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Nous voici donc en l'an 2000,
après une fin d'année 1999 pour
le moins <agitée>.

L'hontme, au cours du siècle
écoulé, afait des progrès consi-
dérables dans de multiples
domaines - y compris hélas dans
les diverses façons de se faire la
guerre et de s'auto-détruire.

Il reste cependant, face aux
éléments déchaînés, désarmé et
impuissant. La natltre, que nous
nous efforçons pourtant de
domestiquer et de plier à notre
volonté, nous rappelle de temps
à autre qu'elle reste la plus
forte.

Notre commltne, outre les
dégâts occasionnés aux habita-
tions, conservera de ces intem-
péries des coupes claires dans
ses parties boisées et le paysage
en demeurera changé pour long-
temps. Mais ces moments dffi-
ciles ont montré aussi que la
solidarité demeurait une valeur
très vivante et actuelle, nous
permettant de vérifier dans les
faits que générosité, aide, pqrta-
ge, volonté et efforts n'étaient
pas de vains mots, et je garde de
cette période <<moltvementée>> ce
côté positif des comportements.

Il nous faudra quelques mois
pour nettoyer nos bois et plu-
sieurs dizaines d'années pour
les renouveler. Alors bon coura-
ge à tous et merci à tous ceux
qui ont aidé, aident et aideront
encore ' Le Maire,

Michel Blanchouin

La (dernière) tempête du siècle

Dur lendemain de fête le dimanche 26 décembre pour les Livryens après la tem-
pête qui a sévi au petit matin. C'est un spectacle de désolation qui s'offre aux
yeux de tous : branches et antennes pendantes, cheminées emportées, tuiles envo-
lées, panneau publicitaire tombé sur une voiture, fils téléphoniques se balançant
dans le vent, etc. Le chemin de la Garenne est coupé en de multiples endroits, la
route de Chartrettes et la voie de chemin de fer obstruées par des arbres couchés,
le toit de l'église laisse apparaître sa charpente ; quant au bois de la Garenne, il
présente par endroits I'aspect d'un grand cimetière : robiniers, charmes ou chênes,

Le 26 décembre, le bois et le chemin de la Garenne ont triste allure.Premier
travail, dégager la route.



dont certains d'âge respectable, tous sont couchés côte à
côte, déracinés ou cassés par la violence du vent (on a mesu-
ré des pointes de 150 km/heure).

Les services techniques étaient sur le pied de guerre pour
parer au plus pressé, les pompiers ne répondaient plus, sub-
mergés par le nombre d'appels, et la solidarité entre voisins
s'organisait pour bâcher un toit ou couper un arbre abattu sur
une voiture. Dès le dimanche en début d'après-midi,
quelques élus, des employés communaux et une dizaine de
bénévoles, armés de tronçonneuses et à grand renfort d'hui-
le de coude, débitaient et repoussaient sur le bas-côté les
nombreux troncs qui obstruaient le chemin de la Garenne,
qui restera cependant fermé à la circulation quelques jours,
trop d'arbres restant en équilibre précaire.

C'est la plus grosse tempête des cinquante dernières
années, et pourtant celle du 3 février 1990 n'était pas mal
non plus. Il faudra des semaines pour en effacer les traces et
le paysage n'aura plus tout à fait la même physionomie. Au

Rue des Juifs, un panneau publicitaire est tombé sur une
voiture, rue des Chanois, c'est Ltn arbre, comme sur le CD
39 ou lavoie de chemin defer.ll manque des tuiles sur le toit
de l'église et de la salle paroissiale, comme sur de nom-
breuses maisons.

Clos Notre-Dame, privé de courant par la chute d'un arbre
pendant plusieurs jours et alimenté provisoirement par un
énorme groupe électrogène, c'est plus de 150 gros arbres qui
se sont abattus dans le parc.

