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OJgO f)fo
LE MOT DU MAIRE

1994 va voir I'achèvement de notre premier
contrat rural avec I'aménagement des abords de
I'éplise et de Ia mairie et le début d'exécution du
plan triennal de voirie.

Mais gérer, c'est d'abord prévoir ; aussi vos
élus <planchent>>-ils sur un second contrat rural :
choix des investissements, programmation, finan-
cements ; avec toujours comme objectifs la satis-
faction du plus grand nombre et I'amélioration de
notre cadre de vie.

Par ailleurs, Ies participations de I'Etat dont
nous pourrons disposer : dotdtion globale de fonc-
tionnement, dotation globale d' équipement, rem-
boursement de Ia T.V.A., étant toutes annoncées à
Ia baisse pour les années à venir et le conseil
municipal'ayant Ia volonté de ne pas augmenter la
pressionfscale au-delà de I'inflation vu les condi-
tions économiques et sociales, nos ambitions
seront donc très mesurées. Cependant cette ûnnée
encore nous ferons, tant en fonctionnement qu'en
investissement, Ie ma-ximum en utilisant toutes nos
ressources avec rigueur et réalisme.

Le Maire,
Michel Blanchouin

Climatologie livryenne : Y a plus de saisons, ma bonne dame ! Mais comme dit le vieil adage : froid en avril, flocons sur
la Villa du Nil... (Photo prise le dimnnche l0 avril).



JEUNESSE
En direct...

du conseil municipal Jeunes
Julie, Magali, Aurélien, Franck, François, Jeremy et Xavier

ont toujours plein d'idées et de projets qui aboutssent déjà :
- le matériel des tables de ping-pong est commandé et elles
sont en cours de réalisation ;
- trois d'entre eux ont participé à une joumée de rencontre, à
Athis-Mons, enfre les conseils municipaux de jeunes et les
clubs Unesco :
- ils ont organisé la 1è' bourse aux jouets, avec le concours de
|A.L.J.E.C., du C.C.A.S. et du Comité d'Animation. Mêrne
si tous les exposants ont dans l'ensemble vendu leus jouets.
ils auâient souhaité plus de visiteurs. L'expérience sera
renouvelée cette année.
- ils préparent actuellement le concours <<grandir c'est
vieillir, vieillir c'est grandir,t. Pour cela ils ûont aPpareil
photo en bandoulière prendre quelques photos dans le village.

I-es jeunes et M.F.L.

Visite surpise de notre conseiller général J.-C. Agisson
à la bourse aux jouets organisée par le C.M. Jeunes'

Horaires pour les tondeuses
et engins à moteur

Avec le retour des beaux jours revient également la
corvée de la tonte des pelouses. Il est donc bon de
rappeler que I'utilisation des tondeuses et autres
engins bruyants n'est pas possible à tout moment
mais doit obéir aux horaires fixés par arrêté munici-
pal : du lundi au samedi de 9 à 12 heures et de 16 à 20
heures, les dimanches et jours fériés de 9 à 12 heures.

La caravane passe.'.
Tout le monde a pu constoter le stationnernent prolon-

gé de nomndes sur le territoire de la commune courant
mars, et on a pu entendre çà et là : <et bien sûr, à la nni-
rie, ils ne font rien !...>

Que M. Yo-l<a et Mme Fqut-qu'on se rassurent, la ïui'
rie a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire, au bout dz
quelques jours - car même si leur mode de vie nous
dérange, il faut quand màne bim que ces gens-là vivent -,
intenter, nayennant finances - 15 000 F -, et par l'inter'
médiaire d'un ofrcier de justice, une procédure d'expul'
sion. Le tribunal d.e grande instance qyant statué, Ia

force publique a pu faire appliquer le jugement.

ATTENTION
TRAVAUX

Prochainement vont débuter les travaux de la dernière
phase de notre contrat rural : les bordures de la place en
herbe, les abords de l'église, son éclairage, l'accès à la mai-
rie, le parvis, les places de stationnement voft être modifiés.

