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Du jeudi 4 au dimanche 7 septembre 2014
Le rendez-vous annuel des amateurs de roses se rapproche à grand pas avec le 51 e Concours international
des Roses nouvelles du Roeulx.
A l’occasion de ce concours, la reine des fleurs se livrera dans toutes ses formes et couleurs aux regards et à
l’appréciation des experts les 4 et 5 septembre ainsi qu’à celle des visiteurs le week-end des 6 et 7 septembre.

Le 51e Concours international de Roses nouvelles du Roeulx
Les manifestations dans le cadre du 51ème Concours international de Roses
nouvelles du Roeulx débuteront le jeudi 4 septembre par l’accueil des
membres du Jury International et l’inauguration de l’exposition consacrée à
Jean-Baptiste Robie, peintre bruxellois du 19e siècle qui nourrissait un amour
particulier pour les roses.
Elles se poursuivront le vendredi 5 septembre par le Concours qui permettra
aux membres du Jury International d’évaluer 118 variétés nouvelles de roses
proposées par 31 obtenteurs.

En fin de matinée, l’acte officiel de la reconnaissance du Concours par le
Roi sera remis par le Gouverneur de la Province de Hainaut, avant le
« baptême » de la rose « Jean Robie – Amant des roses », variété sélectionnée par l’obtenteur Martin Vissers (variété à floraison en bouquets, fleur
double, jaune tendre et parfumée).

Samedi 6 septembre de 11h00 à 19h00 et dimanche 7 septembre de 10h00 à 18h00
Ouverture au public - Animations gratuites - Buvette et petite restauration
Le Comité d’Animation des Roses nouvelles du Roeulx vous invite à profiter des différentes activités gratuites mises
en place à l’occasion du concours.
Samedi après-midi : animation musicale
Dimanche de 11h00 à 14h00 : concert apéritif
Les deux jours :
31e Grand Prix de la Rose :
Lors de ce concours, le public se livrera à un jeu d’appréciation et d’observation attentive des multiples variétés de
roses présentes au Roeulx. La senteur de la fleur, l’harmonie des pétales, la beauté et la résistance du feuillage sont
des éléments importants qu’il faudra jauger, en cette fin d’été, dans le calme du jardin en pleine floraison pour la seconde repousse des roses. 121 variétés de roses destinées au concours 2015 seront analysées. Le public devra alors
choisir les 3 roses les plus jolies ainsi que les 3 roses les plus parfumées.
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Concours de photographies :
Le public pourra également participer à un concours de photographies dont le thème principal sera : « la rose du jardin
concours » (renseignement et règlement disponibles au 064/650302).
Visites :
Visites de la roseraie : au fil du « chemin » de la rose, vous découvrirez 320 espèces, variétés ou cultivars de roses.
Visites de l’ancien hôpital Saint-Jacques : l’asbl Saint-Jacques proposera des visites accompagnées de cet élément important de notre patrimoine architectural rhodien.
Exposition de sculptures en plein air :
Les œuvres actuelles d’artistes régionaux seront exposées dans le jardin concours
et la roseraie. Roses et œuvres d’art, une conjugaison de créations qui, par des
processus différents, nous invitent à la découverte du beau, de la délicatesse et de
l’expression, faisant de nos jardins, des espaces propices à la détente et à l’évasion.

Exposition Jean Robie
Célèbre pour ses natures mortes, le peintre Jean Robie nourrissait un amour particulier
pour les roses et fut d’ailleurs surnommé « l'amant des roses ».
« Robie voua toute sa vie au culte de la rose, celle souveraine, celle reine de beauté que
le poète persan Saadi, dans son Gulistan (le Jardin des roses) a appelée avec justesse
fille du ciel, ornement de la terre, gloire du printemps. Peu d'artistes, Rubens seul peutêtre dans son Jardin d'Amour, ont rendu avec cette intensité l'expression, le charme, je
le répète, l'ensemble délicieux surtout de cette rose que l'on pourrait appeler divine, et
chez laquelle, ainsi que d'autres l'ont déjà dit, la grâce surpasse la beauté ».
C’est en ces mots que l’annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique de 1911 honore cet académicien, le peintre bruxellois Jean Robie (1821-1910).
Bouquet de roses, verre d'eau,
coffre laqué chinois, nautile et
nappe, rouge sur table 1891

L'exposition dédiée au peintre réunira plusieurs de ses oeuvres majeures, dont une
pièce maîtresse provenant des Etats-Unis ainsi que d'autres tableaux prêtés exceptionnellement pour l'événement. Le public pourra également visualiser toutes les œuvres de
Jean Robie via une borne informatique où le reporticle en ligne Koregos "Jean Robie
Amant des Roses" sera disponible.

L’exposition sera accessible au public à l’ancien hôpital St-Jacques :
Vendredi 5 septembre : 14h00-17h00
Samedi 6 septembre : 10h00-17h00
Dimanche 7 septembre : 10h00-17h00
Infos : Administration communal de la Ville du Roeulx
Hôtel de Ville - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx
www.rosesleroeulx.be - tourisme@leroeulx.be - Tél : 064 310 760

Jeudi 4 septembre à 20h00
Repas organisé à l’occasion de l’accueil des juges et obtenteurs internationaux
au Centre culturel du Roeulx (rue d’Houdeng, 27 C au Roeulx)
Réservation obligatoire au plus tard pour le 26 août 2014 par téléphone ou en déposant la talon de réservation cidessous à l’une de ces personnes : Henri Molle, rue de la Station, 33 au Roeulx (064/650302), Jacques Hiroux, Place
Albert Ier, 8 à Mignault (067/443380), José Faniel, rue du Marais, 51 à Ville-sur-Haine (065/871081), Jacques Chevalier, rue Saint Géry, 13 à Thieu (064/663127)

NOM : ……………………………………………….. PRENOM : ………………………………………………..
TEL : ……………………………………………
Réserve : ………………… repas pour le repas de la rose du jeudi 4 septembre 2014.
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Dates du prochain Conseil communal
Le prochain Conseil communal se tiendra le mercredi 1er octobre 2014 à 19h30 dans la salle du Conseil de l’Hôtel
de Ville du Roeulx (Grand’Place,1).

L’essentiel du Conseil communal du
2 juillet 2014
Régie Communale Autonome
Le Conseil a adopté le rapport d’activités ainsi que les
comptes annuels 2013, en conséquence de quoi décharge
a été donnée au collège des commissaires ainsi qu’aux
administrateurs.
Finances
Cette séance comportait un important volet finances puisqu’ont été approuvés :

Le compte 2013 de la Ville
Le compte 2013 du CPAS


La 1ère modification budgétaire de la Ville

Une cession de points APE de la Ville pour l’année
2015 (2 points à la zone de police et 30 au CPAS)
Deux avenants pour dépassement de plus de 10%

à des marchés publics (enduisage de voirie et peinture routière)

Différents marchés publics :

enduisage de diverses voiries

réparation du clocher de l’église Saint-Nicolas
du Roeulx

plan trottoirs

travaux de voirie rue de la Renardise
Divers
Deux points ont été approuvés.
D’une part la renonciation au droit d’accession sur le terrain de l’ancienne cimenterie et, d’autre part, la désignation des représentants de la Ville à l’assemblée générale
de Centr’Habitat (Elise Ottaviani, Rita Deman, JeanChristophe Stiévenart, Anne Levie et Géry Bombart.)

