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Animation communale

➢ Le dispositif argent de poche 

La municipalité reconduit cet été le dispositif « argent 

de poche » pour les jeunes âgés de 16 ans et 17 ans.  Il 

permet à un jeune d’obtenir une indemnité de 15 € 

pour 3 heures de travail en effectuant différentes 

missions au sein des services municipaux. Le dossier 

d’inscription est téléchargeable sur le site ou à retirer 

en mairie. Inscription à faire avant le 3 juin. 

➢ Concours des maisons 

fleuries et des potagers 

La commission « vie 
communale » organise un 

concours des maisons fleuries et des potagers. 
N’hésitez pas à vous inscrire par mail ou à l’accueil de 
la mairie. Le règlement est disponible en mairie. 
Bonnes plantations ! (Coupon d’inscription au verso). 
 

➢ Les bébés de l’année 2021 

20 bébés sont nés l’année 

dernière. Les parents seront 

conviés avec leurs enfants à 

venir planter un arbre pour 

symboliser leur année de 

naissance. Rendez-vous le 

14 mai à 11h00 à la mairie. 

Les projets 

➢ « Le Clos sous Ros » 
Le lotissement communal « le Clos sous Ros » est en 
bonne voie. Le cabinet ERSILIE termine actuellement la 
phase de préparation du permis d’aménager qui sera 
présenté, dans les jours à venir, à la commission 
d’urbanisme et ensuite au conseil municipal pour 
validation. 
Une fois le délai d’instruction du permis d’aménager 
passé, les opérations de viabilisation pourront débuter. 
La commercialisation des lots interviendra ensuite, 
dans le courant du second semestre. 
Les personnes intéressées peuvent se rapprocher du 
secrétariat de la mairie pour se renseigner. 
 

 

➢ Aménagement de la rue des Marais 
La première tranche de travaux de la rue des Marais est 

désormais terminée. Les trottoirs et la bande roulante 

sont enrobés et l’éclairage public est en 

fonctionnement. De nombreux habitants ont déjà 

emprunté la voie piétonne sécurisée qui permet le 

passage sous le pont de la 4 voies en toute sécurité. La 

deuxième phase de travaux sera engagée au moment 

de la viabilisation du lotissement « le Clos sous Ros », 

au second semestre de cette année. 

➢ Plan local d’urbanisme 
La révision générale du PLU se poursuit selon le rythme 

prévu.  Le diagnostic de territoire vient de s’achever et 

les élus, avec le cabinet OUEST’AM vont entrer dans la 

phase d’élaboration du Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable. Les Services Publics 

concernés seront désormais associés à la démarche au 

cours de laquelle les habitants seront invités à une 

consultation publique. Une enquête publique avec 

présence d’un commissaire enquêteur à la mairie sera 

mise en place durant cette phase qui durera plusieurs 

mois. 

Les informations 

➢ Le Budget communal 
Lors de la séance du conseil municipal du 30 Mars 2022, 

les élus ont voté les différents budgets. Le compte 

administratif de la commune pour l’année 2021 a mis 

en évidence un excédent budgétaire, tant en 

fonctionnement qu’en investissement qui permet à la 

commune de disposer de finances saines pour mener 

les projets en cours. Le conseil municipal a en outre 
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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 

http://www.rozlandrieux.fr/
http://www.facebook.com/MairiedeRozLandrieux/


décidé de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale 

concernant les taxes sur les propriétés bâties et non 

bâties qui restent donc identiques à l’année 2021. Le 

budget général prévisionnel 2022, voté en conseil, 

s’équilibre à 914 917.03€ en fonctionnement et à 

896 076.81€ en investissement. 

➢ La Lecture publique devient Bibliothèque 
de proximité 

Vous avez été nombreux à proposer un nom pour le 
point de lecture publique. C’est « Roz@lire » qui a été 
retenu.  
Face au succès de la lecture publique, son statut a 
évolué en bibliothèque de proximité. Cela engendre, 
plus de livres à disposition ainsi que des DVD. 
 

➢ Places parking Acacias 
18 emplacements de parking ont été créés. 

 
 

Reprise de la vie associative 

➢ Loto de l’OGEC 
L’OGEC de l’école Sacré Cœur a organisé un loto le 6 
mars. Les joueurs sont venus nombreux pour tenter de 
gagner de beaux lots. 
 

➢ Vide grenier Amicale laïque 
Succès du vide grenier de l’Amicale laïque qui s’est 
déroulé le 13 mars. 
 

➢ Course à pied de l’ADL 
Les foulées rozéennes se sont déroulées le 20 mars. Au 
programme une course nature de 11km, une course de 
5km et une marche de 7,5 km. 120 coureurs et 30 
marcheurs ont profité de cette belle matinée. 

 
Le départ de la course a été donné par le député Jean-Luc BOURGEAUX et le maire. 

 

➢ Carnaval 
Les enfants ont défilé dans le bourg, c’était le rendez-
vous des princesses et des superhéros. 

 
 

agenda 

➢ Expo sur le cycle de l’eau 
Le 25 avril 2022, le syndicat des Eaux de Beaufort 
installera une exposition sur l’eau à la mairie, à laquelle 
vous êtes cordialement invités. 
Horaires d’ouvertures pendant la semaine concernée :  
Lundi : 13h30-16h30 
Mardi, jeudi et vendredi : 9h-13h30/13h45-16h30 
Mercredi : 9h-12h 
 

➢ Chemin de randonnée des burons 
L’ouverture du chemin piétonnier reliant Vildé-Bidon à 
la rive des Burons est en bonne voie. Il est en cours 
d’aménagement et sera praticable avant l’été. 

 
 

➢ Marché d’été des producteurs 
La municipalité travaille à la mise en place d’un marché 
de producteurs qui pourrait commencer dès le mois de 
juin. Les producteurs intéressés peuvent se manifester. 
 

➢ Page Facebook 
Retrouvez-nous sur Facebook 
https://www.facebook.com/MairiedeRozLandrieux/ 
 

➢ Vide grenier dans le bourg 
L’APEL de l’école privée organisera son traditionnel 
vide grenier le 8 mai prochain dans le bourg. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon d’inscription pour le concours des maisons fleuries 
et des potagers (à retourner pour le 7 mai) 

Nom :    Prénom : 
Adresse :    Tél : 

☐Jardin, espaces verts            ☐Façade de maison 

☐Potager                 (2 catégories maximum) 

https://www.facebook.com/MairiedeRozLandrieux/

