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Une nouvelle année commence mais elle
sera
plus
longue
que
d’habitude.
Eh oui, il s’agit d’une année bissextile, 366
jours dont 29 au mois de février.
Mais pourquoi ?
Nous avons tous appris que la terre tourne
autour du soleil en un an.
Mais en fait, cette révolution sidérale dure
un peu plus longtemps, à savoir un quart
de jour. Il est donc normal que, tous les quatre ans, l’on rajoute un jour
dans l’année afin de récupérer cette différence et nous obtenons ainsi
une année bissextile.
Voilà qui paraît très simple.
Mais non !
Car notre terre prendra finalement non pas 365,25 jours pour faire le
tour du soleil mais bien 365,2422 jours ou 365 jours 5 heures 49
minutes 12 secondes.
Il nous faudra par conséquent, de temps à autre, supprimer une de ces
années bissextiles !
L’on aurait pu dire que l’on allait supprimer une année bissextile à
chaque changement de siècle. Mais c’était de trop !
C’est ainsi qu’il a été décidé, lors de l’établissement du calendrier
grégorien, de ne garder, en fin de siècle, une année bissextile que si le
millésime était divisible par 400.
Ce fut le cas en 2000. Ce sera à nouveau le cas en 2400 !
Ah oui, j’oubliais : le Pape Grégoire XIII, en 1582, avait également
prévu qu’il y aurait un ultime réajustement à faire tous les 4.000 ans. Je
suis presque certain que nos descendants ne devraient pas manquer
de s’en souvenir !
Revenons en 2016 où le 29 février sera un lundi. Cela tombe bien,
nous aurons tout un week-end pour nous reposer, pour récupérer,
avant d’entamer cette journée que les astres nous imposent.
Je devrais donc vous souhaiter bon courage mais non car, en ce début
d’année, nous sommes emplis d’optimisme. Puisse l’année nouvelle
vous apporter, ainsi qu’à vos proches, joie, bonheur et santé !
Benoît Friart
Député-Bourgmestre

Couverture « Thieu : la Place Hardat
sauvée des eaux »
La peinture en couverture de ce bulletin communal a été réalisée par Nicole
De Rouck, de Thieu. Cette aquarelle illustre également le mois de janvier du
calendrier 2016 de l’Office du Tourisme du Roeulx, en vente jusque fin janvier
(voir page 22).
Nous profitons de cette publication pour remercier Nicole pour les aquarelles
qu’elle réalise au profit du Centre culturel, de la Ville du Roeulx, de l’Office du
Tourisme et d’associations locales.
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Editeur responsable : Benoît Friart, Député-Bourgmestre - Rue d’Houdeng, 182 - 7070 Le Roeulx

Date du prochain Conseil communal
Le prochain Conseil communal se tiendra le lundi 1er février 2016 à 19h30 dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx (Grand’Place,1). L’ordre du jour sera disponible une semaine avant sur www.leroeulx.be

L’essentiel du Conseil communal
du 9 novembre 2015
INFORMATION
Le Conseil communal a pris connaissance :

Du rapport relatif à la caisse du Directeur Financier
pour le 3ème trimestre 2015

De l’approbation par la tutelle du plan de convergence et de la taxe additionnelle sur les pylônes
GSM
FINANCES
Le Conseil communal a approuvé une série de dossiers
liés aux finances communales, à savoir :

La modification budgétaire 2/2015 de la Ville et l’actualisation du plan de convergence qui en découle

La ratification du marché de travaux de réparation
en hydrocarboné place de la Chapelle, la décision
ayant été prise par le Collège communal vu l’urgence

La modification budgétaire 1/2015 de la fabrique
d’église Saint-Lambert de Ville-sur-Haine

Le remboursement anticipé de certains emprunts

La mise en vente de deux véhicules du service travaux et leur désaffectation dans le patrimoine communal
Le Conseil a ensuite décidé de ne pas reconduire la convention de concession passée entre la Région wallonne, la
Ville du Roeulx et le port de plaisance, ce dernier allant
traiter directement avec la Région wallonne.
CPAS
Les Conseillers ont validé la décision prise par le CPAS
d’octroyer un sursalaire pour prestations inconfortables
prestées par les aides-familiales du 1er avril 2014 au 30
juin 2015 en lieu et place de la récupération d’heures à
due concurrence.
Enfin, le Conseil communal a accepté de se prononcer sur
plusieurs dossiers présentés en séance, à savoir :

