
Chères Rosultoises, chers Rosultois, 

En peu de temps, l’Europe a changé de physionomie. 
L’horreur de l’invasion de l’Ukraine  nous a soudain 
replongés quatre-vingt ans en arrière, dans la  
mémoire des massacres de la seconde guerre  
mondiale. 

Nos premières pensées vont donc vers le peuple Ukrainien. La Municipalité et les 
Rosultois se sont mobilisés et nous avons fait preuve d’un grand élan de  
solidarité. Je tenais à vous remercier pour vos actions et vos divers dons. Nous 
sommes en relation avec une personne ayant résidé en Ukraine, avec qui nous 
parlons de la situation et de ce que nous pouvons faire pour aider les Ukrainiens. 

A ce titre, le conseil municipal des enfants recevra dans quelques jours une famille Ukrainienne et lui  
remettra les produits achetés grâce à la belle opération du lavage de voitures (300 € récoltés !). 

La guerre en Ukraine ne doit pas nous faire oublier la crise sanitaire. Malgré la levée des restrictions, les cas 
positifs restent très importants. Nous devons rester vigilants car ce n’est pas encore la fin de l’épidémie. 

La gestion municipale se poursuit, le programme des festivités 2022 se prépare avec de belles  
manifestations organisées par la commission des fêtes. 

Le 1
er

 trimestre est également le moment où le conseil municipal vote le budget. Nous avons souhaité en 
construisant ce budget primitif 2022, tout en tenant compte de la baisse des dotations de l’Etat, respecter 
les principes directeurs suivants : 

Une stabilité des impôts locaux. 

Une préservation de la capacité d’autofinancement de la commune par la maîtrise des dépenses de 
 fonctionnement. 

Une modernisation et une amélioration du patrimoine communal et des services aux habitants par les 
 investissements. 
Une optimisation des ressources de la commune par la recherche de financements extérieurs. 

En fonctionnement, nous avons maintenu les montants des crédits alloués : 
Aux associations 
Aux ALSH 
Aux festivités 
Et aux attentions en direction des aînés et de la jeunesse. 

En investissement, nous avons prévu entre autres et sous réserve de l’accord des subventions : 
L’aménagement de la Place Verte (entrée du Domaine des Ormes) 
Le remplacement des éclairages de l’école par de l’éclairage à Leds. 
L’acquisition de matériels informatiques pour l’école. 
Le développement de l’aire de jeux pour les petits. 
L’aménagement d’un skate parc. 
Les travaux de réfection et d’aménagement des trottoirs de la rue des Peupliers. 
La réfection de la rue de la gare. 

Merci aux élus pour leur implication dans la gestion communale. 

Vous trouverez dans ce journal une présentation synthétique du budget primitif. L’intégralité de ce budget 
est consultable en mairie ainsi que sur le site internet de la commune. 

Malgré la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, nous poursuivons notre action municipale pour mener 
à bien nos projets déjà initiés ou ceux à venir pour le bien de notre village. Nous comptons sur votre 

soutien et restons pleinement à votre écoute. 

         Bien à vous 

         Votre Maire, Nathalie Colin 
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Séjour à la neige pour les enfants en CM2 

L’accueil de loisirs d’hiver  

Le centre d’accueil de loisirs s’est 

déroulé du 7 au 11 février pour 70 

enfants . 

Les plus grands  ont pu s’éclater à 

la piscine, à la patinoire et dans la 

labyrinthe installé dans la salle des 

sports. 

Les petits sont allés à la piscine , 

au cinéma mais ont également pu 

jouer dans le labyrinthe.  
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La bourse aux livres, vêtements et jouets  

La 1ère bourse aux livres, vêtements et jouets de mars 

organisée par l’Amicale Laïque a compté une centaine 

d’exposants.  

Le stand de solidarité tenu par 

la commune au profit  des  

Ukrainiens a collecté jouets et 

vêtements  

Les enfants de CM2 sont  

partis pour une semaine du 

12 au 20 février  

au Reposoir,   

en Haute-Savoie.  

Au programme : ski, luge,  

chien de traineau,  

raquettes...  



Le dimanche 20 mars dans la salle des fêtes  

120 personnes étaient présentes  au  

banquet des aînés offert par la  commune.  

