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Au fil du temps, le grand critère de sélection a évolué et s’est
porté sur la vigueur de la plante et sa résistance aux maladies
permettant de limiter les traitements et d’évoluer vers des produits naturels, ce qui est essentiel pour Dame nature !
Le Comité d’Animation vous donne déjà rendez-vous les 8 et 9
septembre prochains au jardin concours où il se fera un plaisir
de vous guider parmi les carrés de fleurs parfumées en répondant à vos questions.
Vous aurez également la possibilité d'élire la plus belle rose du
jardin ainsi que la rose la plus parfumée tout en profitant d'une
animation musicale.
Emmanuel Delhove,
Echevin des Travaux, de l’Environnement et de l’Urbanisme
Président du Concours international de Roses nouvelles de la
Ville du Roeulx

Merci à Loreleï Baguet pour ce joli dessin (élève de Madame Hélène
en 2e année à l'école communale de Thieu)
Editeur responsable : Benoît Friart, Bourgmestre - Rue d’Houdeng, 182 - 7070 Le Roeulx
Photo de couverture : étang du Bois de la Haye du Roeulx (photo de Dimitri Deblander)
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Date du prochain conseil
communal
Le prochain conseil communal se tiendra le lundi
25 mars à 19h30 à l’Hôtel de Ville.

L’essentiel du conseil communal du
15 janvier 2013
Informations communiquées à l’assemblée
La tutelle a approuvé la modification budgétaire n°
3/2012 de la Ville ainsi que les règlements taxes et redevances votés le 13 novembre 2012, sous réserve de
la taxe sur les éoliennes.
Installation des nouveaux organes de la Ville et du
CPAS
Suite à son installation comme Présidente du C.P.A.S.,
Madame Caroline Charpentier a prêté serment comme
membre du Collège communal.
Finances
Budgets 2013 du CPAS et de la Ville : approbation.
Octroi des subsides aux différentes associations pour
2013 : approbation
Compte 2011 du Cercle laïque : approbation
Fonctionnement des organes de la Ville
Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal : approbation.
Délégations de pouvoir du Conseil au Collège communal :
- Marchés publics relatifs à la gestion journalière : approbation
- Octroi de concession / colombarium dans les
cimetières: approbation
- Conclusion et rupture de contrats de travail
(sous réserve des agents de niveaux A et supérieurs) : approbation
Patrimoine communal - voirie
Rue de la Tannée : changement de dénomination de
voirie : accord
Vente d’un terrain rue des Ecaussinnes : annulation de
la promesse de vente : accord
Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif à la route régionale N55 : accord
Enseignement
Commission Paritaire Locale de l’enseignement : désignation des 6 représentants du P. O.:
- Pour le groupe IC : effectifs : R. Deman, J.-F.
Formule (président), J-C. Stiévenart, J. Thumulaire, - Suppléants : A. Levie, J. Scutenaire
- Pour le groupe Alternative : G. Bombart
(effectif), J.-P. Duval (suppléant)
- Pour le groupe Ecolo : C. Chaverri (effectif), F.
Callebaut (suppléant)

Régie Communale Autonome
Désignation de membres du Conseil d’administration
- Pour le groupe IC : C. Charpentier,
E. Delhove, J.-F. Formule, L. François ,
B. Friart, D. Sauvage.
- Pour le groupe Alternative : pas de candidat
désigné, les sièges restent vacants
- Pour le groupe Ecolo : C. Chaverri
Désignation des membres du Collège des commissaires : R. Molle-Deman, A. Levie

Un écrivain public à
votre service
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.
Dès le 5 mars, une permanence est prévue le mardi
de 9h30 à 12h00 dans la salle du Collège de l’Hôtel
de Ville (Grand’Place ,1 au Roeulx)

Votre événement sur le site de la Ville
du Roeulx
Si vous organisez un
événement public dans
l'entité
du
Roeulx
(culture, sport, école,
association,
mouvement de jeunesse, 3ème
âge, conférence, ... ),
n'hésitez
pas
à
envoyer
un
email
à
web@leroeulx.be afin que nous en relayions la promotion sur le site www.leroeulx.be.
Lors de l'envoi de votre email, veillez à fournir le titre
de votre événement, un petit texte de présentation
ainsi que l'affiche ou une image représentative.
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Taxi social

Taxe immondices 2013 - Sacs
poubelles gratuits
Le Conseil Communal en séance du 13/11/2012 a décidé qu’après paiement de la taxe 2013, il sera distribué
par an :
- 10 sacs poubelles IDEA de 30 litres aux ménages
composés d’une personne
- 10 sacs poubelles IDEA de 60 litres pour les ménages composés de plus d’une personne

Le taxi social est un service proposé aux rhodiens âgés d’au moins 60 ans et qui n’ont aucun
moyen de locomotion. Les trajets se font uniquement sur l’entité (Le Roeulx, Gottignies, Thieu, Villesur-Haine et Mignault).
Ce moyen de transport est disponible les jours ouvrables du lundi au vendredi. La demande doit parvenir à la commune au moins un jour à l’avance
(064/31.07.40 entre 8h00 et 17h00).

