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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
DÈS MAINTENANT
MAINTENANT,, LA COMMUNE PROPOSE 2 NOUVEAUX
SERVICES À LA PERSONNE :
I. Une application mobile « infos-commune » pour rester informé(e) sur
l’actualité au quotidien (don du sang, Foulées de Rosenau, Journée
Citoyenne…) depuis votre smartphone ou votre tablette.
Comment faire :
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Pour télécharger l’application mobile, rendez-vous sur le site internet
de la commune :
https://www.rosenau.fr/
II. Un service d’alerte info pour recevoir des alertes par SMS en temps réel
(intempéries, travaux de voirie, coupure d’eau ou d’électricité…)
Ce service entièrement gratuit a 2 avantages :



Informer les administrés en temps réel
Réaliser des économies non négligeable à l’année (papier, impression,
distribution) puisque ces SMS remplaceront les numéros spéciaux du
Fil de l’Au

Pour plus de renseignements sur l’alerte SMS, tournez la page

ALERTE SMS
Une sonnerie, un bip et vous recevez l’information
1) Pour vous abonner, rendez-vous sur le site internet de la mairie :
https://www.rosenau.fr

2) Dans la rubrique de droite (Service Alerte Info), cliquez sur l’icône « Inscrivezvous »
3) Remplissez le formulaire présenté ci-dessous sur la capture d’écran
4) Lorsque tous les champs sont complétés, cliquez sur « Envoyer »

(modèle et informations données à titre d’exemple)

Si vous n’avez pas d’accès internet ou si vous rencontrez des
difficultés techniques, vous pouvez venir en Mairie où un
agent accomplira cette démarche avec vous.

ROSENAU
Madame, Monsieur,
Suite au succès des années précédentes, avec plus d’une centaine de participants,
nous vous invitons à la 4ème Journée Citoyenne de la Commune de Rosenau qui se
tiendra le :

Samedi 26 mai 2018
Accueil dès 8h45 devant la Mairie

Cette journée se veut avant tout conviviale puisqu’elle permet l’échange entre les
générations, le partage des compétences et la rencontre avec les nouveaux habitants,
au travers de divers chantiers sur le ban communal.
Nous comptons sur votre participation pour faire de notre Journée Citoyenne un temps fort de
la vie de notre village.
EMPLOIS SAISONNIERS
La Commune de Rosenau embauche chaque année en période estivale des jeunes rosenauviens au
sein des services administratif et technique.
Pour la campagne de recrutement de l’été 2019, les jeunes ayant participé à la Journée Citoyenne du
26 mai 2018 seront embauchés en priorité (dans la limite des postes disponibles). Les dates et
modalités de dépôts des candidatures seront indiquées dans le Fil de l’Au du mois de janvier 2019.

RETOUR EN IMAGES SUR L’EDITION 2017

Suite au Verso

Informations et inscriptions
Afin de permettre à toute la famille de prendre part à cette démarche, une garde gratuite
pour les 3-12 ans sera proposée toute la journée par les agents de notre Centre d’Accueil
Périscolaire, même si vos enfants ne sont pas inscrits au Périscolaire le reste de
l’année. Ainsi, les enfants pourront eux aussi apporter leur contribution à cette initiative
citoyenne en préparant notamment les décorations de table ainsi que les cartes du menus.
Le repas de midi, pris en commun, sera préparé par des bénévoles.
Merci de bien vouloir compléter la fiche d’inscription ci-dessous et la retourner en Mairie au
plus tard le lundi 07 mai 2018 à midi (vos souhaits seront pris en compte dans la mesure du
possible et en fonction du nombre d’inscrits).
Une réunion préparatoire d’environ 1 heure sera organisée à la Maison des
Associations (16 rue du Ruisseau - stationnement sur le parking de l’Escale)
le
15
mai
2018
à
20h.
Toutes
les
personnes
inscrites
seront
cordialement invitées à cette
Nous vous proposons les ateliers suivants :
réunion.
Au plaisir de vous y retrouver.
Cordialement,
La Municipalité.

Prénom – Nom

N°1 Aménagement des Espaces Verts
N°2 Fleurissement du Village
N°3 Aménagement du Jardin Pédagogique
N°4 Maçonnerie
N°5 Travaux de Peinture
N°6 Entretien dans le village
N° 7 Préparation du repas pris en commun

Matin
9h-12h30

Ap.-midi
14h30-17h

Repas
de Midi

Garde
d’enfants
(Nbre et âge)

Adresse : ………………………………..…………………….….…………………………………………….….
Téléphone : ………………...……...……..……..Courriel : .….…………………………….……...………...
Je souhaite m’inscrire à ou aux atelier(s) n° : ……………………………………….……………………..
J’accepte que les photos et vidéos prises à l’occasion de la Journée Citoyenne soient utilisées dans les
supports d’information de la commune de Rosenau :
OUI
 NON

Date

Signature

