
o
SDe

-

O0 l
Lîvry surseîne N'41 2l ocToBRE 1999

LE MOT DU MAIRE

Depuis plusieurs mois, un
certain nombre de travaux
importants ont été entrepris sur
la commune dans le but de vous
fournir toujours une eau de qua-
lité. Une des opérations les plus
importantes consiste en la réfec-
tion des deux châteaux d'eau :
étanchéité de la cuve, mécanis-
me et ravalement extérieur. Coût
total : 820 000 F T.T.C. Ces ffa-
vaux sont suivis par la D.DA.F.
et subventionnés par l'agence
de l'eau du bassin Seine-
Normandie.

Par ailleurs , Vivendi ( ex
Générale des Eaux) construit
sur le site du champ captant, à
côté de l'usine d'ozonation, une
unité de traitement au charbon
actif afin de faire disparaître
toute trace d'insecticides, de
pesticides, etc., dans l'eau dis-
tribuée dans toute la région
melunaise.

Cette eau que nous consom-
mons est ensuite épurée avant
tout rejet dans le milieu naturel,
la Seine en l'occuruence. Mais
pour que cela puisse se faire
correctement encore faut-il que
cette eau arrive aux stations
d'épuration. Or nous avons cet
été eu à faire face à deux dys
fonctionnements de notre
réseau. Tous deux avaient la
même cause : pénétration de
racines dans le collecteur.

C'est pourquoi je demande à
chacun d'entre vous de veiller à

DU COTE DES ECOLES
Enfin une rentrée sans angoisses dans nos écoles ! Tant en maternelle qu'en pri-

maire, le nombre d'enfants et le nombre d'enseignants étaient satisfaisants. En
maternelle trois classes : petite (23), moyenne (24) et grande (20) section ; en pri-
maire C.P. (18), C.E. I (22),C.8.2 (28),C.M. | (26) et C.M. Z (21).

Des cahiers neufs, des crayons bien taillés et de bonnes résolutions plein le
cartable, en route pour une nouvelle année !

Mais ce début d'année scolaire a vu quelques changements importants. Tout
d'abord la création du 3' poste en maternelle par I'Inspection académique. Ce
poste désormais pérenne va nous permettre d'entreprendre des travaux attendus
depuis longtemps et de revoir l'organisation de nos deux écoles dans un sens sou-
haité par les enseignants.

Au niveau de la maternelle, les petite et moyenne sections restent dans les
locaux situés derrière l'église, sur le chemin piéton. La grande section, elle, prend
ses nouveaux quartiers dans le groupe primaire de la rue des Chanois et passe sous
la responsabilité de la directrice de l'école élémentaire. Pour ce faire, il a fallu
durant l'été transformer I'ancienne bibliothèque en classe par quelques travaux et
I'achat de mobilier et d'équipements divers. Et la bibliothèque alors ? Elle est pro-
visoirement abritée dans deux préfabriqués de type Algéco. Ce provisoire est-il
destiné à durer ? La réponse est non.

La commission scolaire a déjà planché sur différentes solutions d'extension du
groupe primaire et des travaux vont être entrepris pour agrandir celui-ci, avec des
locaux qui seront opérationnels à la rentrée de septembre 2000. Sachant que de
nombreuses idées ont été émises quant à la destination et à la taille des nouveaux
locaux (bibliothèque, garderie, préau fermé, salle sécurisée pour I'informatique,
etc.), le projet retenu sera bien sûr le meilleur compromis possible entre les
besoins, les envies... et les possibilités financières de la commune.Suite page suivante



Mot du maire, suite ----_
ne pas planter soules pleureurs et peupliers - en
particulier, mais d'autres essences également sont
avides du moindre filet d'eau - à proximité des
canalisations publiques ou privées. En cas d'inci-
dent sur le réseau, votre responsabilité pourrait
être engagée.

Enfin, je rappelle à toutes les personnes possé-
dant un sous-sol que leur installation doit être
protégée et équipée d'un clapet anti-retour. Là
encore, les assurances peuvent faire des dfficultés
pour prendre en charge et rembourser les dégâts
en cas de sinistre.

