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Comme de coutume, le 11 novembre, nous
nous souviendrons du sacrifice des soldats
venus se battre à nos côtés pour la liberté.
Jean-Francis
Formule,
l’Echevin
du
Civisme, organisera une journée du
souvenir dont vous découvrirez le
programme en détail dans les pages
suivantes.
Cette fin d’année est aussi l’occasion pour le Comité du 3ème Âge de
rendre visite aux aînés afin de leur offrir le traditionnel colis cadeau. Le
bon à compléter se trouve dans les pages suivantes.
Comment clôturer cet édito sans évoquer notre Marché de Noël.
Nous vous fixons d’ores et déjà rendez-vous les 18, 19 et 20 décembre
pour un week-end festif offrant une foule d’activités pour petits et
grands afin de préparer Noël dans la joie et la bonne humeur.
Comme lors de la précédente édition, les enfants allumeront
symboliquement le sapin de la Grand’Place à l’arrivée du cortège aux
lampions et lanceront ainsi les festivités. Nous vous attendons
nombreux à cette occasion le vendredi 18 décembre dès 18h00 ainsi
que durant tout le week-end.
A bientôt !
Damien Sauvage
Echevin des Fêtes, de l’Agriculture, de la Ruralité, du 3e Âge et de
l’Urbanisme.
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Editeur responsable : Benoît Friart, Député-Bourgmestre - Rue d’Houdeng, 182 - 7070 Le Roeulx
Couverture : le Bois de la Haye du Roeulx (photo : Jean Leclercq)

Date du prochain Conseil communal
Le prochain Conseil communal se tiendra le lundi 9 novembre 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 31 août 2015
Cette séance a débuté par une présentation du rapport
d’activités du CCJF, rapport qui a, une nouvelle fois,
démontré tout le dynamisme de notre Centre culturel.
A ensuite été abordé un important volet finances qui a
permis au Conseil d’approuver plusieurs marchés.
Marchés de travaux :
 trottoirs rue de la Victoire et rue Saint-Jacques
 rénovation de la toiture de l'église de Ville-sur-Haine
Marché de services :
 étude d’orientation d’une partie du site de l’ancienne
cimenterie de Thieu
Marchés de fourniture : achat
 d’un véhicule pour le service travaux
 d’un épandeur de sel d’occasion
 d’une badgeuse pour le service travaux
 de matériaux pour la réparation du mur de soutènement
de l’église de Gottignies
 de matériaux pour l’aménagement d’un local de
rangement dans l’école de Ville-sur-Haine
d’une grue pour le service travaux
Toujours en ce qui concerne les finances, le Conseil
communal a approuvé successivement :
 le déploiement du logiciel "SAPHIR" de gestion de la
population et de l'état civil
 la taxe additionnelle sur les mâts, pylônes et antennes
 la demande de substitution à IPALLE dans le régime de
la taxe sur la mise en CET ou de l'incinération des
déchets ménagers
 la convention avec ORES pour le remplacement des
luminaires
 les comptes 2014 des Fabriques d'Église
Enfin, plusieurs dossiers relatifs au CPAS ont été votés :
 la modification budgétaire n°1 du CPAS
 la modification du statut pécuniaire du Directeur
général et du Directeur financier du C.P.A.S. (suppression
de la limitation de traitement à titre transitoire au 1er septembre 2013).
 la modification du statut pécuniaire des agents du
C.P.A.S. (octroi d’un sursalaire pour prestations inconfortables aux aides-familiales et modalités d’octroi des
chèques repas électroniques).
 la modification du règlement de travail (mise à jour de
l’annexe II : protection contre la souffrance au travail découlant de risques psycho-sociaux dont notamment la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail)
 la modification du cadre du personnel du C.PA.S. pour la
MRS Home Saint-Jacques.

Fermeture des services communaux
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville
du Roeulx seront fermés :
En novembre: les lundi 2 et mercredi 11 novembre
En décembre: les vendredis 4 et 25 décembre et le
samedi 26 décembre.
En janvier 2016: vendredi 1er janvier.
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune > Services communaux)

Collecte des déchets en novembre et
décembre 2015
Novembre

Décembre

PMC/Papierscartons

4/18

2/16/30

Ordures
ménagères

4/12/18/25

2/9/16/23/30

AVIS A LA POPULATION
La campagne de dér ati sat ion
de la Ville du Roeulx
ser a entr epr ise

les 23/11 et 24/11/2015 incl us
ANIMAL, PEST CONTRÔL sprl
effectuera le traitement de
 tous les biens communaux
 des maisons privées

GRATUITEMENT
sur simple demande des intéressés
Ceux-ci s’adresseront :
 soit à l’Administration communale
 soit à la sprl Animal, pest contrôle
au 010/450 546
qui fournira gratuitement les produits
nécessaires ou, suivant la demande,
dépêchera un technicien.
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AVERTISSEMENT
Dorénavant, le
Marché vespéral
du Roeulx se fera
sur la Grand’Place
Colis cadeau du 3e âge

Célébration de la commémoration de
l’Armistice - 11 novembre 2015

Les personnes de plus de 65 ans qui
n’ont pas participé au voyage à Orval ou
au souper du 12 septembre, bénéficient du colis cadeau
du 3è âge.
Le bon ci-dessous est à rentrer pour le 27 novembre 2015
au plus tard au bureau de l’Office du Tourisme (Hôtel de
Ville, Grand’Place 1 à 7070 Le Roeulx).
Pour les ménages, merci d’indiquer la date de naissance
des 2 conjoints.

TALON DE RESERVATION
Colis cadeau 3e Âge
Madame
Prénom :…………………………………………………….
Les membres du Collège communal invitent les citoyens
rhodiens a les rejoindre lors da la cérémonie commémorative du 11 novembre 2015 afin de rendre hommage à tous
les combattants de la liberté et aux victimes de la première
guerre mondiale.

Nom :………………………………………………………..