Les cessions de points APE à la Zone de Police et
au CPAS

Des règlements complémentaires de roulage :

emplacement de stationnement pour personne handicapée, rue d’Houdeng le long de
l’immeuble n° 181

interdiction d’accès à la rue Camille Bouyère,
au départ de la RN57b, à tout conducteur de
véhicule dont la masse en charge excède 5
tonnes, sauf pour la desserte locale et l’usage
agricole

interdiction d’accès à la rue du Trieu, au départ de la RN538, à tout conducteur, sauf
pour la desserte locale et l’usage agricole.

Ramassage des sapins de Noël
La Ville du Roeulx organisera un service de ramassage des sapins de
Noël :
 Lundi 11 janvier : Mignault
 Mardi 12 janvier : Le Roeulx
 Mercredi 13 janvier : Thieu
 Jeudi 14 janvier : Ville-sur-Haine
 Vendredi 15 janvier : Gottignies
Veillez à sortir votre sapin le jour
prévu du ramassage avant 8h00.

Fermeture des services communaux
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville
du Roeulx seront fermés le mardi 9 février 2016.
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune > Services communaux)

Changement d’organisation concernant l’insertion de publicités payantes
dans le bulletin communal du Roeulx
dès mars 2016 - Avis aux annonceurs
Vous utilisez ou avez utilisé notre bulletin d’information
communal afin de faire la publicité de votre société.
A ce titre, nous souhaitons porter à votre connaissance
que dès le mois de mars 2016 l’ensemble du processus
de production de cette revue va être confié à un partenaire
privé, la sprl Regifo Edition.
Cette collaboration apportera une économie importante à
la collectivité.
Tiré à 4.000 exemplaires, cette brochure bimestrielle qui
informe nos citoyens sur les principaux sujets qui animent
la vie locale, constitue un support promotionnel de qualité
et efficace que nous vous invitons à utiliser régulièrement
afin de faire la promotion de votre commerce, entreprise
ou institution.
A cet effet, une déléguée commerciale de la société Regifo, Madame Nathalie D'ALELIO, pourvue de l'accréditation
communale est autorisée à vous contacter
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INFOS POLICE DE LA HAUTE SENNE
Les feux de route
Les feux de route avant ou «gros phares» éclairent la route sur une grande distance (au moins
100 mètres), ils peuvent donc éblouir les autres usagers. Les feux de route peuvent être allumés
la nuit ou lorsque la visibilité est réduite (environ 200 mètres) mais ils doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement dans certaines circonstances précisées par le code de la route.
Vous devez éteindre vos feux de route :
• à l’approche d’un usager venant en sens inverse et ce, à une distance suffisante pour qu’il puisse continuer à circuler
sans difficultés et sans danger. Dans tous les cas, dès que le conducteur en question vous fait des appels de phare
pour signaler qu’il est ébloui
• si vous suivez un autre véhicule à moins de 50 mètres, sauf lorsque vous le dépassez
• lorsque l’éclairage de la chaussée est continu et suffisant, pour permettre de voir distinctement jusqu’à 100 mètres
environ.
Les appels de phares sont-ils autorisés ?
Faire un appel de phares, autrement dit alterner brièvement feux
de croisement et feux de route, n’est permis que pour :
• signaler un danger, éviter un accident
• avertir un autre usager qu’on le dépasse, mais uniquement en
dehors d’une agglomération
• prévenir un autre conducteur que ses feux nous éblouissent.

© Patrick Decorte

Comme le souligne Feu Vert pour le permis de conduire, les appels de phares doivent évidemment être brefs et ne peuvent faire courir de risques aux autres usagers (par exemple, dans les virages, au sommet d’une côte, etc.).
Relisez aussi Les automobilistes et l’emploi des feux de croisement.
Source : Secunews

