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LE MOT DU MAIRE

Avec I'automne tombent des feuilles de toutes
sorîes..,

Vous avez donc reçu, comme moi, vos feuilles
d'impôts locaux. Comme moi vous avez regardé la
somne à payer et vous vous êtes dit, fort juste'
ment, que Ia note était plutôt "salée".

Aussi, en examinant Ia chose de plus près, que
constatons-nous ? Pour 1994, kt loi de finance a
revalorisé les bases de 3 Vo, ce qui entraîne une
aLrgmentûtion aLrtomatique des impôts du même
pourcenlaSe.

Pour la commune et le district, les taux d'inxposï
tion n'ont pas changé- Dans les lignes correspon-
clantes, l'augmentation que vous constatez est donc

- pour une même habitation - d'approximative-
ment 3 Vo-

II n'en est pas de même par contre dans les
lignes concernant Ie département et la région où,
là, Ia hausse est respectivement de 8,70 7o et
6,8 Va en moyenne, soit 3 fois Ia hausse du coût de
Ia vie pour I'un et plus de 2.fois pour I'autre.

ll est grand temps qu'une pause intervienne
dans toutes ces hausses, nos portefeuilles n'étant
pas "élastiques", même si cela oblige la commu'
ne à ralentir certaines dépenses et à différer
quelque s réalisations.

Les citoyens et les conîribuables que vous êtes
le comprendront bien.

Le Maire,
Michel Blanchouin

Où otr voit que le résultat est à lu lruuteur cles espérances et que les quelques désagréments endurés ne l'ont pqs é1é etr
roin : notre éqlist rc:ttltntlit dans lo nrrit.



URBANISME
Le P.O.S.

Le document révisé a été soumis à I 'enquête publique au
rnois de juin, précédée d'une réunion d'information en mai-
de et d'une exposition montrant les l imites des zones à la
parcelle cadastrale près. Uutil isation de l 'outi l informatique
et le concours d'un géomètfe de La Rochette nous ont per-
mis cette réalisation.

Peu de remarques de fond au niveau de l'enquête
publique : seule une rectif ication du t 'acé de la zone du bois
de la Garenne a été retenue et par le commissaire enquêteur
et par le groupe de travail.

Cette premièrc partie de la révision, concernant le centre
urbanisé de la commune, va donc s'achever pour la fin de
l'année. Aucune remise en cause fondarnentale des condi-
tions de I 'urbanisation ou de la capacité d'accueil dtt vi l la-
ge n'est pr'évue et le choix de la municipalité actuelle
conforte celui des précédentes : garder à Livry un caractère
de vil lage en maîtrisant au mieux l 'urbanisation.

Le prochain acte de la révision concemera la zone dite du
Parc de Livly, oit depuis trente ans environ de nombreux
projets se sont succédé. Le delnier en date, qui concerne la
crcation d'un golf, d'une zone d'activités et de 60 maisons,
est inscrit dans le S.D.A.U. de 1a r'égion Ile-de-France (sché-
rna directeur d'aménagement urbain) et la situation va donc
peut-être se débloquer. Le projet est présenté pat des inves-
tisseurs privés et permettlait de dégager une zone d'activi-
tés contiguë à celle de Chartrettes. créattice d'emplois et
source de revenus pour la conlmune.

La concrétisation d'un tel projet implique I 'acceptatiotl
du S.D.A.U. de Melun, qui connaît encole quelques blo-
cages. Cependant, sans attendre, la municipalité tavail le
pour mener la révision du PO.S. de Livry concernant cette
zone en parallèle avec celle du S.D.A.U. de Melun.

Le S.D.A.U. de Melun

Les dernières réunions n'ont pas abouti à une ve$ion
définit ive du projet acceptable par I 'adrninistration. Si la
partie sud de I 'agglomération concelnant Livry. La
Rochette, Vaux-le Pénil, etc., ne cause plus de problèmes,
des points de désaccord importants subsistent âu nord,
concernant principalement l 'autorollte de l iaison C5 au
niveau de Vert-Saint-Denis et Pringy.

Il s'agit 1à d'un projet important dont la majeure partie
des élus leconnaissent I 'uti l i té pour le développement éco-
nornique de I 'agglomération, mais dont le tracé est tbrt
complexe puisqu'i l fàut intégrer cette infrastlucture dans
une zone urbanisée: personne n'en veut sur le tedtoire de
sa commune. Le préfet de région a tirit des propositions
pour rendre ce tracé le plus acceptable possible, dont le pas-
sage en souterrain dans les zones sensibles, mais aucun rive-
rain n'est prêt à accepter une telle voie à 200 mètres de son
habitation.

Pour nous élus au Syndicat intercommunal d'étude et de
programmation (S.l.E.P) chatgés d'élaboler le S.D.A U. de
Melun et 1epÉsentant la commune de Livry, le p|ojet doit
taire I 'objet de la plus large concertation. prenant en cornp
te l  l rv i r  Je.  teprÉscnt l t t t : .  dcs i r r r r l tnt l l lc \  ionùel  l lcc\  :  t ) " l ls

ne sommes pas partisans d'imposer aux autres ce que nous
ne voudrions pas voil sur notre territoire. Si un tel projet
devait être imposé, les précautions maximum devraient être
prises pour protéger les riverains et des compensations trou-
r eles pour les (ornmune\ concet née:'

L lle-de-France ne doit pas devenir un enchevêtrement de
voies de communication. On peut se demander si on a bien
examiné toutes les autres solutions pout' làire en sorte que
cette voie n'entrcîne pas uniquement une circulation de tran-
sit. I l  est raisonnable de penser que la réponse devrait être
trouvee aprè\ les mtrniciprles proch:rines

La Commission d'Ulbanisme

FINANCES
L'eau, un bien

précieux à préserver

En avril 93, dans Li'rl lnlit no 27, nous vous faisions part
des évolLrtions Écentes du pt' ix de I 'eau, examinant simple
mcnt la situation à Livry et dans les conmunes des envitons
irnmédiats.

NOTRE PRÉPOSÉ NOUS QUITTE !

Serge Céleste nous tpportait notre courrier avec le
sourire depuis 1978 et on peut dire que son amabilité et
sa gentillesse faisaient I'unanimité. Nëanmoins il se lcm-
guissait des cieux plus cléments qui l'avaient vu naître et
avait donc denandé se mutation pour l'île de la Réunion
depuis de longues awtées. Il vient de I'obtenir et pqrt
donc continuer ses tournées entre les champs de cqnnes
à sucre et les cocotiers...

