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Animation communale

➢ Le dispositif argent de poche 

Cette année, le dispositif argent de poche est 
reconduit. 5 jeunes de 16 à 17 ans effectueront des 
travaux pour la commune pendant la période d’été. 
Vous les verrez dans le cimetière, sur les parterres 
communaux, ou encore dans les vestiaires du stade ! 
 

 

➢ Concours des maisons fleuries et des 

potagers 

Les membres du jury sont passés deux fois en mai et en 
juillet. Merci à tous les participants. Les résultats seront 
divulgués en septembre. 
 

➢ Les bébés de l’année 2021 

Le 14 mai, nous avons célébré les bébés de l’année 

2021 en plantant un arbre.  

 

➢ Marché d’été des producteurs 
 

 
 

Chaque jeudi, le marché est devenu un moment 
convivial, où l’on peut faire ses achats de produits 
locaux tout en discutant.   
 

➢ Les Olympiades 
 

 

Le 1er Juillet, l’ensemble des enfants scolarisés sur la 
commune a participé à la journée des Olympiades, 
encadrés par les enseignants, le personnel municipal et 
de nombreux bénévoles. La journée, ensoleillée et 
festive, s’est terminée par la remise d’une médaille très 
appréciée. 

Les informations 

➢ Attention au bruit 
 

A plusieurs reprises, des habitants de la commune se 
sont plaints de nuisances sonores, notamment la nuit 
(musique très forte, dispositifs d’éloignements etc…). 
Faisons des efforts pour que nous puissions tous 
profiter de la quiétude de la campagne que nous 
habitons ! (cf l’arrêté préfectoral du 10 Juillet 2000) 
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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/


➢ Eclairage public 
 

Vous l’avez peut-être remarqué : l’éclairage public est 
coupé depuis le 31 Mai. Il sera rétabli le 1er Septembre. 
La commune aura ainsi pu réaliser des économies 
substantielles en matière de coût de l’électricité. 

 
➢ Lotissement du domaine 
 

Le samedi 2 Juillet les habitants de la rue du Domaine 
ont été conviés à une réunion à la mairie pour prendre 
connaissance des projets d’aménagement du 
lotissement, en particulier pour l’éclairage public, la 
création de places de stationnement, la rénovation des 
trottoirs et la création de deux parcelles à lotir. 
 

 
 

➢ Merci Brigitte  
 

 
Brigitte Martel a été notre factrice 
pendant de nombreuses années sur la 
commune. Nous lui souhaitons une 
bonne retraite ! 
 
 

 
➢ La bibliothèque Roz@lire a fêté sa 100ème 

inscription. 
 

 
 
Samedi 2 juillet 2022, les élus, bénévoles et lecteurs ont 
fêté symboliquement la centième inscription à la 
bibliothèque.  
 

➢ Les kermesses des écoles 
 

Les 2 écoles ont fait les kermesses pour la plus grande 
joie des enfants qui ont dansé, chanté devant leurs 
parents et grands-parents. 

 

➢ Le repas de Détente et bonne humeur 
 

Mardi 28 juin 2022, Détente et Bonne Humeur a 
organisé son repas annuel. Environ 150 convives ont 
apprécié le repas et ont passé une bonne journée. 
 

 
 

agenda 

➢ Les tournois de l’été du ping-pong 
 

L’union pongiste Roz-Baguer organise chaque mardi à 
partir de 19h à la salle polyvalente des soirées ping-
pong. Du 5 juillet au 30 août, inscription sur place, 2 
euros, ouvert à tous adultes et jeunes. 
 
 

➢ Le Ball-Trap 
 

L’A.C.C.A Roz-Landrieux vous propose un ball trap le 
samedi 23 et le dimanche 24 juillet au lieu-dit Le Gage. 
 

➢ A lire 
 

Louis MORAUX, habitant de ROZ LANDRIEUX a écrit et 
publié un livre intitulé « les combattants de ROZ 
LANDRIEUX 1914-1918 ». Il relate la participation des 
habitants de ROZ-LANDRIEUX à la première guerre 
mondiale. (livre en vente - Renseignements à la mairie) 
 

➢ Application mobile IntraMuros 
 

Cette application gratuite vous permet de vous 
informer, recevoir les alertes, prendre connaissance 
des évènements, des actualités de votre commune et 
de la Communauté de communes. N’hésitez pas à 
télécharger l’application. (voir les explications sur le 
site internet) 

 

➢ Roz Anim 
 

Roz Anim organisera une journée festive le dimanche 

14 août : 2 courses cyclistes, une exposition de vieilles 

voitures, un repas et un Fest Noz (plus de 

renseignements sur le site internet). 

➢ Vide grenier de l’ADL 
 

L’association prépare son vide grenier le dimanche 11 
septembre à côté du terrain de foot. Inscription au 
06.26.56.14.76 
 

➢ Messe à l’oratoire de Vildé Bidon 
 

Une messe sera célébrée le dimanche 14 août à 10h30 
à l’oratoire de Vildé Bidon. 
 


