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Le mot du maire

J

e commence cet édito avec une pensée particulière pour
Thierry Chatelain. Thierry était agriculteur sur notre
commune depuis tant d’années ! Il avait son tempérament et ne pouvait laisser indifférent. Il a œuvré aussi pour
notre commune en tant que jeune conseiller municipal et
avec lui les débats étaient animés. J’adresse, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, nos sincères condoléances à
toute sa famille et ses amis dont il était proche et aimé.
• La photo de cette page de couverture est pleine de couleurs. Que ce toboggan nouvellement installé, chemin
des Pardons, amuse durant de nombreuses années, nos
petits d’aujourd’hui et de demain. Nous resterons vigilants à ce que cet endroit reste agréable à tous, riverains
et utilisateurs.

• Pour les plus grands, le city stade est devenu une réalité.
Le terrain de tennis a aussi été rénové. J’invite chacun
d’entre vous à aller voir ce nouvel investissement. L’occasion aussi de découvrir ou redécouvrir le rocher de la Baleine non loin.
• Les derniers travaux de la nouvelle station d’épuration
sont en cours par la pose de la clôture et diverses plantations. C’est parti pour cinquante années de fonctionnement. Ces travaux n’étaient pas du luxe. Le site avec ses
lagunes est devenu très propre et invite même à la balade.
Nous pouvons nous féliciter qu’ils n’aient pas engendré
trop de nuisances durant les 12 mois de chantier.
• La mairie a obtenu en septembre, les dernières subventions pour le projet lancé en 2016 pour l’installation de la
boulangerie-bistrot-épicerie au 5, rue des Sablons.
• Notre boulanger va donc d’ici un an pouvoir se déplacer
dans des locaux adaptés à cette activité multiservices qui
lui permettra de pérenniser son commerce sur le village
avec du chiffre d’affaires complémentaire. Il pourra aussi
s’y installer avec sa famille alors qu’actuellement, chaque
nuit, il prend le risque de traverser la forêt pour rejoindre
son lieu travail. On croise les doigts également pour que le
four suranné de l’actuel fournil tienne le coup jusque-là car
les réparations à venir ne seront plus possibles. C’est donc
encore tout un programme qui s’annonce pour les mois à
venir.
Il me reste à vous souhaiter une belle fin d’année à toutes et
à tous.
Vincent MÉVEL
Les jeux pour les enfants :
les installations sont achevées.

1

VIE MUNICIPALE

Extrait des Conseils Municipaux, 2018
5 juin

Dans le cadre des « Mémoires des artistes de Larchant », le Conseil Municipal du 5 juin a décidé de faire l’acquisition d’une œuvre de Jean-Pierre Allix, qui vient rejoindre le tableau de
Catherine Demoulin. C’est une belle
collection qui, nous l’espérons, continuera à s’enrichir.

6 septembre
Le Conseil Municipal a dû se réunir
pour une ultime modification administrative du contrat rural pour se mettre
en conformité avec les exigences de la
Région et du Département.

des conseils municipaux sont sur

VIE LOCALE

www.larchant.fr

rue de la Libération
Ce triste évènement qui n’a
été découvert qu’un mois
après la date du décès,
nous rappelle que nous ne
sommes jamais trop vigilants envers autrui et particulièrement pour les personnes
isolées.
Nous
avions frappé à sa porte
début août… une lumière
allumée nous a induit en
erreur. Il avait de la famille
non loin de Larchant….
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Une étude se déroulera prochainement
sur
Larchant. Si vous constatez régulièremen
t
des baisses de tension à votre domicile
,
merci d’en informer la mairie.

La station d’épuration
… c’est fait !

