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C'est aussi le temps des soumonces
et des carnavals, moments de rencontre pour les amoureux du folklore.
Symbole de la fête populaire, le carnaval célèbre la venue du
printemps. Dès le mois de mars, les tambours résonneront dans
nos villages et chasseront les démons de l’hiver. Ces festivités
animeront la commune jusqu’au début de l’été.
Le retour du printemps incitera aussi les amoureux d’histoire et de
patrimoine à visiter notre entité. A travers le guide touristique élaboré par l’Office du Tourisme, chacun pourra apprécier au mieux
les richesses rhodiennes et redécouvrir notre merveilleuse histoire locale. N’hésitez pas à vous le procurer !
Bonnes soumonces et bons carnavals à tous !
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Dessin de Louis Decamps, élève de 1ère primaire à
l’école Saint Martin de Mignault

 L’acquisition et la maintenance d'un logiciel de

marché public.
 Le remplacement de l’Echevine A. Waterlot en

Echos du Conseil du 22 décembre 2011
Le Président a informé l’assemblée des points suivants :
 L’approbation par la tutelle de la modification

budgétaire 2/2011 de la Ville, du budget 2011
de la Fabrique d’église Saint-Géry de Thieu ainsi que des règlements-taxes sur les terrasses et
sur les déchets.
 La synthèse de la séance conjointe du Conseil

de l’Action sociale et du Conseil communal du
29 novembre 2011.

sa qualité d’Echevine, pour la période du 22
décembre au 30 avril 2012, par Madame Caroline Charpentier.
 L’avant-projet de réaménagement de l'implan-

tation scolaire de Gottignies.
 La fixation des conditions pour la vente de la

cure de Gottignies et du terrain adjacent.

Date du prochain conseil communal
Le prochain conseil communal se tiendra le mercredi 28 mars 2012 à 19h30 à l’Hôtel de Ville.

 Un subside de 407.930 euros octroyé pour la

réfection de la voirie allant du Roeulx à Mignault.
Le Conseil communal a ensuite approuvé successivement :
 Le budget 2012 du C.P.A.S.
 L’octroi par la Ville de subsides aux associa-

tions et groupements.
 Concernant la Régie communale autonome :


Les conditions cession gratuite de patrimoine de la Ville à la Régie communale
autonome.



La désignation du Bourgmestre en qualité
de notaire pour la passation de l’acte.



Le plan d’entreprise et le budget 2012 de
la régie.



L’octroi d’un subside à la régie pour
l’exercice 2012.

 Le budget 2012 de la Ville.
 Le règlement-redevance pour l’occupation du

domaine public lors du placement de terrasses,
tables et chaises, la tutelle ayant demandé de
prendre un règlement-redevance plutôt qu’un
règlement-taxe.
 La modification budgétaire n°2 de la fabrique

d’église Saint-Nicolas du Roeulx.
 La modification des voies et moyens pour le

marché relatif à la mission de relevé topographique et de bornage en vue de la division
d’une parcelle (travaux de rénovation de l’Hôtel
de Ville).

Source de la Chapelle de Creuse
D’après le rapport établi par l’Institut Provincial
d’Information et d’Analyses Sanitaires sur base des
examens réalisés le 16
janvier 2012 à la source
de la Chapelle de Creuse
de Ville-sur-Haine, l’eau
ne présente aucun dépassement des valeurs paramétriques fixées conformément à la législation.
Elle est donc déclarée acceptable pour les
consommateurs.

Faites la route avec vos voisins, le
réflexe covoiturage!
La Ville du Roeulx a
récemment rejoint la
base de données
Carpool Plaza. Cet
outil a été mis au
point
par
l’asbl
Taxistop. Il permet
d’avoir une visibilité immédiate des covoitureurs au
départ de leur voisinage.
Grâce à une carte interactive, vous voyez très rapidement que vous n’êtes pas le seul à vouloir partager la route.
Vous trouverez le lien vers cet outil de covoiturage
sur la droite de la page d’accueil du site internet de
la Ville www.leroeulx.be.
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Centr’Habitat - Dix nouveaux logements à
vendre à Thieu
Centr’Habitat met en vente 10
nouveaux logements situés rue
des Ecoles à Thieu. Chaque logement
comprend
trois
chambres, une salle de bains,
hall, cuisine, séjour, WC, réserve
et possèdent une surface habitable utile de ± 85 m2.
Gros œuvre fermé comprenant uniquement :

Vous avez la possibilité de vous identifier en vous
inscrivant à cet endroit. Une fois enregistré, il vous
suffit de cliquer sur la carte pour avoir accès aux
coordonnées des autres covoitureurs. Vous pouvez
ensuite les contacter afin d’arranger votre trajet
commun.
Qu’est-ce que j’y gagne?
J’économise: le covoiturage permet d’économiser
pas mal d’argent grâce au partage des frais.
Je respecte mieux l’environnement: malgré l’apparition de voitures plus performantes et moins polluantes, le transport routier reste responsable de 21
% des émissions de CO2 en Belgique. Vous pouvez
participer activement à la diminution de ces émissions en partageant la route avec quelqu’un.
Je ne suis plus seul: vous êtes seul dans votre voiture? Pourquoi ne pas proposer vos places libres à
des habitants du Roeulx? Vous pourrez passer le
temps de manière plus agréable et arriverez ainsi
décontracté et détendu au travail et à la maison.







