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LE MOT DU MAIRE

1992 va voir la réalisation de quelques travaux
importants sur notre commune :
o La réalisation de Ia première phase de notre
contrat rural, aménogement des abords des com-
merces et de la place.
. La rëfection complète de la rue de La Rochette
(partie basse) maintenant que Ia commune est pro-
priétaire de Ia totalité de I'emprise de cette voie.
. La construction d'ateliers municipaux sur un
terrain nous appartenant, nte ile Ia Folie.
. Le démontage et le lransfert des préfabriqués
vers I'ALJEC.

L'espace airsi dégogé permetTra l'aménagement
provisoire, dans un premier Temps, d'un parking
supplémentaire.

o L'exécution de travaux indispensables dans nos
bâtiments communaux.

Cette année encore, nous assurerons le finan-
cement de toutes ces réalisations par autofinance-
ment, subventiors et emprunls, tout en conservant
une pression fiscale normale.

Ces travaux vont entraîner une gêne passagère
dans certairs secteurs sensibles. Je fais appel à
votre bon sens pour que celle-ci soit bien accep-
tée. Ces quelques inconvénients de peu de durée
déboucheront sur une amélioration notable du
fonctionnement de la commune et de notre cadre
de vie. C'est donc notre intérêt à tous.

Le Maire,
Michel Blanchouin

{Jne verrue dans le paysage qui va enJin disparaî1re...



Nos ateliers déménagent
un peu, beaucoup... à la Folie !

Enfin ! Fini le stockage sous la pluie, le matériel laissé
dehors faute de place, le rangement en vrac, le système D
perpétuel. D'ici à la fin de I'année, nous devrions pren-
dre possession d'ateliers neufs, rationnels, agréables, spa-
cieux, construits sur le terrain que possède la commune
au bout de la rue de la Folie. Les services techniques, qui
ont participé à la rédaction du cahier des charges, y béné-
ficieront de conditions de travail satisfaisantes.

Par conséquent les deux préfabriqués, faute d'être clas-
sés monuments préhistoriques, vont disparaître, sans
doute récupérés par I'A.L.J.E.C. sur son terrain. Que
faire de cet emplacement ? Dans un premier temps, un
parking. Vous aurez tous noté I'anarchie du stationne-
ment dans ce secteur aux heures de sortie des écoles et
donc quelques places supplémentaires ne seront pas super-
flues - même si I'idéal pour certains parents serait de ren-
trer directement en voiture dans la classe du bambin chéri.

Quand on sait d'autre palt que tout ce secteur doit être
réaménagé dans le cadre du contrat rural, que I'ancienne
grange de tir menace ruine, que l'église doit être mise en
valeur, on voit qu'il y a là matière à discussions et à pro-
jets divers. Quoi qu'il en soit, une solution doit être trou-
vée à la cohabitation en ce lieu précis des piétons, des
enfants et des voitures.

Au programme de cette année également, lâ réalisation
de la voirie de la rue de La Rochette, partie basse.

De grands chantiers donc, visant l'amélioration de notre
vi l lage'  Ph. B.

Le père Noiil o fait une petite halte en mairie pour distri,
buer les cadeaux du C.O.S. au Dersonnel communal.

RECENSEMENT MILITAIRE

Comment faire ? Présentez-yous 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.

Stationnement snsrchique au débouché de la voie piétonne
= danger pour les enfsnb.

AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
(21 février) :

.Intervention remarquée des représentants du conseil
municipal jeunes avec deux propositions : I'organisation
d'un après-midi dansant le 29 mars à la Villa du Nil;
I'implantation d'une fontaine sur Ia place.

Après discussion avec les élus, le principe en est arrêté.
La localisation retenue est la placette devant la boulan-
gerie et la pharmacie, qui doit être entièrement réaména-
gée. Discussion animée sur la forme que présentera cette
fontaine : modèle en fonte trouvé sur catalogue ou æuvre
originale ? Il est décidé l'organisation d'un concours
auprès des scolaires pour recueillir le maximum d'idées.

