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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

Une analyse personnalisée et un service de qualité

délivrés par des opticiens diplômés
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Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 
Nous y sommes … 

Après plus de deux années sans festivités, le passage au 
code jaune, nous a redonné des couleurs.

Tel le printemps à la porte de notre entité, les soumonces 
et carnavals vont fleurir, les associations vont voir germer 
leurs animations, les seniors vont cueillir la gaieté de se 
retrouver et notre jeunesse va bourgeonner d’initiatives de 
retrouvailles.

La vie festive locale est un lien qui nous unit, elle permet de se rencontrer, de par-
tager, de se projeter, elle nous rassemble !

Oublions ces années de disette et en route vers des jours ensoleillés …
• Les soumonces et carnavals de nos villages (voir page agenda pour les 

dates).
• Le carnaval du Roeulx et le festival « Des ballons et des Ailes » seront disso-

ciés cette année, il est important que tous les acteurs du carnaval puissent 
vivre aussi ce merveilleux évènement.

• Le samedi 25 juin, les Compagnons des Feux de la Saint-Jean vont déambu-
ler dans les rues pour, finalement, allumer le bûcher qui chassera l’hiver.

• A partir du dimanche 26 au mardi 28 juin, les festivités carnavalesques : avec 
les Gilles, les Paysans ainsi que les Tyroliens qui batteront le pavé jusqu’au 
mardi.

Pour le dernier week-end de juin, une grande scène musicale sera installée sur la 
place de l’église en partenariat avec une radio nationale, des forains, des activités 
pour les enfants, et une multitude de plats du monde vous seront proposés.

• Le 27 juillet, nous aurons la chance d’accueillir le départ du Tour de Wallonie, 
un bel évènement sportif pour tout un chacun.

• Durant la semaine du 28 juillet au 3 août, nous allons recevoir les différentes 
délégations (italienne, française, allemande) jumelées à notre ville. Cette an-
née, nous fêterons nos 60 ans de jumelage avec la commune de Quinsac.

• Nous partirons ensuite en voyage avec nos seniors le vendredi 5 août.
• Le week-end du 15 août, nous allons vous proposer un week-end festif sur le 

site du stade de foot (le 12 août ce sera le concert de Mister Cover et le 14 
août le festival « Des ballons et des Ailes »).

• Les vacances vivantes accueilleront vos enfants, durant trois semaines au 
mois d’août, des jeux, de l’animation que du bonheur pour notre jeunesse.

Pour être et rester informés, n’hésitez pas à consulter le site web de la ville et la 
page Facebook de la ville du Roeulx.

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, je vous souhaite d’ores et déjà 
de trouver dans ces moments de plénitude, le bonheur dont nous avons toutes et 
tous besoin.

Votre dévoué,
Ronny Tournay,

Echevin des Fêtes, de la Jeunesse, du Troisième âge.
Président du Jumelage.
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Etat Civil
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Naissances
ENGLEBERT Victoria 16/01/2022 Le Roeulx
VIVEGNIS Adèle 24/02/2022 Thieu
KESSE Garance 28/02/2022 Thieu
VIDAIC Anna 01/03/2022 Mignault
HAVAUX Capucine 07/03/2022 Ville/Haine
SCHOLLAERT Robin 15/03/2022 Ville/Haine 

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

Mariages
MANET Damien (Gottignies) 
et GALLEZ Cécile (Gottignies) le 11.03.2022

FANARA David (Thieu) 
et FERRETTI Marie-Hélène (Thieu) le 26.03.2022

Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur. 

Décès
NUYTEN Micheline (Le Roeulx) 13/12/1934 – 29/01/2022 
veuve GESELS Lucien

POLLET Eric (Thieu) 29/03/1935 – 03/02/2022

PAGNIEAU Pierre (Thieu) 01/05/1936 – 05/02/2022 
époux MASUY Julienne

DUEZ Jean-Louis (Gottignies) 03/09/1954 – 07/02/2022 
époux VAN BOXSTAEL Cécile

TIMMERMANS Marie-Rose (Thieu) 11/07/1964 – 08/02/2022 
épouse MAYEUR Alain

SIRAUT Bernard (Ville/Haine) 18/09/1950 – 09/02/2022 
époux HENDRICK Martine

ROZZA Viviane (Thieu) 04/08/1937 – 11/02/2022

NILS Christophe (Le Roeulx) 15/01/1972 – 16/02/2022

COPPENS Jean-Claude (Le Roeulx) 10/11/1954 – 18/02/2022 
époux HEYMANS Ernestine

SAS Gheorghe (Gottignies) 10/01/1953 – 27/02/2022

FERIN Charles (Gottignies) 30/04/1933 – 28/02/2022

GOBERT Monique (Mignault) 20/04/1950 – 20/03/2022 
épouse THUMULAIRE Jacques

Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

DATES DES CONSULTATIONS 2022
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 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 31 janvier 2022
La séance a débuté par la prise de connaissance de l’appro-
bation par les autorités de tutelle du règlement-taxe sur l’en-
lèvement des immondices pour l’exercice 2022 et de la rede-
vance sur les concessions de sépultures.

Le Conseil communal a ensuite accepté la désignation de Ma-
dame la Conseillère Rita Deman aux assemblées des Inter-
communales desquelles sont prédécesseur au Conseil était 
démissionnaire.

Concernant la rubrique des finances, le Conseil communal a 
approuvé le budget de la Ville du Roeulx pour l’exercice 2022 
ainsi que la libération d’un douzième provisoire nécessaire aux 
services communaux afin de fonctionner correctement durant 
le mois de février.

Après avoir adopté les règlements complémentaires de circu-
lation dans l’entité, le Conseil communal a décidé d’adhérer 
à la nouvelle convention de la Centrale d’achat du SPW et a 
aussi décidé du renouvellement du gestionnaire de réseau de 
distribution.

L’assemblée a ensuite approuvé le Plan d’entreprise et le bud-
get de la Régie Communale Autonome ainsi que l’octroi du 
subside de prix et d’un subside extraordinaire pour l’exercice 
2022.

Après avoir décidé du renouvellement de la convention à pas-
ser avec l’ASBL Terre pour la collecte des déchets textiles mé-
nagers, le Conseil communal a décidé d’octroyer un subside 
de 500€ à chaque mouvement de jeunesse de l’entité.

Enfin, le Conseil a approuvé les deux projets d’arrêtés de sub-
vention relatifs à l’acquisition d’un bâtiment à la rue Nivelloise 
et au réaménagement des places de la Tannée et de la Cha-
pelle, dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine du 
centre du Roeulx.

Echo du Conseil communal 
du 21 février 2022
Le Président du Conseil communal a tout d’abord invité le nou-
veau Directeur financier ff de la Ville à prêter serment. 

Ont ensuite été présentés en séance le compte-rendu du der-
nier Concours des Commerçants ainsi que le rapport d’activi-
tés de la Commission Locale pour l’Energie de l’année 2021.

Le Conseil communal a ensuite approuvé la fiche projet rela-
tive au Plan d’Investissement Wallonie Cyclable et a décidé 
de lancer le marché public pour la désignation d’un auteur de 
projet pour ce dossier. 

L’assemblée a également approuvé le cahier spécial des 
charges concernant l’achat de nouvelles caméras de surveil-
lance dont les emplacements ont été présentés en séance. 

Concernant les finances, le Conseil a aussi approuvé le dou-
zième provisoire pour le mois de mars

Après avoir adopté le règlement du budget participatif qui 
sera mis en œuvre dans le cadre de la participation citoyenne, 
le Conseil a décidé d’attribuer la vente de la cure de Thieu 
compte tenu des critères du prix et de la qualité du projet hore-
ca qui avaient été définis précédemment.

Enfin, l’assemblée a accepté la démission du Directeur finan-
cier en titre et a procédé à la déclaration de vacance de l’em-
ploi.

Conseils communaux 
de mai et juin 2022

Les prochains conseils communaux se tiendront à 19h30 le 
lundi 23 mai et le mercredi 29 juin dans la salle du Conseil 
de l’Hôtel de Ville (Grand’Place, 1, 7070 Le Roeulx) 

L’ordre du jour de ces séances ainsi que le lieu de celles-
ci seront communiqués une semaine avant sur 

www.leroeulx.be

Fermeture des services communaux 
en mai et juin 2022

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

En mai : jeudi 26 (L’Ascension)
En juin : lundi 6 (Pentecôte)

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 critiques.

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 hu-
main est donc toujours un produit irremplaçable. Or, chaque 
jour, des centaines de malades ou accidentés 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 quo-
tidien !

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 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 27/05/2021 de 15:00 à 18:30
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
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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 admi-
nistratives ou financières, deviennent plus contraignantes, 
voire plus onéreuses.

