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LE MOT DU MAIRE

La commune. cellule de base. est la scene oa se
vivent les problèmes nationaux. Dans ce cadre, le
rôle des élu.s n'est pqs de gérer le quotidien, mais
au contraire d'appréhendet I'avenir de façon
dynamique.

Trouver un équilibre démographique. gércr
I'espace, valoriser les atouts que rccèle potentielle-
ment la commune, animet la vie bcale, tels sont
les grands .thètnes qui gënèrent les prcjets à plus
ou ,noms @4P tefTne,

Cependant- différentes contraintes freinent ce
mouvement d.e développement local :
- les pesanteurs psychologiques ;

- une lésislation et une réglementation qui man-
quent de souplesse ;
- des setvices de I'Etat inadaptés et petdant le
contact avec le teûain ;
- des élur qui sont eux-mêmes réticents à s'enga-
ger dans des procédures à long terme qui ne
débouchent Das nécessairement sur des réalisa-
tions concÈîes et immédiates (électorulistes !) ;
- des échecs faisant apparaître la fragilité d'opé-
rations insuffisamhent étudiées.

Voilà to;; ce qui peut occuper I'espit du mairc
d'une commune de 1600 habitants de I'aggloméra-
tion melunaise en ce début 1988.

Le Maire,
Claude Forthomme

t
La tomàde a enare frappé : .Ie jeudi 4 février verc 13 h 30, Ie vent a aùaché lo toiture d.es burcow ile l,entreprise

A.V.A., la projetant.sù la voiz fet!ée en sectionnan! au passage un pilier porte-catenaircs en béton. Le ùafic S.N.C.F. a
été interrompu une bonne pa ie d.e I'aptès-midi et des morceàw de t6le'ont èté rctrouvés iusque dans la rue de Melun.



URBANISME
LGs Drâgées

Après la realisation des infrâstruclures. ce qui a-pnù
un o'eu plus de remps que pré! u (les inlempéries de 1987
v i6nr iou. quelqui chosè). le lôlssemenl des Dragées
ion eritin oe r.tie et les premières conslructions sonl
Dresoue âche!ées, Tous les lots ont trouvé acquereur'
| ,atele un "u 

deux desislemenls de demiere minute
Llàieiuii6n aolr mainlenanl se poursuivre par lâ reali-
sat ibn. oar la S A.D. d H.L M des l l  pavi l lons en
,".i*ioh a t" Dropriélé, des 9 locatifs el d'un lol de
saraees. Ces tràvaux devraienl commencer sous peu ." To,-uiours dans le cadre du lotiss€ment. une parcelle
sir ;ée'dans lâ panie haule. en mitoyennele âvec le Clos
à. ôivrv. ua tàite I otiet d une ce:aion aux rilerains du
Clos oui en avâienl lâ i t  la demande Les bornes onl ete
poseei, le plan du géometre esl disponible el les acque-
ieurs lecerront dans les prochains jours une proposlt lon
de la S.E.S.M., qui  réâl ise l 'opérat ion -Entin, er nou" .mpletons iai sur lâ Commission des
'l ravaux, lâ rue des Pres. dont les réseaux sont passe!
deouis Deu. voil sa voirie réalisee actuellemenl

Alignemenis de voirie
Pami les autres dossie$ ayant avancé depuis la paru-

fion du demier Livry'lnlo' des alignements ont élé
aooiouvés tors du conieil'nunicipaldè décembre L'aÙ-
ellrnent de la rue de La Rochètte â été ramené à 8
irèt."s et celni de la rue de Melun revu en prenant en
comote les remarques des r i lerains exprimées lors de
i'enrïuère oubliquel Ainsi, de l inlersecaion avec la rue
ae ia Loihenè en allant vers Ia gare. l âlignement
éDouse. sur une citquantaine de mèlres. les clôlures
eiistantes. Ceci suppiime la crainle de cenâins proprié-
taires de voit un iour une voine réallsee au râs oe leur
habitation-
Cof,meftes

L année qui comrnence serâ mârquée. nous l espé-
r"*- o"t t Jun.aut. d'une pharmacie La demande a
eiË-àéoà.e. par l'intéresséè auprès de lâ DirectioÛ
àeo".té-"ntui" de I'action sânitaire et sociale et la
iJil"ii, àitt"it être connue courant mars si elle est
iàiài-"ur", t" commune louera laile de la villa du Nil
oà,rr tacilirer cene réalisalion Nous souhailons lous
Iui cene initiarlue constitue le début de la venue à Livry
de quetques commercesdits-de proxrmlté et nous pen-
sôns enùe autres à ùne boulangene.

Sùto s auhasa il'une promenade dans les Dtugées'
un auihenriaue lorcat catsant un tuillou. Il ne luinanqur
iiue ta rnalne à tà toulet. Si pout vous. Livry c et! Ie
parudis, pour d'autres, c'est le bagne.

P.O.S, et zoDe d'.clivités
En 1988, la Commission d'Urbanisme continuera de

se Dencher sur la révision du P.O.S. (plân d'occupation
de; sols). Les modificalions - legères - du trâcé de
.f,rlaines zones ont ete eludiées el nous allendons le
Dlan du eéomètrc.' Le ooùt le olus complexe esl celui de la zone d acdvi-
tés. oire nous iouhaitois inclLlre dans lâ révision. L inlé-
rèt d'une Ielle zone ne doil echapper à personne. que ce
soit au niveau de lemploi ou à celui de la taxe protas-
sionnelle oercue oar la_commune. Les elus de Livry ont
facitile la créâtion d entreprises à Livry mais cenâines
d'entre elles se trouvent mâintenant à l'étroit et il est
indispensable de leur dégager un lerrâin d accueil. faule
.le o;or elles iront s'installer ailleurs
tarc de l,ivry

Enfin. Iié ou non à la zone d'activités, le projet
concerninr le parc de Livry. qui fail couler beau{:oup
à;"n.'i ii.iitbujours a aciuaLitë tæ conseil municipal
a emis un âvis sur ce sujel. indiquanl nolammenl sâ
i"i"nie oi ooutsti"r. t étide el dé [miler un évenluel
oroiet immôbiÙer à soixan(e habitâtions au mâxrmum'
[i"i n"iniiuitt p^ t". tquipements nécessaires à l'acti-
vite de loisirs et peutètre un horel.

