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EDITORIAL
Pour entrer dans le vif du sujet, tout va très bien !
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Le compte du CPAS présente un boni intéressant. Mais
pour pouvoir se vanter de cela, il faut beaucoup de travail,
une bonne gestion et surtout de la vigilance. Car si nous
recevons une dotation communale, il est impératif de rester
à l’affût du moindre subside octroyé par l’Etat.
A savoir que notre entité, bien que de petite taille, possède
un important CPAS. Ce dernier doit gérer, avec un minimum de personnel administratif, outre le service social : une maison de repos et soins, une crèche, un
service d’aides familiales, un service de repas à domicile.
Plus de cent personnes travaillent au sein de notre institution et le moindre grain
de sable au cœur de celle-ci est inacceptable. La Covid 19 nous ayant empoisonné la vie, tous les services ont dû être repensés. Les bénéficiaires sont de plus
en plus nombreux. Une permanence temporaire "Spéciale Covid" a même été
installée dans la salle du Collège le mercredi matin. Un plan canicule a été mis en
place pour nos aînés. Le Home St-Jacques tourne à nouveau à 100% de sa capacité (qualité des repas, des soins…). La crèche affiche complet. Les aides familiales, plus que compétentes, sont à votre disposition. Nos jardins s’embellissent
constamment (nouvelles variétés de roses…). La restauration du Patrimoine suit
son cours (remplacement des corniches, chauffage, électricité…).
Voilà en bref pour le CPAS. D’autre part, après maintes recherches, une convention a été signée le premier avril entre la commune et l’Association Paco Cats §
Co. Plus de trente chats errants ont été pris en charge au cours du premier mois.
Le taxi social a toujours fonctionné. Félicitations aux courageux bénévoles ! Je
remercie chaleureusement tout mon personnel pour les efforts accomplis et la
ténacité dont il a fait preuve au cours de cette année plus que difficile.
Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons à la veille des vacances. Je vous
les souhaite merveilleuses, riches de découvertes, épanouissantes. Au plaisir de
nous revoir bien vite sous un ciel meilleur ! Bien à vous.
Martine Paternostre Présidente du CPAS. Échevine du Bien-être animal,
du Taxi social, de la Santé publique, de la Petite enfance, du Logement.
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Etat Civil

Naissances

COUSTRY Valentin 03/03/2021 Le Roeulx
ARGOT Gabriel 07/03/2021 Le Roeulx
THYS Gloria 09/03/2021 Mignault
MOREAU Daniel 01/04/2021 Le Roeulx
NIGRELLI Azzura 03/04/2021 Thieu
BESCHIN Mara 08/04/2021 Thieu
BERT Mia 21/04/2021 Mignault
VANDERVEKEN Eliot 19/04/2021 Gottignies
JACQUEMAIN Jayden 21/04/2021 Thieu

POELAERT Jacques (Thieu) 05/01/1950 – 04/05/2021
veuf NENIN Raymonde
VAN STRAELEN Nicole (Le Roeulx) 24/11/1950 – 06/05/2021
épouse HECTOR Raphaël
VIERSET Philippe (Le Roeulx) 22/03/1967 – 08/05/2021
DELAUNOIS Camille (Le Roeulx) 09/02/1942 – 18/05/2021
époux DEGREVE Annie
TRICOT Régine (Mignault) 09/08/1931 – 21/05/2021
veuve NEUSKENS Julien

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

Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

Mariages

Consultations ONE
au Rœulx

CHARMANT Michaël (Ville/Haine)
et FRIEDRICH Christelle (Ville/Haine) le 30.04.2021
SCHOLLAERT Mathieu (Ville/Haine)
et BEARZATTO Fiona (Ville/Haine) le 30.04.2021
BROWN Olivier (Mignault)
et DE RIDDER Virginie (Mignault) le 30.04.2021
DUBOIS Alex (Le Roeulx)
et PICART Justine (Le Roeulx) le 29.05.2021
GOEMAERE François (Le Roeulx)
et ZACHARCZENKO Sarah (Le Roeulx) le 25.06.2021
STAQUET Jean-Michel (Ville/Haine)
et VERBINNEN Anne (Ville/Haine) le 25.06.2021
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Décès

VANDAMME Cathy (Gottignies) 13/10/1969 – 27/03/2021
épouse WAILLEZ Freddy
WANTELEZ Gisèle (Le Roeulx) 11/03/1931 – 29/03/2021
veuve OCMANT Gérard
OZDEMIR Mustafa (Le Roeulx) 25/09/1955 – 30/03/2021
époux OZDEMIR Malahat
DEVESELEER Pierre (Gottignies) 02/07/1952 – 06/04/2021
LEFEBVRE Paul (Le Roeulx) 06/12/1921 – 08/04/2021
veuf LEMAIRE Anne-Marie
VERCRUYSSE Georges (Mignault) 24/04/1929 – 12/04/2021
époux GOEMINNE Emma
RAVALDI Dino (Thieu) 22/11/1938 – 12/04/2021
époux BUFI Filoména
BRICHAUX Yvette (Gottignies) 08/05/1931 – 16/04/2021
veuve WATERLOT Pierre
GOUDELOUF Lucile (Gottignies) 03/04/1926 – 25/04/2021
veuve DESMARETS Jules
BUFI Filoména (Thieu) 06/10/1939 – 27/04/2021
veuve RAVALDI Dino
PETRE Pierre (Mignault) 19/08/1963 – 28/04/2021
veuf FRANCOIS Carine
BERTIAUX Rose (Thieu) 23/06/1928 – 02/05/2021
veuve SIMON Gérard
LUISI Angela (Ville/Haine) 22/05/1923 – 04/05/2021
veuve DI MATTIA Guiseppe
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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
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Vie communale

Écho du Conseil communal du 26 avril 2021
En sa séance du 26 avril 2021, le Conseil communal a marqué son accord sur différentes conventions et statuts.
•
Accord a été donné sur la prolongation de la convention
avec le Smashing Club du Roeulx jusqu’au 31 décembre
2041 dans le cadre de leur investissement avec Infrasports.
•

Accord également pour l’adhésion de la commune à la
Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie.

•

Accord sur les statuts administratifs et pécuniaires du
Directeur général et du Directeur financier (Grades Légaux).

Le Conseil a également marqué son accord pour la création d’un
département « Information et Communication ». Ce département,
regroupant les actuels services de Communication, Information
et Office du Tourisme, Événements et Festivités, Infographie,
Informatique et Bibliothèque et Espace Public Numérique, aura
pour objectif d’apporter une plus grande valeur ajoutée pour la
Ville du Roeulx et pour ses habitants ;
Pour les finances communales, le Conseil a voté la modification
budgétaire n°1 de l’exercice 2021.
Le boni global à l’ordinaire est de 2.753.566,34 € et à l’extraordinaire de 285.471,83 €
Approbation également de l’inscription budgétaire d’un montant
de 285.752,91€ au budget 2021 de la Ville du Roeulx, représentant l’intervention communale dans les frais de fonctionnement
de la zone de Secours Hainaut Centre.
Enfin, approbation des comptes annuels 2020 de la Régie Communale Autonome du Roeulx dont le total bilantaire s’élève à
6.834.453,05€ et le compte de résultats se clôture par une perte
de l’exercice de 12.163,32€ et accord de la décharge aux administrateurs et commissaires pour l’accomplissement de leurs
mandats au cours de l’exercice écoulé.
Pour les marchés publics :
•
Approbation du cahier des charges N° 20210040 B et du
montant estimé du marché « Remplacement de la couverture
et renforcement de la structure de la toiture de l’école de
Gottignies ».
•

Approbation du cahier des charges N° 20210025 et le
montant estimé du marché « Travaux de restauration des
façades de l’église Saint-Nicolas - Désignation d’un auteur
de projet »

•

Approbation du cahier des charges N° 20200038 - 1 et le
montant estimé du marché « Travaux d’extension de la salle
«Le Relais» – Thieu »

•

Accord sur l’attribution du marché « Participation à la mission
de contrôle de la situation financière et des comptes annuels
de la Régie Communale autonome du Roeulx »

Au niveau de l’administration communale et de son personnel, le
Conseil a déclaré la vacance de l’emploi de Directeur général au
cadre du personnel des Grades Légaux et d’y pourvoir par voie
d’appel restreint - par voie de promotion. Accord également sur
l’octroi d’une dispense de service aux membres du personnel
contractuel et statutaire dans le cadre de la vaccination contre
la Covid-19.
Dans les points divers :
•
Accord pour l’octroi d’une indemnité en raison de la crise
«Covid» pour un établissement HoReCa.
•

Approbation du Règlement d’Ordre Intérieur ainsi que le
projet pédagogique des Vacances Vivantes pour nos futures
plaines de 2021 à 2023.