Nos concitoyens ont parfois tendance à penser 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 :

Initiation à l’utilisation d’une tablette/smartphone An-
droid
Découverte de l’appareil, configuration du wifi, création 
d’un compte Google, installation et suppression d’appli-
cations, paramétrage… Devenez un as de la technologie 
tactile !
Dates à déterminer, le mardi de 13h00 à 15h00 

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 10 mai au 28 juin 2022, 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 11 mai au 29 juin 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 12 mai au 30 juin 2022, chaque jeudi de 9h00 à 12h00

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 retrouverez votre «zen attitude» en même temps que 
vos fichiers.

Il est conseillé aux participants d’apporter leur propre ma-
tériel
Du 19 mai au 6 juin 2022, chaque jeudi de 13h00 à 15h00

Windows 11
Sans apporter de changements fondamentaux, c’est prin-
cipalement dans le look de l’interface et dans l’organisa-
tion des options et des paramètres que se situent les nou-
veautés, ce qui peut parfois perturber les utilisateurs. Ces 
séances vous informeront sur les nouvelles adaptations.

Les participants doivent apporter leur matériel fonctionnant 
sous Windows 11

Du 16 au 30 juin, chaque jeudi de 13h00 à 15h00

Retrouvez la liste complète de nos formations sur notre 
site : www.epnleroeulx.be
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►Votre pharmacien vous propose
 un dépistage simple et gratuit

Mieux vivre
grâce aux

soins intégrés

Avec le soutien
du SPF Santé

Le dépistage 
du diabète 
c’est ici !

Sticker apposé en pharmacie ou allez sur le site pactsante.be
 ▼ Trouvez nos pharmacies partenaires ▼

���������������
����������������������������������������������������������������������

Dans la région
du Centre, 

1 personne
sur 13 est 
diabétique

Aujourd’hui
1 diabétique
sur 2 s’ignore

����������
���������

����������������

Dépistage du diabète
Non dépisté à temps, le diabète de type 2 peut avoir de 
graves conséquences sur la santé. Le PACT Santé pro-
pose une campagne de dépistage gratuite du diabète 
dans les pharmacies partenaires. Jusqu’au 15 juin 2022, 
vous pouvez vous rendre dans les pharmacies suivantes 
pour faire le test :

Pharmacie de Marie 
(Rue d’Houdeng, 194, 7070 Le Roeulx)

Pharmacie de Marie 
(Chaussée de Mons, 5, 7070 Le Roeulx)

Pharmavie Le Roeulx 
(Rue Emile Vandervelde, 9, 7070 Le Roeulx) 

Pharmavie Thieu 
(Rue Manoir St-Jean, 1B, 7070 Thieu)

Bienvenue 
au service population/état civil
C’est le premier bureau que vous découvrez en passant la 
porte de l’Hôtel de Ville. L’équipe du service population/état 
civil vous accueille chaque jour pour vous aider dans vos dé-
marches administratives. Une permanence est également or-
ganisée chaque premier samedi du mois entre 09h00 et 11h00 
mais attention, uniquement sur rendez-vous.

Les missions du Service Population : 
• la délivrance d’extraits du registre de population, de 

composition de ménage, des certificats de résidence 
• la délivrance des cartes d’identité et des permis 

de séjour pour les étrangers CEE (1 mois après la 
confection)

• la délivrance de divers documents administratifs ayant 
trait à la population

• la délivrance des permis de conduire
• les dossiers de demande d’allocations pour handicapés
• les dossiers de pensions des travailleurs salariés et 

indépendants
• la délivrance des passeports  (3 semaines après la 

confection)
• le changement d’adresse
• la déclaration de dernières volontés (don d’organe, 

mode de sépulture, euthanasie)
• les mises à jour au registre national

Les missions du Service Etat Civil :
• naissances, décès, reconnaissances, nationalité, 

cohabitations légales, mariages, divorces
• dossiers de changements de noms et d’adoptions
• gestion administrative des élections
• recherches généalogiques
• gestion administrative des cimetières

Saviez-vous que plusieurs de ces documents peuvent être 
demandés électroniquement via l’E-guichet ? Plus besoin de 
vous déplacer, quelques clics suffisent !

Rendez-vous sur www.leroeulx.be

Pour toute(s) question(s) vous pouvez contacter le 
064/310.763
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CPAS du Roeulx  

Assistante sociale : CASTRONOVO Lisa 064/23.01.67 

 

Service d’Aide aux familles et aux ainés. 

Qu’est-ce que le service d’aide aux familles et aux aînés ? Le service est composé d’une équipe d’aides 

familiales qui se rendent à domicile pour répondre à des demandes adéquates ou personnalisées aux besoins des 

personnes âgées, personnes atteintes d’un handicap ainsi qu’aux besoins des familles en difficultés.  

Les aides familiales peuvent assurer :  

- un soutien psychologique et moral, 

- une aide dans les tâches ménagères de 

la vie quotidienne, 

- une aide dans l’organisation pratique  

de la vie, 

- l’éducation des enfants, 

- un relais avec la famille, l’entourage, 

les autres services existants, 

- une réponse à la demande de chacun. 

Mais… quelles sont les missions d’une aide familiale ? Concrètement, l’aide familiale peut 

vous assister dans différentes tâches :  

A. Aide à la vie quotidienne :  

- accompagnement des enfants, des personnes 

âgées, malades ou handicapées, 
 

- lessive, repassage, courses,  
 

- préparation des repas,  
 

- aide pour les déplacements à l’extérieur,  

 

- entretien courant des pièces habitées en col-

laboration avec vous (passer l’aspirateur, net-

toyer les sols à l’eau,  prendre les poussières 

et ôter les toiles d’araignées, entretenir +/- 

1X par mois ou 1X par trimestre les pièces 

non habitées,..). 

Attention !!! les aides familiales ne sont pas des 

aides ménagères, c’est pour cela qu’il y a certaines 

tâches qu’elles ne peuvent pas effectuer : 

- Nettoyer ce qui nécessite de monter en hauteur, 

 

- Nettoyer les garages, les cours extérieures, les 

caves, les greniers, les trottoirs, les remises, 

 
- Faire de grands nettoyages de printemps ou d’hi-

ver ; 
 

- Transporter des animaux en voiture. 

 
- Effectuer des soins infirmiers (changer un panse-

ment, faire des piqûres, …) 

 
B. Aide sanitaire : 

Tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort et à la 

sécurité des personnes. 

 
C. Rôle éducatif : 
- conseils d’hygiène de vie, 

 

- (l’)adaptation du logement,  
 

- soutien aux familles pour l’éducation des en-

fants, 
 

- prévention par rapport aux risques d’accident 

dans la maison, développement des capacités 

personnelles. 
 

D. Aide relationnelle : 

- Écoute, soutien dans les moments difficiles 

dialogue,  
 

- accompagnement dans le cadre de soins 

palliatifs, … 
 

E. Aide sociale : 

- soutien pour les démarches administratives, 

 

- orientation vers des services ou des organisa-

tions spécialisées.

 
Les services offerts ont notamment pour objectif de stimuler la personne aidée afin de maintenir au maximum son 

autonomie. Cette assistance permet ainsi, soit le maintien à domicile des aînés ou des personnes ayant un handicap, 

soit aux familles de surmonter certaines difficultés liées à des problèmes de santé ou des problèmes sociaux. Le 

service peut également être à disposition pour les familles monoparentales, en situations de précarité, de 

maltraitance... 
 

« Nous traversons une période difficile… le passage de l’aide familiale peut illuminer votre 

journée.  Les aides familiales disposent toujours de l’équipement nécessaire et prennent les 

mesures adéquates pour vous garantir la sécurité à votre domicile. » 
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Service de repas à domicile 

Vous éprouvez des difficultés pour préparer votre repas ? Vous n’avez plus envie de cuisiner ?  

La livraison de repas à domicile vous permet de continuer à manger sainement. 

  
Qu’est-ce que le service de repas à domicile ? Le service est assuré par une équipe d’aides 

familiales qui livrent les repas à domicile. Le passage de l’aide familiale rassure la personne et son 

entourage. L’aide familiale sera ainsi attentive à l’évolution de la personne, elle sera à l’écoute de ses 

besoins et pourra communiquer ses constations à l’assistante sociale en charge de l’encadrement du 

service.  

Vous recevez un menu pour la semaine et vous pouvez toujours l’adapter à vos goûts, votre régime 

alimentaire et/ou vos restrictions médicales (sans sel, sans sucre, sans matières grasses,…).  

Chaque repas chaud livré compte un potage, d’un plat composé de légumes, de viande ou du poisson 

ainsi que de féculents et d’un dessert. Le prix d’un repas est fixé en fonction des revenus du ménage et 

se situe entre 5,50 € et 7,25€ 

« Nous traversons une période difficile… le passage de l’aide familiale peut illuminer votre 

journée. 

 Les aides familiales disposent toujours de l’équipement nécessaire et prennent les mesures 

adéquates pour vous garantir la sécurité à votre domicile. » 

 
   

 
 
 
 
 
  
CPAS du Roeulx 

Assistante sociale : CASTRONOVO Lisa 

064/23.01.67 
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PLAN CANICULE 2022
A partir du 15 mai, nous entrerons 
dans la phase de vigilance du Plan 
Forte Chaleur et Pics d’Ozone et ce, 
jusqu’au 30 septembre 2022.

