
La situation engendrée par le Covid si elle touche 
l’ensemble de la population et des activités 

n’épargne pas le fonctionnement de la mairie. 
Comme tout un chacun, il a fallu s’adapter et accepter 
de donner encore plus de temps au temps dans la réa-
lisation de certains projets.

Nous profitons du beau temps pour essayer de rattra-
per certains retards et les travaux de remaniement de 
la toiture de l’église début septembre n’en étaient 
qu’un commencement.

En effet, les routes de Villiers et de la Dame Jouanne 
sur la côte du Moulin à vent ont été réparées sur leurs 
bas côtés et une couche d’asphalte a été déposée sur la 
chaussée. 12 années se sont passées depuis la dernière 
intervention et il apparaissait à bien des endroits la 
base calcaire et des marques de faïençages signes 
d’une dégradation excessive.

Les travaux du contrat rural démarrent enfin dans 
leur première phase en octobre. Pour rappel :
- Le chemin de la Sablonnière sera entièrement bi-

tumé. Fini le calcaire qui 
colle aux pieds et la boue 
au point de tri sélectif.
- Le parking de la Dame 
Jouanne verra son sol 
amélioré. L’objectif est 

de ne plus voir de voitures et de cars s’ensabler dans 
les mois à venir. Même si cela faisait les affaires d’un 
dépanneur !
- Le chemin du Marais dans sa partie la plus abîmée 
sera entièrement rénové. La sortie vers la rue de la Li-
bération sera légèrement surélevée afin de sécuriser 
le virage pour les piétons 
- Au niveau du carrefour des fossés Larry et de la 
route de la Dame Jouanne sur tout un côté, une bor-
dure sera apposée afin de créer un trottoir. C’est le dé-
but d’un cheminement piéton vers la forêt.

- Ce qui va concrètement modifier l’aspect de notre 
cœur de village est l’aménagement de la place Pas-
teur. Après bientôt 20 ans de réflexions, études et 
propositions (halle, îlot avec abris à musique, etc.), les 
travaux consistent en la création d’un parterre en 
herbe au même niveau que la route, arboré par une 
haie et quelques plots. Les objectifs de ces travaux 
sont la baisse de température sur la place par forte 
chaleur que doit apporter la suppression de bitume 
dans un lieu trop minéral et la mise en sécurité du lieu 
où passent à grande vitesse les automobilistes qui ne 
veulent pas emprunter la rue principale.
Le week-end, cette place ne sera donc plus un parking 
à ciel ouvert, nous ferons la chasse aux voitures « ven-
touses ». Et, nous ne l’avons pas oublié, un emplacement 
sera réservé pour un commerçant ambulant ! Un plan 
de la place est disponible en page 6.

Encarté dans le bulletin, vous trouverez une information 
de la part des pétitionnaires concernant l'installation 
d'une unité de méthanisation agricole dont le permis 
de construire a été accepté. Elle se situera sur le plateau 
au niveau des carrières. Nous sommes à votre disposi-
tion pour en parler sachant que les agriculteurs concer-
nés organisent des tables rondes à ce sujet. Vous pou-
vez les contacter …

Dans un tout autre domaine est lancée l’étude du 
schéma communal d’incendie. C’est l’occasion de 
rappeler en ce temps de changement de climat, que le 
risque avéré numéro un pour la commune n’est pas le 
tremblement de terre, ni les inondations mais bel et 
bien l’incendie. Le respect du débroussaillement, de 
ne rien brûler à domicile, de ne pas fumer en forêt à 
certaines périodes de l’année est primordial pour la 
sécurité de tous les Lyricantois, de la faune et flore qui 
nous entourent !

Dans ce numéro, une multitude d’informations muni-
cipales et des associations… Ce Lyricantois n° 61 est 
riche en articles, preuves du dynamisme de notre 
Village. Nous ne pouvons que nous en féliciter. 
Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à in-
terroger les élus de votre choix si une question se pose 
à sa lecture.

Vincent MÉVEL

Rentrée des classes :

l’effectif de l’école de Larchant est 

de 22 élèves : 15 en CM2
et 7 en CM1.

Le Lyricantois

COVID-19
Soyons plus 

intelligents que 

le virus. 
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Séance du 9 Juin 2020
RÉF : 2020_041 - Révision du PLU ; 
projet de retrait d'emplacement 
réserve n°7
Selon l’accord de rouvrir la vue sur l’ancien 
cimetière Place du Pilori établi par un cabinet 
notarial le Conseil Municipal. (C.M.)
•   S'ENGAGE, lors de la prochaine révision 

ou modification du PLU à retirer l'emplace-
ment réservé n°7.

RÉF : 2020_043 - Contrat rural : 
choix des entreprises dans le cadre du 
marché à procédure adaptée
Considérant le marché public relatif à l’opé-
ration voirie du contrat rural de la commune 
établie par le Cabinet ECMO et l’analyse des 
offres qui en a suivi, le C.M.
•  ATTRIBUE le marché à l'entreprise sui-

vante : - Entreprise Colas pour un montant 
de 278 230,50 €HT

Séance du 10 MarS 2020
Commune - approbation du compte 
administratif
L’analyse du compte administratif 2019 per-
met de constater les résultats suivants pour la 
commune :
- Un excédent de fonctionnement de :  
 818 064,52 €
- Un excédent d'investissement de :  
 257 737,50 € 
- Excédent total 2019  
 1 075 801,52 €
Le Compte Administratif 2019 dressé par la 
commune concorde avec le compte de ges-
tion de la trésorerie.

Publication de la liste des marchés 
publics, année 2019
Le C.M. a pris acte de la liste des marchés 
publics conclus en 2019 soit :
•  Marché à procédure adaptée d’Acquisition 

équipement audio vidéo Salle Sablonnière
•  Marché à procédure adaptée de Travaux de 

Réfection de sol Salle sablonnière
•  Marché à procédure adaptée de travaux 

d’aménagement du 5 rue des Sablons

RÉF : 2020_010 - Église, lancement 
de l'étude des travaux, choix du maître 
d'œuvre
Le C.M. lance le projet d'études des travaux 
de l'église et a retenu M. Antoine Leriche 
comme architecte des monuments histo-
riques en charge du dossier.

