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 Mesdames, Messieurs,  

 Chères Rosultoises, chers Rosultois, 

 Après une année 2020, particulièrement éprouvante, marquée par une 

crise sanitaire d’une ampleur mondiale, 2021 s’ouvre en nourrissant l’espoir de 

meilleurs présages. Même si le couvre feu, les gestes barrières et la Covid 19 

sont toujours présents, nous devons reprendre espoir en l’avenir.  

Aussi, c’est en mon nom et en celui de l’ensemble du conseil municipal que je 

vous présente mes meilleurs voeux de bonheur et de prospérité pour cette  

         année nouvelle.  

Que 2021 soit pour vous et ceux qui vous entourent une année de paix et de réussites  

personnelles et professionnelles. Je vous souhaite plus que jamais, une année pleine de santé, pour vous 

et tous ceux qui vous sont chers.  

 Bien sûr que 2020 fut une année compliquée et elle restera très certainement dans nos  

mémoires comme celle des épreuves et des défis. De 2020, je préfère retenir qu’elle fut l’année de la  

solidarité sous toutes ses formes, l’entre-aide entre voisins, le soutien des uns aux autres qui nous a permis 

de traverser les moments difficiles. Des protocoles sanitaires, souvent lourds et  contraignants, je veux  

retenir l’investissement de l’ensemble du personnel communal et enseignant qui a oeuvré à leurs mises en 

place pour protéger nos enfants et celui des agents qui ont répondu présents quand la France était à  

l’arrêt pour poursuivre leurs missions de service public.  

A tous nos agents, au nom du conseil municipal, je veux leur dire Merci! Merci pour votre soutien, votre 

dévouement à notre commune et votre conscience professionnelle.  

 Des difficultés à trouver des masques, je veux me souvenir des petites mains qui se sont mises à 

l’oeuvre pour confectionner les premiers masques en tissu. Merci Mesdames de votre bienveillance.  

Des festivités, des moments conviviaux, des fêtes qui animent notre village et qui n’ont pu avoir lieu, je  

préfère penser à la motivation de toutes nos associations à mettre en place les mesures sanitaires pour  

reprendre leurs activités, à la richesse qu’elles nous apportent et je sais que tous leurs bénévoles attendent 

avec impatience la reprise totale.  

 L’année 2020 a finalement permis de révéler les forces présentes en chacun de nous, elle nous a 

montré que nous étions capables de relever tous les défis, qu’ils soient personnels ou professionnels et que 

nous devons poursuivre en ce sens. Continuez à prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent pour 

que cette année nouvelle nous puissions tous nous retrouver. Que 2021 soit une année d’espoir,  

d’optimisme et de santé pour vous tous .  

En renouvelant ces voeux, il ne s’agit pas d’une simple formule convenue mais bien l’expression 

d’une réelle confiance en l’avenir. Comme le disait Jean Jaurès: « il ne faut avoir aucun regret 

pour le passé, aucun remord pour le présent et une confiance inébranlable pour           

l’avenir »   Très belle année à vous !!!!           Votre Maire Nathalie Colin  
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Les évènements  ….  

Une rentrée scolaire  

différente en 2020 

 

Le 1er septembre les enfants  se sont réinstallés  

sur les bancs de  l’école.  

La COVID est toujours présente 

et les précautions sanitaires  

ont été respectées . 

Les entrées ont été organisées de façon  

à gérer la distanciation ,  

les parents n’ont pas pu entrer   

dans l’enceinte de l’école .  

 

Le samedi 26 septembre « Opération Village Propre » 

Le samedi 26 septembre, l’association Graines de Roseaux avec l’école des Prés Verts et  

la commune ont organisé une opération de nettoyage dans le village. 

Au total, 82 petits et grands se sont associés pour obtenir un village plus propre en ramassant 

plus de 500 kilos de déchets clairsemés sur toutes les artères de la commune. 

Continuons à prendre soin de notre village, et gardons le propre  !! 

500 kg 
de déchets 
ramassés 
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Pendant la 1ère semaine de vacances 

de Toussaint , 70 enfants ont participé 

au centre de Loisirs avec des activités 

inte rne s  qu i  les  o n t  r av i s .  

Laser game, piscine, spectacle de 

clown etc..  étaient  au programme. 

