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Echos du Conseil communal
du 24 mai 2012
Le Conseil communal a débuté par les informations
suivantes : la réception de la promesse ferme de subside de 2.484.660€ pour la construction du complexe
sportif, le rapport annuel 2011 d’Antenne Centre, l’approbation par la tutelle du règlement complémentaire
sur le roulage (Faubourg de Binche, rue de l’Hôtel de
Ville, avenue du Peuple, Trieu à la Bergeole, rue Ste
Gertrude, rue des Aulnois, rue du Manoir St-Jean, rue
Vandercamme, Chemin Blanc, rue du Coron et rue du
Château St-Pierre) et l’annulation par la tutelle de l’attribution du marché public de travaux de réfection de
divers trottoirs.
L’assemblée a poursuivi par l’approbation du compte
2011 de la Ville, la dotation de 500.000 € au fonds de
réserve et l’approbation des comptes 2011 des cinq
Fabriques d’Eglise de l’entité.
Le Conseil a ensuite procédé au lancement des marchés publics suivants :
Marché public de travaux :
Fourniture et pose de caveaux citernes dans les
cimetières,
Démontage de la toiture du local archives,
Ratification de l’abattage en urgence de deux
arbres à la rue de la Renardise.

Le Conseil communal a également procédé à l’approbation de l’avant-projet d’aménagement d’un espace
multisports à Ville-sur-Haine. Les travaux d’aménagement du terrain multisports, d’une plaine de jeux pour
les enfants et d’un terrain de pétanque seront subventionnés à 85% par la Région Wallonne.
Enfin, avant de passer aux points à huis-clos, les conseillers ont approuvé la prolongation du remplacement
de Madame Waterlot en sa qualité d’échevine jusqu’en
octobre prochain.

Date du prochain Conseil
communal
Le prochain Conseil communal se tiendra le
mercredi 22 août à 19h30 à l’Hôtel de Ville.

Te Deum en l’honneur de la Fête
nationale
Le Collège communal vous convie au Te Deum qui
sera célébré le dimanche 22 juillet à 11h45 en l'église
Saint Nicolas du Roeulx, à l'issue de l'Eucharistie qui
aura lieu à 10h45.

Marché public de services :
Honoraires d’architecte et de coordinateur pour
la maison des jeunes de Thieu.
Marché public de fournitures :
Achat d'isoloirs,
Achat de matériel pour l'organisation des élections,
Achat de matériaux pour la réfection de la toiture
du local archives.
Après avoir approuvé l’octroi d’une prime de 75 € pour
les couples jubilaires en 2012, les conseillers ont lancé
la procédure de vente d’un terrain situé à la rue des
Ecaussinnes à Mignault.
Il eut ensuite l’approbation des nouvelles conventions
à passer avec l’Hygéa en matière de gestion des déchets communaux, l’échange avec la Province de Hainaut du « cul de sac » de la Chaussée de Mons et
d’une partie de la rue des Fours à Chaux et la passation de conventions avec la SPGE dans le cadre de
l’implantation de la station de relevage du Clos des
Princes et du Faubourg de Mignault.
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Distribution des sacs poubelles
gratuits
Un courrier a été envoyé fin juin à tous les chefs de
ménage qui se sont acquittés de la taxe sur l’enlèvement des immondices pour l’exercice 2011.
Su présentation de votre bon, vous pourrez obtenir
les sacs poubelles gratuits suivant les modalités de
distribution décrites ci-après :
Au service de l’Accueil : du lundi au jeudi de 8h00 à
12h00 et de 12h30 à 16h45, le vendredi de 8h00 à
11h45.
Au service Population, le samedi : de 9h00 à 11h00.
Des sacs sont également à votre disposition chez les
commerçants repris dans la liste ci dessous :
« Le Pain Didjou » rue Saint-Géry 7, Thieu
« Le Petit Strépy » rue Onckelet 47 A, Mignault
« Chez Pina » rue du Marais 2, Ville-sur-Haine
« David Maistriau » rue de Ville 3, Gottignies

