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En effet, il s'agit d'une infrastructure adaptée à l'accueil de
25 enfants. Contrôlée et subventionnée par l’ONE, elle dépend du CPAS du Roeulx qui s’occupe de sa gestion.
Mais qu’en est-il donc de sa structure et de son fonctionnement, me demanderez-vous… Pour en savoir plus, rendezvous à la page 4.
Gérard Maistriau,
Président du CPAS

Echos du Conseil du 28 mars 2012
La séance a débuté par une minute de silence en
mémoire des victimes de l’accident tragique survenu
à Sierre.
Le Conseil communal a successivement marqué
son accord sur :















l’achat de matériel de balisage, d’un tracteurtondeuse et d’un ordinateur de bureau pour le
service technique.
l’avenant n°2 du marché relatif à la mission
d’auteur de projet et de coordinateur pour les
travaux de rénovation du CCJF.
la modification budgétaire n°1 – exercice 2012
de la Fabrique d’église Saint-Nicolas du
Roeulx.
la fixation des conditions d’achat de la propriété voisine de la Chapelle Notre-Dame aux
Tombeaux.
la reconduction et fixation de la rémunération
des animateurs pour les vacances vivantes
2012.
un projet de règlement complémentaire sur le
roulage relatif à la rue du Coron.
une modification de la convention liant le
Smashing Club à la Ville.
la déclaration de vacance de 2 emplois
« ouvrier niveau D1 ».
le dossier de subsides pour les ossuaires.

Dates des prochains conseils
communaux
Les prochains conseils communaux se tiendront les
mardis 12 juin et 3 juillet à 19h30 à l’Hôtel de Ville.

Déclaration d’impôt des personnes
physiques
La permanence du Ministère des Finances vous
aidera à compléter vos déclarations fiscales le
lundi 11 juin 2012 de 13h30 à 18h30 à l’Administration communale.
Les bureaux du Service Public Fédéral Finances,
situés rue Ernest Boucqueau, 15 à La Louvière,
sont également ouverts et accessibles au public
tous les jours de la semaine de 9h00 à 12h00 (et de
9h00 à 15h00 durant le mois de juin).

Vous partez en vacances ?
Pensez à vérifier les documents
d’identité de toute la famille.
Pour la plupart des pays européens, la carte d’identité suffit.
Vérifiez toutefois la date de validité : certains
pays demandent qu’elle soit encore valable 3
mois au moment du voyage.
Depuis avril 2009, le document d’identité électronique pour les enfants
belges de moins de 12
ans (la kids-ID) a remplacé le certificat d’identité en
carton.
Pour l’obtenir, il est nécessaire de se présenter avec
l’enfant, une photo couleur sur fond blanc et la
somme de 3€.
Attention : nous incitons les parents à demander
la kids-ID bien à temps, c’est-à-dire 5 semaines
avant tout départ à l’étranger.
Pour certaines destinations, un passeport est
nécessaire !
Pour en introduire la demande, deux photos d’identité sont nécessaires (sur fond blanc et en couleur).
Le passeport a d’office une validité de 5 ans.
Délai pour l’obtenir : 2 à 3 semaines. Prix : 85 euros
pour les adultes et 41 euros pour les mineurs (à
régler lors de l’introduction de la demande).
Une procédure d’urgence est toujours possible : délai 48 h. Prix : 260 € pour les adultes et 210 € pour
les mineurs.
(Les enfants doivent également être présents lors
de l’introduction de la demande).
Si un enfant de moins de 18 ans part à l’étranger
sans ses parents, n’oubliez pas de nous réclamer
une autorisation parentale pour qu’il puisse quitter le
territoire.
En ce qui concerne le permis de conduire, il est possible d’obtenir un modèle international si vous partez pour une destination qui l’exige. Dans ce cas-là,
veuillez vous présenter avec votre permis, une photo sur fond blanc et 16 euros.
Pour les pays européens, le permis de conduire
« Modèle des Communautés européennes » suffit.
Renseignements complémentaires : au service population (064/310762 - 064/310763 - 064/310769).
A noter : le service population sera fermé le lundi
25 juin 2012 à l’occasion du carnaval du Roeulx.
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La crèche, un service très apprécié
A la crèche, sont accueillis des enfants de 3 à 36
mois. Les premiers y firent leur entrée en février
2011. Actuellement, nous affichons complet.
Le personnel se compose de la directrice infirmière
brevetée, d'une assistante sociale, de 8 puéricultrices
et de 3 auxiliaires polyvalentes.
Plusieurs travaillent à temps partiel. Le suivi médical
des enfants inscrits est assuré par un médecin agréé
de l'ONE.
La crèche se répartit en 2 sections bien distinctes: les
petits jusque 18 mois et les grands. Chacun de ces
deux groupes a son propre local.
En outre, on dispose aussi d'un sas d'accueil, d'une
cuisine comprenant la biberonnerie, de toilettes
adaptées, d'un local médical, de 3 chambres dont 2
réservées aux aînés, d'une buanderie et chaufferie
ainsi que d'une magnifique terrasse extérieure.
Mais comment se déroule une journée à la crèche ?
Dès 6h30, deux puéricultrices et une auxiliaire polyvalente sont présentes pour accueillir les premiers
arrivants.
Parfois, très tôt le matin, Papa ou Maman dépose
rapidement son petit chéri avant de prendre le chemin du travail, rassuré de l'avoir laissé dans un endroit sécurisant entre des mains expertes et responsables.
Mais pour bébé, la journée bien organisée ne fait que commencer :

Avant 8h, c’est le petit déjeuner si, du moins, il n'a pas été pris à la maison (biberon pour les petits ;
tartines pour les autres).

A partir de ce moment, certaines puéricultrices câlinent les plus jeunes pendant que les plus grands
se divertissent parmi les nombreux jeux mis à leur disposition.

10h30… Voici l'heure de la soupe suivie du déjeuner. Juste après, les plus âgés sont mis au lit jusque
14 h pour un petit dodo réparateur.

15h, c’est le goûter : un fruit mais parfois un morceau de gâteau servi uniquement quand l’un des enfants fête son anniversaire.
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Entre tous ces moments, les puéricultrices s'occupent des aînés. Avec eux, elles réalisent bien des
activités : du jardinage, du bricolage, …
Toutes ces animations contribuent à éveiller nos
plus jeunes à la nature et à la vie en communauté.
Voilà donc comment se passe une journée à la
crèche jusqu'au moment du retour à la maison.
Chaque fois que je m'y rends, je reste en admiration
devant le travail fourni par les puéricultrices. Ce sont
des deuxièmes mamans… L'une cajole, l’autre réconforte ou calme un chagrin, une troisième aide
dans la réalisation d’un bricolage. Et cela se fait le
plus souvent avec l’aide des auxiliaires polyvalentes.
Tout le personnel est enchanté de travailler dans un
cadre exceptionnel, dans une structure remarquablement adaptée pour l'accueil des enfants, ce qui ne
peut que procurer du cœur à l'ouvrage à cette équipe
si professionnelle.
Et vous comprendrez aisément que finalement, cela
ne peut être que profitable à l’épanouissement de
nos plus petits qui fréquentent ou fréquenteront "la
maison des enfants".
Pour les renseignements et les inscriptions, vous
pouvez contacter le 064 312 381 ou le 064 230 240
Gérard Maistriau,
Président du CPAS

