Sommaire

Evolution des jardins concours

Edito…………………….………..…. 2

depuis un demi-siècle d’existence

Echos du Conseil communal…..… 4

Situé à l'arrière de la maison de retraite du
Home Saint Jacques, le jardin du Concours
international de Roses nouvelles sert de laboratoire et représente une aide précieuse
aux créateurs de roses.

Informations communales…..……. 4
Etat civil……………………..……... 9
Sport……………………………....... 12
Culture……………………………… 14
Rhodien hors du commun…….….. 20
Tourisme…………………………… 21
Jeunesse…………………………… 22
Echo des écoles……………………23
Divers………………………………. 25
Agenda…………………………….. 31

Photo de couverture :
Concours international de Roses nouvelles
Photographe : Frédéric Petre
Editeur responsable :
Benoît Friart
Bourgmestre
Rue d’Houdeng, 182
7070 Le Roeulx

Page 2

Pourquoi ?
La ville cultive pendant 2 ans (ou 3 ans pour les rosiers grimpants) les nouvelles créations mondiales qui lui sont confiées (le
jardin héberge actuellement des rosiers en provenance de 11
pays différents) en vue d'améliorer leur qualité.
Pour y parvenir nous pouvons compter sur le travail du jury permanent qui les cotera 4 fois durant leur séjour dans le jardin.
La plupart des concours internationaux ont été créés plus ou
moins à la même époque et tous ont évolué en suivant les
mêmes tendances.
Tant à Belfast (Irlande du Nord) qu’à Rome ou à Madrid, les
jurés se sont d’abord penchés sur la rose elle-même pour évoluer vers de nouvelles couleurs et de nouvelles formes. Ils se
sont ensuite tournés vers le feuillage et le parfum. A noter qu'il
est très difficile d'obtenir une rose parfumée puisque le chromosome porteur du parfum ne se reproduit qu'une fois sur sept.
Au fil du temps, le grand critère de sélection a évolué et s’est
porté sur la vigueur de la plante et sa résistance aux maladies
permettant de limiter les traitements et d’évoluer vers des produits naturels, ce qui est essentiel pour Dame nature !
Le Comité d’Animation vous donne déjà rendez-vous les 8 et 9
septembre prochains au jardin concours où il se fera un plaisir
de vous guider parmi les carrés de fleurs parfumées en répondant à vos questions.
Vous aurez également la possibilité d'élire la plus belle rose du
jardin ainsi que la rose la plus parfumée tout en profitant d'une
animation musicale.
Emmanuel Delhove,
Echevin des Travaux, de l’Environnement et de l’Urbanisme
Président du Concours international de Roses nouvelles de la
Ville du Roeulx
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Echos du Conseil communal
du 12 juin 2012

Invitation à l’inauguration du Chemin
de Mignault

Le Conseil communal a débuté par les informations
suivantes :
l’approbation par les autorités de tutelle des
comptes 2010 des Fabriques d’église de Villesur-Haine, Mignault et Gottignies ainsi que de la
modification du règlement de travail du C.P.A.S.,
l’octroi par le Gouvernement wallon d’un subside
de 165.000€ pour la réfection des trottoirs de la
rue de la Victoire et de la rue Saint-Jacques.
L’assemblée a poursuivi par l’approbation des points
suivants relatifs à la Régie communale autonome du
Roeulx :
comptes annuels 2011 et rapport d’activités,
décharge aux administrateurs et aux commissaires de la Régie,
cession à la Régie du projet de réorganisation
du site sportif situé au Rempart des Arbalestriers
et octroi d'un subside extraordinaire.

Le samedi 15 septembre à 11h30 devant la Maison
des 4 Sapins (Rue Onckelet – 7070 Mignault), le Collège communal invite tous les citoyens de Mignault à
la réception qu’il organise à l’occasion de l’inauguration du Chemin de Mignault entièrement refait.
Inscription pour le vendredi 7 septembre au plus tard
au 064 310 760 ou via catherine.bailly@leroeulx.be

Ensuite, le Conseil a procédé à l’approbation du
compte 2011 du C.P.A.S. et da sa deuxième modification budgétaire.
Après avoir octroyé un subside au club sportif de
« Zumba », au club sportif « Vie féminine » et à l’association «Les Pierrots de Nivelles », les conseillers ont
approuvé les cotisations annuelles à la Communauté
Urbaine du Centre et à la Maison du Tourisme du Parc
des Canaux et Châteaux.
Le Conseil communal a ensuite procédé à l’approbation de la modification budgétaire n°2 de la Ville et a
également lancé le marché public de travaux pour le
réaménagement du podium du Centre culturel Joseph
Faucon.
Avant d’adopter un règlement complémentaire sur le
roulage concernant la rue de la Déportation, les conseillers ont approuvé les ordres du jour des assemblées générales des diverses intercommunales.
L’assemblée a ensuite accepté la démission de Monsieur Carmelo Arena de ses fonctions de conseiller
communal et a procédé à la désignation de sa remplaçante, Madame Anita Lambert.
Enfin, avant de passer aux points à huis-clos, le Conseil a décidé de donner à l’implantation scolaire de
Gottignies le nom de « Ecole de Gottignies - Val de
Wanze » et a également décidé de dispenser, en 3ème
maternelle, dès la prochaine rentrée scolaire, des
cours de néerlandais dans les trois implantations de
l’école de communale.
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Subsides aux associations
Comme chaque année, la Ville du Roeulx octroie un
subside aux associations sportives et folkloriques de
l’entité qui en font la demande.
Pour percevoir cette aide financière, les associations
doivent introduire une demande via le formulaire disponible sur le site
www.leroeulx.be/loisirs/subsides-aux-associations
Celui-ci doit parvenir complété et signé par courrier
postal à l’adresse suivante, avant le 19 octobre 2012 :
Service Information
Administration communale
Grand’Place, 1
7070 Le Roeulx

