Sommaire
SOMMAIRE

Editorial

Edito…………………….………..….
2
Editorial ……………………………….2
C’est bien parti !
Informations
communales
………….3
Echos
du Conseil
communal…..…
4
Etat civil …………………..…………..5
Informations communales…..……. 4
Tourisme...........................................9

Etat civil……………………..……... 9
Sport………………...………………..15
Sport…………………………….......
12
Rhodien à l’honneur………………...17
Culture ……………………………….18
Culture………………………………
14
Echo des écoles …………….……...19
Rhodien hors du commun…….….. 20
Divers………………………………...19

Tourisme…………………………… 21
Agenda……………………………….24

Il y a quelques semaines, un appel était lancé dans le
Bulletin Communal afin de constituer un comité Télévie
dans notre entité. Des volontaires rhodiens surmotivés se
sont manifestés, le comité est donc en fonction depuis peu
et ne demande qu’à s’agrandir…
Le logo de cette organisation est bien connu de tous mais
c’est surtout le projet caritatif de lutte contre la leucémie et
le cancer qui est fédérateur.
Investir dans la recherche sauve des dizaines de vies
chaque année ! Tandis que les patients et leurs proches
bénéficient d’un accueil et d’un soutien toujours plus
performants et personnalisés.
Défendre ce projet est d’une importance vitale car, comme
dans les histoires vraies, ça n’arrive pas seulement qu’aux
autres…

Jeunesse…………………………… 22

Venez donc nombreux au premier repas Télévie de notre
ville, le 15 décembre prochain. Toutes les informations
figurent en dernière page du présent Bulletin Communal.

Echo des écoles……………………23

N’hésitez pas, bien sûr, à en parcourir les pages centrales
pour tout savoir sur l’actualité de notre entité.

Divers………………………………. 25
Agenda…………………………….. 31

Bonne lecture !
Caroline Charpentier,
Présidente du CPAS,
Échevine de la Santé.
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Date du prochain Conseil communal
Le prochain Conseil communal se tiendra le
mercredi 6 novembre 2013 à 19h30 à l’Hôtel de
Ville.

L’essentiel du Conseil communal du
23 septembre 2013
La séance a débuté par la remise de la médaille de
Lauréat du Travail à Monsieur Christophe Philippart.
Informations communiquées à l’assemblée :
 Approbation par la tutelle de la modification budgé-

taire n°1 ordinaire et extraordinaire de la Ville pour
l’exercice 2013 ainsi que des comptes 2012 des
fabriques d’église Saint-Martin et Saint-Nicolas du
Roeulx.






Approbation des règlements taxes 20142019 suivants:















 Délégation de signature donnée par le Directeur

général à la Chef de division.

 Le Conseil d’Etat a donné raison à la Ville dans le

cadre du permis délivré pour l’implantation
d’éoliennes sur le territoire de Gottignies.

 Les éléments les plus importants de la réforme des

grades légaux entrée en vigueur le 1er septembre.

Avant d’entamer l’ordre du jour du Conseil communal,
l’assemblée a refusé de marquer son accord sur le
rétablissement des avantages sociaux aux écoles de
l’entité.
Approbation des règlements redevances 20142019 suivants:
 concession de sépultures et fourniture de columba-

riums.

 cuves pour caveaux.
 fourniture et pose d'encadrements pour parcelles









concédées.
exhumations.
location caveaux d'attente.
occupation du domaine public.
occupation du domaine public lors du placement de
terrasses, tables et chaises.
occupation du marché public.
demandes d'autorisation d'activités en application
du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement.
demandes de documents et prestations urbanistiques.
séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire.

Approbation des règlements tarifs 20142019 suivants:

inscription des lecteurs à la bibliothèque, prêts de
livres et délivrance de photocopies.

location de chalets à l'occasion du marché de
Noël.

location salles communales.
publicité dans le bulletin communal.
taxi social.
visites de lieux organisées par l'Office du
Tourisme.
















taxe additionnelle IPP.
agences bancaires.
centimes additionnels au PI.
commerces de nuit.
dancings.
séjour.
dépôt de mitraille et véhicules usagés.
distribution d'écrits publicitaires non adressés –
folders.
taxe documents administratifs.
écrits publicitaires
évacuation des eaux usées et pluviales
enseignes et publicités assimilées.
éoliennes.
établissements dangereux, insalubres et
incommodes ainsi que ceux visés par le permis
d'environnement.
exploitation de service de taxis.
force motrice.
commerces de frites installés à l'occasion des
fêtes foraines.
immeubles inoccupés.
inhumations, dispersion des cendres, mise en
columbariums.
panneaux directionnels.
panneaux publicitaires fixes.
parcelles non bâties.
mâts et pylônes gsm et autres.
secondes résidences.
commerces de frites hors fêtes foraines.
véhicules isolés abandonnés.
enlèvement des versages sauvages.
stationnement de véhicules à moteur, leurs
remorques ou éléments, sur la voie publique ou
sur les lieux assimilés à la voie publique.