HYGEA - Nouveau guide pratique des Ecoparcs
Les Ecoparcs, outils incontournables
Les Ecoparcs wallons viennent de fêter leur 20e anniversaire. Ils sont aujourd'hui devenus des outils incontournables en matière de tri et de valorisation des
déchets et vous permettent de déposer, gratuitement, vos déchets recyclables,
vos encombrants ou vos déchets spéciaux.
Vous êtes d'ailleurs toujours plus nombreux à vous y rendre et nous vous en
remercions.
En 2011, plus de 120.000 tonnes de déchets d’origine ménagère ont été collectées sélectivement au sein des
Ecoparcs d’Hygea, soit plus de 300 kg/an/hab. Au fil des ans, se rendre aux parcs à conteneurs est entré dans
les habitudes de tous les citoyens. Aujourd’hui, plus de 800.000 visites sont comptabilisées chaque année.
Ce succès, nous le devons aux préposés qui œuvrent chaque jour à la bonne gestion de ces sites et à la participation active de la population.
Un nouveau guide pratique
Pour vous aider lors de vos visites dans les Ecoparcs, Hygea vient d'éditer un tout
nouveau guide intitulé : "Les Ecoparcs. Guide pratique et règlement".
Ce document, au format de poche, est là pour vous donner toutes les informations
pratiques concernant les matières acceptées et refusées dans les Ecoparcs, ainsi
que les règles à respecter sur place.
Vous y trouverez des conseils pour préparer votre visite, des consignes de tri et de
sécurité, des informations sur les filières de recyclage, des conseils pour limiter
votre production de déchets ainsi que le règlement général d'application dans les 22
Ecoparcs d'Hygea.
Ce guide est disponible dans votre Ecoparc ou en contactant Hygea au 065/41 27
00 ou au 064/52 06 80, ou encore par mail à : hygea@hygea.be.
19 matières acceptées dans les Ecoparcs
Aujourd’hui, Hygea gère un réseau de 22 Ecopars répartis sur le territoire des 24 communes associées. Ainsi, ce
sont 19 matières qui sont acceptées dans les Ecoparcs d’Hygea pour lesquelles il existe une filière de recyclage
ou de valorisation.
Ainsi, il s’agit :
des encombrants non-incinérables (ex. : laine de verre, plâtre, etc.) ;
encombrants incinérables (ex. : matelas, grands objets en plastique, etc.) ;
déchets verts (tontes de pelouse, élagage de haies, etc.) ;
bois (meubles, poutres, sapins de Noël, etc.) ;
inertes (ex. : gravats, briquaillons, tuiles, carrelages, etc.) ;
métaux (ex. : ferrailles, sommiers, etc.);
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (ex. : frigos, ordinateurs, etc.) ;
PMC (bouteilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques et Cartons à boissons) (ex. : bouteille
d’eau, de lait, canettes, berlingots de jus, etc.) ;
déchets spéciaux des ménages (ex. : solvants, peinture, pesticides, etc.) ;
papiers-cartons
verre (bouteilles, bocaux, etc. en verre incolore ou coloré) ;
huiles végétales et graisses animales (huiles de friture, huiles végétales, etc.) ;
huiles de moteur et minérales (ex. : huiles moteur, huiles minérale de citerne) ;
piles et lampes de poche (ex. : piles, lampes de poche, accumulateurs de GSM, etc.) ;
bouchons de liège ;
textiles ;
frigolite (polystyrène expansé) ;
pneus (uniquement sur le site de Cuesmes et l’Ecoparc Le Roeulx) ;
asbeste-ciment (uniquement sur le site de Cuesmes et l’Ecoparc Manage).
Pour tout renseignement complémentaire, les citoyens peuvent contacter HYGEA au 065/41.27.00 ou
064/52.06.80 ou via email : hygea@hygea.be.
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Agoraspace à Ville-sur-Haine
Une bonne nouvelle pour Ville-sur-Haine !

Après une longue période de tractations avec les différentes instances concernées, un accord vient d'être conclu
avec le propriétaire de la zone, à savoir le Service Public de Wallonie.
Ayant obtenu cet accord d'achat, la Ville a donc pu relancer le projet de la zone multisports de Ville-sur-Haine
avec la collaboration du comité d'accompagnement composé de riverains et de jeunes du village qui ont défini
les choix des jeux, des matériaux mais aussi des conditions futures d'utilisation.
Voici le projet qui sera soumis à l'approbation d’Infrasport ainsi que du Service de l'Urbanisme de la Région afin
d'obtenir le permis de bâtir.
Ce projet sera subsidié à concurrence de 85% par la Région wallonne et devrait voir le jour avant les vacances
scolaires 2013.
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Documents d’identité perdus ou volés : bloquez-les !
A l’instar des cartes bancaires, les documents d’identité volés
peuvent être utilisés à mauvais escient par ceux qui les ont
dérobés ou par des comparses. Par conséquent, il est essentiel de bloquer rapidement leur utilisation en cas de perte ou de
vol. Un simple appel téléphonique permet, via l’application
DOC STOP du SPF Intérieur, d’éviter une escroquerie au
moyen de votre carte d’identité, passeport ou titre de séjour
(modèle avec carte à puce).
Le bon réflexe : Doc Stop !
Tout citoyen peut signaler 24h/24 et 7j/7, gratuitement par téléphone (00800-2123-2123 ou, si ce numéro n’est
pas accessible, le +32 2 518 2123), la perte, la destruction ou le vol de documents d’identité belges et de faire
procéder au blocage de ces derniers. Ce service est également valable en cas de perte ou de vol du certificat
d’immatriculation. Que vous soyez en Belgique ou à l’étranger, ayez donc le réflexe d’avertir immédiatement
DOC STOP !
Le signalement de vol ou perte est en effet transmis à CHECKDOC, une application développée par le SPF Intérieur, le SPF Affaires étrangères et la police fédérale. CHECKDOC est utilisé par tous les organismes et services
(banquiers, hôteliers, loueurs de voitures...) qui doivent effectuer une transaction financière, commerciale ou administrative et leur permet de vérifier si le document d’identité présenté n’est pas répertorié par les autorités
comme volé, périmé, perdu ou non valide.
Que faire après avoir averti DOC STOP ?
Quelques jours après avoir contacté DOC STOP, vous recevrez une lettre de confirmation de votre déclaration
de perte ou de vol. Si vous retrouvez votre document, vous disposez de 7 jours (à partir de votre signalement)
pour le débloquer. Dans le cas contraire, le document d’identité est annulé et vous devez en obtenir un autre via
votre administration communale. S’il s’agit d’un passeport, celui-ci est automatiquement annulé dès votre appel à
DOC STOP.
Après avoir averti DOC STOP, vous devez déclarer le vol de votre document d’identité le plus rapidement au service de police le plus proche afin qu’un procès-verbal soit rédigé.
En cas de perte ou destruction, adressez-vous à l’administration communale. Pour obtenir une attestation provisoire en dehors des heures d’ouverture de votre administration locale, vous pouvez également déclarer la perte
de votre carte d’identité ou passeport dans un commissariat de police. Toutefois, si le document perdu est un
titre de séjour, vous devez toujours en déclarer la perte à la police avant de passer à la commune.
A la suite de votre déclaration, l’administration communale ou la police locale vous délivrera une preuve de déclaration de vol, perte ou de destruction, valable un mois et remplaçant temporairement votre document d’identité, en attendant qu’une nouvelle carte vous soit remise.
Christian Arnould et Alexandre Ponchaut
Jean-Claude Paul, Commissaire de police
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Naissances

Consultations

HEDZLIK Oliwia - 28.03.2012 (Le Roeulx)
WAMBERCHIES Mélyna - 25.04.2012 (Le Roeulx)
BURATTI Luna - 03.05.2012 (Le Roeulx)
POSTIAUX Pablo - 06.05.2012 (Le Roeulx)
BOURLARD Louis - 10.05.2012 (Le Roeulx)
BROIGNIEZ Flavie - 19.05.2012 (Thieu)
VANBOQUESTAL Naëlle - 25.05.2012 (Mignault)
PAVAN Nessa - 29.05.2012 (Le Roeulx)
HEURION Helwen - 29.05.2012 (Le Roeulx)
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue
aux nouveau-nés.