Pour favoriser l’accès des jeunes à
la découverte du monde du traLa station d’épuration a
vail, la commune de Larchant
été mise en fonction le
s’est engagée à accueillir des sta1er avril dernier, les portes
giaires dans le cadre du dispositif
ont été posées. En ocde la région Ile-de-France
tobre et novembre, la
« 100 000 stages ». Si vous êtes en
plantation des arbres halycée professionnel, en préparabillera le paysage. Si vous souhaitez la
tion de bac ou BTS dans une filière
découvrir et recevoir toutes les informations
administrative, la Mairie de Larconcernant son fonctionnement, son financechant peut vous accueillir en tant
ment, ainsi que la prise en compte des probléque stagiaire.
matiques écologiques et environnementales, il
Vous participerez à la gestion advous suffit de contacter la Mairie. Nous serons
ministrative, vous découvrirez les
heureux d’organiser pour vous une visite.
différents domaines d’activité
d’une collectivité territoriale,
vous utiliserez divers outils informatiques.
Pour postuler, il vous suffit d’envoyer votre candidature (lettre de
motivation et curriculum vitæ) par
mail à village@larchant.fr ou par
Batracoduc, rout
courrier à : Mairie de Larchant
e de Villiers
Un nettoyage sout
errain s’impose. La
Monsieur le Maire, 2 place Pasteur
mune va se rapp
comroch
77760 Larchant.
opération, puisque er du PNR pour cette
cet environnemen
très certainemen
t est
t occupé par bon
nombre
d’animaux qu’il fa
ut protéger.

Des jauges OWEN
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Le Conseil Municipal, en vue de l’exposition qui se prépare pour la commémoration de la Grande Guerre, a
voté la mise en place d’une convention de partenariat avec les communes de la Communauté de Communes du Pays de Nemours pour le
financement de l’impression de dibonds qui seront exposés à l’extérieur
de la salle de la Sablonnière au mois
de novembre. Nous en profitons pour
remercier l’énorme travail de Janine
Mignot et de Monique Sicard pour les
photographies prises dans chacune
de ces communes et la réalisation de
ces visuels.

VÉRIFICATION DE
LA QUALITÉ DE
LA DESSERTE ÉLECTRIQUE

L’intégralité des comptes rendus

Décès d’un
habitant,

18 septembre

Depuis 2016 les carrières ayant une production de plus de 150 000 tonnes, à l’exception
de celles exploitées en eau, doivent mettre en place un plan de surveillance des émissions de poussières. Pour cela elles
doivent mettre en place des jauges « Owen » à des endroits spécifiques. Vous aurez peut-être remarqué la première jauge
qui a été installée Chemin de Trémainville pendant un mois. L’opération doit être renouvelée tous les trimestres.
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GARDER UN CIMETIÈRE PROPRE

Les agents du service de collecte en porte
à porte constatent trop souvent un surplus
de déchets recyclables sur les trottoirs à
déposer à côté du bac jaune prévu à cet
effet, le volume n’étant pas toujours adapté aux besoins de certains foyers. Si vous
souhaitez changer le volume de votre bac
jaune, c’est possible et gratuit. Il vous faut
demander un formulaire en mairie ou en
faire la demande par mail au service gestion du SIRTOM : sirtomdusudfrancilien@
orange.fr ou encore sur le site www.sirtom-sudfrancilien.fr (onglet « contact »).
Par ailleurs, maintenir notre village propre
c’est aussi rentrer vos containers sur votre
propriété et ne pas les laisser sur le trottoir
comme c’est encore trop souvent le cas !
Enfin, les encombrants passeront dans
notre village le 23 octobre. Ils ne ramassent pas TOUT ce qui vous encombre ! Assurez-vous que ce que vous
aurez sorti aura bien été emporté, et
lorsque ce n’est pas le cas merci de bien
vouloir récupérer ce qui vous appartient
pour l’emmener à la déchèterie d’Amponville et ne rien laisser sur le trottoir, parfois
pendant des semaines !

Salle de la Sablonnière

Nous envisageons d’installer un banc devant la haie du parking en face de la salle
Châtenoy pour créer un espace plus convivial à l’occasion des différents regroupements et rencontres. Par ailleurs, une expertise est en cours pour la reprise du sol,
elle sera suivie d’un rapport définitif qui
déterminera la cause et les solutions du
problème. Espérons que les choses s’accélèrent !