Les doyens du jour ont été mis à l’honneur 

par Mme le Maire :  

Mme Jeannine DUHAMEL 89 ans  

et M. Charles LEPRETRE 90 ans.  
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Le dimanche 13 mars , 

l’harmonie de Rosult  dirigée par Aurélien 

Balan a fêté ses 140 ans. 

Pour cette occasion,  l’harmonie de Lecelles 

dirigée par Anne Delespierre  a été invitée. 

Un concert en 2 parties avec 2 morceaux en 

commun.  

Un bel après-midi musical.  

 

Le Conseil Municipal des Enfants s’est mobilisé 

pour venir en aide à l’Ukraine  le samedi 9 avril . 

Plus de 30 voitures ont été lavées sur le parking et  

plus de 300€ ont été récoltés . 

Bravo à eux !  
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  Résultats du 1er tour  
  des présidentielles  

  du 10 avril 

 

 

 
 
 
 
 

le dimanche 24 avril 2022 aura lieu 
le second tour de 8h à 19h salle des sports  
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Pose des pavés  
près des cavurnes 

 au cimetière  

Réalisation d’un skate parc près du city 
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Les bancs de touche 
achetés par le club de 
football ont été  
installés par les  
employés  communaux  

Ci-dessus : réalisation d’un parcours avec agrès  près de la salle 
des sports et d’un espace de jeux pour les petits derrière la halle. 

Des dégradations ont déjà été constatées sur l’espace réservé 
aux petits. Il est rappelé que les jeux sont réservés uniquement 

aux enfants. Ils ne sont pas adaptés au poids d’un adulte .  

Les  travaux 
d’assainissement et d’eau potable  

ont commencé   



            PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 
 

Le budget primitif 2022 a été voté le 21 mars 2022 par le Conseil Municipal. Il peut être consulté sur 
simple demande à l’accueil de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux. 
 
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 
2022. Il est présenté avec la reprise des résultats de l’exercice antérieur. 
 
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. 
 
D’un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le 
versement des salaires des agents de la commune ; de l’autre, la section d’investissement qui a  
vocation à préparer l’avenir. 
 
 1 – La section de fonctionnement 
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien : ouverture de la  
mairie et de la poste, entretien des espaces verts et bâtiments communaux, services périscolaires... 
 
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et recettes nécessaires au  
fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 3 394 818.92 € (2 864 737,00 € en 2021 soit un budget 
en augmentation de 18.5%)  
 
Il faut noter que dans les recettes de fonctionnement est inclus le montant de l’excédent cumulé  
reporté de l’exercice 2021 pour un montant de 1 475 803.99 €. 
 
 2 – La section d’investissement 
La section d’investissement, contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions 
de récurrence et de quotidienneté, est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. Elle 
concerne des actions, dépenses ou recettes à caractère exceptionnel. 
 
Il s’agit notamment des dépenses liées à l’acquisition de mobilier, de matériel informatique, de  
véhicules, de biens immobiliers, d’étude et de travaux sur des structures déjà existantes ou de  
nouvelles structures. 
 
Pour les recettes, il en existe deux types : 
⮚  Les recettes dites patrimoniales telles les taxes perçues au titre des permis de construire  
(taxe d’aménagement) 
⮚  Les subventions d’investissement sollicitées puis perçues lors des projets d’investissement. 
 
La section d’investissement s’équilibre à 1 699 835.54 € (1 217 984,74 euros en 2021 soit un budget 
en augmentation de 39.5%)  
 
 3 - La fiscalité 
 

 
 
La commune a décidé de ne pas augmenter ses taux depuis 2014 mais du fait de la suppression de la 
taxe d'habitation, la commune se voit reverser au niveau de la taxe foncière sur le bâti la part 
du département (19,29%) pour compenser la perte de recettes fiscales, 
 
Taux Foncier Bâti 2022 (43,57%) = Taux communal 2021 (24,28%) + Taux départe-
mental 2021 (19,29%) 
 

 
 

TAXES Depuis 2014 2021 2022 

Habitation 19,43 % Supprimée en 2020   

Foncier Bâti 24,28 % 43,57 % 43.57 % 

Foncier non Bâti 65.32 % 65.32 % 65.32 % 
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Chasse aux œufs  Vendredi 15 avril  à 18h00  salle des fêtes  

