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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

Une analyse personnalisée & un service de qualité

délivrés par des opticiens diplômés

 

Place de la Louve
La Louvière

Tél.: 064/22.56.46



EDITORIAL

Entité du Rœulx novembre - décembre 2021 3

Certes, le Covid n’a pas encore complètement disparu, 
mais, petit à petit la vie reprend ainsi que toutes nos fes-
tivités. Ainsi, le 58ème Concours de Roses nouvelles a pu 
se dérouler durant le 1er week-end de septembre sous un 
soleil radieux tout comme la 2ème édition du Comptoir Rho-
dien sur la Place de la Chapelle qui a fait la part belle aux 
producteurs et artisans de notre entité.

Le 11 novembre prochain, nous commémorons l’Armistice 
comme à l’accoutumée. Des dépôts de gerbes sur les différents monuments aux 
morts de l’entité ainsi qu’une cérémonie devant le Mémorial George Price à Ville-
sur-Haine seront au programme de la matinée. Ensemble, continuons à préserver 
notre devoir de mémoire.

Le Comité Télévie perpétue son aide précieuse à la recherche en organisant la 8e 
Gratinade rhodienne les 27 et 28 novembre. Vous pouvez, à votre échelle, aider 
à faire avancer la recherche médicale tout en profitant d’un moment agréable et 
convivial au Centre culturel.

Et puis, doucement, l’année 2021 touche à sa fin et les fêtes de fin d’année sont 
à nos portes. En décembre, la féérie de Noël s’installera dans toute l’entité. Le 
traditionnel marché de Noël du Roeulx se tiendra sur la Grand’Place du 17 au 19 
décembre, bloquez le week-end dans votre agenda !

Enfin, en tant qu’Échevin des Travaux, je ne saurais terminer cet édito sans saluer 
l’énorme travail réalisé par nos agents communaux durant ces derniers mois. 
C’est sans relâche qu’ils ont travaillé chaque jour pour embellir notre entité, ses 
itinéraires de promenade, ses rues, ses espaces verts … afin d’offrir à la popula-
tion un cadre de vie agréable.

Je vous souhaite le meilleur à vous et à vos proches.

Damien Sauvage
Echevin du l’Urbanisme, de l’Aménagement du territoire, 

des Travaux, de la Ruralité et du Cadre de vie
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Etat Civil
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Naissances
ELALAMI Rania 04/07/2021 Thieu
ROEKENS Timothy 09/07/2021 Le Roeulx
PONSEELE Georges 12/07/2021 Thieu
DRUGMAND Victor 13/07/2021 Ville/Haine
HOET Zoé 16/07/2021 Gottignies
FRANCOIS Elise 22/07/2021 Thieu
CACI Lorena 08/08/2021 Le Roeulx
DI TERLIZZI Maena 13/08/2021
WAUTHIER Ezio 15/08/2021 Le Roeulx
PIRMOLIN Louise 02/09/2021 Le Roeulx
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Mariages
DUQUESNE Sébastien (Le Roeulx) 
et PADUART Manuella (Le Roeulx) le 11.09.2021
URBAIN Quentin (Dour) 
et DEWINTE Marie-Laure (Ville-sur-Haine) le 11.09.2021
CHIARADONNA Fabio (Le Roeulx) 
et MESSINA Lara Estelle Tania (Le Roeulx) le 18.09.2021
CONTE Jérémie (Charleroi) 
et BUFI Livia (Le Roeulx) le 24.09.2021 
DE MEZEL Guillaume (Le Roeulx) 
et VILETTE Julie Elodie Ghislaine (Le Roeulx) le 01.10.2021 
MARANCA Fabien (Le Roeulx) 
et CHAVEPEYER Laurie Nadine (Le Roeulx) le 02.10.2021
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Décès
MARY Lucienne (Gottignies) 20/10/1935 -22/07/2021 
épouse DEMARBAIX Louis
POZZEBON Dorian (Ville/Haine) 21/09/1978 – 27/07/2021
GONDRY Brigitte (Le Roeulx) 23/07/1960 – 01/08/2021 
épouse KORPAK Serge
DAUWE Gilbert (Le Roeulx) 25/10/1935 – 02/08/2021 
époux BOUDART Suzanne
NOPERE Héliane (Le Roeulx) 06/07/1925 – 02/08/2021 
veuve STARQUIT Hector
FORGERON Yvan (Le Roeulx) 28/09/1928 – 13/08/2021 
veuf COOLS Marie
FRIES Marie-Thérèse (Thieu) 03/01/1930 – 19/08/2021  
veuve GREGOIRE Adrien
RADOUX René (Mignault) 30/04/1939 – 21/08/2021 
veuf SCARIOT Marina
FELTEN Edouard (Gottignies) 20/05/1943 – 11/09/2021
STAQUET Gérard (Le Roeulx) 10/02/1947 – 11/09/2021  
époux CAUCHIES Claudine
CRUSNIERE Suzanne (Le Roeulx) 30/07/1930 -18/09/2021  
veuve MAROTTE Pierre
DUFOUR Jean-Marie (Ville/Haine) 16/08/1946 – 18/09/2021  
époux BATTISTELLA Claudine
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

DATES DES CONSULTATIONS:
2021 :
• novembre: mercredi 10 – vendredi 19 – mercredi 24
• Décembre: mercredi 1 – vendredi 3 – mercredi 22

2022 :
• Janvier: mercredi 19 – vendredi 21 – mercredi 26
• Février: mercredi 16 – vendredi 18 – mercredi 23
• Mars: mercredi 16 – vendredi 18 – mercredi 23
• Avril: vendredi 1er 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS - les consultations 
continuent en respectant les mesures d’hygiène impo-
sées par la crise sanitaire.

Personne de contact :
Mme Ingrid Gautier: 0499 57 28 11

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

Adresse des consultations:
Ancien hôpital St-Jacques, faubourg de Binche,1, LE ROEULX

PRENEZ SOIN DE VOUS 
ET DE CEUX QUI VOUS SONT CHERS.

En vous remerciant du suivi, je me tiens à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire

Marie-Jeanne Jaumot,
Présidente

Consultations ONE 
au Rœulx
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Vie communale 

Echo du conseil communal du 30 août 2021

Administration générale
Le Conseil communal a approuvé : 
• Les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

extraordinaire du 28 septembre 2021 de l’intercommunale 
Imio ;

• L’appel public à candidats pour le renouvellement des GRD ;

• La désaffectation du presbytère de la paroisse Saint Géry à 
Thieu, propriété communale ;

• La mise en vente d’un bien immeuble communal - Cure de 
Thieu.

Au niveau de l’urbanisme, le Conseil communal a approu-
vé l’aménagement de la rue du Vent Val (Gottignies) et de la rue 
du Gouffre (Thieu) 

Au niveau des travaux, le Conseil communal a marqué son ac-
cord sur les règlements complémentaires de circulation routière :

• Abrogation d’emplacements pour personnes handicapées - 
Rue de la Renardise n°1 et rue L. Roland n°26 ;

• Rue de la Reine : Limitation de la vitesse maximale autorisée 
à 50 km/h entre les n°7 et 3. Cette mesure sera matérialisée 
par le placement de signaux C43 (50km/h) et C45 (fin des 
50km/h) ;

• Rue de la Déportation : Interdiction d’accès à tout conducteur 
de véhicule dont la masse en charge excède 3.5 tonnes 
excepté pour la desserte locale et établissement d’une zone 
d’évitement striée à son entrée, le long du pignon du n°15C 
de la rue des Ecoles. 