Nouveau site web pour la Ville du Roeulx
En juin dernier, une nouvelle version du site www.leroeulx.be a été mise en ligne. L’ensemble des contenus et la
présentation ont été complètement revus. Epuré et intuitif, ce nouveau site se veut avant tout pratique et accessible à tous. L’objectif est de fournir un outil de communication qui répond aux attentes et aux besoins des
citoyens.
Début juillet, la presse écrite citait déjà en première page le site de la Ville du Roeulx comme étant un des meilleurs sites communaux de la région, sur base d’un rapport émis par l’Agence Wallonne des Télécommunications
(AWT).
Structure du site
La page d’accueil est divisée en 4 colonnes contenant de multiples informations, telle une page de
journal. On y trouve des liens rapides permettant
de facilement obtenir des contacts utiles, des articles d’actualité très régulièrement mis à jour, les
prochains événements organisés au Roeulx ou
dans l’entité, un calendrier, un accès direct au dernier bulletin communal, la météo et divers liens.
Le site est organisé en quatre grandes rubriques :
Commune, Culture & Loisirs, Communication et
Economie & Emploi.
Dans la rubrique Commune, vous trouverez
des informations relatives aux différents services communaux et autres services utiles, à la vie politique, à
l’enseignement, au tourisme, etc.
La rubrique Culture & Loisirs présente le Centre culturel, la bibliothèque ainsi qu’un bottin répertoriant toutes
les associations de l’entité, classées par catégorie.
La rubrique Communication permet de consulter une liste de contacts urgents (pompiers, police, centre antipoison, médecin et pharmacie de garde, hôpitaux, …), les bulletins communaux au format PDF, les avis et
enquêtes publiques en cours, …
Enfin, la rubrique Economie & Emploi référence tous les commerces, entreprises et professions libérales de
l’entité du Roeulx. Des offres d’emploi seront également publiées dans cette rubrique.
Géo-localisation
Un plan interactif vous permet de situer aisément les bâtiments des services communaux, CPAS, crèche, Centre
culturel, écoles, curiosités touristiques, mais aussi les transports en commun, les bulles à verre, …
Annuaire des associations
Nous souhaitons répertorier toutes les associations de l’entité du Roeulx : clubs de sport, mouvements de jeunesse, art et culture, folklore, social, gastronomie, … Aussi, nous invitons ces associations 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).
D’autres rubriques et fonctionnalités vous seront présentées dans les prochains bulletins communaux.
Si vous désirez proposer de nouveaux contenus ou apporter des modifications à certains contenus existants,
n’hésitez pas à contacter Dimitri Deblander (service communication) : dimitri.deblander@leroeulx.be ou
064/310.766

www.leroeulx.be
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Ouverture d’un bureau d’accueil ORES dans notre commune
Durant l’automne prochain, ORES, la société responsable de la gestion des réseaux d’électricité et de gaz, ouvrira son nouveau bureau d’accueil pour la région
du Centre dans notre commune. Ce bureau sera situé sur la Grand’Place, au numéro 5 exactement.
En Hainaut, ORES dispose de bureaux d’accueil à Mouscron, Tournai, Ath, Frameries, Montignies-sur-Sambre et désormais chez nous aussi, au Roeulx. Ces
bureaux sont en priorité destinés à accueillir et renseigner les clients équipés de
compteurs à budget. Il s’agit de compteurs généralement placés par ORES chez
des clients se trouvant en difficulté de paiement auprès de leur fournisseur d’énergie. Ces compteurs sont équipés d’un module électronique qui nécessite, avant de
pouvoir consommer, un chargement préalable grâce à une carte à puce, ellemême rechargeable. Ils permettent ainsi une meilleure gestion du budget énergie,
sans trop affecter le confort du client.
Une fois le bureau de la Grand’Place ouvert, les clients équipés de ce type de compteur pourront s’y rendre pour
obtenir la carte et la recharger lorsque le crédit est épuisé.
La gestion de ces compteurs et de leur rechargement fait partie de missions de service public à caractère social.
Pour notre commune et ses citoyens, disposer bientôt d’un bureau d’accueil de ce type est sans conteste un plus
appréciable.

Numéros d’appel
Général : 078/15.78.01
Accessible tous les jours ouvrables de 8h00 à 20h00 et le samedi de 9h00
à 13h00.
Dépannage : 078/78.78.00
Pour signaler une panne sur le réseau d’électricité ou de gaz.
Accessible 24h/24h, 7 jours sur 7.
En cas d’odeur ou de fuite de gaz : 0800/87.087
Numéro accessible 24h/24h, 7 jours sur 7.
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La rentrée scolaire
Zone de Police de la Haute Senne - ZP 5328
Les vacances sont terminées… Nos petites têtes blondes ont repris le chemin de
l’école.
Nous tenons à rappeler à vous les parents, quelques conseils de sécurité.
Vous conduisez votre enfant en voiture à l’école, alors montrez l’exemple…
Vérifier que votre enfant a bouclé correctement sa ceinture de sécurité. N’oubliez pas de boucler également la vôtre.
Ne vous garez pas n’importe où et n’importe comment pour déposer ou reprendre votre enfant. Ne craignez pas de faire quelques mètres à pied pour accompagner celui-ci devant l’entrée de l’école. Si nécessaire, organisez-vous pour quitter votre habitation un peu plus tôt.
Faites monter et descendre votre enfant sur le trottoir du côté de
l’école.
Les réactions des enfants sont imprévisibles, soyez prudent et attentif aux abords des écoles.
Respectez les limitations de vitesse à 30 km/heure aux abords des
écoles.
Ralentissez immédiatement dès que vous remarquez la présence
d’un enfant le long de la route.
Votre enfant se rend à pied ou à vélo à l’école
Apprenez à votre enfant que voir et être vu sont deux choses différentes. Ce n'est pas parce que votre enfant voit une voiture que le conducteur l'a également vu. Choisissez des vêtements colorés (rouge, orange,
jaune) afin que votre enfant soit visible dans le trafic. Des manteaux clairs avec des bandes réfléchissantes
sont l'idéal, surtout en hiver.
Apprenez à votre enfant à redoubler de prudence aux abords des
parkings. Les conducteurs qui quittent leur emplacement en
marche arrière ne voient pas souvent l'enfant.
Evaluez correctement si votre enfant est déjà capable de se rendre
seul à l'école à pied ou à vélo. A-t-il les aptitudes suffisantes pour
parcourir le chemin de l'école en sécurité ? (Comme des études le
démontrent, les enfants de moins de 8-9 ans qui se déplacent à
pied ou en vélo ne sont pas capables de réagir de manière adaptée dans toutes les situations de trafic.)
Choisissez minutieusement le trajet que votre enfant empruntera seul et effectuez-le. Le chemin le plus
court n'est pas toujours le plus sûr ! En cours d'année, vérifiez ponctuellement si la sécurité de votre enfant
est toujours assurée.
Donnez toujours le bon exemple.

