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FÊTES & MANIFESTATIONSINFOS

JANVIER
13 janvier  
Assemblée Générale et Galette de 
Rois - Les Amis de l’Arz  
15 janvier 
Galette des Rois - FNACA  
23 janvier  
Galette des Rois ( à Molac) - 
ESLM 

FÉVRIER
5 février 
Fest-Noz - les Amis de l’Ecole 
Publique
  
MARS

Samedi 12 mars à 20h30
dimanche 13 mars à 14h30
Vendredi 18 mars à 20h30
Samedi 19 mars à 20h30
Représentation théatre -  
La Réplique
19 mars   
Célébration de la fin de la guerre 
d’Algérie  
27 mars  
Vide-grenier - Larré-Tonic

AVRIL
3 avril
Safari de Pâques
16 avril 
Repas ( à Molac) - ESLM  
 
MAI

1er mai 
Concours de boules - Les Amis de 
l’Arz    
7 mai Concours de boules (ouvert 
à tous) - ABBL
8 mai Célébration de la fin de la 
guerre 39/45   
14 mai 
Concours de boules - ACPG
21 mai 
Cochon grillé Larré-Tonic / Les 
amis de l’école publique

JUIN
3 juin 
Fête de La Musique - Larré MI FA 
SOL    

4 juin 
Tournoi des Jeunes (Foot, à Molac) 
ESLM   
10 juin  
Assemblée Générale - Larré-Tonic 
23 juin 
Gouter/Inscription - Larré-Tonic  
25 juin 
Fête de l’école - Les amis de l’Ecole 
Publique

JUILLET
14 juillet
Concours de boules (à Larré)  
ESLM  
16 juillet
Bal Populaire et Feu d’artifice

AOÛT
6 août 
Concours de boules  ABBL 
16 août  
Mardi de Pays   
27 août  
Moules / Frites (Molac) - ESLM

SEPTEMBRE
3 septembre
Concours de boules (adhérents)  
ABBL  
10 septembre 
Fête des Associations
18 septembre 
Journée du patrimoine  
24 septembre 
Préparation du calendrier des 
manifestations 2023  
 
OCTOBRE

15 octobre 
Fest-Noz - ACPG 

NOVEMBRE
11 novembre 
Cérémonie de la fin de la guerre 
14/18    
 
DÉCEMBRE 

3 et 4 décembre  
Téléthon - Inter-associations
10 décembre 
Boum de Noël - Les amis de l’école 
publique

CONTACT

02 97 67 20 50
mairielarre@wanadoo.fr

1, place Guillaume Pichon 
56230 Larré

site internet : 
larre.questembert-communaute.fr

suivez notre actualité 
sur Facebook > page Mairie de Larré 

@morbihan.larre

HORAIRES
Lundi, mercredi et vendredi  
de 8h30 à 12h30 / 14h à 17h

Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30
Samedi de 9h00 à 12h30
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ÉDITO
L’année 2021 vient de se terminer avec son lot d’incertitudes. En effet, 
l’épidémie de Covid est toujours là, et, tous nos efforts doivent se concen-
trer sur  un seul objectif : en venir à bout. Nous nous devons de penser 
aux personnes les plus fragiles et cela passe, entre autres, par la vaccina-
tion, le respect des gestes barrières et la restriction des rassemblements 
festifs. Je sais, nous avons déjà beaucoup donné, mais notre avenir en 
dépend !

Depuis son installation, notre équipe a pleinement pris la mesure des 
tâches qui l’attendaient et beaucoup de projets se sont concrétisés ou 
sont sur le point de l’être. Tout d’abord, le lotissement « Le Domaine des 

Landes » dont la commercialisation démarre prochainement ; l’immeuble « La Locomotive », 
qui continue sa métamorphose, mais, comme dans toute rénovation, les surprises se succèdent 
et les travaux subissent quelques retards. Nous sommes, néanmoins, optimistes et misons sur 
une pleine utilisation des locaux en Juin 2022.

La voirie (chaussée et trottoirs) du lotissement Kériel, le plus ancien de la commune, nécessitait 
des travaux de rénovation urgents pour la sécurité des véhicules et des piétons circulant dans ce 
secteur. C’est maintenant chose faite.

Côté infrastructure sportive, nous avons été gâtés puisque le city park nous a été livré juste avant 
Noël. Il ne reste plus que le marquage au sol qui sera réalisé après la période hivernale. Mais 
vous pouvez, d’ores et déjà, l’utiliser ! Cet équipement arrive à point puisque notre commune a 
été labellisée « Terre de Jeux 2024 » et pourra donc accueillir les évènements qui seront mis en 
place par notre commission « Jeunesse et Sports » dans le cadre de cette labellisation.

De son côté, l’équipe « Environnement » (élus et techniciens) s’active pour améliorer notre cadre 
de vie. Nous poursuivons notre travail sur l’espace public paysager « Les Hauts de Gohlen », 
nous amorçons également la mise en place de nos vergers de quartier, nous vous solliciterons 
en temps voulu pour que vous puissiez y participer. Et n’oublions pas la remise en état, pelouse 
et fleurissement, de l’environnement du city park, rendez-vous l’été prochain pour en profiter 
pleinement.

Depuis juillet, vous avez pu participer à de nombreuses animations : les Mardis de Pays, les Jour-
nées du Patrimoine, le rallye ado, Halloween, Festi’Mômes, sans oublier les inédits pour les fêtes 
de fin d’année : les « fenêtres du Calendrier de l’Avent » et la « Chorale  éphémère  de Noël » qui 
ont eu un franc succès, et aussi les animations proposées par notre médiathécaire. Un grand 
merci à tous les membres des différentes commissions pour leur investissement.
Une nouveauté également cette année : le premier « Marché de Noël » mis en place par l’associa-
tion des commerçants et artisans, Larré-Action. 
De nouvelles associations, de nouveaux professionnels… et plein d’informations à découvrir 
dans cette nouvelle édition. Et oui, ça bouge à Larré !!!

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, j’apprends que  la cérémonie des vœux, prévue le 9 janvier, 
ne pourra pas être maintenue. J’en suis sincèrement désolée.

Je vous souhaite, néanmoins, du fond du cœur, une belle et heureuse année 2022.   
  

       Simone MALVILLE
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

7 mai 
Luna MALOLEPSZY - 12 L’Hôpital.
20 mai 
Lyam DILLENSCHNEIDER 
14 rue du 19 Mars 1962.
25 juin 
Benjamin MORICE - 6 Les Hauts du Gohlen.
10 juillet 
Anna GUÉGAN - 4 Le Poulprat.
25 juillet 
Louise BUCHET - 6 Moustoir Maria.
26 août 
Théo AYOUL TUAL - 17 rue de la Forge.
31 août 
Alba BRIAND – 29 La Croix Rouge.
22 octobre 
Juliette LE RAY – 10 Le Quinquis.
24 novembre 
Léon CLÉMENT DÉGENÉTAIS - 2 Le Quinquis.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
SUR LA COMMUNE
10 juillet 
Pierre CARRIER et Marjorie GODY.
HORS DE LA COMMUNE
18 septembre 
Stéphane ROLLET et Coralie LE CAM.

DÉCÈS
21 décembre 2020  
Gérard HÉMON, 70 ans.
29 décembre 2020 
Danielle DAVID-SAUZADE née PAPIN, 68 ans.
8 février 2021 
Didier ARS, 52 ans.
23 mars 2021 
Marie SÉRY, 81 ans.
14 avril 2021 
Martine HÉMON née LOZEVIS, 58 ans.
2 septembre 2021 
Robert BRAS, 94 ans.
4 octobre 2021  
Serge FOUILLAT, 66 ans.
30 novembre 2021 
Léonie RIO née LE COURTOIS, 90 ans.
14 décembre 2021  
Mickaël HENRY, 47 ans.

CONSEIL MUNICIPAL
 
2 NOUVEAUX CONSEILLERS
Suite à la démission de Mme 
Samantha Bonicki et M. Guillaume 
Lecardonnel, deux nouveaux 
conseillers ont intégré le conseil 
municipal : Mme Stéphanie Bou-
geard et M. Thierry Delrieux qui avaient été élus suppléants le 
15 mars 2020.
 

CONSEILLER DÉLÉGUÉ À L’ENVIRONNEMENT
M. Loïc HANS s’est porté candidat pour le poste 
de conseiller délégué à l’environnement, qu’oc-
cupait M. Guillaume Lecardonnel. 

INFORMATIONS
MUNICIPALES

PARC ÉOLIEN  
DU ROCHER BRETON
Depuis sa mise en route en 2017, le parc 
éolien du Rocher Breton situé sur la commune 
de Larré tient toutes ses promesses ! Les 
éoliennes idéalement implantées fournissent 
suffisamment d’énergie pour alimenter 75% 
de la population de Questembert Commu-
nauté en électricité propre, renouvelable et 
locale  (hors chauffage).

Quelques chiffres depuis leur implantation :
 Production Heures Vitesse moyenne
 en KwH de fonctionnement du vent

2018 17.747.728 31.217 6,09

2019 19.073.858 32.856 6,23

2020 22.057.808 32.584 6,60

2021* 15.934.426 28.966 6,00

ANTENNE-RELAIS 
C’est maintenant officiel, l’antenne-relais sera implantée 
au lieu-dit le Nale : vous étiez nombreux, depuis quelques 
mois, à la réclamer. Sa mise en service est prévue pour le  
1er semestre 2022. Le dossier d’information est toujours 
consultable en mairie.

(*) chiffres arrêtés au 30/11/2021 



RESSOURCES HUMAINES
UN NOUVEL AGENT POUR LA COMMUNE

Notre agent titulaire étant en congé maladie depuis un an, la 
municipalité a procédé au recrutement d’un nouvel agent en 
CDD. Après avoir reçu de nombreux CV et plusieurs personnes 
en entretien d’embauche, c’est finalement Kévin BIERNACKI 
qui a été recruté pour épauler l’équipe actuelle. 
Kévin a 36 ans, paysagiste de formation, il est aussi compétent 
pour tous les petits travaux du bâtiment.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

RESTAURATION SCOLAIRE
Dans un souci d’efficacité, trois personnes travaillent à la 
cantine. Marie OILLIC, titulaire à temps complet, Julie GOMES 
en contrat CAE sur la base de 20 heures/semaine avec une 
prise en charge de 65% par l’Etat, et une contractuelle de NEO 
56 à raison de 2 heures par jour.

NOUVEAU À LA CANTINE
NOUVEAU PRESTATAIRE

Depuis la rentrée de septembre, le groupe ARMONY’S est le 
prestataire chargé de la livraison en liaison chaude pour la 
restauration scolaire. Le prix du repas par enfant est maintenu  
à 3,20 €.

INSTALLATION DE PANNEAUX ACOUSTIQUES
Des panneaux de traitement et de correction ont été installés  
dans les salles de restauration, ce qui permet d’absorber et 
d’atténuer les résonances sonores, améliorant ainsi le confort 
des enfants et du personnel.

COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre 
mairie pour vous recenser à compter 
du 20 janvier 2022.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

en partenariat 
avec votre commune

Cérémonie du 11 novembre : en souvenir de la Grande Guerre 
qui fit près de 10 millions de morts à travers le monde entre 
1914 et 1918.
Au cimetière de Larré, des enfants ont lu le poème «14-18 
Folie meurtrière» de Jacque Hubert Frougier avant d’enton-
ner la Marseillaise avec l’ensemble des personnes présentes. 
L’association des anciens combattants a rendu hommage à 
Antoine Morel, ancien combattant, décédé au printemps.

