
BULLETIN TRIMESTRIEL D'INFORMATION MUNICIPALE N' 23 - 15 MARS 1991

o lgO Dfo
LE MOT DU MAIRE

Après la création de la commission Jeunesse
et ses premières réalisations, une nouvelle étape
vient d'être franchie avec I'élection et Ia mise en
place du conseil municipal Jeunes.

Cette élection s'est déroulée avec sérieux et
rigueur, ce qui prouve tout I'intérêt et I'impor-
tance que les enfants ont attachés à cette
démarche.

Les enfants et les jeunes, impliqués plus étroi-
tement dans le fonctionnement du village, vont
pouvoir démontrer qu'ils sont porteurs d'idées
neuves, intéressantes, originales, et qu'ils auront
à cæur de mener à bien cette expérience, justi-
fiant ainsi les propos de Fénelon : "La jeunesse
ressent un plaisir incroyable lorsqu'on commence
à se fier à elle."

Notre rôle consistera à les aider dans la mise
en place, lo conduite et la réalisation de leurs
projets.

Le Maire,
Michel Blanchouin

Des jeunes qui en veulent
C'est le mardi 12 février au soir que le conseil munici-

pal jeunes était installé solennellement en mairie par le
maire, en présence de parents, d'élus et d'enseignàntes.

Ces sept jeunes, dont deux élus au premier tour, les cinq
autres n'étant élus que le samedi suivant, sont : Sébas-
tien Bedu, Erwan et Kevin Caradec, Yoann Carrière, Tho-
mas Guyard, Franck Lemaigre et Nicolas Préveaux.

Tous ont proposé un certain nombre de projets qu'ils
jugent importants pour I'amélioration de la vie à Livry,
et principalement axés vers les domaines de I'environne-
ment et des loisirs. Cela va de la création d'une fontaine
sur la place à la nécessité de bénéficier d'un club infor-
matique ou d'une bibliothèque, en passant par des sor-
ties guidées afin de connaître la nature ou la réalisation
d'une piste de V.T.T., et bien d'autres idées encore. F

Depuis Jîn janvier, nous ayons une agence postale reîaite
à neuf, isolee, ripolinisee (par les soins du personnel com-
munol), modernisée, minitelisee, sans que le senice ait été
trop perturbé.

Bref, ça bouge, ayec la Poste, même si notre reyendica-
tion d'un yrai bureau de poste demeure d'actualité.

Compte rendu de mandat
f9E9-1991 : deux ans. Il est temps de faire un pre-

mier bilan. Votre équipe municipale est prête à répon-
dre à vos questons.

Venez nornbreux au compte rendu de mandat, le ven-
dredi 5 avril à 20 h 30 en mairie.



Assistance nombreuse et atlentive pour le dépouillement'

Parmi ces projets, tous ne se concrétiseront pas :
d'autres peuvent se raccorder sur des structures existan-
tes susceptibles d'amélioration' certains sont tout à fâit
disnes d'être retenus. Il faudra donc à nos jeunes appren-
dre à faire des choix, à définir des priorités, dur appren-
tissage de la vie.

Le conseil municipal Jeunes aura donc pour tâche de
décider quels sont les points qu'il juge essentiels et Ie plus
urgents, et à plaider lèur cause auprès du conseil adulte'

D'autre part, un budget lui sera alloué afin de mener
lui-même certaines actions.

Livry se t rouve ainsi  l 'une des plus pet i tes communes
de France dotées d'un conseil municipal Jeunes, et nous
Densons qu'une in i t iat ive de ce genre ne peul  étre que
Lenefiqu., à la fois pour les jeunes qui y participent et
aussi pour I 'ensemble de la collectivité.

Ph. B.

Des enfang, des ar)os, des plus grands autour de lq lable
du conseil municipol, l'(tvenir de Livry est assurë'

URBANISME
Si l'hiver n'est pas une période très propice pour

construire, il permet par contre de réfléchir et l'un de nos
sujets de réflèxion actuels concerne toujours le schéma
diiecteur d'aménagement urbain de l'agglomération melu-
naise (S.D.A.U.) .

