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LE MOT DU MAIRE
Qui n'o pas sa tempête ?
L'actualité récente a été le théôte d'événements

qui, par leur ampleur, ont été diïficiles poul ceux
aui les ont vécus :
L tempête en Brctogne: des milliers de gens
sinistrés, privés d'électricité, etc. ;
- tempête financière : phénomène mondial où
les,nerfs des opérateurs boursiers ont été mis à
fuae epfeuve ;
- tempête politique : les "offaires" succèdent ar.Dt
"affaires" et sont mises sur la place publique à un
rythne d'autûnt plut accéléré que les élections
pré s id,entielles appr o chent.

La commune d.e Livry-sur-Seine ne semble pas
épûgnée pû la bourrasque, plus exactement
d'aucuns souhaiteraient qu'il en soit ainsi. Une
publication locale, titrant "Vous avez dit golf !",
tente d'exoloiter un dossier en cours oour allumer
te ne sa$ duet tncehae." L'exploîntion partisane, la déTomation et
I'amalsame d'un cetain hothble d'éléments ne me
paruisient pas être le meilleur moyen dc défendre
les intéftts d.e la commune, C'est pourquoi j'ai
demandé à Philippe Bailly, conseiller municipal
responsable de Livry-lnio, de publier in extenso
la délibération prke par le conseil municipal le 11
septembre dernier sur cette question pouvant
apporter une réponse au devenit du Parc de
Livry. Chacun d'entre vous pouîra I'analyser en
toute clarté et vérifier le sérieux et la lucidité de
ceux qui exercent effectivement la gestion de la

Alors, une tenpête à Livry ? Finalement, je
crois que, comme l'écrivait Comeille, "le temps
est un grand maître, il règle bien d.es choses", et
que dans le cas qui nou.s préoccupe, cette tempête
n'apparaisse que comme un dowt bruissement de
I'onde.

Mais il est vtui quc aenains peuvent sc noyer
dans I'agitation qu ils crëent, comme dans un
\,erre d'eau,

Au moment où paraltra ce bulletin municipal, le chan-
tier des Drugézs sera en voie rl'achèvemenl, du moins
pour la viabikté. Depuis six mois une muhitude d'engins
se sont succédé, arrachan' creusanL nivelant, rebou-
chant. Trunchées, tuyaux, ïih et conduites soût mainte-
nant en[ouis so6 Ie\ , hausspet ct lps prcmièrcs maiso4s
vont pouyoir sortir de terre.

Le Livry-Info nouveau est ardvé
La parution de ,iûy-lrfo reprend sprès une intemrp-

tion de plùs de six mois d||e à des rcterds €t conlretemp6
multiples "indépendsnts de nolre volonlé", comme on
dit à la télé, €t dona nouÉ vous demândotro cepetrdsnt de
bien vouloù noù6 excùser.

Ce numéro 14 tiichera donc de râllrapù l€ tempÉ
perdu en reppelânt les fsits qui ont mârqué la vie dù vil-
lâge depuis l€ mois de mals, toul en abordstrt les points
qui feront l'âctuâlilé à Livry dans le futur procbe.

Bonne leclùrc à torls.Le Maire,
Claude Forthomme Ls Commission d'lnformation



URBANISME
ll peur paraitre opporlun de faire le point slrr les deux

oDérations d urbanisme en cours : le lotissemenl des
Dragées et la révision du P.O.S.

Les Dngées
Avec quelque rctard dû aux intempéries du Printemps

et du dé6ut dè l'été, les travaux d'inftasûucturc sonl en
voie d'achèvement. Ceci va pemettre aux trente-crnq
acouereurs de lols libres de prendre possession de leur
leËâin pour la mi-novembre. Mis à pàrt un lot. la tota-
lité des terrains est vendue et les permis de construire
déDosés.

Pour ce qui conceme les deux auûes progmmmes,
"clés en main" et locatifs, une liste d'attribution va être
établie d'ici la fin de l'ânnée et la léâlisation se fera cou-
rant 88.
On Deut raisonnablement esDércr voir I'ensemble de
I'opération terminé à l'hiver prochain.

Le P.O.s. (Plan d'occupation des sols)
La réunion du groupe de trâvail pÉlue en juillet a été

reporlée à cause de la difficultë à réunir un grand nom-
brè de s€rvices différenls en période de vacances

Les Doints retenus, amènaqemenl d une zone d aclivi_
lës et lévisions mineures dtquelques limiles de zoûe.
ont été étudiés et sont mainteûant bien définis.

La procédure adminjstrative (enquête publique, déÙ'
béraLiôn du conseil municipal, âpprobalion. publica-
donl doit se derouler et s'aihever_dour la fin 88

Hors ces deox dossie.s, différents autres points sont à
l étude : le Parc de Livry, le devenir des sentieA ruraux.
les alignements de voirie.

Le Parc de Livry
Une nouvelle fois, un projet a été déPosé en maide

concemant ces tenains situés le lone de 1â Seine à la
limite du territoire de Chartrettes. Lè projet sommaire

qui nous est présenté compone l implâotadon d une
frdustrie ameiant un lransfén vers Litry de deulr cents
emplois environ, la créalion d'un golf avec équipement
hôè[er. enfin r.rn orosramme immôbilier. c'eit 6ien sû-r
ce dernier point qui àonsritue lâ piene d achoppemenl
et soulève ie plus'de discussions.'

Lo$ du demier conseil municrpal, une majodté
d'élus se sont prononcés pour poursuivrc l'étude de ce
Drciet - les élus communistes faisant une déclaration
iejétant en bloc toute idée d'investigaton plùs poussée
- et envisager une éventuelle Évisiot du C.O.S. (coef-
ficient d'ociirpatioû des sols) qui pemettrait sa réalisa-
tion. Ceci étaût, les élus ont insisté dans leur délibém-
tion sul la nécessité poù les demandeu$ de présenter
un Droiel compâtible avec la vocalion de loisi-r et
déte'nle de cerie zone {affirmée par le P.O.S. et le
S.D.A.U. - schéma directeur d'aménagement urbain
- de Melun-Sud).