- 10 sacs poubelles IDEA de 60 litres pour les personnes exerçant une activité commerciale, industrielle ou libérale
Cette mesure sera d’application pour la taxe sur
l’enlèvement des immondices concernant l’exercice
d’imposition 2013.
Nous vous rappelons que c’est bien la taxe 2012 qui
vous est parvenue en ce début de mois.

Dès le premier mars prochain, le trajet allerretour coûtera 2 €.

Un message propreté du Conseil
consultatif des enfants

Il est à noter que des bénévoles se relayent pour la
conduite du taxi social. Si vous souhaitez rejoindre
notre équipe, n’hésitez pas à vous faire connaître à
ce même numéro…

Le lundi 4 février passé, les élus du Conseil consultatif
des enfants étaient tous d’accord pour dire que si l’espace public est aussi celui de nos petits toutous, il ne
faut pas pour autant qu’il en devienne impraticable…

Source de la Chapelle de Creuse

Regardons leur coup de gueule :

D’après le rapport établi par l’Institut provincial
d’information et d’analyses sanitaires sur base des
examens réalisés le 7 janvier 2013 à la source de la
Chapelle de Creuse de Ville-sur-Haine, l’eau est
actuellement propre à la consommation.

Quand sortir ses poubelles ?
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.
Rappel des dates de collectes pour mars :
PMC
Papiers-Cartons

13 / 27

Ordures ménagères

6 / 13 / 20 / 27
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Travaux en cours dans l’entité
Placement d’un collecteur d’assainissement à la
rue d’Houdeng. Il sera destiné à reprendre toutes les
eaux usées de la Ville pour les amener à la station
d’épuration actuellement en construction rue du Château Saint-Pierre de l’autre côté de l’autoroute.
Ce collecteur d’assainissement sera alimenté par 4 stations de pompage respectivement situées :
- Chemin de l’Abbaye Saint-Feuillien
- Rue de la Station
- Rue des Arbalestriers
- Rue d’Houdeng

- Sollicitez auprès de votre antenne locale de police, une surveillance de votre habitation. Des patrouilles seront prévues à cet effet . Vous pouvez retrouver
sur
notre
site
internet
www.policehautesenne.be dans la rubrique document, le formulaire de demande de surveillance de
votre habitation. Complétez-le et faites-le nous parvenir.
- Dressez une liste des objets de valeur, photographiez-les et/ou relevez les numéros de série et
leurs particularités. Conservez cette liste avec vos
factures d’achat, certificats de garantie et photos dans
un endroit sûr.
- Placez au besoin vos bijoux et biens les plus
précieux, en sécurité dans un coffre à la banque,
…

Les bureaux de l'administration
communale de la Ville du
Roeulx seront fermés

LUNDI 1er AVRIL
INFOS POLICE N°03
Police de la Haute Senne
Bientôt les congés de carnaval et de
Pâques…
Vous partez en congé
quelques jours ou durant
un mois, peu importe,
n’oubliez pas de prendre
vos précautions pour éviter autant que possible de
tenter les cambrioleurs.

- Pensez à tous les indices d’une maison inoccupée, évitez que votre absence ne soit facilement remarquée : demandez à un ami ou voisin de relever le
courrier, de tondre la pelouse, de remonter les volets,
etc.
- Rangez les échelles, outils et objets qu’un cambrioleur pourrait utiliser pour s’introduire dans
l’habitation.
- Fermez et vérifiez méthodiquement portes, fenêtres, barrières (cadenas ...), etc.
- Vous partez effectivement ? Faites-le dans la discrétion, malgré l’enthousiasme des vacances !
Pour rappel, notre conseillère en techno-prévention
peut venir gratuitement sur place, analyser les points
faibles de votre habitation et vous renseigner pour
mieux la sécuriser et/ou obtenir les réductions d’impôt liées aux dépenses consacrées aux dispositifs de
protection contre le vol ou l’incendie.

Précautions à prendre avant de partir
- Les jours précédant votre départ, restez discret
à propos de votre voyage, ne laissez pas de message confirmant votre absence..

Conseillère en techno-prévention:
Bogaert Martine
Inspecteur DE POLICE
GSM : 0473/966762
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Naissances
LECLERCQ Alexis 06/12/2012 Ville-sur-Haine
BIOT Milena 07/12/2012 Mignault
MANTEL Mathys 09/12/2012 Mignault
BASSETTE Elisa 12/12/2012 Ville-sur-Haine
NKANGA MASSAKA Kamdem 13/12/2012 Gottignies
DELATTRE Naïm 17/12/2012 Thieu
MICHEL Thomas 21/12/2012 Mignault
DE MEURICHY Augustine 31/12/2012 Le Roeulx
DUPREZ Maëllys 02/01/2013 Ville / Haine
TESAIN Charlotte 03/01/2013 Mignault
BORGES CORREIA Mateus 03/01/2013 Gottignies
MELOT Søren 04/01/2013 Mignault
OBSOMER Emilie 11/01/2013 Le Roeulx
AZIR Ilyes 11/01/2013 Le Roeulx
GOSSET Alec 14/01/2013 Le Roeulx
DE FRENZA Giulia 20/01/2013 Thieu
Toutes nos félicitations aux parents et
bienvenue aux nouveau-nés.

