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L’assemblée a poursuivi par la fixation de l’intervention communale dans les travaux de remplacement
des verrières du cloître de l’Hôpital St-Jacques.

Date des prochains conseils
communaux

Concernant le patrimoine communal, les conseillers
ont décidé des actes suivants :

Les prochains conseils communaux se tiendront:

 La location à Ores d’une partie du bâtiment situé

- le mardi 13 novembre à 19h30 à l’Hôtel de Ville
Lors de cette séance, le nouveau plan
d’assainissement des eaux usées de la
Ville sera présenté.
- le lundi 3 décembre à 19h30 à l’Hôtel de Ville
Cette séance verra la prestation de serment
et l’installation du nouveau conseil communal ainsi que l’établissement du tableau de
préséance.

Echos du Conseil communal du 22
août 2012
Le Conseil communal a débuté par la prestation de serment de Mme Anita Lambert en qualité de conseillère
communale.
Les conseillers ont ensuite pris connaissance des informations suivantes :
 Approbation par la tutelle, après parfois modifications,

des budgets 2012 et des comptes 2011 des différentes Fabriques d’église,
 Approbation d’une subvention octroyée à la Régie
communale autonome, d’un règlement complémentaire sur le roulage à la rue du Coron et de la deuxième modification budgétaire de la Ville,
 Vérification de caisse du Receveur communal ff à la
date du 28/06/12.

Grand’Place 5 au Roeulx afin de permettre le
chargement des compteurs à carte,
 La mise en vente de l’ancienne bibliothèque de
Thieu au 39 rue des Ecoles,
 L’attribution de la vente du terrain sis à la rue des
Ecaussinnes à Mignault au prix de 74.500€.
Après avoir ratifié l’octroi d’un subside en nature à
l’association Beach-Volley Rodhien, les conseillers
ont procédé à la cession de points A.P.E. au
C.P.A.S. et à la zone de police.
Le Conseil communal a ensuite approuvé un règlement complémentaire sur le roulage concernant la
rue Onckelet, la rue de la Déportation, la rue des
Ecaussinnes et les voiries en bordure de la E42.
La Conseil a enfin marqué son accord sur la convention actualisée à passer avec la Centre Culturel Régional du Centre, sur l’ordonnance de police relative
aux élections communales et provinciales, sur l’affiliation à l’intercommunale I.M.I.O. et sur la convention d’occupation à passer avec le H.I.T. dans le
cadre du projet d’aménagement d’un terrain multisports à Ville-sur-Haine.

Collecte des déchets

Le Conseil a ensuite procédé au lancement des marchés publics suivants :

Attention, durant ce mois de novembre, la collecte
des PMC, papiers et cartons se fera exceptionnellement le samedi 3 novembre. Elle ne s’effectuera
donc pas, comme de coutume, le vendredi mais bien
le samedi.

Marchés de fournitures :

Rappel des dates de collectes pour novembre :

 Achat de matériel et logiciels informatiques,
 Achat de mobilier complémentaire pour l'administra-

PMC
Papiers-Cartons

3 / 16 / 30

Ordures ménagères

5 / 12 / 19 / 26







tion,
Achat d'un écran multimédia pour le hall d'accueil,
Achat d'un véhicule utilitaire,
Achat de matériel d'équipement et de sécurité,
Achat de matériel de signalisation,
Correctif à l’achat de matériaux de voirie.

Marchés de travaux :



Aménagement d'un terrain multisports à Mignault,
Ratification des travaux de pose en urgence d’un
compteur gaz au C.C.J.F.

Marché de services :
 Mission d’auteur de projet et de coordinateur relative

à l’aménagement d’une annexe aux bâtiments du
C.C.J.F.

Commémoration de l’Armistice
Le programme de la cérémonie commémorative du
11 novembre :
8h30 : sur la Grand’Place du Roeulx : rassemblement
de toutes les délégations et départ de l’Administration
communale en car vers les différents monuments.
Dépôt de fleurs avec clairon.
11h00 : défilé en fanfare dans Le Roeulx au départ
de l’Hôtel de Ville.
12h00 : drink à l’Hôtel de Ville (salle du Conseil).
Information : 0496/27.24.71

3

Page 3

Vol de voiture,
vol dans voiture et
sac-jacking

Les vols de voiture

• Enclenchez une vitesse et mettez le frein à main, cela
complique fortement le soulèvement de la voiture et le
remorquage par grappin .
• Selon les circonstances, n’hésitez pas non plus à
bloquer le volant, le levier de vitesse et/ou le frein à main
à l’aide d’une solide canne antivol métallique. Ce dispositif est dissuasif et constitue un obstacle supplémentaire .
• Emportez toujours les documents de bord.
Les vols dans les voitures