Dans ces conditions, un programme immobilier éven-
tuel devrait impérativement garder une arnpleul raison-
nable et découler dircctement de la destination de la

ll esr évidenr que Ie but de celle opèrarion est de faire
gagner de l'argent à ses promoteuÀ. Il faut cependanl
insister sur le fait qu'aucun élu rcsponsable digre de ce
nom n'a le droit ddhisser passer sâns même le-regârder
un proier qui pourrait constituer une chaûce itespérèe
ooui la conimdne - sans con teste très défavorisée de ce
point de l'rle - d'âméliorer ses rcssources financières,
iesquelles conditionnent pour une bonne part son ave-
ntr.

Ceci dit, aucun engagement n'est pris et, poul couper
cout à toute polémiqùe, récuPération ou prccès
d'intentioû aux buts plus ou moins clâirs, vous trouverez
ci-contre le fac-similé de la délibération Drise lors du
dernier conseil municipal, ,'l ateÆo. Cômme l'eau,
I'infomation prise à sa aource est de bien meilleute qua-
lité.

Senli€rs rorâux
Notre commune est parcourue par un grand nombre

de sentierc. Dassant souvent au fond de propdétés
bâties. A lâ sûite de plusieurs affaires récenti (froblè-
mes de constructibilité de terains, demande d'achat,
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bornage, obstruction de certains d'entre eux), il est
apparu souhaitabie au conseil municipal de m€ner une
étude sur ce problème. Une approchè sommaire a été
comm€ncée au sein d€s commissions extmmunicipâles
des travaux et d'urbânisme.Il a été conclu d€ procéiler à
ùn recensement complet de tous les sentien existant sur
le territoire de lâ commun€ et d'en déterminer la
nârurc. \  compris iur idique (senl icr ruràl  ou \entrcr

Ouand ces données, dont tout découle, seront
connues) un avis sul leur d€stinâtion future s€ra oonne

Alignement de votui€
Deux projers sont âctuellem€nt à l'étude : la mise à

jour de I'alignement de la rue de Melun et la réalisation
de celui de la rue de La Rochette.

Pour ce qui concerne la rue de Melùn, le précédent
plan avait donné lieu à un refus des riverains côncemés.
Après enquête publique et délibérarion du conseil
municipal, un nouv€au projet doit être présenté
incluanr le,  obl igdt ion. de la commune quanr du passa€e
des reseau\ sur I  emprise publ ique el  tenânt comple des
remarques des riverains,

Rue de La Rochette, le projet consiste à réduire
l'emprise de la voirie de 10 à 8 mètres, ce qui lâ ramène-
rait à la largeur de la totalité de I'ensemble du réseau
communal, Ia nécessité de maintenir cette exception
n'appâraissant pas clairement.

Voici tout ce que l'on peut dire, à l'automne 87, sur
les affaires d'urbanisme. En 1988, notre commune va
r 'enr ichir  de lappo de popular ion du lor i . \emenr dej
Dragees. Rappèlons que c'est le premier prùBrammc
immobi l ier d imporrânce rcal ise à Livr,  depurs près de
douze ans. ce qui manifesle bien la \olonre de rôs elur,
malgré lâ pression d'urbanisâtion sur I'enseûble de la
région melunaise, de garder à Livry son caractère de vil,
lage.

Lâ Commi\( ion d'Urbanisme

DE NOUVELLES RUES
Le conseil municipâl â été amené à définir les noms

qui seront donnés aux différentes voiries desservant le
nouveau lotissement des Dmgées. Il â donc été décidé

- rue des Prés la voic située entre les nos 3 et 5 de lâ ru€
du Four-à-Chaux et le sentier des Dmgées; ceci repre-
nant un€ âppellation relevée dans d'anciens documents

avenue du Bois'de-Givry la voie située entre les nos
13 et 15 de la rue du Four-à-Châux (actuellement che,
min des Drâgées) et rejoignant I'actuelle avenue du
Bois-de-Givry le long du Domaine d'Artémis. Cette



dénomination sera prolongée jùsqu'au "stop" de la
place Mouton ;
- la voie intérieure du lotissement sera dénommée rue
des Dragées.

RECENSEMENT MILITAIRE

Vous avez dix-lept ans. Il est nécessaire de vous faire
de lâ mâir ie.  Cela rous oermettra de

recevoir les infomations qui vouspermettront de savoir
quand et comment faire rotre senice nâI ionâl.  mai5
âussi de déDoser en temDs utile toutes les demandes de
report donf vous pouvet avoir besoin pour vos études.

Comment faire ? Présentez-vous à la mairie muni du
livret de famille ou d'unefiche familiale d'état civil et de
votÉ cârte d'identité ou votre pâsseport.

Vos oarents Deuvent effectuer cett€ démarche à votre
olace mais votie intérèt est de l effectuer vous-mème,
Vous receurez une brochure qui contienl un récépisse
de recensement âvec l'indication devotrc bureau de ser-
vice national, I

Inscdptions sur les listes éleclordes
Nous fappelons aux nouveaux habitants ou jeunes

ârr ivant à l  âge de dix-hui l  ans qu i ls doivent se fâire in\-
crire sur les listes électorales-

Il suffit de se Drésenter en mairi€ avec sa carte d'iden-
tité ou son livret de famille, ainsi qu'une quittance de
saz ou d'électricité.

FINANCES
Vos impôts

locaux en 1-987

Chacun a maint€nant r€çu, où vâ recevoir très bien-
tôt, sesfeuilles d'impôts locâux pour 1987. Elles mettent
en évidence quelques évolutions par rapport à 1986 qu'il
nous a paru souhairable de vous expl iquer :

Vâriation d€s bâses nettes d'imposition
Au plân nâtionâI, les bâses d'imposition (valeur loca-

r ive brute) ont ete rcvdlonsiec de 5 oo. ce qui corres-
pondait à l'évolution moyenne des loyers en France
pour 1984. Afin de tenir compte du ralentissement de
l'inflation deux ans plus tard, la revalorisâtion a été
ramenée à + 3,4yo. Cet accroissement des bases
d'imposition se constate sù lâ ligne "bâse nette d'impo
sition" de votre feuille d'impôts.

Vadation d€s iâux d'imposilion communâux
Votre conseil rnunicipal â décidé, compte tenu des

variâtions natiorales que nous venons d'exposer, de
fixer les taux d'imposition 1987 en application des prin-
cip€s suivants :
-  maint ien de la pression frscale moyenne à un niveau
égal à celui de 1986 ;

réajustement de quelques tâux pourles faire évoluer
vers la moyenne départementale constatée, Pour cela il
a été décidé de réduire le tâux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (T.F.B.) et d'augmenter d'une vâleur
équivalente le taux de la taxe d'habitation ;
- mâintien d'un taux inchangé pour la taxe foncière
sù les propriétés non bâties (T.F.N.B.) et taxe profes-
sionnelle (T.P.).