Marchés de fournitures :
Accord du Conseil sur l’achat de matériel pour
illuminations et de matériel de projection pour la
salle du Conseil
Divers
Le Conseil communal a approuvé :
 la déclaration de politique communale de
logement.
 la deuxième phase pour les parcelles non
concédées venues à échéance au cimetière du
Roeulx.
Enfin, la Conseillère E. Ottaviani a été désignée
comme représentante de la Ville à l’assemblée
général et au conseil d’administration de
Centr’habitat.
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Notion d’avantage social
Un avantage social est un bénéfice à caractère social destiné aux élèves, qui n’entre pas dans le fonctionnement
ordinaire de la classe, à l’exception de l’accès aux infrastructures sportives et culturelles lorsqu’il s’inscrit dans le
cadre de la réalisation du programme scolaire.
L’article 2 du Décret du 07 juin 2001: dresse une liste exhaustive des avantages sociaux pouvant être octroyés.
En d’autres termes, tout ce qui n’y est pas repris, ne peut être considéré comme avantage social au sens du décret susmentionné. Constituent seuls des avantages sociaux, dans la mesure où ils servent directement à
l’élève :
 L’organisation de restaurants et de cantines scolaires (sauf si liés à des sections d’hôtellerie et de l’alimentation) ;
 La distribution d’aliments et de friandises ainsi que de jouets hors matériel propre aux activités d’enseignement ;
 L’organisation de l’accueil des élèves : une heure avant le début et une heure après la fin des cours en
d’autres termes en dehors de l’horaire scolaire ;
 La garderie du repas de midi dont la durée est comprise entre une ½ heure et une heure ;
 La distribution de vêtements hors les vêtements propres à l’enseignement ;
 L’organisation de colonies scolaires spécifiques pour enfants à la santé déficiente ;
 L’accès aux piscines (accessible au public) et le transport si la piscine fréquentée pendant l’horaire scolaire
n’est pas située sur le territoire de la commune ;
 L’accès aux infrastructures communales, provinciales et de la Commission communautaire française permettant une activité éducative (sauf les bâtiments scolaires et les piscines non visées au 7) ;
 L’accès aux plaines de jeux organisées et aux cures de jour pendant le temps scolaire et pendant les vacances
sur le territoire de la commune ;
 Les aides financières ou en nature à des groupements, associations ou organismes dont un des objets est l’octroi d’aides sociales qui seraient réservées aux élèves. (subsides accordés à des associations qui par cette
aide financière, agiraient en lieu et place du pouvoir organisateur dans l’octroi des avantages sociaux) ;
Modalités d’octroi
Les communes, les provinces ou la Commission communautaire française qui décident d’octroyer des avantages
sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles ou implantations qu’elles organisent, sont tenues d’accorder dans des conditions similaires les mêmes avantages aux élèves qui fréquentent les écoles ou implantations
de l’enseignement libre subventionné de même catégorie, qui se situent sur le même territoire pour autant que
ces écoles ou implantations en fassent la demande. Voilà ce que la loi impose aux pouvoirs locaux dans
le respect du code de la démocratie locale. Mais… énormément de P.O. communaux ont ignoré ce décret, parfois
involontairement, et sont maintenant confrontés à de graves soucis financiers. Des procès, initiés par des P.O.
non communaux se sentant lésés, ont fleuri dans nombre de communes voisines qui ont depuis lors revu à la
baisse voire au néant leurs avantages accordés. Les villes de Soignies et La Louvière sont d'ailleurs toujours en
recours au Conseil d'État dans le cadre des procès en cours mais elles ne sont que les dernières en date dans
une liste bien plus importante.
Pourtant la Ville du Roeulx a toujours joué la transparence et a assumé jusqu'en juin 2013 ses choix dans l'octroi
des avantages sociaux. L'octroi de la piscine avec le transport des enfants pour l'enseignement communal a donc
engendré des dépenses conséquentes car deux établissements rhodiens de réseau libre ont revendiqué cet
avantage. Deux autres établissements rhodiens pouvaient toujours revendiquer ce même avantage mais en rendant insolvable le problème du transport des enfants vers la piscine. Pourtant les enfants de ces écoles sont bien
comme tous les autres et méritaient d’apprendre à nager avec le bus communal et au frais de la Ville. Toujours
dans ce souci de transparence et d'équité totale, les conseillers communaux, par vote majoritaire, ont décidé
d'imiter les autres communes et ont enlevé la piscine et son transport de la liste des avantages octroyés à tous
les enfants des écoles de l'entité.
Loin de nous l'idée d'interdire aux écoles d'organiser les piscines. Il est important que l'enfant sortant du primaire
puisse se débrouiller dans l'eau voire être nageur, c’est d'ailleurs une compétence pédagogique.
Après ces explications, peut-être serez-vous convaincus que ce fameux décret de 2001 présente d'énormes
failles et engendre de gros problèmes pour toutes les villes dispensant un enseignement communal.
Nous espérons que les avocats défendant les villes en procès contribueront à une révision de ce décret mais pour
l'instant c'est la réaction qui est de mise afin de trouver des solutions aux problèmes de chacun.
Des contacts ont été pris par les autorités communales auprès du TEC qui affirme être en mesure d'assurer
gratuitement le transport des enfants de moins de 12 ans et cela par ligne régulière et en adaptant la capacité des bus à la demande des écoles. Quelques formalités seront toutefois imposées aux parents des enfants
pour l'obtention du titre de transport annuel. Le choix de la piscine sera dès lors dicté par le temps de déplacement, les horaires et les lieux de prise en charge par les bus de ligne régulière.
Voici une première solution pouvant soulager les budgets des parents et des différentes écoles, mais si une autre
idée réaliste vous venait à l’esprit, faites nous la connaître au plus vite.
JF. Formule, Échevin de l'Instruction
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Commémoration de l’Armistice

