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1 titre service = 1h de repassage

Prise & remise à domicile

sous conditions

10 ANS
D‛EXPÉRIENCE

Retrouvez nos horaires
du service repassage ci-dessous:

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

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

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

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

N O U V E L L E  D I R E C T I O N

Déjà 90 ans à votre service pour améliorer votre confort visuel et acoustique

Pour 2021, Optique Lauwerys et son équipe vous souhaitent une très bonne année
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2021 ?

Eh oui, c’est avec un point d’interrogation, et même 
plusieurs, que nous commençons cette année 2021.

Quand ce satané Covid va-t-il disparaître ?
Quand disposerons-nous d’un vaccin fiable ?
Quand reverrons-nous nos familles et nos amis ?
Quand nos commerces rouvriront-ils ?
Quand les frontières seront-elles débloquées et les destinations touristiques
accessibles ?
Quand pourrons-nous à nouveau faire des projets ?

Car faire des projets est inhérent à notre nature humaine.

Et nous en entretenons certainement une multitude après cette année où nous 
avons dû les remiser les uns après les autres.

Néanmoins nous aurons pu nous rendre compte combien nous ne maîtrisons pas 
toujours notre environnement, combien des décisions peuvent nous échapper, 
combien il est parfois difficile de s’adapter à un contexte qui s’impose à nous 
d’une façon imprévisible.

L’être humain a aussi pu concevoir à quel point il pouvait être dépendant. Une 
fameuse remise en question ! Un sacré exercice d’humilité !

Nous aurons pris conscience de nos limites mais aussi du respect que nous de-
vons à autrui. Nous aurons aussi porté plus d’attention à nos proches, à nos 
voisins. Nous nous sommes montrés solidaires.

Et je tiens ici à féliciter les Rhodiennes et les Rhodiens qui se sont engagés pour 
soigner, aider, soulager les plus démunis de nos concitoyens.

Mais en ce début d’année, en cette période de vœux, ne nous laissons pas sub-
merger par une mélancolie désenchantée, ne versons pas dans un pessimisme 
maussade. Restons confiants, essayons de nous montrer optimistes car nous 
savons qu’il y aura des jours meilleurs. Nous pouvons être certains que demain 
nous donnera toutes les raisons d’espérer à nouveau, de croire en l’avenir.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une année emplie de petites joies, de grands 
bonheurs et de réussites dans vos projets !

Benoît Friart
Bourgmestre
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Suivant l’évolution de la crise Covid-19, 
il est possible que des activités 

annoncées dans cette édition soient 
adaptées, reportées ou annulées.
Le logo rouge COVID-19 (ci-contre) 
vous signale que des changements 

peuvent impacter leur mise en œuvre.
Consultez www.leroeulx.be 

et www.facebook.com/leroeulx 
afin de vous tenir informés.

COVID-19

Infos page 3
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Naissances
DEVRIENDT Phoebe 18/09/2020 Le Roeulx

RICHET Naoh 18/09/2020 Le Roeulx

GEVAR Lohana 29/09/2020 Gottignies

SMEETS Priam 04/10/2020 Ville/Haine

LELEUX GAIE Chelsea 06/10/2020 Le Roeulx

GODEAU Tom 22/10/2020 Le Roeulx

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

Décès
BOURET Willy (Thieu) 02/01/1952 - 23/09/2020 

DENS Monique (Thieu) 05/01/1940 - 15/10/2020 
veuve TISON Henri

PIOTTE Jules (Le Roeulx) 13/01/1932 - 22/10/2020 
époux DELATTRE Fernande

DUBREUCQ Christine (Thieu) 13/03/1959 - 31/10/2020 
épouse CHIARELLI Giuseppe

DEBLIECK Jacques (Le Roeulx) 12/11/1935 - 31/10/2020  
époux DEKEYSER Monique

GILMONT Michel (Le Roeulx) 03/06/1949 - 04/11/2020  
époux DAMBLON Jeannine

WILLAME André (Ville/Haine) 27/11/1944 - 05/11/2020

LAURENT Edith (Thieu) 05/04/1961 - 06/11/2020 

LIEMANS Auguste (Gottignies) 01/02/1938 - 12/11/2020

VANDERBECQ Olivier (Mignault) 10/02/1974 - 19/11/2020  
époux CAMBIER Sophie

WAYEMBERCG Isabelle (Mignault) 02/06/1960 - 
22/11/2020 épouse WATERLOT Guy

Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

Mariage
PACELLI Bartolomeo (Le Roeulx) 
et VERHOEVEN Chantal (Le Roeulx) le 13.11.2020

Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

CRISE SANITAIRE
Les consultations continuent en respectant les mesures 
d’hygiène imposées mais sur rendez-vous uniquement.

Il est donc, indispensable de prendre rendez-vous avec 
Mme Ingrid Gautier - 0499 57 28 11.

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

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

PRENEZ SOIN DE VOUS 
ET DE CEUX QUI VOUS SONT CHERS

COVID-19
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Fermeture du service population 
le 2 janvier 2021 

Il n'y aura pas de permanence du service population le 
samedi 2 janvier. Celle-ci aura lieu le samedi 9 janvier. 

Actuellement, un rendez-vous préalable est nécessaire avant 
de vous rendre au service population. 
Veuillez téléphoner au 064/310.763.

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 (en janvier : samedi 9 au lieu de samedi 2)

Autres informations sur www.leroeulx.be/population 

Consultations ONE 
au Rœulx
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Vie communale 

Conseil Communal du 7 septembre 2020

Patrimoine :
Le Conseil communal a mandaté Messieurs le Bourgmestre, B. 
Friart et le Directeur général ff, C. Nallétamby, afin de compa-
raître en l’Étude de Maître Derue et de signer l’acte d’achat de la 
Chapelle Saint Joseph pour la somme symbolique de 1 €. Ayant 
un intérêt historique et culturel indéniable pour notre entité, cet 
espace sera rafraîchi afin d’y accueillir les promeneurs.

Urbanisme :
Le Conseil a marqué son accord sur la proposition de nom sym-
bolique de « Place de la Cure » pour la place de Mignault sur 
laquelle est installé le terrain multisports. Un accord a également 
été donné sur une convention de mise à disposition d’un terrain 
d’un are appartenant à la ville (à titre précaire et gracieux). En 
contrepartie, ce terrain sera entretenu par les bénéficiaires.

Accord sur l’introduction d’une demande de subvention pour la 
rénovation de la salle des combles du Centre Culturel Joseph 
Faucon, auprès de la Communauté française pour la réalisation 
des travaux d’infrastructures culturelles.

Mesure de circulation :
Pour la rue Emile Vandervelde : à l’opposé du n° 24, un emplace-
ment de stationnement est réservé aux personnes handicapées, 
le long de l’immeuble n° 17, sur une distance de 6 mètres en par-
tant du n° 15. Cette mesure sera matérialisée par le placement 
d’un signal E9 avec pictogramme des handicapés, ainsi qu’une 
flèche montante «6 m».

Finance :
Le Conseil a approuvé la modification du règlement-taxe sur les 
immeubles bâtis inoccupés 2020-2025 et le Collège a informé le 
Conseil de l’approbation par la tutelle des comptes pour l’exer-
cice 2019 et des modifications budgétaires n°1 pour l’exercice 
2020 de la ville du Roeulx, votés en séance du Conseil communal 
en date du 18 mai 2020.

Pour les marchés publics, le Conseil a marqué son accord sur 
l’unique dossier de la séance à savoir, l’achat de petits équipe-
ments de voirie : mobilier urbain.

Accord également sur la cession de points APE pour l’année 
2021 : 2 points à la zone de Police de la Haute Senne et 30 
points au CPAS. Cette cession permettra de diminuer les sub-
ventions octroyées par la Ville.

Règlement :
Accord du conseil sur le règlement du «Jeu des commerces du 
Roeulx 2020» lancé afin d’aider les commerces locaux lors de la 
pandémie de Covid-19.

