâ secr ion de toncr ionne-
menr el  I  0lô 512 F pour la sect ion d inveerissemenr,
soit ur total de 4 382 357 F

Lorsqu'on le compare aù budget primitif 1985, on
constate une stabilité. C'est donc un budg€t de rigreur:
- rigueur dans l'évolution des dépenseste Îonciionne-
ment qur progressent de 4,6%, soit sensiblement I'infla_
tron constâtée en 1985,
- rigueù dans I'investissement. qui sera limité auxtra_
vaux et âcqui. i l ions srr icremcnr nècessrire,

Cette rigreur nous perm€l de dégâqer un ârtofinân-
cemeni v-oisin de celui de t'ântrée paaséi €t, sunort, elle
axtoris€ l€ mâinlien âu niveâù âcttrel des taux d,imposi-
lion des qùatre taxes constilutives des contdbuaions
directes.

A . SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 3 365 845 F (+ 4,6%)

Qùelques comm€ntair€s :
-  , l  augmenlal ion dcs traiç de personnel esl  duc pr inci
pâlcmenr.a I  rnn r  ipr ion de. depensee engendree, prr  les( entre. de formal ion et de gésl ion du penonnei com_

- au chapitre subventions, on constate ùne suDvenuon
crceprronnel lc uu B.A.S..  l iée au demâ,, ige der àct i \  ires ou (enlre sortat.  une augmentat ion de 5,q..  de la
suhvent ion a la Caisse dcs écolcj .  un rcsroupcmenr de.subventions F.N.A.C.A. €t Anciens co;batiants, enfin
unc subvcnlron crcepl ionnel lc au Comire d.Animâl ion
Iee â |  organisrtron des Jeux inrer! i l lages a I  rv j ' :

l  âugmenrarion dcs frarc de gesl ion. quanr à cl le,  côrr:ce9ng d.r'r depcnses occa\ionnees prr la pubticanon
des bul let ins municipau\.

Recett€s : 3 365 845 F
. Ordures mcnàgeres 242 000 l-.  Locdrion d immeubte 09 800 F. Produits finânci€rs 66 158 F. Subventions 107 000 F. Dotations de l'Erar . . . . 1 245 669 F. Impôts locaùx . . . . . . .1191 933F. Impôts autres que contributions . . . . 4 000 F

Commentaites :
- dans les produits financiers, it a été décidé d'accroî_
tre ta sur laye communale sur I  eau de IJo. at in de coù_vnr les Intérèls de lemprunt conrracle en gJ pour ren_

--_ 
ld,redevance percue pour l  erploiralron dcs torages

pèlrotrcrs en en lbnc augmenlatron. mair reste tres iâr_

Lâ,politique finâncièr€ menée par Iâ commlrne per-
met d équilibr€l le budger en mâirrenânt t€s conrÉbu-nons drrecles à leul laur de 1985, à savoir :
- laxe d'hâbitâlion 5,56%
- foncier bâti 15%
- foncier non bâti E8,75%
- tâxe prof€ssionnelle 14,?8 %

L'âccroissement des bases d,imposition résultant de Ia
majoralron ndrionâlc ânnucl le.erd roisin de 5,4' ; ;c ecloonc une al lgmentatton de cel otdre quisera repercLrlee
sur vos feuill€s d'impôt

. Impôts

Pa icipationsiûtercommunales
Subventions
Frais de geslion
Frais financiers

111 000 F
I 168 000 F

10 000 F
436 000 F
491 000 F
105 000 F
283 000 F
s88 000 F



B . SECTION D'IIWESTISSEMENT

Dépe$es : I 016 512 F
On trouve les pdncipaux postes suivants :

.  Rembou6ementdelâ dette . .  . . . . . .
Acquisitions foncières
Matériel .

260 775 F
172 000 F
10 000 F
92 000 F

173 845 F
u4 200 F
115 435 F
25 000 F

Bâtiments communaux
Voirie 331 307 F

125 000 F

45 000 F
111 000 F

. Eclairage public

Fonds de compensation de la T.V.A.

D.G.E.. . . . . . .
Aliénation de biens

Rec€ttes : 1 016 512 F
. Autofinancement

Subventions

T.L.E.