Afin de lutter contre l’isolement des 
personnes âgées de plus de 65 ans 
durant les périodes de fortes cha-

leurs, le CPAS développe son « Plan Canicule».

Ce projet s’appuie sur une approche préventive visant la mise 
en application de quelques conseils lors des fortes chaleurs 
ou des pics d’ozone.

Pour ce faire, une aide familiale est chargée de :
Maintenir un contact régulier avec les personnes inscrites au 
préalable auprès du service social, en passant à leur domicile 
quotidiennement 

Veiller à leur état de bien-être (aération suffisante, frigo, ven-
tilateur, …)

Distribuer des carafes d’eau et s’assurer que celles-ci soient 
régulièrement remplies.

Vous êtes une personne âgée de 65 ans ou vous connais-
sez des personnes vulnérables près de chez vous (personnes 
âgées, isolées, personnes fragiles, …) ?

Vous souhaitez limiter les risques en cas de très fortes 
chaleur ?
N’hésitez plus et contactez dès aujourd’hui, Elodie Migacz, as-
sistante sociale, au 064/312.383, du lundi au vendredi de 08h00 
à 17h00 ou par email à elodie.migacz@cpas-leroeulx.be.

Imaginons
Le Roeulx
Participation citoyenne

Imaginons et créons ensemble l’entité rhodienne de demain
Depuis le 29 mars dernier, 
une grande participation 
citoyenne est lancée sur 
l’entité du Roeulx. Pendant 
3 mois, les habitants de 

l’entité pourront proposer sur une plateforme citoyenne des 
projets d’intérêt collectif d’un montant maximal de 50.000 €. 
En septembre prochain, ces projets seront soumis au vote via 
la plateforme et les projets sélectionnés seront mis en place 
par la Ville du Roeulx.

À la recherche de la « bonne » idée
Les habitants peuvent proposer leurs « bonnes » idées, inspi-
rantes, innovantes et fédératrices. Celles-ci doivent être origi-
nales et surtout attirer des « adhérents », tout en visant la mo-
dernité et la durabilité. « Chaque idée vaut la peine et aucune 
idée n’est mauvaise. Et si l’inspiration manque, nous réalise-
rons trois soirées d’échanges sur les projets. Nous pensons 
que ces moments seront aussi l’occasion de permettre à nos 
concitoyens d’écouter les projets des autres et donc de mieux 
appréhender les attentes de chacun » explique V. Kulawik, 
Échevine de la Participation Citoyenne. « Un guide technique 
ainsi qu’une vidéo explicative sont également accessibles sur 
le site imaginons.leroeulx.be afin d’aider les citoyens dans la 
création de leur idée. Nous voulons vraiment qu’ils arrivent 
avec leur propre idée. Nous ne voulons pas interférer dans 
ce processus créatif, tout en les accompagnant, lorsque cela 
s’avère nécessaire, pour la partie technique ».

Après avoir déposé le projet, une phase d’analyse et en-
suite le vote
Les citoyens soumettent leurs idées via la plateforme ci-

toyenne imaginons.leroeulx.be. Celles-ci sont ensuite analy-
sées par l’administration. Aucune thématique n’ayant été ex-
clue par le Collège communal, les citoyens sont donc libres 
dans leurs propositions, tant que celles-ci respectent le cadre 
légal, qu’elles se situent dans le giron des compétences com-
munales et qu’elles visent l’intérêt collectif. Via la plateforme, 
des échanges sont proposés entre l’auteur du projet et l’ad-
ministration afin qu’un accompagnement entier et adéquat 
puisse être proposé. Après cette analyse technique interne, 
les Rhodiens pourront choisir les projets qui leur tiennent à 
coeur. « Les citoyens disposeront d’un panier de 50.000 € et 
pourront sélectionner les projets de leur choix dans le cadre 
de ce budget. Ils se retrouveront donc dans la peau d’un dé-
cideur politique et disposeront de toutes les clés afin de sélec-
tionner le ou les projets qui les inspirent. Après ce vote, ces 
projets seront mis en place par la Ville du Roeulx avec l’aide 
du ou des auteurs ».

Un logo et un site pour une meilleure visibilité
La ville du Roeulx a réalisé en interne un logo créé spéciale-
ment pour cette thématique. L’objectif est de rappeler dans 
toutes les communications de la ville l’opportunité que repré-
sente la participation citoyenne et de nombreux symboles rap-
pellent la vision humaine et participative de ce projet. En pa-
rallèle, la plateforme imaginons.leroeulx.be est disponible afin 
d’accueillir vos idées. « Nous travaillerons également avec les 
écoles ainsi que le Conseil Consultatif des Enfants afin qu’eux 
aussi puissent proposer de merveilleuses idées pour notre 
Ville » conclut V. Kulawik. Un projet 100% citoyen qui devrait 
permettre à toutes les personnes qui ont de belles idées pour 
leur ville de les mettre en pratique.
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www.abeillesetcompagnie.be

Aidons les syrphes,

papillons, osmies, ...

Ils pollinisent pour nous !

Partout

en Wallonie : 

visites de jardins,

d’apiculteurs,

animations,

balades, ateliers,

conférences…

Éditeur responsable : SPW-Environnement, Bénédicte HEINDRICHS, Directrice générale – Avenue Prince de liège, 15 5100 JAMBES - imprimé sur du papier recyclé - ne pas jeter sur la voie publique

La Quinzaine des Abeilles et des Pollinisateurs est de retour !
La quinzaine des abeilles et des pollinisateurs se déroule-
ra cette année du 14 au 29 mai. L’occasion de découvrir le 
monde fascinant des pollinisateurs et de, pourquoi pas, réa-
liser des aménagements afin de les accueillir chez vous ! Si 
vous souhaitez devenir acteur de la campagne, vous pouvez 
dès maintenant inscrire vos actions et proposez votre activité.

Lors de cette quinzaine, une campagne sur le terrain sera pro-
posée par l’asbl Adalia afin de faire découvrir les pollinisateurs 
et leur importance pour l’espèce humaine, l’environnement et 
la biodiversité. Une journée d’échange de bonnes pratiques 
sera également prévue.

Vous pouvez également inscrire un ou plusieurs évène-
ments déjà programmés en lien avec la thématique, comme 

la biodiversité, l’alimentation, l’aménagement, la gestion des 
jardins et espaces verts, plantation de plantes mellifères ou 
encore la construction d’un mur à pierres sèches

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web www.
abeillesetcompagnie.be. Madame Ysandrelle Kech est égale-
ment à votre disposition par e-mail ysandrelle@adalia.com ou 
par téléphone 0492/35.60.32.

Elle pourra vous accompagner dans la médiatisation de votre 
événement et vous proposera une boite à outils regroupant 
des idées d’activités à mettre en place, des livres et des films 
abordant la thématique des abeilles et pollinisateurs ainsi 
qu’un support de communication reprenant logos, banners, 
affiches, flyers…
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• COUTURE

• ÉLECTROMÉCANIQUE

• MÉCANIQUE

• MENUISERIE

• INFORMATIQUE

Vêtements à 
raccommoder

Petits appareils 
électroménagers, 
jouets…

Vélos, trottinettes, 
jouets…

Objets en bois, 
petits meubles…

Ordinateurs, 
imprimantes…

REPAIR Café
Le Roeulx

Réparons les objets du quotidien entre citoyens
NOS ATELIERS

POURQUOI UN REPAIR CAFÉ ?
• Lutter contre la surconsommation. 
• Apprendre à réparer ensemble vos objets défectueux au lieu de les jeter. 
• Rencontrer ses voisins, boire un café et partager savoirs et expériences.

PAR QUI ?
Le fonctionnement des ateliers de réparation est assuré par des bénévoles 
qui mettent leur savoir-faire au service des citoyens.

PRIX DE LA RÉPARATION ?
Le Repair Café repose entièrement sur le bénévolat et survit grâce à la 
contribution volontaire des visiteurs : vous estimez vous-même le prix de 
votre réparation en plaçant de l’argent dans les tirelires prévues à cet effet. 
Cet argent servira à acheter des outils, à payer un verre aux bénévoles, etc.

QUAND ?
Chaque deuxième dimanche du mois, de 15h00 à 18h00.
Excepté en juillet et août 2022.

OÙ ?
La grande salle du Centre culturel du Roeulx.
Rue d’Houdeng 21 – 7070 Le Roeulx.