Conseil Communal du 19 octobre 2020
Urbanisme :
Le Conseil communal a marqué son accord sur l’aménagement 
d’un carrefour à la rue Courte via l’élargissement du domaine 
public après démolition de l’habitation au n° 10 ainsi que l’amé-
nagement d’un petit espace vert et d’un trottoir plus sécurisé.

Finance :
• Création d’une provision pour le service informatique à 

1.500 € ;
• Augmentation de la provision pour le service information et 

communication à 1.500€ ;

• Approbation des comptes 2019 et de la modification 
budgétaire 1 - 2020 de la fabrique d’église Saint-Léger de 
Gottignies ;

• Approbation de la modification budgétaire 1 - 2020 de la 
fabrique d’église Saint-Nicolas du Roeulx ;

• Approbation de la modification budgétaire 1 - 2020 de la 
fabrique d’église Saint-Géry de Thieu ;

• Approbation du budget 2021 de la fabrique d’église Saint-
Nicolas du Roeulx ;

• Approbation du budget 2021 de la fabrique d’église Saint-
Lambert de Ville-sur-Haine ;

• Approbation du budget 2021 de la fabrique d’église Saint-
Martin de Mignault ;

• Approbation de la subvention 2021 au Cercle Laïque de 
notre entité ;

• Accord sur la modification du subside de prix octroyé à la 
Régie Communale Autonome du Roeulx pour l’exercice 
2020 ;
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• Approbation de la modification budgétaire 2 - année 2020, 
de la Ville du Roeulx ;

• Approbation de la modification budgétaire 2 - année 2020, 
du CPAS du Roeulx (Tutelle spéciale d’approbation) ;

En ce qui concerne les marchés publics, différents dos-
siers ont été présentés et le Conseil a marqué son accord 
sur :
• La restauration des façades du Centre culturel Joseph 

Faucon ;
• L’acquisition d’un gymnase interactif de type LÜ pour les 

écoles ;

• L’isolation et bardage du local pour les associations ;

• Les travaux d’entretien des rues aux Lapins, du Vent Val et 
divers tronçons de l’entité ;

• L’hydrogommage des façades de l’église de Ville-sur-Haine ;

• La fourniture et la pose de bulles à verre enterrées ;

• Les travaux de restauration de l’église de Mignault - Remise 
en couleur des murs et plafonds intérieurs ;

• L’achat de matériaux de voirie (2020) ;

• La rénovation des sanitaires de l’école « Les Tilleuls » de 
Thieu ;

Mesures de circulation :
Pour la rue R. Cordier : établissement de zones striées triangu-
laires d’une longueur de 7 mètres réduisant progressivement la 
largeur de la chaussée à 3.5 mètres distantes de 20 mètres et 
formant une chicane le long du n°34 avec priorité de passage 
vers La Louvière.

Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux A7, 
D1, B19, B21 et les marques au sol appropriées.

• Pour la rue des Hauts Bois : établissement de dispositifs 
surélevés de type «ralentisseurs de trafic» à hauteur des 
poteaux d’éclairage n° 121/00449 et 121/00444 portés à la 
connaissance des conducteurs par le placement de signaux 
A14, F87 et les marques au sol appropriées.

• Pour la rue de la Paix : entre les rues des Écoles et du 
Gouffre, abrogation de l’interdiction de stationner existant du 
côté pair et création de l’interdiction de stationner du côté 
impair, mesure matérialisée par le placement d’un signal E1.

• Pour la rue des Aulnois : établissement d’une zone 
d’évitement striée triangulaire de 7x2 m de long du n° 18. 
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol 
appropriées.

Information et communication :
Adhésion à la convention réseau points-nœuds Vhello (appel à 
projets supracommunal de la Province) et à la convention de ges-
tion des compteurs et équipement de ce même réseau.

Plan d’action pour l’Énergie durable et le Climat :
En séance, la Ville du Roeulx a décidé de répondre à l’appel à 
candidature POLLEC 2020.

Le Conseil a également refusé le changement de nom de la rue 
Jules Beghin en Jules Beghain.

Enfin, Monsieur Marcel Couteau a été mis à l’honneur pour ses 
cinquante années de mandataire entre 1970 et 2020.

Conseil communal du 30 novembre 2020
Centre culturel :
Le Conseil communal a marqué son accord sur la prolongation 
du contrat de concession passé avec la Ville du Roeulx.

Convocations aux assemblées générales et approbation 
de leurs points à l’ordre du jour :
• IMIO - 9 décembre 2020 ;

• HYGEA - 15 décembre 2020 ;

• IDEA - 16 Décembre 2020 ;

• IBH - 16 décembre 2020 ;

• ORES Assets - 17 décembre 2020 ;

• IGRETEC - 17 Décembre 2020 ;

• IPFH - 18 décembre 2020.

Finance :

• Approbation du budget de l’exercice 2021 ;

• Approbation du plan d’entreprise et du budget 2021 de la 
Régie communale autonome ;

• Octroi de subsides de prix à la Régie Communale Autonome 
du Roeulx pour l’exercice 2021 ;

• Octroi d’un subside extraordinaire à la Régie Communale 
Autonome du Roeulx pour l’exercice 2021 ;

• Fixation du taux de couverture pour le coût vérité 2021 ;

• Approbation du règlement taxe sur l’enlèvement et le 
traitement des immondices ;

• Tutelle spéciale d’approbation pour le budget 2021 de la 
fabrique d’église Saint-Léger de Gottignies ;
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Ramassage des sapins de Noël
Du 4 au 8 janvier 2021, la Ville du Roeulx organise un service de ramassage des sapins de Noël.

• Lundi 4 janvier : Le Roeulx
• Mardi 5 janvier : Mignault
• Mercredi 6 janvier : Thieu
• Jeudi 7 janvier : Ville-sur-Haine
• Vendredi 8 janvier : Gottignies

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

• Octroi d’une provision pour menues dépenses à un agent du 
service technique ;

• Approbation du tableau des synergies Ville-CPAS pour 
l’année 2021 ;

• Avis de la Tutelle spéciale d’approbation concernant la taxe 
sur les immeubles bâtis inoccupés pour les exercices 2020 
- 2025 ;

• Attribution d’une compensation financière aux établissements 
Horeca à la suite de la crise du COVID-19 ;

• Octroi de subsides aux associations folkloriques pour 
l’année 2021 ;

• Octroi de subsides aux groupements et associations divers 
pour l’année 2021 ;

• Octroi de subsides aux associations sportives pour l’année 
2021.

Le Conseil communal a également marqué son accord 
sur :
• La résiliation de l’adhésion à l’Agence Immobilière Sociale 

(AIS) Promo logement ;

• La désignation du fonctionnaire sanctionnateur adjoint ;

• Le vote d’une motion contre le projet de centrale électrique 
TGV Eneco - Bali Wind 870 MV à Manage

Par ailleurs, le Conseil communal n’a pas validé le point complé-
mentaire de la minorité relatif à l’accueil des migrants en transit. 

Conseils communaux de début 2021
Les dates de séances et ordres du jour 

des prochains Conseils communaux sont disponibles 
sur www.leroeulx.be

COVID-19

Infos page 3

Fermeture des services communaux 
en janvier et février 2021

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

En janvier : vendredi 1er (Nouvel An), samedi 2.
En février : mardi 16 (Mardi gras)

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

COVID-19

Infos page 3
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Les projets qui rythmeront notre entité en 2021
De nombreux projets seront concrétisés ou lancés en 2021 pour, encore et toujours, embellir, moderniser, étoffer et 
dynamiser notre cadre de vie. Mais quels sont les principaux investissements projetés en 2021 ?

SÉCURITÉ :
• Poursuite de l’installation de caméras urbaines

Celles-ci permettront de sécuriser encore davantage notre 
entité et aussi de mieux identifier les auteurs de dépôts sau-
vages.

• Placement d’éclairage aux passages piétons aux abords 
des écoles

BÂTIMENTS COMMUNAUX :
• Réaménagement des locaux des Services Population et 

État Civil
Au sein de notre Hôtel de Ville, cette transformation permet-
tra non seulement d’optimiser l’accueil des citoyens mais 
également d’améliorer le confort de nos employés au quo-
tidien.