• Rue de l’Hôtel de Ville : Etablissement d’un passage pour 
piétons à son débouché sur la chaussée de Mons. Cette 
mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées ;

• Rue de la Renardise : Etablissement d'un passage pour 
piétons à son débouché sur la chaussée de Mons ;

• Rue Neuve : Abrogation de l’interdiction de circuler à tout 
conducteur de véhicule dont la masse en charge excède 
3.5 tonnes, sauf pour la desserte locale et interdiction de 
stationner sur 2 x 1.5 mètre de part et d’autre du garage 
attenant au n°7 de la rue Trieu à la Bergeole ;

• Grand’ Place : Interdiction d’accès à tout conducteur les 
dimanches de 13h30 à 18h00 et interdiction de stationner 
les dimanches de 13h30 à 18h00 dans la partie longeant les 
n°37,36 et 35.

Au niveau des taxes – marchés publics, le Conseil communal 
a approuvé :
• La modification du règlement-taxe sur les mâts des éoliennes 

destinées à la production industrielle d’électricité, établi pour 
les exercices 2022 à 2025. Ces modifications font suite 
aux recommandations émises par la Circulaire Budgétaire 
relative à l’élaboration des budgets des Communes et des 
CPAS de la Région Wallonne, pour l’année 2022 ;

• La modification du règlement-taxe sur les immeubles bâtis 
inoccupés - Exercices d’imposition 2022-2025 ;

• Les conditions et le mode de passation des marchés 
publics suivants : 

 Î Création d’une nouvelle identité pour la Ville du Roeulx ;
 Î PIC 2019-2021 - Amélioration et égouttage de la rue du 

Mont Coupé - Modification du dossier de soumission ;
 Î PIC 2019-2021 – Amélioration de la Rue des Ecaussinnes 

et de la Rue de la Grange aux Dîmes - Modifications du 
dossier de soumission ;

 Î Désignation d’un auditeur de politique cyclable 
communale dans le cadre des «Communes Pilotes 
Wallonie cyclable». 

Divers 
• Pôles Territoriaux – Validation de la mise en place de la 

convention avec Wallonie-Bruxelles Enseignement et 
acceptation de la collaboration avec l’Institut Médico-
Pédagogique Provincial René Thône à La Louvière ;

• Présentation du dossier justificatif 2020 de notre centre 
culturel Joseph Faucon ;

• Approbation de modifications du règlement du concours 
photo 2021-2022 de l’Office du Tourisme ;

• Approbation des conventions de partenariat avec Maître 
Debouche pour l’utilisation du parc de la Ramée et pour la 
«Grande Balade» de Bel RTL ;

• Approbation d’une motion en vue d’obtenir la protection de 
Mme Zafira Ghafari, Maire de Maydan Shahr, en Afghanistan ;
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Conseils communaux 
de novembre et décembre 2021

Les prochains conseils communaux se tiendront dans la salle 
du Conseil de l'Hôtel de Ville du Roeulx (Grand'Place, 1) 

les lundis 8 novembre et 13 décembre 2021. 

L’ordre du jour de ces séances est disponible une semaine 
avant sur www.leroeulx.be

Appui Covid au CPAS 
du Roeulx

Avec la crise, votre situation a peut-être changé ! Vous n’êtes pas 
seul(e), des solutions existent.

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

L’objectif est de fournir une aide préventive aux personnes im-
pactées par la situation sanitaire.

Cette aide peut prendre plusieurs formes :
• Aide au logement
• Aide pour les familles en difficulté
• Aide en matière d’énergie
• Aide financière
• Besoins de première nécessité
• Surendettement et factures impayées
• 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.

Une assistante sociale spécifiquement engagée pour cette mis-
sion est à votre disposition pour recueillir toutes vos ques-
tions et/ou demandes d’intervention.

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

• Approbation de dépôt d’une plainte envers un Conseiller 
communal de la Ville du Roeulx, pour non-respect du secret 
professionnel au regard de l’article 458 du Code pénal 
ainsi que pour non-respect des règles déontologiques du 
Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal ainsi que 
pour calomnie et diffamation à l’encontre de l’administration 
communale et de ses travailleurs ;

• Ratification de la décision du collège communal de déposer 
une plainte envers un Conseiller communal de la Ville 
du Roeulx, dans le cadre de l’obtention de son permis 
d’urbanisme pour transformer une grange en logement 
et pour non-respect du secret professionnel au regard de 
l’article 458 du Code pénal ainsi que pour non-respect des 
règles déontologiques du Règlement d’ordre intérieur du 
Conseil communal.

Fermeture des services communaux 
en novembre et décembre 2021

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

En novembre : lundi 1er (Toussaint), le mardi 2 (Jour des 
morts), le jeudi 11 (Armistice) et le lundi 15 (Fête du Roi)

Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur 
www.leroeulx.be 



Spécialiste en vente viager

Expertise gratuite de votre bien

Recherchons pour nos clients
maisons ou villas entre
150.000€ et 300.000€

www.gvn-immoservice.be
gvn.immoservice@gmail.com

Tél.: 064/84.74.91   GSM : 0497/11.31.53

PEB
OFFERT

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

Chaussée de Mons, 72 • 7070 Le Roeulx
Tél.: 0476 81 39 43 • www.jtcompta.be

COMPTABILITÉ – FISCALITÉ

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

COMPTABILITÉ – FISCALITÉ

PE I R E M A N S  LÉ A

0 49 8  /  1 5  9 6  3 0

Infirmière à
domicile

Injection -  Pansement
Toilette -  Soins post-opératoire

Prise de sang - etc
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Bureau de conseil indépendants - subventions
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 êtes indépendant ? Vous avez un projet d’investissement ? Soumettez-le à la cellule assistance aux indépendants 
de la Ville et nous examinerons ensemble les éventuelles possibilités de subventionnement

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 - les matières juridiques
les questions de santé - les 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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Vie communale Vie communale

Prochaines collectes de sang au Roeulx
Vendredi 19/11/2021 de 16:00 à 18:30
Adresse : Ancien Hôpital Saint-Jacques 

(Faubourg de Binche 1 au Roeulx)
Info : www.donneurdesang.be

Enquête du Moniteur de sécurité 2021 
auprès des citoyens débutant à partir 
du mois d’octobre
Le Moniteur de Sécurité est une vaste enquête menée auprès de 
la population à propos de différents thèmes de sécurité. A travers 
un simple questionnaire, vous serez questionnés sur votre sen-
timent d’insécurité, vos possibles problèmes de voisinage, vos 
éventuelles victimisations et sur la qualité de l’action policière. 
L’initiative est organisée par la police en collaboration avec le SPF 
Intérieur et les autorités locales. 

Les données recueillies contiennent des informations précieuses 
pour l’élaboration de la politique de sécurité de votre commune/
ville. Nous invitons donc tous les citoyens qui recevront ce ques-
tionnaire à prendre le temps nécessaire pour répondre aux ques-
tions de l’enquête. Votre participation est donc primordiale ! 
Vous pouvez facilement participer en ligne via Internet ou via un 
questionnaire sur papier. Vos réponses seront traitées de manière 
totalement anonyme. 

Concrètement, les questionnaires concernant le Moniteur de Sé-
curité seront envoyés à partir de la fin septembre de cette an-
née. Les personnes sélectionnées via un échantillon statistique 
aléatoire recevront le sondage par la poste. Les résultats sont 
attendus durant le premier semestre 2022. 

Merci d’avance pour votre participation!

Campagne de 
dératisation

Une campagne de dératisation sera entreprise du 9 au 
10 novembre 2021

Animal Pest Control sprl effectuera le traitement :
• des biens communaux (rues, places, cours d’eau, ...)
• des maisons privées

Les interventions sont gratuites sur simple demande pour les 
personnes qui rencontreraient ou auraient connaissance d’un 
problème causé par les rats.

Celles-ci peuvent s’adresser à l’Administration communale 
(Service Travaux au 064/310 758) qui fournira les produits né-
cessaires ou qui, selon la demande, dépêchera un technicien.

Distribution gratuite de plants
À l’occasion de la Semaine de l’Arbre 
2021, la Ville du Roeulx organisera, sur 
la Grand’Place, le week-end du 27-28 
novembre, une distribution gratuite de 
plantes d’origine indigène.

