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L’an dernier, je remerciais les personnes qui avaient contribué
à contenir la propagation de la maladie au détriment de leur
bien-être et dans le respect des mesures imposées.
Une lueur d’espoir de victoire sur la pandémie se projetait, les
activités culturelles, sportives et festives reprenaient, certes
sous conditions, mais tellement bienfaisantes pour toute
notre population.
Et puis ce destin qui frappe cruellement et aveuglément juste après l’Euro de football, en fin de tour de France cycliste et à quelques jours des JO de Tokyo où nos
brillants athlètes engrangeront 7 médailles dont 3 titres olympiques.
Tous ces événements sportifs mondialement reconnus nous sont apparus tellement
dérisoires au vu du nombre de décès et des scènes de désolation engendrés par
la catastrophe de juillet.
Un deuil national en prémisse à la Fête du pays, en mémoire aux nombreuses victimes des inondations dévastatrices, a marqué toutes nos générations qui n’avaient
jamais été confrontées à pareille situation mais la solidarité humaine a opéré.
Le deuil a été porté par toute la population du pays mais aussi d’ailleurs. L’entraide a
pu réconforter quelque peu les sinistrés mais seul le temps et beaucoup de volonté
pourront guérir ces cicatrices profondes.
Mais la force de l’humain est de toujours pouvoir se relever en puisant dans son for
intérieur une énergie insoupçonnée et la vie reprendra son cours avec ses joies et
ses peines, avec ses animations de tout type.
Continuez à partager votre solidarité mais prenez aussi soin de vous et des autres
car l’heure n’est toujours pas au relâchement total.
Notez bien qu’au vu des statistiques qui annoncent une pandémie par siècle et des
grosses inondations tous les 200 ans, nous devrions pouvoir revivre comme avant
prochainement et durablement.
Jean-Francis FORMULE
Echevin de l’Enseignement, des Sports, du Civisme
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Etat Civil

Naissances

FOYO PONTIGO Luis 17/04/2021 Thieu
BUISSERET Martin 03/05/1921 Thieu
HAINAUT Basile 07/05/2021 Le Roeulx
HAINAUT Sophia 07/05/2021 Le Roeulx
MAIGNEY Hugo 11/05/1921 Le Roeulx
HANNO Arthur 28/05/2021 Mignault
CUBETA Jeanne 19/06/2021 Gottignies
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Consultations ONE
au Rœulx

Mariages
MAEBE Vincent Marcel (Mignault)
et POREBSKI Kathy (Mignault) le 03.07.2021
SEIDOFF Sébastien (Thieu)
et HODY Anne-Isabelle Maryse (Thieu) le 03.07.2021
PLANO Salvatore (Thieu)
et SPANO Fiona (La Louvière) le 09.07.2021
BIAUMET Donovan (Thieu)
et VAN PETEGHEM Stéphanie (Thieu) le 17.07.2021
VIDAIC Jonas (Mignault)
et DUQUESNE Hélène (Mignault) le 24.07.2021
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

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

Décès
PRETTO Elise (Ville/Haine) 29/08/1943 – 14/04/2021
WEVERBERG Guy (Mignault) 12/01/1957 – 22/05/2021
époux FERON Catherine
CHARLIER Lucien(Ville/Haine) 23/12/1931 – 23/05/2021
époux HIRSOUX Christiane
ANTOINE Marguerite (Gottignies) 25/04/1930 – 10/06/2021
veuve DEQUESNE Herman
BINARD Léon (Le Roeulx) 30/07/1935 – 13/06/2021
époux VAN CANGH Françoise

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

LECOMPTE Martine (Le Roeulx) 23/07/1963 – 23/06/2021
épouse DELFOSSE Alain
VAERNEWYCK Christiaan (Gottignies) 18/11/1950 –
06/07/2021 époux WILLIOT Bernadette
DEHU Michèle (Mignault) 12/11/1946 – 11/07/2021
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.
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Vie communale

Echo du conseil communal du 28 juin 2021
dicapées, rue de la Renardise, côté impair, sur une distance de 6
mètres, matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme « handicapés », ainsi qu’une flèche montante « 6 m ».

Pour les marchés publics, le Conseil a approuvé les dossiers suivants :
•
Travaux de rénovation de la salle communale de Mignault,
procédure négociée directe avec publication préalable ;

Au niveau des finances, le Conseil communal a approuvé
les points suivants :
•
Approbation de la modification budgétaire n°1 – 2020 du
CPAS du Roeulx conformément au code de la démocratie
locale et de la décentralisation.
•

•

Accord d’une subvention aux clubs sportifs, conformément
à la Circulaire du 22 avril 2021 des Ministres Collignon et
Crucke, relative aux mesures de soutien aux communes
en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise de
la covid-19. Ce soutien sera réalisé via un versement aux
communes à destination des clubs sportifs en fonction du
nombre d’affiliés éligibles de chaque club, à concurrence de
40€ par affilié.
Approbation de la modification du règlement taxe sur les
immeubles inoccupés, pour les exercices 2022 à 2025.
Cette modification aligne notre règlement taxe par rapport à
la réglementation urbanistique. L’exonération prévue en cas
de permis d’urbanisme est portée de 3 ans à 5 ans pour
autant que les travaux aient commencé dans les 3 ans (au
lieu de 2 auparavant) de la délivrance du permis.

•

Information sur l’approbation des comptes pour l’exercice
2020 de la ville du Roeulx votés en séance du Conseil
communal en date du 29 mars 2021.

•

Information sur la prise de connaissance et de la vérification
caisse de la Directrice financière f.f. réalisée en date du 18
mai 2021.

•

Information de l’approbation de la délibération relative à
l’allègement fiscal exercice 2021 dans le cadre de la circulaire
du 25/02/2021.

En ce qui concerne les mesures de circulation, le Conseil a voté
l'interdiction de se stationner le long du numéro 4 de la Rue de
l'Hôtel de Ville. Cette interdiction est matérialisée par le placement d’un signal E1, avec flèche montante ainsi que la création
d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes han-

•

Réalisation d’une auscultation visuelle des voiries
communales, procédure négociée directe sans publication
préalable ;

•

Travaux d’aménagement de l’entrée principale du cimetière
de Mignault, procédure par facture acceptée (marchés
publics de faible montant).

Le Conseil a été informé de l’approbation des statuts administratif et pécuniaire des grades légaux, votés en séance du
Conseil communal en date du 26 avril 2021, à l’exception
du point 5 de l’article 3 du statut administratif.
Le Conseil a voté deux points quant à l’appel à candidature
d’un Directeur financier (grade légal) :
•

D’une part, l’annulation de la procédure de recrutement
votée à la séance précédente.
En effet, 2 candidatures valables ont été réceptionnées, ne
permettant pas à la Ville et au CPAS du Roeulx de réaliser
l’examen de ce grade légal dans les meilleures conditions.

•

D’autre part, le lancement d’une nouvelle procédure d’appel
à candidature par voie de recrutement ou par mobilité pour
le poste de Directeur financier faisant fonction ainsi que de la
constitution d’une réserve de recrutement pour ce poste.

•

Le Conseil a également voté une modification du règlement
« Cinéma Drive-In » qui s’est tenu le 20 juillet. Une première
version de ce règlement avait été soumis et voté lors
d’un précédent Conseil communal. Cette modification
du règlement fait suite à l’ajout de la vente de boissons
alcoolisées légères.

Enfin, en tant que tutelle de notre CPAS, le Conseil communal
a approuvé la délibération du Conseil de l’Action sociale du 25
mai 2021 relative à l’arrêt du nouveau statut administratif et pécuniaire du Directeur général et du Directeur financier du C.P.A.S.
du ROEULX, à l’exception du point 5 de l’article 3 du statut administratif.
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Vie communale
Conseils communaux
de septembre et octobre 2021
Les prochains conseils communaux se tiendront dans la salle
du Centre culturel Joseph Faucon (Rue d'Houdeng, 27)
les lundis 20 septembre et 25 octobre 2021.
L’ordre du jour de ces séances est disponible une semaine
avant sur www.leroeulx.be

Fermeture des services communaux
en septembre et novembre 2021
Les bureaux de l’Administration communale
de la Ville du Roeulx seront fermés :

Une chope à la main !
Il n’y a pas à dire, on sait vivre au Home Saint Jacques ! Comme
cette année, nous ne pouvions pas nous rendre à l’Oberbayern
d’Ecaussinnes, les mesures sanitaires du covid-19 nous obligeant à rester prudents, nous avons décidé que Oberbayern
viendrait chez nous. Pas question de priver nos pensionnaires
d’un moment aussi festif que celui-là. La cuisine s’y est mise !
Choucroute à volonté ! Le chef et son équipe avaient cuisiné de
bonnes saucisses et il va sans dire que celles-ci étaient accompagnées d’un petit verre. C’est une chope à la main que la majorité de nos résidents se sont balancés, de gauche à droite, au
son d’un sympathique orchestre de circonstance. Le plaisir de
nos aînés n’a pas de prix. A chacun d’y contribuer à sa façon.
Félicitations aux musiciens pour la belle ambiance qu’ils ont apportée et au personnel toujours au taquet en pareille occasion.

