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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
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Ouvert
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de 9h00 à 18h30

Samedi
de 9h00 à 17h00

Place de la Louve
La Louvière

Tél.: 064/22.56.46

Toutes les nouveautés Ray-Ban chez Optique Lauwerys
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Après la chaleur accablante

Dont nous torréfia l’été,

Voici se glisser, encore lente et timide,

la fraîcheur de l’automne. 

C’est la rentrée ! Nos petits bouts endossent leurs car-
tables et retrouvent le chemin de l’école. Chacun reprend ses activités et son 
rythme après les vacances d’été.

Le week-end du 2 et 3 septembre, la rose sera à l’honneur dans les jardins de 
l’Ancien Hôpital St-Jacques. Venez-vous y détendre et profiter de ce havre de 
paix aux couleurs et senteurs multiples. De nombreuses activités culturelles 
sont également organisées durant tout le week-end.

Le 9 septembre, place à l’Apérhodien qui aura lieu dans notre verdoyant 
square Mabille, suivi de la bénédiction des motards et du rallye St-Feuillien le 
11 septembre.

Nos artisans seront à l’honneur le 16 septembre à l’occasion de la nouvelle 
édition du comptoir rhodien.

Enfin, en tant qu’Échevin des Travaux, je ne peux terminer cet édito sans sa-
luer l’investissement et le travail de nos agents communaux durant ces der-
niers mois. C’est sans relâche qu’ils ont travaillé chaque jour pour embellir 
notre entité, ses itinéraires de promenade, ses rues, ses espaces verts, … afin 
d’offrir à la population un cadre de vie agréable. Bravo !

Bonne rentrée à tous et au plaisir de vous retrouver.

Damien Sauvage
Échevin du l’Urbanisme, de l’Aménagement du territoire, 

des Travaux, de la Ruralité et du Cadre de vie
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Etat Civil

Entité du Rœulx septembre - octobre 2022

Naissances
HUSSIN DE BROUX Alexis 25/05/2022 Le Roeulx
GALLEZ Serena 05/06/2022 Le Roeulx
GODFRIND Emile 20/06/2022 Le Roeulx
MANGIONE Valentino 22/06/2022 Le Roeulx
MERLOS Ruben 28/06/2022 Mignault
BELLARD Ellie 03/07/2022 Le Roeulx
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Mariages
VANDERVEKEN Vincent (Gottignies) 
et MOGENET Manon (Gottignies) le 04.06.2022

DEBLANDER Dimitri (Le Roeulx) 
et LECLERCQ Christelle (Le Roeulx) le 04.06.2022

BOETMAN Stéphanie (Le Roeulx) 
et BROGNON Sharon (Le Roeulx) le 04.06.2022

CABARAUX Pierre (Le Roeulx) 
et MARCOVITCH Kate (Le Roeulx) le 18.06.2022

GASPAR Alexandre (Soignies) 
et CAMBIER Pauline (Ville-sur-Haine) le 02.07.2022

FLAMENT Yannick (Thieu) 
et VANDORPE Milady (Thieu) le 02.07.2022

DELVAUX Sébastien (Thieu) 
et VERRYCKEN Cynthia (Thieu) le 02.07.2022
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur. 

Décès
GAVOIS Gilbert (Gottignies) 27/05/1953 – 08/06/2022

DEMARET Paul (Le Roeulx) 10/11/1939 – 10/06/2022 
époux JUDE Nadine

HERMAN Gilberte (Le Roeulx) 03/10/1925 – 16/06/2022 
veuve JACQUET Robert

SCHEPERS Jacques (Mignault) 16/01/1935 – 16/06/2022 

BAUWENS Marie-Josée (Mignault) 09/05/1936 – 20/06/2022  
veuve PENSEZ Ghislain

NIZZOLI Yvano (Ville/Haine) 10/08/1957 – 30/06/2022 
époux LAMBERT Myriam

VOULOIR Jeannine (Le Roeulx) 11/12/1932 – 02/07/2022  
veuve MARLIERE Max

CABO Francine (Le Roeulx) 24/01/1937 – 07/07/2022 
veuve MARIN Victor

DEMAY Alain (Le Roeulx) 10/01/1946 – 14/07/2022 
veuf GREGOIRE Colette

VITSKENS Willy (Le Roeulx) 16/09/1941 – 14/07/2022 
époux DAGNEAU Jeanine

DE VOS Didier (Ville/Haine) 30/08/1966 – 17/07/1966

DINEUR Alexandra (Ville/Haine) 17/10/1963 – 17/07/2022

GABRIEL Yaël (Ville/Haine) 27/08/1999 – 17/07/2022

GUERROUCHE Ibrahim (Le Roeulx) 11/11/1963 – 19/07/2022  
époux SCAILLET Jacqueline

DUVEAU Danielle (Ville/Haine) 12/06/1948 – 20/07/2022  
épouse FAGNART Raymond
SIMON Michel (Mignault) 26/06/1956 – 23/07/2022
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

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

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

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

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

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

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

PERSONNE DE CONTACT: 
Mme Ingrid Gautier: gsm 0499 57 28 11
MEDECINS RESPONSABLES: 
Dr Anne-Marie Brunelle et Dr Etienne Laurent
Adresse des consultations: 
Ancien hôpital St-Jacques, faubourg de Binche,1, LE ROEULX

PRENEZ SOIN DE VOUS 
ET DE CEUX QUI VOUS SONT CHERS

Consultations ONE 
au Rœulx
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Vie communale 

Echo du Conseil communal 
du 23 mai 2022
Le Conseil a d’abord pris connaissance des dernières vérifica-
tions de caisse du Directeur financier.

Ensuite, l’Assemblée a procédé à l’approbation des comptes 
2021 des Fabriques d’église du Roeulx, de Thieu, de Mignault 
et de Ville-sur-Haine. Le Conseil a également approuvé le nou-
veau règlement redevance sur les recherches généalogiques.

