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Animation communalE

 

➢ Les bébés de l’année 2020  

Le 29 mai dernier, les parents des bébés de l’année 
2020 ont planté un arbre : un liquidambar. Ce fut un 
bon moment de convivialité ! Chaque famille a reçu 
une photo. 

 
 

➢ Opération « Tous à vélo » 

La communauté de Communes a lancé le défi « tous à 
vélo » consistant à faire venir en bicyclette à l’école 
pendant une semaine le plus grand nombre d’élèves 
possible. 
L’école publique a relevé le défi et réussi à faire venir 
en vélo de nombreux élèves accompagnés de leurs 
parents. 
Au cours de la même semaine du 17 au 21 mai 2021, le 
directeur de l’école à organisé de nombreux ateliers 
pédagogiques autour du vélo, et les élèves se sont 
volontiers prêtés au jeu. 
 

 

Les projets 

➢  PLU 

Le 13 juillet a eu lieu la première réunion de 
lancement de la révision du PLU avec une visite de 

des différents villages de la commune en présence 
du cabinet Ouest Am.  
 

➢ Réunion préparatoire de lancement des 
travaux du chemin piétonnier sécurisé rue 
des marais 

 

Le 5 juillet, une réunion a été organisé en mairie avec 

tous les partenaires concernés pour l’aménagement de 

la rue des marais. Le début du chantier est prévu en 

octobre – novembre 2021, afin de permettre 

l’intégration de l’extension de l’éclairage public. 

➢ Projet de lotissement « Le Clos sous Ros » 
 

Une première réunion de lancement du lotissement du 
Clos sous Ros a eu lieu le 22 juin en présence du cabinet 
ERSILIE en charge de la maitrise d’œuvre du projet. 
 

 

➢ Rencontre avec la CCI : projet de 
boulangerie 

 

Une rencontre a eu lieu en mairie le 30 juin avec un 
représentant de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de St Malo pour réaliser une étude de 
faisabilité dans le but d'ouvrir une boulangerie sur la 
commune. 
 

 
 

➢ Lecture publique 
 

Le point de lecture publique ouvrira le 3 septembre 
dans une salle de l’ancien presbytère. Les modalités de 
fonctionnement seront précisées au cours de l’été. 
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Horaires d’ouverture au public de la mairie 

Lundi 8h30 - 12h15 
Mardi  13h45 - 15h45 
Mercredi 8h30 - 12h15 
Jeudi  8h30 - 12h15 
Vendredi 8h30 - 12h15 
 

 02.99.48.07.88 contact@rozlandrieux.fr www.rozlandrieux.fr 



 

Les informations 

➢ Les subventions aux associations 

Association Subvention 2021 

ACPG-CATM-VEUVES-CITOYEN DE 

LA PAIX 

450,00 € 

FC PLERGUER/ROZ-LANDRIEUX 1 350,00 € 

UNION PONGISTE ROZ-BAGUER 1 000,00 € 

 

ACCA ROZ-LANDRIEUX 320,00 € 

AMICALE LAIQUE 500,00 € 

A.D.M.R. 300,00 € 

CCAS 2 000,00 € 

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 

pour l’année 

scolaire 2021-2022 

ROZ’ANIM 600,00 € 

DETENTE ET BONNE HUMEUR 400,00 € 

AAO 400,00 € 

 

➢ Opération « lire c’est grandir » 
 

Dans le cadre de l’opération « lire c’est grandir » 
menée par la communauté de communes, Madame 
Sylvie COMMEUREUC, vice- présidente en charge de la 
lecture publique accompagnée de Marina RIDARD, 
adjointe à l'enfance - jeunesse, a distribué aux enfants 
de Grande Section des écoles publique et privée un 
livre pour marquer leur entrée en CP en septembre. 

 

 
➢ Plateau du FC Plerguer-Roz 

 

LE FC Plerguer-Roz a organisé un plateau pour les 
jeunes U8-U9 sur le terrain de foot de Roz-Landrieux le 
samedi 19 juin 2021. D’autres journées seront 
organisées à Roz-Landrieux au cours de la saison 
prochaine. 
 

 
 

DATES A RETENIR 

 

➢ Tournois d’été du ping-pong 
 

Cet été, l’union pongiste Roz-Baguer reprend les 
soirées tournois dans la salle polyvalente tous les 
mardis de juillet et aout. Ouverture de la salle à 
19h et inscription sur place (2 euros pour les non 
adhérents). Renseignements : www.union-
pongiste-roz-baguer.org 
 
➢  Ball trap 

 

Le traditionnel ball trap de l’ACCA se déroulera au lieu-
dit la basse Haie le samedi 24 et dimanche 25 juillet. 
 

➢ Centenaire du monument aux morts 
 

Le samedi 14 août à 11h00, la municipalité organisera 
une cérémonie pour marquer le centenaire de 
l’inauguration de notre monument aux morts. Vous 
êtes tous invités à y participer. 
 

➢ Course cycliste du 5ème trophée de la 
communauté de communes 

 

Le dimanche 29 août à 14h30, départ de la course 
cycliste Roz-Landrieux – Sougéal organisée par la JS 
doloise. Lieu de départ : salle polyvalente de Roz-
Landrieux. 

 

➢ ADL Vide grenier 
 

L’ADL prépare son vide grenier qui se tiendra à côté du 
terrain de foot le 12 septembre prochain. 
Renseignements : 06.26.56.14.76 
 

➢ Personnel communal 
 

Nous remercions Katell et 
Mélaine qui ont accompagnés nos 
enfants cette année scolaire. 
 

➢ Bon voisinage ! 
 

Veillez à utiliser les outils de jardinage motorisés dans 
des horaires qui ne gênent pas le voisinage. (cf arrêté 
préfectoral sur le site de la commune). 


