


Entité du Rœulx mai-juin 2020

Chers Rhodiens, Chères Rhodiennes,

Si j’avais une boule de cristal, je pourrais prédire l’avenir. 

Au moment où je vous écris ces quelques lignes, le monde, le pays 
… notre entité vivent un drame humain sans précédent.

« Le confinement » : un mot présent (mais peu utilisé) dans tous les 
dictionnaires depuis longtemps, fait désormais partie, malheureu-
sement, de notre vocabulaire quotidien.

C’est lorsque nous vivons une pareille situation que nous nous ren-
dons compte de la vraie valeur du mot SOLIDARITÉ. Je citerai, comme auteur, Sanzy 
Viany qui disait : « Être solidaire, ce ne sont pas que des mots, c’est agir même à dis-
tance. »

J’ai pu voir sur le petit écran et sur le terrain, des signes de respect et de reconnaissance 
envers les médecins, infirmiers, pharmaciens, pompiers, personnel de la Croix Rouge … 
Continuons à manifester notre encouragement envers ces personnes qui s’activent pour 
notre bien-être, notre sécurité, et ce, aux risques et périls de leur propre vie.

En respectant les obligations et les conseils des pouvoirs fédéral et régional, prenons des 
initiatives qui permettront de rendre plus heureuse la vie de nos concitoyens. Télépho-
nons ou envoyons des SMS et des e-mails à nos amis, à notre famille, à nos voisins… 
Lorsque nous partons faire nos courses, téléphonons aux personnes âgées du quartier 
en leur proposant de leur ramener ce dont elles ont besoin… Avec les règles de confine-
ment de plus en plus sévères, préférons les commerces et les produits locaux. Respec-
tons et remercions ceux qui, régulièrement, arpentent nos rues pour notre confort : les 
éboueurs, les facteurs, les ouvriers communaux, les policiers…

Pour nos petites têtes blondes, aménageons des plages horaires d’études, de jeux, de 
services, de bricolages, de promenades afin qu’ils ne ressentent pas trop l’éloignement 
de leurs amis écoliers. Prenons le temps de leur expliquer qu’il est important de suivre at-
tentivement les conseils d’hygiène, de confinement qui permettront rapidement le retour 
à une vie normale.

En ce qui concerne notre entité, il est bien évident que nos activités tournent au ralenti 
et seront réévaluées en fonction de la situation sanitaire. Si toutefois vous désirez obtenir 
des informations précises, n’hésitez pas à vous adresser au personnel de notre Admi-
nistration communale qui se tient à votre disposition afin de répondre à vos demandes.

Un tout grand merci au personnel qui reste mobilisé malgré ce climat d’incertitudes.

Je terminerai en vous disant : restons unis et surtout soyons responsables. Ensemble, 
nous allons vaincre ce Covid -19 et nous pourrons à nouveau dire : « Heureux au Roeulx ! »

Ronny Tournay
Échevin des Fêtes, de la Jeunesse et du 3e âge

Président du Jumelage de la Ville du Roeulx
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Mesdames, Messieurs,

Chers lecteurs,

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, toutes les activités annoncées dans ce bulletin communal sont susceptibles d’être adap-
tées, reportées ou encore annulées si les mesures de sécurité prises par le Gouvernement pour protéger la population le nécessitaient.

Chaque mesure exceptionnelle, adaptation, report ou annulation vous sera dès lors communiquée dès que possible sur le site internet 
et la page facebook de la Ville du Roeulx.

Le logo rouge COVID-19 (ci-contre) apposé sur certaines annonces de cette édition vous signale que des change-
ments peuvent  impacter  la mise en œuvre de(s)  l’activité(s) concernée(s). Veuillez donc consulter régulièrement  le 
site internet de la Ville du Roeulx www.leroeulx.be et la page facebook www.facebook.com/leroeulx afin de vous 
tenir informés.

Merci pour votre compréhension.

La Ville du Roeulx vous propose de retrouver toutes les mesures temporaires
qui modifient notre quotidien durant la crise sanitaire du Covid-19 sur

www.leroeulx.be/covid-19

QUELQUES MESURES SOUS LA LOUPE ET EN BREF :

Services communaux :

• Les bureaux des services communaux sont fermés au public 
durant la période de confinement.

• Les demandes urgentes et d’absolue nécessité peuvent être 
assurées sur rendez-vous, en téléphonant au 064/310.740

• Vous trouverez les informations de contact des services 
de l’Administration communale sur www.leroeulx.be dans 
Commune > services communaux

• Service urbanisme et environnement  : suspension de  tous 
les délais de  rigueur et de  recours, ainsi que  les enquêtes 
publiques et annonces de projet durant la crise.

Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi 
de 8h00 à 17h00 :

Hôtel de Ville : 064/310.740
Service Travaux : 064/310.758

Commerces :

La Ville du Roeulx a créé le site www.leroeulxcommerces.be afin 
de vous informer de tous les commerces qui ont dû adapter leurs 
services suite aux mesures de confinement.

www.leroeulxcommerces.be

Hygea :

Collecte des déchets :

• Les collectes des PMC et papiers-cartons 
sont provisoirement annulées.

• Les collectes d’ordures ménagères sont maintenues.

Recyparcs :

Tous les recyparcs sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

En cas d’évolution de la situation, Hygea informera les 
citoyens sur le site www.hygea.be
et la page Facebook de l’intercommunale 
www.facebook.com/Hygeaintercommunale/

Contact : 065/87.90.90
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Etat Civil

Consultations ONE 
au Rœulx

Consultations ONE au Roeulx
Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à 16h00 
et vendredis de 10h00 à 12h00 :
AVRIL : mercredi 29
MAI : vendredi 8, mercredi 13, mercredi 20, vendredi 29
JUIN : mercredi 3, mercredi 10, vendredi 19, mercredi 24
JUILLET : vendredi 3, mercredi 8, mercredi 29
AOÛT : mercredi 19, vendredi 28

Coins jeux et lecture pendant les consultations.
Massages bébés : les mercredis 29/04 - 20/05 - 24/06 à 13h30
Psychomotricité : les mercredis 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

Naissances
PETRU Elisei 20/01/2020 Le Roeulx

TABURIAUX-MEUNIER Léon 26/01/2020 Le Roeulx

CELLAURO Léa 30/01/2020 Mignault

DINON LAURENT Lieve 05/02/2020 Le Roeulx

KELES Melda 06/02/2020 Le Roeulx

DEVOS Rachel 06/02/2020 Le Roeulx

BISET Charlotte 07/02/2020 Mignault

CARTER Elénora 11/02/2020 Le Roeulx

STEENWINCKEL Alice 12/02/2020 le Roeulx

SAUNIER Jaimy 13/02/2020 Le Roeulx

HOYAUX Augustin 13/02/2020 Gottignies

HENNO Jad 21/02/2020 Le Roeulx

FANARA Tiziano 25/02/2020 Thieu

COLLU Raphael 27/02/2020 Gottignies

FOSTIER LENNAERTZ Hermine 12/03/2020 Le Roeulx

SALVATORI Chloé 13/03/2020 Le Roeulx

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

Décès
LEQUEUE Nestor (Le Roeulx) 09/03/1924 - 22/01/2020 
veuf DURY Georgine

LETON Renée (Thieu) 15/08/1929 - 11/02/2020 
veuve HOYAUX Willy

PLUME Patrice (Mignault) 28/09/1960 - 19/02/2020

SIPS Willy (Le Roeulx) 11/06/1938 - 25/02/2020 
époux KUZNIK Irène

BELLAROSA Giuseppina (Le Roeulx) 16/09/1938 - 26/02/2020 
veuve FERRARELLI Pasquale

