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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

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

Pour 2022, Optique Lauwerys et son équipe vous souhaitent une très bonne année
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Un jour à la fois ; 
C’est un peu notre façon de vivre depuis un bout de temps, la 
bonne organisation habituelle est plutôt devenue une gestion 
rock’n’roll. 

Nos projets ont tous été reportés, retardés voire annulés. Et 
c’est sans doute « sous réserve » que nous vous annonçons 
dans ce bulletin communal, les activités des mois de mars et 
avril.

Dès le mois de mars, le folklore pourrait se remettre à chasser l’hiver lors des sou-
monces de Gottignies, Mignault et Thieu et taper du sabot lors des Carnavals de 
Gottignies et de Mignault. D’autre part, l’Office du Tourisme vous invitera à parcourir 
les différentes balades guidées. 

Vous verrez dans les pages qui suivent, que les équipes du service espaces verts 
poursuivront l’entretien, l’amélioration des plantations, parcs et chemins de notre enti-
té. Les équipes du service salubrité sont également tous les jours sur nos routes pour 
corriger certaines incivilités malheureusement encore présentes. Si vous le souhaitez, 
vous pourrez participer à l’effort collectif en vous inscrivant à l’édition 2022 du grand 
nettoyage de printemps et ce, dès le 7 mars sur le site bewapp.be.

En avril, nous relancerons l’édition du Comptoir Rhodien, avec nos commerçants lo-
caux, pour vous offrir à nouveau un moment de plaisir et de partage sur la Place de la 
Chapelle. Le lendemain, la traditionnelle chasse aux œufs fera son grand retour pour le 
plus grand bonheur de nos enfants. 

Enfin, je profite de cet édito pour vous annoncer que la Ville du Roeulx vous sollicitera 
prochainement pour une thématique importante de mon échevinat : le budget partici-
patif. Celui-ci sera lancé en avril et permettra aux citoyens à partir de 10 ans de propo-
ser des projets pour la Ville du Roeulx. Un site web dédié à cette nouvelle dynamique 
de participation citoyenne vous guidera à travers la construction de votre projet.

La Ville du Roeulx est donc bel et bien une Ville qui bouge et je partage cette ambition 
d’amener de nouveaux services à toutes les Rhodiennes et à tous les Rhodiens. 

Pour être et rester informés, n’oubliez pas nos autres outils numériques sur le site web 
et la page Facebook de la Ville du Roeulx. 

Je vous souhaite d’être toujours en bonne santé et de persévérer pour que tous vos 
projets se réalisent.

Virginie Kulawik
Échevine du développement durable, 

de la participation citoyenne, du commerce.
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Suivant l’évolution des mesures sani-
taires, il est possible que des activités an-
noncées dans cette édition soit adaptées, 

reportées ou annulées.
Consultez www.leroeulx.be 

et www.facebook.com/leroeulx 
afin de vous tenir informés.
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Etat Civil
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Naissances
TRIVIER Valentin 07/09/2021 Mignault
CHALTIN Léon  28/09/2021Mignault
NICOTRA Joy 23/10/2021 Thieu
MERCIER Bastien 03/11/2021 Mignault
VANMANSART Nathan 04/11/2021 Le Roeulx
VALCKE Mattias 16/11/2021 Le Roeulx
VALCKE Louis 16/11/2021 Le Roeulx
BATTAL Ilyas 23/11/2021 Mignault
KARAYEM BABI Masa 02/12/2021 Thieu
CAROSIELLI Ariana 03/12/2021Thieu
BOURLET Léa 22/12/2021 Le Roeulx
FOCCART Oscar 02/01/2022 Le Roeulx
PANTANO Alban 04/01/2022 Le Roeulx
FLORUE Lewis 18/01/2022 Le Roeulx
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Décès
FARDELLA Biagio (Thieu) 06/11/1955 - 22/11/2021 
époux RUSCANSKY Erika
TOPPI Lucia (Le Roeulx) 10/12/1930 – 26/11/2021
veuve CENTURIONE Antonio
TIRON Anne (Le Roeulx) 21/11/1971 – 02/12/2021 
WIERTZ Michel (Thieu) 06/02/1949 – 03/12/2021 
époux DUHOUX Lucette
BUYSSE Claudine (Le Roeulx) 14/05/1935 – 04/12/2021 
épouse VASTAPANE Aldo
DESMEDT Ivette (Ville/Haine) 05/05/1934 -05/12/2021 
épouse VANHUYGHEM Désiré
STIEVENART Daniel (Ville/Haine) 04/07/1948 – 06/12/2021 
veuf DAUBRY Marie-Christine
VALENTIN Raymonde (Mignault) 15/05/1933 – 06/12/2021 
épouse WAINQZ Joseph
DEWINTE Roger (Ville/Haine) 04/09/1932 – 17/12/2021 
époux DRUART Suzéle 
STASSIN Nelly (Le Roeulx) 09/01/1938 – 18/12/2021 
veuve ALBERGONI Angelo
TIERI Maria (Gottignies) 16/11/1947 – 20/12/2021
TRESINIE Claire (Le Roeulx) 18/07/1937 – 23/12/2021 
veuve Maufroy Henri
LORIES Francis (Gottignies) 14/09/1948 – 29/12/2021
ABARGUIA Mohamed (Le Roeulx) 12/04/1947 – 09/01/2022
COLOGNATO Veronica (Le Roeulx) 16/05/1923 – 14/01/2022 
veuve GASPARI Umberto
VANHUYGHEM Désiré (Ville/Haine) 04/07/1935 – 18/01/2022 
veuf DESMEDT Ivette
DEWINTER Sophie (Gottignies) 18/02/1964 – 21/01/2022 
épouse DETIMMERMAN Jean-Pol
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

DATES DES CONSULTATIONS 2022 :
• Mars: mercredi 23 – vendredi 25 – mercredi 30
• Avril: vendredi 1er – mercredi 6 – vendredi 8 – 

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

mercredi 29

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

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

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

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

PRENEZ SOIN DE VOUS 
ET DE CEUX QUI VOUS SONT CHERS

Consultations ONE 
au Rœulx
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Vie communale 

Echo du Conseil communal du 13 décembre 2021
La séance a débuté par le Conseil commun Ville - CPAS au cours 
duquel ont été présentées les synergies existantes et à dévelop-
per entre les deux institutions.

Le Conseil communal a ensuite accepté la démission de Mon-
sieur le Conseiller Geoffrey Lenoir et a procédé à son remplace-
ment par la désignation de Madame la Conseillère Rita Deman 
appelée à prêter serment lors de cette même séance.

L’assemblée a également approuvé les convocations et les points 
à l’ordre du jour des Intercommunales dont la Ville fait partie, en 
l’occurrence IGRETEC, IBH, IDEA, HYGEA, ORES et CENEO.

Concernant la rubrique des Finances, le Conseil communal a 
approuvé la libération d’un douzième provisoire nécessaire aux 
services communaux afin de les faire fonctionner correctement 
durant le mois de janvier 2022.

Le Conseil a ensuite approuvé l’action de soutien aux associa-
tions folkloriques locales et a décidé d’octroyer des subsides 
pour l’année 2022 aux associations folkloriques, sportives et di-
verses.

Enfin, le Conseil communal a marqué son accord sur la dotation 
d’un montant de 297.436,19€ accordée à la Zone de Secours 
Hainaut Centre pour l’exercice 2022.

Dans le cadre des marchés publics, le Conseil communal a dé-
cidé de participer au marché de la Centrale de la Province du 
Hainaut relatif aux bornes de recharge pour véhicules électriques.

Le Conseil a également ratifié la réparation en urgence d’un ca-
mion grue.

