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motivation à s'entretenir, s'épanouir et même se surpasser, que nombre
de Rhodiens possèdent.
La traditionnelle journée sportive des ascenseurs du 1 juin à Thieu mettra à l'honneur ces nouveaux sportifs avec une dimension nationale,
l'Urbantour du Roeulx qui rassemblera des joggeurs avérés ou débutants. De plus, cette année la pratique sportive aura une note philanthropique car au Roeulx, on court pour sa forme mais aussi pour celle
des autres. Le bénéfice des inscriptions du jogging sera intégralement
versé au Télévie.
Que vous soyez champion ou novice, venez contribuer à améliorer la
santé de certains en dynamisant la vôtre !
Jean-Francis FORMULE
Echevin de l’Enseignement, des Sports et
du Civisme
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Dates des prochains Conseils communaux
Les prochains Conseils communaux se tiendront les lundi 2 juin à 19h30 et mercredi 2 juillet à 19h30 dans la salle
du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place, 1).

L’essentiel du Conseil communal du
17 février 2014
Information :
Deux points ont été communiqués en information :
 Le rapport d’activités de la Commission Locale pour
l’Energie (CLE) du CPAS.
 Le rapport d'activités 2013 des services communaux
par le Directeur général. Cette présentation, outre
qu’elle a montré un taux d’absentéisme assez faible et
de statutaires assez élevé, avait pour but d’expliquer le
travail de tous les services communaux au cours d’une
année.
Finances :
Outre des décisions techniques (prélèvement sur le boni
extraordinaire et affectation au fonds de réserve extraordinaire), le Conseil communal a approuvé les points suivants :
 La modification budgétaire n°2 de la fabrique d’église
Saint-Nicolas du Roeulx.
 Un avenant au marché de services relatif à la désignation d’un auteur de projet pour l’aménagement de 2
logements de transit dans le bâtiment sis Grand’Place
5 au Roeulx.
 La ratification de la décision prise en urgence par le
Collège d’acquérir de nouvelles barrières de sécurité
pour le chemin de Mignault.
 Le marché public de services lié aux services bancaires permettant de financer les emprunts 2014.
 Divers marchés publics de fournitures : mobiliers (pour
l’administration et les écoles), packs biométriques pour
la délivrance des passeports et titres de séjour, un ensemble de deux bungalows à usage de vestiaires pour
l’AC Le Roeulx, et l’installation d’une alarme pour l’Espace Public Numérique.
Divers :
Le Conseil communal a marqué son accord sur les points
suivants :
 Conventions de mise à disposition de 3 membres du
personnel communal au bénéfice de la Régie Communale Autonome.
 Règlements complémentaires sur le roulage : rue des
Ecoles (interdictions de stationner), aménagement d’un
passage pour piétons Grand’Rue, rue d’Houdeng, rue
de l’Hôtel de Ville, rue de la Paix, et aménagement
d’une zone bleue dans le quartier formé par la rue Vandervelde et la Place de la Chapelle.
 Autorisation donnée au Collège communal de se constituer partie civile dans le cadre d’un dépôt de déchets
et de contester, devant le Conseil d’Etat, le permis
d’environnement pour l’implantation d’éoliennes à Gottignies.

 Commission locale de rénovation urbaine : composition
et règlement d’ordre intérieur.
 Convention de partenariat - programme "je cours pour
ma forme".
 Dénomination des voiries du site du Complexe Sportif
des Ascenseurs (Clos de la Cimenterie, Allée des
Sports et Avenue du Roi Philippe).

Les élections fédérales,
régionales et européennes du 25 mai 2014
PETIT RAPPEL EN BREF :
Elections fédérales : élection des
membres de la Chambre.
Elections régionales et européennes : élection des membres du
Parlement wallon, du Parlement
flamand, du Parlement de la Région
de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté
germanophone et élection des membres belges
du Parlement européen.
COMMENT EMETTRE UN VOTE VALABLE ?
Pour être valable, votre vote doit être émis au sein d’une
seule liste. Cela peut se faire de 3 manières différentes :
 Vous votez pour un parti : une petite boule rouge sous
le nom d’un parti.
 Vous votez pour un ou plusieurs candidat(s)/suppléant
(s) d’un parti :
 Une petite boule rouge à côté du nom d’un candidat/suppléant.
 Plusieurs petites boules rouges à côté des noms
de candidat(s)/suppléant(s).
 Vous votez pour un parti ET pour un ou plusieurs candidat(s)/suppléant(s) de ce parti :
 Une petite boule rouge sous le nom d’un parti ET
une ou plusieurs petite(s) boule(s) rouge(s) à côté du
(des) nom(s) de candidat(s)/suppléant(s).
Si vous émettez à la fois un vote de liste et un ou plusieurs
votes nominatifs au sein de cette liste, le vote de liste ne
sera pas pris en considération.
Si vous émettez des votes (de liste ou nominatifs) sur des
listes différentes, votre vote sera considéré comme nul et
ne sera pas comptabilisé.
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LE VOTE PAR PROCURATION :
En Belgique, le vote est obligatoire. Il se peut que, pour une raison ou une autre, vous soyez dans l’impossibilité de
vous rendre au bureau de vote pour accomplir votre devoir électoral. Il vous est néanmoins possible de voter en donnant procuration à un autre électeur.
Dans quels cas ?
 maladie ou invalidité : cette incapacité est attestée par un certificat médical.
 raisons professionnelles ou de service : cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par votre employeur.
 vous êtes étudiant : cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par l’établissement que vous fréquentez.
 vous êtes en vacances à l'étranger le jour du scrutin : cette impossibilité est attestée par le bourgmestre de
votre commune (ou son délégué), sur présentation des pièces justificatives nécessaires ou, dans le cas où vous
vous trouvez dans l’impossibilité de produire une telle pièce justificative, sur la base d’une déclaration sur l’honneur.
 vous exercez la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain.
 vous êtes incarcéré.
 Il vous est impossible de venir voter pour des raisons religieuses.
À qui pouvez-vous donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à n’importe quel autre électeur.
Un électeur ne peut détenir qu’une seule procuration.
L’électeur qui reçoit procuration doit voter dans le bureau dans lequel vous deviez aller voter muni de votre justificatif et
de votre convocation.
Un électeur belge ne peut désigner comme mandataire qu’un autre électeur belge et non pas un électeur ressortissant
d’un autre Etat membre de l’Union européenne puisque celui-ci ne peut voter pour l’élection de la Chambre et du Parlement de région/communauté.
En revanche, un électeur ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne peut très bien désigner un électeur belge en qualité de mandataire.
Que devez-vous faire pour donner procuration ?
Vous devez d’abord compléter le formulaire que vous trouverez sur le site www.elections.fgov.be ou que votre administration communale peut vous fournir gratuitement. Ce formulaire est facile à compléter et il suffit d’y annexer votre attestation. La procuration peut être donnée jusqu’au jour de l’élection ou, dans le cas de vacances à l’étranger, jusqu’à la
veille du scrutin.
PLUS D’INFORMATIONS ?
N’hésitez pas à vous adresser au service Elections de la Ville du Roeulx : Mme Dainville - 064 310 741
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Portrait de Lucienne Lemoine, une Rhodienne aux cents bougies