•

Enfin, approbation de délibérations du Conseil de l’Action
Sociale du 30 mars 2021 relative à l’insertion de modalités
de pointage au règlement de travail des agents du CPAS et
à la modification d’horaires du personnel et relative à une
prime de la Région Wallonne pour certaines catégories de
personnel du CPAS.

Conseil communal d’août 2021
Le prochain conseil communal aura lieu le lundi 30 août 2021.
Tant que les mesures sanitaires le nécessitent, ces séances
se tiendront sans public. Vous pourrez toutefois les suivre
en direct sur Internet grâce à une retransmission vidéo,
dont le lien sera communiqué une semaine avant sur
www.leroeulx.be et la page Facebook
www.facebook.com/leroeulx . Dès que la situation sanitaire
le permettra, le Conseil communal sera à nouveau organisé
en présence du public.
L’ordre du jour de ces séances est disponible une semaine
avant sur www.leroeulx.be
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5

Vie communale

Accès aux services communaux
Actuellement, suite aux recommandations de la Tutelle, un rendez-vous préalable est nécessaire avant de vous rendre à l’Administration communale du Roeulx.
Numéro de téléphone des services :
•
Service Population et État civil : 064/310.763
•
Service Finances : 064/310.742
•
Service Travaux : 064/310.758
•
Service Urbanisme et Environnement : 064/310.767
•
Numéro général : 064/310.740
Lors de votre rendez-vous, il vous est demandé de porter votre
masque à l’intérieur des locaux de l’Administration communale
et de respecter les règles de distanciation sociale. L’entrée se fait
par l’arrière de l’Hôtel de Ville (rue Neuve).

•
•
•
•

Mercredi : 8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00. Sur rendez-vous
de 16h00 à 19h00
Jeudi : 8h00 à 11h30
Vendredi : 8h00 à 11h30
Samedi : chaque premier samedi du mois de 9h00 à 11h00

Fermeture des services communaux en juillet et août
2021
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du
Roeulx seront fermés :
•
En juillet : mardi 21 juillet (Fête Nationale)
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be

Horaire service population :
•
Lundi : 8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
•
Mardi : 8h00 à 11h30

Une visite bien agréable !
Prochaines collectes de sang au Roeulx
•
•

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)
Info : www.donneurdesang.be

Te Deum
en l’honneur de la Fête nationale

La matinée avait bien commencé. Un soleil radieux planait sur le
Roeulx. Ce 14 avril, Monsieur Christian Ledouble, Président du
Lions Club Le Roeulx-Ville Princière, accompagné par un de ses
membres, Monsieur Daniel Longhi apportaient au sein du CPAS,
gel et masques destinés à nos bénéficiaires. Un cadeau du ciel
bienvenu par ces temps difficiles !
Le Bourgmestre s’était joint à la Présidente du CPAS afin de les
accueillir en toute simplicité.
Grand merci
à ces généreux
donateurs !
Félicitations au Lions
Club Le Roeulx-Ville
Princière pour leurs
diverses actions !

Le Collège communal vous convie au Te Deum qui sera
célébré le dimanche 25 juillet à 11h45 en l’église SaintNicolas du Roeulx, à l’issue de l’Eucharistie qui aura lieu à
10h45.
À 12h00, une réception se tiendra à la cure.
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OFFER

Spécialiste en vente viager
Expertise gratuite de votre bien
Recherchons pour nos clients
maisons ou villas entre
150.000€ et 300.000€

Votre qualité de vie, ma profession !
Services, soins & confort 7 jours sur 7
Tous types de soins enfants et adultes
Prises de sang à domicile
Agréée toutes mutuelles

GSM : 0471 56 39 56 - tél. : 064 26 74 07

Vie communale

Appui Covid au CPAS du Roeulx
Avec la crise, votre situation a peutêtre changé ! Vous n’êtes pas seul(e),
des solutions existent.

Une assistante sociale spécifiquement engagée pour cette mission est à votre disposition pour recueillir toutes vos questions et/ou demandes d’intervention.

Dans ce contexte si particulier de
crise sanitaire, tous les CPAS ont reçu
un subside « Covid-19 » afin de pallier
aux difficultés des citoyens.

À qui s’adresser ?
Pour toutes personnes domiciliées sur l’entité du Roeulx,
contactez :

L’objectif est de fournir une aide préventive aux personnes impactées par la situation sanitaire.
Cette aide peut prendre plusieurs formes :
•
Aide au logement
•
Aide pour les familles en difficultés
•
Aide en matière d’énergie
•
Aide financière
•
Besoins de première nécessité
•
Aide médicale (frais de santé)
•
Soutien à l’accessibilité numérique
•
…
La nouvelle mesure se caractérise par son aspect exceptionnel
et temporaire. L’intervention se fonde sur une prise en charge
particulière et privilégiée.

Mademoiselle Aurelia Di Martino
Mail : appuicovid@cpas-leroeulx.be
Vendredi : 064/230.172
Autres jours : 064/312.395.
Où ? Accueil sur rendez-vous tous les mercredis matin de
8h30 à 11h30.
Administration communale (salle du Collège communal) :
Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx
Permanence tous les vendredis matin de 8h30 à 11h30.
CPAS : Faubourg de Binche 1, 7070 Le Roeulx

Ambiance carnavalesque au Home St-Jacques
Après une période très difficile ces derniers mois, notre MRS
Home St-Jacques est désormais complète et commence à
respirer. Il va sans dire que l’attention portée aux résidents ainsi
que les bons soins prodigués y sont certainement pour quelque
chose, mais pas seulement ! Il est bon de souligner la qualité du
‘’Service cuisine ‘’. En effet, des plats variés à base de produits
frais y sont préparés chaque jour. Le chef cuistot et son équipe
ne ménagent d’ailleurs pas leur peine afin de concocter le plus
souvent possible de succulents desserts faits maison. Bien manger, surtout lorsque l’on est âgé, fait partie des petits plaisirs de la
vie. Il est donc primordial d’en tenir compte. Il est vital également
de saisir toutes les opportunités qui permettent d’édulcorer l’existence de nos chers pensionnaires. C’est pourquoi ce 4 juin, nous
avons accueilli au sein de nos jardins, une vingtaine de musiciens
pour un intermède bien sympathique. Le carnaval y était mis en
valeur. Quoi de mieux que la musique pour réchauffer les cœurs
et égayer l’humeur ! La fête était au rendez-vous et s’est terminée
par le traditionnel verre de l’amitié.
Grand merci et félicitations aux musiciens !
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Vie communale

En voyage ?
N’oubliez pas
la Kids-ID

La kids-ID est le document
d’identité électronique
pour les enfants belges
de moins de 12 ans
La Kids-ID n’est pas obligatoire et vous
devez en faire vous-même la demande
pour vos enfants au service population de
votre commune.
Avec une Kids-ID les enfants de moins
de 12 ans peuvent également voyager
dans l’Union européenne et dans certains
autres pays. Dans certains pays, l’enfant
doit être accompagné d’un parent ou d’un
tuteur ou être en possession d’une autorisation parentale (Plus d’info : https://diplomatie.belgium.be/fr).
Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID
est de 3 semaines. Demandez-la donc à
temps auprès du service Population de la
Ville du Roeulx.
Attention, la procédure rapide d’obtention
de la Kids-ID coûte nettement plus cher
que le prix de base.
Pour une demande de Kids-ID auprès
de la commune, il faut :
•
exercer l’autorité parentale sur l’enfant
•
se rendre avec l’enfant à la commune
•
fournir une photo récente de l’enfant

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES GRATUITS
Très prochainement, vous recevrez par courrier postal, vos avertissements-extraits de rôle immondices et eaux usées 2021 ainsi qu’un
bon pour des sacs poubelles gratuits.
Les commerces participant à l’action sont les suivants :
•
Spar, chaussée de Mons 14, Le Roeulx
•
Moulin Maistriau, rue de Ville 3, Gottignies
•
Le Petit Strépy, rue François Onckelet 65, Mignault
•
Le Pain Di Djou, rue Saint-Géry 7, Thieu
•
Chez Cindy & Co, rue du Marais 2, Ville-sur-Haine
Pour rappel, ces sacs seront délivrés jusqu’au 20 septembre 2021, uniquement sur présentation du bon d’échange annexé à vos
avertissements-extraits de rôle.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à composer le numéro suivant : 064/31.07.51.