Naissances
GALLEZ Hugo 11/09/2013 ( Le Roeulx )
DESMYTER Julia 14/09/2013 ( Ville/Haine )
JACQUEMAIN Lily-Rose 20/09/2013 ( Thieu )
QUISTHOUDT Eva 22/09/2013 ( Mignault )
PAREE Mji 29/09/2013 ( Ville/Haine )
DESCAMPS Maeva 30/09/2013 ( Thieu )
SELIMOVSKI Melina 30/09/2013 ( Thieu )
PLUME Martin 03/10/2013 ( Le Roeulx )

Le programme de la cérémonie commémorative
du 11 novembre :
8h30 : sur la Grand’Place du Roeulx :
rassemblement de toutes les délégations et
départ de l’Administration communale en car vers
les différents monuments.
Dépôt de fleurs avec clairon.
11h00 : défilé en fanfare dans Le Roeulx au départ de l’Hôtel de Ville.
12h00 : drink à l’Hôtel de Ville (salle du Conseil).

Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue
aux nouveau-nés.

Information : 0496/27.24.71

Mariages
LEPOINT Didier ( Le Roeulx )
et
MAHIEU Laurence ( Le Roeulx )

Décès
FLAMENT Robert ( Thieu )
14/04/1937 - 11/09/2013
DE BAETS Cécile ( Le Roeulx )
06/08/1943 - 12/09/2013
BREDA Odile ( Thieu )
25/07/1925 - 13/09/2013
POZNANSKYJ Catherine ( Le Roeulx )
20/06/1963 - 14/09/2013
LEMAIRE Simone ( Le Roeulx )
16/02/1938 - 21/09/2013

Le 21/09/2013

DANESE Fabrice ( Le Roeulx )
et
FONTANAZZA Sylvia ( Le Roeulx ) Le 28/09/2013
PLENNEVAUX Cédric ( Le Roeulx )
et
RONDEAU Céline ( Bray )
Le 05/10/2013
TOUBEAU Etienne ( Le Roeulx )
et
LEMOINE Hélène ( Le Roeulx )

Le 05/10/2013

BRACKE Raymonde ( Le Roeulx )
17/03/1933 - 28/09/2013
CONTENT Robert ( Le Roeulx )
02/02/1955 - 02/10/2013
DECAMPS Laure ( Le Roeulx )
20/12/1925 - 06/10/2013
TSAGARIS Michel ( Thieu )
03/04/1925 - 08/10/2013
Nous présentons aux familles éprouvées
nos très sincères condoléances.

Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur.
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Consultations

Prévention antivol

LE ROEULX:
Consultation :

Attention !

Mercredi 6 novembre
Mercredi 20 novembre
Vendredi 22 novembre
Mercredi 27 novembre
Vendredi 6 décembre
Mercredi 11 décembre
Vendredi 20 décembre
Psychomotricité :
Mercredi 20 novembre
Vendredi 22 novembre
Vendredi 6 décembre
Massage bébé :
Mercredi 6 novembre
Mercredi 27 novembre
Mercredi 11 décembre
Dépistage visuel :
Vendredi 29 novembre
de 9H00 à 12H00.
SAINT- NICOLAS :
Vendredi 22 Novembre et mercredi 27 Novembre,
pendant la consultation.
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.