Le nouveau parking de la gare de Thieu… un plus indéniable !
A l’heure où les transports en commun deviennent un moyen incontournable de déplacement, il est indispensable de prévoir à cet
effet des endroits correctement aménagés afin de faciliter le confort
des usagés.
La restauration du parking de la gare de Thieu en est un bel
exemple. Commencé en février 2011 et terminé quelques mois
plus tard, cet espace se targue d’accueillir vingt-quatre autos et
quelques vélos. Magnifiquement conçu, il embellit considérablement le quartier de la gare. Inauguré le 26 avril 2012 en présence
de Monsieur Guy Bemelmans, directeur du district Sud-Ouest de la
SNCB-Holding, notre Bourgmestre, Benoît Friart, ne peut que souliPhoto : Francis Vandy
gner l’importance d’un tel endroit. Force est de constater que l’arrêt
de Thieu est un point de jonction idéal.
Il permet, en outre, de se rendre facilement à Bruxelles via Mons (15 minutes) ou via Marchienne-au-Pont
(20 minutes).
A noter que le village de Thieu devrait connaître un nouvel essor ces prochaines années : construction d’habitations, mise en chantier du complexe sportif… Ce parking s’avère donc un plus indéniable.
Un grand merci à la SNCB pour cette magnifique réalisation dont le coût est estimé à plus de 112 000 €.
Diane
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L’Hôtel de Ville, carte de visite de l’Entité du Roeulx
Ce lundi 23 avril 2012, nous inaugurions dans
notre belle ville du Roeulx notre nouvel Hôtel de
Ville récemment rénové. A cette occasion, celuici accueillait en son sein plusieurs personnalités
dont Monsieur Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Tourisme. Après
avoir salué les différentes personnes présentes
et remercié vivement Paul Furlan pour les subsides alloués par son ministère (519 000 euros
couvrant une partie des travaux réalisés), notre
Bourgmestre, Benoît Friart, nous conta alors
l’historique de l’Hôtel de Ville. Nous en retiendrons seulement ceci : le bâtiment rénové date
d’il y a 150 ans. A cette époque, le Prince Emmanuel de Croÿ en avait dessiné la façade à
l’instar de la partie centrale du château du
Roeulx.

Photo : Francis Vandy

Monsieur Friart nous parla ensuite des travaux effectués. Extrait de son discours : « La suppression du
Canton du Roeulx après la fusion des communes puis, en 2005, le transfert de la Justice de Paix et du Tribunal de Police à Soignies laissèrent la plus grande partie du rez-de-chaussée inoccupée. Les travaux de
rénovation ont permis d’y réimplanter certains services communaux, notamment le département état civil et
population ainsi que l’urbanisme et l’office du tourisme. Une extension a également été construite pour regrouper les différents bureaux du service finances. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été
privilégiée avec l’installation d’un ascenseur et d’une rampe donnant sur le parking, encore en voie d’aménagement, à l’arrière du bâtiment. La réhabilitation de cet édifice ne pourra qu’améliorer la qualité et le fonctionnement de notre administration communale mais aussi l’accueil et les services à la population. Cela
contribuera à revaloriser encore mieux la démocratie locale ».
Avant d’offrir le traditionnel verre de l’amitié, le Bourgmestre passa la parole au Ministre Furlan qui insista
sur le bien-fondé et les avantages de cette nouvelle infrastructure : la réduction du coût énergétique et l’importance du confort au travail.
Voici enfin quelques propos importants recueillis auprès de notre Premier Echevin, Monsieur Emmanuel
Delhove : « Si le bâtiment rénové apporte un accent de beauté supplémentaire à notre Ville, on ne peut toutefois pas nier que le but premier était de le sécuriser. En effet, vu sa vétusté, le plancher de la salle du
Conseil Communal était devenu dangereux. Il a donc fallu le renforcer à l’aide de quatre poutres en fer
d’une largeur de quarante cm chacune ».
Un bel Hôtel de Ville, n’est-ce pas la carte de visite d’une Entité qui se respecte et porte au loin le visage de
notre communauté ? A vous d’en juger !
Pour ma part, j’en suis fière.
Diane.
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Réfection de voiries
Square Mabille au Roeulx

Planning des futurs travaux

En un temps record d'un mois et demi, le service
travaux a réalisé un gros chantier : la pose de 300
mètres d'un collecteur de grand diamètre qui récoltera une partie des eaux des rues du Square Mabille pour les conduire directement au ruisseau du
Sart.



Suite à un accord avec l’entrepreneur, la nouvelle route de Mignault sera réalisée rapidement et rouverte à la circulation début juillet.



La rue de la Reine en direction de Thieusies sera achevée pour fin septembre.
La rue des Prêtres à Gottignies : les travaux
commenceront au début du mois d’août (Une
séance d’information pour les riverains sera
prévue dans le courant du mois de juin).
La rue de la place à Gottignies verra la première phase de réfection des trottoirs se terminer mi-juin pour la ducasse annuelle.

Ce travail permet de résoudre le dernier problème
d'inondation connu et empêche que l'ancien égouttage ne se dégrade davantage.





Matériaux : 50 000 euros.
Valeur du travail : 200 000 euros.
Sentier des Prés à Ville-sur-Haine

Différents asphaltages auront lieu dans certaines
rues de l'entité




En mai : rue Camille Bouyère à Mignault et
réfection au square Square Mabille suite aux
travaux d’égouttage.
En juin : enduisage de la rue du Vent Val et
de la rue Blanc Boquet à Gottignies ainsi que
de la rue Abel Roger à Mignault.

Campagne de dératisation 2012
Une campagne de dératisation sera entreprise
du mercredi 4 juillet au vendredi 6 juillet inclus.
Animal Pest Control sprl effectuera le traitement de
tous les biens communaux mais aussi celui des immeubles privés, gratuitement, sur simple demande
des intéressés. Ceux-ci peuvent s'adresser soit à
l'administration communale (service Travaux au
064/66 53 59) soit à Animal Pest Control (010/45 05
46) qui fournira les produits nécessaires ou qui, selon la demande, dépêchera un technicien.
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Plantation d’arbres
Dans le cadre de la semaine de l’arbre 2011, plantation d’arbres fournis par le SPW. Mise en œuvre
par les ouvriers communaux.

Plantation d’arbres le long de l’église de Mignault et
protection du sol par un broyat de feuillus.

Plantation aux abords du monument aux Morts de
Mignault.

Plantation aux abords du mémorial « George
Price » à Ville-sur-Haine.

Plantation sur le talus du Calvaire de Thieu.

Remise en état des abords de l’église de Mignault :
plantation d’arbustes divers.
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Comment renforcer la sécurité de
mon habitation ?
Le conseiller en prévention vol
répond à toutes vos questions.
Le conseiller en prévention de vol, c’est qui ?


Une personne de votre
zone de police.



Un expert qui vous donne
des conseils gratuits et objectifs sur la prévention de
votre habitation contre les
cambriolages.

Pourquoi faire appel à un conseiller en prévention de vol ?


Il fait avec vous le tour de votre habitation, détecte les points faibles et vous propose des
solutions simples et efficaces.



Il vous explique toutes les mesures de sécurisation nécessaires pour votre habitation, que
ce soient de bonnes habitudes à adopter (ex :
ne pas laisser des objets de valeur à la vue de
tous) ou des mesures de sécurisation techniques (ex : placer un vitrage de sécurité, installer des serrures supplémentaires aux portes
et fenêtres, remplacer les serrures existantes,
etc…).



Ses conseils sont neutres, gratuits, sur mesure et sans engagement.

