
Le bois de la Commanderie, Larchant

Le Lyricantois
F in décembre 2018 nous avons eu l’occasion de terminer la procé-

dure du passage du POS en PLU. Désormais nous pouvons envi-
sager concrètement pour les années à venir le paysage de notre 

village. Ce travail fastidieux a demandé beaucoup de temps, beaucoup 
de travail. Je remercie au passage les élus qui s’y sont consacrés sans 
compter, durant plusieurs années, et tout particulièrement nos secré-
taires pour leur volonté de bien faire et leur rigueur dans le suivi de ce 
fastidieux dossier. Je remercie aussi les habitants qui ont compris que 
nous étions là pour défendre leurs intérêts tout en ayant à cœur de res-
pecter l’attrait et le futur du village. Larchant n’est pas un village seul 
au monde et il doit préparer son avenir dans le respect de règles géné-
rales imposées à toutes les communes de France, dans un schéma de 
cohérence territoriale.

L’année 2018 sera aussi marquée pour les 60 années à venir par la fina-
lisation de la construction de notre nouvelle station d’épuration. Le 
chantier s’est très bien déroulé. Il faut dire que le temps a été de la par-
tie. Comme promis il y a quatre ans, bien que nous ayons été abandon-
nés injustement en cours de route par un de nos financeurs institution-
nels, cette nouvelle station n’entraîne pas d’augmentation du prix de 
l’eau et de l’assainissement. Nous ne pouvons que nous en féliciter. 
C’était un pari, il est gagné !

Vous avez pu voir en 2018 un chantier d’arasement des bas-côtés sur la 
route de la Dame Jouanne et du Moulin à Vent. Ce chantier se poursuit 
en 2019 route de Villiers après la fin des travaux forestiers actuelle-
ment en cours par l’ONF. Ce chantier d’arasement est essentiel pour la 
route afin de permettre et faciliter l’écoulement des eaux. C’est pri-
mordial au maintien en état d’une chaussée qui se dégrade l’hiver, tout 
particulièrement en terrain humide comme à Larchant. Ce devrait être 
des économies d’entretien à la clef. Concernant le résultat du chantier 
« ONF », celui-ci a soulevé à juste titre de nombreuses réactions et tout 
particulièrement celles des mairies de Larchant et Villiers. Nous aurons 
l’occasion d’y revenir prochainement.

Chantier attendu, puisqu’en réflexion depuis plus de 15 ans, la réalisa-
tion du City stade et la rénovation du tennis a pu se faire grâce à notre 
participation à l’intercommunalité du Pays de Nemours à travers un 
contrat de ruralité.

L’année 2019 qui commence verra aussi la transformation du 5, rue des 
sablons en boulangerie/ bistrot, la rénovation de la maçonnerie de la 
Mare des Sablons, la transformation du centre de la place Pasteur en 
place verte et arborée, la création de trottoirs au début de la route de 
la Dame Jouanne, la pose d’enrobé chemin de la Sablonnière tout au 
long de la salle des associations, la réfection d’une partie du chemin du 
Marais.

Nous continuerons à soutenir ce qui fait vivre aussi nos communes, nos 
associations. En votre nom je les remercie pour tout ce qu’elles font 
tout au long de l’année ici à Larchant. Nos associations sont vivantes, 
dynamiques et favorisent le lien social, les rencontres, les échanges. 
Nous en avons besoin plus que jamais.

Je vous souhaite une belle lecture de ce nouveau Lyricantois.

Et n’oubliez pas, pour ceux qui en bénéficient, d’aller visiter le site in-
ternet de la commune qui sera très prochainement en ligne avec sa 
nouvelle version.

Vincent MÉVEL

Le mot du maire
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Comme vous le savez, 

Larchant fait partie de la 
Communauté de Communes 

du Pays de Nemours (CCPN), à 
laquelle nous avons délégué un 
certain nombre de compétences. 
Je souhaite, à travers ces lignes, 
vous donner quelques exemples 
d’actions concrètes qui impactent 
notre vie quotidienne.

La maison de santé pluridiscipli-
naire et universitaire accueille à ce 
jour 19 professionnels de santé (or-
thophoniste, infirmières diplômées, 
diététicienne, psychologues, sage-
femme, kinésithérapeute, psycho-
motriciennes, médecins généralistes, 
podologue) ...parce que nous sommes 
concernés par le problème de la dé-
sertification médicale. Nous atten-
dons encore l’arrivée de deux nou-
veaux médecins.

L’entreprise STEF à Darvault tourne 
à plein et a permis de créer nombre 
d’emplois. L’entreprise est toujours 
en recrutement et peine à trouver 
des candidats !

Le lancement de l’Eurovélo route 3 
entre Moret-sur-
Loing et Bagneaux 
-sur-Loing, est un 
moyen de déve-
lopper le tourisme 
inclus dans un circuit 
européen qui tra-
verse notre pays.
À l’heure où notre 
pays continue à 

perdre ses entreprises industrielles, ce 
domaine d’activité reste encore source 
d’emplois et de développement 
économique.

Le développement du numérique, 
financé par la CCPN et l’État à hauteur 
du million d’euros, est entré dans la 
phase opérationnelle, c’est-à-dire la 
phase travaux. Ce sera notamment le 
tour de notre commune en 2019. Cet 
investissement est indispensable pour 
nos communes afin de rentrer 
pleinement dans le 21e siècle.

La communauté de communes gère 
notamment l’Office de Tourisme du 
Pays de Nemours et le Relais 
Assistance Maternelle qui utilise 
régulièrement la garderie de 
Larchant. 
Les dossiers de demandes 
d’urbanisme sont traités au préalable 
par le service des ABF à Fontainebleau 

Nemours

Souppes
sur

Loing

Contrat de concession du service 
public de l’eau potable et le contrat 
de concession du service public de 
l’assainissement
La délégation du service public d’eau 
et d’assainissement (assainissement 
collectif et non collectif) a été 
attribuée à la SAUR, l’analyse des 
offres du cabinet Merlin ayant été 
validée par le conseil municipal. Elle 
prend effet au 1er janvier 2019 et aura 
un délai de validité de 12 ans soit 
jusqu'au 31 décembre 2030.

Actualisation des tarifs eau 
potable et assainissement
Monsieur le Maire informe le conseil 
municipal que le tarif de l’eau pour 
l’année 2019 doit impérativement 
être fixé avant le 31 décembre 2018 
afin de pouvoir être pris en compte. 
Le tarif de l'eau, proposé pour l’année 
2019, devra tenir compte de la 
nouvelle délégation de service public, 
des investissements à prévoir sur la 
production et la distribution de l’eau.
Le conseil municipal décide de 
reconduire le prix de la part 
communale voté en 2018 sur l’année 
2019. Ainsi sur 2019 la part 
communale restera inchangée d’un 
montant de 0,2324 € HT/m3.
De la même manière, le tarif de 
l’assainissement proposé pour l’année 
2019 devra tenir compte de la nouvelle 
délégation de service public, des 
investissements à prévoir sur la 
production sur la collecte et le 
traitement des eaux usées. Le conseil 
municipal décide de reconduire le prix 
de la part communale voté en 2018 
sur l’année 2019. Ainsi sur 2019 la part 
communale restera inchangée et d’un 
montant de 1,2936 € HT/m3.

Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)
Le PLU a été approuvé par le conseil 
municipal. Il est à la disposition 
des lyricantois en mairie et 

consultable sur le site internet www.
larchant.fr. À la suite du vote du PLU 
le vote du droit de préhension urbain 
a été réinstitué sur la commune.

Réhabilitation  
du 5 rue des Sablons 
Lancement d’un marché  
à procédure adaptée
Il convient de poursuivre l’opération en 
lançant un marché de travaux à 
procédure adaptée (l’ordonnance 
n° 2015-899 et  le décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics) selon le descriptif énoncé dans 
le dossier de consultation des 
entreprises.
Le conseil municipal autorise monsieur 
le maire à engager toutes les démarches 
nécessaires dans le cadre de la 
procédure de passation du marché 
public, de recourir à la procédure 
adaptée pour le marché de travaux de 
réhabilitation du bien sis 5 rue des 
Sablons.

Extrait des Conseils Municipaux

20 novembre 2018
Suite aux travaux de la station d’épuration, la benne des boues n’a plus aucun 
usage. Elle a été vendue au village de Villiers-sous-Grez.

18 décembre 2018

L’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sont sur www.larchant.fr
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et, en soutien à la mairie de Larchant, 
par le service urbanisme de notre 
CCPN.

La communauté de communes a en 
charge également le stade de Saint 
Pierre-Les-Nemours.
La piscine est un atout formidable pour 
notre commune (qui bénéficie 
désormais des mêmes tarifs que les 
habitants de Nemours), particu-
lièrement l’été avec son grand bassin 
extérieur. En 2019 sa mise en 
accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite (stade et centre 
aquatique), sera un gros chantier.

Des investissements conséquents 
dans le domaine de la transition 
énergétique sont en cours. Je 
souhaite que ce soit un secteur qui 
puisse être économiquement rentable 
pour peu qu’on le fasse avec 
discernement. Par exemple, une 
étude de la mise en place du 
photovoltaïque est en route afin de 
rendre le site du stade autonome en 
consommation d’éner gie (chauf  fage 
et éclairage).

Nous travaillons actuellement 
fortement à la mutualisation des 
moyens avec pour objectif la réduc-
tion des coûts, notamment des 
achats. Dans un proche avenir il 
s’agira de mutualiser le matériel et 
l’entretien de nos routes.

2019 verra la mise en réseau des bi-
bliothèques/médiathèques de notre 
CCPN. Avec le soutien du dépar-
tement, la médiathèque de Nemours 
deviendra à terme notre pôle phare 
autour duquel rayonneront les 
médiathèques de nos villages.

Comme vous pouvez le constater, la 
communauté de communes devient 
un acteur incontournable dans le 
paysage administratif, et ce pour 
toutes les communes de France. Et 
ce n’est pas fini !

Bientôt la communauté de 
communes prendra en compétence 
le Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal, la gestion de l’eau et  
de l’assainissement et bien 
d’autres dossiers qui sont encore 
aujourd’hui de la responsabilité  
de nos villes et villages (CCAS, 
ressources humaines…).

L’entreprise STEF
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La maison de santé pluridisciplinaire et universitaire

La piscine

le stade de Saint Pierre-Les-Nemours.

Inauguration

l’Office de 
Tourisme du 
Pays de 
Nemours

N’hésitez pas à poser  

vos questions aux élus du  

conseil municipal...
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Avec des amis, des voisins,  
des inconnus, nous avons mis en place  
la première «boîte à partage» de 
Larchant. Elle est située près  
de la croix Marie Madeleine  
(chemin des Pardons / route de Villiers).  
Vous pouvez y déposer des objets,  
des livres, et prendre ce qui vous 
intéresse. Cette boîte est entièrement 
réalisée en matériaux de récupération,  

et dotée d’un toit végétalisé, qui 
accueillera prochainement des 
plantes aromatiques. 
 Un exemple concret de synergie 
humaine.
Un grand merci à la mairie de 
Larchant et à son conseil municipal,  
à Larchant Animation pour leur 
soutien dans ce projet.
F. Da Silva

Le Grand Débat 
Réunion initiative citoyenne Larchant
La réunion a eu lieu le 8 février, animée par Monsieur le Maire. Ce fut un succès 
puisque 50 personnes étaient présentes, avec une « invitée » surprise, Brune Poir-
son, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la transition écologique et solidaire 
M. François de Rugy. Le compte-rendu a été envoyé aux instances organisatrices 
du grand débat. À suivre …

Travaux route de Villiers
À l’origine il s’agissait d’élaguer et d’abattre les quelques arbres menaçant de 
tomber sur la chaussée. Il va sans dire que le chantier en a surpris plus d’un et tout 
particulièrement les maires de Villiers-sous-Grez et de Larchant. Une demande 
de réunion d’explication par les services ONF a été faite en mairie de Larchant.

Problème avec  
la dématérialisation 
de votre déclaration 
d’impôt ?
Le « grand débat » de Larchant a don-
né l’occasion à des Lyricantois de faire 
cette remarque : L’Etat oblige de plus 
en plus les citoyens à dématérialiser 
les échanges avec l’administration, à 
commencer par la déclaration d’im-
pôt. Certains d’entre eux ne sont pas, 
pour diverses raisons, en capacité de 
le faire. L’Etat envisage-t-il de leur ap-
porter une aide ?
La réponse est « non » à l’échelle na-
tionale, mais à notre niveau on peut 
sans doute faire quelque chose.
Larchant et Villiers sont prêts à travail-
ler ensemble pour proposer une solu-
tion. Voici l’idée directrice, la manière 
de le faire reste à trouver : un local mu-
nicipal, dans chaque commune, serait 
mis à disposition avec le matériel infor-
matique suffisant pour accéder à inter-
net et remplir un formulaire. Par ail-
leurs, par un moyen encore à trouver, 
des personnes suffisamment à l’aise 
avec l’informatique se tiendraient, sur 
rendez-vous, à disposition pour venir 
aider dans ce local toute personne qui 
rencontrerait des difficultés pour dé-
matérialiser ses déclarations.
Encore faut-il avoir une idée du nombre 
de personnes que la mise en place de ce 
service pourrait aider et ainsi savoir si le 
jeu en vaut la chandelle. Donc, si pour 
une quelconque raison, vous souhai-
tez bénéficier de ce service, faites-
vous connaître en appelant votre 
mairie : le 01 64 28 16 17 pour Lar-
chant, et le 01 64 24 21 03 pour Vil-
liers. Nous invitons également ceux qui 
souhaiteraient apporter leur aide et as-
sistance à se rapprocher de leur mairie 
respective.

Merci de votre participation
Un collectif villycantois
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« Nous En Transition », collectif citoyen

Un collectif citoyen / « Nous En Transition » propose aux Lyricantois 

une projection débat sur les enjeux du 21e siècle et de réfléchir en-

semble sur comment y faire face à l’échelle locale.

Une première projection (programmation en cours) s’est déroulé le 

9 mars à la salle Châtenoy de 17 h à 19 h 30 pour mettre en avant ce qui 

pourrait hypothéquer notre avenir.

Une seconde projection se déroulera le 13 avril (même endroit, même 

heure), les Lyricantois échangeront sur les solutions locales qu’ils sou-

haitent pour que la vie à Larchant soit encore longtemps paisible.

