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1 titre service = 1h de repassage

Prise & remise à domicile

sous conditions

10 ANS
D‛EXPÉRIENCE

Retrouvez nos horaires
du service repassage ci-dessous:

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

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

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

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

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

Une analyse personnalisée & un service de qualité

délivrés par des opticiens diplômés

 Let the sun shine
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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

À l’aube d’un été somme toute différent, les épreuves de la vie que 
nous subissons depuis plus d’un an nous font rêver à des temps 
meilleurs…

Pour vous, pour nous, pour nos familles, notre entité, nous devons 
garder espoir dans un avenir positif.

La vie ne s’arrête pas, elle est certes extrêmement compliquée, mais le bout du tunnel 
approche…

Il était important durant cette période de maintenir au sein de la Ville du Roeulx, des projets 
fédérateurs :
• La participation des jeunes du Relais-Thieu au projet « colis douceur » à l’attention de 

nos aînés a permis d’apporter à ceux-ci un sentiment de réconfort.
• Le projet « Job Jeunesse » donnera la possibilité aux jeunes (16 - 23 ans) de trouver 

un job d’étudiant au sein de notre entité grâce à la collaboration de nos commerçants 
et indépendants locaux.

• Nos Vacances vivantes auront bien lieu cet été pour permettre à notre jeunesse de 
s’épanouir grâce à des activités ludiques.

• Nos jeunes seront pris en charge grâce aux initiatives de nos associations locales. Le 
Patro Saint-Nicolas, l’Unité Scout Roi Baudouin, le Centre culturel Joseph Faucon ainsi 
que la Maison des Jeunes Le Relais-Thieu, sont là aussi pour vos enfants, n’hésitez 
pas à les contacter.

Enfin, à mon grand regret, je suis contraint de vous annoncer qu’en conséquence de la crise 
sanitaire et des trop nombreuses incertitudes qui planent sur les prochains mois rendant 
impossible toute projection dans des événements festifs futurs, nos carnavals ainsi que le 
festival Des ballons et des ailes 2021 sont annulés. 

Cependant, une nouvelle édition du « Cinéma en plein air » se déroulera bien le 21 juillet. 
Avis aux amateurs !

Continuons à prendre soin de nous et des autres, afin de retrouver une vie « normale » le 
plus rapidement possible.

Votre dévoué,

Ronny Tournay

Échevin des Fêtes, de la Jeunesse et du 3e Âge
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Suivant l’évolution de la crise Covid-19, 
il est possible que des activités 

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

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

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

COVID-19

Infos page 3
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Etat Civil
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Naissances
SAUVAGE Gaspard 11/12/2020 Mignault
REYNAERT DRUGMAND Miléna 28/12/2020 Le Roeulx
CRUCIFIX Alice 14/01/2021 Mignault
VERI Tessa 27/01/2021 Le Roeulx
OGER Noah 07/02/2021 Le Roeulx
ANDRE Théo 18/02/2021 Ville/Haine
MOUCHERON Thalie 22/02/2021 Thieu

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

Mariages
DASCOTTE Olivier (Mignault) et DELLOY Caroline (Mignault) 
le 27.03.2021

Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Décès
BROECKAERT Roger (Mignault) 15/08/1921 - 29/01/2021 
veuf ALLART Lydie
MEUNIER Yvette (Le Roeulx) 12/08/1936 - 29/01/2021
DEGRAEVE Huguette (Gottignies) 22/01/1934 - 31/01/2021
TISON Martine (Thieu) 10/02/1959 - 08/02/2021
GODISSART Freddy (Le Roeulx) 03/06/1955 - 09/02/2021
DEBRUILLE Elise (Le Roeulx) 04/05/1933 - 12/02/2021 
veuve DE MAN Pierre
RUGUSA Giuseppa (Thieu) 31/05/1927 - 15/02/2021 
veuve DI GRAZIA Giulio
NATALIS Christian (Thieu) 30/03/1956 - 21/02/2021
BILICZKI Georges (Gottignies) 21/03/1949 - 25/02/2021
HEYDER-BRUCKNER Philippe (Le Roeulx) 21/03/1943 - 
28/02/2021 époux MOTTEQUIN Agnès
DROESHOUT Madeleine (Le Roeulx) 18/01/1934 - 
01/03/2021 épouse RONDEAU Jean
RAMOS PEREIRA DE ASSIS DOMINGOS Laurinda (Le 
Roeulx) 18/04/1948 - 03/03/2021 
épouse DE ASSIS DOMINGOS Fernando
COLANGELO Liliane (Mignault) 28/02/1944 - 08/03/2021
NOWAK Yvette (Le Roeulx) 04/03/1927 - 08/03/2021
HOYAUX Irène (Le Roeulx) 29/11/1947 - 09/03/2021 
épouse MARTIN Michel

Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

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

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

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

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

PRENEZ SOIN DE VOUS 
ET DE CEUX QUI VOUS SONT CHERS

COVID-19

Infos page 3

Consultations ONE 
au Rœulx
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Vie communale 

Écho du Conseil communal du 25 janvier 2021
Administration générale
Le Conseil communal a approuvé le procès-verbal de la séance 
du 21 décembre 2020.

Il a également approuvé :
• la démission des fonctions de Conseiller communal de 

Monsieur Marcel COUTEAU ;

• la vérification des pouvoirs, l’installation et la prestation 
de serment de Madame Laurence RASSART en tant que 
Conseillère communale ;

• la déclaration d’apparentement de Madame Laurence 
RASSART ;

• la modification du tableau de préséance ;

• l’extension jusqu’en 2045 de l’affiliation de la Ville du Roeulx 
à l’intercommunale ORES Assets ;

• une motion afin de soutenir les clubs sportifs suite à la crise 
du Covid-19 ;

• l’introduction d’un recours auprès du Ministre de l’Intérieur 
contre l’Arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut 
du 14 décembre 2020 fixant la répartition de la dotation 
communale à la Zone de Secours Hainaut Centre ;

• les rapports annuels de rémunérations écrits faisant 
référence aux décrets du 29 mars 2018 ;

• un don de mobilier pour la bibliothèque de Thieu ;

Urbanisme
Le Conseil communal a approuvé le plan d’aménagement de la 
Place Hardat, donné son accord au SPW pour la réalisation des 
travaux et validé la prise en charge des dépenses liées aux plan-
tations et à l’installation de mobilier urbain sur le site.

Travaux
Le Conseil communal a marqué son accord sur la convention du 
SPW « bords de route» - « fauchage tardif «.

Marchés publics
Le Conseil communal a décidé d’adhérer à la centrale de marché 
du SPW concernant l’école numérique, relative à l’acquisition de 
matériels informatiques et de logiciels pédagogiques.

CPAS
Le Conseil communal a validé la démission de Monsieur Philippe 
HEYDER-BRUCKNER en qualité de Conseiller de l’Action Sociale 
du Roeulx et son remplacement par Monsieur Thierry THOMAS.

Le Conseil communal a également été informé :
• de l’approbation du budget ordinaire et extraordinaire de 

l’exercice 2021 par le Ministre des Pouvoirs locaux ;

• de la vérification de caisse de la Directrice financière ff ;

• de l’approbation par la direction de la Tutelle financière du 
règlement-taxe relatif à l’enlèvement et au traitement des 
immondices, exercice d’imposition 2021 ;

• des réponses du Ministre wallon de l’Aménagement du 
Territoire, Willy Borsus, et de la Ville de Manage, concernant 
la motion contre la centrale Eneco à Manage.

Par ailleurs, le Conseil communal n’a pas validé le point complé-
mentaire de la minorité concernant une motion en vue de soute-
nir les commerces dit « de contact non médical » et l’attribution 
d’une compensation financière à ces métiers suite à la crise du 
Covid-19.

Conseils communaux d’avril, mai, juin 2021
Les prochains conseils communaux auront lieu 

les lundi 26 avril, 31 mai et 28 juin 2021.

Tant que les mesures sanitaires le nécessitent, ces séances 
se tiendront sans public. Vous pourrez toutefois les suivre en 
direct sur Internet grâce à une retransmission vidéo, dont le 

lien sera communiqué une semaine avant sur www.leroeulx.
be et la page Facebook www.facebook.com/leroeulx.

Dès que la situation sanitaire le permettra, le Conseil commu-
nal sera à nouveau organisé en présence du public.

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

COVID-19

Infos page 3
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Écho du Conseil communal du 1er mars 2021
Interpellation citoyenne concernant le terrain multisports 
de Ville-sur-Haine
En début de séance du Conseil du 1er mars 2021, un citoyen, 
Monsieur Rombaux, a désiré interpeller le Collège communal 
concernant le terrain multisports de Ville-sur-Haine.

Bien qu’il s’agissait d’une question d’ordre personnel, ce qui ne 
respectait pas le règlement d’ordre intérieur du Conseil puisqu’il 
est demandé aux citoyens de formuler des interpellations dans 
l’intérêt général, le Bourgmestre, Monsieur Friart, a répondu à 
l’interpellation, réexpliquant le projet et l’objectif de ce terrain 
multisports. De plus, Monsieur Friart a expliqué avoir interpellé 
la Zone de Police à ce sujet et a également rappelé les travaux 
réalisés afin d’améliorer la qualité de vie autour de ce site.

Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal
Ensuite, le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal a été 
mis à jour avec l’objectif de clarifier certains articles ou certaines 
procédures qui lui sont propres.

Rapports de rémunération des conseillers pour l’exercice 
2020
Le Conseil communal a également pris acte des rapports de ré-
munération reprenant le relevé individuel et nominatif des jetons 
et rémunérations perçus dans le courant de l’exercice 2020.

Concession de services relative à la stérilisation et 
l’identification des chats errants
Le Conseil communal a ratifié la convention de concession de 
services relative à la stérilisation et l’identification des chats er-
rants sur le territoire de la Ville du Roeulx.

Voiries
Il a été décidé que la rue de Savoie soit désormais interdite aux 
véhicules dont la masse en charge excède 3.5 tonnes, sauf pour 
la desserte locale, entre la limite territoriale de La Louvière et le 
Faubourg de Binche.