Le mardi avec Livry Environnement, le samedi avec le
Comité d'Animation,les bénévoles s'emploient à remettre un
peu d'ordre dans Ie parc Vivot : il y a de quoi faire !
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La partie communale des bois, en priorité le bois de la
Garenne, va être nettoyée par des bénévoles sous l 'égide du
Cornité d'Animation et de Livry Environnement, et les chas-
seurs ont fourni de gros efTorts pour dégager les allées dans
le bois des Uselles. qui restent cependant interdites à la pro-
menade. Quant aux branches tombées chez les particuliers,
elles sont collectées et rassemblées pour être évacuées en
déchetterie. Petit à petit tout rentre dans I 'ordre. I

DTJ COTE DES ECOLES
. Pré-inscription à l'école maternelle (obligatoire)
- vendredi 24 mars de 16 h 30 à 19 heures

Sont concernés les enfants nés en 1991 et au I "' trimestre
1998, ainsi que les enfants nés en 1995-1996 arrivant sur la
commune. Pour tous, vous munir d'un iustif icatif de domi-
cile et du l ivret de famille.
. Inscription à l'école maternelle
- vendredi 2l avrl l de 16 h 30 à I 8 heures
- samedi 29 avrll de t h 30 à midi à la maternelle

Vous munir du livret de farnille, du certificat de pré-ins-
cription (délivré par la mairie), du carnet de santé, d'un cer-
tif icat d'aptitude à la vie scolaire (délivré par le médecin
traitant) et le cas échéant du certif icat de radiation et du
l ivretscolairedel 'établ issementfréquentéactuel lement.>

Fitt tlécernbre, tratlitiorutelle rernise de c'udeuu-r pour le personnel r-ottutturtul, à
Petits et grancls, personrte rt'a été oublié. Le maire et cluelques élus purticipaient à
strivi le verre à lu trruitt outour de cluelclues petits fours.

truvers sott contité des (Euvres soc'iales.
ce nloment svntputlticlue clui s'est pour-
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. Inscription à I'école élémentaire
- vendredi 19 mai de 17 h à 18 h 30
- samedi 20 mai de 12 h à 13 h à l'école élémentaire

sont concernés les enfants entrant au c.p. et les enfants
nouvellement arrivés sur la commune, quelle que soit la
classe. Pour tous, vous munir du livret de famille et du car-
net de santé. Pour les nouveaux arrivants, ne pas oublier le
livret scolaire et le certificat de radiation de l'école fréquen-
tée actuellement.

Au restaurant scolaire
Le nouveau fournisseur de repas du restaurant scolaire a

décidé de fêter les anniversaires des enfants une fois par tri-
mestre. sympathique initiative qui rejouit tous les petits
convives. En outre, en cette période de guerre contre la
"malbouffe", une animation autour de la pomme est prévue
pour la fin février, avec dégustation de plusieurs variétés de
pommes et de pommes au four avec coulis de fruits rouges.

Cette formation au goût est vraiment la bienvenue.

Enfants de la maternelle (ci-dessus) et du primaire (ci-
dessous) sont prêts à soffier les bougies et à dévorer le
gâteau.

Un rayon de soleil dans la grisaille
Au courrier reçu en mairie en ce début d'année, un

petit mot de l'île de la Réunion, envoyé par Serge
Céleste, notre ancien facteur qui depuis 1994 adéserté le
ciel bas de la Seine-et-Marne pour les vastes horizons de
I'océan Indien.

<Bien que la distance soit importante, dit-il, une partie
de moi-même est restée dans ce petit vi l lage si
accueillant. Transmettez mes meilleurs væux pour cette
nouvelle année 2000 à tous les Livryens par I'intermé-
diaire de Livry-Info.>>

Voilà qui est fait. En retour, nous lui ferons parvenir ce
bulletin avec I'assurance que nous avons gardé le
meilleur souvenir de son sourire et de sa sentillesse.

L'avenir de la poste de Livry :
exigeons le maintien du service public

La direction de la Poste nous a aimablement fait savoir
que - nouveaux critères de rentabilité faisant loi - il lui sem-
blait impératif de réduire les horaires actuels d'ouverture de
I'agence postale de Livry, la fréquentation, d'après une
étude dont nous contestons formellement les résultats, ne les
justifiant pas. Et de nous proposer le passage desdits
horaires de 27 à 12 heures par semaine, avec un créneau
horaire peu satisfaisant (13 h-15 h 15) !

Il est clair que la Poste ne trouve plus rentable de vendre
des timbres et de délivrer des lettres recommandées et des
paquets et préfère se replier sur les activités financières,
beaucoup plus lucratives, et que I'objectif est, à terme, de
fermer I'agence postale de Livry dont - il faut le souligner -
la commune supporte pourtant les frais d'éclairage, de
chauffage, d'entretien, et ... la rémunération partielle du per-
sonnel.

