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Le Lyricantois
Point de vue
depuis
le chemin
du Marais

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
dimanche 10 avril
dimanche 24 avril
Les bureaux de vote
seront installés :
Sal le Ch âte noy.

Le mot du maire…
Janvier 2022 !

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
dimanche 11 juin
dimanche 18 juin
te
Les bureaux de vo
seront installés :
S al le C hâ te no y.

Je ne reviendrai pas sur le contexte sanitaire qui nous touche depuis maintenant
presque deux ans. En effet que dire sinon
souhaiter que nous puissions en sortir au
plus vite afin de retrouver une vie comme
par le passé. Optimiste, je donne rendezvous à chacun d’entre vous dès le printemps
prochain, lors de toutes les manifestations
municipales et associatives qui ne tarderont
pas à nouveau d’animer la vie du village.

2021 aura permis tout de même de poursuivre les actions
de la municipalité.
0 La place Pasteur est transformée. La circulation y est
désormais apaisée. Quel plaisir que de voir en ce lieu des
enfants jouer sur la pelouse à la sortie des écoles. Il devrait y
faire dorénavant moins chaud en période estivale. Certaines
grandes villes commencent à enlever les enrobés des trottoirs. Larchant l’a fait ; c’était une volonté depuis des années.
Le premier croquis au démarrage de la réflexion date du
début des années 2000. Il avait été dessiné par Catherine
Lafore-Detraz alors conseillère municipale. Quand on a de
la suite dans les idées, les années ne comptent pas.
0 Le chemin de la Sablonnière a fait peau neuve. Au bénéfice principalement de la propreté de la salle. Il n’y a plus
La tentation de calcaire qui colle aux chaussures et la circulation autode saint
mobile se fait en toute sécurité.
Antoine
0 La route de la Dame-Jouanne en sortie du village bénéficie aujourd’hui de trottoirs. Indispensables à la
sécurité des piétons nombreux à cet endroit, principalement les fins de semaine.
0 Les travaux de réfection de la toiture de la mairie ont commencé et les anciennes huisseries sont
progressivement remplacées. Les bandeaux de
plâtre fissurés entourant le bâtiment sous toiture
ont été rénovés, tout comme les chapiteaux aussi
en plâtre des colonnes de l’enceinte de l’édifice.
0 Les toilettes publiques sont en passe d’être installées. Enfin ! diront certains et surtout les nombreux touristes à la découverte de notre cité classée « village de caractère ».
0 Avec le soutien de la Communauté de Communes du Pays de Nemours, un abri à vélos est
désormais disponible au niveau des deux salles
communales.

Toiture de
la mairie

0 La commune a fait l’acquisition d’un terrain permettant aux
agents communaux de stocker du matériel et des gravats dans l’attente de pouvoir être évacués.
D’autres acquisitions ou échanges fonciers sont en cours. Ils permettront, pour deux, de finaliser de manière pérenne des liaisons piétonnes ou d’agrandir le parc des parkings communaux.
Et puis, il y a toutes ces réalisations du quotidien qui permettent au
village de rester propre et entretenu sans prendre de retard. Cela
coûte toujours plus cher quand on attend trop longtemps.
0 En 2022, nous lancerons une demande de permis et de subventions pour une nouvelle tranche de travaux importants en 2023
sur l’église. Nous lancerons également l’étude de l’aménagement
de la rue de l’Église, de la ruelle du Pressoir et de son impasse
communale.
0 D’importants travaux de changement de canalisations en plomb
là où c’est nécessaire devraient commencer au second semestre.
0 En fonction de l’étude technique et du résultat du sondage, nous
demanderons également le soutien financier de l’État pour l’installation aux entrées du village de caméras de surveillance. L’État
nous y incite fortement. L’installation de caméras dans les communes alentour déplace la criminalité vers celles qui ne sont pas
pourvues.
0 L’entretien de nouvelles portions de voiries sera réalisé sur l’ensemble du village et la route de la Dame-Jouanne. Principalement là
où le sol fissuré laisse pénétrer l’eau de pluie, qui « éclate » la chaussée l’hiver par temps de gel.
0 L’ancien lavoir dans la forêt sera protégé par de petits travaux.
0 2022 sera aussi le temps, suite au résultat de l’étude du schéma
de la défense incendie du village, de renforcer nos moyens de lutte
par la pose d’une nouvelle borne et de bâches souples au hameau
de Bonnevault, par exemple.
Tous ces investissements sont lourds, chronophages pour la municipalité mais ils permettent à Larchant d’aller de l’avant. Ils sont réalisés après une longue période de gestation administrative avec le soutien financier très important de l’État, la Région, le Département, le
Parc Régional du Gâtinais et parfois la Communauté de Communes
du Pays de Nemours. Pour le bénéfice de tous !
L’équipe municipale, élus et employés, se joint à moi pour vous souhaiter à nouveau une belle nouvelle année
Bonne lecture de ce Lyricantois et n’hésitez pas à revenir vers nous
pour développer l’un ou l’autre des sujets abordés.
Vincent Mével
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VIE MUNICIPALE

Extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal (C.M.)
Séance du 28 septembre 2021
Réf : 2021_062 - FUSION DES BUDGETS
EAU ET ASSAINISSEMENT

Le budget « Eau » de la commune est chaque
année en résultat de clôture à l’équilibre. Ce
budget permet d’intervenir pour de simples
réparations et quelques investissements. Le
réseau est sous surveillance et le nécessaire a
été fait afin de le maintenir en état de fonctionner correctement.
Le contexte budgétaire ne nous permet pas de
procéder à l’enlèvement des branchements
toujours en plomb sans avoir recours à un emprunt, ce qui entraînerait une hausse du prix de
l’eau aux consommateurs lyricantois. Cela
n’est pas dans les objectifs de la municipalité.
En parallèle le budget assainissement est excédentaire. Ce réseau ne nécessite pas de travaux immédiats, rappelons-le, la reconstruction de la station d’épuration s’est achevée en
2019.
Nos obligations de supprimer les branchements en plomb restent d’actualité. Ces travaux permettront également d’améliorer les
objectifs de diminution de pertes sur le réseau
d’eau bien que minimes…!
Étant donné le contexte structurel et de qualité
du réseau de l’assainissement de Larchant et le
montant disponible en clôture du budget
2020 (exploitation : 81 466,05 € et investissement : 172 565,68 €), il a été demandé aux
services de l’État la possibilité d’abonder le
service de l’eau avec les sommes disponibles
sur le budget assainissement.
En procédant ainsi, ce montant ne resterait pas
inutilement inactif et permettrait de financer
les travaux d’une partie des canalisations encore en plomb à Larchant. Il reste 137 branchements répertoriés à changer pour un prix
moyen de 2 300 € l’unité. Ces travaux pourraient se réaliser en 2022 après un appel
d’offres. Ils participeraient au plan de relance.
Vu l’article L.2224-6 du CGCT qui dispose
que « Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune
membre n’a plus de 3 000 habitants peuvent
établir un budget unique des services de distribution d’eau potable et d’assainissement si les
deux services sont soumis aux mêmes règles
d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. »

L’intégralité des comptes
rendus des conseils municipaux est
sur www.larchant.fr.
Ils sont également consultables en
mairie sur rendez-vous.
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Considérant la réponse de la Préfecture en
date du 15 juillet 2021 qui nous conseille la
mise en place d’un budget unique,
Considérant l’avis favorable de M. le Trésorier
de Nemours qui nous soutient dans la mise en
place de la procédure de budget unique « Eau
et assainissement »
Entendu l’exposé de M. le Maire, précisant
que le budget de l’eau deviendrait le budget
« Eau assainissement » après intégration de
l’actif et du passif des reprises des résultats
2021 du budget assainissement.
- Le C.M. autorise M. le Maire à fusionner les
deux budgets « Eau et assainissement »,
L’actif et le passif ainsi que la trésorerie de l’assainissement seront versés dans le budget annexe de l’eau. La fusion sera actée au
01/01/22.
- autorise M. le Maire à réaliser toutes les démarches en ce sens.