Mariage
FRANCOIS Damien ( Le Roeulx )
et BERTEOTTI Melinda ( Le Roeulx )
12.01.2013

Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur

Décès
CORNUT Vincent
04.11.1919 - 20.12.2012 ( Gottignies )
DURAY Aimé
02.03.1936 - 27.12.2012 ( Mignault )
FINOTTO Bruna
16.04.1918 - 30.12.2012 ( Le Roeulx )
DESCHUYTENER Max
17.10.1925 - 31.12.2012 ( Gottignies )
VANTRIMPONTE Jules
17.09.1927 - 01.01.2013 (Ville-sur-Haine )
RICHE Jean-Pierre
18.01.1949 - 01.01.2013 ( Thieu )
NAERT Dina
31.07.1930 - 04.01.2013 ( Mignault )
VILERS Jacques
17.12.1943 - 08.01.2013 ( Ville-sur-Haine )
GRATIA Christian
27.03.1958 - 09.01.2013 ( Ville-sur-Haine )
MARIN Jules
20.09.1928 - 18.01.2013 ( Le Roeulx )
LATOUR Fernand
27.06.1941 - 30.01.2013 ( Ville-sur-Haine )
TUNCKY Marcel
01.07.1924 - 30.01.2013 ( Le Roeulx )
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LALOUX Fernand
28.05.1928 - 02.05.2013 ( Le Roeulx )
GORET François
18.09.1947 - 10.02.2013 ( Thieu )
WAROQUIER Georges
26.06.1931 - 12.02.2013 ( Mignault )
Nous présentons aux familles éprouvées nos très
sincères condoléances

Consultations
LE ROEULX
Consultation:
Vendredi 8 mars
mercredi 27 mars
vendredi 29 mars.
Mercredi 10 avril
vendredi 19 avril
mercredi 24 avril.
Psychomotricité:
vendredi 8 mars
mercredi 27 mars
vendredi 29 mars
vendredi 19 avril
Massage bébé :
mercredi 27 mars
mercredi 24 avril
Coin jeux et lecture : pendant les consultations.
Horaire des consultations:
Le vendredi de 10h00 à 12h00
Le mercredi de 14h00 à 16h00.
Adresse : Home Saint-Jacques,
Faubourg de Binche , 1, Le Roeulx.
Contact et rendez-vous:
Mme Ingrid GAUTHIER - 064/66.43.41 (ONE)
0499/57.28.11. Permanences au local les lundi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 9h30.
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AC Le Roeulx - Calendrier des rencontres
En p2 :
03-03-2013
10-03-2013
17-03-2013
24-03-2013
31-03-2013

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

AC LE ROEULX A
RAFC CUESMES A
AC LE ROEULX A
RUS BINCHE A
AC LE ROEULX A

BRACQUEGNIES SP
AC LE ROEULX A
UN. ENT. ESTINNOISE A
AC LE ROEULX A
FC THULIN A

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

RUS BINCHE B
AC LE ROEULX B
AJS BONNE ESP BUVRINNES B
AC LE ROEULX B
RFC ECAUSSINNES

AC LE ROEULX B
SC FAMILLEUREUX
AC LE ROEULX B
FC PERONNES
AC LE ROEULX B

15:00
15:00
15:00
12:30

AC LE ROEULX
FC PERONNES
US ESPERANCE ALDEGONDE
RFC LOBBES

RFC ECAUSSINNES
AC LE ROEULX
AC LE ROEULX
AC LE ROEULX

AC LE ROEULX
RUSC ANDERLUES B
AC LE ROEULX

RFC HOUDENG C
AC LE ROEULX
CS ENTITÉ MANAGEOISE B

En p4 :
03-03-2013
10-03-2013
17-03-2013
24-03-2013
31-03-2013

En réserve :
09-03-2013
16-03-2013
23-03-2013
30-03-2013

En U10 (enfants nés en 2003/2004) :
02-03-2013
16-03-2013
23-03-2013

10:00
11:15
10:00

AC Le Roeulx - Soirée « Fluo party »
Vendredi 5 avril - soirée « Fluo party » dès 21h00 à la buvette du foot (rue des Arbalestriers, 18 A).
Animation DJ Ron@n Cru!se - Entrée gratuite

