
LE MOIS DE JUIN est une période propice aux animations et le Lyricantois s’en fait l’écho.

Merci à tous ceux qui s’investissent dans ce sens. Le village est dynamique grâce à vos 
initiatives municipales, associatives et privées. Pour ces dernières, c’est l’occasion d’affirmer 
que le conseil municipal encourage, peut-être trop discrètement certes aux yeux de 
certains, l’ensemble des activités commerciales implantées à Larchant et les soutient sans 
faille. Et cela même si le Maire ne fréquente pas spécialement tel ou tel commerce à titre 
personnel !

Le mois de juillet verra le festival de Seine-et-Marne « Emmenez-moi », une fois de plus à 
Larchant. C’est une animation culturelle estivale à découvrir ou redécouvrir.

Le 13 juillet au soir, après le traditionnel apéritif dans la cour de l’école et la fanfare dans les 
rues du village, le feu d’artifice sera tiré rue des Fossés Bretonnières face au stade.

Le 10 septembre salle de la Sablonnière à 10 h 00, nous inaugurerons l’installation de la 
dalle préhistorique gravée, déplacée en 2020 depuis la grotte à la Peinture. Venez à 
la rencontre des chercheurs et préhistoriens qui seront présents à cette occasion. 
Nous apprendrons beaucoup de choses nouvelles sur l’origine du village.

Des travaux de remplacement de canalisations anciennes se font actuellement dans 
certaines rues. Cela continuera l’année prochaine. Les habitations sont concernées 
suivant l’année de construction.

Il est nécessaire de rappeler que le domaine public de la voirie avec ses trottoirs n’est 
pas privatisable. Alors que la municipalité fait l’acquisition de nouveaux parkings, 
trop de voitures sont stationnées sur les trottoirs. Particulièrement dans les rues 
avec les trottoirs les plus larges. Sachez que votre responsabilité serait engagée à 
titre partagé en cas d’accident d’un piéton avec une voiture en circulation. Je n’ose 
pas penser s’il y avait gène pour une poussette. Certains propriétaires 
transforment cour et garage en habitation et ne respectent plus la circulation des 
piétons par la suite en garant leur véhicule sur le trottoir, devant leur porte. Ils 
s’étaient pourtant engagés à maintenir une place à l’intérieur de la cour. La 
gendarmerie a désormais l’ordre de verbaliser le plus souvent possible lors 
des prochains passages à Larchant. Il n’est plus possible de tolérer ce laisser-
aller qui gêne beaucoup trop de Lyricantois. Merci à tous ceux qui font l’effort 
pour que cela se passe différemment !

Je n’entends plus dire que le village est sale parce que l’herbe pousse ici et là. Nous 
dosons et limitons au maximum les arrachages et le fauchage des talus, en 
nombre et dans le temps. Tout cela, au profit de la biodiversité locale. Il aura 
fallu plusieurs années pour intégrer ces changements. Voir de l’herbe un peu 
partout agaçait fortement. Certains trottoirs sont même désormais plantés 
grâce à l’aide du Parc du Gâtinais. Le plus difficile à accepter aura été le 
cimetière… comme partout (l’abandon de nombreuses tombes ne facilitant 
pas son entretien). Il devrait être encore plus enherbé d’ici la fin de l’année. 

Un bel été à tous de la part de l’ensemble du conseil municipal.

     Vincent MÉVEL
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Les comptes rendus des conseils municipaux  
des séances des 7 février et 11 avril 2022 sont publiés sur www.larchant.fr.
Ils sont également consultables en mairie sur rendez-vous.

Urbanisme

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 ».

Eau et plomb, rue de Paris
La SAUR a remplacé les branchements en 
plomb (entre la canalisation publique et les 
canalisations privées) et déplacé les compteurs 
d’eau, rue de Paris. Selon les configurations, le 
coût moyen des travaux par logement payé par la 
commune se situe entre 1 000 et 2 250 s. Les 
travaux continueront ensuite dans d’autres rues…

Le 
département 
renouvelle  
la charte  
« Village de 
caractère »  
pour Larchant  

Signature le  
22 avril à  
Blandy-les-Tours

Commémoration du 8 mai

Pour toute demande 
d’information ou de soutien

pour vous ou d'autres 
Lyricantois, contactez  

la mairie au 01 64 28 16 17.