- Le C.M. sollicite l’octroi de subventions auprès
de l’État (Ministère de la Culture au titre du
classement « Monuments Historiques » et Ministère de l’Intérieur au titre du Plan de Relance), du Conseil Régional d’Île-de-France,
du Département de la Seine-et-Marne et de la
Fondation du Patrimoine.
- Le C.M. donne mandat au Maire pour solliciter
ces aides financières, pour le suivi des dossiers
et la signature de toutes les pièces afférentes
au projet.

Signature de la convention de
délégation de maîtrise d’ouvrage
avec l’O.N.F

Réf : 2021_063 - DEMANDE DE
SUBVENTIONS POUR DES TRAVAUX DE
RESTAURATION DE L’EGLISE
SAINT-MATHURIN DE LARCHANT

• Les travaux extérieurs concernent :
- clocher Sud : façades, toiture, beffroi, abatsons,
- baie Ouest du bras Sud du transept : création
de vitraux,
- divers : trous de boulins, arases, protections
plomb sur saillies de murs diverses du clocher
et de la nef, réseau EP complété.
• Les travaux intérieurs envisagés concernent :
- sondages de peintures murales : chapelle, sacristie,
- vantaux devant les niches du chevet,
- salle du trésor : protection des baies : cadres
grillagés,
- porte Sud à remplacer et à sécuriser.
L’avant-projet a été établi par M. Leriche, architecte du Patrimoine.
Le C.M. adopte
• le descriptif des travaux de cette opération,
• le planning de principe de l’opération,
• le coût prévisionnel des travaux estimés, servant au dossier de demande de subventions,
• le plan de financement prévisionnel.
- Le C.M. charge M. Leriche d’une mission de
maîtrise d’œuvre et d’une mission de « Coordination Sécurité Protection de la Santé » pour
cette opération,
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Les différentes missions
d’entretien reprises dans cette
convention sont consultables en
mairie ou sur www.larchant.fr.
Deux collégiennes de
la « classe Orchestre » de
Blanche de Castille rencontrent
Monsieur le Maire pour
une demande de subvention.

Pour toute demande
d’information
ou de soutien
pour vous ou d'autres
Lyricantois,
contacter
la mairie au
01 64 28 16 17.

L’opération
« Plantons nos trottoirs »
avance !
20 lyricantois
ont déposé
un dossier
auprès du PNR.

Réf : 2021_070 - CRÉATION DU TOUR
PANORAMIQUE DE LARCHANT ÉCHANGE DE PARCELLES

La commune souhaite finaliser le Tour Panoramique de Larchant (TPL).
Ce circuit passe principalement sur des chemins communaux. Il reste cependant une distance de 120 à 150 m, sur un domaine privé. Il
est envisagé de faire le nécessaire pour que le
circuit passe uniquement sur le territoire public
pour l’officialiser. Dans cet objectif, une étude
minutieuse a été réalisée, des propriétaires ont
été contactés. Une solution a été trouvée après
l’accord d’un propriétaire. Ce dernier accepte
d’échanger sa parcelle, située au lieudit « Les
Roches à Cochin », cadastrée AB 113, avec une
parcelle appartenant à la commune de Larchant, située au lieudit de « La Claie », cadastrée D 52.
Cette transaction permettrait de créer de manière officielle l’itinéraire de promenade du
Tour Panoramique de Larchant. Le C.M. :
- approuve le projet de TPL,
- accepte les modalités suivantes qui permettront sa création à savoir :
- l’échange par un administré de sa parcelle
AB 113 avec la commune
- l’aliénation du bien D 52 en échange de la
cession de la parcelle AB 113.
- dit que les frais inhérents à ces transactions
seront pris en charge par la commune,
- autorise M. le Maire à signer tous les documents y afférents.

Séance du 14 décembre 2021
Réf : 2021_082 - ACTUALISATION DES
TARIFS « EAU POTABLE » pour l’année 2022

Le tarif de l’eau proposé devra tenir compte
des investissements à prévoir sur la production
et la distribution de l’eau. Le C.M. , après en
avoir délibéré, par 12 voix pour et une voix
contre, décide d’augmenter le prix de la part
communale de 0,5 %. La part communale
sera de 0,2359 € HT/m3.
Pour information :
Le tarif de l’eau, pour la part variable, se décompose ainsi :
- Part communale : 0,2359 € HT/m3 ,
- Part délégataire, sous réserve de modification pour 0,6507 € HT/m3 ,
- soit un montant total de 0,8866 € HT/m3 .
La part fixe se décompose ainsi :
- L’abonnement demeure inchangé pour la
Commune soit 10 €HT/an,
- L’abonnement du délégataire est de 40,44 €
HT/an (sous réserve de modification pour 2022).

Réf : 2021_074 - DECLARATIONS
PREALABLES DE TRAVAUX SUR DEUX
BATIMENTS COMMUNAUX

- Le C.M. donne un avis favorable à la déclaration préalable présentée relative à la restauration du lavoir sis route de la Dame-Jouanne,
présentée dans les documents joints,
- Le C.M. donne un avis favorable à la déclaration préalable présentée relative à la création
d’un abri pour la pierre gravée située salle de la
Sablonnière.
Réf : 2021_077 - NICHOIR A CHOUETTES
EFFRAIE, MODIFICATION
D’EMPLACEMENT - abroge et remplace la
précédente décision

Vu la délibération 2021-51 du 20 juin 2021,
(cf. Le Lyricantois, septembre 2021)
L’objectif est de permettre à la chouette effraie
de nicher dans l’église tout en limitant l’introduction des pigeons.
Un nichoir sera installé sur une ouverture existante, à l’intérieur des combles. C’est une
caisse en bois, présentant une ouverture en façade, un sas d’entrée et une chambre obscure.
Le nichoir ne se voit absolument pas de l’extérieur et ne dégrade pas les qualités esthétiques
des bâtiments.
Le C.M. accepte que le lieu d’installation du nichoir ait changé, que le nichoir soit dorénavant
installé dans le grenier de l’église sur la face
sud du transept (au lieu de la salle du trésor),
- sollicite le PNR pour réaliser les visites d’entretien du nichoir,
Réf : 2021_083 - ACTUALISATION DES
TARIFS « ASSAINISSEMENT » pour 2022

Le tarif de l’assainissement proposé devra tenir
compte des investissements à prévoir sur la
collecte et le traitement des eaux usées.
Le C.M, après en avoir délibéré, par 12 voix
pour et une contre décide d’augmenter le prix
de la part communale de 0,5 %. La part communale sera de 1,3131 € HT/m3 .
Le tarif de l’assainissement, pour la part variable, se décompose ainsi :
- Part communale : 1,3131 € HT/m3 ,
- Part délégataire, sous réserve de modification pour 2022 : 1,0761 € HT/m3 ,
- soit un montant total de 2,3892 € HT/m3 .
La part fixe se décompose ainsi :
- L’abonnement demeure inchangé pour la
Commune soit 8,80 € HT/an
- L’abonnement du délégataire est de 32,14 €
HT/an (sous réserve de modification pour 2022).
Réf : 2021_088 - CONVENTION DE
VIABILITÉ HIVERNALE

Le Conseil départemental (C.D.) propose
d’établir une convention de viabilité hivernale
pour assurer une meilleure coordination des
interventions entre les Communes et le Département en vue d’accélérer les désenclave-

- dit que l’entretien et le nettoyage de ce nichoir seront réalisés par le PNR et la commune de Larchant,
- autorise M. le Maire à signer tous les documents y afférents.

