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Le mot du maire

N

ous n’aurons pas pu
faire aboutir comme
programmé certains
travaux que nous nous
étions engagés à mener à
bien avant la fin 2019. Ceci
malgré un partenariat de
qualité avec l’État, la Région
et le Département qui nous
soutiennent financièrement
dans nos projets d’investissement.
La difficulté grandissante
d’élaborer les dossiers de
demandes de subventions,
l’obligation de lancer des
appels d’offres en ligne pour
les entreprises, le manque
de sérieux d’un cabinet de
maîtrise d’ouvrage qui nous
a « lâchés » subitement cet
été, et puis successivement,
un deuxième cabinet en septembre, nous a fait prendre
beaucoup de retard.
Cependant les travaux du
« cinq rue des Sablons » de
la boulangerie/bistrot ont
commencé. La toiture et
l’ouverture de la nouvelle vitrine de la boutique sont
déjà réalisées.
Les travaux du contrat Rural
débuteront en début d’année
prochaine. Ils permettront de
voir verdir la place Pasteur,
l’installation de trottoirs rue
de la Dame Jouanne et la
mise d’un enrobé chemin de
la Sablonnière, ce qui améliora la propreté de la salle
Sablonnière tout particulièrement l’hiver.
Le début de l’été a été marqué par le festival du Patrimoine « Emmenez-moi » en
juillet.
Une nouvelle fois le village
de Larchant a été choisi par
le Département pour cette
nouvelle manifestation. La
journée du di-

Compagnie In Fine…
Festival du Patrimoine,
Emmenez-moi.
Juillet 2019.

manche a attiré beaucoup
de monde dans la nef de
l’église.
• En juillet et septembre le
Parc fêtait aussi à Larchant
ses 20 ans. Avec la présence
de deux artistes en résidence sur le territoire depuis
une année. À cette occasion
un atelier participatif a fait
élever du sol dans la nef ruinée deux colonnes gravées.
Cette « œuvre » contemporaine installée avec la caution des Affaires Culturelles
d’Île-de-France est vouée à
vivre sur place de manière
éphémère.
• Le 14 juillet, l’apéritif dînatoire, le défilé aux flambeaux et le feu d’artifice ont
apporté joie et bonheur à
tous, petits et grands. C’est
une tradition plébiscitée par
tous.
La fanfare est déjà réservée
pour l’année prochaine !
• Et puis je n’oublie pas
toutes les animations des
associations jusqu’au weekend du patrimoine en septembre qui ont été un succès. (Lire en pages intérieures)
En parlant d’animation villageoise, je ne peux m’empêcher de penser à Georges
Bancarel qui nous a quittés
cet été. Georges était par le
passé de toutes les fêtes,
donnant tout son temps et
sa force tranquille pour aider
à chaque occasion. Sa gentillesse, son dynamisme
nous manquent déjà.
Cette année nous n’avons
pas organisé de rencontre
avec les nouveaux arrivants.
La cérémonie des vœux
2020 du 18 janvier prochain
nous en donnera l’occasion.
Y sera convié aussi l’ensemble des associations du
Village qui sont de plus en
plus nombreuses à
Larchant. J’espère
vous y retrouver également.
Bonne lecture !
Vincent Mével

Remise du chèque de
t rural par
la subvention du contra
Région et
me Pécresse, présidente de la
M
tement
par
Dé
du
M. Septier, président
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Extraits des Conseils Municipaux
2 avril 2019
APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2 018 - COMMUNE
L’analyse du compte administratif
2 018 permet de constater les résultats
suivants :
• excédent de fonctionnement de
653 361,98 €
• excédent d’investissement de :
472 876,78 €
• excédent total 2 018 de :
1 126 238,76 €
Le compte administratif 2018, dressé
par l’ordonnateur, concorde avec le
compte de gestion du comptable.
APPROBATION DES COMPTES DE
GESTION 2 018 - COMMUNE
Le conseil municipal (CM) déclare que le
compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle
ni observation ni réserve de sa part.
AFFECTATION DU RÉSULTAT - COMMUNE
Le CM, reporte la totalité soit
653 361,98 € au compte 002 « résultat
de fonctionnement reporté » et l’excédent d’investissement soit 472 876,78 €
au compte 001 « résultat d’investissement reporté ».
SUBVENTION COMMUNALE AU
CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE - ANNÉE 2019
Afin de soutenir le CCAS dans ses actions, le CM lui attribue une subvention
communale d’un montant de 1 000 €.
SOUTIEN A L’ASSOCIATION FONCIÈRE
DE LARCHANT
Afin de soutenir l’Association Foncière
de Larchant dans ses actions, le CM lui
attribue une subvention communale
d’un montant de 1 000 €.
VOTE DES TAUX DE TAXES LOCALES
Le CM n’augmente pas les taux d’imposition par rapport à 2018 et les reconduit à l’identique sur 2019 soit :
• taxe d’habitation : 6,33 %
• foncier bâti :
14,57 %
• foncier non bâti : 33,67 %
Pour information, ces taux s’appliquent
sur la base d’imposition déterminée par
les services fiscaux de l’État, en fonction du bien immobilier, et connaissent
chaque année et jusqu’en 2022, une revalorisation fixée par la loi de finances.
VOTE DU BUDGET - COMMUNE
Le CM vote le budget primitif 2019 tel
qu’en section de :
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• fonctionnement : 1 327 610,98 €
• investissement : 1 115 176,78 €
Les dépenses d’investissement prévues sont notamment :
• aménagements divers (Sanitaire
école, radiateurs, salle Châtenoy
chauffe-eau, borne wifi…),
• acquisition d’ordinateurs, logiciels,
site internet
• acquisition d’outillages (perche élagueuse, guirlande de Noël…),
• acquisition de terrains
• terrassement (béton désactivé
place Pilori et rue du Grand Cerf),
• solde de la transformation du Plan
d’Occupation des Sols (POS) en Plan
Local d’Urbanisme (PLU),
• solde de la transformation de la
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) en Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP),
• reprise du sol suite à malfaçon de la
salle communale Sablonnière (maîtrise d’œuvre + travaux),
• réhabilitation du « commerce des
Sablons »
• travaux des opérations du Contrat rural
• acquisition d’une œuvre d’art
• règlement des jeux pour enfants
après travaux de remise en état des
poteaux d’EP…
APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF ANNÉE 2 018 SERVICE ANNEXE ASSAINISSEMENT
L’analyse du compte administratif
2 018 permet de constater les résultats suivants :
• excédent d’exploitation de :
26 476,56 €
• excédent d’investissement de :
72 872,55 €
• excédent total 2 018 de : 99 349,11 €
Le compte administratif 2018, dressé par l’ordonnateur, concorde avec
le compte de gestion du comptable.
APPROBATION DES COMPTES DE
GESTION 2 018 - SERVICE ANNEXE
ASSAINISSEMENT
Le CM déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le
comptable, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
AFFECTATION DU RÉSULTAT
SERVICE ANNEXE ASSAINISSEMENT
Le CM, reporte la totalité soit
26 476,56 € au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté » et
l’excédent d’investissement soit

