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     Du côté de la mairie 
 
 

Tout le monde aux urnes ! 
 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 
décembre 2015. A partir du 1er janvier 2016, la 
France sera organisée en 13 régions 
métropolitaines créées à partir des 22 anciennes.  
 

Fermeture de la mairie. 
 

La mairie sera fermée les samedis 26 décembre 
2015 et 02 janvier 2016. 
 

Remise des récompenses des maisons fleuries. 
 

La commission «Maisons fleuries » a effectué ses 2 
passages et annoncera les heureux lauréats de 
l’édition 2015 lors d’une réception courant février 
2016. 
 

Du côté de la sécurité. 
 

Stationnement réglementé. 
 

Les travaux d’aménagement réalisés au cours de 
l’été traduisent la volonté municipale de renforcer 
la sécurité des piétons notamment aux abords des 
écoles. 
Des passages surélevés ont été créés, une limitation 
de vitesse à 30km/h a été décidée et des 
interdictions de stationner ont été mises en place. 
 

Pour la sécurité de tous, changeons nos 
comportements ! 
 
 

Du côté des associations 
 
 
 

De la magie pour Noël ! 
 

Roz’Anim fêtera Noël avec vous le 20 décembre à 
15h à la salle polyvalente autour d’un spectacle de 
magie gratuit et ouvert à tous. Tombola, chocolat 
et vin chaud, crêpes et gâteaux, galettes saucisses 
viendront agrémenter cet agréable après-midi. 
 

Encore plus de Détente et de Bonne Humeur ! 
 

Depuis la rentrée, les membres de Détente et 
Bonne Humeur investissent tous les 1ers mardis du 

mois les nouveaux locaux au rez-de-chaussée de 
l’ancien presbytère. 
 

Du côté des petits Rozéens 
 

Ils sont rentrés ! 
 

Le 1er septembre, les enseignants et le personnel 
ont accueilli les élèves de l’école maternelle 
publique qui ont fait leur rentrée dans une école 
toute neuve. 
Ce nouvel ensemble scolaire est très fonctionnel, 
adapté aux enfants, spacieux et agréable à vivre. 
Tout a été organisé, lors de l’aménagement final, 
pour que nos enfants se sentent bien à l’école mais 
aussi à la cantine et à la garderie. 
Dans quelques semaines, un espace jeux sera 
aménagé à l’extérieur. On pourra même planter des 
arbres… 
Et nous pourrons alors envisager une inauguration 
officielle ! 
 

Du côté de nos aînés 
 

Nos doyens ont soufflé leurs bougies 
 

Mme le maire et les membres du CCAS ont souhaité 
l'anniversaire des 2 doyens de la commune : Mr 
Trémorin Auguste, né le 25/07/1920 et Mme 
Lemercier Colette, née le 23/08/1920. 
La parité a été respectée en célébrant chacun leur 
tour, le doyen et la doyenne de la commune. 
Un cadeau leur a été offert et un verre de l'amitié a 
été partagé en famille. 
 

 

 
 



 
Encore un agréable moment en perspective ! 
 

Le 8 novembre prochain, les membres du CCAS 
organiseront un repas pour fêter Noël avec les 
aînés de la commune ; musique et pas de danse 
animeront ce repas convivial, n’oubliez pas vos 
livrets de chants ! 
 

Du côté des loisirs 
 

Le plus vieux registre de baptêmes conservé en 
France ! 
 

 
 

La présentation en mairie de notre ancien registre 
de baptême (1451-1528)  a suscité un vif intérêt de 
la part d'un public d'environ 300 personnes. 
 

Des passionnés parfois venus de très loin, des 
habitants de la commune, d'anciens rozéens, n'ont 
pas hésité à faire le déplacement pour découvrir 
cette pièce historique. Tout aussi rare; l'ancienne 
couverture du registre, qui en réalité n'est autre 
qu'un parchemin original de 1435, sur lequel a été 
retranscrit un décret du pape Eugène IV. 
 

Diverses interventions, ont permis de resituer dans 
son contexte, l'histoire même de notre registre. Des 
tableaux, agrémentés de commentaires, 
expliquaient fort bien les différentes phases de sa 
restauration, inhérente à son existence  (plus de 
450 ans).  
 

Enfin, le décryptage d'un acte en latin nous a 
familiarisés avec la méthode utilisée pour 
mentionner l'essentiel. 
 

Exposition à ne manquer sous aucun prétexte ! 
 

Comme l’an dernier, du 11 au 15 novembre a lieu 
dans la salle polyvalente, une exposition préparée 
par Mr Bougeard sur l’histoire des Rozéens morts au 
combat en 1915. 
 

Une conférence sur la 1ère guerre mondiale y sera 
également donnée le vendredi 13/11/15 à 20h30. 
 

Venez nombreux ! 

 
 

Et côté projets ? 
 

Internet haut débit: suite et fin. 
 

L’armoire de Plainfossé est opérationnelle depuis 
août 2015 avec un débit pouvant aller jusqu’à 50 
mégabits/seconde. Pour l’armoire, place de la 
mairie, encore un peu de patience ! Celle-ci sera 
opérationnelle en janvier 2016. 
 
Une réunion publique aura lieu le 30 octobre à 
18h30 en mairie. 
 

 Oyez Oyez Rozéens Rozéennes! 
 

Le container jaune ? 
 

Pour éviter les refus de ramassage, tout le tri doit 
être mis dans un sac jaune. 
 

Et que mettre dans le sac jaune ? 
- les emballages carton 
- les boites métalliques/ les canettes 
- les bouteilles plastique/ les briquettes 

propres. 
 

Un doute ? 
Mettre dans le container gris pour l’incinération ! 
 

Et les bouteilles de verre dans le container verre ! 
Pas au pied ! 
 

Des mémos de tri sont à votre disposition en mairie. 
 

A Roz-Landrieux, trions mieux ! 
 

Collecte des cartouches d’encre 
 

Un collecteur de cartouches d’encre est à votre 
disposition dans le hall de la mairie. Cette collecte 
permet leur recyclage et une partie des bénéfices 
est reversée à l’association «  Enfance et partage » ; 
alors n’hésitez pas ! 


