
ÉLECTIONS
2022 est une année de refonte électorale, les électeurs ont dû recevoir leur 
nouvelle carte d’électeurs. Notez bien : la présentation d’une pièce d’identité 
est obligatoire pour accéder au bureau de vote. 
Présidentielles : dimanches 10 et 24 avril. Le scrutin sera ouvert de 8h à 19h. 
Le bureau de vote est situé à la Mairie. 
Législatives : dimanches 12 et 19 juin.

SERVICE OPTIQUE ET AUDITION  
Optical Center Mobile se déplace, sur demande, dans les communes qui  
souhaitent apporter ce service à leurs administrés. Cela n’est possible que s’il 
y a un minimum d’inscrits. En fonction du nombre de personnes intéressées, 
Optical Center Mobile interviendra sur notre commune le mardi 19 avril, à 
partir de 10h. Si vous souhaitez bénéficier d’un examen visuel et/ou auditif 
gratuit, inscrivez-vous en mairie au 02.97.67.20.50. Vous serez recontacté par 
Claudine Le Brun qui vous communiquera l’heure de votre rendez-vous.

MEUBLÉS DE TOURISME
Toute personne proposant la location d’un meublé de tourisme doit faire 
une déclaration préalable à la mairie de la commune où est situé le meublé. 
Le loueur doit remplir le Cerfa n°14004*04. A réception de ce document, la 
mairie lui remettra un récépissé.

CHÈQUES ACTIVITÉS « MOULIN NEUF AVENTURE»
En 2021, 1000 enfants du territoire de Questembert Communauté, scolarisés en 
maternelle et primaire, ont pu bénéficier du chèque activités offert par Moulin 
Neuf Aventure. Cette année encore, ils pourront en bénéficier, ces chèques ac-
tivités leur seront distribués par l’intermédiaire de l’école. Une nouveauté pour 
2022, cette opération sera élargie aux Larréens fréquentant le(s) collège(s) d’El-
ven. Vous êtes invités, à partir du lundi 4 avril, à venir les retirer en mairie. Ils 
seront remis à l’un des parents sur justificatifs de domicile et de scolarité.

CHATS LIBRES
La mairie a signé une convention avec l’association Protect Chats Libres de 
Sarzeau. Devant la prolifération des chats errants sur le secteur de Kerhulo/
Kerolieu, l’association propose de déposer des cages de trappage et recherche 
des bénévoles afin de les surveiller et de prévenir dès qu’un chat y est attrapé. 
Vous pouvez contacter l’association au 06 45 85 68 57. La première campagne 
dure deux mois. Les animaux seront ensuite identifiés au nom de l’associa-
tion, stérilisés et proposés à l’adoption pour les plus sociaux. Les félins seront 
relâchés au même endroit afin d’éviter que d’autres chats prennent leur place.

ANTENNE-RELAIS
Comme nous l’avions annoncé, l’antenne-relais 4G a été implantée au lieu-
dit Le Nale. Elle sera mise en service prochainement. Pour rappel, ce projet  
s’inscrit dans le cadre de l’accord New Deal. La zone de couverture a été identi-
fiée par un arrêté ministériel en date du 12 juillet 2019. Ce site est exploité par 
Bouygues Télécom pour le compte des trois opérateurs SFR, Free et Bouygues 
Télécom.

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? Le bus Nomad ‘Emploi sera présent à 
Larré les mardis 19 avril et 17 mai de 13h30 à 16h.

BROYAGE DE VÉGÉTAUX
 Le broyeur de branches sera mis à la 
disposition des Larréens le 14 avril 
prochain. Merci de s’inscrire avant le  
9 avril en mairie pour un créneau de  
30 minutes environ. 
 Les branches devront être rangées en 
fagots faciles d’accès. Pour des raisons 
de sécurité, les agents de la commune 
serviront le broyeur, les particuliers 
leur faciliteront la tâche en apportant 
les branches à proximité du broyeur.
 Ce service est gratuit et doit permettre 
d’éviter les aller-retours vers la déchetterie.

 

TROC DE PLANTS ET ANIMATIONS 
POUR PETITS ET GRANDS  
AUTOUR DU VERGER  
Ouvert à tous - Gratuit. 
Samedi 23 avril,  de 14h à 16h30 
Venez échanger graines, plants de légumes, 
fleurs, arbustes… pour embellir votre jar-
din, commencer votre potager ! 
Découverte de la permaculture  
avec l’association Perma’Breizh
Pour les enfants  
dès 14h : ateliers semis, tampons végétaux, 
animation pédagogique dans le verger... 
15h30 : lecture d’une histoire
16h : plantation / 16h30 : goûter
Nous recherchons des dons de plants de 
cassis, groseilles, groseilles maquereau, 
framboises... Si vous en avez, merci de les 
déposer aux services techniques.
RDV au verger du Graviguay (repli salle des 
sports si la météo est pluvieuse).
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AMICALE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
Samedi 21 mai : cochon grillé co-organisé en association avec 
Larré tonic - salle l’Agapanthe.
Samedi 25 juin : fête de l’école. Cette année est prévue une vente 
de tickets de tombola.

