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Le 10 janvier salle Dumaine, M. Le Maoult présentait ses vœux, les derniers de ce mandat, aux « forces vives » du village.

Ce  Livry-Info, dernier du mandat en cours, revêt une forme un peu particulière.
Nous sommes comme vous le savez en pleine période pré-électorale et la loi nous interdit de faire un

bilan - élogieux comme il se doit - des actions menées dans les mois qui viennent de s’écouler, tout comme
elle nous empêche d’annoncer ce qui se fera ensuite, qui fera l’objet de la campagne électorale
proprement dite et de toute façon sera à mettre en œuvre par la prochaine équipe.

Comme on le voit les possibilités sont restreintes... Nous avons donc fait le choix de nous contenter de
vous présenter des photographies des événements s’étant déroulés dans notre commune depuis la dernière
parution, et ils ne manquent pas. Les associations disposent évidemment de leur emplacement habituel.

Nous rappelons dans ces pages les nouvelles règles concernant le déroulement des prochaines
élections, et nous y avons joint la copie du petit dépliant fourni par la préfecture sur le même sujet ; nous
ne pouvons que vous conseiller de les lire attentivement afin que le scrutin se déroule dans les meilleures
conditions.  

Sachez enfin que l’équipe sortante assume entièrement son bilan concernant les six années de ce
mandat. Nous avons toujours eu la volonté de vous informer de la façon la plus complète eu égard aux
moyens dont nous disposons, à travers ce bulletin certes imparfait mais que nous nous sommes efforcés
de rendre le plus agréable à lire possible, mais aussi grâce au panneau électronique et au site internet,
qui permet lui de diffuser des informations plus rapidement et que vous pouvez consulter souvent.

L’équipe municipale
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Si, période électorale oblige, le maire n’a pas pu dire
grand-chose ni sur ce qui a été fait ni sur ce qui est en projet,
les langues se sont déliées lors du buffet qui a suivi, et les
conversations allaient bon train.

Ces vœux ont été l’occasion de mettre à l’honneur une
association livryenne, comme c’est le cas depuis quelques
années, et c’est l’ALJEC qui était sous les feux de la rampe
puisqu’elle s’est vu remettre, en la personne de sa
présidente, D. Chaussade, la médaille de la commune. 
M. Le Maoult a rappelé en quelques mots la longue histoire
de l’association et D. Chaussade a tenu à associer à cette
distinction les anciens présidents ainsi que tous les
responsables de sections et celles et ceux qui donnent de leur
temps sans compter pour la faire vivre et offrir aux Livryens
activités et manifestations attrayantes.

Une centaine de personnes se pressaient aux vœux du
maire le 10 janvier au soir dans la salle Dumaine : élus,
personnel communal, directrices des écoles, artisans et
commerçants de la commune, entreprises qui travaillent
pour nous, représentants des administrations et des corps de
l’Etat avec qui nous sommes en contact régulier, présidents
d’associations, etc., partageaient ce moment convivial. 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES

Début octobre les trois classes de maternelle sont allées
cueillir des pommes à la cueillette de Servigny.
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Le 17 janvier, élus et personnel communal étaient réunis
pour souhaiter une longue et heureuse retraite à Patrick
Kaendler, employé par la commune depuis trente-huit ans.

Embauché en 1976, travaillant jusqu’en 1986 avec son
père, il venait à bout des problèmes de robinet, de chasse
d’eau, d’électricité, etc. Peinture, soudure, tous les menus
bricolages nécessaires au bon entretien des bâtiments et des
matériels n’avaient pas de secrets pour lui. Il pourra
désormais exercer ses multiples talents à domicile et à plein
temps. Bonne retraite Patrick !

Courant décembre, une réunion en présence de
Mme Stauri, inspectrice départementale, a réuni parents
d’élèves, personnels, enseignants et élus en charge du
domaine scolaire pour faire un bilan des trois premiers mois
d’expérimentation des nouveaux rythmes.

Si on peut dire que globalement les choses se passent
plutôt bien, tous sont convenus que différents ajustements
s’avéraient nécessaires, dont la mise en place d’un
personnel supplémentaire, ce qui a d’ores et déjà été fait.
Quant au problème de la sieste des petits de maternelle, de
durée insuffisante, une proposition a été faite aux
enseignants.

