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L'hiver clément de cette année ravive très tôt
tous nos projets ainsi que toutes nos
activités de plus en plus nombreuses au fil
des ans.
La saison des carnavals lancera donc les
festivités 2015 avec Gottignies, Mignault et
Thieu en hors-d'oeuvre. La traditionnelle
chasse aux oeufs permettra aux plus petits
de se joindre à tous les acteurs rhodiens d'un
printemps riche en événements en tout
genre.
Le sport fédère également de plus en plus de personnes au sein de
notre complexe omnisport qui a fêté son premier anniversaire ce 1 er
mars. Les 22 disciplines pratiquées contribuent à un bon encadrement
de notre jeunesse mais aussi des adultes et restent un bon vecteur du
développement social des individus tant au niveau physique que
mental.
Il ne faut pas nécessairement être compétiteur pour préserver sa santé,
mais de compétition on parlera le 3 mai avec le championnat de
Wallonie cycliste catégories master, espoir et élite sans contrat, sur un
parcours sélectif comme l'entité peut nous le fournir. Nul doute que le
vainqueur fera reparler de lui.
Dans nos écoles communales, les enseignants s’affairent pour
accueillir vos enfants dans la modernité. Plusieurs projets vont
révolutionner les méthodes traditionnelles d'apprentissage.
L'arrivée future du tableau interactif et des tablettes individuelles
permettront aux enfants de rester connectés à la réalité de terrain. Et
oui, le papier disparaît au grand dam des anciens mais l'évolution est
fulgurante et à l'heure où l'accès à l'information est instantané c'est
d'une tête bien faite que nos enfants ont besoin.
L'équipe veut relever le défi et se prépare à cette révolution éducative
qui germe.
Les implantations seront également équipées, à la demande du
personnel, d'un laboratoire scientifique permettant d'éveiller les enfants
à cette discipline, qui restera demain encore un vecteur essentiel de
développement pour notre économie européenne.
Une page se tourne mais l'histoire restera gravée surtout dans
l'implantation de Ville-sur-Haine qui changera de nom. Nos enseignants
ont eu une idée géniale et le Collège communal s’active aujourd’hui à la
concrétiser !
Jean-Francis Formule
Echevin de l’Enseignement, des Sports et du Civisme
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Date du prochain Conseil communal
Le prochain Conseil communal se tiendra le lundi 9 mars 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 17 décembre 2014
La séance a débuté par un hommage et une minute de
silence en mémoire de la Reine Fabiola.
Avant d’entamer les débats, le Conseil a donné son accord sur la démission de Mme C. Chaverri, Conseillère
communale ECOLO, de tous ses mandats communaux.
Finances
Le dernier conseil de l’année contient toujours un important volet finances. En effet, ont été approuvés :

Les subsides pour 2015 aux associations et groupements divers

Les dotations à la zone de secours et à la zone de
police

Les budgets des Fabriques d’église et du Cercle
laïque

Ainsi que le budget 2015 de la Ville
Plusieurs autres décisions ont été prises, à savoir :

La convention avec la SPGE pour la pose du collecteur et la construction de la station de pompage de
Thieu-Le Roeulx

La convention entre notre Ville et le Centre Régional
d’Intégration de La Louvière (Ce.R.A.I.C.) pour
l’intégration des personnes étrangères dans le
cadre du parcours d’accueil

L’attribution du marché de services pour la mission
de contrôle de la situation financière et des comptes
annuels de la Régie Communale autonome du
Roeulx

La réparation en urgence du grappin du camion
TRA197

La ratification de l’avenant au marché de travaux de
l’église Saint-Nicolas du Roeulx (dépassement de +
10%)
Régie Communale Autonome
Le Conseil a adopté le plan d'entreprise et le budget 2015
ainsi que l’octroi d’un subside ordinaire et extraordinaire
de la part de la Ville pour permettre à la régie de fonctionner.
Une petite modification technique des statuts a également
été votée.

Fermeture des services communaux
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville
du Roeulx seront fermés le lundi 6 avril et le vendredi
1er mai 2015.
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune > Services communaux)

Carte d’accès aux Ecoparcs HYGEA
Le Conseil d'Administration d'Hygea réuni en
séance le jeudi 29 janvier a décidé de prolonger d'un mois la période
de tolérance concernant
l'entrée en vigueur de la
carte d'accès dans les
Ecoparcs.
Concrètement, jusqu'au 31 mars 2015, les citoyens pourront accéder aux Ecoparcs sans disposer d'une carte d'accès. A partir du 1er avril 2015, l'accès ne sera plus autorisé
que sur présentation de la carte d'accès et de la carte
d'identité.
Plus d’infos sur www.hygea.be

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).

Source de la Chapelle de Creuse :
eau propre à la consommation
D’après le rapport établi
par l’Institut Provincial
d’Information et d’Analyses Sanitaires sur base
des examens réalisés le
29 janvier 2015 à la
source de la Chapelle de
Creuse de Ville-surHaine, l’eau est actuellement propre à la consommation.
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Championnat de la Fédération cycliste
Wallonie-Bruxelles
Le dimanche 3 mai prochain, la Ville du Roeulx et
l’Entente cycliste Gottignies - Le Roeulx organiseront
le Championnat de la Fédération cycliste Wallonie Bruxelles pour les catégories Master, Espoir et Elite
sans contrat.
C’est déjà la troisième édition de ce championnat cycliste
au Roeulx qui, en 2010 et en 2012, mettait en compétition
les meilleurs cyclistes de Wallonie dans la catégorie junior. Lors de ces précédentes organisations, l’événement
avait remporté un vif succès et notre Ville princière avait
alors accueilli de très nombreux spectateurs venus supporter et admirer les performances des meilleurs cyclistes
de Wallonie et Bruxelles sur un parcours d’exception.
En 2015, la Grand’Place du Roeulx verra le départ d’une
nouvelle compétition sportive de haut niveau.
Au programme :
14h00 - Départ de la course
17h30 - Remise des prix
18h00 - Concert de ROCK EN STOCK

18h00 - Concert de ROCK EN STOCK
Vous aimez le rock et ses
monstres sacrés !
Deep Purple, AC-DC,
Queen, Golden Earring,
Pink Floyd et encore bien
d’autres …
Voilà le programme que
Rock en Stock vous proposera le 3 mai 2015.
Venez nombreux !!!