INFORMATION ET INSCRIPTION
www.repaircafeleroeulx.be - 064 310 629

REPAIR Café
Le Roeulx

Réparons les objets du quotidien entre citoyens

Une initiative de la Ville du Roeulx,
Echevinat du développement durable,
en collaboration avec le Centre culturel du Roeulx
Editrice responsable : Virginie Kulawik - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx

Dates des prochaines séances du Repair Café :
• Mai : dimanche 8 
• Juin : dimanche 12
• Septembre : dimanche 11
• Octobre : dimanche 9
• Novembre : dimanche 13
• Décembre : dimanche 11

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

A la découverte des villages formant notre belle Entité ... (2) 
Belles histoires de deux chapelles à Ville-sur-Haine...
A Ville-sur-Haine, deux chapelles ont réussi longtemps à émouvoir une population attachée aux phénomènes extraordinaires et 
aux légendes. La plus connue des chapelles est sans nul doute la chapelle «Notre Dame de Creuse».

D’après la légende...
«Par une chaude journée d’été, un berger s’en est allé faire paître son troupeau dans les «Riveaux des Creuses». En ces lieux, 
un mince filet d’eau jaillissait des entrailles de la terre et le berger, voulant laisser boire son troupeau, plongea sa houlette dans 
la vase afin de donner plus d’aisance à l’écoulement de l’eau. Il rencontra un objet résistant qu’il dégagea. C’était une statuette 
en bois de la Vierge. Emu par cette découverte, il porta la statuette à l’église paroissiale. Mais au grand étonnement de tous 
les villageois, le lendemain, la statuette était disparue; elle était retournée près de la source. Ce manège, paraît-il, recommença 
trois fois. Le village fut mis en émoi...»

Lors de la découverte de la statue, on construisit un piédestal pour rappeler ces événements «miraculeux». En 1820, un vacher 
renversa le piédestal. C’est à la suite de cet acte de malveillance que l’on érigea une chapelle digne de ce nom. La construction 
fut bénie le jour de l’Ascension de la même année. On s’y rendit en pèlerinage pour y invoquer «Notre Dame de Creuse» contre 
les fièvres malignes. Avec le temps, cet édifice se détériora. C’est ainsi qu’en 1912, la chapelle dut être reconstruite. Début 
des années 90, un architecte originaire de Ville-sur-Haine : Philippe L’Hoir livra tout son art et son respect pour Notre Dame de 
Creuse en construisant une structure moderne et un aménagement de terrain pour les visiteurs. L’inauguration officielle eut lieu 
le huit décembre 1991 ( 30 ans déjà ). Croyants ou non-croyants se succèdent à la chapelle pour prier et s’abreuver...ou faire 
quelques réserves d’eau grâce à leurs cubitainers.

Une chapelle moins connue mais rappelant de grands faits de guerre :»La chapelle des Tombeaux».
En 1070, à la mort de Bauduin dit «de Mons» comte de Flandre et de Hainaut, les partages furent traités de la manière suivante : 
le fils aîné : Arnould hérita du comté de Flandre sous la tutelle de son oncle Robert le Frison et Bauduin II reçut le Hainaut dont 
Richilde, sa mère, conserva la régence. Ambitieux, vaniteux, Robert le Frison profita de la minorité de son neveu pour lui ex-
torquer ses Etats. Lors de combats sanglants, Arnould fut traîtreusement assassiné par un de ses chevaliers. Sa succession 
passant de plein droit à son frère Bauduin II. Mais cela ne freina pas les idées de grandeur et de possession de Robert le Frison. 
Sans ressources, Richilde, comtesse de Hainaut, eut recours au prince évêque de Liège, moyennant inféodation du Hainaut à la 
Principauté de Liège. Richilde allait envahir la Flandre lorsque le Frison fondit à l’improviste sur le Hainaut. La bataille s’engagea 
entre les campagnes de St-Denis, Gottignies, Le Roeulx et Ville-sur-Haine. Les armées de Richilde durent se replier mais la 
Haine et une colline abrupte recouverte d’un bois leur coupèrent la route. Une légende raconte que les eaux de la Haine furent 
ensanglantées pendant trois jours. Richilde éleva sur le lieu de son désastre une chapelle. Ce monument commémoratif serait 
la chapelle des Tombeaux qui fut de nombreuses fois reconstruite.

En visitant notre belle entité, nous pouvons nous enrichir de belles histoires, de belles légendes et ainsi nous inciter à mieux 
connaître notre milieu pour lequel on dit toujours : «Heureux au Roeulx». 

(Ouvrages consultés : Le Roeulx, édité par le syndicat d’initiative, 1980.Ville-sur-Haine village plus que millénaire. Max Flament.)

Patrick Renaux
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Travaux

Suite des transformations 
des cimetières verts
L’objectif est toujours d’aménager un 
cadre de recueillement plus vert, agréable 
et naturel. La météo ayant été capricieuse, 
l’organisation des travaux a subi quelques 
ralentissements.

Nous voici maintenant sur la route d’un 
temps plus clément avec en perspective 
des semis, du fleurissement, de l’engazon-
nement sur 3 cimetières Le Roeulx, Mignault 
et Thieu.

Aménagements Jardin concours
Les aménagements du jardin concours ont 
débuté. Ils permettront de continuer le dé-
veloppement de plusieurs espaces de repos 
pour les résidents avec des fonctions, des 
ambiances et des perspectives visuelles dif-
férentes.

Ces aménagements évolueront au cours de 
l’année 2022 mais aussi en 2023 pour le 60e 
anniversaire.

Entretien de début de saison 
des espaces verts
Le Service des Travaux ne se contente pas 
de développer et aménager des espaces 
publics plus verdoyants mais il s’organise 
au mieux afin de les gérer, les entretenir pour 
qu’ils soient rayonnants à la bonne saison.

Entretien de chemins de promenades
À la suite des tempêtes du mois de février, 
de nombreux arbres ont subi des dégâts.

Nous avons dû sécuriser, élaguer et dégager 
les chemins.

Des replantations massives réapparaitront 
en ce début de saison afin de conserver l'en-
vironnement végétal et l'identité paysagère 
de nos chemins.

Nettoyage des surfaces multisports
Traitement de fond de toutes les surfaces 
multisports : notre investissement dans le 
nettoyage haute pression vapeur a permis 
de nettoyer en profondeur toutes nos sur-
faces et abords. Ce nettoyage offrira à nou-
veau des espaces propres, désinfectés dans 
cette période d’après COVID.

Un nettoyage annuel de ces surfaces sera 
organisé afin de conserver les investisse-
ments des années ultérieures dans un état 
irréprochable.

Ainsi Thieu, Ville-sur-Haine, Mignault et les 
abords du centre sportif ont été traités.

Signalisation / mobilier urbain
Chaque année, un budget est alloué à la 
fourniture de mobilier urbain et signalisa-
tion routière. Ces équipements permettent 
d’améliorer les infrastructures et les espaces.

Placement de mâts d’hygiène canine, place-
ment de mobilier urbain : bornes, vélo, tables 
de pique-nique et bancs,...

Une table de ping pong est également pré-
vue pour l’esplanade Price afin d’augmenter 
la diversité des jeux.

Certaines plaques de rues ont également été 
remplacées.

Plantations espaces verts « Ecole 
George Price »
On termine les plantations du parking paysa-
ger de l’école de Ville-sur-Haine.

Plantations espaces verts 
« rue de la Reine »
Toujours dans le but de finaliser et détailler 
nos aménagements de voirie.

Finalisation des plantations à la Rue de la 
Reine. Les prairies fleuries ont été semées à 
l’automne et des plantations de vivaces se-
ront terminées mi-avril.
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Vendredi 20 mai dès 18h00

Venez prendre l’apéro, en famille ou entre amis, dans 
le cadre bucolique du Square Mabille du Roeulx ! 
Animation musicale, bar à bières, bar à Ruffus, 
petite restauration, animations pour enfants ...
Accès gratuit

ApéRhodien
@ Square Mabille

Une organisation de l’asbl “Les Amis du Roeulx” en collaboration avec la Ville du Roeulx
Editeur responsable : Emmanuel Dubois - Rue de la Victoire 4, 7070 Le Roeulx
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Vendredi 20 mai dès 18h00

Venez prendre l’apéro, en famille ou entre amis, dans 
le cadre bucolique du Square Mabille du Roeulx ! 
Animation musicale, bar à bières, bar à Ruffus, 
petite restauration, animations pour enfants ...
Accès gratuit

ApéRhodien
@ Square Mabille

Une organisation de l’asbl “Les Amis du Roeulx” en collaboration avec la Ville du Roeulx
Editeur responsable : Emmanuel Dubois - Rue de la Victoire 4, 7070 Le Roeulx

Carnaval du Roeulx 2022

Après deux ans d’absence, les festivités carnavalesques 
peuvent enfin reprendre avec, en apothéose, le carnaval 
du Roeulx qui réveillera et enchantera notre Cité Princière 
le dernier weekend de juin.

Pour 2022, la volonté des autorités rhodiennes est d’apporter 
un souffle inédit et original à cet évènement : d’une part, le 
carnaval du Roeulx se dissocie du festival « des Ballons et des 
Ailes », lequel est reprogrammé au dimanche 14 août 2022. 
D’autre part, une scène musicale sera installée sur la Place de 
la Chapelle ainsi que plusieurs bars d’associations locales et 
stands de nourriture. La Grand’Place accueillera quant à elle 
les animations foraines.

