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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

 

www.lauwerys.be

Ouvert
du lundi au vendredi
de 9h00 à 18h30

Samedi
de 9h00 à 17h00

Place de la Louve
La Louvière

Tél.: 064/22.56.46

Toutes les nouveautés Ray-Ban chez Optique Lauwerys



EDITORIAL

Entité du Rœulx juillet - août 2022 3

« Après la pluie, le beau temps ! ».

Il me sied d’utiliser cette citation, titre en outre, d’un roman 
de la comtesse de Ségur, Sophie Rostopchine, et ce, à di-
vers propos. Comment pourrions-nous apprécier au quoti-
dien la bonne santé, les petites comme les grandes joies 
de l’existence, si nous n’avions jamais éprouvé, un jour ou 
l’autre, la maladie ou le malheur ?

Nous avons traversé une période très difficile depuis deux 
ans que ce soit au sein de nos CPAS ou ailleurs et les an-
nées à venir ne seront probablement pas les plus faciles à 
assumer. La crise de la Covid et ses restrictions multiples, 
le coût de plus en plus élevé de la vie, des matières premières, du panier de la 
ménagère, ont largement contribué à aggraver la situation de beaucoup. C’est 
ainsi qu’une partie de la population dite à ‘’revenus moyens‘’ s'empresse mainten-
ant de venir toquer à notre porte ! Il est donc important, sinon vital, de se pencher 
davantage sur les besoins des CPAS, leurs attentes, afin qu’ils puissent continuer à 
pérenniser leurs actions bienfaitrices. Il est bon de se rappeler que tout le monde, 
à un moment donné, peut avoir recours à ces derniers. Soyons-en conscients, car 
les vicissitudes et les aléas de l’existence n’épargnent personne.

Examinons de ce pas, ensemble, le bilan néanmoins positif de cette année !

Notre MRS Home St-Jacques se porte bien. La vie y est redevenue quasi normale. 
De belles fêtes y sont organisées. C’est un endroit agréable, familial, chaleureux où 
il fait bon vivre. Un seul mot d’ordre : «Tout pour le bien-être de nos résidents !».

Des travaux d’embellissement sont en cours dans nos jardins. Notre roseraie est 
un véritable plaisir pour les yeux. À ce sujet, je vous invite d’ores et déjà à nous 
rejoindre lors du week-end des 3 et 4 septembre consacré au cinquante-neuvième 
anniversaire du Royal Concours International de Roses Nouvelles de la Ville du 
Roeulx. De nombreuses activités auront lieu à cette occasion pour le plaisir de tout 
un chacun.

Notre crèche « La maison des enfants » est complète en permanence.

Notre service d’Aides familiales est à votre entière disposition. N’hésitez pas à faire 
appel à ce dernier.

Le ‘’Plan canicule‘’, pour tous nos aînés, est mis en place depuis le premier juin.

Si vous avez soixante ans, le Taxi Social vous véhiculera à travers toute l’entité. 
Grand merci à nos cinq chauffeurs bénévoles !

Nous avons reçu le permis de bâtir, le premier décembre 2021, pour la construc-
tion à la rue de Savoie, de huit logements et d’une salle polyvalente pour personnes 
âgées. Ceci en partenariat avec Centr'Habitat qui y construira également six loge-
ments sociaux.

Plus de cent dix salariés travaillent au sein de notre institution. Une belle équipe 
que je félicite pour son implication et dont je suis fière d’être la présidente.

Nous voici à la veille des vacances. Je vous les souhaite, joyeuses, vivifiantes et 
ressourçantes.

Au plaisir de nous revoir bientôt.

Martine Paternostre Liénard
Présidente du CPAS, Echevine du Bien-être Animal, du Taxi Social, 

de la Petite Enfance, du Logement, de la Santé Publique. 
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Etat Civil
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Naissances
FINET Marie 09/03/2022 Le Roeulx
ADEL Gianni 15/03/2022 Le Roeulx
PRISĂCARU Nicolae 15/03/2022 Thieu
BODART Eléna 15/04/2022 Le Roeulx
NEUVILLE Ezra 22/04/2022 Thieu
VAN HEMELRIJCK Calie 23/04/2022 Le Roeulx
DRAPS Fantine 26/04/2022 Mignault
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Mariages
MOLNAR Viorel (Gottignies) 
et SAS Adela-Bianca (Gottignies) le 14.05.2022

SIRLEREAU Dylan (Mignault) 
et LETOR Vanessa (Mignault) le 21.05.2022

VISAGE Sébastien (Le Roeulx) 
et DURAY Anne (Le Roeulx) le 21.05.2022
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur. 

Décès
GHIDI Eugenio (Thieu) 25/09/1928 – 02/04/2022 
époux SAPORI Fernanda

SEIDOFF Sébastien (Thieu) 07/12/1972 – 03/04/2022 
époux HODY Anne-Isabelle

OTLET Emilia (Le Roeulx) 30/10/1930 – 04/04/2022 
veuve DE PAUW Maurice

VERLINDEN Guy (Thieu) 03/08/1947 – 04/04/2022 

STURLA Anna (Gottignies) 13/09/1931 – 09/04/2022 
veuve BRUSCAGLIA Marino

COJA Michel (Ville/Haine) 04/09/1949 – 10/04/2022 
époux BOLLENS Monique

DEWINTE Bernard (Ville/Haine) 11/03/1953 – 12/04/2022 
époux HUART Patricia

MONTFORT Marc (Mignault) 11/12/1968 – 16/04/2022 
époux LECHIEN Nathalie

SCAILLET Alain (Le Roeulx) 26/03/1955 – 24/04/2022 
époux BARDAXOGLOU Kalliroï

GOREZ Simone (Le Roeulx) 15/02/1939 – 26/04/2022

BERTRAND Noël (Le Roeulx) 22/12/1951 – 27/04/2022 époux 
LEBLOIS Martine

CAFARCHIO Martino (Gottignies) 29/07/1950 – 05/05/2022

JANSSENS Eric (Gottignies) 27/05/1959 – 10/05/2022 

DRAGUET Emile (Thieu) 26/11/1938 – 13/05/2022 
époux DUFRANE Arlette

MOLLE Philippe (Thieu) 18/04/1953 – 16/05/2022 

CAPRARO Giuseppa (Le Roeulx) 18/11/1938 – 22/05/2022 
veuve DI TRAPANI Gaetano

Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

DATES DES CONSULTATIONS 2022
juillet : mercredi 6
Août : mercredi 3 et 24
Septembre : vendredi 9 – mercredi 14 - vendredi 23 – 
mercredi 28
Octobre : vendredi 7 – mercredi 12 – vendredi 21 – 
mercredi 26
Novembre : mercredi 9 – vendredi 18 – mercredi 23 et 30

DATE DU DEPISTAGE VISUEL :
mercredi 5 octobre de 13h00 à 16h00

DATES DES MASSAGES BEBES :
Septembre : mercredi 21 àpd 13h30
Octobre : mercredi 19 àpd 13h30
Novembre : mercredi 16 àpd 13h30

DATES DE LA PSYCHOMOTRICITE :
Septembre : mercredi 14 àpd 13h30
Octobre : mercredi 26 àpd 13h30
Novembre : mercredi 23 àpd 13h30

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Les consultations continuent en respectant les mesures 
d’hygiène imposées par la crise sanitaire.

PERSONNE DE CONTACT : 
Mme Ingrid Gautier : gsm 0499 57 28 11

MEDECINS 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 22 mars 2022
La séance a débuté par la présentation du rapport d’activités 
du Bureau de Conseil aux Indépendants. Ensuite, l’assemblée 
a pris connaissance de l’approbation du budget 2022 par les 
autorités de tutelle.