Tests des sirènes d’alerte autour
des entreprises Seveso et
nucléaires
Jean-Claude PAUL
Commissaire de police
Service d'Audit et de Contrôle Interne
Tél:067/349 241
Fax: 067/349 245

Les sirènes du réseau civil d’alerte installées
dans les zones à risque situées autour des entreprises Seveso ou des centres nucléaires seront actionnées le 4 octobre 2012 entre 11h45
et 13h45.
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Un nouveau Chef de Corps à la Police
Le Commissaire divisionnaire Bernard Bastien est le nouveau
Chef de Corps de la Police locale de la Haute Senne. Il a officiellement été nommé à cette fonction par Arrêté Royal du 3
juillet 2012 et est entré en fonction le 1er aout dernier. Il dirigera donc les 170 membres du personnel de la zone et assurera, sous l'autorité des Bourgmestres, la sécurité de près de
68.000 habitants. En effet, notre Zone de Police couvre le territoire des communes de Braine-le-Comte, Soignies, Ecaussinnes et Le Roeulx. Le Chef de Corps est responsable, sous
l'autorité du Collège de Police, de l'exécution de la politique
locale en matière de police et plus précisément de l'exécution
du Plan Zonal de Sécurité.
Dès 2013, un nouveau Plan Zonal sera élaboré par les autorités judiciaires, administratives et policières afin de fixer les
priorités tant en ce qui concerne la gestion du corps de police
que la sécurité.
Né en 1964, le commissaire Bastien entre à la police communale de Mons en 1985. Treize ans plus tard, il est
nommé Commissaire de Police et devient le numéro 2 de la police de Mons, exerçant la fonction de Directeur
des opérations et des services d'appui. En 2001, il intègre la Zone de Police Mons-Quevy en tant que Directeur
de la police administrative.
Depuis 2002, il était directeur des opérations et des services d'appui de la Police locale de La Louvière, adjoint
du Chef de Corps.
C’est un homme d’expérience qui souhaite établir des relations de confiance tant avec les autorités qu'avec le
personnel. L'optimalisation de la coordination entre les différents services de la zone, le travail en partenariat, la
connaissance du terrain, les relations avec la population sont pour lui des éléments fondamentaux pour résoudre
les problèmes et ainsi fournir à la population le service de qualité qu'elle est en droit d'attendre.
Infos : secretariat.directions@policehautesenne.be

Noces d’or - Dimanche 16 septembre 2012
Le dimanche 16 septembre prochain, 28 couples de jubilaires seront mis
à l’honneur.
Chaque année, au mois de septembre, le Collège communal accorde un intérêt tout particulier aux couples de l’entité qui, mariés depuis de très nombreuses années, fêtent leurs noces d’Or (50 ans), de Diamant (60 ans), de
Palissandre (65 ans) ou plus exceptionnellement celles de Platine qui consacrent pas moins de 70 années de vie commune.
A 10h : une messe leur est consacrée en l’Eglise Saint-Nicolas du Roeulx.
Dès 11h30 : une réception est organisée en leur honneur dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
(Grand’Place, 1 – 7070 Le Roeulx). Les familles des jubilaires y seront bien sûr conviées.
Au cours de celle-ci, les couples jubilaires seront fleuris par les membres du Conseil communal et du Conseil de
l’Action Sociale. Ils recevront également un diplôme.
Le verre de l’amitié clôturera cette belle cérémonie.

Contact : Chantal Dainville – 064 310 759
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Naissances
FONTAINE Maxime - 08.06.2012 (Le Roeulx)
ALONGI Maé - 09.06.2012 (Le Roeulx)
PIERARD Yaëlle - 10.06.2012 (Ville-sur-Haine)
ELOY Rodrig - 21.06.2012 (Thieu)
NOEL Emilie - 23.06.2012 (Le Roeulx)
MANGIONE Giulia - 29.06.2012 (Le Roeulx)
GERS Maëlle - 05.07.2012 (Mignault)
NOEL Cyrius - 10.07.2012 (Thieu)
SANDRON Eloyse - 20.07.2012 (Le Roeulx)
ZOCCO Alessia - 20.07.2012 (Le Roeulx)
NAVEZ Leïla - 23.07.2012 (Ville-sur-Haine)
LECLERCQ Valentin - 27.07.2012 (Le Roeulx)
TROCH Bastien - 28.07.2012 (Le Roeulx)
ARSLAN Mathys - 02.08.2012 (Ville-sur-Haine)
DUCARME Lucas - 03.08.2012 (Mignault)
MOLLE Olivia - 04.08.2012 (Le Roeulx)
DEHON Nicolas - 05.08.2012 (Ville-sur-Haine)
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue
aux nouveau-nés.

Consultations
LE ROEULX
Consultation:
Mercredi 5 septembre
Mercredi 3 octobre
Vendredi 5 octobre
Mercredi 10 octobre
Vendredi 19 octobre
Mercredi 24 octobre
Psychomotricité:
Vendredi 5 octobre
Mercredi 10 octobre
Massage bébé :
Mercredi 5 septembre
Mercredi 3 octobre
Coin jeux et lecture : pendant les consultations.

Mariages
PUTEZYS Bruno (Mignault) et
TARARA Patrizia (Mignault) le 28.07.2012
HERMAL Raymond (Thieu) et
LEBOEUF-LEJEUNE Martine (Thieu) le 24.08.2012

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.

Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux
de bonheur.

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

Décès

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

DABEUX Flora 04.03.1932 – 10.06.2012 (Thieu)
MONOYER Georges 27.07.1930 – 11.06.2012
(Le Roeulx)
DEBEHAULT Denise 27.04.1934 – 15.06.2012
(Thieu)
LADRIERE Michel 22.09.1976 – 22.06.2012
(Gottignies)
DUMONCEAU Monique 02.04.1940 – 24.06.2012
(Mignault)
HERREMAN Jacques 11.09.1944 – 30.05.2012
(Gottignies)
BIEBUYCK Georgette 20.02.1920 – 28.06.2012 (Le
Roeulx)
HOYOIS Yvonne 26.10.1923 – 30.06.2012 (Gottignies)
HINCQ Richard 09.01.1929 – 09.07.2012 (Le Roeulx)
MARIN Willy31.05.1926 – 15.07.2012 (Le Roeulx)
LEMAIRE Anne-Marie 12.06.1927 – 19.07.2012 (Le
Roeulx)
SERGENT Mireille 01.01.1946 – 27.07.2012 (Thieu)
Nous présentons aux familles éprouvées nos très
sincères condoléances.
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Les JO du Roeulx, magique !
Très belle réussite pour cette première édition des Jeux Olympiques
du Roeulx organisée par le Service des Sports de la Ville avec la collaboration du Team OSE et de l’Adeps.
En effet, 136 enfants ont rivalisé sportivement dans les quatre disciplines à la base de l’olympisme sous les regards admiratifs des
membres de leur famille mais également de délégations d’enseignants
venus encourager leurs petits protégés.
La journée a été qualifiée de « magique » par les enfants et les parents !
Nul doute que cette organisation aura créé des vocations en athlétisme : rendez-vous sur la galerie photos de l’événement, publiée sur
le site www.leroeulx.be, les photos parlent d’elles-mêmes.
L’enveloppe du Ministre des Sports pour le concept « commune olympique », l’aide financière de l’Adeps dans le cadre d’été sport et votre
participation auront permis la réussite de cet événement inédit pour la
Ville.
Merci à tous !
Si vous souhaitez obtenir les résultats de votre enfant, veuillez
contacter l’Administration communale au 064/310.760 en
précisant son numéro de dossard.

