LARRÉ
L’ I N F O R M AT I O N DE L A C O M M U N E DE L A R RÉ
JANVIER 2018

Bienvenue à :

Nous voici arrivés à mi-mandat ; les réalisations 2017 ne sont pas rappelées dans ce petit
mot car elles sont détaillées dans les comptes rendus. Il me semble préférable de vous parler des
projets pour l’avenir de notre commune.

25 mars : Luna LE BECHENNEC – Kerlagadec.
10 avril : Brayan CHARPENTIER – 3 Kerdego.
10 avril : Kelyan CHARPENTIER – 3 Kerdego.

Mais avant tout, permettez -moi de vous adresser en mon nom et en celui du conseil, tous
nos meilleurs vœux pour 2018 ! Une meilleure santé pour ceux qui souffrent, de la réussite dans les
études pour les plus jeunes d'entre nous et la réalisation de tous les projets personnels et professionnels pour tous.

14 juin : Clarisse CLOTTEAU TEXIER – 3 Les Hauts du Gohlen.
24 juin : Grégoire MARHADOUR – 4 Le Clos Edouard.
28 juin : Nathan MORICE – 6 Les Hauts du Gohlen.

Pendant l'année 2018 nous réfléchirons avec les enseignants à la réhabilitation de l ’ancien
préau, qui est peu utilisé, pour en faire une salle à usages multiples. Nous devrons également envisager la sécurisation de l’entrée de l’école par la pose d'un nouveau portail et la création d'un
porche couvert. Cette réalisation aura deux avantages : tout d'abord abriter les parents qui attendent leurs enfants et ensuite passer les différents réseaux pour la nouvelle salle.

04 juillet : Sacha AVIEGNE – Beau Soleil.
13 juillet : Mewen GATEFIN – 4 Keriel.
15 juillet : Joséphine MENGEDOHT – Kerplat.

Si nos finances nous le permettent, nous continuerons à aménager quelques cheminements
piétons comme cela a déjà été fait en 2017 dans le secteur de la salle polyvalente et nous poursuivrons l'entretien de nos voiries et de nos bâtiments locatifs. Un programme d ’enfouissement de réseaux électriques et téléphone par ENEDIS est également prévu route de La Croix -Rouge ; nous profiterons de cette occasion pour sécuriser nos lignes aériennes et améliorer l ’éclairage public.
Dans le centre bourg, le bâtiment Bédard et le grand jardin situé à l ’arrière seront à terme
propriété communale. Dans un premier temps, cet achat a été réalisé par L ’EPF (établissement public foncier de Bretagne), puis dans un deuxième temps, et dans un délai maximal de 7 ans, cet organisme le restituera à la commune. Cela a l'avantage de nous donner un temps de réflexion pour
déterminer des projets d'aménagement des locaux et aussi de soulager provisoirement notre trésorerie. 2018 sera donc une occasion de poursuivre notre réflexion sur l'avenir de ce bâtiment. Dans
le cadre de la revitalisation des centres bourgs, on peut facilement imaginer l'aménagement du rez de-chaussée en locaux professionnels et l ’étage pour des logements locatifs. Le jardin pourrait être
confié à un bailleur social afin d ’y réaliser des logements de plain -pied accessibles aux personnes
âgées ou aux personnes à mobilité réduite. Vous êtes tous(tes) invité(e)s à vous manifester et à
donner votre avis sur ce projet ; une boîte à idées est à votre disposition à l ’accueil de la Mairie.
Vos suggestions seront les bienvenues.

27 janvier : Lola SÉRAZIN – 14 rue du Calvaire.

24 juillet : Nathan GUYOT – 22 La Croix Rouge.
12 août : Loane GUYON – 29 Moustoir Maria.
21 septembre : Leeloo LE MONNIER-LE PAGE – 8 Le Clos du
Verger.

ETAT-CIVIL

Le mot du Maire

Ils se sont dit « oui »
Mariages célébrés sur la commune
25 mars : Andrew CLOTTEAU--BLAVETTE et Julie TEXIER.
12 août : Jérôme TATIBOUET et Lydie MOREL.

Bonne Année à toutes et à tous.
Le Maire
André Sérazin
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08 janvier : Albert ARS, 72 ans.
26 février : Jean-Pierre MAUME, 67 ans.

Contact : Mairie de Larré
1 Place Guillaume Pichon 56230 LARRÉ
Tél 02.97.67.20.50 - Fax 02.97.67.26.90
mail : mairielarre@wanadoo.fr

17 avril : Lucien RAULO, 76 ans.
09 juin : Henriette MAUME née NOUVEL, 90 ans.
04 août : Ernest LABAS, 84 ans.
12 septembre : Patrick LE BRETON, 63 ans
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30/09/2016
14/12/2016

OUISSE Béatrice
SERAZIN André

Carport
Abri en bois

24/12/2016
05/01/2017
25/01/2017

URIEN Gérard
LOZEVIS Maud
LE DÛ Yohann

30/01/2017
30/01/2017
20/02/2017

JAFFRELOT Johann
RIO Félix
EUDES Damien et Aurore

Division de terrain
Clôture
Abri de jardin, clôture et terrasse
Coupe d’arbres
Coupe d’arbres
Réhabilitation d’une habitation en gîte
Création d’une fenêtre de
toit
Piscine semi-enterrée

20/02/2017 ROLLET Franck

URBANISME

21/02/2017 SERAZIN André

Kerdego
6 rue de la Fontaine St
Méen
5 Kerolieu
10 Les Jardins du Rohélet
11 Les Hauts du Gohlen
Belle Alouette
Moulin de la Haye
Quénahé
16 rue du Gué-dro

28/10/2016

Maison d’habitation

Kerdego

Couverture d’une aire
d’exercice et extension
d’un hangar de stockage
matériel
Maison d’habitation