Vous êtes ÉTUDIANT(E),
la mairie propose des stages

Si vous êtes en lycée professionnel,
en préparation de bac, BTS, BUT dans une
filière administrative, la mairie de Larchant
vous accueille en tant que stagiaire.
Plus d’infos sur larchant.fr.
Pour postuler, transmettez
votre candidature
vation et curriculum vitæ)
moti
(lettre de
à
par mail village@larchant.fr

VIE MUNICIPALE

Séance du 23 novembre 2021

En janvier, Maëlys
effectue un stage
avec Valérie et
Patricia.

ments attendus par les riverains, lors d’importantes chutes de neige.
Afin de pallier l’obligation pour les services du
C.D. de traiter le réseau de désenclavement
dès lors que le réseau prioritaire est circulable
et dans le but d’accélérer ce désenclavement,
la convention prévoit que la décision d’intervention sur ce réseau routier relève de la
Commune qui doit cependant en informer le
Département.
Pour notre commune, ce réseau est principalement constitué d’une partie de la D 16.
En contrepartie de cet engagement, une
quantité forfaitaire de sacs de sel sera mise à
disposition de la commune au Centre d’exploitation du département, chaque année.
La convention s’applique en période hivernale,
entre la mi-novembre et la mi-mars. Le C.M. :
- décide de signer cette convention d’une validité de trois années, reconductible une fois par
reconduction expresse d’une même durée,
- demande à M. le Maire de se charger de
toutes les formalités y afférentes.

Le Lyricantois - janvier 2022
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PARC RÉGIONAL DU GÂTINAIS

VIE LOCALE
Escapade en Gâtinais
grâce au PNR
Le Parc lance un jeu de société familial pour partir
à la découverte des richesses touristiques, culturelles et agricoles de notre beau territoire, tout en
s’amusant !
Mais attention, soyez stratégiques !
Que vous vous promeniez sur le plateau de jeu à la
rencontre de la faune, de la flore, des monuments
et des paysages du Gâtinais français...
Que vous choisissiez le vélo, fassiez du sport ou
découvriez les nombreux musées, produits, savoir-faire et loisirs qu’offre le territoire...
Quelle que soit votre route... Faites des choix judicieux pour vivre la plus belle des escapades !
Un jeu pour (re)découvrir le Parc naturel régional
du Gâtinais français.
Imprimé sur papier recyclé. Fabriqué en France.
En vente à 15 € à la Maison du Parc et dans les
Offices de Tourisme partenaires (Nemours…)

Les travaux de la mairie
dans le cadre du contrat
rural avancent.

Les rénovations et isolation de
la toiture de la mairie sont
presque terminées.
Joël et Stéphane
participent à
la construction
des futures
toilettes
publiques.

Réparation des
chapeaux des
deux pilasses

Eglise : pose de filets de protection
entre les pinacles de la chapelle de
la Vierge en attendant les travaux
de restauration de la toiture de
Saint-Mathurin

Opération « Larchant
Vert, Larchant Propre » :
nettoyage d’automne

2 stages à pourvoir
(4-6 mois)

ww w.parc-gatinais-franc

ais.fr/emplois-et-stage/

Au Programme (entre autre…)
2 et 3 avril : S alon des métiers d’art
Maison du Parc à Milly

LE PNR participera du 6 au 8 mai à la

1re édition du
Festival de
l’escalade de
bloc durable à
Milly

4

En effet, bien que la conjoncture de la crise sanitaire
ne soit pas favorable, le chantier va bon train.
• Le remaniement de la couverture ainsi que la
restauration des corniches sont quasi terminés.
• De nouvelles fenêtres ainsi que des portes plus
isolantes seront changées fin février 2022.
• L’ancien local du cadastre a été réaménagé afin
d’accueillir la cabine sanitaire pour les toilettes
publiques d’ici début mars 2022.
• En toute fin de chantier,
un nettoyage complet
des façades de la mairie
sera effectué pour lui
redonner une nouvelle
jeunesse.

Le 9 octobre dernier, a été organisée une opération de ramassage des détritus le long de la
route de Villiers et sur les accotements de la
côte de La Chapelle et de la côte de Guercheville. Lors de cette belle matinée ensoleillée,
des déchets en tout genre – et trop nombreux
– ont été ramassés, témoins de l’incivilité des
passants…
Outre un petit coup de « propre », l’organisation de cette opération citoyenne permet aussi
à la commune d’obtenir une petite majoration
des subventions accordées par le Parc Naturel
Régional.
Merci aux bénévoles de leur participation, pour
ce moment de partage, pour l’intérêt général !

Le Lyricantois - janvier 2022

Les panneaux
d’informations
municipales ont été
déplacés en face de
la mairie.

L’abri des vélos,
rue Cave de
Châtenoy,
a été financé par
la Communauté de
Communes du
Pays de Nemours.

Vous pouvez déposer les tailles des arbres de votre jardin, etc. afin de les transformer en broyat, pour réaliser
du paillage. Gardez les branches les plus longues possibles, pour faciliter le broyage. Merci pour votre compréhension.
Voici les dates des dépôts de janvier :
les samedis 8, 15 et, 29 de 11 h à 12 h.
Dépôt : Station d'épuration,
chemin du Marais.
Pour les dates et les horaires
des permanences des mois
suivants,
scanner le QR code ci-contre
ou consulter « Panneau pocket ».
CONTACT : Eric Rotellini
06 31 91 05 74

déroulera
Le recensement de la population se
février 2022.
du 20 janvier au 19
bien sommes-nous en 2022 ?
com
9,

Larchant comptait 723 habitants en 201
le recensement de la population a lieu tous les
Même si une mise à jour annuelle est réalisée,
émie).
cinq ans (exceptionnellement 6 suite à la pand
e Danièle Grillet et M. Noël Médale. Ils se préDeux agents recenseurs ont été nommés, Mm
e sur laquelle figurent des identifiants de
senteront chez vous et vous remettront la notic
Répondre par internet est la manière la plus
connexion au site Le-recensement-et-moi.fr.
ne souhaitez pas répondre
simple de se faire recenser. Si vous ne pouvez ou
ibueront des questionnaires
par internet, les agents recenseurs vous distr
venir les récupérer.
papier, ils conviendront d’un rendez-vous pour
que vous leur réserverez.
Nous vous remercions par avance de l’accueil
Le recensement est gratuit et confidentiel.
uleux.
Ne répondez pas aux sites ou sollicitations fraud

Déchetterie d’Amponville

La déchetterie ne récupère plus en incinérable : les chaussures, les habits, les tissus, même si ces derniers sont très
usagés… Il faut les déposer dans les containers de récupération pour « Vêtements ». En attendant que Larchant soit
équipé, rendez-vous à :
- Villiers-sous-Grez, au terrain de foot.
- Grez-sur-Loing, sur le parking de la salle des fêtes près de
l’école maternelle.
- La Chapelle, à la caserne des pompiers.