Le Conseil communal a, par la suite, décidé de lancer les mar-
chés publics pour le remplacement de la chaudière du Patria 
et pour la maintenance extraordinaire de camions.

Concernant la Régie Communale Autonome, l’Assemblée 
a pris connaissance des comptes 2021 et a accordé la dé-
charge aux administrateurs et aux commissaires. 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour de l’As-
semblée générale de l’Intercommunale du Bois d’Havré, les 
conseillers ont approuvé la convention de partenariat avec le 
Contrat Rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine. 

Le Conseil a ensuite procédé à la désignation des fonction-
naires sanctionnateurs provinciaux et a également entériné le 
rapport de rémunération de la Ville pour l’exercice 2021. 

Enfin, l’Assemblée a approuvé l’avenant au contrat-programme 
du Centre Culturel Joseph Faucon et a décidé du subside à lui 
accorder pour l’exercice 2022.

Fermeture des services communaux 
en septembre et novembre 2022

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

En septembre : le mardi 27 septembre 
(fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

En novembre : mardi 1er (Toussaint), 
mercredi 2 (Jour des Morts), vendredi 11 (Armistice) 

et mardi 15 novembre (Fête du Roi)

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

Conseils communaux  
de septembre et octobre 2022

Les prochains conseils communaux se tiendront à 19h30 
le 5 septembre et le 10 octobre dans la salle du Conseil de 
l’Hôtel de Ville (Grand’Place, 1, 7070 Le Roeulx) 

L'ordre du jour de ces séances sera communiqué une 
semaine avant sur www.leroeulx.be

Un Barbecue what else !
Le mercredi 15 juin, notre barbecue annuel a enfin pu avoir 
lieu à notre MRS Home St-Jacques. Pour nous accompa-
gner, un soleil radieux ! Ce qui a permis à bon nombre de 
nos pensionnaires de manger sous les tonnelles. Quelle joie 
pour nos résidents de pouvoir festoyer avec enfants, pe-
tits-enfants, amis et de retrouver la bonne ambiance d’avant 
la Covid. Outre les délicieuses saucisses grillées au barbe-
cue par notre chef, les crudités et autres préparées par nos 
cuisinières, un délicieux gâteau fait maison, nous attendait. 
Faire plaisir à nos aînés, les entourer de bons soins et d’at-
tention, voilà le mot d’ordre de notre établissement. 

À recommencer sans hésitation l’année prochaine !



Vie communale 

Entité du Rœulx septembre - octobre 20226

Agenda des collectes de sang 2022 au Roeulx
Donner son sang, c’est aider les autres dans les moments les plus cri-
tiques.

Pourquoi donner son sang ?
Parce qu’à l’heure actuelle, aucun médicament ne peut se substituer au 
sang humain ou à ses composants. Le sang humain est donc toujours un 
produit irremplaçable. Or, chaque jour, des centaines de malades ou acci-
dentés ont besoin d’une transfusion pour survivre et guérir. C’est pour cela 
que nous avons besoin de votre générosité et de vos dons au quotidien !

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

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

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

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

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

infectieuses.

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

Agenda des collectes
de sang 2022 au Roeulx

Vendredi 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

Notre crèche 
"La Maison des enfants" en fête !
Ce 17 juin, notre crèche communale était en fête ! Parents, 
enfants, le personnel, ainsi que quelques Conseillers CPAS 
avec leur Présidente, s’étaient donné rendez-vous pour sa-
vourer tous ensemble un délicieux barbecue. Les rires et la 
bonne humeur nous ont accompagnés tout au long de cette 
agréable soirée. Une belle occasion à ne surtout pas rater 
pour mieux nous connaître.

À recommencer l’ année prochaine.



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

 

 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 

 

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 
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Carnaval au Home St-Jacques édition 2022 !
On l’attendait celui-là et avec quelle impatience ! Il faut dire 
que Monsieur Carnaval avait brillé par son absence, et ce, de-
puis 3 ans. Il était grand temps qu’il repointe le bout de son 
nez ! La musique, les flonflons, le claquement des sabots,  tout 
cela nous manquait.

Le dimanche 25 juin, sur le coup de dix heures trente, nos ré-
sidents, coquets pour l’occasion, étaient aux aguets. Ah, mais 
voici les Paysans du Rû, les Gilles, les Dames, les Tyroliens ! 
Que la fête commence ! Pendant plus d’une heure, ces diffé-
rentes sociétés carnavalesques ont mis le feu dans la cour de 
notre maison pour le plus grand bonheur de nos aînés. Nous 
avons pris ensuite, tous ensemble, le verre de l’amitié. Nous 
n’espérons qu’une chose : qu’ils reviennent l’année prochaine. 
En attendant grand merci à eux !

Une heureuse centenaire !
Quel plaisir d’avoir pu fêter Madame Léonce Dumont 
le 14 juillet, et ce, à l’occasion de son 102ème anniver-
saire. Toujours dans sa maison, entourée de l’amour des 
siens, elle vit heureuse une petite vie paisible. Le Col-
lège lui a fait parvenir, par l’intermédiaire de l’Echevine 
Virginie Kulawik et de la Présidente du CPAS Martine 
Paternostre, des fleurs ainsi que les vives félicitations du 
Palais Royal accompagnées d’une corbeille de fruits.

Souhaitons-lui à nouveau de belles années à venir !

Fête Nationale
Le 24 juillet, une belle messe a été célébrée en l’Église St-Ni-
colas à l’occasion de notre Fête Nationale. Celle-ci fut suivie 
du Te Deum comme la tradition le veut. 

Après la cérémonie, les participants ont été chaleureusement 
invités par le Collège, les Conseillers communaux, les Conseil-
lers du CPAS et Monsieur le Vicaire général Olivier Fröhlich à 
se rendre dans les jardins de la cure où les attendait le verre 
de l’amitié. 

Un moment heureux et partagé dans la bonne humeur.

