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Eric Stocq, élève de 5ème
Ecole communale de Ville-sur-Haine



dans le cadre de la politique des déchets, la
fixation du taux de couverture du coût vérité à
95,44 % et le montant de la taxe sur l’enlèvement des immondices pour 2012 (montant qui
demeure inchangé)



une modification du règlement-tarif sur les
locations de salles communales, cette modification touchant exclusivement les particuliers
hors-entité



une taxe sur l'occupation du domaine public
lors du placement de terrasses, tables et
chaises, la taxe étant d’un montant de 8,- euros par m² ou fraction de m² et par an



la mise en vente de l’ancienne centrale téléphonique et sa désaffectation dans le patrimoine



les modifications budgétaires n°1 des fabriques d’église Saint-Géry de Thieu, SaintLéger de Gottignies, Saint-Lambert de Villesur–Haine et Saint-Martin de Mignault



le compte 2010 et le budget 2012 du Cercle
laïque



quant aux marchés publics il a été décidé
d’engager une procédure pour :
 l’achat d’un écran de projection pour la
salle du Conseil
 l’achat d’un chauffe-eau pour la salle de
Mignault
 l’abattage et la plantation de deux arbres
au Square Mabille

Echos du Conseil du 29 novembre 2011
La séance de ce conseil communal a débuté par un
hommage rendu à Madame Catherine Staquet, Conseillère communale, décédée récemment. Cet hommage a été suivi d’une minute de silence. Amené à
remplacer la défunte, Monsieur Jean-Christophe
Stiévenart a ensuite prêté serment.
Ont d’abord été communiquées plusieurs informations relatives:


à l’approbation par la tutelle du compte 2009 de
la Fabrique d’église Saint-Léger de Gottignies
ainsi que du règlement-redevance sur l’occupation privative du domaine public



à la situation de caisse du Receveur FF à la
date du 19/10/2011



au Smashing Club



à l’enseignement communal



au contenu de l’assemblée générale du Holding
Communal du 7/12/2011

Un important chapitre consacré aux finances a ensuite fait l’objet d’un vote favorable par le Conseil
communal puisqu’ont successivement été approuvés :


conformément aux statuts administratif et pécuniaire, l’octroi d’une allocation de fin d’année
2011 pour le personnel communal et les mandataires



la modification budgétaire n°3 du C.P.A.S.,
cette modification n’ayant entrainé aucun changement du montant de la dotation communale



la régularisation de la procédure liée à la réparation de la grue, le Conseil ayant décidé d’imputer la dépense sur le budget extraordinaire
plutôt que sur le budget ordinaire



l’avenant n°6 relatif aux travaux de rénovation
de l’Hôtel de Ville. Cet avenant d’un montant de
22.375,32€ TVAC vise la fourniture et la pose
d’un portail autoportant automatisé pour permettre l’accès au nouveau parking communal
situé à l’arrière de l’Hôtel de Ville ainsi que la
démolition des cheminées des maisons adjacentes à l’Hôtel de Ville devenues inutiles suite
à la centralisation du système de chauffage
pour l’ensemble des bâtiments

Ensuite, le conseil a décidé de modifier le mode de
financement de l’achat de matériel informatique
pour l’Office du tourisme.
Il a enfin voté tous les points liés aux assemblées
générales d’intercommunales (IDEPP, ITRADEC,
IGH, IEH, IGRETEC, et Bois d’Havré) avant d’approuver le programme communal d’action en matière de logement 2012-2013 ainsi qu’un nouvel appel à candidatures dans le cadre d’une opération de
revitalisation urbaine et, plus précisément la vente
d’un terrain destiné au logement et situé sur le site
de l’ancienne Cimenterie de Thieu.

