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Nous nous rappelons encore ces journées
agréables de retrouvailles en famille que
représentent les fêtes de Noël. Ce sont en
général des moments plus intimes, très
chaleureux.
Nous nous remémorons également les
réjouissances qui accompagnent les fêtes de
l'an neuf. Nous y avons probablement revu
des amis et des connaissances.
Ces
souvenirs
nous
accompagneront
pendant les prochaines semaines et nous
prenons plaisir à les garder en mémoire, à les
évoquer ou à en faire part à ceux que nous
rencontrerons durant ce mois de janvier.
Mais il nous faut maintenant, et sans tarder, nous projeter en 2015 et
concrétiser les bonnes résolutions que nous avons prises en
commençant cette année nouvelle !
Et ces bonnes résolutions ne doivent pas rester que de futiles
intentions que nous reporterions de mois en mois!
Elles peuvent soit nous concerner personnellement, et c'est déjà très
bien, mais elles peuvent aussi concerner, et c'est encore mieux, les
rapports que nous entretenons avec les autres.
Apprenons à connaître, à reconnaître, à apprécier tous ceux avec qui
nous vivons, tous ceux que nous côtoyons au jour le jour.
Apprenons à partager plus, à mieux construire avec la famille proche
mais également avec des voisins ou des collègues de travail.
Cela ne pourra, in fine, que nous aider à nous sentir mieux dans notre
for intérieur mais aussi aider les autres à s'épanouir davantage.
Bon courage et bon vent en 2015 !
Benoît Friart
Député-Bourgmestre

FOCUS
Soirée de présentation du projet « Le Roeulx Souvenirs »

Mardi 25 novembre, l’Office du Tourisme avait convié la population rhodienne à
une soirée dédiée aux souvenirs.
Une centaine de personnes avait fait le déplacement au Centre culturel.
Focus en page 22

2ème Gratinade rhodienne au profit du Télévie

Le premier week-end de décembre, le comité Télévie organisait sa deuxième
Gratinade rhodienne. Cette nouvelle édition fut, de nouveau, un grand succès !
Près de 450 repas ont été servis sur les deux jours.
Focus en page 25

2

Editeur responsable : Benoît Friart, Député-Bourgmestre - Rue d’Houdeng, 182 - 7070 Le Roeulx
Photo de couverture : Olga Novak - « Ascenseur N° 4 à Thieu »

Date du prochain Conseil communal
Le prochain Conseil communal se tiendra le lundi 2 février 2015 à 19h30 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx (Grand’Place,1). L’ordre du jour sera disponible une semaine avant sur www.leroeulx.be

L’essentiel du Conseil communal du
13 novembre 2014

Jumelage

Le Conseil communal a débuté par les informations suivantes :

L'approbation par les autorités de tutelle du compte
2013 de la Ville,

La liquidation par la Région wallonne du solde de la
subvention pour les travaux de rénovation de l'Hôtel
de Ville.

Comme vous le savez
certainement, la Ville du
Roeulx est jumelée
avec quatre villes européennes: Quinsac en
France, Steinenbronn et
Bernsdorf en Allemagne
sans oublier Polla en
Italie.

Après avoir approuvé la modification budgétaire n°2 de la
Ville et la délibération technique de correction du fonds de
réserve extraordinaire, les conseillers ont procédé à la
modification du règlement taxe sur l'enlèvement des immondices en conformité avec le coût vérité 2015.
L'assemblée a poursuivi par le lancement des marchés
publics de fournitures suivants :

Acquisition d'un logiciel de gestion du temps de travail,

Acquisition d'une cuisinière au gaz pour la salle de
Mignault,

Achat d'une lame de déneigement pour le tracteur,

Achat de matériel et logiciel informatique pour la
bibliothèque communale,

Achat d'une camionnette pour le service travaux.
Le Conseil a ensuite approuvé le budget 2015 du CPAS.
Enfin, les conseillers ont marqué leur accord sur deux règlements complémentaires sur le roulage concernant,
d'une part, la rue de la Station et la rue Sainte Gertrude au
Roeulx et, d'autre part, le carrefour de la RN538 à Ville-sur
-Haine.

Fermeture des services communaux
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville
du Roeulx seront fermés le mardi 17 février 2015.
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune > Services communaux)

Ramassage des sapins de Noël
La Ville du Roeulx organisera un service
de ramassage des sapins de Noël le lundi 12 janvier (Ville-sur-Haine, Thieu et
Gottignies) et le mardi 13 janvier (Le
Roeulx et Mignault). Veillez à sortir
votre sapin le jour prévu du ramassage
avant 8h00.

Chaque année, des
échanges
entre
citoyens des quatre nations ont lieu. En août 2015, ce sera
à notre tour de recevoir les délégations des différents
pays. Le jumelage se tiendra du 2 au 8 août. Pour loger
au mieux les délégations, le comité est à la recherche de
familles d’accueil pouvant héberger des Français, des Italiens ou des Allemands.
Si vous êtes intéressés ou souhaitez de plus amples renseignements, je vous invite à prendre contact avec Jean
Ramlot, le président du comité (064/66.44.41)
Par ailleurs, au cours du jumelage, nous faisons visiter
notre région, découvrir notre pays. Afin d’assurer une
bonne compréhension de nos amis italiens et allemands,
nous recherchons une personne susceptible de traduire
en direct les explications données. Là encore, si cette
tâche est dans vos compétences, n’hésitez pas à vous
manifester.
Enfin, le comité souhaiterait se renouveler quelque peu en
intégrant de nouveaux membres. Là aussi, si l’idée du jumelage vous séduit, si les échanges internationaux vous
passionnent et que vous avez un peu de temps à consacrer, je vous invite à nous rejoindre.
Le jumelage existe depuis le début des années soixante et
a encore de belles années devant lui. Nous comptons sur
votre bonne volonté. Vous désirez en connaître davantage
sur le jumelage, rendez-vous sur le site internet de la Ville,
onglet « Commune », puis « Découvrir Le Roeulx ». Vous
y trouverez un document synthèse qui vous informera.