Une négociation est en cours pour maintenir la situation
actuelle ou, à défaut, obtenir le meilleur compromis pos-
sible. Nous vous tiendrons régulièrement informés sur ce
sujet sensible. I
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M. Moalick, directeur du S.l .G.U A.M., et M. Baron, char-
gé de mission pour tout ce qui concerne la collecte sélecti-
ve, sont venus le l0 décembre donner les dernières explica-
tions et précisions avant le démarrage de la collecte
sélective. Peu de participants hélas à cette réunion où toute
la population était conviée.

La collecte sélectiv€r c'est parti
La collecte sélective des ordures ménagères a commencé ;

une période de rodage va être bien sûr nécessaire pour que
chacun s'habitue et acquière les nouveaux réflexes.

Il n'est sans doute pas inutile de rappeler le nouveau
calendrier des différents ramassages :

La collecte des déchets verts commencera à partir du
premier mercredi du mois de mars et jusqutau dernier
mercredi du mois de novembre.

C.L.S.H. (Centre aéré)
Votre enfant ne fréquente pas encore le C.L.S.H. de Vaux-

le-Pénil et vous avez besoin de I'inscrire pour les vacances
de Pâques ou d'été ?

Pensez à faire parvenir par courrier votre demande en mairie
de Livry ; celle-ci est obligatoire avant l'inscription en mairie
de Vaux, pour laquelle une attestation vous sera remise.

Précision : comme cela a bien été souligné lors de la
réunion publique du l0 décembre dernier, le jour du ramas-
sage des emballages (bacs à couvercle jaune), les éboueurs
ne prendront pas en même temps vos ordures ménagères
habituelles si vous avez oublié de les sortir la veille. De
même, un bac où seront mélangés ordures ménagères et
emballages sera laissé sur le trottoir. C'est à chacun de res-
pecter les simples consignes de bon sens qui permettront de
donner à cette collecte sélective son efficacité maximum.

D'autre part, les bacs à papier et les nouveaux bacs pour le
verre vont être installés très prochainement près de la gare et
place Mouton, aux emplacements habituels. Un troisième
site est en cours d'aménagement à la sortie des Aulnettes,
côté Vaux-le-Pénil.

Quant aux encombrants, qui sont désormais collectés au
porte à porte le 3' jeudi de chaque mois, voici les dates de
passage jusqu'à la f in de I 'année :  2313,2014, l8/5,  2216,
2017, 2418, 2119, I9 l  10,  231 l l  et  2 l l  12.

Reste enfin le camion Kangourou, qui recueille tous les
produits toxiques, corrosifs, inflammables, nocifs ou autres :
i l  stationne sur la place de 16 h à 18 h 30 les 913, 1314, lI l5,
2916, 1317, 1419, l2 l  l0,  9 l  l l  et  l4 l  12.

Que de contraintes ! ne manqueront pas de soupirer cer-
tains. La préservation de l'environnement est à ce prix, on ne
peut s'y soustraire. Et on ne va pas regretter l'époque où on
jetait son huile de vidange à l'égout, où on trouvait dans les
fossés plus de batteries usagées et de pots de peinture que de
violettes et où, au détour d'un sentier, on trouvait dans le
bois vieux frigos et téléviseurs hors d'usage. Ecologie -
civisme, même combat ! C'est pour nos enfants et petits-
enfants que nous travaillons en préservant I'environnement,
pensons-y.

a

DECLARAIION EN MAIRIE
DES CHIENS DE 1* ET 2" CNIÉGORIE

Depuis le 6 janvier 2000, les chiens de l" catégorie, dits
"chiens d'attaque", et ceux de 2'catégorie, dits "chiens de
garde et de défense", doivent être déclarés en mairie.

En outre, les chiens de 1* catégorie doivent obligatoire-
ment être stérilisés et ne peuvent être promenés sans muse-
lière.

Avis aux propriétaires...

JOURS DE COLLECTE

ORDURES MÉNAGÈNNS
(poubelle habituelle)

MARDI
VENDREDI

EMBALLAGES
(bac à couvercle jaune)

SAMEDI

nÉcnnrs vERTS
(bac à couvercle marron)

MERCREDI
(du 1"'mars au 1"'décembre)

ENCOMBRANTS
(devant votre domicile)

LE 3" JEUDI de
chaque mois

o



Livry 1900-2000
En ce début 2000, pourquoi ne pas faire fonctionner, à

I'intention des Livryens de fraîche date - et des autres - la
machine à remonter le temps ?

