
BULLETIN TRIMESTRIEL D'INFORMATION MUNICIPALE N. 13 - 14 MARS 1987

tg-f ofo
LE MOT DU MAIRE

La neige, le froid, le verylas...
Voilà un sujet de ftcente actualité qui a perturbé

chacun d'entie nous dans sa vie suoiidieÂne. Sor-
tir la voiture, faire ses commisions à pied, se
chaffir est devenu pendant plusieurs jours, pour
ceftams, une eDfeuve.

Quel4ues hàbimnts de Livry - rares il est vrai
- se sont plaints du retard apporté au dëneige-
ment des rues de la commune. A y regarder de
plus près, Ia situation n'a jamais été catastrophi-
que, mab ces ftactlons m'amènent à une léflexion
sur le niveau de service qu'une collectivité locale
doit offrir à ses habiJants.

Quel que soit le domaine d'action (santé, édu-
cation, travawt, démarches adminktratbesl la
commune se doit d'y apporter le maximum d'effi-
cacité. Cepend.ant le sewice ou public est rapid.e-
ment limité - au moins Dour les Detites comma-
nes - par les ressourcesbudgétaires. Vos impôts

locaux frnancent le fohctionaement des services
adninistratifs et techniques (ente aatres sous
forme de sala es) et l'investissement (travaux,
acquis ition de matérie I ).

La position géogaphique d.e Livry fait que I'on
se cohpare assez rapid.enent, côté prcstations
offertes, avec les grandes communes de I agglo-
mération melunaise, et la tentation est grunde d,e
s'en servir cotnme références.

Je crois que ce souhait, tout à fait légitime, doit
être satisïait dans la mesure du possible mais en
observant toutefois quelques pfttautions.

Vos élus, responsables, ne gèrcnt pas avec d.es
"y'a qu'a". Le service public coîate, nous cotûte,
vous rorire de I'argent et le budget communal,
élant ce qu'il est, tràduit seulemeni des choix, des
priorités,

Des services oui, mais pas à n'importe quel
prù !
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Pas d'antigel chez Watennan !

Consé$rence inrttendue du ftoid qùi â sévi sùr Iâ
région en débrr d'rnnée. l'encre I figé il'trs le stylo de
plusieurs tdjoiDls et il s fallu âflendle patiemmenl I€
dégel poù qu'enfitr il6 pûbsent écrile. C'est porquoi (e
Liyry-Itrfo psnit rvec un rctard de qrclqres cemaines.
Nous voûs prions de bien voulofu noùs en excùËer.

Le Commission d'Informâtion

Livry-sur-Neige
ou le retour de l'élat de glace

Cette année encore,la neige a étendu son blanc man-
teau sur notle région, avec les conséquences que l'on
sâit poul la circulation des voitures, des trains et des pié-
tons. Les personnes âgées en particulier ont connu de
grosses difficultés pour se déplacer. Livry n'a pas
échappé au phénomène et s i ,  bien evidemment,  les
enfanis etaient enchantés et onr pu sorrir skis. luges.
etc,, et s'en donner à ccur joie, la neige présentait
beaucoup moins d'attraits pour ceux qui devaient circu-
ler par obligâtion, professionnelle ou autre. (Il est à ce
sujet curieux de constater que les mêmes qùi sott prêts
à faire 600 kilomètres et déDenser des sommes folles
pour se vautrer dâûs 1,50 mètre de neige sont les pre-
miers à déoocher leur téléphone pour appelerla mairi€
et clier au scandale si on n'enlève pas dans la demi
heure qui suit les 9 centimètres qui encombrent le pas de
Ieur porte ! Comprend qui peut.)

Il a donc fallu réaeir. I-e stock de sel de lâ commune
était gelé sur 30 ce-ntimètres d'épaisseur et même la
barre à mine n'en venait pas à bout. Heureusement,les
employés municipaux sont parvenus à casser la croûte
(du sel) et un premier passage âvec le tmcteur et la
sâbleuse a pu être effectué, suivi de quelques autres. I-€
vendredi, le maire détoumait vers les rues de Livry un
engin qui déneigeait le CD 39 et, le samedi après-midi,
un camion muni d'une lame et d'une sableuse était
réquisitionné et tournait dans le village.