Toutes ces histoires d'eau poLtr se souvenir que
l'eau est un bien précieux, c'est la vie : proté-
geons-la.

Le Maire,
Michel Blanchouin

affaires scolaires (suite)
Pour en finir avec les affaires scolaires et à propos du petit

problème d'A.T.S.E.M. qui a agrté l'école maternelle peu
après la rentrée, les parents doivent être bien conscients qu'on
ne trouve pas au pied levé sur un claquement de doigts un per-
sonnel de remplacement ayant la qualification requise et qu'il
s'écoule nécessairement un délai entre la survenue du pro-
blème et sa solution, lequel délai n'a d'ailleurs pas dépassé
quelques jours. Tout est rentré dans I'ordre rapidement.

Rappel :
Les enfants qui auront 3 ans entre janvier et mars 2000

peuvent être inscrits à l'école maternelle sous réserve qu'ils
soient propres, autonomes et qu'il y ait des places dispo-
nibles. Les inscriptions se font en mairie.

Horaires d'ouverture de la mairie
et du C.C.A.S.
MATIN APRES.MIDI

LUNDI 10H30à12H00 16H00à18H00
MARDI 10H30à12H00 16H00à18H00
MERCREDI 10H30à12H00 16H00à18H00
JEUDI t0H30à12H00 16H00à18H00
VENDREDI 10H30à12H00 16H00à17H30
SAMEDI
(sauf C.C.A.S.)

9H00à12H00

A noter...
o Les services administratifs de la mairie demandent aux
nouveaux habitants de bien vouloir venir se faire connaître
en mairie avant le 31 décembre afin de tenir à jour les l istes
électorales et le fichier population. En cas de départ, la
même démarche vous est demandée pour les mêmes raisons.
o De même. toutes les personnes qui ont constaté des
erreurs (nom, prénom, adresse, bureau...) sur leur carte
d'électeur doivent venir le signaler avant la fin de I 'année
pour permettre une rectification lors de la prochaine refonte
des l istes électorales.
o Les résultats définit ifs du dernier recensement sont
connus : Livry compte désormais 1908 habitants (pour
mémoire :  1861 en 1990).
o C'est le l" ' octobre que l 'avenue du Bois-de-Givry est
devenue la rue des Mardelles, depuis la place Mouton jus-
qu'au débouché sur la rue du Four-à-Chaux.
o Un panneau Stop a été implanté dans le sens montant au
croisement des rues de La Rochette et des Chanois : atten-
tion donc !
o Vous pouvez vous procurer en mairie une cassette vidéo
réalisée par les Archives départementales et retraçant I'his-
toire de la seigneurie de Livry (100 F). I

Kermesse ensoleillée pour les écoles le l9 juin.

Loto des écoles samedi 20 novembre - Loto des écoles samedi 20 novembre
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Collecte sélective
La mise en place prévue pour ce mois-ci a pris

quelque retard pour des causes tout à fait extérieures
à la commune et n'interviendra que début 2000. Les
bacs devraient cependant être distribués d'ici la fin
de cette année.

En attendant, la benne pour les encombrants est
toujours accessible aux services techniques les l* et 3"
samedis de chaque mois - ainsi qutune benne pour les
déchets verts - et le camion Kangourou sera sur la
place les 3 novembre et 1". décembre pour recueillir
vernis, solvants, peintures, aérosols, huiles, etc.

Lffiing complet pour nos châteaux d'eeu, intérieur comme
extérieur.

Histoire d'eau
Rapport sur le service de I'eau (exercice 9g)

Caractéristiques techniques du service
o Pas d'évolution du nombre de clients (690)
o Légère baisse de la quantité d'eau consommée
o contrairement à 1997,1'eau distribuée provient essentiel-
lement de la nappe souterraine sous les deux châteaux d'eau
(-  83 m).

D'énormes buses de près de 2 mètres de diamètre ont été
enterrées pour réaliser la chambre de retenue de 45 mètres
cubes au débouché de la rue des Mardelles sur ra rue du
Four-à-Chaux.