Le Conseil communal a également décidé de lancer les mar-
chés publics suivants :
• La connectivité globale,
• Les travaux de rénovation de la façade arrière de l’Hôtel 

de Ville,
• La désignation d’un auteur de projet pour le réaménage-

ment des bureaux du Service des Travaux,
• Les travaux de rénovation de la cure de Ville-sur-Haine,
• La restauration des façades de l’église Saint-Léger à Got-

tignies,
• L’aménagement du Jardin Concours.

L’assemblée a ensuite approuvé la convention à passer avec 
le C.P.A.S. concernant l’aménagement de la roseraie ainsi que 
la convention liant la Ville à l’ASBL « TRW’Organisation » pour 
l’organisation du départ de la 5e étape de l’Ethias Tour de Wal-
lonie 2022.

Enfin, après avoir déclaré la vacance du poste, le Conseil a 
décidé de lancer la procédure de recrutement d’un chef de 
bureau technique A1.

Echo du Conseil communal 
du 19 avril 2022
Le Conseil communal a commencé par accepter le principe 
de la mise en vente de plusieurs véhicules communaux hors 
d’usage.

Après avoir approuvé un règlement complémentaire de circu-
lation concernant un emplacement pour personne handicapée 
à la rue de la Paix, l’assemblée a décidé de lancer les marchés 
publics suivants :
• Désignation d’un bureau d’étude pour la réalisation du 

projet d’aménagement de la place du Centre Culturel Jo-
seph Faucon à la rue d’Houdeng dans le cadre de l’opé-
ration de Rénovation Urbaine,

• Achat de packs biométriques.

En matière de protection animale, le Conseil communal a ap-
prouvé la reconduction de la convention passée avec l’AS-
BL Paco Cat ’s & Co pour la stérilisation et l’identification des 
chats errants.

Le Conseil a également marqué son accord sur l’ordre du jour 
de la prochaine Assemblée Générale de l’Intercommunale 
IMIO, sur le renouvellement de la participation de la Ville au 
Contrat Rivière Senne et sur la convention annuelle 2022 à 
passer avec l’ASBL Central.

L’assemblée a ensuite décidé de lancer une opération d’ex-
propriation pour cause d’utilité publique de garages situés à 
la rue Neuve au Roeulx. 

Enfin, le Conseil communal a décidé de l’élargissement des 
trottoirs de la rue Paul Janson et de la rue Courte.

Fermeture des services communaux 
en juillet et août 2022

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

En juillet : jeudi 21 (Fête Nationale)
En août : lundi 15 (Assomption)

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

Conseil communal 
de septembre 2022

Le prochain conseil communal se tiendra le lundi 5 sep-
tembre à 19h30 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville 
(Grand’Place, 1, 7070 Le Roeulx) 

L’ordre du jour de cette séance sera communiqué une 
semaine avant sur www.leroeulx.be
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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 acci-
dentés ont besoin d’une transfusion pour survivre et guérir. C’est pour cela 
que nous avons besoin de votre générosité 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 savoir les globules rouges, le plasma et les plaquettes sont sépa-
rés, 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-indica-
tions 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 19/08/2021 de 15:00 à 18:30
Vendredi 18/11/2021 de 15:00 à 18:30

Sans rendez-vous 

Adresse : Ancien Hôpital Saint Jacques 
(Faubourg de Binche 1 au Roeulx)

Info : www.donneurdesang.be

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES GRATUITS
Au début du mois de juin, ont été envoyés par courrier postal, les avertissements-extraits de rôle immondices et eaux usées 
2022 ainsi qu’un bon pour des sacs poubelles gratuits. 

Les commerces participant à l’action sont les suivants :
• Spar, chaussée de Mons 14, Le Roeulx
• Pain de Sucre, Place de Gottignies 4, Gottignies
• Le Petit Strépy, rue François Onckelet 65, Mignault
• Le Pain Di Djou, rue Saint-Géry 7, Thieu
• Chez Cindy & Co, Place de la Wanze 13, Ville-sur-Haine

Pour rappel, ces sacs seront délivrés jusqu’au 15 septembre 2022, uniquement sur présentation du bon d’échange annexé 
à vos avertissements-extraits de rôle.

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à composer le numéro suivant : 064/31.07.51.
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Rue d’Houdeng, 200 • 7070 Le Roeulx
(derrière la Pharmacie de Marie)

+32(0)64 86 66 18
info@positivet.be

Consultations uniquement sur RDV

Positivet c’est 130m2 dédiés aux soins
pour les animaux de compagnie

( c h i e n s ,  c h a t s ,  N A C s ) .

CONSULTATIONS ET CHIRURGIE GÉNÉRALE
 MÉDECINE DES NACS • RADIOGRAPHIE

ECHOGRAPHIE • ANALYSES DE SANG • NUTRITION

Positivet  positivet_leroeulx

 

 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 

 

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

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
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Vous avez envie de vous initier à l’informatique ? 
De parfaire vos connaissances ? De découvrir de nouveaux outils ?

Envie d’en savoir plus ?

Contactez-nous, nous nous 

ferons un plaisir de vous 

renseigner !

064/77.51.62 - 0484/71.34.95 - 

info@epnleroeulx.be

Le numérique a envahi notre vie : les ordinateurs, smart-
phones et Internet sont partout. Sans ces appareils, les 
démarches, qu’elles soient administratives ou finan-
cières, deviennent plus contraignantes, voire plus oné-
reuses. Nos concitoyens ont parfois tendance à pen-
ser qu’ils sont «trop âgés pour tout ça» ou que «ces 
nouveautés ne sont pas pour eux»… Il s’agit pourtant 
d’une erreur, car nous apprenons tous et à tout âge ! 
Le plus difficile est de faire le premier pas et c’est pour 
cette raison que l’Espace Public Numérique de la Ville 
du Roeulx vous accueille dans un espace spécialement 
adapté afin de vous informer et de vous guider dans les 
méandres des innovations de l’ère numérique.

PROCHAINEMENT :

Un disque dur sous contrôle
Quel désordre dans mes fichiers et documents de travail 
sur mon disque dur ! Je les enregistre et après il me faut 
une éternité pour mettre la main dessus et parfois impos-
sible de les retrouver… Du coup ça m’énerve ! Avec nos 
conseils avisés et quelques logiciels gratuits, vous retrou-
verez votre «zen attitude» en même temps que vos fichiers.
Il est conseillé aux participants d’apporter leur propre ma-
tériel
Du 7 au 28 juillet, chaque jeudi de 13h00 à 15h00

Pour vivre heureux, surfez malin !
Avec tout ce qu’on raconte sur les dangers d’Internet, 
avant de m’y lancer je ferme toutes les portes à clé, je dis 
au revoir à mes proches et je prie saint Windows de toutes 
mes forces. Pourtant, quelques paramétrages dans les 
navigateurs, quelques précautions et un peu de bon sens 
vous mettront raisonnablement à l’abri des risques et me-
naces informatiques.
Du 11 août au 1 septembre, chaque jeudi de 13h30 à 
15h30

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 6 septembre au 18 octobre, chaque mardi de 9h00 à 
12h00
Du 8 novembre au 20 décembre, chaque mardi de 9h00 
à 12h00

Module 2 : J’explore
Familiarisez-vous avec la gestion du contenu de votre or-
dinateur, 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 7 septembre au 19 octobre, chaque mercredi de 9h00 
à 12h00
Du 9 novembre au 21 décembre, chaque mercredi de 
9h00 à 12h00

Module 3 : Je crée
Initiez-vous aux logiciels de bureautique (rédaction et mise 
en page, insertion et présentation de photos, création 
d’une feuille de calcul, …)
Du 8 septembre au 20 octobre, chaque jeudi de 9h00 à 
12h00
Du 10 novembre au 22 décembre, chaque jeudi de 9h00 
à 12h00
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Vie communale 

« La Médiation de Dettes » … Quelle expression effrayante !
Rebaptisons-le : « Le chemin des chiffres sans les dettes » et 
parcourons-le ensemble…

Le chemin : à quoi sert-il ?
C’est une forme d’aide que peut apporter le CPAS, un pro-
cessus d’accompagnement préventif et/ou curatif pour les 
personnes en déséquilibre budgétaire ou en difficultés finan-
cières.