Jérôme Wastiau
Echevin en charge du jumelage
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Pénurie d’électricité - Informations pratiques en cas d’application du plan de
délestage
Le délestage est l'arrêt temporaire de la fourniture d'électricité à une partie
des clients finaux dans certaines parties du pays. Cette manœuvre permet de
récupérer l’équilibre entre l'injection (offre: production et importations) et la
quantité prélevée (demande: consommation et exportations) d’électricité. Cela évite un effondrement de l’ensemble du réseau électrique (le black-out).
Pourquoi ?
Sachant que l'électricité ne peut être stockée, la quantité d'électricité injectée
dans le réseau (offre: production et importations) et la quantité prélevée
(demande : consommation et exportations) doivent être égales à tout moment.
Le délestage se fera par coupure de 2 à 4 heures, à priori durant les heures
de pointe (entre 17 heures et 21 heures). Il n’y aurait pas de délestage le
week-end.
Le plan de délestage divise la Belgique en 5 zones. Chaque zone comprend 6 tranches A et 6 tranches B.
LE ROEULX, concrètement
Tout Le Roeulx se trouve en tranche 2B, excepté
Mignault où seules 3 rues sont concernées :
tranche 3A pour les rues des Déportés et Hector
Blondiau, et tranche 3B pour une partie de la rue
Camille Bouyère. Toutes les autres rues de Mignault sont reprises en tranche 0, donc non « délestables ».
En cas de délestage d’une zone, nous avons prévu, pour chacune des anciennes communes, 1
point relais qui sera opérationnel durant le délestage. Ce point relais sera le seul endroit dans la
zone où une communication sera possible grâce à
la présence d’une voiture de police avec radio Astrid. Tout citoyen pourra s’y rendre afin d’y traiter
les urgences ou autres priorités.
Points relais :
1. Grand Place (Hôtel de Ville) du Roeulx - tranche 2B
2. Place du Jeu de Balle à Mignault - tranche 3A ou 3B
3. Place St Léger (église) à Gottignies - tranche 2B
4. Place de la Wanze à Ville-sur-Haine - tranche 2B
5. Place St Géry (église) à Thieu - tranche 2B
Ayez à l’esprit qu’en cas de délestage, il suffira de sortir de la zone vers une zone voisine (de tranche différente) pour
retrouver des possibilités de communication, ou tout simplement de la lumière !
ATTENTION !!! Les passages à niveau seront fermés et infranchissables !
Une déviation sera installée pour les contourner.
Pour tout renseignement particulier plus spécifique, vous pouvez



consulter la page web dédiée au plan de délestage sur le site de la Ville du Roeulx : www.leroeulx.be/delestage
contacter François DEBATTY, planificateur d’urgence de la Ville, au 0499 521 097 (pour autant qu’il soit accessible hors d’une zone de délestage).
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INFOS POLICE
Prévention vol : identifiez vos objets de valeur !
La plupart des biens retrouvés par les services de police ne peuvent être restitués à leur propriétaire, faute d’indices personnalisés. Pourtant les appareils électroniques ont en principe un numéro de série qui est unique et les autres objets de valeur peuvent être photographiés et/ou
marqués de manière efficace.
Sur le « formulaire bleu » mis à votre disposition, vous pourrez enregistrer les
biens de valeur qui se trouvent dans votre habitation, comme par exemple : la
télévision, le portable, l’appareil photo, …
Ce document reprend la marque, le type, le numéro de série ainsi que la couleur.
Pour les bijoux, ils peuvent être répertoriés en indiquant la matière (or/argent),
la taille, le poids ainsi que les particularités.
De cette façon, en cas de découverte d’objets volés, il nous sera plus facile de
vous les restituer.
Vous pouvez trouver ce « formulaire bleu » d’enregistrement de vos objets de
valeurs dans chaque point d’accueil de notre Zone de Police.
www.policehautesenne.be

Prévention vol : sécurisez votre habitation !
Vous souhaitez sécuriser votre habitation, faites appel au conseiller en prévention.
Dans la Zone de Police de la Haute Senne, l’inspecteur de police Martine Bogaert remplit cette mission.
Elle dispose d’une très bonne expertise en prévention cambriolage grâce aux formations spécialisées reconnues par le
Ministère de l’Intérieur et de son expérience de terrain.




Vous pouvez l’inviter chez vous, elle vous dira ce qui peut être amélioré dans votre habitation pour éviter le vol.
Si vous avez des questions à lui poser en matière de prévention vol, elle vous répondra.
L’inspecteur de police anime également des sessions d’information en prévention du vol.

Pour tous renseignements, vous pouvez la contacter au commissariat de proximité de Braine-le-Comte, rue Samson
29. Tél : 067/ 493 574 - Fax : 064/ 493 579 - Gsm : 0473/966762 - E-mail : techno@policehautesenne.be

Les vols qualifiés dans les habitations
Encourager une vigilance collective
En général, les voleurs, opportunistes ou professionnels, repèrent les lieux et les habitudes des personnes qui vivent
dans l’habitation visée et dans son environnement immédiat. Se concerter entre voisins dans le but de se tenir mutuellement au courant et signaler ainsi toute activité suspecte à la police locale est vivement recommandé, en particulier
dans les grands immeubles à appartements.
Prendre ses précautions au quotidien
Dans la vie de tous les jours, il est indispensable d’être conscient des risques de vol et d’adopter de bonnes habitudes :






fermer portes, fenêtres et barrières lorsqu’on quitte la maison, même pour une course
éviter de laisser un message ou de cacher les clés de la maison à un endroit évident
ranger les échelles et outils que les cambrioleurs pourraient utiliser
inventorier et photographier les objets de valeur avec les numéros de série
rester discret en cas de voyage, ne prévenir qu’un cercle restreint d’amis ou voisins, et donner l’impression que la
maison ou l’appartement est habité.

Aménager les extérieurs de l’habitation
Une maison aux abords bien dégagés, la fermeture des barrières avec cadenas, un éclairage extérieur entre autres,
sont autant de moyens de dissuasion pour les cambrioleurs.
Source : besafe.be
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Tout au long de l’année, l’Espace Public Numérique (EPN) du Roeulx vous propose une multitude de formations gratuites en informatique,
dont l’accès est réservé uniquement aux habitants de l’entité du Roeulx.
En ce début d’année 2015, vous pourrez entre autres
apprendre à gérer votre messagerie électronique,
effectuer vos premiers pas avec Windows 8, vous
initier à Word et à Excel, apprendre à maîtriser le
panneau de configuration Windows, vous familiariser
avec votre tablette ou smartphone Android, …
Ou tout simplement débuter une initiation de base en
informatique, où vous apprendrez pas à pas à utiliser
un ordinateur, à chercher des informations sur Internet, à créer une adresse email, à envoyer et recevoir
du courrier électronique, …
Un exposé sur la sécurité sur Internet est également
organisée le samedi 24 janvier. Voir affiche ci-contre.
Le nombre de places étant limité, l’inscription à cet
exposé est obligatoire, avant le 22 janvier.
L’agenda des formations et l’actualité de l’EPN sont
disponibles
sur
www.epnleroeulx.be
et
sur
www.facebook.com/epnleroeulx
Si vous souhaitez rester informé du programme de
formations, n’hésitez pas à en faire la demande en
envoyant un email à epn@leroeulx.be afin que votre
adresse soit ajoutée à la liste de diffusion.
Si vous n’avez pas d’adresse email et/ou d’accès à
Internet, vous pouvez téléphoner aux heures de bureau au 064/310.766 (Dimitri Deblander).
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Consultations
Naissances
POLIART Chloé 27/10/2014 Gottignies
SPAGGIARI Chiara 05/11/2014 Thieu
PETRE Camille 06/11/2014 Le Roeulx
BOURLARD LION Jules 07/11/2014 Le Roeulx
DOUCET Floryan 07/11/2014 Mignault
PAREE Eden 15/11/2014 Thieu
SABIR Khadija 19/11/2014 Thieu
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue
aux nouveau-nés.