Le bureau d'étude choisi par le S.I.E.P. (syndicat inter-
communal d'étude et de programmation) a élaboré une
esquisse d'évolution de l'agglomération à l'horizon
20i0-2015, qui sera sans doute adopté quand paraîtront
ces lignes. Enfin ! pourrait-on dire, car âprès un départ
sur les chapeaux de toues nous avons remarque un essoul-
flement du S.I.E.P. et le sentiment qui prévaut chez les
reDrésentants des communes participantes est celui de la
non-participation et de Ia mise devant le fait accompli'
Sans doutelaut-il pour un travail efficace qu'un premier
document soit établi, mais encore faut-il aussi que celui-
ci reflète les vceux des communes adhérenles et ne privi-
légie pas ceux de I'Etat.

L'Etat peut avoir des visées sur le devenir de l'agglo-
mération melunaise, mais les fonctionnaires qui tracent
les grands traits sur les cartes dans leurs bureaux pa siens
ne iivront Das. eux, dans le "pôle de développement"
qu'ils souhairent créer. C'est pourquoi envisager, comme
iis le font, 200 000 habitants pour les l8 communes que
regroupe ie syndicat n'est pas raisonnable lorsque l'on sait
ou'e la'réalisâtion totale des plans d'occupation des sols
existants n'en permet qu'à peine 150 000. A quoi bon
recréer des Sarcèlles ou des Nanterre horizontaux ? Com-
ment ne pas voir les problèmes créés par des zones pavil-
lonnairei de 600 à ?00 logements, sans brassage de caté-
eories sociales, sans commerces ? Comment anlmer ou
éréer un esprit de quartier ou de village quand on trans-
olante dans une zone dortoir une population souvent lssue
àe la proche banlieue parisienne et qui continue d'y tra-
vaillei ? Va-t-on continuer à tout faire pour que le défi-
cit emploi,/habitât s'aggrave et que I'habitant de Melun
et sa rêgion passe toujours plus de temps dans les trans-
ports en commun ?

Pour Livry, ces questions sont plus que jamais d'actua-



l ité. Nos ambitions sont connues : application du P.O.S.
actuel en ce qui concerne I'habitat, création d'une zone
d'activités de 20 hectares pour I'emploi et l'équilibre
financier de la commune. Même si notre position excen-
trée par rapport à l'agglomération, notre environnement
boisé, etc., font que Livry n'est que peu concerné par
l'extension de I'habitat, nous le sommes par contre par
les infrastructures et aussi par ce qui se passe dans le voi
sinage : voisinage si Vaux-le-Pénil doit poursuivre son
urbanisation sur la plaine de Péterhof, infrastructure en
ce qui concerne la fameuse voie de liaison sud-est. Pour
cette dernière, il n'apparaît pas, à la lecture de I'esquisse
du S.D.A.U., que sa réalisation soit indispensable si
I'extension de Vaux ne se poursuit pas. La solution que
nous avions mise en avant, celle d'un pont au niveau des
silos avec raccordement sur les voiries existantes, semble
pour I' instant avoir I'assentiment des communes
adhérentes.

Quant à la voie interurbaine, son tracé, du moins celui
qui est proposé actuellement, est rejeté dans les bois en
limite de Livry, Vaux et Chartrettes, avec le franchisse-
ment de la Seine entre les communes de Livry et de Char-
trettes. Certes ce tracé limite les nuisances au niveau du
village et de I'habitat, mais ne diminue pas nos craintes
quant à la faune et la flore, de même qu'au devenir de
la zone comprise entre le village et la voie, sans parler de
la perte de tranquillité.

En résumé, nous tentons de repousser le plus loin pos-
sible le tracé de cette éventuelle voie et devons rester vigi-
lants. Notre démarche doit s'appuyer maintenant sur la
défense d'une urbanisation modérée de I'agglomération
melunaise - non aux 200 000 habitants - : en dernier lieu.
si la liaison sud-est devait en dernier ressort s'avérer indis-
pensable," pourquoi ne pas proposer un contre-projet
visant à nous en épargner le maximum de nuisances.

