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Le mot du maire…

N

ous voici à l’aube d’un nouvel été. Il y
a quelques mois nous n’aurions pas
imaginé que cela pouvait nous interpeller et avoir une telle importance. Qu’il
soit profitable à tous, en famille, entre amis.
N’oublions pas les personnes seules et
isolées et allons à leur rencontre. Apprécions chaque journée, à travers et avec
les autres. Nous pourrons bientôt respirer à plein poumons sans masque. Profitons-en. Pourvu que cela continue !
Après cette longue période
d’incertitude, qui reste encore fragile
et qui n’aura pas eu d’égale depuis des
décennies, regardons devant avec
enthousiasme.
C’est ce que nous essayons de faire
à la mairie en répondant aux questions des uns et des autres, en épaulant les uns et les autres, dans le respect du service public qui soutient
les demandes de chacun dans notre
mission d’intérêt général.

C’est dans ce contexte que les derniers
conseils ont permis d’entériner les prochains
investissements du village. Certains engagements comme les toilettes publiques… seront
réalisés avant la fin de l’année.
Les études démarrent pour d'autres projets :
- dans le cadre d’un prochain contrat rural : la
rue de l’Église, la ruelle du Pressoir et son
impasse,
- ainsi que la prochaine phase importante de
travaux sur l’église, avec le soutien financier
de l’Association Culturelle.
D'autres dossiers se finalisent comme
l’amélioration de la « défense incendie ».
La place Pasteur a pris forme. La verdure
printanière l’a complètement transformée.
Les fortes chaleurs estivales seront donc
moins pénibles pour les riverains.
Ces derniers mois, l’école du village est
restée active, avec l’aide de son institutrice.
Les enfants participent une fois de plus à ce
journal. Qu’ils en soient remerciés.

Les associations reprennent le cours de
leurs activités progressivement. Certains
animateurs, comme ceux du concert de la
Baleine, attendent avec impatience le prochain temps de l’insouciance et de l’ouverture des festivités. Pour d’autres tout redémarrera normalement, dès cet été, avec un
point d’orgue à la rentrée de septembre.
Le rassemblement pour le feu d’artifice
est pour sa part autorisé. Nous vous attendrons au préalable, nombreux, à l’apéritif
dînatoire et à la retraite aux flambeaux accompagnée par la fanfare de Château-Landon, le 13 juillet au soir. Le feu d’artifice devrait, une fois de plus, parer de ses couleurs,
le ciel de Larchant.
Un bel été à tous à Larchant
comme ailleurs.
Vincent Mével
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VIE MUNICIPALE

Extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal (C.M.)
Séance du 22 Février 2021
Réf : 2021_002 - Convention d'utilisation
du broyeur avec la commune de Villierssous-Grez
Considérant que la Commune de Larchant
souhaite proposer ce service de broyage aux
habitants… et l’intérêt d’une telle mutualisation
pour les deux communes, le C. M. :
- approuve le principe de mise à disposition
selon les modalités définies,
- accepte les termes de ladite convention,
- inscrit cette dépense au budget,
- autorise M. le Maire à signer la convention.
Réf : 2021_003 - Attribution d'un nom
pour un parking en forêt
L'O.N.F. crée des parkings pour accueillir les
nombreux touristes présents chaque week-end
sur le massif de la Commanderie afin de sécuriser les lieux et notamment le flux de circulation toujours difficile sur ces routes étroites…
Ce parking municipal est accessible depuis la
route de Dame Jouanne à Busseau. Il se trouve
de l’autre côté de la route par rapport à l’Auberge et des chalets Jobert. Le C. M. :
- adopte la dénomination « Parking Robert
Paragot » en hommage à ce champion d'escalade très présent sur le site toute sa vie durant.
- autorise M. le Maire à faire le nécessaire
pour le référencement et la géolocalisation du
parking « Robert Paragot », alpiniste français
qui a ouvert plusieurs voies d'escalade.

Réf : 2021_004 - Demande de subvention
dans le cadre de la DETR
Vu l'étude posée sur l'entretien des locaux
communaux, l’état de vétusté et d’exiguïté du
hangar communal, la nécessité de construire
un centre technique communal répondant aux
normes de sécurité et d’accessibilité,
Vu le projet de la municipalité d’acquérir des
parcelles en vue de réaliser la construction
d’un centre technique communal, le C. M. :
- approuve le projet d'investissement de
construction d’un centre technique communal ;
- autorise M. le Maire à acquérir les parcelles cadastrées AD287, AD288, AD289
à Larchant ;
- sollicite l'aide financière de l'Etat au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ;
- arrête les modalités de financement :
Montant de l'opération :
220 000 € HT
Aide de L'Etat sollicitée :
176 000 € HT
- Fonds propres :
44 000 € HT
- approuve le présent projet d'investissement,
- inscrit les dépenses en investissement.