Mariages
BESCHIN Masimo (Thieu) et
VINCITORE Gaëlle (Thieu)
02.06.2012
GOOSSENS Pierre (Mignault) et
LECLERCQ Anne (Mignault)
06.06.2012
FLAMENT Matteo (Obourg) et
HUCHON Elodie (Thieu)
09.06.2012.

LE ROEULX
Consultation:
mercredi 4 juillet
mercredi 11 juillet
mercredi 1er août
vendredi 24 août
mercredi 29 août
mercredi 5 septembre
Psychomotricité:
vendredi 24 août
mercredi 29 août
Massage bébé :
mercredi 5 septembre
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.

Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux
de bonheur.

Décès
SCUTENAIRE Thierry 04.11.1954 – 13.05.2012 (Mignault)
MIOT Carmen 03.08.1919 – 17.05.2012 (Le Roeulx)
FRANQUET Louis 30.01.1928 – 20.05.2012 (Le Roeulx)
DEGHILAGE Anne 11.06.1932 – 27.05.2012 (Gottignies)
BAUDOIN Marie-Christine 18.03.1956 – 28.05.2012 (Ville-sur-Haine)
DEMARET Lilian 11.09.1944 – 30.05.2012 (Gottignies)
JACQUEMIN Marie-Rose 22.09.1938 – 31.05.2012 (Le Roeulx)
BIANCHI Gaetano30.05.1931 – 04.06.2012 (Le Roeulx)
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.
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Compte rendu de la Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu (3 juin 2012)
Malgré un temps détestable, c'est plus de 620 sportifs qui se sont élancés sur les différents parcours concoctés
par les organisateurs. Les joggeurs au nombre de 325 ont pu bénéficier de la petite éclaircie de l'après-midi pour
passer entre les gouttes et profiter, après l'effort, des différentes attractions disposées sur la place Hardat.
Le rodéo mécanique, attraction inédite à Thieu, a connu un franc succès puisqu'il n'a jamais pu faire de pause.
Rendez-vous est déjà fixé au dimanche 2 juin 2013 pour la treizième édition de la Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu ! (www.jsat.be)

1ère édition du Beach-Volley Rhodien - 25 août 2012
Vous avez envie de passer un bon moment ? Vous amuser pour une bonne
cause ? Rejoignez-nous le samedi 25 août sur la place de la Chapelle
du Roeulx, pour un tournoi de beach-volley. Les joueurs seront accueillis à 8h00 avec le petit-déjeuner. Les matches de poule débuteront à 9h00.
Demi-finales prévue à 16h30 et finale à 17h00. Les bénéfices seront intégralement reversés à l'association MakeA-Wish. Nous remettrons d'ailleurs le cadeau à l’élu en même temps que les prix aux vainqueurs vers 18h00.
Après l'effort, le réconfort : nous retrouverons le groupe E-Lycit pour un showcase exclusif suivi de reprises des
plus grands tubes rock. Le soir, vous pourrez également participer à un barbecue. Les profits de ce souper contribueront à la réalisation du rêve d’un enfant malade.
Plus d'infos et inscription sur le site www.beachvolleyrhodien.be.
Voir également l’affiche au dos de ce Bulletin communal.
Venez nombreux !

Tennis de table : résultats de Benjamin Marotte
Championnats de Belgique 2012 (Machelen) :
- OPEN Messieurs (tous classements confondus): 3ème place et médaille de bronze.
- Série A Messieurs: 2ème place et médaille d'argent.
- Double Messieurs, associé à Dany Maebe du club Multtic: 3ème place et médaille de
bronze.
En résumé, une médaille dans chacune des catégories auxquelles Benjamin a participé.
OPEN de France à Nantes du 13 au 17 juin 2012 :
En Simple: 2ème de sa poule de 4 joueurs; battu en 1/4 de finale par un israélien.
En Team (équipes), associé avec un joueur allemand: 1er de leur poule; gagnent la 1/2
finale 3-0 contre les israéliens et gagnent la finale 3-2 contre les français !
1ère place et première médaille d'OR pour Benjamin; Félicitations !
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Invitation au Trophée Commune Sportive 2012
Cette année encore, la Ville du Roeulx est inscrite au 16è
Trophée Commune Sportive qui se déroulera à Louvain-laNeuve ce samedi 29 septembre 2012.
Pour rappel, cette journée sportive et familiale est axée sur 2
points, compétition et sport pour tous. Tous les citoyens rhodiens (de toute l’entité, carte d’identité faisant foi) peuvent
participer à cette journée et cela entièrement gratuitement.
Voici quelques explications sur le déroulement de la
journée.
En ce qui concerne le sport familial, plus de trente disciplines sont proposées pour toute catégorie d’âge de 3 à 103
ans. C’est peut-être l’occasion de s’initier à un nouveau
sport. La Ville mettra un autocar à la disposition de tous les
candidats (environ 40 places). Toutefois, le déplacement
peut se faire par ses propres moyens.
Pour la compétition, une réserve de candidats a été opérée
afin de constituer l’équipe compétitive de 15 sportifs qui représentera la Ville dans 6 disciplines différentes :
Mini foot 7, VTT 2, Jogging 2 (m+f), Natation 2 (m+f),
Pétanque 2. Devront donc figurer dans l’équipe la plus compétitive possible au moins 2 dames.
L’échevin des sports, quant à lui, doit impérativement participer à l’épreuve du tir à l’arc.
Le but du trophée est d’engranger un maximum de points
pour la Ville, soit par la compétition, soit par le passage au
stand du Hainaut Occidental d’un visiteur de notre commune
qui s’est initié à au moins une discipline sur le site (un point
est remporté par discipline testée et la carte d’identité est obligatoire).
Vous pourrez trouver de plus amples informations ainsi que des photos d’années précédentes sur le site
www.adeps.be > Sport Loisirs > Trophé commune sportive.
Pour tous renseignements ou réservations vous pouvez contacter l’échevin des sports Jean-Francis Formule
au 0496/272471 ou à l’adresse formulejf@gmail.com