Avis aux riverains
Afin que cette compétition se déroule dans les meilleures conditions, nous avons été contraints de prendre quelques mesures de sécurité qui vous concernent et qui sont détaillées
ci-dessous.
Le dimanche 3 mai 2015 de 7h00 à 24h00, le stationnement et la circulation seront interdits sur la Grand’Place
et rue Neuve.
Le dimanche 3 mai 2015 de 07h00 à 18h00, le stationnement et la circulation seront interdits rue du Cargies.
Le dimanche 3 mai 2015 de 07h00 à 18h00, le stationnement sera interdit rue Saint-Jacques.
Le dimanche 3 mai 2015 de 10h00 à 18h00, le stationnement sera interdit sur les voiries suivantes :
Au Roeulx
Rue de Savoie des 2 côtés entre le pont de l’autoroute et le Faubourg de Binche, Faubourg de Binche des 2 côtés,
Grand’Place, Rue Grande des 2 côtés, Chaussée de Mons entre la rue Grande et la rue de la Renardise des 2 côtés.
À Gottignies
Rue de la Renardise des 2 côtés, Rue de la Reine des 2 côtés jusqu’à la rue du Blanc Boquet, Rue Blanc Boquet des
2 côtés, Rue du Vent Val des 2 côtés jusqu’à la rue Saint-Léger, Rue Saint-Léger des 2 côtés, Place de Gottignies,
Rue Mont Coupé des 2 côtés.
À Thieu
Rue Trou au Sable des 2 côtés, Chaussée de Mons depuis la rue Trou au Sable jusqu’à la rue des Fours à Chaux.
À Ville-sur-Haine
Rue des Fours à Chaux des 2 côtés, Rue de la Cense du Roi des 2 côtés.
À Thieu
Rue Saint Géry des 2 côtés entre l’immeuble n°9 et la rue des Ecoles, Rue des Ecoles des 2 côtés entre la rue Saint
Géry et la rue de la Paix, Rue de la Paix des 2 côtés, Rue des Aulnois des 2 côtés, Rue Raymond Cordier des 2 côtés
entre la rue des Aulnois et la RN552.
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Le dimanche 3 mai 2015 de 13h30 à 17h30, la circulation sera interdite dans le sens contraire de la course :
Au Roeulx
De la rue de la Reine à la Grand’Place en passant par la rue de la Renardise, la Chaussée de Mons et la rue Grande.
De la Grand’Place vers la RN552 en passant par le faubourg de Binche et la rue de Savoie.
À Thieu
De la RN552 à la rue de la Cense du Roi en passant par la rue Raymond Cordier, la rue des Aulnois, la rue de la Paix, la
rue des Ecoles et la rue Saint Géry. De la RN552 à la rue Trou au Sable en passant par la chaussée de Mons.
À Ville-sur-Haine
De la rue de la Cense du Roi à la RN552 en passant par la rue des Fours à Chaux et la chaussée de Mons.
À Gottignies
De la rue Mont Coupé à la rue de la Renardise en passant par la place de Gottignies, la rue Saint-Léger, la rue du Vent
Val, la rue Blanc Boquet et la rue de la Reine.
Plus d’informations à propos de cette journée sur www.leroeulx.be ou au 064 310 760
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INFOS POLICE
Abaissement du taux d’alcool autorisé à 0,2 pour mille
pour les conducteurs professionnels
Différentes études démontrent que la combinaison d’alcool, de fatigue et de conduite de grands
véhicules peut avoir des conséquences néfastes pour la sécurité routière.
La Belgique, à l’instar d’autres pays européens, a introduit l’abaissement du taux d’alcool autorisé à 0,2 pour mille pour
les conducteurs professionnels à partir du 1er janvier 2015.
Est considéré comme conducteur « professionnel » celui qui :



Conduit un véhicule pour lequel un permis de conduire de catégories C1, C, C1+E, C+E, D1,D1+E, D,D+E ou le
titre qui en tient lieu est requis et même s’il conduit ce véhicule à titre privé ;
Transporte des personnes dans un véhicule d’une autre catégorie de permis de conduire pour lequel les mêmes
prescriptions médicales que celles des conducteurs visés ci-avant sont d’application (conducteurs de taxi, de minibus, d’ambulance, de transport rémunéré d’élèves, …). Uniquement d’application dans le cadre de l’exercice du
service de transport et pas lors des déplacements privés.
Pour un conducteur « pro » dont le résultat de l’analyse de l’haleine démontre une concentration d’alcool supérieure ou égale à 0,09 (= 0,2%) et
inférieure à 0,22 (= 0,5%) milligramme par litre d’air alvéolaire expiré, une
interdiction de rouler de 2 heures sera imposée et une perception immédiate d’un montant de 100 euros sera proposée.
Pour un taux d’imprégnation alcoolique supérieure à 0,22 mg par litre d’air
alvéolaire expiré, le conducteur « pro » sera considéré comme n’importe
quel autre conducteur et subira les mêmes sanctions que tout un chacun.
L’exclusion de ce facteur de risque, l’alcool au volant, contribuera sans
aucun doute à une circulation routière plus sûre.

Commissaire Martine MAWET - ZP Haute Senne
Site web à nouveau disponible : www.policehautesenne.be

Pharmacie de garde : nouveau numéro d’appel
Depuis le 5 janvier 2015, le numéro d’appel permettant de connaître à tout moment
la pharmacie de garde la plus proche est le 0903/99.000
Toutes les informations concernant les pharmacies de garde peuvent également être
consultées via le site www.pharmacie.be

Vous partez en vacances ?
Pensez à vérifier les
documents d’identité de
toute la famille
Renseignements et demande au service
population. Ouvert du lundi au vendredi
de 8h00 à 11h30. Egalement ouvert le
mercredi de 13h00 à 16h00 ainsi que le
samedi de 9h00 à 11h00.
Pour de plus amples informations, vous
pouvez vous rendre sur www.leroeulx.be/
population ou téléphoner au 064/310.763
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Consultations
Naissances
KREIFEUR Fatima 07/10/2014 Thieu
GOURMEUR Eloïne 17/10/2014 Gottignies
JANSSEN HEUSSCHEN Faustine 20/10/2014
Ville-sur-Haine
BUZDUGAN Mathilde 16/11/2014 Le Roeulx
QUAGLIATA Mila 25/11/2014 Le Roeulx
VANDEVELDE Naël 26/11/2014 Mignault

HOYAS Anaïs 27/11/2014 Mignault
de CROŸ-ROEULX Gaia (Princesse) 05/12/2014
Le Roeulx
DE BISSCOP Lucas 14/12/2014 Thieu
CANALES ARIAS SCHIARATURA Victoria 24/12/2014
Thieu
BUCHIN Timéo 26/12/2014 Le Roeulx
POLAIN Hayden 26/12/2014 Le Roeulx
DECROIX Marcel 26/12/2014 Gottignies
QUERTINMONT Sophie 27/12/2014 Le Roeulx
FAGNART Noéline 28/12/2014 Mignault
ATTARDO Antonino 31/12/2014 Le Roeulx
DEBURY Yanis 16/01/2015 Mignault
TESAIN Emilie 20/01/2015 Mignault
GOFFAUX Loucas 27/01/2015 Ville-sur-Haine
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux
nouveau-nés.