Mariages
FOUCHER Pierre et BAECK Naomi
(Le Roeulx) 29/11/2014
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur.

Décès
AZZOUZ Mohammed (Le Roeulx)
30/09/1946 - 21/10/2014
MAMOUKACHVILI Giya (Le Roeulx)
06/01/1963 - 28/10/2014
PONCIAU Rose (Le Roeulx)
17/06/1922 - 10/11/2014
DEHANDSCHUTTER Edmond (Mignault)
30/06/1926 - 14/11/2014
GOVONI Novella (Le Roeulx)
10/12/1920 - 21/11/2014
WANIN Nelly (Le Roeulx)
19/09/1922 - 28/11/2014
FORGE Léonce (Le Roeulx)
14/03/1927 - 29/11/2014
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 :
JANVIER : mercredi 14, vendredi 16 janvier, mercredi 21, vendredi 30
FÉVRIER : vendredi 13, mercredi 25, vendredi 27
MARS : mercredi 4, vendredi 20, mercredi 25
AVRIL : vendredi 3, mercredi 15, vendredi 24, mercredi
29
MAI : vendredi 8, mercredi 13, vendredi 22, mercredi 27
JUIN : vendredi 5, mercredi 10, vendredi 19, mercredi 24
Coins jeux et lecture pendant les consultations
Psychomotricité sans rendez-vous :
JANVIER : pas de psychomotricité. Les dates pour les
mois suivants ne sont pas déterminées à ce jour.
Massage bébé sur rendez-vous :
Les mercredis : 25 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai, 24 juin.
Dépistage visuel sur rendez-vous :
Jeudi 18 juin de 9h00 à 12h00.
Adresse des activités:
Ancien hôpital Saint-Jacques
Faubourg de Binche ,1 - Le Roeulx
Contact et rendez-vous:
Mme Ingrid GAUTHIER (ou personne de remplacement)
Tél/fax: 064/66.43.41 - Gsm: 0499/57.28.11.
Visites à domicile possible sur rendez-vous
Médecins responsables des consultations :
Dr Etienne Laurent et Dr 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.

Gilbert et Gérard se souviennent de la
rue de la Station au Roeulx, du Patro, de
la ducasse du Faubourg, ...
Pour les premiers « souvenirs rhodiens » de ce Bulletin communal de début d’année, j’ai choisi de m’adresser aux aînés
du home St Jacques du Roeulx. Gilbert Lebrun et Gérard
Chevalier se sont prêtés à cet exercice peu banal puisque
j’étais accompagné d’un caméraman : Dimitri Deblander,
l’infographiste de la Ville du Roeulx. Il est évident qu’il ne
m’est pas possible d’écrire en une seule page tout ce qu’ils
nous ont livré comme informations à partir d’anciennes cartes
postales. Je vous en fais découvrir une partie, mais il vous
est toujours possible de vous informer un peu plus, grâce à
votre outil informatique en choisissant le site communal approprié, situé en bas de page.
Gilbert a vécu de longues années à la rue de la Station au
Roeulx et son lieu de travail se situait dans la même rue : au
moulin Paillot Il se souvient des plaisirs qu’il a pu rendre aux
gens en tant que chauffeur. Il a notamment participé aux différents déménagements des habitants de sa rue. En faveur
du Patro, il a conduit les bagages, jeux et matériel de cuisine
pour le plus grand bonheur des enfants partis une dizaine de
jours dans les forêts ardennaises. Quelques commerçants
participaient à leur manière au dépaysement des têtes
blondes. Monsieur Paillot remplissait le fond du camion avec
des sacs de farine. Monsieur Friart assurait la bière de table
pour les repas de midi ainsi que la bière pour les réunions
nocturnes des dirigeants. Une septuagénaire : Olympe Piette,
habitant en face du moulin a cuisiné pendant de nombreuses
années pour les camps du Patro.
L’événement annuel de la rue de la Station était sans nul doute « La ducasse du Faubourg ». Gilbert et Gérard se souviennent des premières ducasses organisées par messieurs Farin et Poulaert. Des balançoires étaient installées à
hauteur du café situé à l’angle de la rue de la Station et de l’avenue du Peuple. La baraque à frites et le stand de tir
étaient dressés sur le trottoir en face du café. Un kiosque était monté à proximité de la rue Canadienne. Pour une occasion particulière ( Gilbert et Gérard ne s’en souviennent plus), les organisateurs avaient organisé un faux mariage.
Partis de la gare de Naast, le faux couple et sa suite ont fait le voyage en train jusqu’à la gare du Roeulx. En cortège,
les gais lurons ont rejoint le centre névralgique de la ducasse. L’ambiance était assurée jusqu’aux petites heures de la
nuit…
A propos de cartes postales, Gérard nous a livré une anecdote peu banale. En 1946-1947, Gérard a fait son service
militaire en Allemagne. Il travaillait dans un atelier de réparations. Les civils allemands étaient occupés par les militaires. Un jour d’hiver, Gérard s’est amusé à lancer des boules de neige sur son aidant allemand. Après quelques revers, le Rhodien a cassé la pipe du civil allemand. Il s’est excusé et a réparé la pipe. Partant en congé en Belgique,
Gérard lui promit de lui rapporter du bon tabac belge. De retour à son détachement, Gérard offrit le paquet tant attendu
par l’Allemand … En conversant tant bien que mal avec son compagnon de travail, l’Allemand apprit que Gérard habitait au Roeulx. Heureux d’apprendre cette nouvelle, l’Allemand partit chercher de vieilles cartes postales du Roeulx.
Curieux de la possession de ces cartes, Gérard s’informa de la provenance de ce petit trésor. L’Allemand lui expliqua
qu’il avait séjourné au Roeulx pendant la guerre 14-18. Le hasard peut bien faire les choses et peut laisser de bons
souvenirs malgré des restes belliqueux…
Patrick Renaux
Retrouvez l’intégralité du témoignage de Gilbert et de Gérard en vidéo sur le site www.leroeulxsouvenirs.be
D’autres témoignages d’habitants de l’entité du Roeulx sont également accessibles via ce site.
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Un soir au Burundi
Nous vous emmenons pour une soirée de découverte qui se déroulera en deux
parties. Pour débuter, une conférence richement illustrée en images qui racontera
le périple de Thimaï Ntarumbana au Burundi et qui présentera le projet Meet'Wé,
un tout nouveau Centre culturel qui vient d’ouvrir à Bujumbura, capitale du pays.
Ensuite, place aux plaisirs culinaires avec un repas burundais. Les bénéfices de
cette soirée seront reversés au projet Meet'Wé. Un événement organisé dans le
cadre du Festival « Du Roeulx et d’Ailleurs ».
Mardi 17/02, à 19h. Au Centre culturel. P.A.F. : 18€.