Tout ceci, âjoutée au redoux et âu travail à la pelle
des cantonnieN dans les principâux carrefours, est venu

à bout du plus gros de la neige. Depuis, la commune a
réussi à se faiie livrer 10 tonnes de sel pour fâire Iace à
une éventuelle requdescence du ftoid (c'est un vérita-
ble exploil car Ies 17 000 tonnes disponibles en région
parisienne ont été épuisees en trois jours).

Voilà en aueloùes mots le résumé de notre combat
contre les trôupei du généml Hiver. Quand on voit le
temps mis par la ville de Melun à dégager ses artères
pdncipales et qu'on comparc les moyens mis en cùvre
de pârt et d'autre, il n'y a pas lieu de rougir du iésultat.
Mais, bien sûr, ça peut encore s'améliorer. On s'y
emploie,

tbeouis que ces lignes onl élé écrites la neige esl
revenrie derix fois, Àais moins abondante heureuse'
ment, et pour moins longtemPs.)

Ph. B.
N.B. Il est évidemment inutile de rappeler que le déga-
gement de la portion de trcttoir qui longe leur propdété
incombe aux r iverains des voies publ iques.. .

ALLEZ LES VERRES !

Nous vmons de recèvoir le bilan définitif de la col-
lecte de verre pour 1986. Ce sonl 25,100 tonnes qui
ont été récupeÉes au profî de la LiSue cohte le can'
ce\ avec une motenûe dÊ 2,100 tonûes par mois, et
des pointes à 3,300 tonnes en mars et 4,100 en septem'
bre.

Pow mémoire, en 1984 et 1985, c'est respective'
ment 21,100 bnnes et 23,560 tonnzs qui avaient Aé
récokées, pour I 387 et 1 566 ft ancs. Si le tafif n' a paÂ
1)arié (0,065 fra cs le kilo) , c'est donc 1 631 [rancs qui
entreront cette année dans les caisses d.e la Ligue grôce
àvout.  f

URBAIIISME
Sans prendre de retad important sur le planning éta-

bli,la réalisation du lotissement des Dmgées entre dans
sa Dhase conqète.

L'accord de tous les propriétaires de parcelles ayant
été obtenu par la négociation et l'ensemble du terrain
âcquis, le plan delinitil alec la délimitâlion et la surface
dej lots a pu érre présenté aux acquereuA qui s érarenl
inscrits, Ceux-ci sont reçrrs en mâirie dâns I'ordre de
leur inscription et de priorité telle qù'elle avait été défi-
nie dès le départ (les gens de Livry d'abord). La quasi-
totalité des lots libres sonl d'ores et déià retenus et les
acquéreurs ont signé à la S.E.S.M. le compromis de
reite leur pennetiant de préparer leur plan de finance-
ment et leur Demis de construirc.

Pour ce qui est des locatifs et des maisons clés en
main. la commission extramuniciDâle d'urbânisme a
étudié les permis de construire déposés par la S.A.D.
d'H.L.M. et apporté quelques retouches de détail aux
proJets.

Les travaux ont débùté vers le 10 févder par le défri-
chage de I'emprise des voiries. Consigne a été donnée
de ne couper que le strict nécessaire pour le passage des
engins, la zone comprenânt de nombreux beaux arbres
d'essences variées.

L'autre point important sù lequel se penche la com-
mission d'urbâûisme conceme la révision du P.O.S. qui,
à Iusage (notre Plan d'occupation des sols a èté
approuvé en 1979. er modifié en 1983), s esl révélé sus-
c€ptible d ameliorâLion sur quelques points. en particu-
lier le traé par èndroit illogique des zones N.A. II ne
s'acit en aucun cas de remette en cause l'énonomie
géiérale du P.O.S., mais d'adapter certaines de ses dis-
Dositions aux réalités concrètes.



