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Encore une année qui s'achève et
avec elle, l’arrivée des premiers
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fêtes de fin d’année sont attendues avec impatience par petits et
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Date du prochain Conseil communal
Le prochain Conseil communal se tiendra le jeudi 19 décembre à 19h30 à l’Hôtel de Ville.

L’essentiel du Conseil communal du 6 novembre 2013
Le Conseil communal de ce 6 novembre était essentiellement consacré aux finances.
En effet, ont été approuvés successivement :


La modification budgétaire n°2 de la Ville



Des écritures techniques de prélèvements sur boni extraordinaire (relatifs à la vente de la cure de
Gottignies, à des corrections de projets, des transferts de queues d’emprunt et des corrections de
fonds de réserves)



L’achat de barrières pour la place du Jeu de Balle à Mignault, de matériel informatique et de
columbariums



Un marché de travaux relatif à la rénovation de l’annexe du CCJF



La modification du statut pécuniaire des grades légaux, de nouveaux barèmes ayant dû être
définis suite à la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2013



La garantie offerte par la Ville du Roeulx à la RCA dans le cadre d’une nouvelle ouverture de
crédit



La révision du subside extraordinaire octroyé à la Régie Communale Autonome, subside affecté
au financement des projets suivants :





Construction du complexe sportif : honoraires bureaux d'études, entrepreneurs, impétrants,
éclairage public, matériel informatique, équipement sportif, de bureau et d'infirmerie,
autolaveuse.



Réaménagement des infrastructures sportives du Rempart des Arbalestriers : inventaire
amiante.

Enfin, le Conseil a approuvé les points relatifs aux assemblées générales ordinaires et statutaires
de IEH et IGH.
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Echos du Conseil consultatif des enfants du 14 octobre 2013
Lundi 14 octobre, les nouveaux élus de chaque école se sont réunis à l’occasion du premier Conseil Consultatif de l’exercice 2013-2014. La réunion s’est tenue dans la salle du Conseil où les élèves occupaient, l’espace
d’une heure, la place des élus communaux.
Après l’accueil du Bourgmestre et de moi-même, les enfants ont formulé leurs demandes :
 Visiter l’Hôtel de Ville.

Ce sera avec grand plaisir, il suffit de prendre un rendez-vous via l’école.
 Quand les nouveaux portraits royaux seront-ils disponibles ?

Ils sont commandés pour l’Administration communale. Pour les écoles, chaque direction pourra
faire de même.
 Dégager certains panneaux de signalisation aux abords des écoles et ajouter un panneau jaune (école)

à Ville-sur-Haine.

 Vider plus souvent les poubelles à proximité des établissements scolaires car elles se remplissent plus

rapidement.

 Repeindre certains passages pour piétons devant les écoles. En tracer de nouveaux au Square Mabille.

Nous transmettons les demandes au Service travaux.
 Où en est-on au niveau des surfaces multisports de Mignault et Ville-sur-Haine ?

Celle de Mignault est à la signature chez le Ministre. Pour Ville-sur-Haine, il y a du retard car
nous avons dû modifier les plans suite à une exigence supplémentaire. Le dossier se trouve au
Service des sports.
 Prévoir davantage de pistes cyclables au Roeulx.

A réfléchir mais ce n’est pas possible partout car les rues sont relativement étroites.
 Organiser une journée sans voiture une fois par an.

Est-ce nécessaire dans une petite ville comme la nôtre ?
 Une aire de jeux au Square Mabille.

Elle sera intégrée aux nouvelles infrastructures du football. En effet, une aire est prévue à cet
endroit.
 Intensifier la décoration florale.

Nous en reparlerons au printemps mais de gros efforts ont déjà été fournis à ce niveau.
D’autant qu’il faut ensuite entretenir toutes ces plantations.
Autres sujets débattus
 Les élèves s’inquiètent de la vitesse excessive de certains automobilistes à proximité des écoles.

Les radars préventifs installés ne sont pas tous fonctionnels. Malheureusement, cela ne
dépend pas de nous. Le Bourgmestre promet d’en parler à nouveau au Conseil de police.
Il faudra certainement passer aux radars répressifs pour forcer les conducteurs imprudents à
ralentir.
 Il y a également un souci au niveau du parking sauvage lors des sorties d’école.