Mariages
COSMANS Alain (Thieu) et BARBIOT Huguette
(Houdeng-Goegnies) le 14/02/2015
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur.

Décès
WATERLOT Pierre (Ville-sur-Haine) 09/12/1931 13/12/2014
MARCOUX Laurette (Thieu) 16/11/1942 - 16/12/2014
SENEPART François (Thieu) 19/11/1940 -27/12/2014
FILIPPI Adelio (Thieu) 15/09/1930 - 28/12/2014
ALLART Lydie (Mignault) 12/09/1927 - 07/01/2015
BRANCART Gilberte (Le Roeulx) 22/05/1920 13/01/2015
IMBO Françoise (Le Roeulx) 03/01/1956 - 17/01/2015
DEBAST Freddy (Gottignies) 19/01/1949 - 18/01/2015
DRUGMANT Jean (Le Roeulx) 30/04/1930 - 19/01/2015
BOIS D'ENGHIEN Gaston (Thieu) 21/09/1930 27/01/2015
LAURENT William (Thieu) 03/03/1925 - 28/01/2015
VAMECQ Victor (Gottignies) 29/12/1927 - 30/01/2015
HALLEZ Léontine (Le Roeulx) 17/10/1923 - 01/02/2015
JOUNIAUX Christiane (Le Roeulx) 16/09/1935 02/02/2015
DUCHENE Omer (Le Roeulx) 11/03/1927 – 04/02/2015

LE ROEULX:
Consultation sur rendez-vous les mercredi de 14h00 à
16h00 et vendredi de 10h00 à 12h00 :
MARS : mercredi 4,
vendredi 20,
mercredi 25
AVRIL : vendredi 3,
mercredi 15,
vendredi 24,
mercredi 29
MAI : vendredi 8,
mercredi 13,
vendredi 22,
mercredi 27
JUIN : vendredi 5, mercredi 10, vendredi 19, mercredi 24
Coins jeux et lecture pendant les consultations
Psychomotricité sans rendez-vous :
Les mercredis : 4 mars, 29 avril, 13 mai, 10 juin.
Massage bébé sur rendez-vous :
Les mercredis : 25 mars, 29 avril, 27 mai, 24 juin.
Dépistage visuel sur rendez-vous :
Jeudi 18 juin de 9h00 à 12h00.
Adresse des activités:
Ancien hôpital Saint-Jacques
Faubourg de Binche ,1 - Le Roeulx
Contact et rendez-vous:
Mme Ingrid GAUTHIER (ou personne de remplacement)
Tél/fax: 064/66.43.41 - Gsm: 0499/57.28.11.
Visites à domicile possible sur rendez-vous
Médecins responsables des consultations :
Dr Etienne Laurent et Dr Anne-Marie Brunelle
REMARQUE : toute personne désirant se présenter à la
consultation - SANS RENDEZ-VOUS - est priée de prendre contact avec Mme Ingrid GAUTIER. Des changements de dates peuvent intervenir après la parution du
Bulletin Communal.

