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Le mot du maire

Cette rentrée de septembre a été riche en événements
festifs dans notre commune (bric-à-brac, Livry en fête,
expositionsY), d’autant que certains étaient prévus en juin
et avaient été reportés en raison de la météo. Je remercie
toutes celles et ceux qui ont permis de les réaliser et d’en
faire profiter nos concitoyens.

Septembre c’est aussi la rentrée scolaire, avec 1 93
enfants inscrits dans nos deux écoles soit 3 de plus que
l’année précédente. Cette stabil ité se confirme aussi dans
le nombre d’habitants à Livry, qui reste légèrement
inférieur à 2000 malgré un apport de nouvelles habitations.

De nombreux projets sont en cours de réalisation ou
d’étude : un petit col lectif de 1 5 logements rue de La
Rochette, un autre de 20 logements dans le bas du Fief du
Pré. La moitié sera en accession à la propriété et l ’autre en
logements locatifs sociaux afin de rattraper notre retard sur
nos obligations légales.

Les travaux de rénovation de la future mairie doivent
démarrer en 201 7, permettant ainsi l ’avancement de ce
projet important pour notre commune.

Le travail de préparation pour l ’urbanisation des
«Pierrottes» se poursuit, l ’étude des sols a été effectuée
cet été et la moitié des surfaces foncières a été acquise à
ce jour.

La révision de notre PLU sera également un important
chantier de réflexion, qui fera l ’objet de réunions et
d’enquêtes publiques, pour définir ce que sera notre
commune dans les années futures.

Nous espérons que cette nouvelle mouture du Livry-
info vous satisfera tout en continuant de vous informer sur
l ’actual ité de notre vil lage.

Bien à vous,

LIVRY



L’actualité des écoles

� Des vacances placées sous le signe des travaux

Comme chaque année, le service technique de la
commune a profité que les bâtiments soient vides pour
faire des travaux de peinture et le petit entretien des
classes. Merci Messieurs pour ce travail accompli .

� La rentrée

C’est donc avec une équipe de 1 5 personnes reposées
et motivées que s’est préparé le grand jour de la rentrée.

Dès le 30 août, toute l ’équipe du périscolaire s’est
réunie pour organiser et préparer l ’accueil des 1 93 enfants,
soit 73 en maternelle et 1 20 en élémentaire. En fin de
réunion, les directrices des écoles sont venues se joindre à
l’équipe pour échanger entre autres sur les questions de
sécurité.

Cette année, le plan Vigipirate en vigueur n’a pas
permis aux parents, compréhensifs, d’accompagner leurs
enfants à l ’ intérieur des écoles. Malgré ces nouvelles
règles, tout s’est très bien déroulé.

En maternelle, pour la deuxième année consécutive,
Evelyne Salvado a proposé aux famil les « une rentrée tout
en douceur ». Les enfants de petite section n'ont ainsi,
durant deux jours, assisté à la classe que quelques
heures. Dans la mesure du possible, i l était conseil lé aux
famil les de récupérer les enfants en fin de matinée. Une
rentrée progressive qui fait ses preuves.
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� Le restaurant scolaire

I l y a un an, nous changions de prestataire quant à la
fourniture des repas des enfants des écoles.

Après une année de collaboration, les premières
impressions se sont confirmées : les repas sont variés, la
qualité des produits est sans conteste et Y c’est bon !

Le 1 er octobre les élus de la commission scolaire
accompagnés de Johanna et Jul ine ont ouvert le
restaurant aux famil les des enfants de la maternelle et ont
ainsi pu présenter et expliquer le fonctionnement de la
structure.

Une autre porte ouverte sera organisée pour les
parents de l’école élémentaire le samedi 5 novembre de
1 0H à 1 2H.

� Carte Imagine’R

Fin juin, nous avons appris par le Président du Conseil
Départemental la mise en place d’une aide
complémentaire de 91 ,90 € par carte Imaginaire’R pour les
collégiens.

