
Informations de la commune de Landrévarzec                                N°7 – Mars 2022  

Mairie / Ti-Kêr 

LANDREVARZEC 

L’aménagement de cet espace entre dans le cadre de la réflexion globale menée dès le début du mandat 

et présenté dans le Keleier N°3 de février 2021. Il a été pensé autour de la salle de la Fontaine pour entre-

autres : 

→ Mettre en valeur et requalifier cet espace public, dont la vocation est d’être un véritable  lieu de 

vie de la commune, 

→ Libérer de l’espace devant la salle de la Fontaine pour en faire un espace multi usages 

→ Donner une vraie place aux modes de déplacements doux en les sécurisant , en les rendant confor-

tables et agréables, notamment pour les piétons et les cyclistes, 

→ Concevoir des espaces publics propices à la convivialité, avec des espaces modulables qui seront 

dédiés à des manifestations locales 

→ Permettre la continuité de l’activité des commerces 

 

 

 

 

 

 

 

La commune s’appuie pour ce projet sur un maitre d’œuvre qui a été sélectionné à la suite du marché 

déposé en 2021. La réunion publique sera animée par ce maitre d’Œuvre. 

Dynamisation du Centre Bourg : Aménagement de la place de la Fontaine 

Réunion Publique 

Jeudi 31 Mars 2022 à 20h00 (Salle de la Fontaine) 

Recensement des terrains constructibles à vendre sur la commune 

La commune souhaite pouvoir guider les particuliers dans leur recherche de terrain constructible sur la 

commune. C’est pourquoi, les propriétaires qui ont du terrain à vendre peuvent se faire connaitre à la 

mairie afin de répondre aux différentes demandes. 

 Contact : mairie@landrevarzec.fr ou au 02.98.57.90.44 

mailto:mairie@landrevarzec.fr


Élections Présidentielles 

Comité des Fêtes 

Les élections présidentielles se dérouleront les dimanche 10 et 

24 avril 2022. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h 

sans interruption et sont situés salle de la Fontaine. 

Pour pouvoir voter, il faudra se munir d’une pièce d’identité en 

cours de validité avec photo (et bien entendu être inscrit sur les 

listes électorales). 

Agenda 

20 mars : Cérémonie du 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie (11h—Monument aux morts) 

1/2/3 avril : Fête des Bières Bretonnes (Comité des Fêtes) 

08 avril : Conseil Municipal (19h—Mairie) 

10 avril : Élection Présidentielle (1er tour) 

24 avril : Élection Présidentielle (2ème tour) 

24 avril : Troc et Puces de l’APE Anjela Duval (salle Hermine) 

Le Comité des Fêtes de Landrévarzec a continué à proposer des animations durant cette période de crise sani-

taire même si les fêtes habituelles ont été souvent reportées ou requalifiées dans un autre format. 

La fête des Bières Bretonnes n’a en revanche pas pu se tenir en 2021, ni en janvier 2022 comme initialement 

prévu. La 5ème édition de cette fête (1ère du genre en Finistère) aura finalement lieu les 1,2 et 3 avril 2022 ! 

Le Programme 

Vendredi 1er avril  : Before de la Fête dès 21h00 

DJ Dédé transforme la salle Hermine en Discothèque avec la présence de 2 
brasseries artisanales….  

Samedi 2 avril : Salon des brasseurs et Fest-Noz 

De 11h à 19h30, 15 brasseries artisanales vous feront découvrir leurs pro-
duits. Animation surprise à 19h30 puis Fest-Noz dès 21h00 (avec plus de 
30 bières différentes à déguster en pression !). 

Dimanche 3 avril : Salon des brasseurs 

De 11h à 19h, les 15 brasseries artisanales vous accueilleront de nouveau ! 

Toutes les informations : www.fetedesbieresbretonnes.com 

Vous recevrez votre nouvelle carte d’électeur un peu avant le 1er tour de l’élection présidentielle.         

Vous souhaitez participer au dépouillement des votes ? Inscrivez vous sur mairie@landrevarzec.fr  

L’agenda sera complété dans le prochain bulletin municipal qui sera distribué courant avril…. 


	Keleier 7 page 1
	Keleier 7 page 2

