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Vincent MATELIC, Maire de ROSSELANGE,
les membres du Conseil Municipal ainsi que ceux du
Conseil Municipal des Jeunes vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année et
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu

dimanche 6 janvier 2019 à 10 h 30
à la salle des fêtes du Fort Chabrol.
Vous êtes, bien sûr,
cordialement invités à y participer.

Dessin de la carte - conceptualisé et réalisé par Lennie &
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Evénements

BAL FOLK des ROIS
avec le GROUPE

SANS GAIN

Organisé par la Municipalité & l’OMSCL

Le samedi 12 janvier
à la salle des fêtes du Fort Chabrol
à 20h30
(Ouverture des portes à 20h00)
* Début de soirée avec QUETSCHEKASCHDE, un nouveau groupe régional,
mais déjà bien reconnu en Moselle Est.
* Vers 22h, tirage au sort du « Week-end ski » Pour tenter sa chance, le
règlement de ce jeu gratuit  Inclus dans « Sang Sûr » de janvier, envoyés
ou déposés à l’entrée du bal.
* A 22h30 ce sera au tour du GROUPE SANS GAIN de faire danser la salle.
 L’entrée du bal = 10€ (réduction de 2€ pour les « sympathisants »
avec carte 2018 ou 2019). Gratuité aux enfants de moins de 12 ans accompagnés de leurs parents.

CONCERT DE NOUVEL AN
Organisé par la Municipalité et l’OMSCL
Présenté par la Société de Musique
l’Avenir de Hagondange
Sous la direction de Sébastien BECK

Le dimanche 20 janvier
à la salle des fêtes du Fort Chabrol
à 15h00
(Ouverture des portes à 14h30)

La ville de Rosselange ouvre un « cahier de doléances » afin que chacun puisse exposer
librement de manière approfondie son quotidien, les difficultés qu’il rencontre, comment il envisage son devenir et les propositions d’amélioration qu’il formule au président de la République Emmanuel MACRON.
Ce cahier de doléances est mis à disposition de la population rosselangeoise aux heures
ouvrables de la mairie, (Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h00-12h00 / 13h30-17h30 et
Mercredi : 8h00-12h00) dans le hall d’accueil sur un pupitre.
La phase de recueil est ouverte du 2 Janvier au 31 Janvier 2019
Le cahier de doléances sera adressé ensuite par le Maire au Préfet de la Moselle, puis transmis au Gouvernement.
Pour des raisons de commodités bien comprises (à l’ère du numérique), les interpellations au président de la République
peuvent être également faîtes en ligne à l’adresse suivante https://www.rosselange.fr/Mairie/Cahier-doleances.html
Elles seront jointes au dossier papier.

