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LE MOT DU MAIRE

La vie d'une commune se mesure à la fréquen-
tation de son école. Sur ce point nous ovons tout
lieu d'être satisfaits : l'école maternelle avec ses
deux classes et l'école primaire svec ses cinq clas-
ses font le plein. Les "annexes", restauront sco-
laire, garderie, étude, rendent de réels services.

La vie d'une commune se mesure aussi au dyna-
misme de ses associations. Là aussi le résultat est
probant. Le Bric-à-Brac fut, comme promis,
révolutionnaire.

La vie d'une commune peut également se mesu-
rer à travers son activité commerciule. Nous sou-
haitons la bienvenue à notre pharmacienne, en

attendant la venue d'autres commerces ou
services.

La vie d'une commune se mesure enfin aux
actions de ses élus. Si rien d'extraordinoire ne
s'est encore opparemment produit - Ie suivi des
opérations en cours étant par ailleurs bien
assuré - , sachez que le travail de réflexion en
profondeur effectué depuis plusieurs semaines
par toute l'équipe va déboucher sur des réalisa-
tions importantes programmées à court, moyen
et long termes.

Rien ne bouleversera la vie du village, mais tout
sera fait pour la faciliter.

Le Maire,
Michel Blanchouin

Une phormocie moderne dans les de la Villq du Nil : une réussite esthétique



URBANISME
La nouvelle équipe municipale est en place depuis six

mois, avec sa nouvelle commission d'urbanisme. Il est temps
de faire le point sur quelques affaires en cours.

Lotissement des l)ragées
Après quelques retards, le lotissement est quasiment

achevé : voiries définitives, placettes en pavés autoblo-
quants... Une nouvelle voirie à sens unique, permettant la
sortie du lotissement. a été ouverte à la circulation.

Grâce aux efforts soutenus du maire, le bassin de réten-
tion a pu être curé et bétonné, ce qui diminuera les nuisan-
ces causées aux riverains. Des végétaux ont été plantés, qui
donneront I'aspect paysager définitif après quelques saisons
de végétation.

I'emploi sur notre commune seraient particulièrement
importantes.

Sur ce projet, comme nous I'avons annoncé, une présen-
tation avec débat aura lieu, mais pour cela il faut un dos-
sier ayant des chances d'aboutir, c'est-à-dire avant tout
connaître les possibilités administratives. Ce sera chose faite,
du moins nous I'espérons, avant la fin de I'année 1989.

L'activité commerciale à Livry
C'était le vceu d'un grand nombre d'habitants et des

municipalités précédentes, mais difficile à concrétiser.
Première réussite : ouverture en septembre d'une pharma-
cie. Mlle Egu, notre pharmacienne, après aménagement
d'une partie des locaux de la Villa du Nil, a fait clignoter
sa croix verte. Nous voulons ici encourager son initiative
et rappeler aux habitants qu'un commerce n'est viable que
s'il dispose d'une clientèle régulière et n'est pas considéré

Reste à terminer la continuité de I'avenue du Bois-de-
Givry jusqu'à la rue du Four-à-Chaux. Une négociation est
en cours avec un riverain du chemin des Dragées pour pou-
voir acquérir la totalité des terrains supportant I'emprise de
la voirie.

Au niveau privatif, les habitants ont entrepris leurs clô-
tures, ce qui concourt à la finition de I'ensemble. Nous pou-
vons maintenant souhaiter à nos nouveaux concitoyens une
intégration complète dans notre village, certains ayant déjà
trouvé le chemin des associations, meilleur moyen de se faire
de nouveaux amis.

Parc de Livry
Le projet, exposé par l'équipe précédente, a fait I'objet

de quelques mises au point lors de la campagne électorale.
Il est poursuivi par la municipalité actuelle. Des contacts
ont été pris au plus haut niveau pour requérir I'avis des auto-
rités administratives départementales. Il apparaît a priori
favorable, ce qui nous encourage. Il faut rappeler qu'un des
aspects positifs de ce projet est la réalisation d'une zone
d'activités de 20 hectares contiguë à celle de Chartrettes,
dont les retombées au niveau des finances locales et de

une certsine allure
que comme un service occasionnel. Encourager le commerce
local, c'est bien, encore fauril Ie faire vivre.

La prochaine réalisation sera, nous I'espérons, une bou-
langerie, toujours dans Ia Villa du Nil, dans les locaux ren-
dus libres par le départ fin octobre des Soins à domicile.

Dans les prochains mois, un aménagement du jardin, avec
suppression du mur et ouverture sur la place, s'imposera,
qui creera un petit noyau d'activité commerciale. Boucherie-
charcuterie, épicerie-bar, bar-tabac-restaurant, pharmacie,
bientôt boulangerie, les commerces dits de proximité sont
vivants à Livry.

Amélioration des services rendus aux habitants
Pour décharger la subdivision de I'Equipement de Melun

et rendre plus rapide la délivrance d'autorisations de
construction, le conseil municipal a décidé de traiter direc-
tement en mairie les autorisations de clôture et travaux divers
(pour les constructions ne créant pas plus de 20 m'z de sur-
face de plancher).

