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DES PROJETS POUR 2020 …

Voici une nouvelle année qui se profile. Dans quelques 
jours, nous aborderons 2020.

Si 2018 a été marquée, notamment, par les élections com-
munales et l’installation d’un nouveau Conseil et d’un nou-
veau Collège dans notre entité rhodienne, 2019 avait vu le 
renouvellement des parlements régionaux, fédéraux et eu-
ropéens ainsi que la mise en place d’exécutifs à la Région 
et à l’Europe.

En ce qui concerne le Fédéral, cela est tout de suite apparu plus compliqué. La 
Belgique a cependant, elle aussi, besoin d’un exécutif fort qui puisse fixer des 
objectifs, concrétiser un programme de gouvernement, prendre chaque jour des 
décisions essentielles afin de parer aux imprévus d’un contexte international diffi-
cilement maîtrisable ainsi qu’aux soubresauts d’une mondialisation effrénée mais 
aussi préparer le meilleur futur possible pour tous nos concitoyens.

Et les challenges ne manquent pas : poids de la dette publique, déficit budgétaire, 
problématique des pensions et des soins de santé, enjeux climatiques, coût de 
l’énergie, mobilité, complexité institutionnelle, … Des réponses devront être trou-
vées, ce ne sera pas simple…

Il faudra aussi faire revivre notre démocratie, cette démocratie tellement malme-
née dans nombre de pays !

Mais, outre tous ces enjeux, le plus important, le plus valorisant, ne serait-il pas, 
en 2020, d’imaginer et d’instaurer un grand projet fédérateur qui, au-delà des 
sensibilités linguistiques et partisanes, mobilise tous les Belges et les réunisse 
pour le concrétiser. 
Le sport pourrait en être un vecteur potentiel.
Mentionnons qu’après une campagne exceptionnelle de qualification, l’Euro 2020 
de football va peut-être apporter une consécration et une reconnaissance spor-
tive extraordinaire à la Belgique.

Nous avons également des talents incomparables dans beaucoup de secteurs 
performants. Puissions-nous les rassembler et leur donner leur chance. Soyons 
ambitieux et convoitons le meilleur pour notre pays !

Je forme le vœu que mes concitoyennes et mes concitoyens puissent se réaliser 
au mieux durant cette année 2020 et leur souhaite aussi joie, bonheur et santé !

Benoît Friart
Bourgmestre
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Etat Civil

Naissances
VERSPECHT Eline 12/09/2019 Ville-sur-Haine

GAGLIARDI Ozzy 30/09/2019 Thieu

DARVILLE Noah 02/10/2019 Gottignies

DEBLENDE Lina 04/10/2019 Mignault

DENIS Eléonore 08/10/2019 Ville-sur-Haine

BERTRAND Raphaël 18/10/2019 Le Roeulx

SOETE Timéo 19/10/2019 Mignault

LAURENT Antoine 24/10/2019 Ville-sur-Haine

PUPILLO Oanna 25/10/2019 Thieu

BESSEMANS Louise 26/10/2019 Le Roeulx

COUBEAUX Daï 27/10/2019 Le Roeulx

PANTANO Laszlo 27/10/2019 Le Roeulx

RIZZO Santino 29/10/2019 Thieu

GRATIA Elina 07/11/2019 Ville-sur-Haine

Toutes nos félicitations aux parents & bienvenue aux nouveau-nés.

Décès
BECHAOUI Abdelbakki (Thieu) 06/10/1953 - 15/09/2019 
époux FATHI Ilham

LUNNEY Mireille (Le Roeulx) 15/12/1970 - 02/10/2019

DELBAERE Michel (Gottignies) 19/07/1935 - 02/10/2019 
époux CLAUS Andrée

LEVECQ Georges (Le Roeulx) 23/08/1927 - 03/10/2019 
époux LAURENT Marie

MICHEL Marie (Gottingies) 10/10/1949 - 04/10/2019 
veuve GHEM Marcel

CLAES Marguerite (Gottignies) 25/08/1927 - 11/10/2019 
veuve LEMAIRE François

DEMEULDRE Vincent (Gottignies) 14/10/1930 - 22/10/2019

BARON Liliane (Gottignies) 25/04/1935 - 25/10/2019 
veuve DELGOMBE Jean

DEPOORTER Pierre (Le Roeulx) 06/03/1942 - 29/10/2019 
époux DELHAYE Maie-Claire

LHOIR Renée (Le Roeulx) 27/12/1932 - 06/11/2019 
veuve LABUCHE Jules

PIREZ Maria (Le Roeulx) 07/07/1930 - 10/11/2019 
veuve DEGRE Lucien

LAMBRECHTS Jean (Thieu) 23/07/1956 - 12/11/2019 époux 
MARTIN France

LISON Pierre (Thieu) 03/01/1940 - 15/11/2019

FRANCOIS Jacques (Ville-sur-Haine) 09/10/1944 - 22/11/2019

Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

Mariages
BOULDAUDUCQ Pascal (Gottignies) 
et STAQUET Christelle (Gottignies) le 05/12/2019

GILMONT Pierre (Le Roeulx) 
et GETTEMANS Carole (Le Roeulx) le 06/12/2019

DUPONT Jean-Luc (Ville-sur-Haine) 
et BAUGNIES Sabine (Ville-sur-Haine) le 20/12/2019

Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Consultations ONE au Roeulx 

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à 16h00 
et vendredis de 10h00 à 12h00 : 

JANVIER : vendredi 3, mercredi 22, vendredi 31

FEVRIER : mercredi 19, vendredi 21, mercredi 26.

MARS : vendredi 20, mercredi 25

AVRIL : vendredi 3, mercredi 8, vendredi 24, mercredi 29

MAI : vendredi 8, mercredi 13, mercredi 20

Coins jeux et lecture pendant les consultations.

Massages bébés : les mercredis 22/01 - 26/02 - 25/03 - 29/04 - 
20/05 - 24/06 à 13h30

Psychomotricité : les mercredis 19/02 - 8/04 - 13/05 - 10/06 à 
partir de 14h30

Adresse des activités : Ancien Hôpital Saint-Jacques - 
Faubourg de Binche 1 - Le Roeulx.

Contact et rendez-vous : Tél. : 064/66.43.41 pendant les 
consultations 

 Personne de contact : Mme Ingrid Gauthier - 0499/57 28 11

Visites à domicile possibles sur rendez-vous 

Médecins responsables des consultations : Dr Etienne Laurent 
et Dr Anne-Marie Brunelle 

REMARQUE : toute personne désirant se présenter à la 
consultation SANS RENDEZ-VOUS est priée de prendre 
contact avec Mme Ingrid GAUTIER. Des changements 
de dates peuvent intervenir après la parution du Bulletin 
Communal.

