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Chers concitoyens, 
 
L’année 2021 est enfin là. Après la période difficile que nous venons de vivre en raison du 
contexte sanitaire, nous devons résolument aborder cette nouvelle année avec optimisme 
et confiance dans l’avenir.
La municipalité élue en Mars dernier et installée à la fin du mois de Mai est prête à mettre 
en œuvre des projets qui feront progresser ROZ LANDRIEUX.
Plusieurs d’entre eux sont déjà sur les rails et rentreront très prochainement en phase de 
réalisation.
Ce sera le cas de l’aménagement de la Route départementale 78 (la rue des marais) qui 
permettra aux piétons de cheminer en toute sécurité du Bourg à la Ville Hou.
Le Schéma Communal de Défense contre l’Incendie sera finalisé dans les prochains 
jours et les premiers travaux débuteront en fin de premier semestre. Il permettra à la 
fois de couvrir les besoins d’alimentation en eau pour les pompiers en cas d’incendie, et 
favorisera l’évolution positive d’un certain nombre de permis de construire actuellement 
en cours d’instruction.
Le projet de lotissement communal du «Clos sous Ros», attendu depuis de longues 
années, va rentrer dans sa phase active avec le recrutement en cours d’un cabinet 
d’aménagement. Les travaux de terrassement débuteront ensuite.  
A moyen terme, la commune va s’inscrire dans une démarche d’aménagement du centre 
bourg et répondra à l’appel à projet relatif à la redynamisation des bourgs ruraux.
Au travail sur ces grands projets structurants pour l’avenir de notre commune, évoqués 
avec les services de l’état, et notamment avec le Sous-Préfet de ST MALO, la municipalité 
reste néanmoins très attentive à la vie quotidienne des habitants.
Un programme de réfection de routes communales a été lancé et les choix prioritaires 
sont actuellement en débat. La restauration scolaire est fournie par un prestataire choisi, 
notamment, en raison de critères « bio » et d’approvisionnement local demandés par la 
municipalité. 
Des actions telles que le «dispositif jeune » qui a très bien fonctionné au cours de l’été, 
seront reconduites et nous envisageons plusieurs dispositifs d’animation communale 
comme la mise en place de référents de village, et bien d’autres.
Notre site internet, mis à jour en temps réel, vous tiendra informé de toutes ces actions 
intéressant la vie de la collectivité.
L’année 2021 doit être celle du renouveau de nos associations dont l’activité a été 
fortement perturbée en raison du contexte sanitaire. Nous avons tous besoin de ces 
animations locales qui rythment la vie de la commune et créent du lien social.
 En étant résolument optimiste, je vous souhaite, avec l’ensemble de la municipalité, une 
très bonne et très heureuse année 2021

François MAINSARD

LE MOT DU MAIRE
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Séance du 21 janvier
• Avenant au marché public de l’assainissement collectif

pour la réalisation d’un diagnostic réseau.

Séance du 4 mars
• Adoption du compte administratif de la commune pour

l’exercice 2019 (excédent de recettes de fonctionnement
de 136 680,92 euros)

• Marché public de la rue des Masses : acceptation du devis 
de 14 962,50 euros pour les travaux de réparation de la
structure de la chaussée.

• UNESCO. Dans le cadre intercommunal, la commune
reconnait l’inscription d’une partie de son territoire à la
zone tampon du site (Mt St Michel) inscrit au patrimoine
mondial et accepte de participer aux travaux de
valorisation.

• Modification simplifiée du PLU, notamment pour la marge
de recul par rapport à la N 176 relative à un bâtiment
agricole.

Séance du 25 mai
• Election du maire
• Election des adjoints : E DELALANDE, D LARCHER, R

GLEMOT et M RIDARD

Séance du 3 juin
• Composition des commissions municipales  : Finances,

Enfance jeunesse, Voierie, bâtiments communaux,
assainissement, Vie communale et associative,,
communication, Urbanisme et environnement, Sécurité
Civile, Appel d’Offre.

• Election des six conseillers membres du CCAS  : D
LARCHER, R GLEMOT, D GAUTIER, MJ CAILLET, S TOUZE
LOPIN, J RUELLAND.

• Désignation des délégués SDE, SIVU, CLE, Eaux de
Beaufort.

Séance du 1er juillet
• Désignation du conseiller «défense» : R GLEMOT
• Dispositif «argent de poche » qui consiste à proposer aux

jeunes de 16 et 17 ans de la commune la réalisation de
petits chantiers ou missions pendant les vacances contre
rémunération.

• Révision des taux d’imposition : augmentation de 0,5 %
pour 2020, ce qui porte le taux pour le foncier bâti à
16,32 % et le foncier non bâti à 45,09 %.

• Révision des tarifs municipaux : cantine, garderie,
cimetière, salle polyvalente…

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

Synthèse des délibérations les plus importantes du conseil municipal

La liste des commissions

Syndicat intercommunal à vocation unique pour la 
construction et la gestion du centre de secours de Dol de 
Bretagne  : titulaire Delphine LARCHER. Suppléant René 
GLEMOT

Commission locale de l’eau et du schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux (SAGE) et des bassins côtiers de la 
région de Dol de Bretagne. Titulaire Marie-José CAILLET 

Syndicat intercommunal des eaux de Beaufort
titulaires  : François MAINSARD et Eric DELALANDE. 
Suppléant : Yasmine MORISSEAU

Syndicat départemental d’énergie d’Ille et Vilaine :
titulaire : René GLEMOT

Désignations organismes extérieurs

Conseil municipal

Le Maire reçoit tous les jours sur rendez-vous.

Les permanences des adjoints :
Eric DELALANDE : lundi 10h30 – 12h30

Delphine LARCHER : vendredi 9h00 – 11h00
René GLEMOT : lundi 10h00 – 12h00

Marina RIDARD : vendredi 9h00 – 11h00
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L’ensemble des délibérations du conseil municipal est 
consultable sur le site internet de la Commune ou à la Mairie.

La commission finance
A la suite de l’installation du nouveau conseil municipal le 
budget a été voté le 22 juillet 2020.
Le budget est le reflet des actions et projets décidés par 
le conseil municipal. C’est l’acte qui prévoit et autorise les 
dépenses et les recettes de la commune pour une année 
civile.

Il est divisé en deux parties :
Une section de fonctionnement qui comprend en dépenses : 
les charges à caractère général, de personnel, de gestion 
courante, les intérêts de la dette, les dotations aux 
amortissements, les provisions, et en recettes  : les impôts 
locaux (taxe d’habitation et taxes foncières), les dotations et 
compensations de l’état, les produits de services.

Une section d’investissement qui prépare l’avenir  : projets 
de la commune, études et réalisations, à court, moyen ou 
long terme. S’ajoutent le remboursement du capital des 
emprunts, le reste à réaliser qui correspond aux dépenses 
engagées non mandatées. Les recettes sont constituées 
des subventions d’investissement, des emprunts, s’il y a 
lieu, pour financer les projets, du Fond de compensation de 
la TVA (récupération de la TVA sur les opérations réalisées 
2 ans avant), de la taxe d’aménagement. A ces recettes il 
faut ajouter l’autofinancement qui correspond à l’excédent 
de la section de fonctionnement ainsi que l’excédent 
d’investissement reporté qui représente l’épargne brut de la 
commune sur les années précédentes.