C'est pour lui souhqiler bon vent et wte fin de carriè'
re heureuse que nous avons levé qvec lui le verrc de
I'amitié en mairie Le 7 octobre-



Nous étcndons lujoLrrd'hui notre érude à la r.égion par.i_
sleDne. avllt[ de levenif slrr la sit lt i i t ion dans ltotte colnn]u_
ne. Notrc objecli l 'cst d'abord de vous éclairer sur. les évolu_
tions dlr pfix et d :rlt i le[ votle atteDtion sur lt part de plLrs en
pius glancle que risclue cle prendlc le coûl de I 'eau dans votre
bLrdgct. si vous n'y prcnez glrcle.

Le prix de I'eau en lle-de-France
[-e prix rnoycn en 1992 s'érablissair à I2,35 F le Drètre

cube.
On s;rperçoit que Ia hausse s'accélèle : entre I9g9 el

1990 + 6.1 7e. entrc 1990 et  l99l  + 7.9 %: enrre t99l  cr
1992 + l l ,8 7r.  De 1983 à 1992. le pr ix moyen cle l 'eau i r
plesquc doublé. passanr de 6,38 F à 12,35 F lc nrèrre cube.

Mais orr voit que les divers éléntcnts entrant d ns la com_
p()sit ion clu prix de I 'eau oDt subi cles évolutions lrès coull. i ts,
tées : l ' i : i lu elie-même. sul dix ans. n augnrenle clue .nrorlé
réruent', (+ l8 7r en l l.aDcs constrnts). alors que l 'assrinis-
sement grimpc de (r:1 7r et les autr.es rcoevanccs et taxes cle
9t %.

Le prix de I'eau en Seine-et-Marne
Le prix nroyen en lgg2 érail de 13,03 F le mètrc cube, la

haussc entrc l99l el 1992 était de 22 V..
En Seine-et-Mame, le prix moyen de l 'eau a doublé entre

1983 et 1992, passant de 6.50 F à 13.03 F par mètre cube. La
hausse s'est accélérée à par.tir.de I989 en r.aison du fbrt
accrorsselrent des redevances destinées à l inancer Ia lutte
contle la pellution.

Dans ce coût global, l 'eau elle-mênte voit sa part
décroître: de 3.40 F/rr, en 19133, elle est passée à 5.87 F en
1992. soit une augnlentation d,e 72 Vo en dix ans (24 7o en
trancs coltstaDts). Dlns le nrêrne teDrps, et en francs cou_
rants. les redevances d'assainissement augnlentaient de
f14 % et les autres taxes de l7l %. La redevance pour la
pollution. notamnlert, a tr 'ès fbrtement augmenté en l9g-5,
puis depuis 1990 où elle est passée de 0,83 F/m, à l,6l F/mr
en 1992 (+93Va en deux ans).

Le prix de I'eau à Livry-sur-Seine
En I992, le prix de I 'eau à Livry était de l2,37Fparmètre

cube i en I994 il est de 14,55 F pour 1992 (seule staristique
disponible), ce prix se décornpose selon le tableau ci des-
sous. qui pernet de fàire des conrpararsons.

Livry Seine-et-MarntIle-de-France

Eau
Assainissement
Redevances et taxes

4,68
5,77
r,9l

5,87
4'7)
) tL

6,57
3,46

TOTAL 12,31 t_1,03 t)  ts

On constate la faible part du prix de I 'eau (part commu_
nale + Société des eaux) dans le coût totai. La part de I 'as,
salnlssement est déjà très importante en 1992 pour notre
commune - ou plutôt notre agglomérirtion car le taux de cette
redevance est l ixé au niveau du syndicat intercommunâ], le
S.I .G.U.A.M.

Pour l 'avenir, cette part de I 'assainissement va croître
encore.  ctr  i l  va l i t l lo i r  lmort i r  les impottunts t r i lvaux en
cours dans les stations d'épuration. Comme le montre le
tableau suivant, l 'évolution du prix de l,eau sera surtout tri_
butaire du coût de I 'assainissement et des taxes :

LIVRY 1992 t991 Ausnrenltt ior l

Eau
Assail l issentent
Redevances el lrxes

4.68
5.77
t.9l

6.9-.1
2.16

+ 3.1 ./.
+20%
+ 11 '/c

TOTAL 12.31 + 17,6 ./o

Auli 'c nolrveauté en 199.1. le budgcr de l 'eau est séprÉ clu
budget colnttrunal : les tedevances comnlull i l tcs clevl.ont
donc équil ibrer l 'anrortissenrenl des installrt ions cle distr. ibu
tion de l 'clt lr. polit iclue qr.ri avait toujouts été celle cle notrc
nrunicipalité. En 199:l toutcfbis. noLrs i lvons é1é înlenés à
subveDtionnet ul]c partie des investisscrÙents par le buclget
col)lnrLlnal.

En etlel. sLlr Ic plix dc I 'eau (hors redev.uces et taxes)cle
:l. l i5 F. sculement 1.09 F plr nrètre cube revient à Ia com_
mune. rétribulion insutl isitnle pour. corrvlir l 'amortissentent
des install lrt ions. Une subvention de l l 000 F a clonc été
rrécessairc pour' équil ibr.er le budgct et aiDsj ne pas trop
accroître le plix de l 'eau.

En 1995. nous aurons à décider cl 'une évolution de la part
corrmunale pour couvr.ir. les travaux d arnélior.ation de la
couvelture incendie de la rue de Melun.

Conclusion
Jusqu en 1992, le pr.ix de ieau à Livly étail voisin de la

nloyenne dépaftementale et régionale. Les gros travaux des_
tinés à rédui[e la pollurion financés par te S.l.G.U.A.M. (sra_
tions d'épulalion de Dammarie et Boissettes), le bassiD de
Seine-Normandie et I 'Etat risquent de coniluire à une firrte
augmentation.

A Livry en particulier. les travaux de renfbrcenrent de la
couverture incendie rnenés parallèlement ir la r.étèction de la
voirie rue de Melun conduilont à une augmentalion de la
redevanc€ conlmunale.