Cette aide complémentaire sera remboursée aux
famil les en début d’année 201 7. Cette nouvelle disposition
ne change en rien le mode de participation de la commune
qui, comme chaque année, participe à la même hauteur
que les famil les.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
imagine-r.com

Sécurité aux abords des écoles

Force est de constater que la sécurité de nos enfants
est le moindre des soucis de certains Livryens même si
ceux-ci sont parfois aussi parents de plus ou moins jeunes
bambins ! Voitures ou camionnettes tel lement mal garées
qu'el les empêchent la visibi l i té des piétons qui veulent
traverser, véhicules qui roulent à une vitesse indécente à
proximité de la sortie des écoles, énergumène se croyant
seul sur le parking de la maternelle.

Ces comportements inacceptables vont obliger la
commune à investir davantage pour la sécurité des
piétons. Ne vous étonnez pas si vous voyez s'instal ler des
poteaux empêchant les véhicules de se garer sur les
trottoirs et devant les passages piétons. Ne râlez pas non
plus si la police nationale passe par là (par hasard. . . ) aux
heures d'ouverture des écoles.

Toutes ces mesures servent à protéger vos enfants
aussi bien des automobil istes inconscients du danger qu'i ls
représentent que des parents qui, au quotidien, ne font
plus assez attention à leur comportement au volant.

Merci à tous ceux qui en l isant cet article changeront
leur attitude pour que Livry reste un vil lage où il fait bon
vivre !

TRAVAUX

� Mieux sécuriser les piétons

Afin de facil iter et sécuriser le transfert de nos
bambins de l 'école maternelle vers le restaurant scolaire,
une allée et un passage piéton ont été réalisés sur la place
de la mairie pour traverser la rue de la Garenne et
rejoindre la rue de Vaux ou l'entrée de la sal le Dumaine.

I l va de soi que les véhicules ne doivent pas stationner
sur les passages piétons, ni à proximité, pour ne pas
mettre en danger les enfants.

� STOP !!! ça suffit…

Dans la nuit du 26 au 27 septembre, les deux
panneaux stop du haut de la rue du Four-à-Chaux et de
l’entrée du parking du Fief du Pré ont été dérobés, avec
les mâts.

Comme on imagine diffici lement qu’un Livryen les ait
pris pour embell ir son jardin, à l ’ instar des pieds de
lavande l’an passé, on soupçonne fortement les ferrai l leurs
qui écument les communes pour chaparder tout ce qui
peut se revendre au poids (des plaques d’égout avaient
déjà disparu i l y a quelque temps). La commune a porté
plainte auprès du commissariat.



� Arrêts de bus

Rue de Vaux les deux derniers arrêts de bus de la
l igne M ont été mis aux normes d’accessibi l ité cet été,
selon le programme défini par la CAMVS. La route est
donc un peu moins large, ce qui obl ige les véhicules à
ralentir pour se croiser.

� Réparation du four à bois de la boulangerie

La boulangerie, les Délices de Livry, confectionne du
pain cuit au feu de bois depuis 2005. Le four mis en place
cette année-là par la commune a fait le bonheur de nos
différents boulangers mais aussi des Livryens qui aiment
les pains crousti l lants et authentiques. Après onze années
d’uti l isation intensive les briques intérieures ont commencé
à tomber dès que le four refroidissait !

Des travaux de restauration s’imposaient donc pour
garder l ’outi l en état de marche. Le conseil municipal a
donc voté un budget pour procéder aux réparations
nécessaires, à savoir le remplacement de toutes les
briques intérieures posées dans les règles de l’art, en
spirale. Les travaux ont été effectués en août durant la
fermeture de la boulangerie.

Notre gérant et pâtissier D. GOMEZ ainsi que son
boulanger continuent à régaler les Livryens et tous les
gourmands des environs !