Chape dans tous les locaux (pas de carrelage)
Escalier en béton brut
Pas de menuiserie intérieure
Pas d’équipement sanitaire
Pas de mobilier de cuisine

Les prix proposés pour ces logements, tous frais compris, hors frais de notaire et frais d’acte de crédit, sont:
n°59/2A34ca-136.000€, n°61-3A29ca:144.000 €,
n°63-3A33ca:145.000 €, n°65-2A42ca: 137.000 €,
n°67-2A40ca:137.000 €, n°69-3A46ca:146.000 €,
n°71-3A53ca:146.000 €, n°73-2A55ca:138.000 €,
n°75-2A60ca: 139.000 €, n°77-3A77ca:149.000 €.
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 et 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) ».
Compte tenu des éléments décrits ci-avant, si des
candidats portent leur intérêt par l’acquisition de l’un
ou l’autre de ces logements, nous les invitons à prendre contact avec Centr’Habitat au 064/431.886.
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Marché de Noël du Roeulx
Appel aux artisans
En prévision du Marché de Noël du Roeulx qui se
tiendra les 21, 22 et 23 décembre 2012, nous lançons
un appel aux artistes et artisans. Vous souhaitez faire
connaître votre métier ou votre passion? Contactez le
service information au 064 310 760 ou via catherine.bailly@leroeulx.be.

Quelques nouvelles du conseil consultatif
des enfants
A l’initiative du Rotary Club du Roeulx, depuis plus de
dix ans, fonctionne un conseil consultatif des enfants.
En début d’année scolaire, tous les enfants des
classes des 5ème et 6ème années primaires des écoles
implantées au Roeulx, Thieu, Mignault et Ville-surHaine organisent des élections. Deux conseillers par
classe sont élus et se réunissent à six reprises environ dans la salle du conseil communal en présence
du Collège Communal. A l’occasion de ces séances
du conseil consultatif des enfants, chaque conseiller
s’exprime en faisant des propositions qui visent à
améliorer la qualité de la vie locale autour de leurs
écoles. Les thématiques sur lesquelles le Collège
Communal est le plus souvent interpellé sont celles
de la sécurité, de l’environnement (propreté) et des
équipements sportifs et collectifs chers aux enfants.
Ce 23 janvier 2012 à 16 heures, le conseil consultatif
des enfants s’est à nouveau réuni.
Les conseillers des écoles de Thieu ont particulièrement insisté sur leur sécurité en dénonçant la présence de trous importants dans la voirie et sur divers
trottoirs, la dangerosité intrinsèque d’un rond point au
pied du nouvel ascenseur….. A l’attention des parents, il est également demandé à l’administration
communale de mettre à leur disposition des fascicules
édités par la Ville détaillant les coordonnées des différents services communaux.
Les conseillers représentant l’école du Roeulx ont insisté sur le respect du sens giratoire au Square Mabille à proximité de leur école, et sur la présence de
trous à plusieurs endroits de la voirie. Ils ont également demandé de remonter les bordures des trottoirs
de la rue Grande pour une meilleure protection des
piétons. Il a aussi été demandé d’envisager la création d’un passage pour piétons face au magasin
OKAY et à l’arrêt de bus se trouvant à proximité.

Les conseillers représentant l’école de Mignault
ont à nouveau évoqué l’état de la Place du Jeu de
Balle qui a certes été partiellement rénovée mais il
subsiste des travaux à y exécuter. Ils ont également demandé d’envisager la création d’un marché local.
A l’occasion de ce conseil consultatif, il a également été rappelé d’anciens projets qui pourraient
être présentés de manière plus concrète relatifs à
l’entretien des cimetières et à leur présentation par
les concitoyens les plus âgés. Il a également été
étudié la réalisation d’étiquettes à apposer sur
tous les arbres « remarquables » de notre entité
qui seraient ainsi placés sous la protection des
enfants. Le Rotary a annoncé que les panneaux
« 30km heure – je n’ai qu’une vie » sont en voie
de redécoration et seront bientôt posés à nouveau
à proximité de toutes les écoles primaires de l’entité du Roeulx. La séance du conseil consultatif des
enfants se termine par une salve d’applaudissements pour l’école de Mignault qui a mené à bien
un projet de diminuer réellement de 30% les consommations d’énergie dans leur école en adoptant
et respectant cette charte proposée aux autres
écoles :
 les vannes thermostatiques sont baissées le










vendredi sur 1
les thermostats sont mis en mode nuit le
week-end
les lumières sont éteintes dès que l’on quitte
les locaux
les portes sont fermées
un retour de porte est installé
des tentures ont été placées
on veille à éteindre les lumières en présence
du soleil
en fin de journée, la photocopieuse est
éteinte
on supprime également les appareils en
veille (radio, ordi….)
un responsable « énergie » est désigné

Prochaine réunion : le lundi 12 mars à 16 heures à
l’Hôtel de Ville du Roeulx. Le public y est toujours
le bienvenu.
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Etat Civil

Consultations

Naissances

LE ROEULX

HELIN Iliya
01.01.2012 (Le Roeulx)
BRIFFEUIL GLORIA
02.01.2012 (Ville-sur-Haine)
BENEDETTI Eden
04.01.2012 (Le Roeulx)
VERCRUYSSE Thibaut
04.01.2012 (Gottignies)
JURYSTA Aurélien
10.01.2012 (Le Roeulx)
CHEVALIER Vanina
13.01.2012 (Mignault)

Consultation:
Le mercredi 7 mars
Le vendredi 23 mars
Le mercredi 28 mars
Le vendredi 6 avril
Le mercredi 18 avril
Le vendredi 27 avril
Psychomotricité:
Le mercredi 7 mars
Le vendredi 23 mars
Le vendredi 6 avril
Le vendredi 27 avril

PAROT Elisabeth
16.01.2012 (Le Roeulx)

Massage bébé :
Le mercredi 28 mars
Le mercredi 18 avril

de CLERMONT-TONERRE Athénaïs
15.01.2012 (Le Roeulx)

Coin jeux et lecture : pendant les consultations.