Conférence « Harmonie familiale »
Pris par la routine du quotidien, nous sommes souvent à bout et râlons sur notre conjoint, nous-mêmes, nos
enfants, voire même des objets. Mais quel est notre but en nous énervant de la sorte ? Et quel bénéfice en
retirons-nous ? Florence Dequenne, formatrice certifiée des ateliers « J'arrête de râler sur mes enfants...»,
inspirés du bestseller de Christine Lewicki et Florence Leroy, vous fournira des stratégies pour améliorer
l'harmonie et la communication familiale et conjugale. Pour retrouver du plaisir dans votre vie quotidienne !
Jeudi 22/01, à 19h30. Au Centre culturel. Participation gratuite.

Bar à Soupes
Un atelier culinaire convivial où l’on prépare ensemble une recette de saison. Lors des prochaines séances,
nous mitonnerons de la soupe hivernale à la bière en janvier et du velouté de potiron au chorizo en février.
Jeudi 15/01 à Mignault (salle communale) et jeudi 26/02 Thieu (salle Le Relais).
Horaire : de 10h30 à 13h. P.A.F. : 3€ (soupe, pain et 1 boisson).

Spectacle familial « Hauts les coeurs »
« C’est une petite dame qui prend soin de son jardin. Une gentille dame qui a
ses habitudes. Dans son jardin, tout est parfait. Les fleurs sont nombreuses et
odorantes. Chaque chose est à sa place. Jusqu’au jour où elle rencontre un petit
chat… ». Un spectacle sur l’amitié et ses conflits, sur la nature et ses merveilles,
par la conteuse Julie Boitte. Pour les tout-petits, de 2 ans 1/2 à 5 ans.
Durée : environ 30 min + goûter discussion avec la conteuse.
Dimanche 25/01, à 15h. Au Centre culturel. P.A.F. : 4€ (goûter compris).

DEFI-Animation : découverte de la capoeira
La capoeira est un art martial brésilien qui puise ses racines dans les méthodes de combat et les danses
des peuples africains du temps de l'esclavage. Elle se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et acrobatique. En compagnie de l’association Abada Capoeira, découvrez en famille cette discipline. A partir de 6 ans.
Dimanche 08/02, de 15h à 16h30. Au Centre culturel. P.A.F. : 4€/participant.

Journée Afrique pour les enfants
Dans le cadre du Festival « Du Roeulx et d’Ailleurs » mettant en valeur les cultures du monde entier, voici
une journée créative inspirée par le continent africain. Grâce aux idées de l’artiste animatrice Stéphanie
Vander Meiren, les enfants de 6 à 12 ans vont voyager « créativement » vers l’Afrique.
Jeudi 19/02, de 9h à 16h. Au Centre culturel. P.A.F. : 15€.
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Nos activités régulières
- Foire aux livres : Les dimanches 11/01 et 08/02, de 8h à 13h.
- L’Heure des petits : contes, comptines, petits jeux en musique,... Pour les 0-3 ans, accompagnés d’un adulte. Les mardis 06/01 et 03/02, de 10h30 à 11h30.
Pour toutes les activités, infos et réservations au 064/66.52.39
ou sur notre site www.leroeulxculture.be.

13

15

Ca bouge à l’école de Ville-sur-Haine
En 2014, nous avons eu la chance d’inaugurer notre cyberclasse. Afin de l’employer au mieux, les enseignantes ont donc
suivi une formation. Vu l’enthousiasme des institutrices, le formateur nous a proposé de participer à l’appel à projets organisé par la Région wallonne dans le but d’obtenir du matériel
numérique.
Les enseignantes se sont donc concertées pour rendre un projet intéressant : nous avons choisi l’école numérique pour tous
en mettant en place une nouvelle technologie, le tableau interactif. Nous souhaiterions à l’aide de ce nouvel outil pouvoir
capter l’attention de tous les enfants et mettre en place une
nouvelle pédagogie, plus en adéquation avec la société actuelle.
A notre grande joie, nous avons appris, au début de cette année scolaire, que nous faisions partie de la liste des lauréats.
Forts de cette récompense, nous avons mis en place différents
projets pour récolter des fonds afin d’équiper, dans un futur
proche, chaque classe de notre école d’un tableau interactif.

Cette année, la chance nous sourit. A l’initiative
d’un proche de madame Céline, nous avons participé à un concours organisé par Sudpresse. Quelle
ne fut pas notre surprise d’apprendre que nous
avions gagné le premier prix : une entrée à Pairi
Daiza pour chaque enfant avec une animation pédagogique. Cette sortie a eu lieu le 21 octobre et,
malgré la pluie, a ravi les élèves.

Mais, ce n’est pas tout...
Une stagiaire motivée, Anne Demeuldre, en collaboration avec sa maîtresse de stage, madame Céline, a choisi
comme thème pour son travail de fin d’études : la création d’un local scientifique dans une école. Avec les élèves de
5e et 6e années, elles ont envoyé différentes lettres afin d’obtenir du matériel scientifique mais elles ont aussi mis en
place une vente de galettes et de calendriers au marché de Noël. Grâce à leurs démarches, ils aménageront un local
dédié aux sciences dans notre école de Ville-sur-Haine.

