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                     Chères Rosultoises, Chers Rosultois, 

 2021 s’en est allée, et nous voici en 2022, toujours contraints par cette pandémie qui  

malheureusement n’en finit pas. 

 Une fois encore, nous n’aurons pas l’occasion de nous rencontrer lors de la  

traditionnelle cérémonie des vœux à la population qui était prévue le 21 janvier. 

 Je profite donc de cet édito pour présenter, au nom du conseil municipal, mes meilleurs 

vœux pour cette année nouvelle à chacune et chacun d’entre vous. Que cette  

année voit enfin la crise sanitaire se terminer et qu’elle vous apporte le bonheur, la joie, la réussite dans votre vie  

professionnelle et surtout, surtout la santé. 

 J’ai une pensée toute particulière pour les personnes souffrantes, touchées soit par la maladie, soit par la perte 

d’un être proche. En ce début d’année, je déplore la disparition de notre doyenne qui s’en est allée à l’aube de ses 

102 ans : Anne Marie Detourmignies. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses enfants qui l’ont 

entourée jusqu’à son dernier souffle… 

 De 2021, nous nous souviendrons tout de même des quelques moments où nous avons pu nous retrouver, 

certes avec des contraintes inhabituelles mais dans la joie et la bonne humeur. Je fais bien entendu allusion à la  

soirée du 9 juillet, où vous êtes venus nombreux profiter du groupe de rock et du magnifique feu d’artifice, ainsi qu’à 

l’occasion de notre 1
er

 marché de Noël le 5  décembre dernier, une bien belle réussite qui a ravi petits et grands.  

A ce titre, j’en profite pour saluer le personnel technique pour la réalisation des décors avec des matériaux recyclés. 

 2022 sera l’année tant espérée pour nos jeunes. En effet, après l’obtention des différentes subventions  

sollicitées et accordées, les travaux du skate park et de l’aire de jeu des petits vont débuter et le matériel informatique 

sera installé dans chaque classe de primaire courant de ce mois. La quasi-totalité des enfants de CM2 partira à la 

neige la 2
ème

 semaine des vacances de février. 

 Nous espérons retrouver enfin nos aînés le 20 mars pour le banquet avant d’entamer une période électorale 

en avril et en juin. 

 Les travaux d’assainissement et de réfection de voirie et trottoirs rue des Peupliers débuteront ce 1
er

 trimestre ; 

une réunion avec les riverains concernés aura lieu prochainement. 

 Durant les vacances d’été, les plus grands repartiront en colonie ; destination la Vendée : un beau programme 

en perspective ! 

 Cette année encore, les agents municipaux seront bien sollicités et je tiens à les remercier du fond du cœur. 

Merci aux agents administratifs pour leur bienveillance et leur écoute. Merci aux agents des services techniques pour 

leurs travaux qui améliorent notre cadre de vie. Merci aux agents du service jeunesse qui, malgré les contraintes  

imposées, accompagnent toujours dans la bonne humeur nos enfants. Merci aux agents d’entretien qui font que nos 

bâtiments soient propres et accueillants. Et enfin, merci aux adjoints et conseillers municipaux pour leur engagement 

et leur disponibilité au service de notre commune. 

 Comme l’a dit Paulo Cohelo « Personne ne peut retourner en arrière, mais tout le monde peut aller de 

l’avant ». Alors en avant pour 2022 ! 

Tous mes vœux les meilleurs vous accompagnent pour cette nouvelle année. 

Prenez bien soin de vous ! 

          Votre maire   Nathalie Colin 
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Les évènements  ….  

Le 25 septembre  Opération village propre suivie 
de la Fête des Possibles  

Le 25 septembre , s’est déroulée l’opération village propre   

durant toute la matinée avec la participation des bénévoles  

de l’association Graines de Roseaux et l’attelage de 

M. André Delangue qui a parcouru le village pour 

ramasser les sacs de déchets et déposer les groupes 

sur différents secteurs de la commune.  

