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LE MOT DU MAIRE
Une rentrée chasseI'autre...
Celle-cifut desplus adives et denses: lesécolesont fait Ieplein et nous avonsobtenu Ie maintien de la troisièmeclassemotemelle,le restaurant
scolaire et la garderieétude sont toujours aussi
fréqumtés.
Le référendumdu 20 septernbrea vu unebonne
participation et Ie rcsultat dans notre commune,
s'il reflète des inquiétudesMgitimes,montre que
la voie de I'Europe est la bonne.

Dfo

Le It Bricà-Brac, sur le thèmedu Moym Age,
ovec so participation exceptionnelle,a été une
grande réussite.
EnJin, grôceau trovail efficacedesentreprises,
les trovaux sont achev8 (place, abords des
commercæ)ou en voie de l'être (fontoine, ateliers
municipaux),pour le bien-êtrede tous.
Et si, aprù toute cette activité, une apparence
de calme revient wec I'hiver, vos éluspreparmt
déjà activementI'annéeprochaine.
Le Maire,
Michel Blanchouin

Couburs viv6 et grelots attiraient Ie regard et les oreill8 : Iespetits bouffons du C.M. 2 et leur maîtrew ne passaient
pas inapery s ! Jongluies, rouladæ, échoses,çryramide,farandole entraînant sorcière,noble seigmtr, humble manant
ou chevalief en cotte de maille, la liese desJêtes moyenôgeuses
était là.

Les recettescommunales
Au cours des quatre dernièresannées,les recettesde
la commune (hori investissement)ont augmenté de près
de 41 9o pour atteindre 5 MF en 1991.

FINANCES

En 1989(seulchiffre de comparaisondisponible aujourd'hui), le rèvenucommunalde Livry ne représentaitque
75 9o-durevenumoyen descommunesde mêmeimporA TOUJOI.'RS
tance.
CRUELLEMENT BESOIN D'ENTREPRISES
D'oir vient cette relative pauvretéde Livry ? Pour le
savoir, analysonsles principalesrecettesdont nous disposons.Elles sont de trois ordres :
- la dotation de l'Etat,
Il y a bientôt trois ans,nousvousfaisionspart de notre
- les produits de I'exploitation,
volontéde créerà Livry unezoned'implantationd'entre- - les impôts locaux.
prises.Lesatéasadministratifs'déjàexposés,ne nousont
La dotation de I'Etat dépendde notre populationet du
oasoermisd'aboutir et seulsdespalliatifsnousont, pour
ooids de nos impôts. Plus la chargefiscalelocaleest élei. tnbrn.nt, permisde conserverlesquelquesemployeurs vée et plus nous sommesaidés.
présentssur la commune'
Les produits de I'exploitation représententles revenus
Dansuneconjoncturedevenuemoinspropiceà la créa- Drovenantde la distribution de I'eau, de la redevancede
et de la locationde biens
desorduresménagères
tion d'entreprisè,devons-nousconserverle mêmeobjec- iamassage
communaux.
tif et axer nôtre action sur la création d'emplois à Livry ?
La réponsenousparaît toujours évidette,tant sur le plan
Les recettesdesimpôts locaux proviennentd€squatre
sociai - quenoui n'aborderonspasici - quesur le plan
taxescommunales: taxed'habitation, taxe sur le loncler
économiquerégional ou communal'
Ùâti, taxe sur le foncier non bâti, taxe professionnelle,et
à", cornp.ntationsde I'Etat en faveur des communesà
Nous allons ici analysernotre situation financièreet
passe faible revenuprofessionnel(péréquation)'
montrer, encoreune fois, que notre déYeloppement
par I'enireprisesi nous ne voulons pas être contraintsà
Nous examineronsdansle tableau suivant l'évolution
comrnunaux'
impôts
des
revenusde cesquâtretaxesau cours descinq dernièla
charge
des
alourdir
res annéeset comparerons'pour 1989,les revenuscommunaux par habitànt entre LiYry et la moyenne nationale
Evaluation de la situation financièrede Livry
des communesde mêmetlpe :
fin 1991
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On constateque tous les revenuspar habitant sont inferieurs à la référence. A causede notre faible charge fiscale.mêmelâ dotation de I'Etat pour le fonctionnement
esten deçàde la moyennenationale.Deuxdomainessont
particulièrementfaibles :
pas de
- les nroduits de I'exploitation : nous n'avons
biens communarx à exPloiter,
- le produit desquatretaxescommunales'Une analyse
plus iarticulière di cesrevenusnous montre quel est le
domaine le plus déficitaire en recette:
PRODUIT DES IMPOTS LOCAUX
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TOTAL REVENUS

Taxe professionnelle

Adduction du gaz dans la portie basse du chemin laléral

Jusqu'en 1992,l'augmentationdu revenude la commune ètait presqueexélusivementle résultatde la croisr"."i air pioduits de la taxe d'habitation et du foncier
estlié à la densificationde I'habitat'
Lâti. c. oËenornene
professionnelleétait quasiconstanl'
la
taxe
de
Le revenu
Ù"e-er"UefUeest constatéepour 1992,mais sera-t-elle
durable ?

