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Edito
En avril, le retour des beaux
jours est enfin annoncé…
Finis les frimas, verglas et
autres giboulées. Place au
printemps et à ses belles promesses. Petits plaisirs de saison et moments d’allégresse.
La gaieté sera bien sûr au rendez-vous dans tous les jardins
de l’Entité du Roeulx en ce
week-end de Pâques !
Les cloches ont cependant décidé de s’attarder un peu chez
nous et d’être particulièrement généreuses à l’occasion d’une immense chasse aux œufs avec, pour décor féerique, le château du
Roeulx, sa pelouse d’honneur et ses parterres magnifiques.
Bienvenue donc aux petits gourmands le samedi 7 avril à 10h00
pour partager des trésors chocolatés. Répartis en trois catégories
d’âge, les enfants chasseront plusieurs centaines de kilos d’œufs
disséminés dans les fourrés ou ailleurs !
Un moment magique pour fêter, en famille, le retour des fleurs, de
la douce saison et du soleil qui brille…

Chasses aux œufs ……………..21
Agenda…………...……………...23

Caroline Charpentier
Echevine

Photo de couverture :
Le « Petit Château »
Drève du Petit Château
Le Roeulx

Editeur responsable :
Benoît Friart
Bourgmestre
Rue d’Houdeng, 182
7070 Le Roeulx

Dessin de Chloé LAMBOT, élève de 4ème primaire de
l’école communale de Thieu
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Afin de finaliser les travaux d’aménagement du
parking situé à l’arrière de l’Hôtel de Ville, le Conseil a ensuite arrêté le projet d’acte constatant un
échange de parcelles à la rue Neuve.

Echos du Conseil du 24 janvier 2012
Le Conseil communal a débuté par la présentation du
rapport urbanistique et environnemental (RUE).
Celui-ci a été rédigé dans le cadre de la mise en
œuvre de la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) de Thieu située au nord de la cité Roland.
Une « ZACC » est une zone qui n’a pas reçu d’affectation spécifique lors de l’élaboration du Plan de Secteur et qui peut être mise en œuvre par la Ville en
fonction des besoins.
L’entité thiéroise a beaucoup souffert de la construction du nouveau canal du Centre, laquelle a entraîné
la démolition de 110 maisons et la disparition de la
place, de la maison communale, des principaux commerces et infrastructures. Afin de redynamiser le village, le schéma de structure communal prévoit l’urbanisation de la ZACC située au nord de la cité Roland
en créant un pôle de logements qui appellera de nouveaux commerces. Les deux autres ZACC de Thieu,
situées l’une entre la rue aux Lapins et la rue de la
Cense du Roi et l’autre derrière la Colline St-Pierre,
conserveront leur destination agricole.

S’en est suivie l’adoption d’un règlement complémentaire sur le roulage qui concerne les rues suivantes : le Faubourg de Binche, la rue de l’Hôtel de
Ville, l’Avenue du Peuple, la rue du Trieu à la Bergeole, la rue Sainte-Gertrude, la rue des Aulnois, la
rue du Manoir Saint-Jean, la rue Nestor Vandercamme, le Chemin Blanc, la rue du Coron et la rue
du Château Saint-Pierre.
Enfin, avant de passer aux points à huis clos, les
conseillers ont déclaré vacant un poste d’ouvrier
niveau D1 accessible par examen de promotion.

Date du prochain conseil communal
Le prochain conseil communal se tiendra le 24 avril
à 19h30 à l’Hôtel de Ville.

Wallangues, un outil facile, complet et
gratuit pour l’apprentissage des
langues

Le Conseil communal s’est poursuivi par deux informations, l’une relative à l’approbation par la tutelle du
budget 2011 de la Fabrique d’église de Thieu et
l’autre concernant la situation de caisse du Receveur
en date du 28 décembre 2011.
L’assemblée a ensuite procédé au lancement des
marchés publics suivants :
Marchés de fournitures :
 aménagement d’une cuisine équipée dans le ré-

fectoire de l’Hôtel de Ville,
 achat de mobilier urbain,
 achat de matériaux de voirie : asphalte, béton, re-

vêtement de trottoir, éléments linéaires, évacuation des eaux de ruissellement,
 achat de matériel et logiciels informatiques.
Marchés de travaux :





entretien ordinaire des voiries,
marquages routiers,
enduisage,
travaux de réfection de divers trottoirs.

Par la suite, les conseillers ont approuvé le budget
2012 de la zone de police de la Haute Senne.

Jeudi 5 avril à 14h et à 15h dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, venez découvrir Wallangues, la plateforme de cours en ligne gratuits
pour tous les résidents wallons.
Wallangues est une initiative de la Wallonie permettant à tous ses résidents de se former en néerlandais, anglais, français et allemand gratuitement.
Elle s’adresse à tous les niveaux : du débutant
complet aux niveaux avancés.
Grâce à Wallangues, chaque Wallon de plus de 18
ans a la possibilité d’apprendre une ou plusieurs
langues ou d’en approfondir la connaissance depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet.
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L'équipe Wallangues se déplace au Roeulx le 5 avril
prochain pour vous présenter le projet et la plateforme. Vous pourrez alors y poser toutes vos questions et vous inscrire en direct.
Un concours vous permettra peut-être de remporter
un ordinateur, un cours de langue privé, un casquemicro etc..
Nous vous attendons donc nombreux lors des deux
séances de présentation du projet ce jeudi 5 avril
2012 à 14h et à 15h dans la salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville (Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx).

Tests des sirènes d’alerte autour des
entreprises Seveso et nucléaires
Les sirènes du réseau civil d’alerte installées dans
les zones à risque situées autour des entreprises
Seveso ou des centres nucléaires seront actionnées
le 5 avril prochain entre 11h45 et 13h15.

