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L’été Glazik à Landrévarzec
Samedi 17 juillet 2021
Les élus du Centre Social (Sivom) du Pays Glazik ont souhaité mettre en place un festival d’été sur les 5 communes
du Pays Glazik : L’été Glazik !
Pendant l’été, chaque commune propose un rendez vous culturel un samedi à destination de tous les publics et
entièrement gratuit. Chaque rendez-vous associe des spectacles vivants et des animations proposées par les associations du territoire. A Landrévarzec, ce sera le samedi 17 juillet de 15h à minuit (place de La Fontaine) !
Avec la participation du Comité des Fêtes et du Comité de Jumelage Charnay / Landrévarzec !

15h / 18h : Le Village associatif
Venez découvrir les activités des associations de Landré ! Initiations, démonstrations, animations avec la participation des Passionnés du Bois, de la Bibliothèque, du Cercle Celtique Gwen Ha Du, de Fler Canne, du Boxing Club
de l’Ouest, etc… (programme complet sur le site internet de la commune et sur la page Facebook « commune de
Landrévarzec ».

18h / 00h : Des spectacles pour tous !
Mais aussi….
BeatBox avec Noah Roudaut (20h)
Concert Rock avec Redbordas (21h)
Intermèdes musicaux

Jean Luc Roudaut
Jeune Public

Buvette et Restauration sur place
(grande terrasse)

18h30

Bigouden Light
Spectacle « lumineux »
sur échasses
22h30

La Bibliothèque municipale

Un Jeu de piste en Pays Glazik !
Partez à la recherche des lettres de l’abécédaire !
La médiathèque Simone Veil de Briec organise cet été (en partenariat avec les bibliothèques et les communes du
Pays Glazik) des jeux de piste à destination des familles : En mode détente ou aventurier, venez découvrir le Pays
Glazik !

Jeudi 19 août à 10h00 et à 14h30 à Landrévarzec ! Rendez vous à la bibliothèque de la commune. En cas de pluie,
le jeu de piste se transformera en séance de conte autour des lettres de l’alphabet.
A partir de 5 ans. Sur inscription à la médiathèque de Briec au 02 98 57 79 30. Nombre limité à 30 personnes par
circuit. Durée : environ 1h/1h30. Jeu gratuit. Les moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Prévoir
des chaussures adaptées…

Bigouden Light

Vous voulez faire les circuits dans les 5 communes ? Voici les dates :
Spectacle sur échasses

- Briec : jeudi 15 juillet (14h30) et jeudi
26 août (10h00). RDV médiathèque de Briec
22h30
- Langolen : jeudi 22 juillet (10h00 et 14h30). RDV médiathèque de Langolen
- Edern : Jeudi 05 août (10h00 et 14h30). RDV médiathèque d’Edern.
- Landudal : Jeudi 12 août (14h30). RDV au gîte d’étape de Landudal

Un questionnaire pour les jeunes et leurs parents
Pour les 11 / 17 ans et leurs parents
Dans le cadre de la préparation du futur projet éducatif, les élus du centre social / Sivom du Pays Glazik souhaitent
recueillir les avis des jeunes de 11 à 17 ans et de leurs parents. Un questionnaire en ligne est disponible à cette
adresse : www.glazik.bzh (lien vers les questionnaires en 1ère page). Les questionnaires sont aussi disponibles en
Mairie ! Exprimez Vous !

Une Naissance à Landrévarzec !

Le dimanche 2 mai dernier, le petit Tiago n’a pas laissé le temps à ses parents de prendre la route vers la maternité et a pointé le bout de son nez à 8h20 dans sa maison à Roz-Ven.
Ses parents nous ont confié « on nous avait dit que pour le premier accouchement, en général ça prend un peu
de temps, il ne faut pas être trop pressé ! Nous on n’a pas eu le temps de se dire « on y va » qu’il était déjà là.
Mais tout s’est super bien passé, on est très content ».
Les pompiers et le SAMU se sont rendus sur place quelques instants après et ont pris la maman et le petit bébé
en charge. Ils les ont conduits à la maternité de l’hôpital de Quimper.
Tiago est passé le mercredi suivant, jour de sa sortie, à la mairie avec ses parents pour établir son acte de naissance avant de retourner à la maison. La dernière naissance sur Landrévarzec date du 10 mars 2009, ce qui méritait bien un petit clin d’œil.
Félicitations aux parents et bienvenu au petit Tiago.

Agenda
•

15 juillet : Café Ludique Place de La Fontaine 10h

•

17 juillet : Été Glazik à Landrévarzec Place de La Fontaine

•

23 juillet : Ludo Mobile Salle de La Fontaine 13h30

•

29 juillet : Café Ludique Place de La Fontaine 10h

•

13 août : Kenleur Tour - Culture Bretonne (Place Fontaine)

Bigouden Light

Spectacle sur échasses
•

19 août : Jeu de Piste « Abécédaire » 10h et 14h30

•

29 août : Loto du Comité de Jumelage Charnay / Landré

•

29 août : Course Cycliste

•

04 septembre : repas « Années 80 » Thathanka Country

22h30

11 septembre 2021

Fêtes Communales
Place de La Fontaine

Mieux vivre ensemble….
Il est des « petites » nuisances qui, à force de répétitions, deviennent de véritables problèmes…. Pour passer un
bon été tous ensemble à Landrévarzec, voici un rappel de quelques règles simples….

Nuisances Sonores : Rappel
Les travaux bruyants chez les particuliers
ne peuvent être effectués que les jours
ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis
de 9h00 à 19h00, les dimanches et jours

fériés de 10h00 à midi (arrêté préfectoral).
Chacun ayant aussi le droit à la tranquillité la nuit, il est interdit de créer des nuisances sonores après 22h00. Ces
consignes sont naturellement valables également sur l’espace public !
Nos amis les chiens….
Nos amis les chiens étant dans l’impossibilité de ramasser leurs déjections eux même, il est donc du devoir des propriétaires de le faire….

A cet effet, la Mairie a mis à disposition des propriétaires de chiens des
sacs permettant de ramasser les déjections canines.
Le distributeur de sacs se trouve sur le mur près de la station de vidange
des camping-cars ! (mais il est aussi possible de prendre un sac de chez
soi…).
Merci pour ceux (notamment les enfants) qui fréquentent l’espace public !

Des points Tri pour…. Trier !
Merci de respecter les points tris (nombreux) sur la
commune… Ce ne sont pas des dépotoirs !

Fêtes
Communales !
La déchetterie est là pour récupérer

ce dont vous

voulez vous débarrasser… àBigouden
5 mn de Landrévarzec
et
Light
ouverte tous les jours de 14h à 18h sauf le dimanche
Spectacle sur échasses

(ainsi que lundi et samedi matin).

22h30
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