Le tâbleau de variation des taxes permet de comparer
. l'évolution des bases d'imposition,
. l'évolution des taux décidée par le conseil municipal,
. l'évolution globale résultante.

Voos de'ez vous td.e éceBer

Janvier, Février. Mas

Avr i l ,Mai,Juin Jùillet

Juillel, Aott, Septembre

Octobre, Novenbre, Décembre



1986 l'al

T.H.
T.F,B,
T.FN.B.
T.P,

+ 1,4%
+ 1,4%

0
-16 %

15
88J5
14,i8

5,85
14,26
88,?5
14,?8

-5%
0

+ 8,6%
1,6%

En conclusion, votrc conseil municipal a limité pour
198? la variation globale de la pression fiscale locale à
une valeu prcche de l'évolùtion de l'inflation. Il a par
ailleurs cherché à réaiuster certains taux poù les ændre
plus conformes à la nioyenne régionale. Ênfin, il a cher-
ché à Éduire la charge fiscale supportée par les artisans
et entreDreneun locaux en réDercutant totalement la
baisse nâtionale de 16 % de hlaxe professionnelle.

A l'issue de ces décisions pour 1987, Livry a toujours
l'une des Dlùs faibles taxes d'habitation de toute la
Seine-et-Màme.

Les comptes de gestion 1986
Chaque annee en automne. livl)-/r/o vous présente

l'anâlvse de la sestion financière de l'année ecoulée.
Nous'ne faillirois oas à la tradition. vieille de mainte-
nant dix ans, en vous présentant ici les résultats de ges-
tion de 1986tels qu'ils apparaissent au Compte adminis-
tmtif de la commune, adopté par le conseil municipâl le
11 septembre demier.

Rappelons d'abord que le Compte âdministrâtif est le
document comptable qui est le rcflet réel des dépenses
et recettes de É commirne. Alols que le budget ést uûe
prévision e1 ùn objectif financi€r, le Compte administra-
tif en est le résultat constaté.

Analyse globâl€
1986 se solde par un excédent financier de clôturc de

766 400 ftancs, en très nette augmentation par rapport à
1985 malgré une très importânte diminution cles
emprunts. Ceci résulte de la conjonction de deux phé-
nomenes :
- d une pan, la volonté municipale de reduire les
dépenses de fonctionnement a6n rie dégager un maxr-
mum de crédits oour investi i
- d'autre Dart. un retard dans la réalisation ou la factù-
mtion de cèrtains tmvaux prévus ou exécutés, ce qui
réduit les besoins en fonds propres communaux.

Analyse détai[ée
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle donne le résultat de la gestion quotidienne du
fonctionnement des services municipaux: personnel,
école, entretien, combustibles, participations intercom-
murales, impôts, etc.

L'analyse montre qùe les recettes prcgressent de
6.95 % oar raoDort à 1985 alors que les dépenses dimi-
nuent dè l.l %. ce qui dégage irn excédént triple de
I'année Drécédente.

En rccetles :
- augmentation du produit des impôts (43,6 % des
rccettes contre 39,8 o/o en 85), due en gânde partie au
versement par I'Etat de notre pârt du fonds de péréqua-
tion de la taxe professionûelle ;
- réduction par ailleurs des attributions de l'Etat poul
le fonctioûnement des communes (34,1 % du budget en
86 contre 35,5 % en 85) ;
- réduction des recettes consécutives à I'excédent de
clôture de 1985, qui était très faible.

En dépenses :
- baisse des frais de personnel, due principalement au
non-rcmplacement d'un employé municipal décédé ;
- diminution des frais de participation aux syndicats
inlercommunaux (l | % en 86 contre 13.8 'o en 85) due
à la non-faclurâtion des charges du syndicât de gestion
du collège de Vaux ;
- nouveau fléchissement des frais de lemboursement
des emorunts conséculil à la politique communale
menee deDuis deul ans ( 15.3 % eil80 côntre lo, l  % en
85) r
- réduction importante du prélèvement sur le budget
de fonctionnement pour financer I'investissement (86 :
'7,3 %,85 | 12,1 %).

La éduction relative de toutes ces dépenses, associée
à I'accroissement des recettes, conduit à un excédent de
fonctionnement représentant 17,24/" du budget, ce qui
va perlnettre d'apporter un second souffle au budget
1987 en cours.

1983 1984 r985 l986

0,8
z
8,8

71J
14,4

0,3

15J

54,8

5,3
IJ

10,5

12

40,4
4,6

3,1
20,7

3,4

42.5
lt2
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2,1
13,9

11,7
56,4
16,6

13,3
2l,l
9

l

lJ2
n2
28,6

l0J

l9
t7

16mF 214000 F 995mF 94500F

SECTION D'IWESTISSEM ENT
Le niveau global du budget d'investissement est en

forte réduction sur I'année 85 et sensiblement ésal à
celui constate en 1984, comme le monlrent les tabËaux
ci-dessous. Le niveau d'excédent de clôture est Droche
de celui obtenu en 1984.

Budget prévu Recettes réaliséesDépenses réalisées Excédentde cl6ture

Fonctionnement
Investissement

3 ?03 830
1 302 630

3 897 800
tB1 2n

3225 $0
942700

672000
94 500

Total s 006 460 4 935 000 4 168 500 766 500



En dépenses :
Trcis secteus absorbent lâ quasi-totalité d€s sommes

disponibles :
- l'acquisition de rése es foncières ;
- les t_ravaux de voirie (rue de Melun) et d'extension
de la rénovation de l'éclairage public ;
- le remboursement des emprunts (capilal) qui repré-
sente 28 o/o des dépenses d'investiss€ment.

En recettes :
- le niveau des subventions est en très forte prcgrcs-
sion, ceci à cause de I'attribution des subventions pour
le plateau scolaire rue des Chanois et pour l'éclairage
public ;I même niveau rclatif des prélèvements pour investis_
sements oDérës sur le budgel de fonclionnemenl ;
- diminution des recenei provenant de l'emprunr à

cause de lâ bâisse du niveau de celui-ci.