Merci au personnel communal pour l’organisation.
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Vie communale 

Imaginons
Le Roeulx
Participation citoyenne

Le Budget Participatif rhodien : 
11 projets portés par les citoyens.
À la fin du mois de mars dernier, porté par l’Échevine Virginie 
Kulawik, la Ville du Roeulx lançait son premier budget partici-
patif. Après 3 mois de phase de dépôt des projets, c’est main-
tenant à la phase d’analyse, deuxième volet de ce budget par-
ticipatif, de prendre le relais. « Nous avons lancé notre budget 
participatif dans l’optique de toucher 50 % de notre population 
rhodienne. Nous voulions en effet qu’au moins un rhodien sur 
deux ait entendu parler de cette formidable opportunité qu’il a 
de pouvoir porter un projet et donc d’être un véritable acteur 
de sa politique locale » explique V. Kulawik.

Bien consciente que tout le monde n’a pas à cœur de porter 
un projet de « A à Z », l’administration communale a régulière-
ment proposé aux citoyens d’apporter une expertise et de les 
aider à améliorer leurs propositions, l’objectif étant véritable-
ment d’enrichir les propositions et de coconstruire des projets 
ensemble. Trois réunions citoyennes ont donc été organisées 
afin de créer des liens entre les différentes idées et différentes 
aspirations des citoyens.

Au final, ce sont 11 projets citoyens qui ont été proposés, sur 
différentes thématiques telles que la mobilité (le centre-ville à 
30km/h, l’installation de nouveaux ralentisseurs ou de bornes 
électriques pour recharger voitures et vélos), les espaces 
verts (jardin potager multigénérationnel, jardiner à sa porte, 
installation de modules enfants au square Mabille), le mobi-
lier urbain (bancs publics), l’installation d’une liaison piétonne 
entre Le Roeulx et Ville-sur-Haine, la création d’un skate-park, 
le développement d’une ludothèque ou d’une plateforme de 
covoiturage.

Entre le début juillet et la mi-septembre, ce sont les services 
communaux qui ont analysé les différents projets afin de veiller 
au respect des règles de budget participatif. « Certains pro-
jets ne pourront pas, en l’état, être mis en place. Par exemple, 
nous ne disposons pas des compétences légales pour réaliser 
des projets sur des voiries régionales. D’autre part, certains 
auteurs de projet n’ont pas donné suffisamment de matière 
pour développer leur projet. Un travail intéressant et important 
est donc en cours car il consiste à rencontrer tous les auteurs 
et à développer leurs projets avec notre collaboration. Cette 
manière de procéder se fera pour chacun des projets et nous 
travaillerons, lors de cette phase d’analyse, sur tous les pro-
jets. Aucun ne sera mis au placard » explique V. Kulawik.

Après cette phase d’analyse, les citoyens auront une nouvelle 
fois l’opportunité de donner leur avis lors de la phase de vote. 
À la mi-septembre, chaque citoyen aura donc la possibilité 
d’influencer directement sur le choix du ou des projets qui 
seront mis en place. Dans certaines villes, des comités ont 
été créés afin de faire un premier filtre dans les projets. Du 
côté du Roeulx, le choix s’est porté sur la volonté de laisser 
le champ libre à tous les concitoyens. Ils pourront donc voter 
pour tous les projets qui respecteront le cadre légal imposé 
par le budget participatif, dans la limite du budget imposé, à 
savoir 50.000 €. Ce seront donc des projets à 100% issus des 
citoyens.

« Au travers de ces phases, nous avons voulu que nos conci-
toyens puissent se mettre à la place d’un décideur politique 
afin de véritablement influencer notre cadre de vie commun 
ainsi que la politique locale. Nous sommes confiants quant à 
cette ouverture par la participation citoyenne » conclut Virginie 
Kulawik.

Envie de retrouver tous les projets et de participer à votre 
ville de demain ? 
Rendez-vous sur https://imaginons.leroeulx.be
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Félicitations à tous les amoureux de l’entité du Roeulx 
et encore beaucoup de bonheur à eux !
Une cérémonie spéciale sera organisée en l’honneur de nos jubilaires 

le dimanche 18 septembre au Centre culturel Joseph Faucon.

NOCES D’OR 
50 ANS DE MARIAGE
Monsieur Marc Schouteten 
et Madame Anne-Marie Dewaele 

Monsieur Alain Hector 
et Madame Annie Gondry

Monsieur André Heymans 
et Madame Gaetane Peckeu

Monsieur Camille Minnart 
et Madame Annie François

Monsieur Bernard Debruyne 
et Madame Nicole Alard

Monsieur Christian Sculier 
et Madame Marie-Jeanne Plumat

Monsieur Daniel Dubois 
et Madame Marie Ghislaine Dauchot

Monsieur Jean-Claude Bottemane 
et Madame Jacqueline Douilly

Monsieur Daniel Huet 
et Madame Jacqueline Paindavoine

Monsieur Lucien Van Winckel 
et Madame Annie Rasia Dal Polo

Monsieur Raymond Marin 
et Madame Carla Tosello

Monsieur Michel Van Petegem 
et Madame Lidia Serrano-Aznar

Monsieur Bernard Horlait 
et Madame Marie Ghislaine Maistriau

NOCES DE DIAMANT 
60 ANS DE MARIAGE
Monsieur Robert Pollaert 
et Madame Josette François

Monsieur Emil Gallo 
et Madame Christiane André

Monsieur Daniel Crohain 
et Madame Yvette Ledoux

Monsieur Pasqualino Ramolo 
et Madame Georgette Cappaert

Monsieur Albert Versichel 
et Madame Annie Michel

NOCES DE PALISSANDR 
65 ANS DE MARIAGE
Monsieur Robert Despret 
et Madame Arlette Borreman

Monsieur Gérard Degaudine 
et Madame Yvette Mary

Monsieur Jules Drugmand 
et Madame Dutrieux Jenny

Monsieur Raymond Manet 
et Madame Marcelle Rapaille

Monsieur Jean-Claude Druart 
et Madame Andrée Molinghen

Monsieur Roger Vandorpe 
et Madame Paulette Lefèbvre

Monsieur Michel Bertrand 
et Madame Marie-Rose Moulin
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Vie communale 

Bureau de conseil indépendants - subventions
La crise sanitaire Covid-19 et les mesures de sécurité qui ont été appliquées et qui continuent de modifier notre quotidien ont 

durement impacté l’économie du pays et chaque activité commerciale.