� Triporteurs

Après avoir été la vedette de deux fi lms, Le Triporteur
de Bellevi l le, de Stéphane Kurc, en 2005, avec Lorànt
Deutsch, et surtout Le Triporteur, en 1 957, immense
succès de Jacques Pinoteau qui révéla Darry Cowl, ce
moyen de locomotion était un peu oubliéY

La commune vient de faire l ’acquisition de deux de ces
engins et d’en doter nos deux jeunes agents des services
techniques, Paul et Sébastien. Munis d’une assistance
électrique, leur bac avant permet de transporter le petit
outi l lage nécessaire à l ’entretien des 11 ki lomètres de
voirie que comporte notre commune. Autre avantage non
négligeable, outre le côté écologique, cela permet d’éviter
l ’achat d’un véhicule supplémentaire.

Enfin, pour une plus grande efficacité et un meil leur
entretien des voies et espaces verts, le territoire a été
réparti en trois secteurs, chacun attribué à un agent.
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� PLU, d’où venons-nous ? Où allons-nous ?

Le 7 octobre se tenait, devant 1 20 personnes
attentives, la première réunion publique permettant à la
municipal ité de présenter ses premières réflexions pour le
développement futur de la commune.
La commune est tenue de réviser son Plan Local

d’Urbanisme (PLU) et de le mettre en conformité avec les
dernières lois environnementales (Grenelle 1 et 2 Y).

Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), clé de voûte du futur PLU, doit présenter
et apporter la vision à long terme répondant le mieux aux
enjeux et besoins de notre vil lage. I l définit les orientations
générales de transport, logement, circulation etc. Y

Ce document court et l isible servira de base à
l’élaboration des autres pièces du PLU en assurant sa
cohérence.

� Des documents s’imposent à notre commune :

• Le Schéma Directeur I le de France (SDRIF) approuvé
en décembre 201 3 induit des obligations de densification
de l’espace urbanisé et la réalisation d'un nombre de
logements d’ici 2030.

Pour notre commune, la densification est estimée à 8
hectares, dont les Pierrottes (2,5 ha) et les Rémones (6,5
ha) ainsi que la réalisation de 1 50 logements dont 1 09 sont
en cours de travaux.

• Le Plan Local d’Habitat (PLH) de la communauté
d’agglomération définit pour chaque commune le nombre
de logements à créer d’ici 2021 , pour Livry 1 20.

• La loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) impose
à notre commune d'avoir 20% de logements locatifs
sociaux d’ici 2020, aujourd’hui nous en sommes à 1 6% et
les programmes en cours devraient permettre d’atteindre
cet objectif imposé.

Lors de la réunion publique nous vous avons proposé
les grands objectifs pour le développement harmonieux de
notre vil lage. I ls tiennent compte :

- De l’état actuel de notre commune, particul ièrement la
régression démographique due à la diminution de la tai l le
moyenne des ménages et en corol laire un viei l l issement
de la population.

- Des évolutions prévisibles des consommations
d’espaces.

- D’une bonne adéquation du rythme de construction à
la capacité des équipements et services communaux,
permettant un accroissement maîtrisé de la population.

� Les propositions :

D'aménagement : Maîtriser l ’urbanisation en conservant
le caractère actuel de Livry et organiser la diversité de
l’habitat.

D’équipement : Organiser une offre en matière de
santé, rénover le Foyer-résidence, proposer une offre de
centre de loisirs. . .

D'urbanisme : Conserver la volumétrie actuel le des
logements individuels en maîtrisant les formes urbaines et
architecturales, programmer une homogénéité esthétique
des voies et trottoirs.

D'habitat : Adapter la structure du vil lage à une
augmentation du nombre de logements tel le que prescrite
par le SDRIF, maîtriser l ’augmentation de l’offre et de la
diversité du nombre de logements.

De protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers en préservant les mares en tant que biotopes
spécifiques.

De préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques en préservant les zones naturel les
à enjeux.

De transports et de déplacements en renforçant l ’offre
de circulations douces dans le vil lage, en établissant un
schéma de développement de ces circulations, en
développant une liaison ferroviaire transversale à
l ’agglomération de Melun (de Livry-sur-Seine à Saint-
Fargeau Ponthierry) et en étendant le parking de la gare.

Des réseaux d'énergie et de développement des
communications numériques : Prévoir des unités
autonomes de production d’énergie dans les nouvelles
opérations de logement.