Plus d’informations suivront sur le site internet www.leroeulx.be 

Un nouveau-né, un arbre
Planter un arbre, dans son jardin ou ailleurs, n’est pas anodin. Le 
voir grandir nous en apprend plus sur la vie et la nature qu’une 
encyclopédie. Parce que l’arbre symbolise les saisons et le cycle 
de la vie, il s’éveille, bourgeonne, resplendit puis s’éteint petit à 
petit en nous offrant des senteurs et des couleurs extraordinaires. 
Il renferme également une part d’éternité lorsqu’il survit à ceux 
qui l’ont planté.

Voilà une symbolique que la Ville du Roeulx assimile directement 
à la naissance d’un enfant que l’on a plaisir à voir naître, grandir 
et progresser. 

C’est pourquoi, le week-end de la Sainte-Catherine, les 27 et 28 
novembre 2021, les citoyens qui ont eu un enfant entre janvier et 
décembre de l’année 2020 pourront venir enlever un pommier 
demi-tige lors de la grande distribution qui sera organisée sur 
la Grand’Place. Une réservation au préalable de votre arbre est 
nécessaire. Retrouvez les infos sur www.leroeulx.be 

Ramassage des sapins de Noël
Du 10 au 14 janvier 2022, la Ville du Roeulx 
organise un service de ramassage des sapins 
de Noël.
•	 Lundi 10 janvier : Le Roeulx
•	 Mardi 11 janvier : Mignault
•	 Mercredi 12 janvier : Thieu
•	 Jeudi 13 janvier : Ville-sur-Haine
•	 Vendredi 14 janvier : Gottignies
Veillez à sortir votre sapin le jour prévu du ramassage avant 8h00.
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Vie communale

Service de conciliation éthique
Le Service de conciliation 
éthique est à la disposition des 
citoyens pour les écouter et les 
assister en cas de problèmes 
ou litiges civils et commerciaux 
(conflits de voisinage, relation 
propriétaire-locataire, pro-
blèmes bâtiment, problèmes 
commerciaux et autres).

Le service de conciliation éthique vous accompagne dans la ges-
tion du conflit afin de trouver une solution amiable avec la partie 
adverse. Nous intervenons rapidement et efficacement afin que 
vous puissiez reprendre au plus vite le cours normal de votre vie.

«Le conflit contient en lui-même sa solution» Le conciliateur 

éthique est un négociateur agréé par l’ASBL Conciliation éthique 
qui, agissant en tant que tiers désintéressé et de façon totale-
ment impartiale, a pour mission d’assister les particuliers, les 
personnes morales, les villes ou communes, les associations, 
... dans la recherche d’une solution amiable lorsqu’ils/elles sont 
confronté(e)s à une situation conflictuelle, commerciale ou civile.

Gratuit, confidentiel, rapide et flexible, le service prend le temps 
nécessaire, se rend à domicile et/ou sur le terrain, écoute, pense 
et comprend le conflit avec vous, agit en toute indépendance et 
en tiers désintéressé, traite le dossier jusqu’au bout et à tous les 
niveaux. Il pacifie en réamorçant les liens civils et commerciaux.

Vous pouvez contacter ce service
• par téléphone au 0485/800 620 - 0485/778 412
• par mail à l’adresse secretariat@conciliationethique.be

Inauguration de l’espace multisports du Roeulx
Vendredi 10 septembre, le Minsitre des Infrastructures spor-
tives Monsieur Jean-Luc Crucke et la Ministre des Sports Ma-
dame Valérie Glatigny nous ont honoré de leur présence afin 
d'inuagurer le terrain multisports du Roeulx en compagnie des 
membres du Collège et du Conseil communal.

À 500 mètres de l’Hôtel de Ville du Roeulx, au bas de la rue de 
la Victoire, c’est une aire extérieure de 2500 m² qui est dédiée 
au sport pour tous avec des modules de jeux pour les enfants, 
un terrain synthétique, des tables de jeux de société, deux ter-
rains de pétanque, un espace tennis de table et un espace de 
fitness urbain. Vous aurez également la possibilité d'y rechar-
ger votre smartphone ou votre tablette via les équipements de 
fitness sur le site. 

Photographe : Jean Leclercq
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BetterStreet
Nid de poule, banc cassé, dépôt sauvage… Signalez un souci au Service Travaux en moins de 30 secondes via BetterStreet.

C’est quoi BetterStreet ?
BetterStreet est un service de la commune vous permettant de 
facilement nous signaler un souci dans l’espace public comme 
un nid de poule, une borne cassée, un dépôt sauvage ou encore 
une lampe défectueuse.

Son fonctionnement ?
Si vous disposez d’un smartphone, rien de plus facile : après 
votre enregistrement (nom, prénom, email), vous pourrez grâce à 
l’application BetterStreet prendre une photo du problème. Celle-
ci sera automatiquement géo-localisée et après votre validation, 
votre signalement arrivera directement au bon service.

Pas de smartphone ? Pas de soucis, il existe un formulaire web 
qui vous permet d’effectuer des signalements avec la même faci-
lité que via l’application mobile.

Que puis-je signaler ?
Il est important de signaler un problème dans l’une des catégo-
ries disponibles. 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 stationnement, à de la petite pro-
preté (une cannette abandonnée) ou qui s'apparentent à de la 
délation seront proscrits ou supprimés.

Pourquoi ce service ?
Nous sommes au service des citoyens et nous connaissons l’im-
portance que nous donnons au cadre de vie. Ce service permet 
de faciliter l’interaction entre vous et nous. La photo et la loca-
lisation précise nous feront gagner du temps et ce service vous 
permettra de suivre pratiquement en temps réel l’avancée du trai-
tement de votre signalement.

Est-ce que nous interviendrons plus rapidement ?
Nous avons toujours les mêmes ressources techniques et parfois 
des travaux prennent du temps, tant pour des raisons techniques 
que parce que la demande nécessite l’intervention d’une tierce 
partie. Nous ne pouvons vous garantir de réparer plus vite mais 
nous nous engageons à travers cette solution à mieux commu-
niquer avec vous.

J’ai un smartphone
L’application BetterStreet existe sous Android ou IOS (iPhone, 
iPad).

Créez-vous un compte citoyen et vous êtes prêt à effectuer des 
signalements.

Je n’ai pas de smartphone
Rendez-vous sur www.betterstreet.org/be/leroeulx et cliquez sur 
Nouveau signalement. Vous pourrez alors créer un signalement 
avec ou sans photo.

Contact Service Travaux
064/310.758
servicetravaux@leroeulx.be

Entité du Rœulx novembre - décembre 2021 11



Vie communale 

Entité du Rœulx novembre - décembre 202112

Accueillir la nature dans les cimetières
A l’heure actuelle, l’entité du Roeulx est en pleine phase de test pour des cimetières plus verts. Le Service Travaux de notre 
entité s’attèle à cette tâche depuis fin d’année 2020. Au vu des nouvelles législations, il fait face également à de nouvelles 
problématiques sur lesquelles il travaille afin d’optimaliser l’entretien de nos cimetières. 

Qu’est-ce qu’un cimetière vert ? 
• Espace vert plus propice au recueillement
• Embellissement des cimetières grâce au développement de 

zones vertes
• Absence totale de produit chimique (interdiction des produits 

phyto)
• Respect de la santé des visiteurs et de nos ouvriers 

communaux
• Favorise la biodiversité
• Sans impact sur l’eau et les sols

Quelles sont les problématiques rencontrées ?
Depuis l’interdiction de pulvériser des produits phytopharmaceu-
tiques pour entretenir les espaces publics, les mauvaises herbes 
sont de plus en plus visibles. Leur repousse est plus importante 
qu’il y a quelques années. Ceci est dû à la régénération des sols 
qui ne souffrent plus de la rémanence des produits de l’époque.

