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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

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

Pour 2022, Optique Lauwerys et son équipe vous souhaitent une très bonne année

 

Place de la Louve
La Louvière

Tél.: 064/22.56.46
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2022…

En ce début janvier, après tout ce que la Covid nous a im-
posé en 2020 et en 2021, nous nous posons la question 
de savoir ce que ce virus imprévisible pourrait encore nous 
réserver en 2022.

Chacun y va de son interprétation, de ses prévisions, de 
son pronostic.

Certains se montrent extrêmement pessimistes, d’autres font preuve d’un opti-
misme sans limite, quelques-uns hésitent à se prononcer.

Mais une chose est certaine. Nous devons garder confiance dans l’avenir car 
demain sera toujours meilleur qu’aujourd’hui. Il est important aussi de continuer à 
faire des projets car ils suscitent de nouvelles et souvent heureuses perspectives.

Et si nous en doutons, il suffit de jeter un bref coup d’œil sur un passé récent et 
mesurer les progrès extraordinaires qui ont été accomplis et qui ont apporté telle-
ment de mieux-être à l’humanité.

La mise au point de la machine à vapeur par James Watt à la fin du XVIIIe siècle 
marque le début de l’industrialisation. Elle va libérer progressivement l’homme des 
tâches lourdes et répétitives qu’il effectuait depuis des millénaires.

Au XIXe siècle, les travaux de Pasteur permettent l’éclosion de la microbiologie 
qui, par ses nombreuses applications dans de nombreux domaines, amènera des 
avancées scientifiques extraordinaires. La médecine en tirera le plus grand profit 
et l’espérance de vie ne cesse de progresser.

Soyons donc confiant dans l’Homme et dans notre futur et, en ce début d’année, 
imaginons le meilleur pour 2022.

Faisons également profiter nos proches de nos idéaux, de nos convictions, de 
nos espoirs et formons pour eux des vœux de joie, de bonheur, de réussite et de 
santé.

Ces souhaits, je les dédicace aujourd’hui aussi à mes concitoyennes et à mes 
concitoyens.

Benoît Friart
Bourgmestre 
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Etat Civil
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Naissances
GIACOMI Sofia 01/09/2021 Le Roeulx
DERYCKE Nathanaël 05/09/2021 Thieu
PESESSE Maël 10/09/2021 Le Roeulx
PACINI Eleanor 12/09/2021 Le Roeulx
HEMINE Mohamed 13/09/2021 Thieu
LOUIS Célestine 13/09/2021 Thieu
DURAND Enaë 26/09/2021 Le Roeulx
HERNALSTEENS Eléana 06/10/2021 Le Roeulx
VAN WAGENINGEN Hamza 29/09/2021 Mignault
BERTRAND Grégoire 05/10/2021 Mignault
NYFFELS Gaby 12/10/2021 Le Roeulx
NICOTRA Joy 23/10/2021 Thieu
HAINAUT Elya 25/10/2021 Ville/Haine
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Mariages
RAMLOT Frédéric (Le Roeulx) 
et MANCINI Natacha (Le Roeulx) le 18.12.2021
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Décès
DUFOUR Jean-Marie (Ville/Haine) 16/08/1946 – 18/09/2021 
époux BATTISTELLA Claudine
BEAUMET Monique (Gottignies) 06/02/1958 – 20/09/2021 
WETZ Joël (Gottignies) 08/09/1954 – 22/09/2021 
veuf MICHEL Marie-Christine 
DI LORETO Cesidio (Gottignies) 11/08/1934 – 28/09/2021
LE ROY Jean (Gottignies) 25/06/1944 – 28/09/2021
BEAUMONT Bernadette (Le Roeulx) 21/10/1952 – 
29/09/2021 épouse MALVAUX Jules
ANDRIES Rita (Gottignies) 01/09/1939 – 04/10/2021 
épouse MAISTRIAU Gérard
KORPAK Serge (Le Roeulx) 10/06/1958 – 04/10/2021 
veuf GONDRY Brigitte
DEMOULIN Jean (Gottignies) 03/04/1950 – 07/10/2021 
MERTENS Henri (Mignault) 04/07/1936 – 07/10/2021 
époux GODEFROID Marie-Rose
LECLERCQ Maurice (Thieu) 09/07/1928 – 10/10/2021 
veuf HENDRIX Claire
CALLANT Luc (Gottignies) 09/03/1961 – 14/10/2021
DELCAMPE Michel (Le Roeulx) 04/06/1943 – 14/10/2021 
époux BAISIPONT Danielle  
WERA Théodora (Le Roeux) 28/08/1933 – 16/10/2021 
veuve DUHAYON PIERRE
DUBOIS Brice (Thieu) 30/03/1964 – 17/10/2021
DEMARET Michel (Gottignies) 07/11/1937 – 19/10/2021 
époux BUISSERET Marie
ARSENIAN Jean-Marie (Gottignies) 21/05/1941 – 20/10/2021
MARLIER Renée (Le Roeulx) 01/11/1924 – 22/10/2021 
veuve ANDRE Marcel
WANEKEM Francis (Le Roeulx) 08/05/1959 – 24/10/2021 
époux DRAPIER Rosette
PROCUREUR Daniel (Le Roeulx) 03/03/1940 – 03/11/2021 
PARIDANS Guy (Thieu) 23/07/1952 – 13/11/2021 
époux Gille Béatrice
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

DATES DES CONSULTATIONS 2022 :
• Janvier : mercredi 19 – vendredi 21 – mercredi 26
• Février : mercredi 16 – vendredi 18 – mercredi 23
• Mars: mercredi 23 – vendredi 25 – mercredi 30
• Avril : vendredi 1er – mercredi 6 – vendredi 8 – vendredi 22 

– mercredi 27
• Mai: vendredi 6 – mercredi 11 – vendredi 20 – mercredi 25
• Juin: vendredi 3 – mercredi 8 – vendredi 17 – mercredi 22 

– mercredi 29

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

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

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

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

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

Consultations ONE 
au Rœulx
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Vie communale 

Echo du Conseil communal du 8 novembre 2021
Le Conseil communal a débuté par la prise de connais-
sance des décisions d’approbation des autorités de tutelle 
quant aux règlements-taxes votés précédemment sur les 
immeubles bâtis inoccupés et les mâts d’éolienne.