Entité du Rœulx juillet - août 2021
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Vie communale

Nouveau site www.leroeulx.be
Début mai, la Ville du Roeulx a mis en ligne son nouveau site
internet. Dans une interface épurée et adaptée à tous les écrans
(ordinateur, tablette, smartphone), vous pourrez y découvrir une
multitude d’informations utiles au sujet de la commune, des loisirs et de l’économie locale.
La page d’accueil a été complètement revue et simplifiée, mettant maintenant en valeur des liens rapides vers les rubriques les
plus consultées par les citoyens.
Une rubrique « actualités » présente les dernières informations
pouvant être utiles aux habitants de l’entité du Roeulx (celles-ci
sont régulièrement mises à jour).
Toutes les dates des festivités locales, stages, conseils communaux, collectes de sang, etc… sont indiquées dans la rubrique
« événements ».

Enfin, dans la rubrique « vidéos » vous pourrez (re)visionner l’ensemble des vidéos publiées par la Ville du Roeulx.
Parmi les quelques 150 pages que contient ce site, vous trouverez entre autres des informations sur les services communaux,
les services du CPAS, l’e-guichet (voir page suivante), la vie politique, la santé, la petite enfance et l’éducation, les règlements
communaux, les espaces verts, le bien-être animal, la gestion
des déchets, le tourisme, la culture, le sport, les grands événements, le folklore, la jeunesse, les seniors, les associations, les
commerces, …
Si vous êtes à la recherche d’un numéro de téléphone ou d’une
adresse mail pour contacter une association culturelle, sportive
ou folklorique, vous pourrez effectuer une recherche directement
depuis l’annuaire. Celui-ci répertorie plus de 130 contacts différents.
Pour toute question ou suggestion relative au site de la Ville du
Roeulx, vous pouvez envoyer un mail à infocom@leroeulx.be
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Vie communale

E-guichet : vos documents administratifs en quelques clics
Déjà présent sur l’ancien site depuis quelques mois, l’e-guichet
est désormais pleinement fonctionnel sur le nouveau site et facilement accessible dès la page d’accueil.
L’e-guichet vous permet d’effectuer certaines démarches et
commandes de documents administratifs (actes, extraits, certificats, attestations, …) directement depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, sans devoir vous rendre à l’administration
communale.

Vous pouvez vous y identifier via un lecteur de carte d’identité ou
via l’application itsme®.
L’e-guichet est accessible 7 jours/7, 24h/24.
Pour toute question relative à l’e-guichet, vous pouvez envoyer
un mail à population@leroeulx.be ou téléphoner durant les heures
de bureaux au 064/310.744.

Les autres sites de la Ville
Outre le site d’informations générales www.leroeulx.be, la Ville
dispose également de plusieurs autres sites internet, propres à
certains domaines d’activités. Nous vous invitons à les parcourir
régulièrement :

•
•
•
•

Office du Tourisme : www.leroeulxtourisme.be
Centre culturel : www.leroeulxculture.be
Centre sportif : www.leroeulxsport.be
Commerces : www.leroeulxcommerces.be

Facebook
Enfin, la Ville dispose également de sa page Facebook wwww.facebook.com/leroeulx, où sont régulièrement publiées des informations utiles pour les citoyens, principalement issues du site www.leroeulx.be. N’hésitez pas à suivre cette page pour vous tenir
informé.

Entité du Rœulx juillet - août 2021
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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 contraintes ?
Rejoignez-nous et découvrez nos formations adaptées à tous !
Plus d’info ? 0484/71.34.95 - 064/77.51.62 - info@epnleroeulx.be

Nos amis les chats errants !
Le premier avril, une
convention
concernant le problème des
chats errants a été signée entre la ville du
Roeulx et l’association
Paco Cats & Co.
Le premier mois, une trentaine de chats ont été secourus, stérilisés, soignés et remis sur le terrain. Ils ont également bénéficié
d’une puce électronique ce qui facilitera leur identification à l’avenir.
D’autre part parmi ceux-ci, quatre plus sociables ont été proposés à l’adoption par l’association.
La campagne poursuit actuellement son cours jusqu’à épuisement du budget réservé à cet effet.
Il vous est loisible de contacter l’Echevine du Bien-être animal
Martine Paternostre au 0476 99 69 46 qui s’occupera du suivi de
vos demandes.
Pour connaître les dates et lieux des prochains trappages dans
l'entité du Roeulx rendez-vous sur : www.leroeulx.be/trappage
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Un petit compagnon de vie,
un réel bonheur !
Nous aimons toutes et
tous nos petits compagnons de vie, c’est pourquoi il est bon de tenir
compte du règlement les
concernant.
Actuellement, tous les chats domestiques doivent être stérilisés
et avoir une puce électronique. La vente sur internet par les particuliers est d’ailleurs interdite.
Tous les chiens doivent être tenus en laisse sur le territoire du
Roeulx. Les propriétaires de chiens "dits dangereux" sont dans
l’obligation de déclarer ceux-ci à la police. Il est aussi de votre
ressort de ramasser les déjections de vos canidés. Certains endroits de la ville sont constamment souillés par celles-ci et autres
saletés (mégots de cigarettes, canettes…). Merci de faire preuve
d'un peu de civsime et de respecter le travail des ouvriers communaux. Le respect de ces règles ne peut que maintenir la bonne
entente entre tous les riverains et favoriser le "bien vivre" dans
notre belle entité rhodienne.
De plus amples informations sont à votre disposition sur le site
communal. N’hésitez pas à le visiter.
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Vie communale
Le CPAS du Roeulx lance une campagne de sensibilisation
innovante et participative « Covid ? Non merci ». Elle vous propose d’afficher votre volonté de contrer l’épidémie en maintenant
les gestes barrières et en portant le bracelet ou le badge « Covid ? Non merci » durant l’été.
La campagne passe notamment par :
•

La mise à disposition de bracelets en silicone pour
les citoyens et de badges pour le personnel du CPAS
Ils vous permettent d’incarner et d’afficher votre
engagement et votre motivation dans la lutte contre la
propagation du virus.

•

Une charte des gestes protecteurs associée aux
bracelets et badges
Cette charte rappelle de manière claire et simplifiée, les
gestes protecteurs de base auxquels vous vous engagez.

•

La création de capsules vidéo dans lesquelles
les citoyens touchés par la crise livreront leur
témoignage

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le 064/312395
(Aurélia Di Martino, assistante sociale) ou Martine Paternostre
(Présidente du CPAS) au 0476/996946.

Quelques bons
réflexes

Dans le cadre du Plan Stratégique Transversal (PST) porté par
Madame PATERNOSTRE, Présidente du CPAS, une attention
particulière est accordée au développement de l’aide à la personne âgée.

────
Buvez régulièrement
de l’eau, évitez
l’alcool, mangez en
quantité suffisante

Depuis le 15 mai, et jusqu’au 30 septembre, comme chaque
année, nous sommes entrés dans la Phase de vigilance du Plan
Forte Chaleur et Pics d’Ozone.

────
Evitez de sortir aux
heures les plus
chaudes, fermez les
rideaux ou volets,
restez dans un
endroit frais

ÉTÉ 2021
PLAN CANICULE

────
Donnez et prenez
des nouvelles de
vos proches

Le CPAS du Roeulx souhaite prendre soin de nos
aînés durant les périodes de fortes chaleurs.
Pour ce faire, une aide familiale sera chargée
de :
• Maintenir un contact régulier avec les
personnes inscrites, en passant à domicile
afin de veiller à l'état de bien-être (aération
suffisante, frigo, ventilateur, …)
• Distribuer des carafes d’eau et s’assurer que
celles-ci soient régulièrement remplies.
 Tout ceci dans le respect des
règles sanitaires en vigueur

Inscrivez-vous en
formant le

064 312 383
(du lundi au vendredi
de 8h00 à 16h30)

ou par mail
elodie.migacz@cpasleroeulx.be

Le CPAS du Roeulx lance une action spécifique baptisée « Plan
canicule » afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées
de plus de 65 ans durant les périodes de fortes chaleurs.
Ce projet s’appuie sur une approche préventive visant le rappel de quelques recommandations lors de fortes chaleurs ou
de pics d’ozone et assurant le passage d’un professionnel
au domicile des personnes âgées afin de veiller à éviter les
risques liés à une vague de forte chaleur.
Ce projet est développé en collaboration avec les médecins, infirmiers et pharmaciens de l’entité.
Si vous souhaitez de plus amples informations et/ou un passage à votre domicile, au domicile de votre/vos parent(s) ou si
vous avez connaissance d’une personne isolée qui pourrait avoir
besoin de ce type d’accompagnement, n’hésitez pas à contacter le 064/312383. (Elodie MIGAGZ, assistante sociale) et/ou
Martine Paternostre (Présidente du CPAS) au 0476/996946.
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Economie locale