Cette année 2021 a d’ailleurs été très particulière au niveau du 
développement végétal. Les pluies et la hausse des températures 
(elle est rarement descendue en-dessous des 15 degrés) ont fa-
vorisé la prolifération des adventices (communément appelée 
« mauvaises herbes »).

Alors qu’il suffisait auparavant au Service Travaux de pulvériser 
deux fois par an, les méthodes plus respectueuses de l’environ-
nement nécessitent plus d’interventions : achat d’appareils et 
main-d’œuvre sollicitée plus régulièrement.

De plus, nos équipes ne s’occupent pas uniquement des ci-
metières. Elles s’occupent, notamment, des parterres commu-
naux, de l’entretien des voiries, des avaloirs et filets d’eau, de la 
propreté publique, de la mise en place de mobilier urbain, de la 
logistique des évènements et collaborent aussi avec l’Office du 
Tourisme afin de développer nos cadres de promenades etc.

Avec toutes ces données en main, nous tenons effectivement à 
saluer le travail du Service Travaux, lequel s’investit avec beau-
coup d’énergie dans tous les projets de la Ville, en plus de l’en-
tretien des cimetières.

Quels sont les moyens utilisés aujourd’hui ?
En moyenne, chaque cimetière est nettoyé toutes les 8 semaines 
et ce, jusqu’à la Toussaint. De plus, nous faisons désormais appel 
à l’entreprise de travail adapté Nekto quand cela s’avère néces-
saire pour le désherbage.
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Vie communale 

Quels sont les projets en cours ?
Une partie du cimetière du Roeulx est en cours de transformation 
en zone verte : circulations engazonnées, parking vert, planta-
tions de vivaces et de bulbes de fleurs entre les tombes. Ce projet 
a débuté en octobre 2020 afin de constater les premiers résultats 
cette année. Force est de constater que l’évolution est plutôt po-
sitive même si le résultat final sera plus visible pour nos visiteurs 
d’ici une à deux années. 

L’aménagement de l’entrée du cimetière de Mignault, permettra 
de renforcer le caractère rural du village, d’augmenter la biodiver-
sité et de rendre l’entrée du cimetière plus agréable.

Quels sont les projets à venir ?
De manière globale, la verdurisation de tous nos cimetières est 
prévue dans les prochaines années afin de renforcer l’esthétique 
mais aussi la biodiversité, sans oublier une facilité d’entretien pour 
les ouvriers communaux qui entrainera une meilleure efficience 
de leur temps de travail. Nous devrons simplement laisser un peu 
de temps à la nature de se faire sa place dans nos cimetières.

Votre commune a besoin de vous !
Pour rappel, les ouvriers communaux s’occupent uniquement des 
allées principales et secondaires ainsi que des éventuelles pe-
louses. Les initiatives citoyennes sont évidemment les bienvenues 
pour aider à nettoyer les cimetières. Individuellement, si vous entre-
tenez les abords des tombes de vos proches, vos efforts conjugués 
au travail des équipes communales rendront leur beauté naturelle à 
ces lieux de souvenir et de recueillement.
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COACH SPORTIF | 0498 69 12 57

HALL 5
(site Smashing Tennis & Padel Club)
Rue de La Station, 142 - Le Roeulx



 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
9h30 Cross Phoenix Cross Phoenix

10H30
Cross 

Phoenix
Cross 
Phoenix 
KIDS

Cross 
Phoenix

Cross 
Phoenix 
KIDS

11H30 Zumba
Yoga aérien à 
partir du 5/9

12H30

13H30

14H30
Cross 

Phoenix
Cross 
Phoenix 
KIDS

15H30 Tissu aérien 
KIDS à partir 

du 8/9

Yoga aérien à 
partir du 5/9

16H30

17H30 Gym douce et 
Pilate

Cross 
Phoenix

Cross 
Phoenix 
KIDS

Cross 
Phoenix

Cross 
Phoenix 
KIDS

Cross 
Phoenix

Cross 
Phoenix 
KIDS

Gym douce et 
Pilate

18H30 Cross 
Phoenix

Yoga aérien à 
partir du 5/9 Zumba HIIT Yoga

19H30
Cross 
Phoeni

x

Cross 
Phoeni
x KIDS

Cross Phoenix Cross Phoenix Cross Phoenix
Cross 

Phoenix

Cross 
Phoenix 
KIDS

éances individuelles & Ateliers collectifs
@ le Roeulx

Angélique Dupire
t h é r a p e u t e  s h i a t s u
0496/70 01 25

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 conseiller en communication, Pierre SRETENOVIC               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0492/437 458
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Inauguration du Repair Café Le Roeulx
Le 12 septembre avait lieu la première séance du Repair Café Le 
Roeulx au Centre culturel. Les bénévoles étaient au rendez-vous 
durant l’après-midi pour réparer vos objets défectueux. C’est 
ainsi que des jouets, un vélo ou encore un sèche-cheveux ont 
retrouvé une seconde vie ! À l’heure de la surconsommation, lut-
ter contre le gaspillage en apprenant à réparer plutôt que de jeter 
peut réellement faire la différence.

À vos agendas, les prochaines séances du Repair Café se tien-
dront de 15h00 à 18h00 le dimanche 14 novembre et dimanche 
12 décembre.

Vous envisagez de venir avec un objet à réparer au prochain 
Repair Café Le Roeulx ? Nous vous suggérons de remplir pré-
alablement le formulaire de demande de réparation (disponible 
sur www.repaircafeleroeulx.be), afin que l’équipe de l’atelier 
concerné par cette réparation puisse répondre au mieux à votre 
demande lors de votre venue. 

N’hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Repair Café Le 
Roeulx où vous pourrez vous tenir informé de l’actualité du Re-
pair Café, discuter avec les bénévoles en charge des ateliers de 
réparation, proposer des dons de matériel ou vos services de 
bénévole, etc.

Enfin, si vous souhaitez rejoindre l’équipe de nos bénévoles 
(réparation ou administration) contactez-nous par mail via 
infocom@leroeulx.be ou par téléphone au 064/310.629.

Gobelets réutilisables
Depuis le 1er janvier 2021, le Gouvernement wallon a décidé d’in-
terdire l’utilisation d’ustensiles ou de récipients en plastique dans 
les établissements ouverts au public. Cette décision a pour but 
de lutter contre les déchets, économiser les ressources et, bien 
sûr, favoriser la propreté publique.

Adhérant complètement à cette politique, la Ville du Roeulx s’est 
donc dotée de gobelets réutilisables que vous retrouverez lors de 
certains événements de l'entité du Roeulx.

Le principe est simple : à votre arrivée, vous obtenez votre gobelet 
en échange d’une caution de 1€. À votre départ, vous décidez de 
rendre le gobelet et ainsi de récupérer votre caution ou au contraire, 
vous préférez le reprendre chez vous mais perdez alors votre caution.

Ces gobelets transparents ont été confectionnés dans une ma-
tière très proche du verre pour une ressemblance à l’œil nu à s’y 
méprendre. Personnalisés, ils donnent envie de les adopter. Dans 
une couleur verte faisant référence au blason de la Ville mais 
également au côté écologique, vous pourrez y lire ces quelques 
lignes : 

« Un verre…
… en amoureux au Roeulx ? 
… entre amis à Gottignies ? 
… pour l’apéro à Mignault ?

… chaleureux à Thieu ?
… qui nous entraine à Ville-sur-Haine ? 

À votre santé ! »

Photographe : Jean Leclercq
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Travaux

Le Service Travaux embellit et enrichit notre cadre de vie
Affaissement de voirie Rue des Marliers
Nos équipes sont intervenues à la suite de l’affaissement de voirie mentionné.

Il s’agissait d’une rupture d’égouttage ayant entrainé un lessivage des élé-
ments portants.