Le Lyricantois - mars 20194

Élections 
Européennes

Elles auront lieu le dimanche 
26 mai pour l’élection de 79 
députés européens représentant 
la France au Parlement 
européen. Elles auront lieu dans 
les 27 États membres de l’Union 
Européenne. Désormais vous 
pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 6e vendredi 
précédant le scrutin, c’est-à-dire 
jusqu’au 31 mars 2019 
Inscription en mairie ou 
directement en ligne sur  
www.demarches.interieur.gouv.fr
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d’aide au logement (CADAL)
Créée et financée par le Département de Seine-et-Marne 
et subventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales, la 
CADAL propose des prêts à 2 % pour aider au financement 
dans l’habitat pour :
- accession à la propriété,
- construction,
- acquisition de neuf ou d’ancien,
- rachat de soulte,
- travaux d’agrandissement, d’amélioration, de rénovation, 
d’adaptation ou de réhabilitation,
- travaux de copropriété.
Ceci ne concerne que les résidences principale et personnelle 
en Seine-et-Marne. Un barème des ressources est appliqué :

Composition  
du foyer

Plafond  
des ressources

Montant 
maximum du prêt

1 personne 26 500 €

10 000 €

2 personnes 36 200 €
3 personnes 43 800 €
4 personnes 46 500 €
5 personnes 52 300 €
6 personnes 59 100 €

7 personnes et plus 65 500 €
Pour plus de renseignements : 
Tel : 01.60.65.94.88 - 01.64.87.95.07
Mail : contact@cadal77.fr
Site internet : http://cadal77.wix.com/cadal77

Le Rocher de l’Éléphant
Il a été déclaré « subite-
ment » dangereux. Mon-
sieur le maire FAIT TOUT 
afin que l’avenir de ce ro-
cher ne prive personne de 
sa fréquentation. Tout par-
ticulièrement, la mairie a 
mandaté un géologue ex-
pert pour déterminer le de-
gré de dangerosité du ro-
cher légendaire. 

Une contre-expertise sera nécessaire pour confirmer qu’il se porte 
bien ! L’ONF porte ce dossier en tant que gestionnaire du site. 
Nous restons vigilants et rapportons les inquiétudes des habitants 
de Larchant à chaque fois que cela est nécessaire.

Le CCAS toujours à votre écoute
Le Centre Communal d’Action Social de Larchant est à votre 
écoute pour vous accompagner dans les difficultés que parfois, la 
vie nous réserve. N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie 
pour rencontrer un des membres actifs du CCAS. À tout problème 
il y a une solution, nous pouvons vous aider de différentes ma-
nières à trouver la vôtre.
Par ailleurs, le département travaille à la mise en place du Pôle 
Autonomie Territorial Fontainebleau :
� pour trois publics : les aidants, les seniors et les personnes en 
situation de handicap ;
� pour remplir trois missions : information, orientation et 
accompagnement.
Larchant faisant partie des communes d’intervention, une équipe 
est en place à votre écoute du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h 30, le vendredi de 10 h à 12 h (l’après-midi uniquement 
sur rendez-vous) à Nemours :
Centre Hospitalier Sud 77 - Bâtiment Rocher Vert  
15, rue des Chaudins - 77140 Nemours 
Tel : 01 64 28 75 25 ou www.pat-fontainebleau.fr

La fibre optique
La mise en place reste prévue en 2019 et sa commercialisa-

tion devrait intervenir en 2020-2021. Le cas des zones iso-

lées est toujours à l’étude. Les demandes de conventions 

pour le passage de câbles en façade vont arriver. Ne tardez 

pas à les renvoyer signées. Sans cette participation, l’arri-

vée de la fibre dans notre village prendra du retard.

Le Repas des Aînés
Outre un excellent repas servi salle Sablonnière, le déjeuner s’est achevé en musique… que du bonheur !

Et pour ceux qui n’ont pu nous rejoindre, le traditionnel colis des aînés  
leur a offert un contenu gourmand de produits exclusivement locaux.

Le Lyricantois – mars 2019 5



Nous remercions pour leur aide : Chantal de Biasi, Pascale Dubbert, Hélène Dumas, Sylvie Duval, François Ghigonis, Norma Guevara, Sylvain et Bernadette Lefavrais,              Isabelle Lucas, Lydie Mauvisseau, Laurence Mével, l’association Culturelle de Larchant, PhiloZarts, les mairies de la Communauté de Communes du Pays de Nemours et
tous les bénévoles qui ont œuvré pour cette manifestation. Nous remercions aussi les habitants de Larchant et d’autres villages, qui ont bien voulu nous confier                          des documents précieux, provenant de leurs familles, et des objets, témoins de cette époque. Nous citerons en particulier les personnes qui nous ont confié les écrits 
de membres de leur famille : Véronique Bonnet-Nora, Josseline Moulin et Michèle Favre. Un grand merci aussi à Sylvain Hervé, pour le prêt des vitrines et la présentation         des objets qu’il a collectés. Remerciements également aux artistes ou leurs ayants droit et aux différents intervenants : Michel Allaire, Pascal Bost, Alexandre Cesarini, 
Guillaume Chapet, Gilles Dumas, Cécile Georgiades, Norma Guevara, Aurélien Lepage, Arthur Lucas, Laurence Manesse, Marcel Mauvisseau, Janine Mignot,    Bernard Saison, Monique Sicard, Théophile Alexandre Steinlen et Christophe Vautier.



Les Rencontres
de Larchant  

en Pays de Nemours
« 14-18 et après ? »
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Des 
travaux  
à prévoir 
pour 
l’église
La DRAC est 
passée le 9 
septembre 2018 
et a constaté  
7 opérations 
d’entretien à 
prévoir dans 
l’église. Les 

travaux 
pourront 

s’étaler sur 
plusieurs 
années. 
L’élaboration 
des dossiers 

d’études 
préalables 

commencera dans 
les mois à venir.

Nos cantonniers tout en 

couleur… pour leur sécurité !

Fissures 
du «Petit clocher»

L’organisation de la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) c’est maintenant en ligne
Rendez-vous sur MAJDC.FR si vous avez entre 16 et 25 ans pour vous inscrire et 
vous informer. La JDC est une étape clé, à ne pas manquer ! Votre certificat est obli-
gatoire pour :
� vos examens (BAC, CAP, Permis de conduire…),
� vos concours (fonction publique, grandes écoles…),
� vous engager dans l’armée.
Informez-vous dès maintenant pour vous faciliter la vie et éviter les mauvaises sur-
prises. Si vous ne disposez pas d’un ordinateur à votre domicile, sachez qu’il y en a 
un à votre disposition en mairie.

