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     Du côté de la mairie 
 
 
Protéger l'environnement : Gestes éco-citoyens.  
Depuis le 1er Janvier 2017, notre commune s’est engagée à ne 
plus utiliser de produits phytosanitaires et invite aux gestes 
éco-citoyens : entretenons nos trottoirs et nettoyons devant 
nos maisons. A vos binettes ! 
 
Journée du patrimoine 
Une dizaine de personnes s’est réunie samedi 30 septembre 
pour une promenade à vélo sous le soleil, dans notre 
campagne Rozéenne. Cette initiative communale, organisée 
par Mme Perrin et Mr Moraux, a permis de découvrir "Le 
circuit de La Pimorais", nouveau circuit affiché derrière 
l'église et renseigné sur le site internet de la commune.  Au 
gré d'une dizaine de kilomètres de routes et chemins, 
l'histoire des croix et calvaires de Roz-Landrieux,  a ainsi été 
contée. Un verre offert par Mme le Maire et ses conseillers, 
attendait ces curieux d'histoire à l'arrivée! 
 

 
 
Un couéron 
Un couéron, déterré par M. Delalande adjoint et agriculteur 
de la commune, est exposé derrière l’église depuis peu mais 
qu’est-ce qu’un couéron? Une pancarte à son pied, vous en 
donnera les origines… 
 

 
 
 
 

Repas du CCAS du 5 Novembre 
Le 5 novembre, une centaine de personnes de plus de 70 ans, 
s’est réunie à la salle polyvalente pour le traditionnel repas 
offert par les membres du CCAS, aux ainés de la commune. 
Bonne humeur, convivialité et chants ont animés l’après-
midi.  
Mr Trémorin, 97 ans et doyen de la commune et Mme Juhère 
93 ans ont particulièrement été honorés. 
Pour les personnes de plus de 80 ans qui n’ont pu se déplacer, 
des colis de Noël leur seront distribués à domicile. 
 

 
 
 

 

Du côté des associations 
 
 
Exposition 14/18 
Pour la 4ème année,  à l’occasion de la commémoration de la 
Grande Guerre, Mr Bougeard propose une exposition avec 
comme thème cette année « Les femmes et la famille pendant 
la Grande Guerre ». Des dessins humoristiques enrichissent 
également l’exposition. 
Une conférence animée par Marc Jean (Président du souvenir 
Français de St Malo) sur les évènements de 1917 aura lieu le 
mercredi 15 novembre à 20h30 à la salle des fêtes. Venez 
nombreux! 
 

 
 
 
 



Noël de Roz’Anim 
Le comité d’animation Roz’Anim propose à tous les 
Rozéens, petits et grands, un spectacle gratuit «Les 
expériences spectaculaires » suivi du traditionnel vin chaud, 
de friandises…et de la visite du Père Noël !   
Des parts de tartiflette seront également proposées à la vente : 
6€ sur place et 5€ sur réservation au 06 50 99 97 37. 
Plus d’infos sur : https://www.facebook.com/roz.rozanim 
 

 
 
Noël de l’école publique 
L’amicale Laïque organise la fête de Noël de l’école publique 
le 14 décembre. Vin chaud, gâteaux, friandises…tous les 
ingrédients seront réunis pour le bonheur des petits et des 
grands.  
 
Marché de Noël 
L’école du Sacré Cœur organise quant à elle, un marché de 
Noël, ouvert à tous, le 9 décembre avec  ateliers décorations 
de Noël, calèche, maquillages…et vente de produits de Noël. 
 

 
 
Du côté des petits Rozéens 
 
Cross à Paul Féval 
La classe de CM1/CM2 de l’école publique de Roz-
Landrieux a terminé 2ème du classement des CM2 des 
environs,  le 20 octobre dernier. Une grande fierté pour Loïc 
Lebeslour, directeur de l’école et responsable de cette classe ! 
 

 
 

 
Noël des écoles 
La municipalité offre deux spectacles le 11 décembre 
prochain, aux élèves des deux écoles de la commune. « Le 
Père-Noël s’est endormi »destiné aux maternelles se jouera le 
matin ; « La magie de Noël » destiné aux primaires l’après-
midi. Le Budget municipal également alloué par enfant 
permettra aux enseignants d’enrichir leurs classes de 
nouveaux jeux, livres…distribués sous le sapin par le Père 
Noël et Mme le Maire. 
 
RIPAME 
Le Relais intercommunal Parents Assistants Maternelles 
Enfants, très apprécié avant l’été chaque vendredi matin, 
reprendra prochainement, plus d’informations à venir sur 
www.rozlandrieux.fr 
 
Centre de Loisirs 
Nous vous rappelons que les différents centres de Loisirs de 
la communauté de communes de Dol sont ouverts à tous les 
petits rozéens les mercredis et vacances scolaires. Infos 
sur cc-paysdoldebretagne.fr 
 
Du côté de nos aînés 
 
Gallobus 
Ce nouveau service de la communauté de communes permet 
de se rendre aux marchés de Dol le samedi et de Pontorson le 
mercredi pour 3€ l’aller et 5€ l’aller/retour. 
Réservation au 02 99 48 53 53. 
 

 
 

Oyez Oyez Rozéens Rozéennes! 
 
Rappel : Tri des sacs jaunes! 
Une nouvelle fois, nous vous rappelons qu’uniquement les 
sacs jaunes, distribués par la mairie pour la collecte sélective 
des déchets, vont dans les conteneurs jaunes. 
En aucun cas ces conteneurs ne sont une déchèterie pour tout 
et n’importe quoi! Au risque qu’ils ne soient pas ramassé! 

Par ailleurs, nous vous rappelons que les litières pour 
chats, couches de bébé, pots de yaourts, sacs ou films 
plastiques ainsi que les pelures de fruits et légumes se 
mettent dans les conteneurs noirs. 
Merci de votre civisme. 