En septembre : le lundi 27 septembre
(fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles)
En novembre : lundi 1er (Toussaint), mardi 2 (jour des morts),
jeudi 11 (Armistice) et lundi 15 novembre (Fête du Roi)
Les horaires d’ouverture des bureaux sont
disponibles 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 impactées 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.
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Une assistante sociale spécifiquement engagée pour cette mission est à votre disposition pour recueillir toutes vos questions et/ou demandes d’intervention.
À qui s’adresser ?
Pour toute personne domiciliée 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
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Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition
rue Saint-Roch, 59
5070 Fosses-La-Ville

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,
Eric VANSTEENWINCKEL
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au
0498/538 848

Vie communale

Bureau de conseil aux indépendants et futurs indépendants
La crise sanitaire covid-19 et les mesures de sécurité qui ont été appliquées
et qui continuent de modifier notre quotidien ont durement impacté l’économie du pays et chaque activité commerciale.
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
Une question sur les mesures pour les indépendants suite au COVID-19 ?
https://finances.belgium.be/fr/coronavirus
Call center Corona de l’INASTI

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

Accueil des nouveaux
citoyens rhodiens

Une centenaire toujours
rayonnante !
Ce mois de juillet, nous
fêtions les 101 ans de
Madame Louise Dumont,
une centenaire rayonnante, toujours alerte.
Bien entourée par ses proches, spécialement par son
fils Michel qui s’en occupe quotidiennement, celle-ci a la
chance de pouvoir rester chez elle, ce qui lui procure certainement un bien-être supplémentaire dont elle n’a pas l’air de se
plaindre, bien du contraire.

Le 25 juin dernier, l’accueil des nouveaux citoyens était organisé
dans la roseraie de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques.
La crise sanitaire ne nous avait malheureusement pas permis
d’organiser cette réception en 2020. C’est ainsi que près de
200 nouveaux Rhodiens ont été accueillis par le Collège et les
Conseillers communaux et CPAS pour présenter tour à tour leurs
attributions et les nombreux services de la Ville du Roeulx.
La présentation s’est suivie d’un verre de l’amitié encadré par le
Traiteur « Des ciseaux aux couteaux »

C’est toute joyeuse qu’elle a accueilli en sa demeure, le Bourgmestre Benoît Friart, l’Échevin des Travaux Damien Sauvage
et la Présidente du CPAS Martine Paternostre, venus lui apporter au nom du Collège et des Conseillers communaux et
CPAS fleurs, fruits et le traditionnel petit mot de félicitations du
Roi Philippe.
Souhaitons-lui, une fois encore, un bon anniversaire et de
nombreuses belles années à venir.

Taxi social : appel aux bénévoles
Le taxi social est un service de la Ville du Roeulx destiné aux seniors âgés d’au
moins 60 ans, qui souhaitent se déplacer à travers les cinq villages de l’entité et
ce, pour la modique somme de 2 € par course.
Les trajets sont effectués du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Pour effectuer une réservation, il est nécessaire de téléphoner à l’administration communale au plus tard la veille du déplacement : 064/310.740 (du lundi au jeudi entre
8h00 et 16h00 et vendredi entre 8h00 et 12h00).
Les trajets du taxi social sont effectués par une équipe de bénévoles. Si vous êtes
titulaire du permis B et que vous souhaitez vous investir au service des seniors de
l’entité, n’hésitez pas à vous faire connaître en téléphonant au 064/310.762 ou en
envoyant un mail à alice.laute@leroeulx.be

Prochaines collectes de sang au Roeulx
Vendredi 19/11/2021 de 15h00 à 18h30 - Sans rendez-vous
Adresse : Ancien Hôpital Saint-Jacques (Faubourg de Binche 1 au Roeulx)
Info : www.donneurdesang.be

Entité du Rœulx septembre - octobre 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
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Vie communale

L’entité du Roeulx solidaire
Les 13,14 et 15 juillet derniers, des inondations sans précédent
ont touché l’est de notre pays. Face à cette tragédie et à l’ampleur des dégâts, la Ville du Roeulx a décidé d’agir afin d’aider
les sinistrés.
Des récoltes de vêtements, de vivres et de nourriture pour animaux ont été organisées. Des centaines de sacs ont été récoltés
grâce à la générosité des Rhodiens ! Un camion s’est ensuite
chargé d’apporter tout ce matériel dans la Province de Liège.
Quelques jours plus tard, le car communal a été réquisitionné afin
d’amener une équipe de 45 bénévoles sur les lieux pour prêter
main forte aux sinistrés de Chênée.
Un énorme merci à tous pour votre aide précieuse et votre
solidarité !

Fête Nationale
Le 25 juillet, une belle messe a été célébrée par Monsieur le
Doyen Christian Dubois en l’Église St-Nicolas à l’occasion de
notre Fête Nationale. Celle-ci fut suivie du Te Deum comme la
tradition le veut.
Après la cérémonie, les participants ont été chaleureusement
invités par le Collège, les Conseillers communaux, les Conseillers du CPAS et Monsieur le Vicaire général Olivier Fröhlich à
se rendre dans les jardins de la cure où les attendait le verre
de l’amitié.
Un moment heureux et partagé dans la bonne humeur.
Merci au personnel communal pour l’organisation.

Entité du Rœulx septembre - octobre 2021
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Vie communale

Félicitations à tous les amoureux de l’entité du Roeulx et
encore beaucoup de bonheur à eux !
Une messe sera donnée le dimanche 19 septembre à 09h15 en l'Eglise Saint-Nicolas du Roeulx. Celle-ci sera suivie
d'une cérémonie spéciale organisée en l'honneur de nos jubilaires au Centre culturel Joseph Faucon.

NOCES D’OR - 50 ANS DE MARIAGE
Monsieur Jean-Jacques Dubois
et Madame Marie-Claire Lemaire du Roeulx
Monsieur Marc Moreau
et Madame Marie-Rose Pezzot du Roeulx
Monsieur Roland Leblanc
et Madame Nicole Malherp du Roeulx
Monsieur Michel Rochefort
et Madame Noëlla Daloze du Roeulx

NOCES DE DIAMANT - 60 ANS DE MARIAGE

Monsieur Jean-Marie Bienfait
et Madame Maria Luzi de Thieu
Monsieur Guy Bauduin
et Madame Jacqueline Cauchie de Thieu
Monsieur Jean-Pierre Duval
et Madame Christine Hoyas de Thieu

Monsieur Fernand Decot
et Madame Claudine Delhaye de Ville-sur-Haine
Monsieur Pierre Bohy
et Madame Jacqueline Lenoir du Roeulx

Monsieur Pierre Van Migro
et Madame Anne Lise Vaes de Gottignies

NOCES DE PALISSANDRE - 65 ANS DE MARIAGE

Monsieur Robert Rombaux
et Madame Monique Vanderdonck de Ville-sur-Haine

Monsieur Edouard Boutefeu
et Madame Solange Simon de Thieu

Monsieur Jean Brasseur
et Madame Claire Leclaire de Mignault

Monsieur André Rucquois
et Madame Lucienne Daels du Roeulx
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Economie locale

Focus sur les métiers de contact et soins
Maison Lunie
La maison Lunie est un Centre périnatal et familial qui a ouvert ses portes cette année au Roeulx (ancien
milieu d’accueil « chez Ninie »). Ce centre se veut une maison conviviale et chaleureuse pour les familles.
Y travaillent en collaboration plusieurs doulas, dont la plupart sont membres de l’Association francophone
des doulas de Belgique. Ensemble, elles offrent aux futurs et jeunes parents un accompagnement qui partage les mêmes valeurs, tout au long de leur parcours parental et ce, dès la préconception. D’autres professionnels de la périnatalité, de l’enfance et de la féminité font également partie de cette aventure. Pour en
découvrir plus, nous vous donnons rendez-vous les 11 et 12 septembre 2021 pour notre weekend portes
ouvertes, découvrez le programme sur le site www.maisonlunie.com.
Horaire :
Horaires variables

Coordonnées :
Rue de la Station, 3
7070 Le Roeulx
0478/57.57.44
Facebook : La maison Lunie

Institut OngleKaro
À votre disposition, une spécialiste dans le domaine de la pose d’ongles acrylique et NAIL ART. Onglerie
et Centre de Formation dédié à la technique Acrylique, je vous reçois uniquement sur rendez-vous. Entrez
dans le monde chic et tendance du stylisme d’ongles, de l’élégance des ongles des mains et des pieds
avec l’Institut OngleKarO installé à Ville-sur-Haine entre Mons et La Louvière depuis 2012. C’est avec l’envie de vous satisfaire, encore plus, que nous avons élargi nos prestations. Vous retrouverez également
nos différents soins en extensions de cils Misencil, rehaussement de cils, teinture de cils, l’éclaircissement
dentaire, le maquillage semi-permanent : Microblading (poil à poil), Microshading (poudré et/ou combiné)
Retrouvez toutes les infos sur www.institut-onglekaro.com
Horaire :

