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Dans cet édito, je vous annonce la couleur de notre printemps Rhodien. Le début de saison sera teinté de nouveautés et de traditions.
Il y aura les événements habituels, déjà notés au calendrier comme
pour un anniversaire, et quelques primeurs.
Du changement dans la salle des mariages (et du Conseil communal),
désormais habillée de nuances de gris qui font ressortir tout le cachet
de ce lieu symbolique et historique. En période propice, le service
chargé de planter, semer et arborer notre entité sera renforcé. De
même qu’un collaborateur devrait intégrer le service communication/tourisme.
Dans le Square Mabille, j’ai entendu dire que la traditionnelle Chasse aux œufs réjouira non
plus seulement les enfants mais aussi leurs parents .... Les Durs Menés animeront Gottignies
lors de leur carnaval, suivi de celui de Mignault avec les Insortables, les Infatigables et les
Bons Vivants. Ne manquez pas non plus les soupers annuels des sociétés des Gilles, des
Paysans et des feux de la St Jean. Sans oublier que toutes ces associations folkloriques
(y compris celles qui ne sont pas citées ici) sont admirablement accompagnées de leurs
«Dames» !
Le dernier vendredi du mois d’avril, ce sera la première édition printanière du Comptoir Rhodien. Vu le succès rencontré en septembre 2019, nous reviendrons prendre place autour de
l’église pour vous faire (re)découvrir le goût des bonnes choses du Roeulx en circuit court.
Et puisque notre souhait est de développer des ambiances variées de marché, le Télévie
lance « Les Primeurs Rhodiennes », un concept proche du Comptoir Rhodien mais bien distinct par ce qu’il proposera au public qui sera là nombreux pour soutenir la recherche contre
le cancer et la leucémie.
Rappelons également la semaine du grand nettoyage de printemps avec l’opération « Wallonie plus propre ». La Ville du Roeulx y participe chaque année, et le fera à nouveau en 2020
avec les jeunes du Conseil consultatif des enfants. Répondant à une démarche citoyenne,
libre à vous de nous rejoindre et de contribuer à l’embellissement de vos quartiers.
Il me tient à cœur de garder, de rendre notre ville plus propre et de sensibiliser au fait que le
meilleur déchet, est celui qui n’existe pas ! D’ailleurs, pour des trucs et astuces, nous vous
invitons à venir le 22 avril écouter l’expérience et les conseils « zéro déchet » de Sabine Meunier, chroniqueuse sur Vivacité.
Voilà déjà un bien beau programme pour les deux mois à venir. Et ce n’est qu’un résumé,
toute l’actualité se trouve dans ce bulletin.
N’oubliez pas que les informations dont vous avez besoin se trouvent en ligne, sur Facebook
et dans ce bulletin communal.
Je vous souhaite une très bonne lecture. À bientôt !
Virginie Kulawik,
Echevine du Commerce, de la Communication
et du Développement durable.
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Etat Civil

Naissances
BOURLARD LION Basile 12/09/2019 Gottignies

WUYTDENHOVEN Lohana 25/11/2019 Mignault
GOBERT Mattia 02/12/2019 Le Roeulx
DUBOIS Abel 04/12/2019 Le Roeulx

GIACOMI Melissa 09/12/2019 Le Roeulx

Consultations ONE
au Rœulx

STEYAERT Abel 10/12/2019 Ville-sur-Haine
MANGIONE Rosario 11/12/2019 Le Roeulx
COUSTRY Louis 18/12/2019 Le Roeulx

LEJEUNE Madeleine 30/12/2019 Le Roeulx
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Décès
MONTAGNE Robert (Ville-sur-Haine) 20/09/1928 - 03/12/2019
époux PALIN Lidia
BRAN Hélène (Thieu) 20/06/1937 - 26/11/2019
MIESEN Elsa (ThIeu) 28/09/1941 - 09/12/2019
veuve COLAS Franz

BOSTEM Paula (Mignault) 04/08/1922 - 10/12/2019
veuve MICHEL Fernand

DECUYPER André (Thieu) 13/05/1947 - 12/12/2019
époux D’ANGELO Antonietta

ROUTINE Suzanne (Ville-sur-Haine) 12/06/1943 - 22/12/2019
veuve LATOUR Edouard

CLAUSTRIAUX Georges (Le Roeulx) 14/08/1930 - 22/12/2019
veuf JONET Marie-Thérèse
SIRAUT Marie (Le Roeulx) 11/12/1921 - 29/12/2019
veuve GROTTE Maurice

PELLICHERO Remo (Le Roeulx) 21/12/1943 - 30/12/2019
époux HAUTER Michèle
RAVASIO Mario (Le Roeulx) 25/10/1927 - 04/01/2020
époux LEDOUX Monique

SCARIOT Marina (Mignault) 22/06/1959 - 06/01/2020
épouse RADOUX René

DIFFERDING Michelle (Le Roeulx) 20/05/1931 - 14/01/2020
POULET Julie (Thieu) 15/08/1923 - 23/01/2020
veuf VAN HOVE Maurice

Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

Mariages

Consultations ONE au Roeulx
Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à 16h00
et vendredis de 10h00 à 12h00 :
MARS : vendredi 20, mercredi 25
AVRIL : vendredi 3, mercredi 8, vendredi 24, mercredi 29
MAI : vendredi 8, mercredi 13, mercredi 20
JUIN : mercredi 3, mercredi 10, vendredi 19, mercredi 24
Coins jeux et lecture pendant les consultations.
Massages bébés : les mercredis 25/03 - 29/04 - 20/05 - 24/06
à 13h30
Psychomotricité : les mercredis 8/04 - 13/05 - 10/06 à partir de
14h30
Adresse des activités : Ancien Hôpital Saint-Jacques - Faubourg de Binche 1 - Le Roeulx.
Contact et rendez-vous : Tél. : 064/66.43.41 pendant les
consultations

LISIERI Steve (Ville-sur-Haine)
et ARESU Linda (Ville-sur-Haine) le 15/012020

Personne de contact : Mme Ingrid Gauthier - 0499/57 28 11
Visites à domicile possibles sur rendez-vous

VOLKAERT Adrien (Thieu)
et DERESE Marjorie (Thieu) le 14/02/2020

Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

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
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Vie communale
Conseil communal du 23 décembre 2019
•

Approbation de deux règlements complémentaires concernant
deux réservations d’un emplacement PMR, le premier sur la
chaussée d’Houdeng, le second à la rue du Manoir SaintJean.