Au programme de la matinée :

Monsieur

 8h15 : rassemblement sur la Grand'Place
 8h20 : départ des délégations avec le car communal
 8h30 : dépôt de gerbes à Gottignies
 9h00 : dépôt de gerbes à Mignault (monument et

cimetière)
 9h45 : dépôt de gerbes sur la stèle Brancart dans le bois
de Mignault
 10h15 : dépôt de gerbes à Thieu
 10h45 : accueil des délégations étrangères en face de
l’école George Price et rassemblement avec fanfare au
monument Price de Ville-sur-Haine.
 11h45 : rassemblement sur la Grand'Place et défilé en
fanfare dans la Ville
 12h45 : retour à l'Hôtel de Ville pour le traditionnel verre
de l'amitié
Pour de plus amples informations, contactez Jean-Francis
Formule, Échevin du Civisme, au 0496/27.24.71
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Date de naissance :……………………………………….

Prénom :…………………………………………………….
Nom :………………………………………………………...
Date de naissance :………………………………………..

Adresse :
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Téléphone :
……………………………………………………………….
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INFOS POLICE DE LA HAUTE SENNE
Porte à porte : prudence lorsqu’un inconnu vous propose ses
services !
Les exemples ne manquent pas pour illustrer les risques de la vente de
services à domicile. Un ouvrier sonne à votre porte : il lui reste de l’asphalte
et il vous propose de refaire votre allée pour un prix défiant toute concurrence. En travaillant chez des voisins, un artisan a vu qu’il vous manquait
une tuile, ou vous propose un taillage de haie à prix d’ami... mais il faut
vous décider tout de suite !

© Secunews.be

Plus l’occasion semble bonne, plus vous avez des raisons de vous méfier.
Il arrive en effet très souvent que ces personnes soient des faux artisans,
profitant de la crédulité ou de la vulnérabilité des personnes seules pour
extorquer de l’argent. Après la remise de l’acompte, certains disparaissent
purement et simplement. D’autres exécutent un travail bâclé.

Si un artisan se présente à votre porte
 N’ouvrez pas la porte si vous êtes seul et qu’il s’agit d’un inconnu
 Refusez CATEGORIQUEMENT tout travail qui doit se faire tout de suite ! Une période de 7 jours est obligatoire
entre le moment où l’artisan vous propose ses services et le moment où il exécute ses travaux
 Exigez de voir sa carte de commerce ambulant : celle-ci est obligatoire.
Si vous avez l’intention d’accepter la proposition
 Demandez un devis détaillant les travaux ou réparations à effectuer, leur prix, la date de prestation et leur durée.
 Demandez les coordonnées du prestataire et dites-lui que vous le recontacterez si son offre vous intéresse : cela
vous laissera le temps de vérifier les conditions et modalités de son offre et comparer les prix de ses concurrents
 Sachez que la loi limite à 700 euros la vente d’un service se rapportant à l’aménagement de la maison ou du jardin.







Si vous décidez d’accepter ses services
Echelonnez les paiements : un acompte raisonnable au début, une partie pendant et le solde à la fin des travaux
Ne payez pas d’acompte immédiatement. Attendez les 7 jours réglementaires
Une facture est obligatoire et un exemplaire doit vous être remis
La facture doit mentionner les coordonnées de l’artisan, la date, le prix à payer et un descriptif des travaux. N’acceptez pas une facture qui ne contient pas ces critères
Utilisez un moyen de paiement qui laisse des traces ou exigez un reçu
En cas d’arnaque

 Portez plainte au commissariat de police locale
 Déposez une plainte en ligne au SPF économie
 Tournez-vous vers une association de défense des consommateurs, les conseils qu’elle vous prodiguera seront
souvent judicieux.

Diminuer les risques de cambriolage : conseils de prévention
Comment réduire le risque de cambriolage ? Cela implique-t-il un coût financier important ? La prévention a-t-elle un sens ? Les effractions ont un
profond impact sur le sentiment d’insécurité des citoyens qui sont dès lors
amenés à se poser de telles questions. Cet article propose quelques
astuces efficaces pour limiter le risque de cambriolage.

© Federale Police - Polimager

Ce risque est déterminé par toute une série de critères environnementaux.
Ces derniers concernent plusieurs niveaux : le quartier, la rue et
l’habitation.
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Quelques astuces pour réduire le risque
Il existe tout un éventail de possibilités pour diminuer le risque de cambriolage. De grandes baies vitrées ou le fait de
pouvoir regarder à l’intérieur d’une maison permet aux cambrioleurs de savoir quel butin intéressant ils peuvent y trouver. Réduire cette visibilité est dès lors approprié. Il n’est toutefois pas conseillé de protéger complètement les environs
directs de l’habitation à l’aide de hautes clôtures ou de haies. De telles mesures profitent également aux voleurs lorsqu’il s’agit de rester discret. Ils rendent donc le contrôle social plus difficile. D’autres facteurs, comme une alarme, un
chien, des charnières ou des serrures solides réduisent le risque de visiteurs indésirables.
Il existe également d’autres moyens efficaces que ces mesures physiques : la simulation de présence est une excellente tactique. La plupart des cambrioleurs tiennent à éviter une confrontation avec les habitants et préfèrent dès lors
des cibles désertes.
Relever la boîte aux lettres et laisser une lumière allumée en cas d’absence (surtout durant les mois d’hiver) peuvent
déjà suffire pour donner l’impression que la maison est habitée. Pendant les mois d’été, laisser des jouets d’enfant
dans le jardin peut aussi susciter cette impression. Il faut par contre éviter d’y laisser traîner des outils. Les échelles ou
autre matériel peuvent en effet être utiles aux cambrioleurs pour pénétrer dans la maison.
Une combinaison optimale
Enfin, il est important de garder à l ’esprit que la prévention n’est pas une science exacte et comprend toujours une
part de probabilité. Déménager dans une impasse ne signifie pas un cambriolage assuré. De même, investir des milliers d’euros en prévention n’est pas une mesure obligatoire et ne livre aucune garantie de sécurité.
La simulation d’une présence peut se révéler utile, surtout lorsqu’elle est combinée avec un robuste verrouillage des
portes et des fenêtres. Une recherche néerlandaise nous apprend que la combinaison de plusieurs facteurs : verrous
supplémentaires, lumière allumée en cas d’absence, une alarme et un éclairage externe diminue par seize le risque de
cambriolage. Toutefois, ces mesures ne doivent pas exiger un investissement financier trop important.
Source secunews
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Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx
52ème édition : une belle année ?