Il est à noter que nos jeunes, tout en manifestant
et heureusement - I'enthousiasme propre à leur âge, sont
conscients des contraintes tant budgétaires que techniques
que présente un tel projer. Aflaire à suivre.
. Lors de ce conseil municipal encore, la commune de
Livry-sur-Seine a pris la décision d'adhérer âu District de
I'Agglomération Melunâis€ à la date du 1", janvier 1993.

L'idée qui se dégage de cette volonté est que nous pour-
rons, par ce moyen, avoir un accès facilité à des services
(transports, équipements sociaux, sportifs et cultur€ls,
etc.) hors de portée sans cela, à charge pour nous de veil-
ler bien sûr à conserver nos prérogatives et spécificités
locales.
. Autre point important examiné, le projet d€ schéma
directeur de I'aménâgement urbânistique de la région de
Melun. Sur les documents présentés, deux ponts franchis-
sant la Seine concernent Livry. Si le premier, à la hau-
teur des silos, sur le territoire de Vaux, ne présente qu'un
minimum d'inconvénients, le second, à I'horizon
2010-2015, est prévu au niveau du chemin du port, en
limite de Chartrettes, et sa voie d'accès coupe allègremeirt
à travers nos bois. Le texte du projet disant expressément
que ce pont ne se justifierait que si I'urbanisation d€ Vaux-
le-Pénil continuait à croître à un rythme accéléré, nous
avons fait savoir à nos voisins, à l'occasion de la révision
de leur P.O.S., que nous étions absolument opposés à ce
tracé. I

Vous avez dix-sept ans :

Si vous êtes né en Yous devez vous faire recenser
au mois de

Janvier. Février. Mars Avril
Avril. Mai. Juin Juillet
Juillet, Août, Septembre Octobre
Octobre, Novembre, Décembre Janvier



DU CÔTÉ DES ÉCOLES
CLASSE DE DÉCOUVERTE

C'est devenu une institution, chaque année une classe
va découvrir un petit coin de France pendant quelques
jours tout en poursuivant, bien sûr, le travail scolaire. Bon
courage l'institutrice !

Cette année, ils auront sans doute du mal à se concen-
trer sur les devoirs tant Ie charme de cette île des Côtes-
d'Armor est envoûtant. Vous l'avez reconnue, au nord
de Paimpol, c'est.... Bréhat.

Du 5 au 18 avril, si le temps le permet, et, avec le micro-
climat, il le permet souvent, ils connaîtront, entre autres,
les joies du canot et de la voile.

Un joli reportage en persPective.

UNE AGRÉABLE SOIRÉE
Cette année, le loto a fait place à une soirée dansante.

Un sympathique moment placé sous la houlette d'un D.J.
expérimenté qui a su créer et maintenir I'ambiance tan-
dis que les plus gourmands pouvaient savourer les pâtis-
series préparées par de nombreux parents. A la
prochaine ?

MATERNELLE

La baisse des effectifs, se conjuguant à la rigueur des
règlements administratifs, entraînera hélas la fermeture
de la troisième classe de maternelle à la fin de cette année
scolaire.

La Commission Scolaire

Depuis quelques mois, vous avez pu remarquer I'ouver-
ture, sur Ie C.D. 39, d'un garage, Certains d'entre vous
conliaient dëjà leur voiture à O. Rouchon avant son ins-
tallation à Livry; il est maintenont sur place et prêt d
entretenir vos véhicules. Encore une nouvelle activité qui
se crée à Livry. Faites vivre votre village, faites truvailler
ses commerçants et artisans (publicité gratuite).

Caisse des écoles

L'opération Enveloppes au profit de la Caisse des
écoles s'est concrétisée par une somme de 4 120 F
et nous vous remercions vivement-

La Caisse des écoles vit principalement grace à vos
dons et aux recettes réalisées lors de manifestations
telles que loto, soirée dansânte. Composée de parents
bénévoles, des enseignants, d'élus, ses objectifs sont
multiples : participâtion au restaurant scolaire, four-
nitures et matériel scolaires, voyages, sorties cultu-
relles, secours pour les plus défavorisés.

