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Edito
A l’heure de la fulgurante évolution de la technologie de l’image et du monde virtuel, nous ne pouvons que nous réjouir de la vitesse d’exécution dans la réalisation de documents, la recherche, le stockage d’informations, etc….
Pourtant, un constat est dressé par nombre de parents inquiets pour la santé de
leurs enfants. Ils évoquent leur propre jeunesse, les agréables moments passés à
taper la balle dans un pré, à jouer à la marelle ou aux billes, à rouler à vélo entre
amis. Tous ces ingrédients d’une vie saine où le relationnel était le lien entre sport
et santé ne sont pratiquement plus d’actualité de nos jours. Et c’est plutôt un sentiment d’angoisse qui envahit les esprits de parents lucides.
La peur de l’obésité, du mutisme, de l’agressivité, de l’insomnie due à la pratique
intensive de jeux vidéos en tout genre, la peur de l’appartenance au monde virtuel
tout simplement avec ses quelques qualités et toutes ses dérives.
Je ne peux qu’approuver ces craintes mais refuse de rester fataliste face à cette évolution. Il fallait réagir et
votre Ville l’a fait !
Un complexe omnisports sort de terre et des espaces multisports intergénérationnels apparaissent dans vos
villages. Bien évidemment, la Région wallonne qui subsidie hautement ces ouvrages veut contribuer avec la
Ville à améliorer la santé de nos jeunes par la pratique d’activités physiques. Toutefois, cela ne suffira pas si
l’encadrement ne suit pas !
Il faudra vous investir également et créer des structures ou clubs qui permettront aux jeunes de renouer
avec les vraies valeurs de la vie: l’amitié, la solidarité mais aussi la rigueur et le respect.
Quand je vois tous ces gens mûrs qui se remettent au sport sur le tard, j’imagine que nous sommes sur la
bonne voie qui permettra à toutes nos générations de préserver leur santé.
Après vous avoir exposé les bienfaits du sport dans notre société, je n’oserais omettre de vous rappeler l’importance de l’éducation dans notre vie et notre Ville.
Là aussi, l’évolution est de taille mais pas toujours avec les résultats escomptés. L’important est toutefois de
ne pas se résigner mais bien d’essayer d’innover pour permettre à nos jeunes d’être prêts à affronter le futur
avec tout le bagage suffisant.
Cette année, l’école maternelle de Gottignies lance un défi d’avenir: l’immersion linguistique.

Jean-Francis Formule, échevin de l’Enseignement et des Sports

Surface multisports de Thieu

Réaménagement du complexe de football
de l’AC Le Roeulx

Complexe omnisports de la Ville du Roeulx

Surface multisports de Mignault
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Echos du Conseil du 28 février 2012
Le Conseil communal de ce 28 février a débuté
par deux présentations : l’une relative au projet
d’aménagement du terrain de football de l’AC Le
Roeulx et au futur terrain multisports de Mignault
et la seconde, par le Secrétaire communal, relative
au rapport d’activités 2011 des services communaux.
Ont ensuite été communiquées toute une série de
décisions des autorités de tutelle qui ont approuvé
successivement le projet de règlement complémentaire sur le roulage (rue C. Bouyère, rue L.
Polart, rue A. Roger, rue V. Plancq et chemin de
Naast), l’octroi d’une subvention à la Régie communale autonome, les budgets et modifications
budgétaires 2011 des fabriques d’église ainsi que
le budget 2012 de la Ville.
Suite à la présentation faite en début de séance
par le bureau d’étude, le Conseil communal a approuvé les avant-projets de réorganisation du site
sportif au Rempart des Arbalestriers et d’aménagement d’un terrain multisports à Mignault.
Quatre dossiers liés aux finances communales ont
ensuite fait l’objet d’un vote favorable du Conseil :
1.
2.
3.

4.

La modification budgétaire extraordinaire n°1
de la Ville
La fixation des voies et moyens dans le
cadre du dossier assurance pension des
mandataires
L’avance d’une partie du subside extraordinaire octroyé à la Régie communale autonome du Roeulx
Une modification règlement-tarif des locations de salles afin d’aligner les tarifs pour
les associations non-membres sur celui dû
par les particuliers.

Le Conseil communal a ensuite marqué son accord sur plusieurs marchés de fournitures:

Achat d’un frigo pour l’école de Ville-surHaine.

Achat d’une plieuse et d’une plastifieuse
pour l’office du tourisme

Achat de mobilier divers pour l’administration
(chaises pour visiteurs et étagères pour archives) et de matériel de reprographie.

Achat d’un tracteur tondeuse.

Renforcement de la porte de la bibliothèque
de Thieu.

Achat d'un aspirateur.
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Achat d'un chauffe-eau pour la cure de Ville
-sur-Haine.
Achat de stores pour les bâtiments de l’administration.
Achat d'outillage pour l'entretien des espaces verts.

Les conseillers ont ensuite approuvé un marché de
services (en l’occurrence le marché financier commun à la Ville et au C.P.A.S.), l’avenant n°1 au marché de travaux relatif au chemin de Mignault ainsi
que la mise en vente d’anciens copieurs et leur
désaffectation dans le patrimoine communal.

Date du prochain conseil communal
Le prochain conseil communal se tiendra le jeudi 24
mai 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).

Abattage des deux
rue de la Renardise

marronniers

Après constatation de l’état sanitaire des arbres, la
Ville a contacté le Service Public de Wallonie, département de la Nature et des Forêts. Ce dernier a
imposé de procéder à l’abattage des deux sujets
par mesure de sécurité, et à la plantation de deux
nouveaux sujets moyennant l’obtention d’un permis
d’urbanisme.
Le fonctionnaire délégué de l’urbanisme, Monsieur
Stokis, a donc délivré un permis d’urbanisme à la
Ville du Roeulx pour l’abattage des arbres.
Entre-temps, la Ville a sollicité l’avis de Monsieur
Henri Lecomte, ingénieur des eaux et forêts, qui a
confirmé la décision du SPW.

Enquête publique : construction et
exploitation de 6 éoliennes
Une enquête publique est ouverte, relative à la demande de S.A. ASPIRAVI - Vaarnewijkstraat 17 à
8530 Harelbeke en vue d'obtenir le permis unique
de classe 1 concernant la construction et l’exploitation de 6 éoliennes d’une puissance de 2 à 2,3 MW
chacune – lieu-dit Pré Colin et Champ de la Biercée
à Gottignies.