Mémorial Van Damme

Ce vendredi 7 septembre, une délégation de jeunes rhodiens âgés de 12 à 16 ans se déplacera au Heysel pour
assister à cet événement annuel qui rassemble les meilleurs athlètes du monde.
Priorité sera donnée aux enfants qui ont participé aux Jeux Olympiques de la Ville du Roeulx. Seules les 16 premières demandes seront prises en considération car c’est le nombre de places octroyées par le cabinet du Ministre des Sports pour notre Ville.
Le déplacement se fera avec le car de la Ville (départ à 17h sur la Grand’Place). Le groupe sera accompagné
par deux adultes dont l’Echevin des Sports.
Contact : JF Formule 0496/272471
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Mérite sportif communal
Le mercredi 10 octobre à 18h30 dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx, le Collège communal mettra à l’honneur les sportifs les plus méritants de
notre entité.
Vous connaissez un club, un dirigeant, un sportif ? Vous êtes vous-même sportif,
dirigeant ? Posez votre candidature, proposez un club, un entraîneur, un sportif,…
Six prix seront attribués cette année :
Le Mérite sportif communal
Il sera 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.
Prix de l’Espoir de l’année
Il récompensera la meilleure performance en individuel mineur (-18 ans).
Prix de la Ville
Il récompensera un club pour ses performances et la qualité de ses activités.
Prix de l’Echevin
Il sera réservé à une candidate féminine qui se sera illustrée au cours de la saison.
Prix de la presse
Il sera décerné par la presse à un club ou à un sportif.
Prix de l’initiative et du dynamisme
Il récompensera les initiatives et activités particulièrement créatives et remarquables dans le domaine du
sport.
Toutes les candidatures doivent être introduites au moyen des fiches de présentation disponibles sur
http://www.leroeulx.be/events/merite-sportif-communal-2012
pour le 14 septembre au plus tard à l’adresse:
MERITE SPORTIF COMMUNAL
Echevinat des Sports
Grand’Place, 1
7070 Le Roeulx

Athlé Course Loisir au Roeulx
Sous l'égide de l'Echevinat des Sports et de la Ligue belge francophone d'Athlétisme, la Ville du Roeulx vous propose un programme d'initiation à la course à pied:
l'Athlé Course Loisir.
Dans un esprit convivial, cette formule permet à chacun de pratiquer un sport simple
et bon marché, quels que soient l'âge et la condition physique de départ.
Le programme étalé sur 8 semaines est un processus progressif qui allie la marche
à la course à pied au début pour finalement se terminer par une pratique de la
course pendant minimum 45 minutes. Il se déroulera le mardi et le jeudi de 18 à 19 h
avec une option pour une séance supplémentaire durant le week-end. Le bois du
Roeulx est un endroit idéal pour débuter.
Au terme de ces 8 semaines, vous pouvez rejoindre un groupe de joggeurs ou de coureurs sur piste au Royal
Athlétic Club Louvièrois, notre partenaire pour l'encadrement.
Le prix de ce stage est de 40 euros, couvrant l'assurance, la mise à disposition d'une piste et des vestiaires
(douches / wc). Cette somme de 40 euros est déductible du montant de l'affiliation au Club en cas de poursuite
de votre activité sportive.
Intéressés ? Alors n'hésitez pas à contacter Pascal Saussez au 064262049 (en soirée) ou au 0499359437 ou
simplement par courriel à l'adresse suivante : pas.sauss@hotmail.com.
Allez, les Rhodiens, à vos baskets !
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Concert classique : « La Rose enchantée (et autres fleurs) »
Dans le cadre des Festivités de la Rose nouvelle, le
Centre culturel vous convie à un concert classique qui
abordera les répertoires de Purcell, Schubert, Fauré,
Costeley,... A la voix et au piano, le Quatuor Incognito
qui proposera des chansons et des mélodies (en français, allemand, italien,...) sur la thématique des fleurs
et de la rose, reine du jardin. Certaines pièces seront
accompagnées à la harpe classique par Nancy Castillo. Parfum des fleurs et douceur des notes : quel délicat mélange !
Dimanche 9 septembre, à 15h.
Grande salle du Hôme Saint-Jacques.
Faubourg de Binche, n° 1 au Roeulx.
P.A.F. : 6€ en prévente, 8€ sur place (gratuit pour les
moins de 12 ans).
Réservations au 064/66.52.39.

Repas-concert : « O’Tchalaï »
Musiques tsiganes et
balkaniques constituent
le répertoire d’O’Tchalaï, groupe pétri par les
vents de l’Est, qui se
produira chez nous à
l’occasion du Festival
de l’accordéon.
Créé à Soignies en
1997, le Festival de
l’accordéon a aujourd’hui adopté un nouveau nom, a envahi la
région et a pris du grade… L’évènement, désormais
appelé « Tour d’Yvette », a pour ambition de montrer
l’extrême richesse de cet instrument longtemps dénigré et aujourd’hui réhabilité. Musiques du Monde, rock,
conte, musette, jazz,… Un tour du Monde de l’accordéon qui passe par chez vous, et qui étendra ses
notes du 14 septembre au 21 octobre dans plus de 20
concerts et spectacles organisés en région du Centre.
A l’occasion de ce Festival, le Centre culturel du
Roeulx vous convie à un repas-concert au son des
musiques et chansons tsiganes et balkaniques. Ce
jeudi 20 septembre à Mignault, le groupe O'Tchalaï
(accordéon, contrebasse, violon et voix magnifiques)
vous emmènera en voyage sur les routes : de Bucarest à Budapest, du Café Pouchkine aux caves enfumées de Thessalonique, embarquez avec eux sous les
étoiles de l'Est ! O’Tchalaï, envolées diablesses, fête
de minuit et sons brûlants, parfums de vodka et soupirs de plaisir…
Deux formules vous sont proposées lors de cette soirée : le concert seul ou le repas-spectacle. Au menu
de ce voyage vers les Balkans :
le fameux Letcho Hongrois.
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Jeudi 20 septembre, ouverture des portes à 19h30,
début du concert à 20h00 précises.
Salle de la ferme de Theux.
Rue des Combattants, n° 122 à Mignault.
P.A.F. : 9€ pour le concert seul, 15€ pour le repasconcert.
Réservation indispensable avant le 17 septembre au
064/66.52.39.

DEFI-Animation :
« Anna et le Nouveau Monde »
Chaque mois, le Centre culturel propose un
« DEFI » (= Dimanche En Famille Intelligent) qui permet aux petits et aux grands de participer ensemble
à une activité ludique et créative. En ce mois de septembre, à l'occasion du Festival de l'Accordéon, le
« DEFI » mettra ce bel instrument de musique à
l'honneur !
Après l'écoute du joli conte musical intitulé « Anna et
le Nouveau Monde », les parents et les enfants se
lanceront ensemble dans la réalisation d’un livreaccordéon. Quoi de plus gai que de passer du temps
en famille autour d’une activité alliant musique et
créativité !
Un atelier animé par Stéphanie Vander Meiren et
ouvert à tous dès 6 ans.
Dimanche 23 septembre, de 14h30 à 16h30.
Centre culturel (salle des poètes).
P.A.F. : 3€/participant.
Inscriptions au 064/66.52.39.