Marché public
Approbation de l’attribution d’un marché pour l’achat d’une
camionnette de type plateau pour le Service des Travaux.
Subsides communaux
Validation du Contrat Programme de la Maison du Tourisme Parc des Canaux et Châteaux pour la période 2019-2021 et
prévision des crédits nécessaires au budget 2020 pour le paiement de la cotisation de 0,20 €/habitant (basée sur le nombre
d’habitants au 1er janvier de l’année 2019).
Ratification de la décision du Collège communal du 25 novembre 2019 décidant de marquer son accord sur la convention
de la SCRL Reprobel dans le cadre d’une perception sur les
reproductions sur papier.
Perception du solde de la vente d’une partie du terrain de l’ancienne cimenterie de Thieu
Décision du Conseil de mandater Messieurs Friart, Bourgmestre
et Nallétamby, Directeur général ff, afin de comparaître en
l’Étude de Maître Debouche et de signer l’acte de vente permettant à la ville de percevoir 117.425,54 €.
Service des finances
•

Approbation de la délibération générale pour l’application du
Code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales Loi du 13.04.2019 (M.B. 30.04.2019)

•

Approbation de la dotation communale 2020 à la Zone de
Police de la Haute Senne

•

Approbation de la dotation communale 2020 à la Zone de
Secours Hainaut Centre

•

Information concernant l’acceptation de la Tutelle spéciale
d’approbation pour la redevance sur la mise à disposition de
chalets (Exercices d’imposition 2019 à 2025).

Approbation des octrois de subsides aux groupements et associations divers, aux associations sportives et aux associations
folkloriques pour l’année 2020.

Fermeture des services communaux
en avril et en mai 2020
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du
Roeulx seront fermés :
En avril : lundi 13 avril (lundi de Pâques)
En mai : vendredi 1er mai (Fête du travail), jeudi 21 mai
(Ascension).
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune/Services communaux)

Date des prochains Conseils communaux
Les prochains Conseils communaux se tiendront dans la
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place, 1)
les lundis 16 mars et 20 avril 2020 à 19h30.
Les ordres du jour de ces séances seront disponibles une
semaine avant sur www.leroeulx.be
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Vie communale

Collecte de sang au Roeulx
Donner son sang, c’est aider les autres dans les moments les plus critiques.
Voici toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le don de sang.
Pourquoi le don de sang est-il indispensable ?

Chaque jour, de nouveaux accidents et catastrophes se produisent. Chaque jour, des malades ont besoin de sang pour leur traitement. Or, aucun médicament ne peut aujourd’hui
remplacer le don de sang humain. Le don de sang est donc indispensable pour sauver des
vies. Accidentés de la route, leucémiques, hémophiles, grands brûlés : tous peuvent avoir
besoin de votre sang pour recouvrer la santé ou échapper au pire.

Qui peut donner son sang ?

Toute personne âgée de 18 à 70 ans et en bonne santé. Si vous n’avez jamais donné de sang, vous devez avoir entre 18 et 65 ans
pour vous rendre la première fois dans l’un de nos centres. Si par contre, vous avez déjà donné du sang, vous pourrez donner jusque
70 ans si votre dernier don remonte à moins de trois ans au moment où vous vous présentez.
Avant chaque don, le médecin vérifie que le donneur est en condition pour donner du sang. Il contrôle, entre autres, votre poids, qui
doit être supérieur à 50 kilos, ainsi que votre tension artérielle.
Avant chaque don, vous recevez un dépliant d’information relatif au «don de sang au temps du SIDA». Cette brochure permet à
chacun de prendre conscience, en toute objectivité, de l’importance des comportements à risque de transmission de maladies infectieuses et des directives indispensables à respecter pour donner du sang.
Vous recevez également un formulaire résumant les comportements à risque ainsi qu’un questionnaire permettant au médecin de
s’assurer de votre bon état de santé. Vous devez dater et signer ce formulaire, attestant ainsi que vous avez lu, compris et tenu
compte du questionnaire et des informations jointes.

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

Toutes les informations sur les horaires
et lieux des collectes de sang sur
www.donneurdesang.be
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Vie communale
Vœux à la Maison de Repos
et de Soins St-Jacques
Comme tous les ans, notre Maison de Repos et Soins (MRS)
« Home St- Jacques », recevait les familles de nos pensionnaires.
L’occasion de nous retrouver tous ensemble afin de partager un
moment de convivialité et d’échanger nos bons vœux de bonheurs multiples et surtout de bonne santé. Ce 18 janvier 2020,
l’ambiance était particulièrement au rendez-vous. Notre nouveau
Chef de cuisine, Jean François, nous avait préparé, avec son
staff, un savoureux buffet de desserts. Une bonne tasse de café
accompagnait celui-ci, mais la plupart ont choisi, en plus, un petit
verre de vin ou une bonne bière, de quoi se détendre. Comme le
dit la chanson « boire un petit coup, c’est agréable, boire un petit
coup, c’est doux »… Notre chanteuse maison « Mimi » avait mis
toute la gomme nécessaire pour que l’animation soit au top. On a
dansé, on a ri à perdre haleine. Toute l’après-midi s’est déroulée
dans la bonne humeur et, dans les yeux de nos résidents, on
pouvait lire joie et contentement. Le temps était à la fête, loin des
tracas quotidiens.
L’année prochaine, nous fêterons les 20 ans de notre MRS. Un
rendez-vous à ne pas manquer ! Surprise assurée !
Félicitations à tout le personnel qui contribue, comme à chaque
fois, à la bonne organisation de cette réception.

Le service de
CONCILIATION ÉTHIQUE
est à la disposition des citoyens pour les écouter et les assister en
cas de problèmes ou litiges civils et commerciaux
(conﬂits de voisinage, relation propriétaire-locataire, problèmes
bâtiment, problèmes commerciaux et autres).
Le service de conciliation éthique vous accompagne dans la gestion
du conflit afin de trouver une solution amiable avec la partie
adverse. Nous intervenons rapidement et efficacement afin que
vous puissiez reprendre au plus vite le cours normal de votre vie.
"Le conﬂit contient en lui-même sa solution"
Le conciliateur éthique est un négociateur agréé par l’ASBL
Conciliation éthique qui, agissant en tant que tiers désintéressé et
de façon totalement impartiale, a pour mission d’assister les
particuliers, les personnes morales, les villes ou communes, les
associations, ... dans la recherche d’une solution amiable
lorsqu’ils/elles sont confronté(e)s à une situation conflictuelle,
commerciale ou civile.
Gratuit, conﬁdentiel, rapide et ﬂexible, le service prend le temps
nécessaire, se rend à domicile et/ou sur le terrain, écoute, pense
et comprend le conﬂit avec vous, agit en toute indépendance et
en tiers désintéressé, traite le dossier jusqu’au bout et à tous les
niveaux. Il paciﬁe en réamorçant les liens civils et commerciaux.
Vous pouvez contacter ce service
par téléphone au
0485/800 620 - 0485/778 412
ou par mail à l’adresse
secretariat@conciliationethique.be

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation sera entreprise les
23 et 24 mars 2020
Animal Pest Control sprl effectuera le traitement
de tous les biens communaux mais aussi celui
des maisons privées, gratuitement, sur simple
demande des intéressés.
Ceux-ci peuvent s’adresser à l’Administration
communale (service Travaux au 064/310 758) qui
fournira les produits nécessaires ou qui, selon la
demande, dépêchera un technicien.
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Vie communale

Le Roeulx
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Quelques cas concrets évoqués par M. Poulain
« Les interventions enregistrées jusqu'à ce jour sont
très diversifiées et touchent des catégories socio-professionnelles et des secteurs d'activités très
différents. Pour exemple :
Un jeune homme nanti d'une formation dans le
secteur horticole, demandeur d'emploi depuis la
sortie de l'école, se trouve aujourd'hui à la tête d'une
fleuristerie puisqu’il a pu bénéficier de l’avantage « Tremplin indépendant »* permettant d’exercer une activité indépendante accessoire en
conservant le droit aux allocations de chômage pendant une période de
douze mois.
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Un adulte ayant perdu son emploi, en négociation pour reprendre une
société active dans le secteur immobilier est venu glaner des conseils en
matière de technique de rachat et de valorisation de fonds de commerce. Il a désormais concrétisé son projet. »
* Des informations sur l’avantage « Tremplin indépendant » sont disponibles sur le site www.onem.be
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Marcel POULAIN, Conseiller aux Indépendants
Hôtel de Ville du ROEULX.

