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 Royal et 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, et à celle des visiteurs le week-end des 6 et 7 septembre.

Les 4 et 7 septembre
Le 51 Concours Royal et International de Roses Nouvelles du Roeulx
e

Les manifestations dans le cadre du 51ème Concours Royal et 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 189

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 disposnible.

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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Un conseil, toutefois, pour les divertissements organisés au sein de
notre entité, n'oubliez pas d'emporter votre appareil photo... Un bon
cliché pourrait, en effet, être primé lors du concours annuel organisé
par l'Office du Tourisme de la Ville et même figurer dans le calendrier
local 2015...
A vos appareils et belles vacances à tous !
Caroline Charpentier
Présidente du CPAS

Editeur responsable :
Benoît Friart
Bourgmestre
Rue d’Houdeng, 182
7070 Le Roeulx
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Dates des prochains Conseils communaux
Les prochains Conseils communaux se tiendront les mercredi 2 juillet et 27 août à 19h30 dans la salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place,1).

L’essentiel du Conseil communal du
2 juin 2014

Compte rendu du Conseil consultatif
des enfants du 28 avril 2014

1. Information

Cette dernière réunion de l’année débute par la remise de plusieurs portraits de notre couple
royal à chaque école. Les délégués auront pour mission de les
remettre à leur direction. Les enfants en ont profité pour remercier le bourgmestre et les échevins d’avoir tenu compte de la
plupart de leurs demandes.
Bien entendu, les représentants
des écoles ont ensuite formulé
quelques idées à développer et
adressé leurs dernières requêtes.

Parmi les points communiqués en information, retenons :

l’approbation par la tutelle des nouveaux statuts
administratif et pécuniaire ainsi que du règlement de
travail de la Ville.

que, dans le cadre du Fond d’investissement 20132016, le SPW nous a fait part de la quote-part définitive du droit de tirage et l’approbation définitive du
plan d’investissement communal.
2. Finances
Trois marchés publics ont été approuvés par le Conseil :

le démontage des cheminées de la salle de Mignault suite au changement de système de chauffage

les travaux de stabilisation des berges du Sentier du
Chien.

ainsi que le marché pour désigner un auteur de projet dans le cadre de l’extension de la salle de Villesur-Haine
3. Divers
Au-delà d’une modification du statut pécuniaire du Directeur général et du Directeur financier du CPAS, plusieurs
points importants ont été approuvés par le Conseil communal :

l’accord donné au Collège communal pour se constituer partie civile dans le cadre d’un dépôt de déchets sauvages

en ce qui concerne l’organisation de Mons 2015, le
Conseil a donné son feu vert aux conventions entre
la Ville et, d’une part « Le Manège » (organisme
chargé de la mise sur pied des événements liés à
Mons 2015) et, d’autre part, la Fondation CroÿRoeulx pour l’organisation d’une exposition d’arts
contemporains (ladite convention prévoyant un demi
-tarif pour les habitants du Roeulx et un accueil gratuit des élèves des écoles de l’entité)

une convention de gestion de la Place de la Gare à
Thieu entre la SNCB et la Ville a été votée afin de
définir les droits et devoirs de la Ville et de la SNCB
sur ce parking.
Enfin, c’est un règlement complémentaire sur le roulage
relatif à la rue de la Station et aux limites de l’agglomération de Gottignies ainsi que l’octroi d’un subside pour un
groupe folklorique lors du carnaval du Roeulx qui ont été
votés.

Retenons notamment :









réparer un mur à l’école communale de Thieu.
une bordure qui poserait problème aux personnes à
mobilité réduite.
pulvériser les trottoirs et caniveaux.
inviter l’une ou l’autre classe à assister à nos réunions.
l’école de Mignault s’engage à repérer un monument nécessitant une rénovation.
inquiétude quant à la fin des travaux de la surface
multisports de Mignault.
quelques nids de poules à reboucher.
un « dernier » passage pour piétons à repeindre.

Avant de lever la séance, nous avons remercié les enfants
pour leur participation active à chacune de nos réunions.
Nous souhaitons bonne route aux élèves de 6ème année et
fixons rendez-vous aux autres le lundi 6 octobre pour la
première séance de notre Conseil Consultatif des Enfants.
La réunion se clôture par un verre de l’amitié. Nous tenons
à remercier le Rotary du Roeulx pour cette formidable initiative grâce à laquelle nos élèves s’initient à la démocratie
et à son système représentatif, deux piliers de notre société.
Jérôme Wastiau
Echevin de la Jeunesse, de la Culture et du Tourisme
(article rédigé sur base de l’excellent rapport de Francis
Degré, notre secrétaire que je remercie par la même occasion pour son dévouement)
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INFOS POLICE : quelques recommandations générales pour
votre départ en vacances
Pour beaucoup d’automobilistes qui ont planifié un voyage à l’étranger, le compte à rebours a
sans doute commencé ... Mais un long trajet en voiture avec famille et bagages, ne s’improvise
pas. Il s’agit en effet de se préparer efficacement afin de parcourir des centaines de kilomètres
dans de bonnes conditions de sécurité et sans trop de stress, si possible.
Vous devez parcourir un long trajet en voiture ?


Préparez votre parcours, le véhicule, les documents utiles ainsi que les conditions
de voyage des passagers et bagages. Informez-vous aussi au sujet des règles de
circulation en vigueur dans les pays que vous comptez visiter ou traverser
Reposez-vous avant de partir, évitez les repas lourds et l’alcool
Dès le départ, adoptez une position de conduite efficace : ne pas être crispé au
volant, large champ de vision et réaction immédiate possible en cas d’incident
Gardez une distance de sécurité par rapport aux autres usagers, adaptez votre vitesse aux limitations et conditions atmosphériques, à la densité du trafic, etc.
Restez concentré sur la conduite (évitez GSM, discussion animée, ...), regardez
loin devant vous afin de repérer les dangers potentiels, annoncez à temps vos intentions
Prévoyez un timing souple, arrêtez-vous au moins toutes les deux heures ou dès le
moindre signe de fatigue, demandez à votre passager qu’il vous alerte au besoin.








Vous partez en congé quelques jours ou durant un mois, peu importe, n’oubliez pas de prendre vos précautions pour éviter autant que possible de tenter les cambrioleurs.