Les raisons principales des vols de voitures ?
Un manque de vigilance de la part des propriétaires
qui sous-estiment souvent l’opportunisme et le savoir
faire des voleurs.
Voici quelques recommandations qui permettront de
diminuer les risques d’être victime d’un vol de voiture
et de ses nombreux désagréments. Nos sources : les
conseils de professionnels, de la police fédérale et
du SPF Intérieur.
Comment prévenir le vol de voiture ?
• Ne quittez jamais votre voiture en laissant le moteur
en marche ou la clé sur le contact, même pour un
bref instant.
• Garez-vous si possible dans des lieux bien éclairés
et fréquentés. Si vous disposez d’un garage, ne laissez pas votre auto à l’extérieur. Fermez systématiquement les accès à ce garage.
• Ne cachez pas de clés de réserve dans le véhicule.
• Ne confiez pas vos clés à un inconnu (surveillant de
parking ...), les reproduire est très facile.
• Fermez toutes les vitres et verrouillez les portes et
le coffre, même en cas d’absence brève. Si votre
véhicule est équipé d’un système d’alarme ou d’un
anti-vol, verrouillez la voiture avec votre commande
électronique.
• Dirigez les roues vers le trottoir et enclenchez le
blocage de direction (sur les véhicules récents, le
blocage est automatique dès la clé enlevée) .
4

• Garez-vous dans des lieux fréquentés et bien éclairés.
• Ne laissez rien à l’intérieur de la voiture.
• Enlevez le GPS mobile et son support, utilisez le code
PIN pour le bloquer.
• Emportez vos objets de valeur et vos documents de
bord.
• Fermez les vitres, verrouillez portières et coffre, même
en cas d’absence brève.
Le sac jacking
Comment éviter le sac-jacking ?
• Ne laissez aucun objet de valeur bien visible dans
l’habitacle.
• Roulez toujours portières fermées et vitres relevées.
• Restez dans la voiture, ceinture de sécurité attachée, et
ne baissez que légèrement la vitre si quelqu’un veut vous
parler.
• Lorsque le trafic ralentit ou est à l’arrêt, restez vigilant et
observez autour de vous.
• Evitez de vous retrouver «enfermé» dans la circulation,
gardez vos distances afin de toujours être en mesure de
vous dégager en cas de problème.

Mariages

• Ralentissez à l’approche d’un feu rouge ; vous pourrez
ainsi mieux observer et passer au vert sans devoir
arrêter.
• En cas de vol, contactez immédiatement la police qui
transmettra vos renseignements aux patrouilles sur le
terrain.

AUQUIER Sébastien ( Le Roeulx )
et SAGGESE Vanessa ( Le Roeulx )
10.10.2012
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux
de bonheur.

Votre police locale : Zone de police Haute Senne
Antenne du Roeulx
Rue Paul Jansons 40
Tél: 064/237 670

Décès
BLONTROCK Cécile
16.11.1928 - 05.09.2012 ( Le Roeulx )
DUMEZ Renée
02.06.1925 -12.09.2012 ( Le Roeulx )
RORIVE Yolande
30.01.1931 - 13.09.2012 ( Le Roeulx )
BUCUR Adrian
20.02.1987 - 16.09.2012 ( Mignault )
PAVOT Georges
27.03.1923 - 24.09.2012 ( Gottignies )
LAURENT Michel
14.09.1937 - 25.09.2012 ( Le Roeulx )
DUBOIS D’ENGHIEN Edgard
19.05.1920 - 29.09.2012 ( Gottignies )
SAUVAGE Simonne
23.09.1922 - 04.10.2012 ( Le Roeulx )
Nous présentons aux familles éprouvées nos très
sincères condoléances.
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Naissances
WASMES Alexandre - 20/09/2012 Le Roeulx
VAN PARYS Ilona - 21/09/2012 Thieu

Consultations
LE ROEULX

BLONDEAU Augustin - 25/09/2012 Thieu

Consultation:
Mercredi 7 novembre
Mercredi 14 novembre
Vendredi 23 novembre
Mercredi 28 novembre
Vendredi 7 décembre
Mercredi 12 décembre
Vendredi 21 décembre

DA COSTA ALVES Allessandro - 26/09/2012 Le
Roeulx

Dépistage visuel:
Jeudi 22 novembre : 9h00 à 12h00

LETOUCHE Sacha - 05/10/2012 Mignault

Psychomotricité:
Mercredi 14 novembre
Vendredi 7 décembre

DELIENER Juliette - 22/09/2012 Thieu
MICHEL Hugo - 22/09/2012 Mignault
PIN Alexi - 23/09/2012 Gottignies

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

Massage bébé :
Mercredi 7 novembre
Mercredi 12 décembre
Coin jeux et lecture : pendant les consultations.
Horaire des consultations:
Le vendredi de 10h00 à 12h00
Le mercredi de 14h00 à 16h00.
Adresse : Home Saint-Jacques,
Faubourg de Binche , 1, Le Roeulx.
Contact et rendez-vous:
Mme Ingrid GAUTHIER - 064/66.43.41 (ONE) 0499/57.28.11
Permanences au local les lundi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 9h30.
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Mérite sportif communal - Palmarès 2012
En cette fin d’année 2012, 32 sportifs et clubs rhodiens ont déposé leur candidature au Mérite sportif communal témoignant ainsi du caractère décidément sportif de notre Ville.
L’examen des candidatures portait sur les performances réalisées de septembre 2011 à juin 2012. Un jury composé
de personnalités issues de différents milieux sportifs (La Province, la presse sportive écrite et télévisée) a procédé à
l’examen de ces différents parcours pour enfin attribuer les récompenses de la manière la plus juste possible.
Les lauréats de ce Mérite sportif communal 2012 furent récompensés le 10 octobre dernier lors de la cérémonie officielle à l’Hôtel de Ville.