Programme
• 07 mai : répétition de batterie
• 21 mai : soumonce en batterie
• 4 juin : soumonce générale
• Samedi 25 juin : Grand Feu de la Saint-Jean

 Î 16h30 : arrivée des participants à l’école de l’Ange-
Gardien et maquillage des enfants

 Î 17h30 : départ du cortège
 Î 19h45 : réception des participants par les autorités à 

l’ancien hôpital St-Jacques
 Î 21h30 : cortège aux flambeaux et en musique dans 

les rues du Roeulx
 Î 23h30 : mise à feu du bûcher au terrain de football

• Dimanche 26 juin 
 Î Dès 04h30 : sortie des sociétés folkloriques dans les 

rues de la Cité
 Î Dès 11h00 : réception et remise des médailles par les 

Autorités communales à la salle Saint-Jacques
 Î 16h00 : départ du cortège depuis l’école de l’Ange 

Gardien
 Î 23h00 : grand feu d’artifice sur la Place du Château

• Lundi 27 juin
 Î Dès 08h00 : sorties des gilles Les Rhodiens dans les 

rues de la Cité
 Î 11h00 : apéro confetti au local du Patro
 Î 14h00 : sortie des sociétés folkloriques dans les rues 

de la Cité

 Î 22h30 : brûlage du « Paysan » sur la place de la 
Tannée, en compagnie des Tyroliens du Rû

 Î 23h30 : brûlage des bosses des Gilles Les Rhodiens 
sur la Place du Château

Durant tout le week-end : animations musicales (scène DJ) 
en partenariat avec une radio nationale, animations pour 
enfants, attractions foraines (Grand’Place), bar associa-
tifs, foodtruck…

Informations :
Les Compagnons des Feux de la St-Jean : Emilie Bran 
0493/98.05.39
Les Paysans du Rû : Dominique Parot 0474/84.56.66
Les Gilles Les Rhodiens : Jérôme Leduc 0471/52.48.20
Les Tyroliens du Rû : Jacques Staquet 0499/15.29.37



42e Carnaval
Thieude

Du dimanche 15 mai
 au mardi 17 mai    2022 

Programme sur www.leroeulx.be

Avec le soutien de la Ville du Roeulx
Echevinat des Festivités
Editeur reponsable : Ronny Tournay - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx
Photo : Olivier Leclercq



PE I R E M A N S  LÉ A
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Infirmière à
domicile

Injection -  Pansement
Toilette -  Soins post-opératoire

Prise de sang - etc

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce bulletin communal.

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

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

La Table de Jeannette
restaurateur

chef à domicile
traiteur

Ingrid Moreau
rue grande, 29

7070 Le Roeulx
0495/77 22 62

moreauingrid50@yahoo.be
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Avec le soutien de la Ville du Roeulx
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LES COMPAGNONS DES FEUX DE LA SAINT-JEAN DU ROEULX

22eme

dès 16h3025 juin
Grand Feu

Editrice responsable : Emilie Bran - Grand’Place 16, 7070 Le Roeulx

St-Jean
de la
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À la découverte de nos contrées !
En juin, venez profiter en compagnie des guides de L’Office du Tourisme du Roeulx de balades pédestres.

 Dimanche 12 juin- Balade accompagnée : La Basse Wanze
La Wanze est un cours d’eau qui tra-
verse le village de Gottignies pour 
aller se jeter dans la Haine à Ville-sur-
Haine. L’idéal pour découvrir certains 
lieux-dits comme « les fonds de Gotti-
gnies », « le sentier du Chien » ou « la 

Biercée ». Après la traversée du village de Gottignies, tout en 
longeant la Wanze et profitant de ses berges bucoliques, vous 
découvrirez ensuite tout le charme et les attraits du village de 
Ville-sur-Haine.
9,5 km - Départ de la Place de Gottignies
Petites routes en revêtement dur et sentiers qui peuvent être 
boueux en certains endroits.
Réservations au 064/310.760 ou via tourisme@leroeulx.be

 Partez à la chasse aux trésors 
 avec l’application mobile Totemus
Les chasses aux trésors Totemus sont à mi-chemin entre les 
jeux de piste et le géocaching. Totemus allie le sport, avec 
différents niveaux de balades, la culture, grâce à la mise en 
valeur des richesses et du savoir-faire wallon et l’aventure.

Depuis le 2 avril, vous pouvez par-
ticiper à la chasse « Les trésors du 
Canal du Centre » qui se déroule, 
notamment, dans le village de Thieu. 
Au départ du plus grand ascenseur à 
bateaux d’Europe, partez à la décou-

verte du Canal du Centre et de son ancien tronçon, classé par 
l’UNESCO. Entre La Louvière et Le Roeulx, ce parcours ponc-
tué d’ouvrages d’art uniques au monde et au riche patrimoine 
historique propose des points de vue à couper le souffle qui 
séduiront à coup sûr les petits et grands aventuriers !

Point de départ : Rue Raymond Cordier, 7070 Thieu
Informations complémentaires : la chasse est gratuite mais 
pour pouvoir jouer un smartphone avec une connexion 4G 
est nécessaire. Le parcours fait 6,6 km (durée : +/- 2h30). Un 
parking gratuit se trouve au point de départ. Certaines parties 
du parcours sont plus sportives (dénivelé). Par temps humide, 
certains passages sont susceptibles d’être boueux ou glis-
sants. Nous vous conseillons de vous munir de chaussures 
adéquates.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.totemus.be 

Au mois de juin, plusieurs visites guidées vous 
invitent à découvrir la roseraie Saint-Jacques 
Découverte de la première floraison des roses
Situés à l’arrière de l’ancien Hôpital Saint-Jacques, la rose-
raie et les jardins du Royal Concours International de Roses 
Nouvelles du Roeulx rassemblent 800 variétés de roses et 
près de 5000 rosiers. Un site splendide qui ravira tous vos 
sens et dont le caractère expérimental saura piquer votre 
curiosité. Dans cet écrin paisible, notre guide vous dévoi-
lera les secrets de la Reine des fleurs et vous permettra 
de comprendre les rouages de ces grandes compétitions 
florales qui voient la consécration des plus belles variétés 
de roses de demain.

Ces visites guidées sont organisées dans le cadre du 
week-end « Parcs et Jardins de Wallonie 2022 ».

Date des visites guidées :
Samedi 4 juin et dimanche 5 22juin à 15h00
• Groupe/visite : maximum 25 pers - Gratuit
• Lieu : Roseraie de Saint-Jacques, Faubourg de Binche 

1 - 7070 Le Roeulx
• Réservation obligatoire auprès de L’Office du Tourisme 

du Roeulx (Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx - Tél : 064 
310 760 - Mail : tourisme@leroeulx.be)

Les subtiles fragrances de la Rose
Avec cette balade, vous découvrirez, en compagnie d’un 
guide, les nombreuses nuances du parfum de la Reine des 
fleurs. Comment capter tous les arômes du parfum de la 
rose ? Comment identifier les différents types de fragrances 
qui le composent ? Quelles roses sont utilisées pour la 
création de nos propres parfums … ? Autant de questions 
qui seront abordées lors de cette visite thématique.

Date des visites guidées :
Mercredi 15 juin et mardi 22juin à 17h00
• Groupe/visite : maximum 25 pers - Gratuit
• Lieu : Roseraie de Saint-Jacques, Faubourg de Binche 

1 - 7070 Le Roeulx
• Réservation obligatoire auprès de L’Office du Tourisme 

du Roeulx (Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx - Tél : 064 
310 760 - Mail : tourisme@leroeulx.be)LES COMPAGNONS DES FEUX DE LA SAINT-JEAN DU ROEULX

22eme

dès 16h3025 juin
Grand Feu

Editrice responsable : Emilie Bran - Grand’Place 16, 7070 Le Roeulx

St-Jean
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Quoi de neuf à l'école des Tilleuls ces deux derniers mois ?
En février, comme le veut la tradition, nous avons préparé de 
délicieuses crêpes. Cette activité culinaire plait toujours aux 
enfants et même aux grands dès qu’il s’agit de les déguster.

Toujours durant ce mois, nous sommes allés au Centre culturel 
du Roeulx afin de visiter l’exposition “Vie de Mineurs”. Nous 
avons pu nous rendre compte des conditions de travail pé-
nibles de l’époque. Nous en avons appris davantage sur le 
puits Saint-Henri de Thieu et sur la catastrophe qui s’y est pro-
duite il y a plus de 100 ans.

Début mars, juste après le congé de détente, nous avons reçu 
une animatrice du CJB qui nous a fait découvrir notre assiette 
à travers les différentes périodes de l’Histoire. Nous avons été 
surpris d’apprendre que les moules étaient déjà un mets pré-
historique.

Le vendredi 11 mars, nous avons participé à la Journée Natio-
nale du Pyjama en signe de soutien à tous les enfants désco-
larisés pour des raisons de santé.