Le Conseil a ensuite approuvé le budget de l’exercice 2022 du 
Centre Public d'Action Sociale  du Roeulx, ainsi que la modifica-
tion de son cadre du personnel.

Dans le domaine des nouvelles technologies, le Conseil a voté 
pour le déploiement de la fibre optique sur le territoire de la Ville 
du Roeulx.

Le Conseil communal a ensuite approuvé la convention éta-
blie dans le cadre d’un partenariat public-privé destiné à l’ins-
tallation d’un guichet automatique bancaire dans un local de la 
Grand’Place. Le Conseil a aussi approuvé le contrat de location 
d’un espace commercial à la Poste suite au rachat de cet im-
meuble par la Ville.

Le Conseil communal a également marqué son accord sur la mo-
dification du règlement d’ordre intérieur et du projet pédagogique 
des Vacances Vivantes et a adopté un nouveau règlement relatif 
à l’organisation du Marché de Noël 2021.

Enfin, le Conseil a approuvé le projet de rénovation de l’école 
« Les Tilleuls » de Thieu, lequel s’inscrit dans le Plan de Reprise 
et de Résilience Européen.

Conseils communaux 
de mars et avril 2022

Les prochains conseils communaux se tiendront à 19h30 les 
mardis 22 mars et 19 avril 2022. 

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 mars et avril 2022

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

En mars : mardi 1er (Mardi gras)
En avril : lundi 18 (Lundi de Pâques)

Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur 
www.leroeulx.be (Commune/Services communaux)
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Petits présents bienvenus !
Aujourd’hui, c’est le Kiwanis du Roeulx que nous met-
tons à l’honneur et plus particulièrement,  Marie-Chris-
tine De Beer, pour son implication sans faille depuis plus 
de trois ans en tant que présidente au sein de celui-ci. 
Deux belles actions sont à relever dernièrement. La pre-
mière, celle du mois de novembre où un lot conséquent 
de matériel neuf de puériculture a été remis à la ‘’ Mai-
son des Enfants ‘’ (crèche liée au CPAS) ainsi qu’un 
second lot de même importance au CPAS pour les plus 
démunis de notre commune.

La seconde concerne la Saint-Nicolas des enfants de notre belle 
entité rhodienne. Petits et grands se sont rendus le 4 décembre 
sur la Grand’Place. Une tente était érigée, sous laquelle nos amis 
Kiwaniens en compagnie de Saint-Nicolas, les attendaient im-
patiemment avec quelques douceurs. Il était également possible 
d’acheter différents produits dont les bénéfices de la vente sont 
toujours profitables aux enfants les plus défavorisés (vacances, 
stages ou autres…).

Il est très important de souligner l’investissement permanent de 
telles associations ainsi que leur dévouement et leurs bonnes ac-
tions !

Grand Merci au Kiwanis du Roeulx et félicitations !

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation sera entreprise les 5 
et 6 avril 2022

Animal Pest Control sprl effectuera le 
traitement :
• des biens communaux 

(rues, places, cours d’eau, ...)
• des maisons privées

Les interventions sont gratuites sur simple demande 
pour les personnes qui rencontreraient ou auraient 
connaissance d’un problème causé par les rats.

Celles-ci peuvent s’adresser à l’Administration 
communale (service Travaux au 064/310 758) qui 
fournira les produits nécessaires ou qui, selon la de-
mande, dépêchera un technicien.

Le CPAS et Saint Nicolas 
Cette année encore, nous n’avons pu organiser la Saint-Nicolas au sein 
des locaux du CPAS. Qu’à cela ne tienne, les assistantes sociales, jamais 
prises au dépourvu, ont contacté les familles afin de leur rendre visite le 22 
décembre. Toutes ont été séduites par l’initiative. C’est ainsi que déguisé 
en de joyeux lutins, le personnel a distribué aux enfants : livres, chocolats… 
Cette action a évidemment respecté toutes les règles sanitaires en vigueur.

Félicitations aux assistantes 
sociales pour cette initiative.



w w w . p o s i t i v e t . b e

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

Chaussée de Mons, 72 • 7070 Le Roeulx
Tél.: 0476 81 39 43 • www.jtcompta.be

COMPTABILITÉ – FISCALITÉ

Chaussée de Mons, 72 • 7070 Le Roeulx
Tél.: 0476 81 39 43 • Fax : 064 86 02 16 • www.jtcompta.be

COMPTABILITÉ – FISCALITÉ
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Le Roeulx en 2022, 
le plein de projets dans les têtes et les cartons
Les équipes de la Ville préparent cette année nouvelle avec, en perspective, 
des projets profitables aux citoyens.

Le plan « Wallonie Cyclable »
300.000 €, c’est le budget que la Ville a pu obtenir pour ses pro-
jets de mobilité douce. En parallèle d’un audit pour notre entité, il 
est également prévu de mettre en place un réseau cyclable sécu-
risé pour tous. De plus, des parking vélos seront installés afin de 
relier ce réseau à celui des transports en commun.

La Participation Citoyenne
La participation citoyenne joue sur plusieurs axes mais (re)donne 
aux citoyens la possibilité d’influer sur la prestation des services, 
la vision future et la durabilité de nos collectivités. Dès 2022, un 
budget spécifique sera prévu afin de permettre aux citoyens de 
proposer des projets pour le bien collectif. Via une plateforme, ils 
pourront ensuite voter pour les projets qui leur tiennent à cœur. A 
la fin du processus, les projets sélectionnés seront mis en action.

Le Plan de Relance et de Résilience (PRR)
Près de 6 milliards € pour la relance belge et notre ville souhaite y 
participer pleinement. L'école communale thiéroise "Les Tilleuls" 
participe à l'appel à projet visant des travaux de rénovation qui 
réduisent de plus de 30% les consommations annuelles d'éner-
gie.  Le taux d’intervention pour le subside : 60 % du montant 
des travaux à réaliser. Une belle manne financière.

La Rénovation Urbaine

La rénovation urbaine ayant été acceptée par le Ministre, 2022 
sera synonyme de demandes d’intervention de subside pour 
l’aménagement de la Place de la Chapelle, de la Place de la 
Tannée et d'une partie de la Chaussée de mons contigue à ces 
deux places. Au total, 1.965.000 € de travaux estimés pour une 
intervention possible de plus de 60% (80% pour certains points). 
D’autres demandes d’interventions seront introduites par la suite 
afin d’avancer dans le programme de rénovation du centre-ville 
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Une étude du sommeil à domicile
La fatigue, la somnolence, les difficultés de concentra-
tion, les oublis répétés, l’énervement ou la colère, la tris-
tesse sont généralement les premiers signes d’un trouble du 
sommeil. Les insomnies, l’agitation nocturne, les apnées 
du sommeil altèrent les capacités de récupération et favo-
risent la prise de poids, les maladies articulaires, neurolo-
giques, psychologiques et cardiaques comme l’infarctus ou 
l’AVC. 

Si vous souffrez de l’un de ces symptômes, nous pouvons 
certainement vous aider.

Votre Centre Hennuyer Docteur Fabrice Jurysta (CHDFJ) 
propose une approche innovante dans la prise en charge des 
troubles du sommeil. Grâce à l’utilisation d’un matériel d’en-
registrement à la pointe scientifique, placé par notre infirmière 
à votre domicile, nous pouvons analyser votre sommeil de 
manière simple et efficace en une seule nuit. Il n’est donc 
plus nécessaire de séjourner à l’hôpital. 