VERSTRAETEN Adrienne (Le Roeulx) 22/07/1936 - 26/02/2020 
veuve RONDEAU Gilbert

POULAERT Claire (Le Roeulx) 15/10/1933 - 28/02/2020 
veuve LELUBRE Michel

FONTAINE Geneviève (Le Roeulx) 05/07/1954 - 08/03/2020 
épouse PEETERBROECK Jean-Marie

VANHOOLANDT Liliane (Le Roeulx) 11/02/1947 - 11/03/2020 
veuve BOUDART Jean-

PIANET Danielle (Mignault) 03/08/1956 - 12/03/2020

Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

Mariages
DESMET Jean-François (Le Roeulx) 
et TEDEEVA Leyla (Le Roeulx) le 27/03/2020.

Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.
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Conseil du 3 février

Points généraux :
• Accord sur le tableau des synergies programmées pour 2020 

(tableau ayant été présenté en séance du 25 novembre lors de 
la réunion conjointe Ville et CPAS).

•  Accord sur la convention de mise à disposition d’un local dans 
le cadre des synergies Ville et CPAS et, en ce qui concerne 
le service finance, mise en place d’un bureau unique pour la 
Directrice financière ff.

• Accord sur le contrat programme 2019-2023 du Centre cultu-
rel Joseph Faucon.

Voiries :
Le Conseil a arrêté de nouveaux règlements complémentaires 
sur le roulage. Les mesures appliquées sont les suivantes :
1) Place de la Wanze
L’établissement d’un îlot central triangulaire sur le rond-point à 
hauteur des n° 13 et 15 via des marques au sol appropriées.
2) Rue des Fours-à-Chaux
L’établissement d’une zone d’évitement striée triangulaire d’une 
longueur de 10 mètres et réduisant progressivement la largeur 
de la chaussée à 4 mètres du côté et à hauteur du poteau 
d’éclairage n° 121/00033 via des marques au sol appropriées.
3) Rue de la Paix
L’interdiction de stationner, du côté impair, entre les n° 1 et 1b 
via le placement de signaux E1 avec flèches montante et des-
cendante.
4) Rue du Coron
Côté pair, un emplacement de stationnement sera réservé aux 
personnes handicapées, le long de l’immeuble n° 26, sur une 
distance de 6 mètres. Cette mesure sera matérialisée par le 
placement d’un signal E9 avec pictogramme des handicapés, 
ainsi qu’une flèche montante «6 m».

Finances :
Modification du règlement redevance sur la location de salles 
communales de 2020 à 2025.

Marchés publics :
• Approbation des conditions et de l’attribution du marché de 

réparation du camion brosse (urgence).
• Approbation des conditions d’achat d’une camionnette de 

type fourgon pour le Service des Travaux.

Personnel communal :
Déclaration de vacance d’un poste d’infographiste de niveau B1.

Conseil du 16 mars
(conseil ayant eu lieu à huis clos sur recommandation 
de la Région wallonne en raison de la crise sanitaire du Covid-19)

Points généraux :
• Accord de principe sur l’acquisition d’un bien pour cause 

d’utilité publique : La « Chapelle Saint Joseph » (terrain sis rue 
Saint Joseph à 7070 Gottignies).

•  Le Conseil souhaite interpeller le Ministre de tutelle afin de mar-
quer l’inquiétude de notre Ville face à l’impact qu’aurait l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion 
et à la traçabilité des terres sur le travail du quotidien.

Voiries :
Le Conseil a arrêté de nouveaux règlements complémentaires 
sur le roulage. Les mesures appliquées sont :

1) Rue Grande
La circulation est interdite à tout conducteur de véhicule dont la 
masse en charge est supérieure à 3,5 tonnes, sauf pour la des-
serte locale.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal C21 
(3,5 T) avec panneau additionnel reprenant la mention «SAUF 
DESSERTE LOCALE».
2) Rue de l’Hôtel de Ville
La circulation est interdite à tout conducteur de véhicule dont la 
masse en charge est supérieure à 3,5 tonnes, sauf pour la des-
serte locale.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal C21 
(3,5 t) avec panneau additionnel reprenant la mention «SAUF 
DESSERTE LOCALE».
3) Rue de la Station
Un passage pour piétons est établi à hauteur du poteau d’éclai-
rage n° 121/01463 (mesure matérialisée par les marques au sol 
appropriées).
4) Rue des Ecoles
Un passage pour piétons est établi à hauteur du poteau d’éclai-
rage n° 121/00441 (mesure matérialisée par les marques au sol 
appropriées).

Marchés publics :
•  Approbation des conditions de réfection de la toiture du bâti-

ment sis Grand Place n°5 au Roeulx.
•  Approbation des conditions de fourniture de matériaux pour 

l’aménagement du chemin du Gu-Wanze-Mont Coupé.
• Approbation des conditions du marché pour la maintenance 

de la toiture de l’église de Thieu.
• Approbation des conditions et du mode de passation d’un 

marché de services dans le cadre du « PIC 2019-2021 » 
avec la désignation d’un auteur de projet pour la réalisation 
de l’étude et de la surveillance des travaux à la rue des 
Écaussinnes et à la rue Grange aux Dîmes.

Trois points d’information sont également à signaler :
• Approbation du Budget 2020 par la tutelle.
•  Approbation du PV de vérification de caisse de la Directrice 

financière ff.
• Présentation du rapport d’activités de la Commission Locale 

pour l’Energie (2019).
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Date des prochains Conseils communaux
Les dates des prochains Conseils communaux seront fixées 

en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Elles seront communiquées dès que possible 
sur le site www.leroeulx.be

Fermeture des services communaux en mai et Juin 2020
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du 

Roeulx seront fermés :

En mai : vendredi 1er mai (Fête du travail), 
jeudi 21 mai (Ascension).

En juin : lundi 1er juin (Pentecôte)

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

COVID-19

Infos page 3

COVID-19

Infos page 3

Aide à la déclaration fiscale 
des personnes physiques
Le Ministère des Finances vous aidera à compléter vos décla-
rations fiscales lors de sa permanence du jeudi 28 mai 2020 de 
09h00 à 14h00 (sans interruption) à l’Hôtel de Ville.