Vers une nouvelle énergie
renouvelable
Dans le cadre d’une campagne d’investigation géophysique pour étudier le sous-sol de notre région,
un convoi de 5 véhicules lents traversera notre entité à la fin du mois de mai.
L’objectif de cette campagne consiste à identifier
les différentes couches géologiques de notre soussol, jusqu’à une profondeur de +/-5.000 mètres, sur
une ligne de 24 kilomètres partant du nord du
Roeulx et descendant vers le sud jusqu’à la frontière française à Erquelinnes.

Les résultats de cette étude seront utilisés dans le
cadre d’un projet pilote de la Région wallonne, développé par la société Earthsolution, pour déterminer le potentiel de production d’électricité à partir
de réservoirs d’eau chaude à grande profondeur
(géothermie). L’exploitation de la géothermie existe
déjà depuis 30 ans à Saint-Ghislain où de l’eau à
73° alimente un réseau de chaleur urbain (355 logements, 1 hôpital et 3 écoles).
Dans une seconde phase, un forage sera entrepris
dans la zone qui présentera le meilleur potentiel
pour la production d’eau à environ 140°, température nécessaire pour envisager la production
d’électricité.
Ce convoi ne restera qu’une journée dans notre

Le dossier peut être consulté du 16/04/2012 au
18/05/12
à
l'administration
communale,
Grand'Place, 1 à 7070 Le Roeulx , chaque jour ouvrable pendant les heures de service (de 8h à 12h)
et sur rendez- vous au 064/31.07.67 les 18 et
25/04/2012 ainsi que les 2, 9 et 16/05/2012 de
17h00 à 20h00.
Tout intéressé peut formuler ses observations
écrites ou orales auprès de l'administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la
clôture de l'enquête.
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Compte rendu du Conseil consultatif
des enfants du 12 mars 2012
Les embouteillages, l’écologie au sens large et, surtout, un prix gagné par une classe d’une des écoles
de l’entité ont marqué ce Conseil consultatif.
Le croiriez-vous… Les enfants sont bien plus attentifs
aux sujets brûlants qu’on ne pourrait le penser. Les
Rhodiens ont certainement remarqué que des files
dans le sens du Roeulx vers l’autoroute se forment
au moins deux fois par jour, la cause étant les longs
travaux d’aménagement du dernier rond-point. Une
seule voie de circulation y est en effet praticable, ce
qui occasionne des désagréments importants déplorés par nos jeunes. Ils demandent donc avec insistance qu’il y soit remédié au plus vite.
Les « Mamies conteuses » - une initiative du Centre
culturel du Roeulx – ont fait mouche ! À quand de
nouveau leur passage dans les classes pour les entendre raconter avec passion et émotion les plus
belles histoires qui font rêver et travailler l’imagination ?
Les arrivées à l’école le matin et la sortie en fin de
journée poussent de nombreux enfants à envisager
une fois de plus la sécurité dès qu’il est question de
traverser la route… et, plus particulièrement, lorsque
l’établissement scolaire est à proximité d’une voie fort
fréquentée. On a déjà expliqué qu’un radar préventif
supplémentaire dans l’entité rhodienne ne convenait
pas. Il y en a déjà quelques-uns disséminés. S’ils font
peut-être réfléchir les automobilistes pressés, c’est
parce qu’ils sont suffisamment surprenants.
Une solution simple est toute trouvée : faire appel au
bénévolat des parents qui, équipés d’une veste fluo
et d’un panneau rouge et blanc (le signal C3), feraient la circulation en respectant tous les usagers de
la route et en accueillant les enfants avec le sourire.
Humain et chaleureux, …que demander de plus ?
Les candidatures sont lancées. Il suffit de s’adresser
à la Direction de l’école de son fils ou de sa fille.
Après avoir identifié les arbres remarquables proches
de chez eux et de leur école, nos têtes blondes attendent un spécialiste qui pourrait les accompagner afin
de pouvoir donner un nom à ces différentes espèces
et, peut-être même, une explication sur leur âge, leur
taille, etc…

Très impliqués par l’environnement, les élèves de
Mignault ont été mis à l’honneur. Leur école fait
partie des six lauréats du concours « Zéro Watt »,
concours organisé par la Région wallonne et
Sudpresse. Les vainqueurs recevront un prix à se
partager. Celui-ci doit servir à développer les économies d’énergie et/ou l’utilisation de l’énergie
verte.
Félicitations aux enfants, à leurs enseignants et
aux parents qui ont animé le groupe de travail !
Yves Sprumont
Rotary club du Roeulx
Président de la Commission Jeunesse 2011-2012
Le prochain Conseil consultatif des enfants aura lieu le lundi 7 mai à 16h00 à l’Hôtel de Ville.

Décès
VERSAVEL René
15.12.1928 – 13.03.2012 (Thieu)
STEVENS Valère
01.02.1926 – 21.03.2012 (Le Roeulx)
DAUCHOT Yvon
31.10.1948 – 21.03.2012 (Mignault)
ESTERCQ Emile (Mignault)
27.05.1925 – 07.04.2012
DANIEL Georges (Le Roeulx)
09.07.1933 – 07.04.2012
WAMBERCHIES Patrick (Le Roeulx)
27.04.1962 – 09.04.2012
CORNET Nelly (Gottignies)
07.03.1936 – 11.04.2012
DEQUESNE Lucette ( Le Roeulx )
07.12.1925 – 11.04.2012
DURIAU Didier (Thieu)
10.08.1962 – 15.04.2012
AGAZZI Virginio (Le Roeulx)
22.04.1922 - 16.04.2012
Nous présentons aux familles éprouvées nos
très sincères condoléances
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Mariages
BRAN Boris (Le Roeulx) et
STRACUZZI Judith (Le Roeulx)
14.04.2012

Consultations
LE ROEULX

Naissances

Consultation:
vendredi 11 mai
mercredi 16 mai
vendredi 25 mai
mercredi 30 mai
vendredi 8 juin
mercredi 13 juin
mercredi 20 juin
vendredi 29 juin

BUCKWALTER Lilianne
15.02.2012 (Ville-sur-Haine)

Dépistage visuel:
jeudi 7 juin

HAYOT Mélodie
17.01.2012 (Thieu)

Psychomotricité:
vendredi 11 mai
mercredi 30 mai
vendredi 8 juin
mercredi 20 juin

STALLAERT Georges (Le Roeulx)
ROBSON Rose-Marie (Le Roeulx)
15.04.2012
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur

BARBAIX Laura
12.02.2012 (Gottignies)
WERY Ema
20.02.2012 (Thieu)
POUILLIAU Marion
27.02.2012 (Le Roeulx)
GAGLIARDI Roméo
27.02.2012 (Thieu)
LABEYE Anatole
02.03.2012 (Le Roeulx)
VANDERSCHUEREN Maeva
03.03.2012 (Le Roeulx)

Massage bébé :
mercredi 16 mai
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.

