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1 titre service = 1h de repassage

Prise & remise à domicile

sous conditions

10 ANS
D‛EXPÉRIENCE

Retrouvez nos horaires
du service repassage ci-dessous:

Tél : 064/55.81.10
Lundi de 07:30 à 12:30
Mardi de 08:30 à 12:30

Mercredi de 08:30 à 15:00
Jeudi de 08:30 à 12:30

Vendredi de 13:00 à 18:00
Samedi de 09:00 à 12:00

3 Rue Emile Vandervelde - 7070 Le Roeulx   Tél : 0476/20.11.85 - lacigale7070@proximus.be - www.lacigale-leroeulx.be

DÉCOUVREZ LA VÉRITABLE BEAUTÉ DU MONDE AU SOLEIL
Les verres solaires Xperio® éliminent l’éblouissement et vous protègent contre les UV, 
vous permettant de bénéficier d’une vision plus précise et de couleurs plus intenses.

#1  MONDIAL DES VERRES OPTIQUES*

Une analyse personnalisée & un service de qualité

délivrés par des opticiens diplômés

VOIR PLUS. DÉCOUVRIR PLUS.
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Chers concitoyens,

Le confinement fut une expérience inédite bien souvent 
éprouvante.

Face au travail, nous avons tous et toutes vécu des réalités 
très différentes. Télétravail, chômage temporaire, pression 
supplémentaire afin d’assurer tant bien que mal le fonction-
nement de notre société… Nous avons été privés de nos 
proches et avons dû modifier nos habitudes. Nous avons 
tous été impactés d’une manière ou d’une autre par cette 
énorme menace à laquelle nous n’étions pas préparés.

Mais, comme dans toute chose négative, il est possible de dégager du positif. 
Cette période fut également un moment de prise de conscience à beaucoup 
d’égards. Nous avons pris conscience de la préciosité de nos vies mais aussi de 
l’importance de préserver et de porter de l’attention à nos proches et à tous ceux 
qui nous entourent. Nous avons réalisé à quel point chaque secteur a sa place 
dans notre société et à quel point chacun contribue, à son échelle et grâce à 
ses propres compétences, au bon fonctionnement de notre société. Aussi, quelle 
incroyable chaîne de solidarité s’est développée et quelle capacité d’adaptation 
nous avons démontrée pour surmonter ces difficultés ! Au niveau écologique, de 
belles leçons sont à tirer de ces bouleversements et de nos nouvelles habitudes. 
Le télétravail, la consommation en circuit court, la diminution drastique de nos 
déplacements d’ordre touristiques, … sans doute y a-t-il énormément de choses 
à revoir dans notre société pour inverser la tendance et préserver notre planète.

Après cette période de repli et d’angoisse, nous avons besoin de nous oxygéner, 
de nous reconnecter à notre environnement, à nos proches et aussi de profiter de 
tous nos sens. L’entité du Roeulx possède de nombreuses possibilités de balade 
en pleine nature, le long des voies navigables, aux abords de sites patrimoniaux 
remarquables. Elle est aussi terre de goût, avec ses produits du terroir issus de la 
production locale et grâce à ses tavernes et restaurants qui n’attendent que vous 
pour, eux aussi, surmonter la crise. N’oublions pas le parfum de nos roses qui 
habille le splendide site de l’Ancien Hôpital Saint Jacques ouvert en permanence 
au public.

Enfin, en tant qu’Échevin des Travaux, je ne saurais terminer cet édito sans saluer 
l’énorme travail réalisé par nos agents communaux durant ce confinement. C’est 
sans relâche qu’ils ont continué à travailler chaque jour pour embellir notre entité, 
ses itinéraires de promenade, ses rues, ses espaces verts … afin d’offrir à la po-
pulation un cadre de vie agréable.

Je vous souhaite le meilleur à vous et à vos proches.

Damien SAUVAGE
Échevin de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Aménagement du territoire, 
du Cadre de vie, du Patrimoine communal, de la Salubrité publique, des 
Voiries communales, des Travaux, des Salles communales et en charge 

des collaborations avec Hygéa.
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Suivant l’évolution de la crise Covid-19, 
il est possible que des activités 

annoncées dans cette édition soient 
adaptées, reportées ou annulées.

Le logo rouge COVID-19 
 vous signale que des changements 

peuvent impacter leur mise en 
oeuvre.

Consultez www.leroeulx.be
et www.facebook.com/leroeulx 

afin de vous tenir informés.

COVID-19

Infos page 3
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Naissances
VAN LINTHOUT Mia - 14/03/2020 - Gottignies

FREDERICKX Eléa - 26/03/2020 - Ville- sur-Haine

LELOUX Maëly - 01/04/2020 - Ville- sur-Haine

PESESSE Emma - 14/04/2020 - Le Roeulx

LEDUNE Eden - 15/04/2020 - Ville- sur-Haine

CHAPUIS Héléanore - 17/04/2020 - Thieu

WITTOUCK Zoé - 28/04/2020 - Le Roeulx

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

Décès
QUENON Michel (Le Roeulx) 27/08/1943 - 27/03/2020 
époux DUPHENIEUX Catherine

MASSY Yvon (Thieu) 07/09/1932 - 01/04/2020 
époux LEMAIRE Simone

FIEVEZ Anne (Mignault) 23/12/1964 - 02/04/2020 
épouse SIRJACOBS Christian

LEBRUN Annie (Mignault) 30/08/1939 - 06/04/2020 
veuve CHERON Claude

CHOTTEAU Christiane (Le Roeulx) 05/10/1938 - 06/04/2020

DEQUESNE Daniel (Thieu) 14/05/1959 - 09/04/2020 
époux BONSEMBIANTE Annie

ROULEZ Charles (Le Roeulx) 28/12/1935 - 10/04/2020 
époux DEFEZ Jacqueline

DEWINNE Rosa (Le Roeulx) 08/09/1924 - 16/04/2020 
veuve DENS Gustave

PETENÔ Germain (Le Roeulx) 07/10/1929 - 17/04/2020 
veuf MACKOVIC Marie

DEWIT René (Le Roeulx) 11/07/1933 - 25/04/2020 
veuf PIERS Mariette

HRYZYK Léo (Le Roeulx) 14/10/1992 - 28/04/2020

ROCHEFORT Daniel (Le Roeulx) 23/08/1947 - 28/04/2020 
veuf DEBAST Jacqueline

BAYEUL Albert (Gottignies) 13/10/1950 - 06/05/2020 
époux LEMAL Marianne

DEBAISE Irène (Gottignies) 07/10/1932 - 07/05/2020 
veuve PLUCHE Roger

BLASSE José (Thieu) 03/05/1949 - 09/05/2020 
époux DEPLUS Marie-Thérèse

JARCZYNSKI Lydia (Le Roeulx) 09/12/1950 - 13/05/2020 
veuve TUBIERMONT Michel

DEGLI ESPOSTI Pietro (Ville- sur-Haine) 05/04/1940 - 18/05/2020 
époux LENEUF Nadine

SIMON Robert (Thieu) 23/08/1933 - 20/05/2020 
époux DRUGMAND Louise

FANCIULLINO Quentin (Le Roeulx) 04/02/1981 - 19/05/2020

AMICONE Maria (Thieu) 17/05/1925 - 24/05/2020 
veuve PADULA Giuseppe

Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

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

JUILLET : vendredi 3, mercredi 8, mercredi 29

AOÛT : mercredi 19, vendredi 28

SEPTEMBRE : mercredi 9, vendredi 18, mercredi 23

OCTOBRE : vendredi 2, mercredi 7, vendredi 16, mercredi 21, 
mercredi 28

NOVEMBE : vendredi 13, mercredi 18, mercredi 25

DECEMBRE : vendredi 4

Coins jeux et lecture pendant les consultations.