En 2022,
le Parc du Gâtinais
financera la toiture pour
abriter le monolithe
des intempéries.

r
Des enfants jouent su talisé
le nouvel espace végé
de la place Pasteur.

VIE LOCALE

Broyage des branchages

salle Sablonnière.

La cantine est devenue depuis quelques années
la garderie périscolaire. Elle accueille entre
15 et 25 enfants du SIIS du Plateau.

Le sentier de découverte
du Marais, entrée chemin
du Clos-Besnard

Chouette effraie :
nichoir installé par
le PNR dans le grenier
de l’église

derrière le chemin des Pardons

L’aménagement
du parking
du Bois d’Hyver
est terminé.

Commémoration du 11 novembre
Le Lyricantois - janvier 2022
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COMMERCES

BOULANGERIE
« AU CŒUR DE LA MIE »

BISTROT LYRICANTOIS
« AU CŒUR DE L’AMI »

Maxime
Hugo

Cassandra
Ambre

Jules

Isabelle

L’équipe

Isabelle, la patronne et boulangère
Maxime, le chef boulanger
Hugo, l’apprenti boulanger
Cassandra, la vendeuse
Vincent, le chef pâtissier (Recloses)

Horaires
Mercredi et Jeudi
8 h–14 h puis 16 h–19 h
Vendredi : 8 h–13 h puis 16 h–22 h
Samedi : 8 h–14 h puis 16 h–22 h
Dimanche : 8 h–20 h

Les horaires

5 rue des Sablons

Mardi
Mercredi
Dimanche
8 h - 13 h

Téléphone : 06 14 15 27 02
Alain

NIER
LE POISSOmNionnette

Vendredi - Samedi
8 h-13 h puis 16 h-19 h

passe avec sa ca
rchant
dans les rues de La
I MATIN.
CHAQUE MARD

5 rue des Sablons

9 22
Tél. : 06 66 94 8

Téléphone :
01 64 28 29 95

AUBERGE DE LA DAME-JOUANNE
LE CHALET JOBERT

ÉPICERIE, CAFÉ, ESCALADE…
« LA GRANGE »

Ihlam

Juliette

Laurence,
Vincent
et leur équipe.

Les horaires
Ouvert toute l’année

Le midi :
du mercredi au dimanche
Le soir :
vendredi et samedi
En juillet et août,
ouvert aussi
le jeudi soir
Forêt de
la Commanderie

Téléphone :
01 64 28 16 23

Horaires des murs d’escalade
Horaires de l’épicerie
Mercredi, jeudi, vendredi : 15 h-20 h
Samedi : 10 h-13 h puis 15 h-19 h 30
Les légumes vendus à l’épicerie sont
produits par les maraîcher-ères de
Larchant.

Horaires du café
Mercredi, jeudi : 15 h-20 h
Vendredi : 15 h-22 h
Samedi : 10 h-13 h puis 15 h-22 h

4ter rue des Fossés Bretonnières

Téléphone :
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Mercredi, jeudi : 15 h-20 h
Vendredi : 15 h-22 h
Samedi : 10 h-13 h puis 15 h-22 h

Créneaux « Escalade »
réservés aux enfants
Les enfants de 10 ans et moins doivent
être accompagnés d’un adulte :
Mercredi : 16 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h

Larchant en Pays de Nemours

« La folie à travers les arts »

«L

at i o n
a te nt

de sa

i nt

ne »
A nto i

Installation

- Œu

v re d

e

eM
Cl a u d

a n ess

e

C

es Rencontres, rendez-vous artistique et convivial, organisées par la Mairie de Larchant
avec l’aide de PhiloZarts et de l’Association culturelle sont l’occasion d’un rendez-vous artistique
et convivial, rassemblant un large public. Cet évènement a été particulièrement fêté en fin d’année
dernière, le thème choisi étant relié étroitement à saint Mathurin, guérisseur des fous et patron de
notre église.
Le programme présentait l’exposition de l’œuvre de Claude Manesse « La tentation de saint Antoine »,
qui a déployé sa « puissante expression picturale » dans la grande salle de la Sablonnière, magnifiquement mise en scène. Chacun et chacune ont pu dialoguer avec la toile, jusqu’au moment d’intense émotion dû au violoniste Régis Pasquier. Dans la galerie, une exposition didactique présentait la folie au
cours des siècles, en nous menant à réfléchir à la folie, certes exprimée à travers l’art, mais aussi source
de douleur. Des conférences autour du thème ont également été appréciées : Claude Maumené sur
« L’ergotisme », Catherine Fava-Dauvergne sur « La folie, art de tutoyer l’invisible », « L’art des fous » par
Laurence Césarini et des intervalles musicaux qui nous ont transportés : les concerts d’Hélène Bellanger et de Régis Pasquier. «Séraphine», film de Martin Provost a également été présenté, ainsi qu’un
atelier « A la manière des cadavres exquis ».
Un aspect original, non encore traité dans ces Rencontres, a été particulièrement apprécié par les
enfants, de 0 à 3 ans et de 4 à 7 ans, grâce à l’aide de Larchant Animation et des « Folles histoires pour
les P’tits loups », animées par des lectures malicieuses de Laurence Limier, bénévole à la médiathèque.
Le public, de Larchant et des environs, a été nombreux, malgré les conditions sanitaires.
Plus de 500 personnes ont assisté aux différentes activités.
La Mairie remercie tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de
cet évènement.

VIE LOCALE

du 30 octobre au 14 novembre 2021

Régis Pasquier, concert

Conférence
Catherine Fava-Dauvergne

Laurence Césarini,
conférence
Hélène Bellanger

concert

16 panneaux
« La folie
dans les arts »

Claude Maumené
conférence

Laurence Limier
Folles histoires
pour P’tits Loups

Atelier pour les enfan

ts : collage de papiers

découpés

Portraits à
la manière
de l’Art Brut

Le Lyricantois - janvier 2022
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Les jeux
du lundi

L’atelier
couture

Le trial
500 coureurs

La foire aux plantes

Concert
«Edith Piaf»
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Le Noël des Aînés

Noël à
Larchant
Rillettes de canard
au foie et
confit de canard :
Ferme des 4 temps,
Boissy aux Cailles
Confiture de fraises :
Les fruits rouges de mon
jardin, Chevrainvilliers
Sablés, orangettes :
Au cœur de la mie, Larchant
Côtes-du-Rhône - Clavel :
Cave de Nemours,

pour
Animations de Noël
de
le
co
l’é
les enfants de
t
an
rch
La

s (+ 68 ans)
En novembre, les Aîné
r au repas
choisissent de participe
de Noël.
ou de recevoir un colis
n de la crise
Cette année en raiso
pas été désanitaire, les colis n’ont
Des permaposés au domicile.
es en mairie
nences ont été organisé
pour les distribuer.

