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LE MOT DU MAIRE

Une rentrée chasse I'autrc...
Rentrée très correcte pour os enfants tant à

l'école primaire et la matemelle - tvec lc maintien
de la 3" classe (mais pour combiett de temps enco'
re, vu la baisse des effectifs ?) - qu'au restaurant
scolaire et à la garderie.

Rentrée très active potÎ I'animatioû Lvec Ie
Bric-à-Brac qui a1 rencontt'é u e nouvelle fois un
vif succès.

Rentrée d.e vos élus avec les thèmes de réflexion
suivants : élnboration d'uû second conttat rural,
développement des actions sociales, définition des

objectifs tant pour I'urbanisme que pour les tra-
vaux (avec uûe proçrammation pluriaûnuelle) et
enfin une redéfinition de nos simulations et ptos-
pectives budgélaires en pt'enant en compte les
dive$es augmeûtations décidées par le gouverne-
meût, augmentations qui amputent nos frnances de
quelque 200 000 F.

Si grâce à cela nous arrtvons à vaincre le chô-
mage et la mirère, a cst bien el il n y aura rien à
regretter; daûs le cas conffaire, si les inégalités et
les privilèqes persistent - voire augmentent -, Sare
aw reactûlls Le Maire,

Michel Blanchouin

tt1 ptace de Lirry te e que I'a yue Philippe Slemis lors de ta joumée des peintrcs Ie 2 juillet derntu : joli coup de c )on !



Les commissions municipales
l,e Conseil municipâl du 28 juin a permis lâ fomation des

corûnissions municipâtes, qui se composent comme suit :
Urbanisme - Envimnnement - Cadre d€ vie : MM. Boulay,
Guégan, Bândini, Cantillon, Mmes Chavânnes, Dembski,
Vernisse, MM. Bailly, Menechi, Laviec, Pestourie.
Àffaircs scolârrrs : MM. Hénaut. Perrier, Mmes Vemisse,
Ringenbach, M. Bândini.
Animâtion - Cdturc - hformâtion : MM. Bailly, Laatar,
Laviec, Mme Dembski, MM. HénâuÎ, Bandini, C,régân,
Pestoure.
Finânces : MM. Le Maoult, Laviec, Durual, Boutây, Mme
Vemisse, MM. Laatar, Bandini, Guégan, Hénaut.
Affâires social€s : Mmes Buchet, Ringenbach, M. Durual,
Mme Chavannes. MM. Penier. Hénaut.
îfâvaux : MM. Laatar Lâviec, Menechi. Le Mâoult,
Hénâut, Bâilly, Guégan, Pestourie, Boulay, Duruâl.

Autres cornmissions et syndicats
Centre communâl d'âction sociale : Mme Buchet, M.
Durual, Mmes Chavânnes, Ringenbach.
Comité de tâ Caisse d€s écoles : M. Hénaut, Mmes
Vemisse, Ringenbach, MM. Perrier, Bandini.
Comité des euvres sociales du persomel coûmunâl :
MM. Blanchouin, Cantillon.
Commission communale des impôts : M. Iæ Maoult, Mme
Buchet. MM. Laâtar, Bandini, Boulây, Hénaut.
Group€ de travail du P.O.S. : MM. Blanchouin. Guégân,
Boulay, Laatâr.
Commission des maisors fle[ries : MM Cantillon,
Bandini, Mme Dembski.
Associâtion pour le mâintien à domicile des personnes
âgées (A,P.M.A.D.) : Mme Buchel, M. Durual
Soin! à domicile : Mme Buchel. M. Durual
Syndicât intercommunâl d'étud€s et d€ programmation
(S.I.E.P.) : MM. Blanchouin, Boutây
SJTdicât du ru de lâ Noue et du Châtelet : MM. Lâatat
Bailly, Pestourie.
Syndicat d'électrificâtion : M. Le Maoult, Mme
Chavannes.
Syndicat interconmunal du collège de Vâuxle'Pénil :
MM. Hénaui, Perrier.
Syndicat itrtercommunâl d'assâiniss€ment
{S.t .G.L.A.u.)  :  MM. Blcnchouin, Le Muoulr

District de I'Agglomération Melunaise
Délégués de lâ commune de Livry auprès du D.A.M. :
MM. Blanchouin, Boulây. Le Maoult.
Commission âdministÉtion génémle-finânces :
MM. Le Mâoult, Bândini.
Affâires universitaircs : MM. Hénaut, Boulay.
Tlânsports-équipements-riese rx : MM. DurùâI,
Menechi, Guégan.
Affair€s culturelles-animation-commûnicâtion :
M. Bailly, Mme Dembski, M. Laatar.'
Solidarité : Mme Buchet. M. Hénaut.
Développement économiqu€-emploi : MM. Boulay,
Le Maoult.
Environneme : MM. Cântillon, Guéguan.
Affâires sportives : MM. Pestourie, Bailly.