VARLET Wesley
03.03.2012 (Ville-sur-Haine)

Contact et rendez-vous:
Mme Ingrid GAUTHIER - 064/66.43.41 (ONE) 0499/57.28.11

GOEMAERE Hugo
05.03.2012 (Le Roeulx)

Permanences au local les lundi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 9h30

NIAKADEKERE Christopher
14.03.2012 (Thieu)
ATTIOGBE Nathan
19.03.2012 (Thieu)
MEZZO Amalia
25.03.2012 (Mignault)
BUCUR Alexandra
24.03.2012 (Mignault)
VANDY Oliwia
28.03.2012 (Le Roeulx)
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue
aux nouveau-nés
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Avis à la population - Course cycliste du dimanche 20 mai 2012
Avis important aux riverains situés sur le parcours du Championnat
cycliste de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le dimanche 20 mai 2012 de 7h00 à 24h00, le stationnement et la circulation seront interdits sur la
Grand’Place et à la rue Neuve.
Le dimanche 20 mai 2012 de 7h00 à 18h00, le stationnement et la circulation seront interdits à la rue
du Cargies et à la rue Saint-Jacques.
Le dimanche 20 mai 2012 de 10h00 à 18h00, le stationnement sera interdit sur les voiries suivantes :
Le Roeulx
Rue de Savoie, des 2 côtés entre le pont de l’autoroute
et le Faubourg de Binche
Faubourg de Binche, des 2 côtés
Grand’ Place
Rue de l’Hôtel de Ville, des 2 côtés
Rue de la Renardise, des 2 côtés
Gottignies
Rue du Mont Coupé, des 2 côtés
Place de Gottignies
Rue Saint-Léger, des 2 côtés
Rue du Vent Val, des 2 côtés, entre la rue Saint-Léger
et la rue de Ville
Rue de Ville, des 2 côtés, jusqu’au Sentier du Chien
Ville-sur-Haine
Sentier du Chien, des 2 côtés entre le Sentier du Chien et la Place de la Wanze
Rue du Coron, des 2 côtés jusqu’au croisement avec la Chaussé de Mons
Rue des Fours à Chaux, des 2 côtés.
Rue de la Cense du Roi, des 2 côtés.
Thieu
Rue Saint Géry, des 2 côtés, entre l’immeuble n°9 et la rue des Ecoles
Rue des Ecoles, des 2 côtés, entre la rue Saint-Géry et la rue de la Paix.
Rue de la Paix, des 2 côtés.
Rue des Aulnois, des 2 côtés.
Rue Raymond Cordier, des 2 côtés, entre la rue des Aulnois et la RN552
Le dimanche 20 mai 2012 de 13h30 à 17h30, la circulation sera interdite dans le sens contraire de la
course :
Le Roeulx
De la rue Mont Coupé à la Grand’Place en passant par la rue de la Renardise et la rue de l’Hôtel de Ville.
De la Grand’Place vers la RN552 en passant par le Faubourg de Binche et la rue de Savoie.
Thieu
De la RN552 à la rue de la Cense du Roi en passant par la rue Raymond Cordier, la rue des Aulnois, la rue
de la Paix, la rue des Ecoles et la rue Saint-Géry.
Ville-sur-Haine
De la rue de la Cense du Roi à la rue de Ville en passant par la rue des Fours à Chaux, la rue du Coron vers
la Place de la Wanze et le Sentier du Chien.
Gottignies
De la rue de Ville à la rue du Mont Coupé en passant par la rue du Vent Val, la rue Saint-Léger et la Place de
Gottignies.
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Plan de circulation de la course cycliste du dimanche 20 mai 2012
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Jeux Olympiques du Roeulx
Championnat juniors de la Fédération
cycliste Wallonie-Bruxelles
Le dimanche 20 mai prochain, la Ville du Roeulx
organisera au départ de la Grand’Place, le championnat de la fédération cycliste Wallonie –
Bruxelles, catégorie juniors.
Il s’agit de la deuxième édition de ce championnat
cycliste au Roeulx. En mai 2010, l’évènement avait
déjà remporté un vif succès et notre Ville princière
avait accueilli de nombreux spectateurs et supporters
venus soutenir les jeunes de Wallonie et de Bruxelles
sur un parcours d’exception.

« Il y a quatre ans, l’idée me trottait déjà dans la
tête. Mais, lorsqu’il y a peu, certaines personnes,
qui qualifient la construction du nouveau complexe
omnisports de travaux pharaoniques, m’ont demandé si la Ville comptait organiser des Jeux Olympiques… Et pourquoi pas ? Nos jeunes n’en valentils pas la peine ? » JF Formule
En cette fin d’année scolaire et en prémices de
l’événement sportif de l’année 2012 qui se déroulera à Londres durant le mois d’août, la Ville
du Roeulx en partenariat avec l’ADEPS et le
Team OSE vous annonce l’organisation des JO
2012 pour enfants le samedi 30 juin sur la
Grand’ Place.

Cette journée de compétition se clôturera par un
grand concert gratuit du groupe « Rock en
stock » sur la Grand’Place du Roeulx.
Programme de la journée :






12h00 : réception des personnalités et des VIP
par les autorités communales du Roeulx.
13h30 : présentation des coureurs au public et
briefing.
14h00 : départ de la course (8 tours de 14,4
km)
Vers 17h30 : remise des prix sur le podium.
Vers 18h : concert gratuit du groupe « Rock en
stock » (www.rock-en-stock.com)

Une initiative de la Ville du Roeulx, en partenariat
avec l’Entente cycliste de Gottignies - Le Roeulx et le
Centre culturel.