Date du prochain conseil communal
Le prochain conseil communal se tiendra le mardi
28 février à 19h30 à l’Hôtel de Ville.
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« Des bâtons dans les roues »
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, en
1945, une association nationale des résistants du
chemin de fer fut créée sous forme d’ASBL.
Elle avait pour vocation de venir en aide aux
veuves et orphelins des cheminots résistants disparus au combat ou en déportation.
C’est lors des visites aux familles
éprouvées
que
des récits d’actes
de résistance ou
de sabotage furent
recueillis par des
membres
de
l’association.
Et dans le cadre
du 150ème anniversaire des chemins
de fer belges, en
1985, un recueil
énorme
sous
forme de livre relié
fut publié et vendu
au profit de la caisse d’entraide de la Fédération nationale des résistants du chemin de fer. Il avait pour
titre « Des bâtons dans les roues » et pour auteur
Claude LOKKER.
Ce livre, également publié en néerlandais, fut vendu
par les différentes Fédérations régionales jusqu'à ce
que, dernièrement, suite à la disparition des
membres des différentes Fédérations et conformément aux statuts de celles-ci, il n’y ait plus assez de
membres.
Un rhodien, fils d’un résistant du rail disparu et viceprésident de la Fédération régionale du Centre, a
fait don tout récemment d’un exemplaire de ce livre
à l’Administration communale afin que quiconque
puisse consulter cette œuvre gracieusement.
La bibliothèque communale pourra dès maintenant
vous accueillir afin de vous faire découvrir ce recueil
poignant qui témoigne des actes héroïques que nos
parents, amis ou simplement citoyens, ont réalisés
afin de nous assurer cet avenir meilleur dont nous
avons bénéficié depuis la fin de la dernière guerre .
Merci Monsieur Jean-Pierre DESMECHT pour votre
généreux don !
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Réorganisation des collectes en
porte-à-porte des déchets ménagers
Depuis ce 2 janvier
2012, toutes les collectes en porte-à-porte
seront réorganisées sur
base du schéma suivant:


En deux temps:
ordures
ménagères d’une part et
PMC/papier-carton
d’autre part;



Les jours fériés
seront toujours rattrapés selon la même procédure, soit:
 à partir du jour férié, décalage d’un jour
 rattrapage du vendredi le samedi



Démarrage des camions de collecte des dépôts à 05h30. Il est conseillé de sortir les sacs
la veille à partir de 18 h.

Attention, en cas de travaux sur la voirie, les ordures ménagères, PMC et papiers-cartons doivent
être déposés à la limite du chantier.
Restez attentifs au changements de dates de collectes que ces modifications peuvent engendrer.
Le calendrier 2012 des collectes vous est parvenu
par la poste. Il vous informe sur une gestion responsable des déchets et sur les jours de passage des
collecteurs.
Dates de collecte en février:
PMC/Papiers-cartons: 10 et 24
Ordures ménagères: 6, 13, 20 et 27

Etat Civil
Naissances
DE VUYST Margaux
24.11.2011 (Le Roeulx)
VAN WAMBEKE Pauline
27.11.2011 (Mignault)
NTOUMOS Paco
04.12.2011 (Le Roeulx)
PETRONE Giulian
10.12.2011 (Le Roeulx)

Consultations
LE ROEULX
Consultation:
Le mercredi 15 février
Le mercredi 22 février
Le vendredi 2 mars
Le mercredi 7 mars
Le vendredi 23 mars
Le mercredi 28 mars
Psychomotricité:
Le mercredi 15 février
Le mercredi 7 mars
Le vendredi 23 mars
Massage bébé :
Le mercredi 22 février
Le mercredi 28 mars

MONCADA,Cassandra
12.12.2011 (Thieu)
WAROQUIER Milo
12.12.2011 (Thieu)

Coin jeux et lecture :
pendant les consultations.

LESCEUX Mehdy
20.12.2011 (Le Roeulx)
DEPRIS Aaron
27.12.2011 (Le Roeulx)
DEPRIS Nathanaël
27.12.2011 (Le Roeulx)
WOJCIECHOWSKI Klarys
30.12.2011 (Le Roeulx)

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.

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

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

Décès

La Consultation des nourrissons de
Thieu ferme ses portes

GOREZ Mariette
14.03.1921 – 05.12.2011 ( Le Roeulx )
SERESIA Willy
12.04.1941 – 15.12.2011 ( Le Roeulx )
DELVAL Mathilde
27.05.1915 – 17.12.2011 ( Thieu )
GONDRY Ivonne
19.09.1924 – 18.12.2011 ( Thieu )
QUERTINMONT Gilberte
04.07.1923 – 28.12.2011 ( Le Roeulx )
Nous présentons aux familles éprouvées nos très
sincères condoléances

Depuis le 1er janvier 2012, la consultation des nourrissons de Thieu (rue des Ecoles, 39) est fermée.
Nous avons désormais le plaisir de vous accueillir à
la Consultation du Roeulx au Home St Jacques,
Faubourg de Binche, n°1.
Votre personne de contact – Ingrid Gautier –
Tél. One 064 664341 - Gsm 499 572811 - reste à
votre disposition pour tout renseignement, prises de
rendez-vous, visites à domicile et consultation.
N’hésitez pas à la contacter. Elle vous aidera dans
la nouvelle organisation.
Les jours et heures de la consultation du Roeulx
sont publiés dans le bulletin communal (distribué
une fois par mois dans toute l’entité.
Nous attendons votre visite
A bientôt

Le Comité
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AC Le Roeulx
Calendrier des rencontres
11e Jogging Saint-Feuillien
Samedi 18 février 2012 à 15h, venez nous rejoindre
lors de la 11e édition du jogging Saint-Feuillien.