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

Décès
DEBLANDER Jules
01.07.1927 – 08.01.2012 ( Le Roeulx )
MASSON Céline
17.01.1931 – 11.01.2012 ( Le Roeulx )
GODISSART Daniel
04.10.1946 – 16.01.2012 ( Thieu )
CORDIER Armand
04.04.1922 – 16.01.2012 ( Thieu )
MAHY Marcelus
16.01.1930 – 21.01.2012 ( Le Roeulx )
SOUPART Nelly
22.05.1921 – 23.01.2012 ( Ville-Sur-Haine )
MIESEN Léon
03.05.1929 – 04.02.2012 ( Le Roeulx )
GUISON Maurice
10.03.1922 - 10.02.2012 ( Le Roeulx )
Nous présentons aux familles éprouvées nos très
sincères condoléances
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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

Concert classique : « Voyages au siècle
des Lumières »
Spectacle « Parole de mammouth »
Vous avez apprécié le spectacle « Souris Valentine »
en janvier dernier ? Vous aimerez aussi la représentation proposée dans le cadre du DEFI (Dimanche
En Famille Intelligent) de ce mois de mars. Intitulée
« Parole de Mammouth », l’histoire raconte le voyage
de deux enfants, Ariane et Arthur, installés sur le dos
d’un pachyderme préhistorique. L’animal, massif et
tout poilu, les emmène dans de folles aventures !

L'ensemble vocal Horacantus
et le Florilège Musical présentent "Voyages au siècle
des Lumières". Lors de ce
concert, vous pourrez apprécier un répertoire regroupant
de la musique de cour ainsi
qu'une suite de danses.
Les membres du Florilège Musical (6 hautbois, 2
bassons, 2 trompettes, 1 flûte piccolo, timbales et
clavecin) et les choristes de l'ensemble vocal Horacantus interpréteront notamment une ouverture de
Telemann, de la musique de cour (Louis XIV) de
Lully, Mouret et Pez.
Au programme également, des extraits des très célèbres "Indes Galantes" de Rameau (Louis XV).
Un événement de prestige à ne pas manquer ! Une
organisation de la Ville du Roeulx et du Centre culturel.

Une histoire parlée, chantée, mimée et accompagnée de sonorités venues d’ailleurs : tambour, didgeridoo, kalimba, guimbarde, accordéon chinois,... Un
spectacle interprété par la Cie Horizon Tambour à
apprécier en famille dès 4 ans.
Dimanche 4 mars, à 14h30.
Centre culturel (grande salle).
P.A.F. : 3€/spectateur.
Réservation indispensable au 064/66.52.39.

Foire aux livres
Rendez-vous mensuel cher aux Rhodiens, la "Foire aux
Livres" est ouverte à
tous (l’entrée est
gratuite) et permet
aux amateurs de
lecture de faire de
belles acquisitions à petits prix. Avec, à chaque fois,
un large choix d'ouvrages en tous genres, des CD et
DVD d'occasion, des cartes postales anciennes, des
timbres de collection,…
Dimanche 11 mars, 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.

Vendredi 16 mars, à 19h30.
Eglise Saint-Martin (Mignault)
P.A.F. : 12,50€/prévente ; 15€/au guichet.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation au 064/66.52.39 ou
info@leroeulxculture.be.

Théâtre dialectal
La troupe de théâtre "La Rampe" est de retour au
Roeulx pour présenter une nouvelle pièce qui vous
mettra en joie ! "Tournwayeû dèsbar'té" est une comédie en 3 actes d’après "La Surprise" de Pierre
Souvil. L’adaptation est signée Philippe Decraux et
la mise en scène est assurée par Alain Spitaels.
L’histoire est celle de la rencontre entre deux
hommes très différents : l’un, un PDG, odieux, malhonnête et sur le point de divorcer ; l’autre un chômeur adorable mais désespéré. Ces deux-là n’auraient jamais dû se trouver sur la même route si les
circonstances ne les obligeaient pas à s’affronter,
durant 24 heures, dans un combat désopilant. Rires
et rebondissements en cascades rythmeront ce
vaudeville léger et pétillant. Avec sur scène Claudine Wargnies, Alain Spitaels, Alain Hanton, Maryline Boussingault, Agnès Quertinmont et Jackie
Biard.
Dimanche 25 mars, à 16h00.
Centre culturel (grande salle).
P.A.F. : 7€ en prévente, 10€ sur place.
Réservations au 064/66.52.39.
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Journée de la Lenteur
La Journée de la
Lenteur est un
événement familial, ouvert à tous,
qui propose aux
petits et aux plus
grands de participer à une foule
d’activités autour
de « l’art de prendre son temps ». Tout au long de
la journée, animations et représentations seront
visibles et accessibles le long du parcours (chemin
de halage) tracé entre l'ascenseur n° 4 (Thieu) et
l'ascenseur n° 3 (Strépy).
Au programme : mini-représentations théâtrales,
ateliers divers (initiation au cirque ou au tai chi,
peinture naturelle à l’œuf,…), lecture vivante, balades à poney, à vélo et en petit train, excursion en
péniche sur le canal historique, exposition sur les
« slow city » (= villes lentes), petite restauration,...
Bref, plein de choses magiques à vivre, à voir et à
expérimenter !
Cette Journée de la Lenteur s'inscrit dans le
cadre du Festival OTTOKAR (du 17 au 31 mars)
dont l'objectif est de mettre en avant le théâtre
Jeune Public. Le Centre culturel et la Bibliothèque
communale de la Ville du Roeulx sont partenaires
de cette journée.
Dimanche 25 mars, de 10h à 17h.
Activités tout le long du chemin de halage entre
l’ascenseur n° 4 (Thieu) et l’ascenseur n° 3
(Strépy).
Point de départ et d’information au Nouvel ascenseur de Strépy-Thieu.
P.A.F. : participation gratuite !
Plus d’infos au 064/66.52.39.