L'équilibre de la section d'investissement nécessite le
recourc à un emprunt de 293 000 F. C'est le plus faible
niveau d'emprunt inscr i t  au budget pr imi l i t  depuis une

CONCLUSION
Le budget primitif 1986 est sensiblement identique à

celui de I'année passée. Ceci tradùit une volontè de
ralentissement des dépenses commùnales afin de ne
conserrr'er que les crédits strictemenl nécessaires au
loncl ionnement et à la poursuire du déreloppement

Il en résulte un budget de rigueur dont Ia principale
caractérisdque esr le niaintien d-u taux des quatre tzù(es
d' imposir io;  à leur niveau de 1985.

La Commissioû des Finances

ATTENTION
TRAVAUX

Voirie
En 1985, l'effort principal des tÉvaux de voitie et

réseaux sest pof le sur le quanier de la gare âvec la
rénovalion de l éclairage public du secteur, le renforce-
ment du réseau d'eau incendie (créâtion de deux nou-
velles bomes) et la réalisation du 2" troncon de la rue de
Melun qùi a permis d'éLiminer les nombreuses ,.mares
rcutièfes" s'y étalant à la moindre averse, ainsi qu€ la
création de trottoirs. A prcpos de trottoin, ceux-ci sont
réservés, pour des misons de sécurité, au ch€minement
des personnes et ne doivent donc pas servir de parking,
mème temporaire. Ces rravaux onr égalemeni permÏs
l  él iminarion d uoe grande quanrire de-poreaux de rëlé-
phone en surnombre.

En 1986 s€ra réalisée la 3c tranche de Énovation de
l'éclairage public, c'est-à-dire le reste du village sauf la
place de l'église.

Bâtiments communâux
1985 a vù lâ réalisation du Centre social à la mairie,

une qéation du B.A.S. Pour 1986 sont essentiellement
préws des travaux de réfection et d'entretien : château
d'eau. toiture du Centre social. mul de clôtue de
l'école maternelle, canalisations d'eau de l'écol€ pri-

Faut-il adopter le régime sâns sel ?
Il a neigé cet hiver à Livry, I'an passé aussi. Nous vous

livrcns en wac quelques réflexions qui nous sont venues
âprès avoir écouté de toutes parts les "y'a qu'à" et les
"faut qu'on" :
- Neige-t-il souvent à Livry 0es dernières chutes
importantes remontai€nt à l'hiver 78-79)?
- Un système de chasse-neige adaptable sur un camion
coûte cher, très très cher.
- Un chasse-neige n'enlève qu'une partie de la neige,
sinon il abîme le revêtement de la route.
- fæs routes nationales et dépârtementales sont priori-
taires pour le déneigement (engins et sel).

Le local de stockase du sel a dû être démoli I'an der-
nier, il menaçait de steffondrer, rongé pâr le sel!
- Le stockage du sel en vrac détruit toute végétation

Le stockâge du sel en sacs platiques coûte un for-
lune,
- Quell€ est l'action du sel ? Il abaisse le point de
congélation de I'eau : en présence de sel,lâ glace fond à
une tenpérature inférieur à 0 'C.
- Mais que devient le sel répandu ? Rien, il reste sel...
- Où part le sel ? Avec les voitures qui fleurissent de
roùille aù printemps, sous les semelles des chaussures
chez les cordonniers. sous les Dattes des chiens chez les
vétérinaircs, dans la te_ire des bas-côtés comme désher-
bant total et surtout dans la Seine avec les égouts.
- Dans les Égions où il neige beaucoup on ne sale
plus, sauf parfois les côtes et les ca.refours. Là-bas la
période de neige dure trois mois...

Le château d'eau en tlaraux

La Commission des Trâvaux H. S.



LE CHEMIN DU PORT ET LES POLLUEURS (suite)

Résumé d€s épisodes prééd€nts I
Le chemin du port étant quotidiennement emprunté

par les pollu?urs, il ovait été lcrmè a l'aide d une bar''rière O-N-F. oui n û Das vécu plus d une semaine, rem'
olacée oar dàs ehaîÀes a caàenas d'un? ilufte de vie
incore'phn éphémère. Depuis peu, iI est muni d'IMe
belle et rcbuste ba ièle métallique.

Celle-ci est toujours en place, n ayant pu e core eîe
felmée à cause d'une coupe d.e bois tres impoûante'dans le tLomaiûe du parô de Li'ry. Les iolluears
s'eneouffrenl donc louiours allePrem t pow aller
dévirsei, ourre teun saés poubellel. gruvati er dërrius
ordinaires. quelques car.asses de voitures uûmenl
signalées aLa service! de police) et dernièrcment... un

chareemeu de (houx et vaou s avariés, estimé à 50
mètris eubes par les gendàrmes! Le ns a étë cnlevé 1tu-
cieusement oar les soins d'une enùepfi.se locale el a été
enToui dani un tërain géré par M. Marehatlil. Plainte
a bien sar éré d.éposée.