Nos spécialistes du sommeil, en collaboration avec votre 
médecin de famille, pourront ensuite vous proposer, selon 
la situation rencontrée, une solution adaptée, concrète et du-
rable. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contac-
ter les Dr F. Jurysta ou M. Brion, au 0498 34 50 73 ou 
par e-mail à melaniebrion.neuropsy@gmail.com

Centre Hennuyer Docteur Fabrice Jurysta
Rue Emile Vandervelde, 15, 7070 Le Roeulx
Tél +32 (0)64 22 40 45 
Courriel secretariat@chdfj.be

de la Cité rhodienne. 

La Biodiversité
Adhérer au projet « BiodiverCité » permet à notre entité d’obtenir plu-
sieurs avantages. Plus d’expérience, une possibilité d’utiliser des outils 
transversaux, réalisation d’actions concrètes subventionnables et ac-
compagnement spécifique. Enveloppe annuelle de plus de 12.000 €.

La Fibre Optique
La fibre optique, technologie permettant la transmission de données 
à la vitesse de la lumière et sans interruption, bientôt sur l’entité rho-
dienne grâce à un partenariat avec Unifiber SA. L’objectif pour la Ville : 
nous inscrire dans une stratégie à long terme afin de préparer un futur 
dans lequel la connectivité sera l’un des enjeux clés.
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Vie communale

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

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

nos activités sur notre site : 
www.epnleroeulx.be

Vous pouvez également nous 
joindre au 0484/71.34.95 
pour tout renseignement 

complémentaire.

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

PROCHAINEMENT :
Ateliers de découverte :
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 8 mars au 3 mai 2022, chaque mardi de 9h00 à 12h00
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 ordinateur, 
devenez un pro du surf et de la recherche sur le net et découvrez 
toutes les ressources et services en ligne dont vous pouvez profiter.
Du 9 mars au 4 mai 2022, chaque mercredi de 9h00 à 12h00
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 10 mars au 5 mai 2022, chaque jeudi de 9h00 à 12h00
Du 12 mai au 30 juin 2022, chaque jeudi de 9h00 à 12h00

Formations spécifiques :
Retouches d’images avec Picasa
Vos photos vous paraissent ternes et un peu «artificielles» ou avec 
des reflets disgracieux? Certains plans sont inclinés ? Parfois des 
éléments indésirables perturbent la composition de la photo ou 
alors le sujet principal n’est pas très bien cadré par rapport à 
l’ensemble ?

Vous aimeriez associer plusieurs photos dans un montage en y 
appliquant des effets spéciaux et du texte ?

Chaque fois que vous envoyez des photos vers un site d’impression 
en ligne, vos images sont tronquées ou mal cadrées ?

Avec Picasa, en trois mouvements et sept clics, vos photos 
deviendront des œuvres d’art… Ou presque. Et tout ça sans 
débourser un centime !

Les participants peuvent utiliser leur propre PC portable et apporter 
quelques photos sur une clé USB pour les travailler.
Du 10 mars au 14 avril 2022, chaque jeudi de 13h00 à 15h00

Help… PC en péril
Quelle horreur ! Ce matin j’allume mon PC et je suis resté scotché 
devant l’écran pendant une heure en attendant le message de 
bienvenue de Windows. Comme je suis tenace, j’ai coupé 
l’alimentation et redémarré l’ordinateur en croisant les doigts et 
en priant de toutes mes forces Saint Windows de m’afficher cet 
horrible drapeau flottant que j’aime tant.

Après 19 essais infructueux, je préfère aller me coucher, il parait 
que la nuit porte conseil. Vers 3h00 du matin, je me réveille en 
sursaut en me rappelant que la dernière sauvegarde de mes 
documents et photos remonte à 8 mois… Depuis je ne dors plus.

Sans vouloir être trop optimiste, nous allons vous procurer 
quelques conseils pour retrouver le sommeil mais surtout pour 
vous aider à redémarrer l’ordinateur ou au pire à récupérer vos 
précieux documents.
Du 28 avril au 5 mai 2022, chaque jeudi de 13h00 à 15h00

Pour plus d’infos rendez-vous sur : www.printempssanspesticides.be 
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UNE

En faveur de  
la biodiversité 
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DU 20 mars au 20 juin 2022 - www.printempssanspesticides.be

Participez  

AUX centaines d’activites

(Balades nature, bourses 
aux plantes,  

foires de jardin, ateliers culina
ires...)  

Pour apprendre a se passer des pest
icides

partout en Wallonie !

Les Journées Wallonnes de l’eau
À l’occasion des Journées wallonnes de l’eau 
2022, les équipes du Contrat Rivière Haine et 
de l’Office du Tourisme du Roeulx s’allient pour 
vous proposer de découvrir la Wanze dans le 
cadre d’une balade guidée et didactique de +/- 
4km. Si vous souhaitez y participer, rendez-vous 
le dimanche 20 mars à 10h00 sur la Place de 
Gottignies.

Participation gratuite mais réservation obligatoire via 
infocom@leroeulx.be ou par téléphone au 064/310.629.

Grand Nettoyage de Printemps 2022
Bloquez votre agenda et inscrivez-vous !

La commune du Roeulx soutient l’opération « Grand 
Nettoyage de Printemps » qui se déroulera les 5, 6, 7 
et 8 mai 2022 partout en Wallonie !

Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, 
leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de prome-
nade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif 
du Grand Nettoyage de Printemps ! 

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour amélio-
rer votre cadre de vie ? Dire adieu aux déchets sauvages 
qui jonchent nos espaces publics ? Les inscriptions seront 
ouvertes du 07 mars au 25 avril à minuit. Vous recevrez ensuite 
un kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et 
de sacs poubelles. 

Pour plus d’informations :
www.bewapp.be.be 

Ensemble pour un printemps sans pesticides 2022 
Depuis plus de 10 ans, des hommes et des femmes se mobilisent durant le printemps pour débattre d’un avenir 
sans pesticides. Partout en Wallonie, du 20 mars au 20 juin, des centaines d’actions sont organisées autour du 
Zéro Pesticide.

Balades nature, bourses aux plantes, foires de 
jardin, webinaires, visites de jardin, expos, ateliers 
culinaires... participez pendant tout un printemps 
aux nombreux événements pour petits et grands 
en lien avec le zéro pesticide et la biodiversité ! 

Cette année, une thématique est mise en avant : 
la haie. La campagne 2022 mettra l’accent sur les 
bienfaits apportés par celle-ci au jardin et à son 
rôle dans la préservation et la restauration de la 
biodiversité. Et si nous favorisions ce type d’amé-
nagements chez nous comme solution préventive 
à l’utilisation de pesticides ?

Si vous souhaitez vous mobiliser et proposer une 
activité, l’Asbl Adalia vous aidera dans la commu-
nication de votre événement et vous enverra des 
goodies.

Pour plus d’infos rendez-vous sur : www.printempssanspesticides.be 
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Le Roeulx : 
Pour un engagement en faveur de la Biodiversité
Bien que déjà engagée dans diverses politiques de protection et de restauration de la biodiversité, 
notre Ville fait un pas de plus en faveur de son environnement et vous mobilise, en tant que citoyens 
et associations, pour élaborer un nouveau plan d’actions. 

A travers le nouveau programme wallon « BiodiverCité », qui ras-
semble déjà aujourd’hui des outils concrets tels que la semaine 
de l’arbre et le Plan Maya, notre Ville aura la possibilité de créer la 
vision de demain qui pourra encourager les communes à favori-
ser les dynamiques citoyennes dans la réalisation de leurs projets 
en faveur de la nature.

