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Du côté de la mairie 
 
 
 

Bientôt aux urnes ! 

Les élections départementales se dérouleront les 22 

et 29 mars en mairie ; une pièce d’identité est 

obligatoire (liste des pièces d’identité acceptées 

disponible en mairie). 

 

Ponts de Mai. 

La mairie sera fermée les samedis 2 et 9 mai. 

 

Changements au sein du CCAS : 

Mme Flaux est remplacée par une autre élue Mme 

Coudé et Mr Lemay est lui remplacé par Mr 

Marchand. 

Du côté des associations 
 
 
 
Rock ‘n Roz  
 

Samedi 11 avril, l'association Rozland organisera sa 
soirée "Rock'n'Roz" dans la salle polyvalente de 
Roz-Landrieux. 
Au programme: BBer Huchait, Moondog, Gel Track, 
Rock'n'Toast. 
 

Entrée 2€. Formule avec boisson et galette/saucisse 
5€. Ouverture des portes à 19h30. Sur réservation. 
Une navette gratuite sera mise à disposition dans 
les communes environnantes. 
 

Infos et réservations au 06 31 63 61 00. 
A noter que des places sont en pré-vente au Broc 
Café de Roz-Landrieux.  
 

https://www.facebook.com/festival.rocknroz 

 
Roz’anim : 
 

Soirée dansante (entrée payante) : Spectacle de 
danse Country avec initiation, guitare et accordéon 
le 25 Avril au soir à la salle polyvalente. 
 

Le 26 avril,  Zumba party (entrée payante) à 10h30 
à la salle polyvalente et défilé de voitures 
anciennes. Galettes/saucisses et buvette 
permettront de se restaurer. Jeux de palets 
animeront l’après-midi. 
 

Du côté des petits Rozéens 
 

La municipalité proposera pour la première fois de 
fêter les bébés nés depuis la dernière fête des 
mères lors d’une réception le 14 juin à 11h en 
mairie. 
 

Du côté de nos aînés 

Détente et bonne humeur ! 

L'association de retraités qui a débuté ses activités 
début Janvier, compte déjà, dans ses rangs, 43 
membres heureux de se retrouver tous les 1ers 
Mardis du mois, de 14h à 17h30 autour de jeux, 
d'animations et d'un goûter.  

Le 05/05/2015 une conférence sur la sécurité des 
SENIORS sera animée par la Gendarmerie 
Nationale.  

Enfin, le 07/07/2015 un repas amical et festif 
réunira tous ceux qui souhaitent se joindre à eux, 
dans la Salle des Fêtes de la commune. 



Du côté des loisirs 
 

Expo photos « Gens de mer » 
 

Mr Albrespy Antoine, rozéen et photographe, 
exposera une collection d’une trentaine de photos 
en mairie du 10 au 30 avril. 
Venez nombreux découvrir ces superbes photos sur 
fond de paysage maritime. 
L’exposition sera visible aux heures d’ouverture de 
la mairie dans la salle d’honneur. 
 

Expo « Des communes et des jardins sans 
pesticides » 
 

La commune accueillera en mairie du 12 au 30 mai 
une exposition prêtée par la commission locale de 
l’eau du SAGE de la région de Dol, ayant pour but 
d’informer sur les impacts des pesticides sur 
l’environnement et la santé et de connaître les 
alternatives. 

Maisons fleuries : Concours Année 2015 

Les Rozéens et Rozéennes qui aiment fleurir leurs 
jardins sont invités à participer au Concours des 
Maisons Fleuries 2015. 

Inscrivez-vous, en Mairie, avant le 31 Mai 2015, 
dans l'une des catégories suivantes : Jardins ou 
Façades et balcons. Le Concours sera clos autour 
d'une cérémonie de remise de prix au cours du 
dernier trimestre 2015. A vos jardins! 

Découvrez ou redécouvrez le patrimoine de Roz 
autrement! 
Lancement de l’application sur Roz, au printemps : 
Téléchargez l’application mobile du « Pays de la 
baie du Mt St Michel-Bretagne romantique » sur le 
site du GIT grâce à un QR-Code et partez à la 
découverte de la commune… 
 

Ou au fil des mots ! 
 

En vous procurant le livre sur la commune «  ROZ 
LANDRIEUX, son Histoire, son Patrimoine » ! 
 Dans les commerces rozéens ou au 02 99 48 02 75. 
 

 
 

Et côté projets ? 
 

Où en sommes-nous pour la montée en débit ? 
 

Des travaux ont actuellement lieu et pendant un 
mois sur la route allant de la Petite rivière à 
Plainfossé pour nous raccorder à Dol.  
La mise en service de la montée en débit est prévue 
pour le 2ème semestre 2015. 
 

Le saviez-vous ? 

Ramassage des poubelles jaunes : 

Le ramassage des poubelles jaunes de recyclage 
change de jour ! Pour le bourg comme pour la 
campagne de Roz, il aura lieu le jeudi et ceci à 
partir du 16 Mars 2015. 
 

Frelons Asiatiques dans les parages ! 
 

Pour tout renseignement, aller sur le site du 
groupement de défense contre les organismes 
nuisibles (FDGON) www.fdgon35.fr ou téléphoner 
au 02 23 48 26 23. 

Accueil d’étudiants étrangers :  

Le CEI : centre d’échanges internationaux cherche 
des familles d’accueil pour des étudiants étrangers 
désireux de venir faire des études en France « pas 
besoin d’une grande maison, juste l’envie de 
partager ce que l’on vit chez soi », une expérience 
linguistique à vivre aussi à la campagne ! 
Renseignements auprès de Mme Guinet au 06 27 
18 80 85. 

Oyez Oyez Rozéens Rozéennes! 
 

Erratum dans le bulletin municipal! 
 

Mr Rode, adjoint, ne reçoit en mairie que sur rdv. 
 

Le numéro de téléphone de l’association Roz Land 
est le  02 99 73 39 84. 
 

COUVERTURE-ZINGUERIE EURL Porcher 24 La 
petite rivière 02 23 15 49 25 ou 06 44 34 96 10. 
ANTIQUITÉS-BROCANTE-DÉBARRAS Mr Piquet 
Alain 06 11 75 54 75. 
 

Mr Éric Delalande 63 grand chemin 02 99 80 92 18 
remplace Mr Jean-Baptiste Mainsard à la tête du 
Syndicat agricole. 
 

La petite Madeline et non Madeleine Avril est née 
le 24/12/15. 
 

Le Tocsin a lui été sonné le 1er Août et non le 11 ! 