P3
05.02.2012 - 15h00 - AC Le Roeulx B - RFC Carnières B
12.02.2012 - 15h00 - FC Chapelle GF - AC Le
Roeulx B
26.02.2012 - 15h00 - AC Le Roeulx B - RJS Fontainoise A
04.03.2012 - 15h00 - RUS Binche A - AC Le Roeulx
B

P2
05.02.2012 - 15h00 - RLC Hornu - AC Le Roeulx A
12.02.2012 - 15h00 - AC Le Roeulx A - FC
Vacresse
26.02.2012 - 15h00 - RSB Frameries A - AC Le
Roeulx A

Jogging de 4,2 et 10,2 km

04.03.2012 - 15h00 - AC Le Roeulx A - US
Neufvilles A

Départ et arrivée sur la Grand Place du Roeulx.
Inscriptions, vestiaires et remise des prix:
Institut Saint-Joseph (Grand’Place, 12)
Tous les podiums seront récompensés en produits
Saint-Feuillien.
Tombola des dossards après les podiums.
Une organisation de l’Ultra Marathon Club.
Renseignements et inscriptions:
CROCI Carlo: 064/67.36.30
SCARNIET Christian: 0486/09.07.17
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L’école de pêche Perleco Compétition
Bilan 2011
Prix de Promotion de la Pêche Sportive
Le 18 février 2011, Mr Van Bockstal, Président de la
Fédération (3ème à partir de la d), reçoit le
Prix de Promotion de la Pêche Sportive offert par la
Fédération Belge des Industriels en Articles de
Pêche (FBIAP) pour l’école de Pêche du Perléco.

Pour la première fois cette année, le Contrat de Rivière de la Senne s’est impliqué durant deux journées. Mais à l’avenir, il nous semblerait judicieux qu’il
s’investisse davantage encore (7 à 8 journées).
Stage de perfectionnement
L’école du Perleco organise chaque année un stage
de perfectionnent sur le site de l’étang du Perleco à
Gottignies (une semaine en semi-internat).

Stage d’un jour
Notre école a connu à nouveau un vif succès auprès
des jeunes pendant les vacances 2011. En effet,
1451 enfants ont participé à la découverte de la
pêche.

En 2011, six jeunes rhodiens âgés de 10 à 15 ans y
ont participé.
L’apprentissage s’est articulé en trois axes:
1) Technique :

Le Service Provincial de la Jeunesse est également
ravi de cette belle réussite. Il nous a largement
sponsorisés : 4 moniteurs à temps plein et achat de
matériel de pêche.
Les stages se sont déroulés à l’étang du Perleco.
Pendant 23 jours, les quatre moniteurs (Laurie Goffin, Jason Zapoticzny, Jordan Lhoir, Joakim Coupin)
et les enfants ont défilé le long des berges du Perléco.
Régulièrement, l’Ecole de Pêche Itinérante passait
nous rendre visite et ce grâce à Monsieur Aland
Duray.

Montage de la ligne
2) Animations :
Des personnes extérieures et spécialisées animent
des ateliers sur des disciplines de pêche, sur l’eau,
sur la faune aquatique et l’écologie.

Il a parlé aux enfants de l’eau, des poissons et de
l’écologie. Comme à l’habitude, il les a enchantés
par ses démonstrations à tel point qu’on entendait
parfois même les nombreuses mouches voler.
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Recherche de l’indice biotique d’un ruisseau
avec Me Bayens, animatrice du
Contrat de Rivière Senne

3) Pratique de la pêche :

Présentation de la pêche en mer par Mr Polard,
Président de la Fédération de Pêche en Mer

Pratique de la pêche au coup
avec Mr Saint, moniteur
A l’occasion de ce stage, chaque jeune a reçu du
matériel de pêche pour une somme approximative
de 60 €.

Présentation de la revue « Le Pêcheur Belge » par
Mr Chermanne, rédacteur en chef

Etude de la faune aquatique avec Mr Aland Duray
(Ecole de pêche itinérante de Wallonie)
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DEFI - Animation : « Alors ? On joue ! »

Bar à Soupes
Réchauffons-nous en concoctant un savoureux Caldo
verde (bouillon vert), une soupe aux choux traditionnelle du nord du Portugal et consommée dans tout le
pays.