Là encore, il s’agit d’un comportement peu respectueux du code de la route, voire dangereux. Il
faudrait presque une présence policière devant chaque école. Malheureusement, c’est
impossible vu l’effectif réduit de la zone de police et le nombre d’écoles. Par contre, une
campagne de sensibilisation pourrait être lancée par les écoles.
Agenda
Prochaine réunion du Conseil Consultatif : lundi 2 décembre à 16h00
Cross organisé par le Rotary Club : vendredi 2 mai.
Jérôme Wastiau , Echevin de la jeunesse
Sur base du rapport rédigé par M. Degré.
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Enquêtes publiques
Modification du programme de gestion durable de l’azote en agriculture
Sont soumis à enquête publique du 6/11/2013 au 20/12/2013 :
 le projet de programme
 le rapport d’évaluation environnementale stratégique

Le rapport d’évaluation stratégique environnementale réalisé sur le sujet est consultable à l’Administration
Communale, service urbanisme - Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx ou en téléchargement via l’adresse
http://agriculture.wallonie.be/pgda
Une séance de clôture sera organisée le 20 décembre 2013 à 10h00
Projet de schéma de développement de l’espace régional (SDER)
Cette enquête publique est organisée du 29/11/2013 au 13/01/2014.
Les pièces mises à la disposition du public à cette occasion sont :
 le diagnostic territorial de la Wallonie ;
 le projet de schéma de développement de l’espace régional (SDER) ;
 le résumé non technique et l’évaluation des incidences du projet de SDER.

Ces documents sont mis à la disposition du public durant la période de 45 jours sur le site internet
http://SDER.wallonie.be et à l’Administration communale, service urbanisme - Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx
La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 13 janvier 2014 de 9h00 à 10h00
Horaire des permanences pour les deux enquêtes : du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 ou sur
rendez-vous au 064/31.07.67, le mercredi de 17h00 à 20h00
Personne de contact : Anne STAQUET - 064/31.07.67 - Grand’Place 1 au Roeulx
environnement et logement

- service urbanisme,
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Décès
DE POLI Leone ( Thieu )
23/12/1928 - 14/10/2013
VANDEN HOUDEN François ( Thieu )
01/09/1949 - 18/10/2013
JAUNIAUX Simonne ( Le Roeulx )
16/02/1927 - 20/10/2013
DE SCHEPPER Louis ( Le Roeulx )
11/01/1928 - 23/10/2013
SCHUTZ Louis ( Le Roeulx )
19/08/1935 - 26/10/2013
SIRAUX Marie ( Gottignies )
22/06/1926 - 28/10/2013
Nous présentons aux familles éprouvées nos
très sincères condoléances.

Naissances
LAURIA Kaïs 08/10/2013 Mignault
ESTERCQ Lucie 14/10/2013 Mignault

Consultations
LE ROEULX:
Consultation :
Vendredi 6 décembre
Mercredi 11 décembre
Vendredi 20 décembre
Vendredi 3 janvier
Mercredi 8 janvier
Mercredi 22 janvier
Vendredi 24 janvier
Psychomotricité :
Vendredi 6 décembre
Massage bébé :
Mercredi 11 décembre
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.

BERLANGER Noémie 16/10/2013 Le Roeulx
BRINKHUYZEN Mattéo 17/10/2013 Le Roeulx
AMARU Giulia 18/10/2013 Le Roeulx
CHAUDIEZ Elisa 18/10/2013 Ville/Haine
FRAGAPANE Victor 21/10/2013 Mignault
DURIEUX Ambre 27/10/2013 Thieu
DECROM Martin 27/10/2013 Le Roeulx
ANDERHAEGHEN Hugo 29/10/2013 Gottignies

Collecte des déchets en décembre 2013
Attention, les collectes en
porte-à-porte des déchets
commencent très tôt le
matin, à partir de 5h30.
Nous vous invitons donc à
sortir vos sacs poubelles la
veille à partir de 18h00.