Concernant la rubrique Finances, le Conseil communal a ap-
prouvé les montants en caisse de l’Ecole communale ainsi que 
l’octroi d’une provision au Service des Travaux.

Le Conseil a également approuvé la 2ème modification budgétaire 
de la Ville, la 2ème modification budgétaire du Centre Public d’Ac-
tion Sociale ainsi que le compte 2020 et le budget 2022 de la 
Fabrique d’église Saint-Léger de Gottignies.

Il a ensuite été décidé d’accorder une subvention au Cercle laïc 
du Roeulx pour l’exercice 2022.

Enfin, le Conseil communal a déterminé le coût-vérité à hauteur 
de 96% et a approuvé le règlement-taxe sur l’enlèvement des 
immondices pour l’exercice 2022.

En matière de Mobilité, le Conseil communal a décidé la com-
position du comité de suivi mis en place dans le cadre du projet 
« Wallonie Cyclable ». Le Conseil a également voté la prolonga-
tion d’une voirie et la création d’un cheminement piéton sur le 

site de l’ancienne cimenterie de Thieu. Pour terminer, le Conseil 
communal a décidé d’adopter les règlements complémentaires 
de circulation suivants :
• Emplacement pour personne handicapée à la rue L. Roger 

n°33
• Emplacement pour personne handicapée à la rue L. Roland 

n°60.

Le Conseil communal a ensuite décidé de lancer les marchés 
publics pour la restauration du campanile de l’Hôtel de Ville et 
pour les travaux de rénovation de la cure de Ville-sur-Haine. 

Concernant la Régie communale autonome du Roeulx, le 
Conseil a approuvé la modification des subsides ordinaire et ex-
traordinaire octroyés pour l’exercice 2021.

Le Conseil communal a ensuite approuvé la convention à passer 
avec les Petits Riens pour la collecte des déchets textiles. 

Le Conseil a également marqué son accord sur l’achat par la Ville 
du bâtiment de la Poste.

Enfin, le Conseil a approuvé le règlement du jeu des commer-
çants du Roeulx qui sera réalisé en 2021.

Conseils communaux 
de janvier et février 2022

Les prochains conseils communaux se tiendront dans la salle 
du Centre culturel Joseph Faucon (Rue d’Houdeng, 27) 

les lundis 31 janvier et 21 février 2022. 

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

Fermeture des services communaux 
durant le 1er trimestre 2022

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

En janvier : samedi 1er (Nouvel an)
En mars : mardi 1er (Mardi gras)

Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles 
sur www.leroeulx.be (Commune/Services communaux)
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Agenda des collectes de sang 2022 
au Roeulx

Donner son sang, c’est aider les 
autres dans les moments les plus cri-
tiques.

Pourquoi donner son sang ?
Parce qu’à l’heure actuelle, aucun 
médicament ne peut se substituer au 
sang humain ou à ses composants. 
Le sang humain est donc toujours 
un produit irremplaçable. Or, chaque 
jour, des centaines de malades ou 
accidentés ont besoin d’une transfu-

sion pour survivre et guérir. C’est pour cela que nous avons besoin de votre généro-
sité et de vos dons au quotidien !

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

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

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

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

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

En plus de ces critères de base, il existe toute une série de contre-indications qui 
pourraient vous écarter temporairement, voire dans certains cas définitivement, du 
don de sang (voir : www.donneurdesang.be)

Agenda des collectes de sang 2022 au Roeulx
• Vendredi 25/02/2021 de 16:00 à 18:30
• Vendredi 27/05/2021 de 16:00 à 18:30
• Vendredi 19/08/2021 de 16:00 à 18:30
• Vendredi 18/11/2021 de 16:00 à 18:30

Sans rendez-vous 
Adresse : Ancien Hôpital Saint Jacques 

(Faubourg de Binche 1 au Roeulx)

Info: www.donneurdesang.be

Inauguration du nouveau 
taxi social

Le 16 novembre, le nouveau taxi social 
de la Ville du Roeulx a été inauguré. Pour 
rappel, celui-ci permet aux personnes de 
60 ans et plus, de circuler au sein de notre 
entité pour la modique somme de deux 
euros la course.

C’était donc l’occasion idéale pour remer-
cier les sponsors qui ont aidé à financer ce 
bel achat ainsi que nos bénévoles qui tra-
vaillent quotidiennement pour le bonheur 
de nos seniors.

Ramassage 
des sapins de Noël
Du 10 au 14 janvier 2022, la Ville du 
Roeulx organise un service de ramassage 
des sapins de Noël.

• Lundi 10 janvier : Le Roeulx
• Mardi 11 janvier : Mignault
• Mercredi 12 janvier : Thieu
• Jeudi 13 janvier : Ville-sur-Haine
• Vendredi 14 janvier : Gottignies

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



COACH SPORTIF | 0498 69 12 57

HALL 5 (site Smashing Tennis & Padel Club)
Rue de La Station, 142 - Le Roeulx
www.phenix.be              Phoenix

NOUVEAU
FREE ACCESS

Mise à disposition du matériel / Entrainement libre
Informations - Inscriptions - Horaires cours collectifs & free zone

www.asc-phenix.be

éances individuelles & Ateliers collectifs
@ le Roeulx

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

COMPTABILITÉ - FISCALITÉ

Chaussée de Mons, 72 • Le Roeulx
Tél.: 0476 81 39 43

www.jtcompta.be

PE I R E M A N S  LÉ A

0 49 8  /  1 5  9 6  3 0

Infirmière à
domicile

Injection -  Pansement
Toilette -  Soins post-opératoire

Prise de sang - etc
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Repas des bénévoles
Vendredi 12 novembre, le traditionnel repas des bénévoles était organisé à l’Ancien Hôpital St Jacques. Ce mo-
ment partagé avec les bénévoles de la Ville est surtout l’occasion de les remercier pour le remarquable travail 
qu’ils accomplissent avec le sourire tout au long de l’année pour le plus grand bonheur des citoyens. 

