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FLASH INFOS
OCTOBRE 2022

A VOS AGENDAS
MATINÉE CITOYENNE
La prochaine matinée citoyenne est pro-
grammée le samedi 15 octobre.
Cette matinée sera exclusivement consa-
crée au nettoyage du cimetière. Ren-
dez-vous avec vos outils de jardinage de-
vant la mairie à 8h30 !

ADOS / JEUNES
L’accueil jeune (ou espace POP) est 
ouvert tous les mercredis après-mi-
di de 14 à 17h pour les 11/17 ans.
Pour connaître le programme : ren-
dez-vous sur l’agenda du site de Ques-
tembert Communauté.

ÉVEIL LUDIQUE
Notez les prochaines dates pour les tout-
petits : vendredi 21 octobre et vendredi 25 
novembre.
Sur inscription jusqu’à la veille. Contact : 
Nathalie Delbos / 06 81 47 90 97

HALLOWEEN
Rendez-vous le lundi 31 octobre : 
atelier créatif, diverses animations...
Programme à venir ! 
Restez connectés sur la page facebook 
de la mairie de Larré !

FORUM DES FORMATIONS
Un forum des formations se tiendra au lycée Lesage de Vannes début dé-
cembre. Les parents d’élèves des collèges publics ou privés pourront s’y 
rendre le vendredi 2 décembre de 17h30 à 20h.

CIRCULATION À CONTRESENS
La mairie est de plus en plus souvent interpellée par rapport aux véhicules qui 
empruntent la rue du 19 mars 1962 ou la rue de la fontaine St Aignan en sens 
interdit.
Nous vous rappelons que, en plus du risque de provoquer un accident, 
« Prendre un sens interdit est une infraction au Code de la route sanctionnée 
par une contravention de classe 4 avec une amende forfaitaire de 135€ et une 
perte de 4 points sur le permis de conduire ».

TRAVAUX - LA BELLE ALOUETTE
En vue d’améliorer la sécurité du lieu, le carrefour de la Belle 
Alouette est en cours de modifi cation :il va être aménagé pour 

donner la priorité aux véhicules circulant sur la route qui rejoint Molac à Larré. 
De nouveaux panneaux de circulation vont être installés prochainement.

QUARTIER DU GUÉ-DRO
Votre avis nous intéresse ! Un sondage va être eff ectué prochai-
nement auprès des habitants du lotissement du Gué-Dro (fl yer 
dans les boîtes à lettre) pour connaître leur avis sur les espaces 
verts du quartier. Merci de prendre le temps d’y répondre.

ABANDON DE DÉCHETS DANS LA RUE
Il est interdit de jeter ou d’abandonner ses déchets dans la 
rue (voie publique ou privée). De même, il est interdit de 
déposer ses déchets sans respecter les règles de collecte 
défi nies par Questembert Communauté (jour, horaires, tri). 
Dans les 2 cas, ne pas respecter l’interdiction peut être puni 

d’une amende forfaitaire.

Rendez-vous le lundi 31 octobre : 
atelier créatif, diverses animations...

BROYAGE DE VÉGÉTAUX
 Vous taillez vos arbres et arbustes et sou-
haitez éviter des allers-retours en déchet-
terie ou récupérer les copeaux de bois ? 
Une journée de broyage est prévue le 27 
octobre. Si vous êtes intéressés, inscri-
vez-vous en mairie avant le 20 octobre.

STATIONNEMENT GÊNANT devant un portail ou un garage
Nous recevons de plus en plus souvent des plaintes concernant le stationne-
ment de véhicules devant un portail ou un garage. Nous vous rappelons que 
« stationner son véhicule devant un portail ou devant une entrée carrossable 
est une infraction. Dès lors que le stationnement se fait sur l’espace public, les 
règles de stationnement de l’article R.417-10 du Code de la route s’appliquent. 
Il est indispensable de ne pas gêner l’accès des riverains et surtout des secours. 
Pour rappel, les conducteurs se garant devant un accès risquent une contraven-
tion de 2e classe, pour stationnement gênant, d’un montant de 35€.

CHASSE
Ouverture de la chasse pour le département du Morbihan : de 18 sep-
tembre 2022 à 8h30 au 28 février 2023 à 17h30. La chasse à tir est interdite 
les mardis et vendredis (à l’exception des jours fériés).



LES AMIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Assemblée générale : le mardi 4 octobre à 20h30 à la 
salle des Mimosas
Dimanche 4 décembre : vente de sapins. Réservez le 
votre : les bulletins seront disponibles bientôt dans les 
commerces de Larré et à l’école.
Boum de Noël : le samedi 17 décembre.

