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Il est de tradition de se souhaiter les vœux 
chaque début d’année, ceux de 2020 ne nous 
auraient jamais laissé augurer une année aussi 
complexe et au devenir sanitaire si incertain.  

Nous avons dû nous soumettre à des rites d’un 
autre temps, gestes barrière, confinement ou 
couvre-feu que seuls les plus anciens d’entre 
nous aient connu dans leur jeunesse. Les con-
séquences économiques et sociales qui en ont 
découlé ne sont pas encore toutes comptabili-
sées. Bon nombre de nos habitudes et activités 
ont été modifiées, de plus ce début d’année 
reste tout aussi incertain avec des informations 
multiples et parfois contradictoires.  

Je remercie l’ensemble du personnel communal 
pour son action et son adaptabilité de tous les 
jours. Mes pensées vont vers vous toutes et 
tous mais surtout vers celles et ceux qui ont été 
affectés dans leur vie familiale, sociale ou pro-
fessionnelle. Dans ce contexte difficile, il faut 
tout de même rester optimiste et nous avons 
des projets pour 2021 : réaménagement autour 
de la place de la fontaine, rénovation du toit de 
l’église, espace jeunes, réflexion sur la circula-
tion. Nous vous en informerons en cours d’an-
née. 

L’ensemble du personnel communal et tous les 
élus de Landrévarzec se joignent à moi pour 
vous souhaiter une bonne et heureuse année 
2021, une bonne santé à toutes et à tous ainsi 
qu’à celles et ceux qui vous sont chers. 

Paul Boëdec. 

Ur boaz hengounel eo, e penn kentañ ar bloaz, 
da hetiñ ur bloavezh mat. Pa ‘z eo bet graet e 
2020 biken n’hon defe soñjet e vije bet ken lu-
ziet ar bloavezh na ken diasur an dazont e-
keñver yec’hed.  

Ranket hon eus asantiñ da lidoù eus un amzer 
aet da get : jestroù herzel, kenfinadur pe keulfe. 
N’eus nemet ar re goshañ ac’hanomp o deus 
anavezet seurt doareoù en o yaouankiz. An 
efedoù ekonomikel pe sokial n’int ket holl ana-
vezet evit c’hoazh. Ranket hon eus cheñch ul 
lodenn vat eus hon boazioù hag eus hon obere-
rezhioù hag ouzhpenn-se e chom luziet-mat 
c’hoazh an traoù e penn-kentañ ar bloavezh-
mañ gant titouroù liesseurt hag a-wechoù kon-
trol.  

Trugarekaat a ran holl implijidi ar gumun evit o 
obererezhioù hag o doare da heuliañ ar gwir-
voud a zeiz da zeiz. Soñjal a ran ennoc’h-holl 
met dreist-holl er re o deus gouzañvet en o 
buhez familh, en o buhez sokial pe en o buhez 
micherel. Daoust d’an endro diaes e ranker 
chom optimist ha raktresoù hon eus evit 2021 : 
adframañ tro-dro da blas ar Feunteun, renkañ 
toenn an iliz, tachenn ar re yaouank, en em 
soñjal war mont-dont ar c’hirri. Kelou vo roet 
deoc’h e-kerzh ar bloaz. 

Holl implijidi ar gumun hag holl dilennidi Landre-
varzeg a zo ganin evit hetiñ deoc’h ur bloavezh 
mat evit 2021, yec’hed d’an holl ha d’an holl re a 
zo tost ouzhoc’h. 

Paul Boëdec. 

Bonne Année 2021 ! 

Bloavezh Mat 2021 ! 