Vie communale

Vous avez envie de vous initier à l’informatique
ou de parfaire vos connaissances ?
Vous souhaitez évoluer à votre rythme dans un cadre chaleureux, sans pression ni contrainte ?
PROCHAINEMENT :
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 26 mars au 9 avril, 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 23 avril au 7 mai, chaque jeudi de 13h30 à 15h30
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

Rejoignez-nous et découvrez nos formations adaptées à tous !

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

Entité du Rœulx mars - avril 2020

9

COMPTABILITÉ – FISCALITÉ
Chaussée de Mons, 72 • 7070 Le Roeulx

Tél.: 0476 81 39 43 • Fax : 064 86 02 16 • www.jtcompta.be
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Installation
Dépannage
Entretien
Chauffage
Sanitaire
Plomberie

pichritmickael@gmail.com

chauffage kawel

Travaux

Placement de signalisation
Adriano s’occupe actuellement de la pose de signalisation sur
l’ensemble de l’entité.
Au programme : installation de coussins berlinois, remplacement de signalisation dégradée et modifications de zones de
stationnement.

Plantation et drainage
au square Mabille
Lors des travaux d’aménagement du square Mabille, nous
avons constaté un excédent d’eau à la création des fosses de
plantations. Nous avons donc procédé à un drainage de terrain
afin que le système racinaire puisse se développer dans de
bonnes conditions.
Quatre arbres ont été plantés afin de remplacer les sujets abattus. Ceux-ci étaient morts et avaient été soumis à un octroi de
permis d’urbanisme.
Ces nouveaux arbres viendront embellir ces espaces verts et en
enrichir la diversité.

Préparation du jardin concours de
roses nouvelles
Les périodes de gel de janvier sont des moments idéaux pour la
préparation de notre nouveau concours de roses.
C’est donc en ce moment que le décapage du gazon est opéré
afin de préparer les fosses de plantation destinées à accueillir
les nouveaux rosiers.

Travaux de voirie
Rue des Huit Bonniers, le Service des Travaux est intervenu
pour l’amélioration de la voirie.
Celle-ci n’était pas équipée de filets d’eau en partie basse, ce
qui engendrait des problèmes d’écoulements d’eau de surface
pour les habitations.
Dès à présent, les riverains seront épargnés lors des fortes
pluies.
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Environnement

Grand Nettoyage de Printemps 2020 :
Bloquez votre agenda et inscrivez-vous !
Le Grand Nettoyage de Printemps est une grande mobilisation citoyenne qui
vise à sensibiliser les Wallons à la problématique de la propreté publique afin de
rendre nos lieux de vie et notre environnement quotidien plus propres.
Le dernier week-end de mars, tous les Wallons - citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse,
entreprises et associations diverses - se mobilisent autour d’un objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent
nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que notre région soit plus agréable à vivre.
Lancée en 2015 à l’initiative du Ministre wallon de l’environnement, cette grande action de sensibilisation mobilise
chaque année un nombre croissant de citoyens. De 10.000 participants en 2015 à près de 162.647 participants en
2019 !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles, entreprises... mobilisons-nous pour donner un coup d’éclat à nos rues, quartiers, villages, parcs ou chemins de promenade en
ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps !
Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be. Vous recevrez un kit de
nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles.
Pour plus d’informations : www.walloniepluspropre.be

MERCREDI 22 AVRIL

« Viser le zéro déchet »

18H30

HÔTEL DE VILLE

2020

LE ROEULX

CONFÉRENCE PRÉSENTÉE PAR SABINE MEUNIER
MADAME « ZÉRO DÉCHET » DE VIVACITÉ

Conférence présentée par SABINE MEUNIER, Madame Zéro déchet de VivaCité !

VISER

Mercredi 22 avril à 18h30 à l’Hôtel de Ville du Roeulx.
ÉDITRICE RESPONSABLE : VIRGINIE KULAWIK - GRAND’PLACE, 1 - 7070 LE ROEULX

LE

ZÉRO

DÉCHET
DÉSENCOMBREMENT
ACHATS RESPONSABLES

ACTES QUOTIDIENS
MOYENS DE DÉPLACEMENT

ALIMENTATION

SOINS DE SANTÉ

GESTION DE L’EAU

Vivre Zéro Déchet, c’est appartenir à un mouvement mondial soucieux de réagir face aux appels d’urgence lancés
par les scientifiques de renom dans le but de sauvegarder
notre planète.
Le mercredi 22 avril à 18h30 dans la salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville, le Collège communal du Roeulx offre la
possibilité à tous les citoyens d’apprendre les bons gestes
pour réduire ses déchets. Une conférence gratuite et présentée par Sabine Meunier pour VISER LE ZÉRO DÉCHET
: désencombrement, achats responsables, alimentation,
gestion de l’eau, actes quotidiens, déplacements, soins de
santé, produits d’entretien, gestion des fêtes...
Si vous désirez participer à cette conférence, rendez-vous
sur www.leroeulx.be/zerodechet pour vous inscrire

PRODUITS D’ENTRETIEN

ÉVÉNEMENT GRATUIT
RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR

WWW.LEROEULX.BE/ZERODECHET
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Hygea propose un service de ramassage
de gros volumes de déchets à domicile
Si vous ne disposez pas d’un véhicule pour vous rendre dans un recyparc, ou si celui-ci ne permet pas de transporter
de gros volumes, Hygea vous propose un service à domicile.
Hygea collecte à la demande des ménages tous les déchets pouvant être déposés au recyparc hormis les inertes. Un
forfait de 50 € pour le 1er m³ sera facturé avec un supplément de 5 € par m³ supplémentaire, soit 75 € les 6 m³.
Ces déchets devront être triés, conditionnés ou liés pour être prêts à l’enlèvement (quantité maximale de 6 m³ par
trimestre). Les objets devront être déposés la veille au soir devant votre domicile (voir conditions du règlement de
police de votre commune).
Comment faire appel à ce service ?
Remplissez un formulaire en ligne sur www.hygea.be (rubrique « service à domicile »)
ou contactez Hygea au 065/87.90.90
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Le Roeulx d’hier et d’aujourd’hui