En conclusion
Un compte administratif qui se solde par un excédent

global de 766 400 frâncs grâc€ à des rentrées d'argent
supédeures aux prévisions et à des dépenses morns
importantes qu€ celles inscrites au budget.

Il ne faut cependant pas oublier que cet aspect très
positif mâsque le fait qu'un certain nombre de tmvaux
ont été engagés en 1986 mais n'âppânissent pas en
dépenses. Cel excédent permettra touiefois à la com-
mune de taire face en 1987 aux dépenses supporlees du
fait de ces retards de paiement.

On peut donc juger la gestion financière 86 comme
globalement satisfaisânte : elle a permis et permettn à
fa municipalité de pourcuivre son action poul l'amélio-
ration de notre cadre de vie.

La Commision des Finances

Le plâteau d'évolution du groupe scolaire des Cha-
nois a rccu son revêtement définitif courant mai. Il rcste
à peindrè les tracés poul pouvoir y jouer au basket,
handàâU er vol lev-bal l .  à acquérir  buts er poteâux et à
aménager un sauioir  pourqui lsoi t  tout à fai t  opérat ion-
nel.

UNE NOUVELLE TETE

Depuis ïin ma, I'équipe des employes municipaux
s'esl éloffée gâce à I'embauche d'un contremaître.
Celui-ci, Daniel Me/ciel, quarante ans, trois enfants,
habite les Uselks et est déjà srmpathiquement conna
de beaucoup de nos concitoyëns.

Uûe oaû impo/tante de son ùavail consisle à coor'
tLonnei et orgàniser les activilés multiples de l'équipe
Dlacée sous ses grdres et se.s compélences dfuetses,'dans Ie (lomaine mécanique en partkulier, permet
tro t une gestion plus rationnelle et économique du
matéiel communaL

Le: taches des emolovës muni. ipau ètant rc ainc'
menr appclees à s aètoitre, nul àoure que ce renlon
aDDo i;a un Aain en rcpiditè 4 en eJfica(ité à leun
iùienenàons. pour Ia plus Smnd? \atisÏaction dc rcus

Ph. B.



UN LIVRYEN
CHAMPION DE FRANCE

Alexandre, le fils de notre ami Daniel Mercier, vient
de remporter le tiLre de champion de france en serie
420 cadels aux championnatr de France de dériveur qui
se sont déroulés cet été à Annecy.

Après âvoù débuté, et brillé, sur Optimisr, vorcl une
conrécration pour Alexandre qui se retrouve ainsi. â
quinze ans, sélectionné pour les championnats du
mond€. Bravo I

TRANSPORT
ENFIN !

Depuis la rentrée, la société LT.S. assure une ligne
régulière de transport Livry-Vaux-Melun-Le Mée
Melun. Ce transport est accessible à tous, scolaires
comme non-scolâlres.

Pour les scolaires,les élèves du second cycle sont sub-
ventionnés à 100 % par I'Etat et le département ; ils
n'auront à verser que 30 francs de frais de dossier deux
fois dans I'année.

Les élèves du collège de Vauxle-Pénil bénéficient,
eux, d'une participation de la commune fixée à l/3 du
coût du transport. Après une négociation âvec le
Conseil généml, celui-ci accepte de prendrc à sa charge
le second tiers ; reste à payer par les familles la somme
de 120 francs par t mestre. Seuls les enfants prenant le
car de façon régulière peuvent bénéficier de ces condi-
tions.

Mais on peÙt aussi, bien sûr, ne prendrc ce car
qu'occasionnellement. Le prix dù billet est alors de
6 frâncs, quel que soit letmj€t. Sont aussi proposées des
cartes hebdomadaires (5 aller et retour :42 ftâncs). Bil-
lets €t cartes sont délivrés dans le car.

Qùant aux titulaires de la cane Rubis (voir p. 14les
conditions à remplir pour y avoir droit), ils bénéfici€nt
de la gratuité total€ sur ce transport.

Voici donc enfin un servic€ de transport qui lient la
route et qui est dû en grande partie à la volonté de la
commune de re plùs être laissée à l'écart de la desserte
dont joui t  le recle de lagglomerarion melunaise.

Il va sans dirc que plus cette ligne serâ empruntée,
plus il sera aisé de demander une amélioration des fré-
quences de rotation. Ce service a été mis en place pour
vous : utilisezle.

Pour les scolaires,les cartes d'âbonnement sont à reti-
rer auprès de la societé LT.S.,52 quaiJoffre,  B.P. 18,
77001 Melun Cedex, téj .  64.39.35.00.

Lâ Commission d Urbanisme

i 1 .s $ 1il.t
MELUN

LIVFY.VSEINE

_

s.N.c.F.
Pl. SUean

- Vâux/Gâ€nne
- VaudP. Vents

VAUX-LE-PENIL Maide
- c.E.s.

C. Comm€rcia
MELUN Hôpila

- St-Jean
- Ch.Commerce
- Av. Mealx
- Pl.3-Ho oges

LEMEE-S/SEINE Lyc. Melun Nord
MELUN Cilé adminislalive

s.N.c.F.

7.12
7.18
7.24
7.26
7.28
7.30
7.32
7.34

7.38
7.40
7.44
7.48
7.50
7.52
7.55
7.58
8.00

8.00
8.03
8.08
8.10
8.12
8.14
8.16
8.18
8.20
8.23
8.25
8.28
8.32
8.35
8.38
8.()
8.43
8.45

13.50
13.53
14.00
14.03
14.05
14.07
14.09
14.12
'14.15
14.17
14.20
14.22

_
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MELUN

LE MEE

".,9
_

VAUX.LE-PENIL

s.N.c.F.
Cilé adminislralive

Pl.3-Horloges

Ch. Commerco
SLjsan
Hôpilal
C.Cammercid

- c.E.s.
Maide

LIVBY-S/SEINE V/Pl.V€nis
- V)dcarenne
_ Ptæe
- Av. Garc no2
- Pont Pel-au-Diable

MELUN Monum. MâlFoch
- s.N.c.F.