Nous sommes d€ ceux qui pensenl qu i lvaut mleux un
Droiet conlrôlé maintenânt que. clans I avenlr. une oPe-
iàLiôn de plus grande imPonànce De par son origine' sa
situation it la-volonte des élus touiours réaffirmée ce
terrâiû a vocation d'accueillir des structures de sport et
iàiiit.. .. qui .tr le cas du projel presenté méme si le
eoif ne peui êrre consideré aomme à la portée de loutes
ies boise., loin s en faut ll est lout aussi evident -
noua na aoat"" pu" n"Ïfs - qu'une arliculâlion existe
enre le oroiet immobilier el le golf. 1 un ne pouvant se
faire sans l'àutre. ou l un étant fâjt pour-l-autre_-t,ti. 

:t oart les con"ideralions personneLles l'interèt du
Droiel pbur lâ commune est qu elle y trouve avantage
l^ni t mettte enquestion au niveau urbanisme la notion
de villase à laqueiie une majorité d'enlre tous sonl alta-
.hé.. E_n tout'étut de causè. lonque les projets seronl
nlus avaocés. vous aurez l'occasioû d'en discuter avec

La Commission d'Urbanisme



ATTENTION
TRAVAUX

Aux quatre coins de la commune

Chemin lâtéIâl
Le débouché du chemin latéml sur la rue du Four-à-

Chaux vient d'être aménagé. Lâ pose de bordures sur
une cinquantaine de mètres, en canalisant l'eau, évitera
dorénavant la formation dù cloaque oùe devenait cette
portion de chaussée par temps pluvieux.

Ces travaux ont été réalisés en attendant I'aménase-
ment complet du chemin latérai. Celui-ci débutera far
une remise en conformité des réseaux, en commençant
par l'eau : une étude a été demandée à la Société des
Eaùx. C'est la même démarche qùi avait été adoptée
pour la rue Mouton, celle-ci n'attendant plus mainte-
nant que la Éalisation de sa voirie.

I)rrgées
La construction des maisons se poursuit (dâns la

boue !). Les finitions des voiries, I'aménagement des
plâcettes, de la place et l'instâllation des lampâdaires
d'éclairage public se fercnt lo$que les travaux de cons-
truction seront achevés. ainsi oue la remise en état de la
partie bâsse de I'âvenue du Bôis-de-Givry et la rue des
Noyers.

Voie piétonne
I-a clôture de l'école matern€lle sera reconstruite

légèrement en retrait pour permettre un meilleur chemi-
nement des piétons et I'aménagement d'ùne petite zone
verte avec bancs publics.

Rue des Prés
C'est la nouvelle rue qui relie la rue des Dmgées à

celle du Four-à-Chaux et dont les travaux de voirie sont
quasiment terminés. Petite rue en sens unique, elle
assurera une bonne liaison - piétonne également
entre le cenhe-haut du villase et I'A.L.J.E.C.

Place Moulon
L'aménâgement du carrefou a été décidé en fonction

des critères de sécurité. Elaboré av€c le concours de lâ
D.D.E., le "petit giratoirc à une voie" canalisera la cir-
culation anarchioue actuelle. Les travaux de voirie
devrâient s'âchevèr avec la venue du printemps,

L'âménagement paysager de l'ensemble terrain d€
soort et tere-Dlein central se ferâ en concertation avec
lê C.A.U.E. ei les commissions municipale et extramu-
nicipâle, le but étant de bonse er I'aspect champêtre du

Rue des Cbanois
Le S.I.G.U.A.M. entreprendra au pdntemps les tra-

vaux d'assainissement dans la seconde partie (côté
VauxJe-Pénil). Le nouveau collecteur emprunterâ la
rue de La Rochette pour rejoindre celui de la rue de
Melun.

Ru€ dc Lâ Rochett€
Dans lgcadre des travaux d'assainissement de la rue

des Chanois, le maire â obtenu du S.LG.U.A.M. la réa-
lisation simultanée de la partie haute de la rue de La
Rochette.

En outre, un petit lotissement doit être réâlisé par des
promoteurs privés entre les rues de Melun, de La
Rochette et des Chanois. Dans ce cadre seront Éalisés
le bouclaee du réseau d'eau et la couverture incendie du
secteur, ia mise en souterrain des câbles d'éclaimge
Dublic du bas de la rue de h Rochette. les réseaux de
iéléphone et d'électricité étant égâlement enterrés.

Voici donc le programme des travaux qui seront réali-
sés dans les semaines à venir, en espérant que nous
pourrons bénéficier d'un ciel plus clément qu'en 1987.
De nombreux âutres projets sont à l'étude, concemant
soit la sécurité : place de l'église, rue de lâ Gârenne, soit
I'embellissement du village ; aménagement d'un par-
tene paysager au niveau de la gare. soit encore Ia réali-
salion d âteliers municipaÙx dignes de ce nom,

LeÉ vieur prpiers seront râmrsôéd le sâmedi 1!)
m.É et le6 objels €ncombranls le lundi 21 mùs.

La Commission des Travaux



LA MAIRIE
A L'I{EURE INFORMATIQUE

Il y a maintenant deut ans qu'une commltsiÔn avan
ai'lriei àans te bu d etudiet les possibilités d in[or.'
à"ii'ii1i2 ioÀ" a, mvail adminisraril de la maï
ii,"iin à" i"gog", a, t"^ps pour têpondrc àdc nou'
velles tôches.- Àirès rerense^en iles .ravaur accomplis manu?l'
uÀi"i,- tii, ,t'"t"-"nt pat o rc de prioité; la déter
mination det péiodes de pointe, det délais' et( ' et
éntde de Ia rentabilité dz l autumatisanon de tnut ou
Iîii" iiir" t,tnau, il étai apparu que le sain dû a
'uie inîormatisarion ëventuelle scruit nul compaft au
iiit i un" oug^"ntodon tle personnel ceci à îause
'iii"Ioit"iii" ai ptir des matétkls et loqiciels à
Iépfllli p,,onai,io^ ont chanSé Ie cottt du mat?-
,i"t iyiÀ az ani* p* trois environ Une telle wlu'
lon deviefi rcnlable

