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Editorial
Après cet hiver qui n'en finissait
plus, le soleil qui n'apparaissait
plus, une seule envie nous venait
à l'esprit… partir à l'étranger !
C'est légitime d'y penser mais
pourtant le moral nous revient si
rapidement lorsque les rayons
commencent à nous réchauffer et
à réveiller la nature avec toute sa
palette de couleurs chatoyantes.
Nous avons toujours cette envie de partir ou plutôt ...
de sortir de chez soi, de jardiner, de se promener, de
faire du sport. Et la joie de vivre dans notre Ville, de
participer à toutes ses activités, de faire de nouvelles
rencontres nous revient au galop.
Vous pourrez vous en donner à cœur joie lors de la
Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu le 2 juin
prochain. Ce sera également l'occasion pour les participants de découvrir notre futur complexe omnisports
qui entre dans sa phase finale. En effet le bâtiment
est maintenant couvert et vous permet de découvrir
ce site exceptionnel qui s'offre à l'ascenseur à bateau
n° 4 et au port de plaisance. Nul doute qu'il drainera
des milliers de personnes dans les mois à venir. Plus
de vingt clubs ont par ailleurs déjà reçu une option
d'occupation pour fin 2013.
Ce nouvel espace intergénérationnel pourra se définir
comme le nouveau centre de village car du logement
pour une centaine de familles viendra étoffer cette
zone qui avait souffert de la création des deux canaux. Les villageois se souviennent des expropriations douloureuses.
Un espace vert sera également agrémenté d'une
mare didactique à construire et à entretenir avec la
collaboration des écoles de l'entité et sous les conseils de professionnels avisés.
La mare fera le relais entre le complexe et notre magnifique réserve naturelle encore trop méconnue.
Que d'occasions de vous faire plaisir, alors n'hésitez
pas, dès les beaux jours revenus, sortez, marchez,
courez… Faites du sport tout simplement pour entretenir votre bien le plus cher : votre santé !
Jean-Francis Formule,
Echevin
Enseignement - Sport - Civisme
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Date du prochain conseil
communal
Le prochain conseil communal se tiendra le
mercredi 29 mai à 19h30 à l’Hôtel de Ville.

L’essentiel du Conseil communal du
25 mars 2013
Informations communiquées à l’assemblée
L’approbation par la tutelle de divers budgets 2013 et
modifications budgétaires de fabriques d’église a été
communiquée.
La fin de l’hiver étant là, des remerciements et félicitations ont également été adressés à l’Echevin et au personnel du Service des Travaux pour l’important travail
de déneigement des routes réalisé au cours de ces
longs mois d’hiver.
Finances
Marché de fournitures – approbation de l’achat de :
pneus pour les véhicules communaux
matériel de bureau divers (perforelieuse,
photocopieurs, etc.)
mobilier et matériel d’équipement pour les écoles
(projecteur, écran, etc.)
d’une tondeuse pour le service travaux

Campagne de dératisation
Printemps 2013
Une campagne de dératisation
sera entreprise du lundi 6 au
mercredi 8 mai inclus.
Animal Pest Control sprl effectuera le traitement de tous les biens
communaux mais aussi celui des
immeubles privés, gratuitement,
sur simple demande des intéressés.
Ceux-ci peuvent s'adresser soit à l'Administration
communale (Service des Travaux au 064/66 53 59),
soit à Animal Pest Control (010/45 05 46) qui fournira
les produits nécessaires ou qui, selon la demande,
dépêchera un technicien.

Aide à la déclaration fiscale des
personnes physiques
La permanence du Ministère des Finances vous
aidera à compléter vos déclarations fiscales le
mardi 11 juin 2013 de 13h30 à 18h30 à l’Hôtel de
Ville.

Marché de service – approbation du marché financier
permettant de financer tous les projets inscrits au budget 2013 de la Ville.
Octroi d'un subside extraordinaire à la Régie Communale Autonome : accord
CPAS
Approbation :
du nouveau règlement d’ordre intérieur des
organes délibérants du CPAS.
de la délégation d’attribution de compétences au
Bureau Permanent pour la mandature
2013-2018.
Divers
Le Conseil communal a formellement décidé d’introduire un recours en annulation et en suspension devant
le Conseil d’Etat contre le permis pour les éoliennes
tout en désignant l’avocat chargé de défendre la Ville
dans le cadre de ces 2 procédures.
Enfin, un règlement complémentaire sur le roulage prévoyant des zones 30 aux abords des écoles a été approuvé.