Les bureaux du Service Public Fédéral Finances, situés rue Ernest 
Boucquéau, 15 à La Louvière, sont également ouverts et acces-
sibles au public tous les jours de la semaine de 9h00 à 12h00.

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

COVID-19 : malgré les mesures de sécurité en vigueur, les 
collectes de sang sont maintenues comme d’habitude.

COVID-19

Infos page 3
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Fin  2019,  la  DH  a  lancé  un  grand  concours mettant  en  com-
pétition  les  communes wallonnes  et  bruxelloises.  Celles-ci  de-
vaient soumettre leurs projets et initiatives innovants dans cinq 
thématiques  différentes  :  écologie,  sport,  fête,  entrepreneuriat, 
numérique.

Sur 100 candidatures réceptionnées, la rédaction régionale en a 
sélectionnées 60 qu’elle a présentées dans ses pages de sep-
tembre à novembre. Ces différents projets  furent à chaque  fois 
soumis au vote des internautes.

Parmi  les projets présentés par  la Ville du Roeulx, deux d’entre 
eux ont remporté un vif succès. Grâce aux votes des internautes, 
et bien entendu surtout de nos citoyens, notre commune s’est 
ainsi retrouvée dans le top 6 des communes les plus soutenues.

Merci pour vos votes qui ont permis à notre Commune de 
gagner ces deux prix !

LE ROEULX, COMMUNE LA PLUS SPORTIVE 
pour son projet « 2 500 m2 de sport multigénérationnel »

Du fitness, un terrain multisports, des jeux pour enfants, 
des tables de jeux de société et un mur de One wall à 
deux pas du centre

Après avoir bâti un complexe sportif, des terrains de football ou 
encore des espaces multisports dans chaque village de l’entité, 
c’est une surface extérieure de 2 500 m² dédiée au sport pour 
toutes  les générations qui va voir  le  jour au Roeulx, plus préci-
sément au bas de la rue de la Victoire, à quelques centaines de 
mètres de la Grand’Place.

Cet espace arboré comprendra des modules de  jeux pour en-
fants, un terrain synthétique pour la pratique de plusieurs sports 
(football, basket-ball, volleyball, tennis), des tables de jeux de so-
ciété, deux terrains de pétanque et un espace de fitness urbain.

Petite originalité de  l’espace fitness :  la pratique sportive trans-
formera l’effort déployé en énergie électrique. Les gens pourront 
donc  recharger  leurs  appareils  électriques  (smartphones  et  ta-
blettes) pendant leur entraînement.

Budgetisés à hauteur de 470 000 €, les travaux d’aménagement 
de l’espace sont subsidiés à 85 % par la direction des Infrastruc-
tures sportives de Wallonie. Le projet devrait être finalisé pour fin 
2020.

LE ROEULX, COMMUNE LA PLUS CONNECTÉE 
avec son projet « du Wi-fi dans les lieux publics »

A l’instar des grandes villes tou-
ristiques  qui  proposent  déjà  du 
Wi-Fi  dans  certains  lieux  stra-
tégiques  (métro,  parcs,  centres 
commerciaux,  places  pu-
bliques…), la Ville du Roeulx sou-
haite offrir un accès Wi-Fi étendu 
à ses habitants et visiteurs.

Ayant  répondu  à  l’initiative 
WIFI4EU, notre commune a été 
sélectionnée parmi 3 400 villes 
d’Europe et bénéficie désormais 
d’une  enveloppe  de  15  000  € 

pour l’installation de Wi-Fi gratuit dans ses espaces publics. Ces 
points d’accès au Wi-Fi gratuit sont envisagés pour les salles 
communales, le Centre culturel, la bibliothèque et le Centre spor-
tif mais également pour nos villages où la 4G n’est parfois pas 
optimale.

Voilà qui constitue une étape importante vers la transformation de 
la Ville du Roeulx en Smart City. Car, un des objectifs de ces me-
sures est bien d’optimiser l’accès des citoyens aux applications 
en ligne facilitant la gestion communale et optimisant la commu-
nication  entre  nos  habitants  et  l’administration.  Déjà  en  place, 
l’application BetterStreet  (www.leroeulx.be/betterstreet  ) permet 
par exemple à tous de signaler des incivilités, des dégâts sur les 
routes ou encore de formuler une suggestion d’intervention au 
Service des Travaux de  la Ville. Mais d’autres outils vont égale-
ment voir le jour prochainement comme l’E-guichet permettant 
de commander des documents administratifs officiels  via  Inter-
net.

Ces aménagements seront concrétisés dans notre Cité pour dé-
cembre 2020 au plus tard.

Deux prix remportés pour l’Entité du Roeulx 
à l’occasion du grand concours «J’aime ma commune» lancé par la DH
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Bureau de conseil aux indépendants et futurs indépendants
La crise sanitaire du Covid-19 et les mesures de sécurité qui ont été appliquées et qui continuent de modifier 

notre quotidien ont évidemment un impact considérable sur l’économie du pays et sur 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).

EN CAS DE MESURES DE CONFINEMENT PROLONGÉES, LES PERMANENCES SE FERONT 
AU MÊME MOMENT MAIS UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE

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 :

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

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
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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 ?
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 5 mai au 23 juin, 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 6 mai au 24 juin, 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 7 mai au 25 juin, chaque jeudi de 9h00 à 12h00

Pour vivre heureux, surfez malin ! 
Avec tout ce qu’on raconte sur les dangers d’Internet, avant de m’y lancer je ferme toutes les portes à clé, je dis au revoir 
à mes proches et je prie saint Windows de toutes mes forces. Pourtant, quelques paramétrages dans les navigateurs, 
quelques précautions et un peu de bon sens vous mettront raisonnablement à l’abri des risques et menaces informatiques
Du 7 au 21 mai, chaque jeudi de 13h30 à 15h30

Paramètres de Windows 10

Windows intègre des centaines de paramètres et je n’ose pas trop modifier les valeurs car j’ai peur que plus rien ne 
fonctionne après. 
De plus, je ne sais jamais où se trouve le paramètre que je souhaite modifier…

Pas de panique, avec un peu d’habitude vous allez dompter Windows 10 et le configurer suivant vos préférences et gagner 
ainsi pas mal de temps !
Du 4 au 18 juin, chaque jeudi de 13h30 à 15h30

COVID-19

Infos page 3
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Un projet essentiel poussé par l’urgence 
de la crise du Covid-19

C’était un projet auquel la Ville du Roeulx et en particulier la nou-
velle Échevine du Commerce, Virginie Kulawik, tenaient particu-
lièrement.

Un site regroupant les 
commerçants,  artisans, 
producteurs, indépen-
dants et entreprises de 
l’entité  du  Roeulx  a  vu  le 
jour en mars dernier.

