
LARRÉ 
Tél :  02 97 67 20 50   

       

Mail : mairielarre@wanadoo.fr 

  Mairie de Larré 

 

 

 
 

07 Avril Fest-Noz Les Amis de l’École Publique 

14 Avril Les 20 ans de la Médiathèque Toularréli 

1er Mai Concours de boules Les Amis de l’Arz 

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 
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F l a s h  I n f o s  

 

FLASH INFOS 

 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

L’enquête publique relative au P.L.U.I se 

déroulera du 16 Octobre au 23 Novembre 2018. 

Durant cette période, le dossier sera consultable 

en mairie. 

Permanence du commissaire enquêteur en Mairie 

de Larré le lundi 12 Novembre de 9h à 12h. 

Calendrier des manifestations 

21 Octobre Steak Frites à Molac - ESLM 

10 et 11 

Novembre Spectacle Festi’Mômes à Larré 

11 Novembre   Cérémonie de la fin de la guerre 

14/18 

17 Novembre  Soirée – Repas à thème - Les Amis de 

l’École publique 

24 Novembre Tartiflette à Larré - ESLM 

08 Décembre Téléthon – Inter-associations 

15 Décembre Goûter et spectacle de Noël – Les 

Amis de l’École publique 

Médiathèque Municipale :  prochains rendez-vous 

Les 12 Octobre, 9 Novembre et 14 Décembre de 

9h15 à 11h15 – Bébés Joueurs 

Ouvert aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 

nounous, parents… 

Le 24 Octobre de 10h00 à 12h00 : Atelier Créativité 

sur le thème « Ethno » - ouvert aux enfants 

accompagnés d’un parent. Inscription par tél 

06.89.82.77.50 ou mail : larre.bibliotheque@orange.fr 

Du 26 octobre au 24 novembre 

Exposition « l’énergie, quels choix pour demain ? » 

Magnifiques photos commentées de Yann Arthus-

Bertrand. Exposition visible pendant les heures 

d’ouverture de la médiathèque. 

Le 14 Novembre de 10h30 à 11h30 :  Intervention 

d’Yvette Bordin : les méthodes alternatives pour le 

bien-être de l'enfant !  

Le 17 Novembre de 14h00 à 16h00 : Atelier 

« Généalogie » ouvert à tous 

Le 12 Décembre de 10h30 à 11h30 - Bébés lecteurs 

sur le thème de « Noël »  

Ouvert aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 

nounous, parents… 

 

 

Exposition « 14/18 » Centenaire de l’Armistice 

Réalisée par des bénévoles, en partenariat avec les 

« Petits Apprentis » et la médiathèque de Larré, 

l’exposition sera inaugurée le 11 Novembre, après la 

cérémonie commémorant la fin de la guerre. Elle sera 

visible en Mairie jusqu’au 30 Novembre (aux heures 

d’ouverture).  

 

La semaine Bleue au Pays de Questembert – du 1er 

au 14 Octobre 2018 

Gratuit – places limitées  

Sur Inscription au 06 10 54 58 37 

Programme complet disponible en mairie ou sur le site 

www.questembert-communaute.fr 

 

Repas des anciens offert par la Municipalité 

Cette année, le repas se tiendra le Jeudi 15 Novembre 

à 12 h 30 à la Salle Agapanthe. 

 

Dons du sang     Les besoins sont importants ! 

Les prochaines collectes sont prévues :  

Le lundi 15 Octobre de 14h à 18h30 et le mardi 16 

Octobre de 8h30 à 12h30.  

Le jeudi 13 Décembre de 14h à 18h30 et le vendredi 

14 Décembre de 8h30 à 12h30. 

Lieu : Salle Alan Meur – Place du Général de Gaulle à 

Questembert 

 

Fleurs de bouchons 56 

Vous pouvez apporter vos bouchons en plastique ou 

en liège en Mairie. 

Fleurs de bouchons 56 transforme ces bouchons en 

aide pour des personnes en situation de handicap quel 

que soit ce handicap. 

 

 

Préparation du Téléthon 

Toutes les personnes individuelles ou les associations 

qui souhaitent participer au Téléthon 2018, prévu le 08 

Décembre, sont invitées à une réunion d’information 

qui se tiendra le : Mardi 16 Octobre à 20 h 00 à la 

salle Paroissiale (à côté de la mairie). 