Lucienne Lemoine - 100 ans

Ce mardi 18 mars 2014, le home Saint-Jacques préparait la célébration
d’ un événement de taille. C’est sur un air d’accordéon et la chaleur d’une
équipe formidable que nos 55 résidents s’étaient réunis dans la grande
salle pour fêter tous ensemble les anniversaires du mois.
Chose exceptionnelle, cette année, nous comptions parmi nos résidents
une centenaire : Lucienne LEMOINE qui a vu le jour le 17 mars 1914.
C’est entourée de sa petite-fille, de son arrière petit-fils, de tout le personnel de la maison de repos et des autorités qu’un hommage très chaleureux lui fut rendu.
N’oublions pas non plus Yvette FOURNY, 82 ans, Léonce FORGE, 87
ans, Henriette JAUNIAUX, 91 ans, Gilbert LEBRUN, 88 ans et Alice TARNATTE, 94 ans.
Une pensée me vient à l’esprit lors de la rédaction de ce petit texte. « Au
home Saint-Jacques, le résident est roi. Encadré, soigné, aimé, entouré
de petits soins, il peut se laisser vivre sans se soucier du lendemain.
L’ambiance qui y règne confirme la longévité de nos résidents ».
Une seule chose est à retenir de cet après-midi : tout fut parfait !
Merci à vous le personnel, merci à vous les familles et rendez-vous pour
une prochaine édition !
Pour le CPAS du Roeulx : Catherine Dupont

Alice Tarnatte - 94 ans
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Collecte des déchets en mai et juin
2014

Aide à la déclaration fiscale des
personnes physiques

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.
Mai

Juin

PMC/Papierscartons

7/21

7/14/21/28

Ordures
ménagères

4/18

4/12/18/25

Location des salles communales
Depuis le 1er mars 2014, les salles communales ne sont
plus gérées par le CCJF mais par l’Administration communale.

La permanence du Ministère des Finances vous aidera à
compléter vos déclarations fiscales le jeudi 12 juin de
13h30 à 18h00 à l’Hôtel de Ville.
Les bureaux du Service Public Fédéral Finances, situés
rue Ernest Boucquéau, 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).

Contact location :
Monsieur Eric Marin
064/31.07.53 - eric.marin@leroeulx.be
Les associations membres du CCJF continuent de bénéficier du même tarif préférentiel.
Les associations ou groupements non membres du CCJF
qui souhaiteraient bénéficier de ce même tarif sont invités
à adresser une demande écrite au Collège communal en
expliquant leurs attaches avec la Ville du Roeulx ainsi
que les activités organisées sur notre territoire.
Les activités sportives sont prioritairement organisées au
Centre Sportif des Ascenseurs. Néanmoins, en cas
d’indisponibilité au planning, une salle communale peut
être louée, au même tarif que celui du centre sportif.

Décès
CLARA Lucienne (Le Roeulx) 03/09/1932 - 03/01/2014
DE COSTER Ghislaine (Le Roeulx) 19/01/1926 05/02/2014
JACQUEMAIN Michel (Gottignies) 16/04/1955 08/02/2014
QUERTINMONT Emilie (Le Roeulx) 18/02/1921 14/02/2014
LEGRAND Emilienne (Ville-sur-Haine )18/05/1922 20/02/2014
LIBERT Louise (Gottignies) 26/05/1922 - 28/02/2014

Fermeture des Services communaux

HOUSSIERE Raymond (Le Roeulx) 18/07/1920 05/03/2014

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

BOURLARD Fernande (Thieu) 30/04/1917 - 11/03/2014
GREGOIRE José (Mignault) 06/10/1938 - 17/03/2014
LENOIR Nancy (Le Roeulx) 27/03/1967 - 19/03/2014
CAPIAUMONT Lucette (Ville-sur-Haine ) 20/07/1949 21/03/2014
DURLET Jacqueline (Mignault) 21/07/1924 - 20/03/2014
HOC Roger (Thieu) 13/12/1947 - 21/03/2014
CHERON Claude (Mignault) 23/11/1939 - 23/03/2014
POELAERT Guido (Le Roeulx) 07/08/1947 - 25/03/2014
TALBOT Marie-Thérèse (Le Roeulx) 23/12/1928 25/03/2014
DEMOUSTIEZ Gilberte (Gottignies) 20/1/1924 29/03/2014

Jeudi 1er mai - Fête du Travail
Jeudi 29 mai - Ascension
Lundi 9 juin - Pentecôte

FOURNY Yvette (Le Roeulx) 14/03/1932 - 03/04/2014
FRANCOIS Carine (Mignault) 23/05/1964 - 10/04/2014
GAUTHIER Marie-Thérèse (Ville-sur-Haine ) 07/08/1939
- 11/04/2014
Nous présentons aux familles éprouvées
nos très sincères condoléances.

9

Naissances

Consultations

DE VUYST Morgane 05/02/2014 (Le Roeulx)

LE ROEULX:

BUISSET Gabriel 12/02/2014 (Mignault)
MALFROID Ashley 12/02/2014 (Le Roeulx)
ZIMMER Jeanne 12/02/2014 (Le Roeulx)

Consultation sur rendez-vous les mercredi de 14h00 à
16h00 et vendredi de 10h00 à 12h00 :

KAZHAKOU Yvan 11/03/2014 (Ville:Haine)

Mercredi 30 avril
Vendredi 9 mai
Mercredi 14 mai
Vendredi 23 mai
Mercredi 28 mai
Vendredi 6 juin
Mercredi 11 juin
Vendredi 20 juin
Mercredi 25 juin

PECICAN Cassandra 12/03/2014 (Le Roeulx)

Coins jeux et lecture pendant les consultations

WAUTERS Cyril 17/02/2014 (Ville/Haine)
VERCAUTEREN Maël 19/02/2014 (Le Roeulx)
GOFFARD Célia 24/02/2014 (Ville/Haine)
HAINE Kaléa 03/03/2014 (Mignault)
EL-ABADI Soline 03/03/2014 (Le Roeulx)

DEQUESNE Mathis 20/03/2014 (Thieu)
PIERQUIN Eléna 04/04/2014 (Le Roeulx)
PIERQUIN Emma 04/04/2014 (Le Roeulx)
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue
aux nouveau-nés.

Mariages
Ihar KAZHAKOU (Ville-sur-Haine ) et
Krystyna SORKINA (Lugansk - Ukraine)
le 22/03/2014
Armand SCAUFLAIRE (Thieu) et
Catherine MERENNE (Thieu)
le 22/03/2014
Martial-Pierre DARQUENNE (Mignault) et
Marie RAMLOT (Mignault)
le 29/03/2014
Jean-Marc PILETTE (Gottignies) et
Sarah DREMIER (Mignault)
le 05/04/2014
Gianni CECCHETTO (Ville-sur-Haine ) et
Chantal de OLIVEIRA (Ville-sur-Haine )
le 26/04/2014
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur.
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Psychomotricité sans rendez-vous :
Mercredi 14 mai et vendredi 11 juin à 14h00
Massage bébé
sur rendez-vous :
Mercredi 30 avril, mercredi 28
mai et mercredi 25 juin à 13h30
Dépistage visuel sur rendezvous le 19 juin 2014
Adresse des activités:
Home Saint-Jacques
Faubourg de Binche ,1 - Le Roeulx
Contact et rendez-vous:
Mme Ingrid GAUTHIER, Assistante médicale.
Tél/fax: 064/66.43.41 - Gsm: 0499/57.28.11.
Visites à domicile possible sur rendez-vous
Médecins responsables des consultations :
Etienne Laurent et Anne-Marie Brunelle
Remarque: toute personne désirant se présenter à la consultation - SANS rendez-vous - est priée de prendre contact
avec Mme Ingrid GAUTIER. Des changements de dates
peuvent intervenir après la parution du Bulletin Communal.

