
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 

 

Calendrier des manifestations 

11 Novembre Célébration fin de la guerre 14/18 

23 Novembre  Tartiflette à Molac ESLM 

  7 Décembre Téléthon Inter-associations 

14 Décembre Goûter et Spectacle de Noël –  

                          Les amis de l’école publique 

 

Médiathèque Municipale :  prochains rendez-vous 

Les 18 Octobre, 8 Novembre et 13 Décembre de 

9h15 à 11h15 – Bébés Joueurs (gratuit) 

Ouvert aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 

nounous, parents… 

Le mardi 22 octobre à 14 h 30 : Atelier créatif 

parents/enfants - gratuit sur inscription - thème : 

fabrication d’un attrape-rêves. 

Le samedi 26 octobre : troc aux plantes et graines 

avec une mini-brocante de pots, jolis cache-pots et 

vases. N’oubliez pas de préparer vos boutures, graines 

et vieux pots ! Pour accompagner cet événement aura 

lieu une exposition « Impact de nos gestes sur la 

qualité de l’eau » en collaboration avec Le Grand 

Bassin de l’Oust. Et bien sûr, des livres pleins de bons 

conseils pour faire un beau jardin ! 

Le 16 Novembre de 14h00 à 16h00 : Atelier 

« Généalogie » ouvert à tous (salle les Mimosas) 

Le 23 Novembre à 14h30 (durée 2h30) "Fabriquez 

votre jeu de société en bois" avec l'association Jeux 

vagabonds (sur inscription ! places limitées !), gratuit 

– animation financée par Questembert Communauté 

Le 11 décembre à 10h30 « ronde des livres » pour 

les tout petits (0-3 ans) sur le thème de Noël 

Le 18 Décembre de 10 à 12h : atelier couronnes de 

Noël végétales 

 

Cérémonie des vœux 2020 

Les vœux de la municipalité auront lieu le dimanche 

5 Janvier 2020 à 11h à la salle Agapanthe.  

 

Repas des anciens offert par la Municipalité 

Cette année, le repas se tiendra le Jeudi 28 

Novembre à 12 h 30 à la Salle Agapanthe. 

 

 

La semaine Bleue au Pays de Questembert – 

du   7 au   19 Octobre 2019 
Gratuit – places limitées  

Sur Inscription au 02.97.26.79.67 

Programme complet disponible en mairie ou sur le site 

www.questembert-communaute.fr 

Dons du sang     Les besoins sont importants ! 

Les prochaines collectes sont prévues :  

Jeudi 17 Octobre et Vendredi 18 Octobre de 14h00 

à 18h30 

Jeudi 19 Décembre et Vendredi 20 Décembre de 

14h00 à 18h30  

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

Questembert 

 

Préparation du Téléthon 

Toutes les personnes individuelles ou les associations 

qui souhaitent participer au Téléthon 2019, prévu le 07 

Décembre, sont invitées à une réunion d’information 

qui se tiendra le : Mercredi 9 Octobre à 20 h 00 à la 

salle Les Mimosas – Espace culturel du Pont-Gohlen. 

Venez avec vos idées pour que cette journée soit 

réussie ! Sophie Le Brun 06 77 58 51 96 

 

Nouveau service à Larré 

M. Dominique MARCHAND a intégré le cabinet 

paramédical de Larré en qualité d’ostéopathe. Vous 

pouvez le joindre au 07.85 .16.80.60 ou par mail 

d.marchandosteopathe@gmail.com 

 

Assainissement collectif communal 

Comme vous le savez, l’assainissement collectif 

communal est de la compétence d’un Syndicat, le 

SIAEP. Actuellement, cela fonctionne avec des 

lagunes situées en contre-bas de l’école. Il se trouve 

qu’elles sont saturées et vont être réhabilitées en y 

plantant des roseaux filtrants. Cela représente un gros 

chantier. Pour des raisons pratiques, l’accès des 

travaux se fera à partir du Rond- point du Pont-Gohlen 

en allant vers l’Ecole. Une fréquentation de gros 

véhicules va perturber pendant quelques temps cet 

accès. Merci pour votre compréhension sachant que 

les travaux vont commencer pendant la période des 

vacances d’octobre pour se terminer en février/mars 

2020.   

 

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/
mailto:d.marchandosteopathe@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courir à cœur 

RV tous les mercredis soir à partir de 18h20, au stade 

de foot, pour un départ à 18h30 sur les sentiers de la 

commune, sorties en fonction de chaque niveau. Nous 

adapterons en faisant 2 groupes si besoin.  