Éclairage public

Depuis au moins 8 ans, les tranches horaires de l’éclairage des différents quartiers ne sont pas homogènes. Le SDESM a
lancé un marché pour le choix de l’entreprise d’éclairage public. Dès sa désignation, il sera indispensable de revoir les horaires d’éclairage pour qu’ils soient
conformes à la délibération prise le
13/12/16, afin que l’ensemble du village
soit éclairé de la même manière.

Avant

Après

Une « Boulangerie Bistrot » rue des Sablons…

Les subventions espérées ont été obtenues pour l’installation d’une Boulangerie
- Bistrot au 5 rue des Sablons. Les appels
d’offres vont être lancés et les travaux devraient commencer début 2019.
La totalité des travaux s’élève à
221 757,83 €.
L’Etat nous aide à hauteur de 44 031,57 €,
le Département à hauteur de 40 000 €.
La Région Ile-de-France nous attribue une
subvention complémentaire d’environ
63 000 €.
Le regroupement d’activités (boulangerie, salon de thé, petite restauration, épicerie…) implique le déplacement de la
boulangerie actuelle et reste le projet
pour notre commerce de proximité afin
d’apporter un service des plus complets
aux villageois et aux touristes. Nous pouvons espérer une ouverture en juin 2019.

VIE LOCALE

Maintenir
notre village propre

Difficile de maintenir des allées
parfaitement
propres avec l’interdiction d’utiliser
des désherbants. Nous faisons pourtant notre poss
ible et le
PNR aide les communes qui le souhaite
nt, et nous
en sommes. Nous avons, comme d’au
tres communes de la Communauté de Commun
es, bénéficié d’une offre de rouleaux de sedum que
nos cantonniers ont installés entre les tombes pou
r éviter l’envahissement par les mauvaises herbes.
C’est un pas de
plus vers le mieux.

Nouveaux arrivants, nouvelles rencontres

Comme chaque année en septembre c’est l’accueil des nouveaux habitants de Larchant. Certains ne feront que passer, d’autres y
resteront plus longtemps. L’accueil des nouveaux arrivants est surtout l’occasion de faire connaissance et de dialoguer autour du
verre de l’Amitié. C’est le moment de présenter le Conseil Municipal et les associations du village. Le 15 septembre, seules 6 familles
sur 18 se sont déplacées pour cette rencontre salle Châtenoy. Si nous le regrettons, nous garderons surtout en mémoire ces moments d’échanges où, par exemple, les nouveaux propriétaires de la ferme du Chapitre nous ont parlé de leur magnifique projet pour
ce lieu qui fait partie de notre histoire commune.

Le 14 juillet… to

ut en éclat !

Au village cette an
née le 14 juillet c’é
tait le 7… Après le
d’une excellente
paella servie et re
s retrouvailles au
tour
sser vie, la tradition
beaux autour des
nelle retraite aux
enfants, nous avon
flams eu droit à un exce
ptionnel feu d’ar tif
Chapeau aux ar tif
ice.
iciers ! C’était vrai
ment très beau,
sera difficile de fa
il
ire mieux l’année
prochaine !
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Le Festival du Patrimoine
« Emmenez-moi … à Larchant », créateur de liens