Spectacle conté : « En bleu et embruns… La conteuse dit vague ! »
Embarquez sur la péniche Aucla pour ce spectacle
de Muriel Durant qui présente une série de contes
des mers du Nord. Des plages bretonnes aux côtes
islandaises, en passant au large de l’Irlande ou de
l’Ecosse, les marins-pêcheurs ont vogué. De ces
voyages merveilleux, ils ont ramené dans leurs filets
des histoires étonnantes. Laissez-vous donc embarquer au fil de l’eau et des mots !
Conter, c’est déployer les mots sur le fil du rêve…
Muriel Durant tricote des histoires qui serpentent du
merveilleux à l’absurde, maillées d’humour et de tendresse. Ses compagnons de route : accordéon et
percussions. Dans sa besace : créations personnelles et contes traditionnels revisités. Ses viatiques : le contact avec le public, le plaisir de raconter, faire chanter les mots, résonner la voix et battre
les cœurs !
Un spectacle de contes et accordéon accessible dès
8 ans.
Jeudi 27 septembre, à 16h. Pont de la péniche Aucla. Adresse : la péniche est à quai rue Harmegnies
(= chemin de halage), à côté du pont reliant la rue
Jules André (Thieu) à la rue du rivage (Strépy).
P.A.F. : 4€/participant.
Inscription indispensable au 064/66.52.39
(nombre de place limité).

Place aux Enfants
« Place aux Enfants » est une
opération initiée par le Service
provincial de la Jeunesse et qui
se déroule chaque année dans
de nombreuses communes de
Wallonie et de Bruxelles. Le
principe est que les enfants de
8 à 12 ans puissent explorer le
Monde des adultes, en découvrant plusieurs métiers insolites
et l'envers de leur décor. Les
enfants se rendront chez plusieurs rhodiens qui exercent
des professions peu connues.
Ce sera pour les jeunes participants l’occasion de poser
toutes leurs questions et même
de s’essayer à quelques métiers.
Envie de nous rejoindre pour cette aventure ?
Ne tarde pas à t’inscrire !
Samedi 20 octobre, de 8h45 à 12h30.
Rendez-vous à 8h45 dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Fin à 12h30 au Centre culturel.
Inscription indispensable avant le lundi 15 octobre au
064/66.52.39.
Participation gratuite.

Week-ends créatifs : initiation à la
mosaïque et au vitrail
Faire travailler ses dix doigts, les laisser vivre et se
défouler, créer… ! Et vas-y que ça coupe, et que ça
assemble, et que ça colle, et que ça soude… ! Le
temps d’un week-end, initiez-vous à deux techniques
qui jouent avec les tonalités, la lumière et les morceaux de couleur. Vitrail et mosaïque, ces jolis arlequins des disciplines artistiques, sont à découvrir dans
votre Centre culturel en septembre.
Vitrail (les 22 et 23/09)
Peut-être avez-vous eu l’occasion, lors de notre « Parcours d’Artistes », de découvrir le travail de ce créateur
local qu’est Gaston Roland. Avec patience et passion,
il manie et marie le verre et le métal pour donner vie à
de magnifiques vitraux. Les 22 et 23 septembre prochain, il invite le public à une initiation autour de cette
technique et partagera ses connaissances en la matière. Plusieurs étapes seront proposées : découpe du
verre, sertissage au cuivre, soudure à l’étain,… Ces
deux journées seront une occasion unique de faire ses
premières armes dans la fabrication d’un vitrail et de
repartir chez soi avec sa propre création.
Samedi 22 et dimanche 23 septembre, de 9h à 17h.
Centre culturel (salle des Artistes).
P.A.F. : 70€ (matériel compris).
Inscriptions au 064/66.55.27.
Nombre de places limité.

Mosaïque (les 29 et 30/09)
Envie de créer une œuvre décorative avec vos 10
doigts et votre imagination ? De découvrir une nouvelle technique artistique ? De passer un week-end
agréable en customisant un objet ou un meuble ?
Cette formation à la mosaïque est pour vous !
Vallí Leroy est une
artiste rhodienne qui
crée et réalise des
mosaïques sur des
murs, du mobilier,…
Elle propose ces 29 et
30 septembre une
initiation : comment
couper une assiette
ou du carrelage, comment accorder les
tonalités pour former
un motif cohérent, comment coller ses tesselles et
faire un joint… Vous repartirez de la formation avec
votre propre création.
Les 29 et 30 septembre, de 10h à 17h.
Centre culturel (salle des conteurs)
P.A.F. : 70€ (matériel compris).
Infos et inscriptions au 064/66.54.27.
Nombre de places limité.

« L’heure des petits » : contes, livres
et musique pour les bouts de choux
« L’heure des petits » est
un atelier parentsenfants 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 emplie de contes,
de comptines et de chansons enfantines.
Rendez-vous les samedis 08/09, 06/10, 03/11, 01/12
à la Bibliothèque communale (rue des écoles, n° 15
à Thieu) pour les séances orientées « découverte du
livre et des contes ». Rendez-vous les samedis
22/09, 20/10, 17/11 et 15/12 au Centre culturel (salle
des conteurs) pour les séances orientées « musique
» (en partenariat avec les Jeunesses Musicales de
Mons).
P.A.F. : 4€ par famille/séance.
Infos et inscriptions au 064/66.52.39.
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Foire aux livres
Chaque deuxième dimanche du mois, lors de la « Foire aux Livres », plus d'une quinzaine de bouquinistes dressent leurs stands et les garnissent de nombreux ouvrages (neufs ou d'occasion) en vente à petits prix. Venez y
faire un tour et y dénicher vos futures lectures ! En septembre, en raison des travaux en cours au Centre culturel
du Roeulx, la « Foire aux Livres » aura exceptionnellement lieu à Ville-sur-Haine. Notez également qu’il n’y aura
pas de « Foire aux Livres » en octobre en raison des élections.
Dimanche 9 septembre, de 8h à 13h.
Salle des Enhauts (rue des Enhauts, à Ville-sur-Haine).
Entrée gratuite pour le public.
Participation de 3€/table pour les exposants.
Infos générales et réservations des emplacements au 02/387.15.19.