Nous avons donc lait I acquisition dun matéàel
Bull Micral 40, d une utilisodon simple par un per
siinil rron sptcioliçre. Les options principal^ de ce
svslèm? soni: l4 îomprcbilité (incluanl mandotement'
Éudp"r. conpt" administrutifl. les mtprunts la paie
"aîi""oàiÂL t" àm des oxes. Ie'traikme des
él?itiotls, Ia eesnon du lichi?t populanon' ?h'
" ï;;:,;àé";;;,"". ieconriuidee por te Corceit
,tie'il'fii,at Ie matétiet et le losiciel' a*urc la
i;;^i;;"* la lomaion du pesonnel ce qui

olïre I'avantage pour Ia commune 
'l'a!ob 

un seul
interloculeur.- "'L;iÀài ie re nouael permenru à évitet d'?flectuel
manuellemenr un certoii nombrc ile tfuhes ftpétitives'", 

iortidi"*"t, pou, ,o^ocrcr l? temps dégagé a autrc
îiiii'iiAiiâ," ^i"r, 

er ptus viteàut besoins de Ia

Ph. B.

L'E.T.A.P.E. vous écoute

L'E.T.A.P.E. est un se ice d'écoute téléphonique
notrr les Darents et les enlânts Les appels sont anony'
lres et re'çoivent écoute. aide à la réflexron et sr neces'
;Ë';;; iep;"* qui peut êrre d'informatioo' de
conseil ou d'orientatlon*Ë;;"i;;"i 

;;;t 4". problèmes personnels de rela-
don avec vôs enlants, enfants. adolescenls qur rencon-

Fd., dift"ul é. dun. votre lamille à l'extérieur' éles
àÉ-o-niàJi" " ioi.n.". 

ta drosue,l alcool lETAPE
1-;Ë;;j;À;:;us éôute pour vor'rs aider tous
tes ioun Oe" i7 à l9 h.u,.t saul le dimaDche au
64.3D29.29.
-Horaires d'ou"edure de l'agence poslale :
-iàuir"" io"." de 10 à 12 heuras et dc 14 b 30 à
17h30r
- le sonedi mafrn de 10 à lil heures,

Le 16 décembrc, le C O.S. (Comité des eÙrcs sociales du pe.,1jonnel communal) oryanbait sa taditionnelle lête de

n" à'"niz" av"c â*t iaution de cadeaur awt enÏants



ANIMATION
Sâchant que la cave de la Villa dù Nil mesure

l7 mètres de long sur 6 mèrres de large. sor l  dpproÀimr
tivement 100 mètres carrés, que depuis la mi-novembre
chaque samedi mal in ou precque une peri te equipe en
creuse le sol  sur environ 40 cenl imèrre\ de profondeur
afin d'augmenter la hauteur sous voûte, sâchant d'autre
pârt que lâ marne verte double quasiment de volume
lonqu'elle est piochée et que l'évacuation ne peùtyeffectuer qu'à la main en faisant la chaîne avec oes
reaux dâns un escal ier r ien moinc que prârrque el  plutôl
bâs de plafond. sachant enf in que la;deur de\ p;r t ic i -
pânts n'est en rien entamée Dar les menus inconvénients
èxposés plus haut, dites quând les travaux sercnt ache-
vés.

Voici  pour le rra\ai l  des laupes de I  animation. mème
si celles ci voiett un peu plus loin que le bout de lcur
nez. L€ débroussaillage est donc négligé cette anné€.
Mais, la place Moùton devant faire I'objet très prochai-
nem€nt d'un réaménagement complet avec la création
d'un rond-point, nous reprendrons la saison prochaine
nos âctivités forestières Doùr Darâchever ce secteur.

Mis à part ces travaui de iorce et Ia participation à
I'oryanisation du cross de I'U.S.L. le 21 novembre der-
der, âinsi qu'un concours de belote qui réunit, en
déc€mbrc, une quarantâine de joueurs dâns Ia salle de
l A.T .J.F.C..  nou'  rappelons quc les Jeur inreni l lâges
88 se dèrouleronl le dimanche 2a mai à Voisenon. ou
lon esr deiâ en trarn dc nouç pr iparer des épreure.
"gral inées .  Toutes les personnes desirant se joindre a
l'éoùiDe s€ront ies bienvenues,

La Commission d'Animation
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Les terrassiers de I'dnimatbn en plein elfot... rccevsnt les encoumgements du maire.

Réponse : bientôt, du moins pour ce qui conceme lâ
premièr€ phase. Moyennânt quelques coùrbatures,
environ 70 mètres cubes de déblais ont été piochés, pel-
letés et reûontés, puis évâcués. Une fois le sol nivelé,
un drainage périphérique, âmenant les eaux d'infiltra-
tion au puits qui se trouve dans la câve, sera réalisé,
âinsi ou'une banouette en béton d€stinée à corsolider
les fondations. Un sol en gravier viendra parachever
l'ouwâge et nous disposercns d'ùne magdfique sâlle
d'exposition, de concert, etc,

Parallèlement, en concertation avec un archit€cte,
une étude est menée afin d'envisager I'aménagement de
la villa du Nil dans son ensemble. Car si la cave mérite
un détour,le grenier n'est pas mal non plus etles parties
intenédiâircs pournient être utilisées à des fins asso-
ciatives. Il faut donc prévoù les accès et commodités
permettant de recevoir du public et ce bâtiment, dont la
position stratégique au centre du village n'échappe à
peNonne, pourrait devenir le point de rencontrc des
habitants des divers quartien.

TRANSPORT

Le se ic€ de ca$ mis en place depuis la rentrée corti-
nue à fonctionner de façon sâtisfaisante. Un nouvel
abribus a été installé devant la gare et, prochâinement,
chaque arrêt sem muni d'une borne sùr lâquelle les
horaircs seront indiqués.

Mais, si les scolâires utilisent largemcnt lâ ligne, nous
rappelons que celle-ci est ouverte à tous (prix du billet 6
francs) et dessert Vaùx-le-Pénil et Melun, en particulier
I'hôpital, lâ place Sâint-Jean, la gare,la cité administra-
tive _(voir les horaires complets dans le précédent

Il serait bon, si nous voulons conserver ce service le
ptus longtemps possible, qu'un maximum de personnes
l'€mpruntent. Il â été mis en place pour vous : utilisez-
le.

