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LE MOT DUMAIRE
Et si nous parlions de nos droits et de nos

devoirs ?
Combien de fois ai-je entendu < j'ai le droit

de... > et combien de fois - plus nombreuses au
demeurant - ai-je constaté que les mêmes igno-
raient leurs devoirs.

La vie sociale est régie par des lois et des règle-
ments. Que ceux-ci vous semblent bons, rece-
vables, inadaptés, voire < idiots >, c'est votre libre
opinion, mais il n'empêche qu'ils doivent être res-
pectés par tous.

Il est ainsi facile aux aàultes de critiquer les
jeunes (pas toujours de Ia commune) pour le bruit
de leurs mobylettes, leur vitesse excessive et Ie
non-respeat du code de la route, les dégradations
diverses,les invectives ou les insultes.

Ces quelques jeunes sont le reflet fidèle d'une
non-éducation parentale, relayant un modèle
adulte qui ne respecte pas lui-même la réglemen-
tation : bruit de tondeuses et autres engins à
moteur en dehors des horaires, stop grillé, gira-
toire pris à contre-sens, stationnement anar-
chique, disputes entre voisins, enfin cornplicité
passive. Pour ce dernier point, il en est ainsi de
ceux et celles qui, ayant vu des < anomalies ,r,
n'appellent pas la police en faisant le 17 et lais-
sent faire. Quand ils seront victimes à leur tour il
sera trop tard. L'histoire se recommence !

Alors, parents et aduhes, apprenons à nos
enfants et aux jeunes à respecter les personnes et
les biens.

Le Maire,
Michel Blanchouin

I'ors de I'inauguration de la nouvelle salle de I'A.LJ.E.C.,le 28 septembre,l--C- Mignon, J.-C. Agisson et M. Blanchouin
ont su trouver les mots pour féliciler et remercier A, Perrier pour I'action poursuivie à la tête de l'association. o
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Le conseil municipal en deuil
"L équipe municipale de Livry-sur-Seine a perdu I 'un

des siens : Alain Guégan nous a quittés le lundi l"juillet.
après trois semaines dans le coma dû à un accident car-
diacue survenu en faisant du vélo.

Arrivé en 1975 à Livry, i l  met aussitôt son dynamisme
au service des autres. Joueur, entraîneur, président de la
section hand-ball de I 'U.S. Vaux-le-Pénil, i l  anime
l'équipe senior et met en place la relève en pariant sur
une équipe féminine. Fonctionnaire à Ia D.D.E., i l  s'oc-
cupe d abord des constructions scolaires puis. reçu ingé-
nieur T.P.E., il intègre le service de I'urbanisme et du
logement au ministère. Après avoir tâté du secteur privé
en montant sa propre entreprise, il avait intégré il y a peu
la D.D.E. de I'Essonne en tant que conseiller de gestion
auprès de la direction.

C'est en 1989 qu'i l avait rejoint l 'équipe municiPale,
se consacrant à deux domaines en particulier: I'urbanis-
me - par formation - et I'animation - par goût. Dans le
premier, ses compétences, sa grande rigueur, sa connais-
sance des dossiers s'avéreront indispensables, dans le
second, son dynamisme, son humour et sa disponibilité
seront pour beaucoup dans la réussite des activités du'
Comité d'Animation : guitariste, organiste, harmoniciste,
son allant et sa bonne humeur communicative ont assuré
le succès de nombre de soirées publiques ou privées.

Il venait de fêter - avec éclat - ses cinquante ans et lais-
se derrière lui de nombreux amis désappointés et tristes,
ainsi qu'une épouse et deux filles vers qui vont toutes
nos pensées."

C'est par ces mots, ces formules un peu convenues
que nous avions rendu compte dans Ia presse de la dis-
parition d'Alain Guégan. Quatre mois plus tard, pour
nous qui le côtoyions et partagions avec lui un certain
nombre de moments privilégiés dans une amicale com-
plicité, pour parler simplement 

' 
,t nout 

-unquTn. 
".

Si voùs êtes né en Vous d€vez voùs faire r€censer âu
mois de
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Janvier, Février. mars Avril

Avril, Mai, Juin Juil let

Juillet, Août, Septembre Octobre

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

FINANCES
Le point sur nos finances

La mi-année est largement dépassée. les finances de la
commune évoluent sensiblement comme prévu dans le bud-
get voté en conseil municipal du 27 mars.

Ce budget gardait la même ligne directrice que les précé-
dents :
- contenir les dépenses de fonctionnement malgré les soll ici-
tations croissantes.
- poursuivre les investissements, c'esrà-dire affecter une
tranche de ce budget à des travaux d'amélioration de nos
rues et bâtiments afin de maintenir ou améliorer, année après
année, ce patrimoine essentiel.