Marchés publics
Le Conseil communal a approuvé le cahier des charges visant la 
désignation d’un auteur de projet pour les travaux d’entretien de 
voirie 2021. Le marché sera réalisé par une procédure négociée 
sans publication préalable.

Règlement du jeu des commerces du Roeulx
Le département Information et Communication a ajusté le règle-
ment du jeu des commerces du Roeulx puisque celui-ci avait été 
prolongé dans le temps en raison de la crise sanitaire.

Divers points ont été inscrits en information au Conseil :
• information concernant l’annulation de l’arrêté du 14 

décembre 2020 du Gouverneur de la Province de Hainaut 
fixant les dotations communales 2021 pour la Zone de 
secours Hainaut-Centre.

• information concernant l’approbation de la délibération 
générale de suppression fiscale, votée par le Conseil 
communal en séance du 30/11/2020.

• information concernant les félicitations du SPW Agriculture, 
Ressources Naturelles et Environnement pour nos 
plantations dans le cadre du projet wallon « Yes We Plant ».

• présentation de la synthèse de travail de la Conciliation 
Ethique.

• présentation de la synthèse de travail du Service aux 
indépendants.

• présentation du rapport d’activités de la Commission Locale 
pour l’Energie du CPAS du Roeulx.

Motion en faveur d’une aide à la réouverture des métiers 
de contact et l’Horeca
Une motion a été présentée par Madame C. Noppe (IC) afin de 
soutenir les investissements liés aux conditions de réouverture 
imposées pour les métiers de contact et l’Horeca.
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Accès aux services communaux
Actuellement, un rendez-vous préalable est nécessaire avant de vous rendre à l’Administration communale du Roeulx.

Numéros de téléphone des services :
• Service Population et État civil : 064/310.763
• Service Finances : 064/310.742
• Service Travaux : 064/310.758
• Service Urbanisme et environnement : 064/310.767
• Numéro général : 064/310.740

Lors de votre rendez-vous, il vous est demandé de porter votre 
masque à l’intérieur des locaux de l’Administration communale et 
de respecter les règles de distanciation sociale.

L'entrée se fait par l'arrière de l'Hôtel de Ville (rue Neuve).

Horaire du service Population :
• Lundi : 8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
• Mardi : 8h00 à 11h30
• Mercredi : 8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00. Sur rendez-vous 

de 16h00 à 19h00

• Jeudi : 8h00 à 11h30
• Vendredi : 8h00 à 11h30
• Samedi : chaque premier samedi du mois de 9h00 à 11h00 

(ATTENTION : la permanence du samedi au mois de mai se 
fera le 8 mai au lieu du 1er mai qui est un jour férié)

Fermeture des services communaux en mai et juin 2021

Les bureaux de l'Administration communale de la Ville du 
Roeulx seront fermés :
• En mai : samedi 1er mai (fête du travail), jeudi 13 mai 

(Ascension), lundi 24 mai (Pentecôte)
• En juin : pas de jour férié ou de fermeture exceptionnelle

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

COVID-19

Infos page 3

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 
les 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 difficultés
• 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 questions 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 et quand ?

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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Service d’aide aux familles et aux ainés
Qu’est-ce que le service d’aide aux familles et aux aînés ? Le service est composé d’une équipe d’aides familiales qui se rendent 
à domicile pour répondre à des demandes adéquates ou personnalisées aux besoins des personnes âgées, personnes atteintes 
d’un handicap ainsi qu’à ceux des familles en difficulté.

Les aides familiales peuvent assurer :
• un soutien psychologique et moral,
• une aide dans les tâches ménagères de la vie quotidienne,
• une aide dans l’organisation pratique de la vie,
• l’éducation des enfants,
• un relais avec la famille, l’entourage, les autres services existants,
• une réponse à la demande de chacun.
Mais… quelles sont les missions d’une aide familiale ? 
Concrètement, l’aide familiale peut vous assister dans 
différentes tâches :

Aide à la vie quotidienne :
• accompagnement des enfants, des personnes âgées, malades 

ou handicapées,
• lessive, repassage, courses,
• préparation des repas,
• aide pour les déplacements à l’extérieur,
• entretien courant des pièces habitées en collaboration avec 

vous (passer l’aspirateur, nettoyer les sols à l’eau, prendre les 
poussières et ôter les toiles d’araignées, entretenir +/- 1X par 
mois ou 1X par trimestre les pièces non habitées,..).

• Attention !!! les aides familiales ne sont pas des aides ménagères, 
c’est pour cela qu’il y a certaines tâches qu’elles ne peuvent pas 
effectuer :

• nettoyer ce qui nécessite de monter en hauteur,
• nettoyer les garages, les cours extérieures, les caves, les 

greniers, les trottoirs, les remises,
• faire de grands nettoyages de printemps ou d’hiver ;
• transporter des animaux en voiture.
• effectuer des soins infirmiers (changer un pansement, faire des 

piqûres, …)

Aide sanitaire :
• Tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort et à la sécurité 

des personnes.
Rôle éducatif :
• conseils d’hygiène de vie,
• (l’)adaptation du logement,
• soutien aux familles pour l’éducation des enfants,
• prévention par rapport aux risques d’accident dans la maison, 

développement des capacités personnelles.
Aide relationnelle :
• écoute, soutien dans les moments difficiles dialogue,
• accompagnement dans le cadre de soins palliatifs, …
Aide sociale :
• soutien pour les démarches administratives,
• orientation vers des services ou des organisations spécialisées.
Les services offerts ont notamment pour objectif de stimuler la per-
sonne aidée afin de maintenir au maximum son autonomie. Cette as-
sistance permet ainsi, soit le maintien à domicile des aînés ou des 
personnes ayant un handicap, soit aux familles de surmonter cer-
taines difficultés liées à des problèmes de santé ou des problèmes 
sociaux. Le service peut également être à disposition pour les familles 
monoparentales, en situation de précarité, de maltraitance...

« Nous traversons une période difficile… le passage de l’aide familiale 
peut illuminer votre journée. Les aides familiales disposent de l’équi-
pement nécessaire et prennent les mesures adéquates pour vous ga-
rantir la sécurité à votre domicile, surtout en ce temps de pandémie. »

CPAS du Roeulx 
Assistante sociale : CASTRONOVO Lisa 064/23.01.67

Service de repas à domicile
Vous éprouvez des difficultés pour 
préparer votre repas ?
Vous n’avez plus envie de cuisiner ?
La livraison de repas à domicile vous permet 
de continuer à manger sainement.

En quoi consiste le service de repas à 
domicile ?
Le service est assuré par une équipe d’aides 
familiales qui livrent les repas à domicile. Le 
passage de l’aide familiale rassure la per-
sonne et son entourage. L’aide familiale sera 
ainsi attentive à l’évolution de la personne, elle 
sera à l’écoute de ses besoins et pourra com-
muniquer ses constatations à l’assistante so-
ciale en charge de l’encadrement du service.

Vous recevez un menu pour la semaine et vous pouvez toujours 
l’adapter à vos goûts, votre régime alimentaire et/ou vos restrictions 
médicales (sans sel, sans sucre, sans matière grasse,…).

Chaque repas chaud livré compte un potage, un plat composé de 
légumes, de viande ou de poisson, de féculents et d’un dessert.

Le prix d’un repas est fixé en fonction des revenus du ménage et se 
situe entre 5,50 € et 7,25 €

CPAS du Roeulx 
Assistante sociale : CASTRONOVO Lisa 064/23.01.67

Bon Appétit ! 
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Prochaines collectes de sang au Roeulx
• Vendredi 28/05/2021 de 16:00 à 18:30
• Vendredi 20/08/2021 de 16:00 à 18:30
• Vendredi 19/11/2021 de 16:00 à 18:30

Sans rendez-vous 
Adresse : Ancien Hôpital Saint Jacques

(Faubourg de Binche 1 au Roeulx)

Info : www.donneurdesang.be

COVID-19
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Kids-ID

La kids-ID est le document d’identité électronique pour les en-
fants belges de moins de 12 ans

La Kids-ID n’est pas obligatoire et vous devez en faire vous-même la 
demande pour vos enfants au service population de votre commune. 

Avec une Kids-ID les enfants de moins de 12 ans peuvent également 
voyager dans l’Union européenne et dans certains autres pays. Dans 
certains pays, l’enfant doit être accompagné d’un parent ou d’un 
tuteur ou être en possession d’une autorisation parentale (Plus d’info 
: https://diplomatie.belgium.be/fr). 

Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID est de 3 semaines. Deman-
dez-la donc à temps auprès du service Population de la Ville du 
Roeulx. 

Attention, la procédure rapide d’obtention de la Kids-ID coûte nette-
ment plus cher que le prix de base. 

Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il faut :
• exercer l’autorité parentale sur l’enfant
• se rendre avec l’enfant à la commune
• fournir une photo récente de l’enfant

* La procédure dure trois semaines
Contactez votre commune ou consultez le site www.ibz.rrn.fgov.be

Demandez à temps la Kids-ID 
auprès de votre commune!* 

Bientôt en vacances à l’étranger avec vos enfants?

Remplir votre déclaration d’impôt ?  
Le SPF Finances vous simplifie la tâche !
Votre déclaration via MyMinfin (Tax-on-web) : simple et 
rapide !
Dès début mai, votre déclaration (en grande partie pré-rem-
plie) ou votre proposition de déclaration simplifiée est 
disponible dans MyMinfin (Tax-on-web).

Comment accéder à votre déclaration ou à votre 
proposition de déclaration simplifiée ?
Allez sur MyMinfin.be et identifiez-vous
• soit via itsme®
• soit via votre carte d’identité, votre code PIN et un lec-

teur de carte

Vous recevez une proposition de déclaration simplifiée ?
•  Vos données sont correctes et complètes ? Vous 

ne devez rien faire. Vous recevrez automatiquement 
votre avertissement-extrait de rôle (note de calcul).

•  Vos données sont inexactes ou incomplètes ? 
Vous devez les corriger, soit via MyMinfin.be, soit via 
le formulaire de réponse papier.

Plus d’informations ? Besoin d’aide ?
• Consultez le site du SPF Finances : 

https://finances.belgium.be/fr
• Contactez les collaborateurs du SPF Finances au nu-

méro indiqué sur votre déclaration.