Lundi : 9h30-18h00
Mardi : Fermé
Mercredi : 9h30-18h00
Jeudi : 9h30-18h00
Vendredi : 9h30-18h00
Samedi : 9h00-12h00
Dimanche : Fermé

Coordonnées :
Rue des Fours à Chaux, 21
7070 Le Roeulx
0478/73.38.37
Facebook : Institut OngleKaro

Luminescence
Vous avez envie de découvrir la réflexologie plantaire, faciale ou palmaire ? Je vous accueille pour un
moment de relaxation et de bien-être. La réflexologie convient aussi bien aux adultes qu’aux enfants et
vous apportera les bienfaits suivants : amélioration de la circulation sanguine et lymphatique, élimination
des toxines, stimulation du système digestif-respiratoire-nerveux, soulage les douleurs musculaires et articulaires, meilleur sommeil, diminue les migraines, le stress et procure une grande détente. N’hésitez pas
consulter ma page Facebook ou mon site : https://www.luminescencemignault.com/
Horaire :
Uniquement sur rendez-vous

Coordonnées :
Rue Hector Blondiau, 18
7070 Mignault
0473/77.14.89
Facebook : Luminescence
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Economie locale
Cindy’s Make Up
Bienvenue chez Cindy’s Make Up! Une mise en beauté personnalisée vous est proposée pour briller lors de
vos différents évènements. Les services suivants vous sont proposés : maquillages de beauté, Hairstyle,
ateliers Make up en petits groupes, cours d’auto-maquillage en individuel ou en duo, maquillages à thème
pour hommes et femmes lors de fêtes costumées et d’Halloween. Les prestations se font uniquement sur
rendez-vous au Roeulx. Pour votre facilité et votre confort, il est possible de prévoir un déplacement sur le
lieu de votre choix. Au plaisir de vous sublimer !
Horaire :
Flexible et uniquement sur rendez-vous
En soirée, le samedi, dimanche et les jours fériés

Coordonnées :
Drève du Petit Château, 1
7070 Le Roeulx
0497/23.04.85
Facebook : Cindy’s Make Up Le Roeulx

Intempor’Elle et Lui
Ressourcez-vous dans un lieu à la fois unique et privilégié. Le centre vous fait bénéficier de nombreux soins
d’exception. Que vous souhaitiez raffermir votre peau, unifier votre teint ou limiter les effets du temps, vous
trouverez le soin fait pour vous parmi notre sélection. Pour vous offrir le meilleur, nous nous devons de
travailler de manière exceptionnelle : nous avons fait le choix des produits Dermo-Esthetique de la maison
Mesoestetic, et les produits DMK (les produits de révision cutanés DMK sont spécialement conçus pour
agir sur la fonction et la structure internes de la peau. Le centre esthétique vous accueille aussi, Messieurs.
Horaire :
Du lundi au samedi, uniquement
Sur rendez-vous

Coordonnées :
Chaussée de Soignies, 34G
7070 Le Roeulx
0495/20.03.04
Facebook : Intempor’Elle et Lui

Amandi Nails
Amandi Nails a vu le jour en 2007 à travers ses services en onglerie. Nail artiste en formation continue, j’ai
exploité cette unique passion pendant 10 ans avant de me tourner vers d’autres horizons. Méticuleuse
et passionnée par le bien-être, je me suis formée au fil du temps dans des techniques spécifiques de
soins modernes : blanchiment dentaire, soins visage boost collagène, atténuement des ridules et rides
profondes…
Votre corps est précieux. C’est pourquoi, je vous propose des soins sur mesure alliant produits de qualité
et programmes ciblés selon vos besoins et envies. Gage d’expérience et de professionnalisme, ce sera un
plaisir pour moi de vous conseiller et de vous faire passer un agréable moment.
“Prendre soin de son corps, c’est donner l’envie à son âme d’y rester». Voici la raison pour laquelle je vous
accueille dans un espace chaleureux en vous faisant la promesse d’en partir ravie.
Surfez sur mon site internet www.amandinails.be et profitez du système de prise de rendez-vous en ligne !
Au plaisir de vous rencontrer.
Horaire :
Horaires variables du lundi au samedi
de 08h00 à 18h30
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Coordonnées :
Avenue du Peuple, 20
7070 Le Roeulx
0472/80.52.63
Facebook : Amandi Nails
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Coiffure Sarah Style
Le salon de coiffure Sarah Style est un salon pour dames, hommes et enfants, chaleureux et convivial, se
trouvant dans le village de Mignault. Je vous accueille du mercredi au samedi sur rendez-vous pour tout
service de coiffure. Le salon de coiffure est climatisé pour le bonheur des clientes et clients pendant les
journées chaudes. Au plaisir de vous voir, vous êtes tous les bienvenu(e)s !
Horaire :
Mercredi : de 13h00 à 18h00
Jeudi : de 9h00 à 18h00
Vendredi : de 8h30 à 18h00
Samedi : de 8h00 à 17h00

Coordonnées :
Rue des Combattants, 23
7070 Mignault
0476/86.88.06
Facebook : Coiffure Sarah Style

Beauty Room
Institut de beauté situé à Ville-sur-Haine dans un espace girly. Je suis spécialiste du regard en extensions
de cils. Vous pouvez aussi venir y faire de nombreux autres soins : ongles, épilations, soins visage, soins
minceur HIFU nouvelle génération, blanchiment dentaire…
Vous y trouverez aussi quelques articles cadeaux, bijoux et chèques-cadeaux.
Horaire :
Uniquement sur rendez-vous

Coordonnées :
Chaussée de Mons, 200
7070 Ville-sur-Haine
0496/53.95.94
Facebook : BeautyRoom

Passion Shiatsu
Le Shiatsu, littéralement « pressions des doigts », est une technique manuelle originaire du Japon qui allie
techniques de détente, pressions thérapeutiques sur des points d’acupuncture et méridiens mais aussi
étirements, mobilisations douces et autres techniques de massage. Il se pratique habillé, allongé sur un
futon.
Le tout premier but du shiatsu est la prévention. Ne laissez pas les problèmes s’incruster dans votre corps
et dans votre vie. Le shiatsu peut vous aider quand vous avez mal (maux de dos, articulations douloureuses, transit digestif perturbé, migraines… la liste est non limitative, et les effets du shiatsu en la matière
sont bien documentés.) ou quand vous vous sentez mal (stress, trouble du sommeil, anxiété…).
Il peut également se pratiquer en complément d’un traitement en cours : épuisement, dépression, burnout, maladie auto-immune, cancer, sclérose en plaque…Le shiatsu viendra idéalement renforcer et soutenir un autre traitement. Parlez-en à votre médecin ou thérapeute.
Et si vous n’avez rien, tant mieux, cela s’entretient très bien avec le shiatsu.
Horaire :
Lundi : de 17h00 à 19h00
Mardi : fermé
Mercredi : de 09h00 à 18h00
Jeudi : de 17h00 à 19h00
Vendredi : de 17h00 à 19h00
Samedi : de 09h00 à 12h00

Coordonnées :
Place de la Chapelle 9/6
7070 Le Roeulx
0496/70.01.25
Facebook : Passion Shiatsu
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Economie locale
L’Univ’Hair de Julie
L’Univ’Hair de Julie est un salon de coiffure mixte qui vous accueille sur rendez-vous à Mignault. C’est un
plaisir de vous recevoir pour votre couleur, coupe homme, femme et enfant, brushing, permanente, mise
en pli, etc. Je suis à votre écoute afin de réaliser toutes vos envies. Au plaisir de vous y voir bientôt.
Horaire :
Mercredi et jeudi : de 08h30 à 18h00
Vendredi : de 09h00 à 20h00
Samedi : de 08h00 à 18h00

Coordonnées :
Rue des Déportés, 38A
7070 Mignault
0488/62.57.77
Facebook : L’Univ’Hair de Julie

Coiffure Nathalie
C’est un salon de coiffure qui a vu le jour, il y a 31 ans. Je propose mes services au salon mais aussi à
domicile. Je réalise vos coupes, brushings, mises en plis, mèches, colorations, permanentes...
Je travaille sur rendez-vous. Je suis également pédicure médicale. Au plaisir de vous rencontrer.
Horaire :
Du mercredi au samedi sur rendez-vous
Le domicile uniquement le mercredi et
jeudi

Coordonnées :
Chaussée de Mons, 52
7070 Le Roeulx
064/67.78.61

Sophrologie Le Roeulx
Cheminer vers le mieux-être. Gestion du stress et des troubles que celui-ci peut engendrer : ruminations,
angoisses, insomnies, somatisations diverses… Méthode accessible à tous. En individuel, groupes ou
pour les institutions.
Horaire :
Uniquement sur rendez-vous

