
Ce nouveau mandat a démarré avec force. La pandémie qui 
a obligé l’ensemble de la population à rester à la maison a 

entraîné avec surprise un travail supplémentaire en mairie ces 
derniers mois ce qui a donné l’occasion de faire cohabiter an-
ciens et nouveaux élus.

L’occasion d'un passage de relais en douceur pour certains que 
je remercie à nouveau pour leurs années de mandat et de ser-
vice à la population du village.

Les élections du 15 mars paraissent bien loin désormais. Merci à 
tous ceux qui ont fait confiance dès le premier tour des élections 
municipales à l’ensemble de l’équipe. Nous serons attentifs à 
être les élus de tous les Lyricantois et c’est avec enthousiasme 
que l’ensemble de la nouvelle équipe s’est mise au travail dès la 
répartition des commissions.

Durant ces dernières semaines certains d’entre vous ont donné 
de leur temps et de leur énergie dans la fabrication des masques 
et/ou dans la distribution directement à votre domicile. Merci à 
tous. J’aurai l’occasion d’y revenir une prochaine fois.

La vie du village va reprendre je l’espère dès le mois de sep-
tembre dans de meilleures conditions qu’aujourd’hui. Ce sera 
l’occasion pour l’ensemble des associations de pouvoir à nou-
veau proposer leurs animations. Leurs programmes annoncés 
en pages "Vie associative" sont de bon augure.

D’ici là il n’y aura pas de 14 juillet avec son feu d’artifice cette 
année. Nous nous rattraperons en 2021.

Au nom de l’ensemble du conseil municipal je vous souhaite une 
bonne lecture de ce nouveau bulletin et un bel été à tous

Vincent MÉVEL

Le mot du maire
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BOULANGERIE

Bienvenue à 

nos nouveaux 

commerçants  

Mme et Mr Bielikoff  

et leur équipe .

L'inauguration 

officielle aura lieu

à la rentrée.

Ouvert

Lundi, mardi, vendredi 
10/13 h. et 16/19 h.

Mercredi : 10/13 h.

Samedi 
8 h.30/13 h. et 16/19 h.

Dimanche 
8 h.30/13 h
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Les commissions municipales
Conseillers municipaux élus le 15 mars 2020

Commissions municipales
Vice-président(e) Membres
Finances

Jean-Luc Grégoire Tous les conseillers municipaux

Urbanisme - PLU-AVAP
Anne-Marie Fostyko Jean-Luc Grégoire - Michel Lepage - Jean-Michel Besnard - Maud Derouet - Martine Rohner

Voirie
Jean-Luc Grégoire Stéphane Mouchet - Jean-Michel Besnard - Éric Rotellini

Culture, patrimoine et tourisme
Michel Lepage Milène Girardot - Corinne Lambert - Laurence Césarini - Maud Derouet

Commissions Marché à procédure adaptée (MAPA)
Stéphane Mouchet Jean-Luc Grégoire - Éric Rotellini

Bâtiments - Travaux
Stéphane Mouchet Jean-Luc Grégoire - Éric Rotellini

Cadre de vie - Environnement - Carrières Larchant Vert, Larchant Propre
Milène Girardot Jean-Luc Grégoire - Anne-Marie Fostyko - Nicole Maumené - Yves Charpak - Maud Derouet - Martine Rohner

Démocratie locale - communication information - bulletin - accueil

Nicole Maumené Michel Lepage - Milène Girardot

Famille - Aînés (colis des Aînés)
Laurence Césarini Anne-Marie Fostyko - Corinne Lambert - Martine Rohner

Fêtes loisirs animation
Maud Derouet Jean-Luc Grégoire - Anne-Marie Fostyko - Corinne Lambert - Martine Rohner

Sports - Jeunesse
Brice Philipp Stéphane Mouchet - Yves Charpak

Vie associative
Jean-Luc Grégoire Stéphane Mouchet - Milène Girardot - Corinne Lambert - Jean-Michel Besnard