ATTENTION
TRAVAUX

Au cours du trimestre écoulé, de nombreux tâvaux ont été
Éalisés sur lâ commune, en particulier l'âchèvement de la
pârtie haute de la rue de La Rochette, âvec l'enfouissement
des lignes téléphoniques et 1â réalisation de trottoirs, et
l'aménagement de I'accotement de I'avenue Fe and_Javal -
C.D. 39 - $âce au financement conjoint du département et

Nouveau service pmposé
aux habitants de Livrv :

un Masseur-Kinésithérâpeute
Depuis le 4 octobr€, Mlle Yéronique Bâhier â ins-

tâùé son câbin€t au pr€mier étage de la Villa du Nil,
à côtÉ des infirmières.

Mâsseur-Kinésithérapeute diplômé€ d'Etât, ellê
prâtique entre âutr€s le drainage lymphatiqu€
mânuel, l'uro-gynécologie, lâ kinésithémpie respirâ-
toirc.

Les consultâtions se font au cabinet ou à domicil€

Téléphone : 64.52.14.s9.
Horaires d'ouve.turc du cabinet : lundi, m€rcrcdi

et vendrcdi de 14 heures à 20 h€ures ; mâdi' jeudi et
sâmedr de I heures à midi.

Accotement et entftes poû les iverains du C D. 39



Durant la même période, les bâtiments communâux ont
subi quelques améliorations, le restaurânt scolâire en pârti-
culier avec le remplacement des vieilles fenêtres pâr des
fenelrer en PVC. el I in.râllâlion d une chaudiere a ga,/ pour
remplacer la vieille châudière à fuel.

L€ prochâin gros chantier de voirie concernera, courant
96, la seconde part;e de lâ rue des Chanois, avec la réalisa-
tion complète de la chaussée et lâ création de trotloirs, dans
le cadre de la demière phâse dù programme triennal signé
avec le dépùtement,

DU COTE DES ECOLES
Rentrée sâns histoire dâns nos deux écoles, âvec un effec-

tif de 72 élèves en matemelle et l2l en primaire, la 3'clas-
se de mâtemelle bénéficiant d'un nouveau sursis.

La garderie-élude et lâ cântine, cette demière avec une
moyenne de 77 convives, toument à plein régime.

Lâ classe de découv€rte emmènerâ cette année les C.M. I ,
probâbtement dans la Drôme, pour une initiation à I'astro-
nomie, à la spéléologie et bien d'aures choses encore. et ce
aux environs des mois de mai-juin.

La Comnission Scolâire

A la matemeqe, I année s'est achevée par un spectacle sur
le thène du cirque oit les enfants ont présenté une série de
n néms dignes du qlus gmnd chapiteau du monde> :
faûes, jonsleuts, clowns, équilibtistes, animau.x savants, et
poû Jinb la Brundc parade. l? tout ordonne par un
Monsiew Lolal très à I'aise.

Visite de I'usine de dépollution
des eaux de Dammarie

feau est un des fluides vitaux de notre vie quotidienne :
7 milliards de litres d'eau sont consommés chaque année pâr
les 100 000 habitânts des dix communes de l'agglomération,
eau prcvenant des forages de Marché-Marais, à Melun, et de
Livry-sur-Seine. Plus de 300 km de cânalisations permettent
à cette eâu potâble d'arriver à nos robinets, 250 km de réseau
d'assâinissement évâcuent les eaux usées vers les deux
usines de dépollutjon de Boissetle. et de Dammarie.

Câpable de traiter plus d'un million de litses à l'heure - Ie
triple par temps de pluie - et rejetant en Seine une eau par-
faitement clâire, la nouvelle usine de Dammarie, construite
à I'initiative du S.I.G.U.A.M., compacte, couverte, désodo
risée, insonorisée et entièrement automatisée, compte pami
les plus performantes d'Ewope car elle est I'une des pre-
mières à éliminer à lâ fois le cârbone, l'âzote et le phospho-
re, quelques-uns des pir€s ennemis de lâ Seine.

læ 1l mai, les classes de C.M. I - C.M. 2 de Livry ort pu
visiter cette usine et suivre, depuis les grilles rctenânt les
déchets de plus de I cm jusqu'aux filtres biologiques où des
bactéries transforment I'azote présent dans I'eau polluée, le
cheminement de I'eau avant son rejet en Seine.