Faite à partir de feuilles coupées très finement, cette
recette donne un résultat consistant et délicieux. Et
pour satisfaire les estomacs vraiment gourmands,
nous accompagnerons ce potage d’un pain de maïs
préparé de nos petites mains. Désireux d’apprendre à
préparer et surtout de goûter le Caldo Verde ? Inscrivez-vous sans tarder au prochain « Bar à Soupes » !
Le jeudi 9 février, de 10h30 à 13h.
Salle du Relais (Thieu).
P.A.F. : 2€.
Inscriptions au 064/66.52.39

Le principe des DEFIs (l’acronyme de Dimanche
En Famille Intelligent) est de proposer une fois par
mois une activité qui réunit petits et grands. Qu’il
s’agisse d’un spectacle, d’un atelier ou d’une initiation à une discipline créative, notre souhait est que
les enfants, parents, grands-parents,… partagent
ensemble un moment de découverte et de plaisir.
Cette fois, place au jeu ! En
partenariat avec le magasin
spécialisé « Le Chkiwiwi » (La Louvière), nous
proposons aux enfants de
6 à 12 ans, accompagnés
d’un adulte, de découvrir
des jeux de société récents
et intelligents. Stratégie,
réflexion, créativité, observation,... : ces jeux permettent de développer toute
une série d’aptitudes tout
en s’amusant.
Les animateurs proposeront différents types de
jeux (adresse, stratégie, plateau, coopération,…) et
il suffira de passer d’une table de jeu à l’autre pour
faire une nouvelle découverte ludique. Et si vous
êtes conquis, vous pourrez acquérir sur place des
jeux pour prolonger l’amusement à la maison.
Dimanche 12 février, à 14h30.
Centre culturel (salle des poètes).
P.A.F. : 2€/participant.
Réservation au 064/66.52.39

Casting « Faites-nous une scène »
Foire aux livres
Une quinzaine de bouquinistes amateurs et professionnels dressent leurs stands au Centre culturel le
deuxième dimanche de chaque mois. Ces exposants
vous proposent d’acquérir à des tarifs accessibles
toute une série de livres (romans, BD, ouvrages historiques, littérature jeunesse…), des cartes postales anciennes, mais aussi de nombreux CD et DVD neufs et
d’occasion. Venez vous y balader : vous y ferez certainement des achats à prix malins !
Le dimanche 12 février, de 8h à 13h.
Centre culturel (grande salle).
Entrée gratuite pour le public.
Participation de 3€/table pour les exposants.
Infos au 02/387.15.19.

Vous pratiquez la danse, le chant, le théâtre ou
tout autre forme d’« Art vivant » ?
Vous avez atteint un certain
niveau et êtes à
même de proposer un numéro
qui
tient
la
route ?
Alors
tentez
votre
chance au casting
régional
« Faites-nous
une
scène ! ».
Car pour la deuxième
année
consécutive, les
opérateurs culturels de la région organisent ce concours qui a pour but de découvrir des talents issus
des environs.
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Durant tout ce mois de février, une série de présélections ont lieu dans chaque commune participante. Puis viendront des éliminatoires qui détermineront les élus conviés à la finale du 20 mai. A la
clé, une prestation sur une scène pro, la réalisation
d’une démo,... et bien d’autres prix !

P’tit ciné : « Le bal des lucioles »

Ce concours est ouvert aux amateurs dès 16 ans,
dans toutes les disciplines scéniques : théâtre,
conte, mime, cirque, danse,…
Le casting pour l’entité du Roeulx aura lieu ce jeudi 16 février dès 16h au Centre culturel
(inscriptions au 064/66.52.39). Retrouvez aussi les
dates
des
autres
castings
via
le
site
www.centritudes.be.