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
(CM du 2 avril 2019)

Le CM, après en avoir délibéré, décide, à
l’unanimité, d’allouer les subventions aux
associations suivantes pour l’année 2019 :
ASSOCIATIONS
Montant
Anciens du Canton
200 €
Association Culturelle de Larchant
2 000 €
Larchant Animation
4 000 €
L’arche de Véra
250 €
Les Amis de Mathurin
500 €
Philoz’arts
500 €
Société de Chasse de Larchant
300 €
Coopérative scolaire :
710 € soit :
École Guercheville - maternelle 1
80 €
École Guercheville - maternelle 2
80 €
École Rumont - CP/CE1
40 €
École Amponville - CE1/CE2
80 €
École Fromont - CE2/CM1
130 €
École Larchant - CM1/CM2
50 €
École Larchant (Comp. école sur place)
25 élèves : 250 €
Classe orchestre Blanche de Castille
100 €
Entente Sportive de la Forêt
705 €
Union sportive Blanche Castille
100 €
Rugby Club Nemours Saint-Pierre-les-Nemours
50 €
Jeunes Sapeurs Pompiers L.C.L.R.
200 €
ADMR (Aide à domicile en milieu rural)
100 €
Asso. Essaim Gâtinais - SIAMPADH
100 €
Asso. Le jeu St-Pierre-les-Nemours
100 €
Soutien Facil au service des personnes
âgées et de leur famille
200 €
F.N.A.C.A.
150 €
La Croix Rouge
100 €
Ligue contre le cancer
200 €
AFA - Les Fleurs de l’intestin
200 €
Restos du Cœur
200 €
Secours Catholique
100 €
Secours Populaire
100 €
Groupe Écologique de Nemours (GENE)
100 €
Les Amis du Patrimoine
100 €
Asso. SAUVEBOIS
50 €
Soit un total de 11 415 €

VOTE DU BUDGET - SERVICE
ANNEXE ASSAINISSEMENT
Le CM vote le budget primitif 2019
tel qu’en section :
• d’exploitation :
69 476,66 €
• d’investissement :
377 538,62 €
APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF ANNÉE 2 018 SERVICE ANNEXE DES EAUX
L’analyse du compte administratif
2 018 permet de constater les résultats suivants :
• excédent d’exploitation de :
21 087,74 €
• excédent d’investissement de :
30 435,93 €
• excédent total 2 018 de : 51 523,67 €
Le compte administratif 2018, dressé par l’ordonnateur, concorde avec
le compte de gestion du comptable.
APPROBATION DES COMPTES DE
GESTION 2 018 - SERVICE ANNEXE EAU
Le CM déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le
comptable, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
AFFECTATION DU RÉSULTAT
SERVICE ANNEXE EAU
Le CM, affecte 10 000 € au compte
1068 en recette d’investissement et
octroie le solde soit 11 087,74 euros
au compte 002 « résultat de fonctionnement ».
VOTE DU BUDGET - SERVICE EAU
Le CM vote le budget primitif 2019
tel qu’en section :
• d’exploitation :
27 151,74 €
• d’investissement : 44 322,87 €

SERVICE
« COMMERCE DES SABLONS »
Le CM déclare que les comptes visés
et certifiés conforme par l’ordonnateur n’appellent ni observation ni réserve de la part du comptable.
Ce service, en accord avec M. le Trésorier, sera réintégré sur le budget
communal afin de simplifier les procédures.
LANCEMENT DES MARCHÉS
À PROCÉDURE ADAPTÉE POUR
LE CONTRAT RURAL
Ayant obtenu l’approbation de son
contrat rural par le Département de
Seine-et-Marne et la Région Île-deFrance, le CM les remercie pour leur
soutien financier et décide d’engager toutes les démarches nécessaires
dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics de maîtrise d’œuvre et de travaux.
FONDS D’ÉQUIPEMENT RURAL
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 77
- PROJET D’AMÉNAGEMENT DE
TROTTOIRS
Le CM sollicite une subvention dans
le cadre du Fonds d’Équipement Rural aide du Département de Seineet-Marne pour le terrassement ainsi
que la mise en place d’un béton désactivé sur la Place du Pilori et rue du
Grand Cerf pour un coût total maximal estimé de 25 511,93 € HT. Afin de
pouvoir financer les travaux, il est
envisageable de demander une subvention au Département.
MISE À DISPOSITION DU PIANO
AUX LYRICANTOIS
Nous remercions Mme Pascale Dubbert pour le don du piano à queue
qu’elle a fait à notre commune. Pour
ce geste, M. le Maire propose de la
nommer citoyenne d’honneur de la
commune. Tout comme elle le souhaite, la Commune s’engage pour les
décennies à venir sur le bon usage de
l’instrument et sur son bon entretien.

LISTE DES MARCHES PUBLICS 2 018
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour délégation de
service Public Service des Assainissement
Montant : 6 510 € HT (7 812 € TTC)
12/03/2018
Cabinet Merlin
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour délégation de service Public Service des eaux
Montant : 6 510 € HT (7 812 € TTC)
12/03/2018
Cabinet Merlin
Mapa de travaux - fourniture et aménagement d’un stade multi-activité
19/07/2018
Société Casal Sports
58 976 € HT soit 70 771,20 €TTC.
Délégation de service Public Service des eaux
29/12/2018
SAUR
Délégation de service Public Service de l’assainissement
29/12/2018
SAUR