La course pour tous avec l'Athlétic Club Rhodien
Le 4 septembre s'est créé au Roeulx un nouveau club d'athlétisme, l'Athlétic club Rhodien.
Il a pour but d'apprendre aux sociétaires à courir un 5, un 10 ou 20 km après un écolage
plus ou moins long. Il prétend être aussi un club où course à pied rime avec effort, loisir et
convivialité.
Courir pour le plaisir est le maître mot de cette initiative de l'échevinat des sports du
Roeulx avec la collaboration d'un entraîneur du Royal Athlétic Club Louvièrois.
Une nouvelle séance d'initiation a démarré le mardi 19 février mais rien ne vous empêche de nous rejoindre dès maintenant pour un apprentissage dans la douceur et
la bonne humeur.
Les entraînements se font le mardi et le jeudi de 18 à 19h00 au départ du Square Mabille.
La personne de contact pour tout renseignement complémentaire est Pascal Saussez dont le numéro de téléphone est le 0499359437 (adresse courriel: pas.sauss@hotmail.com ).
Alors n'hésitez pas. Venez partager votre bonne humeur avec les membres du groupe grâce à un programme
spécialement conçu pour les débutants.
Rhodiens, à vos baskets .....
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Benjamin Marotte au classement mondial
Le nouveau classement mondial est arrivé, en ce 1er janvier 2013.
Benjamin est remonté de 11 places : il est 46e au lieu de 57e.
Au niveau européen, il est 30e et gagne ainsi 3 places.
Les prochaines tournois auront lieu à partir de mars : Hongrie, Italie, Slovénie, Allemagne et Belgique. Un championnat d'Europe se tiendra également en octobre en Italie.

STAGE DE TENNIS AU ROEULX
VACANCES DE PAQUES
Du lundi 1 au vendredi 5 avril 2013 (semaine 1)
Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2013 (semaine 2)
BABY TENNIS (3 à 5 ans)
PROGRAMME DE STAGE
½ journée – 50 € la semaine
Demi-journée : 9h à 12h
Journée complète – 90€ la semaine
Journée
complète : 9h à 16h
MINI TENNIS 18 mètres (6 à 8 ans)
Possibilité
de
lunchs
et sandwichs sur place
½ journée – 60 € la semaine
Journée complète – 100€ la semaine
INITIATION – à partir de 9 ans
Destiné aux élèves débutants
½ journée – 70 € la semaine
Journée complète – 120€ la semaine
TENNIS INTENSIF - à partir de 10 ans
Destiné aux élèves jouant depuis quelques années
½ journée – 80 € la semaine
Journée complète – 140 € la semaine
COMPETITION – à partir de 10 ans
Destiné aux élèves jouant régulièrement en tournoi et nécessitant un
encadrement complet - accompagnement au tournoi de la semaine
inclus (1ère semaine, tournoi du Roeulx)
½ journée – 90 € la semaine
Journée complète – 160 € la semaine
INSCRIPTION via le site www.smashing-leroeulx.be, rubrique
« Ecole de tennis ».
Renseignements complémentaires :
Responsable de l’école - Catalin NAIDEN – 0496/73.55.21 ou 064/67.60.60
Secrétariat de l’école - info@smashing-leroeulx.be
Réduction de 50% sur le 3ème enfant d’une même famille, participant la même semaine que ses frères et/ou
sœurs.
Réduction de 20% pour les enfants de l’entité (non cumulable avec les autres réductions)
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Marché du collectionneur, de
l’artiste et de l’artisan
Entre deux verres (spectacle-théâtre)
Célébrons le vin, ce breuvage divin, lors d’une soirée pleine d’humour et de saveurs œnologiques.
Le duo de comédiens composé de Pascale Vander
Zypen et Christian Dalimier croquent des situations
vécues (un bon repas, une messe,…) où le vin intervient. Venez vous enivrer le temps d’un soir : cette
pièce est un grand cru à consommer sans plus attendre ! Et pour prolonger l’amour de la vigne avant et
après le spectacle, une sélection de vins vous est proposée au bar par le Club œnologique de Thieu.
Vendredi 8 mars, à 20h00 dans la grande salle du
Centre culturel.
P.A.F. : 8 € / prévente, 10 € / sur place.

Le principe est de faire se côtoyer tout ce beau
monde afin de susciter les échanges d’idées, mais
aussi de proposer au public des pièces uniques à la
vente : objets d’art (sculpture, peinture, esquisse,…),
pièces de collection (jeux anciens, timbres,…), déco,
artisanat, livres de référence et matériel artistique
(outils, fournitures,…). Le marché est ouvert à tous.
Pour les artistes et artisans, possibilité de partager
son talent par le biais de démos.
Dimanche 24 mars, de 9h00 à 15h00 dans la grande
salle du Centre culturel. Entrée libre.