Exposition et souper le vendredi 6 février à 18h00
Les élèves de l’école communale de Ville-sur-Haine vous invitent à leur exposition sur leurs
classes scientifiques qui ont eu lieu en novembre 2014. Voici le programme de la soirée :




DÉCOUVERTE DES PANNEAUX réalisés par les élèves des degrés inférieur et moyen
SOUPER : SPAGHETTI + DESSERT
PRIX : REPAS ADULTE : 10 €
REPAS ENFANT : 5 €
PROJECTION DU FILM (expériences et souvenirs des journées passées à Wanne)

QUAND ? vendredi 6 février à 18h00
OÙ ? dans la salle des Enhauts de Ville-sur-Haine
Pour tout renseignement complémentaire ou pour réserver des repas (pour le 30 janvier au plus tard),
contactez Mélanie Siraut (0496/050041) ou Déborah Blanpain (0498/528561).
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Institut Saint-Joseph du Roeulx : « Autobiographie de lecteur »
Les élèves de fin d’humanités de l’Institut Saint-Joseph ont réfléchi à leur rapport à la lecture. Ils ont écrit chacun un
texte intitulé « autobiographie de lecteur ». J’en ai retenu deux, avec l’accord des auteurs, qui peuvent éclairer les relations parfois amicales, parfois conflictuelles que certains entretiennent avec le monde du livre.
Lire peut parfois engendrer des souvenirs : autobiographie d’une jeune lectrice.
Le mot lecture, tellement parlant pour certaines personnes, n’évoque pas grand-chose pour d’autres.
Lors de l’école primaire, nous faisions des concours de lecture pour voir celui qui allait le plus vite. Moi, étant de nature lente, je ne gagnais jamais ! J’éprouvais du dégout de lire à voix haute devant les autres élèves ; j’étais timide,
seule, et j’avais peur des autres. Je n’ai jamais pris un livre pour le lire de moi-même ; l’école s’en chargeait à ma
place. Malheureusement, aucun livre ne m’a poussée à en reprendre un autre.
Ayant eu un problème de santé, je passais beaucoup de temps dans les hôpitaux et chez le logopède qui m’apprenait
justement à lire et à écrire. Peut-être vient-il vraiment de là, ce dégout pour la lecture ? Je n’ai pas pu faire comme les
autres : apprendre avec le professeur pendant les heures d’école avec les camarades sous forme de jeux. J’apprenais
avec une personne inconnue et pas de manière amusante ; j’étais petite pour comprendre.
Je ne suis pas une grande lectrice, même en temps d’ennui. Je ne prendrai jamais un livre pour le lire, mais je préfère
une occupation où on ne reste pas assis. Il me faut toujours être en mouvement. Même regarder la TV le soir, je ne le
fais pas.
Les livres, revues sont pourtant importants pour améliorer l’orthographe et la formulation des phrases. J’en suis bien
consciente ! Cela reste toujours difficile pour moi de lire car je reste frustrée, mais j’essaye d’y remédier. Je commence à choisir des livres sur ma passion ; cela m’aide beaucoup. Avec l’école, je commence à avoir un sentiment
positif pour les livres. Celui qui m’a bien plu est « Tu ne jugeras point » d’Armel Job. Serait-ce peut-être le signe d’un
changement ?
Sarah Discart,
6 TQ social
Mes mille et une vies.
Lire, c’est comme vivre mille et une vies. Malheureusement, je ne peux pas toutes vous les raconter mais en quelques
paragraphes, je vais essayer de partager avec vous les grandes lignes de mon existence en tant que lectrice.
Lorsque j’étais petite, ma sœur avait une collection de livres « Disney ». Parmi cette collection, il y avait un livre qui
m’attirait plus que les autres : « Winnie l’ourson ». Ce fut mon tout premier livre. Etant encore en bas âge, je m’imaginais dans ce monde, un monde sans problème, où tout le monde vivait heureux et, de ce fait, je me complaisais à lire
encore et encore.
Plus tard, avec l’école, nous allions une fois toutes les deux semaines à la bibliothèque et alors que d’autres prenaient
des bandes dessinées, moi je prenais des livres avec des histoires plus fantaisistes qui commençaient déjà, au fil des
pages, à me transporter dans un autre monde. Je me plongeais dans l’histoire et, le temps de la lecture, j’oubliais tout
ce qui m’entourait.
Aujourd’hui, ma lecture idéale reste dans le domaine de la fantaisie avec des livres tels que « Harry Potter » ou encore « Journal d’un vampire » mais aussi des grands classiques comme « Dracula ». Tous ces livres me transportent
loin de la réalité dès que je les ouvre et me permettent de m’évader du quotidien, le temps d’une heure ou deux par
jour.
Ma bibliothèque est donc remplie de livres, eux-mêmes remplis de phrases, de mots qui ont le pouvoir de me faire
vivre des aventures au fil des pages. La lecture est un grand moyen de relaxation et d’évasion et je continuerai encore
et toujours à lire car il y a encore beaucoup d’aventures à vivre.
Amélie Salaets,
6 TQ social
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Le Centre culturel du Roeulx s’est déplacé à l’école Saint-Joseph de Thieu
En cette période de la Saint-Nicolas, le Centre culturel du
Roeulx s’est invité à l’école libre thiéroise.
Les élèves des classes maternelles et des deux premières années primaires ont assisté à un spectacle attrayant.
Non seulement comme spectateurs mais aussi en tant qu’acteurs à part entière.
L’histoire voulait que les enfants secondent le maître de cérémonie. Comment ? En remplaçant Auguste, un clown très attendu mais demeurant introuvable.
La représentation fut rythmée par un petit clown intérimaire découvrant les ficelles du métier.
Heureusement, celui-ci fut épaulé par d’autres petits collègues
s’adonnant à l’art du déguisement, des démonstrations d’agilité
et de la magie.