Ainsi les autorisations de travaux de clôture, abris de jar-
din, ouvertures de Velux, voire vérandas ou autrôs seront
traités plus rapidement - deux semaines contre un mois



actuellement. Nous vous rappelons à cette occasion qu'une
permanence est assurée le samedi matin, sur rendez-vous
de préférence, pour soumettre vos dossiers. Des conseils peu-
vent vqus être donnés sur la compatibilité de vos projets
avec le plan d'occupation des sols, afin d'éviter les retards
dus aux refus administratifs.

Automne, période de plantation

Beaucoup d'habitants ont en projet la plantation d'arbres
ou d'arbustes. Vous devez tenir compte lors de celle-ci de
la règle dite des 2 mètres, qui s'applique par rapport aux
limites séparatives de votre propriété avec celles de vos
voisins :
- si sa hauteur n'excède pas 2 mètres (une fois adulte bien
sûr), un arbre ou arbuste peut être planté jusqu'à
50 centimètres de la limite de propriété.
- pour toute hauteur supérieure à 2 mètres, la limite de
plantation est fixée à 2 mètres de la limite séparative.

Lotissement des Glases

Quelques critiques nous.sont parvenues. Il faut rappeler
qu'il s'agit ici d'un lotissement privé dont la réalisation
découle d'une application stricte sans dérogation du plan
d'occupation des sols. Les terrains à Livry ne sont pas
"municipalisés", chacun est en droit d'en tirer le meilleur
parti financier dans le cadre du règlement en vigueur.

Là aussi il faut attendre la réalisation définitive ; un chan-
tier n'est jamais esthétique.

Nous évoquerons dans un prochain bulletin les autres pro-
blèmes en matière d'urbanisme, la révision du plan d'occu-
pation des sols par exemple.

La Commission d'Urbanisme

LISTES ELECTORALES
La mairie rappelle altx nouveaux habitants ou aux jeu-

nes venant d'atteindre dix-huit ans que les inscriptions sur
les listes électorales seront closes le 3l décembre. Pensez-y !

CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

Nos bois,
futurs lieux de promenade

Nous avons la chance incomparable de vivre dans un
cadre boisé. Que faisons-nous de cette chance à I'heure
actuelle ?
- les bois et mares qui les agrémentent sont souillés par
des dépôts de déchets divers ;
- le tapis végétal de la forêt est dégradé par les motos dites
"vertes" ;
- les chemins sont transformés en bourbiers et défoncés
d'ornières du fait de la circulation de véhicules 4x4 ou
autres.

Quels sont les remèdes à ces maux ?
Notre équipe municipale et celle de Vauxle-Pénil ont

réfléchi à la question et envisagent, outre la sensibilisation
des habitants :
- dans un premier temps, d'interdire la circulation des
engins à moteur (sauf engins d'exploitation) ;
- dans un second temps, de barrer l'accès aux chemins
ruraux (solution adoptée avec succès par la commune de
Chartrettes) au moyen de barrières munies de cadenas. Les
propriétaires des parcelles riveraines de ces chemins auront
bien sûr possibilité d'accès et, avant la mise en application
de cette mesure, une réunion d'information pourra être
organisée s'ils le souhaitent.

QUB LA LUMIERE SOIT !
Nous nous qcheminons vers des nuits de plus en plus

longues et, pour notre sécurité, il importe d'être bien
éclqiré. L'entretien de l'écloiroge public de la commune
est confié à une société spécialisée qui procède au mois
de:
a) septembre : à une mise en route générale des instol-
lations ; à une vérification du bon fonctionnement des
appareils ; à une consultotion du cahier déposé en mai-
rie et sur lequel la population est invitée à signaler les
défaillances éventuellement remarquées ; à la remise en
état de tous les foyers lumineux défectueux.
b) en novembre, décembre, janvier, févier : au remplo-
cemenl des ampoules hors d'usage mentionnées sur ledit
cahier.

La visite générqle a eu lieu début septembre. Comme
nous, vous svez sans doute constqté que, molgré cela,
plusieurs condélobres sont sons éclairoge. Après vigou-
reuse intervention auprès de I'entreprise responsable et
entrevue svec le chefdu service entretien, il apparaît que
le remplacement des ampoules hors d'usage a été fait
sérieusement mais que seules les lompes sodium hsute
pression sont en cause. En effet ces dernières ont la par-
ticularité, Iorsqu'elles arrivent en Jin de vie, de ne plus
éclairer que par intermittence. Il suffit donc qu'elles
soient allumées au possage de I'entreprise pour être con-
sidérées comme en bon état.

Pour cette raison, vous qui habitez près de lampa-
daires "clignotonts", nous vous demandons, avont le
Ie'des mois cités plus haut, de ne pas hésiter à venir
en muirie signaler ces snomalies sur le cahier, afin que
progressivement lq totqlité des candélabres remplissent
Ieur fonction pour le bien-être de tous. D'avance merci.