• Transformation du Service des Travaux
Le Service des Travaux se situe actuellement dans l’ancienne 
gare du Roeulx. Certains bureaux de nos agents sont dans 
des containers habitables. Pour leur confort et la qualité de 
l’accueil que nous voulons offrir aux citoyens, il était impor-
tant de programmer ce chantier.

• Rénovation de l’école des Tilleuls
Dès le mois de mars, les toilettes intérieures et extérieures 
seront entièrement refaites afin de les rendre plus accueil-
lantes et plus hygiéniques. Pour le bloc sanitaire extérieur, 
la rénovation prévoit, entre autres, une séparation des sani-
taires fille/garçon/PMR.
Une rénovation de la façade, du préau et de la cour de l’éta-
blissement est également au programme en 2022-2023.

• Restauration des salles communales de Thieu et 
Mignault
Un budget conséquent est dévolu à ces deux importants 
programmes qui permettront à nos associations locales de 
bénéficier d’infrastructures plus belles et plus fonctionnelles 
pour mener leurs activités. Ces salles sont en effet des lieux 
de rencontre et de cohésion sociale, deux notions qui nous 
tiennent à cœur. Parallèlement à cela, l’achat de matériel 
d’équipement concernera toutes les salles communales.

LIEUX LIÉS AU CULTE :
À épingler dans ce domaine : la rénovation de la façade 
de l’Église Saint-Géry à Thieu et de la cure de Ville-sur-Haine 

ainsi que le lancement d’une étude pour 
la restauration de la façade de l’Église 
Saint-Nicolas au Roeulx.

ENSEIGNEMENT :
• Poursuite de l’informatisation de nos écoles communales

Après l’école G. Price, c’est désormais l’école des Tilleuls 
qui bénéficiera d’un tableau numérique tandis que chaque 
classe sera dotée d’un ordinateur connecté.

• Installation d’un écran géant dynamique pour booster 
les apprentissages
Il s'agit de l’installation d’un immense écran et d’un système 
de projection dans la salle des Enhauts de Ville-sur-Haine. 
Voilà encore une petite révolution supplémentaire dans le 
domaine de la pédagogie et qui devrait donner aux élèves le 
goût d’apprendre. C’est bien là l’essentiel.

Projet d'aménagement de la salle
communale "Le Relais" à Thieu

Écran interactif Lü - www.play-lu.com
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Vie communale 

SPORT :
À noter dans ce domaine, la désignation d’un bureau d’étude 
pour la réalisation d’un terrain synthétique au stade de football 
du Roeulx.

VOIRIES :
• Mise en place d’un système de mobile mapping

Captation d’images à 360°, géolocalisation, mesurage de 
surfaces et volumes, enregistrement de commentaires, mo-
délisation 3D et simulations, … ce nouveau système per-
mettra d’optimiser le maintien et la gestion de notre réseau 
routier mais également de le faire évoluer en imaginant plus 
facilement de nouveaux aménagements.

• Poursuite des chantiers de rénovation de nos voiries et 
trottoirs
À noter que la réfection de nos trottoirs sera effectuée afin de 
faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite dans 
l’espace public. Parmi les gros chantiers de 2021, notons la 
rue des Ecaussinnes au Roeulx, les rues Granges au Dîmes 
et Mont Coupé ainsi que la Place Saint-Léger à Gottignies et 
la ruelle Jules Lavin à Mignault.

• Désignation d’un auteur de projet pour le réaménagement 
des abords de l’Église Saint Nicolas au Roeulx
Dans le cadre de notre rénovation urbaine, une étude sera 
réalisée pour l’aménagement d’un parking paysager sur les 
places de la Tannée et de la Chapelle ainsi que pour la pe-
tite zone verte au bout de cette dernière et pour le carrefour 
entre la rue Emile Vandervelde et de la rue Grande.

PATRIMOINE :
À noter dans ce domaine, la rénovation des corniches de l’Ancien 
Hôpital Saint-Jacques et celle du clocheton de l’Hôtel de Ville.

SYNERGIE VILLE - CPAS :
En 2021, nous verrons l’augmentation de l’insertion sociopro-
fessionnelle par l’engagement accru de personnes sous contrat 
« Article 60 ».

ENVIRONNEMENT :
À épingler parmi beaucoup d’autres projets (plan Maya, espaces 
verts et plantations, biodiversité, …) au niveau des initiatives en 
faveur de notre très précieuse planète : l’ouverture du Repair Café 
du Roeulx, la modernisation du parc d’éclairage public (transition 
vers du LED), la certification PEB de nos bâtiments et l’élabora-
tion d’un plan d’action pour améliorer leurs performances éner-
gétiques.

ÉCONOMIE LOCALE :
En 2021, nous poursuivrons la dynamique initiée en 2020 par 
le lancement d’actions spécifiques et de communications pour 
soutenir et développer la consommation locale et en circuit court.

FESTIVITÉS :
Outre la poursuite du programme traditionnel de nos festivités, 
2021 verra le renforcement de la programmation de notre carna-
val du Roeulx, l’organisation de la 2e édition du cinéma en plein 
air et celle des fêtes de la jeunesse.

ESPACES VERTS :
Améliorer le cadre de vie, c’est aussi rendre notre ville plus cha-
leureuse, plus colorée et plus imprégnée de nature. En inves-
tissant dans nos espaces verts et dans le fleurissement urbain, 
nous souhaitons rendre notre Cité plus accueillante. En 2021, 
nous verrons notamment un embellissement du Square Mabille 
et un important fleurissement de la Place Saint-Léger à Gotti-
gnies.

COMMUNICATION :
Comme d’autres villes de notre région l’ont fait, nous souhaitons 
moderniser l’image de notre entité en en renouvelant son identité. 

Système de mobile mapping - www.drivenby.be
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Agenda des collectes de sang 2021 au Roeulx
Donner son sang, c’est aider les autres 

dans les moments les plus critiques.

Pourquoi donner son sang ?
Parce qu’à l’heure actuelle, aucun médicament ne peut se 
substituer au sang humain ou à ses composants. Le sang hu-
main est donc toujours un produit irremplaçable. Or, chaque 
jour, des centaines de malades ou accidentés ont besoin d’une 
transfusion pour survivre et guérir. C’est pour cela que nous 
avons besoin de votre générosité et de vos dons au quotidien !

À quoi sert le don de sang ?
Une fois le sang prélevé chez un donneur, les différents consti-
tuants du sang, à savoir les globules rouges, le plasma et 
les plaquettes sont séparés, traités et préparés pour être trans-
portés vers les hôpitaux, selon les besoins.

Ainsi, divisé en 3 produits sanguins, votre don de sang peut 
contribuer à soigner 3 personnes !

Qui peut donner du sang ?
Toute personne :
• en bonne santé ;
• âgée de minimum 18 ans (attention, le premier don de 

sang doit avoir lieu avant le jour du 66ème anniversaire. 
Au-delà du 66ème anniversaire, le don de sang est 
autorisé uniquement si le don précédent remonte à moins 
de 3 ans) ;

• pesant au moins 50 kg 
• ne présentant pas de risque de transmettre des maladies 

infectieuses.

En plus de ces critères de base, il existe toute une série de 
contre-indications qui pourraient vous écarter temporairement, 
voire dans certains cas définitivement, du don de sang

Agenda des collectes de sang 2021 au Roeulx
• Vendredi 26/02/2021 de 15:00 à 18:30
• Vendredi 28/05/2021 de 16:00 à 18:30
• Vendredi 20/08/2021 de 16:00 à 18:30
• Vendredi 19/11/2021 de 16:00 à 18:30

Sans rendez-vous 
Adresse : Ancien Hôpital Saint Jacques

(Faubourg de Binche 1 au Roeulx)

(voir : www.donneurdesang.be)

Taxi Social
Le taxi social est un service 
proposé aux Rhodiens âgés 
d’au moins 60 ans et qui 
n’ont aucun moyen de loco-
motion. Les trajets se font 
uniquement sur l’entité (Le 
Roeulx, Gottignies, Thieu, 
Ville-sur-Haine et Mignault).