Autânt dire que I 'eau ne doit pas être gaspil lée car.elle
coûtera probablement de plus en plus cl.rer.

c. L.
pour la Connrission des Finances

Desserte de la gare de Livry :
précisions

Ert vue rle couper court aux rumeurs qui circulent sur
les quais de la gare de Livry et êne dons la presse
locale, apportons quelques précisions prises èt la
source : il est extct qu'à la demande du Conseil général
la S.N.C.F envisdge une desserte setni-directe de la ligne
Montereau-Melun via Héricy avec seule rcnt trois points
d'arrêt, avec cotrtinualiotx de lo marche des trains sur
Paris sans changement tt Mellrn.

Ces trcis points d'arrêt ne soflt pqs encote désignés
par le Conseil général.

Il est fata que La desserte dctuelle de la gore de Livry
serait supprimée. Celle-ci ne peut au contraire qu'être
eugmentée dans le cos où Livr,- serait choisi comme un
des trois poitlts d'arrêt (choix peu probabte clu fait de la
proximité de Melun), les traitls semi-directs venant
s'ajouter à la dessefte actuelle I



DU COTE DES ECOLES

L'ÉCOLE EN QUELQUES CHIFFRES

Les efÈctit 's s'établissent cette anncc ir :
125 enlants en pûmaire pour 5 classes,

- 69 enf'ants en matemelle pour 3 classes.
La gardelie rlu nratin en matenlelle accueil le de 3 à 6

entants. celle du soir de 7 à U; en primaire 3 | entirnts restent
le sor l'.

Le restaurant scolaire voit chaque joul s'anabler l3
enfants de maternelle et 65 enf'ants du primaire.

Tous ces services fbnctionnent dans des conditions satis-
tàisântes, mais noLrs restorls attentit.s aux clemandes expli-
mées atln de les améliorer encore.

La Comrnission Scolaire

Après l'école buissonnière...

...en Normandie

C'est le 24 mai que les 29 élèves du C.E.2 (classe de M.
Munier) embarquaient pour Bénelvil le-sur-Mer', dans le
Calvados. Après installation dans une belle vil la normande à
colornbages, découverte du l ittolal normand et du pays
d'Auge.

Les visites altelnent avec les actjvités spor-tives: bocage
normand et visite d'une cidrelie, init iation à la voile ou ran-
donnée à VT.T. dans Ia Suisse normande. recherche de fos-
siles sur les fl laises des Vaches noires et visite du patrimoi
ne historique honfleurois.

Hartli. rttoussuilltns !

Quelques sorties en mer sous la conduite de "l 'amiral"
Rogef combleront nos jeunes matelots et, malgré la fatigue
de journées bien remplies, les soirées ne seront pas
oubliées : contes, jeux, dânses, etc.

Pour résumer', un séjour inoubliable pour tous : nous irons
sûrement revoir notre Normandie !

La classe de C.E. 2

T'as vnlu t,oir Hotrflaur... et on u \,u HonJleur !



... en Auvergne
Du 2 au Il mai clelnier, la classe de C.M. 2 (Mrne

Bousseton) s'est tmnspoftée au c(Eur du Parc régional cles
volcans d'Auvetgne, au vil lage du Mont-Dore, I 2-50 mètres
d rlt i tudc.

Aprè.s ltr tnun hc, ricn nc vttrl ttne ltttttte drtur:lte .l

Installation rîpide avant les multiples occasions cle se
dégouldir les jambes : Ie Capucin (ancien volcân). Ie puy de
Dôme, Ie puy du Pariou (la pub Vrlvic à la télé. r,ous
connîissez I). Iagr ndecascade... Etude des difterents types
de volcarrs, de lacs. visite des thermes du Mont-Dore avec
inhalatiol des vapeurs soutr.ées... bizar.re ! Découverte éga-
Iement. à l lavers les excursions. un l i lrn et un diaporama. de
h taune et de la l ' lorc du Sancy.

Mais I 'Auvelgne c'est aussi une ten.e ronane riche en
basil iclues et en châtelux. donc visite très animée du château
médiéval de Murol. Qurnt tux afts et tr-aditions populaircs
auvergnats. c'est au tnusée de la Toinette qu.i ls turent
oecouveI-ts.

Cct entploi du lemps des plus char.gés perrnit cependant
d'assister dans une tèrnte i l lr t lrbricitt ion lrt is l i l lc dr saint_
ncctai[e ct de ménager quelques cscaplclcs à V.T.T. sur les
pistes cle ski et quelqLrcs séanccs de l ir ar l arc.

C'est Lrnc clûsse de véli lables 'pctits bougnats', qLti revint
enchanlée de cc séjoul.

La classe de C.M. 2

Jardinage

Il  ét l i t  r le l i ) is  l7 pcr i rs. jardiniers. . .
Mais c lu i  sont- i ls  I

-  Lr  c l lsse de C.E. l .
- Oit vont-i ls l

Au clos Notre Dante.

que l hivcl s achùve pour comntcncel. lcs diverses activités.
Pour lr J'année conséculive une cllsse va bénél' icier clc

séilnces de jalclinl-tc au clos Nolrc-Darne sous la <iireclion
dc M. Xiclurra. Les élèr'cs de C.E. I sont déjà allés loir. Ieur
<pilrcclle> el lttendeDt le nloment des sernli l lcs. Arr nrois clc
Juin i ls seront ravis cle dégustet leur pr.oduction.

Nous vous en par-letons dans un pr.ochlin numéro.

Le loto de la caisse des écoles aura lieu cette année le
samedi 19 noyembre. Retenez dès maintenant yotre
soirée et venez nombreux.

Auvetgne, tcnz tle légande.s ntétliévtles...



La Jin de I'année scolaire a amené de profonds chan-
gements dans le petit monde tle l'école, à le maternelle
surtout. La directrice, Marie-Louise Rey, et son adjointe,
Madeleine Bosse4 respectivement à Ltvry depuis 1979 et
1985, prenaient en effet leur retroite.