Dans le bulletin communal du mois de juin, nous vous invitions à visiter le Jardin Concours au moment où les roses
étaient en première floraison : une merveille !
Puis le temps a passé. Début juillet, les rosiers ont été taillés car il faut environ huit semaines pour que Dame la
Rose apparaisse à nouveau. Tout se passait normalement
lorsqu’au début du mois d’août, en raison d’un climat
chaud et humide, le mildiou a commencé à faire son
œuvre. Heureusement, de nombreuses variétés ont résisté
à ce parasite. Et c’est le cœur vaillant que le jardinier a
commencé à fignoler les parcelles les unes après les
autres regardant le ciel de temps à autre.

La sécheresse avançait à petits pas. Un peu d’eau serait la
bienvenue mais pas trop, ni trop fort ! Soyons optimiste : la
première semaine de septembre est celle de la rentrée des
classes; il fait souvent beau et le rosier ne craint pas un
peu de temps sec. Hélas la météo a viré au noir : de violentes chutes de
pluie se sont abattues sur le Roeulx et ont inondé les fleurs; on annonçait de la grêle ; elle est arrivée, elle était là. Ouf ! Pas sur le Jardin Concours. Mais, les jours ont passé et la pluie a continué. Pendant ce
temps, toutes les équipes furent au travail pour préparer le Concours et
l’ouverture au public comme si de rien n’était. Mercredi soir, le Jury Permanent devait juger les roses du Concours 2015. A 16h30, le ciel s’est
obscurci et, venant de Tournai, une « drache » s’est abattue : impossible
d’évaluer les 132 parcelles. Tout à coup, à 17h15, un coin de ciel clair
est apparu et vous devinez la suite…
Les prévisions pour le vendredi n’étaient pas optimistes. Pourtant toutes
les roses attendaient les yeux et les nez comme si elles nous encourageaient et savaient ce qui allait se passer.
Prix du public 2015 - La plus jolie rose

Prix du public 2015 - La plus parfumée

Vendredi 4 septembre, il était 7h45 ; il ne pleuvait pas, mais le ciel était
noir. Les membres du Jury Permanent inspectaient pour la dernière fois
le Jardin Concours. Tout à coup la masse nuageuse quittait lentement le
Roeulx vers le nord-est et un ciel bleu apparaissait. Les roses commencèrent à sécher, des insectes tournaient autour ; des senteurs envahissaient le Jardin Concours. Nous avons eu l’impression que Dame la
Rose riait comme si elle nous avait fait une farce, comme si c’était elle
qui faisait le temps, au moment où les premiers membres du Jury International arrivaient d’Allemagne, de Belgique, de France, d’Espagne,
d’Italie, du Luxembourg, de Monaco, des Pays-Bas, de Pologne, de République Tchèque.
Cette année, les 132 cultivars avaient été proposés par 33 obtenteurs
issus de 10 pays et la présidence du Jury fut confiée à la Comtesse H.
de Briey, Vice-Présidente de La Fédération Mondiale des Sociétés de
Roses. A l’issue des jugements et des délibérations, 18 prix furent décernés dont deux médailles d’argent et deux prix du parfum. De plus, les
prix octroyés par le public l’an passé ont aussi été proclamés. Quant aux
15 obtenteurs présents, ils ont attribué le prix de la Rose Elite du Roeulx
à l’une des variétés primées l’an passé : la variété 05-415 non encore
dénommée de Tantau (Allemagne). Bien entendu, le palmarès complet
figure sur le site du Concours : www.rosesleroeulx.be.

Je ne résiste pas à vous communiquer la description du parfum rédigée par Monsieur P. Nuyens, parfumeur, pour l’une
des deux roses primées, et qui, je le reconnais, était mon coup de cœur pour une rose jaune à floraison en bouquets,
ce qui est assez exceptionnel : « cette rose possède un parfum complexe, multi-facettes, composé en tête d’un accord
floral de rose centifolia agrémenté par un cocktail de fruits dont la griotte, la pomme Granny-Smith, la rhubarbe, le tout
rafraîchi par la mandarine et nuancé par des notes vertes aromatiques de l’angélique. Ce bel accord est soutenu en
fond par une puissante et riche note musquée poudrée et une touche de tonka qui rappelle le caractère aromatique de
la frangipane ».
Les deux journées d’ouverture au public organisée par le Comité d’Animation du Concours de Roses Nouvelles furent
un succès et la pluie s’est bien gardée de se montrer. Grâce à l’initiative de Monsieur Roland, artiste bien connu au
Roeulx pour ses splendides œuvres aux vitraux colorés, les nombreux visiteurs purent aussi apprécier, notamment, la
magnifique présentation des sculptures des élèves de l’Ecole des Métiers d’Art du Hainaut. Toutes ces œuvres donnaient un cachet particulier au Jardin Concours et avaient parfaitement leur place parmi les roses. Soulignons encore
que l’initiative d’organiser des visites commentées spécialement destinées aux enfants à partir de six ans furent elles
aussi très appréciées par les jeunes et par leurs parents !
En conclusion, le Concours 2015 fut une très « belle année » !