N.B. : Le budget 2020 ayant été voté fin juillet, il est probable 
que certaines dépenses, non réalisées en raison de délais 
restreints, seront reportées sur l’exercice 2021.

Séance du 22 juillet
• Adoption du budget primitif d’assainissement collectif  :

95791,18 EUROS pour la section d’exploitation et 125919,38 
pour la section d’investissement.

• Adoption du budget primitif de la commune pour 2020
828146 Euros pour la section de fonctionnement
598572 Euros pour la section d’investissement

• Subventions aux associations (identiques à l’année 2019)
• Marché Public : choix du cabinet ATEC OUEST pour l’étude

et la réalisation d’un chemin piétonnier sécurisé sur la RD
78 entre le Bourg et la Petite Rivière.

Séance du 21 octobre
• Adoption du règlement intérieur.
• Transfert de la compétence «  éclairage public  » au

Syndicat Départemental de l’Energie 35 pour assurer la
maintenance et le suivi de l’éclairage public de la commune.

• Lancement de l’étude sur la révision du PLU. Le PLU
actuel date de l’année 2009 et le conseil municipal a
souhaité lancer la recherche d’un cabinet spécialisé pour
accompagner la commune sur ce projet.

• Le conseil municipal a souhaité garder la compétence
sur le PLU et en a par conséquent refusé le transfert à la
communauté de communes.

Séance du 1er décembre
• Choix de la société CONVIVIO en tant que prestataire de la

restauration scolaire.
• Participation au dispositif «  Alvéole  »  : l’état accorde

des subventions aux communes décidant de s’équiper de
parkings à vélos.

LES COMMISSIONS Budget communal
Dépenses de fonctionnement 828 146,00 €

Recettes de fonctionnement 828 146,00 €

Dépenses d’investissement 598 572,18 €

Recettes d’investissement 598 572,18 €
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Voirie
La commission voirie a été consultée sur plusieurs travaux 
à réaliser ou sur des projets à envisager et a émis des avis 
favorables, à savoir :
• L’aménagement des parterres de la rue des Masses qui est 

en cours de réalisation, les plants ayant été fournis par 
une entreprise de MINIAC MORVAN.

• Le Point à Temps (PATA) qui permet chaque année la remise 
en état des routes communales les plus endommagées. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise ENTR’AM 
avec le concours des services techniques municipaux. 
En 2020, 13000 Euros HT ont été consacrés au PATA . 
La route communale qui relie le Bourg à la RD 676 , en 
passant par la rue des champs de Roz a fait partie de 
celles qui ont été traitées.

• L’entretien des chemins de Bruyère qui a été réalisé
par l’entreprise SCB, avec le concours des services 
techniques pour un montant H T de 11587 E.

• La DECI. La Commission a émis un avis favorable à la
réalisation du schéma communal de Défense Extérieure 
Contre l’Incendie, étalé sur 4 années, avec une 
priorisation en fonctions de divers critères locaux (état 
existant, demande de certificats d’urbanisme etc…)

• Les décorations de Noël dans le bourg. La commission
a validé le principe du renouvellement des décorations 
de Noel dans le bourg. Le principe de la location a été 
maintenu et les décorations ont été renouvelées.

• La réfection des routes communales. La commission a
validé le principe de la réfection d’environ 1 kilomètre de 
route communale par an. Un ordre de priorité sera bientôt 
établi.

Désherbeuse thermique
La commune envisage d’acheter une désherbeuse thermique 
portée permettant d’assurer, entre autres, la propreté des 
rues du centre bourg ou du cimetière. En raison du coût 
important d’une telle machine, l’achat sera mutualisé avec 
des communes limitrophes.  Le 18 janvier, une démonstration 
a eu lieu dans le centre bourg en présence des représentants 
de communes intéressées.

Dispositif argent de poche
Nouveauté pour l’année 2020 : le dispositif argent de poche 
Pour les jeunes de 16 et 17 ans, nous avons mis 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. Pendant les vacances d’été, 8 jeunes ont 
effectué 85 vacations. Au programme  : désherbage du 
cimetière et des trottoirs du bourg, peinture des mains 
courantes du terrain de foot.  Le 5 septembre dernier, le 
Maire a remis l’argent de poche aux jeunes (montant total 
1275 euros). 
Cette opération se renouvellera l’année prochaine. Les 
inscriptions seront à faire en avril prochain.

La démonstration de la désherbeuse Nettoyage des trottoirs

Nettoyage des trottoirs

Remise de l’argent de poche

Informations communales
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Communication
Le site internet, www.rozlandrieux.fr, mis à jour régulièrement 
par la mairie, est de plus en plus fréquenté. Il est en outre 
possible de s’y abonner pour recevoir les informations 
rapidement. Il suffit pour cela  de renseigner votre adresse 
mail sur la page d’accueil. 
Comme notre équipe s’y était engagée (maintien à la fois du 
site internet, mais aussi de la communication papier), nous 
réalisons chaque trimestre le ROZ INFOS, s’agissant d’une 
lettre d’information distribuée tous les trois mois dans les 
boites aux lettres.

Subvention associations
Association Subvention 2020

 ACPG-CATM-VEUVES-CITOYEN DE LA PAIX 450,00 €

FC PLERGUER ROZ-LANDRIEUX  1 450,00 €

 UNION PONGISTE ROZ-BAGUER 1 000,00 € et 75,00 € 
de prime tournoi

CYCLO CLUB DE ROZ-LANDRIEUX 100,00 €

ACCA ROZ-LANDRIEUX 320,00 €

AMICALE LAÏQUE 500,00 €

ADMR 600,00 €

CCAS 4 000,00 €oi

Arbre de Noël 12,00 € par enfant

ADL LES ROZEENS Association Détente 
Loisirs (course et marche) 920,00 €

APEL 500,00 €

Subvention transport et activités 
parascolaires 

 38,00 € par enfant
2020/2021

ROZ’ANIM 600,00 €

DETENTE ET BONNE HUMEUR 400,00 €

LES AMIS  DE L’ORATOIRE 400,00 €

SOLIDARITE DU PAYS DE DOL 300,00 €

Urbanisme
Le conseil municipal a décidé, après avis favorable de la 
commission d’urbanisme, d’engager le processus de révision 
du PLU communal.
Le PLU actuel date de 2009. Il n’est plus en phase avec 
la règlementation nationale, régionale et locale qui ont 
considérablement évolué.
C’est un document qui dessine l’architecture de la commune 
pour au moins une dizaine d’années en respectant les règles 
et normes en vigueur. Il se présente sous la forme d’une 
carte communale sur laquelle figurent toutes les parcelles 
cadastrées qui sont classées en zones : U, N et A. Ces trois 
zones sont-elles mêmes divisées en sous- catégories qui 
déterminent, entre autres, la constructibilité ou non de telle 
ou telle parcelle. La carte communale est accompagnée d’un 
règlement d’urbanisme.
C’est un document très important pour l’avenir de la commune 