Tout ceci va entraîner un certain nombre de changements
- minimes - dans les habitudes - mauvaises - des automobi-
listes surtout, qui pour certains seront contraints de faire 20
mètres à pied pour aller acheter leurs cigarettes ou leur pain
ce qui, c'est sûr, va causer des fatigues supplémentaires
Mais un parking de 22 places vient d'être créé à l'emplace-
ment des anciens préfabriqués et il va falloir prendre I'habi-
tude de I'utiliser.

Quant aux plots plastiques devant les cornmerces, ils sont
destnés à faciliter le passage du car - dont I'emplacement
est <<squatté>> en pernanence - et seront bientôt remplacés
par des jardinières.

Pour ce qui est du programme de voirie, dans le cadre du
plan triennal, seront réalisés cette ânnée la fin de la rue de
Melun et le chemin des Aulnettes.

Pendant les vacances de Noë\, une allée correcte a été
réalisée dans le parc Dumaine, Permettant de gagner le
groupe primaire à pied sec et sans se tordre les chevilles.



Si voùs êtes né en Vous devez vous faire recenser
au mois de

Avril, Mai,luin Juillet
Juillet. Août. Septembre Octobr€
Octobre, Novembre, Décembre Janvier
Janvier, Février, Mars Avril

RECENSEMENT MILITAIRE
Vous avez dix-seot 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 votue passeport. 

I

ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE

Concours des villes et villages fleuris

Le Comité départemental du tourisme a récompensé
divers Livryens lors de la cérémonie de novembre demier à
Melun. Ont obtenu un diplôme avec fleur de vermeil : M. et
Mme Ratier (et un repas dans un Relais et Châteaux), M. et
Mme Chaillot G. (et un prix de 150 F), M. et Mme Germain
(et un livre des éditions Amatteis), M. et Mme Chaillot R.
(et une pochette Tourisme) - tous avaient déjà obtenu un
diplôme en 1992.

Plusieurs autres personnes étaient récompensées pour la
première fois : diplôme avec fleur d'argent pour M. et Mme
Ether ; avec fleur de bronze pour M. et Mme Gougé, pour la
commune de Livry-sur-Seine ; avec fleur d'encouragement
pour MM. et Mmes Slobodzian, Guillaume, Perdrigé,
Delin, Laparra et Polichiso. Les heureux lauréats se sont vu
remettre leur prix et féliciter de leur contribution à la beau-
té du village lors de la présentation des væux du maire, car
c'est vrai que le jury qui sillonne les rues du village début
juin a de plus en plus de mal à vous départager. Poursuivez
cet effort !

Cette année encore, votre commune montre l'exemple et
a - entre autres - planté des lierres sur les inesthétiques
plaques de ciment clôturant le cimetière. A noter que deux

jours après leur mise en place, la moitié des plantes avaient
été dérobées et que ce geste, individuel ou collectif, est à
l orieine du texte ci-dessous ..Prenons conscience',.

ENTRETIEN CHAUDIERES
FIOUL et GAZ RAMONAGE

Christian GEOFFROY

64.09.04.19
11 bis, chemin latéral - 77000 Livry/Seine

La Commission Cadre de Vie

Prenons conscience. . .
Prenons conscience qu'un papier, un emballage, tout

déchet ou détritus jeté sur la voie pablique ou dans les
bois communaux sera ramqssé par nos techniciens
municipaux ;

Prenons conscience que les ordures ménagères pré-
sentées à la collecte dans des sacs poubelles non
conformes, facilement d.échirés par les animnux, se
déverseront sur lavoie publique et seront ramassées par
nos techniciens municipaax :

Prenons conscience que les encombrants déposés
hors de la benne prévue à cet effet seront ramassés par
nos techniciens municipaux ;

Prenons conscience que les végétaux aruachés ou abî-
més seront remplacés aux frais de la commune par nos
techniciens municipaux ;

Prenons conscience que le mobilier urbain vandqlisé
sera réparé ou remplacé par nos techniciens munici-
paux ;

En bref, prenons conscience que le travail effectué par
le personnel municipal c'est notre travail puisque son
salaire, ce sont nos impôts locaux et qu'ils seraient
mieur employés à d'autres tâches que loutes celles énu-
mérëes ci-dessus.