Du 19 au 23 octobre Centre de Loisirs  

Le samedi 10 octobre distribution de tartes aux aînés  

            et de masques de la  région 

Le 11 novembre, l’association des Anciens  

Combattants, les porte-drapeaux et l’harmonie 

de  Rosult se sont associés pour commémorer 

l’armistice de la 1ère guerre mondiale au 

monument aux morts.  

Le 5 décembre, ils ont commémoré les 

anciens combattants de l’AFN et les  

morts pour la France en mission  

extérieure 

Les cérémonies du 11 novembre et du 5 décembre  

Avec la crise sanitaire, le banquet des aînés prévu fin avril a été  annulé. Les élus ont distribué  

le 10 octobre une tarte et une bouteille de cidre pour marquer ce moment convivial.  

Ce même samedi après-midi, les collégiens recevaient un masque offert par la région.  



Les 14 et 15 décembre  — Spectacle de Noêl pour les enfants  

Les 14 et 15 décembre, les enfants de l’école sont entrés 

dans la magie de Noël dans un spectacle de conte offert 

par l’Association des Parents d’Élèves.  
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Le lundi 14 décembre Elections des jeunes conseillers municipaux 

Le lundi 14 décembre se sont  tenues les élections des jeunes conseillers municipaux. Douze  

jeunes rosultois ont été élus pour prendre place au 1
er

 Conseil Municipal des Enfants. 

Ont été élus : 

En classe de CE2  / PAUL  Henri — SINNESAEL Mathys —  KHATER Ilam — HEWKO Helena 

En classe de CM1 /  WALLE Nathan — VASSEUR Tom — DAYEZ Elsa — JEUSLIN Charlyne 

En classe de CM2 / HAWRO  Baptiste — LESIEUR Grégoire — BIZIEN Nathie — HAWRO Mathilde  



Le vendredi 18 décembre     Concours du pull le plus moche  

       et départ en retraite de Nadine Drécourt  
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Le vendredi 18 décembre , un concours du « pull le 
plus moche » a enthousiasmé les enfants au restaurant 
scolaire. La veille, ils dégustaient le menu de Noël. 
Ce jour là, l’amicale laïque a distribué à chaque enfant 
un sac à dos garni de friandises et de la coquille offerte 
par la commune.  
 
Nadine Drécourt, animatrice et directrice adjointe du 
centre de loisirs est partie en retraite. 
Les enfants lui ont réservé beaucoup de surprises!! 

Nous lui souhaitons une longue et belle retraite !!  

Le samedi 19 décembre distribution des colis de Noël aux aînés   

Le samedi 19 décembre, les aînés de notre village ont reçu  
le colis de Noël offert par la commune et un chéquier à valoir  

chez nos commerçants alimentaires.  
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Le centre de loisirs recrute   

Le virus est toujours présent. 

Les gestes barrières doivent être maintenus pour la santé et la sécuri-

té de tous.  

Suite au dernier arrêté préfectoral, le port du masque est obligatoire 

près des écoles, sur les marchés, les lieux publics, les rassemblements 

sportifs et culturels. 

A ce propos, le masque doit être jeté dans une poubelle et non  

pas dans la nature !! 

Le lavage des mains est fortement conseillé à défaut le gel hydroalcoolique 

reste approprié. 

Les informations municipales  

Un ramassage des sapins naturels se fera  

dans la commune  

le mardi 12 et le samedi 16 janvier.  

Laissez votre sapin sans pot et sans décorations  

devant chez vous dès 8h30.  

Le centre de loisirs recrute des animateurs pour juillet. 

Les jeunes âgés de 16 ans 1/2 au 1er janvier 2021 intéressés par l’animation : aide-animateurs,  

animateurs BAFA,  pour l’ACM de juillet 2021 doivent déposer leur candidature en mairie  

avant le 30 janvier 2021. 

Mise en place du Portail Famille  

Mis en place en décembre dernier pour un démarrage le 4 janvier 2021, le portail famille est une solution 
rapide, simple et sécurisée pour gérer les réservations de vos enfants à la cantine, à la garderie et aux 
centres de loisirs. 

Retrouvez sur le site htpps://notreportail.fr (nous préconisons le navigateur Firefox) un planning interactif 
de réservation et un espace regroupant vos factures. 

Je tenais à remercier l’ensemble des familles qui ont d’ores et déjà adopté ce nouvel outil et qui ont permis 
qu’il connaisse un réel succès dès son démarrage. 