Subsides aux associations
Comme chaque année, la Ville du Roeulx octroie un
subside aux associations sportives et folkloriques
de l’entité qui en font la demande.
Pour percevoir cette aide financière, les associations
doivent introduire une demande via le formulaire disponible sur le site www.leroeulx.be/subsides
Celui-ci doit parvenir complété et signé par courrier
postal à l’adresse suivante, avant le 17 octobre 2014 :

Fermeture du service population
Les bureaux du service population seront fermés les
samedi 27 septembre et 1er novembre 2014.
Les horaires d’ouverture des bureaux du service population sont disponibles sur www.leroeulx.be/population

HYGEA - Collecte de rameaux d’ifs
dans les Ecoparcs
De juillet à octobre 2014,
Hygea met à votre disposition au sein de ses 22 Ecoparcs des conteneurs spécifiques permettant de collecter les jeunes rameaux des
haies d´ifs. En effet, ces
derniers, contenant de la
baccatine, permettent la
fabrication de médicaments
anticancéreux.
Plus d’infos sur www.hygea.be

HYGEA - Nouvelle collecte des verres
plats et des pots de repiquage en plastique dans les Ecopars
Le secteur de la valorisation
et du recyclage des déchets
est en constante évolution.
Afin de veiller à assurer une
valorisation et un recyclage
optimal des déchets collectés dans les Ecoparcs, Hygea a lancé depuis peu
deux nouvelles collectes
dans les Ecoparcs, soit la collecte des verres plats et la
collecte des pots de repiquage en plastique.
Concrètement, les verres plats et les pots de repiquage en
plastique sont maintenant collectés dans un conteneur
distinct et spécifique au sein des 22 Ecoparcs d’Hygea.
Plus d’infos sur www.hygea.be

Service Information
Administration communale
Grand’Place, 1
7070 Le Roeulx
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Ecoparc du Roeulx - Nouvelle carte d’accès

Pourquoi une carte d’accès ?
Cette carte permettra à Hygea de disposer d’informations précises sur les quantités collectées dans les Ecoparcs. Elle
permettra également de contrôler l’accès aux Ecoparcs, celui-ci étant uniquement réservé aux ménages qui habitent
dans la zone Hygea (Voir le Guide « Les Ecoparcs. Guide pratique et règlement » Edition 2014, page 5).
Comment obtenir votre carte d’accès ?
A partir du 15 septembre 2014 et ce jusque la fin de l’année 2014, pour retirer votre carte d’accès, il vous suffira de
vous rendre aux permanences organisées par l’Administration communale, Grand’Place 1 à 7070 Le Roeulx :

du lundi au vendredi de 08h00 à 11h30

le mercredi de 13h00 à 16h00
Pour tout renseignement concernant la distribution de la carte d’accès, nous vous invitons à contacter notre service
Taxes au 064/31.07.51.
N’oubliez pas de vous munir de votre bon et de la carte d’identité du chef de ménage.
Quelles sont les informations qui seront enregistrées dans la carte ?
Les informations enregistrées sont les suivantes : nom, prénom, adresse, numéro de plaque du véhicule, la date de
passage, les déchets concernés ainsi que le volume estimé.
Puis-je continuer à me rendre dans d’autres Ecoparcs gérés par Hygea ?
Oui. La gestion des Ecoparcs étant supportée financièrement de manière équitable par toutes les communes affiliées à
Hygea*, tous les citoyens de la zone couverte par l’intercommunale peuvent se rendre dans l’Ecoparc de leur choix ; il
suffira de présenter la carte d’identité (Voir le Guide « Les Ecoparcs. Guide pratique et règlement » Edition 2014, pages
8 et 9). Les habitants des autres communes affiliées peuvent également se présenter avec leur carte d’identité au sein
des Ecoparcs déjà équipés du système de lecture de la carte d’accès.
*Sauf les Ecoparcs de Lens et de La Louvière qui sont indépendants.
AVERTISSEMENT IMPORTANT
Pour l’instant, aucun quota limitant les quantités de matières entrantes n’a été fixé ; ce sont les résultats de l’année
2014 qui nous permettront de déterminer les futures quantités maximum autorisées pour l’ensemble des Ecoparcs
d’Hygea.
Par ailleurs, l’activation des quotas se fera lorsque tous les Ecoparcs d’Hygea seront informatisés et lorsque tous les
ménages disposeront d’une carte d’accès.
En attendant, c’est le règlement habituel des Ecoparcs qui prévaut : 5 m³ par semaine, tous déchets confondus (Voir le
Guide « Les Ecoparcs. Guide pratique et règlement » Edition 2014, page 38).
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Que faire en cas de vol ou de perte de la carte ?
Il faut contacter le Département Ecoparcs d’Hygea au numéro suivant : 065/41.27.21.
Celui-ci se chargera de vous procurer une autre carte ; une contribution de 2 € vous sera réclamée. Lorsqu’ils seront
d’application, les quotas de la carte disparue seront transférés automatiquement sur la nouvelle carte.
Que faire en cas de changement d’adresse ?
Il faut le signaler au Département Ecoparcs d’Hygea au numéro suivant : 065/41.27.21.
Qu’en est-il du respect de la vie privée ?
Hygea s’engage à respecter la législation sur la vie privée en vigueur en Belgique : les traitements de données à caractère personnel sont soumis à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Les textes légaux peuvent être consultés sur le site de la Commission de la protection de la vie privée : http://www.privacycommission.be
Les informations contenues dans la carte ne sont visibles que par Hygea et ses préposés.
Le citoyen a le droit de vérifier et de rectifier ses données sur demande écrite
à l’adresse suivante : Hygea – Rue du Champ de Ghislage 1 – 7021 Havré.
La Direction générale d’Hygea est responsable pour le traitement des données
à caractère personnel. Elle s’engage à tout mettre en œuvre pour que les
mesures de sécurité appropriées soient prises pour protéger le citoyen.