J.P.

Lotissement des Glases : c'est le chantier !



Une fois ces mesures prises, qu'envisageons-nous ? En
liaison avec les municipalités de Chartrettes et VauxJe-Pénil,
nous élaborerons dans nos bois respectifs un ensemble cohé-
rent de promenades. l l  conviendra ensuite de procéder à la
réfection et au nettoyage des chemins ruraux, de les flécher
et d'y installer quelques plans.

Ces objectifs ambitieux atteints, nous apprécierons à sa
oleine valeur cette chance incomoarable.

La Commission Cadre de vie

Transports en commun
Un service de car relie toujours Livry à Vaux-le-Pénil et

au reste de I 'agglomération melunaise. Malheureusement,
sa faible fréquentation a déjà entraîné la suppression de I'une
des rotations, celle de 14 heures.

Si ce service n'est pas davantage uti l isé, i l  n'est qu'en sur-
sis... Si vous avez à faire à Melun, pensez-y.

PRESERVONS NOTRE
CADRE DE VIE

Nous rappelions dans le dernier numéro de ce bulletin
rnunit'ipal les princ'ipaux ratnassqges et collectes effectués
sur la cotnmune pour les ordures ménugères, les papiers,
les "rnonslres" divers et objets encombrants, les gravats
et débris végétaux, elc., le verre. On peut ajouter I'huile
de vidange, qu'il est possible de déposer dans les stations-
service, à Carrefour en particulier, et les médicaments, que
I'on peut déposer à la pharmacie.

La commission Cqdre de vie est en îrqin d'étudier la
possibilité d'implantation permanente d'une benne qui
serait à la disposition de la population de Livry. Ce pro-
jet devroit se concrétiser sous peu.

D'qutre port, chemin du port, devqnt I'qncienne ststion
de pompage, une véritqble déchorge s'était peu à peu cons-
liluée. La commune a fait procéder, à ses frais, à un net-
toyqge complet. Nous souhaitons vivement que les per-
sonnes qui avaient pris I'habitude d'aller vider leurs ordu-
res dqns ce secteur éporgnent notre environnemenl et notre
porte-tnonnqie. Des amendes dissuasives seront appliquées
aux conlrevenqn6.

t
Le chemin du port est propre

et il serait bon qu'il le reste

DU COTE DES ECOLES
Kermesse

Qui pourrait se douter aujourd'hui que la fête de l 'école
a failli ne pas avoir lieu ? Un peu de lassitude, peu de volon-
taires, le doute qui s' installe, tous les ingrédients de I 'aban-
don. Et puis, comme toujours dans notre vil lage, un appel
aux bonnes volontés et tout reoart !

C'est ainsi que sous le soleil de ce l7 juin pouvait démar-
rer le défilé révolutionnaire qui, au travers des rues du vil-
lage, devait nous ramener dans le parc de l'école primaire,
non sans avoir cueilli en passant à la maternelle un bou-
quet de petits sans-culottes et de charlottes un peu effrayés
Dar tout ce chahut.Le défilé des sans-culottes



Ce fut ensuite le spectacle présenté par les enfants, préparé
par les institutrices. Après quoi, sur les stands, chacun a
pu se distraire, se défouler - tir à I'instit - ou apprécier les
pâtisseries. Merci à tous, institutrices, parents, costumières
d'un iour... et à I 'année orochaine.

Rentrée
II y eut comme un frisson...
A quelques jours de la rentrée on dénombrait cent dix-

neuf inscriptions en primaire, pour quatre classes : de quoi
avoir quelques inquiétudes. Ce n'est que le jour même de
la rentrée que I'ouverture de la cinquième classe était auto-
risée par I'inspecteur d'académie, de sorte que nos enfants
peuvent apprendre dans de bonnes conditions.

Rentrée au cours préparqtoire : cette snnée, on apprend à
lire !

Cette année, soixante enfants de Livry, pas trop intimi-
dés, ont fait leur entrée à l'école maternelle et cent dix-neuf
grands, nous I'avons dit, se répartissent dans les cinq clas-
ses du primaire.

En bref, une rentrée sans histoire, mais prudence ! la
courbe démographique est à surveiller de près.

Loto
Encouragés par le succès de l'an passé, les membres de

la Caisse des écoles récidivent. Retenez donc dès aujourd'hui
votre soirée du 18 novembre. Rendez-vous salle de
I'A.L.J.E.C. à partir de 20 heures.

Caisse des écoles
Où vont vos dons ?
IIs servent à financer des activités extra ou péri-scolaires

telles que piscine, apprentissage de la musique, acquisition
de matériel, sorties, etc. C'est un plus très important pour
l'épanouissement de nos enfants.

La Commission Scolaire

Commissions extramunicipales
Nous rappelons aux personnes désireuses de s'impliquer

dans un certain nombre de domaines que les commissions
extramunicipales leur sont ouvertes. Prendre contact au plus
vite avec la mairie.