Prenons conscience que le bien de la collectivité, c'est
notre propre bien !

l< personnel communal, réuni autour de la présidente du Comité des æuvres socioles - Mme Boutet -, du maire et de
quelques élus, a levé son verre à le nouvelle année.



DU CÔTÉ DES ÉCOLES
Les classes de C.E. 2 et C.M.2

prennent le large
Les matelots du C,E. 2 embarqueront avec leur capitaine

le 24 mai pour Bénerville-sur-Mer, la côte normande, où ils
iront perfectionner leurs connaissances maritimes.Après
neuf jours de découverte, de pêche et de navigation, ils
débarqueront le 2 juin (quatre jours avant tout le monde).

Les élèves de C.M. 2, eux, partent le 2 mai pour le Mont-
Dore, au ccur du parc régional des volcans d'Auvergne,
dans la vallée du Sancy, où ils <<volcaniseronb jusqu'au 11
mai>>. Ils auront également lajoie de découvrir les l}termes,
les arts et ffaditions locaux, la source de la Dordogne, sans
oublier la fabrication du saint-nectaire. V.T.T. et tir à l'arc
feront aussi partie du menu.

Photos et compte rendu dans le prochain numéro.

Les instituteurs

Le loto de la Caisse des écoles participe - avec la ker-
messe du mois de juin - au financement des activités
périscolaires, grôce aax lots magnirtques collectés auprès
des commerçanls eI oftisans de Livry, que nous remercions
chaleureusement

La vraie école libre
c'est l'école publique.

DéfendonsJa !

Le 16 janvier dernier, transis de froid sous la pluie bat-
tante mais réchauffés par la présence des centzines de mil-
liers de personnes - -..selon les mqnifestantg une poignée
pour le ruinistre de I'Intérieur - qui les entouraient,
quelques Livryens ont arpenté les boulevards parisiens
pour dire leur hostilité à la revision de la loi Fqlloux et,
encore plus, à la manière honteuse, votée à lq sauvette, dont
elle est intervenue-

Depuis, I'affaire du C.LP. a donné une nouvelle illustra-
tion de la conception qu'ont nos gouvemants de l'in'érêt de
la ieunesse.

La Caisse des écoles remercie toutes les
personnes qui cette année encore' par le
biais de leur générosité lors de I'opération
<enveloppes>, permettent le financement
des sorties extra-scolaires.

Quant à la kermesse, le cru 1994 promet :
chants, danses et jeux sont déjà en prépara-
tion. Alors notez bien la date : samedi 18
juin,



ANIMATION
L'animation à Livry s'efforce toujoun d'être aussi éclec-

tique que possible, mais c'est vraiment dur dur !En
novembre demier, en collaboration avec I'A.L J.E.C. et l'as-
sociation de la Ferme des jeux à VauxJe-Pénil, était organi-
sé un concert de Lulu Borgia, la lauréate du festival Chante
Seine-et-Marne 1993 : 14 entrées payantes pour écouter des
textes odginaux d'une grande qualité ! Et on nous rcbat les
oreilles de la défense de la chanson française .

Lulu Borgia : pourquoi Lulu ? pourquoi pas , et pourquor
Borgia ? parce que je me sens une âme d'empoisonneuse,
dit-elle ; une sacrée présence sur scène, des texles contem-
porains et origina*x sen,is par une voix prenante et des
musiciens hors pair.

