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Ces deux prochains mois, Le Roeulx aura la
tête dans les nuages à plus d'un titre. En
effet, les portes du Château s'ouvriront au
public désireux de visiter la prestigieuse
exposition « Clouds » dans le cadre de Mons
2015 dont nous sommes partenaires. Fin
juin,
le
Challenge
international
de
Montgolfières fêtera ses 30 printemps. Plus
de vingt équipages s'envoleront, espérons-le,
dans un ciel bleu parsemé de quelques
cumulus de bon temps. A cette occasion, un
programme spécial vous a été concocté.
Week-end festif car notre cité vivra au rythme
de son carnaval, le dernier de l'année. Ambiance assurée. Deux
événements à ne pas manquer à l'aube de l'été !
En mai, fais ce qu'il te plaît annonce le dicton. Vous verrez que le
programme des activités offre un large choix. Laissez-vous tenter par le
championnat cycliste début mai, le carnaval de Thieu ou encore la
journée sportive des ascenseurs. Si un spectacle vous inspire, poussez
la porte du Centre culturel pour demander le programme ! Vous avez
besoin de bouger, prendre l'air... Participez aux balades commentées
de l'Office du Tourisme.
Ce n'est pas tout ! Au mois d'août, du 2 au 8, nous recevrons les
délégations des villes jumelées avec Le Roeulx. Il s'agit de Quinsac
(France), Steinenbronn et Bernsdorf (Allemagne) et Polla (Italie). Si
vous souhaitez rejoindre l'équipe, vous informer du programme ou
recevoir une famille, n'hésitez pas à prendre contact avec
l'Administration, le Comité de jumelage ou moi-même.
Vous découvrirez le programme complet des activités et leur
développement dans les pages de votre Bulletin communal mais je
vous invite également à user et abuser des sites internet suivants qui
sont une véritable mine d'informations concernant la vie communale :








www.leroeulx.be (Ville du Roeulx)
www.leroeulxtourisme.be (Office du Tourisme)
www.leroeulxculture.be (Centre culturel)
www.rosesleroeulx.be (Roses Nouvelles du Roeulx)
www.leroeulxsports.be (Centre sportif)
www.leroeulxsouvenirs.be (Témoignages vidéos sur le passé de
l’entité du Roeulx)
www.epnleroeulx.be (Espace Public Numérique)

Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer à l'une ou l'autre des
festivités rhodiennes !
Jérôme Wastiau
Echevin
Culture – Tourisme - Jeunesse
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Dates des prochains Conseils communaux
Les prochains Conseils communaux se tiendront les mercredis 27 mai et 1er juillet 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 2 février 2015
La séance a débuté par l’installation et la prestation de
serment de Monsieur Freddy Poliart en qualité de conseiller communal Ecolo en remplacement de Mme Catherine
Chaverri qui a démissionné.
Quelques points ont été communiqués en information

l’approbation par la tutelle de la modification budgétaire n°2 de la Ville pour l’exercice 2014 ainsi que
du règlement taxe sur la collecte et le traitement des
déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2015
CPAS ;

le rapport d’activités de la Commission Locale pour
l’Energie du CPAS ;

la vérification de caisse du Directeur financier.
Marchés publics
Le Conseil communal a approuvé le lancement des marchés publics suivants :

choix d'une société chargée de l'émission de titresrepas électroniques (en remplacement des titres
papier) ;

le marché de service visant à externaliser le nettoyage des bâtiments communaux (avec reprise des
contrats actuellement en cours) ;

achat de matériel et logiciel informatiques pour le
remplacement du serveur.
Divers
Plusieurs dossiers ont été votés par les Conseillers, à savoir :

l’octroi du titre honorifique d’Echevin honoraire à
Monsieur Jean-Pierre Sauvage ;

les modifications des statuts administratifs, pécuniaire et règlement de travail de la Ville. Les modifications visent :

les nouvelles règles applicables aux titresrepas électroniques

l’intégration de la note de service informatique ;

les nouvelles dispositions relatives aux congés et
heures supplémentaires compte tenu de la décision
prise de se doter d’un logiciel de gestion du temps,
qui s’accompagne d’un système de pointage avec
horaires flottants pour le personnel administratif ;

IDEA - Prestations "In House" : mission d'assistance dans le cadre d'une étude de sol ;

mise à disposition d'un local pour l’Atelier céramique ;

l’attribution du nom d' "Ecole George Price" à l'implantation de Ville-sur-Haine ;

règlement
complémentaire
sur
le
roulage concernant la rue Courte, la rue de la Renardise, la rue Cense du Roi et la rue Hector Blondiau.

Fermeture des services communaux
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville
du Roeulx seront fermés le jeudi 14 mai et le lundi 25
mai.
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune > Services communaux)

Aide à la déclaration fiscale des
personnes physiques
La permanence du Ministère des Finances
vous aidera à compléter vos déclarations
fiscales le jeudi 18 juin
2015 de 13h30 à 18h00
à l’Hôtel de Ville.
Les bureaux du Service Public Fédéral Finances, situés
rue Ernest Boucquéau, 15 à La Louvière, sont également
ouverts et accessibles au public tous les jours de la semaine de 9h00 à 12h00 (et de 9h00 à 15h00 durant le
mois de juin).

Inauguration du nouveau taxi social de
la Ville du Roeulx
Le 25 mars dernier
avait lieu l'inauguration du tout nouveau
taxi social de la Ville
du Roeulx.

Le taxi social est un service destiné aux seniors de plus de
60 ans souhaitant se déplacer à travers les cinq villages
de l'entité et ce, pour la modique somme de 2 € par
course. Le système fonctionne grâce à la participation de
commerçants locaux qui sponsorisent le véhicule, mais
aussi grâce à trois sympathiques bénévoles qui se partagent le volant. Et c'est un service qui fonctionne bien puisqu'il compte actuellement près de 120 seniors rhodiens
réguliers. En outre, en 2014, le taxi a effectué plus de
1600 courses sur l'entité !
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la
commune (064/31.07.57)
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INFOS POLICE
Signalement de comportement suspect

Vous êtes témoin d'un agissement qui vous paraît suspect, comme par exemple une voiture qui
se trouve dans votre quartier, qui vous semble faire du repérage.
Tentez de relever la marque de la voiture, le modèle si vous le connaissez, la couleur, l'immatriculation du véhicule, le nombre de personnes suspectes.
Et surtout, contactez le plus rapidement votre police en communiquant toutes les informations en votre possession.
Ensemble luttons contre les vols dans les habitations.

Quelques conseils avant de partir en vacances

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

Les jours précédant votre départ, restez discret à propos de votre voyage, ne
laissez pas de message confirmant votre absence

Sollicitez auprès de votre antenne locale de police, une surveillance de votre
habitation. Des patrouilles seront prévues à cet effet. Vous pouvez retrouver
sur notre site internet www.policehautesenne.be dans la rubrique document,
le formulaire de demande de surveillance de votre habitation. Complétez-le et
faites-le nous parvenir.