Création d’un bac potager pour l’Ecole de Gottignies
Pour la réouverture de l’école de Gottignies, nos équipes ont créé et custo-
misé un bac de plantation qui permettra aux enfants de s’exprimer dans leurs 
recherches et leurs travaux extérieurs.

Désherbage des cimetières de Ville-sur-Haine, Mignault et Le Roeulx
Nombreux sont les travaux de désherbage réalisés par nos équipes dans les 
cimetières à la suite de l’interdiction d’utilisation de produits phyto. Retrouvez 
plus d’informations sur ce sujet dans l’article consacré à l’entretien des cime-
tières dans la rubrique "Vie communale", page 14.

Entretien de voiries, propreté-salubrité, Ville-sur-Haine
Désherbage des filets d’eau avant la période hivernale et nettoyage des ava-
loirs.

Mise en place des enrochements au bas de la Rue des fonds
L’utilisation des enrochements nous permet de résoudre des problèmes de 
stabilité et renforcement de talus, fossés où les eaux peuvent parfois être 
torrentielles.

Placement des structures départ de balades
Suite des placements des panneaux de départ de balade réalisés par le ser-
vice communication et l'Office du Tourisme.

Réception nouveau véhicule voirie
Certains véhicules ont fait leur temps et progressivement nous veillons à re-
nouveler le matériel afin qu’il soit adapté aux différentes équipes.

Ce véhicule permettra au service voiries d’être plus efficace lors de leurs dif-
férentes interventions.

Réfection de voirie agricole par entreprise
À la suite des épisodes pluvio-orageux, certaines voiries agricoles nécessitent 
parfois un travail de profilage et de mise à niveau. Rappelons que ces che-
mins sont utilisés par les agriculteurs, mais aussi par les promeneurs, piétons, 
cavaliers, … Cette intervention aura donc permis de contenter de nombreux 
riverains.

Plantation des anciens bacs de rosiers
L’objectif de cette nouvelle plantation est d’augmenter la biodiversité, étaler 
les périodes de floraison, améliorer le cadre de vie, agrémenter notre entrée 
de Ville. L’implantation de nouveaux rosiers sera également prévue à l’au-
tomne.

Transformation d’une zone de cimetière en cimetière vert
Retrouvez plus d’informations sur ce sujet dans l’article consacré à l’entretien 
des cimetières dans la rubrique "Vie communale", page 14.
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Le Roeulx d’hier et d’aujourd’hui

Mais où est donc passée l’abbaye St Feuillien ?
Dans le parc du château, tout simplement.
Malheureusement, il n’en reste rien. Quelques vestiges sous une folle végétation témoignent de l’existence de l’abbaye. Certaines 
constructions ont été érigées à l’emplacement même de tout un ensemble utile à la vie quotidienne des moines. Dans mon article 
précédent, je vous rappelais qu’une chapelle avait été construite à l’endroit où avaient été exécutés Feuillien et ses compagnons de 
voyage. Pendant plusieurs siècles, la chapelle fut démolie et reconstruite jusqu’au jour où...début du XII ème siècle, les jeunes religieux 
fossois manifestèrent leur intention de renouer avec les traditions des premiers chrétiens. Une grande majorité de leurs confrères s’y 
opposait farouchement. Pour mettre fin à cette tension, l’assemblée du chapitre décida de détacher les chanoines progressistes dans 
un de leurs domaines, à l’endroit même où Feuillien avait subi son martyre. La date officielle de la fondation de l’abbaye est 1125. 
C’était une communauté de Prémontrés. Cela signifie que les religieux devaient se soumettre à des règles strictes. Elle imposait non 
seulement le respect de la vie en commun et de la pauvreté individuelle mais également le travail manuel ainsi que leur participation 
assidue aux chants et aux offices de jour comme de nuit. À cela s’ajoutaient un jeune sévère, une abstinence complète de viande et 
le silence perpétuel. L’abbaye fut durant près de sept siècles, en plus d’un lieu de spiritualité, le poumon économique et culturel de la 
région. Ces deux dernières décennies, les liens ancestraux entre Fosses-la-Ville et Le Roeulx ont été réanimés par les deux confréries. 
En effet, les confréries St Feuillien de Fosses et du Roeulx entretiennent des contacts réguliers notamment lors de leur grand chapitre 
mais aussi dans des démarches et recherches historiques. Les confrères historiens fossois et rhodiens élaborent des conférences 
qui cimentent les deux communautés défendant leur patrimoine local. En évoquant la confrérie St Feuillien du Roeulx, c’est pour moi 
l’occasion de vous apprendre ou rappeler qu’elle vient de fêter ses 30 ans d’existence. La date officielle de la formation de la confrérie 
est le 19 octobre 1991. A cette date, 14 amis : Benoît Friart, Robert Buchet, Jean Burrion,Emmanuel Delhove, Guy Delrée, Jules 
Desmarets, Claude Duray, François Goret, Bernard Haenecour, Albert Landercy, Henri Lecomte, Joseph Marlier, Jacques Savoie et 
Jacques Semenowski lurent la charte devant un public curieux et conquis. En voici le texte :

« ...Nous soussignés (noms des confrères)
Tous ayant le privilège de demeurer en la bonne ville du Roeulx
Tous souhaitant développer les liens d’amitié entre Rhodiens

Tous garants des vénérables traditions de notre cité
Tous chantres des bières de l’abbaye St Feuillien

en et hors les murs de la ville du Roeulx
PROCLAMONS

la constitution de la confrérie St Feuillien 
et professsons tous

d’en être les fidèles et loyaux serviteurs
Ci-acté près le brassin de St Feuillien.»

Après cette lecture, je vous permets de vous désaltérer en pensant à notre bon saint !
Patrick Renaux
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Focus - Encore un succès 
pour les Journées du Patrimoine
Les Journées du Patrimoine se sont déroulées les 11 et 12 septembre. À cette occasion, 
l’Office du Tourisme vous a proposé 2 visites guidées retraçant l’histoire des femmes im-
portantes de l’entité du Roeulx. En passant des sœurs Augustine ayant œuvré à l’Ancien 
Hôpital St Jacques, à Lamberte de Croÿ à qui l’on doit l’ancien lycée situé sur la Place 
de la Chapelle sans oublier Stéphanie Friart à l’origine de la Brasserie St Feuillien, le 
thème de cette année était particulièrement riche ! Il a également beaucoup plu puisque 
vous avez été très nombreux à participer à ces deux journées « patrimoniales ».Merci à 
Geoffrey Lenoir qui a encadré, avec beaucoup de passion, ces visites guidées.

Coupe-vent “Heureux au Roeulx… même quand il pleut !”
L’Office du Tourisme vous propose des coupe-vents « Heu-
reux au Roeulx… même quand il pleut ! ». Vêtus de cette 
veste originale, vous serez prêts à affronter la météo parfois 
capricieuse durant les festivités de l’entité, lors d’une prome-
nade sur les sentiers balisés ou simplement en allant faire vos 
courses… tout en valorisant le bien-être au Roeulx !

Ces coupe-vents sont disponibles :
• en taille homme de M à XXXL (couleur bleu navy)
• en taille femme de M à XL (couleur bleu navy ou rouge)

Ils sont vendus au prix de 15 € à l’Office du Tourisme (situé à 
droite de l’Hôtel de Ville).

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 ?

Nos activités reprennent dès cet automne : 
retrouvez la liste des formations sur notre site !

Besoin de plus d’informations ? 
Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous informer.
0484/71.34.95 - 064/77.51.62 - info@epnleroeulx.be
Rejoignez-nous sur Facebook !
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Focus 
58e Royal Concours International de Roses Nouvelles

Après un concours organisé à huis 
clos en 2020, les amateurs de roses 
étaient ravis de retrouver le concours 
comme ils l’apprécient lors du 1er 
week-end de septembre. C’est sous 
un soleil éclatant que le jury interna-
tional s’est réuni le vendredi 4 sep-
tembre pour établir le palmarès 2021. 