Athlé Course Loisir
Sous l'égide de l'Echevinat des Sports et de la Ligue belge francophone d'athlétisme, la ville du Roeulx vous
propose un programme d'initiation à la course à pied: l'Athlé Course Loisir.
Dans un esprit convivial, cette formule permet à tout un chacun de pratiquer un sport simple et bon marché,
quels que soient l'âge et la condition physique de départ.
Le programme étalé sur 8 semaines est un processus progressif qui allie la marche à la course à pied au début pour finalement se terminer par une pratique de la course pendant minimum 45 minutes. Il se déroulera le
mardi et le jeudi de 18 à 19 h avec une option pour une séance supplémentaire durant le week-end. Le bois du
Roeulx est un endroit tout trouvé pour débuter.
Au terme de ces 8 semaines, vous pouvez rejoindre un groupe de joggeurs ou de coureurs sur piste au Royal
Athlétic Club Louvièrois, notre partenaire pour l'encadrement
Le prix de ce stage est de 40 euros, couvrant l'assurance, la mise à disposition d'une piste et des vestiaires
(douches / wc).Cette somme de 40 euros est déductible du montant de l'affiliation au club en cas de poursuite
de votre activité sportive.
Intéressés, alors n'hésitez pas à contacter Pascal Saussez au 064262049 (en soirée) ou au 0499359437 ou
simplement par courriel à l'adresse suivante : pas.sauss@hotmail.com.
Le début de ce programme de mise en forme est prévu pour septembre mais s'il y a suffisamment de
personnes intéressées, rien ne nous empêche de commencer fin juin. Allez, les Rhodiens, à vos baskets.
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La Journée au Vert

Stages d’été : dernières places !

Le principe de cette belle journée est à la fois simple et
multiple : flâner à la découverte du village de Mignault,
profiter d’activités sur le thème de la nature, et
partager de chouettes moments entre amis ou en
famille !

Durant le mois de juillet, le Centre culturel propose aux
3-12 ans des stages thématiques à la fois ludiques,
créatifs et originaux ! Si vous êtes à la recherche
d’activités pour les vacances, il reste d’ailleurs
quelques toutes dernières places pour les stages
suivants :
- Cinéma pour les 8-12 ans, semaine du 2 au 6 juillet.
Durant 5 jours, les enfants réaliseront en groupe leur
propre film d’animation de A à Z. Imaginer ensemble
une histoire, écrire le scénario, fabriquer les
personnages et les décors, filmer, faire les bruitages,…
Il y en a des choses à faire ! Et hop, ça tourne !
- Musique pataphonique pour les 5-7 ans et les 8-12
ans, semaine du 9 au 13 juillet.

Dès 7h00, parcourez les stands de la brocante qui
prendra place à la rue des Déportés (réservation des
emplacements au 0497/83.12.50). A partir de 9h30,
participez au rallye champêtre qui sillonnera le village
et tentez de compléter notre quizz.
Le midi, régalez-vous du barbecue qui vous attendra à
la salle communale et terminez le repas par une glace
artisanale de la Ferme de Cantraine.

Le principe de la pataphonie, c'est de faire de la
musique avec un peu de tout : des instruments
originaux qu’on réalise à l’aide de matériaux de récup’,
des objets usuels que l’on détourne, des bruitages avec
la bouche et le corps,… Bref, on s'amuse en rythme et
en sons tout en étant créatif et en laissant courir son
imagination !
- Arts plastiques (volumes et 3D) pour les 8-12 ans,
semaine du 16 au 20 juillet.

L’après-midi, de nombreuses activités pour petits et
grands seront accessibles : grimage, stand-lecture
avec la Bibliothèque communale, kamishibaï,…
Découvrez également les nombreux stands du Marché
du terroir : confitures artisanales, cakes sucrés et
salés, guignolet et vins de fruits, miel, produits de
beauté naturels,… Le corps et les papilles seront à la
fête !
Enfin, à 16h00 ne manquez pas le spectacle musical
festif et participatif qui clôturera cette belle « Journée
au Vert » !
Une organisation du Centre culturel et des Gilles « Les
Infatigables » de Mignault.
Dimanche 8 juillet.
Salle communale de Mignault.
Infos au 064/66.52.39.

De plus amples infos ? Envie d’inscrire votre enfant ?
Contactez-nous au 064/66.52.39.
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Stage de photographie numérique pour jeunes et ados
de 12 à 18 ans
Nous te proposons de découvrir les bases de la prise de vue au cours de
balades créatives et séances de portraits. Tu peux venir avec ton appareil ou
bien nous t'en prêterons un. Une semaine en matinée de 9h à 12h, du 23 au 27
juillet. 30 euros la semaine.
Organisation de l'a.s.b.l. Le Chabot. Au Centre culturel de la ville du Roeulx.
Inscriptions: 064 66 52 39 (Centre culturel) ou au 064 44 88 81.
www.lechabot.com

Exposition de photographes (ateliers)
Les 3ème années s’exposent les 22 et 23 septembre 2012 à la salle Le Relais à Thieu.