Indispensable dans une commune comme la nôtre,
aux recettes fiscales faibles et au budget limité, la
Caisse des écoles compte sur vous. Encore merci.

Sur le ploteau d'évolution de Ia rue des Chanois, Ies
panneaux de basket @fferts par la société Caron et Cham-
bon) sont opérationnels et les enlants en profitent.

Prochoinement, les quelques sgrès se trouvant sur le
terrain de I'A.L.J.E.C. seront rapatriés et regroupës autour
du Dloteau.

Le prochain ramâssage des vieux papiers
aura lieu le samedi 11 avril prochain.

rëcent du sentier des Dragëes.



ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE

De nombreux Livryens "amoureux de la nature" ont
répondu à I'appel lancé dans le dernier Livry-Info er le
l2 novembre, dans la grande salle de la mairie, toutes les
chaises étaient occupées.

Les points de vue s'échangent, les idées fusent de toute
part, les membres de la commission expliquent leur pro-
pre démarche, un véritable désir de chercher à résoudre
ensemble les problèmes d'environnement se manifeste-

Trois groupes de travail s'organisent à partir des prin-
cipaux thèmes évoqués :
- développement de I'inforniation, de l'éducation et du
civisme, responsable : O. Radenac;
- amélioration du traitement et de la sélection des
déchets. responsable : J. Pillavoine ;
- protection des bois, responsabl€ : D. Hénaut.

Ces groupes fonctionnent séparémenl et sont prêts à
vous accueillir si vous avez des idées concernant l'un ou
l'autre domaine.

La Commission Cadre de Vie

GROUPE DE TRAVAIL "DECHETS''
Lors de la réunion du l0 janvier, après listage des dif-

férents thèmes que chacun aimerait voir aborder : le coût
des déchets, les déchets de jardin des particuliers, les
gravois, la propreté des bords de Seine, les décharges sau-
vages chez les particuliers, les combustions odorantes, les
collectes sélectives, les déjections canines, les poubelles,
fut retenu comme thème prioritaire par la majorité des
participants l€s déchets de jardin d€s particuliers.

Le problème posé est : comment s'en débarrasser ?
comment les brûl€r ? avec différentes solutions possibles :
brûlerie communale clôturée et surveillée, compost,
broyeur, lombrics, enlèvement par société de jardins, etc.

Différents membres du groupe se penchent sur les
problèmes techniques présentés par ces diverses possib!
lités et feront des propositions concrètes prochainement.

La société d'horticulture et des Jardiniers de France
(association loi de l90l) a le plaisir de vous informer que
son délégué local, M. James Lemaigre, 19, rue du Four-
à-Chaux, 64.09.19.65, se tient à la disposition de tous les
amateurs de jardinage et défenseurs de I'environnement
pour renseignements et inscriptions.

GROUPE DE TRAVAIL..CIVISME, INFORMATION,
SENSIBILISATION''

Réuni le l0 janvier, le groupe définit ses objectifs : met-
tre en évidence les problèmes liés à l'environnement sus-
ceptibles de trouver des solutions à travers des actions
concrètes et coordonnées de formation, d'information et
d'éducation, le terme de civisme revenant fréquemment.

Différentes nuisances sont répertoriées :
les papiers : papiers de bonbons sur la place, paquets

de cigarettes partout, cartes usagées tordues près de la
cabine téléphonique, les poubelles reprises vides sur le trot-
toir laissent un sol jonché de débris divers... Comment
mobiliser l'énergie éducative des adultes sans prise de
conscience personnelle de leurs actes ?
- le bruit : les dimanches et jours fériés sont souvent
gâchés par le bruit de divers engins motorisés : tondeu-
ses. motoculteurs. bétonnières... Il faudrait réactualiser
er diffuser I'arrêté n' 475 du 20 juillet 1979.

