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     Du côté de la mairie 
 
 
Distributeur de pains 
 
Un distributeur de baguettes sera prochainement 
installé place de la mairie. On pourra ainsi se 
procurer du pain à n’importe quelle heure, 7 jours 
sur 7. Le Broc Café continuera à assurer le service 
de dépôt de pains. 
 

 
 
Point compostage 
 
Tous les rozéens qui le souhaitent pourront faire 
composter ce qui peut l’être (un affichage sur les 
composteurs vous y aide) grâce au point 
compostage inauguré le 17 février dernier, derrière 
la mairie. 
 

 
 

 
 

Elagage 
 
Afin d’améliorer la qualité de la fourniture 
d’énergie, ENEDIS va, par l’intermédiaire d’un 
sous-traitant, vérifier que rien ne gêne les lignes 
électriques. Les habitants peuvent, d’ores et déjà 
élaguer les arbres gênants. 
 
Radar pédagogique 
 
Un radar pédagogique solaire sensibilise 
dorénavant les automobilistes à leur vitesse à 
l’entrée de Vildé-Bidon dans le sens Dol/Dinan. Ce 
radar en partie financé par le conseil 
départemental, est là pour rappeler que la vitesse 
dans l’agglomération de Vildé-Bidon est limitée à 
50km/h. 
 

 

Du côté des associations 
 
 
Spectacle proposé par Roz’Anim 
 
José et René vous proposent leur spectacle « A 
fond les manettes » le samedi 10 mars à 21h à la 
salle polyvalente de Roz-Landrieux (ouverture des 
portes à 20h30). Les billets réservés au 06 50 99 97 
37 sont au tarif de 10€ et 12€ sur place dans la 
limite des places disponibles. 
 

 
 
 
 
 



 
Foulées rozéennes 
 
L’ADL organise ses 16ème foulées rozéennes le 18 
mars. Comme chaque année, les participants du 
10km, 5km et de la rando apporteront par la même 
occasion leur soutien à une association « Demain 
j’ai vingt ans » 
 

 
 
Du côté des petits Rozéens 
 
Reprise ateliers RIPAME 

L’atelier jeux avec les assistantes maternelles et 
parents qui le souhaitent, a repris vendredi 23 
février. Il n’y aura pas d’atelier d’éveil pendant les 
vacances scolaires ; les prochaines séances seront 
donc programmées aux vendredis 16, 23 et 30 
mars, de 9h30 à 11h30. 

Renseignements et inscriptions : 
 Pauline Moulin : 06.33.67.86.98   

pauline.moulin@ccdol-baiemsm.bzh 
 Claire-Sophie Chérel : 06.70.10.47.59   

clairesophie.cherel@ccdol-baiemsm.bzh 
 
Du côté de nos aînés 
 
Détente et bonne humeur et ses 56 adhérents 
 
Outre les activités habituelles, les goûters 
d’anniversaires mensuels, quelques repas 
communs, en Juin 2017, la sortie au spectacle de 
« Marie Gueurzaille » a permis de partager de bons 
moments avec d’autres associations de Roz-
Landrieux. 

Le partage, encore, avec les enfants de la 
commune, trouve toujours de nombreux 
volontaires pour les Ateliers « Boules Bretonnes », 
« Mamies Lecture » et les Olympiades. 
Enfin quelques équipes ont participé aux séances 
du « Gai Savoir », organisées par Gé-Mouv, dans 
différentes communes du secteur de Dol de 
Bretagne. 
 
Loto des Anciens Combattants 
 
Le loto des anciens combattants aura lieu le 6 avril 
à 20h30 à la salle polyvalente. Les cartes seront en 
vente à partir de 18h30. 
 
Oyez Oyez Rozéens Rozéennes ! 
 
Retour d’Anthony Chevalier 
 
Le samedi 3 mars, Anthony Chevalier, parti 
discrètement le 27 Novembre 2016 de Roz 
Landrieux, a parcouru 32 000 km et traversé 45 
capitales européennes à vélo. La municipalité, les 
associations de la commune, ses amis et sa famille 
souhaitent lui réserver un accueil à la hauteur de 
son exploit. 
Vous êtes donc tous conviés à venir le rencontrer 
ou l’applaudir le long de son tour d’honneur sur la 
commune ! Les horaires de son passage dans vos 
lieux-dits sont affichés en mairie et sur le site 
www.rozlandrieux.fr. Nous vous attendons 
nombreux pour saluer son périple. 
 

 
 
La Miou ! 
 
Les rozéens s’en souviennent : cette fête réunissant 
toute la commune le 15 Août, autour d’une fête 
foraine, d’une course cycliste… 
A l’occasion des 150 ans de l’oratoire de Vildé-
Bidon, en 2019, deux associations de la commune 
fédèrent pour organiser animations, initiatives… 
Une concertation aura lieu le 22 mars à 20h30 en 
mairie, toutes les personnes que ce projet intéresse, 
y sont vivement conviées. 
 