Les jours précédant votre départ, restez discret à propos de votre voyage, ne laissez pas de message confirmant votre absence
Sollicitez auprès de votre antenne locale de police, une surveillance de votre habitation. Des patrouilles seront prévues à cet effet. Vous pouvez retrouver sur notre
site internet www.policehautesenne.be dans la rubrique document, le formulaire de
demande de surveillance de votre habitation. Complétez-le et faites-le nous parvenir.
Dressez une liste des objets de valeur, photographiez-les et/ou relevez les numéros de série et leurs particularités. Conservez cette liste avec vos factures d’achat,
certificats de garantie et photos dans un endroit sûr
Placez au besoin vos bijoux et biens les plus précieux, en sécurité dans un coffre à
la banque, ...
Pensez à tous les indices d’une maison inoccupée, évitez que votre absence ne
soit facilement remarquée : demandez à un ami ou voisin de relever le courrier, de
tondre la pelouse, de remonter les volets, etc.
Rangez les échelles, outils et objets qu’un cambrioleur pourrait utiliser pour s’introduire dans l’habitation
Fermez et vérifiez méthodiquement portes, fenêtres, barrières (cadenas ...), etc.
Vous partez effectivement ? Faites-le dans la discrétion, malgré l’enthousiasme des vacances !












Zone de Police de la Haute Senne
Chaussée d’Enghien 180
7060 Soignies
Tél 067/349 211 fax 067/349 293
www.policehautesenne.be

Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook:” Zone de Police de la Haute Senne”
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Collecte des déchets en juillet et
août 2014
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.
Juillet

Août

PMC/Papiers-

2/16/30

13/27

Ordures
ménagères

2/9/16/24/30

6/13/20/27

Fermeture des Services
communaux
Les bureaux de l'Administration communale
de la Ville du Roeulx seront fermés

Lundi 21 juillet - Fête nationale
Vendredi 15 août - Assomption
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Consultations
LE ROEULX:

Naissances
THERACE Allyxe 02/04/2014 Le Roeulx
FRANCOIS Maësha 11/04/2014 Thieu
DERNICOURT Tyméo 18/04/2014 Le Roeulx
HENRION Lewis 26/04/2014 Mignault
GREGOIRE Liam 02/05/2014 Thieu
HOORELBEKE Anna 04/05/2014 Mignault
HOYAUX Jeanne 16/05/2014 Gottignies
FAUVILLE Jade 19/05/2014 Mignault
DELORY Démy 21/05/2014 Le Roeulx
THOMAS Eloïse 26/05/2014 Gottignies
DENIS Estelle 26/05/2014 Ville-sur-Haine
BOUTOILLE Valentin 28/05/2014 Le Roeulx
GODEFROID Lydia 05/06/2014 Le Roeulx
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue
aux nouveau-nés.

Mariages
POLITO Melina et PANARISI Stefano
(Mignault) 31/05/2014

Consultation sur rendez-vous les mercredi de 14h00 à
16h00 et vendredi de 10h00 à 12h00 :
vendredi 4 juillet
mercredi 9 juillet
mercredi 16 juillet
mercredi 6 août
mercredi 27 août
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

LAUNOIS Johanne et DELESPESSE Patrick
(Gottignies) 31/05/2014

Coins jeux et lecture pendant les consultations

HARTIEL Anne-France et GENARD Marc
(Le Roeulx) 31/05/2014

Psychomotricité sans rendez-vous :

VOOSEN Marie-Aude et ROLAND Michael
(Gottignies) 07/06/2014

Mercredi 1er octobre, mercredi 5 novembre, mercredi 26
novembre et mercredi 17 décembre à 14h00.

OOSTLAND Stéphanie et VANHUYGHEM Désiré
(Ville-sur-Haine) 07/06/2014

Massage bébé sur rendez-vous :

DEPAS Céline et LETOUCHE Stéphane
(Mignault) 14/06/2014

Mercredi 17 septembre, mercredi 15 octobre et mercredi 19
novembreà 13h30.

SWERTS Joëlle et HARVENGT Christophe
(Ville-sur-Haine) 21/06/2014

Dépistage visuel sur rendez-vous :

HEUSSCHEN Elodie et JANSSEN Bertrand
(Ville-sur-Haine) 21/06/2014

le lundi 24 novembre.

Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur.

Adresse des activités:
Home Saint-Jacques
Faubourg de Binche ,1 - Le Roeulx

Décès
LOUIS Antoine (Thieu) 12/03/2014
BOUCQ Yvette (Thieu) 06/11/1931 - 17/04/2014
L'HOIR Marc (Thieu) 30/07/1922 - 18/04/2014
CABO Marcel (Le Roeulx) 06/11/1945 - 23/04/2014
L'HOIR Andrée (Le Roeulx) 17/04/1925 - 10/05/2014
VERSCHUEREN Antoine (Le Roeulx) 11/05/1937 23/05/2014
ORBAN Claire (Thieu) 03/03/1919 - 24/05/2014
DERDERS Jean-Claude (Le Roeulx) 18/06/1957 27/05/2014
LOUVET Marcel (le Roeulx) 24/06/1930 - 12/06/2014
Nous présentons aux familles éprouvées
nos très sincères condoléances.

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.