Plantons nos trottoirs
Du 11 au 15 avril dernier, 1 116 plans sur près de 120 
mètres linéaires de trottoirs et pieds de mur ont été 
plantés dans le village, avec la participation de 17 
Lyricantois volontaires. Cette opération « Plantons 
nos trottoirs », proposée et prise en charge par le 
Parc Naturel Régional du Gâtinais Français a été 
commencée à l’automne avec une réunion publique 
pour recenser les personnes intéressées. Elle s’est 
donc concrétisée ce printemps. Les possibilités 
d’implantation et choix des espèces adaptées ont 
été proposées par le technicien du Parc qui a coor-
donné les implantations avec la participation des 
habitants volontaires. Nous les remercions de leur 
engagement à entretenir les plantations installées 
devant chez eux, destinées à égayer le village !

Chers tous, nous avons reçu à Larchant 
5 familles d’Ukrainiens dont 4 sont encore 
au village. Nous remercions tous ceux et 
celles qui ont aidé à leur accueil d’une 
manière ou d’une autre, et nous remercions 
par avance ceux qui le feront aussi à l’avenir. 
Pour proposer votre aide, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de la mairie.
Dans l’immédiat, la priorité est l’acquisition 
de la langue française. Les pouvoirs publics 
ont délégué la responsabilité de l’accueil des 
réfugiés à la Croix Rouge avec laquelle le 
CCAS travaille en direct ainsi que toutes les 
familles ayant mis à disposition un logement 
indépendant à Larchant.
La situation en Ukraine étant encore 
incertaine, la présence de ces réfugiés dans 
notre village peut se prolonger pendant un 
ou deux ans, peut-être plus, peut-être moins. 
Nous travaillons donc au jour le jour pour 
résoudre, les unes après les autres, les 
difficultés que ces familles rencontrent. 
Nous remercions tous les bénévoles qui 
donnent de leur temps pour les aider à 
s’intégrer au mieux dans notre village 
comme dans notre pays. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour les 
soutenir.
Pour autant, le CCAS ne néglige pas  
les Lyricantois, et nous restons à votre 
entière disposition pour toute difficulté 
que vous pourriez rencontrer ou 
question que vous pourriez vous poser.

Vincent MéVel

Résultats du sondage
« La mairie étudie la mise en place d’une vidéosurveillance 

aux « entrées » du village. ». 16 % des foyers ont répondu :
47 POUR, soit 73 % des réponses

17 CONTRE, soit 27 % des réponses.
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Après la période de nidification, 
reprise du dépôt de 
branchages de 11 à 12 heures.  
Les 13, 27 août - 10, 24 septembre  
et 8, 22 octobre. 
Les autres dates suivront sur le calendrier et 
PanneauPocket. Merci de  
votre compréhension
et un très bel été à tous. 
Dépôt : Station d'épuration,  
chemin du Marais.

Eric rotEllini 

06 31 91 05 74



ÉCOLE

Les aménagements du parking  
du « Bois d’Hyver »

Financement : ONF

Parking  
« Robert Paragot »
Le 30 avril dernier, le conseil municipal a eu le 
plaisir d’attribuer officiellement le nom de « Ro-
bert Paragot » au parking situé en face du massif 
de la Dame Jouanne.
En présence de ses proches, nous avons rendu 
hommage et évoqué le parcours légendaire de ce 
grimpeur, piolet d’or, bleausard… un des pionniers 
du site de la Dame Jouanne.  
StéphanE MouchEt 

Le lavoir 
après les travaux  
de préservation

Ramassez  

les crottes de  

votre chien…

Le container à vêtements
chemin de la Sablonnière
Vous devez lire et respecter les consignes 
explicatives et  déposer uniquement du textile !  
Quand des containers sont remplis  
ou bloqués, prévenez la mairie… 
Ne laissez pas vos déchets, entassés  !

Atelier « Sport »
Nous avons fait des séances de sport en alternant 
le mode olympique et paralympique pour voir ce 
que les athlètes ou les personnes handicapées 
ressentent. Nous avons fait différents ateliers : 
courir, attraper, lancer puis nous avons refait ces 
ateliers en un handicap : en se bandant un œil, en 
ayant une main dans le dos, en étant assis sur une 
chaise, parfois on cumulait deux handicaps.