RÉF : 2020_012 - Commerce,  
5 rue des Sablons - proposition de bail 
commercial
Le cabinet d'avocats Selarl Dumont Bortolotti 
Combes Junguenet, a procédé à la rédaction 
du bail commercial, et des conventions rela-
tives à la location du bien commercial sis 5 
rue des Sablons
Le C.M. s’est prononcé sur le projet de bail 
qui prendra effet au 1er avril 2020 pour une 
durée de 9 ans. Il
•  APPROUVE la passation d’un bail com-

mercial entre la commune et la société "Du 
pain mais pas que" pour le local communal 
situé au n° 5 rue des Sablons selon les mo-
dalités fixées dans ledit document,

•  APPROUVE le montant du loyer de 
1 000 € par mois à compter du 1er octobre 
2020.

RÉF : 2020_013 - Commerce,  
5 rue des Sablons – convention annexe
Le C.M. APPROUVE la passation d'une 
convention annexe entre "Du pain mais pas 
que" pour le local communal situé au n° 5 rue 
des Sablons selon les modalités définies dans 
ledit document relativement au matériel. Un 
montant mensuel de 750 € HT sera versé 
pendant 120 mois à compter du 1er octobre 
2020.

RÉF : 2020_014 - Commerce, 5 rue 
des Sablons - contrat de cession de 
jouissance d'un débit de boissons
La commune a acheté la licence IV de débit 
de boissons de l'ancien bar restaurant "Au 
Pèlerin gourmand" le 28 septembre 2017,
Le C.M.
•  ACCEPTE la mise à disposition de la licence 

IV moyennant une redevance annuelle de 
100 €.

RÉF : 2020_018 - Convention de mise 
à disposition d'une voie communale 
fermée avec les auto-écoles
Deux écoles de conduite de Nemours nous 
ont demandé la possibilité d'utiliser une voie 
communale fermée à la circulation, une par-
tie de l'ancienne CV 8 menant aux carrières, 
afin d'y dispenser des entraînements à la 
conduite avec leurs véhicules.
Le C.M., ACCEPTE la mise à disposition gra-
tuite de cette partie de route aux auto-écoles 
sous réserve du bon entretien du site.

Séance du 23 Juin 2020
RÉF : 2020_103 - Subvention 
communale au Centre Communal 
d'Action Sociale - année 2020
Afin de soutenir le CCAS dans ces actions, le 
C.M.,
•  DÉCIDE qu'une subvention communale d'un 

montant de 1 000 euros lui sera attribuée.

RÉF : 2020_105 -  
Vote des taux de taxes locales
Le C.M.,
•  DÉCIDE de ne pas augmenter les taux 

d’imposition par rapport à 2019 et de les 
reconduire à l’identique sur 2020 soit :

• Foncier bâti :  14,57 %
• Foncier non bâti :  33,67 %

RÉF : 2020_106 -  
Vote du budget - commune
Le C.M., après en avoir délibéré, par qua-
torze voix pour et une abstention :
•  ACCEPTE le budget de l'année 2020, pro-

posé par M. le Maire, dans lequel figurent :
- En section de fonctionnement :  
 1 267 615,02 €
- En section d'investissement :  
 788 537,50. €
•  VOTE le budget primitif 2020.

Séance du 30 Juillet 2020
RÉF : 2020_117 - Convention d'accueil 
des enfants de Larchant a l'accueil de 
loisirs de Saint-Pierre-les-Nemours
Afin d'accueillir les enfants de Larchant à l'ac-
cueil de Loisirs Sans Hébergement de Saint-
Pierre-Les-Nemours, le C.M.,
•   ACCEPTE de reconduire ladite convention.

Extrait du rEgistrE dEs délibérations du ConsEil MuniCipal

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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Une nacelle  
à l’assaut de l’église

Les travaux ont commencé sur l’église 
Saint-Mathurin. L’architecte élabore les 
priorités pour cette 7e tranche de travaux, 
notamment pour le petit clocher de 1731, 
qui ne sonne plus depuis plusieurs années. 
Mais l’état de la toiture de l’église réclame 
des travaux urgents, non prévus au dé-
part. C’est pourquoi une nacelle permet 
de l’examiner et de la réparer.

Restauration de la mare des Sablons

Cette mare retenait autrefois l'eau de pluie mais, depuis un certain temps, la mare res-
tait sèche durant de longues périodes. La Mairie, avec l'aide de Vincent van de Bor du 
PNR du Gâtinais Français a entrepris de résoudre ce problème. Des infiltrations d'eau 
à travers le mur d'enceinte ont été détectées. Les travaux ont consisté à rejointoyer les 
pierres du mur, à nettoyer le fond de la mare pour y disposer une toile imperméable. 
Une partie de la terre enlevée en fond de mare a été remise au-dessus de la toile, pour 
maintenir la micro-faune de la mare et sa biodiversité. Les travaux ont été entièrement 
financés par le Parc du Gâtinais. Merci à toute leur équipe…

Le CCAS qu’est-ce que c’est ?

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un service administratif dont les 
attributions sont nombreuses. Il permet d’orienter et d’informer les administrés sur les 
aides sociales légales, il gère l'attribution d'aides extra-légales facultatives et peut ani-
mer des actions de prévention sociale. Dans notre petit village il regroupe une équipe 
de 5 élus et 5 membres volontaires non élus. Le Maire en est le président de droit.
Il est essentiellement à la disposition et à l’écoute des personnes âgées ou en situation 
de handicap ainsi que des aidants. Il est en relation avec les associations d’aide à la per-
sonne qu’il soutient ainsi qu’avec les EHPAD locaux.