Ces informations sont à conserver par les parents 
concernés 

Consultations ONE 
au Rœulx
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Date des prochains Conseils communaux 
Les prochains Conseils communaux se tiendront dans la salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place, 1) les lundis 3 

février et 16 mars 2020 à 19h30. 

Les ordres du jour de ces séances seront disponibles une semaine 
avant sur www.leroeulx.be

Conseil communal du 21 octobre 2019

Au niveau du Service des Finances : 

• Approbation de la modification budgétaire n°2 de l’exercice 
2019

• Tutelle spéciale d’approbation pour la modification budgétaire 
n° 1 2019 de la Fabrique d’Église Saint-Nicolas

• Modification du subside de prix octroyé à la Régie Communale 
Autonome du Roeulx pour l’exercice 2019

• Signature de la charte éclairage public ORES ASSETS
• Approbation de la convention cadre pour le remplacement du 

parc d’éclairage public communal en vue de sa modernisation
• Approbation par la R.W. des règlements fiscaux pour les 

exercices 2020 à 2025
• Redevance sur la mise à disposition de chalets

En ce qui concerne les marchés publics :

• Approbation des conditions et du mode de passation pour 
le marché de travaux d’entretien aux voiries communales - 
exercice 2019

• Approbation des conditions et du mode de passation d’un 
marché de travaux pour l’installation d’un système de 
climatisation pour l’Hôtel de Ville

Un règlement complémentaire de circulation routière a été voté et 
approuvé.

Au niveau de notre participation dans les intercommunales et plus 
précisément au niveau de l’IPFH - convocation à l’Assemblée 
générale extraordinaire du 12 novembre 2019 - approbation du point 
porté à l’ordre du jour.

Enfin, dans le cadre du vote de la motion « Agir pour le Climat », la 
ville s’est engagée d’une part, à signer la Convention des Maires 
et d’autre part, à mettre en œuvre un Plan d’Action en faveur de 
l’Energie durable et du Climat (PAEDC) avec la collaboration de la 
Province.

Fermeture des services communaux 
en janvier et février 2020

Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du Roeulx 
seront fermés :

En janvier : le mercredi 1er (Nouvel an), le jeudi 2
En février : le mardi 25 février (Mardi gras)

Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur www.
leroeulx.be (Commune/Services communaux)

Conseil communal du 25 novembre 2019
La Ville a approuvé les amendements au protocole de sanctions 
administratives communales.

Au niveau de l’urbanisme, deux nouvelles dénominations de 
voiries ont été approuvées :

• « Impasse du Berger » pour le sentier n°46 dans le centre du 
Roeulx ;

• « Rue Emile Desprechins », située entre les rues du Coron et des 
Enhauts à Ville-sur-Haine.

Au niveau du Service des Finances :

• Approbation du budget - exercice 2020
• Approbation du coût vérité budget 2020
• Approbation du règlement-taxe sur l’enlèvement et le traitement 

des immondices
• Régie Communale Autonome du Roeulx - approbation du plan 

d’entreprise et budget pour l’exercice 2020
• Octroi de subsides de prix à la Régie Communale Autonome du 

Roeulx pour l’exercice 2020
• Octroi d’un subside extraordinaire à la Régie Communale 

Autonome du Roeulx pour l’exercice 2020
• Tutelle spéciale d’approbation - approbation de la modification 

budgétaire n°1 2019 de la Fabrique d’Église Saint-Léger 
• Tutelle spéciale d’approbation - approbation du budget 2020 de 

la Fabrique d’Église Saint-Léger de Gottignies
• Octroi de subventions au Cercle Laïque pour l’exercice 2020
• Tutelle spéciale d’approbation - approbation de la modification 

budgétaire n°2 2019 du C.P.A.S.
• Tutelle spéciale d’approbation - approbation du budget 2020 

du C.P.A.S.

En ce qui concerne les marchés publics :

• Approbation des conditions et du mode de passation d’un 
marché de démolition d’un immeuble sis rue Saint Géry et 
réalisation d’une dalle pour couvrir son sous-sol (Place Hardat)

• Achat d’un véhicule pour le service travaux - recours au marché 
du SPW - approbation de l’attribution

• Approbation des conditions et du mode de passation d’un 
marché de services pour la désignation d’un auteur de projet 
pour la révision du Schéma de Développement Communal et 
du Guide Communal d’Urbanisme

Diverses convocations aux assemblées générales et 
approbation de leurs points à l’ordre du jour :

• IDEA - Assemblée générale le 18 Décembre 2019
• HYGEA - Assemblée générale le 19 Décembre 2019
• IMIO - Assemblée générale le 12 décembre 2019 
• ORES ASSETS - Assemblée générale le 18 décembre 2019
• IBH - Assemblée générale le 19 décembre 2019
• IGRETEC - Assemblée générale le 19 Décembre 2019
• IPFH - Assemblée générale le 17 décembre 2019
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Ramassage des sapins de Noël
Du 6 au 12 janvier 2020, la Ville du Roeulx organise 
un service de ramassage des sapins de Noël.

• Lundi 6 janvier : Le Roeulx
• Mardi 7 janvier : Mignault
• Mercredi 8 janvier : Thieu
• Jeudi 9 janvier : Ville-sur-Haine
• Vendredi 10 janvier : Gottignies

Veillez à sortir votre sapin le jour 
prévu du ramassage avant 8h00.

Bureau de conseil aux indépendants 
et futurs indépendants

Un bureau de conseil aux indépendants et futurs 
indépendants est accessible gratuitement à l’Hôtel de Ville 
du Roeulx tous les jeudis de 9h00 à 12h00.

Monsieur Marcel Poulain, citoyen du Roeulx, cadre retraité du 
secteur bancaire où il œuvrait pour les indépendants et les PME, 
vous y prodiguera des conseils utiles sur :

1. Les étudiants désireux de combiner étude et travail en contournant 
les désavantages d’un job d’étudiants

2. Les étudiants fraîchement diplômés souhaitant se lancer comme 
indépendants

3. Le lancement d’une société

Inédit dans la région, ce bureau d’aide est totalement gratuit.

Il est ouvert à tous chaque jeudi de 9h00 à 12h00 au sein de l’Hôtel 
de Ville du Roeulx (Grand’Place 1).

Intéressés ? Prenez rendez-vous avec Monsieur Poulain 
au 0476/207.380 ou tous les jeudis de 9h00 à 12h00 au 
064/310.625

Des nouvelles et du nouveau 
au CPAS du Roeulx !

Le remplacement et la rénovation 
des châssis de l’ancien Hôpital St-
Jacques continuent sans problème 
malgré le froid qui s’installe de plus 
en plus. Les bâtiments n’en seront 
que plus beaux !

Par ailleurs, une cellule a été mise 
en place depuis mars 2019 au 
service social du CPAS du Roeulx. 
Celle-ci concerne les « Violences 
entre partenaires » et les « Violences 
intrafamiliales ». Deux assistantes 
sociales sont préposées à cet effet.