Maître Crohain : pédagogue, philosophe ….
toujours bien engagé dans ses tâches !
Piqué par le dard de l’enseignement dès l’âge de 14 ans, Daniel
Crohain a suivi ses quatre années d’Ecole Normale avant d’atterrir dans la petite école de l’Ange Gardien au Roeulx.
Avec ses 18 printemps, et n’ayant pas encore atteint sa majorité
(21 ans à cette époque), monsieur Crohain ne pouvait occuper la
place d’instituteur. Une dérogation fut accordée et soutenue par
l’inspecteur : le chanoine Labeau résidant au Roeulx.
Les parents du jeune promu étaient les garants pour un parcours sans faille
jusqu’à l’âge de sa majorité. En 1955, ce jeune diplômé commença sa carrière en 1ère et 2ème année avec 30 garçons inscrits dans le registre de fréquentation. Quelques anciens Rhodiens se souviendront des premiers pas du
maître avec José Blasse, Jean-Louis Decubber, Didier Hallard, Jacques Pary, Geovanni Facheris, Henri Vanderbecq …
Heureux d’avoir trouvé un jeune instituteur pour son école libre, l’abbé Delattre qui venait de lancer la section des benjamins au patro, sollicita le nouvel instit pour encadrer les enfants, le jeudi après-midi (jeudi après-midi : congé à l’école, à cette époque). Dans la cour de l’école de l’Ange Gardien, Daniel Crohain organisait des jeux pour tous les bambins jusqu’à 17 heures. Un
peu plus tard, il était reçu par l’abbé pour un goûter avant d’entamer des corrections de travaux d’élèves et la rédaction de son journal de classe. Début
de soirée, l’abbé recevait le staff de dirigeants pour parler des nouvelles de la semaine et préparer les activités pour la
suivante. Vers 20h20, le jeune Daniel empruntait la micheline à la gare du Roeulx pour rentrer chez lui à Braine-leComte.
Notre instit animateur se souvient des camps de patro avec Jean-Pierre Dubois, Riquet Scooman, Lily Charlez, Marcel
Degré, et toute l’équipe des cuisinières si dévouées… Des souvenirs, notre citoyen à l’honneur en a plein la tête… Des
petits problèmes, il en a bien connu… que ce soit dans l’enseignement ou l’animation de jeunes du patro… Mais certaines devises qui lui tiennent à cœur lui ont permis de maîtriser pas mal de situations : « Hardi m’fi, enn lâchez ni… »
de Léon Mabille, « Heureux au Roeulx ! » de Benoît Friart, père.
Durant sa carrière, maître Crohain a connu deux grèves importantes qui ont perturbé son quotidien. En 1960, pour éviter
les piquets de grève et par tous les temps, il venait à l’école à bicyclette de Braine-le-Comte en passant par des petits
chemins de champ. Durant certains jours bien glacés, Marcel Degré, son collègue, lui offrait l’hospitalité…
En 1990, l’enseignement a connu de nombreux mois de grève. Afin d’éviter des discussions stériles entre grévistes et
parents d’élèves, le maître d’école invita chez lui, deux de ses collègues : madame Jeanne et monsieur Patrick pour rédiger un livret d’orthographe. Dans toute situation nébuleuse, monsieur Crohain a toujours recherché le meilleur chemin
tout en respectant les autres.
Les collègues enseignants gardent de monsieur Crohain le souvenir d’un homme disponible, toujours prêt à rendre service.
Bricoleur à ses heures, il arrangeait une porte, débouchait les wc,
vérifiait l’état du chauffage dans les classes…
Nostalgique, il a gardé quelques trésors de son école : la sonnette
de mademoiselle Cécilia (ancienne institutrice maternelle), la vieille
cloche fêlée de la cour de récréation…et son inséparable tablier
gris sur lequel tous ses collègues ont signé avant son départ à la
retraite.
Attaché au patrimoine local, toute son attention va à la chapelle de
l’Ange Gardien sur la place du château. Déjà pensionné, Daniel
Crohain a beaucoup apprécié la démarche de monsieur Benoît et
de ses élèves pour la restauration de la chapelle. Chaque 2 octobre, monsieur Crohain pense à la fête de l’Ange Gardien … et se
souvient d’une longue carrière dans une école qui a bien grandi
depuis ses premiers pas d’instit.
Patrick Renaux
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Opérette - L’Auberge du Cheval Blanc
De Ralph Benatzky (1887-1957), Robert Stolz (1880-1975) et divers.

Léopold, maître d'hôtel à l'auberge du Cheval blanc, est éperdument amoureux de sa jolie patronne, Josépha. Mais
celle-ci n'a d'yeux que pour un de ses fidèles clients, l'avocat Guy Florès.
Quand arrive à l'auberge le marseillais Napoléon Bistagne, accompagné de sa
fille Sylvabelle, Léopold le prend immédiatement en sympathie. Léopold offre aux
Bistagne père et fille la chambre réservée par maître Florès, au grand dam de sa
patronne, puis favorise une idylle naissante entre Florès et Sylvabelle. Excédée
des empiètements de son maître d'hôtel dans sa vie privée, Josépha congédie
Léopold. Mais voici que l'empereur annonce sa visite à l'auberge. Josefa, paniquée, rappelle son maître d’hôtel Léopold.
Bref, vous l’aurez compris, tous les ingrédients sont réunis pour alimenter un livret
riche en rebondissements et haut en couleurs! Les Troubadours du lyrique vous feront apprécier cette œuvre célèbre
en la salle du Centre culturel Joseph Faucon (rue d’Houdeng au Roeulx) les 17 et 18 mai prochains, à 16h00.
Renseignements et réservations :
J-L DUEZ 0497 406 406
P.A.F. : 15 € en prévente, 18 € sur place

Samedi 14 juin - Concert de musique militaire
La Ville du Roeulx accueillera un concert de musique militaire le samedi 14
juin prochain à 20h30 devant l’Hôtel de Ville du Roeulx.
Ce concert est organisé en collaboration avec la Ville de Mons en prélude au
54ème FESTIVAL INTERNATIONAL de MUSIQUES MILITAIRES qui se tiendra
lors des festivités du Doudou le dimanche 15 juin à 16h30 au stade Charles
Tondreau (MONS).
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L’école communale maternelle de Gottignies : une nuit à l’Atomium, le 10
mars 2014
Ce lundi 10 mars, après l’école, nous montons dans le bus pour nous rendre à Bruxelles. Direction : l’Atomium où
nous allons passer la nuit. Une expérience unique commence alors.