Conférence : « Le tourisme autrement »
Marie-Paule Ezkénazi, directrice de l'asbl
"Tourisme autrement", évoquera avec nous cette
démarche touristique nouvelle qui propose de
voyager tout en respectant les personnes et l'environnement. Car le principe du tourisme autrement,
c'est de voyager responsable !
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La conférencière nous expliquera comment minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs pour les populations qui nous accueillent lors de
nos séjours. Elle nous parlera aussi du développement de ce tourisme qui se veut respectueux à la
fois des hommes mais aussi de l'environnement naturel, économique et social.
Jeudi 29 mars, à 19h30.
Centre culturel (salle des poètes).
P.A.F. : participation gratuite.
Réservation au 064/66.52.39.

Exposition mensuelle
La salle des poètes, local situé dans les bâtiments
administratifs du Centre culturel, accueille chaque
mois les œuvres d’artistes locaux afin de les faire
découvrir au plus grand nombre. En mars, place à la
photographie avec les clichés de Marie-Louise Falcomer et Piotr Jankowski, tous deux membres (3ème
année) de l’atelier-photo de l’ASBL Le Chabot.
« Sous le pont aussi il y a de l’eau » et « Vu autrement ! » sont les thématiques abordées par les deux
photographes dans leurs travaux. Venez les découvrir !

Les stages de Pâques
Durant la deuxième semaine des vacances de
Pâques (du mardi 10 au vendredi 13 avril), le Centre
culturel propose trois stages à choisir selon la
tranche d’âge de votre enfant. La thématique de ces
stages sera en lien avec le festival « Du Roeulx et
d’Ailleurs » qui aura lieu de la mi-mars à la fin avril.
Voyages, découvertes d’autres cultures, visages du
Monde et métissage seront nos sujets d’exploration
privilégiés.
Voyage avec le cirque
(Pour les enfants de 3 ans révolus à 5 ans)
Le cirque constitue
une grande famille
présente un peu partout dans le Monde.
Chine, Russie, Amérique,… Représenté
sur chacun des 5
continents, l’art circassien est universel ! Lors de ce
stage pluridisciplinaire et créatif (contes, bricolages à
foison,…), les participants feront un tour du monde
avec le chapiteau imaginaire constitué du groupe
d’enfants et de leurs animatrices, Marie-Noëlle et
Béatrice. Un stage organisé en partenariat avec la
Ligue des Familles et grâce au soutien du Service
provincial de la Jeunesse.

Horaire : de 9h à 12h.
Lieu : salle des poètes du Centre culturel.
P.A.F. : 25€/enfant (20€ si membre de la Ligue des
Familles).
Inscriptions au 064/66.52.39 ou au 0495/28.68.13.(le
soir).
L’autoportrait
(Pour les enfants de 5 à 7 ans)
Cette semaine te permettra de
connaître encore mieux ce joli
visage que tu croises tous les
jours dans le miroir : le tien !
Tu pourras te représenter de
différentes humeurs (heureux,
triste, étonné,…), à différents
âges (comment t'imagines-tu
adulte ?), sous différentes
formes (si tu étais un animal, lequel serais-tu ? Et si tu
étais un objet, ce serait quelle chose ?), avec une
belle grimace ou la tête en bas... Enfin voilà une belle
occasion de t'amuser à peindre, colorier, sculpter un
sujet exceptionnel : toi !
Horaire : de 9h à 12h.
Lieu : salle des conteurs du Centre culturel.
P.A.F. : 25€/enfant.
Inscriptions au 064/66.52.39.
A la découverte des artistes du Monde !
(Pour les grands de 8 à 12 ans)
Parcourons le monde à la
rencontre des grands artistes de chaque continent
et découvrons leurs techniques de prédilection et
leurs sujets d’inspiration.
De Warhol à Kandinsky en
passant par Miró, les artistes en herbe auront l’occasion de développer une
vue panoramique de ce que peut être l’Art aux quatre
coins du globe. Par le biais de plusieurs moyens artistiques (peinture, collages, dessin, photographie,…), ils
mettront en pratique les techniques de création employées par ces maîtres. Un vrai voyage au sein de
l’Art du Monde entier !

Conférence du Cercle Royal horticole
et de petit élevage de Mignault
Le samedi 3 mars à 19h, le
Cercle Royal horticole de Mignault vous propose une conférence sur le thème de la « Vie
intérieure du compost » présentée par M. DEMARBAIX.
A noter déjà, la conférence du vendredi 13 avril
prochain sur « Désinfection du jardin » par M. VASSART.
Lieu: Ancienne école des garçons- Rue des
Déportés, 1 - 7070 Mignault.

Conférence du Cercle horticole
« La Renaissance »
Le vendredi 9 mars,
à 18h30, le Cercle
horticole « La Renaissance » vous
invite à assister à la
conférence de M.
VASSART qui vous
donnera
ses
« Conseils saisonniers du jardin ».
A épingler également, la conférence du vendredi
13 avril concernant une « Initiation au petit élevage » donnée par Mme BIENFAIT.
Lieu: home Saint Jacques - Faubourg de Binche, 1
7070 Le Roeulx

Stage de Pâques à la
Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Rue des écoles, 15b - 7070 Thieu
Stage organisé du 2 au 6 avril de 9h30 à 16h durant la première semaine des congés de printemps.