Les bureaux du Service Public Fédéral Finances,
situés rue Ernest Boucqueau, 15 à La Louvière, sont
également ouverts et accessibles au public tous les
jours de la semaine de 9h00 à 12h00 (et de 9h00 à
15h00 durant le mois de juin).

Fermeture des bureaux de
l’Administration communale en mai
Les bureaux de l'administration
communale de la Ville du Roeulx
seront fermés les
1er, 9 et 20 mai.
3
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Ecrivain public à votre service
Depuis fin mars 2013, la Ville du Roeulx vous
offre les services d'un écrivain public pour : lire
et comprendre tous vos documents, rédiger
avec vous vos courriers, lettres et textes variés,
relire et corriger vos propres textes.
Concrètement, il vous aidera à
remplir des formulaires administratifs, à rédiger une lettre, à
répondre à une convocation, à
vous défendre, à demander
des explications, à postuler
pour un emploi, ...
Autant de situations où il est
indispensable d’écrire.
L’aide offerte est ponctuelle,
confidentielle et gratuite.
Quand ? Chaque mardi de 9h30 à 12h00
Où ? Dans la salle du Collège de l’Hôtel de
Ville (Grand’Place ,1 au Roeulx)
Prise de rendez-vous obligatoire, au 064/310.740

Il n’y aura donc plus de dérogation pour les véhicules
d’une hauteur égale ou supérieure à 2,1 m, ainsi que
pour les remorques supérieures à 750 Kg.
Cependant, des possibilités s’offrent à vous, pour vous
débarrasser de vos déchets soit :
- Le Service à domicile payant, ou la location d’un grand
conteneur, pour tout renseignement contacter le
065/87.90.84, du lundi au vendredi de 9h00 à 15h30,
- Sur la dalle du site de Cuesmes, rue de Ciply, 265,
pour les encombrants payants, et pour les papierscartons gratuitement, du lundi au vendredi de 7h30 à
14h30, passer par la bascule,
- Au CTR sur le site de Cuesmes, rue de Ciply, 265,
pour les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E.), du lundi au vendredi de 6h30 à 13h.
Pour les camionnettes de location de 2,1 m ou plus,
elles seront acceptées gratuitement sur la dalle de
Cuesmes du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30, uniquement pour les encombrants (exemple : achat d’un
nouveau salon et apport de l’ancien avec la camionnette de location du vendeur de meubles), le citoyen
devra apporter la preuve auprès de l’agent bascule du
contrat de location du véhicule daté du jour de l’apport.
Un registre sera tenu afin d’éviter les abus.

Collecte des déchets en mai 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
Papiers-Cartons

8 / 23

Ordures ménagères

2 / 8 / 15 / 23 / 29

Rappel concernant
l’accès à l’Ecoparc
En 2013, certaines modifications
ont été apportées au règlement général des Ecoparcs.
Voici les principaux changements :
- Les chargements apportés ne peuvent excéder
1m³ avec un maximum de 5m³ par semaine ;
- L’accès des Ecoparcs est interdit aux véhicules
d’un poids total au sol supérieur à 3,5 tonnes et aux
camionnettes « plateau » ;
- Les véhicules d’une hauteur égale ou supérieure à
2,1 m ne sont plus admis ainsi que les remorques
supérieures à 750 kg ;
- L’accès à l’écoparc se fera désormais sur présentation de la carte d’identité , afin d’enregistrer la fréquence des passages.

4

Permis de conduire provisoire mod.3,
cat.AM
À partir du 1er mai prochain, la
législation concernant l’octroi
des permis des catégories A
(deux et trois roues) est modifiée. Un élément important
change pour l’actuelle catégorie A3 (cyclomoteurs).
En effet non seulement celle-ci deviendra la catégorie
AM, mais surtout le permis de conduire provisoire
(PCP) n’existera plus pour cette catégorie.
Cela a pour conséquence, pour les actuels détenteurs
d’un PCP A3, de ne plus pouvoir passer l’examen sous
couvert de ce document à partir du 1er mai. À partir de
cette date, ils devront suivre le nouveau cursus de 4
heures de cours. Il reste évidemment possible de passer l’examen pratique, selon les normes actuelles, d’ici
le 30 avril.
Par ailleurs, compte tenu de cette réglementation, il apparaît que la délivrance, après le 30 mars, d’un PCP A3
n’a plus de sens. En effet la période minimum d’un mois
de stage ne permettra pas au détenteur de passer son
permis après le 1er mai.
Pour de plus amples informations, contactez le service
population de la Ville du Roeulx (064/310 769).