Dansle mêmetemps,lestaux d'impositionont peuévoPOUR LES VEUVES CIVILES
lué, commele montre l€ tableauci-après.La croissance
desrevenusprovient donc en premier lieu de I'augmenque
soit votre âge,vous avezbesoind'être inforQuel
tation desbasesd'imposition, c'est-à-diredu nombre de
mées: l'Association départementaledesveuvesciviles, Z,
patrimoines
fiscaux.
foyers fiscaux ou de la valeur des
rue du Colonel-Picotà Melun, 60.68.43.10,est là pour
En résumé,80 q0 desrecettesdesimpôts communaux vous renseigner.
Droviennentdes habitations.
Permanencele mardi de 14 à 16 h 30.
I
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Les capacitésd'autofinrncement

LiYry est une communedortoir

La politiquede maîtrisedesdépenses
setraduit par une
Pour rétablir une situationplus prochede la moyenne
impressionnanteprogressiondes capacitéscommunales
nationale,il nous faudrait augmenterles impôts liés à
d'autofinancement:
l'habitation d'au moins 60 q0. C'est évidemmentinenyi
sageable.Le seul moyen de redressernos recettesest donc
Mllll.rs dc Fr.ms
l9t7
198t
1989 1900 l9!rl
d'augmenter la part provenant de la taxe professionnelle.
financement t @ 2
Capacité
de
I
503
I
073 I i29 I 705
Pour cela, il nous faut accueillir desentrepriseset donc :
Dette
875
876
921
906
852
proposer
puissent
un espaceoir elles
s'implanter,
- leur
Autofiûancement
2t7
6
l
5l
419
8t2
pas
pratiquer
professionnelle
ne
un
taux
de
taxe
dissuasif.
Grâceà la politique de rigueur menée,nousdisposons
La communecontinue à s'y employer.
aujourd'hui de capacitésde financementqui sont proches
de deux fois cellesdes communesde même catégorie.
Si nous avonsbesoinde recettes,c'est pour faire face
Conclusion
aux dépenses.Quels sont nos besoins?
La situation financièrede la communeest très saine,
Les dépensescomrnunales
mais nous ne sommespas riches.Notre très intéressante
capacitéd'investissement
nousa permisen 1992de réali
Pour vivre, la communedoit ;
programme
ser
un
d'investissement
conséquentque nous
personnel
et le rémunérer,
- employerdu
poursuivronsen 1993.
- participerà dessyndicatsintercommunauxpour partager les équipements collectifs (C.E.S,, assainisseCecidit, lesbesoinssontgrandset il va nousfalloir être
menr...r,
ingénieuxdansI'emploi de nos ressources.A I'avenir, il
- payer sesdettes.
faudratrancher: soit augmenternos ressources
grâceaux
entreprisesqui s'implanterontà Livry, soit augmenterle
Le tableau suivant montre l'évolution des dépenses poids
des impôts supportéspar les habitants.
communalesau cours descinq dernièresannéeset lescomPour notre part, nous avons choisi la premièresolupareà la moyennenationalepour 1989(toujourspour des
tion, c'estpourquoiLivry a déhnitivementbesoind'entrecommunesde même importance):
Prises'
par habitant à Livry sont 15à 20 9oinféLesdépenses
G. L.
rieuresà la moyenne.Lesdépenses
de personnelne repréDour la Commissiondes Finances

Dépensesréellesde fonctionnemen!
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Autres dépenses

761

E35

884

963

I o77
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Intérets de la dette

591

564
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sententque 36 q0 du total, ellesn'ont progresséen quatre ans que de 3l q0 pendantque l€srecettesglobalesaugmentaient de 40 olo.
Dans le mêmet€mps,le poids de la dette s'est allégé
de 17 s/o, un seul emprunt, de 400 000 F, ayant été
contracté en 1988.
On constatedonc que la communede Livry a cherché
à contrôler au mieux sesdépensespar :
- un recrutementlimité au strict nécessaire,
- une politique d'emprunt rigoureuse,
le tout permettantde dégagerun maximum de possibilités d'autofinancementpour I'investissement.
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RECENSEMENT MILITAIRE
Vous avez dix-seDtans :
Vous devczvous frirc rccenser
ru mois de
Janvier,Féwier,Mars
Avril
Avril, Mai, Juin
Juiltet
JuiUet,Août,S€ptembre
Octobre
Octobre,Novembrc,Décembre
Janvier
Si vousêle.sné en

Comment faire ? Présentez-yousà la mairie muni du
livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil et
I
de yotre carte d'identité ou votre passeport.

DU COTE DES ECOLES
RENTREE...BILAN
Si, en primaire, la rentrée n'a pas posé plus de problèmes que les autres années,au moins pour ce qui est du
nombre d'élèves,il n'en a pas été de même en maternelle.
C'est depuistrois ans la même question : aurons-nous,
n'aurons-nous pas Ia troisième classe?
Le nombre d'enfants inscriptibles dépend de règlesédictées par I'Education nationale et... des postes d'enseignants disponibles pour le département. Pour I'année
9l/92,le poste ëtait maintenu à un élèveprès. Pour cette
rentrée, I'effectif étant décroissant, l'Inspection académique nous faisait savoir début avril qu'il ne serait pas reconduit. Surprise donc - et agréable - lorsqu'à la rentrée
nous apprenions que cette classeresterait ouverte. Explication : sur instruction du ministère, les basesde calcul
ont changé au dernier moment et le nombre maximum
d'enfants par classede même que l'âge minimum de ceuxci ont été revus à la baisse.Merci donc M. l'insoecteur