PALMARÈS
Le Mérite sportif de la Ville du Roeulx
Décerné par l’Echevin des Sports, toutes disciplines confondues, au lauréat ou à un club dont les performances de la saison 2011 - 2012 auront
été remarquables.
Premier prix : Roberto SECOLA (Boxe)
1er accessit : Benjamin MAROTTE (Tennis de table)
2e accessit : Guyliann ENGELS (Nage avec palme)
Roberto SECOLA (Boxe)
Mérite sportif de la Ville du Roeulx - 2012

Benjamin MAROTTE (Tennis de table)
1er accessit au Mérite sportif
de la Ville du Roeulx - 2012
et Prix du dynamisme et de l’initiative

Guyliann ENGELS (Nage avec palme)
2er accessit au Mérite sportif
de la Ville du Roeulx - 2012

Prix de l’Espoir de l’année
Récompense la meilleure performance en individuel mineur (-18 ans).
Premier prix : Flavio DIMARCA (Judo)
1er accessit : Sylvain CERNY (Judo)
2e accessit : Maurine NORMAND (Tennis)
Flavio DI MARCA (Judo)
Prix de l’Espoir
de la Ville du Roeulx - 2012
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Prix de la Ville
Récompense un club pour ses performances et la qualité de ses activités.
Premier prix : AC Le Roeulx (Football)
1er accessit : BC Bufi (Boxe)
2e accessit : Mas Oyama Kyokushinkai (Karaté)

AC Le Roeulx (Football)
Prix de la Ville

Prix de l’Echevin
Réservé à une candidate féminine qui s’est démarquée au cours
de la saison.
Premier prix : Maurine NORMAND (Tennis)
1er accessit : Flore MASSE (Karaté)
2e accessit : Sarah CASALE (pour ses performances lors
des Jeux Olympiques du Roeulx le 30.06.2012)

Maurine NORMAND (Tennis)
Prix de l’Echevin des Sports

Prix de la presse
Décerné par la presse à un club ou
à un sportif.
Sarah CASALE
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Sarah CASALE (participation
aux J.O. du Roeulx)
Prix de la presse

Prix de l’initiative et du dynamisme
Récompense les initiatives et activités particulièrement créatives
et remarquables dans le domaine du sport.
Pour un club :
Premier prix: Beach-Volley rhodien (Beach-Volley)
1er accessit: Zumba & Co (Zumba)
2e accessit: Vie féminine (Gymnastique d’entretien)
En individuel :
Premier prix : Benjamin MAROTTE (Tennis de table)
1er accessit :
Daniel GORET (Football)
Mauro BUFI et Romuald (Boxe)
2e accessit : Jérémy COLLOCY (Tennis de table)

Gaetan RIZZANTE et Dimitri DECAMPS
Organisateurs du 1er tournoi de
Beach-Volley au Roeulx.
Avec le petit Florian, élu de l’association
Make a Wish.

Encore bravo à tous nos sportifs qui portent haut les couleurs de la Ville du Roeulx mais également aux clubs, dirigeants et entraîneurs sans qui l’encadrement des jeunes ne serait pas possible!
Pour plus d’’informations, nous vous invitons à visionner le reportage « Chrono Sports» du 15 octobre 2012 sur
ACTV.

AC Le Roeulx
Stage de Toussaint
Un stage de foot sera organisé la semaine de la Toussaint (du 29/10 au 02/11 inclus)
pour les enfants de 5 à 14 ans.

Souper porchetta
Un souper porchetta sera organisé le vendredi 9 novembre prochain à la buvette du club (rue des Arbalestriers
au Roeulx)
PAF: 15€/adulte et 10€/enfant
Informations : 0496 55 30 58

Calendrier des rencontres en novembre
En p2 :
04 -11-2012
11 -11-2012
18 -11-2012
25 -11-2012

à 15:00
à 14:30
à 14:30
à 14:30

FC THULIN A - AC LE ROEULX A
AC LE ROEULX A - ES ELOUGES-DOUR A
FC FLÉNU A - AC LE ROEULX A
RSC PATURAGES - AC LE ROEULX A

En p4 :
04 - 11 - 2012
11 - 11 - 2012
18 - 11 - 2012
25 - 11 - 2012

à 15h00
à 15h00
à 14h30
à 14h30

AC LE ROEULX B - RFC ECAUSSINNES
AS SNEF-TYBER B - AC LE ROEULX B
AC LE ROEULX B - RFC RONQUIÈRES-HY B
AC LE ROEULX B - US ESPERANCE ALDEGONDE A

En réserve :
10 - 11 - 2012
17 - 11 - 2012
24 - 11 - 2012

à 14h30
à 14h30
à 14h30

AC LE ROEULX - US ESPERANCE ALDEGONDE
SC FAMILLEUREUX - AC LE ROEULX
AC LE ROEULX - RSC NAAST

En U10 (enfants né en 2003/2004) :
10 - 11- 2012
à 10h00
R SOIGNIES SP - AC LE ROEULX
17 - 11 - 2012
à 10h00
AC LE ROEULX - PONT-A-CELLES BUZET
24 - 11 - 2012
à 10h00
UN. ENT. ESTINNOISE B - AC LE ROEULX
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STAGE DE TENNIS AU ROEULX pendant les vacances de Noël
Du lundi 24 au vendredi 28 décembre 2012 (pas de stage le mardi 25 décembre), le
Smashing club Le Roeulx organise un stage pour les enfants à partir de 3 ans.