Renseignements : 064 31 23 80 
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Collecte de sang au Roeulx
Donner son sang, c’est aider les autres dans les moments les plus critiques. 

Agenda des prochaines collectes de sang au Roeulx :
Lieu : salle de l’ancien hôpital Saint Jacques (faubourg de Binche 1 au Roeulx)

• Vendredi 21/02/2020 de 16h00 à 18h30
• Vendredi 15/05/2020 de 16h00 à 18h30
• Vendredi 14/08/2020 de 16h00 à 18h30
• Vendredi 20/11/2020 de 16h00 à 18h30

Pourquoi le don de sang est-il indispensable ?
• Parce qu’en 30 minutes, vous pouvez sauver 3 vies !
• Parce qu’en Belgique, il faut près de 500 000 poches pour faire face aux besoins.
• Parce que moins d’1 personne sur 10 donne du sang alors qu’1 personne sur 7 en aura 
un jour besoin.
• Parce qu’à l’heure actuelle, rien ne remplace le sang.

Nous pourrions tous un jour en avoir besoin ! 

Qui peut donner son sang ?
Toute personne âgée de 18 ans inclus peut donner du sang.
Attention, le premier don de sang doit avoir lieu avant le jour du 66ème anniversaire.
Au-delà du 66ème anniversaire, tous les types de dons sont autorisés uniquement si le don 
précédent remonte à moins de 3 ans.
Il faut être en bonne santé et peser au minimum 50kg.
L’aptitude au don sera vérifiée lors d’un entretien médical avant le don.

Quelle est la fréquence des dons de sang ?
On peut donner du sang 4 fois par an, avec un intervalle de 2 mois minimum entre deux 
dons de sang. Pour les dons de plasma, le délai à respecter avec tout autre don est de 2 
semaines. Pour les dons de plaquettes, nous recommandons d’attendre 1 mois entre un don 
de sang et un don de plaquettes, mais le délai minimum est de 2 semaines.

Où et quand puis-je donner mon sang ?
Deux possibilités :
• En collecte itinérante : tous les lieux de prélèvement et leurs horaires sont rassemblés dans 

un agenda des collectes. Il vous permet ainsi de situer facilement le lieu le plus aisé pour 
vous afin de donner du sang. Pour l’agenda des collectes au Roeulx, voir informations ci-
dessous.

• Dans les sites de prélèvement fixes : les horaires, adresses et numéros de téléphone des 
sites de prélèvement fixes sont également repris dans la rubrique l’Agenda des Collectes 
sur www.donneurdesang.be

Un numéro de téléphone gratuit est à votre disposition pour tout renseignement : 0800 92 
245. Vous pouvez également nous envoyer un mail à info@croix-rouge.be.

Vous avez d’autres questions sur le don de sang ?
N’hésitez pas à consulter la rubrique FAQ sur le site www.donneurdesang.be
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En 2020, rien ne change pour vos PMC !
Vous avez entendu parler du Nouveau Sac Bleu et vous ne savez plus quoi mettre 
dans votre sac PMC ? Vous trouverez ici toutes les réponses à vos questions !

Le Nouveau Sac Bleu c’est quoi ?
C’est un nouveau sac qui permet de collecter beaucoup plus d’emballages plastiques 
qu’auparavant tels que les pots de yaourt, les barquettes, les raviers, les films et sachets 
en plastique, etc.

Rien ne change en 2020 dans les communes Hygea
Ce nouveau sac est en train d’être mis en place dans plusieurs communes en Wallonie 
mais au sein de la zone Hygea, il faudra encore attendre un petit peu. En effet, pour 
collecter ces déchets supplémentaires, Hygea doit pouvoir les acheminer ensuite vers 
un centre de tri adapté. Ce nouveau centre est en construction et ne sera pas prêt avant 
2021.

Encore un peu de patience donc…
Vous en serez informés bien à temps et personnellement.

Une exception : la commune de Frameries
En 2016, Hygea et la commune de Frameries se sont lancées dans un projet pilote mené par Fost Plus visant à tester différents 
scénarios de collectes permettant de recycler un plus grand nombre de déchets plastiques et d’alléger le sac d’ordures 
ménagères. Les habitants de Frameries ont ainsi vu le sac bleu « PMC » laisser la place au sac mauve « P+MC » qui peut 
accueillir les mêmes déchets que le Nouveau Sac Bleu. En attendant l’arrivée de ce dernier dans la zone Hygea, le projet pilote 
se poursuit à Frameries.

À l’exception de la commune de Frameries, les règles de tri en vigueur pour les PMC restent donc d’application 
dans l’ensemble des communes Hygea.

Petit rappel de ce que vous pouvez mettre dans votre sac bleu PMC.
Le sac bleu PMC ne peut contenir que les bouteilles et flacons en Plastique, les emballages Métalliques et les Cartons à 
boissons.

• Bouteilles et flacons en plastique : bouteilles de boissons ou de crèmes, flacons d’adoucissants, de produits d’entretien, de 
gels douche.

• Emballages métalliques  : boîtes de conserve, canettes, aérosols alimentaires et cosmétiques, plats et barquettes en 
aluminium, couvercles et bouchons métalliques, capsules de bouteilles.

• Cartons à boissons : briques de boissons, berlingots, etc.

À ne pas perdre de vue
Les pots de yaourt ainsi que les raviers, barquettes en frigolite ou en plastique se jettent dans les ordures ménagères (poubelle 
de déchets résiduels).

Les films et sacs plastiques propres se rapportent au recyparc ; sales, ils se jettent dans les ordures ménagères.

Plus d’infos ? 
www.fostplus.be/fr/trier-recycler/tout-sur-le-tri/regles-de-tri-pmc
www.hygea.be
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Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 
DATES DES COLLECTES 2020

Faites en sorte que vos déchets soient bien visibles et accessibles. Ils doivent 
se trouver en bord de voirie et ne pas gêner le passage. Ne placez pas vos 
sacs en hauteur ; cela complique le travail des collecteurs.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Mercredi 8, 22 5, 19 4, 18 1, 16, 29 13, 27 10, 24

Mercredi 2, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 1, 8, 16, 22, 29 6, 13, 20, 27 4, 10, 17, 24

Passage Passage le jeudi 2 janvier (et non le 1er), le jeudi 16 avril (et non le 15) et le jeudi 4 juin 
(et non le 3).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Attention aux jours 
de collecte reportés

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Mercredi 8, 23 5, 19 2, 16, 30 14, 28 12, 25 9, 23

Mercredi 1, 8, 15, 23, 29 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 4, 12, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

Passage Passage le jeudi 23 juillet (et non le 22), le jeudi 12 novembre (et non le 11).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Le Rœulx 
En 2020, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2019 :
1. La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque semaine, le MERCREDI.
2.  La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours, simultanément, 

le MERCREDI.