S’engager comme bénévole, c’est donner volontairement de soi 
et de son temps pour le bien commun. C’est ainsi que de nom-
breux projets de la Ville peuvent se concrétiser. 

Le plus récent est l’ouverture du Repair Café du Roeulx. 
Chaque 2ème dimanche du mois, au Centre culturel, des béné-
voles sont au rendez-vous pour aider à réparer les objets défec-
tueux. Ainsi, ils vous accueillent, vous prodiguent des conseils 
et vous servent une boisson chaude ou un rafraîchissement. Le 
succès du Repair Café grandit de séance en séance et l’équipe 
de bénévoles est toujours à la recherche de nouvelles recrues. 
Si vous êtes intéressés de les rejoindre pour participer aux répa-
rations ou à l’administration, n’hésitez pas à nous contacter via 
infocom@leroeulx.be ou par téléphone au 064/310.760.

Vous avez pu lire en page 6 que le nouveau taxi social avait 
été inauguré. Si celui-ci roule quotidiennement, c’est également 
grâce à nos conducteurs bénévoles. Ils permettent aux Rho-
dien(ne)s de + de 60 ans de se rendre dans l’entité pour faire 
leurs courses, aller à leurs rendez-vous ou encore rendre visite 
à leur famille.

Et que serait l’Office du Tourisme sans ses bénévoles ? De 
mars à octobre, ils vous invitent chaque mois à parcourir avec 
eux une balade guidée dans notre entité. Ils vous accueillent 
également dans le bureau situé à côté de l’Hôtel de Ville pour 
vous renseigner sur toutes les activités touristiques que pro-

posent notre ville. Bien sûr, ils font aussi partie de l’organisation 
de nombreux événements comme le Festival des Ballons et des 
Ailes, le Marché de Noël, le Concours international de Roses 
nouvelles et bien d’autres.

Des bénévoles s’investissent également pour la bibliothèque 
et l’Espace Public Numérique du Roeulx. Dans un cadre 
convivial, ils répondent à vos questions concernant l’utilisation 
de l’outil informatique. Différentes formations gratuites y sont 
organisées tout au long de l’année : apprentissage de l’utilisa-
tion d’un clavier et d’une souris, familiarisation à l’environnement 
Windows ainsi qu’à l’utilisation d’Internet et de la messagerie 
électronique, utilisation de Word et d’Excel, découverte des dif-
férents outils Google, Skype, Facebook, retouche de photos, 
utilisation d’une tablette ou d’un smartphone, ateliers et stages 
pour enfants… 

Enfin, si vous êtes indépendant ou si vous souhaitez vous lan-
cer dans l’aventure, notre bureau d’aide est là pour répondre à 
vos questions. Notre bénévole vous accueille chaque jeudi de 
09h00 à 12h00 à l’Hôtel de Ville. Retrouvez plus d’informations 
sur ce service en page 11.

Comme vous le voyez, nos bénévoles donnent de leur 
temps sur une multitude de sujet. Si vous souhaitez, vous 
aussi, rejoindre cette merveilleuse équipe, contactez-nous 
via infocom@leroeulx.be ou par téléphone au 064/310.760.
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Vie communale Vie communale

Vous avez envie de vous initier à l’informatique ? 

De parfaire vos connaissances ? De découvrir de nouveaux outils ?

Envie d’en savoir plus ?
Retrouvez la liste complète de nos activités 

sur notre site : www.epnleroeulx.be

Vous pouvez également nous joindre au 0484/71.34.95 

pour tout renseignement complémentaire.

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

PROCHAINEMENT :
Module 1 : Je découvre
Découvrez l’ordinateur et ses périphériques, effectuez vos 
premiers pas sur Internet en toute sécurité et créez votre 
propre boîte mail.
Du 11 janvier au 22 février 2022, chaque mardi de 9h00 à 
12h00
Du 8 mars au 3 mai 2022, chaque mardi de 9h00 à 12h00

Module 2 : J’explore
Familiarisez-vous avec la gestion du contenu de votre 
ordinateur, devenez un pro du surf et de la recherche sur le 
net et découvrez toutes les ressources et services en ligne 
dont vous pouvez profiter.
Du 12 janvier au 23 février 2022, chaque mercredi de 9h00 
à 12h00
Du 9 mars au 4 mai 2022, chaque mercredi de 9h00 à 12h00

Module 3 : Je crée
Maîtrisez les paramètres de Facebook et initiez-vous aux 
bases de la manipulation d’images.
Du 13 janvier au 24 février 2022, chaque jeudi de 9h00 à 
12h00
Du 10 mars au 5 mai 2022, chaque jeudi de 9h00 à 12h00

Trucs et astuces pour Windows 10
Bravo vous maîtrisez Windows 10 comme un pro !
Mais connaissez-vous les quelques bons trucs et astuces 
qui vous permettent d’améliorer votre utilisation du système 
d’exploitation ? Après cette formation, tous vos amis vous 
regarderont d’un œil admiratif et envieux.
Plus de 20 astuces pour améliorer et faciliter l’utilisation de 
Windows 10.
Du 13 au 27 janvier 2022, chaque jeudi de 13h00 à 15h00
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Collectes en porte-à-porte des déchets ménagers DATES DES COLLECTES 2022

Ensemble trions bien, recyclons mieux

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

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

hauteur ; cela complique le travail des collecteurs.

Pour toute question concernant la 

collecte des déchets, contactez Hygea au 

0800/11 799 (numéro gratuit) 

ou surfez sur

www.hygea.be

Remarques importantes :
•  Les dates en rouge signalent que la collecte est 

reportée par rapport au jour habituel de passage.