Grâce à ces cartes postales et à ces photos qui toutes
remontent à avant la Première Guerre mondiale, voyons un
peu comment se présentait notre village il y a cent ans :

En 1900, la vigne qui couvrait la plus grande partie du
coteau a été anachée, suite au phylloxéra. Les Livryens cul-
tivent la terre, les femmes s'occupent du potager et de la
basse-cour et attellent l'âne ou le cheval pour aller vendre
légumes et volailles au marché de Melun. Les hommes por-
tent les fromages chez les revendeurs et le blé aux minotiers
de Melun, Corbeil ou Paris. Les hommes les plus jeunes
vont chaque jour à pied travailler dans les grandes fermes de
Vert-Saint-Denis ou Pouilly-le-Fort : on manie la faux du
petit jour à la nuit tombante ; I'hiver on coupe le bois et on
extrait la pierre. Mais la mécanisation de I'agriculture va

bientôt changer tout
cela et déclencher une
vague d'exode des
jeunes vers la vil le,
leurs bras devenant
inuti les. Arrivée en
l9l0 à la ferme
Marchand,la première
moissonneuse- l ieuse
coupe dès I 'année sui-
vante à elle seule les
trois quarts des mois-
sons de tout Livrv.

En 1900, Livry compte environ 210 habitants répartis en une cinquantaine
de foyers. Une pétition rassemblant 57 signatures est adressée au conseil
municipal pour réclamer l'éclairage du pays <les nuits sans lune>>. On achète
donc quelques lampes à pétrole.

En 1900, les pompiers de la commune manæuvrent sur la place du village,
devant la mairie qui est alors une maison particulière, et défilent en tête de
chaque manifestation locale

En 1900, le passa-
ge pétaradant d'une
automobile est sans
doute un événement
assez rare pour atti-
rer sur le seuil des
maisons toute la
population. Le châ-
telain en possède
sûrement une.. .  et
encore. Casquette et
grosses lunettes sur
la tête, pelisse bien
chaude pour affron-
ter le froid, I'auto-
médon impression-
ne.
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En lc)(X). lc- train passe
de<.jà i\ I-i vry' clcpr,r is cpratrc
ans. La socie<tc< P.L.M. a
conrntcnccl i) aclicter lc-s
tcrrains l tour corrstrLrirc la
voic cr . t  1893. Ce f i r t  lc
cle<cl in clcs f irurs i \  pain
clLrc I 'on trolrvait  prcscprc
clans chaquc- rtraison. Un
boularrgcr vcnait venclre
dtt  p l t i r t  i l t tx  . [ t r  t ' ic 's
t rur i r i l l l r r r t  l  l l r  voic ùt  ( ) r l
pr i t  I 'habi tLrc le c le s 'y
f i rLrrnir  aLrssi  : les f i tLrrs
s 'c( tc ignircnt  un i \  un.  Un
al lcr  ct  rctour Livry-
MclLrn coûtc I  f larrc crr
l ' '  c lassc.  0.7-5 f l 'unc cn
r '  c lassc ct  0.- t -5 en
- l  e l r rssc.  Sru'  lc  cFur i .
l 'enf irnt au canoticr rôvc i)
clc grancls l'oyaucs et lc
nri l i tairc ir  sa pnrcl iainc
pcrr t r iss ion.
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En l9(X).  lcs rues tre sor. t t  quc c les chernins enipierrés.  on
y croise voi turcs àr cheval  ct  vaches revcr i i lnt  ch_r pré.  Le v i l -
lage conrptc alors envirr ln 7-5 vaches ckrnt  Ie la i t  est  t rans-
t irrrné cn brie cle MclLrn. ce c;r-r i  clernancle bcaucoLrp clc tra-
vai l .  y compris la fabr icat ion c lcs pai l lons lc soir  i \  la vci l lée.

En 1900. le châtcar.r  cst  habi té par le c luc c le Tre<visc.  per i r -
f i ls  c lu rnaréchal  Mort ier .  I l  fa i t  part ie c lu consei l  nrurr ic ipal
et  ne c léclaignc pas le t ravai l  rnanucl .  La c luchcsse. plus
rnonclaine. préfère Par is.