Afin de garantir votre sécurité dans la situation liée au co-
ronavirus, les bureaux du SPF Finances sont actuellement 
fermés.

Via l’eBox, recevez en ligne vos documents du SPF 
Finances
Simplifiez-vous la vie et recevez directement en ligne des do-
cuments du SPF Finances via l’eBox, la « boîte aux lettres » 
digitale et sécurisée des pouvoirs publics.

Activez votre eBox sur passezaudigital.be ! Vous recevrez 
alors une notification dès qu’un nouveau document sera 
disponible.

Plus d’informations sur l’eBox : https://myebox.be/fr
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Bureau de conseil aux indépendants et futurs indépendants
La crise sanitaire Covid-19 et les mesures de sécurité qui ont été appliquées 

et qui continuent de modifier notre quotidien ont durement impacté l’économie du pays et chaque activité commerciale.
Vous souhaitez des informations sur les différentes aides possibles ou un accompagnement pour introduire vos dossiers de 

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

Contactez notre bureau d’aide aux indépendants. Totalement gratuit, ce bureau est ouvert à tous 
chaque jeudi de 9h00 à 12h00 au sein de l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place 1).

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

Pour s’y retrouver dans les mesures d’aide prises par nos autorités en conséquence de la crise sanitaire du Covid-19,
voici quelques sources d’informations à destination de nos indépendants :

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

www.1890.be
COMPILATION D’INFORMATIONS ÉMANANT DE L’UCM, D’AGORIA, DE UWE ET DE SDWORX, OÙ VOUS 

TROUVEREZ UN QUESTION-RÉPONSE SUR :
le fonctionnement de l’entreprise - les questions liées au statut d’indépendant

la relation employeur/travailleur - 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).

COVID-19

Infos page 3
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Vous possédez un chien ? 
Soyez attentif à ces quelques règles de base
Petit rappel des règles à respecter pour les propriétaires de chien

Circulation des chiens
• Article 178 : Tout chien se trouvant en tout lieu public ou 

privé accessible au public doit pouvoir être identifié par puce 
électronique, tatouage ou collier-adresse. Tout chien non 
identifié conformément à l'alinéa précédent sera considéré 
comme errant.

• Article 179 : Tout chien errant sera saisi aux frais du 
contrevenant et dirigé vers un refuge ou tout autre 
endroit propre à l’accueillir. Si dans les 30 jours, le maître 
ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré 
comme abandonné volontairement et remis à l’organisme 
hébergeant. La récupération du chien par le maître n’est 
autorisée que moyennant l’identification préalable par puce 
électronique ou tatouage, selon la législation en vigueur, et 
paiement à l’organisme hébergeant des frais d’hébergement, 
d’identification et d’enregistrement pour le chien.

• Article 180 : Le port de la laisse est obligatoire pour tous 
les chiens, dans tout lieu public ou accessible au public. Le 
maître doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser son 
animal, faute de quoi ce dernier sera considéré comme errant 
et les dispositions de l'Article 181 lui seront applicables.

Les alinéas précédents ne concernent pas :
 les chiens des services de police;
 ceux guidant les mal-voyants ou les personnes à mobilité 

réduite;
 les chiens de troupeaux
 les chiens utilisés pendant une partie de chasse.

Chiens potentiellement dangereux
• Article 181 : Par chien "potentiellement dangereux", il 

faut entendre tout chien qui, par la volonté du maître, par 
le manque de surveillance de celui-ci ou pour toute autre 
raison, intimide, incommode, provoque toute personne ou 
porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité du 
passage et aux relations de bon voisinage. Sont également 
considérés comme potentiellement dangereux (en raison 
de la gravité des morsures qu'ils peuvent infliger) les 
chiens de races suivantes, ainsi que leurs croisements: 
Akitainu, American Stafford, Banddog, Bullterrier, Dogue 
argentin, Dogue de Bordeaux, Fila braziliero, mastiff, Pitbull, 
Rhodesian Ridgeback, Rottweiller, Englishterrier et Tosa inu.

• Article 182 : Tous les propriétaires de chiens de races 
potentiellement dangereuses ainsi que leurs croisements 
visés à l’alinéa 2 de l’Article 181 sont tenus de venir déclarer 
leur animal aux antennes locales de police.

• Article 183 : Tout chien potentiellement dangereux devra 
obligatoirement porter une muselière sur la voie publique.

• Article 184 : Il est interdit de laisser un chien potentiellement 
dangereux sous la seule surveillance d’un gardien âgé de 
moins de 18 ans.

• Article 185 : Il est interdit de provoquer des combats de 
chiens, même par jeu, d’entraîner ou de dresser un chien à 
des comportements agressifs.

• Article 186 : Toute violation à l’Article 182, à l’Article 183 
et/ou l’Article 184 entraîne la saisie conservatoire du chien 
potentiellement dangereux aux frais du maître et son examen 
par un vétérinaire. (…)

• Article 187 : Outre ce qui précède, tout chien ayant causé 
des blessures à des personnes en tout lieu, privé ou public, 
et/ou accessible au public, pourra, en raison de la gravité 
des faits, être saisi.

• Article 188 : Toute personne est tenue de mettre un chien 
potentiellement dangereux à l’attache s’il n’est pas tenu 
à l’intérieur d’un bâtiment fermé ou dans une propriété 
clôturée. Lorsqu’il est tenu à l’extérieur d’un bâtiment, 
l’enclos ou tout autre moyen aménagé sera tel que le chien 
ne puisse le franchir et porter ainsi atteinte à la sécurité 
des voisins de la propriété (intégrité physique) ni à leurs 
biens : telle une seconde clôture à 30 cm de la séparation 
mitoyenne et à une hauteur de 2 m.

Le Règlement Général de Police est disponible sur le site 
www.leroeulx.be
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Stop aux déjections canines dans notre ville !
Au Roeulx, les crottes de chiens pullulent ! Dans notre Square Mabille, au Trieu à la Bergeole, sur la Place de la Chapelle, sur nos trot-
toirs, … force est de constater que certains propriétaires de chiens n’ont que faire du bien-être des autres citoyens et de la propreté 
de notre cadre de vie. Sans parler de nos enfants qui ne savent même plus jouer librement dans nos parcs alors qu’ils ont, en ces 
temps difficiles, grandement besoin de se changer les idées sans devoir regarder là où ils mettent les pieds.

Une question de bon sens
Les citoyens du Roeulx ont le droit d’avoir un cadre de vie propre et praticable. Pour les propriétaires de chien, ramasser les crottes 
de leur animal devrait être un réflexe. Il est de la responsabilité de chacun de prévoir de quoi évacuer ces déjections qui polluent notre 
ville.

Que faut-il faire ?
Lors de votre balade avec votre toutou, il est de votre devoir et de votre responsabilité de prévoir un sac étanche et de ramasser ses 
déjections.

Que dit le règlement général de Police à ce sujet ?
Le règlement général de Police en vigueur dans notre commune prévoit qu’une amende administrative s’applique dans le cas d’aban-
don sur la voie publique de déjections canines. 

Plus précisément, la personne incriminée d’un tel acte s’expose à une amende de 200 €. 

La Vile du Roeulx s’engage à lutter contre ce fléau
Pour répondre à cette problématique, la Ville du Roeulx réfléchit à mettre en place différentes solutions pour contrer ce problème. 
L’objectif est de rappeler leurs devoirs aux propriétaires de chiens et de prévoir plus de moyens pour leur permettre de tenir leurs 
engagements.

Aidez-nous dans cette démarche
Pour agir, nous avons besoin de vous !

Vous avez constaté des zones particulièrement touchées par la problématique 
dans l’entité ? 
Vous êtes régulièrement témoin de ce type d’incivilité ?
Vous avez des idées à formuler pour enrayer le problème ?
Contactez le 064 310 758
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Trappage et capture de chats errants dans l’entité du Roeulx
Récemment, la Ville du Roeulx a signé une convention avec l’asbl Paco Cat’s & Co, qui lutte contre la maltraitance, la 
négligence et l’abandon des chats et nouveaux animaux de compagnie (www.pacocatsandco.com).

Dès le mois d’avril, l’association organisera dans toute l’entité, 
des trappages et captures de chats errants. Les dates et lieux 
de trappage sont disponibles sur  
www.leroeulx.be/trappage

Cette mission est essentielle pour éviter des situations de souffrance 
à ces chats souvent livrés à eux-mêmes dans la nature. Les cages 
de trappage n’occasionnent aucune blessure aux chats attrapés et 
permettent de capturer rapidement les chats errants.
• Si le chat attrapé est en règle d’identification (puce) et de 

stérilisation, il sera relâché à l’endroit où il a été capturé.
• Si par contre le chat n’est pas en règle d’identification et de 

stérilisation, une enquête locale sera effectuée afin de retrouver 
son propriétaire :
 si le propriétaire est retrouvé, il sera recommandé à celui-ci de 

faire vacciner et pucer son chat;
 si le propriétaire n’est pas retrouvé, le chat sera mis à l’adop-

tion par l’association.

Pour signaler un lieu où vous désirez que l’association Paco Cat’s & 
Co organise une capture, vous pouvez téléphoner à Martine PATER-
NOSTRE, Échevine du bien-être animal, au 0476/99.69.46. L’infor-
mation leur sera directement transmise.

IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES CHATS
L’obligation d’identification et d’enregistrement des chats 
domestiques est effective en Wallonie depuis le 1er novembre 
2017. Elle est régie par l’arrêté du Gouvernement wallon re-
latif à l’identification et l’enregistrement des chats du 28 avril 
2016.

Quand doit-on faire identifier et enregistrer son chat ?
Je suis un particulier
Si le chat est né avant le 1er novembre 2017, identifier et enregistrer 
ne sont pas obligatoires mais vivement conseillés.

Si le chat est né après le 1er novembre 2017, ces démarches sont 
obligatoires avant l’âge de 12 semaines et en tout cas avant que le 
chat ne soit donné ou vendu.

Pour les chats en provenance de l’étranger, identifier et enregistrer 
sont obligatoires dans les 8 jours de leur arrivée en Wallonie.

