
RECENSEMENT
Le recensement de la population se déroulera du 20 janvier au 19 février 
2022.
Nous recherchons 2 agents recenseurs. Envoyer votre candidature en mairie.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales (en 2022, élections présiden-
tielles en avril et législatives en juin). Il est possible de s’inscrire toute l’an-
née. Toutefois, pour voter lors d’une année d’élection, il faut faire cette dé-
marche au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de l’élection.
Il est possible de faire cette démarche en ligne (service public) ou en mairie.
Vous devez fournir les documents suivants : un justifi catif d’identité et un 
justifi catif de domicile.

TRAVAUX
Le point d’apport volontaire (verre, papier, cartons) qui se situe à l’arrière 
du terrain de foot va être déplacé côté vestiaires en raison du début des 
travaux du city-park.
Les travaux de réfection du pont de Molac sont terminés. La route D139 : 
Larré - Le Cours est ouverte à la circulation depuis le 25 septembre.

LE DOMAINE DES LANDES
Vous êtes nombreux à venir vous renseigner sur le futur lotissement. Le 
prix de mise en vente devrait être voté au prochain conseil municipal dé-
but novembre. 
La commercialisation des terrains se fera au 1er semestre 2022.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX LARRÉENS !
Vous êtes installés à Larré depuis janvier 2021, pensez à vous inscrire en mairie. 
Si les conditions sont réunies, Madame le maire et son équipe auront le plaisir 
de vous convier autour d’un verre le samedi 11 décembre à 11h en mairie, afi n 
de vous présenter les services qui animent la commune et les projets à venir. 

RAPPEL : NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils tels que tondeuses, tronçonneuses, perceuses… dont 
le bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité,  ne peuvent être 
eff ectués que :
- Les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 19h30.
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Ces consignes sont applicables sur tout le territoire de la commune, y compris 
en campagne.

BROYAGE DE VÉGÉTAUX
 Vous taillez vos arbres et arbustes et 
souhaitez éviter des allers-retours en 
déchetterie ou récupérer les copeaux 
de bois ? 

Une journée de broyage est prévue le 
jeudi 28 octobre. Si vous êtes intéres-
sés, inscrivez-vous en mairie avant le 
22 octobre.

LES MATINÉES CITOYENNES
Le samedi 11 septembre, une vingtaine 
de Larréens a participé à la 3e matinée ci-
toyenne 2021. Les volontaires se sont scin-
dés en 3 groupes. Le premier s’est attelé à 
la poursuite du nettoyage du futur  espace 
public paysager « Les Hauts de Gohlen » : 
enlever tous les déchets métalliques qui 
jonchent le sol (barbelés, tôles…) et com-
mencer à éclaircir les endroits envahis de 
plantes invasives comme le laurier-palme. 
Le deuxième a poursuivi le nettoyage des 
massifs autour de la salle Agapanthe et en-
fi n le troisième groupe a repeint l’entrée de 
l’Accueil Jeunes.  
Cette matinée s’est achevée par un buff et 
campagnard dans la bonne humeur et sous 
le soleil ! 

La prochaine matinée citoyenne est pro-
grammée le samedi 23 octobre et se dé-
roulera exclusivement au niveau du ci-
metière. 
Elle permettra d’éradiquer l’herbe qui l’en-
vahit, étape nécessaire afi n de permettre 
ensuite aux services techniques de passer 
régulièrement l’appareil à air chaud pulsé 
Easy Ripagreen acquis par la commune et 
qui devrait soulager agents et bénévoles 
dans l’entretien du cimetière en particulier 
et des voiries en général. 
Inscription en mairie.

02 97 67 20 50 
mairielarre@wanadoo.fr
Mairie de Larré
larre.questembert-communaute.fr

MAIRIE DE LARRÉ
1, place Guillaume Pichon
56230 Larré
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FESTI-MÔMES 
Du 27 octobre au 7 novembre, c’est la 13e édition du Festival Petite En-
fance organisé par Questembert Communauté. 

Spectacles, ateliers pour les 0 - 10 ans sur l’ensemble des communes du ter-
ritoire. 