Venez avec vos idées pour que cette journée soit 

réussie ! Sophie Le Brun 06 77 58 51 96 

 

mailto:mairielarre@wanadoo.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihwJX199LdAhUPzoUKHYbOBFIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.danstapub.com/allez-vous-liker-le-nouveau-logo-facebook/&psig=AOvVaw0cKCrbntB0SFV7fYtfWsd1&ust=1537854319378169
http://www.questembert-communaute.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club Mouche du Pays de Questembert et 

l'AAPPMA  
 

L'AAPPMA organise 2 chantiers d'entretien des 

cours d'eau sur la commune de Larré.  

Ces chantiers se dérouleront les samedis 3 et 10 

novembre. Le rendez-vous est fixé "Chez Lulu" à 8h. 

Collation et repas du midi offerts. 

L'Assemblée Générale de La Truite 

Questembergeoise se déroulera le samedi 26 janvier 

2019 à 18h à la salle Alan Meur à Questembert. 

Le Club Mouche organise le dimanche 18 novembre 

le Championnat de Bretagne de montage de Mouche 

Artificielle.  

Concours de 10h à 12h Remise des prix dans l'après-

midi. 

Entrée libre et gratuite 

 

ABBL (Association de joueurs de boules 

bretonnes à Larré) 
Le concours de boules de l’ABBL du 8 septembre a 

eu un vif succès, plus de 20 équipes en doublette. 

Vous pouvez rejoindre l’association en y adhérant à 

tout moment de l’année. 

En 2019, nous organiserons une journée découverte 

de l’association destinée aux enfants et parents. 
Contact : Gildas DARCEL 11, La Croix Rouge à 

Larré,  

Mail : assobbl56@gmail.com – Tél 06.02.06.34.69 

 

Déclarez vos ruches  

C’est une obligation annuelle, entre le 1er Septembre 

et le 31 Décembre, pour tout apiculteur, dès la 

première colonie d’abeilles détenue. 

Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles 

soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de 

fécondation. 

 

Ma gendarmerie en ligne 

Une question, besoin de nous contacter…. 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatement 

par tél le 17 ou le 112 

 

Inscriptions sur les listes électorales 

Vous avez jusqu’au 31 Décembre 2018 pour vous 

inscrire sur les listes électorales de Larré. Se munir 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 

(facture d’eau, électricité…) 

Bulletin communal – Janvier 2019 

Le prochain bulletin communal paraîtra début Janvier 

2019. 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 

Décembre 2018. 

Festival Petite Enfance « Festi’mômes » 
 

La prochaine édition se déroulera du jeudi 31 octobre 

au dimanche 11 novembre 2018 inclus. 

Le spectacle présenté à Larré « Ficelle » (dès 3 ans) 

aura lieu les samedi 10 et dimanche 11 Novembre à 

l’Agapanthe. 

Défi Kapla, atelier dans le cadre de Festi’Mômes, le 

samedi 10 Novembre de 14h à 14h30 à la salle des 

Associations en partenariat avec la Ludothèque - Dès 3 

ans 

Vous pouvez retrouver tous les renseignements ainsi 

que les modalités de réservation sur les programmes 

remis aux enfants en classe, à votre disposition en 

mairie ou à la médiathèque. 

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. 

Vous pouvez également vous adresser en Mairie de 

Larré. 

 

Larré Tonic Saison 2018-2019 

Les cours sportifs ont repris la semaine du 10 

septembre pour une nouvelle année !! 

Il reste encore quelques places ! N'hésitez pas à nous 

contacter ou à venir essayer ! 

Nous sommes déjà à plus de 90 adhérents et proposons 

8 activités ! marche, gym douce et d'entretien, gym 

tonique pour les adultes et seniors et depuis cette 

année : Zumba, qui remporte un vif succès. 

Autre nouveauté :  Futsall (foot en salle) pour les 

adultes amateurs le mercredi de 20h à 21h au Tonneau 

(cotisation minime demandée). 

Nous avons investi dans du nouveau matériel 

(ballons, buts de foot, gants de goal). 

Pour les enfants : deux cours d'éveil corporel et 

sportif, le lundi et le jeudi, à la salle des Associations, 

un cours de multi-sports, le jeudi, à la salle des sports 

« Le Tonneau » et un cours de Zumba, le vendredi, à 

la salle des Associations. 

Les enfants sont accompagnés de l’école à l'activité 

(salariée de l’asso ou animateur). Pensez à prévenir en 

cas d'absence. 

 

Renseignements : assolarretonic@gmail.com 

Site internet :  larretonic.asso-web.com 

 

 

Entente Sportive Larré Molac (ESLM) 

 

Les prochaines dates : 

21 Octobre  Steak Frites à Molac 

24 Novembre Tartiflette à Larré 

info eslm.footeo.com 
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