Voie sans issue : plus pour longtemps

Cette révision se fera avec le concours actif de la
D.D.E., D.D.A. et de tous les orsanismes officiels sus-
ceptibles de nous apporterleur aidè. Une réunion a déià
eu lieu en mÂirie avec les représentants de ces adminis-
trat ions. A cer le occasion a ete souleve le probleme de
lâ recherche d une zone â vocahon ârr i \anale prrmel-
ranl l implantat ion sur la commune de quelques entre-
p \es ou mème le maint ien de cel les qui,  deia inslal lees,
çont tenlées de parr i r  faute d espace pour s agrandir .
Dif férentes locàl isar ions \onl  er iv irâgèables. chacune
présentant avantages et inconvénients : éloigncment ou
proximité du village, nuisances, accès, assâinissement à
réâliser, etc. Le choix définitif ne se f€ra qu'une fois
Desés mûrement tous ces facteurs.

La révision du P.O.S., c'est I'affaire de tous. elle
conc€rne les règles déterminant notre cadr€ de vie. Si
vous avez observâtion où proposition à fâire, n'hésitez
pas avemf en marne exposervotfe pornt devu€ (perma-
nence del'adjoint chârgé de I'urbanisme tous les sâme,
drs maun),

Les gîtes ruraux
Vous disposez d'une maison inoccupée, d'un bâti-

ment à restaurer.  d une tsrange.. .  !ous pou\e7 créer un
gîte rural. En restaurant et revalodsant ainsi votrc patri-
moine. vous Dourrez obtenir un revenu comDlémentaire
et coninbuei au maintren cle l activite ruraË.

Des aides linancièr€s vous aideront à réaliser votre
projet: Conseil général et Conseil régional d'Ile-de-
France subventionnent chacun à haùteur de 15 000
francs, sans dépasser l5oÂ du montant des travaux,

D'autres formes d'hébereement touristioue en milieù
rural peuvent être envisag?es : gite d'éta_pe, chambre
d'hôte, etc. Renseignements au Comité départemental
d'habitâÎ et d'aménâgement rurâI, 649, avenùe de Bir-
Hakeim,77350 Le Mée-sur-Seine. Té1. | 64.09.12.72.

Le procbdn lsmsssrge des objels encombrsnls
aùâ li€u le lundi 23 ùtâÉ,

La Commission d'Urbanisme

Prcchaincmefl ier, un? det vorcs du lori$pmenl



DU COTE DES ECOLES
L'école dévalisée

Durant l€ week-end des 6-7 décembre dernier, des
cambrioleum se sott introduits dans le 8roùpe pnmatre
des Chanois.

ADrès uûe simDle visite des classes, où rien n'a été
déroié, ils ont frâcturé la porte de lâ pièce où était
ransé le matériel audiovisuel etsontrepartis âvec télévi-
seui, ordinateur, imprimatte, lecteur de cassettes'
maenetoohone et magnétoscope

t le voi  a ére decoulert  le lundi matin et âussiLôt
siqnale à Ia ool ice qui esl  !enue faire les conslalat ion'
dirtase. Co;rad esi oris a!ec l assurance à lin d rndem-

On reparle de la kermesse
Rése;ez dès maintenant votre samedi après-midi du

27 juin poù accompagner vos enfants à lâ fête d€
l'école.

Comme tous les ans, nous vous demandons de mettre
de côte le:  di f lérenls lol \  que vous pourrez"lrourer pour
le\  stânds et la loter ie.  De mème, si  vou'  la i les des l ra
vàux de coutnre, c.ochet, tricot, peinture, etc , pensez à
nous pour le stand artlsânat Les lnstitutnces

Comme l'année demièle. lâ joumée dr msilc a
éré tiiée .u mârdi s juin' mardi de Penlecôl€.

DEMISSION D'UN ADJOINT

JuÊeafl que I eloigncment de son domicile - han'
Iieue-nord-iv de Pal]\ - et \e\ occup'ttions tdnt pto''ii'iioiiiitii q," fo^itiotes - ?tte ci m?rc d un p?til
'iiai,i, a'o i"a" * * 'n?l permeuai?nt ptus dc
liiiti, 'àn inanaor a oaioifl auialfaires \ otaire\ dP
ri'i.i",o,u,te. Csthctinc o akeuvti dPvcn ? depu$
'M'ne Clémeni, a dàcidè de neuP frn à ses.lonclions'
iâir'"i ,",n,i *p"^a',r conwittèrc nuni'ipate La'àiiiinotiin a'ur' no*"au rcsponsobtc dc\ offaies
scotâires se leta prochainement l