Nous présentons aux familles éprouvées
nos très sincères condoléances.
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Souvenirs de Ville-sur-Haine
Le calendrier 2015 conçu par l’Office du Tourisme de la Ville du Roeulx nous révèle quelques racines de notre patrimoine. Grâce à un complément d’informations pris sur le site www.leroeulxsouvenirs.be, vous pouvez naviguer de Ville
-sur-Haine à Mignault en passant par Gottignies, Le Roeulx et Thieu. Pour tous ceux qui n’ont pas le magnifique calendrier et un ordinateur, cette rubrique du Bulletin communal vous révèlera des anecdotes ainsi que des essais historiques de citoyens rhodiens.
Pour ce numéro, j’ai choisi quelques souvenirs villois. Gilbert Lagneau,
un « passionné » de son village, nous rappelle que Ville-sur-Haine a eu
un passé industriel remarquable : les verreries Doyen, une centrale
électrique, une filière de l’UCB et un charbonnage. Le wagonnet sur la
place de Ville nous le rappelle. Quelques bâtiments de l’UCB sont encore visibles juste avant le passage à niveau, côté gauche en direction
d’Havré. Le long de la voie du chemin de fer , côté droit en direction
d’Havré, une petite route mène à l’ensemble industriel des verreries
Doyen. Aujourd’hui, quelques bâtiments servent encore d’entrepôts.
Riche d’un passé industriel, Ville-sur-Haine a connu des événements
qui ont marqué à jamais les esprits et notamment l’incendie de la Maison communale en 1914. Grâce à une publication du Syndicat d’Initiative du Roeulx (1980), Gilbert nous livre le récit d’un témoin (Arille Haulet) à propos de l’entrée des troupes allemandes à Ville-sur-Haine.
« Le drapeau flotte à la Maison communale pour la kermesse
(troisième dimanche de septembre). Le samedi soir, des
troupes ennemies sont signalées à la limite de Thieu. Les soldats anglais et canadiens guettent, postés sur la berge du canal. Une fusillade éclate ; au Chemin à Lapins, plusieurs chevaux sont tués… Le dimanche, sur la route, (Louis Delplace et
Alexis Maistriaux et moi), nous nous faisons invectiver par
quelques officiers allemands. Ils nous accusent d’être les auteurs des incidents du samedi.
- Vous êtes des francs-tireurs ?
- Oh non, c’est impossible, dis-je, toutes les armes ont été réquisitionnées et entreposées à la Maison communale.
- Vous allez nous y conduire et si les armes ne sont pas retrouvées, on vous passera par les armes.
Les locaux sont fouillés en vain ; les armes avaient été enterrées la veille. Ma mère ayant appris mon arrestation, arrive affolée et suggère à l’officier de chercher dans la tour. Tandis que les soldats gravissent l’échelle, je m’enfuis et retrouve Alexis qui avait pu échapper à ses gardiens. Ma mère,
restée sur les lieux, m’a rapporté que les soldats, furieux, avaient alors brisé les fenêtres, répandu de la poudre, arrosé
l’escalier d’essence et mis le feu… ».
Si les aînés tiennent à leur patrimoine, les enfants de l’école communale de Ville-surHaine ont montré également leur attachement à leur environnement et se sont mobilisés pour mieux connaître leur milieu de vie. Grâce à une collaboration étroite du
Centre Culturel du Roeulx, du Chabot, de la Province du Hainaut … , madame Céline,
institutrice au degré supérieur et les enfants, ont réalisé un montage vidéo sur l’incendie de la Maison communale et sur un des derniers soldats tombés au Champ d’Honneur : George Price.
« Le 11 novembre, les armées allemandes battent en retraite vers les hauteurs de
Ville-sur-Haine, les Canadiens atteignent le canal. Onze heures, le soldat Price passe
le pont-levis et parvient à la première maison (71, rue de Mons). C’est là qu’une balle
allemande le frappera mortellement. Son corps repose au cimetière militaire de St
Symphorien. » À Ville-sur-Haine, le nom de ce soldat canadien restera gravé à jamais
(voir www.leroeulx.be/price).
Patrick Renaux
Retrouvez la vidéo de Gilbert ainsi que celle des élèves de l’école de Ville-sur-Haine sur
www.leroeulxsouvenirs.be
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Humour, Musique et Contes - « Confessions d’une conteuse »
« 1953 : Un homme quitte son village natal de la campagne napolitaine pour rejoindre la Belgique et travailler dans les mines. 1954 : sa femme le rejoint avec son fils aîné. Ils s’installent dans la région de Mons et y
construisent une nouvelle vie. Ils ont 3 garçons et sont heureux. Pourtant un désir les titille : agrandir la famille par l’arrivée d’une petite fille ».
La comédienne et conteuse Italia Gaeta mêle réalité et fiction
pour nous raconter des scènes désopilantes et tendres dans
lesquelles chacun se reconnaît : le premier baiser, les
voyages scolaires, les amitiés, les questions existentielles…
Italia invite le public à plonger dans son passé avec nostalgie
et tendresse. Gilles Ghéraille, guitariste multi-instrumentiste,
accompagne en musique ce voyage dans le temps.
Jeudi 19 mars, 20h. Au Centre culturel.
P.A.F. : 8€/prévente, 10€/guichet.
Dans le cadre du Festival « Du Roeulx et d’Ailleurs », avec le soutien
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Tables du Monde
Célébrons les cultures des 5 continents par le biais de la cuisine ! Une quinzaine de cuisiniers originaires
des quatre coins du Monde enchantent vos papilles avec leurs recettes savoureuses. Ils vous proposent de
goûter leurs différents plats réunis au sein d'un grand buffet accessible dès midi. Nombreuses animations
musicales et familiales durant l’après-midi. Places limitées, réservation indispensable (avant le 20/03) !
Dimanche 29/03, dès 12h. Au Centre culturel. P.A.F. : 2€/portion-découverte.

Spectacle familial - « Triple Buse »
« Au cœur d’une usine de ballons, trois employés s’affairent à
gonfler, empaqueter et livrer leurs colis. Un matin, contre toute
attente, l’un des employés décide de ne plus travailler...».
Sur scène, le public découvre l’univers d’une fabrique de ballons, rythmée par l’activité de ses employés. La relation entre
ces personnages et leur environnement, tout fabriqué de carton, nous fait sourire et réfléchir. Un spectacle avec mille et une
trouvailles visuelles et sonores, des acrobaties et une histoire
d’amour. A voir en famille dès 6 ans.
Dimanche 22/03, à 15h. Au Centre culturel. P.A.F. : 5€.

Stage de Pâques
Le Centre culturel organise des stages créatifs pour les enfants de 3 à 12 ans durant les deux semaines de
vacances. Du mardi 7 au vendredi 10/04, de 9h à 16h. Du lundi 13 au vendredi 17/04, de 9h à 12h. Plus
d’infos (thèmes, prix,…) sur notre site www.leroeulxculture.be.

Théâtre dialectal - « Pon d'chichis pou l'souper »
Les joyeux drilles de la Compagnie théâtrale La Rampe sont de retour avec une comédie en trois actes
d'après "Un pyjama pour six" de Marc Camoletti. Quiproquos à gogo et bourdes en cascade vous promettent un bon moment de rires. Adaptation en wallon : Jacques Barry, mise en scène : Alain Spitaels.
Dimanche 26/04, à 16h. Au Centre culturel. P.A.F. : 8€/prévente, 10€/guichet.
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Stage ados dès 12 ans au Roeulx :
« I love lire ! »
Ce stage te propose
différentes techniques
d’expression créative
autour du thème
« I love lire !».
Nous allons réaliser ensemble un court-métrage qui
mixera du cinéma d’animation et des enquêtes vidéo,
ainsi que le monde merveilleux de la lecture !
De l’écriture, de la communication, de la conception de
décors et personnages, et l’imaginaire à explorer…
Votre réalisation sera mise en valeur lors du lancement
de la page Facebook de la bibliothèque.
Dans le cadre de l’opération « Je lis dans ma commune », et une belle surprise en plus qui t’attend à la
fin de ton stage… !
Du 13 au 17 avril 2015, de 9h00 à 16h00.
Au Centre culturel du Roeulx et à la Bibliothèque du
Roeulx (rue des écoles 15 à Thieu).
Stage dès 12 ans. Participation 70 euros.
Renseignements via info@lechabot.com ou
064/44.88.81.
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Ecole Val de Wanze - Gottignies : visite au château de Trazegnies
Le 20 janvier 2015, en compagnie de Mme Inès et de Mme Cathy, nous avons visité le château de Trazegnies. Cette
visite nous a permis de découvrir un château moyenâgeux avec son pont-levis, ses caves, sa salle des chevaliers et
ses salles de banquet. Nous apprenons le rôle des châteaux, les constructions, la vie à cette époque, la mode et les
banquets. Ensuite, les garçons ont créé un masque de chevalier et les filles, un chapeau de princesse.
Nous avons passé une inoubliable matinée.
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Fancy-fair de l’école communale
de Ville-sur-Haine
Le 14 mars à la salle des Enhauts à Ville-surHaine




à 11h, spectacle des maternelles
à 12h, repas : apéro, porchetta, dessert et
café pour 15€
à 14h, spectacle des primaires

