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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

La pandémie Covid 19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. Le virus nous 
poursuit sans cesse, nous obligeant à nous adapter aux contraintes sanitaires 
auxquelles il est indispensable de se soumettre dans un esprit citoyen.
Préserver notre santé est essentiel et nous devons en prendre soin. Le moyen 
le plus efficace pour lutter contre ce virus, c’est le vaccin. Il faut donc se faire 
vacciner et continuer à se protéger et à protéger notre entourage.
Dans ce contexte si particulier, la municipalité a travaillé à la réalisation des 
objectifs que nous nous étions fixés lors de notre prise de fonction.
C’est ainsi que les projets suivants sont en cours de réalisation :
• Le lotissement « le Clos sous Ros » avance et le cabinet d’architectes urbanistes 

ERSILIE accompagne la municipalité dans la phase précédant le dépôt du permis 
d’aménager.

• L’aménagement piétonnier sécurisé de la route des Marais a débuté mi-novembre 
et les travaux sont actuellement en cours.

• La révision générale du PLU a débuté en juillet dernier et sera finalisée dans le 
courant de l’été 2023. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu.

• La remise en état de l’éclairage public est en cours et une première tranche, sur 
le lotissement des Domaines, est programmée pour le début de cette année.

• La rénovation des routes communales est en cours et 9OO mètres ont été refaits 
l’été dernier 

• Le schéma communal de la défense extérieure contre l’incendie est en cours de 
réalisation.

D’autres projets en sont actuellement au stade des études préliminaires tels que 
l’implantation d’une boulangerie et le réaménagement du centre bourg, notamment 
au niveau de la voirie.
Plusieurs actions ont animé la vie locale telles que l’opération «bébés de l’année», 
le concours des maisons fleuries ou la décoration des sapins de Noël dans les 
villages, animée par les référents de secteurs.
Le point de Lecture Publique, dont les permanences sont assurées par des 
bénévoles, a été installé dans une salle dédiée dans l’ancien presbytère. Il connaît 
une fréquentation très encourageante.
La vie associative refait peu à peu surface, même si rien n’est encore assuré sur 
le retour à la normalité. La lecture de ce bulletin vous permettra d’apprécier les 
efforts de nos associations pour animer la commune.
Pensez à consulter régulièrement notre site internet, vous y trouverez des 
informations sur la vie communale et, par l’intermédiaire du formulaire de contact, 
vous pouvez poser des questions ou nous signaler un problème. Nous nous 
efforçons de vous répondre rapidement.
Le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas, encore cette année, de vous 
réunir pour ce moment de convivialité que représente la traditionnelle cérémonie 
des vœux.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 
2022. Que celle-ci soit la plus heureuse possible pour que vous puissiez profiter 
des moments de bonheur, de joie et de réussite !

François MAINSARD
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Conseil municipal

Séance du 17 février 2021
• Décision relative aux travaux de mise en place d’un chemin 

piétonnier sécurisé route des marais. Adoption du plan de 
financement et validation de la demande de subvention 
(DETR). Autofinancement de 115 774 euros et subvention de 
77 182 euros.

• Lancement de la procédure de révision générale du PLU et 
recrutement d’un cabinet conseil.

• Décision relative à l’achat d’une désherbeuse à eau 
chaude dans le cadre d’une procédure de mutualisation 
intercommunale d’un montant total de 30 450 euros HT. 7 
communes participent à l’achat.

• Décision relative au choix de la réfection complète de 900 
mètres de voie communale (du Haut à Plat à la Mongatelais, 
des Pallières à la petite Mettrie et à la Haute Folie), à la 
remise en état des chemins de bruyère (11 950 euros HT) et 
au Point à Temps Automatique sur l’ensemble des routes 
communales (10 800 euros HT).

Séance du 10 mars 2021
• Lancement d’une consultation pour la recherche d’un 

cabinet pluridisciplinaire chargé de l’aménagement et de 
la maîtrise d’œuvre du lotissement communal prévu sur 
les parcelles référencées en 1 AUC sur le PLU communal.

• Validation de la demande de subvention pour l’acquisition 
du terrain nécessaire à l’achat des parcelles référencée en 
1 AUC sur le PLU.

• Modification du tarif de la cantine scolaire qui passe de 
3,20 euros à 3,35 euros.

Séance du 7 avril 2021
• Vote du budget primitif «  assainissement collectif  ». 

Décision d’affectation de l’excédent d’exploitation 2020 
au budget primitif 2021.

• Adoption du compte de gestion et du compte administratif 
2020. Résultat de clôture excédentaire en section 
de fonctionnement de 195 541 euros et en section 
d’investissement de 523 587 euros dont 4 620 euros de 
reste à réaliser.

• Vote du budget primitif 2021. La section de fonctionnement 
s’équilibre à 867 636 euros et la section d’investissement 
à 634 835 euros. Une partie du résultat excédentaire de 
la section de fonctionnement pour 2020 est affectée au 
budget primitif 2021.

• Décision de maintien des taux d’imposition pour la taxe 
d’habitation à 13,67 %, la TFPB à 36,22 % et la TFPNB à 
45,89 %.

Séance du 2 juin 2021
• Signature d’une convention avec le SDE (Syndicat 

Départemental d’Electricité) pour la mise en éclairage 

public de la route des Marais. Coût total 52 020 euros HT.  
Subvention du SDE 28 091 euros HT, reste à charge 23 929 
euros.

• Signature d’une convention avec le département pour 
l’obtention d’une subvention de 50 250 euros au titre de la 
participation à la pose de l’enrobé route des Marais.

• Attribution des subventions aux associations.
• Validation de la demande de déclaration d’utilité publique 

pour la parcelle K 400 située dans l’espace 1 AUC sur le 
PLU restant à acquérir pour la réalisation du lotissement 
communal «  le Clos sous Ros  ». L’établissement Public 
Foncier de Bretagne est chargé de la conduite de la 
procédure.

• Choix du cabinet ATELIER D’ERSILIE pour la mission 
de maîtrise d’œuvre relative au projet de lotissement 
communal.

• Choix du cabinet OUEST AM pour la mission de révision 
générale du PLU.

Séance du 7 juillet 2021
• Définition des modalités de concertation publique pour le 

projet urbain impasse de l’église. : deux réunions publiques 
en Juillet et Août et ouverture d’un registre de doléances. 

Séance du 29 septembre 2021
• Bilan de la concertation publique.
• Recrutement d’un agent contractuel non permanent sur un 

temps non complet de 20 heures par semaine pour assurer 
l’accueil de la mairie, compte tenu de l’augmentation de la 
charge de travail relative à la révision générale du PLU et à 
la réalisation du lotissement communal.