C’est avec la collaboration de la Fondation Rurale de Wallonie et 
les 15 autres communes ayant été sélectionnées sur tout le terri-
toire wallon que nous mènerons ce projet pilote « BiodiverCité ». 
L’objectif premier visera à co-construire avec les citoyens de nou-
veaux outils en faveur de la biodiversité et à définir une stratégie 
sur le territoire : forces, faiblesses, espaces d’action, etc…

Déjà bien active, notre Ville réalise plusieurs projets en faveur de 
la nature dont voici une liste non exhaustive : 
• Aménagement de bandes fleuries de type mellifère à la Rue 

d’Houdeng ;
• Distribution de plants lors de la semaine de l’arbre, combi-

née à l’action « une naissance, un arbre » ;
• Zone verte et verdurisation du parking de l’école George 

Price de Ville-sur-Haine ;
• Plantations de bulbes à forte production de nectar et de 

pollen le long de la balade « La Petite suisse Rhodienne » ;

• Plantations de vivaces aux entrées des cimetières, dans 
l’optique de leur transformation en cimetières verts ;

• Plantations d’arbres et de haies favorisant la biodiversité ;
• Aménagement de prairies fleuries ;

Pleinement consciente de l’importance de la biodiversité, la Ville 
du Roeulx souhaite développer ces actions de préservation et 
de restauration des espaces naturels avec votre collaboration. 
Ce développement passant par la sensibilisation collective à 
cette thématique, c’est à ce titre qu’une soirée de présentation 
et d’échanges est prévue le jeudi 10 mars 2022 à 19h00 au 
Centre Culturel Joseph Faucon (Rue d’Houdeng, n°21 – Le 
Roeulx) afin de faire évoluer la réflexion en faveur de la biodiver-
sité. 

N’hésitez donc pas à nous rejoindre pour faire partie de ce magni-
fique projet sur les enjeux de biodiversité pour le territoire rhodien. 
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Travaux

Démarrage du chantier « aménagement 
de l’entrée du cimetière de Mignault »
À la suite des nouvelles réglementations 
de la région Wallonne, la transformation 
des cimetières en cimetières verts est en 
cours.

L’aménagement de l’entrée principale 
du cimetière de Mignault permettra :
• une entrée partagée entre végétal et 

minéral
• une mise en valeur de notre patri-

moine funéraire
• un embellissement du cadre rural
• un entretien facilité pour nos fos-

soyeurs
• un accès plus agréable aux visiteurs 

(tout au long de l’année)

Désherbage et entretien des cimetières
Nous continuons à essayer de trouver 
des solutions de lutte contre les mau-
vaises herbes. Dans le cas présent, utili-
sation d’un désherbeur thermique.

Ce procédé utilisé en hiver, nous permet 
de lutter dès à présent contre les adven-
tices prêtes à démarrer dès le début du 
printemps.

Elagage des arbres
À la demande des riverains, la période est 
idéale pour les travaux d’élagage.
Nous veillons toujours à procéder aux 
élagages de manière raisonnée et au bon 
moment de l’année.

Ainsi les arbres des rue suivantes ont 
été traités :
• Avenue du Roi Albert
• Rue de l’Hôtel de Ville
• Branches basses du Square Mabille, 

ainsi que les nouveaux arbres plantés
• Jardin concours 

Prochainement : 
Drève du Petit Château …

Montage du Marché de Noël du Roeulx
Le Service des travaux a réalisé l’arcade 
« Entrée Joyeuses Fêtes », le montage 
des chalets, l’aide au montage des chapi-
teaux, la sécurisation du marché, la mise 
en place de la signalisation et déviations 
diverses, …

Nettoyage et propreté Ville-sur-Haine
Ville-sur-Haine n’est pas oublié, nous 
avons profité d’une période plus calme 
pour assurer la salubrité générale.

Nos équipes de propreté sont donc inter-
venues en piéton avec leur brouette de 
travail afin de passer les rues au pinceau.

Prémontage bac potager 
Ecole de Ville-sur-Haine
Les bacs potagers sont en cours de réa-
lisation, ils permettront aux enseignantes 
de l’école communale de mener à bien 
leur pédagogie « Ecole du dehors » et 
d'initier les enfants au monde végétal.

La création de ces zones vertes permet-
tra également d’offrir un cadre plus vert et 
plus agréable aux utilisateurs de l’école.

Réfection des trottoirs
On continue la réfection des trottoirs en 
voirie. Petites, moyennes ou grandes 
interventions sont au programme.

Ici en photo la réfection de la Rue Paul 
Janson.

Rejointoyage du mur d’enceinte de 
l’école de Ville-sur-Haine
Au cours des travaux, nous avons profité 
pour remettre en état les murs d’enceinte 
du parking. Le rejointoyage permettra à 
celui-ci de ne plus continuer à se dégra-
der et permettra de prolonger sa durée 
de vie et sa fonction.

Remise en couleur lampadaires
Nous avons profité du démontage des 
lampadaires de la Grand’Place pour un 
nettoyage et remise en couleur de ceux-ci.

Transformation des cimetières verts
Toujours dans le développement et la 
transition de nos cimetières, afin d’exé-
cuter ces transformations dans les meil-
leures conditions, il est nécessaire d’enle-
ver une épaisseur de gravier.

L’établissement des engazonnements se 
verra plus abouti et le résultat d’autant 
plus réussi.
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Le Roeulx d’hier et d’aujourd’hui

À la découverte des villages formant notre belle Entité... 
Ville-sur-Haine.
Du Roeulx (ville princière), on en parle beaucoup...et sans doute pas assez des villages qui forment toute l’En-
tité. Et pourtant, leur histoire est aussi intéressante à plus d’un titre. Que disent les historiens locaux à propos 
de Ville-sur-Haine ? 

Ils sont tous d’accord pour nous signaler que Ville-sur-Haine est l’un des plus anciens villages des environs du Roeulx. De nombreuses 
preuves en attestent. Les traces de l’existence de l’homme remontent à l’époque paléolithique. Des fragments de haches polies ont 
été recueillis sur les champs près de la rue des Enhauts. En 1880, on découvrit dans le jardin du château Monoyer une énorme pierre : 
sans doute un menhir (en venant du Roeulx, au début du village : côté droit, une grosse maison bourgeoise). Selon certains historiens, 
Madame Monoyer était disposée à faire don à l’Etat de la partie du terrain nécessaire pour la présentation du monument historique. 
En 1864, l’archéologue de Munck suggéra le redressement du menhir au Ministre de l’Intérieur. Des années plus tard, le ministre Burlet 
écrivit : «Des mesures seront prises pour que ce monument devienne la propriété de l’Etat et pour que sa conservation soit assurée.» 
Aucune suite ne fut donnée. Madame Monoyer fit clôturer sa propriété tout en veillant bien à ce que les maçons prennent toutes les 
précautions nécessaires pour qu’au cours de la construction du mur d’enceinte, le monument ne subisse aucune détérioration. Fin du 
XIXe siècle lors de la construction du canal du Centre, des terrassiers ont déterré deux urnes et des pièces de monnaie de l’époque 
romaine. Les historiens sont unanimes pour nous apprendre qu’une villa belgo-romaine de plus ou moins d’importance a été érigée 
au troisième siècle. La villa comprenait une maison de plaisance où résidait le maître, puis une exploitation agricole accompagnée 
d’ateliers pour tous les corps de métiers. De cette villa, probablement située au bord de la Haine, il ne reste pas la moindre trace; seul 
le nom de la localité née de ses ruines, en rappelle le lointain souvenir. Longtemps, l’agriculture a fait la richesse de Ville-sur-Haine, 
puis sont venus s’ajouter les fours à chaux pour la cuisson de la roche crétacée qui affleure à plus d’un endroit. On fit au lieu-dit « 
La Brulotte» des travaux pour la recherche du charbon de terre vers 1835 - 1840. Une sucrerie a été mise en activité vers 1870 et 
une cimenterie en 1885. Ces industries tinrent plus ou moins deux décennies et furent remplacées par une gobeleterie en 1908. 
En 1930, cette industrie occupait environ 250 ouvriers et ouvrières et 15 employés. Après la deuxième guerre mondiale, la verrerie 
connut un développement et une prospérité croissante pour acquérir une bonne situation sur le marché belge et européen. Dans les 
années 60, la verrerie d’Havré-Ville occupait 500 ouvriers. L’attirance des industries vers Ville-sur-Haine provenait sans aucun doute 
de la présence du canal et du chemin de fer. ( La gare d’ «Havré-Ville» fut inaugurée en 1851.) En 1913, les fondations de la Centrale 
électrique sortirent de terre. Grâce à toutes ces activités industrielles, les maisons se multiplièrent et le commerce local fut florissant. 
Aujourd’hui, on peut dire que Ville-sur-Haine est un village calme ne comptant plus d’industries mais garde une grande fierté des 
quelques monuments qui rappellent une partie de l’histoire locale. Dans le prochain bulletin communal, je sélectionnerai quelques 
monuments incontournables avec leur histoire.