ECOLE
Afin d’appliquer les règles sanitaires liées au coro-
navirus, la mairie a dû faire appel à NEO 56 pour des 
prestations de ménage dans les locaux de l’école le 
soir, les lundis, jeudis et vendredis de 17h15 à 19h30.
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URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS EN 2021
14/09/2020 CHARBONNEL Daniel Construction d’un carport Kerhulierme
24/10/2020 LAURENT Aurélien et BOURGEOIS Mégan Maison d’habitation 10 bis rue de la Grée
05/03/2021 CHAIGNEAU Denis Véranda 15 Quénahé
20/03/2021 DERSOIR Eric Maison d’habitation 3 Ter rue Saint Michel
26/03/2021 VILFROY Mathieu et LUCAS Agnès Maison d’habitation, piscine et clôture Le Clos du Maingle
14/04/2021 ROUILLE Maël et MAHE Magali Véranda 10 Impasse du Graviguay
16/06/2021 COGAT Thibault et GALLIOU Amandine Maison d’habitation  24 Le Quinquis

06/07/2021 BOUYSSOU Rodolphe Changement de destination 16 rue du Calvaire  
  d’une grange en habitation 

DÉCLARATIONS PREALABLES ACCORDÉES EN 2020
01/09/2020  COSSE Bernard  Edification d’une clôture avec portail   16 Kerdego
16/10/2020  MAYANGA Blaise  Edification d’une clôture  10 Le Clos Edouard
18/11/2020  SECK Abdou et LE CLAINCHE Karen  Modification et création d’ouvertures  11 rue de la Forge
25/11/2020  PAUL Patrick  Coupe et abattage d’arbres  Quénahé
07/12/2020  BUCHET Aurélien  Bardage isolant des façades  6 Moustoir Maria
09/12/2020  PERRAIS Gilbert  Bardage des pignons en ardoises  10 Kériel
28/12/2020  HONORE Rémy et GUILLO Nadia  Poulailler  4 L’Hôpital
30/12/2020  HERMELINE David  Edification d’une clôture  20 Le Quinquis
04/01/2021  THIEBAULT Ivan  
 et RIVAS MATICORENA Flor de Maria Modification et création d’ouvertures 12 Lotissement de Keriel

20/01/2021  DELBOS Gwenaëlle Création de fenêtres de toit  
  et changement des menuiseries existantes 8 rue du 19 Mars 1962
01/02/2021  MENU Pascal  Surélévation et rénovation d’une annexe  26 Le Quinquis
15/03/2021  LOUIS Alain  Serre tunnel  4 Kerdego
08/04/2021  FLOQUET Grégory  Extension d’une habitation  12 rue du Pré de la Motte
12/04/2021  LORIC Erwan  Création d’une ouverture  16 Moustoir Maria
12/04/2021  MAYANGA Blaise  Pose d’un portail et d’un portillon  10 Le Clos Edouard
03/05/2021  BOLZER Nathalie  Bardage isolant  11 rue de la Fontaine St Méen
07/05/2021  LABAS Armel  Bardage des pignons en PVC  14 La Croix Rouge
11/06/2021  LEVIGNERON Christelle  Isolation extérieure d’une habitation  31 La Croix Rouge
02/07/2021  DELBOS Gwenaëlle  Isolation extérieure d’une habitation  8 rue du 19 Mars 1962
06/07/2021 AVIOTTE Grégoire Véranda 1 Trémégan 
06/08/2021 LE GUILL Gérard Division de terrain Rue du Gué-dro
17/09/2021 FIBA Frédérique Abri de jardin 6 Lotissement St Aignan
30/09/2021 MAYANGA Blaise  Edification d’une clôture 10 Le Clos Edouard
02/10/2021 PHOENIX France INFRASTRUCTURES   Implantation d’un relais de radiotéléphonie Le Nâle
07/10/2021 LETOQUEUX Vincent Travaux sur construction existante  
  (bardage bois, remise à nu façade en pierre)  
  et changement d’ouvertures 21 La Croix Rouge
09/10/2021 GAUDIN Mikaël et ARHUR Barbara Extension d’une habitation 11 rue du Gué-dro

ÉCLAIRAGE DES ABRIBUS SCOLAIRES
Pour assurer la sécurité des jeunes qui bénéficient du ramas-
sage scolaire, la commune a décidé d’installer, à titre expéri-
mental, 5 luminaires à énergie solaire au niveau de certains 
abribus. Ils ont été placés  aux lieux-dits de : L’hôpital, Kerdego, 
Moustoir Maria, Quénahé et la Croix-Rouge. S’ils donnent satis-
faction, d’autres abribus pourront aussi être équipés.
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TRAVAUX
LOTISSEMENT LE DOMAINE DES LANDES

LOTISSEMENT KÉRIEL

Facilités par une météo assez clé-
mente, les travaux de viabilisation de 
la première tranche du lotissement du 
Domaine des Landes avancent nor-
malement. La maîtrise d’œuvre du  
chantier est assurée par le cabinet 
d’architecte Géo-Bretagne Sud.
De nombreuses entreprises s’y suc-
cèdent : COLAS pour la voirie, TPCO 
pour les eaux usées et l’adduction 
d’eau potable (marché du syndicat 
des eaux : SIAEP), STPG pour les eaux 
pluviales, INEO pour l’électricité, les 
télécom et l’éclairage public, Golfe 
Bois Création pour les espaces verts.

Le chantier devrait être livré au début 
du mois de janvier et les 21 lots seront 
alors mis en vente. Le conseil munici-
pal a fixé le prix à 98 € le mètre carré. 
De nombreuses personnes se sont 
déjà manifestées pour acquérir ces 
terrains. Une commission municipale 
spécifique décidera de l’attribution 
des parcelles.
Il reste encore à donner des noms 
aux deux grandes rues de ce lotisse-
ment ! Pour cela une consultation est 
lancée auprès des Larréennes et des 
Larréens, n’hésitez pas à nous donner 
votre avis !

Enrobé, réfection des trottoirs, amé-
nagement d’un chemin piétonnier...

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE 
DE LA MAIRIE / CANTINE

Septembre 2020, l’une des deux chaudières fioul de la 
chaufferie qui assure le chauffage de la mairie et de la 
cantine est en panne et nécessite d’être remplacée. Le 
conseil municipal fraîchement élu décide de conserver la 
chaudière qui fonctionne encore pendant une année et de 
profiter des mesures d’aides de l’État pour remplacer l’en-
semble par une chaudière plus écologique et plus écono-
mique.  Des études sont menées avec l’aide de Morbihan 
Énergie pour rechercher le type de chaudière qui convien-
drait le mieux. 
Après avoir hésité entre la pompe à chaleur et la chaudière 
à pellet (bois compressé sous forme de granulé), le choix 
s’est porté sur cette dernière. L’entreprise ID-Environne-
ment emporte le marché. 
Après avoir éliminé les deux vieilles chaudières, elle nous 

installe une chaudière de 600 watts et  un silo d’une capa-
cité de 4 tonnes, en lieu et place de la cuve à fioul.  
Facile d’utilisation cette nouvelle chaudière est gérable à 
distance par téléphone portable. Ainsi dès que le niveau des 
pellets est trop bas ou que le cendrier est plein, les agents 
sont avertis en temps réel et font les interventions néces-
saires. Il en va de même pour tout incident ou panne…

Grâce aux différentes aides obtenues dans le cadre de la 
DSIL (État) et la PST (département), la part d’autofinan-
cement s’élève à 12 200 €. Ce nouvel équipement nous 
permet, d’autre part, de bénéficier des CEE (certificats 
Économie d’Énergie) qui devraient s’élever à 6 000 €, ce 
qui ramène le reste à charge de la commune à moins de 
7 000 €. Pour les coûts de fonctionnement, en 2019 alors 
que le fioul était à son plus bas niveau, nous avons dépensé 
plus de 4 000 €, nous espérons ne pas dépasser les 2 000 € 
de pellets en 2021.

Le bâtiment de la locomotive semble 
magnifique avec ses pierres mises 
à nu et de nombreux Larréens et  
Larréennes se demandent à juste titre 
pourquoi ne pas les garder ainsi. En 
fait, le problème n'est pas aussi simple 
qu'il n'y paraît.
Tout d'abord le permis de construire 
déposé le 17 janvier 2020 a été validé 
par les Architectes des Bâtiments de 
France et il est très compliqué de le 
modifier.
Par ailleurs, en y regardant de plus 
près, la façade n'est pas uniforme, la 
partie de droite est différente de celle 
de gauche cela donnerait un grand 

trait blanc en son milieu et un aspect 
général plutôt bizarre. De plus il n'y a 
pas deux linteaux identiques et même 
l'un d'eux est continu, couvrant deux 
ouvertures. L'effet attendu risque 
d'être très décevant.
Enfin et surtout, si l'on modifie le 
marché, l'entreprise de maçonne-
rie comme le cabinet d'architecte ne 
garantissent pas l'étanchéité du mur.
Ce sont toutes ces raisons qui ont 
conduit le Conseil Municipal a décidé 
de laisser le projet en l'état et donc de 
mettre de l'enduit sur l'ensemble de la 
façade ouest qui donne sur la rue ainsi 
que sur les pignons nord et sud.

LA LOCOMOTIVE
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PLAN CLIMAT
Les habitants de Questembert Communauté ont été invités 
à donner leurs avis sur le document final du Plan Climat.
Ce document décrit la stratégie de la collectivité pour lutter 
contre le dérèglement climatique et adapter le territoire à 
ses effets. Il est disponible en ligne sur le site internet de 
Questembert Communauté (accueil > Services > Environne-
ment) ou en version papier consultable au siège de Ques-
tembert Communauté.

QU’EST-CE QU’UN PLAN CLIMAT ?
La Loi de transition énergétique pour la croissance 
verte (TECV) de juillet 2015 demande aux intercommunalités 
de plus de 20 000 habitants la mise en place d’un Plan Climat 
Air Énergie Territorial.
Il s’agit d’un document stratégique ayant deux objectifs 
majeurs :
1 - l’ATTENUATION. Réduire les émissions de gaz à effet de 
Serre du territoire pour lutter contre le dérèglement clima-
tique,
2 - L’ADAPTATION du territoire aux effets du dérèglement cli-
matique pour éviter d’accroitre sa vulnérabilité face aux évé-
nements extrêmes de plus en plus nombreux (inondation, 
incendie, sécheresse, canicule…).

Ce document vise également à préserver la qualité de 
l’air  pour réduire le taux de maladies et de mortalité lié à la 
pollution atmosphérique (véhicules thermiques…)
Pour y parvenir, les intercommunalités doivent atteindre les 
objectifs ci-dessous définis par la loi TECV :
-  réduire de 20% les consommations d’énergie finale en 

2030, 50% en 2050 (par rapport à 2012)
-  réduire de 30% la consommation d’énergie primaire (avant 

transformation et acheminement) d’énergies fossiles en 
2030

-  réduire de 40% les émissions de GES en 2030, 75 % en 2050 
(par rapport à 1990)

-  augmenter la part d’énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie finale ( 32% en 2030 et 55% en 
2050). 

INFORMATIONS
MUNICIPALES
PARCOURS DE CITOYENNETÉ
BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT
La loi du 28 octobre 1997 institue pour tous les jeunes Français, garçons et 
filles, un parcours de citoyenneté obligatoire qui les accompagne dans la 
découverte de leurs droits et devoirs. 
Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois qui suivent votre 16e anniver-
saire à la mairie de votre domicile. Pour effectuer cette démarche, vous devrez 
produire une pièce d’identité et le livret de famille. Une adresse mail et un 
numéro de téléphone de contact vous seront aussi demandés. Seul le recen-
sement permet la convocation à la Journée de Défense de Citoyenneté 
(JDC) environ 9 mois après. Il permet également votre inscription sur les listes 
électorales dès l’âge de 18 ans.