Prenez rendez-vous avec votre conseiller en prévention de vol :
Inspecteur Martine Bogaert – 0473/96.67.62
techno@policehautesenne.be
Consultez également le site www.besafe.be

Tests des sirènes d’alerte autour des
entreprises Seveso et des centres
nucléaires
Les sirènes du réseau civil d’alerte installées dans
les zones à risque et situées autour des entreprises
Seveso ou des centres nucléaires seront actionnées
le 5 juillet prochain entre 11h45 et 13h15.
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Elections communales 2012
Inscription des électeurs non belges
Les citoyens non belges, ressortissants ou non de
l’Union européenne, peuvent s’inscrire en tant
qu’électeur et voter lors des prochaines élections
communales prévues le 14 octobre 2012 pour autant qu’ils répondent aux conditions ci-après :





Etre inscrit au registre de la population de la
Ville du Roeulx au plus tard le 31 juillet 2012.
Etre âgé d’au moins 18 ans au 14 octobre
2012.
Ne pas être déchu du droit de vote.
Les citoyens d’un pays hors Union
européenne doivent avoir leur résidence principale en Belgique de manière ininterrompue
pendant les 5 années qui précèdent l’introduction de la demande et être couverts par un
titre de séjour qui l’établit.

Quelles conséquences en cas d’inscription ?
Toute personne qui exprime le désir de se faire
inscrire comme électeur
sera, une fois inscrite,
soumise à l’obligation de
participer au vote. Sauf
demande
d’annulation,
l’inscription sera maintenue pour les prochaines
élections communales qui s’organisent tous les six
ans.
Comment s’inscrire ?
Les formulaires d’inscription sont disponibles auprès
du service population sis Grand’Place, 1 à 7070 Le
Roeulx et doivent être rentrés auprès de ce même
service pour le 31 juillet 2012 au plus tard.
(Service accessible du lundi au vendredi de 8h à
11h30, le mercredi de 13h à 16h et le samedi de 9h
à 11h ).

Modification de l’emplacement
marché vespéral le 22 juin

du

En raison des festivités carnavalesques, le marché
vespéral du 22 juin sera exceptionnellement déplacé à l’entrée de la chaussée de Mons (à hauteur du
centre médical).

Naissances

Consultations

HANNECART Raphaël
22.03.2012 (Ville-sur-Haine)

LE ROEULX

BARDELLI Mirko
06.04.2012 (Thieu)
TOUBEAU Ileana
07.04.2012 (Le Roeulx)
FUMIERE Robin
08.04.2012 (Mignault)
VANDERHAEGHEN Zoé
09.04.2012 (Gottignies)
DI MATTIA Axel
11.04.2012 (Ville-sur-Haine)
STURBOIS Hugo
12.04.2012 (Le Roeulx)
WAUTERS Sarah
16.04.2012 (Ville-sur-Haine)
DETREZ Olivier
18.04.2012 (Le Roeulx)
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue
aux nouveau-nés.

Décès
CORNET Nelly
07.03.1936 – 11.04.2012 (Gottignies)
JAUMOT Jean-Luc
19.12.1953 – 25.04.2012 (Le Roeulx)

Consultation:
vendredi 8 juin
mercredi 13 juin
mercredi 20 juin
vendredi 29 juin
mercredi 4 juillet
mercredi 11 juillet
Dépistage visuel:
jeudi 7 juin
Psychomotricité:
vendredi 8 juin
mercredi 20 juin
Massage bébé :
mercredi 13 juin

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.

BAILLY Jacques
01.01.1956 – 05.05.2012 (Ville-sur-Haine)
VAN de PERRE Jean
05.06.1929 – 05.05.2012 (Le Roeulx
Nous présentons aux familles éprouvées nos très
sincères condoléances.
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Jubilaires 2012
NOCES d’OR (50 ans)
Monsieur Michel Harvengt et Madame Annette Neumans (Chaussée de Mons, 84 à Thieu)
Monsieur Félix Vanderbecq et Madame Jeannine Bostem (Chaussée de Mons, 132 à Thieu)
Monsieur Edouard Latour et Madame Suzanne Routine (Chaussée de Mons, 173 à Ville-sur-Haine)
Monsieur Pasqualino Ramolo et Madame Georgette Cappaert (Chaussée de Mons, à Ville-sur-Haine)
Monsieur Léon Binard et Madame Françoise Van Cangh (Clos des Princes, 04 au Roeulx)
Monsieur Guy Marbaix et Madame Angèle Verschueren (Hameau de l’Enfer, 25 au Roeulx)
Monsieur Emil Gallo et Madame Christiane André (Rue de la Paix, 39 à Thieu)
Monsieur Daniel Crohain et Madame Yvette Ledoux (Rue de la Station, 58 au Roeulx)
Monsieur Gérard Staquet et Madame Thérèse Baele (Rue de la Victoire, 46 au Roeulx)
Monsieur Willy Sips et Madame Irène Kuznik (Rue des Ecaussinnes, 113 au Roeulx)
Monsieur Robert Flament et Madame Claudine Godissart (Rue des Ecoles, 47 à Thieu)
Monsieur Michel Delbaere et Madame Andrée Claus (Rue du Vent Val, 66 à Gottignies)
Monsieur Robert Pollaert et Madame Josette François (Rue du Vent Val, 113 à Gottignies)
Monsieur Raymond Bayens et Madame Danielle Colas (Rue Emile Vandervelde, 12 au Roeulx)
Monsieur Albert Versichel et Madame Annie Michel (Rue Jules Beugnies, 7 à Mignault)
Monsieur Emile Draguet et Madame Arlette Dufrane (Rue Léon Roland, 40 à Thieu)
Monsieur Maurice Franquet et Madame Denise Jude (Rue Louis Fereau, 28 à Mignault)
Monsieur Fernand Michel et Madame Marie-Rose Jacquemin (Rue Sainte Gertrude, 41 au Roeulx)
NOCES DE DIAMANT (60 ans)
Monsieur Marc L’Hoir et Madame Renée Delatour (Chaussée de Mons, 170 à Thieu )
Monsieur Marcel Huegens et Madame Marie Smaniotto (Faubourg de Binche, 24/C6 au Roeulx)
Monsieur Yvo Messiaen et Madame Dolly Tenover (Place du Château, 4 au Roeulx)
Monsieur Jules Marin et Madame Irma De Bruyne (Rue de la Station, 78 au Roeulx)
Monsieur Mario Ravasio et Madame Monique Ledoux (Rue de la Victoire, 40 au Roeulx)
Monsieur Hainaut Raymond et Madame Louise Colognato (Rue Delatte, 7 à Thieu)
Monsieur Roger Broeckaert et Madame Lydie Allart (Rue des Déportés, 60 à Mignault)
Monsieur Roger Dewinte et Madame Suzèle Druart (Rue du Coron, 25 à Ville-sur-Haine )
Monsieur Marcel François et Madame Rosette Demoustiez (Rue Léon Roland, 20 à Thieu)
Monsieur Georges Claustriaux et Madame Marie-Thérèse Jonet (Square Léon Mabille, 41 au Roeulx)
NOCES DE PALISSANDRE (65 ans)
Monsieur Georges Pavot et Madame Marie Bassette (Rue Mont Coupé, 16 à Gottignies)