2 avril 2019
SUBVENTION DE SOUTIEN
À LA RECONSTRUCTION DE
LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
DE PARIS
L’incendie de Notre-Dame de Paris,
dans la nuit du 15 au 16 avril a touché au plus profond notre identité
nationale. Symbole fort de Paris,
de notre Histoire et de la France
multiséculaire, elle est notre héritage commun, notre lien au passé
autant que notre inscription dans
l’avenir.
Il est d’intérêt public que la cathédrale Notre-Dame de Paris soit restaurée et les appels aux dons se
multiplient. L’Association des
Maires de France et des Présidents
d’intercommunalités a lancé un appel aux dons qui relaie la collecte
nationale ouverte par la Fondation
du patrimoine.
La commune de Larchant souhaite
s’inscrire dans cette démarche de
solidarité, en soulignant que l’histoire du village de Larchant a été
liée à celle de Notre-Dame. De
1005 à la Révolution, la terre de
Larchant et son église appartenaient au Chapitre de Notre-Dame.
Un pèlerinage national à saint Mathurin, saint thaumaturge guérisseur de la folie a rassemblé, du XIIe
au XVIIIe siècle plusieurs dizaines
de milliers de personnes.
Plusieurs détails architecturaux attestent de la parenté entre l’église
Saint-Mathurin de Larchant et
Notre-Dame : une corniche décorée de trois rangs de denticules,
des similitudes entre les portails du
Jugement Dernier. Il est probable
que les architectes de Saint-Mathurin aient travaillé sous les instructions de ceux de Notre-Dame.
Compte tenu de l’importance des
dons déjà récoltés, Monsieur le
Maire propose au CM de manifester notre solidarité par l’attribution d’un euro symbolique. Étant
entendu que la commune de Larchant sera toujours présente si la
somme totale recueillie s’avérait
insuffisante.

VIE MUNICIPALE

72 872,55 € au compte 001 « résultat
d’investissement reporté ».
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Extrait du Conseil Municipal du 5 juin 2019
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PROTOCOLE SUR EMPLACEMENT RÉSERVÉ
numéro 7 du plan local d’urbanisme
Dans le cadre de l’emplacement réservé n° 7 du PLU et afin de restituer la
vue sur la croix de l’ancien cimetière, un protocole d’accord a été établi et
approuvé par le conseil municipal avec le propriétaire actuel. Ce protocole sera attaché à la propriété, ce qui le rend pérenne en cas de cession.
PROCÉDURE DE BIENS VACANTS ET SANS MAÎTRE
(1° DE L’ARTICLE L. 1123-1 DU CG3P)
Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens qui font partie
d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun
successible ne s’est présenté.
Après enquête, auprès des services du cadastre, du Fichier immobilier et de
l’état civil par Grand Paris Aménagement, les biens suivants sont sans
maître. Il est opportun de les incorporer dans le domaine communal, ces
biens étant inclus dans le périmètre du Massif forestier de la Commanderie.
Le conseil municipal accepte leur incorporation dans le domaine privé de la
commune en application de l’article L1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques en vue de les céder à l’État ultérieurement.
Parcelle

Lieudit Superficie

Nom Au
Fichier
Immobilier

Observations

E

0857

Le Chemin du
Moulin Rouge

2074

Fauconnet
Marcel

Décédé le
22/05/1980

E

0151

Le Chemin de la
Chapelle

6717

Lavillette
Léontine

Décédée le
31/07/1966

B

0045

Les Renardières

545

B

0124

Les Bertelins

1291

B

0171

Les Bertelins

1122

B

0206

Les Bertelins

365

E

0726

Les Pâtures

1185

Rathier
Adrienne

Décédée le
13/10/1995

E

0708

Les Pâtures

585

Brissot André

Décédé le
11/8/1987

PROCÉDURE DE BIENS VACANTS ET SANS MAÎTRE
Dans le cas où un éventuel propriétaire ne se serait pas fait connaître
dans un délai de six mois à compter de la date de la dernière mesure de
publicité, l’immeuble peut être acquis par la commune.
Étant donné d’une part l’absence de propriétaires connus, et d’autre part
qu’aucun impôt foncier n’a pu être levé sur ces parcelles depuis 3 ans, le
Conseil Municipal poursuit les procédures de biens vacants ou sans maître
pour les parcelles suivantes :
• G 525, G 528, ZN 0050
• C1312, D805, F347, F382, F427, F464, F474, G145, G642, G672, G691,
G0772, G872, ZL15, ZN46.
ACQUISITION D’UN TERRAIN SIS « LE BAS DU CHEMIN DE VERTEAU »
La commune de Larchant se porte acquéreuse de la parcelle G881, d’une
superficie de 8 868 m2, suite à une proposition du propriétaire qui souhaite la céder, car étant située en zone N (non constructible).
CONVENTION D’ACCUEIL DES ENFANTS DE LARCHANT
À L’ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS
Afin d’accueillir les enfants de Larchant à l’accueil de Loisirs sans hébergement de Saint-Pierre-lès-Nemours, la commune de Saint-Pierre-lèsNemours adresse une convention de renouvellement, qui a été approuvée par le conseil municipal.
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État civil - Erratum

Une pensée pour les familles dont un
proche nous a quittés en 2018.
Serge Godard, décédé le 14 avril.
Claude Moulin, décédé le 5 juin.

Les vœux du Maire

Monsieur le Maire, pour accueillir la nouvelle année et les nouveaux arrivants de
Larchant, convie tous les lyricantois à la
cérémonie des vœux, salle de la Sablonnière, samedi 18 janvier 2020 à 11
heures. Encore une belle occasion de
nous retrouver et d’échanger autour du
bilan de l’année écoulée et des nouveaux
projets.

Elections municipales

Les élections municipales se dérouleront dimanche 15 mars 2020 pour le
premier tour et, dimanche 22 mars
2020 pour le second tour. Afin de pouvoir voter, vous devez être inscrits sur la
liste électorale de votre commune de
résidence. Si tel n’était pas le cas, (nouveaux arrivants…) vous pouvez effectuer la démarche en ligne ou dans votre
mairie au plus tard le vendredi 7 février
2020. Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de vote le jour des
élections, vous avez la possibilité de voter par procuration.

Les « Monstres »

Le dernier passage des encombrants, est
prévu lundi 28 octobre 2019, pensez à
sortir vos objets la veille en restant attentifs à ce qui est autorisé pour laisser place
nette après leur passage. Merci pour
votre compréhension.

Fibre optique

La mise en place se poursuit et sa commercialisation est toujours prévue en
2020-2021. Les demandes de conventions pour le passage de câbles en façade
vont vous parvenir. Ne tardez pas à les
renvoyer signées pour ne pas retarder
la procédure en vue de l’installation.

Fissures

Suite aux périodes de sécheresse, plusieurs maisons semblent se fissurer… si
vous constatez ce type de dommage sur
vos bâtiments, il convient de contacter
votre assureur puis de faire une déclaration en mairie avec photos à l’appui. Ces
documents seront transmis à la sous-préfecture qui suivra le dossier.
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tenons. Nous pouvons l’assumer
encore cette année en compressant
au maximum les dépenses de fonctionnement à l’exception des salaires des personnels qui évoluent
naturellement avec le temps.
Mais nous ne savons toujours pas à
quelle hauteur sera compensée à
l’avenir la perte de la gestion communale de la taxe d’habitation,
principale source de revenus pour
la commune.