VIE LOCALE

Association culturelle de Larchant
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Les photos en témoignent, vous étiez
nombreux, de Larchant et d’ailleurs,
à profiter du Festival du Patrimoine
début juillet.
Cette première édition, initiée par le
département de Seine-et-Marne, s’est
déroulée tout au long du mois de juillet
dans 5 sites choisis pour leur patrimoine
remarquable. Après Blandy-les-Tours et
Brie-Comte-Robert, le Festival a eu lieu
à Larchant du 10 au 15 juillet, avant Jossigny et Longueville.
En préparation depuis l’automne 2017,
les associations de Larchant et la Direction des Affaires Culturelles du Département 77 ont imaginé un programme
très riche et varié, tout en mettant en
lumière le formidable patrimoine de
Larchant : les sables, la forêt et ses rochers, les gravures rupestres, le marais
et la basilique.
Différentes visites guidées de l’église, des
grottes ornées et du marais, des conférences sur l’art rupestre, le marais et l’histoire des mythes, des animations musicale et théâtrale, des concerts dans
l’église et la forêt, des balades contées,
une projection de film en forêt, des expositions (la mémoire rupestre du musée de
la Préhistoire, le marais, les animaux autour de l’église, des peintures, sculptures
et photographies), des installations artistiques éphémères et des ateliers participatifs (pliage Origami et empreintes végétales) étaient les ingrédients de ces
journées et soirées du festival.
Ce festival a permis aux différentes associations de Larchant de travailler
étroitement ensemble sur un projet
commun, de faire découvrir le patrimoine lyricantois, de faire connaître des
artistes - de Larchant, de la région et
d’ailleurs - et leurs œuvres, dans des
contextes inhabituels et surprenants.
Il fut aussi l’occasion d’ouvrir les portes
de propriétés privées, de les transformer en lieux d’exposition et de créer de
nouveaux liens de rencontres entre les
Lyricantois eux-mêmes,
mais aussi avec les artistes, les visiteurs et
les participants.

Le Lyricantois – octobre

« Emmenez-moi » était le thème du festival organisé par le département en juillet.
Quelle belle occasion ce fut d’emmener de
nouveaux Lyricantois dont nous ignorions
toutes les aptitudes, de mieux connaître
les autres associations et de voir à quel
point notre coopération peut être inventive et agréable, de rencontrer des artistes
venus nous apporter leur talent et leurs
conseils. Une aventure qui a été couronnée de succès si l’on en croit le nombre
important de spectateurs qui sont venus,
frémir dans l’église plongée dans le noir,
habitée par les ombres qui venaient faire
revivre le passé de cet édifice, partir à la
découverte de sons inattendus dans la fo-

« Les artistes
s’en mêlent » par
PhiloZ’arts
Les cinq artistes contemporains Pascal
Bost (artiste-peintre), Nicolas Chénard
(sculpteur), Tamara Lise (artiste visuelle),
Janine Mignot (photographe) et Maia
Scheidecker (artiste plasticienne) ont
suivi l’invitation de l’association PhiloZ’arts à l’occasion de ce festival.
Dès le jeudi 5 juillet, certains artistes
sont arrivés à Larchant pour veiller à la
bonne installation de leurs œuvres éphémères. Le lundi 9 tout le monde « mettait la main à la pâte » pour que toutes
les œuvres soient prêtes pour l’ouverture du festival le lendemain, le 10 juillet.
Les visiteurs ont pu rencontrer et discu-

rêt, se presser pour découvrir les signes
gravés dans les abris ornés et s’interroger
sur leur signification, parcourir l’église, le
village, s’étonner des détails qui leur
avaient échappé et qui pourtant sont révélateurs de l’histoire, s’élancer sur les
chemins blancs pour comprendre ce que
cachent les paysages, écouter avec attention des mythes étranges qui leur étaient
dévoilés.

ter avec les artistes, présents pendant
toute la durée du festival. Ce festival
était l’occasion de découvrir leurs
œuvres insolites dans le vieux bourg,
ainsi que dans la cour et le jardin d’Yves
et Hélène Charpak ou encore dans la
grange de Danièle Moreau, qui nous ont
généreusement ouvert leurs portes.
Les artistes Maia Scheidecker et Tamara
Lise ont été très sollicitées pour leurs
ateliers participatifs autour de l’empreinte du végétal et l’art du pliage Origami ; petits et grands sont repartis ravis
avec leurs œuvres fabriquées sur place.
Si toutes les œuvres sont restées intactes dès leur installation et pendant
toute la durée du festival, c’est grâce à
Jean-Pierre et aux jeunes Lyricantois de
la place Pasteur qui ont bien voulu veiller
sur les œuvres exposées à l’extérieur.

