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un service de qualité
Une analyse personnalisée &
ômés
délivrés par des opticiens dipl

VOIR PLUS. DÉCOUVRIR PLUS.
#1 MONDIAL DES VERRES OPTIQUES

*

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

EDITORIAL
Lorsque vous lirez ce texte, un mois se sera déjà écoulé,
et pendant ce laps de temps, il peut se passer beaucoup de
choses.
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L’année 2020 aura vu s’abattre sur chacun de nous, un
véritable tsunami, un contexte exceptionnel auquel nous
n’étions pas habitués et qui nous a, toutes et tous, rempli
d’effroi. Tous les secteurs ont été touchés à divers degrés,
ce qui a créé une belle pagaille et, évidemment, notre CPAS
n’a pas été épargné. Ayant déjà dû faire face à plusieurs changements importants
en interne suite à la mise en place du plan de synergie entre la Ville du Roeulx et
son CPAS (départ de la Directrice financière à la commune dans un local mis à
disposition pour le CPAS, reprise de nos ouvriers par la ville, etc…), il nous a fallu
affronter la crise du Covid 19 à l’aide des moyens du bord.

Le Roeulx
d’hier et d’aujourd’hui 
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À l’inverse, peut-être d’autres CPAS, nos services n’ont jamais arrêté de s’occuper de la population. Nos assistantes sociales ont assumé leur rôle impeccablement et tous nos bénéficiaires ont été entendus et servis comme à l’accoutumée.
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La maison de repos a été sujette à une vigilance accrue début mars et des règles
strictes ont été appliquées tant au personnel qu’aux résidents. Si nous avons
déploré quelques décès à ce moment, le pire a donc pu être évité. La situation à
ce jour est stable, sous contrôle, et on ne peut que s’en réjouir.
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L’Ancien Hôpital St-Jacques a revêtu ses plus beaux atours (châssis restaurés
ou nouveaux).
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Suivant l’évolution de la crise Covid-19,
il est possible que des activités
annoncées dans cette édition soient
adaptées, reportées ou annulées.

nf

Voici donc la situation du CPAS à l’heure où je vous conte,
c’est-à-dire fin juillet.

Le logo rouge COVID-19 (ci-contre)
vous signale que des changements
peuvent impacter leur mise en
oeuvre.

Nos jardins sont toujours entretenus avec le même amour par nos vaillants jardiniers. Vous êtes d’ailleurs cordialement invités à venir vous y promener, en respectant les consignes sanitaires, afin d’y admirer nos somptueuses roses.
La crèche a toujours accueilli un minimum d’enfants et, en ce moment, tourne
normalement.
Le taxi social est toujours à votre disposition à partir de vos soixante ans.
Enfin, le compte 2019 du CPAS présente un beau boni, ce qui n’est pas négligeable.
Je remercie tout mon personnel pour l’excellent travail réalisé, et ce, malgré les
nombreuses difficultés rencontrées.
Permettez-moi de terminer par ces quelques notes positives.
L’avenir nous appartient, il sera à l’image de ce que nous accomplissons aujourd’hui.
Demain sera meilleur. N’en doutons pas !
Martine Paternostre.
Présidente du CPAS
Échevine de la Santé Publique, de la Petite Enfance,
du Bien-être Animal, du Logement et du Taxi Social

Consultez www.leroeulx.be
et www.facebook.com/leroeulx
afin de vous tenir informés.
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Etat Civil

Naissances
BECHAOUI Afnane - 11/03/2020 - Thieu
SCHRETTER Evelina - 02/05/2020 -Thieu
SORRIAUX Adélia - 11/05/2020 - Thieu
PLUME Eliott - 03/06/2020 - Le Roeulx
NOËL Léonore - 26/05/2020 - Mignault
PELTIER Mattias - 09/06/2020 - Thieu
VANDENBERGHE Hélia - 12/06/2020 - Thieu
ZAKHIA DOUEIHI Mia - 16/06/2020 - Le Roeulx
MOTTE Diego - 24/06/2020 - Le Roeulx
DELMOTTE Maylone - 24/06/2020 - Thieu

Mariages
CHALTIN Xavier (Mignault) et RADERMECKER Léa
(Mignault) le 04.07.2020
NAVEZ Georges (Thieu) et LAMBOT Fabienne (Thieu) le
25.07.2020
BLICQ Laurent (Gottignies) et RUCQUOY Marie
(Gottignies) le 08.08.2020
SCALETTA Calogero (Le Roeulx) et BRUNO Maria-Teresa
(Le Roeulx) le 08.08.2020
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

MESSINA INSERRA Emma - 24/06/2020 - Le Roeulx
WASTIAU BRISON Faustine - 29/06/2020 – Gottignies

Consultations ONE
au Rœulx

ZAKHIA DOUEIHI Alexandre 30/06/2020 Mignault
MOLLET Léo 02/07/2020 Le Roeulx
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés

Décès
DUMONT Louis (Thieu) 19/01/1929 - 15/04/2020 veuf
BRAND Fernande
SAUVAGE Jean-Claude (Le Roeulx) 18/06/1957 26/04/2020

DUHAUT Louisa (Thieu) 13/04/1921 - 30/05/2020 veuve
LECU Noël
VERVLIET Yvonne (Le Roeulx) 06/11/1929 - 31/05/2020
veuve HELIN Emile
JEANTY Josette (Le Roeulx) 04/07/1938 - 31/05/2020
épouse SCHMITZ Albert

DETHIER Thierry (Gottignies) 30/06/1962 - 02/06/2020
époux RICHET Marie
ANDRÉ Jean-Claude (Thieu) 20/07/1944 - 06/06/2020
époux STURTEWAGEN Liliane

PELERIAUX Michel (Ville/Haine) 14/11/1937 - 10/06/2020
époux CARBONNEL Marie-Thérèse

DELVAL Jean-Pierre (Ville/Haine) 12/12/1961 - 22/06/2020
PHILIPPE Christine (Le Roeulx) 12/01/1963 - 17/06/2020
veuve VERCAUTEREN Freddy
DELESPESSE Léontine (Le Roeulx) 16/06/1926 18/06/2020 veuve VANHELLEPUTTE Auguste

SCARIN Gianfranco (Le Roeulx) 13/05/1947 - 26/06/2020
époux DE SANTI Anna

FINET Gilbert (Le Roeulx) 24/09/1930 - 27/06/2020 époux
FOUCART Jacqueline
ABRASSART Jules (Gottignies) 30/04/1953 - 01/07/2020
veuf TONNOIR Elisabeth

BRESCHEAU Lucien (Le Roeulx) 09/02/1930 - 03/07/2020
veuf PIETERHONS Joséphine
CARLIER Josette (Mignault) 06/03/1938 - 13/07/2020
épouse VANDERSTRAETEN Hector

BERTHELEMY Jean (Thieu) 05/11/1928 - 16/07/2020 époux
JAUMOT Gisèle
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à 16h00 et
vendredis de 10h00 à 12h00 :
SEPTEMBRE : mercredi 9, vendredi 11, mercredi 23
OCTOBRE : vendredi 2, mercredi 7, vendredi 16, mercredi 21,
mercredi 28
NOVEMBE : vendredi 13, mercredi 18, mercredi 25
DECEMBRE : vendredi 4
Dépistage visuel : lundi 14 septembre - sur rendez-vous
Coins jeux et lecture pendant les consultations.
Les activités « Massages bébés et psychomotricité » sont
suspendues suite à la crise COVID-19.
Adresse des activités : Ancien Hôpital Saint-Jacques - Faubourg de
Binche 1 - Le Roeulx.
Contact et rendez-vous : Tél. : 064/66.43.41 pendant les
consultations
Personne de contact : Mme Ingrid Gauthier - 0499/57 28 11
Visites à domicile possibles sur rendez-vous
Médecins responsables des consultations :
Dr Etienne Laurent et Dr Anne-Marie Brunelle
REMARQUE : toute personne désirant se présenter à la
consultation SANS RENDEZ-VOUS est priée de prendre
contact avec Mme Ingrid GAUTIER. Des changements
de dates peuvent intervenir après la parution du Bulletin
Communal.
Ces informations sont à conserver par les parents concernés
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Vie communale

Conseil communal du 13 juillet 2020

Collecte de sang au Roeulx
Donner son sang, c’est aider les autres dans les
moments les plus critiques
Approbation de l’ordre du jour complet de l’assemblée générale
d’IBH (Intercommunale du Bois d’Havré) du 28 septembre
prochain.
Accord sur le dossier justificatif 2019 du Centre Culturel Joseph
Faucon.