Elections municipales
Difficile de l’ignorer, il y aura les 23 et 30 mars des

élections municipales.
Comme cela a été répété, affiché, et annoncé dans le

précédent bulletin municipal, les règles ont changé. C’est
pourquoi nous vous les rappelons encore une fois dans ces
colonnes ainsi que grâce au petit dépliant joint.

Cinq changements essentiels :
- obligation pour les candidats de présenter des listes

complètes, c’est-à-dire en ce qui concerne Livry des listes
comportant 19 noms ;

- obligation pour les listes de respecter la parité hommes/
femmes ;

- élection, en même temps que des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires. Ceux-ci sont issus de la
liste des conseillers municipaux mais figureront sur une
liste à part, sur le même bulletin ; 

- obligation pour la personne qui vient voter de se munir
d’une pièce d’identité, faute de quoi elle ne pourra voter ;

- impossibilité de rayer un ou plusieurs noms sur le bulletin
de vote, ou d’en ajouter (ce que l’on appelait le
panachage), ce qui entraînerait la nullité du bulletin.

Toutes contraignantes qu’elles soient, ces nouvelles
dispositions doivent impérativement être respectées afin
d’assurer la validité du scrutin. ■■
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Lorsque ce bulletin sortira la première tranche de travaux
au Fief du Pré sera près de s’achever. Vous avez pu constater
leur avancement et suivre leur évolution, conforme à ce qui
avait été annoncé, la seule différence notable étant une
portion de mur abaissée le long de la rue de Vaux plus
importante que prévu à cause de l’inclinaison constatée. Le
parking sera opérationnel très prochainement.

ATTENTION
TRAVAUX
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Autres travaux récents, l’élargissement des espaces de
stationnement le long de la clôture SNCF et la réfection du
trottoir rue de Melun, et la démolition de l’ancien préau
devant la salle Dumaine.

Le 12 octobre, les Fill’o Kazou nous ont proposé à la cave
de la Villa du Nil une soirée cabaret à base de chansons de
leur cru, histoires de filles, de femmes, de mères, de voisines,
de copines, mélange de petits tracas et de grands bonheurs...
La cave était comble et l’assistance conquise.

ANIMATION

Depuis le 1er janvier 2014
la carte nationale d’identité

est valable 15 ans (et non plus 10)
A compter du 1er janvier 2014, la durée de

validité de la carte nationale d’identité passe de
10 à 15 ans pour les personnes majeures.

Cet allongement concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées

(plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier
2014 à des personnes majeures ;

- les cartes d’identité sécurisées (plastifiées)
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013 à des personnes majeures.  
Cette prolongation ne s’applique pas aux

cartes nationales d’identité sécurisées délivrées
aux personnes mineures, dont la durée de
validité reste fixée à 10 ans.

Inutile de vous déplacer en mairie si votre
carte d’identité vous a été délivrée entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation est automatique et ne nécessite
aucune démarche particulière (la date de
validité portée sur la carte ne sera pas
modifiée). ■■

La soirée Vins nouveaux tentait cette année une nouvelle
formule, avec un nouveau menu et de nouveaux animateurs.
Les participants ont semblé l’apprécier et ont dansé avec la
chanteuse au son de l’accordéon.

▲

▲
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Ni froid ni neige, un ciel presque bleu, toutes les
conditions étaient réunies le samedi 11 janvier pour que les
sapins soient brûlés pour la plus grande joie de tous sur le
terrain de la vigne.

Et ils sont nombreux à être venus, en famille, déguster
crêpes, chocolat ou vin chaud, tout en regardant s’élever les
flammes. Merci aux petites mains qui ont installé les tentes,
fait les crêpes et tout préparé pour ce moment de
convivialité très apprécié.

Près de 25 personnes étaient mobilisées pour les
vendanges le jeudi 17 octobre. Le raisin était mûr, il
commençait à s’abîmer, le symposium approchait, il fallait
donc agir vite.

Une fois les filets retirés et sous le soleil, tous, le seau
d’une main, le sécateur de l’autre, investirent les onze rangs
et les grappes, nombreuses, furent coupées. Deux tables
étaient destinées au tri afin de n’emmener au chai que des
grains sains ; une partie de la récolte fut donc sacrifiée mais
la qualité est à ce prix (!). 

Après foulage au pied et les comportes vidées dans le
pressoir, les gros bras entrèrent en action pour que soit
exprimée jusqu’à la dernière goutte de jus, ne laissant que
les rafles et les peaux.