Epilogu€ :
Au moment de mettre sous presse, iI apparatt que la

fameuse batièrc e$ enfin Termée. Résisteru1-elle ?
vous le saurez en lisant les prochoins numéros de
Liwy-Info.

Noûs nppelons que le chemi d.u poû est i terdit à
loute circulalion (sauf iveruins 4 \?nices) suite à un
arftte municipal. Il à?rvrl uniquement de\ proptiétés

H.S.

RECENSEMENT II{ILITAIRE
Les jeunes gens nés en novembre et décembre 1968

ainsi ou'en ianvier et février 1969 doivent se faire recen-
ser en a\,Ti1i986. Il suffit de venir en mairie muni de son
livret de famille.

Pour les propdétâires forestiers
Une imDortante suDerficie de notre commune est boi-

sée et nombreux soni les Livryens qui possèdent quel-
ques arpents de forêt.

La Chambre d'Agdculture de Seine-et-Mame, dans
le cadre de son action en fâveù des propriétafues forcs-
tiers Drivés. met à la disDosition de ces derniers I'aide
gatuite d'un technicien qui sera à même de leur fournir
tout renseignement sur l'exploitation de leurs bois et
pourra méme les accompagner sur plâce pour en juger
plus utilement.

I-a création d'une structue de type "Groupement de
développement forestier" est envisagée, et ce conseiller
technioue forestier Dourra lenû des réunions de sensibi-
lisatiori et d'informàtion techûique pour les prcpdétai-
rcs intéressés,

Ses coordonnées: M. J.-M. Auzannet, Chambre
d'Agriculture de Seine-et-Mame, 418, rue Aristide-
Briand. 71350 Le Mée-sur-Seine. téI. 64.39.95.94.

Iæ lrmrstâge d€s objels eDcombra i se ferr le
luldi 21svdl; qusnt à la prcchafue collecte de vieux
prpiers par l'A$ocixtion pour la prolec'tiotr de
l'envirotrnement, elle aura lieu le sâmeili 26 âûil ârl
mâtin.

DU COTE DES ECOLES
DeDuis le début de l'année 1986. les élèves de la

classe de C.M 2 bénéficient d'une initiation à I'informa-
tioue sul le matériel recu du ministère de I'Education
naitionale en fin d'ânnée demière, Nous rernercrons
Mme Sergenton qui, chaque lundi, prend les enfants par
petits groupes et les initie à la programmation.

Le C.M. 2 démangé par les "puces" (électroniquzs)



Les "bébés nageurs" à la pisci e de Dammane
Cette nouvelle discipline semble intércsser beaucoup

les élèves car les séances sont très animées et attenclues
d'une semaine à I'autre.

Demier trimestre avânt la kermesse!
. Nous vous sollicitons encore pour les lots (gâteaux,
bonbons, bibelots et autres...). Les petits uavaux oe
couture, tdcot et crochet seront com;e d'habitude les
bienvenus,

Renseignements auprès des insLitutrices de mater-
neue ou oe pnmatre.

Les Institutrices

_.Cet été, vous partez en vacances à l'étranger, vous
allez avoirbesoin d'u_ne carte d,identité, d'un passeport,
poùr vous ou vos enfants.

La maùie est à même de vous pemettre d'obtenir ces
pièces d'identité, mais n,âttendez pâs le dernier
moment, vous serez sewi plus rapidement.

ANIMATION
Année fasre pour l'animarioû à Livry. Mai 85 : vic-

loire de l'équipe de Livry aux Jeux iniervillages a La
Ko-cDettel JUn : grosse aflluence au méchoui marquanl
la fin de la saison de débroussaillagel l4 iuijlet : soleil et
succes étaient au rendez-vous pouir ia nôuvelle formule

de cene fête. rapatriée sur la plâce du village: seprem-
bre : un Bric-à-Brâc attiranr une foule consiidérabie, un
repas en plein air tÈs réussi, une exposition sur l,école
pâssronnante.