DERNIÈRE COLLECTE DE SANG
2020 AU ROEULX
Vendredi 20 novembre de 16h00 à 18h30
Ancien Hôpital Saint Jacques
(Faubourg de Binche 1 au Roeulx)

Concernant le CPAS (la ville étant la tutelle de cet
organisme public) :
•
Approbation du compte 2019 du CPAS
•
Approbation du la modification budgétaire n°1 pour 2020
du CPAS
Concernant les marchés publics :

Date des prochains Conseils communaux

Les prochains Conseils communaux se tiendront dans la
grande salle du Centre culturel Joseph Faucon
(rue d’Houdeng, 27 C)
les lundis 7 septembre et 19 octobre 2020 à 19h30.
Les ordres du jour de ces séances seront disponibles une
semaine avant sur www.leroeulx.be

Accès aux services communaux
en septembre et octobre 2020
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Sous réserve d’une évolution favorable de la situation
sanitaire liée à la crise du COVID-19, les bureaux de
l’Administration communale du Roeulx seront uniquement
accessibles sur rendez-vous.
Les horaires d’ouverture et numéro de contact
des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune/Services communaux)
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Ratification de la décision du Collège communal du 22 juin 2020,
de décréter l’urgence pour la réparation du camion brosse,
d’approuver les conditions et le montant estimé, et d’attribuer le
marché “Réparation du camion brosse - Urgence” à FP Services.

Vie communale

Service population de la Ville du Roeulx :
permanence chaque premier samedi du mois
et sur rendez-vous le mercredi soir
Depuis juillet, le service population de la Ville du Roeulx est ouvert aux citoyens chaque premier samedi du mois, de 9h00 à 11h00.
Il vous est également désormais possible de vous rendre au service population chaque mercredi de 16h00 à 19h00 sur rendez-vous,
en téléphonant au 064/310.763 ou en envoyant un mail à population@leroeulx.be
L’horaire du reste de la semaine ne change pas.
Horaire service population :
• lundi : 8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
• mardi : 8h00 à 11h30
• mercredi : 8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
sur rendez-vous de 16h00 à 19h00 (à partir du 8 juillet)
• jeudi : 8h00 à 11h30
• vendredi : 8h00 à 11h30
• samedi : chaque premier samedi du mois de 9h00 à 11h00 (à partir du 4 juillet)
Autres informations sur www.leroeulx.be/population

VÉRIFIEZ LA DATE DE VALIDITÉ DE VOTRE PERMIS DE CONDUIRE!

Le permis au format « carte bancaire » a une validité de 10 ans !
Votre permis n’est plus valable dans 3 mois ?
Prenez contact avec votre commune pour le renouveler.
www.mobilit.belgium.be
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COMPTABILITÉ – FISCALITÉ

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

Vie communale

SPW Fiscalité :
déclaration des petites remorques
Vous utilisez une petite remorque ?
Sachez qu’il est désormais possible de la déclarer en ligne.
Indépendamment de la crise sanitaire qui touche actuellement notre pays, le
SPW Fiscalité poursuit ses missions de service public tout en veillant à offrir à
ses usagers un service de qualité.
Dans ce cadre, comme chaque année, le SPW Fiscalité lance sa campagne
de communication « petite remorque ». Celle-ci a pour objectif d’informer
les contribuables wallons de l’obligation de déclarer l’utilisation d’une petite
remorque ou de révoquer sa déclaration le cas échéant. Sont considérées
comme « petite remorque », les remorques d’une masse maximale autorisée
de maximum 750 kg.
Une nouveauté cette année : depuis le 19 mai 2020, un nouveau formulaire
est disponible sur la plateforme Mon Espace pour réaliser cette démarche :
https://monespace.wallonie.be/
Ce qui change par rapport à l’ancien formulaire :
•
une connexion sécurisée via des outils modernes (carte d’identité
électronique, It’s me, sms) ;
•

un pré-remplissage des données connues de l’administration ;

•

un suivi plus rapide de votre déclaration ;

•

un enregistrement de votre démarche dans « vos dossiers ».

En résumé, Mon Espace c’est davantage de sécurité, de simplicité et de
rapidité !
Plus d’informations dans la brochure en ligne sous ce lien
www.wallonie.be/fr/actualites/declarez-votre-remorque-en-ligne
Contact :
SPW Fiscalité : fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be - 081/33.00.01

Une pimpante centenaire !
Le 14 juillet, une de nos
administrées, Madame Léonce
Dumont, fêtait joyeusement
son centième anniversaire.
Mère de Michel, de Jacqueline
malheureusement décédée,
grand-mère de Florence et de Cary, arrière-grand-mère de
Mathilde et de Chelsea, cette délicieuse petite dame réside
encore chez elle et se porte comme un charme. Toujours alerte,
elle fait sa vaisselle et ses poussières, nous dit son fils. Coiffeuse
de formation, elle exerça sa profession jusqu’à plus de quatrevingts ans.
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Notre Bourgmestre Benoît Friart, l’Échevin des Sports Jean
Francis Formule et la Présidente du CPAS Martine Paternostre,
(tous trois le masque sur le nez, la distanciation sociale requise),
ont eu l’honneur et la joie de lui remettre des fleurs et une photo
du couple Royal au nom du Collège des Conseillers communaux
et Conseillers du CPAS.
Un agréable moment où furent évoqués des souvenirs heureux.
Souhaitons-lui, toutes et tous ensemble, de nombreuses années
de bonheur chez elle et en famille.
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Vie communale
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Félicitations à tous les amoureux de l’entité du Roeulx
et encore beaucoup de bonheur à eux !
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Une cérémonie spéciale sera organisée en l’honneur de nos jubilaires
le dimanche 20 septembre au Centre culturel Joseph Faucon.

NOCES D’OR - 50 ANS DE MARIAGE
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Monsieur Léon Cuvelier et Madame Monique Flament de Gottignies
Monsieur Edmond Vanlautem et Madame Françoise Dewier de Mignault
Monsieur Marcel Decoster et Madame Rita Dufrane de Mignault
Monsieur Jacques Thumulaire et Madame Monique Gobert de Mignault
Monsieur Jean-Marie Francq et Madame Françoise Gorez de Mignault
Monsieur Marcel Semaille et Madame Marie-Paule Schoeters de Mignault
Monsieur Roland Dramais et Madame Arlette Brems de Mignault
Monsieur Antonio Petrocelli et Madame Filomèna Padula de Thieu
Monsieur Christian Deschuytener et Madame Bernadette Goyvaerts de Thieu
Monsieur Mario Secola et Madame Julienne Bauwens de Thieu
Monsieur Michel Bourguignon et Madame Renée Laeremans de Thieu
Monsieur Alain Collignon et Madame Marie-Claire Roulez de Thieu
Monsieur Francesco Battista et Madame Marie-Jeanne Vion de Thieu
Monsieur Désiré Vanhuyghem et Madame Ivette Desmedt de Ville-Sur-Haine
Monsieur Michel Coja et Madame Monique Bollens de Ville-Sur-Haine
Monsieur Nicolaos Petrinolis et Madame Styliani Fotinis de Ville-Sur-Haine
Monsieur Marcel Poulain et Madame Claudine Duquesne de Ville-Sur-Haine
Monsieur Michel Peleriaux et Madame Marie-Thérèse Carbonnel de Ville-Sur-Haine
Monsieur Daniel Mévis et Madame Micheline Caudron du Roeulx
Monsieur Eric Clapdorp et Madame Marie-Thérèse Scavée du Roeulx
Monsieur Gérard Staquet et Madame Claudine Cauchies du Roeulx
Monsieur Christian Winders et Madame Christiane Pulinx du Roeulx
Monsieur Michel Wilmart et Madame Annie Navez du Roeulx
Monsieur Didier Druart et Madame Christiane Godefroid du Roeulx
Monsieur Fernando Centurione et Madame Monique Slabolepszy du Roeulx
Monsieur Jean-Marie et Madame Chantal Delattre du Roeulx