Au jor.rrcl 'hui en 2000. tclr-rs les tc<rnoins oLr prcsqLre cle cettc
époc1r.rc ont cl isparu. Nous restcnt ces qr-rclclues photos jar,r-
n ies.  c lcs réci ts c l ivcrs. les souvenirs c le ferrni l le.  Qr-r 'écr i ront-
i ls  sur noLts.  les Livryens clc 2100 ' l  ph.  B.
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Le I5 janvier, lors de la traditionneile cérémonie des væux
du meire, étaient remis les médailles du travail et les
diplômes des maisons fleuries. cadeaux et compositions flo-rales ont été offerts avant de partager la galette des rois.

ATTENTION
TRAVAUX

Décembre a vu s'achever la première tranche de la voirie
de la place. Programme des travaux 2000 : deuxième et der-
nière tranche pour tout ce qui concerne la place, réfection
du second château d'eau, réalisation du bâtiment devant
abriter un commerce le long de la voie piétonne, aménage-

ment de celle-ci. Enfin, I'enquête pubrique concernant l,ali-
gnement du chemin de la Garenne vient de s'achever afin
d'en permettre l'élargissement, la création d,un bas_côté
protégé par une bordure où les promeneurs seront en sécu-
rité, et la pose d'un éclairege,le tout sans rogner sur le bois
proprement dit.

Autre gros chantier pour Iannée 2000, r'agrandissement
de l'école primaire dont nous vous présenterons un plan
dans le prochain numéro. Les travaux doivent démarrer en
juin pour une rentrée dans les nouveaux locaux après les
vacences de la Toussaint.Toujours à l'école primaire, les
pelouses - ou du moins ce qu'il en reste - sont interdites
depuis le début janvier. Etles vont être réensemencées er ne
seront accessibles que lorsque la nouvelle herbe sera bien
établie. r

Dégâts sécheresse
vous constatez I'apparition de fissures dans votre habi-

tation (tassement de la couche de marne dû à la séche-
resse de ces dernières années) : il est impératif de vous
faire connaître rapidement par écrit en mairie afin que
celle-ci dépose un dossier en préfecture'dans le but de
faire prolonger la validité de I'arrêté de catastrophe natu-
relle qui permet aux personnes concernées de faire asir
efficacement leur assurance.
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Le feu de bois-feu de joie, alimenté par vos sapins deNoël, réchauffait ceux des habitants de Livry venus sàuls, enfamille ou avec des amis entourer res nominés du concoursdes maisons décorées pour res fêtes de fin d,année (voir ci-

RECBNSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles nés en avril-mai-juin r 9g4doivent venir se faire recenser en mairie en avrii-mai-juin

2000.
Se munir du livret de famille.

ANIMATION

dessous une des réalisations les plus réussies). Toutes cesdécorations étaient autant d'appéls aux sourires des pas-sants. chocolat et vins chauds participaient à la convivialité.
La prochaine occasion de se réunir pour revivre cetteambiance simple et chaleureuse se présentera le samedi 4mars, pour la Soirée Karaoké à la Villa du Nil.
Alors à bientôr.

Location de salles
- pour I 'A.L.J.E.C. (250 personnes), Madame Jean,0160687105;
- pour la cave de la Villa du Nil (50 à g0 personnes),

Ph. Bail ly, 0l 60 68 75 75 :
- pour la sablonnière (r70 personnes), charly Traiteur,

0l 60 68 63 26.

Prochaines manifestations :
- samedi 4 mars : Soirée Karaoké à la cave de la villa du Nir(Comité d'Animarion)
- dimanche 5 mars : Choucroute des anciens (A.L.J.E.C.)
- samedi l8 mars : Nettoyage de printemps et initiation à lataille et à la greffe (Livry Environnement)
- samedi 25 mars : Carnaval (A.L.J.E.C._F.C.P.E.)
- samedi 13 et dimanche 14 mai: Tournoi de foot (comité

d'Animation)
- samedi l3 mai : Soirée Guinguette (A.L.J.E.C.)
- samedi 20 mai: Don euichotte, théâtre à la cave de laVilla du Nil (Comité d'Animation)
- dimanche 28 mai : Dimanche des peintres (D.A.M.l
- jeudi l. '- dimanche 4juin : Salon d,Arts (A.L.J.E.C.)
- samedi 3 juin : Méchoui (Comité d,Animation)
- samedi 17 er dimanche l g juin : Voyage à Vichy(F.N.A.C.A.)
- samedi 24 juin: Saint_Jean (A.L.J.E.C.)
- vendredi 30 juin et samedi 1.. juillet : Chantons sympa(D.A.M.)
- Dimanche 17 septembre : Bric_à_brac (Comité

d'Animation).