A Larré, Karl (tangram animé) pour les + de 3 ans, Samedi 30 octobre à 16h et 
dimanche 31 octobre à 11h ou à 17h. Tarif 3€ par personne Festi-goûter / Ate-
lier enfants - parents, de 5 à 8 ans, samedi 30 octobre à 17h. Tarif 3 € par famille. 
Retrouvez l’intégralité du programme en mairie, à la médiathèque ou en ligne.
Nous faisons aussi appel aux bénévoles pour nous aider à accueillir les 
familles avant les spectacles, installer/démonter les décors… Si vous êtes in-
téressés, merci de nous contacter  :
Estelle Tidu, par mail à info.larre@gmail.com / Nathalie Delbos 06 81 47 90 97

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021
Près de 80 personnes se sont déplacées à l’église de Larré les 18 et 19 septembre 
dernier pour visiter l’exposition photos présentée dans le cadre des Journées du 
Patrimoine. Elles ont pu également découvrir quelques éléments architecturaux 
tels que : armoiries ou gueules de dragon sculptées sur des poutres, et le chœur 
rénové cette année. 
 « Les Petits Apprentis » de CM avaient eu la chance de découvrir cette exposition 
en avant-première le jeudi 16 septembre avec leur professeur Émilie.

VOS CORRESPONDANTS PRESSE SUR LA COMMUNE
Le Télégramme : Samira Roth - roth.samira@yahoo.fr
Ouest-France : Mélaine Polle - correspondance-larre@mailo.com
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Berric * Caden * Larré 
* Lauzach * La Vraie-Croix 
Le Cours * Limerzel 
* Malansac * Molac * Pluherlin 
Questembert * Saint-Gravé  
* Rochefort-en-Terre 

Festi’m   mes
Festival petite enFance * du 27 oct. 21  au 7 nov. 21 * Bretagne sud

BOITES À IDÉES
Merci à tous ceux qui utilisent 
les boites à idées. N’hésitez 
pas, continuez à nous faire 
part de vos suggestions. Nous 
étudions toutes vos proposi-
tions. Et si vous désirez nous 
aider à les mettre en place, 
vous êtes les bienvenus !

Certaines choses ont déjà été 
faites, comme le nettoyage 
des murs de l’église, d’autres 
demandent plus de réfl exion 
pour leur mise en place éven-
tuelle. Soyez patients.

L’ESPACE FRANCE SERVICES
L’Espace France Services est un service qui accompagne 
les usagers dans leurs démarches administratives et numé-
riques du quotidien.
Plus précisément, il s’agit d’un guichet unique qui donne ac-
cès dans un seul et même lieu aux principaux organismes 
de services publics (opérateurs obligatoires) : la CARSAT, la 
CPAM, la CAF, la MSA, le Pôle Emploi, les ministères de l’Inté-
rieur, de la Justice, les Finances Publiques, la Poste.
Les agents d’accueil polyvalent adapteront leur intervention 
auprès des usagers en fonction de leur familiarisation avec 
l’outil informatique.
L’ouverture du service est prévue le 1er octobre avec une ob-
tention de la labellisation France

Horaires d’ouverture à Questembert Communauté
• les lundis et mercredis : de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
• les mardis et vendredis de 9h00 à 12h30 (fermeture 
l’après-midi)
• le jeudi de 10h30 à 18h30 en continu

L’Espace France Services ac-
cueille prioritairement sur 
rendez-vous.
Il existe aussi un service iti-
nérant rattaché à l’Espace 
France Services. Il renforcera 
l’off re du service de proximité.

La mise en place du service itinérant sera eff ective début 
octobre.
Une permanence sera assurée, à la mairie de Larré, 
le lundi des semaines impaires de 9h30 à 12 h.
Sans rendez-vous, les 11 et 25 octobre, le 8 novembre
Sur rendez-vous à partir du 22 novembre

Contact
tél. 02 97 26 54 29 
Email : franceservices@qc.bzh

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Dimanche 9 janvier 2022 à 11h, à la 
salle Agapanthe.



ÉVEIL LUDIQUE POUR LES 0/3 ANS
Le 22 octobre de 9h15 à 11h15 
Le 26 novembre de 9h15 à 11h15 
Le 17 décembre de 9h15 à 11h15 
Plus d’info : Nathalie Delbos / 06 81 47 90 97

OUVERTURE DE L’ACCUEIL JEUNES
Samedis 16 octobre et 13 novembre, de 17h à 
19h pour vous retrouver, discuter, jouer, échan-
ger... Pas d’animations prévues, amener vos jeux, 
vos livres... C’est vous qui décidez !

ANIMATIONS MUNICIPALES
Samedi 2 octobre, 10h - 12h : 
Jeux de cartes Pokemon, à partir de 8 ans.
Prévoir son deck. Inscription Estelle Tidu par mail 
à info.larre@gmail.com 
Samedi 16 octobre, 10h - 12h
Animation retro-gaming - salle des mimosas.
Mercredi 27 octobre, de 14h30 à 16h30 
Rallye Halloween pour les 6 /11 ans. Inscription 
par mail à Estelle Tidu : info.larre@gmail.com 
par tél. Nathalie Delbos au 06 81 47 90 97 
Jeudi 28 octobre, salle Agapanthe 
séance ciné sur le thème d’Halloween. 
1ère séance à 17h30, pour les petits et les familles, 
2e séance à 20h, pour le film «grands frissons» - 
interdit aux moins de 13 ans.
Plus d’info : David Sayer / david.sayer@hotmail.fr