Source de la Chapelle de Creuse
D’après le rapport établi par l’Institut provincial

La semaine dernière, nous nous
sommes garés sur un parking public.
Quand nous sommes partis, j'ai remarqué un papier
sur la fenêtre arrière.
Lorsque je l'ai enlevé (une fois rentré à la maison), j'ai
vu que c'était un reçu d'essence.
Heureusement qu'un de mes amis m'avait dit de ne pas
m'arrêter, car quelqu'un aurait pu attendre que je sorte
de ma voiture....MISE EN GARDE DE LA POLICE
Cela s'applique pour les hommes et les femmes.
Attention aux papiers collés sur la fenêtre arrière de
votre voiture.
Nouvelle manière pour les vols de voitures
(ce n'est pas une plaisanterie) !
Vous marchez sur le parking, ouvrez votre voiture et
rentrez dedans.
Vous démarrez le moteur et mettez la marche arrière.
Lorsque vous regardez par votre fenêtre arrière pour
faire marche arrière, vous remarquez un papier collé
au milieu.
Vous vous arrêtez, sortez de votre voiture pour enlever
le papier (ou autre) car cela vous bloque la vue.
Quand vous atteignez l'arrière de la voiture, c'est là que
le voleur de voiture apparaît de nulle part.
Il rentre dans la voiture et s'en va. Il vous roule
pratiquement dessus en partant à grande vitesse.
Et devinez quoi Mesdames ? Je parie que votre portefeuille/sac à main est encore dans la voiture.
Donc, maintenant, le voleur de voiture a votre voiture,
votre adresse, votre argent, vos clés.
Votre maison et votre identité sont donc compromis !
MISE EN GARDE SUR CETTE NOUVELLE FACON
DE PROCEDER.
Si vous voyez un papier collé à l'arrière de votre
voiture, fermez vos portes de voiture à clés, démarrez
et partez.
Vous enlèverez le papier plus tard.
Un portefeuille contient beaucoup de documents
importants et d'identification.
Vous ne voulez certainement pas que cela tombe dans
de mauvaises mains.
SVP transmettez ce message à tous vos amis

d’information et d’analyses sanitaires sur base
des examens réalisés le 9 juillet 2013 à la source

Collecte des déchets en novembre 2013

de la Chapelle de Creuse de Ville-sur-Haine, l’eau

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.

est actuellement propre à la consommation.

PMC

6/ 20

Papiers-Cartons
Ordures ménagères
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Nouveau au Roeulx : le calendrier 2014 de l’Office du Tourisme
Si le troisième jeudi de novembre rime bien souvent avec Beaujolais nouveau, au Roeulx, cette date
correspond davantage à la sortie du calendrier de l’Office du Tourisme.
En effet, suite au concours photo « Le Roeulx et son Entité au fil des saisons » initié en 2012, nous avons eu
l’idée et l’envie d’éditer un calendrier qui ferait la part belle aux artistes et constituerait une formidable vitrine
de notre contrée. Vous comprendrez en le parcourant que Le Roeulx regorge de talents mais aussi de joyaux
architecturaux et paysagers.
Outre les informations habituelles, ce calendrier se veut fonctionnel et convivial :

