
 

 

 L’été qui s’est achevé a été, à plus d’un titre, inquiétant, même s’il nous a permis 

de renouer avec toutes les festivités comme en témoignent les photos de ce bulletin 

municipal, et une période de fortes turbulences s’annonce à nous. 

 Entre dérèglement climatique, crise économique et tensions géopolitiques, nous devons nous inter-

roger en ce début d’automne et notamment au niveau de l’énergie.  

 La crise géopolitique liée au conflit Ukrainien a les conséquences que l’on connaît sur  

l’approvisionnement en gaz, et la sécheresse de cet été a des conséquences sur la production d’électricité. 

  Ces difficultés cumulées sont à l’origine de la hausse brutale des prix mais également des probables 

risques de pénurie pour l’hiver prochain. Selon le gouvernement, si l’hiver est rigoureux, des coupures de 

courant pourraient intervenir ! 

 Il nous faudra donc tous, individuellement et collectivement, faire des efforts pour ne pas avoir à  

subir de telles mesures. 

 A Rosult, nous travaillons à la mise en place d’un certain nombre d’actions qui viendront en  

compléter d’autres qui ont déjà montré leur efficacité. 

 La commune, comme toutes les collectivités locales, ne bénéficie actuellement d’aucun bouclier tari-

faire, ce qui signifie que le budget annuel consacré aux énergies va fortement augmenter. Toutefois, sans 

les efforts réalisés ces dernières années et encore récemment pour diminuer notre consommation globale, 

nous serions encore plus  impactés ! (éclairage public en LED, éclairage de l’ensemble de l’école et des  

vestiaires du foot en LED…) 

 Les utilisateurs des équipements mis à leur disposition seront invités à changer leurs habitudes.  

Le chauffage des locaux va être revu et une réflexion est à porter avec les associations pour pouvoir en-

semble faire les efforts qui s’imposent désormais. 

 Peu de secteurs échappent à l’inflation : les prix s’envolent aussi bien pour les denrées alimentaires 

(avec de lourdes conséquences pour la cantine) que pour les matériaux nécessaires aux travaux publics ou 

le papier, les fournitures de bureau et les transports en autocar. 

Il nous faudra donc prendre des dispositions qui auront certes un effet négatif sur notre confort mais se-

ront les seules à même de limiter le recours à la fiscalité. 

Ensemble nous pouvons y arriver et je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous. 
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Chères Rosultoises, chers Rosultois  

Votre Maire       

Nathalie COLIN 
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Les évènements  ….  

Sous le soleil , la cérémonie s’est déroulée au 

monument aux morts en présence des élus, 

du conseil municipal des enfants ,  

des anciens combattants , des porte-drapeaux, 

avec la participation de l’harmonie de Rosult  

Le  8 mai Commémoration 
de la fin de la seconde guerre  
mondiale  

Le 9 mai Inauguration de l’aire de co-voiturage   

L’inauguration de l’aire de co-voiturage a eu lieu le lundi 9 mai 

en présence du Président de la CAPH Aymerick ROBIN , Guy 

MARCHANT Président du SIMOUV pour qui la construction de 

cette aire était indispensable . Pour un coût de 300.000€ sur 

fonds propres du SIMOUV, cette aire offre 50 places, dont  

2 pour les PMR et 4 places qui pourront être reliées à une borne 

électrique.  

En présence de Jérôme LARUELLE, Président du  

Football Club Lecelles Rosult, les élus et adhérents du 

club, le stade de football a été baptisé Michel  

DEVILLERS. Il fut le président du club FC Rosult puis 

FCLR  pendant 29 années.  
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Le 28 mai  Dénomination du stade de football « Michel DEVILLERS »  
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Le samedi 18 juin s’est déroulée la fête de l’école sous le préau et dans la cour en présence des enfants et 

de leurs parents. L’Association des Parents d’Elèves et l’Amicale Laïque  ont organisé la restauration le midi.  