Séance du 13 octobre 2021
• Choix de l’entreprise POTIN TP pour les travaux de la route 

des Marais. 
• Décision d’acceptation de la subvention « amendes de 

police » de 16 933 euros pour les travaux de la route des 
Marais.

Séance du 15 décembre 2021
• Approbation de la dissolution du SIVU (syndicat 

intercommunal à vocation unique) créé pour la 
construction du centre d’incendie et de secours de DOL, et 
de son transfert au Département. (Reste à charge pour la 
mairie de 2 115 euros par an pendant 12 ans).

• Demande de subvention DETR pour les réalisations de la 
Défense Extérieure Contre l’Incendie prévues au cours de 
l’année 2022. Coût total du dispositif  : 68 760 euros HT, 
subvention demandée 27 504 euros HT, reste à charge 41 
256 euros HT.

Synthèse des délibérations les plus importantes du conseil municipal
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des extraits des délibérations les plus significatives du conseil municipal pour 
l’année 2021. Il est toujours possible de consulter en mairie le registre des délibérations, celles-ci étant également disponibles 
sur le site internet de la commune.
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Le budget est l’acte fondamental de la gestion municipale car 
il détermine chaque année l’ensemble des actions qui seront 
entreprises. C’est à la fois un acte de prévision et un acte 
d’autorisation. Acte de prévision car il constitue le programme 
financier évaluatif des recettes à encaisser et des dépenses à 
faire sur une année. Acte d’autorisation car il est l’acte juridique 
par lequel le maire, organe exécutif de la commune, est autorisé 
à engager les dépenses votées par le conseil municipal. Le 
principe budgétaire le plus important est l’équilibre, tant pour la 
section de fonctionnement que pour la section d’investissement.
Le budget primitif 2021 de la commune a été voté le 7 avril 2021.

En section de fonctionnement :
• La section de fonctionnement comprend, en matière de 

dépenses, les charges courantes telles que la gestion des 
personnels, les achats et charges externes, les charges 
financières etc…   et, en matière de recettes, celles qui 
proviennent de la fiscalité, de la dotation globale de 
fonctionnement, du fond de compensation de la TVA , des 
recettes patrimoniales etc…

• Le budget de fonctionnement 2021 a été voté en équilibre 
à hauteur de 867.636 euros, compte tenu de l’excédent 
budgétaire de 141.666 euros dégagé sur 2020, pour les 
dépenses.

SECTION DE FONCTIONNEMENT Budget primitif 2021

Dépenses 867 636,89 € Recettes 867 636,89 €

En section d’investissement
• La section d’investissement, en termes de dépenses, 

concerne l’ensemble des projets de la commune pour 
l’année en cours, tels que la Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (DECI), les travaux de voirie, les achats de matériel, 
l’immobilier etc… et en matière de recettes, on y trouve les 
emprunts, les subventions …

• Pour l’année 2021, le budget primitif de la section 
d’investissement a été voté, à l’équilibre, à hauteur de 634 
835 euros (compte tenu, pour les dépenses, de l’excédent 
reporté de 328 425 euros.

SECTION DE D’INVESTISSEMENT Budget primitif 2021

Dépenses  634 835,58 € Recettes 867 636,89 €

• NB  : le budget de l’assainissement collectif est un budget 
annexe qui n’est pas inclus dans le budget général.

Budget communal

Dépenses
Section de fonctionnement Section d’investissement

Section de fonctionnement Section d’investissement

Recettes
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Projets en cours
Le lotissement communal
En accédant aux responsabilités municipales en mai 2020, 
nous avions fait de la réalisation d’un lotissement l’un de nos 
objectifs majeurs.
Au début de cette année 2022, l’objectif est en passe d’être 
atteint puisque le lotissement «  le Clos sous Ros  » en est 
désormais dans sa phase de dépôt du permis d’aménager.
Le PLU actuel de la commune, élaboré en 2009, plaçait un 
ensemble de parcelles cadastrées sous le nom « le Clos 
sous Ros  », d’une contenance de 15 716 mètres carrés en 
zone 1 AUC, permettant ainsi la réalisation d’une opération 
immobilière d’ensemble. 
Courant 2021, la commune, via l’Etablissement Public Foncier 
de Bretagne (EPFB), a acquis 13 820 mètres carrés de terrain. 
La dernière parcelle (1 896 mètres carrés) fait actuellement 
l’objet d’une procédure de déclaration d’utilité publique 
menée par l’EPFB.
Dans le cadre d’une procédure de marché public, la 
commune, conseillée par des représentants du département, 
a recruté le cabinet d’architecte urbaniste « ATELIER 
D’ERSILIE  » chargé d’élaborer la structure du lotissement 
et d’en assurer la maîtrise d’œuvre, la mairie conservant la 
maîtrise d’ouvrage.

A ce jour, après plusieurs propositions devant la commission 
« urbanisme » et plusieurs réunions, le cabinet d’architecte 
va être en mesure de finaliser une esquisse servant de base 
au permis d’aménager.
La convention liant la commune à l’EPFB impose une 
densification de 20 logements à l’hectare, soit 31/32 
logements sur l’opération envisagée, dont une production de 
20 % de logements sociaux, (6 logements) et deux à quatre 
cellules commerciales ou de service.
L’architecte des bâtiments de France a été consulté pour 
avis dans le cadre de la procédure. Les habitants de la 
commune seront invités à une réunion publique pour prendre 
connaissance du projet.
Il est raisonnable de penser que les opérations de 
terrassement et de viabilisation pourraient débuter à l’été 
2022, période à laquelle il sera temps d’envisager les 
premières commercialisations.
Les premiers renseignements sur ce programme immobilier 
peuvent être obtenus en contactant la mairie.