Autres charges : service incendie,
CCAS, subv. asso., autres organismes
6,3
%
23,5 %

17,7 %
Ecoles, SIIS du Plateau,
syndicat collège,
collège, autres syndicats

Rép

pa

tio

2019

30,4 %
Dotations de l'état
(DGF, DSR)
participations
CPPN, droits
mutation

Ré

rti

Divers : dépenses
imprévues, charges
excep., FPIC
4,3
%

ce n’est par le versement de la dotation globale de fonctionnement
et autres versements.
Ceux-ci restent à peu près stables
en 2019 après avoir diminué de
56 % les années passées !
En 2019, nous avons encore choisi
de ne pas augmenter les impôts locaux. Nous nous retrouvons avec un
taux pour la taxe d’habitation très
bas comparé aux autres communes
de France et principalement des
communes membres du conseil
communautaire auquel nous appar-

R é p a rtiti o

48,8 %
Impôts et taxes
(TF, TFNB, TH)

Produits des services,
pylones SFR, Orange,
facturation SIIS…
8,4
%

nem

Autres produits de
gestion courante :
loyers (logement, garderie,
agence postale)
SIBELCO…
12,4
%

Ainsi il peut paraître parfois étonnant qu’avec un si petit budget le
village puisse investir dans des projets d’importance. C’est là le secret !
L’obtention d’autant de subventions n’a pas toujours été le cas par
le passé. La construction de la salle
Sablonnière avait été réalisée sur
100 % de fonds propres à la commune car il n’y avait pas de programme de subventions pour ce
type de projet à l’époque.
Pour les frais de fonctionnement
par contre, aucune aide de l’État, si

VIE MUNICIPALE

Le budget 2019 de Larchant
Le compte administratif de l’exercice 2018 présentait à nouveau un
excédent qui, s’ajoutant aux économies réalisées les années passées,
permet d’envisager les investissements futurs avec sérénité.
Le travail de la mairie consistant aussi
aller à la « pêche » aux subventions, le
scénario idéal étant de pouvoir financer les projets à hauteur de 70 % de
subventions, pour 100 000 euros dépensés en investissement la commune « pioche » dans ses réserves
30 000 €.

S E S d ’i n v e s ti s s

e

� 0,8 % Salle communale
Sablonnière - équipements
� 0,7 % Autres: guirlandes,
panneaux, perche élagueuse...
� 0,3 % Travaux
bâtiment Châtenoy et école
(chauffe-eau, radiateurs, wifi…)

Comment fonctionne la communauté de communes?
Le conseil communautaire
48 conseillers municipaux des 21
communes de la Communauté de
Communes du Pays de Nemours
(CCPN) composent le conseil
communautaire.
Ce conseil est composé, le lendemain des élections municipales.
Les maires sont membres de droit.
Les membres du conseil communautaire élisent un président et 6
vice-présidents en charge de délégations en rapport avec les compétences de la CCPN.
Le conseil communautaire est la
structure de débat et de décision
de la CCPN. Il se réunit 4 fois par
an sur convocation du président. Il
fixe les grandes orientations de la
politique communautaire et vote
le budget. Il délibère sur les projets issus des commissions.

Le bureau des vice-présidents
Composé de :
• Monsieur Claude Jamet, maire de
Bagneaux-sur -Loing (Développement
économique)

• Madame Anne-Marie Marchand,
maire de Nemours (Finances,
Mutualisation des moyens)

• Monsieur Bernard Rodier, maire de
Saint Pierre-lès-Nemours (Travaux)
• Monsieur Denis Céladon, maire de
Châtenoy (Tourisme, Environnement)
• Monsieur Jean-Marc Pannetier,
maire de Moncourt-Fromonville
(Cours d’eaux (Gemapi), Fibre optique,
Transport))

• Madame Helen Henderson, maire
de Nanteau-sur-Essonne (Gestion du
stade intercommunal, Petite enfance),

le bureau se réunit toutes les deux
semaines, sous la présidence
Vincent Mével, maire de Larchant.

Le bureau traite des affaires courantes et des dossiers d’actualités
en lien avec l’État, la Région et le
Département. Il impulse de nouvelles idées, de nouveaux projets
qui seront proposés aux 21 maires
de la CCPN. Ceux-ci se réunissent
5 à 6 fois par an, toujours avant un
conseil communautaire.
Le bureau prépare la réunion des
maires où :
• les axes de travail et les
programmes d’actions seront
confirmés,
• les priorités, les objectifs et le
travail des commissions seront
validés,
• et où le conseil communautaire
sera préparé.
Le bureau des vice-présidents est,
avec les commissions, l’organe de
préparation des
décisions.

Le rôle des commissions
Les commissions et les groupes
de travail sont composés des
membres du conseil communautaire et de personnes extérieures.
Elles sont mises en place par le
conseil communautaire, et "nourrissent" les projets de la CCPN.
Leurs objectifs sont de :
• conduire les études et les
diagnostics sur des thématiques qui
leur sont propres,
• formuler des propositions,
• définir la mise en œuvre des projets
et leur suivi.
N.B. : La gestion et le développement des
zones d’activités, le traitement des ordures
ménagères, l’urbanisme sont suivis par les
techniciens, salariés de la CCPM.

Le 12 juillet, Larchant a bénéficié d’un nouveau
RAM’N’ les livres…
de
Assistants Maternels et la Communauté

projet mis en place par le Relais

lecture avec les

temps de
Communes du Pays de Nemours proposant des eux. Très belle expérience
tout-petits. Moment convivial et chaleureux sous un

soleil génér

es… Nous espérons
pour nos bambins voyageant au fil des pages coloré

une nouvelle édition !
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Le week-end des 5, 6 et 7 juillet a
accueilli à Larchant quatre grandes
manifestations organisées par le PNR,
l’ONF, le Département et la Région avec
le soutien de la Commune et de
l’Association Culturelle de Larchant.
Il s’agissait :
du Festival du Patrimoine,

de Branche et Ciné,
des 20 ans du Parc
et des Ébréché.e.s.

Ce furent trois journées riches en
spectacles, rencontres, créations et
dégustations…
Le 21 septembre ont été inaugurées les
colonnes éphémères installées par les
Ébréché.e.s, résultat d’un travail collectif
auquel ont participé une trentaine de
personnes, jeunes et moins jeunes… Une
belle synergie de talents, de compétences
et d’enthousiasme de tous les
inter venants pour un public séduit. Ce fut
aussi une belle mise en valeur de notre
village… à suivre !

