Découvrir ou redécouvrir la Rose
C’est le beau moment des « pierres précieuses éphémères » :
Dame la Rose aux parfums enchanteurs est en fleur dans le Conservatoire des Roses.
Venez vite la découvrir ou la redécouvrir par un beau matin ou une
soirée chaude, dans les jardins de l’ancien Hôpital Saint-Jacques.
Ne tardez pas car la taille d’été aura bientôt lieu pour favoriser une
nouvelle floraison en vue du prochain Royal Concours International
de Roses Nouvelles du Roeulx de septembre prochain.
Les roses « baptisées » au Roeulx à l’occasion des 50ème et 51ème
Concours, Princesse Claire de Belgique (figure 1) et Jean Robie Amant des Roses (figure 2), sont aussi pour la première fois en
fleurs dans le Conservatoire. Elles n’attendent qu’à vous éblouir et à
vous offrir leurs fragrances.

Figure 1 - Rosa Princesse Claire de Belgique (JJ Claustriaux, 2015)

Si prochainement vous ne pouvez pas vous évader pour quelques
instants de quiétude dans ce merveilleux et riche endroit, retenez
dès à présent les dates des 5 et 6 septembre 2015 et consultez le
site du Jardin Concours www.rosesleroeulx.be, ou via le menu
« Présentation », vous pourrez découvrir les « Chroniques du jardin Concours ».

Figure 2 - Rosa Jean Robie – Amant des Roses (JJ Claustriaux, 2015)

52e Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx
Samedi 5 septembre de 11h00 à 19h00 et dimanche 6 septembre de 10h00 à 18h00
Ouverture au public
Animations gratuites - Buvette - Petite restauration - Vente de rosiers
Le Comité d’Animation des Roses Nouvelles du Roeulx, les membres du Jury Permanent du Concours et le Cercle
d’Histoire Léon Mabille vous proposent différentes activités à l’occasion de cette 52 e édition.

Samedi
11h00 : Visite commentée : « Céramiques et Verreries du Centre » (5€/pers)
14h00 :
- Visite commentée : Concours de roses, ultime étape de la rose avant votre jardin !
- Visite enfant à partir de 6 ans : A la découverte de Dame la Rose
Dès 13h00 - Animation musicale sous le chapiteau
15h00 : Concert des « Polies Folies »
Ils sont polis, ils sont fous ! Les chanteurs amateurs des « Polies Folies » ont eu à cœur, cette année, de détourner des
chansons, d’en récrire les textes pour y mettre leur grain… de folie, de poésie, de fantaisie. Avec humour, dérision et
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émotion, ils partageront avec vous leur plaisir à chanter ensemble.

Dimanche
11h00 - 14h00 : Concert apéritif sous le chapiteau
11h00 : Visite commentée : Concours de roses, ultime étape de la rose avant votre
jardin !
14h00 : Visite commentée : « Céramiques et Verreries du Centre » (5€/pers)
15h00 : Visite enfant à partir de 6 ans : A la découverte de Dame la Rose
16h30 : Visite commentée : Les roses d'hier, d'aujourd'hui et de demain ou balade
dans le Conservatoire des Roses.

Les deux jours
32e Grand Prix de la Rose :
Le Comité d’Animation des Roses Nouvelles du Roeulx vous attendra et vous invitera
à participer au concours de la rose la plus jolie et de la rose la plus parfumée parmi
les variétés du Concours 2016 (il n’y a pas d’erreur pour l’année!) qui s’annonce extraordinaire par le nombre très important de rosiers soumis à vos choix !
Photo Jean Leclercq

Exposition de sculptures :
Lors du concours, vous aurez également l’occasion d’apprécier les sculptures des élèves de l’Ecole des Métiers d’Art du
Hainaut qui embellissent nos parterres de roses. 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 « Céramiques et Verreries du Centre »
Le Cercle d’Histoire Léon Mabille vous propose de découvrir
les œuvres d’artistes verriers et céramistes de la Région du
Centre au XIXe S et dans la 1ère partie du XXe S. Un trésor de
240 pièces réparties dans la grande salle, le cloître et la chapelle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques. (voir page 38)

Photo Jean Leclercq

Concours de photographies :
Amateur de roses, à vos appareils pour saisir LE point de vue
qui magnifiera les roses présentes au jardin-concours. Participez au concours de photographies organisé par le Comité
d’Animation du Concours. (Renseignement et règlement disponibles au 064/650302).

Jeudi 3 septembre
Repas d’accueil des juges et des obtenteurs internationaux organisé par le Comité d’Animation des Roses Nouvelles au Centre culturel du Roeulx (rue d’Houdeng, 27 C au Roeulx)
Réservation obligatoire au plus tard pour le 28 août 2015 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 : ………………… assiette(s) froide(s) pour le repas d’accueil des juges et obtenteurs internationaux du jeudi 3 septembre 2015

Infos
Office du Tourisme
Hôtel de Ville - Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx
www.rosesleroeulx.be - tourisme@leroeulx.be - Tél : 064 310 760
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Ça y est, il est là l'été tant attendu ! La belle
saison est ouverte avec ses plaisirs nombreux
et variés.
Pour certains, la période est principalement
consacrée à l'oisiveté et au farniente.
Détente au programme... L'occasion de profiter
de bons moments avec ses proches ou tout
simplement de prendre du temps pour soi.
D'autres s'adonnent avec énergie à leurs loisirs
favoris ou s'appliquent à concrétiser des projets longtemps reportés.
Enfin, pour ceux qui chercheraient une source d'inspiration afin de se
distraire en cette saison estivale, le présent bulletin communal déborde
d'idées d'activités pour petits et grands. Il y en a vraiment pour tous les
goûts !
Gageons que la météo nous réservera de belles gorgées de soleil.
Croisons les doigts pour qu'il brille et bien sûr, on ne ratera pas
l'éclaircie...

Agenda……………….………....43
Caroline Charpentier
Présidente du CPAS

Rue Cortembos, juin 2015 (Photo : Dimitri Deblander)

Cette rue fait partie de l’itinéraire de la Balade gourmande et culturelle du 19 septembre 2015 (voir page 34)
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Image de couverture : Jaume Plensa, Marianna et Nuria, 2015. Courtesy Galerie Lelong, Paris.
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Date du prochain Conseil communal
Le prochain Conseil communal se tiendra le lundi 31 août 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 9 mars 2015
Après que l’assemblée ait été informée de l’approbation
par la tutelle du budget 2015 de la Ville, le Conseil a marqué son accord sur les décisions suivantes :

Approbation d’un dépassement de plus de 10%
dans le cadre des travaux d'aménagement d'un terrain multisports à Mignault.

Lancement d’un marché de fourniture pour l’achat
de mobilier urbain.

Désignation de Monsieur F. Poliart comme Administrateur de la Régie Communale Autonome.

Désignation pour la Commission Paritaire Locale
(CoPaLoc) d’un nouveau représentant du P.O. et de
son suppléant en remplacement de Mme Chaverri
et M Callebaut. Monsieur Deblieck a été désigné
comme effectif et Monsieur Poliart comme suppléant.