Dans le dernier Livry-Info qvsit été inséré un petit
questionnaire vissnf à connaître votre ovis sur ce bulle-
tin municipal et vos souhqits quant à d'éventuels chqn-
gements à lui apporter.

Au vu des bulletins retournés - en très, très petit
nombre-, il apparaît que dans I'ensemble yous vous
estimez plutôt bien ou moyennement informés, que la
majorité d'entre vous lisent les articles dans I'ordre, après
qvoir souvent jeté un coup d'æil à toutes les photos.
Le sujet qui semble le plus attirer votre attention paraît
être l'urbonisme, suivi des finances et de l'animqtion,
puis les outres.

Plusieurs personnes ont souhaité voir aborder le thème
de ls vie à Livry (?), lq santé, le commerce ; on trouve
également une demande de parution des comptes ren-
dus des conseil municipaux, ce qui paraîr dfficile vu la
place nécessaire, mais I'on pourrait peut-être condenser
un peu. Viennent pour finir une rubrique faits divers,
et noLveaux habitants.

Il est dommage que le peu - si peu - de réponses ne
nous permette pas de mieux cerner l'image du bulletin
municipal idéal mais, puisqu'il est certain que, I'occa-
sion leur en étant donnée, les personnes souhaitont un
changement radicql I'auraient exprimé, nous pouvons
supposer que les autres sont globalement satisfoits. Ce
qui ne nous dispense pas pour autant de rester attentifs
à vos souhqits.

Sur proposition de lq commission Information, il a
été décidé en conseil municipal I'achat d'un panneau
d'afJichage. Celui-ci, implanté sur la ploce, serq à ls dis-
position des particuliers et associations : voitures à ven-
dre, manifestations à annoncer, libre expression, etc.

Suivunt son utilisation plus ou moins importante,
d'autres pourront être ensuite placés en différents sites
du village.

La Commission Information



JEUNESSE
Les jeunes à Livry

Une commission Jeunesse vient d'être créée sous l 'égide
du conseil municipal. Elle est constituée de douze jeunes
qui ont élu leur présidente : Séverine Terreros, et leur tré-
sorier : Benoît Langry.

Cette commission a décidé la création de trois sous-
commissions : sport jeunesse : loisirs - communication -
culture ; création d'un conseil municipal jeunes. Ayant cha-
cune un but précis, ces trois sous-commissions sont égale-
ment présidées par un jeune.

Des réunions sont déjà prévues, qui se dérouleront à cha-
que fois à 20 heures en mairie, et auxquelles nous souhai-
tons que tous ceux, et surtout les jeunes, qui se sentent
concernés viennent participer et soumettre leurs projets ou
idées.

Une colonne sera réservée aux jeunes dans chaque Livry-
Info. N'hésitez donc pas à faire part de vos suggestions à
la commission Jeunesse.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur
les buts et le fonctionnement de cette commission en appe-
lant Jean-Luc Caradec 64.52.43.01. Daniel Hénaut
60.68.29.74 ou Slim Laatar 60.68.16.40.

Nicolas Hénaut

ENVOYEZ LES COULEURS !
Tout au long de I'année qui s'achève, nous avons vu s'éta-

ler les trois couleurs de notre drapeau, le bleu, le blanc, le
rouge, sur à peu près tout ce qui pouvait être colorié, peint,
imprimé. Ce fut amusant d'abord, puis peu à peu agaçant.
Ne parlons pas des banderoles, oriflammes, cocardes, dra-
peaux, guirlandes : comment y échapper ! Passe encore
pour les bretelles, le champagne... Mais les caleçons, mais
les briquets, les caramels mous, les parapluies... On a frôlé
I'overdose : ras le béret, du bleu-blanc-rouge !

Curieuse quand même, à la réflexion, cette réaction de
rejet envers ces trois couleurs qui d'ordinaire ne nous déplai-
sent pas tant. Certes, on vitupère couramment contre la zone
bleue, un mal blanc ou le gros rouge, celui qui tache, mais
qui songe jamais à se plaindre du ciel bleu, des facilités offer-
tes par la carte bleue, du bleu de la mer, de la truite au bleu,
des bleus des Causses ou de Bresse - sans oublier celui
d'Auvergne-, du curaçao bleu, des talents d'un cordon
bleu, des Picasso de la période bleue, des blue-jeans, sans
parler du "Grand Bleu" qui a fait un tabac -gris. C'est
vrai, les grandes peurs sont bleues, mais le beau Danube
aussi, palsambleu ! comme disait Henri IV dont le sang,
pour être chaud, n'en était pas moins bleu.

