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Vous aurez également la possibilité d'élire la plus belle rose du
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animation musicale.
Emmanuel Delhove,
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- le Coût vérité 2013. Pour rappel, la Région wallonne impose que les recettes fiscales liées à la
collecte des déchets couvrent un pourcentage bien
déterminé des coûts liés à la politique des déchets
(ces coûts incluant les frais de personnels, les frais
de collecte et de traitement des déchets, le coût
des sacs gratuits, etc.). Les communes sont donc
obligées d’adapter le montant de la taxe en fonction des chiffres qui nous sont communiqués.
- l’achat de matériaux pour l'aménagement d'une
mezzanine à l'école de VSH
- un dépassement de plus de 10% dans le cadre du
marché de travaux pour le démoussage de la toiture de l'église de VSH.
Le Conseil communal a ensuite été amené à approuver l’ensemble des règlements taxes, redevances, et
tarifs qui seront d’application pour l’année 2013, la
Région demandant de ne les prendre que pour un an
et, en 2013, de les voter pour une période allant de
2014 à 2019.
Dès leur approbation par les autorités de tutelle, ces
règlements seront mis en ligne sur le site internet de
la Ville. Nous ne les présenterons donc pas en détails ici. La ligne de conduite des autorités a été
d’indexer la plupart des montants par rapport à la
dernière version.

Date du prochain conseil
communal
Le prochain conseil communal se tiendra le mardi 15
janvier à 19h30 à l’Hôtel de Ville

Echos du Conseil communal du
13 novembre 2012
La séance a débuté par une présentation par les représentants d’Idea du chantier de construction de la station d’épuration du Roeulx et des différents collecteurs
et stations de pompage.
Ce conseil était essentiellement consacré au vote des
nouveaux règlements taxes et redevances. Mais avant
d’aborder cet important chapitre, le Conseil communal
a approuvé :
- les budgets 2013 des fabriques d'église
- la modification budgétaire 1/2012 de la fabrique
d’église de Gottignies et la modification budgétaire
2/2012 de la fabrique d’église du Roeulx.
- en ce qui concerne la Régie communale autonome,
une garantie de la Ville pour l’escompte du subside et
une modification des statuts (il s’agissait de mettre
les statuts en conformité suite à des modifications
légales en garantissant un siège pour chaque groupe
politique et en imposant un contrat de gestion)

Le Conseil a donc approuvé les taxes :
- sur la délivrance de documents administratifs
- sur les immeubles bâtis inoccupés
- sur les parcelles non bâties
- sur les secondes résidences
- sur l’enlèvement et le traitement des immondices
- sur l’évacuation des eaux usées et pluviales
- sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés
- sur les panneaux publicitaires fixes
- sur les panneaux directionnels
- sur les enseignes et publicités assimilées
- sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés – Folders
- sur les mâts et pylônes, mâts GSM et autres
- sur la force motrice
- sur les établissements dangereux, insalubres, incommodes ainsi que ceux visés par le permis d’environnement
- sur les véhicules isolés abandonnés
- sur les commerces de frites établis sur le territoire
de la commune en dehors des périodes de fêtes
foraines
- sur l’exploitation des métiers forains et commerces
de frites installés à l’occasion des fêtes foraines
- sur les agences bancaires
- sur les inhumations, dispersions des cendres et
mises en columbarium
- sur les night shops
- sur les dancings
- sur les mâts d’éoliennes destinées à la production
industrielle d’électricité. Il s’agit ici d’une nouveauté
pour la Ville qui suit l’exemple d’autres communes.
3
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- sur la taxe additionnelle communale à l'impôt des
personnes physiques
- sur les centimes additionnels au précompte immobilier

Enfin, divers points ont été votés, à savoir :

Quant aux redevances, les règlements suivants ont
été votés :

- des règlements complémentaires de circulation
les points soumis aux assemblées générales de I.B.H.
et I.P.F.H.

- règlement redevance sur l’enlèvement des versages sauvages
- règlement redevance sur les zones bleues
- règlement redevance sur l’occupation du domaine
public
- règlement redevance pour l’occupation du domaine
public lors du placement de terrasses, tables et
chaises
- règlement redevance pour occupation d’emplacement(s) sur les marchés publics
- règlement redevance sur la fourniture de cuves
pour caveaux
- règlement redevance sur la fourniture et la pose
d’encadrements pour parcelles concédées
- règlement redevance sur la location de caveaux
d’attente
- règlement redevance sur les exhumations
- règlement redevance sur la concession de sépultures
- règlement redevance sur le séjour à la morgue ou
au dépôt mortuaire
- règlement redevance sur les permis d’environnement
- règlement redevance sur la délivrance de permis
de bâtir, de permis d’urbanisation, de déclarations
urbanistiques et de certificats d’urbanisme
- règlement redevance sur la délivrance de renseignements administratifs
Enfin, ce sont les règlements tarifs suivants qui ont
été approuvés par le conseil :
- règlement tarif pour la fourniture de columbariums
- règlement tarif pour l’inscription des lecteurs à la
Bibliothèque et tarifs des photocopies
- règlement tarif relatif aux visites de lieux publics
organisées par l’Office du Tourisme
- règlement tarif pour la publicité dans le Bulletin
Communal
- règlement tarif pour la mise à disposition de chalets
à l’occasion du marché de Noël
- règlement tarif sur la location des salles communales
Toujours dans les points liés aux finances, le Conseil
a marqué son accord sur un 12ème provisoire pour
janvier 2013 (le budget 2013 ne pouvant, comptetenu de l’installation du nouveau conseil, être voté
qu’en 2013), sur l’achat d’un nouveau PC en urgence pour l’administration ainsi que sur l’octroi de
l'allocation de fin d'année 2012.
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- une modification des statuts de l’Association Chapitre
XII des C.P.A.S. de la C.UC.