Exercice un peu difficile dans la conjoncture économique
très défavorable que nous traversons :
- les organes sociaux sont de plus en plus sollicités,
- l 'État transfère aux collectivités locales certaines dépenses,
ou réduit sa participation,
- la Région et le Département freinent leurs interventions.
Sans compter I'augmentation récente de 2 points du taux de
la T.V.A.

Le 27 mars le conseil municipal a voté un budget de :
. 3 925 000 F en investissement,
. 6 485 000 F en fonctionnement



dont cestion 4 807 00O F
Prélèvement pour investissement I 678 0m F.

Dans ce budget, en fonctionnement, les dépenses de ges-
tion sont prévues en réduction de 2J % par rapport au bud-
get 1995.

En investissement, ce budget a permis le financement de
l'acquisition d'une propriété, place de l'Église, et la réfec-
tion de la voirie de la rue des Chanois. et des travaux sont
prévus dans le cimetière et les combles de la Villa du Nil.

Ces dépenses seront couveftes sans recourir à l'emprunt,
par un ajustement de la fiscalité sensiblement équivalent au
taux d'inflation 1995. Cet ajustement a été répercuté sur le
seul taux de la taxe d'habitation.

Pourquoi ces choix ? Pour couyrir ses dépenses, notre
commune doit-elle s'autofinancer en adaptant la fiscalité ou
recourir à l'emprunt ? Par rapport à d'autres communes, où
se situent cet endettement et cette fiscalité ?

1) La dette
. En 1995. notre endettement, capital restant dû, était de :
6 7.t0 000 F, soit 3 285 F par habitant répanis en 24 prêts
dont les échéanciers, ou fins de remboursement. s'étalent
jusqu'en 2010.
. L'annuité de remboursement était de 900 000 F.
(Capital 504 000 F + intérêts 415 000 F), soit 494 F par habi-
tant, ce qui nous situe sensiblement à la moyenne départe-
mentale (492 F en 1994).
. Par ailleurs, nous avons profité de cette période de baisse
des taux d'intérêts pour renégocier des emprunts souscrits en
période de taux élevés.

Ceci va permettre de ramener à 150 306 F les intérêts en
1997 (186 9l I F en 1996) sur les prêts négociés.

Malgré tout, un emprunt reste d'un coût élevé. Même à
'l 9o cela fait 5 % au-delà de I'inflation. C'est pourquoi,
comme en 1995, nous n'aurons pas recours à I'emprunt en
1996, ce qui doit renforcer notre situation pour faire face aux
dépenses des années à venir.

2) Fiscalité
2 485 otn F : c'est le produit attendu des 4 taxes d'imposi-
tion en 1996, réparti comme indiqué ; par rappon à la
moyenne nationale, il se caractérise principalement par la
faible pan prise par la taxe professionnelle.

LIVRY 1996 Moyenne nationale 1994

Ce qui signifie : < l,es résidents doivent financer eux-
mêmes les dép€nses communales. ,,

Dans cette structure, en l'état actuel, l'imposition com-
munale moyenne de 1995 a été de | 250 F par habitant, à

comparer à la moyenne du départemenr en 1994 : 1197 F par
habitant.

Dans ces conditions. en cette periode difficile où les
sources d'augmentation d'impôts sont nombreuses et
variées, I'objectif du conseil municipal a été de ne pas
accentuer I'effort demandé à chaque habitant, mais de main-
tenir stable, à l ' inflation près, le niveau communal de I ' im-
position.

A noter que I'imposition communale décidée par vos
conseillers municipaux ne représente qu'une part de vos
fèuil les d'impôts locaux.Il faut y ajouter les redevances à la
Région et au Département qui elles, cette année. augmentent
notablement comme vous pouvez le constater en lisant atten-
tivement vos feuil les.

En conclusion :
Pas d'emprunt nouveau, stabil ité de la fiscalité communa-

le, maîtrise des dépenses de gestion afin de maintenir un
investissement nécessaire pour améliorer le patrimoine.

Tels auront été les choix budgétaires pour 1996. Les
objectifs devraient être tenus.

La Commission des Finances

L'HEURE DE LA RETRAITE A SONNÉ
Un élernel sourire sur le visage, un mot gentil pour chu-

cun, s'enquérant de lq sqnté du petit dernier, Vércnique
G,-ger assurait I'accueil de la mairie jusqu'à ce 3l octobre
où elle a pu faire vctktir ses droits à une retrqite bien méri-
tée.