Compagnie In Fine…

Animation musicale nocturne
dans l’église

La fête de la Fissure
avec
les Ébréchées

Ecole :
la gravure
initiation à

Balade rupestre

Vélo
Entraînements

Course d’orientation
nt
au massif de l’Élépha
y
Ur
avec l’école d’

L’ É C O L E D E
LARCHANT
Cette année encore, nous avons eu la chance d’avoir l’aide
d’un abri
Fabrication ris
de nombreuses personnes du village de Larchant sans
u
so
à chauves
lesquelles rien ne serait possible :
Aussi est-il nécessaire de remercier l’équipe du Marais pour
leur gentillesse et la qualité de leurs interventions ;
Marc Zischka, pour son intervention en classe pour « Larchant transition » qui a
financé un kit « Zone de Bzzz » pour favoriser la pousse de plantes mellifères et ainsi
augmenter les possibilités de butinage des abeilles au domicile de chaque élève ;
Fabrice Dal’secco pour la vision de base de Nestor (l’éléphant mascotte de la classe
inspiré de Salvador Dali) et son regard artistique essentiel,
Martine Dal’secco et l’association des Amis de Mathurin qui s’est associée à l’école
pour faire confectionner aux élèves des sacs cabas ;
les artistes du collectif des Ébréchées qui ont initié les élèves à la gravure dans une
Fabrication
ambiance estivale et très agréable ;
d’un éléphant
« à la Dali »
Manuel Bloch qui a eu la gentillesse et la passion pour donner
accès aux élèves à la musique et observer
et tester les instruments au plus près ;
Spectacle
enfin, merci à l’équipe de la mairie,
Samedi 3 de Magie
Joël, Stéphane, Valérie et Patricia pour
0 novemb
re
L A CO M
leurs grandes compétences et leur
MUNE D
E L A RC H
la fin de l’
disponibilité.
A N T, pou
année civ
r fête
ile, invite
s
c
o
la
t
r
is
o
us les enfa r
és au SIIS
Visionnage de Porco
d
nts
u
r
ents, à un
Plateau e
Rosso au cinéma et
t leurs pa
spectacle
à 15 heure
le Samed
visite de Nemours
i3
s, salle de
la Sablonn 0 novembre
Cave Châ
ière
C’est la co tenoy à Larchant (d , 1 rue de la
mpagnie
Éclat de R urée 1 h).
spécialem
êves, venu
ent de Pa
e tout
ris pour u
tion excep
ne représ
tionnelle
e
nta
d
les petits
et les gran e magie qui enchan tera
ds… A vos
sans le sa
baguette
voir
s ! Et si
voirs ! Ave , les enfants avaie
nt des pou
c la fée, ils
transform vont le découvrir e
t se
er en mag
iciens !
Beau mom
ent en pe
rspective.
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Le collectif des 7 lieux

Depuis 2013, cette association regroupe les parents d’élèves
des écoles des communes du RPI : Amponville, Fromont,
Guercheville, Larchant et Rumont. L’objectif est de faciliter
l’existence d’une école innovante au service de l’épanouissement et de la
citoyenneté, et de favoriser les liens entre les différents acteurs de la
communauté éducative.
Surnommée le C7L, cette association organise à chaque fin d’année scolaire la
kermesse de l’école : jeux et cadeaux, expositions de travaux faits en classe, et/
ou spectacle des élèves en partenariat avec les institutrices. En raison des fortes
chaleurs, cette année la kermesse a été reportée au samedi 28 septembre 2019.
Également un loto adapté aux enfants grâce à des images ludiques (4e édition en
2019).
En 2018 : une grande fête autour du livre fut mise
en place, l’affiche fut illustrée grâce à un concours de dessin et l’évènement dura une
semaine (avec des intervenants spécialisés : « A l’orée du conte » pour des ateliers
d’écriture kamishibaï, et « Philozart » pour de l’initiation à la réflexion philosophique).
Lorsque l’association le peut, elle offre des livres à tous les élèves et aux écoles.
Cette année, l’association avait également à cœur de raviver les motifs de jeux qu’ils
avaient réalisés en 2014 à Guercheville et Rumont, et même d’aller plus loin en décorant
en couleurs les cours des cinq écoles : soit sept cours de récréation !
Un beau travail de réflexion a été effectué entre le C7L, les directrices et les élèves, ainsi
que les mairies et le SIIS, pour trouver les meilleurs jeux à tracer au sol : diverses
marelles, dont une chenille avec l’alphabet, des
 rs
Lo
tracés de labyrinthes évolutifs dont les enfants ne se lasseront pas, des
de cette rentré
e 2019 -2020,
15
7 enfants son
empreintes animalières pour les plus petits, des circuits pour petites voitures et
t scolarisés dan
5 villages que
s
divers terrains de jeux (terrains de foot, ballons prisonniers, etc.)
regroupe le Sy les
ndicat
d’Intérêts Sco
laires du Plate
La réalisation du projet a été exécutée cet été, en voici quelques photographies.
au. Quarante-huit enfa
nts habitent La
rchant.
Pour plus d’informations : www.collectifdes7lieux-85.webself.net
Les cantines
sont à Guerche
Afin de faire vivre cette association et développer d’autres actions, parents
ville et
Rumont, les ga
rderies péri-sco
laires à
d’élèves, venez nous rejoindre en nous contactant par mail :
Guercheville et
Larchant.
collectifdes7lieux@gmail.com
Les élèves ont
fait
ils ont eu la joie une bonne rentrée,
de
de récréation bi découvrir des cours
en agrémentées
.
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VIE LOCALE

Les Aînés
du Canton

Le 14 juillet

Cette année, les amis lyricantois se sont
réunis nombreux le 13 juillet au soir. Ils
ont été accueillis par une sangria sympa
puis régalés par Sophys’s Cook qui nous
avait concocté des tartes salées de
toutes sortes, des salades composées,
une salade de fruit et des mignardises,
le tout absolument délicieux.
L’atmosphère était très agréable et
décontractée.
Les enfants ont ensuite retrouvé leurs
lampions pour la retraite aux flambeaux
guidée par nos amies de la Fanfare des
abeilles de château Landon, fidèle au
poste à qui nous adressons un grand
merci.
Tous les amis ont pu s’émerveiller
devant le fantastique feu d’artifice dû
à Jean-Luc Grégoire et l’Association
CSPMR de Nemours.
Un grand merci à tous.
Nous espérons vous revoir l’année
prochaine pour faire la Fête et d’ici là
Françoise Mas
portez-vous bien.