De nouveaux ateliers hebdomadaires
Après la pause estivale, les ateliers créatifs reprennent de plus belle. Ils sont accompagnés de nouveaux
rendez-vous à découvrir sans tarder.
L’heure des petits : un atelier pour éveiller les tout-petits au livre et à la musicalité.
Pour les 0-3 ans, un samedi sur deux, de 10h à 11h (voir plus haut).
L’atelier Touchatou : atelier d’éveil aux Arts plastiques et scéniques.
Pour les 6-12 ans, chaque mercredi, de 14h à 16h30.
Cours de dessin : destiné aux passionnés de dessin, désirant acquérir de la technique.
Pour les grands enfants et les ados (10-14 ans), chaque jeudi, de 16h30 à 18h30.
Les soirées « Ludoo » : découverte de jeux de plateau dans une ambiance décontractée.
Pour ados et adultes, chaque mercredi, à 19h00.
Retrouvez l’ensemble de nos ateliers sur notre site internet www.leroeulxculture.be
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Bon sang ne peut mentir !
Si l’on peut douter du fait que la foi suffise à déplacer les montagnes, il
n’en est pas de même du courage, de la persévérance, de la volonté et
de la ténacité. En effet, ces nombreuses qualités peuvent aider un être
humain à se surpasser, non pas forcément en accomplissant des prodiges, mais bien de réels exploits.
Mathieu Tesain, digne descendant du bourgmestre honoraire Albert
Tesain et de son épouse Claire Detemmerman en est un bel exemple.
Chef scout pendant deux ans au Roeulx, ce gaillard n’a pas froid aux
yeux et adore relever des défis. Après des études d’infirmier brillamment
réussies, il partira en Suisse où il officiera pendant sept ans à l’hôpital régional de Sion. Ce Mignaultois de trente et un ans, travaillant actuellement aux soins intensifs à l’hôpital de Jolimont, vient de nous le démontrer. Sportif de haut niveau, amoureux de la petite reine, il a parcouru, en
six jours, 700 km dont 17.500 m de dénivelés positifs et franchi 19 cols. Parmi ces derniers, notons les plus importants : le col de la Colombière, le col des Aravis, le col des Saisis, le col de Cormet de Roselend qu’il a bravé
malgré le fait que la route était fermée (ce qui lui a valu de porter son vélo sur le dos dans la neige pendant vingt
mètres au sommet), les cols de la Madeleine et du Glandon (parcourus par les coureurs du Tour de France cette
année 2012), et, pour terminer, le col de l’Izoard et celui de Lautaret. Parti de Morgins (Suisse) en mai de cette
année, il arrivera à Nice une semaine plus tard. Accompagné dans son périple par trois condisciples (deux
hommes et une femme), l’aventure ne fut pas de tout repos. Heureusement la bienveillance de sa compagne Marie s’avéra d’un grand secours. Infirmière de son état, elle a su s’occuper de la joyeuse troupe avec humour. C’est
elle qui assura à merveille l’intendance, tâche ô combien ingrate mais indispensable au bon déroulement des opérations. N’oublions pas non plus la mascotte du groupe : un charmant petit teckel de trois mois, doté du doux nom
de Lexie qui occasionna quelques désagréments lors des différentes étapes. Vous m’avez compris, je ne m’étendrai donc pas sur le sujet.
Lorsque je demande à Mathieu quels sont ses hobbys, il me répond : « j’aime pratiquer le ski, le VTT,
j’apprécie la musique pop rock et me balader dans la
nature ».
Son projet immédiat : participer le 18 août prochain
au grand raid en Suisse (une course de VTT de 68
km dont 3000 m de dénivelés positifs). Départ : Heremence. Arrivée : Grimentz. Epreuve qui rassemble plus de trois mille participants.
A l’inverse de certains désoeuvrés n’ayant aucun but
dans la vie et se complaisant dans la facilité,
d’autres par contre n’hésitent pas à aller toujours
plus loin, toujours plus haut. Cette race de battants,
Mathieu en fait partie.

Il est tout de même important, sinon primordial, de souligner qu’une bonne éducation est le garant même de la
réussite. Gageons aussi, et cela sans aucun doute, que l’encadrement parental dont a bénéficié ce garçon a fortement contribué à son épanouissement.
Hélas tout le monde n’a pas cette chance !
Soyons donc heureux et fiers de voir graviter autour de nous, dans notre belle Entité du Roeulx, de tels jeunes
gens.
Deux expressions bien appropriées pour qualifier Mathieu : « bon sang ne peut mentir » ou mieux encore « mens
sana in corpore sano ».
Amicalement,
Diane.
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A la découverte de nos contrées - 23 septembre 2012
En septembre, l’Office du Tourisme vous invite à découvrir l’un des itinéraires proposés
dans la brochure « Le Roeulx, Terre de Randonneurs » (disponible à l’Office du Tourisme
au prix de 4€). Grâce aux explications données par un guide local, découvrez l’entité et
accédez à des chemins peu empruntés !
Ce 23 septembre à 9h30, en route pour la balade intitulée « Les longues haies » :
un parcours de 12 km, au départ de l’église de Mignault.
Informations et inscription : Catherine Bailly - 064 310 760
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Projet sportif inter-quartiers
Durant les vacances d'été, et plus particulièrement durant la première semaine de juillet, nous avons créé un
projet sportif inter-quartiers en collaboration avec la Maison des Jeunes d'Ecaussinnes.
Dix jeunes de Thieu et dix jeunes d'Ecaussinnes se sont
rassemblés pour découvrir des sports méconnus tels
que du ju-jitsu brésilien, de la capoeira, un stratégo
géant dans le bois de Thieu, du vtt, ... Ce fut aussi l'occasion d'organiser une excursion au barrage de l’Eau
d’Heure où nous avons fait de la descente en rappel
d'un pont de 40 m de haut ainsi que de l’accrobranche et
la création d’un radeau.
Un grand merci à Team Ose pour l’organisation de cette
excursion.
Voilà un magnifique succès pour cette première édition
du projet sportif inter-quartiers. Vivement l’an prochain !
Parole aux enfants :
Camerone Vrevin : « C’était amusant, il y avait une bonne ambiance, on s’entendait bien avec tout le
monde. Dans les activités, j’aimais bien la descente en rappel, le radeau et toutes les autres choses qu’on
a faites ! »
Guiseppe Di Franco : « C’est une nouvelle aventure que j’ai faite et j’ai adoré, j’aimerais bien la recommencer plus tard … »

Stage de cirque
Pendant la deuxième semaine de juillet, les jeunes âgés
de 9 à 13 ont eu la chance de réaliser un stage de cirque,
encadrés par Xavier (Crazy Circus) et Ronny Tournay,
leur éducateur.
Du lundi au mercredi, ils ont appris à faire du diabolo,
marcher sur des tonneaux, jongler, marcher sur un fil,
tenir en équilibre mais également créer un spectacle.
Le mercredi après-midi, les jeunes, accompagnés de
leurs éducateurs, se sont rendus au Home Saint-Jacques
pour faire découvrir aux pensionnaires leur spectacle.
Ce fut un stage riche en apprentissage et en émotions.
Merci les petits clowns !