S’engager en Service Civique
Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ou-
vert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap. Il est accessible sans condition de diplôme et peut s’effectuer en France 
ou à l’étranger. Il ouvre droit à une indemnité mensuelle versée par l’État de 
472,97 €, à laquelle s’ajoute une prestation versée par l’organisme d’accueil de 
107,58 €.
Le service civique, d’une durée de 6 à 12 mois, et 24 heures hebdomadaires mini-
mums, peut s’effectuer au sein d’associations ou d’organismes publics (services de 
l’État, collectivités territoriales, hôpitaux…).
Il s’agit d’agir pour le bien collectif, aller à la rencontre des autres, explorer de nou-
veaux horizons et développer des compétences valorisables sur un CV.
Quelques exemples de missions :
� Solidarité : rendre visite aux personnes âgées ou en perte d’autonomie, aider des 
bénéficiaires en difficulté dans leurs démarches administratives, recréer du lien so-
cial par l’animation d’ateliers lors de sorties culturelles ou festives…
� Éducation : lutter contre la fracture numérique par l’animation d’ateliers décou-
verte du web et d’espaces informatiques, favoriser la maîtrise des savoirs de base 
(lecture, calcul, écriture), favoriser la réussite scolaire par de l’aide aux devoirs, des 
échanges avec les parents, par l’organisation de sorties…
� Culture et loisirs : organiser des temps de découverte culturelle, participer à l’orga-
nisation de festivals, soutenir et faire connaître des associations culturelles locales.

Une 
centenaire 
à Larchant
Paulette Veineux a 
fêté ses 100 ans à 
 l’EHPAD de Saint-
Pierre-Les-Nemours le 4 décembre 2018 !

Les Rencontres de Larchant en Pays de Nemours…  

14-18 et après ?
Ce fut un véritable succès avec cette particularité sous le signe de 

la communauté de communes, qui se sont toutes investies pour 

permettre l’installation en extérieur que chacun aura pu appré-

cier. Un grand merci à Monique Sicard et Janine Mignot pour cet 

énorme travail.
L’association Culturelle et ses membres nous ont également of-

fert un trésor d’objets, de photographies et d’explications sur 

cette période dans notre région.

L’exposition de l’artiste Gilles Dumas était poignante, et dans un 

tout autre style, le tableau de Pascal Bost, spécialement réalisé 

pour l’occasion, nous a aussi beaucoup touchés.

Les images parlant mieux que les mots… Voir la double page cen-

trale à laquelle nous avons associé la commémoration du 11 no-

vembre dans notre cimetière. C’était un moment très fort de la vie 

de notre village que beaucoup, outre les lyricantois, ont vraiment 

apprécié.
Les prochaines Rencontres de Larchant 

en Pays de Nemours  
ce sera en avril du 13 au 28 avril 2019.

La terre, le sable et l’eau
Une exposition de trois artistes, deux photographes et une artiste 

peintre, vous sera proposée. Au programme, rencontre avec  

les artistes, les conférences et de la musique…

La cérémonie des «Vœux du Maire»
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Monsieur Roy de Lachaise 
a donné de la nourriture 
aux bœufs. Camille

Quand nous sommes 
partis au Marais de 
Larchant avec 
l’école le 
4 décembre, nous 
étions 
accompagnés par la 
maman de Noah et 
la maman de 
Noémie. Cette 
expérience était 
super. Nathan

Le but de cette 
animation était 
de comprendre 
certaines choses 
sur les chauves-
souris et surtout 
de savoir ce qu’il 
faut faire pour 
les préserver. 
Darnell

On a fait 
des 
énigmes 
par groupe 
avec un 
adulte. 
Emma

J’ai appris qu’il fallait 

les protéger. Camille

Elles ne sont 
pas aveugles 
et elles sont 
très rapides. 
Elles dorment 
la tête en bas 
pour s’enfuir 
rapidement 
face aux 
prédateurs. 
Noah

Quand 
on 
entre 
dans 
notre 
cave, 

on ne les voit pas 
mais en portant des 
gants, tu vérifies les 
petites crottes. Si ça 
fait comme de la 
farine ça veut dire 
qu’il y a des chauves-
souris. Sarah

Ça s’est terminé 
par trouver un 
endroit pour 
construire une 
cabane pour 
chauves-
souris. 
Emma

Céline et Lucie 
nous ont donné un marque-
page et une petite carte 
marquée « Protecteur des 
chauves-souris ». Maël

J’ai appris que les 
chauves-souris c’est 
tout petit. Romane

J’aimerais qu’il y ait 

plus de panneaux avec 

des questions ça serait 

encore mieux. Mathieu

On avait un carnet par équipe. On devait le remplir en s’aidant 
des panneaux plantés dans le sol. Camille

Nous sommes 
en train de 
travailler sur 
la nature et 
comment 
l’aider. Noah

Elles sont 
très efficaces 
contre les 
moustiques. 
Raphaël

On a fait des groupes 
de 5. Chaque groupe 
avait un nom de 
chauve-souris. Dany

J’aurais bien aimé en voir une, mais je sais que c’est dur à voir. Camille

Merci à elles de 
nous avoir fait 
une aussi belle 
visite. Noémie

Nous sommes allés au Marais pour 

apprendre des choses sur les chauves-

souris : comment elles se nourrissent, 

comment elles vivent, leur habitat, grâce 

à une animation de Céline et Lucie.  

Maë-Lyse, Alycia, Noémie, ELouan.

À cause de produits 
(pesticides) et d’objets, 
les chauves-souris 
peuvent disparaître. 
C’est pour cela que 
nous avons été là-bas, 
et aussi parce que nous 
pouvons tout changer 
pour la protection des 
animaux. Alycia On a appris que 

les chauves-souris 
utilisaient leurs 
oreilles pour se 
diriger, qu’elles ne 
voyaient pas très 
bien, elles 
dorment la tête en 
bas. Charlène

J’aurais aimé 
prendre une 
chauve-souris 

dans ma main 

mais je pense 
que j’aurais eu 

un peu peur. 
Maé-Lyn

Je tiens à remercier Lucie  

et Céline parce que j’ai  
appris plein de choses sur  

les chauves-souris. Mathéo

M. Block nous a 
présenté un 
piano à queue ? 
Nous avons 
découvert des 
choses sur le 
piano - Romane, 
Emma, Ali

Noah nous a 
représentés en 

présentant à d’autres 
classes ce qu’on a fait l’an 
dernier. Il nous a rapporté 
un diplôme et des activités à 

faire sur la nature - Darnell, 

Camille, Nathan, Noémie

Nous sommes en 
temps libre et nous 
pouvons regarder les 
tableaux, les affiches, 
lire des BD pendant 
l’exposition sur le 
centenaire de la 1ère 
Guerre Mondiale 
(1914-1918) - Maël, 
Mathieu, Noah, Dany
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Monsieur  
Lepage nous a 
montré des objets 
de la 1ère Guerre 
Mondiale :  
des obus taillés  
Giovanni, Paul



Larchant animation
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 
samedi 19 janvier avec une quarantaine de 
personnes. Projections de vidéos des activités avec 
intervention des présidents de commission ont 
permis d’alléger cette AG et de la rendre ludique. 
Nous remercions les personnes présentes.