Il a aussi pour vocation de soutenir les jeunes dans 
leurs projets, par exemple pour l’obtention d’un per-
mis de conduire indispensable dans nos campagnes.
Mais plus largement encore, il est à l’écoute de tous 
les lyricantois qui rencontreraient des difficultés 
ponctuelles dans tout domaine comme les dé-
marches administratives dématérialisées, des diffi-
cultés financières passagères etc.
Les membres élus sont : Vincent Mével Président, 
Laurence Césarini, Vice-Présidente, Stéphane 
Mouchet, Nicole Maumené, Martine Rohner et 
Yves Charpak

Les membres volontaires non élus sont : Michelle 
Gérard, Danièle Grillet, Valérie Mayeur, Laurence Mével et Dominique Roussel.

Concernant les aînés, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi contacter directement 
l’équipe du Pôle Autonomie Territorial au 01 64 28 75 25  
ou www.pat-fontainebleau.fr.

Pour toute demande 

d’information,  

d’aide ou de soutien, 

prenez directement 

contact avec la mairie 

au 01 64 28 16 17.
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Examen 
 du transept Nord

"Auscultation "
du petit clocher
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Premières pommes
Notre verger a relativement bien résisté à la sécheresse. Les 
premières pommes sont apparues. Une tournée d'inspec-
tion a eu lieu avec Julie Maratrat, du PNR du Gâtinais Fran-
çais, accompagnée du pomologue Sylvain Drocourt. Ils ont 
constaté que deux ou trois arbres avaient été attaqués par la 
larve d'un bupreste. Ils seront donc à remplacer.

Le Lyricantois - octobre 2020
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Le verger se situe derrière l'aire 

de jeux, chemin des Pardons.

Le recyclage des déchets verts 
à Larchant
Nous vous proposons de recycler vos déchets verts.
En partenariat avec le parc régional du Gâtinais, la mairie a 
mis en place des sessions de broyage permettant de réduire en copeaux vos 
branchages (gardez les branches entières pour le passage en machine).
La session de cet été fut un franc succès avec plus de 10 m³ de branchage.
Un grand remerciement aux participants qui ont rendu cette session possible grâce à 
leur aide, leur disponibilité et leurs biscoteaux.

Le broyat est disponible pour ceux 
qui le souhaitent pour réaliser du 
paillage ou autre.
Dans la continuité de cette dé-
marche écologique, un composteur 
non alimentaire (gazon, feuilles, 
plantes…) est à votre disposition à la 
station de traitement des eaux 
usées, aux jours de permanences 
des dépôts.
Retrouvez ces dates sur le calen-
drier en réseau en flashant ce QR-
code, également disponible à la mai-
rie ou à l’agence postale et sur le 
panneau pocket de Larchant.

CONTACT : Eric Rotellini 
06 31 91 05 74

Prochain dépôt 
des branches

samedi
10 octobre
de 11 à 12 h

Panneau pocket est une 
application 
téléphonique pour 
recevoir en temps réel 
les informations locales transmises par la 
Mairie.
Elle est disponible pour les téléphones 
Android et Apple. Pour l'obtenir, il suffit de :

  cliquer sur l'application PlayStore, 
AppStore ou AppGallery de votre 
téléphone,
 rechercher "Panneau pocket",
  télécharger l'application et choisir la 
commune de Larchant.

WhatsApp  
Communauté 
Lyricantoise
Créé pendant le 
confinement à 
l'initiative d'une 
famille 
lyricantoise, le 
groupe 
"Communauté 
Lyricantoise" 
sur WhapsApp, 
permet de connaître 
d'autres villageois, 
d'échanger, de rendre 
service, etc.
Il suffit de télécharger 
l'application 
"WhatsApp" sur votre 
téléphone. Puis 
demandez à un 
membre du groupe 
de vous y inscrire.

Avec le soutien du

Repas des Anciens

5 décembre, salle de la Sablonnière 

Inscription en mairie



Au-dessus du rocher de l’Éléphant, 
une soirée imprudente  
a failli tourner au drame.

Le lendemain, les conditions 
souterraines (sécheresse et 
matières organiques) 
avaient favorisé un feu 
couvant* dans la souche 
de l'arbre. Pour allumer 
leur feu, certains sont 
capables d’abattre un 
bouleau à la hachette.
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Composter les crottes  
de votre chien…  
c'est possible !
Vous aimez votre chien ? Vous aimez le 
village de Larchant ? Ramassez ses 
crottes… un geste simple et votre chien 
sera apprécié des Lyricantois.

Les crottes salissent trottoirs et 
espaces verts.
Pour que votre chien soit accepté de tous, 
faites en sorte qu’il n’occasionne pas de 
désagréments sonores, odorants, ou glis-
sants… C’est à vous de veiller à ce que la 
chaussée et les espaces verts ne de-
viennent pas ses toilettes privatives. LA 
solution : ramasser ses déjections…… car 
au final, il vous appartient et ses crottes 
vous appartiennent aussi. �
Ce n’est pas compliqué… Lors de sa sortie, 
il suffit d’emporter avec sa laisse : un sa-
chet plastique ou papier.

Faut-il ramasser ses déjections  
dans le caniveau ?
OUI !!! Les caniveaux existent pour éva-
cuer les eaux de pluie. Ils ne sont pas lavés 
quotidiennement…

Les crottes : un engrais bio  
pour pelouse…
NON !! Trop riches en azote car non 
compostées. L’urine brûle l’herbe. Les ca-
cas se désagrègent en plusieurs semaines. 
C’est un vrai problème d’hygiène. Les dé-
jections contiennent des germes, des bac-
téries et des parasites méchants pour 
notre santé mais aussi pour les autres Tou-
tous qui les renifleront et vous léchouille-
ront ensuite avec beaucoup d'amour. � 
� � �
Zappez les gazons autour de l’église et la 
nef ruinée ainsi que les massifs fleuris de 
vos voisins… au profit du sachet.
Respectez les tondeurs de pelouses et de 
bordures enherbées ainsi que les sculp-
teurs amoureux de leurs massifs.