En mt 1997 1998
Volumes produits (nappe) 43 407 ror 420
Volumes importés (champs captants) 68 707 8 502
Volumes distribués I12 rt4 r09 932
Volumes consommés 98 487 95 954

on constate que la perte sur le réseau (différence entre le
volume distribué et le volume consommé) est d'environ
l0 vo,ce qui est considéré comme un rendement excellent.
o L'ensemble de la surveillance opérée (22 contrôles offi-
ciels et l3 par le concessionnaire) montre une bonne qualité
microbiologique de I'eau distribuée (res résultats des ana-
lyses sont régulièrement affichés dans les panneaux munici-
paux).
Propositions d'amélioration du service

Les recommandations du concessionnaire concernant le
renforcement de la défense incendie et la réfection intérieu-
re et extérieure des deux réservoirs ont été prises en compte
dans les projets d'investissement à court terme de la com-
mune.
Coût pour le consommateur

Pour une consommation de l2O m3lan,le prix du mètre
cube s'établit à 21,79 F (prix de I'eau + assainissement +
taxes diverses) A l'heure où paraissent ces lignes, les travaux de la rue

des Mardelles sont sans doute terminés, ou peu s,enfaut.

o
(Source : Générale des Eaux)



Sur la place les travaux se poursuivent,les nouveaux can-
délabres sont en place, les anciens poteaux en béton vont
disparaître et, dès que la rue des Mardelles sera utilisable
pour dévier la circulation, la réalisation de la voirie et des
trottoirs pourra commencer.

ANIMATION
Le méchoui a rassemblé en juin, comme à I'accoutumée,

ceux qui à titres divers et avec le Comité d'Animation parti-
cipent à la vie associative du village. Leurs amis étaient éga-
lement les bienvenus, ainsi que le soleil qui a favorisé le bon
déroulement de ce moment festif et convivial.

Comme après chaque méchoui,le soir, cuisson de la chor-
ba, la soupe préparée avec les restes de viande du midi,
pâtes, tomates, épices, etc. : un vrai délice...

Le 19 septembre, malgré une forte et alléchante concur-
rence dans les communes proches, notre traditionnel Bric-à-
Brac s'est bien déroulé. En plus de la brocante, les prome-
neurs ont pu admirer I'exposition de vieux téléphones,
écouter la chorale de Loisirs - Solidarité - Retraite, I'or-
chestre, déguster le repas en plein air ou se restaurer vite fàit
à la buvette. Les enfants, eux, créaient des æuvres à grand
renfort de peinture ou jouaient dans le château gonflable
amané I'espace d'un jour sur le parking. Tout ceci grâce aux
bénévoles de I'association et au personnel communal pour le
service du repas.

Il est regrettable que la pluie en fin d'après-midi ait préci-
pité la fin de cette belle journée. Regrettable aussi d'avoir à
rappeler à quelques brocanteurs au volant I'interdiction de
circuler au milieu des piétons et des poussettes !

Prochains rendez-vous :jazz-swing et repas le l6 octobre
dans la Cave de la Villa du Nil ; en décembre, préparez-vous
au concours des maisons de NoëI.

Enfin,le Comité d'Animation << recrute > en permanence ;
sachez que I'organisation d'activités à Livry est parfois fati-
gante certes, mais jamais triste et rarement difficile. Alors
n'hésitez pas à nous rejoindre.

Nouveauté au Bric-à-Brac, un atelier de peinture pour les
enfants : les blouses ne sont pas superflues !

Location de salles
Pour vos manifestations familiales. trois salles de diffé-
rente taille sont disponibles sur la commune. Plutôt que
d'appeler la mairie, qui n'en dispose pas, contactez
directement les responsables :
- pour I 'A.L.J.E.C. (250 personnes), Madame Jean,

0160687105:
- pour la cave de la Villa du Nil (50 à 80 personnes),

Ph. Bai l ly ,0 l  60 6815 75 ;
- pour la Sablonnière (170 personnes), Charly Traiteur,

0l 60 68 63 26.
Et surtout, n'attendez pas le dernier moment.

C.D.

