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LE MOT DU MAIRE
Le 17 octobre, comme elle l'avait annoncé,
l'équipe municipale a présenté son compte rendu
de mandat,fait le point des actions menées depuis
deux ans et annoncé celles à venir.
Ainsi, depuis deltx ans, conformément à ses
engagements, a-t-elle privilégié en premier lieu
les actions à caractère social : développement des
activités du C.C.A.S., aide au regroupement des
assistantes maternelles agréées à travers Ia création de l'association <Les Petits Minots>>,mise à
disposition de places dans le centre aéré de Vauxle-Pénil, soutiens divers en .faveur des demandeurs d'emploi.
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Par ailleurs, ont été achevées les opérations en
cours en termes de travaux et d'environnement.
Pour les années à venir, un nouveau contrat
rural est élaboré et un second contrat triennal de
voirie mis au point, qui verra à son achèvement la
totalité des rues de la commltne dotées d'une
chaussée correcte. Parallèlement,le dossier de la
ZA.C. du Parc de Livry est ffiné. Sur tous ces
dossiers, comme à l'habitude, les riverains
concernés et I'ensemble de la population seront
informés.
Ce souci de communication est une priorité de
vos élus, qui sont toujours à votre écoute.
Le Maire,
Michel Blanchouin

En juitt, kermessetrès coloréepour les écoles.Enfantset enseignantsont à cættrde présenteraux parentsun spectaclede qualité.
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UAGENCE POSTALE
a changéde gérante

FINANCES
Vous avez dit
SJVIJ.T.OJVI.
?
Une récenteémission de la série < Capital >, sur M6, avait
pour sujet la collecte sélective et la valorisation des déchets,
de la bouteille plastique à l'épave de voiture. Ces problèmes,
appelés à prendre une importance croissante, ont une incidence sur votre feuille d'impôts locaux et sônt pris en charge par le S.M.I.T.O.M. (syndicat mixte intercommunal pour
le ffaitement des ordures ménagères),syndicat auquel adhère Livry et qui a pour but d'améliorer et moderniser le traitement de nos déchetsménagerset autres.
Il regroupe l'ensemble des communes du sud-ouestde la
Seine-et-Marne, de Bourron-Marlotte à Lieusaint, soit
300 000 habitants et 200 000 tonnes de déchets par an, et
doit progressivement organiser une collecte sélective des
déchetset améliorer leur traitement.
Cela se traduira par :
- la mise en place de déchetteries (dépôt et sélection des
déchets), dont une implantée à proximité de Livry, où
pourront être déposésencombrants, déchets verts, huiles,
batteries, etc., bref tout ce qui nous encombre mais que
nous ne voulons pas abandonnerde façon sauvagedans la
nature ;
- la réalisation de dispositifs de traitement adaptésà chaque
t],pe de déchets. L usine d'incinération de Vaux-le-Pénil
sera notamment modernisée et ses coûts d'exploitation
optimisés par valorisation de l'énergie produite.
Ce programme devrait être réalisé sur cinq ans,soit en I'an
2002. Des informations plus précises sur ce projet vous
seront diffusées prochainement afin que chacun puisse
apprécier les objectifs poursuivis et les moyens retenus.
Mais cela va être coûteux, direz-vous ?
La période délicate sera 1998-2002, pendant laquelle les
anciens moyens devront continuer à fonctionner alors qu'il
faudra commencer à financer la mise en place des nouveaux.
Mais au-delà, le coût du traitement de la tonne de déchets
devrait rester sensiblementau niveau actuel sur Livry, si du
moins les prévisions des étudesactuelless'avèrent exacteset
sont respectées.
En attendant ces évolutions, les dispositions habituelles
restent en place :
- les deux collectes en porte-à-porte le mardi et le samedi,
- la benne aux ateliers communaux pour les encombrantsles
l" et 3'samedis de chaquemois,
- les conteneurspernanents pour le verre, les piles, etc.,
- périodiquement les collectes spécialisées (papier, vêtem ent s . . . ) .
La remorque, par contre, ne pourra plus être mise à disposition pour évacuer les gravats lors de gros travaux : comme
vous en avez été informés, la décharge le long du C.D. 39
va fermer. Pour ces enlèvements ponctuels, vous devrez
donc louer une benne... en attendant l'implantation de la
déchetterie.
La Commision des Finances
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La fin juin a vu le départ en retraite de Mme Radzion,
gérante de l'agence postale depuis seize ans. Toujours
aimable, courtoise et discrète, payée pour moitié par la
poste et par la commune,elle participait à ln vie du village.
A l'occasion du pot offert pour son départ, le maire a rappelé que Livry souhaite toujours voir l'agence postale se
transformer en bureau de poste de plein exercice.
Nous souhaitons à Mme Radzion une heureuse retraite
entre sesfleurs et la balancelle qui lui a été offerte. Mme
Moissy la remplace.