Marché de Noël du Roeulx
Appel aux artisans
En prévision du Marché de Noël du Roeulx qui se
tiendra les 21, 22 et 23 décembre 2012, nous lançons un appel aux artistes et artisans. Vous souhaitez faire connaître votre métier ou votre passion?
Contactez le service d’information au 064 310 760

Depuis quelques mois, Hygea est votre nouvelle intercommunale de gestion des déchets.
A ce titre, elle assure la collecte des déchets ménagers en porte-à-porte, la gestion des 21 Ecoparcs et
bien d’autres services encore...
En ce début d’année, dans un souci d’optimalisation
des tournées de collecte, des changements ont été
apportés quant aux jours de passage et aux modes
de collecte pour la majorité des communes de la région Mons-Borinage-Centre.
Ces changements ont nécessité une période de mise
en place au cours de laquelle Hygea a malheureusement été victime de problèmes techniques totalement
indépendants de sa volonté, des problèmes aujourd’hui résolus, fort heureusement.
Hygea tient à remercier les citoyens pour leur
compréhension et présente ses excuses pour les
désagréments occasionnés.
Ci-dessous vous trouverez un bref rappel des nouvelles modalités de collecte des déchets ménagers
mises en place depuis janvier 2012 au Roeulx.
La collecte des déchets au Roeulx s’organise
comme suit :
1. La collecte des ordures ménagères a lieu
chaque semaine, le LUNDI.
2. La collecte des PMC et papiers-cartons a
lieu tous les 15 jours, le VENDREDI.
Les dates des collectes en avril :
PMC/papiers-cartons: 6 et 20 avril
Ordures ménagères: 2, mardi 10, 16, 23, 30 avril.
Les collectes en porte-à-porte des déchets commencent très tôt le matin à partir de 5h30. Il est conseillé
de sortir les sacs la veille à partir de 18h. En cas de
travaux sur la voirie, les ordures ménagères, PMC et
papiers-cartons doivent être déposés à la limite du
chantier. Attention, les dates en rouge signalent que
la collecte est reportée par rapport au jour habituel.
Pour tout renseignement,
contactez Hygea au
065/41 27 00 ou 064/52 06 80
ou via e-mail : hygea@hygea.be
Plus d’infos sur www.hygea.be
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Elections 2012
Appel aux assesseurs volontaires
D’ici peu, vous allez être appelé(e) à élire les mandataires communaux qui assumeront la gestion de votre
entité durant la législature 2012-2018.
Vous choisirez également les conseillers provinciaux
qui vous représenteront au sein de cette instance.
Vous avez 18 ans et plus et vous voulez vous impliquer… Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre durant cette journée électorale.
Devenez assesseur d’un bureau de vote ou d’un bureau de dépouillement.
Si vous êtes intéressé, complétez le couponréponse ci-dessous et adressez-le à Madame
DAINVILLE (Service Etat Civil, Grand’ Place, 1,
7070 Le Roeulx)

Etat Civil
Mariage
RICCARDI Patrick ( Thieu ) et
HOEBEKE Maryse ( Thieu )
31.03.2012
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur

Décès
JAUMOT Bertha
06.03.1915 – 15.02.2012 ( Le Roeulx )
ROLAND Frans
27.12.1965 – 16.02.2012 ( Ville/S/Haine )

Talon réponse
Elections 2012

CASTIN Marc
26.04.1923 – 26.02.2012 ( Le Roeulx )

Je soussigné(e) ( Nom, Prénoms )

GRINNAERT Louise
25.08.1929 – 27.02.2012 ( Le Roeulx )

…………………………………………………………
Domicilié(e) ( Localité , rue et n° )
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Né(e) le ……………………………………………….
Souhaite m’inscrire en qualité d’assesseur

CHIAPELLI Mathilde
08.03.1910 – 02.03.2012 ( Thieu )
FRAGAPANE Venere
07.01.1948 – 02.03.2012 ( Le Roeulx )
Nous présentons aux familles éprouvées nos
très sincères condoléances

O Bureau de vote
O Bureau de dépouillement
( Marquez d’une croix votre choix )
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Etat Civil

Consultations
LE ROEULX

Naissances
HELIN Ilya
01.01.2012 (Le Roeulx)
BRIFFEUIL Gloria
02.01.2012 (Ville-sur-Haine)
BENEDETTI Eden
04.01.2012 (Le Roeulx)
VERCRUYSSE Thibaut
04.01.2012 (Gottignies)
PAROT Elisabeth
16.01.2012 (Le Roeulx)
JURYSTA Aurélien
10.01.2012 (Le Roeulx)
de CLERMONT-TONNERRE Athénaïs
15.01.2012 (Le Roeulx)
HAYOT Mélodie
17.01.2012 (Thieu)
BARBAIX Laura
12.02.2012 (Gottignies)
CHEVALIER Vanina
13.02.2012 (Mignault)
BUCKWALTER Lilianne
15.02.2012 (Ville-sur-Haine)
WERY Ema
20.02.2012 (Thieu)
GAGLIARDI Roméo
27.02.2012 (Thieu)
POUILLIAU Marion
27.02.2012 (Le Roeulx)
LABEYE Anatole
02.03.2012 (Le Roeulx)
VANDERSCHUEREN Maeva
03.03.2012 (Le Roeulx)
VARLET Wesley
03.03.2012 (Ville-sur-Haine)
Toutes nos félicitations aux parents et
bienvenue aux nouveau-nés.