L’objectif est de trouver une solution durable aux problèmes 
d’endettement sans pour autant négliger les besoins vitaux. 

Pour ce faire, un budget est réalisé, tenant compte des res-
sources de l’ensemble du ménage et de ses différentes 
charges (loyer, énergie, eau, nourriture, médicaments, vête-
ments, taxes, assurances,…)

Qui peut l’emprunter ?
Toute personne résidant sur l’entité du Roeulx.

Qui va m’y accompagner ?
Un travail social porteur d’une formation spécifique à la mé-
diation de dettes. 

Le service est agréé par le Service Public Wallonie.

N’hésitez pas à contacter Mesdames Cindy RIZZO 
(064/312384) et Elodie MIGACZ (064/312383)

Quelles sont les étapes sur ce chemin ?
Un premier entretien afin de faire connaissance, présenter le 
service et son fonctionnement ainsi que les différents types 
d’accompagnements possibles

Un temps de réflexion

Un nouveau rendez-vous pour procéder à l’ouverture du dos-
sier

D’autres rendez-vous sont programmés par la suite à votre de-
mande ou à celle de votre accompagnatrice

Et si ce chemin me semble trop fatigant ?
La réussite du parcours nécessite une collaboration étroite et 
volontaire. Vous décidez à quel moment vous voulez commen-
cer et vous êtes libre de vous arrêter si cela ne vous convient 
pas.

Existe-t-il plusieurs chemins ?
Il existe aussi une voie que l’on emprunte en groupe, par le 
biais d’animations de prévention où l’on partage nos expé-
riences, où l’on pose nos questions en lien avec les sujets qui 
nous préoccupent… 

Et tout cela dans une ambiance conviviale !

Pas encore convaincu ? 
Prenez le temps de parcourir l’ouvrage « SURenDETTEMENT ? 
C’est SÛR, les DETTEs, on les voit autreMENT ! » disponible 
sur le site « Le Livre en papier », recueil de témoignages de 
personnes ayant emprunté le « chemin des chiffres sans les 
dettes « auprès de Madame RIZZO.

« Le plus dur pour moi a été d’essayer d’accepter ma situation 
actuelle ce à quoi je ne suis toujours pas arrivé. Le regard des 
autres et le besoin de toujours devoir se justifier m’est même 
devenu insupportable. Nous sommes plus dans une situation 
de survie tant financière que psychologique. Les causes du 
surendettement pour moi sont multiples et chaque cas est dif-
férent. Une petite lueur d’espoir dans tout pessimisme est que 
certaines personnes essayent de vous comprendre et vous ai-
der pour améliorer un tant soit peu notre ordinaire (médiateur, 
…).» Rudy.

« Je m’appelle Coralie. Je voudrais vous parler de ma situa-
tion actuelle sur le surendettement dont je n’ai plus honte d’en 
parler maintenant. C’est vrai qu’au début, j’ai eu du mal à l’ac-
cepter et surtout d’aller vers les personnes qui peuvent nous 
aider. Oui, j’ai eu du mal au début et puis le déclic est arrivé 
dans ma tête et on se dit : si tu veux sortir de là, va vers la meil-
leure solution. C’est-à-dire vers des personnes compétentes 
pour te régler ce problème de surendettement qui t’empêche 
de vivre une vie normale comme toute personne. Maintenant 
et actuellement, je suis suivie par une médiatrice et une as-
sistante sociale qui m’apprennent beaucoup. Et je ne regrette 
pas mon choix d’avoir été vers elles mais sachez que pour 
que cela fonctionne, il faut surtout que vous mettiez du vôtre.  
J’avoue qu’au début, c’était dur et puis j’ai accepté toutes les 
remarques et conseils et maintenant, j’en sors plus forte et en 
apprend beaucoup.» Coralie.
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Te Deum en l’honneur 
de la Fête nationale
Le Collège communal vous convie au Te Deum qui sera 
célébré le dimanche 24 juillet à 11h45 en l’église Saint-Ni-
colas du Roeulx, à l’issue de l’Eucharistie qui aura lieu à 
10h45.

À 12h00, une réception se tiendra à la cure.

En voyage ?
N’oubliez pas
la Kids-ID

La kids-ID est le document d’identité 
électronique pour les enfants belges 
de moins de 12 ans
La Kids-ID n’est pas obligatoire 
et vous devez en faire vous-
même la demande pour vos 
enfants au service population 
de votre commune. 

Avec une Kids-ID les enfants 
de moins de 12 ans peuvent 
également voyager dans 
l’Union européenne et dans 
certains autres pays. Dans cer-
tains pays, l’enfant doit être ac-
compagné 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. De-
mandez-la donc à temps auprès du service Population de la 
Ville du Roeulx. 

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

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

Ensemble pour plus de sécurité  
Le réseau Fluxys sur l’entité rhodienne
La Belgique ne dispose pas de source de gaz naturel et 
doit donc en importer. Grâce aux nombreux points d’inter-
connexion de notre réseau, notre pays est relié aux différents 
pays producteurs de gaz naturel liquéfié.

Fluxys transporte depuis des années ce gaz naturel depuis 
nos frontières jusqu’aux différents gestionnaires de réseau de 
distribution. Ceux-ci prennent ensuite le relais et distribuent le 
gaz aux ménages et PME.

Depuis de nombreuses années, la Ville du Roeulx et Fluxys 
collaborent afin d’améliorer la sécurité sur le réseau présent 
sur le territoire communal. Une nouvelle rencontre s’est tenue 
en ce mois de mai afin d’améliorer une fois encore les proces-
sus de sécurité, à savoir l’inspection (contrôle des tracés et 
accompagnement de ceux qui réalisent des travaux à proxi-
mité des canalisations), le pilotage (tour de contrôle du réseau 
gazier) et le centre d’intervention (équipes spécialisées 24h/24 
pour effectuer les réparations).

Dans le cas où une canalisation de transport de gaz Fluxys 
passe près de chez vous, avertissez la société de la planifica-
tion de vos travaux via le site klim-cicc.be. Par le signalement 
de ces travaux dès la phase de projet, vous contribuez à éviter 
les endommagements aux canalisations. Lors de cette phase 
de planification, vous serez rapidement informés par Fluxys 
d’éventuels infrastructures à proximité de votre projet. Si tel 
est le cas, elle vous fera parvenir les plans d’implantation indi-
catifs. De plus, un collaborateur Fluxys se rendra gratuitement 
sur place pour vous accompagner afin d’éviter tout risque 
pour vous et votre voisinage.

Pour rappel, en cas d’urgence :
• N’utilisez jamais votre GSM à proximité ;
• Si vous travaillez avec un engin, coupez le moteur ;
• Ne fumez pas ;
• Eloignez-vous du lieu de l’endommagement et cherchez 

un abri (200 mètres en cas de fuite de gaz) ;
• Appelez le numéro d’urgence de Fluxys (0800 90 102) ou 

les services de secours (112).