Séance du 6 avril 2021
Réf : 2021_017 - Subvention communale au
centre communal d'action sociale - 2021
... Afin de soutenir le CCAS, le C.M. :
- décide d'attribuer une subvention communale d'un montant de 1 000 €.
Réf : 2021_018 - Subvention communale à
l'Association Foncière de Remembrement
... Afin de soutenir l'Association Foncière de
Larchant dans ses actions, le C.M. :
- décide d'attribuer une subvention communale d'un montant de 1 000 €.
Réf : 2021_019 - Vote du budget commune
... Monsieur le Maire présente à l’assemblée,
le budget primitif de l’année 2021… Le C.M. :
- accepte le budget de l'année 2021 :
- Section de fonctionnement : 1 283 264,99 €
- Section d'investissement :
916 426,31 €
- vote le budget primitif 2021.
La liste des dépenses d'investissement est
consultable en mairie ou sur www.larchant.fr

L’intégralité des comptes
rendus des conseils municipaux est
sur www.larchant.fr.
Ils sont également consultables en
mairie sur rendez-vous.

Séance du 18 mai 2021
Robert Paragot (1927-2019)
Robert Paragot est une célèbre figure de l'alpinisme français. Il a gravi la face sud de
l'Aconcagua en 1954, la Tour de Mustagh et
le Jannu. Chef de l'expédition dans le pilier
ouest du Makalu, président du Comité de
l’Himalaya et de la Fédération Française de la
Montagne et de l'Escalade…
Il commence sa carrière de grimpeur dans la
forêt de Fontainebleau où il ouvre plusieurs
voies, aujourd’hui célèbres. En compagnie
de Lucien Bérardini, il s'est illustré dans les
blocs du Maunoury, à Larchant.
Il affectionnait retrouver ses amis à l'Auberge
de la Dame Jouanne. Sa dernière visite sur
les lieux en compagnie de Madame Hélène
Moreau Jobert date de 2017.

Réf : 2021_038 - Contrat rural, opération
bâtiment, réalisation de la déclaration
préalable de travaux
Vu la délibération ci-dessus, le C.M. :
- donne un avis favorable à la déclaration préalable
telle qu'elle est présentée dans les documents joints,

©Collection Paragot
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Réf : 2021_037 - Contrat rural, opération
bâtiment, marche public, choix des
entreprises
Vu la délibération n° 2019-021 du 2/04/19,
concernant la restauration de la couverture,
des menuiseries et la création de toilettes publiques… Le C.M. attribue :
- Lot n° 1 - Maçonnerie
36 014,74 € TTC
Entreprise Goimbault - 77710 Paley
- Lot n° 2 - Couverture 99 629,83 € TTC
Entreprise Goimbault - 77710 Paley
- Lot n° 3 - Menuiserie
58 200 € TTC
Entreprise MPP Norba - 45390 Puiseaux
- Lot n° 4 - Isolation
Restée sans offre
- Lot n° 5 - Sanitaires publics
29 880 € TTC
Entreprise Sagelec - 44154 Ancenis-st-Géreon
- autorise M. le Maire à signer les marchés de travaux de construction relatifs à ces dossiers…

Le Lyricantois - juin 2021

- autorise M. le Maire à signer tous les documents visant la bonne instruction de ce dossier.
Réf : 2021_040 - Demande d'aide auprès du
Parc Naturel Régional du Gâtinais pour la
restauration du lavoir
L'objectif de la restauration est de rendre ce lieu
accessible à tous de manière sécurisante.
Son dispositif est assez rare, en raison de son implantation hors de tout cours d’eau ou de source.
Ce lavoir-fontaine à plusieurs bacs semble être
unique dans la région… Le C.M. :
- renouvelle son approbation de projet d'investissement correspondant,
- sollicite une subvention auprès du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français,
- arrête les modalités de financement :
- Montant total de l'opération :
12 479,10 € HT
- Aide demandée au PNR :
9 983,28 € HT
- Fonds propres :
2 495,82 € HT
- inscrit en investissement, du budget 2021,
- autorise le Maire à signer tous documents afférents à
ce dossier.

