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Avec nos meilleurs vœux pour 2017
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Roz-Landrieux en photos

Vœux du maire - 16 janvier 2016

Récompenses maisons fleuries - 20 février 2016

Noël des écoles maternelles - 15 décembre 2015

Noël personnel communal - 16 décembre 2016

Théâtre organisé par Roz’anim - 6 mars 2016

Spectacle de Noël de Roz’anim - 18 décembre 2016

Soirée Couscous - Roz’anim - 24 septembre 2016
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Le mot du maire 

L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier 
où s’expriment des projets et des vœux.

Nous ne pouvons commencer 2017 sans une pensée pour 
l’année qui s’achève. Une année marquée par des évènements 
tragiques. Nous devons tous lutter contre l’extrémisme, la 
peur et faire preuve de tolérance en réaffirmant les valeurs 
de notre République.

Pour résumer l’Action municipale de Roz-Landrieux, les 
adjoints vont vous présenter dans les pages suivantes, le 
travail qui a été porté par l’ensemble des élus, au travers des 
commissions et avec le personnel communal. 

C’est toute notre municipalité qui s’est investie pour mener 
à bien les nombreux projets.

J’adresse aussi mes remerciements à tous les bénévoles et 
les associations pour leur dynamisme.

De plus au 1er janvier 2017, après 23 années d’existence, 
notre Communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne 
a fusionné avec l’EPCI de  Pleine-Fougères. Une nouvelle 
gouvernance va être élue et l’harmonisation de compétences 
différentes  devra se faire. Roz-Landrieux participera à ce 
changement.

Nous avons, dans l’intérêt général, l’ambition d’agir au mieux 
pour tous mais aussi pour chaque Rozéenne et Rozéen.

C’est un long chemin, passionnant et difficile, dans un 
contexte économique compliqué, mais nous avançons avec 
enthousiasme et rigueur.

Avec l’ensemble des élu(e)s, je vous présente mes vœux de 
paix, de Liberté, d’Egalité et de fraternité pour 2017.

Bonne et heureuse Année.

Maire de Roz-Landrieux. 
Marie-Pierre MARTIN

Roz-Landrieux en photos
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Du côté de la mairie Etat civil - Médaillés

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie :

Le lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi

8H30 - 12H15 - Fermé l’après-midi

Le mardi

Fermé le matin - 13H45 - 15H45

Le samedi

9H00 - 11H30 – Fermé l’après-midi

Durant l’été (juillet et août),
le secrétariat de mairie est fermé le samedi

Joindre la mairie :

Adresse

4, rue de la Mairie 35120 Roz-Landrieux

Téléphone

02 99 48 07 88

Fax

02 99 48 43 77

Email

contact@rozlandrieux.fr

Permanences des élus

Fonction Nom Domaines d’intervention Permanences

Maire Marie-Pierre MARTIN
• Tous
• Centre Communal 

d’Action Sociale

du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00
sur rendez-vous

1er adjoint Frédéric RODE
• Finances
• Urbanisme
• Sécurité civile

Sur rendez-vous

2e adjoint Nelly MAINSARD
• Affaires scolaires et 

périscolaires
• Sécurité civile

le vendredi
de 10h00 à 12h00

3e adjoint Eric DELALANDE

• Voirie
• Bâtiments - communaux
• Assainissement
• Environnement
• Sécurité civile

le lundi
de 10h30 à 12h00

4e adjoint Céline FLAUX
• Culture
• Communication
• Information
• Maisons fleuries

Sur rendez-vous

Les conseillers(es)
municipaux(ales) 

délégués(es)
Un élu membre de la commission « Vie locale » Sur rendez-vous

Les délibérations des conseils municipaux sont consultables en mairie et leur compte-rendu sur le site internet.

Votre site internet

www.rozlandrieux.fr
Abonnez-vous à la newsletter…

M. Stéphane MARTIN, attaché territorial et
Mme Nathalie DERIENCOURT, adjointe administrative principale
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Du côté de la mairie Etat civil - Médaillés

Naissances 32 bébés sont nés en 2016 dont ceux énumérés ci-dessous

LECLANCHER Léanne née le 16 janvier 2016 3, La Ville Julienne
ESNAULT Lisy née le 12 février 2016 5, impasse des Lauriers
CLÉMENT Brewen né le 13 février 2016 30, rue des Plumetières
DANIEL Adèle née le 5 mars 2016 3 D, rue des Masses
MATENOT Valentin né le 10 mars 2016 4, Le Haut à Plat
MAINSARD Justine née le 14 avril 2016 12, Grande Rue
CHALMEL Ilan né le 16 avril 2016 2, rue des Plumetières
BRIGNON Ellie née le 12 mai 2016 13 A, impasse de l'Eglise
DELAPORTE Kaïs né le 28 mai 2016 5, rue des Marais
ROBIDOU Miya née le 22 juin 2016 127 B, Le Carrefour
POIROT JAMET Iris née le 5 juillet 2016 3, rue de l'Eglise
GUILLAUMIN Axel né le 19 août 2016 11, Landrieux
PENGAM LECLANCHER Maoden né le 6 septembre 2016 19, Le Haut Foligné
LEROY GUIRAO Pierre né le 6 septembre 2016 95, La Planche
DUCLY Timéo né le 10 septembre 2016 57, Landrieux
JALAD Lorenzo né le 13 septembre 2016 10, rue de l'Eglise
NOISIER LARTILLERIE Gabriel né le 10 octobre 2016 9, rue des Plumetières
NOISIER LARTILLERIE Hugo né le 10 octobre 2016 9, rue des Plumetières
JOUBERT des OUCHES Colombe née le 10 octobre 2016 à Roz-Landrieux 31, Landrieux
GUILLIER Louis né le 2 novembre 2016 Le Petit Mutélien
PICHON Méloé née le 4 novembre 2016 2, Le Petit Gage