Règlement complémentaire sur le roulage en vue
de créer un emplacement de stationnement réservé
aux personnes handicapées rue L. Polart.

Autorisation donnée au Collège communal d’ester
en justice devant le Conseil d’Etat pour contester le
nouveau permis d’environnement délivré pour l’implantation d’éoliennes à Gottignies.
Pour terminer, le Conseil a accepté de voter en urgence
une convention de financement de la zone de secours (il
s’agissait d’un subside octroyé par la Province).

L’essentiel du Conseil communal
du 27 avril 2015
FINANCES
Le Conseil communal a approuvé les points suivants :

achat de matériel de sonorisation mobile.

achat de machines et de matériel d’équipement
pour le service travaux.

achat de pneus pour divers véhicules.

Marché de travaux pour l’abattage de deux arbres
au Square Mabille.

Convention de sous-traitance du bulletin communal
du Roeulx (sous-traitance liée à la mise en page,
l’impression, la distribution et la gestion des publicités).

Dépassement de plus de 10% dans le cadre de la
mission d'auteur de projet pour la restauration de la
Chapelle Notre-Dame aux Tombeaux à Ville-surHaine.

Régie Communale Autonome

Dans le cadre du challenge de Montgolfières 2015,
le Conseil communal a donné délégation à la RCA
de passer une convention de partenariat avec Bel
RTL.

Par ailleurs, Monsieur J.-C. Stiévenaert a été désigné commissaire aux comptes en remplacement de
Mme Molle-Deman, démissionnaire pour cause
d’incompatibilité.
Divers
Le Conseil communal a marqué son accord sur :

La création d'une voirie et d'un espace public sur le
site de la cimenterie à Thieu.

La scission de la rue H. Blondiau à Mignault et sa
renumérotation.

La convention de travaux conjoints dans le cadre de
l’aménagement et l’égouttage des rues du Roeulx et
Delatte.

La convention d'adhésion à Hainaut Centrale de
Marchés et de Coopération avec la Province de Hainaut pour ce qui concerne la gestion de certains
chantiers de voirie.
Enfin, les Conseillers ont approuvé en séance un marché
d’achat de matériaux de voirie.

Fermeture des services communaux
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville
du Roeulx seront fermés le mardi 21 juillet (Fête nationale) et le samedi 15 août (Assomption).
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune > Services communaux)

Collecte des déchets en juillet et août
2015
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/Papierscartons

1/15/29

12/26

Ordures
ménagères

1/8/15/23/29

5/12/19/26
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INFOS POLICE DE LA HAUTE SENNE
J’installe une caméra de surveillance : comment procéder ?

Lorsqu’un particulier installe une caméra de surveillance dans sa propriété, il doit tenir compte
d’un certain nombre d’obligations prévues dans la loi caméra et des dispositions strictes relatives
à la protection de la vie privée. C’est ce que nous allons analyser concrètement dans ce deuxième article, le précédent ayant été consacré à la finalité et l’utilisation des caméras de surveillance ainsi que de leurs images.
Ce que vous devez faire …








Vous assurer que votre système de vidéosurveillance est correctement orienté et que les images recueillies sont
en accord avec les diverses dispositions de la loi caméra. Vous devez ainsi veiller à ce que les caméras soient
dirigées essentiellement vers votre propriété. Si le trottoir/la voie publique apparaît sur les images, cela doit être
limité au strict minimum.
Déclarer votre installation auprès de la Commission de la vie privée au plus tard le jour précédant la mise en service du système de surveillance. Cette déclaration se fait uniquement par voie électronique, via le lien
« Introduire une déclaration thématique » qui se trouve sur le site Internet de la Commission (l’application transfère automatiquement certaines données à la police).
Apposer un pictogramme (10x15 cm) spécifique à l’entrée de votre habitation. La loi sur la protection de la vie privée interdit de filmer quelqu’un
sans son consentement préalable. Le fait de pénétrer dans un lieu où un
pictogramme est visiblement apposé est considéré comme un assentiment tacite.
Certaines informations relatives au responsable du traitement (nom et
coordonnées) doivent être présentes sur le pictogramme afin de permettre à toute personne filmée d’entrer en contact avec ce dernier.

Bon à savoir …

© Fed Pol-DJB

L’introduction d’une déclaration thématique engendre des frais de gestion uniques.
La Commission vie privée gère un listing des systèmes de vidéosurveillance déclarés appelé "Registre public". Vous
pouvez le consulter sans devoir justifier d’un intérêt :

sur le site Internet de Commission vie privée (la recherche peut s’effectuer sur base de différents critères tels la
localité, l’adresse ou le nom du responsable du traitement),

en vous rendant au siège de la Commission (il est consultable sur place).

en adressant une demande écrite d’extrait du Registre à la Commission.
En cas de doute …
De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Internet de la Commission de la vie privée. Dans la rubrique
FAQ, vous trouverez notamment une liste des questions les plus fréquentes.
Vous pouvez également contacter la Commission. Plusieurs possibilités :

un "Formulaire de contact en ligne" est accessible via le site Internet de la Commission,

une aide téléphonique de première ligne est joignable au 02 274 48 79,

vous pouvez également prendre rendez-vous aux bureaux de la Commission.
Véronique Monteforte,
Licenciée en Criminologie, Conseiller en prévention vol, zone de police Flowal
Pour aller plus loin :
Caméra vidéo sur une maison privée : quelles sont les règles applicables ? Etienne Wery, Avocat aux barreaux de
Bruxelles et Paris, in Actualités du site www.droit-technologie.org
Que peut filmer une caméra de surveillance installée par un particulier ? www.secunews.be/fr/news.asp?ID=1783
Lire aussi: www.privacycommission.be
Secunews source
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Distribution de sacs poubelles gratuits
A partir du 1er juillet 2015, les citoyens qui se sont acquittés de la taxe sur
l’enlèvement et le traitement des immondices pour l’exercice d’imposition
2014 pourront se rendre chez les commerçants mentionnés ci-après afin de
retirer leur rouleau de sacs poubelles gratuits :






Pour Le Roeulx : Spar, chaussée de Mons 14, 7070 Le Roeulx
Pour Thieu : Le Pain di Djou, rue Saint-Géry 7, 7070 Thieu
Pour Mignault : Le Petit Strépy, rue François Onckelet 65,
7070 Mignault
Pour Ville-sur-Haine : Chez Pina, rue du Marais 2, 7070 Ville-sur-Haine
Pour Gottignies : David Maistriau, rue de Ville 3, 7070 Gottignies

Le Collège communal tient à remercier les commerces qui participent à la distribution de ces sacs poubelles.
Pour obtenir votre rouleau de sacs poubelles gratuits vous devez vous munir impérativement de votre bon d’échange
(que vous trouverez annexé à vos avertissements-extraits de rôles 2015).
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à composer le numéro suivant 064/31.07.55.