Echos du Conseil commun Ville/CPAS
3 décembre 2012
Comme chaque année, les autorités de la Ville et du
CPAS ont tenu une séance conjointe de leurs conseils
respectifs, séance au cours de laquelle a été présenté
le rapport du comité de concertation Ville - C.P.A.S. du
22 novembre 2012 relatif aux économies d'échelle et
aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du C.P.A.S. et de la commune. Ce fut
donc l’occasion d’exposer l’ensemble des synergies qui
existent entre les deux institutions.

Echos du Conseil communal du 3 décembre 2012
Ce 3 décembre 2012 s’est tenue également une
séance exceptionnelle du Conseil communal puisqu’il
s’agissait de mettre en place les nouveaux organes
suite aux élections du 14 octobre.
Avant d’entamer cette séance, le Président a rendu
hommage à Monsieur Joël Dujardin, responsable du
service travaux, tragiquement décédé ce 30 novembre
2012. Une minute silence est observée en sa mémoire.
Après que le Conseil ait pris connaissance de la décision prise par le Collège provincial en sa séance du 8
novembre 2012, validant les élections communales du
14 octobre 2012, ainsi que renonciations à exercer un
mandat pour cause d’incompatibilité familiale notamment, les nouveaux conseillers communaux ont pu prêter serment.
MM. M. Couteau, E. Delhove, G. Bombart, G. Maistriau,
L. François, B. Friart, C. Charpentier, D. Sauvage, J.-F.
Formule, J. Thumulaire, A. Buysens-Levie, J.-C. Stiévenart, J. Wastiau, E. Ottaviani, C. Chaverri, M. Paternostre, J. Caty-Scutenaire, J.-P. Duval, R. MolleDeman ont donc été déclarés installés en qualité de
conseillers communaux.
Les conseillers ont ensuite approuvé le nouveau tableau de préséance et il a été pris acte des trois
groupes politiques représentés au conseil communal, à
savoir, IC, Alternative 2012 et Ecolo.

Autre étape importante : l’approbation du pacte de majorité. C’est ce pacte qui reprend la composition du nouveau Collège communal ainsi que le nom de la future
présidente du CPAS. Le Collège communal sera donc
composé comme suit :
M. Benoit Friart, Bourgmestre
M. Damien Sauvage,1e échevin
M. Jean-Francis Formule, 2e échevin
M. Emmanuel Delhove, 3e échevin
M. Jérôme Wastiau, 4e échevin
Mme Caroline Charpentier, Présidente pressentie
du Conseil de l’Action sociale
lesquels ont donc prêté serment une seconde fois,
comme membres du Collège cette fois, sous réserve de
la Présidente pressentie du CPAS qui ne prendra ses
fonctions au sein du Collège qu’après avoir prêté serment comme conseillère de l’Action sociale lors de la
séance du 1er janvier 2013.
Troisième organe très important à devoir être renouvelé : le Conseil de l’Action sociale
Sur la base des actes de présentation de candidats déposés par les différents groupes, ont été élus de plein
droit conseillers de l’Action sociale
Pour le groupe IC : MM. M. Vanderdonck – Rombaux,
D. Planque, G. De Scherder-Kulawik, E. Devel, P. Bufi,
B. Ravaldi, C. Charpentier
Pour le groupe Alternative 2012 : Mme F. Bombart
Pour le groupe Ecolo : Mr J. Deblieck
Enfin, le Conseil communal a dû désigner les représentants de la Ville au Conseil de Police. Deux sièges revenant au Roeulx, ont été élus comme membres effectifs
Messieurs L. François et G. Maistriau et comme candidats suppléants Messieurs J.-C. Stiévenart et J. Thumulaire.
Enfin, dernière étape dans cette séance d’installation :
les déclarations facultatives d’apparentement. Chaque
conseiller communal peut, ce n’est pas une obligation,
déclarer s’apparenter à un parti politique, cet apparentement permettant notamment de répartir les mandats au
sein des organes des intercommunales selon le poids
de chaque parti.
Voici donc la liste des apparentements au Roeulx :
Nom et Prénoms des Conseillers