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
CERRO Eliano 22/09/2015 Ville-sur-Haine
NGUEFANG LENGUE Tiyi 25/09/2015 Le Roeulx
SAUVAGE Juliette 01/10/2015 Mignault
MEYS Emilio 01/10/2015 Thieu
COUBEAUX Yuma 10/10/2015 Le Roeulx
VANHOOLANDT Sacha 16/10/2015 Thieu
DECAMPS Luca 16/10/2015 Le Roeulx
DELMOITIEZ CUSUMANO Ezio 21/10/2015 Le
Roeulx
DEFFONTAINE Lilou 26/10/2015 Mignault
MILAIRE Jade 26/10/2015 Thieu
COLLARD Jeames 28/10/2015 Ville-sur-Haine
DUPONT Marck 29/10/2015 Thieu
DEBLANDER Augustin 02/11/2015 Le Roeulx
MAES Maryon 02/11/2015 Ville-sur-Haine
DUFRANNE Hortense 02/11/2015 Mignault
COCHEZ Jeanne 02/11/2015 Gottignies
AUQUIER Noé 09/11/2015 Le Roeulx
SALSETTA Orora 13/11/2015 Le Roeulx
GRUGNALE Maora 18/11/2015 Le Roeulx
RODOMONTI Andrea 24/11/2015 Thieu
LANNESSA Mirko 26/11/2015 Thieu
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue
aux nouveau-nés.

Décès
TRAN NGUYEN Nong (Le Roeulx)
15/06/1948 - 23/03/2015
CORDIER Paul (Thieu)
25/02/1926 - 07/10/2015
LIENARD Alphonse (Thieu)
06/05/1934 - 13/10/2015
MARLAIRE Jacques (Le Roeulx)
20/01/1928 - 24/10/2015
HERREMAN Léopold (Thieu)
18/06/1940 - 25/10/2015
RENAUX Fernande (Le Roeulx)
11/10/1917 - 31/10/2015
MANFROID Alain (Gottignies)
11/05/1946 - 04/11/2015
GAHIDE Xavier (Le Roeulx)
29/11/1958 - 08/11/2015
DESCAMPS Arlette (Ville-sur-Haine)
15/06/1931 - 11/11/2015
ROULENT Danièle (Mignault)
04/08/1952 - 12/11/2015
NEUSKENS Julien (Mignault)
02/12/1927 - 15/11/2015
NICODEME Max (Le Roeulx)
16/06/1957 - 20/11/2015
REMY Céline (Ville-sur-Haine)
15/09/1919 - 29/11/2015
HARDAS Marie (Mignault)
30/04/1941 - 04/12/2015
TULLE Lucien (Thieu)
20/12/1939 - 01/12/2015