Parallèlement. Ie netloyage du parc Armand-Vivot
s-€st poursuivi, malgré l hiver rigoueux: les participânrs
se sonl panagé Ie bois abâtru. tes ionquilles y ont fait
leur appafllion et chacun s accorde à reconnaitre que
son aspect présenL vaur bien celui  d i ly a peu. te 7 juin.
Ie méchoui otfert par lâ commune âux débroussailleurs
se dérculera dans là carrière située au Died des châteâux
d'eaù. Vu le succès rencontré l'année demière, celui-ci
sera ou\,erl. moyennânl participation, à l €nsemble des
habitants de.Livry. De plus amples délaiis vous seront
oonnes Dfocnarnement.

Le jeune Comité d Animalioû prépare les Jeux inter-
villages du 4 mai prochain. Ce sont finarrmeor sepr
équipes qui concourront amicâlement place Moutoir,
Dammarie âyânt déclaré forfait pour cettè année. Toute
personne désirant laire partie dè l'equiDe ou donner un
coup de main pour I organisation de cétte joumëe sera

Une sono a été achetée qui nous permetta de sonori-
ser nos prochâines manifestations. fu dimanche 13 iuil-
let verra la place de Livry reLrouver les lâmpions ei les
flonflons de la fète nâtio'nale; enfin, le Bric-à-Brac esl
pÉvu pour le dimanche 14 septembrc.

Qu'iI vente, qu'il neige, le .lébrouÂsaillage se poursuil



. j : l l  1id: l  à f inancer ses_nombreuses acrrvrres, te),i,T ]i,3"î ilisllill;ii{Ë.::ï ïf :..: d'tîi:.rî
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bourg; 19/6 à 13 h : musée du Vin à
Pâris.

La Commune de Livry-sur-Seine
recherche pour le Centre sociâl uno
jeune persônne ayant entre 18 et 25
ans pour eflecluer divers travaux de
secréiariat à compter du 2 mai 1986 et
oour cinq mois, à raison de 20 heures
bar semàine. S'adr€sser dàs mainle-
mâni en mairie.

Suivânt une tradition bien établi€
depuis plusieurs années, lagalette des
rois et le loto ont obtenu encore cotte
anné€ un grând succès. Une centaine
de oersonnes se Dressaienl dès 15
heures pour déguster cette galette
arosée par de bonnes bouteilles. Puis
deux parties de loto furent jouées, les
deux téléviseurs et autres lots lirent de
nombreux heureux. Le rendez-vous
est pris pour I'année prochaine, mais
en attendant, le comité ot le bureau
des Anciens combattants préparent
âclivement le voyagê annuel qui aurâ
lieu le dimanche 22 juin vers Rouen et
Honflour. Bientôt dans la oresse, nous
vous donnerons d'autres détails, dont
le prix de cêtte excursion.

NOUVELLES PAROISSIALES

lê-Francois il se trouve encore un
avant-b;as de saint Vincent d'Espa-
qne. ll n'est pas tâit mention de Livry-
éur-S€ine dans ces diverses attribu-
ïons,

ll m'a été oossible d'identifier d'une
manière à peu près cêrtaine les rcli
ques que nous gardons à Livry, en Pre-
nant pour guide le célèbre prolesseua
l\rarucchi do Bome. Nous savons Par
le madyrologue romain, qu'au second
siècle. oualre chrâiens Eusèbe, yir-
cer4 Pontien et Pérégrin, subirent le
martyre, sous I'empereur Commode;
ils endurèrent successivement les lour_
ments du chevalet, des entraves, de la
bastonnade: ensuite comme ils conii_
nuaient à louer Jésus-Christ avec une
lidélité inviolable on les battit avec des
fouets de ptomb, jusqu'à ce qu'ils ren-
dissent l'âme. Leur fête est célébrée le
25 aoûi.

Ce Pontien était un riche chrétien qui
oossédait un cimetière particulior dâns
ie quartier du Transtévèro ll y fut
inhumé. selon là coutume romaine, et
dans le même cimetière souterrain
turent déposés ses compâgnons de
madyre et avec eux sn 257 deux mar_
tvrs célèbres, Abdon êt Sennen. Les
ôros de ces saints furont ensevelis
âvec celui dê saint Vincent dâns un
même sarcophage où leurs noms sonl
êncore lisibles. Unê pêinture Éprê_
sente le Christ couronnant les saints
mârttrs,

O;, nous lisons, dans le cerliticat
authentioue donné à l'abbé Chanut par
l'évêque de Porphyre, quo le coQs de
saint Vincent lut extrait du cimetièro de
Pontien. Nous pouvons donc en con_
clure que le saint martyr vénéré à Livry
vécut et soutfrit à Rome entre les
années 200 et 250 de notre ère.