Venez nombreux découvrir le spectacle proposé
par les enfants et les institutrices.
Réservations des repas : Mélanie Siraut
0496/050041.
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Ecole Saint-Martin de Mignault
Notre visite à la bibliothèque
Le vendredi 3 octobre, nous sommes allés visiter la bibliothèque communale
de Thieu dans le but de créer notre propre « espace-lecture » à l’école. Tout
d’abord, nous avons posé nos questions au bibliothécaire. Ensuite, nous avons
fait la découverte de la bibliothèque et de ses classements de livres. Et enfin,
notre institutrice nous a proposé un petit défi de recherches de livres dans la
bibliothèque. Nous avons terminé la visite avec une jolie histoire racontée par
une animatrice. Nous sommes retournés à l’école très heureux de nos découvertes de la matinée.
Les élèves de 3ème et 4ème années

Une visite au Pizza Hut
Dans le cadre de leur projet d’année, les élèves de 1ère et 2ème années sont allés à la rencontre d’une maman qui travaille au Pizza Hut. Après la visite des
cuisines, ils ont préparé en groupe, eux-mêmes les pizzas. En voici la recette :
1 : Faire gonfler la pâte, 2 : Mettre de la sauce tomate, 3 : Ajouter les ingrédients, 4 : Placer le fromage, 5 : Enfourner la pizza, 6 : Déguster la pizza.

Un roi bien entouré pour l’Epiphanie à l’école
Saint-Martin de Mignault
Les classes de maternelles de Mignault.

« Le Carnaval » par Juliette et ses copines
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Nos classes vertes à Vierves-Sur-Viroin
Au cours du mois de janvier, nous sommes partis en classes de dépaysement. Le premier jour,
nous avons visité l’Espace Arthur Masson où
nous avons pu découvrir un parcours-spectacle
mais aussi vivre une heure de cours comme
autrefois. Nous avons été plongés en 1932 !
L’après-midi, nous avons réalisé un rallye pédestre qui nous a fait découvrir le joli village de
Vierves-Sur-Viroin.
Le lendemain, c’est un nouveau bond dans l’histoire qui nous attendait au musée du Malgrétout. Nous y avons découvert les habitats de la
Préhistoire mais aussi appris à faire du feu
comme à l’époque !
Les élèves de 3ème et de 4ème années

Focus - Stage de Carnaval au Relais à Thieu
Durant les vacances de Noël et de Nouvel An, l'Espace jeunes
« Le Relais Thieu » a mis les petits plats dans les grands pour permettre aux jeunes de vivre des vacances épanouissantes.
Au programme pour les 6 – 9 ans : piscine, patinoire de Charleroi,
activités sportives, goûter cacao chaud cougnole, bricolage et
création d'un cadre souvenir… Une dizaine de jeunes ont participé
à ce stage qui fut un réel succès !
Pour les 10-15 ans, un stage d'animation avec plusieurs activités
extérieures (visite du Marché de Noël de Bruxelles, cinéma, piscine).
De quoi permettre aux jeunes de profiter de leurs vacances en
toute sécurité. Merci aux parents pour leur confiance et rendezvous au stage de carnaval pour d'autres aventures.
N'hésitez pas à contacter notre éducateur de la Ville 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 :
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Chasse aux œufs au Square Mabille
Le samedi 4 avril, ne manquez pas notre grande chasse aux œufs qui se déroulera dans le Square Mabille. Les enfants de 0 à 12 ans sont invités avec leurs parents pour cette grande aventure. Répartis en quatre catégories en fonction de l'âge, les petits bouts fouilleront les moindres recoins du square pour récolter un maximum d'œufs. D'autres activités sont prévues pour le plus grand bonheur des enfants : château gonflable, grimages, sculptures de ballons...
Et pourquoi pas une photo avec Madame la poule ou le lapin de Pâques ! Une belle matinée à vivre en famille !
Un bon conseil, ne tardez pas à réserver car les places sont limitées...
Informations et inscription sur www.leroeulx.be/chasseauxoeufs
Jérôme Wastiau - Echevin de la Jeunesse
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Beach-Volley Rhodien 2015
Après le succès des trois éditions précédentes, le BeachVolley Rhodien sera de retour les 14 et 15 août 2015.
Cet événement, incontournable dans la ville du Roeulx, garde
son aspect familial et son ambiance chaleureuse. Il est donc
conseillé de ne pas le manquer !
La participation est fixée à 20 euros par joueur (équipe de minimum
3 personnes, dont une femme) et vous permettra de bénéficier d’un
pain saucisse le midi, du barbecue du soir, d’un tee-shirt et de plusieurs autres surprises !
Vous n’êtes pas sportif ? Vous pouvez quand même contribuer à la
réalisation du rêve en réservant le barbecue du soir, pour la modique somme de 13 € / personne.
Les animations seront toujours au rendez-vous : groupes de musique qui reprendront les plus grands tubes, château
gonflable, grimage, …
Les profits de ce tournoi seront versés à Make-A-Wish et pourront concrétiser le rêve d’un enfant malade.
Grâce à vous, nous avons déjà pu répondre aux vœux de Florian, Romane et Thibault. Ne nous arrêtons pas là,
d'autres enfants ont besoin de nous !
Plus d’infos sur le site www.beachvolleyrhodien.be
Une fois de plus, nous comptons sur vous !
Gaëtan Rizzante : 0474/46.67.60 - Dimitri Decamps : 0479/79.98.93

Marche Nordique pour tous :
séances découvertes
Deux séances découvertes gratuites vous sont proposées prochainement :



le 7 mars, 9h au Roeulx (137, rue de la Station)
le 14 mars 9h à Thieu (Centre sportif des Ascenseurs, rue du Manoir Saint-Jean)

Informations : 0495163587 - maryline@mn-mpt.be
www.mn-mpt.be
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Le Centre sportif des Ascenseurs souffle sa première bougie !
Souvenez-vous, le 1er mars 2014, le Centre sportif des Ascenseurs ouvrait pour la première fois ses portes aux sportifs de la
région. Depuis lors, le succès du complexe n'a fait que grandir avec en moyenne 2500 visiteurs par semaine.
Les petits et grands peuvent aisément trouver leur bonheur en
s'adonnant à l’une des dizaines d’activités proposées dans les trois
salles (omnisports, dojo et parquet).
Veuillez noter que de nouvelles disciplines ont vu le jour dans le
courant du mois de janvier. En effet, l'école du «close-combat
Belgique» est venue s'installer dans les infrastructures où des cours
pour les enfants et les adultes sont dispensés. D’autres disciplines
sont également désormais au programme, à savoir des cours de
streching, de gym d’entretien, de zumba soft pour les seniors.
Nous tenons à mettre en avant un club qui s’est parfaitement illustré
au Championnat du monde masters 2014 organisé par la WIBK à
Genève. Il s'agit du Ju-Jitsu fighting. Son responsable Monsieur Eric
Goltrant est revenu avec la médaille d’argent dans sa catégorie.