Programme de stage
Demi-journée : 9h00 à 12h00
Journée complète : 9h00 à 16h00
Possibilité de lunch et sandwichs sur place
BABY TENNIS (3 à 5 ans)
½ journée - 40 € la semaine
Journée complète - 72 € la semaine
MINI TENNIS 18 mètres (6 à 9 ans)
½ journée - 48 € la semaine
Journée complète - 80 € la semaine
INITIATION - à partir de 10 ans
Destiné aux élèves débutants
½ journée - 56 € la semaine
Journée complète - 96€ la semaine
TENNIS INTENSIF - à partir de 10 ans
Destiné aux élèves jouant depuis quelques années
½ journée - 64 € la semaine
Journée complète - 112 € la semaine
COMPETITION - à partir de 10 ans
Destiné aux élèves jouant régulièrement en tournoi et nécessitant un encadrement complet
½ journée - 72 € la semaine
Journée complète - 128 € la semaine
Inscription via le site www.smashing-leroeulx.be, rubrique « Ecole de tennis ».
Renseignements complémentaires :
Responsable de l’école - Catalin NAIDEN – 0496/73.55.21 ou 064/67.60.60
Secrétariat de l’école - info@smashing-leroeulx.be
Adresse du local : SMASHING CLUB LE ROEULX - Rue de la Station 142, 7070 Le Roeulx
Réduction de 50% sur le 3ème enfant d’une même famille, participant la même semaine que ses frères et/ou sœurs.
Réduction de 20% pour les enfants de l’entité (non cumulable avec les autres réductions).

6ème Marche ADEPS organisée par le Club Soroptimist de Soignies
Le 11 novembre 2012, plusieurs parcours vous emmèneront à la découverte
de notre belle région : 5 - 10 - 20 Km
Rendez-vous dès 8h00 à l’école de l’Ange Gardien, rue de l’Ange Gardien, 3b
au Roeulx.
Bar et petite restauration

Pour tous renseignements :
Françoise Demerre :0475/59.80.48
francoise.demerre@gmail.com
12

Soirée-cabaret : « Les Misérables »
Conférence : prévenir le vol à la tire

La Police de la Haute Senne vous propose d'adopter de
bonnes attitudes et de bonnes habitudes afin d'éviter les
agressions et vols, et cela, tant dans la rue que devant un
distributeur de billets. Les voleurs à la tire opèrent principalement dans les lieux les plus visités par le public (rues
commerçantes, marchés, arrêts de transports en commun,
…). Chacun d’entre nous peut être victime de leurs méfaits, et être bien informé est la première des défenses à
adopter. Lors de cette conférence assurée par Martine
Bogaert, de la zone de Police de la Haute Senne, vous
recevrez des conseils préventifs, apprendrez à adopter les
gestes efficaces et recevrez une farde avec de la documentation.
Une conférence organisée par le FiSEL, en partenariat
avec le Centre culturel.
Mercredi 7 novembre, à 18h30.
Centre culturel (petite salle).
Participation gratuite.
Inscription indispensable au 064/66.52.39.

Foire aux livres
La Foire aux Livres reprend ses quartiers au Centre culturel, et vous propose son large choix d’ouvrages à acquérir
parmi les nombreux stands des bouquinistes. Organisé
chaque deuxième dimanche du mois, en matinée, ce rendez-vous est incontournable pour dénicher des bouquins
(neufs ou d’occasion) à petits prix.

Un accordéoniste incorrigiblement farceur et une comédienne aux inflexions gracieusement mélodiques se
donnent la réplique pour offrir une traversée peu orthodoxe des répertoires
littéraires et musicaux
de la seconde moitié du
XIXe siècle. Tantôt il
habille de ses notes
farfelues les vers les
plus romantiques, tantôt
elle déclame des textes
dramatiques avec une
tendre espièglerie, et,
en chœur, ils poussent
la chansonnette.
La Gottignarde Maud
Pelgrims et son acolyte
Christophe
Delporte
nous plongent dans le
Paris des barricades et
de la misère, des va-nu-pieds et des joyeux drilles dans
une ambiance « vieux cabaret » servie par une interprétation hors norme et rehaussée par la (re)découverte de
chansons populaires depuis longtemps tombées en désuétude.
Un voyage au cœur du romantisme et du symbolisme,
agrémenté d’un soupçon de surréalisme… De Musset à
Chopin, de Hugo à Bizet, en passant par Verlaine, Apollinaire, Rimbaud, Bruant, Schuman,… : rires, étincelles
et larmes seront au rendez-vous !
Jeudi 15 novembre, à 20h.
Au Centre culturel.
P.A.F. : 8€ (prévente), 10€ (sur place). Réservations
au 064/66.52.39.