Le blanc, lui, c'est Ia nappe des jours de fête, la toque
blanche du cuisinier. C'est la mariée en organdi blanc, au
milieu des lis blanc, pour un mariage qui ne le sera pas,
lui, blanc. Pour le bal des petits lits blancs, on a lavé les
draps avec la lessive qui lave plus blanc que blanc. Plus inti-
midants sont les hommes en blanc : pas question de,.leur
donner un blanc-seing, de leur signer un chèque en blanc :
ils nous saigneraient à blanc. D'ailleurs, de nos jours, les
hommes en blanc sont en vert ! Détournons les yeux des
délinquants en col blanc, qui blanchissent I'argent sale, et
goûtons ce petit vin blanc qui fleure si bon les bords de
Marne. Le blanc a même sa saison, pendant laquelle on vend
surtout de la couleur. Il a aussi sa magie, bien moins
effrayante que la noire. Mais si, c'est bien connu, une blan-
che vaut deux noires, c'est en musique uniquement car n'en

déplaise aux racistes le blanc, sans le marron, le rouge ou
le jaune, n'existerait pas, c'est un problème de spectre, pas
celui qui se cache sous son drap blanc, celui des couleurs.
Et chacun sait qu'en pâtisserie les blancs sont bien meilleurs
une fois battus.

Quant au rouge, il est passion. Le rouge du soleil cou-
chant, les roses rouges, les globules rouges... Rouge la
muleta du toreador, rouge le drapeau révolutionnaire, qui
fait voir rouge à certains. Dans les banlieues rouges, les
comptes bancaires sont souvent dans le rouge, et noire la
misère. Pour d'autres, c'est en Ferrari -rouge- que I 'on
grille les feux rouges. D'un côté du chou, des betteraves rou-
ges, de I 'autre le rouge des rubis, des homards cuits, des
écrevisses. Rouge toujours la culotte du zouave, chère à la
main de ma sæur, rouge la lanterne des maisons définitive-
ment closes. Rouge aussi le petit livre des pensées de Mao,
mais rouge le sang des étudiants chinois, rouge la peau des
Indiens que I'on parque dans des réserves, rouge de honte
notre front, du moins devrait-i l  l 'être, à nous qui laissons
faire.

Ces élucubrations cousues de fil blanc, j'espère, ne vous
en auront pas fait voir de toutes les couleurs. Seuls peut-
être les bas-bleus passeront une nuit blanche à me raturer
à I'encre rouge. Quant à moi, à travers ces quelques lignes,
je voulais simplement - sur le mode humoristique - rap-
peler que ces trois couleurs, au-delà de leur exploitation com-
merciale de cette année, font partie de notre quotidien et
représentent ce à quoi nous sommes tous attachés : notre
histoire, les trois mots qui ornent le fronton de nos édifices
publics : bleu-blanc-rouge, Iiberté-égalité-fraternité, des
valeurs qui perdureront bien au-delà de ce bicentenaire, qu'il
était quand même important de fêter avec éclat, n'en
déplaise aux pisse-vinaigre. Et toc !

Ph. B.

ANIMATION
17 septembre -30 fructidor- 1989. L'aube se lève sur

ce fameux Bric-à-Brac spécial bicentenaire qui se préparait
dans la fièvre depuis quelques semaines. Tout a été répété,
estimé, fignolé, envisagé. Reste I'inconnue du temps, fac-
teur décisif qui garantira échec ou succès. Après quelques
gouttes matinales, le soleil s'installe.

Dès 6 h 30, les brocanteurs prennent possession de leur
emplacement sans désordre grâce à une organisation effi-
cace mûrement réfléchie. Touiours le même fouillis sur les

Vous me prenez les assieltes, je vous offre Ia cafetière...



étals : bols ébréchés, lampes rafistolées, chaises dépareillées,
ferrail les rouil lées, etc. Mais tout le monde chine, mar-
chande, rouspète, hésite, et f init par trouver son bonheur.

A ft idi, la buvette a déjà écoulé la totalité des moules
marinières, on frôle la rupture de stocks côté frites, il n'y
a presque plus de pain et les réserves de boisson s'amenui-
sent avec une belle cadence ! C'est là que les choses sérieu-
ses commencent. On annonce I'apéritif bleu, blanc, rouge,
puis le repas. C'est la ruée vers le pot-au-feu. Grandiose !
Les cent cinquante convives réunis autour des tables, le sans-
culotte remplissant obligeamment le verre de la marquise
assise en face de lui - laquelle lève le coude avec aurant
d'assurance que Mlle de Sombreuil devant le tribunal
révolutionnaire-, savourent le festin préparé par le citoyen
Charly (M. Godefert, traiteur, rue Mouton à Livry, publi-
cité gratuite). Festin qui s'achève sur le, ou plutôt les gâteaux
tricolores, savoureux. Pour en terminer avec le repas, signa-
lons qu'i l  reste des étiquettes de bouteil le, s'adresser à
Ph. Bai l ly .