REVISION ANNUELLE DES
LISTES ELECTORALES
AVIS IMPORTANT AUX ÉT,NCTNUNS
Les demandes d'inscription sont reçues dès maintenant en mairie jusqu'au 31 DECEMBRE 1997 INCLUSIVEMENT.
Les électeurset électrices ayant changé de domicile ou
de résidence, les personnes qui, remplissant les conditions requises,ne sont actuellement inscrites sur aucune
liste électorale, les Français et Françaises ayant atteint
l'âge de 18 ans ou qui I'atteindront au plus tard le 28
février 1998 sont invités à déposer leur demande d'inscription. Ils devront justifier soit du domicile, soit des six
mois de résidenceexigés par la loi, soit de leur qualité de
ibuable ou de fonctionnaire public.

Compte rendu de mandat
Le vendredi 17 octobre au soir se tenait au restaurantscolaire le compte rendu de mandat initialement prévu fin mai
et repoussépour cause d'élections législatives inopinées. Il
faut malheureusementcroire que peu de gens regardent les
panneaux d'affichage, lisent la presseou scrutent attentivement le contenu de leur boîte aux lettres car I'assistanceétait
plutôt clairsemée, à moins que la gestion de la commune ne
passionnepas les foules...sauf à trois semainesdes élections
municipales.
C'est donc pour la trentaine de personnes présentes
qu'après une brève introduction du maire évoquant à grands
traits la vie communale, le District, les actions du Conseil
municipal des jeunes, etc., chaque adjoint a fait le point des
actions accomplies, en cours ou en projet dans son domaine
de compétence.Ont tour à tour été évoqués :
- Scolaire : les problèmes d'effectifs dans les annéesà venir,
le centrede loisirs, la Caissedes écoles...
- Social : les actions du C.C.A.S., les aides ménagères,la
création de I'association des assistantesmaternelles.. .
- Culture-animation : récapitulatif des manifestations des
deux dernières années et appel au bénévolat pour faire
vivre les associations..,

La pagedu f).A.M.
Culture
. Le Dimanche des peintres s'est déroulé le 29 juin à
Boissise-la-Bertrand.Cette manifèstation se déroulera dorénavant deux annéesde suite dans la même commune, donc
1998 Boissise à nouveau, puis 199912000Dammarie-lesLy s, 200 I / 2002 Voisenon.
. L'orchestre du DAM, qui a toumé avec succèsdans toutes
les communes du District, vient de changer de chef. C'est
Jean-Michel Despin qui succèdeà Hugues Reiner, les divergencesde celui-ci avec les objectifs fixés au départ s'avérant
trop importantes.

- Travaux : contrat triennal de voirie, nouveau contrat rural,
entretien des bâtiments. etc.
- Urbanisme: point sur C 5, sur le 4" pont, laZ.A.C. du Parc
de Livry et annonce d'une concertation prochaine avec la
populationsur ce dernier point...
- Finances : clair exposé, grâce au rétroprojecteur, des
finances communales,de l'endettement, de la fiscalité.
Ensuite, le traditionnel jeu des questions-réponsesavec
I'assistancea permis à chacun d'évoquer les sujets lui tenant
à cæur, de la fermeture du boulanger en août au ramassage
des feuilles mortes, en passantpar les rondes de police, le
nettoyage des égouts par la Société des Eaux et le Parc de
Livry évidemment.
Ce compte rendu de mandat bisannuel auquel nous nous
étions engagésest ouvert à tous et représentel'occasion de
poser directement au responsableélu la question qui vous
préoccupeet d'en obtenir une réponseimmédiate, c'est donc
à vous d'en profiter
Prochain compte rendu public au printemps 1999, mais en
attendantles élus sont prêts à vous répondre à tout moment,
bien entendu.
P h. B.
. Un petit groupe a commencéà réfléchir aux manifestations
pouvant être organisées au niveau districal pour marquer
I'an 2000. Plusieurs pistes sont explorées et nous vous tiendrons au courant. Il semble acquis en tout cas que le but est
de faire participer population, associations,sportifs, musiciens ou acteurslocaux à cet événement.
. La programmation .musicale du District, à travers
Chantons Sympa et Chante Seine-et-Marne, rebaptisé Les
Découvertes de Chantons Sympa, s'articule autour de trois
volontés : défendre la chansond'expression française,développer I'expression musicale soustoutes sesformes, rapprocher amateurs et professionnels.En 1998, cet excellent
tremplin pour les jeunes talents de la chanson française fera
escaleà Livry le samedi 14 mars, à I'A.L.J.E.C.
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Le nouveau bâtiment de I'université à Meh,tn, clans l,île.