Coordonnées :
Rue des Ecaussinnes, 76
7070 Le Roeulx
0496/27.42.91

Espace Bien-Etre et Esthétique Eréna Renaut
Passionnée par mon métier depuis plus de 30 ans, je vous propose un accueil personnalisé et un grand
éventail de soins pour vous sentir belle et bien dans votre peau :
•
MASSAGES : détente, prénatal, Tuina, circulatoire ; drainage lymphatique manuel ou au Biodrainer (+
chromothérapie) ; relaxation coréenne ; réflexologie plantaire ; reiki.
•
SOINS ESTHÉTIQUES ÉNERGÉTIQUES PHYTO 5® :
Basés sur la médecine énergétique chinoise et ses 5 éléments : Bois, Feu, Terre, Métal et Eau, ils visent un
équilibre général (intérieur et extérieur) et agissent simultanément sur :
•
La peau (cosmétiques naturels, bio, énergétiques et quantiques)
•
Les organes (via les zones réflexes)
•
Les émotions (protocoles et cosmétiques énergétiques)
•
Les méridiens et centres énergétiques (digitopuncture et chromothérapie)
Au plaisir de vous rencontrer.
Horaire :
Uniquement sur rendez-vous
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Coordonnées :
Place Albert 1er,6
7070 Mignault
067/55.79.67 – 0494/81.58.08
www.erena.be
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Sur rendez-vous
0496/95.14.40

Marie Nails
Je suis prothésiste ongulaire depuis maintenant plusieurs années. Depuis un an, je pratique le rehaussement de cils et les extensions. Mon but est que mes clientes puissent passer un moment agréable où elles
peuvent prendre soin d’elles. Grâce à mon métier d’éducatrice, je mets un point d’honneur à être le plus
à l’écoute possible et à répondre à leurs besoins.
Horaire :
Uniquement sur rendez-vous

Coordonnées :
Chaussée de Mons, 127
7070 Thieu
0496/95.14.40
Facebook : Marie Nail’s

Line your body
L’institut Line Your Body c’est un endroit agréable au service de la beauté et du bien-être situé au Roeulx.
Nous serons heureuses de vous accueillir pour vos soins de visage et corporels. La cosmétique pour nous
est synonyme de professionnalisme, détente et bien-être pour le corps et l’esprit.
Pour cela, nous avons choisi les meilleurs produits pour nos soins divers. Nous nous engageons à offrir
le meilleur de nos compétences au service de votre beauté ainsi qu’une pause loin du stress de la vie
quotidienne.
Dans une ambiance cocooning et détente, notre philosophie repose sur l’écoute, le respect du corps et
ses besoins afin de répondre à vos attentes bien-être.
Horaire :
Lundi au samedi : 10h00 à 19h00
Uniquement sur rendez-vous

Coordonnées :
Grand’Place, 36
7070 Le Roeulx
0493/42.02.33
Facebook : Lineyourbody

Sweet Moment
Habitant le Roeulx depuis toujours, ouvrir mon institut au sein de ma ville était un réel projet. Depuis juillet
2020, je vous accueille dans mon espace pour vous offrir divers soins. Je propose les ongles en gel, le
vernis semi-permanent ainsi que les manucures et pédicures. Aussi, je pratique les épilations à la cire, le
rehaussement de cils, les massages, les soins du visage avec la marque Babor et d’autres soins divers.
Pour satisfaire bon nombre de clients, je propose également à la vente des chèques cadeaux pour pouvoir
faire plaisir aux proches. N’hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook « Sweet Moment » ou bien
sur ma page Instagram « institutsweetmoment ». Estelle
Horaire :
Uniquement sur rendez-vous

Coordonnées :
Rue de la Station, 112
7070 Le Roeulx
0491/76.22/81
Facebook : Sweet Moment

French’es’coif
Salon de coiffure femmes, hommes et enfants ainsi que le modelage d’ongles en gel. Différents services
sont proposés. Je vous invite à venir prendre un peu de bon temps dans mon établissement. Francesca
Gaziano
Horaire :
Du mercredi au samedi de 09h00 à 18h00
Uniquement sur rendez-vous

Coordonnées :
Rue d’Houdeng, 32A
7070 Le Roeulx
0491/17.12.32
Facebook : Frenchescoif
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La salubrité, c’est l’affaire de tous
Aujourd’hui nous souhaitons mettre en avant les hommes de
l’ombre qui travaillent quotidiennement sur la qualité de la propreté de notre Ville et ses Villages. Cédric, Patrick, Ruddy, Alphonse,
Yves et Christophe qu’ils soient à charrettes, à pied, ou en camionnette font le nécessaire afin que nos voiries et campagnes
restent agréables à la promenade.
Nous rencontrons encore, de manière trop régulière, de nombreux
dépôts sauvages rapidement traités et triés par nos services…
Ces incivilités sont punies par la loi et passibles d’amendes !
Merci donc à ces hommes balayeurs de rue qui font un travail
souvent sous-estimé. Rappelons également que la salubrité, ce
n’est pas uniquement le ramassage des déchets mais également
le désherbage de nos espaces publics, l’entretien de nos avaloirs, le balayage des routes…
Merci à nos concitoyens d’être vigilants à leurs petits gestes
quotidiens : jeter votre mégot par terre a d’importantes conséquences écologiques ! Ces mégots se retrouvent dans nos filets
d’eau, et à court terme, dans nos avaloirs afin de poursuivre leur
route vers nos mers et océans. La campagne « Ici commence
la mer » qui a pour but d’informer sur les effets à long terme
des déchets qui se retrouvent dans notre réseau d’égouts, se
poursuit d’ailleurs dans notre commune avec l’apparition de nouveaux pochoirs près des avaloirs afin de sensibiliser les citoyens
à cette problématique.
Merci à nos commerçants, à l’HoReCa plus particulièrement,
d’également y être attentifs car il s’agit bien souvent d’un client
installé en terrasse et négligeant l’impact que peut avoir ce petit
geste.
De petites actions peuvent résoudre de grands problèmes !
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Deviens un héros, jette ton mégot où il faut !
BeWapp lance une campagne de sensibilisation autour de la problématique des mégots de cigarette jetés dans la nature.
A lui seul, un mégot peut polluer jusque 500 litres d’eau ! Les mégots fragilisent également la végétation et sont dangereux
pour les animaux.
Stop aux idées reçues !
Contrairement aux idées reçues, le mégot n’est pas biodégradable. Le mégot contient de l’acétate de cellulose dont les fibres
sont traitées avec du dioxyde de titane (cancérogène possible)
avant d’être densément compactées avec une substance irritante, la triacétine, pour former le filtre. Pour finir, le filtre est recouvert de papier, lui aussi, composé de nombreuses substances
chimiques. Au total, le mégot contient plus de 5000 substances
chimiques ! Ainsi, un mégot peut mettre jusqu’à 15 ans pour se
dégrader lorsqu’il est jeté dans la nature.
Pollution de l’eau
De nombreux fumeurs jettent ou écrasent leur mégot au sol lorsqu’ils sont à l’extérieur sans pour autant connaître et mesurer les
conséquences de leur acte.
S’il n’est pas ramassé et jeté dans la poubelle adéquate, le mégot
sera emporté par la pluie ou le vent jusqu’au premier avaloir. Une
fois dans le réseau d’égouttage, au contact de l’eau, il commencera à libérer ses substances chimiques et donc à polluer les
eaux.
Si l’avaloir est relié à une station d’épuration, le mégot sera en
général retenu par le système mais en perturbera le fonctionnement. Dans le cas où l’avaloir n’est pas relié à une station d’épuration, l’eau et les déchets sont directement acheminés vers nos
rivières.
C’est ainsi qu’un mégot jeté au bord d’un trottoir peut très facilement se retrouver dans nos rivières qui se déversent, à leur tour,
dans les mers et océans.

Impact sur la faune et la flore

Les plantes aussi souffrent des effets causés par les substances
chimiques nocives présentes dans les cigarettes. Une étude
prouve que le trèfle blanc pousse 30 % moins vite et se développe moins quand des mégots sont présents sur le sol aux alentours.
Un danger pour les animaux
Que cela soit sur terre ou dans les eaux, les animaux sont les
principales victimes des mégots.
Dans les eaux, les mégots se décomposent et libèrent leurs
substances chimiques. Les minuscules particules de micro
et nanoplastiques flottent dans l’eau et atterrissent donc dans
l’estomac des poissons et autres organismes aquatiques. Les
particules les plus fines peuvent circuler dans leur corps et ainsi
atteindre d’autres organes. Quatre mégots dans un litre d’eau
seraient suffisants pour tuer un poisson de petite taille ! Quand
ces poissons arrivent dans nos assiettes, nous ingérons à notre
tour du plastique.
Alors « Deviens un héros, jette ton mégot où il faut » !
Source : BeWapp
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Inauguration du Repair Café du Roeulx
La toute 1ère séance Repair Café se tiendra le dimanche 12 septembre de 15h00 à 18h00 au Centre Culturel Joseph Faucon.
C’est ensuite chaque 2ème dimanche du mois que les bénévoles réparateurs vous accueilleront.