24 pages en couleur
De magnifiques photos du Roeulx et de son Entité
Format A3
De grandes cases pour y consigner vos rendez-vous
Les congés scolaires en grisé
Les événements folkloriques, festifs et culturels organisés sur l’entité.
De plus, sous chaque cliché, vous découvrirez une description de nos cinq communes réalisée par les élèves
des différentes écoles.
Ne tardez pas à réserver ce petit bijou !
Il sera en vente à l’Office du Tourisme, à l’Administration communale et dans les points de vente habituels au
prix de trois euros.
Pour plus de renseignements :
Catherine Bailly
064/310.760
catherine.bailly@leroeulx.be
Soyez fiers de votre Ville et procurez-vous le calendrier 2014 de l’Office du Tourisme.
Jérôme Wastiau, Échevin du Tourisme
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Balades commentées de l’Office du Tourisme : bilan et perspectives
Comme l’année dernière, d’avril à septembre, l’Office du Tourisme a organisé son cycle de balades
commentées. Le dernier dimanche de chaque mois, les marcheurs se rassemblaient au point de départ avant de
prendre la route pour une découverte de nos contrées. Le tout accompagné d’un guide de l’Office du Tourisme.
Deux bonnes heures de sport, de culture, d’histoire et d’anecdotes. C’était aussi le rendez-vous de la
convivialité, l’occasion de faire connaissance avec d’autres personnes et partager un intérêt commun pour notre
belle entité.
Pour rappel :
Avril : La Petite Suisse rhodienne (Gottignies)
Mai : Les Grandes Eaux (Thieu et Ville-sur-Haine)
Juin : Les Longues Haies (Mignault)
Juillet : Le Roeulx intra-muros
Août : La Basse Wanze (Gottignies et Ville-sr-Haine)
Septembre : La Haye du Roeulx (Le Roeulx et ses campagnes)
Soit, en six balades, un large éventail des curiosités de notre Entité.
Bilan ?
Un véritable succès. Des participants à chaque édition plus nombreux, un beau reportage sur Antenne Centre,
des fidèles de mois en mois mais aussi de « nouvelles têtes » ayant appris l’organisation de nos balades.
Point d’orgue de la saison, Le Roeulx intra-muros. Près de 70 personnes pour découvrir notre Cité princière. Au
programme, l’ancien Hôpital Saint-Jacques, la place de l’Hôtel de Ville et ses demeures remarquables, le parc
de la Ramée, l’église Saint-Nicolas et clou de la matinée, une visite du parc du château et explication détaillée
de la demeure des seigneurs du Roeulx. Aux commandes, notre Président et historien, Benoît Hautenauve.
Merci au Prince Olivier de Croÿ qui a gentiment accepté d’ouvrir les grilles du château permettant ainsi aux
visiteurs très intéressés de découvrir ce joyau du Roeulx. J’en profite pour saluer Maître Debouche qui nous
laisse régulièrement l’accès à son magnifique parc.
Des perspectives ?
Bien entendu. Je peux d’ores et déjà vous annoncer que nous réitérerons le projet en 2014 en modifiant
toutefois le programme. Si vous avez raté ce pur moment de bonheur en 2013, soyez attentifs. A partir du mois
de mars 2014, vous découvrirez toutes les informations sur notre site Internet www.leroeulxtourisme.be mais
aussi dans le Bulletin Communal et sur les fascicules édités pour l’occasion. Mme Bailly, responsable de l’Office
du Tourisme à l’Administration communale, pourra également vous renseigner.
Je voulais remercier les guides bénévoles de l’Office du Tourisme qui ont rempli leur tâche avec brio :
Benoît Hautenauve, Gilbert Lagneau, Jean Ramlot, Robert Pellichero.
Jérôme Wastiau, Échevin du Tourisme.
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Encore un grand cru que ce mérite sportif 2013
Superbe soirée ce mercredi 16 octobre dans la salle des mariages pour la remise des prix du mérite sportif 2013 de la
Ville du Roeulx. L'ambiance était particulièrement chaleureuse et le public comblé par les résultats engrangés par tous
nos sportifs. Il n'y a tout de même pas eu de surprise pour le mérite sportif; un titre européen n'est pas monnaie courante
pour une ville de 8000 habitants.

Le Palmarès 2013
Le Mérite sportif communal
Décerné par l’Echevin des Sports, toutes disciplines confondues, au lauréat ou à un club dont les performances de la
saison 2012 - 2013 ont été remarquables.

En individuel

En équipe

Premier Prix : Dardan ZENUNAJ (Boxe)
1er accessit : Thomas CULUS (Triathlon)
2e accessit : Sylvain CERNY (Judo)

Premier Prix : AC Le Roeulx (Football)
1er accessit : BC BUFI (Boxe)
2e accessit : TNT Thieu (Football en salle)

Sylvain Cerny et Dardan Zenununaj

Prix de l’Espoir de l’année
Récompense la meilleure performance en individuel

Premier Prix : Lucie LHOTELLERIE (Judo)
1er accessit : Jan HELIN (Boxe)
2e accessit : Jérémy LAGACHE (Pêche)

Jan Helin, Lucie Lhotellerie et Jérémy Lagache

Les représentants de l’AC Le Roeulx, du BC Bufi et de TNT Thieu

Prix de la Ville
Récompense un club pour ses performances et la qualité
de ses activités.

Premier prix : Corpos Rhodiens (Football)
1er accessit : BC Bufi (Boxe)
2e accessit : Beach Volley Rhodien

Les représentants de Corpos Rhodiens, du BC Bufi et du
Beach volley
15

Prix de l’Echevin

Prix de l’initiative et du dynamisme

Réservé à une candidate féminine qui s’est
démarquée au cours de la saison.

Récompense les initiatives et activités particulièrement
créatives et remarquables.

En individuel

En équipe

Premier Prix : Amélie SAUSSEZ (Athlétisme)

Premier prix: Athlétique Club Rhodien (Jogging

En équipe
Premier Prix : Smashing Club Le Roeulx équipe Jeunes filles (Tennis)

Amélie Saussez et l’équipe jeune filles
du Smashing Club Le Roeulx

- Athlétisme)
1er accessit: AC Le Roeulx et Pierrot RIZZO
(Football)
2e accessit: Equithéa asbl (Equitation)