Arrivée à Livry en 1970, elle commença par qssurer les
permanences de I'agence postale - deux heures par jour à
l'époque ! - tout en tavaillant à la mairie, et ce jusqu'en
1975, date à laquelle elle intègre la mairie à temps plein.

Accompagnée d'Alain, son facteur en retraite de mari -
souvenez-vous, il a fait la tournée dans Livry jusqu'en 1978
qvq d'aller sévir du côté de Bois-le Roi -, elle aurq désor-
mais tout le temps de parcourir les bois en VTI ou à la
recherche de champignons et de s'occuper de sa nombreuse
petite lqmille. Elle q cependant promis de rester fdèle au
poste pour vendre chaque année les billets de tombola le
jour du bric-à-brac.

Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite,
Ph. B.

F.B,
2a%

FNA

r tare d'hâbitation passe de 6y'7 Vo à6,74 Vo
bâti l3 % inchangé,
non bâti 84,84 inchangé,
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DU COTE DES ECOLES
La lln de I'année scolaire a vu le tlépart à la retraite de Ia

directrice de l 'école primaire. Yvette Laviec En poste
depuis 23 ans à Livry, elle a appris à l ire à une ribambelle de

Èamine:' et gamins. C,rmblée tlc cadeaux par scs anciens
élèves, ses collègues et la municipalité' elle a rejoint son
mari aux Etats-Unis Qù il est en poste pour deux ans.

Elle a passé le témoin, avant de panir' à Catherine
Fournier. qui nous arrive de Fontaine-le-Port et à qui nous
souhaitons la bienvenue.

ktrs de kr Kermesse du l5 iuin' parents tl'élèves' élèves
et antiens élèves ont offerl fleurs et cadeaux.

l,e loto de la Caisse des écoles
slnredi l6 nor'embre à 20 h -10 à

aura lieu le
l 'A.t..I.Fr.c.

Cqtlrcrine Founier (ti-dcssus ti gtrut'|rc uvct Mntt Bous-
s(tkrtl t l tr it en nuin I ttt ' lc frintirr.

En regardant les Jeux d'Atlant . cenains d'entre vous se
sont peut être souvenus de Mme Barlois. institutrice en
maternelle à Livry de l9lt0 à l9U3 et décédée en cours d'an-
née scolaire. à 37 ans. Valérie Barlois. la médail lée d argent
en intl ividuelle et d'or par équipe à l 'épèe. est sa fi l le.

Nouvelle d'une retraitée
"émigrée" aux Etats'Unis

Alors que ce bullctin municipal cst déjà entre les mains de
I' imprimeur nous parvient ce fax de Cincinnati. Ohio:

"Je profite de la parution de Livry-lnfo pour remercrcr
très chalcureusement tous les parents d'élèvcs qui ont partr-
cipé aux cadeaux qui m'ont été offerts lors de mon départ
J'ai été tout particulièrement touchée par la participatiolr des
anciens élèves. Encore un grand merci à tous. Tous ccs
cadeaux. que j 'ai apponés ici, me rappellent toutes ces
années passées à l 'école de LivrY

Pour moi ici tout est nouveau mais je m'habitue bien à la
r ie américaine. C esl une bonne eÀpirience et je l 'apprecie
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Mais ici tout est modeme, aucune comparaison avec I'ar-
chitecture française, et je serai ravie de retrouver nos petits
villages, nos villes avec leur centre ville, leur châteaux, leur
place (comme Livry).Je retrouverai aussi avec plaisir la
bonne cuisine française. Y aurait-il un peu de chauvinisme
là-dessous ?

Pour le moment, ma principale occupation est de perfec-
tionner mon anglais et, pour cela, moi aussi je vais à l'éc6le.

Je souhaite à tous les enfants une bonne année scolaire et
vous envoie à tous mon meilleur souvenir."rr. 

Ln v.i Fc

>&-
Classe de découverte

Le 3l mai à 5 heures du matin, les 24 élèves du cours
moyen l' année de Mme Bailly étaient postés à côté de leur
valise sur le quai de la gare de Bois-le-Roi, impatients de
monter dans le train: destination, un petit village de la
Drôme provençale. La Motte-Chalancon, pour un séjour de
15 iours.