Les activités « Massages bébés et psychomotricité » sont 
suspendues suite à la crise COVID-19.

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

Mariages
SIRLEREAU Christian (Le Roeulx) 
et PLUSQUIN Jocelyne (Le Roeulx) le 16.05.2020

CUVELIER Benjamin (Le Roeulx) 
et SOUPART Candy (Le Roeulx) le 23.05.2020

WASTIAU Jérôme (Gottignies) 
et BRISON Mélanie (Gottignies) le 13.06.2020

DESPRET Thibaut (Thieu) 
et LIEKENS Floriane (Thieu) le 13.06.2020

GOSSUIN Pol (Le Roeulx) 
et JAUCOT Christine (Le Roeulx) le 19.06.2020

DANNAU Johnny (Mignault) 
et CLERBOIS Anne-Marie (Mignault) le 20.06.2020

Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.
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Date des prochains Conseils communaux
Les prochains Conseils communaux se tiendront 

dans la grande salle du Centre culturel Joseph Faucon 
(rue d’Houdeng, 27 C) 

le mardi 14 juillet et le lundi 7 septembre 2020 à 19h30.

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

En ce qui concerne l’urbanisme, accord sur la création d’une 
nouvelle voirie entre la rue du Château Saint-Pierre et la rue Léon 
Roland et d’un accès piéton entre la rue du Château Saint-Pierre 
et la nouvelle voirie.

Au niveau financier, validation des comptes de l’exercice 2019 
lesquels sont en positifs (boni de 628.191,93€). Accord également 
sur le budget communal de l’exercice 2020 après modification 
budgétaire n°1, lequel reste en boni global.

Une révision des subsides communaux accordés en 2020 a 
été décidée en ce qui concerne les associations sportives, 
folkloriques et groupements et associations divers.

Au niveau des marchés publics, approbation du cahier des 
charges N° 20200032 B et du montant estimé (100.303,31 € 
HTVA) du marché “Acquisition d’un chargeur télescopique”, 
établis par la Ville du Roeulx.

Approbation également du cahier des charges N° 20200010 et 
du montant estimé (43.801,65 € HTVA) du marché “Restauration 
du campanile de l’Hôtel de Ville”, établis par la Ville du Roeulx.

À la suite de la période de confinement que nous avons vécu, 
confirmation de décisions prises aux mois de mars et avril :

• Confirmation de la délibération du Collège communal 
du 20 avril 2020 relative au lancement du marché pour le 
financement des investissements communaux.

• Confirmation de la délibération du Collège communal du 6 
avril 2020 visant à réduire le montant de taxe et redevance 
communales.

• Confirmation de la décision du Collège communal du 
14 mai 2020 à 17h00 concernant l’approbation des 
conditions, du montant estimé, de la procédure de 
passation (procédure négociée sans publication préalable) 
et de décréter l’urgence pour le marché “Achat de masques 
textiles réutilisables”.

Enfin, validation de l’adoption de la motion à l’attention du 
Gouvernement wallon en faveur d’un soutien financier régional 
à la suite des répercussions de la pandémie COVID 19 sur les 
marchés publics des pouvoirs locaux.

COVID-19

Infos page 3

Conseil communal du 18 mai 2020

Fermeture des services communaux 
en juillet et août 2020

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

En juillet : mardi 21 juillet (Fête nationale)
En août : samedi 15 août (Assomption)

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

COVID-19

Infos page 3

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 14/08/2020 de 16h00 à 18h30
• Vendredi 20/11/2020 de 16h00 à 18h30

Te Deum en l’honneur 
de la Fête nationale

Le Collège communal vous convie au Te Deum qui sera 
célébré le dimanche 19 juillet à 11h45 en l’église Saint-

Nicolas du Roeulx, à l’issue de l’Eucharistie 
qui aura lieu à 10h45.

À 12h00, une réception se tiendra à la cure.

COVID-19

Infos page 3
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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 ?

Rejoignez-nous et découvrez 
nos formations adaptées à tous !

Plus d’info ? 
0484 71 34 95 - info@epnleroeulx.be

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES GRATUITS
Très prochainement, vous recevrez par courrier postal, vos 
avertissements-extraits de rôle immondices et eaux usées 2020 
ainsi qu’un bon pour des sacs poubelles gratuits.

Les commerces participant à l’action sont les suivants :
• Spar, chaussée de Mons 14, Le Roeulx
• Le Petit Strépy, rue François Onckelet 65, Mignault
• Le Pain di Djou, rue Saint-Géry 7, Thieu
• David Maistriau, rue de Ville 3, Gottignies
• Chez Cindy & Co, rue du Marais 2, Ville-sur-Haine

Les sacs poubelles seront distribués selon les modalités 
suivantes :

• 20 sacs de 30 litres aux personnes isolées.
• 20 sacs de 60 litres aux ménages de plus d’une 

personne.
• 20 sacs de 60 litres aux personnes exerçant une activité 

commerciale, industrielle ou libérale.

Pour rappel, ces sacs seront délivrés jusqu’au 20 septembre 
2020, uniquement sur présentation du bon d’échange annexé à 
vos avertissements-extraits de rôle.

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous 
invitons à composer le numéro suivant : 064/31.07.51.



HUBERT Sabine
INFIRMIÈRE À DOMICILE

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

Le spécialiste

de votre région

et en Espagne
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Vie communale 

MESURES ÉCONOMIQUES ET MÉCANISMES FINANCIERS ACCESSIBLES 
AUX ENTREPRISES ET INDÉPENDANTS WALLONS CONSULTABLES SUR LE 1890 :

www.1890.be

COMPILATION D’INFORMATIONS ÉMANANT DE L’UCM, D’AGORIA, DE UWE ET DE SDWORX, 
OÙ VOUS TROUVEREZ UN QUESTION-RÉPONSE SUR :

• le fonctionnement de l’entreprise
• les questions liées au statut d’indépendant

• la relation employeur/travailleur
• des matières juridiques
• des questions de santé

• des infos générales

www.1890.be/article/faq-coronavirus

MESURES PRISES PAR LE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES
https://finances.belgium.be/fr/coronavirus

Bureau de conseil aux indépendants et futurs indépendants
La crise sanitaire Covid-19 et les mesures de sécurité qui ont été appliquées et qui continuent de modifier 

notre quotidien ont durement impacté l’économie du pays et chaque activité commerciale.