Page 6

Consultation:
Le vendredi 6 avril
Le mercredi 18 avril
Le vendredi 27 avril
Vendredi 11 mai
Mercredi 16 mai
Vendredi 25 mai
Mercredi 30 mai
Psychomotricité:
Le vendredi 6 avril
Le vendredi 27 avril
Vendredi 11 mai
Mercredi 30 mai
Massage bébé :
Le mercredi 28 mars
Le mercredi 18 avril
Mercredi 16 mai
Coin jeux et lecture : pendant les consultations.
Horaire des consultations:
Le vendredi de 10h00 à 12h00
Le mercredi de 14h00 à 16h00.
Adresse : Home Saint-Jacques,
Faubourg de Binche , 1, Le Roeulx.
Contact et rendez-vous:
Mme Ingrid GAUTHIER - 064/66.43.41 (ONE) 0499/57.28.11
Permanences au local les lundi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 9h30

Championnat juniors de la Fédération
cycliste Wallonie-Bruxelles
AC Le Roeulx
Calendrier des rencontres
P2
01.04.2012 - 15h00 - FC Flénu A - AC Le Roeulx A
15.04.2012 - 15h00 - AC Le Roeulx A - RAFC
Cuesmes A
22.04.2012 - 15h00 - Bracquegnies SP - AC Le
Roeulx A
29.04.2012 - 15h00 - AC Le Roeulx A - FC Havré

P3
01.04.2012 - 15h00 - AC Le Roeulx B - RUS Grand
Reng
15.04.2012 - 15h00 - AJS Bonne Esp Buvrinnes A AC Le Roeulx B
22.04.2012 - 15h00 - AC Le Roeulx B - AS Snef Tyber A
29.04.2012 - 15h00 - Morlanwelz - AC Le Roeulx RUS Grand Reng
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que
l'échevinat des sports et « L'entente cycliste
Gottignies- Le Roeulx » organiseront ce dimanche 20 mai 2012 le championnat de la Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles pour la catégorie juniors.
La course qui traversera les entités du Roeulx, de
Gottignies, de Ville-sur-Haine et de Thieu réunira
les meilleurs coureurs wallons âgés de 17 à 19
ans.
L'édition 2010 avait remporté un franc succès. Un
futur grand du vélo s'y était distingué sur un circuit
très exigeant qualifié par Jean-Luc Vandenbroucke
de "digne d'un parcours de championnat du
monde".
Le sport cycliste a cette particularité de s'offrir gratuitement à son public. Il méritera donc toute votre
attention ce 20 mai.
Au terme de la compétition, un concert gratuit vous
sera offert avec la collaboration du Centre culturel
rhodien. C'est le fameux groupe régional Rock en
Stock qui vous fera retrouver la nostalgie de ces
cinq dernières décennies.
Bloquez dès à présent la date du 20 mai pour encourager nos futurs champions mais également
pour vous éclater sur des
rythmes endiablés!
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Foire aux livres
Ce rendez-vous mensuel,
qui rassemble plus d’une
vingtaine de bouquinistes
dans un même lieu, offre
un large choix de lecture
accessible au plus grand
nombre grâce à des prix
de vente attractifs. Bien
que proposant des ouvrages neufs au public, la
« Foire aux livres » est
aussi un lieu où acquérir
une multitude de romans,
BD, ouvrages historiques,… en seconde main. La
Récup’Attitude sous l’une de ses plus belles
formes ! L’ambiance et la convivialité règnent à
chaque édition et le contact direct avec les bouquinistes permet de bénéficier de précieux conseils en
matière de lecture. N’hésitez pas à venir flâner à la
prochaine « Foire aux livres » dans votre Centre
culturel.

Ne manquez pas cette magnifique soirée qui sera à
la fois conférence et récit de rencontres. En effet, en
plus d’être des exploits sportifs, les voyages de
Jamel Balhi sont l’occasion de pénétrer les cultures
et les sociétés ou encore de comprendre les enfants,
les femmes et les hommes de cette planète.
Cette conférence débutera à 20h. Elle sera accompagnée d’une projection-photo et suivie d’une
séance de questions-réponses. Notez que dès
19h30, les portes de la salle vous seront ouvertes
afin de découvrir l’exposition reprenant les magnifiques photographies prises par Jamel Balhi tout au
long de son aventure. C’est certain… Vous n’oublierez pas cette rencontre !
Jeudi 19 avril, expo-photo visible dès 19h30, conférence à 20h.
Centre culturel (grande salle).
P.A.F. : 3 €.
Réservation souhaitée au 064/66.52.39.

Festival « Du Roeulx et d’Ailleurs »

Dimanche 8 avril, de 8h à 13h.
Centre culturel (grande salle).
Entrée gratuite pour le public.
Participation de 3€/table pour les exposants.
Infos auprès de J-C Smit au 02/387.15.19.

Jamel Balhi, coureur autour du monde
Aventurier
hors
pair, Jamel Balhi
est le premier à
avoir réalisé l’impensable : faire le
tour du monde en
courant, sans logistique et sans
assistance.
Photographe
et
écrivain, il a traversé ainsi 186 pays
avec son sac à
dos, son appareil
photo et sa soif de
rencontres.
Aujourd’hui encore, il continue à parcourir le monde
en courant. Il profite d’une pause dans son périple
pour partager avec nous ses aventures !
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Cela fait cinq ans déjà qu’à l’initiative de citoyens
rhodiens est né ce festival dont les buts sont l’ouverture aux autres et la découverte de cultures venues
du Monde entier.
« Du Roeulx et d’Ailleurs » poursuit sa route en tant
que vecteur de liens entre personnes d’origines diverses et propose cette année encore une série
d’activités ouvertes à tous : des conférences (le tourisme autrement avec Jamel Balhi), des stages pour
enfants, des animations dans le milieu scolaire et,
bien sûr, les « Tables du Monde » (voir ci-après).
Un programme haut en couleurs pour un métissage
des cultures !

Tables du Monde

Parcours d’Artistes
Tous les 2 ans, le Centre culturel organise un parcours-découverte à travers l'entité du Roeulx. C’est
l’occasion d’apprécier les créations des artistes rhodiens mais aussi celles issues des différents ateliers
d’arts plastiques existant dans notre commune.