Trémégan

Maison d’habitation

La Croix Rouge

Maison d’habitation

09/03/2017

FRANCK Keven et LE GUILLOUX
Cyndie
LEVEQUE Nadège

Extension d’une habitation

5 Lotissement St
Aignan
8 Moustoir Maria

17/05/2017

LEBEUX André

Maison d’habitation

Kerdego

19/05/2017

BOUCHET Ludovic

Maison d’habitation

02/06/2017

NICOLAS Frédéric

Maison para-médicale

02/06/2017

TOBIE Damien et LE BRUN Stéphanie
BOUVET Bruno et Françoise

Maison d’habitation

5 Les Jardins du
Rohélet
2 Lotissement St
Aignan
Kerolieu

Maison d’habitation

Kerolieu

Rénovation d’une habitation
Extension d’une habitation

Budy

8 L’Hôpital

26/10/2016

11/01/2017
17/02/2017
08/03/2017

LE MONNIER-LE PAGE Arnaud
MENAGER Aurore
GAEC de TREMEGAN

FAMEL Loïc et LE GUILL-FAMEL
Géraldine
MAGRE Simon

Rue du Gué-dro

07/03/2017
21/03/2017
25/03/2017
30/03/2017

LABAS Roger
RIO Alain
MAUNY Karine
GUILLAS Ludovic

Clôture
Division de terrain
Division de terrain
Appentis

6 rue de la Fontaine St
Méen
2 La Lande
2 Kerhulo
8 Beau Soleil
20 rue du Pré de la Motte

11/04/2017

Ravalement du pignon Sud

4 Le Quinquis

06/07/2017

15/04/2017

LE NEVE Pierre et AUDIC
Mélanie
CLOTTEAU Andrew

Abri de jardin

3 Les Hauts du Gohlen

06/07/2017

BERTAUT LAMBALLE JeanFrançois
KERRAND Cyrille

18/04/2017

LE BRUN Gwendal

Abri de jardin

15 rue du 19 Mars 1962

26/07/2017

PLUNIAN Christophe

Maison d’habitation

Kerhulo

18/04/2017

DELRIEUX Thierry

Préau

7 Beau Soleil

28/07/2017

ROBIN Samuel et Elodie

Maison d’habitation

La Croix Rouge

20/04/2017

Transformation du carport
en garage
Clôture

10 Les Hauts du Gohlen

01/08/2017

ARS Maurice et Aline

Garage

30/05/2017

JARLEGAND Nolwenn et
FOSSARD Edwige
QUILLIEN Jean-Louis

4 Bis rue du 19 Mars 1962

21/09/2017

BENOIT Françoise

Maison d’habitation

La Métairie
Neuve
Kerolieu

16/06/2017

RAULO Albert

Division de Terrain

La Croix Rouge

23/06/2017

LE BOUQUIN Christian

Rénovation d’une habitation

Trémégan

24/06/2017

LETOQUEUX Barbara

Abri de jardin

13 rue du 19 Mars 1962

26/06/2017

HUCHON Laurent

Pose d’un velux

04/07/2017

DESPUJOLS Dominique

Clôture

05/07/2017

COSSE Bernard

Fermeture d’un appentis

7 rue de la Fontaine St Aignan
3 bis rue de la Fontaine St
Méén
16 Kerdego

05/07/2017

COSSE Bernard

16 Kerdego

12/09/2017

JOLIVET Benoît

Bardage d’un pignon en ardoises
Ravalement de façade

21/09/2017

BRULE Pascal

Préau

La Lande de Bellevue

16/10/2017

ROBIN Samuel et Elodie

Abri de jardin

La Croix Rouge

30/10/2017

WALLE Jacques

Abri de jardin

7 rue du Pré de la Motte

09/11/2017

DANIEL Philippe

Division de terrain

L’Hôpital

4

9 rue du Calvaire

23/06/2017

Salle multi-fonctions
Les travaux de démolition de l’ancienne salle polyvalente ont débuté en Juin 2017. Cette première phase
terminée, les fondations pour le futur bâtiment ont
été coulées en Juillet et l’ossature bois montée dès la
reprise en Septembre. Dans la foulée, la structure a
été couverte (nous en avons profité pour refaire la
toiture de la médiathèque, comme prévu).
Actuellement, les travaux se poursuivent, les aménagements intérieurs sont en cours. La dernière étape
sera le bardage extérieur bois (y compris la médiathèque). Cette salle devrait être opérationnelle à la fin
du 1er trimestre 2018.
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URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES EN 2017

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS EN 2017

L’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal se poursuit. Le comité de pilotage, en lien avec
les représentants de la commune, a validé les zonages, ainsi que les demandes de changement de destination.

Les nouveaux horaires d’ouverture au public de la Mairie à compter
de Janvier 2018
Lundi
9 h 00 – 12 h00 / 14 h 00 – 17 h 00
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Jardin du souvenir et cavurnes
Ils seront livrés avec une plaque de béton sur le
dessus, le choix des ornements et des couleurs
(plaque de marbre, stèle…) est laissé aux familles.
Les prix pour les concessions des cavurnes ont
été fixés lors du dernier Conseil Municipal :
15 ans
→ 350 €
30 ans
→ 500 €

Face à l’évolution des rites funéraires
(incinération), il était devenu indispensable de
prévoir des aménagements au niveau du cimetière.
Un « Jardin du souvenir » va être créé ainsi
que l’installation de cavurnes le long du mur du
cimetière. Le cavurne est une sépulture cinéraire, cela signifie qu'il est destiné aux cendres
d'un défunt.

Projet 2018

URBANISME

La commune réfléchit à la réhabilitation du préau de la cour d’école, en concertation avec l’équipe enseignante, afin de le transformer en salle multi-fonctions ou si besoin était en salle de classe.

8 h 30 – 12 h 30
8 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 17 h 00
8 h 30 – 12 h 30
8 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 17 h 00
9 h 00 – 12 h 30

Mardi de Pays 2017
Dans le cadre des « Mardis de Pays », en collaboration
avec l’Office de Tourisme de Questembert, la municipalité
de Larré proposait Le mardi 15 Août en fin d’après-midi un
Apéro-concert au bord de l’étang du Pont-Gohlen.
« Les Timoniers de Saint-Guyomard » ont permis à la centaine de personnes présentes de s’évader l’espace de deux
heures à travers les chants de marins et musiques bretonnes, certains spectateurs n’ont pas hésité à esquisser
quelques pas de danse.
Rendez-vous le 21 Août 2018 pour la prochaine animation dans le cadre des « Mardis de Pays »

Concours des Maisons fleuries 2017

Le Plan Communal de Sauvegarde
Dans le précédent bulletin municipal, nous vous avons présenté le plan communal de sauvegarde. Celuici a été validé en conseil municipal le 27 octobre 2017.
Nous vous transmettons avec ce bulletin, le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM). Ce document résume, en quelques lignes, les différentes consignes à appliquer en cas d’événements majeurs.