ASSISTANCE NUMÉRIQUE
Vous avez un besoin particulier pour effectuer une recherche sur internet,  effectuer cer-
taines démarches administratives, remplir un formulaire en ligne... Vous pouvez prendre 
contact avec Estelle Tidu, par tél. au 02 97 67 54 69 ou par mail à info.larre@gmail.com 
pour prendre rdv lors d’une permanence un mercredi matin ou un samedi matin.



VIE  
INTERCOMMUNALE

Centre de secours de Questembert

VOUS AVEZ BESOIN D’EUX… ILS ONT BESOIN DE VOUS !
Dans le Morbihan, 2674 hommes et femmes vivent un engagement quoti-
dien au service des autres, en parallèle de leur métier ou de leurs études. 
Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 87 % des sapeurs-pom-
piers du département. 
Ils sont engagés sur les mêmes missions que les sapeurs-pompiers profes-
sionnels : secours à la personne, lutte contre les incendies, accidents de la 
circulation, protection de l’environnement, etc. Les missions sont multi-
ples et variées, avec toujours le même objectif : protéger la population. Les 
sapeurs-pompiers volontaires s’engagent au sein d’un centre de secours 
proche de chez eux ou de leur lieu de travail. Ils effectuent des gardes et 
des astreintes en fonction de leurs disponibilités professionnelles et de 
leur vie de famille. L’indemnisation des activités s’effectue par la percep-
tion d’indemnités horaires. Ces indemnités ne sont soumises à aucun 
impôt, ni prélèvement social et sont revalorisées chaque année.  
Chaque jour, les sapeurs pompiers volontaires démontrent que solidarité 
et altruisme ne sont pas de vains mots. Sapeur-pompier volontaire, pour-
quoi pas vous ? Les centres de secours de Molac, Questembert et Roche-
fort-en-Terre recherchent des personnes pour renforcer leurs équipes et 
ainsi permettre la pérennité de leurs missions. 

CONTACTS
Pour toute question et/ou inscription, contactez le centre de secours le 
plus proche de chez vous : 
Molac : Commandant Jean-Yves BOUSSO - jybousso@sdis56.fr
Questembert : Capitaine Pascal LUCAS - plucas@sdis56.fr
Rochefort-en-Terre : Capitaine Claude MAGNEN - cmagnen@sdis56.fr
Ou la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours
SDIS 56 - 40 rue Jean Jaurès 56000 VANNES
Bureau volontariat : 02 97 54 56 49  - Site internet : www.sdis56.fr

VISITE DU CENTRE 
OPÉRATIONNEL DE 
LA GENDARMERIE 

Dans la soirée du mardi 23 Novembre 
2021, des élus de la circonscription de 
la Communauté de Brigades de Ques-
tembert sont venus passer quelques 
heures au centre d’opérations et de  
renseignement de la gendarmerie (CORG) 
du Morbihan.
Accueillis par le Commandant de la 
Brigade de Questembert, et la chef du 
CORG, les élus des communes de Ques-
tembert, Lauzach, Larré, Molac et La 
Vraie Croix, se sont vus présenter les dif-
férents dispositifs de réponse aux appels 
d’urgence, de gestion des évènements 
(DGE) en période nocturne, et de traite-
ment des situations de crise.
Basée sur un socle de militaires employés 
et immédiatement disponibles, la 
réponse opérationnelle de la gendar-
merie est capable de s’intensifier et de 
rapidement monter en puissance avec le 
rappel de militaires premiers à marcher 
ou en position d’astreinte dans chaque 
unité.
Toutes les nuits, plus d’une trentaine de 
gendarmes de la Compagnie de Vannes 
assurent ainsi la sécurité du quart sud-est 
du département.

SAPEURS POMPIERS
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Questembert Communauté a ouvert 
son espace France Services le 1er 
octobre dernier. C’est un espace 
ouvert à tous, moderne et convivial, 
qui permet aux habitants du territoire 
d’accéder dans un seul et même lieu 
aux principaux organismes de services 
publics : le ministère de l’Intérieur, le 
ministère de la Justice, les Finances 
publiques (DGFIP), Pôle Emploi, l’As-
surance retraite (CARSAT), l’Assurance 
maladie (CPAM), la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) et la Poste.

Ainsi des agents France services vous 
accompagnent dans vos démarches 
administratives (sur le versant numé-
rique mais aussi papier). Afin de 
résoudre les situations les plus com-
plexes, les agents peuvent se mettre en 
lien avec des interlocuteurs privilégiés 
désignés par chacune de ces adminis-
trations. Par ailleurs, ils peuvent organi-
ser des rendez-vous en visioconférence 
avec certaines d’entre elles.

La DGFIP assure également une per-
manence sur rendez-vous uniquement 
pour répondre à vos questions relatives 
à l’avis d’imposition sur le revenu, l’avis 
de taxe foncière, le calcul d’un impôt, 
le paiement d’un impôt, le prélève-
ment à la source, etc. Pour prendre ren-
dez-vous, il vous suffit de vous rendre 
sur le site internet impots.gouv.fr dans 
la rubrique contact ou en vous connec-
tant à votre espace personnel. 

De nombreux autres partenaires effec-
tuent également des permanences 
exclusivement sur rendez-vous tels 
que l’Espace Autonomie Santé (EAS), 
la Maison du Droit, le conciliateur de 
justice, l’Agence Départementale d’In-
formation sur le Logement (ADIL), BGE 
ou encore SOLIHA.

Au-delà des formalités administratives, 
vous avez également accès à un espace 
numérique (doté de 4 postes infor-
matiques et d’une imprimante scan-
ner-photocopieur) en libre-service. 

INFOS PRATIQUES
Les agents de votre espace France  
services vous accueillent du lundi au 
vendredi sur rendez-vous uniquement 
à Questembert et à Malansac.
Tel : 02 97 26 54 29
Mail: franceservices@qc.bzh

Questembert Communauté
8 avenue de la gare 
lundi : 9h00-12h30/14h00-17h30
mardi : 9h00-12h30
mercredi : 9h00-12h30/14h00-17h00
jeudi : 10h30-18h30 (en continu)
vendredi : 9h00-12h30
Malansac – Dans les locaux de Néo56 
5 rue de Sol de Grisolles
jeudi : 14h00-17h30

De gauche à droite : David TOUCHERY (coordi-
nateur), Charlotte CARLIER et Nathalie FREOUX 
(agents d’accueil polyvalent) et Anna BELLEC 
(conseillère numérique)

POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
ET BESOINS NUMÉRIQUES DU QUOTIDIEN

ESPACE FRANCE SERVICES

« Les parentillages » de Questembert Communauté ouvrent un 
nouveau lieu de ressources et de soutien à la parentalité. 
Besoin d’une écoute, d’un conseil ou tout simplement de ne 
pas se sentir seul quand il s’agit de l’éducation de vos enfants ? 
La Maison des parents est un espace de convivialité gratuit 
où l’accompagnement des professionnels s’exerce à partir de 
ce que vous, parents, souhaitez développer. Il s’agit de vous 
apporter un coup de pouce, du réconfort, de soutenir et favo-
riser l’entraide pour cheminer dans votre parentalité et ainsi 
trouver les réponses à vos questions. La Maison des parents 
vous propose des temps collectifs en activité libre,  des ateliers 
parents, de l’écoute individuelle,  des ateliers parent-enfant.
Les conférences et ateliers
Trois conférences vous sont proposées dans l’année sur des 
thèmes au plus proches de vos besoins.  Des ateliers en lien avec 
les thématiques des conférences y font suite, pour découvrir et 
construire en groupe des outils pour faire évoluer votre paren-
talité. 

18 rue Jean Grimaud - 56230 QUESTEMBERT
02 97 26 15 00 / 06 64 72 60 24
lesparentillages@qc.bzh

LE CLAS
Questembert communauté, via le service 
enfance jeunesse, met en place un dispositif 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS). 
Ce dispositif s’adresse aux élèves du CP au CM2 et 
à leurs familles. Il permet aux enfants d’apprendre 
à apprendre, d’éveiller leur curiosité, de s’organi-
ser, de devenir plus autonome et aux familles de 
mieux comprendre le système scolaire, de facili-
ter le dialogue avec les enseignants, de faciliter le 
suivi de la scolarité de leurs enfants. 
Sur notre commune, le CLAS a lieu deux fois par 
semaine à l’accueil jeune, le mardi et le vendredi, 
de 16h30 à 18h/18h30 et a débuté le 9 novembre. 
Il s’adresse à un petit groupe de 5 à 12 élèves 
maximum sur l’année, pour pouvoir accompagner 
au plus près les besoins de chaque enfant, deux 
accompagnateurs les encadrent. Après un temps 
d’échange et d’écoute lors du goûter, ils apportent 
leur aide dans l’organisation du travail personnel 
(aide aux devoirs), puis proposent des activités 
(sportives, jeux, expressions, manuelles…), des 
projets culturels (musées, bibliothèque, théâtre…).

LES PARENTILLAGES «BOÎTE  
À OUTILS DES PARENTS»
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PRÉSENTATION DU PROJET 
« PAYSAN BOULANGER »

Sur invitation du conseil municipal, M. Klostermann et Mme 
Evrard sont venus présenter leur projet d’installation en qualité 
de « paysan boulanger ». Pour y parvenir et être auto-suff isants, 
ils ont besoin d’un minimum de 15 à 20 hectares de terres à 
exploiter.La commune possède un terrain inexploité à Kériel 
d’une superfi cie d’environ 7500 m2. Le Conseil Municipal dé-
cide de mettre cette parcelle gracieusement à leur disposition 
en échange de la mise en place d’animations.

ÉTAT D’AVANCEMENT DES DÉPENSES 2021
Bilan au 30 juin des dépenses dans les deux chapitres :
-  Charges à caractère général, le montant budgétisé pour 2021 

est de 347 000 €. Au 30/06, le réalisé est de 139 343,54 € soit 
40,16 % du budget.

-  Charges du personnel, le montant budgétisé pour 2021 est de 
320 000 €. Au 30/06, le réalisé est de 163 940,54 € soit 51,23 
% du budget. Ce montant est dû à l’arrêt « longue maladie » 
d’un salarié aux services techniques et d’arrêts ponctuels. En 
contrepartie, les remboursements eff ectués par l’assurance 
fi gurent dans les recettes de fonctionnement.

RÉFORME DE L’EXONÉRATION 
TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

Possibilité de voter une exonération partielle de la Taxe fon-
cière sur les constructions neuves. Le Conseil Municipal ne sou-
haite pas prendre de délibération, ce qui a pour conséquence 
de porter l’exonération à 100 % à partir de 2022 et pour deux 
années consécutives.

CITY PARK
Validation du devis de la Société Sport Nature pour un montant 
de  32 575,31 € TTC. Devis en attente pour le terrassement de 
l’espace nécessaire à l’implantation. Le conseil communautaire 
a validé par délibération du 10 mai 2021 la répartition des fonds 
de concours qui permettront de couvrir pour chaque commune 
les frais liés à l’ADS. Le montant prévu est de 5 834 €. 

CHANGEMENT DE PRESTATAIRE 
RESTAURATION SCOLAIRE

Le contrat avec la société CONVIVIO arrive à échéance en sep-
tembre 2021. Consultation lancée en groupement de com-
mande avec les communes de Le Cours et de Molac, la com-
mission d’appel d’off re s’est réunie le 28 juin 2021.

Un repas enfant sera facturé 2,54 TTC à la collectivité. Le conseil 
valide l’attribution du marché de livraison de repas en liaison 
chaude à ARMONY restauration (cuisine centrale de Malansac). 
Maintien du prix du repas à 3,20 € par enfant. 