Dans le cadre d’une activité agricole, il est nécessaire 
d’apporter une attention supplémentaire aux canalisations 
à proximité des champs :
Tout stockage temporaire de matériaux ou récoltes jusque 2t/
m2 ainsi que les travaux jusque 50 cm de profondeur sont au-
torisés.

Certaines activités agricoles et horticoles peuvent endom-
mager les canalisations. Il est donc demandé que, pour tout 
drainage, retournement en profondeur, abattage d’arbre, 
placement de poteaux, stockage de plus de 2t/m2, excava-
tion, curage de fossés, plantation d’arbre, … vous devez en 
informer Fluxys via www.klim-cicc.be ou par téléphone au 
065/33.66.76.
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Exposition de tulipes dans la Roseraie du Roeulx
Mardi 26 avril, notre roseraie était en effervescence. Pour 
cause, en partenariat avec la société Verver Export, nous y 
avons organisé la Fête de Printemps. Le but de cette journée 
était de rassembler un maximum de professionnels d’espaces 
verts publics afin de les informer et de les sensibiliser à l’utili-
sation des bulbes en milieu urbain.

Pour ce faire, plusieurs milliers de bulbes ont été plantés cet 
automne par le service espaces verts de la Ville du Roeulx afin 
de présenter un large panel de floraisons. Des conférences et 
démonstrations de matériels étaient également au programme 
de cette journée.

Une tulipe «Ville du Roeulx»
Le moment fort fut le baptême d’un mélange de bulbes par le 
Bourgmestre Monsieur Benoît Friart et Monsieur Tijmen Ver-
ver, patron de la société Verver Export. Cette composition de 
bulbes porte désormais le nom de «Ville du Roeulx». Ce mé-
lange est présent dans le théâtre de verdure dans le haut du 
jardin. Il se caractérise par une association de Narcisse oran-
gée, deux nouvelles variétés de tulipes dans les tons jaune - 
orange. Le tout légèrement contrasté par une troisième variété 
de tulipe mauve.

Sans aucun doute, dans les prochaines années, ces fleurs 
«Ville du Roeulx» viendront fleurir notre belle entité.
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Le Roeulx d’hier et d’aujourd’hui

A la découverte des villages formant notre belle Entité (3). Mignault.
Mignault, village entouré de verdure...
En 1930, le village de Mignault était décrit comme «une vraie oasis de verdure, assise entre le pays du charbon et celui de la 
pierre...elle est joliment bordée de forêts : le bois royal de Courrières, le bois Notre-Dame de Houdeng, les bois de l’Enfer et de 
Naast.»

Le passé lointain de ce village...
L’archéologue Emile de Munck trouva des armes, des haches, des pointes, des racloirs, des marteaux, etc. taillés dans des silex 
originaires de Spiennes. La découverte de poteries confirme la présence d’individus aux époques gauloises et gallo-romaines. 
Dans un texte officiel, un testament daté de 661, «l’existence» de Mignault apparaît. Sainte Aldegonde lègue «Miniacum villam 
cum ecclesia» c’est-à-dire «Mignault avec son église» à un monastère de Maubeuge.

Mignault, une commune essentiellement agricole...
De nombreuses fermes, souvent avec un passé élogieux, ont marqué l’histoire locale et même plus... : la ferme du Petit-Strépy, 
la ferme Delcourt, la ferme Delhove, la ferme de Cantraine, la ferme de Soumiaux, la ferme d’Houbrouge...Jusqu’au milieu du 
XIXe siècle, le village conserva son mode de vie traditionnel. Les habitants trouvaient la plupart de leurs subsistances sur place. 
Début du XIXe siècle, on comptait notamment une tannerie, une brasserie, une tonnellerie, une corderie, une fabrique de chico-
rée. On y filait la laine à domicile, ainsi que le lin dont on tissait la toile pour la revente ou pour l’usage du ménage. En 1824 sont 
répertoriés 15 tisserands et 160 fileuses, 12 cabaretiers, 6 boutiquiers, 3 maréchaux-ferrants, 1 charron, 2 meuniers, 1 bourre-
lier, 1 boucher, 1 tailleur, 1 couturière, 1 tonnelier, 1 cordonnier, 3 sabotiers et 12 bûcherons. En 1905, le nombre de cabaretiers 
était passé à 42, celui des boutiquiers à 16.

L’enseignement à Mignault
Comme dans beaucoup de petites communes, le clerc cumulait ses fonctions avec celle d’instituteur. Augustin Jonart, clerc, 
tint l’école jusqu’en 1817 dans une pièce de son habitation. Son fils lui succéda. À cette époque, la rétribution de l’enseignant 
était assurée par un traitement fixe de la commune, une allocation du bureau de bienfaisance et les rémunérations des «élèves 
payants». En 1861, une école communale fut construite. En 1866, à la demande de l’Administration communale, la comtesse 
Emerence de Boudry fit construire une école pour filles sur un terrain qui lui appartenait à Mignault. En 1892, on appropria un 
bâtiment ayant servi de grange. Au début de l’existence de cette école, une rétribution était demandée aux élèves. Celles dont 
les parents étaient solvables payaient 1,25 f par mois, les autres 0,6 f.

La tour de l’église, un joyau pour le patrimoine local
L’emplacement de l’église, aussi ancien que le village, remonte au VIIe siècle. Le clocher de l’édifice actuel date de 1518 et est 
de style gothique. Le portail est surmonté d’une sculpture représentant la charité de saint Martin, avec un écusson des armes 
de Pierre Joly, abbé de Saint- Feuillien.

De nos jours, plus sensibles à la nature, au bon air et à la tranquillité, la plupart des gens dirigent leur choix de résidence vers 
des villages comme Mignault proches d’axes routiers importants. C’est pourquoi on a vu s’élever de nombreuses habitations à 
travers tout le village tout au long de ces 25 dernières années.

(ouvrages consultés : Le Centre, édité par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre, 1930 ; Le Roeulx, édité par le 
Syndicat d’Initiative, 1980)

Patrick Renaux
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Travaux

Durant les derniers mois, le Service des Travaux de la Ville du 
Roeulx a travaillé sur de nombreux projets afin d’embellir le 
cadre de vie de l’entité. 

L’engazonnement dans les cimetières se poursuit afin de 
continuer la transformation vers des cimetières verts. Des nou-
velles plantations ont également été installées au cimetière de 
Mignault.

Des travaux de voiries ont été effectués en plusieurs endroits : 
entretien de la route en béton à la Rue des Déportés, entretien 
des trottoirs à la Rue des Combattants, Rue Abel Roger et à 
la Rue de la Hayette, finalisation du chantier à la Rue Delatte, 
pose d’un filet d’eau au Hameau de l’Enfer,… Les travaux à la 
Rue Mont-Coupé se poursuivent aussi avec l’égouttage.

L’entretien des espaces verts est également un travail de 
grande ampleur qui demande une attention régulière. Que ce 
soit dans le Jardin concours, au Trieu à la Bergeole, au Val du 
Ser, sur l’esplanade du Monument Price ou aux abords des 
chemins, les ouvriers communaux sont à pied d’œuvre.