, : t

11.12
11.15
11.18
11.20

1122
11.24
11.26
11.28
1l .30
11.32
11.35
11.40

12.30
12.34
12.40
12.43
12.45
12.48
12.52
12.55
12.57
13.00
13.03
13.05
13.07
13.09
13.11

13.16
13.25

16.40
16.42

'16 4T
16.50
16.52
16.54
16_58
17.00
17.05
17_08
17.10
17.12
17.14
17.16
17.18
17.æ
17.25

17.25
17.30
17.35
17.38
17.42
17.45
17.50
17.53

rz-se
18.00
18.02
18.04
18.06
r8.08
19.12
18.15

1 : Pé ode scolâi€ - lr.S : Mercredi Sam€di . É.É : Sauf Mercrcdi el Samedi - t I Saul Safie d1 - Aucun serutLe dinanches et fêtes.



Petit cours de mycologie estivale

Les bois de Li\,ry sont réputes pour leurs châmpi-
gnons : girolles. cèpes. etc.. y toisohnent. On y rrouve
ausst quelques variélés moins comestibles el c est sur
I'une d'elles, dont le norî l^Iin est bombinetta incendia-
ria phosphorea, qtJ'est yenu buter un amateur de crypto-
gâmes vers lâ mi-aolit,

Cette indésirable se présente sous la forme d,un cylin-
dre métallique de coulèur kaki d'environ 6 centimètres
de diametre pour une longueur d une quarantaine de
cenl lmetres. plus ou moins enfoncé dân5le sol ,  lâ Dart ie
arrière s ornanr d une aile e du Dlus bel effet

FAITS DIVERS D'ETE
Nuit à lâ belle étoile

pour une vieille dame
Le samedi 14 aout vers 2l  heures. les gyrophares de

voirures de police el de camions de pomoierc Irouaienr
la nuit  t ranqui l le du vi l lage :  renseignefuents pr is.  on
etai t  à la recherche d une piersonne d;Domâine d {rré
mis.âgée de qualre-vrngt-six ans. qui .  panie se prome-
ner dans l-après-midi ,  n érair  louiours Das renlree. Dlon-
geant sa famil le dans l  tnquierud"e qud lon devinel

Policiers et bénévoles livryens ârpentèænt une partie
de la nuit les rues et les bois, sans sirccès. Au rnatin, les
rech€rches reprenaient, qui scrutant les abords des
mares, qui les tmnchées du chantier des Dragées, qui le
talus de la voie de chemin de fer. etc.

V€rs 10 heures, la bonne nouvelle était connue : la
"mémé fugueuse" était retouvée en bonne santé au fin
fbnd des bois : elle s'était tout simDlement Derdue et ne
semblait-pas avoir trop soufferi de sa nuir passee
dehors. Par précaul ion, on Iemmena subir  un (À?unen
médical, mais tout était bien qui finissait bien.

Treve de plajsanrerie : a diverses reprises cléja. diffé-
rcntsengrns dâtanl de lâ dernière guene ont ete l rouves
oans les borr : tls sont encore dangereux. mème rouillé5
et malgre le lemps passe. Si.  au hâsard d une prome_
nade. vous découlrez l  un d entre eux. n v touche/ sur
rout pas. repérez loigneusement lendroi i  el  avef l issez
ta marne qut contacLera les services de déminaqe. seuls
compëtenrs en la marière.

Les habitanh de Livry sont connus pour aimer ..faire
la bombe", mais il est des limites qui ne sauraient êtreûancnres sans nscues_ 

Ph. B.

L'ETERNEL PROBLEME
DES GRAVATS

Périodiquement, Totmulée pat I'un ou t autre,pvie la demande de mise a diposition Detmunene
d une.benne où tour un chacun iourrair àéputer gra-yats, brunchages, etc. Une telleinitintive ràarau cet
Ies d? erunds se ices, mais n? sera pas sans inci
dcnce sw lc budg?r communaL donc iur les impàts
Iocaw, la @llecte scmesrielle des encombranits JAaû déià p se.en compte dans le coût du ramassage
ales ordures ménasères

Maii, pour vous rehdre sen,ice, une Dossibilité
e.xist?.,5i uous avez gruvau ou branchages â évaeuer,
i.l. sufrt den prcuenir la maiti? quelquer joun a
t avance. ?t ceue-(i me ra à votrc disDosirion le ttuc-
teur et sa lemoryue, qu'eue se charyera d'atter vidcr
ew endroits appropriés. E contrepartie, un peti,
eesk d? votre pan en [aveur du Cemrà socia! ou àe ta(adse det écoles sen Ie bienvenu : échanpe de bons
ptocédés. C? n est pas Brund-chose mais ç7 lair plai-
srf. arofs Dens?r-v. 

I

Au printemps, travaw rue Mouton



Lesquels sont le plus inquiets, enfatus ou parents ?

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
VIVE LA RENTREE !

En France, ils ont été 12,5 millions sur le sentier des
écoliers le 8 septembre ; à Livry, ils étaient 147, soit une
dizaine d'enfants de plus que I'an dernier.

Nous avons donc :
- en matemelle, deùx clâsses de 28 et 26 enfants :

en primâire, un CP de 19 élèves, un CE 1-CE 2 de
28, un CE 2'CM 1 de 28 et un CM 2 de 18 élèves.

Des effectifs assez variables donc d'une classe à
I'autre, mais un nombre global d'enfants qui se maln-
tient.

Différents services liés à l'école sont à la disposition
des familles.

Y pleut. y nouill?. c er la lèle a Ia Brcnouill,



LE RESTAURANT SCOLAIRE
Le. repâs ront prepare. n"r la sociéte fran(c Res-

laur.  Deau's là renrreè lc pr ix en e'r  r i \e à 17.70 rran, . ,
une participation de 30 frâncs par mois er par enfant
étant demandée en sus pour couvrir Ie coût suppiémen-
laire d-e I'organisation d'un second service, ceci afin que
les enfânts puissent prendre leùr repas dans cle bonnes

La vente des tickcts a iieu au restaurant scolaire lc
dernier jcudi de chaque mois de 17 à 19 heurcs, prochai-
ncs dates : 27 novcmbre 18 décenbre.

LA GARDERIE
Elle fonctionne le matin de 8 heures à 8 h 45 et le soir

de 16 h 30 à 18 heures sous lâ su eillânce dc Mme Lâu-
verjon, adorée des enfânrs. Le tarif est de 28 francs par
semarne, goûter compris.

DISTRIBUTION DE LAIT
Durânt lâ garderie. ainsi que dans lâ matinée à la

matenelle et-le midi âu restairrant scolaire. il est servi
du lait âux enfanh.