Vous êtes indépendant? Vous avez un projet d’investissement? Soumettez-le à la cellule assistance aux indépendants 
de la Ville et nous examinerons ensemble les éventuelles possibilités de subventionnement

Contactez notre bureau d’aide aux indépendants
Totalement gratuit, ce bureau est ouvert à tous chaque jeudi de 9h00 à 12h00 au sein de l’Hôtel de Ville 

du Roeulx (Grand’Place 1).

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

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

MESURES ÉCONOMIQUES ET MÉCANISMES FINANCIERS ACCESSIBLES

AUX ENTREPRISES ET INDÉPENDANTS WALLONS CONSULTABLES SUR LE 1890:

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

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

la relation employeur/travailleur - les matières juridiques
les questions de santé - les infos générales

www.1890.be/article/faq-coronavirus

MESURES PRISES PAR LE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES
https://finances.belgium.be/fr/coronavirus

Call center Corona de l’INASTI
Une question sur les mesures pour les indépendants suite au COVID-19 ? 

Appelez gratuitement le 0800 12 018
Tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (vendredi jusque 16h00).
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Le Roeulx d’hier et d’aujourd’hui

A la découverte de nos villages formant notre belle entité (4). Thieu.
L'origine du nom.
Dans des documents officiels, les historiens voient sous différentes écritures la désignation de Thieu : Tyer en 1119 dans une 
charte pour l'abbaye de St Denis, Thyer en 1165 dans une chronique de Bonne-Espérance, Thier en 1305 dans un cartulaire de 
St Denis et en 1473 Thieu dans un cartulaire des Paieries du Hainaut. Thier signifie en son temps colline, éminence. C'est ainsi 
que l'on peut lire : Thieu est un village niché au fond d'une vallée bordée de collines qui le protègent et lui ont donné son nom.

Une richesse du sol bien exploitée.
Craie, sable et houille ont fait le bonheur des familles thiéroises. Pendant deux siècles, la houille fit la fortune de quelques-uns et 
procura du travail aux habitants de Thieu mais aussi à toute personne qui acceptait de travailler dans des conditions souvent dif-
ficiles. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le charbon était exploité en surface. Fin du XIXe siècle, la Société des Mines de Bracquegnies 
obtint le droit de concession et racheta les parts de la Société des Charbonnages de Thieu, Ville-sur-Haine et Gottignies. En 
1908, la Société des Charbonnages de Strépy-Bracquegnies creusa le puits Saint-Henri. En 1914, c'est la catastrophe pour les 
mines : coup d'eau dans le charbonnage. Onze personnes trouvent la mort. En même temps, on constate des dégâts en surface 
: maisons fissurées, affaissement des terrains... Malgré ces événements, les travaux reprirent et le charbonnage connut même 
un essor considérable. En 1938, 800 ouvriers y travaillaient encore. En 1958, on assista à la fermeture du puits. La dénomination 
des lieux nous indique la présence des richesses du sol. "Le champ des Chaufours" permet d'écrire que l'agriculture locale a 
exploité la marne affleurante pendant de nombreuses années pour fabriquer de la chaux servant à l'amendement des terres 
mais aussi à la fabrication des mortiers et le blanchiment des maisons. Le sable de la Maladrée a notamment servi à l'industrie 
verrière. La craie,autre richesse du sol thiérois, a bien été exploitée. En effet le 21 février 1921, la Société Anonyme des Ciments 
de Thieu fut fondée. Le premier four fut mis en marche en septembre 1922. La carrière de craie se situait au champ des Prés. 
L'usine occupa jusqu'à 200 ouvriers et employés. La production journalière atteignit 500 tonnes. Début des années 50, la ren-
tabilité se dégrada faute notamment aux administrateurs qui n'ont pas suivi les progrès techniques. L'usine fut alors reprise par 
le groupe important des Ciments d'Obourg devenu aujourd'hui Holcim. Actuellement Thieu ne compte plus d'activités au niveau 
de cette industrie qui a participé à sa prospérité.

Le Canal du Centre et Thieu...
A la suite de nombreuses requêtes introduites par le monde économique, industriel..., le gouvernement décida la construction 
du Canal du Centre reliant Mons à la branche existante de Houdeng-Goegnies. Les premiers travaux commencèrent en 1882. 
La fin des travaux était prévue pour la fin de l'année 1914. La guerre freina l'ampleur des travaux mais l'autorité allemande com-
prit l'utilité du canal aussi bien pour l'industrie que pour la stratégie guerrière. En novembre 1917, les premiers bateaux faisaient 
la jonction entre le canal de Mons à Condé et celui de Charleroi. Après la guerre, les ascenseurs furent achevés. Le Canal du 
Centre connut alors une expansion maximale de trafic. Après la deuxième guerre mondiale, le réseau belge des voies navi-
gables, durement éprouvé  par quatre années de combats, dut être révisé au vu d'un ensemble de voies navigables européen. 
C'est ainsi que de nombreux changements furent envisagés pour atteindre la norme européenne de 1350 T. Commencée en 
1963, la modernisation des voies navigables s'achève en août 2002 avec l'ouverture à la navigation de l'ascenseur funiculaire 
de Strépy-Thieu. Ce mois de septembre 2022, on fêtera dignement les 20 ans de cet ouvrage gigantesque connu à tavers le 
monde. Dans le prochain bulletin communal, je vous donnerai quelques précisions à propos de ce "monument" qui a changé 
totalement la structure de Thieu.

(ouvrages consultés : Le Roeulx, syndicat d'initiative 1980 ; Carnets du Patrimoine, Le canal du Centre à 1350 tonnes de Michel 
Maigre.)

Patrick Renaux
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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

Après une pause estivale, 
le Repair Café est de nouveau organisé aux dates suivantes :
• 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.

