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Pense-bête
Mairie

2 place Pasteur, 77 760 Larchant
Tél. : 01 64 28 16 17
www.larchant.fr - village@larchant.fr
Ouverture du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 heures.
agence postale coMMunale

2 place Pasteur, 77 760 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
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Siège social : mairie de Larchant, 2 place Pasteur, 77 760 Larchant 
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Ont collaboré à ce numéro : V. Mével, M. Girardot, M. Lepage 
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Des hirondelles,
début septembre

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

Cartes grises :  
attention aux fraudes

L'intégralité des demandes liées à la carte grise 
est à effectuer sur internet sur le site officiel : 
h t t p s : // i m m a t r i c u l a t i o n . a n t s . g o u v. f r /  
et UNIQUEMENT sur ce site !
Les personnes préférant bénéficier d’un accom-
pagnement peuvent s’adresser à un garagiste 
agréé par la préfecture.
ATTENTION ! Certains sites internet trompeurs 
proposent d'effectuer les démarches pour obte-
nir un certificat d'immatriculation en échange de 
frais "d’assistance en ligne", de "traitement du 
dossier" ou encore de "tâches administratives 
automatisées". Plus d'infos sur www.larchant.fr

sÉance du 29 Juin 2021

Réf : 2021_051 - Installation d'un nichoir à 
chouette effraie sur une des ouvertures des 
combles de l'Église
La Chouette effraie (Tyto alba) qui jadis ni-
chait dans les creux de falaise a su s’adapter 
aux constructions de l’homme et notamment 
les églises, les hangars, les granges ou autres 
greniers. Les clochers d’églises ou les vieux 
murs sont très favorables à la nidification de 
ces « dames blanches » car ils sont très faciles 
d’accès et situés dans des secteurs calmes. 
L'oiseau s’y engouffre rapidement sans risque 
de prédation.
L'objectif est de permettre à la chouette de 
nicher dans l'église tout en limitant l'introduc-
tion des pigeons.
Une solution est d’installer sur une ouverture, 
à l’intérieur des combles, un nichoir spéciale-
ment conçu pour l'accueillir. 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’ex-
térieur et ne dégrade pas les qualités esthé-
tiques des bâtiments.
Le PNR le met gratuitement à disposition des 
communes et prend en charge son installation.
Tant que la chouette ne s'y installe pas, le ni-
choir doit être nettoyé tous les ans en hiver.
Lorsqu'une chouette y niche, le nettoyage 
peut être fait tous les 3 à 5 ans maximum.
Les visites d’entretien permettent de contrô-
ler son état et l’imperméabilité du clocher aux 
pigeons. Le C.M.  :
● APPROUVE le projet du PNR de poser un ni-
choir à chouette effraie dans la salle du Tré-
sor, pour un aménagement à partir du mois 
de novembre, (1)

● SOLLICITE le PNR pour réaliser les visites 
d'entretien,
● AUTORISE M. le Maire à signer tous les do-
cuments y afférant.

Réf : 2021_052 - Travaux de reprise de 
voirie sur différentes zones de la commune
Des devis ont été demandés pour des reprises 
de pieds de gouttière, d'affaissement de tam-
pons, d'affaissement de caniveaux avenue 
Dumesnil, chemin du Marais, chemin des Par-
dons et rue des Fossés Larry… Le C.M.  :
● APPROUVE ces travaux pour un montant de 
5 600 € HT,
● AUTORISE M. le Maire à signer les docu-
ments y afférents,
● DIT que les crédits nécessaires seront inscrits 
au budget primitif, section investissement.