Eté solidaire, je suis partenaire : appel aux candidats
Grâce à l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire », la Ville du Roeulx
va bénéficier de fonds octroyés par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui
permettront à de jeunes Rhodiens de prendre part à des travaux d’intérêt
citoyen tout en bénéficiant d’un salaire.
L’objectif de cette initiative est notamment d’impliquer les jeunes dans l’amélioration et l’embellissement de leur quartier.
Dans cette perspective, l’Echevinat de la Jeunesse propose à cinq adolescents de participer activement au réaménagement de l’ancienne bibliothèque de Thieu afin que l’on puisse, à terme, y implanter la toute nouvelle Maison des Jeunes (actuellement située à côté de la salle Le Relais). Du 8 au 19 juillet, ils travailleront à différents
travaux pratiques sous l’œil et les conseils d’un responsable technique : aménagement des abords du bâtiment
(jardin, terrasse), rénovation intérieure (détapissage, réfection des murs… ).
Tu as entre 15 et 21 ans ? Tu habites Thieu ou plus largement l’entité du Roeulx et tu désires t’investir dans un
projet utile et intéressant au bénéfice des jeunes de ta commune ? Envoie ta lettre de candidature pour
le 31 mai au plus tard à l’attention de :
Jérôme Wastiau (Echevin de la Jeunesse) - Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx.
Rémunération : 6 €/heure.
Horaire : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 15h30. Le vendredi de 8h00 à 12h00.
Nous n’attendons plus que toi !

Photos et vidéo de la Grande
Chasse aux Œufs du Roeulx

50 ans du jumelage entre Le Roeulx
et Quinsac

Près de 450 enfants ont participé le 30 mars dernier à la Grande Chasse aux Œufs organisée par
la Ville du Roeulx, dans le parc du Square
Mabille.

L’été dernier, une délégation du Roeulx a été
invitée à Quinsac (France) pour fêter le 50e anniversaire du jumelage entre ces 2 communes.
Les 2 autres communes jumelées, Polla (Italie)
et Steinenbronn (Allemagne), ont également participé aux festivités.
Un compte-rendu des festivités ainsi que des photos sont disponibles sur www.leroeulx.be (dans la
colonne d’actualité sur la page d’accueil).

Retrouvez les photos, ainsi qu’un petit reportage
vidéo sur www.leroeulx.be/chasseauxoeufs

Notre Marché vespéral à l’honneur
Le vendredi 10 mai prochain, de 14h00 à 18h00
sur la place de l’église du Roeulx, notre Marché
vespéral accueillera exceptionnellement un
stand de l’Office du Tourisme et fera l’objet d’un
reportage d’Antenne Centre Télévision.
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Consultations
LE ROEULX

Naissances
RENAUD Luca 01/03/2013 Gottignies
DIALLO Mariam 12/03/2013 Le Roeulx
ROBINET Louise 16/03/2013 Mignault
DESCAMPS Louis 27/03/2013 Ville-sur-Haine
Toutes nos félicitations aux parents et
bienvenue aux nouveau-nés.

Mariage
AQUILA Pierre ( Houdeng-Aimeries )
DE FEUDIS Oxana ( Ville-sur-Haine )
06.04.2013
GOURMEUR Yves ( Gottignies )
PELGRIMS Maud ( Gottignies )
06.04.2013

Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur

Décès
BERNIER Léon
23.03.1921 – 28.03.2013 ( Mignault )
CHANOINE Christiane
22.12.1934 – 31.03.2013 ( Le Roeulx )
DUGERNY Marie-Thérèse
05.03.1920 – 08.04.2013 ( Le Roeulx)
VERSCHEURE Adrien
06.07.1936 – 14.04.2013 ( Gottignies )
Nous présentons aux familles éprouvées nos très
sincères condoléances
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Consultation:
Vendredi 3 mai
Mercredi 8 mai
Mercredi 15 mai
Mercredi 22 mai
Vendredi 31 mai
Mercredi 5 juin
Vendredi 14 juin
Mercredi 19 juin
Vendredi 26 juin
Psychomotricité:
Vendredi 3 mai
Mercredi 15 mai
Vendredi 31 mai
Mercredi 5 juin
Vendredi 14 juin
Vendredi 26 juin
Massage bébé :
Prendre rendez-vous avec l’infirmière
Coin jeux et lecture : pendant les consultations
Horaire des consultations:
Le vendredi de 10h00 à 12h00
Le mercredi de 14h00 à 16h00
Dépistage visuel :
Mercredi 5 juin de 9h00 à 12h00
Adresse : Home Saint-Jacques,
Faubourg de Binche , 1, Le Roeulx.
Contact et rendez-vous:
Mme Ingrid GAUTHIER - 064/66.43.41 (ONE)
0499/57.28.11. Permanences au local les lundi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 9h30.
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Elu président pour la 4e fois
Les Mitterrand, Chirac et Sarko ont tout essayé pour battre le record de
longévité…
Luc Thys, sans campagne ravageuse et sans aide financière, a encore fait
l’unanimité. Il a une nouvelle fois été élu par ses pairs : Président du Centre
culturel Joseph Faucon.
Un vrai Rhodien et fier de l’être, Luc a l’œil sur tout. Avec une équipe de jeunes
dynamiques et des aînés avertis, il observe, réfléchit et décide depuis plus de 10
ans. Son quotidien, c’est le Centre culturel Joseph Faucon. Dès le matin, il se
rend au bureau, rencontre la directrice : Anne-Laure Béchet avec qui il signe les
contrats, vérifie les comptes et complète le calendrier de toutes les activités et
occupations de salles…Quand il peut, et cela lui arrive souvent, il se rend aux activités proposées par le Centre culturel. Que ce soit un spectacle pour enfants,
une conférence pour adultes ou un repas …
Ce septuagénaire très actif a pu insuffler dans le programme du Centre culturel
des spectacles comme des opérettes et du théâtre dialectal notamment avec
« Les Troubadours du lyrique » et la troupe de la Rampe de Chapelle-lezHerlaimont. Avec le groupe « Pension et tranquillité », il a mis sur pied des animations centrées sur le jeu de cartes et le scrabble. Repéré pour son dynamisme et
sa joie de vivre, les confrères de St Feuillien l’ont accueilli dans leur groupe depuis 2005.
« Dans l’ensemble, ces activités ne m’ont apporté que du bonheur », m’a-t-il confié.
Dévoué bénévole, Luc a toujours aimé le spectacle. Jeune, il est monté sur scène
avec de nombreux Rhodiens comme : Thérèse Baudy ( Baudoux-Duray), Henry
Duray, Jean Renaux, Andrée Baudoux, Joseph Renaux, Jeanine Némery , Pol Dumont, Marcelle Dumont, Edmond Taquet … Une anecdote à propos de la censure
m’a drôlement interpellé face à ce que l’on voit parfois actuellement… Une opérette
intitulée : « Baron vadrouille » devait être jouée au Cercle catholique du Roeulx.
Avant d’être interprété en public, tout spectacle devait être vu par le doyen et le
président du Cercle catholique. Cette opérette jugée trop légère n’a pu être représentée dans la salle catholique…Mais elle fut bien jouée dans la salle « Eldorado » : salle devenue garage à la rue de l’Hôtel de Ville.
Un souvenir à jamais gravé dans son cœur !
Appelé sous les drapeaux en 1955, caserné à Charleroi, Luc a connu la tragédie du
Bois du Cazier. Réquisitionnés pour une intervention sur le terrain, les miliciens et les
militaires de carrière ont aidé les sauveteurs sous terre, à ressortir les morts… On a fait
appel aux volontaires… Voyant des familles entières sous les pleurs, Luc n’a pas pu
faire autrement que de les aider et soutenir un deuil qui allait devenir national. Chaque
année, à la date anniversaire de ce tragique accident, Luc frissonne et revoit des
images inoubliables…
Cet homme incontournable dans l’univers social est un bel exemple concret pour notre
jeunesse…

P.R.
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Beach-Volley Rhodien - Edition 2013