Ysaline 3ème maternelle

19

Enguerrand 3ème maternelle

Abdul 3ème maternelle

Luna 3ème maternelle
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C’est du Belge
à l’école de Gottignies

Fancy fair de l’école
communale de Thieu

L’école communale maternelle de Gottignies
vous invite à sa

fancy-fair le samedi 21 juin à 10h45.
Spectacle présenté par les enfants, tombola, restauration,
bar, jeux d’enfants…
Venez nombreux…

Souper fête des mères de
l’école communale maternelle
de Thieu

le samedi 10 mai à 18h00 à l’école
maternelle de la cité Léon Roland
Au menu :
Apéritif, vol au vent + frites, dessert
Apéritif, boulettes sauce tomate + frites, dessert
Adulte : 13,00 €
Enfant : 8,00 €

Tous en bonne santé!
Le samedi 7 juin dès 15h00
Entrée 1,50 €
Spectacle et animations présentés par les enfants
Bar - Petite restauration

Portes ouvertes de l’école
communale de Thieu

Le 26 juin 2014
15h30 : souvenirs des classes vertes
visite des locaux et inscriptions
16h30 : remise des bulletins
Tombola – Bar – Frites et barbecue
sur réservation à l’école ou au 064/67.55.59

Réservations souhaitées pour le 5 mai 2014
Au 064.67.55.59 ou 0477.27.37.35 ou à l’école

Fancy fair de l’école de
l’Ange Gardien

Talon de réservation
Souper fête des mères de
l’école communale maternelle de Thieu
Nom:…………………………………………….
Tél: ……………………………………………...
……… X 13,00 € vol-au-vent (adulte) =……
……… X 8,00 €

vol-au-vent (enfant) =……

……… X 13, 00 € boulettes sauce tomate (adulte) =……
……… X 8, 00 €

boulettes sauce tomate (enfant) =……

Acompte de 50% à la réservation
Merci
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Dessin de Trisha, élève en 5e année dans
la classe de M. Sébastien
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Une expérience de tournage d’un court-métrage !

Bonjour à tous,
Nous sommes les vingt-quatre élèves qui composent la classe de quatrième Technique Sociale de l’Institut Saint-Joseph du Roeulx. Chaque année, la classe de
quatrième concrétise un projet dans le cadre du cours de communication : la réalisation d’un court métrage, en collaboration avec les Affaires culturelles du Centre.
C’est donc avec grand enthousiasme que nous nous sommes lancés dans l’aventure, supervisés par notre professeur, Madame Charpentier.
Dès le mois de septembre, il a fallu se mettre d’accord sur le choix d’un thème de
film. Pas facile de trancher parmi les idées de tous… Après avoir éliminé les propositions un peu farfelues, nous sommes tombés d’accord. Sans trop dévoiler le
contenu, c’est l’histoire d’élèves qui partent en classe de dépaysement mais sur
leur lieu de séjour, des phénomènes étranges ne tardent pas à se manifester…
Le sujet défini, nous avons écrit le scénario scène par scène, en définissant les
lieux de tournage, les personnages mais aussi le matériel et les costumes à prévoir.
Entre-temps, le caméraman professionnel du projet est venu nous rencontrer, en
classe, afin de faire connaissance et de partager son expérience. Nous lui avons expliqué notre scénario, il s’est montré très emballé !
La phase suivante fut l’écriture des dialogues, un sacré exercice car le langage parlé est différent de l’écrit et le résultat à l’écran doit être naturel.
Les dialogues terminés, nous sommes passés à l’attribution des rôles. Là aussi, chacun avait son mot à dire. Certains
préfèrent des rôles importants, d’autres, des rôles plus discrets. Il est arrivé que plusieurs élèves convoitent la même
attribution... La solution, proposée par notre professeur, était de voter individuellement pour l’élève qui correspondait
le mieux au profil du personnage. Et finalement, chacun a trouvé chaussure à son pied…
La semaine qui a précédé le tournage fut intense en répétitions. Hors de question de ne pas connaître son texte !
Et puis le moment tant attendu est arrivé ! Quel stress de se retrouver sous les projecteurs… Belle occasion d’une
réflexion sur les métiers du cinéma. C’est difficile de recommencer la même scène plus de dix fois, sous différents
angles quand il fait froid et que les copains se plantent…
De l’avis de tous, ce fut une expérience magnifique ! Une belle parenthèse dans l’année scolaire. Pour découvrir le
résultat de notre projet sur grand écran, soyez les bienvenus le samedi 10 mai prochain à la journée portes ouvertes
de notre école…
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Les élèves de quatrième Technique Sociale - ISJ Le Roeulx

Organisation d’un spectacle tout en musique à l’école Saint-Martin de Mignault

Fête des enfants à l’école Saint-Martin de Mignault
Les enfants de toute l’école vous invitent à vivre une journée de fête
où ils seront mis à l'honneur.

Samedi 17 mai 2014
Site du Foyer - rue des Déportés, 9
7070 MIGNAULT
Spectacle des enfants des classes maternelles à 11h30
Spectacle des classes primaires à 16h30
Animations pour petits et grands, blind test
Repas à 12h30 et 18h30 (réservation des repas obligatoire au n° 067/485156)
Les repas vous seront servis avec plaisir sous le chapiteau.
Les enfants pourront participer à différents jeux : château gonflable,
pêche aux canards, massacre, … à partir de 11 h.
Notre traditionnelle tombola « express » vous comblera
de petites et grandes surprises.
Apéro, desserts, crêpes, petites restaurations, … vous permettront de passer des
moments conviviaux en famille ou entre amis.
Déjà, nous vous souhaitons une agréable journée !
Les fonds récoltés seront réinvestis dans l’entretien et l’amélioration des bâtiments
de l’école, et dans l’achat de matériel destiné aux classes.
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Le nouveau Complexe sportif des Ascenseurs est opérationnel !!!
Le Centre sportif des Ascenseurs a ouvert ses portes le samedi 1er mars dernier lors d’une grande journée d’inauguration qui s’est terminée par un spectacle sportif et un feu d’artifice tiré devant l’ascenseur numéro 4 à Thieu.
De nombreuses activités et démonstrations sportives étaient proposées au public venu en grand nombre pour l’événement. Les Rhodiens, les membres du Collège et du Conseil communal de la Ville du Roeulx ainsi que de nombreux
bourgmestres et personnalités politiques de la région avaient répondu présents à l’invitation.

Il serait utopique de dire que le temple sportif du Roeulx s’est fait en un jour. Certes, la première pierre a été posée en
août 2012 mais l’idée de construire cette infrastructure sur l’ancien site de la cimenterie de Thieu, acquis, à l’époque,
pour un euro symbolique, remonte à 2006.
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Situé au centre du village de Thieu, à quelques pas du port de plaisance et de l’Ascenseur de Strépy-Thieu, le Centre
Sportif des Ascenseurs jouit d’un cadre exceptionnel et peut se targuer de proposer une vue imprenable sur le canal et
le village thiérois. Il se situe également à proximité du Ravel et d’un accès à un plan d’eau de 1500 m de long exploitable
par exemple, pour la pratique du kayak.
L’infrastructure sportive est facilement accessible en voiture grâce au fléchage mis en place depuis la sortie « Thieu » de
l’autoroute E42. Il est également aisé d’y accéder en train grâce à la proximité de la gare de Thieu.

L’infrastructure sportive et sa cafeteria
Depuis le lundi 3 mars, plusieurs clubs sportifs
ont élu domicile dans des infrastructures modernes et adaptées à tout public.
Ce complexe comprenant une salle omnisport de
1400 m², un dojo de 200 m² et une salle de
danse de 185 m², sera également agrémenté,
dès septembre, d’un terrain de
football extérieur.