Félicitations à l’AC Le Roeulx !
Ils nous ont fait vibrer tout au long de cette magnifique
saison en terminant second d'un championnat éprouvant
et en accédant au tour final de la Provinciale 2.
C'est avec une motivation exemplaire qu'ils ont éliminé
Cuesmes de la compétition sur un terrain rhodien transformé en stade de Champions League par les nombreux
supporters, sonorisation, fumigènes et pétards à l'appui.
C'est finalement Estinnes qui aura eu raison du club rhodien dans l'antichambre de la P1.
Merci encore de nous avoir fait rêver!
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Jeux Olympiques du Roeulx pour enfants - 30 juin 2012
Formulaire d’inscription aux J.O. du Roeulx
(à renvoyer à Grand’Place, 1 - 7070 Le Roeulx)
Nom et prénom :
………………………………………………………
Sexe : Fille - Garçon (biffez la mention inutile)
Date de naissance :
………………………………………………………
(les enfants seront répartis par catégorie d’âge et sexe :
2,5 à 4 ans, 4 à 6 ans, 6 à 8 ans, 8 à 10 ans, 10 à 12 ans
et 13 à 14 ans)

Adresse complète :
………………………………………………………
………………………………………………………
Téléphone / GSM
………………………………………………………
Email :
………………………………………………………
S’inscrit dans les disciplines suivantes :
(cochez les cases correspondantes)

Course à pied (60 m)
Saut en hauteur (dès 6 ans)
Saut en longueur (dès 6 ans)
Lancer du poids
Début des activités à 10h.
Fin de la journée des compétitions à 17h.
Initiations pour tous (hors compétition) de 17h à 18h.

Tournoi de Beach-Volley - 25 août 2012
Comme vous le savez peut-être déjà, un tournoi de beach-volley sera organisé le samedi 25 août
2012 dans la commune du Roeulx. Vous souhaitez être des nôtres ? Rien de plus simple ! Inscrivez-vous
via le site www.beachvolleyrhodien.be. Cela vous coûtera 15 euros par joueur. Les équipes doivent être
constituées de trois à cinq personnes dont, au minimum, une fille. Chaque participant recevra un tee-shirt et
aura droit à une grillade le midi, deux boissons et le barbecue le soir. De plus, le solde de cette cotisation
sera intégralement reversé à l'association Make-A-Wish. Votre inscription est finalisée ? Nous vous attendons donc le samedi 25 août dès 8h. Nous prendrons ensemble un petit déjeuner afin de bien débuter la
journée… Le tournoi commencera à 9h. Le dîner, compris dans l’inscription, sera possible entre les
matches. A l'issue de ceux-ci, seront organisées les demi-finales (16h30) et la finale (17h). A 17h30, aura
lieu un showcase d’un groupe originaire de Leval, E-Lycit, qui a fait la première partie d'Akon au Sportpaleis
d'Anvers. Ambiance programmée ! Vers 18h, l'enfant qui bénéficiera du cadeau nous rendra visite en compagnie des représentants de Make-A-Wish. Nous pourrons dès lors le féliciter pour son courage et le récompenser comme il se doit. Nous poursuivrons ensuite avec un apéro-concert rock qui ouvrira le barbecue
du soir. Vous ne voulez pas jouer mais vous souhaitez participer au repas du soir pour la modique somme
de 10 euros ? Aucun souci ! Les réservations se font également via le site internet. Sachez que les bénéfices de ce repas gonfleront l’enveloppe du rêve choisi par l’enfant issu de la région. Contribuez à son bonheur… Aidez-nous à le rendre heureux… Soyons solidaires ! Montrons-lui qu'il peut compter sur nous !
Contacts : Gaëtan RIZZANTE – 0474 466.760 et Dimitri DECAMPS – 0479 799.893
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Conférence :
« Les plaisirs de Versailles »
« Hep, garçon ! »
Spectacle d’improvisation théâtrale
Et c’est parti pour une soirée de rires et de délires
avec la Compagnie du Chambard (Mons) ! Grâce à
leur spectacle-concept intitulé « Hep, garçon ! », ces
talentueux comédiens vous invitent dans leur restaurant théâtral qui prendra place au Centre culturel
ce 8 juin. Installez-vous, commandez vos thèmes
(farfelus ou plus sérieux… A vous de choisir !) et
découvrez VOS impros jouées en direct.
Imagination débordante, humour déjanté et inventivité sans limites sont les maîtres-mots de ces comédiens qui vous divertiront durant deux heures. Ne
manquez pas « Hep, garçon ! », cette soirée folle où
l’art de l’impro revisite l’art du service en
salle. Tickets en vente au Centre culturel (attention :
nombre de places limité).

Durant 125 ans, Versailles constitua un lieu mythique
grâce à la musique (sacrée et profane), à la danse et
au théâtre. Du premier Versailles de 1664 à la Révolution de 1789, cette période est riche d’épisodes
aussi variés que différents en fonction des souverains, de leur famille, de leur entourage et des circonstances. De très nombreux musiciens (Lully, de
Lalande, Charpentier, Marais, Rameau, Grétry et
bien d’autres) ont contribué à la gloire de ce haut lieu
qui a bien failli disparaître au début du XIXe siècle !
André Van Oekel, musicologue et philologue classique, assurera cette conférence illustrée de pièces
musicales.
Jeudi 21 juin, à 19h30.
Centre culturel (petite salle).
Entrée gratuite.
Réservation souhaitée au 064/66.52.39.

Vendredi 8 juin, à 20h.
Centre culturel (grande salle).
P.A.F. : 7€ en prévente, 10€ sur place.
Réservations au 064/66.52.39.

Foire aux livres
Le mois de juin marque la dernière édition de la
« Foire aux livres » pour cette année culturelle. Une
ultime occasion de faire de belles découvertes lecture pour l’été. Venez trouver des livres neufs et
d’occasion, tous proposés à des prix très accessibles, avant de boucler vos valises !
Dimanche 10 juin, 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.

Page 14

Carnaval du Roeulx :
animations familiales
Le dimanche du Carnaval, en attendant l’envol des
montgolfières, le Centre culturel propose des animations familiales dans le parc du château. Avec la présence de tout un stand d’initiation aux techniques
circassiennes (jonglerie, équilibre,…) mais aussi
avec un sculpteur sur ballons ainsi qu’une grimeuse
pour le plus grand amusement des petits et des
grands.

Dimanche 24 juin, de 14h
à 18h.
Parc du château du
Roeulx.
Participation gratuite.

La Journée au Vert

Stages d’été : dernières places !

L’équipe du Centre culturel et les Gilles « Les Infatigables » vous invitent à Mignault ce 8 juillet. Lors de
cette « Journée au Vert », vous passerez d’agréables
moments remplis d’activités à partager entre amis ou
en famille, entre nature et plaisir de vivre !

Il reste encore quelques places disponibles pour les
stages organisés par le Centre culturel durant le
mois de juillet. Avec un thème original chaque semaine (le cinéma, la musique, les volumes et la 3D,
la nature) et des activités adaptées pour chacune
des tranches d’âge (3-4 ans, 5-7 ans et 8-12 ans),
ce programme permet à chaque enfant de trouver un stage qui lui convient ! Pour plus d’infos sur
ce programme, sur les horaires, les prix,… allez vite
sur notre site internet www.leroeulxculture.be

Le matin, flânez
dans les allées de la
brocante qui se tiendra dans la rue des
Déportés puis sillonnez les routes et
sentiers du village
pour tenter de compléter le quiz du rallye champêtre que vous pouvez effectuer à vélo ou
bien à pied… C’est au choix. Le midi, le comité des
Gilles vous régalera d’un bon barbecue à la salle
communale (réservation conseillée).
Durant l’après-midi, plusieurs activités s’offriront aux
petits et aux grands : grimage, petit marché du terroir,
atelier pataphonique,...
Et à 16h00, place au spectacle qui clôturera cette
belle journée !
Notez qu’une animation musicale sera proposée à
plusieurs reprises et que de la petite restauration locale (tartes, glaces,…) sera disponible pour grignoter
à tous moments.
Plus d’infos au sujet de l’horaire et du spectacle de
clôture sur www.leroeulxculture.be
Dimanche 8 juillet, toute la journée.
A Mignault, salle communale (rue des Déportés).
Entrée gratuite.
Inscription souhaitée au 064/66.52.39.
Réservation des emplacements pour la brocante au
0497/83.12.50.