PLAN DE RELANCE NUMÉRIQUE ÉCOLE 
Validation du programme d’investissement «pour un socle nu-
mérique à l’école publique» en vue du conventionnement et de 
la subvention versée dans le cadre du plan de relance.
Le montant total s’élève à 8.079,84 €, la subvention obtenue : 
5.554 €, reste à notre charge : 2.525,84 €.

BUDGET ANNEXE
Validation du budget annexe pour le lotissement le Domaine des 
Landes qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 573.806 €. 

CLASSE DÉCOUVERTE – ÉCOLE
L’équipe pédagogique de l’école publique « Les Petits Appren-
tis » souhaite organiser une classe découverte du 29 mars au 
1er avril 2022 à l’Île de Noirmoutier. 70 élèves seraient concer-
nés par ce voyage. Accord de principe pour une subvention de 
40€ par enfant (10€/jour). Cette somme sera inscrite au budget 
2022.

FINANCEMENT CHAUDIÈRE

EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN DU ROCHER
BRETON ET PERSPECTIVES

Présentation par ALTERRIC France (nouveau nom d’ENERCON 
IPP France) d’un projet d’extension du parc éolien Rocher Bre-
ton, sur un terrain se situant sur la commune, précédemment 
développé par la même société.
Après délibération à la majorité, avis favorable pour lancer une 
étude de faisabilité.

LES CONSEILS
EN BREFPrincipales délibérations des conseils municipaux

L’intégralité des compte-rendus est consultable en mairie, ou sur le site internet : 
https://larre.questembert-communaute.fr, rubrique > vie communale > conseils

9 JUILLET 2021

17 SEPTEMBRE 2021

 
 
 Plan de relance numérique école : validation devis et plan de financement 
 
Suite à la délibération du Conseil municipal du 26 février 2021, l’appel à projets pour un socle numérique à 
l’école publique « Les Petits Apprentis » a été retenu. Madame le Maire propose au Conseil municipal de 
valider le programme d’investissement en vue du conventionnement et de percevoir la subvention versée 
dans le cadre du plan de relance. 
Le montant total (socle numérique de base + services et ressources) s’élève à 8.079,84 €, la subvention 
obtenue : 5.554 €, reste à notre charge : 2.525,84 €. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité de : 
- valider le programme d'investissement et le plan de financement du socle numérique de l’école publique 
- autoriser Madame le Maire à signer la convention relative au dit plan de relance du socle numérique. 
 
 
 Budget annexe « Le Domaine des Landes » 
 
Madame le Maire présente le budget qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 573.806 €. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, décide d’adopter le budget annexe proposé. 
 
 
 Classe découverte – école 
 
L’équipe pédagogique de l’école publique « Les Petits Apprentis » souhaite organiser une classe découverte 
du 29 mars au 1er avril 2022 à l’Île de Noirmoutier. 
70 élèves seraient concernés par ce voyage. 
Le Conseil Municipal donne un accord de principe pour une subvention de 40€ par enfant (10€/jour). Cette 
somme sera inscrite au budget 2022. 
 
 
 Point personnel « Services Techniques » 
 
Les Adjoints et  les membres de la commission « Travaux » se réuniront prochainement pour envisager le 
recrutement d’un agent technique pour remplacer Daniel Baton, pendant son arrêt maladie et jusqu’à sa 
reprise. 
 
 

POINTS DIVERS 
 
 Renouvellement ligne de trésorerie : Mme le Maire informe le CM de la signature du renouvellement de 
la ligne de trésorerie au 1er août 2021. 
 
 Point financement chaudière, chiffres en HT :  
 

Dépenses  Recettes 
Acquisition et installation 
chaudière bois granulés 31 728,67 € 

DSIL (subvention 
État obtenue) 10.000,00 € 

  
PST (subvention 
Département 
obtenue) 

9 518,60 € 

   Autofinancement 12 210,27 € 
Totaux  31 728,67 €   31 728,67 € 
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VALIDATION CONTRAT CAE POUR LA CANTINE
Afi n de compléter l’équipe intervenant au niveau de la restau-
ration scolaire, le contrat de Julie COMES, suivie par la Mission 
Locale, est validé : en contrat CAE sur la base de 20 h/semaine. 
Le terme est prévu le 5 juillet 2022. La prise en charge par l’état 
est fi xée à 65%.

CITY PARK 
FONDS CONCOURS QC, DEVIS ET PLAN DE FINANCEMENT
Le conseil municipal valide le devis de la Société COLAS pour 
le terrassement et la réalisation de la plateforme qui recevra le 
futur équipement de l’espace Multi-Sports.
D’autre part, Madame le Maire propose de délibérer sur un 
fonds de concours visant à compenser la dépense supplémen-
taire que représente la fi n de l’instruction par les services de 
l’état de l’ADS (application des droits des sols). Le conseil muni-
cipal décide à l’unanimité de solliciter le fonds de concours de 
5 834 € à Questembert Communauté.

Proposition de plan de fi nancement 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de solliciter auprès du 
Département les subventions précitées et de valider le plan de 
fi nancement. L’accessibilité au complexe sportif reste à étudier.

ACHAT VÉHICULE SERVICES TECHNIQUES
L’achat d’un 2ème véhicule pour les services techniques est deve-
nu indispensable. Le conseil municipal valide l’off re des Etablis-
sements COTTEN Questembert pour un véhicule Kangoo d’un 
montant de 5.231,76 € TTC tous frais compris. 

FORMATION ARIC
Dans le cadre de la formation des élus municipaux, Madame le 
Maire propose un module « Bien travailler ensemble avec les 
services et au service des citoyens » animé par l’ARIC.
Cette formation de 7 heures à destination de l’ensemble des 
élus s’élève à 1.950€ et aura lieu un samedi.

DÉSHERBAGE
Afi n de remplacer l’action manuelle de nos services techniques 
pour le désherbage des voies communales et du cimetière, et 
après un essai réalisé au sein de notre commune, le conseil mu-
nicipal valide l’achat d’un appareil à air chaud pulsé (méthode 
alternative pour désherber sans produits chimiques) modèle 
Pack Easy Ripagreen pour un montant de 2.340 € HT à la société 
Hortibreiz de Caudan.

CONVENTION AVEC LE SIAEP 
Pour la participation travaux en réseaux eau potable et collecte 
des eaux usées « Le Domaine des Landes

A la demande de la commune de Larré, Le Syndicat doit réaliser 
et préfi nancer les travaux de desserte interne en réseaux d’eau 

potable et d’assainissement eaux usées du futur lotissement « 
Le Domaine des Landes ». La commune s’engage à rembourser 
ces travaux et frais annexes au Syndicat au vu d’avis de sommes 
à payer qui seront émis par le Syndicat.

Le montant estimatif des travaux et frais annexes dus par la 
commune s’élèverait à 55 919,63 € HT. A noter que, outre les tra-
vaux de desserte interne, le SIAEP réalisera et fi nancera la partie 
extension de réseau d’eau potable et d’eaux usées sous la voie 
publique à hauteur de 20 125 € HT.

ADMISSION EN NON-VALEUR/IMPAYÉS
Sur proposition de M. Le Trésorier, le Conseil municipal décide 
de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes 
sur exercices antérieurs relatifs à des impayés. Le montant 
s’élève à 1.465,70 €

TRAVAUX LOTISSEMENT KÉRIEL
Le conseil municipal valide le devis de la société COLAS d’un 
montant de 46.663,15 € pour la réfection des voiries et trottoirs 
du lotissement « Kériel ».

Madame le Maire propose le plan de fi nancement ci-dessous :

5 NOVEMBRE 2021
DÉMISSIONS ET ACCUEIL 
DE NOUVEAUX CONSEILLERS 

Suite à la démission de Samantha Bonicki et Guillaume Lecar-
donnel, deux nouveaux conseillers ont intégré le conseil muni-
cipal, il s’agit des suppléants élus le 15 mars 2020 : Mme Stépha-
nie Bougeard et M. Thierry Delrieux.

CONSEILLER DÉLÉGUÉ À L’ENVIRONNEMENT
Suite à la démission de Guillaume Lecardonnel, conseiller délé-
gué à l’environnement, Madame le Maire demande aux conseil-
lers présents si l’un d’entre eux se présente pour occuper ce 
poste. M. Loïc HANS se porte candidat. Le conseil municipal, à 
l’unanimité valide sa candidature. 

Modifi cation commissions et comités Questembert Communauté
 Aménagement « Cadre de Vie » 
Titulaire : Loïc HANS / Suppléant : Hervé GUILLON-VERNE
Comité « Déchets »
Titulaire : Hervé GUILLON-VERNE / Suppléant : Loïc HANS
PCAET : 
groupe 2 (alimentation, déchets, économie circulaire) : Loïc HANS
groupe 4 (énergie, rénovation de l’habitat, production d’éner-
gies renouvelables) : Loïc HANS
Service à la population (enfance jeunesse, vie sociale, solidari-
té, gérontologie)
Suppléante : Stéphanie BOUGEARD
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VOIRIE : ADHÉSION 
À UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
ACHATS GROUPÉS

Suite à la délibération du Bureau communautaire du 16 sep-
tembre 2021 (2021 09B n°01) validant la reconduction de 
groupements de commandes en matière de voirie entre 
les communes membres et Questembert Communau-
té, Il est proposé la passation d’une nouvelle convention 
de groupement de commandes pour 2022 pour trois types 
de marchés, d’une durée de 3 ans (il est précisé que les 
marchés resteraient renouvelables annuellement), soit : 
-  un marché de travaux pour l’entretien des voiries communales 

et communautaires, 
- un marché de fourniture de panneaux de signalisation, 
- un marché de travaux pour le curage de fossés. 
- un marché de point à temps automatique (PATA) 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-  d’accepter les termes de la convention constitutive du grou-

pement de commandes pour une durée de 3 ans à compter 
du 1er janvier 2022, pour la passation : d’un marché de travaux 
d’entretien de voirie, d’un marché de fourniture de panneaux 
de police, d’un marché de travaux de curage de fossés, d’un 
marché de point à temps automatique (PATA). 

-  d’autoriser l’adhésion de la Commune de Larré au groupe-
ment de commandes ayant pour objet la passation des mar-
chés cités ci-dessus, marchés « accords-cadres » (à bons de 
commandes) pour achats groupés et travaux, pour une du-
rée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 sauf pour le mar-
ché de point à temps automatique (durée d’un an : 2022-
2023)

-  d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de grou-
pement.

VALIDATION DES RAPPORTS D’ACTIVITÉS 
- Rapport d’activités de Questembert Communauté pour 2020
 - rapport d’activités du Service Déchets pour 2020
- Rapport d’activités 2020 Morbihan Energies

VALIDATION DES DEVIS
-  Traitement et correction acoustique cantine - Denis Devilliers 

pour un montant de : 2.516,50 € HT
-  Garderie : création d’un WC et d’un lave-main supplémen-

taire dans un espace libre - EURL PCDF pour un montant de : 
1.703,97 € HT

-  Toiture de la salle paroissiale - Entreprise Dersoir pour un 
montant de : 7.066,50 HT

-  Contrat d’entretien chaudière à granulés - ID Environnement 
pour un montant annuel de : 550 € HT

-  Graf sur le mur de l’espace devant l’Accueil Jeunes - Nicolas 
Sinic pour un montant de : 938 € HT S

SUBVENTION AU COSI 
Comme chaque année en versant une subvention au COSI, le 
Conseil municipal décide d’accorder une subvention au Comité 
d’Œuvres Sociales Intercommunal de 25€ par agent soit 200 €  
(8 agents x 25 €).