Classede découverte
Depuis le temps qu'on en parlait ! Le dimanche 5 avril,
toute la classede C.M. 2 mettait le caD vers l'aventure.
vers l'île de Bréhat.
De Livry à la pointe de l'Arcouest, le voyageen car fut
mis à profit pour répondre aux nombreusesquestions
poséeset dès l'arriyée, une petite marche pour arriver au
Port-Clos. et enfin. sac à terre.
Bréhat se compose en fait de deux îles, sud et nord,
reliéespar un pont. Visite de l'île sud, on découvre le fort
Vauban, le moulin à marée, la chapelle St-Michel servant
d'amer aux bateaux. L'île nord, plus sauvage,permet
d'admirer le phare du Paon et des landes riches en légendes. Les enfants sont émerveilléspar l'archipel bréhatin,

Les copines auront de quoi raconter en rentront

car, au travers d'une bonne répartition des classes,cela
améliore notablement les possibilités offertes aux cnfants.
Cette situation pose toutefois quelquesproblèmesà la
municipalité et bien sûr aux enseignantsquant aux locaux
et au mobilier, ceschargesincombant à la commune, dont
chacun sait que le budget aurait du mal à absorber les
extensionsnécessaires,peu ou pas subventionnéespar
ailleurs.
Une réflexion est en cours au sein de la Commission
Scolaire pour mieux appréhender le flux des enfants, qui
baisserégulièrement,et orienter les choix de Ia municipalité dans les annéesà venir.
Rendez-vousà la rentréeprochaine,pour de nouvelles
acrobaties !
La Commission Scolaire
mènent leur enquêtesur la vie insulaire, parcourent l'île
où Ia seule voiture autorisé€à circuler est celle des
pompiers.

Combien de marins, combien de copitoines--.
Lors de la visite du sémaphore, nos futurs marins ont
I'occasion d'apprendre que la météorologie, malgré tous
les appareils sophistiqués qu'on leur présente, n'est pas
une sclence exacte.
En résumé, deux semainesde dépaysementvite passées.
Et c'est sous les cris des goélands argentés que la vedette
rembarqua les petits Bréhatins vers le continent et... la
circulation.
M. BOUSSETON

Non contentsde pratiquer la marcheà pied, nos petits
Livryensdécouvrentlesjoies humidesdu kayak de mer
et de l'Optimist,avecplusou moinsde réussite...
Le côté
pédagogique
n'estpasoubliépour autant : la pêcheà pied
leurpermetd'aménagerleur propreaquarium,on apprend
les différentesformes de balisage,les secretsdesnceuds
marins, les techniquesde pêche,le rythme des marées.
Quant à la faune et la flore spécifiques,ellesfont I'objet
d'une étudeorécise.

Dans Ie sillage des grands navigqteurs

Il est demandéaux parentsde bien vouloir respecter
lesdatesde ventedesticketsde cantineDour lesenfants.
-

Prochainesdates :
du jeudi 17au samedi19décembre: janvier, 16repas,
du jeudi 28 au samedi30 janvier : février, 16 repas,
du jeudi 25 au samedi2'l février: mars, l0 repas,
du jeudi 25 au samedi27 mars : avril, 13 repas.

Une kermessesousle soleil, placéesousle signedesjeux
et de Ia musioue.

M. Marchand nous a quittés
Le mercredi 14 septembre, les Livryens étaient réunis
nombreux pour un dernier adieu à M. Marchand. Une
grandeJigure de Livry s'est éleinte et Is peine se lisait sur
Ies visagesde tous ceux qui, anciens administrés, amis,
anciensélus ou successeursù la mairie, voyoient un peu
en lui la mémoire du yillope.

LES AVANTAGES LIÉS AU D.A.M.
Livry ne fera partie à part entièredu D-A.M. (district
de I'agglornérationmelunaise)qu'à partir du 1".janvier
1993.
Cependant,leshabitantsde Livry bénéficientdèsmaintenantd'un certainnombred'avantages,
en particuliersur
Car il en savait sur Livry, le "père Marchand", comme
lestarifs deséquipementsde loisirs, de sports,lescentres on disa familièrement. Né le 22 juillet 1902 au 6 rue de
aérés,centresde vacances,etc. Pensez-y.
la Garenne,Edmond Marchand a usé sesJonds de culotte
Vous savezégalementque Livry, grâceau D.A.M., est sur les bancs de lo communale, dans Ie vieux bAfiment
désormaisdesservipar le TRAM, dont nous voyons les démoli dans les années30 pour bôtir I'actuel restaurant
carssillonnerla commune.La ligne B relie Livry au Mée scolaire. Dans sessouvenirs, il raconte I'école, Ie maître
en passantpar VauxJe-Pénilet Melun ; d'autre part, la
qui traque lespoux dans les cheveux, qui inspectela proligne 4l de la C.G.E.A., Dammarie- Le Chatelet,s'arrê- preté dessabots,et dont Ia badine de noisetier estprompte
te, outre Livry, à Melun, Voisenon,VauxJe-Pénil,Char- àfaire rentrer l'étourdi dans Ie rang, le poêle à bois qu'il
trettes,Sivry.Tous leshorairessontdisponiblesen mairie. fout venir allumer à 7 heures,chsan son tour. Il évoque
I'srrivée de l'électricité, des machines agricoles, Ies lessi-