D'équipement commercial en permettant de nouvelles
implantations commerciales de proximité.

De développement économique et les loisirs en
privi légiant l ’artisanat et les petites activités commerciales,
et en pérennisant les itinéraires de randonnée.

� Et maintenant continuons ensemble,

Cette première étape de la concertation doit vous
permettre d'apporter votre vision sur le devenir de notre
commune. Pour ce faire :
- Le diaporama présenté sera mis en ligne sur le site de

la mairie (http: //www. l ivry-sur-seine.fr/)
- À l 'accueil de la mairie vous trouverez :
Un exemplaire papier du diaporama au format A3.
Un cahier destiné à recueil l ir vos commentaires,

critiques et propositions Y

URBANISME
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Un Livry en fête haut
en couleur

Un samedi matin ensolei l lé de septembre, la place du
vil lage se réveil le doucement mais pourtant un petit groupe
d’irréductibles élus et d’employés communaux motivés
s’agite. Des barnums s’instal lent, des ballons se gonflent
puis un manège, des jeux en bois, de la musique se
rajoutent.

A 1 4h c’est le coup d’envoi des festivités et très vite la
place de l’égl ise grouil le d’enfants courant en tous sens.
Les uns se font maquil ler, les autres s’amusent avec des
jeux anciens ou dans les structures gonflables. A l’heure
du goûter des chouquettes, une boisson et des bonbons
offerts par la commune et c’est reparti pour la fête.
Pendant ce temps les parents reprennent leur souffle à
l 'ombre ou en visitant l 'exposition sur le Concorde.

Puis le vi l lage reprend petit à petit son calme, mais
cette journée laissera beaucoup de bons souvenirs dans la
tête de nos enfants. Vivement l ’année prochaine !

Bric-à-brac

En ce dimanche un peu pluvieux les chineurs étaient
pourtant bien présents sur la place du vil lage à la
recherche de la perle rare. Les saucisses et les frites,
préparées par le comité d’animation, ont permis aux
exposants de tenir le coup toute la journée pendant que
les enfants ont passé leur temps dans une structure
gonflable à la grande joie de leurs parents !

Du nouveau sur le site internet

Notre site internet est un l ien important avec les
actual ités de la commune. L’agenda vous donne les
dates des événements à venir, les associations vous
présentent leurs activités, les comptes-rendus des
conseils municipaux y sont téléchargeablesY Mais
alors, quoi de neuf ? La newsletter est maintenant
opérationnelle et vous avertira des nouveautés du site
mais el le pourra aussi servir en cas d’événements
importants (fermeture d’une rue, alerte canicule) à vous
prévenir. Pensez à vous y inscrire en cliquant en haut à
droite de la page d’accueil . http: //www. l ivry-sur-seine.fr/



Exposition

Faire une photographie c’est simpleY ou presque !
Lorsque l’on découvre le travail réal isé par nos
photographes livryens on réalise que pour qu’une image
nous raconte une histoire i l faut de la technique. Grâce à
cette exposition, présentée au Fief du pré les 1 7 et 1 8
septembre, le public a pu admirer des reflets dans les
bâtiments du quartier de la Défense, des fruits plongeant
dans l ’eau, des silhouettes en noir et blanc et les
constructeurs du château de Guédelon.

Clémence Arnulf, Annie Kriz, Daniel Dri et Roger Baert,
membres de l’association de photographie melunaise
«l ’œil ouvert», nous ont fait partager leur art avec
beaucoup de passion aidés par JM Radenac pour
l ’organisation et la mise en place.

Pour ceux qui apprécient l ’art de la photographie une
exposition de prises de vue panoramiques aura l ieu en
avri l à l 'ALJEC.

Kermesse

C’est toujours un rendez-vous qui remporte un franc
succès auprès des enfants et de leurs parents. Depuis
plusieurs années la kermesse des écoles est préparée par
les représentants des parents d’élèves soutenus par les
enseignants et la commune. De nombreux jeux sont
organisés comme la course en sac, le parcours
d'obstacles, le chamboule-tout où l 'on peut viser la tête de
la maîtresse. . .