Compte rendu du Concert de Musiques militaires du samedi 2 juin 2012
La bonne entente entre la Ville de Mons et l’Entité du
Roeulx n’est plus à démontrer. Un grand merci à Monsieur
Elio Di Rupo, Premier Ministre mais aussi Bourgmestre en
titre, à Marc Bavais Bourgmestre ff, à Achile Sakas, Echevin, qui nous ont permis de remettre à l’honneur, et cela
depuis quatre ans, une tradition qui prévalait dans le courant des années 1970 : celle d’accueillir une des Musiques
militaires présentes lors des festivités du Doudou. Pour
rappel également la Ville du Roeulx est partenaire de
Mons 2015.
Ce samedi 2 juin nous recevions la Musique militaire de
Voralberg. Cette région se situe tout à l’ouest de l’Autriche.
Elle touche à l’Allemagne (plus exactement la Bavière), à
la Suisse et au Liechtenstein. Sous un ciel couvert, dirigée
d’une main de maître par le capitaine Wolfram Öller, celleci charma un public toujours plus nombreux et enthousiaste. La soirée se clôtura ensuite autour du verre de
l’amitié.

Photo : Francis Vandy

Une belle initiative à réitérer sans faute.
Diane.

Les Troubadours du lyrique
Les Troubadours du lyrique recherchent pour leurs opérettes à venir
des femmes, des hommes, des jeunes gens, des jeunes filles
entre 12 et ... ans
qui ont envie de partager une expérience inoubliable: chanter en scène et en groupe
(et parfois en costumes)
la connaissance du solfège et de l'art du chant ne sont pas obligatoires (beaucoup d'entre nous
apprennent avec un enregistrement, même des solistes)
afin de s'amuser ensemble et constituer un chœur permanent qui contribuera à mener à bien nos spectacles
futurs. Renseignements: Jean-Louis Duez 0497 406 406.
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Edito
Ils se croient malins comme des singes
En étant au four et au moulin

L’école au Centre culturel du Roeulx. 17

Mais ils mettent la charrue avant les bœufs
Et vendent la peau de l’ours avant de l’avoir tué
Ils sont têtus comme des mules
Et ne comprennent pas que rien ne sert de courir,
Il faut partir à point
Mais il faut surtout qu’ils apprennent à garder leur langue dans leur
poche
Sauf pour le bulletin communal d’été !
Romane, 5 TQ sociale
Institut St-Joseph du Roeulx
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Notre rencontre avec Willy Mercier
Les classes des 3e, 4e, 5e et 6e années de l’école communale du Roeulx (implantations de Thieu et de Ville-surHaine) se sont rendues à Ville-sur-Haine pour y rencontrer
Monsieur Willy Mercier qui est aveugle et qui voulait leur faire
partager son expérience.
Voici leurs impressions :
- Nous avons regardé un film sur des activités qu’il a
réalisées : motoneige, ski, copilote, parachute, escalade, judo, natation, course à pied, équitation, football
pour aveugles, lecture en braille, ski nautique, tandem…
- Il a écrit deux livres sur sa vie et ses nombreux exploits. Il a gagné une médaille aux J.O. et a été le
premier aveugle à gravir le Mont Blanc. Il a enseigné
le cours philosophique à l’Athénée de Mons.
- Pour réaliser toutes ces activités, Willy a eu beaucoup de volonté et a dû faire confiance aux autres !
- Ce que nous retenons : « Avec la SOLIDARITE, la CONFIANCE et la VOLONTE, TOUT EST POSSIBLE ! »
Nul doute que cette expérience a marqué à tout jamais les esprits de nos élèves et que désormais, ils verront la
personne handicapée sous un autre angle.
Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années de l’école communale du Roeulx
(implantations de Thieu et de Ville-sur-Haine)

Classe de mer au Chat Botté (De Haan) du 12 au 16 mars 2012
Le lundi 12 mars, Patrick, notre dévoué chauffeur de car, nous a conduits à la côte belge pour y passer la semaine en
compagnie de notre institutrice, Mme Inès, et de notre puéricultrice, Mme Cathy.
Nous avons visité le Sea Life à Blankenberge et le Mercator à Ostende.
Nous avons découvert les transports en commun (le tram), les promenades en cuistax, la pêche à la crevette et les différentes joies de la plage,…
Nous avons bénéficié du beau temps durant les cinq jours.
Le vendredi 16 mars, c’est avec des souvenirs plein la tête que nous sommes rentrés enchantés de ce petit séjour loin
de papa et maman.
Quelle chouette aventure !
Les élèves de l’école communale de Gottignies
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La tête dans les étoiles
En projet avec les enfants des 2ième et 3ième maternelles, la classe s’est transformée en vaisseau spatial.
Les enfants étaient des robots venus de la planète
Mars. Ils ont étudié le système solaire et découvert les
différentes planètes. Les élèves ont réalisé le système
solaire en trois dimensions.
Les 2ième et 3ième maternelles de l’école communale de
Ville-sur-Haine
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Fascicule de présentation du village de Mignault