JadE l Et anna

Le 21 mars, c’était la journée mondiale 

de la trisomie 21. Pour marquer notre

solidarité avec les personnes porteuses de 

cette anomalie génétique,

quelques-unes d’entre nous ont porté des 

chaussettes dépareillées ! 

ELLE est à TOI !!

IL est à TOI ?

Radio’s cool
Avec toutes les écoles du RPI, nous avons créé 
une webradio : Radio’s cool.
On a commencé par des tests plutôt rigolos et en-
suite des camarades se sont installés sur la table 
avec les micros. Ils ont lu leur fiche. Ensuite on a 
passé des capsules audios : les élèves des autres 
classes du RPI s’enregistrent et nous envoient les 
enregistrements. Les petits ont raconté leurs 
rêves. C’était trop drôle. Il y a eu la météo, des 
chants, des fiches de lecture, des histoires drôles, 
une leçon d’anglais, des « mots-valises », des pré-
sentations d’objets insolites, des interviews, les 
chroniques d’Amponville.
Nous avons fait une émission en direct. Ce jour-là, il 
fallait se taire pour que les gens qui écoutaient notre 
radio n’entendent pas de bruits. Il y avait une anima-
trice, une régisseuse (qui s’occupait de la technique : 
lancer les sujets, les jingles), et des chroniqueurs.
C’était compliqué de parler dans un micro et 
même si on faisait de notre mieux pour ne pas faire 
de bruits, on nous entendait quand même. En plus 
nous avons eu des petits problèmes techniques 
mais c’était génial.
Vous pouvez réécouter les émissions sur radioedu-
cation.saooti/org/main/pub/emission/639. Et bien 
sûr c’est sans pub donc si vous avez le temps, vous 
pouvez les écouter !   Gabin, paloMa, lounyS Et JEannE

Atelier  «Premiers secours »
Nous avons fait un atelier « gestes de premiers se-
cours » avec une maîtresse nommée Sandra qui 
est venue en classe. Nous avons trouvé ça très in-
téressant. Nous avons commencé par faire un 
rappel des numéros à appeler en cas d’urgence 
comme le 15 (numéro du SAMU) ou le 18 (numé-
ro des pompiers) ou le 112 si on est à l’étranger (en 
Europe). Ensuite nous sommes sortis de la classe 
en nous mettant par groupes de 3. Sandra nous a 
montré comment faire si une personne était vic-
time d’un accident. Il faut vérifier si la personne est 
consciente. Si elle ne l’est pas mais qu’elle respire, 
il faut la mettre en PLS (position latérale de sécu-
rité). Dans les groupes de 3, il y avait un observa-
teur, un manipulateur et une victime et nous nous 
sommes entraînés à mettre les autres en PLS. 
Nous avons été victimes puis observateur puis 
manipulateur. Ensuite Sandra avait apporté des 
mannequins et des défibrillateurs. Nous avions 
une pochette où il y avait un faux défibrillateur, un 
faux téléphone. Sandra avait un vrai défibrillateur 
qui parle pour nous dire les gestes à faire. Les défi-
brillateurs sont des appareils qui servent à envoyer 
des décharges électriques à la victime pour faire 
repartir le cœur. C’était très bien expliqué et c’est 
important de savoir comment porter secours en 
cas de problème même si on espère tous ne pas 
s’en servir.    louiSE Et Maya
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Les Fleurs de l’IntestIn : 
Remise de 3 210 euros à l’AFA*

En avril 2022 grâce au concert offert par
Dynamic Tempo, Big band issu du
Club Musical et Lyrique de La Poste
et Orange et les ventes de tulipes,
nous avons collecté 3 210 euros
pour financer la recherche
sur les MICI.… MERCI à TOUS
* Association François Aupetit Crohn France.