A la fois point d’orgue et grand final du festival « Du
Roeulx et d’Ailleurs », la journée des « Tables du
Monde » est un événement multiculturel, festif et gastronomique qui rassemble des participants de tous
horizons autour d’un grand buffet.
Des hommes et des femmes aux origines diverses
habitant Le Roeulx et ses environs sont invités à préparer des plats typiques de leur pays natal ou de la
région dont ils sont issus. Tous ces mets sont ensuite
réunis dans un grand buffet ouvert au public dès 12h.
Chacun parcourt alors les stands pour rencontrer
ceux qui ont mitonné ces délicieuses recettes et, bien
évidemment, pour goûter à tous ces plats aux saveurs
exquises !
Des animations et démonstrations (musiques, danses,
projections,…) auront lieu durant toute l’après-midi.
Pour que les plus petits profitent aussi de cette belle
occasion, des activités créatives et des moments de
« contes du Monde » leur seront proposés à intervalles réguliers.
Des rencontres chaleureuses, du partage, des découvertes culinaires, des sourires échangés,… Une belle
journée de fête pour une meilleure compréhension de
l’autre ! Quel magnifique final pour notre projet citoyen !
Dimanche 22 avril, dès 12h00.
Centre culturel (grande salle).
Entrée gratuite.
Infos au 064/66.52.39.

Pour cette 5e édition, le travail de plus de 90 artistes, artisans et créateurs sera présenté sur 10
sites. Au Roeulx, les œuvres seront exposées au
Centre culturel (salle polyvalente et salle des
poètes) ainsi qu’au Home Saint-Jacques (ancienne
salle des malades et greniers) et dans 2 ateliers
privés. A Thieu, rendez-vous dans la salle « Le relais » et à l’école Saint-Joseph. Et dans le village de
Mignault, ne manquez pas de vous rendre à la salle
communale, à l’atelier du ferronnier d’art, Jean De
Prez, ainsi qu’à la Ferme de Patrick de Theux.
Parmi la pléiade d’artistes présents, citons entre
autres les photographes, peintres, vitriers d’art, fleuristes, ferronniers d’art, modistes, iconographes,
peintres sur soie, calligraphes, sculpteurs, dentellières, céramistes,… Certains d’entre eux proposeront à plusieurs reprises des démonstrations afin de
faire connaître leurs techniques, leur travail.
Samedi 5 et dimanche 6 mai, de 9h à 19h.
Carnets de route disponibles au Centre culturel.
Entrée libre.
Infos au 064/66.52.39.

Opérette - GIPSY
L’association « Pension et Tranquillité » organise
un déplacement en autocar à Chapelle-lezHerlaimont pour le 10ème anniversaire de la Compagnie Eurolyric le dimanche 22 avril 2012 à 16h00.
Au programme : opérette présentant de larges extraits de « GIPSY » (Opérette de Francis Lopez et
Raymond Vincy)
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Direction musicale : Jacky Colas
Mise en scène : Mathieu Colas
Maîtresse de ballet : M-L Lionard

Conférence du Cercle Royal horticole
et de petit élevage de Mignault
Le vendredi 13 avril à
19h, le Cercle Royal
horticole de Mignault
vous propose une conférence sur le thème de
la « Désinfection du jardin » présentée par M.
VASSART.

Ramassage en car possible dans toute l’entité du
Roeulx !
1er départ à Thieu à 14h00.
Prix en prévente pour l’entrée au spectacle + le
transport : 23 €
A réserver avant le 12 avril 2012 auprès de JeanChristophe Stiévenart au 064/67.54.19 ou auprès
d’Huguette Deprez au 0475/76.06.13.
Bienvenue à tous et toutes !
Ne tardez pas à réserver votre place.
Egalement, n’oubliez pas notre voyage « entre terroir et tradition » le vendredi 8 juin 2012.
(Information : 064/67.54.19)

Opérette - Coquin de printemps ou le
mariage du rire et de l'amour
Le samedi 14 avril à 15h00 et le dimanche 15 avril
à 16h00, la troupe « Les Troubadours du Lyrique »
vous proposera l’opérette « Coquin de printemps ou
le mariage du rire et de l'amour » de Marc CAB et
Fernand BONIFAY.
La musique est de Guy MAGENTE et Jean VALMY.
"L'histoire se déroule à Paris. Deux copains,
Jacques et Félicien, sont les propriétaires d'une
boutique de frivolités nommée Bettina et Bettina.
C’est un atelier en pleine effervescence grâce à
l’apport financier du riche parrain de Jacques qui vit
en Californie. Tout se passerait dans le meilleur des
mondes si le parrain ne se décidait à leur rendre
une petite visite... En 24 heures, nos deux gais lurons vont devoir s'inventer une vie respectable et
une famille afin de ne pas se voir couper les vivres.
Tous s’envoleront pour la Californie où les attendront de nombreuses situations cocasses sur des
airs endiablés… »
C’est un vaudeville digne des "quatre jours à Paris".
A l'origine, cette opérette avait été interprétée par
de grands noms tels Micheline Dax, Claude Gensac
(la « biche » du regretté Louis de Funès), Mathé
Altéry, Robert Piquet, Henri Génès, Fernand Sardou, etc…
Samedi 14 avril à 15h00 et
Dimanche 15 avril à 16h00
Centre culturel (grande salle).
PAF: 15 €.
Réservations : 0497 406 406
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A noter déjà, la JOURNEE FETE DES MERES
du samedi 26 mai à 16 h: animations diverses buffet charcuteries ou fromages - réunion du cercle
-tombola - cadeau aux mamans membres et présentes.
Lieu: ancienne école des garçons- Rue des
Déportés, 1 - 7070 Mignault.