ASSOCIATION DE BOULES BRETONNES
Samedi 7 mai : concours de boules en doublette
Samedi 21 mai : l’association de boules bretonnes organise une 
sortie à Bénodet, une promenade en bateau sur l’Odet... pour 
tous ses adhérents.

LES GOÛTERS DES AÎNÉS
Vendredi 29 avril et vendredi 24 juin, 15h00.
Toute personne de 70 ans ou plus est invitée à  
participer au goûter proposé par la commission 
Solidarité. C’est l’occasion de se réunir et de papo-
ter tout en dégustant des gâteaux faits « maison ». 
Une animation différente vous sera proposée lors 
de chaque rencontre. 

ACPG SECTION DE LARRÉ            
8 mai : jour de commémoration pour rendre hommage aux 
hommes et femmes de notre grand pays qu’est la France. Ces 
hommes et ces femmes, forts de leurs convictions, ont donné leur 
vie afin que nous vivions libres ! Souvenons-nous en.
Venez nombreux à la cérémonie avec vos enfants et petits-enfants,  
c’est le devoir de mémoire.
Notre association a acheté une bande dessinée en 7 tomes qui 
a pour titre «Les enfants de la Résistance», celle-ci sera remise à  
Madame la Maire le 8 mai, afin d’enrichir la médiathèque municipale. 
Cette bande dessinée est très bien faite, et permettra au jeune lec-
teur de se faire une idée sur cette période sombre de notre histoire.
Samedi 14 mai : nous organisons notre premier concours de 
boules. Nous vous y attendons ! Ce sera l’occasion de venir nous 
soutenir.

LARRÉ TONIC
L’association Larré Tonic tient à remercier ses adhérents pour leur 
confiance, c’est grâce à cela que nous pouvons continuer à vous 
proposer des cours diversifiés et à prix attractif !
Le Vide grenier a eu lieu dimanche 27 mars et a été un succès ! 
Une quarantaine d’exposants ravis, une trentaine de bénévoles 
motivés et dynamiques, des visiteurs nombreux et un temps en-
soleillé ! L’ambiance et la convivialité ont été appréciées par tous. 
Rendez-vous au printemps prochain !
Samedi 21 mai : cochon grillé, organisé en collaboration avec 
l'amicale
Vendredi 10 juin, à 18h30 : Assemblée Générale à la salle « Les Mi-
mosas ». Ce sera l’occasion de se retrouver pour faire le bilan de cette 
saison et voter le nouveau bureau et conseil d’administration.
Jeudi 23 juin, à partir de 17h30 : le goûter de fin de saison offert 
à tous les enfants. Ce sera également l'occasion de procéder aux 
inscriptions ou réinscriptions.
Plus d'info
Facebook : LARRETONIC / Mail : assolarretonic@gmail.com 

LA COURSE REDADEG
Samedi 28 mai, venez courir à Larré !
La Redadeg traverse votre commune en mai 2022 !
8e édition - 2022 km partout en Bretagne.
La Redadeg, la course pour la langue bretonne, 
est un événement à la fois solidaire, sportif, cultu-
rel, populaire et festif. Le témoin, symbole de la 
langue bretonne, transporte un message gardé se-
cret, il passe de main en main et est lu à l'arrivée. 
La Redadeg représente ainsi la transmission d'une 
langue vivante, de génération en génération, tout en 
récoltant des fonds pour le financement de projets 
qui soutiendront son usage dans la société d'au-
jourd'hui, au quotidien.

MATINÉE CITOYENNE 
Prochaines dates : samedis 30 avril et 11 juin. 
RDV à 8h30. Repas campagnard offert. 
Inscription en mairie.

PERMA’BREIZH
Prochains ateliers sur inscription - prix libre
Dimanche 03/04 de 14h à 17h : démarrer un jardin permacole 
Dimanche 10/04 de 14h à 17h : connaître et prendre soin du 
sol, comprendre la constitution du sol et les organismes qui s'y 
développent, analyser sa propre terre, cultiver des plantes ap-
propriées, découvrir les principales plantes bio indicatrices et 
présentation de techniques d'amélioration des sols.
Suivez notre actualité sur Facebook @permabreizh

CLUB DES AMIS DE L’ARZ
samedi 1er mai : concours de boules 

LARRÉ MI FA SOL 
3 juin : fête de La Musique

ESLM 
4 juin : tournoi de foot, U11 U13 - à partir de 10h
animation pour tous au stade de Molac 

ET AUSSI...

ANIMATIONS MUNICIPALES
Safari de Pâques
Dimanche 3 avril, de 10h à 12h

Fresque murale
a débuté le 26 mars, prochaines dates :  
samedis 30 avril et 7 mai, de 14h à 16h

Jeu de cartes Pokémon 
Samedi 30 avril, de 10h à 12h
salle les mimosas
inscription : info.larre@gmail.com

Animations éveil ludique (0-3 ans)
Prochaines dates : 29 avril, 20 mai, 24 juin

Atelier créatif pour tous
Samedi 21 mai, de 14h30 à 16h30
salle les mimosas - atelier fleurs en origami