Hashtag #leroeulx

C'est quoi un hashtag ?
Sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Google +, etc), le hashtag sert à centraliser les messages autour d'un terme bien précis. Il fait office de mot-clé pour que les utilisateurs puissent commenter ou suivre une conversation. Il est créé par l’association de croisillon « # » et d'un mot ou un groupe de mots, sans espace. Les hashtags
peuvent être créés par n'importe qui et sont souvent utilisés à l'occasion d'événements ponctuels. Ils permettent ainsi
de mettre en relation plusieurs utilisateurs autour d'un thème, même si ceux-ci ne se connaissent pas.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hashtag
Utilisation du hashtag #leroeulx
Quand vous publiez des photos, vidéos, commentaires, ... en rapport avec des événements qui ont lieu dans l'entité du
Roeulx, pensez à utiliser le hashtag #leroeulx ! Grâce à cela, vous permettez à chacun de retrouver facilement toutes
sortes de contenus multimédias se rapportant aux événements de la Ville.
Le hashtag #leroeulx est d'ailleurs déjà utilisé par un certain nombre de personnes sur Internet. Il vous suffit d'entrer
« #leroeulx » dans un moteur de recherche.
Evénements de l'entité du Roeulx sur Facebook et Twitter
Nous profitons de cet article pour vous informer que le service communication et l'Office du Tourisme de la Ville du
Roeulx utilisent de plus en plus régulièrement Facebook et Twitter pour informer les citoyens des événements à venir
dans l'entité.

Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à rejoindre les quelques 750 personnes qui suivent déjà l'Office du Tourisme via la page Facebook : www.facebook.com/leroeulxtourisme

Quant à Twitter, le compte utilisateur de la Ville du Roeulx est simplement #leroeulx (www.twitter.com/leroeulx)
3
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Décès
Naissances
FAUCONNIER Victor 11/02/2015 Le Roeulx
SINGH Gurjeevan 29/03/2015 Le Roeulx
FRANQUET Lindsay 30/03/2015 Thieu
FRANQUET Lya 30/03/2015 Thieu
FRANQUET Russel 30/03/2015 Thieu
DANI EL KEBIR Medjid 13/04/2015 Mignault
DANI EL KEBIR Lila 13/04/2015 Mignault
MOUGEL Pauline 13/04/2015 Mignault
KNOCKAERT Ylan 20/04/2015 Gottignies
DEPAUS Amandine 22/04/2015 Mignault
BOUHIERE Liam 23/04/20015 Le Roeulx
CACCIA Alexander 24/03/2015 Le Roeulx
WAUTHIER Lou 26/04/2015 Mignault
CENTORAME Gabriel 12/05/2015 Thieu
HERO Jade 18/05/2015 Le Roeulx
HUPEZ Louise 23/05/2015 Le Roeulx
ARNOULD Jade 02/06/2015 Thieu
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue
aux nouveau-nés.

Mariages
VERSCHUERE Patrick et MATERNE Catherine
(Mignault) le 25/04/2015
Le Baron del MARMOL Thomas (Ixelles) et Son Altesse Sérénissime la princesse de CROY-ROEULX
Alexandra (Le Roeulx) le 02/05/2015
VANDERSCHUEREN Thomas et VETTESE Monique
(Le Roeulx) le 23/05/2015
VANDAULE Daniel et BALLARIN Dina
(Le Roeulx) le 30/05/2015
DEFFONTAINE Damien et VANDERSTRAETEN Jessica (Mignault) le 30/05/2015
CUBETA Jérémie (Gottignies) et BADIN Céline
(Gottignies) le 06/06/2015
COOMANS Roger et LEDOUX Mireille
(Le Roeulx) le 12/06/2015
DI FALCO Angelo (Saint-Vaast) et SCIORTINO Loredana (Thieu) le 13/06/2015
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur.

LIWSCHITZ Sonia (Le Roeulx) 09/09/1927 - 17/04/2015
DANHIEZ Christian (Thieu) 16/04/1947 - 20/04/2015
LIRA Anne-Marie (Le Roeulx) 03/12/1925 - 30/04/2015
BOSMANS Georges (Ville-sur-Haine) 31/12/1951 13/05/2015
VAN ACKER Paula (Le Roeulx) 27/12/1925 - 15/05/2015
GERARD Renée (Le Roeulx) 02/06/1927 - 19/05/2015
URBAIN Félicia (Le Roeulx) 15/07/1918 - 01/06/2015
BOISDENGHIEN Maurice (Le Roeulx) 22/01/1929 05/06/2015
Nous présentons aux familles éprouvées nos très
sincères condoléances.

Consultations
LE ROEULX:
Consultation sur rendez-vous les mercredi de 14h00 à
16h00 et vendredi de 10h00 à 12h00 :
JUILLET : mercredi 8, mercredi 15, vendredi 31
AOÛT : mercredi 5, mercredi 26
SEPTEMBRE : mercredi 2, vendredi 11, mercredi 16, vendredi 25, mercredi 30
OCTOBRE : vendredi 9, mercredi 14, vendredi 23, mercredi 28
NOVEMBRE : vendredi 20, mercredi 25
DÉCEMBRE : vendredi 4, mercredi 9, vendredi 18, mercredi 23
Coins jeux et lecture pendant les consultations
Psychomotricité sans
rendez-vous :
Les mercredis : 16 septembre, 14 octobre, 25
novembre
Massage bébé sur rendez-vous :
Les mercredis : 8 juillet, 16 septembre, 30 septembre, 28
octobre, 9 décembre
Dépistage visuel sur rendez-vous :
Lundi 23 novembre 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
11
Bulletin Communal.
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Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Au jardin, sur la plage, à la terrasse d’un café, à la montagne, à l’ombre ou au soleil, … il y a mille façons de dévorer
un bon bouquin durant les vacances !
Sérieuses ou légères, pour les jeunes et les moins jeunes, ce sont des centaines de nouveautés que nous vous proposons ce mois-ci : profitez-en sans modération !
Facebook
Vous désirez connaître l’actualité de votre bibliothèque, être averti en priorité de la sortie des nouveautés et de nos
activités ? Rejoignez-nous sur Facebook et bénéficiez d’un contact privilégié avec nous !
Concours
Envie de partager votre avis sur un livre qui vous a marqué, de faire découvrir un auteur ?
Participez à notre concours et tentez de remporter l’un
des nombreux chèques-livres d’une valeur de 10 € mis
en jeu ! (jusqu’au 31/08/2015 – tirage au sort)
Renseignements
Tel : 064/77.51.62
Email : bibliotheque@leroeulx.be
Heures d’ouverture
Mercredi 13.00 – 18.00
Vendredi 13.00 – 17.00
Samedi 09.00 – 13.00
La bibliothèque est ouverte à tous : venez nombreux !
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Nouveau départ pour l’école de Ville-sur-Haine
Le vendredi 24 avril 2015, l’école communale de Ville-sur-Haine recevait le
nom d’École George Price.
Il fut le dernier soldat canadien et aussi du Commonwealth à avoir été abattu
lors de la guerre 14-18.
Cela se passait le 11 novembre 1918,
quelques minutes avant le cessez-lefeu, à trois cent mètres des bâtiments
de l’école.
La commémoration de ce jour était rehaussée par la présence de son Excellence Denis Robert, Ambassadeur du
Canada en Belgique.
Une importante délégation militaire canadienne du SHAPE nous avait rejoints. Elle
était placée sous le commandement du
Capitaine Scanlon.
Le nom de George Price n’est pas arrivé
par hasard. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la première
guerre mondiale, Madame Céline, en collaboration avec Elisabeth Meis de l’ASBL
Le Chabot, a créé un court-métrage sur la
guerre. Il a été réalisé durant l’année scolaire 2013-2014. Pour prolonger ce travail, les enfants ont inventé, cette année,
un poème en hommage au soldat.
Les enseignantes ont décidé d’organiser
cette cérémonie le 24 avril 2015 afin que
deux élèves canadiens, qui fréquentent
notre école depuis quatre ans, puissent y
participer. En effet, la mission du papa,
militaire au Shape, se termine au mois de
juin.
Cette cérémonie a touché tous les élèves
de l’école : de la confection de drapeaux
et de coquelicots pour les plus petits à la
récitation de poèmes et de chant pour les
plus grands.
Bravo à eux qui ont participé avec beaucoup de talent et beaucoup de cœur à cet
événement.
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Connaissez-vous l’école George Price ?
L’école George Price, située à Ville-sur-Haine, est facile d’accès et proche de
divers axes routiers importants.
Elle est dotée de classes spacieuses et lumineuses. En maternelle, une
classe a été aménagée afin de la rendre plus autonome (travail possible dans
différents ateliers).
Pour les récréations, les élèves du maternelle et du primaire se trouvent dans
deux cours séparées, munies de modules et de jeux.
L’équipe éducative est jeune, motivée et dynamique. Elle propose à vos enfants diverses pistes pour que chacun trouve son point fort au travers de la
pédagogie active :