Conférence du Cercle horticole
« La Renaissance »
Le vendredi 13 avril à
19h00, le Cercle horticole
« La Renaissance » vous
invite à assister à la conférence
de
Madame
BIENFAIT qui vous initiera au « Petit élevage ».
A épingler également, l’initiation aux montages floraux de Mme TENAERTS le vendredi 11 mai à
19h00.
Lieu: home Saint-Jacques - Faubourg de Binche, 1
7070 Le Roeulx

Concours photo du Chabot
"Révélez votre talent", un concours ouvert à tous

les photographes amateurs utilisant aussi bien la
technologie argentique que numérique. Le thème
est libre.
Trois prix seront délivrés par le jury composé de
professionnels et les photos feront l'objet d'une exposition.
Modalités :
3 photos à déposer entre
le 2 et 20 avril.
Frais d'inscription : 10 €
Règlement et formulaire disponibles sur notre site
www.lechabot.be.
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Le port de plaisance de Thieu

Situé sur le canal historique du Centre entre le pied de l’ascenseur numéro 4 et l’ancienne écluse, le port de
plaisance de Thieu a été inauguré en 2002.
Long de 450 mètres, cet espace compte en permanence depuis sa création une trentaine de petits bateaux,
ce qui est sa capacité maximale.
Ses utilisateurs le considèrent comme l’un des plus agréables, des mieux équipés et entretenus de Wallonie.
Pour y rester ancrés, ils paient une cotisation annuelle de 35 € le mètre.
Il faut noter que quelques emplacements sont cependant prévus pour les plaisanciers de passage qui, pour
une somme modique (1 € du mètre par nuit), peuvent aussi bénéficier des infrastructures et visiter le village et
ses environs.
Si une partie du port est privée et uniquement réservée aux membres, l’autre, également accessible aux personnes à mobilité réduite, permet aux connaisseurs et autres promeneurs du dimanche d’admirer des coques
de tous modèles.
Lors de la journée « portes ouvertes » qui eut lieu au mois de mai 2011, de nombreux touristes ont profité
gratuitement d’une belle balade au fil de l’eau. Ils ont également pu utiliser le vieil ascenseur et s’attarder aux
nombreuses autres attractions. Vu le succès de cette manifestation, il est certain que, dans le futur, des initiatives du même type seront organisées autour du port. Leur but sera de mieux faire connaître la plaisance, les
bateaux et les possibilités touristiques offertes par l’entité.
Intéressés ? Envie d’en savoir plus ? Contactez alors Monsieur Poncin (064/ 26 65 00) ou, mieux encore, rendez-vous sur place en saison de début avril à fin septembre, 7 jours sur 7 de 10h à 18h, sauf le mardi de 12h
à 18h.
Les élèves de 5ème et 6ème
de l’école communale de Thieu.
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Le bateau de Laura

Les sciences, quelle(s) expérience(s) !
Si vous êtes avides de sciences et d’expériences,
venez nombreux vous initier aux joies des principes physiques lors de l’exposition interactive qui
se déroulera le 9 juin 2012 à l’école communale de
Thieu.

Laura nous a apporté la photo de son bateau ancré
au port de plaisance de Thieu. Très intéressés, nous
décidons d’interviewer son papa afin qu’il nous en apprenne plus.
Depuis combien de temps possédez-vous un bateau ?
Depuis 12 ans. J’ai acheté une épave en 2000
et je l’ai remise en état. Cela a duré 9 ans avant
qu’il puisse enfin être mis à l’eau.
A combien peut-on y vivre ?
Je l’ai conçu pour trois. Il mesure 11,6m de long
et 3,25m de large. Il se compose d’une cabine
arrière, d’une salle de bains, d’un salon, d’une
cuisine et d’une cabine avant.
A quelle vitesse navigue-t-il ?
Sa vitesse maximale est de 20km/h et sa consommation est de 8 litres de carburant à l’heure.
Faut-il un permis pour le piloter ?
Normalement, non car il mesure moins de 15
mètres. Il est cependant conseillé d’en posséder
un.
L’utilisez-vous souvent ?
Ma famille et moi naviguons les week-ends et
durant les vacances. Un des plus grands déplacements que nous ayons effectué est le tour des
Ardennes françaises : Thieu, Givet, SaintQuentin, Valenciennes, Péronnes, Thieu. Ce
voyage a duré trois semaines.
Pouvez-vous l’utiliser en mer ?
Oui, mais seulement en longeant les côtes.
Y a-t-il, comme pour les voitures, un contrôle technique obligatoire ?
Non, ça n’existe pas pour les bateaux de plaisance mais il est conseillé de mettre la coque en
cale sèche tous les trois ans.

Journée « Portes ouvertes »
Ecole Saint-Martin de MIGNAULT
Samedi 5 mai 2012
Rue des Déportés, 9 et 48
Spectacles des enfants le matin et
l’après-midi.
Dîner de 12 h à 14 h et souper dès 18 h 30
Visite des classes et rencontre
avec les enseignants de 14 h 30
à 16 h 30. Vous découvrirez ainsi le quotidien des élèves au travers d’activités, d’expositions de
travaux, …
Toute la journée, les enfants pourront participer à
différents jeux : pêche aux canards, massacre, …
Notre traditionnelle tombola « express » vous comblera de petites et grandes surprises.
Apéro, desserts, glaces, … vous
permettront de passer des moments conviviaux en famille ou
entre amis.
Bienvenue à tous !

Nous remercions le papa de Laura pour les renseignements qu’il nous a fournis et - Qui sait ! - peut-être
un jour, pourrons-nous aussi naviguer sur ce joli bateau !
Ecole communale de Thieu.
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Adresse alors ta candidature pour rejoindre l’équipe
d’animation de la plaine de jeux communale à :

Stage de Carnaval 2012 à l’espace
jeunes « Le Relais Thieu »
Durant les vacances de carnaval, l'espace Jeunes
« Le Relais Thieu » a organisé un stage pour les
enfants âgés de 9 à 13 ans. Ils étaient une dizaine.
Avec l’aide du stagiaire éducateur, Pierre Vanquaelle, nous avons visité le musée du charbonnage de Bois-du-Luc.

Administration communale
Candidature animateur plaine de jeux 2012
Grand’ Place, 1
7070 Le Roeulx
Merci de joindre obligatoirement les renseignements
suivants :
 Une fiche d’identité détaillée : adresse, date et







lieu de naissance, copie de la carte SIS, photocopie recto/verso de la carte d’identité, n° GSM,
etc…
Ton cursus scolaire, tes loisirs et tes centres
d’intérêt.
Un certificat de bonnes vie et mœurs spécifique
à l’encadrement des mineurs (uniquement pour
les candidats qui ont 18 ans et plus).
Tes qualifications : expériences, brevets,…
Tes motivations.