NOMINATION D'UN CONCILIATEUR

Un corciliateur a été ûommé pour les cantons de
Melun-Nord et Melun-Sud

Ses fonctions, bénévoles, ont poul but de faciliter, en
dehors de toule procedure ludicaire. le règtemenl dmia_
ble des di f férenris pouvant opposer des panicrr l iers

Le conciliâteur, dont les interventions sont entrere-
menl gralui le. .  l ient une permancnce en mair ic de
Melun' ie:  2" el  4 '  mardis de ihaque mois. à pârr i r  dc l5

La bibliothèque scolairc est 1rè$ aPpréciée



ATTENTION
TRAVAUX

On verra en 1987 I'aboutissement de certains travaux
prcgrammés de longue dat€ mais dont la réalisation
avair  dù être di lérée pour diverses raisons.
- le rcnforcement du réseau d'alimentâtion en eâu et
de la protection incendie de la rue Mouton. Ces travaux
seronl réalises par la Sociéte des eaux. qui suppone une
Danre oe Ia oeoense :
-  la f in .de. lâmenagement du terrain de spoa du
groupe pnmalre des Çhanots,

Au niveau des bâtiments publics, d'importants tm-
vaux sont en cours ou prévus à l'école Drimaire suite à
des.mâlf-açons lors de lâ construction. Là municipalité a
décidé d'engager une prccédure de rccours en gàrantie
décennale.

Mais, pour les travaux, 1987 seÉ "l'année des Dra-
gées". Les travaux d'assainissement de la zone débute-
ront coulânt mars et seront suivis de ceux des réseaux
eau-gaz-électricité. puis lâ voirie. La roration des
camions de chantier se lera par deù\ âccès, à parlir de lâ
rue du Four-à-Chaux, qui deviendront ultéieurement
deux rues de liaison entre ce nouveau quatiet et le
"bas" du villase.

OU ON REPARLE DE TRANSPORT...
I-a société LT:S., qui avait mis en place la liaison sup-

plêmenraire par car àvec te col lège àe Vâux-le-penit ,  a
oepose un prolet de ttgne complète qui est actuellement
soumis à I approbarion des administradons concemees.

Cette ligne. qui rendrâiL sans doute de qaands services
aux hâbirânrs de Livry, pârtirait de ta g;re de Metun,
avec arrêr place Sainl-Jean, avenue Javà. avenue de la
Care. place de lEgl ise, plâce Mouron. croisemenr cne-
min de la Garenne/rue ae Vaur,, Vaux-le-pénil-pleins
vents. mairie de Vaux. collège. le Moustier. hôphal de
Melun. place Sâinl-Jean. Chambre de comrrrertr ,  are-
nue de Meaux. lycée Branly. lycée Melun-nord, ciré
admrnrstratrve et arrivée sare de Melun_

Les horaires d'âller et d; retour coffesDondrar€nt aux
horaires de la ligne scolaire, mais I'accés au car serait
ouvet à tous, les non-scolaires devant acouitter le Drix
du billet. Nous vous donnerons de Dlus âmbles info;na-
tions dès que la création de cette ligne seà officielle.

_Le samedi 10 janvier, entouré de nombreux erus,
Claudf Fonhomme presentait les vcÊux de la municipa-
lité au personnel communal, aux enseignants, aux presr"
dents d'association, aux reDrésentant; d€s administra-
tio-ns travaillant avec la commune (D.D.E., etc.).

I l  remeoair également les médai l les du travai là quel-
ques Livryennes et Livrlens, les télicitant dâns son à[o-
cution el leur rappelant âinsi qu à leurs employeur\ -
conviés à la céré;onie er presènts dans la ialti - -le
rôle dminenr er indispensable ioue oar les uns et res
autres dans lâ \ , ie éconornique àu pals ' .  arnsi  que . ' les
vertus du dialogue au sein de l'enti-eorise".

C est le venè à Ia main et aulou; d 'une galetre des
(ois que les conversat ions se pourrui t i rent.  sur un mode

Ph, B,

POUR LES VEUVES CIVILES

L'Association dépârtementale des veuves civiles,
dont nous vous avons déjà parlé, nous demânde de vous
rappeler soII exrstence et ses coordonnées :
permanence le mardl, 24, rue du Colonel-Picot à
Melun, de 14 h 30 à 16 h 30 ; téI. :60.70.13.04.