Les familles qui souhaitent mettre de manière occasionnelle leur enfant, à la cantine ou à la garderie ou 
dès le mois de février au centre de loisirs, et qui n’auraient pas encore de compte sont invitées à prendre 
 contact au plus vite avec la mairie au 03.27.21.45.45 pour y remédier. 

 Attention, n’attendez pas la dernière minute pour créer votre compte. 

 Aucune inscription ne sera possible par téléphone ou par mail. 

 Cédric LIEPPE —  DGS  

Trop  
de  

masques  
sont jetés dans 

 la nature !! 
Respectons la !!! 



Les travaux  
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Démolition   
du garage Place Verte 

 
Déplacement du panneau  

d’affichage  

Route de Brillon.  

 

  
Remise en peinture  

d’une classe de maternelles,  des 
sanitaires de l’école,   

et de l’accueil de la mairie  
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Rue des Rassarts 
Pose d’une bordure d’un côté de la chaussée 

pour la renforcer. 
Création d’une piste cyclable de l’autre côté  

Remise à neuf de l’enrobé 

 

 

Rue de Richelle 
Pose de nouveaux caniveaux au bord de la rue 

et réfection de la chaussée jusqu’à la dernière 
 maison. 

Accès des entrées d’habitations.  

 

 

Rue de Zéprès 
Pose de nouveaux caniveaux et réfection de la 

chaussée après rabotage de 6 cm.  

Accès des entrées d’habitations.  
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Etat Civil  

Décès  

Naissances 

Mme Suzanne DELCOURT épouse HUE décédée le 21 novembre 2020 à l'âge de 89 ans 
M. Jean-Marc DELCOURT décédé le 22 novembre 2020 à l'âge de 63 ans 

Mme Ange-Marie DEFFAUT épouse STURBAUT décédée le 25 novembre 2020 à l'âge de 86 ans 
M. Pierre-Laurent MOUSSION décédé le 29 novembre 2020 à l'âge de 61 ans 
M. Marcel CAUCHETEUX décédé le 08 décembre 2020 à l'âge de 74 ans 
M. Marcel VANDESOMPELE décédé le 4 janvier 2021  à l’âge de 98 ans  
Mme Josiane WILLOCQ née DEPRAETERE décédée le 5 janvier 2021 à l’âge de 91 ans 

 L’harmonie et l’école de musique de ROSULT vous souhaitent leurs meilleurs vœux 
 En ce début d’année 2021, l’harmonie et l’école de musique vous souhaitent une excellente  

année. Qu’elle vous apporte tout ce que vous désirez.  L’année dernière nous n’avons pas pu venir à 
votre rencontre pour les membres honoraires. L'école de musique de votre village a besoin de prospérer 
pour renforcer les rangs de l'Harmonie, aussi se permet-elle de vous solliciter lors de leur collecte  
traditionnelle depuis plus de 30 ans qui aura lieu à la mairie de ROSULT : la semaine du 11 janvier au 16  
janvier. Au cours de cette semaine vous aurez l’occasion de nous aider en vous rendant à la mairie de  
ROSULT pour faire vos dons. Une urne sécurisée sera à votre disposition dans la mairie. Veuillez pour cela 
placer votre don dans une enveloppe scellée à votre nom et avec vos coordonnées.  Les chèques sont à 
établir à l'ordre de "ECOLE HARMONIE DE ROSULT" et un reçu vous sera délivré,  uniquement sur  
demande écrite dans l’enveloppe. Pour les personnes qui le désirent vous avez aussi la possibilité de faire 
votre don en ligne : https://www.leetchi.com/fr/c/w2oqx1K5. Les élèves de l'école de musique et les 
membres de l'Harmonie vous assurent de leur reconnaissance et vous adressent leurs plus vifs  
remerciements.                Le président  Eric Dorsimont 

Les Associations  

Amélia JOIRIS  née le 07 décembre 2020 
Zack MORAWEK-GRZESICK  né le 18 décembre 2020 

Les modalités d’accompagnement et de dépôt 
des candidatures sont désormais disponibles 
sur lenord.fr/ap-habitatrural 

Vous trouverez ci-dessous le lien vous permettant 
d’accéder au rapport de l’enquête publique afin de 
trouver les réponses de la commission d’enquête, 
suite aux observations formulées : 

https://www.registredemat.fr/plui-caph/rapport  

Les informations diverses  

Romuald CABELLO MARTIN et Dorothée DUPONT le 21 novembre 2020  

PACS 

https://www.registredemat.fr/plui-caph/rapport