Naissances
PAPES Thyméo 30/07/2015 Le Roeulx
SELIMOVSKI Leonora 31/07/2015 Thieu
GUERISSE Sacha 02/08/2015 Mignault
GERS Gabriel 05/08/2015 Thieu
LEPOINT Nathaniel 07/08/2015 Le Roeulx
ROLAND Maxime 13/08/2015 Gottignies
LETOUCHE Clara 14/08/2015 Mignault
EL - ABADI Lounis 14/08/2015 Le Roeulx
PARMENTIER DE COOMAN Louis 17/08/2015 Thieu
RADOMSKI Alena 17/08/2015 Le Roeulx
TONNOIR Florine 23/08/2015 Le Roeulx
BASSETTE Clara 30/08/2015 Ville/Haine
RIFFLART Tessa 03/09/2015 Le Roeulx
KONTOURIS Hiba 03/09/2015 Le Roeulx
PANARISI Raphaël 04/09/2015 Mignault
SEVERINO Adrien 15/09/2015 Le Roeulx
VERCRUYSSE Adrien 25/09/2015 Gottignies
SAUVAGE Juliette 01/10/1015 Mignault
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux
nouveau-nés.

PISTOCCHI Terza (Le Roeulx) 15/11/1926 - 03/09/2015
LECRIVAIN Joseph (Le Roeulx) 13/08/1936 - 04/09/2015
COUSIN Yvon (Mignault) 20/12/1937 - 11/09/2015
SALLUSTIN Jeanne (Gottignies) 23/12/1929 - 15/09/2015
TARNATTE Alice (Le Roeulx) 20/03/1920 - 20/09/2015
COSSU Efisio (Ville/Haine) 05/11/1942 - 29/09/2015
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 :
NOVEMBRE :
vendredi 20, mercredi 25
DÉCEMBRE :
vendredi 4, mercredi 9, vendredi 18, mercredi 23
Coins jeux et lecture pendant les consultations

Mariages

Psychomotricité sans rendez-vous :
Mercredi 25 novembre

LEBRUN Paul-Alexandre ( Le Roeulx ) et DEWAVRE
Delphine ( Le Roeulx ) le 19/09/2015

Massage bébé sur rendez-vous :
Les mercredis : 28 octobre, 9 décembre

LEEMANS Robert ( Mignault ) et MITTLER Sophie ( Mignault ) le 19/09/2015

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

PAREE David ( Thieu ) et KNEUTS Aurore ( Thieu ) le
24/09/2015
SPAGGIARI William ( Thieu ) et DUPRET Lidiane
( Thieu ) le 17/10/2015

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

DUPONT Michel ( Le Roeulx ) et UWIMANA DUSABE
Marie- Consolée ( V/S/H ) le 20/10/2015

Médecins responsables des consultations :
Dr Etienne Laurent et Dr Anne-Marie Brunelle

THIELS Laurent ( Mignault ) et FAKHOURI Fernanda
( Brésil ) le 30/10/2015

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 jeunes mariés tous nos
vœux de bonheur.

Décès
BEAUDET Pascal (Le Roeulx) 27/09/1969 - 09/08/2015
MOULIN Guy (Mignault) 18/04/1950 - 10/08/2015
SONDRON Andrée (Le Roeulx) 30/11/1928 - 12/08/2015
CUVELIER Christian (Mignault) 05/10/1960 - 16/08/2015
DAL Thierry (Le Roeulx) 13/04/1982 - 19/08/2015
GOSSEAU Rose-Marie (Le Roeulx) 30/10/1931 28/08/2015
ROOBAERT Elisabeth (Thieu) 31/05/1933 - 28/08/2015

Crash aérien entre Ville-sur-Haine et Gottignies en 1944
Grâce à notre rubrique « Souvenirs rhodiens », les gens se manifestent pour parler de leur passé ou éclairer les souvenirs
d’histoires que l’on leur a racontées. Un ancien Villois : Etienne
Bouillon s’est adressé à Dimitri Deblander, notre infographiste
employé à la Ville du Roeulx, pour retrouver des témoins ou des
traces d’un crash aérien qui a eu lieu entre Gottignies et Villesur-Haine en 1944. Après plusieurs communications téléphoniques, nous avons pu tomber sur deux témoins de l’époque :
Roger Baivie et Roger Plisnier.
Roger Baivie est né et a habité au numéro 37 route du Roeulx,
dénommée actuellement : chaussée de Mons. Il a vécu à Villesur-Haine de 1933 à 1963. A son époque active, comme beaucoup de gens de la région, il a travaillé à la cimenterie d’Obourg
Roger Baivie, Roger Plisnier et Patrick Renaux
qui comptait à ce moment-là 800 membres du personnel. Curieux
de nature, il a vécu au milieu des siens et de leurs histoires.
Comme Roger Baivie, Roger Plisnier est resté attaché à son village. Né à Gottignies en 1935, Roger n’a jamais quitté
la ferme familiale que son grand-père avait construite en 1900.
Tous deux se souviennent du mois de février 1944. Roger Baivie
a vu de ses propres yeux un avion en détresse tournoyer audessus de Ville-sur-Haine. Selon ses souvenirs de gamin, plusieurs parachutistes se seraient échappés du bombardier dont
un, selon sa mémoire, aurait atteint le sol à proximité de la cimenterie d’Obourg. Ce bombardier revenait sans doute d’Allemagne et essayait de rejoindre l’Angleterre. Etait-ce un problème
causé par le moteur ou était-ce le résultat d’un tir provoqué par
les soldats allemands qui auraient mis le bombardier en difficulté ? Nul ne le sait… Mais Roger Plisnier se souvient d’avoir vu la
partie centrale de l’avion dans un champ situé près de sa ferme
( à quelques longueurs du home « La Biercée »). Le diamètre du
fuselage mesurait au moins deux mètres et sa longueur faisait
environ quinze mètres. Des morceaux du cockpit et de la queue
de l’avion s’étaient probablement éparpillés dans les champs siPremiers témoins de l’avion écrasé
tués au chemin des chiens, pas loin de la chapelle de Creuse. On a
retrouvé le pilote mort, non loin du fuselage, le parachute n’avait
pas pu s’ouvrir normalement vu le manque d’altitude. Les deux Roger se souviennent que les premiers témoins avaient
vu les talons du malheureux traversés par ses tibias. Après l’accident, de nombreux badauds se sont rendus sur place.
Personne ne se préoccupait du matériel sur place, mais ramassait les morceaux de mica qui jonchaient le champ. Un
fermier avait récupéré une roue de l’engin pour la placer à l’avant de son tombereau. Durant de nombreuses années,
les fermiers du coin ont retrouvé des restes de cette catastrophe
aérienne en labourant leurs champs. Après quelques rencontres
et échanges au sujet de ce crash entre Gottignies et Ville-surHaine, je me suis rendu au musée de la libération à Obourg. Le
collectionneur privé de la rue St Macaire détient de nombreux
objets et documents de la guerre 40 – 45 provenant de notre
région. Son musée possède des éléments de cet avion qui s’est
écrasé en février 1944 !
Grâce à ces échanges, nous connaissons mieux l’histoire de
notre si jolie contrée. Une bonne chose est acquise : notre rubrique a pu réunir deux Roger qui s’étaient connus à l’école
moyenne du Roeulx située à la rue Verte. Ils ne s’étaient plus
jamais côtoyés depuis l’école ( plus de septante ans ). Heureux
de se retrouver, ils se sont rappelés les moments les plus marquants de leur jeunesse. Cela m’ a amusé et fait grand plaisir…
Merci les Roger !