Réf : 2021_032 - Opération "Plantons nos trottoirs" dans le cadre du PNR
... Monsieur le Maire rappelle que la Commune, adhérente au PNR est signataire de
la charte « gestion écologique des espaces communaux ». Cette signature est un critère modulant le taux des aides du parc. En outre, les problématiques de ruissellement
sont importantes à Larchant et il convient de ne pas promouvoir l’imperméabilisation
des sols.
Le Parc propose, dans le cadre de l’opération « plantons nos paysages » un accompagnement pour la gestion et la végétalisation des trottoirs en impliquant les habitants. Il
s’agit sur la base du volontariat, de planter les trottoirs de plantes vivaces avec les habitants, là où il est possible techniquement de le faire, dans le respect des règles d’accessibilité. Le C.M. :
- propose de participer à l’opération « Plantons nos paysages » portée par le PNR,
- autorise M. le Maire à signer tous les documents y afférant.
Réf : 2021_034 - Appel à projet pour enherbement du cimetière
Dans le Parc Naturel du Gâtinais Français, les cimetières anciens sont traditionnellement gravillonnés et très minéraux. L’évolution des pratiques de gestion vers un arrêt
des produits phytosanitaires chimiques incite les communes à revoir la conception de
ces espaces… le Parc propose d’accompagner deux communes (une en Seine-etMarne et l’autre en Essonne) qui seront sélectionnées par nos élus des commissions
"paysage" et "environnement".
Le C.M. propose de participer en répondant à cet appel à projet et autorise M. le
Maire à signer tous les documents y afférant.

Montant des subventions accordées aux associations
SÉANCE DU 6 AVRIL 2021

Anciens du Canton
Association Culturelle de Larchant
Larchant Animation
L’Arche de Véra
Les Amis de Mathurin
PhiloZarts
Société de Chasse de Larchant
Coopérative Scolaire 680 euros :
École Guercheville - maternelles PS - MS
École Guercheville - maternelles MS
École Guercheville - maternelles GS
École Rumont - CP/CE1
École Amponville - CE1/CE2
École Fromont - CE2/CM1
École Larchant - CM1/CM2
École Larchant (complément école sur place) - 22 élèves
Blanche de Castille - Foyer socio éducatif
Blanche Castille - Union sportive
Entente Sportive de la Forêt - E.S.F.
Rugby Club Nemours - Saint-Pierre-les-Nemours
Jeunes Sapeurs Pompiers - L.C.L.R.
Association Essaim Gâtinais - SIAMPADH
Soutien Facil au service des personnes âgées
F.N.A.C.A.
La Croix Rouge
Ligue contre cancer
Ass. Française du Don du Sang Bénévole - FFDSB
Restos du Cœur
Secours Catholique
Secours Populaire
Le GENE Groupe Écologique de Nemours - GENE
Les Amis du Patrimoine
SAUVEBOIS

Soit un total de

Réf : 2021_041 - Convention de délégation de
maîtrise d'ouvrage avec l'O.N.F.
Considérant la surface du territoire lyricantois de
951 hectares sur 2 924 ha qui sont situés dans la forêt de la Commanderie ; considérant l'intérêt qu'il y
aurait de mutualiser de tels travaux pour l'O.N.F.
comme pour la commune, le C.M. :
- approuve les termes de ladite convention,
- autorise M. le Maire à signer ladite convention et
tout document s'y rapportant.
Les différentes missions d'entretien reprises dans
cette convention sont consultables en mairie ou sur
www.larchant.fr.
Réf : 2021_042 - Subventions à la SCIC
Lyritopie pour son projet de la "Grange"
Créée en novembre 2020, la Société Coopérative
d'Intérêt Collectif (SCIC) Lyritopie a comme projet
la création d'un lieu de vie, 4 ter rue des Fossés Bretonnière à Larchant.
Ce lieu situé en centre bourg sera constitué d'un
commerce de proximité, de murs d'escalade, d'espaces libres pour y accueillir des télétravailleurs, des
réunions, des projections de films, des ateliers, des
discussions… Le C.M. :

- décide de soutenir ledit projet de "la Grange"
en prenant en charge du matériel, à définir
avec la SCIC, à concurrence de 500 € TTC.
- décide de régler directement l'entreprise
fournisseur, d’autoriser son exécutif à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
Réf : 2021_045 - Reconduction du label
"Village de caractère"
La création du label « Village de caractère de
Seine-et-Marne » traduit la volonté de valoriser une offre touristique de proximité et d’authenticité destinée aux nombreux visiteurs attirés par le charme des villages seine-et-marnais de moins de 3 500 habitants. Le C.M. :
- approuve le renouvellement pour Larchant
de la labellisation "Village de Caractère" et ce
pour 5 ans jusqu'en 2026.
- autorise M. le Maire à signer tout document
nécessaire au suivi de ce dossier.
Réf : 2021_046 - Engagement zéro
phytosanitaire dans le cadre de l'inscription au
trophée "ZÉRO PHYT'EAU"