Cette année, la commission environnement n’a pas jugé utile d’effectuer un passage pour les maisons
fleuries du fait de l’interdiction d’arroser. Il faut, d’autre part, souligner que malheureusement les inscriptions n’étaient pas non plus au rendez-vous.

Commémoration du 11 Novembre
Pour la 1ère fois cette année, la « Marseillaise » a retenti à la fin
de la cérémonie. Certains écoliers de Larré, ayant appris l’hymne
national en classe, s’étaient joints aux adultes pour la circonstance.

Panneau d’affichage
Début Octobre, un panneau d’information lumineux a été implanté à proximité de la place
(au croisement des rues principales). L’emplacement a été non seulement choisi par rapport
à la circulation des personnes, mais aussi car il
ne nécessitait pas d’engager des frais importants, l’électricité passant à proximité. Vous
pouvez y retrouver toutes les informations municipales et intercommunales ainsi que les évènements proposés par les associations larréennes. Certaines personnes s’étant inquiétées de son financement, nous les invitons à
relire le compte-rendu du conseil municipal du
17 février dernier paru dans le bulletin municipal de Juillet.

Pour le 100ème anniversaire, le 11 novembre 2018, nous pourrons découvrir l’exposition créée par « Les Petits Apprentis » en
partenariat avec la Municipalité.
De nombreux Larréens ont participé ce
11 Novembre 2017 à la commémoration du 99ème anniversaire de la signature de l’Armistice.

Les décorations
de Noël

6

Celle-ci retracera les faits marquants de la 1ère guerre mondiale
et un panneau sera plus particulièrement consacré « aux Bretons pendant la grande guerre ».

Vous avez pu remarquer que les décorations de Noël de la commune étaient
« minimalistes». En effet, pour la 2ème année consécutive, les services techniques ont été visités à l'automne et la majeure partie des illuminations a
été volée. L'année dernière, c’est pratiquement la totalité du stock qui avait
disparue. Lorsque nous nous en sommes aperçus début décembre, au moment de la pose, il était trop tard pour commander et recevoir, dans les
temps, de nouvelles décorations .
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LA VIE COMMUNALE

Plan local d’urbanisme Intercommunal (PLUI)

Un nouveau service à Larré

Les animations municipales

LA VIE COMMUNALE

C’est quoi la sophrologie ?
C’est une thérapie douce qui, au travers d’exercices simples (respiration – contraction relâchement musculaire – visualisation d’images positives) permet dans un premier temps de se relâcher physiquement et mentalement, pour au fur
et à mesure découvrir ou réveiller son potentiel.

Pour qui et pour quoi ?
La sophrologie s’adresse à tous, et est efficace
dans de nombreux domaines :
Vous êtes stressé, angoissé, déprimé
Vous souffrez de troubles du sommeil
Vous manquez de confiance en vous
Vous préparez un évènement (professionnel,
examen…) et souhaitez être dans des conditions
optimum le jour J
Vous êtes enceinte ou suivez un protocole médical à la procréation
Vous êtes malades (et suivis médicalement), la
sophrologie peut vous aider à différents niveaux
La liste n’est pas exhaustive

Ateliers « Arts créatifs » 2ème semestre 2017

Combien de séances ?
Il faut entre 8 et 12 séances

Ces ateliers « Arts créatifs » sont gratuits et proposés aux
jeunes Larréens en dehors des périodes scolaires, le prochain aura donc lieu pendant les vacances de Février, jour
et thème de la séance restent à définir ! Inscription obligatoire.

Repas offert aux aînés
La commune de Larré compte aujourd’hui 95 personnes
âgées de 70 ans ou plus, et, le jeudi 30 Novembre, elles
avaient toutes été invitées par Monsieur André Sérazin,
Maire, au repas des aînés qui se déroulait à la salle l’Agapanthe.
Au final, ce sont 59 convives, invités et membres du CCAS,
qui se sont retrouvés pour partager ce repas qui constitue
une précieuse occasion d’échanges et de convivialité.
Le dépaysement a été assuré par les artistes de l’association
Sitala, basée à Theix, qui ont permis à l’assemblée de découvrir, grâce à leurs chants, danses et percussions, les rythmes
et coutumes du Burkina-Faso.

19 jeunes ont participé en Juillet aux 2 ateliers « Arts
Créatifs » animés par les bénévoles du Collectif.Culture.L.
Le thème de ces séances était la décoration de pendentifs
en béton à bijoux et la réalisation de porte-clés en perles.
Les participants, filles et garçons, ont laissé libre cours à
leur imagination et ont fait preuve de beaucoup d’originalité dans leurs créations.
Durant les vacances de la Toussaint, l’atelier a accueilli 13
jeunes sur le thème « Décoration de photophores en
verre » pour les tables de Noël.

Contact : collectif.culture.l@orange.fr 06.89.82.77.50

Les activités pour les jeunes enfants 0/3 ans
Depuis le 29 Septembre, les assistantes maternelles et les petits
bouts de 0 à 3 ans ont repris le chemin des animations.
Petite modification, les ateliers « Bébés joueurs » ont maintenant
lieu tous les 2ème vendredi du mois et combinent les moments
de jeux et d’activités manuelles.
Le dernier vendredi du mois, la séance est réservée à « l’éveil ludique »
L’atelier est également ouvert aux jeunes parents ou aux grandsparents qui accompagnent un enfant de moins de 3 ans (gratuit).

En l’absence de Madame AnneMarie PEDRON, née le 18 Juin
1924, doyenne de la commune,
c’est Monsieur Joseph JÉGO, 92
ans, qui fut le doyen de l’assemblée.