Dans ce contexte et afin de vous guider dans vos démarches, le bureau de conseil aux indépendants vous propose son aide.

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

Contactez Monsieur Poulain au 0476/207.380 pour prendre rendez-vous ou poser toutes vos questions.

Pour s’y retrouver dans les mesures d’aide prises par nos autorités en conséquence de la crise sanitaire du Covid-19, 
voici quelques sources d’informations à destination de nos indépendants :
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Pour la première fois, 38 organismes et leurs experts ont 
décidé d’unir leurs forces et de fonder le mouvement « 
#EnsemblePourlaBiodiversité ». Ils lancent ainsi un appel 
unanime et urgent en faveur de la sauvegarde de la 
biodiversité ! Leader belge de l’expertise en biodiversité, le 
mouvement propose des gestes simples individuels ou 
participatifs qui peuvent tout changer, de vrais gestes 
porteurs et validés scientifiquement.

Pas de clivage institutionnel ou communautaire. Universités 
et chercheurs, ONG internationales, associations de défense 
de l’environnement, zoos, parcs naturels, musées et 
jardins botaniques, communes et acteurs locaux, autorités 
wallonnes, bruxelloises, flamandes et fédérales partagent la 
même conviction. Il faut agir maintenant, sans plus attendre.

Pourquoi ce mouvement ?
Le constat est indéniable. En 40 ans, nous avons perdu 60% 
des animaux sauvages de la planète, victimes de la destruction 
de leurs habitats, de l’urbanisation, de la surexploitation des res-
sources, de l’élevage industriel et de la surconsommation. Et ce 
processus va en s’accélérant. En 2050, si nous ne changeons 
rien, il n’y aura plus que 10% des terres qui auront échappé à 
l’activité humaine. Un refuge bien trop petit pour sauvegarder les 
animaux, plantes et leurs milieux de vie !

Pourtant, perte de biodiversité, changements climatiques et bien-
être humain sont étroitement liés. Nuire à la biodiversité, c’est 
nuire à nous-mêmes. La crise que nous traversons actuellement 
en est un exemple très concret. La biodiversité peut être une so-
lution, non seulement pour réguler et s’adapter aux changements 
climatiques mais aussi pour améliorer notre santé. Pensons aux 
formidables pièges à CO2 que sont les forêts et les océans et à 
tous les médicaments qui sont encore à découvrir dans la nature.

L’urgence de la situation a poussé à la création du mouvement 
« EnsemblePourlaBiodiversité ». En posant des gestes et des 
actes favorables à la biodiversité, on peut changer ses habitudes 
et encourager des modes de production et de consommation 
durables. Mais pour avoir une chance d’inverser la tendance, il 
faut agir ensemble et maintenant.

Sauvons la biodiversité, ensemble et maintenant !
 #EnsemblePourlaBiodiversité

Un site aux multiples conseils, 
outils et informations pour travailler 

ensemble en faveur de la biodiversité

www.ensemblepourlabiodiversite.be

En tant que citoyens, familles, enfants, parents, 
enseignants, entrepreneurs, membres d’une 

association, … vous pouvez trouver sur ce site 
d’innombrables idées à développer pour favoriser le 

maintien et le développement de la biodiversité à votre 
échelle.

Une mine d’informations et d’idées pour sensibiliser 
votre entourage et mener des actions au quotidien !



Environnement

Création de zones « nature »
Dans le cadre de son adhésion au Plan Maya, notre entité sou-
haite installer une zone de prairie fleurie à rue de la Renardise. 
Celle-ci sera complétée d’hôtels à insectes et agrémentée de 
fruitiers.

Vu le succès de ces installations et les engagements de la ville 
en matière de biodiversité, d’autres installations du même type 
seront imaginées comme notamment sur l’espace pique-nique 
situé au pied de l’Ascenseur n°4 à Thieu. Autant d’occasions de 
pouvoir observer nos amis butineurs...

Distribution de semences
La ville travaille actuellement sur un projet de distribution de 
sachets de semences de fleurs sauvages pour les citoyens in-
téressés.

Plantation
D’importants projets de plantation verront le jour fin 2020 afin de 
répondre aux engagements wallons pour la plantation de 4000 
km de haies. Celles-ci sont extrêmement importantes afin d’ap-
porter gîte et couverts aux oiseaux locaux, petits mammifères...

Ici commence la mer
En collaboration avec le contrat rivière, le Service Travaux placera 
des macarons devant certains avaloirs ou trottoirs dans le cadre 
de la campagne de sensibilisation «ici commence la mer». L’ob-
jectif est de faire prendre conscience aux citoyens qu’il ne faut 
pas jeter de déchets sur la voie publique ou dans les avaloirs car 
ceux-ci finissent alors dans nos stations d’épuration et/ou dans 
nos cours d’eau, et peuvent, in fine, aboutir dans la mer.

Information sur la faune et la flore
L’entité du Roeulx compte de nombreux itinéraires de balade 
balisés. Ceux-ci seront prochainement agrémentés de panneaux 
didactiques sur la faune et la flore de notre région afin d’instruire 
les promeneurs et donc les sensibiliser à la préservation de cette 
richesse naturelle.

Inventaire de nos cours d’eau
Celui-ci sera réalisé en collaboration avec le contrat rivière afin 
d’envisager des solutions pour en améliorer la gestion et la 
conservation.

Wallonie en fleurs
La Ville du Roeulx a récemment répondu à l’appel à projets 
« Wallonie en fleurs » qui a pour vocation de permettre à des 
communes, villages, quartiers de s’engager sur des enjeux tels 
que l’amélioration du cadre de vie, le développement de l’écono-
mie locale, l’attractivité touristique, le respect de l’environnement 
ou la préservation du lien social. Il vise aussi à simplement mettre 
en avant leur savoir-faire dans ces domaines.

Les meilleurs candidats de ce concours recevront des bons 
d’achats à faire valoir auprès des membres du réseau Horticul-
teurs & Pépiniéristes de Wallonie.

Croisons les doigts pour que notre belle Cité puisse bénéficier de 
cette récompense !

Un nouveau-né, un arbre
La Ville du Roeulx envisage la distribution d’un arbre à planter 
pour chaque enfant né dans son entité.

Virginie KULAWIK, Échevine du Développement durable
Damien SAUVAGE, Échevin du Cadre de vie

Quels sont les projets de la Ville du Roeulx 
pour le maintien de la biodiversité
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Avis à votre vigilance, 
les chenilles processionnaires du chêne sont de retour !

Depuis quelques années, la Wallonie fait 
face à une recrudescence de chenilles 
processionnaires du chêne, tant sur le 
domaine public que sur le domaine privé. 
Munie de milliers de minuscules poils 
urticants et facilement dispersés par le vent, 
elles constituent une réelle menace pour la 
santé publique.