Les arènes d’Arles

Après un beau voyage en
Provence au mois de Juin
(voir les photos) les membres
de l’association ont pris
également des vacances.
Les activités ont repris de
belle façon avec une croisière
sur le Danube du 12 au
17/09/19.
Viennent ensuite :
• un repas dansant au Novotel
en octobre,
• une visite au zoo de Thoiry le
L e p o n t du
Gard
8 novembre,
• un spectacle à Dammarie le
21 novembre,
• une sortie dans un cabaret en décembre,
Les voyages de 2020 sont déjà programmés :
• la Hollande du 27 au 30 avril 2020 (Anvers, Amsterdam, Keukenhof,
parc floral),
• l’Andalousie en croisière du 29 octobre au 5 novembre (Séville,
Cordoue, Cadix, Grenade.)
Si ces voyages vous intéressent en plus des différentes activités,
contactez M. Maillot Jacques au 01 64 29 73 78 et rejoignez les 24
habitants de Larchant, adhérents de l’association.
Jacques Maillot

La nouvelle
maquette du site
internet de la
mairie est ligne
www.larchant.fr

Décharge sa

« les fleurs de l’Intestin »
Merci à tous !

4 105 euros ont été récoltés en 2019
Les recettes et dons ont été remis à l’AFA (association
François-Aupetit, maladies Crohn et RCH)... En 2020,
nous prenons une année sabbatique...
Nous ne vendrons pas de tulipes.
Retrouvez-nous sur notre page facebook : Les fleurs de l’intestin
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La commune de uvage
Larchant subit,
comme l’ensem
communes de
France et, tout
bl
particulièremen e des
rales situées en
t, les rubordure de la
fo
vages. Les enle
ver a un coût po rêt, des dépôts sauur
notre village.
Afin de verbal
iser les contr
evenants, les
étant désormai
sanctions
s tr
bénéficions do ès lourdes, avec l’aide du pa
rc nous
rénavant de
pièges mobile
forme d’appar
eils photograp
s sous
hiques.
Ceux-ci seront
installés épisod
iquement aux
les plus pollués
endroits
et
rière la salle Sab au niveau des containers à ve
rre
lonnière où sont
sés des ordure
chaque semaine ders autres que le
dépoverre et le papi
er.

De nombreux apiculteurs de Larchant et dans le reste de
la France déplorent une perte croissante de leurs colonies
d’abeilles.
Ce sont près de 300 000 colonies qui disparaissent en
France chaque année.
Quelles en sont les causes ?
Elles sont multifactorielles. Deux d’entre elles peuvent être
diminuées grâce à vous, par un geste immédiat et concret.
Chaque jour, les 50 000 abeilles d’une ruche vont butiner
plus de 20 millions de fleurs.
Créer des espaces
verts offrant pollen
et nectar en quantité
et en diversité dans
vos jardins ou sur vos
balcons peut favoriser la variété des
plantes à butiner
pour nos apis domestiques ou sauvages.
Une action à portée
de main est de créer
un environnement
propice aux insectes
butineurs. Semer des
plantes
mellifères
(lierre, trèfle, plantes
aromatiques…)
en
laissant se mêler la
flore sauvage, sera
bénéfique pour la
biodiversité.
L’installation d’abris à insectes dans vos jardins peut aussi
protéger, à petite échelle, les pollinisateurs.
Un nuisible invasif pour nos abeilles s’est introduit depuis
le début des années 2000 en France, à savoir : le frelon
asiatique. Appelé aussi « frelon à pattes jaunes » ou vespa
velutina, il s’attaque à plusieurs insectes notamment aux
papillons, guêpes, araignées à cause de son absence de
prédateur.

treprises professionnelles. L’association de la GDSA (Groupement Défense Sanitaire des Abeilles Apiculture), au Méesur-Seine, s’est spécialisée depuis quelques années dans ce
type d’intervention à un prix raisonnable.
Nous vous proposons de nous retrouver pour un atelier pratique à la fin de l’hiver afin d’identifier le frelon asiatique et
de préparer des pièges bien ciblés pour le capturer.
De petits gestes individuels peuvent ajouter à la sauvegarde
de nos insectes pollinisateurs.
Le 28 mai dernier, l’école de Larchant a fait partie d’un vaste
projet participatif appelé : Zone de Bzzz. Dans ce cadre, cinq
lyricantois ont parrainé l’école pour offrir à chaque élève un
kit de sauvetage des abeilles.
Marc Zischka, un apiculteur du village, a présenté aux enfants les petits habitants de la ruche et a décrit les principales menaces qui
pèsent sur l’abeille
domestique
(et
abeilles solitaires).
Les élèves ont posé
beaucoup de questions et ont rempli
une fiche sur l’anatomie de l’abeille,
mise en lien avec
les
différentes
tâches qu’elle accomplit au cours de
sa vie.
Cette séance s’est
terminée en présentant le contenu
du kit Bzzz composé de sachets de
graines mellifères,
de posters d’autocollants
et
de
badges qui leur a été distribué. Un livre sur les plantes mellifères a été donné à l’institutrice afin d’approfondir le sujet
et de le partager avec les classes à venir. Protéger les
abeilles est à la portée de tous, en parler autour de vous
permettra, peut-être, de sauver un de nos patrimoines en
voie de disparition.

VIE LOCALE

Comment aider
nos abeilles à Larchant ?

Larchant en Transition

Comment se développe-t-il ?
En automne, environ 400 femelles reproductrices issues des
nids de l’année précédente vont hiverner tandis que les
mâles, larves et ouvrières meurent. Chaque reine ressort
durant le mois de mars et fonde de nouvelles colonies. L’impact de cette espèce sur les populations d’abeilles est dorénavant reconnu par le milieu de l’apiculture et des scientifiques. Il est difficile de l’éradiquer à l’heure actuelle et seule
des actions ponctuelles peuvent limiter sa prolifération.
Les nids de frelons asiatiques peuvent devenir aussi dangereux pour l’homme selon leur stade et l’endroit où ils se
trouvent (haies ou toits par exemple).
Pour la destruction des nids de frelons asiatiques, il est
conseillé de contacter sa préfecture ou faire appel à des en-
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VIE ASSOCIATIVE