Quelques objets retrouvés sur le site de l’accident

Patrick Renaux
Retrouvez le témoignage complet de Roger Baivie et Roger Plisnier en vidéo sur www.leroeulxsouvenirs.be
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Gala d’opérette
Dimanche 22 novembre à 16h00
L'équipe du Cola'Show rend hommage à Luis
Mariano

Lieu : Centre culturel du Roeulx
Spectacle mis en scène par Mathieu Colas
Direction artistique : Jacky Colas
P.A.F. : 15€ (prix plein), 13€ (prévente)
Réservation : 0498/59.72.32. ou 0497/31.88.51.

La Maison des Maths à Mons
Les élèves de l’école Val de Wanze à Gottignies se sont rendus à la Maison des Maths à Mons. C’est un lieu avec des
jouets, des outils et un encadrement professionnel pour changer la vision des maths. Un tableau blanc interactif
permet à quelques enfants de trier en groupe, d’ajouter, de retirer,…
D’autres enfants font connaissance avec les trapèzes en bois qui permettent de construire. Le Fractionnary est un
outil idéal pour l’apprentissage. Vraiment, ces animations ludiques permettent de changer la vision des maths. Les
élèves sont revenus super heureux de cette demi-journée passée à la Maison des Maths.

http://www.enseignement.be/index.php?page=25869

Ecole Val de Wanze - Remerciement pour notre fête d’Halloween
« Les enfants de l’école Val de Wanze remercient tous les habitants pour leur bon accueil et les
friandises distribuées lors de la fête d’Halloween du 29 octobre 2015 ».
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Avis de recherche

Merci !

En 2016, l’école Saint-Martin de
Mignault soufflera ses 150 bougies.
Le Comité des fêtes recherche
photos, archives et, surtout, des
témoins jeunes et moins jeunes
ayant fréquenté notre école ou
dont un grand-parent, voisin, ami
aurait pu la connaître dans le passé.

EFLS Saint-Martin
Rue des Déportés, 48
7070 Mignault
Tél : 067/485156
Mail: 150.ans.elsm@gmail.com

Concours « George Price » - Ecole Saint-Martin de Mignault
Juin 2015.
C’est avec beaucoup d’émotion que nos élèves de 6ème
année ont vécu leur dernière journée ensemble, avec leur
institutrice, Mme Hélène.
A l’occasion d’un Conseil Consultatif des enfants, le Rotary proposait un concours d’écriture ayant pour sujet
George Price. A notre grande joie, notre classe remporta
le premier prix : une visite au choix ayant un lien avec « la
guerre ».
Mme Hélène emmena donc sa petite troupe au Mons
Memorial Museum. Que de découvertes au travers d’une
exposition qui relate, entre autre, l’histoire de la ville de
Mons durant les deux guerres mondiales.
Après une halte au Pizza Hut, le petit groupe s’invita dans
le Parc du château du Roeulx. Au-delà de la promenade
dans la multitude de formes que peuvent prendre les
nuages, ce fut pour nos jeunes une belle opportunité de
visiter l’orangerie et le jardin, et de rencontrer notre hôte,
Son Altesse Sérénissime le Prince Olivier de CroÿRoeulx.
Je profite de la présente pour remercier le Rotary du
Roeulx pour cette belle initiative, ainsi que Mme Hélène
et ses élèves pour les bons moments passés ensemble
durant cette année scolaire.
Pascale Marbaix, Directrice
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Une rentrée sportive en grande pompe au Centre sportif des Ascenseurs !!!
C’est reparti pour une nouvelle saison sportive. Les membres de nos 70 clubs se
sont retrouvés après la trêve estivale dans leurs groupes respectifs en septembre
dernier. Plusieurs événements pour petits et grands se sont déjà déroulés dans
les infrastructures du complexe depuis la rentrée.
La Wallonia Cup organisée par le Tchalou Volley a attiré environ 150 enfants qui
se sont affrontés de façon ludique dans des matchs de volley adapté.
L’afterwork sportif organisé pour les entreprises par le club du Lift Badminton le
Roeulx a également recueilli un grand succès auprès des participants.
Des équipes de pompiers, de la police, d’ING et de diverses autres entreprises
ont pu s’affronter durant quelques heures sur les 10 terrains de badminton de la
salle omnisport.
Au bout d’une finale palpitante, c’est finalement l’équipe du Complexe sportif qui
s’est imposée devant son public.
Dans un autre registre, les stages d’arts martiaux philippins et de penchak ont permis aux adeptes de sports de combats de
profiter des infrastructures. La journée porte ouverte du complexe a elle attiré plus de 300 personnes qui sont venues
s’essayer gratuitement à diverses activités sportives avec pour chaque club une possibilité d’agrandir le nombre de ses
membres.