PMC

5 / 18

Papiers-Cartons
Ordures ménagères

Toutes nos félicitations aux parents et
bienvenue aux nouveau-nés.
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Nouveau au Roeulx : le calendrier 2014 de l’Office du Tourisme
Un cadeau original pour les fêtes !
Le calendrier 2014 de l’Office du Tourisme vient de
paraître !
Vous pouvez vous le procurer dès aujourd’hui
auprès de l’Administration communale, dans les
commerces de proximité ou au stand que l’Office
du Tourisme tiendra à l’occasion du Marché de
Noël.
Pour rappel, ce calendrier fait suite au concours
photo « Le Roeulx et son Entité au fil des saisons ».

scolaires…

Que contient-il ?
Des clichés de sites rhodiens immortalisés par des
photographes locaux, des textes de jeunes de
l’entité, de grandes cases pour y consigner vos
rendez-vous, les jours fériés, les événements festifs, culturels et folkloriques du Roeulx, les congés

Il se décline en 24 pages couleur en format A3 déplié.
Prix de vente : 3 €. Ne tardez pas à acheter ce petit bijou !
Pour plus de renseignements, contactez :
Catherine Bailly
064/310.760
catherine.bailly@leroeulx.be
Soyez fiers de votre Ville et procurez-vous le calendrier 2014 de l’Office du Tourisme.
Jérôme Wastiau
Echevin du Tourisme
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De l’imagination et du savoir fer… à repasser avec Véronique Bonge.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu’on me demanda de fixer un
rendez-vous avec une thiéroise peintre, pratiquant son art avec un
fer à repasser !!!
Eh oui, sous mes yeux, j’ai admiré les œuvres de Véronique
Bonge… Elle m’a fait une courte démonstration de cette pratique peu
banale. Le matériel de base indispensable consiste en un fer à
repasser (grandeur d’un fer : jouet d’enfant) et de la cire d’abeille
colorée avec des pigments naturels. En fondant la cire d’abeille avec
un fer bien chaud, l’artiste se met à l’ouvrage en faisant glisser le fer
sur un papier épais. Avec la pointe du fer, elle fait des mouvements
précis pour la finition. Les bords de l’engin peuvent alors servir pour des traits plus importants. Tant que l’outil
est à bonne température, l’artiste reste maître de l’œuvre. La peinture réalisée, il ne faut que quelques
minutes pour que l’ensemble sèche. Avec un bout de chiffon sec, on peut lustrer la peinture… et le tour est
joué ! Faisons plus ample connaissance avec notre rhodienne à l’honneur…
D’origine française, Véronique Bonge a une formation de
mécanicienne en confection. Après une carrière dans le monde
de la mode, elle devient aide-ménagère chez les personnes
âgées. Atteinte par la maladie, elle essaie de s’occuper en
composant des montages floraux. Avec des fleurs séchées, elle
réalise un livre ouvert, cadeau destiné à une de ses
connaissances. Grâce à cette réalisation, elle est encouragée
dans ses travaux de fleuriste amateur. Suite à un voyage au
Mexique dans les années 90, elle décide de peindre des
natures mortes, des paysages et des chevaux : ses animaux
préférés. En 1994, elle participe pour la première fois à un
marché artisanal à Casteau. En 2003, elle participe au
concours Hermès à Braine-le-Comte et reçoit le premier prix.
Les yeux de Véronique vont partout. Elle observe les travaux
artisanaux et mesure ses capacités dans tous les secteurs. Elle
confectionne des chapeaux en polyester, monte des horloges avec
des supports surprenants comme une simple ramassette. Cette
thiéroise curieuse touche un peu à tout. C’est ainsi qu’après avoir
rencontré à l’occasion d’une foire, un Parisien, démonstrateur de peinture avec fer à repasser, elle se lance dans une nouvelle aventure…
Son mari, Camillo Massimo n’est pas étranger à cette occupation. En
effet, il est collectionneur de vieux fers à repasser : une centaine à son
actif. Il fait partie d’une association très sérieuse : P.H.E.R.
( Patrimoine Histoire Etude du Repassage). Cette association organise des expositions un peu partout en France : en Alsace, en Bourgogne et dans le Nord : notamment à Valenciennes, Lille et Tourcoing.
En mai 2013, Les responsables du P.H.E.R. ont mis sur pied un grand défilé de dentelles à Sebourg près de
Valenciennes. Ce spectacle rassemblait pas moins de 120 robes en dentelles issues du savoir-faire des
dentelliers caudrésiens. Voyages et démonstrations de peintures avec fer à repasser occupent le couple toute
l’année. C’est pourquoi ils se sont équipés d’un camping - car (appellation française). Véronique est toujours
la bienvenue sur toutes les foires. Elle s’amuse, met de l’ambiance tout en dévoilant ses activités qui lui font
oublier sa maladie. Attention messieurs elle a reçu cette année le titre de membre d’honneur de la confrérie
de l’ordre des bières de Jenlain. Et cela, il faut le fer …faire !
Patrick Renaux
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Editorial