Au programme: astronomie, speléologie, recherche de
fossiles, visites variées, oliveraie, château, distillerie de
lavande...). Expérience très enrichissante pour les enfants
comme pour leur institutrice qui, après avoir vécu deux
semaines aux côtés de ses élèves, les a découvens sous un
JOUr nOUVeaU,

Plus soudée qu'au départ, riche d'expériences nouvelles
et de souvenirs communs, la classe est revenue, à regret, le
14 juin, avec beaucoup de choses à raconter à papa-maman.

o



COMMUNIQUE
TRES IMPORTANT

Suite à la sécheresse de ces dernières années, des
désordres, en particulier des fissures, sont apparus sur
des habitations de la commune.

Demièrement des habitants se sont faits connaître.
La commune a introduit auprès des services de la

Préfecture une demande de reconnaissance de I'ETAT
DE CATASTROPHE NATURELLE. Celle-ci doit être
étudiée par la commission interministérielle compétente
en fin d'année.

Afin de compléter notre dossier. nous vous invitons. si
vous avez constaté des dégradations sur votre habitation
suite à cette sécheresse, à vous faire connaître en mairie
le plus rapidement possible avant le 15 novembre en
nous communiquant les pièces suivantes :
- lettre détaillée nous informant de ces désordres,
- copie de la déclaration du sinistre à votre assurance,
- photographie des désordres (si possible),
- devis estimatif de remise en état,
- éventuellement constat par un expert. I

ATTENTION
TRAVAUX

Chose promise, chose faite
Notre programme triennal de voirie s'est achevé avec la

réfèction totale de la rue des Chanois. incluant le renforce-
ment de la sanalisation d'eau potable et I'amélioration de la
protection incendie, ainsi que I'enfouissement des lignes
téléphoniques avec suppression des poteaux, le tout grâce à
la collaboration de la Société des Eaux d'une part et de
France Télécom d'autre pan. Profitant des vacances de

juillet, la société A.V.A. a pu achever ces travaux avec 15
jours d'avance. Nous tenons à remercier les riverains pour
leur compréhension face aux quelques inévitables nuisances,
mais le résultat en valait la peine.

Pour résumer ce chantier en quelques chiffres, sachez que
sur les 370 mètres de la rue ont été nécessaires : I 200 mr de
terrassement,2 025 tonnes de piene,730 mètres de bordures
de trottoir,360 mètres de caniveau, 390 tonnes de grave pour
Itottoir,223 tonnes de bitume, plus bien sûr quelques autres
menues fournitures... Impressionnant, non ?

Le programme de gravillonnage a concerné cette année
la rue de la Folie, la rue Mouton, I'entrée du chemin de la
Garenne et le bas du chemin latéral, plus quelques reprises
de cenaines chaussées fissurées (avenue de la Gare). Cet
entretien se poursuivra afin de maintenir notre voirie en bon
état. Amélioration également du réseau d'éclairage public
avenue de la Care et rue du Bois-de-Givry, ainsi qu'implan-
tation d'une cabine téléphonique sur le C.D. 39 près du pas-
sase à niveau.
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Pendant l'été, nos services techniques ont effectué le rava-
lement de l'école primaire ainsi que I'entretien de I'aire de
jeux pour enfants et du pafcours de santé dans le bois de la
Garenne.

Beaucoup de petits et de grands tmvaux, beaucoup d'ef-
forts à poursuivre pouI conservet à notre commune son
charme et sa qualité de vie.

La Commission des Travaux

JEUNESSB
En direct...

du conseil municipal Jeunes
Vous avez dit rentÉe ? Eh oui, les conseillers jeunes ont

repris leurs activités et ils sont, pour certains, tÈs motivés.
Leur participation au concours <la santé au ceur de la ville>
a en effet été couronnée de succès. Alors que leur idée n'en
est encore qu'au stade de projet, les organisateurs, c'est-à-
dire I'A.N.A.C.E.J. (Association Nationale des Conseils
Municipaux d'Enfants et de Jeunes), le ministère de
I'Environnement, le ministère de la Jeunesse et des Sports,
le ministère du Travail et des Affaires Sociales, ont décidé
de leur attribuer un prix, qui leur sera remis lors d'un col-
loque organisé le mercredi 6 novembre. Certains jeunes y
participeront et auront à présenter leur projet qui est d'éla-
borer un fascicule sur I'eau et de le distribuer à tous les
habitants de Ia commune.

Quant à I'autre idée, celle d'une rencontre entre enfants
et personnes âgées, les jeunes concemés préparent ce
moment, même s'ils n'ont pas eu la chance d'être retenus
pour le concours.

Les autres projets < dorment > un p€u (tir à I'arc, mini-
golf,...): s'essoufflerait-on du côté du conseil municipal
jeunes ? Les nouyelles élections auront lieu en janvier 1997
et nous attendons des idées proposées par les jeunes pour
leur comrnune.