Le dimanche 3 février a eu lieu la 11e édition de la randonnée 
VTT l’Hivernale. Environ 600 participants y ont participé. Un 
circuit toujours très technique et très apprécié des vététistes qui 
reviennent pour beaucoup d’entre eux tous les ans de diverses 
régions de la France. Rien de tel que des images pour raconter 
l’histoire.
Le samedi 23 février, conférence sur l’histoire de la Poste avec 
un intervenant passionné et passionnant, M. Jean-Pierre Girard, 
17 h salle Sablonnière.
Le samedi 16 mars, dernière conférence de la saison sur 
l’Addiction au Sport, présentée par un maître de conférences, 
M. Aziz Essadek, 17 h, salle Sablonnière. Une erreur s’est glissée 
sur notre calendrier déposé dans vos boîtes aux lettres : Cette 
conférence a été marquée au samedi 23 mars au lieu du 
samedi 16 mars !!
Toutes ces conférences sont en entrée libre avec un pot convivial 
pour échanger avec l’intervenant en fin de conférence. Compter 
entre 1 h à 1 h 30 de durée.
Le dimanche 7 avril, notre habituelle et très conviviale 
 Foire aux plantes où vous retrouverez les professionnels du 
jardinage, un pôle alimentaire, restauration de qualité sur place, 
et une conférence salle Sablonnière par Laurence Manesse 
Césarini « La beauté est-elle dans la nature » ? où se tiendra une 
superbe exposition sur les Roses de Maubert, et leur histoire. À 
ne pas manquer !!
Nous vous souhaitons très nombreux aux animations 
qui vous sont proposées au sein du village de 
Larchant par notre association toujours prête à vous 
« séduire ».
www.larchantanimation.fr et/ou Facebook  
http://www.facebook.com/larchant.animation,  
Médiathèque salle Sablonnière, ouverte les mardis, mercredis, 
vendredis de 17 h 30 à 19 h et les samedis 11 h. à 13 h.

City Stade
C’est une réussite, même s’il reste 

quelques détails à peaufiner…

Hirondelles et martinets en danger
Hirondelles de fenêtres, les citadines, hirondelles rus-
tiques, les rurales, mais aussi les martinets noirs.
Les hirondelles, ces messagères du printemps que nous atten-
dons chaque année, risquent de ne plus être au rendez-vous.
Pourquoi cette disparition progressive des hirondelles ?
La diminution de leurs proies, insectes en tous genres, peu à 
peu détruits par les pesticides et les engrais.
La raréfaction des points d’eau et des boues dont elles ont 

besoin pour construire des nids.
La destruction volontaire ou non de leurs nids.
Que faire pour les inciter à revenir ?
Assurer repas et matériaux de construction pour le nid en 
laissant au moins 2 m² de zone de végétation naturelle 
dans votre jardin, en prévoyant un lieu d’abreuvement et 
au moins une flaque d’eau ou une petite bassine d’eau 
boueuse.
Installer entre octobre et mars, des nids artificiels qui se 
vendent dans le commerce entre 9 et 20 euros. Dans ce cas 
prévoir de les mettre là où il y a eu un nid, ou dans un rayon 
de 50 m d’autres nids en place, le plus haut possible, à l’abri 
des prédateurs éventuels, de la pluie et des vents domi-
nants. Il n’y aura plus qu’à être patient. 
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http://www.facebook.com/larchant.animation


Les amis de Mathurin
Samedi 22 juin, LAM recevra Philippe 
Croizon. Ce personnage haut en couleur 
a accepté de venir à Larchant. Amputé 

des quatre 
membres à la 
suite d’un ter-
rible accident, 
il a tout mis en 
œuvre pour se 
dépasser et don-
ner du sens à sa 
vie. C’est à la 
nage qu’il a tra-
versé la Manche, 
relié les cinq 

continents. Il a battu 
le record de plongée 
pour un amputé. Il a 
participé au Dakar, il 
a publié quatre ou-
vrages, il peut être 
chroniqueur, com-

mentateur, c’est le chouchou des médias, rien ne l’arrête. Il 
est régulièrement appelé par des entreprises en France 
comme à l’étranger pour faire part de son expérience et 
délivrer un message optimiste sur le dépassement de soi, il 
a rempli la salle à Bercy, et maintenant, il se met au service 
de la cause animale, en répondant à notre invitation. La 
totalité des entrées sera reversée à notre association. 

 Merci à lui, venez nombreux.

Les Aînés du Canton
L’année 2018 s’est achevée avec, dans la tête, les souvenirs 
de deux voyages en Alsace et en Croatie.
Les activités pour 2019 sont programmées et l’on a 
commencé par la galette des rois le 11 janvier.
À la parution du Lyricantois, nous aurons organisé un loto 
le 2 février à Larchant, salle Sablonnière.
Nous aurons ensuite :
•  l’assemblée générale le 9 mars à La Chapelle La Reine,
•  le 19 mars : spectacle « les Mariocas » à Dammarie,
•  le 26 avril à La Chapelle La Reine : banquet avec 

orchestre,
•  le 24 mai repas des voyageurs à Maisse,
•  le 6 juin : sortie d’une journée (lieu à définir),
•  du 20 au 24 juin : voyage en Provence.
•  les activités du 2e semestre sont à définir sauf la Croisière 

sur le Danube déjà prévue du 12 au 17 septembre.
Nous rappelons que l’association est ouverte aux habitants 
du canton de La Chapelle La Reine et que pour une 
cotisation de 13 €, vous avez la possibilité de choisir ces 
activités.
Renseignements auprès de M. Jacques Maillot, délégué 
pour Larchant, 30 chemin des Pardons - 77760 Larchant, 
Téléphone : 01  64 29 73 78.
À bientôt ....

Parc de Plitvice

Visite de Zadar, Croatie

Visite de Zadar, Croatie

Les arènes de 
Pula, Croatie 

Afin d’éviter les nuisances, poser 
une planchette de bois sous le nid, qui 

sera retirée chaque automne.
Il est également possible de fabriquer un nid, soit avec 
des boulettes de terre, soit prévoir des nichoirs plus 
importants en bois.
Garantir la biodiversité est notre 
devoir et notre intérêt à tous, 
soyons des acteurs enthousiastes.
L’association « Les Amis de Ma-
thurin » reste à votre disposition 
pour tout renseignement com-
plémentaire.
Nous envisageons d’organiser 
des ateliers de fabrications de 
nids, nous vous indiquerons les 
dates si cela peut se concrétiser.
Merci au PNR, à Seine-et-Marne 
Environnement et à la LPO 
(Ligue pour la Protection des 
Oiseaux) pour leurs conseils.
Illustration :  http://www.parc-cotentin-bessin.fr

�  Quelques sites pour 
compléter votre infor-
mation :

www.isere.lpo.fr surtout 
pour ceux qui prévoient 
construction ou ravale-
ment.
www.picardie-nature.org 
en cliquant sur la rubrique 
faune sauvage puis hiron-
delles
�  Les hirondelles sont des 

animaux protégés par la 
loi, la destruction des 
nids, même vides, est 
strictement interdite.
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Tant de tâches à accomplir que nous 
nous efforçons de réaliser en interve-
nant non seulement dans la sauve-
garde et la découverte du patri-
moine, mais aussi en proposant de 
nouvelles formules d’activités plus 
diversifiées, visant à toucher de nou-
veaux publics.

Travailler avec les autres associations
La rencontre autour de « 14-18 et au-
delà ? » a remporté un grand succès, et 
nous poursuivons nos recherches dans 
ce domaine avec d’autres associations 
du canton.
Nous continuerons notre partenariat 
avec les autres associations de Lar-
chant, notamment lors des « Ren-
contres en Pays de Nemours »

S’ouvrir aux propositions extérieures 
qui visent à fédérer des énergies
Le « Festival du patrimoine 77 », à l’ini-
tiative du département, est reconduit 
cette année à Larchant, les 5, 6 et 7 juil-
let. Ce sera l’occasion de rencontrer de 
nouveaux artistes.
Avec le PNR, nous participons à « La 
Fête de la fissure », durant la semaine 
du 31 mai au 9 juin.

