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Du côté de la mairie 
 
 

Les mamans à l’honneur ! 
 

Pour la première fois, la municipalité organise une 
réception le 14 juin prochain à 11h, en mairie, afin 
de célébrer la fête des mamans. Seront conviés à 
partager le verre de l’amitié les parents dont les 
bébés sont nés durant l’année 2014. L’occasion de 
faire connaissance et de souhaiter la bienvenue à 
ces petits rozéens ! 
 

Du bleu, du blanc, du rouge ! 
 

Fort de son succès, le pique-nique républicain 
inauguré l’an passé, est renouvelé au terrain des 
sports le 14 juillet prochain. Apportez donc votre 
panier, votre table et vos chaises (un barbecue sera 
à disposition) mais aussi vos planches à palets, jeux 
de boules et instruments de musique... Encore un 
bon moment de convivialité en perspective ! 
 

La classe 5 à l’appel ! 
 

Le 18 octobre se réuniront autour d’un repas les 
conscrits de la classe 5 ; retenez la date ! 

 

  Du côté des associations 
 
 
 

Bilan des foulées rozéennes : 
 

La 13ème édition des foulées rozéennes organisée 
par L'ADL LES ROZEENS a rencontré un gros succès 
avec un record de participation de 358 coureurs sur 
le 10 km et 60 coureurs sur le 5 km, mais également 
pour la 1ère fois une randonnée pédestre avec 70 
participants. 
Cette édition a permis de récolter des fonds pour 
une association "UN CHIEN POUR LUANA" : 1 euro 
par participant a été redonné pour cette enfant 
autiste de Plerguer. Un chèque de 600 euros a été 
remis. 
 

Une belle soirée pour la première de ROCK’N ROZ ! 
 

Gros succès également pour la 1ère édition de 
ROCK'N ROZ, le 11 Avril dernier, qui a fait 300 
entrées  avec un public de 9 à 99 ans ; des concerts 
éclectiques où on a d’ailleurs pu découvrir le talent 
de certains de nos rozéens. Une vingtaine de 
personnes ont utilisé les navettes gratuites mises à 

leur disposition et aucun débordement n’est à 
signaler. Aussi, le rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine, les musiciens intéressés peuvent 
déjà se manifester ! 
 

Fête de printemps de ROZ’ANIM 
 

ROZ’ANIM a également innové le 25 avril avec sa 
Zumba party qui a réuni une vingtaine de 
courageuses, suivie de son défilé de voitures 
anciennes et de sa course d’enfants ; un évènement 
qui a donc fédéré plusieurs générations ! On attend 
avec impatience leur prochaine animation ! 
 

Alliance Plerguer/ Roz- Landrieux sur le terrain  
 

Les effectifs des clubs de football de Plerguer et de 
Roz-Landrieux étant en diminution depuis quelques 
années, les dirigeants des 2 communes, ont décidé 
de créer un nouveau club baptisé FC .PLERGUER-
ROZ-LANDRIEUX. Un loto le 13 juin est prévu et 
dès à présent, les jeunes et les seniors souhaitant 
adhérer au club peuvent prendre contact avec 
Yannick Delalande au 06 21 63 05 43. 
 

Tournois estivaux de tennis de table. 
 

A la salle polyvalente, durant les mois de juillet et 
août, tous les mardis à partir de 20h (sauf le mardi 
14 juillet qui sera remplacé par le mercredi 15 
juillet) aura lieu une suite de 8 tournois d’été. Les 
inscriptions sont gratuites, ces tournois sont ouverts 
à tous (petits et grands-confirmés ou débutants). Le 
but de ces tournois est de « faire jouer tout le 
monde » donc pas d’élimination et même nombre 
de matchs pour tous. Le premier tournoi débutera 
le 7 juillet 2015. Contact  Mr Besnard 02 99 48 30 
67. 
 

Du côté des petits Rozéens 

 Musique Maestro ! 

Le 20 juin prochain à l’occasion de la fête de la 
musique de Dol de Bretagne, les GS/CP de l’école 
publique qui participent jusqu’en juin sur le Temps 
d’Activité Périscolaire à l’activité musique sont 
conviés à défiler dans la grande rue de Dol avec les 
enfants des autres communes du canton.  



Ne manquez pas ce défilé multi-instruments et 
multicolore ! 
 