Pour les jardiniers
L'Association des jardiniers de France (association loi de1901, siège social Bp 559,,5930g valenciennes cedex) ale plaisir de vous informer que son délégué local, M.James Lemaigre, 19, rue du Fàur_à_Chaux, te l. Ol 64 Og79 65,se tient à la disposition de tous les amateurs de jar-
dinage pour renseignements et inscriptions. 

J
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Le Comité d'Animation
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AFEAIRES SOCIALES
Tétéphone C.C.A.S. : 01 60 59 04 00

fnformations sociales en vrac :
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-
seisnements au C.C.A.S.

Moment tottjours apprécié de nos aînés, le repas du
C.CA.S. où, chaque année, ils se retrouvent autour d'une
bonne table avec les élus et les membres du C.CA.S. Bonne
chère, ambiance conviviale,le plaisir se lit sur les visages...
Cette année, le conseiller général J.-C. Agisson et son épouse
étaient parmi les convives ; quant au député J.-C. Mignon, il
avait tenu àfaire une apparition au moment de l'apéritif.

Le Centre Communal d'Action
Sociale de Livry-sur-Seine

RECHERCHE
DEUXAIDES À DOMICILE
à temps incomplet (20 heures)

- expérience auprès des personnes âgées souhaitable
- disponible au 1* mai 2000

- disposant d'un moyen de transport
Les candidatures sont à adresser à I'atten-
tion de Monsieur le président du C.C.A.S.

Mairie de Livrv-sur-Seine

O Une somme de 150 F est allouée aux jeunes effectuant
leur service national sur présentation de leur titre d'in-
corporation. Se munir d'un R.I.B.
O Besoin que I'on vous pone vos repas à domicile ? Faites
appel à Papylunch, au Ol 64 14 4204.
O n 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.
O Comme chaque hiver, une allocation chauffage va être
attribuée aux personnes non imposables ne dépassant pas un
certain plafond de ressources. Renseignez-vous au C.C.A.S.
O Pour la carte Rubis, qui, rappelons-le, permet de voyager
gratuitement sur le réseau A.P.T.R. de I'Ile-de-France, le
D.A.M. a décidé de prendre à sa charge la participation de
100 F qui était demandée depuis peu aux usagers. La
demande d'attribution de la carte rubis et de la carte
Améthyste - qui elle permet d'obtenir la seài-gratuité sur les
lignes S.N.C.F. de la banlieue parisienne, de la R.A.T.P. du
R.E.R. et même sur le funiculaire de Montmartre - se fait
auprès du C.C.A.S.

Quelques téléphones à retenir :
O L'étape, 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 ettO Enfance maltraitée : 01 05 05 41 4l
O S.O.S. Femmes battues : 01 60 09 27 99
O Violences conjugales : 01 45 84 51 51.
O Association AIDES (Sida) : 0I 64 39 25 93.
O Dépistage anonyme : 0l 64 14 25 13, centre médico-
social,6, rue Bontemps à Melun.

ETAT CIVI
Décès :
LE DU Jeanne-Marie
BENSIMON Reine, veuve BIANCO
FONTAINE Raymond
HONEGGER Alain
Sæur LEDOUX Jeanine Marie
HILAIRE Marie, veuve CHARLOT
Sæur DREVON-GAILLOT Marguerite
Sæur FEUILLET Renée
GAUDIN Yvonne, veuve RAIIER
BANNERY Magdeleine, veuve LELIEVRE
DUPRE Madeleine, veuve BRESSY

Ie O7ll0l1999
le l0lfil1999
le 07ll l l1999
le O3l l2 l1999
le l8 l l2 l l999
le 2811211999
le 3l l l2 l1999
le 0610ll20OO
le 09/01/2000
le 15/01/2000
Ie 2OlOl12000
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LES PETITS MINOTS

L'associat ion l 'Evei l  des Pet i ts
minots fonctionne à raison de 3 ate-
l iers par mois.  Nous accuei l lons
entre autres les assistantes mater-
nel les agréées avec les enfants
qu'el les ont en garde, les paPas et
mamans en congé parental  et  les
mamies avec leurs peti ts-enfants.