Mariages

CHAPRON Emmanuel et LEFEBVRE Emilie le 1er octobre 2016

Décès

DUPUY Francis décédé le 9 janvier La Croix d'Aveu

MAINSARD Jeanine décédée le 29 janvier 39, La Petite Rivière

VOITEY Reynald décédé le 7 mars 37, La Petite Rivière

MARTEL Renée décédée le 25 décembre 3, Le Haut Foligné

Médaillés

FLAUD Rodrigue Magasinier leader 
Médaillé d’honneur du travail - Médaille d’argent

NEAULEAU Fabrice Technicien tests 
Médaillé d’honneur du travail - Médaille d’argent

FOURNIER Christine Conseillère commerciale 
Médaillée d’honneur agricole- Médaille Grand Or

M. POINTEL Yves Chauffeur laitier 
Médaillé d’honneur agricole- Médaille Grand Or

Les bébés à l’honneur, le 5 juin 2016

Classe 6, le 16 octobre 2016
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Taux d’imposition 2017 : taux en augmentation de 1,0167% par rapport à 2016

Les finances de votre municipalité

Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non bâti Total

Taux 12,76 % 15,16 % 42,62 % /

Montant 122 955 € 89 747 € 45 902 € 258 604 €

Le poste «d’élu adjoint et chargé des 
finances» comporte deux missions prin-
cipales :
Le suivi de l’exécution du budget de l’an-
née en cours, la préparation du budget de 
l’année suivante.
C’est un rôle transversal qui implique le 
bureau et tous les conseillers en lien étroit 
avec le secrétaire général de la mairie.
L’élu chargé des finances s’occupe de 
la préparation du budget et le suivi des 
dépenses de l’année en cours. Il se doit 
aussi d’être attentif aux opportunités de 
subventions. C’est un rôle transversal qui 
implique le bureau et tous les conseillers 
et en lien étroit avec le secrétaire général 
de la mairie.

La préparation 

d’un budget

Un budget prévoit des dépenses et des 
recettes pour une année, mais doit inté-
grer une vision sur plusieurs années. Il 
peut faire l’objet de modification en cours 
d’année le cas échéant. 
La structure générale d’un budget se com-
pose d’une section « fonctionnement » 
et d’une section « investissement » avec 
pour chacun des dépenses et des recettes 
associées.
Le fonctionnement permet d’assurer les 
opérations courantes et régulières de la 
commune.
L’investissement à vocation à enrichir ou 
modifier le patrimoine de la commune.

Le travail autour des recettes prévision-
nelles est majeur, surtout en période de 
fort investissement et doit inclure une 
gestion des risques pour ne pas mettre la 

commune en difficulté. Il doit faire l’objet 
d’un travail de gestion des priorités. Le 
budget doit être voté avant le 31 mars de 
l’année en cours.

Les dépenses 2016 

Un fonctionnement maîtrisé, une année 
de transition pour l’investissement.

 

0,00 

225 000,00 

450 000,00 

675 000,00 

900 000,00 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

fonctionnement (fournitures, entretien, personnel, intérêts…) 

investissement (acquisition, travaux, remboursement du capital de la dette…)

La hausse maitrisée du fonctionnement 
d’environ 15k€ liée principalement :

 ■ Frais de personnel : charge directe 
titulaire +3k€, non titulaire +3k€, autres 
+et- pour 9k€

La baisse significative de l’investisse-
ment: environ 500 k€, liée principale-
ment :

 ■ Nouvelle école qui s’est terminée, avec 
ses travaux de voirie pour son accès

 ■ Des projets d’aménagement du bourg 
(voiries et bâtiments) reportés pour se 
doter d’une vision moyen long terme…

L’année 2016 : une 

année de transition 

pour l’investissement, 

dépenses comme 

recettes

Le budget de notre commune reste soumis 
à quelques imprévus dans un contexte de 
baisse des dotations de l’état, de la fusion 
des 2 communautés de communes (Dol de 
Bretagne et Pleine Fougères).
C’est donc dans ce contexte qu’en 2016 
nous nous sommes essentiellement atta-
ché à achever notre 1ère grande priorité 
qui était la nouvelle école avec les travaux 
de voirie qui allaient avec ; nous avons 
également mis en place de nouvelles toi-
lettes publiques, gages de « confort » pour 
nos touristes ou promeneurs ! 

 

Dépenses d'investissement 2016 : 
# 345 000

1 %

4 %

4 %

7 %

15 %

25 %

43 %

Remboursement du capital de la dette
 Aménagement du bourg
(impasse de l’Église, rues de la Mairie et de l’Église, parking)
Nouvelle école maternelle/cantine-garderie
Voirie (travaux, panneaux)
Divers (petit matériel et mobilier pour services municipaux et associations)
Bâtiments communaux (travaux divers et étude de faisabilité)
Matériel école publique (ordinateurs, appareils photos, congélateur)

Côté subvention

Après une année 2015 record, nous 
n’avons pas obtenu la dernière DETR 
demandée au titre de l’aménagement des 
voies d’accès à la nouvelle école ; nous 
avons été cependant très bien servi de ce 
point de vue-là ! Par contre ; l’excellente 
nouvelle a été la concrétisation de la 
vente de l’ancienne école pour 108 000€.
La « chasse » à toutes les subventions pos-
sibles a également porté ses fruits, même 
si les montants sont plus modestes, soit 
au total environ 90 000€ (hors école).

Conclusion

La moitié du mandat est presque écoulée 
et nous pouvons déjà tirer un premier 
bilan intermédiaire.
Grâce à la mobilisation de tous les élus, 
et à la grande implication de notre Maire, 
Marie-Pierre Martin, la santé financière 
de notre commune est restée bonne 
malgré les gros investissements consentis 
autour du projet de l’école. En effet après 
avoir craint le pire, notre efficacité pour 
aller chercher des subventions nous per-
met dorénavant d’envisager l’avenir de 
manière plus lisible, voire sereine.

C’est donc dans ce contexte positif que 
l’équipe municipale étudie un projet de 
développement en cohérence avec le 
projet pour lequel nous avons été élus, 
et qui vous sera présenté très bientôt 
dans le but d’améliorer votre espace 
quotidien et de renforcer l’attractivité 
de notre petite mais belle commune !