Parole aux enfants :
Zélie Sangwa : « C’était bien ce stage, marrant. Le fait de faire un spectacle avec les personnes âgées
c’est gentil, c’est cool ! »
Robyn Deryck : « C’était cool et je trouve que c’est bien que l’on fasse un spectacle avec les personnes
âgées. C’est mon premier spectacle et j’ai eu peur de rater. »
Jason Harvent : « J’aimais bien, c’était marrant surtout quand on a fait du funambule, ça j’aimais hyper
bien. »
Cyprien Druart : « Je suis content de faire un spectacle avec les personnes âgées, j’aimais pas le tonneau
et j’ai adoré les bâtons du diable, voilà ! »
Un grand merci aux jeunes mais aussi aux parents !
Tournay Ronny
Educateur de la Ville du Roeulx
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Ecole communale maternelle de Gottignies : fancy-fair du 16 juin 2012
Ce 16 juin à Gottignies, ce fut la fête ! Les enfants de la petite école communale maternelle ont proposé le spectacle de fancy-fair sur le thème des musiques orientales.
Le charmant spectacle a emmené toutes les personnes dans le monde féerique de l’Algérie, la Tunisie, l’Inde, la
Turquie, l’Egypte, la Colombie.
Une surprise toute différente fut réservée pour clôturer le spectacle et lancer ainsi un défi d’avenir : les cloches
de « Broeder Jacob » ont retenti dans tout le chapiteau !
Les enfants, fiers de ce nouveau projet, ont entonné ce chant avec beaucoup de fierté.
En effet, les notions de base en néerlandais sont des atouts essentiels à la réussite dans la vie de nos enfants !
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Journées gourmandes à la Ferme de
Cantraine - 15 et 16 septembre 2012
Marché de Noël : appel aux artisans
En prévision du Marché de Noël 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 et occuper l’un de nos chalets de Noël ?
Contactez le service information au 064/310.760 ou
via catherine.bailly@leroeulx.be

Comme l’an passé, la Ferme de Cantraine à Mignault organise ses journées gourmandes les 15 et
16 septembre prochains.
Diverses activités sont prévues pour les enfants :
château gonflable
poneys
promenade en tracteur ancien
balade en calèche
découverte virtuelle de nos fabrications
Restauration durant toute la journée.
Le tout en musique…
Le programme du dimanche 16 septembre :
8h30-10h00 : petit déjeuner à la ferme
9h30-11h00 : balade pédestre de 5km - Parcours VTT 20 et 40km (accessible aux enfants)
11h30 : apéritif
12h00 : restauration
14h00 à 17h00: jeux anciens en bois
Une foule de belles surprises vous attend à la ferme !
Jeux concours avec de nombreux lots à gagner !

Exposition « Au fil de la Rose » du 8
au 30 septembre 2012
"L’Atelier des Couleurs" est un
groupe d’artistes qui se retrouvent chaque mercredi aprèsmidi au Centre culturel du
Roeulx pour exercer leur passion : le dessin et la peinture. A
l’occasion des festivités de la
Rose nouvelle, ils exposeront
ces 8 et 9 septembre dans les
Greniers de Saint-Jacques et
vous présenteront leurs travaux issus de leurs recherches sur la thématique de
la rose et des fleurs en général. Ces œuvres seront
également visibles du 10 au 30 septembre dans la
salle des Poètes du Centre culturel.
Contact :
José Faniel – 065 87 10 81 - 0474 92 62 65

Contact :
La Ferme de Cantraine
Rue Hector Blondiau,7
7070 Mignault
Tél. & fax : 067 44 38 70
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Marche ADEPS à Mignault
dimanche 7 octobre 2012

Conférence « Les pièges à phéromones et autres méthodes douces »
vendredi 14 septembre 2012
Le Cercle horticole « La
Renaissance » du Roeulx
vous convie à la conférence « Les pièges à
phéromones et autres
méthodes douces » qui
aura lieu le vendredi 14
septembre à 18h30 à la
salle du Home Saint-Jacques (faubourg de Binche, 1
au Roeulx).
Conférencier : Monsieur Ph. Wasterlain.
Informations : 064/66.52.33

Voyage au cœur de notre histoire
locale
dimanche 16 septembre 2012
Une conférence passionnante le 16 septembre à 16h
à l’église de Ville-sur-Haine, avec pour guide Gérard
BAVAY, historien bien connu de notre région.
Renseignements : 065/87.27.09

« Vie Féminine » : pas de reprise de
cours
Le cours de gymnastique d’entretien de « Vie Féminine » qui se donnait durant l’année scolaire le lundi
soir à Ville-sur-Haine ne reprendra pas en septembre.

Avis aux beloteurs
La société des "Amis Réunis" rappelle sa rentrée (la
28ème) le vendredi 7 septembre 2012 à 18h30 précise au Café Le Patria au
Roeulx.
Tout nouveau joueur peut venir nous rejoindre afin de
s'y inscrire. Le jeu se déroule le 1er vendredi de
chaque mois et ce jusqu'en juin 2013.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez téléphoner au 0476/456536.
A bientôt.

Réunion FiSEL
lundi 17 septembre 2012
Réunion d’information
FiSEL le 17 septembre à
18h00 à la salle des Poètes
du Centre culturel du
Roeulx.
Informations : 064/665369
ou info@fisel.be

Marché nocturne
vendredi 21 septembre 2012
Vendredi 21 septembre, le traditionnel marché vespéral de la place de la Chapelle se prolongera jusque
21h.
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L'Association des Parents de l'école libre Saint-Martin
de Mignault organise comme chaque année une
Marche ADEPS (5,10 et 20 km) qui aura lieu le dimanche 7 octobre de 7h à 18h. Départ, bar et restauration : salle du Foyer (centre de Mignault).

Le Président d'honneur
Max LIVIN

Bibliobus
Voici l’agenda de la tournée du Bibliobus en
septembre :
6 septembre : Mignault (rue des Déportés)
19 septembre : Le Roeulx (place de l’Eglise)
20 septembre : Gottignies (place)

Visite guidée de Namur, Spy et
Floreffe - samedi 29 septembre 2012
Journée organisée par le Cercle d’Histoire Léon
Mabille.
Namur : visite du musée Félicien Rops et de la
Cathédrale Saint-Aubain.
Spy : visite de l’Espace de l’Homme de Spy.
Floreffe : visite de l’abbaye de Floreffe.
Informations : Robert Despret 064/66 26 45
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Damien Sauvage, Echevin, et le Comité du 3ème âge organisent

Le grand dîner
du 3ème âge
Le samedi 22 septembre 2012 à 12h30
à la salle de l’Internat Autonome du Roeulx
(rue du Cargies)