Rappelez-vous… L’an dernier, nous faisions appel à vous en tant que joueurs, spectateurs ou sponsors pour notre
tournoi de beach-volley. En août prochain, nous remettons le couvert ! Le tournoi aura lieu les samedi 10 et dimanche 11, sur 4 terrains de sable. Cette année encore, avec le soutien de la commune du Roeulx, nous réaliserons
le rêve d’un enfant de l’association Make-A-Wish (www.beachvolleyrhodien.be).
Peuplée de rêves, l’enfance est le monde de tous les possibles : devenir pompier l’espace d’une journée, parcourir le
monde à la découverte des dauphins, vivre la vie d’une star, rencontrer son idole…
Mais lorsque la maladie frappe, l’enfance bascule, l’équilibre familial vacille et le bonheur s’estompe. Séjours à l’hôpital, examens médicaux et traitements font alors partie du quotidien. Malgré la maladie, les rêves continuent d’habiter
le cœur des enfants. Ces rêves, Make-A-Wish® a pour mission qu’ils deviennent réalité.
Pour ces bonnes raisons, nous avons choisi d’être les parrains et les donateurs de Make-A-Wish® afin de tout mettre
en œuvre pour exaucer le vœu d'un enfant. Nous voudrions le réaliser, voir le sourire de l'enfant… Et pour cela, nous
avons besoin de vous, d’un peu de votre temps, de votre soutien financier, de votre réseau de connaissances…
Si la joie d’un enfant est pour vous la plus belle des choses, n’hésitez pas à participer et à diffuser notre événement !

Résultats Boxing Club Bufi
En Élites :
Dardan Zenunaj :
Champion de la ligue francophone le 10/11/12 ,champion de Belgique
01/12/12 & Champion IBO international super-plumes avec une victoire par ko au 1er round sur Hovhannes Zhamkochyan après seulement 2min20 http://www.iboboxing.com/champions.html
Ali Baghouz : vainqueur du bigger's bitter au Portugal.
Tournoi diffusé en direct sur Eurosport .
En Amateur :
Stephane Voda : champion francophone & champion de Belgique 2013 (1er participation)
Tristan Willot : champion de Belgique 2013 (1er participation)
Jan Helin : champion Hainaut/Namur & champion de Belgique 2013 plus jeunes champion du club (12ans, 1er
participation)
Roberto Secola : champion francophone & vice champion de Belgique 2013
Mickael Bogaerts : champion francophone & vice champion de Belgique 2013
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Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu - 2 juin 2013
La Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu aura lieu le dimanche 2
juin dans le cadre agréable et bucolique des Ascenseurs de Thieu.
Quelques changements imposés par le Challenge du Hainaut modifieront l’organisation de cette édition 2013.
Le jogging des adultes débutera en matinée, à 10h45. Le jogging des enfants
sera quant à lui différé d’une heure (premier départ à 15h). Les activités récréatives traditionnelles agrémenteront l’après-midi (château gonflable, grimage et sculpture de ballons). Programme complet sur www.jsat.be

Tennis de table : résultats de Benjamin Marotte
Le nouveau classement mondial (avril 2013) est sorti. Benjamin se maintient :
- classement mondial: 48e au lieu de 47e
- classement européen: 31e au lieu de 30e
Prochains tournois: mai à Lasko en Slovénie et juin à Bayreuth en Allemagne.
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Julie Roses
(concert chanson française)

Foire aux livres

Des prix démocratiques et un large choix d’ouvrages
(neufs et d’occasion) pour satisfaire tous les goûts
littéraires : c’est cela la Foire aux Livres ! Rendezvous chaque 2e dimanche du mois au Centre culturel.
Dimanche 12 mai, de 8h à 13h. Entrée libre.

La chanteuse Julie Roses est une jeune femme pétillante et bien dans son époque. Son album, « Les
pieds dans le plat », sorti en janvier dernier, propose
11 titres plein de peps et de drôlerie. Ce 18 mai, venez
apprécier sur scène cette artiste bondissante, accompagnée de ses talentueux musiciens. Les compositions musicales de Julie sont à savourer comme de
doux bonbons… Roses ! Plus d’infos sur
www.julieroses.be.
Samedi 18 mai, à 20h. P.A.F. : 8€/prévente, 10€/sur
place.

« Rire à tout âge » (spectacle)
Les enfants de l’atelier
Touchatou vous convient à
leur spectacle de clôture
autour du thème du « Rire à
tout âge ». Venez découvrir
le talent de ces comédiens
en herbe lors de cette représentation publique.
Mercredi 15 mai, à 17h30.
Entrée gratuite, bienvenue à
tous !