14-18 et après ?
Les Rencontres de Larchant en Pays de Nemours seront consacrées en novembre à la commémoration de la fin de la Grande
Guerre. Avec l’implication de certaines associations du village,
une grande exposition sera installée dans la salle de la Sablonnière.
Michel Lepage présentera, dans le patio, cette tragique période de notre histoire et ses effets pour notre village.
Grâce aux recherches de Monique Sicard, des photographies
de la vie des tranchées seront présentées, des paysages dévastés en regard de ce qu’il en reste aujourd’hui.
Nous aurons aussi la chance de pouvoir exposer une série de
14 pastels du peintre Dumas consacrés à la guerre 14-18
ainsi qu’une œuvre de Pascal Bost spécialement réalisée
pour cet événement… D’autres présentations sont aussi en
préparation. Nous espérons vous y retrouver nombreux pour
une visite guidée à 16 h. et l’inauguration à 17 h. le samedi
10 novembre, ainsi que pour le verre de l’Amitié après la cérémonie du 11 novembre dont le départ est prévu, comme
chaque année, à 10 h. place Pasteur.

Jeux pour enfants
Les jeux sont maintenant
installés et les enfants en
profitent déjà… Le portail,
les bancs et la clôture sont
posés. Il nous faut envisager de replanter des arbres.
Les dernières réparations
des poteaux France Télecom endommagés à l’occasion des travaux devraient
intervenir très prochainement, ils sont bien évidemment pris en charge par
l’entreprise responsable.
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Les Rencontres de Larchant en Pays de Nemours…

Le repas des Aînés est prévu,
le samedi 15 décembre à 12 heures
la salle de la Sablonnière

159 enfants scolarisés
en septembre au SIIS

Cette année le SIIS du Plateau reçoit 159
enfants. Une seconde garderie a été ouverte
à Guercheville pour les petits. A Larchant ce
sont les plus grands qui sont accueillis à partir de 7 h. le matin et jusqu’à 19 heures.

Visite de l’Ehpad. Les enfants ont rejoint l’Ehpad de La
Chapelle-la-Reine en vélo pour y présenter 3 pièces de
théâtre. Si les spectateurs n’étaient pas très nombreux,
ils étaient très réceptifs et les enfants… très fiers !
La musique à l’école… en juin les enfants de
l’école de Larchant ont eu le plaisir d’accueillir
dans leur classe deux musiciennes venues présenter des violes, instruments à cordes, accompagnées de M. Bloch, chef d’orchestre résidant à
Ury. Chaque enfant a eu l’occasion d’expérimenter ses talents sur ces instruments. Belle découverte pour cette fin d’année.

Le Cross annuel organisé à
Ury le 15 juin dernier, avec
la participation des écoles
de Fromont, Amponville,
Rumont, Achères-la-Forêt
et Larchant, a fait des heureux : 4 podiums (Fayna 1re,
Louane 2e Léon 2e, Esteban 3e). Nous ne pouvons
que les féliciter !
Les Amis de Mathurin ont invité les
enfants à dessiner leur animal préféré. Leurs dessins ont été imprimés
sur des sacs de toile vendus au profit
de l’association et de la coopérative
scolaire. Ce fut un succès dont les
enfants ont pu être fiers. Une nouvelle impression permettra de satisfaire ceux qui n’ont pas pu en profiter en juin.
Le Lyricantois – octobre 2018

JEUNESSE / ÉCOLE

Recherche sur les maladies intestinales
Nous planterons 5 200 bulbes de tulipes
début novembre… Pour nous aider,
contactez nicole : 06 78 16 13 88
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Une nichée de busards des
roseaux avec deux jeunes à
l’envol en juillet. Cette espèce
est en danger critique d’extinction en Ile-de-France.
Trende
deux
espèces
d’odonates et 26 espèces
de papillons recensées !
Avec des espèces rares et
protégées comme l’Æschne
isocèle considérée comme
vulnérable et très rare en
Ile-de-France.