Le Département et ses partenaires, dans le
Le Lyricantois - juin 2021

MONTANT
200,00 €
2 000,00 €
4 000,00 €
250,00 €
500,00 €
500,00 €
150,00 €
50,00 €
70,00 €
70,00 €
50,00 €
50,00 €
30,00 €
140,00 €
220,00 €
100,00 €
100,00 €
739,00 €
50,00 €
200,00 €
100,00 €
200,00 €
150,00 €
100,00 €
200,00 €
100,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €

VIE MUNICIPALE

Réf : 2021_031 - Opposition au transfert à la communauté de communes du
Pays de Nemours de la compétence Plan Local d'Urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale
... Monsieur le Maire expose qu’il apparaît prématuré de transférer à un échelon intercommunal la compétence PLU. En effet, un travail préparatoire à ce transfert devrait être conduit pour définir une vision commune pour engager dans le futur, l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. Le C.M. :
- décide de s’opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes
du Pays de Nemours.

10 969,00 €

cadre du Plan Départemental de l’Eau 20172021, ont souhaité valoriser les efforts consentis par les collectivités les plus vertueuses dans
ce domaine par la création d’un Trophée
« ZÉRO PHYT’EAU ».
Les services techniques et les prestataires qui interviennent pour l’entretien des espaces publics
de Larchant ont arrêté l’utilisation des produits
phytosanitaires depuis 2012. Le C.M. :
- décide de maintenir le zéro phytosanitaire
pour l’entretien de ses espaces publics,
- s'engage à fournir annuellement au département les données sur ces pratiques.
Réf : 2021_047 - Attribution d'un nom pour
le chemin allant de l'av. J.L. Dumesnil à
l'angle du chemin des Pardons et de la route
de Villiers
Le C.M. attribue le nom : Chemin Eugène
Thoison, (1846-1910), historien local.

d’information
Pour toute demande ou d'autres
vous
ou de soutien pour
ter directement
Lyricantois, contac
8 16 17.
la mairie au 01 64 2
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VIE LOCALE
Urbanisme - RAPPEL

Un campus connecté
ouvre à Nemours en
septembre 2021 !
C'est un espace de travail destiné aux étudiants ou adultes en formation continue qui
souhaitent poursuivre une formation universitaire à distance, et peu importe où se
trouve l'établissement de formation.

Avant d’effectuer des travaux à votre
domicile, il est nécessaire de déposer
une demande préalable en Mairie, ou
un permis de construire dès qu’il y a
création de surface.
Ces démarches sont obligatoires et
évitent toute régularisation parfois
impossible à obtenir
lors de la vente de votre bien.
N’hésitez pas à contacter la Mairie
pour tous renseignements ou prendre
un rendez-vous avec le service.
urbanisme.

Un campus connecté, c'est pour
qui, pour quoi ?

Sont concernés les lycéens, étudiants, adultes
en reconversion professionnelle ou souhaitant valider des compétences…
Cet espace regroupe :
- des salles de cours équipées permettant de
suivre les enseignements à distance …,
- des tuteurs présents pour vous accompagner de façon régulière,
- un environnement convivial pour étudier.
Le diplôme obtenu au sein du Campus
connecté dispose de la même reconnaissance que les diplômes obtenus dans une
formation en présentiel.

Restauration de la mare des Sablons
Suite à la pose d'une toile imperméable en
2020… ça y est la mare se remplit d'eau…

Enherbement du cimetière
La commune de Larchant a fait le choix du « ZÉRO
PHYT’EAU » depuis 2012, même pour l’espace du
Cimetière et de ses allées gravillonnées. Les herbes
reprennent donc le dessus. L’arrachage manuel devient utopique et le travail mécanique superficiel
des allées atteint ses limites, n’apportant qu’un résultat provisoire. Afin de limiter le développement
d’espèces inadaptées, l’enjeu est d’avoir une flore
choisie plutôt que subie… Dans cet objectif, un diagnostic a été réalisé par le PNRGF pour évaluer la
faisabilité technique et économique.

C'est où et quand ?

Rendez-vous dès septembre 2021 pour débuter votre formation à distance ! D'abord,
avenue Kennedy. Puis en 2022, sur le site
des anciens moulins de Nemours…

Comment ça marche ?

Sur le Campus connecté, tous les diplômes
de l'enseignement supérieur et tous les
champs disciplinaires seront accessibles. Il
vous suffit de vérifier, lors de votre inscription
sur Parcoursup, que l’onglet « formation à
distance » apparaît bien sur la formation choisie tout en vérifiant que le Campus connecté
à Nemours peut vous accueillir (les places
sont limitées).