Vigne et vin en questions
(conférence)
Théâtre dialectal
La compagnie théâtrale
« La Rampe » interprète sa nouvelle pièce
«
Tout
va
al
disblouke ».

Quelle est l’évolution des vins en Europe face à la concurrence mondiale ? Y a-t-il un réel avenir pour la
vigne en Belgique ? Eric Cambier, Pr d’horticulture et
vigneron amateur, Guiseppe Bredariol, négociant en
vin équitable, et Patrice Bosquet, Pdt du club œnologique de Thieu, sont les 3 conférenciers qui aborderont ces questions en notre compagnie.
Jeudi 23 mai, à 19h30. P.A.F : 5€ (avec 1 verre de vin
offert).

A l’affiche : humour, amour et quiproquos en
cascade !
Dimanche 26 mai, à 16h.
P.A.F. : 7€/prévente, 10€/guichet.

Toutes les réservations sont à effectuer auprès
du Centre culturel au 064/66.52.39 ou via e-mail
à l’adresse info@leroeulxculture.be.
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Bibliobus
Voici l’agenda de la tournée du Bibliobus en
mai 2013 :
- Mignault (rue des Déportés) :
Jeudi 30 mai de 18h45 à 19h30
- Le Roeulx (place de l’Eglise) :
Mercredi 15 mai de 15h30 à 16h30
- Gottignies (place) :
Jeudi 16 mai de 18h00 à 18h45
- Ville-sur-Haine (place) :
Jeudi 16 mai de 16h45 à 17h45
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ECOLE DE L’ANGE GARDIEN DU ROEULX
Notre journée à la ferme
Dans le cadre de son travail de fin d’études sur la production d'écrits en première primaire, ma stagiaire, Mademoiselle Pauline, a emmené mes élèves à la ferme de Monsieur et Madame Louette. Après la visite des lieux, ils
ont participé à une gigantesque chasse au trésor, à un parcours « ballots » et à divers petits jeux basés sur la
ferme et ses habitants.
Cette journée merveilleuse s'est terminée avec les parents autour de bons gâteaux et d'un succulent jus de
pommes...
Mes petits élèves ne gardent que d’excellents souvenirs. Découvrez ici les coups de cœur de certains d’entre
eux :
- Louise : « Mon activité préférée était quand Théo a trouvé le coffre avec Louise A. Et on a fait un rond avec Madame Pauline. On a mangé des œufs en chocolat. »
- Noah : « J’ai aimé donner à manger à les ( = aux) vaches. »
- Laura : « J’ai aimé quand nous avons joué à « Pan, t’es mort ». C’était génial. Après, j’ai aimé aussi le jeu du
parcours ballons. C’était super chouette. Après, nous avons été dîner. »
- Natacha : « J’ai préféré les cochons et les vaches. C’était chouette avec les copains. J’ai aimé montrer les moutons et les cochons et les vaches à maman, papa, Camille. »
Encore un tout grand merci à Monsieur et Madame Louette qui nous ont accueillis très chaleureusement et qui
se sont montrés si patients avec nous.
Geoffrey Lenoir, titulaire de la
e

1 C de l’école de l’Ange Gardien.
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Exposition de peintures et sculptures dans les classes
maternelles de l’école de l’Ange Gardien
Venez nombreux de 14h à 16h ce vendredi 16 juin 2013 pour y découvrir ces œuvres
expliquées par les enfants et leurs enseignantes et visiter nos classes.
Nous vous attendons…
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Journée des églises ouvertes
A l’occasion de la 6e édition des Journées des Eglises Ouvertes,
l’Office du Tourisme de la Ville du Roeulx en collaboration avec le
Conseil paroissial, vous propose deux activités autour de l’Eglise
Saint-Nicolas du Roeulx :
Samedi 1er juin à 20h00 – Concert classique
Baignez-vous dans l’univers musical de Vivaldi
Programme :
Les quatre saisons
Concerto pour violoncelles
Le « Gloria » avec chœur
Un concert né de la collaboration entre l’Orchestre PRO
JUVENTUTE (Dir. Jean-Noël Delférière) et l’Ensemble
vocal HORACANTUS (Dir. Johan Trenti)
Interprété par
Cloé Burlet & Benjamin Gillis - Violons
Charlotte Denhier & Fabien Latiers - Violoncelles
Catherine Chaverri & Frédérique Hennaut - Sopranos
Johan Trenti – Alto
Réservations
www.leroeulxtourisme.be/vivladi (ou au 064/310 760)
PAF : 12,50 € en prévente (jusqu’au 29 mai), 15 € au guichet
Gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 2 juin à 14h00 Ŕ Visite guidée
« Les trésors cachés de l’église Saint-Nicolas du Roeulx ».
Rendez-vous à 14h00 dans l’enceinte de l’église pour découvrir les
aspects les plus méconnus de cet élément de notre patrimoine
religieux.
Inscription obligatoire au 064/310 760
PAF : gratuit
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Conférence « Montage floraux de printemps »
Le Cercle horticole « La Renaissance » du Roeulx vous convie à la conférence
« Montage floraux de printemps » le vendredi 10 mai à 18h30 dans la grande salle
de l’ancien hospice Saint-Jacques.
Conférencière : Mme Dartevelle.