Les gains des ventes de tickets et de gâteaux, soit près
de 2800€, sont intégralement reversés aux écoles de Livry
pour financer des sorties ou du matériel .

Un grand merci aux parents qui se sont investis dans
cette fête.
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Cinéma en plein air…
ou presque !

Ce vendredi 1 er jui l let avait l ieu à Livry la première
séance de la nouvelle saison du cinéma en plein air
organisée par l 'agglo. Au programme ",
comédie retraçant le voyage de la famil le Hoover à travers
les Etats-Unis dans leur vieux combi Volkswagen rouil lé.

Le temps, hélas maussade, a obligé les spectateurs à
se rapatrier dans la sal le de L’ALJEC. Le solei l était tout de
même dans le cœur grâce aux crêpes et aux transatsY

FUTURS CHAMPIONS !

A la demande de M. Luc Montblanc, président du cercle
d'escrime de Melun-Val de Seine, une convention de prêt à
titre gratuit de la sal le Dumaine a été validée avec la
commune pour aider à la promotion de ce sport.

Mlle Catherine Croock, en formation pour devenir
Maître d'armes, animera les cours d'initiation tous les
lundis de 1 8h00 à 1 9h1 5 pour une petite vingtaine de
jeunes enfants de Livry et de communes avoisinantes.

Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le
site du cercle d'escrime de Melun.

La saison culturelle
2016-2017

De nombreuses innovations vont, cette année,
accompagner la saison culturel le de l ’agglomération
Melun-Val de Seine. Une bil letterie et une offre
d’abonnement communautaire permettront au spectateur
de choisir plusieurs spectacles sur l ’ensemble de la
programmation et de bénéficier de tarifs préférentiels.

Une plaquette présentant l ’ intégral ité de la saison est
disponible en mairie ainsi que dans tous les points
culturels de l ’agglo. Plus de 1 50 événements sont
programmés sur l ’ensemble des 1 4 communes : théâtre,
danse, cinéma, concert, exposition, spectacle pour enfants
ou conférence.

A l’occasion de l’ouverture de la saison culturel le 201 6-
201 7, le service de l’Action Culturel le de Melun présentait,
le 1 5 octobre, sa saison au public dans la sal le de l ’Escale
à Melun. El le était suivie de la représentation de la pièce
de théâtre , avec Catherine Arditi .

Voici une saison qui se présente sous le signe de la
diversité et du partageY

VIE de l'AGGLO8
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La rentrée de l'ALJEC

Le forum du 11 septembre a eu beaucoup de
succès. Les nombreuses activités de l 'association ont
attiré un large public.

Lundi :

Gymnastique adulte, chorale
Mardi :

Gymnastique de maintien, danse enfants et
adolescents, sophrologie, zumba

Mercredi :

Vannerie-rempail lage-cannage, gymnastique
enfants, tennis de table, stretching

Jeudi :

Randonnées pédestres, les jeudis de l 'Al jec,
danse enfants puis adultes, stretching

Vendredi :

Vannerie-rempail lage-cannage, gymnastique
enfants

Pour tout renseignement:
01 60 68 24 10 ou 07 83 95 71 25

Exposition " Le concorde"

Organisée pendant le Livry en fête,
cette exposition retraçait l 'histoire de ce
mythique avion supersonique.

Des maquettes, des plans, des
planches explicatives et un fi lm ont
permis aux visiteurs de mieux
comprendre son histoire mais aussi sa
fin tragique.

Issu d'une collaboration franco-
britannique, le Concorde était propulsé
par des réacteurs conçus en partie par
la SNECMA. Sa conception fut à
l 'origine de nombreuses améliorations
technologiques pour les autres avions
de ligne européens.

Une visite surprise

Fin juin, devant l 'école élémentaire de
Livry, un tigre en kimono est venu à la
rencontre des enfants.

Après enquête, i l s'avère que cet animal
s'était échappé du dojo de l 'association Vaux-
le-Pénil Judo.

Les petits curieux sont venus lui serrer la
patte et certains ont osé lui faire un bisou ou
un câlin.