Royal Boch, la dernière défaïence
(Spectacle-théâtre)

Art Déco et Art Nouveau, frères ennemis ? (conférence)
Début des années 1890 : la révolution industrielle voit
surgir un mouvement, l’Art nouveau, ciblant le renouvellement des arts décoratifs et de l’architecture. Ce
mouvement désire appliquer la pureté de l’art médiéval
à une production mécanique source de modernité. Il
se revendique d’une vocation sociale par le slogan
« L’art à la portée de tous ! ». Dès 1900, un mouvement de réaction apparaît : le « Nouveau style », qui
propose aux artistes un retour au classicisme du XVIIe
siècle. Largement illustrée, cette conférence sera assurée par Louise Rapino, antiquaire et passionnée
d’art.
Jeudi 21 mars, à 19h30 au Centre culturel. Participation gratuite.

Depuis 1841, la faïencerie belge Royal Boch fournit
de la vaisselle aux quatre coins du monde. Restructurée à plusieurs reprises depuis les années 70, la
faïencerie se désintègre morceau par morceau, pour
fermer ses portes en avril 2011. Sans son cœur, que
deviendra la ville de La Louvière ? Un magnifique
spectacle sous forme de témoignages, mis sur pied
avec l’aide de la Compagnie Maritime, et interprété
par d’anciens travailleurs de l’usine. Ils ont décidé de
raconter leur lutte, leurs espoirs déçus, leur quotidien. Un spectacle bourré d’émotion et de rêve, de
bagarre et de rire.

Foire aux livres

Jeudi 28 mars, à 20h00 dans la grande salle du
Centre culturel. . P.A.F. : 5 € / prévente,
7 € / sur place.

Chaque deuxième dimanche du mois, des bouquinistes amateurs et professionnels vous proposent
une sélection d’ouvrages (romans, BD, livres jeunesse,...) à des petits prix.
Dimanches 10 mars, de 8h00 à 13h00 dans la grande
salle du Centre culturel. Entrée libre.

Bar à soupes
Le bar à soupes, c’est un atelier convivial et savoureux. Pour la séance du mois de mars, qui prendra place à la salle du Relais (Thieu), la recette proposée est un potage aux brocolis et au lait de coco. Une
touche d’exotisme pour s’approcher peu à peu du printemps.
Jeudi 14 mars, à 10h30. P.A.F. : 2€.

Stages de Pâques
Du 2 au 5 avril, les stages seront pluridisciplinaires : activités plastiques, contes, musique,
jeux,…) sur le thème des « Peuples du voyage ».
3 groupes : 3-4 ans, 5-7 ans et 8-12 ans. Du 8 au
12 avril, 3 stages seront consacrés à l’Afrique, avec
pour les 3-4 ans, un stage multidisciplinaire, pour les
5-7 ans, un stage de danse et percus, et pour les 812 ans, du cinéma d’animation. Les ados pourront
quant à eux s’essayer à la photo numérique avec
l’asbl Le Chabot.
Plus d’infos sur les horaires des stages, les prix,…
sur notre site internet www.leroeulxculture.be.
Toutes les réservations sont à effectuer auprès
du Centre culturel au 064/66.52.39 ou via e-mail à
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l’adresse info@leroeulxculture.be.

Bibliobus
Voici l’agenda de la tournée du Bibliobus en
décembre :
- Mignault (rue des Déportés) :
Jeudi 21 mars de 18h45 à 19h30
- Le Roeulx (place de l’Eglise) :
Mercredi 6 mars de 15h30 à 16h30
- Gottignies (place) :
Jeudi 7 mars de 18h00 à 18h45
- Ville-sur-Haine (place) :
Jeudi 7 mars de 16h45 à 17h45

L’A.S.B.L. Le Chabot organise la 4ème
édition de son concours photo « thème
libre »
Pour y participer rien de plus simple il vous suffit de 3
photographies encadrées dans le format de votre choix
(ne dépassant pas le format A3).
Les photos encadrées devront être déposées du 5 mars
au 29 mars 2013 dans les bureaux de l’A.S.B.L. Le Chabot , rue d’Houdeng 7070, 27 Le Roeulx.
Prix d’inscription 10 €.
Possibilité de participer par fichier numérique, elles seront alors imprimées et encadrées par nos soins (dans
ce cas il vous sera demandé 10 € pour les impressions
et 10 € de frais de participation au concours).
Pour plus de renseignements :
A.S.B.L. Le Chabot
27, rue d’houdeng
7070 Le Roeulx
064 / 44 88 81
info@lechabot.com
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Nous, on construit des marionnettes…
ECOLE COMMUINALE DE THIEU

Comme elles sont jolies nos amies de jeu et c’est amusant de leur inventer des histoires.

En route vers un monde plus sûr

Dans le cadre du projet d’établissement, une policière
nous a rendu visite et nous a fait prendre conscience
des périls qui nous guettent lorsque nous sommes en
rue.

Certaines traduisent nos émotions et d’autres ressemblent à de jolies poupées que nous animons souvent et
qui nous permettent de passer de bons moments.