Une fois ramassées, vous les poserez à la 
maison dans leur compost… surtout n’ou-
bliez pas le sachet cadeau dans le cani-
veau voire sur un sentier forestier !!! Il ne 
vous reste plus qu’à attendre qu'elles se 
transforment en super engrais… ça, c'est 
garanti…

Un dépôt d'amiante
Opération nettoyage, mise dans des 
sacs étanches et à la décharge 
spécialisée … à la charge de la 
commune!
Merci à Joël, Stéphane2 le troisième 
cantonnier et Patrick Pipet

Un nouveau dépôt
en septembre… une 

plainte a été déposée.

Décharges sauvages

Régulièrement la forêt est salie 
par l'incivisme de quelques-uns…

Un dépôt estival 
d'amiante

* : Composteur pour crottes : un trou profond avec un 
couvercle dans votre jardin et plus d’ infos sur  
http ://lecompost.info/litiere

*combustion, lente, sans flamme et à 
basse température

Les Fleurs de l’Intestin 
reviennent en 2021 !

Plantation de 2500 bulbes de tulipes  
en novembre dans la parcelle communale,  

route de la Dame Jouanne.
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin  

(MICI / maladies Crohn et RCH) sont des maladies auto-

immunes. Chaque année en France, 8 000 nouveaux 

malades sont diagnostiqués principalement chez les moins 

de 30 ans.
Les recettes des ventes et dons seront remis à l’AFA 

(Association François Aupetit), association nationale qui 

soutient et informe les malades et leurs familles.

Facebook : Les fleurs de l’intestin - CONTACT : nicole.cornec@wanadoo.fr

L'opération :

Larchant 
vert, 

Larchant 
propre
se déroulera 

samedi  
17 octobre  

9 h 30,  

rdv Place Pasteur
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Place Pasteur

Fleurs, arbustes

Bâtiment

Légende :

STOP STOP

Béton
lavé

Béton lavé
Pierres Béton lavé

B
ét

on
 la

vé

Ruelle de la Mairie

Mairie
Ecole

Béton
lavé

Poste

Affichage
municipal

Béton
lavé

Béton
lavé

Béton
lavéRuelle du Pressoir

Rue de La Libération

Réfection enrobé noir

Béton désactivé

Espace vert

Pavés

Pavés

Chemin piétons

Larchant en chiffres

Le Profil Croisé représente de façon simple les 

indicateurs clés des communes. Cette étude 

s’appuie sur les dernières données produites par 

une quinzaine d’institutions publiques (INSEE, CAF, 

DGFiP, Ministère des Finances…). 

L'analyse est à lire en ligne  : 

www.larchant.fr/vie-municipale/le-

lyricantois

Ce plan est 

consultable en 

mairie sur  

rendez-vous.

Plan 
d'aménagement de 

la place Pasteur
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Message du SIREDOM

N ous aimerions tous tout oublier, 
mettre de côté ce virus "SARS-

Cov-2" responsable de la pandémie 
COVID-19. À propos de ces sigles, 
ne cherchez pas trop pourquoi, mais 
ça parle de Corona virus, la famille 
du virus en cause, et de référence à 
la crise de 2003, qui a fait très peur 
au monde entier car c’était une prise 
de conscience du fait qu’une 
particule virale minuscule en 
suspension dans l’air, très 
transmissible, pouvait menacer  
nos sociétés surdéveloppées et si 
puissantes.

Pour la crise actuelle, il y eut les pre-
mières alertes fin décembre 2019 après 
que l’épidémie de « maladies respira-
toires » dans la ville de Wuhan en Chine 
ait enfin bénéficié d’un diagnostic, par 
l’identification du virus responsable. Très 
vite « séquencé » aussi aux USA, en 
France, en Allemagne et sûrement ail-
leurs, à partir des échantillons issus de 
malades Chinois. Fin janvier, une déclara-
tion d’alerte sanitaire majeure de portée 
internationale était faite par un comité in-
ternational conseillant l’OMS, comité pré-
sidé rappelons-le par un Français, ancien 
directeur général de la santé. Mais tous 
nos pays ont plutôt choisi la « souveraineté 
nationale » plutôt qu’une mise en commun 
rapide des actions nécessaires pour limi-
ter la propagation… Chacun pour soi mal-
gré l’existence d’une loi internationale ac-
ceptée et signée par tous les pays, qui leur 
fait obligation de partager la réponse aux 
crises.

Pour nous, en France, il a eu du « déni » 
(ça ne viendra pas chez nous), puis le 
confinement, dans le brouhaha des ex-
perts, dont certains autoproclamés… mais 
la soif d’info a donné une place média-
tique à tous. Au détriment d’une connais-
sance « scientifique » sérieuse et mobili-
sée massivement mais fragile, en 

construction au jour le jour, car prise par 
surprise. Or il y a un temps incompres-
sible de la production de connaissance 
sérieuse. Et s’il est alors légitime que les 
décideurs avancent même sans certi-
tudes, il est dommage qu’ils n’osent le dire 
en s’abritant derrière le dernier expert qui 
parle…

Et puis nous avons eu le déconfinement, 
assorti de règles plus ou moins claires et 
changeantes, qui ont conduit chacun à 
douter parfois des messages « officiels ». 
Certains s’inventant même une cause « li-
bertaire », une lutte contre les mesures de 
prévention. L’été a laissé croire que tout 
ça pouvait être oublié, avec pour ceux qui 
pouvaient des vacances attendues, pas 
plus loin que le territoire national en gé-
néral, au plus dans les pays voisins. La soif 
de revivre « normalement ». Et mainte-
nant la rentrée, un peu inquiétante, avec 
un virus qui semble bien rester dans notre 
environnement. La science et la méde-
cine autour du virus ont beaucoup avan-
cé et les espoirs sont réels et multiples… 
mais rien encore ne « règle » définitive-
ment la menace.