Informations sur www.wallonie.be 
(taper « chenilles processionnaires »  

dans le moteur de recherche)
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Travaux

Coulée des joints des filets d’eau à Thieu
Une remise à neuf des filets d’eau était nécessaire. Nos interventions permet-
tront aussi de gagner du temps au niveau des travaux de désherbage.

Plan de désherbage
Depuis l’engagement de la ville dans le plan Maya, le service propreté de la 
ville doit trouver sans cesse des solutions de désherbage alternatif. Grâce à 
l’acquisition d’une nouvelle machine de désherbage, nous pouvons désor-
mais éviter le développement des mauvaises herbes dans les joints de trot-
toirs, bordures et filets d’eau, ceci afin de maintenir nos voies de circulation 
propres et accessibles.

Réparation des gazons
Le mois d’avril était la période idéale pour la réparation des gazons suite aux 
différents travaux d’aménagements des espaces verts de la ville.

Propreté des villages
Pendant cette période de confinement, nos équipes ont continué le suivi, 
l’entretien et la propreté de nos rues, places et chapelles.

Réparations ponctuelles des trottoirs
Nos équipes interviennent sur différents trottoirs pour les maintenir en état ou 
pallier de grosses dégradations les rendant impraticables, ceci en attendant 
de pouvoir les remplacer complètement.

Rejointoyage de murets en pierre à Mignault
À l’entrée de Mignault, des murs de soutènement étaient fragilisés en raison 
de chutes de pierres et de la végétation qui s’était logée dans les joints. Ces 
problèmes mettaient en péril la stabilité de ces maçonneries. Les agents du 
Service Travaux ont donc réalisé une remise en état de ces murets.

Entretien de voiries à Thieu
Suite au dernier entretien de voiries, le recouvrement des rues de la Paix, des 
Aulnois et Raymond Cordier a été effectué, apportant un meilleur confort de 
conduite aux usagers et minimisant les désagréments subis par les riverains.

Marquage au sol et dispositions 
contre la COVID 19 dans les écoles
Au sein des écoles communales de la ville, le Service Travaux s’est chargé 
de mettre en œuvre une partie des mesures requises par le gouvernement 
contre la propagation du coronavirus : création de supports pour gel hydroal-
coolique par notre soudeur, mise en place de marquages au sol dans les 
classes afin que les distances de sécurité soient respectées, aménagement 
de zones de circulation…

Durant cette période de confinement, 
le Service Travaux a continué à embellir notre cadre de vie
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En ces temps de confinement et de déconfinement, il faut admettre que notre police actuelle (fédérale et locale) a effectué des mis-
sions très particulières pour le bien-être de tous. Un tout grand merci pour le travail de ces hommes et de ces femmes qui ont été 
exposés à la COVID 19 dans des situations atypiques. C’est sans doute pour ces raisons que m’est venue l’idée d’écrire un petit 
aperçu de l’histoire locale de ces personnes qui sont chargées de veiller à la sécurité publique et d’assurer le maintien de l’ordre et 
l’exécution des lois.

L’histoire de notre gendarmerie commence avant celle de 
la Belgique indépendante.
En 1795, nos régions sont annexées par la France. Un nouveau 
système administratif et judiciaire prévoit la mise en place d’une 
gendarmerie. Elle est créée en 1796. En cette année, on men-
tionne déjà l’existence d’une brigade au Roeulx alors dépendante 
de la lieutenance de Mons et faisant partie du département fran-
çais du Hainaut.

En 1814, les provinces belges passent aux mains des Hollandais. 
Le Prince Guillaume d’Orange approuve l’organisation d’une nou-
velle « maréchaussée ». Il refuse la dénomination gendarmerie. 
En 1851, la brigade du Roeulx se compose d’un effectif de 5 
hommes : un brigadier et 4 gendarmes cavaliers. En 1989, la gen-
darmerie rhodienne compte 9 gendarmes placés sous le com-
mandement de l’adjudant-chef Waltzing.

En 1998, suite à des dysfonctionnements (affaire Dutroux notamment) entre les 3 corps de police constitués, une loi fédérale décou-
lant de l’accord « Octopus » organise un service de police intégré et structuré à 2 niveaux, celui de la police fédérale (police spécialisée 
et d’appui) et celui de la police locale (police de base), ce qui change profondément le paysage policier belge. La date clé de cette 
réforme de la police est le premier avril 2001. Les mots « gendarmerie » et « gendarme » disparaissent de notre langage quotidien.

Au niveau des bâtiments rhodiens occupés par la gendarmerie du Roeulx, je peux citer en ordre chronologique : des bâtiments situés 
à l’avenue des Braves (actuellement : avenue du Roi Albert), d’autres sur la Place du Souvenir, d’autres encore à la rue Verte et les 
bâtiments actuels situés à l’angle formé par la rue de l’Ange Gardien et la rue Paul Janson.

Ce dernier complexe administratif de la brigade de gendarmerie du Roeulx fut inauguré le 21 juin 1989. Petite anecdote à propos de 
cet instant solennel… Lors de la réception des autorités et invités au château du Roeulx, Nicole Chevalier (épouse de Jacky Chevalier) 
eut droit au baisemain de l’organisateur de l’événement. Elle suivait le jeune prince se faisant discrète parce qu’elle arrivait avec un 
léger retard… La confusion fut totale et provoqua de nombreux sourires parmi les collègues de Jacky.

Un exemple de parcours pour devenir gendarme !
Au beau milieu des années 60, Jacky Chevalier fit une demande 
d’inscription à l’école de gendarmerie auprès de la brigade lo-
cale. S’ensuivit une enquête locale à propos de sa personnali-
té. En 1967, Jacky entra à l’école de gendarmerie située sur le 
Boulevard Général Jacques à Ixelles. Des cours de droit pénal, 
procédure pénale, police scientifique, français et néerlandais… lui 
furent notamment donnés pendant 2 ans. Après ce cycle, il suivit 
pendant 3 mois des cours NBC (Nucléaire Bactériologie Chimie).

Un souvenir inoubliable de Jacky !
Lors d’une des courses cyclistes « Paris - Bruxelles », Jacky, pris 
par le temps, dut ouvrir la course avec la camionnette de gen-
darmerie à partir du bois d’Havré en direction de Soignies. De-
venu directeur de course pour quelques kilomètres, il indiqua la 
route afin d’éviter le centre du Roeulx… en cause : d’importants 
travaux effectués sur la chaussée de Mons à hauteur du Spar 
actuel. Sacré Jacky !