Contact : collectif.culture.l@orange.fr 06.89.82.77.50

Atelier « Généalogie »

Info pratique
Pour les personnes intéressées, un container à cartons est à la disposition des Larréens au terrain des
sports juste à côté de la salle de sports (demi-tonneau), les cartons doivent être pliés.

Sécurité routière
La commune poursuit ses efforts de sécurisation sur le secteur du Quinquis.
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Les ateliers « Généalogie » animés par Michèle Le Nagard se déroulent tous les 2 mois.
Toute personne intéressée peut se joindre au groupe de
travail. Ouvert à tous, débutants comme confirmés.
Prochaine rencontre le Samedi 13 Janvier 2018 à 14h00,
salle des Associations (gratuit).
Contact : collectif.culture.l@orange.fr 06.89.82.77.50
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Sandrine FLOQUET
SOPHROLOGUE
A mon domicile à Larré
En cabinet à Muzillac
06.12.68.84.19
Facebook : Sandrine Floquet Sophrologue

Le parc éolien participatif du Rocher Breton est entré en service en novembre 2017.
Avec une production électrique attendue de
près de 18 millions de kwh / an, le parc de Rocher Breton produira l’équivalent de la consommation électrique d’environ 6 700
foyers /an (hors chauffage électrique et eau
chaude sanitaire). Il pourra donc alimenter
75% de la population de Questembert Communauté en électricité propre, renouvelable
et locale. Cela permettra d’éviter le rejet de
5 460 T de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, soit l’équivalent de la production en
Co2 de 2 600 voitures / an (sources ADEME /
RTE).

LA VIE COMMUNALE

Sur le site de Rocher Breton, l’assemblage des
nacelles et rotors des 4 éoliennes s’est achevé
au mois de juillet. Le parc a la particularité de
compter une éolienne en forêt d’exploitation,
pour laquelle des techniques de montage spécifiques ont été employées par les équipes
d’ENERCON, comme le montage pale par pale
du rotor, pour limiter l’emprise au sol. Le câblage souterrain entre les éoliennes ainsi que
le raccordement du parc au réseau électrique
au poste de Kerhulienne à Questembert, ont
ensuite été réalisés pendant l’été. Il permettra
d’injecter la production électrique des éoliennes dans le réseau local.

Questembert Communauté a souhaité devenir un acteur moteur de la transition énergétique sur son territoire. Elle a décidé d’investir
dans ce parc éolien, au sein d’une structure
public/privé qu’elle voudrait exemplaire.
Questembert Communauté souhaite, via les
recettes issues de cet investissement, financer
en priorité des projets visant à réduire les
consommations d’énergie sur le territoire
(amélioration des performances énergétiques
du patrimoine bâti sur le territoire…), à augmenter la production d’énergie renouvelable
et à limiter la production des gaz à effet de
serre.

L’électricité produite sera directement utilisée
par les consommateurs situés à proximité. En
parallèle, le parc a été raccordé par un câble
spécifique au réseau téléphonique de Larré,
pour surveiller et contrôler à distance les éoliennes et optimiser la production d’électricité
renouvelable.
Après une phase de tests, qui a duré plusieurs
semaines, les éoliennes ont progressivement
commencé à fonctionner, pour une mise en
service définitive intervenue fin novembre.

L’entretien des éoliennes sera assuré par les
techniciens de l’antenne de maintenance
ENERCON de Ploërmel.
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07 Janvier

Vœux de la Municipalité

11 Janvier

Assemblée Générale et Galette des Rois

Les Amis de l’Arz

12 Janvier

Galette des Rois

FNACA

27 Janvier

Tartiflette (à Molac)

ESLM

18 Février

Assemblée Générale

ACPG

24 Février

Fest-Noz

Les Amis de l’École Publique

19 Mars

Célébration de la fin de la Guerre d’Algérie

24,25,30,31 Mars

Théâtre

La Réplique

25 Mars

Vide grenier (au Tonneau)

Larré Tonic

07 Avril

Fest-Noz

Les Amis de l’École Publique

14 Avril

Les 20 ans de la Médiathèque

Toularréli

Concours de boules

Les Amis de l’Arz

1er Mai
08 Mai

Célébration fin de la Guerre 39/45

10 Mai

Repas paroissial

1er Juin

Assemblée Générale

Larré Tonic

03 Juin

Après-Midi dansant

Les Amis de l’Arz

08 Juin

Fête de la Musique

Larré Mi Fa Sol

12 Juin

Concours de boules

FNACA

23 Juin

Fête de l’École – Kermesse (au Tonneau)

Les Amis de l’École Publique

28 Juin

Goûter de fin d’année (au Tonneau)

Larré Tonic

14 Juillet

Concours de boules (à Larré)

ESLM

21 Juillet

Bal Populaire et Feu d’Artifice

Municipalité

Concours de boules

FNACA
Municipalité

4 et 5 Août

Un responsable d’exploitation est dédié au
suivi du parc éolien, M. Adrien DANIEL joignable au 03.44.83.67.94 ou
eippexploitation@enercon.de

21 Août

« Les Mardis de Pays »

11 Novembre

Cérémonie de la fin de la guerre 14/18

17 Novembre

Repas à thème

Les Amis de l’École Publique

S’adresser en mairie pour tous les problèmes
de réception télévisuelle dans le secteur éolien.

08 Décembre

Téléthon

Inter-Associations

15 Décembre

Goûter et Spectacle de Noël

Les Amis de l’École Publique
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Calendrier des Manifestations 2018

Nous vous rappelons que pour vos manifestations (ailleurs qu’à la salle Agapanthe), il est nécessaire que vous fassiez vos réservations de
bancs et de tables.
N’oubliez pas également de réserver les salles
dont vous avez besoin pour vos réunions.

LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS

Faites-le dès que vous connaissez la date de la
manifestation

Important :
- Vérifier les lumières et les portes en quittant
les lieux
- Ne pas oublier de remettre les clés des salles
en mairie aussitôt après l’utilisation (sauf lorsqu’un état des lieux est prévu)
- Rendre les salles propres après chaque utilisation (y compris après les réunions), faire le tri
des poubelles ...