Université

construction d'un magasin. La troupe était composéede l6
hommes,dont I sous-lieutenant,I sergent,2 caporaux et
I clairon. (On imagine la vieille pompe à bras, les casques
rutilants et les moustachesen guidon de véIo...)
Au concours de manætnresde pompe à incendie qui se
déroula à Melun le l0 septembre1882,la jeune section de
Livry obtint un premier prix, médaille de vermeil en 3" divi_
sion, matérialisé par un cliplôme.
L'opération Sport-Passionorganisée par le District en
En 1938seLtlsrestaient6 hommes.Matgré I'achat cleprès
juillet et août avec le concoursdes associationssportivesse
de 300 mètres de tuyaux supplémentaires et de plusieurs
solde par un bilan très positif: 213 jeunes(45 en 1994,90 lances,
les moyens restent incapables de faire face à un
en 1995,160en 1996),dont 14 de Livry, ont découverrer se sinistre
d'importance comme celui de t7 juin 1946 à ta
sont initiés à la voile et à la coursed'orientation.En clôture,
ferme. Il Jbut faire appel aux pompiers de Melun, ce qui
croisièresur la Seineavec le <Ville de Melun> et goûter.
entraîne de grossesdépensespour la commune. Lo dissolLc
Une opérationqui serareconduiteI'an prochain.
tion du corps estprononcée en 1961. On peut encore deviner
Les nouveauxlocauxde I'université,l9 rue du Châteauà
Melun, ont été inaugurésle 27 septembre,en grandepompe.
Un amphithéâtrede 700 places, pouvant égalementservir
d'auditorium, accueilledésormaisles étudiants.

Sports

Accueil des sans-abri
L'hôpital ayant souhaitérécupérerles locaux précédem_
ment mis à disposition, le District a engagéles actions
nécessairespour qu'une structure adaptéeouvre en 199g,
dans un bâtiment situé rue Duguesclinà Melun. Le dossier
d'aménagementest en cours pour permettreI'accueil de nuit
de 25 personnes (l'accueil de jour restant rue Louis_
Beaunierdans le local géré par Le Sentier).

HISTOIRE DE POMPIERS
Le 20 avril dernier, plus de 150 jeunes sapeurs_pompiers
étaient réunis sur le tenain d'évolution de la rue des
Chanois pour un concours de manæuvresdépartemental.
Ceci me donne l'occasion d'un petit rappel historique.
Beaucoupde Livryens ignorentprobablementqtt'en Igg0,la
communede Livry décida de se doter d'un corps de sapeurs_
pompiers. Le conseil municipal débloqua les crédits néces_
saires, à savoir I 400 F pour I'acquisition d,une pompe,
475 F pour l'habillement des hommes et 500 F pour la
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les mots < poste incendie > au pignon du local du C.C.A.S.
sur la place,face à la cabine téléphonique.C'était le magasin des pompiers.
Pour revenir à la manæuvred'avril I997, méthodeset matériels ont évolué, mais I'idéal et la devise sont inchangés :
<<saLwerou périr >. On peut noter que de nombreuxjeunes
sont attirés par une carrière dans les sapeurs-pompiers,
mais la sélection est rude et le nombre de places limité.
Plt. B.

Le 3l octobre,Anne-SophieBlanchotin,fille du maire de
Livry et de madame, épousait Eric Le Leuch, meilleur
canoéiste français pour la course en ligne, demi-finaliste
aux J.O. d'Atlanta et entraîneurdu club de Nevers dont les
jeunes ont brandi cette haie d'honneur composée de
pagaies. Tousnos væuxde bonheur aux .jeunesmariés.

DUCÔrÉnps ÉcoLES

Le 7 juin, kermesseensoleillée pour les écoles : chants,
danses, stands variés et nombreux lots pour le plus grand
plaisir des enfants...et des parents. Rappelons que les bénéfices de la kermesse
financent les cours de musique
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Rentrée des classes sans problèmes à l'école primaire,
cwecun beaupavage tout neuf dans la cour. Enseignantsel
enfants ont repris avec plaisir (?) possession des locaux,
pleins d'ardeur et de bonnes résolutions. pleins de projets
aussi pour organiser le carnaval du 2I mars prochain
auquel on pense déjà et pour lequel ils comptentsur I'aide
des parents.

Au Clos Notre-Dame, lesjeunes jardiniers de la classe de
Mme Calvo ont appris à entretenir et soigner leur parcelle
grâce aux conseils éclqirés des responsablesde I'association ayant remis en état le potager du château.

Loto des écolesle samedi6 décembre- Loto desécolesle samedi6 décembre
@

Classede découverte
A peine rentrés des vacancesde Pâques,les 25 enfants de
la classede cours préparatoirede Mlte Fournier repartaientà
la découverte de la ferme de Saint-Yvière, en Normandie.
Semaineplus que harassantepuisque ces quelquesjours
furent I'occasion de traire les vaches,les rentrer à l'étable,

Dur dur, la vie à la campagne : soigner les animaux, cultiver le jardin !... Mais une petite promenade en carriole, ça
repose.

faire le pain, battre le beurre à I'aide d'une baratte...
Heureusement,il y avait aussi les promenadesà poney.
En rentrant, certains s'étaient découvert une vocation :
devenir fermier ! En tout cas, tous étaient ravis de leur
séjour.

