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     Du côté de la mairie 
 
 

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

 Mardi : Fermé le matin – 13H45 à 15H45 

 Samedi : 9h00 à 11h30 
 

Permanences des élus affichées en mairie. 

A compter du 27 octobre, la déchetterie fermera à 17h. 
 

Ces derniers mois… 
 

Un pique républicain sous le soleil. 
 

Le 14 juillet dernier, un pique-nique ouvert à tous et à 
l’initiative de la municipalité,  s’est déroulé sur le terrain des 
sports. Celui-ci a réuni environ 300 personnes sous le soleil, 
dans une ambiance festive animée par des jeux de palets et 
des airs d’accordéon. Rendez-vous l’année prochaine même 
jour même heure ! 

 
 

Les trésors de Roz. 
 

Les participants ont pu découvrir les richesses du patrimoine 
rozéen le 21 septembre dernier à l’occasion de la sortie 
organisée par Mme Flaux et commenté par Mr Moraux, 
passionné par l’histoire de la commune. Une belle expérience 
qui sera renouvelée l’année prochaine ! 
 

Classe 4 ? Présents ! 
 
Les classes 4 se sont réunies le dimanche 12 octobre autour 
d’un repas préparé par les 36 Chandelles, des airs de 
cornemuse et de bombarde ont animé la journée. Un bel 
évènement trans-générationnel ! 
 

Et les lauréats sont… 
 

La commission des maisons fleuries menée par Mme Coudé et 
constituée de 5 personnes (professionnels et municipalité) a 
noté les 16 candidats aux maisons fleuries lors de deux 
passages. 
Mr Boutout Anthony et Mme Pichon Isabelle ont été 
récompensés dans la catégorie fenêtres et balcons et Mr 
David Philippe et Mme Boutout Laurence pour les jardins 
fleuris. Merci à tous les participants ! 
 
 

Du côté des associations 
 

 
 

Du mardi 11 au samedi 22 novembre               Exposition 14/18 
Vendredi 14 Novembre    Concert Ecole des marais à l’Eglise 
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 des enfants des écoles 
Dimanche 21 décembre « Roz’anim fête Noël avec vous » 
Samedi 17 janvier                                Vœux du Maire* 
 

*Tous les habitants sont conviés à 11h à la mairie. 
 

De l’animation ! 
 

Roz’Anim : une nouvelle association ! Ayant pour but de 
mettre en place des animations familiales, populaires qui 
s’adressent en priorité aux habitants de la commune. 
 D’ailleurs, « Roz’anim fête Noël avec vous » le 21 décembre  à 
la salle polyvalente à partir de 15h autour d’un spectacle 
gratuit ouvert à tous « Jojo et Nana » de la troupe Farce 
Bleue. 
 

Du côté des petits Rozéens 
 

Trouvons-lui un nom ! 
 

Le groupe scolaire devrait ouvrir  au printemps 2015, il nous 
faut lui trouver un nom aussi, une boite à idées est à votre 
disposition dans l’entrée de la mairie ; nous attendons vos 
suggestions avant le 15 décembre. 
 

Et c’est parti pour la semaine à 4 jours et demi ! 
 

La municipalité applique la réforme des rythmes scolaires 
depuis la rentrée. 
 

Et les TAP ? (temps d’activités périscolaires) 
 

Ce qui fonctionne déjà : 
 

 Sur la pause du midi : 
Un atelier musique en collaboration avec l’école de musique 
des marais à tour de rôle les lundis et mardis sur une période 
définie. 
Des ateliers lecture, activités jeux…en petits groupes. 
 

 Sur le temps de la garderie du soir : 
Un espace calme propice au travail, à la lecture, au dessin… 
Un espace avec de nombreux jeux. 
 

Pour ce faire, la municipalité a fait rénover cet été des salles à 
l’étage de l’ancien presbytère et une autre au premier étage 
de l’école publique. Des livres et une soixantaine de jeux 
éducatifs ont été achetés. 
Les horaires du personnel ont été augmentés et une personne 
embauchée pour encadrer les TAP. 
D’autres activités sont prévues…Et les subventions annoncées 
toujours attendues ! 
 