développement du côté artistique en maternelle

néerlandais en deuxième langue dès la troisième maternelle

accès à un local aménagé pour exploiter les sciences

cyberclasse pour développer l’informatique et, pour les petits, des ordinateurs dans les classes

un tableau blanc interactif dans chaque classe du primaire (installé progressivement)
Venez nous rejoindre dans notre établissement familial où votre enfant pourra bénéficier de cours de psychomotricité,
de voyages scolaires, de classes de dépaysement en primaire et de repas chauds.
Un car communal et une garderie sont aussi à votre disposition.

L’école George Price innove...
Dans le cadre de notre projet scientifique, les élèves ont réalisé des expériences en classe. Ils se sont vite rendu comte que l’espace de travail n’était
pas approprié. Ils ont donc décidé de créer un local destiné aux sciences en
collaboration avec madame Céline et sa stagiaire, madame Anne.
Voici une interview des enfants de 5ème et 6ème qui vous expliquent la mise en
place de ce projet :

Djoulia : Que pouvez-vous me dire au sujet de la classe des 5 èmes et
6èmes années ?

Anthony : Nous sommes dix élèves dans la classe de 5-6, notre institutrice s’appelle madame Céline et on a une stagiaire qui s’appelle madame Anne. Nous sommes dans l’école George Price.

Candice : Quel est le projet sur lequel vous travaillez depuis le début de l’année ?

Axel : Nous travaillons pour avoir une classe scientifique.

Julien : Que pouvez-vous me dire sur la classe sciences ?

Thibaud : Que la classe est aménagée selon la démarche scientifique et que autant les maternelles que les primaires pourront y aller.

Lionel : C’est quoi la démarche scientifique ?

Gioacchino : C’est ce que les scientifiques utilisent : ils se posent des questions, ils émettent des hypothèses, ils
expérimentent, ils observent, ils se documentent par livres ou par Internet, ils constatent et en tirent des conclusions.

Fiore : Quelles ont été les démarches mises en place pour ce projet ?

Anthony : Nous avons envoyé des lettres à la Commune, à Monsieur Wastiau, à des parents d’élèves qui nous
ont aidés. On leur a demandé du matériel, des ouvriers et un local.

Djoulia : Ensuite, nous avons vendu des galettes, des calendriers et des bics pour réaliser un budget.

Thibaud : Et puis, nous avons envoyé des lettres aux parents et à la Commune pour les remercier de nous avoir
aidés.

Gioacchino : Quelles sont les aides que vous avez reçues ?

Axel : Nous avons reçu l’aide des ouvriers communaux pour placer le carrelage, la peinture, de madame Elisabeth pour l’émission scientifique et d’un papa pour le carrelage.

Julien : On a reçu le local par le groupe de céramiques. On a eu le soutien de la Commune et du bourgmestre.

Lionel : Est-ce que vous êtes content de ce projet ?

Candice : Oui car j’aime les expériences scientifiques.

Thibaud : Oui, bien sûr parce que j’aime les sciences et j’aime aussi toutes les choses qu’on a faites. Je suis
aussi content car c’est nous qui avons mené à bien une grande partie.

Gioacchino : Qu’appréciez-vous dans ce projet ?

Anthony : J’apprécie l’implication de ma classe. Grâce à ce local, on pourra apprendre différemment et travailler
sur des sujets variés.
Tous les élèves et les enseignantes de l’école George Price remercient toutes les personnes qui ont permis la concrétisation de ce très beau projet.
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À l’école communale de Thieu, les activités se succèdent, de jour comme de
nuit, des plus grands aux plus petits !
Dans le cadre du projet d’établissement sur l’environnement, les enfants
des classes maternelles se sont donnés sans compter dans le recyclage .
D’abord, ils ont récupéré de vieux pneus qu’ils ont peints et qu’ils ont disposés partout dans l’école.
Ensuite, ils les ont remplis de terreau et y ont semé et repiqué fleurs et
plantes vertes.
Comme c’est joli !

Mais ce n’est pas tout : pour la fête des mères, ce sont les bouteilles en
plastique qui ont trouvé une deuxième vie !

Les enfants de primaire ne sont pas en reste.
Durant la semaine de la propreté, avec leurs amis de l’école Saint Joseph,
ils ont sillonné les rues du village afin d’y ramasser les nombreux détritus
qui gisaient partout.
Que de sacs remplis !
Hélas, vu l’incivilité de certains, ce grand nettoyage de printemps ne sera
bientôt plus qu’un lointain souvenir .
Quel dommage !
Enfin, une idée s’est concrétisée : dormir à l’école.
La nuit du 30 avril au 1er mai les petits de maternelles
l’ont passée à l’école en compagnie de leurs institutrices
et de bénévoles.
Quelle aventure ; pour beaucoup la première séparation
nocturne avec les parents.
Quel stress pour les familles quand, à 18 heures, elles
ont laissé leurs petits bouts avec Madame Cécile et Madame Elodie.
Pas de cris, pas de pleurs, rien que rires et bonne humeur.
Souper pâtes, jeux d’intérieur et bataille de coussins
sont d’actualité avant de se dire bonsoir.
Après une nuit calme, cacao et pains au chocolat attendent nos pionniers.
Quelle belle expérience ! Comme ils sont heureux !
Il faudra remettre ça l’an prochain !
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Plaine de jeux
du 27 juillet au 14 août 2015
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 2015 de la plaine
de jeux communale qui se déroulera du lundi 27 juillet au
vendredi 14 août.
Accueil à de 8h30 à 9h00 - Internat autonome de la Fédération Wallonie-Bruxelles (rue du Cargies 8 au Roeulx).