En cette période de crise 
sanitaire du Covid-19, 
son lancement a été pré-
cipité  afin  de  répondre 
à  l’urgence  d’aider  nos 
commerces, à informer les 
citoyens sur leurs adap-
tations de services et ho-

raires mis en place en conséquence des mesures de sécurité qui 
s’imposaient. Ainsi, ce site vous informe sur les services de livrai-
son à domicile, de plats à emporter mais aussi sur les restrictions 
d’accès ou tout simplement sur la fermeture des commerces de 
notre entité durant ces moment difficiles.

Un site durable, un outil indispensable 
au service des citoyens

Passée cette crise, ce site évoluera pour devenir un outil pra-
tique, vivant et complet à l’usage des citoyens du Roeulx et d’ail-
leurs. Ses objectifs de base seront de :

• Constituer un annuaire exhaustif des différentes activi-
tés commerciales présentes sur le territoire du Roeulx : 
classée en différentes catégories ou par  localité, chaque ac-
tivité commerciale y sera représentée. Les citoyens pourront 
donc y trouver facilement et rapidement toutes les informa-
tions nécessaires au(x) service(s) qu’ils recherchent.

• Promouvoir les actions promotionnelles collectives des 
commerces de l’entité : la création de ce site répond éga-
lement  à une  volonté de plus en plus présente au  sein des 
commerçants du Roeulx, de travailler et de réfléchir ensemble 
à  une  dynamisation  de  la  vie  économique  locale.  Valoriser 
chaque activité commerciale dans ce qu’elle a de plus spéci-
fique à travers des actions de promotion collectives et proches 
des citoyens, voilà l’ambition de nos commerçants !

• Faire la promotion d’événements spécifiques liés à la 
vie économique locale : ce site permettra d’annoncer des 
événements ponctuels tels que :
- le Comptoir Rhodien : initié en septembre 2019, ce marché 

biannuel rassemble les producteurs, commerces et artisans 
locaux proposant des produits de bouche ou des articles 
d’emballages réutilisables, de transport de courses… Si son 
déploiement du 24 avril passé n’a pas pu être concrétisé, 
rendez-vous le vendredi 25 septembre prochain pour l’édi-
tion d’automne !

- les Primeurs Rhodiennes : organisées par le Comité Télévie du 
Roeulx, la première édition de ce marché dédié aux plantes, 
bulbes, semences et matériel de jardinage, aurait dû avoir lieu 
ce 1er mai. Rendez-vous le 1er mai 2021 pour découvrir cette 
nouvelle initiative locale !

Un moyen d’encourager la consommation en circuit court

La crise du Covid-19 nous a montré que la mondialisation du 
commerce n’a pas que des avantages. La fermeture des pays 
et l’impossibilité d’importation de certaines fournitures nous 
obligent à adapter notre vision sur l’approvisionnement des den-
rées alimentaires. Une production propre, qu’elle soit nationale 
ou locale, constitue la garantie d’une disponibilité des produits. 
Elle permet également de réduire le nombre d’intermédiaires et 
donc de limiter les risques de contamination des aliments. D’un 
point de vue écologique, elle minimise les transports et la pollu-
tion qui en découle.

Cette crise a poussé beaucoup d’entre vous à changer leurs ha-
bitudes de consommation en se dirigeant vers les commerces de 
proximité ou directement chez les producteurs. C’est une bonne 
nouvelle pour tous ces acteurs locaux qui mettent tout en œuvre 
durant l’année pour proposer aux citoyens des produits de qua-
lité.

Nous pouvons vraiment féliciter tous les commerçants de l’Entité 
du Roeulx pour les efforts qu’ils ont fournis et fournissent certai-
nement encore afin de nous servir, compte  tenu également de 
tous les risques que cela implique pour leur propre santé.

Remercions-les de leur dévouement et de leur disponibilité en 
leur rendant visite !

Consultez dès maintenant le site www.leroeulxcommerce.be

www.leroeulxcommerces.be 
Le nouveau site consacré aux commerçants du Roeulx

AVIS IMPORTANT
Commerçants, artisans, producteurs, 

indépendants et entreprises de l’entité du Roeulx, 
inscrivez-vous dès maintenant sur le site

www.leroeulxcommerce.be

Nous comptons également sur vous !
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Travaux

Nouvelles interventions à la Cité Léon Roland
Une nouvelle clôture a été placée au niveau du terrain de foot, les 
accès au terrain et à la zone de jeux ainsi que l’espace pétanque 
ont été renouvelés. La mise en place de palplanches en azobé 
a permis de reprendre les différences de niveau du terrain et de 
créer une rampe d’accès.

L’acquisition d’une machine de nettoyage à 
vapeur, un projet pour le service des Travaux
La démonstration d’une machine de nettoyage à vapeur haute 
pression a eu lieu au sein de la ville. Cette machine permet de 
retrouver  l’aspect  initial  des matériaux  sans en altérer  leur  sur-
face. Cette machine permet aussi de traiter les mauvaises herbes 
et constitue donc une solution alternative aux désherbages. Le 
traitement de graffitis peut aussi être une de ses fonctions.

Le travail à la vapeur permet de pouvoir utiliser une quantité d’eau 
beaucoup moins importante qu’avec un nettoyeur haute pression 
quelconque.

Le service travaux va étudier la possibilité de faire l’acquisition de 
ce type d’engin dans les prochains mois.

La ruelle du Col Tendu rénovée
L’équipe du service travaux a réalisé en interne, la réfection de la 
ruelle du Col Tendu. Celle-ci présentait de fortes dégradations au 
niveau de son recouvrement et de l’écoulement des eaux à proxi-
mité des façades, ceci constituant un risque pour les habitations.

Un nouveau filet d’eau a donc été installé en partie centrale et un 
réasphaltage de la ruelle a été effectué.

Entretien de voirie à Thieu
Dans le cadre des entretiens de voirie 2019, les rues de la Paix, 
des Aulnois et Raymond Cordier, ont subi un réasphaltage et un 
traitement complémentaire pour régler les soucis d’inondation 
bien connus dans certaines zones suite aux écoulements d’eau 
de pluie en surface.
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Focus
Exposition sur les amphibiens proposée par le Contrat 
de Rivière Senne au Centre culturel

Du 11 au 21 février, l’association Contrat de rivière de la Senne a 
monté une exposition composée, entre autres, de 10 panneaux 
didactiques prêtés par la Région wallonne pour porter « Un autre 
regard sur les Amphibiens et les Reptiles de Wallonie ».

Cette exposition est régulièrement proposée aux communes partenaires 
de l’association avant et pendant la période de migration des amphibiens, 
afin de sensibiliser les enfants à cette thématique.

Au cours de l’animation, après une introduction théorique mais didactique, 
les élèves doivent se mettre dans la peau d’un amphibien afin de découvrir 
les  différences  entre  les  espèces,  les  dangers  qui  les menacent  et  les 
solutions qui peuvent être apportées.