La révision générale du P.L.U.
Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’une très 
grande importance pour la commune car il détermine les 
axes essentiels de son développement sur une période de 
10 ans.
Notre PLU actuel datant de Juillet 2009, la municipalité a 
décidé d’en engager la révision générale. Il s’agit d’une part 
de prendre en compte les orientations générales définies 
par la loi et les documents supra-communaux tels que le 
SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) et, d’autre part, de 
s’inscrire dans les objectifs de développement durable et de 
consommation de l’espace, notamment agricole. Le cabinet 
OUEST AM’ a été choisi, dans le cadre d’une procédure de 
marché public, pour nous accompagner dans la démarche.
La réunion de lancement, qui s’est déroulée le 13 Juillet 2021, 
a été l’occasion de mettre en place les différentes instances 
de suivi, à savoir la commission de suivi PLU (maire, adjoints, 
conseillère déléguée et secrétariat), le comité technique 
(secrétariat et services techniques), le comité de pilotage 
(commissions urbanisme et voirie) et une commission 
«  espace rural  » composée de conseillers municipaux et 
de 8 habitants de la commune. C’est le conseil municipal qui 
valide les différentes étapes du processus de révision.
Après la réunion de lancement, le cabinet OUEST AM’ a 
organisé plusieurs rencontres qui ont permis de réaliser 
le diagnostic territorial et environnemental, prérequis à 
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement 
durable (PADD).
Ainsi la commission Espace Rural s’est déplacée sur 
l’ensemble du territoire communal pour recenser les 
immeubles représentant un patrimoine certain et 
susceptibles de changer de destination dans l’avenir. Les 
agriculteurs ont été réunis le 28 Octobre et ont participé à 
l’élaboration du diagnostic agricole. Le comité de pilotage a 
réfléchi sur les gisements fonciers potentiels du Bourg et de 
Vildé Bidon.

Le 21 décembre dernier, le cabinet OUEST AM’ a restitué au 
comité de pilotage les éléments du diagnostic territorial et 
environnemental, marquant ainsi la fin de la première phase 
du processus.
Désormais, la seconde phase sera consacrée à l’élaboration 
du PADD. Il s’agit d’un document stratégique, véritable feuille 
de route de la commune dans les dix prochaines années, 
dans lequel sera exposée la politique d’aménagement future. 
Il déterminera le règlement général du PLU ainsi que les 
orientations d’aménagement et de programmation.

Réunion de la commission Espace Rural

Vue aérienne du terrain du futur lotissement
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Les services de l’état, en tant que personnes publiques 
associées (PPA) ainsi que les établissements publics 
chargés notamment du SCoT, la CCI, la Chambre d’agriculture 
seront associés à l’élaboration du PADD. Des modalités de 
concertation des habitants seront prévues, notamment 
sous la forme de deux réunions publiques. Des informations 
seront fournies régulièrement, sous forme de publications ou 
de panneaux d’information. Une enquête d’utilité publique, 
avec la présence d’un commissaire enquêteur à la mairie 
pendant au moins un mois sera mise en place. Chacun pourra 
le rencontrer.
Le processus global de révision du PLU se déroulera sur une 
trentaine de mois. Il devrait donc se terminer au cours du 
second semestre 2023.

La défense extérieure 
contre l’incendie
La défense extérieure contre l’incendie (DECI) a pour objet, 
en fonction des besoins résultant des risques à prendre 
en compte, l’alimentation en eau des moyens des services 
incendies et de secours par l’intermédiaire de points d’eau 
identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire 
auquel incombe le soin de décider de la mise en place d’un 
schéma communal qui est la déclinaison du règlement 
départemental de DECI. La loi l’impose aux communes.
En raison des coûts importants générés par la mise en place 
de ce dispositif obligatoire qui consiste soit à implanter des 
bornes à incendie lorsque les canalisations le permettent, 
soit à disposer des réservoirs souples (bâches remplies 
d’eau) dans les zones concernées, la municipalité a choisi de 
constituer progressivement son schéma communal avec une 
échéance prévue en 2025.
Pour l’année 2022, le conseil municipal a validé la mise en 
place de 5 bornes à incendie aux lieux-dits le Rocher, le 
Grand Chemin, le Grand Mongut, les Pallières, et la Haute 
Folie et de 3 réservoirs d’eau souples au Haut Foligné, le Petit 
Mongut et Les Houittes (Grande Rivière).
Le coût pour 2022 de ces installations, validées par le SDIS, 
est de 68 760 euros dont 41 200 euros de reste à charge pour 
la commune, une subvention de 40 % ayant été sollicitée.

Chemin piétonnier 
rue des Marais
La route des marais est un axe très fréquenté reliant le 
bourg à la route du Fedeuil. Le cheminement piétonnier le 
long de cet axe est difficile, notamment du fait du passage 
sous le pont de la RN 176 et de la vitesse parfois élevée des 
véhicules.
La municipalité a donc décidé de réaliser une voie piétonne 
sécurisée, sous forme de trottoir, avec des aménagements 
de voirie pour ralentir les véhicules et sécuriser le passage 
des piétons sous le pont. L’objectif est aussi de mettre en 
valeur cet axe de la commune pour améliorer le cadre de vie, 
rendre la promenade agréable et valoriser les espaces par 
des plantations.
Il a été fait appel à un cabinet spécialisé, via une procédure 
de marché public, pour formaliser un projet et en assurer 
la maitrise d’œuvre. C’est le cabinet ATEC OUEST qui a été 
choisi.
Le projet a été présenté aux riverains le 20 Mars 2021 en 
réunion publique. Le permis d’aménager a été délivré le 13 
Avril 2021 après avis favorable de l’architecte des Bâtiments 
de France.

Les principaux aménagements 
seront les suivants :
• Réalisation d’un trottoir sur le côté droit de la chaussée en 

direction du Fedeuil en partant du carrefour de la rue des 
Masses, jusqu’au carrefour situé à hauteur de la Ville Hou.

• Aménagement d’un plateau surélevé avec passage 
protégé sur la chaussée juste avant le carrefour de la Ville 
Hou en direction du bourg.

• Aménagement d’un passage sécurisé sous forme de 
trottoir sous le pont de la RN 176 avec éclairage nocturne.

• Mise en place d’un  «  passage de politesse  » au niveau 
du rétrécissement de la chaussée pour ralentir la vitesse 
avant d’arriver au bourg.

• Création d’un trottoir avec bordure basse côté gauche de 
la chaussée jusqu’à la dernière maison avant le pont de 
la RN.

• Prolongement de l’éclairage public jusqu’au passage 
surélevé à la ville Hou.

• Pose d’un enrobage sur la chaussée (convention de 
financement avec le département).

Projets en cours

Début des travaux rue des Marais

Installation d’une borne DECI
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LA BOULANGERIE
La municipalité a toujours le projet d’implanter une 
boulangerie dans le centre bourg. Le processus a débuté 
par la réalisation d’une enquête de faisabilité dont les 
conclusions sont très encourageantes. Les démarches 
en cours nous permettent d’être optimistes quant à la 
réalisation de notre objectif dont nous savons qu’il est très 
attendu par nos concitoyens.