Marché de Noël 2014 : appel aux exposants
Les 19, 20 et 21 décembre prochains, la Grand’Place du Roeulx accueillera le Marché de Noël pour la 8ème année consécutive.
Une vingtaine de chalets ainsi qu’un espace spécialement dédié
à l’artisanat composeront cette édition.
Vous êtes artisans, producteurs, restaurateurs, créateurs, …
et vous souhaitez faire connaître votre activité ?
Rejoignez-nous lors de cette édition 2014 et contactez le
service communication de la Ville du Roeulx pour réserver
votre chalet (par téléphone au 064/310 760
ou par email via catherine.bailly@leroeulx.be
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Commémoration au monument George Price
à Ville-sur-Haine
Dans le cadre des commémorations 1914-1918, le ministre canadien des Anciens Combattants s'est rendu le mardi 5 août
au monument dédié au soldat George Price, tué 2 minutes
avant la signature de l'Armistice. Il est le dernier soldat du
Commonwealth à avoir été tué lors de la Première Guerre mondiale.
Private George Lawrence Price
Chaque affrontement, chaque bataille, chaque guerre a ses morts.
Beaucoup tombent dans l’oubli, d’autres ne sortent jamais de l’anonymat. Certains sont encore commémorés près d’un siècle après
leur disparition ; c’est le cas de George Lawrence Price…
11 novembre 1918, 10h58. Deux minutes avant l’application du
cessez-le-feu suite à la signature de l’Armistice, le private George
Lawrence Price du 28ème bataillon de la Canadian Infantry, chargé
de sécuriser tous les ponts du canal, est tué par un sniper à Villesur-Haine. Originaire de Nouvelle-Ecosse, sur la côte Atlantique du
Canada, George Price avait 26 ans. Il est le dernier soldat du Commonwealth à avoir été tué lors de la Première Guerre mondiale.
Sur www.leroeulx.be/price, vous pourrez accéder au reportage vidéo d’RTL-TVI, Antenne Centre et CBC News, lire un
bref historique au sujet de George Price et également prendre connaissance du projet de rénovation du Mémorial.
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Wallangues Tour - Sessions d’information les 16 et 29 septembre au Roeulx
L’administration communale du Roeulx a le plaisir de vous inviter les 16 et 29 septembre prochain à découvrir
la plateforme de cours en ligne gratuits pour tous les résidents wallons : Wallangues.
Wallangues est une initiative de la Région Wallonne permettant à tous ses résidents de se former en néerlandais, anglais, français et allemand gratuitement.
Elle s’adresse à tous les niveaux : du débutant complet aux niveaux avancés.
Grâce à Wallangues, chaque Wallon de plus de 18 ans a la possibilité d’apprendre une ou plusieurs langues ou d’en
approfondir la connaissance depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet.
L'équipe Wallangues se déplace pour vous présenter le projet et la plateforme, vous pourrez y poser toutes vos questions et vous inscrire en direct. Un concours vous permettra peut-être de remporter des bons de réduction pour un vol
européen, des tickets de cinéma, etc.
La présentation de Wallangues se déroulera dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx :

Mardi 16 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Lundi 29 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
1) Les premières séances (à 10h00 et à 14h00) seront des séances d'information générale
Public: tous les résidents wallons de plus de 18 ans (salariés, demandeurs d'emploi, retraités...)
Contenu: présentation générale de la plate-forme Wallangues.be (inscription, démarrage, utilisation de la plate-forme).
2) Les secondes séances (à 11h00 et à 15h00) seront des séances Coaching anglais
Public: personnes de niveau débutant souhaitant apprendre l'anglais
Contenu: aide aux personnes à cibler leurs besoins et à obtenir des conseils personnalisés sur l'apprentissage de l'anglais. Nous déterminons ensuite avec eux un parcours personnalisé à suivre sur la plateforme de cours Wallangues.
Nous leur fournirons également des conseils sur la meilleure façon de travailler en e-learning.
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Consultations
Naissances
DEVLAMINCK Lola 02/06/2014 Le Roeulx
JAUME Alex 02/06/2014 Mignault
PAULET Mattew 04/06/2014 Mignault
PAPES Cattleya 06/06/2014 Le Roeulx
LOOTS Natéo 09/06/2014 Ville-sur-Haine
FALMAGNE Alix 09/06/2014 Le Roeulx
WERKMULLER Victor 12/06/2014 Le Roeulx
LEDOUX Arthur 17/06/2014 Gottignies
BUISSERET Alya 18/06/2014 Ville-sur-Haine
ROMBAUX Justine 20/06/2014 Ville/Haine
THOELEN Elise 22/06/2014 Le Roeulx
MEZZO Alexandre 25/06/2014 Mignault
CLAES PELLEGRINI Elsa 26/06/2014 Gottignies
BROGNIEZ NESI Eliott 27/06/2014 Le Roeulx
AUQUIER Eden 01/07/2014 Le Roeulx
DEQUESNE Tia 04/07/2014 Thieu
LEPAPE Maëllia 05/07/2014 Ville-sur-Haine
CALMANT Enoa 07/07/2014 Le Roeulx
WYNGAARD Eva 14/07/2014 Le Roeulx
STEINGIESSER Chloe 27/07/2014 Le Roeulx
LEBRUN Maëlan 30/07/2014 Mignault
VANTOMME Jean 06/08/2014 Mignault
JAUMOT Eloïse 06/08/2014 Le Roeulx
LENNAERTZ Laly 07/08/2014 Gottignies
CIPOLAT Giulia 08/08/2014 Ville-sur-Haine
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux
nouveau-nés.

Mariages
DESHAYES René et ISTASSE Martine
(Ville-sur-Haine) 04/07/2014
RICOSSET Pascal et DUTRIEUX Coralie
(Le Roeulx) 05/07/2014
SIRJACOBS Christian et FIEVEZ Anne
(Mignault) 12/07/2014
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur.

Décès
LIPPENS Marie (Le Roeulx) 25/07/1944 - 20/06/2014
LEFEBVRE Nelly (Le Roeulx) 05/06/1924 - 23/06/2014
LANSMANNE Fernande (Le Roeulx) 27/07/1923 23/06/2014
LAYS Roger (Gottignies) 31/01/1951 - 26/06/2014
SINNAEVE Michèle (Thieu) 28/08/1953 - 30/06/2014
DUPONT Mathieu (Le Roeulx) 29/03/1987- 22/07/2014
ANDRE Jacques (Thieu) 06/07/1949 - 30/07/2014
VANKEYENBERGH Marie (Le Roeulx) 09/09/1942 02/08/2014
CULOT Liane (Thieu) 18/02/1921 - 03/08/2014
VAN HEESTER Léontine (Mignault) 11/03/1924 17/08/2014
BRAUN Jacques (Le Roeulx) 09/08/1929 - 17/08/2014
Nous présentons aux familles éprouvées
nos très sincères condoléances.
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LE ROEULX:
Consultation sur rendez-vous les mercredi de 14h00
à 16h00 et vendredi de 10h00 à 12h00 :
mercredi 3 septembre
vendredi 12 septembre
mercredi 17 septembre
vendredi 26 septembre
mercredi 1er octobre
vendredi 10 octobre
mercredi 15 octobre
vendredi 24 octobre
mercredi 5 novembre
vendredi 14 novembre
mercredi 19 novembre
mercredi 26 novembre
vendredi 28 novembre
vendredi 12 décembre
mercredi 17 décembre
vendredi 19 décembre
Coins jeux et lecture pendant les
consultations
Psychomotricité sans rendezvous :
Mercredi 1er octobre, mercredi 5 novembre, mercredi 26
novembre et mercredi 17 décembre à 14h00.
Massage bébé sur rendez-vous :
Mercredi 17 septembre, mercredi 15 octobre
et mercredi 19 novembreà 13h30.
Dépistage visuel sur rendez-vous :
le lundi 24 novembre.
Adresse des activités:
Ancien hôpital 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.