Nous avons rêvé d’un marché de Noël féerique.
Nous y prendrions :
un baril d’amitié pour offrir aux gens qui sont seuls
une tonne d’humour pour ceux qui sont tristes
des soins gratuits pour ceux qui ne peuvent se les payer
des brassées d’amour pour ceux qui sont en manque d’affection
du bonheur à foison pour les malheureux
des kilowatts de chaleur pour ceux qui sont sans abri
des casseroles de soupe pour le Secours populaire
de l’espoir sans limite pour tous
du courage pour les peureux
des kilos de tendresse pour ceux qui en sont privés
du réconfort pour ceux qui ont perdu quelqu’un
des moments de joie de vivre pour passer le temps
de la paix partout
une once de folie pour les timides
Tout cela serait FORMIDABLE (sur un air bien connu…)
5e aspirant nursing, Institut Saint-Joseph Le Roeulx.
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Entre le 25 et le 1er
Décembre, la nature met son manteau blanc
Les arbres sont dénudés
La neige commence à prendre son élan
Voici une des fêtes de fin d’année
Moment de tendresse et de magie
Où petits et grands ouvrent leurs cadeaux
Toute la famille se réunit
Autour d’un bon feu chaud
Sous nos yeux qui brillent
Arrive la dinde bien dodue
La famille se réjouit
Merci, petit Jésus !
C’est alors que vient le Nouvel An
Moment de joie et de fête
Amis et famille dansant
Ouvrez le champagne, que ça pète !
Encore une année de passée
Où nous prononçons
Avec joie et gaieté
Nos bonnes résolutions
Charlotte et Noémie (6e soc-Institut St-Joseph)

Fêtes de fin d’année
Ce sont les fêtes de fin d’année
Dans la tête des élèves, c’est congé
De la neige dans les jardins
Il y a les examens.
Saint-Nicolas et Noël
Chaque année, c’est pareil
Un sapin bien garni
Et des cadeaux bien remplis.
Ce sapin plein de joie
Représentant l’hôte des bois
La fraîcheur de ses aiguilles fines
Qui ne sont pas si câlines.
Cette superbe magie
Fait rêver les petits
Les grands préféreront
Un repas bien bon.
Y croire ou pas
Noël ne vous laisse pas le choix
Bottes et gants
Vivement le Nouvel An.

Mallory et Sarah ( 6e soc - Institut St-Joseph )

L’école communal de Ville-sur-Haine sous les feux des projecteurs
Avec la jeune et talentueuse actrice, Pauline Burlet.
La comédienne a répondu positivement à notre invitation. Lors de sa venue, elle s’est gentiment prêtée au jeu
des questions-réponses afin d’expliquer son parcours.
Les enfants étaient impressionnés d’être à ses côtés et complètement « sous le charme ».
Cet après-midi inoubliable s’est clôturé par une séance de dédicaces et a été « arrosé » d’un petit verre.

Suite à sa visite, un de nos élèves a été pris comme figurant dans un film qui sortira probablement en octobrenovembre 2014.
A suivre…
Avec la charismatique Princesse Claire.
Ce vendredi 6 septembre 2013, la Princesse Claire s’est rendue dans notre Ville à l’occasion du 50ème anniversaire du Concours International de Roses Nouvelles.
Nous étions nombreux à attendre avec impatience sa venue à l’entrée du home Saint-Jacques. Beaucoup de
drapeaux de couleurs tricolores égayaient le paysage !