NOCES DE DIAMANT - 60 ANS DE MARIAGE

Monsieur Georges Capiau et Madame Arlette Duquesne de Gottignies
Monsieur Dino Ravaldi et Madame Filoména Bufi de Thieu
Monsieur Claude Lucion et Madame Jeannine De Groote du Roeulx
Monsieur André Legrand et Madame Andrée Baudoux du Roeulx
Monsieur Gilbert Dauwe et Madame Suzanne Boudart du Roeulx
Monsieur Robert Peron et Madame Marie Mattelart du Roeulx
Monsieur Xavier Cleves et Madame Angèle Vanherreweghen du Roeulx
Monsieur Claude Massin et Madame Marcelle Haubry du Roeulx

NOCES DE PALISSANDRE - 65 ANS DE MARIAGE

Monsieur Georges Vercruysse et Madame Emma Goeminne de Mignault
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Vie communale

Fête à la MRS Home St-Jacques
Le 30 juin, de joyeux roulements de tambour résonnaient dans
toute la maison de repos et soins Home St-Jacques.
Une modeste fête se déroulait en vase clos pour la sécurité
de nos résidents. Celle-ci n’a pas pu remplacer la grande fête
habituelle des autres années avec les familles ni le passage
heureux des différentes sociétés carnavalesques, mais elle n’en
fut pas moins appréciée par nos pensionnaires trop heureux de
se défouler en oubliant quelques instants le confinement. Pour
couronner le tout, quelques douceurs et un bon petit verre ! Une
belle parenthèse pendant cette période trouble.
Félicitations au personnel pour l’organisation de cette animation.

Fête Nationale
Le 19 juillet, avec deux jours d’avance, une belle messe a été célébrée par notre Vicaire général Olivier Fröhlich en l’Église St-Nicolas à
l’occasion de notre Fête Nationale. Celle-ci fut suivie du Te Deum comme la tradition le veut. Un bel hommage a également été rendu
à ceux qui ont été impactés durement par la crise du Covid -19.
Après la cérémonie, les participants ont été chaleureusement invités par le Collège, les Conseillers communaux et les Conseillers
du CPAS à se rendre dans les jardins de la cure où les attendait le verre de l’amitié. Le masque sur le nez, la distanciation sociale
respectée, nous avons ainsi pu échanger quelques propos en toute convivialité.
Un moment heureux, festif, partagé dans la bonne humeur, qui nous a fait oublier, l’ombre d’un instant, cette période terrible que nous
traversons toutes et tous.
Merci au personnel communal pour l’organisation.
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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 ?
Rejoignez-nous et découvrez
nos formations adaptées à tous !
RÉSERVATION INDISPENSABLE
Plus d’info ?
0484 71 34 95 - 064 77 51 62 - info@epnleroeulx.be
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 3 au 17 septembre 2020, 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 15 septembre au 27 octobre 2020, chaque mardi de
9h00 à 12h00
Du 17 novembre au 15 décembre 2020, chaque mardi de
9h00 à 12h00
Module 2 : J’explore
Familiarisez-vous avec la gestion du contenu de votre
ordinateur, devenez un pro du surf et de la recherche sur le
net et découvrez toutes les ressources et services en ligne
dont vous pouvez profiter.
Du 16 septembre au 28 octobre 2020, chaque mercredi de
9h00 à 12h00
Du 18 novembre au 16 décembre 2020, chaque mercredi
de 9h00 à 12h00

Module 3 : Je crée
Maîtrisez les bases de la suite Office et les fonctions principales
du traitement de texte et du tableur.
Du 17 septembre au 29 octobre 2020, chaque jeudi de
9h00 à 12h00
Entrez dans le monde de Facebook, paramétrez correctement
votre compte et lancez-vous dans l’aventure !
Du 19 novembre au 17 décembre 2020, chaque jeudi de
9h00 à 12h00
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 1er au 15 octobre 2020, chaque jeudi de 13h30 à 15h30
Trucs et astuces pour Windows 10
Connaître et utiliser certaines fonctions méconnues de
Windows 10 vous fera gagner pas de mal de temps et surtout
réduira votre stress.
Du 29 octobre au 5 novembre 2020, chaque jeudi de 13h30
à 15h30
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Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la
parution de ce bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux
qui n'auraient pas été contactés.

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

Si vous souhaitez paraître dans
le prochain numéro, contactez-nous!
071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be
Votre conseillère en communication, Nathalie D’ALELIO
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0495/668 732

Soignies

35 ans d’expérience à votre service

Profitez de conditions exceptionnelles
pour notre arrivée dans votre région

Demandez l ’évaluation
de votre bien
Anthony Drici
0494/24 34 32

Vivre ou investir
en Espagne ?

Stéphanie Mijares Garcia
0493/440 352

Sébastien Tubé
0472/488 675
Soignies.selectimmo@gmail.com
Facebook : selectimmo.soignies
www.selectimmo.be

Vie communale

Bureau de conseil aux indépendants et futurs indépendants
La crise sanitaire Covid-19 et les mesures de sécurité qui ont été appliquées et qui continuent de modifier notre quotidien ont
durement impacté l’économie du pays et chaque activité commerciale.
Dans ce contexte et afin de vous guider dans vos démarches, le bureau de conseil aux indépendants vous propose son aide.
Totalement gratuit, ce bureau est ouvert à tous chaque jeudi de 9h00 à 12h00
au sein de l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place 1).
Contactez Monsieur Poulain au 0476/207.380 pour prendre rendez-vous ou poser toutes vos questions.
Pour s’y retrouver dans les mesures d’aide prises par nos autorités en conséquence de la crise sanitaire du Covid-19,
voici quelques sources d’informations à destination de nos indépendants :

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

www.1890.be

COMPILATION D’INFORMATIONS ÉMANANT DE L’UCM, D’AGORIA, DE UWE ET DE SDWORX,
OÙ VOUS TROUVEREZ UN QUESTION-RÉPONSE SUR :
⁃ le fonctionnement de l’entreprise
⁃ les questions liées au statut d’indépendant
⁃ la relation employeur/travailleur
⁃ des matières juridiques
⁃ des questions de santé
⁃ des infos générales

www.1890.be/article/faq-coronavirus

MESURES PRISES PAR LE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES

https://finances.belgium.be/fr/coronavirus

Callcenter Corona de l’INASTI
Une question sur les mesures pour les indépendants suite au COVID-19 ?
Appelez gratuitement le 0800 12 018
Tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
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Vie communale
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Un nouveau sac bleu po
vos emballages ? Au sein
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En 2021, un Repair Café ouvrira au Roeulx
La Ville du Roeulx et le Centre culturel Joseph Faucon souhaitent lancer un Repair Café début 2021. Une belle initiative qui
tend à lutter contre le gaspillage et la production de déchets en masse et à initier une dynamique d’entraide et de partage
entre nos citoyens.
Il remplit également une mission importante de partage et de
transmission des savoirs et vise à l’émancipation de chacun (par
l’apprentissage de l’utilisation adéquate et de la réparation d’objets de la vie courante).
Le Repair Café est basé sur la co-réparation et reste « un coup de
main entre voisins ». Il n’y a pas de garantie de résultats et il ne
s’agit pas d’un service d’expertise proposé au visiteur.

Quand, ou et à quelle fréquence sera organisé
le Repair Café du Roeulx ?
Comment fonctionne un Repair Café ?
(source :« Repair together asbl »)

Le Repair Café comprend différents ateliers pour accueillir les divers types d’objets. Les plus fréquents sont les ateliers couture,
électro, informatique et vélo, mais d’autres peuvent exister selon
le Repair Café (réparation de bijoux, menuiserie, remoulage, etc.).
Vous apprendrez vous-mêmes à réparer vos objets avec l’aide et
les outils d’un(e) réparateur(trice) bénévole.
Le Repair Café repose entièrement sur le bénévolat et survit
grâce à la contribution volontaire des visiteurs : vous estimez
vous-même le prix de votre réparation en plaçant de l’argent
dans les tirelires prévues à cet effet. Cet argent servira à acheter
des outils, à payer l’assurance ou la salle, à payer un verre aux
bénévoles, ...

Si la date d’inauguration de notre Repair Café n’est pas encore
connue, nous pouvons déjà vous annoncer qu’il sera organisé
dans un local du Centre culturel Joseph Faucon tous les 2e dimanche du mois durant l’après-midi.