Belle prestation de l’équipe du Roeulx au Trophée des Communes Sportives à
Mouscron
Il faut souligner la belle prestation des sportifs du Roeulx qui se sont particulièrement distingués au cours du trophée des
communes sportives. L’équipe a terminé à une très belle 30ème place au classement général (13ème dans la catégorie des
villes de moins de 10 000 habitants).
Il est à noter que la journée portes ouvertes organisées au
complexe le même jour que le trophée des communes
sportives a également permis, via le nombre de personnes
y ayant participé, d’engranger des points précieux pour le
classement final de l’épreuve. Veuillez noter que, pour les
sociétés, il existe la possibilité de réserver les installations
pour des journées « entreprise » et planifier des séances
de team building.
N’hésitez pas à consulter notre site : www.leroeulxsport.be
pour prendre connaissance de toutes les actualités, les
plannings des trois salles, les tarifs appliqués, les activités
sportives pratiquées ainsi que les coordonnées des
responsables de clubs. Nous restons également joignables
à l’adresse info@leroeulxsport.be ou au 064/652064.
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Mérite sportif communal 2015
C’est avec un grand plaisir que le Collège communal a accueilli ses sportifs le
mercredi 7 octobre dans la cafétéria du magnifique Complexe sportif des
Ascenseurs de Thieu pour la remise du Mérite sportif 2015 de la Ville du
Roeulx. L'évolution sportive dans notre entité est fulgurante et la fréquentation
de notre tout nouveau complexe sportif en est l’une des première preuve
puisque trois mille personnes par semaine franchissent désormais les portes
de cette infrastructure.
FC Corpo Thieu

Le Palmarès 2015
Mérite sportif - Club :
FC Corpo Thieu (Football) et
JGE Academy (Sport de combat)
2ème accessit : Smashing club Le Roeulx (Tennis) et
Close combat (Sport de combat)
Mérite sportif - Individuel :

JGE Academy

Timour NIKARKHOEV (Boxe)
1er accessit : Benjamin MAROTTE (Tennis de table)
2ème accessit : Eric GOLTRANT (Ju-Jitsu

Fighting )

Timour NIKARKHOEV
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Prix de l’initiative et du dynamisme - Individuel :
Julie DELCOURT (Fitness)
1er accessit : Jean-Claude DE GREEF (Tai Chi)
2ème accessit : Corentin GOOVAERTS (Futsal)
Prix de l’initiative et du dynamisme - Club :
Jogging Club Le Roeulx
1er accessit : Association Beach Volley et Boxing Club Bufi
2ème accessit : Close combat (Sport de combat)
Prix de la Ville :

Julie DELCOURT

FC Corpo Thieu (Football)
1er accessit : JGE Academy (Sport de combat)
2ème accessit : Benjamin MAROTTE (Tennis de table) et Latino Calcio Thieu
(Futsal)
Prix de l’Échevin des Sports : Celia BERTRAND (Tennis)
Prix de l’Espoir : Jimmy CARRYN (Boxe)
Prix de la Presse : Équithéa ASBL (Equitation)
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Célia BERTRAND
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Balade gourmande et culturelle 2015
ou la rencontre du sport, de la gastronomie et de la culture
Ce samedi 19 septembre avait lieu la deuxième balade gourmande organisée
par l'Office du Tourisme, le Centre culturel et plusieurs associations partenaires. Près de 200 marcheurs ont participé à cette édition. Le parcours long
de 8,7 km traversait les campagnes de Mignault et était jalonné de six arrêts
gourmands et culturels. Cette balade avait notamment pour but de faire découvrir le village de Mignault au travers de son histoire, ses curiosités et ses anecdotes. Par ailleurs, nos professionnels et amateurs locaux ont pu mettre leur
talent en évidence aux différents arrêts : le Fisel pour les mises en bouche,
Benoît Bavay pour l'entrée, le traiteur Lime's avait concocté le plat principal,
Catherine Sacré avait proposé des fromages de sa production, Thierry
Maistriau avait préparé un dessert maison tandis que le magasin Spar avait
offert le trou normand.
Une telle organisation ne serait pas possible sans les diverses associations qui
nous ont épaulés. Je tiens à remercier le Fisel, le Lions du Roeulx, les Infatigables et les Bons Vivants sans oublier les bénévoles, le Centre culturel et les
membres de l'Office du Tourisme qui ont investi beaucoup de temps et d'énergie.
Merci également au service travaux pour la logistique et à nos nombreux sponsors.
Vous en avez l'eau à la bouche ? Rejoignez-nous pour la prochaine édition !
En marche !
Photos et reportage ACTV sur www.leroeulxtourisme.be/baladegourmande