Mme Picault et M. Rode

Tarifs municipaux au 1
er

 janvier 2017Du côté de la commission des finances
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Tarifs municipaux au 1
er

 janvier 2017

Subventions 2016

Association Montant

ACPG-CATM-CITOYEN DE LA PAIX-VEUVES 450.00 €

FC PLERGUER/ROZ-LANDRIEUX (ex JA 
FOOT) 1  445.00 €

UNION PONGISTE ROZ/BAGUER (ex J.A. 
TENNIS DE TABLE)

1  000.00 € et 
75 € de prime 

tournoi

AMICALE LAIQUE 520.00 €

A.D.M.R. 600.00 €

CCAS 3  500.00 €

GCDEC (Groupement Cantonal de Défense 
des Ennemis des Cultures) 370.00 €

ARBRE DE NOËL 12.00 € par 
enfant

FAMILLES RURALES 77.00 € par 
enfant

ADL LES ROZEENS Association Détente 
Loisirs (course et marche) 920.00 €

APEL 354.00 €

Subvention transport
Et activités parascolaires

38.00 € par 
enfant

ROZ’ANIM 600.00 €

DETENTE ET BONNE HUMEUR 400.00 €

Salle polyvalente
Habitants de la
commune

Habitants hors
commune

Tarifs
pour les 
particuliers

1 journée
(du lundi au vendredi)

260,00 € 400,00 €

1 Week-end (du samedi 
au dimanche 19h)

390,00 € 500,00 €

Tarifs
pour les 
associations

Repas, loto, 
spectacle, autres 
activités

104,00 €

Vaisselle 63,00 €

Casse 
vaisselle 
ou perte 
couverts

Vaisselle
Couverts
divers

1,57 € la pièce - Tout matériel 
manquant ou cassé sera 
facturé au tarif pratiqué dans le 
commerce

EDF 0,24 € du kWatt consommé

Location micro - sonorisation 55,00 €

Chaque association Rozéenne d’intérêt général bénéficie d’une 
location gratuite annuelle qui n’est pas cessible à une autre asso-
ciation. Toute personne réservant la salle des fêtes devra lors 
de la signature de la convention de location de la salle fournir : 
• un chèque de caution de 300 Euros (salle seule) • 1100 Euros 
(salle + micro-sonorisation) • une attestation d’assurance. • 
un justificatif de domicile.

Rappel
Les habitants de la Commune ne peuvent en aucun cas réserver 
la salle des fêtes pour leur famille ou amis domiciliés ailleurs.

Abri réception, tables et bancs
L’abri réception, les tables et les bancs ne peuvent être loués que 
par les Associations Rozéennes et les particuliers domiciliés sur 
Roz-Landrieux.

Locataires Matériel loué pour 1 ou 2 jours

Abri récep-
tion seul

Tables et 
bancs seuls

Abri réception, tables 
et bancs (ensemble)

Associations de Roz-
Landrieux (1 location 

gratuite/an)
63,00 €* 32,00 €* 84,00 €*

Rozéens 
(particuliers) 126,00 €* 53,00 €* 158,00 €*

*Tarif forfaitaire appliqué pour une location d’une journée ou de deux journées.

Cantine municipale
Tarif

3,00 €

Les tickets sont en vente à la Mairie

Garderie municipale
Garderie Matin Garderie Soir

Tarif 1,25 € 2,25 € Goûter compris

Horaires De 7h30  à 8h35 De 16h00  à 19h00

Les tickets sont en vente à la Mairie

Busage

17.00€ La pose d’un mètre linéaire dès le 1er mètre posé, 
avec fourniture des buses par l’intéressé.

32,00€ la dalle de regard

53,00€ le regard

Cimetière
66.,00 € pour une concession de 30 ans.

112,00 € pour une concession de 50 ans

Colombarium
363,00 € pour une concession de 15 ans.

725,00 € pour une concession de 30 ans.

CIMETIERE - RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS

Rappel important : Les personnes titulaires d’une concession 
doivent renouveler en mairie la concession arrivée à échéance. La 
mairie n’a pas lieu d’avertir le concessionnaire ou ses ayants-droit 
de l’arrivée à terme de la concession. Selon l’article L.2223-15 du 
code général des collectivités territoriales :

« Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions 
cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du 
renouvellement. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain 
concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que 
deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain 
a été concédé. Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou 
leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement ».

Du côté de la commission des finances
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Du côté de la commission voirie et bâtiments communaux

M. Robin, M. Glémot et M. Delalande

Récapitulatif des travaux voiries en 2016
1. Comme chaque année un entretien des chemins 
empierrés sur 21 km  a été réalisé, avec comme  nouveauté 
l’application  du  point à temps automatique sur une 
plus grande surface de route communale qui a permis 
de traiter 11km de voie communale, ce sera renouvelé  
en 2017.
2. Avec un financement du conseil départemental, la 
circulation des poids lourds a été déviée de la D8 vers la  
D 78, avec un élargissement de la voie et une réfection 
de la chaussée.
3. Pour une meilleure sécurité sur la D8, du bourg vers 
Lillemer, les services du département ont remis en état la 
signalisation (panneaux indicateurs et marquage au sol).
4. Un aménagement paysagé  a été réalisé  autour du 
nouveau groupe scolaire, puis en fin d’année la commune 
a planté 200 arbustes  aux abords de l’école en profitant 
du programme de plantations de la communauté de 
communes de Dol de Bretagne.

5. La  rue des Plumetières qui fait partie de notre voie 
reconnue d’intérêt communautaire, a subi une remise 
à neuf entièrement financée par la communauté de 
communes de Dol de Bretagne.
Il reste à la charge de la commune la remise en état des 
trottoirs, le remplacement de bouches pour les eaux 
pluviales et des tampons du réseau des eaux usées.