Des nouvelles de
l'ARVAL

HISTOIRE DE LIVRY
Si la parution de l’Histoire de Livry annoncée pour la fin

2013 a pris quelque retard et ne devrait intervenir qu’au
milieu de cette année, les anciens du village - et les autres -
auront en 2014 une nouvelle occasion de renouer avec le
passé.

Des contacts avec le petit-fils de Fernand Javal ont permis
d’envisager une projection, en cours d’année, de
photographies en relief grâce à un procédé stéréoscopique,
photos sur plaques de verre qui seront numérisées, prises par
F. Javal lui-même et sur lesquelles on retrouve le château à
l’époque où il l’a acheté (1922), les travaux qu’il y a faits, sa
famille, les chasses, les réceptions qu’il y donnait, et aussi
des vues du village. 

Rien n’est encore certain mais si cette projection a lieu
elle devrait intéresser tous les Livryens.

Ph. B.

Exposition au Fief du Pré
les samedi 24 et dimanche 25 mai prochain

le Fief du Pré accueillera une exposition 
des artistes livryens :

peintures, sculptures, dessins, tissus, etc.
Les prix du concours photo 

organisé par l’ALJEC
seront remis lors de l’inauguration 

le samedi 24 à 11 heures
et les meilleures photos exposées.

Ouverture de 10 à 18 heures - entrée libre

Fin décembre, les pères Noël bikers ont envahi la place à
l’initiative de Pierre-Louis, du café de la place, et fait
pétarader leurs gros cubes. On peut dire ce que l’on veut,
une Harley Davidson, c’est quand même autre chose qu’un
traîneau et des rennes...
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Mis en cuve aussitôt, les 300 litres environ obtenus ont
depuis été débourbés, ont fermenté, surveillés de très près
plusieurs fois par jour, et a priori le résultat semble correct,
en tout cas meilleur que l’an passé.

Alors que la vigne s’est reposée et ne devrait pas tarder
à revoir les vignerons de l’ARVAL s’agiter entre les rangs
pour la taille, c’est en avril prochain, lors de la mise en
bouteilles, que nous vous ferons goûter le fruit de notre
travail et que nous saurons si le cru 2013 est  - ou pas - un
bon millésime.

Arrivés à la vigne, un vin d’honneur était offert à tous par
la municipalité ; le temps était par chance clément et le décor
champêtre a enchanté les participants. 

Après un retour à Réau où fut élue la reine du sympo-
sium, la journée s’est terminée par un repas de gala à
Combs-la-Ville.

13e symposium des vignes d’Ile-de-France
La place manque dans ces colonnes pour décrire par le

menu la journée du 19 octobre, lors de laquelle la Confrérie
du Clos des Pierrottes organisait, conjointement avec les
Compagnons d’Irminon de Combs-la-Ville, le 13e sympo-
sium des vignes d’Ile-de-France.

Pour s’en tenir à la partie des festivités qui avaient pour
cadre Livry, sachez qu’après les conférences du matin sui-
vies du buffet, le tout au musée Safran de Réau, les membres
des 22 confréries venues de toute l’Ile-de-France ont défilé
dans le village, de la gare à la vigne, revêtus de leurs tenues
et précédés de la fanfare de Moissy-Cramayel. Il est plutôt
rare de voir des cortèges aussi nombreux (plus de 200 per-
sonnes), aussi chamarrés et aussi bruyants parcourir nos
rues, mais peu de Livryens sont sortis de chez eux…
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Une journée mémorable donc pour notre petite - mais
vaillante - confrérie, qui doit sa réussite à tous celles et ceux
qui, pour certains, préparaient l’événement depuis plus d’un
an, et aux aides, financières ou matérielles, que nous avons
reçues, et cela va des petites mains qui la veille ont balisé de
feuilles de vigne dessinées à la craie sur le bitume le par-
cours du défilé à la société RTP, de Livry, qui a spontané-
ment gravillonné le chemin des Pierrottes pour épargner les
chaussures des participants. Merci à tous.

(Compte rendu complet et photos sur le site de
l’ARVAL.)

Ph. B.

Le personnel communal a fêté Noël le 20 décembre :
jouets pour les petits, cadeaux pour les plus grands, et buffet
pour tous.