Larchant Animation

La rentrée nous accueille avec
toutes ses nouveautés, et surtout
le programme associatif.
Concernant Larchant Animation, nous avons eu du
repos bien mérité après une saison riche en manifestations sur mai et juin.
Le Raid Enfants s’est tenu le samedi 25 mai aux rochers de la
Dame Jouanne, où nous avons accueilli 50 enfants, du CE2 au
CM2, motivés et bourrés d’énergie pour affronter les épreuves de
VTT, Roadbook, et Crapahute !
Fabrice, Stéphane et Vincent, leur avaient concocté une aprèsmidi où ils devaient faire preuve de ruses (de Sioux) pour venir à
bout des énigmes.
Une tyrolienne, gracieusement mise en place et gérée par 2 pompiers
a fait la joie des enfants, où nous avons pu remarquer que les filles
étaient beaucoup plus à l’aise dans les airs que les garçons…
Ils sont tous repartis avec une hache en bois de récupération, inoffensive bien sûr, fabriquée par Fabrice, en guise de trophée.
Cette manifestation a été unanimement saluée par les parents
ainsi que par l’ONF, avec qui nous sommes partenaires dans le respect et l’entretien de la forêt. Nos 3 compères ont déjà une petite
idée pour le raid 2020. Rendez-vous l’année prochaine !
La deuxième manifestation concerne notre FestiBaleine qui s’est
déroulé le samedi 29 juin, sur le terrain de foot. Quatre groupes de
musiciens ont fait de cette soirée un vrai festival où se sont retrouvées plus de 600 personnes, sous une chaleur écrasante ; nous
avions anticipé en installant des brumisateurs où petits, même
très petits et grands sont venus chercher un peu de fraîcheur…
Le public a chanté et dansé jusqu’à minuit, comblé et heureux,
pour clore une année chaotique et difficile.

La rentrée, ça donne quoi ?

Tout d’abord, un sol tout neuf Salle Sablonnière, en travaux depuis
début juillet. La totalité des sols est refaite, pour une durée, cette
fois-ci illimitée !
Les Ateliers ont repris le 9 septembre avec :
Gymnastique Tonique et Douce, Sophrologie, Mémoire, Yoga,
Batucada, Théâtre, Couture, Rendez-vous du lundi.
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles sur notre site.
Les détails de toutes ces infos ont été communiqués par le biais
d’un flyer dans votre boîte aux lettres fin août.
Mais encore ?
Le Trail aura lieu le dimanche 13 octobre, même endroit que l’année dernière. Beau parcours en perspective…
Le samedi 19 octobre, en lien avec Les Rencontres de Larchant
en Pays de Nemours, se déroulera un atelier d’écriture Fablab à la Médiathèque.
Retrouvez tous ces renseignements sur notre
site : www.larchantanimation.fr ou Isabelle 06 60 80 73 24
Très bonne reprise à tous et à bientôt
L’équipe de Larchant Animation.
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Les Amis de Mathurin

La canicule du mois de juin n’a pas ralenti
notre activité. Il a fallu organiser la venue de
Philippe Croizon. Une petite centaine de personnes étaient au rendez-vous pour prendre une cure d’optimisme. Avec verve et
humour, Philippe nous a
conté ses épreuves, le
long combat pour accepter ses infirmités, sa résolution de ne pas sombrer, de donner un sens
à sa vie. Un bel exemple
de résilience, bâtie sur
un courage et une détermination à
toute épreuve. Un exemple à suivre
quand les aléas de la vie nous plongent
dans le désespoir. Il a voulu que la recette soit versée à l’association Les
Amis de Mathurin, façon pour lui
d’avoir participé à une autre sorte de
combat. L’assistance l’a acclamé et Philippe, qui a l’habitude de s’adresser à
des publics beaucoup plus importants, a trouvé que l’accueil avait été particulièrement chaleureux et les échanges
très fructueux. Merci à lui d’avoir accepté notre invitation.

Association Culturelle
de Larchant

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

Les 5, 6 et 7 juillet trois manifestations
ont eu lieu à Larchant : Les 20 ans du PNR, les derniers
ateliers des Ébréchées et la seconde édition du Festival
du département Emmenez-moi… Une chance pour le village, mais un énorme surcroît de travail. L’ACL avait proposé plusieurs activités qui toutes ont réuni un nombre important de participants. La visite nocturne de l’église a
connu un succès considérable. Près de 300 personnes sont
venues découvrir l’église illuminée et assister à une prestation exceptionnelle donnée par les artistes de la compagnie
IN FINE. Ces danseurs acrobates sont apparus descendant
précautionneusement de la tour de l’église, jouant avec les
reliefs, apparaissant et disparaissant au gré des ouvertures,
effleurant, caressant les murs, s’en éloignant, s’en rapprochant suivant les sons étranges qui les accompagnaient,
redonnant à la nef ruinée une vie qu’elle avait perdue depuis bien longtemps. Moments magiques où l’on retient
son souffle. Merci à eux pour leur talent et les émotions
qu’ils ont su faire naître.

Larchant en Transition

Larchant en Transition est un collectif citoyen s’interrogeant sur comment faire face aux enjeux du
21e siècle à l’échelle locale.
Il a pour objet de préserver et développer les communs :
• En se réappropriant les moyens de
production d’énergie et d’alimentation, l’éducation, les transports.
• En relocalisant l’économie.
• En favorisant l’autonomie intellectuelle par l’éducation populaire, la démocratie participative et la culture.
Il imagine et initie des projets, actions
et ateliers pratiques à Larchant sur
ces sujets.
Les réalisations du collectif à ce jour :
• Boîte à partage, mise en place chemin des pardons
• Pétition ONF, route de Villiers
• Champ de patate collectif
Événements de sensibilisation :
• Ce qui pourrait hypothéquer notre
avenir

Résilia

L’association « Résilia » fondée en
mars 2019, a pour but de promouvoir et de favoriser la protection de
l’environnement et de la santé, sous
toutes ses formes et par tous
moyens à sa disposition.
L’association « Résilia » organisera, au fil du temps et de
son développement, des
conférences /débats, des ateliers et d’autres
manifestations
pour informer,
susciter et soutenir les initiatives
individuelles et collectives favorisant la santé, la
qualité de vie et la protection de l’environnement.
Le 21 septembre 2019 a eu lieu une
conférence/débat (Salle Sablonnière) :
stress, burnout. Mode passagère ou
pandémie durable ?
Cette conférence sera suivie d’un atelier
pratique de gestion du stress le 09 novembre 2019 de 14hà18h (Salle Châtenoy)

• Les solutions locales souhaitées
pour que la vie à Larchant soit encore
longtemps paisible
• Comment aider les abeilles à Larchant
• Initiation scolaire apiculture et biodiversité
Mais aussi :
• La fête de la patate le 22 septembre, place des Tilleuls
• Troc de fringues le 28 septembre,
Salle Sablonnière
• Compostage et réduction des déchets
Reprise des cours mensuels de méditation le jeudi 19 septembre à 19 h,
salle Châtenoy.
D’autres propositions sont en préparation.
Les membres du Conseil d’Administration, tous convaincus
par l’urgence d’un changement profond de notre société et de nos modes de
vie sont :
• Aurélie Willcox-Horváth.
Sophrologue et hypnothérapeute, Larchant.