Réf : 2021_054 - Convention d'accueil des 
enfants de Larchant à l'accueil de loisirs de 
Saint-Pierre-lès-Nemours
Afin d'accueillir les enfants de Larchant à 
l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 
Saint-Pierre-lès-Nemours, la commune de 
Saint-Pierre-lès-Nemours adresse une 
convention de renouvellement, approuvée 
par son conseil municipal le 30 mars dernier, 
à la commune de Larchant afin de préciser 
les modalités d'accueil. La présence des en-
fants donnera lieu à facturation brute men-
suelle à la commune de Larchant, sur la base 
de la tarification en vigueur. Le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) de Larchant 
se chargera des relations financières avec les 
familles concernées. Le C.M.  :
● ACCEPTE de reconduire ladite convention,
● AUTORISE M. le Maire à signer la convention,
● AUTORISE le CCAS de Larchant à facturer 
les journées à l'Accueil de Loisirs sans Héber-
gement aux parents lyricantois qui ont utilisé 
ce service. Le tarif applicable est celui facturé 
par la Mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours 
(déduction faite des aides du CCAS oc-
troyées aux familles éligibles).

extraits du registre des dÉliBÉrations  
du conseil Municipal (C.M.)

(1)  Septembre 2021 : un nouvel emplacement  
a été proposé, dans le grenier de l'église.

Vous êtes 
ÉTUDIANT,  

la mairie propose  
des stages

Si vous êtes en lycée professionnel, 
en préparation de bac ou BTS 
dans une filière administrative, la 
Mairie de Larchant vous accueille 
en tant que stagiaire.
Vous participerez à la gestion 
administrative, vous découvrirez 
les différents domaines d’activité 
d’une collectivité territoriale, vous 
utiliserez les outils informatiques 
territoriaux.…  
Pour postuler, transmettez votre 
candidature (lettre de motivation 
et curriculum vitæ) par mail à  
village@larchant.fr  
ou par courrier à :  
Mairie de Larchant  
Monsieur le Maire  
2, place Pasteur  
77760 Larchant.

RAPPEL
" Urbanisme "

Avant d’effectuer des 
travaux (peinture, 

toiture, fenêtre, 
extension, abri de jardin, 

pompe à chaleur… )  
à votre domicile,

il est nécessaire de 
déposer une demande 

préalable en Mairie, ou 
un permis de construire.

Ces démarches sont 
OBLIGATOIRES et évitent 

toute régularisation parfois 
impossible à obtenir lors de la 

vente de votre bien. 
Contacter la Mairie pour 

tout renseignement ou pour 
prendre un rendez-vous avec 

le service "Urbanisme".

Les journées 
départementales du 

patrimoine en juillet ont 
été très appréciées 

(ACL)

Départ d'une visite…

Randolune

Tour de la Chasse en vélo

LARCHANT VERT,  
LARCHANT PROPRE

Le nettoyage d'automne se déroulera

samedi 9 octobre
Rendez-vous

parking de la Sablonnière à 9 h 30
Équipez-vous de bottes et  

d'une chasuble fluo. La mairie fournit : 
gants, sacs "poubelle", benne…

Renseignement à la mairie :  
01 64 28 16 17

Les pigeons installés 
dans le grenier de 
l'église…

SEPTEMBRE
❱  18 sept. : Journées européennes du patrimoine 

 Rando vélo - visite "Carrières" - Concert (ACL)

❱  24 sept. : Plantons nos trottoirs 
20 h 00 - Salle Sablonnière (PNR, Mairie)

OCTOBRE
❱  9 octobre : Larchant vert, Larchant propre 

rdv 9 h 30 parking Sablonnnière (Mairie)

❱  10 octobre : Lyrican’trail 23 et 12 km. (LA)

❱  16 octobre : Conférence « Les transports aériens »  
17 heures - Salle Sablonnière (LA)

❱  Du 20 au 23 octobre : Bourse aux jouets  
Salle Sablonnière (LA)

NOVEMBRE

Rencontres de  
Larchant en Pays de Nemours 
« La Folie à travers les Arts » 

Expositions de 14 à 19 heures et animations  
à la Salle de la Sablonnière

❱  30 octobre : Concert avec Hélène Bellanger, pianiste 
16 heures

❱  31 octobre : Projection du film « Séraphine » 
réalisé par Martin Provost avec Yolande Moreau - 16 heures

❱  1er novembre : Conférence « L'ergotisme ou le Feu de 
saint Antoine » - 16 heures (ACL)

❱   6 novembre : Conférence Rendez-vous philo,  
« Érasme, Éloge de la folie » - 16 heures (PhiloZarts)

❱  7 novembre : Folles histoires Les p'tits Loups, 0-3 ans 
16 heures (LA)

