
Annulé l’an passé pour cause de crise sanitaire, le repas des aînés aura lieu cette année le dimanche 14 
novembre à midi. 

Ce repas est offert à tous les landrévarzécois de 70 ans et +. 

Inscription obligatoire en Mairie avant le 2 novembre 2021 (possibilité de réserver également par mail à 
l’adresse mairie@landrevarzec.fr ou par téléphone au 02 98 57 90 44). 

Dimanche 14 novembre 2021 
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LANDREVARZEC 

Repas des aînés 

L’été Glazik 

17 juillet 2021 

400 personnes ont participé 

aux animations de la 1ère édi-

tion de l’été Glazik organisée 

par la municipalité et les asso-

ciations locales avec le soutien 

du Sivom du Pays Glazik. 

Fêtes Communales Et encore... 

11 septembre 2021 

Environ 250 personnes ont participé 

aux Fêtes Communales « en pas pa-

reil mais un peu quand même » ! 

Le repas a été animé par les groupes 

Gwad et The Road West avant de lais-

ser la place à DJ Dédé pour une soirée 

endiablée !  

Le Comité des Fêtes vous donne ren-

dez vous en juin 2022 pour les pro-

chaines Fêtes Communales ! 

Le Kenleur Tour le 13 août or-

ganisé par le cercle celtique 

Gwen Ha Du. 

Jeu de piste « abécédaire » en 

lien avec le réseau des biblio-

thèques. 

De nombreuses visites à la 

Chapelle de Kilinen… 

Des courses cyclistes... 

Vie culturelle : un été riche ! 



En bref... 

Rentrée des écoles 

• Changement de boîte aux lettres : Etant donné la très faible activité de la boîte aux lettres située dans le quar-

tier de Quilinen, La Poste la déplace au Moulin du Lay. 

• Appel aux photographes ! Dans le cadre de la refonte totale du site internet de la commune, la commission 

communication recherche des photos de Landrévarzec. Ceux qui souhaitent proposer des photos peuvent pren-

dre contact avec la Mairie. 

Remise de médaille 

Le 8 mai dernier, à l’occasion de la céré-

monie célébrant la fin de la seconde 

guerre mondiale, Paul Boëdec, Maire de 

Landrévarzec, a décoré Monsieur Eric 

Lecoeur (ancien combattant de la Guerre 

du Golfe) des médailles de la Croix du 

Combattant et du Titre de Reconnais-

sance de la Nation. 

L’année a commencé avec le Projet Cirque qui a permis 

aux enfants de s’initier aux arts du cirque avec la 

troupe du Cirque Français avant de présenter un spec-

tacle devant 400 personnes ! 

Par la suite, c’est le projet développement durable qui 

sera dominant avec l’embauche d’un service civique 

depuis le 1er octobre . Il sera notamment chargé de 

l’animation sur les temps périscolaires dans le domaine 

du tri, du gaspillage alimentaire ou de la biodiversité. 

A la fin de l’année, les enfants diront au revoir à Ghi-

slaine Le Bloas qui prendra sa retraite. 

Ecole St René : 90 élèves / 4 classes Ecole Anjela Duval : 129 élèves / 6 classes 

De très nombreux projets à l’école Anjela Duval cette 

année : Piscine, Prix des incorruptibles (lecture), Projet 

Fresque, Kangourou des Maths, Semaine du goût 

(activité cuisine et intervention du boulanger M. Le 

Grand), Cinéma (3 films), Spectacle musical au Triskell 

de Pont l’Abbé, Projet d’école « Tri et déchets », Parte-

nariats avec l’USEP (cross, vélo, semaine de la laïcité), 

Projet programmation et robotique, séquences de 

Gouren…. 

L’équipe pédagogique d’Anjela Duval a de nouveau 

cette année préparé un programme riche et varié pour 

les enfants ! 



Bigouden Light 

Spectacle sur échasses 

  22h30 

Le Terrain Multisports est en place ! 