Voilà qui est fair. I

DES VCEUX ET DES MEDAILLES

La Commission des Travaux

SUS AUX RATS ! â@
La maûie, toujours soucieuse du bien-être des

hûbitanE de Liwy. a dëcidë d lrcprendre un? .am-
pagne de dérarisûtion. Pour que celle-ci donne les
meilleury ftsultats, il est indisiensable que toute ful
popu@ûon apporte son concours.

Now demandons expressément à tous les habitants
alant constaté chez ew ou à proximité de leur habita-
tion la pftsence de rats de v;nir le signaler en maûLe.



ANIMATION
,.Depuis.ocrobre er le dernier Liv\,.tnlo, le Comûeo / \nrmâ||on a tenu son assemblee générâie le samedi lJoecemDre au toyer_Résidence. Les di t ferenrs intene_nanb onl râppele lambidon de l .associâr ion, a savorr

;:'J#:: i'fl iii:,ï,lil' f,i:::' 0., u n ma x i m u m de

Les div_erses_ manifestâtions de l,année 86 onr étécommenrées :  debroussai l lage. teux intervi l tdgec. \ is i teoe ra Jerme \4ârchand. méchour.  l4 Jui  et  èl  Br ic_a_Drac,,Le bure-au sof ldnt alant ete à Iunanjml|e recon_ourr oâns ses tonct ions. c ect le (our ire âur levres que lepresro€nl U. Laviec a convie la nombreuse alsjstance aIevel re verre de I'amitie
,  Depuis.  les_âcrir i tes se poursuivenr :  le débroussaifrage ou samedi semble en pene de vi teçse, contrar ié i l

i;!:::t:9ii...'Ë,itî""î:"îï1ï'.*;;i1ï11;:..fl :ânnees passées, va re refo,rmer. le l0 Jan\tet,  le
l.o^"pi: ^d. .betore organi.e dans ta sa e de
-1_ 

J:: . \ . .  s| |  n afras deptâce tes toules. â quand
ï:T:^.f.,.".^.11.:: rou. les panicipanrs sonr rebafriçoycLur ruL :  lamDon. l rânsrstor.montre.  boutei l le j ,etc.
pl: ' ] . . j .ry* renouve eron. t.expérience, rourours a, n.L.r .E.(  . .  avec en pâra èle un concour\  de bèloLepareqù_ipe cette tois _ et un concours de laror.r|n revfler se sont reunis en mairie de Livr' les repré_senrânts d€s comites des fètes des communesaux, re,x. rnren rlag€s. 

" 
un,...nr.", ou",?itiii i i i\e 

,oerouteront. te dimanche t7 mai proct iain à \4aincy,eI vo_isenon a cléià pris date pour ceriv cle I9gg. De, qùeles epreuves seront connue\ _ courant mdrs _ nou\rerons appet à rous pour former I .equipc -gagnanre.. .
La Commission d,Animârion

Y La gnnde toitette du parc Armand Vivol



AFFAIRES SOCIALES
,,^l  gy"r j . l .  14. décembre demier se deroutai t  à
l:j.l:E;'L. re rrâorr'onnet repâs der ânciens orgânisepar le (  . ( ,4.5. une assjstance nombreuse _ pl-us derJU.convires -  arâi l  pr is place autour des rablea. M\4.vrvlen. depute. Agisson. notre nouveau consei j lergeneral .  Fortnomme. maire de Livry,  ainsique de nom_oreux 

^consetllers 
municipaux et responsâbles du\. . t . ,4.J.  âsststatenl â ce repas qur,  entrecouDé decnanls et,danses. se lermina en f in de soiree apies unaples-mrdt passe dans la bonne humeur

Un service pour les personnes
âgées ou mahdes

. Consciente des problemes q're .âusent un évier bou_cnt. une pnse de courânt cassee. une chaise bancale,
l1:soc'ation soins et servrces à domicite de ta rëgionmerunârs€ comptère son activité par un service de pétitsoepânnages. bncotages. entretien courant, etc. Tous cestravau( \onl assurés par un_a€enl sérieux eL compelent.
_ -  

rrcnez contact âvec l  A.S.S.A.D.-R.M., l5 rùè paul_
Yâl i ry à Melùn, 64.J8.47.17 {tar i ts :  ?0 F de l .heurc,deplacement comDrisl .