Plus de 200 espèces végétales répertoriées par
Mélodie !
Un inventaire des roselières
mis en place avec succès
par Emeline, avec un mois
de relevés sur le terrain et
des rencontres très sympathiques… (les sangliers répondaient présents pour
les sorties)
La semaine du Festival du
Patrimoine a été un succès
et la visite du Marais a affiché complet.
L’équipe se renforce avec une
nouvelle stagiaire en alternance à partir de septembre

Le grand canal

Busard
des roseaux
mâle

PhiloZ’arts

Cette rentrée s’est faite sous le
soleil des journées du patrimoine avec l’invitation de Pascal
Bost à venir philosopher dans son jardin ! Une
très jolie matinée dans un environnement
pour le moins insolite au milieu des œuvres
exposées ! Le 23 septembre nous avons retrouvé la salle de la Sablonnière pour aborder
la question de l’indicible et la capacité du langage à transmettre toutes les expériences, y
compris les expériences de l’extrême comme
celles que les survivants des camps d’exterminations nazis ont vécues. Plus légèrement
nous parlerons de liberté à Veneux les Sablons, puis de nouveau à Larchant nous terminerons l’année 2019 avec un hommage à
la vieillesse… très beau sujet ! Le programme
2019 est en cours de préparation, nous espérons qu’il éveillera votre curiosité ! En attendant, nous travaillons activement, en partenariat avec la Mairie de Larchant et l’Association Culturelle, à la conception des expositions et autres propositions pour la commémoration de la Grande Guerre.
http://philozarts.fr - philozarts@gmail.com
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Recensement
des roselières

Visite pendant la semaine
du festival du patrimoine

Æschne
isocèle
det

La fin de saison approche
et les premiers bilans
tombent : que du positif !

olivier-richar

VIE ASSOCIATIVE

Le Marais

et pour 2 ans. Bienvenue à Lucie qui entame
son BTS Gestion et Protection de la Nature !
On vous attend nombreux à notre prochaine
visite le 6 octobre !
Inscriptions : contact@
maraisdelarchant.fr
Retrouvez-nous sur notre
page Facebook Marais de
Larchant pour suivre nos
actualités. De nombreuses
photos, planning des visites et les dernières nouvelles du Marais.

Les amis de Mathurin

A l’occasion du festival « Emmenez-moi »,
nous avons réalisé une exposition pour
mieux faire connaître les animaux qui
Lam
nichent dans la tour et la nef ruinée. Un
peuple varié, qu’il faut savoir observer
pour en découvrir l’intérêt, et profiter du
spectacle qu’il nous offre. Ainsi est-il possible de s’amuser à regarder les
vols sonores des choucas qui viennent animer le village, d’écouter le tendre
roucoulement des pigeons, de s’étonner du vol silencieux de la chouette
effraie, d’apercevoir sa silhouette blanche se découper sur le ciel sombre,
d’attendre la tombée de la nuit pour observer le vol agile des chauves-souris occupées à sillonner l’espace pour chasser les insectes.
Nous avons tenté de mieux faire connaître ces animaux, d’insister sur leur
rôle dans l’équilibre de la chaîne alimentaire et dans le maintien de la diversité biologique. Nous avons dénoncé les traitements souvent cruels infligés
aux pigeons si intelligents, si bien considérés dans le passé, et aujourd’hui
mal-aimés et maltraités. Les méthodes employées pour en limiter le
nombre sont bien souvent barbares et inutiles car les pigeons compensent
les éradications par des naissances plus nombreuses. La seule façon de réguler les naissances est d’aménager des pigeonniers afin d’effectuer des
campagnes de stérilisation, comme cela a été fait à Nemours. En attendant observons les, apprenons à mieux les connaître.

AMAP - L’Art du Champ

Des bons légumes, c’est tout un art !