Comment fonctionne un Repair Café ?
Dans « Repair Café », il y a également « Café » : vous aurez l’opportunité de déguster une boisson en attendant votre tour pour
la réparation, et de faire ainsi connaissance avec les autres habitants du quartier.
Le Repair Café a bien sûr un grand impact écologique (215
tonnes de déchets évitées en 2018 en Belgique), mais il permet
également de tisser du lien entre les habitants d’un même quartier ou entre des personnes qui ne se seraient peut-être jamais
rencontrées.
Il remplit également une mission importante de partage et de
transmission des savoirs et vise à l’émancipation de chacun (par
l’apprentissage de l’utilisation adéquate et de la réparation d’objets de la vie courante).
(source :« Repair together asbl »)
Le Repair Café comprend différents ateliers pour accueillir divers
types d’objets. Les plus fréquents sont les ateliers couture, électro, informatique et vélo, mais d’autres peuvent exister selon le
Repair Café (réparation de bijoux, menuiserie, remoulage, etc.).
Vous apprendrez vous-mêmes à réparer vos objets avec l’aide et
les outils d’un(e) réparateur(trice) bénévole.
Le Repair Café repose entièrement sur le bénévolat et survit
grâce à la contribution volontaire des visiteurs : vous estimez
vous-mêmes le prix de votre réparation en plaçant de l’argent
dans les tirelires prévues à cet effet. Cet argent servira à acheter
des outils, à payer l’assurance ou la salle, à payer un verre aux
bénévoles...

Le Repair Café est basé sur la co-réparation et reste « un coup de
main entre voisins ». Il n’y a pas de garantie de résultats et il ne
s’agit pas d’un service d’expertise proposé au visiteur.

Rejoignez l’équipe de bénévoles !
Vous avez des compétences en réparation dans un(des) domaine(s) en particulier ou simplement l’envie d’apporter votre
aide à d’autres niveaux comme par exemple la gestion administrative des ateliers (inscriptions, communication, …), le
service au bar lors de l’après-midi… ?
Contactez le service information-communication
au 064/310.629 ou via infocom@leroeulx.be
pour vous inscrire.

Retrouvez toutes les infos sur le site www.repaircafelroeulx.be
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Travaux
Le Service Travaux embellit et enrichit notre cadre de vie
Aménagement entrée de village Rue de la Reine

A la demande des riverains, la voirie est enfin équipée de filets d’eau. Le Service Travaux ne s’est pas contenté d’y intégrer juste des filets d’eau mais a aussi reconditionné
l’ensemble de la voirie par la création d’ilots de ralentissement, d’accotements piétons
sécurisés et la future végétalisation de l’entrée du Hameau. C’est ainsi la création d’une
porte de village supplémentaire qui a été réalisée en interne.

Contrat Rivière « Ici commence la mer »

Encore un peu plus d’actualité, la réalisation de pochoirs « Ici commence la mer » une
belle communication en collaboration avec nos Contrats Rivières. L’objectif est de
conscientiser les riverains à ne pas jeter leurs détritus dans les avaloirs.

Eclairage « Val du Ser »

Finalisation du nouvel aménagement au « Val du Ser », la mise en place de l’éclairage
permettra la mise en évidence de notre entrée de ville en soirée. Il assurera également
la mise en valeur de la structure du projet. En collaboration avec le SPW.

Entretien de tronçons de trottoir Rue de la Cense du roi

Réparation de trottoirs, réasphaltage et nettoyage. On le sait, certains trottoirs nécessitent des réparations. Nous essayons progressivement d’intervenir sur un maximum
des demandes effectuées.

Entretien des espaces verts

L’aménagement des nouveaux espaces verts de la Ville va bon train, le suivi et l’entretien de ces aménagements sont également très importants afin de les conserver en
ordre. Le mois de juillet est une période de développement végétatif, vous l’avez certainement vu. La saison est propice à la croissance des plantes. Nous faisons le maximum
pour maintenir celles-ci dans des proportions appropriées aux espaces.

Entretien des trottoirs Rempart des Arbalestriers

Encore une réfection de trottoirs. Dans le cas présent, la vétusté des bordures nécessitait le remplacement complet des bordures et du revêtement des trottoirs.

Entretien de voiries

L’entretien de voiries correspond à beaucoup de petites choses nécessaires comme :
réparation de chambres de visites descellées, réparation de quelques dalles en trottoir,
mise en place de gravier…

Intervention affaissement en voirie à la suite d’un raccord égout vétuste
Réparation ponctuelle à la suite d’un affaissement de voirie.

Mise en place de notre fleurissement urbain

En préparation pour Wallonie en Fleurs 2022, en plein développement afin d’améliorer
notre cadre de vie, nous avons mis en place le fleurissement urbain annuel en ce milieu
de printemps.

Plantation des anciens bacs de rosiers

L’objectif de cette nouvelle plantation est d’augmenter la biodiversité, étaler les périodes
de floraisons, améliorer le cadre de vie, agrémenter notre entrée de ville. L’implantation
de nouveaux rosiers sera également prévue à l’automne.

Remise en état d’un muret de soutènement

Nécessité de réparer nos ouvrages d’art et éviter l’affaiblissement de ces éléments
fonctionnels.
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Le Roeulx d’hier et d’aujourd’hui

La Ville du Roeulx sous un autre regard…
A quelques enjambées des Journées du Patrimoine, je me permets de vous rappeler quelques éléments de l’histoire de la ville du
Roeulx. Beaucoup de passionnés d’histoire locale ont publié le fruit de leurs lectures, recherches, commentaires… Peut-être, en avezvous chez vous ? En ce qui me concerne, je possède également quelques publications du Syndicat d’Initiative et notamment un triptyque daté de 1966 intitulé « LE ROEULX berceau du Hainaut ». On y découvre en quelques lignes : les origines de la Ville du Roeulx,
« Le château des Princes de Croÿ-Roeulx, un des joyaux du Hainaut » et « L’Hôpital Saint-Jacques ». La dernière face du feuillet
indique les manifestations organisées en 1966. Si, aujourd’hui, les grilles du château ne sont ouvertes qu’occasionnellement, je peux
vous affirmer que ce n’était pas le cas dans les années 60 (en référence à mon vécu). Le parc était ouvert gratuitement à la population
rhodienne. Seule, la visite du château était payante. Bien entendu, les non-Rhodiens devaient payer la visite du parc et du château.
Des manifestations étaient organisées régulièrement dans le domaine de la famille de Croÿ.
Grâce à ce fascicule daté de 1966, on apprend que, dans le courant du mois de juin, a eu lieu la proclamation du «3ème Concours
International des Roses Nouvelles » au château du Roeulx. Le 3 et le 10 juillet se sont déroulés, au parc du château, deux concerts du
« Festival de Musique Populaire ». Les 13, 20, 27 août et le 3 septembre, au « Château des Princes de Croÿ-Roeulx », un spectacle
« Vision, Lumière et Son » avait fait merveille. Le spectacle se déroulait devant et dans le château (le public se tenait sur la grande pelouse de forme ovale devant le château). Ce fut un réel succès. Grâce aux relations professionnelles qu’entretenaient Henri et Thérèse
Duray et à la bonne volonté des Rhodiens… d’autres dates ont dû être ajoutées au calendrier initial. Ce spectacle avait un caractère
historique rappelant les faits marquants du site.
Mais revenons au contenu de la deuxième face de ce triptyque touristique : « Les origines de la Ville du Roeulx…paraissent s’identifier
avec celles d’un monastère fondé au cœur d’une vaste forêt à l’endroit où, légendairement, à tout le moins, saint Feuillien fut martyrisé
avec trois de ses disciples… ».
Faisons de plus amples connaissances avec saint Feuillien. Selon les historiens, Feuillien est né en Irlande dans le comté de Galway
sur l’île d’Inchiquin. Feuillien avait deux frères : Fursy, l’aîné et Ultain, le plus jeune des trois. Devenus moines, les trois frères s’exilèrent
en Angleterre où ils fondèrent un monastère à Burgh Castle. Quelques années plus tard, Fursy se rendit sur le continent et construisit
un monastère à Lagny-sur-Marne (à l’Est de Paris, à proximité de Meaux). Une bonne année après la mort de Fursy, Feuillien et Ultain
accompagnés de moines irlandais s’agenouillèrent sur la tombe de leur frère aîné à Péronne (sur la Somme). Par la suite, ils se rendirent à Nivelles où ils furent accueillis par sainte Gertrude et sa mère, sainte Itte. Celle-ci fit don à Feuillien et ses compagnons d’un
domaine sur lequel ils construisirent un monastère et se consacrèrent à l’évangélisation des habitants de Fosses. En 655, Feuillien
fut assassiné par des brigands. Sainte Gertrude fit effectuer des recherches et on retrouva le corps de saint Feuillien au Roeulx. Il
fut ramené dans un premier temps à Nivelles
et ensuite à Fosses où il fut inhumé. Certains
historiens prétendent que saint Feuillien et ses
compagnons périrent après avoir récité les matines le jour de la saint Quentin, ce qui signifie
qu’ils ont été exécutés le 31 octobre 655. Une
chapelle fut construite sur le lieu où moururent
Feuillien et ses compagnons. Elle fut détruite à
la révolution française et se situait au milieu du
grand vivier de l’abbaye, c’est-à-dire dans le
parc du château du Roeulx. Une légende raconte qu’une source aurait jailli à l’endroit où
l’on releva la tête de saint Feuillien, séparée du
tronc par ses meurtriers.
Sur cette fin macabre, je vous promets, chers
lecteurs, de vous faire découvrir dans le prochain bulletin communal, de nouveaux documents qui ont permis de mieux connaître notre
bonne ville du Roeulx à travers le Hainaut, mais
aussi à travers toute la Belgique.
Patrick Renaux
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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 septembre et
en octobre. Attention places limitées ! Participation gratuite
mais inscription obligatoire : via www.leroeulxtourisme.be
ou au 064/31 07 60
La Haute Wanze – dimanche 26 septembre