puisqu’il dessine les orientations de développement en 
matière d’urbanisme mais aussi les futurs flux de circulation, 
le tout s’insérant dans un schéma de développement 
durable. 
Le PLU est consultable en mairie, et à terme il sera accessible 
sur internet.
Pour mener à bien la révision du PLU, la commune va 
faire appel à un cabinet spécialisé qui est en cours de 
recrutement. L’opération s’étalera sur un minimum de 24 
mois. Plusieurs réunions et des enquêtes seront menées qui 
permettront à l’ensemble des habitants d’avoir accès aux 
différentes étapes de la procédure.
La commission d’urbanisme a émis un avis favorable à la 
recherche d’un cabinet d’urbaniste pour accompagner la 
commune dans la réalisation du lotissement communal qui 
verra le jour sur les parcelles en cours d’acquisition via 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne au lieu-dit «  le 
clos sous Ros » (au début de la rue du Marais).

Enfance Jeunesse
La restauration scolaire
130 enfants en moyenne déjeunent à la cantine municipale. 
Les repas en liaison chaude sont fournis par la société 
CONVIVIO dont le contrat a été renouvelé pour trois années 
à partir du premier Janvier 2021. Le nouveau contrat inclut 
20% de produits bio et 30% d’approvisionnement local 
dans la confection des repas, conformément à la loi dite 
EGALIM que les prestataires doivent appliquer.
Les menus sont consultables sur le site internet de la 
commune, ainsi qu’à l’affichage en mairie et dans les écoles.
Cette année, en raison de la pandémie, un protocole sanitaire 
strict a été mis en place pour recevoir les enfants dans de 
bonnes conditions.
En conséquence, le personnel de cantine a dû être renforcé.
Des trombinoscopes ont été réalisés dès la rentrée pour 
aider les parents à identifier les agents encadrants les 
enfants. (Affichés au niveau des écoles et sur le site des 
écoles)
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Une porte ouverte a été organisée le 12 septembre pour 
permettre aux parents de découvrir les locaux. Des élus 
et personnel communal ont été invités à visiter les locaux 
de préparation des repas de la société CONVIVIO à Dol-
de-Bretagne. Le prix des repas est actuellement fixé à 
3,2O euros par enfants. La commune prend en charge une 
partie du repas dont le coût final est plus élevé. En raison 
du confinement total de mars à mai 2020, qui a entrainé 
la fermeture des écoles et de la cantine, la commune a 
dû dédommager financièrement la société prestataire 
fournissant les repas. La municipalité envisage de mettre 
en place, pour la rentrée 2021, un dispositif souhaité par de 
nombreux parents, à savoir le prélèvement automatique de 
la facture cantine.
La garderie 
La garderie fonctionne matin et soir. Elle est assurée par du 
personnel communal. En moyenne une vingtaine d’enfants 
utilisent ce service quotidiennement. Le tarif est de 1,20 € 
pour le matin et de 2,30 € pour le soir. Un goûter y est inclus 
et servi aux enfants le soir.
La vie scolaire   
En raison de la pandémie, la vie extra-scolaire a été fortement 
perturbée. De nombreuses activités ou sorties n’ont pu être 
organisées et les désormais habituelles Olympiades n’ont pu 
se dérouler. Néanmoins, la commune a soutenu les activités 
scolaires en versant, comme les années précédentes, une 
subvention, au prorata du nombre d’élèves, aux deux écoles 
pour la mise en place de diverses activités ou pour financer 
des transports.
Spectacle de Noël 
Le spectacle de Noel, traditionnellement offert par la 
commune, a été maintenu en accord avec les autorités 
académiques et la Sous-préfecture  La compagnie «  Les 
plus hautes eaux connues » a fourni un spectacle de qualité, 
organisé par groupe scolaire et dans le strict respect des 
règles sanitaires. Le père Noël est venu offrir des chocolats 
à chaque enfant et a distribué les jeux éducatifs qui seront 
utilisés toute l’année dans les classes.

CCAS
Le Centre communal d’action sociale, présidé par le maire, 
est composé de :
Jean-Pierre Blanchard, Marie-José Caillet, Maryvonne 
Chassang, Chantal Croizé, Delphine Gautier, René Glémot, 
Delphine Larcher, Nelly Mainsard, Michel Marchand, Virginie 
Robinault, Justine Ruellan, Sylviane Touzé-Lopin.
Les membres du CCAS ont effectué la deuxième distribution 
des masques.
Samedi 12 décembre 2020, les personnes de plus de 70 ans 
de la commune étaient invitées à la salle polyvalente à venir 
retirer un colis offert par le CCAS.
Cette distribution s’est passée dans la bonne humeur, et en 
musique avec un Père Noël accordéoniste et un joueur de 
cornemuse.
Cela nous a permis d’échanger avec nos aînés et surtout de 
leur signaler qu’ils pouvaient compter sur le CCAS pour leur 
venir éventuellement en aide en cas de besoin.
121 colis distribués et 9 colis apportés en EPHAD.

Au début de cette année  2021 le CCAS met en place un 
dispositif d’assistance aux personnes âgées  de plus de 75 
ans, dans le cadre de la vaccination anticovid.
Le CCAS  s’est mis à l’écoute des personnes  ayant besoin 
d’aide tout au long de l’année 2020 et reste à la dispisition de 
tous pur cette nouvelle année. (Contact via la mairie)

Informations communales

Spectacle de Noël

Préparation des colis

Préparation des colis Le colis

Les membres du CCAS avec le Père Noël accordéoniste 
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NOS PROJETS
Le lotissement du «clos sous Ros» : la municipalité a le projet 
de réaliser un lotissement communal près du centre bourg, 
sur un terrain fléché au PLU pour réaliser ce type d’opération. 
Les terrains sont en cours d’acquisition et les opérations de 
recherches d’un cabinet d’urbanistes vont débuter dans les 
prochains jours. Il s’agit d’une opération très importante pour 
la commune car le dernier lotissement date de presque trente 
ans et il y a une forte demande de terrains à construire. C’est 
aussi une très bonne opportunité pour le développement de 
la commune.

Le chemin piétonnier sécurisé sur la RD 78 entre le bourg et la 
petite rivière. Le constat a été fait de la nécessité de sécuriser 
les piétons sur le trajet de la rue des marais, notamment au 
niveau du passage sous le pont de la RN176. Nous avons fait 
appel à un cabinet d’études qui a proposé un projet cohérent 
correspondant à notre souhait.  Nous avons travaillé avec 
le département et nous en sommes actuellement à faire les 
demandes de subvention qui nous serons nécessaires pour 
boucler le financement. Les travaux pourraient commencer 
à l’été de cette année. Les riverains seront invités à une 
réunion de présentation du projet.