Dressez une liste des objets de valeur, photographiez-les et/ou relevez les
numéros de série et leurs particularités. Conservez cette liste avec vos factures d’achat, certificats de garantie et photos dans un endroit sûr

Placez au besoin vos bijoux et biens les plus précieux, en sécurité dans un
coffre à la banque, ...

Pensez à tous les indices d’une maison inoccupée, évitez que votre absence
ne soit facilement remarquée : demandez à un ami ou voisin de relever le
courrier, de tondre la pelouse, de remonter les volets, etc.

Rangez les échelles, outils et objets qu’un cambrioleur pourrait utiliser pour s’introduire dans l’habitation

Fermez et vérifiez méthodiquement portes, fenêtres, barrières (cadenas ...), etc.

Vous partez effectivement ? Faites-le dans la discrétion, malgré l’enthousiasme des vacances !
Pour rappel, notre conseillère en techno-prévention peut venir gratuitement sur place, analyser les points faibles de
votre habitation et vous renseigner pour mieux la sécuriser et/ou obtenir les réductions d’impôt liées aux dépenses consacrées aux dispositifs de protection contre le vol ou l’incendie.
Conseillère en techno-prévention: Bogaert Martine - Inspecteur DE POLICE - GSM : 0473/966762

« Protégeons nos arbres » - Livret édité par le Service public de Wallonie
Dans nos communes, la présence d'arbres apporte une plus-value qui est largement
reconnue. Que ce soit sur le domaine public ou sur terrain privé, ils nous apportent
au quotidien leurs bienfaits environnementaux, sociaux, économiques et paysagers.
Toutefois, avec l'accroissement permanent de l'emprise des activités humaines,
l'arbre subit régulièrement des atteintes soit brutales, soit insidieuses qui le font
mourir ou qui altèrent sa longévité. Devenus dangereux à la suite de ces dégradations, ces arbres génèrent des coûts d'abattage, de taille, de remplacement, de surveillance qui obèrent un peu plus encore les finances communales.
De plus, l'appauvrissement consécutif de la qualité de vie des habitants peut pousser ces derniers à rechercher des lieux plus accueillants.
Pourtant, quelques précautions simples peuvent faire cohabiter harmonieusement
les activités humaines et les arbres. Elles font l'objet d'un livret intitulé
"PROTÉGEONS NOS ARBRES" . Il est coédité et a été réalisé conjointement
par la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles
et de l'Environnement et par celle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du
Patrimoine et de l'Energie.
Ce livret, destiné au grand public, est disponible en ligne sur www.wallonie.be/fr/publications/protegeons-nos-arbres
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Naissances
VAN DER SCHOOT Timmeo 22/01/2015 Mignault
DUPON Valentin 29/01/2015 Mignault
FERNANDES PEREIRA Eduardo 29/01/2015 Thieu
FOUCHER Louise 30/01/2015 Le Roeulx
SMOES GOSSIAUX Timéo 01/02/2015 Ville-sur-Haine
MANIACI Kelyo 03/02/2015 Thieu
MEEUS Jules 03/02/2015 Mignault
MEEUS Antonin 03/02/2015 Mignault
BASSETTE Méline 03/02/2015 Ville-sur-Haine
LEONCELLI Aliya 11/02/2015 Thieu
DESCAMPS Kyara 15/02/2015 Thieu
FALLA Eléanore 26/02/2015 Le Roeulx
PARDO Emma 05/03/2015 Mignault
BARBIEUX Grégoire 05/03/2015 Le Roeulx
L'OLIVIER Lucas 09/03/2015 Le Roeulx
HENNIKENNE Martin 09/03/2015 Mignault
VAN CAMPENHOUT Théa 18/03/2015 Mignault
RICOSSET Hugo 18/03/2015 Le Roeulx
VAN LANDEGHEM Emmy 24/03/2015 Gottignies
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux
nouveau-nés.

Mariages
QUERTINMONT Michel et DE MOORTEL Catherine
(Le Roeulx) le 10/04/2015
LHOIR David et GRARD Nancy
(Le Roeulx) le 11/04/2015
DRUGMAND Antoine et DAGA Sabrina
(Ville-sur-Haine ) le 25/04/2015
VERSCHUERE Patrick et MATERNE Catherine
(Mignault) le 25/04/2015
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur.

Décès
DAUCHOT Marc (Le Roeulx) 08/09/1961 31/01/2015
PIETERHONS Joséphine (Le Roeulx) 03/10/1933 03/02/2015
PLISNIER Marie (Gottignies) 03/10/1921 07/02/2015
DELATOUR Renée (Thieu) 11/11/1928 - 11/02/2015
DUQUESNE Jacques (Le Roeulx) 22/06/1937 09/02/2015
WALLERAND Emilia (Thieu) 08/11/1929 15/02/2015
BAUME Jeannine (Le Roeulx) 27/10/1938 10/02/2015
RONDEAU Yvon (Le Roeulx) 17/02/1937 14/02/2015
VACCARELLO Nicolas (Le Roeulx) 10/03/1998 16/02/2015
RASSART Lucienne (Le Roeulx) 26/12/1923 17/02/2015
FRIART Marguerite (Le Roeulx) 02/01/1921 21/02/2015