                                                                                               Patrick Renaux

Documents consultés : «Royaume de Belgique Le Centre» (édité par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre 1930 ), 
«Le Roeulx» (édité par le Syndicat d’Initiative 1980), «Ville-sur-Haine, village plus que millénaire» (de Max Flament).

Dessin de l’artiste louviérois Fernand Liénaux
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Focus 
Marché de Noël 2021
Après une année d’absence, le Marché de Noël du 
Roeulx était de retour les 17, 18 et 19 décembre 2021 
sur la Grand’Place. Les différentes mesures sanitaires 
ont rendu l’organisation plus complexe mais l’Echevin 
des Fêtes, Ronny Tournay, avait à cœur de maintenir 
cet événement féérique. Chalets et artisans ont donc 
pu s’installer et vous faire découvrir leurs spécialités et 
créations durant tout le week-end. 

Pour les plus petits, le rendez-vous était fixé au Centre 
Culturel où le spectacle musical de « Biscotte et 
Brioche » les a fait voyager lors de deux représenta-
tions.

Nous saluons le Service des Travaux qui a travaillé sans 
relâche au montage des chalets, chapiteaux, à la créa-
tion d’une arcade naturelle et lumineuse pour l’entrée 
ainsi qu’à l’embellissement général de la Grand’Place 
pour cet événement. 

AVRIL
MAI

JUIN

2
0

2
2

AGENDA DES CARNAVALS
Entité du Roeulx

Photo Mélanie Brison

GOTTIGNIES 
9 ET 10 AVRIL 

Soumonce
19 MARS 

MIGNAULT  
30 AVRIL, 1ER ET 2 MAI

Soumonce
2 AVRIL

Soumonce générale
16 AVRIL 

THIEU  
DU 15 AU 17 MAI

Soumonce générale
23 AVRIL 

LE ROEULX  
DU 25 AU 28 JUIN

Soumonce
21 MAI

Soumonce générale
4 JUIN

2022
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32e Carnaval
Gottigniesde

    Du samedi 9 mars
 au dimanche 10 mars    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
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46e Carnaval
Mignaultde

Du samedi 30 avril
 au lundi 2 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



COMPTOIR
RHODIEN

LE ROEULX

Edition du Printemps

Vendredi 15 avril 2022 / 15h - 20h 
Place de la Chapelle (église) 

Venez découvrir les produits des artisans, producteurs et 
commerces de l’entité du Roeulx : fruits et légumes, miel, 
fromages, charcuteries, poissons, spécialités italiennes, 
fleurs, textiles et accessoires ...

Verre de l’amitié offert par le Collège communal à 17h00

www.leroeulxcommerces.be

Une organisation de la Ville du Roeulx
Echevinat du Commerce

Editrice responsable : 
Virginie Kulawik - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx

46e Carnaval
Mignaultde

Du samedi 30 avril
 au lundi 2 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



 

 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 

 

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

PE I R E M A N S  LÉ A

0 49 8  /  1 5  9 6  3 0

Infirmière à
domicile

Injection -  Pansement
Toilette -  Soins post-opératoire

Prise de sang - etc

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

CHASSE 
AUX OEUFS

Samedi 16 avril au Roeulx

au Square Mabille

Dès 9h45
Accueil et contrôle

des inscriptions  

10h30 
Début des chasses aux 

oeufs (enfants de 0 à 12 ans 
répartis en 4 groupes)

Inscription obligatoire sur 
www.leroeulx.be/oeufs

Participation gratuite, inscription 
avant le 8 avril sous réserve de places 
disponibles. Pas d’inscription le jour 

même. Jusqu’au 31 mars, priorité 
d’inscription aux enfants domiciliés 

dans l’entité du Roeulx.

Animations
Grimage, 

châteaux gonflables, 
sculpture de ballons ...  

Restauration
Bar et food trucks

ACTIVITÉ SURPRISE 
POUR LES ADULTES !

Une organisation de la Ville du Roeulx
Échevinat de la Jeunesse
avec le soutien de :

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

22 Entité du Rœulx mars - avril 2022

Il était une fois au Roeulx
Le Centre culturel, l’Office du Tourisme et plusieurs citoyens rho-
diens s’associent pour lancer un nouveau projet visant à remettre 
en valeur, le temps d’un week-end, diverses archives locales 
sous forme d’exposition, activités, reconstitutions, conférences 
et témoignages.

Cet événement se tiendra annuellement avec, à chaque fois, un 
thème différent.

Le chapitre 1 : les écoles
La première édition d’ « Il était une fois au Roeulx… » aura lieu 
le week-end des 24 et 25 septembre 2022 au Centre culturel, et 
aura pour thème « Les écoles », vaste sujet universel qui touche 
toutes les générations.

Nous retracerons la vie scolaire d’antan dans l’entité rhodienne, 
par le biais d’expositions et d’animations, le tout accompagné de 
moments d’échanges entre personnes à propos de leurs sou-
venirs d’école, leur enfance, des anecdotes, des personnages 
emblématiques… 
Cet esprit « retrouvailles » sera central lors de ces rencontres.

 APPEL AUX CITOYENS : archives scolaires locales
Un appel est donc lancé auprès de vous, anciens élèves et 
instituteur(trice)s de nos écoles rhodiennes, pour faire sortir de 
la poussière, et de vos greniers, vos archives (images, objets, 
affiches, articles de journaux, livres, etc.) en lien avec l’Histoire 

des écoles de notre entité. Ces petites merveilles de notre passé 
scolaire local seront récoltées, scannées et compilées pour être 
mises en valeur les 24 et 25 septembre 2022 au Centre culturel. 
Nous sommes principalement à la recherche de sources histo-
riques issues du 20e siècle.

Vous avez des sources et des objets d’époques dont vous vou-
driez nous parler ? 
Contactez-nous à l’adresse archives@leroeulxsouvenirs.be ou au 
064/66.52.39.

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre collaboration à 
ce beau projet.

Tourisme

Mercredi 23 mars à 9h30 et à 14h30 
Apprenons à tailler les rosiers. La taille du rosier en pratique…
La vigueur et la beauté d’un rosier remontant dépendent bien souvent de sa taille. Pour cette raison, les membres du Jury Permanent 
et le jardinier responsable du jardins concours de roses nouvelles du Roeulx vous proposent de vous initier à quelques notions théo-
riques et pratiques au cœur des parterres de roses. 