UNE KERMESSE BIEN ARROSEE
I e .dmcdi l l  iu in.  tour Lrr .v ou presquc. i I  r  au

rendcz vou. de lâ rradi l ionnel le kermerrc .Lolaire, le
solei l  seLrl  n J\rnl  pas iuge hon d( \e deplâce'  cr br i l lanr
unrquemenr pdr \on âb.ence. une plure persi \ tânlc,  cn
rc\an(he. nou( r inr compàgnie roùr du long de IJprc.
midi .  ce qui  donna l ieu â un detr te. le para! ,ure.  mulr i -
colores du plus heureùx effel.

Les enfants purent qùand même, partie sous le préau,
pârtic dehors, présenter les numéros qu'ils avaient pré-
parés et turent très applaudis. Si la buvette et les rafrâi
chissements ne connurent pas une affluence record, lcs
jeùx eurent beâucoup de succès el le bilan dc lâ journée
est satisfaisant.

Le comité de la Caisse des écoles remercie toutes les
per,onnc\ qui  pâ ic ip(nr à Ielahoralron er ru bon
dêroLlemenr de ccl le tète qur pcimel de t inanc<r les

Lr Cornmission Scolaire

Les médaillés à I'honneur
Agréàble réception en mairie, le samedi 12 scptem

bre, pour la remise des médaillcs du Travail, ainsi quc
celle de la Famille française à Mme Legcndre, pour
avoir élevé onze enfants.

Après l'allocution du maire, la remise des diplômes et
dc. crdc.rux. cha, uI.  rnrÊnrnr sur le.  pldreau\ dc pcl i l .
lou \ ,  le\r  ron \e--e i  ld."nle Je.  medai l le! .



Une pelouse toute neuve
Tout aû long du printemps, les fanas du foot ont dû

surveiller de Dres les trâvaux d'aménaqement du lerrain
de la place M'outon : l'appon de tefie.-le nivellement. la
pousse du gazon...

Celui-ci est encore bien fragile et il va èûe nécessaire
d'attendre le pnntemps pour pouvoir joùer dessus. I-e

Comité d'Animation a en projet un tournoi inter_quar-
tien pour son inauguration.

Une haie basse d'épineux va être Plantée tout autour
pow empêcher deux-roues et même quatre-roues -
Ae venir y creuser des ornières,

Voici donc une rcvendication de longue date
sponifs de Livry sâtisfâite.

des
I

ANIMATION
Sept mois : Sepl longs mois que nous ne lous avons

pas parle de lanimation a Livry |  A dire le vrai .  lous
i êlés pas sans nouvelles puisque chaque manifestation
recueille un succès appÉciable, avec un concours de
populâtion important.

Ênumérons quand méme :
- Dimânche 21 mai, sur le stade de Mâincy. sous un
soleil éclatant : les Jeùx intervillages. La cuvée 87
n'avait rieû à envier aux précédentes et, malgré une

équipe super motivée et encourâgée, nous nous incli-
nions et terminions 3' à I'issue des éDreuves concoctées
par nos amis de Maincy. L'essentiel étaDt de participer,
c€ résultat fut néanmoins disrement fêté.
- Le dimanche 27 iuin. c'éaait le traditionnel méchoui
offert par la commune aux débroussailleurs, pour la pre-
mière-fois en nocturne. Là, pas question de soleil (voir
photo) : la broche d'une mâin et le parapluie de I'auûe,
bonjou la galèrc ! Loin de couper I'appétit des partici-
Dants. ce ciel hostile les rassembla sous les bâches ten-
clues et c'est fort avant dans la nuit que l'on se separa,
- Lundi 13 juillet, le bal organisé sur la plâce à I'occa-
sion de lâ fête nâtionale connut une affluence remarqua-
ble.



- Quant au bric-à-brac du 20 sept€mbre dernier, il a
confirmé ce qu'on savait déjà : c'est un des moments
clés de I'animation à Livry- Des exposants partoùt, des
chineurs, des curieux ; un pot-au-feu délicieux dû au
talent de M. Plâsmân ; un orchestre de iazz sous forme
de fânfare oùi fit rctentir ses accents New Orleans tout
autour de là place: de'  leur:  dcs expo\ i l ions remar
qudblcç. Brel  un \uccès lrJnc cl  mâ\- i t  du au rr  avJi l  dc.
mcmbres de louleL les asso(idr ions parl ic ipanler

Celte année encore,le Comité d'Animation lance une
souscription à l'aide de billets vendus 10 ftâncs qui don_
ncronr l ieu à un t i r igc lol \  de Ia-semblee gcnerale de
l a, .ociâr ionquise l iendra le2l  novcmbreau loler-ré( i
dence. Dépôchez-voùs de contâctcr les responsables de
l'âssociation, il reste quelques billets. Les gâgnants
emporteront une chaîne stéréo, un vélocross et de nom-

Le 14 novembre vont reprendrc les activités hiverna
les du samedi mâtin, à savoir le nettoyage du parc

Un pt'it coin de panpluie... conne une part de méchoui

Armand-Vi\or qui  \a (onçi \ ter.  cette année. â \uppri-
mer les rejets et à réparer les dégâts causés par la tem
pôrc du l5 ocrobre. Mais i l  en prè\ u êgalcmcnr dc com-
mencer lamenagement de la cdve de la Vi l lâ du Ni l .  I l
Jagit d'une magnifique salle voûtée d'environ 20 mètres
sur 5 qui pourrait accueillir conce s et expositions
moyennânt quelques travaux. Si vous voulcz participer.
rendez-vous le samedi 14 ûovembre à I'arrière de lâ
Villa du Nil à partir de 8 h 30, pour une visite guidée.
On peut rappeler que châque samedi matin le casse-
croure est oi ler l  pâ- la cômmune er que Ie boi.  pour
cc qui est du débroussaillage est partâgé entre l€s
paruclpants.

Sont également prévus dâns I'hiver, première date le
4 décembre, des tournois de bclote et de tarot.

Participez à I'aniûâtion, vous verrez, ce n'est pas

La Commission d'Animation

Le paradis des chineurs



L'aubade par Ie Salamander Jazz Band

AFFAIRES SOCIALES
Pré\u initialement le 4 juio et repolté, le voyag€ des

anciens a finalement eu lieule vendr€di 19juin. Il tmns,
porta nos aînés âù parc d'Offoy, en Picardie, où ils
furent reçus avec gentillesse et pâssèrent une excellente
loumée.