Meis aussi Mqmie, Mamie lnuverjon, notre Mamie à
tous, du moins pour lous ceux qui sont passés par l'éco-
le de Livry depuis 1976. Sa gentillesse et son dévoue-
ment ne sont pas pour rien dans le bien-être de nos
enJ(rnts, à la garderie comme à la cqntine, et nombreux
sont les grands ados de dix-luit qns et plus qui lui gar-
dent affectiott et ne manquent pas tle la saluer de ce sur-
notn qui lui restera-

Ce fut bien sûr I'occ.tsion de souhaiter à chacune une
longue et heureuse retraite, de distribuer des cadequx, de
faire couler le champagne, mais aussi de souhtùter la
bienvenue à celles qui vont prendre le relais. Ci-dessus,
Ies nouvelles institutrices de matemelle, de gauche à droi-
te Hélène Taillant (mi-temps), Evelyne Larowç Ghislaine
Noyrit (mi-temps) et Maryse Beaudoin (direarice).

Classe de découverte
En mars prochain, ce sont les élèves du C.P, qui partiront

avec leur institutrice, Mme Laviec, au château de Bagneux
dans la Marne. Au programme : activités autour du conte, et
sport et nature chaque jour

Piscine
De janvier à juin 95, les élèves de C.E. I et C.E. 2 béné-

ficieront d'une séance hebdomadaire de natation à la piscine
de Dammarie-les-Lys.

RECENSEMENT MILITAIRE
Vous avez dix-sept 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. I

ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE

Votre <<Point verb>
bientôt opérationnel

Il se situera rue des Uselles près du foyer-résidence et
comprendra :
- deux conteneurs à veûe
- un conteneur à textiles
- une bome à piles
- une borne propreté destinée à recevoir les sacs et embal-
lages ayant servi au transport des verres, textiles, etc.

Kermesse ensoleillée Le l8 juin dernier

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

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



- un panneau d'infbrmation Éservé aux seuls sujets concer-
nant I 'environnement.

A l 'heure où cet article est rédigé, I 'emplacement est Éa-
lisé et Ia borne à piles installée. Esthérique oblige, une haie
de thuyas entourera le tout. Nous espérons que l 'ensemble
sera prêt en fin d'année.

Rappelons que l'objectif de la commission Cadre de Vie,
à travers cette réalisation, est de
- réduire le tonnage de nos ordures ménagères et par consé
quent notle taxe d'enlèvement desdites ordures;
- nous habituer à effectuer un tri sélectif de nos déchets car
seul ce compoftement sauvera notre planète d'une pollution
irréversible (à tit le d'exemple, la pile qui alimenre notre
montre, jetée en décharge, pollue I m' de terre pour quinze
ans !) ;
- engager ou poursuivre une action à caractèle social : les
textiles, par leur tri et leur rcvente, fbnt travailler et aident à
la Éinsertion de chômeurs; quant à la vente du verre, son
produit est réparti par moitié entre Ie C.C.A.S. et la Ligue
contre le cancer.

Que faire
de nos déchets

organiques et végétaux ?

A la campagne, nos anciens brûlaient la majeure partie de
leurs déchets végétaux, l 'autre partie et les déchets de cuisi-
ne étant déversés dans un coin reculé du jardin.

Pour de multiples misons, la vie actuelle fàit que ceci
n'est plus possible (Églementation, sécurité, surface réduite
des terains... )-

La commission Cadre de Vie, consciente de ce problème
mis en évidence lors d'une commission extra-municipale à
laquelle un certain nombre d'habitants ont participé, s'est
efforcée d'y apporter une solution et vous propose de suivre
I'exemple de la commune de Cesson par I 'achat de compos-
teurs au prix "collectivité" de 345 francs (prix public 700
francs). Ces composteurs transfbrment en quatre mois la
plupart des déchets de jardin et de cuisine en un bon com-
post d'humus.

Not|e commission se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire et commande. A notel qu'en
cas de commandes suffisamment nombreuses, une subven-
tion du Conseil général permettra d'abaisser le plix d'achat
des composteurs.

Nous espérons avoir répondu à votre attente et souhaitons
que ces composteurs, adoptés par de nombleux Livryens,
permettent de diminuer :
- le nombre des décharges sauvages le long des routes ou
même sur le tenain du voisin,
- le volume des ordures ménagères à incinérer,
- celui des encombrants à mettre en décharge,
- par conséquent le montant de notre taxe d'enlèvement des
ordurcs ménagères.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Il aura lieu le mardi 22 novembre.
La société effectuant le ramassage devant votre domicile

des objets ménagers encombrants rappelle que ceux-ci sont

traités dans des centres d'enfouissement qui ne sont pas
habil ités à recevoir les déchets toxiques, Ies bidons de pein-
rure. les batteries. les pneumatiques...

Afin de mieux vous renseigner vous trouverez dans ce
numéro de Livry h{o la définition des objets ménagers
encombrants.

Nous vous rappelons que pour les gravats et produits de
démolition, gros végétaux, etc., une benne est à votre dispo-
sit ion chemin de la Mare-Chaiseau les l" 'et 3" samedis de
chaque mois de 9 à l2 heures.

La Commission Cadre de Vie

Pour les jardiniers
La Société d'horticulture er des jardiniers de France (siège

social 59308 Valenciennes cedex), association loi 1901,
informe tous les amateurs de jardinage que son délégué
local, M. James Lemaigre, 19, rue du Four-à-Chaux, se tient
à leur disposition pour tous renseignements et inscriptions.

LES DIAMANTS SONT ÉTERNEI-S
Moment d'émotion le 23 juillet d.ernier pour

Madeleine et Raymond Fontqine : entourés de leur
famille et de leurs amis, ils sont à nouveau - cinquante
ans plus tard - passés devant M. le Maire pour marquer
d'une cérémonie qnticaLe leurs noces de diqmant.

Michel Blenchouin, après avoir lu l'acte original d.e
d.écembre 1933, a rappelé sur le mod.e plaisant le par-
cours de ce sympathique couple livryen bien connu pour
les multiples responsabilités qu'exerça R. Fontaine dans
la vie communale : conseiller municipal de 1953 à 197l,
vice-président de la société de tir président du Comité
des fêtes, président des Anciens combattants, membre .lu
C omité d.' Animation...

Les épour se virenl ensuite remeflre un bouquet pour
Mqdeme, la médaille de la commune pour Monsieu4
puis furent invités à signer le livre d'or Tous nos v@ux
pour encore de longues années de joie et de sqnté les
accompagnent,

Ph. B.