A grand renfort de tambour et de sonnerie de cloche, on
annonce maintenant la réunion du corps municipal. En
effet, par un travail patient et obstiné dans les rayons pous-
siéreux des Archives départementales, Odile Radenac a déni-
ché et dépouillé les comptes rendus des premiers conseils
municipaux post-révolutionnaires et mis en scène quelques
extraits particulièrement significatifs. Et nous nous aperce-
vons qu'après deux siècles, beaucoup de problèmes subsis-
tent : accaparement de chemins, voiries à entretenir, travaux
dans les bâtiments communaux. Morceaux de bravoure,
I'adjudication des terres du château, le ci-devant marquis
de La Ferronnaye ayant immigré, et la nomination du pre-
mier maître d'école. Les saynètes s'enchaînent, les comé-
diens improvisés suant à grosses gouttes sous les perruques,
tricornes et costumes divers, certains prêtés, remercions-les
au passage, par les organisateurs des fêtes du bicentenaire
de Ponthierry.

Et la fête continue, d'abord aux accents de la fanfare de
Verneuil-l'Etang, tout de bleu-blanc-rouge vêtue. pêche à
la ligne, chamboule-tout où I'on peut abattre aussi bien
Danton que Louis XVI ou Robespierre, quilles. Dans la salle
paroissiale, une exposition retrace les principaux moments
de la Révolution au plan national et propose dans des vitri-

nes quelques témoignages concernant spécifiquement Livry.
Tandis qu'au milieu de la pièce trois mannequins prêtés par
le Palais du Vêtement, à Melun, sont revêtus de costumes
d'époque, on peut admirer le fameux registre extrait des
Archives oir, consignée de la main du curé Barbier qui, seul
lettré, servait de greffier à la commune, on peut lire la vie
du village au quotidien. Autre pièce maîtresse, un magnifi-
que plan de la terre de Livry datant de quelques années avant
1789. (Ce plan est vendu par souscription pour la somme
de 100 F en format 30x40 : s'adresser en mairie.)

Deux cents parts de gâteau à découper, c'est pos de la tsrte





Le corps municipol dans sa approuve la nomination d'un maître d'école

C'est maintenant Machon qui roule son orgue de Barba-
rie autour de la place et pousse sa goualante. Une vraie voix
de chanteuse de rue, un physique avenant, et quel réper-
toire ! Et toujours du monde, i ls sont venus, i ls sont tous
là, il en arrive encore. Les enfants s'en donnent à cæur joie,
farandole, lâcher de ballons. Les gagnants sont, par ordre
croissant de distance parcourue : Jean-Paul Joson (ballon
trouvé à St-Rémy-en-Bouzemont dans la Marne) : une voi-
ture ; Danielle Véloso, les Dragées (Spoy, près de Bar-sur-
Aube) : un appareil photo ; Antoine Chaillot, rue du Four-
à-Chaux (Strasbourg) : un walkman. Et deux super-
gagnants dont les ballons ont passé la frontière et nous
reviennent de R.F.A. : Céline Waliszewski. de Vauxle-Pénil
(Breit, à I'est de Trèves, en Rhénanie-Palatinat), et Grégory
Bouché, de Lognes (Iptingen, dans le Bade-Wurtemberg,
soit environ 60 km au-delà de Strasbourg) : ils gagnent cha-
cun un poste à transistor F.M. Ces lots sont à retirer en
mairie.

Greffier, inscrivez !



Mqchon, à lq voix si prenante

L'après-midi s'avançant, nous en arrivons au tirage tant
attendu. Bouteilles, appareil photo, vélocross, radiocassette,
croisière avec repas sur la Seine et enfin la télé couleur.
Suspens, tout le monde scrute ses billets, mais la gagnante
est là, dans la foule, et s'avance déjà pour prendre posses-
sion de son lot. (Tous les billets se terminant par 7 gagnent
une bouteil le.)

Puis c'est fini, il faut démonter le magnifique podium
prêté par la ville de Melun, plier les bâches, empiler les chai-
ses, remettre la place en état.

Un Bric-à-Brac qui restera dans les mémoires, une réus-
site obtenue grâce à la collaboration efficace entre associa-
tions. Merci à tous, et bravo !

La Commission d'Animation

Le débroussaillage dans le parc Armand-Vivot reprendra
vers la fin du mois de novembre: surveillez vos boîtes aux
lettres, un papier sera distribué. Pour les nouveaux habi-
tants, sachez que.ce débroussaillage des bois communaux
se déroule Ie samedi matin de novembre à mai. Tous les
participants bénévoles sont les bienvenus. A la fin de la sai-
son, le bois débité est réparti entre tous au prorata de Ia
participation. On vient quand on peut, quand on veut, et
la bonne humeur est garantie. Et chaque samedi le casse-
croûte est offert par la commune.

JUBILB DE NOTRE CURE

25 juin 1989 - une messe solennelle s'achève. Les por-
tes de l'église ouvertes, lo foule des grands jours envqhit
la place du village. L'accent circonflexe de lq bâche bleue
dans le vert des tilleuls lui donne son sir de fête.

L'homme du jour : I'abbé Mqzsrelte.

La fête : quqrante qns de sacerdoce.