DEFI-Spectacle : « Monsieur Léon »
« Léon dans sa maison près du bois, vit en son décor
comme un roi. Pas trop côté cour, plutôt côté jardin,
comme ça sans tintouin. Léon prend sa brouette et s’en
va, planter des arbustes à tour de bras. Un frêne par-ci,
un acacia par-là, comme ça sans tracas ! ».

Dimanche 11 novembre, de 8h à 13h.
Au Centre culturel.
Entrée gratuite pour le public, participation de 3€/table

pour les exposants.
Infos au 02/387/15.19.

Voici "Monsieur Léon", le nouveau spectacle que le
chanteur pour enfants Jean-Marc Longton interprète
avec joie et énergie au piano et à la guitare.
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L’histoire évoque des thèmes tels que la nature, les
arbres ou encore les adultes qui courent comme des
fous pour leur travail. Ce spectacle, empli de folie douce
et prenant place dans un décor tout droit sorti des années 70, s’adresse à un public familial, et plus spécifiquement aux enfants de 4 à 10 ans.

Spectacle de Saint-Nicolas :
« Joe le Camelot »

Après le rigolo "Albert et les coquelicots", que vous avez
pu apprécier au Centre culturel en 2009, venez découvrir ce joyeux spectacle musical lors du DEFI (Dimanche
En Famille Intelligent) du mois de novembre.

Lors de la représentation organisée ce 2 décembre
à l’occasion de la
Saint-Nicolas, Joe
le
Camelot
se
transformera sous
vos yeux en maître
jongleur et en magicien, utilisant et
détournant
des
objets tantôt bizarres, tantôt fantaisistes.

Dimanche 18 novembre, à 14h30.
A l’Equithéa (place de la Wanze, 25 à Ville-sur-Haine).
P.A.F. : 4€/spectateur.

Bar à soupes
Le principe de cet atelier
est de cuisiner ensemble
un délicieux potage de
saison que l’on déguste
ensuite autour d’une table
conviviale. Tout le monde
participe selon son envie
et ses capacités. La recette du jour pour ce second « Bar à soupes » de l’automne : un velouté de pois
chiches aux épices orientales. Un potage épais et sensuellement relevé : une invitation au voyage !
Jeudi 22 novembre, de 10h30 à 13h30.
Salle Le Relais (Thieu).
P.A.F. : 2€/participant (comprenant la soupe, le pain et
1 boisson).
Infos et inscriptions au 064/66.52.39.

« L’heure des petits » : contes, livres
et musique pour les bouts de choux
« L’heure des petits » est un atelier parents-enfants pour
les 0-3 ans dont l'objectif est de sensibiliser les bouts de
choux à l'univers du livre et de la musicalité. Le samedi
matin de 10h à 11h, toutes les deux semaines, les petits
passent une heure toute douce à l’écoute de contes, de
comptines et de chansons enfantines.
Rendez-vous les samedis
03/11 et 01/12 à la Bibliothèque
communale
(Thieu) pour les séances
orientées « découverte du
livre et des contes ».
Rendez-vous les samedis
17/11 et 15/12 au Centre
culturel (Le Roeulx) pour les séances « musique » (en
partenariat avec les Jeunesses Musicales de Mons).
P.A.F. : 1,50 € par enfant/séance.
Gratuit pour l’adulte accompagnant.
Infos et inscriptions au 064/66.52.39.
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Joe Le Camelot est vendeur à gogo… Mais que vend-il ?
Du rêve et de la magie pardi !

Il
conviera
les
spectateurs à une
« tombola surprise
» grâce à laquelle
tous les enfants
repartiront gagnants et heureux. A l’issue de la représentation, le Grand Saint nous rejoindra afin de distribuer des
bonbons aux enfants sages.
Un spectacle du « Pré en bulles », en collaboration avec
la Ligue des Familles.
Dimanche 2 décembre, à 14h30.
Au Centre culturel (grande salle).
P.A.F. : 4€ (enfants et membres Ligue), 5€ (autres).
Inscriptions au 064/66.52.39 ou 0495/28.68.13.

La dentelle : un loisir créatif
passionnant !
Chaque mercredi matin, au Centre culturel, a lieu un atelier demandant à la fois talent, patience et décontraction. Il
s’agit de notre cours de dentelle, ouvert aussi bien au débutants qu’aux déjà mordus et initiés. Cet atelier est diversifié puisqu’il est possible d’y aborder différentes techniques (dentelle à l’aiguille ou au fuseau), mais aussi de
choisir le style de ses travaux (dentelle traditionnelle ou
bien contemporaine).

Véronique, l’animatrice, s’adapte à chacun(e) au cas par
cas, en fonction du niveau de maîtrise de l’élève, du type de
modèles qui lui plaisent, du résultat qu’il désire atteindre,…
Se déroulant dans la concentration, tout en ne négligeant
pas la touche bonne humeur, cet atelier est un lieu agréable
pour toutes les petites mains avides de créativité et amoureuses du fil. Vous y réaliserez de ravissants travaux s’avérant d’une étonnante modernité !
Chaque mercredi, de 9h à 12h.
Salle des poètes du Centre culturel.
Plus d’informations au 064/28.28.77.