Voici quelques événements ouverts au public qui se dérouleront dans les prochains mois :








des stages sportifs et artistiques encadrés par l'ASBL Dynarythmique (Carnaval, Pâques et vacances estivales);
un tournoi de mini-foot pour handicapés organisé par la Sapinette;
le 2ème Open international de Belgique de Sambo;
une Zumba Fitness Party – Hippie style;
un gala de boxe organisé par le BC Bufi;
le championnat de Belgique de tennis de table handisport;
plusieurs tournois de mini foot.

Pour les sociétés, il existe toujours la possibilité de réserver les installations pour des journées entreprise et planifier des
séances de Team Building. La société Decathlon a organisé la dernière journée entreprise en date en programmant
notamment un tournoi de volley-ball.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter le Centre sportif des Ascenseurs au 064/65.20.64. Le site
internet www.leroeulxsport.be reste également accessible pour toutes les informations concernant le Centre sportif.
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Aux premiers signes du printemps, l’Office du Tourisme entame sa saison qui
sera, une fois encore, riche en découvertes. Voyez plutôt !
Dès avril, nous proposerons notre cycle de balades commentées qui rencontre chaque année de plus en plus de succès. Nous vous invitons à parcourir nos belles campagnes accompagnés d'un guide de l'Office du Tourisme. Ce sera
l'occasion de prendre l'air tout en apprenant de nouvelles choses sur notre région.
Pour rappel, il est toujours possible de faire découvrir notre belle ville à des amis ou connaissances. Il vous suffit de
former un groupe de minimum 15 personnes et réserver une date auprès du bureau de l'Office du Tourisme. Le programme détaillé des visites sur le site www.eroeulxtourisme.be
Du dimanche 3 au mercredi 6 mai, venez découvrir l'exposition de photographies qui a pour thème : « Le Roeulx et
son entité, au rythme des événements ». Profitez-en pour participer au prix du public et élire le lauréat de ce concours.
Plus de détails sur ces deux événements ci-dessous et dans les pages suivantes.
Sachez encore que fin juin, le Challenge des Montgolfières fêtera son 30e anniversaire. Ajoutons également la balade gourmande et théâtrale programmée à la mi-septembre. Soyez attentifs aux informations qui vous parviendront dans les prochains numéros du Bulletins communal.
Je profite de l'occasion pour remercier les bénévoles et employés de l'Office du Tourisme qui réalisent un travail remarquable pour vous offrir des activités de qualité et mettre les curiosités de notre entité en valeur.
Au plaisir de se rencontrer lors de ces événements !
Jérôme Wastiau
Echevin du Tourisme, de la Culture et de la Jeunesse
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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 avril - La Petite Suisse Rhodienne
Avec cette balade, vous prendrez la mesure de ce que les rhodiens appellent leur
« Petite Suisse ». Avec ses collines et ses vallons, ses magnifiques panoramas,
sa quiétude et la bonhomie de ses habitants, le village de Gottignies ne manquera
pas de vous surprendre.
4 km - Départ Place St-Léger à Gottignies.
Petites routes en revêtement dur et sentiers.

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.
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Samedi 19 septembre - Balade gourmande et culturelle
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 sur le site www.leroeulxtourisme.be/baladegourmande
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).

Les activités de l’ASBL Saint-Jacques
Visites guidées de l’hôpital Saint-Jacques
L’entité du Roeulx compte plusieurs sites remarquables qui méritent d’être visités. L’ancien hôpital St-Jacques est l’un d’eux.
Les membres de l’ASBL « Saint-Jacques » ont programmé pour
cette année plusieurs visites. Il est donc maintenant possible de
s’inscrire individuellement à une visite afin de constituer des
groupes de minimum 10 et maximum 30 personnes.
Le prix de la visite est de 5 EUR par personne. Est inclus dans le
prix, une brève visite du jardin concours de la rose.
Dates des visites

Samedi 06 juin de 10h00 à 11h30

Samedi 03 octobre de 10h00 à 11h30
Informations et réservations à l’Office du Tourisme du
Roeulx

Tél : +32 (0)64 31 07 60

Email : tourisme@leroeulx.be

Site web : www.leroeulxtourisme.be
(cliquez sur le menu « Découvertes » ou « Visites »)

ASBL Saint-Jacques : email : ramlot.helin@skynet.be
ou joanne.lejeusne@publilink.be
Visite guidée « privée » de l’hôpital Saint-Jacques
Vous pouvez toujours réserver une autre date pour un groupe de
10 personnes minimum.
Informations et réservation : ramlot.helin@skynet.be
ou joanne.lejeusne@publilink.be
Concert de musique sacrée
Le 17 mai à 17h, dans la chapelle de l’ancien hôpital :
concert de musique sacrée par l'octuor "Laus Aeterna"
Au programme: Renaissance anglaise du 16ème siècle
Messe pour 4 voix de W. Byrrd, motets pour 6 voix.
Plus d'informations dans le prochain bulletin communal.

Photos Jean Leclercq
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MONS 2015 : Exposition « Clouds » au château du Roeulx

Un projet de la Fondation Croy-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 Croy-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.
Du mardi au 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