Dès les beaux jours, les mobylettes tournent et pétara-.
dent. Les jeunes ont besoin de se défouler, de montrer
qu'ils existent. Que faire ?
- les déchets ; la benne apparaît comnle une bonne ini-
tiative, si les modalités d'utilisation sont respectées.
Déchets d'emballage, plastique à profusion dans les pou-
belles : quelles possibilités de sélection, de recyclage ?
Déchets de jardin, qu'il paraît possible de brûler en res-
pectant des conditions d'heure, de météo, de voisinage.
- les bois : au risque d'étonner des anciens du village,
des jeunes femmes déclarent ne pas oser pénétrer trop
avant avec leurs enfants et se borner à quelques centai-
nes de mètres de l'allée principale. Et qui saii reconnaître
un hêtre, un frêne ou un châtaignier en hiver ? La connais-
sance des bois, de la flore et de la faune semble néces-
saire pour une réelle intégration au village : "Il faui
{onner aux enfants le désir de nommer chaque arbre."

Une foison d'idées et sans doute des propositions pour
bientôt.

POUR LES VEUVES CIVILES
Quel que soit votre âge, vous avez besoin d'être infor-

mées : I'Association départementale des veuves civiles, 24,
rue du Colonel-Picot à Melun, 60.68.43.10, est là pour
vous rensergnel.

Permanence le mardi de 14 à 16 h 30. I

Livry village fleuri, une réalité
Après les efforB de ces dernières années, notre

village s'est estimé prêt, en 1991, pour participer au
concours des villes et villages fleuris.

Pour un coup d'essoi, ce fû un coup de maître !
Lors de Ia cérémonie départementale de remise des
prix, en novembre, à Moissy-Cramayel, le Comité
départemental du Tourisme o récompensé par un livre
sur le site ancien de Vaux-le-Vicomte M. et
Mme Ratier ; par un diplôme avec fleur d'argent M.
et Mme Barquero, Chaillot et Chaillot, Ie foyer-
résidence La Chesnaie, M. et Mme Grados ; par un
diplôme avec fleur de bronze M. et Mme Durst, Ger-
main, Maciag, Malinowski, Perfiot, Mme Vavon, el
Ia commune de Livry-sur-Seine.

Le 1I janvier, à I'occasion de la présentation des
vtpux du maire. les lauréats se sont vu remellre leur
prix, léliciter et remercier de faire de Livry un village
agréable à vivre et à voir.

Cette année la concuryence risque d'être vive ; nul
besoin d'inscription, le jury passe et choisit les demeu-
res les mieux décorées, qlors, préparez vos plantstions-

Lo Commission Cadre de vie et les services municï
paux se préparent déjà à cetle visite en créanl de
nouveaux espaces fleuris : le rond-point de Ia place
Moulon a été plonté d'arbustes à Jloroison printanière
et estivole, I'angle devant I'entrée de l'école maternelle
sera fleuri, le mur de béton longeont I'allée piétonne
recouvert de vigne vierge et de chèvrefeuille.

Pour lq beaulé du village, faiks de même.
J. P.



Les déchets et leur collecte en 1992 (document à consener)

y compris déchets de taille, tulte et
feuill€s mortes, rnis en poubelle ou
en sac ; le volume doit rester ratson-
nable

chaque mardi et samedidevant le domicileOrdures ménagéres

Ne les sortez pas avant 8 heuressamedi ll avril
samedi l0 octobre

au profit des Paralysés de France
Textiles (l)

interdit aux artisans à des fins pro-
fessionnelles ; ne pas mettre de bois
pouvant êbe brûlé dars la cheminæ.
déposer la veille après 20 h€ures.

l' et 3' samedi
de chaque mois

jeudi 22 octobre

chemin de la rnare Chaiseau
(dans la benne)

devant le domicile

Encombrants, gravats,
gros débris végétaux coupés
en menus morceaux
Encombrants et gravats
en sac ou conteneur Portable