Apparentement

Couteau Marcel

PS

Delhove Emmanuel

MR

Bombart Géry

PS

Maistriau Gérard

CdH

François Luc

MR

Friart Benoît

MR

Charpentier Caroline

CdH

Sauvage Damien

MR

Formule Jean-Françis

/

Thumulaire Jacques

CdH

Buysens-Levie Anne

CdH

Stiévenart Jean-Christophe

/

Wastiau Jérôme

/

Ottaviani Elise

CdH

Chaverri Catherine

ECOLO

Paternostre Martine

CdH

Caty-Scutenaire Jacqueline

MR

Duval Jean-Pierre

PS

Molle-Deman Rita

MR

Enquête publique - Sites Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de
sites sélectionnés au sein de chaque Etat membre de
l’Union européenne et dont l’objectif est de protéger
la biodiversité tout en intégrant les préoccupations
socio-économiques locales.
Le Gouvernement wallon soumet à enquête publique
l’ensemble des 240 projets d’arrêtés de désignation
des sites Natura 2000 ainsi que le projet d’arrêté
fixant les objectifs de conservation pour le réseau
Natura 2000.
Les enquêtes publiques débuteront le 12/12/2012 et
dureront 45 jours.
Si vous êtes concernés directement (propriétaires ou
gestionnaires) ou indirectement (riverains, environnementalistes, …) par l’un de ces projets, vous pouvez
émettre vos remarques sur celui-ci, dans les bureaux
de l’une des communes où le projet est soumis à enquête publique.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser soit à l’administration communale soit à la direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts (Rue Achille
Legrand 16 à 7000 Mons – tél : 065/32.82.41), ou
encore à l’administration centrale du Département de
la Nature et des Forêts (081/33.58.16). Vous pouvez
également vous connecter sur le site
http://
natura2000.wallonie.be, rubrique « Enquête publique ».
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Actes soumis à enquête publique :
1. Projet d’arrêté du Gouvernement wallon de désignation du site Natura 2000 BE32014 "Vallée de
la Haine en amont de Mons" en exécution de l'article 26, §1, de la Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature.
2. Projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant
les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000 en exécution de l’article 25 bis et 29, § 2, de
la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
La durée de l'enquête publique est de 45 jours (art.
D.29-13, § 1er, 1° du Livre Ier du Code de l'environnement).
Date d'affichage de l'avis d'enquête: 6/12/2012
Date de début de l'enquête publique: 12/12/2012
Date de fin de l'enquête publique: 04/02/2013
Les réclamations et observations peuvent être adressées au Collège communal
du Roeulx
(Grand’Place,1 - 7070 Le Roeulx) jusqu’au 04/02/13.
La réunion de clôture de l'enquête publique se tiendra à l’Administration communale du Roeulx, au Service urbanisme/environnement, Grand’Place 1 à
7070 Le Roeulx le 4 février 2013 à 9h.

Info Police n°1
Actuellement, neige et parfois verglas sont au rendez-vous et il faut
avouer que nous ne sommes guère
préparés à rouler dans
ces circonstances très
particulières.
Afin d’éviter autant
que possible un accident, voici quelques
recommandations
liées au comportement efficace sur des routes enneigées ou verglacées …
Températures en baisse, routes glissantes, brouillard :
prudence au volant !
Neige et risque de verglas sur la route : adaptez votre
conduite !
- Roulez à vitesse modérée, augmentez la distance de
sécurité avec le véhicule qui précède
- Evitez les manoeuvres brutales, roulez souplement
sans coups de volant ni freinage brusque, accélérez ou
ralentissez graduellement

Le dossier peut être consulté à partir de la date de
début jusqu'à la date de fin de l'enquête publique,
chaque jour ouvrable pendant les heures de service
(de 8 h à 12 h) ainsi que les mardis de 17h00 à
20h00. Lorsque la consultation a lieu le mardi soir, la
personne souhaitant consulter le dossier doit prendre
rendez-vous au plus tard 24 heures à l'avance auprès du service urbanisme-environnement – Anne
Staquet – tél : 064/31.07.67

- Redoublez de prudence aux endroits propices à la formation du verglas, autrement dit exposés aux courants
d’air glacés : entrées et sorties d’autoroutes, au-dessus
et en-dessous des ponts, les traversées de forêts, aux
fonds des vallées, etc.

Dès le début de l’enquête publique, les projets seront
disponibles :

- Laissez la priorité aux chasse-neige et engins de salage, roulez dans leurs traces

- à l’administration communale ;

- N’utilisez pas le régulateur de vitesse, gardez en permanence le contrôle du véhicule.

- dans les directions extérieures (indiquer l’adresse
de la direction concernée) et les services centraux
du Département de la Nature et des Forêts (avenue
Prince de Liège,15 à 5100 Jambes – Tél. :
081/33.58.16)
- sur le site http://natura2000.wallonie.be, rubrique
« Enquête publique ».
L'autorité compétente pour prendre la décision sur
ces projets, objet de la présente enquête publique,
est le Gouvernement wallon.

- Réduisez votre vitesse en ligne droite, avant d’aborder
un virage, cela vous permettra de ne pas devoir freiner
dans le virage et d’y maintenir une vitesse constante

Les bonnes réactions en cas de probleme :
- Si vos roues patinent au départ, démarrez en
deuxième en donnant le moins de gaz possible. Evitez
bien entendu de vous arrêter dans une côte
- Si vous dérapez, restez calme, retirez votre pied du
frein ou de l’accélérateur, débrayez et ramenez doucement les roues dans la bonne direction. Regardez et
orientez le volant vers l’endroit que vous voulez atteindre (mains et regard suivent la même direction)
- Sur une plaque de verglas, il n’y a pratiquement rien à
faire. Gardez le volant dans sa position initiale et surtout, ne touchez pas aux freins.
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Si votre voiture est équipée d’un ESP, les risques de
dérapage sont évidemment moindres. Mais, si vous roulez trop vite, ESP ou pas, vous risquez de perdre le contrôle du véhicule ...

Comment renforcer la sécurité de mon
habitation ? Le conseiller en prévention vol répond à toutes vos questions.
Le conseiller en prévention de
vol, c’est qui ?
- Une personne de votre zone de
police.
- Un expert qui vous donne des
conseils gratuits et objectifs sur la
prévention de votre habitation
contre les cambriolages.
Pourquoi faire appel à un conseiller en prévention
de vol ?
- Il fait avec vous le tour de votre habitation, détecte les
points faibles et vous propose des solutions simples et
efficaces.
- Il vous explique toutes les mesures de sécurisation
nécessaires pour votre habitation, que ce soient de
bonnes habitudes à adopter (ex : ne pas laisser des
objets de valeur à la vue de tous) ou des mesures de
sécurisation techniques (ex : placer un vitrage de sécurité, installer des serrures supplémentaires aux portes
et fenêtres, remplacer les serrures existantes, etc…).
- Ses conseils sont neutres, gratuits, sur mesure et
sans engagement.
Prenez rendez-vous avec votre conseiller en
prévention de vol :
Inspecteur Martine Bogaert – 0473/96.67.62
techno@policehautesenne.be
Consultez également le site www.besafe.be