HUBERT Sabine
INFIRMIÈRE À DOMICILE
GSM : 0498/57 15 79
FIXE : 064/66 38 97

Le Roeulx d’hier et d’aujourd’hui

Un poullailler mobile
en campagne mignaultoise !
Véhicule tout terrain non polluant, le poulailler mobile a fait des émules à la foire agricole de Libramont. Intrigué par l’engin, Dominique
Wayembercg, exploitant agricole à Mignault, prend ses renseignements auprès de représentants d’une firme allemande présents sur
la foire. Après discussions et réflexions, il décide avec son épouse, Monique, d’emprunter la voie d’un nouveau débouché pour son
entreprise : le commerce d’œufs. Ne croyez surtout pas que l’on peut parquer ce type de véhicule où vous le désirez. De nombreuses
démarches administratives sont nécessaires et notamment : un permis d’urbanisme simplifié à la commune et à la Région wallonne,
une demande de producteur de volaille à l’Arsia (Association Régionale de Santé et d’Identification Animale). À ajouter à cela, l’obligation d’achat d’une calibreuse afin de vérifier la qualité des œufs, la fabrication d’un cachet obligatoire pour indiquer l’origine du produit
(uniquement pour les commerces).
Pour ne rien vous cacher, voici la signification des inscriptions sur les œufs : 1 = œuf en plein air ; BE = Belgique ; 5635 = n° de producteur ; 1 = lot.
Le poulailler mobile est autonome. Il est totalement indépendant des raccords d’alimentation externes. Pas besoin de silo à nourriture ou conduits d’eau sur les sites des pâturages ! À l’intérieur, à l’abri du gel et accessible par l’extérieur, se trouve un réservoir
d’eau de 500 litres qui alimente les embouts/abreuvoirs disponibles. Le poulailler comprend 4 réservoirs / distributeurs automatiques
de nourriture. La nourriture s’écoule directement du stock dans la mangeoire située en-dessous. Avec cet équipement, un remplissage hebdomadaire suffit le plus souvent. L’alimentation électrique du poulailler, c’est-à-dire des volets de sortie, de la lumière et du
déclenchement du verrouillage des nids est effectuée par des accumulateurs. Deux panneaux solaires sur le toit avec un régulateur
de charge et deux accumulateurs internes garantissent une alimentation en énergie suffisante dans le poulailler. Une plaque de sol,
fermée sur toute la surface de la base, fait partie des caractéristiques typiques du poulailler mobile. Avec une litière sèche, ce niveau
inférieur sert de regroupement à l’abri des intempéries. Ce véhicule pour poules dispose de tout le confort ! En effet, il est équipé
d’une bande à excréments pratique. Il n’y a pas de ramassage fastidieux d’une fosse à déjections. Pour un air sain et un faible taux
de germes dans le poulailler, il suffit de retourner la bande à excréments une fois par semaine. Les maîtres de la ferme du Petit Strépy
ont acquis cet engin au mois d’octobre dernier et un lot de 200 poules au mois de novembre. Elles sont arrivées à 18 semaines et
resteront là plus ou moins un an et demi. Pour la sécurité des poules (notamment vis-à-vis des renards) et la limitation de l’herbe à
dévorer, les exploitants ont placé une clôture électrifiée délimitant une trentaine d’ares. Le poulailler et sa clôture sont déplacés chaque
semaine afin de donner de la nouvelle herbe à ces sympathiques rousses. Il faut savoir qu’une poule est capable de manger 200 à
250 grammes d’herbe par jour en plus de la nourriture produite par un Athois. Cette nourriture est composée de céréales de la ferme,
de colza produit en Belgique, de la graine de lin (riche en oméga 3), de la luzerne (pour la vitamine A). Dominique et Monique ont réglé
l’ouverture des portes du poulailler à 10h00, heure à laquelle on ramasse les œufs, et la fermeture des portes est prévue une heure
après le coucher du soleil. Au soir, ils récupèrent encore quelques œufs…
Avec leurs relations, Dominique et Monique ont trouvé des « clients réguliers » comme une moyenne surface bien connue des Rhodiens. Après toute cette lecture, il est temps pour vous de préparer et déguster une omelette ou des œufs sur le plat provenant de la
ferme du Petit Strépy à Mignault. Bon appétit !
Patrick Renaux
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Ensemble, révélons le Petit Patrimoine Populaire de l’Entité
du Roeulx ! Appel aux volontaires passionnés de notre Entité

La Ville du Roeulx est riche de son passé historique. Elle
compte non seulement d’importants ensembles patrimoniaux exceptionnels tels que le château des Princes de CroÿRoeulx, l’Ancien Hôpital Saint-Jacques ou encore l’ancien
Ascenseur à bateaux de Thieu classé par l’UNESCO, mais
elle possède aussi de nombreux témoignages du passé 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’authenticité de notre espace de vie, le rendant significatif,
connecté au passé des populations et à l’histoire populaire.
Le souhait de l’Office du Tourisme du Roeulx est de révéler tous les biens constituant ce Petit Patrimoine Populaire sur notre entité afin de pouvoir le valoriser et le
préserver. Nous avons besoin de vous pour identifier chacun de ces éléments. Aidez-nous à les répertorier et à les
révéler !
Quels sont ces éléments du Petit Patrimoine
Populaire ?

•

Signalisation : enseignes suspendues, enseignes en
pierre, colonnes Morris, panneaux de signalisation, balises, anciennes devantures de magasin, anciennes publicités de marques disparues,…

•

Délimitation : bornes-frontières, bornes de limite,
bornes topographiques, bornes géodésiques, bornes
postales, chasse-roues,…

•

Éclairage : réverbères, candélabres, consoles appliquées,…

•

Mesure du temps et de l’espace : horloges, cadrans
solaires, tables d’orientation, appareils extérieurs et fixes
de mesure météorologique, girouettes,…

•

Justice et libertés : perrons, croix de justice, piloris,
arbres gibets,…

•

Repos : bancs publics, anciens petits abris de bus, tram,
train, fabriques de jardin, gloriettes, kiosques, vespasiennes et empêche-pipis,…

•

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

•

Patrimoine militaire et de commémoration : postes
et tours de guet, monuments aux morts, témoins d’événements du passé, sépultures d’importance 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 dendrologique particulier, …

•

Outils anciens : alambics, meules, pressoirs, machines
à tordre, moulins à vent, fours, travails à ferrer, gabarits,…

•

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

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

Points d’eau : fontaines, perrons-fontaines, pompes,
puits, lavoirs, abreuvoirs, sources, roues à aubes, gargouilles et cracheurs,…

•

Petit patrimoine sacré : chapelles, croix, calvaires, potales, bornes-potales, reposoirs fixes, clochetons d’appel, cloches, carillons, orgues,…

•

Ouvertures : portes, portails, portiques, préaux, balcons,
loggias et oriels,…
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•

