
LE PÂTIS DU GRAVIGUAY
Après le travail effectué par Stéphane des services techniques et une équipe 
de Questembert Communauté pour préparer le terrain, un groupe de  
stagiaires de la MFR (Maison Familiale Rurale) de Questembert ont travaillé  
4 jours en mars pour clôturer la parcelle. Le travail réalisé permettra  
d’accueillir quelques chèvres des fossés. Le dernier jour, ils ont eu la visite de 
Robin Geoffroy des Tontons Tondeurs qui est venu échanger avec eux 
sur l’éco-pâturage en général et sur les spécificités des clôtures pour 
ovins et caprins. Venez participer à l’arrivée des premières chèvres 
dans la pâture : samedi 17 avril, à 15h. 

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
La commune recherche des pierres issues de la démolition d’anciennes 
maisons ou granges. Ces pierres permettront la création d’ouvrages pour 
nos espaces publics (ex : un théâtre de verdure). Faites-vous connaître 
en mairie et nous nous déplacerons pour les enlever.

DONS DE BOIS ET DE BROYAT
L’entreprise Vert Nuage interviendra les 10, 11 et 12 mai pour abattre 
les peupliers implantés le long du sentier de randonnée entre l’étang et la 
rue du 19 Mars et qui menacent les propriétés voisines. Les gros véhicules ne 
pouvant y accéder, ces arbres seront tronçonnés à partir de leur cime jusqu’à 
la souche, et, les tronçons devront être évacués tout de suite. Si vous êtes 
intéressés pour récupérer gratuitement le bois, il faudra être disponible à 
l’une des dates prévues pour dégager les morceaux au fur et à mesure. Merci 
de vous inscrire en mairie en précisant vos disponibilités.

Suite à la préparation du terrain du Graviguay, quelques arbres ont été abat-
tus et les branches broyées. Compte-tenu de la quantité de broyat obte-
nue, la mairie le met à la disposition des Larréennes et des Larréens qui 
en feront la demande en mairie.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le Plan Communal de Sauvegarde identifie les risques sur notre commune, 
que ce soit au niveau naturel (inondations, tempêtes, mouvements de ter-
rain…), technologique (transports de matières dangereuses) ou sanitaire 
(pandémie grippe, Covid…), organise la réponse communale, recense les 
moyens susceptibles d’être mobilisés. 
Dans le cadre de la mise à jour de notre PCS (plan communal de sauvegarde), 
nous souhaiterions connaître toutes les ressources humaines de notre 
territoire : professionnels dans le domaine médical, personnes parlant une 
langue étrangère, titulaires des permis PL, conduite d’engins ou transports 
en commun, et, tous les moyens matériels dont nous pourrions avoir be-
soin : taxi, car/bus, groupes électrogènes, tractopelles, pelles mécaniques 
ou mini-pelles, chariots télescopiques, épandeurs d’engrais (pour répandre 
du sel lors des périodes de gel)… 
Si cela vous concerne, merci de vous rapprocher de la mairie.

BROYAGE DE VÉGÉTAUX
 Une quinzaine de Larréens a pu pro-
fiter une nouvelle fois d’une journée 
“broyage” le 31 mars dernier. Cela 
permet à la fois d’éviter de multiples 
allers-retours en déchetterie et de gar-
der les copeaux de bois pour pailler les 
parterres.

 

MATINÉE CITOYENNE
Merci à tous les participants de la mati-
née du 3 avril !  Cela a permis d’amor-
cer le «grand» nettoyage de l’Espace 
paysager «Les Hauts de Gohlen». 
Prochain rendez-vous fixé au 
samedi 5 juin.  

PIÈGES À FRELONS
Février, mars et avril sont les mois de 
captures des fondatrices des nids de 
frelons asiatiques. C’est le moment 
idéal pour fabriquer vos pièges et les 
poser ensuite dans vos jardins. 
Retrouvez la notice explicative du 
piège sélectif afin de ne capturer 
que cette espèce invasive sur notre 
site web.
 

TRAVAUX
-  Réfection du pont sur la route D139 (Larré 

Le Cours) coupée et déviée de fin avril à fin 
juin.

-  Démarrage des travaux de “La Locomotive” 
début avril.
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ANIMATIONS
En fonction de l’évolution de la situation sani-
taire, certains événements seront reportés...

Animations éveil ludique (0-3 ans)
Prochaines dates : 30 avril, 28 mai et 25 juin 
INSCRIPTION Nathalie Delbos 06 81 47 90 97 
ou larre.enfancejeunesse@laposte.net

Atelier créatif pour les 6 - 12 ans
Samedi 24 avril - 14h à 15h
Porte photos ou cadre

Animation pêche : dimanche 6 juin
Découverte de la pratique de la pêche à la 
mouche, technique du lancer, découverte de 
la faune et la flore aquatiques...
Plus d’infos prochainement.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Troc de plants 
Samedi 17 avril, de 14h30 à 16h30.
Venez découvrir graines, plants de légumes, fleurs, 
arbustes… pour embellir votre jardin, commencer 
votre potager ! Ouvert à tous ! Gratuit ! Vous pou-
vez aussi venir sans rien avoir à échanger !
Cette année, le troc se fera dans l’allée menant à 
l’éco-paturage du Graviguay (si la météo le permet).