Le traditionnel repas du C.C.A.S. s€ra ofTert à toutes
les personnes âgées d'au moins soixante-huit ans le
dimanche 13 décembre à fA.L.J.E.C.

Quant à la bouse aux vêtem€nts du 27 septembre
dernier, ce fut un succes. Le fover Caston-Vaeat Der-
mel d accueillL un mâxirnurn dé monde dans lËs nieil-
leures condir ions possibles et cel le journee. qui
demande beaucoud de travail aux inembres àu
C.C.A.S,, a permis à de nombreuses personnes de ven-
dre ou d'âchèter à bon compte des i/êtements en bon
éiat,  un pourcenrase du chif f re d'a8âire revenânr auc.c.A.s.-

COLLECTE DU VERRE (suite)

Le conteneur à wrre existant pemettait de procùrer
des fonds à la Lieue contre le cancer. Le C.C.A.S.
(Ceitre communâI (L'action sociole), y voyant une
possible source de revenus non négligeable, a sou-'haité avoir ton proprc conteneuL -Màis il n esr pos
possibl? que, dan\ une mène comnune,les bénefircs
irés de pTusieurs conteneu\ aillent a dcs oryanismes
di[férents.

En coûséaue ce. la commune va tucheter à h
Ligue conù;le alncet le conknew exi,stant qui lui
appartena - afi de translércr l'argent obtenu au
bénéfrrc du C.C.A.S. (Le manque à gagnù dÊ la
Ligu.e seru compençé par une subvention cotfttnu-
nale,) U second conle eur ra être acauis et sera
implanté prochainement place Mouton, à proximité
du foyer-résidence (ce qui évitem aux habitants du
haut du vilhge lc long tajet jusqu'à la gare !). Le
Drcfit dÊ la vente du vefte ftcolté ùtn"e ces deurc conte-
ieirs ira darls les caisses du C.C.A.S.

Une nouvelle assislante sociale
Une nou!elle assislanle sociale vient d êrre nommée

sur le secteur de Livry. Il s'âgit de Mme Daudet, qui
tiendra une permanence au C.C.A.S. le premier madi
de chaque mois de 10 heures à midi.

Bons de chauftage
Les peNonnes qui bénéficiaient, les années précéden-

tes. de bons de chauffage. peu!enr se laire conitâirre dés
marnrenanr auprès du C.C.A.S. Nous rappelons
qu'elles doivent produire leur avis de non-imposition et
lè détail de leuniessources. Les modalités d'âttribùtion
paraîtront prochainement dans la presse,

La Commission Sociale

La Carte Rubis
Elle permet de voyager gntuitement sur tout le

réseau de transporr A.P.T.R. de la région paris ienne.
Pour en bénéficier, il suffir de rentrer dàns uie des qua-
tle catégories suivantes :
- personn€s âgëes de plus de soixante-cinq ans non
assutetùes à I imDôr sur le revenu :
- adultes handiaâpés bénéficiant ile I'allocarion :
- anciens combattanls àges de soixanre-quinze âns ;- peÉonnes titulaires d'une pension de veuve de
guerre.

La carte Rubis est délivrée pat le Centre social de la
mairie. qui est à votre disposilion pour lout renseisne,
menr (60.68.25.83).  "  I



Beaucoup de montle à h bourse aux rêtements du 27 septembre

VACCINATION CONTRE LÀ GRIPPE
DES ÀSSIJIRES ET DE LEI,'RS AYÀNTS DROTT

ÀCTS DE 75 ÀNS ET PLUS
La Caisse Drimaire d'âssuance maladie de Seine_et-

Mame accorâe une fois par alr aux assùés sociaÙx et à
leurs ayans droit âgés dè soixante-quinze ans ou plus la
erâtuité d'un vaccin antigrjppal

Dès reception de Ia prise eo charge envoyee par le
centre de Sécurité sociale. ils prenakont contact avec
leur médecin traitanl qui, s'il estime ulile la vaccination.
établira au cours d'ùnè coûsultation ou d'une visite une
ordonnance Drescrivant le vaccin et apposera son cachet
sur la prise én charge Muni de ces deù\ documenls.le
;;rieni obtiendra gàtuileûent. chez son pharmacien. le
;accin antigrippal.

Par contre le remboulsement de I'acte du médecin, de
l'éventuelle intervention de l'infirmier(ière) et de toute
âùtre Drestation consécutive à cette vaccination inter-
viendrà dans les conditions habituelles.

ETÀT CIVIL
Nrissstrces :
VALEMBOIS Aubin
DUPONT Marine
PREUD'HOMME Emmanuel
LEBER Marie
NOVIER Elodie
SERRI Jean-François
BASSA Caroline

Mâri.ge :
KLIEBER Maurice et
LEMAITRE Jeannine
CRESSONNIER Pascal et
PIFFAULT Anne
DESHAYÉS Marcel et
FADIN Ànne-Mârie
DEJOY Guy et
MARECHAL Béatdce

Décès :
ESNÉE Josèphe
MASIERO Àmabile. née VASCON
DONAT MAGNIN Marguerite
JOANNIX Rose, veuve MAHUTTE
CAUVIN Marie'Louise
WETTSTEIN Eugénie, veuve RENARD
VASSEUR Geneviève,
veuve BARBIER
LEMAITRE Jean-Loùis
AUBRY Marcel
LAMBAUX Michèle, veuve BARBE
LENOIR Marguerite, veuve HENRY
ANTONINI Guiseppe
CHEVILLOT Lucienûe,
veuve CRESSON
BOURDET Eulalie,
veuve BEMELMANS

le 08-12-1986
le 23-03-1987
le 08-07-1987
le 09-07-1987
le 19-08-1987
le 24-08-1987
le 11-10-1987

Dernière minute : l'école ferrnée
Le srouDe Drimâire de la rue des Chanois. donl le sys-

tème Ze cùadffage donnail des signes d'usure anormale
deDuis loûgtempl, a dù étre fermé à panit du lundi I
novembre ét ce pour une durée qui. nous l'esPérons ne
devrait Das déDàsser une semaine Une refonte com-
plète dela tuyauterie est en cours : toutes les conduites
àui auoarava'nt Dassaient en souterrain - corrodees à
càuse àe oenes d électricité - seront désormais appa-
renles. et'la semaine de vacances n'y a pas suffi.

