
Le repas des aînés est offert à tous les landrévarzécois de 70 ans et +. 

Inscription obligatoire en Mairie avant le 5 novembre 2022  

(par mail : mairie@landrevarzec.fr ou par téléphone au 02 98 57 90 44). 

Le repas se déroulera à la salle Hermine à partir de 12h00. 

Dimanche 13 novembre 2022 

Informations de la commune de Landrévarzec                                                                    N°8 – Octobre 2022 

Mairie / Ti-Kêr 

LANDREVARZEC 

Repas des aînés 

Zone de Lumunoch à Briec 

Lundi : 9h/12h et 14h/18h 

Du mardi au vendredi : 14h/18h 

Samedi : 9h30/12h et 13h30/18h 

Chacun souhaite vivre dans une commune agréable et entretenue. L’équipe des services techniques de 

Landrévarzec met toute son énergie à améliorer chaque jour notre cadre de vie. Cependant, nous 

constatons encore des « incivilités » que ce soit en terme de dépôts d’ordures ou en terme de dégra-

dation des espaces communaux (notamment au sein de l’école Anjela Duval le week-end, ce qui a des 

conséquences directes sur le bien être des enfants et des personnels de l’école). 

Nous vous appelons donc au respect des règles de vie commune dans tous les domaines et notam-

ment en ce qui concerne la propreté, l’hygiène, le respect des espaces publics, les nuisances sonores... 

Environnement et Dégradations : l’affaire de tous ! 

Les points Tri 

8 points tri dans la commune 

Embranchement de la Gare,  

Kercrazec, Place de La Fontaine, 

Terrain de Foot,  Salle Hermine,  

Brunguen, Ty Tokig, Gonividic 

La Déchetterie 



Agenda 

Permanences Numériques  

Novembre : 

5 et 6 : Troc et Puces (salle Hermine - MAM) 

11 : Raclette géante de l’ASTL (salle Hermine) 

13 : Repas des aînés (salle Hermine) 

20 : Repas et thé dansant du comité de jumelage  

(salle Hermine) 

Décembre : 

2 et 3 : Téléthon (salle Hermine) 

10 : Nictalope (salle Hermine) 

10 et 11 : Vente de Beaujolais (salle de la fontaine) 

17 : Fête de Noël (marché, concert, feu d’artifice) 

31 : Réveillon (Fler Canne - salle Hermine) 

Marché 

Tous les vendredis matin, vous pourrez trouver 

place de La Fontaine fruits, légumes et charcute-

ries. 

Ce petit marché ne demande qu’à s’étoffer... 

Le Sivom du Pays Glazik a embauché un conseiller numérique chargé d’aider les habitants des 5 communes à 

mieux appréhender les outils numériques. Il s’agit de Vincent Douat. 

Une permanence aura lieu à la Mairie de Landrévarzec 1 mardi après midi par mois. Elle se déroulera en 2 

temps : un temps d’accueil libre afin de répondre à vos questions et un atelier sur un thème défini à l’avance. 

La première permanence aura lieu le mardi 18 octobre de 14h à 17h. Le conseiller numérique pourra répondre à 

vos questions et mettre en place avec les personnes intéressées les thèmes des ateliers à venir. Pour cette pre-

mière, le thème de la partie atelier sera « les mails frauduleux ». 

Gratuit. Ouvert à tous. Dates des ateliers et permanences : 18/10, 15/11, 13/12, 17/01, 14/02 et 14/03 

Janvier : 

7 : Vœux du Maire (salle Hermine 19h) 

13/14 et 15 : Fête des Bières Bretonnes (salle Hermine) 

Horaires Mairie et Poste 

Du lundi au vendredi : 9h/12h et 13h30/17h 

(fermé le jeudi après midi) 

Samedi : 9h/12h 
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