Avec M.-F. L., trois auhes adultes encadrent les jeunes :
M. Chavannes- C. Delannoy et P Vemisse.

M.-F. L.

ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE

OPÉRATION DÉCHERTS VERTS
Nourrissons notre jardin, pâs notre poubelle
Tous ceux qui ont un jardin peuvent gérer eux-mêmes

leun déchets verts et déchets de cuisine en les compostant,
afin d'obtenir un engrais naturel, le compost.

Le compostage individuel çrermet de faire acte de civisme
en participant au recyclage des déchets. Un composteur peut
en un an recycler plus de 4fi) kg de déchets végétaux et
organiques et les transformer en un excellent fertilisant.

tæ prix d'un composteur est de 350 F, cette opération
étant subventionnée par Ia Région Ile-de-France,
I'A.D.E.M.E. et la commune, le coût irnal par foyer sera de
I5O F T.T.C.

Un composteur de démonstration est installé aux services
techniques.

Veuillez r€tourner votre bullctln de participation à
I'opération dechets verts en mairie avant le 31 decembre.

La page du D.A.M.

La 4' Joumée des peintres organisée par le District de
I'agglomération melunaise dans les rues de Livry le 30 juin
demier a rencontré un grand succès : nombreuse participa-
tion, animation musicale assurée par les Grooms, ceuvre col-
lective pour les enfants et le public, organisation bien
rodée... et grande qualité des æuvres réalisées.

Oui, je suis inténesse par I'achat d'un compos-
teur dans le cadrt de I'o1Ération dechets verts.
nom:.  . . .  prenom :
adrrsse :
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AVIS AUX ELECTEURS
Révision des listes électorales

Sont concernés les électeu$ ayant changé de domicile,
les personnes n'étant inscrites sur aucune liste, les jeunes
ayant atteint 18 ans ou qui les atteindront au plus tard le
28 février 1997. Justification de domicile ou de la qualité
de contribuable exigée.

Les demandes sont reçues en mairie jusqu'au 3l
décembre.

ANIMATION
Après le succès mérité du dîner-concert aYec I'orchestre

Formule Quatre à la cave de la Vil la du Nil Ie
13 avril demier, il est réconfortant de constater que les
Livryens sont prêts à sortir le soir lorsqu'on leur propose un
spectacle de qualité. Cette soirée à domicile, dans un cadre
agréable, avec une formation réputée au niveau national, le
tout pour un prix modique, aurait fait le bonheur de n'im-
pone quel haut lieu parisien du jazz. Les amateurs de swing
de tous les environs ne s'y sont pas tromÉs et ont fait un
triomnhe aux musiciens.

læ l'juin, le bois de la Garenne bruissait des éclats de
voix et de rire des participants au méchoui du Comité
d'Animation : ambiance, bonne humeur et bonne chère'
comme d'habitude. et avec le loleil.
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Le tournoi de football inter-quartiers avait lieu cette
année les 8 et 9 juin et. grâce aux talents d'organisateurs de
J. Charles et A. Lai, i l  connut un déroulement impeccable :
horaires respectés. règlement s' imposant à tous, contesta-
tions Iimitées. De beaux matches. tant chez les enfants que
chez les adultes. et une pluie de récompenses puisque cette
année la société Brossard. représentée par son célèbre Papy.
et le Conseil Général avaicnt gracieusement donné confise
ries, tee-shins, l ivres. stylos. chapeaux, etc.

Le bric-à-brac du l5 septembre - profitant d'une météo
bienveil lante a cette année tenu ses promesses : grande
affluence. beaucoup de transactions pour les exposants, une
buvette épuisant ses stocks. un repas en plein air faisant
I'unanimité - la potée au chou préparée par Charly était déli-
cieuse -, une tombola faisant de nombreux heureux, bref
grande satisfaction des organisateurs qui avaient en mémoi-
re la débandade sous la pluie de I'an passé. Cette journée fut
aussi l 'occasion de vérif ier l 'eff icacité de la nouvelle sono-
risation du Comité d'Animation : haut-parleurs de qualité,
micro H.F.. etc.

Que cette quatorzième édition du bric à-brac soit l'occa-
sion de remercier tous ceux qui dc près ou de loin panicipent
à sa préparation, à son déroulement ou à la remise en place le
Iendemain : une joumée comme celle-ci demande un gros tra-
vail avant. pendant et après et beaucoup de tâches ingrates -
marquage des emplacements. installation des bâches, service,
rangement - mais indispensables. Encore merci à tous celles
et ceux oui viennent donner un couo de main.