Maii _pendant les travaux. l'enseignement continue
On a réussi à caser tart bien que màl une classe dans la
sâlle du conseil à la m?xrie. une autre à la Villa du Nil.
une à la bibliothèque et la dernière dans ulle des salles
de cantine.

le 06-06-1987

le 06-06-1987

Ie 08-08-1987

le 05-09-1987

le 15-04-1987
le 21-M-1987
le 22-0+1981
le 22-05-1981
le 30-05-1987
le 28-06-1987

te 0'7-01-1987
le 09-07-1987
b 29-0a-1987
le 12-09-1987
le 17-09-1987
le 24-08-1987

le U-09-198'7

le 15-10-1987
La déonadation de I'installation de chauffage a été

constatéè pâr un expert et la prccédurc de recoun en
sanntie décennale est lancée.



Le bfoc-notgs...
F.N.A.C.A.

La Fnaca et les Ancigns cornbattants
vous convient au traditionnel bânquet
du 11 novembre oui se déroulera au
foyer-résidence après la cérémonie au
monument aux morts. Le orix en a élé
fixé à 140F (inscriptions auprès de
MM. Bolle et Fontaine).

Deux manilestations sont Drévues
pour le débutd'année prochaine : le 24
ianvier, le loto - et la galette des rois
- à I'A.L.J.E.C. et, le 27 février, un€
glandê soirée fruits de mer âu foyer-
resloence.

LA CHESNAIÊ
Calendrier du 4ô trimostre 1987 :

- car pour Cànelour, dépad 15 h du
Foyer-Résidence : les mardis 3/11 et'112;
- anniversaires, à 15 h 30 : les mer-
credis 2511 1 et 1 6/1 2 ;
- repas A.R.P.A.C., à 19h30: le
vendredi 11/12, la Bourgogne;
- soiré6 rétro, le vendredi 20/11 à
20h30;
- causeries J.-Rail lard, à 15h: le
mardi 10/11,I 'humour, le mardi 15/12,
I'Aiglon ;
- exposition de peinture: M. Lapla-
gne, vemissage le vendredi 1 1 décem-
bre à 18 hêurês.

Sont prévus pour le début 88 la soi-
rée auvergnate, une sokée costumée,
du musette, une soirée câbaret. Nous
vous en reparlêrons.

A partir de 1 0 heures, face au foyer-
résidence, inscriptions êt départs
échelonnés pour les douze catégories,
d€s vétéransjusqu aux seniors en pas-
sant par les poussins, benjamins,
cadets, etc. Les distânces iront de 600
mètres pour les plus ieunes à 8000
mètres pour les seniors. Nombreusês
coupes et médailles àgagner. Engage-
ment sur place : 7 francs oour les
épreuves U.F.O.L.E.P., 10 francs pour
le cross pour tous. Venez tous Dartici-
per.

TELEPHONES
UTILES

L'A.L.J.E.C., oui tenait son assem-
blée générale lê 24 octobro, a fait lepoint sur l'année écoulée. Les finances
sont saines, lês sections fonctionnent
- bien -, le moral est bon.

ll est peut-être nécessaire de rappe-
ler toutes les activités que vous oouvez
y pratiquer : Ie ciné-club enfants, la
danse jazz, le yoga, la gymnastique
volontaire féminine, le modélisme, lo
tennis de table, la gymnastique pour
enfants, la bibliothèque, la gymnasti-
que adulles, le cyclotourisme, le tennis
et, une nouveaulé, la danse Mhmiaue
enfants. Ouand on aura ajouté un ciub
des anciens très dynamique, on verraqu il n'y a que l'embanas du choix.

Alin de ne Das oublier le côté récréa-
tif, vous pouvez notor dès maintenant
Ies dates des choucroutes : les same-
dis 28 novembre el 5 décembre.

Les anciens. eux. vous attendenl
chaque vendredi après-midi à partir de
14 heures I cartes, scrabble, petits
chevaux, tricol, et bien str le goûter,
tout €sl prêt pour vous faire passer un
momenl de chaleur ot d amitié.

A.L.J.E.C.

u.s.L.
Depuis quelques mois, une nouvelle

association soortive contribue à l'ani-
mation d€ Livry. ll s'agit de I'U.S.L. et
ses aclivités sont tournées vers le
cross, la course et la randonnée.

Elle est animée par le dvnamioue
Gaston Mathé et prôpose deûx enttài-
nemems au cross oat somatne : Dour
les enlants, le mercredi de 14 à 17
heures, départ de la Villa du Nil ; pour
les adultes. le dimanche à oartir de I
heures, rendoz-vous place iie la mai-
rie. Les randonnées auront lieu en forêt
de Fontain€bleau le dimanche matin,
départ Dlace de la mairie à I heures.

Pour tous rensêignemenls pour le
cross, l\,1. Mathé, 60-68-40-59 ; pour la
randonnée. M. Vanda€le. 60-68-,$-13.

Une piste va être aménagée dans
les Uselles oour l'entraînement des
enfants, €t un grand cross est prévu le
dimanche 15 novembre.

Maide
A.L.J.E.C. (M. Perrier)
Ecole primaire
Ecole maternelle
Agenc€ postale
Foyer-Résidence

La Chesnaie
Clos Notre-Dame

60.68.25.83
60.64.47.72
64.52.90.50
ô4.52.19.65
60.68.50.00

60.68.25.21
60.68.11.20

cdposiriôn or inp@$ior

Le sam€di 17 octobre, le tout
nouveau tractour de la commune
participait au ramassage des texti
les au bénéfice des Paralvsés de
France. De l'avis des utililateurs,
sa conduite posê moins de oroblè-
mes que l'ancien qui, il faut bien le

dife, était à bout do soutfle après
une dizaine d'années de bons et
loyâux services. ll s'est quand
mêmê lrouvé un amateur Dour le
râcheter. Souhaitons que le nou-
veau fera aulant d'usâge.

Scans Cl.Pestourie. 
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UrIII$ÀTION DES TTONDS DISPONIAI/BS

pour c1ô.turer cette esæublée géllé.rele aura lieu le tjJagede 
'a 

souscr'ption (une chet e stéréo, .n véJ-ocross, de nombleui(autr,es lotE) et un a!érltif volur sera offert. pour tsa.rquer J-esuccè,s de nor actj.yltés en 19g? et vorx, reeercier d.e r|ot:.e
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]JE PRDSIDTNT

Gérard IAVIEC