Talon d’inscription à la
Plaine de jeux du Roeulx
Du 27 juillet au 14 août 2015
Nom et Prénom de l’enfant :
…………………………………………………………...
Date de naissance de l’enfant :
……………………………………………………………
Nom et prénom des parents :
Père: ………………………………………………………
Mère:.………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………

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 2015
Grand’ Place, 1 - 7070 Le Roeulx

……………………………………………………………
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Tel/GSM des personnes de contact :

Remarques éventuelles :

……………………………………………………………
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Focus sur la Journée sportive des Ascenseurs de Thieu 2015
Ce 31 mai avait lieu la traditionnelle journée sportive des Ascenseurs
de Thieu sous un ciel gris où les nuages n'avaient rien à voir avec l'exposition Clouds.
En effet dès 11h, la pluie s'est installée pratiquement sans discontinuer
mais il en fallait plus pour dissuader tous ces sportifs du dimanche. Ce
sont 850 personnes, toutes disciplines confondues, qui ont bravé la
pluie et le froid.
Chapeau également aux 18 enfants qui ont couru le jogging.
Toute l'équipe de la JSAT ainsi que les bénévoles vous donne rendezvous le 29 mai 2016 pour la 16e édition qui ne peut être que plus sèche
que cette année !
Photos et résultats de l’édition 2015 sur www.jsat.be

4e édition du Beach-Volley Rhodiens le 15 et 16 août 2015
Nous voilà partis pour notre 4e tournoi de beach-volley organisé dans la commune du
Roeulx !
Cette compétition, organisée au profit de Make-A-Wish aura lieu les samedi 15 et dimanche 16 août 2015.
La participation s’élève à 20 euros par joueur, ce qui comprend un tee-shirt, un pain viande
le midi et barbecue le soir. Plus de nombreuses surprises ainsi que la participation au rêve
d’un enfant.
A l’issue des matches de poule, les demi-finales et finale seront organisées et la remise
des prix aura lieu vers 18H.
Les enfants présents sur le site ne seront pas oubliés : des animations et stands les combleront de bonheur (grimage, château gonflable, pêche aux canards…).
De nombreuses animations seront prévues tout au long de ce week-end, comme des démonstrations participatives de zumba et différents concerts : Red Ears, Pasidi, Dissident,
ATM… Le dimanche ne sera pas en reste avec un mini festival comprenant 4
groupes débutant vers 12h00 : Groupe Rock compo, ATM (groupe cover général), Dissident (Groupe cover Pearl Jam ayant mis le feu au Cover festival de Feluy) et Les Spiced Wonder Women (groupe cover
rock Pop).
De multiples surprises vous attendent toutes et tous ainsi que des cadeaux en fonction de votre résultat dans le tournoi.
Il est possible pour les accompagnants de participer également aux barbecues des samedi midi, samedi soir et dimanche soir (13 eur/adulte et 8 eur/enfant par barbecue).
Plus d’informations ? Surfez sur le site www.beachvolleyrhodien.be ou appelez sans tarder les organisateurs Dimitri
Decamps 0479/799893 ou Gaëtan Rizzante 0474/466760.
Nous vous attendons nombreux afin que cette manifestation soit un succès. Aidez-nous à concrétiser le rêve
d’un enfant. Nous comptons sur vous !

Temps de canard pour les concurrents du
Championnat de Wallonie cycliste ce 3 mai au Roeulx
Malgré une météo peu clémente ce sont 150 coureurs qui se sont départagés en
deux courses sur un circuit très exigeant et digne d'un championnat de Belgique
professionnel. En effet le parcours qui comportait 4 côtes dont 3 redoutables (la
route de l'ascenseur, le Mont coupé et la rue des Fours à Chaux), ces bosses
représentaient 4 km sur les 18 km du tour. Les supporters avaient pourtant bien
choisi la plus méchante, la côte de l'ascenseur pour motiver au mieux leur coureur protégé. Ils y étaient plusieurs centaines bravant la pluie et le vent et honorant le cyclisme en général, ce sport qui offre un spectacle magnifique et gratuit à tous ses admirateurs.
Nul doute que cette course ne sera qu'un tremplin vers l'organisation d'une épreuve nationale dans notre entité.
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Randonnée vélo de la Communauté Urbaine du Centre - Dimanche 30 août 2015
Vous possédez un vélo, vous avez envie de vous balader au gré des chemins de campagne de la Région du Centre ?
Venez vous joindre aux randonneurs du Tour de la Communauté Urbaine du Centre.
Cet événement annuel organisé depuis 6 ans a pour but de rassembler un maximum de cyclistes ainsi que de vous
faire découvrir de nouveaux circuits de randonnée dans notre belle Région du Centre.
Chaque année, le lieu de départ change au gré des 13 communes formant la Communauté Urbaine du Centre.
Ce 30 août, ce sera notre Ville qui aura l'honneur d'être le "village départ" et plus particulièrement la Brasserie StFeuillien qui vous accueillera dès 8h00 pour l'inscription aux différentes randonnées, des ravitaillements gratuits étant
assurés sur les circuits.
Venez nombreux vous joindre à tous les adeptes de la « Petite Reine » !
JF Formule, président de la commission sports de la CUC (formulejf@gmail.com)

Inscription au tarif FFBC sur place de 8h00 à 10h00.
Infos : 0475 / 81 03 04 ou alain.leroy@hainaut.be
Départ : Brasserie St-Feuillien
(rue d’Houdeng, 20 à 7070 Le Roeulx)
Au programme 4 parcours fléchés :