éviter les heures où le voisinage dort.devant la gare
et rue des Uselles

dans les conteneùrs spéiiaùx
jours d'ouvertur€- certaines stations-service

- centre auto Calrefour
- centre technique municiPal

699, av. des Régales
Le Mée-sur-Seine

Huile de vidange

jours d'ouverture

jours d'ouverture
jours d'ouverture

permanem

jours d'ouverture

- Croix-Rouge, 913 av. de
la Libération, Dammane-
les-Lys,64.39.17.89

- magasin Carrefour
- horlogers
- rue des Uselles Près du

conteneur à verre
- école primaire

Piles bouton (calculettes,
flash, montre)

[flru''ur*ç ,u effectué par des bénévoles toujours trop peu nombreux venez vous joindre à eux'
(té1. 60.68.25.83) l5 jours avant la date de collecte'

lnscriptions reçues en mairie

Blun.houin .n,our. d., ,*dui[é, du tt*il, lo* dt lu présentâtion des væux du maire'



ANIMATION
Ces panaches de fumée blanche sur le bois de la

Garenne ne signalent pas plus l 'élection d'un nouyeau
pape que I'arrivée des Visages pâles. C'est simplement le
signe que l 'on est samedi matin et que les bénévoles du
Comité d'Animation sont au travail et entretiennent le
parcours de santé ; ce sont les ronces qui partent en fumée.
Dur d'arracher Ies ronces, heureusement qu'i l  y a le casse-

'croûte I
Le l4 décembre dernier, assemblée générale du Comité

d'Animation dans la cave de la Vil la du Nil, en présence
de J.-C. Agisson, notre conseil ler général, de Michel

L'Assemblée générole du Comité d'Animation s'esl termi-
née qutour de la sansrio lroditionnelle.

Blanchouin et de nombreux membres de I 'association.
L'inauguration "officielle" de la cave aura l ieu le l8 avril
et sera suivie d'une soirée piano-bar. Réservez votre soirée
dès maintenant.

Dans les prochains mois, tournoi de foot interquartiers,
méchoui, dont les dates ne sont pas encore arrêtées. Quant
au Bric-à-Brac du 20 septembre, 10" du nom, on peut
d'ores et déjà lever un coin du voile qui recouvre sa pré-
pâration. Comme vous le savez, le thème en sera le
Moyen Age et nous aurons droit, entre autres, à un
concert de musique ancienne dans l 'église le samedi soir,
par I 'ensemble Anonymus, à des jeux "entièrement
d'époque", à de superbes costumes déjà en chantier (si
vous avez tissus, dentelles, fourrures, rideaux, etc.,
contactez I 'accueil de la mairie) et quelques autres sur-
prises encore.

La Commission d'Animation

Fwnqta blqnca sur la Garenne

Très prqliques, les bancs du parcours de santé... pour poser le casse-croûle !



AFFAIRES SOCIALES
Informations sociales en vrac :

O Petit voyage lejeudi 4 juin.a.vec retour pour le déjeu-
*ia-le.r-.t.Ë.c. lou après-midi récréative' le choix n'est
pas arrêté).
O Exceptionnellement cette année' pas de bourse aux
;,il;;i l.;;i;tËmps' La bourse aux vêtements d'hiver
aura lieu les 26 et 27 septembre'

O On manque toujours de nourrices"'

O Permanence de Mme Daudé, assistante so-ciale' le
;';i l;;;Lôe mois de l0 à 12 heures au c'c'A'S'

O On connaît déjà Ia dâte du repas de fin d'année : ce
sera le dimanche l3 décembre'

O Si le service de portage de repas à domicile vous rnte-
resse, contactez le C.C'A'S'

O L'Union des consommateurs tient une permanence au
é.c.À.'s.Ï :;i.tdi de chaque mois à partir de l8 heures'

a Scur Vincent Ferrier dont nous avons fêté le cente-
naiie I'an passé a reçu pour son anniversaire un bouquet
à. rôr ,oi., des mains de Mme Buchet'

Oue pouvaient bien avoir à se dire notre centendtre et
-M. Marchand ?