Vinrent ensuite, à la cave de la Villa du Nil, le Brie Art
Jazz Quintet puis le Brie Cool lazz Band, deux formes de
jazz très différentes, avec chacune leurs amateurs. Très pro-
chainement, Ie 15 avril, nous pourrons assister à une soirée
chanson française <<de Piaf à Pâtricia Kaa$ avec Yves
Busato, son orchesfe et sa chanteuse Marie-Laure. Le
samedi 30 avril, dans le cadre du festival Chante Seine-et-

Marne 94, nous aurons le grand plaisir d'accueillir Georges
Chelon - qui a oublié le <père prodigue> ? - qui chantera
pour nous et fera Partie du jury qui déPartagera quelques
jeunes espoirs de la chanson française. Nous espérons un
oublic nombreux.

Peu d'amqteurs cette qnnée au débroussaillage du samedi
mqtin. PourtanL c'est bien agréable de prendre un bon bol
d'air en pleine nature.

d'agrandissement de la cave avec la création du local de
rangement et du coin cuisine qui nous font si cruellement
défaut. Dès le 3 juin, retour du jazz attec le groupe
Interplay.

Le 6" tournoi de football interquartiers est prévu pour
les 28 et 29 mai : les enfants joueront le samedi et les
adultes le dimanche. Pour ces derniers, début des matches le
matin à 10 heures et application d'un nouveau règlement
visant à obtenir des équipes plus équilibrées et à augmenter
l'intérêt du toumoi. Inscrivez-vous nombreux ! Quant au
méchoui offen aux débroussailleurs et leurs familles, il est
prévu pour le 4 juin ; ce méchoui est ouvert à tous moyen-
nant participation.

Pour la suite, la fêt€ d€s peintres organisée avec le
D.A.M. le dimanche 4 iuillet' le 12' Bric-à-brac le
dimanche 18 septembre, et le programme musical du der-
nier trimestre : Chris Lancry, chanteur de blues, le ven-
dredi 30 septernbre et une soirée piano-bar le vendredi
18 novembre.

Enfin. comme l'annonce de nos manifestations, dans vos
boîtes aux lettres ou chez les commerçants, se faisant jus-
qu'ici sur papier blanc, échappait peut-être à votre attention,
le Comité d'Animation a investi dans du papier rose fuchsia
fluo, qui se voit bien, pour ses affiches et ses tracts ; cela
doit faire <tilt> dans votre esprit : affiche rose = manifesta-
tion à Livry.

Pour terminer, n'oubliez pas que la différence entre un
village qui vit et un village qui meurt, une simple cité-dor-
toir, c'est vous qui la ferez, en Participant aux animations,
en adhérant aux associations, en y prenant des responsabili-
tés. Faites vivre votre village !

La Commission d'Animation

Pendant tout le mois de mai se dérouleront les travaux

Soirée chanson frnnçaise à la cave qrec Yves Busato



AFEAIRES SOCIALES

I-e repas du C.C.A.S. : un moment chaleureax où jeunes
et <moins jeunes)> se retrouvent d.ans la bonne humeur. Ci-
dessus : Mercedes et Michel Blanchouin. Ci-dessous, une
partie des membres du C-C.A-5.

Informations sociales en vrac 3
O Le C.C.A.S. vous rappelle que le service d'aide ména-

gère fonctionne et se tient à votle disposition pour vous ren-
seigner sur les conditions à remplir : appelez Mme Pezzot au
60.59.04.00. (Pour mémoire, en 1993, 8 200 heures effec-
tuées par les 6 aides ménagères au profit de 60 personnes.)

O Prochaine bourse aux vêtements les 24 et 25 septembre
prochain.

O I-e C.C.A.S. peut aider les demandeurs d'emploi dans
leurs démarches ; ils houveront accueil, attention, adresses
utiles, conseils... et discrétion. N'hésitez pas à faire appel à
Iui.

O Vous cherchez une assistante matemelle ? Vous voulez
devenir assistante maternelle ? Vous voulez tout connaîfe
des conditions, démarches et avantages ? Vous trouverez les
réponses en C.C.A.S.

