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TRAVAUX

Attention, la route de Larré à Le Cours, la D139 est déviée pour
cause de travaux pendant plusieurs semaines. Une déviation
est mise en place par Elven et la RN 166.

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX

Suite à plusieurs infractions et dégradations aux services techniques et à la
salle du tonneau, une alarme avec un système de vidéo surveillance a été
mise en place. Et l’installation d’un contener se fera prochainement.

IMPLANTATION D’UNE INSTALLATION
DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE

Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif de couverture ciblée New Deal. La zone de couverture a été identiﬁée par un arrêté ministériel
sur proposition des élus locaux. Ce site sera exploité par Bouygues Télécom
et l’objectif est de fournir une bonne couverture 4G des 4 opérateurs (Bouygues, Orange, Free et SFR). L’implantation de cette installation sera située
au lieu-dit « La Croix Rouge », parcelle ZD 104 appartenant à la commune.
Le dossier d’information est consultable en mairie dès à présent.

BROYEZ VOS DÉCHETS VERTS
Pour limiter les transports de déchets verts mais aussi pour pouvoir
conserver les broyats utiles à vos parterres, la commune de Larré propose
gratuitement de passer chez vous pour broyer vos branchages vers la ﬁn
novembre. Les conditions d’utilisation et les dates paraîtront prochainement sur le site de la Mairie.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commission environnement souhaite vous informer qu’un
groupe de travail étudie la mise en place et le fonctionnement d’un verger au sein de notre commune. Nous désirons
vous impliquer dans cette initiative et reﬂexion ainsi si vous avez des idées,
un avis, suggestions une boite à idées est à votre disposition. Selon l’avancement du projet une réunion publique sera organisée. Plus d’info, contactez
Guillaume Lecardonnel, Conseiller délégué environnement - tél. 07 86 24 31 26

MATINÉE CITOYENNE

Un grand nettoyage désherbage du cimetière sera organisé le samedi
24 octobre à 9h. Nous comptons sur votre motivation et bonne
humeur.

RANDONNADE AUTOMNALE

Suite au succès de notre première ”randonnade zéro déchets” sur la Noé des
dames, une seconde marche sera organisée sur la commune de la Vraie Croix
le 18 octobre à 9 heures sur une “distance raisonnable” d’une dizaine de kilomètres. Comme la marche précédente c’est ouvert à tous dans la joie et la
bonne humeur. Un covoiturage sera organisé. Des informations complémentaires seront diﬀusées sur la page FaceBook de la mairie.

LES PETITS APPRENTIS
Avec la loi EGalim applicable depuis
le 1er novembre 2019, un repas végétarien peut être proposé aux écoliers,
au moins une fois par semaine. Pour
« les Petits Apprentis », la municipalité souhaite, à partir du 1er janvier
2021, mettre en place cette mesure qui
s’inscrit dans le cadre du nouveau programme national pour l’alimentation.
L’idée est de proposer aux enfants un
plat complet diversiﬁé, composé de
protéines végétales, de céréales ou de
légumineuses.

NOUVEAUX ARRIVANTS,
BIENVENUE !
Vous êtes installés à Larré depuis janvier 2020, pensez à vous inscrire en
mairie. Madame le Maire et son équipe
ont choisi d’accueillir les nouveaux arrivants autour d’un verre une fois par
an début décembre et leur présenter
les services qui animent la commune et
les projets à venir.

TÉLÉTHON
Réunion d’information le jeudi 15 octobre
à 19h30 à la salle mimosas
Venez avec vos idées d’animation !
Contact : Sophie Le Brun 06 77 58 51 96

MAIRIE DE LARRÉ
1, place Guillaume Pichon
56230 Larré
02 97 67 20 50
mairielarre@wanadoo.fr
Mairie de Larré
www

larre.questembert-communaute.fr

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
ANIMATIONS ET EXPOSITIONS
Samedi 17 octobre - 10h30 : conte musical pour les 0-6 ans.
Du 1er au 29 octobre : exposition « Jardiner au naturel »

CLUB
LES AMIS DE L’ARZ
L’après midi dansant prévu le 8
novembre prochain est annulé.