Nous avons également poursuivi notre projet Manga en allant 
repérer les endroits qui figureront dans notre histoire. Très 
chouette balade durant laquelle nous sommes passés par la 
place Hardat, l'Ascenseur n°4, le Centre sportif, le chemin de 
halage le long du canal...

Une exposition aura lieu le jeudi 19 mai à partir de 15h00 au 
Centre culturel et le 28 juin dans notre école afin de vous pré-
senter le résultat de cette année de travail. Nous espérons 
vous y rencontrer nombreux.

Lors de la prochaine parution, vous découvrirez nos classes 
vertes. A très bientôt,

Les élèves de 5ème et 6ème années.



EXPOSITION
DE FIN DE PROJET
Venez découvrir le fruit de leur aventure créative
d'une année scolaire intitulée "MangasVillages"

Les élèves de 5ème et 6ème primaire des écoles communales
George Price et des Tilleuls vous invitent à leur

LE JEUDI 19 MAI 2022, DE 15H À 17H30
AU CENTRE CULTUREL DU ROEULX
ENTRÉE LIBRE, BIENVENUE À TOUS

Plus d'informations auprès du Centre culturel au 064/66.52.39. ou
auprès de Mme K. Sapin au 0474/22.39.37.



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

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

Plus d’info sur 
notre page Facebook

GRANDE OUVERTURE DE VOTRE SALON DE COIFFURE
 Date: 15 mai 2022 de 14h à 18h

Adresse: Rue Rouges Terres 15, 7070 Le Rœulx

Concours sur place avec de super prix à gagner
en collaboration avec 



1er au 19 
août

2022

Accueil de 8h00 à 9h00 (Internat autonome). Activités de 9h00 à 16h00.
Garderie de 16h00 à 16h30. Coût de participation par enfant : 3 € par jour 

(collations comprises - prévoir le repas de midi).
Les places sont limitées. Ne tarde donc pas à t’inscrire ! 

INSCRIPTION 
L’inscription se fait en ligne 
sur www.leroeulx.be/plaine   

Si tu n’as pas accès à 
Internet, tu peux téléphoner 

au 0498/60.12.60 
(Cyrille Roseau)

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

Vacances
Le Roeulx

Vivantes
• Tu as entre 4 et 15 ans ? 
• Tu ne sais que faire durant 

tes grandes vacances ? 
• Tu souhaites faire de 

nouvelles rencontres ? 
• Tu adores t’amuser et 

découvrir le monde qui 
t’entoure ? 

 » Rejoins-nous aux 
VACANCES VIVANTES 

DU ROEULX 2022 
(plaine de jeux)



Jeunesse
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Stage de carnaval à la Maison des Jeunes 
de Thieu
En cette semaine de vacances de carnaval, l’Espace Jeunes 
« le Relais » de Thieu organisait une semaine de stage pour 
les enfants de 6 à 15 ans. Plusieurs activités étaient organisées 
telles qu’une journée à la piscine de Mons, une initiation au 
kin-ball, une journée au parc d’aventures Koezio à Bruxelles, 
un jeu de piste « Thieu express » ... Dix-neuf jeunes ont ainsi 
pu participer aux différentes activités sous un beau soleil.

Création d’une émission en collaboration avec 
Antenne Centre
Cette année encore, l’Espace Jeunes collabore avec Antenne 
Centre afin de réaliser une émission télévisée créée par les 
jeunes du village. Celle-ci a pour but de mettre en valeur des 
activités moins connues de la région, de permettre aux jeunes 
de s’exprimer, de leur faire découvrir l’envers du décor, les 
tournages et le métier de journaliste. L’émission « What’s up » 
sera diffusée vers la mi-avril.

Bibliothèque de la Ville du Roeulx

Les beaux jours sont de retour, vous avez envie de vous prélas-
ser au soleil… Et pourquoi pas en compagnie d’un bon livre ? 
Parmi les milliers de titres que nous mettons à votre disposi-
tion, nous sommes persuadés que vous trouverez de quoi faire 
votre bonheur.

Envie de plus ? Chaque mois, ce sont des di-
zaines de références qui viennent augmenter 
nos collections : une bonne raison supplémen-
taire de nous rendre visite !

Heures d’ouverture
• Mercredi 13.00 – 18.00
• Vendredi 13.00 – 17.00
• Samedi 09.00 – 13.00

064/77.51.62 - bibliotheque@leroeulx.be

Vie culturelle



Vie culturelle
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Centre culturel du Roeulx
www.leroeulxculture.be - 064 66 52 39

En présence du Dr Boland (Gériatrie, pharmacothérapie clinique 
Chef de Clinique, CUSLuc, Bruxelles), venez assister à une 
conférence axée sur le bon usage de la prise de médicaments et ce 
après 65 ans. Les médicaments sont nos alliés, cependant ils sont 
à prendre avec précision et surtout modération. Entrée gratuite. 
Dès 14h30. En collaboration avec Hainaut Seniors – Antenne de     
        La Louvière

Soie, ce sont les initiales de Spirit Of Imagination and Emotion, 
parce que l'imagination et l'émotion sont les racines de la 
démarche, en douceur. Créé par Hélène Cambier dans un but 
d'éducation à la musique classique et d'accessibilité au grand 
public de celle-ci, l'ensemble Soie a désormais trouvé sa voie 
dans ce projet de compositions personnelles – des chansons en 
anglais soutenues par un piano et un trio à cordes. La formation 
classique des quatre musiciens se dégage en  ligrane : travail de 
texte, d'harmonisation, d'orchestration. Une version alternative 
en duo voit le jour, les recherches se poursuivent du côté de 
l’image avec la création de clips. Et puis vient la naissance de 
l’album « Loving Essence » en février 2019, qui sera récompensé 
aux Octaves de la Musique 2020. 
À découvrir en l’église Saint-Lambert de Ville-sur-Haine. 
Dans le cadre des Insolitudes.
À découvrir en l’église Saint-Lambert de Ville-sur-Haine. 
Dans le cadre des Insolitudes.

Vous l’aviez déjà fait à pied, venez découvrir le parcours à 
vélo! Avec une écoute sonore à chaque étape! S’étirant le long 
de la campagne rhodienne, la balade n°1 “La Haye du Roeulx” 
(8,5 km) vous propose 6 points d’arrêts illustrés et contés. Via un 
QR code placé sous les illustrations, laissez-vous porter par des 
récits propices au voyage (En 3 langues). Chacun des 6 contes a 
été placé en relation avec l’ambiance du lieu pour une immersion 
maximale. maximale. Départ du parking du Centre culturel.

Jeudi 10 mai > 14h30 > Gratuit

Vendredi 03 juin > 20h > GratuitDimanche 15 mai > Départ Grand’Place dès 11h

Conte

Conférence Du bon usage du
médicament après 65 ans

Peau de Vieille

Dévouvrez le répertoire du big-band qui se compose de plus de 
300 morceaux permetant à l'orchestre de proposer un 
programme qui va des standards du jazz des années 40' jusqu aux 
compositions actuelles... de Glenn Miller à Count Basie et Duke 
Ellington et via Perez Prado et Antonio Carlos Jobim. Un voyage 
musical qui s'étend sur plus de 70 années de musique !

Mercredi 25 mai > 20h 

Mardi 7 juin > 9h15 à la Ferme de Cantraine

Jeudi 23 juin > 20h
Dimanche 29 mai > Départ à 9h30 (Parking)

... à vélo!...

Danses du mondeMelodic Jazz Band

Soie

Concert

Spectacle

Concert

Un marcheur passe, sac au dos, godillots lacés de rouge, coiffé 
d’un chapeau. Il marche devant votre maison, votre église... 
Vous lui emboitez le pas et l’écoutez vous conter, entre 
trente-six anecdotes, son histoire, entrecoupée d’histoires, de 
l’Histoire, parfois même de votre histoire et de celle de votre 
patelin. Venez retrouver avec lui le plaisir du partage, autour de 
ce bout de chemin qui nous lie désormais jusqu’au prochain 
tournant... Un sandwich , une boisson (bière ou soft) et une 
boule de glace vous attendront à l’arrivée... +- 2h de marche.

Les chanteurs de l’Atelier 22 «Kara» sont prêts pour vous faire 
passer une soirée digne des plus grands karaokés de cette partie 
de l’univers! Résultat d’un an de travail, et en compagnie de 
musiciens en live, venez les applaudir avec Fred Ruymen et ses 
musiciens de talents.

Marche collective
et conviviale Continue

ta route

Atelier 22 «Kara»
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Vie sportive

Programme des événements 
organisés au Centre sportif des Ascenseurs. 
Depuis 2022, le Centre sportif propose des stages et évé-
nements divers pour tous.