•  Les collectes en porte-à-porte des déchets 

commencent très tôt le matin, à partir de 5 h 30. Il est 

conseillé de sortir les sacs la veille à partir de 18 h. 

•  En cas de travaux sur la voirie, les ordures ménagères, 

les PMC et les papiers-cartons doivent être déposés 

à la limite du chantier. 

•  Horaire d’été : du 1er juillet au 31 août 2022, 

les collectes débuteront à 4 h 30 au lieu de 5 h 30. 

Pensez à sortir vos sacs la veille à partir de 18 h.

CALENDRIER
2022
COLLECTES EN PORTE-À-PORTE
DES DÉCHETS MÉNAGERS

AVEC 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE,
LA BOUCLE 
EST BOUCLÉE !

Le Rœulx • 
Morlanwelz

Téléchargez gratuitement
l’application Recycle !
pour tout connaître sur 
les collectes des déchets.

Une information ? Une demande d’intervention ? Une réclamation ? 

✆ 0800/11 799

Ensemble trions bien, recyclons mieux

20211021_Hygea-Cal-LE ROEULX.indd   120211021_Hygea-Cal-LE ROEULX.indd   1 2/11/21   14:542/11/21   14:54

Le Rœulx
En 2022, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2021 : 

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

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

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Nouveau Sac 

Bleu (PMC) 

Papiers-cartons
Mercredi 5,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 9,22

Ordures 

ménagères  
Mercredi 5,12,19,26 2,9,16,23 2,9,16,23,30 6,13,21,27 4,11,18,25 1,9,15,22,29

Attention aux jours de collecte reportés : passage le 21/4 au lieu du 20/4, le 9/6 au lieu du 8/6

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Nouveau Sac 

Bleu (PMC) 

Papiers-cartons
Mercredi 6,20 3,18,31 14,28 12,26 9,23 7,21

Ordures 

ménagères  
Mercredi 6,13,20,27 3,10,18,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 3,9,16,23,30 7,14,21,28

Attention aux jours de collecte reportés : passage le 18/8 au lieu du 17/8, le 3/11 au lieu du 2/11

Hygea, votre Intercommunale de gestion environnementale, réalise, comme 

chaque année, un calendrier reprenant toutes les dates des collectes en 

porte-à-porte des déchets ménagers ainsi qu’une série d’informations 

pratiques en lien avec le tri et la gestion de vos déchets. 

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

de décembre.

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application 

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

des déchets ménagers, via votre smartphone ou tablette.

En collaboration avec Fost Plus et Bebat

N’oubliez 
pas !

Vie communale
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Aménagement du parking de l’école de Ville-sur-Haine
Un gros chantier pour le service des travaux, il était nécessaire d’aménager 
le parking de l’école de Ville-sur-Haine. Nous en avons profité pour nettoyer 
et rejointoyer le mur d’enceinte. Des végétaux viendront végétaliser l’espace 
afin de répondre à nos engagements en faveur des espaces verts.

Des bacs potagers seront également réalisés pour répondre aux demandes 
pédagogiques des enseignants. Le parking permettra un nombre de places 
revu à la hausse, une organisation différente et un bon équilibre entre es-
paces verts et éléments construits.

Collaboration contrat Rivière Senne
Récemment nous publiions des travaux de mise en valeur des têtes de ponts 
de nos rivières sous bassin de la Senne. Ces travaux ont été réalisés en col-
laboration des éco-cantonniers du CRS.

Ils nous permettent une meilleure identification de nos cours d’eau et une 
meilleure visibilité de l’écoulement de nos rivières. Cela nous a permis de 
constater des passages obstrués sous voiries et donc de les dégager.

Déplacement de l’arrêt de bus Rue d’Houdeng
Suite à la demande des habitants, nous avons reçu les autorisations du SPW 
et de la TEC pour déplacer l’abri de bus à la rue d’Houdeng. Ce déplacement 
a permis aux habitants de récupérer quelques places de stationnement.

Il restera à adapter le marquage routier dès que les conditions météo seront 
favorables.

Travaux

Bureau de conseil aux indépendants et futurs indépendants
Un bureau de conseil aux indépendants et futurs indépendants est accessible gratuitement à l’Hôtel de Ville du 
Roeulx tous les jeudis de 9h00 à 12h00.

Monsieur Marcel Poulain, citoyen du Roeulx, cadre retraité du 
secteur bancaire où il œuvrait pour les indépendants et les PME, 
vous y prodiguera des conseils utiles notamment pour :

1. Les étudiants désireux de combiner étude et travail en 
contournant les désavantages d’un job d’étudiants

2. Les étudiants fraîchement diplômés souhaitant se lancer 
comme indépendants

3. Le lancement d’une société
4. Les coûts liés au lancement d'une activité indépendante et la 

recherche de financement.

Ce bureau d’aide est totalement gratuit. Il est ouvert à tous 
chaque jeudi de 9h00 à 12h00 au sein de l’Hôtel de Ville du 
Roeulx (Grand’Place 1).

Intéressés ? 
Prenez rendez-vous avec Monsieur Poulain au 0476/207.380 
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Travaux

Distribution d’arbres lors du weekend de la Sainte-Catherine
Un tout grand merci au Cercle horticole de la Ville du Roeulx pour leur 
investissement. Leur stand nous a permis de mieux connaître la composition 
et l’évolution d’un compost. La distribution s’est bien déroulée et c’est 
presque 2000 arbres et arbustes qui ont été distribués. De belles rencontres 
et des riverains motivés.

Entretien des plantations « Yes we plant »
À la suite du projet de plantation « liaisons végétales », la DNF a approuvé la 
reprise des plantations réalisées par le service des travaux ; reprise estimée 
à 90% par la Direction Nature et Forêts qui nous permettra de récupérer un 
subside important lié à ces travaux. L’entretien de ces plantations permet 
ainsi aux plantes de ne pas rentrer en conflit avec les adventices. Des projets 
similaires sont en cours de réflexion, ainsi nous augmenterons notre partici-
pation au Plan « Yes We Plant ».