Le PLU : Notre PLU date de 2009. Il est temps de le réviser, 
pour le mettre en cohérence avec la réglementation récente. 
C’est aussi une opération qui nous permettra d’intégrer les 
projets de développement de la commune, tant en termes 
de constructions nouvelles que de maitrise des flux de 
circulation ou de développement durable. Nous sommes 
actuellement dans la phase de recherche d’un cabinet pour 
nous accompagner sur ce projet qui sera étalé sur deux 
années.

La Défense extérieure contre l’incendie (DECI). Les communes 
ont l’obligation de se mettre en cohérence avec les 
instructions préfectorales sur la défense contre l’incendie. 
Nous sommes actuellement équipés d’un certain nombre 
de bornes, mais dont le nombre est nettement insuffisant 
au regard de la règlementation. De surcroît, l’absence de 
Défense Extérieure contre l’incendie dans un périmètre 
donné, bloque la délivrance des permis de construire dans 
la zone concernée., La municipalité élabore actuellement un 
schéma communal de DECI, en collaboration avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours. Sa réalisation 
complète sera étalée sur quatre années, en raison des coûts 
générés par les équipements.

L’aménagement d’un chemin de randonnée est à l’étude 
dans le secteur des Burons. Le groupe de travail composé 
de 3 élus (M-J Caillet, R Glémot, B Roupie) et de 2 personnes 
ressources (J-B Mainsard et F Larcher) a fait une visite sur 
site le 23 Novembre.
Une démarche auprès de la Communauté de Communes 
a été entreprise et les propriétaires concernés par les 
conventions de passage ont été contactés.»

A plus long terme, nous souhaitons nous positionner sur 
l’appel à projet de redynamisation du centre bourg, ce 
qui nous permettra, dans le cadre d’une vision globale, 
d’améliorer l’aspect de notre bourg, aussi bien en termes de 
voierie que d’implantations de commerces ou de rénovation 
de l’habitat.
Nous avons bien sûr d’autres projets tendant à redonner 
du dynamisme à notre vie collective tels que l’installation 
d’un marché en circuit court auxquels participeraient des 
producteurs locaux. 
Nous souhaitons également améliorer la sécurité des 
riverains situés le long des routes départementales ou 
communales sur lesquelles il est constaté au quotidien des 
dépassements de vitesse ou des comportements à risques.
Bien sûr, tous ces projets structurants ne nous font pas 
oublier la vie quotidienne de nos concitoyens et notamment 
le fonctionnement des écoles, la restauration scolaire, le 
soutien aux associations, l’activité du CCAS et le soutien 
à nos anciens, la mise en place d’un dispositif de lecture 
publique.
La municipalité est au travail pour mener à bien tous ces 
projets. Dans les tous prochains jours, des conseillers 
municipaux « référents de secteurs » seront désignés pour 
créer un lien de proximité plus fort entre les habitants et 
ceux qui ont en charge la gestion de la commune.

Projets

Borne incendie Réservoir d’eau souple

Futur chemin piétonnierFutur chemin piétonnier

Chemin de randonnée
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Référents villages
Notre commune se caractérise, notamment, par la présence 
de plusieurs hameaux qui, tout en étant regroupés 
localement, sont assez éloignés les uns des autres et 
distants du bourg.
Nous appartenons cependant tous à la même collectivité 
territoriale, ROZ-LANDRIEUX, et il est important qu’un lien 
permanent soit crée entre l’ensemble des hameaux et la 
municipalité.
C’est pourquoi le Conseil Municipal a souhaité créer un 
dispositif de « référent village » destiné à établir un lien entre 
les habitants et la mairie.
       Ainsi le concept de référent village devra être considéré 
comme un moyen servant à établir un trait d’union entre tous 
les administrés et les élus.
Pour cela, 7 groupes de hameaux ont été constitués en autant 
de secteurs sur l’ensemble de la commune et à chacun d’eux 
ont été associés un ou deux conseillers municipaux.
• secteur 1 : le grand Chemin. Yasmine MORISSEAU
• secteur 2 : Foligné. Régis ROBIN
• secteur 3 : la petite rivière. Benoît ROUPIE
• secteur 4 : La Grande Rivière. Justine RUELLAND
• secteur 5 : Le bourg. Olivier MOQUEREAU et Eric LEDORMEUR
• secteur 6 : la Haie. Delphine GAUTIER et Jonathan LAFAIX
• secteur 7 : Vilde-Bidon. Marie José CAILLET
Une carte des secteurs est consultable sur le site internet.

Une charte du « référent village » précise les contours de la 
mission qui peut se résumer comme suit :
Le référent, conseiller municipal, chargé d’un groupe 
de hameaux est une courroie de transmission entre les 
habitants du secteur concerné et la municipalité, notamment 
sur des sujets relatifs à la propreté, aux dégradations, aux 
travaux à réaliser, à la voirie, à l’éclairage public… c’est aussi 
un relais en cas de risques naturels nécessitant l’activation 
du Plan Communal de Sauvegarde.
Néanmoins, ces référents ne doivent pas être considérés 
comme des substituts des forces de l’ordre ou des services 
techniques de la commune, pas plus que des médiateurs 
chargés de résoudre les conflits de toute nature.
La charte est consultable sur le site internet de la commune.
Les conseillers « référent village » sont joignables par 
l’intermédiaire du Site Internet (rubrique contact), par 
courrier à leur nom à la mairie ou par téléphone à la mairie.
Nous souhaitons, en mettant en place ce dispositif novateur, 
générer une communication fluide entre les habitants de 
la commune et la municipalité, gage d’une compréhension 
mutuelle gratifiante pour l’ensemble de la collectivité. 

Informations communales

Carte des référents
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État Civil

NAISSANCES
12 bébés sont nés en 2020 dont ceux énumérés ci-dessous :

GLÉMOT Nathan né le 26 mai 2020

LEBESLOUR Romy née le 26 juin 2020

LABBÉ Nino né le 28/07 2020

ESNAULT Milo né le 2 août 2020

POINTEL Victor né le 11 août 2020

PASQUET Zoé née le 4 septembre 2020

ROUPIE Raphaël né le 5 septembre 2020

BONANSEA Télio né le 28 décembre 2020

MARIAGES
Deux mariages ont été célébrés en 2020 :

MARTEL François 
et HEUDES Marie-Odile Le 19 septembre 2020

BLANCHARD Wilfried 
et AGUIRRE-CASTRO Luz-Marcela Le 19 octobre 2020

PACS
Deux PACS ont été célébrés en 2020 dont celui de

MONNIER Joachim 
et BIGOT Claire

le 13 juillet 2020

DÉCÈS
Dix Rozéens et Rozéennes sont décédés en 2020

MAINSARD Eliane 
née PARMENTIER 2 février 2020

DUBREIL Madeleine 
née COUDRAY 6 février 2020

MAINSARD François 1er mars 2020

FOUGERAY Valérie 
née DELAUNE 3 avril 2020

LEMOINE Christianne 
née BOTCAZOU 28 juillet 2020

HUARD Annick 
née GALLAIS 18 septembre 2020

LEBRET Jean 20 septembre 2020

LEMARCHAND Pascal 20 octobre 2020

HAMEL Thérèse 17 décembre 2020

ROUPIE Marie-Thérèse 
née CORVAISIER 26 décembre 2020

Permis de construire
8 permis de construire ont été déposés en 2020. 7 d’entre eux 
ont été accordés à l’heure actuelle.