Biens relatifs à la faune, flore et minéraux : nichoirs,
pigeonniers, colombiers, poulaillers, volières publiques,
canardières, pédiluves, serres, pergolas, murs de jardins
clos, murs en pierres sèches, …

•

Transport : petit patrimoine ferroviaire et vicinal,
ponts-bascules, petits embarcadères, tourniquets, barrières, …

•

Ateliers : bergeries, briqueteries, ardoisières, cabanes
de cantonniers, cabanes en pierres sèches, petites
forges, glacières, faïenceries, saboteries, ateliers de vannier, de tonnelier, …

Pourquoi établir un inventaire de ce Petit Patrimoine
Populaire ?
Désireux de préserver ces éléments de patrimoine et grâce
à des subsides accordés par la Région Wallonne, l’Office du
Tourisme de la Ville du Roeulx souhaite faire l’inventaire de ces
« discrets » qui contribuent au charme de notre Entité. Il permettra non seulement d’avoir une vue objective des richesses
de notre territoire et de les valoriser auprès du public, mais
également de disposer d’une base de données indispensable
pour en assurer la préservation au fil du temps. Grâce à ce
recensement, il sera en effet plus aisé d’identifier les interventions nécessaires au maintien de notre petit patrimoine et de
définir des priorités quant à sa préservation.

Coupe-vent “Heureux
au Roeulx... même
quand il pleut !”

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

L’Office du Tourisme vous propose une séance d’information le mardi 17 mars 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.

•

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).

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 17 mars à 19h00 à l’Hôtel de Ville du Roeulx !

L’Office du Tourisme vous propose des coupe-vents « Heureux au Roeulx… même quand
il pleut ! ». Vêtus de cette veste originale, vous serez prêts à
affronter la météo parfois capricieuse durant cette nouvelle
année, lors d’une promenade sur les sentiers balisés ou
simplement en allant faire vos courses… tout en valorisant
le bien-être au Roeulx !
Ces coupe-vents sont disponibles :
• en taille homme de M à XXXL (couleur bleu navy)
• en taille femme de M à XL (couleur bleu navy ou rouge)
• Ils sont vendus au prix de 15 €.
Info et commande : 064/310.760.
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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.
La Haye du Roeulx - dimanche 19 avril
Du nom donné au 17e siècle à cette
zone boisée ceinturant notre Cité princière au Nord-Nord-Est, cette balade
parcourt nos campagnes et nos bois
mais permet également de découvrir le
centre-ville du Roeulx et ses curiosités.
8,5 km - Départ à 9h30 de la Grand’Place du Roeulx (devant
l’Hôtel de Ville). Petites routes en revêtement dur, chemins
de campagne, sentiers forestiers, parcours dans la Ville du
Roeulx.
Les Longues Haies - 17 mai
Au départ de l’église Saint-Martin, cet
itinéraire vous emmènera à la découverte du joli village de Mignault, de ses
vieilles censes parfois plusieurs fois centenaires et de ses rues au nom évocateur de résistants morts pour la Patrie. Amateurs de belles campagnes bucoliques, soyez au rendez-vous.
12 km - Départ à 9h30 de l’église de Mignault. Petites routes
en revêtement dur, chemins de campagne, sentiers, sentiers
forestiers.
La Basse Wanze - 21 juin
La Wanze est un cours d’eau qui traverse le village de Gottignies 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-surHaine en découvrant ou redécouvrant
les ouvrages d’art des voies navigables
(pont-levis, écluses, ascenseurs, ...).
Profitez 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 personnes à
mobilité réduite.

Balade Vélo :
Thieu et ses canaux - 23 août
Nous vous convions à une balade vélo
qui vous permettra de découvrir le village bucolique de Thieu, célèbre pour
son ascenseur 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 vivifiant.
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
direction 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 grandioses 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 découvrir 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 Chapelle !
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 Ascenseurs 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
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Mercredi 18 mars à 9h30 et à 14h30

Entité du Roeulx

AGENDA DES CARNAVALS
2020

Apprenons à tailler les rosiers. La taille du
rosier en pratique…

GOTTIGNIES
4 ET 5 AVRIL
Soumonce : 14 MARS
Prise des mesures : 16 MARS

La vigueur et la beauté d’un
rosier remontant dépendent
bien souvent de sa taille. Pour
cette raison, les membres du
Jury Permanent et le jardinier responsable du jardins
concours de roses nouvelles
du Roeulx proposent de vous
initier à quelques notions théoriques et pratiques au cœur des parterres de roses.

Soumonce : 28 MARS
Soumonce générale : 11 AVRIL

THIEU
DU 17 AU 19 MAI
Soumonce générale : 18 AVRIL

AVRIL
MAI
JUIN

2020

Groupe/visite : maximum 25 pers
PAF : gratuit
Lieu : Roseraie de Saint-Jacques, Faubourg de Binche 1
7070 Le Roeulx
Réservation obligatoire auprès de l’Office du Tourisme du
Roeulx - Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx
Tél : 064 310 760
Mail : tourisme@leroeulx.be

MIGNAULT
DU 25 AU 27 AVRIL

LE ROEULX
DU 27 AU 30 JUIN
Soumonce : 23 MAI
Soumonce générale : 6 JUIN

Photographie : Mélanie Brison

Le Roeulx

Place de la Chapelle

Le Comptoir
Rhodien
Edition du Printemps

Une organisation de
la Ville du Roeulx
Échevinat du Commerce
en collaboration avec
le Centre culturel du Roeulx
Editrice responsable : Virginie Kulawik - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx
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Evénements
2020

du 4
au 5

AVRIL

32e carnaval de Gottignies
Samedi 4 et dimanche 5 avril 2020
Soumonce
Samedi 14 mars dès 14h00 au départ
du café St-Léger
Prise des mesures
Lundi 16 mars à 18h30 au café St-Léger

32ème

CARNAVAL
de G O T T IG N IE S

Aquarelle © Olivier Surin

2020

du 25
au 27

AVRIL

Carnaval
Samedi 4 avril
5h30 : ramassage des gilles
9h00 : départ des gilles depuis le café
St-Léger
11h30 : apéritif offert par l’Administration
communale sous le chapiteau et remise
des médailles
14h00 : départ des gilles et des dames
en musique - promenade dans les rues à
la rencontre des habitants
18h30 : retour des gilles au chapiteau
21h30 : rondeau final et brûlage des
bosses (croisement rue du Vent Val et rue
Saint-Léger)
22h00 : grand feu d’artifice (croisement
rue du Vent Val et rue Saint-Léger)

Du 25 au 27 avril 2020

Samedi 11 avril : soumonce générale
costumée de 15h00 à 23h00

46ème

Aquarelle © Olivier Surin

Soirée dansante et petite restauration
durant les deux jours.
Informations
M. et Mme LUONG (Président des « Durs
menés ») - 0475/65.86.44
M. et Mme COUSTRY - BASSETTE 064/67.65.23 ou 0497/53.15.48

46e carnaval de Mignault
Soumonces
Samedi 28 mars : soumonce en batterie
de 15h00 à 22h00

CARNAVAL
de M I G N A U L T

Dimanche 5 avril
12h00 : rassemblement d’anciens tracteurs sur la place de Gottignies
14h00 : départ des déguisés véhiculés
sur des chars garnis
17h30 : retour des déguisés au chapiteau
Les enfants riront, les adultes seront
conquis … un vrai carnaval en famille !