Conférence du Cercle horticole
« La Renaissance »
« Associations de Légumes et Fleurs au Jardin » le
vendredi 8 juin à 18h30, par M. Jourdain.
Lieu : Home Saint-Jacques
Faubourg de Binche, 1 - 7070 Le Roeulx
Infos : 064/66.52.33

Exposition : « La 3D a 161 ans »
Quand ? Le 10 juin de 8h30 à 12h à la salle de la
Maison du Peuple, Place d’Aimeries, 2 à Houdeng-Aimeries.
Je fais partie du club cartophile d’Houdeng-Aimeries.
Nous
nous
réunissons
chaque deuxième dimanche
du mois. Le 10 juin prochain, nous organiserons
une exposition ayant pour
thème « La 3D a 161 ans ».
En effet, c’est en 1851 lors
de l’exposition universelle de Londres qu’ont été
présentées à la Reine Victoria les premières vues
stéréoscopiques. Ce sera donc l’occasion de vous
montrer une vingtaine d’appareils photos et visionneuses stéréoscopiques avec vues en noir et blanc
ou en couleur sur verre, pellicule et carton. Vous
pourrez également voir l’évolution de la technique
photographique à travers une quinzaine de modèles
anciens et différents d’appareils photos. C’est un
condensé de ma collection que j’ai constituée en 35
ans et qui compte actuellement 335 pièces différentes.
Vous êtes tous les bienvenus à cette exposition.
André Schaillié.
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Activités de l’ASBL « Le Chabot »
Exposition des photographies de Jacques Gilon et de Guy Brihay.
Durant le mois de juin, la salle des Poètes du Centre culturel du Roeulx accueillera les
œuvres de Jacques Gilon et de Guy Brihay, tous deux en 3 e année de l’atelier de photographie.
Guy Brihay vous proposera d'admirer ses photos prises dans les gorges du Tarn en
Lozère et, plus précisément, dans le superbe village de Sainte-Enimie, logé dans une
boucle de la rivière.
Vieilles pierres et habitations anciennes peuplent ces images.
Autre thème pour Jacques Gilon : « Hier, l’usine se dressait droite et fière et fabriquait
beaucoup de fer. Aujourd’hui, elle a disparu et n’est plus que débris et gravats sans
visage telle une carcasse désarticulée toute rouillée dans la campagne endeuillée. »
Vernissage : le 1er juin dès 20h à la salle des poètes.
L'exposition est accessible pendant les heures d'ouverture du Centre culturel.

Exposition de l'atelier-photo de première année : « Thèm’ Libr’ »
Les participants de première année n'ont pas à rougir ; le talent est déjà là ! Ils vous proposent de
venir voir leurs travaux à la salle Le Relais à Thieu.
Vernissage ouvert à tous le samedi 30 juin dès 11h.
Présentation de leurs photographies le 30 juin de 11h à 14h et le 1 er juillet de 14h à 18h.
Stage de photographie numérique pour jeunes et adolescents
de 12 à 18 ans.
Nous te proposons de découvrir les bases de la prise de vue au cours de balades
créatives et de séances de portraits. Tu peux venir avec ton appareil mais nous pouvons t’en prêter un.
En matinée de 9h à 12h durant la semaine du 23 au 27 juillet au Centre culturel du
Roeulx. 30 euros la semaine.
Inscriptions : 064/665239 (Centre culturel)
Une organisation de l'a.s.b.l. Le Chabot

Bibliothèque de la Ville du Roeulx - Rencontre littéraire
Présentation – Conférence : vendredi 22 juin à 19 h.
« Le vent de l’espérance » de Martine Paternotte
Dans son nouveau roman historique, l’auteure témoigne du parcours des infirmières durant la deuxième guerre mondiale depuis la retraite de Dunkerque jusqu’au débarquement de Normandie. Elle nous entraîne également sur les traces de la 50e
division qui a, notamment, délivré la première ville française à
l’aube du sept juin 1944…
« Cet après-midi-là, Patricia Merrick se dirigeait d’un pas alerte vers la salle
d’opération. Madame Brandon avait sollicité sa présence au plus vite car plusieurs soldats blessés venaient d’être amenés au St-Thomas’s Hospital. Tout
en gagnant le bloc opératoire, elle sentit les battements de son cœur s’accélérer et une étrange appréhension lui traversa l’esprit… »
Réservation souhaitée : nombre de places limité
Renseignements : 064/77.51.62 – bibliotheque@leroeulx.be
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Ecole de l’Ange Gardien
Une réunion sportive pour tous les élèves des 5èmes et 6èmes primaires de l’entité
Après un week-end festif (C’était la fancy-fair !), les
élèves de 6ème année primaire ont dû défendre seuls les
couleurs de leur école. En effet, leurs cadets s’étaient
payé une excursion à la capitale… Les vaillants représentants de l’Ange Gardien ont eu l’occasion de se faire
remarquer à deux reprises…
Une belle mise en forme pour la fête du travail !
Ce trente avril, nous avons participé au cross organisé,
comme chaque année, par le Rotary Club du Roeulx en collaboration avec la Commune.
Cette épreuve regroupait les représentants des 5e et 6e primaires de l’entité du Roeulx.
Je trouve que tout le monde a bien mérité une récompense au vu des très belles performances enregistrées
en fin de course. Je suis particulièrement fière de moi puisque je suis arrivée première avec une assez longue
avance dans la catégorie des filles de 6e année. Avant et pendant la course, j’ai été fortement encouragée.
Beaucoup de supporters comptaient sur moi. Cela m’a donné du peps !
Après la course, j’étais bien essoufflée ; je n’en pouvais plus ! Le parcours était quand même long. Mais la
joie m’a vite fait oublier la fatigue.
Jodie, 6e primaire
Ecole de l’Ange Gardien.
Mes impressions de la course…
Avant le départ, je stressais un peu… Au début de la course, je n’ai pas couru trop vite. Par contre, quand je
suis arrivé à hauteur du Square Mabille, je me suis dit que je ne voulais plus être troisième comme l’an passé.
J’ai sprinté au bon moment pour gagner une place et me positionner dans le sillage du premier. J’ai essayé
de le dépasser mais en vain ! Il était plus fort que moi. Mon grand bonheur était de me hisser sur la deuxième
marche du podium, félicité par tous mes amis. Pour moi, le plus important, c’était de participer…
Tom, 6e primaire
Ecole de l’Ange Gardien.
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Classe de Mme Myriam

L’école communale innove
Comme on l'annonce
souvent, un apprentissage de langues étrangères doit se faire dès
le plus jeune âge. L'enfant est à ce moment le
plus réceptif.
C'est pourquoi la Ville
du Roeulx a décidé de
permettre à vos enfants d'acquérir les atouts essentiels à leur
réussite dans la vie en favorisant l'apprentissage
de la seconde langue du pays dès la
maternelle.
Classe de M. Geoffrey

Fancy-fair de l’école communale
maternelle de Gottignies
Le samedi 16 juin 2012, dès
10h45, l’école communale
maternelle de Gottignies vous
invite à sa fancy-fair.
Spectacle présenté par les
enfants.
Pêche aux canards, tombola,
barbecue, bar.