Attention aux jours 
de collecte reportés

Pour toute question relative aux collectes 
en porte-à-porte, contactez Hygea au 

065/87.90.90 
(sélectionnez le menu 1 « collectes en porte-à-porte ») 

ou par email à hygea@hygea.be

www.hygea.be

Remarques importantes :
•  Les dates en rouge signalent que la collecte 

est reportée par rapport au jour habituel 
de passage.

•  Les collectes en porte-à-porte des déchets 
commencent très tôt le matin, à partir de 
5 h 30. Il est conseillé de sortir les sacs 
la veille à partir de 18 h. 

•  En cas de travaux sur la voirie, les ordures 
ménagères, les PMC et les papiers-cartons 
doivent être déposés à la limite du chantier. 

•  Horaire d’été : du 1er juillet au 31 août 2020, 
les collectes débuteront à 4 h 30 au lieu de 
5 h 30. Pensez à sortir vos sacs la 
veille à partir de 18 h.

Calendrier 2020Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Téléchargez 
gratuitement 
l’application 

Recycle!
pour tout connaître 

sur les collectes 
des déchets.

Retrouvez Hygea sur Facebook : 
facebook.com/hygeaintercommunale 

Tri des PMC : 
rien ne change en 2020

Découvrez
la nouvelle édition

de votre magazine 

à l'intérieur

Le Rœulx • Morlanwelz 
• Soignies

Découvrez 

la nouvelle é
dition 

de votre magazine 

à l'intérieur

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Hygea, votre Intercommunale de gestion environnementale, 
réalise, comme chaque année, un calendrier reprenant toutes 
les dates des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers 
ainsi qu’une série d’informations pratiques en lien avec le tri et 
la gestion de vos déchets. 

Il vous parviendra, dans votre boîte aux lettres, dans le courant 
du mois de décembre.

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application 
“Recycle !”  reprenant les dates des collectes en porte-à-porte 
des déchets ménagers, via votre smartphone ou tablette.

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

N’oubliez 
pas !
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Rejoignez-nous et découvrez nos formations adaptées à tous !
Plus d’info ? 0484 71 34 95 - info@epnleroeulx.be Réservation indispensable

Vous avez envie de vous initier à l’informatique 
ou de parfaire vos connaissances ?

Vous souhaitez évoluer à votre rythme dans un cadre chaleureux, sans pression ni contrainte ?

PROCHAINEMENT : 

Module 1 : Je découvre 
Découvrez l’ordinateur et ses périphériques, effectuez vos premiers pas 
sur Internet en toute sécurité et créez votre propre boîte mail.
Du 3 mars au 28 avril 2020, chaque mardi de 9h00 à 12h00

Module 2 : J’explore 
Familiarisez-vous avec la gestion du contenu de votre ordinateur, 
devenez un pro du surf et de la recherche sur le net et découvrez 
toutes les ressources et services en ligne dont vous pouvez profiter.
Du 4 mars au 29 avril 2020, chaque mercredi de 9h00 à 12h00 

Module 3 : Je crée 
Maîtrisez les paramètres de Facebook et découvrez les bases de la manipulation d’images.
Du 5 mars au 30 avril 2020, chaque jeudi de 9h00 à 12h00

Un disque dur sous contrôle 
Quel foutoir dans mes fichiers et documents de travail sur mon disque dur ! Je les enregistre et après il me faut une éternité 
pour mettre la main dessus et parfois impossible de les retrouver… Du coup ça m’énerve ! 
Avec nos conseils avisés et quelques logiciels gratuits, vous retrouverez votre «zen attitude» en même temps que vos 
fichiers.
Chaque mardi de 13h30 à 15h30

Retouches d’images avec Picasa 
Vos photos vous paraissent ternes et un peu «artificielles» ou avec des reflets disgracieux? 
Certains plans sont inclinés? Vous aimeriez associer plusieurs photos dans un montage en y appliquant des effets spéciaux 
et du texte?
Picasa vous permettra toutes ces manipulations et cela gratuitement!
Du 21 janvier au 3 mars 2020, chaque mardi de 13h30 à 15h30



Vie communale 
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Actualités de 
la Maison de Repos et de Soins 
du Home Saint-Jacques
Une surprise de taille
Sous le coup de 18h30, notre MRS (Maisons de Repos et Soins) 
a bien vibré ce samedi 16 novembre. En effet le ‘’ Mons Havré 
Band ‘’, une fanfare bien sympathique, est venue interpréter gra-
cieusement quelques morceaux bien choisis (Glenn Miller, Piaf et 
autres) pour nos chers résidents qui se sont réjouis d’une si belle 
ambiance.

Une soirée à marquer d’une pierre blanche dont tous se souvien-
dront longtemps.

Merci à ces généreux musiciens qui ont contribué au bonheur de 
nos pensionnaires et à notre personnel, toujours dévoué, pour 
l’organisation de ce divertissement.

Un nouvel ascenseur, la classe !
Notre MRS est dotée depuis le 20 novembre d’un nouvel as-
censeur. Le design de celui-ci est magnifique et une jolie voix 
féminine vous guide dans votre déplacement. Indispensable dans 
une maison de repos et soins, celui-ci contribue à améliorer les 
conditions de vie de tout un chacun. Le personnel ainsi que les 
résidents en sont véritablement enchantés. 

Marché de Noël au Home St-Jacques
Quelle effervescence dans notre maison de vie ce 29 novembre 
au Roeulx  ! En effet, nos résidents étaient tout émoustillés par 
la présentation de leurs bricolages proposés à la vente lors de 
ce Marché de Noël. Sous le coup de 17h00, familles et amis 
arrivaient et la fête  pouvait commencer. Une visite de tout ce qui 
était exposé, quelques petits achats, et, ensuite, chacun pouvait 
se régaler avec un bon apéritif, une bière, un peu de foie gras, 
une patate garnie… L’ambiance festive et heureuse répandue 
dans notre maison de repos et de soins faisait plaisir à voir et l’on 
peut dire sans conteste que la magie de Noël a opéré son effet.

Que du bonheur et un sourire ravi sur les lèvres 
de tous nos pensionnaires.

À recommencer l’année prochaine !
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Et si propreté rimait avec respect !
Si nous sommes bien conscients que nos petits compagnons de vie ont besoin de cha-
leur humaine, de soins, d’attentions de tout ordre, et également de balades quotidiennes 
lorsqu’il s’agit de nos canidés, nous sentons-nous concernés par la propreté de notre 
chère entité rhodienne ?

Outre le fait que certains jettent encore leurs déchets sur la voie publique alors que nos 
ouvriers communaux n’ont de cesse de les ramasser, d’autres se font un plaisir de parfu-
mer les trottoirs avec des déjections canines. Quel manque de respect !