La Princesse Claire a pris le temps de saluer et de converser avec chacun de nos élèves.
Quel honneur pour nous !
Après cet émerveillement, nos élèves rêvent d’une future rencontre royale…
Qui sait ?
Les élèves des 3e, 4e, 5e et 6e de l’école communale de Ville-sur-Haine
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Ecole communale maternelle de Gottignies : pressoir de fruits à
Merbes-Ste-Marie, le 14 octobre 2013
Ce lundi 14 octobre, Patrick nous a véhiculés vers Merbes-Ste-Marie. En compagnie de Mme Inès et Mme Cathy,
nous nous sommes rendus au pressoir de Mr Collard avec toutes nos pommes récoltées, au verger des Coccinelles, afin de pouvoir les presser pour en récolter du jus.
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Ecole de Gottignies Val de Wanze - remerciement fête d’Halloween
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 25 octobre 2013.

Marché de Noël de l’école communale maternelle de Gottignies

Le jeudi 12 décembre 2013 à 18h00


Chants de Noël



Venue de Père Noël



Bar et restauration
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Des cuistots en herbe à Thieu !
En ce début d’automne, les élèves de 3e année de l’école Saint-Joseph de Thieu ont voulu tester leurs talents de
« Masterchef ». C’est ainsi qu’ils ont décidé de se lancer dans la confection de recettes à base de pommes : un
crumble, un cake aux pommes et chocolat, une tarte aux pommes, de la compote,…
Et voici ce que ça donne en photos !

Si vous êtes tentés de jouer au cuistot, voici une des recettes qu’ils ont réalisées.
Tarte aux pommes
Ingrédients : 1 pâte brisée, 2 pommes coupées en morceaux, 40 g de farine, 100 g de sucre, 70 g de beurre.
Préparation : 1) Mélanger à la main la farine et le sucre.
2) Mettre la pâte dans un plat légèrement beurré.
3) Répartir les pommes sur la pâte
4) Recouvrir les pommes du mélange farine et sucre
5) Ajouter sur le mélange le beurre coupé en morceaux
6) Faire cuire 30 minutes.
Bon appétit !

Les élèves de 3e primaire de l’école libre de Thieu.

Le plaisir de lire !
Cette année, notre défi, c’est prendre et donner goût à la lecture. Nous, les élèves de troisième et de
quatrième, essayons de donner envie de lire à toute notre école.
Notre livre préféré…
Nous avons apporté notre livre préféré pour le faire découvrir à nos
copains de classe.
Le salon du livre…
Le vendredi 18 octobre, nous nous sommes rendus au salon du livre à
Charleroi.
Nous y avons rencontré un illustrateur, Fabien Laurent. Il a illustré les
albums intitulés "Shen Shan".
Nous sommes ensuite partis à la rencontre des maisons d'édition.
Nous y avons découvert de nombreux livres et avons pris le temps de
choisir celui que nous voulions ramener chez nous.
En route vers la gare à présent ! Vite, vite, pour ne pas rater le train !
Zut, trop tard ! Il est parti sans nous…
Rosalie et Hélène pour les élèves de P3 et P4
de l'école Saint-Martin de Mignault
18