PLUI MODIFICATION DE DROIT COMMUN N° 1
Madame le Maire présente les demandes de modifi cation qui 
ont été communiquées au service Aménagement du Territoire 
de Questembert Communauté.

Vous trouverez l’intégralité des compte-rendus de 
conseils municipaux, des comptes administratifs et 

comptes de gestion en mairie ou sur le site internet :

https://larre.questembert-communaute.fr
rubrique vie-communale > conseils

Le point d’apport volontaire, placé 
initialement au-dessus du terrain 
de foot, a été déplacé en face 
des vestiaires du foot, sur le petit 
parking avant le chemin d’accès à la 
salle de sports.

CHASSE
OUVERTURE DE LA CHASSE
La chasse est ouverte du 19 septembre au 28 février dans le dépar-
tement du Morbihan. La chasse à tir est interdite les mardis 
et vendredis, à l’exception des jours fériés (hors gibier d’eau). 
A Larré, la chasse est aussi interdite les lundis et mercredis, sauf 
battues exceptionnelles (sangliers uniquement).
Plus de renseignements, consultez l’affichage en mairie.

COMPTAGE NOCTURNE DES LIÈVRES SUR LA COMMUNE DE LARRÉ
Arrêté préfectoral du 15 novembre 2021. Le recensement réalisé par 
l’association de chasse de Larré aura lieu du 7 au 12 janvier 2022, en 
fonction des besoins. Utilisation d’un projecteur et d’un véhicule 
adapté.

DÉPLACEMENT 
DU POINT D’APPORT 
VOLONTAIRE
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DON DE PLANTS
La municipalité a organisé le 13 novembre 
dernier, aux ateliers des services techniques 
municipaux un don des plants qui fleuris-
saient les jardinières municipales du bourg.
Le succès était au rendez vous et dès l’ouver-
ture les Larréens sont venus récupérer les 
astroemères, coréopsis, phygelius, félicia et 
autres bégonias qui étaient proposés.
Plus de 60 plants de fleurs vivaces ont été 
donnés. Ce choix pour les vivaces permet de 
donner une seconde vie aux fleurs mais aussi 
d’inviter les Larréens à fleurir leur jardin et 
ainsi d’embellir notre commune ! 

DÉSHERBEUR 
THERMIQUE

VILLAGES 
FLEURIS
Cette année, la commune a fait 
le choix de participer à l’embel-
lissement des villes et villages 
fleuris au niveau départemental. 
Le jury a donc sillonné la 
commune le 5 juillet. 
Et le 8 décembre les membres de 
la commission environnement 
se sont rendus la remise des prix  
à Vannes : 1 pétale pour Larré... 
un bon début !
Un superbe cerisier a été remis aux communes récom-
pensées. Les services techniques ont, sans tarder, planté 
le nôtre au niveau du futur verger du Graviguay.

 
ENVIRONNEMENT

De nombreux arbres agrémentent notre commune et il 
convient de les protéger. Cependant, un certain nombre 
d’entre eux bordent nos routes communales et néces-
sitent d’être élagués. En effet, avec l’automne et l’hiver qui 
arrivent, les routes sont rendues glissantes par les feuilles 
qui couvrent la chaussée et qui ont du mal à sécher, mettant 
les usagers en danger. 
De plus les revêtements s’y détériorent plus rapidement et 
auront besoin à moyen terme, d’être remis en état.

Il est rappelé que l’élagage des arbres est à la charge des 
propriétaires, aussi la commune prendra contact prochai-
nement avec les personnes concernées pour leur deman-
der de réaliser ces travaux. Si ce n’est pas fait, la commune 
les fera réaliser par une entreprise spécialisée et facturera 
les frais engendrés aux propriétaires concernés.
Il en va de même pour les chemins d’exploitation, mais, au 
préalable, la commune fera réaliser à sa charge, l’entretien 
des fossés. 

ÉLAGAGE DES ARBRES SUR LA COMMUNE

L'interdiction pour les communes 
d'utiliser des produits phytosani-
taires a conduit le conseil municipal 
à rechercher des solutions alterna-
tives.
Il a été décidé d'acquérir un désher-
beur thermique à air chaud pulsé 
appelé Ripagreen. Contrairement 

au brûleur, cet appareil envoie de l'air chaud et consomme beaucoup 
moins de gaz. Au printemps, il faut le passer fréquemment (toutes les 
3 semaines) pour fatiguer les adventices et éviter ainsi leur repousse. 
Il sera essentiellement utilisé pour le cimetière et le centre bourg.

MATINÉES CITOYENNES
11 septembre : espace public paysager et 23 octobre : net-
toyage du cimetière. Merci à tous les bénévoles !



SOLIDARITÉ
VIVRE ENSEMBLE

REPAS DES AÎNÉS

Jeudi 25 novembre : c’était le repas des aînés  
qui a réuni 62 convives. Le doyen Joseph Jego, 
âgé de 96 ans, était aussi présent. Le repas et l’am-
biance ont ravi tous les convives, Grégory Nicelli 
était à l’animation musicale. 
Merci à tous les bénévoles de la commission Soli-
darité pour la réussite de cette journée.

NOMADE EMPLOI
 

UN SERVICE DE PROXIMITÉ TOURNÉ  
VERS L’INSERTION À L’EMPLOI
Nomade Emploi est un camping-car 
conduit par une conseillère emploi et 
doté d’outils numériques (écran interactif, 
tablette tactile, routeur internet). Grâce 
à ce dispositif, l’équipe nous propose de 
venir au plus près de notre population 
afin de répondre aux besoins du public 
n’ayant pas la possibilité de se rendre 
dans les services de proximité. Le dispo-
sitif propose un accompagnement vers 
un retour à l’emploi, via la mise en place 
d’ateliers numériques. Nomade Emploi 
proposera aussi des missions de travail 
en lien avec les entreprises de notre ter-
ritoire.
Le camping-car sera présent sur notre 
commune, sur le parking face à la salle les 
mimosas, les :
Mardi 22 février 2022 de 13h30 à 16h00
Mardi 22 mars 2022 de 13h30 à 16h00

VACCIBUS

Le vendredi 15 octobre, une équipe du SDIS supervisée par Yannick 
Jehanno et le docteur Luc Aurégan ont accueilli toute la journée les 
personnes volontaires pour la vaccination. La commission Solidarité 
a, de son côté, assuré le pré-accueil.  

QUELQUES CHIFFRES
33 personnes, de 12 à 93 ans, ont été accueillies : 16 primo-injection,  
2 deuxième injection, 15 rappels (3ème dose). 21 personnes étaient ori-
ginaires de Larré, 1 de Ruffiac, 1 de Sarzeau, 1 de Limerzel, 2 de Bohal, 
1 d’Elven, 3 de Questembert, 2 de Le Cours et 1 de Molac.
Cette opération s’est déroulée dans les locaux de la médiathèque et la 
salle « Les Mimosas ».  

AXA CONVENTION
La commune de Larré a renouvelé, pour 
2022, son partenariat avec AXA concer-
nant son offre «santé communale».
Pour toute demande de devis, merci de 
contacter Mme BESSE au 06.10.75.39.29 
ou par mail : valerie.besse.am@axa.fr
Merci de vous munir de vos conditions 
actuelles avant l’entretien téléphonique.

photo Samira Roth - Le télégramme

photo Samira Roth - Le télégramme
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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

TÉLÉTHON
Les manifestations en faveur du Téléthon 2021 ont été réparties sur 2 journées. 

Le samedi 20 novembre avec deux animations : des repas à emporter (178 repas 
ont été distribués) et un vide-dressing. 

Le 4 décembre, des bénévoles ont proposé des ateliers « création de boules et 
décorations de Noël ». Deux séances ont eu lieu à la salle des mimosas et à l’ac-
cueil jeunes. L’ensemble des activités proposées et repas a permis de récolter 
la somme de 1251 € à laquelle s’ajoutent 172 € de dons ! Merci à tous les béné-
voles, participants, donateurs !

TERRE DE JEUX 2024
Depuis fin septembre notre 
commune est 
officiellement labellisée 
«TERRE DE JEUX 2024».
Devenir une collectivité Terre de 
Jeux 2024, c’est partager avec Paris 
2024 la conviction que le sport 
change les vies. Que le sport, par 
les émotions qu’il suscite, est un 
vecteur incomparable de rassem-
blement et de cohésion. Que le 
sport, par les valeurs qu’il véhicule, 

est un formidable outil d’éducation et d’inclusion.
Pour notre commune, nous souhaitons permettre à chacun 
d’avoir accès au sport, en mettant plus en avant nos clubs 

sportifs, de faire éclore une culture sportive, permettre à 
chacun d’être supporters de nos athlètes, de vivre ensemble 
ces grandes rencontres sportives qui nous emmèneront 
jusqu’aux JO 2024.

Une de nos premières actions a été la création d’un city 
park, pour permettre à tous de pouvoir se retrouver dans 
la pratique d’une activité sportive loisirs, car celui-ci pourra 
permettre de faire du basket-ball, football, handball et 
volley. 

Nous espérons pouvoir l’inaugurer au printemps. Ce lieu 
nous permettra de nous retrouver lors de tournois de quar-
tiers. Nous souhaitons aussi retransmettre plusieurs grands 
évènements sportifs sur écran géant afin de pouvoir d’une 
seule voix encourager nos sportifs français.

Dans la perspective des JO de PARIS 2024, nous projetons  
des animations en lien avec le sport et ses valeurs, en colla-
boration avec nos voisins de la commune de Molac.

SP
OR

T CITY PARK

Le samedi 11 décembre, Simone Malville, en compagnie 
d’Arlette Le Breton et Cyrille Kerrand, a accueilli les nou-
veaux arrivants qui avaient répondu favorablement à leur 
invitation. Après avoir présenté les services mis en place 
par la municipalité : enfance-jeunesse, ados, sport et ani-
mations, solidarité et les attributions des adjoints et délé-

gués conseillers, l’accent a été mis sur le dynamisme de nos 
associations et l’implication des professionnels dans la vie 
locale. 
Ce moment de convivialité a permis aux 17 personnes pré-
sentes de faire connaissance et de partager leurs premières 
impressions sur leur nouveau lieu de vie.

Les travaux du city park qui se situe 
à l’arrière du terrain de foot sont 
presque achevés ! Il ne manque plus 
que le marquage au sol. Préparez-vous 
les sportifs, vous pourrez bientôt en 
profiter ! 
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ENFANCE  
& JEUNESSE

LIVRES D’OR DE 
NAISSANCE

LES NOUVEAUTÉS À L’ÉCOLE 
DEPUIS LA RENTRÉE

AIDE AUX DEVOIRS
Depuis le 9 novembre, une aide aux devoirs 
est proposée aux élèves fréquentant la garde-
rie scolaire. Elle se déroule dans les locaux de 
l’école tous les mardis entre 17h et 18h, par 
tranche de 20 minutes par groupe classe. Elle 
est encadrée par une élue et une bénévole. 4 
élèves en profitent actuellement. N’hésitez pas 
à y inscrire vos enfants s’ils viennent à la garde-
rie le mardi soir.