Commissions encadrées*
Vice-président(e) Membres
Commission d'appel d'offres

Jean-Luc Grégoire Stéphane Mouchet - Jean-Michel Besnard - Michel Lepage - Yves Charpak - Éric Rotellini

Commission de délégation de Service Public

Jean-Luc Grégoire Michel Lepage - Stéphane Mouchet - Jean-Michel Besnard - Éric Rotellini - Yves Charpak

Commission Communale d'Action Sociale

Laurence Césarini Stéphane Mouchet - Nicole Maumené - Yves Charpak - Martine Rohner

Commission communale des impôts

Jean-Luc Grégoire Anne-Marie Fostyko - Stéphane Mouchet - Michel Lepage - Nicole Maumené - Yves Charpak - Milène Girardot  
Brice Philipp - Corinne Lambert - Jean-Michel Besnard - Éric Rotellini - Martine Rohner

Correspondant Défense

Jean-Michel Besnard   Éric Rotellini

Les commissions municipales, mises en place lors du 
Conseil Municipal (CM) du 9 juin 2020, sont 
chargées d'étudier les dossiers à soumettre au CM.
Elles ont un rôle consultatif et donnent un avis sur les 
affaires relevant de leur compétence. Les élus y 
discutent des problèmes concrets et proposent des 
solutions. Les décisions sont soumises au vote du CM 
ou sont prises directement par le maire, selon les cas.
Le maire est Président de droit de chacune d'elles.
* Les commissions encadrées sont obligatoires.

Le Lyricantois - juin 2020
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RepRise du bRoyage 

des bRanchages

Vous pouvez déposer les tailles des arbres de votre 

jardin, afin de les transformer en broyat, pour réaliser 

du paillage.
Le broyage sera réalisé avec la machine empruntée 

au Parc Naturel Régional du Gâtinais, par le biais 

d'une réservation au préalable.

Dépôt : Station dépuration, chemin du Marais.

Pour les dates et les horaires de permanences,

scanner le QR code ci dessous ou contacter :

Éric Rotellini- 0631910574

La prochaine date 
samedi 4 juillet de 

11 à 12 h

L'Espace Info Énergie
du "Pays de Nemours"
Un service public de conseils neutres, gratuits  
et objectifs sur les économies d'énergie
Que vous soyez :
- propriétaire occupant, bailleur ou locataire ;
- en copropriété ou en logement individuel ;
- un ménage modeste, un locataire du parc social ;
que vous ayez un projet d'auto-rénovation ou que vous 
souhaitiez faire appel à des professionnels, les conseillers  
info énergie sont là pour vous accompagner.
Ils sont à votre disposition pour vous :
- aider à élaborer votre projet ;
- informer sur les aides financières ;
- accompagner techniquement ;
- expliquer les gestes du quotidien pour économiser de 
l'énergie.

Contacter vos conseillers  
Tél. : 01 64 98 73 93  
Mail : infoenergie@paysdenemours.fr
CCPN 41, quai Victor Hugo 77140 Nemours

Les organismes de regroupement 
Conseillers municipaux élus le 15 mars 2020

Commissions
Titulaires Suppléants

Désignation des délégués aux syndicats intercommunaux  
sous la compétence de la Communauté de Communes
SIRTOM (Syndicat Intercommunal d'enlèvement des Ordures Ménagères)

Vincent Mével - Stéphane Mouchet Éric Rotellini

SDESM (Syndicat Département des Énergies de Seine-et-Marne)

Jean-Luc Grégoire - Stéphane Mouchet Jean-Michel Besnard

Élection des délégués aux autres organismes de regroupements
SIIS du Plateau (Syndicat Intercommunal d'Intérêt Scolaire du Plateau)

Maud Derouet - Anne-Marie Fostyko Laurence Césarini - Martine Rohner

PNRG (Parc Naturel Régional du Gâtinais français) Comité syndical

Michel Lepage - Jean-Michel Besnard Martine Rohner - Brice Philipp

Syndicat intercommunal du collège de La Chapelle La Reine

Laurence Césarini Michel Lepage

AGEDI (syndicat intercommunal Agence de Gestion et de Développement Informatique)