Plantons nos trottoirs

Après Ury et Prunay-en-Essonne, dans le cadre
des projets menés par le Parc Naturel Régional
du Gâtinais Français, une opération « Plantons
nos trottoirs » sera proposée aux habitants de
Larchant. L’objectif, pour les volontaires et aux
endroits adaptés, est de favoriser une végétation choisie plutôt que spontanée pour « habiller » les pieds de mur par exemple.
Une réunion d’information sera organisée avec
le PNR à la rentrée. Après une étape de recensement des personnes intéressées, l’expertise
des possibilités d’implantations par le PNR et
leur validation en lien avec la Mairie, les sites retenus seront implantés à l’automne, en chantiers
participatifs avec les habitants, avec l’aide
d’un paysagiste, pris en charge par le PNR.
Avant l’esthétisme de ces aménagements, la priorité restera bien sûr le
maintien de la fonction première du trottoir, qui doit demeurer « passant », ainsi
que la sécurité des piétons !

La Tentation de
Saint Antoine de
Claude Manesse (1978)
exposée dans
l'abbaye de Moissac…

C'est avec qui ?

L’Université de Créteil vous accompagne et
met à votre disposition ses services universitaires …

Pour en savoir plus, contacter :
campusconnecte@paysdenemours.fr
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Rencontres de Larchant en Pays de Nemours
Du 30 octobre - 14 novembre 2021
"La folie à travers les arts"
Œuvre originale présentée : La Tentation de Saint Antoine de Claude Manesse - 1978 Toile de 33 mètres de long sur 2,30 m. de haut
• Au programme, conférences, concerts, ateliers…
• Présentation des œuvres sur le thème de la folie en 24 panneaux (petite galerie)
Tous les Lyricantois sont invités à venir découvrir cette exposition à l'occasion du vernissage le samedi 30 octobre et chaque week-end à la salle de la Sablonnière, à Larchant.
Le programme complet des Rencontres sera disponible dès le mois de septembre.
Le Lyricantois - juin 2021

Le programme du festival "Emmenez-moi…"
Vendredi 2 juillet à Larchant

• 20 h. : Concert : « Nuit d'Orient ». Trois
jeunes talents, Pauline Leroy, mezzo-soprane,
Alejandro Gabor, baryton, et Jeyran Ghiaee,
pianiste, vont nous transporter dans l'Orient
des siècles passés en empruntant la musique
de Saint-Saëns, de Ravel, de Massenet, de
Schumann. Une façon originale et ensorcelante de nous retrouver au pays des mille et
une nuits.
Concert : Salle Sablonnière,
à découvrir sur www.larchant.com

Samedi 3 juillet à Larchant

• 1 0 h. : Parcours géologique, historique,
naturaliste. La balade vous mènera à travers
la forêt puis le long du « Grand fossé », creusé
pour tenter de vider le marais en menant les
eaux jusqu'au Loing. Vous découvrirez également le « gouffre » qui était l’exutoire naturel du
marais. En passant nous chercherons les
bornes qui limitaient la seigneurie de Larchant.
Le parcours s'effectue en forêt sur terrain plat, mais
nous sortirons un temps des sentiers battus, alors,
bonnes chaussures, bras et jambes protégés.
Parcours : environ 10 km. Apportez votre piquenique.
Le rendez-vous a lieu à 10 heures à l'église
ou à 10 h 15 au parking de l'Éléphant.
• À partir de 10 h. : Enquête autour et dans
l'église. Des comédiens vous aideront à résoudre le mystère de « L'imagier entêté ».
Activité familiale qui aiguisera votre perspicacité. Devenez de vrais enquêteurs, plongez-vous
dans le passé, pour retrouver l'objet mystère. La
compagnie « Petites mains » a élaboré cette enquête et vous accompagnera dans votre recherche.
Plusieurs départs : 10 heures, 11 h. 30, 14 h.,
15 h. 30. Durée : 1 h 30 environ.
• 14 h. : Découverte des abris ornés. D'un
abri à l'autre, à travers la forêt, repérer les gravures, tenter de les dater et, pour les plus récentes, découvrir des éléments de la vie de
nos ancêtres. Interrogations et émotions.
Équipez-vous : bonnes chaussures, bras et
jambes protégés.
• 20 h. : Randolune. Des spectacles en plein
air depuis la place des Tilleuls jusque dans la

forêt, avec la Compagnie du Butor et l'association Füt Füt. Vous écouterez des comédiens, des musiciens. Des clowns vous guideront en vous distrayant d'un point à un autre.
Le circuit de 2,5 km environ,
avec deux courtes montées.
En cas de mauvais temps, les spectacles
se dérouleront à la salle de la Sablonnière.