Brève chronique du Royal Concours International de
Roses Nouvelles du Roeulx
Le mois de mars frappe déjà aux portes des jardins et avec lui les premières tailles s’annoncent.
Mais, le dicton « taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars » est-il bien à propos ?
La réponse est affirmative uniquement pour les rosiers « modernes » à floraison remontante.
De plus, d’autres tailles sont aussi conseillées à d’autres moments : taille à la plantation,
taille après chaque floraison et taille d’automne.
Quant aux rosiers dont la floraison est non remontante, il faut surtout attendre la fin de la
généreuse et unique floraison pour intervenir avec le sécateur vers la fin juin.
Par ailleurs, pour réussir une taille, le jardinier doit apprendre à observer son rosier et à
respecter quelques règles fondamentales. En effet, la taille est différente selon la catégorie de rosier (floraison en tige unique, floraison en bouquets, miniature, couvre-sol, parkrose, botanique, grimpants), le sujet porte-greffe, sa situation dans le jardin, son âge, etc.
En quelques lignes, il n’est pas possible d’expliquer et d’illustrer toute l’aventure de la
taille du rosier. Aussi, si le sécateur n’est pas encore votre compagnon au jardin ou si
vous souhaitez en connaître davantage sur la taille, venez assister à la conférence organisée le 13 mars 2015 à 18h30 par le Cercle Horticole « La Renaissance », dans la
grande salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques, 1, Faubourg de Binche, Le Roeulx (voir
page suivante).
Comme une démonstration vaut parfois mieux qu’un long discours, si besoin, contactez
l’Office du Tourisme de la Ville du Roeulx. Il vous organisera certainement une petite visite au jardin du Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx, situé dans
le parc du Centre Public d’Action Sociale de la Ville du Roeulx à l’arrière de l’ancien Hôpital Saint-Jacques.
Sachez encore qu’à l’issue de la conférence citée ci-dessus, un texte sur la taille sera
mis à disposition sur le site de la Ville ou disponible sur demande auprès de l’Office du
Tourisme de la Ville du Roeulx.
JJ Claustriaux - Président du Jury Permanent
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Avant

Après

Oeil

Cercle horticole « La Renaissance »
Conférence « Le rosier : taillez tôt, taillez tard … rien ne vaut la taille de mars »
L’éternelle question … quand et comment tailler les rosiers ? Notre conférencier qui est également le président du jury permanent du Royal Concours International de Roses Nouvelles du
Roeulx vous expliquera dans les moindres détails l’art de soigner aux petits oignons vos chers
rosiers. Et peut-être, avec beaucoup de patience et d’efforts serez-vous un « obtenteur » lors
d’un prochain concours de la rose du Roeulx.
Le vendredi 13 mars 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 « Expliquer l’absence de fruits »
Ce n’est pas possible, j’ai beau soigner mes arbres fruitiers aux petits oignons et ils ne donnent pratiquement pas de fruits. Pourtant je me ruine en engrais, je les taille amoureusement,
je les scrute chaque matin pour éliminer les bestioles nuisibles, j’attire les insectes pollinisateurs, j’allume un cierge à l’église … en vain sauf, miracle, certaines années je croule sous les
fruits.
Je ne comprends pas. Est-ce à cause du changement climatique ? Des centrales nucléaires ?
De la pollution atmosphérique ? Des ondes Wi-Fi ? D’internet ?
« Haut les cœurs » ! Grâce aux explications que vous fournira notre conférencier, vous ne saurez plus que faire de vos
fruits … alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre le vendredi 10 Avril à 18h30, dans la salle de l’ancien hôpital StJacques (faubourg de Binche 1 au Roeulx). Entrée libre – Tombola en fin de la séance.
Toutes les informations sur le site www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph

Rotary du Roeulx : le Marché de Noël
Le directeur de l'académie de musique de Soignies organise des cours de différents instruments
pour des personnes handicapées, cela s'appelle la musicothérapie.
Nous avons décidé d'offrir le bénéfice réalisé lors du marché de Noël 2014. Ce don permettra de
maintenir les séances pour l'année scolaire 2015-2016. Nous remercions tous les Rhodiens de leur
aide.
Après les vacances de Pâques, nous organiserons le cross annuel pour tous les élèves de 5ème et
6ème primaire de l'entité. Ceci en collaboration avec la commune du Roeulx.
Dans le bulletin communal précédent, un appel avait été lancé pour obtenir l’aide de bénévoles dans
le cadre de l’accompagnement aux devoirs scolaires. Nous sommes très heureux de vous annoncer
que 3 volontaires ont répondu à notre appel de bénévolat et nous les en remercions chaleureusement. L’appel reste
toutefois ouvert et toute personne prête à donner un peu de son temps pour aider des enfants en difficulté scolaire, le
mardi ou le jeudi, peut contacter Charles Procureur au 0486/15.85.78 ou Yvan Hanno au 0475/66.18.67.
Les membres du Rotary Club Le Roeulx
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Marie Deblander a fêté ses 100 ans !
Ce mercredi 28 janvier après-midi,
régnait une grande effervescence
dans la salle à manger du Home
Saint-Jacques au Roeulx où l'on
fêtait le centième anniversaire de
Marie Deblander.
En 2005, elle décide de rejoindre la
grande famille du home où elle
coule des jours heureux, s'adonnant au tricot, au crochet, à la lecture et mots croisés… !
C'est entourée des membres de sa
famille, des pensionnaires, du Directeur Daniel Moulin, du personnel du home, des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins
et quelque conseillers, qu'elle était
fêtée comme il se doit avec fleurs,
gâteau, champagne et musique…
Bon anniversaire Marie !

Pension et Tranquillité :
Jeux de cartes et autres
Envie d’un bon moment
de détente ?
Que vous soyez prépensionné(e) ou autres, venezvous amuser avec nous un
mardi sur deux au Centre
Culturel de la ville du
Roeulx. Jeux de cartes,
scrabble…
Une après-midi pour vous
divertir
et
passer
d’agréables moments.
Bienvenue à toutes et tous, amis(es) Rhodien(ne) ou des
villages voisins.
A très bientôt.

Pension et Tranquillité :
1er Goûter de Pâques
Pension et Tranquillité organise son 1er Goûter de Pâques,
le jeudi 9 avril à 14h00, au Centre culturel. A cette occasion, aura lieu le paiement de la cotisation annuelle.
Infos et inscription : Pension et Tranquillité
Huguette Deprez GSM : 0475/760613

35

36

37

Conférences du Cercle royal horticole et de petit élevage de Mignault




Vendredi 6 mars à 19h00 : Jardin fruitier : soins
de culture (conférencier : M. MIGNON)
Vendredi 3 avril à 19h00 : Décorations florales
(conférencière : Mme MAITRE)
Samedi 9 mai à 16h00 : « Fête des Mères » Animations diverses, buffet, tombola.