Le 18 juin fête de l’école des Prés Verts  
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Le 21 juin distribution des livres aux élèves et fête de la musique   

Le 21 juin, comme le veut la 

tradition, la commune a  

offert à chaque enfant le livre 

des vacances avec le bonus 

pour les élèves de CM2, la  

calculatrice du collège et pour 

les enfants qui sont partis au 

séjour à la neige un album  

photos souvenir.  

Le 21 juin, Chansem avec l’aide de la commune et 

le réseau des médiathèques a organisé une belle 

fête de la musique sous la halle. 

Merci à tous les artistes : 

Artscène & Co,  

A corps lé-gé, l’équipe du 

réseau des médiathèques 

Chansem et le groupe 

Soul Affair Band qui a conclu 

      dans une 

       belle ambiance.  
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Du 11 au 29 juillet Accueil Collectif de Mineurs  
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Plus d’une centaine d’enfants  a pu profiter des multiples  
activités encadrées par une équipe d’animateurs. 
Au programme : rando à pied ou à vélo, grands jeux,  
balade en poney,…  
Le 24 juillet une sortie au parc Pairi Daiza a fait leur  
bonheur. 
Du 18 au 22 juillet, 20 enfants sont partis en camping à la 
base de loisirs de Wingles;  
Du 11 au 20 juillet, 37 enfants sont partis en colo à 
Talmont sur Gironde  
Trois semaines de joies et de rigolades !!! 
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La fête nationale  

Sous une météo ensoleillée,  

la cérémonie du 14 juillet s’est  

déroulée au monument aux morts 

avec les élus,  

les anciens combattants, les jeunes conseillers municipaux et  

la participation de l’harmonie de Rosult. 

Le 8 juillet vers 19h,  plus de 1000  

personnes étaient rassemblées sur le 

stade de football.  

Après un apéro-concert animé  par 

l’harmonie de Rosult, le groupe 

Flashback80  

a enflammé le public  

sur les tubes des années 80.  

Puis le ciel s’est rempli d’étoiles par 

un grand feu d’artifice sous le regard 

émerveillé des petits et des grands . 
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Le 22 juillet fête de l’accueil du centre de mineurs (ACM) 

Le 1
er

 septembre la rentrée des classes   

Le vendredi 22 juillet dès 17h00 

les enfants et familles ont  

participé à la fête du centre de  

loisirs organisée par l’équipe  

d’animateurs , les élus et  

Rosult animation  

 

Des structures gonflables dans la salle des sports 

ainsi que des jeux anciens ont séduit petits et  

grands.  

Dans la salle des fêtes, une restauration et un  

barbecue ont stimulé les papilles.  

Le jeudi 1er septembre, c’est en musique que les enfants ont 

fait leur rentrée scolaire. Les jeunes conseillers municipaux 

ont travaillé des messages de civisme devant 

l’école. 

Le 10 septembre cérémonie des noces d’or   

Le 10 septembre trois couples ont été reçus par la commune pour fêter leurs 50 années de mariage . 

La cérémonie a été accompagnée en musique par l’harmonie de Rosult 

 Mme et M. BOUCHEZ  

 Mme et M. DROESBEKE  

 Mme et M. CAMPS  

Nous leur présentons tous nos vœux et nos félicitations !  
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Le 9 septembre accueil des nouveaux arrivants   

Une cinquantaine de nouveaux arrivants a été invitée par la commune  

Les associations présentes ont présenté leurs activités et Mme le Maire  

a présenté le village. 

Bienvenue à toutes ces nouvelles familles !! 

Week-end des 17 et 18 septembre le retour de la ducasse  

150 personnes se sont régalées le 

samedi soir avec le traditionnel  

moules frites dans une ambiance 

festive et musicale.  

Le lendemain, une centaine de  

marcheurs arpentait les rues et 

chemins du village à la  

découverte des chapelles.  

Les dépliants des 2 parcours  

pédestres sont disponibles en  

mairie et sur le site internet de  

la commune .  