Et revoilà le jazz I Samedi 9 novembre. c'est l 'Open Jazz
Quartet et Guy Borrne qui assureront la partie musicale du
prochain dîner-concert du Comité d'Animation. puisant leur
inspiration chez Count Basie. Ray Charles. mais aussi
Herbie Hancock ou Lee Morgan. Leur leitmotiv : " Foksa
bouj ! ". Au menu. apérit if, bæuf gros sel, fromage et des-
sert. pour 120 F. I l reste quelques places. inscrivez-vous
vite I

Pour le début 1997 sont prévues une soirée irlandaise
ainsi que de la chanson française.

La Commission Animation

AFFAIRES SOCIALES
Téléphone C.C.A.S.: 0160 59 04 00

Informations sociales en vrac :
a Le traditionnel repas du C.C.A.S. cst prévu pour lc
dimanche 8 décembre à l 'A.L.J.E.C. Toutes les Dersonnes de
soixante-huit ans et plus sont invitées, accompagnées de leur
conjoint  quel  que soi t .on âge. Mair  molennant part ic ipa-
tion. i l  est ouven à tous.
a l l se peut que quelques personnes âgées, nouvellement
anivées sur la commune par exemple, ne soient pas connues
du C.C.A.S. et de ce fait ne bénéficient pas de tout ce à quoi
elles peuvent prétendre (le repas pour les plus de soixante-
huit ans par exemple). Qu'elles n'hésitent pas à se faire
connaître auprès de Mme Pezzot.
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
cette année ne sont pas encore connus). Renseignez-vous au
C.C.A.S. f in janvier.
a Autre rappel : un service de ponage de repas à domicile
existe à Livry,  tous renseignements au C.C.A.S. :
0l 60 59 04 00.
a La téléalarme, un système simple qui rend de nombreux
services : relié à un central. i l  alerte automatiquement gen
darmerie. pompiers. Samu et p€rmet de faire face à toute
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urgencc médicale pour une pcrsonne seul! '. et) prcssant sur
une poire ou en lppLtlant sur ut) bouk)n. Là aussi. tous rcn-
seignements aux C.C.A.S.

a Le C.C.A.S. vous rappelle quc le service d aide ménagè
rc tonctionne et sc ticnt à votrc disposition pour vous ren
scigner sur les con(lit ions à rcmplir: appclez Mnrc pezzot au
O I 60 59 0.1 (X). ( Pour nrémoire. en i 99-5. 9 ul00 hcures efl cc-
tuécs par les 7 aides ménagères au profit t le 70 personnes.)
a Les personnes qui ont des tl i f i icultés à rcmplir lcur.décla
rirt ion de rclenus pcuvent trouver unc aide elflclce et dis-
crèlc auprès dc C. Pczzot. au C.C.A.S.
a Pcrmancncc de l agcnt de consc'i l  adntinistrati i dc l l
Caissc- d 'Al locat ions Fanr i l ia les.  lc jcudi  c lcgh à l lh30.à
Vaux-le Pénil. uraison dc lû solidûrité. parc dc la ntairic.

Quelques téléphones à retenir :
a l- l l tapc. écoulc tdLi)honiquc pour les parents ct les
cntants.  tnol t lntc.  tou\  lcs jours dc l7 i r  l l  heurcs saul  lc
dinranchc:0l  6.1 39 19 19.
O All ir Flntirnce nrûlrrairr:c : 0 | 05 05 .l I - l l  .
a S.O.S. Fcmnrcs battucs:01 6009 17 99 -  01 60 60 t tg 70.
o Violenccs con.juglles :0l .1-5 1i.1 5| 5l
a Associ l t ion AIDES (Sida) :0 l  6-1 -19 15 91.
a Dltpistage anon\nle : 0l 6.1 1.1 l5 I-1. ccntrc nrédico-
social .6 ruc Bontenrps i t  Melun.

Aide aux militaires
Une sonntc cic 150 F cst allouéc aux jeuncs ctfectuant

le'ur scrvicc national suI préscntati(ln de leur tit lc d incorpo-
rut ion.  Sc nrunir  d 'un R. l .B.

DU COTE
DES ASSISTANTES MATERNELLES
Dcpuis quclques mois. lcs assistantes matcrnclles agréécs

dc la commune se réunissent à lA.L.J.E.C. et  proposcnt.
pcndant ce tcnrps dc rcgroupetncnt des activités collcctives
aux enlants qu'ellcs accueil lent à la journée. habitucllcinent
à leur donticilc. Les enl'ants s'habitucnt à sc rctrouver ct
apprécrent ces nroments dit-térents de ceux rlc chez " tatic ".I ls y trouvent desjcux achetés par le C.C.A.S. ainsi quc cer
tains donnés par' l ' lssociation " Vakru "

ftut le ntondc participe à ce " plus " de l 'accueil à donri
c i lc  des assistantes matcrnel les:dcs t ravai l lcurs sociaux dc
h C.A.F.. la puér icul t r ice dc l t  D.A.S.S.M.A. sont préscnts.