THUMELAIRE Marie (Mignault) 07/03/1925 - 26/02/2015
CALLEMIEN Hervé (Le Roeulx) 03/05/1938 - 27/02/2015
PIERRARD Gilberte (Mignault) 21/11/1927 - 28/02/2015
DELBECQ Jean (Ville-sur-Haine) 15/03/1947 - 03/03/2015
DESANTOINE Jeannine (Le Roeulx) 17/02/1935 - 06/03/2015
BROUWEZ Joseph (Le Roeulx) 28/04/1918 - 06/03/2015
LORENZONETTO Richard (Le Roeulx) 09/09/1939 07/03/2015
CASSEZ Maxime (Le Roeulx) 18/12/1936 -14/03/2015
STANDAERT Simonne (Thieu) 14/09/1918 - 19/03/2015
VAN DEN BOSCH Martha (Ville-sur-Haine) 20/11/1921 21/03/2015
DELIESSCHE Mauricia (Le Roeulx) 30/09/1921 - 22/03/2015
BUSCHMANN Maria (Le Roeulx) 20/01/1928 - 27/03/2015
DAMMIG Elisabeth (Thieu) 23/01/1939 - 29/03/2015
DURIAU Jules (Thieu) 28/10/1936 - 01/04/2015
DECASTIAU Gisèle (Le Roeulx) 23/09/1927 - 03/04/2015
BENOIT Roger (Le Roeulx) 14/12/1929 - 07/04/2015
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 :
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 :
Les mercredis : 13 mai, 10 juin.
Massage bébé sur rendez-vous :
Les mercredis : 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.
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Les fêtes aux écoles de Mignault
Quand il s’agissait de fêtes pour les écoles, il faut comprendre les
écoles communales et l’école libre… Les écoles communales comprenaient des bâtiments au centre du village, près de l’église (salle
communale actuellement) et « au Trieu », pour les plus anciens, à
quelques enjambées du « Vert Chasseur ». L’école communale du
centre du village rassemblait les garçons et l’école libre, les filles.
L’école des filles était située près de l’ancienne scierie et ancien
magasin de matériaux de construction « Luc André » (école toujours
partiellement au même endroit actuellement).
Michel Bertrand, ancien boucher à Mignault, conserve de magnifiques documents : brochures des fêtes, anciennes photos, articles
de journaux… C’est ainsi qu’il nous rappelle que l’école des filles fut
fondée en 1866 grâce à Madame la Comtesse de Renduffe. L’école
coûta 11 000 F.
En 1882, la Comtesse fit agrandir le local d’école pour la somme de 1000 F.
En 1892, on appropria un bâtiment ayant servi de grange pour en faire une école gardienne.
Avec le coût de la vie et les dépenses nécessaires pour accueillir les enfants, le comité scolaire décida, en 1960, d’organiser une fête enfantine suivie d’un bal, en vue de récolter de l’argent pour la construction de nouvelles classes.
Pour attirer un maximum de personnes, le programme devint de plus en plus étoffé. C’est ainsi qu’en 1963, les Mignaultois accueillirent Stéphane Steeman et l’orchestre « The Dance’s Fellows ».
En 1964, la fanfare de l’exposition universelle de 1958 participa aux réjouissances villageoises, ainsi qu’Anny Godet et
en exclusivité dans le Centre « Les Surfs » : un groupe de jeunes originaires de Madagascar.
En 1965, sous un chapiteau de 3000 places, se produisirent Eddy Mitchell, France Gall étoilée par son grand prix
de l’Eurovision avec sa chanson : « Poupée de cire, poupée de son ». L’année suivante, ce fut l’orchestre de Marc
Aryan avec ses succès : « Si j’étais le fils d’un roi » et
« Kathy ».
Pour tous ces invités du spectacle et les nombreux spectateurs consommateurs, beaucoup de Mignaultois attachés à
la jeunesse locale et aux écoles donnèrent de leur personne pour assurer ce rendez-vous printanier. Les personnes âgées pelaient notamment les pommes de terre,
lavaient les légumes qu’un des responsables du comité
des fêtes leur apportait…Beaucoup de gens étaient mobilisés pour cet événement qui durait 4 jours… En effet, il fallait des responsables pour les buvettes, le bodega, le gardiennage et la préparation des repas. Pour le plaisir, je vous ai épinglé le bilan des festivités de 1966 : 10 000 F pour
les bénéfices et 400 000 F pour les frais…
Après quelques résultats décevants, Germaine Grard proposa , lors d’une réunion, l’organisation d’une kermesse aux
boudins à la place du « festival de la chanson ». Cela ne dure qu’un jour avec moins de frais, moins de bénévoles et
sans doute avec des bénéfices plus importants. « La kermesse aux boudins » ou « souper aux boudins » existe toujours et permet au pouvoir organisateur de faire face aux frais d’une école qui a bien grandi sous la houlette de sa directrice : Madame Pascale Marbaix.
Cela m’a fait grand plaisir de rencontrer une nouvelle fois Michel Bertrand et d’écrire cet article qui me rappelle mes
débuts dans l’enseignement. J’ai passé 9 ans dans l’école libre devenue mixte, bien sûr, avec comme collègues
de primaires : Madame Carmen, la directrice et Madame Raymonde. Pour l’anecdote finale, je me souviens qu’au début d’une conférence qui se déroulait dans l’école, l’inspecteur diocésain cherchait « L’homme de Mignault ». J’étais
sans doute le premier instituteur à professer dans cette charmante école…
Patrick Renaux
Retrouvez le témoignage de Michel en vidéo sur www.leroeulxsouvenirs.be
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Concert de musique militaire « La Musique du Royal Danish Naval Band »
Samedi 30 mai à 20h30 sur la Grand’Place du Roeulx

Ce concert est organisé par la Ville du Roeulx, en collaboration avec la Ville de Mons, en prélude au 55e Festival
international de Musiques Militaires organisé lors des festivités du Doudou le dimanche 31 mai à 16h30 au Stade
Tondreau (Mons).
Présentation de l’orchestre sur www.leroeulx.be
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Exposition des ateliers photos du Chabot
Cette année les participants aux trois ateliers vous présenteront
leur travail durant le week-end des 20 et 21 juin.
Ils et elles ont travaillé sur les thèmes « Autoportrait », « Mon village », et thème libre.
Vernissage le samedi 20 juin à 11h.
Ouvert le week-end de 11h à 18h.
A très vite !
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Ecole de Ville-sur-Haine - Soirée des Anciens

Toi qui es venu à l’école de Ville-sur-Haine et qui as envie de revoir tes anciens copains de classe, rejoins-nous le
samedi 23 mai 2015 dès 18h dans la salle des Enhauts pour partager un barbecue.
Au menu : apéro + assiette barbecue + glace (15€ adulte et 10€ enfant).
Tu peux réserver ta place au 0496/05.00.41 (Mélanie Siraut) au plus tard le 15 mai 2015.
Nous espérons t’y rencontrer afin de partager de bons souvenirs.
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Ecole de l’Ange Gardien - « Ange Gardien’s got talent ! »
Pour la seconde année consécutive, les enfants de l'école pouvaient
s'inscrire pour les auditions d' « Ange Gardien's got talent ». Lors de
celles-ci, le jury a sélectionné plus de 80 jeunes artistes qui ont pu se
produire dans des conditions professionnelles devant un public venu
en masse les applaudir. Nouveauté cette année : nous avons pu
compter sur la présence de personnalités très connues !
Voici les impressions des enfants de première année primaire ayant
participé aux répétitions.
Léonel : " J'ai adoré la vidéo d'Eden Hazard qui souhaitait bonne chance aux talents de l'école ! C'est mon
idole, je n'en croyais pas mes yeux!"
Martin : " Le patron du cirque Bouglione (Alexandre Bouglione) a dit qu'il engagerait les meilleurs artistes
dans son chapiteau ; j'ai trouvé ça rigolo!"
Clara : " Il y avait même une chanteuse de " The Voice" qui a chanté une chanson pour nous!"
Violette: " Moi j'ai adoré la danse d'Alicia et des filles de sixième année."
Mathis : " Mon frère et ses copains ont fait un spectacle de diabolo pendant que Fiona jouait du djembé…
C'était beau !"
Massimo: " J'ai bien aimé quand Manoa a chanté sa chanson rock and roll."
Flore: " Moi, j'ai aimé tout le spectacle!"
Bravo aux enseignants qui ont porté ce projet, aux coaches qui ont pris de leur temps afin d'améliorer et faire répéter les spectacles et, bien entendu, aux talents qui nous ont permis de passer par toutes les émotions...du rire aux
larmes...
A l'année prochaine pour la troisième édition…?
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Le tour du monde des élèves de l’Ange Gardien
(par les 1ères primaires A, B, C)
Depuis le mois de septembre, les enfants de première année de l'école de l'Ange Gardien se sont lancés dans un projet un peu fou: correspondre avec des enfants de 10 pays, situés dans le monde entier. Très vite, le projet soutenu par
"Annoncer la couleur" et plus de 22 partenaires dans le monde, a suscité un réel engouement de la part de nos élèves
mais également de leurs correspondants... en voici une petite présentation réalisée par les enfants.
Comment se déroule cette correspondance internationale?