Hélas, ce genti l tigre a dû regagner son
club pour y préparer la rentrée sur les
tatamis.



Naissances:

OZBEK Lina (Melun) 29/06/201 6

FALLOT Jules Bruno Nicolas (Melun) 05/07/201 6

ALVES Léo (Livry-sur-Seine) 1 3/07/201 6

BIANCHINI Ezio Daniel Ati l io (Melun) 1 7/07/201 6

GARCIA Raphaël Abel Alain (Fontainebleau) 25/07/201 6

Mariages :

RUMEAU Thomas et GOMEZ Aurélie 27/08/201 6

APPADOURAI Léon et BERTHELEMY Isabelle 1 7/09/201 6

COHEN Benjamin et MAGNE Ella 24/09/201 6

Décès :

MEDEIROS José (Melun) 25/06/201 6

LAUGEL Eugène (Livry-sur-Seine) 06/07/201 6

DUVAL André (Paris 1 0ème) 1 8/07/201 6

PIPEREL Isabelle (Melun) 30/06/201 6

SERDIN Yvonne (Férol les-Atti l ly) 03/08/201 6

MALINOWSKI Pierre (Brunoy) 06/08/201 6

JUGANT Ernestine (Melun) 09/08/201 6
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AGENDA

1erNovembre:

MessedelaToussaint9h
30

EgliseStEtie
nnedeLivry

11 Novembre:

Cérémoniecommémorative

10h30 devantlamairie

26 Novembre:

chenillespro
cessionnaire

s

SalleDumaine17h

4 Décembre:

Repasdesan
ciens

(surinvitati
on)

16 Décembre:

Conseilmunicipal

séancepubli
que

Une arrivée surprise
à Livry !

Cet événement n’avait plus eu lieu depuis 1 962 dans
notre communeY une naissance ! Le petit Léo était
tel lement pressé qu’i l est né chez ses grands-parents sans
leur laisser le temps de dire ouf.

Pour fêter cette arrivée en fanfare, la commune a
fél icité les parents en leur offrant un bouquet de fleurs.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à cette belle
famil le.

Un livre qui retrace
l’histoire de Livry

En fin d’année 201 4, Phil ippe Bail ly, Livryen depuis
1 978 et élu pendant près de 30 ans, a offert à sa
commune un livre très précieux retraçant l ’histoire de
Livry-sur-Seine. évoquent la
vie du vil lage à travers les âges et s’appuient sur des
témoignages et des archives très fournis. Les 270 pages,
richement i l lustrées, nous permettent de mieux connaître
notre vil lage, son château, son four à chaux, son égliseY

Ce livre est vendu au profit des écoles de Livry et vous
pouvez toujours en faire l ’acquisition en mairie. L’auteur se
fera un plaisir de vous le dédicacer afin que cet ouvrage
devienne un exemplaire unique dans votre bibl iothèque.

Bonne lecture à tous !



Highway to Hell

A l’ initiative de P.-L. Berthez, le Bulldog Fish Group et le
Café de la Place organisaient le dimanche 28 août un
rassemblement de bikers sur la place du vil lage : plus
d’une centaine de machines, pour la plupart des Harley-
Davidson plus belles les unes que les autres, faisaient
entendre leur doux ron-ron pour le plus grand plaisir des
curieux et des passionnés.

Ces magnifiques mécaniques aux chromes ruti lants
sous le solei l , customisées selon les goûts de leurs
propriétaires, après un « run » dans les environs, sont
revenues se faire admirer sous les ti l leuls tandis que tous
étaient attablés sur l ’herbe pour déguster les côtes de
bœuf et les andouil lettes-frites cuites sur place par notre
boucher local D. Lauverjon.

Le groupe Rock et Gravil lons assurait la partie musicale
en égrenant tous les standards du blues-rock, de

à . Une superbe journée !