Chaussez vos souliers de marche
et en route vers les hauteurs
de Gottignies en direction de la
source de la Wanze. Certainement
l’itinéraire le plus bucolique et le
plus champêtre de l’entité du Roeulx. Vous pourrez admirer des
paysages grandioses sur la campagne gottignarde et au fil de la
rivière. Une balade qui ne pourra que charmer petits et grands !

8,5 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies. Petites routes
en revêtement dur et sentiers qui peuvent être boueux en certains endroits. Les chiens sont autorisés mais doivent être tenus
en laisse.
« Ces Saints marquants de l’histoire du Roeulx »
dimanche 24 octobre

L’origine de notre ville est fortement liée au
culte d’un moine irlandais qui fut assassiné
par des brigands en 655. En 1125, une abbaye fut créée et c’est autour d’elle que se
construira notre localité. Saint Feuillien n’est
pourtant pas le seul saint évoqué au Roeulx :
saint Jacques, sainte Gertrude, saint Nicolas,
saint Joseph et d’autres sont très présents
dans notre Cité. Nous découvrirons également l’histoire de certaines chapelles tout au long de notre chemin.
À l’aube de la Toussaint, nous remonterons le temps afin de découvrir les raisons de la présence et des anecdotes liées à ces
Saints au Roeulx.

6 km - Départ à 9h30 de la Place du Château du Roeulx. Petites
routes en revêtement dur, chemins de campagne. Les chiens
sont autorisés mais doivent être tenus en laisse.

« La Wallonie en famille » au Roeulx
L’émission «La Wallonie en famille»
s’est arrêtée au Roeulx. Au programme
il y avait : des contes en balade, une
pause historique au Memorial Price et
une visite à la Brasserie Saint-Feuillien.
La capsule vidéo a été diffusée le 16 juillet et le 20 août sur la
RTBF. Vous l’avez manquée ? Retrouvez-la dans la rubrique
"Actualités" sur www.leroeulxtourisme.be

Nouveaux panneaux pour les
départs de balade
Cet été, de nouveaux panneaux ont été installés au départ de nos 7 itinéraires balisés dans l’entité du Roeulx. Sur
ceux-ci, vous retrouverez le plan, le balisage à suivre, les
informations pratiques (distance, accessibilité…) mais aussi
quelques photos du parcours !
Ces 7 balades très éclectiques et de distances variables
(entre 3,6 km et 12 km) vous permettront de vous promener tout en découvrant les merveilles de notre entité.
Retrouvez toutes les descriptifs de ces balades sur www.
leroeulxtourisme.be
Pour rappel, le guide « Terre de randonneurs » est également en vente à l’Office du Tourisme au prix de 4€.

Visites proposées dans le cadre
des Journées du Patrimoine
Samedi 11 et dimanche 12 septembre à 15h00
Circuit guidé – Sur la trace des femmes importantes du Roeulx

Les femmes ont, depuis toujours, joué un rôle crucial au Roeulx.
Au départ de l’hôtel de Ville, vous en apprendrez davantage sur
l’histoire des chapelles de Creuse et à Tombeaux. La découverte
se poursuivra à l’ancien hôpital Saint-Jacques, où les Sœurs
augustines ont œuvré dès 1625. Vous découvrirez la chapelle,
la Grande Salle et le superbe cloître. Le circuit passera ensuite
place de la Chapelle qui accueille l’ancien collège créé par Lamberte de Croÿ en vue d’offrir une éducation et une formation aux
jeunes de la région. Plus loin, l’école de l’Ange gardien est due à
Soeur Rosalie. Enfin, un dernier arrêt vous emmènera à l’ancien
emplacement de la brasserie Saint-Feuillien, fondée en 1873 par
Stéphanie Friart.
Photo : Leslie Artamonow-Centrissime
Places limitées : 25 personnes
Gratuit
Réservation obligatoire :
Office du Tourisme du Roeulx
Hôtel de Ville, Grand’Place 1,
7070 Le Roeulx
064/310.629
pauline.mutschen@leroeulx.be
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Tourisme

Office du Tourisme du Roeulx

CONCOURS DE
PHOTOGRAPHIE
Du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, l’Office du Tourisme de la Ville
du Roeulx, en collaboration avec le Centre culturel, organise
un concours de photographie. Ouvert à tous, ce concours
sera entièrement consacré à la mise en valeur de l’entité du
Roeulx selon la formule un mois, un thème.
Ce concours donnera lieu à une exposition qui se déroulera
le 1er week-end de septembre 2022, conjointement au Royal
Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx. Les
photos transmises dans le cadre de ce concours seront
également valorisées sur divers supports de promotion
(cartes postales, calendriers, flyers, dépliants, site web,
page Facebook, …) de l’Office du Tourisme et dans diverses
publications de la Ville du Roeulx (bulletin communal, site
web, etc).

12

thèmes,
occasions
de révèler tout le
charme du Roeulx
et de ses villages
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Au fil de l’eau (juin)
L’été (juillet)
La nuit (août)
Capter la lumière
(septembre)
L’automne (octobre)
Le patrimoine
remarquable (novembre)
Espace urbain, vie
quotidienne (décembre)
L’hiver (janvier)
Aube et crépuscule
(février)
Sous un autre angle
(mars)
Le printemps (avril)
Le Roeulx vu de ma
fenêtre (mai)

Inscription

Le concours est ouvert aux photographes amateurs et
professionnels, habitant ou non l’entité du Roeulx. Une
seule et unique inscription est nécessaire et obligatoire
pour participer au concours (quel que soit le nombre de
mois/thèmes traités). Attention, aucune inscription ne sera
enregistrée après le 30 avril 2022.
Information, règlement et inscription :
www.leroeulxtourisme.be/concours ou 064/310.760
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Evénements

FOCUS
2ème édition du cinéma drive-in à Thieu
Le mardi 20 juillet, veille de Fête Nationale, la Ville du Roeulx et le Centre culturel ont
proposé une séance de cinéma à apprécier de sa voiture comme cela se faisait dans les
années 1950-1960, principalement aux Etats Unis.
Pour la 2ème édition de ce cinéma drive-in, c’est le film Rocketman qui a été projeté.
Les participants ont ainsi pu découvrir la vie d’Elton John sur grand écran dans une
ambiance musicale festive. Des foodtrucks étaient également présents sur le site ainsi
qu’un bar tenu par la nouvelle unité Scout de Gottignies : les Hermines.
Nous souhaitons remercier les ouvriers du Service Travaux de la Ville du Roeulx pour
leur aide précieuse ainsi que Grégory Buisseret et son équipe qui ont géré avec brio la
circulation à l’entrée et à la sortie du site mais également le placement des voitures sur
le terrain vague situé à côté de l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu.