L’après-midi sous la halle, était regroupées plusieurs 

associations comme Repair Café,  Compagnie La 

Boussole, Douces Fleurs, Chansem, ArtScène & Co, 

Et puis voilà on sème, Le comptoir des mômes 

Une manifestation pour construire un monde 

plus juste et durable  
300 kg 

de déchets 

Le 10 octobre  
Bourse aux livres, vêtements et jouets   

Le 10 octobre  , avec les conditions sanitaires 

respectées, l’amicale laïque de l’école  

a organisé sa bourse aux livres, vêtements et 

jouets dans la salle des sports. 

Les bénéfices sont reversés à l’école pour ses  

activités. 

 

Dans le 

cadre de 

l'opération 

"Culture aux 

fenêtres" 

initiée par le  

 

 

Département du Nord, la Commune a fait appel à la 

Compagnie du Tire-Laine pour animer musicalement 

les quartiers du village… 

En ce samedi d'automne il fait soleil et la chanson a fait 

une halte dans divers quartiers du village. A la Place du 

8 mai c’était avec avec Antoine MARHEM 

(violon), Tohery  RAVALOSON (percussion), 

Jonathan BOIS (chant, accordéon),  

Léo RATHIER (guitare)… 

Le 16 octobre  
la culture était aux fenêtres   
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Le centre de loisirs des vacances de Toussaint  

 

Le 11 novembre, l’association 

des Anciens  Combattants, les 

porte-drapeaux , les jeunes 

conseillers municipaux, les  

enfants de l’école, les élus et 

l’harmonie de  Rosult se sont 

associés pour commémorer 

l’armistice de la 1ère guerre 

mondiale au  monument aux 

             morts.  

Les cérémonies du 11 novembre et du 5 décembre  

Lors de son concert de gala, 

les musiciens de l’harmonie ont rendu hommage à 

Emile Rudant qui a  orchestré et dirigé  

durant de nombreuses années. 

L’émotion a été à son comble 

lorsqu’ Aurélien Balan a remis  

la baguette d’honneur à Emile Rudant 

Merci aux musiciens d’avoir offert au public  

une soirée et une après-midi  magnifiques.  

 

Un beau  programme pour les enfants 

inscrits au centre de loisirs :  

rollers pour les plus grands,  

peinture et travaux manuels pour les petits,  

jeux de société, ciné...  

Le 5 décembre, ils ont commémoré les anciens combattants de l’AFN et les morts 

pour la France en mission  extérieure 
Les 27 et 28 novembre ,  
concert de gala  de l’harmonie 



Le samedi 4 décembre Messe de Ste Cécile  

Le dimanche 5 décembre sous la halle la commune a  

organisé son 1er marché de Noël  

Une dizaine de chalets a accueilli des artisans ravis de rencontrer 

un public intéressé. Vers 12h , une soixantaine de convives  

dégustait la tartiflette . L’après-midi l’harmonie a joué les refrains  

de Noël en attendant l’arrivée du Père Noël …  

122 € ont été versés au Téléthon , somme récoltée avec la tombola 

et les jeux anciens.  

En fin d’après-midi, Le père Noël est reparti dans les étoiles 

d’un  feu d’artifice. 
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Le vendredi 3 décembre Marché de St Nicolas 

St Nicolas était sous la halle 

le vendredi 3 décembre  

à l'occasion du marché de  

St Nicolas organisé par l'école, 

l'Association de Parents d’Elèves , 

l'Amicale et la commune.  

Les visiteurs ont pu se régaler 

avec de délicieuses assiettes  

nordiques . 

L’harmonie a animé la messe de St Cécile  

le samedi 4 décembre . 

Des morceaux  

comme Carmina Burana,  

Angels de Robbie Williams,  

et Moonlight shadow de Mike Oldfield,  

ont résonné dans l’église  

Le dimanche 5 décembre Marché de Noël   



Le 18 décembre, les élus et les membres du CCAS ont 
gâté nos aînés à domicile avec un beau colis de Noël 
offert par la commune.  
Pour cette occasion, les enfants de l’école ont créé  
des jolies cartes  placées dans le colis.  
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Le samedi 18 décembre distribution des colis de Noël aux aînés  

Comme il n'a pas été possible, en raison des 
dispositions de sécurité sanitaire, de présenter la 
chanson "Grand Saint-Nicolas"  
d'Anne Sylvestre lors du Marché du 
 vendredi 3 décembre 2021  
organisé par l'école des Prés Verts, l'Association 
des Parents d'élèves, l'Amicale Laïque et la Com-
mune de Rosult, le lundi 6 décembre  Jean Bo-
dart accompagné de Léocadie Laloux ont 
interprété  ensemble la chanson travaillée depuis 
quelques semaines  dans chacune des classes... 