Lecture
au Marais de Larchant
Découvrez les merveilles de la nature grâce à
Pauline Métais et son dernier ouvrage « Les Animaux du bord de l’eau ». Cette lecture se déroulera au sein de la Réserve Naturelle du Marais de
Larchant, le samedi 19 juin à 18h00.
L’évènement est gratuit. Le nombre de places est
limité et les inscriptions sont obligatoires par
mail (contact@maraisdelarchant.fr). Votre inscription sera validée par retour de mail avec un plan
d’accès au Marais. Vous aurez la possibilité
d’acheter les ouvrages dédicacés sur place.
CONTACT : contact@maraisdelarchant.fr
Tél. : 06 30 39 67 92

Dimanche 4 juillet à Larchant

• Départs de 10 heures à 11 h. :
Circuit à vélo, le « Tour de la Châsse »
Au Moyen-Âge, souvent le mardi après la
Saint-Barnabé, en juin, était le jour de la
grande procession annuelle dite « du Tour de
la Châsse ». A cette occasion, la foule transportait la châsse de Saint-Mathurin sur une
quarantaine de kilomètres, d'un village à
l'autre. La procession partait de Larchant au
milieu de la nuit et n’y revenait que tard le soir.
Vous reprendrez ce circuit en vous arrêtant
dans les différents villages. A chaque étape,
défis, questionnaire ou dégustation.
Emportez votre pique-nique.
Les vélos ne sont pas fournis.
•A
 18 h. : Concert familial
à l'église de Larchant
L'ensemble « Musique à portée », dirigé par
Manuel Bloch interprétera des œuvres évoquant les animaux et les plantes au travers de
la musique du 17e au 20e. Lors de ce concert
familial, vous retrouverez des extraits
d'œuvres très connues comme « Le carnaval
des animaux ».
Tous les rendez-vous sont à l'église.
Toutes les activités sont gratuites.
Renseignements au 06 09 61 42 17
et sur le site de l'Association
Culturelle de Larchant.
CONTACT :

contact@larchant.com
www.larchant.com

Concert du 30 mai,
80 personnes
ont écouté
Nicole Tamestit
et Pierre Bouyer

VIE ASSOCIATIVE

Du 22 juin au 14 juillet, le Département
de Seine et Marne invite le public à
découvrir les richesses territoriales de la
Seine-et-Marne, à l'occasion du Festival
du Patrimoine, un événement gratuit et
ouvert à tous.
A Larchant, cet évènement est organisé par
l'Association Culturelle de Larchant avec le soutien
du département.

Pour la 3e année,
l'Association
Culturelle participe
à l'organisation et à
l'animation des

Journées du
Patrimoine
Départemental de
Seine et Marne "Emmenez-moi…"
les 2, 3, et 4 juillet.

Deux balades découvertes à pied ou à vélo
et une Randolune, deux concerts, une enquête dans l'église seront proposés aux visiteurs petits et grands. Le programme est détaillé ci-contre et sur notre site larchant.com.
Comme chaque année, nous animerons les
Journées européennes du Patrimoine les 18
et 19 septembre…

Quelques nouvelles de
"l'Acacia de Larchant"

Ou Robinia speudoacacia, situé sur le
plateau, au Carrefour des D16, D52 et
D36A. En 2016, il représentait la Région
« Ile-de-France » au concours national de
« l’Arbre de l’année ». Cet été, les agents
départementaux changeront la sangle posée
en 2011. Suite à un acte de vandalisme à la
tronçonneuse, cette sangle avait permis de
consolider ses branches. Ils effectueront
aussi une petite coupe de rajeunissement
pour retirer les branches mortes.
CONTACT :

contact@larchant.com - www.larchant.com
Le Lyricantois - juin 2021

5

VIE ASSOCIATIVE

Comme pour nous tous, les activités ont été particulièrement
calmes ces derniers mois, mais
nous avons eu l’occasion de philosopher avec les plus jeunes
sur le thème « Réalité et Vérité
– Erreur et Mensonge ». Ils ont
la tête bien faite ces jeunes
écoliers, un vrai plaisir !
Et si tout va bien nous nous retrouverons au
Rendez-vous Philo, le dimanche 20 juin à 11 heures,
Salle Chatenoy.
Le thème : Vérité ou réalité, quelle différence ?
Il n’est pas toujours facile de distinguer la vérité de la réalité…
Descartes en sait quelque chose ! Ce sera
notre point de départ… et peut-être d’arrivée !
Sinon ce sera dans le cadre des Rencontres de Larchant en Pays de Nemours
autour de la Folie en octobre/novembre !
En attendant, portez-vous bien…
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CONTACT :

