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Mairie / Ti-Kêr 

LANDREVARZEC 

La municipalité a choisi 

de maintenir les décora-

tions de Noël ainsi que 

les illuminations pour que 

cette période reste une 

fête pour tous tout en 

portant une attention par-

ticulière à la consomma-

tion énergétique 

(technologie LED, etc…). 

Les décorations sont 

pour la plupart l’œuvre 

des agents communaux. 

Merci à eux ! 

 

Merci à chacun de res-

pecter ces éléments de 

décorations 

                                  Le Maire, les adjoints 

                                  et l’ensemble du Conseil Municipal  

                                        vous souhaitent  

                                        de belles fêtes de fin d’année ! 



Landrévarzec fête Noël ! Samedi 17 décembre 

Le marché de Noël de Landrévarzec réunira une vingtaine d’exposants 

de 14h à  19h à la salle Hermine . Vous y trouverez des objets de décora-

tion, des idées cadeaux, des articles pour tous les âges et bien sûr de 

quoi satisfaire les gourmand(e)s…. Vin chaud / crêpes / buvette... 

Entrée gratuite. 

Le moment des enfants !!! 

Nous donnons rendez-vous aux enfants à 16h30 à la chapelle de Kilinen pour un 

départ du « défilé en lumière » (les lumières et objets lumineux sont fournis par la 

municipalité et le comité de Quilinen). Ils descendront jusqu’à la salle Hermine et 

peut être croiseront-ils le Père Noël à l’arrivée…. Déguisements bienvenus ! 

Les enfants seront accompagnés par des bénévoles du comité de Quilinen et de la commune mais les parents 

souhaitant accompagner le défilé et aider à la sécurité sont les bienvenus… Départ du défilé à 17h. 

18h30 : La Chorale de La Vallée en concert à l’église. 

Bien connue en Finistère, la Chorale de La Vallée (Ergué 

Gabéric) proposera un concert de chansons de leur réper-

toire avec bien entendu quelques chants de Noël. 

Entrée Libre. Participation « au chapeau »  

Durant toute la durée de la fête (14h/20h), des stands seront tenus par des associations communales : 

   - Vin Chaud / Chocolat Chaud / Café / Buvette / Crêpes / Goumandises…. 

Merci au Comité de Jumelage, au comité de Kilinenn et à l’APEL de l’école St René pour leur participation. 

20h : Feu d’Artifice de Noël ! 

Bouquet Final de la journée : Le Feu d’Artifice spécial Noël 

sera tiré à 20h place de La Fontaine ! 

A venir à Landré : 

• 31 décembre : Réveillon du Nouvel An salle Hermine (association Fler Canne). 

• 07 janvier : Vœux du Maire salle Hermine à 19h. Ouvert à tous ! 

• 14 et 15 janvier : Fête des Bières Bretonnes salle Hermine (comité des fêtes) 
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