Focus - Stage de Toussaint au Relais à Thieu
Durant les vacances de Toussaint, les jeunes de Thieu ont
participé à un stage qui se déroulait au Relais.
Une quinzaine de jeunes de 10 à 15 ans ont eu l'opportunité
de faire des activités sportives et ludiques.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00, Camerone Vrevin
(aide éducateur) et Ronny Tournay ont mis les petits plats
dans les grands pour permettre aux jeunes de passer des
vacances dynamiques.
Au programme piscine, jeux d'animation, jeux de ballons, tournoi de puissance quatre, bowling, ...
Dans l'attente des stages de Noël et de Nouvel An, le Relais
ouvre ses portes à tous les jeunes de l'entité chaque mercredi
de 13h30 à 16h00 pour les 6-13 ans et de 16h00 à 18h00
pour les 13-20 ans.
N'hésitez pas à contacter notre éducateur de la Ville pour de
plus amples informations : Ronny Tournay 0499314777
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Marche Nordique dans l’entité du Roeulx
Peut-être les avez vous déjà remarqués ces drôles de marcheurs qui, bâtons aux mains, arpentent de temps en temps les talus le long des canaux et autres chemins de notre entité ?
Plusieurs fois par mois, c’est le club de « Marche Nordique-Marche Pour Tous » qui s’entraîne
dans notre cité rhodienne emmené par son coach Olivier Fourneaux et son assistante Maryline Gosselin.
Ce club montois, fort de 150 membres, créé il y a 5 ans par Mr
Fourneaux élargit son « aire de jeux » vers notre belle région sous
l’impulsion de son assistante habitante de Mignault.
Ils se donnent rendez-vous au Centre Sportif des Ascenseurs de
Thieu quel que soit le temps pour des entraînements d’une heure
trente. Ils sillonnent ainsi l’ancien et le nouveau canal, partent à la
découverte des 5 communes de l’entité et agrandissent leur périmètre vers la région du Centre (étangs de Strépy, Bois du Luc).
Contrairement à certaines idées reçues, la marche nordique n’est
pas un sport de « pépère ».
Grâce au travail actif des bras (appui sur les bâtons), les membres
supérieurs jouent un rôle aussi important que les membres inférieurs, c’est ainsi que 90% des muscles du corps seront sollicités.
Plus intensif que le jogging ou le vélo c’est un véritable sport fait
pour tous.
Lors de découvertes et initiations les 2 moniteurs vous expliqueront comment acquérir la bonne technique dite « ALFA ».
A : bonne attitude bien droite
L : longs bras, on travaille bras tendus en poussant vers l’arrière
F : faire avec les bâtons un angle oblique dès qu’ils touchent le sol
A : amplitude de pas et de mouvement
N’attendez plus et rejoignez-les.
Plus d’info sur le site www.mn-mpt.be
Contacts :
- Maryline Gosselin : maryline@mn-mpt.be 0495 16 35 87
- Olivier Fourneaux : marchenordique@skynet.be 0476 22 64 12 – 065 36 35 80

Résultats de Benjamin Marotte au Tournoi international Handisport Tennis de
Table à Hyères en France
En simple: en poule: termine deuxième dans une poule de quatre
avec deux Français et un Italien. Il bat un Français et l'Italien, mais
est battu par le deuxième Français. En 1/8e, il gagne contre un
troisième Français (3-2). Arrivé en 1/4, il rencontre un Israélien qu'il
bat aussi 3-2 (match très serré). Il est donc en 1/2 finale avec une
médaille assurée... Mais en 1/2, il tombe contre l'Allemand Thomas
Brüchle, 4e mondial et est battu 0-3 (5-11, 5-11 et 9-11).
Donc médaille de bronze: la première en simple !
Place aux teams où il joue avec le Français Florian Paire. Matchs
de poule avec 4 équipes. Victoires contre une équipe française et une autre composée d'un Allemand et un Suédois. Et ce, 3-1 à chaque fois. Reste la troisième équipe russe: battu 1-3. Deuxième du groupe et qualifiés pour les
1/2 finales, face aux premiers de l'autre groupe, une équipe composée d'un Israélien et un Lituanien. Et nouvelle victoire 3-2 !
Place à la finale, de nouveau contre les fameux Russes. Et là aussi, battus 1-3 ! Mais c'est quand même la 2e place et
la médaille d'argent.
Retour à la maison avec 2 médailles et 3 perfs ! Et après ce tournoi, le nouveau classement mondial est paru: Benjamin
passe de la 64e à la 50e place mondiale; et il est désormais 29e européen (auparavant 38e).
Suite en 2015 pour de nouvelles aventures...
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Fin d’année 2014 et événements marquants en 2015 au Centre sportif des
Ascenseurs
L’année 2014 se termine comme elle a commencé, sur les chapeaux de roues, au Centre sportif des Ascenseurs. Les
infrastructures sont restées ouvertes durant toutes les vacances de Noël, à l’exception du 25 décembre et du 01 janvier, et ce,
afin que tout un chacun puisse continuer à s’adonner à sa pratique sportive préférée pendant la période des fêtes.
A l’heure du bilan, nous pouvons pointer une cinquantaine de clubs sportifs qui évoluent avec divers objectifs au sein des
infrastructures. Chaque semaine, 1500 sportifs auxquels viennent s’ajouter 500 spectateurs franchissent les portes du
complexe.
En ce qui concerne 2015, certains événements sont déjà confirmés tels que le 2 ème Open de Sambo de Belgique avec des
délégations venant de nombreux de pays, diverses journées « entreprise », des tournois de mini-foot et pour la première fois
depuis vingt ans dans la partie francophone du pays, l’organisation du championnat de Belgique Handisport de tennis de table
le 14 juin 2015.
Pour la rentrée de janvier, veuillez également noter que le Centre sportif accueillera des cours de close-combat pour adultes et
enfants.
N’hésitez pas à consulter notre site : www.leroeulxsport.be pour prendre connaissance 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.
Toute l’équipe du Centre vous souhaite une excellente année sportive 2015.

10 bonnes raisons de rejoindre le Lift Badminton Le Roeulx
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Un complexe sportif, moderne et sécurisé.
10 terrains de badminton sur surface synthétique.
Des vestiaires et sanitaires en parfait état de propreté.
Une grande cafétéria avec terrasse et vue sur les terrains.
Un environnement aéré.
Un club familial où parents et enfants se partagent la salle.
Séances en début de soirée, dès 18h00.
Initiation dès 5 ans (Minibad).
Possibilités d’initiation pour débutants, jeunes et adultes.
Encadrement expérimenté.

LIEU :
Centre sportif des Ascenseurs - Rue du Manoir Saint-Jean, 7070 Thieu
RENSEIGNEMENTS :
Jean-Pierre Hecquet
Clos Saint-Feuillien 9, 7070 Le Roeulx
064 67 74 17 (après 18h30)
hecquet.massin@skynet.be
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Focus sur la soirée de présentation du
projet « Le Roeulx Souvenirs »
Mardi 25 novembre, l’Office du Tourisme avait convié la population rhodienne à une soirée dédiée aux souvenirs.
Une centaine de personnes avait fait le déplacement au
Centre culturel.
Cette soirée était l’occasion de présenter non seulement le
calendrier 2015 mais surtout de développer le projet « Le
Roeulx Souvenirs » dans son ensemble. Un calendrier qui
remporte d’ailleurs un succès inespéré puisque nous aurons
probablement épuisé le stock fin décembre soit 1160 exemplaires. Nul doute que le thème plaît aux Rhodiens.
Autre temps fort, la présentation du site internet
« www.leroeulxsouvenirs.be ». Si ce n’est déjà le cas, je
vous conseille de le consulter. Vous y découvrirez les douze
premiers témoignages filmés dans leur intégralité. Autant de
citoyens qui racontent volontiers leurs souvenirs et quelques
anecdotes à propos d’une ancienne carte postale de notre
entité.