T



DU CÔTÉ DES ÉCOLES
Deouis le l ' '  ianvier une nouvel le reglementat ion

concemant le reslaurant scolâire et la gârderie maleF
nelle a étê mise en place, suite â la décision pnse lors de
lâ réùnion du comile de la Câisse des écoles du 19
décembre.
Fonctionnement du restâunnl scolâfue

L€s inscriptions seront reçues uniquement en mairie
au début dé I'année scolaire, ou en couls d'année si
besoin est, La vente des tickets est mâinteûue au demler
ieudi scolaire de chaque mois ;  el le aura l ieu en mâir ie
âe 16 h 30 à 18 heuies, les penonnes n'ayant pu se
déDlacer le ieudi oourront venir le sâmedi suivant de a
heirres à miili. Prôchaines dates de venle : les jeudis 25
février, 24 maÎs, 28 avril et 16 juin.

En cas d'absence des enfants, il est impo ant de nous
orévenir dans les plus brefs délais, soit :

- à l'école maternelle . 64.52.19.65,
- à l'école primaire : 64.52.90.50,
- à la mair ie :60.68.25.83.
Fonclionnement dê la gâldede

Les inscriptions se feroût toujours en début d'année
scolâire - ôu en cours - auprès de la directrice de
l'école maternelle.

La mairie assurera le recouvremenl de la même façon
que pour le rcstaurant scolaire.

La Commission Scolâire

Le 18 décembrc, ks e fa ts de I'école matemelle,
aDràs unsuDer goûler, a\sislaient à un rcmarquable spcc'
ûcle de maidnneues. Une camèru noqiqu? un peu
fofolle les enùaînait dans le G nd. Nord à Ia découverte'rlès animaux vivant sur la banquise, sur u texte sarou'

et n hesitez Das à faire appel aux parents et am$) et
oour leniJ lei slands. Si vbirs êtes disposé à donner un
iouo de main et disponible, failesie sâvoir dès mâinte-
nani au-\ institulrices de matemelle ou primaire.

Kermesse scolaire
h kemesse aura lieu cette année le samedi 25 juin.

Une réunion est prévue le 23 février à 20 h 30 auaestau-
rant scolaire poui commencer à organiser cette jorrnée

Cômme châoue anûée. nous atllons besoin de vous
ooû trouver dés lots (dès maintenant, fouillez placards
èt sreniem et mettez de côté tout c€ qui peut être utile,

D'avance mercl.
' En 1988, les élèves bénéficiemnt de deuxjoùmées
du maire : l€s v€ndredi 1:l €t ssmedi 14 msi el le

i 2l lnsi.

ffi;*rd b**"llt"n, du prë"id"n d"1îfrubliq* t" 'o*" préparutoire dans la salle du rcnseil municipal
,àïi"i1iik,"* a",éJellion'du chauflase de t'école: en novembrc de i?t'



AFFATRES SOCIALES
A votre service : les aiales ménagères

A Livrv, elles sonl six. Et 1987. elles ont effeclué
? 500 her;res chez diverses personne\ de la 'ommunep.îerË pouu.t*ou" voui aussi béneficier de cene
rrestadon àui assure, au-delà des tàches ménagères le
iéconfort d'une Présence ?'--ù ôf.À.s , q"i gate ce service. esl à votre disposi-
tlo"n-oiur'vàus al'Oet"a elablir votre demande' mais ce
ntstias lui qui accorde ou refuse la prise en charge, ce

1t 
"^ir.". 

a" .",ruite de base' dont la pârticipation
est modulée en fonction des ressources ;
: i";-;;É* de retraite complémentaire, ou les
.uiiËn".. ôui int"*i"nnent en complémeût des caisses
à. ietraité d. tast, soit en accordant un rrombrc d'heu-
iàs zuoeiieur. "oit 

en 6nançanl une partie de la pârlici-
Datio; hissée à la charge du bénéficiaire -;I'ituiJe.o.i"t.. lorsqùe les ressources du demandeur
sont inférieures au mlnlmum vtelllesse'- ia prise en charge accordée. l aide ménagere âccom-
olit cliez la personne malade. invalide ou àgee un tra!a'l
'materiel. nioral, social. contribuant à son malnllen a
àoÀiciti. u erunt pus tasalâriée du béneficiâire' elle ne
oÀui èii" .ontia"ie. Pâr celui'ci comme sa "lemme de
inenaee'. L aide qu elle aPporle va du repâssage a l-a
oetililessive, la culisine. l approvisionnement 0u cnaul-
hâpe- l'aide à la toilette,ler courses.le ménâge courant'
iËiàÈmarctresa ta Sécurite sociale. à la mairie etc ' tou-
iii ."i oÀiit"t .orve.. quoridiennes qui réclamenl sanré
.i*tiiite. f uiO. mériagère peut mème. si lous ètes
i"ui. uoui 

""*rnpuen", 
iun rèndez-rous chez le méde-

i in ôu ieaentstel. i  tat ou en ambulance sinécessaÙe'
; fé*;i; votre famille en cas de maladie ou d acci-
delf; 

contact humain et Îâmilier qui se crce entre re
bénéficiaite et son aide ménagère est certâlnemenl aussl
imDortant que laide striclemenl malérielle apportée

G servicè, mis en place par la commune deprus Dlen-
rf,r trois ans- fonctionne àl'entière satis{action de tous
ii ne oimanoe qu a se oévelopper. Le C C As--(ouven
rous les iours de 16 h 30 à 18 heures.,(el oubÙ/)'6rJ
èiiia p"it, nous 

"io"t. 
n hésite1 pas à faire appel.à lui :

iÀut slra mis en cÊuvre pour résoudre vos problèmes'

Une vue d entemble du tepas tlu C'C A S ' k Il
aaiiÀOre ae-n,, Pn wésence d'Alûin viwen députe
J.-C. Agis son. conseilbt 8ënéru1' C lorthonme matte
ï"1irri, t. Bucher' preridenrc du C'C A S A P?ftict
iàiàiii a"1'À.t i t c . et d? nombrcu' conseittcrs

fr"'.t-nrorunrrons socIALEs EN vRÀc :
a La bourse aux vètements de prinlemps aura lieu à
IA.L.J.E.C. les 19-20 et 22 mars