Actualités du Marais
Plusieurs visites guidées sont organisées tout au 
long de l’année pour vous permettre de découvrir 
le Marais. Les prochaines dates encore 
disponibles sont en septembre (samedi 17 et 
dimanche 18) et en octobre (samedi 15). Les 
visites se font le matin de 9 h/9h30 à 11h30/12 h., 
sur inscription (contact@maraisdelarchant.fr). 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter 
notre site internet (www.maraisdelarchant.fr) 
rubrique « Visiter le Marais ».
Le samedi 25 juin nous aurons le plaisir 
d’accueillir Pauline Métais pour la lecture de son 
ouvrage « Les animaux du bord de l’eau ». La 
lecture débute à 17 heures, cet évènement est 
gratuit mais sur inscription par mail (contact@
maraisdelarchant.fr).
Nous avons eu la chance de pouvoir organiser 
deux ateliers de tressage de saules (du Marais !) 
avec Luciole Design, pour réaliser et des 

mangeoires à oiseaux.
contact@maraisdelarchant.fr

Repas des Voisins,
Quartier Larry/Bardins

Repas des Voisins, 
Rue de Paris

Repas des Voisins, 
Chemin des Pardons

Les enfants  

de l’école 
découvrent 

le marais.

Francois 
Bhavsar,  
un artiste  
peint  
Larchant

Les femmes et 
l’entrepreneuriat
À l’occasion 
de la journée 
internationale 
des droits des 
femmes le 
8 mars 
2022, 
Marc 
Guillaume, 
préfet de la 
région d’Île-de-France a choisi de mettre 
en lumière quatre Franciliennes pour leur 
engagement dans un métier dit masculin. 
Elles ont reçu un trophée « Les femmes 
s’engagent ! » pour leurs actions 
exemplaires dans leur secteur 
professionnel.
Isabelle Bielikoff, créatrice de  
la « Boulangerie au Cœur de la Mie »  
a été primée pour le thème  
« Les femmes et l’entrepreneuriat ».
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Chantal Dufresnes 

Présidente       AFA Crohn France



Pour une entrée festive dans 
l’été, voici le programme de 
l’association en juin :

• Mercredi 1er juin : Bébés 
Lecteurs : Histoires de… Qui se 

cache… ? Pour les tout-petits de quelques mois à 3 ans à 
partir de 10 h 30 à la bibliothèque - salle Sablonnière
• Samedi 11 juin : Pétanque en doublette 

Inscription au 06 20 23 43 81  
puis RDV au terrain de tennis à partir de 13 h 30

• Samedi 18 juin : Théâtre : Fugue à la colonie 
Par les enfants de l’atelier théâtre - à partir de 18 h 30 
salle Sablonnière

• Dimanche 19 juin : Marche Nordique 
Inscription au 06 20 23 43 81 – rdv 9 heures parking de 
l’Éléphant

• Samedi 25 juin :  
Festi’Baleine - Concerts 
Retour dans un lieu mythique au 
lieu-dit « La Baleine » à partir de 
18 h.

Dominique Audebert,  
présidente de Larchant Animation.

larchantanimation@gmail.com

Bonjour à tous,
Nous vous proposons, le 19 juin 
à 11 h salle de la Sablonnière, 
une rencontre discussion autour 
du thème de la distraction. Se 
distraire ou être distrait, ce n’est 
pas la même chose ! Mais dans les deux cas il 
s’agit de s’abstraire de notre réalité, de notre 
quotidien… pour réfléchir, pour rêver, pour 
jouer et penser à autre chose qu’à nos 
obligations et contraintes.
Le 18 septembre, même endroit, même 
heure nous nous intéresserons à la notion 
d’âme. Penser l’âme c’est aussi penser 
l’homme, une manière de comprendre le 
regard qu’il porte sur lui-même et sur le 
monde. De l’Antiquité à nos jours ce regard a 
changé, chargé de croyances elles aussi 
changeantes ! On en cause…
Le 25 septembre, nous serons dans le jardin 
de l’artiste Pascal Bost à Château-Landon… il 
sera question d’art !
Le 9 octobre, 11 h Salle de la Sablonnière, 
nous reviendrons sur le rapport entre 

l’homme et l’animal, cette fois 
avec le regard du 21e siècle…
En novembre nous intervien-
drons dans le cadre des Ren-
contres de Larchant en Pays de 
Nemours sur le thème de la gra-

vure et de l’empreinte que l’homme laisse sur 
la matière.
Et pour terminer l’année nous nous 
tournerons vers le langage, le 4 décembre à 
Larchant : De l’âme au langage… Y a-t-il les 
mots pour le dire ? Après avoir exploré ce 
qu’il en est de l’âme, nous nous demanderons 
si elle peut trouver son expression dans le 
langage humain ou si, à l’inverse, le langage 
en est la condition.
Au plaisir de vous retrouver…