Inscriptions des enfants

Ces jeunes ont aussi pu découvrir et pratiquer plusieurs sports méconnus : la crosse canadienne,
l’unihoc ou encore le handball.
Toutes ces activités se sont déroulées sur l’agoraspace de Thieu.
A présent, nous donnons rendez-vous aux enfants
du même âge pour un stage ludique durant la première semaine de Pâques (du 2 au 4 avril) toujours
au « Relais Thieu ».
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
informations.
Ronny Tournay,
éducateur de la ville du Roeulx.
Tél : 0499/314777

Plaine de jeux du Roeulx
Du 30 juillet au 17 août 2012
Appel aux candidats animateurs
Tu as plus de 16 ans et tu es étudiant ?
Tu adores t’occuper des enfants ?
Captiver l’attention du public est un atout pour toi ?
Tu n’éprouves aucun problème à animer un groupe
de jeunes ?
Tu es libre au mois d’août et tu recherches un job
d’étudiant ?
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Tu as entre 4 et 15 ans ?
Tu ne sais que faire durant tes grandes vacances ?
Tu souhaites faire de nouvelles rencontres ?
Tu adores t’amuser et découvrir le monde qui t’entoure ?
Rejoins-nous lors de l’édition 2012 de la plaine de
jeux communale qui se déroulera du lundi 30 juillet
au vendredi 17 août.
Coût de participation par enfant : 2,5 € par jour
(collations comprises - prévoir le repas de midi).
Les places sont limitées. Ne tarde donc pas à
t’inscrire ! Complète le talon d’inscription de la page
17 et envoie-le à l’adresse suivante :
Administration communale
A l’Attention de Monsieur Eric MARIN
Inscription plaine de jeux 2012
Grand’ Place, 1 - 7070 Le Roeulx

Talon d’inscription à la
Plaine de jeux du Roeulx
Du 30 au 17 août 2012
NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT :
…………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE DE L’ENFANT :
…………………………………………………………
NOM ET PRÉNOM DES PARENTS :
PÈRE: ….………………………………………………
MÈRE:.…………………………………………………
ADRESSE :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
TEL/GSM DES PERSONNES DE CONTACT :
…………………………………………………………
REMARQUES ÉVENTUELLES :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Artisan… Plus qu’un métier, une passion !
Ce lundi 13 février 2012, il pleut. Une de ces pluies
fines, légèrement verglacées et typiques de la saison
hivernale tombe depuis quelques heures sur l’entité
du Roeulx.
Il est 18h45 précises lorsque, bien emmitouflée dans
un grand manteau noir, me voici enfin face au portail
d’une très belle propriété : le 56, rue des Déportés à
Mignault. Sur ma gauche, une inscription m’interpelle : appuyer sur les deux sonnettes. Tiens ! Voilà
qui n’est pas banal. A peine ai-je sonné que surgissant des profondeurs du soir, une haute silhouette
apparaît : celle du maître de maison, Monsieur Christian Feuillaux. Après les présentations d’usage, nous
voici enfin confortablement installés dans le salon. Je
suis dans l’antre d’un fameux personnage. L’interview
peut commencer.

Originaire d’Arquennes, cet être avenant âgé d’une
soixantaine d’années a vécu plus de 25 ans à Ecaussinnes. Il réside actuellement - et ceci, depuis plus de
15 ans - dans le pittoresque petit village de Mignault.
Il est l’époux d’une femme qu’il qualifie de parfaite et,
m’affirme-t-il, sans qui il n’aurait pu réussir, le papa
d’une fille Julie, décoratrice de son état, et le grandpère d’un adorable petit Raphaël. Cet homme comblé
et enjoué respire le bonheur et la joie de vivre.
Lorsque je lui demande de parler de sa profession,
Christian devient intarissable : « J’ai commencé à
l’âge de 16 ans. Après un an de formation en peinture
en cours du soir aux Arts et Métiers de Nivelles, je
démarre. A 24 ans, je suis déjà indépendant et je
possède ma propre demeure. A 30 ans, je prends
mon essor à Charleroi en travaillant pour des notaires, des architectes, des avocats… A 35 ans, j’ai la
chance de restaurer une première maison Horta* à
Bruxelles. Là, coup de bol, je croise la directrice du
musée Horta, Madame Aubry. Celle-ci, séduite par
mon travail, m’engage pour assurer la restauration du
musée. Suite à cela, huit maisons Horta me seront
confiées.
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J’assume depuis
lors
l’entretien
des
différents
bâtiments et cela depuis plus de
20
ans.
Je
passe aussi facilement d’un style
à l’autre, de l’art
nouveau à l’art
ancien. Je peux travailler le matin à la maison de
Prague et, le midi, me retrouver sur un chantier à l’Hôtel Prince de Ligne. Si je ne suis pas le seul artisan en
peinture pour effectuer ces travaux délicats, je suis
quand même l’un de ces incontournables. J’évolue
aussi bien en Flandre qu’en Wallonie. Je viens d’un
milieu ouvrier. Mon grand-père était tailleur de pierre
et sculpteur. Il a d’ailleurs travaillé chez Victor Rousseau, un sculpteur très connu de Feluy. »
Christian m’explique alors : « Je ne suis pas un artiste,
mais un artisan. L’artiste crée à sa guise selon son
inspiration ; l’artisan, par contre, œuvre chaque jour. »
Il insiste aussi sur le fait qu’il est important de travailler
en équipe. Le savoir doit se transmettre des maîtres
artisans aux apprentis. C’est de cette façon que se
perpétuent au mieux les traditions, les connaissances.
Porteur des secrets des anciens, Christian jongle avec
des pigments minéraux, végétaux, métalliques parfois.
Toutes ces couleurs s’inspirent de la nature : noir de
vigne, oxyde de fer, jaune bouton d’or, bleu charron,
blanc de zinc… De savantes recettes naissent ainsi et
pas question de les transmettre alors aux communs
des mortels. Cela me fait un peu penser à la francmaçonnerie. Lorsque je lui en fais la remarque, il me
rétorque : « Pas du tout, mais nous sommes des compagnons, des artisans restaurateurs du patrimoine
immobilier ». Je ne peux m’empêcher de lui demander
le secret d’une si belle réussite. Il me répond sans hésiter : « Un bon entourage familial, la discrétion et surtout de bonnes rencontres ». Une avant-dernière
question : « Quels sont tes loisirs ? » « J’aime la musique rock, les montgolfières, les plantes ornementales, le bon vin, le bien vivre, les voyages, l’aventure. » Et le mot de la fin ? « J’ai laissé l’entreprise
familiale (Camaïeu) à ma fille mais j’y travaille encore. »
Soulignons au passage que la famille Feuillaux a déjà
ouvert plusieurs fois sa maison aux Parcours d’Artistes en recevant notamment Bénédicte Champagne
et Jean De Prez.
Souhaitons longue vie à ce joyeux drille aux yeux
rieurs. Merci à cet artisan de talent. Merci à cet amoureux de la beauté.
Diane.
*Le baron Victor Horta, né le 6 janvier 1861 à Gand et
mort le 8 septembre 1947 à Bruxelles, est un architecte belge. C’est le chef de file incontesté des architectes Art nouveau en Belgique.