Le voyage des anciens a éLe tixé au 4 juin, mais la des-
trnatron reste â préciser.

La Bourse atl), rèlemenls de prinlemps. été er spofl
est préwe pour les 2l  er 22 mars. Rerene) bien ce.dates
sr vous souhaitez faire des affaires. Dorénavant, les
bour.c\  aux \élemenrs auronl heu au foler Gaston-Magât.  Derant lampleur des dep6ts de véiemenrs, M.
Ferner.  prèsrdent de l  A.L.J.E.C..  â accéde à notre
oemande et nous âccorde Ia salle pour les d(ux \esstons
oe, pnntemps el automne. Nous allons enfin disposer de
sunrsammenl d e\pace pour que vous puissiez fôuiner àvotre arse Nous vous attendons nombreux

REMBOURSEMENT DES MEDICAMENTS
"confort-vignettes bleues"

Depuis peu. meme si  vousêresprisenchargeà 100%,vous delez pâyer le tickel .modérâ I eu r {600À) pour lesmeorcatuents â vlgnette bleue. Nous vous iniormonsqu rr vous.ed.possible de conlinuer à béneficier de l.exo_neralon du trcKet modérateur sile montant de vos reve_nus, annuels n'exce_de^ pas 82 430 F pour une personneseule. majords de 50ô,. pour le coniôinr ou toute auttepe$onne a charqe.
, Si. vous pensel pouvoir béneficier de cette mesure,des unpnmes.de demande de prise en chargr seronl àvorre d6posrt ton prochainement au C.C.A.S.

Ie 13ll-1986

le lz-lG.lg?Â
le 25-1G'l9a6
le 09-11-1986
le 02-12-1986
le 3L-12-1986
te 12-01-1987
le 13-01-1987
le 2G0l-1987
le 25-01-1987
le 12-c2-1987
le 15-02-1987
le 26-02-19a7

Heures d'ouverture du C.C.A.S. : du lundi au ven-
dredi de l0 h 30 à 12 heures er de 16 h 30 à 18 heures.

Contrairemenl à ce quia éte annonce parerreurdans
le demier Lirry-Inlro. la permanence de l.assisLanre
socrâte en mairje se tient le premier mardi de chaque
mois - et non le vendredi - à partir de 10 heures._

CARTE AMETHYSTE ET CARTE RUBIS
Le Conseil général de Seine-et-Mame â décidé I'ins-

raurâr ion de lâ carre amëthysle er de la cane rubis.
. Les deux cartes sont de\ abonnemenrs au transport :
Ia carte améthyste permettra âux Seine-et-Mârnais
concemés de voyager à demi-larif sur les rdseâux
S.N C.F.-banl ieue et.R.A.T.p. (La carte rubis.  quiserâ
ûuse eo place ultériexremenl. accordera la gratuite
totale sur le reseâu A.p.T.R.).

Pour prerendre â ces avânlages. il faul érre domicilie
en ùerne-et-Marne et tatre part ie d une des trois catego
nes sulvanlfs : personnes âgêes de plus de soixante_cinq
ans.non tmporabtes sur Ie revenu I  aduhes handicapei
t i lu latres de l  A.A.H :  anciens combattants ou leuves
de guerre âgeç de soixânle-quir l7e âns er plus.

lous rensergnements au C.C.A.S.

ETÀT CIVIL
Naiisances :
DUMAND Victoire
DécÈs :
KLIEBER Andrée, née CLOG
BARRET Georses
Sceur Marsueritè MAITANDE
POUYE Pierre touis Marie
CHAMPEAU Christian
Sæur Monique DUJONCQOY
Sceû Marie-Odile MICHEL
HERLIN Mâurice
VARIN Marcel
VINCENT Jeanne, née MAGAT
VAILLANT Lucien
COLIN Dan

Une vue de la table d'honneur

Ua e.rcellenr rcpas pour nos ûnciens

La Commission Sociale



Le bfoc-notgs...
La commune de Livry rocherche un€

Dersonne enhe 21 et 26 ans Douvanl
bénéfici€r d'un stage T.U.C. d'une
durée de trois mois {du 15 iuin au 15
septembre) pour remplir les fonctions
d'âide ménagère.

