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Du côté de la mairie 

 

Travaux de voirie. 
 

A  La demande de la commune de Roz-Landrieux  
des travaux de voirie ont été réalisés sur la RD78 
par le Conseil Départemental, à savoir :  
Réfection du revêtement  rue du Moulin, et 
élargissement jusqu'au croisement avec la RD 676. 
 
Initiation au secourisme. 
 

Pour faire face à des situations de crise, une 
initiation aux gestes et comportements qui sauvent 
a été demandée par le Ministère de l’Intérieur. 
La mairie de Roz-Landrieux a donc organisé le 
samedi 28 mai de 9h à 11h dans la salle polyvalente 
une session  «  Alerter, masser, défibriller » et 
« Traiter des hémorragies », ouverte à tous, à partir 
de 10 ans et gratuite. 
Une cinquantaine de personnes de tout âge ont 
répondu présents et ont ainsi participé aux 4 
ateliers qui leur permettront peut-être un jour de 
sauver des vies ! 
 

Les bébés 2015 à l’honneur ! 
 

Pour la deuxième fois, dimanche 5 juin, la 
municipalité a organisé une réception pour 
célébrer la fête des mamans. Ont été conviés à 
partager le verre de l’amitié les parents dont les 
bébés sont nés pendant l’année 2015. L’occasion de 
faire connaissance et de souhaiter la bienvenue à 
ces petits Rozéens ! 
 

Du bleu, du blanc, du rouge ! 
 

Le pique-nique républicain, rendez-vous 
maintenant incontournable de la commune se 
déroulera sur le terrain des sports le 14 juillet 
prochain. Apportez votre panier, votre table et vos 
chaises (un barbecue sera à disposition) ainsi que 
vos planches à palets, jeux de boules et instruments 
de musique. 
Le tournoi de foot inter–familiale sera également 
reconduit avec la remise en jeu du trophée, suivi 
d’un repas et d’une soirée dansante. 
Moules/frites+ tarte aux pommes 8€/pers. 
Réservation : Mr Vosghien 06 50 99 97 37.  
 

 
 

La classe 6 à l’appel ! 
 

Le banquet des Classes 6 se déroulera le dimanche 
16 octobre 2016. 
Contacter Mme Roger au 02.99.48.37.06 

 
 

  Du côté des associations 

 
 

Du nouveau pour les associations. 
 

Dans le cadre de l'aide au dynamisme de la vie 
associative, le conseil départemental (volet 3 du 
territoire), pour l'année 2015, a attribué 4561,76 E 
de subvention, soit  48,01% du montant global de la 
somme investie  pour l'achat de tables, bancs et  2 
buvettes qui comme pour le barnum seront mis à 
disposition des associations de la commune de Roz-
Landrieux, gratuitement une fois par an, pour leurs 
activités. 
La demande d'utilisation sera faite sur inscription 
en mairie. 
 

Tournois estivaux de tennis de table. 
 

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 5 juillet 2016. 
Contact Mr Besnard 02 99 48 30 67. 



 
 
Du côté des petits Rozéens 
 

Un bel hommage rendu par les petits rozéens. 
 

Le 8 mai 2016, 71 ans après l’armistice de 1945, 
Roz-Landrieux se souvient avec les anciens 
combattants, les citoyens de la paix, les élus, les 
enfants des écoles, dirigés par Loïc Lebeslour, 
directeur de l’école publique. 
Un message émouvant de l’UFAC a été lu par 5 
garçons et filles pour que tous n’oublient pas les 
souffrances endurées par ceux qui se sacrifièrent 
pour la France. 
Les enfants ont aussi chanté à capella, La 
Marseillaise et le Chant des Partisans. 
Tous se sont réjouis de cette belle prestation et se 
félicitent de l’implication des Rozéens et des 
Rozéennes et en particulier de la jeunesse. 
 

Une nouvelle structure de jeux. 
 

Au retour des vacances de Pâques, une structure de 
jeux ainsi que des jeux peints au sol ont pris place 
dans la cour de la nouvelle école maternelle.  
Cette structure financée pour une partie par Mr 
Lurton, notre député, fait le bonheur des enfants ! 
 

Place aux Olympiades ! 
 

Dans la cadre du Projet Educatif Territorial, les 
enfants scolarisés sur la commune participeront 
pour la seconde année, aux Olympiades de Roz-
Landrieux, le lundi 4 juillet prochain, sur le terrain 
des sports.  
 

Du côté de nos aînés 

Détente et bonne humeur ! 

Le 05/07/2015 au midi, « Détente et bonne 
humeur» organise un repas amical et festif à la Salle 
des Fêtes. 

Un p’tit Loto ? 

L’association des anciens combattants organise un 
loto le 5 août à la salle polyvalente. Venez 
nombreux ! 

Le repas du CCAS. 

Le repas du CCAS qui réunit chaque année, nos 
aînés avant les fêtes de fin d’année aura lieu le 
dimanche 6 novembre 2016. 

Du côté des loisirs 
 

Les Routes du Mercredi. 
 

Notre commune est concernée par la randonnée «A 
la découverte des calvaires de Roz-Landrieux » le 
mercredi 27 Juillet, organisée par le diocèse de Dol 
de Bretagne. Ce circuit  d’environ 7 km débutera 
par un pique-nique (à fournir) à 12h sur le terrain 
de foot (en cas de pluie : à la salle polyvalente) et se 
terminera vers 17/17h30 par un verre de l’amitié 
offert par la mairie. 
Pour tout renseignement, contactez Mr Julien 
Brégaint 06 32 14 81 82 ou Mr Louis Moraux: 02 99 
48 28 14. 
 

Journées du patrimoine 
 

A l’occasion des journées du patrimoine, le samedi 
17 septembre 2016 sera proposée une randonnée 
en bruyère ayant pour thème «  Le Marais noir, son 
histoire et ses richesses ». De plus amples 
informations vous seront communiquées 
ultérieurement. 
 

 Oyez Oyez Rozéens Rozéennes! 
 

Un nouveau concours pour les maisons fleuries. 
 

Pour l'année 2016, le Concours des Maisons 
Fleuries sera maintenu mais étendu à tous les 
jardins et terrasses-balcons de la commune, visibles 
de la rue. 
Il ne sera plus nécessaire de s'inscrire en Mairie. Le 
jury sillonnera la commune au cours de 2 passages 
en début et fin d'été. Les trois premiers gagnants de 
chaque catégorie, Jardin ou Terrasse-balcon se 
verront attribuer des bons d'achats de plantes. La 
remise des récompenses aura lieu au cours du 1er 
trimestre 2017.  
 

 