26

Une cafeteria vous accueille également 7 jours
sur 7 à partir de 10h00 le week-end et de 16h00
la semaine avec la possibilité de s’installer en
terrasse durant la période estivale. Une très
grande variété de boissons y est proposée ainsi
que de la petite restauration (assiettes mixtes,
croque-monsieur, …). Notez d’ores et déjà que
dès l’été, il sera également possible de s’y restaurer de façon plus consistante.

Stages sportifs
Près de 150 enfants sont venus se défouler dans les infrastructures du centre durant les vacances de Pâques. Divers
stages sportifs étaient proposés par l’ASBL Dynarythmique qui réitérera l’expérience durant l’entièreté des vacances
d’été. Cet organisme reconnu par l’ONE propose un encadrement de qualité en tenant compte du respect des principes
psychopédagogiques. L’ensemble des activités proposées peut se retrouver sur le site web de l’ASBL : http://
www.dynarythmique.be.
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Activités sportives présentes dans le Complexe
Le planning des salles affiche déjà quasiment complet et les disciplines suivantes se sont déjà développées au sein des
infrastructures.
 Sports collectifs : basket-ball, badminton et mini-foot
 Fitness et danse : aérodanse, zumba, danse de salon, body sculpt, gym d’entretien, kick power training, Kempower
 Activités pour les enfants : psychomotricité, bébé en éveil, danse et stages sportifs (durant les vacances scolaires)
 Arts martiaux : karaté kyokushinkai, karate shotokan, boxe, kempo, taekwondo, judo, jiu-jitsu, krav maga, MMA et
lutte.

Pour les Rhodiens désireux de louer les infrastructures sportives de façon ponctuelle, des tarifs préférentiels ont été mis
en place.
Toutes les infos concernant les clubs et le Centre sportif des Ascenseurs sont disponibles sur le site web :
www.leroeulxsport.be .
L’équipe du centre se tient également à votre disposition par mail info@leroeulxsport.be ou par téléphone au
064/652064.
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Sortez vos agendas ! Ne ratez pas la 3e édition du Beach-Volley Rhodien
Après le succès des deux éditions précédentes, le Beach-Volley
Rhodien sera de retour les 09 et 10 août 2014.
Ne ratez pas cet événement sportif au grand cœur, organisé au
profit de l’association Make a Wish.
La participation est fixée à 20 € par joueur (équipe de minimum 3
personnes, dont une femme) et vous permettra de bénéficier d’un
pain saucisse le midi, du barbecue du soir, d’un tee-shirt et de plusieurs autres surprises !
Vous n’êtes pas sportif ? Vous pouvez quand même contribuer à la
réalisation d’un rêve en prenant part au barbecue du samedi soir ou
du dimanche midi pour la modique somme de 13 € / personne.
Les animations seront toujours au rendez-vous : groupes de musique
qui reprendront les plus grands tubes, château gonflable, grimage…

Les profits de ce tournoi seront versés à
Make a Wish et pourront concrétiser le rêve
d’un enfant malade. Aidez-nous à réaliser le
rêve d’un enfant malade !
Plus d’infos sur le site www.beachvolleyrhodien.be

Stage de tennis au Roeulx
GRANDES VACANCES
Du 7 juillet au 29 août
(pas de stage du 11 au 15 août)
PROGRAMME DE STAGE
Demi-journée : 9h00 à 12h00
Journée complète : 9h00 à 16h00
Possibilité de lunchs et sandwichs sur
place, non inclus dans le prix.
BABY TENNIS (3 à 5 ans)
½ journée - 50 € la semaine
Journée complète - 90 € la semaine
MINI TENNIS 18 mètres (6 à 9 ans)
½ journée - 60 € la semaine
Journée complète - 100 € la semaine
MINI TENNIS COMPETITION 18 mètres (6 à 9 ans)
Module pour les élèves de bon niveau se destinant à la
compétition. Inclus préparation physique.
½ journée - 70 € la semaine
Journée complète - 110 € la semaine
En cas de tournoi, prévoir 8 € par catégorie (non compris
dans le forfait). L’accompagnement par un moniteur est
inclus pour les tournois sélectionnés par l’école de tennis.
INITIATION/PERFECTIONNEMENT - à partir de 10 ans
½ journée - 75 € la semaine
Journée complète - 130 € la semaine
COMPETITION - à partir de 10 ans
Module pour les élèves jouant régulièrement en tournoi et
nécessitant un encadrement complet. Inclus : préparation
physique.
½ journée - 80 € la semaine
Journée complète - 150 € la semaine
En cas de tournoi, prévoir 8 € par catégorie (non compris
dans le forfait). L’accompagnement par un moniteur est
inclus pour les tournois sélectionnés par l’école de tennis

Inscription via le formulaire disponible au club, par
email ou via le site www.smashing-leroeulx.be, rubrique « Ecole de tennis ».
Renseignements complémentaires :
Responsable de l’école - Catalin NAIDEN 0496/73.55.21
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 15% sur la 2e semaine de stage, de 20 % sur
la 3e semaine de stage et 30 % sur la 4e semaine de stage.
Réduction de 20 % pour les enfants de l’entité (non cumulable avec les autres réductions)

Bravo à Jan Helin, double champion de
Belgique 2013/2014 !
Lors du championnat
de Belgique à Gand,
Jan Helin, membre
du club rhodien BC
Bufi, a remporté une
victoire au point qui
lui valut le titre de
double champion de
Belgique 2013/2014.
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GRAND PRIX de l’entente Cycliste Gottignies
Gottignies - samedi 12 juillet 2014 à 14h00.
Course cycliste pour Juniors affiliés
à la FCWB dénommée
GRAND PRIX de l’entente Cycliste
Gottignies dotée du GPM

Invitation
Alain Bassette, Président
et les membres de l’Entente Cycliste Gottignies-Le Roeulx
vous invitent bien cordialement à un dîner gastronomique qui se déroulera
le dimanche 18 mai 2014 à 12 h00 en la salle communale, rue des Déportés à Mignault.
Menu
Bulles en accueil
Frisée aux lardons
Potage Dubarry
Poulet de Bresse, sauce chasseur et ses accompagnements
Savoureux glacé
PAF : adulte 18 € - Enfant 10 €
Inscriptions au plus tard pour le 10 mai auprès de
Jean-Marie Coustry 064/67 65 29 • 0493/58 06 70
Gérard Maistriau 064/66 25 28 • 0498/69 58 05
Attention: places limitées.
Le paiement anticipé confirmera la réservation.
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Focus - stage à Wanne avec la classe de Madame Dominique
Durant la semaine du 31 mars au 4 avril, les élèves de l’école communale de Thieu (5 et 6e primaire) accompagnés de
Ronny Tournay, éducateur de la Ville du Roeulx, se sont rendus à Wanne dans les Ardennes. Durant une semaine, les
jeunes ont pu profiter d'activités nature ainsi que des moments de classe et de découverte du milieu. Dix-huit jeunes ont
ainsi vécu au rythme de la nature et des balades en forêt. Le soir, ils passaient un bon moment grâce aux veillées qui
étaient organisées.
Un très belle organisation de Madame Dominique qui permet aux enfants de l'entité de revenir avec plein de bons souvenirs. Merci à Patrick de nous avoir conduits en toute sécurité.