Depuis la fin août, les landrévarzécois peuvent profiter 

du nouveau terrain multisports situé en dessous du 

stade de foot (Rue du stade). 

L’espace sportif va encore évoluer avec l’arrivée du 

nouveau Skate Park en fin d’année et l’aménagement 

de la zone avec des éléments sportifs et du mobilier 

urbain. 

Merci à tous de respecter ces nouveaux équipements. 

• 16 octobre : Fest Noz 35 ans de Dremmwel - Salle Hermine 

• 23 octobre : Repas raclette de l’AST - Salle Hermine 

• 21 novembre : Repas /Thé Dansant du Comité de Jumelage 

Salle Hermine 

• 18 décembre : Fête de Noël - Bourg 

• 31 décembre : Réveillon (Fler Canne) - Salle Hermine 

• 8 janvier : Vœux du Maire - Salle Hermine 

• 14/15/16 janvier : Fête des Bières Bretonnes - Salle Hermine 

(comité des fêtes) 

18 décembre 2021 

Fête de Noël 

Place de La Fontaine 

Animations / Concerts / Marché 

Feu d’artifice ! 

Venez nombreux ! 

Espace Sportif 

Agenda 

Sens de circulation 

La semaine du 22 au 28  novembre 2021, les sens de circulation 

changent à Landrévarzec : 

• Rue de Cornouaille : Passage à double sens 

• Rue de Quilinen : Sens unique montant (inversion du sens 

actuel) 

L’ensemble du bourg passe à 30 km/h ! 

Les nouveaux aménagements sont temporaires. Les routes seront refaites en lien avec les services de QBO qui ont 

en charge l’étude de l’assainissement et des réseaux sous terrains. Soyons prudents ! 



Bigouden Light 

Spectacle sur échasses 

  22h30 

Voici la liste des activités proposées par les associations à Landrévarzec cette année. 

Sports 

• Football : AST Les Tricolores -  astfoot@gmail.com  

• Boxe : Boxing Club du Steir - Dominique Pann - boxingclubdelouest@orange.fr / 06 30 37 18 54 

• Gymnastique : Bouge Toi - asbougetoi@laposte.net / 06 67 80 18 80 

• Yoga : Bien être Yoga - Claudine Le Corre - clau.al@orange.fr  

• Quad : Land-Varz Quad 

Culture / Loisirs 

• Bibliothèque : Mairie et bibliothèque.landrevarzec@wanadoo.fr  

• Théâtre : Rideau Rouge -  Nathalie : rideaurouge29@gmail.com / 06 63 71 52 30 

• Danses Réunionnaises : Fler Canne - Jean Simon Itarre - flercanne@yahoo.fr / 06 69 24 32 77 

• Country : Thathanka Country 

• Danses bretonnes : Cercle Celtique Gwen Ha Du - gwenhadu@gmail.com  

• Chorale : Voix Expresses 

• Rencontres Colorées (peinture) 

• Art Floral 

• Comité de la chapelle de Kilinen : anne@bothorel.com / 02 98 57 36 64 

• Association des Passionnés du Bois : jean.landrain@wanadoo.fr  

• Sophrologie (cours privés) : Sylvie Le Grand - slg.sophrologue@gmail.com  

Autres 

• Club des Retraités : Denis Gaborieau 02 98 57 37 26 -  gaborieaudenis@orange.fr  

• Comité des Fêtes : Catherine Bonazza -  comitedesfeteslandrevarzec@gmail.com  

• Comité de Jumelage Landrévarzec / Charnay : comitedejumelagelandrecharnay@gmail.com / 07 84 55 15 28 

• Tri Pitchoune 

• Amicale Laïque / APE Anjela Duval : aurelierospape@free.fr / 06 60 11 64 80 

• APEL St René : apelstrene@gmail.com  

• Vent Nouveau 

Vos activités à Landrévarzec 
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