La Commission d'Urbanisme

Le samedi 8 décembre, la moirie de Livry avait le plai-
sir d'accueillir solennellement une centenaire. Née le
13 décembre 1890 sous Ie ciel de Prcyence, à Vallauris,
Antoinette Gazan entre en 1920 chez les dominicaines.
Devenue sæur Vincent Feïier, elle part en Chine exercer
sa passion, I'enseignement.

Elle réside au CIos Notre-Dame depuis 1960, Iit sons
lunettes, fa sa petite promenade dans le parc, et aime à
ëvoquer ses nombreux souvenirs.

Le maire, le conseiller générsl et I'ensemble du conseil
municipal ayqient tenu à fêter dignement son centenaire
en lui oflrant fleurs et cqdeaux.

Le 1I novembre, dépôt de gerbe du monument aux
mons.

VOUS FAITES CONSTRUIRE.,.
... CES LIGNES SONT POUR VOUS

Le Centre départemental de conseil et d'assistance aux
usagers de l'habitat a pour vocaiion d'apporter I'assis-
tance d'un technicien au cours des travaux ou lors de la
réception de ceux-ci et de faire bénéficier les personnes
qui font construire de I'expérience et de la compétence
de spécialistes. Cet organisme a été créé par des associa-
tions de consommateurs : n'hésitez pas à faire appel à lui.

C.D.A.U., 7, rue Louviot, 77000 Melun, 64.39.42.99,
permanences du lundi au vendredi : t h -12 h -
14 h -18 h.

Livry village fleuri, c'est possible
Afi.n de rendre notre villoge encore plus accueillant

et agréable, notre commission a mvisogé dons les années
prochaines la participation de Livry au concours des vil-
Ies et villages fleuris, et de chacun des Livryens au con-
cours des maisons fleuries,

Mais un concours, ça se prépare ! Dès cette année,
notre équipe municipale a décidé d'agrémenter I'entrée
piétonne du cimetière d'un noler décorotif et de cou-
vrir le mur situé à so gauche de plantes gimplantes (chè-
vrefeuille et renouée). Sera également fleuri I'accès prin-
cipal du village - angle rue de Melun-avenue de Ia Gare -
su moyen de plantes yiyaces à floraison estivale (lavande
et æillet de janseniste).

Un certain nombre d'entre vous ont déjà I'habitude
defleurir leurs hobitations ; nous demandons à tous de
préporer ce concours en fleurissant jardins, clôtures,
fenêtres et bolcons donnant sur rue.

Pour lo beauté de notre yillage, nous vous en remer-
ctons par ayance.

La Commission Cadre de Vie



DECHETTVORES OIII, POLLUEURS NON

De plus en plus de déchets, c'est la rançon dé la société
de consommation. Aujourd'hui on ne répare plus, on
jette ! De plus en plus d'emballages, de conditionne-
ments ! Les Français ont produit, en 1989, 340 kilos
d'ordures rnénagères par personne, sans parler des
"encombrants" : appareils ménagers, épaves de voitures,

D'année en année, conscientes du risque couru par
notre environnement, les diverses équipes municipales se
sont efforce€s de satisfaire à la demande en créant des ser-
vices de collecte appropriés et en vous informant des lieux
de dépôt pour les objets non collectés.

Le tableau ci-dessous vous les rappelle ; à chaque type
de déchet une solution.

Nature des déchets Lieu de collecle Périodicité PÉcisions complémentaires
Ordure ménagères

Papiers

Textiles

Encombrements, gravats,
gros débris végétaux

Verres

Huile de vidange

Médicaments,
vieilles radiographies
Piles bouton (calculettes,
flash, montre, etc.)

devant le domicile

devant le domicile

devant le domicile

chemin de la mare Chaiseau
dans la benne

devant la gare
et rue des Uselles

dans les conteneurs spéciaux
- certaines stations-service
- centre auto Carrefour
- centre technique municipal

699, av. des Régales
Le Mée-sur-Seine

pharmacie de Livry

- Croix-Rouge, 913 av. de
La Libération, Dammarie-
les-Lys,64.39.17.89

- magasin Carrefour
- horlogers

- rue des Uselles près du
comeneur a verre

chaoue mardi et samedi

chaque semestre
(avril et octobre)
chaque automne

accès piéton permanent ;
accès en voiture le samedi

de9hà12h.