VIE LOCALE

Halloween
2021

Le colis
des Aînés

Le repas des Aînés

Décos créées par
Zina, Joël et Stéphane
A vous de retrouver :

La Poste du Père Noël

1

2

3

Joël Zina

4

5

Patricia

Valérie Stéphane
La crèche de Noël dans
l’église Saint-Mathurin

Le Lyricantois - janvier 2022
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1 humidifier
puis
essorer
les papiers

ÉCOLE

Notre première
briquette !!!!

Loto des enfants
20 mars à 14 heures
Salle polyvalente
Amponville
2 euros le carton
5 euros les 5

2 presser avec
un compacteur

3 laisser sécher
la briquette.

Recyclage des vieux papiers
Dans le cadre de l’éducation durable, l’école
recycle les papiers en confectionnant des
briques de chauffage qui seront données aux
associations d’aide aux personnes en difficulté.
Actuellement, nous avons fait 30 briques !!

Adam

Un blob dans notre classe
On a fait l’expérience #EleveTonBlob en classe
avec la maîtresse, tous les élèves et Thomas
Pesquet qui lui, le fait dans l’ISS.
On a commencé, le 28 septembre 2021, pour
regarder et travailler sur un unicellulaire (le
blob).
On a mis un sclérote (un blob séché sur un bout
de papier) sur de la gélose (du gel d’agar) avec
quatre flocons d’avoine, dans une boîte de pétri
pour qu’il grossisse, et ça a marché !
On a coupé les blobs pour faire des expériences.
On a mis un morceau de blob devant des
flocons d’avoines sauf qu’on a mis un labyrinthe
avec du feutre d’ardoise sur du papier plastique
pour voir s’il allait suivre le chemin. Il l’a suivi
mais il a un peu triché.
On a mis un morceau de blob sur une moitié de
gélose et on a mis du papier plastique avec du
feutre d’ardoise sur l’autre moitié pour voir s’il
allait se développer sur l’autre moitié et il a aussi
un peu triché. On a fait des sclérotes.
Nous avons observé que le blob se déplace
vers la nourriture. Il peut y avoir des moisissures
si nous laissons trop longtemps. Il peut déborder de la boîte. Il suit le chemin pour aller
chercher de la nourriture. Si on lui met du
colorant alimentaire rouge, bleu, vert…
il deviendra cette couleur. Il faut le laisser dans le noir et au chaud.
A vous d’élever un blob (on vous
conseille de regarder la vidéo d’Audrey
Dussutour : Le blob, tutoriel [officiel]) !
Paloma , Jade, Tiago et Neyla

Le blob
Suivra-t-il
le labyrinthe
ger ?
pour aller man
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Timéo

Nous avons créé les dessins à l’école de Larchant
puis nous les avons exposés sur la place des Tilleuls
pour les montrer aux Lyricantois. Toute la classe
de CM2 a participé.
Nous les avons exposés le 14 octobre. Nous avons pris des feuilles
blanches, des crayons de couleurs,
des pastels, des feutres et des
exemples d’oiseaux. Notre thème
était « Tous des oiseaux ».
Nous avons étendu nos dessins avec du fil et des pinces
à linge. Nous avons fait cela pour participer avec
d’autres écoles à une exposition sur Internet et aussi
pour mettre en valeur les oiseaux et pour faire comme
s’ils se faisaient passer pour des humains. Il y avait des
paons, des perroquets, des chouettes, des pigeons et
des oiseaux moitié humains moitié oiseaux, des toucans.
On s’est tous mis sous notre dessin et la maîtresse nous a
pris en photo.
À un moment, une dame nous avait accroché un joli mot.
Le Noël de l’école : découverte du scrapbooking

ÉCOLE

La grande lessive

La différence
Une fois par semaine, Mme Césarini professeur
de philosophie, vient dans notre classe pour apprendre la philosophie aux élèves de CM2 de
Larchant sur le thème de la différence.
Elle nous apprend aussi certaines choses sur les
anciens philosophes comme par exemple Aristote, philosophe grec et Jean-Jacques Rousseau, philosophe genevois.
Nous avons aussi appris la différence entre les facultés naturelles et artificielles de l’homme comme par exemple respirer, qui est naturel car on n’a
pas appris à respirer et marcher, qui est artificiel car on a appris à marcher.
Nous avons appris que la différence c’est bien et qu’il ne faut pas se moquer de la différence que ce soit un handicap ou autre chose.

Un grand merci aux membres de
l’Association Culturelle de Larchant et aux
membres du club de scrapbooking pour
leur activité que nous avons beaucoup
appréciée. Nous vous souhaitons un joyeux
Noël et une bonne année.
Noé et Tiago

Timéo

Notre participation à l’opération
« Elève ton blob » avec Thomas Pesquet
a été récompensée par
UN diplôme.

Découvrez notre bande dessinée
« L’histoire de deux blobs »
que nous avons imaginée
sur www.larchant.fr

Le Lyricantois - janvier 2022
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Nous espérons tous que cette
année nous permettra davantage de rencontres que la précédente ! Voici les propositions
de ce début d’année, au plaisir
de vous y retrouver. En attendant, portez-vous bien !

VIE ASSOCIATIVE

Programme PhiloZarts 2022
0 23 JANVIER, 11 h, salle Sablonnière :
« Peut-on vivre sans les autres ? »
Sommes-nous naturellement solitaires ou le
besoin des autres est-il installé en nous depuis les origines ? Rencontres, échanges,
amitié, amour, indifférence, que
serait la vie sans
les autres ?

Bonjour à vous,
lecteurs assidus
du Lyricantois.
Voici le moment
de faire le point
sur notre année
2021 qui a débuté le dimanche 11 avril par
« un marché aux plantes » sous une météo
capricieuse, mais qu’il était bon de se retrouver ! «La covidation» a fortement perturbée
notre programmation mais elle nous a accordé un créneau d’octobre à décembre, toujours sous réserve de …
0 OCTOBRE : nous avons pu organiser le
Trail, qui se prépare plusieurs mois à l’avance,
quant aux autorisations de divers organismes.
500 participants, tous ravis de pouvoir, enfin,
se libérer par le biais du challenge et de l’effort. Noël étant l’organisateur de cette importante manifestation.
Nous avons eu le plaisir de recevoir pour le
volet 3, notre conférencier Christian Magne
qui a dépeint le tableau de la transition écologique au sein des transports aériens, et en
même temps la dégradation du climat que
nous subissons au fil des années.
Un volet 4 aura lieu à partir de septembre
2022, histoire de voir ce qui s’est produit de
positif ou négatif entre-temps.
Bourse aux jouets annulée, trop de
contraintes liées à la situation « covidesque »,
espérons pouvoir la mettre en place en
2022.
0 NOVEMBRE : La conférence sur le devenir de l’Agriculture a été annulée pour la
deuxième fois, l’intervenant étant cas
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0 20 FÉVRIER, 11 h, salle Sablonnière : Après « C’était mieux
avant » … « Ce sera comment
demain ? » À partir du livre de
Jean-Michel Besnier « Demain
les posthumains »
Avec l’avenir étrange que
semble nous préparer l’évolution des technosciences, on peut se poser la question de
savoir ce que sera l’humain de demain ! Vers
quoi ce rêve fou d’immortalité nous pousse-til ? Un mouvement tel que le transhumanisme
est-il promesse de bonheur ? (collage Katherine Dara)
0 8 MARS, cinéma l’Ermitage, Fontainebleau : « Femmes de paroles » avec C. Fava
Dauvergne et Laurence Manesse Cesarini
Performance portée par la musique d’Hildegarde Von Bingen traversant les mots de
Charlotte Delbo, suivi d’un débat.