Les activités se déroulent dans la salle communale de
Mignault (rue des Déportés). Infos au 0479/08 31 20

Agenda des activités du Club
Jeunesse et Citoyenneté Solidaire
de Thieu
Demandez le programme. Infos et inscriptions chez
Jean-Christophe Stiévenart au 064/675419 ou
0497/861785 ou chez une personne habituelle de contact.
Le samedi 28 mars : dès 16h – Salle le Relais, place
Hardat. Goûter-souper : A la découverte de notre terroir. Assiette variée : charcuterie, fromages, pains et
crudités + apéro, dessert et café. Prix adulte de 16 € enfant moins de 12 ans : 13€. Animation musicale assurée.
Le samedi 4 avril : 25e rendez-vous de la chasse aux
œufs de Pâques. Par groupes de catégories
d’âges -- 14h15 : petits jusque 3 ans ; 15h : 4 à 6 ans ;
16h : 7 à 9 ans ; 17h : 10 à 12 ans.
Minime participation pour la chasse aux œufs et nombreuses animations gratuites : grimage, sculpture de
ballons… Spectacle à 18h : amusant, interactif, divertissant… Buvette – petite restauration « baraque à
frites » - animation. Rendez-vous place Hardat – Thieu
Le vendredi 10 avril : voyage du printemps – « Bercksur-Mer » Nord-Pas-de-Calais - Côte d’Opale
(France). Ramassage dans l’entité du Roeulx – 1er départ Thieu à 6h. Un voyage tout compris : transport –
visites – repas et boissons à table dans un magnifique
restaurant.
Renseignez-vous pour modalités de participation et/ou
inscriptions.
Le mercredi 6 mai dès 14h : salle le Relais – Thieu –
« Café gourmand chantant ».
Après-midi festive tout public, où l’on chante, danse et
mange. Venez avec nous au pays de l’humour et de la
gaieté. Au programme : apéro goûter ( sandwichs garnis) – café + mignardises. Animation « Rétro » ! – participation 13 €.
A très bientôt, bienvenue à toutes et tous… n’hésitez
pas à vous renseigner !
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Voyage culturel de 2 jours en France,
organisé par le Cercle d’Histoire
Léon Mabille
Vendredi 8 et samedi 9 mai 2015
En car : visites guidées des villes
de Sedan - Charleville-Mézières.
Logement à Charleville.
Renseignements et inscriptions
dès à présent chez :
- GONDRY Danielle : 064/675602
- LEFEBVRE André : 02/6534564
Attention : nombre de participants limité à 35 personnes.
Au plaisir de vous rencontrer,
Le comité

Dates

Evénements

Vendredi 6 mars

Conférence « Jardin fruitier : soins de culture » à 19h00 dans la salle communale de Mignault (p. 38)

Vendredi 6 et samedi 7
mars

Bourse aux vêtements d’été au Centre culturel (p. 36)

Samedi 7 mars

Séance découverte Marche Nordique à 9h00 au Roeulx (p. 26)

Dimanche 8 mars

Vide Dressing organisé par Fisel à 14h00 au Centre culturel (p. 35)

Dimanche 8 mars

Concert pour enfants « Monsieur Olivier » à 14h00 à la salle Le Foyer à Mignault (p. 23)

Lundi 9 mars

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

Vendredi 13 mars

Conférence « Le rosier : taillez tôt, taillez tard… rien de vaut la taille de mars » à 18h30 dans la salle de
l’ancien hôpital St-Jacques (p. 34)

Samedi 14 mars

Fancy-fair de l’école communale de Ville-sur-Haine (p. 21)

Samedi 14 mars

Séance découverte Marche Nordique à 9h00 à Thieu (p. 26)

Lundi 16 mars

Séance d’information Fisel à 19h00 dans la salle des Poètes du Centre culturel. Infos au 064/665369.

Jeudi 19 mars

Humour, musique et contes « Confessions d’une conteuse » à 20h00 au Centre culturel (p. 16)

Samedi 21 mars

Traditionnel souper « Saint-Joseph » à l’école paroissiale de Thieu (p. 21)

Samedi 21 et dimanche 22
mars

39e grand prix du public de peintures et 49e porte ouverte aux artisans à la salle des Enhauts à Ville-sur
-Haine (p. 17)

Dimanche 22 mars

Spectacle familial « Triple Buse » à 15h00 au Centre culturel (p. 16)

Samedi 28 mars

Goûter-Souper dès 16h00 à la salle Le Relais à Thieu (p. 38)

Samedi 28 et dimanche 29
mars

27e Carnaval de Gottignies (p. 36)

Dimanche 29 mars

« Tables du Monde » dès 12h00 au Centre culturel (p. 16)

Vendredi 3 avril

Vernissage et proclamation du concours photo du Chabot à 19h00 au Centre culturel (p. 17)

Vendredi 3 avril

Conférence « Décorations florales » à 19h00 dans la salle communale de Mignault (p. 38)

Samedi 4 avril

Chasse aux œufs à 9h45 au Square Mabille du Roeulx (p. 25)

Samedi 4 avril

Chasse aux œufs à 14h15 à Thieu (p. 38)

Jeudi 9 avril

1er « Goûter de Pâques » de Pension et Tranquillité à 14h00 au Centre culturel (p. 35)

Vendredi 10 avril

Conférence « Expliquer l’absence de fruits » à 18h30 dans la salle de l’ancien hôpital St-Jacques
(p. 34)

Vendredi 10 avril

Voyage à « Berck-sur-Mer » (p. 38)

Samedi 18, dimanche 19 et
lundi 20 avril

41e Carnaval de Mignault (p. 37)

Samedi 18 et dimanche 19
avril

Carnaval des Sapajous à Mignault (p. 23)

Vendredi 24 avril

« Vendredi jeux de société » à 17h00 à l’école de Ville-sur-Haine (p. 21)

Dimanche 26 avril

Théâtre dialectal « Pon d’chichis pou l’souper » à 16h00 au Centre culturel (p. 16)

Dimanche 26 avril

Balade accompagnée « La Petite Suisse Rhodienne » à 9h30 à Gottignies (p. 30)

Dimanche 3 mai

Championnat de la Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles (p. 4, 5 et 40)

Dimanche 3 mai

Concert de Rock en Stock à 18h00 sur la Grand’Place du Roeulx (p. 4)

Du dimanche 3 au mercredi
6 mai

Exposition « Le Roeulx et son entité, au rythme des événements » dans la salle du Conseil de l’Hôtel
de Ville (p. 29)

Mercredi 6 mai

« Café gourmand chantant » dès 14h00 à la salle Le Relais à Thieu (p. 38)

Vendredi 8 et samedi 9 mai

Voyage culturel de 2 jours en France organisé par le Cercle d’Histoire Léon Mabille (p. 38)

Samedi 9 mai

2e « Buffet printanier à volonté » de l’Amicale rhodienne des pensionnés à 12h00 à la salle Le Relais à
Thieu (p. 37)

Samedi 9 mai

« Fête des Mères » organisée par le Cercle horticole de Mignault (p. 38)
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