Demandez suffisamment tôt les autorisations de buvette : au minimum 3 semaines avant la manifestation (les demandes en mairie dans les 15 derniers jours précédant la manifestation ne seront
plus systématiquement satisfaites)
Les demandes de subvention doivent parvenir en Mairie au plus tard le : 31 Mars 2018
RAPPEL : Pour être étudiées, les demandes de subvention devront être accompagnées du bilan financier de l’année 2017. Un modèle est à votre disposition en mairie

Pour communiquer sur les évènements que vous proposez, vous
avez plusieurs possibilités :






La page Internet de la Mairie de Larré via le site de Questembert Communauté (document
Word + photo éventuelle en JPEG)
Le panneau lumineux : les évènements sont affichés pendant 10 jours avant la date de la manifestation (pour les évènements nécessitant la tenue de stands : Téléthon, brocante…, une
première information est programmée 1 mois avant toujours pour une période de 10 jours)
La page Facebook de la mairie de Larré (uniquement des documents sous format JPEG)

Les éléments doivent nous être communiqués suffisamment tôt (le mieux serait 2 semaines avant
l’évènement).
Et bien sûr, les bulletins municipaux et les flash-infos. Les informations doivent nous parvenir aux
dates limites qui vous sont communiquées avant chaque parution, par mail soit directement en mairie soit à simone.malville@orange.fr

Appel aux bénévoles

LARRÉ TONIC
L’association est heureuse de vous proposer
un choix d'activités de gymnastique ouverte à
tous !
Chaque année, nous accueillons de nouveaux
membres, nous comptons à ce jour 96
membres.
Avec l'ouverture des pré-inscriptions en juin,
sous forme de « goûter portes-ouvertes »,
nous sommes heureux de connaître un réel
succès, nos cours enfants sont complets.

Les enfants sont accompagnés de l'école jusqu'à
la salle de sports par Chantal Houex, salariée de
l'Association.
En cas d'absence de votre enfant, n'oubliez pas
de l’avertir en lui laissant un mot dans la boîte
aux lettres de la cantine. C'est très important.

54 enfants répartis :
12 chez les tout-petits à l'éveil corporel,
14 à l'éveil sportif,
28 au multi-sports avec deux professeurs cette
année !
Les tarifs sont attractifs, pour tous 80 €/par an
avec des formules duo à 150 €, trio à 210 €, allant jusqu'au quatuor pour 4 personnes de la
même famille.
Nous acceptons les chèques-vacances et coupons-sport.

ACTIVITES PROPOSÉES
La marche : tous les mardis à 14h départ salle
des associations, ouverte à tous les membres.
Prix hors membre 8 € / an.
La gym Adultes
- Douce les mardis matin de 9h30 à 10h30 avec
Julien Tregaro.
- Tonique les mardis soir de 20h30 à 21h30
avec Théo Pujol.
Lieu : Salle des Associations.
Prévoir tapis et bouteille d'eau.

La gym Enfants
- 3 / 4 ans éveil corporel, le jeudi de 17h00 à
18h00 avec Nelly Morin.
- 5 / 6 ans éveil sportif, le lundi de 17h00 à
18h00 avec Thomas Gagneux.
Lieu : Salle des Associations.

Le multi-sports
- 7 / 8 ans CE1 CE2 le jeudi de 16h45 à 17h45
- 9/10 ans CM1 CM2 le jeudi de 16h45 à 17h45
avec Julien Tregaro et Thomas Gagneux
Lieu : Salle du Tonneau.
Prévoir une tenue de gym et le goûter de l'enfant avec une petite bouteille d'eau.

La question du recrutement des bénévoles est une problématique récurrente pour les associations. Faire vivre une association, c’est la faire évoluer avec le temps et selon les projets que l’on
souhaite réaliser. Pour cela, toutes les associations en général, et les associations larréennes en
particulier, font appel à des bénévoles pour les soutenir et leur apporter une aide indispensable
au bon déroulement du projet associatif. N’hésitez pas à les rejoindre !
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Contacts : Secrétaire Jérôme Tatibouet 07.77.60.21.40 / Adjointe Barbara Arhur 06.13.42.62.21
Trésorière Julie Orhan 02.97.47.28.42 / Trésorière adjointe Virginie Sayer 06.75.98.32.70
Le Bureau et les membres du Conseil d'Administration remercient la Mairie pour les salles mises à
leur disposition et leur soutien financier.
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Rappel des consignes pour les associations

prépare sa 8ème édition

Dimanche 25 mars 2018
« VIDE-GRENIER du Printemps »
de 8h à 18h, à la Salle Omnisports le « Tonneau »

LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS

Entrée gratuite.

Le C.U.L (Comité Utopique de Larré) a tenu
promesse. Son affiche annonçant la fête des
Glands contenait effectivement toutes les informations sur le déroulement de cet évènement qui a été très médiatisé : distribution
massive de flyers, annonces mystérieuses dans
la presse. Ce dimanche 5 novembre la fête des
Glands a attiré beaucoup de monde sur la
lande des Morpions. Du haut de sa chaise d’arbitre le Gland-Du, attendait de pied ferme l’arrivée des amateurs de Glands qui ont pu profiter des animations imaginées par le C.U.L.,
C’est à dire… rien.

Salle non chauffée, buvette, petite restauration sur place.

TARIFS EXPOSANTS :
3 € le mètre 4 € la table de 3 mètres (selon possibilité)
CONTACT :
Lydie MOREL, 7 Kerdégo 56230 Larré 06.22.48.59.40 ou assolarretonic@gmail.com
Bulletin d'inscription à compléter avec le règlement complet par chèque à l'ordre de l'Association Larré
-tonic.
Bulletins d'inscription disponibles auprès des commerçants et à la Mairie de Larré.

L'Association compte sur votre participation et serait ravie d'accueillir de nouveaux bénévoles pour apporter de l'aide dans la préparation de notre événement.
Date retenue pour la préparation : Invitation bénévoles ouverte à tous !
Installation, restauration,... toute aide est la bienvenue !

Lundi 19 février 2018 à 20h15
Salle des Associations

Le Bureau et le Conseil d’Administration, vous remercient par avance, de votre aide.