La médiathèque
est ouverte
le mercredi
de 17 h 30 à 19 h et
le samedi
de 11 h à 13 h.

contact. Elle sera
reportée en 2022,
normalement…
Nous avons également participé à la
très belle exposition
sur la Folie, dans le
cadre de la Médiathèque, avec notre intervenante bénévole,
Laurence, qui a mis en place les bébés lecteurs de 0 à 3 ans, des ateliers pour les 3 à 7
ans, et en rendez-vous ponctuels, lecture albums, ateliers créatifs.
Renseignements : Laurence 06 30 93 69 10
0 Début décembre, un spectacle musical, que nous aurions pu étendre à tout public, a ravi les spectateurs de par son originalité, et le professionnalisme des musiciens.
Les enfants ont été happés par tous ces instruments peu communs.
Et, nous avons fini l’année en beauté, avec le
spectacle sur Édith Piaf, de la troupe
« Rue la Môme ». Quatre-vingts spectateurs,
emballés par ces 2 heures de chansons,
bandes audios d’Édith Piaf, et cerise sur le
gâteau, l’orchestre philharmonique de SaintFargeau-Ponthierry qui est venu rejoindre la
troupe sur les 3 dernières chansons. La salle
Sablonnière était un peu exiguë pour
Rue la Môme
accueillir toutes
ces
personnes,
mais tout s’est parfaitement déroulé.

0 3 AVRIL, 11 h, salle Sablonnière : « L’homme et
l’animal, curieux rapport ! » on l’aime, on le
craint, on l’élève, on le
mange, on le vénère, on le
chasse ! En 2015 l’animal
change de statut, de « bien meuble » il devient
« un être vivant doué de sensibilité » Aristote
le savait déjà ! On en parle ?
022 MAI, 11 h, salle Sablonnière : « En mai,
fais ce qu’il te plaît… s’agit-il de liberté ? » Spinoza en douterait : « La liberté n’est
que l’ignorance des causes qui nous déterminent » mais alors, si nous ignorons ce qui nous
détermine, sommes-nous vraiment libres ?
philozarts@gmail.com

Les Nouveautés
de
Larchant Animat
ion

0 Atelier théâ
tre «
cueille 11 participan Enfants » qui acts de
les jeudis soirs de 18 7 à 10 ans, tous
h
gnements : Justine, 06 à 19 h 15. Rensei61 60 91 28
0 Marche no
rdique, le 19 déce
mbre
qui a accueilli 14 pe
rsonnes.
Nouveau rendez-vou
s
Renseignements : N le 16 janvier.
oël, 06 20 23 43 81
Je terminerai cet article en vous présentant
de la part de toute l’équipe de Larchant Animation, nos vœux pour cette nouvelle année,
qui a commencé avec un soleil radieux !
Nous vous attendons nombreux à nos manifestations, en vous remerciant de la confiance
que vous nous témoignez.
Dominique Audebert,
présidente de Larchant Animation.
larchantanimation@gmail.com
Louisiana

Pour la 4e année consécutive, le
Marais est en période de hautes eaux. Cela
se traduit par la présence d’eau dans les canaux durant toute l’année et par l’inondation
partielle des prairies pendant plusieurs mois.
Cela rend la Réserve encore plus attractive et
notamment pour l’avifaune nicheuse comme
le remarquable Busard des roseaux présent
cette année avec 3 couples nicheurs et 10
jeunes à l’envol, une première au Marais et
des résultats exceptionnels pour l’Ile-deFrance ! Les prairies humides évoluent positivement avec cette année la première observation d’une espèce de criquet, rare en Ile-

de-France, preuve que l’équilibre entre gestion et développement naturel des prairies
porte ses fruits. Une année exceptionnelle également pour le
suivi des libellules avec 38 espèces observées, du jamais vu
sur la Réserve depuis son classement en 1988 !
L’inventaire des habitats naturels a été remis à
jour grâce à l’ANVL (Association des Naturalistes de la Vallée du Loing), ce qui nous servira
de support pour toute la durée de ce plan de
gestion et permettra à terme d’évaluer l’évolution du Marais et nos actions de gestion.
La Réserve a pu acquérir son tout nouveau
matériel de fauche grâce aux subventions de
la région IDF. Nous pourrons donc commencer notre fauche avec export et création de
ballots de foin à la fin de l’été 2022. Il s’agit de
l’une des actions majeures du plan de gestion,
validé et en place depuis 2020.

Cette année encore vous avez été au rendezvous pour les visites guidées du Marais. Nous
vous remercions pour votre soutien et vous
invitons à renouveler vos adhésions à l’Association de la Réserve Naturelle du Marais de
Larchant (ARNML) !
Vous trouverez un bulletin imprimable ou
bien un lien pour adhérer en ligne sur notre
site internet maraisdelarchant.fr (rubriques :
« Le Marais » puis « L’association » puis « Adhérents »)
Le planning des visites 2022 est désormais
disponible sur notre site internet et nos pages
Facebook et Instagram, n’hésitez pas à vous
inscrire dès maintenant ! Prochaines visites les
samedis 8 janvier et 5 février.
Nous espérons vous revoir lors de nos visites
et activités en 2022 !
contact@maraisdelarchant.fr

VIE ASSOCIATIVE

Une nouvelle année s’est terminée et
le Marais n’a cessé de nous surprendre !

Voyage en Andalousie

Programme 2022
des Aînés Ruraux

Voyage dans le Cotentin

L’Amicale des Aînés Ruraux (ADAR) est une
association, loi 1901 qui regroupe les communes de l’ancien canton de la Chapelle-LaReine. Le siège social est à la mairie
d’Achères-La-Forêt. L’association est ouverte
aux personnes retraitées et permet de créer,
d’animer et de développer des rencontres et
des liens d’amitié entre tous.
Les principales activités sont les voyages, les
sorties d’une journée, les spectacles, les repas dansants, les réunions, loto, galette, etc.
Chaque commune est représentée par un
délégué, faisant partie du conseil d’administration chargé d’élire le bureau lors de l’assemblée générale.

l’ADAR vit avec les cotisations des adhérents
(13 euros en 2022) et les subventions des
communes et du Conseil Départemental.
Pour chaque activité choisie, une feuille d’inscription est distribuée à chaque adhérent avec
un coupon-réponse. Rien n’est obligatoire.
Renseignements complémentaires
auprès de :
M. Jacques Maillot
Responsable des loisirs et délégué de
la commune de Larchant
30, chemin des Pardons, Larchant
Tél. : 01 64 29 73 78

14 janvier : Galette des Rois
17 janvier : Spectacle, Dammarie
12 février : Loto, Villiers
12 mars : Assemblée Générale
27 mars : Spectacle, Dammarie
En avril : Une journée dans le Perche
En mai : Repas dansant
29 mai : Spectacle, Dammarie
En juin : Voyage dans la Somme
2e semestre (Prévisions) voyage d’une
semaine en France - Théâtre - Cabaret et
sortie d’une journée non définie
Contacts :
PhilippeDouine
phod.lebuisson@orange.fr
maillot.jacques@orange.fr
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Remise des dons des artistes à l’AFA*

Avec la vente des tulipes en avril, Larchant, les villages
voisins, amis… ont donné 5 139 euros pour financer la
recherche sur les MICI. C’est environ 10 % des dons
annuels collectés lors d’animations organisées par les
bénévoles… Un immense MERCI à TOUS

VIE ASSOCIATIVE

* Association François Aupetit Crohn RCH France.