PERMA’BREIZH
Prochains ateliers et stages
-  Dimanche 16 octobre :  atelier « l’automne au jardin» 

: semis, petits fruits, engrais verts, plantation d’arbre. 
On vous dit tout! Repartez avec des boutures et des 
graines !De 14h à 17h, 20 euros, sur inscription

-  Dimanche 30 octobre : atelier «connaître et prendre 
soin du sol, comprendre et améliorer la terre de 
votre jardin». De 14h à 17h, 20 euros, sur inscription.

Au mois de novembre : stage d’initiation au design, 
concevoir pas à pas son jardin en permaculture 
(2 jours). 

    ENTENTE SPORTIVE LARRÉ MOLAC
Rendez-vous le samedi 19 novembre pour une 
tartifl ette à Molac et le samedi 3 décembre pour le 
Téléthon à Larré.

GÉNÉALOGIE
A la recherche de nos ancêtres. Venez découvrir le plaisir de l’enquête, puis de la dé-
couverte de l’histoire de votre famille. Animation généalogie à la salle Les Mimosas 
le samedi 8 octobre, de 14h à 16h.
Exposition à la médiathèque du 8 au 31 octobre (aux horaires d’ouverture).
Reprise des réunions du groupe à partir du samedi 15 octobre.
Plus d’info : Marguerite DUPONT 06 80 07 90 10

ATELIER CRÉATIF
Rendez-vous à la médiathèque de Larré le samedi 10 décembre de 10h30 à 12h. 
Atelier Diorama de Noël : carton, papier, collage. Venez en famille créer des décors 
miniatures ! Gratuit - sur inscription par mail à la médiathèque de Larré, à partir du 
2/11. Email : larre.bibliotheque@orange.fr

CALENDRIER DES FENÊTRES
Comme l’an dernier, nous avons hâte de découvrir vos 
fenêtres décorées et illuminées ! Nous invitons les Larréens qui le sou-
haitent à participer au calendrier des fenêtres en imaginant un dé-
cor personnel de Noël et en l’ouvrant à la date choisie !   Calendrier 
disponible en mairie à partir du 15 octobre, inscrivez-vous avant le 
25 novembre prochain ! Plus d’info à venir prochainement.

TOURNOI POKÉMON
Le samedi 10 décembre, un 
tournoi Pokémon sera organi-
sé. Places limitées à 8 personnes. Pour 
les personnes intéressées, merci de 
contacter Estelle Tidu par mail : info.
larre@gmail.com pour le règlement et 
les conditions de participation.

FESTIVAL
LA P’TITE TOURNÉE
Questembert Communauté lance un 
tout nouveau festival dédié aux arts vi-
vants. Ce festival aura lieu tous les deux 
ans, en alternance avec le festival « Fes-
ti’ Mômes ». Le concept de « La Petite 
Tournée » se base sur la circulation des 
publics dans le territoire. L’idée étant 
de rendre accessibles au plus grand 
nombre des propositions artistiques 
et culturelles. Pour la 1re édition, deux 
compagnies de cirque contemporain se 
produiront du 2 au 11 novembre 2022.
La Petite Tournée se jouera dans deux 
communes du territoire : Berric et 
Limerzel. Un temps fort sera également 
proposé à l’Asphodèle le dimanche 
6 novembre avec des ateliers, initia-
tions...aux arts du cirque et la dernière 
création de la Compagnie Les Invendus.
Enfi n, le festival investira les collèges et 
lycées du territoire ainsi que la MFR.
Programmation à découvrir prochaine-
ment sur questembert-communaute.fr

Prochaine réunion de préparation du Téléthon : mercredi 26 
octobre à 19h à la salle des mimosas.
Nous cherchons des personnes volontaires pour préparer et 
tourner les crêpes et galettes ! Si vous êtes disponibles et sou-
haitez donner un peu de votre temps, contactez-nous ! 
Sophie Le Brun - 06 77 58 51 96

GROUPE DE COUTURE LA-RRÉ-CRÉATION.
C’est la reprise pour le collectif de couturières. Vous êtes intéres-
sé(e)s ? 
Ateliers les 1er et 3e vendredis de chaque mois (hors période de 
vacances scolaires) de 20h à 22h.  Les ateliers sont gratuits, sur 
inscription sur un doodle partagé via le groupe facebook La-rré-
création. Rendez-vous à la salle des mimosas avec votre machine 
et votre matériel de couture. 
Plus d’infos : rejoignez le groupe facebook La-rré-création

COMMISSION SOLIDARITÉ
Le goûter des aînés a eu lieu le vendredi 23 septembre. Il s’est passé dans la bonne 
humeur et tout le monde était content de se retrouver. Nous remercions Raymonde 
et Gaby d’avoir bien voulu être les professeurs d’un après-midi, pour apprendre les 
pas de danses bretonnes.
Le prochain rendez-vous est fi xé au jeudi 24 novembre. Nous serons heureux de 
vous accueillir à la salle Agapanthe pour le repas des aînés off ert par la munici-
palité.