Vacances d’hiver : stages
Pour passer une pause agréable au cœur de l’hiver et
s’amuser avec des tas de copains, participe à l’un de nos
stages !
Les 26, 27 et 28 décembre, de 9h à 12h :

Body-Tap pour les 6 à 12 ans.
Les 2, 3 et 4 janvier, de 9h à 12h :
« Au cœur de l’hiver », stage artistique multidisciplinaire pour les 3 à 5
ans.
Danses folk et danses d’animation
pour les 6 à 12 ans.
de

chaque

stage

Les samedi 17 et dimanche 18 novembre
prochains, le club de
céramique, « Les Amis
du 3e Age », organise sa
44e porte ouverte aux
artisans et son 34e
grand prix du public de peintures réservé aux
aquarelles, pastels et dessins.
Au programme, 40 artistes peintres et plus de 300
toiles.
Le public vote durant 2 jours et désigne les lauréats des concours classiques et imposés
(thème : le nu).
Un jury désigne l’œuvre la plus remarquable.

Eveil musical pour les petits de
3 à 5 ans (en partenariat avec la Ligue des Familles).

Plus d’infos sur le contenu
www.leroeulxculture.be.

44e porte ouverte aux artisans et
34egrand prix du public de
peintures

sur

Inscriptions au 064/66.52.39.
Prix : 20 € pour les 3 matinées
(collations comprises).

Concert-apéritif

Découvrez nos travaux : sujets pour enfant, décoration, patchwork, dentelle, bijoux, verrier, biscuiterie, vins, pâtisseries,...
Restauration à prix très démocratique assurée
par un chef-coq distingué au Gault et Millau. Réservations obligatoires au 065/87.28.68.
Un événement culturel à ne pas manquer !
En collaboration avec le Centre culturel.
Entrée gratuite
Vernissage samedi 17 novembre à 11h
Samedi 17 et dimanche 18 novembre
De 10h à 20h
Salle des Enhauts
Ville-sur-Haine
Contact: 065 87 28 68

Bibliobus

Dans le cadre du traditionnel repas de fin d’année organisé
par le groupement « Pension et Tranquillité », nous vous
proposons un concert-apéritif entraînant.
C’est Francis Vandy, au clavier, qui interprètera de grands
standards de la Chanson française. Un agréable moment
musical pour tous avant un bon repas !
Réservez votre place et votre assiette (américain-frites ou
boudin-frites) dès maintenant.
Dimanche 4 novembre, à 11h
Centre culturel (grande salle).
P.A.F. : 11€ pour le repas et le concert.
Réservations au 064/66.52.39.

Voici l’agenda de la tournée du Bibliobus en
septembre :
 Mignault (rue des Déportés) :

8 novembre de 18h45 à 19h30
 Le Roeulx (place de l’Eglise) :

21 novembre de 16h15 à 17h15
 Gottignies (place) :

22 novembre de 17h45 à 18h45
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Un homme de cœur
Si les virus, les supernovae, une météorite
géante, le volcanisme sont supposés avoir contribué à la disparition des dinosaures et de certaines bestioles indésirables, ceux-ci n’ont toutefois pas réussi à exterminer une espèce en
voie de disparition : les hommes de cœur.
Le spécimen rare dont je vous dirai quelques
mots n’est autre que notre congénère bien connu Francis Vandy.
Né à Péruwelz en 1956, il épouse en 1975
Joëlle Baudouin (une française native de VieuxCondé). De ce mariage naissent Arnaud et Delphine. C’est armé d’un diplôme de menuisier
qu’il entre dans la vie active. Son métier, il ne
l’exerce que deux ans. Il débarque ensuite au
Roeulx en 1977 pour son nouveau travail : « Cantonnier Principal ».
Francis a en outre plusieurs cordes à son arc. Sportif dans l’âme, il joue au tennis une fois par semaine et à la
balle pelote en catégorie vétéran dans un club de St-Vaast. Mieux encore, il est ceinture marron de judo. Celuici, il l’a pratiqué pendant dix-sept ans. Toujours alerte, sachez que ce joyeux luron n’hésitera pas à vous jeter
au tapis en deux temps, trois mouvements si besoin en est.
Musicien, son synthé sous le bras, il anime occasionnellement les dîners de pensionnés. Son joli brin de voix lui permet également de pousser la chansonnette.
A ses moments perdus et ceux-ci sont rares, il peint
quelques toiles. Ses réalisations sont intéressantes ; mais
notre ami, trop modeste, n’expose pas à l’heure actuelle.
Correspondant de presse pour la Nouvelle Gazette depuis
2000, Francis assiste au Conseil Communal chaque mois.
Il se plaît à relater dans son journal les faits divers et tous
les événements festifs
concernant notre belle
entité.
Le plus important est
à venir. Ce généreux personnage est volontaire à la Croix Rouge depuis
trente ans. Chef du Service de Secours pendant quinze ans, il a terminé
en tant que Président. Cette fonction, il l’a occupée pendant six ans. Que
ce bel exemple de solidarité nous pousse à faire de même. Le don de
sang permet de sauver des vies. A bon entendeur salut !
Que dire de mieux sur ce Rhodien bien sympathique sinon que ce papy
gâteau adore ses cinq petits-enfants et qu’il s’en occupe le plus souvent
possible avec bonheur.
L’amour que l’on donne à sa famille, l’attention que l’on accorde à ses amis, le regard bienveillant que l’on porte
sur tout un chacun, n’est-ce pas là l’essentiel de la vie ? Je pense que Monsieur Francis l’a bien compris.
Avec toute mon amitié.
Diane.
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Gare aux sorcières !
Bonjour à tous !
Nous sommes les élèves de l’école communale de Ville-sur-Haine.
Cette année, des sorcières nous ont confié leur code secret au cas où il leur arriverait
quelque chose… A vous de découvrir leur message … Si par malheur, on venait sonner à votre porte la nuit du 31 octobre, nous vous conseillons d’en connaître la signification… Dans le cas contraire, un sort maléfique vous sera jeté !