Certes, face à de nouveaux malades Co-
vid-19, le système de santé sera mieux 
rodé : les soignants ont appris comment 
faire le diagnostic plus vite, comment 
mieux gérer les malades, comment 
rendre la maladie moins souvent « mor-
telle ». Des protocoles thérapeutiques 
consolidés ont été élaborés. Des équipes 
très « pro », issues des unités Covid-19, ont 
parfois passé l’été à former leurs collè-
gues moins aguerris dans toute la France. 
Le système saura aussi probablement ne 
pas abandonner tous les autres « ma-
lades », qui ont toujours besoin de leurs 
soins habituels, en gardant des « filières 
hors Covid-19 ».

Mais pour ce qui est de se débarrasser 
du virus, la perspective est malheureuse-

ment plus lointaine. Pas encore de traite-
ment antiviral effectif, pas de vaccin, pas 
d’outils collectifs « d’éradication ». Le 
monde entier est touché et le virus cir-
cule à chaque occasion de nos déplace-
ments et de notre vie sociale. Nos autori-
tés surveillent efficacement le virus, mais 
leur capacité de nous en débarrasser ne 
va pas beaucoup plus loin que de comp-
ter sur nous tous : c’est notre compé-
tence individuelle et/ou collective de ci-
toyen, au niveau local, amical, familial, 
professionnel, qui nous permettra de 
« vivre avec » en organisant au mieux la 
prévention, pour ne pas se contaminer et 
ne pas contaminer les autres le cas 
échéant.

Pour l’instant les outils à notre disposition 
sont très basiques, les mêmes qu’avant : 
distance physique, éviter les voyages non 
nécessaires, éviter les rassemblements, 
mettre des masques, se laver les mains à 
chaque occasion, se faire dépister au 
moindre doute, au moindre symptôme 
évocateur, pour pouvoir s’isoler efficace-
ment… bref, accepter cette nouvelle 
contrainte de notre « environnement ».

Un message récent du directeur de 
l’OMS (très décrié je sais, mais très pré-
sent et « sur le pont ») nous dit : « la ques-
tion qui nous est posée le plus souvent est la 
date du retour à la normale. Mais il n’y aura 
pas de retour, seulement un chemin vers un 
futur que nous devons trouver tous en-
semble ».
Faisons-le sans complaisance, sans se 
mettre la tête dans le sable, mais serei-
nement.
Je conclurai en disant : le virus est une 
particule microscopique de plus qui se 
diffuse au gré de nos propres activités, il 
n’est pas « intelligent », alors c’est à nous 
de l’être.

Yves Charpak

CoVid-19
Soyons plus intelligents que le virus…

Jetez les masques usagés dans la poubelle d'ordures 

ménagères dans des sachets fermés

Les agents de tri observent la présence importante de masques dans les bacs jaunes. Le SIREDOM 

rappelle que les MOUCHOIRS et MASQUES doivent être enfermés dans un sachet puis déposés 

dans la poubelle d'ordures ménagères… Il ne faut pas non plus les jeter dans la rue ou dans la nature…

Le Lyricantois - octobre 2020
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Le collectif des 7 lieux est l'association 
de parents d'élèves pour les enfants scolarisés 
dans les écoles du RPI du Plateau : Amponville, 
Fromont, Guercheville, Larchant et Rumont.
Depuis sa création en 2013, le C7L organise chaque 
année deux grandes manifestations : la kermesse et 
le loto des enfants. Le C7L est également à l'initiative 
d'autres actions ponctuelles : création de marquage 
au sol dans toutes les cours des écoles (marelles co-
lorées, jeux de morpion, labyrinthe…), un livre en ca-
deau pour chaque élève à l'occasion des fêtes de fin 
d'année, fête du livre…
Pour continuer à enchanter petits et grands, animer la 
vie des écoles des différents villages, l'association re-
cherche de nouveaux adhérents actifs.
L'association tiendra son AG le mardi 29 sep-
tembre prochain, une belle occasion pour nous 
connaître et venir nous rejoindre !
CONTACT : : collectifdes7lieux@gmail.com 
Tél. : 07 87 96 97 08
www.collectifdes7lieux-85.webself.net
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Pourquoi 
les betteraves sont-elles jaunes ?

Cette année le jaune est arrivé très tôt et va persister jusqu’au 
mois de novembre. Cette couleur, malheureusement ne présage 
rien de bon. En effet, les champs de betteraves ont jauni dès la 
formation complète du bouquet foliaire (mai). Cette couleur est 
due à la présence de virus de la jaunisse qui sont inoculés aux 
betteraves par des pucerons. La maladie que ce virus provoque, 
est appelée « jaunisse virale ». La photosynthèse habituellement 
réalisée par les feuilles pour fabriquer du sucre, stocké dans les 
racines, ne peut plus se faire correctement.
Tous les modes de production (conventionnel, sans labour, biolo-
gique) sont touchés de la même manière. Les régions Centre et 
Ile-de-France sont particulièrement impactées puisque 100 % 
des parcelles sont contaminées. Combinés à une sécheresse es-
tivale importante, les rendements actuellement estimés sur la 
commune avoisineraient 30 à 40 t/ha, contre près de 100 t/ha 
habituellement. Du jamais vu de mémoire de paysan !
Cette jaunisse est liée à la prolifération des pucerons dès les pre-
miers stades de la culture. Ces proliférations sont habituellement 
contrôlées par l’utilisation d’insecticides de la famille des néoni-
cotinoïdes sur les semences de betterave. Or la France est seule 
avec un autre pays de l’UE, à interdire de protéger les semences 
de betteraves de cette façon, mais elle a seulement autorisé des 
traitements insecticides en végétation qui n'ont pas été suffisants.
Mais pour le moment aucun moyen alternatif de protection effi-
cace n’existe ! Les producteurs de betteraves de la commune 
(toutes les exploitations en grande culture) et des environs 
craignent pour la pérennité de cette culture car toutes les bette-
raves du plateau sont transformées par la plus petite sucrerie de 
France, basée à Souppes-sur-Loing. Si trop de producteurs dé-
cident de diminuer fortement leur surface de betteraves en 2021 
ou de l’arrêter purement et simplement, faute de rentabilité, la 
sucrerie fermera. L’outil industriel sera définitivement perdu.
En attendant, la récolte reste à faire dans un climat de morosité. Il 
va falloir être patient : la récolte sera trois fois plus petite. Il faudra 
trois fois plus de temps pour remplir une benne de betteraves 
(l’arracheuse ne travaillera pas plus vite).
Côté consommateur, pas de crainte dans l’immédiat pour ceux 
qui font leurs propres confitures ou qui sucrent leur café ; le prix 
du sucre en supermarché ne flambera pas pour autant, le sucre 
proviendra d’ailleurs, d’un peu plus loin (nord de la France ou Al-
lemagne) ou de beaucoup plus loin, plus sûrement du Brésil qui 
restera le principal producteur/exportateur de sucre au monde.