Focus sur nos établissements HoReCa
Table de Jeannette
Une table d’hôtes cocooning où convivialité, terroir et gastronomie se marient afin de vous faire déguster
des mets préparés avec tant de passion qu’il vous sera impossible d’y résister... Prête à combler vos
attentes gustatives, je vous invite avec votre famille, vos amis ou vos collègues de travail à réserver une
soirée que vos papilles ne seront pas prêtes d’oublier ! Je vous propose pour cela des soirées à thème
(Printemps, Alsace, Saint-Valentin,...) mais aussi des soirées mensuelles ! Et ce si réservation d›un minimum de 6 personnes, pas moins ! Et ce n’est pas tout ! Afin de répondre à tous vos souhaits, je vous
propose également un service traiteur ou un service à votre domicile... Suivez « La table de Jeannette » sur
Facebook afin de rester informé des soirées à venir et réserver vos places pour ne rater aucune occasion
de venir vous faire plaisir ! (Pour ce qui concerne la table d’hôtes, en dehors des soirées organisées, aucune réservation ne sera possible et toujours à partir de 6 personnes).
Horaire :
Ouverture uniquement aux dates des activités
prévues et connues par envoi de courriel

Coordonnées :
Rue Grande, 29
7070 Le Roeulx
0495/77.22.62
Facebook : La Table de Jeannette – Le Roeulx

Ferme de Widewance
Toute l’équipe de « La Ferme de Widewance » vous accueille dans un cadre naturel et chaleureux. La salle
de réception datant de 1780 est dotée d’une majestueuse charpente apparente. D’une capacité d’accueil
pouvant aller de 270 personnes assises à 500 personnes en cocktail. «Nos Belles Pagodes Blanches»
sublimeront votre apéritif et se prêteront parfaitement à une cérémonie sur place ou encore à une Garden
Party privée! L’équipe de « La Ferme de Widewance » est spécialisée dans la prise en charge complète de
vos événements! Mariage, corporate, séminaire, anniversaire, communion, etc... , Le traiteur exclusif de La
Ferme de Widewance ce sont ses propres chefs cuisiniers qui vous proposent des mets succulents, que
ce soit en buffet ou en service à table. Nos jolis jardins fleuris et notre paysage verdoyant vous permettront
d’y réaliser de magnifiques photos souvenirs. « La Ferme de Widewance » c’est aussi un cadre équestre
avec des écuries privées et une pension pour chevaux et pour les amoureux de nature... Le tout couronné
d’une facilité d’accès et d’un grand parking privé! A bientôt chez nous!
Coordonnées :
Rue de l’Eglise, 5
7070 Ville-sur-Haine
0477/37.58.44
Facebook : La Ferme de Widewance
Lime’s traiteur
Pour l’organisation de vos événements, mon service traiteur vous propose une multitude de formules
adaptées aux besoins de chacun, de 10 à 1000 personnes, pour des repas et de 10 à 2000 personnes
pour des cocktails. Parce que chaque demande est différente, une équipe de professionnels est à votre
écoute pour élaborer vos événements. Le service traiteur Lime’s, c’est avant tout un service de qualité
avec une salle à Ville-sur-Haine. Nous sommes à votre disposition pour toutes vos occasions comme chef
à domicile, mariages, communions, baptêmes, meetings, caterings,…
Coordonnées :
Rue des Enhauts, 58
7070 Ville-sur-Haine
0477/77.16.01
Facebook : TaiteurLimes.be
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Economie locale
Le 18ème siècle
Le restaurant et brasserie « Le 18ème siècle » vous accueille depuis maintenant 20 ans. L’établissement
appartient à Joseph et c’est maintenant sa fille Katia et son beau-fils Alex qui le gèrent ensemble. On y retrouve une ambiance familiale et conviviale ! Côté brasserie, Alex vous proposera de bonnes bières notamment régionales mais aussi de petites choses sucrées et salées à grignoter. Coté restaurant, Katia vous
concoctera une cuisine italienne avec pâtes fraîches, poissons frais et viandes étrangères... Leurs succès :
l’américain haché minute, le homard canadien mais surtout leurs délicieuses escalopes... Récemment
modernisé pour encore mieux vous accueillir, la brasserie et le restaurant ont chacun leur propre terrasse.
Il est préférable de réserver votre table coté restaurant.
Horaire :
Ouvert 7j/7 à partir de 9h

Coordonnées :
Rue Grande, 4 - 7070 Le Roeulx
064/36.60.07
Facebook : Le 18ème siècle Le Roeulx

La Grimaudière
La Grimaudière, c’est un bistro convivial et chaleureux qui vous propose de nombreuses bières spéciales
et régionales ainsi qu’une carte des vins et des alcools qui ne laissera pas les connaisseurs de marbre !
Mais c’est également un restaurant de type bistronomique où la carte change tous les quinze jours, au fil
des saisons, et met en avant une cuisine des terroirs. Dès que le temps le permet, nous vous accueillons
sur notre terrasse fleurie. A bientôt donc !
Horaire :
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : de 10h00 à 19h30
Jeudi : de 10h00 à 23h00
Vendredi et samedi : de 10h00 à 00h00
Dimanche : de 10h00 à 21h00

Coordonnées :
Rue Grande, 28
7070 Le Roeulx
064/60.15.75
Facebook : La Grimaudière

Des ciseaux aux couteaux
Des ciseaux aux couteaux, c’est quoi ? C’est une boutique traiteur, une sandwicherie artisanale et une
épicerie régionale. Le but principal étant de travailler avec des produits locaux et frais. Tout est fait maison!
De la sauce aux accompagnements. Les préparations sont basées sur la gastronomie belge. Le tout a un
prix très attractif. Mais c’est aussi un service de chef à domicile ou de traiteur pour vos divers événements.
Tout est flexible et ajustable pour chacun. Et en dernier lieu, nous avons la chance d’avoir notre foodtruck
ce qui nous permet de vous apporter un service encore plus complet à votre domicile, lieu de travail ou
événement extérieur. Un service de livraison est offert dans un rayon de 8 km. N’hésitez pas à nous suivre
sur notre page Facebook Des ciseaux aux couteaux . Vous y trouverez le menu de chaque semaine. Pour
tout renseignement, appelez le 0474/34.14.10. Au plaisir de vous y rencontrer !
Horaire :
Du mardi au vendredi : de 10h00 à 18h00
Le samedi : de 10h00 à 14h00
Dimanche et lundi : fermé

Coordonnées :
Rue de la Hayette, 10
7070 Le Roeulx
0474/34.14.10
Facebook : Des ciseaux aux couteaux

Happy Snack
Bienvenue à l’Happy Snack ! Nous sommes ouverts depuis maintenant 5 ans.
Chez nous, vous êtes servis avec des produits frais et de qualité, notamment avec les viandes fraîches de
la boucherie l’Artisan et des frites fraîches en provenance de la ferme. Nous vous proposons également un
large choix d’hamburgers spéciaux ainsi qu’un service de livraison tous les soirs de la semaine.
Horaire :
Dimanche, lundi et mardi : de 17h30 à 22h00
Mercredi et jeudi : de 11h30 à14h00
et de 17h30 à 22h00
Vendredi et samedi : de 17h00 à 00h00

Coordonnées :
Rue de l’Eglise, 4
7070 Ville-sur-Haine
0474/34.14.10
Facebook : Happy Snack
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Economie locale
Scooby Snack
Friterie familiale créée par des parents courageux en 1984. On a commencé dans une carlotte sur la place de
l’Eglise. Les anciens s’en souviennent encore, on l’appelait chez MAMA . Elle en était si fière. Lorsque l’occasion nous a été donnée, nous nous sommes déplacés dans ce bâtiment anciennement magasin électroménager et ensuite salon de coiffure. Ce bâtiment était la propriété de Mr Dumont, bien connu dans la ville. Nous
avons prêté le bâtiment à divers commerçants pendant leurs transformations comme la boulangerie Calers ou
la pharmacie Flament. Puis notre tour est arrivé et nous nous sommes installés dans le Scoobysnack et depuis
une belle aventure a débuté avec des clients et amis chaleureux. Une belle équipe jeune et dynamique est
toujours ravie de vous servir que ce soit en présentiel ou par téléphone.
Horaire :
Lundi : fermé
Mardi : de 11h30 à 14h00 et de 17h30 à 22h30
Mercredi et jeudi : de 11h30 à 14h00 et de 17h00 à 23h00
Vendredi et samedi : de 11h30 à 14h00 et 17h00 à 00h00

Coordonnées :
Rue Emile Vandervelde, 8
7070 Le Roeulx
064/66.59.99
Facebook : Scooby Snack

Dom’s Pizza
Pizzeria - restaurant qui vous propose une cuisine italienne et française. Des plats à emporter ou à consommer
sur place. Ambiance cosy et familiale. Un plaisir de vous accueillir !
Coordonnées :
Rue de la Maladrée, 27
7070 Le Roeulx
0494/58.55.51
Facebook : Dom’s Pizzas

La fourchette en bouche
Etant professeure en hôtellerie et avec une carrière de 38 ans d’expérience, j’ai repris un service traiteur dans
l’entité de Thieu depuis octobre 2020. J’organise toutes réceptions : mariages, anniversaires, communions,
décès,… Pour tout repas d’affaire ou autre événement plus spécifique sur commande au goût du client. Je
peux cuisiner sur place ou je vous donne une feuille explicative pour réchauffer et pour le décor de l’assiette.
Ma spécialité : mon gâteau au chocolat et ma poularde en croûte aux petits légumes et crème des bois. Au
plaisir de vous servir.
Horaire :

Coordonnées :

Plat à emporter ou à livrer du lundi au vendredi. Fer- Rue des saules, 42
7070 Thieu
mé le mardi.
0473/56.23.95
Pour toutes commandes téléphoner la veille avant Facebook : La fourchette en bouche
12h00 au 0473/56.23.95 car je ne travaille qu’avec
des produits frais et de saison.