Le RoCehaupelx
lle
Place de la

Le Comptoir
Rhodien
Edition d’Automne

Une organisation de

La Ville du Roeulx
ce
Échevinat du Commer
Editrice responsable :
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d’Place 1, 7070 Le Roeu

Virginie Kulawik - Gran
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Evénements

58ème Royal Concours International de

Roses Nouvelles du Roeulx

Roses Nouvelles de la Ville du Roeulx
4 et 5 septembre 2021
10h00 – 18h00

800 variétés de roses, 5000 rosiers
Vente de rosiers, visites guidées, concerts, ateliers créatifs pour enfants
Parcours d’artistes du Centre Culturel
Lieu : Ancien Hôpital Saint-Jacques – Faubourg de Binche, 1, 7070 Le Roeulx
Infos : www.rosesleroeulx.be – 064/310.629
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Marché artisanal du 11 juin
Le vendredi 11 juin de 15h00 à 19h00, la
Ville du Roeulx organisait un marché artisanal sur la Place de la Chapelle.
Sous un soleil radieux, une dizaine d'artisans rhodiens étaient présents, avec le
sourire, pour vous faire découvrir leurs
produits. Miels, fromages, charcuteries,
poissons, spécialités italiennes, Tupperware mais aussi textiles et accessoires,
il y en avait pour tous les goûts !
Nous vous donnons rendez-vous au
Comptoir Rhodien prévu le 17 septembre.

Jeux olympiques du Roeulx
Les JO pour enfants du
Roeulx se sont déroulés
durant le mois de juin dernier. L’organisation a été
quelque peu modifiée pour
respecter les mesures sanitaires en vigueur. Ainsi, les
JO ne se sont pas déroulés
sur la Grand’Place mais directement dans les écoles de l’entité.
Le traditionnel parcours de la flamme olympique vers la commune a été remplacé par l’installation d’une flamme dans chaque
école.
Les élèves, durant leurs cours d’éducation physique, ont pu s’entraîner et ensuite participer aux 4 épreuves habituelles : la course
à pied (60m), le lancer de poids, le saut en hauteur et le saut
en longueur. C’est dans la bonne humeur et plein de motivation
qu’ils se sont tous prêtés à l’exercice.
Un classement général inter-école a ensuite été établi sur base
des meilleures performances réalisées. La remise des médailles
a eu lieu dans chaque école la semaine du 24 juin en présence
l’Echevin des Sports et de l’Enseignement, Jean-Francis Formule.
Tous les élèves ont également reçu une médaille de participation
comme souvenir de ce bel événement sportif.
Nous remercions encore toutes les équipes éducatives des
écoles de l’entité du Roeulx pour leur participation à cette édition
un peu particulière des JO.
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Jeunesse

Séjour d’une semaine à Malmédy
Lors de la première semaine de juillet, 8 jeunes de 10 à 15 ans de
l’Espace le Relais Thieu ont participé à un séjour d’une semaine à
Malmédy. Durant celui-ci, les jeunes ont eu la chance de participer à de nombreuses activités telles qu’un parcours d’orientation,
de la trottinette tout-terrain, de la draisienne, des jeux dans les
bois et une visite au parc de Plopsa Coo.
Un séjour dans la bonne humeur et avec des jeunes très enthousiastes et motivés.

Stage à la Maison des Jeunes
La deuxième semaine de juillet était, elle, consacrée aux enfants
de 6 à 9 ans à la Maison des Jeunes.
Ils ont pu construire des cabanes dans les bois, se rendre au
trampoline parc ainsi qu’à la piscine. Un grand jeu de piste et
différentes animations étaient prévues pour clôturer la semaine.
Cyrille Roseau- éducateur
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Une
école maternelle à Gottignies !
Ecole
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Ecole
Ville du Roeulx

Année scolaire
2021-2022

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.
Notre équipe éducative et pluridisciplinaire sera heureuse
d’accueillir et d’encadrer vos enfants dès la rentrée scolaire
2021.

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

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

Ecole communale
de la Ville du Roeulx

Vie culturelle

Centre culturel du Roeulx

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

www.leroeulxculture.be - 064 66 52 39

Ici baba
les yeux ouverts

Concert jeune public

Le duo ICI BABA vient présenter son dernier spectacle
«Les yeux ouverts» avec son style habituel : des
explorations d’instruments sur scène, des joutes verbales,
un humour fantasque et de la poésie et surtout une joie
partagée avec le public! De 4 à 7 ans.

Mercredi 06/10 - 14h30 (Séance publique) 5€

«Les Yeux ouverts" est un co-accueil du Centre culturel du Roeulx et
du Service des Arts de la Scène de la Province du Hainaut.

Dimanche 5 septembre, de 14h à 18h, des concerts vous
seront proposés en continu dans les jardins du Home St
Jacques. Gratuit et accessible à tous. Avec, en alternance
durant l’après-midi :
- Avec Léa Besançon au violoncelle qui interprètera des
musiques orientales et des Balkans.
- « Les musiciens du vendredi », un trio original qui
propose un répertoire varié hors des clichés du musette
avec trompette/bugle, trombone et accordéon.
- « Duo Marie & Guillerm » ((ûte traversière et guitare)
dans un répertoire varié, avec beaucoup de musiques
Sud-américaines : A.Piazzola (histoire du tango, oblivion),
M.D.Pujol (suite Buenos Aires), C.Machado (musique
traditionnelle brésilienne), F.Schubert (Ave Maria), G.fauré
(Pavane), H.Villa-Lobos (Bachanas brasileiras), S.Assad
(musique contemporaine brésilienne),…

Théâtre
Théâtre

Jeudi 30 septembre 2021 à 20h

Places limitées
Réservations obligatoires

Samedi 23 octobre 2021 dès 14h

'

Trad

Fest

Concerts-Conférence-Contes-Sessions

L’ ‘«Atelier-Théâtre du Relais» avec Fred Ruymen vous
propose sa représentation de n de saison.
De nouveau sur les planches, nos talentueux acteurs sont
heureux pour vous présenter le fruit d’une année
bien particulière. Ils sont motivés de vous voir à nouveau!

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

ateliers Creatifs
info@leroeulxculture.be

www.leroeulxculture.be

Centre culturel du Roeulx

064/66 52 39

Une animation parents-enfants pour
sensibiliser les petits à l'univers
musical. 0>3 ans. Les mardis
(10h30>11h30) et les samedis matin.

Atelier d'éveil à la Musique pour les
plus jeunes, tous seuls comme des
grands.
3>5 ans. Les mercredis 14>15h.

Une exploration des univers
multiples des Arts plastiques, on
crée, on s’y découvre 1001 talents.
6>12 ans. Les mercredis 14h>16h30.

Si tu aimes les carottes, les plumes
et les bricolages, cet atelier est fait
pour toi !
5>9 ans. Les samedis 14h>16h.

Et les enfants ont besoin de moments
sereins pour bien grandir, et gérer
leur trop plein d’énergie. 5>12 ans.
Les jeudis 16h30>18h45.

L'atelier manga forme les jeunes
mangaka à la voie du crayon, de la
gomme et de la plume. 10>14 ans.
Les mercredis 14h>16h30.

Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Qui dit « rentrée scolaire » dit « retour des travaux et des recherches » !
Saviez-vous que votre bibliothèque peut vous venir en aide ?
Nous vous proposons des centaines de documentaires et des
dizaines d’ouvrages de référence, pour tous les âges. En septembre, de nombreuses nouveautés viendront enrichir nos collections.
De plus, notre équipe met ses connaissances et compétences à
votre service pour vous renseigner et vous conseiller au mieux.
Envie d’en savoir plus ? Contactez-nous !
064/77.51.62
bibliotheque@leroeulx.be
Vous souhaitez être au courant de notre actualité et de
l’arrivage des nouveautés ? Suivez notre page Facebook !
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Vie sportive
8ème rentrée sportive au Centre sportif des Ascenseurs
C’est avec un grand plaisir que le complexe sportif entamera une
nouvelle saison, qui nous l’espérons, permettra à chacun de pratiquer son sport favori sans contrainte liée à la crise sanitaire.
Tous les clubs qui évoluaient au Centre sportif poursuivent leurs
activités pour le plus grand bonheur de tous. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site www.leroeulxsport.be.

Toute l’équipe du Centre sportif des Ascenseurs vous souhaite
une bonne rentrée et espère vous accueillir prochainement pour
de nouvelles aventures sportives.
Le Centre sportif des Ascenseurs

Ce ne sont pas moins de 84 organismes différents qui évolueront
dans nos infrastructures cette saison et ces derniers sont répartis
dans pas moins de 30 disciplines.
Le 11 septembre prochain, nous vous convions à assister à une
journée portes ouvertes où toutes les disciplines dispensées au
Centre sportif des Ascenseurs seront proposées. Toutes les informations sont également disponibles sur notre site internet avec,
notamment, le programme de la journée.
Pour les sociétés, il existe toujours la possibilité de réserver les installations pour des journées « entreprise » et planifier des séances
de Team Building. Pour plus de renseignements, contactez le
Centre sportif des Ascenseurs au 064/65.20.64.

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 2x 1h30 par semaine. Club jeune,
passionné, dynamique et innovant.

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.