Ramassage des sapins de Noël
Du 9 au 11 janvier 2013, la Ville du Roeulx organisera
un service de ramassage des sapins de Noël.
Veillez à sortir votre sapin le jour prévu du ramassage
avant 8h00.
Dates de collectes :
Mercredi 9 janvier : Le Roeulx
Jeudi 10 janvier : Thieu - Ville-sur-Haine
Vendredi 11 janvier : Mignault - Gottignies

HYGEA - Changement dans les jours
de collecte par rapport à 2012
Attention, en 2013, il y aura des changements dans
les jours de collecte par rapport à 2012 :
- La collecte des ordures ménagères aura lieu le
mercredi à la place du vendredi.
- La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu le mercredi au lieu du lundi.
Remarque importante pour janvier : en raison du
nouvel an, ces collectes s’effectueront le jeudi 3 janvier au lieu du 2.
JANVIER

FEVRIER

PMC/ Papiers-cartons

3, 16,30

13/27

Ordures
ménagères

3,9,16,23,30

6,13,20,27

HYGEA
Avis aux habitants
Récemment, lors d’un passage
des services de collecte, un
agent d’Hygea a été blessé en
manipulant un sac poubelle qui contenait des seringues usagées. Ce genre d’accident peut avoir de
graves conséquences pour le personnel sur le terrain.
Afin d’éviter qu’un tel événement regrettable ne se
reproduise à l’avenir, nous rappelons à l’ensemble
de la population qu’il est strictement interdit de jeter
les seringues usagées dans les sacs poubelles.
Celles-ci doivent être déposées dans les Ecoparcs, soigneusement enfermées dans un récipient solide.
De manière générale, nous vous rappelons que si
vous souhaitez vous débarrasser d’objets tranchants
ou coupants, veillez à les envelopper correctement
avant de les déposer dans votre sac poubelle réglementaire. Prenez également des précautions lorsque vous déposez des boîtes de conserve dans le
sac bleu (PMC) ; placez le couvercle à l’intérieur de
la boîte.
Ces quelques recommandations, faciles à suivre,
permettront certainement aux collecteurs de travailler en confiance et en toute sécurité.
Merci pour vos efforts de tri.
Pour plus d’informations, contactez HYGEA au
065/87.90.90 - hygea@hygea.be, ou surfez sur :
www.hygea.be.
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Naissances
Fermeture des services
communaux

BESONHE Emma 14/11/2012 Le Roeulx
PARENT Layana 15/11/2012 Thieu

Les bureaux de l'administration communale
de la Ville du Roeulx seront fermés les:
1er et 2 janvier
12 février

OGER Matteo 22/11/2012 Mignault
VANDENBOSCH Louis 24/11/2012 Mignault
POLAIN Mathéo 28/11/2012 Le Roeulx
DELORY Coddy 29/11/2012 Le Roeulx
Toutes nos félicitations aux parents et
bienvenue aux nouveau-nés.

Mariages
VAN DE WAETERE Marc ( Thieu )
Et NILS Micheline ( Thieu )
19.12.2012
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur.

Décès
D’ADDIEGO Anna
18.12.1929 - 24.11.2012 ( Thieu )
SAUVAGE Laure
30.07.1931 – 26.11.2012 ( Thieu )

Consultations
LE ROEULX
Consultation:
Vendredi 4 janvier
Mercredi 9 janvier
Mercredi 23 janvier
Vendredi 1 février
Mercredi 6 février
Mercredi 20 février
Vendredi 22 février
Mercredi 27 février
Psychomotricité:
Vendredi 4 janvier
Vendredi 1 février

STEVENS Adrienne
20.04.1920 – 28.11.2012 ( Gottignies )

Massage bébé :
Mercredi 23 janvier
Mercredi 20 février

VAN HOVE Francis
24.07.1947 – 30.11.2012 ( Thieu )

Coin jeux et lecture : pendant les consultations.

OUTELET Odette
16.09.1922 – 03.12.2012 (Thieu )

Horaire des consultations:
Le vendredi de 10h00 à 12h00
Le mercredi de 14h00 à 16h00.

LEMAIRE Justine
08.02.1924 – 06.12.2012 ( Le Roeulx )

Adresse : Home Saint-Jacques,
Faubourg de Binche , 1, Le Roeulx.

BOTTEMANNE Charles
24.12.1924 – 08.12.2012 ( Mignaut )

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

Nous présentons aux familles éprouvées nos très
sincères condoléances.

Permanences au local les lundi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 9h30.
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ATTENTION : pour les stages uniquement, des réductions sont octroyées aux habitants rhodiens
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Un nouveau club est né

Saint Nicolas en visite à l'Athlétic club rhodien
A l'intiative du Royal Athlétic club Louvièrois et sous l'égide de l'échevinat des Sports du Roeulx représenté par Jean-Francis Formule , un nouveau club de sport a été porté sur les fonds baptismaux
à l'occasion de la St Nicolas.
Ce club d'athlétisme vous convie à découvrir la course sur route et sur piste dans une ambiance
conviviale ou le terme solidarité n'est pas un vain mot.
Il s'adresse à tous, débutants ou déjà coureurs et est encadré par un gentil organisateur
( P.Saussez) conseillé par un entraîneur diplômé de la Ligue Francophone Belge d'Athlétisme ( Jean-Luc Desutter).
Amateurs de loisir en groupe ou coureurs patentés, n'hésitez pas à nous rejoindre le mardi et le jeudi de 18h00 à
19h00 ou le samedi de 9h00 à 10h00 au départ du Square Mabille.
Toute information complémentaire peut être demandée à Pascal au 064262049/0499359437 ou par courriel à
l'adresse suivante : pas.sauss@hotmail.com
Alors Rhodiennes, Rhodiens à vos baskets pour courir sainement en s'amusant .