Concours de dessin, peinture col-
lage… sur le thème “imaginez votre 
futur verger partagé, futur potager 
partagé”. Ouvert à tous.
Faites votre croquis, peinture, aquarelle, 

composition... sur un format A4 (toutes tech-
niques acceptées en restant sur une surface plane 
- pas de volume) et venez le déposer à Adélaïde à 
la médiathèque du 15 avril au 15 mai.
Merci d’annoter votre nom, prénom, âge, adresse 
email ou tél au verso de la feuille pour permettre 
au jury de vous départager ! Plusieurs lots à ga-
gner en fonction de votre catégorie (0 à 4 ans, 5-7, 
8-12, 13-16, 16+ et adultes) : livres, accessoires de 
jardinage... Plus d’infos en médiathèque. Envie de 
participer ? Faites preuve de créativité !

Exposition du 16 juin au 3 juillet sur la diversité 
des insectes de l’ordre des hyménoptères (abeilles, 
bourdons, guêpes et frelons. Rôle de l’abeille do-
mestiques pour les êtres humains.
Atelier fabrication d’hôtel à insectes samedi 
19 juin de 10h à 12h - inscription à la médiathèque.

MARDIS DE PAYS inscriptions à partir du 20 juin.
Mardi 20 juillet : balade contée avec Adrien le 
lutin. RDV 16h devant la salle des associations / 
Etang du Pont Gohlen. Sur inscription.
Mardi 17 août : animation découverte de  
l’archéologie «archéologie de la Préhistoire» et 
atelier de fouilles en famille. De 14h30 à 16h30.  
Sur inscription. 30 personnes maximum.

 

L’ARBRE DE MAI
L’arbre de mai est sans doute un héritage des Celtes qui fêtaient 
l’arrivée du printemps en plantant un arbre autour duquel ils 
dansaient. Cet arbre est censé porter bonheur et protéger contre 
les éléments de la nature, ça ne coûte rien d’y croire !
La tradition d’ajouter à l’arbre des enseignes représentant les cor-
porations et une couronne enrubannée remonte au XVIe siècle. 
Toutes les institutions ou caractéristiques de la commune sont 
représentées : administration, professionnels, associations…
Si tout se passe comme prévu, il devrait être dressé début mai, à 
côté de la salle des Associations. Nous ne pourrons malheureu-
sement pas l’inaugurer dignement, comme nous l’avions prévu, 
mais il nous a semblé important que vous puissiez le découvrir 
lors de vos promenades autour de l’étang.

SONDAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Nous avons fait circuler un sondage avec le dernier bulletin  
municipal. Vous êtes 64 foyers à avoir répondu au questionnaire 
et vous vous déplacez majoritairement (+ de 50%) en voiture, 
beaucoup à pied dans le bourg, et très peu en vélo.
La plupart des sondés trouvent les limitations de vitesses adap-
tées, cependant, certains ont fait remarquer que les véhicules 
ne respectent pas ces limitations de vitesse, ou d’autres ne  
respectent pas les priorités, sens de circulation... 
Autres remarques : manque de panneau de signalisation “atten-
tion enfants” dans les lieux-dits, problèmes de stationnement aux 
abords de l’école aux horaires de classe, manque de trottoirs et d’es-
paces sécurisés pour les piétons aux abords des commerces et du 
cimetière, aménagements pour réduire la vitesse des véhicules… 
Retrouvez le bilan complet des réponses sur notre site internet.

La mairie a déjà prévu d’autres panneaux de signalisation, et 
commence à réfléchir sur des aménagements pour sécuriser les 
piétons.  

En janvier dernier, les élèves de CM1 - CM2 ont participé à un atelier 
sur la sécurité pour mieux comprendre l’importance d’être vu : port 
du gilet jaune, équipements de sécurité obligatoires sur le vélo...  Et 
une action de sensibilisation auprès des collégiens a aussi eu lieu 
aux arrêts de bus du bourg à la sortie des cours.

JEUNES / FAMILLES / SPORTIFS / ÉDUCATEURS...
La municipalité travaille sur un projet d’espace et d’équipe-
ment sportif accessible à tous.
Pour mieux répondre aux attentes des habitants, elle organise 
un sondage pour savoir ce qui serait le plus utilisé entre un 
city park (espace avec un terrain de basket, paniers, but de 
hand…) ou un skate park (plutôt pour les skate et trottinettes). 
Merci de renseigner la fiche avec vos coordonnées, âge 
et souhait de chaque membre de la famille et la dépo-
ser en mairie ou dans la boîte à idées avant le 30 avril 
Pour celles et ceux qui ont le souhait de participer à ce projet, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe municipale.