• Isabelle Desserprit.
Infirmière et directrice de
crèche, Pithiviers.

• Réjane Juda.
Directrice de la sécurité,
Estouy.

• Claire Petitmengin.
Enseignante/chercheure, Puiseaux.

• Jean-Michel Nissou.
Formateur et hypnothérapeute, Puiseaux.

Pour nous rejoindre ou pour toute
information sur nos activités :

VIE ASSOCIATIVE

PhiloZ’arts

L’association PhiloZarts a eu le plaisir de
reprendre ses activités dimanche 15 septembre à 11 h
à la Sablonnière sur le thème :
« Sublime et sublimation » et le dimanche 22 septembre à 11 h à
Château Landon dans le jardin de
Pascal Bost sur le thème de la naissance d’une œuvre d’art !
En octobre, c’est sur le thème du
temps que nous vous convions, dans
le cadre des Rencontres de Larchant en Pays de Nemours et de
l’événement 4 villages au fil des
saisons, à venir participer au rendez-vous philo du dimanche 20 octobre à 11 h à Larchant. Dans le
même contexte, nous vous proposons un premier atelier d’écriture
philosophique pour tous, le samedi
26 octobre à 15 h toujours au cœur
de l’exposition.

En novembre nous serons encore à
Larchant le dimanche 17 à 11 h pour
réfléchir à une morale à la hauteur
de nos responsabilités compte tenu
de ce que nous avons fait du monde.
Le samedi 30 novembre ce sera à la
Médiathèque de Veneux-les-Sablons, 5, rue Claude Bernard que
nous interrogerons le rapport entre
l’homme et la nature.
Et pour terminer l’année le dimanche
15 décembre à la Sablonnière nous
reviendrons sur l’art et le moment
où il se fait critique.
Au plaisir de vous retrouver dans la
bonne humeur et la convivialité,
nous vous souhaitons à tous une excellente fin d’année.

associationresilia@gmail.com
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À vos agendas !
Décembre

Octobre

Samedi 26 octobre : Rendez-vous PhiloZarts - atelier
d’écriture » à 11 h, salle Sablonnière (Rencontres de Larchant

Samedi 7 décembre : Repas des Aînés (Mairie de Larchant)
Téléthon : Marché artisanal de 12 h, à 19 h
			
Trail (Pompiers)

Dimanche 27 octobre : Concert Piano et Violon à 16 h,
salle Sablonnière (Rencontres de Larchant en Pays de

Dimanche 15 décembre : Rendez-vous PhiloZarts à 11 h,
Salle Sablonnière : « Quand l’art se fait critique »

en Pays de Nemours)

Nemours)

(PhiloZarts)

Jeudi 31 octobre : Soirée Halloween à 17 h,
salle Châtenoy (Association Culturelle de Larchant, Larchant
Animation)

Novembre

Du 30 octobre au 3 novembre 2019 : Bourse aux jouets
salle Sablonnière (Larchant Animation)
Samedi 9 novembre : Théâtre « le Loup, le Renard et
la Belette » 20 h, salle Sablonnière (Larchant Animation)
Samedi 9 novembre : Atelier pratique de gestion du stress
à 14 h, salle Châtenoy(Résilia)
Lundi 11 novembre : Commémoration de la Victoire et
de la Paix - Anniversaire de l’Armistice de 1918 et
Hommage à tous les morts pour la France - à 10 h, devant
la Mairie
Dimanche 10 novembre : Théâtre « le Loup, le Renard et
la Belette » 15 h, salle Sablonnière (Larchant Animation)
Samedi 16 novembre : Concert « 6 à 8 » par le Trio Atlas à
17h, salle Sablonnière (Association Culturelle de Larchant)
Dimanche 17 novembre : Rendez-vous PhiloZarts « Une morale à la hauteur de nos responsabilités » à 11 h,
salle Sablonnière (PhiloZarts)
Samedi 23 novembre : Conférence « Le marais ouvre une
nouvelle page de son histoire » à 17 h, salle Sablonnière
(Larchant Animation)

Samedi 30 novembre : Spectacle pour les enfants et
les parents à 15 h, salle Sablonnière (Mairie de Larchant)

Pense-bête
M
airie

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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Janvier 2020
Samedi 18 janvier : Les Vœux du Maire à 11 h,
salle Sablonnière (Mairie de Larchant)

LamyDocAssist est une entreprise
d’assistance administrative au serv
ice
des professionnels
Soucieuse d’appor ter la réponse idéa
le
à vos préoccupations administratives
,
je mets à votre service mon savoirfaire, pour vous permettre
une grande souplesse dans
la réalisation de votre
secrétariat, dans la gestion
de vos tâches administratives
et dans la réalisation de
vos
documents de
ant
Nouvelle pro à Larch
communication.
Dans un contexte
économique très fluctuant,
une externalisation des services est
l’assurance de
pouvoir s’adapter à la réalité du mar
ché.
Pour vos tâches administratives vou
s pouvez compter sur
LamyDocAssist !
Je suis là pour vous accompagner et
vous aider.
Contactez-moi et nous pourrons ens
emble mettre en
place un service dédié et adapté aux
besoins de
votre entreprise.
Isabelle Lamy - LamyDocAssist
Tél. : 06 60 80 73 24 - lamydocassist
@gmail.com
www.lamydocassist.fr
Larchant "
Les pages 13 et 14 : "L'école de
letin
recto-verso encarté dans ce bul
Le Lyricantois - Bulletin municipal
Siège social : mairie de Larchant, 2 place Pasteur, 77760 Larchant
Directeur de la publication : Vincent Mével
Secrétariat de rédaction : Laurence Manesse-Césarini
Ont collaboré à ce numéro : V. Mével, L. Césarini, A. Domange.
Crédits photo : L. Césarini, A. Domange, J. Mignot, J. Maillot, Larchant
Animation, Association Culturelle de Larchant, Mairie de Larchant, Larchant
Animation, Larchant Transition, Les Amis de Mathurin, Résilia
Mise en page : N. Cornec - Impression : Vaillot Nemours