Les conditions climatiques n’ont pas été tendres avec les rosiers 
mais ce sont tout de même 113 nouveaux cultivars provenant de 
30 obtenteurs issus de 10 pays différents qui ont été jugés.

Si vous souhaitez découvrir les roses primées lors de cette édi-
tion, rendez-vous sur www.rosesleroeulx.be 

La roseraie a ensuite accueilli durant tout week-end le grand 
public venu en nombre. Au programme : balades guidées de 
la roseraie, vente de rosiers, atelier bricolages pour les enfants, 
concerts organisés par le Centre culturel, animations du Comité 
de la Rose, bar et petite restauration, …

Petite particularité de cette année, l’événement s’est déroulé 
conjointement au Parcours d’Artistes du Centre culturel. Diffé-
rents lieux du centre-ville du Roeulx ont donc accueilli des œuvres 
d’art diverses : peinture, sculpture, céramique, vitrail,…

Célébration de la commémoration de l’Armistice 
Jeudi 11 novembre 2021
Les membres du Collège communal invitent les citoyens rhodiens à les rejoindre lors de la cérémonie commémorative du 11 
novembre 2021 afin de rendre hommage aux victimes de la Grande Guerre mais aussi à tous les combattants de la liberté. 

Au programme de la matinée : 
• 8h15 : rassemblement sur la Grand’Place 
• 8h20 : départ des délégations avec le car communal 
• 8h30 : dépôt de gerbes à Gottignies 
• 9h00 : dépôt de gerbes à Mignault (monument et cimetière) 
• 9h45 : dépôt de gerbes sur la stèle Brancart dans le bois de Mignault 
• 10h15 : dépôt de gerbes à Thieu 
• 10h45 : accueil des délégations étrangères en face de l’école George Price 

et rassemblement avec fanfare au monument Price de Ville-sur-Haine. 
• 11h45 : rassemblement sur la Grand’Place et défilé en fanfare dans la Ville 
• 12h30 : retour à l’Hôtel de Ville pour le traditionnel verre de l’amitié 

Pour de plus amples informations, contactez Jean-Francis Formule, Échevin du Civisme, au 0496/27.24.71

Photographe : Jean Leclercq
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Focus 
La 2e édition du Comptoir Rhodien
Le vendredi 17 septembre, sur la Place de la Chapelle, se tenait 
la deuxième édition du Comptoir Rhodien.

Sous un soleil radieux, vous étiez très nombreux à profiter de cet 
événement qui n’avait pu être organisé en 2020. Les produc-
teurs et artisans rhodiens étaient également au rendez-vous et en 
ont profité pour partager leur savoir-faire. Fromages, charcuterie, 
spécialités italiennes, hamburgers maison, vins, mais aussi sacs, 
accessoires et Tupperware…vous avez pu (re)découvrir la variété 
des produits offerts sur le territoire du Roeulx et ainsi favoriser le 
circuit court.

Promouvoir les produits locaux permet, en effet, de réduire les 
intermédiaires, de renoncer aux aliments ultra transformés mais 
aussi de stimuler l’économie locale et renforcer le soutien à nos 
commerçants.

L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance conviviale avec 
une animation musicale et un verre de l’amitié offert par le Collège 
communal.

Nous vous donnons rendez-vous au mois d’avril pour l’édition de 
printemps du Comptoir Rhodien !

Photographe : Jean Leclercq



 

 Courtier en assurances 
indépendant FSMA 104956A 

depuis 1948, 
notre métier est de vous conseiller 

BCE 0808.657.029  
place de Goegnies 3 de 9h00 à 12h00 
7110 Houdeng-Goegnies et de 13h00 à 17h00 
Tél. 064 43 10 00 ou à votre domicile 
www.AssurancesZimmer.be sur rendez-vous 

 

Fiduciaire HENNEBERT Yves Expert-Comptable & Fiscal certifié 
ITAA 10635139 

       

Rue du Gazomètre, 98 B0001 à 7100 La Louvière 
Tél 064/67-52-76   Fax : 064/61-19-76 

info@comptahennebert.be 
Comptabilité – Fiscalité - Conseils 

 

 

Institut des Experts-comptables et des conseils fiscaux

Grand Merci aux annonceurs
chez qui nous vous recommandons

vos travaux et achats !
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Village de Noël     Grand Hall des Artisans     Animations musicales
Spectacles     Patinoire et jeux pour enfants     Cortège aux lampions
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Ecole
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L’école de Gottignies 
renait de ses cendres

Septembre 2021 marque la pre-
mière rentrée de l’école maternelle 
de Gottigines après quatre années 
de fermeture. En effet, l’école a 
réouvert ses portes pour accueil-
lir 17 enfants ; d’autres viendront 
également les rejoindre en cours 
d’année.

Le projet pédagogique développé 
dans cet établissement attire désormais des parents à la re-
cherche de nouvelles formes d’apprentissages plus pertinentes 
par rapport à nos modes de vie : 

• Pédagogie par le jeu
• Pédagogie par la nature (école du dehors)
• Pédagogie institutionnelle (débat démocratique, conseil de 

coopération, construction des règles…)
• Pédagogies actives (Montessori, Freinet…)

Dans cette perspective, le concept de classe unique a été adop-
té afin de permettre aux enfants d’adhérer à de nombreuses va-
leurs dont celle de l’entraide ainsi que la transmission de leurs 
savoirs respectifs.

De plus, l’enjeu environnemental actuel et le déficit de nature (les 
enfants ne sont plus assez en contact avec celle-ci) poussent 
également les parents à manifester un intérêt grandissant pour 
les écoles du dehors. En effet, celles-ci renforcent leur immu-
nité et réduit le stress post confinement, selon Emilie Hennot, 
membre du Collectif TousDehors.be.

Se reconnecter avec le vivant, avec la nature, réhabiter un terri-
toire et se rendre compte que nous faisons partie d’un tout, c’est 
la base essentielle pour faire de nos élèves les citoyens-acteurs 
de demain.

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter la Directrice, Madame Anne-Christel Vilain : 
065/87.31.04 – ec001446@adm.cfwb.be 



Vie culturelle
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Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Le soleil se fait rare, la pluie est de retour. A l’instar des feuilles 
d’arbres, les températures chutent. Doucement, la nature s’as-
soupit, nous invitant à profiter du confort de notre foyer…

Et pourquoi pas en compagnie d’un bon bouquin?
Nous sommes persuadés qu’au moins l’un des milliers de titres 
que nous vous proposons fera votre bonheur!

Alors pourquoi attendre plus longtemps?
Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Rue des Ecoles, 15b 
7070 Thieu

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

064/77.51.62 – bibiotheque@leroeulx.be

Envie d’être tenu au courant de nos activités? Suivez 
notre page Facebook !

Jeunesse

Plaine de jeux du Roeulx 
Les Vacances Vivantes se déroulaient comme chaque année les 
trois premières semaines du mois d’août. Celles-ci furent encore 
un grand succès avec pas moins de 270 enfants inscrits sur les 
trois semaines. Beaucoup d’activités 
étaient au programme comme initia-
tion au padel, activité pêche, piscine, 
grande journée thématique, structure 
gonflable et encore bien d’autres jeux. 

Félicitations à l’équipe d’animation ainsi 
qu’à la coordinatrice et au chauffeur du 
car pour leur motivation. 

Soirée au mémorial Van Damme 
Ce vendredi 3 septembre dernier, 9 jeunes de l’entité ont eu l’oc-
casion de se rendre au Mémorial Van Damme, célèbre meeting 
d’athlétisme organisé chaque année à Bruxelles. L’occasion pour 
ces jeunes de découvrir la délégation d’athlètes qui nous a re-
présenté aux Jeux Olympiques de Tokyo mais aussi de découvrir 
des disciplines parfois méconnues pour eux. Merci à l’Echevinat 
des Sports pour cette belle initiative. 