MICRO-CRÈCHE

Des porte-manteaux pour les CM

Les enseignantes prennent en 
main les nouvelles tablettes  

L’ancien VPI de la classe des CM a 
trouvé une deuxième vie  dans la 
classe des PS- MS

MISSION ARGENT DE POCHE 2021
« Argent de Poche » est un dispositif mis en place pour les jeunes résidant 
sur une des communes de Questembert Communauté.
Il consiste à proposer aux jeunes de 15 à 17 ans révolus des tâches d’intérêt 
général  hors temps scolaire en percevant une gratification en échange de 
leur participation.
Du 6 au 20 juillet, 11 jeunes ont profité de ce dispositif sur la commune 
de Larré. Ils ont été accueillis dans nos différents services : ludothèque/
médiathèque, Accueil Jeunes, Services Techniques et ont pu réaliser des 
tâches très variées, telles que : nettoyage des jeux, tri et rangement des 
livres, passage du Karcher sur les murs devant l’accueil jeunes et nettoyage 
du hall, nettoyage des abords du terrain de foot et des vestiaires, nettoyage 
des jardinières et massifs fleuris en centre-bourg…

Nous vous rappelons que vous pouvez, 
exceptionnellement, faire garder vos 
tout-petits à la micro-crèche Le P’tit Club,  
à La Vraie-Croix. N’hésitez pas : si vous avez 
des rendez-vous médicaux, professionnels 
(entretiens d’embauches par exemple), ou 
lorsque votre assistante maternelle est en 
congé, en formation ou malade, ou encore 
en attente d’une place chez une assistante 
maternelle…  Et s’il n’y a pas de place à La 
Vraie-Croix, Les P’tits Clubs d’Elven Saint-
Nolff ou Vannes peuvent aussi accueillir 
votre enfant.

PLUS D’INFOS
les p’tits clubs
La Vraie-Croix - Tél 02 97 69 81 83
Elven  - Tél. 02 97 67 61 08
St Nolff  - Tél. 02 52 56 20 00
Vannes, ZI du Prat  - Tél. 02 97 47 17 01

Si, en revanche, vous n’arrivez pas à trouver 
une place, contactez Nathalie Delbos 
Tél. 06 81 47 90 97 
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VIE SCOLAIRE

SORTIE EN FORÊT
Afin d’observer l’évolution de la nature au cours 
des différentes saisons les élèves de MS-GS ont 
pu faire une balade en forêt. 
Ce fut l’occasion d’apprendre les noms des 
arbres, des plantes. Les élèves ont même pu 
créer une exposition de leurs trésors en classe. 
Cette balade a aussi permis de récolter des 
châtaignes qui furent cuisinées en soupe en 
classe ! Miam !

JEUX DE SOCIÉTÉ
Pour tous les élèves de maternelle les mois de novembre et 
décembre ont été riches en jeux de société. Toutes les semaines, 
des temps de jeux ont été organisés avec des parents pour nous 
expliquer, nous aider à compter et jouer avec nous. Un grand 
merci à tous ceux qui ont pu accompagner les enfants lors de ces 
activités très appréciées !

COULEURS
Tout au long du mois d’octobre, les élèves de petite et moyenne 
section ont travaillé sur le thème des couleurs. Après avoir cherché 
partout dans leur classe, pour constituer des collections d’objets 
rouges, bleus ou jaunes, ils ont observé les différentes teintes et 
nuances. Ils ont réalisé des colliers, de la pâte à modeler, de la 
peinture, des collages… Ils ont lu des albums, trié des boutons, 
joué au domino des couleurs… Et puis surtout, ils se sont habillés 
avec la couleur de chaque semaine. Admirez !

SPECTACLE
Les élèves de maternelle ont assisté au ciné-concert 
« Eugenio » à la salle Asphodèle de Questembert. 
« Eugénio, c’est un clown qui perd mystérieusement 
son rire. Ses amis tentent de lui faire retrouver le 
sourire et organisent une magnifique soirée où ils 
déployent leurs plus beaux tours. »
La bande son du dessin animé est jouée en direct et 
avec brio par les musiciens du duo rennais « Nefer-
titi in the kitchen ».  Ce fut un vrai moment d’hu-
mour et d’émotion, qui a ravi tout le monde !

CIN’ÉCOLE
Cette année, tous les élèves 
de l’école devraient pouvoir 
profiter de 3 séances de 
cinéma.
Pour l’instant, les cycle 1 
sont allés voir « L’odyssée 
de Choum » tandis que les 
cycle 2 et 3 ont pu voir « Le 
château des singes ».
Les enfants sont revenus 
enchantés de ces séances.



CAPSULE TEMPORELLE
Un nouveau projet a été proposé 
aux élèves de CM1-CM2 cette année : 
écrire une lettre à son soi de juillet 
2022. Après un travail de réflexion et 
d’écriture, les lettres ont été mises 
dans une capsule temporelle, boite 
qui a été scellée et qui ne sera ouverte 
qu’en juillet 2022. Les familles qui le 
souhaitaient pouvaient participer. 
Rendez-vous est pris le mardi 5 juillet 
pour ouvrir la capsule et faire le bilan 
de l’année écoulée. 

MARCHÉ DE CONNAISSANCES
Lors du conseil de classe de CM1-CM2, 
les élèves ont fait la proposition d’orga-
niser un marché de connaissances sur le 
thème d’Halloween fin octobre. Il s’agit 
pour les élèves volontaires de préparer 
leur « stand » où ils enseignent quelque 
chose à leurs camarades (dessin, brico-
lage, recette, jeu, chanson, …). Cela a 
été un franc succès et une belle occa-
sion de développer autonomie, organi-
sation, pédagogie et créativité. 

PÂTE À TARTINER CP
En septembre, certaines récréations se 
sont déroulées sur la pelouse à côté de 
l'école. Les CP y ont découvert un noise-
tier. Dans l'idée de fabriquer de la pâte à 
tartiner, ils ont ramassé des noisettes. 

Après les avoir comptées en classe  
(30 paquets de 10 et 6), ils les ont 
décortiquées pour préparer de la pâte 
à tartiner. Ils se sont ensuite régalés, 
évidemment !

ESCAPE GAME
Grâce à l’équipement informatique 
de l’école et la présence d’ordinateurs 
dans la classe, les élèves de CM1-CM2 
ont pu mobiliser leurs connaissances 
et leur sens logique pour tenter de 
résoudre des énigmes et finir la 
mission qui leur était confiée. 
Quant à la classe de CE1-CE2, avec un 
escape game "Halloween", les élèves 
se sont remué les méninges avant les 
vacances d'automne. Ils ont essayé de 
résoudre des énigmes mathématiques 
et de logique afin de pouvoir sortir de 
la classe ! Heureusement, tous les 
élèves ont pu rentrer chez eux ! 

WORLD CLEAN UP DAY
Depuis plusieurs années, les classes d’élémentaire participent au « World Clean 
Up Day », une journée mondiale du nettoyage de la nature. A cette occasion, les 
classes sont parties se promener dans la commune de Larré, munies de gants 
et de sacs, pour à la fois profiter de la nature et ramasser les déchets. Cette 
action sera renouvelée à divers moments de l’année. 
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Le samedi 18 septembre, une petite tren-
taine de jeunes de 10 à 15 ans s’étaient 
inscrits à l’animation «Wanted» dont l’idée 
et le projet avaient été initiés par M. Loïc 
Famel, habitant de Larré, papa de 2 ados.
Répartis en 8 équipes, les jeunes sont allés 
à la recherche d’énigmes cachées dans le 
bourg : un rébus sous le porche de l’église, 
une charade sur le terrain de foot, un code 
déssiné à la craie autour de la fontaine St 
Aignan... Les réponses leur donnaient un 
nouvel indice : baguette de sureau, Gyffon-
dor, Chateau, Barbe blanche... pour enfin 
trouver le personnage caché derrière : Albus 
Dumbledore !
Plongés dans l’univers d’Harry Potter, les 
fans n’ont pas mis longtemps à démasquer 
le personnage...!

HALLOWEEN
Pendant les vacances sco-
laires de la Toussaint, plu-
sieurs animations ont eu lieu 
sur le thème d’Halloween ! 
Le mercredi, une chasse au 
trésor était organisée pour les 6 - 11 ans. 
Le jeudi, 2 séances de cinéma à l’Agapanthe : 
-  une première séance à 17h30 pour les plus jeunes avec la projection du 

dessin animé « La famille Adams »
-  et une 2e séance à 20h pour les plus grands avec un film d’épouvante : 

« Conjuring ».
Une quarantaine de personnes étaient présentes sur ces 2 séances. 

VIE SOCIALE & CULTURELLE

JEUX - LUDOTHÈQUE
Jeu de cartes Pokémon - le 2 octobre

Rétro-gaming - le 16 octobre

Jeux de société - le 27 novembre

RALLYE WANTED
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Cette année, après le report de l’édition 2020, 
la commune de Larré a été heureuse d’accueil-
lir la compagnie Betty Bois Brut, originaire de  
Vendée, avec son spectacle « Karl ». Un conte 
poétique, animé avec les pièces d’un tangram 
mangétique que des artistes, cachées derrière 
une grande toile, manipulent pour former des 
personnages et paysages. 
Trois représentations ont eu lieu le week-end 
des 30 et 31 octobre. A l’issue de la séance du 
samedi, un goûter a été servi ce qui a permis 
d’attendre tranquillement l’atelier « enfants/ 
parents » et d’échanger sur le ressenti de 

chacun après le spectacle. 
Les spectacles et ateliers proposés ont attiré 
plus de 180 spectateurs.
Merci aux bénévoles et aux jeunes qui se sont 
portés volontaires pour aider l’équipe de Larré 
et de Questembert Communauté à accueillir 
les spectateurs, installer les gradins ou la régie.

FESTI’MÔMES

MARDIS DE PAYS

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, 
la municipalité de Larré avait organisé une expo photo 
à l’église Saint-Aignan autour des rites, fêtes... du début 
du XXe siècle. Des personnes de la paroisse avaient aussi 
apporté leur contribution avec quelques panneaux sur 
l’histoire de l’église, la symbolique des croix classées 
monuments historiques... 
Les habitants ont pu re-découvrir les portraits de conci-
toyens... mais aussi, en levant les yeux, les armoiries de 
Larré ou encore les 2 têtes de dragon sculptées sur une 
poutre, ou encore le choeur rénové cette année.
Avant l’ouverture au grand public, Simone Malville avait 
invité les enfants de la classe de CM à découvrir l’église et 
l’expo jeudi après-midi.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Balade contée le mardi 20 juillet avec Adrien le lutin. 
L’humour était au rendez-vous ! 

Découverte de l’archéologie et 
ateliers de fouille le mardi 17 août 
animée par Yann Kergoët d’Arkéo-
sol. Voyage à travers le temps pour 
découvrir les multiples facettes du 
métier d’archéologue.

Les animations des mardis de pays 
sont co-financées par Rochefort-en-
Terre Tourisme et la mairie de Larré.



UN AUTOMNE BIEN OCCUPÉ !
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LA MÉDIATHÈQUE

Différentes animations ont à nouveau pu être mises en place pour 
égayer la médiathèque. En effet, le programme en cette fin d’année 
a été bien rempli !

Pour ceux qui avaient des fourmis dans les mains, un atelier créatif 
a été proposé pour fêter l’arrivée de l’automne. 
De jolis livres et de belles histoires ont emmené les tout petits pour 
un moment tout doux et déjà rêver à Noël.

Kelly de Questembert Communauté est également venu nous pré-
senter des robots et des jeux vidéo rétro de la malle numérique.

Oh là là, que c'était beau !!! Nous 
avons eu l'immense chance de 
passer un magnifique moment, 
tout en finesse et en douceur, avec 
la conteuse Blanche Le Lièpvre 
et ses beaux contes de la Lampe 
Torche. Petits et grands ont été pris 
dans la magie pour un voyage hors 
du temps. (Spectacle financé par 

Questembert Communauté.)
Fenêtre de l’Avent : photo en dernière de couverture.

Pour préparer le printemps, il faut parfois 
planter en automne ! Un troc aux plantes a été 
organisé devant la médiathèque. Soyez attentif, 
un autre échange sera proposé, comme chaque 
année maintenant, au printemps.

TARIFS MÉDIATHÈQUE 
Abonnement foyer Questembert Communauté : 12€ (20 € si non résident)

Abonnement gratuit pour : les - de 18 ans, les étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, AAH (sur justificatif).

