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Animation communalE 

           

➢ Lecture publique 

Grâce à ce dispositif, les habitants peuvent disposer 
d’un espace de lecture au cœur de la commune, avec 
la possibilité d’emprunter des ouvrages sur place ou via 
l’accès au réseau « lire en baie » de la communauté de 
communes. Plusieurs dizaines de milliers de livres pour 
tous publics sont ainsi disponibles. 
 

Une salle très accueillante est donc désormais dédiée à 
la lecture publique dans l’ancien presbytère où des 
permanences sont assurées par une équipe de 
bénévoles : 

• le lundi de 16h00 à 18h00 
• le mercredi de 10h00 à 12h00 
• le samedi de 10h00 à 12h00 

Venez vite vous inscrire ! 

➢ Dispositif argent de poche 

 

Merci à Floriane MAINSARD, Lucie SAUVAGE, Joseph 

AUDRAIN et Clara BOSSARD qui ont travaillé cet été 

pour l’entretien de la commune. 

➢ Ball trap 

Grand succès du ball-trap sur les 2 jours ! 

➢ Vide grenier de l’ADL 

Le vide grenier de l’ADL du 12 septembre a réuni de 

nombreux exposants ravis de voir des acheteurs tout 

au long de la journée. 

 

 

 

➢  

 

 

 

 

➢ Classes 1 

 

Le dimanche 4 octobre, 60 personnes des classes 1 se 

sont réunies pour la traditionnelle photo, et pour 

partager ensuite un moment de convivialité. 

➢ Tournois d’été du ping-pong 

Belle réussite pour les tournois de l’été du ping-pong 

avec une participation de 239 joueurs. Une moyenne 

de 26 joueurs par tournois ! 

Les projets 

➢  PLU 
 

Le conseil municipal a décidé d’engager la révision 
générale du PLU dans le but : 

• de prendre en compte les orientations 
générales définies par les documents supra-
communaux, et notamment le SCoT, 

• de s’inscrire dans les objectifs de 
développement durable et de modération de 
la consommation de l’espace intégrant toutes 
les évolutions législatives récentes. 
 

La première réunion de lancement a eu lieu le 13 juillet.  
 

La phase opérationnelle débutera le 28 octobre par 
l’établissement du diagnostic agricole qui sera évoqué 
lors d’une réunion avec l’ensemble des agriculteurs de 
la commune. Le même jour, la commission urbanisme, 
renforcée de plusieurs habitants de la commune, sera 
réunie en mairie par le cabinet Ouest‘Am pour préparer 
plusieurs visites de terrain dans les semaines à venir. 
Plusieurs réunions publiques d’information sont 
prévues au cours de la procédure. 
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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 



 
➢ Chemin piétonnier rue des Marais 

 

Les travaux de réalisation du chemin piétonnier 
sécurisé de la rue des marais vont débuter dans la 
première quinzaine de novembre. Ils concerneront, 
dans un premier temps, la rive droite de la chaussée (en 
direction du Fedeuil), après la parcelle réservée au 
futur lotissement. 
 

Il s’agira, notamment, d’installer un trottoir le long de 
la chaussée, de sécuriser le passage sous le pont de la 
4 voies, de mettre en place un ralentisseur de type 
dôme surélevé en entrée d’agglomération et de 
prolonger l’éclairage public. 
 

➢ Lotissement « Le Clos sous Ros » 
 

Le lotissement communal « le clos sous Ros » est entré 
dans la phase d’étude opérationnelle devant aboutir au 
dépôt, dans quelques semaines, d’un permis 
d’aménager. 
 

Le cabinet ERSILIE est en charge de la maîtrise d’œuvre 
pour le compte de la commune qui a conservé la 
maîtrise d’ouvrage. Le conseil municipal est 
accompagné, dans sa démarche, par l’architecte 
conseil du département. Des contacts ont également 
été pris avec l’architecte des Bâtiments de France et les 
bailleurs sociaux opérant sur le secteur. 
 

Une réunion publique d’information sera organisée au 
cours de la procédure. 
 

Les informations 

➢ Effectif scolaire 

L’école publique et l’école privée 
ont fait leur rentrée. Nous 
dénombrons 178 élèves en 
classe sur la commune de Roz-
Landrieux. 

 
 

➢ RIPAME 
 

Le RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistants 
Maternels Enfants) de la Communauté de Communes 
est un service gratuit ouvert aux familles et aux 
Assistants Maternels.  
 

Les animatrices accompagnent les familles dans la 
recherche d’un mode d’accueil pour le jeune enfant et 
les informent sur leur rôle d’employeur. 
 

Des ateliers d’éveil sont proposés à Roz-Landrieux 
chaque vendredi matin (hors vacances scolaires). 
 

Ils s’adressent aux jeunes enfants de 0/3 ans 
accompagnés de leur Assistant maternel, garde à 
domicile, parents, grands-parents.  
Téléphone : 02.99.48.79.54 Mail : ripame@ccdol-

baiemsm.bzh /  www.ccdol-baiemsm.bzh 

➢ Personnel communal 
 

Aurélie HASARD (à gauche), 

secrétaire générale et Elisabeth SEBBANE chargée de 

l’accueil font désormais partie du personnel. 

➢ Appel pour le prochain bulletin annuel 
 

Si vous êtes artisans, commerçants, propriétaires de 
gîtes et chambres d’hôtes sur la commune, vous 
pouvez figurer sur le bulletin annuel de la commune qui 
sera édité en janvier 2022. Merci de nous 
communiquer vos informations.  
 

➢ Vaccination 3ème dose 
 

Le centre de vaccination de Dol de Bretagne invite les 
personnes âgées de 65 ans et plus à effectuer une 3ème 
injection. En cas de besoin, vous pouvez contacter le 
CCAS. 
 

DATES A RETENIR 
 

➢ Atelier bien vieillir 
 

L’association ASEPT Bretagne anime des ateliers 
gratuits à destination des personnes de 60 ans et plus. 
Réunion d’information vendredi 22 octobre à 9h30 à la 
salle polyvalente. Ensuite 6 ateliers seront proposés 
chaque vendredi matin. Inscription obligatoire au 
02.99.01.81.81- contact@asept-bretagne.fr 
 

➢  Repas du CCAS 
 

Le CCAS invite les personnes de plus de 70 ans au 
traditionnel repas de fin d’année le dimanche 21 
novembre. Un courrier d’invitation sera distribué par 
les membres du CCAS. 
 

➢ Sapin de Noël dans les villages  
 

La commission vie locale et associative a 
décidé de mettre à disposition dans 
chaque village un sapin de Noël. Les 
« référents villages » inviteront les enfants 

à venir décorer le sapin. 
 
➢ Concours des maisons fleuries et des 

potagers 
 

Les lauréats du concours seront 
récompensés le samedi 30 octobre à 
11h00 à la mairie. 
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