Les contraintes de l'immersion linguistique étant très
lourdes,
une
méthode
douce sera utilisée à raison
de 2 heures/semaine pour
l'implantation de Gottignies, et ce à la demande
du conseil de participation.
Les implantations de Thieu
et de Ville-sur-Haine bénéficieront, quant à elles,
d'une période par semaine.
La ville financera donc l'étude du néerlandais de
la maternelle à la 4ème année primaire, le dernier cycle (5 et 6) étant pris en charge par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Des doigts de fée
Il y a de ces personnes modestes et charmantes qui
gagnent plus que d’autres à être connues. Madame
Maria Bienfait est l’une d’entre elles. Originaire de
Thieu et y vivant toujours, elle réside au n° 22 de la
rue Delatte. Mariée au sieur Jean-Marie, un as de la
baguette (batteur dans un groupe de blues), et maman de Thomas, cette dynamique Thiéroise a plus
d’un tour dans son sac. De nature déterminée, enjouée et très positive, ce tourbillon de fantaisie virevolte sans cesse d’une activité à l’autre.
Maria a dansé et s’est produite en public. Depuis qu’elle n’exécute plus la
danse du ventre en roulant des hanches d’une façon magistrale et lascive,
cette bimbo des temps modernes tricote, crochète, pique à la machine
chaque jour davantage. Ayant travaillé quinze ans dans un atelier de couture, elle n’a pas son pareil pour chiner et dégoter les tissus les plus invraisemblables. De ses mains habiles naissent différentes pièces : des portemonnaie, des sacs, des couvre-lits, des coussins, des écharpes, des chapeaux… Maria est la reine du marché de Noël. Mais le meilleur est encore à
venir. De ses doigts de fée émergent de magnifiques dentelles de Binche.
Notre amie est dentellière depuis vingt-deux ans et pas n’importe laquelle.
C’est une artisane qui travaille à l’ancienne : avec des fuseaux. C’est en
feuilletant un magazine de mode qu’elle est tombée amoureuse de cet art
raffiné. Après avoir appris la technique du fil coupé pendant deux ans ainsi
que celle du fil continu pendant cinq ans à l’Institut Supérieur Plus Oultre à
Binche, elle s’est rapidement perfectionnée. Elle a d’ailleurs reçu deux prix
pour le chapeau bleu que vous pouvez admirer sur une des photos qui vous sont présentées : le prix du public et celui de la création la plus originale. C’était lors du concours ayant pour thème le « Mariage » à Sebourg en France en juin 2011. Cette superbe réalisation lui a demandé plus de huit mois de travail. Elle a
une valeur inestimable. Maria se rend chaque lundi à son atelier au Centre d’Expression et de Créativité
« Dentelle d’Art » à Waudrez.
Habitant tout près de chez moi, cette voisine dont je connais depuis toujours les multiples talents nous réserve encore de nombreuses surprises.
Certaine que tu continueras à nous épater, je te souhaite bon vent.
Amicalement.
Diane.
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Concours de Roses nouvelles du
Roeulx - Ouverture du Jardin en juin
Le vendredi 7 septembre prochain, la Ville du Roeulx
organisera son 49ème Concours international de
Roses nouvelles dans les jardins de l’ancien Hospice
St-Jacques.

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.

Avant ce grand événement, il sera possible au public
d’apprécier cet endroit magnifique aux couleurs chatoyantes et aux multiples senteurs.
Le jardin-concours sera donc exceptionnellement mis
à l’honneur le 3 juin, les 16 et 17 juin et les 23 et 24
juin.
Contact :
Catherine Bailly – 064 310 760

Intéressé par l’une de ces balades ?

A la découverte de nos contrées !

Rendez-vous à 9h30 au point de départ indiqué
ci-dessus.
Inscription souhaitée au 064 310 760 ou
via catherine.bailly@leroeulx.be

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.
Agenda des prochaines balades accompagnées:
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…
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Cross interscolaire
Notre voyage en Pologne

Durant un an, le Réseau Laïque de Solidarité,
l'AMO Transit, l'APP (Action de Prévention et de
Proximité) de La Louvière, le Rotary Club du Roeulx
et les jeunes du Relais Thieu ont travaillé ensemble
pour réaliser un bien beau projet, « Territoire de la
Mémoire ».
Une vingtaine de jeunes dont 11 de la ville du
Roeulx se sont rencontrés à raison d’une fois par
mois pour parler de la démocratie, de l’antisémitisme, du racisme, de la montée du fascisme. Ils ont
aussi visité le fort de Breendonk et l’exposition permanente des Territoires de la Mémoire à Liège, l’objectif final étant de se rendre à Auschwitz. Ce
voyage a été organisé durant la deuxième semaine
des vacances de Pâques.

Depuis quelques années maintenant, le Rotary Club
du Roeulx organise avec mon aide le cross interscolaire permettant à tous les enfants des 5e et 6e primaires de l’entité rhodienne de se rencontrer.
Quatre courses ont été programmées : deux pour
les filles et deux pour les garçons. Elles se sont déroulées sur le terrain de football de l’AC Le Roeulx.
Cette année encore, ce fut un énorme succès. Près
de 200 jeunes y ont participé.

L’échevin des Sports et de l’Enseignement, Monsieur Jean-Francis Formule, est venu remettre les
trophées. Tous les enfants ont pu également repartir
avec une médaille. De plus, les trois premiers de
chaque catégorie ont reçu une coupe offerte par le
Rotary.
Rendez-vous dès l’an prochain.
Ronny Tournay
Educateur de la ville du Roeulx
Notre semaine en Pologne en quelques mots…
9 avril : arrivée en Pologne et visite de la vieille ville
de Cracovie (Eglise Notre-Dame ; château de Wawel, …)
10 avril : visite guidée du camp d’extermination
d’Auschwitz-Birkenau.
11 avril : journée au parc aquatique de Cracovie.
12 avril : visite guidée du ghetto juif au sud de Kazimierz dans le quartier de Podgorze. Visite de la
Vieille Synagogue, du cimetière juif et de l’atelier
d’Oscar Schindler. Excursion à Wieliczka.
13 avril : retour en Belgique.
Durant cette période, ont été filmés toutes nos activités et le ressenti des jeunes.
Un court métrage de notre séjour sera réalisé et
présenté dans le courant du mois de septembre.
Vous serez bien évidemment tenus au courant de la
date dans les meilleurs délais.
Je tiens encore à remercier la Ville du Roeulx et le
Rotary Club pour leur soutien moral et financier.
Ronny Tournay
Educateur de la ville du Roeulx

Stages pendant les vacances de juillet
et d’août avec le Relais Thieu
Durant les grandes vacances, le Relais Thieu proposera différents stages pour vos enfants. Voici le programme complet de nos activités :








Du 2/07 au 6/07: projet sportif interquartier
pour les jeunes de 13 à 17 ans.
Du 9/07 au 11/07: stage de cirque pour les
enfants de 9 à 13 ans (avec petit spectacle en
fin de stage).
Du 14/07 au 21/07: pour les jeunes de 15 à 23
ans, projet surf à Hossegor : initiation au surf
en mer durant une semaine en camping.
Du 23/07 au 27/07: permanence au Relais
Thieu.
Du 31/07 au 18/08: vacances vivantes pour
les jeunes de 4 à 15 ans.

