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     Du côté de la mairie 
 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie 
durant les mois de juillet et août : 
 Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :  
08h30 à 12h15 – Fermé l’après-midi 

 Mardi : Fermé le matin – 13H45 à 15H45 

 Samedi : Fermé (du samedi 5 juillet au samedi 30 août) 
 

Permanences des élus 
 

Fonction Nom Domaines 
d’intervention 

Permanence 

Maire Marie-Pierre 
MARTIN 

Tous 
CCAS 

Du lundi au 
vendredi 
(sauf mardi) 
10h à12h 

1er Adjoint Frédéric 
RODE 

Finances 
Urbanisme 
Sécurité civile 

Les lundis 
impairs de 
8h à 9h30 

2ème 
Adjoint 

Nelly 
MAINSARD 

Affaires 
scolaires et 
périscolaires 
Sécurité civile 

Le vendredi 
de 10h à 12h 

3ème 
Adjoint 

Éric 
DELALANDE 

Voirie 
Bâtiments 
communaux 
Assainissement 
Environnement 
Sécurité civile 

Le lundi de 
10h30 à 12h 

4ème 
Adjoint 

Céline FLAUX Culture 
Communication 
Information 
Maisons Fleuries 
Vie locale 

Le mardi de 
15h à 16h30 

Les 
conseillers 
Membres 
de la  
commission 
Vie locale 
 

06/09 : 
MR GLEMOT 
13/09 : 
MME COUDE 
20/09 : MR 
MOQUEREAU 
27/09 : 
MME LOPIN 
 

Associations Le samedi de 
10h30 à 
11h30 

 
 

Du côté des associations 
 
 
Lundi 14 juillet Pique-nique républicain 
Vendredi 8 août               Loto des Anciens Combattants 
Dimanche 14 septembre             Vide grenier ADL 
Dimanche 21 septembre   Repas des Classes 4 et balade patrimoine 
Dimanche 23 novembre       Repas des Ainés 
Samedi 06 décembre  Animations de Noël école privée et repas 
Dimanche 7 décembre  Marché de Noël école publique 
Jeudi 18 décembre Spectacle de Noël offert aux    

écoles 

 
 
 
 
 
 
 
 

Venez nombreux en bleu, blanc, rouge ! 
C’est le leitmotiv du pique-nique organisé par la municipalité 
le midi du 14 juillet sur le terrain de foot de la commune. 
Apportez votre panier (un barbecue sera à disposition), vos 
planches à palets, jeux de boules et instruments de musique. 
Un bon moment de convivialité en perspective ! 
 

Découvrons notre patrimoine ! 
Une balade au gré du patrimoine rozéen sera proposée le 
dimanche 21 septembre à l’occasion des journées du 
patrimoine, venez nombreux !  
 

Conscrits réunissez-vous ! 
Intéressé par le repas de la classe 4 ? Téléphonez à Mme Lopin 
Sylvianne au 06 85 28 11 37. 
 

Du côté des petits Rozéens 
 

Une nouvelle école : 
La construction du groupe scolaire qui comprend à la fois 
l’école maternelle, la garderie et la cantine municipale est 
hors d’eau. Le projet amélioré devrait être livré courant du 
printemps 2015. 
 

 
 

Un nouveau rythme scolaire : 
La réforme des rythmes scolaires devra être appliquée à la 
rentrée 2014. Il y aura donc classe le mercredi matin. 
 

Une nouvelle organisation de la garderie : 
Pour répondre aux besoins des parents, la garderie sera 
prolongée jusqu’à 19h le soir. 
 

Du côté de nos aînés 
 

Rendez-vous à la Mairie ! 
Un premier après-midi de rencontres est proposé à l’automne 
prochain, dans la salle d’honneur de la mairie autour d’un 
goûter et d’animations. Renseignements auprès de Mme 
Coudé Renée au 02 99 56 02 76. 
 
 
 
 



Servis à domicile ! 
N’hésitez plus ! Faites-vous livrer vos repas 
 

 
 

Renseignements en mairie ou auprès de la Société AMPER au 
02 99 01 83 27. 
 