Le 24 septembre opération Nettoyons la nature!  

Le 24 septembre,  

élus et  habitants se sont  

mobilisés pour nettoyer  

les trottoirs du village . 

 

Merci à eux  !!! 
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Les travaux  

Rue des Peupliers  
Après la réalisation des travaux 

de réhabilitation des réseaux  

assainissement et eau potable par 

NOREADE , la commune  

réaménage la voirie et les  

trottoirs.  

La fin des travaux est proche.  

Encore un peu de patience.  

Les manifestations 
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Madame Coronado, gérante de la société  

Magic Frog située à Rosult au 190 rue du  

Général Leclerc  propose ses services de  

décapage par aérogommage de mobilier 

mais également autres supports (fer) ainsi 

que le relooking.. Elle a également mis en 

place un service « drive »  

Manifestations et Informations diverses   
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Les informations communales   

Bientôt le recensement de la population  

Le recensement de la population se déroulera sur Rosult du 19 janvier au 18 février 2023. 

 Vous êtes majeur et souhaitez intégrer l'équipe des agents recenseurs, rapprochez vous de la 

Mairie. Pour plus de renseignements 0327214545.  

Le recensement est obligatoire.  

Vous recevrez un courrier de la mairie, puis un agent recenseur recruté par la commune se  

présentera chez vous. Il sera muni d’une carte tricolore.  

 

Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Votre agent recenseur 

vous  expliquera la marche à suivre et vous remettra une notice sur laquelle figureront vos codes 

personnels pour vous connecter au site le-recensement-et-moi.fr 

 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez utiliser les  

documents papier. Votre agent  recenseur vous remettra 

une feuille de logement et autant de  bulletins individuels 

qu’il y a d’habitants dans votre logement, puis il conviendra 

d’un rendez-vous pour les récupérer.  

 

Le recensement c’est sûr : les informations personnelles sont  

protégées.  

Le recensement se déroule selon des procédures   

approuvées par la  Commission Nationale de   

l’Informatique et des Libertés ( CNIL).  

L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les   

questionnaires, et cela de façon anonyme.   

Ils ne peuvent donner lieu à aucun contrôle fiscal  

ou  administratif.  

2023 
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1/ ENTRETIEN DES TROTTOIRS  
En dehors du nettoiement régulier de la voie publique effectué par la 
vil le, l ’entretien des trottoirs et  caniveaux incombe aux propriétaires   
ou, sous leur responsabilité, à leurs représentants qualifiés (gérants,  
locataires, gardiens, etc..), riverains de la voie publique.  

Ces derniers sont tenus d’assurer le  nettoyage des trottoirs et des  
caniveaux sur toute la largeur, au droit de leur façade et en limite de 
propriété. Cette obligation s’applique aux immeubles bâtis et non bâtis.  
A défaut, ces opérations seront effectuées d’office par la commune aux frais du propriétaire, après 

mise en demeure restée sans effet pendant un mois.  

2/ DESHERBAGE  
Le nettoyage concerne le balayage, mais également le désherbage.  Le désherbage doit 
être réalisé par tonte, arrachage, binage ou tout autre moyen à l ’exclusion des produits 
phytosanitaires et pharmaceutiques . Les saletés et déchets collectés lors des opérations 
de nettoyage doivent être ramassés et traités avec les déchets verts . I l  est recommandé 
de les composter à domicile ou de les déposer en déchetterie. En aucun cas ils ne doi-
vent être mis dans les conteneurs. Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur 

la voie publique et les avaloirs des eaux pluviales.  

3/ DEJECTIONS CANINES  

Par mesure de prévention, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs,  
les espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour enfants. I l  est demandé aux propriétaires 

d’animaux de veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation.  

4/ ECOULEMENT DES EAUX  

Les propriétaires et leurs représentants doivent assurer,  par l ’enlèvement de tous  
détritus et feuillage,  le bon écoulement des eaux pluviales  dans les tuyaux de descente, 
ainsi que les caniveaux.  