Philippe Girardot
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Kermesse 
2019 à 
Larchant

Loto 2019

Centre aéré de Buthiers
Tous les mercredis et pendant les vacances scolaires,  

le centre aéré de l’île de loisirs de Buthiers accueille  

les enfants de plus de 4 ans pour la journée.

CONTACT : : contact@buthiers.iledeloisirs.fr 

Tél. : 01 64 24 12 87  

www.buthiers.iledeloisirs.fr/clubs-sportifs-de-buthiers/



Comme en 2019, l’été a été très sec, ce 
qui nous a obligés à arroser les plants, et 
la canicule de fin juillet- début août a ac-
céléré le dessèchement des plants.
La récolte du 5 septembre a été un grand 
moment, car nous avons été aidés par un 
âne guidé par Michel et Monika qui ont 
créé l’ânerie la Bacotte, basée à Bois le 
Roi, et qui a une grande expertise de la 
culture en traction animale. Avec une faci-
lité déconcertante, l’âne, ses guides et son 
outil ont sorti les pommes de terre du sol. 
Les participants n’avaient plus qu’à ramas-
ser les pommes de terre.
Chaque famille a donné une partie de sa 
récolte pour alimenter une fête de village 
dénommée « la Fête de la Patate ».

9

Production collective de 
pommes de terre

19 familles pour la deuxième saison, 
ont cultivé collectivement des 

pommes de terre à Larchant. Cette initia-
tive a été lancée en 2019 par l’association 
Larchant en Transition, dans le but de 
créer du lien et de sensibiliser à la pro-
duction alimentaire locale.
La récolte a été meilleure que l’an passé, 
malgré une activité pénalisée par le confi-
nement. Ce progrès s’explique en grande 
partie par une plantation plus précoce. Le 
collectif des participants au champ de pa-
tates remercie la famille Gaillot qui a mis 
son terrain à disposition, Jean-Michel Bes-
nard pour avoir préparé le terrain (une an-
cienne prairie) et Alice Fumagalli pour 
avoir permis une plantation rapide et facile.
Ces deux opérations mécaniques effec-
tuées, différents groupes se sont relayés 
pour désherber, butter les rangs et ap-
porter de la fumure, surveiller l’évolution 
des plants, chasser les doryphores et sur-
tout leurs larves avant qu’elles n’aient pu 
faire trop de dégâts.
Toutes ces opérations ont permis à des 
personnes de se rencontrer, 
dans le respect des dis-
tances de sécurité, de 
partager des instants 
sympathiques, de discuter 
et de rire.

La Fête de la Patate

La deuxième édition de la Fête de la Pa-
tate s’est déroulée joyeusement dimanche 
13 septembre. Malgré les masques qui 
cachaient les sourires, l’ambiance était 
festive. Le beau temps et un programme 
musical et artistique ont ensoleillé et ani-
mé la journée.
L’association Larchant en Transition re-
mercie les bénévoles qui se sont investis 
dans toutes les activités préparatoires et 
le bon déroulé de la fête. Les organisa-
teurs remercient également la Mairie de 
Larchant, qui a autorisé cette fête et ap-
porté son concours pour son bon dérou-
lement. Un grand merci à Stéphane pré-
sent toute la journée. La coopération in-
ter-association a renforcé les liens positifs 
avec Larchant Animation qui a fourni gra-
cieusement une partie du matériel utilisé. 
Merci Dominique, Eric et Jean-François.
Les produits vendus ont été fabriqués avec 
des ingrédients provenant de l’agriculture 
biologique et principalement locale. La di-
versification des systèmes de cuisson avec 
rocket stove a été un pas vers les énergies 
renouvelables. Une décoration militante, 
une expo photo 100 % nature, un stand de 
livres sur l’écologie ont participé au travail 
de sensibilisation, un thème cher à l’asso-
ciation Larchant en Transition.
La Classe orchestre du collège Blanche 
de Castille a charmé les oreilles de l’audi-
toire. Le groupe les Vieilles Peaux, fidèle à 
leur style ont mis le feu parmi leurs fans.

La Compagnie les Cintrés, Ressac ont 
apporté un moment de poésie avec leur 
spectacle de cirque contemporain.
Enfin, la course en sac a eu lieu pour le 
plaisir des petits et des grands.

CONTACT : marc@terre2mains.org
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L’épicerie de campagne
L’épicerie de campagne, lancée à l’initiative de Larchant en Transi-

tion pendant la période du confinement, a permis de mettre en acte 

des logiques de solidarité au sein du village.

Fonctionnant uniquement avec des bénévoles, l’épicerie a permis à 

nombre de villageois-es de s’approvisionner en produits paysans et 

biologiques, et transitant par des circuits les plus courts possibles.

Confortées dans leur idée qu’un commerce de proximité a toute sa 

place au village, deux bénévoles vont poursuivre l’aventure en ou-

vrant à Larchant un lieu qui proposera aux villageois-es une épice-

rie, un bar et un café à partir du printemps prochain. Ce lieu sera 

une coopérative, et n’importe quel-le villageois-e pourra ainsi 

prendre part à sa gestion en y participant.