permanent

jours d'ouverture
jours d'ouverture
jours d'ouverture

jours d'ouverture

jours d'ouverture

jours d'ouverture
jours d'ouverture

tous les jours

y compris déchets de taille,
tonte et feuilles mortes, mis
en poubelle ou en sac ; le
volume doit rester raisonna-
ble
dates précisées sur panneaux
d'affichage et dans la presse
au profit des Paralysés de
France
interdit aux artisans à des
fins professionnelles ; ne pas
mettre de bois pouvant être
brûlé dans la cherninée
éviter les heures oir le voisi-
nage dort

mise en place prochaine

Le râmâssâg€ des papiers au profit de I'Association
pour la protection d€ I'environnem€nt se fera le SAMEDf
13 AVRIL au matin : ne les sortez pas avant E heures.

RECENSEMENT MILITAIRE
Vous avez dix-seDt ans :

Comment faire ? Présentez-vous à la mairie muni du
livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil et de
votre carte d'identité ou votre passeport. En décembre, vente de sapins au bénéfice de la Caisse

des écoles.

Si vous êtes né en Yous d€v€z vous fair€ tecenset
au mois de

Janvier, Février, Mars Avril

Avril, Mai, Juin JuiUet

Juillet, Août, S€ptembre Octobre

Octobre. Novembre. Décembre Janvier



En décembre encore, sortie des classes de C.M.1.-C.M.2.
à la Géode de Ia Cité des Sciences de la Villette pour un
tilm sur les limites du corps humain.

AFFAIRES SCOLAIRES
A I'heure oir vous lisez ces lignes, les tout-petits du cours

préparatoire et leur institutrice, Mme Laviec, reviennent
tout juste de la ferme de la Petite Loge, dans le nord du
département, où ils ont découvert pendant une semaine
la vie à la ferme, au milieu des animaux.

Compte rendu dans notre prochain numéro.

En décembre toujours, le super loto de Ia Caisse des éco-
les q connu un succès mérité et foiî de nombreux heureux,
grôce à tous les commerçants et artisans qui o oîfe des
lots.

Début janvier, on a découvert un dimanche matin oue
quelques murs proches de la place du village avoient
dans Ia nuit précédente seryi de supports à des tags,
sutrement dit inscriptions d la bombe de peinture, rose
en I'occurrence.

Dèr Ie lundi, grAce à I'intervention diligente des
employ* communqux et à lq location du matériel
qpproprié, les dégâts étaiefi effocés.

II ne faudrait pas que cette mode déplorable qui sévit
actuellement soit introduite ici et il nous semble oue des
parents, s'ils tolèrent que leurs rcjerons aient à lèur dis-
position des bombes de peinture, devraienl en circons-
crire I'usage à I'in|érieur exclusif de leur propriété -sur
les murs du solon, pourquoi pos - car une fois de plus,
c'est Ia collectivité qui paye.



ANIMATION
Du côté de I 'animation, rien de bien nouveau. Les tra-

vaux de débroussail lage, un momcnt interrompus par le
froid et la neige, ont repris mais manquent de bras.
Venez donc le samedi matin prendr€ un peu d'exercice
avec nous dans le bois de la Garenne.

Par une heureuse coincidence, les semaines de froid très
vif où i l aurait été impossible de travail ler dans le bois
ont correspondu au moment ou i l fallait préparer l ' ins-
tallation électrique de la cave de la Vil la du Nil. A l 'abri
donc, et presque au chaud, environ 500 mètres de gaines
électriques et plus du triple de fi l  ont été encastrés dans
la voûte, dans le sol, bref partout oil c'était nécessaire.
Quand vous l irez ces l ignes, la voûte sera entièrement

Des centsines de mètres de goine et de fil à encostrer dans
la voûte et à faire courir dons le sol.

rejointoyée et la dalle au sol coulée. Resteront le raccor
dement de ces innombrables fi ls (chauffage, éclairage
d'ambiance, de secours, prises de courant, etc.), la pose
des luminaires, le carrelage, diverses finit ions... et aussi
à fixer la date de l ' inauguration.