. Le voyage des ancien: *l pj.l:pi:i-\ fJfl; 
jtil

au matin pour une destinahon qul reste.a
âËiJ,li'li 'r,:"ï,à ii" 

p;nicipants ie midi dans la salle de
l'À.L.J.8.C.
. Le C.C.A.S. di:pose de postes de telé alarme Ces
iostes relids directèment au S A M U constituent un
EieÀÀi iÀponunt o. .ecurité pour les persônnes "à ris-
oues , Le paiement de l inslal lat ion esl proporl lonnel
r'i* ....*i""t. rou" t"nseignements au C C A S
. Nous râDDelons les permanences de la nouvelle assis-
ianiàiocia'rË. v'ne oàude. le premier mardi de chaque
.ài. a-o""; i  a" l0 heures. ei de Mme Buchet presi-
â."r. a[ Ô.ô.e.s., tous les lundis de lo à 18 heures
a Enf in.  leC.C A S esl  a larecherchedun IU C oU
irir i ' î . i . t . ;"; ;  un emploi d'aide mênagère en iuin'
iuillet et âott.' La Commission Sociale

ETAT CIVI
N{issânce :
Mc ALPINE Jarnes
Mariâge :
Mc ALPINE John et
RHO Hyon Mi
DécÈs :
GAREL Sidonie
VANHOVÉ Claude
VOGELWEITH Alexis
BACQUÉ Rosa,
veuve LEGRAND
ESNÉ,E Majie
PERIER Mana,
née SORNE
LAIRE Jean-Claude

le 04-12-l9W

le 12-12-19a1

le 11-10-1987
le 26-10-1987
le 06-12-1987

le 18-12-1987
le 15-01-1988

le 04-01-1988
le 14-01-1988

avec le sotrrfe en Pffne. Ph. B.



Le bloc-notes...
En 1988, les messes et assemblées

de Drières auront lieu : le 1"'dimânche
de chaque mois, messe à9 h 30 ;le 3è
dimanche. messe à 11 heures i le 2e
dimanche. assemblée à 11 heures : le
4u dimanche, assemblée à 11 heur€s.

La veillée oascale aura lieu à Char-
trettes le samedi 2 avril à 20 h 30. Les
1'è communion et protession de toi
auront lieu à Livry respectivement les
1u' mai et 5 juin. Mais la prolossion de
foi n'est Das une fin... des caléchismes
mais un début d'engagemonl chÉ,tien,
de recherches. Pour aider les jeunes,
nous Doursuivons avec eux, dans le
"club de l'amitié", ceite rocherche. La
prochaine réunion au local est fixée au
dimanche6marsà10h30.

Nous vous attendons également
dans l'amitié pour un pique-nique le 21
février entre 10 h 30 et 15 heures.

NOUVELLES PAROISSIALES

A.L.J.E.C.

COMITÉ D,ANIMATIoN

Le Comité d'Animation tenait son
assemblée générale le 21 novembre
dernier au foyer-résidence en pré-
sence d'une nombrcuse assistance.
Les rappofts moraux, d'activité et
linancieront fait âat de la bonne santé
de l'association el de la réussite oue
constituait la parlicipation active et
nombreuse de peGonnes detous âges
el horizons aux aclivités et manifesta'
!ons.

Aorès élection du bureau. c€lui-cise
compose comme suit : G. Laviec, pré-
sident, R. Jean, vice-présidente, Ph.
Bailly, s€crétaire, J.-P. Klobut, sscré"
taire-adjoint, C. Pestourie et B. Duriez,
trésorier et trésorier-adioint.

Le tirage des bons d€ souscription,
tant atlendu, fit des heureux, dont
beaucoup parmi I'assistance : chaîn€
stéréo, vélocross, radiocassette, bou-
teilles, stylos, radioréveil, etc.

La réunion se termina autour d'une
délicieuse sangria.

Lâ F.N.A.C.A. et les Anciens Com-
battants vous fixent un certâin nombre
de rendez-vous pour les prochaines
semarnes :
- le 28 lévri6r, au foyer-résidence, un
repas centré sur un super plateau de
fruits de mer ;
- le 27 mars, touiours au foyer-rési-
dence. à 15 h 30, un thé dansant :
- quant au traditionnel voyage, c'est
le 19 iuin ou'il aura lieu.

F.N.A.C.A.

LA CHESNAIE u.s.L.s.

L'A.L.J.E.C. organise dans les pro-
chaines semaines un cerlain nombre
de manifsstations : le 27 février, le bul-
fet traditionnel de la section cyclo ; le
12 mars, une grande joumée costu-
mée, I après-midi pour les enlanis et le
sok oour les adultes : les 23 et 24 avril,
une exposition sur les chemins de ler
avec le concours de la S.N.C.F. ;le 30
av l une soirée musetie; quant au
salon d'arts dont c'esl cette année le
10" anniversâire, il revAira un carac-
tère exceplionnel, avec la participaiion
de tous les artisles primés deDuis dix
ans.

Toutes les sections iournent à ploin
rendement et sont prêtes à accueillir
de nouveaux membres. Le club des
anciens, Iui, se réunit chaque vendredi
de 14 heurcs à 17h30, ainsi que le
jeudi de 10 à 11 h€ures pour la gym'
nâstioue volontaire. La choucroÛte des
ancieis aura lieu le 6 mars. Jeunes
retraités, venez nous rejoindre.

Calendrier du 1er trimeslre 1988 :
- car pour Carrefour, départ 15 h du
Foyer-Résidence : le mardi 1êr mars ;
- anniversaires, à 15 h 30 : les mer-
credis 24 février et 30 mars ;
- causerie J.-Raillard, à 15h : le
mardi 15 mars ;
- repas A.R.P.A.C., à 19h30, le
vendredi 4 mars, la Lorrainê ; le 6 mai,
la Bretagne ;
- exposition de peinture: M. Plastre,
vernissage le vendredi 4 mars à
18h30;M. Ivlorgeon, le vendredi 6
ma;
- majorettes de Chartrettes, à 15 h,
le mercredi 23 mars ;
- sokée cabaret, à 20 h 30, le ven-
dredi 25 mars, 1928; le vendredi 3
juin, 1968.