• COUTURE

• ÉLECTROMÉCANIQUE

• MÉCANIQUE

• MENUISERIE

• INFORMATIQUE

Vêtements à 
raccommoder

Petits appareils 
électroménagers, jouets…

Vélos, trottinettes, jouets…

Objets en bois, 
petits meubles…

Ordinateurs, 
imprimantes…

REPAIR CaféLe RoeulxRéparons les objets du quotidien entre citoyens

NOS ATELIERS



59ème Royal Concours International de 

Roses Nouvelles du Roeulx

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

10h00 – 18h00

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

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

Exposition de sculptures dans les jardins
Initiation au yoga et atelier dessin botanique
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Roses Nouvelles du Roeulx

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

10h00 – 18h00

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

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

Exposition de sculptures dans les jardins
Initiation au yoga et atelier dessin botanique

Vendredi 9 septembre 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
Editeur responsable : Emmanuel Dubois - Rue de la Victoire 4, 7070 Le Roeulx
Une organisation de l’asbl “Les Amis du Roeulx” en collaboration avec la Ville du Roeulx

ApéRhodien
@ Square Mabille

B. WAMBERSY
Huissier de justice

Grand’Place 23
7070 Le Rœulx
064 65 02 29

0471 40 70 35





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

Menu 
Elixir bout-en-train 

Le champ des sirènes 

Pèlerinage à Argenteuil 

Pose fraîcheur :  
« Miroir mon beau miroir » 

Petit prince des prés, ses dames de 
compagnie et ses amis du potager 

Pique-nique des souris 

Boule de cristal 

La bête noire des endormis

Réservation
 
Le prix de ce menu 7 services est de 25 € 
(hors boissons). 15 € pour les enfants jusque 
12 ans. 
Les réservations sont ouvertes jusqu’au 12 
septembre 2022. Le paiement fait office de 
confirmation. Le montant est à verser sur 
le compte BE47 2710 2626 2780 avec en 
communication «Repas 17 septembre 2022».

• Ronny Tournay 0499/ 31.47.77
• Bruno Ravaldi 0497/61.33.89
• Jacqueline Scutenaire 064/66.20.91 
• Jean-Christophe Stiévenart 

064/67.54.19

TALON DE RÉSERVATION

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

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

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

Repas adultes : …......…  x 25 €  

Repas enfants (jusque 12 ans) : …......…  x 15 € 
TOTAL : …......…  € 

Dîner du
3e Âge

Samedi 17 septembre 2022 à 12h00 
au Centre culturel du Roeulx



COMPTOIR
RHODIEN

LE ROEULX

Edition d’Automne

Vendredi 16 septembre
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
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20 ans de l’ascenseur 
à bateaux de Strépy-Thieu

En septembre prochain, nous fêterons les 20 ans de l’ouver-
ture à la navigation de l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu 
et du nouveau Canal du Centre !

A cette occasion, la SOFICO et le Service Public de Wallonie 
se sont associés à l’ASBL « Voies d’eau du Hainaut » ainsi 
qu’à « Centrissime » pour célébrer cet ouvrage exceptionnel 
et mettre à l’honneur le transport par voies d’eau !

 Le samedi 3 et dimanche 4 septembre, de 10 à 17h
(Re)découvrez gratuitement cet impressionnant ascenseur 
durant ce week-end festif, tout en profitant d’animations fa-
miliales.

 Activités gratuites
• Visite guidée dans les coulisses de l’ascenseur
• Passage en bateau de l’ascenseur (inscriptions le jour 

même sur site)
• Visite de l’exposition permanente
• Espace d’exposition photos retraçant les multiples 

facettes de la vie de l’ascenseur et capsules vidéos 
inédites

• Animations enfants : grimage, sculpteur ballon, magicien, 
…

• Balade en petit train
• Photomaton souvenir
• Stands divers d’informations
• Démonstration d’activités par des cordistes et des 

plongeurs du SPW MI
• Cartes et infos sur les itinéraires cyclables proches
• Mise à disposition de vélos et de vélos électriques
• Chasse au trésor TOTEMUS à effectuer au départ du site
• Fanfare
• …

 Profitez également :
• De foodtrucks proposant notamment des produits locaux 

et artisanaux
• D’un bar tenu par l’Amicale des Gilles de Bracquegnies

Visites proposées dans le cadre 
des Journées du Patrimoine
 Samedi 10 et dimanche 11 septembre à 10h00
Circuit guidé – Balade entre ancienne et nouvelle technologie

Considérés comme un pur chef-d’oeuvre du génie civil belge, 
le canal du Centre historique et ses ascenseurs hydrauliques 
forment l’un des exemples les plus remarquables d’un paysage 
industriel du siècle dernier. Cette balade, débutant au pied de 
l’ascenseur no 4, vous permettra d’en apprendre plus sur le 
fonctionnement exceptionnel de celui-ci grâce à un guide. 
Vous vous promènerez ensuite le long des berges bucoliques 
pour rejoindre l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. Mis en 
service à l’aube des années 2000, il constitue une prouesse 
technologique remarquable de l’ingénierie belge moderne. 
Cet ascenseur aux dimensions titanesques est d’ailleurs le 
plus grand d’Europe. À la fin de la balade, vous pourrez, si 
vous le souhaitez, en faire la découverte.

Photo : Utopix-vhello-ArthursH

Places limitées : 25 personnes
Gratuit
Réservation obligatoire :
Office du Tourisme du Roeulx
Hôtel de Ville, Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx
064/310.629 – pauline.mutschen@leroeulx.be 



20

Tourisme

Entité du Rœulx septembre - octobre 2022

À la découverte de nos contrées !
En septembre venez profiter en compagnie des guides de L’Office du Tourisme du Roeulx de balades pédestres. 