RÉAMENAGEMENT DU BOURG 
Dans le cadre d’un Contrat d’Objectifs Développement 
Durable, la municipalité lance près du Département une 
demande de financement d’une étude ayant pour objectif 
de formuler des propositions d’aménagement orientées 
centre bourg. Il s’agira également d’élaborer un programme 
d’actions pour les prochaines années, à l’échelle de la 
commune. L’étude débutera dans le courant de l’année.

Projets à venir

Chaque propriétaire riverain a été contacté et a accepté le 
réaménagement de son talus au droit du trottoir.
Les travaux ont débuté à la mi-novembre. Ils se poursuivront 
et se termineront au cours du premier trimestre 2022. 
Le coût global des travaux, compte tenu de la prolongation 
de l’éclairage public et de la pose de la couche d’enrobé 
est de 258 871 euros, dont 15 4504 euros de subventions 
qui se décomposent comme suit  : 28 091 euros du SDE, 
50 550 euros du département, 58 930 euros de DETR et 
16 933 euros d’« amendes de police », soit un reste à charge  
pour la commune de 10 4367 euros (40,32 %).
Soyez prudents sur cet axe pendant les travaux ! Merci de 
votre compréhension.

Sécurité routière
Nous sommes très attentifs à la sécurité routière sur 
l’ensemble du territoire communal. La réalisation du chemin 
piétonnier de la route des Marais en est une illustration. 
D’autres sites communaux méritent toute notre attention. 
Ainsi, une étude est en cours sur le village de Vildé-Bidon 
pour des aménagements destinés à réduire la vitesse. Nous 
travaillons également avec l’agence départementale pour 
des réalisations spécifiques relatives à la sécurisation 
routière sur plusieurs tronçons traversant la commune .
Deux nouveaux panneaux d’interdiction de stationner ont 
été implantés dans le bourg : au début de la rue du prieuré 
et rue des Champs de Roz ( au droit du bar « la vie en ROZ »).
Ils ne sont pas là par hasard , ils contribuent à sécuriser les 
sites concernés et à prévenir des accidents potentiels !

Chemin de randonnée 
des Burons
Le projet de chemin de randonnée reliant Vildé-Bidon au 
bourg de ROZ en passant par les Burons est en bonne voie. 
Il partira de la rue des Aulnays, près du lotissement de 
la Pommeraie, empruntera le chemin communal existant 
jusqu’au Denain qu’il longera avant d’aboutir sur la rive des 
Burons. La partie du Denain qui n’est pas desservie par le 
chemin communal fait l’objet de conventions d’autorisation 
de passage avec les différents propriétaires. Le chemin 
empruntera deux parcelles afin de relier le Denain à la rive 
des burons. Il devrait être opérationnel avant l’été.

Le tracé du futur chemin de randonnée

Un des panneaux «INTERDICTION DE STATIONNER»
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Centenaire du 
monument aux morts
Le monument aux morts de la commune de ROZ 
LANDRIEUX a été inauguré le 14 Août 1921, trois 
ans après la fin de la première guerre mondiale.
Pour célébrer ce centenaire, la municipalité a organisé 
une cérémonie le 14 Août 2021 en présence de Jean 
Luc BOURGEAUX, député d’ Ille et Vilaine et des Anciens 
Combattants de ROZ LANDRIEUX. La fanfare de la Fresnais a 
animé la cérémonie à laquelle a assisté un public nombreux. 
Des jeunes de la commune ont cité les noms de tous les 
combattants inscrits sur le monument dont le maire a relaté 
l’historique lors de sa prise de parole.

A la fin de la cérémonie, le public a pu contempler, en visitant 
une exposition sur la première guerre mondiale, une réplique 
exacte du monument réalisée par Yvon BOUGEARD et son 
équipe.

Au cours de la cérémonie, Serge ROBIDOU, président de la 
section des Anciens Combattants de la commune, a été 
décoré de la médaille du mérite Fédéral pour son action au 
sein de cette section.

Animation communale

Dépôt de gerbeRemise de la décoration

Maquette du monument aux morts
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Dispositif Argent de poche 
La mairie a reconduit le dispositif argent de poche cet été, 
4 jeunes ont travaillé à l’entretien des espaces verts et au 
classement de pièces administratives. 
Lucie SAUVAGE, Florianne MAINSARD, Joseph AUDRAIN et 
Clara BOSSARD ont bénéficié de ce dispositif
Cette opération sera reconduite l’été prochain. Les jeunes de 
16 ans et 17 ans peuvent retirer un dossier d’incription.

Concours des maisons 
fleuries et des potagers 
La remise des prix pour le concours des maisons fleuries 
et des potagers a eu lieu le samedi 30 octobre. Une bonne 
occasion de se retrouver et d’échanger sur les fleurs, les 
semis…
Catégorie Potagers :
• 1er prix : M.et Mme Louis BOURSEUL
• 2ème prix : Mme Chantal GLEMOT
• 3ème prix ex aequo : 

M. et Mme Joël DELALANDE 
Jardin partagé BONANSEA POINTEL

Catégorie Façades de maison :
• 1er prix : Mme Colette DAVID
• 2ème prix : M. Elie DUCLOS
• 3ème prix : Mme Marcelle GOUABLIN
Le premier de chaque catégorie a reçu un bon d’achat de 
50 € chez Banliat, le 2nd 40 € et le 3ème 30 €.
Merci à tous les participants et félicitations aux gagnants !
Avis aux jardiniers et aux passionnés de fleurs, nous 
prendrons les inscriptions au printemps prochain.

Les sapins dans les villages
Nouveauté cette année, nous avons installé 7 sapins dans 
les villages. Les référents villages étaient présents pour 
accueillir les habitants. Chacun a pu apporter une décoration 
et les enfants ont reçu des bonbons.
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Animations communales
Bébés de l’année 
Le samedi 29 mai 2021, la commission vie communale 
célébrait les 12 bébés nés en 2020 soit 9 garçons et 3 filles.
Les familles étaient conviées à planter un arbre, un 
liquidambar. Chaque enfant a reçu une photo.
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LE CCAS
Le CCAS a connu une forte activité en 2021.
Il a été mobilisé dans le cadre de la crise sanitaire pour 
assurer le lien entre le centre de vaccination de DOL DE 
BRETAGNE et les habitants de ROZ LANDRIEUX de plus de 70 
ans souhaitant se faire vacciner. Plusieurs réunions ont été 
nécessaires pour recenser les habitants concernés. Ils ont 
été contactés personnellement par les membres du CCAS et 
de nombreux rendez-vous ont été pris. 
Le traditionnel repas du CCAS a pu être organisé à la salle 
polyvalente le 21 Novembre. 110 personnes ont ainsi pu 
profiter d’une après-midi conviviale. Le repas, assuré par 
le traiteur LES HERMELLES de ROZ-LANDRIEUX, a été servi 
dans une salle joliment décorée par les membres du CCAS. 
Au cours de l’après-midi, Lucien PERRIN et Marie Josèphe 
DUFOUR, les plus anciens participants au repas ont été 
distingués.
Des colis ont été portés par les membres du CCAS aux ainés 
de 80 ans et plus n’ayant pu se déplacer ou résidant en 
Ehpad. Le maire et l’adjointe en charge du CCAS se sont 
rendus au domicile de madame Paulette ROUPIE et monsieur 
Michel MARTIN , doyenne et doyen de la commune, pour leur 
remettre un colis.