Repas-Concert : « Trio Incognito »
Une soirée feutrée, entre notes de musique délicates et mets savoureux. Un moment à vivre en
amoureux ou entre amis, pour voyager au son d’un
doux répertoire.
Le groupe « Trio Incognito » vous invite à prendre la
route. Leur programme intitulé « Voyage » est une
escapade dans l’espace et dans le temps sur les
routes musicales d’Europe. De Certon à Offenbach,
de Purcell à Rossini, mélodies et airs d’opéras en
français, anglais, italien et allemand vous emporteront au fil de la soirée. En plus de ces morceaux
plus classiques, quelques notes félines pimenteront
le répertoire ! Le concert sera entrecoupé par le service du menu du jour (entrée, plat et dessert). De
quoi se chouchouter des oreilles à l’estomac : une
vraie soirée de cocooning !
Le « Trio Incognito » est composé de Johan Trenti,
contre-ténor qui dirige l’ensemble vocal Horacantus
depuis maintenant 10 ans. Egalement membre du
groupe, Vincent Ramlot, basse, qui fait aussi partie
des membres fondateurs de la chorale rhodienne.
Et enfin Catherine Chaverri, soprano, a rejoint le
groupe en 2007. Les trois compères seront accompagnés par Annick Garco au piano.
Découvrez le menu de cette soirée sur notre site
internet www.leroeulxculture.be
Samedi 18 février, à 19h30.
Centre culturel (grande salle).
P.A.F. : 20€ pour l’ensemble de la soirée (concert +
repas entrée-plat-dessert).
Réservation au 064/66.52.39.

Les bouts de choux de 3 à 7 ans seront ravis de visionner ces quatre court-métrages d’animation réalisés à l’aide de petites marionnettes et dont les héros
sont des animaux. Ainsi, les spectateurs en herbe
suivront la première journée d’école de trois petits
insectes espiègles, admireront les tours d’un loup
prestidigitateur ou encore assisteront à la préparation
du fameux « Bal des lucioles ». Durée de la projection : 43 minutes.
Le mercredi 22 février, à 15h30.
Centre culturel (salle des poètes).
P.A.F. : 3€/spectateur.
Réservation au 064/66.52.39.

Stage de théâtre
Durant les vacances de Carnaval, lance-toi dans la découverte du théâtre ! Conseillé par
Giovanna, comédienne de profession, apprends peu à peu à
donner vie à un personnage
tout droit sorti de ton imagination ! Au terme des 3 jours de
stage, nous organiserons une
petite démonstration qui permettra de montrer les progrès accomplis, et surtout
qui présentera l’univers des différents personnages
imaginés par les jeunes comédiens. Cette minireprésentation aura lieu devant la famille, les amis,
les voisins… !
Ce stage est ouvert à tous les enfants âgés de 8 à 10
ans, qu’ils aient déjà expérimenté le théâtre ou non.
Et toi, quel personnage rêves-tu de jouer ? Qui est-il ?
Comment bouge-t-il ? Viens faire cette expérience
avec une compagnie théâtrale de la région !
Les 22, 23 et 24 février, de 9h à 15h30.
Salle communale de Mignault.
P.A.F. : 40€/participant.
Inscriptions au 0497/54.09.54 ou
leventquiparle@gmail.com
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Danses urbaines (hip-hop, breakdance,
…) : atelier chaque mercredi !

Conférence du Cercle Royal horticole
et de petit élevage de Mignault
Le vendredi 3 févirier à 19h,
le Cercle Royal horticole de
Mignault vous propose une
conférence sur le thème de
la « Conservation des légumes : méthode traditionnelle » présentée par M.
VANDENHENDE.

Tu aimes bouger, danser et tu es plein d’énergie ? Les
rythmes et le tempo n’ont pas de secret pour toi ?
Alors rejoins Jennifer chaque mercredi après-midi pour
l’atelier de danses urbaines ! Apprends les mouvements-clés du hip-hop et du break dance, et de
séance en séance, assimile les enchaînements proposé par l’animatrice afin d’arriver à une chorégraphie
complète. Du fun, du sport et de la musique : un cocktail d’enfer !

A noter déjà, la conférence du samedi 3 mars prochain sur « La vie à l’intérieur du compost » par M.
DEMARBAIX.

Chaque mercredi, de 16h30 à 17h30.
1er cours : le mercredi 1er février.
Centre culturel (grande salle).
P.A.F. : 25€ pour les 10 séances
qui courent jusqu’au 28 avril.
Inscriptions au 064/66.52.39.

Conférence du Cercle horticole « La
Renaissance »

Voyages au siècle des Lumières
Depuis 4 années déjà, le Centre
culturel et la Ville du Roeulx proposent un concert de musique classique de prestige dans le courant
du mois de mars. Cette année,
plus de 14 musiciens dirigés par
Monsieur Guy Lardinois, nous ferons redécouvrir les talentueux compositeurs (Lully,
Telemann, Pez, Mouret,…) contemporains du Roi Soleil.
L’ensemble vocal Horacantus sera également
présent lors de ce concert, et interprètera des
extraits des Indes galantes de Rameau. Ne
tardez pas à réserver vos
places pour cet événement qui affiche complet
à chaque édition !
Le vendredi 16 mars, à 20h.
Eglise Saint-Martin (Mignault).
P.A.F. : 12,50€ en prévente.
Réservation au 064/66.52.39.