Séance de prévention à destination des seniors le
26 novembre dernier, avec le commissariat de Melun. Au
programme : précautions à prendre pour assurer la sécurité
des biens et des personnes. Les 42 participants ont pu en
apprendre un peu plus sur la façon de déjouer fraudes et
cambriolages.

TELETHON
La participation du personnel communal au Téléthon

le 7 décembre s’est encore une fois traduite par un
succès : le produit de la vente des sapins de Noël, des

gâteaux, du vin chaud et des décorations de Noël, ajouté
aux dons divers, a permis de collecter 836,40 €, somme
entièrement reversée à l’Association française contre les
myopathies (AFM). Merci  à tous.

AFFAIRES SOCIALES
TELEPHONE C.C.A.S. : 01 60 68 23 45
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Le 8 décembre à l’ALJEC, le repas du CCAS offert par la
commune à nos aînés a permis aux 135 participants de se
retrouver autour d’un excellent repas préparé par Charly et
de danser grâce à l’orchestre Chrystijo. Elus et membres du
CCAS ont partagé ce moment festif qui chaque année
marque le début de la période des fêtes.

Le 7 novembre, organisée par le CCAS, sortie au théâtre
La Bruyère à Paris pour applaudir Bernard Mabille.

ÉTAT CIVIL
Naissances :
LAURENT Océane le 30/09/2013
SEI Joakim le 02/10/2013
LENOIR Eydden le 05/10/2013
GALAN Oscar le 24/10/2013
BARADJI Liya le 30/12/2013
BARADJI Ysia le 30/12/2013
JOCSAN Lenny le 30/12/2013

Mariages :
ARRIAL Nadège 
et LOIZEAU Sylvain le 16/11/2013

Décès :
BARRET Roberte, veuve PESSIN le 27/09/2013
DECUYPER  Marguerite, veuve SOUCHET le 11/10/2013
LENGLET Lucienne, veuve AUBARD le 27/10/2013
GRAGY Marcel le 01/12/2013
LAMBOUX Jeanine, veuve SCHERTZ le 05/12/2013
EVRARD Simone, veuve LACOMBE le 24/12/2013
CASONATO Alma, épouse CHAILLOT le 03/01/2014
BARBAUX Simone le 17/01/2014
BERNIER Gérard le 17/02/2014
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Pendant l’année 2014 quatre
collectes de sang seront organisées
à destination des donneurs de Livry
et Vaux (les 8 février, 31 mai, 2 août
et 27 décembre). Si bien sûr on peut
regretter la suppression des
collectes à Livry, Vaux n’est pas loin
et donner son sang sauve des vies,
la vôtre peut-être demain, celle de
vos proches, de vos enfants. Cela
vaut bien un petit effort...

Secteur paroissial de Vaux-le-
Pénil/Livry-sur-Seine 136, rue Char-
les-Jean-Brillard, 77000 Vaux-le-
Pénil 01 60 68 12 66 - église.vaux-
livry@sfr.fr

NOUVELLES PAROISSIALES

DONNEURS DE SANG

Inventaire de la biodiversité :
Anax Pharthenope (libellule
carnassière) dans le Parc de Livry,
photo R. Baert.

LIVRY ENVIRONNEMENT

Programme  des prochaines
animations :
- anniversaires, à 15 h 30 : 26/02,
26/03 ;
- carnaval sur le thème du Brésil, à
15 h 30 : 04/03 ;
-  chansons variétés françaises, avec
D. Maître, à 15 h 0 : 11/03 ;
- conférence et diapositives sur la
Réunion, par M. Conti, à 15 h 30 :
20/03.

LA CHESNAIE

Au cours de l’année 2013, dans
l’église de Livry-sur-Seine, 5 jeunes
enfants sont devenus enfants de
Dieu par le sacrement du baptême,
4 couples se sont unis par le
sacrement du mariage et les
funérailles chrétiennes ont été
célébrées pour 10 personnes qui
ont rejoint la maison du Père.

La vente au profit du Secours
catholique le 25 décembre à l’église
a rapporté la somme de 100 €,
merci à tous celles et ceux qui y ont
participé.

La prochaine messe dans l’église
de Livry sera célébrée le dimanche
5 mars à 9 h 30.

En début d’année le conseil
général (Direction de l’Eau et de
l’Environnement/Valorisation des
espaces naturels et Biodiversité)
nous a proposé de passer une
convention tripartie entre le
Département et les associations
« Livry Environnement »  et « Char-
trettes Nature et Environnement »
pour l’animation de l’ENS
départemental du Parc de Livry.