AC Le Roeulx : rencontres de mai
P2
29-04-2012 15:00 Bracquegnies SP - AC le Roeulx A
06-05-2012 15:00 AC le Roeulx A - FC Havré

P3
29-04-2012 15:00 AC le Roeulx B - AS Snef-Tyber A
06-05-2012 15:00 AC Morlanwelz - AC le Roeulx B
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La place se muera en stade et le public pourra y
admirer les performances de nos jeunes dans diverses épreuves d’athlétisme.
Souvenez-vous simplement de la devise d’un certain monsieur à l’origine de l’organisation des premiers jeux olympiques modernes à Athènes en
1896 : Citius, Altius, Fortius.
Mais que signifient ces trois mots ? Plus vite, plus
haut, plus fort… des actions qui sont surtout en
rapport avec l’athlétisme, ce sport étant à la base
de l’olympisme et restant de nos jours l’épreuve
reine de cette compétition.
Ces trois mots sont destinés à encourager l’athlète
à donner le meilleur de lui-même en se surpassant.
Le sprinter tentera d’aller le plus vite possible, le
sauteur en hauteur le plus haut possible et le lanceur de poids à lancer son engin le plus loin.
Mais en créant le mouvement olympique, Pierre de
Coubertin ne cherche pas à faire du vainqueur le
seul héros de la compétition. Etre premier n’est pas
une priorité. Le plus important, c’est donner le meilleur de soi. C’est dans cette optique que Pierre de
Coubertin a fait d’une autre phrase une devise aussi célèbre que celle adoptée officiellement :
“L’essentiel n’est pas de gagner mais de participer !”.
Davantage d’informations seront communiquées
dans le bulletin communal du mois de juin.

Formulaire d’inscription aux Jeux Olympiques du 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
Le samedi 25 août 2012 dès 8h00, la Ville du Roeulx accueillera
pour la première fois un tournoi de beach-volley sur la Place de
l’Eglise. Les bénéfices de cette activité seront intégralement reversés à l'association Make-A-Wish(www.makeawish.be).
Ce tournoi, dans la catégorie Loisirs, est ouvert à toutes les personnes âgées d'au moins 16 ans. Les équipes devront respecter certaines conditions. Elles seront constituées de 3 personnes dont au
moins une dame. A l'issue des matches, les demi-finales et finale seront organisées. La remise des prix aura
lieu vers 18h00. Vers 18h30, la journée se poursuivra avec un apéro-concert au son de reprises rock.
Vers 19h15, les personnes qui le souhaitent pourront également profiter d’un barbecue. Les inscriptions et
réservations se font via le site www.beachvolleyrhodien.be.
Nous aurons également l'occasion d'accueillir pour un showcase exclusif le groupe E-Lycit, originaire de Leval-Trahegnies. Ils vous feront (re)découvrir leur univers musical.
Nous vous attendons nombreux afin que cette manifestation soit un succès. Aidez-nous à concrétiser le rêve
d'un enfant. Nous comptons sur vous !
Contact : Gaëtan RIZZANTE - 0474 466 760 - www.beachvolleyrhodien.be
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Humour : Paolo Doss
Parcours d’Artistes
Tous les deux ans, le Centre culturel du Roeulx met à
l'honneur le talent des artistes et des créateurs locaux le
temps d'un week-end. Pour la 5e édition du « Parcours
d’Artistes » qui aura lieu les 5 et 6 mai, plus de 90 personnes exposeront leurs œuvres sur plus de 10 sites répartis dans toute l'entité. Peintres, sculpteurs, céramistes,
photographes, artisans verriers, ferronniers d’art, dentellières, calligraphes,... et bien d'autres vous attendront !
Baladez-vous simplement d’un site d’exposition à l’autre
à la découverte d’œuvres variées. Allez à la rencontre
des nombreux créateurs qui exercent leur talent dans
notre région.

En mai, place au rire et à la bonne humeur communicative
avec « Rêve d’ange heureux », le dernier spectacle de
Paolo Doss. En infatigable optimiste, c’est la vie même
que l’humoriste met en scène et ce, pour notre plus grand
plaisir !

Samedi 5 et dimanche 6 mai, de 9h à 19h.
Carnets de route (avec plan et descriptifs des artistes)
disponibles au Centre culturel.
Entrée libre.
Infos au 064/66.52.39.
Paolo Doss est à la fois un clown poète, un artisan du rire
et un jongleur de mots. Naviguant en pleine poésie, il nous
fait passer par une palette d'émotions qui nous transporte
du rire aux larmes. Une grande joie se dégage immanquablement de chacune des scènes qu’il joue à son public.
Le spectacle aborde le thème universel des peurs : ces
petites peurs au quotidien que nous avons tous et qui sont
créées par notre imagination ou notre environnement…
Chacun s’y retrouvera et sera amené à pratiquer l’autodérision et à s’interroger de manière humoristique sur le sujet. Un spectacle placé résolument sous le signe du rire
car personne, encore, n'a peur de... mourir de rire !
Après avoir sillonné la France (Bourges, Arras,…) en
mars, après être passé par Bruxelles, Ottignies, Louvainla-Neuve (Aula Magna) en avril, voici… Paolo Doss au
Roeulx ce 10 mai ! Un spectacle pour le cœur et pour l'esprit où l’on se retrouve dans la légèreté et la profondeur,
pour le meilleur et pour le rire ! Plus d’infos sur
www.paolodoss.be.
Jeudi 10 mai, à 20h.
Centre culturel (grande salle).
P.A.F. : 10€ en prévente ; 13€ sur place.
Réservation au 064/66.52.39

Foire aux livres
Une fois par mois (chaque deuxième dimanche), l’équipe
du Centre culturel vous invite à sa « Foire aux livres ».
Venez y faire vos emplettes « lecture » à prix accessibles !
Les bouquinistes qui exposent sur place vous proposent,
au choix, des ouvrages neufs et d’occasion.
Dimanche 13 mai, 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.
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DEFI - « Tendre comme un baiser »
Le DEFI (= Dimanche En Famille Intelligent), c’est
chaque mois une occasion pour les petits et les
grands de passer un moment ensemble autour d’une
activité fédératrice. Qu’il s’agisse d’un spectacle ou
d’un atelier créatif, l’objectif est de se retrouver et de
vivre un temps en famille.

Conférence : « Les grands-parents,
une île quand la famille fait naufrage »
Ce jeudi 24 mai, rendezvous avec la conférencière,
Myriam Tonus, qui nous
parlera des grands-parents
et de leur rôle au sein de la
cellule familiale. Selon elle,
nos modes de vie actuels
renforcent l’importance et
la présence des « papys »
et des « mamys ».

