
 Samedi 24 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  


 



 



CLES  
Section Fitness 

0327279925 

 
Reprise des activités  salle des sports  

Mardi 19 septembre de 18h30 à 19h30 Workout 

Jeudi 15 septembre : 

de 19h à 20h Cardio abdos 

de 20h à 21h step 

 

Contact Céline 06 79 64 25 87 

FaceBook Gym de Rosult  

Règlement à l’inscription  



La Chorale de Rosult "La Croch'Choeur" reprend les répétitions tous  

les mercredis  en salle de musique de 19h à 20h30  à partir du 7 septembre  

Elle est dirigée par Jean-Baptiste ORIGAL  Si vous souhaitez chanter sur des mor-

ceaux modernes de chansons françaises,  

rejoignez nous ou renseignez vous au 06.79.76.17.42 ou à : fascrive@gmail.com 

INSCRIPTION CATECHISME  
Bienvenue aux enfants, aux parents et à ceux qui les accompagnent ! Avec la rentrée des classes, le catéchisme va  

reprendre. Si votre enfant est au moins dans  l’année de ses 8 ans, qu’il soit baptisé ou non, et si vous  souhaitez qu’il  
découvre le KT, ou simplement si vous vous interrogez sur la pratique et vous voulez vous renseigner, vous pouvez contacter 

Mme Isabelle ALPHONSE au 06.13.70.40.78  (i.tilloy@free.fr)  Nous vous accompagnerons dans votre réflexion et  
accueillerons les enfants à travers des activités enrichissantes et ludiques.  N’hésitez pas !! Les parents des  enfants déjà  

catéchisés vont être personnellement contactés pour évoquer  l’organisation du KT pour l’année 2022/2023.   A bientôt !! 

Etat Civil  

Baptêmes républicains 

Décès  

Naissances 

1- Marius DUBLE le 18 juin  

2- Axel RUKLI le 02 juillet   

 

 
  

Mariages  

1– Pauline DELRUE et Romain DUBLE le 18 juin  

2– Manon LEJEUNE et Mickaël BOULNOIS le 23 juillet   

 
 

Mme Martine PRAET née GARIN décédée le 30 juillet à l’âge de 58 ans  

Mme Henriette THERY née CANIPEL décédée le 7 août à l’âge de 97 ans  

Mme Monique WINDELS née ROBERT décédée le 13 août à l’âge de 79 ans  

M. Jean TONNEAUX décédé le 14 août à l’âge de 92 ans 

Marceau VANDAMME né le 27 juin  

Alma DEGAND née le 13 août  