Les élèves de 3e et 4e années de l’école Saint-Martin de Mignault

Notre visite au Home Saint-Jacques
A la découverte du Roeulx et de son passé, la classe de 3ème année A, accompagnée de Madame Françoise Thomas, a visité le home Saint-Jacques un mercredi 29 février. Accueillis par Monsieur Ramlot , président de l’A.S.B.L. dynamique des amis du home Saint-Jacques, les élèves ont d’abord assisté à une projection retraçant l’origine et l’historique du site. Puis guidés par Madame Lejeune, les enfants ont voyagé
dans le passé à travers les anciens bâtiments et objets chargés d’histoire.
Voici le texte collectif rédigé lors de notre retour en classe...
Au Moyen Age, en 1202, Baudouin, bailli du Roeulx, partit en
Terre sainte lors de la 4e croisade afin de délivrer le tombeau
du Christ.
Avant son départ, il laissa sa maison et sa ferme à Eustache,
seigneur du Roeulx, pour en faire un hôpital sous l’évocation
de saint Jacques. Ses biens étaient situés en dehors du bourg
avant d’arriver aux murailles de la forteresse.
L’hôpital Saint-Jacques servait à soigner les malades et les
pauvres. Il servait aussi d’hôtel pour les voyageurs et les pèlerins en partance vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
En 1625, quatre religieuses Augustines vinrent d’Ath pour s’occuper de l’hôpital, pour faire construire de nouveaux bâtiments,
pour soigner les malades à l’intérieur du bourg et pour enseigner le catéchisme, la lecture, les calculs, la couture aux jeunes filles pauvres.
Pour relier les quatre ailes des bâtiments, un cloître a été construit en 1716.
Le home Saint-Jacques a maintenant 810 ans et il a résisté au travers des siècles grâce aux rénovations de la
toiture, des escaliers, du parquet, des pièces, …
Nous ne savions pas que ce petit bâtiment pouvait cacher autant d’histoires !
3e primaire,
Classe de Madame Jeanne
Ecole de l’Ange Gardien
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Souvenirs, souvenirs…
Du lundi 26 au vendredi 30 mars 2012, les élèves de
l’école Saint-Joseph de Thieu sont partis en classe de mer
à Middelkerke. Une semaine de découvertes pédagogiques, de partage avec leurs enseignants et les autres
élèves, de fous rires et surtout plein de souvenirs inoubliables…. En voici un éventail.
Nous avons pu découvrir la faune et la flore de la côte
belge, visiter le Nausicaa de Boulogne-sur-Mer, aller à la
pêche à la crevette, participer à une journée sportive, nous
amuser à la piscine ou lors de diverses activités proposées
par le centre Del Huzo.
Durant la semaine, un système de parrainage a permis aux
plus petits d’être soutenus par les plus grands.
Quelle fierté des grands !
Une foule de moments intenses que nous n’oublierons jamais. Bref, des moments intenses que nous n’oublierons
jamais.
Les élèves de 6e année de l’école Saint-Joseph de Thieu

L’école au Centre culturel du Roeulx
Au cours de l’année scolaire, les élèves des sections secrétariat (auxiliaire administratif et d’accueil ; technicien de
bureau) ont mis en pratique les cours théoriques en participant à diverses manifestations du Centre culturel du
Roeulx. Ils ont participé à l’accueil dans des salles de l’entité du Roeulx (centre Joseph Faucon, la salle des
Enhauts de Ville-sur-Haine, la salle communale de Mignault, la salle du relais de Thieu) ou lors de concerts dans
les différentes églises (Le Roeulx, Thieu et Mignault). Ils ont contrôlé les réservations, les paiements et placé les
personnes.
Ils ont aussi apporté leur aide lors d’activités comme celle prévue le 6
décembre en accueillant petits et grands autour du grand Saint. Ils ont
activement collaboré à des spectacles variés pour tous les publics, jeunes ou
initiés, et à des pièces de théâtre, de la pièce dialectale à celle d’avant-garde.
Ils ont tenu le vestiaire, les différents stands (boissons et petite restauration).
Ils ont aussi été bien présents lors de vernissages d’expositions en tout
genre, … surtout de peinture. Ils servaient les amuse-bouche et les boissons
lors des réceptions dînatoires.
Les élèves préparaient les salles, décoraient suivant les différents thèmes de
réception. Ils assumaient l’affichage, la publicité, la distribution de folders, de
cadeaux et de friandises. Ils rangeaient après les festivités.

L’équipe au complet, prête à partir en mission

« Un samedi de novembre, les élèves ont participé à l’inauguration d’une exposition de tableaux qui s’est déroulée à Ville-sur-Haine. Ces tableaux étaient
réalisés par des amateurs. (…) » Dylan

« L’exposition était basée sur un système de vote que nous avons expliqué. Nous avons aussi accueilli des personnes. Nous leur avons servi le verre de l’amitié et nous les avons guidées. » Valentin
« Le 18 février à 19h, Laura et moi avons participé à la présentation de chants allemands. C’était suivi d’un repas.
L’activité consistait à servir les personnes et à débarrasser les tables. L’équipe du Centre culturel est très gentille.
Nous avons été bien reçues mais nous espérions pouvoir accueillir et diriger les personnes vers leur place. » Cynthia
On ne peut que se réjouir du partenariat entre le Centre culturel et l’Institut Saint-Joseph mais aussi de ce bel
exemple d’intégration intergénérationnelle et d’apprentissage dans un cadre réel.
Les élèves des sections secrétariat de l’Institut St-Joseph du Roeulx
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L’art de passer le cap
Lorsque l’heure de la retraite frappe à la porte, la cessation des activités professionnelles n’est pas toujours bien vécue. Une autre vie s’amorce remplie
de perspectives enrichissantes. De prime abord, celles-ci ne sont pas toujours
bien perçues. C’est pourquoi certains tournent en rond, ne sachant que faire
de leurs journées. Comptant les heures, assis au coin du feu et ruminant le
passé, ils se languissent et bien souvent s’aigrissent. Bientôt, c’est la déprime
qui s’installe entraînant avec elle son lot de maladies.
D’autres par contre saisissent au bond ce nouveau départ, je dirais même
plus cette belle opportunité, et mieux encore s’y préparent à l’avance.
C’est le cas d’une femme rayonnante ; Madame Marie Andrée Favot. Originaire de Gottignies, mariée à Monsieur Jean Pol Piron,
maman de deux filles et d’un garçon, mamy de sept petits-enfants,
cette régente en arts ménagers,
actuellement retraitée, ne s’ennuie jamais. Toujours active en 2003 à
l’Institut Saint-Joseph de Saint-Ghislain, elle a su anticiper cette heure
fatidique afin de franchir le cap avec sérénité. Amoureuse depuis toujours des Santons de Provence (petites figurines que l’on retrouve notamment sur les marchés de Noël), cette gottignarde résidant à la rue
du Mont Coupé n°2, se lance à fond dans l’apprentissage de la poterie.
C’est à l’Institut des Arts et Métiers de Jemappes qu’elle s’exerce, et
cela à raison de deux fois deux heures par semaine. Ses réalisations
sont originales et uniques. Vous pouvez les admirer ci-contre. Sportive, Marie suit un cours de yoga le lundi soir dans la grande salle de
l’ancien hôpital Saint-Jacques. Elle pratique également une autre discipline : la gymnastique.
Rencontrée lors du Parcours d’Artistes des 5 et 6 mai derniers, cette
personne affable m’a séduite.
Le changement est porteur d’une énergie nouvelle. Marie a su y faire
face avec brio.
Un seul mot : bravo !
Diane.
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Opération Happy Road