5 à 10 kms pour les familles
40/65/95 kms pour les cyclistes sportifs

Ravitaillement, brevet, buvette, tombola (dont un vélo à
gagner). Parking possible à proximité immédiate.
Le port du casque est conseillé pour tous les parcours de la Randonnée vélo de la CUC.
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Préparez-vous d’ores et déjà à une rentrée sportive explosive au Centre sportif
Commençons par féliciter plusieurs clubs qui se sont
particulièrement distingués au cours de la saison
sportive 2014-2015. En effet, outre les résultats sportifs
déjà relatés dans le cadre des sports individuels, les
équipes de sports collectifs nous ont également gratifiés
de belles performances avec, notamment un titre de
champion pour l’équipe du Latino Calcio Thieu en mini
foot et de nombreuses équipes qui accèdent à la
division supérieure par le biais de leur bonne position au
classement.
Pendant le mois de juillet et d’août, les traditionnels
stages sportifs et éducatifs pour les enfants âgés de 2,5
à 13 ans seront organisés par Dynarythmique. N’hésitez
pas à les contacter via leur site web :
http://www.dynarythmique.be pour de plus amples
informations ou pour inscrire votre enfant.
Pour la rentrée en septembre, plusieurs nouvelles
activités feront leur apparition. Nous aurons le plaisir
d’accueillir dans la salle dojo des séances de sophrologie et un nouveau cours de self-défense dénommé « Penchak ». La
salle omnisport verra, elle, le volley-ball débarquer pour les enfants de 8 à 12 ans ainsi que pour les personnes à mobilité
réduite.
Veuillez noter que 62 clubs différents évolueront dans les infrastructures la saison prochaine, ces derniers sont répartis dans
26 disciplines. Le taux d’occupation dépassera l’année prochaine les 85% en moyenne pour nos 3 salles et ce, à partir de 17h.
Il devrait y avoir entre 2000 et 2500 utilisateurs qui franchiront la porte du Centre sportif par semaine…
Une autre nouveauté au Centre est l’ouverture de la cuisine de la cafeteria, il est désormais possible de manger au Complexe
sportif des plats aussi frais que variés.
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 toujours 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 sportif des Ascenseurs vous souhaite d’excellentes vacances et espère vous accueillir
prochainement pour de nouvelles aventures sportives.
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Lift Badminton - Première saison d’activité
La saison sportive du club se clôturait le 27 mai dernier par son assemblée générale.
Le Président exposait ainsi son rapport d’activité et dévoilait les perspectives pour la saison prochaine :
Membres
Au 31/05/2014 : 27 membres
Au 31/05/2015 : 44 membres (plus jeune = 4 ans; plus âgé = 62 ans)
Composition du Conseil d’administration
Jean-Pierre HECQUET (Président), Dimitri DECAMPS (Vice-président), Jonathan RENIERS (Trésorier), Christel VANDERSLYEN (Secrétaire), Vincent HECQUET (Directeur
sportif).
Entraînements structurés

Minibad (5 à 8 ans) : 12 joueurs – Mercredi 18h00 à 19h00

Niveau 1 : 8 joueurs – Lundi 18h00 à 19h30

Niveau 2 : 4 joueurs – Lundi 19h30 à 21h00

Entraînement pour adultes sur demande : = niveau 2
Entraînements libres
Taux de fréquentation satisfaisant. Un bon mix entre joueurs expérimentés et débutants.
Activités internes
Tournoi intime en simple : décembre 2014. Tournoi intime en double : mai 2015.
Activités externes
Journée de mise en condition physique par le Masterbad Group, journée de sélection de district par la Lfbb, journées
d’entraînement de district par la Lfbb, championnat de Belgique Sénior en avril 2014, stage pour handicapés mentaux
légers.
Perspectives pour la saison 2015-2016

Nouveaux horaires – 10 terrains toute l’année

Minibad (5 à 8 ans) : Mercredi 18h00 à 19h00

Niveau 1 : Mercredi 18h00 à 20h00

Niveau 2 : Lundi 18h à 20h00

Entraînement pour adultes sur demande : = niveau 2

Reprise des cours

Minibad : le mercredi 9 septembre

Niveau 1 et 2 : à partir du 14 septembre

Objectif : atteindre les 80 membres dans les 3 prochaines années

Masterbad Group : le lundi 20h à 22h. Entraînements des Elites sous la direction de Vincent Hecquet.

Achat d’un lanceur de volants Badenco.



After Work Badminton – 15/10/2015 de 17h30 à 21h00.
Tournoi de badminton par équipes de double inter-entreprises sous forme récréative réservé aux joueurs non
compétiteurs destiné à promouvoir notre club et le badminton en général.

Jean-Pierre Hecquet
Président
Lift Badminton Le Roeulx
T. 064.67.74.17
(après 18h30)
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Agenda 2015 des balades accompagnées de l’Office du Tourisme du Roeulx
À la découverte de nos contrées !

D’avril à octobre 2015, l’Office du Tourisme de la Ville du Roeulx vous propose de découvrir une sélection de
ses plus belles balades au cœur de l’entité en compagnie d’un guide qui vous commentera l’itinéraire et ses
nombreux attraits.
Intéressé par l’une de ces balades ? Rendez-vous à 9h30 au point de départ précisé dans l’agenda ci-dessous.
Inscription obligatoire uniquement pour la balade Intramuros du 26 juillet et la balade gourmande du 19 septembre.
Participation gratuite.

Dimanche 26 juillet - Intramuros
Le saviez-vous ? Le centre-ville du Roeulx recèle de petits trésors
historiques et patrimoniaux parmi lesquels la Grand’Place, l’ancien hôpital Saint-Jacques et le Château des Princes de CroÿRoeulx. Mais le Roeulx c’est également de paisibles écrins de
verdure dont la roseraie et le jardin concours de roses nouvelles
situés à l’arrière du C.P.A.S.
3 km - Départ de l’ancien hôpital St-Jacques.
Routes carrossables et chemins.
Places limitées. Inscription obligatoire au 064 310 760

Dimanche 30 août - La Haye du Roeulx
Du nom donné au 17e siècle à cette zone boisée ceinturant notre
Cité princière au Nord-Nord-Est, cette balade parcourt nos campagnes et nos bois mais permet également de découvrir le centre
-ville du Roeulx et ses curiosités.
8,5 km - Départ de la Grand’Place du Roeulx. Petites routes en
revêtement dur, chemins de campagne, sentiers, sentiers forestiers, parcours dans la Ville du Roeulx.

Dimanche 25 octobre - La Basse Wanze
La Wanze est un cours d’eau qui traverse le village de Gottignies
pour aller se jeter dans la Haine à Ville-sur-Haine. Longeant la
Wanze et profitant de ses berges bucoliques dans la première
partie de la balade, vous découvrirez ensuite tout le charme et les
attraits du village de Ville-sur-Haine.
9,5 km – Départ de la Place Saint-Léger à Gottignies.
Petites routes en revêtement dur et sentiers (qui peuvent être
boueux en certains endroits).

Balade gourmande et culturelle le 19 septembre
L’Office du Tourisme, le Centre culturel et plusieurs associations de l’entité vous proposent de découvrir le village de
Mignault à travers une formule originale où tous vos sens seront en éveil. Parcourant les campagnes de Mignault,
vous profiterez de 5 étapes gourmandes animées de prestations tantôt théâtrales, tantôt musicales. Une expérience
pédestre, gourmande et culturelle à ne manquer sous aucun prétexte !
Voir affiche sur page suivante.
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Exposition « Clouds » au Château du Roeulx, du 21 mai au 18 octobre 2015
Un projet de la Fondation Croÿ-Roeulx en
coproduction avec la Ville du Roeulx et la
Fondation Mons 2015, du 21 mai au 18
octobre 2015 au Château du Roeulx.
Merveilleux et magique, branché sur l’infini,
le nuage est pour tout être humain la plus
fantastique des machines à rêves.
Combinaison de contraires et d’extrêmes,
foisonnant, inépuisable, en perpétuelle métamorphose, il est de toute évidence la métaphore même du vivant.
En organisant une exposition sur ce thème
dans le cadre prestigieux et historique du
château des Princes de Croÿ, au Roeulx, la
Fondation Croÿ-Roeulx propose “Clouds”,
événement artistique majeur autour du regard d’artistes modernes et contemporains
sur le plus humain des corps célestes. Une
version inédite du thème, qui, en écho au
génie du lieu – le Château, l’Orangerie et les
jardins-, est pensée comme une véritable «
horticulture » du nuage.
Une trentaine d’artistes – de Jean Arp à René Magritte, de Man Ray à Jaume Plensa,
de Robert Therrien à Michel François… Associant photographies, peintures, vidéos,
sculptures, installations, peupleront cette
promenade découverte du Château du
Roeulx qui ouvrira exceptionnellement à l’occasion de cet événement.