Depuis, un nouveau reportage de l’école communale de Ville
-sur-Haine en collaboration avec Le Chabot a été ajouté.
D’autres vidéos viendront nourrir le site au fur et à mesure
des entretiens. Véritable mémoire collective, le site évoluera
donc avec le temps. N’oubliez pas de vous y rendre régulièrement.
Vous êtes intéressés, vous souhaitez livrer quelques anecdotes, raconter vos souvenirs ? Inscrivez-vous sur le site ou
prenez contact avec Dimitri Deblander au 064/310.766 pour convenir d’un rendez-vous.
Au cours de cette soirée, nous avons également évoqué la nouvelle rubrique du
Bulletin communal « Le Roeulx Souvenirs » (voir page 9). Dans cette dernière,
vous pourrez lire les nouveaux témoignages retranscrits. De cette manière, nous
touchons un large public qu’il soit connecté à Internet ou pas.
Ensuite, Benoît Hautenauve, le Président de l’Office du Tourisme, a présenté les
différentes activités prévues en 2015. Entre autres :






La reprise des balades commentées dès avril.
Le concours photos et le parcours spectacle les 1er, 2 et 3 mai.
La balade gourmande (date à définir)
Le 30ème Challenge des Montgolfières
…

Avant de poursuivre les discussions autour d’un bon verre, le public a découvert
un large aperçu des témoignages figurant sur le site. Un voyage garanti dans le
temps.
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Jérôme Wastiau
Echevin du Tourisme

Photos : Jean Leclercq

Cercle horticole « La Renaissance »
Conférence « Fleurs, plantes et jardins au pays de Tintin ? »
Hergé fut jardinier à ses heures, gentleman-farmer à l’aube des fifties, mais aussi
amoureux inconditionnel de la nature et de ses beautés. Durant toute son existence il
ne cesse de célébrer les beautés modestes ou grandioses du monde végétal et le représente sous bien des latitudes et sous les formes les plus diverses. Plus le temps
passe, plus le dessinateur insuffle à ses créatures d’encre et de papier son amour des
plaisirs simples et champêtres et lorsque les héros sont fatigués, ils prennent plus de
plaisir à tailler les rosiers des jardins du château de Moulinsart qu’à combattre les canailles aux quatre coins du monde. Cette conférence vous donnera envie de relire les
aventures de Tintin sous un autre angle.
Le vendredi 9 janvier 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.
Conférence « Les semis d’avant-saison »
D’accord nous sommes toujours en hiver mais les jours s’allongent et de très belles
journées peuvent déjà se présenter et raviver votre fièvre « planteuse ». A quel moment
peut-on effectuer les premiers semis et surtout quelles conditions réunir pour les réussir ? Notre conférencier vous exposera dans les moindres détails les techniques et les
conseils indispensables à appliquer pour que votre potager devienne, dès le début du
printemps, la coqueluche de vos voisins jardiniers.
Le vendredi 13 février 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.

Toutes les informations sur le site www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph

Le ROTARY du Roeulx et l’aide aux enfants défavorisés
Dès janvier 2014, le ROTARY du Roeulx a organisé l'Accompagnement aux devoirs scolaires"
pour les écoles de l'entité du Roeulx. Certains enfants des 3ème et 4ème années primaires, ont
parfois des difficultés pour faire leurs devoirs, apprendre leurs leçons, réciter un poème, à progresser et réussir leur année scolaire. Le bilan des participants, des directions d'écoles et des
bénévoles étant positif, nous avons repris cette action dès novembre 2014.
Le ROTARY du Roeulx ouvre ainsi une permanence dans les écoles de Mignault, Thieu, Villesur-Haine et Le Roeulx. Les enseignants désignent les enfants qui bénéficieront de cette aide;
les parents marquent leur accord et le mardi et/ou jeudi de 15h30 à 17h, nos accompagnants
travaillent avec ces élèves.
Appel aux bénévoles
Actuellement nous avons 8 élèves qui bénéficient de cette aide mais nous aimerions augmenter ce nombre. A cet effet,
nous recherchons des bénévoles qui souhaitent consacrer 1h30 de leur temps pour aider ces enfants. Le bénévole
signera alors une convention lui donnant les détails de l'action. Ils seront sous la supervision du ROTARY du Roeulx et
couverts par une assurance spéciale.
Tout(e) candidat(e) peut contacter soit Charles Procureur, président de la Commission Jeunesse au 0486/15.85.78 ou
Yvan Hanno au 0475/66.18.67.
L'action « End Polio Now »
Une des actions internationales du Rotary est d’éradiquer la poliomyélite dans le monde. C’est pourquoi, le week-end
des 27 et 28/09/2014, nous avons organisé une collecte de fonds pour cette action. Un vaccin coûte 0,50€. Nous
avons récolté 500,00€ et le ROTARY du Roeulx a doublé ce montant. Grâce à votre générosité, à Pierre Thomas, gérant du SPAR et au magasin OKAY, nous pourrons vacciner quelque 2000 enfants. Merci encore pour eux.
MERCI POUR LES ELEVES RHODIENS ET POUR LES ENFANTS DU MONDE.
Le ROTARY du Roeulx vous présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l'année 2015.
P.Flament
Président ROTARY Le Roeulx
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Focus sur la 2ème « Gratinade rhodienne »
au profit du Télévie
Le premier week-end de décembre, le comité Télévie organisait sa deuxième
« Gratinade rhodienne ». Cette nouvelle édition fut, de nouveau, un grand succès ! Près de 450 repas ont été servis sur les deux jours.
Le tout s'est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur car l'ambiance
musicale était assurée, le samedi, par Maria D. (répertoire d'Edith Piaf) et le
dimanche par Nicolas Dieu (Mister Cover). Deux artistes venus gracieusement
soutenir notre cause.
Des personnalités de RTL ont également participé à l'évènement, sans oublier
le célèbre professeur Burny, membre fondateur du Télévie qui nous a fait
l'honneur de sa présence. Il a tenu à prendre la parole pour nous faire part
des dernières avancées scientifiques dans la recherche contre la leucémie et
le cancer. Il a aussi insisté sur le fait que cette lutte est loin d'être finie et que
des organisations comme la nôtre sont essentielles au progrès la science...
Tous les bénéfices (jusqu'au dernier sou) seront intégralement remis au Télévie. L'an dernier, notre « Gratinade » avait permis de récolter 8.002 euros.
Cette année, grâce à plusieurs manifestations, dont la bénédiction des motards en septembre dernier, nous sommes bien partis pour doubler le montant
du chèque !!!
Notre comité Télévie du Roeulx est composé d'environ 25 bénévoles. N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette belle aventure... Merci !
Contact : carolinecharpentier7070@gmail.com ou 0479/735.349

Le docteur Sophie Liénard vous souhaite ainsi qu'à ses petits patients une très
bonne année 2015
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Voyage culturel de 2 jours en France,
organisé par le Cercle d’Histoire
Léon Mabille
Vendredi 8 et samedi 9 mai 2015
En car : visites guidées des villes
de Sedan - Charleville-Mézières.
Logement à Charleville.
Renseignements et inscriptions
dès à présent chez :
- GONDRY Danielle : 064/675602
- LEFEBVRE André : 02/6534564
Attention : nombre de participants limité à 35 personnes.
Au plaisir de vous rencontrer,
Le comité

Agenda des activités du Club
Jeunesse et Citoyenneté Solidaire de
Thieu
Conférences du Cercle royal horticole et de petit élevage de Mignault




Vendredi 9 janvier : Les purins végétaux
(conférencier : Vandenhende)
Vendredi 6 février : Le potager carré
(conférencier : Wasterlain)
Vendredi 6 mars : Jardin fruitier : soins de culture
(conférencier : Mignon)

A 19h00 à la salle communale de Mignault (rue des
Déportés).