 Dimanche 18 septembre - Balade accompagnée : 
 La Haute Wanze
Chaussez vos souliers de marche et en route vers les hauteurs 
de Gottignies en direction de la source de la Wanze. Certai-
nement l’itinéraire le plus bucolique et le plus champêtre de 
l’entité du Roeulx. Vous pourrez admirer des paysages gran-
dioses sur la campagne gottignarde et au fil de la rivière. Une 
balade qui ne pourra que charmer petits et grands !

8,5 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies. Petites 
routes en revêtement dur et sentiers qui peuvent être boueux 
en certains endroits. Les chiens sont autorisés mais doivent 
être tenus en laisse.

L’Office du tourisme du Roeulx 
est à la recherche de bénévoles !

Quelles sont les missions de l’Office du Tourisme ? 
• Renseigner les voyageurs sur les offres touristiques 

de la commune du Roeulx (lieux à visiter, activités 
possibles, hébergements, restaurations)

• Préserver les itinéraires des balades balisées sur 
l’entité

• Promouvoir les activités de l’Office du tourisme lors de 
différents événements

• Mettre en valeur notre patrimoine historique et 
touristique (création de panneaux didactiques, 
participation aux Journées du Patrimoine, inventaire du 
Petit Patrimoine Populaire Wallon, etc.)

• Prendre part à l’organisation d’événements tels que la 
balade gourmande ou le festival « Des ballons et des 
ailes »

• Guider ou accompagner les randonneurs lors de nos 
balades à pied et à vélo de mars à octobre

• Envisager des activités mettant en avant les atouts 
touristiques de la ville à l’instar des QR Game, chasses 
aux trésors ou concours photos

• Assurer les permanences du bureau de l’Office du 
tourisme lors de manifestations et durant l’été

Si vous êtes :
• Passionné par l’histoire locale et désireux de promouvoir 

la richesse patrimoniale de la commune du Roeulx 
• Enthousiaste pour accompagner les balades pédestres 

ou cyclistes
• Disponible pour participer à des événements ou pour 

assurer une permanence du bureau de l’Office du 
tourisme durant l’été

N’hésitez pas à nous contacter via tourisme@leroeulx.be 
ou au 064/310.629



Inscription
Année scolaire

2022-2023

Ecole communale 
de la Ville du Roeulx

CONTACT
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements 
complémentaires :

Mme Anne-Christel VILAIN - Directrice
065/87.31.04   ec001446@adm.cfwb.be

M. Jean-Francis FORMULE - Echevin de l’Enseignement
0496/27.24.71   formulejf@gmail.com

L’école communale de l’entité du Roeulx offre à vos enfants un 
enseignement de proximité. Nos trois implantations, situées à 
Ville-sur-Haine, Thieu et Gottignies, proposent un cadre idéal 
pour leur épanouissement. 

Les nouvelles technologies y sont parfaitement intégrées. 
Elles y facilitent et y optimisent les apprentissages : tableaux 
interactifs dans les classes, tablettes, mur interactif, ...  

Nos valeurs sont articulées autour du respect de l’environnement. 
Nous veillons donc particulièrement à sensibiliser les enfants à 
la nature et à sa préservation : jardin, potager, tri des déchets, 
compost, poulailler, ...   

Aussi, afin de familiariser nos élèves aux langues étrangères 
dès leur plus jeune âge, un éveil à l’anglais ou au néerlandais 
(selon l’implantation) est proposé dès la 3e maternelle. 

Notre équipe éducative et pluridisciplinaire sera heureuse 
d’accueillir et d’encadrer vos enfants dès la rentrée scolaire 
2022.
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NOS IMPLANTATIONS
Ecole George Price
Rue du Coron, 9

7070 Ville-sur-Haine
065 87 31 04

Ecole des Tilleuls
Rue des Ecoles, 39

7070 Thieu
064 67 55 59

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

Ville du Roeulx
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Un séjour socio-sportif 
au cœur de Bouillon
Durant la première semaine de juillet, neuf jeunes ont eu l’oc-
casion de se rendre à Bouillon pour une semaine d’activités 
socio-sportives.  Du kayak, des balades dans les bois, la visite 
du château, du karting et encore bien d’autres activités étaient 
au programme de cette semaine. Ce séjour était également 
l’occasion pour les jeunes de vivre en communauté au sein 
d’une auberge de jeunesse et de partager des moments entre 
jeunes notamment par des veillées autour du feu.   

Projet « été solidaire »
Le projet « été solidaire » organisé depuis quelques années 
déjà au sein de notre entité permet à plusieurs jeunes de dé-
couvrir le monde du travail et de pouvoir acquérir de l’expé-
rience dans la démarche de recherche d’emploi et de régula-
rité face au travail. 

Cette année, cinq jeunes de 15 à 17 ans ont pris part au pro-
jet. Pendant deux semaines, ils ont accompagné nos ouvriers 
dans la réalisation de différentes tâches telles que des travaux 
de voirie, l’aménagement des jardins dans la roseraie et la ré-
habilitation de certains quartiers communaux. 

Cette expérience est essentielle pour leur avenir et pour mieux 
les conscientiser aux différentes facettes du monde du travail 
et de ce qui les attends demain. 
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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, smartphones 
et Internet sont partout. Sans ces appareils, les démarches, 
qu’elles soient administratives ou financières, deviennent plus 
contraignantes, voire plus onéreuses. Nos concitoyens ont par-
fois 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 inno-
vations de l’ère numérique.

PROCHAINEMENT :

Module 1 : Je découvre
Découvrez l’ordinateur et ses périphériques, effectuez vos pre-
miers pas sur Internet en toute sécurité et créez votre propre 
boîte mail.
Du 6 septembre au 18 octobre, chaque mardi de 9h00 à 12h00
Du 8 novembre au 20 décembre, chaque mardi de 9h00 à 
12h00

Module 2 : J’explore
Familiarisez-vous avec la gestion du contenu de votre ordina-
teur, devenez un pro du surf et de la recherche sur le net et 
découvrez toutes les ressources et services en ligne dont vous 
pouvez profiter.
Du 7 septembre au 19 octobre, chaque mercredi de 9h00 à 
12h00
Du 9 novembre au 21 décembre, chaque mercredi de 9h00 à 
12h00

Module 3 : Je crée
Maîtrisez les paramètres de Facebook et initiez-vous aux bases 
de la manipulation d’images.
Du 8 septembre au 20 octobre, chaque jeudi de 9h00 à 12h00
Du 10 novembre au 22 décembre, chaque jeudi de 9h00 à 
12h00

Gmail - Gestion de ma messagerie
HELP! La boîte de réception de ma messagerie est remplie 
par des milliers de messages dont la plupart sont arrivés alors 
que je n’ai rien demandé et je n’arrive plus à retrouver mes 
messages personnels.