Noces d’or - Dimanche 14 septembre 2014
Le dimanche 14 septembre prochain 20 couples de jubilaires seront mis à l’honneur.
Chaque année au mois de septembre, le collège communal accorde un intérêt tout particulier aux couples de l’entité
qui, mariés depuis de très nombreuses années, fêtent leurs noces d’Or (50 ans) , de Diamant (60 ans), de Palissandre (65 ans) ou plus exceptionnellement celles de Platine qui consacrent pas moins de 70 années de vie commune.




Dès 10h00 : une messe leur est consacrée en l’église Saint-Nicolas du Roeulx.
Dès 11h15 : une réception est organisée en leur honneur dans la salle du Conseil Communal de l’Hôtel de
Ville (Grand’Place , 1 – 7070 Le Roeulx ). Les familles des jubilaires y seront bien sûr conviées. Au cours de
celle-ci, les couples jubilaires seront fleuris par les membres du Conseil Communal et du Conseil de l’Action
Sociale. Ils recevront également un diplôme. Le verre de l’amitié clôturera cette belle cérémonie.

Contact : Madame Chantal Dainville – 064.310.741

Tous nos vœux et toutes nos félicitations à :
NOCES D’OR - 50 ANS DE MARIAGE
Monsieur Francken Alfred et Madame Bievelez Armande (Mignault)
Monsieur Herreman Léopold et Madame Gondry Danielle (Thieu)
Monsieur Desmecht Jean-Pierre et Madame Defer Yvonne (Le Roeulx)
Monsieur Schmitz Albert et Madame Jeanty Josette (Le Roeulx)
Monsieur Delalieux Fernand et Madame Pecriaux Marie-Françoise
(Le Roeulx)
Monsieur Ghyot Alex et Madame Vanderwalle Marie-Jeanne (Thieu)
Monsieur Daneau Paul et Madame Dubois Marie-Claire (Le Roeulx)
Monsieur Demaret Paul et Madame Jude Nadine (Le Roeulx)
Monsieur Louis Jean-Pierre et Madame Naveau Luce (Thieu)
Monsieur Blasio Anthony et Madame Mihoub Leila (Gottignies)

NOCES DE DIAMANT - 60 ANS DE MARIAGE
Monsieur Charlier Lucien et Madame Hirsoux Christiane
(Ville-sur-Haine)
Monsieur Ghidi Eugenio et Madame Sapori Fernande (Thieu)
Monsieur Brescheau Lucien et Madame Pieterhons Joséphine (Le
Roeulx)
Monsieur Waincqz Joseph et Madame Valentin Raymonde (Mignault)
Monsieur Meuleman Oscar et Madame Castiau Josette (Le Roeulx)
Monsieur Massy Yvon et Madame Lemaire Simone (Thieu)

NOCES DE PALISSANDRE - 65 ANS DE MARIAGE
Monsieur Hoyaux Willy et Madame Leton Renée (Thieu)
Monsieur Neuskens Julien et Madame Tricot Régine (Mignault)

NOCES DE PLATINE - 70 ANS DE MARIAGE
Monsieur Morne Gabriel et Madame Helin Hélène (Thieu)
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Chaude ambiance avec Pierre Kubica !
C’est en 1976, dans la cité du Doudou que naquit le petit
Pierre. Avec de telles racines, le chemin du folklore, du spectacle, du contact avec les gens lui était déjà tout tracé. Son charisme l’amena à suivre des études d’aide-soignant. Il travailla
dans plusieurs maisons de repos comme La Biercée à Gottignies et Le Foyer St Joseph à Mons. C’est là qu’il rencontra
l’élue de son cœur : Linda Dauby. Avec son épouse , il anima
certaines soirées festives des résidents montois. Piqué par le
germe de l’imitation, Pierre a toujours pu créer une chaude ambiance parmi ses aînés. Influencé par sa moitié, il se spécialisa
dans la pédicurie. Diplôme en poche, il donne des soins dans
différentes maisons de repos et chez des particuliers afin d’aider sa tendre et chère : esthéticienne et pédicure. Avec ce
couple, on peut être remis à neuf de la tête aux pieds !
Mais Pierre ne s’est pas contenté que d’une spécialisation…
Avec une certaine suite dans les idées, Pierre a ouvert depuis
plus d’un an, une entreprise de pompes funèbres à Ville-surHaine, après avoir obtenu son diplôme de gestion d’entreprise.
Les voyages font aussi partie de ses passions : l’Amérique, le
Maroc, l’Indonésie, la Tunisie, l’Inde… lui ont permis de rencontrer d’autres civilisations, d’autres mœurs… Des projets touristiques, il en a plein son agenda et compte bien les réaliser dans
les prochaines années. Ses passions d’enfant, il les a réalisées.
En effet, lors d’une marche nocturne à Gottignies, il fit la connaissance de Christophe et Maryse : deux cracheurs de feu. A
cette époque, le groupe des Compagnons des Feux de la St
Jean du Roeulx recherchait des animations pour leur cortège.
Pierre Kubica donna les coordonnées de ces cracheurs de feu
au président de l’époque. Avec le succès toujours grandissant
de cette fête rhodienne, Pierre décida de passer à l’action et
d’accompagner le couple de cracheurs de feu. Après un sérieux
écolage, Pierre a pu assurer seul, le spectacle dans différentes
organisations de la région. Le spectacle de rue qu’il aimait tant,
petit, est devenu réalité…
Régulièrement, il est aussi « l’invité surprise » de communions,
de mariages, de fêtes scolaires et de fêtes carnavalesques
comme au Roeulx et à Wasmuel . Dans des soirées à thème, il
pratique son art comme l’année dernière, à « La nuit des
contes » à Bracquegnies. A chaque spectacle, Pierre prend
plaisir à croiser les yeux émerveillés des enfants et leur demande très prudemment de participer aux effets de feu. Cet
homme aux multiples facettes nous conseille : « On ne s’improvise pas cracheur de feu. Il faut suivre les pratiques des vieux
habitués… Un accident est si vite arrivé ! »
Patrick Renaux
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Conférence - « Levez les yeux… Le ciel est à vous ! »
Images et vidéos exceptionnelles à l’appui, découvrez pourquoi tant de
passionnés ont le regard rivé sur le ciel. Les merveilles visibles à l’œil nu
et aux jumelles ne manquent pas : planètes, éclipses, rayon vert, aurores
boréales, comètes, Voie lactée… Un exposé qui tente de faire rimer astronomie et poésie, et qui propose de découvrir le paysage qui s’offre à
nous la nuit... Par Francesco Lo Bue, président du Cercle d’Astronomie
de l’UMons et directeur de SciTech² (centre de diffusion des sciences et
des techniques de l’UMons). .
Jeudi 18 septembre, à 20h. Au Centre culturel. P.A.F. : 3€.