C. F.

A I'occasion du 11 novembre
remise du nouveau drapeau
à la FN.A.C.A.
C'est en présenced'une assistancenombreuse,d'enseignants et d'enfants des écoles que la remise solennelle du
nouveau drapeauoffert par la municipalité à la F.N.A.C.A. a
eu lieu. Elle fut suivie de la traditionnelle cérémonie au
monuments aux morts.
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ANIMATION
Le semestrequi s'est écoulé depuis le dernier numéro de
Livry-Info a vu se déroulerde nombreusesmanifestations.
Dès le 26 avrll, c'était la grand soirée musicale donnée
dans l'église par l'orchestredu DAM. Le public ne s'y est
pas trompé qui a fait un triomphe à cette formation compo_
sée en grande partie des meilleurs élémentsdes conserva_
toires du District, appuyéspar des musiciensprofessionnels

Dans un autre registre, c'est la musique irlandaise qui
résonnaitle l0 mai sousla voûte de la cave de la Villa du
Nil : irish stew, bière Guinness,ambiancesarantie...Mi_
juin, tournoi de foot interquartiers,pris en miin cette année
par deux jeunes, Youssef Mebarek et Thierry <Titi>
Lantoine,qui s'en sont remarquablement
bien sortis pour
une premièrefois, félicitations !
Les vacancespassées,retour du traditionnel bric_à_brac,
15"du nom. Affluence autourdes stands,bousculadeautour
et menéspar un jeune chef, HuguesReiner,dont I'enthou_ des moules-frites,tranquille repas sous les tentes
avec une
siasmeet le dynamisme,associésau fait qu'il a délaisséla
succulentepaella,soleil pour tout le monde...une vraiment
tenue compasséedu chef d'orchestretraditionnel pour un
polo à col roulé plus décontracté,sautentaux yeux. Bravos,
En haLt le trioThmlinn, 100 o/oirlandais. Enbas,après les
rappels et bouquets ont remercié les jeunes musiciens et
épreuves,.joueurs et organisateurs du tournoi cle football
solistespour tant de talent.On en redemande!
posent avec lertrs troplÉes, en attendant l,apéritif offert par
le Comité d'Animation.
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Le 4 octobre fut l'occasion de revoir et réentendreYannick
Le Nagard, dans son rôle de faux naïf nous chantant ses
compositions caustiques et cocasses avec des mimiques
dignes de Mr Bean. De la complainte du petit agneauà celle
de la femme au foyer (<<cinquante balais et toujours pas
d'aspirateur...rr), en passant par les voisins aux ébats
bruyants et une jolie chanson sur les plaques des rues de
Paris, ceux qui l'avaient découvert lors des éliminatoires de
Chante Seine-et-Marnel'ont retrouvé avec plaisir.
Le jour du bric-à-brac, la place était noire de monde. La
foule se pressait autour des étals... et pour accéder aux
moules-frites !

bonne journée. A I'occasion de ce bric-à-brac, grande première ! une exposition de peinture occupait la cave de la
Villa du Nil. Lydie Baldi-Gillet, jeune artiste de Boissise-laBertrand primée lors du salon d'art de I'A.L.J.E.C. en mai
dernier, avait accroché ses grandestoiles récentes,ainsi que
d'autres plus anciennes, pour nous présenter son parcours
pictural, des chevaux - sespremiers modèles - aux nus féminins : vernissageen musique,buffet sympathiqueet visiteurs
conquis par la démarchede cettejeune femme attachanteont
assuréle succèsde I'exposition.
Magnifique exposition merveilleusement bien mise en
valeur dans la cave de la Villa du Nil, cadre idéal pour les
Guvres de Lydie Baldi-Gillet.
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Du 30 novembre au 4 décembre, enfin, est prévue, tou_
jours dans la cave de la Villa du Nil - mais quel autre lieu
serait plus approprié ? - une exposition sur la vigne, avec
tous les conseilspour soigner soi-même une treille chez soi.
Voilà qui vient dans le droit fil de la tradition viticole de
Livry.

Le 18 octobre, la cave accueillait Le Bateau ivre _ Théâtre
pour une représentationde <<La Crosseen l,air >, un texte de
Jacques Prévert écrit en 1936 mais ayant gardé toute sa
saveur,fustigeant les militaristes, les va-t-en-guerre,le cléri_
calisme, la bigoterie hypocrite et le fascismedans une même
dérision. Remarquablement interprété par ph. pillavoine,
jeune Livryen sortie de l'école du mime Marceau, ce spec_
tacle aurait mérité un public plus nombreux.

Avant de conclure ce long chapitre sur I'animation, nou_
veau rappel : Livry, la commune de Livry, n,a évidemment
pas les moyens de s'offrir un service <<culture-animation>>
et
toutes les manifestationsénuméréesci-dessusont été mises
sur pied grâce au travail de bénévoles, avec le concours et
I'appui des services cornmunaux évidemment. Aussi, si
vous avez des idées, si vous voulez vous investir, donner un
peu de votre temps pour faire vivre votre commune, si vous
voulez aussi vous faire de nouveaux amis, car la joie et la
bonne humeur sont de rigueur, rejoignez le Comité
d'Animation - ou I'A.L.J.E.C. - et prenezen main la vie de
votre village.
Ph. B.
Tbujours trèsfréquentée dès que le temps le permet,l,aire
de jeux s'est enrichie au printemps de nouveauxjeux pour
les petits.