Fleurissement urbain
Les bulbes seront les premières fleurs de la saison. Ils permettront d’égayer 
les rues dès le démarrage de la saison, de fournir les premières sources de 
nourritures aux premières abeilles qui sortiront. C’est plus de 14000 bulbes 
qui ont ainsi été plantés en étroite collaboration avec Natura Loci et Verver 
Export.

Les sélections se veulent le plus naturel possible.

Finalisation de balisage d’un chemin de promenade à Gottignies
L’utilisation des enrochements nous permet de résoudre des problèmes de 
stabilité et renforcement de talus, fossés. Cette stabilisation nous a permis 
d’agrémenter un peu plus le balisage de notre chemin de promenade.

Nettoyage
L’acquisition de notre nouvelle machine à haute pression vapeur va engen-
drer une grande campagne de nettoyage et désinfection de l’entité. Cette 
campagne de nettoyage sera établie sur une période de plus d’un an par 
différentes équipes de propreté et espaces verts de la Ville.

Au programme : nettoyage des places, placettes, ouvrages d’art, signalisa-
tion, chemins, matériaux nobles « pierres bleues », chapelles, …

Suite des nouveaux aménagements au jardin concours
Evolution des nouveaux aménagements du jardin concours : zone de repos, 
création de dynamiques végétales, réalisation d’un banc paysager,…
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Le Roeulx d’hier et d’aujourd’hui

Un air de banqueroute au Roeulx...
En cette période, on prend de bonnes résolutions pour l’année. On projette...on offre des cadeaux...on donne des dringuelles aux plus 
jeunes. Après la tournée des bons voeux, on additionne les petits sous des enfants et on les apporte à la banque. Oui, mais quelle 
banque ?  Dans le temps, on avait le choix au Roeulx. La rue Emile Vandervelde regorgeait de banques : La Société Générale, Le Cré-
dit Communal (devenu Belfius), Axa, Le Crédit Agricole (devenu Crelan), Le Crédit à l’Industrie (S.N.C.I.). Face à cette rue, à la place 
du Château, je peux encore citer : La B.B. (Banque de Bruxelles) ensuite appelée B.B.L. (fusion avec la Banque Lambert) pour devenir 
aujourd’hui ING (Internationale Nederlandse Group). I.N.G. a déménagé dernièrement ses bureaux à la chaussée d’Houdeng. Sur la 
place communale, une agence C.G.E.R. s’était installée dans les années 80. Au début de ma carrière d’instituteur, comme tous mes 
collègues, je récoltais chaque semaine les petites économies des enfants dont les parents voulaient constituer un petit bas de laine 
pour leur enfant. En plus de mon travail d’enseignant, je devenais pendant quelques minutes banquier pour La Caisse d’Epargne. 
L’argent devait couler à flot au Roeulx pour avoir autant de banques! En 2022, comme les bistrots, les banques se font rares! Grâce à 
l’épouse de Max Livin, banquier à la S.N.C.I. , je peux remonter le temps...En 1971, le Crédit à l’Industrie achète le magasin « Delhaize 
le Lion » situé au coin de la place de la Chapelle et de la rue Emile Vandervelde. Max et sa famille sont venus demeurer au Roeulx, le 
30 août 1972. Max Livin a débuté comme indépendant et seul. Il était chargé de créer une nouvelle clientèle. Il lui était demandé à 
cette époque de récolter de l’argent sous forme de bons de caisse et en livret de dépôts pour la C.G.E.R. Dans les années 80, une 
agence C.G.E.R. est venue s’installer. Max ne pouvait plus travailler pour la C.G.E.R.. Il a dû cravacher pour récupérer une clientèle 
qui risquait de le quitter pour cette nouvelle agence. En 1990, Corinne ( sa fille) est venue travailler à 3 / 4 temps jusqu’au premier 
décembre 1996. C’est aussi au début des années 90 que la plupart des banques étaient équipées d’ordinateurs. Mais avant l’ordi 
comment cela se passait-il dans les bureaux ? Gérard Tranoit nous raconte... En 1980, j’ai intégré l’agence B.B.L. place du Château 
au Roeulx. Nous étions 4 à y travailler : le gérant, un démarcheur et 2 caissiers. Nous étions enfermés dans un espace en verre entou-
ré de vitres «anti-balles» (sécurité oblige). Dès le matin, avant l’ouverture, nous devions classer les extraits de compte des clients, lire 
et classer les notes instructives, répartir les fonds dans les compartiments sécurisés et essayer l’alarme sonore. Toutes les opérations 
étaient manuellement inscrites sur un chiffrier «Francs Belges» et un chiffrier «Monnaies Etrangères». Le calcul de la conversion des 
devises en F.B. se faisait au moyen d’une calculatrice appelée «moulin» parce qu’elle fonctionnait avec l’aide d’une manivelle et de 
plusieurs curseurs. A l’ouverture de l’agence (9 heures), les clients venaient faire leurs opérations. Nous devions privilégier certains 
produits : notamment les placements et les cartes Bankomat (précurseur du Bancontact). A la fermeture de la banque ( 16 h 00), nous 
devions convertir les opérations en devises, en francs belges, incorporer dans les chiffriers F.B., calculer les débits et crédits, relever 
les encaisses différentes en espérant que tout allait tomber juste... Il fallait ensuite tout remettre en sécurité dans la salle des coffres... 

A cette époque, les liens entre clients et banquiers étaient fréquents, forts et presqu’intimes ... Actuellement, les relations se font entre 
clients et machines. Les files se forment auprès des distributeurs de billets qui deviendront de plus en plus rares... La carte bancaire 
a remplacé le gros portefeuille... L’évolution est là! Il faut la suivre. Mais cela ne fait pas que des heureux!