Distribution des semences ce 3 février.
Lieu: Ancienne école des garçons- Rue des Dépostés, 1 - 7070 Mignault

Le vendredi 10 février,
à 18h30, le Cercle
horticole « La Renaissance » vous invite à
assister à leur conférence sur les « Toits
et les murs végétaux »
présentée par
M. HANOTIER.
A épingler également, la conférence du vendredi 9
mars au cours de laquelle M. VASSART vous donnera des « Conseils saisonniers du jardin ».

Rencontre littéraire
Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Rue des écoles, 15b - 7070 Thieu
« La délicatesse », de David Foenkinos
Vendredi 17 février à 19h00, nous vous invitons à
découvrir cet ouvrage, récompensé de neuf prix littéraires et traduit dans quinze langues, qui a inspiré
le film du même nom projeté en ce moment dans
les salles de cinéma.
Une expérience à ne pas manquer !
Réservation souhaitée (Nombre de places limité):
064/77.51.62 - bibliotheque@leroeulx.be
Evénement gratuit
En collaboration avec la Bibliothèque Centrale de la
Province de Hainaut, placée sous la présidence de
Madame Fabienne Capot
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Nos institutrices ont bien compris notre enthousiasme
face à cette activité. Dès lors, elles nous ont proposé
de passer à la phase suivante, …l’écriture.

Un conte...
De l’imagination à la création !
Le 21 octobre 2011, nous nous sommes rendus à la
bibliothèque de Jemappes pour participer à une animation de Stephen Vincke, intitulée « Le petit chaperon rouge ».
Dans un premier
temps, nous avons
visité une salle remplie de richesses
artistiques
(peintures,
sculptures,…) représentant ce merveilleux
conte.
Afin de
mieux s’approprier
l’histoire,
nous
avons observé, touché
mais
aussi
écouté de la musique.
Nous avons également consulté des livres dans lesquels les auteurs s’étaient inspirés du petit chaperon rouge.
Dans un second temps, nous nous sommes réunis
dans une classe afin de créer notre propre récit.
Nous étions étonnés d’entendre les idées émises !
Monsieur Vincke, notre animateur, a tenu compte
de toutes nos interventions. Il a réussi à organiser le
déroulement de notre histoire. Pour faciliter sa
tâche, il a représenté, sur un grand panneau, nos
différentes étapes par des illustrations.

D’abord, nous avons repris les différentes parties de
notre récit et avons pensé à une illustration qui représenterait chacune d’elles.
Ensuite, il fallait composer notre histoire. Nous avons
formé des équipes. Chaque groupe s’occupait d’une
étape et pouvait consulter des référentiels afin de vérifier l’orthographe.

Cette tâche achevée, nous nous sommes tous regroupés pour la mise en commun. Nous avons dû apporter
quelques modifications car il était nécessaire de conserver une cohérence entre les différents écrits. Quel
travail !
Enfin, il fallait recopier et illustrer les diverses étapes.
Pour ce faire, nous nous sommes réparti les charges
en fonction des qualités, des talents et des dons de
chacun. Notre propre livre était ainsi créé.
Après tant d’heures d’investissement, nous étions très
fiers du résultat final.

Le 21 décembre 2011, nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur Vincke dans notre école et de lui présenter notre petit chef-d’œuvre !
Il en a été ravi et tout heureux de voir la concrétisation
de notre projet…
Dès notre retour à l’école, nous étions ravis de cette
magnifique animation ! Mais, d’autre part, nous restions sur notre faim avec cette affiche qui dévoilait
sans plus l’esquisse de notre conte…
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Si vous souhaitez lire notre livre, vous le trouverez sur
le blog de notre école dont voici l’adresse
http://ecole-de-ville-sur-haine.blog4ever.com.
Les élèves des degrés moyen et supérieur de l’école
communale de Ville-sur-Haine.

Stage de Noël à la
Maison de jeunes Le Relais Thieu
Durant les vacances de Noël, nous avons organisé un
stage pour les jeunes de la cité de Thieu.
Un programme bien chargé et varié était prévu…
Lundi : activité sportive à l'Agoraspace à Thieu.