L’AMAP propose des légumes sains et variés tout au long de l’année, répartis en paniers hebdomadaires bien garnis. Le prix du panier est fixé à 24 €,
avec la possibilité de ne prendre qu’un demi-panier à 12 € en s’associant
avec un co-contractant. Il reste des paniers disponibles !
La distribution se fait le jeudi de 18 h 45 à 20 h. sous forme de panier à
constituer à Villiers-sous-Grez (salle sous le foyer rural).
Contactez nous au 06 74 85 57 69 ou par mail : lartduchamp@gmail.com
Le Lyricantois – octobre 2018

Le Raid Enfants a réuni 50 enfants
de la région, un vrai bonheur de voir ces jeunes
crapahuter dans la forêt et se prendre pour
des chevaliers du Moyen Âge.

Le Festi’Baleine un concert sous un soleil
de plomb avec des super musiciens et
des spectateurs venus nombreux pour cette
belle fête.

Pour la 21e édition du Triathlon
88 participants se sont retrouvés par un beau
dimanche ensoleillé à Larchant. Cette manifestation, spécifique à la forêt de Fontainebleau,
rassemble les trois sports qui y sont pratiqués :
l’escalade, le VTT, et le trail. Tous ont salué la
beauté des parcours et félicité l’organisation.
Les vainqueurs cette année sont Emma Papin
et Pierre Shankland en juniors, Katja Karjalainen chez les femmes, Aubin Salmon chez les
hommes et Gaetan Caccamo chez les vétérans.

Chers amis Lyricantois,
Nous vous rappelons que l’association Larchant Animation est une association multi-activités animée par de
nombreux membres bénévoles de Larchant et des alentours dont 15 membres au conseil d’administration. Pour
les nouveaux arrivants, Larchant Animation est un excellent moyen de vous faire connaître et de tisser rapidement de nouveaux liens au cœur du village.
L’association propose toute l’année :
• Des ateliers : atelier mémoire-batucada-théâtre-ping-pong-couturegym-rdv du lundi-sophrologie-yoga.
• Des entraînements sportifs : trail par l’équipe des lyricantropes mardi,
jeudi 18 h 45 dimanche 10 h. - vtt par l’équipe des blaireaux les dimanches à
9 h. - rando pédestre 1 fois par mois le dimanche matin.
• Des activités culturelles : la médiathèque propose des prêts de livres,
DVD, revues (+ de 5 000 documents à disposition du public) et aussi des expositions peintures, photos… et des conférences.
• Des grands évènements : triathlon (escalade-vtt-trail) - lyrican’trail & lyrican’kids - randonnée pédestre nocturne - spectacle théâtre La Mariol’s
troupe en tournée - bourse aux jouets - l’hivernale (vtt) - la foire aux plantes
- raid enfants (7-11 ans) - festi’baleine (concerts)…
Les dates de nos prochains évènements en 2019 seront bientôt fixées et
vous seront communiquées via notre site www.larchantanimation.fr et/ou
Facebook http://www.facebook.com/larchant.animation, mais aussi en venant nous rendre visite à la Médiathèque salle de la Sablonnière, ouverte
les mardis, mercredis, vendredis de 17 h 30 à 19 heures et les samedis 11 h. à
13 heures.
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VIE ASSOCIATIVE

Larchant animation

Association
Culturelle de
Larchant

En septembre : superbes journées du patrimoine ensoleillées
pour la « cuvée 2018 » Le plein
de découvertes pour des visiteurs : l’art rupestre avec les
grottes, l’expo : « les nombres fondateurs du maître bâtisseur », les danses
du Gâtinais, et un agréable concert nocturne de musique classique.
Le 7 octobre : Musique à Portée / Les Solistes du Gâtinais / L’Ensemble
orchestral de Milly-la-Forêt - Musiques de Haendel, Gloire
des Cuivres et des Chœurs sous la direction de Manuel Bloch.
Dans le prochain bulletin, nous proposerons les activités
pour 2019. En attendant, nous sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions et écouter vos suggestions.
A très bientôt.
www.larchant.com - contact@larchant.com
www.facebook.com/AssociationCulturelledeLarchant/
vimeo.com
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À vos agendas !
Décembre