Bâtiments  communaux
1. Au niveau des services techniques, nous avons installé 
des cellules en béton pour le stockage des différents 
matériaux, la clôture et le portail ont été complètement 
réhabilités  afin de mettre en sécurité l’espace des  
services techniques.
2. Des toilettes publiques ont été installées aux normes 
PMR (Personne à Mobilité Réduite), prochainement  les 
finitions de bitume seront réalisées. Il faut noter que cet 
équipement a été  financé avec l’aide d’une FST (Fond de 
Solidarité Territoriale) du département d’Ille et vilaine.

Commission voirie 
et bâtiments communaux
Une articulation autour de plusieurs pôles

Aménagement paysagé de l’école

Rue des Plumetières
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Du côté de la commission voirie et bâtiments communaux

Henri MARTEL, Antoine ROGER et Dominique GRISON, agents communaux

Toilettes publiques au départ de l’aire de pique-nique

Permis de construire accordés en 2016
POINTEL Christophe et Agnès 23/02/2016 Construction maison (Landrieux)

GUITTON Hermann 03/03/2016 Créations terrasse et ouverture façade sud (Le Moulin d'Abas)

LELAY Bruno 07/03/2016 Construction garage (rue du Domaine)

EARL La BRUYERE 07/03/2016 Construction stabulation génisses 

BOIVIN Yannick 28/04/2016 Extension maison (La Basse Haie)

FLAUD Kévin et SUET Nadège 18/05/2016 Construction maison (La Grande Rue)

ALIX Wilfried et FLAUD Jonathan 09/08/2016 construction maison (Grande Rue)

MAINSARD François 01/09/2016 Extension habitation (La Grande Rue)

TIREL Pascal 22/09/2016
Extension habitation + création préaux + agrandissement hangar 
(impasse des Cours)

MOQUEREAU Olivier 
et DERENNE Aurore 11/10/2016 Extension habitation (rue des Marais)

AUFFRAY Jacques 15/11/2016 Construction maison (La Petite Motte)

Auxquels s’ajoutent diverses déclarations de travaux pour des constructions de moins de 20 m² ou des aménagements ne modifiant pas 
la surface du bâtiment (comme une modification de façade, une pose de vélux,…).

2. Etude pour la création d’un bureau et d’un espace 
de vie (toilettes, douche, bureau) au service technique
3. Un diagnostic global du réseau d’assainissement collectif 
sera réalisé  en 2017 après dix ans de fonctionnement.
4. Acquisition d’un deuxième radar pédagogique, avec 
une demande de subvention des amendes de police.

Départ en retraite
Employés communaux : départ à la retraite d’Henri 
Martel au 31 décembre 2016 remplacé par Antoine Roger 
arrivé en octobre pour une transition en douceur, son 
recrutement a été effectué par le centre de gestion 
d’Ille et Vilaine.
Un grand Merci à Henri pour ces 33 années passées 
au service de la commune.

3. Nous venons de valider une étude de faisabilité, 
projet de salle des fêtes et aménagement des bâtiments 
communaux, motivée par  différents problèmes 
d’isolation, thermique, d’étanchéité, de parking  etc. 
Etude réalisée par le cabinet d’architecte Atelier 56S et 
subventionnée à 45% par le conseil départemental par 
un contrat d’objectif.

Projets 2017
1. Mise en sécurité des entrées du bourg, rue des Masses 
et rue des Marais : étude en janvier, réalisée par le 
cabinet Infrastructure, et travaux prévus au deuxième 
semestre 2017.
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Du côté de la commission scolaire

LES AFFAIRES SCOLAIRES

Mme Flaux, Mme Mainsard et Mme Picault

Cette année encore, l’activité de la municipalité dans le 
domaine des affaires scolaires et périscolaires a été très dense. 
Assurer le bien-être de nos enfants est une préoccupation 
constante. Nous avons choisi de vous présenter quelques 
évènements qui ont marqué l’année 2016 et quelques pistes 
de réflexion pour 2017.

L’inauguration de l’école maternelle publique
Le samedi 10 septembre, de nombreuses personnalités 
(sous-préfet, député, conseiller départemental, inspectrice 
d’académie de circonscription, président de la communauté 
de communes, de nombreux maires ...) étaient présentes à 
l’inauguration de l’école maternelle. Chacun s’est félicité 
de la réalisation d’un tel ensemble sur la commune de 
Roz-Landrieux. Rappelons que la construction de cette école 
a débuté en 2013 et a été mise en service à la rentrée de 
septembre 2015 après achèvement des travaux intérieurs 
et extérieurs.

L’aménagement de la cour de l’école maternelle.
Ce n’est qu’en mars 2016, grâce à un co-financement 
(municipalité et subvention du député M. LURTON) qu’un 
ensemble de jeux d’extérieur a pu être installé dans la cour 
de l’école.
Les enfants se sont très rapidement emparés de ces jeux à 
la fois pédagogiques et fonctionnels.

Les Olympiades.
Pour la deuxième année consécutive, tous les enfants 
scolarisés sur la commune ont participé aux Olympiades 
qui se sont déroulées le lundi 4 juillet, veille des grandes 
vacances.
Les enfants encadrés par de nombreuses personnes venues 
apporter leur aide, ont participé aux ateliers préparés par les 
enseignants des deux écoles. A nouveau, les Olympiades ont 
été l’occasion de partager un moment convivial. Le pique-
nique a été particulièrement agréable avec le beau temps.
Chaque enfant est reparti avec sa médaille.

Le règlement intérieur de la restauration scolaire 
et dispositions applicables en garderie et cour 
de récréation
(sous la responsabilité de la mairie).
Après de nombreuses concertations avec le personnel , les 
directeurs des écoles et les représentants des enseignants 
et des parents d’élèves en comité de pilotage, en conseil 
d’école, avec Madame le Maire, les adjoints et les élus 
municipaux, un nouveau règlement a été écrit et voté en 
conseil municipal comme il se doit, le 6 juin. Des élèves, 
parmi les plus grands, ont élaboré aussi une charte de 
bonne conduite qui est affichée à la restauration scolaire.
A chaque rentrée scolaire, ce règlement est signé par les 
parents.