Pour effectuer une réservation, il est nécessaire de téléphoner à 
l'Administration communale au plus tard la veille du déplacement :  
064/310 740 (lundi au jeudi entre 8h00 à 16h00 et vendredi entre 
8h00 à 12h00).

Chaque trajet aller-retour coûte 2 €, quelle que soit la distance.

À noter que le taxi social n’est pas adapté aux personnes en 
chaise roulante.

COVID-19 : en ce moment, un seul passager avec masque est 
admis dans le taxi.

Il est à noter que des bénévoles se relayent pour la conduite du 
taxi social. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, n’hésitez pas 
à vous faire connaître à ce même numéro…

COVID-19

Infos page 3
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DU CÔTÉ DE NOTRE RÉNOVATION URBAINE 
Après des années d’analyse, d’étude et d’investissement de la part des citoyens, des 
employés communaux et de notre Collège communal, voici la bonne nouvelle !

Le Ministre wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville, Christophe Collignon, a signé l’ar-
rêté qui reconnaît officiellement le périmètre de rénovation urbaine du quartier du centre 
du Roeulx. 

Cette reconnaissance permettra l’introduction des demandes pour l’obtention de sub-
sides régionaux afin de réaliser d’importants projets de réaménagements d’espaces 
publics et de revitalisation du tissu bâti urbain du centre du Roeulx !

À suivre…

Que tous les élèves puissent bénéficier de matériel informatique  
pour suivre leurs cours à distance, voilà l’objectif que s’est fixé la Ville du Roeulx

La pandémie de la COVID-19 a impacté de nombreux aspects de notre quotidien. L’en-
seignement et l’éducation en font évidemment partie et, aujourd’hui, enseignants et 
élèves doivent de plus en plus se familiariser avec les cours à distance. Cette transition 
pose parfois des problèmes dans certains foyers qui n’ont pas la possibilité d’avoir un 
ordinateur à la maison ou n’ont pas les connaissances nécessaires pour guider leurs 
enfants dans leur usage. Pour pallier cela, la Ville du Roeulx a lancé deux initiatives en 
cette fin 2020 :

1) Des guidances informatiques sont proposées aux parents et élèves (de 10 à 18 ans) habitant dans l’entité du Roeulx : 
elles sont gratuites et ont pour but de les aider dans l’utilisation des logiciels/plateformes auxquels les établissements scolaires ont 
recours pour donner leurs cours à distance. 

2) La possibilité pour les enfants du secondaire résidant au Roeulx, de se procurer un PC portable afin de pouvoir suivre 
leurs cours en ligne. 

Suite au sondage mené fin 2020, ce sont environ 30 PC portables qui seront attribués en ce début d’année. Aussi, quelques per-
sonnes ont également pu bénéficier de conseils concernant l’usage de leur ordinateur.

Une belle réussite pour ce projet qui tend à réduire les inégalités entre nos concitoyens.
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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.
Vous souhaitez des informations sur les différentes aides possibles ou un accompagnement pour introduire vos dossiers de 

demande d’aide financière dans le contexte de cette crise ? Vous réfléchissez à un plan de relance pour votre entreprise ? Vous 
réorientez les services de votre activité ou encore vous souhaitez vous lancer dans un nouveau projet une fois la crise terminée ?

Contactez notre bureau d’aide aux indépendants. 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).

Prenez rendez-vous ou posez toutes vos questions auprès de Monsieur Poulain au 0476/207.380

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

Call center 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 17h00 (vendredi jusque 16h00).
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Une nouvelle zone multisports 
au Roeulx
Votre terrain multisports est prêt à tous vous accueillir, li-
brement, et dans le cœur du Roeulx !
Voilà encore un beau projet sportif qui a vu le jour en 2020 
et qui profitera désormais aux citoyens de toute l’entité.

Apothéose d’un vaste plan de dynamisation du sport
Après avoir bâti un complexe sportif, des terrains de football 
ou encore des espaces multisports dans les villages de l’entité, 
voilà désormais une surface extérieure de 2 500 m² dédiée au 
sport pour tous. Aménagée au bas de la rue de la Victoire, à 
250 mètres de l’Hôtel de Ville du Roeulx, la zone comprend des 
modules de jeux pour enfants, un terrain synthétique pour la pra-
tique de plusieurs sports (football, basket-ball, volleyball, tennis), 
des tables de jeux de société, deux terrains de pétanque, un 
espace de tennis de table et un espace de fitness urbain.

L’écologie au cœur du projet
Exclusivité dans la région, la possibilité de recharger son smart-
phone ou sa tablette via les équipements de fitness sur le site. 
C’est la pratique sportive elle-même qui se réinvente, transfor-
mant mécaniquement votre effort en énergie électrique.

Une aide importante d’Infrasports
Sans l’aide importante d’Infrasports, le projet n’aurait jamais pu 
voir le jour. En effet, budgétisés à hauteur de 470 000 €, les tra-
vaux ont été subsidiés à 85 % par la direction des Infrastructures 
sportives en Wallonie.

Rhodiens, Rhodiennes, à vos baskets ! Pour être bien dans 
son corps et dans sa tête, rien de tel qu’un petit moment 
de sport au grand air. Alors, faites-vous plaisir !

Vous avez envie de vous initier à l’informatique ? 
De parfaire vos connaissances ? De découvrir de nouveaux outils ?

L’Espace Public Numérique du Roeulx vous propose, dans une at-
mosphère conviviale, une série de formations à destination de tous, 
quel que soit votre niveau !

Envie d’en savoir plus ?
Retrouvez la liste complète de nos activités et inscrivez-vous sur 
notre site : www.epnleroeulx.be Vous pouvez également nous 
joindre au 0484/71.34.95 pour tout renseignement complémentaire.
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C’était au programme de cette législature et voilà que 2020 
a vraiment été décisive dans la mise en place d’une nou-
velle dynamique solidaire et proactive en faveur d’une va-
lorisation de notre économie locale.

L’Association des commerçants du Roeulx : point de dé-
part d’une volonté collective d’avancer.
Ensemble, soyons plus forts ! Voilà le leitmotiv qui a incité les 
commerçants du Roeulx à s’assoir autour d’une table pour pen-
ser un avenir meilleur. Partant de cette volonté de travailler en-
semble, quelques projets ont vu le jour en 2020 :

Création du site www.leroeulxcommerces.be et d’une 
page facebook « Le Roeulx Commerces »
En mars, un tout nouveau site regroupant les commerçants, ar-
tisans, producteurs, indépendants et entreprises de l’entité du 
Roeulx a vu le jour. Poussé par la crise sanitaire du Covid-19, sa 
sortie a notamment permis d’informer les citoyens sur l’adapta-
tion des services et horaires résultant des mesures de sécurité 
qui s’imposaient. Rassemblant aujourd’hui plus de 100 com-
merces, il constitue un annuaire exhaustif des différentes activités 
commerciales présentes sur le territoire du Roeulx, tend à pro-
mouvoir les actions promotionnelles collectives des commerces 
de l’entité et les événements spécifiques liés à la vie économique 

locale. Enfin, il est un moyen d’encourager la consommation en 
circuit court. La page facebook Le Roeulx Commerces créé dans 
la foulée poursuit les mêmes objectifs et permet aux commerces 
de l’entité du Roeulx de communiquer sur des actions promo-
tionnelles plus ponctuelles.

Grand Jeu des Commerces
C’est la toute première initiative du genre au Roeulx. Chaque 
foyer de l’entité du Roeulx a reçu une enveloppe à l’effigie du 
Grand Jeu des Commerces. Dans cette enveloppe, les citoyens 
doivent récolter 10 cartes numérotées issues de 10 commerces 
différents de l’entité. À l’issue de ce jeu, de très beaux lots fi-
nancés par la Ville du Roeulx et issus des commerces locaux 
seront attribués aux participants qui auront été tirés au sort. Le 
jeu est ouvert aux non-Rhodiens et plusieurs participations sont 
possibles. En jeu : vélo électrique, spa privatif, week-end dans un 
gîte, chèque restaurant, chèque bistrot, ticket culture, soin esthé-
tique… Autant de bonnes raisons de participer !