Horaire : de 9h à 16h.
Lieu : salle des conteurs du Centre culturel.
P.A.F. : 35€/enfant.
Inscriptions au 064/66.52.39.
Prévoir son pique-nique pour le repas de midi.
N.B. : nous ne proposons pas de garderie mais sachez que chacun de nos animateurs reste disponible
en début et fin de journée afin de discuter avec vous
du contenu du stage, du ressenti de votre enfant,…
bref, de tout ce qui a trait au déroulement des activités. N’hésitez pas à les solliciter !
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Tu as de 13 à 16 ans? Tu veux mieux connaître le
cinéma d’animation ? Alors, viens participer à la
réalisation de ton film. Il y aura de la musique et
des jeux de mots au rendez-vous. Tu as compris…
Il y a du clip dans l'air.
Le cinéma d'animation est une technique qui permet une grande liberté créative en utilisant des matériaux tels que la pâte à modeler, des maquettes
en carton, des couleurs et des lumières pour créer
une ambiance, etc…
Tu auras le plaisir de voir ton film mis à l'honneur
lors de l'événement multiculturel "Tables du Monde"
au Centre culturel du Roeulx le dimanche 22 avril
2012.
Une organisation de la bibliothèque du Roeulx et de
l’ASBL Le Chabot en collaboration avec le Centre
culturel du Roeulx.
Renseignements au 064 44 88 81
ou lechabot@hotmail.com

AC Le Roeulx
Calendrier des rencontres
P2
04.03.2012 - 15h00 - AC Le Roeulx A - US
Neufvilles A
11.03.2012 - 15h00 - AC Le Roeulx A - RAFC
Cuesmes A
25.03.2012 - 15h00 - AC Le Roeulx A - FC St Vaast
01.04.2012 - 15h00 - FC Flénu - AC Le Roeulx A

P3
04.03.2012 - 15h00 - RUS Binche A - AC Le Roeulx
B
11.03.2012 - 15h00 - AC Le Roeulx B - RFC Houdeng B
24.03.2012 - 15h00 - RFC Ressaix - AC Le Roeulx
B
01.04.2012 - 15h - AC Le Roeulx - RUS Grand
Reng
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Rien qu’un petit geste pour notre planète !
L’Ecole Saint-Martin à Mignault

Quelques réalisations faites par les élèves de 6ème
année pour le concours Zéro-Watt. Celui-ci a pour
but de sensibiliser les gens à économiser l’énergie.

Les élèves de 3e primaire de Mignault entretiennent
une correspondance interscolaire avec ceux de
l’école Soignies-Carrières.

Xavier Nelsy Léa

Page 12

Nolwenn Zoé Lukas Julie

Nous avons concrétisé notre projet des pirates en réalisant pour l’école entière une
grande chasse au trésor !
Ensemble, nous avons inventé la règle du jeu, une carte au trésor, des questions, des
devinettes ainsi que différentes épreuves à réaliser.

Un grand défi courageusement relevé !
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Pour rendre possible ces événements, l’ASBL des
Amis du Roeulx a été fondée.
Quels sont les objectifs de l’asbl ?

Projet Pologne, territoires de la mémoire,
Auschwitz 2012.
Le vendredi 3 février, nous avons organisé notre souper paella au profit du projet « Auschwitz » dont,
pour rappel, la finalité est de lutter contre l’intolérance, le racisme et les discriminations.

Créer des événements culturels, musicaux ou sportifs mais surtout y faire participer les jeunes du
Roeulx.
Après quelques réunions avec eux, l’asbl a d’abord
mis sur pied un concert rock. Ce fut une belle réussite. Forte de ce premier succès, elle a ensuite
poursuivi ses efforts dans le domaine du sport.
Depuis lors, au fur et mesure de nos interventions,
nous avons pu récolter des fonds pour nos jeunes.
Celui-ci a permis :
 D’acheter des goals de mini-foot.
 D’assister au match Belgique-Allemagne au

stade Roi Baudouin.
 De passer une journée à Londres via l'Euros-

tar.
 De partir à Dublin en 2011 pendant deux jours

Je tiens à remercier toutes les personnes qui y ont
participé de près ou de loin. Bien évidemment, vous
serez tenus au courant de l'évolution de ce merveilleux projet. Il est d’ailleurs déjà prévu de vous inviter
à la projection d’un court métrage.
Grâce à vous, nous avons pu mener à bien de nombreuses activités.
Au nom de tous les jeunes et de l'équipe éducative,
un tout grand merci !
Tournay Ronny, éducateur de la Ville du Roeulx

Présentation de l'ASBL - « les amis du
Roeulx »
Un peu d’histoire…

et une nuit.
L'aspect financier de ces activités était entièrement
pris en charge par l’ASBL (visite - logement-voyage
en avion, en train ou en car).
Nous sommes contents d’avoir pu mener à bien
tous ces projets. Dès à présent, notez dans votre
agenda la date du 14 septembre 2012. Nous vous
invitons à venir fêter avec nous nos cinq années
d’existence en présence de Mister Cover spécial
années 80 !
N'hésitez pas non plus à nous contacter pour connaître nos futurs projets ainsi que pour toute information complémentaire.
Contacts :
G. Bassette 0494/462237
T. Ronny (0499/314777)

Il y a cinq ans, suite à la demande de beaucoup de
jeunes, Geoffrey Bassette et Ronny Tournay ont décidé d’organiser des festivités dans notre entité.
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Plaine de jeux du Roeulx
Du 30 juillet au 17 août 2012
Appel aux candidats animateurs
Tu as plus de 16 ans et tu es étudiant ?
Tu adores t’occuper des enfants ?
Captiver l’attention du public est un atout pour toi ?
Tu n’éprouves aucun problème à animer un groupe
de jeunes ?
Tu es libre au mois d’août et tu recherches un job
d’étudiant ?
Adresse alors ta candidature pour rejoindre l’équipe
d’animation de la plaine de jeux communale à :
Administration communale
Candidature animateur plaine de jeux 2012
Grand’ Place, 1
7070 Le Roeulx
Merci de joindre obligatoirement les renseignements
suivants :
 Une fiche d’identité détaillée : adresse, date et







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

Rémunération journalière : coordinateur 70 €,
moniteur 55 € et aide-moniteur 45 €.