Le Contrat de rivière de la Senne est une association dont le but est de 
rassembler  autour  d’une  même  table  tous  les  acteurs  concernés  par 
l’eau d’un bassin hydrographique afin de restaurer, protéger et valoriser 
les ressources en eau (rivières, nappes souterraines, étangs etc…) dudit 
bassin (ici la Senne, mais Le Roeulx fait également partie du bassin versant 
de la Haine).

L’exposition fut fréquentée par les écoles de l’entité mais était également 
accessible au public chaque après-midi.

COVID-19

Infos page 3
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Le Roeulx d’hier et d’aujourd’hui

«VW FunCup» à fond la forme pour Simon Carrera...
Un Thiérois de 18 ans sur la voie d’un grand champion auto !
Très jeune, sensible au ronronnement des moteurs, Simon Carrera a fait ses débuts en karting à l’âge de 10 ans. Fils de Daniel Carrera, 
mécanicien automobile enflammé, Simon a supplanté les passions de son père en participant à plusieurs courses qui se déroulaient 
en Belgique entre 2011 et 2018. Pour la plupart d’entre elles, il a eu sa place sur le podium.

Lors de ses épopées en karting, Simon a rencontré Frédéric Bocquet. Très vite devenus amis, ils jaugent leur savoir-faire en leur hobby 
préféré et c’est ainsi qu’est née l’envie de courir ensemble et de créer leur propre équipe...Pour réaliser leur objectif, ils ont pu compter 
sur l’aide de Pierre Bocquet, ancien pilote dans plusieurs catégories dont la FunCup. « Il nous prodigue de précieux conseils, nous 
conditionne au milieu sérieux et compétitif de la course automobile et veille à ce que l’on garde à l’esprit, le fair-play et le respect entre 
pilotes.» me confirme Simon. Encadrés par un ancien pilote et un mécanicien averti, ils visent le podium dans leur catégorie. «Nous 
sommes une équipe composée des plus jeunes pilotes du plateau mais ce n’est pas pour autant que nous nous laisserons impres-
sionner par les plus confirmés. Cela fait déjà quatre ans que nous attendons ce moment et travaillons dur aussi bien sur le circuit que 
dans la vie de tous les jours. Pour cette raison, nous roulons pour l’équipe DRM Motorsport qui joue la première place du classement 
général. DRM possède plusieurs voitures dans le championnat. Grâce à cette écurie de renom, nous espérons petit à petit nous faire 
connaître et progresser rapidement dans cette discipline.» me confie notre pilote Thiérois.

Sous l’apparence d’une vw coccinelle, l’engin possède un moteur 2 L TFSI audi - VW, boîte séquentielle à palettes 5 rapports, aucune 
aide à la conduite (pas d’ABS, pas de direction assistée...) et des freins à disques ventilés. Toutes les voitures doivent être équipées de 
la même façon : moteur, pneus, freins. En fin de compte, ce sont les pilotes qui se distinguent. Grâce à de bons résultats, les portes 
s’ouvrent vers d’autres catégories.

LE CHAMPIONNAT COMPORTE 7 MANCHES :
21 - 22 mars : Kronos 8 hours of Mettet
25 - 26 avril : Dutch Fun Festival 8 hours (TT Circuit Assen)
9 - 10 mai : Franco Fun Festival 8 hours (Spa)
23 - 24 mai : Magny-Cours Cups 8 hours (Magny-Cours)
11 - 12 juillet : The 25 hours VW FunCup (Spa)
12 - 13 septembre : Benelux Open Races 8 hours (Zandvoort)
10 - 11 octobe : Zolder Fun festival 8 hours (Zolder).

Grâce aux efforts personnels et familiaux, ces jeunes sont sans cesse à la recherche de sponsors pour couvrir les frais de toute une 
année qui se chiffre à près de 80 000 € (frais incontournable : le droit d’accès sur la piste pour une heure se situe entre 850 € et 1200 
€ selon les endroits !). Si vous désirez soutenir Simon, vous pouvez toujours obtenir des renseignements complémentaires à l’adresse 
mail suivante : simoncarrera@outlook.be

Bonne route, bonne chance et je croise les doigts pour toi et ton équipage !

Patrick Renaux
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Articles cadeaux de l’Office du Tourisme
Envie d’offrir un cadeau original qui symbolise notre belle Ville du Roeulx.

L’Office du tourisme a ce que vous cherchez : sacs en forme de montgolfières, boucles 
d’oreilles, étuis à lunettes, parapluies, sacs à main customisés, t-shirts, vestes...

Tous ces articles sont en vente à l’Office du Tourisme et lors des principaux 
événements organisés par la Ville.

À vous de choisir !

Visite guidée « Les fragrances de la 
Rose » mardi 16 juin à 17h00

Avec cette balade au cœur 
de la roseraie et des jardins 
du Royal Concours Interna-
tional de Roses Nouvelles 
du  Roeulx,  vous  découvrirez 
en compagnie d’un guide, 
les nombreuses nuances du 

parfum de la Reine des fleurs. 800 variétés de 
roses et près de 5000 rosiers vous attendent 
dans ce site splendide qui ravira tous vos sens 
et dont le caractère expérimental saura piquer 
votre curiosité.

COVID-19

Infos page 3

Visites découverte des jardins concours de roses 
nouvelles et de la roseraie de l’Ancien Hôpital 
Saint-Jacques - dimanches 14 et 21 juin à 15h00

Situés à l’arrière de l’Ancien Hô-
pital Saint-Jacques, la roseraie 
et les jardins du Royal Concours 
International de Roses Nou-
velles  du  Roeulx  rassemblent 
une quantité impressionnante 

de nouvelles variétés de roses et de roses an-
ciennes. Un site ravissant et qui mérite qu’on 
s’y attarde. Un espace en dehors du temps où 
notre guide vous dévoilera les secrets de beau-
té de la Reine des fleurs et les rouages de ces 

grandes compétitions florales qui voient la consécration des plus 
belles variétés de roses de demain.

COVID-19

Infos page 3

Contact et informations
Groupe/visite : maximum 25 pers

Gratuit
Lieu : Roseraie de Saint-Jacques, Faubourg de Binche 1 

 7070 Le Roeulx
Réservation obligatoire :

Office du Tourisme du Roeulx - 064 310 760 - tourisme@leroeulx.be
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La Basse Wanze - 21 juin
La Wanze est un cours d’eau 
qui traverse le village de Gotti-
gnies pour aller se jeter dans la 
Haine  à  Ville-sur-Haine.  L’idéal 
pour découvrir certains lieux-dits 
comme « les fonds de Gottignies 

», « le sentier du Chien » ou « la Biercée ». Après la traversée du 
village de Gottignies,  tout en  longeant  la Wanze et profitant de 
ses berges bucoliques, vous découvrirez tout le charme et les 
attraits du village de Ville-sur-Haine.

9,5 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies. Petites 
routes en revêtement dur et sentiers qui peuvent être boueux 
en certains endroits.