Pour plus d’infos : Tél. : 07 80 01 46 87  
philozarts@gmail.com  

 www.philozarts.fr

Pour les rendez-vous philo des enfants, 
appeler DMD au 06 64 27 06 97

Programme PhiloZarts
• 19 juin - 11 h à la Sablonnière :  

La distraction, c’est pour les vacances ?

• 18 septembre – 11 h à la Sablonnière : 
Parlons « âme » avec la participation de 
Catherine Fava Dauvergne

• 9 octobre – 11 h à la Sablonnière : L’homme 
et l’animal, curieux rapport, Épisode 2. 
Avec de Catherine Fava Dauvergne

• 5 - 20 novembre à la Sablonnière  
Les Rencontres de Larchant en Pays de 
Nemours

• 4 décembre – 11 h à la Sablonnière :  
De l’âme au langage… Y a-t-il les mots 
pour le dire ? avec la participation de 
Catherine Fava Dauvergne

Les animations re-
prennent timidement, 
il faut reprendre l’habi-
tude de se déplacer, 
d’aller au spectacle. 
L’association a organisé deux 
concerts très différents en mai. Celui 
du 8 mai, voyait le retour de quatre 
musiciens : Francis, Jocelyn et les 
deux Gilles qui nous proposaient un 
riche programme mettant à l’hon-
neur Brassens et Le Forestier. Ils 
avaient fait salle comble avant les 
confinements. Malheureusement, en 
ce beau jour digne d’un été, les spec-
tateurs sont venus peu nombreux. 
Cela n’a pourtant pas entamé leur 
talent et leur enthousiasme. Merci à 
eux de nous avoir offert ce concert 
de grande qualité.
Le 22 mai, un concert a été donné 
en faveur des Ukrainiens. Différents 
artistes contactés ont gracieusement 
offert leur énergie et leur talent. Des 
chants ukrainiens ont ravi les familles 
ukrainiennes accueillies à Larchant. 
Puis, c’est un vent de paix qui a soufflé 

sur la salle, grâce à un 
répertoire très varié qui 
chantait la paix, l’horreur 
de la guerre et la liberté. 
Un chant ukrainien a 

ensuite été entonné par tous les 
spectateurs venus très nombreux. Un 
moment de partage très émouvant. 
Merci aux artistes, merci à 
Mme Babiak qui a organisé 
l’intervention des artistes, merci à la 
générosité des spectateurs. Plus de 
1 000 euros ont été recueillis qui 
seront versés à Handicap 
International.
Nous vous accueillerons le 12 juin 
pour deux concerts dans le cadre du 
Festival Immersionz avec Grez-sur-
Loing et le PNR - Prix entrée, entre 
5 et 10 euros.
N’oubliez pas le retour du  
Festival « Emmenez-moi » du 
département les 1, 2 et 3 juillet à 
Larchant.
Programme détaillé : www.larchant.com
À très bientôt.

contact@larchant.com

Pendant les vacances,  

la médiathèque sera ouverte 

mercredi de 17 h 30 à 19 h et  

samedi de 11 h à 13 h.

A partir de  septembre, elle sera AUSSI 

ouverte le lundi de 17 h 30 à 19 heures.
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Commerces