ANIMATION
Semestre pa iculièrement chargé sur le plan de I'anima-

tion que celui qui s'achève. Récapitulons : le 30 avril, la
cave de la Villa du Nil voyait s'affronter quatre concurrents
des présélections du festival Chante Seine-et-Mame devant
une salle archi-comble qui, ensuite, reprit en chæur avec
Georges Chelon ses succès qui sont restés dans nos
mémoires : <le Père prodigue>>, <<Sampa>, etc.: ambiance
chaleureuse et Dublic de <7 à 77 ans>.

noi : un grand merci donc et encore bravo à H. Ambros, C.
Niollet, A. Lai et tous les autres. Coupes pour les vain-
queurs, friandises pour les enfants, apéritif pour tous.

Retour à la cave le 3 juin avec un groupe de jazz,
Interplay. Musique toujours le lendemain 4 juin, pour le
méchoui : en l'occurrence celle des gouttes de pluie tombant
sur les bâches. Alliée au froid, elle fit son possible pour
gâcher la journée, mais il en aurait fallu davantage pour
rebuter les débroussailleurs du samedi matin, leurs familles
et leurs amis, toujours fidèles à ce méchoui offen par la
commune.

Les 28 et29 mai, ce sont les footballeurs de tous âges qui
tenaient la vedette, en particulier, le samedi, les enfants. Ce
n'est pas une mince affaire que de mettre sur pied un règle-
ment acceptable pour tous, de déterminer les horaires, les
équipes, tous les détails qui assureront la réussite de ce tour-

Un mois plus tard, le dimanche 3 juillet, nous assistions à
la deuxième édition de la fête des peintres organisée par le
D.A.M. Un participation accrue par rapport à I'an passé,
davantage de peintres ..non traditionnels>, un ciel propice à
l'exécution de toiles ensoleil lées, une animation musico-
poético-gestuelle, dt jazz en fin d'après-midi, un jury bien
long à délibérer, tous les ingrédients étaient réunis pour
assurer le succès de lajournée.

La trêve estivale passée, on arrivait au Bric-à-Brac, 12" du
nom, placé cette année sous le signe du cinquantième anni-
versaire de la Libération. Se pliant aux nouvelles disposi-
tions préfectorales restreignant la pafiicipation des expo-
sants extédeurs à Livry, le Comité d'Animation a fait de son
mieux pour que cette manifestation ne perde pas trop de son
intérêt pour les visiteurs : mission accomplie apparemment
puisqu'une foule nombreuse se pressait sur la place autour

Georges Chelon
indémodab le s.

a chanté pour nous ses morceaux

En voilà au moins trois à qui le mauvais temps n'a coupé
ni la bonne humeur ni I'appétit !



Pouvoir pltnter son clrcvulet duts lu TLte eî leisser pu'ler
son inspiraliotl : chapeou rttutlenuiselle !

des étals, des véhicules d'époque, mais aussi autour de Ia
buvette ou fi i tes, saucisses et café se débitaient sans [elâche
en graDdes quantités.

Glos succès également pour I 'exposition à la cave de la
Vil la du Nil où, grâce à de nombreuses personnes ayant
pÉté qui un objet, qui une photo, une afïiche, etc., de nul-
tiples souvenirs de la guerre et de la Libération avaient pu
êtrc réunis. Toute Ia journée, sur un fbnd sonore mêlant
chansons d'époque, extraits de discours et messages aux
résistants, jeunes et moins jeunes purent découvrir pour les
uns, se remémorer pour les autres, ces heures historiques.
Nombrcux étaient ceux qui échangeaient leurs souvenirs
vieux de cinquante âns en expliquant aux cadets comment i ls
avaient vécu ces journées. Les classes de C.M. I et C.M.2
eurent même droit à une visite particulière le mardi. Merci
encore à celles et ceux qui ont permis de mettre sur pied
cette exposition.

En tin de journée, le tirage de la tombola a permis à cer-
tains de repartir avec télé couleur, platine laser, appareil

photo, champagne, etc. Le Conité d'Animation remercie
toutes les bonnes volontés nécessaires à la réussite d'une
telle journée : communes voisines, commerçants de Livry,
employés communaux, la société Campari, les associa-
t lons. . .

Pour clore en beauté ce chapitre Animation, un mot sur la
performance de Chris Lancry, ce chanteur et musicien de
blues qui a fait vibrer la cave le 14 oclobre. Si les <sanglots

kt cave de la Villu du Nil était vraitnent le lieu oît insttller
une telle etposition puisqu'elle a servi tl'abri pendant la
dernière guerre. Certains n'1, étaient pas reclescentlus
depuis eî I'ont lrotrvée bien changée... en nùeux bien sûr



Beuutrtup da ntonde au ()urs tlc I 'uprès-nitl i  ytur
trottver I objet rare.

Iongs des violons de l 'aulonrne, annoncèlent l imminence
du débarquement i l y a cinquante ans. ceux de Ia guitare de
Chris Lancry nous transportèrcnt suI les rives du Mississippi,
ia patrie du blues. Acconpagné de Michel Chr.rzel et Henri
Séré. i l  nous I ' i t passer une soirée méntorable. Le pr.rblic -
trop clairsemé hélas - ne ménagea pas ses applaudissements
à ce grand profèssionnel que I 'on peut entendre sul les
disques de son arri Bil l  Deraime.

Et on pense déjà à la suite : Ie l8 novenbre piano-bar, le
l0 décembre, théâtre rabelaisien et repas pantagluélique
avec Ia Ram Darn Compagnie, le 27 janvier chanson t'mn
çarse avec Jean-Michel Chevry. Fawzi Mebr.ouk et Didier
Priot, puis en mars du jazz avec les Clobe TI.otters.. .

A bientôt I
La Commission d Animilt ion

Fermer ses portes... et ouvrir l'æil
Ces dernières sernaines, un certain nombre de cam-

briolages - dont au moins un assofti de violences - ont été
commis sur Ia commune. Une vigilance accrue a été bien
sûr denandée aux services de police, par un surcroît de
rondes notamment. Mais i l n'est peut-êt€ pas inuti le que
chacun se sente concerné et jette un Gil sur Ia maison de
ses voisins s'i l  les sait absents ou n'hésite pas à signaler
en malfle toute anomalie qu'i l  serait amené à constater.l

ATTENTION
TRAVAUX

Au moment oit paraît ce bulletin municipal, la rue de
Melun est en travaux : déplacement de chambles pT.T.. len-
fbrcement de la desserte eâLl avec pose cl une nouvelle borne
incendie, et bien sûr réalisation de la chausséc. Dans la tou-
lée. c'est le chenin des Aulnettes qui sera aussi doté ci une

chaussée neuve et de bordures, ceci dans le cadre du plan
triennal qui prévoit pour 1995 le htut de Ia rLre de La
Rochette et pour 1996 la seconde paftie de la rue des
Chanois.