Serait-il possible de faire preuve d’un peu plus de civisme ? Ou faudra-t-il placer des ca-
méras supplémentaires dans la commune pour faire cesser cette pollution. Au Roeulx, la 
rue Léon Mabille et le Square Mabille en sont particulièrement le théâtre.

Ramasser à l’aide d’un sachet les déjections canines, c’est faire preuve d’empathie en-
vers tout un chacun et spécialement envers les mamans se promenant avec les pous-
settes de leurs chérubins.

Merci de votre compréhension.

Grand Nettoyage de Printemps 2020 :
Bloquez votre agenda et inscrivez-vous !
Le Grand Nettoyage de Printemps est une grande mobilisation citoyenne qui vise à sensibiliser les 
Wallons à la problématique de la propreté publique afin de rendre nos lieux de vie et notre environ-
nement quotidien plus propres.

Le dernier week-end de mars, tous les Wallons - citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises et associa-
tions diverses - se mobilisent autour d’un objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, 
pistes cyclables et autres pour que notre région soit plus agréable à vivre.

Lancée en 2015 à l’initiative du Ministre wallon de l’environnement, cette grande action de sensibilisation mobilise chaque an-
née un nombre croissant de citoyens. De 10.000 participants en 2015 à près de 162.647 participants en 2019 !

Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles, entreprises... mobilisons-nous 
pour donner un coup d’éclat à nos rues, quartiers, villages, parcs ou chemins de promenade en ramassant les déchets 
abandonnés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps ! 

Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be. Vous recevrez un kit de nettoyage 
composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles. 
Pour plus d’informations : www.walloniepluspropre.be
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Travaux

Mesure de prévention par abattage 
de deux essences au sein du 
Square Mabille
Zone verdoyante au cœur de la Cité, notre square Mabille 
a malheureusement dû être amputé de deux de ses ma-
jestueux arbres que les conditions climatiques intenses de 
ces dernières années avaient mis à rudes épreuves. Ces 
érables sycomores et ornes des montagnes présentant 
respectivement une base d’une circonférence de 284 cm 
et 386 cm, possédaient en effet des charpentières mena-
çantes devenues trop dangereuses pour les promeneurs 
et les élèves de nos écoles qui profitent régulièrement de 
cet espace dans le cadre de leur cours d’éducation phy-
sique. Amoureux de la nature, soyez rassurés ! Le Service 
« Travaux » de la Ville du Roeulx a choisi de nouveaux et 
grands sujets d’exception qui seront plantés en ce début 
d’année 2020.

Elagage et nettoyage de nos voiries
Le Service « Travaux » de la Ville du Roeulx se charge éga-
lement de maintenir en état les abords de nos voiries com-
munales. Élagage, pratique de la taille douce, suppression 
du bois mort et entretien de la végétation débordante 
furent récemment pratiqués à Gottignies (rue de Ville) mais 
également à Thieu (rue Léon Roland) et au Roeulx (square 
Mabille).

Aménagement des passages à 
gué des randonnées balisées de 
l’Entité
Les sept randonnées balisées que compte notre Entité ont 
beaucoup de succès auprès des marcheurs qu’ils soient 
du Roeulx ou d’ailleurs. Afin d’améliorer le confort de nos 
usagers, le Service « Travaux » a mis en œuvre des aména-
gements permettant le franchissement de leurs passages 
à gué quelles que soit la période de l’année et la météo. 
La création de passerelles et la stabilisation des berges 
à l’aide d’enrochements de récupération améliorent ainsi 
nettement l’accessibilité de nos itinéraires de balades.



Le Rœulx souvenirs
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30 ans sous une palette éclectique de couleurs…
Cette année, au Roeulx, « L’Atelier des Couleurs » fêtera ses trente années d’existence. Le fondateur de cette 
association de peintres amateurs, Roger Duez, créa plusieurs ateliers de peinture sur les conseils d’amis : 
« L’Atelier des Pinceaux du Soir » à Haine-St-Pierre en 1986, « L’Atelier des Couleurs » au Roeulx en 1990 et 
« L’Atelier Palettes et Pinceaux » à Bracquegnies en 1991.

 Autodidacte, Roger Duez fixa notamment sur la toile, dans un style impressionniste, des paysages de sous-bois, des 
fleurs et des natures mortes. L’automne avec sa splendide palette de couleurs fut sa saison de prédilection. De 1996 
à 1998, il reçut de nombreux prix et notamment la célèbre médaille de vermeil de l’Académie Européenne des Arts de 
Gembloux. Roger, suivi par quelques peintres de l’entité, forma un groupe sous le nom de « Atelier de dessin et de pein-
ture de l’entité du Roeulx ». 

À partir du 14 mars 1990, les réunions se déroulèrent tous les mercredis de 16h00 à 20h00, sauf durant les mois de juillet 
et août, dans les locaux de l’école de « L’Ange Gardien » au Roeulx. Le premier comité composé de : Roger Duez, pré-
sident ; Adrien Verscheuren, trésorier ; Marcel Mahy, trésorier-adjoint ; Thérèse-Marie Blasse, secrétaire ; Odette Joseph, 
secrétaire-adjointe, fixa très clairement la ligne de conduite que devra suivre désormais l’association : « Le but de l’atelier 
est de promouvoir le dessin et la peinture sous tous ses aspects et de réaliser des expositions. » 

En septembre 1991 eut lieu la première exposition. Ce fut un beau succès qui dépassa toutes les espérances tant par le 
nombre de visiteurs que par les commentaires très flatteurs de la presse locale. 

En 1993, avec le nombre des membres augmentant constamment, le local de l’école maternelle et primaire devint trop 
exigu. Pierre Selvais, Président du Centre Culturel et Sportif de la Ville du Roeulx (actuellement Centre culturel Joseph 
Faucon) accepta que le groupe de peintres installe son siège social en ses murs. 

Le 20 octobre 1999, Roger Duez donna sa démission pour raison de santé. Il fut remplacé par Fernand Laloux, profes-
seur de dessin industriel à l’Institut St Joseph à La Louvière. Le nouveau Président se dépensa sans compter. Chacun 
pouvait profiter à sa convenance de ses judicieux conseils. Il travailla énormément, seul, sans jamais s’afficher. 

Le 24 septembre 2003, Fernand Laloux démissionna pour raisons familiales. Le 25 novembre, José Faniel le remplaça 
tout en restant fidèle au principal but de son fondateur : faire connaître les arts et organiser des expositions. Pour réaliser 
ce programme, plusieurs professeurs furent engagés au fil des ans. 