WERA Pauline 109, la Petite Mettrie

Abri pour 
stationnement 
véhicules et stocker 
le bois

RESTOUX Carole 119, la Cohuellerie Véranda

DAUMER Kévin et 
JEHAN Solène La Haie Maison

LAMBERT Victor 24, rue des 
Plumetières Maison

JOURDAN Christophe 
et Christine 41, La Haie Extension maison

VALLÉE Rachel 22, rue des 
Plumetières Maison

Déclarations préalables
20 déclarations ont été déposées en 2020. 13 ont été accordées 
à l’heure actuelle.

RENARD Chrystèle 113, le Petit Mongu
Transformation 
garage en 
habitation

SCI MOULIN N 21 21, rue du Moulin Rénovation longère 
en gîte

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS 
DE DOL ET DE LA BAIE 
DU Mt-St-MICHEL

PA Les Vignes 
Chasles Signalétique

PRIOULT Eric et 
COUREUL Marie 2, La Chesnaie Garage transformée 

en habitation

BERTRAND Hervé Le Grand Mutélien Rénovation et 
extension habitation

FRONTIN François 80, Langas Abri de jardin

GUILLOUX Ludovic 71, le Grand Chemin Carport

BRIAND Marie-Pierre 
et TAILLANDIER Jean-
François

111, le Petit Mongu
Modifications de 
plusieurs ouvertures

BERTHOU Erwan 3, rue des Acacias
Portail et pose de 
panneaux rigides 
sur muret

DOMIN Jérémy 20 rue des 
Plumetières Muret

DUPAS Jean-Yves 139 La Grande 
Rivière Véranda

BEAL Laura 19, la Petite Motte
Modification 
ouverture

TRAMAUX Aymeric et 
POUSSE Emilie 53 La Basse Haie Extension maison

Certificats d’urbanisme
43 certificats ont été établis en 2020.

Vie communale



Roz-Landrieux • Bulletin municipal - Année 2020

12

Tarifs
Tarifs Municipaux au 02/07/2020
Cantine municipale

Tarif

Prix du repas 3,20 €

Garderie municipale
Garderie Matin Garderie Soir

Tarif 1,30 € 2,30 € Goûter compris

Horaires De 7h15  à 8h35 De 16h30  à 19h15

Salle polyvalente
Habitants de la
commune

Habitants hors
commune

Tarifs
pour les 
particuliers

1 journée
(du lundi au jeudi)

260,00 € 400,00 €

Week-end (du samedi 
au dimanche 19h)

390,00 € 500,00 €

Tarifs
pour les 
associations

Repas, loto, 
spectacle, autres 
activités

104,00 €

Vaisselle 63,00 €
Casse 
vaisselle 
ou perte 
couverts

Vaisselle
Couverts
divers

1,60 € la pièce
Tout matériel manquant ou 
cassé sera facturé au tarif 
pratiqué dans le commerce

EDF 0,24 € du kWatt consommé
Location micro - sonorisation 55,00 €

Chaque association Rozéenne d’intérêt général bénéficie 
d’une location gratuite annuelle qui n’est pas cessible à une 
autre association.
Toute personne réservant la salle des fêtes devra lors de la 
signature de la convention de location de la salle fournir :
un chèque de caution de

• 300 Euros (salle seule)
• 1 100 Euros (salle + micro-sonorisation)

une attestation d’assurance.
un justificatif de domicile.
Rappel : les habitants de la Commune ne peuvent en aucun 
cas réserver la salle des fêtes pour leur famille ou leurs amis 
domiciliés ailleurs.

Abri réception, tables et bancs
L’abri réception, les tables et les bancs ne peuvent être loués 
que par les Associations Rozéennes et les particuliers domi-
ciliés sur Roz-Landrieux.

Locataires Matériel loué pour 1 ou 2 jours
Abri réception 

seul
Tables et 

bancs seuls
Abri réception, tables 
et bancs (ensemble)

Associations de Roz-
Landrieux (1 location 

gratuite/an)
63,00 €* 32,00 €* 84,00 €*

Rozéens 
(particuliers) 126,00 €* 53,00 €* 158,00 €*

* Tarif forfaitaire appliqué pour une location d’une journée ou
d’un week-end.

Busage
20,00 € La pose d’un mètre linéaire de buses dès le 1er 

mètre posé.

120,00 € La dalle de regard

Fourniture des buses par la municipalité 

125,00 € L’unité pour un diamètre de 400

70,00 € L’unité pour un diamètre de 300

Cimetière
150,00 € Pour une concession de 30 ans

250,00 € Pour une concession de 50 ans

Columbarium
363,00 € Pour une concession de 15 ans

725,00 € Pour une concession de 30 ans

Salle d’attente

Horaires ouvertures mairie
Lundi 8h30 - 12h15
Mardi 13h45 - 15h45
Mercredi  8h30 - 12h15
Jeudi 8h30 - 12h15
Vendredi 8h30 - 12h15
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Nos écoles

Ecole Privée Sacré Cœur

Ecole publique

Côté immobilier, les travaux de la salle de motricité fonctionnelle 
et de la salle dédiée aux arts visuels sont terminés.
Côté pédagogique, l’équipe met en avant les valeurs d’entraide 
et de coopération entre élèves. 
Les classes de cycle 1 développent des pédagogies de type 
Montessori qui permettent à chaque enfant d’être acteur de ses 
apprentissages.

Les enfants sont accueillis dès deux 
ans dans les deux classes de l’école 
maternelle, par Salomé et Annie (toute 
petite et petite section), et par Camille 
et Corinne (moyenne et grande section).
A l’école élémentaire, les élèves sont 
accueillis dans quatre classes à petits 
effectifs (17 CP, 12 CE1, 18 CE2...).
Tout est mis en œuvre par l’équipe 
pédagogique pour que les enfants 
s’épanouissent et progressent à leur 
rythme.
L’école est équipée d’ordinateurs, de 
vidéoprojecteurs, de tablettes. 
Les enseignant(e)s organisent chaque 
année des projets pédagogiques variés 
et fédérateurs : sorties culturelles en 
Bretagne, semaine du vélo...
Les parents souhaitant visiter l’école 
peuvent prendre rendez-vous auprès du 
directeur.»

En ce début d’année 2021, et malgré un contexte sanitaire particulier, les écoles Sacré-Cœur et St Thomas de Villeneuve qui 
composent le regroupement pédagogique -ROZ LANDRIEUX/BAGUER-MORVAN- ont élaboré plusieurs projets.