Le maire Michel Blanchouin el plusieurs conseillers
assistent à la messe. Ils se retrouvent qvec tous ceux qui
aujourd'hui pqrtqgent le plaisir de fêter leur curé. Ils sont
venus des communes voisines faisant portie du secteur
paroissial. Sangria, multiples gourmandises, confection-
nées par les chrétiens des différentes paroisses, donnent
à la fête ss dimension très conviviqle. Le iubilé ouvre la
soison des rencontres dans cet espqce privilégié, la ploce
du village.

o.R.



Tu veux ce pull ? -Non, plutôt I'autre...

AFFAIRES SOCIALES
Projet de halte-garderie

Des mamans projettent d'ouvrir une halte-garderie à
Livry, dont pourraient bénéficier également les habitants des
communes de Chartrettes et de Vaux-le-Pénil.

Cette halte accueillerait pour une durée limitée et de façon
occasionnelle les enfants âgés de deux mois à six ans et le
service serait assuré par des personnes diplômées. Le pro-
jet serait agréé par la D.A.S.S.M.A.

Il est envisagé d'ouvrir au début par demi-journées et,
une fois par semaine, en journée continue, tous les horai-
res étant susceptibles d'être modifiés en fonction des
demandes.

Pour ce, nous mettons à votre disposition dans les lieux
publics de Livry (mairie, école maternelle, pharmacie, bou-
cherie, poste) des formulaire-s à remplir.

Nous souhaitons vivement votre participation.

AVIS DE RECHERCHE
Objet : fissure de maison

Nous recherchons tous les propriétaires qui auraient cons-
taté des fissures, petites ou grandes, dans leur maison.

Prendre contact avec U.F.C. Que Choisir, 8.P.3,77191
Dammarieles-Lys, téI. 64.37 .32.47 .

Que Choisir vous rappelle sa permanence en mairie de
Livry le 3' jeudi de chaque mois de l8 à 19 heures.

Informations sociales en vrac :
O Le prochain repas de fin d'année du C.C.A.S. aura lieu
à I 'A.L.J.E.C. le dimanche l0 décembre.
O L'assistante sociale, Mme Daudé, se tient à votre dispo-
sition au. centre social le premier mardi de chaque mois à
partir de 10h30.

O Mme Buchet, adjoint chargé des affaires sociales, peut
vous recevoir tous les lundis à partir de 15 heures au
C.C.A.S.. ou sur rendez-vous.

POUR LBS JARDINIERS
La Société d'horticulture et des jardins populaires de

France (siège social 59308 Valenciennes cedex) informe tous
les amateurs de jardinage que son délégué local, M. James
Lemaigre, 19 rue du Four-à-Chaux, se tient à leur disposi-
tion pour tous renseignements et inscriptions.

Ér,lr crytl

Mariages :
FRÉANT Raynald et
NEVEUX Sylviane
RAVAUX Thierry et
OROBAL Céline
ROSSIGNOL Jean-Luc et
SCARBONCHI Jeanne
ISABEL Alain et
GARCIA Laurence
ARIAS Lucien el
KASEPOV Valentina
TOUTAIN Jean-Paul et
DURIEZ Sylvie

Décès :
VÉTU René
BOLMONT Robert
JUBIER Eugénie, veuve ROUSSEL
COSTE Marcel
DUVERNOY Marcelle, veuve MANFREDI
VIALLET Ernest

le 10-06-1989

le l7-06-1989

le 24-06-1989

le 01-07-1989

le 29-07-1989

le 26-08-1989

Ie 06-06-1989
le 04-07-1989
le 2'7-07-1989
le 30-07-1989
le 0l-08-1989
le 24-10-1989



Le bloc-notes...
A.P.A.A.L. F.N.A.C.A. A.L.J.E.C.

"Dans l'église de Livry, pleine eomme
un dimanche des Rameaux. un univers
sonore force l'écoute..." (La République
de S.-et-M., 2.7.89).

Ce jour-là, 25 juin, I'Association'pour
le développement de l'art et de I'anima-
tion à Livry organisait son concert
annuel. Le programme et l'instrument ne
manquent pas d'audace car si Bach et
Albeniz rassurent, Peer, Norgard, Solo-
tarev, Arne Nordheim, synonymes de
musique contemporaine, inquiètent.
L'accordéon, avec sa connotation
musette, rend le programme énig-
matique.

Yves Busato, avec la maîtrise de son
instrument, rend tout plus clair. Le public
est pris. Une émotion communicative,
recueillie, emplit I'espace sonore. "Dino-
sauros", d'Arne Nordheim, devient le
bouquet final de cette soirée d'été à
Livry. Yves Busato applaudi, rappelé par
le public, démontre que les grandes
æuvres contemporaines peuvent créer
I'enthousiasme avec autant d'intensité
dans l'église de Livry que dans les hauts
lieux de Beaubourg.

Puis l'église s'ouvre sur la petite place
aux tilleuls, apéritifs, jus de fruits et petits
pains facilitant la convivialité.