Infos pratiques
Perrine LIEVENS,
Temps couvert

Exposition ouverte du 21 mai au 18 octobre 2015.
Accessible du mardi au vendredi de 11h à 18h, samedi et dimanche
de 10h à 18h.
Fermé le lundi.
Tarifs :

Individuels : 12 € adultes et 9 € < 18 ans / étudiants - 25 ans /
seniors
Gratuit enfants < 7 ans en famille

Groupes (min. 15 pers) : 9 € adultes/seniors et 5 € écoles
Pour les habitants de l’entité du Roeulx, les tarifs seront à moitié
prix sur présentation d’une pièce d’identité.
Infos sur www.expo-clouds.com ou au 064 67 90 55

Michel FRANCOIS,
Retenue d'eau
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Cercle horticole « La Renaissance »
Conférence « Les bonsaïs »
Je viens de recevoir un drôle de petit arbre qu’on appelle « bonsaï » mais il a l’air tellement
fragile, comment s’en occuper et le soigner ?
Sur base d’un vrai bonsaï notre conférencier va vous expliquer et vous détailler toutes les
techniques pour le soigner, le tailler, le nourrir afin qu’il vive plus que centenaire. Quel merveilleux cadeau pour vos enfants et petits-enfants. Le vendredi 11 septembre à 18h30,
dans la salle de l’ancien hôpital St-Jacques (faubourg de Binche 1 au Roeulx).
Entrée libre – Tombola en fin de la séance
Toutes les informations sur le site www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph
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Evénements du Rotary Le Roeulx
Le ROTARY du Roeulx, en collaboration avec La commune du Roeulx et les différentes écoles de l'entité, a
organisé trois évènements importants.
D'abord, les Conseils Consultatifs des Enfants, tous
les trimestres, le lundi de 16h à 17h. Différentes
écoles, sans se concerter, ont demandé la mise sur
pied de la "Semaine de la propreté". Les directions
d'école et les enseignant(e)s ont libéré les élèves, qui
avec dynamisme et le sourire, ont ramassé plusieurs
sacs de détritus. Les ouvriers communaux les ont aidés. Ce serait magnifique que chacun d'entre nous
veille à respecter son cadre de vie en ne jetant pas
d'ordures sur les routes et jardins.
Et le vendredi 24 avril, le cross annuel a bénéficié
d'une météo superbe et de jeunes pleins de santé
pour courir autour des terrains de football et du square
Mabille. Aucun problème important n'est à noter, sauf
quelques douleurs musculaires. Tous les élèves ont
respecté la propreté, les terrains étaient nets et les
sacs poubelles mis à la disposition des participants
étaient remplis de bouteilles d'eau, sachets de biscuits, etc ...
Nous devrions profiter du nouveau centre sportif de
Thieu en 2016.
Terminons par l'accompagnement des devoirs, toujours en collaboration avec les écoles de l'entité. Les
élèves, parents comme accompagnateurs (trices) des
devoirs, tous sont heureux du déroulement de cette
année.
Le ROTARY Club du Roeulx remercie chaleureusement la Commune, les directions d'écoles et les enseignants pour
cette belle collaboration. Tout est profit pour tout citoyen du Roeulx.
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Actualité du Cercle d’Histoire Léon Mabille
Le Cercle d’Histoire Léon Mabille du Roeulx poursuit depuis plus de
30 ans deux objectifs principaux :

sauver la mémoire de l’histoire locale (revue trimestrielle « Nos
5 Blasons »)

promouvoir la connaissance du savoir-faire de la Région du
Centre (expositions et foires sur les céramiques et verreries de
la Région du Centre)
Le Cercle d’Histoire du Roeulx annonce :



l’ouverture du site internet : www.cerclehistoireleroeulx.be
la parution de deux ouvrages
1. « Sauvons nos chapelles »
Toutes les chapelles de l’entité ont été répertoriées et photographiées. Cette étude a pour but de faire prendre
conscience de l’importance de notre patrimoine populaire et de l’urgence de sa préservation. Cet album couleur
revêt donc une importance capitale pour tous ceux qui ont à cœur de sauvegarder la mémoire de nos communes.
Cet ouvrage peut être obtenu au prix de 15€. A titre exceptionnel, les visiteurs de l’exposition des 4,5 et 6 septembre à l’Hospice St Jacques pourront l’acquérir au prix de 12€ seulement.
2. « Toponymie-Histoire locale » par Charles Friart, réédition complètement restaurée et remaniée pour
les photos et l’infographie. Ce travail sortira sous peu.



Exposition « Céramiques et Verreries de la Région du Centre » dans le cadre de Mons 2015 et du concours international de Roses Nouvelles, avec la collaboration de l’ASBL St-Jacques.




Quand ? les vendredi 4 septembre, samedi 5 septembre et
dimanche 6 septembre 2015 de 10h à 18h. Entrée : 5€
Où ? à l’ancien Hôpital Saint-Jacques, Faubourg de Binche
1 au Roeulx (E42-E19, sortie 21)
Quoi ?

Sélection des plus belles pièces de céramiques réalisées chez Boch Frères Kéramis La Louvière
(catalogues couleurs) confrontés aux vases en verre
gravés et/ou sablés, aux décors géométriques et
animaliers, réalisés à Scailmont – Manage
(Ch.Catteau et Henri Hemskerk), à Familleureux
(Paul Bernard), à Houdeng (Léon Mairesse).

Dans le cloître, les collectionneurs exposants proposeront à la vente quelques pièces émanant de leurs
collections.

Contact : A.Tesain, 0032 499 /52 11 00
ou via site internet www.cerclehistoireleroeulx.be
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20 222 euros !
C'est le fabuleux montant du chèque offert cette
année au Télévie par le comité du Roeulx !

Agenda des activités du Club
Jeunesse et Citoyenneté Solidaire de
Thieu
Infos et inscriptions chez Jean-Christophe Stiévenart au
064/675419 ou 0497/861785 ou chez une personne habituelle de contact.
Mercredi 8 juillet : journée « libre » à Notre Dame de Banneux + Tancrémont . 1°départ de Thieu à 7h30. Voyage en
autocar uniquement. Prix 17€ adultes / 15,50€ enfants
moins 12 ans. Renseignez-vous si places encore disponibles.

Merci aux participants des diverses activités, aux sponsors et aux bénévoles !
Le prochain rendez-vous est fixé le 30 août prochain
avec la deuxième édition de la bénédiction des motards. Venez nombreux !!!