Celle du tournoi de foot inter-quartier va être connue
incessamment et les responsables peuvent commencer à
peaufiner la composition de leurs équipes.

La Cornmission d'Animation

En début d'qnnée, væux du maire et remise des diplô
mes du trsvail sont I'occasion d'une sympslhique cérémo-
nie en mqirie.



AFFAIRES SOCIALES
O La prochaine Bourse aux vêtements aura lieu les 23
et 24 mars prochains dans la salle de I'A.L.J.E.C. Comme
d'habitude, toutes les personnes de bonne volonté qui
viendront nous aider seront les bienvenues.
O Le voyage des anciens est prévu cette année pour le
jeudi 6 juin (destination encore inconnue).
O Une nouvelle aide ménagère, Mme Desfond, qui habite
Livry, remplace depuis peu Mme Joudet, qui a quitté le
servrce.
O nn t990, 60 personnes ont bénéficié des aides ména-
gères qui ont accompli 7 450 heures, remboursées en par-
tie par les caisses de retraite.
O Quand vous portez vos verres vides dans les conteneurs
prévus à cet effet, pensez que la moitié des fonds ainsi
obtenus sont versés au C.C.A.S. et permettent d'amélio-
rer les prestations en faveur des plus démunis.

C'est Ie 9 dëcembre que I'A.L.J.E.C. voyait nos anciens
se mettre à lable pour le repas du C.C.A.S. Le député
J.-C. Mignon et le conseiller général J.-C. Agisson parti-
cipoient à Ia journée et c'e$ de fo bonne humeur que
tout Ie monde se séparo en fin d'après-midi, après les his-
loires et les chansons,

Qu'elle sentqit bon, Io choucroute préparée par I'ami
Charly pour les Anciens, le 24 îévrier ! Ils élaient environ
70 à déguster le jambon -fait maison - , les saucisses, et
Ie reste. Danses, lombola, orchestre, Mme Buchet ovait
veillé à tout et I'après-midi passa bien vite.

La Carte Rubis
Financée par le Conseil général, elle permet de voya-

ger gratuitement sur tout le réseau de transport A.P.T.R.
de la région parisienne et de la C.G.E.A.

Pour en bénéficier, il suffit de rentrer dans une des qua-
tre catégories suivantes :
- personnes âgées de plus de soixante-cinq ans non assu-
jetties à I'impôt sur le revenu ;
- adultes handicapés bénéficiant de I'allocation ;
- anciens combattants âgés de soixante-quinze ans ;
- personnes titulaires d'une pension de veuve de guerre.

La Carte Rubis est délivrée par le Centre social de la
mairie, qui est à votre disposition pour tout renseigne-
ment.

La Carte Améthyste
Ses critères d'attribution sont les mêmes que pour la

Carte Rubis. Elle permet d'obtenir la demi-gratuité sur
la ligne S.N.C.F. de la banlieue parisienne, de la
R.A.T.P.. du R.E.R.. et même le funiculaire de Mont-
martre.

ETAT CIVI
Mariages :
BRUNET Alain et
URVOIS Danièle

Naissânces :
BUTTÉ Jérémie

Décès :
RONDEAUX Suzanne, veuve SAULE
BESSE Henri
PAUGÉ Camille, née SALIGOT
VOISIN Cécile
CORN.IÈRE Raymond
LAINE Jean-Pierre
NOIRTIN Madeleine, veuve PASSILLY
RAVERDEAU Jean-Jacques
JARILLOT Robert

le 27-10-1990

le O2-O2-1991

le 0l-12- 1990
le 03-12-1990
le 24-t2-r990
le 29-'12-1990
le 02-01- 1991
le 02-01-1991
le l4-01-1991
le 24-01-1991
le 25-01- l99l



Le bf oc-notgs...
NOUVELLES PAROISSIALES DONNEURS DE SANG

Dates à retenir :
- 26 mai, profession de loi ;
-  8 ju in,  1- communion ;

Les messes ont lieu à Livry le
2. samedi de chaque mois à 18 h 30 et
le 4" dimanche à 11 heures : les 1€r et
3. dimanches, A.D.A.P. à 11 h. Nous
sommes heureux d'accueillir à ces ofti-
ces toutes les oersonnes et notamment
les jeunes du catéchisme qui se joi-
gnent à nous.