De nouvelles initiatives verront le jour en 2021.

Suivez-nous sur Facebook (Le Roeulx Commerces) pour 
vous tenir informés !

Commerces de l’entité du Roeulx
En 2021, continuons de soutenir nos acteurs locaux
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Chaussée de Mons, 72 • 7070 Le Roeulx
Tél.: 0476 81 39 43
www.jtcompta.be

COMPTABILITÉ – FISCALITÉ

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.

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

Pierre Kubica
Organisation complète d’obsèques partout en Belgique 24h/24

Lieu dit “4 Pavés de Ville-sur-Haine” - 11, rue du Coron - 7070 Ville-sur-Haine (Le Roeulx)
GSM : 0498 13 83 52 - Fax : 065 87 16 21 - daubykubica@gmail.com

Inhumation • Incinération • Monuments funéraires • Travaux de cimetière • Articles funéraires
Fleurs arti�cielles • Funérarium • Prévoyance funéraire
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BetterStreet
Le bon réflexe lorsque vous constatez un dégât ou un problème nécessitant 

l’intervention du service Travaux
Nid de poule, banc cassé, dépôt sauvage… Signalez un 
souci au service Travaux en moins de 30 secondes via l’ap-
plication BetterStreet

Comment ça marche ?

Vous disposez d’un smartphone :
L’application BetterStreet existe sous Android ou IOS (iPhone, 
iPad). Cherchez « BetterStreet » en un mot dans Google Play ou 
dans l’App Store et installez l’application. Créez-vous un compte 
citoyen et vous êtes prêts à créer des signalements. Après votre 
enregistrement (nom, prénom, email), vous pourrez prendre une 
photo du problème. Celle-ci sera automatiquement géolocalisée 
et, après votre validation, votre signalement arrivera directement 
au bon service.

Vous n’avez pas de smartphone :
Rendez-vous sur www.betterstreet.org/be/leroeulx et cliquez 
sur « Nouveau signalement ». Vous pourrez alors créer un signa-
lement avec ou sans photo.

Puis-je tout signaler ?

Il est important de catégoriser le problème signalé : animal mort, 
arbre/espace vert, avaloir/égout, dépôt clandestin, éclairage pu-
blic, graffiti/vandalisme, mobilier urbain, nid de poule, route/trot-
toir, salubrité, signalisation, terrain de jeu, … Une utilisation en 
bon père de famille est requise afin d’obtenir un retour rapide et 
optimal de nos services. Par exemple, tout problème lié à du sta-
tionnement, à de la petite propreté (une cannette abandonnée), 
ou qui s’apparenterait à de la délation sera proscrit ou supprimé.

Pourquoi utiliser BetterStreet ?

BetterStreet nous permet de rationnaliser vos demandes et d’or-
ganiser au mieux nos interventions. L’application nous permet 
d’avoir une vue et une localisation précises des problèmes tandis 
que vous pourrez suivre l’avancée du traitement de votre signa-
lement.

Informations
Pour tout complément d’information, vous pouvez envoyer un 
mail à dimitri.deblander@leroeulx.be 
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Grand Nettoyage de Printemps 2021 : Bloquez votre agenda et inscrivez-vous !

47.000, c’est le nombre de valeureux Wallons qui se sont mobi-
lisés, du 24 au 27 septembre 2020, malgré la crise sanitaire et la 
météo capricieuse. Ensemble, ils ont pris part à la 6e édition du 
Grand Nettoyage de Printemps. Forcément moins nombreux 
que les années précédentes, ils ont pourtant mis les bouchées 
doubles en ramassant 165 tonnes de déchets sauvages et 
en parcourant plus de 7.500 kilomètres pour rendre la Wallonie 
Plus Propre. Par kilomètre parcouru, 21 kg de déchets ont 
été ramassés, contre 38 kg en 2017.»

La commune du Roeulx soutient la 7e édition du Grand Nettoyage 
de Printemps qui se déroulera les 25, 26, 27 et 28 mars 2021 
partout en Wallonie !

Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, 
leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de prome-
nade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif 
du Grand Nettoyage de Printemps !

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour améliorer 
votre cadre de vie ? Dire adieu aux déchets sauvages qui 
jonchent nos espaces publics ?
Inscrivez-vous sur www.walloniepluspropre.be et recevez votre 
kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et de 
sacs poubelles.

Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée 
en 2015 et s’inscrit dans le cadre du Plan wallon déchets-res-
sources dont le volet propreté publique est mis en œuvre sous le 
label Wallonie Plus Propre.

Pour plus d’informations :
www.walloniepluspropre.be

 facebook.com/walloniepluspropre

Modernisation du parc d’éclairage public dans l’entité du Roeulx
Suite à une décision du Gouvernement wallon, l’ensemble du 
parc d’éclairage wallon va être remplacé par des sources moins 
énergivores et technologiquement plus efficaces. D’ici 2030, 
455.000 points lumineux seront donc équipés par des luminaires 
LED sur le territoire couvert par ORES.

Des travaux de remplacement de 183 points lumineux ont été 
effectués en novembre 2020 dans l’entité du Roeulx. Il est égale-
ment prévu le remplacement de 173 autres points lumineux dans 
l’entité en 2021.

Les axes de voiries concernés par ces modifications 
d’éclairage sont entre autres :
• Chaussée de Soignies
• Rue d’Houdeng
• Rue des Fonds
• Chaussée de Mons
• Rue du Blanc Bocquet
• Rue Hector Blondiau

Plus d’informations sur www.ores.be

Photos © Photothèque ORES

COVID-19

Infos page 3
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En 2021, un Repair Café ouvrira au Roeulx
La Ville du Roeulx et le Centre culturel Joseph Faucon lancent un Repair Café. 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.

Comment fonctionne un Repair Café ? 

(source :« Repair together asbl »)

Le Repair Café comprend différents ateliers pour accueillir les di-
vers 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, ...

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 quar-
tier ou entre des personnes qui ne se seraient peut-être jamais 
rencontrées.

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’ob-
jets 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, où et à quelle fréquence sera organisé 
le Repair Café du Roeulx ?
Si la date d’inauguration de notre Repair Café n’est pas encore 
connue, nous pouvons déjà vous annoncer qu’il sera organi-
sé 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 (bois, couture, électro, mécanique, 
informatique, vélo, …) ou vous avez simplement l’envie d’ap-
porter votre aide à d’autres niveaux comme par exemple 
l’accueil, la gestion administrative des ateliers (inscriptions, 
communication, …), le service au bar, la préparation de des-
serts, … ?

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.

COVID-19

Infos page 3

Première rencontre d’information et premiers travaux de concrétisation du projet :
Jeudi 21 janvier à 19h00 dans la grande salle du CCJF 

(Rue d’Houdeng, 21 - 7070 Le Roeulx)

Inscription obligatoire via www.leroeulx.be/repaircafe
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Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers DATES DES COLLECTES 2021

Faites en sorte que vos déchets soient bien visibles et accessibles. Ils doivent 

se trouver en bord de voirie et ne pas gêner le passage. Ne placez pas vos 

sacs en hauteur ; cela complique le travail des collecteurs.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Mercredi 6, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 27 9, 23

Mercredi 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24, 31 8, 14, 21, 28 5, 12, 19, 27 2, 9, 16, 23, 30

Passage le jeudi 8 avril (et non le 7 avril), le jeudi 27 mai (et non le 26 mai).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Attention aux jours 
de collecte reportés

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Mercredi 7, 22 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22

Mercredi 7, 14, 22, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 4, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Passage le jeudi 22 juillet (et non le 21 juillet), le jeudi 4 novembre (et non le 3 novembre).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Le Rœulx 
En 2021, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2020 :

1. La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque semaine, le MERCREDI.

2.  La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours, simultanément, 

le MERCREDI.