LE ROEULX:
Consultation sur rendez-vous les mercredi de 14h00 à
16h00 et vendredi de 10h00 à 12h00 :
JANVIER :
mercredi 13, vendredi 22, mercredi 27, vendredi 29
FEVRIER :
mercredi 3, vendredi 19, mercredi 24
MARS :
mercredi 2, vendredi 18, mercredi 23, mercredi 30
AVRIL :
mercredi 13, vendredi 22, mercredi 27
MAI :
vendredi 13, vendredi 20, mercredi 25
JUIN :
vendredi 3, mercredi 8, vendredi 17, mercredi 22
JUILLET :
vendredi 1er
Coins jeux et lecture pendant les consultations
Psychomotricité sans rendez-vous :
Les vendredi des consultations, dans la petite salle.
D’autres séances pourraient être organisées. Les dates seront communiquées ultérieurement.
Massage bébé sur rendez-vous :
Les mercredis à 13h30 : 13 janvier, 3 février, 2 mars, 13
avril, 25 mai, 8 juin.
Dépistage visuel sur rendez-vous :
Jeudi 9 juin, de 8h30 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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Un nid de commerces et une fameuse ambiance
à la rue Paul Janson au Roeulx...
Si les petits commerces sont en chute libre depuis quelques
années dans nos villes et villages, sachez que la rue Paul Janson au Roeulx connut un nid de commerces au carrefour : rue
Emile Vandervelde, place du Château et rue de l’Ange Gardien.
Un café formait l’angle : rue Emile Vandervelde et rue Paul Janson, là où se situe actuellement la banque Crelan. De l’autre
côté de la rue, à l’intersection de la rue Emile Vandervelde et de
la place du Château, j’ai connu le CGA et puis une boucherie
« Chez Denis », aujourd’hui boucherie dénommée « L’Artisan ».
Les bâtiments de la police abritaient autrefois les cafés Duray.
Non, ce n’était pas un débit de boissons, mais un commerce de
proximité avec comme particularité : la torréfaction des cafés
sous la direction d’Henri Duray (le mari de Thérèse et la maman
de Claude). Moi qui ai fréquenté l’école de l’Ange Gardien à
mon plus jeune âge, je me souviens de cette odeur qui embaumait tout le quartier… et la publicité peinte sur le grillage face à
l’école : « 1 + 1 = 3 »… Quel enseignement pouvait-on tirer de
cet écrit ? Cela ne m’a pas empêché d’aller acheter des bonbons avec mes camarades de classe !
En face du commerce de la famille Duray, l’ambiance montait d’un cran en la présence d’un café appelé dans un premier temps : « Le Carlsberg ». Cet endroit fut le local de toute une animation rhodienne. Pour ce motif, j’ai rencontré
Françoise Malbrecq qui a dirigé pendant près de 25 ans cet établissement ouvert dès les premières heures du jour…
jusque tard dans la nuit. Là, se tenait chaque semaine une permanence pour les affiliés des mutualités socialistes. « Le
Carlsberg » fut aussi le local des supporters du FC Le Roeulx. A chaque rencontre gagnée, les supporters plaçaient
leur fanion en travers de la fenêtre du café. Françoise et son frère Claude furent heureux d’accueillir également le
groupe des gilles « Les Kins du Rû ». Les gilles firent leur local là, pendant une dizaine d’années. A cette époque, on
comptait plus de 100 membres sous la houlette du président Marius Hélin. Françoise se souvient d’un carnaval durant
lequel en plus des bières spéciales et eaux, 25 fûts de 50 litres de pils furent vendus en deux jours… Beau record pour
un café hors du centre du Roeulx et des festivités, à ce moment-là, animées presqu’exclusivement par les Rhodiens et
pour les Rhodiens…
Si le café ouvrait ses portes chaque matin dès 7 heures du matin (après le nettoyage quotidien ), il devait s’en passer
des choses jusqu’à plus de minuit… Rien de bien méchant , mais quelle ambiance ! A la liste des records réalisés dans
son établissement, Françoise se souvient d’un pari gagné par son papa. Il avait affirmé qu’il pourrait manger une omelette de 20 œufs, le contenu d’une boîte de sardines à l’huile, 4 tartines et comme dessert : un chocolat à la crème …
tout cela bien sûr arrosé de deux bières ! Avis aux amateurs de records à battre !
Parmi les clients habituels, on voyait les facteurs qui repassaient chez Françoise après leur tournée, et le Roi de la
Bière : René Montagne qui trônait chaque année sur le char de la bière lors du carnaval. Pour ceux qui ne l’ont pas
connu, sachez que ce monsieur vendait du lait en cruche, à travers les artères rhodiennes et cela , en Citroën 3 chevaux. L’échevin des travaux de l’époque : Georges Glavie, était aussi un habitué de l’endroit. Il faut dire qu’il était parent avec Françoise et Claude. Toute une génération a vu ce café toujours rempli à toute heure du jour et de la nuit.
C’était l’époque durant laquelle les gens allaient sur leur porte et « d’visaient » de tout et de rien. Mais le contact et les
échanges entre les citoyens étaient bien présents. Les clubs de jeux de cartes florissaient pratiquement dans tous les
cafés. Chez Françoise et Claude, on jouait au couyon. Les membres du club de couyon faisaient un gueuleton en fin
d’année, encore une belle occasion de « d’viser » et de faire la fête ! Pour la petite histoire, il faut ajouter que le nom du
café changea. Il se dénomma : « Chez Claude » après la mort du frère de Françoise. Mais l’ambiance resta toujours
aussi vive. Merci Françoise pour tous les petits bonheurs que tu as pu procurer aux Rhodiens !

Patrick Renaux
Retrouvez le témoignage complet de Françoise en vidéo sur www.leroeulxsouvenirs.be
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Liste des gagnants du concours Aquarelle 2015 de l’Atelier de céramique
Concours Général
Mottoul Joseph 141 voix, Paraskevas Paulette 107 voix, Prévos Lysiane 99 voix, Gobert Clebert 95 voix, Lachambre Janie 86 voix, Parizel Jean-Marie 73 voix, Verberen Annick 72 voix, Roland Carine 72 voix, Gillet Daniel
63 voix, Vankersbulk Gilbert 58 voix.
Prix du Jury
Roland Carine
Œuvres imposées
Prévos Lysiane 164 voix, Roland Carine 134 voix, Gobert Clebert 129 voix, Duhain Bernadette 113 voix, Beugnies
Nicole 108 voix.