Talon d’inscription à la
Plaine de jeux du Roeulx
Du 30 au 17 août 2012
NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT :
…………………………………………………………

Inscriptions des enfants

DATE DE NAISSANCE DE L’ENFANT :

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 ce talon d’inscription et envoiele à l’adresse suivante :
Administration communale
A l’Attention de Monsieur Eric MARIN
Inscription plaine de jeux 2012
Grand’ Place, 1 - 7070 Le Roeulx
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NOM ET PRÉNOM DES PARENTS :
PÈRE: ….………………………………………………
MÈRE:.…………………………………………………
ADRESSE :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
TEL/GSM DES PERSONNES DE CONTACT :
…………………………………………………………
REMARQUES ÉVENTUELLES :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

La magie du mot ! Encore et toujours.
« Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! N’ai-je
donc tant vécu que pour cette infamie » Le Cid
(Corneille).
De tout temps, l’être humain a pu vider son cœur,
épancher ses émotions, transmettre ses connaissances en écrivant. Il nous a permis par la même occasion de parfaire notre éducation en nous instruisant
et - joie suprême ! - de nous envoûter, de nous charmer en nous faisant rêver. Qui ne connaît cette superbe tirade extraite du Cid ?
Que l’on soit un inconditionnel du vers, un chevalier
de la prose ou un as du dessin - Ce dernier étant le
moyen d’expression des hommes préhistoriques (à
voir parmi d’autres : les grottes de Lascaux ) - , cet
art magique qu’est l’écriture a contribué de diverses
façons à la conservation du savoir. Le mot a souvent
séduit l’homo ; c’est un fait indéniable qu’on ne peut
sous-estimer. Cette réalité est toujours d’actualité.
Originaire de Villesur-Haine, Kathya
Bolomé a évolué
dans un cadre familial chaleureux et
accueillant. Entourée de parents attentifs (une maman
femme au foyer
tendre et affectueuse, un papa
dévoué à sa famille, une sœur
aînée douée pour
le crochet), elle ne
pouvait que s’épanouir. Après des
études techniques de secrétariat suivies d’un an de
gestion à l’Institut St-Joseph du Roeulx, cette jeune
femme de 23 ans travaille actuellement dans une
grande surface du Centre. Fan de bricolage, elle vient
également de terminer son premier livre. De l’audace,
il lui en a fallu pour se lancer dans pareille aventure.
« A l’origine, me confie Kathya, je voulais seulement
écrire un poème ». Commencé en 2007, celui-ci se
métamorphose rapidement en un roman d’amour
achevé en 2011. L’histoire s’intitule : « Parce que
l’amour ne meurt jamais ».
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Dois-je vous en révéler le contenu ? Je ne le pense
pas. Quel intérêt y aurait-il alors de le lire ? Sachez
simplement qu’il s’agit d’une relation assez complexe entre deux individus. Dois-je disserter sur le
style ? Loin s’en faut ! Je ne suis pas critique littéraire. Savoir si Mademoiselle Bolomé empruntera
un jour la route d’une Amélie Nothomb ? Qui sait ?
A force de travail et de persévérance, pourquoi
pas ? Je laisse donc la lecture de ce manuscrit à
votre appréciation personnelle.
Par contre, ce dont je suis quasi certaine, c’est que
cette personne déterminée, bien dans ses bottes,
cette fille de chez nous, naviguera à l’aise parmi les
méandres de l’existence.
Le succès appartient à tout le monde, surtout si on
y croit. Si tel est le cas pour toi, Kathya, -Et, c’est ce
que nous te souhaitons…-, n’oublie pas de garder
cette fraîcheur qui te caractérise.
Amicalement.
Diane.

Si vous désirez acquérir cet ouvrage: 064/874648
ou www.edilivre.com

Intitulé « Le Roeulx.
Terre
de
découvertes », ce guide touristique a été réalisé
en collaboration avec
la Ville du Roeulx et la
Maison du Tourisme
du Parc des canaux
et châteaux. Il compte
40 pages magnifiquement illustrées et fournit quantité d’explications sur les richesses
historiques, architecturales,
artistiques,
culturelles et folkloriques qui caractérisent notre entité rhodienne.

Un nouveau guide touristique de la
Ville du Roeulx.
En 2010, l’Office du Tourisme de la Ville du Roeulx
était fier et heureux de vous présenter son guide
de promenades « Le Roeulx -Terre de randonneurs », développant et commentant sept balades
balisées. L’Office du Tourisme donnait alors la
possibilité à tous les curieux et amoureux de la
nature de se délecter d’un moment de détente et
de ravissement à travers notre belle entité : « Que
ce soit le long des berges de l’ancien et du nouveau canal, au beau milieu d’une zone champêtre
ou au cœur de nos bois, nous vous avons préparé
ce que notre entité propose de plus surprenant. » (Voir Le Roeulx - Terre de Randonneurs,
p.3). Vous l’avez peut-être déjà remarqué ? Quatre
panneaux ont été récemment installés au Roeulx,
à Gottignies, à Mignault et à Thieu afin de marquer
le départ de ces balades.
Animée par l’enthousiasme et la créativité de ses
membres, l’équipe de l’Office du Tourisme du
Roeulx est aujourd’hui ravie de vous présenter son
premier guide touristique, véritable trésor d’informations sur notre ville et ses multiples attraits.