En mai, nous vous proposons un DEFI tout doux avec
une nouvelle édition de « Tendre comme un baiser »,
un atelier qui mélange la lecture et le bricolage adapté
aux tout-petits.
A partir d’une histoire toute
douce qui parle des bisous,
on réalise en famille un livre
composé de différentes matières (tissu, plastique, papier
texturé,…).
Toutes ces matières raconteront les perceptions que les enfants ont des baisers
de leurs proches : bisou tout doux de maman, bisou
piquant de papy, bisou mouillé du chien,… !
C’est un atelier pour dessiner, découper, créer,… et
aussi pour s’exprimer sur la tendresse qui se cache
dans un si petit baiser !
L’animatrice ? Stéphanie Vander Meiren.
Dimanche 20 mai, à 14h30.
Centre culturel (salle des poètes).
P.A.F. : 3€/participant.
Inscriptions au 064/66.52.39.

Écrivaine, enseignante et formatrice, Myriam Tonus
est spécialisée en pédagogie et licenciée en Philosophie et Lettres. Ces diverses activités l'ont menée
à s'intéresser aux les liens familiaux et à les étudier.
Notre intervenante du jour abordera l'influence
grandissante des grands-parents qui remplissent
des fonctions essentielles dans la famille : ils y introduisent le temps, la mémoire et les places de
chacun et de chacune. Et en cas de séparation, leur
rôle gagne même en intensité quand ils demeurent
le seul repère stable au milieu de la tempête.
Ce sujet enrichissant aussi bien pour les parents
que pour les grands-parents est proposé par la
Ligue des Familles en collaboration avec le Centre
culturel.
Jeudi 24 mai, à 19h30.
Centre culturel (petite salle).
Entrée gratuite.
Réservation souhaitée au 064/66.52.39.

Spectacle de clôture : « Tic et Tac »
Les enfants de l’atelier Touchatou (l’atelier créatif des
6-12 ans qui a lieu chaque mercredi après-midi au
Centre culturel) et leur animateur, Pierre Staquet,
vous invitent à leur représentation de fin d’année.
Théâtre, improvisation, jeu clownesque, mime,… Durant plusieurs mois, les jeunes participants ont exploré
les Arts de la Scène sous toutes les coutures, faisant
l’apprentissage de diverses techniques de jeu et
créant ensemble un scénario tout droit sorti de leur
imagination. Après moult répétitions, ils sont fin prêts
pour vous montrer leur talent lors de leur spectacle de
clôture intitulé « Tic et Tac ».
Soyez les bienvenus pour découvrir ce dont ils sont
capables sur scène à l’occasion de cette représentation qui aborde le thème du temps, des minutes et
même des années-lumière !
Mercredi 30 mai, à 18h.
Centre culturel (grande salle).
Entrée gratuite : veuillez simplement confirmer votre
présence au 064/66.52.39 ou à l’adresse
info@leroeulxculture.be.

Conférence du Cercle Royal horticole
et de petit élevage de Mignault




Samedi 26 mai à 16h : journée Fête des
Mères. Animations diverses, buffet charcuteries ou fromages, réunion du cercle, tombola,
cadeau aux mamans membres et présentes.
Samedi 2 juin à 19h : conférence « L’Epinard
et les remplaçants », par M. Wasterlain.
Fête des Pères : cadeau aux papas membres
et présents.

Lieu : ancienne école des garçons
Rue des Déportés, 1 - 7070 Mignault

Conférence du Cercle horticole
« La Renaissance »
Initiation aux montages floraux le vendredi 11 mai à
18h30, par Mme Tenaerts.
Lieu : Home Saint-Jacques
Faubourg de Binche, 1 - 7070 Le Roeulx
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Impro : « Hep, garçon ! »
Ceux qui étaient présents en mai 2010 et 2011 s’en souviennent encore... La Compagnie montoise du Chambard avait mis une ambiance
sans pareil dans la salle du Centre culturel. Les spectateurs avaient ri
comme jamais devant les trésors d’humour de ces comédiens talentueux. Suite au succès de ces deux premières éditions de « Hep, garçon ! », nous remettons le couvert le vendredi 8 juin !
Quelques mots sur le principe de ce spectacle à la fois déjanté et participatif…
Le public est accueilli dans un décor qui rappelle celui d’un restaurant. Il est invité à inscrire quelques
thèmes sur de petits cartons qui sont ensuite collectés. Parmi toutes ces propositions, quelques-unes sont
ensuite tirées au sort. Les comédiens, transformés pour l’occasion en « garçons de salle », doivent alors interpréter le « menu » d’improvisations proposé par les spectateurs.
L’exercice n’est pas facile mais ils s’en sortent haut la main nous régalant de leur humour déjanté, de leur
imagination débordante et de leur inventivité sans limite. Et bien sûr, on rit énormément ! Les tickets pour
cette soirée sont disponibles auprès du Centre culturel. Réservez votre table et hélez avec nous : « Hep,
garçon ! ».
Vendredi 8 juin, à 20h00.
Centre culturel (grande salle).
P.A.F. : 7€ en prévente ; 10€ sur place.
Réservation au 064/66.52.39.