Dimanche 23/09 : "Les Longues Haies"
12 km - Départ de l’Eglise de Mignault
Petites routes en revêtement dur, chemins de
campagne, sentiers, sentiers forestiers.

A la découverte de nos contrées !
Rejoignez-nous lors de l'une de nos balades
commentées.

Intéressé par l’une de ces balades ?
Rendez-vous à 9h30 au point de départ indiqué
ci-dessus.
Inscription souhaitée au 064 310 760 ou
via catherine.bailly@leroeulx.be

D’avril à septembre 2012, l’Office du Tourisme de la
Ville du Roeulx vous propose de découvrir une sélection de ses plus belles balades au cœur de l’entité en
compagnie d’un guide qui vous commentera
l’itinéraire et ses nombreux attraits.
L’agenda de ces balades accompagnées:
Dimanche 15/04 : "La Petite Suisse rhodienne"
4km - Départ Place St-Léger à Gottignies
Petites routes en revêtement dur et sentiers.
Dimanche 27/05 : "La Haye du Roeulx"
8,5 km - Départ Grand’Place du Roeulx
Petites routes en revêtement dur, chemins de
campagne, sentiers, sentiers forestiers, parcours
dans la Ville du Roeulx.
Dimanche 17/06 : "Entre deux eaux"
3,6 km - Départ Place Hardat à Thieu
Sans difficulté, plat, accessible également aux vélos,
personnes à mobilité réduite, landaus…
Dimanche 22/07 : "La Haute Wanze"
8,5 km - Départ de la Place St-Léger à Gottignies
Petites routes en revêtement dur et sentiers (qui
peuvent être boueux en certains endroits)
Dimanche 19/08 : "Les Grandes eaux"
8,5 km - Départ de la place Hardat à Thieu
Sans difficulté, plat (une seule côte), carrossable,
accessible également aux vélos, personnes à mobilité réduite, landaus…
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Entreprendre?
Groupe One vous accompagne!
Journée culturelle du Cercle d’Histoire
Léon Mabille

Vous avez une idée, une envie, un projet? Vous souhaitez réaliser une étude de marché et analyser la
rentabilité de ce projet, mais par où commencer?
Vous avez besoin d'un financement mais lequel est le
plus adapté? Groupe One vous accompagne pas à
pas dans l'élaboration de votre projet, de l'idée à la
concrétisation!
Envie d'aller encore plus loin? Groupe One est le spécialiste de l'entreprenariat durable. En plus de vous
conseiller dans votre projet, nous vous aidons à diminuer son impact sur l'environnement et à vous spécialiser dans les nouvelles filières vertes. Développer
votre projet en accord avec vos valeurs? Non seulement c'est possible, grâce à Groupe One mais c'est
une force!

Le samedi 21 avril 2012, le Cercle d’Histoire Léon
Mabille organise une journée culturelle.
Voyage en car
Visite guidée d’Ypres et de Poperinge. Départ
7h30 Place de la Chapelle; retour vers 20h00.

Notre ASBL, active depuis 2004 sur le Brabant wallon
et la région du Centre, est agréée SAACE en tant que
structure d'accompagnement à la création d'entreprises et subsidiée par la Région wallonne. Forts de
cette expérience, nous proposons à tout porteur de
projet et particulièrement aux demandeurs d'emploi un
service professionnel et gratuit!
La prochaine étape vers la concrétisation de votre
projet... Nous contacter !
Témoignages

Renseignements au 064/67 56 02

Stage de cuisine pendant les
vacances de printemps

"Des années d'expérience professionnelle, un désir latent d'être indépendant
jamais exprimé par peur. Et puis un licenciement…Alors plus rien à perdre. Cet
accompagnement riche humainement m'a
permis d'obtenir les clés pour mon plan
d'affaires..."
Salvatore, 40 ans.
"Avoir envie de créer son activité mais ne
pas savoir par où commencer. Groupe
One m'a permis de formaliser mon projet
et de planifier les étapes à suivre..."