Le CCAS est à l’écoute des habitants qui rencontrent des 
difficultés particulières. Il est joignable en contactant la 
mairie et ses interventions se font dans la plus grande 
discrétion.

Informations communales

La Lecture publique
Lors de sa création en 2017, la communauté 
de communes du pays de DOL et de la Baie du 
Mont St Michel a pris la compétence «lecture 
publique» en échange d’une contribution 
financière annuelle de chacune des communes 
membres.
En 2020, La municipalité de ROZ LANDRIEUX a souhaité 
intégrer le réseau intercommunal «  lire en baie »  en mettant 
en place un point de lecture publique sur la commune.
Une salle dédiée a été équipée, meublée et installée au rez de 
chaussée de l’ancien presbytère. Une équipe motivée de 12 
bénévoles a été constituée et, le 3 Septembre 2021, le point 
de lecture a été ouvert.
L’inscription au dispositif donne accès aux 60 000 livres du 
réseau « lire en baie ». Elle permet d’emprunter un livre en se 
rendant directement au point lecture communal où plus de 
1000 livres renouvelés régulièrement sont disponibles. Mais 
il est également possible de réserver directement sur le site 
internet du réseau. Une navette reliant les différents points 
de lecture et bibliothèques du réseau apporte directement 
et rapidement l’ouvrage réservé sur le site local. Chaque 
habitant de la commune, enfant ou adulte a la possibilité de 

s’inscrire en se présentant sur place à la salle de lecture 
lors des permanences tenues par les bénévoles les Lundi 
de 16h à 18h, Mercredi de 10h à 12h et Samedi de 10h à 12h.
Depuis le 3 Septembre, plus de 200 personnes se sont 
présentées sur le site pour emprunter des livres et la 
fréquentation continue de progresser. Des animations 
thématiques seront mises en place au cours de l’année. 
Vous pourrez obtenir plus de renseignements en consultant 
le site internet de la commune.
Pour aménager et équiper le local, la mairie a obtenu une 
subvention de 4 000 euros du département qui s’est 
ajoutée au financement municipal, permettant ainsi de 
disposer d’un local très accueillant.
Venez vite vous inscrire, vous serez chaleureusement 
accueillis.

Les membres du C.C.A.S.
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Informations communales

Détecteurs 
de CO2
Les classes de l’école publique ainsi que le 
restaurant scolaire sont désormais équipés de 
détecteurs de CO 2, l’achat de ces appareils ayant 
été subventionné en partie par l’Education Nationale 
dans le cadre des mesures de lutte contre la 
pandémie.

Enfance Jeunesse
A la rentrée scolaire 2021, 128 enfants étaient 
inscrits à l’école publique. L’école privée, en 
Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(RPI) avec Baguer-Morvan scolarise 60 enfants 
de la commune.
Chaque jour pour le repas du midi, la cantine municipale 
reçoit en moyenne 130 enfants. Les repas, préparés le jour 
même à DOL DE BRETAGNE par la société CONVIVIO sont livrés 
en liaison chaude. Le prix du repas payé par les familles est 
de 3,35 euros par enfant. La différence avec le coût réel, 
nettement plus élevé, est prise en charge par la commune. 
Les menus sont consultables sur le site internet de la 
commune.
Chaque jour, 8 employées communales sont affectées à la 
cantine pour servir les repas sur deux services et s’assurer 
du nettoyage des locaux ou accompagner les enfants des 
écoles jusqu’au lieu de prise du repas. En raison des contraintes sanitaires, pour permettre de 

respecter une distanciation entre les groupes d’élèves des 
différentes classes, une partie de la salle de motricité de 
l’école publique maternelle est transformée en restaurant 
scolaire. Une employée communale supplémentaire a été 
recrutée depuis le début de la crise sanitaire pour aider à la 
distribution des repas.
Les conditions de restauration actuelles sont en cohérence 
avec le protocole sanitaire diffusé par l’Education Nationale.
A la demande de nombreux parents, le prélèvement 
automatique pour le paiement de la cantine a été mis en 
place en début d’année scolaire.
Malgré la crise, la municipalité a versé 38 Euros par enfant 
aux écoles de la commune, scolarisé à ROZ LANDRIEUX dans 
le but de financer les activités extra-scolaires.

Hélas, le spectacle de Noël a dû être annulé au dernier moment 
conformément aux consignes de l’inspection académique. Le 
«Père Noël municipal» est néanmoins passé dans les classes 
des écoles pour la traditionnelle distribution de chocolats et 
de cadeaux pédagogiques offerts par la commune.  

Les référents
de village
Le dispositif des référents de village a été créé au début 
de l’année 2021. Le territoire communal a été divisé en 
7 secteurs avec, associé à chacun d’eux, un ou deux 
conseillers municipaux. Le référent est une courroie 
de transmission entre les habitants d’un secteur et la 
municipalité, notamment sur des sujets qui concernent la 
propreté, les dégradations, les travaux à réaliser, l’éclairage, 
ils peuvent aussi renseigner les nouveaux habitants, etc. 
Plusieurs d’entre eux ont été sollicités au cours de l’année 
passée. Ils sont joignables par l’intermédiaire de la mairie. Le 
dispositif est consultable sur notre site internet.

Visite du Père-Noël
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Nos écoles

Ecole Privée Sacré Cœur

Ecole publique

Les 7 classes accueillent un nombre d’élève stable. Les 
élèves de la TPS au CE1 sont accueillis à Roz-Landrieux et 
Baguer-Morvan accueille les élèves de la TPS à la GS, puis du 
CE1 au CM2.Une navette gratuite transporte les élèves d’un 
site à l’autre. Ils sont accompagnés durant le trajet par les 
Asem de l’école.
Cette année, les métiers sont à l’honneur ! Plusieurs parents 
sont déjà venus à l’école faire découvrir leur profession 
aux élèves. Le sport l’est tout autant ainsi que la musique, 
l’éducation artistique et l’éducation à l’environnement. 
Comme l’année dernière, les enfants bénéficient de séances 
de musique avec un professeur diplômé.  