Chanteur < psycho-narcissique en phase terminale >
comme il se définit lui-même, yannick Le Nagard démonteet
dissèque les mots avec un enthousiasmedétirant, évoquant
tour à tour les petites cruautés de la vie et les grands travers
de l'époque.
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Une orthoptiste, Mme Butte, a accroché
sa plaque aru2grruede la Garenneet offre
donc un.nouveau service aux Livryens
pour leurs problèmesde rééducationde la
vision (sur rendez-vous).
A ce propos, il n'est pasinutile de rappeler que contrairement à ce que répandent
desrumeurs d'origine indéterminéeet non
dénuéesde malveillance,la kinésithérapeute, Mlle Bahiernexercetoujours son activité
au 1""étagede la Villa du Nil.

(Té1.0164 s2 14 s9).

ATTENTION
TRAVAUX

2) créationd'un local destiné à I'accueil de la petite enfance
dans la propriété acquisepar la commune derrière l,église
et
aménagementd'un espacede rangement sous le restaurant
scolaire ;
3) réaménagementde la mairie avec création d,un accès
polr handicapés,agrandissementde l,espace accueil,
de la
salle des mariages et du conseil et créatiôn de bureaux
sup_
plémentaires afin d'améliorer les conditions de travail
àu
personnel et des élus. Ceci se fera par I'incorporation
de Ia
grange et l'annexion de l,ancien appartement du premier
étage.
La Commission Travaux

JEUNESSE
En direct...
du conseilmunicipal Jeunes

Après le dépôt de notre deuxième contrat triennal de voi_
rie qui concernerala rue des Juifs et la totalité de la place,
du
hautde I'avenuede la Gare à I'arrièrede lâ mairie, avecI,en_
fouissement des réseaux E.D.F. et France Télécom, le dos_
sier de contrat rural est sur le point d'être bouclé.
Ont été retenuesles opérations suivantes :
l) création d'un local commercial (épicerie) _ des contacts
ont été pris avec certainesenseignes_ et aménagementde la
voie piétonne entre le parking de l'église et le clos de Givry,
pour un accèsplus facile aux commerceset à l'école
mater_
nelle :

Tout récemment, réfection des trottoirs de la rue
des
Noyers, les violents orages de t,été ayant causé quelques
dégâts dans le secteur.

Un nouveau conseil est en place depuis le mois d,avril
1997, composéde 12 jeunes : Céline, Aurélie et Romain
ont
été réélus et Anne-Gaëlle, Marjorie, Vincent, Jean_Gabriel,
Amélie, Marion, Anais, Marie et Émitie apportent
leurs
idées neuvespour leur premier mandat.
Lors de leur première réunion, les jeunes ont retenu les
sujets suivants afin de les développer :
- une fête avec un goûter pour les personnesâgées
- un projet de piste cyclable.
Une rencontre a eu lieu avec le C.M.J. de Bois_le_Roi
et
les jeunes ont échangéleurs idées sur projets et réalisations.
La discussion fut intéressanteet M. le Maire de Boisle_Roi
est venu saluer les jeunes et leur a offert une collation.
Le
Livry ne pouvait faire moins que rendre l,invita_
Ç.M.J.de
tion et donc les deux groupes sont appelésà se rencontrer
à
nouveau, chez nous cette fois. Ce sera l,occasion de faire
le
point sur I'avancement des projets, il suffira de traverser
la
Seine.
M.-F. L.
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RECENSEMENTMILITAIRE
Vousavezdix-septans:
Si vousêtesnéen

[ousdevezvousfaire recenserau
moisde

Octobre,
Novembre.
Décembre

Janvier

Janvier.
Février.
Mars

Avril

Avril,Mai,Juin

Juillet

Juillet,Août,Septembre

Octobre

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

AFFAIRES SOCIALES
TéléphoneC.C.A.S.: 01 60 59 04 00
Informations sociales en vrac :
o [,e traditionnel repasdu C.C.A.S est prévu pour le dimanche
7 décembreà I'A.L.J.E.C. Toutes les personnesde soixantehuit ans et plus sont invitées, accompagnéesde leur conjoint
quel que soit son âge. Mais moyennant participation, il est
ouvert à tous.
O Il se peut que quelquespersonnesâgées,nouvellement
arrivéessur la communepar exemple,ne soientpas connues
du C.C.A.S. et de ce fait ne bénéficientpas de tout ce à quoi
elles peuvent prétendre (le repas pour les plus de soixantehuit ans par exemple). Qu'elles n'hésitent pas à se faire
connaître auprès de Mme Pezzot.
o Comme chaque hiver, une allocation chauffage va être
attribuée aux personnesnon imposablesne dépassantpas un
certain plafond de ressources(les chiffres retenuspour cette
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année ne sont pas encore connus) Renseignez-vous au
C.C.A.S.fin janvier.
o Autre rappel : un service de portage de repas à domicile
exi ste à Li vry, tous rensei gnementsau C. C. A. S. :
0l 60 59 04 00.
o La téléalarme,un système simple qui rend de nombreux
services : relié à un central, il alerte automatiquementgendarmerie, pompiers, Samu et permet de faire face à toute
urgencemédicalepour une personneseule,en pressantsur
une poire ou en appuyantsur un bouton. Là aussi,tous renseignementsaux C.C.A.S.
O Une sommede 150 F est allouée aux jeunes effectuant leur
service national sur présentation de leur titre d'incorporation. Se munir d'un R.LB.
o Les personnesqui ont des difficultés à remplir leur déclaration de revenus peuvent trouver une aide efficace et discrète auprèsde C.Pezzot, au C.C.A.S.
o Le C.C.A.S. offre aux Livryens et Livryennes âgésde 75
ans et plus un colis de Noël qui leur seraporté à domicile par
un membredu C.C.A.S.