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples
informations : Ronny Tournay, éducateur de la ville
du Roeulx - 0499/314777
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Plaine de jeux - du 30 juillet au 17
août
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 cidessous 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 :

Le Cercle d’Histoire Léon Mabille vous
convie au port de plaisance de Thieu
le dimanche 10 juin
Au menu :




10h : balade à vélo vers le Grand Large
(30 km) ou balade pédestre (4 km) autour du
canal
12h : repas convivial autour d’un barbecue,
pommes de terre au four, salades variées,
légumes chauds et dessert pour 14€ (9€ pour
les enfants jusque 10 ans)

Réservation et inscription au repas (au plus tard le
31 mai) sont effectives sur le compte :
001-4920541-01 du Cercle d’Histoire
Renseignements :
Cercle d’Histoire (0499/ 25 43 25)
Albert Tesain (0499/ 52 11 00)
Gilbert Lagneau (0495/ 32 54 39)
J-F Formule (0496/ 27 24 71)

Bibliobus
Voici l’agenda de la tournée du Bibliobus en juin :

7 juin : Mignault (rue des Déportés),
de 18h45 à 19h30.

20 juin : Le Roeulx (place de l’Eglise),
de 16h15 à 17h15

21 juin : Gottignies (place),
de 17h45 à 18h45

PÈRE: ….………………………………………………
MÈRE:.…………………………………………………
ADRESSE :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
TEL/GSM DES PERSONNES DE CONTACT :
…………………………………………………………
REMARQUES ÉVENTUELLES :

85ème anniversaire du Cercle Royal
horticole de Mignault
Le Cercle Royal horticole et de petit élevage de Mignault vous convie à venir fêter son 85ème anniversaire le samedi 9 juin 2012 à la salle du Foyer (rue
des Déportés, 9 à Mignault).
Au programme : accueil à 18h30, cocktail offert par
le Cercle. Repas anniversaire (sur réservation) à
20h. Pendant et après le repas, soirée dansante.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Stage de tennis - Grandes vacances
Le Smashing Club Le Roeulx organise plusieurs
stages durant les vacances d’été.
Infos : 0496/73.55.21 - info@smashing-leroeulx.be
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Conférence sur le réchauffement
climatique et la reforestation

Le mercredi 13 juin à 19h30 au Home SaintJacques.
Conférencier : Frédéric Debouche, président de
l'ONG Graine de Vie.
Une organisation du Cercle laïque du Roeulx
Renseignements : Géry Bombart (064/663226)

Stage de cuisine pour les enfants de
8 à 12 ans
Du 2 au 6 juillet 2012, de 9h à 12h. Dans les locaux de l’Institut Saint-Joseph du Roeulx. Entrée
par la rue St-Jacques.
Organisé par LA LIGUE DES FAMILLES DU
ROEULX.
Prix :
membre : 55 euros
non membre : 60 euros
Renseignements et inscriptions : 0495/286813 (le
soir) ou par email : beabougard@yahoo.fr
Attention : places limitées !

« Pension et Tranquillité »
Voyage annuel vendredi 8 juin :
« Verviers entre terroir et tradition »
Transport, petit déjeuner, visite, dîner (hors
boissons) et goûter pour 47 €.
Ramassage en car : Thieu (Sacré Cœur) 7h15,
Ville-sur-Haine 7h23, Le Roeulx (Centre culturel)
7h30.
Infos et réservations : 064/67.54.19 (JeanChristophe Stiévenart). ATTENTION… Il ne reste
plus que quelques places !
Paiement sur le compte Pension et Tranquillité :
BE81068231170124
Jeudi 12 juillet à partir de 12h30 :
« Dîner dansant » au Centre culturel du Roeulx.
Inscriptions : Luc Thys (0497/31.88.51), Huguette
Deprez (0475/76.06.13), Jean-Christophe
Stiévenart (064/67.54.19)
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Voyage Comité du 3ème âge
Le vendredi 3 août 2012, l'échevin, Damien Sauvage, et le Comité du 3ème âge de la commune du
Roeulx organisent leur excursion annuelle.
Découverte : Anhée-Meuse-Molignée, « la Vallée de
Meuse ».
Programme de la journée : déjeuner à Spy, visite de
la Brasserie du Bocq, repas de midi au restaurant
Les Jardins de la Molignée, visite de l'autrucherie
du Pont d'Amour puis de l'Abbaye de Maredsous.
Menu et inscription dans le bulletin communal de juillet/août.
Informations : Damien Sauvage – 0476/729388

Découverte de la pêche sportive à
Gottignies
En collaboration avec le Service provincial de la Jeunesse, la Fédération Royale des Sociétés de Pêche
et Pisciculture du Centre organise du 4 juillet au 10
août un stage d'initiation à la pêche pour jeunes gens
et jeunes filles de 9 à 16 ans ainsi que pour des personnes handicapées mentales.
Ce stage se déroulera à l'étang du Perléco (rue du
Perléco, 6 à 7070 Gottignies). Les participants seront
encadrés par des animateurs chevronnés, soucieux
de leur faire partager leur sport favori et d'enseigner
aux jeunes le respect de l'eau, de l'environnement et
de la nature en général.
Si votre centre de vacances souhaite programmer
cette activité, veuillez contacter le responsable de la
Fédération Royale du Centre : M. Roger Van
Bockstal, 4, Rue Vandercamme à 7070 Mignault
(0476/98.53.19)

Fête d’été à Gottignies le 23 juin 2012
16h : marche Découverte Nature
18h : repas - Principe de l’Auberge
espagnole :

Le comité met à disposition
les braises pour cuire votre
viande, les tables pour déguster et un bar pour vous
désaltérer.

Les participants apportent
leur repas.
Apportez vos boules… Il y aura des terrains de pétanque et du pastis !
Musiciens bienvenus pour une « Jam party improvisée »
Contact : Gottigniesmonvillage@hotmail.com

Prochaines activités « Jeunesse et
Citoyenneté solidaire »

Un lundi au soleil de Blankenberge
6 août 2012

Samedi 30 juin : une journée au parc d’attraction
Phantasialand (Allemagne). Ramassage en car
dans toute l’entité.

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).
Une organisation de Jeunesse et Citoyenneté solidaire de l’entité du Roeulx.

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 €.
Dimanche 12 août : fête de la St-Géry, 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).

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 !

