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     Du côté de la mairie 
 

 

Ouverture de la mairie 

A compter du 6 Avril, la mairie sera fermée le 

samedi. Le reste des horaires reste inchangé. 

 

Départ de Stéphane 

Stéphane Martin, secrétaire de Mairie depuis 2000 

quitte son poste pour évoluer dans une autre 

mairie. La municipalité le remercie pour le travail 

effectué pendant toutes ces années au service de la 

commune et lui souhaite beaucoup de réussite dans 

ses nouveaux projets. 

 

Elections européennes 

Les élections européennes auront lieu le 26 mai 

prochain. N’oubliez pas de vous munir de votre 

carte d’électeur ainsi que d’une pièce d’identité. En 

cas d’absence ce jour-là, pensez à établir une 

procuration à la gendarmerie. 

 

Panneau d’affichage 

Un panneau d’affichage a été installé place de la 

mairie à destination des associations de Roz-

Landrieux, en priorité. Celui-ci permet d’informer 

la population des évènements à venir en les 

regroupant en un seul endroit, de manière à ne pas 

polluer visuellement la commune. Nous 

remercions les associations de penser à retirer les 

affiches, une fois la manifestation terminée. 

 

 
 

Du côté des associations 

 

Foulées rozéennes 

Comme chaque année, l’ADL a organisé le  17 

mars ses fameuses foulées rozéennes : une course 

de 10km comptant pour le challenge BPO 35 et 

une randonnée pédestre de 7.5km. Et comme aux 

précédentes éditions, une partie du montant des 

inscriptions a été reversée à une association : 

Demain, j’ai 20 ans. 

 
 

Spectacle Roz’Anim 

L’association Roz’Anim a élu un nouveau 

président au mois de Janvier ; Mr Chevalier 

Dominique succède donc à Mr Vosghien Dimitri. 

L’association propose dimanche 24 mars à 15h un 

spectacle « Ange Olivier le déjanté ». 10€ l’entrée. 

Réservation possible au 06 81 64 21 65. 

 

 
 

 



Loto des anciens combattants 

L’association des anciens combattants organise le 

5 avril prochain son traditionnel Loto à la salle 

polyvalente avec Jacky comme animateur et de 

nombreux lots à gagner. Vous pouvez d’ores et 

déjà réserver vos places au 02 99 80 92 82, les 

portes ouvriront à 18 h. 

 

 
 

Vide-greniers 

L’amicale laïque a ouvert la saison des vide-

greniers de la commune le dimanche 10 mars, ce 

dernier contribue à financer les sorties scolaires des 

élèves scolarisés à l’école publique. Le prochain 

organisé par l’APEL, le 8 mai prochain, sera en 

faveur des élèves de l’école privée. 

 

Du côté des petits Rozéens 

 

Inscriptions à l’école 

L’école publique a organisé ses portes ouvertes 

samedi 9 mars mais vous pouvez néanmoins visiter 

l’école sur rdv en téléphonant au 02 99 48 03 48. 

Les portes ouvertes de l’école Sacré Cœur auront 

quant à elles, lieu le 22 mars de 16h30 à 20h. 

 

Programme des centres de loisirs 

Vous pouvez consulter le programme des centres 

de loisirs, mutualisés par la communauté de 

communes du pays de Dol et de la baie du Mont-

Saint-Michel, avant les vacances scolaires, sur le 

site www.ccdol-baiemsm.bzh/accueil-de-loisirs-

dol-de-bretagne/ 

 
Du côté de nos aînés 

 

Repas Amper 

Nous rappelons aux ainés de la commune que la 

société AMPER propose la livraison à domicile de 

repas complets et variés, 7 jours sur 7 sans 

engagement de durée et avec la possibilité d’un 

crédit d’impôts. Un repas gratuit est offert si vous 

souhaitez tester le service. 

Renseignements au 02 99 01 83 59. 

 

Du côté des loisirs 

 

Echappée Baie 

La communauté de communes du pays de Dol et 

de la baie du Mont-Saint-Michel, organise dans le 

cadre du programme échappée Baie, une sortie à 

Roz-Landrieux le 26 avril prochain sur le thème 

«Patrimoine naturel et historique de Roz-

Landrieux». La randonnée partira de la place de 

l’église à 14h30 pour une de 8km (2h30).de 

découvertes. Participation de 4€. 

 

Oyez Oyez Rozéens Rozéennes ! 

 

Perturbation TV 

Le 26 mars prochain, Roz-Landrieux sera concerné 

par les modifications de fréquences de la TNT. 

Cette opération aura un impact sur les 

téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 

l’antenne râteau : ils risquent de perdre une partie 

de leurs chaînes et devront donc, ce même jour, 

procéder à une recherche des chaînes pour 

continuer à recevoir l’intégralité des programmes 

de la TNT. 

 

Semaine sans pesticides 

Du 16 au 31 mars, a lieu la 14ème semaine pour les 

alternatives aux pesticides ; de nombreux 

évènements sont organisées aux environs, à cette 

occasion, par la Commission Locale de l’Eau du 

SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol de 

Bretagne. Vous pouvez en prendre connaissance 

sur www.semaine-sans-pesticides.fr 

 

Cybercriminalité 

Si vous lancez sans le vouloir un programme 

malveillant sur votre ordinateur et que celui-ci est 

bloqué avec un logiciel qui vous réclame de 

l'argent, vous devez tout d’abord signaler le 

chantage dont vous êtes victime en ligne sur le site 

www.internet-signalement.gouv.fr puis porter 

plainte au commissariat ou à la gendarmerie. 

Pour éviter cela, pensez à protéger vos 

appareils : 

-Installer un antivirus et ses mises à jour  

-Mettre en place un logiciel anti-spam  

-Nettoyer régulièrement votre appareil de ses 

fichiers temporaires. 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/SignalerEtapeAccepter!load.action
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/SignalerEtapeAccepter!load.action