Yves Busato, remarquable interprète
d'æuvres classiques, excelle dans le
répertoire d'æuvres contemporaines. Ne
minimisons pas la chance des enfants
de Livry d'avoir un enseignant en musi-
que doué de cette grande sensibilité. La
préoccupation de I'A.P.A.A.L. depuis sa
création vise à ouvrir I'approche de cet
art au plus grand nombre. Le concert du
25 juin n'avait d'autre ambition. Yves
Busato I'a donné au profit du dévelop-
pement de la musique à Livry.

Le comité F.N.A.C.A. et le bureau des
Anciens combattants de Livry ont connu
en 1989 une activité débordante.

Le voyage organisé début juin a
emmené plus de cinquante personnes
vers le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo :
deux jours de fête sous un soleil radieux
avec gastronomie, visites, jeux et
ambiance. Puis nos comités ont, fin juin,
reçu leurs amis du comité de Semur-en-
Auxois sous le patronage de M. Blan-
chouin, maire de la commune. Après le
repas préparé par notre ami Godefert,
les participants ont visité notre village
avant d'être reçus par le vice-président
Y. Houssin pour le pot de I'amitié.

Notre tout récent buffet campagnard
fut encore une réussite, avec plus de
quatre-vingts participants. Nous prépa-
rons act ivement le banquet du
11 novembre et le loto nouvelle formule
de janvier.

DONNEURS DE SANG

L'Association des donneurs de sang
bénévoles de Vaux-le-Pénil et Livry, qui
organisait récemment son banquet
annuel, très réussi, dans la salle de
I'A.L.J.E.C., vous signale la date des
deux prochaines collectes : les vendre-
dis 15 décembre 1989 et 16 mars 1990.

U.S.L.S.

Samedi 9 septembre, cross des débu-
tants, auquel ont participé 34 jeunes de
3 à 14 ans. L'établissement scolaire le
plus représenté a été l'école de Livry.
Pour les 2 500 et 5 000 mètres, 30 adul-
tes se sont joints aux jeunes.

Le 24 septembre à t heures, M. Blan-
chouin donnait le départ de la randonnée
organisée pour la 2'année consécutive
par le bureau de I'U.S.L. Trois circuits au
choix -5, 10 ou 20 kilomètres- étaient
offerts aux 49 participants. Chacun a reçu
coupe, médaille souvenir ou lot.

Lors du récent Paris-Versailles,
I'U.S.L. alignait six concurrents qui ont
terminé l'épreuve - 17,700 kilomètres -
dans un temps s'échelonnant entre t h25
et 2h35.

Le 3 décembre, cross annuel à partir
de th45 place Mouton en F.F.A.,
U.F.O.L.E.P. ou nonlicenciés. Le 30 dé-
cembre, cross de la Saint-Sylvestre au
Châtelet à partir de t heures au stade
du Châtelet.

L'A.L.J.E.C. a repris ses activités
depuis la mi-septembre et vous propose
des activités sportives et rythmiques
comme la danse harmonique, le jazz,les
claquettes -sous la responsabilité d'un
professeur diplômé - , la gymnastique
d'entretien pour homme, femme et
enfant avec un professeur d'éducation
physique. Pour les amateurs de jeux de
balle, entraînez-vous avec la "petite" au
tennis de table ou la "moyenne" au ten-
nis. Pour la détente le yoga, pour les
anciens la gymnastique volontaire.
N'oublions pas non plus le modélisme,
les voitures radio-commandées, les ran-
données vélo du dimanche et bien
d'autres choses : calendrier complet
dans vos boîtes aux lettres très bientôt.

Plus spécialement pour les anciens, le
club est ouvert à tous le vendredi à par-
tir de 14 h : bavardages, tricot, broderie,
belote, scrabble, bonne humeur et
ambiance chaleureuse garanties. (La
choucroute des anciens est prévue pour
le 18 février prochain.)

Les deux super choucroutes auront
lieu cette année les 25 novembre et
2 décembre, et on pense déjà aux tri-
poux de la soirée auvergnate du 10 fé-
vrier 1990.

NOUVELLES PAROISSIALES

Le montant de la collecte organisée
pour les quarante ans de sacerdoce du
père Mazarette s'élève à 10 180 F pour
Livry. L'équipe paroissiale remercie la
municipalité et toutes les personnes qui
ont participé.

Horaire des messes : chaque mois, le
2" samedi à 18h30 et le 4'dimanche à
10h30, une messe sera célébrée ; les 1e'
et 3" dimanches à 10h30 aura lieu une
assemblée de prière. La messe de la
Toussaint est fixée au mardi 31 octobre
à 18h30 ; elle sera célébrée par le père
Guy Thomazeau, évêque. Veillée de
Noël : 24 décembre. Les inscriptions au
catéchisme peuvent se faire en télépho-
nant au 60.68.71.21.

Le 4" vendredi de chaque mois, à
20h30, au local paroissial, a lieu une réu-
nion du conseil paroissial à laquelle tou-
tes les personnes intéressées sont
invitées.

Composition et impression
Editions Express - 43.05.50.30

Scans Cl.Pestourie.