Carnaval
Samedi 25 avril
Dès 5h00 : ramassage
À 13h00 : dîner des sociétés
Dès 16h00 : sortie des sociétés de gilles
Dès 18h00 : accompagnement de plusieurs sociétés costumées
Vers 23h00 : rondeau général et feu d’artifice
Dimanche 26 avril
Dès 5h00 : ramassage
À 11h00 : apéritif offert par l’Administration communale et remise des médailles
dans la salle du Foyer
À 13h00 : dîner des sociétés
À 15h00 : cortège des enfants organisé

Entité du Rœulx mars - avril 2020

par les Sapajous (départ à la buvette de
la rue des Déportés, 22)
À 16h00 : grand cortège (départ de l’ancienne gare)
À 22h00 : brûlage des bosses des « Bons
Vivants » face au café « le Verseau »
À 22h30 : brûlage des bosses des « Infatigables » en face de l’église Saint-Martin
Lundi 27 avril
Dès 18h00 : raclot
Informations
Pascal Dupon (Président des « Bons
Vivants ») - 0479 32 45 85
Laurence Boisart (« Drôles de Dames »)
- 0477 386 364
Joachim Jorez (Président des Infatigables) - 0496 99 40 05
Céline Larsimont (Présidente dames des
Infatigables) - 0499 26 47 13
Angélique Giacomazzi (Présidente des
Sapajous) - 0479 39 55 91
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Vendredi 8 mai

Le Roeulx
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Ecole

La technologie et moi, récit d’un apprentissage
à l’École George Price
Mardi 7 janvier, les élèves de madame Mélanie ont débuté l’année 2020 par une visite au Pass. Le programme des animations prévues pour la journée s’intitulait « La techno et moi ».
Notre première activité nous a permis de développer la notion de 3D. Nous avons d’abord observé différents éléments
en 2D, puis en 3D, afin de comprendre la différence entre les deux termes. Ensuite, sur un écran, nous avons regardé
plusieurs photos « originales ». En effet, les photographes ou les artistes ont réussi à créer une illusion d’optique qui
rendait leur œuvre plus que vivante : par exemple, un passage pour piétons qui était suspendu dans les airs. Après ces
découvertes, nous avons pu manier une tablette et créer notre propre médaille qui a, ensuite, été imprimée en 3D. C’était
incroyable !
La deuxième activité touchait plus au domaine électrique. La première approche fut un peu particulière : notre mission
était de toucher les languettes d’une pile avec notre langue, d’abord séparément et puis, les deux en même temps.
Drôle de sensation de picotement ! Deuxième mission, grâce au matériel mis à notre disposition, nous avons construit un
système électrique et nous avons réussi à allumer une ampoule. Nous avons même découvert qu’il y avait des matériaux
conducteurs et d’autres isolants qui ne laissaient pas passer l’électricité. Pour terminer cette partie, nous avons fait un
tour de magie : à l’aide d’une peinture spéciale, nous avons créé un dessin et nous avons fait fonctionner notre circuit
électrique en touchant la peinture avec nos deux fils électriques. Nous avons été drôlement impressionnés.
La dernière animation reste, de loin, notre préférée. Nous avons eu la possibilité d’aborder le thème de la robotique.
Après avoir analysé les différentes parties d’un robot, nous nous sommes aperçus que le robot suivait des ordres préétablis. Nous avons donc observé le chemin que le robot devait suivre sur un plan et nous avons réfléchi aux différentes
étapes que le robot devait emprunter pour arriver à sa destination. Quelle satisfaction pour nous quand notre petite
abeille atteignait son but !
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Vie culturelle

À la recherche d’une lecture scolaire ?
Rendez-vous à la bibliothèque de la Ville du Roeulx

Votre bibliothèque peut vous venir en aide : chaque année,
celle-ci s’enrichit de dizaines de titres de cette catégorie
pour mieux répondre à vos besoins. De plus, nous travaillons en collaboration avec de nombreuses bibliothèques
en Province de Hainaut et vous donnons accès à leurs collections : les possibilités sont quasiment illimitées !
Cette année encore, nous mettons à votre disposition la
totalité des titres composant les sélections Versele et Farniente : faites entendre votre voix et encouragez vos favoris !
Rendez-nous visite ou contactez-nous pour plus de renseignements, nous nous ferons un plaisir de vous informer !
Heures d’ouverture
Mercredi : 13h00 - 18h00
Vendredi : 13h00 - 17h00
Samedi : 09h00 - 13h00
Contact :
064/77.51.62
bibliotheque@leroeulx.be
Rejoignez-nous sur Facebook !
En collaboration avec la Bibliothèque Centrale du Hainaut

Vie sportive

Un dernier rêve réalisé grâce au Beach-Volley Rhodien
En août 2019, la 8ème édition du Beach-Volley Rhodien n’a pu avoir lieu pour
des raisons d’organisation. Néanmoins, le comité organisateur a pu une
dernière fois contribuer à la réalisation du rêve d’un enfant !
Après la clôture des comptes, nous avons pu verser à Make A Wish de quoi
réaliser le rêve de Ryan, 10 ans, qui suit actuellement des cours de musique
et qui rêve d’avoir son propre violon.
Nous sommes très heureux de pouvoir, une dernière fois, participer au souhait d’un enfant malade ! Au total,
nous aurons contribué à la réalisation du rêve de 10 enfants.
Merci à La Ville du Roeulx et à tous les Rhodiens pour leur soutien au cours de ces belles années !
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TENNIS OU PADEL ?
Venez tester nos installations.

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

Rue de la Station 142
7070 Le Roeulx

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

Une heure offerte sur présentation
de cette annonce.
http://www.smashing-leroeulx.be/

Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale pour garder
la forme, vous remettre au sport ou améliorer vos performances.