philozarts@gmail.com
Bonjour à tous,
L’espoir renaît avec la réouverture officielle des réunions
et ateliers.
Nous allons donc reprendre pour un petit mois,
les ateliers à partir du 9 juin jusqu’au 30 juin,
histoire de se remettre dans le bain !
Le Festi ‘Baleine n’aura pas lieu, lié à des contraintes
sanitaires ingérables, dans un lieu ouvert.
Nous ne sommes pas là pour faire « le gendarme », mais pour proposer une
soirée festive en toute liberté, ce qui ne pourra pas être le cas.
Nous attendons avec beaucoup d’impatience juin 2022, pour enfin,
refaire la fête tous ensemble !
Hormis la reprise des ateliers en juin,
• l e Triathlon doit avoir lieu le dimanche 19 septembre,
• et le TRAIL le dimanche 10 octobre.
• Le 16 octobre, conférence Volet 3, sur les transports aériens,
avec tout ce qui a découlé de la crise sanitaire.
• Du mercredi 20 au samedi 23 octobre, la Bourse aux Jouets.
• Le 20 novembre, conférence sur le devenir de l’agriculture,
sujet au cœur de l’actualité agricole.
Nous avons d’autres animations
HORAIRES
programmées pour la rentrée,
D'ÉTÉ,
et vous les retrouverez
dans le Lyricantois d’octobre.
la médiathèque
Toutes nos manifestations sont sur
est ouverte le mercredi
notre site larchantanimation.fr.
de 17 h 30 à 19 h et
Il est bien entendu, que tout cela se fera,
le samedi
sous réserve que la situation sanitaire le
de 11 h à 13heures.
permette, ce que nous souhaitons tous.
Jérémy et
Eliott
Beau mois de juin, et au plaisir de vous retrouver !
Toute l’équipe de Larchant Animation.
Dominique A., Pdte de Larchant Animation
www.larchantanimation.fr - www.facebook.com/larchantanimation
CONTACT : larchantanimation@gmail.com

Le Lyricantois - juin 2021

Participation à un concours
sur la sécurité routière.
Voici les 2 projets
retenus

Nathalie nous a appris à signer…
c’est-à-dire la langue des signes française, ça
nous apprend à communiquer avec les personnes malentendantes.
Elle nous a appris à dire nos prénoms, nos
signes astrologiques, nos signes, les jours de la
semaine, les membres de la famille, les animaux
et des petites chansons.
Nathalie nous a appris à parler pour qu’un jour si
on rencontre une personne qui est malentendante, on puisse lui parler et communiquer avec
cette personne.
C’était vraiment bien car ça nous apprend plein
de choses qui peuvent peut-être nous servir plus
tard dans notre vie. Si un jour un malentendant a
besoin d’aide et qu’on sait communiquer avec lui
on peut l’aider et faire qu’il ne se sente pas seul car
il ne parle pas le même langage que nous et n’entend pas les sons autour de lui.
Nathalie a été très gentille.
Corentin et Charly.

A l'école, le b

Corentin

lé pousse…

ECOLE

s
Vélo : parcour
…
té
ili
de maniab

Lectures d'été proposées par les enfants
Sonia est une fille passionnée de foot. Un jour elle déménage à Saint-Groboeuf. Dans sa nouvelle école, elle devient amie avec un membre de
l'équipe de foot qui s'appelle PSG (Poussins de Saint-Groboeuf). Puis il la
présente à son équipe : Momo, Thomas et Boniface. Ils décident de la faire
entrer dans leur équipe mais leur chef, Patrick, ne veut pas. Puis elle devient amie avec Isabelle, une fille de son école. Elles décident de former un
groupe de foot seulement pour les filles mais aucune n'accepte. Elles
abandonnent. Isa invite Sonia à dormir chez elle pour préparer une vengeance. Le jour du match, Patrick se blesse. Sonia le remplace et grâce à
elle, le PSG gagne. Lilou - Livre recommandé par 13 lecteurs sur 14
Grégoire est un jeune garçon de treize ans qui est en sixième.
Pour lui, il est le plus nul de tous et un jour, ses parents veulent l'envoyer
dans un pensionnat après son expulsion du collège. Seul son grand-père
le soutient. Grégoire décide de contacter une école qui se trouve à
Grandchamps. Ce n'est pas une école comme les autres. On y fait des
travaux manuels, du jardinage, du sport. Mais quand Grégoire entre dans
cette école, son grand-père tombe dans le coma. Son grand-père l'avait
aidé mais là Grégoire ne pouvait rien faire pour lui. Grégoire ne se sent
pas à sa place… Mais un jour, son grand-père vient le voir dans sa nouvelle école ! Jade et Paloma - Livre recommandé par 4 lecteurs sur 7