Grâce à des activités ludiques, elle a particulièrement
mis l’accent sur les dangers liés aux trottoirs.
Dorénavant, nous appliquerons ses conseils et nous
adopterons de nouvelles attitudes qui nous permettront de nous promener en toute sécurité !
Ma sécurité, c’est ma vie !
Les élèves de 3ème et 4ème années
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Les élèves de maternelle

Petits et pourtant, déjà de grands
chefs !
Comme dans de nombreuses émissions de télévision,
les enfants de l’école maternelle aussi cuisinent.

Une fois par semaine, ils mettent la main à la pâte et
enfilent leur tenue de chef afin de préparer leur repas :
ils lavent, épluchent, coupent, mélangent, pétrissent,
…..

ECOLE DE L’ANGE GARDIEN
Notre chorale au home Saint-Jacques
Avec les élèves de Madame Jeanne, nous sommes
allés chanter pour les personnes âgées.
Comme elles étaient contentes !

Certaines chantaient même avec nous. Bien sûr,
nous avions mis nos beaux bonnets !
A la fin, nous sommes allés leur serrer la main. Il y en
a qui étaient très émues et d’autres qui voulaient nous
embrasser.

Ces cuisiniers en herbe sont de fameux cuistots !
Le plat terminé, c’est avec appétit que, tous ensemble,
ils dégustent soupe, pizza, croque-monsieur,…
Hum ! Que c’est bon !

Nous avons été très heureux d’avoir pu leur offrir de la
joie. Nous nous souviendrons longtemps de ces moments de bonheur et d’émotion passés en leur compagnie.
Les élèves de 4ème de Mme Françoise.
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Matériel à disposition :

Fédération royale des Sociétés de
Pêche et Pisciculture du Centre
L’école de pêche - découverte de la
pêche

- 200 cannes montées en permanence
- 250 lignes montées en cas de coup dur !
- 3000 bas de lignes de 12/100
- 3800 mètres de nylon (16/100)
- 30 boîtes de plombs Styl n° 16 et 20
- Une dizaine de cannes cassées
- 65 flotteurs cassés ou disparus
- 300 kg d’amorce
Les moniteurs : Laurie Goffin (chef moniteur), Joakim
Coupin, Justin Lesceu, Nicolas Bierlaire ont exécuté
leur travail avec méthode et conscience. Bravo à eux
ainsi qu’à Nicole pour le cacao et les frites.
Nous recevions régulièrement la visite de Mr Aland
Duray de l’école de Pêche Itinérante. Travail remarquable effectué par ce Monsieur. Merci à lui. Les enfants ont appris à reconnaître la faune et la flore de
l’étang.

L’école de pêche a connu à nouveau un succès auprès des jeunes du Hainaut. En effet 1564 enfants
sont venus sur le site de l’étang du Perléco.

En conclusion, sous le soleil ou la pluie, les enfants
étaient ravis car le poisson a répondu à l’appel (surtout
les carpes et ensuite les gardons, tanches, …).

Le Service Provincial de la Jeunesse est également
satisfait de cette réussite car il sponsorise largement ce
stage.
Parmi toutes les institutions du monde de la pêche,
c’est d’ailleurs le S.P.J. qui nous sponsorise le plus (5
moniteurs à temps plein).
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Conférences - Cercle horticole du
Roeulx
Le Cercle horticole « La Renaissance » du Roeulx
vous convie à une conférence dans la grande salle
de l’ancien hospice Saint-Jacques :
Vendredi 8 mars à 18h30
« Les semis printaniers »
Conférencier : Mr Vassart

Goûter à la découverte de notre terroir
Le samedi 23 mars prochain, le Club Jeunesse et Citoyenneté solidaire de Thieu vous convie à son goûter
de découverte de notre terroir qui se tiendra dans la
salle « Le Relais » (Place Hardat - Thieu) dès 16h00.
Un large buffet de fromages belges et de charcuteries vous y sera proposé (apéro, plat, dessert, café).
Animation musicale.
PAF : adulte/18 € - enfants/15 €

VOYAGES CULTURELS DU CERCLE
D’HISTOIRE LEON MABILLE
EN AUTOCAR :

LIEGE : le samedi 16 mars 2013
7h30 rassemblement Place de la Chapelle au
Roeulx - 7h45 départ vers Liège
Le matin, visite de L’ EXPO THE GOLDEN SIXTIES
(les années 60), à la gare des Guillemins.
Repas de midi dans une brasserie liégeoise.
L’après-midi, visite de l’aquarium de Liège et
temps libre.
20h00/15 retour au Roeulx
PRIX DU VOYAGE INCLUANT car, entrées, visites,
repas de midi hors boissons.
Membre CERCLE D’HISTOIRE : 50 €
Adulte non membre : 55 €
Enfants et étudiants : prendre accord à l’inscription.
Paiement : n°BE43-0014-9205-4101 du Cercle d’Histoire Léon Mabille au Roeulx.