10 septembre
à 10 h 00
Salle Sablonnière
Inauguration  
de la pose  
de la pierre 
gravée
En 1981, lors de fouilles à la 
grotte à la Peinture en forêt de 
Larchant, une dalle gravée est 

trouvée dans le sol archéologique. C’est formidable ! Alors qu’il 
est difficile de dater les gravures sur les parois en forêt d’île de 
France puisque restées à l’air libre depuis l’origine, cela voudrait 
dire que si la face cachée de la pierre à Larchant, restée en place 
depuis le Mésolithique, est gravée, il sera possible par 
comparaison de dater les gravures identiques de l’ensemble de 
notre région. L’extraction lors des fouilles de 2020 confirme cet 
espoir.
Il est alors décidé de déplacer le monolithe afin d’exposer défini-
tivement ce patrimoine témoin de l’histoire de l’origine du village, 
salle Sablonnière.
C’est tout ce travail en lien avec les chercheurs, archéologues, 
spécialistes, le Parc du Gâtinais et la commune que nous fêterons 
lors de l’inauguration de la pose de la pierre gravée, salle de la 
Sablonnière, samedi 10 septembre à 10 h 00.
Une exposition de photos et un film seront présentés à cette 
occasion en présence de nombreux acteurs qui ont travaillé ou 
facilité ce projet.

Venez nombreux !
VincEnt MEVEl

JUIN
18 juin, Théâtre : Fugue à la colonie - Enfants de l’atelier Théâtre - 18h30, Salle Sablonnière (LA)

19 juin, Marche Nordique - 9 h. parking de l’Éléphant (LA)

19 juin, La distraction, c’est pour les vacances ? - 11 h. Salle Sablonnière (PhiloZarts)

25 juin, Lecture - 17 h. (Marais)

25 juin, Festi’Baleine - Concerts - La Baleine (LA)

JUILLET
Festival « Emmenez-moi »
Vendredi 1er juillet
� « Branche & Ciné » film en plein air - 22 h 30, Bois Commanderie (site ONF)

Samedi 2 juillet
� Randonnée géologique, naturaliste - 9h30, à côté du parking de l’Éléphant (ACL)

� Balade découverte à vélo ou en voiture - Départs de 10 h. à 11 h. devant l’église (ACL)

� Randolune - 20 h. devant l’église (ACL)

Dimanche 3 juillet
� Partir à la recherche des « triples enceintes » - 9h45, devant l’église (ACL)

� Découvrir les animaux de pierre et les dessiner - 10h15, parking de l’Éléphant (ACL)

� Enquête au village - 14 h. et à 15h30, devant l’église (ACL)

� Visite architecturale de l’église - 15 h. devant l’église (ACL)

13 juillet, Feu d’artifice  - Apéritif dinatoire… - 19 h. cour de l’école (Mairie)

SEPTEMBRE
10 sept., Inauguration « Pose de la pierre gravée » - 10 h. Salle Sablonnière (Mairie)

17 sept., Balade - 9 h. (Marais)

17 sept., Journée européenne du patrimoine (ACL)

18 sept., Balade - 9 h. (Marais)

18 sept., Triathlon (sous réserve de l’accord ONF) (LA)

18 sept., Parlons « âme » - 11 h. Salle Sablonnière (PhiloZarts)

25 sept., Concert, Musique à Portée : Bach, Mozart… - 17 h. église. payant (ACL)

OCTOBRE
09 oct., Lyrican’Trail (LA)

09 oct., L’homme et l’animal, curieux rapport, Épisode 2. - 11 h. Salle Sablonnière (PhiloZarts)

15 oct., Balade - 9 h. (Marais)

14/15/16 oct., Représentations « Théâtre » - Salle Sablonnière (LA)

23 oct., Concert, Musique brésilienne - 16 h. Salle Sablonnière, payant (ACL)

26-29 oct., Bourse aux Jouets - Salle Sablonnière (LA)

05 – 20 NOVEMBRE, Les Rencontres de Larchant en Pays de Nemours (Mairie) 

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
La liste des associations lyricantoises est sur www.larchant.fr

Agenda associatif

Le Lyricantois - juin 2022

Les commerçants organisent chaque semaine des animations :  
repas à thème, soirées « pizza », jeux, conférences-débats, cinéma,  
concerts, expos, répare-café…

PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Auberge de la Dame-Jouanne  Tél. : 01 64 28 16 23

Boulangerie « Au cœur de la Mie »  Tél. : 01 64 28 29 95

Bistrot lyricantois « Au cœur de l ’Ami »  Tél. : 06 14 15 27 02

Épicerie, café, escalade « La Grange »  Tél. : 06 59 04 67 70

Poissonnerie ambulante (mardi matin)  Tél. : 06 66 94 89 22
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