@



La page du D.A.M.
vous avez sans doute été nombreux les 26 et 27 juin àaller applaudir le merveilleux spectacle Le Maître des rêveset des coureurs- on ne peut que féliciter vava et Roger

candy d'avoir su insuffler leur ènthousiasme pour ce projet
à tous ceux - professionnels et surtout bénévoles - qui se sontdonnés à fond pour mettre sur pied cet événemen, d,.nu.r-gure qui, il faut en être convaincu, n'aurait jamais vu le jour
sans la ténacité du président de la commission cultureile duD'A'M' et de toute l'équipe qui a porté ce projet du début àla fin, de la recherche des partenàires finànùers à la sur-veillance des répétitions, et ce malgré les nombreuses réti_cences. Une superbe réussite.

Notons encore le vrai succès qu'a connu cette année lefestival chantons sympa, qui accueillait des têtes d,affiche
très attractives.

- 
Le D'A'M. organise le 3l décembre le passage à l'an 20oodans l'île, à Melun, où feu d'artifice, musique et ambiance

marqueront ce moment tant attendu. couvrez-vous bien etvenez l.
si vous désirez garder un souvenir du spectacle du moisde juin, renvoyez le bon ci-dessous.

Pour retrouver le 6'Maître des rêves et des coureurs'
vous pouvez profiter de la souscription

pour acheter à un prix préférentiel
le CD de la bande originale du spectacle

à 70 francs.
NOM:
Adresse :
Nb de disque :
Chèque à I'ordre de I'AFCO, établi le :
A renvoyer à :

LA FERME DES JEUX
Rue Ambroise-pro

77000 VAUX-LE-pÉNI

C.L.S.H. (Centre de loisirs)
Les enfants de 3 à 12 ans peuvent bénéficier de laconvention passée entre les communes de Livry et de

vaux-le-Pénil pour la fréquentation du centre de loisirs
de Vaux. Tous renseignements en mairie.

Sport Passion
cet été encore les activités sportives organisées par reDistrict pour les enfants des communes de i'aggromération

melunaise ont rencontré re succès. pour ,, qii concerne
Livry, quinze de nos jeunes ont p,, s,r les d,eux mois, prati-

quer le tennis ou raviron, encadrés par des animateurs
compétents, transport et repas compris, le tout pour un prix
très modique.

\
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AFFAIRES SOCIALES
Tétéphone C.C.A.S. : 01 60 59 04 00

Informations sociales en vrac :
O Le repas du C.C.A.S. aura lieu le dimanche 12 décembre
à I 'A.L.J.E.C.
O La téléalarme, un système simple qui rend de nombreux
services : relié à un central, il alerte automatiquement gen-
darmerie, pompiers, Samu et permet de faire face à toute
urgence médicale pour une personne seule, en pressant sur
une poire ou en appuyant sur un bouton. Là aussi, tous ren-
seignements au C.C.A.S.
O Une somme de 150 F est allouée aux jeunes effectuant
leur service national sur présentation de leur titre d'incorpo-
ration. Se munir d'un R.I.B.
O Les personnes qui ont des difficultés à remplir leur décla-
ration de revenus peuvent trouver une aide efficace et dis-
crète auprès de Mme Pezzot au C.C.A.S.
O tt se peut que quelques personnes âgées, nouvellement
arrivées 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. Qu'elles n'hésitent pas à se faire
connaître auprès de Mme Pezzot.
Quelques téléphones à retenir :
O lJétape, écoute téléphonique pour les parents et les
enfants, anonyme, tous les jours de 17 à 22 heures sauf le
dimanche :01 64 39 29 29.
O AnO Enfance maltraitée : 0l 05 05 41 4l
O S.O.S. Femmes battues : 0l 60 0g 2j gg
O Violences conjugales : Ol 45 84 51 51.
O Association AIDES (Sida) : Ol 64 39 25 93.
O nepistage anonyme : Ol 64 14 25 13, centre
social,6, rue Bontemps à Melun.

médico-

T

Avant les vacances, installation d'un nouveau jeu sur I'ai-
re du bois de la Garenne par nos services techniques, l'en-
cien ne répondant plus aux normes actuelles de sécurité.