Les travaux importants de voirie sercnt alors achevés sur
la commune. Des Fojets sont encore àl'étude concemant Ia
place du village el font l'objet d'une réflexion approfondie
de la part de tâ commission tmvaux, en particulier pour ce
qui conceme l'enfouissement des lignes élecEiques et Ia
nâture de 1â chaussée à réaliser.

Enfin, le groupe de travail étùdie la mise en plâce d'un
deuxième contrat rural et détermine pour f instant avec les
responsables du conseil géréral les priorités à inclure ùns

La Commission Travaux

Eclairage public
Nous avons à fâire fâce depuis quelque temps à uûe véri

table épidémie de câsse des ampoules d'éclâirâge public.
Sachant que ces âmpoules coûtent environ 250 F pièce,

qu'il n'est pas rôre d'avoir à en remplacer une dizaine par
mois, on en arive courâmment à une facture mensuelle de
4 000 F en incluant le coût du déplacement de l'eûtreprise
chargée de l'entretien.

Vous devez savoir qu'une enquête disqète a lieu en ce
moment et que, les auteurs de ce vardalisme imbécile iden-
tifiés, des poursuites pourraient ête ergagées.

RECENSEMENT MILITAIRE
Vous avez dix-sept âns :

Si Yous êtas né €t Voùs d€vez Yous fâiû ûceruer âu
moù de

Octobre, Novembrc, DécembE JÂnvier
Janvier, Février, Mars
Avdl, Mai, Juin Jùillet
Juilet, Ao0L Septembre OçtobrË

Comment faire ? Pésentez-vous à la maide muni du
livret de famille ou d'uûe fiche fâmiliale d'état civil et de
votfe carte d identité où votfe DasseDo . I

o



Restaurânt scolaire
11 peut être ulile de râppeler un certain nombre de

points concernant son lbnctionnement :
- en râison des règles de sécurité, I'effectif ne peur
dépasser 80 convives.
- l'âccès est réservé en prioité aux enfants dont les
deux parents trâvaillent ;
- les enfants n'ayânt pas 4 ans révolus ne sont pas

- les tarifs, qùi sont actuellement de 20.90 F poùr les
convi!es réguLers et 24 f pour le' occasionnels.
correspondent au prix coûtant des repas, la commune
prenant à son compte les frâis de personnel' de locaux.
de matériel, etc. I
' tes famitles en difficultés pâssagères ont la possibilité
de s'adresser au C.C.A.S. ;
- si vous savez que votre enfânt ne va pas manger au
resuuranl scolaire quelque' iour. a l âvance. prêvenez
dès que possible soit 1'école matemelle (64.52 19.65)'
soit l'école primâire (64.52.90.50) ou direclement le
restaurant scolâire (4.09.42 57), ceci afin d'ajuster la
comrnânde de repas - qui se fait 48 heurcs à I'avance -
au nombre de convlves.
- enfin, lâ vente des tickets se fait depuis la rcntÉe
alirectement au restaurânt scolaire, les jeudis et
vendredis soit de l8 h 15 à 19 h 30. Poùr les mois qul
viennent, notez ces dates : 30 novembre_l"décembre -
4 er 5 janvier. 25 et 26 janvier. 28 et 29 mars

Cette histoire d'eau laisse les enJànts ' conme Ia mailrcsse '

LA CAISSE DES ECOLES
La Câisse des écoles est un organisme à but social orienté

vers le foûctionnement de l'école Ele prend en chârge l or
ganisation de différentes activités périscolaires comme les
cours de musiqùe, la piscine, Ia restaurâtion scolaire, I'acqui
sition de rnâtériels divers. etc.

Elle tire ses fonds d'une sùbvention cornmunale et du pro-
duit de diverses manifestâtions cornrne le loto' la fête des
écoles... et les principaux moteurs en sont des élus,les enser-
gnants et surtout les parents. Mais. comme toute assoclâtlon,
son succès est directement lié âu dyûamisme de ses repré_
sentânts. Or on constât€ une désaffection et un désintérêt
chronique des familles.ll faùt donc souhaiter que le comité
nouvellement élu saura donner l'impulsion nouvelle indis-
pensable au bon fonctionnement de ta Caisse des écoles

Ce nouveau comité se compose comme suit : président :
M. D. Hénâut i vice-Président : M. Ph Penier; trésorier : M
D. Gervâis ; secrétâire : M D.Tison i membres: M'
J.-P. Bandini, Mme M.-C. Cotvez, M J.-P. Girâud. MMes D'
Nadir, J. Ringenbâch. C Vemisse.