Comment qualifier les écoles de vos correspondants?

Qu'apprenez-vous au départ de ces lettres?

16

Tout en découvrant les différentes écoles et
pays, le côté humanitaire a également été mis
en évidence : récolte de produits de soins et
vente de truffes (pour le Bélarus), action pour
les Îles de paix (Haïti), récolte de matériel scolaire pour le Togo, journée "Tous en bleu":
sensibilisation avec « Objectif Ô » sur l'accès
à l'eau dans le monde, …
Pour terminer, les enfants ont été sensibilisés
à la différence et à l'acceptation de l'autre.
Toutes ces lettres, ces photos, ce travail sur
les différents pays et thématiques feront l'objet
d'une grande exposition qui se tiendra au
Centre culturel du Roeulx le mardi 2 juin prochain.
Invitation cordiale à toutes et tous !

Ecole Saint Joseph de Thieu - Classes de cirque à Marcourt
Les 4, 5, et 6 mars derniers, les élèves du cycle 4-8 ans de l’école Saint Joseph de Thieu ont vécu un séjour extraordinaire à Marcourt (près de La Roche--en-Ardenne). Des classes de dépaysement sur le thème du cirque.
Au programme : acrobaties, jonglage, adresse, équilibre et surtout beaucoup de bonne humeur.
Une première pour les petits de 2ème maternelle de la classe de Mme Sabine.
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Stages durant les vacances de Carnaval et de Pâques au Relais à Thieu

Les vacances de Carnaval et celles de Pâques sont des moments privilégiés pour les jeunes pour se retrouver en
famille, se reposer, se distraire... Le Relais Thieu est depuis 10 ans l'endroit où tous ces jeunes peuvent bénéficier
d'écoute, de conseil et surtout peuvent exprimer leur créativité, leur trop-plein d'énergie. Avec le soutien financier de
la Ville du Roeulx, ces jeunes participent à des stages peu coûteux qui leur donnent beaucoup de force et d'énergie
pour entamer la dernière ligne droite scolaire... Merci à Camerone Vrevin qui encadre avec moi tous ces jeunes.
On vous dit à bientôt pour les grandes vacances les amis !
N'hésitez pas me contacter pour de plus amples informations : Ronny Tournay 0499314777

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.

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 :
……………………………………………………………

Accueil à de 8h30 à 9h00 - Internat autonome
Activités de 9h00 à 16h00
Garderie de 16h00 à 16h30
Coût de participation par enfant : 2,5 € par jour (collations
comprises - prévoir le repas de midi).
Les places sont limitées.
Ne tarde donc pas à t’inscrire !
Complète le talon d’inscription ci-dessous et envoie-le à
l’adresse suivante :
Administration communale
A l’attention de Monsieur Eric MARIN
Inscription plaine de jeux 2015
Grand’ Place, 1 - 7070 Le Roeulx
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……………………………………………………………
Tel/GSM des personnes de contact :
……………………………………………………………
Remarques éventuelles :
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Stage de Wakeboard organisé par
Le Relais Thieu

« Eté solidaire, je suis
partenaire »
Appel aux candidats
Grâce à l’opération « Eté solidaire,
je suis partenaire », la Ville du
Roeulx va bénéficier de fonds octroyés par la Fédération WallonieBruxelles qui permettront à de
jeunes Rhodiens de prendre part à
des travaux d’intérêt citoyen tout en
bénéficiant d’un salaire.
L’objectif de cette initiative est notamment d’impliquer les jeunes dans
l’amélioration et l’embellissement de
leur quartier.
Dans cette perspective, l’Echevinat
de la Jeunesse propose à cinq adolescents de participer activement à
deux projets sur l'entité :

L'aménagement d'un espace
extérieur à la maison de
jeunes de Thieu.

L'entretien des itinéraires balisés sur Gottignies.
Tu as entre 15 et 21 ans ? Tu habites Gottignies ou plus largement
l’entité du Roeulx et tu désires
t’investir dans un projet utile et intéressant au bénéfice des citoyens de
ta commune ? Envoie ta lettre de
candidature pour le 31 mai au plus
tard à l’attention de :
Jérôme Wastiau
Echevin de la Jeunesse
Hôtel de Ville
Grand’Place 1
7070 Le Roeulx
Dates du projet : du lundi 27 juillet
au vendredi 7 août 2015
Horaire : du lundi au jeudi de 8h00 à
12h00 et de 12h30 à 15h30. Le vendredi de 8h00 à 12h00.
Nous n’attendons plus que toi !
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Jogging Club Le Roeulx
Sous le patronage de l'Echevinat des Sports et du Centre sportif des Ascenseurs de Thieu,
la Ville du Roeulx vous propose un programme d'initiation, d'entretien et d'amélioration à la
course à pied baptisé "Jogging Club Rhodien" (JCR).
Dans une ambiance amicale, le JCR permet à tous de pratiquer un sport simple et bon marché en groupe. Ceci, quels
que soient l’âge et la condition physique initiale de ses membres. Au bout de quelques semaines d'un entraînement
confortable et progressif qui allie la marche à la course à pied au début, on est à même de pratiquer la course à pied
(course lente) pendant 45 minutes minimum. Par la suite et selon son profil, on peut rejoindre le groupe des joggeurs
plus familiarisés à la course. La devise du club étant "On part à dix, on revient à dix ". On ne se sent jamais seul lors de
ses sorties.
Les entraînements se déroulent en semaine (mardi et jeudi) à
18h30 et le dimanche à 09h30, au départ du Square Mabille
(bas de la rue des Arbalestriers au Roeulx).
L'entité du Roeulx et ses environs offrent des parcours champêtres aussi diversifiés que charmants qui raviront tous les
amis des balades nature. Le montant de l'affiliation est de 35
euros/an, couvrant l'assurance et les frais de fonctionnement
du club.
Intéressés ? N'hésitez pas à nous contacter sur Facebook
https://www.facebook.com/groups/1391593634469583
ou par email : joggingclubrhodien@hotmail.com
En cas d’urgence par téléphone : 064/676459 (le soir).
Sur simple demande, il vous sera transmis le règlement d'ordre intérieur du club, où vous trouverez bon nombre de réponses aux questions que vous pourriez vous poser.
Le comité,
Françoise Bienfait, Secrétaire – Dominique Marin, Trésorière
Benoît Gilmant, Vice-président - Marc Delcampe, Président

