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     Du côté de la mairie 
 
 
Horaires d’ouverture de la mairie 
 
A compter du 7 Juillet et jusqu’au 25 Août, la 
mairie sera fermée le samedi. 
 
Plan de la commune 
 
Un plan de la commune est désormais disponible 
gratuitement en mairie, sur demande ; tout comme 
l’agenda 2018, il est financé par des annonceurs : 
artisans et commerçants. 
 
Plantations autour de l’église 
 
Le budget alloué par le passé au concours des 
maisons fleuries a permis cette année, pour le 
plaisir de tous, de fleurir l’enclos de l’église. 
 

 
 
Un nouveau broyeur 
 
La commune s’est équipée d’un nouveau broyeur 
d’accotements en remplacement de l’ancien, usé 
après 12 ans de bons et loyaux services. 
 
 
 
 

Compostage 
 
L’aire de compostage, derrière la mairie, inauguré 
en février dernier, fonctionne bien. N’hésitez-pas à 
y apporter votre contribution soit sous forme de 
déchets compostables (les déchets autorisés sont 
indiqués sur le composteur) soit en devenant vous-
même bénévole. Contact pairard@hotmail.com 
 
Cabine lecture 
 
Pourquoi ne pas réhabiliter une cabine 
téléphonique en coin livres à disposition de tous ? 
Comme ça a été fait dans des communes alentour, 
des rozéens souhaitent réaliser ce projet dans notre 
commune. 
 
 

Du côté des associations 
 
 
Les soirées « Ping » 
 
Du 3 juillet au 28 août, chaque mardi, petits et 
grands sont invités à participer aux soirées 
« Ping ». L’inscription est gratuite et ouverte à 
tous. La salle polyvalente de Roz-Landrieux 
ouvrira ses portes à 19h15 et les matchs débuteront 
à 20h. Contact Mr Besnard 02 99 48 30 67. 
 

 
 
 
 
 
 



Pique-nique républicain. 
 
Pour la 5ème année, l’équipe municipale et 
Roz’Anim invitent tous les rozéens à se réunir sur 
le terrain des sports, le 14 juillet, pour un pique-
nique convivial et animé l’après-midi par un 
tournoi de foot familial, un concours de palets, de 
belotes…etc. Venez nombreux ! 
 

 
 
Et Roz’Anim organisera également une soirée 
couscous/paëlla le 22 septembre : 18€/adulte, 
8€/enfant et 13€/pers à emporter sur commande. 
Nouveauté cette année, la soirée sera animée par 
un chanteur de variété française : Damien Auberti. 
Renseignement auprès de Mr Vosghien 06 50 99 
97 37. 
 

 
 
Vide-Grenier de la rentrée. 
 
Notez la date du 9 septembre, pour vous 
débarrasser de ce qui vous encombre ou bien, pour 
faire de bonnes affaires. L’ADL organise en effet 
son traditionnel vide grenier de la rentrée sur le 
terrain des sports ; vous pourrez également vous y 
restaurer. Contact : Mr Larcher 06 26 56 14 76. 
 

Du côté des petits Rozéens 
 
Tous aux olympiades ! 
 
Comme chaque année, à la veille des vacances, le 5 
juillet, tous les écoliers de Roz-Landrieux 
participeront à divers jeux et épreuves sportives, le 
matin pour les maternelles et l'après-midi pour les 
primaires. Le pique-nique du midi réunira tout le 
monde ! Espérons que le soleil sera de la fête !  
 

 
 
Accueil de loisirs de la communauté de 
communes. 
 
Les centres de loisirs sont ouverts à tous les enfants 
de la nouvelle communauté de communes, sur 
inscription. Pour connaitre les modalités un 
dépliant est disponible en mairie. 
 
RIPAME (Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels Enfants) 
 
Le RIPAME aura lieu les vendredi 1er, 22, 29 juin 
et 6 juillet de 9h à 11h30 à la salle polyvalente. Ce 
service reprendra ensuite à la rentrée. 
Renseignements sur notre site www.rozlandrieux.fr 
 
Du côté de nos aînés 
 
A vos grilles ! 
 
L’association des anciens combattants organise un 
loto le vendredi 3 Août à la salle polyvalente, alors 
à vos grilles, prêts ? Partez ! 
 
 
RDV sur www.rozlandrieux.fr 
 

 