Nouveaux jeux, printemps 2016

Inauguration le 10 septembre 2016

Olympiades, le 4 juillet 2016
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Du côté de la commission scolaire

A.E.P.E.C (école privée)
RESTOUX Carole

119, la Cohuellerie 
02.99.48.89.14

A.P.E.L. (école privée)
RIVIERE Antoinette

06.13.52.03.78

AMICALE LAÏQUE
ROMÉ Virginie

Le Perray – 35540 Plerguer
06.71.96.47.49

La garderie
La garderie se tient dans les locaux de la cantine les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les enfants sont 
conduits par les femmes de service pour le début des 
cours dans chaque école et reconduits à la garderie à la 
fin des cours. Le mercredi midi, celle-ci se tient à l’école 
maternelle de 11h45 à 12h15.

Rappel
En cas de retard pour venir chercher votre ou vos enfant(s) 
à la garderie du soir, merci de prévenir la responsable 
Mme VIBERT au 02 99 73 25 30 et dans ce cas d’autoriser une 
personne à recueillir le ou les enfants pour 19H00 dernier 
délai. De même, si vous autorisez une tierce personne à 
venir chercher votre ou vos enfant(s) à la garderie du soir, 
il est impératif d’en informer au préalable Mme VIBERT 
en donnant les nom et prénom de cette personne, qui 
devra se munir obligatoirement d’une pièce d’identité 
lorsqu’elle viendra prendre le ou les enfant(s).
Dans le cas contraire, nous demandons à la responsable 
de la garderie, Mme Vibert, de refuser la sortie de l’enfant 
ou des enfants concerné(s).

Le contrat d’association avec l’école privée .
La commune de Roz-Landrieux était l’une des dernières du 
département à ne pas disposer d’un contrat d’association 
avec l’école privée. C’est chose faite depuis la rentrée de 
septembre. Les relations mairie-école privée sont désormais 
régies par ce contrat qui lie les deux parties notamment 
dans le domaine du financement.

Le projet d’aménagement de la cour de l’école 
primaire publique.
Depuis la rentrée, la municipalité travaille à un projet 
d’aménagement de la cour de l’école primaire étalé sur 
plusieurs années.
Mais dès le printemps 2017, une structure de jeux sera 
installée.

La commission Enfance -Jeunesse de la commu-
nauté de communes.
C’est dans le cadre de cette commission que va se développer 
un projet d’activités extra-scolaires dont les enfants de 
Roz-Landrieux pourront bénéficier.
Des informations et des précisions vous seront apportées au 
printemps 2017 pour un fonctionnement dès l’été suivant.
Il s’agit d’un projet novateur auquel la municipalité prend 
une part très active et qui profitera à l’ensemble de nos 
enfants.

Les cérémonies commémoratives.
A noter que cette année encore, les cérémonies du 8 mai et 
du 11 novembre ont été un moment fort pour la commune. 
De nombreuses personnes (adultes et enfants) se sont 
déplacées pour participer.

Comme vous pouvez le constater, la municipalité reste très 
active dans le domaine de l’enfance-jeunesse. N’oublions 
pas que cette réussite est le fruit du travail de toute une 
équipe (parents, enseignants, personnel, bénévoles, élus...) 
au service des enfants.
Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés !

11 novembre 2016

Ecole publique

Mmes Brieuc, Feron, Mainsard (adjointe), Briand, Témorin, et Pucet, 
personnel scolaire. Absentes de la photo : Mmes Vibert et Tanguy.

Ecole privée
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La vie locale à Roz-Landrieux

Le patrimoine.
3e édition des journées du patrimoine :
La 1ère édition des journées du patri-
moine avait permis de découvrir des 
éléments architecturaux du bourg et 
alentours.

Lors de la deuxième, nous avions pu 
exposer notre registre de baptême  de 
1451 : le plus ancien conservé de France.
En septembre 2016, pour la  troisième 
édition, nous avons découvert lors 
d’une randonnée les richesses de notre 
marais noir. Mr Éric Delalande nous a 
alors présenté l’exploitation agricole 
de la bruyère, Mme Perrin Mauricette, 
son histoire et sa flore, Mr Moraux nous 
a compté ses légendes et Couëron à 
l’appui, l’histoire de la forêt de Scissy.

Promotion de notre 
patrimoine communal :
Cette année, Mauricette Perrin et 
Louis Moraux, conseillers municipaux, 
vont oeuvrer pour la mise en place de 
panneaux explicatifs concernant la 
croix du vieux cimetière et les anciens 
monuments funéraires déposés au 
pied de l’église. Dans le cadre de 
la création d’un circuit touristique, 
ayant pour thème nos calvaires et nos 
croix, un grand panneau sera mis en 
place, auprès de l’aire de pique-nique, 
dans le bourg. Ce plan permettra aux 
touristes de mieux s’y retrouver et 
donnera quelques informations sur 
nos principaux monuments. 

Les évènements municipaux.
Les rendez-vous annuels avec les 
rozéens :
La remise des prix aux lauréats du 
concours 2015 des plus belles maisons 

LA VIE LOCALE 

Mme Lopin, Mme Larcher, M. Glémot, Mme Perrin, M. 
Moquereau, Mme Picault, Mme Flaux (adjointe) et M. Moraux.

fleuries a eu lieu en mars 2016. Dans 
un souci de récompenser un plus grand 
nombre, le concept 2016 a  été revu 
et  élargi à toutes les maisons de la 
commune sans inscription. Les noms des 
heureux lauréats  seront prochainement 
communiqués et conviés à retirer leurs 
lots, lors d’une réception, le 11 mars 
prochain.
La municipalité a de nouveau réuni 
«Les bébés de l’année 2015» en mai 
dernier, à l’occasion de la fête des mères 
et offert une rose à chaque maman.
Le pique-nique républicain du 14 juillet 
réunit quant à lui, de plus en plus de 
personnes désireuses de passer un 
moment convivial en cette journée 
nationale. Le comité d’animation 
Roz’anim a innové en 2016 en proposant 
une soirée moules/frites à l’issue de 
cette journée.