Tous à pied ou à vélo à l'école libre de l'Ange Gardien !
Le 20 septembre dernier, à l'occasion de la journée de la mobilité, notre école participait à l'action
« à pied ou à vélo ».
L’objectif principal de l’action était d’encourager les enfants et les parents à se rendre à l’école en
toute sécurité et de façon durable. Objectif totalement atteint puisque plus de 55% des enfants s'y sont
rendus à l'aide d'un moyen de transport écologique.
Voici le récit de la journée par les élèves de 4e primaire de Mme Françoise Liemans :
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UN VERITABLE CONTE DE NOEL.
JIMMY, DE L’ENFER AU PARADIS…
Quiconque a croisé un jour la route de Jimmy ne l’a pas oublié. En effet,
garçon charmant, intelligent et intéressé par tout, cheveux hirsutes, il se
présente aussi comme l’un des plus brouillons et des plus grands distraits
que la terre ait connu.
Toujours premier quand on parle de manger, en ce 6 décembre 2011, ce
professeur Tournesol thiérois, au grand étonnement de ses camarades de
classe, ne touche qu’à peine au repas offert à l’occasion de la
Saint-Nicolas. Les réflexions vont bon train : « Que se passe-t-il ? Tu ne
manges pas ? Tu nous couves quelque chose de grave pour ne pas
toucher aux frites ! »
Le lendemain, sa maman nous prévient qu’il sera absent car il a mal au
ventre. Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe ; il est à Bruxelles, à
l’hôpital des enfants Reine Fabiola et souffre d’un lymphome de Burkitt
abdominal, … d’un cancer !
Si pour nous l’information fait l’effet d’une bombe, pour ses parents,
c’est la fin du monde. Ils envisagent déjà le pire. Notre ami, lui, reste
serein. « Je suis un peu inquiet mais on va me soigner et tout ira
bien ! » nous confie-t-il lors d’un des nombreux contacts téléphoniques
que nous avons avec lui lors de son hospitalisation.
Ainsi, pendant trois mois, se
succèdent séances de chimiothérapie et examens les plus divers
que Jimmy supporte avec courage, soutenu par sa famille, ses
amis et toute l’école. Un dessin, un petit mot, un coup de téléphone, un bricolage pour décorer sa chambre, tout est bon pour
briser sa solitude, garder le contact et lui donner la force de
continuer à se battre.
C’est après les vacances de Pâques 2012 que, souriant et le
crâne rasé, il effectue son grand retour parmi nous : il a vaincu le
cauchemar ; il est en rémission. Accueilli en fanfare, il ne tarde
pas à reprendre le rythme scolaire et le train-train quotidien, troublé seulement de temps en temps par une journée d’examens de
contrôle toujours satisfaisants.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là !
En janvier 2013, une assistante sociale contacte Madame Hecq, sa maman, et l’informe que l’association
« Mistral gagnant » a choisi de réaliser le rêve de son fils. D’abord surprise, c’est avec joie qu’elle accepte
cette chance inespérée. Début mai, ils embarquent tous deux pour les Etats-Unis où Jimmy peut, pendant
une semaine, aller nager avec les dauphins.
Il ne manque pas de nous téléphoner pour nous dire sa joie, combien il est heureux de pouvoir croquer la vie
à pleines dents, lui qui a failli la perdre. De retour au pays, il nous raconte les meilleurs instants de son
aventure américaine qu’il illustre par les nombreuses photos de ce moment de pur bonheur.
« C’est une belle claque au cancer ! » nous dit sa maman qui, si elle met de côté l’idée de récidive et reste
positive, respecte cependant minutieusement les rendez
-vous, les visites et examens de contrôle réguliers.
Pour Jimmy, les orages sont loin et il y a longtemps que
les cheveux, la joie de vivre et l’insouciance ont repris le
dessus, que le naturel est revenu au galop.
D’ailleurs, à l’heure où nous bouclons notre article, il est
le pied dans le plâtre mais… le sourire aux lèvres !
Les élèves des 5e et 6e primaires de
l’école communale de Thieu.
20

21

Résultats Benjamin Marotte
Résultats de Benjamin Marotte au 1er OPEN de Belgique à St-Niklaas (Tournoi international) fin octobre :
En simple: 2e de sa poule de 4, en battant un Irlandais et un Italien, mais battu par
un Français (5e mondial); puis éliminé en, 1/8e de finale par un Anglais.
En team, associé au belge Francis Honnay; 2e de leur poule de 4; battu par
Taïwan, mais vainqueur de l'Irlande et Israël-France. Battu en demi-finale par les
Italiens; terminent donc 3e avec une médaille de bronze.
Belfius Mons-Hainaut – Invitation
Belfius Mons-Hainaut évoluant en division 1 a le plaisir d’inviter 100 x 2 habitants (par ménage
uniquement) de l’entité à l’occasion de l’un de leurs prochains matchs, à savoir ; le 01/02/2014 Belfius
Mons-Hainaut contre Pepinster.