Entre Deux Eaux - 19 juillet
Au fil des deux canaux, l’ancien 
et le nouveau, passez de Thieu à 
Ville-sur-Haine en découvrant ou 
redécouvrant les ouvrages d’art 
des voies navigables (pont-levis, 
écluses,  ascenseurs,  ...).  Pro-

fitez du calme en déambulant  à  votre  aise  sur  les  chemins de 
halage...

9 km - Départ à 9h30 de la Place Hardat à Thieu. Parcours 
sans difficulté, plat (une seule côte) et carrossable, ...

Seule la balade “Entre Deux Eaux” est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Balade Vélo :
Thieu et ses canaux - 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 des chemins de campagne que de 
halage tout en vous remplissant les poumons d’un air pur et vi-
vifiant.

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

La Haute Wanze - 27 septembre
Chaussez vos souliers de 
marche et en route vers les 
hauteurs de Gottignies en direc-
tion de la source de la Wanze. 
Certainement l’itinéraire le plus 
bucolique  et  le  plus  champêtre 

de l’entité du Roeulx. Vous pourrez admirer des paysages gran-
dioses  sur  la  campagne gottignarde  et  au  fil  de  la  rivière. Une 
balade qui ne pourra que charmer petits et grands !

8,5 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies. Petites 
routes en revêtement dur et sentiers qui peuvent être boueux 
en certains endroits.

Sur les chemins de l’école - 25 octobre
Si aujourd’hui près de 1500 
élèves fréquentent les écoles de 
l’entité  du  Roeulx,  cela  n’a  pas 
toujours été le cas.

Saviez-vous que les premières 
traces de l’enseignement au 

Roeulx sont plus anciennes que la découverte de l’Amérique par 
Christophe Colomb ? Nous remonterons le temps afin de décou-
vrir ces anciennes écoles, aujourd’hui disparues, pour terminer 
avec les écoles contemporaines.

Au programme : des anecdotes mais également la découverte de 
la vie scolaire à travers ces différentes époques.

La sonnerie vient de retentir, tous en rang sur la place de la Cha-
pelle !

4 km - Départ à 9h30 de la place de la Chapelle au Roeulx 
(église). Petites routes en revêtement dur, parcours dans la 
Ville du Roeulx.

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

Photos : Jean Leclercq et Dimitri Deblander

Balades accompagnées de l’Office du Tourisme du Roeulx - Édition 2020
À vos agendas pour profiter d’une balade en compagnie des guides de L’Office du Tourisme du Roeulx. Un moment 
de détente pour prendre un bon bol d’air en toute convivialité.

La participation à ces balades est gratuite mais une inscription est néanmoins obligatoire
via www.leroeulxtourisme.be ou au 064/31.07.60.

COVID-19

Infos page 3
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 Quels sont ces éléments 
 du Petit Patrimoine Populaire ?

L’appellation Petit Patrimoine Populaire désigne les éléments du 
patrimoine immobilier (naturels ou matériels) non classés, présen-
tant 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, anciennes 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 et de commémoration : monuments 
aux morts, témoins d’événements du passé, sépultures d’im-
portance historique locale,…

• Arbres remarquables : arbres liés à la croyance populaire et 
à des pratiques religieuses, liés au folklore, à des légendes ou 
à des  traditions, arbres  limites ou  repères, arbres de  justice, 
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. Nous avons besoin de vous pour identifier chacun de ces éléments. 
Aidez-nous à les répertorier et à les révéler !

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

•  Rendez-vous  dès  à  présent  sur www.leroeulxtourisme.be/
patrimoine 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 
explications 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 !
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Le RoeulxSquare Mabille

Vendredi 8 mai

dès 18h00

APERhodien

5ème

Vendredi 8 mai

Venez prendre l’apéro, en famille ou entre 
amis, dans le cadre bucolique du Square Mabille
du Roeulx ! Accès gratuit.
Animation musicale, bar à bières, bar à Ruffus, 
petite restauration, animations pour enfants, ...

www.leroeulx.be/apero

Editeur responsable : Martin Roseau - Grand’Place 9, 7070 Le Roeulx
Images : Square Mabille, Trompettiste, Structure gonflable © J. Leclercq
Bouchon © Condesign, groupe © Rawpixel.com

COVID-19
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Focus sur le repas caritatif orchestré 
par le traiteur Lime’s au profit du Télévie
Le 6 mars dernier, pour  la deuxième édition,  le traiteur Lime’s, situé à Ville-sur-Haine, 
organisait un repas gastronomique au profit du comité Télévie du Roeulx.

Près  de  200  personnes  avaient  répondu  à  l’invitation  pour  le  plus  grand  plaisir 
d’Alexandre Castiau et de tout son équipe.

Le menu était particulièrement recherché et  le choix des vins associés, avisé, pour  le 
ravissement des papilles gustatives !

Au cours de la soirée, une tombola donnait aux convives l’occasion de remporter des 
lots de choix.

Le repas festif s’est clôturé par une soirée dansante endiablée avant l’annonce du mon-
tant de 6000 € offert au Télévie pour l’occasion.

Plus de 6000 mercis à Alexandre et de toute son équipe !!!
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 Soumonce
• Samedi 6 juin de 14h00 à 01h00 - Soumonce générale 
(Les Gilles Les Rhodiens, les Paysans du Rû et les Tyroliens 
du Rû)

 Samedi 27 juin - Grand Feu de la Saint - Jean d’été
• 16h00 : ouverture des attractions foraines
• 17h00 : arrivée des participants à l’école de l’Ange Gardien et 

maquillage des enfants
• 18h00 : départ du cortège depuis l’école de l’Ange Gardien
• 18h00 - minuit : sets de DJ de la région du Centre sur la 

Place de la Chapelle
• 20h15 : réception des participants et des autorités à l’Ancien 
Hôpital Saint-Jacques

• 22h00 : cortège aux flambeaux et en musique dans les rues 
du Roeulx

• 23h30 : mise à feu du bûcher au terrain de football

 Dimanche 28 juin
• Dès 04h30 : sortie des sociétés folkloriques dans les rues de 

la Cité
• Dès 11h00 : réception et remise des médailles par les Au-
torités communales à la salle Saint-Jacques (Faubourg de 
Binche, 1)

• 15h00 : ouverture des attractions foraines
• 16h00 : départ du cortège depuis l’École de l’Ange Gardien 
(percussions et danseurs brésiliens et africains, clowns, les 
Gilles du Roeulx, les Tyroliens et les Paysans du Rû)

• 20h00 - minuit : Soul Party de DJ Lilo sur la Place de la Cha-
pelle

• 23h00 : feu d’artifice sur la Place du Château

 Lundi 29 juin
• 8h00 : sortie des gilles Les Rhodiens dans les rues de la Cité
• 9h30 : cortège des enfants de l’école de l’Ange Gardien
• 11h00 : apéro confetti au local Patro
• 14h00 : sortie des sociétés folkloriques dans les rues de la 