Au moment oir ces lignes paraîtront, le loto du 2l octobre
serâ déjà passé, mais sachez qu'il est envisâgé pour lâ fin de
l'année une tombola et une vente de bougies de Noël Alors
songez que châcun peul faire un petit geste poff âider la
Caisse des écoles-

Le 20juin,la classe de C M 2 a knniné l'a née scotairc
en pftsenta t devanl les parents, les amis, la nunicipalné et
]e conseild'école Ie îtuil d'untrimeslrc ù ltanil en exprcs'

ApÈs quelques sketches de leut cru et dans un décor très
évocate . ib ont interPrété "Turcarrée", I histoire d une
bande d'enfants qui, attachés à Ieû terrain de ieux oit 1rô
nent un t,ieua boteau, une tout en ruine et des vstiges
antiqup,. [o tout pour (v qu il nc deviPnnc un canpinE
Heurcusenent le fls dunaie est de la pa,1ie.. et Turcarrée

ln salle .le |'A.LJ.E.C. a Ésonné des applaudissements
nourris des 160 spectate Æ qui n'ont pas été avarcs rte com'
plinents. Depuis, Ies conédiens en herbe ont quillé le prï
nairc pour lâ 8, oit iI I a tant de nourelles choses à décou'
wir I? tcnps dcs letan\ de jeù s eslonp? dèjà ..

o



FINANCES
Le budget supplémentaire a été voté par le conseil muni-

cipal lors de sa séance du 19 octobre.l-â pÉpâration de ce
budget par la commission des Finances n'a pâs fait appa-
raître de modifications importantes par râpport aùx prévi-
sions du budget primitif de ma$ demier : recettes et
dépenses sont sensiblement conformes à ses prévisions.

Le budget suppléûentâire se limite donc à des ajuste-
ments mineurs, sans incidence sur les choix et orientations
définis en début d'année.

La Commission des Finances

ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE

Réflexion autour de quelques chiffres
En 1993 (demiers chifïres connus), nous avons rejeté 732 t

d'ordu€s ménagères, soit 393 ks par habitant (noyenne
nationale : 400 kg). Sachant que, pour la même année, lâ col-
lecte sélective du verre et du papier s'est élevée à 56 t, nous
âvons réalisé une économie d'impôt (taxe d'enlèvenent des
ordures ménagères) de 31 000 F

Cependant. compte tenu qu'en moyenne chacune de nos
poubelles contient :
- 30 % de matières végétales et restes de nourriture,
- 30 % de pâpiers (cartons et emballases),
- 12 % de veres (flacons et bouteilles),
- 10 % de matières plastiques,
- ? 7o de produits toxiqùes,
- ll % de déchets autres,
nous aurions pu faire une économie supplémentâire de
108 000 F. En effet, sont parties dans nos poubelles 203 t de
papier (coût 77 000 F) et 8l t de verres (cott 31 000 F), les
8l t de verre constituart par ailleNs une perte de recette de
I 870 F pour le Cente communal d'action sociale et de
3 ?30 F pour la Ligue contre le câncer

L écologie bien comprise, c'est âussi cela. Faisons I'effort
de trier nos déchets, la nature et nos finances ne s'en porte-

Iis jeunes ont donné un sérkua coup de nain , Ie 7 octobrc,
pour re ramassaSe aes vteux paprers.

I

La page du D.A.M.
Centenaire du cinéma

Pour célébrer 1e centenaire du cinéma. cette formidable
invention d'Auguste et l,ouis Lumière,le D.A.M. â eu I'ex-
cellente initiative de proposer dans les diverses communes
du District des projections grâtuites en plein âir

Nous eûnes donc droit, le samedi 29 juillet, à
I'A.L.J.E.C., à <Drôle de drane>. de Marcel Carné. un film

Dep is le début de l'été, on peut wir u e nouvelle tête
derrièrc Ie zinc du bat de I'Ermitage, place de l'église :
ce e de Lrcio Fnile.

Jeune et bnaniqu4 il a I'anbition de fairc de son éta-
blissement un lieu accueillant et D,mpathique, ouvefi tous
Ies jours, sauf le àimanche, de 7 heurcs à 20 heurcs : la
télévision est installé dans le bar, la bmsserie - tous les
nidis - propose un menu à 55 F et les joue rs de caftes
peuvent y (laper le carton> au calme.

s'est déjà investi dans I'organisation de concours de
boules et projeîe des toumois de belote pow h rtn de
I'année. Alors, pour acheter ws cigarettes, boi,c un demi
ou Bratter un Mi ionnaire, aûê\ez-vous chez Lucio.

o



de 1937 sùr un scéna.io de Jacques Prévetl, daDs lequel on
retrorvc deux "monstres" du cinéma français, Michel Simon
et Louis Joùvet, et la fameuse réplique : <Bizarre, vous avez
dit bizâne...". Cette prcjection était accompagnée d'une
exposiltun sù. "100 ans de cinéma .