Venez nombreux pour que cette journée soit réussie !
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Les facétieux membres de cette association qui
s’est illustrée au début de l’année en organisant la
fameuse balade à Mobylette Larré-Allaire avait
donc monté une bonne blague en lançant cette
invitation pleine de sous-entendus. Mais personne
ne s’est plaint de ce programme qui tournait autour de la buvette. Même la pluie glaciale qui est
venue au rendez-vous n’a pas refroidi l’ambiance
conviviale et très potache de ce dimanche aprèsmidi, rythmée quand même par les improvisations
éclairées de Super Pique-nique…

Pour tous renseignements ou si l'envie vous dit de nous rejoindre :
lecul.larre@gmail.com ou 06 18 42 19 25

Entente Sportive LARRÉ MOLAC Foot et Basket
Cette saison, le club se compose de :

3 équipes seniors au foot, la A évoluant en
D1, la B en D3 et les Vétérans.

4 équipes jeunes U7 , U9, U11, U13.
Pour les U 15 et U17 nous sommes en entente
avec le groupement du pays de Rochefort. Les entraînements se font au stade de Molac les mardis
et vendredis soirs, le mercredi après midi pour les
enfants. Quant aux matchs, ils ont lieu à Molac
pour le championnat et à Larré pour la coupe.
Concernant le basket, nous avons :

une équipe senior féminine évoluant en Honneur (championnat FSCF) et

2 équipes jeunes en poussins et Minimes.
Les seniors utilisent la salle de Bohal les lundis et
jeudis soirs pour les entraînements et les jeunes
celle de Larré le mercredi en fin d’après midi.
N’hésitez pas à contacter le club si l’un de ces
sports vous intéresse.
Les joueurs du club et ses dirigeants vous souhaitent à toutes et à tous une excellente année 2018,
que celle-ci vous apporte joie et bonheur.
Sportivement, L’ESLM
15
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LARRÉ-TONIC

LE COMITÉ UTOPIQUE DE LARRÉ

CLUB MOUCHE DU PAYS DE QUESTEMBERT

Bilan de l’année 2017
CONCOURS DE BOULES LE 1er mai 2007 :
Cet évènement a rencontré un vif succès et la
journée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse.

LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS

APRES MIDI DANSANT Salle AGAPANTHE le
dimanche 29 octobre 2017 avec l’orchestre
Thierry SIMON qui a laissé un bon souvenir
pour nos danseurs venus nombreux.

SORTIE le 5 mai 2017 :
Journée « Jarret » avec Joseph COUGNASSE organisée par les transports ROUXEL-LAMBERT avec
après-midi dansant.

Pour rappel les rendez-vous du club le deuxième jeudi tous les deux mois restent incontournables pour les habitués qui aiment se retrouver autour d’un bon repas.
(Inscription tout au long de l’année).

AAPPMA QUESTEMBERT
Les adhérents de l'AAPPMA la Truite Questembergeoise n'ont pas ménagé leurs efforts pour entretenir les lots de pêche qu'ils ont à gérer.
En effet, du 26 août au 18 novembre, chaque samedi ou presque, une quinzaine de pêcheurs et
d'amis de la nature se retroussent les manches,
jouent de la débroussailleuse ou de la tronçonneuse pour redonner à la rivière un peu de lumière, ôter un embâcle qui obstrue le ruisseau,
empêchant ainsi la circulation des sédiments et du
même coup favorisent l'accès aux frayères.

La tâche est immense et les pêcheurs présents
regrettent le manque de participation des adhérents. Si chaque membre pouvait donner à la rivière, ne serait-ce qu'une ½ journée d'attention
par an, les cours d'eaux et les truites leur en seraient reconnaissants.

Au cours du second semestre 2017, les activités
du CMPQ se sont poursuivies sous différentes
formes.
Il y a eu tout d'abord quelques sorties d'organisées. Qu’elles soient sur les belles rivières de
l'ouest du département ou bien en réservoir, ou
encore à la recherche des bars du Golfe du Morbihan, ces sorties sont toujours l'occasion de partager une passion, des valeurs et d'initier ceux qui
débutent la pratique de pêche à la mouche.
Au cours de l'automne, quelques adhérents sont
allés donner un coup de main à nos amis de
L'AAPPMA, la Truite Questembergeoise, lors des
différents chantiers d'entretien de cours d'eau.
C'est l'occasion de mettre en valeur notre patrimoine naturel et de réhabiliter nos ruisseaux et
rivières.
Le CMPQ s'est également distingué en participant
au Championnat de Bretagne de Montage de
Mouche organisé par le Club Mouche d'Arzano en
partenariat avec la Fédération Française de Pêche
Sportive.
Les compétiteurs se sont affrontés en fabriquant
3 mouches imposées par le jury.
La quatrième permettait à chaque « monteur »
de démontrer son habileté et sa technique. François Ganzitti et Thibo Domange se sont respectivement classés 4ième et 6ième de la compétition.

LA RÉPLIQUE

Ils s'attachent à entretenir les rivières qu'ils parcourent au printemps canne à la main.

Le dernier Conseil d'Administration s'est déroulé à la salle associative de Larré. Il a permis aux
membres de réaliser le bilan des animations et chantiers d'entretien, mais aussi de faire le point sur le
projet de labellisation de parcours pêche. Les grands axes de l'année 2018 ont également été définis.
L'ensemble de ces bilans et projets seront exposés lors de l'Assemblée Générale qui se déroulera le samedi 27 janvier à CADEN.
Contact Larré : Armel LABAS 02 97 67 20 27
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Les projets 2018 :
Le CMPQ sera présent au salon des Pêcheurs à la
Mouche de Carhaix en février.
La seconde édition de la Fête de la Pêche à la
Mouche sera organisée au printemps.
Le Club Mouche aura le plaisir d'organiser à l'automne 2018 le Championnat de Bretagne de
Montage de Mouche.
Si vous souhaitez nous rejoindre, les membres se
retrouvent tous les vendredis soirs de 20h30 à
22h30 à l'étage de la salle de l'ancien presbytère.
Infos pratiques :
site internet :
http://mouche-questembert.jimdo.com
Mail : mouche.questembert@gmail.com
Téléphone : 07 85 08 31 91 ou 07 82 61 35 04

Cette année nous remontons sur les planches pour 4 représentations.
Pour toucher un plus grand nombre de public, nous allons
jouer 3 soirées et 1 dimanche après-midi.
La troupe de comédiens amateurs se prépare en répétant assidûment pour vous présenter la pièce

Date des représentations

« UN TOIT POUR TOI ».