Appel aux marcheurs : un club voit le jour au Roeulx !
Amis marcheurs, le club « Les marcheurs des étangs Saint-Feuillien » affilié à la Fédération des
Marches populaires vient de voir le jour au Roeulx sous la présidence d’honneur de M. Patrick
Dusewoir et de Mme Béatrice Everard en collaboration avec la Ville du roeulx.
Le comité compte sur tous types de marcheurs pour étoffer le noyau de départ afin de participer
ensemble à un programme de manifestations dans la région, et de s’établir une réputation d’aimables et solides randonneurs.
Tous les candidats marcheurs peuvent s’adresser au président fondateur M. Michel Durigneux
afin d’obtenir les renseignements qu’ils désirent et confirmer leur affiliation.
Michel Durigneux - Rue Trou au Sable 7, 7070 Thieu - Tél : 0493/13 36 51

Concours de pétanque durant le Beach-Volley Rhodien
Pour cette quatrième édition, en parallèle au tournoi traditionnel de beach-volley nous
vous proposons un concours de pétanque le dimanche 16 août.
Vous pourrez également profiter de deux concerts le samedi soir, de trois concerts cover
le dimanche et du barbecue.
De nouveau cette année, nous comptons sur vous !
Plus de renseignements : www.beachvolleyrhodien.be
Gaëtan Rizzante : 0474/466760 - Dimitri Decamps : 0479/799893
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NOUVEAU CONCEPT POUR LA JSAT
Cette année la Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu innovera encore.
Le programme "Je cours pour ma forme" a rencontré un engouement certain dans la Ville du Roeulx ces dernières années
jusqu"à contribuer à la naissance d'un club, le JOGGING CLUB RHODIEN qui a élu domicile au nouveau complexe omnisports
de Thieu.
Les organisateurs de la JSAT vous invitent, marcheurs, joggeurs révélés ou débutants, le dimanche 31 mai 2015 (Ascenseur n°4
de Thieu) afin de vous tester, de rivaliser ou simplement de vous balader sur un parcours champêtre et bucolique tracé autour
des Ascenseurs de Thieu, vous faisant découvrir les atouts touristiques du village.
La découverte de la marche nordique vous sera proposée en initiation avec un départ groupé à 10h30. Et en clôture de cette journée sportive, ce sera la Zumba® qui fera vibrer le pont Hardat avec une démo grand public gratuite coachée par une instructeur
de renommée internationale. Nous vous y attendons nombreux et nombreuses à 17h30.

PROGRAMME
Jogging Adultes : 5,8 km et 12,5 km (2 boucles). Inscription dès 13h00 (5 €) Départ 15h00. Remise des prix 17h30, suivie
de la tombola des dossards.
Jogging Enfants : 100 m (3-4 ans), 200 m (5-6 ans), 400 m (7-8 ans), 1000 m (9-10 ans et 11-12 ans). Inscription dès 12h30
(gratuit). Départ 14h00. Remise des prix 16h30, avec tombola des dossards.
Nombreux prix pour les joggers adultes et enfants : coupes, médailles, articles de sports, jeux, chèques-cadeaux, ...
Marche ADEPS : 5 km poussettes, 5 km, 10 km, 15 km et 20 km. Inscription dès 7h00 (gratuit).
Marche Nordique : initiation gratuite (matériel mis à disposition). Inscription à 10h00. Départ 10h30.
Rando VTT : 25 km et 40 km. Inscription de 7h30 à 10h30 (5 €, ravitaillement compris).
PARTICIPATION GRATUITE AUX ACTIVITES SPORTIVES POUR TOUS LES ENFANTS jusqu’à 13 ans.
Toute la journée : activités récréatives, grimage, sculpture de ballons, bar et petite restauration.
Zumba® et les logos Zumba Fitness sont des marques déposées de Zumba Fitness, LLC

Clôture de la saison sportive 2014-2015 au Centre sportif des Ascenseurs
La saison 2014-2015 touche à sa fin et le bilan de cette première année sportive est très
positif. Nos clubs résidents se sont bien acclimatés à leur nouvelle infrastructure et les
résultats ont bien suivi. A l’image de plusieurs équipes de futsal qui sont idéalement
placées pour évoluer à l’échelon supérieur la saison prochaine. Le club de boxe s’est lui
illustré en envoyant au mois d’avril deux boxeurs à New-York et Montréal pour participer à
des grands galas internationaux.
Depuis peu, de nouvelles activités sont proposées, notamment, un cours de shiatsu le
samedi de 16h à 17h, de la zumba dance kids le mercredi de 15h-16h et du stretching le
jeudi de 14h à 15h, ce dernier accueille en moyenne une trentaine de personnes par
cours. Un club de jogging a également vu le jour dans l’entité du Roeulx, on y retrouve des gens de tout niveau désireux de
pratiquer le jogging, et ce, qu’ils soient débutants ou confirmés.
Le mercredi après-midi, jour des enfants, a tenu toutes ces
promesses grâce à des cours diversifiés et variés. En effet, les
enfants et adolescents ont eu le choix de pratiquer diverses
activités en s’inscrivant notamment aux cours de multisport d’Every
Activities, de zumba Kids et de close-combat kids.
Voici le line-up des futurs événements prévus au Centre sportif :

Le 2 mai : Zumba fitness party – Hippie style

Le 16 mai : gala de boxe organisé par le BC Bufi

Le 14 juin : Championnat de Belgique de tennis de table
handisport

Du 6 juillet au 28 août : stages sportifs et artistiques
encadrés par l’ASBL Dynarythmique
Dernière nouveauté, la cafeteria propose maintenant une petite
restauration avec des spécialités de la région et d’autres mets
incontournables.
N’hésitez pas à consulter notre site www.leroeulxsport.be pour
consulter toutes les actualités, les plannings des trois salles, les
tarifs appliqués, les activités sportives pratiquées ainsi que les
coordonnées des responsables de clubs. Notre numéro d’appel
reste également accessible (064/652064).
Pour les sociétés, il existe toujours la possibilité de réserver les
installations pour des journées « entreprise » et planifier des
séances de Team Building.
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Supporters, tous au poste ! Entrée gratuite !
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Prolongation du concours « Le Roeulx et son entité, au rythme des
événements »
Le concours de photographie "Le Roeulx et son entité, au rythme des événements", initialement prévu de mars 2014 à
mars 2015, va être prolongé d'un an.
En effet, nous n'avons malheureusement que très rarement pu bénéficier de beau temps lors des événements de la
Ville qui se sont déroulés en 2014.
Par conséquence, bon nombre de personnes inscrites au concours n'ont finalement pas rendu de photos.
Que vous soyez déjà inscrit ou non à ce concours, n'hésitez pas à vous rendre sur www.leroeulxtourisme.be/concours
pour prendre connaissance de toutes les informations pratiques.
Au-delà d'une sélection de photos pour le calendrier 2017 de l'Office du Tourisme, ainsi qu'une exposition qui aura lieu
début mai 2016, il vous est également possible de remporter un bon d'achat à valoir sur du matériel photographique.
À vos appareils !