Appel aux bénévoles :
Le projet vous intéresse ?
Vous avez des compétences en réparation dans un(des) domaine(s) en particulier ou simplement l’envie d’apporter votre
aide à d’autres niveaux comme par exemple la gestion administrative des ateliers (inscriptions, communication, …), le service au
bar lors de l’après-midi, … ?
Vous avez envie de partager vos savoirs et envie d’apprendre
dans des domaines que vous ne maîtrisez pas ?
Vous voulez sortir de chez vous et faire de nouvelles rencontres ?
Contactez sans tarder le service information au 064 310 760
ou via catherine.bailly@leroeulx.be pour en discuter.

Dans « Repair Café », il y a également « Café » : vous aurez
l’opportunité de déguster une boisson en attendant votre tour
pour la réparation, et de faire ainsi connaissance avec les autres
habitants du quartier.
Le Repair Café a bien sûr un grand impact écologique (215
tonnes de déchets évitées en 2018 en Belgique), mais il permet
également de tisser du lien entre les habitants d’un même quartier ou entre des personnes qui ne se seraient peut-être jamais
rencontrées.
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Ici commence la mer – Ne Jetez Rien !
Les avez-vous déjà observés ? Depuis quelques temps, des pavés émaillés ornés du message « ici commence la mer – Ne
jetez rien » font leur apparition à proximité des avaloirs d’eau
de pluie de la commune. Vraiment, la mer commence là ? Cette
campagne, financée par la Société Publique de la Gestion des
Eaux (SPGE) et portée par les Contrats de Rivière de Wallonie, a
pour but d’informer sur les effets à long terme des déchets qui
se retrouvent dans notre réseau d’égouts. Les chiffres, souvent
méconnus, sont effrayants. Par exemple, un mégot de cigarette
prend un à deux ans pour se dégrader et peut polluer jusqu’à
500 litres d’eau !

Pour éviter ces dégâts, voici quelques bons gestes à adopter :
•
Jeter les déchets de salle de bain dans la poubelle à
déchets résiduels.

Ces détritus sont de deux types. Les déchets jetés en rue,
comme les mégots de cigarette, canettes, bouteilles en plastique
ou emballages en tout genre, se retrouvent directement dans les
avaloirs. Les déchets jetés dans les toilettes, quant à eux, rejoignent les eaux usées de milliers d’habitants. Cotons-tiges, lingettes, huiles de friture, hydrocarbures, restes de nourriture, médicaments et même peinture et produits toxiques, tout y passe !

De petites actions peuvent résoudre de grands problèmes !

Ces deux types de déchets posent les mêmes problèmes :
-

-

-

Dans bon nombre de cas, les déchets solides s’accumulent et finissent par boucher les canalisations. Cela
peut se passer chez vous ou dans le réseau d’égouttage. Quel que soit l’endroit où le bouchon se crée, il
faut déboucher ! Cela coûte de l’argent et diminue l’efficacité de notre système d’épuration.
S’ils arrivent à la station d’épuration (STEP), ces déchets
peuvent également y provoquer un dysfonctionnement.
Les stations d’épuration, après avoir nettoyé nos eaux
usées, les rejettent dans les rivières. Une anomalie peut
donc créer une pollution du cours d’eau.
Lors de fortes pluies, nos égouts (auxquels les canalisations d’eaux de pluie sont souvent raccordées) se déversent par trop-plein dans les rivières. Les déchets accumulés dans nos eaux usées rejoignent alors ceux qui
ont été jetés en rue et tout ce petit monde se retrouve
dans les cours d’eau. Cela engendre des pollutions,
des odeurs et une forte diminution de la biodiversité.

C’est ainsi que les déchets se retrouvent englobés dans le cycle
de l’eau. En effet, les rivières se jettent dans les fleuves et ceuxci se jettent dans la mer. Et les détritus suivent évidemment le
même trajet ! On ne le sait pas, mais 80% des déchets que l’on
retrouve dans la mer et les océans viennent en fait de l’intérieur
des terres. D’où la campagne « Ne jetez rien, ici commence
la mer » !
Ceci concerne les déchets solides. Les polluants liquides,
quant à eux, s’ils aboutissent dans les STEP, ne sont pas entièrement traités. Une grande partie est épurée, mais il reste toujours
des traces de certains polluants. Déversés dans les rivières, ils
ont un impact négatif sur la vie aquatique.

•

Les huiles, graisses et hydrocarbures sont amenés au
recyparc.

•

Les restes de nourriture sont jetés dans le sac adéquat
(organique ou blanc) ou compostés dans votre jardin.

•

Les médicaments sont rapportés à la pharmacie.

•

Pensez à emporter un cendrier portatif pour ne plus
devoir jeter vos mégots dans les avaloirs.

Quelques chiffres parlants :
Durée de vie des déchets les plus rapidement
«biodégradables « :
•
Papier toilette : 2 semaines à 1 mois
•

Trognon de pomme : 1 à 5 mois

•

Mouchoir en papier : 3 mois

•

Papier journal : de 6 à 12 mois

Déchets se dégradant de 12 mois à 10 ans :
•
Mégot de cigarette : de 1 à 2 ans
•

Filtre de cigarette : 1 à 5 ans

•

Papier de bonbon : 5 ans

•

Chewing-gum : 5 ans

•

Huile de vidange : 5 à 10 ans (1 litre d’huile peut couvrir
1000 m² d’eau et ainsi empêcher l’oxygénation de
la faune et de la flore sous-marine pendant plusieurs
années. De plus, rejetée dans le réseau des eaux usées,
l’huile usagée colmate les filtres dans les stations de
traitement de l’eau et perturbe les processus d’épuration
biologiques.)

Déchets se dégradant de 10 ans à 1000 ans :
•
Canette en aluminium : de 10 à 100 ans (un adulte
moyen consomme près de 600 canettes par an.)
•

Pneu en caoutchouc : 100 ans

•

Briquet en plastique : 1 siècle

•

Boîte de conserve : 50 ans

•

Pile au mercure : 200 ans

•

Couche jetable : 400 à 450 ans

•

Serviette ou tampon hygiénique : 400 à 450 ans

•

Sac en plastique : 450 ans
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Un petit animal bien
sympathique !
Si vous consultez la charte de la ruralité, vous pourrez constater qu’il vous est permis de tondre de
8h00 à 20h00 du lundi au samedi et de 10h00 à
12h00 le dimanche.
Cependant, si vous aimez la nature et tout ce qu’elle
recèle de meilleur, vous vous sentirez concernés
par le sort du hérisson. Animal nocturne, celui-ci
se balade dans nos jardins dès que le soir tombe.
C’est pourquoi, il vous est fortement recommandé
de tondre vos pelouses, idéalement, entre 10h00 et
17h00 (tondeuses robots ou pas).
De nombreux petits explorateurs sont happés tous
les ans par les lames acérées des tondeuses, et,
s’ils ont la chance d’atterrir chez le vétérinaire, peu
sont sauvés.
Merci d’en prendre conscience !
Merci pour eux !

Un nouveau-né, un arbre
Planter un arbre, dans son jardin ou ailleurs,
n’est pas anodin. Le voir grandir nous en apprend plus sur la vie et la nature qu’une encyclopédie. Parce que l’arbre symbolise les saisons
et le cycle de la vie, il s’éveille, bourgeonne, resplendit puis s’éteint petit à petit en nous offrant
des senteurs et des couleurs extraordinaires. Il
renferme également une part d’éternité lorsqu’il
survit à ceux qui l’ont planté.
Voilà une symbolique que la Ville du Roeulx assimile
directement à la naissance d’un enfant que l’on a
plaisir à voir naître, grandir et progresser.
C’est pourquoi, le week-end de la Sainte-Catherine, les 28 et 29 novembre 2020, les citoyens qui
ont eu un enfant dans l’année pourront venir enlever un arbre fruitier lors de la grande distribution qui
sera organisée sur la Grand’Place.
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Le Service Travaux embellit et enrichit notre cadre de vie
Aménagement d’un nouvel itinéraire de promenade

Un tout nouveau tronçon a été aménagé à Gottignies pour enrichir l’itinéraire de randonnée « La Petite Suisse Rhodienne ». Un
chemin reliant le chemin du Gué et la rue Mont Coupé par une
zone arborée et particulièrement bucolique longeant la Wanze.
Un magnifique aménagement pour une mise en valeur de notre
patrimoine paysager et dans le respect de notre environnement
via l’utilisation de matériaux d’origine naturelle.

Aménagement de nouveaux colombarium à Thieu

La ville du Roeulx s’investit également dans l’aménagement des
zones de recueil pour nos défunts. Ici en photos la construction
d’un nouvel espace de colombariums.