Enfin, nos églises ne sont pas oubliées : la peinture intérieure 
de l’Eglise Saint-Martin de Mignault a été refaite tandis que 
le traitement des façades de l’Eglise Saint-Géry de Thieu se 
poursuit.
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3 ans plus tard, 
le Tour de Wallonie retrouve les terres rhodiennes
Avec 25 équipes engagées et un plateau qui se révèle chaque année, de plus en plus relevé, le Tour de Wallonie rentre dans le 
cœur des formations cyclistes et prend de l’importance au fil des éditions. Course cycliste professionnelle par étape et se dérou-
lant sur 5 jours, le Tour de Wallonie propose aux coureurs de très beaux parcours, lesquels visitent nos provinces et régions de 
Wallonie. Après une arrivée en juillet 2016 et le grand départ en juillet 2019, nous avons, cette année, le grand plaisir d’accueillir 
la cinquième et ultime étape de ce tour 2022 avec pour destination Chapelle-Lez-Herlaimont.

L’accueil de cette compétition sportive d’envergure au Roeulx est pour notre ville une belle opportunité de promotion de notre 
région et lui donne une image compétitive et positive. Le mercredi 27 juillet, dès 10h00, vous pourrez côtoyer les sportifs qui 
s’adonneront aux traditionnelles séances d’autographes et qui, par équipe, viendront signer la feuille de départ sur le podium. 
Vous pourrez également découvrir leur staff technique sur la Chaussée de Mons. Le grand départ sera quant à lui donné 
Grand’Place vers 12h00. Un premier départ, dit fictif, permettra aux coureurs de découvrir le centre du Roeulx, tout en vous 
permettant de les voir passer à faible allure. Après ce tour d’honneur, ils prendront la direction de Soignies via la rue de la Re-
nardise et la rue de la Reine.

Parcours TRW 2022 – Le Roeulx (27 juillet)
Boucle du départ fictif : Grand’Place, rue Grande, rue Emile Vandervelde, place du Château, rue Paul Janson, Trieu à la Ber-
geole, rue de la Victoire, faubourg de Binche, Grand’Place, rue Grande, chaussée de Mons et rue de la Renardise.

Le départ officiel sera donné à 12h30 : Rue de la Reine en direction de Thieusies (Soignies).

Afin de garantir la sécurité de tous et de permettre l’organisation sereine de cette course, des mesures particulières devront être 

prises en matière de mobilité. Retrouvez toutes ces informations sur www.leroeulx.be/trw. 
Nous vous y attendons nombreux afin de supporter vos champions ! 



MISTER COVER
+ BIG FIESTA

STADE DE FOOTBALL

REMPART DES ARBALESTRIERS
LE  ROEULX

VENDREDI

OUVERTURE À 19H30
12  AOUT

TICKETS (8 €) en vente dans les magasins Night&Day et sur www.librairie.be

Une organisation de l’AC Le Roeulx, en partenariat avec

Editeur responsable : Geoffrey Bassette - Chemin Blanc 38, 7070 Ville-sur-Haine | Photo : Jean Leclercq
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59ème Royal Concours International de Roses Nouvelles 
du Roeulx : du 1er au 4 septembre 2022
Chaque année, les jardins de l’Ancien Hôpital St-Jacques 
sont l’objet d’un Concours International de Roses Nouvelles 
au cours duquel des obtenteurs de roses du monde entier 
présentent leurs créations auprès d’un jury d’experts. À 
l’issue du Concours, les jardins de Saint-Jacques ouvrent 
leurs portes au public durant le week-end. Au programme : 
visites guidées de la roseraie, expositions de sculptures 
dans les jardins, concerts, vente de rosiers, ateliers créa-
tifs pour enfants…

Si vous souhaitez passer une soirée avec des amoureux 
de la rose, des spécialistes de celle-ci ou encore des 
obtenteurs, un repas est organisé au Centre culturel du 
Roeulx (Rue d’Houdeng, 27, 7070 Le Roeulx) le jeudi 1er 
septembre dès 19h00. Le prix est de 25€/personne.
Pour vous inscrire, contactez le 064/310.760 
ou via roses@leroeulx.be.

Voyage dans le Cambrésis
L’Echevin Ronny Tournay et le comité d’animation du 3e âge 
organisent leur voyage « Patrimoine et traditions dans le Cam-
brésis » le vendredi 5 août 2022.

Les réservations sont ouvertes jusqu’au mercredi 27 juillet 
2022.
• 45€ par personne pour l’entité
• 70€ par personne hors entité 

Le voyage comprend le trajet, le petit-déjeuner, le dîner et les 
visites (la journée est organisée en collaboration avec le Syn-
dicat d’initiative de Cambrai).Pour les personnes habitant l’en-
tité, le comité prend en charge le prix de l’autocar ainsi que le 
petit-déjeuner.

Le paiement fait office de réservation. Le montant est à payer 
sur le compte BE47 2710 2626 2780 avec la communication 
« Voyage du 5 août Cambrai ».

Deux départs seront organisés à 07h15 : un sur la Grand'Place 
du Roeulx et un au calvaire de Thieu 

Contact : Bruno Ravaldi – 0497/61.33.89

Bienvenue à tous !

Notez dans votre agenda que le prochain repas du comité se 
tiendra le 17 septembre 2022 au Centre culturel. Informations 
complémentaires dans le prochain bulletin communal.



59ème Royal Concours International de 

Roses Nouvelles du Roeulx

Roses Nouvelles de la Ville du Roeulx
3 et 4 septembre 2022

10h00 – 18h00

Lieu : Ancien Hôpital Saint-Jacques – Faubourg de Binche, 1, 7070 Le Roeulx
Infos : www.rosesleroeulx.be – 064/310.629

800 variétés de roses, 5000 rosiers
Vente de rosiers, visites guidées, concerts, ateliers créatifs pour enfants

Exposition de sculptures dans les jardins
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À la découverte de nos contrées !
En juillet et août venez profiter en compagnie des guides de l’Office du Tourisme du Roeulx de balades pédestres. 

 Entre Deux Eaux - 17 juillet
Au fil des deux canaux, l’ancien et le 
nouveau, passez de Thieu à Ville-sur-
Haine en découvrant ou redécouvrant 
les ouvrages d’art des voies navi-

gables (pont-levis, écluses, ascenseurs, ...). Profitez du calme 
en déambulant à votre aise sur les chemins de halage...
9 km - Départ à 9h30 de la Place Hardat à Thieu. Parcours 
sans difficulté, plat (une seule côte) et carrossable.
La balade “Entre Deux Eaux” est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

 Balade Vélo - dimanche 21 août
Nous vous proposons une balade à 
vélo pleine de fraîcheur. En cette pé-
riode estivale, un moment particuliè-
rement bucolique en perspective au 

départ de ce village que les Rhodiens appellent leur petite 
Suisse. Mais rassurez-vous, nous ne ferons pas trop souffrir 
vos mollets, l’essentiel étant de passer du bon temps et de 
découvrir de beaux paysages. Et n’oubliez pas ! Après le petit 
effort de la montée, il y a le plaisir de la descente !
15 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies. Port du 
casque obligatoire.

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

Permanences de l’Office 
du Tourisme durant les 
vacances d’été

Durant juillet et août 2022, l’Office du Tourisme du Roeulx 
est ouvert le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 16h00 (Hôtel de Ville, Grand’Place 1, 7070 Le 
Roeulx)

N’hésitez pas à venir vous renseigner sur les diverses acti-
vités touristiques de notre Ville et de sa région.

Prenons l’air !
Profitons des innombrables possibilités de balades que nous offre notre entité

L’entité du Roeulx compte dans ses nombreux atouts, un bel 
éventail de balades qu’elles soient pédestres, cyclotouris-
tiques, équestres et même, depuis peu, contées. 