J'aime "James et la grosse pêche".
Ce livre est différent des autres
livres parce qu'il y a des insectes
géants qui parlent. Marcus
"James et la grosse pêche m'a plu
car il y avait une aventure et c'était
bien imaginé car ils traversent
plein d'endroits, ils ont voyagé dans une pêche alors
que normalement on voyage dans un bateau et c'est
drôle car il y a des insectes avec lui." Lyne
Dans le cadre de l'éducation routière,
les enfants ont inventé des panneaux pour
associer la forme et le sens (interdiction,
danger, obligation, indication)
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JUIN*
� 1 9 juin : Lecture au marais de Larchant

AGENDA*

18 heures inscription obligatoire par mail (Le Marais)

�2
 0 juin : Rendez-vous Philo Vérité ou réalité,
quelle différence ? 11 heures - Salle Chatenoy (PhiloZarts)

Pour publier une date dans l’agenda, transmettez :
le nom de l’évènement, le lieu, la date et l’horaire,
l’organisateur, et toute autre information qui serait
utile (tarifs, réservations, etc.) à village@larchant.fr

JUILLET*

�

2-3-4 juillet :

Festival départemental du patrimoine
programme détaillé en p. 6 (ACL)

� 1 3 juillet : Fête nationale, 19 heures apéritif, 22 heures
retraite aux flambeaux, 23 heures feu d'artifice (Mairie)
SEPTEMBRE*
� 1 8 et 19 septembre : Journées européennes
du patrimoine - visites : église, village, abris… (ACL)
� 1 9 septembre : Triathlon, escalade, VTT et trail (LA)
OCTOBRE*
� 1 0 octobre : Trail (LA)
� 1 6 octobre : Conférence, Volet 3,
sur les transports aériens, 16 h 45 - Salle Sablonnière. (LA)
�2
 0 au 23 octobre : Bourse aux jouets
Salle Sablonnière (LA)

�3
 0 oct. au 14 novembre : Rencontres de Larchant
en Pays de Nemours," La folie à travers les arts"
Salle Sablonnière (Mairie)

Fête du 13 juillet

icantois dans
 péritif dînatoire pour les Lyr
19 heures : A
la cour de l'école
eaux
 etraite musicale aux flamb
22 heures : R
don,
Lan
auavec la fanfare de Chate
sés Bretonnières.
23 heures : Feu d'artifice, Fos
Fête organisée par la Mairie

Un défibrillateur cardiaque
automatique est installé sur
la façade de l'agence postale.

Un second appareil sera placé en forêt,
ultérieurement.

NOVEMBRE*
�2
 0 novembre : Conférence sur le devenir de
l’agriculture, 16 h 45 - Salle Sablonnière. (LA)
PLUS DE RENSEIGNEMENTS
(ACL) Ass. Culturelle de Larchant contact@larchant.com
(LA) Larchant Animation larchantanimation@gmail.com
(Le Marais) contact@maraisdelarchant.fr
(PhiloZarts) philozarts@gmail.com
(Mairie) village@larchant.fr

Fermeture
d’une zone
érodée à
proximité

L'ONF sécurise
"l'Eléphant"

Cerclage avec des petits blocs de
grès semi-enterrés
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Pense-bête

Mairie
Commerces
2 place Pasteur, 77 760 Larchant - Tél. : 01 64 28 16 17 Boulangerie - café
Fax. : 01 64 28 57 47.
Au Cœur de la Mie
www.larchant.fr - village@larchant.fr
Mardi-Merc. 8 h. à 13 h.
Ouverture du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 heures.
Vendredi-Samedi
Agence postale communale
8 h. à 13 h. - 16 h. à 19 h.
2 place Pasteur, 77 760 Larchant - Tél. : 01 64 28 97 40
Dimanche 8 h. à 13 h.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
Tél. : 01 64 28 29 95
de 9 h. à 12 h. ainsi qu’un mercredi par mois
Vente directe
Église
Légumes Bio
Tél. : 01 64 24 30 21 - Ouverture de 9 h. à 19 h. en été
Le vendredi
et de 10 h. à 16 h. en hiver.
17 h 30 à 19 h.,
Affichage des messes sur la porte de l’église.
Place Pasteur
Cimetière
er
Du 1 mars au 30 sept. de 8 h. à 19 h.
Restaurant
Du 1er oct. au 29 février de 8 h. à 17 h.
Auberge de
École élémentaire : Tél. : 01 64 78 77 58
la Dame Jouanne
Garderie périscolaire : Tél. : 06 79 15 10 22
Tél. : 01 64 28 16 23
Collège Blanche de Castille
Poissonnier
La Chapelle-la-Reine - Tél. : 01 60 74 76 70
Passage du camion
Pompiers : La Chapelle-la-Reine - Tél. : 01 60 74 53 00
dans les rues
Gendarmerie : La Chapelle-la-Reine - Tél. : 01 64 24 30 47 chaque mardi matin