Un Detit cocorico pour le C'C'A'S' : les six aides
ménaeères ont effectué en l99l 7 900 heures' el nous

"'à-miî 
tooioo.. à volre disposilion pour sstisfaire

vos demsndes.
RâDD€lons que cetle âide est bâsée sur les ressour-

"";;iJ;;;;;;;. "t 
pavée en partie par les caisses de

r€traile et en partie par les bénéficiaires'

Les convives du repos du C'C'A'S', le I décembre' avarcnl
I'at satisfai$ de leur sorl.

Érer cwrr,
Naissances:
MEBAREK Nassim
TOUTAIN Zoé-Anâis
CHEREAU Florence
MOUGIN ESTCIIE
PETRUCCI Pierre
GAUTIER Marianne
DAVY-BOUCHEN François

Mariages :
LANDAUR Jean et
WINTERSTEIN ANNA
MOUGIN Bruno et
DENIOT Patricia
LANDAUR Paul et
wINTERSTEtN Marie-Antoinette
VANDENBUSSCHE Frédéric et
CORBÉ Alice

Décès :
MAROT RaYmond
MANIGOT Albe
GIRAUD Marina
DOUFFET Yvonne
GAUDEAU Marguerlte
MIEROO Simone, veuve SURIER
THOMAS Lucienne

le 12- l  l -1991
le l5- l  l -1991
le 25- l  l -1991
le 12-12-1991
le l3-  l2-1991
le 24-12-1991
le 2'7 -12-1991

LA RETRAITE SPORTIVE
Le Comité départemental de la retraite sportrv€'

"CôoBfS ?7" a pour but de favoriser le développement
d;"^;i"ii;, phvsiàues chez Ies pré-retrairés et retraités :
;;i"t;;;; ';É;q"àtique, tir à I'arc, randonnées pédes-
tres, cyclisme, tennis, équitation, etc', toutes ces acrlvr-
iir Ëtuiri 

^a"pie* 
à l;agé et aux conditions phvsiques de

chacun.
Pour créer une section locale, tous renseignements au

c.Ài,è àep".i...ntal de la retraite sportive' maison.du
ià"iit... '.tta,."u Soubiran, 7?190 Dammarie-les-Lvs
(i;i.;;;;"; enveloppe rimbrée pour la réponse)' ou
Ëir""liÀn- atputt"mùtale de la Jeunesse et des sports'
fnl. Olgu,t, âu 64.39.59.45 (heures de bureau)'

le l9-10-1991

le 09- I  l -1991

le 2l-  12-1991

le 15-02-1992

le 05- l0- 1991
le 25-10- l99l
le 30- l0-1991
le 08- I l-1991
le l2-  I  l -1991
le l1-01-1992
le 17 -02-1992



Le bloc-notgs...
u.s.L.

L'Union sportive de Livry-sur-Seine
a été créée en 1987 à l'initiative de son
actuel président, Gaston Mathé, et son
objectif principal est de promouvoir les
sports pédestres, tâche ardue malgré
le dévouement sans limite de quelques
bénévoles.

En dépit de faibles moyens, des
résultats encourageants sont obtenus :
I'U.S.L. élait reorésentée aux cham-
pionnats régionaux de cross
U.F.O.L.E.P.,  avec une place de
second en espoir chez les seniors
hommes et un premier chez les seniors
pour Nlichel et Thierry Machy, et divers
participants dans les benjamins et les
poussins. Thierry Machy décrochait
une autre place de 1* à Samoreau le
2 février, le président participant, lui, au
cross oour lous.