Jérôme Wastiau
Echevin du Tourisme et de la Culture

Calendrier 2016 de l’Office du Tourisme
Telle une sortie littéraire, la présentation d'un nouveau modèle de
voiture ou la diffusion du dernier James Bond sur grand écran, vous
attendez cet événement avec impatience...
L'Office du Tourisme, en partenariat avec le Centre culturel, a
l'honneur de vous annoncer la parution de son calendrier 2016
début novembre !
Depuis trois ans, l'Office du Tourisme édite un calendrier qui fait la
part belle à notre entité. Après l'énorme succès de l'édition « Le
Roeulx Souvenirs », nous nous devions de proposer une réalisation
à la hauteur des attentes...
Raison pour laquelle, nous avons sollicité 14 artistes de l'entité qui
ont illustré avec beaucoup de talent le patrimoine architectural et les paisibles campagnes du Roeulx et de ses cinq
clochers.
Comment nos peintres locaux perçoivent-ils leur environnement ? La réponse dans notre calendrier 2016 où chacun,
avec sa sensibilité et la technique qui lui est propre, a pu s'exprimer au travers d'une œuvre picturale.
En plus de faire connaître nos talents rhodiens, ce calendrier met à l'honneur la peinture, plus largement la culture et
donc notre Centre culturel très actif.
Un bon conseil, ne tardez pas à vous procurer cette œuvre d'art qui trouvera une place de choix dans votre intérieur !
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Où se procurer le calendrier 2016 ?
Nous avons opté pour une grande visibilité puisqu'il sera en
vente à l'Office du Tourisme, au Centre culturel, dans les écoles
de l'entité et les commerces partenaires. Une petite affichette
sera d'ailleurs apposée à chaque point de vente.
Prix de vente : 4 €. Sachez qu'1 € est rétribué pour chaque calendrier vendu par une école ou un commerçant.
Que contient-il ?
13 œuvres d'art, une courte présentation de chacune des réalisations, de grandes cases pour y consigner vos rendez-vous, les
jours fériés, les événements festifs, culturels et folkloriques du
Roeulx, les congés scolaires…
Soit, un objet précieux pour suivre de près la « vie » de notre
belle entité !
Il se décline en 32 pages couleurs en format A3 déplié.
Pour plus de renseignements, contactez :
Dimitri Deblander
dimitri.deblander@leroeulx.be
064/310.766
Soirée de présentation
Une soirée de présentation aura lieu le jeudi 12 novembre 2015 à 19h30 au Centre culturel du Roeulx. Ce sera l’occasion de présenter aux citoyens et à la presse le calendrier 2016, de découvrir les œuvres originales et de permettre à
chaque artiste d'exposer quelques réalisations. L’Office du Tourisme en profitera également pour présenter l’agenda de
ses activités 2016. Cette soirée est ouverte à tous mais nécessite néanmoins une inscription préalable qui peut se
faire de préférence via le formulaire disponible sur www.leroeulxtourisme.be/calendrier, ou par téléphone au 064/310
766 (Dimitri Deblander).
Je terminerai par une citation partielle de Léonard de Vinci :
« La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir... »
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Jérôme Wastiau
Echevin du Tourisme et de la Culture

Cercle horticole « La Renaissance »
Conférence « A la découverte des vins de Cadillac»
Bastide dominée par un château du XVII
e siècle, Cadillac est considérée comme la
capitale des coteaux de Garonne, qui bordent le fleuve sur la rive droite en amont de
Bordeaux. C'est une appellation étendue qui
regroupe vingt-deux communes. Les principaux cépages
sont le Muscadelle, le Sauvignon et le Sémillon. Un producteur vigneron de la région vous parlera avec passion de son
travail. Vous découvrirez une partie de sa production avec
toutes les informations techniques sur les produits et, cerise
sur le gâteau, vous pourrez déguster les vins proposés.
Possibilité aussi d’acheter directement vos vins préférés.
Le vendredi 13 novembre 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 « Les travaux hivernaux au jardin »
En hiver la nature se repose … sauf le jardinier consciencieux. Un vieux dicton, d’un
auteur inconnu, dit « Pour un beau jardin au
printemps, travaillez en hiver ». Mais que
faire en hiver ?, Qu'il fasse froid ou doux,
qu'il pleuve ou qu'il vente, il y a toujours
quelque chose à faire au jardin en hiver.
C’est ce que notre conférencier vous expliquera en détail le
vendredi 11 décembre à 18h30, dans la salle de l’ancien
hôpital St-Jacques (faubourg de Binche 1 au Roeulx). Entrée libre – Tombola en fin de la séance.
Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph
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Activités du Cercle royal horticole et de
petit élevage de Mignault
Goûter de Noël dimanche 13 décembre dans la salle
communale de Mignault (rue des Déportés).
Infos au 0479/08.31.20

Saint-Nicolas à Mignault
Samedi 5 décembre dès 14h00
Nous vous attendons nombreux à la salle communale,
rue des Déportés, 1 à 7070 Mignault
Saint Nicolas se promènera dans les rues dès 14h30 pour
le cortège musical. Ensuite le grand saint s’installera sur
son trône pour la séance photos, distribution de bonbons,
grimage…..
N’oubliez pas, chers enfants, vos dessins et lettres à
remettre à Saint Nicolas.
Dès 18h, nous vous proposerons un souper Tartiflette au
prix de 16 €. Pour toute info et réservation, veuillez-vous
adresser à :
- Larsimont Aurélie : 0496/22.38.97
- Larsimont Céline : 0499/26.47.13