L’Athlétique Club Rhodien

Encore bravo à tous nos sportifs qui portent haut les couleurs de la Ville du Roeulx mais également aux
clubs, dirigeants et entraîneurs sans qui l’encadrement des jeunes ne serait pas possible !
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Une citoyenne à l’honneur. Madame Mauricette, une villoise de
cœur et d’actions…
Attachée à l’école de Ville-sur-Haine dès son plus jeune âge,
Mauricette Vannuffelen a fait ses premiers pas chez Madame
Adolphine et ensuite Madame Nelly, toutes deux institutrices
maternelles. Les six années primaires étaient menées de front ,
à ce moment-là, par une unique institutrice : Madame Grotte.
Après son passage en primaire, Madame Mauricette quitta le
giron familial pour Tournai où elle entreprit les études d’institutrice maternelle. (A cette époque : institutrice primo-gardienne).
Son diplôme en poche en juin 1964, elle enseigna immédiatement à Bracquegnies et Havré.
En 1964, l’école communale de Gottignies ne comptait que les classes primaires. Monsieur Leroy s’était vu
confier les garçons, et Madame Leverre, les filles. Madame Leverre étant à la retraite en novembre 1964,
l’inspecteur, Monsieur Delporte, proposa la mixité pour toute l’école avec un partage des tâches : les première,
deuxième et troisième années pour Madame Mauricette ainsi que le cours de couture pour les filles des six
années ; les quatrième, cinquième et sixième années pour monsieur Leroy avec le cours de bricolage pour l’ensemble de l’école. Le cours de religion pour tous les enfants était assuré par Madame Mauricette, et le cours de
morale par Monsieur Leroy.
Viennent s’ajouter au groupe des enfants du primaire, deux charmantes
gamines : Jacqueline Leriche et Christine Krisfalusi. C’est à partir de
cette période que démarra l’école maternelle de Gottignies. Pas mal
d’enfants vinrent étoffer le nouveau groupe des cadets, les années
suivantes. Madame Mauricette, heureusement, possédait et possède
une faculté d’adaptation reconnue par ses employeurs ( la commune),
ses pairs et l’inspection. Au mois de novembre 1965, elle vint compléter
le staff de Ville-sur-Haine. Elle quittera l’école de sa tendre enfance, le
jour de sa retraite. A Ville, elle devint collègue de ses anciennes
institutrices. Elle travailla énormément avec des gens de l’entité comme
Mesdames Ramlot et Pilotaz.
Durant toutes ces années, elle vit défiler un nombre impressionnant d’enfants comme certains que vous
connaissez probablement : Maria Arena (politicienne … au niveau fédéral et régional), Benoît Hautenauve
(inspecteur diocésain), Jérôme Wastiau (directeur d’école et échevin dans notre entité), Mélanie Siraut (institutrice
à Ville-sur-Haine). Quelques événements vinrent perturber une carrière normalement douce et tranquille. En effet,
en 1970, un incendie provoqué probablement par un poêle à charbon força un déménagement de la classe de
Madame Mauricette. En 1981, afin de construire l’actuelle salle de gymnastique et de fêtes, les classes maternelles s’établirent à la rue du Coron. Durant toute sa carrière, madame Mauricette dut s’adapter aux différents programmes et méthodes : enseignement frontal , enseignement en
ateliers…aux manies des inspecteurs : cahier spécial de vocabulaire, cahier de chants et récitations, journal de classe et fiches
pour les préparations de leçons… Les voyages scolaires, les activités un peu plus spéciales restent des pages de bonheur pour notre
institutrice : les sorties au théâtre du Peruchet à Bruxelles, les promenades en bateau le long de notre canal, les visites à la ferme
chez Hautenauve et Siraut, le parc d’attractions à Huizingen, la
fancy-fair … En fin d’année scolaire, Madame Mauricette se faisait
un plaisir d’inviter ses chérubins à son domicile. Jeux et piscine
étaient au programme …Merci pour tout ce que vous avez fait pour
les enfants. Vous méritez bien une bonne retraite !
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Ecole Saint-Joseph de Thieu
Les enfants des 2e et 3e maternelles de l’école Saint-Joseph de Thieu
se sont rendus au Roeulx à l’occasion de la visite de la princesse Claire.

Pourquoi elle n’a pas mis
sa belle robe et sa couronne ?

En classe, tous se sont mis en projet et ont réalisé :

Des drapeaux belges

L’arbre généalogique de la famille royale

L’arbre généalogique de leur famille qu’ils ont présenté aux copains

Des couronnes

Un panneau avec les photos de cette visite
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Cercle Horticole « La Renaissance »
Des conseils pour soigner et entretenir vos haies. Des
recommandations pour déterminer le type de haie en fonction
de votre environnement. Les règles légales à respecter
concernant l’implantation des haies.
Toutes ces informations vous seront fournies le vendredi 08
novembre à 18h30 lors de la réunion mensuelle du Cercle
Horticole « La Renaissance » du Roeulx qui se déroulera dans
salle de l’Ancien Hôpital St Jacques ( Faubourg de Binche ,1
Le Roeulx).