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

Le 28 juillet prochain, la RTBF, en collaboration
avec la Ville du Roeulx et l’Office du Tourisme,
organise l’opération Happy Road.
Cette grande opération de sécurité routière sera organisée sur l’aire d’autoroute de Thieu (sens BruxellesMons) à l’occasion du week-end du chassé-croisé.
Elle rassemblera notamment :
Un village touristique : le Commissariat général
au tourisme (présentation de différents producteurs locaux, dégustation/vente…), la Fédération
du tourisme de la Province de Hainaut, l’Office
du tourisme de la Ville de La Louvière et l’Office
du tourisme de la Ville du Roeulx.
Q team : vérification gratuite de la pression des
pneus.
La Police fédérale avec la voiture tonneau
Partenamut avec le Mobiloforme et des actions
liées à la santé.
L’IBSR donnera des conseils sécurité routière et
proposera diverses activités comme l’alcoolvision, la voiture-crash…
Skoda proposera une piste de conduite pour les
enfants.
Contact : Catherine Lernoud – 0477 40 42 42

Agenda des prochaines balades accompagnées:
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…
Dimanche 23/09 : "Les Longues Haies"
12 km - Départ de l’église de Mignault.
Petites routes en revêtement dur, chemins de
campagne, sentiers, sentiers forestiers.
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
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Permanence de l’Office du Tourisme
durant juillet et août
Durant juillet et août, l’Office du Tourisme sera ouvert
chaque samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 13h à
17h.
Nous vous invitons également à consulter notre site
www.leroeulxtourisme.be pour de plus amples
informations.

Plaine de jeux - du 30 juillet au 17
août

Le Potager du Rempart cherche à
s’agrandir…

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.

Avec le printemps le Potager du Rempart a retrouvé
ses amis jardiniers de l’année dernière. La récolte
2011 a été magnifique et le projet de cultiver ensemble des parcelles de légumes, en respectant le
bien-être de la nature a bien redémarré et même
donné envie à d’autres de se lancer dans l’aventure.
Mais voilà, notre terrain de la rue de la Victoire a ses
limites et nous cherchons des personnes qui seraient
d’accord de céder ou louer un bout de terrain à des
jardiniers qui l’entretiendront amoureusement sans
pesticide ni herbicide.
Dans le même ordre d’idées, ne pourrions-nous pas
imaginer un réseau de jardins solidaires entre voisins
ou habitants d’un même quartier ?
L’entretien d’un jardin est parfois un souci pour des
personnes âgées ou fort occupées et d’autre part,
des personnes disposant de temps libre seraient
heureuses de cultiver un bout de terre en échange
de quelques salades ou courgettes, d’une botte de
radis ou de poireaux. Ce serait l’occasion de se rencontrer, de mieux se connaître, de se faire plaisir, de
se faire des amis…
Vous avez peut-être encore d’autres idées dans ce
sens.
Vous pouvez les transmettre, ainsi que vos propositions de mise à la disposition de parcelles à Silvana
Balletto, square Mabille,13, Le Roeulx, 0479 844
967, silvana.balletto@live.fr ou à Anne Buysens,
0476 26 54 47 annebuysens@gmail.com.

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 ci-dessous
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 :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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L’Echevin Damien Sauvage et le Comité du 3ème Âge organise leur voyage annuel

« Une journée dans la Vallée de la Meuse »
Vendredi 3 août 2012

Départ Le Roeulx, visite de la Brasserie du Bocq, repas de midi au restaurant
« Le Beau Rivage », visite de l’autrucherie Pont d’Amour, visite de l’Abbaye de Maredsous.
Tarif
Gratuit pour les personnes de 65 ans au 01/08/2012
10 euros pour les - de 12 ans et les personnes âgées de 55 à 64 ans
15 euros pour les autres personnes
Modalités
le repas de midi : 30 euros, boissons comprises
Le paiement se fera lors de l’inscription
Inscription avant le 28 juillet 2012
Horaire de départs
Gottignies / Ville-sur-Haine / Thieu Mignault

Le Roeulx

7h30 Place Saint-Léger à Gottignies
7h35 Place de la Wanze à VSH
7h35 Quatre Pavés à VSH
7h45 Gare de Thieu, Sacré Cœur à
Thieu
8h00 Place communale au Roeulx

8h00 Place communale au
Roeulx

7h30 Place Albert Ier à Mignault
8h00 Place communale au Roeulx

Réservations
- Damien SAUVAGE - Rue H. Blondiau, 20 à Mignault - 0476 729388
- Thérèse DURAY - Rue d’Houdeng, 18 au Roeulx - 064 650149
- Bruno RAVALDI - Rue de la Hayette, 40 au Roeulx - 064 677255
- Luc THYS - Faubourg de Binche, 24b bte 7 au Roeulx - 0497 318851
- Jacqueline SCUTENAIRE - Rue S. Manet, 2 à Gottignies - 064 662091
- Jean-Christophe STIEVENART - Rue Léon Roland, 24 à Thieu - 064 675419
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom - Prénom : ……………………………………………………… N° de contact : …………………………..……
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………

Lieu de départ : …………………………………….