Jean-Michel Besnard Anne-Marie Fostyko

CNAS (Comité National d'Action Sociale)

Laurence Césarini Corinne Lambert

ESF (Entente Sportive de la Forêt)
Brice Philipp Stéphane Mouchet

Représentants auprès  
des commissions du 
PNRG 
(Parc Naturel Régional du Gâtinais français)

Environnement
Michel Lepage - Yves Charpak -  
Milène Girardot - Jean-Michel Besnard

Paysage Et Territoire
Michel Lepage - Nicole Maumené - Martine Rohner

Énergie
Stéphane Mouchet - Nicole Maumené -  
Yves Charpak - Jean-Michel Besnard - Éric Rotellini

Développement Local
Nicole Maumené - Éric Rotellini

Agriculture-Sylviculture
Milène Girardot - Jean-Michel Besnard - Maud Derouet

Eco-Tourisme
Michel Lepage - Nicole Maumené - Yves Charpak

Patrimoine
Jean-Luc Grégoire - Anne-Marie Fostyko -  
Michel Lepage

Éducation
Maud Derouet - Anne-Marie Fostyko -  
Milène Girardot 

Ramassage des 
encombrants… 

Jeudi 28 octobre



Du gel hydroalcoolique de betteraves offert par les agriculteurs
La Fédération départementale des syndi-
cats agricoles de Seine-et-Marne, les 
Jeunes Agriculteurs 77 et le Syndicat Bette-
ravier CGB Ile-de-France ont voulu appor-
ter leur contribution pour accompagner les 
mesures de déconfinement en offrant aux 
507 communes de notre département un 
bidon de 5 litres de gel ou de solution hy-
droalcoolique, issus de la betterave sucrière.
Ainsi, le 28 mai dernier, les agriculteurs de 
Larchant ont apporté à la mairie 5 litres de 
gel hydroalcoolique pour participer à l’amé-
lioration de l’accueil des élèves à l’école ou 
faciliter le travail des agents municipaux, tout 
en rappelant le rôle de l’agriculture et des 
grandes cultures dans notre département.

Saviez-vouS que le gel 
hydroalcoolique eSt 
fabriqué… à partir de 
betteraveS à Sucre ?
Si les betteraves cultivées en Seine-et-
Marne sont majoritairement transformées 
en sucre, certaines sucreries-distilleries pro-
duisent aussi de l’alcool, massivement utilisé 
aujourd’hui pour la production de gel ou 
solution hydroalcoolique afin de répondre à 
la demande pour les recommandations sa-
nitaires. La rencontre entre le Maire et les 
agriculteurs a également été l’occasion 
d’échanger sur les débouchés de la filière 
betteravière mais aussi ses problématiques.

Les betteraves cultivées par les agricul-
teurs de Larchant sont livrées à la sucre-
rie-distillerie Ouvré Fils SA de Souppes-
sur-Loing, qui est l’une des 2 dernières 
sucreries familiales privées françaises 
(avec celle de Nangis) sur les 21 sucreries 
que compte notre pays. Les betteraves 
sont transformées en sucre ou en alcool. 
L’alcool brut produit à Souppes doit être 
déshydraté et purifié. 

Il peut avoir comme débouché l’alcool-car-
burant (qui entre dans la composition des 
essences : jusqu’à 85 % dans le bioéthanol 
E85 ou à 10% dans le Super E10), l’industrie 
agroalimentaire (alcool de bouche), la par-
fumerie ou l’industrie pharmaceutique (dont 
les gels hydroalcooliques !). Après extrac-
tion du sucre ou de l’alcool, les résidus de la 
betterave sont pressés et déshydratés : ces 
pulpes sont destinées à l’alimentation ani-
male (bovins, ovins…), sous forme de pulpes 
surpressées ou de pellets (granulés).
Plus largement, au cours de cet échange, 
c’est aussi la problématique de la protection 
de cette culture contre les ravageurs mais 
aussi l’importance des grandes cultures et la 
richesse de toute l’agriculture seine-et-mar-
naise qui ont été rappelées : sa diversité en 
termes de productions et de pratiques cultu-
rales, sa place essentielle dans le tissu rural 
et sociétal, les enjeux que l’Agriculture porte 
en termes d’économie, d’emploi, d’indépen-
dance alimentaire tant pour l’alimentation 
humaine qu’animale.