Après une première réunion de
concertation fin janvier, nous
devrions débuter notre partenariat
au printemps. Des activités seront
organisées sur le site : sorties
nature à la découverte de la flore
(orchidées...), de la faune (obser-
vation des oiseaux, papillons,
libellules et autres insectes), et des
vestiges historiques du lieu.

D’autres activités plus partici-
patives sont prévues : stages
d’initiation photo macro ou
animalière, ainsi que des sorties
pour réaliser l’inventaire faune et
flore, dont les données seront
transmises au Département pour
être intégrées à l’Atlas de la
biodiversité 77.

Repas de Noël au foyer-résidence
le 19 décembre dernier.



11

Les Petits Minots - et leurs
parents - ont  assisté au spectacle
de Noël de Brigitte Munkel le
samedi 7 décembre et de nombreux
rires ont éclaté dans la salle
Dumaine. Le père Noël est ensuite

apparu comme par magie avec une
hotte emplie de cadeaux et de
friandises puis un goûter s’en est
suivi. Tous sont repartis contents.

N’oubliez pas que l’association
les Petits Minots vous est ouverte
tous les matins de 9 à 12 heures
pour profiter de nos diverses
activités. 

Parents, grands-parents et aides
maternelles seront accueillis avec
plaisir avec les bambins et seront
tous les bienvenus. 

Dommage que si peu d’enfants
livryens fréquentent cette
association qui contribue beaucoup
à leur socialisation et à leur
adaptation à l’école maternelle et
bénéficie d’une aide de la commune
conséquente, aussi bien financière
que matérielle.

Pour plus de renseignements
vous pouvez nous appeler au 
06 83 92 18 29  ou nous contacter par
mail à l’adresse lesminots@sfr.fr

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

Pour la FNACA la saison se
prépare : le programme de cette
année débute par la journée « fruits
de mer » le 16 mars, avant le voyage
prévu vers Gap, les gorges du
Verdon, le lac de Serre-Ponçon et
Barcelonnette du 17 au 24 mai.

C’est enfin le dimanche
21 septembre que nous rendrons
visite à nos amis de Semur-en-
Auxois, avec qui nous entretenons
toujours d’excellents rapports.

LES PETITS MINOTS

Le 11 novembre, dépôt de gerbe
au monument aux morts avant le
traditionnel banquet de la FNACA.Les Petits Minots ont fêté Noël.
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A l’ALJEC s’est tenu fin
novembre le salon de l’artisanat
sous la houlette de la section
vannerie et 22 exposants venus de
divers horizons ont participé à cette
journée animée et colorée.

Le 7 décembre, l’ALJEC a
participé pour la première fois au
Téléthon : exposition et animations
de la section modélisme, invitations
à la salsa, à la marche nordique, à la
randonnée, à la zumba, à la
gymnastique, démonstration de
vannerie, dons de commerçants
(A2tech modélisme à Sens et
boulangerie de Livry), et vente des
productions de la section vannerie
ont doté la loterie de 11 cadeaux, ce
qui a permis de remettre au
Téléthon un chèque de 575 €.

Enfin le 10 janvier, lors des vœux
du maire, l’ALJEC a été mise à
l’honneur en se voyant remettre la
médaille de la commune, belle
occasion de remercier toutes celles
et ceux qui ont œuvré et oeuvrent
aujourd’hui pour notre association
et pour l’ensemble des Livryens 
(le discours est visible sur le site
aljec@orange.fr).

Bimensuellement, le mardi de 20
à 21 h, nous proposons des cours
de zumba avec Benoît au tarif de

5 € ; ces cours sont ouverts à tous,
adhérents ou non. Dates sur le site
et inscription préalable souhaitée,
sur le site également. Et, à partir du
6 avril, les amateurs de marche
nordique pourront suivre Matthieu,
dates indiquées sur le site.

Prochaines manifestations : 
8 mars soirée cabaret, 29 mars
soirée inter-sections, 5 avril soirée
danse de salon.

Bijoux, broderie, vitrail, pâte à sel,
patchwork, et bien d’autres choses
encore, sans oublier le vin de
Bourgueil, il y avait le choix au salon
de l’artisanat le 24 novembre.

Lors du Téléthon à l’ALJEC,
initiation à la zumba.

A.L.J.E.C.