Je suis un éleveur
L’identification et l’enregistrement sont obligatoires avant l’âge de 12 
semaines et en tout cas avant de céder l’animal. Pour les chats en 
provenance de l’étranger, ces démarches sont obligatoires dans les 
8 jours de leur arrivée en Wallonie.

Comment peut-on prouver que le chat est identifié et 
enregistré ?
Le vétérinaire implante un microchip (puce) dans le cou du chat afin 
qu’il soit identifié. Il encode les informations relatives au chat et à son 
responsable dans la base de données afin d’enregistrer le chat. Il 
remet au responsable de l’animal la preuve d’enregistrement.

Vous avez perdu votre chat qui n’était pas identifié et/ou 
enregistré ?
Vous pourrez le récupérer dans le refuge qui l’a recueilli à la condition 
de régler les frais d’identification et d’enregistrement.

Combien ça coûte ?
Le coût de l’identification et de l’enregistrement d’un chat s’élève en 
moyenne à 50 €.

Une base de données unique
CatID est la base de données 
commune aux 3 Régions du pays 
qui a été mise en place pour re-
cueillir les données des chats 
identifiés et les données de leur 
responsable. Les responsables 
des animaux, les vétérinaires, 

les refuges et toute personne qui dispose du numéro de microchip 
de l’animal ont accès à cette base de données. Elle est notamment 
utile pour retrouver le responsable d’un chat perdu ou abandonné. 
www.catid.be

STÉRILISATION DES CHATS
La nécessité de s’orienter vers une stérilisation obligatoire 
des chats domestiques est soulignée depuis de nombreuses 
années. Cela afin de constater une réelle baisse des statis-
tiques d’abandon et de surpopulation des chats errants.

La stérilisation des chats est une obligation depuis le 1er novembre 
2017 sur base de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la stérili-
sation des chats domestiques du 15 décembre 2016

Je suis un particulier
Si votre chat est né après le 1er novembre 2017, vous devez le faire 
stériliser avant l’âge de 6 mois. Une période transitoire a été mise 
en œuvre pour tous les chats nés avant le 1er novembre 2017. Pour 
ceux-ci, le chat devait être stérilisé au plus tard avant le 1er janvier 
2019.

Le chat doit être stérilisé avant sa commercialisation ou son don. 
Pour les chats introduits sur le territoire de la Wallonie après le 1er 

novembre 2017, pour autant qu’ils soient âgés de plus de 5 mois, ils 
doivent être stérilisés dans les 30 jours de leur introduction.

Je suis un éleveur
Par dérogation, pour les éleveurs, un chat destiné à l’élevage ne doit 
pas être stérilisé si la personne est un éleveur agréé. Il devra l’être dès 
qu’il n’est plus destiné à l’élevage. Cela vaut en particulier si l’animal 
est vendu après ses 6 mois.

Plus d’informations sur : 
http://bienetreanimal.wallonie.be



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

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

Inhumation • Incinération • Monuments funéraires • Travaux de cimetière • Articles funéraires
Fleurs arti�cielles • Funérarium • Prévoyance funéraire

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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

Si vous souhaitez paraître 
dans le prochain numéro, 
contactez-nous!

071/740 137
info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseillère en communication, 
Nathalie D’ALELIO se fera un plaisir 
de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0495/668 732
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Cartons à boissons

C
Emballages Métalliques

MP
Emballages Plastiques

NOUVEAU

 
LES SACS PMC QUE VOUS AVEZ 

CHEZ VOUS RESTENT VALABLES !

CE QUI EST INTERDIT DANS LE NOUVEAU SAC BLEU

  Emballages composés d’un mix de matériaux (p.ex. une 

couche de film plastique et une couche de film en 

aluminium) ne pouvant pas être séparés, comme certaines 

pochettes de boisson, de compotine ou de nourriture 

humide pour animaux, …

  Les emballages avec bouchon de sécurité enfant

  Les emballages avec au moins un des pictogrammes  

ci-dessous

  Les emballages d’huile de moteur, pesticides, tubes de silicone

  Les emballages avec une contenance supérieure à 8L

  La frigolite

  Autres objets (seau, tuyau d’arrosage, brosse à dent...)

Attention, n’imbriquez pas les emballages les uns dans les autres, ne 

les mettez pas ensemble dans des sacs noués (laissez-les en vrac) et 

n’accrochez rien à l’extérieur du sac.

Ensemble trions bien, recyclons mieux

Le Nouveau Sac Bleu 

pour vos emballages PMC arrive 

dans la zone Hygea dès le 1er avril

PLUS D’INFOS ?

Rendez-vous sur www.hygea.be ou sur www.lenouveausacbleu.be
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Le Grand jeu des commerces du Roeulx 
Un bilan positif et prometteur pour cette 1ère action promotionnelle

Poursuivant notre volonté de valoriser notre économie locale, cette 
1ère initiative promotionnelle et collective est née en septembre 
2020 sous le nom de « Grand jeu des commerces du Roeulx ». 
Ses objectifs ? Faire découvrir aux citoyens du Roeulx et d’ailleurs 
les acteurs de notre tissu économique, favoriser la consommation 
en circuit court et aider nos commerces dans ce contexte de crise 
sanitaire.

58 commerces de l’entité se sont prêtés au jeu et plus de 400 
bulletins de participation ont été récoltés lors de cette action. Une 
participation modérée des citoyens qui n’ont sans doute pas en-
core l’habitude de ce type d’action mais des retours extrêmement 
positifs des participants et des commerces qui y ont tous vu une 
très belle occasion de découvrir ou de faire découvrir tout notre 
potentiel local.

À l’issue de ce jeu, 136 lots de valeurs diverses ont pu être distri-
bués aux gagnants, récompensant ainsi leurs efforts pour soutenir 
nos commerçants.

L’annonce des gagnants du jeu a été faite par les commerçants 
eux-mêmes via de petites capsules vidéo diffusées sur Facebook 
et sur le site www.leroeulxcommerces.be. Dans chacune d’elles, le 
gérant y présentait son établissement et mettait en avant les atouts 
de son activité. En une semaine, ces capsules promotionnelles ont 
généré plus de 7.000 vues et près de 100 partages !

La liste des gagnants est également disponible en PDF sur 
www.leroeulxcommerces.be

Cette opération nous a donc permis de stimuler les achats locaux, 
de mettre en place une dynamique participative et collective tant 
du côté des citoyens que de celui des commerçants et a, aussi et 
surtout, permis de promouvoir les commerces de l’entité.

Enfin, cette action nous a également permis de compléter notre 
connaissance du tissu économique local et de lui donner une visi-
bilité sur le site www.leroeulxcommerces.be. Lancé en mars 2020, 
ce dernier compte aujourd’hui 108 commerces et constitue désor-
mais, avec le groupe Facebook (566 membres) du même nom, un 
outil de référence, se voulant le plus exhaustif possible et actualisé 
régulièrement, pour présenter l’éventail des services et produits 
commerciaux proposés sur l’entité du Roeulx.

Le Grand jeu des commerces du Roeulx fut donc une belle réus-
site à bien des niveaux et fut surtout une réelle opportunité de faire 
connaître les acteurs de notre économie locale.

UN GRAND MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS 
DE CETTE 1ÈRE ACTION ET

RENDEZ-VOUS AU SECOND SEMESTRE POUR 
UNE NOUVELLE OPERATION SÉDUCTION !
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FOCUS SUR NOS FLEURISTES ET PÉPINIÉRISTES
Le Bouquet des 4 Saisons
Le Bouquet des 4 saisons s’est installé à Ville-sur-Haine en avril 2002. Dans 2 ans, cela 
fera 20 ans que nous sommes à votre service pour notre plus grand plaisir. Sur place, 
nous avons un large choix de fleurs coupées, préparées en bouquet pour éviter une perte 
de temps. Nous avons aussi un large choix en plantes, en décoration et roses éternelles. 
Nous réalisons nos montages funèbres en fleurs naturelles ou artificielles et proposons 
aussi la réalisation de plaques pour les défunts.

Horaire :
Lundi, mardi, mercredi : de 9h00 à 18h30
Jeudi : fermé
Vendredi et samedi : de 9h00 à 20h00
Dimanche : de 9h00 à 17h00

Coordonnées :
Le Bouquet des 4 saisons
Rue du Coron, 2
7070 Ville-sur-Haine
065/59.07.59
Facebook : angelique.fioraio

Horticulture Hautenauve
Depuis 30 ans, Horticulture Hautenauve, vous accueille à Ville-sur-Haine. Cette entreprise 
familiale produit des fleurs annuelles, des chrysanthèmes et des chicons. Vous pourrez 
également y acheter des fruits, des légumes (également à repiquer) et divers produits de 
jardinage.

Horaire :
Lundi, mercredi, vendredi : de 8h00 à 
12h00 et de 13h30 à 18h00
Mardi et jeudi : de 8h00 à 12h00
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 16h30
Dimanche : fermé

Coordonnées :
Horticulture Hautenauve
Chaussée de Mons, 177
7070 Ville-sur-Haine
065/87.50.53
Facebook : Horticulture Hautenauve SPRL

Jardin d’automne
Le Jardin d’automne est présent dans le centre-ville du Roeulx depuis le 1er octobre 2013. 
Dans un magasin charmant et chaleureux, vous trouverez des fleurs, des plantes et de 
nombreux articles de décoration. Des compositions peuvent être réalisées sur demande 
pour diverses occasions comme les mariages ou les funérailles.

Horaire :
Lundi, mardi : fermé
Du mercredi au samedi : de 9h00 à 18h00
Dimanche : de 9h00 à 12h30

Coordonnées :
Jardin d’automne
Rue Grande, 21
7070 Le Roeulx
064/28.09.29
Facebook : Le jardin d'automne

Jardin divers
Je m’appelle Alexis et je tiens le commerce Au Jardin Divers à Mignault depuis octobre 
2019. Dans mon magasin, vous trouverez tout ce qui est en lien à la fleuristerie mais aussi 
des articles cadeaux, de décoration, des bougies, … Vous pouvez aussi retrouver des 
plantes extérieures pour fleurir vos jardins ainsi que des plantes potagères. Si ce que vous 
cherchez ne se trouve pas dans le magasin, je m’engage à vous le trouver dans les plus 
brefs délais au meilleur prix.