Voyage : ……… x ……… euros = ……… euros

Dîner : ……… x ……… euros = ……… euros

L’Echevin Damien Sauvage et le Comité du 3ème Âge seront très heureux de vous compter parmi eux !
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Prochaines activités
« Jeunesse et Citoyenneté solidaire »
Samedi 21 juillet : Fête nationale…
dans une ambiance de folie ! Venez,
on s’occupe de tout : transport, dîner,
boissons, danse, animation,… Ambiance 100% garantie pour tous les
âges ! Ramassage en car dans toute
l’entité. Participation : 40 €.
____________________
Lundi 6 août :

Un lundi au soleil de
Blankenberge.
Voyage pour tous ! Pour tous les
âges et pour toutes les bourses !
Toute une journée de temps libre :
farniente en transat, plage, shopping,
promenade, … Pour le prix incroyable de 10 € par adulte et 9 € par
enfant (- de 12 ans).
Départ : Thieu (Sacré Cœur) 7h30,
Ville-sur-Haine (Quatre pavés) 7h45,
Le Roeulx (église) 8h00.
Retour vers 21h00.
Ne tardez pas à réserver, avant le
21 juillet !
____________________
Dimanche 12 août : Fête de la StGéry, patron de la paroisse de Thieu.
Messe dominicale, apéritif, dîner,
animation musicale. Salle « Le Relais », place Hardat à Thieu.
____________________
Samedi 1er septembre : 11ème
croisière au fil de l’eau (complet,
sauf si désistement).
____________________

Informations et inscriptions :
Jean-Christophe Stiévenart
(064/67.54.19)
Robert Malengré
(Cité Roland, 42 - Thieu)
Anne-Marie Aubry
(rue des Aulnois, 35c - Thieu)
Danielle Godissart
(rue Léon Roland, 24 - Thieu)
Huguette Deprez
(rue de la Paix, 35 - Thieu)
Page 25

L'Institut Saint-Joseph DOA
et l'Institut Technique Saint-Joseph
2 écoles secondaires au cœur de la ville du Roeulx
1 seule adresse pour vous accueillir :
Grand’Place 12, 7070 Le Roeulx
Téléphone : 064/ 65 07 26

Renseignements et Inscriptions
En période scolaire de 8h00 à 16h00
Du 2 au 6 juillet et du 16 au 31 août
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Sauf samedis et dimanches

Notre offre de formation
Institut Saint-Joseph DOA
1ère et 2e commune y compris les années complémentaires (enseignement général)
1ère et 2e différenciée (pour les élèves qui n'ont pas obtenu le CEB)
Institut Technique Saint-Joseph
Enseignement technique de qualification
3e et 4e Secrétariat – Tourisme
3e et 4e Techniques Sociales et d'Animations
5e et 6e Techniques Sociales
5e et 6e Aspirant en Nursing
5e et 6e Technicien de Bureau
Enseignement technique professionnel
3e et 4e Services Sociaux
3e et 4e Travaux de Bureau
5e et 6e Aide Familial(e)
5e et 6e Auxiliaire Administratif et d'Accueil
5e ,6e et 7e Puériculture

7e année professionnelle qualifiante
Aide Soignant(e)
Gestionnaire de Très Petites Entreprises
Puériculture
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Date

Description

Samedi 7 et dimanche
8 juillet

A Mignault, barbecue (samedi dès 18h00) et brocante (dimanche) organisés
par la société mignaultoise de gilles « Les Infatigables ». Infos : 0497/83.12.50

Dimanche 8 juillet

Dès 7h00 à Mignault, « La Journée au Vert » (voir page 11).

Samedi 21 juillet

Activités organisées par « Jeunesse et Citoyenneté solidaire » à l’occasion de
la Fête nationale (voir page 25).

Dimanche 22 juillet

Te Deum célébré en l’honneur de la Fête nationale (voir page 4).

Dimanche 22 juillet

A 9h30 à Gottignies, balade guidée « La Haute Wanze » (voir page 22).

Samedi 28 juillet

Toute la journée sur l’aire d’autoroute de Thieu, opération « Happy Road »
(voir page 22).

Samedi 28 juillet

Dès 20h30 au Roeulx, 23ème « Bal aux Lampions » organisé par l’ASBL Patro
St Nicolas du Roeulx (voir page 25) .

Vendredi 3 août

Voyage annuel du Comité du 3ème Âge « Une journée dans la Vallée de la
Meuse » (voir page 24).

Dimanche 5 août

Dès 11h30 à la ferme Pavot à Gottignies, 13ème « Cochon à la broche » (voir
page 25).

Lundi 6 août

« Un lundi au soleil de Blankenberge ». Journée organisée par « Jeunesse et
Citoyenneté solidaire » (voir page 25).

Dimanche 12 août

Fête de la St-Géry à Thieu, organisée par « Jeunesse et Citoyenneté solidaire » (voir page 25).

Vendredi 17 août

Journée détente de l’Amicale Rhodienne des Pensionnés à Blankenberge, Sluis
et Damme (voir page 26).

Dimanche 19 août

A 9h30 à Thieu, balade guidée « Les Grandes Eaux » (voir page 22).

Mercredi 22 août

A 19h30, Conseil communal à l’Hôtel de Ville.

Samedi 25 août

Dès 8h00 sur la Place de la Chapelle au Roeulx, 1er « Beach-Volley Rhodien »
organisé au profit de l’association Make A Wish (voir pages 9 et 28).

Du jeudi 6 au dimanche
9 septembre

49ème Concours International de Roses Nouvelles (voir page 2).

Vendredi 14 septembre
A 19h00 sur la Grand’Place du
Roeulx, deux concerts de rock
gratuits : « Mister Cover » et
« Lady Cover ».
Une organisation de l’asbl Les
Amis du Roeulx,
en collaboration avec la Ville du
Roeulx.
Plus d’infos sur www.leroeulx.be
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