 À PIED OU À VÉLO

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

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

• Les longues Haies : 12 km (départ de l’église de Mignault)
• La Petite Suisse Rhodienne : 4 km (départ de la Place de 

Gottignies)
• La Basse Wanze : 7 km (départ de la rue des Fonds à 

Gottignies) - ATTENTION ITINERAIRE NON PRATICABLE 
POUR LES VÉLOS

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

• Entre Deux Eaux : 3,8 km (Place Hardat à Thieu)
• Les Grandes Eaux : 4,5 km (Place Hardat à Thieu)

L’édition revue et corrigée du livret « Le Roeulx, terre de ran-
donneurs ! » est disponible à l’Office du Tourisme du Roeulx 
au prix de 4 €. Cet ouvrage donne une foule d’informations et 
anecdotes liées aux différentes balades et comprend de pe-
tites cartes indépendantes qui faciliteront votre cheminement.

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

59ème Royal Concours International de 

Roses Nouvelles du Roeulx

Roses Nouvelles de la Ville du Roeulx
3 et 4 septembre 2022

10h00 – 18h00

Lieu : Ancien Hôpital Saint-Jacques – Faubourg de Binche, 1, 7070 Le Roeulx
Infos : www.rosesleroeulx.be – 064/310.629

800 variétés de roses, 5000 rosiers
Vente de rosiers, visites guidées, concerts, ateliers créatifs pour enfants

Exposition de sculptures dans les jardins
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Infirmière à
domicile

Injection -  Pansement
Toilette -  Soins post-opératoire

Prise de sang - etc

Horaire
Mercredi : 9h - 17h30

Samedi : 9h - 17h30

Le comptoir du grainetier
Chaussée de Mons 165 • Le Roeulx
tél. : 0492 53 13 80

Graineterie • Pêche
Jardinage • Pellet
Farine panifiable

Produits
contre les nuisibles
Matériel d'élevage

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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

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

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

Votre conseiller en communication, Eric VANSTEENWINCKEL               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0498/538 848
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Quoi de neuf à l’école des Tilleuls ?
Après deux ans d'attente, nous avons enfin pu partir en classe 
verte !

Du 21 au 25 mars, nous nous sommes rendus à Wanne, petit 
village faisant partie de la commune de Trois-Ponts, proche 
de Stavelot, où nous avons séjourné dans un château. Entière-
ment rénové, celui-ci était très accueillant : chambres confor-
tables, nourriture excellente et cadre paisible et verdoyant à 
souhait. Nous avons passé une superbe semaine ensoleillée 
au cœur de la nature avec au programme: construction de ca-
banes, récolte d’insectes autour du ruisseau, balade contée et 
légende du coin, visite d’une école d’autrefois, recherche des 
traces d’animaux de la forêt...

Pour terminer nos journées, de chouettes animations nous 
étaient proposées telles que : soirée casino, cinéma, jeux de 
société/bricolages et la fameuse “boum” du dernier soir en 
apothéose! C’est avec un pincement au cœur que nous avons 
repris le chemin du retour, enchantés et avec de merveilleux 
souvenirs gravés à jamais dans nos mémoires.

A peine les vacances de printemps terminées, une animation 
sur l'éco-consommation nous fut proposée par le Contrat Ri-
vière Haine. Durant une matinée, nous avons appris à réduire 
notre consommation en eau, notre production de déchets et à 
adopter des habitudes positives pour la santé de la planète. 
Nous avons même appris à fabriquer un spray “nettoie-tout”.

Concernant le projet mangas, Ayaluna, la créatrice belge, est 
revenue en classe pour finaliser notre projet de l’année “Man-
gas Villages”. Celui-ci fut l’objet d’une exposition le 19 mai au 
Centre culturel du Roeulx. Nous tenons à remercier toutes les 

personnes qui, par leur présence à cette manifestation, ont 
pu découvrir le fruit de notre aventure créative! Toutes les 
planches de notre histoire seront de nouveau exposées fin juin 
à l’école pour les personnes qui le souhaiteraient.

Un projet se termine, un autre se poursuit: "École plus propre”. 
En nous engageant dans celui-ci, nous avions comme objec-
tifs de réduire le nombre de déchets dans les cours de récréa-
tion et de trier correctement ceux-ci. Pour ce faire, nous avons 
reçu du nouveau matériel de tri (poubelles aux couleurs adap-
tées, pinces à déchets, poubelles compost...). Un spectacle 
intitulé “Homo Détritus” racontant l’histoire imaginaire d’une 
petite fille qui voit son petit coin de paradis se dégrader à 
cause d’une multitude de déchets nous fut proposé. Cette re-
présentation nous a permis de nous rendre compte de l’impor-
tance des petits gestes quotidiens que nous pouvons réaliser 
à notre niveau (réduire les déchets - recycler - réutiliser). Notre 
participation à la traditionnelle journée du Grand Nettoyage « 
BeWapp » fut un geste citoyen supplémentaire.

Au mois de mai, nous avons utilisé les ressources que nous 
offre la nature pour réaliser notre cadeau de fête des mères. 
En effet, une récolte de pissenlits nous a permis de proposer 
un cadeau original: une gelée que nos mamans pourront dé-
guster au petit déjeuner.

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous dans le bulletin 
communal de rentrée pour nos activités à venir. A bientôt et 
bonnes vacances.

Les élèves de 5ème et 6ème années



Inscription
Année scolaire

2022-2023

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 
2022.
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NOS IMPLANTATIONS
Ecole George Price
Rue du Coron, 9

7070 Ville-sur-Haine
065 87 31 04

Ecole des Tilleuls
Rue des Ecoles, 39

7070 Thieu
064 67 55 59

Ecole du Val de Wanze
Rue de la Place, 10
7070 Gottignies
064 66 26 16

Ville du Roeulx
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Inscription
Année scolaire

2022-2023

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 
2022.
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NOS IMPLANTATIONS
Ecole George Price
Rue du Coron, 9

7070 Ville-sur-Haine
065 87 31 04

Ecole des Tilleuls
Rue des Ecoles, 39

7070 Thieu
064 67 55 59

Ecole du Val de Wanze
Rue de la Place, 10
7070 Gottignies
064 66 26 16

Ville du Roeulx
Stage de Pâques à l’Espace Jeunes le Relais Thieu 
Lors des deux semaines des vacances de Pâques, 27 jeunes ont pu participer 
au stage organisé par la Maison des Jeunes. Un programme chargé en activités : 
chasse aux œufs, bricolage, escape-game, parc à trampoline, jeux dans les bois, 
activités sportives et bien d’autres choses encore. 

Nous avons aussi eu l’occasion d’accueillir une petite Ukrainienne qui s’est rapide-
ment intégrée dans le groupe. Cela permet également d’aborder le sujet avec les 
jeunes et créer du lien entre les enfants. » 

Activités autour du tri des déchets et concours d’affiches
Dans le cadre du projet « Ecole plus propre » les élèves de l’école des Tilleuls de 
Thieu ont participé à plusieurs activités afin de les sensibiliser au tri des déchets, au 
recyclage ainsi qu’aux bons réflexes à adopter, à leur échelle, pour une école plus 
propre. Les élèves ont donc pris part à une course relais pour trier les déchets dans 
les bonnes poubelles et ont ensuite joué à un jeu des sept familles avec un quizz les 
mettant en questionnement par rapport aux différents poubelles existantes. 

Dans un deuxième temps, nous avons réalisé un concours d’affiches. Chaque 
jeune était invité à créer un dessin pouvant se retrouver au-dessus des différentes 
poubelles de la cour et des classes. Félicitations aux six heureux gagnants de ce 
concours.
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Bibliothèque de l’Association Belge 
des Amis de Saint Jacques de Compostelle

L’Association des Amis de Saint-Jacques-
de-Compostelle possède une bibliothèque 
comprenant de nombreux ouvrages traitant 
du pèlerinage compostellan. 