Le 8 juin, nos anciens étaient en voyage : direction
Appoigny, près d'Auxerre. Au programme, visite d'une miel-
lerie, dégustation des différents crus de la viticulture locale
et repas dans la bonne humeur. Une bonne journée pour tout
le monde.

ETAT CIVI
Naissances :
FOURIADO Anthony
LOISEAU Julie
BUTTÉ Yohann
MATEU Léa
GODARD Théo
BAALI Solène
BAALI Nicolas

Mariages :
LAUVERJON Dominique et
COTTON Christine
LEGRAS Richard et
CARTIER Ingrid
HENAUT Nicolas et
MEYER Stéphanie
MEJSAK Jean-Philippe et
FOUREL Céline
BERGER Henri et
GUERIT Michelle
DESHAYES Romain et
CHAILLOU Nadège
LEAUX David et
LÉPICIER Stéphanie
PAULARD Jean-Luc et
NICOLET Christine
Décès :
CuÉruN Marcel
DELHOMME Christian
PERRIN Lucien
KEMPF Henri
GAUTHIER Marcel
CRECENTE Ramon
PLUCHON Gérard
SOLODKI Vladimir

Ie l8l05l1999
le 3010511999
le O9lO7ll999
le l0l07ll999
le 18/08/1999
Ie 3010811999
le 30/08/1999

le 2810611999

le 0310711999

le 0310711999

le 2410711999

re 2010811999

Ie 2810811999

le Ill09ll999

le 02llO/1999

le 2110611999
le 23106/1999
Ie 1810711999
le 1810711999
le 1910711999
le 26/0711999
le O9lOBlt999
Ie 2610911999
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Grand noment d'émotion le 18 septembre pour Raynonde et Georges Missier,figures bien connues tles habitants de la place et desautres Livryens. Ils faqient ce jourJà leurs noces de d.iamant - 60 aw de mariagà . - et, entourés de parents et d'amis, ils ont signé lelivre d'or de la commune. Médailte, fleurs et cadeaux leur ont été offerts.

Le bloc-notesooo
A.L.J.E.C.

[A.L.J.E.C. a tenu le 9 octobre son
assemblée générale, en présence du
député J.-C. M ig non, de M.
Blanchouin, maire de Livry et de C.'Papin,  président de la fédérat ion
départementale des Foyers ruraux.

Le président J.-P. Bandini et les
divers responsables du bureau ont
dressé le bi lan de I 'année écoulée et
rappelé les grandes l ignes qui règlent
la vie de I'association, basée sur le
bénévolat. On constate une bonne
santé f inancière, laquelle a permis
quelques travaux, mais une baisse de
fréquentation des activités récréa-
tives. Toutefois, environ 3bO adhé-
rents, dans une douzaine de sections
allant de la danse jazz au yoga, en
passant par le modélisme et le ten-
nis, sans oublier le cyclo ni I ' incon-
tournable club des anciens, prat i-
quent le large éventail d'activités
proposées. D'autre part, la conven-
tion avec le Théâtre de l'épi a été
reconduite.

Tous les < anciens > Livryens - ceux
qui ont connu la phase de construc-
tion du bâtiment et I'enthousiasme
des débuts de I'association - sont
bien conscients de l' importance de
| 'A.L.J.E.C. à Livry et de ce quelle
représente. La dif f iculté actuelte
semble être de transmettre cet atta-
chement aux ( nouveaux > habitants,
de perpétuer cet état d'esprit altruiste
et désintéressé qu'il serait dommage
de voir disparaître. Mais il n'en tient
qu'à vous...

Prochains rendez-vous : 27 novem-
bre, soirée bavaroise ; 31 décembre,
réveillon 2000 ; 5 février, soirée à
thème.

u.s.L.s.
Après la randonnée annuel le du

26 septembre qui s'est déroutée
avec une part icipation record sous
un solei l  automnal agréable,  le
bureau prépare la saison d'hiver.

Au programme, plusieurs randon-
nées seront proposées : Morvan en
octobre, Paris-Montmartre la nuit

du 4 décembre, randonnée de ta
Tour Eiffel le 8 janvier 2OOO,
Darvault en février, etc. Toujours au
programme les sort ies des jeudis et
dimanches matin. Départ de la gare
à t h pendant la saison d'hiver.