Jeudi : au Relais, tournoi de playstation suivi d’un
goûter avec cougnoles et cacao chaud.
Vendredi : pizzas à midi, la journée s’achevant par
un tournoi de kicker.
Chaque jour, nous avons accueilli une quinzaine de
jeunes sauf le jeudi où nous étions une trentaine.
En effet, vingt et une équipes ont participé au tournoi de playstation. Nous tenons d’ailleurs à féliciter
Julien Ceulemans qui l'a remporté.

Mardi : piscine au Point d'eau à La Louvière.

Ce fut une belle semaine d'activités sportives et
ludiques.

Mercredi : direction Bruxelles avec la participation du
CPAS… Visite guidée d'une fabrique de bonbons qui
s’est, bien sûr, terminée par une dégustation. Ensuite, promenade parmi les chalets du Marché de Noël
de la capitale.

Place à présent au prochain stage qui se tiendra
durant les vacances de carnaval de Binche pour
les jeunes de 11 à 15 ans.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples informations.
Il n’est pas encore trop tard, mais … grand temps
quand même, de vous présenter à toutes et tous
nos meilleurs vœux pour l'an 2012.
Tournay Ronny
Educateur de la ville du Roeulx
(0499/314777)
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L’union fait la force
Personne ne peut contester l’importance primordiale
qu’un bon rapport intergénérationnel ainsi qu’une connivence entre les individus améliorent grandement la
qualité de vie de tout un chacun. Lorsque ceux-ci existent, tout est possible. Si de surcroît la sagesse s’allie
à la jeunesse, le miracle se réalise et l’on peut parfois
à force de persévérance accomplir des prouesses.
C’est grâce à l’attention bienveillante d’un de nos aînés, Monsieur Léon Snyders toujours vif et alerte, que
je vous parlerai de deux de ses charmants voisins.
Merci Léon.

Si Steven endosse le rôle difficile de réalisateur
(montage, son, images, effets visuels), c’est Marco
qui écrit les scénarii, qui choisit les lieux de tournage. Ensemble ou séparément, ils jouent dans
leurs propres créations.
Une première réalisation de quelques minutes particulièrement bien réussie « Time commando ». A
visionner sur www.ligtmotion.be.cx.
Lorsque que je leur fais remarquer en souriant que
l’art ne nourrit pas spécialement « son homme »,
Steven me confie qu’après des études d’Arts appliqués, il est actuellement demandeur d’emploi.
D’autre part, Marco, électricien de profession, rejoindra la SNCB au mois de mars.

Agés tous deux d’une vingtaine d’années, Steven Decamps et Marco Moncada ont une passion commune :
le cinéma.
Résidant respectivement aux numéros 104 et 91 de la
Chaussée de Mons, nos deux compères étaient faits
pour se rencontrer, se connaître et finalement s’apprécier.
L’aventure a commencé en 2006 pour Steven. En effet, à cette époque, celui-ci s’amuse à parodier la série
« Lost » en créant des nouvelles histoires agrémentées d’effets spéciaux et autres. Ensuite, il réalise des
« Fans films Stargate ». C’est à ce moment que notre
ami Marco, intrigué, décide de le rejoindre. Une belle
équipe vient de naître.

La vie d’artiste n’est pas facile, mais elle est merveilleuse.
La valeur n’attend pas le nombre des années. Bon
vent.
Diane.
NB : si vous aimez l’art cinématographique, n’hésitez pas à les sponsoriser. Sachez que vous serez
les bienvenus.
N° de GSM de Marco : 0496/ 428567.
De plus amples informations vous seront communiquées par le biais des ondes sur Radio Stars 98.5
FM le mercredi 15/2/2012 entre 13h et 16h30.
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Repas porchetta des Infatiguables
Les Gilles « Les infatiguables » organisent leur
traditionnel repas porchetta le samedi 11 février à
partir de 19h et le dimache 12 février à partir de
12h dans la Salle communale de Mignault
(Ancienne école des garçons, 1 Rue des Déportés)
Menu: apéritif, entrée, porchetta (porc farci aux
aromates) - crudités - pomme de terre au four,
café.
Prix : 15 € / Enfant de moins de 10 ans : 7,50 €
INVITATION CORDIALE A TOUS
Réservation :
LARSIMONT Jérôme - 0497 / 831250
HIROUX Jacques - 067 / 44 33 80 - 0475 / 77 18
21