LES CHIFFRES DE LA BETTERAVE  

DANS NOTRE DÉPARTEMENT

La Seine-et-Marne, 3e département betteravier de France, comptait en 2019, 

32 145 ha de betteraves, 1  200 planteurs, soit environ un tiers des agriculteurs 

seine-et-marnais. Ces betteraviers ont produit 2,5 millions de tonnes de betteraves. 

Ils livrent une dizaine de sucreries situées dans les départements limitrophes mais 

également les deux sucreries privées familiales de Seine-et-Marne : Lesaffre Frères 

à Nangis et Ouvré Fils SA à Souppes-sur-Loing avec la distillerie.

Les betteraves cultivées en Seine et Marne ont permis de produire en 2019 

quelque 315 000 tonnes de sucre, l’équivalent de 360 000 hectolitres d’alcool 

dont de l’éthanol, un carburant renouvelable, ainsi que 373 000 tonnes de pulpes 

à destination de l’alimentation animale et de la méthanisation agricole.

La MÉDIATHÈQUE a de nouveau ouvert 

ses portes, avec des règles contraignantes, 

mais la sécurité des bénévoles et lecteurs 

reste primordiale.

Horaires d’ouverture :  

tous les MARDIS de 17 h. 30 à 19 h.,  

et les SAMEDIS de 11 h à 13 heures.

Larchant Animation
L’association Larchant Animation est heureuse 
de vous donner de nouveau rendez-vous pour 
la rentrée de septembre. Après cette période 
morose et inquiétante, nous avons tous besoin 
de se retrouver, d’échanger et de partager 
des activités.

■� Nos prévisions :
- Reprise des randonnées pédestres le 30 août
- Tous les Ateliers à partir de septembre, les dates n’ont pas 
encore été arrêtées…
- Le Triathlon, le 20 septembre
- Le Trail, le 11 octobre
- La Bourse aux Jouets du 28 au 31 octobre
- Représentations théâtrales, le 14 et 15 novembre
- Concert d’Édith Piaf le samedi 12 décembre sur réservation
- Cycle de conférences qui va débuter le samedi 24 octobre.
Nous avons besoin de vous pour redynamiser l’association, alors 
n’hésitez pas à rejoindre nos ateliers, pilotés par des animateurs 
professionnels, dans une ambiance conviviale mais où la qualité 
de l’enseignement prime, la médiathèque qui présente un grand 
choix de livres, avec des achats tous les trimestres, ainsi que les 
autres activités proposées.
Au plaisir de vous retrouver.  
Toute l’équipe de Larchant Animation.

CONTACT :larchantanimation@gmail.com
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Le Syndicat de Chasse de Larchant
Le Syndicat de Chasse de Larchant est une association organisant la chasse et la gestion de 
la Faune Sauvage sur l’essentiel du territoire de la commune, dont la forêt domaniale de la 
Commanderie, où le Syndicat loue le droit de chasse. Il compte 48 adhérents habitant ou 
non la commune.
Outre l’organisation de l’activité cynégétique sur la commune, l’action du Syndicat permet de 
limiter les dégâts agricoles et les collisions routières liés aux gros gibiers en régulant les po-
pulations et par l’agrainage. Par ailleurs, les membres du Syndicat œuvrent bénévolement en 
alimentant des points d’eau en période estivale, ce qui profite à l’ensemble de la faune du 
territoire. Ils participent également à des comptages ou du baguage pour une meilleure 
connaissance des populations.
Soucieux de faire partager les qualités gustatives de la venaison, les habitants du village qui 
souhaiteraient découvrir la viande de gros gibier (sanglier ou chevreuil), et qui n’ont pas de 
lien avec des chasseurs, peuvent se faire connaître auprès de la mairie : le Syndicat sera heu-
reux de leur offrir une part de sa venaison.