Si  nos moyens f inanciers le Per-
mettent, nous espérons ouvrir en
2000 un 4" atel ier. Le produit de la
vente, lors du bric-à-brac de sep-
tembre dernier, des obiets confec-
t ionnés en part ie par les assistantes
maternel les nous aidera dans cet
objectif.

NOUVELLES PAROISSIALES
La tempête n'a épargné ni notre

égl ise ni  la sal le paroissiale ;  mais
grâce à l ' intervent ion de la Mair ie,
les tu i les envolées ont été rapide-
ment remplacées et la vie paroissia-
le n'a pas été perturbée.
Voici quelques chif fres :
Années 1997 1998 1999
Mariages 9 11 7
Baptêmes 13

Espérons une croissance Pour
l 'année 2000 !  Mais at tent ion,  Pen-
sez-y à l 'avance. Aujourd'hui  le
nombre de prêtres subi t  une dimi-
nut ion accélérée en même temPs
que la moyenne d'âge de ces der-
niers s'accroît.  Afin d'éviter de mau-
vaises surpr ises lors de I 'organisa-
t ion de mariages et baptêmes, i l  est
t rès important de s 'assurer de la
disponibi l i té d'un prêtre AVANT de
fixer les dates en famil le, tout part i-
cul ièrement pour la pér iode de mai
à octobre.
Té1. Livry :  01 64 09 02 11
Melun :  01 64 52 26 52

A.L.J.E.C.

Au passage de l 'an 2000,
| 'A.L.J.E.C a fêté ses 31 ans. En
1969, I 'A.L.J.E.C. dépose ses statuts
( lo i  de 1901) et  démarre grâce à l 'a i -
de de la commune pour l 'at t r ibut ion
d'un terrain de 4 000 m' et surtout
grâce à I 'espoir  et  la volonté qui

E nfa nts et assista ntes m aternel I es
apprécient beaucoup de se retrou-
ver pour travailler ensemble.

caractérisent ses fondateu rs.
Aujourd'hui  I 'A.L.J.E.C. c 'est  2

bât iments (250 et  110 m') ,  1 court  de
tennis,  350 membres act i fs,  35
heures d 'act iv i tés diverses Par
semaine, 5 professeurs salariés, 4
soirées récréat ives (bavaroise,
espagnole,  guinguette,  Saint-Jean),
1 carnaval, 1 salon d'arts, des exPo-
sit ions à thème. Mais sa force vive
reste la même : le bénévolat. l l  y a
toujours à Livry des gens qui s' inté-
ressent à la v ie de I 'A.L.J.E.C.,  selon
leurs aff ini tés, leurs capacités, leurs
disponibi l i tés.

UA.L.J.E.C. a prouvé au f i l  des ans
sa capacité à intégrer les nouveaux
Livryens, grâce à la convivial i té qui
règne dans ses activi tés. Afin de
perpétuer dans ces condi t ions I 'hé-
r i tage du passé, I 'A.L.J.E.C. a besoin
de se renouveler. Si vous êtes sen-
sible à ce que l 'associat ion apporte
au vi l lage, prenez contact à la Per-
manence du secrétar iat  chaque
lundi  de 18 h 30 à 20 h 00.

Dates à retenir :  choucroute des
anciens, dimanche 5 mars ( inscr ip-
t ions au 01 60 68 27 34 avant le
25121; le 15 mars, sort ie du Club des
anciens à Par is (v is i te de la Maison
de la Radio,  repas, cabaret
brési l ien :320 F);  le 25 mars,
Carnaval  sur le thème <de l 'an 1000
à l 'an 2000r ;  le samedi 13 mai,  soi-
rée Guinguette.