Dominique Heymans : du théâtre à la poésie en passant par la musique...
D’origine houdinoise, Dominique a longtemps vécu à Bois-d’Haine.
Grâce aux reconstitutions historiques montées par Edmond Taquet dans les années
80, à Gottignies, cet amateur de nature et
grand ami des animaux prend goût à ce village vallonné. C’est ainsi que Dominique a
élu domicile en 2001 au beau milieu de la
petite Suisse gottignarde.
Avec un nom aux consonances flamandes,
Dominique est bel et bien un chantre wallon.
Bercé par les conversations en wallon de
ses grands parents, il a pris goût aux expressions du terroir. Tout jeune, après un
spectacle de Bob Deschamps, il s’est juré
de devenir un acteur acharné pour la langue
wallonne. C’est à la fin des années 70 qu’il fait ses débuts avec la troupe théâtrale de Manage : « Les Dévoués ». Repéré par Jean-Claude Mansy, Dominique rejoint en 1983, le groupe des « Scriveûs du Cente ». Il fut bien accueilli puisqu’il
occupa différents postes d’avant-garde : vice-président et secrétaire. Encouragé par ses pairs, il écrit régulièrement des
textes poétiques et des chansons dans la revue « èl Mouchon d’Aunia ». Après la publication en 2004 « Dès trôs su
l’bele » (Des trous sur la lune), ce Gottignard reçut le prix de la biennale hennuyère de langue régionale organisée par la
Province (2005). Son œuvre est un poème de 60 pages exprimant le désarroi de l’auteur face à l’affaire Dutroux et aux
conséquences qu’elle a engendrées sur la société. En 2012, à l’occasion du centième anniversaire du Mouchon d’Aunia,
notre citoyen à l’honneur sort un recueil en prose : « Lès èstwales ont brôki ». Cette fois, il s’est inspiré de la ruralité et
de l’environnement de Gottignies. C’est une histoire que l’on pourrait raconter à la veillée au coin d’un bon feu de bois.
Comédien, écrivain…Dominique Heymans n’en est pas resté là. En effet, avec, et sous l’influence de deux compères des
Scriveûs du Cente (Augustin Beelaert et Christian Thonet), il se lance dans l’univers musical. Avec les connaissances de
chacun, ils décident de former un orchestre : « Wours des Rayes ». Ce groupe interprète les classiques de la chanson
wallonne mais aussi des compositions personnelles. Ne croyez surtout pas que leur musique est d’un autre temps. J’ai
eu l’occasion de les écouter à plusieurs reprises et je peux vous dire que ça déménage… Ambiance et décontraction !
Plusieurs CD ont atterri « dans les bacs » notamment grâce au tamboureu, bateu d’kèsse (percussions) : Augustin Beelaert ; au canteu, musique à bouche ( chant et harmonica) : Dominique Heymans ; èl canteuse Leïla Heymans ; au cordèyoneu et pianoteû (accordéon et synthétiseur) : Giuseppe Sacco ; au bassisse (basse électrique) : Christian Thonet et
au cordèyoneû grateû ( accordéon, guitares électrique et acoustique) : Raffaele Vullo.
Cerise sur le gâteau, Dominique fait partie de La Société de Langue et Littérature Wallonnes depuis 1995. C’est l’équivalent de l’Académie Française. On y publie des articles de fond, des dictionnaires ; on travaille sur l’étymologie ; on réédite
des écrits d’auteurs importants et on favorise le travail des poètes. Voilà dans les grandes lignes ce qu’on y fait. Les réunions se déroulent à l’université de Liège à la « Salle de l’Horloge » ...
Pour clôturer mon article bimensuel, je vous livre une partie de texte d’une chanson de Dominique :
« Ducace a Got’gnîn »

C’est ducace a Got’gnîn
Fé fiète pou n’nî-n mori
In cantia d’walonîye
D’in pagn qui r’fuse dè sèki

On-intind minme la Wanze
El chufèle, èle danse
En’ pinsons pus a rîn
C’est ducace a Got’gnîn

Patrick Renaux
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Spectacle - « Confidence sur un banc »
par la compagnie Le Lampadaire à 2 bosses.
Contes pour passants,
Spectacle "de rue" nocturne dans un parc.
Dès 8 ans.
Au détour d'un sentier, des lampadaires et des conteurs: ils
ont le temps...
Là, une lumière qui s'allume ! Passez, ou faites une halte: il
est de ces confidences qui n’attendent que d’anonymes
oreilles pour se dire. Sous les lampadaires, on oublie doucement la nuit qui tombe et confidence pour confidence, on se
souvient de bouts de vies traversées en passant…
Dès 20h, accueil et verre de l'amitié. 20h45: accès aux Lampadaires et aux confidences !
Mardi 26 août 2014, dès 20h
Au Roeulx, dans un parc (encore à définir)
P.A.F. : 8 €/prévente, 10 €/guichet, 4 €/de 8 à 12 ans
Accessible aux bénéficiaires Article 27
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Photos du concert de
musique militaire
Le samedi 14 juin dernier, la
Grand’Place du Roeulx accueillait « la
Musique de l’Infanterie de Lyon » pour
un concert de musique militaire.

Ce concert était organisé par la Ville
du Roeulx, en collaboration avec la
Ville de Mons, en prélude au 54e Festival International de Musiques Militaires organisé lors des festivités du
Doudou.

Retrouvez les photos de cet événement sur www.leroeulx.be
(merci à Jean Leclercq et à Pascal
Smidts)

Activités du Chabot
Rentrée des ateliers photo
Reprise des ateliers photo le mardi 23/09 ou le mercredi 24/09, de 17h30 à 20h15.
Nous nous attachons à vous faire découvrir les bases de la photographie à travers
votre regard et votre travail, en tant qu'expression personnelle et artistique. Des
sorties sont organisées. Notre photographe Frédéric est là pour faire avancer et
répondre à vos questions. Nouveau: possibilité d'initiation à l'argentique. Fin juin,
une exposition des participants (thème comme contrainte créative)) clôture en
beauté la saison des ateliers, dans la grande salle du centre culturel du Roeulx.
Renseignements et inscriptions via info@lechabot.com ou au 064/44.88.81.
Au centre culturel du Roeulx.
Stage enfant fin août
La dernière semaine du mois d'août (du 25 au 29/08) nous vous proposons un stage sur le thème de l'amitié qui sera
décliné en photo et arts plastiques.
8-12 ans : Stage photo et autres surprises créatives de 9h15 à 16h15.
5-7 ans : collages, dessins, relief et 3D de 9h15 à 12h15.
Renseignements et inscriptions via info@lechabot.com ou au 064/44.88.81.
Sur l'entité du Roeulx (lieu à confirmer).
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La bibliothèque communale
Pour ceux qui l’ignorent encore, notre belle entité possède une
bibliothèque bien achalandée. Elle se situe au numéro 15b de la
rue des Ecoles à Thieu. Ca ne s’invente pas ! Si vous en poussez
la porte, un des membres du personnel se fera un plaisir de vous
guider dans ce dédale de livres en tous genres. Trois personnes
se relaient pour servir les lecteurs de l’entité : M. Lenclu, le bibliothécaire, Mme Mainil et Mme Lambot, notre bénévole.
Quels services offre notre bibliothèque ?
Tout d’abord, l’emprunt de livres mais aussi l’accès au prêt interbibliothèques, la recherche documentaire, la possibilité de compulser des ouvrages de références ou de s’installer pour lire sur
place, des conseils avisés et enfin, sur demande, l’accueil des
classes de l’entité. La bibliothèque organise aussi des rencontres
avec des auteurs, participe à divers projets culturels de l’entité :
l’heure des petits, les tables du monde, le parcours d’artistes…
Cet été, un nouveau projet verra le jour. Plus d’informations dans
l’article suivant ! Bientôt, il sera possible d’effectuer des recherches sur Internet et de consulter des ressources numériques.
Que trouve-ton dans notre bibliothèque ?
Tout ou presque ! Des revues, des romans, des bandes dessinées, des romans de jeunesse, des documents, des dictionnaires,
des encyclopédies… Régulièrement, de nouveaux ouvrages viennent agrémenter les collections et sont placés sur un présentoir
prévu à cet effet. La bibliothèque est accessible aux personnes à
mobilité réduite y compris à l’étage grâce à un ascenseur central.
Soit, vous l’aurez compris, notre bibliothèque est un endroit à découvrir. Tout le monde s’accorde sur les bienfaits de la lecture.
Profitez-en. Il vous en coûtera le prix dérisoire d’une inscription
(gratuit pour les moins de 18 ans et 2.50 € pour les adultes) et un
prêt de livre des plus modiques.
Pas encore inscrit, n’hésitez pas, vous ne le regretterez pas !
Infos pratiques :
M. Eric Lenclu : 064/77.51.62
bibliotheque@leroeulx.be
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
Jérôme Wastiau
Echevin de la Culture
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Nouveauté cet été : lecture en plein air !
Le principe est simple. Durant l’été, la bibliothèque de la Ville se déplacera dans toute l’entité à la rencontre des lecteurs. Quoi de plus
agréable qu’un cadre bucolique dans son village pour lire un bon roman, partager une lecture vivante…
Le jeudi après-midi de 14h00 à 16h00, aux dates indiquées cidessous, la bibliothèque installera une sélection de livres à la disposition des visiteurs. De plus, une animatrice professionnelle proposera
diverses activités de lecture pour les plus jeunes !
Imaginez-vous un livre en main, assis sur un banc à l’ombre d’un arbre
remarquable au Square Mabille, dans un lieu insolite ou au bord de
l’eau. Quel bonheur ! Une après-midi riche en rencontres et découvertes en perspective. Outre la lecture et les animations, vous aurez également la possibilité d’emprunter des livres directement sur place.
Venez nombreux à l’occasion de ces jeudis « Lecture en plein air » !
Des informations complémentaires seront disponibles sur le site Internet de la Ville (www.leroeulx.be) et du Centre
culturel (www.leroeulxculture.be).
Calendrier :
- Jeudi 03 juillet : Au Roeulx, Square Mabille
- Jeudi 10 juillet : A Thieu, à proximité de l’ascenseur n°4
- Jeudi 17 juillet : A Mignault, dans le jardin de la salle communale
- Jeudi 24 juillet : A Ville-sur-Haine, lieu à préciser ultérieurement
- Jeudi 21 août : A Gottignies, ferme Scutenaire
- Jeudi 28 août : Au Roeulx, dans la roseraie de l’ancien Hôpital StJacques