Thème de la conférence « Les haies : choix, entretien et législation ».
Conférencier Mr J.M. Mignon.
Entrée gratuite – Tombola en fin de la séance.

Les Rinlies
Organisent
Leur après-midi St Nicolas le 7 décembre à 13h00 à la salle Le Relais à
Thieu
Prix : 5€ par enfant
Au programme : coloriage, bricolage, collation, visite de St Nicolas avec
une petite surprise
Inscription :
Sylvie Malengré, rue Léon Roland 25
Mélodie Pichrit , rue des Aulnois 58
Leur souper le 7 décembre à partir de 18h00 à la salle Le Relais à Thieu
Au menu :Apéritif, rôti orloff, frites, salade, dessert et café
Prix :
15€ par personne
11€ pour les enfants de moins de 12 ans
Réservation et acompte avant le 30 novembre à l’une des adresses suivantes : Sylvie Malengré, rue Léon Roland 25
Mélodie Pichrit, rue des Aulnois 58
Anne-Marie Aubry, rue des Aulnois 35c
Annie Planque, rue Léon Roland 34
Leur après-midi Noël le 21 décembre à 14h00 à la Salle Le Relais à Thieu
Prix : 5€ par enfant
Au programme : coloriage, bricolage, collation, visite de Père Noël avec surprise
Inscription :
Sylvie Malengré, rue Léon Roland 25
Mélodie Pichrit, rue des Aulnois 58

Marché du Roeulx
Boulanger artisanal : A l’achat de 10 €, vous recevez un sac à pain en tissu contre
remise de ce bon. Valable tout le mois de novembre.
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Bibliobus
Voici l’agenda de la tournée du Bibliobus en
novembre 2013 :
- Mignault (rue des Déportés) :
Jeudi 28 novembre de 18h45 à 19h30
- Le Roeulx (place de l’Eglise) :
Mercredi 13 novembre de 15h30 à 16h30
- Gottignies (place) :
Jeudi 14 novembre de 18h00 à 18h45
- Ville-sur-Haine (place) :
Jeudi 14 novembre de 16h45 à 17h45

Jeunesse et citoyenneté solidaire de
Thieu organise:
Le samedi 23 novembre
A 16 h15, à la salle « Le Relais », Place Hardat à
Thieu
Une "Fête de la Saint -Nicolas pour tous les enfants"
Avec animation clownesques, rires, gags, tours de
magie.... L’entrée est gratuite. Les parents sont les
bienvenus ! Cadeau remis aux enfants membres du
club en fin d'animation.

Le dimanche 1er décembre
Un voyage à Cologne pour découvrir un des plus
beaux Marchés de Noël d’Allemagne ! Plus de 160
chalets sur la place de la cathédrale. La féerie des
fêtes de fin d'année s'offre à vous! Ramassage en
autocar dans l’entité du Roeulx.
1er départ : Thieu - Au nouvel ascenseur à 7h30
Ne tardez plus à vous inscrire !
Jean-Christophe Stievenart 064/675419
Danielle Godissart, 24 Rue Léon Roland,
Robert Malengré, 42 Rue Léon Roland
Huguette Deprez, 35 Rue de la Paix

Vacances d’hiver : stages pour enfants au Centre culturel
Les inscriptions pour les stages d’hiver sont ouvertes ! Au programme :
- Les 26 et 27 décembre, de 9h à 16h : Stage « Musique et Arts plastiques ». Enfants répartis en 2 tranches d’âge
(3-5 ans et 6-10 ans) qui échangent les activités entre le matin et l’après-midi. Une partie « Musique » (découverte des
vibrations, des percussions, utilisation de boomsticks pour faire de la rythmique, création d’un mini-orchestre percutant)
et la partie « Arts plastiques » pour développer son talent en dessin, peinture, collage.
- Les 2 et 3 janvier, de 9h à 16h. Pour les 3-5 ans : éveil musical le matin et activités multidisciplinaires (bricolage,
conte, petits jeux,…) l’après-midi. Pour les 6-10 ans : activités musicales avec les Jeunesses Musicales de Mons (dont la
découverte de l’univers du compositeur Moussorgski) + activités ludiques (cuisine, mini projection-ciné,…).
P.A.F. : 30€/enfant pour les 2 jours. Amener son pique-nique pour le repas de midi. Infos et inscriptions au 064/66.52.39
ou info@leroeulxculture.be.
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VOYAGE ORGANISÉ: JOURNÉE A
LILLE

Date : le samedi 16 novembre 2013.
Heure et lieu de départ : à 8h00, Grand’Place du Roeulx
Retour : vers 22h00
Au programme : la matinée, visite du vieux Lille avec
guide. Restaurant le midi (3 menus possibles) et visite de
la Foire aux vins des vignerons propriétaires-récoltants
(plus de 350 exposants) l’après-midi. N.B. : autre
possibilité => après-midi libre si vous le souhaitez. Départ
à 19h de la Foire aux vins.
Infos et inscriptions auprès de Mr Wastiau au
065/87.28.68.
Prix : 40 euros tout compris.
+ Expo de peinture (thème le feu – aquarelle)

Date

Description

Jeudi 7 novembre

Théâtre « en toute inquiétude » à 20h00, au Centre Culturel Joseph Faucon.
P.A.F. : 8 € / prévente, 10€ / guichet, ( page 18 ).