L’ASBL « Cercle d’Histoire Léon Mabille »
L’ASBL « Cercle d’Histoire Léon Mabille » existe depuis 1981. L’association s’attache à réunir et conserver la mémoire historique de l’entité du Roeulx. Les membres sont tous des bénévoles avec comme passion la connaissance et l’histoire de leur entité ainsi que la préservation du petit patrimoine local et régional. Sa revue trimestrielle « Nos 5 blasons » est une
mine d’informations sur l’histoire de l’entité du Roeulx. Des livres sont édités et les deux derniers en date « Sauvons nos chapelles » et « Roeulx Toponymie et Histoire Locale » (une
réédition en couleurs du livre de Charles Friart) ont déjà eu un grand succès … n’hésitez pas à les acquérir. Des expositions et des voyages culturels sont également organisés.
Vous souhaitez mieux connaître l’histoire de votre entité ? Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous en vous abonnant à la
revue « Nos 5 blasons ». Le coût de 10 EUR par année est dérisoire par rapport à la qualité des articles que vous allez y
découvrir.
Pour vous abonner rien de plus simple, l’ASBL dispose d’un site web à l’adresse www.cerclehistoireleroeulx.be où vous
trouverez toutes les informations sur les diverses activités ainsi qu’un formulaire de contact que vous pouvez compléter
avec vos coordonnées. Vous pouvez également téléphoner au 0499 25 43 25 ou envoyez un email à l’adresse
info@cerclehistoireleroeulx.be
Scannez ce QR code avec votre smartphone ou votre tablette pour accéder directement au site.
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Agenda des activités du Club Jeunesse et Citoyenneté Solidaire de Thieu
Infos et inscriptions : JC Stiévenart (064/675.419 ou 0497/861.785) ou chez une personne de contact habituelle.
Mercredi 4 novembre : voyage « Plaisir d’automne » - Viroinval et les 3 vallées.
Renseignez-vous, même en dernière minute il reste peut-être de la place !
Mercredi 18 novembre: dès 11h30 à la salle Le Relais Thieu : 2° fête des grands-parents.
Super après-midi récréative – repas – danses et spectacle « thème Annie Cordy ».
Menu : boulets à la liégeoise ou vol-au-vent – frites – dessert – café.
Prix/personne : 18 €.. Si vous avez participé au café gourmand chantant de mai, réduction offerte !!!
Samedi 21 novembre : dès 16h30 à la salle Le Relais Thieu - Fêtons la Saint-Nicolas.
Super spectacle pour tous les enfants : rires, gags, amusement à gogo garanti pour toutes et tous !
Entrée gratuite. Bienvenue aux parents. Présence de Saint-Nicolas en fin de spectacle !
Cadeau aux enfants membres en ordre de cotisation.
Dimanche 29 novembre : traditionnel voyage « Plaisir de fin d’année ».
Nous vous emmenons à Liège et à son Marché de Noël. Toute une journée de temps libre dans la féérie
des fêtes (9h00 de temps libre sur place). Possibilité de visiter le marché de la Batte le dimanche matin.
Prix voyage seul : 15 € adultes /12,50 € moins de 12 ans. 1er départ Thieu ascenseur à 7h00 +
ramassage habituel dans l’entité du Roeulx.
Inscription avant le 15 novembre.
Les 12 et 24 décembre : livraison de vos traditionnelles commandes de cougnous et de galettes artisanales par
le Père Noël (uniquement le 12 décembre après 16h – le 24 sans visite).
A très bientôt et au plaisir.
Renseignez-vous déjà sur nos activités 2016.
Pour info, nous fêterons nos 30 ans ! A ne pas rater !
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Dates

Evénements

Mercredi 4 novembre

Voyage organisé à Viroinval et les 3 vallées (p.32)

Jeudi 5 novembre

Spectacle « Miss Ouifi et Koubrev font des expériences » au Centre culturel (p..13)

Sam. 7 et dim. 8 novembre

Grand prix de peintures et porte ouverte aux artisans à la Salle des Enhauts (p. 14)

Dimanche 8 novembre

Gratiferia/Donnerie au Centre culturel (p. 329

Lundi 9 novembre

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

Mercredi 11 novembre

Grande fête du Civisme (p.4)

Mercredi 11 novembre

Dîner de l’Armistice à la salle des Enhauts (p.32)

Jeudi 12 novembre

Présentation du Calendrier 2016 de l’Office du Tourisme au Centre culturel (p.31)

Vendredi 13 novembre

« A la découverte des vins de Cadillac » à l’ancien Hôpital St-Jacques (p. 30)

Samedi 14 novembre

Souper du Patro Saint-Nicolas du Roeulx à l’Internat autonome mixte (p.29)

Samedi 14 novembre

Les puces de couturière au Centre culturel (p.14)

Samedi 14 novembre

50e Kermesse aux boudins de l’école Saint-Martin dans la salle Le Foyer (p.18)

Dimanche 15 novembre

7e Foire aux Céramiques et Verreries au Centre culturel (p.29)

Mercredi 18 novembre

2e Fête des grands-parents à la salle Le Relais (p. 32)

Samedi 21 novembre

Café littéraire à la Bibliothèque de Thieu (p.14)

Samedi 21 novembre

Fête de Saint-Nicolas dans la salle Le Relais (p.32)

Samedi 21 novembre

Bourse aux jouets & vêtements d’enfants dans la salle Le Foyer (p.17)

Dimanche 22 novembre

Gala d’opérette - hommage à Luis Mariano au Centre culturel (p.14)

Mardi 24 novembre

Spectacle « Six pieds sous terre » au Centre culturel (p.13)

Samedi 28 novembre

Fête de Saint-Nicolas au Centre culturel (p.13)

Dimanche 29 novembre

Voyage organisé au Marché de Noël de Liège (p. 32)

Mardi 1er décembre

Théâtre/débat « Scènes de vie » au Centre culturel (p.30)

Jeudi 3 décembre

Conférence « Médecine naturelle » au Centre culturel (p.13)

Jeudi 3 décembre

Soirée projection-débat « Effet Buzz » au Centre culturel (p.6)

Samedi 5 décembre

Saint-Nicolas se rend à Mignault (p.30)

Sam. 5 et dim. 6 décembre

3e Gratinade au profit du Télévie au Centre culturel (p. 34)

Mardi 8 décembre

Soirée contée « L’antre magicienne » au Centre culturel (p.13)

Vendredi 11 décembre

« Les travaux hivernaux au jardin » à l’ancien Hôpital St-Jacques (p. 30)

Vendredi 11 décembre

Le Noël des Thirifous dans la salle Le Relais (p.30)

Samedi 12 décembre

Marché de Noël de Gottignies (p. 33)

Samedi 12 décembre

Voyage organisé au Marché de Noël de Metz (p.33)

Samedi 12 décembre

Marché de Noël de l’école Saint-Martin dans la salle Le Foyer (p.17)

Dimanche 13 décembre

Goûter de Noël dans la salle communale de Mignault (p. 30)

Sam. 12 et dim.13 décembre Exposition de produits artisanaux et cadeaux de fête dans la salle Le Relais (p.30)
Dim. 13 et lun.14 décembre

Marché de Noël de l’école de l’Ange-Gardien (p. 16)

Jeudi 17 décembre

Marché de Noël de l’école communale de Thieu (p.17)

Jeudi 17 décembre

Marché de Noël de l’école Saint-Joseph de Thieu (p.17)

18, 19 et 20 décembre

Marché de Noël du Roeulx sur la Grand’Place (p.40)
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