Passage du Paris Roubaix Juniors  

Dimanche 17 avril de 11h30 à 13h30 
La circulation routière sera interdite le dimanche 17/04/2022 de 11H30 à 13H30— routes départementales : rue du 

Général Koenig (RD 66), rue du Capitaine Deken (RD 427) et rue du Nouveau Jeu (RD 953); routes communales :  

rue du Plaquenard, rue du Riez et rue du Faubourg à ROSULT. Le stationnement sera interdit dans ces mêmes rues  

le dimanche 17/04/2022 de 11H30 à 13H30  

Remise des médailles et diplômes du travail 

Dimanche 1
er 

mai  à 11h00 salle des fêtes  

Commémoration du 8 mai en mémoire de la fin de la seconde guerre mondiale  

et de ses combattants 

Dimanche 8 mai à 10h30 au monument aux morts (rassemblement à 10h15) 

 

 

 

 

 

 

 

La 27ème brocante aura lieu 

 le dimanche 26 juin matin  

organisée par le CLES de Rosult. 

 

L’inscription est obligatoire,  

les bulletins sont disponibles en mairie 

et doivent être remplis et rendus au 

plus tard pour le 17 juin. 

Pour tous renseignements : 

CLES de ROSULT— Mme DANAS  

1 Résidence Grénepret  

Tél. 03.27.27.92.60 
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De nombreux services sont accessibles au public, en lien avec 
plusieurs organismes : 
Pôle emploi 
Caisse d'Allocations Familiales 
CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) 

CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au  
       Travail) : pour préparer sa retraite 
MSA (Mutualité sociale agricole) 
Finances publiques (déclaration d'impôts, faire face à des   
difficultés financières..) 
État (carte grise, papiers d'identité...) 
Ministère de la Justice (faire face à un litige, je suis victime  
d'une infraction...) 
Relais autonomie La Poste (création d'adresse mail...) 

Un autocar France Services sera  
présent dans notre commune tous 
les 4

èmes 
vendredis du mois pour vous 

aider à  résoudre vos problèmes  
administratifs  
le vendredi 22 avril de 9h à 13h 
parking devant la salle culturelle 
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Les informations diverses   

Etat Civil  

Décès  
M. Noël LAMBERT décédé le 02 mars à l’âge de 70 ans  

Mme Monique LIENARD née BEAUFORT décédée le 26 mars à l’âge de 90 ans  

M. Francis FOUCART décédé le 12 avril à l’âge de 79 ans  

Mathias PARENT né le 29 janvier  

Lyam LECHANTRE né le 9 mars  

Noé GUILLEMONT né le 2 avril  

Naissances 

Je suis productrice de fleurs coupées locales, de saison et bio 
sur Rosult depuis 2020. J’ai fait de ma passion mon activité  
économique. Je suis en test de production sur 400m

2
 dans 

mon jardin.  
Cependant, mon activité n’est pas viable sur une si petite  

surface. 
J’ai absolument besoin d’une surface comprise entre 2000 m

2
 

et 5000 m
2
, voire 1 ha, à louer ou acheter sur Rosult ou dans 

un rayon de 6km dans l’Amandinois (dans un rayon 12 km si la 
surface fait plus de 5000m

2
).  

Il peut s’agir d’une grande surface de jardin chez un  
particulier, d’une surface agricole ou d’une prairie, à louer ou à 
acheter, ou une habitation à vendre avec au minimum 2000m

2
 

de jardin hors bâti.  

             Leïla FORTE  

Radio cambrousse projet financé par le SIVS mené par 

le réseau des médiathèques  

Des ateliers RADIO auront lieu mardi 19 et jeudi 21 avril 

2022 à la médiathèque de Rosult de 15h à 17h. 

 Au programme, on parle dans un micro et on réalise 

des émissions radiophoniques. On s'amuse ensemble à 

faire du bruit et à s'exprimer ! Toutes les réalisations 

sont diffusées sur Radio Cambrousse à écouter en  

visitant le site SUPERCAMBROUSSE.FR - et en cliquant 

sur le lecteur. C'est ouvert à tous les jeunes de Rosult, 

âgés de 10 à 25 ans, et plus globalement à tous les 

jeunes habitants de la Vallée de la Scarpe. Inscriptions 

et info : mediatheques@sivs.fr / 03.27.35.20.75 
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