CONTACT : chasse.larchant@hotmail.com

PhiloZ’arts

Cette longue interruption 
des rendez-vous philo nous 

a offert le loisir de cogiter… nous nous re-
trouverons, si les circonstances le per-
mettent, le 14 septembre chargés de nos 
commentaires, réflexions et impressions 
autour du confinement-déconfinement 
nous entraînant sur le terrain du politique, 
de la santé, de la solitude, de la solidarité, 
de l'isolement, de la peur et de la mort.
En attendant, apprenons à reprendre une 
vie en mouvement et repensons nos priori-
tés pour le monde de demain.
D'ici là, nous ne pouvons que vous souhai-
ter une belle reprise et de belles vacances.
La petite équipe de Philozarts

philozarts@gmail.com

Des chats, des chiens,  
des poules et des lapins…
Voilà le quotidien (et bien d'autres…), des 
Amis de Mathurin !
Association de protection animale lyri-
cantoise créée en 2013, reconnue d'inté-
rêt général en 2014, notre joyeuse équipe 
œuvre pour aider à la protection et au 
placement des animaux victimes de né-
gligence, maltraitance, abandon… Notre 
association est victime de son succès : à 
fin 2019, avec une moyenne de 500 
prises en charge par an, nous dépas-
sions les 900 animaux adoptés ! Preuve 
s'il en fallait d'un réel besoin sur notre sec-
teur, avec des maîtres bien souvent dé-
munis, dépassés et à qui nous apportons 
également aide et soutien.
Derrière la misère animale, bien souvent, 
la misère humaine est là.
N'hésitez pas à visiter notre page Face-
book (Amis de Mathurin) ou encore à 
passer nous voir pour échanger, nous se-
rons ravis de vous recevoir !
Animalement, LAM

contact@lesamisdemathurin.com  
07 67 23 26 08

C'est avec joie que nous vous retrouve-
rons les 19 et 20 septembre pour les 
Journées du Patrimoine avec au pro-
gramme :
- Samedi : Visite des grottes, de 
l'église et du village - jeu de l'oie pour 
les enfants
- Samedi soir à partir de 19 h 30 et di-
manche (vers 15 h) : la compagnie In Fine 
(Act-Art) revient à Larchant, avec son 
spectacle de danse aérienne dans la nef 
ruinée de l'église

■�Samedi 26 septembre : concert de la 
chorale Prélude (chœur d’Avon-Fon-
tainebleau) dans l’église.

■�Samedi 3 octobre : Pauline Leroy in-
terprétera des « Musiques d’Orient » 
- salle Sablonnière. (vers 16 h, à préciser)

■�Dimanche 11 octobre à 17 h., à l'église, la 
chorale de Musique à Portée, dirigée 
par Manuel Bloch, interprètera des 
oeuvres de Maria Teresa Agnési et des 
oeuvres de jeunesse de Mozart et 
Mendelssohn.

contact@larchant.com 
Infos pratiques sur www.larchant.com

Association 

Culturelle de 

Larchant

Crée en mars 2019, l’association « RESI-
LIA » diffuse des connaissances et des 
outils centrés sur la santé et la protection 
de l'environnement. Conférences/débat 
sur des sujets d'actualité (stress, numé-
rique, alimentation…), ateliers pratiques 
(sophrologie, ateliers culinaires, médita-
tion…) groupes d’échanges, de paroles…

associationresilia@gmail.com

AMAP "L'art du champ"
Nous sommes une association de maintien de l'agriculture paysanne. Nous 
proposons aux adhérents des contrats directs avec des producteurs alimen-
taires très soucieux du respect de notre alimentation et de notre planète.
Ce lien permet aux contractants d'acheter des produits de qualité labellisés 

"agriculture biologique" et de soutenir les petits producteurs locaux.