Les élèves de 3è et 4è de l’école communale de Ville-sur-Haine

Remerciement de l’école de Gottignies Val de Wanze
Les enfants de l’école de Gottignies Val de Wanze remercient tous les habitants pour leur bon accueil et les friandises distribuées lors de la fête d’Halloween du 26 octobre 2012.
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Amicale Rhodienne des Pensionnés
Marché de Noël 2012
Appel aux artisans

L’Amicale Rhodienne des pensionnés vous invite cordialement à son 1er DINER DANSANT le dimanche
11 novembre 2012 dès 12h00 à la Salle Le Relais
(Place Hardat à Thieu).

En prévision du Marché de Noël qui se tiendra les 21,
22 et 23 décembre 2012, nous lançons un appel aux
artistes et artisans.

Apéritif - Entrée - Plat - Dessert - Café.

Vous souhaitez faire connaître votre métier et votre
passion en occupant l’un de nos chalets ou de nos
stands d’artisanat lors du Marché de Noël ?
Contactez le service information au 064/310.760 ou
via catherine.bailly@leroeulx.be

Super fête de la St-Nicolas
du club « Jeunesse et
Citoyenneté Solidaire »
Le samedi 24 novembre à 16h30, le
club « Jeunesse et Citoyenneté Solidaire » organise une fête à l’occasion
de la St-Nicolas dans la salle Le Relais
à Thieu.
Un spectacle gratuit pour tous les enfants avec le
clown Zazabelle et son compagnon.

La participation s’élève à 12 euros par personne.
Réservation pour le 4 novembre au plus tard !
Merci de mentionner vos noms et le nombre de personnes.
Pour de plus amples informations veuillez vous adresser à :


Gilbert LAGNEAU : 065/87 11 87



Luc CHEVALIER : 064/67 56 37



Anita LEZY LAMBERT : 064/66 54 10



Michel BAISIPONT : 0496/62 99 51

ATTENTION : La réservation ne sera effective
qu’après réception de votre versement sur le compte
BE21 2990 8338 8603

Une mini-buvette vous y attend…
Bienvenue à tous!
Informations et inscriptions :
Jean-Christophe Stiévenart - 064/67.54.19

Conférence
«Bien soigner nos arbres fruitiers »
Le Cercle horticole « La Renaissance » du Roeulx vous convie à
la conférence « Bien soigner nos
arbres fruitiers» qui aura lieu le
vendredi 9 novembre à 18h30 à la
salle de l’ancien hôpital StJacques (faubourg de Binche, 1
au Roeulx).
Conférencier : Monsieur E. Rubay
Informations : 064/66.52.33

Après-midi St-Nicolas de la Société
des paysannes « Les Rinlies »
La Société des paysannes de Thieu organise une
après-midi St-Nicolas le samedi 17 novembre de
14h00 à 18h00 à la Salle Le Relais (Place Hardat Thieu).
PAF: 5 € (bricolage, collation et surprises )
Inscription souhaitée avant le 10 novembre
au 0496 92 08 33
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En attendant le père Noël
Voyage féérique et magique au Marché
de Noël de Lille
Le dimanche 2 décembre, c’est Noël avant l’heure! Le
club Jeunesse et Citoyenneté Solidaire de Thieu vous
invite à venir découvrir la « magie et la féerie » des fêtes
de fin d’année au Marché de Noël de Lille. Toute une
journée libre, de découvertes dans une ambiance de
fête.

PAF (transport uniquement) :
Adultes 15 €
Enfants de moins de 12 ans: 12,50 €
1er lieu d’embarquement (Thieu ascensseur) à 8h30 et
ramassage dans toute l’entité du Roeulx.
Attention, déjà 2 autocars sont complets. Il reste
quelques places dans le 3e mais ne tardez plus à vous
inscrire !
Réservation avant le 15 novembre chez :
Jean-Chirstophe Stiévenart, rue Jules André 11 à Thieu
ou au 064/67 54 19