❱  11 novembre : Folles histoires Les p'tits Loups, 4-7 ans 
15 heures (LA)

❱  12 novembre : Atelier expérimental 
16 heures (PhiloZarts)

❱  13 novembre : Concert avec Régis Pasquier, violoniste 
16 heures

❱  14 novembre : Conférence Rendez-vous philo,  
« L'art des fous » - 16 heures (PhiloZarts)

❱  20 novembre : Conférence « Devenir de l’agriculture » 
17 heures - Salle Sablonnière (LA)

❱  Du 27 et 28 novembre : Vente d'art au profit  
des Fleurs de l'Intestin - Salle Sablonnière (AFA)

❱  27 novembre - Pour les enfants :  
Créations contes - goûter - horaire à préciser - Salle Châtenoy (ACL)

DÉCEMBRE
❱  4 décembre : Spectacle musical, Louisiana Mambo  

jeune public - 15 heures, gratuit - Salle Sablonnière (LA)

❱  11 décembre : Repas des Aînés, 11 heures, apéritif  
Salle Sablonnière -  12 heures, déjeuner à la Dame Jouanne (Mairie)

❱  11 décembre : Spectacle musical, Rue de la Môme,  
dédié à Édith Piaf - tout public sur réservation, entrée 10 €  
20 h 30 - Salle Sablonnière (LA)

❱  12 décembre : Rendez-vous philo,  
« C'était mieux avant ! » - 11 heures - Salle Sablonnière (PhiloZarts)

JANVIER
❱  16 janvier :  Rendez-vous philo, « Peut-on vivre sans  

les autres ? » - 11 heures - Salle Sablonnière (PhiloZarts)

❱  15 janvier : Spectacle musical, Gilles et  
      ses complices, horaire à préciser - Salle Sablonnière (ACL)

Emplacement du 
futur nichoir pour  
la chouette Effraie

Les associations détaillent  
leurs activités en pages 2, 3 et 4.

Le Lyricantois
Bulletin d’informations municipales n° 64  septembre 2021

A
G

E
N

D
A

*

Pour publier une date dans l’agenda, transmettez :  
le nom de l’évènement, le lieu, la date et l’horaire, 

l’organisateur, et toute autre information qui serait 
utile (tarifs, réservations, etc.) à village@larchant.fr

Le recensement de

la population se 

déroulera

du 20 janvier

au 19 février 

2022. Rentrée
 des classes

coMMerces

Boulangerie - cafÉ

Au Cœur de la Mie
Mardi-Merc. 8 h. à 13 h. 
Vendredi-Samedi 
8 h. à 13 h. - 16 h. à 19 h. 
Dimanche 8 h. à 13 h.

Tél. : 01 64 28 29 95

Vente directe

Légumes Bio
Le vendredi  
17 h 30 à 19 h.,  
Place Pasteur

restaurant

Auberge de  
la Dame Jouanne
Tél. : 01 64 28 16 23

poissonnier

Passage du camion
dans les rues
chaque mardi matin

Rencontres de 

Larchant en  

Pays de Nemours

Du 30 octobre au  

14 novembre 2021

"La Folie  

à travers les Arts"
Salle de la Sablonnière

N
ous voici à la rentrée : espoir d’une 
reprise progressive, d’une vie quoti-
dienne classique.

Comme chaque année, je rencontre avec 
plaisir les enfants et leurs parents, le 
premier jour de la classe à Larchant. 
Présenter « Monsieur le Maire », que nos 
préados croiseront régulièrement dé-
sormais dans la cour ou lors d'une visite 
surprise en classe.
La journée à la mairie sera de nouveau 
rythmée par les cris et les jeux à la 
récréation.