Attention aux jours 
de collecte reportés

Remarques importantes :

•  Les dates en rouge signalent que la collecte 

est reportée par rapport au jour habituel 

de passage.

•  Les collectes en porte-à-porte des déchets 

commencent très tôt le matin, à partir de 

5 h 30. Il est conseillé de sortir les sacs 

la veille à partir de 18 h. 

•  En cas de travaux sur la voirie, les ordures 

ménagères, les PMC et les papiers-cartons 

doivent être déposés à la limite du chantier. 

•  Horaire d’été : du 1er juillet au 31 août 2021, 

les collectes débuteront à 4 h 30 au lieu de 

5 h 30. Pensez à sortir vos sacs la 

veille à partir de 18 h.

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

 Téléchargez 
gratuitement 
l’application 

Recycle!
pour tout connaître 

sur les collectes 
des déchets.

Calendrier 2021
Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers

Découvrez 

la nouvelle é
dition 

de votre magazine 

à l'intérieur

Tri des PMC : 
Nouveau Sac Bleu en 2021

Le Rœulx • Morlanwelz
• Soignies

Découvrez
 

la nouvel
le édition 

de votre m
agazine 

à l'intérie
ur

Pour toute question relative aux collectes 

en porte-à-porte, contactez Hygea au 

065/87.90.90 

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

ou par email à hygea@hygea.be.

www.facebook.com/hygeaintercommunale

www.hygea.be Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Hygea, votre Intercommunale de gestion environnementale, 

réalise, comme chaque année, un calendrier reprenant toutes 

les dates des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers 

ainsi qu’une série d’informations pratiques en lien avec le tri et 

la gestion de vos déchets. 

Il vous parviendra, dans votre boîte aux lettres, dans le courant 

du mois de décembre.

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application 

“Recycle !”  reprenant les dates des collectes en porte-à-porte 

des déchets ménagers, via votre smartphone ou tablette.

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

N’oubliez 
pas !
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Travaux

Une fin d’année riche en aménagements 
et équipements pour le Service des Travaux
Aménagement de voirie à la rue de Ville
Certaines voiries nécessitent encore des améliorations : pose de filets 
d’eau, de bordures, ou encore aménagement de certains trottoirs. 
Dans le cas présent, le Service des Travaux s’est occupé de la mise 
en place de filets d’eau, délimitant ainsi la voirie de l’accotement et 
assurant un raccordement aux avaloirs.

Aménagement à la rue de l’Escaille à Mignault
La rue de l’Escaille a profité d’un bon lifting. L’aménagement d’un 
trottoir permet désormais aux riverains de profiter de leur balade do-
minicale. Il met également en valeur nos voiries rurales et nos dispo-
sitifs de circulation lente.

Artisans du bois
Nous devons souligner le travail exceptionnel de nos artisans du bois 
du Service des Travaux. Ils ont réalisé de beaux champignons en bois 
qui décorent fièrement le hall de notre Hôtel de Ville, réalisé les diffé-
rents hôtels à insectes installés çà et là pour répondre à nos engage-
ments en faveur de la biodiversité dans le cadre de notre adhésion au 
plan Maya. Aussi, en cette fin d’année, ils ont procédé à l’installation 
de tous les sapins de Noël de l’entité.

Démarrage de plan d’aménagement d’espaces verts 
dans le centre de Thieu
Une retenue de terre a été concrétisée en face à l’Église St Gery. Il 
s’agit également d’une réponse aux exigences du plan Maya puisque 
cette bordure permettra d’embellir l’endroit de zones de plantations. 
Son profil esthétique permet également de parfaire le raccord entre 
cette zone verte et le trottoir.

Élagage rue des Écaussinnes
Suite à la tempête Chiara, certains arbres de la rue des Écaussinnes 
étaient devenus dangereux. Nous avons donc dû procéder à un net-
toyage de fond des arbres se trouvant sur le domaine public. Ce 
travail a également permis d’intervenir sur l’emprise de la végétation 
pour libérer les axes de circulation.

Mise en place du câblage pour l’accrochage de nouvelles 
illuminations de Noel
Petit à petit, la ville et les villages s’équipent d’un peu plus de décora-
tions lumineuses. La féérie de Noël nous redonne le sourire et illumine 
nos cœurs. La mise en place du câblage par le Service des Travaux 
nous permet de suspendre ces décorations.

Embellissement de la zone de repos vélo-RAVel au pied de 
l’Ascenseur n°4
L’aménagement de cette zone de repos se poursuit. Nous avons 
procédé au travail de la terre et aux semis des parcelles de prairies 
fleuries. Cet aménagement améliorera l’esthétique de cet espace 
touristique et permettra d’offrir une zone de refuge supplémentaire 
à nos amies les abeilles. N’ayez crainte pour votre tartine, elles pré-
fèrent les fleurs !
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Le Roeulx d’hier et d’aujourd’hui

Suite de l’article 

« En nos murs, le PATROnage paisiblement depuis un siècle… » 
Que de changements avec l’évolution du patro…
Les gros soucis hebdomadaires des animateurs du patro ont toujours été : les locaux et les endroits en pleine nature pour les jeux. 
Pendant de nombreuses années, le bois de St Joseph, la cour de Patria (actuel Centre culturel) et la cour de l’école de l’Ange Gardien 
ont gardé la cote. Depuis que l’on peut marcher sur les pelouses du Square Léon Mabille, de nombreuses activités sont réalisées 
« au centre-ville ». Au niveau des locaux, les animateurs ont toujours eu de l’assistance des bonnes âmes de la cité princière. C’est 
ainsi qu’à différentes époques, les enfants ont pu profiter par mauvais temps du grenier du home St Jacques (exclusivement pour les 
filles… c’était du temps des sœurs !), des locaux de Patria, des bâtiments près de l’ancienne gare du Roeulx, du « café de la poste » 
en haut de l’avenue du Roi Albert (bâtiment en face du marchand de vélos) et du bâtiment appelé « chalet du tram Roeulx-Casteau » 
à la chaussée de Mons (parking du Spar, côté gauche en façade).

Un tout gros investissement financier et humain pour le local de la place communale…
Un bâtiment au centre du Roeulx avec parking… Peu de patros peuvent se vanter d’un tel achat ! Faut pas rêver ! Mais au Roeulx, 
tout est (presque) possible ! De nombreuses réunions eurent lieu avec des parents, des animateurs adultes, des spécialistes : Joseph 
Marlier (clerc de notaire) et du Vicaire Deckers. Avec de la bonne volonté, du courage, de la persévérance et de la patience, on peut 
se surpasser…

Avant l’achat du futur local, un appel aux dons avait été lancé à travers toutes les chaumières de la cité princière. 70 000 francs furent 
récoltés. Avec tous les fonds de caisses réunis, cela ne fut pas suffisant. Mais grâce à une personne généreuse du Roeulx, le patro 
a pu bénéficier d’un prêt de 500 000 francs sans intérêt et sans échéance de remboursements. Solidarité et foi envers la jeunesse 
rhodienne, quelle belle politique au sens noble du terme ! L’acte d’achat fut signé en l’Étude du notaire Gheens le 16 novembre 1983. 
L’achat du bâtiment de la place communale a permis aux responsables de voir l’avenir plus sereinement. Après l’acquisition du local, 
les membres de l’ASBL PATRO décidèrent de récolter des fonds pour arranger et décorer les différentes pièces attribuées à chaque 
section. C’est ainsi que des ramassages de papier à travers la ville furent organisés. Dirigeants, parents, amis et anciens du patro se 
succédèrent à cette initiative bénéfique pour tout le monde. Cette activité lucrative prit fin le 28 mai 1988 pour un total de 330 tonnes ! 
Ce n’est pas tout…Le 6 août 1988, sous l’impulsion de Guy Marin, le premier bal aux lampions prit naissance sur le plateau de la 
gare. Encouragés par les aînés de la ville qui venaient prendre un (ou plusieurs…) verre(s) en début de soirée avant que la musique 
ne devienne trop puissante, les bénévoles de cette grande première décidèrent de renouveler cela tous les ans. Chaque année, le 
nombre de visiteurs augmentait. Le bal aux lampions était devenu incontournable. Le patro est toujours bien présent dans différentes 
activités ouvertes au grand public : soupers, Marché de Noël, carnaval, marche ADEPS… 

Souhaitons à ce mouvement de jeunesse encore de nombreuses années d’existence, en regard d’un passé glorieux !