Cyrille Roseau
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Vie sportive

Vive le floorball !
Vous recherchez un club où il fait bon vivre ? 
Un sport accessible en termes de cotisation pour votre/ 
vos enfant(s) ?

Alors rejoins-nous! Chez nous, à l’Athletic Floorball Club du 
Centre, nous vous proposons des cotisations démocratiques 
avec équipements. Nos équipes jeunes reçoivent 3 heures d’en-
traînement par semaine et par équipe !
Nous accueillions vos enfants (fille ou garçon) à partir de 6 ans.

Mais	le	floorball,	c’est	quoi	?	Le floorball, souvent appelé uni-
hockey à l’école, est le cousin du hockey joué en salle.

Notre salle se trouve à la rue Saint-Jacques au Roeulx.
Plus d’info n’hésitez pas à nous contacter au 0491109000 ou 
athleticfloorball@gmail.com

Vive l’Athletic Floorball Club du Centre !

 

  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. 
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Vie sportive

Rentrée sportive intensive au Centre Sportif des Ascenseurs !
De nouveaux records d’affluence ont été battus lors de la rentrée 
sportive du Centre Sportif des Ascenseurs. La reprise des activités 
sportives était attendue par de nombreuses personnes. La majorité 
des clubs a vu augmenter de façon significative le nombre de ses 
adhérents lors de la rentrée sportive. A l’heure actuelle, le Centre 
Sportif accueille près de 40 disciplines différentes. Le nombre total 
d’entrées dans notre complexe varie lui entre 2800 et 3200 par 
semaine.

Lors de la journée portes ouvertes du 11 septembre dernier, nous 
avons eu l’occasion de voir à l’œuvre toutes les disciplines dispen-
sées au complexe sportif. Une multitude de sportifs de tous hori-
zons nous ont fait le plaisir d’assister aux différentes démonstra-
tions organisées pour l’occasion.

Nous rappelons que tous les plannings des salles et autres infor-
mations concernant le centre sportif peuvent se retrouver sur la 
page http://www.leroeulxsport.be . Le numéro d’appel du centre 
(064/652064) reste lui aussi disponible durant les heures d’ouver-
ture de bureau.
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Vie sportive



Vie associative
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Spectacle de Noël
L’école du Val de Wanze de Gottignies présentera, 
au sein de ses bâtiments, son spectacle de Noël 

le samedi 18 décembre 2021 à 14h.

 

Dimanche 12 décembre à 8h30 
 

 

 

 

 

  

 

Il se déroulera dans la salle des Enhauts 

 à Ville-sur-Haine (buffet ouvert jusque 10h). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je serai présent pour 
distribuer des cougnolles 
et écouter les enfants 
chanter. 

Venez nombreux 
déguster notre 
succulent déjeuner 
de Noël équilibré ! 

Au menu  :  
cougnolle, crêpe, 
viennoiserie, pain, 
fruits, … 

adulte : 7€          
enfant : 4,5€ 

réservations : Mme 
Siraut 0496/05 00 41 



Vie associative
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Cercle horticole 
« La Renaissance »

Plantes officinales et mellifères. 
La santé par les plantes – 12 novembre
Les « mellifères » sont les plantes qui contiennent 
du pollen, du nectar, de la propolis et du miel-
lat. Elles constituent une source importante de 

nourriture pour les insectes butineurs. Leur habitat est malmené 
par les surfaces plantées, l’arrachage des haies, l’emploi des pes-
ticides, etc. 

Plantes vivaces – 10 décembre
Une vivace est une plante dont la souche reste 
en terre même en hiver et qui peut vivre plusieurs 
années. Gros avantage par rapport aux plantes 
annuelles qu’il faut semer chaque année. Mais 

quelles plantes choisir ? Comment les traiter avant l’hiver ? Toutes 
ces réponses vous seront données lors de notre conférence
Entrée libre – Ancien hôpital Saint-Jacques à 18h30 

Toutes les informations sur le site 
www.cerclehorticoleleroeulx.be 
ou tél 064/65.01.06

L'atelier de céramique 
de Ville-sur-Haine

ouvre ses portes le samedi 13 novembre 2021
de 10 h 00 à 18 h 00

à la cure de Ville-sur-Haine (rue du Marais)
Vous pourrez y voir ou y acheter :

crèches, santons de Provence estampillés, boules 
décoratives, et décorations pour toute fête...

(Tout est réalisé sur place)
Renseignements : 065 87 28 68



Vie associative

Entité du Rœulx novembre - décembre 202132

Le but du club est de permettre à tous ses adhérents, photographes 
débutants ou confirmés, de s’initier et de s’améliorer dans la pra-
tique de la photographie numérique sous toutes ses formes.

Nous nous réunissons au Centre Culturel du Roeulx un mardi sur 
deux de 18h00 à 21h00 (les mardis 12 et 26 octobre, 9 et 23 no-
vembre, et 7 et 21 décembre) et le mercredi de la semaine suivante 
de 18h00 à 21h00 (les mercredis 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 
1 et 15 décembre), jusque fin juin.  

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au centre culturel lors de nos 
réunions hebdomadaires, nous vous accueillerons avec plaisir.

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

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

Eloignés depuis de longs mois, les Lions du Roeulx se sont enfin 
réunis pour :
• offrir des prix au concours de pêche pour enfants, le « Grand 

prix Michel Perini », organisé par la société PERLECO à Got-
tignies.

• sponsoriser l’accueil d’une centaine d’enfants, venus de ré-
gions sinistrées, pour une journée découverte à la FERME DE 
LA CANTRAINE à Mignault.

• partir à la CHASSE AUX DECHETS, lors d’une balade « net-
toyage » dans notre entité.

• renouveler l’aide à l’atelier des couleurs pour cancéreux, du 
Dr Mancini

Et réfléchir ensemble en vue de l’organisation de plein d’activités, 
d’élaborer de multiples projets destinés à aider les moins favorisés 
de notre belle entité. Il y a toujours du cœur sous la crinière !!!

Christian Rondeau, 
LIONS CLUB LE ROEULX VILLE PRINCIERE 

LE ROEULX 
BROCANTE aux JOUETS,

LIVRES, CD, DVD 
et petit matériel de puériculture

ORGANISÉE PAR
LA LIGUE DES FAMILLES LE ROEULX

Le vendredi 12 novembre 2021 
de 18H00 à 21H00 

Au centre culturel 
Rue d’Houdeng, 21 Le Roeulx

Installation des vendeurs le vendredi dès 17h00 
Tout vendeur s’engage à rester jusque 21h00. 

Table à réserver uniquement 
en tel au 0496/74.78.68 

à partir du 11octobre entre 10h00 et 19h00
Prix pour 1 table : 

6€ non-membres / 3€ pour les membres
Attention ! Nombre de places limité !!! 

Renseignements : 0496/74.78.68 ou 0495/28.68.13
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Vie associative

Petit-déjeuner OXFAM 2021
Participez à une aventure gourmande, éthique 
et solidaire le dimanche 21 novembre 2021 
prochain . 

Comme l’an dernier, les petits-déjeuners Ox-
fam sont proposés avec des colis à emporter, 
pour un moment de fête à la maison, en famille 
ou avec des amis !

Nous vous proposons de réserver un ou des colis à emporter pour 
2 ou 4 personnes, composés de produits locaux et du commerce 
équitable ,

Exemple : jus de fruits, café bio, thé Chai (2gx20) x8 bio, confiture 
bio, crackers quinoa riz, pot de pâte à tartiner sans huile de palme, 
barres de chocolat, sésame. 

Nos colis petits-déjeuners sont au prix de 25 euros pour 2 per-
sonnes et 40 euros pour 4 personnes .

