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A l’intention des entreprises, commerçants et artisans
Noreade lance une opération collective des rejets professionnels. Cette
opération vise à vérifier la conformité des raccordements, à sensibiliser à une bonne gestion des effluents potentiellement dangereux pour
l’environnement et à étudier la possibilité de déconnecter les rejets pluviaux des
réseaux d’assainissement. Des aides financières pourront leur être apportées par
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie avec la participation de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat pour l’aspect qualitatif (mise en place de traitement ou de prétraitement des
rejets sur les réseaux publics (dé-raccordement des eaux pluviales par exemple).

Vols par ruse PRUDENCE
Il est prudent de pas laisser pénétrer dans votre habitation, tout visiteur suspect, notamment lorsque celui-ci prétend travailler pour des organismes étatiques de protection SDIS pompiers, gendarmerie,… ou de grands groupes nationaux comme Enedis,
Veolia, …

POUBELLES
Il est demandé aux habitants de ne pas mettre leurs poubelles sur les pistes cyclables et les trottoirs aménagés pour les piétons. Il y va de la sécurité de tous !!

CHANGEMENT CPAM de ST AMAND
Le courrier doit être désormais posté
à Valenciennes et non plus déposé à
la caisse de St Amand –les-Eaux
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie du Hainaut
63 rue du rempart BP 60499
593210 VALENCIENNES
CEDEX

CENTRE DE LOISIRS (ACM)
Le centre de loisirs de Rosult donne priorité aux animateurs rosultois à la condition
qu’ils postulent avant fin décembre au plus tard (cf brèves d’octobre 2017) .
Les dates de l’Accueil Collectif de Mineurs seront
du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2018. Inscriptions à remettre 15 jours
avant le 1er jour de fonctionnement.
Du lundi 9 au vendredi 27 juillet Inscriptions à remettre 1 mois avant le 1er jour de
fonctionnement.
Une colonie se fera pour les 43 enfants les plus âgés du lundi 9 au jeudi 19 juillet.
ATTENTION Pour les sorties en parc en Belgique, la Carte Nationale d’Identité de
l’enfant est obligatoire . Les demandes sont à faire en mairie de St-Amand-les-Eaux.

APRES-MIDI MUSICALE
L’harmonie de ROSULT et l’Echoladoré (orchestre des jeunes) sont heureux de vous
inviter à une après-midi musicale sous les directions d’Olivier FONTAINE, Aurélien
BALAN et Bruno DANNA.
Le dimanche 18 mars 2018 à 16H00, à la salle des fêtes de ROSULT.
www.harmonie-de-rosult.eu

CULTURE

Hugues AUFRAY…
A partir d'une sélection de documents sonores disponibles au prêt dans
les Médiathèques du SIVS, Jean BODART (association CHANSEM)
permettra de découvrir ou redécouvrir des chansons de l’auteurcompositeur-interprète en les resituant dans leur contexte de création
(courants littéraire et musical, époque d'enregistrement et moyens de
production) et au côté des extraits sonores présentés, le thème de l’atelier est toujours illustré
de documents issus de sa collection personnelle (disques, livres, revues)…

Jeudi 15 février 2018 à 18 H 30 à la Médiathèque de ROSULT
Durée : 1 H 30 Public : ados & adultes
Réservation indispensable : 03 27 35 20 75 / mediatheque@sivs.fr
Les portes de la Médiathèque seront ouvertes à partir de 18 H afin de pouvoir
consulter les quelques cent cinquante documents qui seront exposés pour
illustrer la discographie de Hugues Aufray…

Manifestations associatives

Samedi 3 mars
Tournoi de belote organisé
par le Football Club Lecelles Rosult - Salle des fêtes

Samedi 17 mars
Bourse aux livres—jouets—vêtements organisée par l’Amicale Laïque de l’Ecole
Salle des sports de 14h à 18h

Mercredi 14 mars
Reprise de la chorale La Croch’Chœur—Salle de musique à 19h
dirigée par Sandra Fontaine
Vous avez l’envie de chanter ensemble des chansons modernes ….
- ETAT CIVIL Naissances
Malonn SALHI — né le 10 janvier —rue du Capitaine Deken
Lison NOTREDAME — née le 14 janvier — rue du Capitaine Deken

Décès
Mme Veuve Claudette DELAHAYE née BAUMAIN — décédée le 24 janvier à l’âge de
83 ans - rue Paul Delannoy

PACS
Christelle MAERTEN et Thierry POLYN — le 10 février
rue de Richelle