Jeudi 7 novembre

Les Rinlies organisent leur après-midi Saint-Nicolas à partir de 13h00, salle
« Le Relais » à Thieu. Souper à partir de 18h30, ( page 20 ).

Vendredi 8 novembre

Conférence « Les haies : choix, entretien et législation » par le Cercle
Horticole « La Renaissance » à 18h30, à la salle de l’Ancien Hôpital St
Jacques.
Conférencier : Mr J.M. Mignon, ( page 20 ).

Samedi 9 novembre

L’Amicale Rhodienne des Pensionnés vous invite à son « 2e Dîner » à partir
de 12h00 à la salle Hardat à Thieu, ( page 23 ).

Dimanche 10 novembre

Foire aux livres de 8h00 à 13h00 au Centre Culturel Joseph Faucon. Entrée
gratuite, ( page 18 ).

Lundi 11 novembre

Commémoration de l’Armistice à partir de 8h30 sur la Grand’Place du Roeulx.
11h00 : défilé en fanfare dans Le Roeulx au départ de l’Hôtel de Ville.
12h00 : drink à l’Hôtel de Ville (salle du Conseil), ( page 5 ).

Jeudi 14 novembre

Conférence « les oûr’riyes dèl Castafiore » à 19h30 au Centre Culturel
Joseph Faucon. Entrée gratuite, réservation souhaitée, ( page 18 ).

Samedi 16 novembre

Voyage organisé: journée à Lille. Départ à 8h00, Grand’Place du Roeulx,
( p 22 ).

Jeudi 21 novembre

Exposé « la sécurité sur Internet » par Jean Leclercq, spécialiste en sécurité
informatique, dès 19h30 à l’Hôtel de Ville du Roeulx, ( page 22 )

Jeudi 21 novembre

Sortie du calendrier de l’Office du Tourisme de la Ville du Roeulx, ( page 9 ).

Jeudi 21 novembre

Bar à soupes, dès 10h30 à la salle « Le Relais » de Thieu, ( page 18 ).

Samedi 23 novembre

Jeunesse et Citoyenneté Solidaire de Thieu organise une " fête de la
Saint-Nicolas pour tous les enfants", dès 16 h15, à la salle « Le Relais » de
Thieu, ( page 21 )

Samedi 23 et dimanche 24 Les Amis du 3e Âge organisent leur 46e porte ouverte aux artisans et leur
novembre
36e grand prix du public de peintures de 10h00 à 20h00 à la salle des
Enhauts à Ville-Sur-Haine, ( page 22 )
Samedi 23 et dimanche 24 Opérette - « Quatre jours à Paris » à 16h00, au Centre Culturel Joseph
novembre
Faucon, P.A.F. : 15 € / prévente, 18 € / guichet, ( page 18 ).
Vendredi 29 novembre

Concert classique - « Quartet baroque » à 20h00, à l’Église St Géry de
Thieu, P.A.F. : 10 € / prévente, 12,50 € / guichet, ( page 18 ).

Samedi 30 novembre

« Les Moms exposent » Expo-vente de 10h00 à 18h00 au Centre Culturel
Joseph Faucon, ( page 19 ).

Dimanche 01 décembre

Spectacle de Saint-Nicolas - « Jacky Den et les papys chanteurs » à 14h30
au Centre Culturel Joseph Faucon. P.A.F. : 5 € / adultes ou 4 € / enfants,
membres Ligue des familles, ( page 18 ).

Jeudi 12 décembre

Le CPAS du Roeulx organise un cycle de conférence sur le thème de
« l’énergie à domicile », comment réduire sa consommation, à 18h00 à
l’Ancien Hôpital St Jacques, ( page 21 ).

Samedi 14 décembre

Marché de Noël à la salle « le Foyer » de Mignault, à partir de 11h00. Grand
concert de la Chorale Saint-Martin en l’église de Mignault à 15h30.
P.A.F. : 3,50 €. Rue des déportés , 9 à Mignault, ( page 19 ).

Dimanche 15 décembre

Dîner du Télévie, à 12h00 au Centre Culturel Joseph Faucon, organisé par la
Ville du Roeulx, ( page 23 ).

Vendredi 20 au dimanche 7e édition du Marché de Noël sur la Grand’Place du Roeulx: hall des artisans,
22 décembre
village de Noël, chorales, jeux pour les enfants…
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