Ensuite, le 16 mai, c'est aux ama-
teurs d.e iazz que la soirée sera réseÊ
vée I trôis formations de jazz "tradition-
nel" se parlageront la scène pour les
fana du New Orleans et du iazz classi-
que. C'est une grânde première à
I'A.L.J.E.C.. Darlez-en autour de vous
et réservez volr€ soirée.

Viendra ensuite le Salon d'arts, du
28 au 31 mai, mais nous vous en
reparlerons d'ici-là.

NOUVELLES PAHOISSIALES

ches du mois à I h 30 et lo 2è samedi à
18 heures.

Un conseil paroissiâl a été conslitué.
dont l\4me M. Bahier assure la coordÊ
nation générale. En cas d'urgence,
vous pouvez contacter le Cenlrepâroissial de Melun, 49, ruo du céné-
ral-de-Gaulle, 64.52.26.52.

A Livry, la Prsmière communion estprevue pour le 3 mai, à I h 30, la Pro-
fession de foi le 1'1 juin à 11 heures. Le
lieu et la date de la Confirmation seront
annonés ullérieur€ment.

STAGE T.U.C.

A.L.J.E.C.

A IA.L.J.E.C., le programme du
début d'ânnée a de quoi salislaire lesplus ditficiles : aorès la Sohée auver-
gnâte qui, une fois de plus, a réuni au
foyer Gaston-Magat plus de 200 per-
sonnes- un succès qui ne se dément
pas d'année en année-, et une soirée
Poésie au coin du leu animée oar
Claudine Avarre, nous vous proposons
bientôt: le samedi2S mars, une soirée
Musette où les personnes d'un â9e...
bref, celles dont les rythmes actuels
écorchenl nerls et orcilles, relrouve-
ront autour d'un cassoulel maison les
airs qui les ont lait danser hier ou
avant-hier.

L'abbé J. Benard, pour raison de
santé, a cessé ses lonclions de curé
de la paroisse de Chartrettes-Livry le 4
août 1986.

Le père J€an l\4azar€tte a été dési-gné par notre évêque le père cuy cau-
chet pour ac@mpagner les paroisses
de la périphérie de Melun qui n ont olus
de curé residenl. ll a en charge lesparoisses de Maincv, Aubianv. Saint-
Germain-Laxis, l\4oisenav.- Éubetles.
Chartrottes et Livry.

Pour l'ânnée 1987, les messes
seront dites à Livry les le, et 36 diman-

Calendrier du lortrimestre 1987 :
- anniversaires, à 15h30: le mer-
ctedi 2513 ;
- causeries J.-Rail lard, à 15h: le
mardi 31Æ. "Mâxim's" :
- repas A.R.P.A.C.. à 19h30: le
vendredi 20/3, soirée b€rrichonne ;
- exposition de peinture: M. Plastre,
vernissage l€ vendredi20/3 à 18 h 30 ;
- thé dansant organisé par la
F.N.A.C.A., à 15 h : le dimanche 2213.

LA CHESNAIE

Le 11 novembre 1986 comm6
morail Ie 68u anniversaire de la fin
de la Pr€mière Guerre mondiale.
cette immense boucherie.

Après le6{ure du message du
secrétaire d'Etat aux Anciens com-
battants lors de la cérémonie au
monument aux morts, la tradition-

nelle réception en mairie réunissait
les oarticioants autour du verre de
I'amitié.

ll est à noler que si bon nombre
de Livryens témoins de cett€ guerre
et de I'armistice de 1918 sont
encore Darmi nous - et. nous
le souhaitons, pour longtemps

en@re -, le demier de nos conci-
toyens a y avoir participé (on n ose
écrire "de façon active") nous a
quinés I'année passée. ph. B.

Comp€ilion 6l lmpE$ion

Scans Cl.Pestourie. 