Samedi 24 mars à 20h30

Le spectacle se jouera à Larré (Salle de L'Agapanthe), il débutera par quelques sketchs, et sera suivi de la pièce en 2 actes.

Dimanche 25 mars à 14h30

Vendredi 30 mars à 20h30
Samedi 31 mars à 20h30

Toute la troupe vous souhaite une bonne et heureuse année 2018, et espère vous voir nombreux au
mois de mars.
17
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LES AMIS DE L’ARZ

GDS BRETAGNE – OVS ANIMAL

02 96 01 37 00
Prévention contre les risques « grippe » aviaire
Mesures à mettre en œuvre pour tout détenteur de volailles
Les éleveurs professionnels de volailles sont soumis à de fortes contraintes techniques et de biosécurité pour se
préserver des risques sanitaires dus à des maladies très contagieuses portées par la faune sauvage.
L'objectif est de restreindre au maximum les contacts entre la faune sauvage et les volailles domestiques, responsables de l'apparition des foyers d'influenza aviaire dans notre région.

MAIS tous les détenteurs de volailles sont aussi concernés !

INTERCOMMUNALITE

Si vous êtes détenteur de volailles domestiques quel qu'en soit le nombre (poules pondeuses, oiseaux d'ornement
en extérieur...), il est très important d'appliquer les mesures suivantes :
1 — Confinement en période d'alerte
Lorsque votre commune passe en risque MODÉRÉ ou ÉLEVÉ (Arrêté Ministériel affiché en mairie
et/ou message divulgué dans les médias), l'application des mesures suivantes devient obligatoire :
→ Mise en place des mesures de biosécurité sur l'ensemble des élevages professionnels et confinement des
volailles des élevages plein-air (sauf dérogation)
→ Confinement obligatoire sans dérogation possible pour les volailles des particuliers.
2 — Abri de confinement des volailles
Prévoir un bâtiment fermé pour les confiner, ou un parcours grillagé sur tous les côtés pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages en période d'alerte.
TOUS RESPONSABLES ET TOUS CONCERNÉS

Antenne de Vannes
tél. 02 97 63 09 09

Antenne de Ploufragan
tél. 02 96 01 37 00

S.I.T.S (Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires)
Un car peut être en retard le matin pour diverses raisons :

Quelques infos
Pour l’enfance jeunesse, 1174 jeunes ont pu participer aux activités durant l’été soit 760 familles concernées sur tout le territoire de Questembert Communauté.
FESTIMOMES : les dates retenues sont du 2 au 11 novembre 2018. Vous aurez plus de détails dans nos
prochains bulletins et flash-infos.
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– panne ou problèmes techniques : le car peut être en retard mais passera dans tous les cas. Nous demandons donc aux élèves d’attendre à l’arrêt. Dès que le conducteur se rend compte qu’il sera en retard,
il prévient son responsable qui lui même prévient les établissements scolaires. Les écoles étant prévenues aucune conséquence sur les élèves n’est donc à craindre.

- intempéries (neige, verglas) : il y a de fortes chances pour que le car ne passe pas. Vous pouvez consulter notre site ou appeler au 02 97 26 11 54 ou au 06 88 20 03 68 pour être tenu informé des annulations.
Le site du département tient à jour également la liste des circuits qui circulent ou pas.
19

INTERCOMMUNALITÉ

Il est donc nécessaire collectivement d'avoir certains réflexes

Questembert Communauté :
des permanences pour vous aider dans votre quotidien
Besoin d'informations sur le logement, de conseils pour choisir le meilleur mode d’énergie et
d’astuces pour l’économiser ? L’ADIL et l’espace INFO ENERGIE vous reçoivent gratuitement sur rendez
-vous pour vous donner des conseils neutres.
ADIL (sur RV au 02-97-47-02-30
2è vendredi de chaque mois 9h30-12h
Espace INFO ENERGIE (sur RV au 02 97 26 25 25) :
2è vendredi de chaque mois 9h30-12h

INTERCOMMUNALITE

Des problèmes de voisinage, litiges de co-propriété, de consommation ? Le conciliateur de justice est
à votre disposition sur rendez-vous pour vous aider à résoudre à l’amiable les litiges de la vie quotidienne.
CONCILIATEUR de justice (sur RV au 02 97 67 71 84) :
1er lundi et 3è vendredi 9h-12h / 14h-17h

Les amis de l’école publique
Pour clôturer cette ﬁn d’année, l’Amicale de l’école publique
de Larré a proposé 2 spectacles en novembre et décembre.

la soirée brésilienne
La Soirée brésilienne s’est tenue samedi 25 novembre à la salle de
l’Agapanthe. Le groupe Trio Bacana a rythmé cette soirée aux sons des
répertoires des cocos du Nordeste ou des sambas cariocas.
Plus de 100 convives se sont réunies autour de la fameuse feijoada,
plat typique du Brésil à base de viande de porc, riz et haricot ! Une
excellente ambiance a régné durant toute la soirée.