vesau layoir, tout un monde aujourd'hui disparu- Gamin,
il a participé aveclesfemmes, à lo veillée, à lo confection
despaillons pour lesfromages de Melun, faits avecle lait
des yachesde la ferme.
Cette ferme, contemporaine du chôteau, sa lamille
I'exploile depuisplusieurs générations,et sesterress'étendent même de l'autre côté de la Seine,sur les territoires
de La Rochette et de Bois-le-Roi- Comme il l'éqit luimême, c'est yraiment saûerme,son chAteau,il en connoîl
Ies moindres recoins, il y chasse,se considérant "plus
chôtelain que Ie chùrchin", lequel n'y fait que de brefs
séjours.
En 1945,il est élu conseillermunicipal,puis resteramaire
de 1959à 1971. C'est un porcours logique, une tradition
familiale : un grand-onclea été maire de Liyr! en 1827,
son grand-pèreadjoint de 1902à 1919,son père conseiller
et odjoint de 1919à 1945.Pendsntsonpassageà lo mairie,
Livry commenceraà dépouiller son image de petit bourg

A lofin du repasdesanciens,il ne répugnqitpas à pousser Ia chansonnette,ici accompagnépar C. Forthomme,
R. Tqbourot et M. Blanchouin.
d'anecdotes, il rocontait la yie aux champs, Ies bêtes, Ia
fqbrication du brie de Melun, I'Occapation, I'explosion du
dépôt de munitions en 1944... et nous, Liyryens de plus
ou moins fraîche date, nous plongions dans I'histoire du
village. Il se montrera aussi à I'aise face à lo caméro lorsque les Archives départementqbs feront appel à sessouvenirs pour réaliser un Jilm sur Ia seigneurie de Livry.
La dynastie des Mqrchand continue: Etienne, Eric,
Edouard... La ferme continuera de dérter les sièctes.Mais
Livry vient de perdre un de sespersonnages marquonts.
Que toute sa lqmille sache qu'il nous manquera à nous
qusst.
Ph, B.

Visite guidéeel commentée: un régol
agricole (400 habitants en 1945)pour prendre pied dans
l'ère moderne: il qcquiert la mqirie actuelle, auparayant
aubergede jeunesse; on construit un second'chdleau
d'eau ; on commencele réseaud'assainissement: le cimetières'agrandit,deslotissements
s'ëlèvent: ClosMarchand,
Javal ; on nous imposeIe champ coptant pour alimenter
Melun en eau potoble; I'A.L.J-E.C. voit Ie iour. le
Domqine d'Artémis s'implqnte,on parle de crëerin foyerrésidence... En relisont les procès-verbauxdes conseils
municipaux de cette période, on yoit que lesproblèmes
étaient sensiblementles mêmesqu'aujourd'iui: dépôt
d'ordures sauvage dans les bois, projet de lotissement
"Chalondon" dansIeparc de Livry, enlèvementdesordures ménagères,prix de I'eau, etcEn 1971,il a la douleur deperdre son épouseet seretire
pour se consacrerà sesterres. On croisesouventsa Dyane
bleue aux quatre coins de Livry ou on I'apErço a;pentant seschamps,le chapeausur la têteet la cànneà la main.
Il participait aux diyersescérémoniesdu yillase et ne monquait sous aucun prétexte le repasdesancieni, où sa veme
rejouissait I'assistance-En 1986,il nous avait fait t'qmitié
de nous guider pour une visitecommentéede Iaferme, de
la glacière du château, du parc de Livry. Véritable mine

Toujours de bon conseilpour préciser un point d'histoire lors d'expositions sur Livry.

Livry Environnement
:
une nouvelle association dans le paysage
Déclaréeen juillet 1992,I'associationLivry Environnementprend sesresponsabilitéset s'engag€avecdynamisme derrière sa présidenteHeidi Sergenton. Nous
I'avons rencontrée.
Livry-Info i Vous avez été présidente de I'Association
intercommunalepour Iaprotedion de la notureet de I'envi
ronnementde Vcux-le-Pënil-Livry-Maincy.Ne pewez-vous
pat; qu'une nouvelle dssociationpuisse nuire à cette dernière et créer l'ëporpillement ?
H. Sergenton: Depuis vingt ans, l'évolution des trois
communes prend des chernins différents. Il ne reste plus
guèrede points communsentreLivry et Vaux : I'urbanisation débridée de Vaux en lisière de Livry, le développement de sa grande zone industrielle la placent en situation de gigantismepar rapport à nous. Les problèmesde
production de déchetsliés à l'industrialisationet l'urbanisation préoccupentl'associationintercommunale- à
juste titre - , mais il s'avère difficile pour un habitant de
Livry d'entrer dans cesproblèmes propres au développement de Vaux. Par contre, lesLivryenspeuventsemobiliser sur un certain nombre de questions touchant leur
quotidien.

Notre ambition principaleest de devenirun interlocuteur sérieux,reconnu, une force de proposition face à une
municipalité prise dans l'étau politique et financier
qu'implique la gestiond'une commune.Nos groupesde
travail ont donc déjà, sur différents sujets,abouti à des
idées,des suggestionsqui seront soumisesaux élus.
L.-1. : Quelsprojets pour Livry Environnemenî aujourd'hui ?
H. S. : Nous travaillons sur différents domaines
1) Les déchets
Leur évacuation,préoccupationintercommunale,ne
peut trouver de solution que dans I'intercommunalité.
Livry Environnement suit l'évolution des travaux du
S.I.G.U.A.M. danscedomaine.A l'écoutedesLivryens,
nous enregistronsde nombreusesquestionssur les déchets
"verts". Nous préparonségalementune information sur
la nécessitédu tri des déchets.