Jérôme Wastiau
Echevin de la Culture
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EDITO
Notre recette pour des vacances parfaites...

Pour commencer de belles vacances, …
Un soleil tel celui de Provence…
Des grillons et des cigales qui craquettent pour prévenir la matinée qu’il est grand temps de se montrer…
Un déjeuner extra avec, bien sûr, les odeurs parfumées des petits pains sortant du four…
Mais ajoutons-y une poignée de rayons de soleil à tartiner avec trois cuillerées à café de joie et de bonheur…
Surtout, ne pas oublier la salade d'amusements et, pour mieux se distraire sous cette chaleur, un rayon d'arc-en-ciel
et une légère brise…
Il sera toujours temps plus tard de faire appel à une petite nuée étincelante pour terminer nos vacances…

Ludovic, Manoa, Antoine, Emile.
Classe de 5eA de Monsieur Thierry
Ecole de l’Ange Gardien
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La guerre 14-18… Un grand projet d’école...
Notre classe met en place un projet témoignant de la guerre 14-18.
Notre école, située à Ville-sur-Haine, se trouve à proximité du lieu du décès
tragique de George Lawrence Price qui fut le dernier soldat canadien tué lors
de la Grande Guerre.
Nous allons réaliser un court-métrage en technique cinéma d’animation et une
partie vidéo. Ensuite, ce film sera mis en valeur notamment lors des événements de commémoration du 11 novembre. Ce sera également un support
pédagogique pour les autres classes afin d’introduire ce thème plus facilement.
Afin de mieux comprendre ces horribles années, nous avons eu la chance de
rencontrer Monsieur Albert Tesain, le fondateur du Cercle d’Histoire Léon Mabille. Grâce à lui, nous avons admiré et touché différents objets de cette
époque.
De plus, Madame Josée Lachance, une Canadienne, est venue dans notre
classe et nous a expliqué la vie de George Price.
Maintenant, nous travaillons avec Madame Elisabeth Meis pour la rédaction
du scénario, le story-board, les décors, le tournage, la réalisation et le montage du court-métrage.
A suivre….
Les élèves des 5e et 6e années de l’école communale de Ville-sur-Haine.

L’école communale
maternelle de Gottignies :
une journée à la ferme, le
17 mars 2014
Ce lundi 17 mars, nous montons dans
le bus, direction Hennuyères. À la
ferme du Planois.

22

23

Quelques conseils de prudence
En ce début juillet, nous avons pensé qu’il était important de vous rappeler quelques règles et
conseils élémentaires afin que cette période de détente ne vire pas au cauchemar.
Vous, les enfants :
En voiture, les moins de 12 ans à l’arrière,
bouclez votre ceinture,
ne distrayez pas le conducteur.
En rue, méfiez-vous des inconnus,
ne vous approchez pas des chiens errants,
marchez sur les trottoirs,
utilisez les passages pour piétons,
regardez avant de traverser,
équipez correctement votre vélo et portez un casque pour rouler,
ne vous abritez pas sous un arbre pendant l’orage,
ne vous promenez pas trop près du bord du canal,
ne vous exposez pas au soleil sans protection.
A la piscine, ne courez pas au bord du bassin,
ne poussez pas quelqu’un dans l’eau même par jeu.
A la maison, prévenez toujours quelqu’un de l’endroit où vous allez,
jouez dans des lieux sécurisés (pas sur le chemin),
n’ouvrez pas aux inconnus,
utilisez avec précaution les appareils électriques et toujours avec les mains sèches,
ne jouez pas avec le feu,
ne laissez pas traîner une cannette entamée, une guêpe pourrait s’y introduire.
EN CAS DE PROBLEME, AVERTISSEZ TOUJOURS UN ADULTE le plus vite possible !
Et vous, les adultes :
En voiture, respectez les limitations de vitesse,
n’utilisez pas votre GSM en conduisant,
ne laissez jamais un enfant seul dans un véhicule.
En rue, ne laissez pas un enfant sortir seul le soir,
tenez les plus petits par la main,
ne vous promenez pas avec des objets de valeur visibles.
A la piscine, accompagnez l’enfant dans l’eau s’il y a beaucoup de monde.
A la maison, mettez les produits dangereux sous clés,
ne laissez pas traîner les médicaments,
restez à portée de voix de l’enfant lorsqu’il prend douche ou bain,
débranchez les appareils électriques quand vous ne les utilisez pas.
En résumé, NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SANS SURVEILLANCE !