 

Et pour les mercredis et les vacances ? 
 

Le centre de loisirs de Dol de Bretagne  est ouvert aux petits 
rozéens le mercredi dans la limite des places disponibles et 
sur inscription et dépôt de dossier. 
 Renseignements au 02 99 48 27 71. 
 

Pour les vacances scolaires, l’accueil loisirs de Baguer-Morvan 
propose un calendrier d’activités et une garderie matin et 
soir ; les renseignements sont disponibles sur 
www.famillesrurales.org/baguer-morvan/ 
 

Du côté de nos aînés 
 

« Détente et bonne humeur» 
 

C’est le nom de baptême choisi par l’assemblée du 
04/11/2014 pour l’association consacrée aux loisirs des 
retraités de la commune, anciens et nouveaux. Des rencontres 
auront lieu tous les premiers mardis de chaque mois de 14h à 
17h, dans un premier temps à la mairie puis dans les locaux de 
l’ancien presbytère, aujourd’hui occupés par la garderie 
municipale. Ces après-midis de rencontres seront animés de 
jeux de société, d’activités d’extérieur (boules, palets), de 
causeries sur des sujets divers (fleurs, musique, patrimoine, 
Gallo…etc.) et conclus par un goûter ! 
 

Du côté des loisirs 
 

Un concert dans l’église. 
 

Le vendredi 14 novembre à 20h30, l’école de musique des 
marais offre à tous un concert gratuit à l’église de Roz-
Landrieux. Venez nombreux ! 
 

Exposition à ne manquer sous aucun prétexte ! 
 

Du 11 au 22 novembre a lieu dans la salle d’honneur de la 
mairie une exposition préparée par Mr Bougeard sur l’histoire 
des Rozéens morts au combat lors de la 1ère guerre mondiale.  
 

 
 

 

Repartis pour une saison ! 
 

L’équipe de foot de la commune est bien repartie ! La 
municipalité l’a d’ailleurs reçu le 19 octobre dernier pour un 
pot de l’amitié. 
 

Et côté projets ? 
 

Le Haut débit à Roz ! 
 

Le raccordement des rozéens au haut débit est prévu au plus 
tard 2ème semestre 2015, place de la mairie et au lieu-dit 
« Plainfossé ». 
 

Une route et un parking pour le nouveau groupe scolaire. 
 

En complément du projet initial, la municipalité lance la 
réalisation d’une route à double sens, sécurisée et éclairée 
ainsi qu’un parking pour faciliter la dépose des enfants. 
 

Un nouvel abri bus ! 

 
 

L’abri bus du « Grand Chemin » a été renouvelé et déplacé 
pour améliorer la sécurité des enfants. 
 

Oyez Oyez Rozéens Rozéennes! 
 

Nos petits rozéens ont besoin de vous ! 
 

Cherchons bénévoles pour jardinage, bricolage…etc. Faites-
vous connaître en mairie ! 
 

Les pierres tombales de l’Abbé Forget ont repris leur place. 
 

A la demande générale et dans le souci de préserver le 
patrimoine de la commune, les pierres tombales de L’Abbé 
Forget et Lebigot ont retrouvé leur place. 
Les restes du sarcophage de Saint Caradeuc, seront quant à 
eux, bientôt exposés dans l’église. 
 

A vos appareils ! 
 

Il n’est pas trop tard pour envoyer sur 
www.mairierozlandrieux@wanadoo.fr vos photos de la 
commune les plus représentatives ou insolites ; les plus belles 
seront récompensées ! 
 

Le saviez-vous ? 
 

_ Dépôt de pain au Broc Café tous les jours sauf le dimanche 
et le mercredi après-midi. 
_ Un charcutier/ boucher stationne sur la place de la mairie 
tous les mercredis de 11h à 12h30. 
_ Un camion de crêpes et galettes est devant l’ancien 
presbytère tous les jeudis soir. 
_ Un camion à pizzas est quant à lui, au même endroit, tous les 
vendredis soir. 
_ Le Broc Café propose également régulièrement 
galettes/saucisses à emporter. 