Bibliothèque de la Ville du Roeulx :
Café littéraire samedi 30 janvier 2016
dès 14h00
Peut-être pensez-vous qu’un atelier d’écriture, c’est terne, monotone,
voire sinistre ?
Laissez notre équipe d’écrivains vous prouver le contraire et venez
partager avec nous leurs créations.
Intrigués ? Osez nous rejoindre pour passer une après-midi conviviale en toute simplicité, autour d’un verre ou d’une tasse de café !
Evénement gratuit - Réservation vivement conseillée (nombre de
places limité)
Renseignements : bibliotheque@leroeulx.be ou 064/77.51.62
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Souper campagnard à l’école communale de Thieu
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Tennis de table : résultats de Benjamin Marotte
Voici les derniers résultats de Benjamin Marotte.
Championnats d'Europe à Vejle (Danemark)
En simple, 3e de poule = éliminé ( a joué le 3e mondial et le
19e ; Benjamin est 36e).
En Team avec Bart Brands, 3e de poule = éliminé (battu par
la France et Israël).
Tournoi international de St-Niklaas
En simple, dans une poule de 4, gagne ses 3 matchs et termine 1er de la poule (gagne contre Israël-France-Suisse).
Est battu en 1/4 par un autre Français.
En Team avec Enzo Nardello, battu par la France, mais
gagne contre le Brésil.
Sont battus en 1/2 par une paire formée par un Japonais et un Israélien.
Terminent 3e avec la médaille de bronze.
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C’est parti pour une nouvelle année au Centre sportif des Ascenseurs
L’année 2015 s’est terminée avec une affluence record au Centre sportif. En effet, près de 3000 utilisateurs par semaine
venaient s’adonner à une activité sportive dans les infrastructures en décembre dernier. Deux événements majeurs ont
rencontré un franc succès en cette fin d’année :


les barrages des interclubs de 2ème nationale de badminton qui ont permis d’accueillir plusieurs joueurs du top 10 belge
ainsi que plusieurs personnalités du monde du badminton.



Le gala international de Boxe du BC Bufi qui a accueilli environ 1200 personnes et au cours duquel plusieurs combats
pro ont été remportés par les boxeurs locaux. Nous ne manquerons pas de mettre en avant la prestation de Timour
Nikarkhoev qui a décroché le titre de champion du monde junior au cours de la soirée après un combat qu’il a survolé.
Sheldon Moore a lui malheureusement perdu son combat pour le gain de la ceinture Silver WBC International aux points
après une lutte acharnée.

Jonathan Rucquoy (gestionnaire du Centre sportif), Timour Hamzatov,
Xavier Papier (cabinet du Ministre Collin) et Jean-Francis Formule (Echevin des Sports)

De nombreux événements sportifs sont prévus pour 2016 et les différents clubs sont prêts à vous accueillir pour pouvoir mettre
en pratique vos bonnes résolutions sportives.
N’hésitez pas à consulter notre site www.leroeulxsport.be pour consulter toutes les actualités, les plannings des trois salles,
les tarifs appliqués, les activités sportives pratiquées ainsi que les coordonnées des responsables de clubs. Notre numéro
d’appel reste également accessible (064/652064).
Pour les sociétés, il existe la possibilité de réserver les installations afin de planifier des séances de Team Building pour les
employés.
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Calendrier 2016 de l’Office du Tourisme en vente jusque fin janvier
Vous n'avez pas encore votre calendrier 2016 de l'Office du Tourisme ? Dans ce cas, ne tardez pas à vous
rendre à l'Office du Tourisme (Hôtel de Ville) afin de vous procurer un des derniers exemplaires.
Le calendrier y sera disponible jusque fin janvier, sous réserve de stock encore disponible.