La Brasserie des Ascenseurs
La Brasserie des Ascenseurs vous accueille au premier étage du Centre sportif des Ascenseurs de Thieu. Vous
y trouverez des bières, des soft drinks et des produits de petite restauration (spaghettis bolognaise et carbonara maison, paninis, sandwichs et pizzas). La Brasserie des Ascenseurs propose aussi un bar à cocktail avec
et sans alcool. Venez découvrir la vue sur le port de plaisance depuis la grande terrasse de cette brasserie de
Thieu
Horaire :

Coordonnées :

Du lundi au jeudi de 18h00 à 0h00 Le vendredi de Allée des Sports, 2
18h00 à 1h00 Le week-end en fonction des occupa- 7070 Thieu
Facebook : Brasserie des ascenseurs
tions du centre sportif.
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Environnement

Un petit animal bien sympathique ! Nouveau chantier de plantations à
la rue d’Houdeng
Si vous consultez la charte
de la ruralité, vous pourrez
constater qu’il vous est permis de tondre 8h00 à 20h00
et de 10h00 à 12h00 le
dimanche.

Cependant, si vous aimez la
nature, et, ce qu’elle recèle de trésors, il vous est chaudement
recommandé de tondre lorsqu’il fait jour, et, de proscrire les tondeuses automatiques surtout lorsqu’il fait noir. En effet, le hérisson, ce sympathique petit animal nocturne, se balade la nuit.
Trop souvent happé par les lames des tondeuses, il meurt dans
d’effroyables souffrances et si, par chance, il arrive chez le vétérinaire, ce dernier bien souvent ne peut le sauver.
Il est par ailleurs nocif de leur donner du lait. Si vous voulez les
nourrir, vous pouvez placer une coupelle remplie d’eau dans
votre jardin, ainsi qu’un peu de viande crue ou hachée. De la
nourriture pour chat peut aussi convenir, mais pas à base de
poissons.

Ce sont 1200 vivaces et 300
bulbes de dalhias qui ont été
plantés dans les trottoirs. Une
équipe motivée a permis de finir
ce chantier en une journée !
Les vivaces ont été choisies
pour leurs longues floraisons et
leurs attraits pour les insectes
mellifères.
L’ensemble sera dans une
gamme de couleurs : bleu,
mauve, rose. Des rosiers viendront compléter l’ensemble en
temps voulu.

Merci de vous pencher sur le sort de l’ami du jardinier !
Merci de participer à leur survie !

Le jardin concours de roses nouvelles labellisé « Jardin remarquable »
En 2004, le Ministère français de la Culture
lance le label “Jardin remarquable” afin de
valoriser les parcs et jardins pour leur intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique.
Un jury attribue le label sur base de critères d’exigence et de qualité sur la composition (organisation des espaces), l’intégration
dans le site et la qualité des abords, les éléments remarquables
(sculptures, bassins...), l’intérêt botanique (arbres remarquables,
respect des aménagements historiques…), l’intérêt historique et
d’accueil des publics (accès PMR, présence de bancs, parking

vélo…). Le respect de l’environnement (gestion écologique et différenciée du site) entre également en ligne de compte.
En Wallonie, c’est l’asbl Parc et Jardins de Wallonie, avec le soutien du CGT et de la DNEV, qui est chargée d’attribuer ce label.
Celui-ci est valable pour 3 ans et est renouvelable.
En mai 2021, le jury a labellisé sept nouveaux jardins remarquables wallons dont les jardins concours du Roeulx. Une belle
reconnaissance pour toute l’équipe qui œuvre chaque jour à l’entretien, l’embellissement et la promotion des jardins.

Prairie fleurie à la rue de la Renardise
On ne voit qu’elle à la rue de le Renardise. La prairie fleurie est actuellement en pleine floraison. Les abeilles, bourdons,
coccinelles et autres insectes en tout genre s’en donnent à cœur joie.
Le grande diversité de fleurs permet de favoriser un maximum
la biodiversité tout en assurant le spectacle avec la multitude de
fleurs. Le service espaces verts de la Ville du Roeulx a semé cette
prairie fleurie il y a maintenant 3 ans. D’autres prairies fleuries ont
également été semées ailleurs dans l’entité du Roeulx. Ouvrez
l’oeil, elles vont commencer à se faire remarquer !
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Travaux
Réaménagement de l’entrée du Roeulx « Le Val du Ser »

Le réaménagement du lieu dit « Val du Ser » permet d’agrémenter l’entrée du Roeulx.
Ce réaménagement s’est effectué avec nos équipes internes du service des travaux et
permet de mettre en avant leur travail au quotidien.

Entretien du cimetière de Mignault

L’entretien du cimetière de Mignault consistait à la taille des végétaux de l’entrée secondaire, au désherbage de l’entrée principale.

Entretien de la piste cyclable

Nous essayons de trouver des solutions afin de conserver nos pistes cyclables en bon
état. Essai de réfection des joints pour éviter la montée des mauvaises herbes sur les
joints longitudinaux. Nettoyage régulier de la piste par balayage et fauchage.

Entretien des nids de poules

Les nids de poules sont traités par nos équipes de voiries.
Une équipe intervient pour le découpage propre et évacuation de la matière, une équipe
pour le rebouchage des trous, passage à la plaque vibrante et réalisation des joints. De
cette manière nous pouvons traiter un maximum de trous.

Equipement de la voirie Léon Polart

Nous continuons les investissements au patrimoine par l’équipement de nos voiries.
Ainsi, des filets d’eau et avaloirs ont été posés à la rue Léon Polart afin de réduire les
risques de faïençage. Le placement de bordures et de trottoirs permettront également
l’amélioration de ces voiries.

Balayage et traitement des avaloirs

Afin d’éviter l’engorgement de notre réseau d’égouttage, nos opérateurs traitent la vidange de nos avaloirs, vous pourrez constater au minimum deux fois par an des panneaux d’interdiction de stationner qui nous permettront de traiter les avaloirs en face de
chez vous. (Merci d’y être attentif et respecter ces interdictions).

Mise en place et entretien de notre mobilier urbain

Une attention particulière est apportée à l’entretien de notre mobilier urbain. Certaines
réparations étaient à prévoir sur du vieux mobilier, d’autres étaient à changer, ou à installer. Ainsi la mise en place du mobilier de la Chapelle à Tombeaux subsidié par le CGT
est terminée.

Placement d’un nouveau fléchage de nos itinéraires de balade

En collaboration avec l’Office du Tourisme, le Service Travaux s’est chargé de la mise en
place du nouveau fléchage des balades proposées sur notre belle entité.

Réparation de nos véhicules communaux

Le service des travaux gère également un maximum de réparation sur sa flotte de véhicules.
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Le Roeulx d’hier et d’aujourd’hui