Patrick Renaux
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Cérémonie commémorative 
de l’Armistice
Comme le veut la tradition, le 11 novembre dernier, les Rhodiens ont honoré leur devoir 
de mémoire. 

Nos autorités communales se sont recueillies sur les différents lieux du souvenir de 
l’entité du Roeulx, ainsi qu’au Mémorial George Price où des gerbes ont été déposées, 
en présence de représentants des forces armées canadiennes, françaises, britanniques 
et belges.

Connaissez-vous l’histoire du Mémorial Price ? 
11 novembre 1918, 10h58. Deux minutes avant l’application du cessez-le-feu suite à 
la signature de l’Armistice, le private George Lawrence Price du 28ème bataillon de la 
Canadian Infantry est abattu par un sniper à Ville-sur-Haine. Il est le dernier soldat du 
Commonwealth à avoir été tué lors de la Première Guerre mondiale. Originaire de Nou-
velle-Ecosse, sur la côte Atlantique du Canada, George Price avait 26 ans. Son corps 
repose au cimetière militaire de Saint-Symphorien.

A l’aube des commémorations de 2018, la Ville du Roeulx a érigé un Mémorial en son 
honneur afin de célébrer les valeurs universelles de paix, de solidarité internationale et 
de défense des libertés fondamentales. Nous souhaitons ainsi témoigner notre gratitude 
envers l’engagement du Canada et de tous les pays du Commonwealth lors de la Pre-
mière Guerre mondiale. Sur place, vous trouverez des panneaux didactiques ainsi que 
l’œuvre « Impact », une création du sculpteur belge Sylvain Patte. Taillée dans un bloc 
de pierre bleue de Soignies, elle symbolise le sang versé, le sacrifice de George Price 
mais aussi de tous les combattants pour la liberté, les larmes de ceux qui ont perdu un 
être cher, mais aussi l’impact de la guerre sur notre civilisation. Les haies successives qui 
l’entourent rappellent symboliquement la guerre des tranchées tandis que des arbres 
d’essence canadienne ponctuent l’espace et dessinent une drève d’accès jusqu’au 
mémorial.

Photographe : Jean Leclercq
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Quoi de neuf en 5ème et 6ème années primaires 
à l’école des Tilleuls depuis la rentrée?
Quatre mois bien remplis durant lesquels nous avons participé à 
plusieurs activités au sein de notre classe mais aussi en extérieur.

Dès le début de l’année, nous avons reçu un animateur “Cap 
Sciences” avec lequel nous avons pu effectuer des expériences 
sur divers phénomènes météorologiques comme, par exemple, 
faire apparaître un nuage dans une seringue et ce, après qu’il 
nous ait initié aux différents instruments de mesure d’une station 
météo.

Nous avons aussi passé une matinée à Gottignies, sur les bords 
de la Wanze, afin d’y découvrir et d’y étudier sa faune (trichop-
tères, petits poissons, éphémères...).

Fin septembre, nous avons débuté le projet “MangaVillages” en 
collaboration avec le Centre Culturel du Roeulx et l’école Georges 
Price. A cette occasion, la dessinatrice belge Ayaluna est venue 
plusieurs fois en classe pour des séances dessins et des mo-
ments “Club lecture”. En parallèle, nous sommes allés visiter le 
musée de la B.D. à Bruxelles, début novembre. Très chouette 
journée durant laquelle nous avons également découvert la capi-
tale et dégusté une gaufre!

Nos sorties nous ont également menés dans le parc d’Enghien à 
la découverte des champignons.

Au niveau local, nous nous sommes rendus chez le primeur du 
village avec nos filleuls puisque, depuis quelques semaines, nous 
sommes chacun parrain ou marraine d’un enfant de maternelle. 
Cette collaboration nous permet de réaliser des activités avec 
les plus petits de l’école comme: la préparation d’une salade de 
fruits, la sortie Halloween, le partage d’un petit déjeuner de Noël, 
une lecture contée...

Après un tel début d’année, démarré sur les chapeaux de roues, 
nous voudrions pouvoir continuer sur le même rythme en espé-
rant que les conditions sanitaires et l’évolution du Covid nous 
permettent de réaliser nos nombreux projets (les classes de dé-
paysement, des animations scientifiques et historiques, une ani-
mation sur la santé, la visite d’une école secondaire...).

Les élèves de 5ème et de 6ème années primaires.

L'école des Tilleuls de Thieu

vous invite à son

Traditionnel
souper campagnard

SAMEDI 19 FÉVRIER 2022 À 18H30

AU CENTRE CULTUREL DU ROEULX

Assiette de fromages Assiette de charcuteries

Réservations souhaitées pour le 14 février au plus tard soit à l'école, soit par téléphone au
064/67.55.59 - 0497/79.73.34

Covid Save Ticket obligatoire
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Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Votre bibliothèque, ce sont des milliers de romans, de documen-
taires et d’ouvrages de référence. 

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

Une question ?
Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

064/77.51.62 – bibiotheque@leroeulx.be
Rue des Ecoles, 15b - 7070 Thieu

Heures d’ouverture :
• Mercredi  13h00-18h00
• Vendredi 13h00-17h00
• Samedi  9h00-13h00

Une écrivaine locale
Vanessa Mathys, une habitante de Gottignies, vient de sortir 
son 1er roman « Vivante ». Un roman «feel-good» qui ravira 
les amateurs du genre. Son écriture lumineuse et chaleu-
reuse est un vrai plaisir à parcourir. 

Résumé
Suite au décès de son mari, Megan a du mal à replonger 
dans une vie sociale épanouie. Emprisonnée dans ses sou-
venirs, elle se contente d’une existence monotone et répéti-
tive. Sa petite vie calme va cependant être chamboulée suite 
à une rencontre inattendue et l’arrivée étrange de lettres de 
son défunt mari. Avec l’aide de sa meilleure amie, May, pour-
vue d’une sérieuse dose d’humour et d’énergie, parvien-
dra-t-elle à se libérer de ses craintes et prendre à nouveau 
le risque d’aimer ?