Aménagement de la rue Grande en faveur de l’HoReCa

La crise du Covid 19 a eu des répercussions désastreuses sur
nos commerces et établissements de l’HoReCa. Alors que le 8
juin dernier, notre Gouvernement lançait la phase 3 du plan de
déconfinement et la réouverture des cafés et restaurants sous
certaines conditions, le Collège communal du Roeulx réfléchissait à une solution pour permettre aux établissements de son
centre-ville, d’agrandir leur terrasse et d’accueillir leurs clients en
toute sécurité et en toute convivialité. La mise en sens unique de
circulation de la rue Grande a ainsi permis aux établissements
de l’HoReCa d’agrandir leur terrasse, et aux citoyens, de pouvoir mieux apprécier les moments passés autour d’un verre avec
leurs proches et amis.
C’est le Service Travaux qui s’est chargé de rendre ce nouvel
espace aussi agréable que sécurisé avec la confection de rambardes en bois et le positionnement de bacs de fleurs et de
plantes.

Amélioration des bacs de rosiers de la rue d’Houdeng

Afin de faciliter la gestion des espaces fleuris suite aux nouvelles
exigences interdisant l’utilisation des produits phyto, le service
voirie s’est occupé de la remise en état des bordures des zones
de plantations situées rue d’Houdeng. De nouveaux aménagements verts verront le jour en 2021.

Fleurissement urbain

Le service espaces verts de la ville a développé les aménagements ces dernières années afin d’améliorer la qualité du fleurissement urbain. Leurs efforts se sont tournés vers tous les villages
de l’entité afin d’offrir un cadre de vie agréable à tous les citoyens
et à tous nos visiteurs. Un travail qui sera peut-être récompensé
par la sélection de notre ville dans le cadre du projet « Wallonie
en fleurs ».

Intervention sur les marches de l’escalier
de l’Église Saint-Nicolas du Roeulx

Il était bien nécessaire d’effectuer la rénovation de l’escalier en
pierres bleues de l’Église du Roeulx. Beau travail de nos équipes !

Balisage des nouveaux itinéraires cyclo
et équestre de l’Office du Tourisme

Le service des travaux s’est occupé de placement des panneaux
de départ de balades et des jalons directionnels des nouveaux
itinéraires finalisés par l’Office du Tourisme. Il contribue ainsi à
étoffer l’offre touristique de notre belle entité.
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Le Roeulx d’hier et d’aujourd’hui

« Faut qu’on » en parle…
En ces quelques lignes, j’ose effleurer un nom et un prénom qui
perdurent depuis 1882 dans notre entité … Joseph Faucon.
Notre Centre culturel porte ce label qui pose sans doute encore
question parmi une bonne partie de la population rhodienne.
Mais qui est donc ce personnage ?
Né au Roeulx le 2 août 1882, il y séjournera 5 ans avant le départ
de son père, receveur d’enregistrement, pour les Ardennes. À la
mort de son père en 1892, il revient habiter au Roeulx. Le diplôme
d’humanités gréco-latines en poche, il se lance progressivement
dans la profession d’agent d’assurances, d’expert-comptable et
d’administrateur de sociétés. Dans les années 20, il se tourne
vers la littérature dialectale et publie son premier recueil de poésies « Saquantès fleurs d’èm gardin » en 1928.

Dans la préface accordée au recueil : « Dins l’courti d’mes pinséyes », le docteur Nopère nous informe de l’attachement du
poète à sa ville : « Soucieux de réserver à l’exaltation de sa terre
natale le meilleur de lui-même, monsieur Faucon refait un pieux
pèlerinage dans les sites qui ont enchanté sa jeunesse… Plein
de souvenirs vivaces, le poète nous promène paisiblement dans
les paysages pittoresques où il a vécu, dans ses campagnes et
ses bois… »
Les poèmes que j’ai choisis sont parcellaires, traduits pour ceux
qui ne connaissent pas notre langue locale pleine de saveurs,
d’images parfois impossibles à transcrire en langue française.
Patrick Renaux

Joseph Faucon, écrivain, historien amateur, poète wallon qui
aime sa terre natale, Le Roeulx, a écrit plusieurs recueils de poésies en dialecte du Roeulx et un livre délivrant des données de
l’histoire locale. Avec l’aide de son petit-fils : Joseph Faucon (habitant de Gottignies), je retracerai une infime partie de sa vie axée
sur l’écriture.

El Rû

Le Roeulx

Dju vos r’vwa co volti come quand dj’astoû djambot,
Bone pètite ville dou Rû, si prope, si alicante,
Têre dè mès ratayons, c’èst vous l’oupia dou Cente
Avû l’château dès princes, leû parc èt leûs grands bos.
Fin binése, dju bèrlaure pa t’t-avau vo cardjî,
Su vo Trî al bèrdjole, dins vos rues, vos ruwèles,
M’astardjant, tivozè, asto d’ène vièye capèle
Ayu-ce qu’on prîye l’Avierje pou lès djins aflidjîs…

Je vous revois encore volontiers comme quand j’étais enfant,
Bonne petite ville du Roeulx, si propre, si alerte,
Terre de mes aïeux, c’est vous le bouquet du Centre
Avec le château des princes, leur parc et leurs grands bois.
Bien content, je flâne parmi votre Cargies
Sur votre Trieu à la Bergeole, dans vos rues, vos ruelles,
M’attardant quelques fois près d’une vieille chapelle
Où l’on prie la Vierge pour les gens affligés…

A Saint Djosef’

A Saint Joseph

Il avoût ‘ne flinke dè bos dou costè d’Montauban
Qu’ ît spotè Saint Djosef’, dou minme nom qu’ène capèle
Yu-ce qu’on vyoût dès bimbins su lès bras d’leus mamans,
Fé bènis’ au bon sangn’ qui ch’noût rire dins s’potèle.
…
Dins l’ancyin trô au sâbe pa lès ans rascouvri,
Nos f’sin’ quékfwas ‘ ne descampe al place dè fé nos
d’vwârs ;
Nos djouglin’, nos gambyin’ , nos avin’ tant d’plési
D’ûser nos cus d’marone in d-alant al glichwâre.
…

Il y avait un petit bois du côté de Montauban
Qui porte le nom de Saint Joseph, du même nom qu’une chapelle
Où on voyait des enfants sur les bras de leurs mamans,
Faire bénir au bon saint qui semblait rire dans sa niche.
…
Dans l’ancien trou au sable recouvert par les ans,
Nous faisions quelques fois une descente à la place de faire nos
devoirs ;
Nous folâtrions, nous gambadions, nous avions tant de plaisir
D’user nos fonds de culotte en allant à la glissoire.
…
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Nouvelle édition revue et corrigée du livret
« Le Roeulx… Terre de randonneurs ! »

Il est vendu au prix de 4 € à l’Office du Tourisme du Roeulx.
Info : www.leroeulxtourisme.be

Balades accompagnées de l’Office du Tourisme du Roeulx
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Vous y trouverez le descriptif de 7 itinéraires de balade très éclectiques et de distances variables (entre 3,6 km et 12 km) qui vous
permettront de vous promener tout en découvrant ce que notre
entité compte de plus singulier : les berges de l’ancien et du nouveau Canal du Centre, nos jolies campagnes et nos bois, nos
cours d’eau, notre patrimoine ... partez à la découverte de l’entité
du Roeulx !

De petit format, ce
livret se glissera facilement dans votre
poche durant votre
balade et compte
7 petites cartes insérées pour vous guider pas à pas. Il vous donne également
quantité d’informations sur les attraits de ces différents parcours.

C

On l’entendait depuis longtemps et il est enfin arrivé ! Tout beau,
tout neuf et surtout prêt pour vous guider le long de nos itinéraires pédestres balisés ! Le nouveau livret «Le Roeulx ... Terre
de randonneurs !» vous attend à l’Office du Tourisme du Roeulx
(Hôtel de Ville, Grand’Place 1).

Deux balades commentées et encadrées par un guide de l’Office du Tourisme vous sont proposées
en septembre et en octobre.
Christophe Colomb ? Nous
remonterons le temps afin
de découvrir ces anciennes
écoles, aujourd’hui disparues,
pour terminer avec les écoles
contemporaines.

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 1 500 élèves fréquentent les écoles de
l’entité du Roeulx, cela n’a pas toujours été le cas.