CULTE ACTUEL DE
SAINT VINCENT A LIVRY

ll ost bien déchu. seules quelques
personnes de Livry savent I'importancê
des ossemenls conservês dans leur
église. Ces quelques notes ont pour
but de leur aoprendre et de renouveEr
la dévotion envers le saint patron.

Cependant la fête patronale de sep-
tembre esl êncore célébrée par beau_
coup avec solennité. L'église est rem-
plie cejour-là par une assistance nom_
breuse.

Puisse saint Vincent bénir cette
potite paroisso et y rallumer la foi !

P. Pâlin

F.N,A.C.A.

A.L.J.E.C.

A I'A.L.J.E.C., on prépare le 8o salon
d'ads qui se tiendra du I au 11 mai
orochain. Cettê année encore, de nom-
breux artistes viendront accrocher
leurs @uvres âux cimâises du foyer
Gaston-l\,lagat. La Saint-Jean, elle.
sera fêtée le 14 iuin. avec les attrâc'
tions habituelles èt le grand feu iradi-
tionngl.

Du côté des anciens, les réunionsdu
vendredi sont toujours aussi chaleu_
reuses : belote, ramy, scrabble, tricot...
et bavârdage. Personnê ne trouvê le
temps long et les rires fusent souvent.
La Deinture sur soie du mardi après-
midi va repr€ndre, el la chorale répète
touiours, le mardi après-midi égale-
menl. sous la direction de Madeleine
Chamooau. Les prochâines sorties
sont prévues au parc d'attraction de
Cloves. orès de Chartres, et, vers lâfin
mâi: le vlsite de I'Assemblée nationale:
puis en automne, l'île de Bé, le Port!-
gal, etc. Nous ên reparlerons.

Dates à retenir: dimanche 11 mai, à
'11 h. !rè communion privé€; dimânche
25 mai, à 10 h 30 à Chartrettes, confir'
mation; dimanche 1èr juin, à 10 h 15,
profession dê foi; m€rcredi 4 juin, pro-
menade des catéchismes.

La Fête-Dieu sera célébrée le
dimanche 8 juin, chez les sceurc domi_
nicaines, pour les paroisses de Uvry,
Chadr€ttes, Vauxle-Pénil, Bois-le-Roi-
Brolles. Les communiants do toutês
ces paroissês y participeront en aube,
avec procession dans le parc I'après-
midi.

Le dimanche 7 septembre, â
'10h30, célébration en I'honneur de
Saint Vincent, comme autrefois au 1"'
dimanche de seplembre (voir notice
sur saintVincent). Avant lamesse, pro-
cession des reliques depuis l'ancienne
croix du cimetière jusqu'à l'église.
Bénédiction et distdbution de pain
bénit.

Nous arrivons à la 3" et dernière par_
tie de l'histoire des reliques de sainl
Vincent déposées en l'église do Livry.
Rappolons que ce texte dâte de 1910 :

QUEL EST CE SAINT VINCENT ?
ll ost certain que nous ne sommes

pas en présence du corps de saintVin_
cent, martyr à Valence (Espagne), que
les vionerons considèrcni comme leur
patroÀ. car de muliiples documents
historioues établissent Que les restes
de ce sâint turent pârtagés €ntre lesvil-
les de Àletz, de Castres et de Besân-
çon. La célèbre abbaye de Saint-Ger-
main des Prés Dossédait un bras de ce
saint, l'église du Mans la tête. A Vitry-

LA CHESNAIE

Calendrier du 2" trimestre 1986 :
- car pour Carrelour, déPart à
13 h 30 du FoyorRésidencs, lês lundi
5t5, 26;
- anniversâires, à 15 h 30 : les mer-
ciedis 30/4, 2815, 2516i
- causeries J.-Baillard, à 15h : le
2214, l\4mo Râchel; lo 2015, les trois
Brohans; le 2416, Mme du Châtelet;
- spectacle, à 15 h 30 : le samedi
31/5, Violette Foumier;
- chorale de Vaux, à 20 h : le mer-
credi 16/4;
- soirée rétro, le vendredi 2514 à
20h30:1926;
- repas A.R.P.A.C., à 19 h : le ven-
dredi t 6/5, Sâvoie-Dauphiné;
- exposition de peinture, du 16 au
26/5 : Germaine D€fays (vernissage
vendredi 16/5 à 18 h 30);
- sorties, les jeudis 2414 à 13 h 30 :
château de By; 225 à 13 h : Beau-

Composilion ol imprcsson

Scans Cl.Pestourie. 


