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Juillet 2020 

 
Eric Delalande  
1er Adjoint  
Voirie, bâtiments communaux,  
Assainissement. 
Permanence : lundi 10h30-12h30 

Commissions 1, 3, 5, 6 Delphine Larcher 

 2ème Adjointe 
 Vie communale, vie associative.  

 Communication 
 Permanence : Vendredi 9h-11h 
 Commissions 2, 4, 5 

René Glémot 
3ème Adjoint  

Finances. Défense civile  Marina Ridard 

Permanence :    4èmeAdjointe 
Lundi 10h-12h    Enfance et jeunesse 
Commissions 1, 3, 5, 6      Permanence :  
     Vendredi 9h-11h 

      Commissions 2, 4, 5 

         

 

 
 
 
Marie-José Caillet 
Conseillère déléguée aux relations avec la communauté de communes 
Commission 1, 5, 6 
 

 

 

  
Chers concitoyens, 

ROZ Infos constituera désormais le trait d’union trimestriel entre la municipalité et les habitants de la commune. 

Dans ce premier bulletin, vous trouverez essentiellement des informations sur l’équipe municipale en place. 

C’est aussi pour moi l’occasion de vous rappeler que vous pouvez compter sur vos élus qui sont là pour vous 

écouter et vous aider dans votre quotidien ; nous sortons d’une période de confinement très difficile à vivre et 

plus que jamais nous devons faire preuve d’une grande solidarité. 

Restez prudents et prenez soin de vous.        F. Mainsard 
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Les Adjoints 

La conseillère déléguée 

Le Maire 

www.rozlandrieux.fr 



 

 

    
Delphine Gautier 

commissions 2 et 4 

Jonathan Lafaix 
commissions 2,3,4,5,6  

Eric Ledormeur 
commissions 3, 4, 5 

Yasmine Morisseau 
commissions 1, 5, 6 

  
 

 
Olivier Moquereau 

commissions 1, 3, 4, 6 

Régis Robin 
commissions 1, 3, 5 

Benoît Roupie 
commissions 3 et 4 

Justine Ruelland 
commissions 2 et 5 

 

   

Sylviane Touzé Lopin 
commissions 3 et 4 

   

➢ Dispositif argent de poche 

Pour les jeunes de 16 et 17 ans, nous mettons en place 

le dispositif argent de poche cet été. Il permet à un 

jeune d’obtenir une indemnité de 15 € pour 3 heures 

de travail en effectuant différentes missions au sein des 

services municipaux. Le dossier d’inscription est à 

retirer en Mairie ou par mail contact@rozlandrieux.fr 

➢ Les containers à verre 

La communauté de communes, dans un esprit de 
rationalisation des collectes, a décidé de changer le 
système de ramassage des verres perdus. 
Auparavant, nous disposions de 20 points de collecte. 
Désormais, il y a aura 5 containers de 4 m3 chacun qui 
seront placés dans les villages de Vildé-Bidon, La 
Grande Rivière, le Grand Chemin et derrière la Mairie. 
 

➢ Offre d’emplois 

La mairie recrute 2 agents de surveillance scolaire et 
d’entretien des locaux, pour la rentrée scolaire de 
septembre 2020. Nous recherchons deux personnes 
motivées, consciencieuses et aimant le contact avec les 
enfants pour assurer ces missions. Pour plus de détails, 
vous pouvez contacter la mairie. 
Merci de déposer votre CV et lettre de motivation par 
mail à : contact@rozlandrieux.fr ou en mairie avant le 
21 juillet 2020. 
 

➢ Filet de tennis 
Pour réserver le court de tennis avec le filet, vous 
pouvez appeler la mairie qui vous communiquera un 
code d’accès au filet. Merci de réserver avant vendredi 
midi. 

Les conseillers (ordre alphabétique) 

La liste des commissions 

Le Maire est président de droit de chacune des commissions. 

1 Finances 

2 Enfance – Jeunesse 

3 Voierie, bâtiments communaux, assainissement 

4 Vie communale et associative. Communication 

5 Urbanisme et environnement 

6 Sécurité civile 
 