Près de 150 personnes. veDaùt de toules les communes du
Di ' r r icr . '  êtdicnt  dCplr ,ee\ . ,equi  (onLr lue un .ucce\

La fête des peintres
Pour lâ 3'ânnéc, Iâjoumée des peintres organi!ée par le

D.A.M. le dimânchc 2 juillet a âttiré à Livry les amateurs

J. C. Des&aDe' tlc Coinbt"lu Vilk', coutonné rut Ie pri.r
.ks t'ith.tLt., ?t do1|| kL bilc cst désonlùs kùùhie tturs
la salle.lL co8eil à la nlairie.

Plus de 80 peintres avaient répondu présent et. dès
8 heures, déballaient chevalets. pliants e! coùleuB sous les
rilleuls et dans les mes âvoisin.rDtes. Peùdân1quc Ie conscil
munioipal des jeunes, apparcil photo en baDdoulière et
magùétophoùe au poing, réalisai! uù repotage sur les
peintres êu travail. le Rêm Dam Company nrshllait uù ate
lier en plein air oir, toute la journée, les enfants pùrent se
fanc maqù;ller et dessincr âù gré dc leur inspirâtion.

Au cours de I'âprès midi, de nombreux visiteurs, pârmi
lesquels bon nombre d élus du Dislricl et des communes

est pûs beau nn l rtuquilluge ?...

Philin.c Srctut\.t t.l.ute iû\rtroti,aL

@



voisines, vinrent suivre l'avâtcement des toiles, Puis aussi
admirer dâns la cave de 1â Villa du Nil, les vitsâux exposés
par le mâître vemer Florent Châboissier'

Pendant les délib&ations du jury Cook the Linard inter-
prétâit son répertohe, puis vinrent les Ésultats. Ont été
récompensés, par le prix du public, Jean_Clâude Deschâmps.
par le prix d'art contemporain Murielle Nony, âinsi que
Michèle Georges et Jean-Pjene Bidinot CâlÉgorie "peintres
en herbe", ont été disringués Carole Charlier et Nithâ
Goussaut. Quant à Philippe Stemis, le dessinateur de BD
bien connu dans la Égion, lui aussi distingué par le jurv et
largement plébiscité par tes visiteurs, il nous a donné l'auto-
risâtion de reFoduire son dessin dans ce bulletin, ce dont
nous le remercions chaleureusement.

Rendue possible par l'efiicacité et lâ coordiûation des ser-
vices techniques et culturels des communes du Districl, cette
journée où l an descend dans la rue renconl'e rrn \uccè\
croissant. vivement lâ 4'édition !

OPÉRATION PRÉYENTION-ÉTÉ
Pour lâ deuxième anné€, les jeunes des communes du

District ont bénéficié, durant les mois d'été, d'ùne semâine
d'initiation à la voile et à I'aviron sur la Seine, encaakés pâr
des moniteurs confirmés.

Ces stages, auxquels huit jeunes de Livry ont participé'
financés par le District et lâ Jeunesse et Sports, étaient pro-
posés âu tarif de 80 F pour la semaine, 140 F âvec le déjeu-
ner et te goûter, inclùânt le transport en car de Livry à la pis-
ciûe de Melun et retour.

Devant le succès rencontré sur l'ensemble de l'agglomé-
ration, d'autres activités, comme I'escalade, sont à l'étude
pour l'an prochain.

JEUNESSE
En direct...

du conseil municipal Jeunes
Que fâisiez-vous au temps chaud ?
Nous prenions des photos. . . du dimânche des peintres ; en

voici quelques-ùnes prises par (de gâuche à droite) Auélie'
Céline, Elsa. Romain et Anthony, entouant une M.-F. Laatar
assise devant tânt de talent.

Et à I'automne, nous avons repris nos activités, les
réunions et les groupes de tavail avec comme sujets : la
mise en place de cours d'ânglais, le tir à I'arc. le mini-golf'
le traçage du terrain de bâsket

N'oubliez pas la boulse âux jou€ts, qui âurâ lieu le
samedi 25 novembr€ à I'A.L.J.E.C.