Quelquestéléphonesà retenir :
O L'Etape, écoute téléphonique pour les parents et les
enfants,anonyme,tous les jours de 11 à 22 heures sauf le
dimanche: 0l 64 39 29 29.
o Allô Enfancemaltraitée: 01 05 05 41 41.
. S.O.S.Femmesbattues: 0l 60 09 21 99 - 0l 60 60 89 70.
o Violencesconjugales: 0l 45 84 51 51.
o AssociationAIDES (Sida) : OI 64 39 25 93.
o Dépistage anonyme : Ol 64 14 25 13, centre médicosocial,6 rue Bontempsà Melun.
lz 29 mai demier, le traditionnel voyagedes anciensa emmené nos aînés au muséedu Chemin de fer de Pithiviers et dans
une sympathiqueaubergede campagne.Une bonnejournée...

CENTRE DE LOISIRS
Le résultat des deux enquêtesa permis à la commune de
choisir la solution la plus adaptéetant pour les effectifs (- de
20 enfants) que pour le financement (coût pour la collectivi_
té disproportionné par rapport au nombre d'enfants si créa_
tion d'un centre propre à Livry). Le choix s'est donc porté
sur une structure déjà existante et une convention a été pas_
sée avec Vaux-le-Pénil.

Par ailleurs, un manque important d,assistantes mater_
nelles se fait sentir sur la commune.Vous êtes au chômage,
ou vous faites déjà ce travail <<au noir >>: devenez assistan_
te maternelle agrééeet rejoignez-nous.pour tous renseigne_
ments,0l 64 38 94 54 o.uOt64 09 47 84.
N . L.

Cette convention permet à environ l3 enfantsde participer
au C.L.S.H. (centrede loisirs sanshébergement)de Vaux les
mercredis et toutes les petites vacancesscolaires.La famille
verse sa part par enfant (calculée en fonction des revenus) à
la commune de Vauxle-Pénil et Livry participe à hauteur de
66 F parjournée et par enfant.
Le quota de journées-enfantsest atteint pour I'année 9.1_
98. Toutefoisdes placespeuventse libérer en cours d'année
ou des besoins plus importants se faire sentir. Aussi, pour
nous permettre une réelle évaluation et savoir si nous devons
augmenter ou non le nombre de places, merci de vous faire
connaître en mairie de Livry en précisant vos besoinsprécis
(mercredis etlou vacancesscolaires,lesquelles) ainsi que le
nombre d'enfants, leur âge, adresse,téléphone, etc. Votre
courrier sera enregistré,une liste d,attente constituéeet vous
serez contacté directement lorsque des places seront dispo_
nibles.

J. R.

Assistantesmaternelles
L'association <L'Éveil des p'tits minots> vient d'être
créée et nous avons repris les activités d,éveil pour le plus
grand bonheur des enfants.L'assembléegénérales'est tenue
le 8 novembre.
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Les aides ménagères:
comment ça marche ?
Le service d'aides ménagèresgéré par le C.C.A.S. fonctionne régulièrement pour les personnesâgéesqui en font la
demande.Mais il est égalementà votre disposition en cas de
problèmes familiaux, maladie, enfants en bas âge, immobilisation, retour d'hôpital... entre autres.
Alors il n'est pas inutile d'en rappelerun peu le fonctionn em ent :
LES PRESTATIONS
<<L aide ménagèreaccomplit chez les personnesun travail
matériel, moral et social contribuant au maintien à domicile
(entretien du logement, coursesde proximité, repas et soins
sommairesd'hygiène). > Voilà pour la définition officielle.
Une aide ménagèrene donne aucuns soins ; en revanche,
elle peut, outre les tâchesénuméréesci-dessus,faire le lit,
vous accompagnerà la poste et entretenir le petit linge.
LES CONDITIONS
Premièredémarche,s'adresseren mairie, au C.C.A.S. Deux
cas peuvent se présenter :
- Personne pouvant bénéficier de I'aide sociale
La contribution de I'aide socialepour I'emploi d'une aide
ménagèreest soumise à un plafond de ressourcesannuelles,
sur justificatifs.
- Personne bénéficiant de ressources supérieures au plafond d'attribution de I'aide sociale
Les mêmesjustificatifs sont exigés lors de la constitution
du dossier, les mêmes prestationsassurées.Si I'intéressé
habite chez sesenfants,c'est la sommede leurs revenusqui
est alors prise en compte. Si on en fait la demande (le
C.C.A.S. s'en charge),la caissede retraitepeut prendreune
partie du règlement à sa charge.
Avantages : les aides ménagèressont disponibles. Un responsable se rend au domicile pour évaluer la dépendancede
I'intéressé et il n'y a en principe pas de limitation du nombre
d'heures attribué.
Un petit rappel pour terminer : en 1996 les 7 aides ménagères du C.C.A.S. ont travaillé 9 804 heureschez 79 personnes.