Les échos de l’étang du Perléco à Gottignies…
De nombreux plans d’eau empreints de calme et de beauté rehaussent le décor de notre belle entité. Que ce soit au centre-ville avec
les étangs du Bois de la Haye ou aux confins de notre entité avec la présence du canal à Ville-sur-Haine et Thieu, les plans d’eau
attirent non seulement les pêcheurs mais aussi les amoureux de la nature.
En pleine campagne gottignarde, l’étang du Perléco fait l’objet d’une particularité historique complémentaire. En effet, après plusieurs
travaux d’aménagements (étang et ferme ), on a découvert des traces d’une boulangerie et d’une forge. Un système de drainage
des terres autour de l’étang permet également de penser à la présence d’une communauté ayant vécu, il y a plusieurs siècles, à cet
endroit.
Mais revenons plus à l’actualité puisque la société Perléco Compétition créée en 1980 par Robert Sirlereau, Armand Delrée et Armand
Duveillez aurait dû fêter ses 40 ans d’existence l’année dernière. L’école de pêche créée par Roger Van Bockstal aurait dû fêter sans
covid ses 30 ans d’existence en 2020. Sur toutes ces années, plus de trente mille enfants ont fréquenté des stages de pêche. Ceuxci concernent des jeunes de 6 à 18 ans (garçons et filles) et, depuis 1992 ces stages accueillent, avec adaptations, des handicapés
mentaux et physiques.
Cette année du 23 au 27 août, les cours seront axés comme d’habitude sur les différentes techniques de pêche en eau douce mais
également sur la découverte et la connaissance du milieu historique, géographique et aquatique du lieu. Le programme théorique
vise l’étude du matériel, le comportement du poisson et son identification. C’est lors du stage de perfectionnement que les pêcheurs
de compétition interviennent véritablement et initient les jeunes aux différentes formes de pêche afin de parfaire les connaissances
techniques des stagiaires : pêche au coup, pêche à la carpe, pêche à la truite, pêche aux carnassiers…
Le dimanche 29 août aura lieu un concours de pêche en collaboration avec le « Lion’s Club – Le Roeulx » et sous l’égide de la Fédération Royale des Sociétés de Pêche et Pisciculture du Centre ainsi que « Hainaut Sports ». Bon amusement et venez encourager
tous les acteurs de cette belle journée.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Roger Van Bockstal en téléphonant au 0476 / 98 53 19.
Patrick Renaux

Entité
EntitéduduRœulx
Rœulxjuillet
mai --juin
août2021
2021

19

Tourisme

Prenons l’air !
Profitons des innombrables possibilités de balades que nous offre notre entité
L’entité du Roeulx compte dans ses nombreux atouts, un bel éventail de balades qu’elles soient pédestres, cyclotouristiques,
équestres et même, depuis peu, contées.
À PIED OU À VÉLO

QR Game : le tour du monde en 80 jours

Sept balades pédestres balisées

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

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

•

Les longues haies : 12 km (départ de l’église de Mignault)

•

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

•

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

•

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

•

Entre deux eaux : 3,8 km (Place Hardat à Thieu)

•

Les grandes eaux : 4,5 km (Place Hardat à Thieu)
La nouvelle édition revue et corrigée du livret
« Le Roeulx, terre de randonneurs ! » est disponible à l’Office du Tourisme du Roeulx au prix
de 4 €. Cet ouvrage donne une foule d’informations et anecdotes liées aux différentes balades
et comprend de petites cartes indépendantes
qui faciliteront votre cheminement.

Contes en balade

Un parcours balisé s’étirant le long de la campagne rhodienne
vous propose désormais 6 points d’arrêts illustrés et contés. En
effet, via un QR code, laissez-vous porter par des récits propices
au voyage et un bouquet de talents réunis pour vous offrir une
expérience unique : deux illustratrices pour égayer l’horizon, Stéphanie et Marjorie Vander Meiren, une conteuse pour vous envoûter, Maud Pelgrims et un compositeur, Yves Gourmeur, pour
habiller le tout de musiques originales.

Philéas Fogg vient de se lancer le pari fou de faire le tour du
monde en 80 jours. Il devait être aidé par son fidèle assistant,
mais ce dernier s’est cassé le pied et ne pourra donc pas l’accompagner…Et si vous l’aidiez ? Au départ de la Grand’Place
du Roeulx, suivez les panneaux avec des QR codes et répondez correctement aux différentes énigmes pour poursuivre cette
aventure !
Infos : www.leroeuxltourisme.be
Sentiers de grandes randonnées - Deux GR traversent l’entité
du Roeulx :

GR 412, appelé « Le Sentier des terrils »
Ce sentier fait une toute petite incursion en notre entité en sa
partie méridionale.
GR 655, appelé aussi Sentier de Saint Jacques de Compostelle
« Via Gallia Belgica »
Il porte le doux nom de « chemin de St-Feuillien » lors de son
parcours en notre entité du Roeulx qu’il traverse du nord au
sud. Ce chemin de 223 km va de Hélécine, en Brabant Wallon à
Saint-Quentin, dans l’Aisne, via Jodoigne, Nivelles, Seneffe, Waudrez (Binche), Maubeuge et Maroilles.
Le topo-guide de la « Via Gallia Belgica » est disponible à l’Office
du Tourisme du Roeulx au prix de 14 €
Info : www.grsentiers.org

Plus d’infos dans la rubrique « vie culturelle » ci-après.
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À PIED OU EN GO-KART

Parc animalier « Promenade animalière à la Ligule » avec piste
de Go-kart de 400 m

Au sein d’un site de 3 ha, La Ligule vous propose une balade
à la découverte de nombreuses
espèces animales telles que
des autruches, un cerf et ses
biches, des wallabies, des
chèvres, des moutons, des canards, des cochons, des ânes, des buffles et des yacks. À pied
ou en go-karts, vous vivrez une expérience dépaysante dans un
cadre verdoyant au cœur des campagnes mignaultoises.
Vaste plaine de jeux extérieure pour les enfants.

Accès payant et sur réservation : lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 13h00 à 18h00, samedi de 9h00 à 18h00, dimanche de 9h00
à 16h00, fermé le jeudi
Tarif : à pied : 3,50 €, en Go-kart (adulte et enfant - 1h00) : 8,50 €

LOCATION DE VÉLOS
Possibilité de louer des vélos citadins au Centre Sportif des Ascenseurs de Thieu.
Tarifs : 14€/week-end - 8€/jour - 6€/demi-jour - 2€/heure
Caution : 20€
Réservation :

Info : www.gites-ligule.be

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

À VÉLO

À CHEVAL

Balades cyclotouristiques thématiques

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

Le Roeulx s’intègre dans le réseau de 880 km de réseau cyclable
points-nœuds développé en Coeur du Hainaut. Ce maillage est
lui-même relié à un ensemble plus large de circuits balisés dans
la province du Hainaut, en Flandre et en Europe (plus de 52.000
km au total !).

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

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

Entité du Rœulx juillet - août 2021
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Tourisme

Balades accompagnées
de l’Office du Tourisme du Roeulx
Deux balades commentées et encadrées par un guide de
l’Office du Tourisme vous sont proposées en juillet et en août.
Attention places limitées ! Participation gratuite mais
inscription obligatoire : via www.leroeulxtourisme.be ou au
064/31 07 60
Entre Deux Eaux - 25 juillet

Au fil des deux canaux, l’ancien et le
nouveau, passez de Thieu à Ville-surHaine en découvrant ou redécouvrant
les ouvrages d’art des voies navigables
(pont-levis, écluses, ascenseurs, ...).
Profitez du calme en déambulant à votre aise sur les chemins
de halage...
9 km - Départ à 9h30 de la Place Hardat à Thieu. Parcours sans
difficulté, plat (une seule côte) et carrossable.
La balade “Entre Deux Eaux” est accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Balade Vélo - dimanche 8 août

Nous vous proposons une balade à vélo
pleine de fraicheur. En cette période estivale, un moment particulièrement bucolique en perspective au départ de ce
village que les Rhodiens appellent leur
petite Suisse. Mais rassurez-vous, nous ne ferons pas trop souffrir vos mollets, l’essentiel étant de passer du bon temps et de
découvrir de beaux paysages. Et n’oubliez pas ! Après le petit
effort de la montée, il y a le plaisir de la descente !
15 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies. Port du casque
obligatoire.

Permanences de l’Office
du Tourisme durant les
vacances d’été
Durant juillet et août 2021, l’Office du Tourisme du Roeulx
est ouvert le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00 (Hôtel de Ville, Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx)
N’hésitez pas à venir vous renseigner sur les diverses activités
touristiques de notre Ville et de sa région.

LOCATION DE VÉLOS
Possibilité de louer des vélos citadins au Centre Sportif des Ascenseurs de Thieu.
Tarifs : 14 € / week-end - 8 € / jour - 6 € / demi-jour - 2 € / heure
Caution : 20 €
Réservation : Centre Sportif des Ascenseurs.