Les enseignants de l’école : Catherine Hervé, Sylvie Durocher 
(chef d’établissement), Marie Claire Davy, Janick Lemaitre, 
Florence Gourvès (enseignante spécialisée), Léïla Boisaubert, 
Vanessa Ramé, Claire Hamelin, Claire Montassier, Virginie 
Tardivel et Luc Couapel

Comme chaque année, différentes sorties et interventions sont 
programmées, en fonction des thèmes travaillés dans chaque 
classe. On notera en particulier le travail sur les animaux en 
maternelle ainsi que la musique et les arts. 
Pour le cycle 2, un séjour de 3 jours est programmé en forêt de 
Brocéliande. Le travail se fera autour des contes et légendes 
ainsi que la découverte du milieu naturel.
Le cycle 3 quant à lui partira deux jours au Puy du Fou. !
Malgré le contexte sanitaire, les masques, les gestes barrières, 
la vie continue à l’école avec enthousiasme et dynamisme.

Camille Le Bihan, enseignante à l’école maternelle

Les enseignants de l’école primaire

Les enseignants du RPI Roz Baguer

Les enseignantes de l’école Sacré Cœur
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Nos associations

Les amis de l’Oratoire

L’oratoire a été illuminé pour la  période de Noël.
Président : en renouvellement tél. 02 99 48 00 68

La chasse (ACCA)

Président : Benoît ROUPIE  06 13 12 79 63

CUMA de l’Espoir

Président Pascal AUBRY

Détente et bonne humeur

Présidente : Gilberte PEUROIS   02 99 48 00 39

ADL

Les coureurs

Les marcheurs
Président : Fréderic LARCHER
www.adl-les-rozeens.fr Tél. 06 26 56 14 76

L’Amicale Laïque

Vide grenier début mars
Président Jonathan LAFAIX 06 50 16 81 44

Les cyclos

Président : Julien CARRE   02 99  48 14 08

Le contexte sanitaire de l’année 2020 n’a pas permis aux associations de mettre en place leurs activités dans des conditions 
normales. La plupart des manifestations, fêtes, kermesses, ont été annulées.
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Les anciens 
combattants (ACPG) 

Président : Serge ROBIDOU 06 89 58 66 46

APEL

Présidente Priscilla POINTEL

OGEC

La nouvelle salle de motricité .
Présidente Christine JOURDAN

Digues et Marais
L’Association des Digues et Marais a depuis le 13 octobre un 
nouveau Président et Vice-Président. 
Charles TÉZÉ (Président), Jean-Luc Dupuy (Vice-Président)
Les missions des Digues et Marais sont : 
 - La lutte contre la submersion marine
 - la lutte contre les inondations en période de fortes pluies
Notre commune est représentée par Jean-Pierre BLANCHARD, 
Jean-Baptiste MAINSARD et Serge ROUPIE. Ils sont là pour vous 
informer et pour recueillir vos observations.

Roz Anim

Président : Dominique CHEVALIER   06 81 64 21 65

Union pongiste Roz-Baguer

Président  : Yvon DESLANDES www.union-pongiste-roz-baguer.
org  07 26 02 24 85

FC Plerguer - Roz

Président Yannick DELALANDE  06 09 71 79 43
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Pizza
Nouvel emplacement pour le camion de 
pizza, présent les vendredis soirs,  place 
de la mairie.

Les Hermelles
Stéphane GESBET - 02 99 48 87 10
contact@hermelles-traiteur.com
www.hermelles-traiteur.com

Mobildiscount
Séverine LECOEUR - 02 44 84 10 80
contact@mobildiscount.fr
www.mobildiscount.fr

Etat de la commercialisation

PARC D’ACTIVITÉS LES VIGNES CHASLES
Les entreprises installées dans la zone en 2020

La Vie en Roz
Epicerie - Pizzas - Tabac - Bar - FDJ

Restaurant
Restaurant les 36 Chandelles.

LES COMMERCES DU CENTRE-BOURG

Vie économique

Le plan des Vignes Chasles

Séverine Lecoeur, gérante de Mobildiscount



Roz-Landrieux • Bulletin municipal - Année 2020

17

UNE PRODUCTION
DE CHAMPIGNONS «BIO»
À ROZ LANDRIEUX

«Il faut quatre semaines entre la semence et la récolte. Nous y 
travaillons tous les deux à temps complet. Nos champignons 
sont vendus en direct sur le marché bio de DOL et nous 
envisageons d’aller sur le marché de RENNES le mercredi après-
midi pour faire connaître notre production».    
Une partie de la production est vendue aux maraîchers du 
secteur, aux restaurateurs, aux magasins bio, aux AMAP 
(Associations pour le maintien d’une Agriculture paysanne).

«Nous pensons étendre la superficie de notre bâtiment de 
production et envisageons d’investir dans un distributeur 
automatique»

Merci à KARL et MATHIAS de nous avoir accueillis et fait 
découvrir leur métier. Nous leur souhaitons beaucoup de 
réussite pour l’avenir. 

Nous avons découvert que deux agriculteurs s’étaient lancés dans la 
production de champignons bio à ROZ LANDRIEUX.

Karl et Mathias LEBESLOURD ont créé l’entreprise Saveur Champignon 
en 2018 et ont décidé de s’installer Grande Rue à Vildé-Bidon « pour 
la situation géographique car ROZ-LANDRIEUX est une commune bien 
située, près de DOL DE BRETAGNE ».

  Ayant le statut d’agriculteurs, Karl et Mathias LEBESLOURD ont 
« choisi de faire du bio car c’est une question de bon sens pour 
préserver la santé des personnes, être plus respectueux de 
l’environnement, de la faune, de la flore et de la vie en général ».
  Karl est un ancien maraîcher qui s’est formé seul à la culture 
du champignon par goût personnel. Mathias, ancien tailleur de 
pierre, a souhaité revenir à la campagne et n’a pas hésité à se 
lancer aux côtés de son frère.

«Nous avons commencé par cultiver le Pleurote, puis le 
champignon de Paris brun, en raison de la forte demande sur 
ce produit  », et  dernièrement nous avons créé des chips de 
champignons».

  A l’intérieur du bâtiment loué, il y a un bâtiment de production 
qui fait 400 mètres carrés dont 54 sont aménagés en chambre 
de pousse. Le milieu doit être adapté au besoin du produit qui 
a besoin d’eau, de conditions particulières de lumière, d’une 
température de 14 degrés et d’une atmosphère saine. Une 
vigilance est apportée à ne pas faire entrer de champignons 
indésirables provenant de l’extérieur.

La première phase de la culture du Pleurote consiste à chauffer 
un substrat à base de paille, puis à le mélanger avec du 
mycélium et le mettre dans des seaux percés. Les seaux sont 
ensuite entreposés dans une pièce noire chauffée pendant 
quinze jours avec un apport d’humidité et d’oxygène.
Le champignon de Paris pousse dans un mélange de fumier, de 
tourbe et de compost.