Votre inscription vous donne accès au prêt dans les 13 médiathèques du Pays de Questembert. 
Avec votre carte personnelle, vous pouvez réserver et emprunter sur l’ensemble du réseau et la navette  

vous permet de récupérer et retourner les documents dans la médiathèque de votre choix. 
Pour consulter votre compte, rechercher et réserver des documents, vous pouvez vous connecter au site des médiathèques 

du pays de Questembert : vous y trouverez également toutes les informations pratiques (horaires, coordonnées)  
de la médiathèque de Larré et des 12 autres médiathèques du réseau. 

www.mediatheques.questembert-communaute.fr

LE PASS CULTURE
Le pass Culture est une application pour les jeunes de 18 ans sur laquelle 
ils disposent de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver proposi-
tions culturelles de proximité et offres numériques.
Le pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs 
culturels et les utilisateurs.
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Nouveau à Larré ! L’association Perma’breizh est née début 
octobre :  Auriane GOUZENE,  formée à la  conception en 
éco-paysage, est à l’origine de cette association qui a pour 
but de promouvoir la permaculture.
C’est dans ce but qu’elle a signé une convention avec la 
mairie qui a mis  une parcelle communale à sa disposition, à 
l’entrée du bourg de Larré, en échange de l’entretien du lieu 
et de conseils auprès des services techniques et de l’école.
La permaculture est un mode d’agriculture fondé sur les 
principes de développement durable, respectueux de la bio-
diversité et de l’humain et consistant à imiter le fonctionne-
ment des écosystèmes naturels.
L’association compte aujourd’hui 25 adhérents.
Auriane leur propose des ateliers pédagogiques tels que le 
compost, le perma-potager, la gestion de l’eau… Ces ate-
liers permettront d’aborder la permaculture à travers ses 
domaines d’application : habitat, outil, low-tech, perma-
culture humaine...
Des chantiers sont déjà en cours : construction de baissiaires 
(fossés creusés en serpentin permettant une meilleure irri-
gation des cultures), création d’une mare… et des planta-
tions ont déjà trouvé leur place :  plantes aromatiques, haie 
fruitière, petit potager...
En projet : une serre chauffée sans électricité, une 
éco-construction pour abriter les ateliers, un four en terre 
crue et la mise en place d’une cuisine low-tech pour des 
repas sur place...

Au printemps, Auriane prévoit d’organiser des repas gratuits 
pour les adhérents avec la production de la parcelle ainsi 
qu’un échange de graines et boutures...
La parcelle est labellisée refuge LPO (Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux). L’adhésion annuelle est de 10 euros. Les 
ateliers sont organisés sur inscription.
Pour en savoir plus
Auriane GOUZENE - 06 68 83 52 70
Email : permabreizh@laposte.net
Facebook : @permabreizh

VIE ASSOCIATIVE
PERMA BREIZH

LA SORCIÈRE A LE SOURIRE !
Et oui : au Moulin de Larré, là 
où réside la sorcière, vous ne 
trouverez pas de vieille femme 
au nez crochu, coiffée d’un 
chapeau pointu, mais une jeune 
femme souriante, accueillante, 
dans un univers où les pierres, 
les elfes et les vapeurs apai-
santes vous souhaitent la bien-
venue.

Fabienne Loisel a créé il y a plus d’un an l’association «Au 
sourire de la sorcière», qui est aujourd’hui une marque 
déposée. Le but de l’association est multiple : expliquer 
l’origine des différentes créatures qui peuplent nos médias, 
nos livres, nos contes... L’archétype de la sorcière a été 
choisi comme emblème de l’association car à travers elle, 
beaucoup de thèmes peuvent être étudiés et son image est 
encore très présente de nos jours. En abordant le monde fan-
tastique, ses créatures, ses croyances, l’association propose 
de décortiquer les légendes, les superstitions, d’expliquer le 
rôle des plantes, des minéraux, de concocter des potions.

Avec les membres de l’association, elle veut collecter des 
témoignages sur les phénomènes paranormaux et les 
expliquer car, médium de mère en fille, elle communique 
avec l’invisible et souhaite transmettre son savoir.
L’association proposera des ateliers de création artis-
tique, de groupes de parole, des rencontres touchant des 
domaines multiples tels que l’histoire de l’art, les arts divi-
natoires, l’astronomie, l’archéologie, l’herboristerie…
Dans un premier temps, une exposition sur les créatures 
fantastiques est prévue, visible à la fin du premier semestre 
2022. Un projet de magazine réunissant tous les thèmes 
abordés par l’association est également annoncé : des ate-
liers sont d’ailleurs prévus pour qui voudra participer à la 
rédaction d’articles de ce nouveau magazine. Des ateliers 
seront également créés pour les enfants à partir de 7ans.
Vous l’aurez compris : beaucoup de choses intéressantes 
mijotent dans le chaudron de la sorcière…
Pour en savoir plus 
Fabienne Loisel - 07 81 05 20 41
Email : sothew@free.fr
Facebook / Youtube : Au Sourire de la Sorcière
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VIE ASSOCIATIVE
LARRÉ TONIC
DÉBUT DE SAISON 2021-2022 EN FANFARE…
Cette nouvelle année sportive commence sur les chapeaux 
de roue. Vous avez été encore nombreux à vouloir vous ins-
crire aux différentes activités proposées. Nous comptons 
122 adhérents pour l’ensemble des cours, malgré l’obliga-
tion du pass sanitaire.
En effet, plusieurs cours sont complets cette saison (éveil 
corporel, éveil sportif, multisports, zumba enfants et gym 
d’entretien). Nous avons même dû, pour la première fois, 
et avec regrets, refuser des personnes motivées. Il reste 4 
places pour la zumba adultes, 1 place pour le cours adultes 
de renforcement musculaire, et 4 places au foot en salle 
adultes. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes inté-
ressés. 
En résumé, il apparaît que les obligations sanitaires 
passées et actuelles, nous montrent bien que le rôle 
social du sport est indispensable à notre « mieux vivre 
ensemble ». Votre enthousiasme à continuer le sport ou à 
le découvrir, n’a fait que renforcer celui des membres du 
bureau, et nous vous en remercions.

ACQUISITION NOUVEAU MATÉRIEL
Comme annoncé lors de notre dernière assemblée géné-
rale, l’association a investi dans du matériel de gym pour 
les plus petits, afin de permettre aux profs de sport de 
diversifier les activités proposées (nouveaux tapis de 
gym, nouveau trampoline, module à bosses, petit panier 
de basket, petit but de foot, nouveaux ballons…). Un but 
de foot en salle, ainsi que des bandes élastiques ont été 
achetés pour les adultes.

LE VIDE-GRENIER ET LE COCHON-GRILLÉ
Enfin, après 2 ans d’absence, notre vide-grenier du prin-
temps se déroulera le dimanche 27 mars 2022 à la salle 
du « Tonneau ». Nous serons ravis de vous accueillir à 
nouveau, dans cette ambiance sympathique avec petite 
restauration et crêpes à déguster…
Le cochon grillé, co-organisé avec l’Amicale de l’école 
publique, aura lieu le samedi 21 mai 2022 à la salle « L’Aga-
panthe ». Venez nombreux dans cette ambiance musicale 
pour nous retrouver et partager ensemble ce repas qui 
nous avait tant manqué…

PASSAGE DE RELAIS
Nous sommes aujourd’hui 5 membres au bureau de l’as-
sociation (président, secrétaire, secrétaire-adjointe, tré-
sorière et trésorière-adjointe), tous parents d’élèves sco-
larisés à Larré. Trois d’entre nous souhaiteraient passer le 
flambeau d’ici peu de temps car leurs enfants grandissent. 
C’est dans cet état d’esprit que nous invitons toute per-
sonne intéressée à intégrer une équipe associative dyna-
mique, à rentrer en contact avec nous. Vous verrez par 
vous-même, c’est sympa, et très intéressant de consacrer 
un peu de temps aux autres. La pérennité de l’association 
en dépend. Nous comptons sur les personnes enthou-
siastes à l’investissement dans la vie locale.

LES ACTIVITÉS
- Eveil corporel (PS/MS) – le jeudi de 17h à 18h
- Eveil sportif (GS/CP) – le lundi de 17h à 18h
- Multisports (CE/CM) – le jeudi de 16h45 à 17h45
-   Zumba enfants (CE/CM) – le vendredi de 16h50 à 17h50 

(les enfants scolarisés à Larré sont pris en charge dès 
16h30 à l’école)

- Zumba adultes (12 ans et plus) – le vendredi de 18h à 19h
-  Renforcement musculaire adultes – le lundi de 20h15 à 21h15
- Gym d’entretien adultes – le mardi de 10h30 à 11h30
- Foot en salle loisirs adultes – le mercredi de 20h à 21h

Rappel des tarifs 
80€/an
Formule Duo = 150 €/an
Formule Trio = 210 €/an
Formule Quatuor = 250 €/an
Foot en salle = 35 €/an

CONTACTS
Mail : assolarretonic@gmail.com
Site internet : larretonic.asso-web.com               
Tél : Jérôme 06 35 28 06 39  - Patricia 07 72 27 79 25

CLUB LES AMIS DE L’ARZ
Les adhérents n’ont pas manqué les retrouvailles 
des 9 septembre et 18 novembre salle Agapanthe. 
Chacun était ravi de pouvoir à nouveau se distraire.

Rappel du calendrier 2022. Repas les : 
- 20 janvier (exceptionnellement avec une surprise à la clé),
- 10 mars
- 12 mai
- 21 juillet (le 14 étant férié)
- 8 septembre 
- 10 novembre.
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LA RÉPLIQUE
Apres 2 années sans avoir pu jouer la comédie, que nous réserve 
2022 ? Pour le moment, nous espérons pouvoir remonter sur scène 
et vous présenter un spectacle pour vous divertir en ces moments 
de crise sanitaire. Nous avons hâte de vous accueillir en mars 2022 
pour 4 repésentations dans la salle L'Agapanthe. Voici les dates 
prévues avec en prime un dimanche apres-midi :
Samedi 12 mars à 20h30, dimanche 13 mars à 14h30,
vendredi 18 mars à 20h30, samedi 19 mars à 20h30

Les années passent et le renouvellement des effectifs est toujours 
d’actualité, nous sommes toujours prêts à accueillir tous les nou-
veaux talents, amateurs ou professionnels qui voudraient s’as-
socier à notre joyeuse équipe, acteurs, bricoleurs, décorateurs, 
écrivains…
Nous ne donnons malheureusement pas de cours de théâtre.

Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons tout simplement 
une bonne santé, et surtout prenez soin de vous et des vôtres.
A très bientôt pour rire à nouveau devant un très bon spectacle. 

CONTACT
Hervio Valérie  - Tél. 06 63 14 83 92  - Email : hervio.valerie@bbox.fr

En cette fin d’année, les familles ont massivement participé à notre vente de 
biscuits et de thé : nous les en remercions. 
La vente de sapins a également été un succès et toute la commune s’est mobi-
lisée pour participer à cette opération. Nous vous rappelons que les béné-
fices de nos ventes participent grandement aux projets scolaires de l’école, 
notamment pour le voyage prévu en mars 2022.
Une boum de Noël était prévue pour clore l’année en beauté. Elle a malheu-
reusement dû être annulée en raison du Covid. 

LES PROJETS EN COURS POUR 2022
L’Amicale organise un Fest-noz le premier samedi des vacances scolaires de 
février et renouvellera sa vente de saucissons au printemps.
Un cochon grillé sera organisé conjointement avec l’association Larré Tonic.
Et enfin, pour clôturer l’année scolaire, la fête de l’école sera organisée fin juin 
pour la plus grande joie des petits et des grands !!!