Plantation des tulip

es pour 2022

Les Fleurs de l’Intestin
CONCERT samedi 9 avril à 18 h 00
Nous organisons ce concert au profit des
MICI* avec Dynamic Tempo, Big band
issu du Club Musical et Lyrique de La Poste
et Orange. Cette formation d’une vingtaine
de musiciens et deux chanteuses sera dirigée par Daniel Joly… ça va déménager !!!

Visite
des
carrières

* Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin

« 3 artistes du Moulin à vent »
exposent du 15 janvier au 20 février
à Moret-sur-Loing
Jean-Pierre ALLIX
Claudia BERBOTTINO-ALLIX
Catherine DEMOULIN
0 L’aventure professionnelle de Jean Pierre ALLIX : passionné de

Curiosité en forêt :
Une tremelle*
chair gélatineuse,
tremblotante, qui se
déchire difficilement.
Le champignon porte
aussi le nom de Beurre
de sorcière.
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paysages, grand voyageur, sa peinture possède une portée culturelle,
intellectuelle et humaniste tout en restant énigmatique. Dans son livre
« L’Homme qui croyait peindre des paysages » , il explique sa tentative
de proposer l’écart entre une réalité bien décevante et son monde
imaginaire fait de souvenirs, de références littéraires ou spirituelles.
0 Pour exprimer son univers, Catherine Demoulin choisit un style figuratif et une facture qui confèrent à son travail une indéniable personnalité. Elle traduit une réalité moins visible, celle de l’âme et de ses
états. « Le Vivier » a la chance de présenter 4 tableaux majeurs, issus
de collections particulières.
0 Claudia Berbottino-Allix s’est formée à l’école de céramique de
Lausanne. Elle continue à travailler la terre, le marbre et l’albâtre.
« Pas question de reproduire, c’est la pierre qui me guide ».
« Le Moulin à vent » (Larchant) s’est révélé le génial
inspirateur des œuvres de ces trois artistes, qui se
poursuit avec Claudia.

Janine Mignot
Deux expositions
« Photos »
du 12 au 20 mars

Festival Phémina
dédié à la place des femmes dans
le monde de la photographie.
Janine y exposera une série de photos
sur les violences faites aux femmes
Fontainebleau

du 21 mai au 26 juin
Exposition personnelle
Galerie le VIVIER
Moret-sur-Loing

ATELIER le VIVIER
12 rue de l’église Moret Loing
Ouvert du mercredi au dimanche :
14 h 30 à 18 h 30
et sur rendez-vous : 06 80 73 87 96
Le Lyricantois - janvier 2022

Le soir, belle émotion surgie des doigts du
pianiste Christophe Vautier qui a interprété
des œuvres romantiques.
Le Noël des enfants de l’école
Devant les difficultés imposées par la situation sanitaire, nous avons choisi de réserver
l’animation aux enfants de l’école de Larchant.
Au programme : réalisation d’une carte de
vœux et d’une petite boîte, avec l’aide d’une
spécialiste Claudine. Ciseaux, bâtons de
colle, cartons, règles et petits éléments décoratifs ont été manipulés avec plus ou moins
d’adresse mais avec beaucoup d’attention.
Martine a dit des contes de Noël et de Saint
Nicolas, attendrissants, facétieux ou palpitants.
Les enfants sont repartis avec chacun un petit
sac contenant un goûter et des friandises à
déguster chez eux, non sans avoir auparavant, entonné une chanson d’espoir pour
nous remercier.
Merci à Michelle, Martine, Jacqueline, Claudine et Anne.
de l’école
Le Noël des enfants

Travaux de l’église
L’architecte a établi son devis. Il concerne la
restauration du beffroi de 1731 (maçonnerie,
beffroi de la cloche et création d’abat-sons),
ainsi que la pose de vitraux sérigraphiés, face
Ouest du transept Sud, la pose de vantaux
sur les armoires du chœur, la reprise des
arases et le repiquage des tuiles en toiture.
Les premiers contacts pour les subventions
ont été pris. L’avenir est encourageant et nous
pourrons sans doute avoir le montage financier habituel (Etat-DRAC 40 %, Région
20 % et Département 20 %). L’architecte
pense aussi à demander une aide de la Fondation du Patrimoine. Les travaux pourraient
commencer fin 2022. Selon l’échéancier
définitif, notre association pourrait financer
les deux tiers de la part communale.
Concert : 8 mai
Gilles et Compagnie
fêteront Brassens et Le Forestier
Salle Sablonnière à 17 heures
L’Association Culturelle vous souhaite une
Bonne Année 2022.
contact@larchant.com

Concert, Christophe Vautier
Découverte du
Gâtinais à vélo

VIE ASSOCIATIVE

Journées du
Patrimoine
Soleil, bonne humeur et curiosité
ont animé les Journées du patrimoine.
Devant le nombre important de demandes, la
visite des carrières n’a pu satisfaire un grand
nombre d’amateurs. Qu’ils se rassurent, nous
renouvellerons cette découverte.
Les participants au rallye vélo ou en voiture
ont manifesté leur plaisir d’avoir découvert
une partie du Gâtinais.
« J’ai été heureuse de découvrir le Gâtinais que
je croyais pourtant connaître »
« Merci d’avoir développé notre sens de l’observation. »
« Nous n’avons pas eu le temps de répondre à
toutes les questions, et nous avons poursuivi le
dimanche avec beaucoup d’intérêt. »
« Je n’ai pas pu répondre à toutes les questions
et je voudrais bien que vous m’aidiez, car j’ai
envie de tout comprendre. »
« Je me suis bien amusée à chercher les réponses à toutes ces questions si diverses. »
« Merci pour cette expérience, nous attendons
la suite. »

