
Le dimanche 26 juin  

organisée par le CLES  

de 8h à 13h 

rues du Capitaine Deken  

et du Riez  

Nous avons eu le plaisir d’honorer notre 
nouvelle centenaire  

Madame Adélaïde FORNAL  
née le 8 juin 1922 à Wysoka en Pologne. 

Toutes nos félicitations.  

Vos anciens téléphones portables  

peuvent être déposés en mairie 



 Dates à retenir !  17 et 18 septembre 2022 

Ducasse  

Le samedi 17 septembre  après-midi découverte du site multi sports  

dès 19h Soirée moules frites  Réservez la date !!! 

Le dimanche 18 septembre matin 

découverte du parcours  

pédestre des  

chapelles de Rosult   

La cérémonie du 14 juillet  

se déroulera à 11h00 

au monument aux morts  

Un vin d’honneur sera servi sous la Halle   

Les couples désirant fêter leur jubilé sont priés de se faire connaître en mairie 

avant le 15 juillet.   

La cérémonie aura lieu le matin du Dimanche 11 Septembre 2022 

à la salle des fêtes.  

 Samedi 25 septembre  

Opération village propre  

Dès 9h jusque 12h, nettoyons notre village … 

 rendez vous devant la tour Eiffel  près de la mairie.  

Les gants, sacs poubelle et pinces seront fournis  





Naissances 

Adel KHAN  né le  3 mai  

Yumé BLIECK née le 10 mai  

Gaspard DIDIER né le 30 mai  

Gaspard POUSSE né le 13 juin 

En raison d’épisodes caniculaires, à compter du jeudi 16 juin et durant la période 

estivale, les collectes de déchets en porte à porte pourraient débuter à 4h du matin. 

Il est rappelé que les bacs doivent être sortis la veille du jour de la collecte.  

 

Décès 

Mme Alice CROCHON décédée le 13 avril à l’âge de 96 ans 

M. Jean-Marie SIGNABOU décédé le 18 avril à l’âge de 69 ans  

M. Pierre LAMOUR  décédé le 10 mai à l’âge de 88 ans  

M. Gilbert VANDEVELDE décédé le 18 mai à l’âge de 95 ans  

M. Jacques LEFEBVRE décédé le 25 mai à l’âge de 85 ans 

Baptêmes républicains  

1 - Robin HAVET le 21 mai   

2 - Maxime BAULER  le 4 juin   

  

PACS  

1 - Marie BRUFFART et Florian DUTAILLY le 16 avril 

2 - Gaëlle CHARLEYS et Marc-Antoine PAWELEC le 30 avril   

3 - Emma ARRAR et Jodécy CHARLES  le 21 mai  

4 - Laura SUAREZ CANTOR et Cyril BEAUCHAMPS le 28 mai   

5 - Merryl MAHMOUDI et David LECHANTRE le 28 mai   

Mariage 

Kenza KHATTABI et Morgan STURBAUT  le 4 juin   

 

  

 