Octobre

Dimanche 14 octobre
Le Lyricantrail & le Lyricankids : 23 km et 12 km pour les
adultes ou 1 km pour les enfants.(Larchant Animation)
Samedi 20 octobre
La balade nocturne (Larchant Animation)
Dimanche 21 octobre à 11 h 00
Rendez-vous PhiloZarts ! La culture… mais encore !
Mardi 23 octobre
Passage des encombrants
Samedi 27 octobre à 20 h 30
& Dimanche 28 octobre à 15 h 00
Théâtre avec la troupe Lyrican’Art (Larchant Animation)
Mercredi 31 octobre au samedi 3 novembre
La Bourse aux Jouets (Larchant Animation)

Novembre

1er au 4 novembre
La Bourse aux jouets (Larchant Animation)

Du 10 novembre au 2 décembre
Les Rencontres de Larchant en pays de Nemours
EXPO : « 14-18 et après ? » salle de la Sablonnière (Mairie)

Dimanche 1 décembre à 16 heures
Visite commentée de l’exposition, salle de la Sablonnière
er

Dimanche 2 décembre à 16 heures
Concert : La plainte, au loin, du faune…
Christophe Vautier (pianiste), salle de la Sablonnière
Suivi du pot de décrochage
Dimanche 9 décembre à 11 h 00
Rendez-vous PhiloZarts ! salle de la Sablonnière
Éloge de la vieillesse avec Hermann Hesse
Samedi 15 décembre à 12 h 00
Repas des Aînés, salle de la Sablonnière

Samedi 5 janvier à 9 h 00
Visite du Marais

Inscriptions : contact@maraisdelarchant.fr

Dimanche 13 janvier à 10 h 30
Asssemblé générale, salle de la Sablonnière
(Les amis de Mathurin)

Samedi 19 janvier à 11 h 00
Voeux du Maire, salle de la Sablonnière (Mairie)

Samedi 10 novembre à 16 heures
Visite commentée de l’exposition, salle de la Sablonnière
Samedi 10 novembre à 17 heures
Inauguration de l’expo des Rencontres de Larchant en
Pays de Nemours « 14-18 et après ? »
Dimanche 11 novembre à 10 h 30
Défilé depuis la mairie jusqu’au monument aux morts
Dimanche 11 novembre à 17 heures
Rencontres - Conférences : autour de la conception de
l’exposition 14-18 et après ? suivi d’un apéritif dînatoire,
salle de la Sablonnière
Samedi 17 novembre à 17 heures
Lecture d’extraits du livre « Cris » de Laurent Gaudé,
salle de la Sablonnière
Dimanche 18 novembre à 11 h 00
Rendez-vous PhiloZarts ! : La guerre et la question de
la disparition - salle de la Sablonnière
Samedi 24 novembre à 17 heures
Rencontres - Conférences : La Grande Guerre à Larchant,
salle de la Sablonnière
Dimanche 25 novembre
Visite commentée de l’exposition à 15 heures
Lecture : Lettres à Louise à 16 heures
Le Lyricantois – Bulletin municipal
Siège social : Mairie de Larchant, 2 place Pasteur, 77760 Larchant
Directeur de la publication : Vincent Mével
Secrétariat de rédaction : Laurence Manesse-Césarini
Ont collaboré à ce numéro : V. Mével, L. Césarini, M. Lepage, D. Mayeur,
A. Espermüller, M. Dal’Secco, A. Domange.
Crédits photo : L. Cesarini, A. Domange, D. Mayeur, J. Mignot, N. Cornec,
Marais de Larchant, Larchant Animation, Les Amis de Mathurin
Mise en page : N. Cornec - Impression : www.easyflyer.fr
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Janvier 2019

Samedi 2 février à 9 h 00
Visite du Marais

Février 2019

Inscriptions : contact@maraisdelarchant.fr

Pense-bête
M
airie

2 place Pasteur, 77760 Larchant – Tél. : 01 64 28 16 17
Fax. : 01 64 28 57 47.
www.larchant.fr – village@larchant.fr
Ouverture du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 heures.
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
Eglise
Père Cottet-Dumoulin – 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 septembre de 8 h à 19 h.
Du 1er octobre 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