AC Le Roeulx - Calendrier des rencontres en janvier et en février
En p2 :
13-01-2013 à 14:30
20-01-2013 à 15:00
27-01-2013 à 15:00
En p4 :
13-01-2013 à 14h30
20-01-2013 à 15h00
27-01-2013 à 15h00
En réserves :
05-01-2013 à 14h30
12-01-2013 à 14h30
19-01-2013 à 15h00
26-01-2013 à 15h00

AC LE ROEULX A - AS BAISIEUX QUIEVRAIN A
FC VACRESSE - RSB FRAMERIES A
AC LE ROEULX A - FC HAVRE
RSC NAAST B - AC LE ROEULX B
AC LE ROEULX B - RJ ENTENTE BINCHOISE B
UN. ENT. ESTINNE B - AC LE ROEULX B
AC LE ROEULX - R GOSSELIES SP
F.C. BOUFFIOULX - AC LE ROEULX
AC LE ROEULX - UN. ENT. ESTINNES
WSAC WANGENIES - AC LE ROEULX

En U10 (enfants né en 2003/2004) :
12-01-2013 à 10h00
AC LE ROEULX - AS SNEF-TYBER
19-01-2013 à 10h00
R STADE BRAINOIS - AC LE ROEULX
26-01-2013 à 10h00
AC LE ROEULX - RFCE MAURAGE
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Spectacle familial : « Banquise »

Souplesse des articulations, meilleure coordination
des mouvements, amélioration de la mobilité de la
cage thoracique et du bassin, meilleure flexibilité de
la colonne vertébrale, élimination des tensions inutiles et de leur influence sur la respiration,… Autant
de bénéfices et de bien-être qui peuvent vous être
apportés par le Feldenkrais ! Suite à cette conférence-découverte, un atelier hebdomadaire débutera
au Centre culturel. Cet atelier aura lieu chaque mardi, de 19h à 20h, à partir du 15 janvier.
Jeudi 10 janvier, à 19h30.
Centre culturel (petite salle).
Participation gratuite.
Inscription souhaitée au 064/66.52.39.

Projet collectif chanté

« Il était une fois, un cirque à l’abandon dans le grand
Nord. Y vivent Paxo, Paccor et Piole, trois pingouins musiciens, qui jouent respectivement du violoncelle, de l’accordéon et du saxophone. Le Pingouin-Musicien est une
espèce très rare, que l’on trouve encore dans certaines
régions reculées de l’imaginaire. Il est doté d’un instrument qui lui donne la capacité de s’exprimer en musique,
mais qui l’empêche de nager. Malheureusement, tout
comme ses cousins le Pingouin traditionnel et le Manchot
empereur, il est menacé d’extinction…. ».
La Banquise. La fonte des glaces. La folie des hommes. Il
était une fois, une fable musicale drôle et émouvante sur
fond de tangos et de valses. Au-delà d’un beau message
écologique, le spectacle évoque la folie de l’homme qui,
par sa mégalomanie et son goût du pouvoir, déchaîne
des forces qui parfois le dépassent. Les notes envoûtantes des charmants Pingouins-Musiciens vous enchanteront le cœur et raviront l’esprit. Un pur plaisir à voir dès
4 ans !
Dimanche 20 janvier, à 14h30.
Au Centre culturel.
P.A.F. : 4€/spectateur.
Réservations au 064/66.52.39.

Conférence : La méthode Feldenkrais
Cette
méthode
vise à nous faire
prendre
conscience de nos
mouvements dans
l’espace et dans
notre environnement, mais aussi à
percevoir les sensations qui y sont
reliées.

Pour vous qui n’avez jamais chanté ailleurs que
dans votre salle de bain.
Participez à un projet qui réunit des personnes de
tous âges et de tous horizons !
Pour avoir la joie de vivre tout le processus de création d’un évènement,
Pour vivre une aventure culturelle à la fois joyeuse et
enrichissante humainement,
Pour partager des moments musicaux conviviaux !
Dès ce mois de janvier, nous vous proposons de
prendre part à un superbe projet collectif et chanté
qui donnera lieu à une série de mini-concerts itinérants dans le courant du mois de septembre. Après
une 1ère réunion de présentation ce 14 janvier, les
personnes intéressées se retrouveront chaque semaine pour un atelier chanté. Ils y exploreront des
univers musicaux variés, choisiront le répertoire, et
accumuleront de l’assurance et de l’expérience pour
devenir peu à peu un ensemble à part entière. En
septembre, le groupe ainsi formé se produira lors
d’une série de petits concerts voyageant dans l’entité
rhodienne. Pour vous guider dans cette belle aventure (à laquelle il faudra trouver un nom !), vous bénéficierez du talent et de l’expérience de Catherine
Chaverri, soprano et membre de l’ensemble vocal
Horacantus.
Réunion de présentation le lundi 14 janvier, à 19h30.
Au Centre culturel.
13
Bienvenue à tous !

Foire aux livres

Le spectacle « Transit Cabaret » est une alchimie
d’influences où l’on retrouve, parmi d’autres, quelques
gouttes de l’univers de Bertolt Brecht, de James Ensor
et de Charlie Chaplin. L’univers musical est coloré de
folk-rock, de blues, de musique tzigane et de cabaret.

Chaque second dimanche du mois, une quinzaine
de bouquinistes vous proposent une sélection d’ouvrages à prix accessibles. L’occasion de faire ses
emplettes lecture sans casser sa tirelire !
Dimanches 13 janvier et 10 février, 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.