Tournée des « Polies Folies » : suite et fin
Ne manquez pas le dernier concert de la tournée rhodienne des « Polies Folies ». Cet ultime rendez-vous estival,
proposant à la fois de la chanson française et des chants du monde, se déroulera cette fois à Ville-sur-Haine.
Profitez d’un concert en plein air, près de chez vous, et interprété par une dizaine de chanteurs plein d’humour et
d’entrain.
Dimanche 21 septembre, à 11h30. Lieu : place de la Wanze. Activité gratuite.
« Frou-Frou les Bains » - Spectacle musical
Interprété par les « Stars d'un soir » (élèves des classes de chant et danse) de l'académie de musique d’Houdeng. L’histoire : Frou-Frou les Bains est une station thermale réputée. Un beau jour, en pleine arrivée des curistes, l’eau ne parvient plus à la source... Personnages truculents, ballet de quiproquos et de situations cocasses
sur fond musical empreint de standards musicaux du XX ème siècle,... Une pièce en 2 actes de Patrick Haudecoeur.
Samedi 27 septembre, à 19h et dimanche 28 septembre, à 16h. Au Centre culturel.
Entrée gratuite sur réservation.
Pascale Delagnes - Concert en Trio

Photo: © Yves Kerstius

Vous la rencontrerez au coin d'une rue, dans un café-théâtre,
une salle de concert, ou sur une péniche, peu importe pourvu
que la rencontre soit vraie et la poésie au rendez-vous ! Posant
un regard fantaisiste sur le monde, ses chansons (en français,
espagnol et anglais) prennent racine dans les musiques populaires et se teintent de notes, d'images et de saveurs prises au
passage dans les endroits qui l'ont vue grandir et voyager. Une
artiste à la fois sensible, sincère et entière.
Avec Pascale Delagnes (voix, accordéon), Damien Campion
(contrebasse) et Jordi Grognard (sax, clarinette, flûte). Plus
d’infos sur www.pascaledelagnes.com.

Organisé dans le cadre du Festival de l’accordéon « Le Tour d’Yvette ».
Jeudi 2 octobre, à 20h. Au Centre culturel. P.A.F. : 8€ (prévente), 10€ (guichet).
Nos activités mensuelles
- Foire aux livres : dimanches 14/09, 12/10 et 09/11, de 8h à 13h.
- L’Heure des petits : contes, comptines, petits jeux en musique,... Pour les 0-3 ans, accompagnés d’un
adulte. Mardis 09/09, 07/10 et 04/11. Samedis 20/09, 18/10 et 15/11. Horaire sur notre site.
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« Il était une fois... » - Formation à l’art du conte
Vous avez envie d’entrer dans la féerie du livre, des histoires et des
légendes ? Vous avez des choses à dire, à transmettre aux petits et
aux grands ? Vous désirez développer votre imagination ? Alors
cette formation est faite pour vous ! De séance en séance, grâce à
des exercices progressifs et personnalisés, faites naître le conteur
qui est en vous. Et pourquoi pas un jour, si le cœur vous en dit, ne
pas vous essayer devant un public ? Avec Patricia Beudin, conteuse depuis plus de 15 ans.
Le lundi, de 18h30 à 21h. Au Centre culturel.
12 séances du 15 septembre au 15 décembre 2014
P.A.F. : 80€/12 séances.

Une formation proposée par le Centre
culturel et la Bibliothèque communale de
la Ville du Roeulx avec le soutien de
Hainaut Culture Tourisme.

La rentrée des ateliers : nouveautés
Les ateliers créatifs font leur rentrée. Découvrez des disciplines telles
que le yoga du rire, l’art floral, la photographie, le café-couture, la dentelle,… Les plus jeunes ne sont pas en reste avec l’atelier artistique
Touchatou, la danse, le cirque,...
De nouveaux ateliers font également leur apparition. Tout d’abord, le
dessin spontané : un crayon, du papier, des courbes, des lignes.
Le voyage peut commencer ! Nouveauté également, l’atelier
« ElleDelle » qui propose de se lancer dans l’écriture, de se raconter, se réinventer par les mots. Au départ d’un thème imposé ou
bien en s’inspirant d’un objet, d’une musique,... laissez votre plume
voguer au fil des mots. Pas de prérequis, bienvenue à tous.
Infos et inscriptions sur notre site internet au 064/66.52.39 ou sur
notre site www.leroeulxculture.be.

ASBL Le Chabot - Ateliers photos
Au Centre culturel du Roeulx.
Rentrée les 23 et 24 septembre 2014.
Si vous désirez connaître votre appareil photo tout en
améliorant l'esthétique de vos images cet atelier est fait
pour vous.
Plusieurs thèmes seront abordés durant l'année ainsi que
des sorties photo seront planifiées.
Une exposition des travaux aura lieu en juin 2015.
Le mardi ou mercredi de 17h30 à 20h. De fin septembre
2014 à juin 2015.
Les séances fonctionnent en ateliers où les échanges et la créativité sont stimulés. Nous nous attachons à vous faire
découvrir les bases de la photographie à travers votre regard et votre travail, en tant qu'expression personnelle. Au
fur et à mesure vous aurez des données techniques et esthétiques selon votre parcours. Les critiques se font le plus
souvent en groupe. Des sorties sont organisées notamment à la tombée du jour. Notre photographe Frédéric est là
pour faire avancer et répondre à vos questions.
Renseignements et inscriptions via info@lechabot.com ou au 064/44.88.81.
5 euros la séance.
Organisation : a.s.b.l. Le Chabot.
Lieu : Centre culturel du Roeulx, rue de Houdeng 27B, 7070 Le Roeulx.
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23e exposition de « L’Atelier des Couleurs du Roeulx »

48e porte ouverte aux artisans,
organisée par « Les Amis du 3e Age »

C’est la rentrée… et le retour des
travaux scolaires !
Saviez-vous que votre bibliothèque peut vous venir en aide ?