Groupe : maximum 20 pers
Prix : 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) 
Munissez- vous d’un sécateur, de gants et d’un masque
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Balades accompagnées 
de l’Office du Tourisme du Roeulx - Édition 2022
À vos agendas pour profiter d’une balade en compagnie des guides de L’Office du Tourisme du Roeulx. Un moment de détente 
pour prendre un bon bol d’air en toute convivialité. Inscription obligatoire : via www.leroeulxtourisme.be ou au 064/31 07 60
Participation gratuite - Places limitées

 Sur la trace des femmes importantes du 
 Roeulx - dimanche 6 mars

Les femmes ont, depuis tou-
jours, joué un rôle crucial au 
Roeulx. Nous vous propo-
sons de découvrir les destins 
de ces personnalités. Vous 
en apprendrez davantage sur 
Richilde avant de découvrir 

la vie des Sœurs Augustines à l’ancien hôpital 
Saint-Jacques. Le circuit passera ensuite par le 
Collège Lamberte de Croÿ avant de découvrir 
les actions menées par Sœur Rosalie à l’Ange 
Gardien. Enfin, un dernier arrêt vous emmènera 
à la découverte de la brasserie Saint-Feuillien, 
fondée par Stéphanie Friart.

 La Haye du Roeulx - dimanche 24 avril 
Riche de son passé 
historique, la Ville du 
Roeulx compte de 
nombreux biens patri-

moniaux à l’authenticité préservée comme la 
Grand’Place et ses anciennes demeures, l’An-
cien Hôpital Saint-Jacques, l’Église Saint-Ni-
colas de style néo-gothique… Cette balade 
sera l’occasion d’en apprendre davantage sur 
ces éléments historiques et de profiter d’un 
moment de détente dans le Bois de la Haye 
du Roeulx et dans les campagnes proches du 
centre-ville.
8,5 km - Départ à 9h30 de la Grand’Place 
du Roeulx (devant l’Hôtel de Ville). Petites 
routes en revêtement dur, chemins de cam-
pagne, sentiers forestiers, parcours dans la 
ville du Roeulx.

 Balade gourmande et culturelle 
 dimanche 15 mai

Au fil d’un parcours 
d’environ 9 km, vous 
profiterez de six étapes 
gourmandes et musi-

cales. Une belle occasion de vous détendre 
en découvrant la Ville du Roeulx et ses cam-
pagnes avoisinantes. Inutile d’être un grand 
marcheur, l’envie de passer un bon moment 
au cœur de la nature suffit pour nous rejoindre. 

Une aventure conviviale, bucolique et truffée 
de belles découvertes à la fois gustatives et 
artistiques. Informations et réservations sur 
www.leroeulxtourisme.be/baladegourmande

 La Basse Wanze – dimanche 12 juin
Longeant la Wanze 
au fil de petits sentiers 
pleins de charme, vous 
serez emmenés vers 

Ville-sur-Haine, là où le cours d’eau se jette 
dans la Haine. Vous découvrirez certains lieux-
dits comme « les fonds de Gottignies », « le 
sentier du Chien » ou « la Biercée » et pourrez 
également faire un bond dans l’histoire grâce 
à un passage sur le site du Memorial George 
Price, dernier soldat du Commonwealth tué sur 
le front ouest lors de la Première Guerre Mon-
diale. De Gottignies à Ville-sur-Haine, vous ap-
précierez cette balade entre nature et mémoire. 
9,5 km - Départ à 9h30 de la Place de Got-
tignies. Petites routes en revêtement dur et 
sentiers qui peuvent être boueux en cer-
tains endroits.

 Entre Deux Eaux - 17 juillet
Au fil des deux canaux, 
l’ancien et le nouveau, 
passez de Thieu à Ville-
sur-Haine en décou-

vrant ou redécouvrant les ouvrages d’art des 
voies navigables (pont-levis, écluses, ascen-
seurs, ...). Profitez du calme en déambulant à 
votre aise sur les chemins de halage...
9 km - Départ à 9h30 de la Place Hardat 
à Thieu. Parcours sans difficulté, plat (une 
seule côte) et carrossable.
Seule la balade “Entre Deux Eaux” est acces-
sible aux personnes à mobilité réduite.

 Balade Vélo - dimanche 21 août
Nous vous proposons 
une balade à vélo 
pleine de fraicheur. 
En cette période esti-

vale, un moment particulièrement 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 mon-
tée, il y a le plaisir de la descente !
15 km - Départ à 9h30 de la Place de Gotti-
gnies. Port du casque obligatoire.

 La Haute Wanze - 18 septembre
Chaussez vos souliers 
de marche et en route 
vers les hauteurs de 
Gottignies en direction 

de la source de la Wanze. Certainement l’itiné-
raire le plus bucolique et le plus champêtre de 
l’entité du Roeulx. Vous pourrez admirer des 
paysages grandioses sur la campagne gotti-
gnarde et au fil de la rivière. Une balade qui ne 
pourra que charmer petits et grands !
8,5 km - Départ à 9h30 de la Place de Got-
tignies. Petites routes en revêtement dur et 
sentiers qui peuvent être boueux en cer-
tains endroits.

 LOCATION DE VÉLOS
Possibilité de louer des vélos citadins au Centre 
Sportif des Ascenseurs de Thieu.

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

 Balades dans l’entité du Roeulx
L’entité du Roeulx compte 7 itinéraires de ran-
données balisées, accessibles en tout temps et 
de manière autonome. Un livret présentant ces 
différentes balades et comprenant de petites 
cartes indépendantes est disponible à l’Office 
du Tourisme. 

Informations sur www.leroeulxtourisme.be
Photos : Leslie Artamonow, Jean Leclercq et 
Dimitri Deblander



Balade gourmande 
et culturelle

Le Roeulx

Dimanche 15 mai 2022
Une expérience pédestre, gourmande et culturelle

à ne manquer sous aucun prétexte !

6 ÉTAPES - 6 PLATS - 6 AMBIANCES

EntréeApéritif Trou normand Plat Fromage Dessert

Distance : 9 km
Départ : Grand’Place du Roeulx (entre 11h00 et 12h30)
Adulte et enfant de plus de 12 ans : 45 €
Enfant de 4 à 12 ans : 20 € 
Moins de 4 ans : gratuit

Informations et réservations 
avant le 1er mai sur

www.leroeulxtourisme.be
ou au 064 310 760

Une organisation de : 
l’Office du Tourisme du Roeulx
la Ville du Roeulx
le Centre culturel du Roeulx
Ed. resp : J. Wastiau - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx
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Balade gourmande 
et culturelle

Le Roeulx

Dimanche 15 mai 2022
Une expérience pédestre, gourmande et culturelle

à ne manquer sous aucun prétexte !

6 ÉTAPES - 6 PLATS - 6 AMBIANCES

EntréeApéritif Trou normand Plat Fromage Dessert

Distance : 9 km
Départ : Grand’Place du Roeulx (entre 11h00 et 12h30)
Adulte et enfant de plus de 12 ans : 45 €
Enfant de 4 à 12 ans : 20 € 
Moins de 4 ans : gratuit

Informations et réservations 
avant le 1er mai sur

www.leroeulxtourisme.be
ou au 064 310 760

Une organisation de : 
l’Office du Tourisme du Roeulx
la Ville du Roeulx
le Centre culturel du Roeulx
Ed. resp : J. Wastiau - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx

Quelques “news” des élèves de l'École des Tilleuls
Une à deux fois par mois, nous nous rendons à la bibliothèque 
communale située à Thieu, à quelques centaines de mètres de 
notre école. Une occasion pour nous d’emprunter un livre que 
nous ramenons à la maison.

