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Concours de belote

Belote et rebelote

L

e samedi 3 mars, le concours de
belote organisé par la Municipalité
et le Comité des fêtes a connu une belle
affluence.

En lumière

En effet, quarante-quatre joueurs se sont
pressés à la salle des fêtes pour taper le
carton. Si les parties ont été âprement
disputées, la bonne humeur et le fair-play
ont accompagné les participants durant tout
l’après-midi. Lors de la remise des prix, les
organisateurs ont remercié l’ensemble des
compétiteurs et remis leurs prix aux gagnants.
Le classement :
1er Richard et Jacqueline Bridoux,
2ème Christelle et Laurent
Demailly, 3ème Annette
Delavier et Pierre Vallois.
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Association d’idées

au sommet de leur art !
L

e pigeonnier pédagogique du Lycée d’Excellence
Edgar Morin de Douai vient d’obtenir le titre convoité
de Champion de France colombophile des établissements
scolaires, un bonheur partagé par les colombophiles de
l’Avenir de Roost-Warendin où est affilié le colombier scolaire.
Lors d’une réception organisée le 7 février, tous les artisans de
cette belle réussite ont été honorés. Monsieur le Maire a félicité les
apprentis colombophiles et leur coach Michel Fontaine. Il a associé à
ses remerciements l’équipe pédagogique du lycée et l’Avenir pour leur
volonté commune de promouvoir une passion inscrite au patrimoine
régional.
Un bonheur ne venant jamais seul, les coulonneux ont également
accueilli avec bonheur les titres de champion régional et de vicechampion de France de Bruno Mekerque dans la catégorie débutants.

Les porte-drapeaux honorés

chez les anciens combattants

Cécille et Willan (Belleforière)

Cyrielle, Tom et Noé (groupe scolaire Roger Salengro)

Lors de l’Assemblée générale des anciens combattants du
4 février 2018, le président Daniel Dumont a eu le plaisir de
remettre à Jean-Marie Fichelle le diplôme d’honneur de portedrapeau pour plus de quinze années de service. Les écoliers
porte-drapeaux et leurs suppléants ont également reçu un coffret
cadeau expliquant l’histoire des drapeaux du monde. Il a félicité
Cécille Mery, Willan Codet, Tom Amedro, Syrielle Lemaire et
Noé Gombert pour leur engagement et a souligné l’image toute
symbolique du vétéran et des écoliers sous le même drapeau,
œuvrant ensemble pour perpétuer le devoir de mémoire.
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Daniel Dumont,
président des anciens
combattants

Commémoration

Un carnaval joyeux et coloré

au groupe scolaire Roger Salengro
Le vendredi 23 février, le groupe scolaire Roger Salengro
a vécu au rythme du carnaval. Les parents ont déployé des
trésors d’imagination pour déguiser leurs enfants et c’est une
troupe joyeuse et colorée qui a déambulé dans les couloirs. Les
carnavaleux se sont déhanchés sans complexe sur des airs
endiablés avant de déguster les traditionnelles crêpes.

En lumière

Succès du

1 challenge
René Druvent
er

Plus de 400 judokas venus de 21 clubs ont participé au
premier challenge René Druvent les 17 et 18 février à la
salle des sports. Au-delà de la performance sportive, il
s’agissait aussi d’honorer la mémoire de René Druvent
disparu le 23 février 2017. Fabrice Copin, président du
Judo club et tous les bénévoles du club se sont mobilisés
pour offrir à René un hommage à la hauteur de son
engagement pour le judo particulièrement mais aussi
au service de la collectivité.

Sport

Fête des mères de la Municipalité
Comme chaque année la Municipalité organise la Fêtes des mères le 26 mai
2018 à 15h00. Il est demandé aux mamans de Roost-Warendin de remplir
la fiche d’inscription ci-jointe et de la déposer en mairie du 20 avril au 11 mai
afin de pouvoir bénéficier de votre plante.

Attention l’inscription est obligatoire.
Seules les personnes, habitant Roost-Warendin, inscrites en mairie
se verront offrir leur fleur.

mairie
Inscription en l
du 20 avri
18
au 11 mai 20

Bulletin à remettre en
MAIRIE DE ROOST-WARENDIN
270, rue Pierre Brossolette
59286 ROOST-WARENDIN

Agenda
MARS
25 : Thé dansant de Roost Danses Club au profit du CCAS
Salle des fêtes à partir de 15h00

28 : Sortie Roost-Warendin Nature :
oiseaux nicheurs des bords de Scarpe
RDV à 14h30 au parking de la mairie

29 : Thé dansant de Roost Danses Club au profit d’Après-midi détente
Salle des fêtes à partir de 15h00

AVRIL

MAI

3 et 4 : Bourse aux vêtements

Salle des fêtes
Le 3 : réception des articles de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Le 4 : vente de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45

7 : Concours de belote des Anciens du Foot

1er : Fête du travail

Défilé, remise des diplômes et vin d’honneur à la salle des fêtes

4, 5 et 6 : Fête des Pureux

Salle de réception Belleforière. Inscriptions à 14h00, début des jeux 15h00

8 : Défilé et vin d’honneur au Château

8 : Parcours du cœur

13 : Concours de pêche organisé par « Au Clair des Tourelles »

Château de Bernicourt. Départ 9h00 (salles voûtées)

Marais

8 : Concours de pêche organisé par « Au Clair des Tourelles »

13 : Sortie Roost-Warendin Nature : promenade ornithologique
et botanique dans la Réserve Naturelle Régionale

Marais

RDV à 15h00 au parking de la mairie

20 : Audition musicale
21 et 22 : Tournoi Élite du Football Club de Roost-Warendin
Stade municipal

Château de Bernicourt de 10h00 à 17h00

16 : Don du sang

Salle des fêtes de 14h00 à 19h00

Tribune libre
Notre ville aide les jeunes pour leur
formation dans le cadre du partenariat
avec l’association Léo Lagrange pour
leur permettre de passer le BAFA et de
bénéficier des meilleures conditions.
Lors des vacances scolaires, tous les
animateurs embauchés par la Municipalité
pour les Accueils Collectifs de Mineurs
résident à Roost-Warendin. Pour beaucoup
de jeunes, ce travail saisonnier est une aide
précieuse pour financer leurs études.
J’aime ma ville

Plus de 60 associations vous proposent
des activités à Roost. Du sport, la culture,
le patrimoine…Pour vous, pour vos
enfants. Passer du temps ensemble pour
un moment agréable. Voilà le travail des
bénévoles. Et, pourquoi pas vous ?
L’opposition

Texte non communiqué

Fêtes des Mères de la Municipalité 26 mai 2018 à 15h00 à la salle des fêtes
Nom .............................................. Prénom .........................................
Date de naissance .......................... Âge .....................
Adresse .......................................................................... 59286 Roost-Warendin

mairie
Inscription en l
ri
du 20 av
18
au 11 mai 20

N ° tél : ..............................................................................
Pièces à fournir : Copie Carte Nationale d’identité - Copie du justificatif de domicile (facture eau, gaz, électricité, tél fixe, avis d’imposition…)

Comité de rédaction : Mairie de Roost-Warendin - Crédit Photos : Mairie de Roost-Warendin - Tirage 2.700 exemplaires - Impression I.A

13 : Fête des plantes et des jardins de l’APE du Centre

Salle des fêtes à 19h30