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 le patrimoine architectural ainsi que les paisibles campagnes du Roeulx et ses cinq clochers.
Cette édition 2016 du calendrier a été réalisée avec la précieuse et dynamique collaboration du Centre culturel du
Roeulx.
Contenu du calendrier
13 œuvres d'art, une courte présentation de chacune des réalisations, de grandes cases pour y noter vos rendezvous, les jours fériés, les événements festifs, culturels et folkloriques du Roeulx et de ses 4 villages, les congés scolaires, … soit un objet précieux pour gérer le quotidien et vous tenir informé de la vie de notre entité !
Il se décline en 32 pages couleurs en format A3 déplié.
Prix de vente : 4 €.
Plus d'infos sur www.leroeulxtourisme.be/calendrier2016
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Cercle horticole « La Renaissance »
Conférence « Planter en jardinières, en pots ou en bacs»
Vous avez une terrasse un peu "tristounette" ou un petit jardin plutôt utilisé
comme potager ou alors vous habitez dans un appartement ? Alors pourquoi ne pas s'orienter vers la plantation en jardinières. Enormément de
plantes et bien sûr les fleurs peuvent être cultivées en pots mais cela demande parfois un peu de technique et de savoir-faire. Notre spécialiste
vous conseillera et de cette façon 2016 sera une année fleurie ou pleine
de délicieux légumes. Venez nombreux écouter ses conseils le vendredi 8
janvier à 18h30, dans la salle de l’ancien hôpital St-Jacques (faubourg
de Binche 1 au Roeulx). Entrée gratuite – Tombola en fin de la séance
Conférence « Les jardins … un potentiel pour les papillons »
Ils sont de plus en plus rares et ce malgré leur beauté et leur vol majestueux. Les papillons sont victimes de la pollution et de la disparition des
amas fleuris qui les font vivre. Mais il n’est pas encore trop tard. En plus
d’avoir un beau parterre de fleurs, vous pouvez, grâce aux conseils de
notre conférencière, attirer les papillons chez vous pour les admirer tout au
long de l’été. Le vendredi 12 février à 18h30, dans la salle de l’ancien hôpital St-Jacques (faubourg de Binche 1 au Roeulx).
Entrée gratuite – Tombola en fin de la séance
Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph

Activités du Cercle royal horticole
et de petit élevage de Mignault
Conférence
« Comment profiter
des vitamines dans
les légumes »
par M. Wasterlain le
vendredi 29 janvier à
19h00.

Conférence
« Plantes répulsives ou insecticides ? »
par M. Vandenhende le vendredi
26 février à 19h00.

Les activités se déroulent dans la salle communale de
Mignault (rue des Déportés).
Lors de chacune des réunions, deux tombolas :
1 gratuite et 1 payante. Beaux lots divers.
Infos au 0479/08.31.20

Atelier des Couleurs :
numéros gagnants de la tombola
16, 17 et 18 octobre 2015
2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2660, 2661, 2667, 2668,
2669, 2674, 2675, 2676, 2678, 2679, 2680, 2683, 2688, 2689,
2691, 2696, 2709, 2712, 2716, 2717, 2719, 2724, 2725, 2728,
2732, 2734, 2735, 2742, 2746, 2747, 2751, 2761, 2765, 2768,
2769, 2772, 2773, 2775, 2777, 2779, 2780, 2786, 2789, 2790,
2794, 2795, 2802, 2807, 2810, 2820, 2821, 2828, 2829, 2830,
2831, 2834, 2840, 2841, 2851, 2853, 3273, 3280, 3281, 3289,
3292, 3295, 3296, 3300, 3301, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307,
3308, 3310, 3312, 3315, 3319, 3323, 3325, 3329, 3330, 3331,
3337, 3345, 3360, 3371, 3385, 3386, 3419, 3435, 3438, 3452,
3458, 3488, 3493, 3494, 3497, 3512, 3537, 3558, 3562, 3587,
3595, 3614, 3639, 3642, 3659, 3664, 3672, 3676, 3705, 3711,
3714, 3762, 3767, 3773, 3783, 3989, 3995, 4000, 4001, 4005

Les lots sont à réclamer le mercredi après-midi de 15h00
à 18h00 au Centre culturel (petite salle).

