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     Du côté de la mairie 
 
 

 
Après la montée en débit, la couverture mobile ! 
 
Sachez que le conseil départemental a demandé à notre 
commune de recenser les zones où on ne capte pas le 
réseau mobile ou très mal afin d’y remédier. Un projet 
national vient d’être lancé pour que les centres-bourgs 
accèdent à la 3G avant Juin 2017 et les  zones 
extérieures aux bourgs dans un délai de 4 ans. 
 
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. Roz-Landrieux 
organise donc 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. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie ou 
par mail à celine.flaux@orange.fr avant le 10 mai. 
 
Les maisons fleuries de la commune récompensées. 
 
Le 20 février dernier, les participants au concours 2015 
des maisons fleuries ont été récompensés.  
 

 
 

Fermetures du secrétariat de Mairie et de la 
déchetterie. 
 
Le secrétariat de Mairie sera fermé le lundi de Pâques 28 
mars, jeudi de l’Ascension 5 mai et le lundi de la 
Pentecôte 16 mai. 
La déchetterie de la Janaie sera fermée pour travaux du 
29 mars au 1 avril inclus. 
 

 
 

Du côté des associations 
 
 
Les foulées Rozéennes, le rdv incontournable des 
sportifs. 
 
Les 14 ème foulées rozéennes se déroulent le dimanche 
20 mars. La Course de 10 km comptant pour le challenge 
BPO 35 Nord partira à 10h et la randonnée pédestre à 
9h30. 
L’occasion aussi de faire un bon geste car 1€ par 
inscription sera reversé à l’association «  Demain j’ai 20 
ans ». 
Inscription et renseignements complémentaires au        
06 31 79 49 98 ou sur le site www.adl-les-
rozeens@free.fr 
 

 
 
Couscous ou paëlla ? 
 
Le club de foot FC PLerguer/Roz-Landrieux organise un 
repas le samedi 2 avril à 20h30 la salle polyvalente : 14€ 
le repas. Inscriptions auprès de Yannick Delalande au    
06 09 71 79 43. 
 
Adhérez à Roz’anim ! 
 
Après la représentation théâtrale du 6 mars, le prochain 
rendez-vous de Roz'Anim est fixé au 14 juillet sur le 
terrain des sports. L’association participera à l'animation 
de cette journée conviviale et innovera avec un apéritif 
musical. Une petite restauration sera proposée en soirée 
suivie d'une soirée populaire dansante. 
Suite à l’assemblée générale, l'association lance un 
appel à cotisation de 2€. Les personnes intéressées 
peuvent contacter le président Dimitri Vosghien, au 
06.50.99.97.37. 



Une 2ème vie pour le préfabriqué. 
 
Le préfabriqué qui se trouvait dans la cour de l’école 
maternelle publique va dorénavant servir aux 
associations de la commune qui le désirent, pour stocker 
leur matériel. 
 
Du côté des petits Rozéens 
 
Une structure de jeux va prochainement être installée 
dans la cour de la nouvelle maternelle. 
 
Avec le concours financier de Mr Le Député, Gilles 
Lurton, nous allons prochainement pouvoir installer une 
structure de jeux dans la cour de récréation de l’école 
maternelle publique. 
 
L’Amicale laïque ouvre la saison des vide-greniers. 
 
Le 13 Mars, L’Amicale Laïque organise un vide-grenier à 
l’intérieur et à l’extérieur de la salle polyvalente. Vous y 
trouverez de quoi vous restaurer et vous désaltérer. 
Venez nombreux chiner.  
Renseignements au 06 71 96 47 49. 
 
Du côté de nos aînés 
 
Mr Jean-Pierre Blanchard médaillé. 
 
Une erreur s’est glissée dans notre dernier bulletin 
municipal ; Mr Jean-Pierre Blanchard et non Jean 
Blanchard a été médaillé du grade de Chevalier dans 
l’ordre du mérite agricole le 21 juillet dernier. 
 

 
 
Toujours plus de Détente et Bonne Humeur. 
 
En ce début d'année 2016 l'association compte 48 
membres. Suite à notre adhésion à Génération 
Mouvement-Aînés ruraux, de nouveaux statuts ont été 
approuvés lors de l’A.G Extraordinaire du Mardi 
01/03/2016. 
Les réunions mensuelles, chaque 1er Mardi du mois se 
poursuivent dans une ambiance toujours très conviviale. 
Une initiation à l'art floral est prévue sur 2 séances, 
animées bénévolement par une adhérente, aux réunions 
mensuelles de début Avril et début Mai. Enfin, le repas 
annuel de l’association, ouvert à tous, aura lieu le Mardi 
04/07/2016 dans la salle des fêtes de Roz-Landrieux. 

Faites vos jeux ! 
 
Le vendredi 8 Avril à 20h30, l’association des anciens 
combattants  organise un loto à la salle polyvalente. De 
nombreux lots à gagner ! 
 
Du côté des loisirs 
 
Les « Chants des Mesnil » en concert à Roz-Landrieux 
 
La chorale « Les chants du Mesnil », maintenant 
renommée dans la région, se produira le lundi 4 Avril 
prochain à 20h30 en l’église de Roz-Landrieux. Ils 
chanteront un répertoire de chansons internationales. 
L’entrée est libre ; venez nombreux, concert à ne 
manquer sous aucun prétexte ! 
 
Rock’n Roz 2ème édition. 
 
Les places de la soirée concert sont limitées et 
disponibles au Broc Café : 2€ l’entrée simple et 5€ 
l’entrée avec la galette saucisse + la boisson. 
 

 
 
Et côté projets ? 
 
Rénovation de la salle polyvalente 
 
Pour garantir sa pérennité de la salle polyvalente, la 
municipalité doit effectuer rapidement des travaux 
d’étanchéité : toit et verrière. Des études sont 
actuellement en cours. 
 
Plus d’accessibilité et plus de sécurité. 
 
Notre commune se doit de rendre accessible tous ses 
bâtiments publics aux handicapés dans un délai de 9 ans. 
La première étape, en 2016, est de rendre accessible 
l’église. 
Parallèlement, deux autres passages piétons surélevés 
vont être installés rue des Masses et rue des Marais pour 
réduire la vitesse aux entrées du bourg. 
 
Oyez Oyez Rozéens Rozéennes! 
 
Les frelons Asiatiques sont de retour ! 
 
Si vous avez un nid chez vous de frelons asiatiques, ne 
prenez pas le risque de le détruire vous-même sachant 
que sa destruction par un organisme spécialisé est prise 
en charge par la Communauté de Communes de Dol de 
Bretagne et de la baie du Mont Saint-Michel. Contactez 
la mairie. 