Cité
• 15h00 : ouverture des attractions foraines
• 16h00 : sortie des Paysans et des Tyroliens du Rû dans les 

rues de la Cité
• 18h00 - 1h00 : sets de DJ de la région du Centre sur la Place 

de la Chapelle
• 22h30 : brûlage du « Paysan » en compagnie des Tyroliens du 

Rû sur la Place de la Tannée
• 23h30 : brûlage des bosses des Gilles « Les Rhodiens » sur la 
Place du Château

 Mardi 30 juin
• Raclot
• 12h00 : sortie des gilles « Les Rhodiens » en déguisés
• Nombreuses attractions foraines en centre-ville

COVID-19
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Le festival Des ballons 
et des ailes
 Quelques activités sous la loupe
 Dès 15h00
• Aéromodélisme et démonstration de drones

Les accros du servo, le JDM et le Royal Model Club Chaufour 
proposeront des démonstrations de voltige et exposeront des 
modèles réduits. Ceux qui le souhaitent pourront s’essayer sur 
simulateurs de vol et en double commande.

• Animations itinérantes
Durant l’après-midi, des animations itinérantes seront pro-
grammées sur le site de l’événement.
Parmi elles, ne ratez pas Robert la licorne.
Il y a quelques temps, Robert la licorne a été sauvée in extremis 
de l’abattoir par Renée la fée. Comme Renée est à la retraite, 
ils n’ont pas grand-chose à  faire. Du coup,  ils passent  leurs 
journées de vieux briscards à chercher quelques rêves d’en-
fants à briser. Partout où ils passent, ils délivrent pets magiques 
et crottes sucrées pour le plaisir des petits et des grands.

• Atelier de bricolage « montgolfières » et « cerfs-volants »
Avec Ninie et l’association Pass To Fly, les enfants pourront 
personnaliser leurs cerfs-volants et le faire virevolter dans le ciel 
et auront  l’occasion de créer  leur propre petite montgolfière. 
Avis aux jeunes artistes !

 De 18h30 à 19h50 - Show aérien avion
• 18h30 et 19h45 : Denis Mathieu
(pilote originaire de Thieusies)

• 18h45 - 19h00 : full show des Red Devils
 La patrouille de démonstration de la Force aérienne belge ef-
fectuera son spectacle complet avec ses 4 Marchetti aux cou-
leurs nationales.

• 19h00 - 19h10 : show acrobatique de Stijn De Jaeghere avec 
son avion T-6

• 19h10 - 19h25 : vol en formation des 4 avions Piper 28 de la 
Team The Victors

• 19h25 - 19h35 : F-16 solo display team “Dark Falcon”

Vers 20h00 - Décollage des montgolfières
Point d’orgue tant attendu et tellement 
fragile  qu’il  en  devient  précieux,  c’est 
bien  entendu  le  moment  extrêmement 
poétique que nous offrent, depuis voilà 
plus de 30 ans, les pilotes de montgol-
fières et leurs beaux ballons colorés à air 
chaud.
Un plaisir chaque année renouvelé, bien 
entendu quand les conditions le per-
mettent !

COVID-19
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Ecole

Le matin
Dans le couloir, les parents aident 
leur(s) enfant(s) à se déshabiller et 
à  accrocher  leurs  vêtements  au 
portemanteau personnalisé. En-
suite, les adultes accompagnent 

leurs petits dans  la classe. Ceux-ci s’installent  ici et  là, au coin 
bibliothèque, au coin maison ou dessin «libre»… Puis, les parents 
disent au revoir à  leurs petits…  le moment  le plus difficile pour 
tout le monde !

L’heure des rituels
C’est l’heure où les petits se rassemblent autour de l’institutrice, 
sur les fauteuils et coussins … Nous commençons par nous dire 
bonjour et nous saluer autour d’une chanson. Après, les enfants 
placent  leur  petit  loup,  représentant  la  «  mascotte  »  de  notre 
classe, dans  la maison des filles ou des garçons. Ensuite vient 
l’apprentissage des jours de la semaine que l’on évoque aussi 
en chansons. Et pour terminer, place à la météo ! Je clôture cette 
série de rituels en leur expliquant le programme des activités de 
la journée.

Des activités variées tout au long de la journée
Tout au long de la journée, l’institutrice varie les activités qui de-
mandent plus d’attention, comme la lecture d’une histoire, des 
activités de langage, et celles qui sont plus actives comme les 
ateliers où les enfants découvrent divers apprentissages (mathé-
matique, français, éveil, psychomotricité, éveil des sens et artis-
tique…) à travers des jeux ou d’une séance de psychomotricité 
(les enfants vivent l’activité à travers leur corps).

Collation, dîner et récréation
Le matin, un moment est prévu pour prendre une collation en 
classe. Puis, c’est l’heure de la récréation. Pour le midi, certains 
enfants rentrent manger chez eux, d’autres se rendent au réfec-
toire… L’institutrice en profite aussi pour reprendre des forces.

Ensuite, les élèves de maternelle jouent dans une petite cour 
aménagée juste pour eux.

L’après-midi
Les petits ont récupéré doudous et tututes, c’est donc l’heure 
de la sieste. Les enfants se couchent tout en écoutant une petite 
berceuse.

Pas de panique, les enfants qui n’ont plus besoins de dormir, réa-
lisent diverses activités ludiques comme des bricolages, des jeux 
de casse-tête, des activités de construction, des jeux libres, ...

Après un réveil tout en douceur, les enfants prennent une petite 
collation et se préparent à retourner à la maison.

La cloche retentit, il est 15h20, la journée vient de se terminer et 
les tout-petits rentrent chez eux.

Une journée chez les tout-petits à l’École George Price

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Remise des bulletins à 16h30 

 

~ Visite des locaux ~ Inscriptions ~ Tombola ~ Bar ~  
~ Frites et barbecue sur réservation au 064/ 67. 55. 59 ~  

 

     GRAND  SOUPER 

DE L’ÉCOLE DES TILLEULS DE THIEU 

Fancy-Fair 2020 
Vendredi 5 juin dès 18 heures 

 
— BOULETTES OU VOL AU VENT — 

ADULTES : 12 EUROS / ENFANTS : 8 EUROS 
APÉRO & DESSERT COMPRIS 

 

Réservation souhaitée pour le 1 juin au plus tard 

064/67 55 59 ou au 0497/79 73 34     

COVID-19
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Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Les beaux jours sont de retour, vous avez envie de vous prélasser 
au soleil… Et pourquoi pas en compagnie d’un bon bouquin?

Nous sommes persuadés qu’au moins l’un des milliers de titres 
que nous mettons à votre disposition fera votre bonheur. 

Envie de plus ? Chaque mois, ce sont des dizaines de références 
qui viennent augmenter nos collections !

Pourquoi attendre plus longtemps ? 
Rendez-nous visite ou contactez-nous, nous nous ferons un 
plaisir de vous renseigner.