Nous rétléchissons al la création d'unc structurc pour
gérer ccs activités. Associati(nr'1. . . peut être. I l y a encorc à
trrvail ler enscnrble. I

ETAT CIVI
Naissances :
CHAMPEAU Claire
NOUVIER Emeline
NOVO Anabelle
DEFENIN Laure
Mariages :
MIMPONTEL Gérard et
ALLAIRE Isabelle
LETROP Patrick et
COLUCCI Véronique
ESQUEA Fabrice et
GAILLOT Séverine
MERIEUX Alain et
MARTIN Sophie
BRUSCON Olivier et
DUPUIT Christine
BACLET Laurent et
LAPCZYNSKI Murielle
LAATAR Chérif er
LAVIEC Michèle
NAIN Gilles et
DEBERNE Aline
PERRIER Jean-Luc et
LEURAT Natacha
CHAMEROY Raphaël et
PIGEON Valérie
DELIN Jean-Luc et
PICHON Nathalie
GROS Maurice et
DORÉ Chantal

le 15-03 1996
le 29-07-1996
Ie 08-08-1996
le l6-08-1996

le 0l -06- 1996

le 08-06-1996

le l5-06- 1996

le l5-06- I 996

le 29-06- 1996

le 06-07- 1996

le 06-07-1996

le 12-07 -1996

le l3-07-1996

le 20-07- 1996

le 2O-O7 - 1996

le l3-08- 1996

lc 3l-08- 1996

le 07-09- 1996

le l4-09- 1996

le l4-01- 1996
le 28-02- 1996
le 16-04- 1996
le l4-05-1996
le l5-05-1996
le l3-06-1996
le 0l -07- 1996
le 02-07-1996

le 23-07 -1996

le 08-08-1996
le 23-08-1996
le 26-O9-1996

JOURNAULT Dominique et
GREZES Karine
FERRAND Olivier et
MACIAG Audrey
BOUDROT Philippe et
PREVAULT Isabelle

Decès :
PRIVÉ Benhe, épouse BINET
DIDILLON Ghislaine, épouse BOUDIN
LEBRUN Jeanne, veuve ROUAUD
BRUN Madeleine, veuve CAPITAINE
LEBELLE Paulette. veuve CALMES
MOREAU Marthe, veuve LAFFRAY
GUÉGAN AIain
DIDIUS Maurice
GAUTHIER Francine,
veuve VANHAELEWYN
KORONA Monique,
épouse SCHNEIDER
ALEXANDRE Esther, veuve MORIN
WASER Lilly, épouse PUEL

o



Le bfoc-noteS...
LE

BATEAU

IVRE

Pour la saison 96/97. le Bateau ivre
vous propose le choix entre 6 spec-
tacles:  Le Funambule,  de J.  Genet,
La Crosse en l'air de J. Prévert, Strip-
tease de D. Buzzati, Le Roman d'un
acteur de Ph. Caubère, C'est comme
une traînée de poudre de J. Nepveu
et F.  Hennâut,  et  un Spectacle
impromptu sur les Devoirs de
l'Homme. Pour connaître les dates et
lieux de représentation, contactez le
Bateau ivre théâtre au 01 60 69 90 72.
Vous pouvez aussi vous abonner au
journal trimestriel le Bateau ivre en
contactant le Bateau ivre civique au
01 43 40 65 71 oour recevoar en
décembre, mars, juin et septembre
chaque nouvel le parut ion du journal .

Pout tous renseignement, écrivez
à l'association le Bateau ivre,21, rue
des Aulnettes, 77000 Livrv-sur-Seine.

LA CHESNAIE
Calend rier du trimêstre :

-  anniversaires, à 15 h 30: mercredi
30110,27111,27/12;
-  animat ions, jeudi  7/11 à 15 h 30,
imitateur ; mardi 12/11 à 16 h 30,

cinéma ; jeudi 21111 à 15 h 30, varié-
tés avec les (  Zig z inzin >;  mardi
10112 à 16 h 30, cinéma ; mercredi
1A112 à 15 h 30, spectacle Violette
Fournier;
- cabâret, lvndi 2112 à 15 h 30,
l ' l ta l ie:
-  repas A.R.PA.C.,  vendredi  15/1 1 à
19 h 30, la Réunion ;  repas de f in
d'année, vendredi 27112 à midi .
-  exposi t ion de peinture:Nicole
Dessouttet  vernissage vend redi
15/11à18h30.