Pack « Le Roeulx Go ! »
Un week-end à deux au Roeulx à partir de 150 €
Le pack « Le Roeulx Go ! » est un séjour découverte du Roeulx comprenant 1 week-end/2 nuits pour un couple ou
pour une famille avec petit-déjeuner dans l’un des lieux d’hébergement de l’entité. A votre arrivée, une documentation
touristique étoffée sur Le Roeulx et sa région vous sera remise afin que vous puissiez composer votre séjour. En attendant, vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site Internet www.leroeulxtourisme.be
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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 17 mai - Les Grandes Eaux
Au fil des deux canaux, l’ancien et le nouveau, passez de Thieu à Ville-sur-Haine
en découvrant les ouvrages d’art des voies navigables (pont-levis, écluses, ascenseurs…). Profitez du calme en vous baladant sur les chemins de halage.
8,4 km - Départ Place Hardat.
Parcours sans difficulté, plat, carrossable, accessible également aux vélos, personnes à mobilité réduite, landaus…

Dimanche 21 juin - Les Longues Haies
Cette balade vous emmène dans la campagne mignaultoise. Elle vous permettra
de profiter de l’ambiance paisible et champêtre du village de Mignault, d’apprécier
la pureté de ses paysages et l’authenticité de ses fermes centenaires. Enfin, vous
pourrez également vous ressourcer au fil des sentiers du bois de la Haye du
Roeulx.
12 km - Départ de l’église de Mignault.
Petites routes en revêtement dur, chemins de campagne, sentiers, sentiers forestiers.
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 Croÿ-Roeulx. 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 !
Plus d’informations dès juin sur le site www.leroeulxtourisme.be/baladegourmande
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MONS 2015 : Exposition « Clouds » au château du Roeulx

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.

Perrine LIEVENS,
Temps couvert

Infos pratiques
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.
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Infos sur www.expo-clouds.com ou au 064 67 90 55

Michel FRANCOIS,
Retenue d'eau

Cercle horticole « La Renaissance »
Conférence « Montages floraux de printemps »
Le printemps arrive et avec lui son florilège de fleurs. Vous avez une âme d’artiste, vous
adorez les montages floraux mais vous ne savez pas par où commencer. Alors cette conférence est pour vous. Notre artiste locale vous expliquera, exemple à l’appui, le b.a.-ba de
cette technique, ce sera peut-être pour vous le départ d’une nouvelle aventure artistique. Le
vendredi 8 mai 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
Conférence « L’élevage familial en aviculture »
Vous désirez vous lancer dans un petit élevage de volailles ou vous possédez déjà un poulailler mais
souhaitez obtenir des conseils ? Alors venez assister à cette conférence, vous saurez tout sur tout
pour démarrer ou améliorer votre élevage. Le vendredi 12 juin 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

Une GRATIFERIA au ROEULX, ça « DONNE » à SOURIRE !
Un marché 100 % gratuit au Roeulx ? ... Trop belle la vie ! Cette nouvelle initiative citoyenne proposée par FiSEL
ouvrira les étals du don au sein du Centre Culturel du Roeulx le samedi 9 mai 2015 de 14h à 18h. Cette
« DONNERIE » simple comme bonjour, simple comme SOURIRE invite chacun à trouver son bonheur, à acquérir de
petits trésors pour la modique somme d’un sourire. Livres, dvd, vêtements, objets déco, ordinateurs, tablettes,
jouets, légumes du jardin, … Tout, tout vous trouverez TOUT pour un SOURIRE. Aussi, vous offrirez une seconde vie
à ces objets reçus. Dans cet esprit FiSEL et Ensemble, créons ainsi de nouvelles dynamiques, de nouvelles façons de
se rencontrer. Donnons pleine vie à nos responsabilités citoyennes, à ce monde où il fait si bon se retrouver, s’entraider et agir en toute conscience positive à l’égard de notre environnement. Rendez-vous le 9 mai, chaussée d’Houdeng,
27. On vous y accueillera avec grand sourire. Contact : Renée Laeremans : 064/665369.
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« Voyage chez les Gaumais »
Voyage annuel organisé par l’Echevin Damien Sauvage et le Comité du 3e âge le vendredi 7 août 2015.
Départ du Roeulx, visite de la moutarderie Bister à
Achêne, repas à l’abbaye d’Orval, visite de l’abbaye,
temps libre.
Infos et bulletin d’inscription dans le bulletin communal
de juillet-août.

Conférence du Cercle royal horticole
et de petit élevage de Mignault
« Récolte des produits de la ruche »
le vendredi 5 juin à 19h. Conférencier :
M. Mutti. Dans la salle communale de
Mignault (rue des Déportés). Infos au
0479/08 31 20

Activités « Pension et tranquillité »
Mouvement des aînés ouvert à toutes et tous, vous
informe de ses prochaines activités.
Jeudi 28 mai dès 14h au centre culturel « Aprèsmidi récré » Entrée 6€ (café et morceau de tarte)
Vendredi 19 juin,
voyage annuel « De
la Meuse à la mine »
Voyage sans difficulté
et adapté. Mini croisière, déjeuner, visite
du musée, transfert en
car, repas (hors boissons) et goûter.
Au prix de 55€ pour les membres et de 57€ pour les
autres.
Départ de Thieu à 07h45 + ramassage dans l’entité du
Roeulx.
Inscription par banque au compte de Pension et tranquillité au numéro BE81 0682 3117 0124