Les champignons sont ensuite déposés dans une chambre avec 
alternance de lumière et de noir représentant le jour et la nuit à 
l’automne.

Le pleurote pousse à la verticale

Le mélangeur

Karl et Mathias Lebeslourd

Le champignon de Par is 
pousse à l’horizontal
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La Communauté de communes
La communauté de communes regroupe plusieurs communes 
sur un territoire d’un seul tenant, en l’occurrence 19 communes 
pour la communauté de Communes du Pays de Dol et de la baie 
du Mont St Michel.
Ces communes sont associées dans un espace de solidarité 
en vue d’élaborer un projet commun de développement et 
d’aménagement de l’espace.
Elle exerce en lieu et place des communes membres des 
compétences obligatoires telles que l’aménagement de 
l’espace, le développement économique, la gestion des milieux 
aquatiques, la collecte, le traitement et la valorisation des 
déchets, la gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
, des compétences optionnelles telles que la protection et la 
mise en valeur de l’environnement, l’action sociale d’intérêt 
communautaire, la création , l’aménagement et l’entretien de 
la voirie d’intérêt communautaire, l’eau… et des compétences 
facultatives telles que l’assainissement non collectif, les 
transports , l’aménagement numérique, l’aménagement et la 
gestion des sites touristiques communautaires…
Le conseil communautaire est l’assemblée délibérante de 
la communauté de communes. Le bureau communautaire, 
composé d’un président et de 8 vice-présidents gère les affaires 
courantes et examine les projets de délibérations soumis au 
conseil communautaire. La Conférence des Maires réunit les 
maires de chacune des communes et constitue un lieu de débat 
sur tous les sujets impactant les communes.

La commune de ROZ LANDRIEUX est représentée au bureau 
communautaire par son maire, François MAINSARD, qui a été élu 
8ème vice-président en charge des ressources humaines, des 
finances, des marchés publics et des équipements aquatiques. 
Marie José CAILLET, conseillère municipale déléguée aux 
relations avec la Communauté de communes, a été élue 
conseillère communautaire.
Pour joindre la Communauté de communes : 02 99 80 90 57   et 
www.ccdol-baiemsm.bzh

COLLECTE TRAITEMENT ET 
VALORISATION DES DÉCHETS
La collecte du verre change !
Soucieuse de mieux respecter l’environnement, la Communauté 
de communes fait évoluer la collecte du verre sur 8 communes 
du territoire depuis le début du mois de juillet 2020. Désormais, 
sur les communes de Baguer-Morvan, Baguer-Pican, Cherrueix, 
Dol-de-Bretagne, Epiniac, le Vivier-sur-Mer, Mont-Dol el Roz-
Landrieux, chacun est invité à venir déposer le verre dans 
l’une des 50 colonnes d’apport volontaire. Accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, elles sont en cours d’implantation. 
Le service Collecte, Traitement el Valorisation des déchets de la 
Communauté de communes en collaboration avec les services 
techniques des communes vont progressivement enlever les 
conteneurs à verre afin que seules les nouvelles colonnes 
soient utilisées pour le dépôt du verre.
Ces Points d’Apport Volontaire sont déjà présents sur les 
11 autres communes du territoire depuis plusieurs années. 
Progressivement, l’ensemble des communes du territoire, 
comme plus de 80 % des communes françaises, seront 
équipées de ce système d’apport volontaire. La grande 
contenance de ces colonnes (6 fois plus de verre qu’un 
conteneur classique), permet d’adapter la collecte aux besoins 
réels et d’espacer les ramassages. Ces améliorations réduisent 
notamment la rotation des camions de collecte. Moins de poids 
lourds sur la route, c’est moins de consommation de carburant 

et donc moins d’émission de gaz à effet de serre. Le verre 
collecté est également de meilleure qualité pour sa reprise car 
moins pilé. 
Les points d’apport volontaire sont répertoriés directement sur 
notre site internet :
https:l/www.ccdol-baiemsm.bzh/guide-du-tri/ 
Une carte interactive localise les emplacements des colonnes à 
verre proches de votre domicile.

Les bons gestes

Vous constatez un problème avec la colonne ? (colonne pleine…) 
Contactez le service Collecte, Traitement et valorisation des 
déchets au 02 99 48 53 53

ENVIRONNEMENT
Lancement des travaux 
de plantations Breizh 
bocage 2020-2021
Les travaux de replantation de haies 
bocagères dans le cadre du programme 
Breizh bocage et la distribution d’arbres 
dans le cadre du programme libre (petites haies et bosquets) 
vont débuter début janvier. 
Les entreprises ont été retenues et les arbres seront livrés lors 
de la première quinzaine de janvier. 
Cette année, ce sont près de 8.5km de haies qui vont être créées 
et 1 ha de bosquets auprès de 20 bénéficiaires. Cela représente 
une plantation de plus de 10 000 arbres pour cet hiver. 
Egalement au programme, le débroussaillage de 29 km de haies 
plantées depuis 3 ans dans le cadre du programme Breizh 
bocage. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour les 
plantations de l’hiver 2021-2022.

TOURISME 
Un bon bilan pour la 
saison estivale 2020 
Malgré le contexte sanitaire, les sites 
touristiques communautaires ont 
connu une belle fréquentation cet été ! 
Certes moins d’étrangers que d’habitude, une clientèle à plus 
de 90% française et des visiteurs en quête de grands espaces 
et de «slow tourisme». 
Pour preuve, la demande de location de vélos qui a 
particulièrement augmenté cette année à la Maison des polders, 
idéalement située aux abords de la Voie Verte entre la Chapelle 
Saint-Anne et le Mont Saint-Michel. Le territoire a de nombreux 
atouts qui le rendent très attractif.
• Un vaste territoire naturel, varié et faiblement urbanisé
• Des points de vue extraordinaires
• Un patrimoine remarquable valorisé
• Les nombreux sentiers de randonnée et voies douces
• La capacité d’hébergement
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COMMERÇANTS
BAR-ALIMENTATION-TABAC- PIZZA-
DEPOT DE PAIN
• La vie en ROZ 