Histoire, géographie,
patrimoine architectural
et
religieux,
fermes, demeures de style, gastronomie, folklore,
événements, jumelage et réserve naturelle sont autant de thèmes traités dans cet ouvrage qui saura
sans aucun doute affiner votre perception de notre
cité et donner l’envie à certains d’en connaître davantage encore sur les petites merveilles qui en font
sa fierté.
Intéressé ?
Ce précieux guide est disponible gratuitement au
bureau de l’Office du Tourisme de la Ville du Roeulx.
(Hôtel de Ville, Grand’ Place 1, 7070 Le Roeulx Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h). Le guide
des promenades y est également disponible au prix
de 4 €.
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Excursion en Espagne
Il reste quelques places à saisir pour notre voyage de
8 jours en pension complète (vin inclus) à Rosas en
Espagne du 27 mai au 3 juin 2012.

Le Club « Jeunesse et Citoyenneté
solidaire » de Thieu
Excursion de printemps
Le Club « Jeunesse et Citoyenneté solidaire » vous
invite à participer à son
traditionnel voyage de
printemps.
Quand? Le vendredi 13 avril 2012 (Ramassage
dans toute l’entité du Roeulx).
Destination: Boulogne-sur-Mer et le plus grand
centre aquatique marin, le Nausicaa!
Réservation et paiement avant le 31 mars 2012
par versement bancaire.
Infos: J-C Stiévenart– 064 67 54 19
Le Nausicaa, c’est une impressionnante visite:
plus de 50 aquariums, grands bassins, 3500 animaux marins, d’eau douce et terrestres, 1000 espèces dans 4,5 millions de litres d’eau.

Venez respirer l’air vivifiant de la côte et prendre
un bon bol d’air avec nous.
Prix: 32 €/adulte (voyage en autocar et visite du
Nausicaa). Possibilité de réserver votre repas si
vous le désirez (à payer le jour même).
Vous pouvez également vous inscrire auprès de :
Danielle Godissart, 24, rue Léon Roland – Thieu
Anne-Marie Aubry, 35c rue Desaulnois – Thieu
Robert Malengré, 42 rue Léon Roland – Thieu
Huguette Deprez, 35 rue de la Paix – Thieu
Attention, pour une bonne organisation, ces personnes n’accepteront vos inscriptions que jusqu’au
30 mars 2012.
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Voyage de jour en autocar; séjour libre; hôtel à proximité de la plage; une excursion offerte!
PAF: 489 € - Date limite d’inscription le 9 mars
Renseignements : J-Ch. STIEVENART (064 67 54 19)
Souper à la découverte de notre terroir
Le Club « Jeunesse et Citoyenneté solidaire » organise le samedi 24 mars 2012 à partir de 16h, son souper à la découverte de notre terroir en la salle communale Le Relais (Place Hardat à Thieu).
Ambiance musicale assurée!
Venez goûter les spécialités de notre région dont les
délicieuses saveurs de la « Ferme de Cantraine » à
Mignault.
Prix: 16,50 €/adulte, 13,50 €/enfants jusque 12 ans
Menu: apéro - assiette de fromages et garnitures pains - dessert et café
Inscriptions: J-C Stiévenart – 064 67 54 19
Attention, inscription jusqu’au 15 mars au plus tard.

Journée culturelle du Cercle d’Histoire
Léon Mabille

FISEL - SWAP

Le samedi 21 avril 2012, le Cercle d’Histoire Léon
Mabille organise une journée culturelle.
Voyage en car
Visite guidée d’Ypres et de Poperinge.
Renseignements au 064/67 56 02 à partir
du 15 mars.

Bourse aux vêtements d’été et matériel
de puériculture
La LIGUE DES FAMILLES DU
ROEULX organise sa bourse aux vêtements d’été et matériel de puériculture le vendredi 2 mars 2012 de 20h
à 21h30 (le 1er quart d’heure est réservé aux membres) et le samedi 3
mars de 10h à 11h30 au Centre Culturel Joseph Faucon (Rue d’Houdeng
21 Le Roeulx - Grand parking à l’arrière)
Vêtements enfants et jeunes
(non démodés et en bon état)
Maximum: 15 pièces par déposant

Le 11 mars 2012, FISEL organise son 2e SWAP
ouvert à tous.

Dépôt le vendredi 2 mars de 15h à 19h
UNIQUEMENT sur rendez-vous en téléphonant
avant le 29 février au 064/663012

Il aura lieu de 14h à 17h dans la grande salle du
Centre culturel du Roeulx (Rue d’Houdeng, 27c,
7070 Le Roeulx).

Reprise: samedi 3 mars de 15h à 16h précises.

C'est l'occasion de faire un peu de rangement printanier dans vos garde-robes ou penderies mais
peut-être aussi d'en renouveler le contenu !

Les vêtements non repris à 16h seront remis à des
organismes d’entraide.
Renseignements : 064/663012 – 0495/286813

Vous pouvez emmener des vêtements de femmes,
hommes et enfants de toutes tailles. Mais aussi des
chaussures, des accessoires de mode et des bijoux
de fantaisie. Et pourquoi pas du linge de table et de
maison dont vous n'avez plus l'utilité ?
Le SWAP est un échange : il ne s'agit pas de
vendre ... ni d'acheter !
Vous avez des questions ? Posez-les sans tarder !
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant via
swap.leroeulx@gmail.com ou 064/665369.
Inscription jusqu'au 10 mars.
PAF : 3 € par participant.
N'oubliez pas : plus nous serons nombreux, plus
nous pourrons troquer !
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Bibliobus

Agenda des carnavals de l’Entité

Le Bibliobus de la Province de Hainaut vous propose gratuitement un vaste choix de livres et de
revues sur tous les sujets.