Enfin, nous vous rappelons que les
personnes désireuses d'acquérir des
tickets de bus de la C.G.E.A. oeuvent
s 'adresser à la Chesnaie du lundi  au
vendredi  deghà 17 h.

Les amis de la F.N.A.C.A. en vadrouille

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

Bi lan posi t i f  de l 'année écoulée en
ce oui  concerne nos animat ions.
Après le succès du loto et de la jour-
née fruits de mer, nous avons réussi
notre voyage annuel au golfe du
Morbihan, ce avec un grand solei l ,
une participation record de près de
cinquante personnes et ,  su r to ut ,
grâce à l'organisation sans failles de
l 'équipe Cheneau.

Pour la Drochaine saison :  même
programme et bien sùr le voyage
prévu les 21 et 22 juin 1997, voyage
qui nous conduira vers Rocamadour,
Padirac, Sarlat, etc. Dès à présent,
retenez ces dates.

Un stand de pâtisseries à faire saliver les gourmands, lors de la Kermesse du
6 octobre.

NOUVELLES PAROISSIALES

Après la rentrée des catéchismes,
les inscriptions sè poursuivent ius-
qu'au 31-12: prendre contact  au
01 60 68 01 11.

Les messes sont célébrées à Livrv
le 2 'd imanche de chaoue mois à
10 h 30 ainsi  que le samedi 30
novembreà18h30.

Les enveloppes pour le denier de
l 'égl ise vont être distr ibuées: merci
de les remettre à M. Barrois, 24, rue
du Four à Chaux.
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Le bloc-notes...
U.S.L.S

UU.S.L. a organisé le I septembre
dernier la 9" édition de sa randonnée
pédestre Livry-Chartrettes-Bois-le-
Roi .  Départ  groupé donné par M.
Blanchouin avant que les part ic i -
pants se répartissent entre les cir-
cui ts de 5,  10 ou 15 km, chacun muni
de son plan de parcours et s'oraen-
tant grâce au balisage au sol et à la
petite mascotte de l'association.

Chemin faisant,  les occasions
furent nombreuses de côtoyer les
coureurs de Vaux-Chartrettes-Vaux
se déroulant en même temps :  gran-
de convivialité entre marcheurs et
coureurs, rlais absence d'esorit de
compétition pour nos randonneurs.

A l 'arr ivée, récompenses et
médailles souvenirs ont été distri-
buées.

A.L.J.E.C,

Le 28 septembre a été inaugurée la
nouvelle salle, en présence du dépu-
té J.-C. Mignon, du consei l ler  géné-
ral  J.-C. Agisson, du maire M.
Blanchouin et  d 'une foule nomoreu-
se. Le président A. Perrier, qui a
annoncé qu'il sou haitait transmettre

assuré pour les danseuses...
le f lambeau à la f in de l 'année, pour-
ra partir l 'esprit serein et avec ta
conscience tranqui l le de celui  qui  a
mené à bien une tâche difficile, ce
que n'ont pas manqué de rappeler
les différents intervenants dans leurs
al locut ions,  chacun soul ignant (  l 'es-
prit de frâternité )), le ( dévouement
des bénévoles D et ( l 'exemplarité
d'une telle démarche associative ,).

C'est pour concrétiser la recon-
naissance de la collectivité envers
l 'æuvre accompl ie par A. Perr ier
depuis s i  longtemps que le consei l ler
général  lu i  a remis la médai l le du

département, sous des applaudisse-
ments nourris et ô combien mérités.

Et l 'A.L.J.E.C. va touiours de
l'avant et propose cette année du
karaté aux amateurs d'arts martiaux.

La gymnastique enfants et adultes
profite depuis un an déjà des talents
de Marie, la nouvelle prof., jeune,
dynamique, moderne et percutante,
qui  anime les cours des jeudis et
vendredis soir.

Ouant aux prochaines dates à rete-
niç n 'oubl iez pas la Choucroute le
23 novembre et la Soirée auveronate
le 1" février.

. Vous êtes le prototype même du pré-
sident d'association loi de 1901 et un
exemple pour tous. . Bravo A. Perier !

Composition et impression
lmprimerie M.M. 801 64 t0 46 46 rcs b,.Br6s@
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Le spectacle de danse permet d'apprécier le travail de toute une annee : ûac

Scans Cl.Pestourie.