D'ici la f in de I 'année en cours, la toirure de la Vil la du
Nil sera entièrement lénovée atin de pernrettre I ' lnrénage-
ment des colubies, sous fifnre de studios à louer.

Sont également prévus à brève échéance des travaux
d'enhrtien dans les bâtiments scolaires - école pr-imrirc et
restaurant scolaire plincipalement.

Depuis Ie nrois de nrai, ce sont bien sûr les travaux de
I'aménrgement de Ia place qui ont aiiûtenté les conversa-
tions : i ls sont désoi'mais terntinés. Le pavage du par.vis, I 'al-

L'été q vr! le gravillonntge du Clos tle Lit,ry



lée cle la mairie, I 'aménagement du pzrlking semblent faire
I'unanirnité, le gazon pousse et l 'éclâirage nocturne de
l'église est une réussite. Quarlt au stationnement anarcll ique.
i l est en passe de dispalaîûe, c'est dotlc ult ptogrès'

Voici clonc ce grund chantier dc la place qui av.rit démar-
ré en 1992 achevé. Rien n a été détiguté et les cnrntes
exprinées più' ce i l i l ls ru débllt élrrient dttt lc sans ti lntle-
nents. Pour parachever le tout. nous réf1échissons irux pos
sibil i tés d'enlbuissen]ent des câbles aériens qui sLrbsistent
Lâ réfèction du ttottoil devant la proptiété Founié et un
levêtenent cle chaussée neul sans doute en 1995 - vien-
dront rnettre Ltn point l inal aux travrux dlns ce secteur'

La Colnmission des tlavaux

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Lannée 1995 va êtfe ferti le en élections : présiden-
tielles, municipales...

Nouveaux habitants ou jeunes venant d'atteindre dix-
huit ans, vous avez jusqu'au 3 I décembre pout vous faire
inscrire sur les listes électorales. Il suffit de vous présen-
ter en mairie muni d'une pièce d'identité et d'une quit-
tance de gaz ou d'électricité. I

Rutla t l i the que cel le dtt  (ott1Plgna,l l  P(treut"



JEUNESSE
Quelques nouvelles du C.M. Jeunes

Les tables de ping-pong
Elles ont été installées près du terrain de foot, place

Mouton. Tour le monde s 'y est  mis:
- les jeunes du conseil qui en ont eu I ' idée,
- les conseillers municipaux qui ont donné leur accord pour
le financement,
- les élèves du collège de Champagne-sur-Seine avec leur
professeur M. Baert, qui les ont constuites,
- les employés communaux qui les ont installées.

Merci à tous, et maintenant nous vous attendons nom-
breux pour les utiliser, en espérant que ce matériel sera res_
pecté ! Et à quand les tournois ?

Le concours
Les jeunes du conseil ont participé au concours <<grandir

c'est vieil l ir. vieil l ir c'esr grundir- organiré par la Fédération
nationale de gérontologie. A cette occasion, i ls ont rencontré
des personnes âgées du village, bavardé avec elles, pris des
pholos. et en ont t iré un documenl.

Ce <livre reportage> leur a permis de remporter le 3. prix
des vil les de moins de 5 000 habilanrs. c esr-à-dire un
magnétophone. La remise des lots avait lieu le 22 iuin à la
Grande Arche de la Détense. Quel succès !

kt délégation livrtenne au pietl tle lq Gmncle Arche.

La bourse aux jouets
Elle aura l ieu cette année le samedi l0 décembre à par.tir

de I4 h l0 dans la salle prêtie par l A.L.J.E.C. Les ieuner de
rnoins de l5 ans. hrbitalt Livry. pourront s' insciire pour
exposer et vendre jouets, jeux, l ivres, collections, etc.

Retenez bien cette date et venez nombreux.

Le prochain Conseil Municipal Jeunes
Le conseil actuel a été élu pour deux ans et son mandat

prendra fin enjanvier 1995. Vous lesjeunes, f i l les et garçons

de l0 à 15 ans, si vous souhaitez faire avancar des idées qui
vous tiennent à cæur, vous pouvez vous faire élire comme
conseil ler et ainsi i1 vous sera possible de dire, comme nous :
<On peut parler avec les adultes, on peut expdmer ses idées,
on connaît un peu mieux son vil lage_>

Franck, Xavier, Jérémy
et M.-F L.

httervention des pomltiers dans le bois de la Garenne.fin
juillet pour éteindre un.feu tle broussuilles clû semblet-il à
I' imprude nce d' e nfants !



AFFAIRES SOCIALES
Informations sociales en vrac :
a Le traditionnel repas du C.C.A S. est prévu pour le
dimanche I I décembre à l 'A.L.J.E.C. Toutes les personnes
de 68 ans et plus sont invitées, accompagnées de leur
conjoint quel que soit son âge. Mais moyennant participa-
tion, i l  est ouve à tous.

a Le C.C.A.S. délivre des coupons mâgnétiques permettant
à cenaines catégo es de mutilés de guerre et d'aveugles
civils (étoite verte) de bénéficier d'avantages sur les réseaux
S.N.C.F - Banlieue et R.A.T.P

a Les personnes qui ont des difficultés à remplir leur décla-
ration de revenus peuvent trouver une aide efficace et dis-
crète auprès de C. Pezzot, au C.C.A.S.

a Comme chaque hiver, une allocation chauffage va être
attribuée aux personnes non imposables et ne dépassant pas
un certain plafond de ressources (les chiffres retenus pour
cettg année ne sont pas encore connus). Renseignez-vous au
C.C.A.S. f in janvier

a Le voyage est fixé au mercredi 3l mai 1995, pour une des-
tination inconnue, mais vous serez avertis en temps voulu.

a Prochaine bourse aux vêtements les 25 et 26 mars pro-
chain à I 'A.L.J.E.C.

a Le C.C.A.S. peut aider les demandeurs d'emploi dans
leurs démarches ; ils trouveront accueil, attention, adresses
utiles, conseils... et discrétion. N'hésitez pas à faire appel à
lui, notamment pour les dossiers de R.M.I. (à partir de 25
âns).

a Autre rappel : un seryica de pollage de repas à domicile
existe à Livry, tous renseignements au C.C.A.S :
60.59.04.00.

a Un agent C.LC.A.S. (Centre d'Inlbrmation et de
Coordination de I 'Action Sociale), chargé de vous infbrmer
gratuitement sur les questions relatives aux retraites complé-
mentaires des salariés et des ctrdres, assure une permanence
à Melun, 13, avenue Thiel.S, du lundi au vendredi, de t h 30
à12hetdel4hà16h30.

a La téléalarme, un système simple qui rend de nombreux
services : relié à un central, i l  alerte automatiquement gen-
darmerie, pompiers, Samu et permet de faire face à toute
urgence médicale pour une personne seule, en pressant sul'
une poire ou en appuyant sur un bouton. Là aussi, tous ren
seignements aux C.C.A.S.