L’été a passé vite. La mairie n’a pas 
manqué de travail. Plus que d’habitude 
notre village a été bien actif.
Il y a des dossiers dont nous nous pas-
serions bien, tout particulièrement en 
urbanisme et vie civique. Les traiter 
est une perte de temps et c’est dom-

mage car il y a bien des choses plus construc-
tives à réaliser. Le monde change. Je ne crois 
pas que la pandémie y soit pour quelque 
chose !
Nous apprécions tous notre environnement 
lyricantois et c’est aussi parce qu’il est 
préservé que de nouvelles personnes aiment 
s’installer à Larchant.
• Ne pas respecter le plan d’urbanisme du 
village est incompréhensible. Il n’est pas ac-
ceptable de défendre et d’essayer de trouver 
une solution après avoir été mis devant le fait 
accompli.
• Il est inconcevable que certains s’appro-
prient illégalement l’espace public. Cet 
espace est à tous et il sera défendu 
rigoureusement en votre nom.
• Dans un autre domaine, il est déconcertant 
qu'à l'occasion de conflits de voisinage, la 
mairie se retrouve au cœur de dossiers qui en 
premier lieu ne la concernent pas, et qu'elle 
soit obligée de se défendre. 
Toutes ces procédures administratives ou 
juridiques ont un coût pour votre commune. 

Quel gaspillage, alors qu’il suffirait de plus 
d’honnêteté, de sens civique et de dialogue 
franc et courtois.

Mais heureusement, la vie et le travail 
paisibles à Larchant sont bien là.
Un clin d’œil aux nouveaux arrivants que 
nous aurons l’occasion de réunir 
prochainement. Il fait bon vivre dans notre 
village et la présence active de nos 
associations le prouve.

Cet automne, les derniers travaux du Contrat 
rural seront réalisés : la réfection de la toiture 
et le changement des huisseries de la mairie, 
la création de toilettes publiques.
Dans le respect de nos engagements, 
d’autres projets sont déjà en réflexion pour 
les années à venir.
Dans cette attente je vous souhaite, au nom 
de tout le conseil municipal, une bonne 
lecture de ce nouveau ”Lyricantois".

Vincent Mével

Le mot du maire…

Nombreuses 
déjections de 
chauve-souris dans  
la salle du Trésor
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Cette opération est proposée aux habitants du 
village. L’objectif, pour les volontaires et aux endroits 
adaptés, est de favoriser une végétation choisie plutôt 
que spontanée pour « habiller » les pieds de mur…
(information détaillée dans Le Lyricantois n°63)

Les Fleurs de l’Intestin 

ont collecté 2700 euros !
Dominique et Nicole ont remis les recettes et 

dons pour la vente des tulipes à Chantal 

Dufresne, présidente de l'association "AFA 

Crohn France" pour participer au 

financement de la recherche sur les MICI*.

* Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin

Facebook : Les fleurs de l’intestin 

CONTACT : nicole.cornec@wanadoo.fr

Rencontres de Larchant en Pays de Nemours

Du 30 octobre - 14 novembre 2021

"La Folie à travers les Arts"
Œuvre originale présentée : La Tentation de Saint Antoine de Claude Manesse - 1978  

La toile mesure 33 mètres de long sur 2,30 m. de hauteur.
Tous les Lyricantois sont invités à venir découvrir cette œuvre monumentale lors  

du vernissage samedi 30 octobre et chaque week-end à la salle Sablonnière.

Programme… … et trois expositions
❱  30 octobre, 16 h., CONCERT avec Hélène Bellanger, pianiste

❱  31 octobre, 16 h.,  PROJECTION du film "Séraphine"  
réalisé par Martin Provost avec Yolande Moreau

❱  1er novembre, 16 h.,  CONFÉRENCE "L'ergotisme ou le Feu de 
saint Antoine" par Claude Maumené,  
chercheur indépendant, agronome (ACL)

❱   6 novembre, 16 h.,  CONFÉRENCE "Érasme, Éloge de la folie"  
par Laurence Manesse Cesarini, essayiste,  
professeure de philosophie (PhiloZarts)

❱  7 novembre, 16 h., FOLLES HISTOIRES pour les p'tits Loups - 0-3 ans (LA)

❱  11 novembre, 15 h., FOLLES HISTOIRES pour les p'tits Loups - 4-7 ans (LA)

❱  12 novembre, 16 h.,  ATELIER EXPÉRIMENTAL  
"A la manière des cadavres exquis" (PhiloZarts)

❱  13 novembre, 16 h., CONCERT avec Régis Pasquier, violoniste

❱  14 novembre, 16 h.,  CONFÉRENCE "L'art des fous" par  
Laurence Manesse Cesarini (PhiloZarts)