Certains concernent aussi les pèlerinages 
vers Rome et vers Jérusalem. 

Il y a des ouvrages scientifiques ou de bonne vulgarisation, 
des livres d’art, des études, des mémoires, des récits. Ces 
livres sont principalement en français et en espagnol.

Actuellement seuls les ouvrages en français sont accessibles. 

L’Association propose ce service à toute personne intéressée 
par le pèlerinage à Compostelle. Les étudiants ou scientifiques 
sont également les bienvenus dans le cadre de leurs travaux.

La Bibliothèque est pour l’instant principalement accessible 
sur rendez-vous de manière structurelle. 

Vous trouverez les rôles de permanence et les coordonnées 
de contact sur notre site internet à la page Bibliothèque/ho-
raire ainsi que les responsables à contacter sur http://www.
st-jacques.be/spip.php?article595. Vous y trouverez égale-
ment le catalogue des ouvrages disponibles.

La Bibliothèque est accessible deux demi-jours par mois.

Le 2ème mercredi après-mi-
di, de 14h00 à 17h00, sur 
rendez-vous

Le 3ème mercredi en 
avant-soirée de 17h00 à 
20h00, sur rendez-vous 

En outre quelques mo-
ments d’ouverture sans 
rendez-vous seront programmés dans l’année, de 17h00 à 
21h00. (Ces dates seront annoncées sur notre site et sur notre 
page Facebook).

Merci de prendre rendez-vous avec le responsable par télé-
phone, et ce pour le mardi midi au plus tard avant la perma-
nence. 

Il est possible d’emprunter jusqu’à cinq ouvrages pour une 
durée de un mois.

Pour toute information, vous pouvez contacter le 0479 98 25 
63 ou envoyer un mail à amis@st-jacques.ws.

Pascal Duchêne
Bibliothécaire

Bibliothèque de la ville du Roeulx
Au jardin ou à la terrasse d’un café, sur la plage ou à la 
montagne, à l’ombre ou au soleil…

Il y a mille façons de dévorer un bon bouquin durant les 
vacances !

Sérieux ou légers, pour les jeunes et les moins jeunes, nous 
vous proposons une large sélection de nouveautés et de 
titres récents : profitez-en sans modération !

Vous désirez connaître l’actualité de votre bibliothèque, être 
averti en priorité de la sortie des nouveautés et de nos ac-
tivités ?

Rejoignez-nous sur Facebook !

Renseignements
064/77.51.62
bibliotheque@leroeulx.be

Heures d’ouverture
• Mercredi 13h00 – 18h00
• Vendredi 13h00 – 17h00
• Samedi  09h00 – 13h00
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Vie sportiveVie sportive

Stages au Centre sportif 
des Ascenseurs
Le Centre sportif des Ascenseurs organise des stages pen-
dant la saison d’été, à savoir : 

Un stage multisports pour les enfants âgés entre 7 et 12 ans 
du 11 au 15 juillet

Un stage de bien-être pour les personnes à partir de 50 ans du 
18 au 22 juillet (jour de repos le 21/07)

Un stage multisports pour les adolescents entre 13 et 17 ans 
du 16 au 19 août

Toutes les modalités pratiques concernant les activités propo-
sées, les horaires, les prix et les inscriptions sont disponibles 
sur notre site www.leroeulxsport.be.
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Résultats de Benjamin Marotte lors de 
ses 2 derniers tournois internationaux
Avant ces 2 tournois, Benjamin est 52e mondial.

Du 4 au 9 mai, en France à St-Quentin en Yvelines.
En simple : il termine 2e de son groupe de 3; est battu par un 
allemand (2e mondial) et bat un français (41e).  En 1/8e de finale 
est éliminé par un suédois (6e).

En double, associé à un italien, ils terminent à la 3e place du 
groupe de 4 (1 victoire et 2 défaites) et sont donc éliminés.

Du 10 au 15 mai, en Slovénie à Lasko.
En simple : termine 4e de son groupe de 4 et est donc éliminé.  
Il a joué contre le 9e, le 14e et le 39e.

En double, associé à un suédois, ils terminent 1er de leur 
groupe de 4 (2 victoires et 1 défaite). En 1/8e de finale, ils sont 
éliminés par des 
coréens. 

Ci-contre, 
l’équipe belge en 

France.

Vie associative

70 ans du Patro
À vos agendas

Le vendredi 23 et le samedi 24 septembre, le Patro St-Nicolas 
fêtera ses 70 ans d’existence.

Vous y êtes toutes et tous cordialement invités. Ce sera un mo-
ment privilégié pour les anciennes / anciens et amies / amis du 
patro pour se retrouver et se remémorer les souvenirs et les 
anecdotes des bons moments passés ensemble.

Le patronage existait déjà en 1920. Mais, c’est en 1952 que, 
sous l’égide de l’abbé Delatte, le patro St-Nicolas a réellement 
pris son essor et a existé de manière ininterrompue jusqu’à nos 
jours.

Durant toutes ces années, beaucoup d’enfants se sont retrou-
vés chaque dimanche pour jouer et s’amuser ensemble. Ils ont 
également participé à des camps d’été mémorables

Nous espérons rassembler un maximum d’anciennes et an-
ciens patronnés mais également tous ceux qui ont aidé le patro 
durant ces 70 ans de vie. N’hésitez pas à nous communiquer 
votre adresse, adresse mail ou numéro de téléphone ainsi que 
les coordonnées de personnes que vous connaissez et qui 
voudraient partager ces moments de fête. Nous pourrons ainsi 
vous tenir informés de tout ce qui concernera ces 70 ans.

Contacts : ASBL Patro Saint Nicolas/Patrick Parot /0477134259/ 
paquet0870@gmail.com  
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RESERVATIONS JUSQU’AU 25 JUILLET 2022 AUPRES DE : 

Mr et Madame COUSTRY-BASSETTE : 0497/53.15.48 ou 064/67.65.29 

Mr et Madame LUONG JEAN-LUC (Président) : 0475/65.86.44 

 

DIMANCHE 7 AOUT 2022  dès 11H30 
SUR LA PLACE DE GOTTIGNIES 

« 21ième Cochon à la Broche » 
 

GOTTIGNIES 

Quelles sont vos 

dernières volontés ? 

 

Et n’oubliez pas que l’apéritif et le 

dessert vous sont  offerts ! 

 

Château 

gonflable 

gratuit 

Adultes : 24€ 

Enfants : 7 à 12 ans : 15€ 

   -7 ans : 10€ 

 
Petite 

restauration 

et soirée 

dansante 

 

La revue « Nos 5 Blasons » éditée trimestriellement est dis-
ponible au prix de 10 € par an à verser sur le compte IBAN 
BE43 0014 9205 4101 du Cercle d'Histoire Léon Mabille. 
Notre numéro de téléphone : +32 499 52 11 00. Visitez aussi 
notre site web : www.cerclehistoireleroeulx.be

Photo : Vélodrome en bois, Gottignies - « Plage »

Cercle horticole « La renaissance »
Culture de la fraise – 09 septembre
La fraise … un fruit bien de chez nous. Pas 
très compliquée à cultiver mais pour avoir un 
bon rendement il faut quand même appliquer 
quelques conseils qui vous donneront une 
production abondance et de longue durée. 

Vous voulez vous y mettre ? Venez donc assister à cette con-
férence.

Conservation des fruits et légumes – 14 oc-
tobre
Quelle magnifique production de fruits et de 
légumes ! Mais que faire de tous ces fruits et 
légumes. On ne va quand même pas s’em-
piffrer à se rendre malade. Non ! Des solu-

tions existent pour profiter de ces aliments tout au long de l’hiv-
er. Lesquelles ? Pour le savoir, c’est bien simple, venez à notre 
conférence.