Allée des Sports 2, 7070 Thieu - 064/652064
info@leroeulxsport.be
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Evénements

58ème Royal Concours International
de Roses Nouvelles de la Ville du Roeulx
04 et 05 septembre 2021
800 variétés de roses et près de 5000 rosiers vous attendent le 1er week-end de septembre au Roeulx. Chaque année, les jardins de
l’Ancien Hôpital St-Jacques sont l’objet d’un Concours International de Roses Nouvelles au cours duquel des obtenteurs de roses
issus du monde entier présentent leurs créations auprès d’un jury d’experts. Diverses activités culturelles, artistiques et éducatives
sont organisées à cette occasion : exposition de sculptures dans les jardins, visites guidées, concerts, ateliers créatifs pour enfants,
bar et petite restauration…
Petite particularité pour cette année, le concours sera complété par le parcours d’artistes du Centre Culturel qui se déroulera le même
week-end.
Lieu : Ancien Hôpital Saint-Jacques – Faubourg de Binche, 1, 7070 Le Roeulx
Infos : www.rosesleroeulx.be – 064/310.629
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Ecole
Ville du Roeulx

L’école communale de l’entité du Roeulx offre à vos enfants un
enseignement de proximité. Nos trois implantations, situées à
Ville-sur-Haine, Thieu et Gottignies, proposent un cadre idéal
pour leur épanouissement.
Les nouvelles technologies y sont parfaitement intégrées.
Elles y facilitent et y optimisent les apprentissages : tableaux
interactifs dans les classes, tablettes, mur interactif, ...
Nos valeurs sont articulées autour du respect de l’environnement.
Nous veillons donc particulièrement à sensibiliser les enfants à
la nature et à sa préservation : jardin, potager, tri des déchets,
compost, poulailler, ...
Aussi, afin de familiariser nos élèves aux langues étrangères
dès leur plus jeune âge, un éveil à l’anglais ou au néerlandais
(selon l’implantation) est proposé dès la 3e maternelle.

CONTACT

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements
complémentaires :
Mme Anne-Christel VILAIN - Directrice
065/87.31.04
ec001446@adm.cfwb.be
M. Jean-Francis FORMULE - Echevin de l’Enseignement
0496/27.24.71
formulejf@gmail.com

NOS IMPLANTATIONS
Ecole George Price
Rue du Coron, 9
7070 Ville-sur-Haine

Notre équipe éducative et pluridisciplinaire sera heureuse
d’accueillir et d’encadrer vos enfants dès la rentrée scolaire
2021.
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Ecole des Tilleuls
Rue des Ecoles, 39
7070 Thieu

Ecole du Val de Wanze
Rue de la Place, 10
7070 Gottignies
Editeur responsable : JF Formule - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx

Inscription

Année scolaire
2021-2022

Ecole communale
de la Ville du Roeulx

Ecole

Ecole George Price
Des pistes pour la différenciation
Au mois d’août 2019, l’école George Price a collaboré avec Marie et Eric Talotti ainsi que Jérôme Wastiau pour organiser une brocante. Si ceux-ci s’occupaient du bar, l’école, elle, avait en charge l’organisation de la vente de nourriture. Ce fut une belle journée
ensoleillée qui nous amena de nombreux visiteurs.
Depuis quelques années, au sein de notre école, nous cherchons différentes pistes pour aider chacun de nos élèves : différencier
afin de remédier aux lacunes des plus faibles mais aussi proposer des défis aux plus forts. Grâce à l’argent récolté, nous avons pu
acheter cinq tablettes. Celles-ci ont rejoint les quinze déjà présentes à l’école qui nous permettent de créer des ateliers personnalisés.
Dans le but de poursuivre cette dynamique, l’école a organisé une vente de repas : lasagne, cannelloni et tiramisu. Grâce à l’investissement des parents, des amis et de la famille, nous avons acheté des Lexidatas. Ce matériel associé à des fiches permet de travailler
de nombreuses matières ; lorsque l’enfant répond correctement aux douze questions, un petit bonhomme souriant sort et signale à
l’enfant qu’il a réussi.
Les tablettes et les Lexidatas sont deux outils intéressants pour motiver les enfants et aussi leur donner l’envie d’apprendre. Vous
pouvez d’ailleurs visiter la page Facebook de l’école afin de voir nos activités.
Le comité Price (Marie et Eric Talotti, Jérôme Wastiau, Mélanie Siraut) vous donne rendez-vous le 29 août pour une nouvelle brocante
en espérant que le soleil soit de la partie.
Nous vous attendons nombreux !
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Vie culturelle

Centre culturel du Roeulx
www.leroeulxculture.be - 064 66 52 39

Vu l’actualité, notre
programmation pourrait être
encore modiiée. Nous vous
tiendrons informés des
changements le cas échéant.

2 spectacles-1 lieu
Spectacle
équestre

&

Équithéa
Spectacle de
tissus aérien

Cie TaKaPa

Gratuit - Réservations obligatoires
Dimanche 18/07 à 16h au Centre équestre équithéa
(Place de la Wanze, 25 à Ville-sur-Haine)

www.leroeulxculture.be
info@leroeulxculture.be
28
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Vie culturelle

Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Sérieux ou légers, pour les jeunes et les moins jeunes, nous
vous proposons une large sélection de nouveautés et de titres
récents : profitez-en sans modération !
Vous désirez connaître l’actualité de votre bibliothèque, être averti
en priorité de la sortie des nouveautés et de nos activités ?

Au jardin ou à la terrasse d’un café, sur la plage ou à la montagne, à l’ombre ou au soleil…
Il y a mille façons de dévorer un bon bouquin durant les vacances !

Rejoignez-nous sur Facebook !
Renseignements
064/77.51.62
bibliotheque@leroeulx.be
Heures d’ouverture
•
Mercredi
13h00 – 18h00
•
Vendredi
13h00 – 17h00
•
Samedi
09h00 – 13h00

Vie sportive
Athletic Floorball Club du Centre
L’Athletic Floorball Club du Centre, est le 1er club de Floorball
dans la région du centre.
Le Floorball, appelé aussi unihockey est un sport collectif mixte
où s’affrontent deux équipes de 5 joueurs et 1 gardien. Sport
certes méconnu mais qui ne demande qu’à se développer!
C’est dans les locaux de l’Institut Saint-Joseph du Roeulx que
le club s’entraîne à raison de 2 x 1h30 par semaine. Club jeune,
passionné, dynamique et innovant.
Si tu as entre 7 et 16 ans et que tu recherches un sport, le floorball est fait pour toi, rejoins-nous dans cette belle aventure et
intègre l’une de nos équipe de jeunes.
Info et renseignement :
athleticfloorball@gmail.com ou au 0491/10.90.00
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Vie sportive

JOGGEURS ! A VOS BASKETS
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 !
Marc DELCAMPE, Président

L’AC
organise
L’ACLeLeRoeul
Roeulx
organise
pour les passionnés de
pour filles
les passionnés
foot,
et garçons,de
un
foot,defilles
stage
footet garçons,

un stage de foot

Pour les
enfants
nés
entre
2008
et 2015
Du 05 au 09 juillet 2021
De 09h00 à 13h00

Rempart des Arbalestriers
7070 Le Roeulx

Si tu t’inscris au club de « L’AC LE Roeulx » avec un
ami après avoir fait un stage, ton et toi gagnez une
ristourne de 10€ sur la cotisation.
N’hésite plus et viens nous rejoindre !
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Vie associative

Que d’histoires, anecdotes, faits divers … n’ont pas déjà
été décrits dans la revue Nos 5 Blasons et ce n’est pas fini !
Notre entité est riche d’une foule de faits historiques que les
membres du cercle d’histoire recueillent pour vous les faire
connaître via notre revue. N’hésitez pas à vous y abonner !
Comment recevoir cette revue ? Facile, il suffit de vous
abonner en versant la modique somme de 10 EUR sur le
compte BE43 0014 9205 4101 (abonnement annuel – précisez nom et adresse complète en communication).
Parutions en mars – juin – septembre - décembre
Toutes les informations sur le site
www.cerclehistoireleroeulx.be ou
tél. au 0499 25 43 25 ou
email info@cerclehistoireleroeulx.be

Le soleil pointe à l’horizon ! Enfin nous
allons pouvoir retrouver notre liberté d’action après ces interminables
mois de confinement. Pendant cette
longue pause, nous sommes néanmoins restés actifs :
•

Opération récupération de vieux vélos : une dizaine, réparés et
offerts à la Maison des Jeunes de Thieu.

•

Traditionnelle cueillette et vente de tulipes contre le cancer sur
le parking du Spar : nous soutenons grâce à cette action l’atelier de peinture du service oncologique du Dr Mancini (CHU
Tivoli).

•

Nouvelle distribution de gels désinfectants et de masques
dans les homes de l’entité du Roeulx.

Et sous notre crinière, fourmillent encore pas mal de projets...on se
remet au travail avec ardeur : suite au prochain numéro!
Christian Rondeau

Conférence du
Le club photo « Les FOCALisés » est un club d’amateurs passionnés de photographie.
Nous nous réunissons au Centre Culturel du Roeulx tous les mardis de 18h00 à 20h00 et mercredis de 18h30 à 20h30, de début
septembre jusque fin juin. Vu la crise sanitaire actuelle, les réunions
ne reprendront cependant qu’à partir du 14 septembre 2021. Lors
de ces premières réunions, nous accueillerons avec plaisir les personnes intéressées pour informations et présentation.
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.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au centre culturel lors de nos
réunions hebdomadaires, dès que la situation sanitaire le permettra.
Informations et inscriptions via lesfocalisesduroeulx@gmail.com.