L.-1. L6 nuisanæscitfu menacentausi Livry. Ne voyez'
vous pas là une nécessitéde travailler ensemble?
H. S. : Le dialogueindispensableentrecommunesvoisinesne peut être que favorisépar la présencede Livry Environnement. Il n'en restepas moins vrai qu'il existedes
dangerscommuns. La naissancede Livry Environnement
sejustifie et n'enlève rien à l'association intercommunale.
Mais industrialisation et urbanisation intensivescréentdes
besoinsen voieries : peut-on laisseramputer les bois de
Livry, connaîtrede nouvellespollutions ? L'association
nouvellement crééedoit constituer un€force de dialogue,
créer une nouvelle ouverture et, surtout, mobiliser les
habitantsde Livry. J'aimeraisd'ailleurs rappelerqu'elle
a pris corps lors d'une commissionextramunicipalesur
I'environnement,

Consemer et meltre en valeur le charme du village
2) Mise en valeur du patrimoine communal
Nous avons récemmentassistéà l'écroulementd€ la
grangede tir. Chagrinée,commebeaucoup,par la disparition de cebâtimentqui épaulaitsi bien l'égÏse, j'ai rencontréM. le Maire, qui m'a promisd'informer l'association sur l'évolution desprojets d'aménagementde ce secteur. Si cet écroul€mentest dû à un manqued'entretien
de ce pignon depuisla suppressionde la maisonPlessis,
il ne doit pas sereproduireailleurs.Vigilancedonc pour
nos vieux bâtiments. Nous reconnaissonsd'autre part que
la restauration entreprisesur la partie restante, charpente
et murs de soutènement,est réussie.

Nos bois sont notre poumon yert, protégeons-les

3) Les bois
Dans son désir de protection et de promotion de ses
bois, Livry setrouve despoints communs av€c Chartrettes. Une baladeen groupeaveclesélusdesdeuxcommunes a permis d'envisagerle dégagementd'un circuit de
petite randonnée.Des rencontresavecI'associationdoivent âboutir à un balisage discret, esthetique, sans panneaux trop incitatifs risquant d'entraîner ùn envahissement des bois, sourced'entretien coûteux.

D'autre part, en collaborationavecl'école,nouscomptons favoriser la relation enfant-nature par une rneilleure
connaissancede la flore et de la faune des bois.
4) La piste cyclable
Le grand rêve de Gaston Magat, relier Livry à Melun
par le bord de Seine,pourrait se concrétiseren 1993.
Comme vous le voyez, les Livryens sont porteurs de
projets. Qu'ils viennent nous rejoindre nombreux et
l'environnementde Livry seraprotégéet promu. Prenez
contact avec un rnembre du bureau, adhérez, apporteznous vos idées, faites vivre Livry Environnement.

o. R.

ATTENTION
TRAVAUX
Sujet de polémique sur son devenir depuis quelque
temps,la grangede tir a tranchéelle-mêmeen Dartanten
morceauxde plus en plus gros au cours de l'été, ce qui
a nécessitéune interventionénergiqueautant que définitive le dimanche20 septembre.Sansrevenir suila controversequi s'en est suivi, nouscroyonsavoir répondusans
équivoque aux questions soulevées: 1) le bâtiment
n'appartientà la communequedepuisjuilet ; 2) il n'âvait
pas bénéficié du moindre entretien pendant vingt ans :
3) il valait mieux le faire tomber volontairement un
dirnancheque le laissers'écroulertout seulle lendenain
à I'heure de la rentréedes classes; 4) que ceux qui ont
une meilleureidée lèvent le doigt.

Où esî I'allumeur de réyerbères ?
Avec lespierresrécupérées
dansla démolition,un nouveau pignon a été remonté qui laisseune partie de la charpente apparenteet ménage,à la demandede I'Association paroissiale,la possibilitéd'ouvrir une fenêtrepour
éclairerle local subsistant.Quantà l,arrièredu toit, iisera
refait en vieillestuiles ultérieurement.
Lespréfabriquésdisparus,dansquelquesmois, I'aménagementde ce secteurserapenséet paysagéde telle façon
que l'environnementde la placen,y perderien et que la
circulation et le stationnement,eux, y gagnent.

Au bout de la rue de Ia Folie, les nouveaux ateliers municipaux sortent de terre ; la couverture en est déjà terminée
et les qgencements intérieurs yonl pouvoir être mis en place.
Dotes d'un qtelier spacieux, d'espaces de rangements suffisants, de bacs de stockqge pour Ie sable, Ie sel, d'une aire
de lavage, ils seront entourés une fois terminés d'un envï
ronnement poysdgé et devroient être opérationnels pour Iq
fin de I'année.
Voici donc la première tranche des travaux prévus dans
le Contrat rural quasiment achevéeet notre place un peu
rajeunie ; on ne risque plus de se tordre les chevillessur
le trottoir devant le café, I'alternance béton lavé - pavés
de grès est du meilleur effet et les nouveaux candélabres
semblent faire I'unanimité ; l'abribus a fière allure et la
fontaine n'attend plus que son motif central. Quant à
l'illumination de l'église, certainesmodifications vont être
apportées.Les boulistes,pour leur part, paraissentsatisfaits du revêtement de la place et de l'éclairage.

pendantquelquesmois, maisl'aspectfinal vaut bienquelquesinconvénientsvite oubliés et laissebien ausurerde
la poursuiredu programme: travaux de réfectionde
l'église,toiture,pendule,et abords,parking,espaces
verts,
etc.
Avec sestilleuls, sesmarronniers,sesbancsde pierre,
notre placeest toujours la même. Les branchésla trouveront"liftée", "relookée", lespasséistes
"défigurée",
nous la trouvons simplernent dépoussiérée,rajeunie,
gardant tout son charmemais offrant plus de confort.