Marché de Noël du Roeulx
Les 21, 22 et 23 décembre prochains, la Grand’Place du Roeulx accueillera son
Marché de Noël pour la 6e année consécutive. Venez nous rejoindre lors de cette
fête familiale où petits et grands pourront s’émerveiller. Baignés dans l’ambiance chaleureuse de Noël, vous découvrirez différentes spécialités proposées dans une vingtaine de chalets.
Ce lieu de convivialité sera aussi l’occasion de découvrir des produits du terroir : fromages, galettes, truffes, tartes al d’jote, crêpes, montages glacés, pralines, bûches,
cougnous… Les gourmands ne seront décidément pas déçus !
Et que dire de ceux qui rechercheront plutôt un cadeau pour les fêtes de fin d’année ?
Ils trouveront certainement de quoi mettre sous le sapin : bijoux, cartes, ardoises décoratives, objets de décoration, jouets pour enfants,…
Venez partager un moment entre amis autour d’un verre, nos hôtes sauront vous sustenter : kriek, vin et chocolat chauds mais aussi soupe à l’oignon ou encore bière et
champagne seront de la partie.
21

Annuaire des associations
Nous souhaitons répertorier toutes les associations de l’entité du Roeulx sur le nouveau site internet de la
Ville : clubs de sport, mouvements de jeunesse, art et culture, folklore, social, gastronomie, … Nous invitons
donc toutes les associations rhodiennes à remplir un formulaire se trouvant sur www.leroeulx.be/loisirs/
annuaire-des-associations.

Annuaire des commerces, entreprises et professions libérales
Dans le même ordre d’idée, nous constituons un carnet d’adresses reprenant tous les commerces, entreprises
et professions libérales de l’entité. Si vous désirez que votre activité professionnelle soit référencée sur le site
de la Ville, il vous suffit de compléter le formulaire qui se trouve à l’adresse www.leroeulx.be/economie/
annuaire (annuaire réservé aux activités commerciales situées dans l’entité du Roeulx).
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Date

Description

Samedis 3 novembre et
1er décembre

De 10h00 à 11h00 à la bibliothèque communale - "L'heure des petits":
séances de sensibilisation des enfants de 0 à 3 ans aux livres et contes
(page 14)

Dimanche 4 novembre

A 11h00 au Centre culturel - Concert-apéritif dans le cadre du repas de fin
d'année du groupement "Pension et tranquillité" (page 15)

Mercredi 7 novembre

A 18h30 au Centre culturel - Conférence : "Prévenir le vol à la tire" (page 13)

Vendredi 9 novembre

A 18h30 à l'ancien hôpital St-Jacques - Conférence : "Bien soigner nos
arbres fruitiers" organisée par le Cercle horticole "La renaissance"
(page 20)

Vendredi 9 novembre

A la buvette du club de football AC Le Roeulx (rue des Arbalestriers au
Roeulx) - Souper porchetta (page 11)

Vendredi 9 et
samedi 10 novembre

Vendredi de 20h00 à 21h30 et samedi de 10h00 à 11h30 au Centre culturel
- Bourse aux jouets, livres, CD, DVD et au matériel de puériculture organisée par la Ligue des familles (page 20)

Dimanche 11 novembre Dès 8h30 sur la Grand'Place du Roeulx - Cérémonie de commémoration de
la fin de la première guerre mondiale (page 3)
Dimanche 11 novembre De 8h00 à 13h00 au Centre culturel - Foire aux livres (page 13)
Dimanche 11 novembre Dès 8h00 depuis l'école de l'Ange Gardien (rue de l'Ange Gardien, 3b au
Roeulx) - 6e marche ADEPS organisée par le Club Soroptimist de Soignies
(page 12)
Dimanche 11 novembre Dès 12h00 dans la salle Le Relais à Thieu - 1er dîner dansant de l'Amicale
rhodienne des pensionnés (page 20)
Mardi 13 novembre

A 19h30 à l'Hôtel de Ville - Conseil communal - Présentation du nouveau
plan d'assainissement des eaux usées de la Ville du Roeulx (page 3)

Jeudi 15 novembre

A 20h00 au Centre culturel - Soirée-cabaret : "Les Misérables" (page 13)

Samedis 17 novembre
et 15 décembre

De 10h00 à 11h00 au Centre culturel - "L'heure des petits": séances de sensibilisation des enfants de 0 à 3 ans à la musique (page 14)

Samedi 17 novembre

De 14h00 à 18h00 dans la salle Le Relais à Thieu - Après-midi St-Nicolas
de la Société des paysannes "Les Rinlies" (page 20)

Dimanche 18 novembre A 14h30 à l'Equithéa (Place de la Wanze, 25 à Ville-sur-Haine) - DEFISpectacle : "Monsieur Léon" (page 13)
Jeudi 22 novembre

De 10h30 à 13h30 à la salle Le Relais (Place Hardat) - Bar à soupes
(page 14)

Samedi 24 novembre

A 16h30 dans la salle Le Relais à Thieu - Spectacle de clown gratuit organisé à l'occasion de la Saint-Nicolas par le club "Jeunesse et Citoyenneté solidaire" (page 20)

Dimanche 2 décembre

Excursion au Marché de Noël de Lille organisée par le Club "Jeunesse et
Citoyenneté solidaire" de Thieu (page 21)

Dimanche 2 décembre

A 14h30 au Centre culturel - Spectacle de St-Nicolas: Joe le Camelot
(page 14)

Lundi 3 décembre

A 19h30 à l'Hôtel de Ville - Conseil communal - Prestation de serment, installation du nouveau conseil communal et établissement du tableau
de préséance (page 3)
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