Nous avons aussi régulièrement des “moments lecture” en classe 
qui nous permettent de découvrir de nouveaux auteurs, de nou-
veaux genres littéraires, d’enrichir notre vocabulaire et notre ima-
ginaire...

Dans le cadre de notre projet “MangaVillage”, débuté en sep-
tembre et en association avec le Centre Culturel du Roeulx, nous 
nous sommes rendus cette fois dans leurs locaux, afin d’y vi-
sionner un manga animé intitulé “Silent Voice”. Ce très beau film 
nous a touchés car il traitait parfois de sujets difficiles tels que le 
harcèlement, le handicap, l’isolement.

Nous sommes également allés nous balader dans divers endroits 
du village pour y prendre des photos, des croquis, pour nous 
imprégner des lieux qui illustreront notre future histoire manga.

Nous avons participé à une deuxième animation “Cap Sciences”. 
Plus question de la météo mais de l’appareil circulatoire. Le cœur 
et la circulation sanguine n’ont plus de secrets pour nous. A 
l’aide d’un stéthoscope, nous avons pu écouter les battements 
de notre cœur, comprendre pourquoi il bat parfois plus ou moins 
vite, vu et touché les différentes parties d’un cœur de porc, ma-
nipulé et complété différents schémas. Cette animation nous a 
vraiment plu!

A bientôt pour de nouvelles activités.
Les élèves de 5ème et 6ème années de l'École des Tilleuls

Jeunesse

Le calendrier de l’Avent inversé
Dans le cadre d’un projet de calendrier de l’Avent inversé, la Mai-
son des Jeunes a récolté une quarantaine de cadeaux à desti-
nation d’enfants de l’entité afin de leur offrir un cadeau de Noël. 

Le sourire présent sur le visage au moment de la distribution et 
l’accueil réservé ont été très émouvants. « L’Espace Jeunes » 
remercie les donateurs pour cette aide précieuse lors de cette 
opération. 

Stage à la Maison des Jeunes durant les vacances d’hiver
Lors de ces deux semaines des vacances d’hiver, la Maison des 
Jeunes organisait un stage pour les 6-9 ans ainsi qu’un stage 
à destination des 10-15 ans. Durant celui-ci, les jeunes ont eu 
l’occasion de réaliser des truffes, de se rendre au musée des 
jeux vidéo, à la patinoire et de participer à bien d’autres activités 
ludiques et pédagogiques. 

Cyrille Roseau – Educateur
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1er au 19 
août

2022

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

âgés de minimum 18 ans
ainsi que des 

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

pour encadrer les Vacances Vivantes (plaine de jeux)
du Roeulx qui auront lieu du 1er au 19 août 2022.

Intéressé(e) ? 
Envoyez CV et lettre de motivation

avant le 5 mai à l’attention de Cyrille Roseau
Hôtel de Ville - Grand’Place, 1 - 7070 Le Roeulx

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

Vacances
Le Roeulx

Vivantes
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Bibliothèque de la Ville du Roeulx

Ce printemps, les nouveautés débarquent par centaines dans 
votre bibliothèque : c’est l’occasion de profiter de nombreux ou-
vrages récents et de (re)découvrir notre fonds de plus de seize 
mille titres pour tous les âges et pour tous les goûts !

Cette année encore, nous mettons à votre disposition la totalité 
des titres composant les sélections Versele et Farniente : faites 
entendre votre voix et encouragez vos favoris !

Rendez-nous visite ou contactez-nous pour plus de renseigne-
ments, nous nous ferons un plaisir de vous informer !

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

064/77.51.62 – bibiotheque@leroeulx.be

En collaboration avec 
la Bibliothèque Centrale du Hainaut

Une écrivaine locale
Gaëlle Harmegnies, habitante de Thieu, a écrit un livre paru 
aux éditions Le Lys Bleu en juin dernier. En 2014, elle re-
fonde totalement son mode de vie et son mode de pensée. 
« Rien n’arrive par hasard » est un vibrant témoignage de son 
parcours vers une vie beaucoup plus épanouie. Aujourd’hui, 
cette aventure, elle souhaite la partager avec vous.

Résumé
« J’ai longtemps hésité à écrire mon histoire, mais avoir perdu 
40 kg à l’aube de mes 40 ans sans diète, sans procédé ni 
frustration, c’est tout sauf un hasard. C’est le fruit d’une belle 
aventure d’un peu plus de 3 ans où je suis allée à la rencontre 
d’une personne trop longtemps délaissée. Le plus merveilleux 
des rendez-vous : à la rencontre de moi-même. Pas un ré-
gime, pas une méthode, juste une histoire inspirante… »

Comment se le procurer ?
Ce livre est disponible sur les sites internet d’Amazon, Cultura, 
Fnac, Decitre et Chapitre. Pour les professionnels vous pou-
vez passer commande via le logiciel Dilicom. Il est également 
possible de se le procurer via www.lysbleueditions.com 

Vie sportive
Le podium de Mouscron :

Résultats de la première manche du Challenge 
«Stiga – Dandoy» à Mouscron (16/01/22)
En Handisport, tennis de table :
Benjamin MAROTTE termine premier de sa poule 4/4.

Il gagne sa ½ finale. Il perd en finale contre le n° 1 belge, Dimitri 
Ghion. Une belle 2e place !



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

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

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

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

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



Ronny Tournay, Échevin, et le Comité du 3e Âge
vous convient au

Repas de 
Printemps

au profit du 3e Âge

PRIX : 
Apéro offert
Entrée, plat et dessert pour 20 €

RÉSERVATION À RENTRER POUR LE 8 AVRIL :
• Ronny Tournay - Avenue du Peuple , 42 au Roeulx - 0499/ 31.47.77
• Bruno RAVALDI - Rue de la Hayette, 40 au Roeulx - 0497/61.33.89
• Luc THYS - Faubourg de Binche, 24b bte 7 au Roeulx - 0497/31.88.51
• Jacqueline SCUTENAIRE - Rue S. Manet, 2 à Gottignies - 064/66.20.91 
• Jean-Christophe STIEVENART - Rue Léon Roland, 24 à Thieu - 064/67.54.19

TALON DE RÉSERVATION :

Nom - Prénom : ...........................................................................................................

Date de naissance : .....................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................          

Nombre de personnes présentes : …..............…  x 20 € = …..............… €

Samedi 16 avril 2022 à 12h00 
au Centre culturel du Roeulx

De nombreuses surprises vous attendront pour fêter Pâques ensemble, 
dont une grande tombola avec de nombreux lots et un super lot !
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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 »
Culture des champignons – 11 mars

Les champignons peuvent être cultivés en ex-
térieur comme en intérieur, dans une cave, un 
garage ou un endroit couvert dans le jardin. Il est 
nécessaire que l’espace soit aéré, sans toutefois 
qu’il ne soit dans un courant d’air, ils détestent 
cela ! Venez donc écouter notre spécialiste.

Culture des tomates – 08 avril
Rien de tel que les tomates cultivées avec 
passion dans votre jardin. Leur goût n’est 
pas à comparer avec celui des tomates « in-
dustrielles ». N’importe qui peut planter des 
tomates et leur culture ne demande pas beau-

coup d’efforts. Notre conférencier vous expliquera la marche à 
suivre et vous donnera de précieux conseils. 