Petites histoires de gendarmerie et de police rurale…
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Outre la réorganisation policière de 2001, la police locale a connu une autre aventure avec la fusion des communes.
En 1976, il y avait au Roeulx, un garde champêtre et un agent de police. L’agent de police, André Schaillié, avait ses activités consa-
crées au centre du Roeulx. Le garde champêtre, Marc Moreau, s’occupait de tout ce qui concernait l’extérieur de la ville. Dans les 
autres communes de la future entité, il n’y avait qu’un garde champêtre : à Mignault, Henri Manderlier, à Thieu, Claude Heulers, à 
Gottignies, Norbert Wilmart et à Ville-sur-Haine, André Kneuts. Dans les petites entités, la fonction d’un commissaire n’était pas né-
cessaire. Pour des raisons financières, les édiles communaux optèrent pour un garde champêtre en chef et 5 gardes champêtres. 
Avec la fusion des communes, la place manquait pour tout le personnel qui devait travailler pour la nouvelle entité. C’est ainsi qu’on a 
réparti les policiers à la maison communale de Thieu, l’administratif à l’Hôtel de Ville du Roeulx, l’État Civil et la Population à la maison 
communale de Ville-sur-Haine et, peu de temps après, à l’Ancien Hôpital Saint Jacques. Pour se déplacer à travers toute l’entité, les 
gardes champêtres en exercice utilisaient leur propre véhicule. Ce n’est qu’après les années folles des « Tueurs du Brabant wallon » ( 
1982 - 1985) que l’entité fut obligée d’acheter des véhicules de police. C’est ainsi que 3 « Citroën Acadiane » furent achetées mais à 
des fins particulières : un véhicule pour le service des travaux, un autre pour la police et le dernier à des fins mixtes : pour la police et 
la commune. À la même époque, la police dut s’équiper de radios portatives. Comme dans de nombreuses circonstances, tout le ma-
tériel fut livré partiellement. Il manquait le poste central… C’est ainsi qu’un Mignaultois spécialiste des ondes, Hector Vanderstraeten, 
vint au secours des policiers en utilisant une radio portative, des fils et une petite antenne montée dans le grenier des locaux de la po-
lice. Aujourd’hui, l’équipement des policiers suit le flux de la modernité et de l’efficacité. La fonction de policier, fort masculine pendant 
longtemps, s’est ouverte au monde féminin. Tous ces changements sont plus que nécessaires dans un monde qui évolue sans cesse.

Patrick Renaux

Je tiens à remercier Jacky Chevalier ( gendarme retraité) et André Scaillié ( policier retraité) 
qui m’ont aidé à l’élaboration de ce texte
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L’entité du Roeulx compte dans ses nombreux atouts, 
un bel éventail de balades qu’elles soient pédestres, 
cyclotouristes et même, depuis peu, équestre. 

 À PIED OU À VÉLO

Sept balades pédestres balisées
Sept balades très éclectiques sillonnent notre belle entité. Leurs 
parcours oscillent entre 3,6 km pour le plus court et 12 km pour 
le plus long. Que ce soit le long des berges de l’ancien et du nou-
veau canal, au beau milieu d’une zone champêtre ou au cœur de 
nos bois, la variété de leurs approches paysagères permet une 
découverte de ce que notre entité compte de plus singulier.

• La Haye du Roeulx : 8,5 km (départ de la Grand’Place 
du Roeulx)

• Les Longues Haies : 12 km (départ de l’église de 
Mignault)

• La Petite Suisse Rhodienne : 4 km (départ de la Place 
de Gottignies)

• La Basse Wanze : 7 km (départ de la rue des Fonds à 
Gottignies) - ATTENTION ITINERAIRE NON PRATICABLE 
POUR LES VÉLOS

• La Haute Wanze : 4,5 km (départ au carrefour de la rue 
des Fonds et de la rue de la Biercée à Gottignies)

• Entre Deux Eaux : 3,8 km (Place Hardat à Thieu)
• Les Grandes Eaux : 4,5 km (Place Hardat à Thieu)

La nouvelle édition revue et corrigée du livret 
« Le Roeulx, terre de randonneurs ! » sera 
disponible début août à l’Office du Tourisme 
du Roeulx au prix de 4 €. Cet ouvrage donne 
une foule d’informations et anecdotes liées 
aux différentes balades et comprend de pe-
tites cartes indépendantes qui faciliteront 
votre cheminement.

En attendant, consultez le site
www.leroeulxtourisme.be pour obtenir 
plus d’informations concernant ces itiné-
raires et télécharger leurs cartes. 

Parcours QR codes
Le long de ces différentes balades, les promeneurs peuvent 
scanner des QR codes qui donnent des informations historiques, 
des anecdotes, des précisions remarquables sur l’endroit où 
ils se trouvent. Pour lire ces QR codes, vous avez besoin d’un 
smartphone et d’une application dédiée à leur lecture. Une multi-
tude d’applications existent pour Android et iOS.

Mots en balade
L’itinéraire de la Basse Wanze est désormais embelli d’œuvres 
conçues par des artistes de la région sur base de citations qui in-
vitent à la réflexion. Tout en vous baladant, vous aurez l’occasion 
de découvrir une dizaine d’univers créatifs différents mais égale-
ment de profiter de ce moment en pleine nature pour méditer de 
belles pensées illustrées. 

Ressourcez-vous ! (voir page consacrée à la « Vie culturelle » 
pour plus d’informations)

RAVeL
Le RAVeL est composé de voies vertes essentiellement aména-
gées sur les chemins de halage et les anciennes lignes de chemin 
de fer. Cela représente plus de 45 itinéraires dont une boucle 
d’une petite vingtaine de kilomètres à la découverte de l’ancien 
et du nouveau Canal du Centre.

Jardins concours de roses nouvelles 
et Roseraie de Saint-Jacques

À l’arrière de l’Ancien Hô-
pital Saint-Jacques s’étend 
une magnifique roseraie et 
un jardin de roses nouvelles 
où 800 variétés de roses et 
plus de 5000 rosiers vous 
attendent. Un feu d’artifice 
de couleurs et une multitude 

de senteurs sont à y découvrir jusque début octobre.

Attention : le traditionnel week-end portes ouvertes du 1er 
week-end de septembre n’aura exceptionnellement pas lieu en 
raison de la crise sanitaire. Toutefois, les jardins sont accessibles 
librement. Profitez-en en tout autonomie ! 

Sentiers de grandes randonnées 
Deux GR traversent l’entité du Roeulx :
GR 412, appelé « Le Sentier des terrils » : Ce sentier fait une 
toute petite incursion en notre entité en sa partie méridionale.
GR 655, appelé aussi Sentier de Saint Jacques de Compos-
telle « Via Gallia Belgica » : Il porte le doux nom de « chemin de 
St-Feuillien » lors de son parcours en notre entité du Roeulx qu’il 
traverse du nord au sud. Ce chemin de 223 km va de Hélécine, 
en Brabant Wallon à Saint-Quentin, dans l’Aisne, via Jodoigne, 
Nivelles, Seneffe, Waudrez (Binche), Maubeuge et Maroilles.