Bar à soupes
Ce rendez-vous culinaire convivial poursuit son petit
bonhomme de chemin et se rendra tout d’abord à
Thieu en janvier. Les participants apprendront à cuisiner un velouté de céleri-rave aux cèpes. Nous accompagnerons ce potage de tartines campagnardes
grillées au four. Un repas qui réchauffe, au cœur de
l’hiver ! En février, rendez-vous cette fois à Mignault,
où la recette du jour sera une crème de navets aux
noix de St Jacques. Une raffinée et crémeuse qui
peut servir de préambule à de nombreux menus.
Jeudi 24 janvier (Thieu) et 21 février (Mignault), de
10h30 à 13h00.
P.A.F. : 2€/participant (comprenant la soupe, le pain
et 1 boisson).
Infos et inscriptions au 064/66.52.39.

Musique : « Transit Cabaret »
Cinq individus semblant sortir d’une toile de James
Ensor arrivent sur scène. Bouffons par envie, ils
viennent s’amuser, en musique et en gestes, de nos
histoires. Sous l’aspect d’un cabaret, des saynètes
s’enchaînent, s’enrichissent, s’enchérissent et finissent par se coudre les unes aux autres.
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Ne manquez pas ce spectacle haut en couleurs interprété par la Compagnie des Six Faux Nez !
Jeudi 7 février, à 20h.
Au Centre culturel.
P.A.F. : 8€ (prévente), 10€ (sur place).
Réservations au 064/66.52.39.

DEFI-Animation : « Zik & Contes »
Imaginer ensemble une belle
histoire, inventer les personnages qui la peuplent, puis y
ajouter des bruits et des sons
pour l’agrémenter et lui donner
vie. Tel est le principe de cet
atelier à vivre en famille ! Petits
et grands s’amuseront à la fois
avec les mots et avec la musique pour créer tous ensemble
un vrai conte auquel nous ajouterons un univers musical
composé de mille et unes percussions. Une animation
ouverte à tous dès 3 ans. Avec Frédéric Lahaye, animateur musical.
Une animation proposée dans le cadre
« DEFIS » (Dimanche En Famille Intelligent).
Dimanche 10 février, à 14h30
Au Centre culturel
P.A.F. : 2€/participant
Réservation indispensable

des

Conférence : Villes en guerre
Le CEGES (Centre
d'études et de documentation Guerre et
Sociétés contemporaines) a publié en
octobre 2012 l’ouvrage « Villes wallonnes en guerre ».
Ce livre, consacré à
l’histoire d’un certain
nombre de cités au
cours de la Seconde Guerre mondiale, se concentre
particulièrement sur l'aspect photographique. Dans le
cadre des conférences mensuelles organisées par le
Centre culturel, Fabrice Martens, l'un des auteurs de
cet ouvrage évoquera avec nous des sujets tels que
l'occupation, la collaboration, le réveil du patriotisme,
la vie quotidienne, les persécutions, la violence cachée,
les bombardements alliés ou encore la libération. Outre
l’aspect historique et de mémoire, le conférencier nous
invitera à nous questionner sur l’image derrière l’image
et sur la photographie comme outil de propagande.
Jeudi 21 février, à 19h30.
Centre culturel (petite salle).
Participation gratuite.
Inscription souhaitée au 064/66.52.39.

Casting : « Faites-nous une scène ! »
Pour la 3e année consécutive, les Centres
culturels et les Services culture de la région vous proposent
un concours qui a
pour objectif de découvrir des artistes
locaux de talent. Ce
casting est ouvert à
tous les amateurs pratiquant l’une disciplines des Arts de la
scène.
En pratique : vous participez à l’un des casting organisés en février dans les différents Centres culturels de la
région (au Roeulx, ce casting a lieu sur rendez-vous, le
jeudi 21/02, de 15h à 19h). Les artistes dont le jury a
jugé la démarche artistique intéressante seront invités
à participer à un après-midi de coaching au Centre culturel du Sablon, à Morlanwelz, le dimanche 24 mars. A
cette occasion, différents coachs vous découvriront,
vous conseilleront, et vous aideront pratiquement et
techniquement pour vous permettre d’affiner votre art
(cette séance n’est pas éliminatoire). Ces participants
prendront ensuite part à la demi-finale publique prévue
le samedi 20 avril, à 20h, au Palace à La Louvière. Le
cap de la demi-finale passé, vous aurez alors le plaisir
de participer à la finale publique prévue au Centre culturel du Sablon, le samedi 25 mai à 20h.
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Un projet à l’école Saint-Martin de Mignault…
Durant deux semaines, les élèves de la classe d’accueil et de première maternelle ont vécu de nombreuses activités autour d’un projet commun : le brossage des dents.
Bonjour, je m’appelle Lola ! J’ai
eu la chance de passer
quelques jours à l’école SaintMartin à Mignault afin d’apprendre quelque chose de très
important aux enfants : se brosser les dents !

Saint Nicolas a été très content de
notre initiative ! Regardez ce qu’il
nous a apporté ! Nous voilà équipés pour nous brosser les dents
tous les jours !
Merci, saint Nicolas !
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Rencontre avec un athlète
Cette année, nos projets de classe sont les Jeux
Olympiques et l’alimentation.

A la fin de la journée, nous avons reçu une casquette, un
diplôme et l’espoir de retourner une prochaine fois avec
notre instituteur, Monsieur Beuze.
Ainsi, le mardi 27 novembre 2012, un athlète belge,
Wim De Paepe, est venu dans notre classe. Ce grand
nageur avait participé aux Jeux paralympiques
d’Athènes en 2004. Nous lui avons posé quelques
questions sur son alimentation, ses habitudes et son
sport. Nous avons appris beaucoup de choses grâce
à cette visite.
e

Ludovic BENDAHMAN, 5ème année
Athénée Royal Jules Bordet, implantation du Roeulx

Des idées de lecture…

e

Les élèves des 3 et 4 années
de l’école Saint-Martin.