Journée Fête des Mères et conférence « Soins aux décorations florales »
Le Cercle horticole de Mignault vous convie à la journée Fête des Mères ainsi
qu’à la conférence « Soins aux décorations florales » (conférencier : M. Mignon) le
samedi 4 mai. Animations diverses, buffet charcuteries ou fromages, réunion du
cercle, tombola, cadeau aux mamans membres et présentes.

Conférence « Sans herbicides »
Le Cercle horticole de Mignault vous convie à la conférence « Sans herbicides » le
samedi 1er juin à 19h00 dans la salle communale de Mignault (rue des Déportés, 1).
Conférencier : M. Wasterlain.
À l’occasion de la Fête des Pères, un cadeau sera offert aux papas membres
et présents.
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Yacht Club des Ascenseurs de Thieu : prochaines activités

Samedi 4 mai : journée « Permis pratique bateau » qui se clôturera par un barbecue.
Les 18, 19 et 20 mai : « Les 50 ans du Péronnes Yachting Club ».
Les documents d’inscription sont disponibles sur le site du YCDA et de la Ligue Motonautique belge. Les
inscriptions se feront individuellement et directement auprès de la personne de contact désignée par le PYC.
Néanmoins, un départ de croisière se fera le samedi 18 mai à 8h00 à partir du port de plaisance de Thieu.
Les inscriptions à celle-ci se feront à l’adresse email ycda@skynet.be et seront clôturées au plus tard pour le
15 mai.
Infos sur www.ycda.be

Prochaine réunion FiSEL
Le mercredi 8 mai à 18h00 à la salle des Conteurs du Centre culturel : réunion d'information FiSEL.
Infos : 064/66 53 69 - www.fisel.be.

1er Thé Dansant organisé par l’équipe de « Pension et Tranquillité »
L'équipe de "Pension et Tranquillité" (UCP Entité du Roeulx) vous invite à son 1er Thé Dansant le jeudi 30
mai, de 14h à 18h au Centre culturel du Roeulx. Ambiance assurée par les Musettes Stars.
Entrée : 5€ donnant droit à 1 café + 1 morceau de tarte. Bienvenue à tous et toutes !
Infos et réservations :
Jean-Christophe Stievénart (064/67 54 19), Huguette Deprez (0475/76 06 13), Luc Thys (0497/31 88 51).

Jeunesses et citoyenneté solidaire - Thieu : prochaines activités
Samedi 29 juin : une journée au parc d'attraction Bobbejaanland.
Ramassage possible dans toute l'entité.
Dimanche 21 juillet : 4ème sortie « On s'occupe de tout ».
On vient vous chercher en autocar pour une après-midi récréative et festive.
Amusement et bien manger garantis pour un 21 juillet de folie.

Toutes les infos et inscription : Jean-Christophe STIEVENART rue Jules André 11 (064/67 54 19), Danielle
GODISSART rue Léon Roland 24, Anne-Marie Christian AUBRY DANHIEZ rue des Aulnois 35c, Robert MALENGRE rue Léon Roland 42, Huguette DEPREZ rue de la Paix 35.
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Pèlerinage à la chapelle Notre-Dame de
Creuse (Ville-sur-Haine)
Comme chaque année le jeudi de l’Ascension
(9 mai) aura lieu le pèlerinage à la chapelle NotreDame de Creuse.