#lrx_thunders

Jeunesse

Retour sur les activités menées au « Relais » Thieu
Stage de fin d’année
Fin 2019, deux stages étaient organisés à la maison des jeunes. Toujours répartis en
tranche d’âge, les 6 à 9 ans ont eu l’occasion de réaliser plusieurs bricolages, de la
soupe mais aussi de se rendre à la patinoire et à la piscine.
Les 10 à 15 ans ont, quant à eux, fait un
grand jeu par équipe à vélo et sont allés
au bowling et à la patinoire également.
De très chouettes moments de convivialité et de créativité pour les jeunes.
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Jeunesse
Ateliers du vendredi
Organisés une fois par mois depuis octobre, les ateliers du
vendredi ont pour but de proposer aux jeunes, mais aussi à leurs parents, de partager une activité ensemble, de
découvrir de nouvelles choses et de partager un moment
avec d’autres jeunes également. Ainsi, un atelier culinaire,
des jeux de société, des réalisations artistiques et encore de
l’art floral ont déjà été réalisés.
Cyrille Roseau
Éducateur de la Ville du Roeulx

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
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

Vie associative
Conférence du Cercle horticole « La Renaissance »
Culture des champignons - le 13 mars à 18h30
La récolte des champignons est un excellent passe-temps saisonnier mais attention à ne pas cueillir certains
champignons « indésirables ». Pour plus de sécurité, vous pouvez sans problème faire pousser des champignons dans votre cave. Des balles ensemencées sont très faciles à utiliser. Pour avoir tous les conseils, venez
écouter notre conférencier.
Culture des tomates - le 10 avril à 18h30
Quel goût incomparable les tomates cultivées dans votre potager ! Rien à voir avec celles cultivées industriellement et souvent remplies de produits non désirables. Difficile leur culture ? Mais pas du tout, c’est même
assez simple et votre production en sera améliorée si vous suivez les conseils prodigués par notre conférencier
… alors n’hésitez pas.
Où ? Salle de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques, Faubourg de Binche 1, au Le Roeulx
Toutes les informations sur le site www.cerclehorticoleleroeulx.be
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Vie associative

Planning 2020
du Perléco Compétiton
Fin mars : ouverture de l’étang
Fin mars - début avril : assemblée générale et repas
du club
Avril : pêche - début de la compétition (challenge, …)
Juillet - août : école de pêche - stage d’un jour
Août : école de pêche - stage de perfectionnement
Fin août : concours des Jeunes
Événement particulier :
cette année, le club fête ses
40 années d’existence
Pour tous renseignements,
contactez :
Roger VAN BOCKSTAL
au 0476/98 53 19
(n° 4 rue Vandercamme à
7070 Mignault)

Conférences du

Cercle Royal Horticole et de Petit Élevage
de Mignault
Vendredi 28 février 2020 : Mr. Belaabidia
« Conservation des fruits et légumes de nos jardins »
Vendredi 27 mars 2020 : Mr. Wasterlain
« Adaptons nos cultures aux changements
climatiques »
Vendredi 17 avril 2020 : Mr. Mignon
« Jardin floral : les vivaces »
Heure : 19h00
Salle communale, 1 rue des Déportés 7070 Mignault
2 belles tombolas dont 1 gratuite pour les membres.
BIENVENUE À TOUS !

LE ROEULX

BROCANTE AUX VETEMENTS
D’ÉTÉ et JOUETS
Le vendredi 6 MARS 2020
de 18h00 à 21H00
Au centre culturel
Rue d’Houdeng, 21 Le Roeulx
Installation des vendeurs le vendredi dès 17h
Engagement de rester jusque 21h.
Réservation UNIQUEMENT en tél. à partir
du 4 FEVRIER au 0496/747868
Prix : 5€ la table 5€ la tringle
(3€ pour les membres) Tringle à apporter
Attention ! Nombre de places limité !!!
Renseignements : 0496/747868–
0494/153395 - beabougard@yahoo.fr
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Vie associative

Les imeurs
Rhodiennes

Vendredi 1er mai 2020
Le vendredi 1er mai, venez découvrir les multiples possibilités
offertes par les pépiniéristes, horticulteurs, fleuristes, petits
éleveurs locaux, marchands de semences, matériel de jardinage...
pour préparer les beaux jours et embellir vos maisons
(semis, jardins, potagers, balconnières,…)
dans une ambiance détendue et conviviale…
entre voisins, à l’abri du clocher.

Au programme : étals des exposants et artisans locaux.
Découverte de fleurs, plantes et arbustes.
Conseils et partage d’expériences…

Une organisation Télévie Le Roeulx, avec l’aide de la ville
du Roeulx, le collège des Bourgmestre et Echevins
et l’échevinat du commerce.
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Vie associative
Agenda 2020

AGENDA 2020
Vendredi 10 Janvier 2020 : Souper

Karaoké
Vendredi 06Soirée
mars
2020 : soirée Karaoké
SOUMONCE EN BATTERIE de 14h à 22h
Samedi
28
Mars 2020 :
Samedi 11 Avril 2020 :
SOUMONCE GENERALE Costumée de 15h à 23h
SOUMONCE EN BATTERIE de 14h à 22h
Les 25,
26 et
Samedi
11 27
AvrilAvril
2020 : 2020
SOUMONCE46
GENERALE
Costumée
ème
CARNAVALde 15h à 23h
Samedi 30 Mai 2020 : pêche Au blanc
Programme
des 19
festivités
Samedi
Septembre 2020 : journée pétanque
Samedi
25 Avril 2020
de 5h à minuit 2020
:
Samedi
03 Octobre
: assemblée générale
• Dès 5h : Ramassage
Vendredi
20deNovrembre
2020
: souper
• A 13h : Dîner
la société en la salle
communale
Vendredi 06 mars 2020 :
Samedi 28 Mars 2020 :

• Dès 18h : Accompagnement de plusieurs sociétés costumées

• Vers
23h : Rondeau général
et feu d’artifice
Président
d’honneur
: Claude
van WAGENINGEN
Dimanche 26 Avril 2020 de 5h à minuit :
Avenue de la liberté, 38 à 1420 Braine-L’Alleud
• Dès 5h : Ramassage
GSMdes: médailles
0479/08.31.20
• A 11h : Remise
par l’administration communale
• A 13h : Dîner de la société en la salle communale
• A 16 h : Grand cortège
• Vers 22h30 : Brûle-bosses au carrefour de l’église Saint-Martin

Président : Joachim Jorez
Rue Saint-Donat, 10 à 7110 Houdeng-Goegnies
• Raclot GSM : 0496/99.40.05

Lundi 27 Avril 2020 de 18h à 21 heures :

Vice-président
: Johan Knockaert
Pêche Au blanc
Place AlbertJournée
1er, 21
à 7070 Mignault
pétanque
Générale
GSMAssemblée
: 0496/68.09.60
Souper

Samedi 30 Mai 2020 :
Samedi 19 Septembre 2020 :
Samedi 03 Octobre 2020 :
Vendredi 20 Novrembre 2020 :

Secrétaire : Ludovic Bouchy
Rue du blanc pain,25 7110 Houdeng-Goegnies
GSM : 0496/63.34.65
Président d’honneur :

Président :

Vice-président :

Claude van WAGENINGEN
Avenue de la liberté, 38 à 1420 Braine-L’Alleud
GSM : 0479/08.31.20
Joachim Jorez
Rue Saint-Donat, 10 à 7110 Houdeng-Goegnies
GSM : 0496/99.40.05
Johan Knockaert
Place Albert 1er, 21 à 7070 Mignault
GSM : 0496/68.09.60
Ludovic Bouchy
Rue du blanc pain,25 7110 Houdeng-Goegnies
GSM : 0496/63.34.65
Dorian Jorez
Rue Fereau, 16 7070 Mignault
GSM : 0475/45.99.37

Trésorier : Dorian Jorez
Rue Fereau, 16 7070 Mignault
Secrétaire :