Ambiance musicale assurée !
Tarif
Pour les personnes âgées de plus de 65 ans au 16/09/12 : 2 euros
Pour les personnes âgées de 60 à 65 ans, ainsi que pour les enfants de moins de 12 ans : 12 euros
Pour les autres : 20 euros
Réservation à rentrer pour le 15/09/2012
- Damien SAUVAGE - Rue H. Blondiau, 20 à Mignault - 0476 729388
- Thérèse DURAY - Rue d’Houdeng, 18 au Roeulx - 064 650149
- Bruno RAVALDI - Rue de la Hayette, 40 au Roeulx - 064 677255
- Luc THYS - Faubourg de Binche, 24b bte 7 au Roeulx - 0497 318851
- Jacqueline SCUTENAIRE - Rue S. Manet, 2 à Gottignies - 064 662091
- Jean-Christophe STIEVENART - Rue Léon Roland, 24 à Thieu - 064 675419
TALON DE RESERVATION
Nom - Prénom : …………………………………………………………………………..…………………………..……
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………
Nombre de personnes présentes : …………………………………….
…… x 2 euros = …… euros

…… x 12 euros = …… euros

…… x 20 euros = …… euros

TOTAL : …… euros
Attention : se munir de ses couverts !
Sur demande, des véhicules sont prévus pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer (taxi).

Les personnes de plus de 65 ans qui n’ont pas participé au voyage bénéficient du colis du 3ème âge. Le bon cidessous est à rentrer pour le 16 septembre 2012. Pour les ménages, les 2 dates de naissance sont nécessaires.
BON COLIS 3ème AGE
Nom - Prénom : …………………………………………………………………………..…………………………..……
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………
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Prochaines activités « Jeunesse et Citoyenneté solidaire »
Samedi 27 octobre 2012
Après-midi récréative pour enfants (jusque 12 ans) avec
LOUPI, animation « Espace Cirque » + sculpture de ballons,
promenade dans le centre du village à la recherche de bonbons
et goûter.
Salle Le Relais, place Hardat à Thieu.

Lundi 29 octobre 2012 (congé de Toussaint)
Une journée « Plaisir d’Automne dans les Ardennes
Belges ».
Rochehaut-sur-Semois et l’Auberge de la Ferme, visite d’un parc
animalier, d’un agri-musée et découverte des délices du terroir
ardennais.

Modalités :
voyage et visite : 35 euros (acompte de 50% lors de l’inscription et solde avant le 15 octobre)
Repas de midi hors boissons : 30 euros à payer le jour même

Dimanche 2 décembre 2012
Réservez déjà la date et bloquez votre agenda : ce sera déjà
Noël avant l’heure ; magie et féérie au Marché de Noël de Lille
(France). Prix : 15 euros.

__________________________________________________________

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

Description

Du jeudi 6 au dimanche
9 septembre

49ème Concours international de Roses nouvelles (voir pages 2 et 3).

Samedi 8 septembre

De 10h00 à 11h à la bibliothèque communale de Thieu, « L’heure des petits »
(voir page 15).

Du 8 au 30 septembre

Exposition « Au fil de la Rose » (voir page 25).

Dimanche 9 septembre

A 15h00 à la salle du Home Saint-Jacques, concert classique « La Rose enchantée
(autres fleurs) » (voir page 14).

Dimanche 9 septembre

De 08h00 à 13h00 à la salle des Enhauts à Ville-sur-Haine, Foire aux livres
(voir page 16).

Dimanche 9 septembre

De 14h00 à 17h00 à la salle des Enhauts à Ville-sur-Haine, 3ème « SWAP »
(voir page 27).

Vendredi 14 septembre

A 19h00 sur la Grand’Place du Roeulx, deux concerts de rock gratuits :
« Mister Cover » et « Lady Cover ». Voir affiche au verso.

Vendredi 14 septembre

A 18h30 à la salle du Home Saint-Jacques au Roeulx, conférence « Les pièges à phéromones et autres méthodes douces » (voir page 26).

Samedi 15 septembre

A 11h30 devant la Maison des 4 Sapins (Rue Onckelet – 7070 Mignault), inauguration
du Chemin de Mignault (voir page 4).

Samedi 15 et dimanche 16
septembre

Journées gourmandes à la Ferme de Cantraine à Mignault (voir page 25).

Dimanche 16 septembre

A 10h00 à l’église Saint-Nicolas du Roeulx et à 11h30 à l’Hôtel de Ville, célébration des
noces d’Or (voir page 8).

Dimanche 16 septembre

A 16h00 à l’église de Ville-sur-Haine, conférence « Voyage au cœur de notre histoire
locale » par Gérard Bavay (voir page 26).

Lundi 17 septembre

A 18h00 à la salle des Poètes du Centre culturel, réunion d’information FiSEL
(voir page 26).

Jeudi 20 septembre

A 19h30 à la salle de la Ferme de Theux à Mignault, repas-concert « O’Tchalaï »
(voir page 14).

Vendredi 21 septembre

Marché vespéral nocturne (voir page 26).

Samedi 22 septembre

A 12h30 à la salle de l’Internat Autonome du Roeulx, grand dîner du 3ème âge
(voir page 28).

Samedi 22 et dimanche 23
septembre

De 9h00 à 17h00 à la salle des Artistes du Centre culturel, initiation au vitrail
(voir page 15).

Samedi 22 et dimanche 23
septembre

A la salle le Relais à Thieu, exposition de photographies sur le thème « Le Mouvement » (voir page 16).

Dimanche 23 septembre

A 14h30 à la salle des Poètes du Centre culturel, DEFI-Animation « Anna et le Nouveau
Monde » (voir page 14).

Dimanche 23 septembre

A 9h30 à Mignault, balade guidée « Les longues haies » (voir page 21).

Jeudi 27 septembre

A 16h00 sur le pont de la péniche Aucla à Thieu, spectacle conté « En bleu et embruns… La conteuse dit vague ! » (voir page 14).

Samedi 29 septembre

Journée culturelle organisée par le Cercle d’Histoire Léon Mabille. Visite de Namur, Spy
et Floreffe (voir page 27).

Samedi 29 septembre

16ème Trophée Communes Sportives à Louvain-la-Neuve (infos sur www.leroeulx.be).

Samedi 29 et dimanche 30
septembre

De 10h00 à 17h00 à la salle des Conteurs du Centre culturel, initiation à la mosaïque
(voir page 15).

Vendredi 5 et dimanche 6
octobre

Au Home Saint-Jacques, bourse vêtements hiver + matériel de puériculture
(voir page 27).

Dimanche 7 octobre

De 07h00 à 18h00 à Mignault, marche ADEPS (voir page 26).

Dimanche 7 octobre

De 09h00 à 16h00 au Centre culturel, Foire aux Céramiques et Verreries (voir page 27).

Mercredi 10 octobre

A 18h30 à l’Hôtel de Ville, remise des prix du Mérite sportif communal (voir page 13).
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