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     Du côté de la mairie 
 
 
Bienvenue à Nolwenn 

Nolwenn Châtelais est tout d’abord, arrivée le 8 
février 2019 à la mairie en remplacement puis elle 
a été embauchée au 1er juin comme secrétaire de 
Mairie, à la suite du départ de Stéphane Martin.  
 

 
 
Mesures contre les dégradations 
Des dégradations ont été de nouveau à déplorer sur 
notre commune, dans les vestiaires de foot et le 
local des associations ; la répétition de ce genre 
d’incivilité oblige donc la commune à s’équiper 
d’un système anti-intrusion. 
 
Décharge sauvage 
La municipalité va également sévir concernant le 
dépôt sauvage d’ordures sur la voie publique : une 
enquête systématique des responsables sera menée 
et ces derniers seront verbalisés. 
 

 
 
Cabine lecture 
Un coin lecture est mis à la disposition de tous 
dans l’ancienne cabine téléphonique, dans le 
bourg : chacun peut venir emprunter des ouvrages, 

les garder et en apporter de nouveaux…N’hésitez 
pas à aller voir ! 
 
Pique-nique républicain. 
Pour la 6ème année, l’équipe municipale invite 
tous les rozéens à se réunir sur le terrain des sports, 
le 14 juillet, pour un pique-nique convivial ; 
l’apéritif est offert. 
 
Journées du patrimoine 
Une exposition de pièces de monnaie trouvées sur 
la commune aura lieu les 21 et 22 septembre 
prochain en mairie ; venez nombreux les découvrir. 
 
 

Du côté des associations 
 
 
 
Fête de la Mi-Août à Roz-Landrieux le 
dimanche 18 août. 
L’Association des Amis de l’Oratoire organise une 
célébration avec : 
-une messe devant l’oratoire à 11h 
-un verre de l’amitié après la cérémonie 
-un pique-nique, devant l’oratoire (ou chacun 
apporte ses provisions et boissons ainsi que ses 
jeux de palets et de boules). 
 
L’association Roz’Anim propose également à cette 
occasion, plusieurs courses cyclistes sur la 
commune : une le matin (à 10 h) et trois l'après-
midi (à 13h, à 14h30 et 16h). 
Stands galettes/saucisses et buvette sur place. 
Roz’Anim recherche d’ailleurs une jeune fille ou 
un jeune homme pour remettre les coupes et les 
bouquets aux lauréats. 
 
Cette journée se clôturera par une soirée 
moules/frites sur le site de l’oratoire à Vildé-
Bidon. Les réservations sont à faire auprès de Mr 
Robidou au 02 99 80 92 82 jusqu’au 11 Aout. (10€ 
pour les moules/frites/dessert et kir offert et 6€ 
pour le jambon/frites/dessert et jus de fruits offert). 
 
 
 



Autre festivité à la rentrée ! 
Le 14 septembre, Roz’Anim organisera également 
une soirée paëlla/coucous avec animation. 
 
Les soirées « Ping » 

 
Classe 9. 
 

 
 
Du côté des petits Rozéens 
 
Tous aux olympiades ! 
Comme chaque année, à la veille des vacances, le 4 
juillet, tous les élèves de Roz-Landrieux se sont 
réunis pour participer à divers jeux et épreuves 
sportives, le matin pour les maternelles et l'après-
midi pour les primaires. Tous ont été 
récompensés ! 
 
 

Accueil de loisirs de la communauté de 
communes. 
Le programme du centre de loisirs de Baguer 
Morvan est consultable sur le site internet de la 
commune www.rozlandrieux.fr 
 
Bonne nouvelle ! 
A la rentrée prochaine, l’école publique et l’école 
du Sacré-Cœur bénéficieront toutes deux d’une 
ouverture de classe. 
 
Du côté de l’école Sacré-Cœur. 
L’année s’est terminée par un stage de voile pour 
les CE2/CM1/CM2 ainsi que par un pique-nique 
pour tous : enfants/parents/enseignants le 5 juillet. 
Les Associations de Parents d’élèves de Roz-
Landrieux et Baguer-Morvan qui ont fusionné au 
1er juillet, ont déjà beaucoup de projets pour 
l’année scolaire à venir. 
 
Du côté de nos aînés 
 
A vos grilles ! 
L’association des anciens combattants organise un 
loto le vendredi 2 Août à la salle polyvalente. 
Tentez votre chance ! 
 
Ayez les bons réflexes. 

 
 
 
 

 