 

Le 6  décembre Saint Nicolas en musique à l’école   

Le vendredi 17 décembre passage du Père Noël à l’école   

Le dernier jour d’école avant les vacances, les enfants de 
l'école ont reçu les surprises de Noël.  
La commune a offert à chaque enfant une coquille et une 
gourde. 
L'amicale laïque a offert les friandises, les agrumes, et un 
goûter dans chaque classe. Une boîte de compas a été 
remise à tous les enfants de CM2 par l'amicale, 
 en souvenir de son passage à l'école des Prés Verts  
Le père noël était aussi au rendez-vous... 
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L’année 2021 s’est clôturée sur un air de fête  à l’école 

des Près Verts.  

Le jeudi 16 décembre les enfants ont  participé au concours 

des pulls moches organisés par le service périscolaire lors du 

repas de Noël de cantine.  

Le Conseil Municipal des enfants  

Le travail continue avec les jeunes Conseillers.  

Après une séance de travail studieuse autour du  

règlement de l’aire de jeux pour les petits rien de tel 

qu’une immersion sur le terrain. 

Accompagnés des élus, les jeunes ont proposé le site 

d’implantation du skate-park et du parcours santé, dont 

ils avaient choisi les modules au début de leur mandat. 

L’entreprise peut maintenant intervenir pour réaliser les 

travaux, en tenant compte des souhaits des Conseillers 

mais aussi des contraintes techniques qui s’imposent 

pour la pérennité du site. Le règlement de l’aire de jeux 

sera examiné en Commission avant d’être adopté en 

Conseil Municipal. Nos jeunes Conseillers ont également 

participé avec les enfants de l’école à la création des 

cartes de Noël remises avec le colis aux Aînés de la  

commune.  

Enfance  -  Jeunesse 



Les agents techniques communaux  

ont créé de toute part avec des  

matériaux de récupération les décors 

du marché de Noël.  

Vous pouvez encore admirer leur 

travail aux abords de la mairie .  

Bravo à eux !!  

c 
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Un second ramassage des sapins naturels se 

fera dans la commune  

le samedi 15 janvier 2022. 

Laissez votre sapin sans pot et sans décorations  

devant chez vous dès 8h30.  
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Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous inscrire sur les listes électorales afin de voter pour 

les élections présidentielles les 10 et 24 avril et jusqu’au vendredi 6 mai pour voter pour les 

élections législatives les 12 et 19 juin 2022. 

Pour voter lors d’une année d’élection, il faut faire cette démarche au plus tard le 6ème  

vendredi précédant le 1er tour de l’élection muni d’un justificatif d’identité ( carte nationale 

d’identité ou passeport) d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et du formulaire  

cerfa n° 12669 de demande d’inscription ( également disponible en mairie). 

Comment s’inscrire : 

- en ligne : http://www.inscriptionelectorale.service-public.fr 

- en mairie 

- par courrier simple adressé à la mairie 

Vous serez ensuite radié automatiquement des listes  de votre ancien domicile sans avoir à réaliser aucune 

démarche. 

