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     Du côté de la mairie 
 

Journées du patrimoine 2019 
Les 21 et 22 septembre derniers, à l’occasion des 
journées du patrimoine, la municipalité de Roz-
Landrieux a pu exposer, grâce au prêt du musée de 
Bretagne, une collection de pièces coriosolites, 
datant de l’époque Gallo-romaine, qui avait été 
trouvée dans son champ, par un agriculteur de la 
commune en 1907. Cette exposition ouverte aux 
scolaires et au grand public a aiguisé la curiosité 
des petits comme des grands. 

 

 
 

Vœux 2020 
Madame le Maire et toute son équipe invitent tous 
les rozéens et rozéennes à assister aux derniers 
vœux du mandat, le 18 janvier à 11h à la salle 
polyvalente et à partager à cette occasion le verre 
de l’amitié. 
 

 
 

DDuu  ccôôttéé  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  
 
 
Classe 9 
Le 13 octobre dernier, les classes 9 se sont réunis 
pour une photo de groupe, pour déposer une gerbe 
au monument aux morts et enfin les 150 convives 
ont partagé un repas préparé par les 36 Chandelles. 

 
 
Une dernière exposition sur la guerre 14/18 
Cette dernière exposition aura lieu du jeudi 7 
novembre au mercredi 13 novembre inclus. Les 
horaires sont 9h-12h / 14h-18h. Le thème est sur le 
traité de paix de la Victoire. Une conférence sera 
également organisée le vendredi 8 novembre à 18h, 
à la salle, sur l'armistice et le traité de paix. 
 

 
 
Noël de l’Amicale Laïque 
L’Amicale laïque organise le Noël de l’école 
publique le dimanche 1er décembre à l’école 
maternelle. Venez nombreux ! 
 
Noël de l’APEL 
L’école Sacré-cœur Notre dame proposera quant à 
elle, une manifestation de Noël le samedi 7 
décembre après-midi avec : 
-Des ateliers fabrication d'objets déco 
-Une promenade en calèche avec le Père-Noël 



-Des photos avec le Père-Noël 
-Une vente de livres 
-Un salon de thé 
-La venue du Père-Noël 
 
Vente de tartiflette 
L’association Roz’Anim organise le dimanche 15 
décembre une vente de tartiflette et 1 euro par part 
sera reversé à l’association « Les petits pas 
d’Isabella ». 
Réservation au 06 81 64 21 65. 
 
Du côté des petits Rozéens 
 
Ouvertures de 2 classes 
Bonne nouvelle ! A la rentrée 2019, l’école 
publique ainsi que l’école Notre Dame du Sacré-
Cœur ont vu toutes deux, l’ouverture d’une 
nouvelle classe. 
 
Travaux à l’école Notre Dame du Sacré-Cœur  
Le chantier a démarré pour aménager une salle de 
motricité et une salle consacrée aux arts visuels. 
Les travaux devraient s'achever en mars 2020. 
 
Centres de loisirs 
Les petits rozéens ont accès à chaque vacance 
scolaire aux centres de loisirs de la communauté de 
commune. N’hésitez pas à consulter le site de la 
commune www.rozlandrieux.fr 
 
Noël des écoles 
Comme chaque année, la municipalité offrira à 
tous les élèves des 2 écoles un spectacle : celui-ci 
aura lieu le 17 décembre et portera sur le thème des 
voyages. A l’issue du spectacle, le Père-Noël 
offrira des friandises aux enfants et des cadeaux 
pour les classes. 
 
Du côté de nos aînés 
 
Repas du CCAS  
Le 3 novembre a lieu le traditionnel repas des aînés 
organisé par le CCAS. Les personnes dans 
l’impossibilité de s’y rendre pourront soit se voir 
livrer un repas festif soit recevoir un panier garni. 
 
Repas AMPER 
Nous rappelons que la société AMPER livre des 
repas à domicile et que ceux-ci peuvent être pris en 
charge par la caisse de retraite ou la mutuelle. 
Renseignement au 02 99 01 83 59. 
 
Du côté des loisirs 
 
 

Terrain multisports 
Un terrain multisport flambant neuf est désormais à 
la disposition de tous les rozéens. A vos baskets ! 
 

  
 
Cabine lecture 
A l’initiative d’un rozéen : Mr Pairard, un coin 
lecture est depuis quelques mois, proposé à tous, 
dans l’ancienne cabine téléphonique devant la salle 
polyvalente. Vous pouvez à votre guise, y déposer 
des ouvrages, en prendre ou juste les emprunter 
comme l’indiquent les panneaux construits par les 
2 écoles. 
 

 
 
Et côté projets ? 
 
Rue des Masses  
Encore un peu de patience face aux désagréments 
liés à l’aménagement de la rue des Masses ; la fin 
de ces travaux permettant de sécuriser l’entrée du 
bourg est prévue début décembre. 
 
Oyez Oyez Rozéens Rozéennes! 
 
« La vie en Roz » 
Notre bar/tabac/épicerie a changé de propriétaires : 
Alex et Stef vous accueillent à présent du mardi au 
dimanche midi et vous proposent en plus des 
services habituels, pizzas, burgers…sur place le 
midi et à emporter le soir. 
Facebook : la vie en roz 
Commandes au 02 99 48 11 50 