Horaire :
Lundi, mardi : fermé
Du mercredi au samedi : de 9h00 à 12h00 
et de 13h00 à 18h00
Dimanche : de 10h00 à 13h00

Coordonnées :
Au Jardin d’hiver
Rue des Combattants, 49
7070 Mignault
0470/67.05.69
Facebook : Au jardin Divers
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Fleurs Capucine
Mon magasin aura 20 ans cette année, je l’ai ouvert au centre du Roeulx en octobre 2001.
Ce que je propose c’est tout ce qui tourne autour de la fleur : bouquets, compositions 
florales mais aussi plantes intérieures et extérieures, compositions pour tous les évène-
ments : mariage, anniversaire, communion, décès ... Je propose également un choix 
d’articles cadeaux pour tout budget : foulards, sacs, bijoux, accessoires … Cette diversi-
fication me permet d’être à l’écoute de mes clients (de leurs souhaits, leurs envies…). Je 
propose aussi aux clients un service de livraison gratuit dans la région.

Horaire :
Lundi : fermé
Du mardi au samedi : de 9h00 à 18h00
Dimanche : de 9h00 à 13h00

Coordonnées :
Fleurs Capucine
Rue Emile Vandervelde, 19
7070 Le Roeulx
064/67.62.69
Facebook : Fleur Capucine

Iris et coquelicots
Passionné de plantes et de nature. On vient, on fouille on chine dans cet endroit atypique. 
Pas de plante forcée ! On y vient parler jardin, nature et météo (réapprenons à cultiver avec 
les saisons). Je sème, je marcotte, je reproduis un joli panel de plantes. Je propose à la 
vente : vivaces, arbustes, arbres, plantes, fruits et légumes.

Enfin, je propose une gamme de plants fruitiers (100% belges. Ce sont nos emplois !) 
dont des variétés RGF cultivées par mes soins. Plants de légumes « bio » maison. Prairies 
fleuries sauvages.

Horaire :
Du lundi au jeudi : fermé
Vendredi : de 13h00 à 18h00
Samedi : de 9h00 à 18h00
Dimanche et fériés : de 9h00 à 12h30
Juillet, août et janvier : fermé
Reprise après hiver/été selon météo

Coordonnées :
Pépinière Iris et Coquelicots 
Rue Jules Beghin, 27
7070 Mignault
067/49.01.96
Facebook : La pépinière Iris et 
Coquelicots

Mano Verde
Depuis 2016, Mano Verde vous accueille dans le centre-ville du Roeulx. Pousser la porte 
de Mano Verde, c’est quitter le bruit de la rue pour une ambiance accueillante, chaleureuse 
et apaisante. Mano Verde c’est un petit cocon douillet où règne calme et sérénité, où votre 
hôte Sandra vous accompagne et vous guide dans vos choix de jolis articles tous choisis 
avec soins et de créations florales composées avec goût. N’hésitez pas à vous échapper 
pendant un petit moment dans ce microcosme de couleurs, senteurs et douceur.

Horaire :
Lundi, mardi, mercredi : fermé
Du jeudi au samedi : de 10h00 à 18h00
Dimanche : de 10h00 à 13h00

Coordonnées :
Mano Verde
Faubourg de Binche, 14
7070 Le Roeulx
064/74.22.66
Facebook : Mano Verde Fleurs Et Déco

www.leroeulxcommerces.be
Facebook : Le Roeulx Commerces
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Dans le cadre de la 14ème édition du Printemps Sans Pesticides, la Wallonie et l’asbl Adalia 2.0 invitent tous les citoyens à 
relever un nouveau défi : faire connaitre le nombre de m² qu’ils entretiennent sans produit chimique, aussi bien dans leur 
jardin que sur leur terrasse ou leur trottoir. À la clé ? Un kit offert pour les soutenir dans leur engagement pour une Wallonie 
sans pesticides !

Au cours de cette grande action de sensibilisation, qui s’étale 
du 20 mars au 20 juin, tous les citoyens interpellés par la pro-
blématique des pesticides dans les espaces extérieurs sont invi-
tés à se mobiliser. Comment ? En indiquant, via un formulaire en 
ligne, la surface qu’ils s’engagent à garder sans pesticides. Qu’ils 
utilisent déjà des alternatives écologiques ou qu’ils aient besoin 
d’un coup de pouce pour en trouver, tous peuvent faire grimper le 
compteur du nombre de m2 entretenus naturellement.

Mesurer ses m² et partager ses trucs & astuces !

Pour participer, rien de plus simple :
• remplissez le formulaire disponible sur www.printempssans-

pesticides.be.
• si vous gérez déjà des espaces extérieurs sans pesticide, 

vous pouvez partager la ou les alternative(s) que vous utili-
sez pour arriver à ce résultat. Si vous avez besoin d’un petit 
coup de main, mentionnez le problème le plus fréquent pour 

lequel vous devez encore utiliser un traitement chimique.
• indiquez ensuite le nombre de m² entretenus sans pesticides 

ou que vous vous engagez à ne plus traiter : un jardin, un 
trottoir, une terrasse, une jardinière...

Objectifs : faire monter le compteur du nombre de 
m2 gérés sans pesticides et alimenter/diffuser une 
liste d’alternatives aux produits chimiques sur le site 
www.printempssanspesticides.be

Le p’tit coup de pouce : une alternative offerte

Chaque participant au challenge reçoit un box cadeau compre-
nant des conseils et des astuces pour jardiner naturellement et 
une alternative aux pesticides.

Plus d’infos sur : www.printempssanspesticides.be
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La Ville du Roeulx 
lauréate du concours 
« Wallonie en fleurs »
En 2020, la Ville du Roeulx avait répondu à l’appel à pro-
jets « Wallonie en fleurs » qui a pour vocation de permettre 
à des communes, villages, quartiers de s’engager sur des 
enjeux tels que l’amélioration du cadre de vie, le fleurisse-
ment durable, l’attractivité touristique, le respect de l’envi-
ronnement ou la préservation de la biodiversité. 

Nous sommes très fiers de vous annoncer que notre 
belle Cité a remporté un label de 2 fleurs pour cette 4ème 
édition ! Un chèque de 750 € à faire valoir auprès des 
membres du réseau Horticulteurs & Pépiniéristes de Wal-
lonie a été remis au Service Espace Verts de la Ville du 
Roeulx et permettra la mise en place de nouveaux projets 
afin d’embellir encore plus notre cadre de vie en 2021. 

Le Roeulx : Commune pilote « Wallonie Cyclable »
En septembre 2020, la Wallonie lançait l’appel à projet «Communes pilotes Wallonie cyclable».

L’objectif de cet appel était de sélectionner les Villes et Com-
munes de Wallonie ayant le plus grand potentiel et la stratégie la 
plus aboutie pour développer la pratique du vélo utilitaire sur leur 
territoire. Au total, 173 communes se sont portées candidates 
pour ce projet permettant d’obtenir un subside conséquent.

Dans le cadre de cet appel à projets, notre commune a été rete-
nue afin d’obtenir un subside de 300.000 € ! Complété par une 
somme de 75.000 € que la Ville du Roeulx mettra à disposition 

afin d’aller encore plus loin dans ce projet, ce subside permettra 
d’élaborer une véritable stratégie de développement de l’usage 
du vélo au quotidien, à travers un réseau structurant qui reliera 
nos différents pôles d’attractivité ainsi que nos différentes loca-
lités.

De plus, nous renforcerons l’attractivité touristique de notre entité 
rhodienne.

Nous sommes ravis que le comité de sélection wallon ait reconnu 
le sérieux avec lequel notre dossier de candidature a été réalisé, 
permettant ainsi de nous démarquer, tout en mettant l’accent sur 
notre potentiel et notre stratégie pour développer la pratique du 
vélo utilitaire sur notre territoire.

Fiers de cette réussite, nous pouvons aujourd’hui porter officielle-
ment le titre de «Commune pilote Wallonie cyclable».

Pour rappel, l’ambition de la Wallonie est d’atteindre une 
part modale vélo d’au minimum 5% à l’horizon 2030. Notre 
Région pourra donc compter sur notre ville et son Collège 
communal afin d’atteindre ce magnifique objectif.



 

 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 
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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
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Travaux

Réaménagement complet de la rue Camille Bouyère à Mignault
Le Service Travaux de la Ville du Roeulx a procédé à la mise en place d’un égouttage, 
à l’amélioration des accotements et à la végétalisation de la rue Camille Bouyère à Mi-
gnault.

Le chantier prévu initialement n’était pas aussi vaste mais la Ville du Roeulx a voulu saisir 
l’occasion de ces interventions nécessaires pour envisager un aménagement plus global 
et esthétiquement agréable.

Mise en place de bulles à verres enterrées à Gottignies
Afin de réduire les nuisances des bulles à verres, la Ville du Roeulx a investi dans l’achat 
de bulles à verres enterrées pour le village de Gottignies. Discrèts, d’une capacité plus 
importante et moins dommageables en termes de nuisances sonores, ces dispositifs 
sont également plus adaptés au futur aménagement du parking du cimetière.

Aménagement de l’entrée du bois de la Haye du Roeulx
Situé rue de la Station, à côté de l’ancienne gare du Roeulx, l’accès au bois de la Haye 
du Roeulx et à ses itinéraires de promenades cyclables et pédestres semblait improvisé 
et semait le doute dans la tête des promeneurs qui hésitaient à s’y aventurer. Cet accès 
a donc été complètement remanié. Une entrée en chicane a été aménagée grâce à une 
barrière en bois réalisée par le Service des Travaux et positionnée à gauche de la grille. 
Un panneau d’information a également été placé à cet endroit afin d’avertir les usagers 
que les promenades dans le bois sont limitées aux chemins balisés. Ils bénéficient donc 
désormais d’un accès lisible et accueillant.

Mise en ordre de nos espaces verts
Mars est la période idéale pour mettre de l’ordre et préparer nos espaces verts en vue 
de la belle saison. Au programme, taille des plantes vivaces et des graminées, mise 
en place des engrais et entretien des revêtements de sol. Un énorme travail pour nos 
agents qui travaillent sans cesse pour l’embellissement de notre cadre de vie.