Au programme ces prochains mois : 
• Le samedi 13/05/22 : journée sportive pour les dames
• Le lundi 13/06/22 : journée sportive avec des groupements 

pour handicapés
• Du lundi 11/07/22 au vendredi 15/07/22 : stage pour 

enfants entre 7 et 12 ans avec multisports, crosse 
canadienne, frisbee, volley, … 

• Du lundi 18/07/22 au vendredi 22/07/22 : stage de bien-
être pour les seniors

• Du lundi 08/08/22 au vendredi 12/08/22 : soirées sportives 
pour les dames

• Du mardi 16/08/22 au vendredi 20/08/22 : stage de base-
ball et multisports pour les adolescents

• Du lundi 24/11/22 au vendredi 28/11/22 : stage pour 
enfants entre 3 et 6 ans

• Du lundi 26/12/22 au vendredi 30/12/22 : stage pour 
enfants entre 7 et 12 ans

Si vous souhaitez des informations complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter le Centre sportif au 064/652064 
ou au 0487/588930.

D’autres événements seront organisés très prochainement par 
l’entremise de différents responsables de clubs évoluant au 
complexe sportif.

Depuis le 4 avril, un nouveau cours est dispensé au sein de 
nos infrastructures, Animal Flow qui est un mix de gymnas-
tique, de yoga et de Calisthenics inspiré des déplacements 
des animaux. Les enchaînements deviennent une véritable 
chorégraphie esthétique. Pour les renseignements d’usage, 
vous pouvez former le 0483/65.14.57. Les cours sont donnés 
tous les lundis de 19h00 à 20h00.

Veuillez noter que pour les sociétés, il existe toujours la pos-
sibilité de réserver les installations pour des journées « entre-
prise » et planifier des séances de team building.

N’hésitez pas à consulter notre site : www.leroeulxsport.be 
pour prendre connaissance de toutes les actualités, les plan-
nings des trois salles et du terrain de football, les tarifs ap-
pliqués, les activités sportives pratiquées ainsi que les coor-
données des responsables de clubs. L’équipe du centre reste 
également joignable à l’adresse contact@leroeulxsport.be ou 
au 064/652064.
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Vie sportive

Athletic Floorball Club du Centre
Vivement l’été ! 
Depuis le début de notre belle aventure, nos stages ren-
contrent un véritable succès. 
Cette année encore nous avons le plaisir d’organiser nos 
stages d’été.

Nous organisons des stages durant les vacances d’été du 
4 au 8 juillet et du 22 au 26 Août 2021 de 9h00 à 16h30, 
pour les enfants de 7 à 14 ans. Au programme du floorball, 
de l’amusement, d’autres activités sportives et ludiques sur 
le thème Harry Potter (possibilité de garderie de 08h00 à 
09h00 et de 16h30 à 17h00).

Si vos enfants sont intéressés par le sport et que vous 
recherchez des stages de qualité, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Info et inscriptions : athleticfloorball@gmail.com ou 
au 0491/10.90.00

Vive l’Athletic Floorball Club du Centre !

Dictée du Tour de France
Créée en 2017, la dictée du Tour de France invite de jeunes 
élèves de 11 et 12 ans à travailler sur un texte évoquant le 
passage de la course dans leur région. Pour l’édition 2022, 
385 élèves de la CUC (Communauté Urbaine du Centre) 
dont fait partie l’entité du Roeulx y ont participé. 

Auparavant, seule la ville de Binche réalisait ce concours 
d’orthographe mais suite à une suggestion faite lors des 
réunions sports de la CUC la proposition a été faite à toutes 
les communes et cinq d’entre elles ont décidé d’accompa-
gner la ville de Binche dans ce concours d’orthographe.

Deux écoles primaires de l’entité du Roeulx (George Price 
et l’Ange Gardien) ont participé à la dictée, les autres 
classes étant soit aux sports d’hiver soit en classes vertes 
à ce moment-là.

Après les présélections organisées dans chaque implan-
tation, les élèves sélectionnés se sont rendus au Centre 
culturel afin d’assister en visioconférence à la dictée lue 
par Licaï Pourtois, double championne du monde de jujitsu.
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Vie sportive

Journée sportive
Au programme de cette année, la 
Journée Sportive des Ascenseurs de 
Thieu vous propose de belles marches 
ADEPS ainsi qu’une marche nor-
dique organisées au profit du Télévie. 
Quelques animations pour les enfants 
viendront également égayer cette jour-
née. 

Choix entre des marches de 5 km, 10 
km et 20 km.
5 km – accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Date : dimanche 29 mai 2022
Horaire : 
inscription dès 7h00 (gratuit)
Lieu : 
Place Hardat (Thieu)

Pas d’inscription préalable
Contact : Jean-Francis Formule - Echevin des Sports - 0496 27 24 71

Résultats de la deuxième manche du Challenge 
«Stiga – Dandoy» à Jette (06/03/22)
En Handisport, tennis de table :
Benjamin MAROTTE termine premier de sa poule 3.
Il gagne le ¼, puis la ½ finale.  Il perd en finale contre le n° 1 belge, Dimitri Ghion.
Après Mouscron, encore une belle 2e place.
Prochaine étape : le samedi 9 avril à Profondeville.

Résultats de la troisième manche du Challenge 
«Stiga – Dandoy» à Profondeville (09/04/22)
En Handisport, 
tennis de table :
Benjamin MAROTTE termine premier de sa poule de 3. 
(2 victoires).
Il gagne sa ½ finale, 3-0 contre Francis Honnay. 
Il perd en finale contre le n° 1 belge, Dimitri Ghion : 0-3 (9-11 8-11 11-13).  
Il s’est bien défendu…
Après Mouscron et Jette encore une belle 2e place.
Prochaine étape : Blégny.
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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 : http:// www.cerclehistoireleroeulx.be

Photo : ancienne fontaine (Place de la Chapelle)

Cercle horticole « La renaissance »
Décoctions et purins – 13 mai
C’est bien connu, les plantes soignent et 
protègent. Alors, pourquoi ne pas utiliser 
leurs vertus médicinales dans le potager ? 
Les préparations à base de plantes ont de 

multiples propriétés : insecticide et fongicide, élimination des 
insectes et champignons parasites, stimulante, fertilisante, etc. 
Mais comment les préparer ? Venez écouter notre spécialiste.

Montage de fleurs – 10 juin
C’est bientôt la fête des mamans et pourquoi 
ne pas lui offrir un bouquet préparé par vos 
soins. Pas trop compliqué et, si vous suivez 
les conseils que notre spécialiste vous don-
nera lors de cette conférence, vous pourrez 
lui offrir un bouquet harmonieux et joli.

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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SSaammeeddii  44  jjuuiinn  22002222  àà  1155hh  
ssppeeccttaaccllee  ddeess  eennffaannttss--ttoommbboollaa  

bbaarr--ppeettiittee  rreessttaauurraattiioonn    
  

DDiimmaanncchhee  55  jjuuiinn  22002222  àà  1111hh  
bbiinnggoo--lloottoo  

bbaarr--ppeettiittee  rreessttaauurraattiioonn  

  
 

Remise des bulletins à 16h30

~ Visite des locaux ~ Inscriptions ~ Tombola ~ Bar ~
~ Frites et barbecue sur réservation au 064/ 67. 55. 59 ~

GRAND SOUPER
DE L’ÉCOLE DES TILLEULS DE THIEU

Fancy-Fair 2022
Vendredi 3 juin dès 18 heures

— BOULETTES OU VOL AU VENT —
ADULTES : 14 EUROS / ENFANTS : 8 EUROS

APÉRO & DESSERT COMPRIS

Réservation souhaitée pour le 25 mai au plus tard

064/67 55 59 ou au 0497/79 73 34
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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 communes de : Quinsac 
(France), Steinenbronn (Allemagne), Bernsdorf (ex DDR), Polla 
(Italie)

En collaboration avec l’Administration communale, le comité du 
jumelage organisera un échange avec les différentes communes 
jumelées, 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 
jumelage 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 N°0499314777
tournayronny7070@hotmail.com
francqchriselle29@gmail.com gigiramlothelin@gmail.com

Merci

Le plaisir de cultiver ensemble au 
Potager du Rempart…

Envie de cultiver bio ?  Envie de rencontrer d’autres 
adeptes de la vie saine et du plaisir de semer, récolter 
et déguster des légumes et des fruits que l’on a soignés 
avec amour et attention ?  

Alors, n’hésitez pas ! Des  parcelles sont disponibles  à la 
rue de la Victoire , au Roeulx, et n’attendent que vous ….

Pour tout renseignement, adressez-vous à Anne 
Buysens , 0476  26 54 47  annebuysens@gmail.com

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 (salle des Ar-
tistes) un mardi sur deux de 18h00 à 21h00 (les mardis 3, 17 et 31 
mai, et 14 et 28 juin) et le mercredi de la semaine suivante de 18h00 
à 21h00 (les mercredis 11 et 25 mai, et 8 et 22 juin), jusque fin juin.  

N’hésitez pas à venir voir nos œuvres au Centre culturel lors de 
notre exposition annuelle les 13, 14 et 15 mai 2022 dans la salle des 
Combles (étage) du Centre culturel du Roeulx.