Bourse aux vêtements d’été et matériel
de puériculture
La LIGUE DES FAMILLES DU
ROEULX organise
sa bourse aux vêtements d’été et
matériel de puériculture le vendredi 2
mars 2012 de 20h à 21h30 (le 1er ¼
d’heure est réservé aux membres) et
le samedi 3 mars de 10h à 11h30
au Centre Culturel Joseph Faucon
(Rue d’Houdeng 21 Le Roeulx Grand parking à l’arrière)
Vêtements enfants et jeunes
(non démodés et en bon état)
Maximum 15p par déposant
Dépôt le vendredi 2 mars de 15h à 19h
UNIQUEMENT sur rendez-vous en téléphonant
avant le 29 février au 064/663012
Reprise: samedi 3 Mars de 15h à 16h Précises.
Les vêtements non repris à 16h seront remis à des
organismes d’entraide.
Renseignements : 064/663012 – 0495/286813
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Date

Description

Vendredi 3 février

A l'Internat de la Communauté française (8, Rue du Cargies, 7070 Le
Roeulx) - Souper paella de l'Espace jeunes "Le Relais Thieu"
Contact: 0499/31.47.77

Vendredi 3 février

A 19h à la salle communale de Mignault - Conférence sur la "Conservation
des légumes: méthode traditionnelle" présentée par M. VANDENHENDE

Jeudi 9 février

De 10h30 à 13h dans la salle Le Relais à Thieu - Bar à soupes
Contact: 064/66.52.39

Vendredi 10 février

A 18h30 au Home Saint-Jacques - Conférence sur les "Toits et murs végétaux" présentée par M. Hanotier.

Vendredi 10 février

A partir de 19h au Centre culturel - Souper Saint-Valentin de l'école communale de Thieu - Contact: 064/67.55.59 ou 0477/27.37.35

Vendredi 10 février

A partir de 19h à la salle le Foyer de Mignault - Souper cinéma
Réservation: 067/48.51.56.

Samedi 11 et
dimanche 12 février

Samedi à partir de 19h et dimanche à 12h dans la salle communale de Mignault - Repas porchetta des Infatiguables
Contact: 0497/83.12.50.

Dimanche 12 février

De 8h à 13h dans la grande salle du Centre culturel - Foire aux livres
Contact: 02/387.15.19.

Dimanche 12 février

A 14h30 dans la salle des poètes du Centre culturel - DEFI (Dimanche En
Famille Intelligent) - Après-midi jeux de société - Contact: 064/66.52.39.

Jeudi 16 février

Dès 16h au Centre culturel - Casting de "Faites-nous une scène" adressé
aux artistes de disciplines scéniques (théâtre, conte, mime, cirque,
danses…) - Inscriptions: 064/66.52.39.

Vendredi 17 février

A 19h à la Bibliothèque communale du Roeulx - Rencontre littéraire autour
du livre "La délicatesse" de David Foenkinos - Réservation: 064/77.51.62.

Samedi 18 février

A 15h sur la Grand'Place du Roeulx - 11e Jogging Saint-Feuillien
Contact: 064/67.36.30 ou 0486/09.07.17.

Samedi 18 février

A 19h30 dans la grande salle du Centre culturel - Repas-Concert "Trio Incognito" - Réservation: 064/66.52.39.

Mercredi 22 février

A 15h30 dans la salle des poètes du Centre culturel - P'tit Ciné "Le bal des
lucioles" - Réservation: 064/66.52.39.

Les 22, 23 et 24 février

De 9h à 15h30 dans la salle communale de Mignault - Stage de théâtre ouvert aux enfants de 8 à 10 ans - Inscriptions: 0497/54.09.54.

Mardi 28 février

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

Vendredi 2 et samedi 3
mars

Vendredi de 20h à 21h30 et samedi de 10h à 11h30 - Bourse aux vêtements d'été et matériel de puériculture - Renseignements: 0495/28.68.13.

Samedi 3 mars

A 19h à la salle communale de Mignault - Conférence sur "La vie à l'intérieur du
compost" par M. Demarbaix

Vendredi 9 mars

A 18h30 au Home Saint-Jacques - Conférence sur le thème des "Conseils saisonniers du jardin" présentée par M. Vassart.

Dimanche 11 mars

De 14h à 17h au Centre culturel du Roeulx - le FiSEL organise un SWAP
ouvert à tous. Contact : 064/665369 ou swap.leroeulx@gmail.com

Vendredi 16 mars

A 20h en l'église Saint-Martin de Mignault - « Voyages au siècle des Lumières » dévoile les compositions musicales de l'époque du Roi Soleil
Réservation: 064/66.52.39.