Mardi 21 juillet : pour la 6° année consécutive, journée spéciale Fête nationale !
On s’occupe de tout : le transport, le repas, l’animation… Danses au programme
et amusement garanti ! Transport en autocar et ramassage habituel : 1° départ
Thieu : 9h00. Prix 45€ /personne.

Caroline Charpentier
Présidente du comité Télévie du Roeulx
0479/73.53.49

Journée culturelle à Bertrix et
Bastogne - samedi 26 septembre

Organisée par le Cercle d’Histoire Léon Mabille du
Roeulx
8h00 : départ
en car
du
ROEULX, Place de la Chapelle
vers BERTRIX où nous effectuerons la visite guidée du
«DOMAINE DE LA MOREPIRE (NOIRE PIERRE) » le
cœur de l’ardoise. Vous y découvrirez le formidable patrimoine laissé par les scailtons (mineurs d’ardoises).
Visite accessible pour tous publics.
De 12h15 à 14h15 : repas de midi au restaurant les
SANGLOCHONS à VERLAINE.
De 15h00 à + /- 17h15 : à BASTOGNE, visite avec audio-guide du WAR MUSEUM (centre de référence sur
la seconde guerre mondiale).
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
A partir du 1er juillet chez :
GONDRY DANIELLE : 064/675602
LEFEBVRE ANDRE : 02/6534564
Au plaisir de vous rencontrer pour cette journée placée
sous le signe de la convivialité.

Lundi 3 août : journée libre à Ostende… la reine des plages belges journée de 9h00 sur place pour toute la
famille. Et au prix incroyable de 13€
adultes / 12€ enfants -12 ans. Inscrivez
-vous vite !!! Ramassage habituel.
Dimanche 9 août : 4° fête de la St-Géry,
patron de la paroisse ; 11h00 : messe dominicale – bienvenue à tous et toutes. 12h00 :
apéro cornemuse – 13h00 : repas : prix 20€
Inscriptions : Huguette Deprez 0475/760613
– Jean-Christophe 064/675419 0497/861785
A très bientôt et au plaisir de vous rencontrer !

Prochaines activités organisées par le
FiSEL



Dimanche 11 octobre : Vide dressing au Centre culturel dès 14h30
Dimanche 8 novembre : Gratiferia-Donnerie au
Centre culturel dès 14h30.

Infos : 064/665369

Conférence du Cercle royal horticole
et de petit élevage de Mignault
« Les vers de terre » le vendredi 11 septembre à 19h. Conférencier : M. DEMARBAIX.
Dans la salle communale de Mignault (rue des Déportés).
Infos au 0479/08 31 20
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Recherche de témoignages au sujet
du crash d’un avion à Gottignies
durant la Seconde Guerre mondiale
Durant la Seconde Guerre mondiale, un avion monomoteur s’est écrasé à Gottignies, approximativement
entre l’actuelle rue de la Biercée et le bois de la Chapelle de Creuse.
Si vous avez des informations à transmettre sur ces
faits, ou si vous avez des souvenirs relatifs à d’autres
faits qui se sont déroulés durant la guerre dans l’entité
du Roeulx, n’hésitez pas à contacter :



soit l’Office du Tourisme du Roeulx
064/310.760 - tourisme@leroeulx.be
soit le Cercle d’Histoire Léon Mabille
0499/52.11.00
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Stage d’initiation à la pêche, à l’étang du Perléco
Du 13 juillet au 14 août 2015, la Fédération Royale des Sociétés de Pêche et Pisciculture du Centre, 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 (1232 jeunes), la Fédération Royale des Sociétés de Pêche et Pisciculture du Centre recommence ce stage du 13 juillet au 14 août 2015. 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 24 au 28 août 2015 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.
Le stage se déroulera à l’Etang 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 km, prendre à gauche, direction Gottignies.
Programme type d’une journée


10h Accueil.



± 10h15’ Présentation de la pêche, ainsi que
du milieu aquatique (film).



± 11h à 13h Pêche.



13h 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).



14h Pêche.



15h 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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Dates

Evénements

Du 21 mai au 18 octobre

Exposition « Clouds » au Château du Roeulx (p. 35)

Samedi 4 juillet

Les Polies Folies en concert à l’occasion du week-end au bord de l’eau (p. 15)

Mercredi 8 juillet

Journée à Notre Dame de Banneux (p. 39)

Samedi 18 juillet

Spectacle « L’histoire des ours pandas racontée par un saxophoniste qui a une petite
amie à Francfort » au Centre culturel (p. 15)

Mardi 21 juillet

Journée spéciale Fête nationale (p. 39)

Dimanche 26 juillet

Balade accompagnée « Le Roeulx Intramuros » (p. 33)

Jeudi 30 juillet

Spectacle « L’histoire des ours pandas racontée par un saxophoniste qui a une petite
amie à Francfort » au Centre culturel (p. 15)

Dimanche 2 août

« 16e cochon à la broche » sur la place de Gottignies (p. 37)

Vendredi 7 août

« Voyage chez les Gaumais » organisé par le Comité du 3e Âge (p. 36)

Dimanche 9 août

Fête de la Saint-Gery à Thieu (p. 39)

Samedi 15 et dimanche

4e édition du Beach-Volley Rhodien (p. 26 et 44)

Mardi 25 août

Croisière découverte à Givet-Dinant + visite de la brasserie du Bocq (p. 40)

Dimanche 30 août

2e Bénédiction des Motards au Roeulx, au profit du Télévie (p. 42)

Dimanche 30 août

Balade accompagnée « La Haye du Roeulx » (p. 33)

Dimanche 30 août

Randonnée vélo de la Communauté Urbaine du Centre (p. 27)

Dimanche 30 août

3e Brocante du Canal à Ville-sur-Haine (p. 40)

Lundi 31 août

Conseil communal à 19h30 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville (p. 5)

Jeudi 3 septembre

Repas d’accueil du Jury international du Concours de Roses, au Centre culturel (p. 3)

Vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 septembre

Exposition « Céramiques et Verreries de la Région du Centre » à l’ancien Hôpital SaintJacques (p. 38)

Samedi 5 et dimanche 6
septembre

52e Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx (p. 2 et 3)

Samedi 5 septembre

2e souper Oberbayern des Tyroliens du Rû (p. 40)

Vendredi 11 septembre

Concert gratuit de Lady Cover et de Mister Cover sur la Grand’Place du Roeulx (p. 17)

Vendredi 11 septembre

Conférence « Les bonsaïs » dans la salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques (p. 36)

Vendredi 11 septembre

Conférence « Les vers de terre » à Mignault (p. 39)

Dimanche 13 septembre

« La folle brocante » de l’école communale de Thieu (p. 20)

Samedi 19 septembre

Balade gourmande et culturelle à Mignault (p. 34)

Dimanche 11 octobre

Vide dressing organisé par FiSEL au Centre culturel (p. 39)

Jeudi 15 octobre

After work badminton au Centre sportif des Ascenseurs (p. 30)

Dimanche 8 novembre

Gratiferia-Donnerie organisée par FiSEL au Centre culturel (p. 39)
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