LENS ET LE TOUQUET : les 5 et 6 octobre 2013
Le 5 octobre - Lens
Visite du nouveau Musée du Louvre, repas de midi,
visite de Berck( la baie des phoques), visite d’une
confiserie artisanale, ensuite direction Le Touquet ,
installation à l’hôtel et repas du soir.

Le 6 octobre - Le Touquet
Après le petit déjeuner, temps libre, repas de midi et
ensuite visite guidée de la Ville et retour au Roeulx.
Les personnes intéressées peuvent téléphoner (sans
engagement) aux personnes suivantes et ce pour la
disponibilité des chambres à l’hôtel :
Renseignements généraux :
GONDRY Danielle : 064/675602
LEFEBVRE André : 02/6534564
CERCLE D’ HISTOIRE : 0499/254325

18

Réservation avant le 16 mars auprès de Jean-Christophe
STIEVENART au 064/67 54 19

23e Chasse aux œufs de Pâques du
Club Jeunesse et Citoyenneté solidaire
de Thieu
Samedi 30 mars, rendez-vous à la salle communale le
« Relais », place Hardat à Thieu.
Programme :
Au matin
Dès 9h00 : petit-déjeuner Pascal (sur réservation)
Prix : 5 € (1 pain au chocolat, 1 croissant, 1 jus
d’orange, 1 café ou 1 chocolat chaud)
De 12h30 à 20h00 : ouverture de la « baraque à frites »
Après-midi
Grimages, sculptures de
ballons, château gonflable (au
profit des dames de gilles
« Les Rinlies »)
A 14h00 : les cloches de l’Eglise SaintGéry annonceront l’arrivée des œufs de Pâques
14h10 - Chasse aux œufs pour les petits jusqu’à
3 ans
15h00 - Chasse aux œufs pour les 4 à 6 ans
16h00 - Chasse aux œufs pour les 7 à 9 ans
17h00 - Chasse aux œufs pour les 10 à 12 ans
17h30 - Spectacle gratuit avec les Clowns Popol et
Tita (rire et amusement garantis).
PAF :
3 €/enfant du club JCS
4 € pour les autres enfants
Inscriptions auprès de J-C STIEVENART
au 064 67 54 19. Contrôle des inscriptions 30 minutes
avant le départ
15

Etaples-sur-Mer et le Touquet
Paris-Plage
Le vendredi 5 avril, le Club Jeunesse et Citoyenneté solidaire organise une excursion pendant les vacances de
Printemps.
Toute une journée de temps
libre et de délassement…
venez respirer l’iode, l’air
vivifiant de la côte française !!!

CARNAVAL DE MIGNAULT
Soumonce en batterie
samedi 16 mars de 14h00 à 22h00
Soumonce générale déguisée
samedi 30 mars de 15h00 à 22h00

Possibilité de réservation de repas
Ramassage dans toute l’entité du Roeulx
1er départ à 7h00 au pied de l’ascenseur de StrépyThieu.
Renseignements et inscriptions :
J-C STIEVENART au 064 67 54 19
Inscriptions également possibles auprès de :
Danhiez C-Aubry A-M - 35 C rue des Aulnois
Godissart D. - 24 rue Léon Roland
Deprez H. - 35 rue de la Paix
Malengre R. - 42 rue Léon Roland

Conférences - Cercle horticole
de Mignault
Le Cercle horticole de Mignault vous convie à une conférence dans l’ancienne école des garçons (Rue des Déportés, 1 à Mignault) :
Samedi 2 mars à 19h00
« Le secret des plantes »
Conférencier : Mr Massart
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OPERATION « TULIPES » DU LIONS CLUB LE ROEULX
Créé il y a une vingtaine d'années par quelques membres du Lions Club de La Louvière, notre
groupement tente, par ses actions, de servir sa communauté en lui consacrant d'une manière
désintéressée ses possibilités matérielles, intellectuelles et morales. Par-là, il a pour objectif de
venir en aide à ceux qui se trouvent dans la détresse.
Ce vaste et ambitieux programme exige de chacun de nos membres un engagement actif et une participation
constante.
Nous organisons tout au long de l'année diverses activités comme notamment un concert de Noël, une représentation théâtrale, un souper dansant, des conférences,… Ces initiatives nous permettent de récolter les fonds nécessaires pour servir notre cause.
Depuis de nombreuses années, nous remettons des lots pour le concours de pêche du Perléco qui encadre notamment des enfants démunis et défavorisés. Nous avons également soutenu la route des camps Valentine organisée par le Kiwanis de La Louvière. Celle-ci propose des vacances à la montagne à des enfants atteints d’une
leucémie. Notre attention s’est aussi portée vers l'œuvre de St-Vincent de Paul qui tente de soulager la misère
morale ou matérielle...
Parallèlement à ces actions récurrentes, nous menons des projets ponctuels comme l’aide
à la recherche contre le cancer et, tout récemment, la promotion d’installations de défibrillateurs cardiaques accessibles à tous en différents endroits stratégiques de la
ville. Cette dernière action sera prochainement concrétisée au Roeulx avec l’appui du
Collège communal.
Pour rendre l’installation de ces appareils médicaux réalisable, nous avons besoin de fonds
et donc de l’aide des citoyens rhodiens. Pour cette raison, nous avons planté dix mille
bulbes de tulipes que nous revendrons sous forme de bouquets dans le courant du mois de
mai à l’entrée du Roeulx (sortie d’autoroute). Il s’agira là de la première
action visible de notre Lions Club du Roeulx depuis l'apparition du printemps.
Nous espérons que votre participation à cet événement sera à la hauteur de nos espérances !
Les bénéfices de cette vente nous permettront d'installer quelques défibrillateurs au Roeulx et
d'œuvrer ainsi dans l'intérêt et le bien-être de tous. Les surplus éventuels de ces profits seront
reversés pour la recherche contre le cancer.
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Date