Actuellement, le Président, José Faniel, et son comité veillent à ce qu’une ambiance de franche camaraderie règne au 
sein de l’association et que des possibilités soient données aux membres de se perfectionner dans les diverses disci-
plines choisies : la peinture à l’huile, l’aquarelle, le crayon, le fusain et même la réalisation d’icônes. Pour des moments 
de grande convivialité, le Président garde la tradition des goûters de Noël, de Pâques et surtout la fête de la St Luc. Bon 
anniversaire, Monsieur le Président, et meilleurs vœux à tous vos artistes qui égayent de nombreux pans de mur dans 
notre si belle région.

Patrick Renaux  
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L'école   des   Tilleuls   de   Thieu  

vous   invite   à   son  

 

 
 

Traditionnel   souper  

campagnard  
 

  SAMEDI   15   FÉVRIER   2020   À   18H30  

CENTRE   CULTUREL   DU   ROEULX  

 

Assiette   de   fromages     ou     Assiette   de   charcuteries  

 

Réservations   souhaitées   pour   le   10   février   au   plus   tard   soit   à   l'école,   soit   par   téléphone   au  

064/67.55.59   –   0477/27.37.35  

Tourisme

Coupe-vent “Heureux au Roeulx… même quand il pleut !”
Vous n’avez pas encore fini votre tournée des cadeaux pour cette nouvelle année ?!
L’Office du Tourisme vous propose des coupe-vents «  Heureux au Roeulx… même 
quand il pleut ! ». Vêtus de cette veste originale, vous serez prêts à affronter la météo 
parfois capricieuse durant cette nouvelle année, lors d’une promenade sur les sentiers 
balisés ou simplement en allant faire vos courses… tout en valorisant le bien-être au 
Roeulx !

Ces coupe-vents sont disponibles :
• en taille homme de M à XXXL (couleur bleu navy)
• en taille femme de M à XL (couleur bleu navy ou rouge)
• Ils sont vendus au prix de 15 €. 

Info sur www.leroeulxtourisme.be/boutique
(sous rubrique Vêtements et accessoires) ou au 064/310.760.

Ecole
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FocusFocus :  : Soirée de lancement du film Soirée de lancement du film 
« La Grande Guerre en Belgique, du Premier au Dernier »« La Grande Guerre en Belgique, du Premier au Dernier »

Dans le cadre des commémorations 2019 de l’Armistice de la Première Guerre 
mondiale, le film « La Grande Guerre en Belgique, du Premier au Dernier » fut dé-
voilé au grand public. Le 7 novembre 2019, c’est donc en présence de Monsieur 
René Collin, Député régional et ancien Ministre du Tourisme et de Monsieur Marc 
Caprasse, Bourgmestre de Houffalize, que cette production commune Houffalize/
Le Roeulx a pu être soumise à l’appréciation de la population. Plus de 180 per-
sonnes avaient fait le déplacement et tous furent conquis tant par le film que par 
l’exposé qui le précédait. Une intervention à la fois riche et actuelle pour que chacun 
puisse mesurer l’importance des signes symboliques qui véhiculent le souvenir des 
héros de notre Histoire. 

Le film « La Grande Guerre en Belgique, du Premier au Dernier » établit un lien entre 
deux héros de notre Histoire et en particulier de celle de la Grande Guerre à travers 
les visages de :
• Henri Sébald, premier soldat français à tomber sur le territoire belge, à Houf-

falize
• George Price, dernier soldat du Commonwealth mort au front ouest durant 

ce premier conflit mondial. Ce jeune canadien périt en effet à Ville-sur-Haine à 
10h58, soit 2 minutes avant l’application du cessez-le-feu qui suivit l’Armistice. 

Témoignage de notre histoire, il constitue un outil précieux qui pourra être valorisé 
en différents lieux de mémoire dont le Mons Memorial Museum, sur le site www.me-
morialprice.org et comme base didactique dans les écoles de Belgique, de France 
et même du Canada.

Fruit d’une collaboration entre Benoît Friart, Bourgmestre, Jean-Francis Formule, 
Échevin du Civisme de la Ville du Roeulx et Marc Caprasse, Bourgmestre de la Ville 
de Houffalize, la réalisation de cette capsule a bénéficié d’une subvention accordée 
par Monsieur le Ministre René Collin par l’intermédiaire du Commissariat général au 
Tourisme.

Rendez-vous sur www.memorialprice.org pour visionner ce film



Vie culturelle

Entité du Rœulx janvier - février 202018



Vie culturelle

 

  Entrainements: - le mardi 18h30 
        - le jeudi 18h30  
        - le dimanche 9h30 

 

  Lieu de RDV: au départ du square Mabille au Roeulx  
 (ou en cas d'absence =>Vestiaires du Stade de Football - 
Rue des Arbalestriers). 
 

  Contact - par Facebook:  J.C. Rhodien Public (JCR) 

                  - par email: joggingclubrhodien@hotmail.com 
 

Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale pour garder 
la forme, vous remettre au sport ou améliorer vos performances. 
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Bibliothèque 
de la Ville du Roeulx
Votre bibliothèque, ce sont des milliers de romans, de do-
cumentaires et d’ouvrages de référence.

Et pour célébrer cette nouvelle année, nous vous propo-
sons de découvrir des centaines de nou-
veautés pour tous les âges… Et pour 
tous les goûts !

La bibliothèque est ouverte à tous : ve-
nez nombreux !

Renseignements :
064/77.51.62 | bibliotheque@leroeulx.be

Vie sportive

0473497-4718 jws

Badminton
Tous les jeudis

de 17h00 à 18h30

Plus de
50 ans ?

Renseignements :
064/23 60 31 (Journée) - 064/67 74 17 (Soir)
hecquet.massin@skynet.be

      énéosport Badminton Le Roeulx

Bougez, ça fait un bien fou !

Centre sportif des ascenseurs Allée des Sports, 2 - Le Roeulx (Thieu)
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Vie sportive

C’est reparti pour une nouvelle année au Centre sportif 
des Ascenseurs 

L’année 2019 s’est terminée avec une affluence record au Centre sportif. En effet, près de 3300 visiteurs par semaine 
venaient s’abonner à une activité sportive dans les infrastructures en décembre dernier.

Des événements majeurs ont rencontré un franc succès en cette fin d’année : 
• Le gala de boxe organisé par le BC Bufi a accueilli pas moins de 800 personnes le 1er novembre dernier. Plusieurs 

combats professionnels y furent d’ailleurs remportés par des boxeurs locaux. L’occasion de signaler les beaux résul-
tats de Jan Hélin, boxeur de 18 ans natif de la Ville du Roeulx, qui vient de remporter quatre combats professionnels 
en cette fin d’année.

• Les interclubs de badminton représentés par le Lift Badminton Le Roeulx.
• Les matchs de championnat de hockey en salle organisés par la Royale Belge de Hockey.