Concert de musique militaire
La Ville du Roeulx accueillera un concert de musique militaire le samedi 2 juin prochain à 20h30 devant l’Hôtel de Ville du Roeulx.
Ce concert est organisé en collaboration avec la Ville de Mons en prélude au 52ème FESTIVAL INTERNATIONAL de MUSIQUES MILITAIRES qui se tiendra lors des festivités du Doudou le dimanche 3 juin à 16h30
au Stade Charles Tondreau (MONS).
Contact : Catherine Bailly – 064 310 760
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Un écrivain de chair, de sang et de sentiments à l’Institut St-Joseph du Roeulx...
Le lundi 5 mars 2012, les élèves de 6e technique (techniciens de
bureau, aspirants en nursing et technique sociale) ont reçu un
écrivain belge, Armel Job. Depuis le mois de septembre, ils découvraient quelques pans de la littérature de notre pays et, plus
particulièrement, de la littérature contemporaine. Ce ne sont pas
les chapeaux de Mademoiselle Amélie Nothomb, les retards légendaires de Monsieur Toussaint ou les phylactères des célèbres
« bédéistes » qui ont retenu leur attention mais l’œuvre variée et
originale de cet ancien professeur et directeur de collège bastognard, Armel JOB.
« Armel Job a démontré que le stéréotype de l’écrivain rustre et
froid est erroné. Par sa présence et son charisme, il a créé une
ambiance agréable et pleine d’humour. » (Andy et Sven)
« Les élèves ont traité quelques-uns de ses romans de diverses
façons. Ainsi, Helena Vanneck et Les eaux amères ont été présentés sous forme de maquettes et de caricatures, Tu ne jugeras
point sous forme de jeu, le mémory. Baigneuse nue sur un rocher
a été mis en scène. Les fausses innocences a été illustré par un
panneau et par la reconstitution de la pièce maîtresse, le faux
acte de décès. Des portraits chinois ont permis à l’auteur de faire
preuve de perspicacité. » (Laure, Anaïs et Anthony)
« Après cela, nous avons organisé une petite conférence animée par l’un d’entre nous. » (Lola et Alicia)
« Dès sa plus jeune enfance, il lisait beaucoup et rêvait déjà d’écrire. Ce qui est étonnant, c’est de savoir qu’il
ne se documente pas beaucoup et qu’il possède donc une très grande culture générale. En moyenne, il met
entre un et deux ans pour écrire un nouveau roman. » (Ornella et Pauline)
« L’auteur dit ne pas avoir d’inspiration. Pour commencer un roman, il se base sur des faits divers, une phrase entendue, une
rencontre fortuite,… Lorsqu’il écrit, il a besoin d’un endroit calme,
son bureau. Mais il peut aussi travailler dans une chambre d’hôtel
quand il est en déplacement. Il accepte facilement les critiques et
les remarques même négatives. » (Emilie et Gwendoline)
« Il semblait très intéressé par nos animations et nos questions. Il
a pu faire preuve de simplicité et d’amabilité. Armel Job est un
passionné de littérature et cela s’entend dans toutes ses références. » (Floriane et Marie)
La matinée s’est clôturée par la traditionnelle séance de dédicaces.
Qui a dit que les jeunes ne s’intéressaient plus aux écrits ? Belle
preuve du contraire au vu des remarques des participants à cette
rencontre.
Les élèves de 6e technique de l’Institut SaintJoseph au Roeulx
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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
Pour tous renseignements : 064/ 65 07 26.
Nous serons également heureux de vous accueillir à
notre journée "Portes Ouvertes" ce samedi 12

mai 2012 :
A partir de 11h00 : accueil des anciens (sur réservation)
De 13h00 à 15h00 : présentation du travail des
élèves
De 13h00 à 16h00 : renseignements et inscriptions
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 Familiale
5e et 6e Auxiliaire Administratif et d'Accueil
5e ,6e et 7e Puériculture
7e année professionnelle qualifiante
Aide Soignante
Gestionnaire de Très Petites Entreprises
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Magenta, cyan, jaune
Les couleurs, quel bonheur ! Sans elles, le monde
serait triste et morne. Elles agissent à notre insu sur
notre humeur, sur notre santé. Elles personnalisent
l’intérieur de nos maisons, etc…
Il est bien évident qu’on ne peut en parler sans aussitôt s’en référer à la peinture. Pour évoquer celle-ci,
j’ai choisi l’Atelier des Couleurs. Après avoir contacté
son actuel Président, Monsieur José Faniel, je décide
de me rendre sur place pour contempler l’œuvre des
artistes présents. Plusieurs disciplines y sont représentées : aquarelles, huiles… Sous l’œil attentif des
moniteurs, les élèves appliqués travaillent dans la joie
et la bonne humeur. Le calme règne ; l’ambiance est
sereine. La zen attitude est de rigueur. Il va sans dire
que le talent est au rendez-vous. Après un petit tour
de piste et quelques photos volées ci et là, je décide
de m’éclipser en douceur, histoire de ne pas déranger davantage... sans oublier néanmoins le précieux
document concernant l’historique de l’atelier.
Voici ce que m’en dévoile notre ami José.
Profitant de sa retraite en 1984, Roger Duez peut, à
loisir, se livrer à sa grande passion : la peinture.
Autodidacte à ses débuts, il trouve vite un style per-

Au Roeulx, après
quelques
réunions
préparatoires en 1989,
un groupement
se forme le premier mars 1990
sous
le
nom d’« Atelier
de dessin et de
peinture de l’entité du Roeulx ». Les réunions se déroulent dans les locaux de l’école de l’Ange Gardien.
Ceux-ci devenant rapidement trop exigus, cette association installe son siège administratif au Centre Culturel Patria, rue d’Houdeng et prend alors définitivement
le nom d’« Atelier des Couleurs ». La première exposition a lieu vers la fin de l’année 1990.
Après dix ans de gestion, Roger Duez confie l’Atelier à
Monsieur Fernand Laloux, professeur d’arts plastiques, qui démissionne après quatre ans de dévouement et de conseils judicieux et ce, pour raisons familiales.
C’est José Faniel, régent littéraire de formation, qui lui
succède en 2004. Lui aussi est autodidacte et fait en
sorte que l’Atelier reste fidèle au but que son fondateur lui a assigné en 1990 : faire connaître les arts et
réaliser des expositions.
Quarante membres se réunissent actuellement
chaque semaine, y compris pendant les vacances. Ils
se retrouvent ainsi tous les mercredis de 15h à 18h30
dans les locaux du Centre culturel Joseph Faucon au
21, rue d’Houdeng au Roeulx.
Chaque année, durant le troisième week-end du mois
d’octobre, a lieu l’exposition qui présente les réalisations des membres.
Le Président et le Comité veillent à ce qu’une bonne
ambiance règne au sein du groupe et le café y est
toujours offert. La Saint-Luc* est fêtée comme il se
doit.
Félicitations à l’Atelier des Couleurs, un fleuron de
l’entité du Roeulx.

sonnel. Grâce à ses conseils et à son enthousiasme,
vont se créer trois ateliers de peinture qui rassemblent des amateurs passionnés d’art pictural : « L’Atelier des Pinceaux » en 1986 à Haine-saint
-Pierre, « L’Atelier des Couleurs » au Roeulx en 1990
et « L’Atelier Palettes et Pinceaux » à Bracquegnies
en 1991.
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Diane.
*Luc est considéré comme le saint patron des artistes
peintres et sculpteurs. Il est fêté le 18 octobre.
PS : si vous désirez rejoindre cette association, vous
pouvez téléphoner à José Faniel au 065/871081 pour
tous renseignements. A noter que plusieurs adhérents
de l’Atelier des Couleurs participent au « Parcours
d’Artistes » des 5 et 6 mai prochains.