La ligue des familles du Roeulx organise un
stage de cuisine du 10 au 13 avril 2012 de 9h à
12h pour les enfants de 8 à 12 ans.
Où ? Dans les locaux de l’Institut Saint-Joseph au
Roeulx (entrée par la rue St-Jacques)
Prix : 50 € ( membres) - 55 € ( non membres)
Renseignements et inscriptions :
0495/286813 (le soir) ou via
beabougard@yahoo.fr
Attention : places limitées !
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Maria, 25 ans.
"Souvent, je pense à l'accompagnement
Groupe One. Je peux affirmer qu'il m'a été
bien utile dans mon cheminement. Me voici dans le monde de l'indépendant!"
Sandra, 35 Ans.
Groupe One - Service semi-mobile
Rue de la station, 69 - B 7090, Braine-Le-Comte
Du lundi au vendredi de 09h00 à 17H30
Tél : 0800/99.149
Mail : coaching@groupeone.be

Samedi 7 avril, les cloches vont sonner au Roeulx !
Deux rendez-vous a ne pas manquer pour tous les petits
gourmands rhodiens.
22e chasse aux œufs de Pâques du club
« Jeunesse et Citoyenté Solidaire » de
Thieu

Le samedi 7 avril à 10h
au Château du Roeulx,
BEL RTL, la Ville du
Roeulx et l'Office du
Tourisme vous proposent une grande chasse
aux œufs pour les
enfants de 2 à 10 ans.
PAF: GRATUIT
Répartis en 3 catégories d’âge, les enfants partiront
à la recherche de plusieurs centaines de kilos
d’œufs disséminés dans le parc du château du
Roeulx.
Dès 10h, animations diverses :
Grimage, clowns, jongleurs, ballons, animations
musicales, jeux et concours divers.
NE MANQUEZ PAS CE RENDEZ-VOUS MAGIQUE.

Rejoignez-nous ce samedi dès 10h
au Château du Roeulx

Rendez-vous à la salle communale le « Relais », place
Hardat à Thieu.
Programme :
Au matin
Dès 8h30
Petit déjeuner
(Sur réservation)
Dès 12h00
Ouverture de la « baraque à frites »
Après-midi
Grimages, sculptures de ballons, château gonflable (au profit des dames de gilles « Les Rinlies »)
14h00 - Chasse aux œufs pour les petits jusqu’à 3
ans
15h00 - Chasse aux œufs pour les 4 à 6 ans
16h00 - Chasse aux œufs pour les 7 à 9 ans
17h00 - Chasse aux œufs pour les 10 à 12 ans
17h30 - Spectacle gratuit
avec Micky le Clown.
PAF:
3 €/enfant du club JCS
4 € pour les autres enfants
Inscriptions auprès de J-C STIEVENART
au 064 67 54 19.
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Date

Description

Dimanche 1er avril

A 12h30 dans la grande salle du Centre culturel - Dîner au profit du 3e âge

Jeudi 5 avril

A 14h00 et à 15h00 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville - Séances
d'information Wallangues

Samedi 7 avril

A 10h00 au Château du Roeulx - Grande chasse aux œufs BEL RTL pour
les enfants de 2 à 10 ans - Gratuit

Samedi 7 avril

Dès 14h00 sur la Place Hardat à Thieu - 22e chasse aux œufs du club
"Jeunesse et Citoyenneté Solidaire" de Thieu - Inscription au 064 67 54 19

Samedi 7 avril

A Mignault, soumonce générale costumée

Dimanche 8 avril

De 8h00 à 13h00 dans la grande salle du Centre culturel - Foire aux livres
Infos auprès de J-C Smit au 02/387.15.19.

Vendredi 13 avril

Excursion au Nausicaa organisée par le Club "Jeunesse et Citoyenneté Solidaire" de Thieu - Réservation au 064 67 54 19

Vendredi 13 avril

A 19h00 à l'ancienne Ecole des garçons à Mignault - Conférence sur le
thème de la « Désinfection du jardin » présentée par M. VASSART.

Vendredi 13 avril

A 19h00 à l'ancien hospice Saint-Jacques - Conférence de Mme BIENFAIT
qui vous initiera au « Petit élevage ».

Samedi 14 et
dimanche 15 avril

Samedi à 15h00 et dimanche à 16h00 dans la grande salle du Centre culturel - Opérette « Coquin de printemps ou le mariage du rire et de l'amour »
PAF: 15 € - Réservations au 0497 406 406

Dimanche 15 avril

A 9h30 au départ de la Place St-Léger à Gottignies - Balade accompagnée
sur le parcours de la "Petite Suisse rhodienne" - Inscription au 064 310 760

Jeudi 19 avril

Dès 19h30 dans la grande salle du Centre culturel - Jamel Balhi, coureur
autour du monde - Réservation souhaitée au 064 66 52 39

Samedi 21 avril

Excursion à Ypres et Poperinge organisée par le Cercle d'Histoire Léon Mabille - Inscription au 064 67 56 02

Dimanche 22 avril

Dès 12h00 dans la grande salle du Centre culturel - Tables du monde
Infos au 064/66.52.39.

Dimanche 22 avril

A 16h00 à Chapelle-lez-Herlaimont - Opérette présentant de larges extraits
de « GIPSY » - Réservation avant le 12 avril au 064 67.54.19

Lundi 23 avril

A 17h00 - Inauguration des nouveaux locaux de l'Hôtel de Ville du Roeulx
Confirmation de présence au 064 310 760

Mardi 24 avril

A 19h30 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville - Conseil communal

Jeudi 26 avril

A 11h00 - Inauguration du nouveau parking de la Gare de Thieu
Confirmation de présence au 064 310 760

Samedi 28 et
dimanche 29 avril

Dès 12h00 dans les locaux de l’Institut Saint-Joseph (Grand' Place au
Roeulx) - 62e Fancy-fair de l'Ecole de l'Ange gardien

Samedi 5 mai

Journée « Portes ouvertes » de l’Ecole de Mignault : spectacle des enfants,
visites des classes, repas le midi et le soir sur réservation (067/485156).

Samedi 5 mai

Dès 10h30 dans les locaux de l’Institut Saint-Joseph (Grand' Place au
Roeulx) - 13e fancy-fair de l'Ecole paroissiale Saint-Joseph de Thieu.

Samedi 5 et
dimanche 6 mai

De 9h00 à 19h00 - Parcours d'artistes - Carnets de route disponibles au
Centre culturel - Infos au 064/66.52.39.

Dimanche 20 mai

A 14h00 - Depuis la Grand' Place du Roeulx, départ du Championnat
juniors de la Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles.
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