Samedi 24 octobre - de 10h à 12h : troc aux plantes
4 novembre à 10h30 : ronde d’histoires pour mélanger histoires,
comptines et temps de relaxation. (sur inscription)
Vendredi 13 novembre à 20h30 « le mois du ﬁlm documentaire »
Projection de In Vino Verit’Arz, un ﬁlm (2020, 52’) des Passeurs d’images
et de sons, à l’Agapanthe.
Face à la mer, sur la pointe de Liousse à l’île d’Arz, une équipe d’apprentis vignerons s’active aux pieds de la vigne plantée en mars 2017. Trois
ans de travail. Le résultat sera-t-il à la hauteur de leurs espérances ?
28 novembre de 14h à 16h : atelier « cosmétiques naturelles » dans le
cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD).
Sur inscription sur le site internet de la SERD.
25 novembre au 16 décembre : exposition d’aquarelles d’André
Ardoin. Vernissage le 27 novembre.
9 décembre de 10 à 12h : atelier peinture (de 8 à 12 ans environ,
5 personnes maximum sur inscription).

LE C.C.A.S.
Il est de coutume de réunir nos
ainés autour d’un repas oﬀert
par la municipalité en novembre.
Cette année, la date retenue était
le 21. Malheureusement les circonstances liées à la pandémie du
coronavirus (Covid 19) ainsi que
l’interdiction des grands rassemblements nous obligent à l’annuler.
Aussi, il a été décidé d’oﬀrir un coffret à ceux qui, habituellement,
venaient nous rejoindre. Ceux-ci
vous seront distribués par les référents de la commission Solidarité.

ANIMATIONS
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, certains événements
seront limités en nombre de participants, ou reportés...
Mercredi 28 octobre de 14h30 à 16h30
Ateliers créatifs « Halloween » 2 groupes (4/7 ans et 8/11 ans) sur inscription
Découverte du jeu de cartes Pokemon (6 joueurs dès 8 ans) sur inscription
Samedi 31 octobre Halloween party
- De 15h à 17h : goûter, animations, jeux pour les
6 – 11 ans, sur inscription

HALLOWEEN party

    

- À 19h30 : soirée grands frissons – interdit aux
moins de 12 ans, port du masque obligatoire.

Vendredi
20 novembre
de 19h30 à 21h Soirée jeux à partir de 12 ans.


Initiation jeu de rôle « Le donjon de Naheulbeuk » (6 joueurs) sur inscription





 
 






Samedi 21 novembre de 10h à 12h Découverte de jeux de société en famille
  
  

NOUVEAU

COURS DE YOGA

À LARRÉ

Association Balaka
Anne-Sophie Toureille
06.01.79.48.72
Cours pour enfants et ados
le mardi de 17 à 18 h
et le mercredi de 16 à 17h
Kamala yoga
Alison Rubin Leroy
07.86.58.45.45
Cours pour adultes
le mardi à partir de 18h30

    
 

Samedi 12 décembre de 10h à 12h : atelier cuisine
INFOS ET INSCRIPTION :
Estelle Tidu à info.larre@gmail.com / Nathalie DELBOS 06 81 47 90 97

COLLECTIF JEUNES
Les enfants peuvent aussi participer à la vie de leur commune !
Contact : David SAYER / mail : d.sayer.adosportassolarre@gmail.com

COLLECTIF COUTURE
Rejoignez le groupe Facebook
«La-rré-création» pour rester informé(e) des rendez-vous, thèmes et
pour s’inscrire aux ateliers... mais aussi
échanger sur des techniques de couture, vos problématiques...

LE TREMPLIN POUR LES 11 - 14 ANS
RDV tous les mercredis après midis sur les communes de Questembert,
Lauzach, La Vraie Croix, Berric et Larré. Des navettes entre 13h45 et 14h45
pour l’aller et de 17h à 18h pour le retour sont organisées pour accompagner les jeunes sur les diﬀérents lieux d’accueil.Inscription obligatoire (sms
ou mail) au service jeunesse de Questembert à François : 06 43 86 98 83 /
f.josse@qc.bzh ou Mélie : 06 76 20 29 15 / m.leroux@qc.bzh
7 octobre : animation pêche à la Vraie Croix
14 octobre : jeu d’orientation à la Vraie Croix

COURIR À CŒUR

..

Nouveau à partir du lundi 5 octobre
tous les lundis marche nordique/
marche active rdv au niveau de la salle
des associations pour un départ à 19h
Le mardi 19h : trail running débutant
Le mercredi 19h : trail running conﬁrmé