A,I,P.N.E.
(protection de l'environnement)

L'A.l.P.N.E. remercie la municipalité
de Livry-sur-Seine pour sa participa-
lion matérielle et active lors des ramas-
sages des vieux papiers. La vente a
permis d'otfrir deux bancs déjà instal-
lés Dar les selvic€s t€chnioues de la
maide. La prochaine collecte (19 ma.s)
devrait Dermettre de ooursuivre cette
action. Les volontaires qui voudront se
ioindre à l'équipe municipale pour les
prochains ramassages seronl les bien-
venus.

DONNEURS DE SANG

L'Association d€s donneurs d€ sang
bénévoles de Vaux-le-Pénil et Livry
tiendra son assemblée générale le 28
février à 14 h 30, salle Jean de la Fon-
taine à Vaux-le-Pénil.

Les dates de collecte pour 1 988 sont
les suivantes : les vendredi 18 mars,
17 juin, 9 septembre et I décembre.

L'Union sportive de Livry-sur-Seine,
sous l'impulsion de G. l\4athé, se déve-
loppe et atteint un €ffectif de 30 per-
sonnes pour le cross et 24 pour la ran-
oonnee.

Ouêlques résultats I
- semimârathon de Pornic : 1ê'en
vétéran ll, G. l\4athé ;
- cross de Livry (300 participants
malgré un temps déplorable) : 1€'en
seniors. M. Deville, 1ê'en véléranes.
Mme L€nin, deux places de 1u' par
équip€ en super poussins et minimes
filles et une place de 2" par équipe en
minimes garçons. A signalor la partici-
Dation au cross Dour tous de MM.
Forthomme et Bai y ;
-participation à Paris-Versailles,
cross du Figaro, cross de Pontault-
Combault. cross d'Avon. cross de
I'Equipe ;
- chamoionnâl de Seine-et-Marne
U.F.O.L.E.P. à Samoreau : les mini-
mes filles se classent th par équipe
et les Doussines 2" i
- championnat régional à Bourron-
Marlotte : l€s minimes filles 1tu Dar
équipe, Mme Lenin, 3" en vétéranes,
se oualilie Dour les nalionaux à Castil-
|one.

Le 10 avil, cross dans Livry à paÉir
de 14 heur€s : course de 800 mètres
pour les petils, 2500 mètres course
pour lous, et 5 à 10 kilomàres.

Le 29 mai, déplacement à Pomic sur
deux jours, avec courses de j6unes,
marathon et semimarathon.

Les oersonnes intéressées pounont,
si elles le désirent, participor à des
courses sur route dans l'année.

L'U.S.L.S. espàre la participation
nombreuse des habitânls de Livry, tant
au cross qu'à la randonnée.

Composilion el lmp@$ion



ASSOCIATION POUR LES LOISIRS, LES JEUNES, L'ECOLE ET LA CULTURE DE LTVRY SUR-SEINE

fi.,.-f nFo
'Danrquelquessemaif tes,I 'A.L.J.E.C.fêtera,enmêmetempsqueson10êtalond'aft , le1ûanniversairedesoà
inaugurution olTicielle et le 2û auirefiaire d.e sa ùéation. Mai; son hijtoire rëmonk bieû at del.à.

Nous a|otls choisi, pour commémorer cet événement, de consacrer cet encart à |aventwe de celte association
pat comme les au!res. qui, gÀce à Ia lormidable ténacitë ?t au dèvouemcnt dc sc\ iniriItews, ?t à un souien ûciI de
la populanon, a su conqu.irit une plo.e enviable et un renom qur depasse les limit?s de l'agglonerulion m?funAise
eI contfrDu? a lalrc connaitr? nolte communz
. La mûiorité'des pe6on es qui hribitent Liyry depuis un ceftain temps ont eu l,occLsion un jour ou l,autre dÊ par

ticipet.à une.actiyité ou une manilestation de I'A.L.J.E.C. Pow les auîes, nouveaur ou futurc habitants, ils p'our
rcnt.aitlsi foire sa connaissance et peut-êùe cela leur donnera-t-il envie de la rejoinùe. Dë toure façon, son histoire
mé te d'êîe contée...

L'A.L.J.E.C.,
une association
peu ordinaire

L'Associâtion pour les loisirs, les
jeunes, l'école et la culture de Livry,
sur-Seine est née dâns le boùillonne-
ment associâtif de la jeunesse en 1968.
Emanation de I'ancienne Amicale des
élèves et anciens élèves de l'école
publique de Livry, elle avait pour but
principal le prolong€ment de I'ceu!'re
éducarive de l école.

Démarrée très modestement au sein
d'un petit village d'enviror 800 habi-
tants à l'époqùe, elle acquit ses lertres
de noblesse par l'édification de son
foyer grâce au bénévolât. Depuis, son
rayonnement local et régional n'a cessé
de croitre et c'est mâintenanr près de
150 personnes, membres de I'associâ-
t ion. qui  prof €nt a loneueur d'ânnee
de ses multiples activités.

A un moment où Ie mouvement
associatif senble chercher un second
souffle, qu'est-ce qui peut expliquer le
suc€ès de I'A.L.J.E.C. ? Bofitons
donc du 10'anniversâire de I'inausura-
tion de son foyer, qui est en rn-eme
temps le 20. ânniversaire de sa cIéâ-
tion, pour fâire le point sur cette asso-
ciation à câractère tlès original.

L'À.L.J.E.C. sucède
à I'Amicrle des élèves :

En 1966, dans le contexte national
de créâtion des nâisons des ieunes.
I'Amicale des élèves et ancieni élèves
de l'école publique de Livry décide de
se lancer dans I'aventure.

Quatoûe âns après sa créarion en
1952, I'amicale manquait sérieusement
de locaux. C'est ainsique certe idee un
peu folle naquit : bâtir un foyer pour
les j€unes à Livry. L€s "mille clubs"
n existant pas en€or€, il fâllut trouver
le terrâin et le finâncement qui permet-
trâient de lâ concrétise1.