L’école publique accueille 130 enfants répartis en 6 classes  : 
deux classes maternelles dans des locaux neufs et quatre 
classes en élémentaire. Dans les classes de CP et CE1, les 
effectifs sont limités à une quinzaine d’élèves. Tout est fait 
pour que chaque enfant apprenne à lire, écrire et compter à son 
rythme. Plusieurs projets permettent aux enfants de s’ouvrir au 
monde : classe découverte, correspondance scolaire avec une 
classe européenne, sortie au cinéma, activité poney, théâtre, 
semaine du vélo... Les sorties ont pour but de faire découvrir la 
richesse de notre patrimoine local et régional.

https://ecole-primaire-publique-rozlandrieux.ac-rennes.fr/

En fin d’année 2021, les écoles Sacré-Cœur et St Thomas de Villeneuve qui composent le regroupement pédagogique sont déjà 
riches de projets, réalisés ou à venir.

Les élèves de cycle 2, dans le cadre de leur programme 
de découverte du monde se sont rendus à Dinan où ils ont 
découvert les secrets des vitraux et des maisons à pans de 
bois.
Des voyages sont prévus dans l’année :.
• Un séjour de 3 jours est programmé en forêt de Brocéliande 

du 27 au 29 avril 2022 (CP, CE1 et CE2)
• Les CE2, CM1 et CM2 partiront deux jours au Puy du Fou les 

28 et 29 avril.

https://ecolesacrecoeurrozlandrieux.toutemonecole.fr/

Garderie

Semaine du vélo
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Tarifs
Tarifs Municipaux au 02/07/2021
Cantine municipale

Tarif

Prix du repas 3,35 €

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

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)

• 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 dans une autre commune.

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 (la pose est effectuée par les agents 
du service technique).

55,00 € Le regard

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



Roz-Landrieux • Bulletin municipal - Année 2021

15

État Civil
NAISSANCES
18 bébés sont nés en 2021. Ci-dessous les naissances dont les parents 
ont donné leur autorisation pour la parution :

ALIX Titouan né le 16 juin 2021 
59 la Basse Haie

AMMERSCHMITT Emmy née le 17 juin 2021 à Saint Grégoire 
1A, Grande Rue

NIOT Eliot né le 28 juin 2021 à Saint-Malo 
13, Langas

LABBÉ Joy née le 11 août 2021 à Saint-Malo 
80, Le Grand Rocher

PINSAULT Agathe née le 13 novembre 2021 à Saint-Malo 
11, Landrieux

FRANCO Tylio né le 28 novembre 2021 à Saint-Malo 
17, Langas

CHASTEL Marin né le 30 novembre 2021 à Saint-Malo 
12, rue du Domaine

BERTHOU Lena née le 02 décembre 2021 à Saint-Malo 
3, rue des Acacias

PLAINFOSSÉ Faustine née le 14 décembre 2021 à Saint-Malo 
Impasse de l’église

DOUESSIN Nino né le 26 décembre 2021 à Saint-Malo 
20, la petite Rivière

ROUVRAIS Aria née le 27 décembre 2021 à Saint-Malo 
54, la Mongatelais

MARIAGES
7 mariages ont été célébrés en 2021. Ci-dessous ceux dont les mariés 
ont autorisé la parution :

BRIAND Mickaël
et AUBRY Elise le 22 mai 2021

MONCELIER Mickaël
et ORVAIN Solenn le 22 mai 2021

ROSSI David
et ROINSARD Marie-Hélène le 17 juillet 2021

BLANCHARD Céline
et LE PENNEC Vincent le 9 octobre 2021

BOUAISSIER Paul
et BELHÔTE Margot le 4 décembre 2021

PACS
8 PACS ont été célébrés en 2021. Ci-dessous ceux dont les pacsés ont 
autorisé la parution :

GORON François
et GOURRIER Marine le 13 juillet 2021

PLAINFOSSÉ Camille
et LEONARD Angéline le 2 décembre 2021

DÉCÈS
Sept Rozéens et Rozéennes sont décédés en 2021. Ne sont indiqués que 
les décès des personnes domiciliées à Roz-Landrieux.

AUBRY Jeanne le 23 janvier 2021

DELALLÉ Grégory le 19 juin 2021

BOUTOUT Jean-Pierre le 26 juin 2021

ROGER Marie le 25 août 2021

LAMBERT Alfred le 02 octobre 2021

CRON Gaëdic’H le 20 novembre 2021

GONET Ange le 13 décembre 2021

Permis de construire
20 permis de construire ont été déposés en 2021 dont ceux accordés ci-dessous.

GINGAST Steeven et 
HODEBERT Margaux 1b, rue Grande Rue Maison

LEDUC Mickaël et 
POMEL Caroline 101, Le Petit Mongu Extension maison

VOSGHIEN Dimitri 13, rue du Moulin Extension maison

TEIXEIRA ALMEIDA 
Bruno 131, La Grande Rivière Garage

HAMELIN Kylian Rue Grande Rue Maison

ROUPIE Samuel et 
RUELLAND Justine Impasse des Lauriers Maison

MARPAUD Adrien et 
VIDAMENT Tiphaine La Haute Haie Maison

SCI DG INVEST PA Les Vignes Chasles
Bureaux et atelier de 
fumaison artisanale

GAEC de la Petite 
Rivière 39, la Petite Rivière

Extension stabulation, salle 
de traite et locaux annexe

BELKESSA Sarah 2, rue des Masses
Changement classes en 
habitation

MARO Candice Le Grand Chemin Maison

DELAMAIRE Kévin La Fontaine Bâtiment SPA et atelier

LEDORMEUR Eric et 
DUPUY Emilie Rue du Prieuré Maison

ROBIDOU Anthony 127 bis, Le Carrefour Garage

Déclarations préalables
37 déclarations ont été déposées en 2021 dont celles accordées ci-dessous.