Focus - stage aventure à Durbuy
Durant la première semaine de Pâques, les jeunes de Thieu accompagnés
de leur éducateur se sont rendus à Durbuy Aventure.
Ceux-ci ont logé en tente indienne avec un groupe de 8 jeunes âgés de 10 à
15 ans. Ils ont réalisé de nombreuses activités : descente en kayak, lazer
game, recherche de trésors avec carte, death ride, escalade, jeux dans les
arbres. Trois jours pour découvrir la nature et faire du sport, rien de meilleur
pour tous ces jeunes !

Focus - stage d'animation au Relais pour 6 à 9ans
Durant la deuxième semaine de Pâques, 16 enfants ont participé au stage du Relais :
nombreuses animations, piscine, zoo d'Anvers, activités musicales, jeux au Centre
Sportif des Ascenseurs, etc. Une semaine qui permet à tous ces jeunes de l'entité de
prendre l'air, de s'amuser tout en respectant ses amis. Que demander de plus pour
tous ces enfants en demande d'activités…
Un grand merci à la ville Du Roeulx qui nous donne les moyens financiers et logistiques pour réaliser toutes ces belles activités…
Ronny Tournai, éducateur de la Ville du Roeulx, 0499314777

Plaine de jeux
du 28 juillet au 14 août
Tu as entre 4 et 15 ans ?
Tu ne sais que faire durant tes grandes vacances ?
Tu souhaites faire de nouvelles rencontres ?
Tu adores t’amuser et découvrir le monde qui t’entoure ?
Rejoins-nous lors de l’édition 2014 de la plaine de jeux communale qui se déroulera du lundi 28 juillet au vendredi 14
août.

Talon d’inscription à la
de
jeux: du Roeulx
Nom et Plaine
Prénom de
l’enfant
Du 28 juillet au 14 août
…………………………………………………………...
Date de naissance de l’enfant :
……………………………………………………………
Nom et prénom des parents :

Accueil à de 8h30 à 9h00 - Internat autonome
Activités de 9h00 à 16h00
Garderie de 16h00 à 16h30

Père: ………………………………………………………

Coût de participation par enfant : 2,5 € par jour (collations
comprises - prévoir le repas de midi).
Les places sont limitées.

Adresse :

Ne tarde donc pas à t’inscrire !
Complète le talon d’inscription ci-dessous et envoie-le à
l’adresse suivante :

……………………………………………………………

Administration communale
A l’attention de Monsieur Eric MARIN
Inscription plaine de jeux 2014
Grand’ Place, 1 - 7070 Le Roeulx

……………………………………………………………

Plaine de jeux - Appel à candidatures

……………………………………………………………

Nous recherchons un coordinateur âgé de minimum 20 ans
pour encadrer la plaine du Roeulx. Exigés : connaissances
de base en exel, word et gestion administrative.
Intéressé? Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention
du Collège communal (Hôtel de Ville, Grand’Place, 1 à 7070
Le Roeulx)

Mère:.………………………………………………………

……………………………………………………………

Tel/GSM des personnes de contact :

Remarques éventuelles :
……………………………………………………………

Demandez le programme !
Comme vous le découvrirez en parcourant le Bulletin Communal, l’agenda touristique est chargé ces prochains mois. Je me
permets donc de vous rappeler les activités en cours et à venir
organisées par l’Office du Tourisme.
Depuis peu, un nouveau concours photos est lancé. Le principe : immortaliser les événements festifs, culturels, folkloriques
et touristiques qui se déroulent sur l’entité. Inutile de vous dire
qu’il y a du pain sur la planche. Il est ouvert aux amateurs et aux
professionnels. A vos objectifs !
Dimanche 1er juin, deuxième promenade commentée de la saison : la Haute Wanze. Accompagné d’un guide de l’Office du
Tourisme, découvrez les campagnes et les beaux paysages de
Gottignies. Notez que le dimanche 6 juillet, le charmant village
de Mignault sera mis à l’honneur avec « Les Longues Haies ».
Samedi 21 juin, nouvel événement sur l’entité, la « Balade gourmade et musicale » à Gottignies. Fruit d’une collaboration entre
l’Office du Tourisme, le Centre Culturel et diverses associations,
cette activité permet de sillonner les plus beaux lieux de notre
« Petite Suisse rhodienne » en alliant marche, gastronomie et culture. Ne tardez pas à vous inscrire car les places sont
limitées !
Le dernier dimanche de juin, point d’orgue de la saison, le Challenge de Montgolfières dans le parc du Château. Vers
19h00, les magnifiques « ballons volants » prendront leur envol. Mais les festivités commenceront début d’après-midi
avec des activités programmées pour le plaisir des petits et des grands en collaboration avec le Centre culturel.
Et bien sûr, il est toujours possible d’organiser des visites guidées de notre belle Cité : « Le Roeulx intra-muros ». Au programme, l’ancien Hôpital St-Jacques, le centre historique et la brasserie St-Feuillien. Pour cela, il vous suffit de réunir minimum 15 personnes et de contacter Catherine Bailly au 064/31.07.60. Une belle journée en perspective !
Vous découvrirez le programme complet dans les pages suivantes ou en surfant sur les sites « leroeulxtourisme.be » ou
« leroeulx.be ». Au plaisir de se retrouver à l’occasion de ces différentes activités ! Par cet article, je voulais également
remercier les employés et bénévoles de l’Office du Tourisme qui investissent beaucoup de temps et d’énergie afin de
vous proposer un programme de qualité.
Jérôme Wastiau, Echevin du Tourisme, de la Culture et de la Jeunesse
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29e Challenge international
de Montgolfières du Roeulx
Dès 14h00 au Château du Roeulx :
animations gratuites pour les enfants, musique et
détente pour tous
Grand lâcher/concours de ballons pour les enfants
Dès 14h00 : inscription et remise des cartons de participation en haut de la
pelouse d’honneur du Château.
A 14h30 : lâcher des ballons. Le détenteur du carton qui reviendra de la
plus lointaine destination gagnera un cadeau.
Une tombola sera organisée à l’issue du lâcher/concours de ballons. Jouets, bonbons et chèques livres seront à
gagner.
Animations et spectacle de cirque
Animations
Initiation aux différentes disciplines du cirque et succession de numéros alternant
jonglerie, équilibre, monocycles, échasses et acrobaties par les animateurs de
l’asbl Crazy circus.
Spectacle
15h00 -15h30 : la Cie Scratch proposera un spectacle alliant jonglerie burlesque,
chorégraphies et tours de magie pour le plus grand plaisir des enfants (en haut
de la pelouse d’honneur du château).
Grimage, démonstration de petites montgolfières et vente de glaces
Une dizaine de petites montgolfières coloreront la pelouse d’honneur du Château.
Animations musicales
Percussions brésiliennes et capoeira par le groupe « Brazika »
Samba, capoeira, batucada, funk… : Brazika offrira un moment de dépaysement,
fera vivre au public l’ambiance festive des quartiers de Bahia en passant par Rio
au rythme de la samba, émerveillera par les prouesses de la capoeira et vous
fera vibrer au son des tambours…
14h30 : place du Château, 15h30 : rue Vandervelde, 16h30 : cour des écuries du
Château, 17h30 : rue Vandervelde
Le groupe Lucky’s band animera le domaine du Château.
Tourisme
L’Office du Tourisme du Roeulx et la Maison du Parc des Canaux et Châteaux
vous informeront sur les différents attraits touristiques de notre région.
Buvette et château gonflable dans la cour des écuries du Château
19h00
Envol des montgolfières
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23h00
Grand feu d’artifice
sur la Place du Château