Il est indispensable de réserver auprès de Christine BONFOND au n° 
0492 98 18 95 ou Etienne ROSEAU au n° 0499 46 79 58 - ou par 
mail : etienneroseau2@gmail.com avant le samedi 13 novembre.

Paiement préalable au compte BE86 7995 1558 8950 de Ro-
seau-Bonfond - 7070 Le Roeulx avec votre nom en communication.

Les colis seront disponibles le dimanche 21 novembre entre 
8h00 et 10h30 à l’Institut Saint Joseph, au Roeulx.

Merci pour votre participation.

Ecole de pêche à Gottignies
Voici le bilan des  activités de l’école 
de pêche 2021 organisées en juillet/
août par la Fédération Royale des 
Sociétés de Pêche et Pisciculture du 
Centre en collaboration avec Perléco 
Compétition : 

Nous avons enregistré une meilleure participation au stage d’un jour, 
le double par rapport à 2020. Par contre,  la crise sanitaire du Covid  
a toujours limité la participation aux autres activités.  

• Stage d’un jour « Découverte de la pêche » : participation de 
497 enfants durant les 15 jours proposés

• Stage de perfectionnement  du 23/08 au 27/08 : 5 jeunes très 
motivés se sont perfectionnés dans les différentes disciplines 
de pêche proposées (coup, carpe, truite et carnassier). 

• Concours des jeunes du 29/08 : 3 participants. Vain-
queur : Emran LANOYT.

Merci à tous et à l’année prochaine.

Conférence du
Cercle Royal Horticole et de Petit Élevage

de Mignault
Vendredi 29 octobre 2021 : Vincent Latour
« Vincent répondra à toutes vos questions »

Vendredi 26 novembre 2021 : Mr. Taormina
« L’intelligence des plantes »

Vendredi 28 janvier 2022 : A. Demarbaix
« Les vers de terre : leur rôle dans nos cultures » 

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

BIENVENUE A TOUS !



Agenda

 Vie communale 
Lundi 8 novembre
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville 
du Roeulx (p.6)

Vendredi 19 novembre
Collecte de sang
De 16h00 à 18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques  (p.9)

Lundi 13 décembre
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville 
du Roeulx (p.6)

 Environnement 
Dimanche 14 novembre
Repair Café 
De 15h00 à 18h00
Centre culturel Joseph Faucon (p.15)

Dimanche 12 décembre
Repair Café 
De 15h00 à 18h00
Centre culturel Joseph Faucon (p.15)

 Evénements 
Jeudi 11 novembre
Matinée commémorative de l'Armistice de 
la 1ère Guerre Mondiale
8h15
Départ de la Grand'Place (p.19)

Samedi 27 novembre 
et dimanche 28 novembre
8e Gratinade Rhodienne du Télévie
Centre culturel Joseph Faucon (p.22)

Du vendredi 17 décembre au 
dimanche 19 décembre
Marché de Noël du Roeulx
Grand'Place  (p.23)

 Vie culturelle 
Du mardi 16 novembre 
au jeudi 18 novembre
Les Rencontres d'Automne 
du Théâtre Action
Centre culturel Joseph Faucon (p.25)

Samedi 4 décembre
Spectacle de la Saint Nicolas 
"À l'aise Blaise"
15h00
Centre culturel Joseph Faucon (p.25)

Jeudi 9 décembre
Théâtre "Da Solo" Angelo Bison
20h00
Centre culturel Joseph Faucon (p.25)

Dimanche 19 décembre
Concert de Noël "Voix des Chœurs"
Eglise St-Nicolas du Roeulx (p.25)

 Vie associative 
Vendredi 12 novembre
Conférence "Plantes officinales et 
mellifères. La santé des plantes" du Cercle 
horticole "La renaissance"
18h30
Ancien Hôpital Saint Jacques  (p.31)

Vendredi 12 novembre
Brocante aux jouets de La Ligue des 
Familles
De 18h00 à 21h00
Centre culturel Joseph Faucon (p.32)

Samedi 13 novembre
Portes ouvertes de l'atelier céramique de 
Ville-sur-Haine
De 10h00 à 18h00
Cure de Ville-sur-Haine 
(Rue du Marais) (p.31)

Samedi 20 novembre
Dîner 4 services Jeunesse et citoyenneté 
solidaire Thieu
Dès 12h00
Salle des Enhauts Ville-sur-Haine (p.31)

Dimanche 21 novembre
Marche ADEPS du Patro Saint-Nicoals
Dès 08h00
Local Patro sur la Grand'Place (p.33)

Dimanche 21 novembre
Petit-déjeuner OXFAM
De 08h00 à 10h30
Institut Saint Joseph (p.33)

Vendredi 26 novembre
Conférence du Cercle Royal Horticole et de 
Petit Elevage de Mignault "L'intelligence 
des plantes"
19h00
Salle communale de Mignault (p.33)

Samedi 4 décembre
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu - 
Plaisir d'hiver Bruxelles
1er départ à 08h00
Thieu (p.31)

Vendredi 10 décembre
Conférence "Plantes vivaces" du Cercle 
horticole "La renaissance"
18h30
Ancien Hôpital Saint Jacques  (p.33)

Dimanche 12 décembre
Déjeuner de Noël de l'Ecole George Price
Dès 08h30
Rue du Coron, 9, Ville-sur-Haine (p.30)

Samedi 18 décembre
Spectacle de Noël de l'école du Val de 
Wanze de Gottignies
14h00
Rue de la Place, 10, Gottignies (p.30)

Samedi 18 décembre
Marché de Noël de l'Ecole Saint Martin
Dès 11h00
Salle Le Foyer à Mignault (p.30)

Jeudi 23 décembre
Marché de Noël de l'Ecole des Tilleuls de 
Thieu
Dès 18h00
Rue des Ecoles, 39, Thieu (p.30)

Vendredi 31 décembre
Nouvel an 2022
19h30
Salle communale de Mignault (p.32)
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VENEZ LES DÉCOUVRIR ET LES ESSAYER 
DANS NOS POINTS DE VENTE

NEW PEUGEOT 
3008 HYBRID

PEUGEOT 
e-208

PEUGEOT 
e-2008

Rue d’Houdeng 228 à 7070 LE ROEULX 
Boulevard des droits de l’Homme 5 à 7100 LA LOUVIÈRE

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

La Table de Jeannette
restaurateur

chef à domicile
traiteur

Ingrid Moreau
rue grande, 29

7070 Le Roeulx
0495/77 22 62

moreauingrid50@yahoo.be

S P E C I A L I S T E  V O L E T S  
Installation • Motorisation • Réparation

POSEUR
DE PARQUET
Master
Installer
QUICKSTEP

Rejoignez-nous
sur Facebk

NOUS RÉALISONS ÉGALEMENT 
Châssis • Parquet

Menuiserie Intérieure
Portes • Recouvrement 

d’escalier • Rejointoyage 
Petite maçonnerie • …

tél.: 0495/46.59.66
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Les Aulnées. 
À deux pas des commerces, 
au coeur de la nature.

0475/432.354

Fort de tous ses avantages qui lui permettent d’afficher fièrement le qualificatif d’écoquartier, ”Les Aulnées” 
est avant tout une invitation à y habiter. 
L’écoquartier Les Aulnées concilie logements, services et commerces de proximité ainsi que des enseignes 
plus importantes implantées dans le centre commercial Les Archers situé en bordure directe du projet. 
Sans oublier ses aménagements extérieurs favorisant l’interaction sociale : parcs, aires de jeux, place centrale, 
plans d’eau et jardins partagés. Proche de la gare et d’un réseau de transports publics dense, vous profiterez de 
toutes les facilités pour vous déplacer à pied ou en vélo en toute sécurité.

A VENDRE à Soignies:
Appartement 2 chambres avec terrasse.
A partir de 

189.000€ Hors frais

067/700.144

Cave incluse
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