11 rue de l’église 02 99 48 11 50

BOIS DE CHAUFFAGE
• LEMONNIER Daniel

90 Langas 06 10 45 46 85

FABRICATION DE GALETTES
• BONHOMME Jocelyne

9 rue des Marais 02 99 48 38 61

MARCHAND AMBULANT
• La Chantelouas 

Boucherie charcuterie (le mercredi
matin place de la mairie) 02 96 27 19 71

PIZZA A EMPORTER
• LE POULLOUNEC Thomas 

(camion place de la mairie 
de vendredi en soirée) 06 67 62 29 61

RESTAURANT
• Les 36 Chandelles 

3 rue de l’église 02 99 48 O7 73

VENTE DE MOBIL HOME
• MOBIL DISCOUNT 

ZA Les Vignes Chasles 02 44 84 10 80

VENTE DE VEHICULES NEUFS-
OCCASIONS- ENTRETIEN
• SPEZCIFICK AUTO 

ZA Les Vignes Chasles 02 99 73 46 37

ARTISANS
AMENAGEMENT-ISOLATION-
MENUISERIES
• MANURENOV

33 Landrieux 06 68 68 04 81

CASSE AUTO
• J M AMMERSCHMITT

14 La Haie 02 99 80 76 53

CHARPENTE-MENUISERIE
• SARL DANIEL 

ZA les Vignes Chasles 
02 99 48 09 67

CHARPENTE-COUVERTURE-COMBLES
• ROUPIE Cédric 

06 31 91 99 95

COUVERTURE
• EURL PORCHER 

24 La Petite Rivière 02 23 15 49 25
• FOLIGNE

La Cornillière 02 99 48 43 28
• ETS PLANCON

La Basse Haie 06 73 11 83 34

EXPLOITATION FORESTIERE
• JUMEL David 

14 rue des Domaines 
02 99 80 72 36

MACONNERIE
• PENGAM Amaury 

19 Le Haut Foligné 
06 37 54 52 07

ELECTRICITE-PLOMBERIE-CHAUFFAGE
• ANGER chauffage service 

4 rue des Plumetières 02 23 18 54 62
• BOSCHER Maurice

rue des Marais 06 18 05 35 12
• VOSGHIEN Dimitri

13 rue du Moulin 06 50 99 97 37

MENUISERIE-FENETRES-PORTAILS
• JMC, Landrieux 06 99 04 50 05

TRAVAUX AGRICOLES
• SCEA LOUVET

La Mongatelais 02 99 48 31 03

TRAVAUX PUBLICS
• ALM SARL

La Chesnaie 02 99 48 09 49
• OUEST TP 

ZA Les Vignes Chasles 02 99 80 69 61
• TIREL TP 

15 rue des Demoiselles 06 82 76 28 01

SERVICES
COIFFURE
• Valérie chez vous 06 60 90 36 46

COUTURE
• Isa Retouches 

La Haute haie 06 71 33 08 92

INFIRMIERES
• QUERE-BRIOT-PONTOIS 

4 rue des Champs de Roz 
02 99 56 62 75

NETTOYAGE
• ASTIQUE MDC

le Haut Foligné 02 99 18 42 39
• GUEGAN Anne SOAZIG 

La Planche 02 99 48 27 08

TAXI
• FONTAINE-RAOUL

La Petite Rivière 02 99 48 23 47

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE JARDINS - 
BRICOLAGE
• FRED Services 

127 Le Carrefour 06 26 56 14 76

TRAVAUX DE MENUISERIE
• ROBIDOU Anthony 

127 B Le Carrefour 06 19 43 62 64

HEBERGEMENTS
• BLANCHARD Jean

La cour 02 99 48 10 53
• CAILLET Marie José 
5 rue des Demoiselles 02 99 48 00 37

• CARENTOIS Régine et Patrick
Plainfossé 02 99 48 13 96

• LEBESLOUR Pierre et Claudine 
28 La Ville Hou 02 99 48 13 88 

• MAINSARD Marie Odile
8 Grande rue 02 99 48 25 19

• MORDRELLE Léon
11 rue du Moulin 02 99 48 01 32

• POINTEL Richard et Priscilla 55 La 
Petite Rivière 02 99 48 18 41

• RUELLAND Justine
65 La Cornillière 06 78 56 52 23 

• ROUPIE-DUFOUR Jocelyne 
6 rue du Chêne 02 99 48 11 58

NB :  Si vous souhaitez paraître dans 
ce bulletin, n’hésitez pas à vous faire 
connaître à la mairie.

Informations Pratiques
NUMÉROS UTILES À ROZ-LANDRIEUX 



LES NUMÉROS D’URGENCE 
Samu (urgences médicales) ............................. 15 

Police-Secours ................................................... 17 

Sapeurs-pompiers (incendies, accidents  ou 
urgences) ............................................................ 18 

Numéros d’urgence pour les personnes  
sourdes et molentendantes ............................114 

Numéro d’appel d’urgence européen .............112 

SOS Médecins .................................................... 36 24 

SOS Psychiatrie ............................... 0l 47 07 24 24 

Centre antipoison .......................... 0l 40 05 48 48 

Urgences pédiatriques à domicile  
de Paris ...............................................0l 44 09 84 85 

SOS hépatites .................................. 0 800 004 372 

Violences conjugoles ........................................39 19 

Préfecture de Police ........................................34 30 

LES NUMÉROS D’AIDE 
ET D’ÉCOUTE 
Enfance et portage (abus)  ............080005 1234 

Enfance maltraitée................................................. l 19 

Fil santé jeunes .............................. 0 800 235 236 

Suicide écoute .................................0l 45 39 40 00 

SOS viols ...........................................0 800 05 95 95 

SOS racisme ......................................0l 40 35 36 55 

Samu social ................................................................115 

SOS amitié ...........................................01 40 09 15 22 

Maltraitance des personnes âgées  
et des personnes hanclicapées ................... 3977 

Alcool lnfo Service......................... 0 980 980 930 

Alcooliques anonymes 09 69 39 40 20 Ecoute 
Cannabis ............................................... 0811 91 20 20 

Tabac lnfo Service ........................................... 39 89 

Écoute sexualité 
contraception ........................................0800 081 l 11 

lnfo IVG ................................................. 01 47 00 18 66 

Cancer info ...........................................0805 123 124 

SIDA Infos Services ......................0 800 840 800 

DROIT 
SOS Avocats ................................... 0 825 39 33 00 

Le Défenseur des droits ............. 09 69 39 00 00

Permanence juridique pour sourds  
et malentendants ...........................01 71 37 76 57 /  
SMS ......................................................06 75 69 82 03 

Ligne Santé info droits (Ciss)  ... 0 810 004 333 
ou ......................................................... 01 53 62 40 30 

Allô prévention expulsion ..............0810 00 l 505 
Fondation Abbé-Pierre) 

DÉPANNAGE 
Centre d’Appels Dépannage électricité  
(centre unique quel que soit votre distributeur) 
09 72 67 50 + chiffres de votre déportement 

Urgence gaz (si fuite ou odeur) ... 0 800 47 33 33 

ANIMAUX 
Animaux perdus .............................0 800 300 400 
Fondation Assistance 
aux Animaux ....................................... 01 39 49 18 18 

TÉLÉPHONIE 
Numéro du dernier appelant ...........................31 31 

Secret d’appel (fixe) .......36 51 +·numéro Secret 
d’appel (mobile) ...............................#3 l #+numéro 

RENSEIGNEMENTS SERVICES 
SNCF ....................................................................... 36 35 

RATP .......................................................................34 24 

Objets trouvés RATP (payant) ..................... 32 46

Météo France...................................................... 32 50 

Météo Dam-Tom ................................0 899 789 719 

Opposition carte bancaire 
interbancaire ....................................0 892 705 705 

Aéroports de Paris ........................................... 39 50 

Horloge parlante ............................................... 36 69 

Allô service public ............................................ 39 39

NUMÉROS UTILES 

Informations Pratiques