Les Amis de l’Arz 

Après-midi dansant le dimanche 10 novembre 2019 

salle Agapanthe avec l’Orchestre Thierry SIMON. 

Les maisons fleuries 

Faute d’inscriptions suffisantes (seulement 2) la 

Commission Environnement a décidé de ne pas 

procéder au concours communal.  

Enfance Jeunesse 

L’accueil collectif des mineurs de 11 à 17 ans (maison 

des jeunes) sera ouvert tous les mercredis de 14h00 à 

17h30 et sera animé par William. 

Balade botanique automnale 

Le samedi 16 novembre matin : 10h30-12h30, en 

partenariat avec l’association Saute-Ruisseaux : 

comment survivre en hiver grâce aux plantes et aux 

fruits d'automne. 

Découverte des arbres et des fruits, dégustation en fin 

de balade. 

Animation financée par l’Office de Tourisme de 

Questembert. Inscription en mairie de Larré ou 

directement auprès de l’association Saute-

Ruisseaux au 06.87.29.39.57. 

Divers 

Le rendez-vous de l’amitié pour les classes 9 prévu le 

5 octobre est annulé faute d’inscriptions suffisantes. 

Photos anciennes de Larré ou de classes 

Vous avez des photos qui dorment dans vos tiroirs, 

n’hésitez pas à les apporter en mairie. Elles seront 

scannées et vous pourrez les récupérer tout de suite. 

Elles feront l’objet d’une prochaine exposition. 

Bulletin communal – Janvier 2020 

Le prochain bulletin municipal paraîtra début Janvier 

2020.  

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 15 

Décembre 2019. 

Petit rappel, les articles doivent nous être transmis 

sous format Word et les photos en JPEG, le tout en 

pièces jointes à votre mail. 

Inscriptions sur les listes électorales 

Les élections municipales se dérouleront le 

dimanche 15 mars pour le premier tour et le 

dimanche 22 mars 2020 pour le second tour. Pour 

voter, vous devrez vous inscrire sur les listes 

électorales avant le 7 février 2020. 

Larré Tonic Saison 2019-2020 

Les sportifs Larréens reprennent leurs marques. Les 

cours ont redémarré le lundi 9 septembre. 

Les enfants d'un côté, les adultes de l'autre, ainsi que 

les professeurs de sport ont tous repris avec 

enthousiasme. 

Tous les cours sont bien remplis, notamment le cours 

de "zumba enfants" qui est complet. 

Pour le foot en salle "Adultes", nous sommes en 

recherche active de joueurs. Foot amateur, bien sûr. 

Il peut rester encore quelques places pour toutes les 

autres activités. N'hésitez pas nous contacter. 

 

Enfants : 

- le lundi de 17h à 18h - Eveil sportif (GS-CP) avec 

Thierry 

- le jeudi de 17h00 à 18h00 - Eveil corporel (PS-MS) 

avec Nelly 

- le jeudi de 16h45 à 17h45 - Multisports (CE-CM) 

avec Quentin 

- le vendredi de 16h50 à 17h50 - Zumba (CE-CM) 

avec Amalia 

 

Adultes : 

-le lundi de 20h15 à 21h15 - Gym Tonique avec 

Quentin 

-le mardi de 10h30 à 11h30 - Gym douce avec Thierry 

-le mercredi de 20h à 21h - Foot en salle 

-le vendredi de 18h à 19h - Zumba avec Amalia 

 

Rappel : Nous assurons toujours l'accompagnement 

des enfants de l'école à la salle de sports. 

Par contre, nous ne pouvons plus raccompagner vos 

enfants à la fin des cours vers la garderie de l'école. 

Beaucoup de gens se connaissent dans notre petite 

commune, mais pas encore tout le monde. Aussi, en 

cas de besoin, nous vous proposons de constituer une 

liste solidaire. Le principe : avoir les coordonnées des 

autres parents du groupe en cas de retard ou 

d'empêchement. Pour cela, envoyez un mail à l'asso. 

Comptant sur votre simplicité.  

 

Evènements 2019-2020 : 

- Le vide-grenier du Printemps le dimanche 22 mars 

2020. 

- Le cochon-grillé le samedi 16 mai 2020 (date à 

confirmer) 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter : 

Notre page facebook : 

https://www.facebook.com/LARRETONIC/ 

Adresse mail : assolarretonic@gmail.com 

07.77.60.21.40 / 07.72.27.79.25 

  

  

 

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_simone.malville%40orange.fr&IDMSG=22354&check=&SORTBY=1