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

Contact :
064/77.51.62 
bibliotheque@leroeulx.be      Rejoignez-nous sur Facebook !

COVID-19
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  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. 

COVID-19
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Les derniers résultats de 
Benjamin Marotte
Lors du «BELGIAN MASTERS A» de Spa et qui regroupait 
les 8 meilleurs joueurs en tennis de table handisport de 
Belgique, Benjamin a terminé sur le podium à la 3e place.  

Les médailles ont été remises par Jean-Michel Saive.

Félicitations Benjamin !

Vie sportive
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Focus - Les stages de carnaval à la 
maison de jeunes « Le Relais » Thieu
Lors des congés de carnaval, deux stages ont été organisés à  la maison de 
jeunes.

À cette occasion,  les 10-15 ans ont pu profiter d’une grande  journée à Dur-
buy et d’autres activités sportives (accrobranche, balade à vélo, spéléologie et 
autres labyrinthes). Les 6-9 ans ont, quant à eux, eu l’occasion de se rendre à 
la piscine ainsi qu’au laser-Game d’Houdeng et au manège de Ville-sur-Haine 
pour un contact privilégié avec les chevaux.

Plus de 25 enfants étaient présents et sont repartis à la maison à l’issue de leur 
semaine avec des souvenirs plein la tête.

Création de l’émission télévisée « What’s Up »

Cette année encore, les jeunes du Relais ont eu l’occasion, en collaboration 
avec Antenne Centre, de réaliser une émission télévisée dans son entièreté tout 
en en étant les acteurs principaux. Ils ont ainsi présenté un jeu à la maison de 
jeunes et se sont aussi  rendus dans  le club de gymnastique du Roeulx ainsi 
qu’au Laser Game d’Houdeng afin de promouvoir nos loisirs locaux. L’émission 
devait être diffusée fin mars mais a pris un peu de retard suite à l’épidémie que 
nous connaissons tous. Restez donc attentifs !

Plaine de jeux du Roeulx

du 3 au 21 août 2020

COVID-19
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Plaine de jeux du Roeulx

La Ville du Roeulx recherche des
MONITEURS BREVETÉS (M/F)

âgés de minimum 18 ans
ainsi que des

AIDES-MONITEURS (M/F)
âgés de minimum 17 ans 

pour encadrer la plaine du Roeulx pour encadrer la plaine du Roeulx 
qui aura lieu du 3 au 21 août 2020

Intéressé(e) ? 
Envoyez CV et lettre de motivation avant le 1er mai

à l’attention de Cyrille Roseau
Hôtel de Ville

Grand’Place, 1 
7070 Le Roeulx
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Le club photo « Les FOCALisés »
Le club photo « Les FOCALisés » est un club 
d’amateurs passionnés de photographie.

Nous nous  réunissons  au Centre Culturel  du Roeulx 
tous  les mardis  de  18h00  à  20h00  et mercredis  de 
18h30 à 20h30, de début septembre jusque fin juin. 

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 nu-
mérique sous toutes ses formes.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au Centre cultu-
rel lors de nos réunions hebdomadaires.

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

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

PÊCHE SPORTIVE  
STAGE DE PERFECTIONNEMENT

Du 24 août au 28 août 2020, de 9h00 à 16h00, la Fé-
dération 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’Étang 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 car-
nassiers et de la pêche à la carpe.

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

Renseignements et inscription : 
Roger VAN BOCKSTAL,
rue Vandercamme n° 4, 7070 Mignault. 

GSM 0476/985319

COVID-19
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Conférences du
Cercle Royal Horticole et de Petit Élevage

de Mignault

Vendredi 26 juin 2020 : Mr. Vandenhende
« Les plantations et la loi »

Vendredi 25 septembre 2020 : Mme Bienfait
« Créons la biodiversité au jardin »

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

BIENVENUE À TOUS !

COVID-19
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Vie associative
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Conférence du Cercle horticole « La Renaissance »
Art floral - 12 juin 
Mais qu’ils sont magnifiques ces bouquets de fleurs chez mon fleuriste préféré  ! Mais comment  fait-il pour 
marier les différents fleurs et plantes ainsi que les couleurs pour obtenir ce splendide résultat ? Une de nos 
fleuristes Rhodiennes vous initiera à cet art et, grâce à ses conseils, vous pourrez éblouir votre entourage et 
cela en utilisant les fleurs de votre jardin. 

Quand ? à 18h30
Où ? Salle de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques, Faubourg de Binche 1, au Le Roeulx
Toutes les informations sur le site www.cerclehorticoleleroeulx.be

COVID-19

Infos page 3

Agenda

Vie communale
Vendredi 15 mai
Collecte de sang
de 16h00 à 18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques  (p.6)
Jeudi 28 mai
Aide au remplissage de la déclaration 
fiscale des personnes physiques
de 09h00 à 14h00 
Hôtel de Ville du Roeulx  (p.6)

Tourisme
Dimanches 14 et 21 juin 
Visites découverte des jardins concours de 
roses nouvelles et de la roseraie 
15h00
Roseraie de Saint-Jacques  (p.14)
Mardi 16 juin 
Visite guidée « Les fragrances de la Rose » 
17h00
Roseraie de Saint-Jacques  (p.14)
Dimanche 21 juin
Balade accompagnée «La Basse Wanze» 
Départ à 9h30
Place de Gottignies  (p.15)

Evénement
Vendredi 5 juin
Concert «Sister Act, du gospel à la lumière» 
dans le cadre des journées des Eglises 
ouvertes
20h00
Eglise Saint-Lambert 
de Ville-sur-Haine  (p.18)
Samedi 6 juin 
Soumonce générale
14h00
Le Roeulx  (p.20)
Samedi 27 juin
Grand feu de la Saint-Jean
Dès 17h00
Le Roeulx  (p.19)
Samedi 27, dimanche 28, lundi 29 et 
mardi 30 juin
Carnaval du Roeulx
Le Roeulx  (p.20)
Dimanche 28 juin
Festival Des ballons et des ailes
15h00
Stade de football du Roeulx  (p.21)

Ecole
Vendredi 5 juin
Fancy-Fair et grand souper de l’école des 
Tilleuls 
18h00
Ecole des Tilleuls de Thieu  (p.23)
Jeudi 25 juin
Journée portes ouvertes de l’école des 
Tilleuls
Ecole des Tilleuls de Thieu  (p.23)

Vie associative
Samedi 6 juin 
12e tournoi de pétanque des Tyroliens du 
Rû
13h30
Square Mabille au Roeulx  (p.26)
Vendredi 12 juin
Conférence du Cercle horticole La 
Renaissance : «Art floral» 
18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques  (p.27)
Vendredi 26 juin
Conférence du Cercle horticole de Mignault :  
«Les plantations et la loi» 
19h00
Salle communale de Mignault  (p.26)
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Editeur responsable : Jean-Francis Formule, Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx

Une école maternelle à Gottignies !