CHEVALIER Rudy 12, Rue Grande Rue
Pose 2 vélux et 
remplacement fenêtres et 
porte d’entrée

RODE Frédéric Langas Aménagement d’un auvent 
existant

MONNIER Joachim 18 Lislet Remplacement fenêtres et 
ajout vélux

ROUPIE Samuel et 
RUELLAND Justine

65B, la Cornillère Véranda

GROUSSARD Christophe 4A, rue des Plumetières Pose d’une fenêtre de toit
MAINSARD Marcel 103, Le Petit Mongu Pose vélux et lucarnes

BRIAND Marie-Thérèse 1, rue Grande Rue
Modification toiture 
et changement des 
menuiseries

RAOUL Christine 13, rue des Plumetières Rénovation

ROCHE Bruno  8A, rue des Aulnays

Pose vélux sur garage et 
création plancher pour 
aménagement pièce 
supplémentaire

Orange UPR OUEST Pose antenne relais
FONTAINE Jennifer 18, rue Grande Rue Rénovation

CARMOY Alain Les Jardins Pose de panneaux 
photovoltaïques

NOUET Denis Les Jardins Bâtiment stockage
SAUVAGE Sylvain 54, Langas Piscine
HEMERY Vincent 10, la Haie Piscine

PENIGUEL Christophe 100, la Rochelle
Pose fenêtres de toit et 
remplacement porte de 
garage par une baie vitrée

GOUDÉ Camille 18, rue Grande Rue Rénovation bâtiment
MERESSE Jonathan 2A, rue des Masses Véranda

DELAFOSSE Elise 8, les Jardins Pose panneaux 
photovoltaïques

SCI J2B 10, rue de la Mairie
Modification façades 
et changement des 
menuiseries extérieures

ADEKWATTS 18, Lislet Pose panneaux 
photovoltaïques

Certificats d’urbanisme
93 certificats ont été établis en 2021

Vie communale
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Nos associations
Les amis de l’Oratoire ADL course

OGEC

La chasse (A.C.C.A.)

ADL marche

Amicale laïque

Détente et bonne humeur

Présidente : Andrée FELIX - Messe du 15 août

Les coureurs - Président : Frédéric LARCHER

Salle décorée pour le repas de Noël - Présidente : Christine JOURDANActivité «Palets» - Présidente Gilberte PEUROIS

Président : Benoît ROUPIE - Ball-trap

Les marcheurs

Noël de l’Amicale Laïque - Président : Jo LAFAIX
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ACPG Anciens combattants Roz’anim

Union Pongiste Roz-Baguer

FC Plerguer-Roz

APEL

Cérémonie du 11 novembre - Président : Serge ROBIDOU

Tartiflette - Président : Dominique CHEVALIER

L’équipe des jeunes U11 sur le terrain de Roz 
Président : Yannick DELALANDE

Entrainement des jeunes - Président : Eric ROUXEL

Nouvelle structure de jeu 
Présidentes : Priscilla POINTEL - Pascale BETEND Subvention 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 € et 75,00 € 
de prime tournoi

ACCA ROZ-LANDRIEUX 320,00 €

AMICALE LAÏQUE 500,00 €

ADMR 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
2021/2022

ROZ’ANIM 600,00 €

DETENTE ET BONNE HUMEUR 400,00 €

LES AMIS  DE L’ORATOIRE 400,00 €
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Vie économique 

La Communauté de communes

Le restaurant les 36 chandelles
Ouvert tous les jours, le midi du lundi au vendredi le restaurant 
propose un menu entrée/Plat/dessert en semaine et le week end 
et les jours fériés, des formules thématiques (potée, couscous…) 
à emporter ou servies au restaurant.

La vie en Roz 
Ouvert du mardi au vendredi de 7h-13h / 16h30-20h 
Le samedi 8h-13h/16h30-20h
Le dimanche 8h-13h
Bar-tabac-presse-fdj-dépôt de pain-gaz-épicerie

COLLECTE DES DECHETS 
D’importants changements vont intervenir dans 
notre manière de collecter, traiter et réduire nos 
déchets.
Lors du conseil communautaire du 17 Juin 2021, l’assemblée 
a voté l’harmonisation du service de collecte pour l’ensemble 
de la communauté de communes en instaurant une 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères au 1 er 
Janvier 2024. L’objectif est d’inciter à diminuer la production 
des déchets ménagers et encourager aux gestes de tri , dans 
le cadre d’une maîtrise des coûts pour le service de collecte.
Ces changements vont perturber nos habitudes notamment 
au niveau des points d’apport volontaires qui seront moins 
nombreux mais mieux organisés.
La redevance incitative est la contribution demandée aux 
usagers pour l’utilisation du service de collecte. Elle vient 
remplacer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et 

repose, notamment, sur la composition de la famille et la 
quantité de déchets produite.
Afin d’échanger avec les usagers qui vont bénéficier de ce 
nouveau service, des ambassadeurs de la communauté de 
communes viendront à votre rencontre courant 2022 , soit à 
domicile , soit lors de permanences afin de vous présenter en 
détail le projet et de collecter des informations nécessaires à 
la mise en place du service.
Merci de leur réserver un bon accueil.

BAFA et BAFD
La Communauté de Communes finance à 80 % les formations 
diplômantes que sont le BAFA et le BAFD. Sont concernés les 
jeunes résidant sur le territoire communautaire à partir de 
17 ans pour le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) et de 21 ans pour le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
de Directeur (BAFD).
Pour tout renseignement, appelez le 02 99 80 19 96

PARC D’ACTIVITÉS 
LES VIGNES CHASLES
La Communauté de communes poursuit son 
engagement en faveur du développement 
économique.
Pour le parc d’activité des Vignes Chasles, l’aménagement de la 
tranche 2 propose une offre de 5,3 hectares commercialisables, 
découpés en 16 lots et pouvant accueillir des artisans, des 
entreprises de logistique ou encore de Travaux Publics. Sa 
situation géographique, près de l’échangeur de la RN 176, 
valorise l’ensemble de la structure.
La vente des terrains viabilisés se poursuit, avec notamment 
l’entreprise LB IMMOBILIER (menuiserie, plaquiste),  la société DG 
INVEST CELTIC FISH ( fumaison artisanale), la SCI LES INTREPIDES 
(travaux Publics), la SARL FONTAIRE RAOUL (transports adaptés) 
et l’entreprise DESNOT/ESNAUT (menuiserie).

Les commerces du centre bourg

Vue aérienne du Parc d’Activités
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Un peu d’histoire

Sous la Révolution
La Monarchie Constitutionnelle (1789-1792) Louis XVI
À partir de 1789, les Agents municipaux sont élus au suffrage 
direct pour 2 ans, et rééligibles par les citoyens actifs de la 
commune, contribuables payant une contribution au moins 
égale à trois journées de travail dans la commune. Sont 
éligibles ceux qui paient un impôt au moins équivalent à dix 
journées de travail.
C’est M. LECORVAISIER qui a été élu en 1792.

