

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

10H20 Rassemblement des anciens combattants, 

des associations locales, des personnalités,  

de l’harmonie de Rosult , de la population sur le 

parking du cimetière. 

10h30 Cérémonie en mémoire des anciens  

combattants de 14-18 qui reposent au cimetière. 

10h40 Défilé 

10h50 Cérémonie au monument aux morts 

11h00 Vin d’honneur dans la salle des fêtes  





L'Association d'Attelage de Loisir 

et de tradition présente à Rosult 

depuis 2008 vous propose ses 

services pour toute prestation : 

anniversaire, mariage, promenade 

en calèche ou autre … 

 

Vous pouvez nous contacter au 

07.81.55.38.94 ou par mail 

henno.dominique@free.fr  

  
Bonjour, je m’appelle Megumi Oyama, une japonaise qui  

habite à Rosult. Je donne des cours de japonais en ligne  

et en présentiel. Contactez-moi si vous êtes intéressé,  

les cours sont ajustés en fonction de votre niveau et de  

vos besoins. Super cadeau à offrir pour toutes les  

occasions ! Contact : www.japkan.com ou  

                            megumi.oyama@japkan.com 

Les travaux de la rue 

des Peupliers sont  

terminés. 

La vitesse est désormais 

limitée à 20 km  

(zone partagée) et la  

circulation est interdite  

          aux bus . 

 

 Les travaux de réfection   

 de la rue de la Gare ont  

 débuté.  

 De nouvelles places de 

  parking seront créées. 

 

 

  Economie d'énergie :  

  Compte tenu de l'augmentation du coût de  

  l'énergie, la commune étudie la possibilité    

  d'éteindre l'éclairage public durant la nuit  

   Les illuminations de Noël seront limitées  

   en centre bourg et sur l'église. 
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Etat Civil  

PACS  

Décès  

Naissances 

Mariage 

Aline FRANQUET et Kamel OUMEDJBEUR le 8 octobre   

 

Christian DUHAYON décédé le 10 octobre à l’âge de 72 ans  

Jean-Claude DEPREUX décédé le 11 octobre à l’âge de 88 ans  

Giulia ROUSSEL née le 4 août 

Victor LACOSTE  né le 20 octobre   

Margot LEUPE et Clément VAUCELLE le 8 octobre   

 

La première semaine des  

vacances de Toussaint a été bien 

remplie pour les enfants  du centre 

de loisirs.  

Au programme :  

lasergame, peinture d’une fresque, 

boom,…..  

SOIREE HALLOWEEN DU 31 OCTOBRE  
A l’initiative des jeunes conseillers municipaux, une soirée Halloween 

a été organisée avec la commission des élus à la jeunesse le lundi 31 

octobre.  

Une ambiance festive, concours de déguisements, danses,…. Pour 

cette soirée qui a réuni une vingtaine d’enfants.  