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.
Places limitées à 30 personnes et port du masque recommandé
Participation gratuite mais inscription obligatoire via
www.leroeulxtourisme.be ou au 064 310 760

Saviez-vous que les premières traces de l’enseignement au
Roeulx sont plus anciennes que la découverte de l’Amérique par

Photo : Jean Leclercq

« La Grande Balade » (RTL-TVI) au Roeulx
Les 8 et 9 août, l’émission « La Grande Balade » (RTL-TVI) a emmené les
téléspectateurs à la découverte de quelques endroits touristiques et insolites de
notre belle entité rhodienne !
Le lien vers cette émission est disponible sur
www.leroeulxtourisme.be et www.facebook.com/leroeulxtourisme

Entité du Rœulx septembre - octobre 2020
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Quand les mots, l’art et la nature se rencontrent
Finalement, c’est sur l’itinéraire de la plus bucolique de nos balades que vous pourrez
découvrir les panneaux de l’exposition « Mots en balade » proposée par le Centre culturel du Roeulx grâce à la collaboration et au talent d’artistes de notre région.
Ces artistes ont illustré, à leur manière, des citations qui invitent à la réflexion, voire,
pourquoi pas, à une remise en question ! De quoi occuper nos esprits en quête d’évasion durant ces promenades en pleine nature.
Rendez-vous sur l’itinéraire de la Petite Suisse Rhodienne (départ sur la Place de Gottignies) pour découvrir ces œuvres à méditer ! Et pensez à prendre vos smartphones car
des QR codes apposés sur les panneaux vous donneront accès aux commentaires des
artistes sur leurs œuvres.
Ressourcez-vous !

Samedi 12 septembre à 15h00
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Visites proposées dans le cadre des Journées du Patrimoine
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Infos : www.leroeulxtourisme.be

Dimanche 13 septembre à 11h00 :

Visite guidée du jardin concours de roses nouvelles du
Roeulx

Visite guidée sur le patrimoine naturel et bâti remarquable
du centre du Roeulx

Situés à l’arrière de l’Ancien
Hôpital Saint-Jacques, la roseraie et les jardins du Royal
Concours International de
Roses Nouvelles du Roeulx
rassemblent 800 variétés
de roses et près de 5000
rosiers. Un site splendide
qui ravira tous vos sens et dont le caractère expérimental saura
piquer votre curiosité. Dans cet écrin paisible, notre guide vous
dévoilera les secrets de la Reine des fleurs et vous permettra
de comprendre les rouages des grandes compétitions florales
qui voient la consécration des plus belles variétés de roses de
demain.

L’Hôtel de Ville, la Maison
espagnole, l’Hostellerie du
Cornet, la Maison Saint-Nicolas… tous attestent du
caractère authentique de
la Grand’Place du Roeulx
qui fut classée en 1980 par
la Commission Royale des
Monuments et Sites. À l’abri des regards, et pourtant en plein
cœur de la Cité, s’étend également un magnifique parc arboré
de plusieurs hectares qu’il vous sera possible de découvrir. Dans
ce havre de paix, en centre-ville et au sein du square Mabille, de
nombreux arbres remarquables sont à découvrir : cyprès chauve,
Catalpa, Ginkgo Biloba, … Lors de votre promenade, vous serez
surpris par la richesse des témoignages historiques et des espaces verts que compte la Cité.
Photo : Jean Leclercq

Places limitées : 20 personnes - Gratuit
Réservation obligatoire : Office du Tourisme du Roeulx - Hôtel de Ville, Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx - 064 310 760
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Ensemble,
révélons le Petit Patrimoine Populaire de l’Entité du Roeulx !
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Appel aux volontaires passionnés de notre Entité : L’Office du Tourisme poursuit son projet de recensement et
de valorisation du Petit Patrimoine Populaire du Roeulx. Aidez-nous à l’identifier, à le répertorier et à le révéler !

Séance d’information : mardi 22 septembre à 19h00

ATTENTION - Changement de lieu afin de pouvoir garantir les distances de sécurité (COVID - 19):
La séance aura lieu dans la grande salle du Centre culturel (rue d’Houdeng 21 - 7070 Le Roeulx)

La Ville du Roeulx est riche de son passé historique. Elle compte
non seulement d’importants ensembles patrimoniaux exceptionnels 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.

• Ornementation en fer : pièces ouvragées de consolidation,
de soutien, de rotation, de protection,…
• Patrimoine militaire/commémoratif : monuments aux
morts, témoins d’événements du passé, …
• Arbres remarquables : arbres liés à la croyance populaire/aux
pratiques religieuses/à des légendes, arbres limites ou repères,
arbres commémoratifs, arbres présentant un intérêt dendrologique particulier, …
• Outils anciens : meules, pressoirs, moulins à vent, fours, travails à ferrer, gabarits,…
• Art décoratif : mosaïques, peintures, vitraux, rosaces, trompel’œil, panneaux décoratifs, …
• Biens relatifs à la faune, flore et minéraux : nichoirs, pigeonniers, colombiers, poulaillers, murs de jardins clos, murs
en pierres sèches, …
• Transport : petit patrimoine ferroviaire et vicinal, ponts-bascules, tourniquets, barrières, …
• Ateliers : bergeries, briqueteries, ardoisières, cabanes en
pierres sèches, petites forges,…

Quels sont ces éléments du Petit Patrimoine Populaire ?
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, 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, loggias et oriels,…
• Signalisation : enseignes, balises, devantures de magasin,
publicités de marques disparues,…
• Délimitation : bornes-frontières, bornes de limite, bornes topographiques,…
• Éclairage : réverbères, candélabres, consoles appliquées,…

• Mesure du temps et de l’espace : horloges, cadrans solaires, tables d’orientation, girouettes,…
• Justice et libertés : perrons, croix de justice, piloris, arbres
gibets,…
• Repos : bancs publics, anciens abris de bus, tram, train, fabriques de jardin, gloriettes, kiosques,…

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 grande salle du Centre
culturel (Rue d’Houdeng 21 - 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 au Centre culturel !

Entité du Rœulx septembre - octobre 2020
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Evénements

FOCUS
1ère édition et grand succès du Cinéma Drive In à Thieu
Le lundi 20 juillet, veille de Fête Nationale, la Ville du Roeulx et le
Centre culturel ont proposé une séance de cinéma à apprécier
de sa voiture comme cela se faisait dans les années 1950 - 1960
principalement aux Etats Unis.

Et quel film ! Proposé par le Centre culturel du Roeulx, Bohemian
Rhapsody retraçait l’extraordinaire histoire de Queen, ce groupe
de rock mythique du 20e siècle, et offrait des moments de musique intenses avec ses plus grands succès.

Au Roeulx, ce fut une première pour cette organisation qui se devait de respecter bon nombre d’exigences sur le plan sanitaire afin
de proscrire tout risque de transmission du Coronavirus. Accès limités aux habitants de l’Entité du Roeulx, préinscriptions, service
de nourriture et boisson organisé dans les voitures, masques, gel
hydroalcoolique, désinfection des toilettes, … l’événement a été
pensé pour garantir une sécurité maximale aux participants. Merci à eux pour la rigueur et le sens civique dont ils ont fait preuve.
Aucun problème n’a été constaté !

Enfin, cette organisation n’aurait pu être possible sans le support
du Service Travaux de la Ville du Roeulx et la très précieuse mobilisation de Grégory Buisseret et de ses amis qui ont géré avec
brio la circulation à l’entrée et à la sortie du site mais également le
placement des voitures sur le terrain vague situé à côté de l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, et ce n’était pas une mince
affaire, croyez-nous ! Encore un grand bravo à eux et surtout un
énorme merci à cette fine équipe aussi efficace que sympathique.
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Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition de ce Cinéma Drive In !
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Il faut d’ailleurs souligner la gentillesse
dont a fait preuve chaque personne
accueillie lors de cette manifestation.
Après des mois d’austérité, de confinement, de mauvaises nouvelles … le
sourire aux lèvres, les gens semblaient
réellement ravis de pouvoir enfin vivre une expérience collective,
un événement public, source de joie et de cette liberté dont nous
espérons tous pouvoir profiter à nouveau pleinement le plus vite
possible.