La larve

Un doryphore 
adulte
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Réserve Naturelle Régionale du Marais  
de Larchant
L’ARNML est en charge de la gestion et de l’animation de la Réserve 
Naturelle Régionale du Marais de Larchant. Réservoir de biodiversité 
accueillant une faune et une flore exceptionnelles, ce site n’est pas en accès 
libre. Plusieurs visites guidées sont organisées 
tout au long de l’année, selon un 
planning annuel ou sur demande 
pour les groupes et scolaires (dates 
disponibles sur le site internet  
www.maraisdelarchant.fr ou sur la 
page Facebook Marais de 
Larchant, réservations obligatoires).
CONTACT :  

contact@maraisdelarchant.fr  
 Tél. : 06 30 39 67 92

Les archives de l’Association 
Culturelle de Larchant : une source 
inépuisable d’information
Nous vous proposons de vous accueillir dans le local de l’asso-
ciation pour vous faire découvrir les archives de la « Mémoire 
de Larchant », où vous trouverez plusieurs milliers de coupures 

de presse, des dizaines de photos sur le Larchant ancien, des informations sur les 
anciens commerces, la vie des gens autrefois et bien d’autres découvertes.
Nous vous recevrons avec plaisir au 2 place Pasteur, les samedis, de 10 h. à 12 h.  
(Tél. : 06 48 10 83 10)
Vous trouverez les dates de nos animations dans l'agenda.

Restauration de l’église Saint Mathurin
Six campagnes de restauration se sont succédées grâce à l'Association Culturelle 
de Larchant et la Mairie, pour consolider le gros œuvre du monument entre 1983 
et 2010.
Mais, notre vieille « Dame » réclame à nouveau notre attention. Plusieurs points 
doivent faire l’objet de travaux, plus ou moins urgents. Une des priorités sera le bef-
froi.
Un architecte a été désigné par la Mairie pour faire le point, organiser les priorités 
et chiffrer les travaux.
Ensuite un appel d’offres sera lancé pour un architecte et les entreprises.
Mais un problème non prévu a surgi : la restauration de la toiture endommagée à 

la suite de vents violents.

Restauration* du lavoir, 
route de la Dame Jouanne
Les bénévoles ont nettoyé le lavoir. Une de-
mande de subvention a été déposée auprès 
du département… Ce lavoir est unique car il 
n'est pas rattaché à une rivière ou une source, 
mais à la nappe phréatique. À suivre …

CONTACT : 

contact@larchant.com
* réalisée avec l'aide de la mairie

Avant

Après

La Lanterne
Expériences 
Cinéma 
Collectives
Rendez-vous une fois 
par mois pour voir du 
Cinéma à Larchant à 
17 h pour les petits 
(30 min + 15 min 
d'atelier), 21 h pour 
les grands.

Au programme, pas de programme !

Venez vous laisser surprendre par une 

programmation éclectique.

Venez voir et écouter, débattre ou ne pas parler, 

sortir au milieu du film, manger vos pop-corns…

Venez participer à une expérience collective de 

cinéma.
Accès libre et gratuit.
Les prochains rendez-vous de la Lanterne  

(salle Sablonnière) :
6 octobre - 3 novembre - 8 décembre

Le petit film de la 1re séance fait par les enfants 

pendant l'atelier : https://www.facebook.com/

LanterneCine/videos/685494392053878/
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Boulangerie
Nouveaux horaires

Mardi, mercredi et dimanche : 

8 h. - 13 heures

Vendredi, samedi : 

8 h. - 13 h. et 16 h. - 19 h.

Fermée : lundi et jeudi

http://www.maraisdelarchant.fr
mailto:contact@maraisdelarchant.fr
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Annulation, Déception… 
Nous aurions dû avoir le plaisir de vous notifier le 

TRIATHLON le 20 septembre et le TRAIL le 11 octobre.
Mais voilà que de nouveaux problèmes surgissent et nous 
obligent à annuler ces 2 manifestations. Pourquoi ?
La situation climatique exceptionnelle et alarmante de la forêt, 
amène l’ONF à nous mettre en garde contre tout accident pou-
vant survenir lors des manifestations sportives, (chute d’arbre ou 
de branches entraînant un dégât corporel important) sur des 
sentiers non reconnus ONF ne figurant pas sur leurs cartes.
Ce qui entraîne des problèmes avec les assurances : qui paie… ?? 
Nous avons rencontré la nouvelle équipe de l’ONF, et allons pré-
parer l’Hivernale et le Trail 2021, avec de nouveaux impératifs.
Vous serez informés de l’avancée sur ces dossiers.
Tout est prêt pour la rentrée, Ateliers que vous pouvez retrouver 
sur le site larchantanimation.fr, conférences dont la première 
aura lieu le samedi 24 octobre.
Les flyers ont été distribués dans vos boîtes aux lettres en août.

Nous souhaitons vivement que tout se remette en place,
mais la menace du Covid pèse encore très lourd, et nous 
attendons avec impatience le 7 septembre, jour de notre 
premier atelier.
Vous pourrez consulter notre site afin de connaître toutes 
les informations concernant la reprise de nos activités, ou 
non reprise…
Premier Atelier : lundi 7 septembre
Conférence :  Transport aérien, enjeu climatique,  

et choc Covid 19 : samedi 24 octobre
Bourse aux Jouets : du jeudi 28 au samedi 31 octobre
Conférence :  L’agriculture en France a-t-elle un avenir ? :  

Samedi 7 novembre
Théâtre annulé :  pas de répétitions possibles durant le 

confinement
Soirée Édith Piaf : samedi 12 décembre
Toute l’équipe de Larchant Animation.