S’ouvrir à d’autres publics
- Nous mettons en place cette année, 
un « 6 à 8 » qui vise à accueillir des ar-
tistes en fin d’après-midi le samedi ou 

le dimanche de préférence, prestation 
suivie d’un apéritif.
- Les violons nous feront tourner la tête 
le 31 mars.
- Les airs d’opérettes vous raviront le 
16 novembre.
- L’Orient vu par les musiciens français 
sera une évasion agréable en no-
vembre ou décembre.
Les artistes qui participent à ces activi-
tés ne sont pas payés, nous comptons 
sur votre générosité.
Nous accueillerons les enfants pour 
Halloween, le 31 octobre.
Nous vous invitons à venir déguster le 
« Beaujolais nouveau » en musique, le 
21 novembre.
Les activités traditionnelles, visites, 
randonnées, concerts dans l’église 
sont bien entendu maintenues. Nous 
vous informerons de leur mise en place 
aux beaux jours.
Nous sommes à l’écoute de vos sug-
gestions, et nous espérons trouver de 
nouveaux bénévoles, n’hésitez pas à 
nous contacter si l’aven-
ture vous tente.
www.larchant.com 
contact@larchant.com  
www.facebook.com/Asso-
ciationCulturelledeLarchant/

Journées
Européennes 
du Patrimoine

Concert du  
Trio de l’ArpajonnaisAssociation Culturelle de Larchant

ENTRETENIR, FAIRE DÉCOUVRIR, RENSEIGNER, PARTAGER, 
INVENTER, DISTRAIRE, INSTRUIRE, CHERCHER, PUBLIER.

Soirée Brassens

Conférence : Larchant, 
image de la Jérusalem 
céleste ?
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Restauration du Calvaire
des Trois Croix

Visites  
des abris 
ornés

Le groupe folklorique
du Gâtinais

Expo « Les nombres
du maître bâtisseur »



22 mars 2019

Récital « On ne s’étonne jamais assez de 
vivre » Fondation suédoise - Grez-sur-Loing, 20 h,  

Tarif : 15 €
23 mars 2019

Soirée Paella Salle Polyvalente - Faÿ-lès-Nemours,

20 h,  Tarifs : 25 € et 28 €

23 et 24 mars 2019

22e Salon des Jeunes Artistes Salons de la  

mairie - Moncourt-Fromonville, 14 h-18 h,  

Du 29 au 31 mars 2019

Portes Ouvertes Atelier Terre de Couleurs
20 avenue Gambetta – Nemours, 10 h-18 h,  

30 mars 2019

Visite Guidée Des Lis Chocolat Office de Tourisme 

du Pays de Nemours, 
15 h,  Tarifs : 1,50 € et 5 €
Spectacle « Tango Amor » Salle des fêtes, 

Nemours, 20 h 30 – Tarifs : 8 € et 10 €

6 avril 2019
� Gauthier en fête, Cour du château – Nemours, 
Samedi 10 h-18 h /Dimanche 14 h-18 h,  
� Apéro littéraire Salle des fêtes - Nemours

12 h,  
� Visite guidée Nemours, cité médiévale
Office de Tourisme – Nemours 15 h 
 Tarif : 4 € et 
� Bonnes nouvelles Bibliothèque  
Villiers-sous-Grez 18 h 30 – 

7 avril 2019

Vide dressing Salle Polyvalente 
Faÿ-lès-Nemours 10 h-18 h,  

13 avril 2019

Nemours de Jazz - 24e édition  
Salle des fêtes - Nemours 20 h 30 – Tarifs : 50 €

14 avril et 12 mai 2019

Rendez-vous de véhicules anglais
Champ de Mars – Nemours 10 h- 12 h 30 – 

14 avril 2019

Course « La Nemourienne » 3e édition
Gymnase Roux – Nemours 8 h,  Tarifs : 8 € et 10 €

3 mai 2019

Visite guidée de Grez-sur-Loing
Off. de Tourisme du Pays de Nemours - 15 h, Tarif : 4 €

10 mai 2019

Visite guidée Atelier Emelia
Office de Tourisme du Pays de Nemours
15 h,  Tarif : 3 €

Du 10 au 18 mai 2019

Festival «A voix haute» - 8e édition
Salle des fêtes, Nemours, 

mai 2019

Concert de Printemps de l’Harmonie
Lieu : Non Communiqué - Nemours, 11 h,  

12 mai 2019
� Concert de Printemps de la 

Symphonie
Salle des fêtes – Nemours, 
16 h 30 – 
� Printemps des poètes
Lieu : Non Communiqué -  
Villiers/s/Grez
17 h,  
� Rendez-vous de 
véhicules anglais
Champ de Mars – Nemours
10 h- 12 h 30 – 

18 mai 2019
Théâtre « La main de Leïla »
Salle des fêtes - Nemours
20 h 30 – Tarifs : 8 € et 10 €

• • •

AGENDA des ASSO  
du PAYS DE NEMOURS

PhiloZ’arts
La grande aventure de la 
fin de l’année 2018 fut 
bien sûr la commémora-
tion de la Grande Guerre. 
Un gros travail a été fait 
en amont sur presque 

une année pour offrir ces expositions et 
conférences autour de ce moment de notre histoire.
Nous avons eu également le plaisir de recevoir dimanche 17 février, Sylvain 
Roudaut, philosophe spécialiste de l’intelligence artificielle, pour un ren-
dez-vous philozarts présenté au milieu des collages de Katherine Dara spé-
cialement conçus pour l’occasion. C’était une belle rencontre qui a soulevé 
des questions sur le devenir de l’Homme face aux progrès des technosciences.
Notre prochain rendez-vous ce sera à Veneux-les-Sablons, le 23 mars à 
10 h 30 à la Bibliothèque autour de la question « Pourquoi la vie aurait-elle 
un sens ? ».
Le 7 avril à la Sablonnière, dans le cadre de la Foire aux plantes nous nous 
demanderons, avec Kant, si la beauté appartient à la nature.
En avril également, nous participerons aux Rencontres de Larchant en Pays 
de Nemours sur le thème « La terre, le sable et l’eau » avec notamment la 
présentation de photographies inédites de Plossu, les photographies de 
Serge Dissoubray et des tableaux de Sylvie Duval. Le programme complet 
est en construction, nous vous le transmettrons dans vos boîtes aux lettres, 
en espérant que vous aurez l’occasion de profiter de ce nouvel événement.
En mai, toujours à Larchant, c’est la valeur du travail qui sera remise en 
cause… tout un programme !
En juin, avec Monique Sicard, il s’agira d’interroger la proposition : «Dire 
non, droit ou devoir ?..»
N’hésitez pas à nous rejoindre dans ces différentes manifestations qui 
sont toujours l’occasion d’échanges passionnants.
http://philozarts.fr - philozarts@gmail.com

Journées
Européennes 
du Patrimoine
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Conférence sur  
« l’intelligence artificielle »
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Le groupe folklorique
du Gâtinais



Retrouvez-nous 

sur notre page 

Facebook :  

Les fleurs de l’intestin

5 200 tulipes pour vaincre  
les maladies intestinales (MICI) !