Commerces, artisans, services lyricantois…

Agence de communication, Alinéa
12 rue de Paris
01 60 89 51 90
Numéros
Aides et services à domicile, J.-P. Guiot
rue de la Cave Chatenoy
06 62 58 73 89
de Téléphone
Antiquités, D. Guiraud
place Pasteur
01 64 28 09 81
Utiles
Ass. maternelle, J. Ouabdesselam
6 chemin du Marais
06 35 39 74 26
Bistrot, Au cœur de l’Ami
5 rue des sablons
06 14 15 27 02
Église
Boulangerie, patisserie, Au cœur de la mie
5 rue des sablons
01 64 28 29 95
Tél. : 01 64 24 30 21
Chauffage Géothermie EMC 2, P. Bloy
45 av. Jacques Louis Dumesnil
01 64 29 26 04
Ouverture de 9 h. à 19 h en été
et de 10 h à 16 h en hiver.
Création de sites web, Cléaweb
36, rue des sablons
01 64 29 72 25
Affichage des messes sur
Electricité, AG Elec
15 place Pasteur
07 69 95 07 16
la porte de l’église.
Epicerie, café, escalade, La Grange
4 ter fossés Bretonnières
06 59 04 67 70
Cimetière
Isolation Dallaine
46 avenue Jacques Louis Dumesnil
01 64 29 11 25
Du 1er/03 au 30/09 de 8 h à 19 h.
Loisirs, Larchant Motos 77
route de Nemours
01 64 28 08 08
Du
1er/10. au 29/02 de 8 h à 17 h.
Maçonnerie générale, couverture, D. Mayeur
23 hameau de Bonnevault
01 64 28 84 37
École élémentaire
Multi-travaux, eau, chauffage, F. Aldon
10 rue de l’Eglise
01 64 45 00 45
Tél. : 01 64 78 77 58
Ostéopathe, C. Espagnat
39 rue des Sablons
06 38 58 46 81
Paysagiste - espaces verts, L. Lamy
12 rue de Chouard
06 31 78 99 06
Garderie périscolaire
Peinture, revêtements sols, murs, D.N. Peinture 14 rue de Chouard
06 70 54 16 89
Tél. : 06 79 15 10 22
Peinture, décoration, Art Battant
8 av. Jacques Louis Dumesnil
06 31 75 01 71
Collège Blanche de Castille
Plomberie, M. Erdogan
6 rue de la Libération
06 76 28 32 84
La Chapelle-la-Reine
Plomberie, M. Tellier
37 chemin des Pardons
01 64 28 39 58
Tél. : 01 60 74 76 70
Poissonnier, A. Kentzinger
Tous les mardis matins, camion
06 66 94 89 22
Pompiers
Ramonage, O. Da Silva
56 rue des Fossé Larry
07 81 44 85 04
La Chapelle-la-Reine
Restaurant, Auberge de la Dame-Jouanne
forêt de la Commanderie
01 64 28 16 23
Tél. : 01 60 74 53 00
Sophrologie, hypnothérapie, A. Willcox
39 rue des Sablons
07 69 82 02 70
Gendarmerie
Traiteur, chef à domicile, Sophy’s Cook
41 av. Jacques Louis Dumesnil
06 02 14 64 37
La Chapelle-la-Reine
Thérapeute énergéticienne, V. Baelde Meurou
39 rue des Sablons
06 32 67 93 36
Tél. : 01 64 24 30 47
Cette liste n’est pas exhaustive. Nous remercions par avance ceux que nous avons oubliés de nous en excuser
et de se faire connaître en mairie afin que nous puissions la compléter.
Le Lyricantois - janvier 2022
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Sondage

Urbanisme

La mairie étudie la mise en place d’une
vidéosurveillance aux « entrées » du village.
Notre village est situé sur un axe traversant d’Est en Ouest.
Les forces de l’ordre incitent fortement à l’installation de caméras. Cet investissement est subventionné.
Il est avéré que l’installation de caméras favorise la baisse du
nombre de cambriolages, éloignant les cambrioleurs vers les
cités non équipées.
Dans le secteur sont déjà équipées les villes de Nemours,
Saint-Pierre et Grez-sur-Loing. D’autres villes et villages de la
communauté de communes ont lancé leur étude.
La pose de vidéo surveillance dans une municipalité sans police municipale est très encadrée par la loi.
Le lecteur d’enregistrement conserve le film moins d’un mois. Il
est situé dans une pièce fermée à clef en mairie. En cas de nécessité sur COMMISSION ROGATOIRE la bande peut être visionnée. UNIQUEMENT PAR LES FORCES DE L’ORDRE, GENDARMERIE ET POLICIERS ENQUÊTEURS.

Il est déjà arrivé à Larchant qu’une brigade d’enquête de Fontainebleau/Melun pose des caméras dans un but bien précis.
Cela avait permis de résoudre une enquête liée à la prostitution ! L’ONF pose régulièrement des appareils photos tout
comme la mairie pour assainir les points de dépôts sauvages.
La surveillance vidéo ou photographique est désormais un outil de plus pour lutter contre les délits en tous genres.
Êtes-vous favorable à cette installation?
OUI

Cochez une case.

NON

Ce bulletin est à découper et déposer dans
la boîte aux lettres de la mairie
ou à photographier et à transmettre par mail à
village@larchant.fr
Nous vous remercions d’avance pour votre participation.

Nos joies,
nos peines en 2021
Ils sont nés...
Simon Deville - Gastineau, le 18 janvier
Jimmy Vang, le 27 mars
Alistair Salomon, le 20 septembre
Lila Blanchard - Rhliouch, le 1er octobre
Lucie Grayden, le 28 décembre
Ils se sont mariés...
Diana Correia et Fabien Lécuyer,
le 18 décembre
Ils nous ont quittés...
Francine Pottier, veuve Charvin, le 5 mars
Daniel Laurent, le 10 avril
Michel Bonnet, le 29 août
Claude Besnard, le 15 novembre
Christiane Audebert, le 29 décembre

16

Le Lyricantois - janvier 2022

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 ».

AGENDA
JANVIER 2022
0 Dimanche 23 janvier :
« Peut-on vivre sans les autres ? »
11 h salle Sablonnière (PhiloZarts)

FÉVRIER
0 Dimanche 6 février : Rando VTT
« l’Hyvernale » (LA)
0 Samedi 12 février : Loto, Villiers (Adar)
0 Dimanche 20 février : Après « C’était
mieux avant » « Ce sera comment
demain ? » 11 h salle Sablonnière
(PhiloZarts)

MARS
0 Samedi 12 mars : Ass. Générale (Adar)
0 Samedi 19 mars : Conférence
« Addiction au sport » (LA)
0 Dimanche 20 mars : Loto des enfants
14 h salle polyvalente, Amponville (Ecole)

0 Mars : Spectacle, Dammarie (Adar)
AVRIL
0 Dimanche 3 avril : Foire aux Plantes (LA)
0 Dimanche 3 avril : « L’homme et l’animal,
curieux rapport ! » 11 h salle Sablonnière
(PhiloZarts)

0 Samedi 9 avril : Concert
« Dynamic Tempo »
18 h salle Sablonnière

(ACL / AFA)

MAI
0 Dimanche 8 mai : Concert
« Gilles et Compagnie » (ACL)
0 Samedi 21 mai : Raid « Enfants » (LA)
0 Dimanche 22 mai : « En mai, fais ce
qu’il te plaît… s’agit-il de liberté ? »
11 h salle Sablonnière (PhiloZarts)

0 Dimanche 29 mai : Spectacle,
Dammarie (Adar)
JUIN
0 Samedi 25 juin : FestiBaleine (LA)
JUILLET
0 Du 1er au 3 juillet : Festival du
Patrimoine «Emmenez-moi...» (ACL)
PLUS DE RENSEIGNEMENTS
(ACL) Ass. Culturelle de Larchant

contact@larchant.com
(Adar) maillot.jacques@orange.fr
(LA) Larchant Animation

larchantanimation@gmail.com
(Le Marais) contact@maraisdelarchant.fr
(PhiloZarts) philozarts@gmail.com
(Mairie) village@larchant.fr

ement
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Mairie : 2 place Pasteur, 77 760 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.
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