Trésorier :
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Le 29 mars 2020
14ème Marche ADEPS
à

Le Roeulx

Organisé par le Club SOROPTIMIST de Soignies
au profit de ses oeuvres sociales

Parcours en boucles de 5 –10 – 15 – 20 Km
Rendez-vous de 7h00 à 17h00

Home Saint Jacques
Faubourg de Binche, 1
7070 LE ROEULX

Bar et petite restauration
Pour tous renseignements : francoise.demerre@gmail.com

067/33.63.35

Ed. responsable : F.BRANQUART - Ne pas jeter sur la voie publique
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Agenda

Vie communale
Lundi 16 mars
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
du Roeulx
Lundi 20 avril
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
du Roeulx
Environnement
26, 27, 28, 29 mars
Grand Nettoyage de Printemps
Mercredi 22 avril
Conférence «Viser le zéro déchet»
18h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
du Roeulx

(p.5)

(p.5)

(p.12)

(p.12)

Tourisme
Mardi 17 mars
Séance d’information sur le projet de
recensement du Petit Patrimoine Populaire
Rhodien
19h00
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
du Roeulx
(p.17)
Dimanche 19 avril
Balade accompagnée: La Haye du Roeulx
9h30
Grand’Place du Roeulx
(p.18)
Evénement
Samedi 14 mars
Soumonce à Gottignies
14h00
Gottignies
(p.21)
Lundi 16 mars
Prise des mesures à Gottignies
18h30
Café le Saint-Léger à Gottignies
(p.21)
Mercredi 18 mars
Atelier didactique sur la taille des rosiers
9h30 et 14h30
Roseraie de Saint-Jacques
(p.19)
Samedi 28 mars
Soumonce en batterie à Mignault
15h00
Mignault
(p.21)
Samedi 4 avril
Chasse aux œufs de la Ville du Roeulx
14h45
Square Mabille
(p.20)
Samedi 4 et dimanche 5 avril
Carnaval de Gottignies
Gottignies
(p.21)
Samedi 11 avril
Soumonce générale costumée à Mignault
15h00
Mignault
(p.21)
Vendredi 24 avril
Édition de Printemps du Comptoir Rhodien
16h00
Place de la Chapelle au Roeulx
(p.19)

34

Samedi 25, dimanche 26 et lundi 27 avril
Carnaval de Mignault
Mignault
(p.21)
Vendredi 8 mai
Apérhodien
18h00
Square Mabille au Roeulx
(p.22)
Vie culturelle
Jeudi 12 mars
Expo/spectacle sur l’immigration
9h00, 11h15 et 13h30
Centre culturel du Roeulx
Mardi 17 mars
Cinéma : «AMIN»
20h00
Centre culturel du Roeulx
Dimanche 8 mars
Foire aux livres
7h30
Centre culturel du Roeulx
Dimanche 29 mars
Tables du Monde
12h00
Centre culturel du Roeulx
Vendredi 3 avril
Danses du Monde
20h00
Centre culturel du Roeulx
Dimanche 12 avril
Foire aux livres
7h30
Centre culturel du Roeulx
Samedi 2 et dimanche 3 mai
Parcours d’artistes
Dans toute l’Entité du Roeulx

(p.25)

(p.25)

(p.25)

(p.25)

(p.25)

(p.25)
(p.25)

Vie associative
Vendredi 28 février
Conférence du Cercle horticole de Mignault :
«Conservation des fruits et légumes de nos
jardins»
19h00
Salle communale de Mignault
(p.29)
Samedi 29 février
Expo-vente du Cercle d’Histoire Léon Mabille
9h00
Centre culturel du Roeulx
(p.29)
Vendredi 6 mars
Soirée gastronomique au profit du Télévie
19h00
Salle d’en Ô à Ville-sur-Haine
(p.30)
Vendredi 6 mars
Soirée Karaoké des infatigables
19h00
Salle communale de Mignault
(p.32)
Vendredi 6 mars
Brocante aux vêtements d’été et jouets de la
Ligue des familles
18h00 - 21h00
Centre culturel du Roeulx
(p.29)
Samedi 7 mars
Vide dressing du Fisel
14h00
Centre culturel du Roeulx
(p.30)
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Vendredi 13 mars
Conférence du Cercle horticole
« La Renaissance » : « Culture des champignons »
18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques au Roeulx (p.28)
Dimanche 15 mars
Dîner au profit du 3e âge
12h00
Centre culturel du Roeulx
(p.31)
Samedi 21 mars
Goûter du Printemps
14h00
Salle Le Relais à Thieu
(p.32)
Vendredi 27 mars
Conférence du Cercle horticole de Mignault :
« Adaptons nos cultures aux changements
climatiques »
19h00
Salle communale de Mignault
(p.29)
Samedi 4 avril
Voyage en Côte d’Opale de Jeunesse et
Citoyenneté solidaire de Thieu
1er départ à 7h30
Thieu
(p.32)
Vendredi 10 avril
Conférence du Cercle horticole
« La Renaissance » : « Culture des tomates »
18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques au Roeulx (p.28)
Samedi 11 avril
30e chasse aux œufs de Jeunesse et
Citoyenneté solidaire de Thieu
11h00
Salle Le Relais à Thieu
(p.32)
Samedi 11 avril
Donnerie du Fisel
15h00
Centre culturel du Roeulx
(p.32)
Vendredi 17 avril
Conférence du Cercle horticole de Mignault :
« Jardin floral : les vivaces »
19h00
Salle communale de Mignault
(p.29)
Samedi 18 avril
Souper poulet frites ou américain des Gilles Les
Rhodiens
Centre culturel du Roeulx
(p.33)
Vendredi 1er mai
Les Primeurs Rhodiennes du Comité Télévie
9h00
Place de la Chapelle au Roeulx
(p.30)
Samedi 2 mai
Voyage aux jardins d’Annevoie de Jeunesse
et Citoyenneté solidaire de Thieu
(p.32)
Mercredi 6 mai
Le café gourmand dansant de Jeunesse
et Citoyenneté solidaire de Thieu
14h00
Salle Le Relais à Thieu
(p.32)
Samedi 9 mai
Répétition en batterie des Paysans
et des gilles Les Rhodiens
19h00
Le Roeulx
(p.33)
Samedi 9 et dimanche 10 mai
Fancy-fair de l’Ange Gardien
Le Roeulx
(p.33)

BRAINE

À deux pas de toutes les commodités, Agora Braine sera
demain le nouveau quartier convoité de Braine-le-Comte !
140 logements articulés autour d’une nouvelle place
piétonne connectée aux rues avoisinantes. Emplacements
de parking prévus à proximité directe des immeubles
et en sous-sols.
N’attendez plus, visitez notre appartement témoin!

WWW.DELZELLE.BE

0495 32 00 26
DELZ-5328-3 Annonce Agora Braine_Mag Roeulx_190x275.indd 1

Appt 1ch. - 63m2
Terrasse 7m2
àpd

146.000€*

Appt 2 ch. - 80m2
àpd

161.000€*

* Hors frais - Cave incluse
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