Atelier de céramique de
Ville-sur-Haine
Résultats du 38e concours de peintures aquarelles,
dessins et pastels secs.
La société remercie les nombreux visiteurs (400 votants). Vu la grande qualité des concurrents, les votes
sont très étalés. En voici le détail :
Vote du public
- Deschamps Michel
- Champenois Eliane
- Klébert Gobert
- Duhin Bernadette
- Paraskevas Paulette
- Vankeersbulck Gilbert
Vote du public (œuvre imposée)
- Vassaux Marie-Jeanne
- Joseph Odette
- Mottoul Joseph
- Paraskevas Paulette
Prix du jury
- Mottoul Joseph
- Van Eyll Myriam
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Le Club Jeunesse et Citoyenneté Solidaire de Thieu entité du Roeulx est heureux de vous présenter son
programme 2015 et vous présente ses meilleurs vœux.
1. Samedi 28 mars : goûter découverte de notre terroir
2. Samedi 4 avril : 25° chasse aux œufs de Pâques. Fête,
animations, spectacles…
3. Vendredi 10 avril : voyage du printemps « Berck sur
Mer »
4. Mercredi 6 mai : 2° café gourmand
« chantant » (succès en 2014). Goûter, animations…
5. Samedi 27 juin : Bellewaerde (parc d’attractions). La
grande aventure pour toute la famille.
6. Mercredi 8 juillet : détente à Banneux et Tancrémont
7. Mardi 21 juillet : Fête nationale 6° sortie. On s’occupe
de tout… Amusement garanti !
8.Lundi 3 août : journée libre à Ostende, la reine des
plages !
9.Dimanche 9 août : 4° fête de la Saint-Géry, patron de la
paroisse
10.Samedi 29 août : 14° croisière au fil de l’eau. Succès
chaque année !!!
11.Dimanche 27 septembre : 10° dîner anniversaire « El
porcha cuit à la broche ». Animation avec « l’homme orchestre »
12.Samedi 24 octobre : activités récréatives pour enfants
13.Lundi 26 octobre : voyage « Plaisir d’automne ». Les
Ardennes belges.
14. Mercredi 18 novembre : 2° fête des grands-parents
15.Samedi 21 novembre : fêtons la Saint-Nicolas
16.Dimanche 29 novembre : visite dans un marché de
Noël
Infos :
Jean-Christophe Stiévenart : 064/675419,
Christian et Anne Marie Danhiez-Aubry : 35c rue des
Aulnois
Danielle Godissart : 24, rue Léon Roland
Huguette Deprez : 35, rue de la Paix
Robert Malengré ,42, rue Léon Roland

Dates

Evénements

Mardi 6 janvier

« L’heure des petits » à 10h30 au Centre culturel (p. 13)

Vendredi 9 janvier

Conférence « Fleurs, plantes et jardins au pays de Tintin ? » à 18h30 dans la salle de l’ancien hôpital
St-Jacques (p. 23)

Vendredi 9 janvier

Conférence « Les purins végétaux » à 19h00 dans la salle communale de Mignault (p. 26)

Dimanche 11 janvier

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

Lundi 12 et mardi 13 janvier

Ramassage de sapins de Noël (p. 3)

Jeudi 15 janvier

Bar à soupes à 10h30 dans la salle communale de Mignault (p. 12)

Jeudi 22 janvier

Conférence « Harmonie familiale » à 19h30 au Centre culturel (p. 12)

Samedi 24 janvier

Exposé « La sécurité sur Internet » à 9h30 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville (p. 7)

Samedi 24 janvier

3e souper des Compagnons des Feux de la Saint-Jean à 19h00 dans la salle des Enhauts à
Ville-sur-Haine (p. 24)

Dimanche 25 janvier

Spectacle familial « Hauts les coeurs » à 15h00 au Centre culturel (p. 12)

Vendredi 30 janvier

18e Souper Porchetta du Cercle Laïque du Roeulx à 19h30 au Pensionnat Autonome du Roeulx (p. 26)

Vendredi 30 janvier

Souper choucroute des « Durs Menés » à 19h00 au Centre culturel (p. 24)

Lundi 2 février

Conseil communal à 19h30 à l’Hôtel de Ville (p. 3)

Mardi 3 février

« L’heure des petits » à 10h30 au Centre culturel (p. 13)

Vendredi 6 février

Exposition et souper de l’école communale de Ville-sur-Haine dans la salle des Enhauts (p. 15)

Vendredi 6 février

Conférence « Le potager carré » à 19h00 dans la salle communale de Mignault (p. 26)

Samedi 7 février

Souper fluo et soirée dansante de l’école Saint-Martin de Mignault (p. 17)

Dimanche 8 février

DEFI-Animation « Découverte de la capoeira » à 15h00 au Centre culturel (p. 12)

Dimanche 8 février

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

Vendredi 13 février

Conférence « Les semis d’avant-saison » à 18h30 dans la salle de l’ancien hôpital St-Jacques (p. 23)

Mardi 17 février

« Un soir au Burundi » à 19h00 au Centre culturel (p. 12)

Jeudi 19 février

« Journée Afrique pour les enfants » à 9h00 au Centre culturel (p. 12)

Jeudi 26 février

Bar à soupes à 10h30 dans la salle Le Relais à Thieu (p. 12)

Vendredi 27 février

Concert de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie à 19h30 en l’église St-Nicolas du Roeulx (p. 28)

Samedi 28 février

Souper campagnard de l’école communale de Thieu (p. 17)

Vendredi 6 mars

Conférence « Jardin fruitier : soins de culture » à 19h00 dans la salle communale de Mignault (p. 26)

Dimanche 8 mars

Vide Dressing organisé par Fisel à 14h00 au Centre culturel (p. 24)
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