Le topo-guide de la « Via Gallia Belgica » est disponible à l’Office 
du Tourisme du Roeulx au prix de 14 €

Info : www.grsentiers.org

Prenons l’air !
Profitons des innombrables possibilités de balades que nous offre notre entité
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 À PIED OU EN GO-KART

Parc animalier « Pro-
menade animalière à la 
Ligule » avec piste de 
Go-kart de 400 m
Au sein d’un site de 3 ha, 
La Ligule vous propose une 
balade à la découverte de 
nombreuses espèces ani-

males telles que des autruches, un cerf et ses biches, des walla-
bies, des chèvres, des moutons, des canards, des cochons, des 
ânes, des buffles et des yacks. À pied ou en go-karts, vous vivrez 
une expérience dépaysante dans un cadre verdoyant au cœur 
des campagnes mignaultoises.

Possibilité de pique-niquer ou de prendre un verre ou une suc-
culente glace/pâtisserie maison en terrasse. Vaste plaine de jeux 
extérieure pour les enfants.

Accès payant et sans réservation : lundi, mardi, mercredi, ven-
dredi de 13h00 à 18h00, samedi de 9h00 à 18h00, dimanche de 
9h00 à 16h00, fermé le jeudi

Tarif : à pied : 3,50 €, en Go-kart (adulte et enfant - 1h00) : 7 €

Info : www.gites-ligule.be

 À VÉLO

Balades cyclotouristes thématiques

En partenariat avec la Maison du Tourisme de La Louvière, deux 
boucles viennent d’être balisées pour les cyclistes. Ces itinéraires 
intitulés « Le Roeulx - La Louvière, à vélo entre terre et eau » 
proposent des parcours fleurtant avec le patrimoine historique de 
nos 2 communes : les berges de l’ancien et du nouveau canal du 
Centre, les 4 anciens ascenseurs à bateaux et l’ascenseur funi-
culaire de Strépy-Thieu, la Grand’Place, l’Ancien Hôpital Saint-
Jacques, les vieilles censes, le Mémorial et la Passerelle George 
Price … Une boucle de 31 km et une version plus courte de 21 
km à découvrir cet été ! 

D’autres balades cyclo sont également disponibles via 
https://www.visorando.be/randonnee-/3270576

Réseau cyclable points-nœuds
Le Roeulx s’intègre dans le 
réseau de 880 km de réseau 
cyclable points-nœuds déve-
loppé en Coeur du Hainaut. 
Ce maillage est lui-même relié 
à un ensemble plus large de 
circuits balisés dans la pro-
vince du Hainaut, en Flandre 

et en Europe (plus de 52.000 km au total !).

Découvrez de nombreuses balades thématiques, planifiez votre 
balade, découvrez les lieux touristiques et culturels du territoire, 
rejoignez la communauté des parrains et marraines du réseau, et 
bien plus encore sur www.vhello.be

Location de vélos 

Possibilité de louer des vélos citadins au Centre Sportif des As-
censeurs de Thieu.

Tarifs : 14€/week-end - 8€/jour - 6€/demi-jour - 2€/heure

Caution : 20€

Réservation :  Centre Sportif des Ascenseurs 
Allée des Sports 2, 7070 Thieu - 064/652064 
info@leroeulxsport.be

 À CHEVAL

Avec ses superbes campagnes et ses zones boisées, la Ville 
du Roeulx ne pouvait faire autrement que de baliser un itinéraire 
spécialement conçu pour les cavaliers. Une boucle de 11 km 
en pleine nature est ainsi tracée sur la commune de Mignault au 
départ du Champ des Viviers.

Informations
www.leroeulxtourisme.be
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Reprise des balades 
accompagnées de l’Office du 
Tourisme du Roeulx
Deux balades commentées et encadrées par un guide de l’Office 
du Tourisme vous sont proposées en juillet et en août.

Attention : places limitées à 50 personnes et 
port du masque recommandé
Participation gratuite mais inscription obli-
gatoire via www.leroeulxtourisme.be ou au 
064/31.07.60.

 Entre Deux Eaux - 19 juillet
Au fil des deux canaux, l’ancien 
et le nouveau, découvrez ou 
redécouvrez les ouvrages d’art 
des voies navigables (pont-levis, 
écluses, ascenseurs, ...). Profi-
tez du calme en déambulant à 

votre aise sur les chemins de halage...

3,8 km - Départ à 9h30 de la Place Hardat à Thieu. Parcours 
sans difficulté, plat (une seule côte) et carrossable. Acces-
sible aux personnes à mobilité réduite.

 Balade Vélo - En selle sur les chemins de Thieu - 23 août
Nous vous convions à une ba-
lade vélo qui vous permettra de 
découvrir le village bucolique 
de Thieu, célèbre pour son as-
censeur hydraulique toujours en 
activité et son canal historique. 

Vous parcourrez ainsi tant les rues du village que le halage tout 
en vous remplissant les poumons d’un air pur et vivifiant et en 
profitant de notre patrimoine : ascenseurs hydrauliques numéro 
3 et 4, Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, pont/pont-levis, 
écluse…

14,3km - Départ à 10h00 du Centre sportif des Ascenseurs 
(Allée des Sports 2, à Thieu). Parcours sans difficulté.

 Location de vélos
Possible de louer des vélos au Centre Sportif des Ascenseurs
064 65 20 64 ou info@leroeulxsport.be

Photos : Jean Leclercq, Dimitri Deblander et Drone4Motion

COVID-19

Infos page 3

Permanences de 
l’Office du Tourisme durant 
les vacances d’été
Durant juillet et août 2020, l’Office du Tourisme du Roeulx 
est ouvert le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00 (Hôtel de Ville, Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx) 

N’hésitez pas à venir vous renseigner sur les diverses 
activités touristiques de notre Ville et de sa région.
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La Ville du Roeulx est riche de son passé historique. Elle compte 
non seulement d’importants ensembles patrimoniaux exception-
nels mais elle possède aussi de nombreux témoignages du pas-
sé plus modestes. Passant souvent inaperçus, ils nous rappellent 
les coutumes, modes de vie, croyances, moyens d’expression et 
esthétiques d’antan et contribuent considérablement à l’authen-
ticité de notre espace de vie, le rendant significatif, connecté au 
passé des populations et à l’histoire populaire. 

 Quels sont ces éléments du Petit Patrimoine Populaire ?