Durant les vacances de Toussaint, les jeunes de l'entité
rhodienne ont participé à un stage d'animation au Relais de
Thieu.
Ces enfants et adolescents, au nombre de 24, ont découvert la
toute nouvelle maison des jeunes située à côté de l'école
communale.
Ce stage s'est déroulé en deux parties. Les deux premiers
jours étaient réservés aux enfants âgés de 6 à 9 ans.
Les 10-15 ans ont clôturé la semaine.
Au programme : le jeu du parachute, piscine, bowling, jeu de
rôles et beaucoup d’activités sur le terrain multisports de la
cité. Soit, des jeunes bien occupés pendant leurs vacances.
N'hésitez pas à me contacter pour les futurs stages.
Ronny Tournay, Educateur de la Ville du Roeulx,
Contact: 0499314777.

Bibliobus
Voici l’agenda de la tournée du Bibliobus
en décembre 2013 :
- Le Roeulx (place de l’Eglise) :
Mercredi 11 décembre de 15h30 à 16h30
- Gottignies (place) :
Jeudi 12 décembre de 18h00 à 18h45
- Ville-sur-Haine (place) :
Jeudi 12 décembre de 16h45 à 17h45
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Le vendredi 13 décembre de 18h00 à 20h00
Soirée foie gras au Home Saint-Jacques
En plus de nos dégustations proposées, nous vous conseillons de goûter notre « Délice de foie gras sur lit de
pommes caramélisées et ses garnitures » accompagné d’un verre de vin blanc (possibilité pour les personnes réfractaires au foie gras de choisir une assiette de saumon fumé et ses garnitures) au prix de 12,50 €.
(Réservations pour le 1er décembre - date limite d’inscriptions !!!)
Un petit air d’accordéon nous accompagnera de 18h00 à 20h00.
Vous aurez également la possibilité de goûter notre guignolet artisanal « maison » et notre bière locale
mondialement connue … !
Vous pourrez aussi découvrir les quelques réalisations effectuées par nos résidents dans notre Marché de
Noël. Alors ne tardez pas et venez nous rencontrer ….
Souper foie gras
Nom…………………………………………………….
Réserve : ………………………..assiettes foie gras.

Marché vespéral du Roeulx : Bons d’achat
Ferme de Cantraine
Réduction de 5% pour tout achat de dessert glacé d’un minimum de 8 personnes.
Valable du 2 décembre au 3 janvier 2014 uniquement sur présentation de ce bon.

Cressiculture Lievens
2 bottes de cresson offertes à l’achat de 10 €.
Valable en décembre 2013 uniquement sur présentation de ce bon.
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Le Cercle horticole « La Renaissance »
Des conseils et des idées pour préparer vos montages floraux pour les prochaines
fêtes ou autres occasions. C’est le thème de la prochaine conférence du cercle horticole « La renaissance ». Mme Dubuisson se fera un plaisir de vous faire partager son
expérience et vous expliquera par la pratique les techniques de l’art floral.
Rendez-vous le vendredi 13 décembre à 18h30, à la réunion mensuelle du cercle
horticole « La Renaissance » qui se déroulera dans salle de l’ancien hôpital st
Jacques (faubourg de Binche 1 au Roeulx).
Distribution des bordereaux de commande de semences.
Entrée gratuite - Tombola en fin de la séance
Et pourquoi pas devenir membre du cercle horticole et bénéficier ainsi des nombreux avantages
réservés aux affiliés : cadeaux, semences et revues de jardinage à prix réduit, tombola gratuite, etc.
Il suffit de vous inscrire (5 € pour la saison 2014) lors de l’une de nos réunions (généralement le premier
vendredi de chaque mois (sauf juillet et août).

Tombola: Atelier des couleurs

Date

Description

Dimanche 8 décembre

Foire aux livres de 8h00 à 13h00 au Centre culturel Joseph Faucon.
Entrée gratuite ( page 21 ).

Jeudi 12 décembre

Soirée de concerts: « The Exess » et « Toni et les radiateurs » à 20h00 au
Centre culturel Joseph Faucon. P.A.F : 8 € prévente, 10 € guichet ( page 21 ).

Jeudi 12 décembre

Bar à soupe, à 10h30, à la salle communale de Mignault ( page 21 ).