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…

Concours de photographie
« Le Roeulx et son entité, au fil des
saisons »
De mai 2012 à avril 2013, l’Office du
Tourisme de la Ville du Roeulx, en
collaboration avec le Centre culturel et
l'asbl « Le Chabot », lance un grand
concours de photos gratuit.
Ouvert à tous, ce concours sera entièrement consacré à la mise en valeur de l'entité du Roeulx, ses aspects connus et moins connus au cours des saisons,
tant au niveau du paysage que des monuments, des
activités, de la vie quotidienne. Il donnera lieu à une
grande exposition dans le courant du mois de mai
2013.

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.

Des photos, primées ou non, seront également utilisées pour l'illustration d'un calendrier de la Ville du
Roeulx ainsi que dans le cadre de la réalisation de
cartes postales touristiques.
Le règlement et le formulaire d’inscription sont disponibles :




sur le site de l'Office du Tourisme de la Ville du
Roeulx : www.leroeulxtourisme.be
par email : dimitri.deblander@leroeulx.be
à l'Office du Tourisme (Grand’Place 1 - 7070 Le
Roeulx)

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.
L’agenda de ces balades accompagnées:
Dimanche 27/05 : "La Haye du Roeulx"
8,5 km - Départ Grand’Place du Roeulx
Petites routes en revêtement dur, chemins de
campagne, sentiers, sentiers forestiers, parcours
dans la Ville du Roeulx.

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

Salon des saveurs
Les 16, 18 et 19 mai 2012, la Maison du Tourisme
du Parc des Canaux et Châteaux, en collaboration
avec les Offices du tourisme de la région, vous propose un salon axé sur les saveurs de notre terroir au
shopping Cora de La Louvière.
Ce salon s’inscrit dans le cadre de la thématique
touristique wallonne 2012-2013 « La Wallonie des
saveurs » et a pour but de promouvoir la gastronomie et les produits du terroir de notre région.
Venez nous rendre visite et découvrir les richesses
gastronomiques de notre région.
Contact : Catherine Bailly – 064 310 760
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Journée des églises ouvertes
Le 3 juin prochain, la Fondation Eglises ouvertes organise une vaste opération de promotion du patrimoine religieux dans toute la Belgique. A cette occasion, l’Office du tourisme de la Ville du Roeulx propose un programme d’activités dans et aux alentours de
l’église Saint-Nicolas du Roeulx (Place de l’Eglise) :
Dans l’église :

De 10h à 18h : exposition d’art plastique et d’art floral.
Art plastique : vitraux, icônes, céramiques, sculptures en pierre, calligraphies et peintures.
Art floral : présentation des travaux de l’atelier de montages floraux de Sandra Tenaerts.

11h00 : messe.

11h45 : drink à l’occasion de l’opération.
A l’extérieur de l’église :

13h00-18h00 : ouverture exceptionnelle du jardin du Concours International de Roses Nouvelles du
Roeulx (Ancien hospice Saint-Jacques – Faubourg de Binche 1 – 7070 Le Roeulx).

14h00 : toutes les cloches et carillons de Belgique retentiront.

14h30 : visite de l’église Saint-Nicolas, commentaires sur l’histoire du Roeulx et en particulier de
Saint-Feuillien (Inscription au 064 610 360).

16h00 : visite guidée de l’ancien Hospice Saint-Jacques, un bâtiment classé dont la construction remonte au 17e siècle (Inscription au 064 610 360).
Contact : Catherine Bailly – 064 310 760

Se promener à vélo, en VTT ou à pied ou participer à un jogging le long du Canal du Centre, passer une
journée en famille dans le cadre agréable et bucolique des Ascenseurs de Thieu… Voilà ce que nous proposons le 3 JUIN 2012 ! Vite, à vos agendas… Bloquez la date ! Les activités proposées concernent toute
la famille : adultes plus ou moins jeunes et enfants de tous âges…

Page 22

Bilan des vacances de
Pâques
Durant les vacances de Pâques, un stage a été organisé avec des jeunes de Thieu âgés de 9 à 13
ans.

Plaine de jeux du Roeulx
Du 30 juillet au 17 août 2012
Recherche d’un coordinateur
Nous sommes à la recherche d’un coordinateur ayant
une expérience dans la gestion, débrouillard, autonome, plus de 18 ans, étant toujours scolarisé.
Intéressé ?
Adresse alors ta candidature à :
Administration communale
Candidature coordinateur plaine de jeux 2012
Grand’ Place, 1
7070 Le Roeulx
Merci de joindre obligatoirement les renseignements
suivants :
 Une fiche d’identité détaillée : adresse, date et

Le premier jour, ils ont pu tester des jeux méconnus : le parachute, la crosse canadienne et différents jeux d'animation.
Le deuxième jour, ils ont passé une journée au bois
de Thieu. Diverses activités leur ont été proposées :
création d'une cabane, stratego géant.
Le troisième jour, un groupe de quinze jeunes est
parti à Walibi.
Un tout grand merci à Grégory François et Massimo
Fedrigo pour leur aide si précieuse.






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

Inscriptions des enfants
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).

Je vous donne à présent rendez-vous durant la première semaine de juillet. Si vous avez entre 12 et 17
ans, vous pourrez participer à notre projet sportif
interquartier.
N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples
informations (0499/314777).

Les places sont limitées. Ne tarde donc pas à
t’inscrire ! Complète le talon d’inscription de la page
suivante 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

Ronny Tournay
Educateur de la ville du Roeulx
Page 23

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 :

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi
18 mai 2012 de 15h30 à 18h00 au Home SaintJacques (Faubourg de Binche 1, Le Roeulx).
Pour tous renseignements, veuillez contacter Monsieur Francis Vandy, délégué pour le Roeulx, au
0496/514.915 ou au 0800/92245.

