LARRÉ
Tél : 02 97 67 20 50

Avril 2018

Flash Infos

Fax : 02 97 67 26 90
Mail : mairielarre@wanadoo.fr

Calendrier des manifestations
07 Avril

Fest-Noz - Les Amis de l’école publique

14 Avril

Les 20 ans de la Médiathèque - Toularréli

1 Mai

Concours de boules - Les Amis de l’Arz

08 Mai

Célébration fin de la guerre 39/45
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Transports scolaires 2018/2019

Pour les établissements scolaires suivants :
Collèges d’Elven pour les nouveaux ou collèges de
Questembert pour les 4ème
3ème.de l’École Publique
LesetAmis
10 Mai
Lycée Marcelin Berthelot et MFR à Questembert,
1er Juin Assemblée générale - Larré Tonic
l’Issat de St Jacut et Jean-Queinnec de Malestroit
Avril
ans de
la Médiathèque
Toularréli
03 Juin 14
Après-midi
dansant -Les
Les20
Amis
de l’Arz
 Inscriptions nouveaux élèves
08 Juin
Fête de la Musique - Larémifasol
Jusqu’au 23 mai 2018 dans
bureaux.
Mai de boules -Concours
Les nos
Amis
de l’Arz
12 Juin 1er
Concours
FNACA de boules
 Réinscriptions
23 Juin
Fête de l’école - Les Amis de l’école
Les feuilles de réinscription arriveront dans les
publique
08 Mai
Célébration fin de la Guerre 39/45
familles par l’intermédiaire des conducteurs de car
28 Juin
Goûter de fin d’année - Larré Tonic
(début avril).
10 Mai
Repas paroissial
Matinées citoyennes
Retour IMPERATIF au SITS pour le 23 mai 2018.
Cette année, la municipalité de Larré organise 2
Juin les :
Assemblée Générale
Larré
TonicQUESTEMBERT
Place du Général de Gaulle
56230
matinées 1er
citoyennes,
02 97 26 11 54 - 06 88 20 03 68
- Samedi 28 Avril 2018
sits.questembert@gmail.com
03 Juin
Les Amis de l’Arz
- Samedi
02 Juin 2018 Après-Midi dansant
www.transport-scolaire-questembert.com
De 8h00 à 12h00
Année scolaire 2018/2019
08 Juin
Fête de la Musique
Larré Mi Fa Sol
Rendez-vous devant la mairie à 8h00. Le midi, repas
Après demande officielle formulée auprès de
campagnard offert aux participants.
l’Education Nationale, FNACA
le retour à la semaine de 4
12 Juin
Concours de boules
Inscrivez-vous
en mairie.
jours d’école devrait être accordé à la commune de
Larré pour l’école les petits Apprentis dès la rentrée
Maisons 23
fleuries
Juin
Fête de l’École – Kermesse
(au Tonneau)
Les Amis de l’École Publique
2018.
Pour améliorer : La qualité de vie, l’image et Nous vous informons des nouveaux horaires. Cet
emploi du temps serait mis en place dès le lundi 3
l’accueil,
28 Juin
Goûter de fin d’année (auseptembre
Tonneau)2018, jour de Larré
Tonic:
la rentrée
Favoriser le lien social,
Agir en faveur de l’environnement dans votre Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
commune.
- Classe de 8h45 à 11h45
Pensez à vous inscrire dès aujourd’hui en mairie pour - Repas et pause méridienne de 11h45 à 13h30
participer à titre individuel au concours des maisons - Classe de 13h30 à 16h30
fleuries.
Il n’y a plus classe le mercredi et les TAP du
Clôture le 31 mai 2018.
vendredi sont supprimés.

Les Mardis de Pays (en partenariat avec
l’Office de Tourisme)
A Larré, nous vous proposerons, le Mardi 21 Août
2018, une balade/atelier « Jouets Buissonniers »
Tous les détails dans le bulletin municipal de Juillet
2018.

Pour tout complément d’information, rapprochez-vous
de la mairie - 02.97.67.20.50

Rectificatif
Le numéro de téléphone de Sandrine FLOQUET,
sophrologue, qui figure sur notre bulletin de Janvier
(page 8) est erroné. Merci de bien vouloir prendre note
du bon numéro : 06.12.58.84.19.