La première République et le Directoire 
(1792- 1799)
La constitution du 22 août 1795 (5 fructidor an III) met en 
place les municipalités cantonales. Chaque commune élit 
dorénavant un agent municipal qui participe à l’administration 
de la municipalité cantonale.
L’agent municipal passe alors sous l’autorité des Présidents 
des municipalités cantonales. Ont été élus pour notre 
commune : MM. CHICHERIE François (1793) à Vildé-Bidon, TUREL 
Jean (1793-1797) et MAILLARD Pierre (1797-1798).
Vildé-Bidon est rattaché à Roz-Landrieux depuis le 7 mai 1794 
(18 floéral an II)

Sous le Consulat (Bonaparte) 
et le 1er Empire (Napoléon) (1799- 1815)
La constitution du 13 décembre 1799 (22 frimaire an VIII) revient 
sur l’élection du maire. Les maires sont nommés par le Préfet 
pour les communes de moins de 5 ooo habitants, par le Premier 
Consul pour les autres.
Avec la loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an VIII), l’appellation 
du maire revient, elle remplace celle d’agent municipal.
À compter du 22 janvier 1801 (2 pluviôse an IX), le maire 
est chargé seul de l’administration de la commune et les 
conseillers ne sont consultés que lorsqu’il le juge utile. Le 
maire exerce ce pouvoir absolu jusqu’en 1867. Ont été élus, 
pour Roz-Landrieux, M. DAUMER Jean (1798 à 1807) agent 
municipal et puis maire (1800-1807) et M. DEMINIAC François 
(1807- 1815).

Sous la Restauration de la Monarchie 
(1815-1830) (Louis XVIII- Charles X)
La Restauration instaure la nomination des maires et des 
conseillers municipaux par le préfet. Cette période a concerné 
M. DEMINIAC François (1815-1828) et M. LEBIGOT René (1828-
1830).

Sous la Monarchie de Juillet (1830-1848) 
(Louis Philippe 1er)
Après 1831, les maires sont nommés par le Roi pour les 
communes de plus de 3 000 habitants, par le Préfet pour les 
plus petites. Les conseillers municipaux, élus pour 6 ans, ont 
été M. LEDRET Toussaint (1830-1832), M. LECORVAISIER J.B. 
(1832-1843) et M. DUPORT Mathurin (1843-1848).

Sous la Seconde République (1848-1851) 
(Louis Napoléon Bonaparte)
Les maires sont élus par le conseil municipal, lui-même élu 
au suffrage universel, pour les communes de moins de 6 000 
habitants. Les maires des chefs-lieux d’arrondissement, 
de département et les villes de 10 000 habitants et plus, 
continuent d’être nommés par le préfet. Cela a concerné 
M. DUPORT Mathurin (1848-1851).

Sous le Second Empire (1851-1870)
(Napoléon III, empereur)
Les maires sont nommés par le préfet pour les communes 
de moins de 3 000 habitants et pour 5 ans à partir de 1855. 
M. DUPORT Mathurin (1851-1870) a été nommé.

Sous la Troisième République (1870-1940)
Le système napoléonien est conservé avec des modifications 
opportunistes. Au début de la IIIe République, les maires sont 
élus par le conseil municipal. Le conseil municipal est élu au 
suffrage universel pour 4 ans, puis pour 6 ans à partir de 1929. 
Les maires de Roz-Landrieux ont été : MM.  ALIX Joseph (1870-
1884), VERON Auguste (1884-1901), VERON Charles-Auguste 
(1901-1927), ROBIN Yves (1927-1938) et MAINSARD François 
(1938-1940).

Sous le Régime de Vichy (1940-1945) 
(Philippe Pétain)
Sous Vichy, par la loi du 16 novembre 1940, les maires des 
communes de plus de 10 000 habitants sont nommés par le 
gouvernement, ceux des communes entre 2 000 et 10 000 
habitants, par le préfet et ceux des communes de moins de 
2 000 habitants sont élus par le conseil municipal. A été élu  
M. MAINSARD François (1940-1945).

Sous la Quatrième République (1946-1958)
Le conseil municipal est élu au suffrage universel pour 6 ans. 
Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal.  
M. MAINSARD François a été élu (1945-1959).

Sous la Cinquième République (1958-20…)
Le conseil municipal est élu comme sous la 4e république, ainsi 
que le maire et les adjoints. Depuis 1958 jusqu’à maintenant, 
les maires élus ont été les suivants :
 RAOUL Joseph 1959-1971
 LABBE Jean 1971-1977
 RAOUL François 1977-1989
 MAINSARD François 1989-1995
 ROUPIE Louis 1995-2001
 MORDRELLE Léon 2001-2014
 MARTIN Marie-Pierre 2014-2020
 MAINSARD François 2020-…

Yves Bougeard

Histoire des Maires de Roz-Landrieux
 depuis la Révolution

L’histoire des communes commence avec le décret du 12 novembre 1789 qui instaure les élections. 
Elles succèdent aux communautés, seigneuries et paroisses de l’Ancien Régime. À chaque période 
correspond un mode de désignation particulier des maires.



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

TRAITEUR 
• Les Hermelles 

ZA Les Vignes Chasles 02 99 48 87 20 
www.hermelles-traiteur.com

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
• 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

SCIAGE CAROTTAGE ET DEMOLITION
• SCD BRETAGNE, Sébastien PICAULT 

La Tresse 07 86 87 20 34

INSPECTION THERMOGRAPHIE CAPTATION 
DE PHOTOS ET VIDEOS
• FB ITC Drones Yann Bertrand 

6 rue du Domaine 06 42 46 59 75

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 A DOMICILE
• Valérie chez vous 06 60 90 36 46

COUTURE
• A la p’tite aiguille 

La Butte 06 48 07 67 44
• Isa Retouche 

La Haute Haie 06 71 33 08 92 
• MAM’ZELLE NOUNOUCHE 

La Haute Folie 06 09 14 40 08 
facebook : mamzellenounouche

INFIRMIERES
• QUERE-BRIOT-PONTAIS  

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

TRANSPORT ADAPTE
• 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 13 96

• CARENTOIS Régine et Patrick 
Plainfossé 02 99 48 13 96

• GITE DE LA MONGATELAIS Jessica 
54 La Mongatelais 06 80 42 19 39

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

• LEFEBVRE Constance 
101 La Grande Mettrie 02 99 48 29 21 

• 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 25

• RUELLAND Justine 
65 La Cornillière 02 99 48 18 25 

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

• LE PALAIS BRETON Gilles Simon 
17 Le Haut Foligné 06 30 08 49 53

• LA PASCALINE 
21 Le Bas Foligné 06 45 31 03 95

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

Numéros utiles