 

CHANGEMENT D’ADRESSE DANS LA MEME COMMUNE  

Vous devez informer la mairie de votre nouvelle adresse : 

- en ligne : https://www.inscriptionelectorale.service-public.fr 

       - en mairie muni d’un justificatif de domicile  

       - par courrier simple en envoyant : 

         le formulaire cerfa n° 12669 de demande d’inscription  

         la photocopie d’un justificatif du nouveau domicile 

Les travaux  

om@rosult c 
L’aire de co-voiturage 

à l’Alène d’Or est accessible  
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Vous êtes diplômés BAFA ou non, vous souhaitez être animateur ou animatrice,  

envoyez votre candidature à : 

Mme le Maire  Mairie de Rosult 

341 rue du Capitaine Deken 59230 ROSULT  

Les informations municipales  

Remise en  
peinture   
du dortoir, de la 
salle de classe des 
tout-petits ,  
des sanitaires et des  
couloirs de l’école   

 

Recrutement des animateurs pour le centre de loisirs  

Prochainement, installation  
d’une fontaine à eau  
au restaurant scolaire  



Passez au ver pour vos déchets ! 
La réduction des déchets est un défi que chacun d’entre nous doit relever, pour notre environnement mais 

aussi pour notre santé. Le compostage est une alternative efficace de valorisation de nos déchets de  

cuisine et de jardin. 

Afin de permettre l’accès de cette pratique au plus grand nombre des habitants résidants sur son territoire, 

le SIAVED vous propose d’acquérir un à deux composteurs, à prix réduit.  

Quels sont les avantages du compostage ? Et du composteur ? 

On réduit de près de 100 kilos nos déchets à l’année. 

Le compost est un amendement parfait pour les plantes fleuries, les pelouses, les potagers… 

Moins de déplacements en déchèterie ! 

Comment commander un composteur ? 

Compléter et renvoyer le bon de commande  

page 10 avec votre règlement  

(uniquement par chèque)  

au Service Sensibilisation et  

Prévention des Déchets du SIAVED,  

5 route de Lourches,  

59282 Douchy-les-Mines   

Les composteurs sont en bois et livrés en kit. 

Deux volumes sont disponibles :  

400 litres (15.00€),    600 litres (18,00€). 

Les informations diverses  
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L’Instance Locale de 

Coordination  

Gérontologique   

a organisé un  

concours de selfies  

pour les bénéficiaires  

le 7 décembre 2021. 

 

 

 

M. Paul LEFEBVRE résidant rue de l’Adjudant Dufour 

a remporté le concours . 

Mme Chantal DUREZ, conseillère municipale  

déléguée,  lui a offert une composition  florale.  

Les informations  

municipales  
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Médecins généralistes  

Dr BEAUDOIN 44 rue de l’Adjudant Dufour 03 27 27 95 47 

Dr DELVALLEZ Michel  

Maison médicale de l’Alène d’or 411 rue de l’Alène d’Or 03 27 28 36 22  -  06 48 02 63 64 prise de rv sur 

Dr AGUETTAZ  Stéphane 

Maison médicale de l’Alène d’or 411 rue de l’Alène d’Or 03 27 28 34 85  -  06 60 80 57 33 prise de rv sur 

Dr TRYHOEN Fanny 

Maison médicale de l’Alène d’or 411 rue de l’Alène d’Or 06 31 33 87 60  prise de rv sur 

Dr LAUDE Ombeline  

Maison médicale de l’Alène d’or 411 rue de l’Alène d’Or 06 45 94 43 04  prise de rv sur 

 

Spécialisations  

Dr GAUDUCHON Loïc Chirurgie générale Maison médicale de l’Alène d’or 03 61 32 70 93  

Dr MEULEY Emmanuel  Loïc Chirurgie orthopédique Maison médicale de l’Alène d’or 03 61 62 70 05 

Dr ELHAGE Richard Chirurgie orthopédique Maison médicale de l’Alène d’or 03 27 23 92 96 

Dr ADDA Hassan Néphrologie  Maison médicale de l’Alène d’or  03 27 32 58 55 

Mme COLLETTE Laurie  Sage-femme Maison médicale de l’Alène d’or  06 28 90 91 75  

Mme DRODE Léa Sage-femme Maison médicale de l’Alène d’or  06 40 18 24 25 

Mme PERTRIAUX Claire Diétiticienne Maison médicale de l’Alène d’or  06 07 33 90 61 sur rendez-vous  

Dr STOPIN Pierre-Yves Médecin Micro-Nutritionniste Maison médicale de l’Alène d’or  07 66 64 65 62 