Ces trayaux ont bien sûr apporté perturbation et gêne

La transformation de la Villa du Nil se Doursuit: les
locauxvacanrsdu premierétagevont accuéillirprochainement,d'une part I'extensiondu fournil de notre boulangerqui pourra ainsi faire lui-mêmetout son pain et,
d'autre part, un cabinet d'infirmière et, peut-être,un
kinésithérapeute.
Lq rue de La Rochette en

Encorede nouveauxservicesofferts à la DoDulationde
Livry.

JEUNESSE
Conseilmunicipal Jeunes
Une fontaine ! Oui, maisquele choix est difficile pour
qu'elle s'harmoniseau mieux avecson entourage. Les jeunesétudient les demièrespropositions et soumettront leur
choix final au conseilmunicipal adultes.Ce projet leur
a pris beaucoupde tempset malgréles nombrèusès- et
riches - idées,nous n'avons pas pu nous pencher sur
d'autres réalisations.

ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE
NOUVELLES DE LA FAMILLE ÉCOIO
Benneà encombrantset sesfrères conteneursà yerre
ont la douleurde vous faire part de la disparitionde leurs
Jeunessæursboîtesà piles-boutons,âgéesde trois mois
seulement.A ce jour, toutes les recherchessont restées
infructueuses. Cette tristesseest néanrnoinsestompéepar
la joie qu'ils ont de vousannoncerla naissance
prochaine
d'un autre frère conteneurà verre, dans le terrain de
f A.L.J.E.C. Il s'annoncecommeextrêmernentglouton
et compte donc sur vos nombreusesvisites,mais souvenez_ La vasquede la Jontaine en cours de réolisation
vous que son estomacfragile n'accepteque le verre débarLeur mandat s'achèveen janvier 1993et il va falloir
rasséde toute capsuleou partie métallique.
penserà d'autres élections: avis aux jeunes garçonset
filles que celaintéresse! Nous recherchonspour ce proNettoyer, c'est bien
chain conseilun - ou une - jeune de plui de dix-huit
Ne pas salir, c'est mieux
anspour aiderà I'animation de cegroupe ; le rythme des
réunions
est d'environ une par mois. Si cela vous intéAfin de conserver
votrevillagepropre,et commele prévoit le Règlementsanitairedépartemental,vous nertoyez resse,faites-vousconnaîtreen mairie,
le trottoir situé au droit de votre façade.
M.-F. L.
Cet effort pourrait bien souventêtre évitéen utilisant
des poubelles hermétiquesau lieu de sacstrop facilement
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
dé;hirés par les animaux pour déposer vos ordures
ELECTORALES
menageres.
Pour les iouveaux habitants ou les ieunesatteipnant
Pensez-y.
dix-huit ans, lesinscriptionssur leslistésélectoraleisont
r€çuesen mairie jusqu'au 3l décembre.
Sur le banc...
Seprésentermuni d'une pièced'identité et d'une quitLa commune ayant saisil,opportunité d'acquérir un lot
tance de gaz ou d'électricité.
I
de-bancs, le foyer-résidence
a été consultésur les points
d'implantation souhaitéspar nos anciens.
On trouvera donc désormaisde quoi faire une halte :
chernindesUselles,prèsde la barrière,route de la Folie
près des ateliersmunicipaux,cheminde la Garenne.rue
de la Garenne,sous le marronnier.
Installés ou sur le point de l'être, ils permettront de parcourir Livry sans fatigue. Bonne promenadeà touj.
La CommissionCadre de Vie
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ANIMATION

alciennedonnéparl'ensemausoir,le concertdemusique
dans liégliseavait attiré plus de
;i.'il;;fi;;
100 oersonnes.ce qui est loul à fait encourageanl'

Les costumes chalolonts, la sorcière dans la faran'
le mâine copiste, une évocotion très
aJî
"iïi"ute",
réussie.

Le Comité d'Animation tient à remercier tous ceux et
celles qui ont permis la réussitede cette fête : les personnesqui ont donné en gande quantité tissus,boutons, passementeriesdiversespour les costumes,et en particulier
le Clos Notre-Dame et M. Saillard, les petitesmains occasionnelles ou régulières qui ont passéun temps fou à la
confection de plus de 50 costumes,lesparentsqui ont bien
voulu costumerleurs enfants en bouffons, leur institul'association
trice pour sesbouffonneriesfort appréciées,
paroissiale,I'A.L.J.E.C., lescommerçantsqui ont offert
des lots, le personneltechniquede la mairie, M. Météo
pour sa clémence,et que ceuxqui ne sont pas citésnous
pardonnent.Un que nousne remercionspas,par contre,
c'est le salopardqui dans la nuit suivantea volé quatre
des dix haut-parleurs que nous avions loués pour
l'occasion.. .