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

OUVERT

Samedi 

Dimanche et 

jours fériés 

(1er, 11 et 12) 

de 14  heures

à 19 heures

SIIS du Plateau :
Des nouveautés pour  
la rentrée scolaire 
2021
➊ Changement de prestataire cantine. La 
société "Depreytère restauration", basée à 
Ecuelles fournira les repas en "liaison froide" 
(Les plats sont préparés en cuisine centrale. 
Après cuisson, les denrées subissent une ré-
frigération rapide avant d'être stockées à 
basse température.)
Au menu : produits locaux et régulièrement 
des produits issus de l'agriculture biologique  
et un repas végétarien par semaine.
➋ Transports scolaires : tous les élèves 
doivent être en possession d'un titre de 
transport en cours de validité. À partir de 
septembre, les parents doivent fournir avant 
le 1er octobre une attestation de paiement à 
l'école.
➌ Horaires des garderies de Larchant et 
Guercheville : le matin à partir de 7 heures 
et le soir jusqu'à 19 heures.
➍ 154 élèves sont scolarisés sur nos com-
munes (Fromont, Guercheville, Amponville, 
Larchant) en primaire et maternelle. Cette 
année, 41 enfants habitent Larchant.

Pouvons-nous enfin 
être optimistes et 
prévoir des 
animations pour 
2021/2022 ?
Nous serons présents pour les 

journées du patrimoine avec notamment un 
récital de piano proposé par un artiste de 
renommée internationale : Christophe 
Vautier. Elève à l'Ecole normale de musique de 
Paris, lauréat de la Fondation Cziffra, il a été le 
dernier élève de cet immense pianiste. Il 
parcourt le monde, de récital en récital…
L'ACL participera aux Rencontres de 
Larchant en Pays de Nemours, du 30 octobre 
au 14 novembre, salle de la Sablonnière.
Le samedi 27 novembre nous inaugurerons la 
période des fêtes en accueillant les enfants : 
ateliers de création, contes et goûter.
Le samedi 15 janvier, Gilles et ses complices 
rendront hommage à Brassens et à Le Forestier.
Nous rappelons, en particulier aux nouveaux 
arrivants, que nous sommes à votre disposition 
pour organiser des visites de l'église et du 
village et que les archives, vous permettant par 
exemple de mieux connaître l'histoire de votre 
maison, vous sont accessibles sur rendez-vous.

Samedi 18 septembre 
Journée européenne du 
Patrimoine à Larchant
Départ entre 10 et 11 h. : Circuit à vélo 
ou en voiture (30 km) :  
« En suivant le tour de la châsse… »
• Rendez-vous à l’église Saint-Mathurin.
• Promenade découverte des villages du Gâtinais 
que l’on parcourait au Moyen-Âge pour présenter 
les reliques de saint Mathurin.
• Vous exercerez votre sagacité en répondant aux 
questions. Une carte, un questionnaire et un sac vous 
seront remis au départ. Le circuit fait environ 30 km. 
• Vous êtes partis pour la journée. Prévoyez votre 
pique-nique, sur l’une des aires d’accueil des villages.

15 heures : Visite des carrières
Inscription obligatoire : 06 09 61 42 17 
uniquement par SMS. Le lieu exact du rendez-
vous vous sera précisé après l’inscription.

20 heures 30 :  Récital de piano :  
Christophe Vautier

Une promenade pianistique à travers les siècles. 
Salle Sablonnière.

L'église sera ouverte toute la journée,  
avec des visites flash à la demande.
Toutes les activités sont gratuites.

CONTACT : 

contact@larchant.com
www.larchant.com
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Un site archéologique lyricantois éclaire  
l’art rupestre de Fontainebleau
Au mois de juillet, l’équipe d’archéologues emmenée par Colas Guéret (CNRS) et Alexandre 
Cantin (Université Paris 1) est revenue pour la deuxième année consécutive à la Grotte à la Pein-
ture. La campagne de cet été a permis la découverte de nombreux vestiges datés du Mésolithique 
(-9500/-5000 av. notre ère), notamment des restes de foyer, des ossements d’animaux chassés 
et des outils en silex. Leur étude permettra de mieux comprendre l’occupation du site par les der-
niers chasseurs-cueilleurs nomades et leurs relations avec les gravures préhistoriques encore vi-
sibles sur les parois de la grotte. Les fouilles, soutenues par le ministère de la Culture, l’association 
GERSAR et l’ONF, sont destinées à se prolonger dans les prochaines années. Dans ce cadre, des 
visites et conférences seront régulièrement organisées afin d’informer les lyricantois des nouvelles 
découvertes. 