Nous vous souhaitons de BONNES VACANCES EN TOUTE SECURITE !
Les élèves des 5ème et 6ème années
de l’école communale de Thieu
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Le cross des écoles de l’entité du Roeulx
Le vendredi 23 mai, les 5e et 6e primaires de toutes les écoles de l’entité
du Roeulx ont participé au cross organisé annuellement par le Rotary
Club.
Sous un beau soleil, nous avons démarré ce challenge avec motivation.
A l’arrivée, chacun était content de sa course. Les organisateurs du Rotary nous ont offert une barre de chocolat, une orangeade, une bouteille
d’eau et une magnifique médaille. Monsieur Friart, notre Bourgmestre, a
continué cette belle matinée en remettant les trophées aux trois premiers
des différentes catégories.
Nous avons été très fiers des superbes performances de nos camarades.
Voici les vainqueurs des différentes courses :
5e primaire garçons : Emile Helin (école de l’Ange Gardien) devant Antoine Parot et Ludovic Grenez.
5e primaire filles : Mélissa Staquet (école Saint-Martin, Mignault) devant
Eléonore Gondry et Clara Cicero.
6e primaire garçons : Matéo Croci (école de l’Ange Gardien) devant Julien Fontaine et Louis Lepage.
6e primaire filles : Noémie Fernandez (école de l’Ange Gardien) devant
Charlotte Schouteten et Camille Metens.
Encore merci pour toutes les personnes présentes durant cette journée
inoubliable.
Madame Corinne et les élèves de 5e primaire de Monsieur Thierry
(Ecole de l’Ange Gardien)

Plaisir de lire...
- Ca y est, Madame ! On y va ?
- Oui, oui.
Quelle impatience !
Eh oui ! Cette petite bande est bien agitée car le jeudi, c’est le jour de la
bibliothèque.
D’abord, quelques conseils de sécurité pour être très prudent sur la
route : marcher sur le trottoir, ne pas lâcher les mains,…
Nous y voilà !
Les enfants poussent la porte et se dirigent directement vers les bacs
qui leur sont réservés. Assis par terre ou sur les marches de l’escalier,
chaque petit élève feuillette un livre.
Ensuite, on recherche les ouvrages se rapportant aux sujets dont on
parle en classe : la banquise, les loups, les petites bêtes du jardin,…
Mais le bibliothécaire a déjà trouvé pour nous !
Bien chargés, avec nos livres sous les bras, nous retournons à l’école où
Madame Thérèse, jour après jour, nous contera de belles histoires.
C’est chouette d’aller à la bibliothèque de Thieu !
Les élèves de la classe d’accueil de l’école Saint-Joseph de Thieu
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Une journée inoubliable avec nos correspondants
Le jeudi 3 avril, toute notre classe s'est rendue en bus à Marloie. Nous sommes allés à la rencontre des élèves de
3ème maternelle de la classe de Mme Magali avec qui nous correspondons depuis le début de l'année scolaire. La
journée fut bien remplie ! Ils nous avaient préparé plein d'activités afin que l'on apprenne à mieux se connaître...
Vivement le mois de juin quand ils viendront à leur tour dans notre école...
Les élèves de 3ème maternelle de l’école Saint-Martin de Mignault.

Chère Madame Yvette, chère Madame Annette, …
Nous ne vous disons pas au revoir mais À BIENTÔT !
Ce 30 juin, Madame Yvette et Madame Annette, deux enseignantes de l’école de l’Ange Gardien, nous ont quittés
définitivement pour un repos bien mérité. Plus que des institutrices, elles étaient de réels symboles.
C’est l’occasion ou jamais de revenir sur leur longue et incroyable carrière.
A quel âge avez-vous commencé à travailler ?
Mme Yvette : « A 20 ans. »
Mme Annette : « A 20 ans.»
Cela fait combien d’années que vous enseignez ?
Mme Y : « 44 ans. »
Mme A : « 36 ans. »
Qu’est-ce qui vous a poussé à être maîtresse ?
Mme Y : « J’ai toujours aimé les enfants.»
Mme A : « Je voulais être institutrice depuis que j’étais enfant. »
Qu’est-ce qui vous a plu le moins dans votre travail ?
Mme Y : « Les surveillances.»
Mme A : « Les surveillances et les réunions.»
Combien d’enfants ont défilé dans vos classes ?
Mme Y : « Difficile à estimer ! Mais j’ai connu cinq directeurs durant ma carrière.»
Mme A : « A nous deux, plus ou moins 1500 petits élèves, peut-être !»
Avez-vous enseigné dans une autre année que la 1re ?
Mme Y : « J’ai travaillé dans toutes les années, sauf la 6e.»
Mme A : «Non.»
Quelle était la matière que vous préfériez enseigner ?
Mme Y : « L’étude des lettres, le français et les sciences.»
Mme A : «Le français.»
Qu’est-ce qui va le plus vous manquer ?
Mme Y : «Les enfants et les collègues.»
Mme A : «Donner cours aux élèves de 1re année ainsi que le contact privilégié que j’avais avec les gens et les collègues. »
Quelles seront désormais vos occupations ?
Mme Y : « Je vais m’occuper de ma maison et partir en vacances. »
Mme A : «Je vais m’occuper de ma maison, partir en voyage, chanter, aller voir des spectacles, me promener.»
Chère Madame Yvette, chère Madame Annette, merci beaucoup pour le temps que vous avez bien voulu nous
accorder. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre nouvelle vie et nous espérons que vous
reviendrez nous voir de temps en temps à l’école de l’Ange Gardien !
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Trisha, Eléonore, Emilie et Charlotte de 5e B
(Ecole de l’Ange Gardien - classe de M. Sébastien)

Dis-moi dix mots à la folie ! … La langue française en fête !
Institut Saint-Joseph - Le Roeulx.
Chaque année, pendant une semaine au mois de mars, la langue française fait la fête aux mots. Pour ce faire, dix mots originaux sont proposés aux francophones qui essaient alors de les intégrer dans des textes
qu’ils doivent créer. Quelques élèves de l’Institut Saint-Joseph du
Roeulx ont ainsi laissé libre cours à leur inspiration et à leur créativité à
travers des projets d’écriture.
(Les 10 mots proposés : ambiancer – à tire-larigot – charivari – s’enlivrer – faribole – hurluberlu – ouf – timbré – tohu-bohu – zigzag)