Départ de l’église de Ville-sur-Haine à 16h00.
Eucharistie célébrée à la chapelle à 17h00.
Goûter.

Date

Description

4 et 5 mai

Exposition photos « Le Roeulx et son entité, au fil des saisons » dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (www.leroeulxtourisme.be).

Samedi 4 mai

Dès 19h00, répétition de batterie, souper et soirée dansante organisés par les
Paysans du Rû.

Samedi 4 mai

Dès 10h00, « Fête des enfants » de l’école Saint-Martin de Mignault (page 17).

Samedi 4 mai

Journée Fête des Mères et conférence « Soins aux décorations florales »
organisées par le Cercle horticole de Mignault (page 22).

Samedi 4 mai

Journée « Permis pratique bateau » au YCDA (page 23).

Dimanche 5 mai

À 15h00, « Triptyque rhodien, balade burlesque et historique ».
Départ de l’Hôtel de Ville du Roeulx (www.leroeulxculture.be).

Du 6 au 8 mai

Campagne de dératisation (page 3).

Mercredi 8 mai

À 18h00 à la salle des Conteurs du Centre culturel, réunion FiSEL (page 23).

Jeudi 9 mai

À 16h00, pèlerinage à la chapelle Notre-Dame de Creuse. Départ église de Ville-surHaine (page 25).

Vendredi 10 mai

De 14h00 à 18h00 sur la place de l’église du Roeulx, mise à l’honneur du Marché
vespéral (page 5).

Vendredi 10 mai

À 18h30 dans la salle de l’ancien hospice Saint-Jacques, conférence « Montage floraux de printemps » (page 22).

Dimanche 12 mai

De 8h00 à 13h00 au Centre culturel, Foire aux livres (page 13).

Dimanche 12 mai

De 8h00 à 11h00, livraison de petits déjeuners « Fête des Mères » organisée par les
Pionniers du Roeulx (page 24).

Dimanche 12 mai

De 14h00 à 18h00 à la salle de l’ancien hospice Saint-Jacques, Foire aux Vins. Une
partie des bénéfices reviendra aux sections éclaireurs et pionniers du Roeulx, afin de
financer leurs nombreux projets (www.uniteroibaudouin.be/vins).

Mercredi 15 mai

À 17h30 au Centre culturel, spectacle « Rire à tout âge » (page 13).

Vendredi 17 mai

À 18h00 à la salle des Enhauts à Ville-sur-Haine, exposition sur les classes vertes
des élèves de l’école communale de Ville-sur-Haine + souper (page 17).

Du 18 au 20 mai

« Les 50 ans du Péronnes Yachting Club » avec départ de croisière depuis le port de
plaisance de Thieu (page 23).

Samedi 18 mai

À 20h00 au Centre culturel, concert de Julie Roses (page 13).

Du 19 au 22 mai

Carnaval de Thieu (page 25).

Jeudi 23 mai

À 19h30 au Centre culturel, conférence « Vigne et vin en question » (page 13).

Samedi 25 mai

À 20h30 sur la Grand’Place du Roeulx, concert de musique militaire (page 21).

Samedi 25 mai

Dès 19h00 à la salle des Enhauts à Ville-sur-Haine, souper organisé par les
Compagnons des Feux de la Saint-Jean (page 25).

Dimanche 26 mai

À 9h30, balade guidée « Les Grandes Eaux ». Départ place Hardat à Thieu
(page 20).

Dimanche 26 mai

À 16h00 au Centre culturel, théâtre dialectal (page 13).

Mercredi 29 mai

À 19h30 à l’Hôtel de Ville, Conseil communal.

Jeudi 30 mai

De 14h00 à 18h00 au Centre culturel, 1er Thé Dansant organisé par l’équipe de
« Pension et Tranquillité » (page 23).

Samedi 1er juin

À 19h00 dans la salle communale de Mignault, conférence
« Sans herbicides » (page 22).

Samedi 1er juin

À 20h00 dans l’église Saint-Nicolas du Roeulx, concert classique « Vivaldi »
(pages 19 et 27).

Dimanche 2 juin

Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu (pages 11 et 28).

Dimanche 2 juin
26

À 14h00 dans l’église Saint-Nicolas du Roeulx, « Les trésors cachés de l’église
Saint-Nicolas du Roeulx » (page 19).