Le Comptoir
Rhodien
Edition d’Automne

Une organisation de

La Ville du Roeulx
Échevinat du Commerce
Editrice responsable : Virginie Kulawik - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx

26

Entité du Rœulx septembre - octobre 2020

Une
Ecole école maternelle à Gottignies !
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Ecole

École George Price - Un diplôme en tête-à-tête
Cette année fut plus que particulière avec la situation exceptionnelle que nous avons vécue due au Covid-19. Il en a donc été de
même pour la remise des bulletins et des diplômes. Aux grands
maux les grands remèdes…

qu’ils se sont rendu compte que, finalement, rien n’avait changé
sur place. L’inconnu peut parfois être effrayant.
Du côté maternelle, madame Concetta avait créé un petit coin
à l’extérieur, propice à la discussion. Ce fut l’occasion pour elle,
les parents et l’élève, d’échanger sur cette année scolaire particulière, d’évoquer leur ressenti et de donner quelques conseils
pour la suite. Chaque enfant de troisième maternelle est reparti
avec son travail de l’année, une photo souvenir, un jeu pédagogique pour le féliciter de cette première étape franchie ainsi que
quelques jeux découverts en classe et qui pourront être partagés
avec les parents à la maison, histoire d’entretenir un peu les acquis durant les deux mois de vacances.
Du côté primaire, nous avons évoqué les points faibles et les
points forts de chaque élève tout en rassurant au maximum parents et enfants sur la prochaine rentrée. Nous mettrons tout en
œuvre pour combler le retard accumulé au vu des circonstances.

Il était tout à fait inconcevable pour nous de ne pas accompagner
les troisièmes maternelles pour franchir l’étape primaire ainsi qu’il
était tout à fait inimaginable de quitter nos sixièmes sans les féliciter du parcours accompli. Que faire pour être en adéquation avec
les mesures sanitaires ?
Après plusieurs réflexions, la décision est tombée : ce serait donc
une remise de résultats en tête-à-tête. Et, au final, les enfants et
leurs parents ont apprécié ce côté individuel.

Pour les sixièmes, ce fut une signature du diplôme très privée,
sans les applaudissements du public. Néanmoins, nous leur
avons exprimé notre fierté pour leur travail accompli durant leurs
années de maternelle et de primaire. Ils sont également repartis
avec une photo souvenir, un stylo pour entamer leurs années du
secondaire et aussi leur chapeau de diplômé.
Les circonstances nous ont obligés à adapter cette proclamation.
Mais, cette individualité nous a permis de prendre le temps pour
chaque enfant et de lui renvoyer toute l’importance qu’il a à nos
yeux. Cela résume bien la politique de notre école et on peut en
conclure qu’il y a toujours du positif dans le négatif.

Cette rencontre a été, pour certains élèves, leur première occasion d’entrer à nouveau dans l’école depuis la suspension des
cours du 16 mars. Ils sont arrivés avec une certaine appréhension tout à fait logique. Celle-ci a disparu tout naturellement lors-
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L’École George Price,
école familiale avec un encadrement
individualisé pour chacun !

D
OVI -19

I

nf

os page

3

C

Vie culturelle
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Vie culturelle

Bibliothèque de la Ville du Roeulx

WANTED

C’est la rentrée…
… et le retour des lectures scolaires !
Votre bibliothèque peut vous venir en aide : chaque année,
celle-ci s’enrichit de dizaines de titres dans 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 !
Rendez-nous visite ou contactez-nous pour plus de
renseignements, nous nous ferons un plaisir de vous informer !
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La rentrée au Centre sportif des Ascenseurs
Après la crise sanitaire qui nous a secoués ces derniers mois,
il est temps de rechausser vos chaussures et de ressortir vos
tenues sportives, les vacances sont terminées et nous sommes
repartis pour une septième saison qui promet d’être riche en activités diversifiées dans les infrastructures du Centre sportif.
Au cours de cette nouvelle rentrée, le Centre Sportif des Ascenseurs voit le nombre d’heures d’occupation encore augmenter.
En effet, cette saison est marquée par des plannings de salle extrêmement chargés grâce à nos fidèles clubs qui, chaque année,
rencontrent un succès sans cesse grandissant.
Pas moins de trente-huit équipes de futsal évolueront dans nos
installations cette année. Nous comptons sur vous pour venir
supporter ces nombreux clubs et les aider à décrocher de nombreux titres dans leur division respective.
Une quarantaine de disciplines seront à l’honneur à partir de ce
mois de septembre. Entre autres, nous recensons des activités
pour les plus jeunes, pour les seniors, des cours de fitness, de
danse, d’arts martiaux, de relaxation, de badminton, de basket,
…

De novembre 2020 à janvier 2021, la Royale Belge de Hockey
occupera les samedis, les installations du centre sportif pour des
matchs de division nationale.
Aussi, pour rappel, il est possible de louer des vélos au centre
sportif afin de goûter, par exemple, au plaisir de se balader le long
de notre Canal du Centre à la découverte de ses ouvrages d’art.
N’hésitez pas à consulter notre site www.leroeulxsport.be pour
prendre connaissance de toutes les activités, du planning des
trois salles et du terrain de football, des tarifs appliqués, des activités pratiquées ainsi que les coordonnées des responsables
des clubs.
Pour les sociétés, il existe toujours la possibilité de réserver nos
installations pour des journées « entreprise » et planifier des
séances de Team Building. Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous au 064/652064.
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TENNIS OU PADEL ?
VENEZ TESTER NOS INSTALLATIONS.
Rue de la station 142
7070. Le Roeulx

Une heure offerte
sur présentation de cette annonce.
http://www.smashing-leroeulx.be/
#lrx_thunders
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Jogging club rhodien
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Vie sportive

N’hésitez plus ! Venez nous rejoindre dans une ambiance super amicale pour vous mettre ou remettre au sport, ou plus simplement
améliorer votre santé générale.
Le but entretenu est le seul plaisir de courir en groupe. Les entraînements se font les mardis et jeudis à 18h30 et les dimanches à
09h30 au départ du Square Mabille du Roeulx.
Prenez contact (préalablement) avec nous par mail «joggingclubrhodien@hotmail.com».
Bienvenue à tous !
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Marc DELCAMPE,
Président
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Jeunesse

Cet été à la maison des jeunes
« Le Relais » à Thieu
En ce mois de juillet, plusieurs stages étaient organisés au « Relais ». Pour les 6 - 9 ans, une journée à la mer, une visite de « La
Ligule » à Mignault, un bon moment dans un parc à trampolines
et d’autres jeux dans les bois.
Pour les 10 - 15 ans, ce fut une grande journée à vélo, des jeux
d’énigmes, un laser game mais aussi beaucoup d’autres activités
diverses et variées.
D’autres journées ont aussi été organisées sur le mois avec notamment la visite des Grottes de Han.
Pour ce mois d’août, la plaine a accueilli près de 200 enfants sur
l’ensemble des trois semaines.
Bilan de cet été 2020 malgré cette satanée crise sanitaire : de
belles aventures et d’excellents moments de partage pour la jeunesse rhodienne !
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Installation
Dépannage
Entretien
Chauffage
Sanitaire
Plomberie

pichritmickael@gmail.com

chauffage kawel

Ouvertes 66 jours/7
jours/7

THIEU

THIEU
Rue
du Manoir Saint-Jean, 1B1
Rue du Manoir Saint-Jean, 1B1
064
66
22
7070 Thieu 20
pharmaviethieu@hotmail.com
Tél.:
064 66 22 20
Pharmacie
Pharmavie Thieu
E-mail:
pharmaviethieu@hotmail.com
Pharmacie
Thieu
Lundi-Vendredi :Pharmavie
8h30 - 12h30
et 13h30-18h30
Lundi-Vendredi
: 8h30 - 12h30 et 13h30-18h30
Samedi
: 8h30 - 12h30
Samedi : 8h30
- 12h30 - Dimanche : fermé
Dimanche
: fermé

Le spécialiste

LE ROEULX

ROEULX
RueLE
Emile
Vandervelde, 9
Rue Emile Vandervelde, 9
064
67
60
03
7070 Le Roeulx
Tél.:pharmavieroeulx@gmail.com
064/67 60 03
Pharmacie
Pharmavie Le Roeulx
E-mail
: E-mail: pharmavieroeulx@gmail.com
Pharmacie
Le13h30-18h30
Roeulx
Lundi-Vendredi :Pharmavie
8h30 - 12h et
Lundi-Vendredi
: 8h30 - 12h et 13h30-18h30
Samedi
: 8h30 - 12h
Samedi : 8h30
- 12h - Dimanche : fermé
Dimanche
: fermé

de votre région
et en Espagne

www.pharmacie-pharmavie.be
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Le club photo « Les FOCALisés » est un club d’amateurs passionnés de photographie.
Le but du club est de permettre à tous ses adhérents,
photographes débutants ou confirmés, de s’initier et
de s’améliorer dans la pratique de la photographie numérique sous toutes ses formes.
Nous nous réunissons au Centre culturel du Roeulx
tous les mardis de 18h00 à 20h30 et les mercredis de
18h30 à 21h00, à partir du mardi 15 septembre 2020,
jusque fin juin. Deux soirées d’informations et d’inscription seront organisées les mardi 8 et mercredi 9 septembre pour les personnes intéressées.
Les inscriptions se font via l’adresse mail :
lesfocalisesduroeulx@gmail.com.

