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     Du côté de la mairie 
 
 

Horaires d’ouverture de la mairie 
 
A compter du 1er juillet et jusqu’au 28 Août, la 
mairie sera fermée le samedi. 
 
Les bébés nés en 2016 
 
Cette année, les heureux parents des 32 bébés nés 
en 2016 sont conviés à se joindre au pique-nique 
républicain où une attention particulière leur sera 
réservée s’ils répondent à l’invitation qui leur a été 
envoyée. 
 
 

Du côté des associations 
 
 
Les soirées « Ping » 
 
Du mardi 4 juillet au mardi 29 août, 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. 
 
Comme depuis maintenant 3 ans, 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, des concours de palets, 
de belotes…etc. Venez nombreux ! 
 

 
 
Et Roz’Anim organisera également une soirée 
dansante couscous/paëlla : 15€/adulte, 7€/enfant et 
13€/pers à emporter sur commande. 
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 : didier.bea864@free.fr. 
 
Du côté des petits Rozéens 
 
Retour à la semaine de 4 jours. 
 
Proposée par le nouveau ministre de l'Education 
Nationale, la demande de dérogation pour la 
semaine de 4 jours dès septembre, a été faite par 
l'ensemble des communes de la communauté de 
communes. Le Directeur Académique des Services 
de l’Éducation Nationale nous a accordé cette 



dérogation et suite à la délibération du conseil 
municipal du 05/07/17, les horaires de l’école 
publique seront à partir du 04/09/17, 8h45/11h45 et 
13h30/16h30 le lundi-mardi-jeudi-vendredi. 
 
Tous aux olympiades ! 
 
Comme chaque année la veille des vacances, tous 
les écoliers de Roz-Landrieux ont participé 
ensemble,  le jeudi 6 juillet, à divers jeux et 
épreuves sportives, le matin pour les maternelles et 
l'après-midi pour les primaires. Le pique-nique du 
midi, préparé par le personnel, a réuni près de 230 
convives ! Encore un beau moment de partage !  
 
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 les modalités, un dépliant est 
disponible en mairie et consultable sur le site 
internet de Roz-Landrieux. 
 
RIPAME (Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels Enfants) 
 
Le RIPAME aura une permanence tous les 
vendredi matin à la salle polyvalente de 9h à 12h. 
Ce nouveau service de la nouvelle communauté de 
communes, est un moment d’échanges, de 
rencontres, d’information et de documentation 
pour les familles. Renseignements http://www.cc-
baie-mont-st-michel.fr/RIPAME.htm 
 
Du côté de nos aînés 
 
Actualité de Détente et Bonne Humeur 
 
Les réunions mensuelles de l’association, toujours 
très conviviales, proposent des activités 
ponctuelles : marche, atelier d’art floral et même 
dernièrement une dictée ! Des membres participent 
également à des sessions « gai-savoir », sorte de 
« questions pour un champion » proposées par Gé-
Mouv.  
 
A vos grilles ! 
 
L’association des anciens combattants organise un 
loto le vendredi 4 Août à la salle polyvalente, alors 
à vos grilles, prêts ? Partez ! 
 
Du côté des loisirs 
 
Nouveau parcours découverte. 
 
Un nouveau parcours découverte de nos croix est 
proposé à tous. Rendez-vous au coin pique-nique 
ou sur le site internet de la commune pour de plus 
amples informations. 

 
 
Journées du patrimoine 
 
A l’occasion de la 4ème édition des journées 
européennes du patrimoine, une balade à vélo sera 
proposée le samedi 30 septembre prochain pour 
découvrir un des deux nouveaux parcours, autour 
de nos croix et calvaires. Plus de détails à venir sur 
le site internet… 
 
Et côté projets ? 
 
Sécurité dans le bourg. 
 
Des travaux de mise en sécurité des usagers avec 
amélioration de la voirie et limitation de la vitesse 
dans le bourg commenceront en septembre ; une 
déviation sera mise en place. La voirie concernée 
est la rue des Masses, des Marais et les trottoirs de 
la rue des Acacias. 
 
Oyez Oyez Rozéens Rozéennes! 
 
Désherbage. 
 
Nous vous rappelons que l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques est réglementée : la loi 
Labbé est applicable depuis le 01/01/17. 
L’alternative est mécanique ou manuelle, alors à 
vos binettes ! 
 
Nos amis les chats et les chiens. 
 
Sachez que la divagation des chiens et des chats est 
interdite en France. Tout Chien ou chat errant peut 
être ainsi capturé par les services de la fourrière et 
détenu en captivité aux frais du propriétaire. De 
plus, son maître est passible d’une amende (Article 
L211 et L211-19-1) 
 
Le saviez-vous ? 
 

 Attention ! L’arrêté sécheresse est toujours en 
vigueur ! 
 
RDV sur www.rozlandrieux.fr 
 

 