Nos spécialistes de la recherche documentaire mettent leur savoir-faire à votre disposition, ainsi que
des dizaines d’ouvrages de référence et des centaines de documentaires pour tous les âges.
De plus, nous travaillons en collaboration avec de
nombreuses bibliothèques en Province de Hainaut
et vous donnons accès à leurs collections, ce qui
nous permet de vous proposer un catalogue de plusieurs dizaines de milliers de titres !
Rendez-nous visite ou contactez-nous pour plus de
amples renseignements, nous nous ferons un plaisir de vous informer !
Infos pratiques :
La bibliothèque vous accueille:
- Mardi de 10h à 13h
- Mercredi de 12h à 18h
- Jeudi de 10h à 13h
- Vendredi de 13h à 17h
- Samedi de 9h à 13h
Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Rue des Ecoles 15b, 7070 Thieu
064/77.51.62 - bibliotheque@leroeulx.be
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Nos classes vertes à Wanne : commentaires et impressions
Cette année, au début du printemps, mes amis et moi sommes partis en
classes vertes à Wanne. (Luca)
Excités et heureux, nous sommes 17 enfants à nous installer dans le bus ce
lundi 31 mars. (Laora)
Situé près de Stavelot, dans l’entité de Trois-Ponts, à une altitude de 480
mètres, Wanne est un tout petit village ardennais très typique. (Loïc)
Le temps était de la partie : ciel bleu, soleil éclatant et température agréable :
c’est une chance car souvent, en Belgique, ce n’est pas le cas. (Nathan)
Sur place, nous avons rencontré les quatre animateurs qui nous ont accompagnés durant le séjour : Marie-Pierre, Christophe, Manon et Lorraine. (Jason)
On a logé dans un ancien château entièrement rénové.
Ma chambre était spacieuse et équipée d’un lavabo, d’une douche et de toilettes. Nous y dormions à 4. (Youri)
J’ai fait honneur au petit déjeuner buffet ainsi qu’aux copieux et délicieux repas
qui nous étaient servis chaque jour. (Léandre)
Le château était entouré de prairies et de bois. De ma chambre, j’apercevais
des moutons, des chevaux, des chèvres, des vaches et les poules de la ferme
toute proche me réveillaient chaque matin. (Chloé)
Lors d’une promenade en forêt, avec mon copain Loïs, nous avons créé un parfum naturel à base de plantes récoltées le long du chemin ( épines de sapins,
herbes diverses, …) . (Jimmy)
Après avoir frotté sur un carton blanc différents éléments ramassés dans les
bois, j’ai pu reconstituer la palette des couleurs qui nous entouraient. (Loucas)
Les pieds dans un ruisseau serpentant entre les arbres, j’ai pêché de petites
bêtes que j’ai ensuite observées à la loupe avant de les dessiner et d’en demander le nom à notre guide nature. (Tatiana)
Du bambou, des piques à brochette, de petites balles en plastique et du carton,
voilà le matériel dont je me suis servie pour fabriquer une girouette et un anémomètre. (Audrey)
Les yeux bandés, nous avons dû reconnaître des arbres juste en les touchant :
ce n’est pas facile. Par contre, on a beaucoup ri en représentant tous ensemble
un arbre avec nos corps. (Oanel)
Les périodes en classe pour les cours étaient intéressantes, amusantes et le
temps passait vite. (Loïs)
Le soir, les activités étaient très chouettes : danse, chant, jeux de société par
groupe, trivial poursuite géant, quiz musical, bricolage,…. (Ilario)
Tout le monde s’est bien plu et l’ambiance était super ! (Jeason)
Sur le chemin du retour, nos sentiments se mélangeaient : tristesse de quitter
notre gîte et nos moniteurs mais joie de retrouver notre famille. (Gwendoline)
Classe de 5e et 6e primaires de l’école communale de Thieu
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Tous dans les starting-blocks pour la rentrée sportive au Centre sportif des
Ascenseurs !
Alors que les stages sportifs auxquels une cinquantaine d’enfants ont participé en moyenne chaque semaine, viennent de se
terminer, la rentrée sportive s’annonce déjà bien chargée au Complexe sportif des Ascenseurs où les salles affichent
quasiment « complet » en soirée durant la semaine.
En plus des disciplines sportives qui se déroulaient déjà au sein des infrastructures lors de la clôture de la saison sportive
2013-2014, trois activités qui débuteront en septembre au centre peuvent être mises en avant.





« Every mercredi » propose des activités multisports pour les enfants de 3 à 12 ans le mercredi après -midi
« Ecole des jeunes de mini foot du HCT Besonrieux » pour les enfants/ados âgés de 3 à 21 ans
Les « Corpos Rhodiens » et le « FC Corpo Thieu » sont deux équipes de football corporatif qui joueront sur le
terrain en herbe du centre sportif les samedis après-midi

Petits et grands pourront donc trouver leur bonheur parmi la quarantaine de disciplines proposées dans les infrastructures du
centre. Une affluence hebdomadaire moyenne de 1500 personnes est attendue cette année. Veuillez noter que la cafeteria et
sa terrasse seront également ouvertes 7 jours sur 7 et proposeront très prochainement une carte de restauration. Pour toutes
informations complémentaires, n’hésitez pas à consulter le site web www.leroeulxsport.be ou à contacter le centre au
064/652064.
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Mérite sportif 2014 de la Ville du Roeulx
Cette année encore, la Ville du Roeulx désire rendre à ses sportifs les honneurs
qu’ils méritent en organisant son Mérite sportif et primer les actions, initiatives et
efforts fournis au cours de la saison 2013-2014.
Le mercredi 8 octobre à 18h45 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, venez
donc supporter nos sportifs lors de la cérémonie de remise des trophées du Mérite
sportif durant laquelle 6 récompenses seront attribuées : le prix de l’Initiative et du
Dynamisme, le prix de la Presse, le prix de l’Echevin, le prix de la Ville, le prix de
l’Espoir de l’année et le Mérite sportif 2014.
N'oubliez pas de rentrer vos candidatures détaillées accompagnées de photos en
annexes avant le 15 septembre.
Les formulaires d'inscriptions sont disponibles sur le site de la Ville.
Contact : Jean-Francis Formule, Echevin des Sports: 0496/272471

Trophée Commune Sportive 2014
L’édition 2014 du Trophée Commune Sportive se déroulera le
samedi 27 septembre à Arlon.
Pour rappel, cette journée sportive et familiale est axée sur 2
points : compétition et sport pour tous.
Tous les citoyens rhodiens (de toute l’entité, carte d’identité faisant foi) peuvent participer à cette journée et cela entièrement
gratuitement. N’hésitez plus à vous inscrire !
Voici quelques explications sur le déroulement de la journée :
En ce qui concerne le sport familial, plus de trente disciplines sont
proposées pour toute catégorie d’âge de 3 à 103 ans. C’est peut-être
l’occasion de s’initier à un nouveau sport.
La Ville mettra un autocar à la disposition de tous les candidats
(environ 40 places ); toutefois vous pouvez effectuer le déplacement
par vos propres moyens .
Pour la compétition, une réserve de candidats a été opérée afin de
constituer l’équipe compétitive de 15 sportifs qui représentera la Ville
dans 6 disciplines différentes :
Mini foot : 7, VTT : 2, Jogging : 2 (m+f), Natation : 2 (m+f), Pétanque :
2, l’échevin des sports et lui seul participant au tir à l’arc.
Devront donc figurer dans l’équipe la plus compétitive possible au moins 2 dames.
Le but du trophée est d’engranger un maximum de points pour la Ville soit par la compétition, soit par le passage au
stand du Hainaut Occidental d’un visiteur de notre commune qui s’est initié à au moins une discipline sur le site (un
point est remporté par discipline testée et la carte d’identité est obligatoire).
Vous pourrez trouver de plus amples informations ainsi que des photos d’années précédentes sur le Net : Site de la
Communauté Française (CFWB) >Adeps > sports loisirs >multisports au trophée commune sportive. www.adeps.be ou
info.spt@cfwb.be
Pour tous renseignements ou réservations vous pouvez contacter l’Echevin des Sports Jean-Francis Formule au
0496/272471 ou à l’adresse formulejf@gmail.com
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AC Le Roeulx : calendrier des rencontres