Les manifestations 
culturelles soutenues par la 
municipalité :

 ■ La soirée concert « Rock’n Roz » 
le 16 avril.

 ■ Un concert  de la chorale « Les chants 
du Mesnil » le 4 avril.

 ■ Un concert  de l’école de musique 
du Marais  le 10 décembre.

 ■ Une exposition sur la guerre 14/18 
du 9 au 14 novembre avec une 
conférence le 11 novembre.

Le soutien aux associations :
La municipalité a obtenu du contrat 
de territoire une subvention de 1800€ 
soit la moitié de la somme dépensée 
pour acheter du matériel (friteuse/ 
barbecue) qui sera mis à la disposition 
de toutes les associations.

La communication
La communication papier.
Le « Quoi de neuf à Roz ? » continue à 
être distribué chaque trimestre dans 
toutes les boites aux lettres de la 
commune.
La communication sur la toile.
Un nouveau-né a vu le jour dans la 
commune en  octobre 2016 : notre 
site internet www.rozlandrieux.fr. 
Celui-ci est décliné sous 6 rubriques.
• La rubrique « Découvrir » permet d’avoir accès 

aux itinéraires de randonnée, de découvrir 
le patrimoine de de la commune.

• La rubrique « Mairie » vous informe sur les 
démarches administratives et vous oriente 
vers les bons interlocuteurs.

• La rubrique « Vivre à Roz » apporte des 
informations pratiques.

• La rubrique « Jeunesse » aborde les activités 
périscolaires  ainsi que les services municipaux 
dédiés aux enfants. Le menu de la cantine 
y est fourni pour chaque période scolaire.

• La rubrique « Assos » recense toutes les 
associations  avec leurs coordonnées 
respectives.

Chaque rozéen est vivement invité 
à s’inscrire à la newsletter pour 
être au courant de ce qui se passe à 
Roz-Landrieux !

Toutes les associations qui souhaitent 
communiquer leur actualité sur le 
site internet de la commune ou sur le 
« Quoi de neuf à Roz ? » (Trimestriel), 
sont priées de contacter Mme Flaux 
Céline au 06 62 81 41 14
Mail : celine.flaux@orange.fr
Pour paraître dans le Ouest France, 
saisissez votre info sur internet :
www.infolocale.fr

Journée du patrimoine, 17 septembre 2016

Pique-nique républicain, 14 juillet 2016

Classe de l’école publique à l’expo 14/18 menée 
par M. Bourgeard
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La vie locale à Roz-Landrieux

ACPG-CATM-TOE
(anciens combattants)

BLANCHARD Jean
7, rue de l’Eglise

02.99.48.10.53

ADL
(course à pied – marche à pied)

LEFEBVRE Didier
14, La Cornillère

06.31.79.49.98
Site : www.adl-les-rozeens.fr

A.P.A.C.H.
(salon des artisans)

3, Les Pallières
02.99.48.33.24

CLUB DES CYCLOS

CARRE Julien
9, La Tresse

02.99.48.14.08

CUMA L'ESPOIR
(agriculture)

LABBE Benoît
Le Grand Rocher

06.76.17.76.81

DÉTENTE ET BONNE HUMEUR

PEUROIS Gilberte
30, Grande Rue
02.99.48.00.39

JA FOOT

DELALANDE Yannick
7, La Tresse

06.09.71.79.43

MAGIK BREIZH BROTHERS

FAUVEAU Pascal
32, Le Bois au coq

06.52.93.51.04 http://www.magik-
breizh-brothers.com/

ROZ ANIM

VOSGHIEN Dimitri
13, rue du Moulin

06.50.99.97.37

SOCIETE DE CHASSE

ROUPIE Benoît
16, La Petite Rivière

06.13.12.79.63

SYNDICAT AGRICOLE

DELALANDE Eric
63, Le Grand Chemin

02.99.80.92.18

UNION PONGISTE ROZ/BAGUER

CARRE Julien fils 20, Grande Rue 
06.20.32.12.88

Site internet :http://www.union-
pongiste-roz-baguer.org

Calendrier

des manifestations 2017

14 Janvier Vœux de la municipalité

21 Janvier Galette des rois ADL

03 Mars Conférence sur la Motivation 

Scolaire

11 Mars Remise des prix des maisons 

fleuries

11 Mars Animation de printemps de 

Roz’anim

19 Mars Les Foulées rozéennes

26 Mars Vide-grenier de l’Amicale 

Laïque

1 Avril Repas du foot

7 Avril Loto des Anciens 

combattants

8 mai Commémoration 8 Mai

8 Mai Vide-grenier APEL

25 Juin Kermesse AEPEC

2 Juillet Kermesse Amicale laïque

Tous les Mardis 

soir de Juillet et 

Août

Tournois de tennis de table

4 Juillet Repas de Détente et Bonne 

humeur

Début Juillet Olympiades

14 Juillet Pique-nique républicain

Fin juillet Ball-Trap

4 Août Loto des Anciens 

combattants

Mi-Août 2017 Messe à l’oratoire de  Vildé-

Bidon

16 Septembre Vide-grenier ADL

Septembre Journées du Patrimoine

Octobre Repas Classe 7

23 Septembre Animation d’automne de 

Roz’Anim

5 Novembre Repas du CCAS

11 novembre Commémoration 11 

Novembre

Novembre Expo 14/18

03 Décembre Noël Amicale Laïque

09 Décembre Noël de l’AEPEC

14 Décembre Noël des écoles

17 Décembre Animation de Noël de 

Roz’Anim

Contacter

les associations 
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Communauté de communes

La Communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne et la Communauté de communes de la Baie 
du Mont-Saint-Michel ont fusionné le 1er janvier 2017. C’est la loi NOTRe du 7 août 2015 et la volonté du 
Préfet qui invitent les élus locaux à la mettre en œuvre. Tel est le sens de l’arrêté préfectoral du 30 mars 
2016 portant Schéma de Coopération Intercommunale pour l’Ille-et-Vilaine.