LA CHESNAIE

Calendr ier  du t r imestre :
- Anniversaires à 15 h 30 : 23102,
29103 ;
-  "  Cozzi"  ,  d iaposi t ives sur le
Mexique à 15 h 30 :02103 ;
- Loto à 15 h 30 : 08/03 ;
-  Cinéma à 16 h 30 :  14103 ;
-  Exposi t ion de peinture M. Chai l lot ,
vernissage à 18 h 30 :241Q3 ;
-  Repas à thème à 19 h 30 :24103

u.s.L.s.
L'Union Sport ive de Livry-sur-

Seine a bien terminé 1999 et  b ien
commencé 2000 avec I 'organisation
de plusieurs sort ies :  octobre,
Morvan et le GR 13 avec 57 part ici-
pants ;  novembre, randonnée de
Combs-la-Vi l le ;  décembre, Par is-
Montmartre la nuit  le 4 avec 104
part icipants puis le 8 janvier, Paris
Tour Eiffel :  93 marcheurs Perdus
parmi les 30000 randonneurs ;  deux
coupes ont récompensé ces der-
niers déplacements.  A ce jour,  Plus
de 80 l icenciés nous ont rejoints et
nous les invi tons aux prochaines
sort ies prévues au printemps.

La forêt de Fontainebleau étant
interdite suite à la tempête, les sor-
t ies s'effectuent dans la camPagne
environnante; rendez-vous tous les
jeudis et  d imanches mat in à 9
heures place de I 'Egl ise.
Pour tous renseignements,
Tél  01 60 68 21 81 -  01 60 68 01 09
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LIVRY ENVIRONNEMENT

Le 14 novembre dernieç la bourse
aux plantes qui s'est tenue à Livry
pour la première fois att ira de nom-
breux jardiniers.  Certains sont
venus proposer aux vis i teurs les
plantes et arbustes dont i ls vou-
la ient se séparer.  D'autres sont
venus chercher des consei ls :  de jar-
dinage auprès du stand "Jardins de
France", de tai l le et de greffe auprès
du stand des "Croqueurs de
pommes". Tous se sont régalés de
chauds beignets et  du jus de
pommes pressé au pressoir  munici-
pal .  De l 'avis de chacun, cet te mani-
festation est à renouveler.

Pour cette année, voici les rendez-
vous de notre associat ion :
-  tous les mardis à 14 h,  jusqu'au
printemps, nous nous retrouvons
place Mouton pour déblayer les
bois communaux des arbres cou-
chés et cassés par la tempête ;
-  samedi 18 mars à 14 h apprent is-
sage sur le terrain de la ta i l le et  de la

-  samedi 18 mars,  mat inée consa-
crée au nettoyage du vi l lage. Nous
souhai tons, sous une forme qui
reste à définir,  y associer les enfants
de l 'école pr imaire;
-  samedi 1" 'avr i l  au mat in,  entret ien

nat ionales du patr imoine ;
-  d imanche 22 octobre,  bourse aux
plantes,  out i ls  et  l ivres de jardinage.

Nous espérons vous y retrouver
nombreux.

Sui te aux événement de la marée

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

noire et aux conséquences éven-
tuel les pour la consommation de
coqui l lages, le comité a décidé d 'an-
nuler la journée frui ts de mer pré-
vue le 12 mars 2000. Bien sûr,  nous
le regrettons et réf léchissons sur
l 'organisat ion d 'une animat ion au
pr intemps ou à l 'automne.

-Mais le grand voyage annuel  est
bien sûr toujours programmé pour
les 17 et  18 ju in.  Dest inat ion :  Vichy,
ses environs et  les monts
d'Auverghê, retour par Royat,
Châtel-Guyon, Volvic, etc.. . ,  voyage
avec nos amis de Bois- le-Roi .  l l
reste bien sûr de la place mais nous
vous engageons à vous inscr i re au
plus tôt ,  le nombre de part ic ipants
étant l imité.

Pou r  tous renseig nements :
M. Gérard Cheneau, 01 64 09 35 60
M. Michel Métier, 01 60 68 01 09

Composition et impression
lmprimerie M.M. - '@ 01 &t 10 46 46 - Vaux-le-Pénil

gref fe de pommiers et  poir iers.
S' inscr i re en téléphonant,  avant le
1" 'mars,  au 01 60 68 40 50 ou 01 64
64 00 57. Cette formation ne pourra
avoir  l ieu que si  le nombre d' ins-
cript ions est suff isant ;

du bal isage de I ' i t inéraire de ran-
donnée. Cet entret ien ne pourra se
faire que si  les bois sont autor isés ;
-  d imanche 17 septembre après-
midi ,  v is i te des monuments de
Livry, dans le cadre des Journées
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Scans Cl.Pestourie.