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 équipes de jeunes.
Info et renseignement :
athleticfloorball@gmail.com ou au 0491/10.90.00

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
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Vie associative

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 18h00 à 21h00
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 19h00 au 0496/74.78.68

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 en
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 !!!
ATTENTION !!! Consultez notre site web pour connaître
la salle qui accueillera la formation en fonction
des règles Covid en vigueur.
Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleroeulx.be
ou tél 064/65.01.06

Attention ! Nombre de places limité !!!
Renseignements : 0496/74.78.68 – 0495/28.68.13

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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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
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Vie associative
Samedi 2 octobre
de l’An 2021

Marche de nuit
à Gottignies

Une organisation de Gottignies Mon Village
en partenariat avec le Centre culturel du Roeulx
Editeur responsable : Jérôme Wastiau - Rue Mont Coupé 17, 7070 Gottignies
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Vie associative
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Vie associative

Le club photo « Les FOCALisés » est un club d’amateurs passionnés de photographie.
Le but du club est de permettre à tous ses adhérents, photographes
débutants ou confirmés, de s’initier et de s’améliorer dans la pratique de la photographie numérique sous toutes ses formes.
Nous nous réunissons au Centre Culturel du Roeulx un mardi sur
deux de 18h00 à 20h30 et le mercredi de la semaine suivante de
18h30 à 21h00, à partir du mardi 14 septembre 2021, jusque fin
juin. Deux soirées d’informations et d’inscription seront organisées
les mardi 7 et mercredi 8 septembre, de 18h00 à 19h30, pour les
personnes intéressées.
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.
Les inscriptions se font via l’adresse mail :
lesfocalisesduroeulx@gmail.com.
Infos : https://www.les-focalises.com/
Facebook : Les Focalisés du Roeulx

INONDATIONS
LE ROTARY PASSE A L’ACTION
Les 4 districts du Rotary belge se sont mis au travail, ainsi que
plusieurs districts français. Vu l’ampleur de la catastrophe, les
structures se mettent progressivement en place !
L’aide est particulièrement difficile à fournir : de nombreuses
maisons sont détruites ou risquent de s’effondrer ou sont détrempées, les entrepôts et magasins ne peuvent souvent pas
être utilisés, plus de voiture pour aller faire des courses, peu
d’argent, …
La priorité actuelle pour les zones sinistrées est de faire manger les habitants, les cuisines collectives ne fonctionnent pas
encore, les citoyens ont faim ! C’est dans ce sens que le Rotary travaille à leur apporter ce dont ils sont besoin.
L’ACCOMPAGNEMENT AUX DEVOIRS REPREND SES
ACTIVITÉS EN SEPTEMBRE !

PECHE : CONCOURS DES JEUNES
Pour clôturer les activités de l’école de pêche 2021, la Fédération Royale des Sociétés de Pêche et Pisciculture du
Centre en collaboration avec le club Perléco Compétition ,
le Lion’s Club Le Roeulx et Hainaut Sports, organise un
concours pour les jeunes de 6 à 18 ans, à l’Etang du Perléco, n°6 rue du Perléco à Gottignies :
Date : 29 août 2021

Certains enfants des 3e et 4 année primaire ont des difficultés
de faire leurs devoirs, apprendre leurs tables de multiplications,
faire leurs calculs, écouter une dictée, réciter leurs poèmes …
Le Rotary club du Roeulx réouvre les accueils 2 fois par semaine pour aider ces enfants, au Roeulx, à Mignault et à Thieu.
Appel aux bénévoles
Comme chaque année, nos accompagnants actuels seraient
heureux d’être secondés par de nouveaux bénévoles qui souhaitent consacrer une heure de leur temps en tout début de
soirée de 15h à 16h30.
Ces bénévoles seront sous la supervision du Rotary du Roeulx
et couverts par une assurance spéciale.

Inscription : 5 €
Installation dès 13h30, pêche de 14h30 à 17h

Merci de prendre contact avec le club au n° de téléphone
0497.57.21.82

Prix à chaque participant

Merci d’avance pour nos enfants, pour vos enfants !!

Invitation cordiale à tous les jeunes.
Renseignements et inscription jusqu’au 28 août 2021
à 18 heures chez Roger VAN BOCKSTAL
Rue Nestor Vandercamme n° 4 - 7070 Mignault.
GSM 0476/985319
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Agenda

Vie communale
Dimanche 19 septembre
Cérémonie des jubilaires
Centre culturel Joseph Faucon
Lundi 20 septembre
Conseil communal
19h30
Hôtel de Ville du Roeulx
Lundi 25 octobre
Conseil communal
19h30
Hôtel de Ville du Roeulx
Vendredi 19 novembre
Collecte de sang
De 16h00 à 18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques

Environnement
Dimanche 12 septembre
Inauguration du Repair Café
De 15h00 à 18h00
Centre culturel Joseph Faucon

Tourisme
Du 11 au 12 septembre
Journées du Patrimoine
15h00
Hôtel de Ville du Roeulx

(p.12)

(p.6)

Vendredi 17 septembre
Comptoir rhodien - édition d'automne
De 15h00 à 20h00
Place de la Chapelle (Le Roeulx) (p.25)

(p.9)

Vie culturelle
Du 4 au 5 septembre
Parcours d'Artistes
Centre-ville du Roeulx

(p.31)

Mercredi 6 octobre
Concert jeune public "Ici baba les yeux
ouverts"
14h30
Centre culturel Joseph Faucon
(p.31)

(p.20)

(p.23)

Dimanche 24 octobre
Balade accompagnée "Ces Saints
marquants de l'histoire du Roeulx"
Départ à 9h30
Place du Château de Roeulx
(p.23)

Vie associative
Vendredi 3 septembre
Soirée fléchettes des Vi's pistons
Dès 19h00
Salle communale de Mignault

(p.35)

Dimanche 5 septembre
Balade des Vi's pistons
Dès 7h30
Salle communale de Mignault

(p.35)

Vendredi 10 septembre
Conférence "La truffe en Belgique" du
Cercle horticole "La renaissance"
18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p.34)

(p.6)

Dimanche 26 septembre
Balade accompagnée "La Haute Wanze"
Départ à 9h30
Place de Gottignies (Église)
(p.23)
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Evénements
Du 4 au 5 septembre
58ème Royal Concours International des
Roses nouvelles du Roeulx
De 10h00 à 18h00
Roseraie Saint-Jacques (Le Roeulx) (p.26)

Samedi 23 octobre
Festival Irlandais
Dès 14h00
Centre culturel, Brasserie St-Feuillien et
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p.31)

Vie sportive
Samedi 11 septembre
Journées portes ouvertes du Centre sportif
des Ascenseurs
Centre sportif des Ascenseurs
(p.33)

Vendredi 10 septembre
Brocante de La Ligue des familles
De 18h00 à 21h00
Centre culturel Joseph Faucon

(p.34)

Samedi 18 septembre
Dîner au profit du 3ème âge
12h00
Centre culturel Joseph Faucon

(p.36)

Samedi 2 octobre
Marche de nuit de Gottignies Mon Village
Place de Gottignies (Église)
(p.35)
Dimanche 3 octobre
Marche ADEPS de l'Ecole Saint-Martin
Départ dès 07h00
Rue des Déportés, 9 (Mignault)
(p.35)
Vendredi 8 octobre
Conférence "Légumes pour diabétiques"
du Cercle horticole "La renaissance"
18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p.34)
Vendredi 12 novembre
Brocante aux jouets de La Ligues des
familles
De 18h00 à 21h00
Centre culturel Joseph Faucon
(p.34)
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COMPTABILITÉ
COMPTABILITÉ––FISCALITÉ
FISCALITÉ
Chaussée
Chausséede
deMons,
Mons,72
72••7070
7070Le
LeRoeulx
Roeulx

0476
39: 43
• www.jtcompta.be
Tél.: 0476Tél.:
81 39
43 •81
Fax
064
86 02 16 • www.jtcompta.be

COACH SPORTIF | 0498 69 12 57

 HALL 7

(site Smashing Tennis & Padel Club)

Rue de La Station, 142 - Le Roeulx

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

PEIREMANS LÉA

0498 / 15 96 30

Infirmière à
domicile
Injection - Pansement Toilette - Soins postopératoire - etc

NEW PEUGEOT
3008 HYBRID

PEUGEOT
e-208

PEUGEOT
e-2008

SOIT VOUS LES REGARDEZ, SOIT VOUS LES ESSAYEZ

E19/E42
SORTIE 21

PUB

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

COURS DE REMISE EN FORME POUR ADULTES

Les mardis et jeudis de 18h00 à 19h00
MÉTHODE PILATES, BALLONS,
POIDS, CORDES À SAUTER, STEPS,
ÉLASTIQUES, APPAREILS ABDOS, ...

Tous les samedis matins
Dès 2 ans et demi
- Psychomotricité
- Baby-dance
- Danse rythmique jusque 12 ans

Un spéctacle est
donné tous les
trimestres afin que
les parents puissent
constater l’évolution
de leur enfant.

Pour plus de renseignements

0496 / 89 80 76 - likids@hotmail.com
Rue de l’Ange Gardien, 1b • B-7070 Le Rœulx
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