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Petit mot du Maire
Madame, Monsieur, Chers amis,
En cette période sensible, où les rassemblements et les manifestations ne sont toujours pas possibles, l’équipe
municipale, forte d’idées et de motivations, souhaite se rapprocher de vous.
En effet, mon équipe et moi-même avons à cœur et sommes désireux de maintenir le lien social.
Notre objectif est de permettre des échanges « conviviaux » en respectant évidemment les gestes de protections
sanitaires. C’est pourquoi, nous vous proposerons prochainement 3 événements qui contribueront à ce rapprochement. À défaut de présentiel et grâce au numérique deux actions en distanciel seront initiées ; une troisième sera
sur le thème de la culture.
Aussi, sur tout le mois de mars, vous seront offertes 10 séances « Bien-être », en direct sur Facebook, animées par
une coach sportive - Madame Laetitia MARINI qui intervient au centre de Bien-être « Nat’Masté » implanté Cité de
Jamailles.
Ensuite, le dimanche 7 mars c’est la fête des grands-mères et grâce à un défi, cinq Mamies de notre ville pourront
être mise à l’honneur à travers le partage d’une photo avec décor sur la page Facebook de la Ville.
Finalement, le samedi 20 mars, c’est le printemps et les livres fleurissent dans la ville; entre 9H et 13H , des élus
viendront directement sur le pas de votre porte et distribueront gratuitement des livres et des marque-pages.
Je vous invite donc à bien profiter de ces animations locales.
Et en espérant vous revoir prochainement, prenez bien soin de vous!

Votre Maire, Vincent MATELIC

AGENDA DU MOIS
1/3

Séances Bien-être LIVE « Sport et Télétravail »*

7

Défi « Bonne Fête Grands-Mères »

8/10

Séances Bien-être LIVE « Dos et nuque »*

15/17

Séances Bien-être LIVE
« Détente - lâcher prise et yoga »*

20
22/24

Action « La Culture à portée de mains »
Séances Bien-être LIVE « Spécial fessiers en béton,
cuisses fuselées et abdominaux »*

* DES SÉANCES OFFERTES PAR VOTRE MUNICIPALITE.
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© Catrin Welz-Stein

L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15

16

17 18 19 20 21

22

23

24 25 26 27 28

29

30

31

Evénements

PROCHAINEMENT...
SÉANCES DE BIEN-ÊTRE OFFERTES
PAR VOTRE MUNICIPALITÉ
10 séances sportives animées par la coach
Laeticia MARINI de Nat’Masté de Rosselange
LES THEMATIQUES

• Lundi 01/03 et Mercredi 03/03 : sport et télétravail
• Lundi 08/03 et Mercredi 10/03 : dos et nuque
• Lundi 15/03 et Mercredi 17/03 : (détente- lâcher prise) yoga
• Lundi 22/03 et Mercredi 24/04 : spécial fessiers en béton,
cuisses fuselées et abdominaux
• Lundi 29/03 et Mercredi 31/03 : routine perte de poids

Laeticia MARINI
0647316817
laetitia.marini@hotmail.fr

SEANCES EN LIVE
Sur la page FACEBOOK
De la Ville de Rosselange
À 18h30

RESTEZ CONNECTÉ ET PRENEZ SOIN DE VOUS !
Un rappel sera envoyé sur votre « Panneau Pocket »
le jour de la séance

LE DEFI « FÊTE DES GRANDS MÈRES »
Parce que nos mamies méritent d’être célébrées et aimées davantage
en cette période particulière...

Postez une photo de votre grand-mère sur la page facebook
« Ville de Rosselange » en utilisant notre filtre
avec le hashtag #Rosselangeetsesmamies
Et tentez de recevoir des lots surprises !

BONNE FÊTE DES GRANDS-MÈRES !

Samedi 20 mars 2021
de 9h00 à 13h00
Dans les différents quartiers de la ville

A Culture à portée de mains}
des élu.e.s viendront sur le pas de votre porte
pour vous offrir un livre et un marque-page
(dans le respect des gestes de protection
et du protocole sanitaire en vigueur)
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