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Côté  Actualité soyez informés ! 
 
Zéro phyto 
Chacun devra s’habituer à voir ici où là, des herbes 
folles pousser…Il est en effet, désormais interdit 
aux collectivités d’utiliser des produits 
phytosanitaires pour détruire les mauvaises herbes. 
La municipalité remercie d’ailleurs « Détente et 
Bonne humeur » qui a aidé à désherber le cimetière 
: un geste citoyen à adopter par chacun d’entre 
nous devant sa maison ! 
 
Déplacements solidaires 
A Roz-Landrieux, ce panneau de départ  est 
installé place de la mairie. Toute personne qui 
souhaite se rendre à Dol est invitée à y attendre un 
covoiturage. Pour le retour un emplacement est 
réservé, rue de Dinan, en face du Garage 
automobile. 

 
 
Rue des Plumetières  
La rue des Plumetières qui est depuis 2001, la 
route retenue d'intérêt communautaire, a bénéficié 
à ce titre, au mois de septembre  d’une  réfection, à 
la charge donc, de la communauté de communes. 
 
Toilettes publiques 
Les nouvelles toilettes publiques aux normes 
d'accessibilités sont installées maintenant  à 
proximité de notre coin pique-nique, derrière 
l'Eglise. Un bitume et un emplacement avec 
stationnement pour vélos viendront finaliser 
prochainement  ce nouvel équipement. 
 

 
 

Inscrivez-vous à la newsletter et 
vous serez régulièrement informés des actualités 

de votre commune ! 
 
Une rétrospective des évènements 
communaux… 
 

Journée du Patrimoine /Randonnée découverte 
de la bruyère 
A l’occasion des journées du patrimoine, une 
randonnée de 8 km environ a permis à une 
quinzaine de personnes de découvrir la bruyère. 
Plusieurs intervenants ont partagé au fil de la 
balade leurs connaissances sur l’exploitation 
agricole de ce marais, son origine, son histoire et sa 
flore. Une belle bouffée d’oxygène et un beau 
moment d’échange ! 
 

Inauguration du groupe scolaire 
Le 10 septembre dernier, le groupe scolaire 
regroupant 2 classes maternelles, le restaurant 
scolaire et la garderie municipale a été inauguré en 
présence de M. le sous-préfet, M. le député, de 
nombreux élus de la région, du département et de 
la communauté de communes ; étaient également 
conviés l’équipe éducative, le personnel communal 
et les représentants des parents d’élèves. Chacun a 
pu découvrir les conditions idéales d’acoustique et 
d’isolation des bâtiments et apprécier les couleurs 
harmonieuses de l’ensemble. 
 
 



Et l’agenda des mois à venir… 
 
- Le 06/11/2016 : Repas du CCAS 
- Du 09/11 au 14/11/2016 : Expo sur la guerre 
14/18 avec conférence le 11 Novembre à 20H30 
- Le 10/12/16 : Concert à l’église de l’école de 
musique 
- Le 15/12/2016 : Noël des écoles 
- Le 18/12/2016 : Noël Roz’anim 
 

 
 

 Découvrir Roz-Landrieux. 
 
Ça marche ? 
Les 3 circuits de randonnée concernant Roz-
Landrieux sont imprimables. Alors à vos marques, 
prêt ? Marchez ! 
 
Découvrez le patrimoine de votre commune 
Chacun pourra y approfondir ses connaissances de 
la commune. La marche à suivre pour télécharger 
l’application « patrimoine  insolite » sur votre 
smartphone ou votre tablette, y est également 
accessible. 
 

Côté Associations  communiquez vos 
infos !  
 

Associations ! Envoyez vos infos à 
celine.flaux@orange.fr pour les mettre en ligne.  
 
Quelques évènements en septembre… 
 

Le vide grenier de l’ADL 

 

Les anciens combattants à l'Assemblée Nationale 

 

Un nouveau bureau à l’amicale laïque 

 
 

Côté jeunesse 
 

Variez les repas ! 
Retrouvez chaque semaine le menu de vos enfants 
au restaurant scolaire sur le site internet. 
 

 

 
Le saviez-vous ? 
 
Toujours une version papier de l’actualité. 
Que ceux qui n’ont pas accès à internet ou aucune 
notion d’informatique se rassurent, « Le quoi de 
Neuf à Roz ? » continuera à être distribué chaque 
trimestre dans vos boites aux lettres ! 
Et l’association « Détente et Bonne Humeur » 
prévoit prochainement une formation en 
informatique pour ses adhérents… 
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