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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STAGE DE CUISINE
pour les enfants de 8 à 12 ans

DU 11 AU 15 AVRIL 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 11 mars 
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 7 février au 7mars entre 14h et 19h.
Au 0496/747868

Attention ! Nombre de places limité !!!
Renseignements : 

0496/747868– 0495/286813 – 0488/134614
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LIONS CLUB LE ROEULX VILLE PRINCIERE
« Dis, quand partiras-tu ? 
Dis, au moins le sais-tu ? 
Nous ne pourrions pas 
exprimer mieux que Bar-
bara notre ras-le-bol de ce 
satané virus. Non content 
de perturber nos réunions, 

voilà qu’il nous contraint à annuler notre soirée Ecossaise pourtant 
préparée sans avarice aucune. Heureusement, la vente de nos pa-
niers gourmands artisanaux fut un franc succès et notre participa-
tion au marché de Noël a ravivé la flamme de notre service. Et puis, 
les jours allongent, une petite odeur de printemps qui pour nous 
veut dire « Les tulipes contre le cancer « . Elles sont plantées, elles 
attendent juste un peu de soleil, un peu de chaleur, comme vous, 
comme nous, qui vous souhaitons une merveilleuse nouvelle année 
pleine de chaleur...humaine !

Perléco Compétiton : Saison 2022
En prévision de la nouvelle saison de pêche, l’étang a été 
rempoissonné :
• 200 kg de carpes de 2 kg à 6 kg
• 50 kg de carpes de 6 kg à 8 kg
• 25 kg de tanches de + de 18cm
• 25 kg d’amours blancs
• 150 kg de gardons de + de 15cm

Cotisation du club inchangée : 50€ pour l’année.

Ouverture de l’étang fin mars.
Pour tous renseignements, contactez Roger VAN 
BOCKSTAL n° 4 rue Vandercamme à 7070 Mignault. 
GSM 0476/985319

47ème grand prix de peintures
Réservé aux aquarelles, pastels secs et dessins

Au Centre culturel du Roeulx, 
samedi 05 et dimanche 06 mars 2022
De 10 h 00 à 19 h 00 - Entrée gratuite

Vernissage le samedi 5 mars à 11 h 00
Une organisation de l’Atelier de céramique de Ville-sur-
Haine en partenariat avec le Centre culturel du Roeulx.

Vote du public - Petite restauration. 
Réservations obligatoires : 064 66 31 27

Infos : J-L Wastiau 065 87 28 68
En parallèle : Exposition « Cabinet de curiosités» 

dans la Salle des Combles



Agenda

 Vie communale  
Mardi 22 mars 
Conseil communal 
19h30 (p. 5)

5 et 6 avril 
Campagne de dératisation (p. 6)

Mardi 19 Avril 
Conseil communal 
19h30 (p. 5)

 Environnement  
Dimanche 13 mars 
Repair Café 
De 15h00 à 18h00 
Centre culturel du Roeulx

Dimanche 20 mars 
Journées wallonnes de l'eau 
Gottignies (p. 11)

Dimanche 10 avril 
Repair Café 
De 15h00 à 18h00 
Centre culturel du Roeulx

 Evènements  
Samedi 19 mars 
Soumonces de Gottignies 
Dès 14h00 
Place de Gottignies (p. 16)

Samedi 2 avril 
Soumonces de Mignault 
Mignault (p. 16)

Samedi 2 avril 
Soumonces de Thieu 
Thieu (p. 16)

Samedi 9 et Dimanche 10 avril 
Carnaval de Gottignies 
Gottignies (p. 17)

Vendredi 15 avril 
Comptoir Rhodien : édition de printemps 
De 15h00 à 20h00 
Place de la Chapelle, Le Roeulx (p. 19)

Samedi 16 avril 
Chasse aux œufs 
Dès 09h45 
Square Mabille (p. 21)

Samedi 16 avril 
Soumonces de Mignault 
Mignault (p. 16)

Samedi 23 avril 
Soumonces de Thieu 
Thieu (p. 16)

Samedi 30 avril, Dimanche 1er mai, Lundi 
2 mai 
Carnaval de Mignault 
Mignault (p. 18)

 Toursime  
Dimanche 6 mars 
Balade guidée "sur la trace des femmes 
importantes du Roeulx" 
Départ 09h30 
Grand'Place du Roeulx (p. 23)

Mercredi 23 mars 
Atelier taille des rosiers 
09h30 et 14h30 
Roseraie Ancien Hôpital Saint-Jacques, 
Faubourg de Binche 1  (p. 22)

Dimanche 24 avril 
Balade guidée "La Haye du Roeulx" 
Départ 09h30 
Grand'Place du Roeulx (p. 23)

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

 Vie culturelle  
Samedi 5 et Dimanche 6 mars 
47e grand prix de peintures de l'Atelier 
céramique 
Centre culturel du Roeulx (p. 27)

Jeudi 10 mars 
Conférence : à la découverte du Feng Shui 
traditionnel 
19h30 
Centre culturel du Roeulx (p. 27)

Vendredi 18 mars 
Danses du monde 
19h30 
Centre culturel du Roeulx (p. 27)

Jeudi 31 mars 
Conte : peau de vieille 
20h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 27)

Jeudi 21 avril 
Théâtre : Mute 
20h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 27)

 Vie associative  
Samedi 5 mars 
Jeunesse et citoyenneté : 
sortie repas-spectacle (p. 33)

Vendredi 11 mars 
Conférences du Cercle horticole « La 
Renaissance » : "Culture des champignons" 
18h30 
Ancien Hopital Saint-Jacques (p. 31)

Vendredi 11 mars 
Brocante de la Ligue des familles 
de 18h00 à 21h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 32)

Samedi 12 mars 
Vide dressing du Fisel 
De 14h00 à 18h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 31)

Dimanche 13 mars 
Donnerie du Fisel 
De 14h00 à 18h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 31)

Samedi 19 mars 
Jeunesse et citoyenneté : sortie repas-spectacle 
Franck Mickaël  (p. 33)

Samedi 2 avril 
Souper annuel des Compagnons des Feux de la 
St-Jean 
Dès 19h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 32)

Samedi 2 avril 
Jeunesse et citoyenneté : goûter 
Salle communale de Ville-sur-Haine (p. 33)

Vendredi 8 avril 
Conférences du Cercle horticole « La 
Renaissance » : "Culture des tomates" 
18h30 
Ancien Hopital Saint-Jacques (p. 31)

Du 11 au 15 avril 
Stage de cuisine de la Ligue des familles 
Institut Saint-Joseph Le Roeulx (p. 32) 

Samedi 16 avril 
Repas du 3ème âge 
12h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 30)

Samedi 23 avril 
Jeunesse et citoyenneté : sortie repas-spectacle 
Herbert Léonard (p. 33)

Samedi 30 avril 
Jeunesse et citoyenneté : voyage de printemps à 
Calais (p. 33)

Samedi 30 avril 
Souper américain ou frites des Gilles rhodiens 
Dès 19h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 32)

Entité du Rœulx mars - avril 202234
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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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Un appartement pour y habiter, 
mais surtout pour y vivre.

0475/432.354067/700.144

A VENDRE à Soignies:
Appartement 2 chambres avec terrasse.
A partir de 

189.000€ Hors frais
Cave incluse

SO I GN I E S

Fort de tous ses avantages qui lui permettent d’afficher fièrement le qualificatif d’écoquartier, ”Les Aulnées” 
est avant tout une invitation à y habiter. 
L’écoquartier Les Aulnées concilie logements, services et commerces de proximité ainsi que des enseignes 
plus importantes implantées dans le centre commercial Les Archers situé en bordure directe du projet. 
Sans oublier ses aménagements extérieurs favorisant l’interaction sociale : parcs, aires de jeux, place centrale, 
plans d’eau et jardins partagés. Proche de la gare et d’un réseau de transports publics dense, vous profiterez de 
toutes les facilités pour vous déplacer à pied ou en vélo en toute sécurité.
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