Notre opération « Les fleurs de l’Intestin » en avril 2018
a été un beau succès. Nous avons au total collecté plus de

5 000 € de recettes et de dons que nous
avons remis à l’AFA*.
En novembre 2018, nous avons planté
sur la parcelle prêtée par la commune  
à côté du cimetière.  
Les tulipes vont bien. Elles poussent vite.
En avril, nous les vendrons devant
la boulangerie de Larchant, à la Foire à  
la brocante et nous espérons aussi être
présents dans d’autres communes…
si vous connaissez des lieux ou
des entreprises, où nous pourrions vendre
ou livrer les fleurs sur commande :
contactez Nicole 06 78  16 1 3 88

* www.afa.asso.fr association nationale pour vaincre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique

Recherche sur
les maladies intestinales

5 200 fleurs de tulipes  
seront vendues en avril… 
au profit de la recherche

sur le microbiote 
5 e : 6 fleurs 

Le Marais de Larchant
Quoi de neuf au Marais…
Pas grand-chose, enfin presque !!!
Après la sécheresse de cet automne 
qui a provoqué une baisse du niveau 
d’eau d’environ 60 cm, l’eau remonte 
de plus belle. En effet, nous sommes 
à un niveau semblable à celui de 
2008, ce qui confirme l’idée que le 
cycle de la hauteur d’eau du marais est bien de 10 ans.
Cette confirmation est un élément important pour l’écriture du nouveau plan de 
gestion que nous sommes en train de réaliser. Ce nouveau plan de gestion est  
une feuille de route qui va nous permettre d’améliorer la préservation de ce 
sanctuaire de la biodiversité le plus remarquable de la région Ile-de-France.
Ce plan est aussi un moyen d’obtenir des aides financières pour réaliser toutes  
les actions liées à la préservation de milieu naturel. Voici quelques exemples 
d’actions que nous voulons mettre en place ou continuer à réaliser :
• maintenir un lieu d’accueil des oiseaux de toutes espèces,
• ouvrir davantage notre pelouse sur sable pour les papillons, coléoptères,  
aussi les espèces végétales comme le Corynephorus canescens…
• etc.
Voilà en gros la ligne directrice pour le marais pour les années à venir. Je vous 
rappelle que nous avons une page Facebook qui est régulièrement actualisée par 
des photos ou vidéos n’hésitez pas à jeter un œil. La prochaine visite aura lieu le 
13 avril, inscrivez-vous via le site : www.maraisdelarchant.fr  
Pour conclure, nous vous donnons rendez-vous lors de la Foire aux plantes de 
Larchant.

Qui est cette mystérieuse  
Dame Jouanne ?
Les toponymes ou les hydronymes bien 
qu’évoluant au cours du temps, 
transportent un témoignage d’un passé 
parfois très reculé. 
L’ancienneté de notre Dame Jouanne bien 
que probable n’est pas pour autant 
certaine. Toutefois l’étymologie de la 
Jouanne a été établie par Jacques Lacroix 
(Jona en 642). 
Elle conduit vers le radical hydronymique 
gaulois bien connu : Divona – la rivière 
sacrée. Les gaulois donnaient en effet à 
certaines sources, rivières ou sites d’eaux 
le qualificatif de « divines », « sacrées » 
(dans leur langue deva ou devona). 
Par exemple, la Fosse Dionne (source 
vauclusienne) à Tonnerre tiendrait son 
nom de Divona. 
Du haut de la Dame Jouanne, nul doute 
que l’on apercevait autrefois toute 
l’étendue du marais, près de trois fois sa 
surface actuelle.
Nul doute, par ailleurs, que les sources qui 
s’y trouvent, et qui alimentent le marais 
gelé, même en plein cœur de l’hiver, 
avaient été remarquées et pourquoi pas 
divinisées. (C. Maumené, ACL)
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Si vous souhaitez être sur cette  liste, veuillez en informer le secrétariat de la mairie…

Les artisans, commerçants ... de Larchant

Assistantes maternelles

Christine Geoffroy 42bis rue des Fossés Larry 06 21 96 02 65

Assietou Lepage 25 rue des Sablons 06 70 87 72 41

Julie Ouabdesselam 6 chemin du Marais 06 35 39 74 26

Soutien scolaire Axelle De Lachaise Le Marais 06 81 60 24 00

Aides, services à domicile Jean-Philippe GUIOT rue de la Cave Chatenoy 06 62 58 73 89

Sophrologue Aurélie Willcox 39 rue des Sablons 07 69 82 02 70

Osthéopathe Cécile ESPAGNAT 39 rue des Sablons 06 38 58 46 81

Géothermie EMC 2 45 avenue Jacques Louis Dumesnil 01 64 29 26 04

Couverture Lemaitre 5 chemin d’Amponville 06 37 38 54 51

Electricité AG Elec 15 place Pasteur 0 769 950 716

Isolation Dallaine 46 avenue Jacques Louis Dumesnil 01 64 29 11 25

Maçonnerie, couverture Mayeur 23 hameau de Bonnevault 01 64 28 84 37

Peinture, revêtement sols et murs D.N. Peinture 01 64 28 85 43

Plomberie

M. Erdogan 6 rue de la Libération 06 76 28 32 84

M. Tellier chemin des Pardons 01 64 28 39 58

BBD Benet Barville 2 chemin des Pardons 06 88 36 03 07

Ramonage ECR Oscar Da Silva 56 rue des Fossés Larry 07 81 44 85 04

Multi-travaux Frank ALDON rue de l’Église 01 64 45 00 45

Paysagiste Lamy des Espaces verts rue de Chouard 06 31 78 99 06 

Fondeur d’art Fabrice Dal Secco 36 rue des Sablons 01 64 29 72 25

Boulangerie-Pâtisserie Au fournil de Larchant rue de la Libération 01 64 28 16 11

Camion Pizza Luigi’s pizzas place Pasteur, tous les lundis : 18 h 06 73 35 40 81

Restaurant Auberge la Dame Jouanne Forêt de la Commanderie ouverture suivant les saisons 01 64 28 16 23

Chef à domicile, ateliers culinaires Traiteur Sophy’s Cook avenue Jacques Louis Dumesnil 06 02 14 64 37

Antiquités David Guiraud place Pasteur, ouvert le week-end 01 64 28 09 81

Création sites web Cléaweb 36 rue des Sablons 01 64 29 72 25

Loisirs Larchant Motos 77 route de Nemours 01 64 28 08 08

Naissances
Jannot Faustine, 24 février
Dufour Ayna Sultan Céline, 6 avril
Belval Sarah, 7 mai
Paul Salomon, 10 octobre
Binet Meiller Suzel Violette, 1er novembre