La randonnée, elle, pratiquée sans
esprit de compétition donc accessible
à tous, permet de suppléer à I'absence
d'exercice physique et nous conserve
en forme. ll y a peu, I'U.S.L. a participé
à deux rallyes dans Paris, national et
international ; pour ce dernier 30 per-
sonnes sous les couleurs de Livry pour
courir les 16 kilomètres de ce "Paris-
Tour Eiffel", dont la plus jeune partici-
pante était chrystèle Audeberl, I ans.

En prévision, nombreuses activités :
courses d'Auchan, Paris-Versailles, les
Foulées de Livry le 12 avril. Pour les
randonneurs, il n'y a que I'embarras du
choix, l7 manifestations au calendrier,
dont la grande randonnée de septem-
bre à Livry, ouverte à tous les habitants.

ll est rappelé que tous les dimanches
matin, une marche en torêt de Fontai-
nebleau est organisée, rendez-vous sur
laplaceà9heures.

L'U.S.L.,  une associat ion qui  a
besoin d'adhérents pour développer
ses activités et entretenir le dyna-
misme. Pour tous renseignements, un
seul nom, une seule adresse : Gaston
Malhé.27, rue des Mézées à Vaux-le-
Pénil, 60.68.40.59.

NOUVELLES PAROISSIALES

Dates à retenir :
- profession de foi, dimanche 24 mai
à 1t  heures ;
- première communion, samedi I mai
à18h30.

A.L.J.E.C.

L'A.L.J.E.C. s 'of f re un l i f t ing :après
la toiture refaite à neuf et bientôt le
pavage de l'allée, c'est I'intérieur qui
fait I'objet de tous les soins des mem-
bres de I'association : Deinture des
murs, du plafond, prochainement
rideaux neuis, on pense à rénover le
sol, à changer le rideau de scène.

Prochaines manifestations : soirée
Cyclo le 2813, exposition sur la Poste
les 4 et 5/4, soirée Paëlla le 2315, et on
projette une soirée Antillaise en octo-
bre. Quant au Salon d'art du 28 au
31 mai, le peintre d'honneur en sera
Thierry Citron. Et notez dès maintenant
que cette année il n'y aura qu'une
seule choucroute, le 28 novembre.

Ouant au Club des anciens, il pro-
po6e un séjour au Cormier, village de
vacances de Melun. orès de Nantes.
Inscriptions auprès de Mme Buchet -
60.6A.27.34; séjour et  voyage :
3 850 F (du 4 au 17 septembre)

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

Dans le cadre de son programme
annuel d'animation, notre association
confirme les dates de ses orochaines
festivités, à savoir :
- 19 mars, cérémonie du 30" anniver-
saire de la fin de la guerre d'Algérie ;
- 24 mai. réceplion du comité de

Le dimanche 23 février, I'A.L.J.E.C.
accueillait la traditionnelle Choucroute
des anciens. Une soixantaine de convives,
ayec parmi eux quelques élus, étaient atta-
blés devant la choucroute prëparëe par
Charly. Tous ont pqssé un excellenl
anrès-midi.

- 20 et 2l juin, voyage annuel avec
comme destination cette année La
Rochelle (le programme détaillé de cette
sortie sera communiqué fin mars) ;
- fin septembre, buffet campagnard.

Une petite équipe, mais dont le dyna-
misme a été félicité par le président natio-
nal de la F.N.A.C.A., M. Wladyslas
Marek, présent à Livry lors de la réunion
de centre du 8 février dernier.

LA CHESNAIE

Calendrier des Drochaines semai-
nes :
- anniversaires, à 15 h 30 : mercredis
25t3, 29t4, 27ts, 24t6 i
-  animat ion: diaoosi t ives sur la
Chine, jeudi  5/3 à 15 h 30;
-  c inéma, à 16 h 30: mardis 10/3,
14t4, 12t5, 9t6 :
- spectacle de lévitation, à l'A.L.J.E.C.,
samedi 21 mars dans I'après-midi ;
- conférence sur I'art, à 16 h 30 ; mer-
credi 1716
- soirée, à 20 h 30 : vendredi 20/3,
Yves Montand et les années 60.
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