En espérant vous voir nombreux à nos conférences, nous vous 
souhaitons de passer d’agréables vacances d’été.

Entrée libre – Ancien hôpital Saint-Jacques à 18h30 

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

Stage de Pêche Août 2022
Organisé par la Fédération Royale des Sociétés de Pêche 
et Pisciculture du Centre avec la collaboration de Perléco 
Compétition à l’Etang du Perléco, n°6 rue du Perléco à 
7070 Gottignies :

Du lundi 1 au vendredi 5 août
Public cible : Jeunes de 06 à 18 ans
Prix du stage : 110 € 
Nombre de participants maximum : 12 
Clôture des inscriptions : le 21 juillet 2022 (inscription 
effective après payement)

Activités : Apprentissage de la pêche au coup, à la 
carpe, à la truite et aux carnassiers.  Reconnaissance des 
poissons, découverte du milieu aquatique et sensibilisa-
tion au respect de la nature.

Renseignements :
Mr Roger VAN BOCKSTAL
GSM : 0476/985319
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DIMANCHE 

infos et réservations
0496/84.36.62  0472/37.29.17

21 AOÛT 2022

PETITE RESTAURATION
& BAR

de 8H00 à 16H00

CHAUSSÉE DE MONS

Le club photo « Les FOCALisés » est un club d’amateurs pas-
sionnés de photographie.

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

Nous nous réunissons au Centre Culturel du Roeulx (salle des 
Artistes) un mardi sur deux de 18h00 à 20h30 et le mercredi 
de la semaine suivante de 18h00 à 20h30, à partir du mardi 13 
septembre 2022, jusque fin juin 2023. Deux soirées d’informa-
tions et d’inscription seront organisées les mardi 6 et mercredi 
7 septembre 2022, de 18h00 à 19h30, pour les personnes inté-
ressées. N’hésitez pas, tout le monde est le bienvenu !

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

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

LIONS CLUB LE ROEULX VILLE PRINCIERE
Notre opération “Tulipes contre le cancer” a connu un beau 
succès. Elle va nous permettre, une fois de plus, d’aider nos 
protégés hospitalisés à surmonter leur souffrance.

Notre année Lions se termine : voilà le moment du changement 
de président. Il aura lieu en marge du carnaval du Roeulx. Petit 
rappel de l’existence de notre association : un extraordinaire 
outil de charité humaine. Être Lions, c’est adhérer à une phi-
losophie de vie, une manière d’être qui privilégie les qualités 
humaines telles que l’altruisme, la générosité ou la gentillesse. 
L’ouverture d’esprit aussi, la tolérance, être animé de la volonté 
de servir et de promouvoir une vision humaniste : vous y ajou-
tez un zeste d’amitié et de fantaisie et vous trouvez notre Lions 
Club.

Christian Rondeau



Agenda

 Vie communale  
Jeudi 21 juillet 
Te Deum 
10h45 
Eglise Saint-Nicolas du Roeulx (p.10)

Vendredi 19 août 
Collecte de sang 
De 15h00 à 18h30 
Ancien Hopital Saint-Jacques (p.6)

 Evènements  
Mercredi 27 juillet 
Départ de la dernière étape du Tour de Wallonie 
12h00 
Grand'Place du Roeulx (p.14)

Vendredi 5 août 
Voyage organisé par le comité du 3ème âge à 
Cambrai 
Départ calvaire de Thieu et Grand'Place (p.17)

Vendredi 12 août 
Concert Mister Cover 
Dès 19h30 
Stade de foot du Roeulx (Rempart des 
Arbalestriers) (p.15)

Dimanche 14 août 
Festival "Des ballons et des ailes" 
Dès 15h00 
Stade de foot du Roeulx (Rempart des 
Arbalestriers) (p.16)

Jeudi 1er septembre  
Repas organisé 
dans le cadre du concours de roses 
Dès 19h00 
Centre culturel du Roeulx 
(Rue d'Houdeng, 27) 

Du 1er au 4 septembre 
Concours international de roses nouvelles  
Roseraie située à l'arrière du Home Saint-
Jacques (Faubourg de Binche, 1) (p.18)

 Toursime  
Dimanche 17 juillet 
Balade accompagnée "Entre Deux Eaux"  
09h30 
Place Hardat à Thieu (p.19)

Dimanche 21 août 
Balade vélo  
09h30 
Place de Gottignies (p.19)

 Vie culturelle  
Dimanche 3 juillet 
Eté sur Place 
De 18h00 à 18h00 
Agora Space de Thieu (p.24)

 Vie associative  
Samedi 2 juillet 
Jeunesse et citoyenneté : 
Middelkerke en autocar (p.29)

Jeudi 21 juillet 
Jeunesse et citoyenneté : sortie surprise (p.29)

Samedi 30 juillet 
Jeunesse et citoyenneté : 
Blankenberge en autocar (p.29)

Du 1er au 5 août 
Stage de Pêche du Perleco 
Etang de Perleco, n°6 Rue du Perleco à 
Gottignies (p.28)

Dimanche 07 août 
21ème cochon à la broche des Gilles de 
Gottignies 
Dès 11h30 
Place de Gottignies (p.28)

Samedi 20 août 
Jeunesse et citoyenneté : 
voyage d'un jour à convenir (p.29)

Dimanche 21 août  
Brocante George Price 
De 08h00 à 16h00 
Chaussée de Mons, Ville-sur-Haine (p.29)

Samedi 27 août 
Jeunesse et citoyenneté : dîner en ville dès 
12h00 au Centre culturel 
Dès 12h00 
Centre culturel du Roeulx 
(Rue d'Houdeng, 27) (p.29)

Vendredi 09 septembre 
Conférence du Cercle Horticole 
culture de la fraise 
18h3 
Ancien Hopital Saint-Jacques (p.28)

Vendredi 14 octobre 
Conférence du Cercle Horticole 
conservation des fruits et légumes 
18h30 
Ancien Hopital Saint-Jacques (p.28)

Vendredi 23 et samedi 24 septembre 
70 ans du Patro (p.27)

Entité du Rœulx juillet - août 202230



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

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 • www.tdconstruct.be

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

Spécialiste en vente viager

Expertise gratuite de votre bien

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

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

Tél.: 064/84.74.91   GSM : 0497/11.31.53

PEB
OFFERT

COMMENT POUVONS-

NOUS VOUS AIDER?

Travaux ménagers : nettoyage, lessive, repassage, couture.
Préparation des repas. Administration des repas.
Aide à la personne : toilette d'hygiène, soutien administratif, aide à la
mobilité.
Accompagnement dans les déplacements : rendez-vous médicaux ou
administratifs.
Réalisation des courses.
Soutien éducatif et moral, écoute et présence.
Surveillance des personnes malades, personnes atteintes de handicap
ou de la maladie d'Alzheimer.
Assurer une prévention ou une sécurité de la personne
Tous soins infirmiers (soins d'hygiène, de plaies, palliatifs, …)
Prises de sang & prélèvements

PLUS DE MÉTIERS POUR PLUS DE VALEUR.

071/599 666

Editeur Responsable : Julien Piron. Aide &
 Soins à D

om
icile H

ainaut O
riental. ASBL. 40/1,Rue du D

ouaire 6150
Anderlues. BCE : 465.077.485. RPM

 : Charleroi. +32 (0)71/599 666. w
w

w
.asdho.be

 "Après le verbe AIMER,
AIDER est le plus beau verbe du monde" 

Baronne Bertha Von Suttner
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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
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