Le C.M.J.

o



Initiatire synpathique, les habitants - anciens uu nouleaur
- àu Clos de Girry ont narqué par un rcpds en ptein air te
linetiène anniversaire de leur lotissenent.

ANIMATION
Le samedi 6 mai, la mâchine à remorter le remps s'esr

arrêÎée sur les années 60. Le Comiré d'animarion proposait
une soirée "Sixties" âvec dîner Quel enthousiasme : 85 par-
trcrpants, une paëllâ monstre Féparée par I'ami Charly. des
vieux succès comme s'il en pleuvair avec I'orchestre ate
Alain Gérard, tous les ingrédients étaienrréunis pourassurer

Certains se lancèrent âvec plus ou moins de bonneur oâns
I'interprélation des "tubes" de l'époque yé,yé, voire même
dans un coûcours de houla-hoop, er on dansa jusqu'à une

Cette année, ni méchoui ni toumoi de foot pour cause de
multiples week ends élecroraux. Nous en arrivons donc au
Bric-à-Brac du 24 septembre, encore dans routes les

Ce soitje serui la ptus beUe poù allet danser..
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ânnée âprès année son cortège de fidèles, ce dont nous les
remercions vivemenl. Quoi qu'il en soit,les cent et quelques
convives attablés autour du repas servi sous les tentes dans
la cour du restaurant scolaire ont apprécié le délicieux jam-
bon brâisé et la buvette â été prise d'assaut et ne savait où
donner de lâ barquette de frites. L€ tirage de la tombola a
bien entendu clôturé cette joumée et fait de nombreùx heù-

Rien n'estpÉvu d'ici la tn de I'année, mais les soirées à
la cave reprendront début 96. Nous vous disons donc à bien-
rôt.

La Conmission Animation

Ça c'.st de Io paë|la !...
Si la pluie a un peu gâché 1â fin de lajoumée, les expo

sants remballana pÉcipitamment sous des t.ombes d'eaù, lâ
matinée et le début de I'après-midi furent propjces âux chi-
neurs, brocanteurs et autres amateurs de vieilleries en tout
genre. Du train électrique au nâpperon en dentelle en pas
sant par les vieux disques et les outils inutilisables, on pou
vait trouver son bonheur sur les étâls de lâ centâine d'expo-
sants. Une petite futée à meme déniché un stock d'échân-
tilloûs de pârfum de la marson Houbigânt - célèbre dâns les
Aûnées folles , dont M. Jâval, ancien châtelain et mâire de
Li\ry ju.qu à la guene. i lâ i l  l  un de\ direcreur ' .

On peut noter que, en dépit de la concùnence ce même
24 septembre, on trouvait six brocantes vide-grenier dâns ùn
rayon de 15 kilomètres -, le Bric-à-Brâc de Livry âttire

Échantittons de pafun,
é nain é e s pub I ic ilai rc s,

vieilles boîtes de cacao ou plaques
les collectionn.uN sont à la fêle et

o



AFFAIRES SOCIALES
Téléphone C.C.A.S. : 60.59.04.00

Informations sociâles en vrac :
. Le trâd;tionnel repas du C.C.A.S. est prévu pour le
dimanche l0 décembre à l'A.L.J.E.C. Toutes les personnes
de 68 ans et plus sont invitées. accompâgnées de leur
conjoint quel que soit son âge. Mais moyennanr participa-
lion. il est ouvert à tous.

. Il se peut que quelques personnes âgées, nouvellement
arrivées sur lacommune parexempte. ne soienrpas connues
du C.C.A-S. ei de ce fait ne bénéficient pas de lout ce à quoi
elles peuvent prétendre (le rcpês pour les plus de soixanre-
huit âns pâf exemple). Qr'elles n'hésitent pâs à se faire
connailre âuprès de Mme Pezzot.

. Comme chaque hiver, une allocâlion chauffâge va être
attribuée aux personnes non inposables et ne dépassant pas
un certain plafond de ressources (les chiffres retenus pour
cette ânnée ne sont pas encore connut. Renseignez-vous au
C.C.A.S. fin janvier

. Autre rappel : un service de porage de repâs à domicile
exisle à L;v.y, rous renseignemenrs âu c.c.A.s. I
60.59.04.00.

. La téléalarme, un système simple qui rend de nonbreux
services : relié à un central, il alene âulomatiquemenr gen-
dùmerie. pompiers, Sâmu et permer de fairc fêce à toure
urgence médicale pour une personne seule, en pressanr sur
une porre ou en appuyânt sur un bouton. Là aussi, rous ren-
seignements aux C.C.A.S.

