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Flash Infos

Mairie de Larré
Mail : mairielarre@wanadoo.fr

Calendrier des manifestations
13 Avril

FLASH
LesINFOS
Mardis de

Cochon grillé - Les Amis de l’école
Publique & Larré Tonic

20 Avril
27 Avril
1er Mai
08 Mai
11 Mai

Repas à Molac - ESLM
Journée découverte - ABBL
07Concours
Avril de boules Fest-Noz
- Les Amis de l’Arz

Balade en mobylette Larré/Allaire - CUL
1er
Mai paroissial
Concours de boules
30 Mai
Repas
07 Juin
11 Juin
15 Juin
16 Juin

Tous les détails dans le bulletin municipal de Juillet
2019.
Les Amis de l’École Publique

des

Transports scolaires 2019/2020

Les Amis de l’Arz
Pour les établissements scolaires suivants :
Assemblée générale - Larré Tonic
Collèges d’Elven,
08
Mai
Célébration
fin
de
la
Guerre
39/45
Lycée
Marcelin Berthelot et MFR à Questembert,
Fête de la Musique - Larémifasol
Jean-Queinnec de Malestroit
Concours de boules - FNACA
10
Mai
Repas paroissial
 Inscriptions nouveaux élèves
Fête
des Assos
Du 8 avril au 24 mai 2019 dans nos bureaux.
Trail « déluré » COURIR A CŒUR

Juin
Générale
22 Juin 1er
Fête
de l’école - Les Assemblée
Amis de l’école
27 Juin

Mardi 20 Août 2019 à Larré, balade découverte de la
flore animée par l’association « Saute-Ruisseaux »

S.I.T.S.
(Syndicat
Intercommunal
Célébration fin de la guerre 39/45
14Concours
Avril de boules Les
20
ans
de
la
Médiathèque
Toularréli
Transports Scolaires)
- ABBL

11 Mai

07 Juin

Pays (en partenariat avec
l’Office de Tourisme)

Publique
03
Juin de fin d’annéeAprès-Midi
dansant
Goûter
- Larré Tonic

 Réinscriptions
Larré Tonic
Les feuilles de réinscription arriveront dans les
familles par l’intermédiaire des conducteurs de car
Les Amis de l’Arz
(début avril).

Retour IMPERATIF au SITS pour le 31 mai 2019.
08 Juin
Fête de la Musique
Larré Mi Fa Sol
Place du Général de Gaulle 56230 QUESTEMBERT
La municipalité de Larré organise 2 matinées
02 97 26 11 54 - 06 88 20 03 68
citoyennes, les Samedi 27 Avril 2019 et Samedi 29
sits.questembert@gmail.com
12
Juin
Concours
de
boules
FNACA
Juin 2019 de 8h00 à 12h00
www.transport-scolaire-questembert.com
Rendez-vous devant la mairie à 8h00. Le midi, repas
campagnard
23 offert
Juin aux participants.
Fête deInscrivez-vous
l’École – Kermesse
(au Tonneau)
Les Amis de l’École Publique
Animaux
errants
en mairie.
Devant la recrudescence des animaux errants sur notre
Juin
Goûter de fin d’année (aucommune,
Tonneau) une convention
Larré
Tonic
Maisons 28
fleuries
a été
signée avec le centre
animalier de Ploeren (SACPA) habilité à la capture
Pour améliorer la qualité de vie, l’image et l’accueil,
d’animaux domestiques errant sur la voie publique. Il
favoriser le lien social, agir en faveur de
intervient à la demande de la municipalité sur plainte
l’environnement dans votre commune, pensez à
de particuliers. Pour récupérer un animal, le
vous inscrire dès aujourd’hui en mairie pour
propriétaire devra s’acquitter de la somme de : 93,00€
participer à titre individuel au concours des maisons
minimum + frais éventuels (vétérinaire, vaccin…)
fleuries. Clôture le 31 mai 2019.

Matinées citoyennes

-

Élections Européennes
Les prochaines élections européennes auront lieu le
dimanche 26 mai. Les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 18h. Se munir s’une pièce d’identité.

Dons du sang
Les prochaines collectes sont prévues :
Le vendredi 26 Avril de 14h à 18h30 et le samedi 27
Avril de 8h30 à 12h30.