MÉDIATHÈQUE
Samedi 23 octobre, de 14 à 16h 
Troc de plants : amenez, emportez, échangez... 
vos graines, boutures et conseils de jardinage !
Mercredi 3 novembre, 10h-12h
atelier créatif photophores de l’automne
Mercredi 10 novembre 10h-12h
jeux vidéos rétro avec Kelly et la malle numérique 
de Questembert Communauté
Vendredi 12 novembre 10h-11h
« Temps pour bébé » (histoire, musique et jeux)
samedi 27 novembre, 10h - 12h
découverte de jeux de société en famille
1er décembre, de 10h30 à 11h : ronde d’histoires 
pour les tout petits sur l’hiver et Noël
samedi 4 décembre, 11h 
conférence débat / dédicace avec Paul Paboeuf
mercredi 8 décembre de 10h à 12h 
« les petits bidouilleurs » (malle numérique) 
mercredi 15 décembre 10h-12h
atelier créatif de Noël

ANCIENS COMBATTANTS
Je souhaite rendre un hommage particulier  à mon pré-
décesseur et président d’honneur de notre association : 
Monsieur Antoine Morel, décédé à l’âge de 97 ans au prin-
temps dernier.
Antoine était un homme de valeurs, de convictions, qui 
a combattu l’ennemi occupant  de toutes ses forces pour 
défendre son pays, sa liberté et bien sûr la nôtre. Je sou-
haite pouvoir  rencontrer plus de personnes aux journées 
de commémorations du 8 mai et 11 novembre. 
Ces journées sont des jours fériés certes,  pendant les-
quelles nous aspirons tous aussi à nous reposer. Mais nous 
avons un devoir de mémoire envers les jeunes générations  
et nous devons leur raconter avec les mots justes ce qu’il 
s’est passé  en France lors de ses années sombres.  
Venir en famille aux monuments aux morts pourra per-
mettre ces moments d’échange.  De plus, si vous êtes un 
ancien militaire ayant accompli des opérations extérieures  
et que vous habitez sur notre commune, n’hésitez  pas à 
me contacter. Vous avez peut être des droits à faire valoir.

Jacques Bugnon, Président de l’ACPG - section de Larré

ASSOCIATION LARRÉ TONIC
La reprise des activités sportives s’est très bien déroulée 
pour cette nouvelle saison malgré l’obligation du pass 
sanitaire mise en place dès le début pour les adultes et à 
compter du 30 septembre pour les + de 12 ans. 

C’est dans cette dynamique, et au vu des nombreuses de-
mandes, que l’on a revu le nombre maximum de partici-
pants par cours et que l’on compte aujourd’hui : 
- 12 inscrits en éveil corporel (complet), 
- 11 inscrits en éveil sportif (reste 1 place), 
- 18 inscrits en multisports (complet), 
- 17 inscrits en zumba enfant (reste 1 place), 
- 16 inscrits en gym tonique (reste 2 places), 
- 10 inscrits en gym entretien (reste 4 places), 
- 13 inscrits en zumba adulte (reste 3 places), 
- 10 inscrits en foot en salle (reste des places).

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
Email : assolarretonic@gmail.com
Tél. 07.77.60.21.40 / 07.72.27.79.25
Suivez-nous sur Facebook @LARRETONIC

 
TÉLÉTHON
2 rendez-vous cette année pour le téléthon : 
Samedi 20 novembre : vide-dressing et repas à em-
porter
Samedi 4 décembre : concours de belote, création de 
boules de Noël.

Vous avez des vêtements que vous ne mettez plus ? 
Donnez-les pour le vide-dressing ! 
Remise des dons avant le 10 novembre en mairie.
Plus d’infos : Sophie Le Brun / 06 77 58 51 96

CLUB LES AMIS DE L’ARZ
Attention, le 11 novembre étant un jeudi le prochain re-
pas du club aura lieu le 18 novembre, à 12h30 salle Aga-
panthe. Les membres du bureau vous appelleront afin de 
connaître votre positionnement. Petit rappel : le pass sani-
taire est obligatoire. Au plaisir de vous revoir ! 

LA SEMAINE BLEUE
Attention, cette année, la semaine bleue est annulée.

AU SOURIRE DE LA SORCIÈRE
Nouvelle association à Larré sur les Contes & Légendes, 
la Mythologie, le Paranormal...