CONTACT :artduchamp@gmail.com

La compagnie  
In Fine revient  
les 19 et 20 
septembre
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Programme des animations
Infos pratiques (lieux, heures…) auprès des associations

■��27 et 28 JUIN : Exposition Fabrice Dal'secco

■��30 AOÛT : Rando pédestre (Larchant Animation)

■��14 SEPTEMBRE :  
Rendez-vous Philo (PhiloZ'arts)

■��19 et 20 septembre :  
Journées du patrimoine : visites, Jeu de l'Oie (enfants), 
spectacles de danse aérienne compagnie In Fine (ACL)

■��20 septembre : Triathlon (Larchant Animation)

■��26 septembre : Concert Chorale Prélude (ACL)

■��3 OCTOBRE :  
Musiques d'Orient (ACL)

■��11 octobre : Trail (Larchant Animation)

■��11 octobre : Concert Musique à Portée (ACL)

■��28 - 31 octobre :  
Bourse aux jouets (Larchant Animation)

CONTACTS "Associations"
larchantanimation@gmail.com
philozarts@gmail.com
contact@larchant.com

Vous avez dit "Jachère" ?

Le printemps est le moment où l’appel de la nature se fait plus 
pressant et en fait souvent un terrain de jeux idéal, plus parti-
culièrement cette année avec le déconfinement. Mais si cer-
tains champs ne semblent pas cultivés en vue d’une récolte, 
ils ne sont pourtant ni en déshérence ni ouverts au public. Il 
s’agit de jachères, c’est-à-dire de champs qui ont été cultivés 
par les agriculteurs de la commune et qui sont « en repos ». 
Ces champs sont loués à des propriétaires au même titre 
que les parcelles agricoles situées sur le plateau.

Pourquoi ? Parce que chaque exploitant est tenu de consa-
crer 5 % de sa surface agricole pour la faune sauvage 
sous différentes formes :
Il peut s’agir de simples jachères, c’est-à-dire de champs 
dans lesquels on entretient un couvert herbacé ou de ja-
chères mellifères dites « faune sauvage » où l’on sème des 
mélanges de fleurs et d’espèces favorables au cycle de la vie 
des oiseaux, des mammifères, des reptiles et des insectes. 
Pour respecter la période de reproduction de toute cette 
biodiversité, les agriculteurs n’ont pas le droit de pénétrer 
dans ces parcelles pour y travailler, pâturer ou y 
avoir une quelconque activité récréative pen-
dant la période printemps-été.

C’est aussi valable pour les promeneurs qui 
ne doivent pas traverser ces parcelles à pied, 
à cheval ou en vélo, y cueillir les fleurs, y dé-
poser ses détritus ou y laisser des chiens en 
liberté.

C’est un impératif pour respecter le travail des agriculteurs en 
faveur de la faune sauvage et respecter la biodiversité qui nous 
entoure.

Ces jachères sont le lieu où la chevrette met bas ses pe-
tits, l’alouette des champs élève ses 
poussins, la vipère chasse les ron-
geurs, ou encore les papillons accom-
plissent tout le cycle de leur courte vie…

Pendant l’été 2020, ces jachères se-
ront étudiées de plus près : des inven-
taires d’espèces seront réalisés par des 
spécialistes de chaque domaine. Nous 

espérons pouvoir vous en 
faire partager les résultats 
l’année prochaine et que 
chacun puisse se rendre 
compte de la multitude des 
espèces qui nous entourent, 
bien à l’abri de nos regards, 
dans nos jachères.

Pense-bête
maiRie

2 place Pasteur, 77760 Larchant - Tél. : 01 64 28v16 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

EXPOSITION 27 ET 28 JUINFABRICE DAL'SECCO SCULPTEUR, FONDEUR
Fabrice Dal'secco déconfine ses sculptures en bronze lors d'une exposition personnelle dans le village de Larchant où il a son atelier. De 10 h. à 19 h. Salle Sablonnière - Tél. : 06 09 17 44 93