Il y avait un timbré qui faisait du charivari et qui s’enlivrait dans une
vieille bibliothèque. Quel tohu-bohu ! Dans les rues, de jeunes hurluberlus racontaient des fariboles. A minuit, des sons se firent entendre à tire
-larigot. Tous les habitants sortirent de chez eux pour voir d’où venaient
ces sons. Quelques minutes après, des milliers de zigzags se mirent à
voler. Ces papillons ont ambiancé pendant toute cette soirée. Ouf, il n’y
a pas eu de bagarre.
Lorenzo

Je vais vous parler de mon ami.
C’est une personne que je considère comme un hurluberlu. Son prénom est Charivari. Je dois dire que ce prénom
correspond parfaitement à sa personnalité de ouf.
Ah, Charivari ! Il lui arrive souvent des bricoles… La semaine dernière, nous partions en vacances. En arrivant à l’hôtel, il était tout timbré. Notre arrivée a été bien remarquée ! Le lendemain, nous avons décidé de nous balader en ville
et de visiter les lieux. Mais évidemment, Charivari a mis le tohu-bohu partout où il est passé. Il a même zigzagué
entre les pièces rares d’un musée en racontant des fariboles et en ambiançant dans les salles. Enfin de retour à l’hôtel, il a passé sa soirée à s’enlivrer à tire-larigot avec des catalogues de ce musée.
Sanaë

Alors que nous étions en train de nous enlivrer à la bibliothèque, on a vu débarquer, dans un charivari fou, le timbré
nous servant de prof de math. Une allure de ouf, une démarche en zigzag, lâchant des fariboles à tire-larigot. Ce fameux hurluberlu fit un énorme tohu-bohu. On peut au moins lui reconnaître le mérite de savoir ambiancer à défaut de
savoir donner cours….
Céline, Sarah et Ophélie

Ouf, c’est enfin le carnaval. Julie, Charlotte et moi allons nous retrouver pour cette grande festivité. Ma pote, cette
hurluberlue de Charlotte, m’a téléphoné car elle était déjà sur place. Au téléphone, j’ai entendu le charivari très présent en ce jour de fête. C’est alors que je l’ai rejointe. Elle attendait Julie qui était certainement en train de s’enlivrer
en ce jour de débauche. Enfin, nous nous sommes retrouvées et au son de la musique, nous sommes devenues timbrées telles des sardines enfermées dans une boîte entre l’huile et les aromates ! C’est dans cette ambiance de fête
que nous avons croisé Giordano qui, une fois de plus, nous a raconté des fariboles. C’est pourquoi nous l’avons vite
semé…Nous avons commandé des breuvages alcoolisés à tire-larigot. 1…2….3…4…5… C’était le tohu-bohu total.
Nous avons ambiancé parmi la foule durant des heures. En fin de soirée, nous sommes rentrées en zigzaguant sous
le regard étonné de nos parents.
Quel carnaval mémorable !
Charlotte et Noémie
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Les sportifs rhodiens ont investi leur nouvelle résidence !

Depuis le 1er mars 2014, 29 clubs ont élu domicile dans le nouveau Centre Sportif des Ascenseurs. La rentrée sportive de
septembre s’annonce déjà intensive avec des plannings qui affichent quasiment complets en soirée dans les 3 salles.
Actuellement le Centre Sportif accueille dans ses infrastructures en moyenne 1500 personnes par semaine réparties dans 18
disciplines différentes. En plus de nombreuses associations qui utilisent les infrastructures de façon hebdomadaire.
Plusieurs événements se sont déroulés dans
le complexe sportif depuis son ouverture, à
savoir notamment :








1 championnat de Belgique de
badminton seniors
1er Open international de sambo de
Belgique
1 gala de boxe international organisé
par le BC Bufi
1 événement international de jiu-jitsu
1 stage national de kempo
1 événement national de krav maga
1 entraînement national de karaté
kyokushinkai
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Durant l’entièreté des vacances scolaires d’été, des stages sportifs et créatifs seront organisés par l’ASBL Dynarythmique.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site web www.dynarythmique.be.

A partir de septembre, une école de mini-foot
verra le jour pour le plus grand plaisir des enfants. Les entraînements seront dispensés par
des moniteurs compétents du HCT Besonrieux et
des matchs de championnat seront prévus les
dimanches après-midi. Comme l’illustre la photo
ci-dessous, le terrain de foot du Complexe sportif
sera lui aussi accessible début septembre pour
les clubs et particuliers désirant pratiquer leur
passion en plein air.

N’hésitez pas à consulter notre site www.leroeulxsport.be pour vous tenir informé de toutes les actualités, les plannings des
trois salles, les tarifs appliqués, les activités sportives pratiquées ainsi que les coordonnées des responsables de clubs.
Pour les sociétés, il existe la possibilité de réserver les installations pour des journées « entreprise » et planifier des séances
de team building.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter le Centre Sportif des Ascenseurs au 064/65.20.64.
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3e édition du Beach-Volley Rhodien les 9 et 10 août 2014
Nous voilà partis pour le 3e tournoi de beach-volley organisé dans la commune du Roeulx !
Cette compétition, qui opposera chaque jour 24 équipes, est organisée au profit de Make-A-Wish qui a pour objectif de
concrétiser les rêves des enfants malades.
Deux catégories sont ouvertes : le samedi 9 août accueillera les équipes Loisirs alors que le dimanche 10 août sera
consacré aux joueurs plus expérimentés (cubs ou beachers).
A l’issue des matches de poule, les demi-finales et finale seront organisées. La remise des prix aura lieu vers 18h00.
Au programme du week-end également :
- Animations pour enfants : grimage, château gonflable, pêche aux canards, ...
- Démonstrations participatives de zumba
- Des cadeaux en fonction des résultats obtenus
- Barbecues les samedi midi et soir ainsi que le dimanche soir
- Samedi – 18h00 - apéro-concert du groupe ATM
- Samedi – 20h00 - Concert de Red Ears
- Dimanche - Concert en début de soirée.
Inscription aux jeux :
20 € / joueur (comprend un tee-shirt, un pain viande le midi et barbecue le soir)
Barbecue : 13 € / adulte et 8 € / enfant
Informations :
www.beachvolleyrhodien.be
Dimitri Decamps 0479/799893
Gaëtan Rizzante 0474/466760.