Quelques téléphones à retenir :
a L Etape, écoute téléphonique pour les parents et les
enfants, anonyme, tous les jours de l7 d 22 heures sauf le
dimanche : 64.39.29.29.
o Allô Enfance maltraitée : 05.05.41.41.
a S,O.S. Femmes battues : 60.09.27.99. - 60.60.89.70.
a Violences conjugales : 45.84.5 l.5l.
a Association AIDES (Sida) : 64.39.25.93.

Le 17 juin, le tr.rditionnel voyage du C C A S. emmenait
nos aùÉs tlans l'Aisne, près de Château-Thierry. Après
avtir visité I'abbal'e tl'lg:1y, guidé par les monilles cister-
cientes, et un élevage de nryocastors, c'était l'arrivée it l4
nagnifique ferne fortiJiée clu Buissott, à Coincy-Brécy.
Cadre de verdure ou bord de l'Ordrinouille, repts Sastro-
nomique, orgue de Barbarie, chevqux de bois et musée per-
mirent à toules et à tous de posser une excelLente journée.



Pour devenir français
La loi du 22juillet 1993 a modifié les procédures d,accès

à la nationalité française pour les jeunes étrangers nés en
France de parents étrangers. Elles concernent les jeunes de
l6 à 18 ans, qui dorénavant doivent mânifester leur volonté
d'acquérir la nationalité française.

Si vous êtes dans ce cas, ou si vous connaissez quelou,un
dans ce cas mais qui n esr peut-èrre pas informé àe la
démarche à accomplir, renseignez-vous en mairie. I

AIDES

A DOMICILE
est un service d'aide à la vie quotidienne des personnes
vivant avec te VIH ou malades du Sida souhaitant rester
ou reyenir à leur domicile : tâches ménagères, courses,
préparation de repas, garde de jour et de nuit sont effec-
tués par des intervenânts ayant reçu une formation sur
I'infection à VIH.
La participation financière est fonction des revenus et
varie de 2 à 36 francs de I'heure. Selon les besoins, la
fréquence des interventions est déterminée avec le coor-
dinateur
AIDES en Seine-et-Marne, à Melun : 64.39.25.93.
(Association reconnue d'utilité publique.)

Conseils de sécurité
pour les personnes âgées

Quelques précautions de simple bon sens peuvent éviter
de gros désagréments :
- ne pas garder d'impoftantes sommes d'argent liquide à la
marson ;
- ne pas placer les objets de valeur, à votre domicile. dans la
pièce où vous recevez les visiteurs ,
- se faire accompagner pour aller encaisser sa pension ou
pour retirer de I'argent ;
- payer le plus souvent possible par chèque ;
- ne pas cacher ses clés sous le paillasson ou dans un pot de
f leurs;
- renforcer les issues, portes, fenêtres, persiennes... ;
- ne pas inscrire son adresse sur son trousseau de clés ;
- s'entendre ayec un voisin pour qu'il vide votre boîte aux
lettres si vous vous absentez ;
- identif ier son visiteur avant d'ouvrir sa porle :
- se rappeler que les agents du service des eaux, d,E.D.F _
G.D.F sont munis d'une carte ; ne pas hésitez à la leur
demander :
- pour les travaux de ramonage, élagage, etc., faire appel à
des professionnels et se méfier des offres de service trop
al léchantes;
- avoir toujours sous la main et bien en vue les numéros
d'appel d'urgence:gendarmerie et police (17), pompiers
(18),  médecin. . .  ;
- connaître les numéros de ses voisins, de sa famille ; les
appeler et se faire appeler régulièrement ;
- enfin ne jamais hésiter à appeler la gendarmerie : les gen_
darmes sont à votre disposition pour vous écouter et vous

la bourse aux vêtements, c'est désormais la routine pour
la sympathique équipe qui I'organise : recevoir les vête-
ments Ie samedi, les étiqueter, les qccrocher sur les por_
tants... Le dimanche, il.faut faire face avec le sourire à L,af-
flur des visiteurs, encaisser; noter les ventes. Et quand tout
est terminé, remettre en sacs, restituer a&tt déposdnts leurs
gains et leurs invendus.

Si vous voulez leur donner un coup de main, vous sere2les
bienvenus !

ETAT-CIVI
Naissances :
ALLAIRE Piene
RENARD Pierre-Yves
CHAMPEAU Clément

Mariages :
CHAMPEAU Jacques et
BOUCHÉ Annie

CHANTREL Stéphane et
MAINGRE Florence

CAZAUX Michel er
CARON Nathalie

LEROI Dominique et
CHAILLOU Delphine

VE,RINE Thierry et
GE Cbdstel

Décès :
VALEMBOIS Jean
BERRODIER Jean-Marcel
HERDZIK François
BESNAULT Henriette
CHAILLOT Victor
QUARTIER Chantal, épouse MENECHI
TEN HAVE Paulus
BERNARDMTo

te 31-03-1994
le 17 -05-1994
le 04-08- 1994

le 28-05- 1994

le 18-06-1994

le 09-07 -1994

le 10-09-1994

le 0l - l0-1994

le 02-05-1994
le 02-06-1994
le 05-06-1994
le 07-06-1994
le 08-06- 1994
le 12-07 -1994
le 12-07 -1994
le 08- l0- 1994

Iaider.