De nombreux événements sportifs sont prévus pour 2020 et les différents clubs sont prêts à vous accueillir pour pouvoir 
mettre en pratique vos bonnes résolutions sportives.

Veuillez noter que pour les sociétés, il existe toujours la possibilité de réserver les installations pour des journées « entre-
prise » et planifier des séances de team building.

N’hésitez pas à consulter notre site www.leroeulxsport.be pour prendre connaissance de toutes les actualités, les 
plannings des trois salles et du terrain de football, les tarifs appliqués, les activités sportives pratiquées ainsi que les coor-
données des responsables de clubs. L’équipe du centre reste également joignable à l’adresse contact@leroeulxsport.
be ou au 064/652064.



Vie sportive
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Derniers résultats nationaux et internationaux 2019 
de Benjamin Marotte

Derniers résultats nationaux et internationaux 2019 de 
Benjamin Marotte

Championnats d’Europe en Suède et Open de Finlande : 
en simple et en team = éliminé en poule.

Critérium d’Andenne : termine 3e

Critérium de Mons : termine 2e  

Critérium de Bruxelles : termine 2e

Au niveau de son classement, il finit 2019 comme 51e 

mondial et 31e européen.

Encore un grand merci pour votre aide lors du parrainage 
et du Bar @ Ben…

Images non contractuelles 

Editeur responsable : Jorez Joachim – Rue Saint-Donat,10 à 7110 Houdeng-Goegnies   exemp de timbre 

 
 

 

  
 

 
Où :  
Salle Joseph Faucon  
Rue d’Houdeng 21 
7070 Le Roeulx 
 

  
 

 

Leur souper Stoemp (scarole ou carotte), 
Saucisse et Lard 

Organisent le Vendredi 10 Janvier 2020 dès 18h30 

Prix :  
13 euros – Plat / Dessert – Café  
6 euros - Enfant - de 10 ans 
 

Réservations :  
Joachim Jorez : 0496/99.40.05 
Johan Knockaert : 0496/68.09.60 
Dorian Jorez : 0475/45.99.37 
 

Vie associative

23ème Souper Porchetta
Le Roeulx, vendredi 24 janvier 2020 à 19h30

Pensionnat Autonome de l’état, rue du Cargies 8
Apéritif-Porchetta à volonté-Dessert-Café (paf :19 €)

Une organisation du Cercle Laïque du Roeulx

Renseignements et réservation 
au 064/663226 (Bombart Géry)



Chaussée de Mons, 72 • 7070 Le Roeulx
Tél.: 0476 81 39 43 • Fax : 064 86 02 16 • www.jtcompta.be

COMPTABILITÉ – FISCALITÉ



Vie associative
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Cercle d’Histoire 
Léon Mabille 

Dimanche 26 janvier à 16h00 
El binde à Vî Stou revient au Centre Culturel Joseph 

Faucon rue d’Houdeng 27 C 7070 Le Roeulx.

Un nouveau spectacle poético-musical en wallon 
(traduction en français) en hommage à Vî Stou 

(Léopold Dupuis) avec un triple clin d’œil à notre poète 
Rhodien Joseph Faucon.

Prévente au Centre Culturel : 6€
tél au 064 / 66 52 39
Entrée sur place : 8€

Toutes les infos sur le site web 
http://www.cerclehistoireleroeulx.be/ 

ou au 0499 25 43 25

Le samedi 29 février, au local du Cercle d’Histoire 
(Centre Culturel à droite du bâtiment principal) de 
09h00 à 12h00 :

• Exposition - vente de cartes et vues anciennes
• Exposition d’appareils photos stéréoscopiques
• Exposition de 24 photos (grand format) du Grand 

Cortège Historique à l’occasion de la Joyeuse En-
trée de L. L. A. A. Mgr le Prince et Mme la Prin-
cesse de Croÿ-Solre (30 et 31 mai 1897).

Conférences du
Cercle Royal Horticole et de Petit Élevage

de Mignault
Vendredi 31 janvier 2020 : Mr. Meeus

« Les plantes bulbeuses au jardin et en jardinière »

Vendredi 28 février 2020 : Mr. Belaabidia
« Conservation des fruits et légumes de nos jardins »

Vendredi 27 mars 2020 : Mr. Wasterlain
« Adaptons nos cultures aux changements 

climatiques »

Heure : 19h00
Salle communale, 1 rue des Déportés 7070 Mignault
2 belles tombolas dont 1 gratuite pour les membres. 

BIENVENUE À TOUS !

La Société Carnavalesque 

«  Les Durs Menés » de GOTTIGNIES
Organise son traditionnel souper choucroute garnie, 

boudin ou saucisse

Le Samedi 1 Février 2020 à partir de 19h
au Centre Culturel Joseph Faucon, 

rue d’Houdeng à Le Roeulx

Réservations souhaitées 
pour le 26 janvier 2020 au plus tard :

Monsieur et Madame COUSTRY-BASSETTE : 
0497/53.15.48 ou 064/67.65.29

Monsieur et Madame LUONG : 0475/65.86.44

Au menu :
L’assiette choucroute accompagnée 

de sa purée maison
L’assiette de boudins - frites et compote

L’assiette de saucisses - frites et compote
L’apéritif et le dessert vous sont offerts



Vie associative
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Perléco Compétiton 
Saison 2020

À noter : en 2020, le club fêtera ses 40 années d’exis-
tence.

Au niveau pêche, voici le programme du 
challenge 2020 :

• 6 journées en individuel
• 3 journées en américaine
• 3 journées au canal

Le repas du club et l’assemblée générale auront lieu 
en mars.

Pour tous renseignements, contactez Roger VAN 
BOCKSTAL n° 4 rue Vandercamme à 7070 Mignault. 
GSM 0476/98 53 19

Tous ensemble 
pour le Télévie

Une animation musicale est prévue et une soirée dan-
sante clôturera cet événement à ne pas manquer…

Les bénéfices de cette activité seront reversés intégra-
lement au profit du Télévie Le Roeulx.

Retenez déjà donc cette date pour réjouir vos papilles 
gustatives et soutenir le Télévie.

Informations et réservations sur via 
info@traiteurlimes.be



Vie associative
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LE ROEULX
BROCANTE AUX VETEMENTS 

D’ÉTÉ et JOUETS
Le vendredi 6 MARS 2020 

de 18h00 à 21H00
Au centre culturel

Rue d’Houdeng, 21 Le Roeulx
Installation des vendeurs le vendredi dès 17h

Engagement de rester jusque 21h.
Réservation UNIQUEMENT en tél. à partir 

du 4 FEVRIER au 0496/747868
Prix : 5€ la table 5€ la tringle 

(3€ pour les membres) Tringle à apporter
Attention ! Nombre de places limité !!!