Stage de tennis au Roeulx
GRANDES VACANCES

Inscription via le formulaire disponible au club, par
email ou via le site www.smashing-leroeulx.be, rubrique « Ecole de tennis ».

Du 7 juillet au 29 août
(pas de stage du 11 au 15 août)

Renseignements complémentaires :
Responsable de l’école - Catalin NAIDEN 0496/73.55.21
Secrétariat de l’école - info@smashing-leroeulx.be

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

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)

Tennis de table : résultats de Benjamin
Marotte
Résultats de Benjamin Marotte
aux championnats de Belgique
disputés à Hoboken, le 4 mai
2014 : champion de Belgique en
double messieurs avec Robert
Lorent (membre de son club de
l'ELSH: Entente louvièroise des
Sportifs Handicapés);
2e et médaille d'argent en Open messieurs (Tous classements confondus).
2e et médaille d'argent en série A.
Tournoi International de Lasko en Slovénie : 3e place et
médaille de bronze, en team, associé à un Slovène.
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GRAND PRIX de l’Entente Cycliste Gottignies : avis aux citoyens
Ce samedi 12 juillet 2014 aura lieu le 2e Grand Prix de l'Entente Cycliste de Gottignies catégorie juniors.
A cette occasion, des mesures particulières ont dû être prises afin de
garantir le bon déroulement de l’activité et la sécurité des participants :




Interdiction de stationner de 13h00 à 18h00 sur les routes empruntées par la course.
Interdiction de stationner Place de l’Eglise et rue St-Léger de 13h00 à 18h00 afin de pouvoir parquer les véhicules des participants et des responsables de la course.
Interdiction de circuler dans le sens contraire de la course de 14h45 à 18h00.

Parcours :
Départ rue de la Place, rue du Mont coupé, rue de la Renardise, rue de la Reine, rue du Blanc Boquet, rue Vent Val,
rue de Ville, rue de la Place, arrivée Mont coupé.
La circulation sera rétablie normalement dès la fin de la course.

Photos de la Journée Sportive
des Ascenseurs de Thieu

Plus de 1000 marcheurs, vététistes et joggeurs se sont retrouvés en famille ou entre
amis pour participer à la 14e édition de la
Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu
qui s’est déroulée le dimanche 1er juin 2014.
L’ensemble des bénéfices du jogging sera
intégralement reversé au profit du Télévie !
Les photos de la journée ainsi que les résultats du jogging sont disponibles sur
www.jsat.be
Bravo à tous pour cette belle journée et à
l’année prochaine !
Le comité d’organisation JSAT
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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.
Accueil à de 8h30 à 9h00 - Internat autonome
Activités de 9h00 à 16h00
Garderie de 16h00 à 16h30
Coût de participation par enfant : 2,5 € par jour (collations
comprises - prévoir le repas de midi).
Les places sont limitées.
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

Talon d’inscription à la
Plaine de jeux du Roeulx
Du 28 juillet au 14 août
Nom et Prénom de l’enfant :
…………………………………………………………...
Date de naissance de l’enfant :
……………………………………………………………
Nom et prénom des parents :
Père: ………………………………………………………
Mère:.………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Tel/GSM des personnes de contact :
……………………………………………………………
Remarques éventuelles :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
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Photos de la Balade gourmande et musicale à Gottignies
C'est sous un ciel très ensoleillé que quelque 180 personnes ont pris part le
samedi 21 juin à la première édition de la Balade gourmande et musicale à
Gottignies, organisée par l'Office du Tourisme et le Centre culturel du
Roeulx, en collaboration avec plusieurs associations de l'entité rhodienne.
Un itinéraire au cours duquel les participants ont pu prendre le temps d'apprécier l'ambiance bucolique et conviviale qui caractérise le village de Gottignies, tout en profitant de ses remarquables paysages et chemins de campagne. Cinq étapes gourmandes jalonnaient cette balade et ont offert aux
promeneurs le plaisir d'un moment musical en compagnie d'artistes locaux
et régionaux.
Retrouvez les photos de Jean Leclercq et de Dimitri Deblander sur
www.leroeulxtourisme.be
Vu le succès qu’a connu cette première édition, nul doute que l’Office du
Tourisme et le Centre culturel « remettront le couvert » pour une deuxième
édition l’année prochaine !
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Stage d’initiation à la pêche à l’étang du Perléco
Du 07 juillet au 08 août 2014, la Fédération Royale des Sociétés de Pêche et Pisciculture du Centre, en collaboration avec le Service Provincial de la Jeunesse, ORGANISE un STAGE D’INITIATION A LA PÊCHE pour jeunes gens
et jeunes filles de 9 à 18 ans ainsi que pour les handicapés mentaux.
Vu le succès remporté l’an dernier par le stage de pêche (957 jeunes), la Fédération Royale des Sociétés de Pêche et Pisciculture du Centre recommence ce stage du 07 juillet au 08 août 2014. Le but est d’accueillir des jeunes qui n’ont pas ou
peu de notion sur la pêche. Le nombre de stagiaires est limité à 50 par journée. En aucun cas, on ne peut considérer ce
stage comme une garderie de "vacances". Nous désirons simplement contacter des jeunes qui sont attirés par la pêche et
qui accepteront facilement une discipline de groupe.
Suite à ce stage d’information et d’initiation, un stage de perfectionnement de pêche sportive sera organisé du 25 au 29
août 2014 et formera, nous l’espérons, des jeunes qui respecteront la nature et qui, lors de la pratique de leur sport favori,
appliqueront le ou les règlements en vigueur.
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Le stage se déroulera à l’étang du Perléco, n°6 rue du
Perléco à Gottignies. Pour tous les renseignements :
GSM 0476/985319.
Direction à suivre pour y accéder : après Le Roeulx,
prendre la direction de Soignies, et après 3 kms, prendre à gauche, direction Gottignies.
Programme type d’une journée


10h : accueil



10h15 : présentation de la pêche, ainsi que du
milieu aquatique (film)



11h00 à 13h00 : pêche



13h00 : repas de midi. Prévoir un casse-croûte
mais possibilité d’achat de frites sur place (1,5€
le paquet sauce comprise) sur réservation uniquement la veille du stage. Boisson au choix
offerte (coca, orangeade, eaux).



14h00 : pêche



15h00 : mise en ordre du matériel.
Fin du stage.