Souper des Gilles de Gottignies
Souper choucroute, purée ou boudin/
saucisse, compote, frites le samedi
13/02/2016 à 19h00 au Centre culturel du Roeulx.
Formule : apéritif, plat, dessert.
Réservation auprès de Claudine Bassette (0497531548)
pour le 3 février au plus tard.
Prix : 18 €/adulte, 10€/enfant de 12 ans et moins,
5 €/enfant de 5 ans et moins
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Activités du Club Jeunesse et Citoyenneté Solidaire de Thieu
Jeunesses et citoyenneté solidaire – Thieu « Entité du Roeulx » vous présente ses meilleurs vœux pour l’An
nouveau et vous propose leur prochaine activité, dans le cadre de leur 30° anniversaire.
Fêtons 2016 « ensemble » le samedi 30 janvier :
Sortie festive au « Chalet de l’Etang le Quesnoy » : repas
(boissons comprises) – danses – animation avec orchestre
Toute une journée d’amusement garanti pour tous et
toutes !
Transport en autocar au départ de Thieu 10h15 + ramassage habituel dans l’entité du Roeulx.
Prix tout compris 45€ ( transport – repas – boissons – animation).
Inscription et réservation chez Jean-Christophe Stiévenart
064/675419 ou 0497/861785 .
Le paiement d’un acompte se fait obligatoirement à la réservation (50% de la somme totale).
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Dates

Evénements

Vendredi 8 janvier

Conférence « Planter en jardinières, en pots ou en bacs » dans la salle de l’ancien hôpital St-Jacques (p. 23)

Samedi 9 janvier

Concert d’orgues et chœur en l’église Saint-Nicolas du Roeulx (p. 12)

Du lundi 11 au vendredi
15 janvier

Ramassage des sapins de Noël dans l’entité (p. 3)

Dimanche 24 janvier

Spectacle familial « Traces » avec Samir Barris et Isabelle Colassin, au Centre culturel
(p. 12)

Jeudi 28 janvier

Soirée contée « Insoumis/e » au Centre culturel (p. 12)

Vendredi 29 janvier

Conférence « Comment profiter des vitamines dans les légumes » à la salle communale
de Mignault (p. 23)

Vendredi 29 janvier

19e Souper Porchetta du Cercle Laïque du Roeulx, au Pensionnat Autonome de l’Etat
(p. 24)

Samedi 30 janvier

Café littéraire à la bibliothèque de la Ville du Roeulx (p. 13)

Samedi 30 janvier

Sortie festive au « Chalet de l’Etang le Quesnoy » (p. 25)

Lundi 1er février

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

Mardi 9 février

Fermeture des services communaux

Vendredi 12 février

Spectacle de Dan Gagnon au Centre culturel (p. 12)

Vendredi 12 février

Conférence « Les jardins… un potentiel pour les papillons » dans la salle de l’ancien
hôpital St-Jacques (p. 23)

Samedi 13 février

Souper des Gilles de Gottignies, au Centre culturel (p. 23)

Samedi 20 février

Souper campagnard de l’école communale de Thieu, au Centre culturel (p. 15)

Vendredi 26 février

Conférence « Plantes répulsives ou insecticides ? » à la salle communale de Mignault
(p. 23)

Vendredi 4 mars

Concert « Gospel de l’Amitié » par les Voix de l’Alliance, en l’église Saint-Géry de Thieu
(p. 25)

Dimanche 6 mars

Dîner au profit du 3e âge, au Centre culturel (p. 26)

Dimanche 13 mars

Vide Dressing au Centre culturel (p. 24)

Samedi 26 mars

Chasse aux œufs au Square Mabille (informations dans le prochain bulletin communal)

Samedi 26 et dimanche
27 mars

Carnaval de Gottignies (informations dans le prochain bulletin communal)

Dimanche 20 mars

Tables du Monde au Centre culturel (p. 12)

Agenda sur le web
Consultez régulièrement les sites web suivants pour vous tenir informé de
l’agenda des activités organisées dans l’entité du Roeulx :






www.leroeulx.be
www.leroeulxtourisme.be
www.leroeulxculture.be
www.leroeulxsport.be
www.epnleroeulx.be

© Julien Eichinger

Vous pouvez également rejoindre les 850 personnes qui suivent la page Facebook de l’Office du Tourisme
sur www.facebook.com/leroeulxtourisme ou bien encore vous abonner au compte Twitter @leroeulx
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