Infos :

Cercle Royal Horticole et de Petit Élevage
de Mignault
Vendredi 24 septembre 2021 : MMe. Bienfait
« Créons la diversité au jardin »
Vendredi 29 octobre 2021 : Vincent Latour
« Vincent répondra à toutes vos questions »
Vendredi 26 novembre 2021 : Mr. Taormina
« L’intelligence des plantes »
Heure : 19h00
Salle communale, 1 rue des Déportés 7070 Mignault
2 belles tombolas dont 1 gratuite pour les membres.
BIENVENUE A TOUS !

www.les-focalises.com
Facebook : Les Focalisés du Roeulx
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Vie associative

Rotary club Le Roeulx
Les limites imposées par la Covid continuent à marquer les
esprits et de nouvelles règles sont d’application et continueront de l’être, comme par exemple l’apprentissage et
les travaux scolaires à la maison.
Au contraire des parents, de nombreux écoliers n’avaient
tout simplement pas de PC, ni de smartphone. Comment
dans ces conditions faire ses devoirs et réviser ses leçons ?
Comment, dans ces conditions, effectuer des recherches
sur Internet pour illustrer un travail à remettre, trouver des
renseignements à jour, participer à des travaux de groupe
lorsque le groupe ne peut pas se réunir ?

Cercle horticole
« La Renaissance »
La truffe en Belgique – 10 septembre
La truffe est un champignon aussi rare que cher. La
France est un gros producteur mais savez-vous que
l’on en trouve également en Europe et bien sûr Belgique ! Vous n’y croyez pas ? Alors venez assister
à notre conférence et vous saurez où et comment
la trouver.
Légumes pour diabétiques – 08 octobre
En Belgique, 6,33 % de la population souffre
du diabète et une personne sur deux l’ignore.
Plusieurs légumes et fruits permettent de
mieux régulariser les effets de cette pathologie.
Quels sont-ils ? Pour le savoir venez assister à
notre conférence !
Entrée libre – Ancien hôpital Saint-Jacques à 18h30 ou dans
la salle du Centre Culturel Joseph Faucon.

Conscient de ces difficultés, le Rotary remet à l’Institut St
Joseph du Roeulx une dizaine de PC portables en très bon
état afin de les remettre aux étudiants qui en ont le plus
besoin, soit pour une période bien déterminée, ou pour un
travail bien défini.

Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleroeulx.be
ou
tél 064 65 01 06.

Ces PC portables faciles à manipuler ont été entièrement
révisés et remis à neuf par le Rotary et assurent à l’utilisateur un accès aux logiciels habituels comme Word, Excel et
Power Point, et surtout un accès à Internet et à toutes les
informations qui s’y trouvent, particulièrement utiles quand
l’étudiant doit réaliser un travail pour l’école.
Avec ce don, qui va se renouveler, le Rotary est heureux
d’aider les écoles dans leurs missions d’enseignement
Apparaissent sur la photo (de g. à d. : Jacques Semenowski, Philippe Delbauve, Yves Sprumont, la Directrice de l’Institut Sylvie Limbourg, M. Gravez, Économe)
L’éducation fait partie des secteurs clés du Rotary, comme
la promotion de la paix, la lutte contre les maladies, l’approvisionnement en eau potable, la santé des mères et des
enfants. Plus d’info au 0497.57.21.82

STAGE DE CUISINE
pour les enfants de 8 à 12 ans
DU 16 AU 20 AOÛT 2021
DE 9H À 12H00

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

LE ROEULX
organisé par

LA LIGUE DES FAMILLES DU ROEULX

Prix : membre :70 euros
non-membre : 63 euros
Renseignements et inscriptions :
0495/286813 (le soir)
Ou par email : beabougard@yahoo.fr
Attention : nombre de places limité !
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Vie associative
DIMANCHE

29 AOÛT 2021

LE ROEULX
BROCANTE COUVERTE
ORGANISÉE PAR LA LIGUE DES FAMILLES

Vêtements, vaisselle, petit matériel
électrique, bibelots, … (pas de grosse
pièce)

Le vendredi 10 septembre
de 18h à 21h
Au centre culturel
Rue d’Houdeng 21 Le Roeulx
Grand parking à l’arrière
Emplacement de 2m (table brasseur)
6€ la table (ou tringle à amener)
3€ pour les membres LF
Réservation obligatoire
du 13 août au 3 septembre entre 10 et 19h.
Au 0496/747868
Attention ! Nombre de places limité !!!
Renseignements : 0496/747868– 0495/286813

PECHE SPORTIVE
STAGE DE PERFECTIONNEMENT

de 8H00 à 16H00

CHAUSSÉE DE MONS

BROCANTE
GEORGE PRICE
PETITE RESTAURATION
& BAR
Tarif exposant: 1€ le mètre

infos et réservations

0496/84.36.62  0472/37.29.17

Les Vi's Pistons

La Fédération Royale des Sociétés de Pêche et Pisciculture du
Centre organise, pour les jeunes de 6 à 18 ans, à l’Etang du Perléco, n°6 rue du Perléco à Gottignies :
Du 23 au 27 août 2021, de 9h00 à 16h00, un stage de perfectionnement à la pêche sportive :
Etude du milieu aquatique, montage de ligne et de mouche
Pratique de la pêche au coup, à la truite, aux carnassiers et à la
carpe.
Inscription : 110 € pour la semaine en externat avec repas et
collation.
Le 29 août 2021, un concours pour les jeunes :
Mise 5 €, installation dès 13h30, pêche de 14h30 à 17h, prix à
chaque participant.
Renseignements et inscription chez Roger VAN BOCKSTAL
rue Vandercamme n° 4 7070 Mignault. GSM 0476/985319
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Jeunesse

De la couleur à la Maison
des Jeunes
Ce mois de mai a été l’occasion pour les jeunes du Relais Thieu
de remettre leur maison des jeunes en couleur. Ainsi, 10 jeunes
de 9 à 17 ans sont venu peindre, coller, réparer et donner de nouvelles et belles couleurs à l’Espace Jeunes. Une bonne manière
également pour eux de se rendre compte du travail à effectuer
pour garder un espace de vie agréable.

Remerciement pour le Lions Club
L’espace Jeunes de Thieu tenait à remercier le Lions Club pour
lle don de vélos offert à la Maison des Jeunes. Ces 6 vélos font
le bonheur des jeunes tous les mercredis ainsi que durant les
différents stages proposés par l’Espace Jeune.

Agenda

Vie communale
Lundi 30 août
Conseil communal
19h30
Centre culturel du Roeulx
Vendredi 20 août
Collecte de sang
De 16h00 à 18h30
Ancien Hôpital Saint Jacques

(p.5)

(p.6)

Tourisme
Dimanche 25 juillet
Balade accompagnée "Entre deux eaux"
Départ à 9h30
Place Hardat à Thieu
(p.22)
Dimanche 8 août
Balade vélo
Départ à 9h30
Place de Gottignies (Église)
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(p.22)

Evénements
Mardi 20 juillet
Cinéma drive-in de Thieu
20h30

Vie sportive
Du 5 au 9 juillet
Stage de foot (AC Le Roeulx)
AC Le Roeulx
(Rempart des Arbalestriers)

(p.23)

(p.30)

Vie associative
Du 16 au 20 août
Stage de cuisine pour les enfants de 8 à 12
ans (Ligue des Familles)
De 9h00 à 12h00
Dans les locaux de l'Institut St Joseph
(Le Roeulx)
(p.32)
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Du 23 au 27 août
Stage de perfectionnement à la pêche
sportive (Perleco compétition)
Etang du Perléco (n°6 rue du Perléco à
Gottignies 	
(p.33)
Dimanche 29 août
Concours de pêche pour les jeunes
De 14h30 à 17h00
Etang du Perléco, n°6 rue du Perléco à
Gottignies 	
(p.33)
Dimanche 29 août
Brocante George Price
De 8h00 à 16h00
Ville-sur-Haine
(Chaussée de Mons)

(p.33)

NOUVEL ESPACE DE VIE
À BRAINE-LE-COMTE MAISONS NEUVES À VENDRE
2e phase de
construction

MAISONS
EXPO

VISITEZ NOS MAISONS EXPO À BRAINE-LE-COMTE
Avenue du Marouset, 15-17

Découvrez deux techniques de construction, traditionnelle et à ossature bois,
des espaces lumineux et confortables
INFOS: 061 53 12 16 I maisons@thomas-piron.eu I www.thomas-piron.eu

Courtier en assurances
indépendant FSMA 104956A
BCE 0808.657.029
place de Goegnies 3
7110 Houdeng-Goegnies
Tél. 064 43 10 00
www.AssurancesZimmer.be



depuis 1948,
notre métier est de vous conseiller
de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00
ou à votre domicile
sur rendez-vous
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