Infos :

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

Conférences du

Cercle Royal Horticole et de Petit Élevage
de Mignault
Vendredi 25 septembre 2020 : Mme. Bienfait
« Créons la biodiversité au jardin »
Vendredi 30 octobre 2020 : Mr. Latour
« Fleurissons l’hiver et le printemps »
Vendredi 27 novembre 2020 : Mr. Mary
« Les roses : leur culture »
Heure : 19h00
Salle communale, 1 rue des Déportés 7070 Mignault
2 belles tombolas dont 1 gratuite pour les membres.
BIENVENUE A TOUS !

Entité du Rœulx septembre - octobre 2020

35

D
OVI -19

os page

D
OVI -19

I

nf

os page

3

C

I

nf

3

C

Vie associative

D
OVI -19

C

Entité du Rœulx septembre - octobre 2020

nf

I

36

os page

3

I

nf

D
OVI -19

os page

3

C

Editeur responsable : Jérôme Wastiau - Rue Mont Coupé 17, 7070 Gottignies

Vie associative
Covid-19 oblige ...

La 7è Bénédiction des Motards
du 30 août est annulée.
Vous, les habitués de belles mécaniques, allez faire des économies !!!
Pas d’assiette BBQ ... Pas de p’tit rosé entre copains ... Pas d’inscriptions motards ou au Rallye St-Feuillien ...
Pas de baptêmes en voitures de prestige ... Pas de tournées de «pintes» avec les amis ...
Cette annulation va fortement entamer notre récolte de fonds pour financer la recherche médicale.
PENDANT CE TEMPS LÀ :

LE CANCER NE S’EST PAS MIS EN QUARANTAINE,
LE CANCER NE S’EST PAS AUTO-CONFINÉ ...
et provoque toujours près de 30.000 décès annuels en Belgique !!!

Sans obligation aucune, nous vous suggérons de consacrer ces «économies»
à un virement au compte FNRS spécial «Le Roeulx»

BE38 0013 6804 6772

avec mention «don au Télévie Le Roeulx».
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Tout don à partir de 40 € fera l’objet d’une attestation fiscale.

Conférences du Cercle horticole « La Renaissance »
Culture des chicons - 11 septembre
Les fameux chicons bien de
chez nous ou les endives de
nos voisins français font le délice
des gastronomes mais pourquoi
acheter ces légumes alors qu’il
est très simple de les produire
vous-même ? Deux solutions : en
pleine terre dans le potager ou en
bacs à l’intérieur. C’est très facile
et ne demande que peu d’efforts.
Pour tout savoir sur la technique,
venez écouter notre conférencier.

Produire ses semences - 9 octobre
Récolter vos propres semences
pour l’année suivante vous permet de réaliser un sérieux bénéfice mais pour cela il faut appliquer certains principes que notre
conférencier vous exposera lors
de cette réunion.

Entité du Rœulx septembre - octobre 2020

Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleroeulx.be

37

Agenda

Vie communale
Lundi 7 septembre
Conseil communal
19h30
Centre culturel du Roeulx
Lundi 19 octobre
Conseil communal
19h30
Centre culturel du Roeulx
Dimanche 20 septembre
Cérémonie des Noces d’Or
Centre culturel du Roeulx
Environnement
Mercredi 7 octobre
Atelier compostage
18h30
Hôtel de Ville du Roeulx

(p.5)

Vie culturelle
Jeudi 10 septembre
Conférence : le cyber harcèlement
19h30
Centre culturel du Roeulx

(p.30)

(p.5)

Dimanche 13 septembre
Foire aux livres
Dès 7h30
Centre culturel du Roeulx

(p.30)

Vendredi 9 octobre
Conférences du Cercle horticole « La
Renaissance » : «Produire ses semences»
18h30
Ancien Hopital Saint-Jacques
(p.37)

(p.30)

Samedi 10 octobre
Dîner dansant animé par l’hommeorchestre de Jeunesse et Citoyenneté
solidaire
Salle Le Relais à Thieu
(p.34)

(p.30)

Samedi 10 octobre
Vide dressing du Fisel
Dès 14h00
Centre culturel du Roeulx

(p.9)

(p.20)

Tourisme
Samedi 12 septembre
Visite guidée du jardin concours de roses
nouvelles du Roeulx
15h00
(p.24)
Dimanche 13 septembre
Visite guidée sur le patrimoine naturel et
bâti remarquable du centre du Roeulx
11h00
(p.24)
Dimanche 27 septembre
Balade accompagnée «La Haute Wanze»
Départ à 9h30
Place de Gottignies
(p.23)
Dimanches 25 octobre
Balade accompagnée «Sur les chemins de
l’école»
Départ à 9h30
Place de la Chapelle
(p.23)
Mardi 22 septembre
Séance d’information sur le rescensement
du Petit Patrimoine du Roeulx
19h00
Centre culturel du Roeulx
(p.25)
Evénement
Vendredi 25 septembre
Comptoir Rhodien - Edition d’automne
De 16h00 à 21h00
Place de la Chapelle
(p.26)

38

Samedi 19 septembre
Eté sur place à Ville-sur-Haine
Dès 14h00
Espalnade George Price
à Ville-sur-Haine
Jeudi 24 septembre
Conférence sur Georges Brassens
20h00
Centre culturel du Roeulx

Dimanche 4 octobre
Marche ADEPS de l’Ecole Saint-Martin
Dès 7h00
Salle le Foyer à Mignault
(p.36)

(p.36)

Jeudi 8 octobre
Expo/spectacle : La beauté que vous/nous
avons en vous/nous
9h00, 11h00 et 13h30
Centre culturel du Roeulx
(p.30)

Vendredi 30 octobre
Conférence du Cercle horticole de Mignault :
«Fleurissons l’hiver et le printemps»
19h00
Salle communale de Mignault
(p.35)

Dimanche 11 octobre
Foire aux livres
Dès 7h30
Centre culturel du Roeulx

Samedi 31 octobre
Voyage d’autome de Jeunesse et
Citoyenneté solidaire

(p.34)

Samedi 11 novembre
Gratiferia/donnerie du Fisel
Dès 15h00
Centre culturel du Roeulx

(p.36)

(p.30)

Dimanche 11 octobre
Concert : Des rives du Danube à Leipzig
16h00
Centre culturel du Roeulx
(p.30)
Vie associative
Vendredi 11 septembre
Conférences du Cercle horticole « La
Renaissance » : «Culture des chicons»
18h30
Ancien Hopital Saint-Jacques
(p.37)
Vendredi 25 septembre
Conférence du Cercle horticole de Mignault :
«Créons la biodiversité au jardin»
19h00
Salle communale de Mignault
(p.35)
Samedi 3 octobre
Marche de nuit de Gotignies
Place de Gottignies

Dimanche 22 novembre
Marche ADEPS du Patro Saint-Nicolas
Dès 8h00
Local Patro sur la Grand’Place
du Roeulx
(p.35)
Samedi 28 et dimanche 29 novembre
8e gratinade Rhodienne du Télévie
Centre culturel du Roeulx
(p.35)

(p.36)
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DELTENRE Le Roeulx, l’ensemble
des services PEUGEOT :
•
•
•
•

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

DÉCOUVREZ NOTRE SHOW-ROOM
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ !

RUE D’HOUDENG 228 À 7070 LE ROEULX

E19/E42
SORTIE 21

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


 
   

     
    
 
       
    
 
     
     
 
      

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

APPARTEMENTS NEUFS

A VENDRE
10/02/20 16:51
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