Les gril les placées sur les caniveaux devront être dégagées de façon à garantir un écou-
lement aisé des eaux pluviales afin d’éviter les obstructions des canalisations et de limiter les risques 
d’inondations en cas de grosses pluies.  Les propriétaires ou leurs représentants doivent nettoyer et 
curer les siphons existant sur les canalisations d’eaux pluviales et usées leur appartenant se  

déversant dans les réseaux d’assainissement publics.  

5/ NEIGE ET VERGLAS  
Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de dégager le 
trottoir devant leur propriété et jusqu’au caniveau, en dégageant celui -ci autant que possible. S’i l  
n’existe pas de trottoir, un espace dégagé d’au moins 1.5m de largeur à partir du mur de la façade 
ou de la clôture sera réalisé.  
En cas de verglas, i ls doivent jeter du sel de déneigement ou du sable devant leurs habitations.  
I l  est interdit d’util iser du sel à proximité des plantations.  
I l  est défendu de sortir sur la rue les neiges ou les glaces provenant des cours, i l  est interdit de  

verser de l’eau sur les trottoirs,  les accotements ou tout autre partie de la voie publique.  

6/ TAILLE DES HAIES  
Les propriétaires ou leurs représentants, riverains des voies publiques et de tout espace  
public de la commune doivent effectuer la tail le des haies ainsi que l ’élagage des arbres ,  arbustes et 

autres  plantations de manière à ne générer aucun obstacle à la circulation  des véhicules 
et des piétons.  
Une attention particulière sera portée là où le dégagement de la visibil i té est  
indispensable, notamment à l ’approche d’un carrefour ou d’un virage.  
Les propriétaires ou leurs représentants devront prendre toutes les précautions nécessaires 
pour prévenir les accidents.  
En cas d’urgence et dans le cas où les propriétaires ou leurs représentants négligeraient de 

se conformer à ces prescriptions, la commune pourra faire effectuer d’office les travaux d’élagage  
nécessaires aux frais de propriétaires après mise en demeure restée sans effet.  

7/ OCCUPATION PRIVATIVE  

Les bénéficiaires d’une occupation privative du domaine public doivent tenir constamment propre  
la partie concédée ainsi que les trottoirs et caniveaux au droit de l ’emplacement qu’ils occupent 

dans les mêmes conditions que celles décrites ci -dessus.          Rosult, le 30/09/2022  Madame le Maire, 11 

Extrait de l’arrêté municipal consultable en mairie et sur  

le site internet de la commune   
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Etat Civil  

 

M. Jean-Pierre STOLEC décédé le 28 août à l’âge de 82 ans 

Mme Renée MOREAU née VERHULST décédée le 14 septembre à l’âge de 89 ans 

Mme Marylène ZELEWSKI née BUDZIK décédée le 15 septembre à l’âge de 72 ans  

 Adèle DUBOIS née le 11 août   Timéo PONTET né le 20 août  

  

Naissances 

1– Florence GRIFFA et Julien ROUSSEL le 31 août   

2– Hélène BAUDUIN et Thomas RYCKAERT  

      le 24 septembre   

 

 

Mariages  

Yannick NICOLAS et Gérald SCHMITZ le 10 septembre 

Pactes Civils de Solidarité  

  

Destruction du chardon des champs 

La destruction des chardons est rendue obligatoire sur tous les  

terrains clos ou non. La responsabilité de la destruction incombe à  

l ’exploitant ou usager du terrain en cause ou à défaut à son propriétaire 

ou usufruitier. La destruction des chardons sera effectuée aussi souvent 

que nécessaire toute l’année et notamment au cours du printemps et de 

l’été par voie mécanique.  

Arrêté municipal du 19 juin 2016 concernant l’échardonnage   

Le Camion Bleu France Services poursuit ses permanences 

Décès  