RDV le 16 octobre, à partir de 16h30 au siège social de 
l’association : le moulin de Larré, pour échanger autour 
des différents sujets que propose cette belle aventure !
Venez découvrir l’univers de la sorcière et à cette occa-
sion, elle vous parlera du week-end de la Samain qu’elle 
concocte dans son chaudron depuis son antre mystérieux...
Un voyage aux portes de l’invisible vous attend...!!!
Prévenez de votre passage au 07 81 05 20 41

LES AMIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
L’amicale de l’école publique des Petits Apprentis vous 
invite à son assemblée générale le mercredi 6 octobre, à 
20h30 a la salle des Mimosas. Venez nombreux !

LES 20 VACHES / LES MICHES DE LARRÉ
L’association « les 20 vaches » a permis de faire naître le 
projet «Les miches de Larré». Le mois d’août a été char-
nière : nous avons récolté nos premières céréales ! Cela a 
lancé l’activité agricole et nous voilà donc officiellement 
paysans boulangers. Nous gardons bien évidemment l’as-
sociation ‘’les 20 vaches’’ avec toutes les possibilités que 
pourra offrir le lieu (concerts, répétitions, théâtre, cours de 
musique, réunions...).
«Les 20 vaches» soutiennent aussi l’association Badenya 
denou qui propose actuellement des cours de percussion 
africaine, accompagnés par Baba Konate, qui nous vient 
tout droit du Burkina Faso.
Plus d’infos 
Email : les20vaches@gmail.com
Facebook : @Les20vaches

À VOS AGENDAS !

LE C.C.A.S.
Les membres de la commission sont ravis cette année de pou-
voir vous accueillir autour d’un repas offert par la municipali-
té le jeudi 25 novembre salle Agapanthe. Les référentes iront 
vous porter l’invitation à votre domicile. En cas d’absence, 
celle-ci sera déposée dans votre boîte aux lettres. Le pass sani-
taire reste obligatoire. 
A très vite autour du verre de l’amitié !

RESTAURATION SCOLAIRE
Changement de prestataire pour la restauration scolaire : le mar-
ché a été attribué à Armony’s restauration (cuisine centrale de Ma-
lansac) en liaison chaude à compter du 1er septembre 2021. Le prix 
du repas par enfant a été maintenu à 3,20 €. 

Afin de compléter l’équipe qui intervient au niveau de la restaura-
tion scolaire, le conseil municipal a validé l’embauche d’une per-
sonne en contrat CAE sur la base de 20h/semaine, il s’agit de Julie 
COMES qui sera là jusqu’au 5 juillet 2022.

FÊTONS NOËL À LARRÉ
Cette année, nous vous proposons de 
participer à un calendrier de l’Avent 
un peu spécial. Nous invitons les  
Larréens qui le souhaitent à décorer 
suivant leur inspiration une de leurs 
fenêtres et à choisir une date (du 
1er au 23) pour que leurs voisins ou 

curieux puissent découvrir leurs créations de Noël et offrir un 
verre, un chocolat... aux personnes présentes. Tous les soirs, à 
18h30, un rendez-vous sera donné chez les personnes inscrites 
pour découvrir une nouvelle fenêtre ! 

Calendrier disponible en mairie, inscrivez-vous avant le  
19 novembre prochain !

CHORALE DE NOËL «ÉPHÉMÈRE»
Vous aimez chanter et vous rêviez d’intégrer une chorale ! C’est 
possible avec la chorale de Noël éphémère que la municipalité 
souhaite mettre en place pour les fêtes de Noël.
C’est ouvert à tous ! Si vous êtes intéressé(e), rendez-vous en 
mairie le vendredi 12 novembre à 18h00. Vous aurez toutes 
les informations nécessaires.
Vous pouvez également contacter Véronique au 02 97 67 20 22

VACCIBUS À LARRÉ
Dans le cadre de la campagne de vacci-
nation mise en place par l’ARS en parte-
nariat avec les communes du territoire, 
le Vaccibus sera présent sur la commune 
de Larré le vendredi 15 octobre de 9h à 18h, salle les Mimosas.
Toutes les personnes de plus de 12 ans pourront recevoir une 
injection en fonction de leur schéma vaccinal (1ère, 2ème ou 3ème 
injection).
N’hésitez pas à contacter la mairie pour de plus amples rensei-
gnements.

OUVERTURE DE LA CHASSE
Ouverture de la chasse pour le département du Morbi-
han : du 19 septembre au 28 février. 
La chasse à tir est interdite les mardis et vendre-
dis, à l’exception des jours fériés (hors gibier d’eau). 
A Larré, la chasse est aussi interdite les lundis et mer-
credis, sauf battues exceptionnelles (sangliers unique-
ment).
Par mesure de sécurité, le matériel suivant est obliga-
toire lors de battues : corne de chasse, port du gilet 
fluo, pose de panneau de signalisation temporaire à 
proximité des voies publiques...