ETAT CIVI
Naissances :
RIVET Clémence
DI MARTINO Alexandra
GEOFFROY Pierre
LAKOMY Thomas
FRAILE Lauren
ARNOUX Ronan
ASARA Alexandre
BEATO Justine
Mariages
ARNOUX Franck et
LOROTTE Flore
NONDIER Frédéric et
VALIENTE Nathalie
RAIET Jean-Pierreet
FALCO CLARY Lvdie

(g

Plein succèspour la collecte de vieux papiers qui s'est
dérouléedu I8 au 25 octobre. A lafin de la semaine,l'énorme benne déposée aux services techniques était presque
pleine.

DEFONTAINE Thierry et
FEURE Christine
TOFFOLON Jean-Françoiset
LECLAINCHE Nathalie
RICHARDSON Jameset
FOURNIÉ Valérie
FUKUHARAFTanck et
BONNARDEL Valérie
MEARD Eric et
COLUCCI Catherine
TARABEUX Jean-Jacqueset
C. P.
MUMERColette
NICOLAS Christophe et
SIMARD Valérie
FRANçOIS Xavier et
BERNIER Véronique
CEPA Victor-Hugo et
le 12-Il-1996 DOMINGUES Nathalie
le 19-03-1997 GALLINEAU Thierry et
le 22-04-1997 PASQUET Vanessa
le 23-04-1997 LE LEUCH Eric et
le 20-05-1997 BLANCHOUIN Anne-Sophie

le 02-09-1997
le I3-lO-1997 D écès:
le l5-10-1997 AUDOUX Marie-Louise
BERNARD René
PERROT Marcel
HENAUT Luc

Ie26-04-1997 eUERREUXAnne-Marie,
veuve DORME

le 10-05-1997 VAVON Claudine
MARTIN Henri

Ie 31-05-1997 KOLACZ lwan

le O7-06-1997
le 07-06-1997
le 14-06-1997
le 14-06-1997
le 14-06-1997
le 2I-06-1997
le O5-07-1997
le 30-08-1997
le 21-09-1997
le 25-10-1997
le 3l-10-1997

le O7-O5-1997
le 04-06-1997
le O6-06-1997
le 13-06-1997
Ie 25-06-1997
le 3O-06-1997
le 28-07-1997
le 18-09-1997

Le bloc-notes...
se charger de nous organiser un
LIVRYENVIRONNEMENT
réjouissant.L'itinéraire
sera donné ultérieurement.
Nous sommes heureux de vous
Bien sûr sont toujours prévus la
galette des rois en janvier et les annoncerla naissanced'un itinéraire de Promenadeet de Randonnées
fruits de mer en mars.
(PR)sur les communes de Livry et
Chartrettes.Une première boucle
de 2,8 km vient d'être balisée en
jaune, comme tous les PR, par le
Pour I'U.S.L.ça marche, c'est le Comité de Randonnéede Seine-etmoins que l'on puissedire. Chaque Marne (Coderando 771 et notre
jeudi et dimanche matin depuis la association.Une seconde plus
rentrée, ce sont parfois plus de 25 importante,de 7,9 km, le sera sous
personnesqui vont respirerle bon peu. Ellesdébutenttoutes deux sur
air de la forêt de Fontainebleau.
Le la place Mouton. Ce PR n'a pu voir
départ se fait place de l'église à 9 le jour que grâce à la volonté des
heures : venez marcher avec nous municipalitésde Livry et Chartrettes
d'affecter à la randonnée pédestre
dans la bonne humeur.
La randonnéed'automnea donné les chemins ruraux empruntés par
satisfactionàtous : belle baladejus- I'itinéraire.Dans l'attentede l'élaboqu'à l'éclusede Bois-le-Roi
et retour ration d'un dépliant, notre associapar les bois de Livry.Deux randon- tion se tient, dès à présent, à votre
néesà l'extérieursont prévues: le 6 disposition pour vous fournir un
décembre,6 km dans Montmartre plan comportant le tracé de chacu(acheminementen car si le nombre ne des boucles.
de participantsest suffisant); les 28
Les résultats de l'enquête conceret 29 mars prochain,sortie de deux nant les conditions de circulation
jours pour la marche de nuit dans dans le village effectuéeau mois de
Strasbourg,ce à un prix <plancherr. juin sont connus. L'aspect majeur
Pour tous renseignement:
de cette consultationest que le piéM. Mathé 01 60 68 40 59
ton doit être prioritaire.Les aspiraou M. Métier 01 60 68 01 09.
tions essentielles des 14 % de
foyers ayant répondu sont : 1) que
soient réaliséesdes améliorations
nécessairesà la cohabitation harjoyeux
partie
Ci-dessous, une
du
monieuse
de chaque mode de
groupede la F.N.A.C.A.
sur les terdéplacement
rassesde Rocamadour.
; 21que la réglementation routière soit respectée ; 3)
qu'une campagne de sécurité<piéton> soit effectuée; 4) d'être consultés pour tout aménagementde voie
nouvelle.
Le groupe de travailva orientersa
réflexion dans ce sens et fera dès
que possible des propositions à
l'équipemunicipale.