PRÉSENTATION
DU BUREAU
ET DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2017/2018
Membres du bureau

Stéphane Guillemot - Président
Goulven Saout – Président-adjoint
Regina Kervabon - Trésorière
Mathieu Rouillard - Trésorier-adjoint
Morgane Stecken - Secrétaire
Laetitia Ferreira - Secrétaire adjointe
Membres du CA

Sandra Zapp
Steven Orhan
Nathalie Guillouzouic
Antony Derrien
Aurélie Bosc (membre honoraire)
Emilie Le Borgne (membre honoraire)

DONS DU SANG

Pour information, sachez que vous pouvez prendre
connaissance des dates et heures de chaque lieu de don en vous connectant sur www.dondusang.net,
rubrique « où donner ?»
Horaire du 1er jour après-midi : 14h30 – 18h30

Vendredi 9 et samedi 10 février 2018
Vendredi 13 et samedi 14 avril 2018
Vendredi 29 et samedi 30 juin 2018
Vendredi 17 et samedi 18 août 2018
Lundi 15 et mardi 16 octobre 2018
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018

Horaire du 2ème jour matin : 8h30 – 12h30
Lieu : Salle Alan Meur – Place du Général de Gaulle
Questembert

Les besoins sont importants !

le duo de clowns

Bric & Brac

Les clowns Bric & Brac se sont invités au spectacle de Noël à Larré
ce samedi 16 décembre. Mêlant musique, magie, jonglage et
clowneries, Bric & Brac ont fait découvrir à plus de 160 petits et
grands réunis leur univers abracadabrantesque ! Le spectacle a été
suivi d’un goûter et de la visite surprise du Père Noël.

À vos agendas !
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FÉV.

Fest Noz avec : Korriganed,
Koskerien et Blain/Leyzour

1ER

Fest noz
AVRIL Programmation à venir
MAI
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JUIN

« C’est dans la boite ! »
à découvrir en mai
Fête de l’école

CONTACT
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Les bénéﬁces dégagés vont permettre de soutenir les projets
pédagogiques de l’école pour l’année 2017/2018.
L’Amicale remercie particulièrement les parents d’élèves et les
bénévoles extérieurs à l’école qui se sont investis durant ces deux
événements.

Stéphane Guillemot (président)
Goulven Saout (Vice-président)
06 19 20 58 12

Suivez-nous sur Facebook :
«Amicale de l’école de Larré»

.natation

Ecole Primaire Les Petits Apprentis - Rue de l’avenir - 56230 LARRE
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Ecole primaire

Différentes classes correspondent avec
d’autres écoles. Ces échanges permettent
une ouverture sur les autres et le monde qui
nous entoure.
Que ces correspondances soient à quelques
kilomètres ou à quelques centaines de
kilomètres, elles ont le même objectif :
apprendre des autres et partager .
L’ouverture des courriers reçus est toujours
un moment savoureux. C’est la découverte et
le plaisir d’en apprendre toujours un peu plus
sur nos correspondants.

Jeudi 23 novembre, les élèves de
CE2, CM1 et CM2 sont allés voir
un spectacle de danse « La forêt
traversée » au Dôme à Saint-Avé.

Jeudi 12 octobre, l'école "Les Petits Apprentis" a accueilli les parents d'élèves
et habitants de Larré pour une dégustation de soupes.
Les élèves de toutes les classes ont pu s'impliquer dans les différentes
étapes de ce projet convivial, de la création et installation des affiches dans
le village à la lecture des recettes et préparation des soupes en passant par
les courses au marché.
Chaque classe a cuisiné une soupe contenant "un ingrédient mystère" que
les parents devaient trouver.
Cette soirée de dégustation
automnale était accompagnée
de châtaignes grillées que les
grands avaient ramassées.. Nous
remercions les parents d'élèves
qui ont offert des légumes ou
grillé des châtaignes.

.cinéma

.correspondance

.Jeunesse Musicale Française

.les soupes

PS, MS

Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont suivi des cours de natation à la piscine de
Questembert. Les plus à l’aise ont passé le test «Bolero». Les autres élèves
ont appris à se familiariser avec le milieu aquatique, à appréhender leurs peurs
sans oublier de prendre du plaisir à être dans l’eau.
C’est à travers des glissades sur le toboggan pour entrer dans l’eau, la
recherche de trésors pour mettre sa tête sous l’eau et de multiples petits
jeux que tous les petits poissons Larréens ont pu progresser tout au long
des séances.

GS, CP, CE1

CE2, CM

Tous les élèves de l’école ont pu assister à une
séance de cinéma ce trimestre.
Les nouvelles aventures de Pat et Mat (PS, MS)
Les petits explorateurs (GS, CP et CE1)
Le grand méchant renard et autres contes (CE2, CM)

.spectacle à l’asphodèle
Les élèves de maternelle ont assisté au spectacle « Duo » offert par la
Communauté de Communes de Questembert.
A travers leurs chansons, reprises en choeur
par l’assistance, Hervé Demon & Grégory Allaert
nous invitent à partager poésie, complicité et
sourires. Un duo musical talentueux, et un très
beau moment pour les enfants !

La forêt traversée est un conte dansé
avec deux danseurs et un violoniste.
C’est une histoire sans parole où le
corps est en mouvement dans une
forêt imaginaire et rythmée par le
violon.

.marché
de connaissances
Les premiers marchés de
connaissances de l’année ont
eu lieu dans les classes des
CE2-CM1 et CM1-CM2 puis des
GS-CP et CP-CE1.
Les élèves qui ont des connaissances à faire partager
tiennent un stand et offrent leurs savoirs aux «
clients » qui passent. Les élèves qui le souhaitaient
ont pu apprendre à faire des bricolages de Noël, des
recettes, des chants.. Un moment de partage des
savoirs avant le goûter de Noël.

.peinture
Jeudi 14 décembre, l’artiste Béatrice Bailet
a fait sa première intervention dans les
classes ce qui marque le début du projet
d’embellissement des murs de la cour de
récréation.
Elle interviendra tout au long de l’année avec tous les
élèves de l’école. Ainsi, chaque élève participera à la
recherche et à la création des motifs peints sur les
murs. L’artiste les insèrera dans une composition que les
enfants peindront eux-mêmes au printemps.

de joyeuses fêtes de Noël
te
ai
uh
so
us
vo
e
nt
na
ig
se
L’équipe en
la nouvelle année.
et Meilleurs voeux pour

Ins c riptions
à l’école
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Vous pouvez contacter Aurélie BOSC, directrice de l’école :
n par téléphone au 02 97 67 20 55
n par mail ec.0560392x@ac-rennes.fr

Merci à vous.
Grâce à tous les bénévoles, la
journée du Téléthon, le 2 Décembre à Larré, a permis de
récolter 1460 € de recettes et
194 € de dons.