O Rappel des heures d'ouvertures du C.C.A.S. : tous les
jours de 10 h 30 à midi et de 16 h 30 à 18 heures, sauf le
samedi.

O Aune rappel : un service de portage de repas à domici-
le existe à Livry, tous renseignements au C.C.A.S.

O La télé-alarrne, un système simple qui rend de nom-
breux services : relié à un central, il alerte automatiquement
gendarmerie, pompiers, Samu et permet de faire face à toute
urgence médicale pour une personne seule, en pressant sur
une poire ou en appuyant sur un bouton. Là aussi, tous ren-
seignements au C.C.A.S.

O L'assistante sociale s'occupant de Livry, Mme Daudé,
tient permanence au C.C.A.S. le 1"' mardi de chaque mois,
de 10 heures à rnidi.

O Le voyage est fixé au venùedi 17 juin, destination la
ferme du Buisson, à Coincy-Brécy, près de Château-
Thierry, avec repas à la ferme et beaucoup de choses à
découvrir.

Toujours de bonnes affaires à la bourse aut vêlements

Émr crvrr,
Naissances :
BUTTE Priscitla
LAUVERION Sonia
FRÉTEL Alexandre
TABANON Damien
ASARA Serge
LAHURE Alizée
Mariages :
LLADERES Jean-Pierre et
BOUDON Denise
GRENAILLE Jean-Claude et
COLIN Catherine
Décès :
BOUDER Raymond
PAQUOT Raymonde
RIPOUTEAU Cosette, veuve YABLOKOFF
DOUFFET Robert
DIVILIES Femande
DEGRAVE Marcelle, veuve BRAUD

le 09-11-1993
le 15-12-1193
Le 27 -01-1994
Ie 28-O2-1994
le 07-03-1994
le 26-03-1994

le 24-12-1993

le 24-01-1994

le 3l-10-1993
le 26-12-1993
le 15-01-1994
le 03-02-1994
le 21-02-1994
le 24-O3-1994



Le bfoc-notes...
LA CHESNAIE

Calendrier des orochaines semaines :
- anniversaires, à 15 h 30 : mercredi
27/4, 3O/5,23/6 i
- animations : accordéon mardi 3/5 à
15 h 30;cinéma mardi  10/5 à 16 h 30;
V. Fournier mercredi 2515 à 15 h 30 ;
rire et chanson ma'di 716 à 15 h 30 ;
cinéma mardi 1416 à 16 h 30 :
- conférence sur I'art, mercredi 2216 à
15 h 30;
- cabaret, lundi 16/5 à 15 h 30
- reoas A.R.P.A.C.,  vendredi  3/6 à
19 h 30, le comté de Nice ;
- exposition de peinture : Mme Le
Flem-Davot, vernissage vendredi 3/6
à18h30.

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

Nos deux comités organisent leur
voyage annuel les 11 et 12 juin pro-
chain.

Cette année, cap sur le nord de la
France avec un programme très inté-
ressant : visite d'Amiens, sa cathédra-
le et ses jardins flottants, puis les
grottes et le parc de Naours ; étape de
nuit à Calais avant le retour oar Douai
et la visite du centre minier. Dernier
arrêt à Cambrai pour la provision de
bêtises.

Le voyage, ouvert à tous, est propo-
sé au prix de 1 000 F tout compris,
sauf les boissons et le déjeuner du 1"'
jour remplacé par le pique-nique habi-
tuel. Ambiance F.N.A.C.A. garantie.

Renseignements et inscriptions
auprès des responsables locaux
Raymond Fontaine et Gérard
Cheneau.

u.s.L.s.
L'U.S.L. a participé dernièrement à

deux randonnées parisiennes : le 4
décembre, 38 membres de I'associa-
tion (le plus jeune 9 ans, le plus
ancien 78 ans) étaient mêlés aux 600
participants de la 5" randonnée Paris-
Montmartre ; le I janvier, les randon-
neurs de l'U.S.L. ont oarcouru 12 km
à travers la caDitale illuminée avec les
membres d'Amitié Nature et les

Pénivauxois. Ce jour-là, 16 000 ran-
donneurs euroDéens s'étaienl donné
rendez-vous.