Gottignies: 31 mars et 1er avril

De la documentation scolaire, des lectures de détente, des ouvrages documentaires, des périodiques vous seront proposés par une équipe professionnelle.

Samedi 24 mars, soumonce en batterie de15h à 22h.
Samedi 7 avril, soumonce générale costumée

Mignault: 21, 22 et 23 avril

Thieu: 20, 21 et 22 mai
Le Roeulx: 22, 23 et 24 juin

Dîner au profit du 3e âge
Le dimanche 1er avril 2012 à 12h30, venez nous rejoindre au Centre culturel du Roeulx pour un repas
convivial.
Menu surprise au prix de 20 €.
Réservation avant le 20 mars 2012 auprès de:
En 2012, le bibliobus s’arrêtera pour tous les habitants dans les communes suivantes:
Gottignies (Place de Gottignies) - Le jeudi de 18h
à 18h45 - 15/3, 26/4, 24/5, 21/6, 20/9, 18/10,
22/11, 20/12.
Le Roeulx (Place de l’Eglise) - Le mercredi de
15h30 à 16h30 - 14/3, 25/4, 23/5, 20/6, 19/9,
17/10, 21/11, 19/12.
Mignault (Rue des Déportés) - Le jeudi de 18h45 à
19h30 - 1/3, 29/3, 10/5, 7/6, 6/9, 4/10, 8/11, 6/12.
Ville-sur-Haine (Place communale) - Le jeudi de
16h45 à 17h45 - 15/3, 26/4, 24/5, 21/6, 20/9,
18/10, 22/11, 20/12.
Il desservira également les écoles de Gottignies,
Mignault, Thieu et Ville-sur-Haine, ces arrêts étant
réservés uniquement aux enfants et enseignants
de cette école.
Le prêt et l’inscription sont gratuits. La carte
« Passeport Lecture » qui vous sera délivrée est
valable dans la plupart des bibliothèques de la
Province de Hainaut. Peut-être, la possédez-vous
déjà?
Vous pouvez nous rejoindre au 064/312.902/903
ou 906 de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30 du lundi
au vendredi pour tout renseignement complémentaire.
Nous espérons vous voir nombreux lors de nos
différentes haltes.
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Damien Sauvage: 0476 72 93 88
Thérèse Duray: 064 65 01 49
Jacqueline Scutenaire: 064 66 20 91
Bruno Ravaldi: 064 67 72 55
Luc Thys: 0497 31 18 51

Date

Description

Vendredi 2 et
samedi 3 mars

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

Samedi 3 mars

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

Dimanche 4 mars

A 14h30 dans la grande salle du Centre culturel, spectacle "Parole de mammouth" - A apprécier en famille et dès 4 ans
Réservation indispensable au 064 66 52 39

Vendredi 9 mars

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

Dimanche 11 mars

De 8h à 13h dans la grande salle du Centre culturel, foires aux livres - Entrée gratuite pour le public - Participation de 3€/table pour les exposant
Infos auprès de J-C Smit au 02 387 15 19

Dimanche 11 mars

De 14h à 17h au Centre culturel du Roeulx- FiSEL organise un SWAP ouvert à tous. Contact : 064/665369 ou swap.leroeulx@gmail.com
Inscrivez-vous, amenez vos vêtements et troquez-les !

Vendredi 16 mars

A 20h en l'église Saint-Martin de Mignault, grand concert classique dévoilant
les œuvres des compositions musicales de l'époque du Roi Soleil
Réservation: 064/66.52.39.

Samedi 17 mars

Dès 18h30, départ du cortège de la Saint Patrick au centre culturel

Samedi 24 mars

A partir de 16h dans la salle Le Relais à Thieu, souper à la découverte de
notre terroir - Réservation au 064 67 54 19

Samedi 24 mars

A Mignault, soumonce en batterie de 15h à 22h

Dimanche 25 mars

De 10h à 17h tout le long du chemin de halage entre l'ascenseur n°4 à
Thieu et l'ascenseur n°3 à Srépy, la journée de la lenteur vous propose une
multitude d'animations, de représentations… plein de choses magiques à
vivre, à voir et à expérimenter - Infos au 064 66 52 39

Dimanche 25 mars

A 16h dans la grande salle du Centre culturel, théâtre dialectal
Réservations au 064 66 52 39

Mercredi 28 mars

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

Jeudi 29 mars

A 19h30 dans la salle des poète du Centre culturel, conférence "Le tourisme autrement" - Réservation au 064 66 52 39

Samedi 31 mars et
dimanche 1er avril

De 10h à 20h dans la salle des Enhauts à Ville-sur-Haine, 43e porte ouverte
des Amis du 3e âge et 33e grand prix du public de peintures réservé aux
huiles et acryliques - Informations: J-L Wastiau 065 87 28 68

Dimanche 1er avril

A 12h30 dans la grande salle du Centre culturel, dîner au profit du 3e âge
Réservation avant le 20 mars au 064 67 72 55

Samedi 7 avril

A Mignault, soumonce générale costumée

Vendredi 13 avril

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

Samedi 21 avril

Excursion à Ypres et Poperinge organisée par le Cercle d'Histoire Léon
Mabille - Inscription à partir du 15 mars au 064 67 56 02
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