Soirée Rentrée des classes le vendredi 5 septembre dès 21h.
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Envie de vous lancer aussi dans la culture bio ?
Il y a 3 ans germait au Roeulx l’idée d’un potager communautaire, convivial et respectueux de l’environnement.
L’idée a fait son chemin et vous pouvez admirer aujourd’hui le Potager du Rempart, à la
rue de la Victoire, où de superbes légumes s’alignent dans des parcelles cultivées par un
petit groupe de jardiniers amoureux de la nature.
Leur passion se partage et ils sont toujours prêts à donner des conseils aux novices ou à
éveiller les plus jeunes à la vie des plantes. Les petits inscrits aux stages d’été du Centre
culturel ont d’ailleurs pu en bénéficier.
Si vous souhaitez, vous aussi tenter l’expérience, de nouvelles parcelles seront bientôt
disponibles à proximité immédiate du square Mabille.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Anne Buysens
(0476 26 54 47, annebuysens@gmail.com)

Pour ceux qui aimeraient s’initier à la culture bio, ou en connaître d’avantage,
une visite de la Ferme Delsamme à Strépy-Bracquegnies est organisée le
samedi 13 septembre. Rendez-vous à 10h45 devant le Centre Culturel du
Roeulx pour un covoiturage possible. Retour vers 13h00.
Des jardiniers heureux d'initier les plus
jeunes au semis et à la
cueillette des légumes

Cercle horticole « La Renaissance »
Conférence « Engrais verts et jardins en automne » - vendredi 12 septembre à 18h30
Favorisez les engrais naturels qui vous permettent d’occuper astucieusement les parcelles
nues de votre potager. En plus de leur utilité, ces plantes sont très décoratives lors de la
floraison.
L’automne ce n’est pas seulement la beauté des arbres et la chute des feuilles, il faut également préparer son jardin pour passer l’hiver : taille des arbres et des arbustes, soins à la
pelouse, protection des plantes vivaces, etc. Il faut également déjà penser à la prochaine
saison de jardinage : conservation et mise en place des bulbes par exemple. Venez écouter
les conseils avisés de notre conférencier le vendredi 12 septembre à 18h30, à la réunion
mensuelle du cercle horticole « La Renaissance » qui se déroulera dans la salle de l’ancien
hôpital St Jacques (faubourg de Binche 1 au Roeulx).
Entrée gratuite – Tombola en fin de la séance
Conférence « Aménagements paysagers » - vendredi 10 octobre à 18h30
La réussite d’un aménagement paysager repose en grande partie sur une association équilibrée des formes des végétaux et du volume qu’ils occupent. Certaines
plantes possèdent une forme sculpturale qui marque les plantations tandis que
d'autres ont une silhouette plus vague qui capte moins l'attention. Sans être un Picasso du jardin, les conseils de notre conférencier vous donneront de nombreuses
idées pour construire ou reconstruire votre jardin.
Cette conférence aura lieu le vendredi 10 octobre à 18h30, dans la salle de l’ancien
hôpital St Jacques (faubourg de Binche 1 au Roeulx).
Entrée gratuite – Tombola en fin de la séance
Assemblée générale du cercle horticole « La Renaissance » - mercredi 29 octobre à 18h30
C’est le moment d’établir le bilan de l’année 2014 et de recueillir de nouvelles propositions ou suggestions pour l’année
2015. Assemblée générale le mercredi 29 octobre à 18h30 avec, bien sûr, la traditionnelle tombola de Toussaint.
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Goûter des seniors organisé par « Pension et
Tranquillité »
Le jeudi 9 octobre, à 15h00. Lieu : Centre culturel.
Ne manquez pas notre dernier goûter de cette année.
Avec remise de petits cadeaux, ainsi que la fête des Jubilaires et
des anniversaires.
Gratuit pour les membres, 15EUR pour les non-membres.
Réservation :
- Huguette Deprez au 0495/76 06 13
- Jean-Christophe Stiévenart au 064/67.54.19
- Luc Thys au 0497/31.88.51.
Nos autres activités pour 2014 : le repas boudin-frites, le dimanche 2
novembre, dès 11h au Centre culturel. Et toujours le club de Scrabble et
de Jeux de cartes, un mardi sur deux, à 14h, au Centre culturel.

Oxfam-Magasins du monde vous invite
à son petit-déjeuner : un concentré de convivialité !
Le dimanche 12 octobre 2014, de 8h00 à 11h30 à l’Institut Saint-Joseph du Roeulx
(Grand’Place, 12).
Un temps de rencontre convivial en découvrant les produits du commerce équitable
vendus dans les magasins du monde Oxfam : cafés, thés, cacao, jus de fruits, chocolat, … et produits locaux. Stand de produits artisanaux et produits d’aimantation
(riz, quinoa, café, miel, chocolat, etc) venant de coopératives des pays du Sud, fabriqués dans des conditions qui respectent chacun « made in dignity », et proposés
à des prix équitables et justes !
PAF : Adultes 5 euros, enfants 3 euros.
Plus d’infos sur www.oxfammagasinsdumonde.be
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Cercle royal horticole et de petit
élevage de Mignault


Conférence « Apiculture : récolte du miel »
vendredi 12 septembre, par M. Mutti



Journées du terroir
samedi 4 et dimanche 5 octobre



Conférence « Soignons nos
orchidées - conférence débat tous sujets »
vendredi 24 octobre, par M.
Latour. Un chrysanthème par
famille membre et présente.

Voyage du Cercle d’Histoire
Léon Mabille
En car, le samedi 4 octobre, une visite culturelle à :





CHIMAY : visite
guidée du château.
REPAS DE MIDI :
Ferme des 4 saisons
à Bourlers
BRULY-DEPESCHE : visite du
bunker d’Hitler.
PETIGNY : visite
des grottes de Neptune.

Les activités se déroulent à la salle communale de
Mignault (rue des Déportés 1), à 19h00.

