
Dates à retenir : Réunions publiques
Une réunion publique pour présenter une complémentaire santé sous l'égide d'AXA est prévue
au presbytère le 

12 décembre à 17H30

Une réunion publique présentant les travaux d'aménagement du hameau de Gruchy est prévue
au presbytère le 

15 décembre à 18H30

Pose des décorations de Noël
La décoration de la commune est prévue le 2 décembre à partir de 9H00 à la mairie.
Pour se réchauffer, tous les bénévoles sont cordialement invités le midi à un moment convivial.

Chèque cadeau
Chaque année la commune offre un chèque cadeau aux personnes de plus de 65 ans, non
imposables.
Si vous êtes concernés et que vous souhaitez bénéficier de ce chèque cadeau en 2023, merci
de vous présenter en mairie muni de votre avis d'imposition 2022.

Voeux
Ils se dérouleront le samedi 21 janvier 2023 à 17H30 au presbytère.

Recensement
Le recensement se déroulera du 19 janvier 2023 au 18 février 2023. Notre agent recenseur
est M Hubert CHARLES et disposera d'une carte officielle afin de s'identifier. Réservez lui le
meilleur accueil.
Si vous serez absent durant cette période, n'hésitez pas à alerter la mairie et à nous fournir
votre adresse mail afin que nous vous adressions vos identifiants pour une saisie de votre part
sur internet.
En cas de refus de répondre au questionnaire de recensement de population, vous risquez de
recevoir une mise en demeure adressée par votre mairie en lettre recommandée. En cas de
refus  persistant  ou  de  réponse  sciemment  inexacte  à  des  questions  ayant  trait  à  la  vie
personnelle  et  familiale,  l'article  7  de  la  loi  du  7  juin  1957  prévoit  que  vous  pouvez  être
sanctionné d'une amende de 38 euros. 
Directeur de la publication :
Véronique MASSON 

Renseignements sur la publication : 
Tel.:  02 31 80 01.51
Courriel : mairie-rosel@orange.fr Site : www.rosel.fr

réalisation:
Didier MAUGER, Evelyne OZOUF, Allain ROUSSEAU, 
Béatrice TURBATTE  

Permanences     : 
lundi : 16h à 19h -  jeudi : 9h30 à 12h
samedi : sur rendez-vous 
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