. Bourse aux vêternents d'éré les 13 er 14 avril 1996 à
IA.L.J.E.C.

Quelques téléphones à retenir :
. L Elape. écoute téléphonique poul les parenrs er les
enfants, anonyme. tous les jours de 17 à 22 heures sauf le
dimanche : 64.39.29.29.
. Allô Enfance maltraitée: 05.05.41.41.
. S.O.S. Femmes battues : 60.09.27.99. - 60.60.89.70.
. Violences conjugales : 45.84.51.51.
. Association AIDES (Sida) :64.39.25.93.

o Dépistage anonyme : 64.14.25.13, centre médico-sociâI, 6
rue Bontemps à Melun.

Sujet de méditation
Ton Christ est juif,

Ta toilurc est japonane,
Ta pizza est italienne, et ton couscous algérien,

Ta dénocntie est grecque,
Ton café est brésihen,
Ta montrc est suisse,

îa chemise est indienne,
Ta ndio est coftenne,

Tcs vacances sonl tuquet. lunisiennê\ ou narccaines,
l:es chilres sont arube'
Ton écriturc est latine...

Et tu rcprcches à ton toisin d'être un étrcnger !

Le mercrcdi 7 juin, le vorase annueL d C.C.A.S. a enbar
qué nos anciens ptrur une journée sM la côte nomande :
HonJleu. Deau\,,ille, les pknches...

Aide aux militaires
Une somme de 150 F sera allouée aux jeunes effecruanr

leur service nationâl sur présentation de leur titre d'incorpo-
ratior. Cette mesure prend effet au l- octobre. Se munir
d'un R.l.B.

ETAI CIVI
Nâissanc€s
TONDOUX Valentin
BAAII Charlotte
NOVIER Brice
FAUPIN Maureen
SCI{WARTZ Nicolas
BOUROUF Amandine
BRUN Katlyne
VINCHON Yoann
LOUVET Céline
DUCAI Jutine

Mariages
CLEMENT Alain et
NOACK Roswita

LEBRUN Ludovic et
COUTIN Sophie

DANGUY Damien et
URBANIAK Sophie

LATSCHA Antoire et
GARCIA Sanùine

Décè-s
CHAULET Fabien
RICHARD Alain
LE GUERMC René
DESHAYES Marcel
COSSON Gemaine, veuve METIER

Ie l3-02-1995
le 25-03-1995
le 19-04-1995
le 03-05-1995
le 03-05-1995
le 19-05-1995
le 0l-06-1995
le 09-07-1995
le l6-08-1995
le 04-09-1995

le 06-05-1995

le 24-06-1995

le 0l-07-1995

le 30-09-1995

le 27-03-1995
le 07-05-1995
le 26-05-1995
te l5-06-1995
le 19-09-1995

@



Lg bloc-notes...
u.s.L.s. NOUVELLES PAROISSIALES

La balade, c'est une affaire qui
marche,,,

Pendant la période estivale. nos
sort ies bi-hebdomadaires ont été
suivies assidûment et ce n'est pas
N4me Vallot,73 ans, du Foyer-rési-
dence, qui vous dira le contrâire.

La 8' randonnée pédestre d'au-
tomne a eu l ieu le 17 septembre :71
part icipants de I à 73 ans ont ârpen-
té les parcours de 5, 10 et 15 km
empruntant les sous-bois et agglo-
mérations de Livry, Chartrettes et
Bois-le-Roi. En cours de chemin,
chacun a eu le loisir de tester ses
connaissances en répondant à un
questionnâire sur la nature et l 'his-
toire des localités traversées. Une
médâil le souvenir fut attr ibuée à
châque part icipant et 3 coupes
tirées âu sort dont une revint à Anne
Veloso, de Livry. pour les 15 km. Les
6 meil leures réponses au question-
nâite furent aussi récompensées,

Mais les adeptes de lâ marche à
| 'U.S.L. vont aussi à la découverte
d'autres l ieux: Pontcârré, Fosses, et
se préparent pour les prochaines
grandes sort ies : le samedi 2
décembre, randonnée Paris-
Montmartre la nuit ;  le samedi 16
décembre, randonnée de nuit à
Bruxelles; le samedi 6 janvier, ran-
donnée de nuit Paris-Tour Eiffel.

Pour tous renseignements :
60.68.40.59.

La messe est célébrée à Livry le 2"
dimanche de chaque mois à 10 h 30.

Les prochaines assemblées de
prières auront l ieu les samedis 14 et
28 octobre et le samedi 18
novembre à 18 h 30, et une réunion
bibl ique le lundi23 octobre à 20 h 30
dans la sal le des catéchismes.