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).
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Centr’habitat : maisons à vendre à Thieu (nouvelles constructions)
Il reste les lots 5 et 6.
Ces logements comprennent trois chambres + salle de bains,
hall, cuisine, séjour, WC, réserve.
Surface habitable utile : +/ 85 m2. Gros œuvre fermé. Uniquement : chape dans tous les locaux (pas de carrelage), escalier
en béton brut, pas de menuiseries intérieures, pas d’équipement
sanitaire, pas de mobilier de cuisine, installation électrique,
chauffage central, plafonnage.
Les prix proposés pour ces logements : tous frais compris hors
frais de notaire et frais d’acte de crédit.
Prix : n°67-2 ares 40 ca : 137.000 € ; n°69- 3 ares 46 ca : 146.000 €.
Ce montant inclut la valeur du terrain mais ne comprend pas les travaux de finition tels que le revêtement de sol, le mobilier de cuisine, l’équipement sanitaire, les menuiseries intérieures et les
abords directs qui devront être réalisés par les futurs acquéreurs.
Pour pouvoir acquérir ces logements, il ne faut pas être propriétaire d’un autre bien. De plus, les revenus de votre ménage ne peuvent dépasser les limites prévues dans les règlements des prêts hypothécaires de la Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) et/ou du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Vous pouvez utilement consulter ces organismes pour obtenir toutes les informations nécessaires.
A titre indicatif, la SWCS mentionne actuellement sur son site internet que :
« Les revenus globalement imposables 2009 du ménage ne pourront pas dépasser 47 500 € (ces revenus
se trouvent sur le dernier avertissement extrait de rôle que l'administration des contributions envoie
chaque année) ».
Pour plus d’informations, veuillez contacter Centr’habitat au 064/431.886.
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Affiche challenge 2012

Carnaval du Roeulx
22, 23 et 24 juin 2012

27ème Challenge international de
Montgolfières - 24 juin 2012

Samedi 23 juin

Le dimanche 24 juin prochain, la Ville du Roeulx
organisera son 27ème Challenge International de
Montgolfières dans le cadre prestigieux du Château du Prince de Croÿ-Roeulx.

Grand feu de la Saint-Jean d’été

A 19h00 : départ depuis le Centre culturel
Joseph Faucon.

A 20h30 : réception officielle des participants
et des autorités communales à l’ancien Hospice Saint-Jacques.

A 21h30: cortège aux flambeaux en musique
dans les rues de la Cité.

A 23h30: mise à feu du bûcher au terrain de
football.
Dimanche 24 juin










Dès 11h00 : réception et remise des médailles par les autorités communales à la
salle Saint-Jacques (Faubourg de Binche, 1).
Dès 14h30 dans la cour intérieure du château du Roeulx : démonstration de petites
montgolfières et animations pour enfants.
A 16h00 : départ du cortège depuis l’ancien
Hospice Saint-Jacques avec les Paysans du
Rû et les Tyroliens du Rû.
A 16h00 dans la cour intérieure du château
du Roeulx : concert de « The Soul Dukes ».
Vers 19h00 : envol des montgolfières.
A 23h00 : feu d’artifice sur la Place du Château.

Lundi 25 juin



A 16h00 : sortie des Paysans du Rû.
A 22h30 : brûlage du « Paysan » sur la place
de la Tannée.

Mardi 26 juin
Raclot
Contact : Damien Sauvage – 0476 72 93 88
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Traditionnellement reconnu dans la région, ce rendez-vous familial complète les festivités carnavalesques de l’entité et propose, cette année, un programme varié mêlant des activités culturelles à un
spectacle aérostatique exceptionnel.
Au programme de l’après-midi :


Dès 14h00 : démonstration de petits ballons
et animations pour enfants : grimages et
initiation aux techniques du cirque…
Animation musicale.



15h30 : Concert : The Soul Dukes.
« The Soul Dukes » est un Cover Band de
Soul Music reprenant les morceaux les plus
« groove » d’artistes soul tels que Stevie
Wonder, James Brown, Aretha Franklin,…
Pendant 2h de spectacle, le groupe vous
fera redécouvrir cet univers empli d’énergie
et d’émotions. So, are you ready ?



Vers 19h: envol des montgolfières



23h: feu d’artifice sur la Place du Château

Information :
Tel : 064 310 760
Mail : catherine.bailly@leroeulx.be
www.leroeulx.be

Date

Description

Lundi 4 juin

A 18h00 à la salle des Poètes du Centre culturel, réunion d’information FiSEL.
Info : 064/665369.

Vendredi 8 juin

A 20h00 au Centre culturel, spectacle d’impro « Hep, garçon ! » (voir page 14).

Vendredi 8 juin

Voyage annuel de Pension et Tranquillité : « Verviers entre terroir et tradition »
(voir page 26).

Samedi 9 juin

Dès 15h00 à l’école communale de Thieu, fête scolaire scientifique (voir page 20).

Samedi 9 juin

Dès 15h00, soumonces des Paysans du Rû dans le centre du Roeulx.

Samedi 9 juin

Dès 18h30 à la salle Le Foyer à Mignault, 85ème anniversaire du Cercle horticole de
Mignault (voir page 25).

Samedi 9 juin

Dès 13h00 au Square Mabille, tournoi de pétanque organisé par les « Tyroliens du
Rû ». Infos au 0499/15.29.37

Dimanche 10 juin

Dès 10h au port de plaisance de Thieu, balade à vélo et barbecue organisés par le
Cercle d’Histoire Léon Mabille (voir page 25).

Dimanche 10 juin

De 8h00 à 13h00 au Centre culturel, Foire aux livres. Infos au 064/66.52.39.

Lundi 11 juin

De 13h30 à 18h30 à l’Hôtel de Ville, aide à la déclaration d’impôt des personnes physiques (voir page 3).

Mardi 12 juin

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

Mercredi 13 juin

A 19h30 au Home Saint-Jacques, conférence sur le réchauffement climatique et la reforestation (voir page 26).

Du vendredi 15 au
dimanche 17 juin

« Le Saint-Léger en fête » à Gottignies (voir page 27).

Samedi 16 et dimanche 17
juin

Ouverture du Jardin du Concours de Roses nouvelles du Roeulx (voir page 23).

Samedi 16 juin

Dès 10h45, fancy-fair de l’école communale maternelle de Gottignies (voir page 19).

Dimanche 17 juin

A 9h30, balade commentée « Entre deux eaux ». Départ place Hardat à Thieu
(voir page 23).

Jeudi 21 juin

A 19h30 au Centre culturel, conférence « Les plaisirs de Versailles » (voir page 14).

Vendredi 22 juin

A 19h00 à la Bibliothèque de la Ville du Roeulx, rencontre littéraire « Le vent de l’espérance » de Martine Paternotte (voir page 16).

Du vendredi 22 au
dimanche 24 juin

Carnaval du Roeulx (voir page 30).

Samedi 23 juin

Dès 16h, fête d’été à Gottignies (voir page 26).

Samedi 23 et dimanche 24
juin

Ouverture du Jardin du Concours de Roses nouvelles du Roeulx (voir page 23).

Dimanche 24 juin

27ème Challenge International de Montgolfières (voir page 30).

Dimanche 24 juin

De 14h00 à 18h00 dans le parc du Château du Roeulx, animations familiales proposées
par le Centre culturel (voir page 14).

Dimanche 24 juin

A 15h30 au Château du Roeulx, concert de « The Soul Dukes » (voir page 30).

Mardi 26 juin

Dès 16h30, remise des bulletins et des CEB à l’école communale de Ville-sur-Haine

Jeudi 28 juin

Dès 15h30, portes ouvertes et remise des bulletins de l’école communale de Thieu (voir
page 20).

Samedi 30 juin

Jeux Olympiques du Roeulx pour enfants (voir page 13).

Samedi 30 juin

Dès 11h00 à la salle Le Relais à Thieu, vernissage de l’exposition « Thèm’Libr’ ». Une
organisation de l’asbl Le Chabot (voir page 16).

Samedi 30 juin

Une journée au parc d’attraction Phantasialand (Allemagne), organisée par « Jeunesse
et Citoyenneté solidaire » (voir page 27).

Dimanche 1er juillet

Eliminatoires du challenge Milo Gerardix 2012 à l'étang du Perléco à Gottignies.
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