Jeudi 12 décembre

Marché de Noël de l’Ecole communale maternelle de Gottignies, à 18h00.
Chants de Noël, venue de Père Noël, bar et restauration ( page 17 ).

Vendredi 13 décembre

Soirée foie gras organisée par le Home Saint-Jacques de 18h00 à 20h00.
Faubourg de Binche 1, 7070 Le Roeulx ( page 23 ).

Vendredi 13 décembre

Conférence du cercle horticole « La Renaissance » sur l’art floral à 18h30 à la
salle de l’Ancien Hôpital St Jacques (Faubourg de Binche 1, Le Roeulx).
( page 25 ).

Samedi 14 décembre

Gottignies mon Village, à 18h00. Décoration du sapin de Noël et restauration.
sur la Place de Gottignies ( page 23 ).

Samedi 14 décembre

Déjeuner de Noël à l’Ecole communale de Ville-sur-Haine à la salle des Enhauts. Vente de bricolages et dégustation ( page 24 ).

Dimanche 15 décembre

Télévie 2014: 1ère Gratinade rhodienne à 12h00 dans la salle du Centre
culturel Joseph Faucon du Roeulx ( page 24 ).

Jeudi 19 décembre

Conseil communal à 19h30 à l’Hôtel de Ville ( page 3 ).

Jeudi 19 décembre

Marché de Noël de l’Ecole Saint-Joseph de Thieu de 15h30 à 19h00.
Montages floraux, pâtisseries, petite restauration et bricolages, boudins. Rue de
la Cense du Roi, 3B à Thieu ( page 14 ).

Jeudi 19 décembre

Marché de Noël de l’Ecole communale de Thieu. Chants de Noël à 18h00 et
ouverture du marché artisanal à 18h30. Tombola et petit restauration ( page 24 ).

Vendredi 20 décembre

Village de Noël du Roeulx ouvert de 17h30 à 23h00 ( page 27 ).

Samedi 21 décembre

Village de Noël du Roeulx ouvert de 15h00 à 22h00 ( page 27 ).

Dimanche 22 décembre

Village de Noël du Roeulx ouvert de 11h00 à 22h00 ( page 27 ).

Jeudi 26 et
vendredi 27 décembre

Mini stages d’hiver de 3 à 6 ans organisés par le Centre culturel Joseph
Faucon du Roeulx de 9h00 à 16h00. P.A.F: 30€/ 2 journées ( page 21 ).
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Les 20, 21 et 22 décembre prochains, la Grand’Place du Roeulx accueillera
son Marché de Noël pour la 7e 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 25 chalets et de nombreux articles d’artisanat présentés au sein de l’Hôtel de
Ville.
Produits du terroir, cadeaux pour les fêtes, créations originales et artisanales, distribution
de bonbons, grimage et jeu de pêche au Père Noël, il y en aura pour tous les goûts !
Vendredi 20 décembre - Village de Noël ouvert de 17h30 à 23h00
17h30 : cortège aux lampions accompagné de Père et Mère Noël depuis la Place du
Château (en collaboration avec les Compagnons des Feux de la Saint-Jean et le Kiwanis)
18h00 : ouverture officielle du Marché de Noël
Dès 18h15 : distribution de bonbons à tous les enfants
Samedi 21 décembre - Village de Noël ouvert de 15h00 à 22h00
15h30 : arrivée de Père Noël
16h00 : concert de la chorale paroissiale (salle du Conseil de l’Hôtel de Ville)
16h30 : concert de la chorale des enfants de l’entité (salle du Conseil de l’Hôtel de Ville)
17h30 : lecture d’un conte dans le chalet de Mère Noël
Dès 18h00 : distribution de bonbons et grimage
19h00 : retour de Père Noël

Dimanche 22 décembre - Village de Noël ouvert de 11h00 à 22h00
16h00 : arrivée de Père Noël et animation musicale
17h00 : remise des prix du concours de dessins des écoles
par Père Noël (salle du Conseil de l’Hôtel de Ville)
Programme complet des activités
et présentation des exposants sur
www.leroeulx.be/noel
Lieu : Grand’Place, 7070 Le Roeulx
Infos : noel@leroeulx.be - 064 310 760