Livry environnement

L'association organise le samedi 26 novembre à 1 7h en
salle Dumaine une conférence-débat sur le thème des
chenil les processionnaires du chêne et du pin. Un fi lm
réalisé par Vincent Amouroux, dont l 'association a acheté
les droits pour une diffusion unique, sera projeté. Ce
document a été diffusé par la chaîne ARTE, i l vous
expliquera comment cette chenil le originaire d'Espagne a
conquis l 'Europe de l'Ouest.

Un diaporama , réalisé par Heidi Sergenton sur le cycle
de la processionnaire du Chêne vous permettra de mieux
connaitre ce papil lon ravageur bien de chez nous qui
périodiquement envahit les chênaies européennes.

Des solutions pour lutter contre les chenil les
processionnaires existent en uti l isant des techniques
naturel les: les mésanges grands prédateurs de chenil les
par exemple. Nous vous proposons d'en débattre avec
nous.

Nouvelles paroissiales

La messe du 1 er novembre, fête de la Toussaint, sera
célébrée 9h30 en l’égl ise Saint-Etienne de Livry.

Le jour du bric-à-brac, les portes de l 'égl ise étaient
ouvertes pour assurer l 'accueil des curieux, heureux de
revoir ou de découvrir les vitraux, de visiter la chapelle
Saint Vincent et le choeur, de s'asseoir un instant. . .
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Conférence-débat

Permanences d’accueil paroissial secteur de
Vaux-le-Pénil / Livry-sur-Seine :

Chapelle Notre-Dame de la Paix
1 32 rue Charles-Jean Bri l lard

77000 VAUX-LE-PENIL
Tél : 01 60 68 1 2 66 - egl ise.vaux-l ivry@sfr.fr



� Préparation du cru 2016

Cette année aura vu les pires conditions
météorologiques que nous ayons connues depuis la
plantation de la vigne au Clos des Pierrottes en 2003. En
fin de printemps nous avons subi 3 nuits consécutives de
gel qui ont détruit environ 50% des bourgeons en
formation, puis en mai et juin les pluies diluviennes n’ont
pas favorisé un développement harmonieux des pousses
restantes. La chaleur de l’été, associée à l’humidité du sol,
a provoqué de nombreuses attaques d’oïdium et de
mildiou. Grâce au travail incessant des bénévoles de
l’association nous devrions toutefois récolter une quantité
de jus d’environ 30% de la récolte de l’an dernier qui fut
une année record (400 litres de vin).

Afin de préserver les grappes restantes des attaques
des oiseaux, nous avons déployé le samedi 24 septembre
le fi let de protection. Comme d’habitude nous étions
environ 25 personnes à la vigne sur le terrain et avons
partagé pour terminer le verre de l’amitié.

Les vendanges ont eu l ieu le 11 octobre, la date étant
fixée en fonction du degré de maturité des grappes.

� En dehors de la vigne...

L'association vin et fromage est toujours aussi
dél icieuse ! La confrérie du Clos des Pierrottes a défi lé
début octobre à Melun pour la fête du brie et ainsi
représenté notre vil lage parmi l 'ensemble des communes
de l'agglomération.

Le 1 4 octobre, à 20 h 30, nous avons accueil l i à la Vil la
du Nil , en association avec le Comité d’Animation, le
paysan vigneron provençal, journal iste, poète et chanteur
Bernard Sorbier. Une soirée cabaret dans le monde du vin,
des mots et du sud de la France.

Le 1 5 octobre les festivités se sont poursuivies avec le
repas des vendanges à l'ALJEC et l 'intronisation des
nouveaux membres du conseil d'administration.

Rappelons que notre association est à caractère laïque
et ouverte à tous ceux qui désirent mieux connaitre le vin
et la convivial ité qui lui est l iée. C’est une occasion pour
chacun de s’intégrer davantage dans la vie locale.

N’hésitez pas à prendre contact avec l’un d’entre nous
si vous désirez mieux nous connaître.

L'ARVAL

Association pour le renouveau de la vigne à Livry
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Mairie de Livry sur seine tél: 01 60 68 25 83

courriel : mairie-de-l ivry-sur-seine@wanadoo.fr

site internet : www. l ivry-sur-seine.fr

site de l 'agglomération melun val de seine:

www.melunvaldeseine.fr
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