À VOS AGENDAS !
Le 5 février : Fest Noz - Salle de L’Agapanthe - gratuit pour les - de 18 ans
En mars : vente de saucissons.
Le 21 mai : cochon grillé en association avec Larré tonic.
Le 25 juin 2022 : Fête de l’école.

LES AMIS  
DE L’ÉCOLE  
PUBLIQUE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Bureau 
Stéphane Guillemot - Président
Regina Kervabon–  Président-adjoint
Sandrine Morvan - Trésorière
Virginie Paris - Trésorier-adjoint
Morgane Stecken  - Secrétaire
Roxanne Piveteau-Barré  - adjointe

Membres du CA
Goulven Saout, Antony Derrien, 
Marina Moissard, Sabrina Dauphas, 
Virginie Vignard, Sandrine Darcel, 
Laura Le Cadre, Emmanuel Humbert, 
Philippe Galerne.

CONTACT
Les Amis de l’école publique 
Stéphane Guillemot 06.18.51.58.62
Morgane Stecken 06.50.93.75.10
Email : amicalelarre@gmail.com
Facebook : Amicale de l’école de Larré 

L’ACPG

L’association des anciens combattants 
39/45 réunie le 11 novembre.

CONTACT
Jacques Bugnon, Président - section Larré
Tél. 02 97 67 27 26 / 06 43 96 62 45

photo Samira Roth - Le télégramme
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VIE ASSOCIATIVE

L’association des commerçants et artisans indépendants 
de Larré s’est réunie pour son Assemblée générale le  
15 octobre, voici les membres du bureau de Larré-action, 
- Laura Le Cadre - présidente
- Elie Renou - vice-présidente 
- Prudence Frédéric - secrétaire
- Nadège Chaigneau - vice-secrétaire 
- Florence Vernieuwe - trésorière
- Marie-Lise Ledu - vice-trésorière 

M

MARCHÉ DE NOËL
Action > Réaction ! Le marché a été organisé en 3 semaines 
seulement ! Tout le monde s'y est mis pour la réussite de 
cet événement qui a eu lieu le vendredi 3 décembre dernier. 
26 exposants étaient réunis : alimentation, brocante, 
tricot, couture, miel, boisson, bijoux, décoration, pro-
duits de beauté...

Une belle participation pour cette première édition et un 
bel élan de solidarité ! Nous remercions tous les bénévoles 
et la mairie pour leur aide et leur soutien.
Nous vous communiquerons prochaiement les dates de 
notre calendrier 2022 ! à bientôt !

ESLM 
Cette saison, l’ESLM se renouvelle avec 
plus d’équipes que la saison passée. De 
quoi montrer qu’après tous ces moments 
compliqués, le sport collectif est toujours 
autant apprécié. 
Côté foot senior, les équipes A et B ont été 
rejointes par une équipe C en collaboration avec Pluherlin 
afin de pouvoir faire jouer tous nos licenciés. L’équipe vété-
rans (à partir de 35 ans) est, elle aussi, toujours présente.
Nos petits de U6 à U9 effectuent leur parcours au stade 
de Molac, les U10 U11 sont en entente avec Pluherlin éga-
lement, et bénéficient d’un éducateur sportif pour leurs 
entraînements.
Au basket, l’équipe senior, avec 13 joueuses pour une 
équipe, a le vent en poupe. D’autres arrivées sont prévues 
et nous réfléchissons à la création d’une deuxième équipe.
Une petite dizaine d’enfants a pu jouer au baby basket 
de septembre à mi-novembre. La saison reprendra en 
février. 
Deux nouvelles équipes ont vu le jour : les U9 (5 enfants de 
6 à 8 ans) et U11 (10 nouveaux joueurs). Ces deux équipes 
sont déjà prometteuses ! 
Les U15 sont au nombre de 6, ils continuent les entraîne-
ments sans faire de matchs puisqu’ils ne sont pas assez 
nombreux.

Nous sommes heureux de voir que nos sports sont tou-
jours aussi attractifs, mais nous avons malheureusement 
un défaut de dirigeants qui commencent à manquer.  
Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à rejoindre l’aventure 
ESLM ! Nous vous accueillons avec la plus grande joie. 
Pour info, nos dirigeants sont des bénévoles, et nous ne 
les remercierons jamais assez pour tout le temps qu’ils 
consacrent au club ! Merci pour nos joueurs, merci pour nos 
jeunes, merci pour tout ! Nous souhaitons de merveilleuses 
fêtes à tous, et de la réussite dans vos projets sportifs !

CONTACTS
Co-président : Kévin Samson - 06 47 38 67 94
Co-président : Jérémy Larvoir - 06 79 92 20 56
Responsable foot jeunes : Damien Samson - 06 34 61 25 95
Responsable basket jeunes : Sophie Le Brun - 06 77 58 51 96

Dimanche 31 octobre, concours de la citrouille la plus moche ! 

LARRÉ-ACTION
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NOUVEAUX SERVICES
LARRÉ AUX 
STANDS

Besoin d’un ravitaille-
ment... Connaissez-vous 
Larré aux stands ?

Damien Tobie s’est lancé 
dans une nouvelle aven-
ture et a ouvert sa cave fin 
septembre.
Salarié depuis une ving-
taine d’années, il réfléchit à une reconversion pro-
fessionnelle. Il se donne quelques mois d’essai, son 
objectif, à plus ou moins long terme, serait d’en faire 
son activité principale et d’avoir pignon sur rue.
Il propose des vins de Loire : rouge, rosé, blanc ou 
pétillant, de Vallet et Gorge, deux communes de 
Loire Atlantique.

Pour les fêtes ou des occasions particulières, il 
propose des coffrets gourmands, avec des choix 
de vins, accompagnés de produits locaux : terrines 
d’une ferme de St-Guyomard, thé ou chocolats…

Damien Tobie s’investit aussi dans l’association 
des professionnels de Larré, il a d’ailleurs participé 
au Marché de Noël de Larré-Action où il tenait un 
stand.

CONTACT
Larré aux stands
Damien Tobie 06 16 38 01 48
3 bis Kerolieu - Larré
Ouverture :
le lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 16h45 à 18h45 
le samedi de 9h30 à 12h30. 
Possibilité de prendre rdv. 

ANNUAIRE  
DES SERVICES  
& COMMERCES

Pour paraître sur l’annuaire des professionnels de la mairie 
de Larré, merci de nous communiquer l’ensemble de vos 
coordonnées. Merci d’envoyer vos informations par mail à  
info.larre@gmail.com.

FLORENCE GAUTRON 
SUBLIMONS

Installée depuis 5 ans sur la 
commune, elle est devenue indé-
pendante et s’est lancée dans une 
nouvelle expérience profession-
nelle en novembre 2020. Florence 
Gautron est agent immobilier 
“Sublimons”, elle conseille les 
futurs propriétaires, démarche 
les particuliers qui souhaitent 
vendre, appartements, maisons ou  

terrains, met en relation vendeurs et acquéreurs et les 
accompagne tout au long de la transaction.

Pourquoi choisir Sublimons ?

Pour les vendeurs, l’agence immobilière travaille avec un 
photographe professionnel pour mieux mettre en valeur 
les pièces, l’intérieur d’une maison…

Pour les acquéreurs, l’agence propose plusieurs services 
tels que les visites virtuelles : en photo, vidéo, cela permet 
d’avoir un premier aperçu des pièces ou de la circulation 
dans une maison. Pour celles et ceux qui ont plus de mal 
à se projeter, l’agence propose aussi de l’aménagement et 
de la rénovation virtuels : en ajoutant du mobilier dans les 
pièces, ou en changeant la couleur d’un mur, le motif du 
sol... Ces services sont compris dans les frais d’agence.

L’agence immobilière Sublimons, dont le siège est situé 
à Vannes, intervient sur tout le territoire du Morbihan. 50 
agents immobiliers sont présents sur notre département.
Florence Gautron intervient, elle, sur Questembert, Larré et 
les villages alentours.
Elle est aussi engagée dans l’association de professionnels 
de Larré : Larré-Action

CONTACT 
Florence Gautron 
06 81 49 81 41
florence.gautron@sublimons.com

Mairie de Larré

1, place Guillaume Pichon

56230 Larré

tél. 02 97 67 20 50

mail : mairielarre@wanadoo.fr

site internet :

larre.questembert-communaute.fr

ARTISANAT
TRAVAUX BÂTIMENT

MAÇONNERIE

Benoît et Stéphane BOCHER

8 rue Saint-Michel

tél. 06 28 80 11 86

Denis CHAIGNEAU

Quénahé
tél. 02 97 45 75 92

mobile : 06 87 24 39 80

CHARPENTE
SY Charpente
Samuel Yon 
13, rue de la fontaine St-Méen

tél. 06 84 54 20 07 

COUVERTURE
Couverture DERSOIR

5 rue du Pré de la Motte

tél. 02 97 43 66 20

mobile : 06 31 02 96 91

Gwenaël LAUNAY

Kerpoche
tél. 02 97 67 23 55

LCM couverture 

13 Quénahé
tél. 07 68 86 11 02

 lcm.couverture56@gmail.com

CLOISONS SÈCHES / PLACO

Laurent LARRIERE

La Lande de Bellevue

tél. 09 52 50 86 76

ÉLECTRICITÉ
Hallier Elec
Jean-François Hallier

tél. 06 08 78 60 38

 hallier.ele@outlook.fr

RÉPARATION BÂTEAUX

Jean-Baptiste PATOUREAU

13 rue de la fontaine St Méen

tél. 06 22 90 69 87

 jbpatoureau@yahoo.fr

BEAUTÉ
BIEN-ÊTRE

Sandrine FLOQUET

Sophrologue et praticienne en Reiki

12 Rue du Pré de la Motte

tél. 06 12 58 84 19

 sandrinefl oquet56@gmail.com

www.sandrinefl oquet-sophro.fr

Lély Beauté
Esthétique
11 rue du Calvaire

tél. 02 97 67 28 13

 m.ledus@laposte.net

Elie Coiff ure
Salon de coiff ure 

9 rue de la Forge

tél. 02 97 49 72 32

Kamalayoga
Alison Ruben Leroy

tél. 07 86 58 45 45

 kamalayogayoga@gmail.com
ANNUAIRE
D E S  S E R V I C E S

&  C O M M E R C E S 



     

LA CHORALE ÉPHÉMÈRE DE NOËL

ANIMATIONS DE NOËL

Créée spécialement pour cette fin d’année, la chorale 
éphémère de Noël a réuni pas moins de 23 personnes. 
Après la réunion d’information du 12 novembre et le 
choix des chants, 3 répétitions ont été programmées pour 
mettre tout ce petit monde au diapason ! 

Les « récitals » ont eu lieu dans différents endroits de 
la commune choisis lors de la première réunion : le 20 
décembre sur le parking de l’épicerie, le 21 dans le lotisse-
ment du « Gué-Dro », le 22 dans le lotissement « Les Hauts 
de Gohlen » et le 23 sur la place de la mairie.

CALENDRIER DE L’AVENT DES FENÊTRES
Merci à tous les Larréens qui ont participé au calendrier 
de l’Avent avec un remerciement particulier à toutes 
celles et ceux qui ont ouvert leur fenêtre... et leur porte.
Cette initiative a été un succès grâce à tous ceux qui se 
sont déplacés pour admirer ce calendrier d’un genre 
nouveau ! Convivialité, échanges et partage étaient au 
rendez-vous !
C’est Simone qui avait donné le coup d’envoi le 1er 
décembre à la mairie, et le Père Noël était là avec un peu 
d’avance le 23 décembre ! Voici une sélection en photos !