Dr DELSART Dominique Mésothérapie Maison médicale de l’Alène d’or  03 20 84 97 32 - 06 45 01 67 23 

Dr BOONE Carine Reflexologie-lumino Reiki  Maison médicale de l’Alène d’or  07 66 60 70 09 

Mme ZUK Suzanne Sophrologie Energétique Praticienne en Reiki 2è degré 398 rue du Riez 06 52 29 22 13 

Mme BARBIEUX Clémence Orthophoniste Maison médicale de l’Alène d’or  07 66 52 63 04 

Mme URBAIN Marjorie Orthoptiste Maison médicale de l’Alène d’or  03 27 28 38 08 - 06 70 93 15 34 sur rendez-vous 

Mme BOURGAIN Valérie Orthoptiste Maison médicale de l’Alène d’or  03 27 28 38 08 -06 84 62 48 21 sur rendez-vous 

Mlle HIDRI Maisara Psychologue Maison médicale de l’Alène d’or  07 68 04 61 28 sur rendez-vous  

M. BOONE Guillaume Podologue Maison médicale de l’Alène d’or  06 95 76 94 82 sur rendez-vous  

 

Masseurs Kinésithérapeutes Ostéopathes  

M. VANDEVILLE Nicolas Masseur Kinésithérapeute Ostéopathe Osthéopathe canin et équin 06 80 88 24 78 

M. et Mme LEGRAND Olivier et Nathalie 493 rue du Capitaine Deken 03 27 26 75 10 

M. LEGRAND Simon Ostéopathe 493 rue du Capitaine Deken 06 21 28 15 72 

Mme LEROUGE Gaëlle, Mme LAMBERT Marie, Mme KRAWCZICK 209 rue des Censes 06 77 24 35 88 

Mme LEROUGE Gaëlle tradi praticienne en énergétique chinoise 06 77 24 35 88 

   

Infirmières  

Mme LECLERCQ Ingrid  

Maison médicale de l’Alène d’or  soins au cabinet sur rendez-vous et visites à domicile 06 16 24 74 66 

Mme HOUZE Séverine   

Maison médicale de l’Alène d’or  soins au cabinet sur rendez-vous et visites à domicile 06 79 88 03 14 

Mme BACHETTI Sylvie 470 rue de la Cloyère 03 27 31 00 58  -  06 14 20 04 40 

Mme PAUL-LORION Christiane 285 rue du Riez 03 27 26 75 10 ou en cas d’urgence 06 07 69 04 78 

 

Pharmacie 

Pharmacie de l’Alène d’Or Mme LEBORGNE Séverine 8 résidence André Dubois rue de l’Alène d’Or 03 27 30 52 00 

Dentistes  

Drs RICARDO David et Laurence— Drs JACQUEMENT / LAVOGEZ  

1 résidence André Dubois rue de l’Alène d’Or 03 27 91 23 36 
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Les Professionnels de santé  



Les Associations  
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En raison de l’explosion des cas de contaminations du variant Omicron de la Covid 19 et des récentes  
décisions gouvernementales sur les conditions de réception du public, l’Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Rosult se voit contrainte, à son grand regret, d’annuler son  assemblée générale du samedi 
15 janvier 2022 à 18 heures, et ce, par souci de préservation de la santé de tous.  Dans cette même  
préoccupation, elle n’organisera pas non plus sa Soirée Chandeleur  prévue le  29 janvier 2022. 

Les collectes de sang sont maintenues, toujours sur rendez-vous et dans le respect des gestes barrières.  

La prochaine collecte aura lieu le dimanche 23 janvier 2022 de 8 h à 12h 

à la salle des fêtes de Rosult. 

 L’Amicale vous présente ses vœux de bonne année 2022 et vous souhaite la santé  et la réussite dans vos 
projets personnels.  En espérant retrouver dans un avenir proche la convivialité qui nous manque tant en 
ces moments difficiles, 
            Le président Jean-Marc DUSART  

 Décès 
 Marie AMIRDA décédé le 1er janvier 2022 à l’âge de 86 ans  
 Anne-Marie DETOURMIGNIES décédée le 8 janvier 2022 à l’âge de 101 ans  