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.
Le mercredi 6 mai dès 14h00
salle le Relais, place Hardat
Thieu : 2° café gourmand
chantant : on y chante, on y
danse, on y mange… ! Venez
avec nous, nous vous emmenons pour une après-midi récréative « tout public » au
pays de l’humour et de la gaieté, avec les plus belles
chansons françaises d’autrefois. Participation : 13€
(apéro+biscuits, goûter (sandwiches garnis)+ café et mignardise + animation) . Attention, réservez votre ou vos
place(s), celles-ci sont limitées !
Le samedi 27 juin : « Bellewaerde », la grande aventure, grandeur nature… pour toute la famille. Voyage
en autocar avec ramassage habituel dans l’entité du
Roeulx : 1° départ Thieu à 7h00. Prix (transport+entrée au
parc) : adulte : 38€ - enfant moins 12 ans : 36€ - enfant
membre du club : 34€ . Journée libre.
Le mercredi 8 juillet : détente à
Banneux-Notre Dame et Tancrémont, réputée pour sa délicieuse tarte ; possibilité d’assister à la messe le matin, journée
libre de repos et délassement pour tout public. Voyage en
autocar. Prix transport seul : adulte : 17€ - enfant moins 12
ans : 15,50€ . Ramassage habituel dans l’entité du Roeulx,
1° départ de Thieu à 7h30.
N.B. : attention, toute inscription au voyage vaut le paiement d’un acompte pour la validation de la réservation.
A très bientôt !

Jeudi 2 juillet dès 12h « Grand dîner 5 services »
Animation dansante avec « L’homme-orchestre »
Pour une bonne organisation, nous vous demandons
de bien vouloir réserver pour chaque activité en téléphonant à
 Christophe Stievenart au 0497/861785
ou à
 Huguette Deprez (présidente) au 0475/760613
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2e dîner gastronomique de
l’Entente cycliste Gottignies
- Le Roeulx
Le comité de l’Entente cycliste Gottignies - Le Roeulx
vous invite bien cordialement à son 2e dîner gastronomique qui se tiendra en la salle le Relais, Place Hardat
à Thieu, le dimanche 14 juin à midi.
AU MENU
Bulles en accueil
Frisée aux lardons
Potage Turbigo
Cuisse de poulet de Bresse ,pommes Duchesse
Sauce chasseur, légumes
Dessert et petit Brésilien
PAF : adultes 19 euros, enfants 12 euros.
Réservation au plus tard le lundi 8 juin auprès de JeanMarie Coustry 064/676529 ou 0493/580670 et Gérard
Maistriau 064/662528 ou 0498/695805.
Le paiement anticipé sur le compte be73 1043 4924 0160
confirmera la réservation.
Nous serions très heureux de vous accueillir en convives
venus goûter les saveurs de notre menu et dans l’attente
nous vous prions d’agréer l’expression de nos cordiales et
sincères salutations.
LE COMITE

Actualité du Cercle d’histoire Léon Mabille
Le cercle d’histoire Léon Mabille a le plaisir de vous annoncer la
naissance toute proche

de son site internet propre : www.cerclehistoireleroeulx.be

d’une publication sur toutes les chapelles de nos 5 communes

de la réédition de luxe du livre de Charles Friart « Le Roeulx,
Toponymie, Histoire locale »
Rejoignez notre cercle d’histoire en vous abonnant à notre revue trimestrielle « Nos 5 Blasons » en versant 10€ sur le
compte BE43 0014920541 01
Vous découvrirez dans le prochain numéro les préparatifs de notre exposition de prestige « Céramiques et Verreries
du Centre » qui se déroulera les 4, 5 et 6 septembre de 10h à 18h à l’hospice St-Jacques dans le cadre de Mons
2015 et du Concours international de Roses Nouvelles.
Contact : 0499/ 52 11 00 ou 0499/ 25 43 25

Exposition « Céramiques et Verreries du Centre »
Dans le cadre de Mons 2015 et du concours
international de Roses Nouvelles
Où ? chapelle, salle et cloître de l’ancien hospice St
Jacques au Roeulx
Par qui ? par le cercle d’histoire Léon Mabille du
Roeulx, auteur de 7 expositions en ce lieu et co-auteur
de l’exposition consacrée à Charles Catteau à l’ascenseur de Strépy-Thieu et de l’exposition sur les artistes
verriers à Mariemont.
En collaboration avec l’ASBL St-Jacques dont le but est
de mettre en valeur le patrimoine de l’ancien hospice St
Jacques
Quand ? vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 septembre 2015 dans le cadre du Concours International de
roses nouvelles organisé par la Ville du Roeulx depuis
plus de 50 ans
Quoi ?

sélection des plus belles pièces de céramique
réalisées chez Boch Frères Kéramis La Louvière
(catalogue couleurs)

confrontés aux pièces céramiques des années 20,
des vases en verre gravés et/ou sablés, aux décors géométriques et animaliers, réalisés à Scailmont-Manage (Ch. Catteau et Henri Heemskerk) ,
à Familleureux (Paul Bernard), à Houdeng (Léon
Mairesse)
Toutes ces pièces proviennent de collections particulières.
Contact : Albert Tesain,
Président du Cercle d’histoire Léon Mabille
Bourgmestre du Roeulx de 1985 à 2006
0032 499/ 52 11 00 - claire.tesain@gmail.com
Place de la Chapelle 8, 7070 Le Roeulx
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Le marché vespéral a grandi

TELEVIE - Bénédiction des Motards

Depuis plusieurs semaines déjà, de nouveaux
commerçants
sont
venus
rejoindre
les
« habitués » sur le marché vespéral du Roeulx.

Le comité Télévie du Roeulx
vous invite à la seconde
BÉNÉDICTION DES MOTARDS
le dimanche 30 août 2015 sur le
site entourant l'église
St-Nicolas du Roeulx.

Ainsi, à côté des traditionnelles échoppes du poissonnier et du boulanger, on peut se procurer, sur la
même place, les produits de la Ferme de Cantraine,
des légumes « bio », des spécialités grecques, des
vêtements pour femmes et enfants, du linge d'intérieur ou encore des fleurs à repiquer...
Le marché vespéral se tient tous les vendredis de
14h à 18h sur la Place de la Chapelle.
Alors, avec le retour des beaux jours, n'hésitez pas
à venir y faire un tour !