Pour tous renseignements,
té léphone :  01 64 97 50 96 ou
01 60 68 01 09.

LA CHESNAIE
Calendrier du tr imestre :

-  Anniversaires,  à 1b h 30 :24/11,
27112 ;
-  Loto,  à 15 h 30 :3111 ;
-  Cinéma, à 16 h 30 :9111, 14112 ;
-  Exposi t ion de peinture,  J.
Bourgoin,  vernissage à 18 h 30 :
19/11 ;
- Repas <r Beaujolais >, à 19 h 30 :
19111 ;
-  Réci ta l  de piano, à 15 h 30 :1112;
-  Cabaret ,  à 15 h 30 :  G112;
-  Spectacle Violet te Fournier,  à
15 h 30 :  22112 ;
-  Repas de f in d 'année, à midi  :
27112.

o



Le bloc-notesooo
NOUVELLES PAROISSIALES
- Messe :  '1" 'et  3" samedi du mois à
18 h 30.
-  Catéchisme :  repr ise courant
octobre pour les trois sections C.E. 1,
C.M. 1 et C.M. 2 grâce à la col labora-
t ion de quelques parents.

Ouelques volontaires de
l 'Associat ion ont nettoyé et remis
en état  la tombe de l 'abbé Pal in,
curé de Livry et Chartrettes de 1909
à 1941, bien connu des anciens
Livryens. La messe du 16 octobre a
été di te à son intent ion ainsi  qu'à
cel le de l 'abbé Lhui l l ier .

La pet i te équipe paroissiale a bien
du mal à fa i re v ivre notre égl ise.  Si
vous souhai tez entendre encore
longtemps les c loches car i l lonner
mariages, baptêmes et  autres évé-
nements,  venez avec votre bonne
volonté renforcer l 'équipe d 'anima-
t ion.

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

Le pr incipal  fa i t  de la saison a été
le voyage annuel ,  part icul ièrement
réussi  cet te année. Par un temps
except ionnel  lement ensolei  I  lé,  nous
sommes part is avec nos amis de
Bois- le-Roi  vers la v i l le de Trèves
vis i tée en pet i t  t ra in puis hal te au
grand-duché du Luxembourg ou
nous avons passé la nui t .  Le lende-
main,  v is i te de la région avant de

Profession de foi le 30 mai.

parcour i r  la capi ta le,  toujours en
pet i t  t ra in,  et  retour par le s i te de
Verdun.

Compl iments à l 'équipe Cheneau
qui a préparé ce c i rcui t  t rès bien
construi t ,  ce avec des étapes
agréables et  une ambiance de gaie-
té comme d'habi tude. Le bureau
prépare actuel lement le banquet du
11 Novembre ou nous convions
tous les amis qui  voudront se
joindre à nous.

LIVRY ENVIRONNEMENT

Notre associat ion organise une
bou rse a ux pla ntes,  p lace de
l 'Égl ise,  le dimanche 14 novembre.
Venez nombreux pour vendre,  ache-
ter,  échanger plantes v ivaces,
arbres,  arbustes,  graines, bulbes,
plantes d ' intér ieur,  engrais,  terreau,
compost,  out i ls  de jardin et  de
motocul ture,  f ru i ts de saison, l ivres
et revues de jardinage. lnscr ipt ion
gratui te sur place à t  h 30. Les asso-
ciat ions < Les Jardins fami l iaux r ,
<<'Les Jardins de France ))  et  a Les
Croqueurs de pommes ))  apporte-
ront leur concours et  vous donne-
ront de précieux consei ls.

Dans le cadre de la Journée du
Patr imoine, la v is i te des pr incipaux
monuments de Livry a connu un
grand succès :  près de 500 vis i teurs
ont suiv i  avec intérêt  les v is i tes
commentées. Un grand merci  aux
volontaires qui  organisent cet te
journée et  part icul ièrement aux
occupants des l ieux qui  ouvrent
aimablement leurs portes ce jour- là
et  par lent  s i  b ien de leur demeure.
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