Dons du sang Les prochaines collectes sont prévues
Le vendredi 13 Avril de 14h à 18h30 et le samedi 14
Avril de 8h30 à 12h30.
Le vendredi 29 Juin de 14h à 18h30 et le samedi 30
Juin de 8h30 à 12h30.
Lieu : Salle Alan Meur – Place du Général de Gaulle à
Questembert

ABBL (Association de joueurs de boules
bretonnes à Larré)
Nous souhaiterions créer, en 2018, une association de
joueurs de boules bretonnes à Larré. Rencontres 1
après-midi par semaine ou plus ainsi que le week-end.
Montant de l’adhésion : 15 €/an
Si vous êtes intéressés, des bulletins sont à votre
disposition en mairie, vous pourrez y laisser vos
coordonnées ainsi que vos commentaires.
Contact : Gildas DARCEL 11, La Croix Rouge à
Larré,
Mail : assobbl56@gmail.com – Tél 06.02.06.34.69

Festival Petite Enfance « Festi’mômes »
La prochaine édition se déroulera du jeudi 31 octobre
au dimanche 11 novembre 2018 inclus.
Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre équipe de
bénévoles ou pour accueillir des artistes, vous pouvez
contacter Marie Blanchard, la référente « bénévoles »
Festi'mômes au 02.97.26.15.00 ou par mail :
festimomes@qc.bzh

Les Amis de l’Arz
Les dates des prochains repas :
Jeudi 17 mai 2018
Jeudi 12 juillet 2018
Jeudi 13 septembre 2018
Jeudi 8 novembre 2018 (Rectification : une erreur
s’est glissée lors de l’Assemblée Générale).
Les sorties prévues :
-

Une journée inoubliable chez Marie Guerzaille le
mercredi 30 mai 2018.
(Pour les adhérents inscrits à cette journée, la
Présidente vous invite à régler le solde lors du repas
du 17 mai).

-

Et le mardi 11 septembre 2018, croisière sur l’Odet et
Haliotika avec ROUXEL LAMBERT.

Distraction :
Après-midi dansant le dimanche 3 juin avec Jacky LE
VIAVANT – BAL A JO – salle Agapanthe.

Association Toularréli
Le samedi 14 Avril à 11h00 à la médiathèque
Une exposition des archives de la bibliothèque sera
présentée.
Pour fêter à la « bibliothèque » ses 20 ans nous avons
imaginé le "cadeau littéraire".
Le principe en est simple :
Nous vous invitons à lui offrir un livre et à y mettre
un petit mot à l'adresse des futurs lecteurs.
A 11h30, un cocktail vous sera offert
De 14h30 à 17h30 : Jeux de société pour les + de 9
ans animés par Yann et Sylvia & pour les 4-9 ans
accompagnés des parents. L’occasion de venir
découvrir les nouveautés.
Goûter à 16h pour les participants.

Le Club Mouche du Pays de Questembert et
l'AAPPMA
La Truite Questembergeoise organise, pour la
seconde fois, le samedi 28 avril 2018, la Fête de la
Pêche à la Mouche sur le site de l'Étang du PontGolhen à Larré de 10h à 17h :
Initiation au montage de mouche, pêche en No-Kill,
exposition sur les milieux aquatiques, concours de
dessins enfants/ados, jeux...sont au programme.
Les autres temps forts de l'AAPPMA et de La
Truite Questembergeoise en 2018 :
-

2 juin de 13h30 à 16h30 Fête de la Pêche à La
Vraie Croix
- Du 28 août au 10 novembre : Chantiers
d'entretiens rivières
- 26 janvier 2019 18h : Assemblée Générale salle
Alan Meur Questembert
Infos 07 82 61 35 04
Les autres temps forts du Club Mouche du Pays de
Questembert en 2018 :
- 18 novembre : Championnat de Bretagne de
Montage de Mouche à Larré

Prochaines animations Collectif.Culture.L
05/05 Rencontre Généalogie à 14h00
09/05 Arts créatifs « jeunes » à 14h30 (spécial Fêtes
des Mères)
Les animations pour les 0/3 ans le 2ème et dernier
vendredi de chaque mois (sauf vacances scolaires).
Salle multi-fonctions - Espace Culturel du PontGohlen

Bulletin communal – Juillet 2018
Le prochain bulletin communal paraîtra début Juillet
2018. Les associations qui désirent faire paraître un
article (si possible avec photo) ou une information
sont invitées à les faire parvenir en mairie ou à
simone.malville@orange.fr au plus tard le 10 Juin
2018.