L’appellation Petit Patrimoine Populaire désigne les éléments 
du patrimoine immobilier (naturels ou matériels) non classés, pré-
sentant un intérêt historique et/ou esthétique sur notre territoire. Il 
a été subdivisé en 17 catégories par la Région wallonne : 

• Points d’eau : fontaines, pompes, puits, lavoirs, abreuvoirs, 
sources, gargouilles et cracheurs,…

• Petit patrimoine sacré : chapelles, croix, calvaires, potales, 
clochetons d’appel, cloches, orgues,…

• Ouvertures : portes, portails, portiques, préaux, balcons, log-
gias et oriels,…

• Signalisation : enseignes, balises, devantures de magasin, 
publicités de marques disparues,…

• Délimitation : bornes-frontières, bornes de limite, bornes to-
pographiques,…

• Éclairage : réverbères, candélabres, consoles appliquées,…
• Mesure du temps et de l’espace : horloges, cadrans so-

laires, tables d’orientation, girouettes,…
• Justice et libertés : perrons, croix de justice, piloris, arbres 

gibets,…
• Repos : bancs publics, anciens abris de bus, tram, train, fa-

briques de jardin, gloriettes, kiosques,…

• Ornementation en fer : pièces ouvragées de consolidation, 
de soutien, de rotation, de protection,…

• Patrimoine militaire/commémoratif : monuments aux 
morts, témoins d’événements du passé, …

• Arbres remarquables : arbres liés à la croyance populaire/aux 
pratiques religieuses/à des légendes, arbres limites ou repères, 
arbres commémoratifs, arbres présentant un intérêt dendrolo-
gique particulier, …

• Outils anciens : meules, pressoirs, moulins à vent, fours, tra-
vails à ferrer, gabarits,…

• Art décoratif : mosaïques, peintures, vitraux, rosaces, trompe-
l’œil, panneaux décoratifs, …

• Biens relatifs à la faune, flore et minéraux : nichoirs, pi-
geonniers, colombiers, poulaillers, murs de jardins clos, murs 
en pierres sèches, …

• Transport : petit patrimoine ferroviaire et vicinal, ponts-bas-
cules, tourniquets, barrières, …

• Ateliers : bergeries, briqueteries, ardoisières, cabanes en 
pierres sèches, petites forges,…

Ensemble, révélons le Petit Patrimoine Populaire de l’Entité du 
Roeulx ! Appel aux volontaires passionnés de notre Entité
L’Office du Tourisme poursuit son projet de recensement et de valorisation du Petit Patrimoine Populaire du 
Roeulx. Aidez-nous à l’identifier, à le répertorier et à le révéler !

Séance d’information : mardi 22 septembre à 19h00 
dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville (Grand’Place, 1 - 7070 Le Roeulx)

 Comment nous aider à recenser le Petit Patrimoine 
 Populaire de l’Entité du Roeulx ?

• Rendez-vous dès à présent sur www.leroeulxtourisme.be/pa-
trimoine pour consulter la liste complète des catégories et des 
biens constituant le PPP et pour accéder au formulaire vous 
permettant de déclarer un/des bien(s).

• L’Office du Tourisme proposera une séance d’information le 
mardi 22 septembre à 19h00 dans la salle du Conseil de l’Hôtel 
de Ville (Grand’Place, 1 - 7070 Le Roeulx). Toutes les explica-
tions concernant ce projet et la manière de nous aider vous y 
seront communiquées. 

Déjà merci à tous pour votre précieuse aide 
dans le recensement de notre Petit Patrimoine Rhodien 

et au plaisir de vous rencontrer lors de notre séance 
d’information le mardi 22 septembre 

à l’Hôtel de Ville du Roeulx !

COVID-19

Infos page 3
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Une organisation
de la Ville du Roeulx
Échevinat des Fêtes 
et du Centre culturel

avec le soutien de : Editeur responsable : Ronny Tournay - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx

Bohemian Rhapsody
Film retraçant le destin extraordinaire du groupe Queen

et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury.

Lundi 20 juillet
Près de l’Ascenseur funiculaire

de Strépy-Thieu

CINEMA
Drive-IN THIEU
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Interdit d’aller à l’école…
Le 12 mars, la nouvelle est tombée : les cours seront sus-
pendus dès le lundi 16 mars jusqu’à nouvel ordre. Situation 
totalement inédite ! Qu’allons-nous faire ? Que va-t-il se 
passer pour les apprentissages ? Nous étions tous un peu 
chamboulés par cette nouveauté. 

Après quelques temps, nous avons choisi de garder, mal-
gré tout, un lien avec les enfants. Pour les primaires, nous 
avons proposé aux enfants des exercices de renforcement 
concernant les matières vues en classe.

Pour les maternelles, c’était plus compliqué à gérer. Nous 
avons donc choisi de privilégier la piste des émotions en 
continuant le travail amorcé en classe. Nous pensons que 
le plus important, dans cette situation irréelle, est d’être 
bien dans sa tête pour que, plus tard, nous puissions envi-
sager de nouveaux apprentissages.

Les petits ont donc reçu un dossier dans lequel il leur était 
permis d’exprimer joie, colère, peur, tristesse… Car, il est 
vrai que, pendant cette période, nous sommes parfois 
submergés par des émotions aussi multiples que diffé-
rentes. 

Le petit plus était de réaliser un arc-en-ciel pour croire en 
l’avenir et un retour à une situation normale. Et ainsi, dès 

notre retour en classe, de nombreuses couleurs égayeront nos journées.

Nous avons été complètement déboussolés par tout ça et nous avons dû chercher, au fond de nous, des solutions pour 
rassurer, à distance, les enfants. Par une lettre personnelle, quelques mots échangés au téléphone ou aussi par une 
vidéo dédiée aux élèves, nous avons essayé de maintenir ce lien, cet échange si précieux pour que tous se sentent bien 
dans la tête et soient prêts à reprendre les apprentissages en temps voulu.

Nous espérons avoir atteint notre but.



Vie culturelle
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Ecole
COVID-19

Infos page 3
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Au jardin ou à la terrasse d’un café, sur la plage ou à la montagne, 
à l’ombre ou au soleil…

Il y a mille façons de dévorer un bon bouquin durant les vacances !

Sérieux ou légers, pour les jeunes et les moins jeunes, ce sont 
des milliers de titres que nous vous proposons : profitez-en sans 
modération !

Vous désirez connaître l’actualité de votre bibliothèque, être averti 
en priorité de la sortie des nouveautés et de nos activités ?

Rejoignez-nous sur Facebook !

Renseignements
064/77.51.62
bibliotheque@leroeulx.be

Heures d’ouverture
Mercredi 13h00 – 18h00
Vendredi 13h00 – 17h00
Samedi  09h00 – 13h00

Bibliothèque de Thieu

Vie sportive
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Vie sportive

 

  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. 

PÊCHE SPORTIVE 
STAGE DE PERFECTIONNEMENT

Du 24 août au 28 août 2020, de 9h00 à 16h00, la Fédéra-
tion Royale des Sociétés de Pêche et Pisciculture du Centre, 
organise un stage de perfectionnement à la pêche sportive 
pour jeunes de 6 à 20 ans, à l’Etang du Perléco, n°6 rue du 
Perléco à Gottignies.

Matin : cours théoriques (étude du milieu aquatique, respect 
de la nature), montage de ligne, montage de mouche

Après-midi : pratique de la pêche au coup, de la pêche à la 
truite en rivière/étang, de la pêche aux carnassiers et de la 
pêche à la carpe.

Inscription : jusqu’ au 8 août, 110 € pour la semaine en 
externat avec repas et collation.