N’hésitez pas non plus à venir nous rencontrer 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
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LIONS CLUB LE ROEULX VILLE PRINCIERE
I HAVE A DREAM !

Je vois un ciel bleu, des gens heureux qui 
sourient, il y en a même qui rient ! La liber-
té et la paix sont de retour, le printemps 
éclate, les fleurs reprennent le pouvoir : 
Nous avons cueilli nos tulipes, dont la 
grâce n’a d’égale que leurs couleurs écla-
tantes, vous nous les avez achetées par 

centaines puis offertes, elles veulent dire : « je vous offre ce que 
j’ai de plus beau et de plus cher ». Nous allons pouvoir à nouveau 
aider nos protégés hospitalisés à oublier leur cancer grâce à leur 
atelier de peinture. Plus rien ne va nous empêcher de faire la fête à 
l’Ecosse, même pas le monstre du Loch Ness tapi au fond de son 
lac. Nous allons nous saouler de musique, de chants, de liberté : 
une ode à la vie. Je n’ai pas envie de me réveiller ! 

Christian Rondeau
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Ecole de pêche
Organisée 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 Per-
léco à Gottignies.

Stage de perfectionnement : 
Du lundi 1 au vendredi 5 août
Prix : 110 € 
Participants : maximum 12 

Découverte de la pêche au coup, à la carpe, à la truite en 
rivière, à la mouche et  aux carnassiers

Concours des Jeunes : dimanche 7 août

Club Perléco Compétition :
Cotisation membre : 50 €
Tous les concours se déroulent en duo

Dates : 16/04 – 04/06 – 02/07 – 21/07 – 27/08 – 10/09 – 
01/10 – 22/10 – 05/11

Renseignements disponibles chez  Roger VAN BOCKS-
TAL rue Vandercamme n° 12 7070 Mignault. GSM 
0476/985319

 

  Entrainements: - le mardi 18h30 
        - le jeudi 18h30  
        - le dimanche 9h30 

 

  Lieu de RDV: au départ du square Mabille au Roeulx  
 (ou en cas d'absence =>Vestiaires du Stade de Football - 
Rue des Arbalestriers). 
 

  Contact - par Facebook:  J.C. Rhodien Public (JCR) 

                  - par email: joggingclubrhodien@hotmail.com 
 

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

STAGE DE CUISINE
pour les enfants de 8 à 12 ans

Du 11 au 15 juillet 2022
de 9h à 12h00

Dans les locaux de l’Institut Saint-Joseph
Entrée par la rue St-Jacques

LE ROEULX
organisé par

LA LIGUE DES FAMILLES DU ROEULX

Prix :
membre :63 euros

non-membre : 70 euros

Renseignements et inscriptions : 
0495/286813 (le soir)

Ou par email : beabougard@yahoo.fr
Attention : nombre de places limité !

LE ROEULX
BROCANTE COUVERTE

Organisée par la Ligue des Familles
Vêtements, vaisselle, petit matériel élec-
trique, bibelots, … (pas de grosse pièce)

Le vendredi 9 septembre 
de 18H00 à 21H00

Au centre culturel : Rue d’Houdeng 21 - Le Roeulx
Grand parking à l’arrière 

Emplacement de 2m (table brasseur)
6€ la table (ou tringle à amener)

3€ pour les membres LF

Réservation obligatoire 
du 16 août au 5 septembre entre 14h et 19h.

Au 0496/747868

Attention ! Nombre de places limité !!!

Renseignements : 
0496/747868– 0495/286813 – 0488/134614



Agenda

 Vie communale  
Lundi 23 mai 
Conseil communal 
19h30 
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville 
(Grand’Place, 1, 7070 Le Roeulx)  (p. 5)

Mercredi 29 juin 
Conseil communal 
19H30 
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville 
(Grand’Place, 1, 7070 Le Roeulx)  (p. 5)

Vendredi 27 mai 
Collecte de sang 
De 15h00 à 18h30 
Ancien Hopital Saint-Jacques (p. 6)

 Environnement  
Dimanche 8 mai 
Repair Café 
De 15h00 à 18h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 14)

Dimanche 12 juin 
Repair Café 
De 15h00 à 18h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 14)

 Evènements  
Samedi 7 mai 
Répétitions de batterie du Roeulx 
Dès 19h00 
Le Roeulx (p. 19)

Dimanche 15, lundi 16 et mardi 17 mai 
Carnaval de Thieu 
Thieu (p. 20)

Vendredi 20 mai 
Apérhodien 
Dès 18h00 
Square Mabille (p. 18)

Samedi 21 mai 
Soumonce en batterie du Roeulx 
Dès 14h00 
Le Roeulx (p. 19)

Jeudi 26 mai 
4h Cuistax 
Dès 10h00 
Grand'Place du Roeulx (p. 17)

Samedi 4 juin 
Soumonce générale du Roeulx 
Dès 14h00 
Le Roeulx (p. 19)

Samedi 25 juin 
Feux de la Saint-Jean 
Dès 16h30 
Le Roeulx (p. 22)

Du 25 au 27 juin 
Carnaval du Roeulx 
Le Roeulx (p. 19)

 Toursime  
Samedi 4 et dimanche 5 juin 
Découverte de la 1ère floraison des roses 
15h00 
Roseraie Ancien Hôpital Saint-Jacques, 
Faubourg de Binche 1  (p. 23)

Dimanche 12 juin 
Balade accompagnée "La Basse Wanze" 
Départ 09h30 
Grand'Place du Roeulx (p. 23)

Mercredi 15 juin  
Visite guidée 'les subtiles fragrances de la rose 
17h00 
Roseraie Ancien Hôpital Saint-Jacques, 
Faubourg de Binche 1  (p. 23)

Mardi 22 juin 
Visite guidée 'les subtiles fragrances de la rose 
17h00 
Roseraie Ancien Hôpital Saint-Jacques, 
Faubourg de Binche 1  (p. 23)

Dimanche 15 mai 
Balade gourmande 
Le Roeulx (p. 23)

 Ecole  
Samedi 7 et dimanche 8 mai 
Fancy fair de l'école de l'Ange Gardien 
Institut Saint-Joseph Le Roeulx (p. 33)

Jeudi 19 mai 
Exposition de fin de projet "Mangas villages" 
De 15h00 à 17h30 
Centre culturel du Roeulx (p. 25)

Vendredi 3,samedi 4 et dimanche 5 juin 
Fancy fair de l'école des Tilleuls 
Ecole des Tilleuls  
Rue des Ecoles, 39, Thieu) (p. 34)

28 juin 
Portes ouvertes maternelles de l'école de l'Ange 
Gardien 
De 15h30 à 17h00 
Rue de l'Ange Gardien, 3, Le Roeulx (p. 33)

28 juin 
Portes ouvertes à l'école des Tilleuls 
Ecole des Tilleuls 
(Rue des Ecoles, 39, Thieu) (p. 34)

 Vie culturelle  
Jeudi 10 mai 
Conférence "du bon usage du médicament 
après 65 ans" 
14h30 
Centre culturel du Roeulx (p. 29)

Mercredi 25 mai 
Melodic Jazz Band 
20h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 29)

Dimanche 29 mai 
Contes en balade à vélo 
9h30 
Départ parking du centre culturel (p. 29)

Vendredi 3 juin 
Concert de Soie 
20h00 
Eglise Saint-Lambert de Ville-sur-Haine (p. 29)

Mardi 7 juin 
Marche collective "continue ta route" 
09h15 
Ferme de Cantraine 
(Rue Hector Blondiau, 41) (p. 29)

Jeudi 23 juin 
Spectacle : atelier 22 "Kara" 
20h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 29)

 Vie associative  
Vendredi 13 mai 
Conférences du Cercle horticole « La 
Renaissance » : "Décoctions et purins" 
18h30 
Ancien Hopital Saint-Jacques (p. 33)

Vendredi 10 juin 
Conférences du Cercle horticole « La 
Renaissance » : "Montage de fleurs" 
18h30 
Ancien Hopital Saint-Jacques (p. 33)

Dimanche 12 juin 
Donnerie du Fisel 
De 15h00 à 18h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 34)
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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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0475/432.354 067 / 700 140

A VENDRE Braine le Comte
Appartement neuf 1 chambre 55m2, terrasse 10m2

A partir de 

155.000€Hors frais

Appartement neuf 2 chambres 82m2, terrasse 10m2

UN AUTRE POINT DE VUE SUR LA VILLE.
A quelques minutes à pied du centre-ville et quelques enjambées de la campagne qui l’entoure,
Les Terrasses de Braine vous proposent des appartements une, deux et trois chambres baignés par 
la lumière et offrant une vue exceptionnelle sur la nature. A 20 minutes en train de Bruxelles, 
Les Terrasses de Braine sont le lieu idéal pour tous ceux qui rêvent de vivre la ville à la campagne.

A partir de 

178.000€ Hors frais
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