Vente bois de chauffage

Le jeudi 27 Juin de 14h à 18h30 et le vendredi 28
Juin de 14h à 18h30.

La commune dispose de cordes de bois à vendre au
prix de 160 € la corde. S’adresser en Mairie

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

Les animations de la Médiathèque pour le 2ème
trimestre

Comité Utopique de Larré

3 avril à 10h30 : Ronde des histoires : raconte-moi
les oiseaux : histoires d'oiseaux avec gazouillis
d'appeaux (0/3 ans) gratuit sur inscription.

Vous trouverez toutes les informations utiles
sur
les
affiches
disponibles
très
prochainement.

17 Avril de 14h30 à 16h30 : Atelier créatif « Fleurs
en Origami » Ouvert à tous. Gratuit sur inscription

COURIR A CŒUR (nouvelle association
larréenne)

Expo photos de Stéphane Batigne en lien avec son
livre "Lieux de légendes et de croyances" de la miavril à mi-mai

Le 16 juin, trail « déluré » (non chronométré)
– 2 courses de 15 et 7 kms et courses enfants
(en fonction des âges)
Objectif de la manifestation : réunir des
fonds afin de les reverser à l’association
« Rêves de clown »
Après les vacances de Pâques, entraînements
tous les mercredis à 18h30. RV au stade.
Renseignements : 06.01.83.52.72

9 mai à 15h30 : Rencontre avec Stéphane Batigne
autour de ce même livre (ouvert à tous/ gratuit/sur
inscription + vente de ses livres)
18 mai à 14h00 : Généalogie - gratuit - ouvert à tous
22 mai de 10h à 12h : atelier Bee wrap (emballage
écologique et réutilisable à partir de tissus et cire
d'abeille) (gratuit-sur inscription)
du 22 mai au 22 juin : exposition sur la réduction
des déchets
26 juin de 10h à 12h : atelier vannerie en papier.
Gardez vos vieux journaux et vos magazines.
Pour s’inscrire : larre.bibliotheque@orange.fr –
Tél 02.97.67.25.71

La Fête des Assos
Les associations larréennes vous invitent à venir
découvrir leurs activités lors d’une fête qui aura lieu le
samedi 15 Juin, salle du Tonneau à partir de 11h00.
Parcours ludique pour tous, jeux pour les enfants
seront au programme.
Vous pourrez également déjeuner sur place, vous
apportez votre pique-nique, un barbecue sera mis à
votre disposition ainsi qu’une buvette.
Venez passer une agréable journée en famille !
Si vous souhaitez vous investir, une réunion de travail
est programmée le vendredi 5 Avril à 19h30, salle
« Les Mimosas »

Les Amis de l’Arz
Venez nombreux le mercredi 1er mai au terrain des
sports pour le concours de boules en doublettes à partir
de 14h30.
Rappel : repas du club le jeudi 9 mai salle
l’Agapanthe.

Le 11 Mai, le CUL propose une balade à
mobylette Larré/Allaire.

Informations Questembert Communauté
Enfance Jeunesse :
Contact : 02 97 26 15 00 - enfancejeunesse@qc.bzh
Recherche de saisonniers. Contact : ressources
humaines au 02.97.26.59.51.
Les dispositifs mis en place :
- La « passerelle » qui prend en compte les
besoins particuliers des 9/11 ans en leur
proposant un programme d’activités conçu
pour eux
- La mission « Argent de poche »
Du 1 e r au 2 août inclus. Public concerné :
16/18 ans. Inscription du 1 e r au 27 avril 2019
(dossier à compléter)

Petite Enfance :
"La Cabanerie" à destination des assistantes
maternelles.
Celle-ci aura lieu du 14 au 18 mai prochain. Contacter
le service au 02 97 26 17 52.
Les Parentillages : série de conférences
gratuites proposées aux parents.
Contact : 02 97 26 15 00 - enfancejeunesse@qc.bzh

Retrouver tous les détails sur le site internet de
QC www.questembert-communaute.fr
Bulletin communal – Juillet 2019
Le prochain bulletin communal paraîtra début Juillet
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 Juin
2019.