Je tiens à remercier Malou ( Marie-Louise Marlier ), Guy Marin, Benoît Hautenauve qui m’ont aidé à l’élaboration de cette « petite 
histoire » du patro du Roeulx.

Patrick Renaux
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Coupe-vent “Heureux au Roeulx… même quand il pleut !”
L’Office du Tourisme vous propose des coupe-vents « Heureux 
au Roeulx… même quand il pleut ! ». Vêtus de cette veste ori-
ginale, vous serez prêts à affronter la météo parfois capricieuse 
de notre beau pays … 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 en ligne sur
www.leroeulxtourisme.be/boutique (sous rubrique 
Vêtements et accessoires) ou au 064/310.760.

Le Roeulx au fil des saisons 
Le calendrier 2021 de l’Office du Tourisme

L’Office du Tourisme du Roeulx a édité son traditionnel calendrier. 
En cette année 2021, il illustrera notre belle Cité au fil des saisons.

Chaque mois, découvrez tout le charme de notre entité à travers 
de superbes photos commentées.

Le calendrier de l’Office du Tourisme, bien plus qu’un 
simple outil du quotidien

Ce calendrier de 32 pages se veut à la fois fonctionnel et convi-
vial. De format A3 déplié, il présente de grandes cases pour y 
consigner vos rendez-vous, reprend les congés scolaires et les 

événements folkloriques, 
festifs et culturels organisés 
sur l’entité.

Prix et points de vente
Le calendrier est disponible 
au prix de 4 € à l’Office du 
Tourisme et au service po-
pulation de la Ville du Roeulx 
(sur rendez-vous), dans les 
écoles et commerces par-
tenaires. Une affichette est 
apposée à chaque point de 
vente.

Chaque calendrier vendu par une école ou un commerce de l’en-
tité du Roeulx lui rapporte 1€ !

Liste complète des points de vente sur : 
www.leroeulxtourisme.be/calendrier2021
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Nouveau tronçon d’itinéraire de promenade à Gottignies
« Enfant, qui n’a jamais déambulé gaiement sur les sentiers de 
promenade, sautant de pierre en pierre… » ?

En aménageant un nouveau tronçon longeant le cours de la 
Wanze et reliant le Chemin du Gué à la rue Mont Coupé, l’Office 
du Tourisme a souhaité accentuer le caractère amusant et es-
carpé de la balade pédestre balisée de 4,3 km de la « La Petite 
Suisse Rhodienne » (départ Place de Gottignies).

Désormais finalisé, il a été entièrement pensé et réalisé par le 
Service des espaces verts de la Ville du Roeulx dans un esprit 
ludique mais également d’intégration, de respect et d’enrichisse-
ment du milieu en place. Ce sont ainsi des matériaux respectueux 
de l’environnement (bois/pierre/terre) qui façonnent ce nouveau 
sentier.

Plusieurs plantations viendront également compléter le projet au 
fil du temps, et ce, afin de renforcer les berges du cours d’eau 
de manière naturelle : mise en place de sujets à haute tige, de 
prairies fleuries, naturalisation de bulbes à fleurs, plantation de 
vivaces adaptées, de mousses et fougères…

Ce nouveau sentier est désormais pleinement accessible au pu-
blic. Bonne découverte à tous !

Toutes les infos sur www.leroeulxtourisme.be
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En 2021, deux dates distinctes pour le Carnaval du Roeulx 
et le Festival Des Ballons et des Ailes
2021 sera une année un peu spéciale pour nos traditionnelles 
festivités de l’été.

En 2021, cela aurait dû être la 35e année que le carnaval du Roeulx 
et le festival Des Ballons et des Ailes (anciennement « Challenge 
International de Montgolfières ») animaient de concert notre belle 
cité.

Depuis 1986, ce rassemblement de montgolfières a beaucoup 
évolué pour devenir un événement plus large et déclinant diffé-
rentes activités à côté de l’envol des ballons. Depuis quelques 
années maintenant et grâce, entre autres, au partenariat scellé 
avec notre Défense nationale, nous avons la chance de pouvoir 
bénéficier de magnifiques shows d'avions et de belles animations 
familiales au sol comme les démonstrations de drones, d’aéro-
modélisme, de cerfs-volants… Ceci pour une belle après-midi 
familiale de découverte autour du thème aérien.

Or, en 2021, le dernier week-end du mois de juin coïncide aussi 
avec les 75 ans de la Force aérienne belge. À cette occasion, 
un grand événement sera organisé sur la base aérienne de Flo-
rennes et mobilisera bon nombre de forces vives au sein de la 
Défense.

Pour cette raison, en 2021, le festival Des Ballons et des Ailes 
sera organisé le dimanche 15 août. Un changement qui permet-
tra d’avoir la collaboration de la Défense belge et de garantir ainsi 
une programmation à la hauteur des attentes du public.

Le dernier week-end du mois de juin sera ainsi pleinement 
consacré au carnaval. L’occasion de mettre un coup de projec-
teur sur notre folklore local et sur ses acteurs. De beaux projets 
n’attendent plus qu’à être concrétisés pour étoffer et densifier 
ces fêtes tellement appréciées de nos citoyens.

Alors, à vos agendas !
• Samedi 26 juin : Grand Feu de la Saint-Jean
• Du samedi 26 au mardi 29 juin : Carnaval du Roeulx
• Dimanche 15 août : Festival Des Ballons et des Ailes - Terrain 

de foot du Roeulx
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COVID-19

Infos page 3
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Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Votre bibliothèque, ce sont des milliers de romans, de docu-
mentaires et d’ouvrages de référence.

Et comme chaque année, nous vous proposons de découvrir 
des centaines de nouveautés pour tous les âges … Et pour tous 
les goûts !

Une question ? Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir 
de vous répondre.
Renseignements : 064/77.51.62 | bibliotheque@leroeulx.be

Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Rue des Ecoles, 15b
7070 Thieu

• Mercredi : 13h00-18h00
• Vendredi : 13h00-17h00
• Samedi : 9h00-13h00

 

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

 

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

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

                  - par email: joggingclubrhodien@hotmail.com 
 

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

Vie sportive

COVID-19

Infos page 3

COVID-19

Infos page 3 Délivrance en ligne 
des permis de pêche

À partir de 2021, la délivrance des permis de pêche ne se 
fera plus dans les bureaux de poste mais uniquement en 

ligne, sur le site

www.permisdepeche.be
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Activité à la maison des jeunes « Le Relais »
Tous les mercredis après-midi, et ce, durant toute l’année, cette 
infrastructure ouvre ses portes à de nombreux jeunes. Les acti-
vités proposées y sont nombreuses : jeux de pistes, jeux exté-
rieurs, bricolages et sport en tout genre.

La maison des jeunes « Le Relais » accueille les enfants de 6 à 
9 ans de 14h00 à 16h00 et les 10 à 15 ans de 16h00 à 18h00. 

Durant le mois de décembre, les jeunes ont également réalisé 
des cartes de vœux qu’ils ont envoyées au Home Saint-Jacques 
mais aussi aux personnes vivant seules dans l’entité. 