Finalisation de l’aménagement des zones de plantation au 
centre de Thieu
Fin 2020, nos agents avaient entamé des travaux d’amélioration des zones de planta-
tion au centre de Thieu, à proximité de l’Église Saint Géry. Désormais, ces espaces sont 
complètement finalisés grâce à l’installation d’arbres, de haies et d’arbustes qui seront 
du plus bel effet lorsque la nature aura repris ses droits. Dans le même temps, le Service 
Travaux a remis à neuf le trottoir qui bordait une partie du rond-point.

Tressage de Saules
Après avoir taillé les Saules de l’Entité en ce début d’année, le Service Travaux a pré-
servé les branches pour élaborer différents aménagements imaginatifs tels que des por-
tiques qui serviront de structure aux rosiers grimpants des jardins de Saint-Jacques ou 
encore des fascines qui permettront d’éviter l’érosion des sols.

Finalisation du parking du cimetière du Roeulx
Le parking du cimetière du Roeulx a été agrémenté de massifs végétaux. D’autres pro-
jets similaires sont à l’étude et verront le jour prochainement.
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Le Roeulx d’hier et d’aujourd’hui

Tous animés grâce aux Thirifous …
Thirifous, un nom sympa qui vient de deux mots : « Thier » ancien nom indiquant un des villages formant notre belle entité et fou(s) : 
pas besoin de l’expliquer puisqu’on l’est un peu tous à nos heures ! Cette fusion de mots est l’invention pure et simple de Marcel 
Kulawik. Un peu fou le Thiérois !

Cadrons le personnage pour bien comprendre l’origine des Thirifous

Après avoir suivi une formation en photographie, débutant dans la profession, Marcel Kulawik a installé son studio dans la première 
pièce de la maison du docteur Busellato juste en face du Delhaize actuel. Plus tard, il a repris une partie du commerce des Simon se 
situant à proximité de son studio. Bonbonnes de gaz, électroménager, tiercé… et photos, Marcel a vendu un peu de tout. Bien connu 
des gens du village, il a eu l’occasion de rencontrer de belles personnes, comme on dit. Attirée par le plaisir du commerce, la fille 
de Marcel a choisi la gérance du « Café du Monument » (actuellement la boulangerie Pain di Djou). En soirée, Marcel venait donner 
un peu d’aide à sa fille et assurait la fermeture de l’établissement. Qui dit bistrot, dit participation aux fêtes du village. C’est ainsi que 
Marcel et sa fille ont vécu des heures inoubliables lors des carnavals de Thieu. Les jeunes du village étaient fidèles aux festivités orga-
nisées à cette époque. C’est ainsi qu’une année, lors d’une sortie carnavalesque, les jeunes se sont rassemblés derrière la société de 
gilles, déguisés à leur façon en mettant une ambiance digne des plus grands carnavals. Durant 3 ans, ce groupe de jeunes qui avait 
atteint une bonne centaine d’adeptes, avait sa propre musique et était indépendante des autres sociétés qui formaient le cortège. 
Sans hiérarchie, sans règlement, ce groupe s’est rapidement disloqué en laissant un fond de caisse assez important. Un des jeunes, 
responsable des finances, Alberto Ferreti, proposa alors à Marcel de former une nouvelle société qui aurait son local au Café du Monu-
ment. Patients, les deux compères en parcourant les activités organisées autour du carnaval, remarquèrent l’exposition et la vente de 
légumes des aînés du village. Pour attirer la population vers le concours et le marché de légumes, Marcel et Alberto trouvèrent l’idée 
de construire des maisonnettes, chalets en bois qui protègeraient des intempéries, la marchandise mais aussi les aînés. L’argent des 
jeunes avaient trouvé une utilité publique : les maisonnettes-chalets…

Les chalets mis à toutes les sauces …

Pendant la première moitié de l’année 1988, Marcel et Alberto, avec de nombreux sympathisants, ont façonné 14 chalets dans le 
Café du Monument. Ils étaient fin prêts pour la kermesse de septembre. Après ce cuisant succès, la plupart de ces gens pouvaient 
former une nouvelle société : « Les Thirifous ». Avec ce nouvel outil, les Thirifous se sont sentis pousser des ailes en organisant de 
nouvelles activités : courses cyclistes, joggings, voyages, concours de cartes, jeux de kermesse, bals, concours de dessins pour 
enfants et bien sûr les marchés de Noël et les courses de caisses à savon… Le succès des chalets ne se fit pas attendre. C’est ainsi 
que les maisonnettes furent louées ou prêtées un peu partout : au port de plaisance à Thieu, Houdeng, Braine-le-Comte, Cuesmes, 
Merbes-le-Château… Aujourd’hui, avec le temps, le groupe des Thirifous s’est étiolé, mais Marcel et quelques amis sont toujours là 
notamment pour le marché de Noël. Même si la commune de Thieu a subi de mauvais traitements avec l’arrivée du nouveau canal, 
les Thiérois ont fait de leur mieux pour garder, à leur manière, un accueil chaleureux et des festivités pour toute la population. Avec 
les ascenseurs, le canal, la réserve naturelle, la salle de sports, la bibliothèque…, le village de Thieu est devenu incontournable dans 
notre Entité.

Patrick Renaux

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).

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

Office du Tourisme du Roeulx

CONCOURS DE 
PHOTOGRAPHIE

Editeur responsable : Jérôme Wastiau
Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx

12 thèmes, 
occasions  

de révéler tout le 
charme  du Roeulx 
et de ses villages

1. Au fil de l’eau (juin) 
2. L’été (juillet) 
3. La nuit (août) 
4. Capter la lumière 

(septembre)  
5. L’automne (octobre) 
6. Le patrimoine 

remarquable (novembre) 
7. Espace urbain, vie 

quotidienne (décembre)  
8. L’hiver (janvier)  
9. Aube et crépuscule 

(février)  
10. Sous un autre angle 

(mars)  
11. Le printemps (avril)  
12. Le Roeulx vu de ma 

fenêtre (mai)
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Balades accompagnées de l’Office du Tourisme du Roeulx
À vos agendas pour profiter d’une balade en compagnie des guides de L’Office du Tourisme du Roeulx. Un moment de 
détente pour prendre un bon bol d’air en toute convivialité.

Inscription obligatoire : via www.leroeulxtourisme.be ou au 064/31 07 60
Participation gratuite - Places limitées

 La Basse Wanze - 13 juin
Longeant la Wanze au fil de petits sentiers 
pleins de charme, vous serez emmenés 
vers Ville-sur-Haine, là où le cours d’eau 
se jette dans la Haine. Vous découvrirez 
certains lieux-dits comme « les fonds de 

Gottignies », « le sentier du Chien » ou « la Biercée » et pourrez éga-
lement faire un bond dans l’histoire grâce à un passage sur le site du 
Memorial George Price, dernier soldat du Commonwealt tué sur le 
front ouest lors de la Première Guerre Mondiale. De Gottignies à Ville-
sur-Haine, vous apprécierez cette balade entre nature et mémoire.

9,5 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies. Petites routes 
en revêtement dur et sentiers qui peuvent être boueux en cer-
tains endroits.

 Entre Deux Eaux - 25 juillet
Au fil des deux canaux, l’ancien et le nou-
veau, passez de Thieu à Ville-sur-Haine en 
découvrant ou redécouvrant les ouvrages 
d’art des voies navigables (pont-levis, 
écluses, ascenseurs, ...). Profitez du calme 

en déambulant à votre aise sur les chemins de halage...

9 km - Départ à 9h30 de la Place Hardat à Thieu. Parcours sans 
difficulté, plat (une seule côte) et carrossable.

Seule la balade “Entre Deux Eaux” est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

 Balade Vélo - dimanche 8 août
Nous vous proposons une balade à vélo 
pleine de fraicheur. En cette période es-
tivale, un moment particulièrement bu-
colique en perspective au départ de ce 
village que les Rhodiens appellent leur pe-

tite Suisse. Mais rassurez-vous, nous ne ferons pas trop souffrir vos 
mollets, l’essentiel étant de passer du bon temps et de découvrir de 
beaux paysages. Et n’oubliez pas ! Après le petit effort de la montée, 
il y a le plaisir de la descente !

15 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies. Port du casque 
obligatoire.

  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. Cer-
tainement l’itinéraire le plus bucolique et le 
plus champêtre de l’entité du Roeulx. Vous 

pourrez admirer des paysages grandioses sur la campagne gotti-
gnarde 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 cer-
tains endroits.

 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 bri-
gands 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 évo-
qué 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. Petites routes en 
revêtement dur, chemin de campagne.

 LOCATION DE VÉLOS
Possibilité de louer des vélos citadins au Centre Sportif des Ascen-
seurs de Thieu.

Tarifs : 14 € / week-end - 8 € / jour - 6 € / demi-jour - 2 € / heure
Caution : 20 €
Réservation : Centre Sportif des Ascenseurs.
Allée des Sports 2, 7070 Thieu - 064/652064 - info@leroeulxsport.be

Livret "Le Roeulx, terre de randonneurs"
L’entité du Roeulx compte 7 itinéraires de randonnées balisées, ac-
cessibles en tout temps et de manière autonome. Un livret présentant 
ces différentes balades et comprenant de petites cartes indépen-
dantes est disponible à l’Office du Tourisme.
Informations sur www.leroeulxtourisme.be

Photos : Jean Leclercq et Dimitri Deblander

COVID-19
Infos page 3



Tourisme

Entité du Rœulx mai - juin 2021 27

Visites guidées « Les fragrances de la Rose »
Avec cette balade au cœur de la roseraie et des jardins du Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx, vous 
découvrirez en compagnie d’un guide, les nombreuses nuances du parfum de la Reine des fleurs. 800 variétés de roses et 
près de 5000 rosiers vous attendent dans ce site splendide qui ravira tous vos sens et dont le caractère expérimental saura 
piquer votre curiosité.