NOUVELLESPAROISSIALES programme
La messe est célébréeà Livry le 2"
dimanchede chaque mois à 10 h,30
et la prochaine messe du samedi
sera le 29 novembre à 18 h 30.
Dès qu'elles seront connues,les
dates des réunions paroissiales,
Premièrecommunion et Profession
de foi seront affichéesà l'église.

F.N.A.C.A.
Anciens Combattants
L'année 1997a encore une fois été
un excellentcru pour notre comité.
Après un loto doté de nombreux
lots et avec un public assidu nous
avons convié nos amis, toujours au
restaurantde La Chesnaie,à la journée fruits de mer, très appréciée.En
juin, très beau voyage au Périgord
avec visite de Padirac,Rocamadour,
Sarlat, Beynac, etc. Succès complet
et satisfaction générale.
Hélas, le prochain voyage qui
devait nous conduirevers Nanteset
Angers est annulé. En effet, la date
que nous avions retenuetombe en
même temps que la Coupe du
Monde de Footballet les hôtelssont
tous complets. Cette sortie sera
remplacée par un voyage d'une
journée en Bourgogneprévue le 20
juin où nous déjeuneronsà Semuren-Auxois en compagnie de nos
amis de la F.N.A.C.A.
localequivont

u.s.L.s.

A.L.J.E.C.
Après le salon d'art du mois de
mai qui a connu un grand succèset
la Saint-Jean- très arrosée- du mois
de juin, I'A.L.J.E.C.
a ouvert la saison nouvelle par une remarquable
exposition sur I'eau organisée par
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Le bloc-notes...
vaut vivre que de subir passivement
les écueilsde l'existence.>
En attendant la représentationdu
spectacle Strip-Tease de Dino
Buzatti prévue le samedi 14 fiévrier
à la Cave de la Villa du Nil, vous
pouvez vous abonner à la saison
1997/98et bénéficierainsi de tarifs
préférentiels.
Demandez le bulletin d'abonnement au Bateau lvre Théâtre : 21,
rue des Aulnettes, 77000 Livry-surSeine - Té|./Fax: 01 60 69 90 72.

LA CHESNAIE

Splendide décoration à I'A.L.J.E.C. lors de l'exposition sur I'eau.
A. Perrier avec le concours des
écoles,du C.M.J.,de la Sociétédes
Eaux, de la D.D.E.,du S.l.G.U.A.M.
et d'une multitude d' organismes
intervenantdans le captage,la distribution, le traitement,l'assainissement, etc. Panneaux explicatifs,
maquettes et documentation permettaient de tout comprendre du
cheminementde l'eau de la source
au robinet, puis du siphon du lavabo au rej et en Seine.Une magnifique décorationflorale agrémentée
de jeux d'eau avait été réaliséepour
l'occasion.
Au moment où sort ce bulletin,la
choucroute du 29 novembre est
déjà digérée.Prochaines dates à
retenir : Soirée auvergnate 7
février ; Carnaval21 mars ; Soirée
guinguette 25 avril... et une représentationthéâtralepar le Théâtrede
l'Epi courantjanvier

Le Bateau lvre Théâtre, compagnie professionnelleagréée par le
ministère de la Culture, propose

îb

Calendrierdu trimestre :
- Anniversaires,à 15 h 30 : 26111,
29/12;
- Concertde piano, à 15 h 30:20111
- Animation cabaret Amérique du
Sud, à 15 h 30 :1112;
- Cinéma,à 16 h 30 :9112
- {ente de chocolats et de porcelaines,à15h30:.11112;
- Projectionde diapositivessur I'art,
à 15 h 30:17112
- Expositionde bijoux, à 15 h 30 :
22112;
- Repas de fin d'année, à 12 h :
29t12.

Tour à tour chien, cardinal,pape,
militaireou "le veilleur" avec sa lanterne,Ph. Pillavoinea le gestejuste et
la répliquecinglante,seruantmagnifiquementle textede Prévert.
pour sa saison 1997198
40 représentations des spectacles: Strip-Tease
de Dino BuzzatiinterprétéparAnneMarie Laussat,La Crosseen I'air de
Jacques Prévert, Les Enfants du
Soleil et Ariane ou l'âge d'or de
Philippe Caubère interprétés par
Fleurs,pâtisseries,lotsnombreuxet
PhilippePillavoine.
bonnes affaires à la kermesse du
Cesquatrespectaclestraitentd'un toyer-résidencele 5 octobre.
thème commun : < l-'être humain
Compositionet impression
est libre d'inventersa vie et sa seule
M.M. A 01 64 10 46 46 næ.ue,neo,offi
certitude est la mort. Alors mieux
Scans Cl.Pestourie.