Vainqueurs pour la troisième année consécative, Ies
Usellescorcement la coupe.
Quandelle ne sert pasde cadreà l'exposition du Bricà-Brac, la cavede la Villa du Nil, inauguréeofficiellement
le 18 avril dernier en presencede tous ceux qui, depuis
accueilleune fois
1987,ont participéà sonaménagement,
par trimestre une soiréemusicale: piano-bar en awil, jazzrock en novembre,et nousnousefforceronsde varier les
genrespour qu'un public le plus large possibley vienne.
Le restedu temps, elle est à louer : renseignez-vous.
Autres manifestationsdesmois écoulés.le tournoi de
foot interquartiersdu mois de mai a une nouvelle fois
attiré une foule nombreuse venue applaudir voisins et
amis ; quant au méchoui,rien à en dire : commed'habitude, bonne chère,bonne ambianceet beau temps.
La Commissiond'Animation

Anonymus nous a offert une prestotion de qualitë

Les groupies du pianisle

AFFAIRES SOCIALES
O C'est le 13 décembre que le foyer Gaston-Magat
accueillera
le traditionnelrepasdu C.C.A.S.
O Rappeldesheuresd'ouv€rturedu C.C.A.S. : tousles
jours de l0 h 30 à midi et de 16 h 30 à 18 heures,sauf
le samedi.
il Autre rappel : un seryicede portagede repasà domicile existeà Livy, tous renseignements
au C.C.A.S.
O La télé-alarme,un systèmesimple qui rend de nombreux services: relié à un central, il alerteautomatiquementgendarmeri€,pompi€rs,Samuet permetde faire face
à toute urgencemédicalepour unepersonneseule,en pressant sur une poire ou en appuyant sur un bouton. Là
aussi,tous renseignements
au C.C.A.S,
O Vous pouveznoter dèsmâintenantla datede la Choucroutedesânciens: c'estpour le 28 févrierprochain.
O Vous avezplus de soixante-cinqanset n'êtespasassuj€tti à I'impôt sur le revenu,vousbénéficiez
de l'alloca-

tion pour adultehandicapé,vousêtestitulaire d'une pension de veuvede guerre,vous êtesanciencombattantde
plus de soixante-cinqans, la carte Rubis vous permetde
yoyager sur tout le réseauA.P.T.R. et C.G.E.A.
Renseignez-vous
au C.C.A.S.
O Lespersonnesâgéesqui ont participéau séjourde dix
jours au Cormier,centred€vacances
de la ville de Melun,
en Loire-Atlantique, début septembre,sont revenues
enchantées.Un autre départ est prévu du 17 au 30 août
1993.Se faire inscrire.
O La bourse aux vêtementsde printemps aura lieu à
I'A.L.J.E.C. les 2'l et 28 mars 1993.
a L'assistantesociales'occupantde Livry, Mme Daudé,
tient permanence
au C.C.A.S. le lc. mardi de chaque
mois, de l0 heuresà midi.
O Lesrevenusmaximumretenuspour bénéficierdel'allocationchauffagesont de 4 200 F pour unepersonneseule
et 6 300 F pour un couple. Se faire connaîtreauprèsdu
C.C.A.S. en semunissantde son avis de non-imposition
l99l et d'un justificatif de ressources.

HORAIRF.S D'OUVERTI,'RE

CHANTONS EN CHCEUR
Un CD et une cassetteintitulés Choroles et ensembles
vocaux de France viennent de sortir, comportant diux
morceau)( interprétés par la chorale Chanterelle, doni
notre concitoyenet ami Michel Loureiro estle pré;ident.
Pour les amateursde chant choral, ce CD et cette
cas_
settesont disponibleschez lui, 7, rue Mouton-

ETAT CIVI
Naissances:
FAUPIN Danae
RENAUD Anais
GRAGY Sébastien
PARIS Thibault
KAENDLER Vincent
ANSELME Adrien
HOFFMANN Candice
FURTADO Olivier
BRUN Killian

Mairie :
- _dulunii au vendrtdi de 10 h 30 ù midi et de 16 h 3()
àlth30.
- le srmedi de 9 beures à midi.
Agence postal€;
q yendredi de t0 heurcs à midi et de
- _9u_Jt1nq
14h30à17h3{t.
- lc samedi de 9 h 3ll à midi.

VALIENTE Alain et
BOURRIER Nathalie
le 14-01-1992 ALONSO Jean-Michelet
le l5-01-1992 LEPAGE Nathalie
le 04.-03-1992 TCHOBANIAN
SréDhaneet
le 14-03-1992 GERVASONI Patri;ia
le 1l-05-1992
le 12-07-1992 LAURENT Eric et
le 3l-08-1992 DREUILLAUX Anne-Claire
le 16-09-1992 PERRIER Thierry et
le l7-08-1992 FERRARI Nathalie

Mariages :
DESNOUS Michel et
BOILEAU Christine
LANTOINE Jean-cuv et
LE BARS Marie-Claiie