Pas de panique, Gmail dispose d’outils efficaces pour gérer 
vos messages et ainsi vous faire gagner du temps. N’oubliez 
pas le mot de passe de votre adresse de messagerie!
Du 15 au 29 septembre, chaque jeudi de 13h00 à 15h00

Initiation à l’utilisation d’une tablette/smartphone Android
Découverte de l’appareil, configuration du wifi, création d’un 
compte Google, installation et suppression d’applications, pa-
ramétrage… Devenez un as de la technologie tactile!

A partir du 20 septembre (dates suivantes à convenir lors de la 
première séance), le mardi de 13h00 à 15h00

Cloud Computing
Disposer de toutes vos informations de n’importe où et au dé-
part de n’importe quel PC… Est-ce un rêve? De la science-fic-
tion?

Et bien non! Vous pouvez utiliser un espace de stockage sur 
des serveurs et, cumulonimbus sur le gâteau, c’est gratuit.

Vu le florilège de fournisseurs nous en avons sélectionné 
deux : l’incontournable «Google Drive» et le challenger «Mi-
crosoft One Drive».
Du 13 au 20 octobre, chaque jeudi de 13h00 à 15h00

Le tableur Excel
Un tableur, c’est génial pour manipuler des chiffres: il peut tout 
faire (ou presque) tout seul.

Mais j’ai beau essayer, je n’arrête pas de remplir à la main des 
tonnes de cellules. Grâce à un exercice pratique sur la surveil-
lance de la consommation d’énergie (c’est d’actualité), vous 
allez vous rendre compte que ce logiciel est assez facile à maî-
triser dans ses fonctions de base et légèrement «avancées».
Du 3 novembre au 29 décembre, chaque jeudi de 13h00 à 
15h00
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Bibliothèque de la ville du Roeulx
C’est la rentrée…
… et le retour des lectures scolaires !

Votre bibliothèque peut vous venir en aide : chaque année, 
celle-ci s’enrichit de dizaines de titres dans cette catégorie 
pour mieux répondre à vos besoins.

De plus, nous travaillons en collaboration avec de nom-
breuses bibliothèques en Province de Hainaut et vous don-
nons accès à leurs collections : les possibilités sont quasi-
ment illimitées !

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

Renseignements
064/77.51.62
bibliotheque@leroeulx.be

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

 

WANTED 
 

Vie sportive

L’Athletic Floorball Club du Centre est le 1er 

club de Floorball dans la région du centre et 
le 1er club de floorball reconnue par l’adeps.
Le Floorball, appelé aussi unihockey est un sport collectif 
mixte où s’affrontent deux équipes de 5 joueurs et 1 gardien. 

Sport certes méconnu mais qui ne demande qu’à se dévelop-
per ! C’est notamment dans les locaux de l’Institut Saint-Jo-
seph du Roeulx que le club s’entraîne à raison de 3h par 
semaine. Club jeune, accessible, passionné, dynamique et 
innovant.

Si tu as entre 6 et 16 ans et que tu recherches un sport, le 
floorball est fait pour toi, rejoins-nous dans cette belle aven-
ture et intègre l’une de nos équipes de jeunes.

Info et renseignement :
athleticfloorball@gmail.com ou au 0494/11.62.11
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Vie associative

Vie sportive
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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 : www.cerclehistoireleroeulx.be

Photo : Vélodrome en bois, Gottignies - « Plage »

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

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

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

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

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

Entrée libre – Ancien hôpital Saint-Jacques à 18h30

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

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

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

Nous nous réunissons au Centre Culturel du Roeulx (salle des 
Artistes) un mardi sur deux de 18h00 à 20h30 (les mardis 13 et 
27 septembre, et 11 et 25 octobre) et le mercredi de la semaine 
suivante de 18h00 à 20h30, (les mercredis 21 septembre, et 5 
et 19 octobre), jusque fin juin 2023. Deux soirées d’informations 
et d’inscription seront organisées les mardi 6 et mercredi 7 sep-
tembre 2022, de 18h00 à 19h30, pour les personnes intéres-
sées.  N’hésitez pas, tout le monde est le bienvenu !

Les inscriptions se font sur place lors de nos ateliers, 
ou 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
Et voilà, c’est reparti !
Nous avons procédé à la passation des pouvoirs : un Chris-
tian (Vannedervelde) succède au poste de président à un autre 
Christian (Ledouble), nous avons intronisé deux nouveaux 
membres et la vie continue. Après la pause des vacances vient 
la reprise des activités :

• La participation à une manifestation importante pour notre 
cité : Le concours de la ROSE

• Une aide au concours de pêche de la société de pêche du 
centre aux étangs Perléco à Gottignies pour le prix Michel 
Perini

• Une collaboration avec le comité Télévie du Roeulx par 
l’organisation d’un rallye des ancêtres, le 11 septembre.

Et, à l’horizon notre SOIREE ECOSSAISE, le 22 octobre au 
Centre Culturel du Roeulx.

Nous avons du pain sur la planche !

Un des atouts du club Ro-
tary du Roeulx, ce sont ses 
actions envers la jeunesse.  
Outre l’assistance aux de-
voirs deux fois par semaine 
dans trois écoles de l’entité, 
le Conseil consultatif des En-

fants, la Saint Nicolas des enfants, nous avons rendu ser-
vice à des personnes qui le méritent certainement plus que 
d’autres : les enfants placés par le juge.