Renseignements et inscriptions auprès de :
Roger VAN BOCKSTAL
Rue Vandercamme n° 4
7070 Mignault
GSM : 0476/98 53 19

COVID-19
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Passage du VOO-Tour de Wallonie 
sur l’entité du Roeulx 

En 2020, cette grande compétition cycliste pour professionnels aura lieu du 16 au 19 
août. 

Le dimanche 16 août, la première étape du tour (Soignies-Ath) passera sur l’entité du 
Roeulx entre 12h25 et 12h45 selon l’itinéraire suivant : venant de Soignies - N55 - 
chaussée de Soignies, rue Vandervelde, chaussée de Mons, rue des Fours à Chaux, 
rue Saint-Jean,

rue de Mons (Havré), rue de Boussoit (Havré).

Afin de garantir la sécurité de tous et de permettre le passage de cette course, des me-
sures particulières devront être prises en matière de mobilité dont notamment : 

Sur le tracé de l’itinéraire, fermeture des routes : 
• à contresens de la course au moment du passage à l’avance de la police
• dans les deux sens de circulation au moment du passage du drapeau rouge
• réouverture des routes après le passage du drapeau vert

Le stationnement des véhicules sera interdit le 16 août de 11h00 à 13h30 :
• Emile Vandervelde, côté impair
• Chaussée de Mons, côté impair, entre la rue Grande et le rue de l’Hôtel de Ville
• Rue des Fours à Chaux, côté pair, entre la chaussée de Mons et le chemin Blanc

Détails prochainement en ligne sur www.leroeulx.be

COVID-19
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COVID-19
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Covid-19 oblige ... 

   La 7e Bénédiction des Motards du 30 août est annulée . 

Vous, les habitués de belles mécaniques, allez faire des économies !!! 

 pas d'assiette BBQ ... 

pas de p'tit rosé entre copains ... 

pas d'inscriptions motards ou au Rallye St-Feuillien ... 

pas de baptêmes en voitures de prestige ... 

pas de tournées de "pintes" avec les amis ... 

Cette annulation va fortement entamer notre récolte de fonds pour financer             

la recherche médicale. 

 

Pendant ce temps-là : 

le CANCER ne s'est pas mis en quarantaine, 

le CANCER ne s'est pas auto-confiné ... 

et provoque toujours près de 30.000 décès annuels en Belgique !!! 

Sans obligation aucune, nous vous suggérons de consacrer ces "économies"      

à un virement au compte FNRS spécial "Le Roeulx" 

BE38 0013 6804 6772 

avec mention "don au Télévie Le Roeulx". 

Tout don à partir de 40 € fera l'objet d'une attestation fiscale.   
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STAGE DE CUISINE
pour les enfants de 8 à 12 ans

Du 06 au 10 juillet 2020
de 9h à 12h00

Dans les locaux de l’Institut Saint-Joseph
Entrée par la rue St-Jacques

LE ROEULX

organisé par
LA LIGUE DES FAMILLES DU ROEULX

Prix :
membre :60 €

non-membre : 65 €

Renseignements et inscriptions : 
0495/286813 (le soir)

Ou par email : beabougard@yahoo.fr

Attention : nombre de places limité !

Conférences du
Cercle Royal Horticole et de Petit Élevage

de Mignault
Vendredi 25 septembre 2020 : Mme. Bienfait

« Créons la biodiversité au jardin »

Vendredi 30 octobre 2020 : Mr. Latour
« Fleurissons l’hiver et le printemps »

Vendredi 27 novembre 2020 : Mr. Mary
« Les roses : leur culture »

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

BIENVENUE A TOUS !

COVID-19
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Cercle horticole « La Renaissance »
Nous espérons que ce confinement se déroule sans 
trop de difficultés. Suivant l’évolution de la pandémie, 
la séance de septembre sur la culture des chicons 
pourrait, peut-être, avoir lieu moyennant quelques 
adaptations : désinfection des mains à l’entrée, port 
du masque obligatoire et chaises espacées. 

Nous suivrons bien entendu les recommandations des 
autorités.

Au plaisir de se revoir 
très prochainement.

Toutes les informations sur le site 
www.cerclehorticoleleroeulx.be

COVID-19
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Agenda

Vie communale
Mardi 14 juillet
Conseil communal
19h30
Centre culturel du Roeulx (p.5)
Lundi 7 septembre
Conseil communal
19h30
Centre culturel du Roeulx (p.5)
Vendredi 14 août
Collecte de sang
de 16h00 à 18h30

(p.5)Ancien Hôpital Saint-Jacques 

Vendredi 20 novembre 
Collecte de sang
de 16h00 à 18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques (p.5)
Dimanche 19 juillet
Te Deum en l’honneur de la Fête nationale
11h45 à la suite de l’Eucharistie de 10h45
Eglise Saint-Nicolas du Roeulx (p.5)

Tourisme
Dimanche 19 juillet
Balade accompagnée «Entre Deux Eaux» 
Départ à 9h30
Place Hardat à Thieu (p.17)
Dimanches 23 août 
Balade accompagnée en vélo «En selle sur 
les chemins de Thieu»
10h00
Centre sportif 
des ascenseurs de Thieu (p.17)
Mardi 22 septembre 
Séance d’information sur le rescensement 
du Petit Patrimoine du Roeulx
19h00
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville (p.18)

Evénement
Lundi 20 juillet
Cinéma Drive in Thieu
Dès 21h00
Près de l’Ascenseur funiculaire 
de Strépy-Thieu (p.19)

Vie sportive
Dimanche 16 août
Passage du Voo Tour de Wallonie
Entre 12h25 et 12h45 
Le Roeulx, Thieu, Ville-sur-Haine (p.23)

Vie associative
Vendredi 25 septembre
Conférence du Cercle horticole de Mignault 
: «Créons la biodiversité au jardin» 
19h00
Salle communale de Mignault (p.25)

Le club photo « Les FOCALisés » est un club d’amateurs passionnés de photographie.

Le but du club est de permettre à tous ses adhérents, photographes débutants ou confirmés, de s’initier et de 
s’améliorer dans la pratique de la photographie numérique sous toutes ses formes.

Nous nous réunissons au Centre Culturel du Roeulx tous les mardis de 18h00 à 20h30 et mercredis de 18h30 à 
21h00, à partir du mardi 15 septembre 2020, jusque fin juin. Deux soirées d’informations et d’inscription seront 
organisées les mardi 8 et mercredi 9 septembre pour les personnes intéressées. 

Les inscriptions se font via l’adresse mail : lesfocalisesduroeulx@gmail.com.

Infos :
Site internet : https://www.les-focalises.com/
Facebook : Les Focalisés du Roeulx

COVID-19
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DELTENRE Le Roeulx, l’ensemble
des services PEUGEOT :

• Vente de véhicules neufs
• Ventes de véhicules d’occasion
• Entretien et réparation
• Réparation carrosserie

DÉCOUVREZ NOTRE SHOW-ROOM
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ !

RUE D’HOUDENG 228 À 7070 LE ROEULX

Tél. : 064 67 70 88 • www.deltenre-gp.be

E19/E42
SORTIE 21
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