Tous les artistes ont  
des œuvres qui dorment 
dans leurs ateliers.
Dans la continuité de l’opération « Les 
Fleurs de l’Intestin », nous organisons au 
profit de l’AFA, une vente d’œuvres des 
artistes de Larchant et des environs, à des 
prix très accessibles les 27 et 28 
novembre, salle Sablonnière à 
Larchant.

Les artistes qui souhaitent se joindre à 
l’opération peuvent contacter  

Nicole, 06 78 16 13 88.

Les vergers 
de Larchant

Sylvain Drocourt a commencé  
le recensement des pommiers, 

poiriers, pruniers et vignes 
"anciennes" sur la commune.  
Si vous en avez et que vous 

souhaitez participer, connaître les 
noms des variétés, etc.

Téléphonez au 06 78 16 13 88

Le repas des Aînés  
est prévu,  
samedi 11 décembre à

✪  11 heures : apéritif  

salle de la Sablonnière

✪  12 heures : déjeuner au 

restaurant de  
la Dame Jouanne

Venez découvrir ou 
redécouvrir la 
Médiathèque de 
Larchant.

De nouveaux aménagements ont été mis en place afin de rendre 
ce lieu esthétique et agréable à vivre ! Côté jeunesse, parents et 
enfants peuvent s’installer et passer un moment de détente 
grâce à une offre riche de nombreux contenus pour les 3 à 12 
ans. Les TOUT-PETITS sont libres d’explorer les bacs avec des 
livres cartonnés qui leur sont dédiés. Les grands ne sont pas en 
reste avec les collections de Mangas et de BD et les adultes dis-
posent d’espaces consacrés aux livres audios et DVD, aux ro-
mans et aux polars ainsi que de nombreuses BD. Les jardiniers 
trouveront conseils et idées grâce à une collection variée de 
livres sur le jardin. Retrouvez également toute une sélection de 
magazines et de documentaires aux sujets divers : animaux, 
consommation, nature, jeunesse, cuisine, sciences, évasion, tou-
risme, voyage, histoire etc.
Il y a toujours une bonne raison pour venir à la bibliothèque : 
passer un bon moment, rencontrer de nouvelles personnes, 
admirer les œuvres exposées par les artistes de la région, 
jouer, grâce à notre sélection de jeux de société autour de la 
table centrale ou encore profiter d’un accès à 
Internet.
Nous sommes dans l’obligation de demander 
le passe sanitaire pour TOUTES les activités 
sportives ou autres : ateliers, bibliothèque, 
conférences… et cela pour les adhérents, les 
intervenants ainsi que les bénévoles.
Nous vous attendons avec impatience, afin 
que la vie associative reprenne une place im-
portante dans votre vie et dans la nôtre !
Très bonne rentrée,
L’équipe de Larchant Animation.

www.larchantanimation.fr  
www.facebook.com/larchantanimation 
CONTACT : larchantanimation@gmail.com

Les rendez-vous PhiloZarts
31 octobre : Érasme « Éloge de la folie »  
à 16 heures, Salle Sablonnière durant "Les Rencontres de Larchant en Pays de 
Nemours du 30 oct/14 novembre 2021" - Érasme écrit à son ami Thomas 
More : « Je n’ai point fait en fou l’éloge de la folie »… Cette simple 
phrase nous invite à y regarder de plus près et voir ce qu’il en est !

14 novembre : « L’art des fous » à 16 heures, Salle Sablonnière durant "Les Rencontres de 
Larchant  en Pays de Nemours  du 30 oct/14 novembre  2021"
À la découverte des productions aux cœurs des « Asiles de fous » ou le début de l’art-thérapie.
Ce rendez-vous sera suivi du pot de décrochage de l’exposition.