Conférence sur le Port autonome du
Centre et de l’Ouest
Le Kiwanis Le Roeulx Ville Princière vous invite à
une conférence sur le Port autonome du Centre et
de l’Ouest le 25 mai 2012 à 19h30, à la salle de
l’Hospice Saint-Jacques,
Faubourg de Binche, 1- 7070 Le Roeulx. L’entrée est
gratuite.
Orateurs :
Willy Taminiaux, sénateur honoraire, ancien ministre
et Alain Lefebvre, directeur du PACO

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

« Bar à Ben » lors de la course cycliste du 20 mai 2012
Dans le cadre du Championnat
"FCWB pour coureurs cyclistes
Juniors" organisé par la Ville du
Roeulx en ce dimanche 20 mai
2012, un "BAR à BEN" sera
tenu devant la façade de l'Institut St-Joseph, Grand'Place 12 à partir de 11h00.
Tous les bénéfices de ce Bar serviront à financer
les déplacements internationaux de Benjamin Marotte dans le cadre de ses tournois "Handisports Tennis de Table".
Benjamin est actuellement 64e joueur mondial et
37e européen.

Collecte des déchets
En mai, le calendrier des collectes de déchets est
modifié en raison des jours fériés :
Ordures ménagères : lundi 7 mai, lundi 14 mai, lundi 21 mai et mardi 29 mai.
PMC-Papiers-Cartons : samedi 5 mai et samedi 19
mai.

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

10 mai : Mignault (rue des Déportés),
de 18h45 à 19h30

23 mai : Le Roeulx (place de l’Eglise),
de 16h15 à 17h15

24 mai : Gottignies (place),
de 17h45 à 18h45

Journée détente de l’Amicale rhodienne des pensionnés

Invitation cordiale à tous ! Apéro-BBQ-Pâtisserie…
Pour tous renseignements:
yves.marotte@skynet.be ou 064/65 01 64
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Voyage à Blankenberge (Marché), à Sluis et à
Damme le vendredi 17 août 2012.
Départ à 7h30 sur la Grand’Place du Roeulx.
Prix demandé : 30 € par personne.
Renseignements et inscriptions chez
Michel Baisipont : 0496/62.99.51

Carnaval de Thieu
Dimanche 20 mai











6h00 : départ du ramassage dans les rues
du village
8h30 : rassemblement de la société Les Bins
Rinlis
9h00 : départ des gilles en musique
10h00 : dépôt des fleurs au monument (en
face de l’église)
11h00 : cérémonie de remise des médailles
à la salle « Le Relais » (Place Hardat à
Thieu)
12h00 : dislocation de la société
15h30 : départ du cortège rue Léon Roland
18h30 : rondeau au monument
22h30 : feu d’artifice sur la Place Hardat

Lundi 21 mai






8h00 : départ du ramassage dans les rues
du village
9h00 : départ des gilles en batterie
12h00 : dislocation de la société
15h30 : rassemblement au parking de la
gare
22h00 : brûlage des bosses sur la Place
Hardat

Mardi 22 mai


16h00 : sortie des travestis dans les rues du
village

Mercredi 23 mai


Raclot

Contact : Damien Sauvage – 0476 72 93 88
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Date

Description

Samedi 5 mai

Dès 19h00, répétition en batterie et souper annuel des Paysans du Rû à la buvette
du foot.

Samedi 5 mai

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

Samedi 5 mai

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

Samedi 5 mai

Dès 16h00 à la salle des Enhauts à Ville-sur-Haine, fancy-fair de l’école communale
de Ville-sur-Haine.

Samedi 5 et dimanche 6
mai

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

Lundi 7 mai

A 16h00, Conseil consultatif des enfants à l’Hôtel de Ville.

Jeudi 10 mai

A 20h00 au Centre culturel, spectacle de Paolo Doss. Infos et réservations au
064/66.52.39.

Vendredi 11 mai

A 18h30 au Home Saint-Jacques, initiation aux montages floraux le vendredi 11 mai
à 18h30, par Mme Tenaerts. Organisation : cercle horticole « La Renaissance »

Samedi 12 mai

Dès 11h00 à l’Institut Saint-Joseph, journée « Portes ouvertes » .

Dimanche 13 mai

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

Dimanche 13 mai

Balade commentée : « La Haye du Roeulx » (8.5 km). Infos au 064/310.760

Mercredi 16, vendredi 18 et Salon des saveurs au shopping Cora de La Louvière. Infos au 064/310.760
samedi 19 mai
Samedi 19 mai

Journée de pêche au blanc, organisée par « Les Infatigables ». Infos au
0497/83.12.50

Dimanche 20 mai

A 14h30 à la salle des Poètes du Centre culturel, DEFI-Animation « Tendre comme
un baiser ». Infos au 064/66.52.39.

Dimanche 20 mai

A 14h00 - Depuis la Grand' Place du Roeulx, départ du Championnat juniors de la
Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles. Infos au 064/310.760

Du dimanche 20 au mardi
22 mai

Carnaval de Thieu. Infos au 0476/72.93.88

Jeudi 24 mai

A 19h30 au Centre culturel, conférence « Les grands-parents, une île quand la famille fait naufrage ». Infos au 064/66.52.39.

Jeudi 24 mai

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

Samedi 26 mai

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

Samedi 26 mai

A 16h00 à l’ancien école des garçons à Mignault, journée Fête des Mères organisée par le Cercle Royal horticole et de petit élevage de Mignault.

Mercredi 30 mai

A 18h00 au Centre culturel, spectacle « Tic et Tac ». Infos au 064/66.52.39.

Samedi 2 juin

A 19h00 à l’ancien école des garçons à Mignault, conférence « L’Epinard et les
remplaçants » par M. Wasterlain, organisée par Cercle Royal horticole et de petit
élevage de Mignault.

Samedi 2 juin

A 20h30 devant l’Hôtel de Ville, concert de musique militaire. Infos au 064/310.760

Dimanche 3 juin

De 7h00 à 20h00 sur la place Hardat à Thieu, Journée Sportive des Ascenseurs de
Thieu. Infos sur www.jsat.be ou au 0496/27.24.71

Dimanche 3 juin

Ouverture du Jardin-concours de Roses nouvelles du Roeulx. Infos au 064/310.760

Dimanche 3 juin

De 10h00 à 18h00 dans et aux alentours de l’église du Roeulx, journée des églises
ouvertes. Infos au 064/310.760

Vendredi 8 juin

A 20h00 au Centre culturel, spectacle d’impro « Hep, garçon ! ». Infos au
064/66.52.39.

Samedi 9 juin

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

Samedi 9 juin

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