Comment se le procurer ?
Ce livre est disponible sur les sites internet d’Amazon, de la 
Fnac et de Cultura ainsi qu’en commande dans les grandes li-
brairies. Il est également possible de se le procurer en contac-
tant directement l’autrice via vanessa.mathys@yahoo.com

Roman

S 
uite au décès de son mari, Megan a du mal à replonger 

dans une vie sociale épanouie. Emprisonnée dans ses souvenirs, 
elle se contente d’une existence monotone et répétitive. Sa petite 
vie calme va cependant être chamboulée suite à une rencontre 
inattendue et l’arrivée étrange de lettres de son défunt mari. 
Avec l’aide de sa meilleure amie, May, pourvue d’une sérieuse 
dose d’humour et d’énergie, parviendra-t-elle à se libérer de 
ses craintes et prendre à nouveau le risque d’aimer ?

Porteuse d’un doctorat en Sciences Biomédicales, Vanessa Mathys est une scientifique belge de 40 ans à la carrière déjà bien remplie, auteure d’une thèse de doctorat et d’une soixantaine de publications scientifiques. La littérature « non-scientifique », et plus particulièrement la littérature romantique, l’a toujours également attirée. Avec ce premier roman, elle se lance dans ce genre littéraire complètement différent et aborde le sujet délicat du deuil et de la confiance en l’avenir. L’importance de l’amitié est également mise à l’honneur dans cette histoire d’amour et de dépassement de soi.

VIVANTE

VIVANTE
Vanessa Mathys

16,90 €978-2-37286-287-5www.editions-bergame.com
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Atelier du lundi à la maison des jeunes 
Tous les lundis, de 16h30 à 18h00, la maison des jeunes « Le 
Relais » de Thieu organise des ateliers thématiques à destination 
des jeunes de l’entité. La préparation de cannellonis pour leur 
souper, un atelier jeux de société, un atelier création manuelle ou 
encore du sport. Tous ces ateliers rassemblent une dizaine de 
jeunes de l’entité et leur permettent de faire des rencontres tout 
en s’amusant. 

Stage de la Toussaint
Lors de la semaine de Toussaint, la Maison des Jeunes « Le 
Relais » organisait un stage multi-activités. Les 6 à 9 ans se sont 
rendus à la piscine de Mons et ont pu participer à une chasse 
aux bonbons pour Halloween. Ils ont aussi participé à différentes 
activités manuelles et sportives. 

Les 10 – 15 ans, quant à eux, ont participé à une journée à Mons 
et se sont rendus à Walibi. Une vingtaine de jeunes a pu partici-
per à cette semaine de stage à un prix très démocratique. 

Cyrille Roseau – éducateur 

Vie sportive

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

Chez nous, à l’Athletic Floorball Club du Centre, nous vous pro-
posons des cotisations démocratiques avec équipements. Nos 
équipes jeunes reçoivent 3 heures d’entraînement par semaine 
et par équipe !

Nous accueillons vos enfants (fille ou garçon) à partir de 6 ans.

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

Notre salle se trouve à la rue Saint-Jacques au Roeulx.

Plus d’info n’hésitez pas à nous contacter au 0491109000 ou 
Athleticfloorball@gmail.com

Vive l’Athletic Floorball Club du Centre !
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Vie sportive
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Catastrophe de Thieu : exposition et commémoration
Dans le cadre de la commémoration de la catastrophe du puits 
St-Henri de Thieu où 9 mineurs sont à jamais ensevelis :

Exposition de l’Amicale des Gueules Noires de Wallonie

Du samedi 19 février au dimanche 27 février 2022 dans les lo-
caux du Centre Culturel et du Cercle d’Histoire, à la rue d’Houdeng 
au Roeulx. Présence active des anciens mineurs avec leur matériel 
(leur vie, leur travail). Exposition des photos d’André Schaillié.

De 9h à 18h, le mercredi 2 mars. 
L’Amicale des Gueules Noires, en collaboration 
avec l’Échevinat du Civisme, Jean-Francis For-
mule et le Cercle d’Histoire, commémorent la ca-
tastrophe à Thieu : messe à 10h suivie du dépôt 
de fleurs devant le wagonnet, place Hardat.

Le club photo « Les FOCALisés » est un club d’amateurs passion-
nés 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 pra-
tique de la photographie numérique sous toutes ses formes.

Nous nous réunissons au Centre Culturel du Roeulx un mardi sur 
deux de 18h00 à 21h00 (les mardis 18 janvier, et 1 et 15 février) et 
le mercredi de la semaine suivante de 18h00 à 21h00 (les mercredis 
12 et 26 janvier, et 9 et 23 février), jusque fin juin.  

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

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

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

Cercle horticole «La Renaissance»
Comprendre son sol – 14 janvier

Le sol est constitué de minéraux, d’eau, d’air et 
de matières organiques. Ces éléments doivent 
se trouver dans de bonnes proportions. Il faut 
bien préparer la terre : désherbage, amende-
ment puis ameublissement sont les clés de la 
réussite. Venez donc écouter notre spécialiste.

Cultiver son jardin de façon naturelle – 11 février
Dans la nature, les plantes poussent sans ferti-
lisation, trouvant leurs nutriments dans la terre. 
Celle-ci est en quelque sorte leur système di-
gestif. Bannissons les engrais chimiques pour 
revenir aux produits organiques plus respec-
tueux de la nature. Tous les conseils lors de 
cette conférence. 

Entrée libre – Ancien hôpital Saint-Jacques à 18h30

Toutes les informations sur le site 
www.cerclehorticoleleroeulx.be 
ou tél 064/65.01.06
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LIONS CLUB LE ROEULX VILLE PRINCIERE
Et hop, c’est reparti ! Notre Lions club a repris ses réunions et ses 
activités avec beaucoup d’enthousiasme : Déjà les projets se suc-
cèdent et se concrétisent :

• Confection et vente de paniers gourmands garnis de délicieux 
produits artisanaux et locaux. Voilà une bonne idée cadeau 
pour la fin de l’année. La mise en vente est prévue pour le 18 
décembre.