Renseignements : 0496/747868– 
0494/153395 - beabougard@yahoo.fr

Chers Rhodiens, Rhodienne, la société des 
Gilles Rhodiens et leurs dames vous souhaite 

une excellente année 2020 remplie de bonheur, 
de joie et de bonne santé ! Nous espérons vous 

voir nombreux lors de nos activités 2020 qui 
ne seront pas de tout repos. N’hésitez pas à 

consulter notre calendrier. 

Le président et son comité.

Le Rotary Club du Roeulx, en collaboration avec le 
Centre Culturel, vous invite à assister au one man show 
d’Eric Boschman : « L’âge de bière », le 07 février au 
Centre Culturel Joseph Faucon. Un spectacle humoris-
tique et original, pour parcourir la grande et la petite his-
toire de notre traditionnel breuvage et qui ne laissera pas 
vos papilles gustatives indifférentes ! 

Venez profitez de notre espace V.I.P. dès 18H30 pour sa-
vourez entre amis quelques spécialités locales. Les bé-
néfices permettront de soutenir nos différentes actions, 
une occasion de joindre l’utile à l’agréable. Uniquement 
sur réservation (nombre de places limité) - 40 €

Billet d’entrée : 25€ (place réservée, dégustations et 
petite restauration compris)

Info: emdruart@voo.be

7 février 20h - C.C.J.F



Agenda

Vie communale

Lundi 3 février
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel 
de Ville du Roeulx (p.5)

Vendredi 21 février
Don de sang
De 16h00 à 18h30
Salle de l’Ancien Hôpital 
Saint-Jacques au Roeulx  (p.7)

Lundi 16 mars
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du 
Roeulx (p.5)

Evénement

Mardi 18 et jeudi 20 février
Exposition «Gueules noires»
9h00 - 18h00
Salle Le Relais à Thieu (p.17)

Lundi 2 mars
Cérémonie commémorative en 
mémoire des mineurs ensevelis à 
Thieu en 1914
10h00
Eglise Saint-Géry de Thieu (p.17)

Ecole

Samedi 15 février
Souper campagnard de l’école 
des Tilleuls de Thieu
18h30
Centre culturel du Roeulx (p.16)

Vie culturelle

Mercredi 8 janvier
Conférence de Cédric Istasse «La place 
des femmes dans la société»
Centre culturel du Roeulx (p.18)

Dimanche 12 janvier
Foire aux livres
7h30 - 12h30
Centre culturel du Roeulx (p.18)

Dimanche 19 janvier
Théâtre jeune public «Deux sœurs»
15h00
Centre culturel du Roeulx (p.18)

Dimanche 26 janvier
Théâtre wallon «La bande à Vi Stou: 
hommage à Léopold Dupuis»
16h00
Centre culturel du Roeulx (p.18)

Jeudi 30 janvier
Conférence et concert «Silence» de 
Comès
20h00
Centre culturel du Roeulx (p.18)

Dimanche 2 février
Foire aux livres
7h30 - 12h30
Centre culturel du Roeulx (p.18)

Jeudi 20 février
Conférence «La vie des civils et des 
militaires pendant la «drôle de guerre» 
et l’Occupation»
20h00
Centre culturel du Roeulx (p.18)

Vie associative

Vendredi 10 janvier
Souper Stoemp des Infatigables de 
Mignault
18h30
Centre culturel du Roeulx (p.21)

Vendredi 24 janvier
23e souper porchetta du Cercle laïque 
du Roeulx
19h30
Internat autonome du Roeulx (p.21)

Vendredi 31 janvier
Conférence du Cercle horticole de 
Mignault :  «Les plantes bulbeuses au 
jardin et en jardinière» 
19h00
Salle communale de Mignault (p.23)

Vendredi 7 février
Spectacle «L’âge de bière» d’Eric 
Boschman
20h00
Centre culturel du Roeulx (p.25)

Samedi 8 février
Excursion à Mariembourg 
de Jeunesse et Citoyenneté 
solidaire de Thieu (p.24)

Vendredi 28 février
Conférence du Cercle horticole de 
Mignault : «Conservation des fruits et 
légumes de nos jardins» 
19h00
Salle communale de Mignault (p.23)

Samedi 29 février
Exposition photo du Grand Cortège 
Historique lors de la Joyeuse Entrée 
de L. L. A. A. Mgr le Prince et Mme la 
Princesse de Croÿ-Solre (1897)
Local du Cercle d’Histoire  (p.23)

Vendredi 6 mars
Brocante aux vêtements d’été et jouets 
de la Ligue des familles
18h00 - 21h00
Centre culturel du Roeulx (p.25)

Vendredi 6 mars
Soirée gastronomique au profit du 
Télévie
19h00
Salle d’en Ô à Ville-sur-Haine (p.24)

Vendredi 6 mars
Soirée Karaoké des infatigables
19h00
Salle communale de Mignault 
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HUBERT Sabine
INFIRMIÈRE À DOMICILE

GSM : 0498/57 15 79
FIXE : 064/66 38 97



M .
ichrit  

 

0471 
624 106

Installation
Dépannage
Entretien

Chauffage

Sanitaire

Plomberie

7070 Le Roeulx

               chauffage kawel
pichritmickael@gmail.com

P

NEW SUV PEUGEOT
2008
ESCAPE THE ORDINARY

CONDITIONS SALON DE L’AUTO
PORTES OUVERTES LES  WEEKENDS
11-12 /01  |  18-19/01  |  25-26/01

Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be

0 - 6,8 L /100 KM 0 - 163 G /KM (SELON NORME WLTP)SUV 2008 & E-2008

Rue d’Houdeng 228
Tél. : 064 67 70 88
deltenre.leroeulx@peugeot.be

Boulevard des droits de l’Homme 5
Tél. : 064 84 22 93
deltenre.lalouviere@peugeot.be

LE ROEULX LA LOUVIÈRE

www.deltenre-gp.beE.R. : PETIT Nadège - Deltenre - Groupe GP Automobile - BCE : BE-0438.504.831 - IBAN : BE05 3631 7708 6775 - Rue d’Houdeng 228 - 7070 Le Roeulx 

Ré
al

is
at

io
n 

: s
pr

l R
EG

IF
O

 E
di

tio
n 

- 
59

, r
ue

 S
ai

nt
-R

oc
h 

- 
Fo

ss
es

-l
a-

Vi
lle

 -
 T

él
 : 

07
1 

/ 
74

 0
1 

37
 -

 F
ax

 : 
07

1 
/ 

71
 1

5 
76

 -
 in

fo
@

re
gi

fo
.b

e 
- 

w
w

w
.r

eg
ifo

.b
e 

• 
Vo

tr
e 

co
ns

ei
llè

re
 e

n 
pu

bl
ic

ité
 : 

M
ad

am
e 

N
at

ha
lie

 D
’A

LE
LI

O
 -

 G
SM

 : 
04

95
 /

 6
6 

87
 3

2