Décès
Audoin Pierre Henri, 10 janvier

Chatelain Thierry Raymond Robert,
11 octobre

Parcheminey Claude Denis René,
11 septembre

Benoist Jean Charles, 3 février

Garrigues Thierry Charles Henri
23 février

Grapperon Denise Raymonde,
veuve Lepage, 22 août

Oudart Lucienne, Veuve Boulay
24 octobre

Mariages
Aghroud Djamel
et Kuo Nathalie Christelle,
28 juillet

Aubery Louis Hubert Joseph
et Jaham Olivia Marie-Joseph Catherine,
23 juin

Broussard Laurent Vincent Marc
et Maison Ludivine Marie Laure Colette,
14 avril

Da Silva Oscar Francisco<
et Marthelot Sandra Jeanne Renée
4 août

Devichi Laurent, Peter
et Romao Maria De L’ascension, 21 juillet

Gillot Guilhem, Gabriel, Ewrard
et Calmy Mylène, 2 juin

Keriven Nicolas Joseph Raymond
et Espagnat Cécile Mathilde Renée,
29 septembre

Poulette Alain Marcel
et Keirsebilck Sophie Geneviève Camille,
15 septembre

Sdiri Taoufik et Chaar Emna, 10 février

Tar Jean, François
et Néron Martine Louise Marcelle
6 octobre

État civil en 2018

Pense-bête
Mairie
2 place Pasteur, 77760 Larchant - Tél. : 01 64 28 16 17
Fax. : 01 64 28 57 47.
www.larchant.fr - village@larchant.fr
Ouverture du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 heures.
Agence postale communale
2 place Pasteur, 77760 Larchant - Tél. : 01 64 28 97 40
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9 h à 12 h ainsi qu’un mercredi par mois
Eglise
Père Cottet-Dumoulin - Tél. : 01 64 24 30 21
Ouverture de 9 h à 19 h en été et de 10 h à 16 h en hiver. 
Affichage des messes sur la porte de l’église.
Cimetière
Du 1er mars au 30 septembre de 8 h à 19 h.
Du 1er octobre au 29 février de 8 h à 17 h.
École élémentaire - Tél. : 01 64 78 77 58
Garderie périscolaire - Tél. : 06 79 15 10 22
Collège Blanche de Castille - La Chapelle-la-Reine
Tél. : 01 60 74 76 70
Pompiers - La Chapelle-la-Reine - Tél. : 01 60 74 53 00
Gendarmerie - La Chapelle-la-Reine - Tél. : 01 64 24 30 47
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À vos agendas !

Tous les WE : vente de tulipes au profit de la recherche 
sur les maladies intestinales (AFA) (parcelle à côté du 
cimetière) nicole : 06 78 16 13 88

Dimanche 7 avril
�  Foire aux plantes toute la journée (Larchant Animation)

�  Rendez-vous PhiloZarts « La beauté appartient-elle  
à la nature » 11 heures, salle Sablonnière (PhiloZarts)

Samedi 13 Avril
�  Un printemps au marais - inscription obligatoire : contact@

maraisdelarchant.fr - rdv à 9 h (Le Marais)

�  Projection débat sur les enjeux du 21e siècle et solutions 
locales (2/2) 17 h-19 h 30 salle Châtenoy, (Collectif Citoyen)

Du 13 au 28 avril : Les Rencontres de Larchant en Pays 
de Nemours : « La terre, le sable et l’eau », ouvert le samedi 
et le dimanche de 11 h à 18 h, salle Sablonnière (Mairie)

Dimanche 14 avril : rendez-vous PhiloZarts 
« Comprendre Plossu » par Monique Sicard  
17 h, salle Sablonnière. (PhiloZarts)

Vendredi 26 avril : banquet avec orchestre  
à La Chapelle-la-Reine (Les Aînés du Canton)

Dimanche 27 avril : rendez-vous PhiloZarts « Fenêtres 
ouvertes sur mes rêveries » par Laurence Manesse Cesarini 
17 h, salle Sablonnière. (PhiloZarts)

Dimanche 28 avril : randonnée pédestre,  
RDV 9 h 15 parking Sablonnière (Larchant Animation)

Avril

Samedi 16 mars : conférence « Le sport dans la vie 
quotidienne, entre plaisir ou souffrir, comment investir 
cette activité ? » avec Aziz Essadek (maître de 
conférences), 17 h, salle Sablonnière. (Larchant Animation)

Mardi 19 mars : spectacle « les Mariocas »  
à Dammarie. (Les Aînés du Canton)

Samedi 23 MARS : rendez-vous PhiloZarts « Pourquoi la 
vie aurait-elle un sens ? » 10 h 30 à la Bibliothèque Veneux-les-
Sablons (PhiloZarts)

Samedi 30 mars : projection film : APURIMAC l’appel de la 
rivière 17 h 30, salle Sablonnière (Larchant Animation)

Dimanche 31 mars : « 6 à 8 » l’ensemble Dodéka, violons, 
violoncelles et contrebasse, 17 h 30, salle Sablonnière. 
(Association Culturelle de Larchant)

Mars
Mercredi 8 mai : commémoration de l’Armistice de 1945 
Rendez-vous à 10 h devant la mairie, 11 h Pot de l’Amitié,  
salle Sablonnière (Mairie)

Samedi 11 mai : karaoké, 20 h, salle Sablonnière 
(Larchant Animation)

Samedi 18 mai
�  Fête de la Nature- inscription obligatoire :  

contact@maraisdelarchant.fr - rdv à 9 h (Le Marais)

�  Promenade philosophique « De grès à grès » 10 km,  
avec Monique Sicard, Départ place du Pilori,  
10h30 - Gratuit - apporter votre piquenique

�  Atelier écriture Fab’Lab,  
14 h 30, médiathèque (Larchant Animation)

Dimanche 19 mai : rendez-vous PhiloZarts   
«Le travail comme valeur, une idée poussiéreuse ?» 
11 h, salle Sablonnière. (PhiloZarts)

Vendredi 24 mai repas des voyageurs à Maisse.  
(Les aînés du Canton)

Samedi 25 mai : raid enfants toute la journée  
(Larchant Animation)

Du 31 mai au 9 juin : « la Fête de la fissure » 
PNR et Association Culturelle de Larchant

Mai

Dimanche 2 juin : randonnée pédestre,  
RDV 9 h 15 parking Sablonnière (Larchant Animation)

Jeudi 6 juin : sortie à Chartres (Les aînés du Canton)

Dimanche 16 juin : rendez-vous PhiloZarts «Dire non, 
droit ou devoir ?» 11 h, salle Sablonnière. (PhiloZarts)

Du 20 au 24 juin : voyage en Provence. (Les aînés du Canton)

Samedi 22 juin
�  Un été au marais - inscription obligatoire : contact@

maraisdelarchant.fr - rdv à 9 h (Le Marais)

�  Conférence animée par Philippe Croizon. heure à 
confirmer, salle Sablonnière, (Les amis de Mathurin)

Samedi 29 juin : concert Festi’Baleine, soirée (Larchant 
Animation)

Samedi et dimanche 29 et 30 juin  
une surprise à découvrir. (Association Culturelle de Larchant)

Juin

Vendredi, samedi et dimanche 5, 6, 7 juillet :  
« Festival du patrimoine 77 » 
programme en cours de conception

Dimanche 7 juillet : randonnée pédestre,  
RDV 9 h 15 parking Sablonnière (Larchant Animation)

Juillet
Mairie
2 place Pasteur, 77760 Larchant - Tél. : 01 64 28 16 17
Fax. : 01 64 28 57 47.
www.larchant.fr - village@larchant.fr
Ouverture du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 heures.
Agence postale communale
2 place Pasteur, 77760 Larchant - Tél. : 01 64 28 97 40
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9 h à 12 h ainsi qu’un mercredi par mois
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