POUR TOUTE INFORMATION : 
DÉCHÈTERIE

cc-paysdoldebretagne.fr/29/decheterie-la-janaie

CINÉ DOL
www.cinedol.com

DOLIBULLE
www.piscine-dolibulle.com

L’ODYSSÉE 
dol-de-bretagne.fr/20/le-centre-culturel-l-odyssee

Nos deux territoires ne sont pas les seuls impactés. En effet, 2/3 
des intercommunalités en France sont appelées à fusionner dans 
un peu plus de six mois, soit un taux de réduction de 40% au 
travers 449 procédures de fusion. En quoi consiste cette fusion ? Il 
s’agit pour les deux Communautés de communes préalablement 
existantes de n’en faire plus qu’une seule, représentant 19 com-
munes, soit 23  194 habitants, la loi NOTRe ayant établi un seuil 
minimal à 15 000 habitants.
Concrètement, les deux Communautés de communes seront dis-
soutes et substituées à la nouvelle entité qui aura pour objectifs 
d’harmoniser les compétences préalablement exercées par les 
deux intercommunalités sur le nouveau territoire d’intervention, 
tout en renforçant certaines (exemple : le développement écono-
mique avec le transfert des zones d’activités communales), et en 
intégrant de nouvelles. C’est à ce titre l’harmonisation program-
mée de la compétence «  petite-enfance/enfance/jeunesse  » qui 
annonce de nouveaux services (Relais d’assistantes maternelles), 
la consolidation de certains (CLSH, Espaces-jeunes …) et l’élargis-
sement d’autres (Dispositif de Réussite Educative) dans un cadre 
communautaire.
Cette fusion, outre de nouveaux services et équipements appor-
tés à ses habitants, aura des conséquences en termes de fiscalité 
des ménages et des entreprises, conséquences qui sont actuelle-
ment à l’étude afin de limiter les impacts induits par la loi.
Enfin, cette nouvelle intercommunalité conduira à une modifica-
tion de la gouvernance politique, mais également à des réorga-
nisations de services, impactant logiquement les agents relevant 
précédemment des deux entités préexistantes.
Depuis le début du 2ème semestre 2015, les élus et agents des 
deux Communautés de communes travaillent ensemble et acti-
vement à ce rapprochement afin qu’il soit mis en œuvre dans 
les meilleures conditions, pour tous, au service du plus grand 
nombre.

La nouvelle gouvernance de la communauté de communes de 
Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint-Michel, élue le 19 
janvier 2017 :

Président

Denis RAPINEL et 8 Vice-Présidents.

1er Vice-président

Louis THÉBAULT, en charge du Tourisme, de l’Aménagement 
du Territoire, du Logement, de la Contratualisation et de la 

Prospective.

2e Vice-Président

Jean-Luc BOURGEAUX, en charge du Volet économique.

3e Vice-Président

Louis LEPORT, en charge des Déchets.

4e Vice-Président

Sylvie RAMÉ PRUNAUX, en charge de la Petite Enfance, 
de l’Enfance et de la Jeunesse.

5e Vice-Président

Jean-Pierre HERY, en charge du Pôle Environnement.

6e Vice-Président 

Jean-Paul ERARD, en charge des Finances, 
des Marchés publics et du Centre aquatique.

7e Vice-Président 

Janine LEJANVRE; en charge de la compétence Lecture 
publique, du Sport et de la Vie associative.

8e Vice-Président 

Armel LAUNAY, en charge de la Gestion 
et l’Entretien du Patrimoine.

Les élu(e)s au dernier conseil communautaire, le 29 décembre 2016 à 
Synergie

Territoire de la nouvelle intercommunalité à compter du 1er janvier 2017

La fusion est effective depuis le 1er janvier 2017.

Artisans - Commerçants - Entreprises de Roz-Landrieux
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Communauté de communes

COMMERCANTS
 ■  BAR/ALIMENTATION/DÉPÔT DE PAIN
• Le Broc Café 

11, rue de l’Eglise 
02.99.48.11.50

• Bar/Alimentation/Dépôt de pain 
Bar des Sports - Vildé Bidon 
02.99.48.07.75

 ■  FABRICATION DE GALETTES
• BONHOMME Jocelyne 

9, rue des Marais

 ■  MARCHAND AMBULANT
• La Chantelouas 

Boucherie – Charcuterie
• Vente le mercredi de 11H00 à 12H30 

place de la mairie - 02.96.27.19.71
• MOISAN Mathieu 

Pizzas à emporter le vendredi de 
17H00 à 22H00– Centre Bourg

 ■  MARCHAND FORAIN
• BOHUON Dominique 

Rue des Champs de Roz
• BOHUON Stéphane 

Le Grand Chemin
• CHATELAIN Franck 

La Mare

 ■  RESTAURANT
• Les 36 Chandelles 

3, rue de l’Eglise - 02.99.48.07.73

 ■  VENDEUR DE FRUITS ET LÉGUMES
• CHARTIER Denis  

24, rue des Aulnays - 02.99.80.77.26

 ■  TRAITEUR EN SALLE
• BOURGEOIS Serge et Marie  

La Cornillère - 02.99.80.96.03

 ■  VÊTEMENTS
• PETIT Marie-Aude 

Conception et vente de tee-shirts/
jouet « Lola et Malo » 
4, rue des Plumetières - 
09.61.43.97.90 
www.lolaetmalo.com

ARTISANS
 ■  AMÉNAGEMENT ISOLATION 

COMBLES, FAUX PLAFOND, POSE DE 
MENUISERIE ET TRAVAUX DIVERS

• MANURENOV 
Emmanuel LEBEL, auto-entrepreneur 
33, Landrieux – 06.68.68.04.81 
mlebell25@gmail.com 