La prochaine tournée du bibliobus
Mignault

Rue des Déportés

19h00-19h30 22/05, 19/06

Le Roeulx

Place de la Chapelle

16h15-17h15 07/05, 04/06

Ville-sur-Haine Place communale

17h00-17h30 08/05, 05/06

Gottignies

17h45-18h45 08/05, 05/06

Place

Rencontre pétanque des Tyroliens du Rû
Les Tyroliens du Rû organisent leur 6e tournoi de pétanque le samedi 7 juin 2014 au
square Mabille du Roeulx.
Inscription dés 13h30 ( 6 € )
Bienvenue a tous

36

Voyage ORVAL-TORGNY-VELAINE

Le Cercle d’Histoire Léon Mabille au Roeulx organise un
voyage en car destination ORVAL-TORGNY-VELAINE le
samedi 10 mai.
Au programme :
Au matin : visite de l’abbaye d’Orval
Repas de midi à l’Ange Gardien à Orval
Après-midi :
- visite guidée d’un des plus beaux villages de Wallonie et dégustation de l’un de leurs vins (TORGNY)
- à la Ferme des Sanglochons, visite du musée vivant du jambon et dégustation de leurs produits
(VELAINE)
Renseignements précis (itinéraire et prix) auprès
de Danielle GONDRY : 064/675602, André LEFEBVRE :
02/6534564
Au plaisir de vous rencontrer

,, ,

Le comité
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Agenda 2014 des activités du Club
Jeunesse et Citoyenneté Solidaire
de Thieu
Le Club Jeunesse et Citoyenneté Solidaire de Thieu,
entité du Roeulx, est heureux de vous présenter l’agenda de ses prochaines activités.
Voyez ci-après et n'hésitez pas à vous renseigner ou
vous inscrire.
Info :
Jean-Christophe Stiévenart : 064/675419,
Christian et Anne Marie Danhiez Aubry : 35c rue des
Aulnois
Danielle Godissart : 24, rue Leon Roland
Huguette Deprez : 35, rue de la Paix
Robert Malengre ,42, rue Leon Roland
Mercredi 7 mai : 1er café gourmand et après-midi
récréative en chanson ! Dès 14h00 dans la salle Le
Relais
On y chante.. on y danse... on y mange !
Après-midi récréative en chanson et spectacle pour tout
public … jusque 99 ans et plus encore !
Entrée :
12 € comprenant animation spectacle et goûter (apéro
+ sandwichs garnis + café et mignardises)
AMBIANCE 100% GARANTIE !
Réservation avant le 2 mai
Samedi 28 juin : Un jour à Paris !
(journée libre) Voyage en autocar
Prix :
23 € pour les adultes
20 € pour les enfants de moins de 12 ans
(Prix voyage-transport uniquement)
Attention : places limitées.
Lundi 21 juillet : 5e traditionnelle journée "on s'occupe de tout"
On vient vous chercher en autocar pour une sortie festive dans un lieu surprise.
Depuis 2009, nous visitons chaque année un lieu différent.
AMBIANCE FETE NATIONALE BELGE
La journée comprend le transport autocar, le repas ,
l’animation et danse !
Pour la 5ème fois, prix identique : 40 € par personne.
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Le comité de l’Atelier de Céramique de
Ville-sur-Haine « Les Amis du 3e âge »
Remercie les artistes et le public pour leur fidélité. Il vous
donne déjà rendez-vous pour leurs prochaines expositions
et concours de peintures :
 8 et 9 novembre 2014 uniquement pour les aquarelles
 21 et 22 mars 2015 uniquement pour les peintures à
l’huile
 7 et 8 novembre 2015 uniquement pour les aquarelles
Soucieux de découvrir de nouveaux talents locaux, les
responsables demandent à vous faire connaître en téléphonant chez Jean-Louis Wastiau au 065 87 28 68.
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Agenda des activités du Cercle horticole du Roeulx
Conférence sur les montages floraux
Des conseils et des idées pour préparer vos montages floraux pour les prochaines fêtes ou autres occasions. C’est le thème de la prochaine conférence
du cercle horticole « La Renaissance ».
Mme Dartevelle se fera un plaisir de vous expliquer, par la pratique, les
techniques de l’art floral.
Rendez-vous le vendredi 9 mai à 18h30 à la réunion mensuelle du cercle horticole « La Renaissance » qui se déroulera dans salle de l’ancien hôpital St
Jacques (faubourg de Binche,1 au Le Roeulx).
Entrée gratuite – Tombola en fin de la séance

Conférence sur la culture des roses
Au cours de cette présentation, notre conférencier évoquera la culture de cette fleur emblématique de la Ville du Roeulx et vous expliquera comment la cultiver et lui apporter tous les soins nécessaires.
Peut-être que, grâce à son expérience et à ses conseils, vous deviendrez un créateur de roses et pourquoi pas participer au prochain
concours annuel de la rose et avoir votre nom inscrit au panthéon
des « obtenteurs ».
Cette conférence aura lieu le vendredi 13 juin à 18h30, dans la salle
de l’ancien hôpital st Jacques (faubourg de Binche 1 au Roeulx).
Entrée gratuite – Tombola en fin de séance

Pension et tranquillité - Enéo Le
Roeulx organise son voyage annuel
Le vendredi 6 juin
" Visite du zoo d'Anvers "
Une journée formule tout compris : car, entrée au parc,
repas ( potage, plat, dessert, café et une boisson) et un
goûter.
Départs :
7h00 nouvel ascenseur à Thieu
7h10 Sacré Coeur à Thieu
7h15 4 pavés à Ville sr Haine
7h25 Centre Culturel du Roeulx

Prix :
60 €/Adulte
55 €/personnes de + de 60 ans
43 €/enfant de - de 12 ans

Talon de réservation
Journée au zoo d’Anvers
Mr, Mme………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………………………...
Désire réserver ………………………….. place(s) pour le voyage
annuel de pension et tranquillité au zoo d'Anvers le 6 juin.
Je réserve :
……………………. place(s) d'adulte à 60 €
……………………. place(s) senior à 55 €
……………………. place(s) enfant à 43 €
Total : ........................ €

Inscription : via le talon de réservation ci-joint.

Somme à verser sur le compte n°BE 81 0682 3117 0124
avant le 10 Mai

Paiement par virement bancaire au
n°BE 81 0682 3117 0124

Je prend le car au lieu: .............................................................
Signature:

Réservation avant le 10 mai
Talon à remettre à
Renseignement : Huguette Deprez 0475 76 06 13
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Jean-Christophe Stiévenart : rue Jules André, 11 à Thieu
Luc Thys: Faubourg de Binche 24 b7 au Roeulx
Huguette Deprez : rue de la Paix 35 à Thieu

Agenda des activités du Cercle royal horticole et de petit élevage de Mignault
Samedi 10 mai à 16h00 : journée fêtes des mères
Animations diverses, réunion du cercle, tombola
Cadeau aux mamans membres et présentes

Vendredi 6 juin à 19h00 : conférence « Protégeons la faune utile »
Cette conférence sera présentée par M. Mignon dans la salle communale de Mignault, 1 rue des
Déportés. A l’occasion de la fête des pères, un cadeau sera offert aux papas membres et présents.