Plus récemment, le 27 ma(s, la 7'
édition des Foulées de Livry, sous un
soleil printanier, avec plus de 200 par-
ticjpants qui s'atfrontèrent sur six dis-
tances, des Doussins aux vétérans.
De multiples coupes ont récompensé
les vainqueurs de chaque catégorie.

En seDtembre Drochain aura lieu la
7" randonnée d'Automne : Dour en
savoir  plus,  appeler M. Mathé au
60.68.40.59.

A toutes fins utiles, l'U.S.L. rappelle
que tous les jeudis et dimanches, elle
organise une randonnée-promenade
dans les bois et forêts environnants.
Venez avec nous cueillir un bouquet
de santé.

NOUVELLES PAROISSIALES
Merci à tous ceux qui participent à

I'opération "Pain de I'espoir" : nous
continuons.

- Profession de foi : dimanche 22
mai (l'heure sera précisée ultérieure-
ment) ;

- Première communion : samedi 1 1
juinà18h30.

Le Bateau ivre, association loi 1901 ,
a pour but de permettre à chaque indi-
vidu d'accomplir ses devoirs d'hom-
me. Le 5 mars était orésentée à
I'A.L.J.E.C. la 2è journée artistique
"Pour l'amour de notre Terre.. L'art
est la discipline la plus propice qu'ait
inventée l'homme pour être entendu
de tous. Les devoirs de l'homme sont
pour le Bateau ivre un thème d'espoir
dont il faut dès aujourd'hui parler.
Chaque individu, après une prise de
conscience personnelle de ce que
pourraient être ses devoirs, pourra
aotr.

Au programme de "Pour I'amour de
notre Terre", une exposition picturale
de H. Havard-Duclos et un film vidéo
"Tour sur le toit du monde" où on
redécouvrait notre belle olanète bleue.
Puis Ph. Pillavoine, grâce au poème
nle Funambule" de J. Genet, procla-
mait à chaoue adulte le devoir d'être
guide face aux jeunes talents. Enlin,
les enfants de l'école primaire inter-
prétaient "la pêche à la baleine" de
J. Prévert.

Le Bateau iwe, 21, rue des
Aulnettes, 77000 Livry-sur-Seine.



Le bloc-notes...
Auprès le Music-Hall du 5 décembre

dernier se sont déroulés à fA.L.J.E.C.
la Soirée auvergnate, la Soirée cyclo
et le Carnaval, ce dernier copieuse-
ment arrosé : les costumes de Gilles
confeclionnés au prix de longues
heures de travail n'en demandaient
oas tant.

Le week-end de l'Ascension, aura
lieu le 16" Salon d'arts avec comme
invité d'honneur Georges Ponvienne,
un habitué du salon.

Dès la Saint-Jean passée devraient
démarrer les travaux du nouveau bâti-
ment qui permettra à I'A.L.J.E.C. de
mieux réoondre aux besoins des mul-
tioles sections.

Quant au Club des anciens, pour
égayer la saison hivernale, il avait orga-
nisé, le dimanche 13 février, un déjeu-
ner choucroute avec accordéoniste et
chanteur, qui a régalé I'assistance d'airs
d'autref ois et d'opérettes.

L'aorès-midi s'est terminé en dansant.

Chanteurs, danseurs - classiques
ou modernes - amuseurs en tout cas,
le Music-Hall de I'A.L.J.E.C. a offert
des numéros variés et s'est achevé,
sous une pluie de ballons, par une
Salsa du démon à couper le souffle.
Pour le prochain, rejoignez-nous sur
la scène ! Quant au Carnaval, la
confection de 2 000 crêpes a mobili-
sé de nombreuses énergies.

Composition et impression
lmorimerie M.M. t 64.52.93.83

Scans Cl.Pestourie.