Prochain conseil  paroissiâl le
lundi 27 novembre à 20 h 30 salle
des catéchismes.

Les enveloppes du denier de
l 'Eglise sont à votre disposit ion à
l'église les jours iûdiqués ci-dessus.

La reprise des catéchismes se Tera
en octobre et les dates seront affi-
chées à l 'égl ise.

janvier et surtout notre voyage
annuel qui nous conduirâ vers le
golfe du N4orbihan, et ce les 15 et 16
juin prochain. Retenez dès mainte-
nant cette date I

LE
BATEAU

IVRE

Le comité de la F.N.A.C.A. de Livry
est en deuil .  En effet notre ami
Nlarcel Deshayes nous a quittés t in
juin au terme d'une longue et ctuel
le maladie. Marcel étâit entré au
bureau en 1982 et, depuis, i l  occu-
pait le poste de responsablê de la
commission des fêtes. En signe de
deuil,  le buffet campagnard d'oc-
tobre est supprimé.

Mais la vie continue,,, et nous
préparons, comme tous les ans, le
banquet du 11 novembre. le loto de

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

Pour cette saison 1995/96, Le
Bateau ivre met en place son nou-
veâu projet :  (OrphéoD. Avec le
concours de l 'association
Prévention pour une meil leure
citoyenneté des ieunes, Le Bateâu
ivre a créé son Cercle de citoyens
afin de proposer de nouvelles bases
pour une citoyenneté locale, mon-
diale et quotidienne.

Orphéo débutera au Centre cultu-
rel de Melun le samedi '13 janvier
1966 à 20 h 30 par le spectacle <La
Crosse en l'air" de Jacques Prévert.
ll s'agit par cette création artistique
d'inviter la population du Distr ict de
l 'agglomération melunaise à agir
contre un univers de plus en plus
nationaliste et intégriste.

Pour plus d' informations, contâc-
tez Le Bateau ivre au 21, rue des
Aulnettes, 77000 Livry-sur-Seine,
lélltax | 43.4O.65;71

@

Le dépatl de la grande randonnéo d'autofine Ie 17 septembre.



Le bfoc-notes...
LA CHESNAIE

Calendrier du tr imestre :
- ênniversaire, à l5 h 30: mercredis
25/ 10, 29111,27112 ;

projection de diaposit ives sur le
ï lbet : mercredi 8/11 à 15 h ;
-  c inéma, à 16 h 30: mardis 14l11,
12112 ;
-  cabaret  à 15 h 30: lundi  4/12;
- repas A.R.PA.C., à 19 h 30:
vend(edi 24/11 Poitou-Charentes ;
- exposit ion de peinture:
Madeleine Baumânn, vernissage
vendredi 24111 à 18 h 30.

Pour vous justement, quelques
soirées sont en préparation : le
Music-Hal l  le dimanche 19
novembre, la Choucroute le samedi
2 décembre, lâ Soirée auvergnate le
17 février, et un concert de rock
pour les jeunes, dont la date reste à
préciser.

Ouant au nouveau bâtiment, son
aménagement intérieur est presque
terminé et i l  sera opérationnel bien-
tôt. Enfin, un concours photo à l ' in-
tention des jeunes est prévu pour la
f in de l 'année.

Le jou de la St-Jean, superbe expos|
tion d'aiisanat, spectacle de la sec-
tion danse toujours tès appÉcié, et
traditionnelle farcndole autour du feu.

Ce grcs nounourc
cle la kermesse
le I octobrc.

était à gagner lorc
du foyer-résidence

A.L.J.E,C.
A l 'A.L.J.E.C., les activités vont

bon train. Une nouvelle section
s'est ouverte à la rentrée et propose
du "stretching". sorte de gymnas-
t ique douce.

Renouânt avec la tradit ion laissée
de côté depuis quelques années. un
"Lien" est en préparation et sera
même peut-être sort i  avant ce bulle-
t in. Le Lien de | 'A.L.J.E.C. présente
et i l lustre les diverses activités qui
vous sont proposées et retrace l'his-
torique et la "philosophie" de cette
association qui ne veut fonctionner
que pour vous et par vous.

COMITE D'ANIMATION
Le comité d'Animation est à la

recherche d'un congélateur - en état
de marche - d'une contenance d'en-
viron 200 l.  Contacter la mairie ou
Ph. Bail ly. Merci d'avance.

Composilion et impression
hprimede M,M. 464.10-46.46 m *"""".-
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Scans Cl.Pestourie.