CONTACT : larchantanimation@gmail.com

Les rendez-vous PhiloZarts deviennent 
les Conversations philosophiques
Chers tous,

Nous espérons que les vacances furent profitables à chacun et que la reprise ne 
fut pas trop difficile malgré les conditions exceptionnelles que nous connaissons 
depuis un bon moment maintenant. S’agissant d’une expérience mondiale et tout 
à fait inédite, il nous est apparu intéressant de revenir sur ce confinement/décon-
finement, la manière dont nous l’avons vécu et le vivons encore, individuellement 
et collectivement. Nous pourrons nous demander si cette période de l’histoire 
est véritablement un événement historique pour l’humanité, c’est-à-dire si notre 
manière de penser a été modifiée depuis mars 2020. C’est la proposition que 
nous vous faisons pour la reprise des conversations philosophiques dimanche 
18 octobre à 11 heures Salle de la Sablonnière. Le dimanche 8 novembre c’est 
dans le cadre d’un atelier d’écriture que nous pourrons prolonger les réflexions du mois d’octobre. À l’inverse des 
conversations, les ateliers d’écriture nécessitent une inscription, le nombre de participants étant limité à 10. Nous terminerons l’année 
civile avec une Conversation le dimanche 6 décembre autour du livre de Jean-Michel Besnier Demain les posthumains, Le futur 
a-t-il encore besoin de nous ? Jean-Michel Besnier, professeur de philosophie à la Sorbonne et membre du comité d’éthique du 
CNRS et de l’INRA, propose une réflexion sur l’évolution de l’humanité à partir des technosciences. Nous le regrettons mais le philo-
sophe ne pourra pas se joindre à nous.
Tout ceci s’organisera bien évidemment dans le respect des règles liées au Covid-19.
En attendant de vous retrouver, restons philosophes en cette bien curieuse période.

CONTACT : philozarts@gmail.com
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La MÉDIATHÈQUE est ouverte !!

Tous les MARDIS de 17 h 30 à 19 h.,  

et les SAMEDIS de 11 h. à 13 heures.

Si tout revient à la normale, nous nous 

retrouverons les mardi, mercredi, vendredi 

17h30 à 19h et samedi 11h à 13 heures !

Médiathèque :
Chaque livre ou cd-rom
sont désinfectés, puis
mis en quarantaine !
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OCTOBRE 2020 * :
�  3 octobre : Chant, Musique d'Orient,  

Pauline Leroy, 18 h. Salle Sablonnière (ACL)

�  6 octobre : Cinéma, La Lanterne, 17 h. et 21 h.  
Salle Sablonnière (LT)

�  9 octobre : Conférence, Boris Valentin,  
État des recherches sur les abris ornés de Larchant  
20 h. Salle Sablonnière (ACL)

�  11 octobre : Concert : Musique à portée  
17 h. Église Saint Mathurin (ACL)

�  17 octobre : Larchant vert, Larchant propre  
9 h. 30, rdv Place Pasteur (Mairie)

�  18 octobre : Conversations philosophiques 
11 h. Salle Sablonnière (PhiloZarts)

�  24 octobre : Conférence : Transport aérien, enjeu 
climatique, et choc Covid 19 - 17 h. Salle Sablonnière (LA)

�  28 octobre : Ramassage des encombrants
�  Du jeudi 28 au samedi 31 octobre :  

Bourse aux Jouets - Salle Sablonnière (LA)

NOVEMBRE
�  3 novembre : Cinéma, La Lanterne, 17 h. et 21 h. 

Salle Sablonnière (LT)

�  7 novembre : Conférence : L’agriculture en France 
a-t-elle un avenir ? - 17 h. Salle Sablonnière (LA)

�  8 novembre : Conversations philosophiques 
11 h. Salle Sablonnière (PhiloZarts)

�  15 novembre : Rando pédestre  
9 h.15, rdv Salle Sablonnière (LA)

DÉCEMBRE
� 5 décembre : Repas des Anciens  
Salle Sablonnière (Mairie)

�  6 décembre : Conversations philosophiques 
11 h. Salle Sablonnière (PhiloZarts)

�  8 novembre : Cinéma, La Lanterne, 17 h. et 21 h.  
Salle Sablonnière (LT)

�  12 décembre : Soirée Édith Piaf - Salle Sablonnière (LA)

�  13 décembre : Rando pédestre, 9 h.15 
rdv Salle Sablonnière (LA)

�  Avant Noël : Ateliers et animations  
pour les enfants (ACL)

CONTACTS
(ACL) contact@larchant.com
(LA) larchantanimation@gmail.com
(LT) marc@terre2mains.org
(Mairie) village@larchant.fr
(PhiloZarts) philozarts@gmail.com

Pense-bête
MairiE

2 place Pasteur, 77760 Larchant - Tél. : 01 64 28v16 17
Fax. : 01 64 28 57 47.
www.larchant.fr - village@larchant.fr
Ouverture du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 heures.
agEnCE postalE CoMMunalE

2 place Pasteur, 77760 Larchant - Tél. : 01 64 28 97 40
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9 h. à 12 h. ainsi qu’un mercredi par mois
églisE

Tél. : 01 64 24 30 21 - Ouverture de 9 h. à 19 h. en été  
et de 10 h. à 16 h. en hiver.  
Affichage des messes sur la porte de l’église.
CiMEtièrE

Du 1er mars au 30 sept. de 8 h. à 19 h.
Du 1er oct. au 29 février de 8 h. à 17 h.
éColE éléMEntairE : Tél. : 01 64 78 77 58
gardEriE périsColairE :Tél. : 06 79 15 10 22
CollègE blanChE dE CastillE  
La Chapelle-la-Reine - Tél. : 01 60 74 76 70
poMpiErs : La Chapelle-la-Reine - Tél. : 01 60 74 53 00
gEndarMEriE : La Chapelle-la-Reine - Tél. : 01 64 24 30 47

*  Le programme 
peut être 
modifié en 
fonction de 
l'évolution de la 
réglementation 
COVID.

CoMMErCEs

Restaurant

Auberge de la Dame Jouanne

Tél. : 01 64 28 16 23

Boulangerie - café

Du Pain Mais pas que 

Tél. : 01 64 28 29 95
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