A signaler que les cours pratiques sont donnés par
des moniteurs chevronnés.
Droit d’inscription : 3€ par jour et par participant.
Nous conseillons aux parents que les jeunes viennent
avec bottes, imper, pantalon usagé (suivant le temps).
Vive les vacances et vive la pêche.
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Agenda 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.
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 lundi 21 juillet, pour la 5ème fois consécutive,
Journée de folie « on s'occupe de tout »
Mais on ne vous dit pas tout ! Amusement, dîner, danse
sont au programme ! Transport en autocar,
au départ de vos villages (entité du Roeulx), formule
tout compris: 40 euros, transport, dîner, danse, animation, boissons (elles ne sont pas à volonté !)
1er départ Thieu 9h30, aller et retour direct.
Le lundi 4 août, « Un lundi
à Blankenberge » (jour de
marché) toute une journée
libre, transat, bain de soleil,
plage, farniente, shopping...
9 heures de temps libre !
Pour le prix incroyable de 12
euros par adulte et 10,5 euros par enfant de moins de 12 ans.
Heures de départ du ramassage : Thieu - Sacré Coeur :
6h30, Ville-sur-Haine 4 pavés : 6h45, Le Roeulx (église
pharmacie) : 7h00.
Départ de la côte vers 19h00.
Le dimanche 10 août, 3e « Fête de la SaintGéry » (patron de la paroisse)
11h00 messe dominicale, 12h00 sortie de la messe,
accompagnée de l'apéro à la cornemuse
13h, repas convivial avec animation musicale
« LES MUSETTES STARS » ! Participation : 20 euros.
Le samedi 30 août, nous vous informons de notre
« croisière au fil de l'eau ». Nous partirons en
Normandie, nous pourrons apercevoir le Mont-StMichel, les dauphins, … ATTENTION NOUS SOMMES
DEJA COMPLET ! 78 participants, sauf cas de désistement. Renseignez-vous !
Notez déjà notre rendez-vous de septembre:
Dimanche 28, dans le cadre des fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 9éme dîner anniversaire.
En 2014, « El Pourcha » change de look. Animation
dansante musicale avec l'homme orchestre.
Participation : 19 euros.
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Dîner annuel de Pension et Tranquillité
Pension et Tranquillité organise son dîner annuel (5 services) le 10 juillet à 12h30 au Centre culturel Joseph Faucon.
Prix : 15 € pour les membres et 25 € pour les non
membres.
Ambiance musicale : l’Homme orchestre
Inscription :
- Huguette Deprez 0475 76 06 13
- Luc Thys 0497 31 88 51
- Jean-Christophe Stiévenart 064 67 54 19
Pour rappel :
- Goûter le jeudi 9 octobre.
- Boudin-frites le dimanche 2 novembre.
- Jeux de cartes et scrabble toutes les 2 semaines, le mardi de 14h00 à 17h00.

De la pétanque à Gottignies !
A l’ombre du marronnier du
centenaire, sur la place de
Gottignies, vous trouverez
un terrain de pétanque en
dolomie. Profitez de la
bonne saison pour vous
adonner au jeu de boules.
Quoi de plus agréable
qu’une partie de pétanque entre amis ou voisins sur la
place du village ? Ambiance assurée !
N’hésitez pas à en user et en abuser.

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




CHIMAY : visite guidée du château.
BRULY-DE-PESCHE :
visite du bunker d’Hitler.
PETIGNY : visite des
grottes de Neptune.

Renseignements et inscriptions à partir du 22 juillet auprès
de :
- GONDRY Danielle : 064/675602
- LEFEBVRE André : 02/6534564
- CERCLE D’HISTOIRE : 0499/254325

Dates

Evénements

Du mardi 1er juillet au
jeudi 14 août

Stages d’été organisés par le Centre culturel (p. 15)

Mercredi 2 juillet

Conseil communal à 19h30 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx

Les jeudi 3, 10, 17 et 24 Lecture en plein air organisée par la bibliothèque de la Ville du Roeulx (p. 18)
juillet ainsi que les jeudis 21 et 28 août
Dimanche 6 juillet

La Journée au Vert à Mignault (p. 19)

Dimanche 6 juillet

Balade accompagnée « Les Longues Haies » au départ de Mignault à 9h30 (p. 36)

Dimanche 6 juillet

Concert des Polies Folies à 11h30 à Mignault (p. 16)

Jeudi 10 juillet

Dîner annuel organisé par Pension et Tranquillité à 12h30 au Centre culturel (p. 42)

Samedi 12 juillet

Grand Prix de l’Entente Cycliste Gottignies (p. 34)

Lundi 21 juillet

Journée « On s’occupe de tout » organisée par Jeunesse et Citoyenneté solidaire (p. 42)

Dimanche 27 juillet

Concert des Polies Folies à 11h30 à Thieu (p. 16)

Vendredi 1er août

« Voyage au Pays de Herve » organisé par le comité du 3e Âge (p. 38)

Dimanche 3 août

15e « Cochon à la broche » dès 11h30 à Gottignies (p. 40)

Lundi 4 août

« Un lundi à Blankenberge » organisé par Jeunesse et Citoyenneté solidaire (p. 42)

Samedi 9 et dimanche
10 août

3e édition du Beach-Volley Rhodien (p. 33 et 44)

Samedi 9 août

« Voyage à Bruges » organisé par l’Amicale Rhodienne des Pensionnés (p. 39)

Dimanche 10 août

3e « Fête de la Saint-Géry » organisée par Jeunesse et Citoyenneté solidaire (p. 42)

Samedi 23 août

Mémorial Alain Ledoux (p. 34)

Dimanche 24 août

Concert des Polies Folies à 11h30 au Roeulx (p. 16)

Mardi 26 août

Spectacle « Confidence sur un banc » à 20h00 au Centre culturel (p. 15)

Mercredi 27 août

Conseil communal à 19h30 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx

Jeudi 28 et vendredi 29
août

Permanence des enseignantes dans les implantations de l’école communale du Roeulx
(p. 7)

Dimanche 31 août

Balade accompagnée « Le Roeulx Intramuros, parcs et jardins », départ à 9h30 (p. 36)

Dimanche 31 août

2e « Brocante du canal » de 7h00 à 18h00 à Ville-sur-Haine (p. 40)

Du jeudi 4 au dimanche 51e Concours Royal International de Roses Nouvelles du Roeulx (p. 2 et 3)
7 septembre
Dimanche 7 septembre

Bénédiction des motards au Roeulx, organisée au profit du Télévie (p. 41)

Vendredi 12 septembre

Soirée dansante tous styles dès 19h30 sur la Grand’Place du Roeulx (p. 18)

Samedi 13 septembre

Concert de Mister Cover vs. Lady Cover dès 19h30 sur la Grand’Place du Roeulx (p. 18)
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