Description

Samedi 2 mars

A 19h00 dans l'ancienne école des garçons (Rue des Déportés, 1 à Mignault) Conférence du Cercle horticole de Mignault : "Le Secret des plantes" (page 19)

Vendredi 8 mars

A 18h30 dans la grande salle de l'ancien hospice Saint-Jacques - Conférence du
Cercle horticole "La Renaissance" : "Les semis printaniers" (page 18)

Vendredi 8 mars

A 20h00 au Centre culturel - Spectacle/théâtre : « Entre deux verres » - Informations et réservations au 064/66 52 39 (page 11)

Dimanche 10 mars

De 8h00 à 13h00 au Centre culturel - Foire aux livres - Entrée libre (page 11)

Dimanche 10 mars

De 14h00 à 17h00 au Centre culturel - Vide dressing ouvert à tous, organisé par
l'association Fisel (Système d'Echange Local du Roeulx) - Informations et inscriptions au 064/66 53 69 (pages 19)

Mardi 12 mars

A 18h00 dans la salle des poètes du Centre culturel - Réunion d'information FiSEL
- Informations au 064/665369

Jeudi 14 mars

A 10h30 à la salle "Le Relais" à Thieu - Bar à soupes - Informations et inscriptions
au 064/66 52 39 (page 11)

Samedi 16 mars

De 14h00 à 22h00 dans les rues de Mignault - Soumonce en batterie (page 19)

Samedi 16 mars

Dès 18h30 à l’école paroissiale de Thieu (Rue Cense du Roi 3b à Thieu) - Souper
de la St-Joseph - Réservations au 064/67 56 83 (page 16)

Samedi 16 mars

Voyage culturel du Cercle d'Histoire Léon Mabille - Liège : l'exposition "The Golden
Sixties" et l'aquarium - Informations et inscriptions au 0499/25 43 25 (page 18)

Jeudi 21 mars

A 19h30 au Centre culturel - Conférence : "Art Déco et Art Nouveau, frères ennemis?" - Informations et réservations au 064/66 52 39 (page 11)

Samedi 23 et
dimanche 24 mars

Le carnaval de Gottignies fêtera ses 25 ans (page 21)
Informations au 0497/53 45 48

Dimanche 24 mars

De 9h00 à 15h00 au Centre culturel - Marché du collectionneur, de l'artiste et de
l'artisan - Entrée libre (page 11)

Lundi 25 mars

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

Jeudi 28 mars

A 20h00 au Centre culturel - Spectacle/théâtre : "Royal Boch, la dernière
défaïence" - Informations et réservations au 064/66 52 39 (page 11)

Samedi 30 mars

De 15h00 à 22h00 dans les rues de Mignault - Soumonce générale
déguisée (page 19)

Samedi 30 mars

Dès 9h00 Place Hardat - 23e Chasse aux œufs du Club Jeunesse et Citoyenneté
solidaire de Thieu - Informations et inscriptions au 064/67 54 19 (page 18)

Samedi 30 mars

Dès 9h45 au square Léon Mabille - Grande chasse aux œufs de la Ville du Roeulx Informations et inscriptions au 064/310 760 (pages 23 et 24)

Du 2 au 5 avril

Au Centre culturel - Stages de Pâques pour les enfants de 3 à 12 ans Informations et inscriptions au 064/66 52 39 (page 11)

Vendredi 5 avril

Dès 21h00 à la buvette du foot (rue des Arbalestriers, 18 A) - Soirée "Fluo party" Entrée gratuite (page 8)

Vendredi 5 avril

Excursion organisée par le Club Jeunesse et Citoyenneté solidaire de Thieu Etaples-sur-Mer et le Touquet Paris-Plage - Informations et inscriptions
au 064/67 54 19 (page 19)

13, 14 et 15 avril

Carnaval de Mignault
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