Date : mercredis 9 et 30 juin à 17h00
Lieu : Roseraie de Saint-Jacques, Faubourg de Binche 1 - 
7070 Le Roeulx
Places limitées
Gratuit
Réservation obligatoire
Office du Tourisme du Roeulx 
064 310 760 - tourisme@leroeulx.be

COVID-19

Infos page 3

Une féerie de symboles autour de la Rose au Roeulx
La Rose est une fleur 
qui fait rêver par ses 
couleurs, ses formes et 
ses parfums. Que l’on 
soit jeune ou vieux, elle 
est toujours admirée 
avec délicatesse et, si 
elle est cueillie, c’est 
souvent pour trans-
mettre un message à 
la personne à qui elle 
est destinée.

Pourquoi la Rose a-t-
elle cette puissance d’attirer le regard et de donner cette envie 
d’offrande ? La réponse est simple : c’est une fleur magique qui 
est riche en symboles.

Voulant dépasser les aspects fondamentaux de la sélection des 
nouvelles variétés, ce pourquoi elle est mondialement connue 
grâce à son Royal Concours International de Roses Nouvelles, la 
Ville du Roeulx a décidé de publier un ouvrage sur un sujet plus 
mystérieux pour que vous soyez encore plus heureux quand, do-
rénavant, vous contemplerez les roses.

Ce livre d’une centaine de pages riches en couleurs, est intitulée 
Rencontre entre la Rose et sa Symbolique. Pièce de Théâtre en 
quatre actes et est le fruit du travail de Monsieur J.J. Claustriaux, 

Président du Jury Permanent du concours de roses du Roeulx.

Après quelques pages qui décrivent le décor de cette pièce très 
particulière, celui-ci présente des symboles qui lient la Rose et la 
vie quotidienne de chacun. Ensuite, il aborde ceux qui associent 
cette fleur à des légendes, à des religions, à certains mouve-
ments culturels ou philosophiques et enfin à des artistes, des 
écrivains, des compositeurs, des interprètes, des peintres et des 
bâtisseurs. Quand le rideau tombe, il vous invite encore à la ré-
flexion, sans oublier de présenter çà et là plusieurs passages qui 
n’hésitent pas à mettre en cause l’existence de certains sym-
boles par des propos plus rigoureux. Finalement, plus de 80 ré-
férences étayent cette synthèse originale.

Cette belle découverte est dès à présent disponible à l’Office du 
Tourisme du Roeulx au prix de 15 € (un envoi par courrier postal 
est bien entendu possible).

Contactez sans tarder l’Office du Tourisme du Roeulx pour vous 
procurer ce petit bijou.

Office du Tourisme
Hôtel de Ville
Grand’Place, 1
7070 Le Roeulx

tourisme@leroeulx.be
064 310 760 ou 064 310 629
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Covid - 19  
Annulation des événements dans l’entité du Roeulx

AVIS AUX ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS/ACTIVITÉS
L’organisation d’un événement public dans l’entité du Roeulx doit faire l’objet d’une autorisation du Collège communal. Les organisa-
teurs doivent donc introduire une demande d’organisation d’événement au moins 3 semaines avant l’activité.

Cette demande doit comprendre :
• Une demande d’organisation écrite et motivée décrivant le type d’événement envisagé ainsi que son programme détaillé
• Le formulaire d’analyse d’événement Event Risk Model 

Au Roeulx, cette analyse est obligatoire quel que soit le type d’événement public organisé. 
Ce document officiel vous permet d’évaluer les risques de transmission lié à votre événement dans le contexte du COVID-19. 
En fonction des données encodées, un code couleur est attribué à votre activité (vert, orange ou rouge). Cette évaluation vous 
permet également d’ajuster votre organisation pour la rendre plus sûre. Ce document permet aux autorités communales de se 
positionner quant à l’autorisation ou non de l’événement ; la décision finale leur revenant. 
Le formulaire est disponible via www.covideventriskmodel.be

• Le « Dossier de sécurité » 
Ce document est requis en tout temps pour l’organisation des manifestations publiques dans l’entité du Roeulx. Veillez à y 
joindre un(des) plan(s) le(s) plus précis possible de votre organisation. 
Le formulaire est disponible via www.leroeulx.be

Pour préparer votre événement :
• Consultez le protocole correspondant à votre type d’événement sur www.covideventriskmodel.be/protocol
• Consultez le Règlement général de police

Envoyez votre demande écrite, votre Event Risk Model et votre dossier de sécurité

Par mail à l’adresse infocom@leroeulx.be

Par courrier postal à :
Administration communale du Roeulx
Service information/communication
Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx

Chères Rhodiennes, Chers Rhodiens,

En raison de la situation sanitaire instable et des nombreuses inconnues concernant nos libertés ces prochains mois, le Collège 
communal du Roeulx en sa séance du 19 mars 2021, a décidé d’annuler les gros événements publics qui animent traditionnel-
lement notre Cité, et ce, jusqu’au 15 août inclus.

En conséquence, n’auront pas lieu :
• Les carnavals de l’Entité (ainsi que les répétitions en batterie et les soumonces)
• L’Apérhodien
• La JSAT
• Le festival Des ballons et des ailes

Jusqu’au 15 août inclus, toute autre activité publique que celles énoncées ci-dessus, doit impérativement se conformer aux pro-
tocoles en vigueur et faire l’objet d’une demande spécifique au Collège communal (voir la procédure ci-dessous).

COVID-19

Infos page 3
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À la santé des acteurs 
du folklore Rhodien !
Rhodiens, Rhodiennes, après 2020, c’est désormais 2021 qui nous prive de nos 
tant attendus carnavals. Ces fêtes qui nous rassemblent et au cours desquelles 
nous avons tellement de plaisir à vivre le moment présent en oubliant tous nos 
tracas.

Mais s’ils ne peuvent pas nous offrir ce beau moment de convivialité, les acteurs 
de notre folklore local ont souhaité s’unir autour d’un projet commun pour que 
le folklore s’invite chez vous à l’heure de l’apéro !

Eh oui, les sociétés folkloriques de l’entité du Roeulx vous présentent la 
« 7070 », une bière qui régalera vos apéritifs estivaux avec sa superbe éti-
quette représentant les 4 acteurs phares de nos carnavals.

Cette bière blonde triple de 9,5 % d’alcool au goût assez doux est issue 
de la production de l’Authentique Brasserie située à Blaton.

Prix : 7,5 € (bout. 75 cl)

Comment se la procurer :
Cette bière peut être réservée et enlevée auprès des Présidents de 
chaque société folklorique de l’entité.

Elle est également disponible au SPAR, à la Grimaudière, à la Taverne 
du XVIIIe siècle et à l’Office du Tourisme (Hôtel de Ville - Grand’Place 
1 - 064 310 760 - tourisme@leroeulx.be)

Tous les bénéfices de cette action seront reversés aux asso-
ciations folkloriques participantes afin qu’elles puissent redé-

marrer pleinement leurs activités en 2022

ATTENTION : action/production limitée dans le temps
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Editeur responsable : Jean-Francis Formule, Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx

Une école maternelle à Gottignies !



Inscription
Année scolaire

2021-2022

Ecole communale 
de la Ville du Roeulx

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

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.
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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

Ville du Roeulx
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Vie sportive

Inscription
Année scolaire

2021-2022

Ecole communale 
de la Ville du Roeulx

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

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.
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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

Ville du Roeulx

Be Bad',
always !

Affiliation GRATUITE
sans engagement

jusqu'au 30/06/2021

JOGGEURS ! A VOS BASKETSJOGGEURS ! A VOS BASKETS
Entraînements et sorties en groupe(s) pour tous 

niveaux : (prendre contact par mail préalablement)
• les mardis  et jeudis  à 18h30

• les dimanches à 9h30

Lieu de RDV : au départ du Square Mabille au Roeulx
(ou en cas d’absence => Vestiaires du Stade de Football 

Rue des Arbalestriers).

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT:
• par facebook: J.C. Rhodien Public (JCR)

• par email: joggingclubrhodien@hotmail.com

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

Bienvenue à tous !Bienvenue à tous !

Le sport, cet élément fé-
dérateur de toutes les so-
ciétés, nations ou groupes 
ethniques, fut par le passé 
un symbole de paix. En effet, 
durant les Jeux Olympiques 
primitifs, la trêve était impo-
sée à tous les dirigeants des 
pays en guerre.

Le sport, cette discipline qui contribue non seulement à l’épanouis-
sement de l’être humain mais aussi à la préservation de sa santé, 
démontrera toute sa raison d’être en cette fin d’année scolaire.

Le sport olympique au Roeulx ne dérogera pas à sa philosophie 
puisqu’il fédérera des enfants de maternelles et primaires de toute 
l’entité, tous réseaux confondus, pour une compétition ou plutôt une 
démonstration participative. Car l’important est bien de participer !

La crise sanitaire sans précédent que nous subissons imposera une 
grande implication des différentes écoles au travers des directions 
et des enseignants dispensant les cours d’éducation physique. En 
effet, la traditionnelle compétition sur la Grand’Place ne pourra avoir 
lieu pour les raisons que vous connaissez mais des dispositions se-
ront mises en œuvre par la ville afin de permettre à chaque école 
d’organiser la compétition dans son établissement ou sur une struc-
ture extérieure proche. L’impératif du huis clos ne permettra toutefois 
pas au public d’assister aux épreuves. Le traditionnel parcours de 
la flamme olympique vers la commune sera remplacé par l’installa-
tion d’une flamme dans chaque école. Pour respecter les traditions 
de l’olympisme, la suggestion de la réalisation d’une bonne semaine 
d’entraînement sera proposée aux enseignants avant de passer à la 
compétition.

Au terme des différentes compétitions, un classement général sera 
établi sur base des meilleures performances réalisées et des mé-
dailles olympiques seront attribuées par catégorie d’âge.

L’important étant de participer, chaque enfant recevra sa médaille 
souvenir.

Chers parents, chers enseignants, nous comptons sur votre soutien 
pour motiver vos enfants à participer à ce bel événement sportif qui n 
‘a lieu que tous les 4 ans et espérons que vous contribuerez ainsi à la 
réussite de cette 3ème édition particulière des JO Rhodiens.

Merci déjà à tous, directions, enseignants, Adeps, Province de Hai-
naut, service des sports, parents et enfants, pour votre investisse-
ment et votre participation à cette édition spéciale.