Très sensibles à ces jeunes, nous leur avons organisé une 
après-midi de découverte du monde animal domestique, 
en collaboration avec une équipe qui s’y dédie tous les 
jours : l’Hippodyssée au Roeulx, qui organise des stages 
de découverte tout au long de l’année.

Le jeune public a été accueilli dans d’excellentes condi-
tions et a pu faire connaissance avec les chats, lapins, 
chiens savants, chinchilla et autres tortues marines qu’ils 
ont nourris. Après un solide goûter, c’est au tour des po-
neys de divertir les filles et les garçons enthousiastes qui 
ont fait quelques tours de manège.

En voyant les sourires, la journée fut réussie, grâce notam-
ment à la gentillesse de Sandrine et de ses aidants qui ont 
pu assurer toute la sécurité requise 
en présence de grands animaux et 
qui ont pu guider les petites mains 
pour seller et guider ces boules de 
poils.

A refaire sans doute, puisque nos 
mouvements peuvent reprendre une 
grande liberté, même en groupe.
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PECHE : CONCOURS DES JEUNES
La Fédération Royale des Sociétés de Pêche et Pisci-

culture du Centre en collaboration avec le club Perléco 
Compétition ,  le Lion’s Club Le Roeulx et Hainaut Sports, 

organise  un concours pour les jeunes de 6 à 20 ans :

Lieu : Domaine du Poisson Rouge
Rue des Viviers 12A

6540 LOBBES

Date : 25 septembre 2022

Inscription : 5 €

Installation dès 13h30, pêche de 14h30 à 17h
Prix à chaque participant

Invitation cordiale à tous les jeunes

Renseignements et inscription jusqu’au 24 septembre 
2022 à 18 heures chez Roger VAN BOCKSTAL 

rue Vandercamme n° 12 7070 Mignault. 
GSM 0476/985319

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

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

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

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

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

Contacts : 
ASBL Patro Saint-Nicolas 
Patrick Parot 
0477134259 
paquet0870@gmail.com  



Agenda

 Vie communale  

Lundi 5 septembre 
Conseil communal 
19h30 
Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville 
du Roeulx (p. 5)

Lundi 10 octobre 
Conseil communal 
19h30 
Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville 
du Roeulx (p. 5)

Vendredi 18 novembre 
Don de sang 
De 15h00 à 18h30 
Salle de l'Ancien Hôpital Saint-Jacques 
au Roeulx (p. 6)

 Environnement 

Dimanche 11 septembre 

Repair Café 
De 15h00 à 18h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 13)

Dimanche 9 octobre 
Repair Café 
De 15h00 à 18h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 13)

 Evènements  

Jeudi 1er septembre 

Repas d'acceuil du Jury international du 56e 
Royal Concours International de Roses Nouvelles 
du Roeulx 
19h30 
Centre culturel du Roeulx

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 
59e Royal Concours International de Roses 
Nouvelles du Roeulx 
De 10h00 à 18h00  
Roseraie Saint-Jacques au Roeulx (p. 14)

Vendredi 9 septembre 
Apérhodien 
Dès 18h00 
Square Mabille (p. 15)

Dimanche 11 septembre 
7ème bénédiction des motards et 6ème rallye 
St-Feuillien 
Dès 08h00 
Place de la Chapelle au Roeulx (p. 16)

Vendredi 16 septembre 
Comptoir rhodien 
De 15h00 à 20h00 
Place de la Chapelle au Roeulx (p. 18)

Samedi 17 septembre 
Dîner du 3ème âge 
Dès 12h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 17)

 Toursime  

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 
20 ans de l'ascenseur de Strépy-Thieu 
De 10h00 à 17h00 
Rue Raymond Cordier, 50, Thieu (p. 19)

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 
Journées du Patrimoine 
10h00 
Ascenseur n°4 de Thieu 
(Rue du Port de Plaisance, 1) (p. 19)

Dimanche 18 septembre 
Balade accompagnée : La Haute Wanze 
09h30 
Place de Gottignies (p. 20)

Samedi 29 octobre 

Animation jacquaire (balade guidée, conférence) 
Ancien Hôpital Saint-Jacques au Roeulx

 Vie culturelle  

Samedi 17 septembre 
Une petite compagnie "Continue ta route" 
14h00-18h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 23)

Du 15 au 16 octobre 
Faolan Irish Trad Fest 
Centre culturel du Roeulx (p. 23)

Du 31 octobre au 02 novembre 
Formation jazz avec Michel Mainil 
Centre culturel du Roeulx (p. 23)

 Vie associative  
Vendredi 9 septembre 
Conférence du Cercle horticole 
La Renaissance : culture de la fraise 
18h30 
Ancien Hôpital St-Jacques au Roeulx (p. 27)

Samedi 10 septembre 
Vide dressing du FISEL 
de 14h00 à 18h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 26)

Dimanche 11 septembre 
Donnerie du FISEL 
15h00 
Centre culturel du Roeulx (p. 26)

Samedi 23 et Dimanche 24 septembre 
70 ans du Patro 
Patro (Grand'Place, Le Roeulx) (p. 29)

Dimanche 2 octobre 
Marche Adeps de l'Ecole Saint-Martin 
Dès 07h00 
Ecole Saint-Martin de Mignault (p. 29)

Samedi 22 octobre  
Soirée écossaise du Lions club 
Centre culturel du Roeulx (p. 28)

Samedi 29 octobre 
Soirée Halloween du Kiwanis 
Dès 19h30 
Centre culturel du Roeulx (p. 27)
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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

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

Horaire
Lundi : de 9h à 12h30

Mercredi, vendredi
et samedi : de 9h à 17h30

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

Graineterie • Pêche
Jardinage • Pellet
Farine panifiable

Produits
contre les nuisibles
Matériel d'élevage
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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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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

La Table de Jeannette
restaurateur

chef à domicile
traiteur

Ingrid Moreau
rue grande, 29

7070 Le Roeulx
0495/77 22 62

moreauingrid50@yahoo.be