Place aux Olympiades ! 
 

Dans la cadre du Projet Educatif Territorial, les 
enfants scolarisés sur la commune participeront aux 
1ères Olympiades de Roz-Landrieux, le 2 juillet 
prochain, sur le terrain des sports. Des précisions 
seront données mi-juin aux parents. 
 

 Du côté de nos aînés 

Détente et bonne humeur ! 

Mardi 5 mai, les adhérents ont assisté nombreux à 
une conférence-débat de 2 heures, animée et très 
documentée sur la sécurité des séniors, proposée 
par la gendarmerie Nationale. 

Rappel : Le 07/07/2015, le midi, « DETENTE ET 
BONNE HUMEUR» organise un repas amical et 
festif à la Salle des Fêtes. Si vous souhaitez y 
participer, merci de contacter Mme Peurois au 02 
99 48 00 39. 

Un p’tit Loto ? 

L’association des anciens combattants organise un 
loto le 7 août à la salle polyvalente. Venez 
nombreux ! 

 

Du côté des loisirs 

 Journées du patrimoine 
 

Si Roz-landrieux a le privilège de posséder de 
nombreuses croix et calvaires armoriés, notre 
commune présente une autre particularité digne 
d’intérêt, à savoir la détention du plus vieux registre 
de baptêmes de France  datant de 1451! Celui-ci 
est conservé depuis 1920 aux archives 
départementales de Rennes et sera 
exceptionnellement exposé en mairie les 19 et 20 
septembre prochain à l’occasion des journées du 
patrimoine. L’exposition sera documentée et 
commentée à certaines heures. Un évènement à ne 
manquer sous aucun prétexte !! 
 

Circuit rando des Bruyères 
 

La passerelle disparue en bruyère sur le circuit de 
randonnée n°10 qui nécessitait d’emprunter la D78 
va être prochainement remplacée en accord avec 
les communes du Mont-Dol et de La Fresnais. Plus 
d’excuse pour découvrir ce circuit dont le topo-

guide est disponible à l’office de tourisme de Dol et 
à la  mairie de Roz-Landrieux. 
 

Le saviez-vous ? 
 

Sarcophage de Saint-Caradeuc 
 

Un autre morceau du sarcophage de Saint-
Caradeuc a récemment été retrouvé au lieu-dit 
Langas. Ce morceau vient compléter celui trouvé il 
y a quelques années. Ce sarcophage est d’époque 
mérovingienne. Il était probablement autrefois 
abrité par une chapelle détruite à la révolution. On 
dit que Saint-Caradeuc protégeait les enfants et 
que les gens atteints de douleurs s’allongeaient 
dans le sarcophage pour être soulagés.  
Ces vestiges seront prochainement exposés dans 
l’église. 

 Oyez Oyez Rozéens Rozéennes! 
 

Montée en débit 
 

L’armoire installée au lieu-dit « Plainfossé » et qui 
va permettre la montée en débit aux alentours vient 
d’être livrée. Cet été, les riverains bénéficieront 
donc de la montée en débit. L’armoire place de la 
mairie, est en attente d’autorisation des architectes 
des bâtiments de France.  
 

Coupures EDF 
 

ERDF réalisera des travaux sur le réseau électrique 
le 3 juillet de 9h à 11h afin d’améliorer la qualité de 
la distribution électrique et de répondre aux 
besoins de la clientèle. De nombreux lieux-dits 
dont la liste est affichée en mairie subiront des 
coupures à ces horaires. 
 

Plan éco-énergie Bretagne. 
 

Sachez que près de chez vous, des spécialistes vous 
conseillent gratuitement sur la maîtrise de l’énergie 
et les énergies renouvelables. Vous pouvez les 
contacter au 0805 203 205 ou via l’agence « Info 
Energie en Bretagne » de Saint-Malo, 67 avenue de 
Moka. 
 

Mettez-vous au covoiturage ! 
 

La communauté de communes de Dol de Bretagne 
qui met à disposition 2 aires de covoiturage adhère 
à l’association Covoiturage + qui propose plusieurs 
services : « EHOP COVOITURAGE » et « EHOP 
SOLIDAIRES ». Toutes les informations sur 
www.ehop-covoiturage.fr et www.ehop-
solidaires.fr. 
 
 

BONNES VACANCES A TOUS ! 