• Participation au traditionnel marché de Noël avec des nou-
veautés à découvrir et l’animation coutumière.

• Organisation d’un évènement majeur le vendredi 21 janvier 
2022, au centre culturel : GRANDE SOIREE ECOSSAISE avec 
cornemuses, band, saumons, et bien sûr, WHISKY. Et qui sait 
? Une apparition du monstre du Loch Ness !

Préparez vos kilts. Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de 
fin d’année !

Voici les résultats de la saison 2021 (3 premiers clas-
sés) :

Challenge individuel :  

1. Yann ABRASSART
2. Jean-Luc SAINT
3. Dorian LEROY

Challenge en américaine (par équipe de 2 pêcheurs) :
1. Dorian LEROY – Stéphane BLOCK
2. Thomas ABRASSART – Yann ABRASSART
3. Bernard DAUBERSY – Philippe NISOLLE

Pour toute information sur nos activités, contactez : 
Roger Van Bockstal au 0476/985319

Jumelage 2022
Appel aux familles d’accueil.

Le jumelage consiste en un échange social 
et culturel réciproque permettant de vivre 
une expérience enrichissante entre diverses 
communautés européennes.

La ville du Roeulx est jumelée avec les com-
munes de : Quinsac (France), Steinenbronn (Allemagne), Bernsdorf 
(ex DDR), Polla (Italie)

En collaboration avec l’Administration communale, le comité du ju-
melage organisera un échange avec les différentes communes ju-
melées, du vendredi 29 juillet au jeudi 04 août 2022

Prise en charge des journées par le comité.
Pour loger au mieux les différentes délégations, le comité du ju-
melage est à la recherche de familles d’accueil pouvant héberger  
des français, ou des allemands, ou des italiens.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre 
contact avec :
Ronny Tournay - 0499/31.47.77 - tournayronny7070@hotmail.com
francqchriselle29@gmail.com - gigiramlothelin@gmail.com
Merci



Agenda

 Vie communale 
Lundi 31 janvier
Conseil communal
19h30
Centre culturel du Roeulx (p.5)

Lundi 21 février
Conseil communal
19h30
Centre culturel du Roeulx  (p.5)

Vendredi 25 février
Collecte de sang
De 16h00 à 18h30
Ancien Hôpital Saint Jacques  (p.6)

 Ecole 
Samedi 19 février
Souper campagnard de l’école des Tilleuls
18h30
Centre culturel du Roeulx (p.15)

 Vie culturelle 
Samedi 29 janvier
Spectacle «Ohana»
20h00
Centre culturel du Roeulx (p.16)

jeudi 3 février
Conférence de Thierry Luthers «derniers 
domiciles connus»
19h30
Centre culturel du Roeulx (p.16)

Jeudi 10 février
Spectacle d’impro - Pierre Debrauer et 
compagnie
20h00
Centre culturel du Roeulx (p.16)

 Vie associative 
Vendredi 21 janvier
Soirée écossaise du Lion’s club
Centre culturel du Roeulx (p.21)

Vendredi 14 janvier
Conférences du Cercle horticole « La 
Renaissance » : «Comprendre son sol»
18h30
Ancien Hopital Saint-Jacques (p.20)

Vendredi 11 février
Conférences du Cercle horticole « La 
Renaissance » : «Cultiver son jardin de 
façon naturelle»
18h30
Ancien Hopital Saint-Jacques (p.20)

Samedi 12 mars
Vide dressing du Fisel
De 14h00 à 18h00
Centre culturel du Roeulx (p.21)

Entité du Rœulx janvier - février 202222

Organisation d’un événement dans l’entité du Roeulx
Vous désirez organiser un événement dans l’entité du Roeulx ? N’oubliez pas que toute manifestation 

organisée en plein air ou sur la voie publique est soumise à l’autorisation préalable du Collège communal. 

Pour ce faire, vous devez compléter le dossier de sécurité disponible sur www.leroeulx.be et le renvoyer 
par mail à infocom@leroeulx.be ou par voie postale à l’adresse suivante : 

Service information-communication
Grand’Place 1

7070 Le Roeulx

N’oubliez pas d’également de consulter le Règlement Général de Police avant votre organisation.
Pour plus de renseignements, contactez le 064/310.629
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 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 

 



NEW PEUGEOT
3008 HYBRID

PEUGEOT
e-208

PEUGEOT
e-2008

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

www.deltenre-gp.be

NEW PEUGEOT 308 HYBRID

VENEZ
LES DÉCOUVRIR
ET LES ESSAYER

DANS NOS POINTS DE VENTE

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

POSEUR
DE PARQUET
Master
Installer
QUICKSTEP

Rejoignez-nous
sur Facebk

NOUS RÉALISONS ÉGALEMENT 
Châssis • Parquet

Menuiserie Intérieure
Portes • Recouvrement 

d’escalier • Rejointoyage 
Petite maçonnerie • …

tél.: 0495/46.59.66

Funérailles LECLERCQ – DELIENER – SERENI
Assistance décès 24h/24 sur Le Roeulx, Naast, Soignies et toutes entités.

Les membres de notre équipe vous fournissent un service professionnel dans 
le plus grand respect du défunt et de ses proches.

Bureaux, magasin et funérarium : Chaussée du Roeulx, 519 – 7062 Naast.
Funérarium : Rue Clerbois, 36 – 7060 Soignies.
Tél : 067/33.23.15 – leclercq@sereni.be – leclercq.sereni.be
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Fiduciaire HENNEBERT Yves Expert-Comptable & Fiscal certifié 
ITAA 10635139 

       

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

info@comptahennebert.be 
Comptabilité – Fiscalité - Conseils 

 

 

Institut des Experts-comptables et des conseils fiscaux


