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     Du côté de la mairie 
 
 
 
Invitation aux Vœux 
 
La municipalité invite tous les rozéens et rozéennes 
aux vœux le samedi 19 janvier 11h à la salle 
polyvalente ; ce sera l’occasion de dresser un bilan 
global et quelques perspectives avec bien entendu 
le traditionnel partage de la galette des rois. Venez 
nombreux ! 
 

 
 

Du côté des associations 
 
 
Exposition 14/18 
 
Mr Bougeard organise pour la 4ème année une 
exposition sur la guerre 14/18, focalisée cette 
année sur le rôle des femmes et les ressources 
économiques pendant la guerre. Elle est ouverte à 
tous, gratuitement, du 8 au 14 novembre inclus à la 
salle polyvalente (9h/12h et 14h/18h). 
 
Afin de commémorer le centenaire de la fin de 
cette guerre, avec la participation des enfants des 
écoles et l’aide d’associations rozéennes, un 
hommage tout particulier sera rendu le 11 
novembre à 11h… 
 
 

Noël de Roz’Anim 
 
L’association vous invite à terminer l’année par un 
goûter de Noël le samedi 15 Décembre avec vin 
chaud offert en présence du Père-Noël. Une vente 
de tartiflette à emporter aura également lieu. Un 
beau moment de partage vous attend ! 
 
Appel aux bénévoles : le président de Roz’Anim 
est démissionnaire après de nombreuses années 
d’investissement, avec le regret d’un certain 
manque d’intérêt des rozéens aux manifestations 
gratuites organisées... La commune le remercie et 
espère que des candidats à la présidence ou au 
bénévolat se feront connaitre dans les prochaines 
semaines !  
L’animation de la vie municipale et votre 
participation est importante pour que notre 
commune reste vivante, Roz’Anim compte sur 
vous 😊😊 
(contact Dimitri Vosghien 06 50 99 97 37 ou 
vosghien@gmail.com). 
 

 
 
Noël de l’école publique 
 
L’école publique organise le dimanche 2 
Décembre une fête de Noël à l’école maternelle. 
 



 
 
Marché de Noël de l’école Sacré-Cœur  
 
L’école Sacré-cœur proposera quant à elle, une 
manifestation de Noël le dimanche 8 décembre de 
14 à 18h. 
-Chant de Noël 
-Ateliers fabrication d'objets décoratifs 
-Buvette 
-Arrivée du Père-Noël vers 15h avec distribution 
de bonbons 
-Calèche avec le Père-Noël 
-Photo avec le Père-Noël 
-Animation surprise par les enfants 
-Atelier maquillage 
-Goûter pour les enfants vers 16h. 
-Vente des calendriers de l'année  
-Vente de chocolats 
 
Du côté des petits Rozéens 
 
Noël des 2 écoles 
 
Le spectacle « Bêtes de Scènes », offert par la 
municipalité, à tous les enfants scolarisés à Roz 
Landrieux aura lieu le jeudi 20 décembre : le matin 
pour les maternelles et l’après-midi pour les 
primaires.  
 
Facturation de la cantine 
 
Le dernier Conseil Municipal a décidé de 
supprimer les tickets et de mettre en place une 
facturation mensuelle à régler au Trésor Public. 
Cette mesure est applicable à compter du 1er 
janvier 2019. L'inscription au repas continuera de 
se faire chaque jour dans chaque classe avant 
09h15. 
 

Du côté de nos aînés 
 
Repas du CCAS  
 
Le repas du CCAS qui convie toutes les personnes 
de plus de 70 ans de la commune, aura lieu le 
dimanche 18 Novembre à 12h30 à la salle 
polyvalente.  

 
Les membres du CCAS qui organisent ce repas, 
ont également rendu visite aux doyens de la 
commune : Mr Auguste Trémorin et Mme Colette 
Lemercier cet été, pour souffler avec eux leurs 98 
bougies. 
 
Oyez Oyez Rozéens Rozéennes! 
 
Carte déchèterie 
 
N’oubliez pas qu’à partir du 1er Janvier 2019, 
l’accès à la déchèterie de Dol de Bretagne ne se 
fera qu’avec la carte d’accès ! 
Vous pouvez encore en faire la demande sur le site 
de la communauté de communes ou en vous 
adressant à la mairie qui vous remettra le 
formulaire à remplir et à renvoyer. 
 
Containers de vos villages 
 
Les containers à l’entrée des lieux-dits ne sont pas 
une déchèterie ni un lieu pour déposer des animaux 
morts! Nous appelons encore une fois à votre 
civisme pour que le ramassage puisse se faire dans 
les meilleures conditions… 
Nous rappelons qu’un composteur collectif est 
également à la disposition de tous derrière la 
mairie. 
 
Le saviez-vous ? 
 
Théophile Barbe est né le 12 juin 1891, au Petit 
Landel à Baguer-Pican. 
A la mort de ses parents, il vécut chez son frère qui 
habitait la Haie en Roz-Landrieux.  
Il fut ensuite incorporé le 9 octobre 1912, au 
120ème Régiment d’Infanterie et fut tué le 3 
novembre 1914. Il repose à la Nécropole Nationale 
Ste Ménéhould dans la Marne. Il n’avait que 23 
ans. 
104 ans après, il trouve sa place sur le monument 
aux morts à côté des autres rozéens tombés pour la 
France. 