Notre escapade à Technofutur
Industrie
Lorsque nous sommes arrivés le matin à Technokids,
une dame nous a accueillis chaleureusement. C’était
la responsable des animations avec qui nous avons
pu faire connaissance. Ensuite, elle a pris la commande de sandwiches pour chacun d’entre nous. Elle
nous a aussi distribué des tee-shirts.
Puis nous avons parcouru ensemble la mini-usine :
les ateliers de papier mâché pour les masques, la
pneumatique, l’électricité, un module de rangement,
…
Après cette visite, nous avons réalisé un module de
vitesse afin de voir comment l’homme s’adapte à la
machine et inversement. (On a pris l’exemple de
l’usine Fruitella)
Petite pause midi, petite pause détente !
L’après-midi, nous avons aussi été créatifs. Nous
avons construit un petit dé électronique : du processus de base jusqu’à la pile, en passant par les filaments. Nous avons vraiment été une équipe de soudeurs (Des lunettes de protection ont même été nécessaires).
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C’était vraiment une journée inoubliable.

Les 27 élèves de 6e technique de l’Institut Saint-Joseph
participent cette année encore au Prix des Lycéens organisé pour la 20e fois par la Fédération WallonieBruxelles. Ils vous proposent un résumé apéritif de chacun des cinq romans en lice. Point commun de ces
livres : des auteurs belges contemporains.
Ils vous invitent comme eux à découvrir ces œuvres
récentes et intéressantes à plus d’un titre.
DAMAS, Geneviève : « Si tu passes la rivière »
Editions Luce Wilquin – 128 pages.
Le titre est la menace que fait peser le père sur sa tribu
illettrée. Oui, c’est bien une histoire d’aujourd’hui, dans
un milieu que nous ne soupçonnions pas. Une famille
sans femme (mère et sœur parties on ne sait où) vit ou
survit dans un milieu rude de souffrances et d’interdits.
Mais qu’y a-t-il donc de l’autre côté de la rivière ? François la franchira-t-il ?
DELTENRE, Chantal : « La maison de l’âme »
Editions Maelström – 176 pages.
En Roumanie, la dictature de Ceausescu a laissé des
« démolis » suite au plan de systématisation. Au travers
son voyage, une journaliste nous raconte cet épisode
contemporain et les dommages de ces manipulations
politiques. Nous découvrons aussi le rituel de la maison
de l’âme qui dans un logement sans racine perd tout
son sens.
15

SKOWRONEK, Nathalie : « Karen et moi »
Editions Arléa – 124 pages.

GHEUR, Bernard : « Les étoiles de l’aube »
Editions Weyrich – 340 pages.

La narratrice met en parallèle sa vie et celle de l’écrivain,
Karen Blixen. Ce récit nous invite à découvrir l’Afrique, le
Danemark et une femme sans contrainte du début du
XXe siècle. Les amours libres de l’une sont source d’inspiration pour l’autre. Mais il faudra tout un récit pour s’en
rendre compte.

C’est de cette manière que certains Liégeois ont
appelé les soldats US venus libérer leur ville en
1945. Ce roman part à la recherche de l’un d’eux,
Jim Brady. Jeanne Février, ado du XXIe siècle, souhaite par cette enquête exaucer le vœu de son
grand-père qui est mort sans avoir revu ce parachutiste tombé sur son camp scout il y a bien longtemps. Ce roman fait déjà l’unanimité auprès des
lecteurs du Roeulx…

LEJEUNE, Hugo : « Les épines de la Couronne »
Editions Luce Wilquin – 400 pages.
Dans une région sauvage, le Languedoc, on tue, on
massacre au nom de la religion catholique. Les guerres
de religion du XVIIe siècle sont le centre de ce long roman d’aventures. A recommander aux passionnés d’histoire, aux lecteurs assidus et aux amoureux de la région
d’Anduze. Un film avec Jean Dujardin réalisé par
Alexandra Lamy est en préparation sur le même sujet.

L’école communale de Thieu

A la fin du mois de novembre, les élèves ont fait la
connaissance de Bernard Gheur. Ils préparent maintenant une autre rencontre, celle de Geneviève Damas invitée par la bibliothèque de La Louvière en
février.
6e technique sociale, technicien de bureau,
aspirant nursing
Institut Saint-Joseph – Le Roeulx

Menus adultes : 15 €
Assiette charcuteries + crudités + apéro + dessert + café
Assiette fromages + crudités + apéro + dessert + café
Menus enfants : 8 €
Assiette charcuteries + crudités + boisson + dessert
Assiette fromages + crudités + boisson + dessert

Le samedi 23 février 2013
A partir de 18h30
Au Centre Culturel Joseph Faucon
Rue d’Houdeng au Roeulx
Au menu :
Assiette de fromages
Assiette de charcuteries

Réservations souhaitées pour
le 8 février au plus tard
soit à l’école
soit par téléphone au
064/67.55.59 - 0477/27.37.35
18
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Bon de réservation
Souper campagnard
23 février 2013
Nom : ...…………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………......................................
…..
…..
…..
…..

x
x
x
x

menu
menu
menu
menu

charcuteries adulte 15 €
fromages adulte 15 €
charcuteries enfant 8 €
fromages enfant 8 €

!!! A remettre le 8 février au plus tard !!!
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Le 22 janvier 2013 à 19h30, le Kiwanis Le Roeulx vous propose un souper/conférence « Le
Wallon du Centre, un langage comme les autres ». Christian Quinet, président des
« Scriveûs du Centre », vous expliquera que « le wallon n’aime pas la gymnastique, il préfère simplifier la prononciation en évitant les efforts inutiles. C’est pourquoi un infarctus
converti en infractus ne doit pas vous causer d’extrasystoles! C’est normal. De même, un
chirurgien devient un cèruzyin. Prononcez-le comme si vous aviez un cheveu sur la
langue. »
Réservation avant le 14 janvier auprès de
Michel Rassart au 064 21 26 12 ou
via danielle.tremerie@gmail.com
PAF: 35 €
Lieu : Hôtel Restaurant la Villa d’Este Rue de la Déportation 63 - 7100 Haine-Saint-Paul