Du côté des loisirs 
 

Avec les copains… 
L’accueil loisirs de Baguer-Morvan sera ouvert du 07 juillet au 
01 août 2014 et du 25 août au 29 août 2014. Des dossiers 
d’inscription sont disponibles à la mairie de Roz-Landrieux ou 
sur le site www.famillesrurales.org/baguer-morvan/ 
 

Pourquoi pas du tennis de table ? 
A la salle polyvalente de Roz Landrieux durant les mois de 
juillet et d’août, tous les mardis à partir de 20h aura lieu un 
tournoi d’été. Les inscriptions sont gratuites, ce tournoi est 
ouvert à tous (petits et grands, confirmés et débutants). Le 
premier tournoi débutera le mardi 8 juillet. 
 

Une petite partie de tennis ? 
Nous vous rappelons que le terrain de tennis de la commune 
est ouvert à tous gratuitement. 
 

Une balade à pied, à vélo…cet été ? 
Des guides de randonnées pédestres ou à vélo, sont à votre 
disposition en mairie pour découvrir la baie du Mont-Saint-
Michel, Cancale ou encore la Bretagne romantique. 
 
Une pause lecture ? 
La bibliothèque à l’étage de l’école maternelle publique est 
ouverte du 12 juillet au 19 août inclus  les mercredis de 14h à 
16h. 
 

Et côté projets ? 
 

L’ADSL arrive ! 
Mme le Maire, Marie-Pierre Martin s’y était engagée ! Le suivi 
de « très près » du dossier de la montée en débit de la 
commune de Roz a été effectué directement auprès du 
conseil régional de Bretagne et de la communauté de 
communes ; les 2 plaques pour raccorder l’ensemble des 
rozéens seront posées au plus tard 2ème semestre 2015, place 
de la mairie et au lieu-dit « Plainfossé ». 
 

Roz Landrieux bientôt sur la toile ! 
Le site internet de la commune est en construction, n’hésitez 
pas à communiquer à la mairie toutes les informations 
susceptibles d’y figurer. 
 
 
 
 
 

L’avancement du parc d’activités des Vignes Chasles 

 
 

La première entreprise du Parc d’activités Vignes Chasles, 
Ouest TP, est sortie de terre, d’autres verront bientôt le jour.  
 

Oyez Oyez Rozéens Rozéennes! 
 
Partageons nos talents ! 
Quelques soient vos talents ou vos passions, si l’envie vous en 
donne, même ponctuellement, venez les partager auprès des 
petits rozéens au cours des activités qui auront lieu en période 
scolaire. 
 

Mettons en valeur vos exploits ! 
Vous faites de la compétition ou brillez dans un domaine quel 
qu’il soit ? Faites-vous connaître à la mairie pour partager 
votre réussite ! 
 

Etoffons notre équipe de foot ! 
L’équipe de foot de Roz Landrieux recrute de nouveaux 
joueurs. S’adresser à Mr Delalande Yannick au 06 21 63 05 43. 
 

Pensons à nous inscrire ! 
Le traditionnel concours des maisons fleuries piloté par Mme 
Coudé est lancé ! (inscriptions et modalités en mairie) 
 

Participons au concours de photos ! 
Pour illustrer le bulletin municipal de fin d’année, envoyer vos 
plus belles photos (insolites, représentatives de la 
commune…etc.) sur www.mairie.rozlandrieux@wanadoo.fr en 
précisant catégorie moins de 12 ans ou plus de 12 ans. Les 
plus belles  seront récompensées. 
 

Le saviez-vous ? 
 

A compter du 01/08/2014, Mr et Mme Pauly, propriétaires du 
Broc Café, assureront le dépôt de pain tous les jours de la 
semaine sauf le mercredi et à partir de la rentrée, tous les 
jours sauf le dimanche. 
 

Des producteurs locaux vous proposent de fournir en direct 
leurs produits, toutes leurs coordonnées sur : 
www.saveursdupaysdesaintmalo.fr 

 