12 décembre 2021 : « C'était mieux avant ! » à 11 heures, Salle Sablonnière
Que regrettons-nous exactement quand nous utilisons cette formule si courante ? Si nous ne regrettons rien, 
parle-t-elle de nostalgie ?  de mélancolie ? ou encore d’inquiétude quant à ce qui se profile à l’horizon ? 
Hummm… ça se discute !

16 janvier 2022 : « Peut-on vivre sans les autres ?» à 11 heures, Salle Sablonnière
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 ? …
CONTACT : philozarts@gmail.com

TRAIL SORTIES 
18H45  
avec les  

Lyricantropes 
RDV parking 
Sablonnière

* :  28 sep., 19 oct.,  
23 nov., 14 déc.,  
25 jan., 15 fév.,  
15 mar., 12 avr.,  
10 mai.,  
14 juin

TRAIL SORTIES 
18H45  
avec les  

Lyricantropes 
RDV parking 
Sablonnière

VTT  
sorties avec  

les Blaireaux  
9 Heures 

RDV au n°1 de  
la rue de Paris 

DIMANCHE

** :  1er et 3e lundi,  
de chaque mois

Programme des activités
10 octobre : Lyrican’trail 23 & 12 km. Limité à 500 coureurs
16 octobre : Conférence, Les transports aériens, avec tout ce qui a 
découlé de la crise sanitaire. 17 h 00 - Salle Sablonnière.

Du 20 au 23 octobre : Bourse aux jouets  
- Dépôt : mercredi 20 de 14 h-18 h et jeudi 21 de 15 h-18 h  
-  Vente : vendredi 22 de 14 h-18 h, et samedi 23  

de 9h30-12 h et 14h30-17 h - Salle Sablonnière.

07 novembre : Folles histoires pour les p’tits Loups - 0 à 3 ans  
- 16 heures - Salle Sablonnière. [Rencontres de Larchant en Pays de Nemours]

11 novembre : Folles histoires pour les p’tits Loups - 4 à 7 ans  
- 15 heures - Salle Sablonnière. [Rencontres de Larchant en Pays de Nemours]

20 novembre : Conférence, Devenir de l’agriculture, sujet au cœur 
de l’actualité agricole - 17 heures - Salle Sablonnière.

04 décembre : Spectacle musical,  
Louisiana Mambo, jeune public  
- 15 heures, gratuit - Salle Sablonnière.

11 décembre : Spectacle musical,  
Rue de la Môme, dédié à Edith Piaf  
- tout public 20h30 - sur réservation, entrée 10 € 
- Salle Sablonnière. Balade 

Botapoétique
Juin 2021

Cet été, un nouvel "enchantement"  a désolidariséla croix Bardinde son socle…Merci à
Joël et
Stéphane
de l'avoir
réparée. 

Land art…
Ariel Gout

Reprise du broyage  
des branchages
Après les vacances,  
voici le temps de tailler les arbustes
Vous pouvez déposer les tailles des arbres de votre jar-
din, vos sapins etc. afin de les transformer en broyat, 
pour réaliser du paillage. Garder les branches les plus 
longues possibles, pour faciliter le broyage. Merci pour 
votre compréhension.
Voici les dates des dépôts :
- Septembre : le 11 et le 25 de 11 h à 12 h.
- Octobre : le 9 et le 23 de 11 h à 12 h.
Dépôt :  Station d'épuration,  

chemin du Marais.
Pour les dates et les horaires  
de permanences,  
scanner le QR code.

CONTACT : Eric Rotellini 
06 31 91 05 74

Sylvain 
Drocourt

VIE ASSOCIATIVE

L'accessibilité  
des activités est 

réglementée selon 
l'évolution de la 

réglementation COVID.
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Activités 
gratuites

Programme des ateliers 
de la rentrée 2021

ÉCOLE

Vue du site 
archéologique des 

Dégoûtants à Ratard  

(patronyme local),  
• l e Bout du Monde pour 

les grimpeurs,
•  la Grotte à la Peinture 

pour les archéologues…

Chantal Dufresne
et l'équipe de l'AFA

Le Lyricantois - septembre 2021
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