Conférences - Cercle horticole

Bibliobus

Le Cercle horticole « La Renaissance » du Roeulx vous
convie à deux conférences dans la grande salle de l’ancien hospice Saint-Jacques:

Voici l’agenda de la tournée du Bibliobus en
janvier et février :
- Mignault (rue des Déportés) :
17 janvier et 21 février de 18h45 à 19h30
- Le Roeulx (place de l’Eglise) :
30 janvier de 15h30 à 16h30
- Gottignies (place) :
31 janvier de 18h00 à 18h45

Vendredi 11 janvier à 18h30
« Les plantes invasives »
Conférencier : Mr Wasterlain

Vendredi 8 février à 18h30
« Plaidoyer pour un potager facile»
Conférencier Mr Hanotier

- Ville-sur-Haine (place communale) :
31 janvier de 16h45 à 17h45

21

Le cercle d’Histoire Léon Mabille
A 30 ans!
Déjà 30 ans que le Cercle d’Histoire Léon Mabille
existe et que la revue « Nos 5 Blasons » publie des
articles sur l’histoire, le patrimoine, l’architecture…
richesses de notre entité.

Conférences - Cercle horticole
de Mignault
Le Cercle horticole de Mignault vous convie à deux conférences dans l’ancienne école des garçons (Rue des
Déportés, 1 à Mignault) :

Si cela vous intéresse, abonnez-vous pour 10 € par
an (4 n°) au compte du CH BE43 0014920541 01 en
communication : 2013.
Si vous êtes en possession de documents, cartes
postales ou photos, cela nous intéresse : nous les
scannons et vous les rendons !
Le programme culturel de cette année :
Samedi 16 mars : Expo « The Golden Sixties » ( les
années 60) à la gare de Liège-Guillemins
Les 5 et 6 octobre : « Winterberdgen » Allemagne et
retour par Cologne

Samedi 5 janvier à 19h00 : « Les engrais » (Veulliez
apporter des emballages d’engrais vides).
Conférencier : Mr Demarbaix
Cadeau de bienvenue aux familles membres présentes.

Contact : 0499 /25 43 25 ou 0499 / 52 11 00 (Albert
Tesain)

16e souper porchetta
Laïque du Roeulx

du

Cercle

Le Cercle laïque organise son 16ème Souper Porchetta
qui aura lieu le vendredi 25 janvier 2013 à partir de
19H30 dans la salle du Pensionnat Autonome (rue du
Cargies 8). Bienvenue à tous.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter
au 064/663226, 0498/260034, 0477/401302.

Samedi 2 février à 19h00 : « Réflexion sur le climat
et ses modifications »
Conférencier : Mr Hanotier
Distribution des semences.

« Les Infatigables » organisent un souper raclette
dans la salle communale de Mignault.
Informations et réservations auprès de Jérôme
Larsimont au 0497/83 12 50
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Date

Description

Samedi 5 janvier

A 19h00 dans l'ancienne école des garçons (Rue des Déportés 1 à Mignault)
Conférence "Les engrais" (page 22)

Du 9 au 11 janvier

Ramassage des sapins de Noël (page 7)

Jeudi 10 janvier

A 19h30 dans la petite salle du Centre culturel - Conférence : « La méthode
Feldenkrais » (page 13)

Vendredi 11 janvier

A 18h30 dans la grande salle de l'ancien hospice Saint-Jacques - Conférence :
"Les plantes invasives" (page 21)

Dimanche 13 janvier

De 8h00 à 13h00 au Centre culturel - Foire aux livres (page 14)

Mardi 15 janvier

A 19h30 à l'Hôtel de Ville - Conseil communal (page 3)

Dimanche 20 janvier

A 14h30 au Centre culturel - Spectacle familial: "Banquise" (page 13)

Mardi 22 janvier

A 19h30 à l'Hôtel Restaurant la Villa d'Este (rue de la Déportation, 63 à La Louvière) - Souper/conférence du Kiwanis : "Le Wallon du Centre, un langage
comme les autres" (page 21)

Jeudi 24 janvier

De 10h30 à 13h00 dans la salle Le Relais à Thieu - Bar à soupes (page 14)

Vendredi 25 janvier

A partir de 19h30 dans la salle du pensionnat autonome (rue du Cargies, 8 au
Roeulx) - 16e souper porchetta du Cercle laïque (page 22)

Samedi 2 février

A 19h00 dans l'ancienne école des garçons (Rue des Déportés 1 à Mignault)
Conférence : "Réflexion sur le climat et ses modifications" (page 22)

Jeudi 7 février

A 20h00 au Centre culturel - Musique : "Transit cabaret" (page 14)

Vendredi 8 février

A 18h30 dans la grande salle de l'ancien hospice Saint-Jacques - Conférence
"Plaidoyer pour un potager facile" (page 21)

Samedi 9 février

Dès 18h00 dans la salle communale de Mignault - Souper raclette des gilles "Les
Infatigables" (page 22)

Dimanche 10 février

De 8h00 à 13h00 au Centre culturel - Foire aux livres (page 14)

Dimanche 10 février

A 14h30 au Centre culturel - DEFI - Animation : "Zik & Contes" (page 14)

Jeudi 21 février

De 10h30 à 13h00 dans la salle communale de Mignault - Bar à soupes
(page 14)

Jeudi 21 février

A 19h30 dans la petite salle du Centre culturel - Conférence : "Villes en
guerre" (page 15)

Samedi 23 février

A partir de 18h30 - Souper campagnard à l'école communale de Thieu (page 19)