 ■  ANTIQUITÉS – BROCANTE - DÉBARRAS
• PIQUET Alain 

06.11.75.54.75

 ■  BOIS DE CHAUFFAGE (VENTE)
• LEMONNIER Daniel 

90, Langas - 06.10.45.46.85

 ■  CHARPENTE - MENUISERIE
• Sarl DANIEL 

12, rue des Masses - 02.99.48.09.67

 ■  CHARPENTE – COUVERTURE – 
AMÉNAGEMENT DE COMBLES – 
ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

• Cédric ROUPIE 
roupie.c.couverture@gmail.fr   
06.31.91.99.95

 ■  COIFFEURS
• M’Coif 

Femme-Homme-Enfant 
8, rue de l’Eglise - 02.99.80 98 23

• Valérie chez vous 
Coiffure à domicile - 06 60 90 36 46

 ■  COUVERTURE - ZINGUERIE
• EURL PORCHER 

24, La Petite Rivière 
02.23.15.49.25 ou 06.44.34.96.10

• Frères FOLIGNE 
La Cornillère - 02.99.48.43.28

 ■  COUVERTURE - AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR

• Ets PLANCON  
24, La Basse Haie - 06.73.11.83.34

 ■ DÉPANNAGE INFORMATIQUE
• Julien CARRÉ fils NOUVEAU  

20, Grande Rue 
35120 Roz-Landrieux 
06.20.32.12.88

 ■  ELAGAGE - ABATTAGE - BROYAGE
• ROUPIE Cyrille 

4, rue des Masses – 06.58.97.32.77

 ■  ELECTRICITÉ
• S. ROGER 

Lislet - 02.99.48.09.69

 ■  ELECTRICITÉ GÉNÉRALE : NEUF ET 
RÉNOVATION/DÉPANNAGE

• Richard POINTEL NOUVEAU  
55, la Petite Rivière 35120 
Roz-Landrieux - 06.29.48.51.23

 ■  EXPLOITANT FORESTIER
• JUMEL David 

14, rue du domaine - 02.99.80.72.36

 ■  INFIRMIÈRES LIBÉRALES
• QUÉRÉ Christelle et BRIOT Hélène  

4, rue des Champs de Roz  
02.99.56.62.75 
(soins assurés 7j/7 et 24H/24)

 ■  JARDINIER - PAYSAGISTE
• PLANETE JARDINS (M. AMAVISCA) 

18, Hameau du cocherel (Dol de 
Bretagne) 
Lislet – 06.64.68.17.63

 ■  NETTOYAGE
• ASTIQUE MDC. Nettoyage 

Le Haut Foligné - 02.99.48.42.39 
09.81.05.58.70 ou 06.81.64.21.65

• SARL RONDIN  
3, rue de Bretagne (Plerguer) 
06.09.45.16.56

• GUEGAN Anne-Soizic 
97, la Planche – 02.99.48.27.08 
ou 06.43.73.18.42

 ■  NETTOYAGE ET PEINTURE, NÉGOCE
• AME Sarl 

La Chesnaie - 02.99.80.94.44

 ■  PAYSAGISTE
• ETS GRINGOIRE ENVIRONNEMENT 

Les Pallières - 02.99.48.33.24

 ■  PEINTRE
• FOUGERAY Pierre 

Le Bas Foligné - 02.99.80.90.34

 ■  POMBLERIE - CHAUFFAGISTE
• ANGER Eric 

4 rue des Plumetières 
02.23.18.54.62

• BOSCHER Maurice 
8, rue des Marais - 06.18.05.35.12

• ROUPIE Samuel 
65, la Cornillère - 06 95 11 12 98

 ■  POSE DE FENÊTRES (BOIS, PVC, 
ALU), DE PORTAIL, DE CLÔTURE, DE 
PARQUET, DE FAÏENCE, DE CUISINE, 
DE SALLE DE BAINS, DE PLACO-
PLÂTRE, …

• Auto entreprise JMC (Jean-Marc 
COLLIN) - « Vous achetez la marchan-
dise et je la pose » 
Landrieux - 06.99.04.50.05

• ENTREPRISE LEBAS 
06.21.29.77.19 ou 06.64.94.20.54 
dlebas35@hotmail.fr

 ■  CASSE AUTO 
(VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES)

• J-M AMMERSCHMITT - La Haie 
02.99.80.76.53 ou 06.82.12.83.70.

 ■  TAXI
• Sarl FONTAINE-RAOUL 

La Petite Rivière - 02.99.48.23.47 
Autorisations de stationnement sur 
Roz-Landrieux.

 ■  TRAVAUX AGRICOLES 
TRAVAUX PUBLICS

• SCEA CORNEE-LOUVET 
La Mongatelais - 02.99.48.00.78

• J-P AUBRY 
La Chesnaie - 02.99.48.37.02

• BOUTOUT Anthony 
La Chesnaie 
02.99.48.33.32 ou 06.74.48.42.05

 ■  TRAVAUX PUBLICS
• A.L.M. Sarl 

La Chesnaie - 02.99.48.09.49
• TIREL TP (Pascal TIREL) 

17, la Grande Rivière 
02.99.73.21.12 - 06.82.76.28.01

• OUEST TP 
PA Les Vignes Chasles - 02.99.80.69.61

DIVERS
 ■  COURS D’ANGLAIS, TRADUCTION
• CAILLAULD Shirley  

17, la Haie – 02.99.48.19.02 
p.kyo@orange.fr

 ■  OSTÉOPATHE
• BOTTONE Lionel 

7, rue Anatole Le Braz (Dol) – 
02.99.80.91.53

Artisans - Commerçants - Entreprises de Roz-Landrieux



Roz-Landrieux en photos

Anniversaire des doyens de Roz-Landrieux : M. Trémorin et Mme Lemercier,  le 27 août 2016

Commémoration du 8 mai 2016

Concert les chants du Mesnil le 4 avril 2016Initiation au secourisme le 28 mai 2016

Concert interchorale le 10 décembre 2016

Colis de Noël CCAS

les routes du mercredi le 27 juillet 2016

Messe à l’oratoire, août 2016