Agence locale pour l’emploi du Roeulx
Vous cherchez une aide pour entretenir votre jardin, effectuer des petits travaux de bricolage (peinture, tapissage, …) refusés par des professionnels, garder vos enfants ou personnes âgées, vous accompagner
lors de vos démarches, effectuer un petit travail administratif, …?
Qui peut faire appel à ce service ?






Les particuliers
Les A.S.B.L. et autres associations non commerciales
Les établissements d’enseignement
Les entreprises agricoles et horticoles
Les autorités locales

Nous sommes à l'écoute de votre problème particulier et nous nous chargeons de vous envoyer une personne en
quête d'emploi susceptible de satisfaire votre demande. Cela vous coûtera :
 7,45 EUR de droit d’inscription annuel
 5, 95 EUR ou 6,20 EUR par heure prestée (avec possibilité de bénéficier d’une exonération fiscale)
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec la responsable ALE :
Coralie LEGRAND au 064/67.77.62 ou vous présenter aux heures d’ouverture du bureau.
Le bureau est ouvert au

public :
Le lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30
Le mercredi de 9h00 à 11h30
Le vendredi de 9h00 à 12h00

Possibilités de rendez-vous à l’agence et à domicile le mardi matin, Jeudi et vendredi après-midi.
Agence ALE Le Roeulx, 27A, rue d’ Houdeng, Tél/Fax : 064/ 67-77- 62
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Dates

Evénements

Lundi 28 avril

Conseil consultatif des enfants à 16h00 et Conseil communal à 19h30 à l'Hôtel de Ville

Les 3 et 4 mai

Parcours d'artistes de 10h00 à 19h00 à Thieu, Mignault et Le Roeulx. 120 artistes répartis sur
14 sites (p.15)

Les 3, 4 et 5 mai

Carnaval de Mignault (p. 36)

Mercredi 7 mai

Café gourmand et après-midi récréative du Club Jeunesse et Citoyenneté solidaire dès
14h00 à la salle Le Relais (p. 38)

Jeudi 8 mai

Conférence « La parentalité bienveillante » à 19h30 au Centre culturel

Vendredi 9 mai

Conférence du Cercle horticole du Roeulx : « Les montages floraux » dès 18h30 à l'ancien
Hôpital St Jacques (p. 40)

Vendredi 9 mai

Opéra "Didon et Enée" au Centre culturel (p.14)

Samedi 10 mai

Journée fête des mères du Cercle horticole de Mignault, dès 16h00 à la salle communale de
Mignault (p. 41)

Samedi 10 mai

Journée portes ouvertes de l'Institut Saint-Joseph dès 9h45 au Roeulx (p.18 )

Samedi 10 mai

Repas printanier de l'Amicale Rhodienne des Pensionnés dès 12h00 dans la salle Le Relais à
Thieu (p. 37)

Samedi 10 mai

Voyage à Orval, Torgny et Velaine du Cercle d’Histoire Léon Mabille (p. 37)

Samedi 10 mai

Souper fête des mères de l'école communale maternelle de Thieu dès 18h00 (p. 21)

Dimanche 11 mai

Foire aux livres de 8h00 à 13h00 au Centre culturel (p. 14)

Dimanche 11 mai

DEFI-Animation spécial Biodanza de 15h00 à 16h30 au Centre culturel (p. 14)

Samedi 17 mai

Fête des enfants de l'école Saint-Martin de Mignault dès 11h30 (p. 23)

Les 17 et 18 mai

Fancy-fair de l'école de l'Ange-Gardien (p. 21)

Les 17 et 18 mai

Opérette "L'Auberge du Cheval Blanc" à 16h00 au Centre culturel (p. 16)

Dimanche 18 mai

Dîner gastronomique de l’Entente cycliste Gottignies Le Roeulx à 12h00 à la salle communale de Mignault (p.30)

Les 18, 19, 20 et 21 mai

Carnaval de Thieu (p. 37)

Mardi 20 mai

Concert "Akropercu" au Centre culturel (p. 14)

Mardi 20 mai

Matinée enchantée de 10h30 à 11h30 pour les enfants de 0 à 3 ans au Centre culturel (p. 14)

Samedi 24 mai

Soumonce en batterie au Roeulx de 15h00 à 00h00 (p. 39)

Dimanche 25 mai

Elections fédérales, régionales et européennes (p.3)

er

Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu (p. 31)

er

Dimanche 1 juin

Balade accompagnée "La Haute Wanze" à 9h30 au départ de la Place de Gottignies (p. 33)

Vendredi 6 juin

Conférence du Cercle horticole de Mignault "Protégeons la faune utile" dès 19h00 dans la
salle communale de Mignault (p. 41)

Samedi 7 juin

Soumonce générale au Roeulx de 15h00 à 00h00 (p.39)

Lundi 2 juin

Conseil communal à 19h30 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville (p.3)

Vendredi 6 juin

Spectacle d'impro "Les fabuleux destins" à 20h00 au Centre culturel (p. 14)

Vendredi 6 juin

Excursion au zoo d'Anvers de l'association Pension et Tranquillité (p. 40)

Vendredi 6 juin

Un soir à l'Opéra. Spectacle organisé par le Rotary Le Roeulx en l'église Saint-Nicolas du
Roeulx (p. 38)

Samedi 7 juin

Fancy-fair de l'école communale de Thieu dès 15h00 (p. 21)

Samedi 7 juin

Rencontre pétanque des Tyroliens du Rû dès 13h30 au square Mabille (p. 36)

Dimanche 8 juin

Foire aux livres de 8h00 à 13h00 au Centre culturel (p. 14)

Jeudi 12 juin

Permanence du Ministère des Finances pour aide à la déclaration fiscale de 13h30 à 18h00 à
l'Hôtel de Ville (p. 9)

Dimanche 1 juin

Dates

Evénements

Vendredi 13 juin

Conférence du Cercle horticole du Roeulx : "La culture des roses" dès 18h30 à l'ancien Hôpital
Saint-Jacques (p. 40)

Samedi 14 juin

Concert de musique militaire à 20h30 sur la Grand’Place du Roeulx (p. 16)

Samedi 21 juin

Fancy-fair de l'école maternelle de Gottignies dès 10h45 (p. 21)

Samedi 21 juin

Balade gourmande et musicale dès 11h00 au départ de la Place de Gottignies (p. 35)

Mardi 24 juin

Matinée enchantée de 10h30 à 11h30 pour les enfants de 0 à 3 ans au Centre culturel (p. 14)

Jeudi 26 juin

Journée portes ouvertes de l'école communale de Thieu (p. 21)

Samedi 28 juin

Feux de la Saint-Jean dès 19h00 depuis le Centre culturel (p. 39)

Samedi 28 juin

Un jour à Paris - excursion en autocar du Club Jeunesse et Citoyenneté solidaire (p. 38)

Dimanche 29 juin

29e Challenge International de Montgolfières du Roeulx dès 14h00 au château du Roeulx (p. 34)

Mercredi 2 juillet

Conseil communal à 19h30 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville (p.3)

Dimanche 6 juillet Journée au vert dès 7h00 à Mignault (p. 14)
Dimanche 6 juillet Balade accompagnée "Les Longues Haies" à 9h30 au départ de l'église de Mignault (p. 33)
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