Jean Bim, président de l'amicâle,
prit son bâton de pèlerin et obtint un
premier succès lorsque. le 22 novem,
bre 1966. lâ municipaiire accepta ae
louer un teûain communâl situé près

du lavoir désâffecté, er ce
durée de soixante-dix âns. En avril
1967, le permis de construire un bâti-
ment de 300 mètres carrés était obtenu
et, en janvier 1968, l'amicale se trâns-
formait en une âssociation mieux struc-
turée: I'A.L-J.E.C.. Le secoûd prési-
dent. Frâncois Hubert. nonâ en
décembre 19'69 le bail emDhv"kotioue
qui accorde à I'associatidn -h jorin,
sance du terrain, lieu dit ,'les
Arpents". La constructionet les choses
sérieuses allâient pouvoir colnmencer.

Le tout début des iavaux, sans .loute en 1970



L€s bâtiss€urs :
Comment construire un bâtiment de

300 mèrres carrés lonqu'on ne dispose
d'âucun moyen financier ?
L'A.L.J-E.C. décida de fâire appel
âùx bonnes volontés de LivrY
L ab\ence a peu pres complete LIe tech-
niciens du bàtiment nt que personne
ne fut rebùté a priori pâr les difficultés
qui ne manquerâient pâs de surgrr et
lramDleur de la tâche. L'enthousiasme
eia' i roi  I  Sauf pendânt lhiver 1971-72
ou. tes fondat ions ayânt sans doute éte
creusées trop profondément, on déses-
perâit de voir les murs dePâsser un
iour le nivea'r  du sol

C est alors que la$ociation dèsigna
Casron Magaipour la présider' Cons-
cient du défi à relever er mesumnt res
problèmes à sùrmonter, cet hommeoe
convicdon ne montrâ Jamâls le morn_
dre découragement, convnncu qu
était que la volonté Permettrarl

Dimânche âPrès dimanche, il nobr-
lisa les équipes sur le terrain ll refusait
les don; financiers : "Vous voulez
âider l'A.L.J.E.C. ? Venez lur consa-
crer quelques heures sur le chântièr !"
L'âmbianae y éiait plutôt chaleureuse
lorsoue. aDrès trois heures de terrâsse-
neni, de rnâconnerie, de charp€nte ou
de couverture, l'équipe se retrouvâ't
âutour du saucisson et du sauvlgnon a
Gaston. Câr tout le monde l âppelait
câston. ll etarl le terment de l âssocrâ-
tion- tous le secondâient âvec joie ll
avaii l'art de rapprocher "inlellec'tùels"
et "manuels", de plâcer des câdres
'toùs les ordres" d'oùvriers. Autre
fisure du chântier : Julio, à qui ses ori-
gùes italiennes ûe Pouvaient. que
conferer des compètences pârtrcurreres
en la matière. Combien de fois esr-r l
Dârtr en iurant qu on ne le verrâû plus.
àe retoui une dèmr-heure plus tard une
bonne bouteille sous le brâs !

Les travaux allaient dùrer sept ans'
De nombreùx mùrs furent construits'
Duis âbattus, puis reconstrults' car les
;lans évoluaient plus vite que ne rnon-
iaient les rnurs Qu'il pleuve' vente ou
neise. les volontâires étâient touJours
là. "Gaston faisânt le tour du village en
velo Dour ranimer les ardeuE défail-
lântd. En 1972, la toiture venâit met-
tre ùn point final au gros æuvre Res_
tâient 

_l'installation électriqùe com-
pl€xe, æurre d'André Perrier, et tou'

Enfin. eràce à sa Persëverance, le 24
mai l9?'9, l inâug!râtion otficielle
venait couronner Près de dix- âns
d'efforts, non sans une certarne nerle
de I'ensernble des habitants de Livry'
aucune autre commune ne pouvânt se
vanter d'avoir âccompli ceuvre semblâ_
ble. Si les réussites techniques (pour
des non-sDéc,alistes) furenr fabuleuses
- commé le djsait Gâston Magat dans
son Inot d'âdieu en 1982-, la réussite
financière ne lefutpâs moins :cetoyer
de 100 metres carrés, d une vâleur d€
1,5 mtllion de francs en 1979. n'avat
coute que 100 000 trancs de tubven-

tions à la couectivité (conmune +
déDartement), le reste éiant financé
Da; les diverses nânifestâtions récréa
iives orsanisées au cours des annéesde
construation et surtout grâce à "l'huile
de coùd€" dont les membres de l'âsso-
ciat ion n etaient Pas âvarer '

La constructron du foyer de
l'A.L.J.E.C. est Pour les jeunes de
Livrv un bel exe;Ple de ténacité, de
o.rrêu..un." er d 'âbnëgdt ion El le
àëmonrre qu un petil lillâge Peut
accomplir  de grândet choses â condr_

tion que I'objectif soit clairement
défini;t oue ses habitânts aient la
volonté deiâcrifier ùn peu de leur vie
personnelle au bénéfice de lâ couectr

Le 23 âvril 1983, l'A L J.E.C déci-
dâit de rendre honnase à celui qui tut
son président pendânt dix âns et qui
sâcifia une pârte de sâ v
de son villase en donnânt le nom cte
câsron MaÀat âù foyer de I'associa-
tioû.

DiscouÆ d'inaugurution, b 21 nai 1979

POUR GASTON

N'habitant Lir,/) que deqws
ts78. ie suis monté ùrns le ttuh de
I'A.L:J.E.C. en narche L'a\socia'
tion avait déià atteint son allurc de
croi:ièrc et ie n ai rien connu ae
l'éDoaue hé;ôique des débuts' de Iû
cinslruction, si ce n'est par les sou'
veniÆ enques Par les 'ancieni .