_
le 02-05-1992

COCHARD PhiliDDeet
TARDY Sylvie

le 16-05-1992

LECOQ Christopheet
PIGNIEZ Isabelte

le 06-06-1992

PÉNANGUER HeTvéet
BUFFIN Isabelle

le 06-06-1992

MURAT Frédéric et
DEMEER Catherine

le 13-06-1992

le 04-04'-1992

le 20-06-1992
le 20-06-1992
le 11-07-1992
le 05-09-1992
le 19-t9-1992

GRIFFAULT Christopheet
NAUDIN Sylvie
Décès :

le 26-09-1992

DOUTRELON Vincent
çAZAN Antoine*e
CHARLES Michel
BEMELMANS Fernand
GODARD Suzanne
DELpUECH Suzanne
CALMES Maurice
CHOULET Louise, veuve FRION
AUGUSTIN Julie, veuve COLAS
MARCHAND Edmond

le l2-02-t992
le 23-04-t992
le 31-04,-1992
le 06-05-1992
le 25-05-1992
le 07-06-1992
le 30-06-1992
le 09-08-I 992
le 14-09-1992
le 10-10-1992

Le bloc-Jlotgs...
La randonnéene demandeaucun
équipementspécial,I'espritde compétitionen estabsent,c'estuneapproche
Le Comitédes ceuvressocialesdu de la nature.Sadevise: unjourde sênpersonnel communal vous rappelle tier = huit jours de santé.La course
qu'il a réalisédes cartespostales,des n'estcependantpasoubliéeet les tracartes de væux et un oin's illustrant ditionnellesFouléesde Livrysont préLivry.lls sonten venteà I'accueilde la vues le 28 mars prochain.
mairie.
Renseignements
au 6zt-38-48-32.

c.o.s.

F.N.A.C.A.
Anciens Combattants
Satisfactioncomplète du voyage
organisé en iuin par notre comité,
voyage qui nous a conduits à La
Bochelle: découvertede la ville. des
ports,de l'aquariumet de l'île de Ré.
Au retour,visited'une caveet déguslocales.Et biensûr
tationde sFÉcialités
animation,ieux et cadeauxpourentretenir gaîté et entrain.
Pour la orochainesaison: loto en
ianvier,repasfruitsde mer en marset
deuxjoursen Auvergneen juin.

LA CHESNAIE
Calendrier des prochaines
sematnes:
à 15 h 30 : mercredis
- anniversaires,
25111,30h2 :
: conférencesur I'art,
- animations
lundi30/l1 à l5 h ; séancede cinéma,
mardi8/12à 16 h 30 ; spectacle
musicaf,ieudi 17112à 15 h 30 ;
- cabaret; merbredi9/12à 15 h 30,
Tino Rossi:
- repas de fin d'année: mercredi
3 0 t 1 2à12h:
de cartesæstales: du 15
- exposition
au 23112.

NOUVELLESPAROISSIALES

La rentréedescatéchismes
a eu lieu
le mercredi 7 octobre à 10 heures.
Pourles nouvellesinscriptions,appeler le 60-68-71-21.
Les messesont lieu le premier
samedide chaquemoisà 18 h 30 et le
ouatrièmedimancheà 1t heures.Deux
dimanchêspar mois, les fidèles se
retrouventpour une assembléede
orièreà 11 heures.
A.L.J.E.C.
PourNoë|.unomesseseracélébrée
la
veille à une heure non encore
L'A.L.J.E.C.
a tenuson assemblée
orécisée.
généralele 17 septembre
dernier: les
sections - 17 activitésdifférentestournentbien,lestinancessontsaines,
SOCIETEDE CHASSE
la rénovation
de la sallese poursuit,
la
constructiond'un bâtimentannexese
précise: lout baigne.
La saisonde chasses'est ouverte
cette
annéele 27 septembre.Chaque
La Choucroutedu 28 novembrese
prépare.Pour le début 93, notez la iour de chasseest indiquépar uneaffichette suspendueaux barrièresà
Soiréeauvergnate
le 6 février,unesoi- I'entréedesbois : cetteinitiativea surréepourlesjeunesle 6 mars,la Soirée tout été prisepoursensibiliserles percyclo le 13 mars, le Carnaval le sonnes qui cherchentdes champi20 mars:..Nousen reparlerons.
gnons sur les parcellesoùr nous
Nous reparleronsaussi du Music- cnassons.
Hall prévupourdécembre93 : si vous
Pourtout renseignement
ou problèvoulezen être,si vousavezdes idées me, s'adresserà M. Audebert,préside numéro,ne tardez pas contacter dent de la Sociétéde chasse.11.
Ph.Baillv.
cheminlatéralà Livry.

u.s.L.s.
La rentréede la saison 92-93 est
fixéeau 1€.novembre,
maisI'U.S.L.n'a
pas attenducettedate pourreprendre
sesactivités.Le 30 août,quelquesrandonneursont parcourulessentiersaux
abordsde Bois-le-Roi
et, le 13 septembre, Ia 5. randonnée pédestre
d'automnea entraîné35 marcheurs
à
traversboisversFontaine-le-Port.
Coupes et récompensesont été remis à
l'arrivée,en particulier
à la plusjeune
Le samedi 16 mai, André Peder et Rachel Jean recevaient la médaillede
marcheuse,CécileVandaele,6 ans,
bronze
de la Jeunesseef des Sports, récompensantleurs nombreusesannées
jeune
plus
sur 5 km, au
sur 10 km,
FabienFieulaine,
I ans,et à I'aîné,un de bénévolatet de dévouementau serCompositionol improssion
randonneurchevronné,M. PaulVays- vice de I'association.
EdltlonsExor€ss- 43.05.50.30
sières,67 ans.
Une distinction bien méritée.
Scans Cl.Pestourie.