Merci à toutes les personnes qui ont
permis de collecter 1 970 F pour la
iournée mondiale contre la lèpre et
12 900 F oour le denier du culte.

u.s.L.s.

1986 : 275 flacons ; 1987 i 294
llacons : 1988 : 307 flacons : 1989 :
207 flacons : 1990 : 249 flacons.

On peut voir que le bicentenaire de
la Révolution n'a pas fait couler beau-
coup de sang, puisque 1989 a enregis-
1ré le chiffre le plus bas de ces derniè-
res années, et de beaucouD. Certes
cela remonte, mais c'est dû en grande
pariie au fait que des gens de Vaux, par
commodité, viennent donner à Livry le
vendredi soir.

Alors faites un etfort. venez tendre le
bras, pour sauver la vie d'un autre au-
.iourd'hui, peul-être la vôtre demain !

F.N.A,C.A.
Anciens Combattants

1991 s'annoncê prometteur pour le
comité local de la F.N.A.C.A. et le
bureau des Anciens Combattants : loto
en janvier, journée fruits de mer en
mars, bientôt, le 28 avril, petite sortie
à Semur-en-Auxois oour retrouver nos

camarades du comité de cette char-
mante cité avec lesquels nous sommes
très "otficieusement" iumelés.

Les 22 et 23 juin, grand voyage dont
les modalités et la destination sont
encore pour quelques jours couverts
par le "secret défense", puis, le
22 septembre, grand buffêt campa-
gnard à La Chesnâie.

Avis aux amateurs.

LA CHESNAIE

Calendrier du trimestre :
- anniversaires, à 15 h 30 : mercredi
20t3, 24t4, 29t5 ,
- spectacle de prestidigitation, à
15 h 30 : mercredi : 13/3 ;
- club de Vaux-le-Pénil, à 12 h : ieudi
1413 i
- soirée 1930-1940 et Francis Lemar-
que, à 20 h 30 : mardi 2/4 ;
- cinéma. à 16 h 30: mardi 9/4

Toutes ces manifestations sont
ouvertes aux personnes possédant une
carte de l'Association, en vente au
foyer.

L'U.S.L., seclion de sport cross-
randonnée, totalise 70 adhérents de
tous âges et souhaite élargir ses hori-
zons vers d'autres disciplines: vélo,
judo, football, danse, gymnastique, etc.

Créée en 1987, les résultats ne se
sont pas fait attendre puisque certains
de nos athlètes se sont classés en 89
dans les championnats départemen-
taux et régionaux U.F.O.L.E.P. et
L.l.F.A. Cette année, nous participe-
rons au Paris-Versailles.

Prochaine épreuve locale, les Fou-
lées de Livry, organisées conjointement
avec le Comité d'Animation, le 14 avril :
épreuves de 60 à 10 000 mètres, des
trois-cino ans aux vétérans.

A,L,J.E.C.

L'A.L.J.E.C. prépare activemenl le
carnaval du 16 mars et esoère battre
des records dans la vente de crêoes.

Le 7 awil aura lieu une comoétition
déoartementale de tennis de table où
vous pourrez applaudir des joueurs de
haut niveau.

Quant au Salon d'arts du 9 au
12 mai, 13€ du nom, il réservera une
partie de ses cimaises aux peintres de
Livry (huile, aquarelle, gouache, des-
sins, etc.). Si vous souhaitez profiter de
cette opportunité pour exposer vos
ceuvres, Taites-vous connaître en dépo-
sanl vos nom et adresse dans la boîte
à lettres de I'A.L.J.E.C. afin de recevoir
le règlement de I'exposition.

Le vendredi 21 décembre, le Comité
des æuvres sociales du personnel
communal et sa présidente, Mme Lau-
verjon, accueillaient en mairie I'ensem-
ble du personnel pour les traditionnels
cadeaux et le Dot de fin d'année. Le

maire et quelques élus partageaient
sangria et petiis fours.

Composition et impression
Editions Express - 43.05.50.30

Scans Cl.Pestourie.