Renseignements et inscriptions auprès de :
- GONDRY Danielle : 064/675602
- LEFEBVRE André : 02/6534564
- CERCLE D’HISTOIRE : 0499/254325

Agenda des activités du Club
Jeunesse et Citoyenneté Solidaire
de Thieu

2e grand Kiwaquiz

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.
Infos :
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
Le dimanche 28 septembre dès 11h30
Salle communale le Relais - Place Hardat
9e diner anniversaire. En 2014 : "El Pourcha" change
de look (apéro, plat, dessert, café)
Prix / personnes : 19 euros.
Animation musicale avec "L'homme Orchestre ".
Le samedi 25 octobre, salle le Relais.
Dès 14h00, après-midi récréative enfantine.
Sortie des enfants à la recherche de bonbons, animation en salle, goûter. Participation : 5 euros / enfant.
Le lundi 27 octobre 2014, voyage pour tous.
Plaisir d'automne dans les Ardennes belges.
"Bouillon, un jour dans le passé de la vallée de la Semois."
Accueil petit-déjeuner, visite archéoscope, repas avec
une boisson, temps libre, visite d’un musée.
Prix / personne : 60 euros - tout compris.
Transport en autocar avec ramassage habituel dans
l'entité du Roeulx.
Notez déjà dans votre agenda : le dimanche 30 novembre, voyage au Marché de Noël de Bruges
(transport seul).
Prix : 15 euros / personne

Le samedi 25 octobre 2014 le club
Kiwanis Le Roeulx Ville Princière
organise son 2ème grand Kiwaquiz
au Centre culturel du Roeulx.
Souper et apéritif suivi d’un quiz
en 12 séries de 10 questions à choix multiple et d’une soirée dansante.
Venez en famille, avec des amis vous amuser et tester vos
connaissances !
L’équipe gagnante remportera le gros lot du jour.
P.A.F. 35 € - Au profit des actions sociales du club
Le paiement vaut réservation sur le compte BE26 0014
6922 3129
Réservation obligatoire avant le 20 octobre 2014 auprès
de :
Rita DEMAN au 0498/11 13 20 ou 064/65 03 02
Laurence DE BEER au 0498/46 02 66 ou 0483/22 59 39
Bernadette BUORO au 0476/34 70 69 ou 067/ 44 30 20

Cours de danse africaine
Dialy cunda cours de danse africaine tous
les mercredis de 18h30 à 20h00 à la salle
Le Relais à Thieu.
Infos : Noah Soumano 0495/13.03.02

Tournée du bibliobus en septembre et
octobre 2014
Mignault (rue des Déportés)
26/09/14 et 24/10/14, de 19h00 à 19h30
Le Roeulx (place de la Chapelle)
03/09/14 et 01/10/14, de 16h15 à 17h15
Ville-sur-Haine (place communale)
04/09/14 et 02/10/14, de 17h00 à 17h30
Gottignies (place communale)
04/09/14 et 02/10/14, de 17h45 à 18h45
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Dates

Evénements

Du jeudi 4 au dimanche 7
septembre

51e Concours international de Roses nouvelles du Roeulx (p. 3 à 5)

Vendredi 5 septembre

Soirée « Rentrée des Classes » à l’AC Le Roeulx (p. 30)

Dimanche 7 septembre

Bénédiction des motards au Roeulx, organisée au profit du Télévie (p. 38)

Mardi 9 septembre

Début de la nouvelle session « Athlé Course Loisir » au Roeulx (p. 30)

Vendredi 12 septembre

Soirée dansante sur la Grand’Place du Roeulx (p. 40)

Vendredi 12 septembre

Conférence « Engrais verts et jardins en automne » au Roeulx (p. 33)

Vendredi 12 septembre

Conférence « Apiculture : récolte de miel » à Mignault (p. 37)

Vendredi 12 septembre

Inauguration de la surface multisports de Mignault à 17h30 (infos sur www.leroeulx.be)

Samedi 13 septembre

Concert de Mister Cover vs. Lady Cover dès 19h30 sur la Grand’Place du Roeulx (p. 40)

Samedi 13 septembre

Grand dîner organisé par le « comité du 3e âge » au Centre culturel du Roeulx (p. 34)

Dimanche 14 septembre

Noces d’or au Roeulx (p. 15)

Dimanche 14 septembre

« Vide Dressing » au Centre culturel du Roeulx (p. 36)

Mardi 16 septembre

Session d’information Wallangues dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (p. 13)

Jeudi 18 septembre

Conférence « Levez les yeux… Le ciel est à vous ! » au Centre culturel du Roeulx (p. 19)

Dimanche 21 septembre

Concert des « Polies Folies » à Ville-sur-Haine (p. 19)

Samedi 27 septembre

« Trophée Commune Sportive » à Arlon (p. 29)

Samedi 27 septembre

« Fête des enfants » à l’école communale de Ville-sur-Haine (p. 26)

Samedi 27 et dimanche 28
septembre

Spectacle musical « Frou-Frou les Bains » à 19h00 (samedi) et à 16h00 (dimanche) au Centre
culturel du Roeulx (p. 19)

Dimanche 28 septembre

Balade accompagnée « Les Grandes Eaux » à Thieu (p. 31)

Dimanche 28 septembre

9e dîner anniversaire de « Jeunesse et Citoyenneté Solidaire de Thieu » (p. 37)

Lundi 29 septembre

Session d’information Wallangues dans la salle du Conseil d l’Hôtel de Ville du Roeulx (p. 13)

Mercredi 1er octobre

Conseil communal dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (p. 6)

Jeudi 2 octobre

Concert « Pascale Delagnes » à 20h00 au Centre culturel du Roeulx (p. 19)

Samedi 4 octobre

Marche de nuit à Gottignies « A la lumières de nos chapelles » (p. 36)

Samedi 4 octobre

Voyage du Cercle d’Histoire Léon Mabille (p. 37)

Samedi 4 et dimanche 5
octobre

Journées du terroir du Cercle horticole de Mignault (p. 37)

Mercredi 8 octobre

Mérite sportif 2014 de la Ville du Roeulx à 18h45 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx (p. 29)

Jeudi 9 octobre

Goûter des seniors organisé par « Pension et Tranquillité » à 15h00 au Centre culturel du Roeulx
(p. 35)

Vendredi 10 octobre

Conférence « Aménagements paysagers » au Roeulx (p. 33)

Vendredi 10 et samedi 11
octobre

Bourse vêtements hiver + matériel de puériculture au Centre culturel du Roeulx (p. 36)

Dimanche 12 octobre

Petit-déjeuner Oxfam à l’Institut Saint-Joseph du Roeulx (p. 35)

Samedi 18 et dimanche 19
octobre

23e exposition de « L’Atelier des Couleurs du Roeulx » de 10h00 à 19h00 au Centre culturel du
Roeulx. Vernissage le vendredi 17 octobre à 19h00. (p. 21)

Vendredi 24 octobre

Conférence « Soignons nos orchidées » à Mignault (p. 37)

Samedi 25 octobre

Après-midi récréative pour enfants à Thieu (p. 37)

Samedi 25 octobre

2e grand Kiwaquiz au Centre culturel du Roeulx (p. 37)

Dimanche 26 octobre

Balade accompagnée « La Haye du Roeulx » (p. 31)

Lundi 27 octobre

Voyage « Plaisirs d’autonome dans les Ardennes belges » (p. 37)

Mercredi 29 octobre

Assemblée générale du cercle horticole « La Renaissance » au Roeulx (p. 33)