Passage du Circuit de Wallonie 
le jeudi 13 mai à Mignault
Le Circuit de Wallonie passera par Mignault le jeudi 13 mai entre 
14h00 et 14h45 rue Pierre Lefèbvre vers le Bois de Courrière pour 
ensuite prendre la rue de Mignault. En conséquence, le 13 mai de 
13h00 à 15h00, rue Pierre Lefèbvre, le stationnement des véhicules 
sera interdit.
http://circuitdewallonie.be/

COVID-19

Infos page 3

COVID-19

Infos page 3

COVID-19

Infos page 3
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Editeur responsable : Ronny Tournay - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx

Aide
à la création d’un CV

et d’une lettre
de motivation

Conseils

Informations

Mise en relation

Tu as entre 16 et 23 ans ?
Tu habites l’entité du Roeulx ?
Tu es à la recherche d’un job étudiant ?
Le service Job Jeunesse de la Ville du 
Roeulx est là pour te donner un coup de 
pouce dans tes recherches !

Contacts

 Job Jeunesse

JOB
EUNESSE

pour réussir
un entretien
d’embauche

sur la législation relative 
aux jobs étudiants

avec les commerces
et entreprises de
l’entité du Roeulx

Si tu es intéressé(e) par ce service, 
inscris-toi via le formulaire de 
candidature disponible sur 
www.leroeulx.be/job

 Inscris-toi !

À la recherche de jobistes durant 
certaines périodes de l’année ? 
Remplissez le formulaire d’offre sur 
www.leroeulx.be/job

 Commerces et entreprises

Cyrille ROSEAU (Éducateur)
0498 60 12 60
cyrille.roseau@leroeulx.be

Ronny TOURNAY (Échevin de la Jeunesse)
0499 31 47 77
tournayronny7070@hotmail.com

Le nouveau service de la Ville du Roeulx
pour les étudiants 

Ville du Roeulx
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Editeur responsable : Ronny Tournay - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx

Aide
à la création d’un CV

et d’une lettre
de motivation

Conseils

Informations

Mise en relation

Tu as entre 16 et 23 ans ?
Tu habites l’entité du Roeulx ?
Tu es à la recherche d’un job étudiant ?
Le service Job Jeunesse de la Ville du 
Roeulx est là pour te donner un coup de 
pouce dans tes recherches !

Contacts

 Job Jeunesse

JOB
EUNESSE

pour réussir
un entretien
d’embauche

sur la législation relative 
aux jobs étudiants

avec les commerces
et entreprises de
l’entité du Roeulx

Si tu es intéressé(e) par ce service, 
inscris-toi via le formulaire de 
candidature disponible sur 
www.leroeulx.be/job

 Inscris-toi !

À la recherche de jobistes durant 
certaines périodes de l’année ? 
Remplissez le formulaire d’offre sur 
www.leroeulx.be/job

 Commerces et entreprises

Cyrille ROSEAU (Éducateur)
0498 60 12 60
cyrille.roseau@leroeulx.be

Ronny TOURNAY (Échevin de la Jeunesse)
0499 31 47 77
tournayronny7070@hotmail.com

Le nouveau service de la Ville du Roeulx
pour les étudiants 

Ville du Roeulx

Plaine de jeux du Roeulx
du 2 au 20 août 2021

La Ville du Roeulx recherche des
MONITEURS BREVETÉS (M/F)

âgés de minimum 18 ans
ainsi que des

AIDES-MONITEURS (M/F)
âgés de minimum 17 ans 

pour encadrer la plaine du Roeulx pour encadrer la plaine du Roeulx 
qui aura lieu du 2 au 20 août 2021

Intéressé(e) ? 
Envoyez CV et lettre de motivation
avant le 5 mai à l’attention de Cyrille Roseau
Hôtel de Ville - Grand’Place, 1 - 7070 Le Roeulx
Editeur responsable : Ronny Tournay - Grand’Place, 1 - 7070 Le Roeulx

Plaine de jeux du Roeulx

Ville du Roeulx

Stage à la maison des jeunes Stage à la maison des jeunes 
lors des vacances de carnaval lors des vacances de carnaval 
Durant le mois de février, la maison des jeunes a organisé un 
stage pour les jeunes de 6 à 9 ans et un autre pour ceux de 
10 à 15 ans. Au programme de ce stage : un grand jeu de 
recherche de Totem dans la ville de Binche, des jeux dans les 
bois, une journée à Pairi Daiza, une activité culinaire et encore 
de nombreux autres jeux. 

COVID-19

Infos page 3
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Conférence du Cercle horticole 
« La Renaissance »
Art floral - 14 mai
Mais comment font-ils ces fleuristes pour confec-
tionner de magnifiques bouquets de fleurs ? Un ju-
dicieux mélange de fleurs et de feuilles avec parfois 
des petites décorations qui rendent le bouquet irré-
sistible. Une fleuriste professionnelle vous montrera 
quelques trucs simples pour réaliser de superbes 
montages que vous pourrez reproduire ensuite 
vous-même. 

La lumière et les plantes - 11 juin
La lumière est indispensable à la croissance 
des plantes et à la conservation des feuilles 
et fleurs grâce au processus de la photosyn-
thèse. Comment fournir suffisamment de lu-
mière à nos plantes ? Il existe des solutions 
simples. Pour les connaître, venez écouter les 
conseils de notre spécialiste.

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

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

COVID-19

Infos page 3

Nos 5 Blasons 
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 – pré-
cisez 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

LIONS CLUB LE ROEULX 
VILLE PRINCIERE

Depuis un an, nous rugissons du désespoir de nous sentir empê-
chés d’agir et pourtant nous fourmillons d’idées !  Malgré cela, nous 
redressons fièrement notre crinière et partons à l’action.

Action « Tulipes contre le cancer »
Dès la mi-avril en différents points de l’entité, 
nous vendrons des bouquets de tulipes que 
nous avons plantées et cueillies nous-mêmes 
(10 000 bulbes).
Opération ville propre
Début mai, nous ramasserons les détritus afin de rendre notre entité 
encore plus accueillante.
Apéros « Cages ouvertes »
Dès que possible, l’organisation de ces apéros nous permettra de 
rencontrer, en toute convivialité, tous ceux qui souhaiteraient re-
joindre le Lions Club et contribuer ainsi à ses initiatives.

Enfin, nous allons offrir des gels désinfectants aux homes de l’entité.
Sachez-le : dans la jungle, terrible jungle, le lion ne mourra 
pas ce soir ni jamais d’ailleurs.

Christian Rondeau

Le club photo « Les FOCALisés » - Un club d’amateurs 
passionnés de photographie.

Nous nous réunissons au Centre Culturel du Roeulx tous 
les mardis de 18h00 à 20h00 et les mercredis de 18h30 à 
20h30, de début septembre jusque fin juin. 

Le but du club est de permettre à tous ses adhérents, pho-
tographes débutants ou confirmés, de s’initier et de s’amé-
liorer dans la pratique de la photographie numérique sous 
toutes ses formes.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au Centre Culturel lors 
de nos réunions hebdomadaires.

Informations et inscriptions via 
lesfocalisesduroeulx@gmail.com.

Infos :
www.les-focalises.com
Facebook : Les Focalisés du Roeulx
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Saison 2021 
du Perléco Compétiton

Cotisation du club inchangée : 50 € pour l’année
L'étang est accessible depuis fin mars.

Pour tous renseignements :
Roger VAN BOCKSTAL 

(4 rue Vandercamme - 7070 Mignault)
Tel : 0476/985319

École de pêche
Durant les mois de juillet et août 2021, la Fédération Royale 
des Sociétés de Pêche et Pisciculture du Centre organise 
avec la collaboration de Perléco Compétition , des stages 
de pêche pour les jeunes de 6 à 18 ans à l'Étang du Perlé-

co, n°6 rue du Perléco à Gottignies.

Stage d’un jour : 
Du 13 juillet au 13 août

3 € par journée

Stage de perfectionnement : 
Du 23 au 27 août

110 € pour la semaine

Renseignements disponibles chez
Roger VAN BOCKSTAL

(rue Vandercamme n° 4 7070 Mignault) 
GSM 0476/98 53 19

COVID-19

Infos page 3
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Agenda

 Vie communale 

Lundi 26 avril
Conseil communal
19h30
Centre culturel du Roeulx (p.5)

Lundi 31 mai
Conseil communal
19h30
Centre culturel du Roeulx (p.5)

Lundi 28 juin
Conseil communal
19h30
Centre culturel du Roeulx (p.5)

Vendredi 28 mai
Collecte de sang
De 15h00 à 18h30
Ancien Hôpital Saint Jacques  (p.10)

 Environnement 

Mardi 18 mai
Conférence gesticulée 
"Des Zabeilles et moi"
20h00
Centre culturel du Roeulx (p.21)

 Tourisme 

Mercredi 9 et 30 juin
Visite guidée « Les fragrances de la Rose »
17h00
Roseraie de Saint-Jacques (p.27)

Dimanche 13 juin
Balade accompagnée "La Basse Wanze"
Départ à 9h30
Place de Gottignies (Église)  (p.26)

 Vie culturelle 

Vendredi 4 juin
Journée des Eglises ouvertes - Concert 
20h00
Eglise Saint-Nicolas du Roeulx (p.38)

 Vie sportive 

Jeudi 13 mai
Passage du Circuit de Wallonie
entre 14h00 et 15h00
Mignault (p.33)

COVID-19

Infos page 3

Vie associative
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PUB

À deux pas de toutes les commodités, Agora Braine sera 
demain le nouveau quartier convoité de Braine-le-Comte!

140 logements articulés autour d’une nouvelle place  
piétonne connectée aux rues avoisinantes. Emplacements  
de parking prévus à proximité directe des immeubles 
et en sous-sols.

N’attendez plus, visitez notre appartement témoin!

AGORA
BRAINE

* Hors frais - Cave incluse

Appt 1ch. - 63m2

Terrasse 7m2

àpd 146.000€*

Appt 2ch. - 80m2

àpd 161.000€*

WWW.DELZELLE.BE

067 700 155
APPARTEMENTS NEUFS

A VENDRE
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