Cette année, le Lion's Club du
Roeulx se joint à nous en organisant un RALLYE pour voitures
ancêtres ainsi qu'un concours
d'élégance.
La journée se déroulera sur les mêmes thèmes que l'an
dernier, c'est-à-dire : proposition de deux balades champêtres aux participants motorisés, présence de motos
dans l'église lors de la messe dominicale de 11h00, bénédiction individualisée des motards et pilotes ainsi que de
leur belle machine, animations diverses pour petits et
grands, petite restauration BBQ et buvette, sourires,
bonne humeur, amitié et beaucoup de convivialité… au
bénéfice du Télévie 2016.
Soyez nombreux à retenir cette date et … Faisons gagner
la vie !
Renseignements : renzo.dalcin@gmail.com
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En 2015, la Ville du Roeulx fête le 30ème anniversaire de son Challenge International de Montgolfières.
Cet événement exceptionnel est organisé conjointement aux festivités carnavalesques de l’entité.
Dès 14h00, il proposera de nombreuses animations dédiées aux enfants et à leur famille et se prolongera par l’envol
d’une trentaine de montgolfières aux couleurs chatoyantes et aux formes parfois étonnantes.
Pour ses 30 bougies, le meeting du Roeulx change de décor. Il aura lieu sur une prairie située à moins de 200 mètres du
centre-ville à côté des étangs Saint-Feuillien.
Le programme de l’après-midi
Des 14h00 : animations familiales gratuites
14h00 - 15h00 : grand lâcher/concours de ballons et tombola
Dès 14h00 : inscription et remise des cartons de participation.
A 14h30 : lâcher des ballons. Le détenteur du carton qui reviendra de la plus lointaine destination
gagnera un cadeau.
Une tombola sera organisée à l’issue du lâcher/concours de ballons. Jouets, bonbons, matériel scolaire, livres … seront à gagner.
15h00 - 15h30 : spectacle gratuite
La Compagie Scratch proposera un spectacle alliant jonglerie burlesque, chorégraphies et tours de
magie pour le plus grand plaisir des enfants.
14h00 - 19h00 : démonstrations d’aéromodélisme
Hélicoptères, avions, planeurs … seront présentés par le club « Les accros du servo ». L’occasion
également de s’essayer à la discipline grâce aux simulateurs de vol et au pilotage en double commande. Des petites montgolfières animeront également la prairie de leurs formes et de leurs couleurs.
14h00 - 18h00 : espace cirque - Grimage - Châteaux gonflables
Initiations aux techniques du cirque par les animateurs de l’asbl Crazy circus, sculptures de ballons,
grimages et château gonflables.
Animation musicale
Percussions brésiliennes par le groupe « Batuqueria»
Ce groupe multiculturel de percussions brésiliennes déambulera dans la Cité tout au long de l’aprèsmidi. Formé en 2001, il se compose d’une vingtaine de percussionnistes et possède un répertoire
traditionnel originel et original. Une véritable invitation au voyage !
Buvette, Sono et Vente de glaces
Dès 19h00 : envol des Montgolfières
Une trentaine de montgolfières s’élèveront dans les airs pour le plus grand plaisir des yeux.
Vers 22h00 : Night Glow (sous réserve d’un nombre suffisant de pilotes inscrits)
Pour fêter le 30e anniversaire de notre meeting, un Night Glow sera organisé vers 22h15 sur l’aire
d’envol. Un spectacle son/lumière chatoyant et enivrant au cours duquel les montgolfières s’allumeront tour à tour au rythme de la musique.
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23h30 : grand feu d’artifice sur la Place du Château

Dates

Evénements

Mercredi 6 mai

« Café gourmand chantant » dès 14h00 à la salle Le Relais à Thieu (p. 33)

Vendredi 8 mai

Conférence « Montages floraux de printemps » à 18h30 dans la salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 31)

Samedi 9 mai

Gratiferia à 14h00 au Centre culturel (p. 31)

Samedi 9 mai

Café littéraire « Lafi » à 14h00 à la bibliothèque communale (p. 13)

Samedi 9 mai

Fête des enfants de l’école Saint-Martin de Mignault (p. 15)

Samedi 9 et dimanche 10
mai

Fancy-fair de l’école de l’Ange Gardien (p. 15)

Mercredi 13 mai

Soirée repas-spectacle à 19h00 au Centre culturel (p. 12)

Samedi 16 mai

Zumba fitness party au Centre sportif de Thieu (www.leroeulxsport.be)

Dimanche 17 mai

Balade accompagnée « Les Grandes Eaux » à 9h30 à Thieu (p. 29)

Dimanche 17 mai

Concert de musique sacrée « Laus Aeterna » à 17h00 dans la chapelle de l’ancien Hôpital SaintJacques (p. 13)

Du 17 au 20 mai

Carnaval de Thieu (p. 36)

Samedi 23 mai

Soirée des Anciens de l’école de Ville-sur-Haine, dès 18h00 à la salle des Enhauts (p. 14)

Samedi 23 mai

Soumonce en batterie des Paysans du Rû (p. 37)

Samedi 23 et dimanche 24
mai

Opérette « Phi-Phi » à 16h00 au Centre culturel (p. 13)

Mercredi 27 mai

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

Jeudi 28 mai

Balade « Plantes sauvages » à 9h à Mignault (p. 12)

Jeudi 28 mai

« Après-midi récré » dès 14h00 au Centre culturel (p. 33)

Samedi 30 mai

Concert de musique militaire « La Musique du Royal Danish Naval Band » à 20h30 sur la Grand’Place
du Roeulx (p. 13)

Dimanche 31 mai

Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu (p. 25)

Vendredi 5 juin

Conférence « Récolte des produits de la ruche » à 19h00 à la salle communale de Mignault (p. 33)

Samedi 6 juin

Dîner au profit du 3e âge à 12h30 au Centre culturel (p. 32)

Samedi 6 juin

Soumonce en musique des Paysans du Rû (p. 37)

Samedi 6 juin

Spectacle « L’environnement, ça nous regarde ! » à 15h00 à l’école communale de Thieu (p. 14)

Samedi 6 juin

Voyage découverte à Bastogne et Maredsous (p. 34)

Samedi 6 juin

7e tournoi de pétanque au square Mabille (p. 34)

Vendredi 12 juin

Impro théâtrale à 20h00 au Centre culturel (p. 12)

Vendredi 12 juin

Conférence « L’élevage familial en aviculture » à 18h30 dans la salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 31)

Dimanche 14 juin

Championnats de Belgique handisport tennis de table (p. 27)

Dimanche 14 juin

2e dîner de l’Entente cycliste Gottignies - Le Roeulx à 12h00 à la salle Le Relais à Thieu (p. 34)

Jeudi 18 juin

Aide à la déclaration fiscale des personnes physiques, à 13h30 à l’Hôtel de Ville (p. 3)

Vendredi 19 juin

Voyage « De la Meuse à la mine » (p. 33)

Dimanche 21 juin

Balade accompagnée « Les Longues Haies » à 9h30 à Mignault (p. 29)

Jeudi 25 juin

Portes ouvertes à l’école communale de Thieu (p. 14)

Du 27 au 30 juin

Carnaval du Roeulx (p. 37)

Samedi 27 juin

Grand Feu de la Saint-Jean à 18h00 au Roeulx (p. 37)

Samedi 27 juin

Fancy-fair de l’école communale de Gottignies (p. 14)

Samedi 27 juin

Journée à Bellewaerde (p. 33)

Dimanche 28 juin

30e Challenge international de Montgolfières de la Ville du Roeulx (p. 38 et 40)

Mercredi 1er juillet

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