Le bfoc-notes...
LE

BATEAU

IVRE

Le Bateau lvre entreprend pour
cette saison 1994-95 un programme
de diverses actions complémentaires :
- le samedi 29 octobre 1994, à la salle
des Têtes de Maincy, sera présenté le
sDectacle "Le Funambule" suivi d'une
conférence sur Jean Genet. ll s'agit
Dar le biais de cette æuvre de sensibi-
liser le public aux devoirs de I'homme ;
- le Bateau lvre va participer avec les
enlants du Conseil Municipal Jeunes
de Livry-sur-Seine à la création d'une
f resque picturale qui illustrera le .Mur
de la Paix" à Verdun ;
- le 10 novembre 1994 oaraîtra le troi-
sième numéro du journal associatif
Bateau lvre. ll présentera une nouvel-
le rubrique destinée à I'exDression des
lecteurs sur un thème orécis. Vous
aussi habitants de Livry-sur-Seine
envoyez-nous vos articles répondant à
la question : "Pour vous, qu'est-ce
qu'être adulte ?"
- Depuis Ie mois de septembre dernier,
le Bateau lvre a adhéré à un collectif
d 'associat ions d' l le-de-France oui
organise le 1 0 décembre 1994 à Parls
le Forum oour une réelle démocratie.
A{in de donner une proposition d'ave-
nir, le Bateau lvre présentera un spec-
lacle imoromotu.
Pour Dlus d'informations. contactez le
Bateau lvre au 21, rue des Alnettes à
Livrv-sur-Seine.

u.s.L.s.
Le dimanche 2 octobre, c'est 68 par-

licipants qui s'élançaient pour la 7"
Randonnée pédestre d'automne. Sur
trois distances - 5, 10 et 20 kilo-
mètres - chacun a pu accomplir à son
Mhme une promenade de santé dans
la nature. On reconnalssait de nom-
breux Livryens, mais certains étaient
venus de Larchant, de Tournan-en-
Brie, Dammarie, Vaux, Le Châtelet,
etc. Une réussite donc venant récom-

penser les efforts des organisateurs
Jean-Claude Joson, Rémi Penault et
toute leur éouioe.

Prochaines activités : randonnée
dans Paris la nuit (12 km) le samedi 3
décembre, et rallye pédestre Paris-
Tour Eiffel le 7 janvier. A ne pas
oublier, les randonnées au départ de
Livry les jeudi et dimanche matin : ren-
dez-vous sur la olace à I heures. Pour
tous renseignements,  appeler le
60.68.40.59 ou le 64.38.48.32.

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

Encore une sortie réussie
voyage annuel qui nous a

68 spodifs de tous âges prêts pour
le déparl...

cette année dans le nord de la
France: v is i te d 'Amiens, la Côte
d'Opale,  Calais,  le tunnel sous la
Manche. Puis descente au fond de la
mine près de Douai et  v is i te du
musée; retour par Cambrai et ses
bêtises.

Le programme de I'an prochain est
déjà en place : loto-galette le 15 jan-
vier, journée fruits de mer le 26lévrier.
Le voyage, prévu les 10 et 11 juin,
nous conduira dans le Jura: program-
me complet dès le début 95.

que ce Casque lourd obligatoire pour
conduits descendre à la mine.



Le bfoc-notes...
NOUVELLES PAROISSIALES A.L.J.E.C,
Depuis septembre, la paroisse de

Livry est rattachée à celle de Vaux-le-
Pénil et le père Dominique Bolsseau
accompagnera nos deux paroisses,
succédant au père Mazarette.

Pour le catéchisme, vous pouvez
vous adresser, pour les enfants de
C.M. 1 - C.M. 2, à Mmes E. Valembois
ou E. Preud'homme. Pour ceux oe
C.E. 2 et de 6., à Mme M.-T. Bim.

A partir de novembre, il n'y aura plus
qu'une messe par mois,  le 2"
dimanche à 10 h 30, et deux assem-
blées de prière les 1", et 3" dimanche à
10 h 30.

fA.L.J.E.C. vient de connaîrre un
grand succès avec la soirée oour les
jeunes organisée le 8 octobre dernter,
et a confirmé ainsi sa vocation à
apponer quelque chose à toutes les
générations : deux groupes de rock -
dont Us All, groupe semÈlocal puisque
composé de jeunes Livryens eI
Pénivauxois et qui avait mobilisé tout
son fan-club - et un disc-jockey endia-
blé ont permis à 315 jeunes de passer
une super soirée. Merci à tous ceux
qui sont venus, nous renouvellerons
l'expérience.

La construction du nouveau bâti-
ment a pris quelque retard suite à la
déconfiture de la société Caron er
Chambon qui avait été retenue ; mais
une nouvelle entreprise est choisie et
les travaux démarrent.

Prochaines agapes : Choucroute le
3 décembre, Soirée auvergnate le 11
février.

Le Club des anciens, quant à lui, est
toujours disposé à accueillir les retrai-
tés et préretraités, et tous ceux et
celles qui veulent se joindre à ses acti-
vités. En préparation, la choucroute
des Anciens, le b février prochain,
avec animation, chants et danse.

LA CHESNAIE

Calendrier des prochaines semarnes :
- anniversaires, à 15 h 30 : mercredis
30/11 , 28t12 ;
- animations : diapos sur l,lnoe ou
Nord, mercredi  16/11 à 15 h 30 ;c iné-
ma, mardi 13112 à 16 h 30 ; variétés,
mercredi  21/12 à 15 h 30 ;
- conférence : lé peintre poussin, mer-
crcdi 23/11 à t5 h 30 ;
- cabaret : Patachou et Jean Gabin,
lundi  5/12 à 15 h 30:
- repas de fin d'année : mercrcdi Zgl12
à midi .

Us A , avec des compositions de son cru et des reprises de standardsinusables, a chauffé la salle dès les premières notes.

Belle réussite pour la kermesse de la Chesnaie le dimanche 2 octobre .ârtisanat, jeux, pâtisserie, tombola, tous les stands ont connu I'affluence.

Egalement des sorties à paris, restau-
rant, théâtre, etc.

Pour informat ion, Mme Buchet,
60.68.27.34. (P.-S. : nous cherchons
danseuses et danseurs pour danses
folkloriques.)

Début des travaux sous l'æil
tient du président Perrier.

Composition et impression
lmprimerie M.M. 864.52.93.83 rcs M",""83""6@,

impa-

Scans Cl.Pestourie.