L'école des Tilleuls de Thieu 

vous invite à son 
 

 

 

Traditionnel 
souper campagnard 

 

 SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 À 18H30 
 

AU CENTRE CULTUREL DU ROEULX 

            Assiette de fromages                    Assiette de charcuteries 

 

Réservations souhaitées pour le 23 février au plus tard soit à l'école, soit par téléphone au 

064/67.55.59 - 0477/27.37.35 - 0497/79.73.34 

 

Ecole

COVID-19

Infos page 3
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Conférences du Cercle horticole 
« La Renaissance »

Les plantes vivaces - 08 janvier
Par opposition aux plantes annuelles qui 
meurent en hiver, les plantes vivaces ré-
sistent au froid et peuvent embellir votre jar-
din pendant plusieurs années. Pour en profi-
ter pleinement il faut leur apporter un peu de 

soin. Vous ne savez pas ce qu’il faut faire ? Alors venez assister à 
notre conférence. Attention elle se produira dans la salle du Centre 
Culturel Joseph Faucon (rue d’Houdeng 27 Le Roeulx).

Le jardin biologique - 12 février
Face à la pollution et la destruction de la bio-
diversité, il existe des techniques pour prati-
quer une lutte biologique contre les nuisibles 
et les maladies du jardin. Toutes les solutions 

respectueuses de l’environnement seront fournies lors de cette 
conférence.

Entrée libre - À 18h30 à l’Ancien Hôpital Saint-Jacques, Faubourg 
de Binche 1, Le Roeulx (ou dans la salle du Centre Culturel Joseph 
Faucon)

Toutes les informations sur le site www.
cerclehor- ticoleleroeulx.be ou tél 064 65 01 
06.

Chers habitants de l’entité du Roeulx.
Une nouvelle année commence pour le Cercle d’Histoire 
Léon Mabille et c’est pour vous le moment de vous abonner 
à la revue « Nos 5 Blasons » qui en est à sa 39ème année 
d’édition avec 147 numéros déjà parus. Une véritable ency-
clopédie sur l’histoire de notre entité. Le meilleur moyen de 
connaître le passé de votre commune. 

Comment recevoir cette revue ? Facile, il suffit de vous 
abonner en versant la modique somme de 10 € sur le 
compte BE43 0014 9205 4101 (abonnement annuel - pré-
cisez nom et adresse complète en communication).

Toutes les informations
sur le site www.cerclehistoireleroeulx.be 
ou tél. au 0499 25 43 25 
ou email info@cerclehistoireleroeulx.be

LIONS CLUB LE ROEULX 
VILLE PRINCIÈRE

Comme tout le monde, notre club subit l’épreuve du 
confinement ! Cette période n’est pas favorable à la 
réalisation de notre objectif de servir. Finies les réu-
nions, notre local « La Bergère » pleure ses moutons, 
nous devons donc innover pour rester actifs. Et, vous 
pouvez nous croire, nous le restons : durant les mois 
d’avril et de mai, l’un de nos membres, inventif, a mis 
au point, grâce à une imprimante 3D, des masques 
de protection en plexiglas. Nous nous sommes em-
pressés d’en fournir une centaine au personnel soi-
gnant des hôpitaux de la région. Nous avons acquis 
plusieurs centaines de gels désinfectants et les avons 
distribués dans les différentes maisons de repos de 
notre ville. Nous avons également fourni des masques 
en tissus aux centres médicaux de la région.

Aujourd’hui, nous nous réorganisons pour rester 
en contact. Nous reprenons nos réunions par vidé-
oconférence et nous sommes lancés dans une récolte 
de vélos usagés pour enfants. Nous les remettons en 
état et les offrons aux enfants en échange d’un magni-
fique sourire. Nous poursuivons donc nos actions afin 
d’aider ceux qui en ont besoin. 

Des idées ? Nous en avons encore beaucoup mais ce 
sera pour une prochaine fois !

De votre côté, continuez à bien vous protéger, renfor-
cez votre immunité, soyez patients, après la pluie vient 
le beau temps. Nous vous souhaitons un avenir rempli 
de soleil !

COVID-19

Infos page 3
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COVID-19

Infos page 3

Rotary club Le Roeulx
Opération « Les ordinateurs pour étudier »
Les actions du Rotary découlent de notre devise « servir 
d’abord ». Ainsi, tous les bénéfices que l’association réalise 
sont utilisés pour cette cause et, cette fois, il est question 
d’ordinateurs !

En raison de la pandémie, beaucoup 
d’enfants doivent étudier avec un ordi-
nateur. Et s’ils n’en n’ont pas, le Rotary 
a décidé de les aider !

Nous organisons une collecte d’ordinateurs portables de 
type PC Windows en bon état et qui fonctionnent.

Si vous avez un PC dont vous ne vous servez plus, pensez à 
nous ! Les PC seront révisés et équipés des logiciels actuels.

 Déjà merci à tous de nous aider et n’hésitez pas à en parler 
autour de vous, dans votre entreprise et chez vos amis et 
connaissances.

Contact : Yves Sprumont - RotaryPC7070@gmail.com

COVID-19

Infos page 3 Les Durs Menés 
de Gottignies

En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, 
la société folklorique de Gottignies « Les Durs Menés », 
vous informe que leur traditionnel souper choucroute de 

début d’année n’aura pas lieu.

Restez prudents et prenez soin de vous !

Les Durs Menés
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Agenda

 Vie communale 

Lundi janvier
Conseil communal
19h30
Centre culturel du Roeulx (p.7)

Lundi février
Conseil communal
19h30
Centre culturel du Roeulx (p.7)

Vendredi 26 février
Collecte de sang
De 15h00 à 18h30
Ancien Hôpital Saint Jacques  (p.10)

 Environnement 

Jeudi 21 janvier
Première rencontre d’information sur le 
Repair Café
19h00
Centre culturel du Roeulx (p.18)

25, 26, 27 et 28 mars
Grand nettoyage de Printemps 2021 (p.17)

 Ecole 

Samedi 27 février
Souper campagnard de l'école des Tilleuls
18h30
Ecole des Tilleuls à Thieu (p.27)

 Vie culturelle 

Dimanche 24 janvier
Spectacle "Ici Blabla"
15h00
Centre culturel du Roeulx (p.25)

Samedi 17 avril
Festival irlandais
Centre culturel du Roeulx (p.25)

 Vie associative 

Vendredi 8 janvier
Conférences du Cercle horticole « La 
Renaissance » : "Les plantes vivaces"
18h30
Ancien Hopital Saint-Jacques (p.28)

Vendredi 12 février
Conférences du Cercle horticole « La 
Renaissance » : "Le jardin biologique"
18h30
Ancien Hopital Saint-Jacques (p.28)

Samedi 13 mars
Vide dressing du Fisel
De 14h00 à 18h00
Centre culturel du Roeulx (p.29)

Samedi 10 avril
Voyage de Printemps à Calais - Jeunesse 
et Citoyenneté solidaire Thieu (p.29)



- du lundi au vendredi de 18h00 à 19h00

Le Docte� S�hie Lién�d v�s rem
cie de la c�fiance
que v�s lui avez tém�gnée t�t au l�g de ce�e année et
s�haite à t�t un chacun et spécialement a� familles 

de ses petits patients une �cellente année 2021
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Installation
Dépannage
Entretien

Chauffage

Sanitaire

Plomberie

7070 Le Roeulx

               chauffage kawel
pichritmickael@gmail.com

P

www.pharmacie-pharmavie.be

Ouvertes 6 jours/7

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

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

www.pharmacie-pharmavie.be

6 jours/7

Rue du Manoir Saint-Jean, 1B1
THIEU LE ROEULX

Rue Emile Vandervelde, 9
      

Lundi-Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30-18h30
Samedi : 8h30 - 12h30 
Dimanche : fermé 

Lundi-Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30-18h30
Samedi : 8h30 - 12h
Dimanche : fermé

064 66 22 20
pharmaviethieu@hotmail.com
Pharmacie Pharmavie Thieu

064 67 60 03
pharmavieleroeulx@gmail.com
Pharmacie Pharmavie Le Roeulx

DELTENRE Le Roeulx, l’ensemble
des services PEUGEOT :

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

RUE D’HOUDENG 228 À 7070 LE ROEULX

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

E19/E42
SORTIE 21

NEW PEUGEOT 3008

i-Cockpit® DIGITAL

DÉCOUVREZ LES CONDITIONS SALON
OUVERT LES DIMANCHES 17, 24 ET 31 JANVIER