J ai ceDenda eu l4 chance ae
décout'li; mon vitlase d'adoption -
et fA.L.l.E.C - à ta1/erc ce Per
sonndse (l erc?ption qu etait ca.\t,on
MagaL A peine aûivè et gtilte a tuL

ie rcnnuissas dëjà mes vo^tns
'l'esseflP! de 1'histoirc tocate. le
n ëtais Dl6 en leùe inconnue Quel
neitle; noy?n de se londrc dans tû
.ollectivité. de se fairc adoptet que
d ekier au sein.le I'A.L J Ë C EI
une fok le Pas sautè, commenÎ ne
oas tout faire po t sppottet sa con'
iibution à I'euwe entrePnse Par ce
diable d'homne "qui qùruit vendu
àes Ltcets âe chaussurc à un cut'de'
iatte", comme on I'a en@rtu Por'
tots.'  Onadi t ,  ecr i ! ,  tëpéle qui lëtai t le
fernent, le catalyseur' te tten t ant'
mareù. . ll etait toul tela à ta Iots
et bien plus encole le Pense -
j'?.spère - que nou: sonnes un cet'
tuin nombrc qu, comme no\
savons ce que nous lut detons

un iouf de 1982, Il û choisi de
nouç âuiuer. L'homme Public' si
enthoùiaste et volontaire, at'ait sans
doute ses |êtutes secètes' que nous
ne soupç;nnions Pas Mais il a dtoil
à notte rcconnaissance Pou. avotr
ftu:si à fairc àe I'A L.l E C- ce car
lefour de l'amitié, te crcuset ou'
Dour lonPrcnps encote esqètons te
'viend.roni se Jondrc ïénèrutions
onaines sociales, prcJessions et opl
nion: Ies plus diverces' tendues rets
un but Mique et à6i téressé : être
ùtib à la collectivité.

Ph. B,



L'A.L.J.E.C. aujourd'hui

Il étâit nécessaire de revenir un peu
longuement sur le passé de
tA.L.J.E.C. pour mieux comprendre
la vie de I'association aujourd'hui. Car
I'A.L.J.E.C. est vivante, et bien
vivante. Succéder à un ho
Gaston Magat, avec son charisme, sâ
personnalité hors du commun, n'était
ceries pas aisé. Mais André Perrier en
â âssurné le risque et sous sa houlette
fA.L.J.E.C. mntinùe d'âller de

Les activilés se développent, se
diversifient, les mânifestations recueil-
lent un succes qui ne se dément pas,
que ce soit _les traditionnelles chou'
croutes qùr, oepu$qurnze âns, en oeux
semaines. ânènent bon an mâl ân 500
personnes au foyer Caston-Magat, ou
les plus récentes : soirées auvergnate,
musètte, etc. Il faut aiouter à ces soi-
rées vouées aux nourritures terrestres
celles d€stinées à nourrir l'esprit I poé-
sie. musique classique, concert  de j .zz,
theâtre, cÏanson. eitons âussi les feu\
de la Sâini-Jean,les music-hâll -voilà
bien une idée de Gaston : amener des
gens du.village dotés d'un talent quel-
conque a monlersurune scene pour en
fâire Drofiter tout le monde -. et le
sâlon-d'art, qui esr devenu au fil des
afls un des temps forts de l'année à
Livry. Mis sur pied pâr G. Laviec avec
l'aide d'arnis peintres, ce salon, dont
nous fêterons cette ânnée le 10" âvec
un eclât part icul ier puisqu i l  reunirâ
tous les ârtistes primes depuis 1470,
draine vers Livry un public d'âmât€urs
venânt de fort loin et des artistes de
renomnée internationâle, qui n'hési-
rent pas â venir  accrocher leurs loi les à
côté de celles de peintres morns

connus. voire de débùtants locaux.
Quelle belle réussite I

Tout ceci constitue la vitrine de
fA.L.J.E.C., c'est ce que les gens
voient de I'extérieur, sans trop s'ârrê-
ter à sâvoir conment ça marche. Mais
I'envers du décorvaùt l'end:oit. Quoti'
diennement, anonymement, bénévole-
ment, une équipe travaille pour le bon
lonctionnement de l'âssocialion.
Autour du président. conseil d'âdni-
nistration et responsables de section
veillent au grain.

Câr I'essentiel de la vie de
fA.L.J.E.C-,  ce sont les sect ions.
Enumérons: le ciné-club, très apprécié
des enfants ; la dansejâzz pour adultes
et âdolescents ; depuis cette année. la
danse r)'thnique enfants de trois à
douze ans i le yogâ, dont les cours sont
très sùivis ; Ia gJnnâstique volonlaire

Ein Ptusit : vive Iû choucroute !

Le modélisme : I'é@le de la pftcision

Le salon d'art, une rcnconùe ftuctueÆe entrc aftistes et public



Quan.t Ie jazz ert là...

féninine; le club des ânciens, qui
nériterâit un numéro spécial à lui tout
seul ; le nodéltume, qui voit les efforts
d'André Perrier récompensés dans des
concours âù niveâu nâtionâl ; le tennis
de iâble ; ]a S/nnastique pour
enfants i la bibliorhèque, très fréqùen-
tée par les petits comme par les grands
et qùi s'efforce de répondre aux atten-
iesae tous pâr une Èolitique d'a€hats
quiva de la B.D. âùx derniers best-sel-
lers ; lâ gynnNlique âdultes, ie coin
des costâuds ; le cyclo! les amoureux
de la petite reine. et, pour terminer,le
tênnis, dernière idée lancée pâr Gas-
ton et dont il n'âurâ pâs vu lâ concréti-
sâtion. Comme on le voit,
I'A.L.J.E.C. s'efforce de répondre aux

Dernièrement, victime de son sùc-
cès, I'association a été cootrainte
d'agrandir ses locaux. Là encore, ce
sont des bénévoles qui ont construit le
nouveâu bâtimenl dâns la ioie et la
bonne humeur. Et on ne peut terminer
cette présentation de I'A.L.J.E.C.
sâns tirer un immense coup dechapeau
à tous ceux qùi, âujourd'hui comme
hier, donnent leur temps et leùr éner-
gie pour la bonne marche de I'ensem-
ble.

L'A.L.J.E.C. est pleine de santé,
pleine de projets, pleine d'espoir,
espoir de voir un âfflùx de nouveâux
membres venir renforcer ses rângs
poùr que lâ flâmme ne s'éteigne pas.
On ne peut, poùr conclùre, qùe lui
souhaiter vivement de réussir à rnain-
tenir haut l'idéal qui a présidé à sâ
créâtion afin de pouvoir, dans dix ans,
lui souhaiter à nouveaù bon ênniver-

Ph. B,
La construction du court de tennk en 1983

Une bonne équipe, toujours pftte à metrc Ia main à la pâte, awc de plus un bon toup de foulchette : c esl ça la conùrialilé ! I
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Scans Cl.Pestourie. 


