EDITORIAL

En ce mois de juillet 2016, les CPAS wallons fêtent
leur quarantième anniversaire.
L’occasion d’attirer l’attention sur les valeurs fondatrices des centres publics d’action sociale et sur
leurs missions.
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Les CPAS partagent une ambition commune : offrir aux citoyens qu’ils
accueillent les aides, actions et services de proximité qui permettent à
chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, tel que précisé
dans l’article 1er du texte constitutif des CPAS.
Il faut admettre que la « dignité humaine » n’est pas simple à définir car
elle trouve ses racines dans notre histoire ancienne et prend son sens
à travers les courants religieux et philosophiques qui ont façonné notre
monde moderne.
Mener une vie conforme à la dignité humaine comprend à la fois les facultés du corps (pouvoir se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner) mais aussi
de l’esprit (épanouissement social, participation à la vie sociale et aide
psychologique).
La notion est toutefois changeante avec l’évolution sociétale et il appartient à chaque CPAS de l’apprécier.
Les travailleurs sociaux sont en première ligne pour apporter leur appréciation du respect de la dignité. Les conseillers de l’action sociale y contribuent aussi en prenant part à la décision d’aide après délibération.
Chez nous, au Roeulx, le CPAS offre de nombreux services aux citoyens
et emploie près de cent personnes. Il dispose d’un service d’aide sociale,
sa mission première, mais aussi d’un service d’aides-familiales, de repas
à domicile, d’une maison de repos et de soins ainsi que d’une crèche.
Le CPAS du Roeulx est situé sur le site de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques
qui sera un lieu incontournable lors des journées du patrimoine, les 10
et 11 septembre prochains. Celles-ci auront pour thème « le patrimoine
religieux et philosophique ».
Les préparatifs vont bon train afin d’accueillir les nombreux visiteurs attendus en ces journées exceptionnelles.
Bloquez déjà les dates dans vos agendas ! Programme et informations
pratiques dans le prochain bulletin communal...
Caroline Charpentier
Présidente du CPAS
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Etat Civil
Naissances
HUBERT Flavio 16/03/2016 Ville/Haine
DEPREZ Emilie 08/04/2016 le Roeulx
HOFFMAN Louise 15/04/2016 Le Roeulx
DESMYTER Séraphin 07/05/2016 Gottignies
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux nés.

Mariages
FOUCOUX André (Mignault) & FONTIGNIES Linda (Mignault) - Le
16/04/2016

Consultations ONE au Roeulx

BUGHIN Pascal (Luxembourg) & PARIS Lucie (Luxembourg) - Le
07/05/2016
PICCOLI Dimitri (Bray) & DUQUESNE Hélène (Le Roeulx) - Le
14/05/2016
VANHOOLANDT Cédric (Thieu) & PEREZ Kelly (Thieu) - Le
14/05/2016
AUDIART Michel (Mignault) & GERSEMETER Nathalie (Mignault)
- Le 28/05/2016
PETRE Gauthier (Le Roeulx) & HOFMAN Ingrid (Le Roeulx) Le 28/05/2016
MICHEL Valéry (Mignault) & QUERTON Alice (Mignault) - Le
04/06/2016
ROTELLINI Mikaël (Le Roeulx) & COSTARELLI Aurélie (Le
Roeulx) - Le 11/06/2016
ENGLEBERT Quentin (Le Roeulx) & FORGERON Kathleen (Le
Roeulx) - Le 11/06/2016

PLISNIER GEORGES (Ville/Haine) 10/01/1944 - 21/05/2016

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à
16h00 et vendredis de 10h00 à 12h00 :
JUILLET : vendredi 1er, mercredi 6, mercredi 13
AOÛT : vendredi 5, mercredi 10, mercredi 24, mercredi 31
SEPTEMBRE : vendredi 9, mercredi 14, vendredi 23, mercredi 28
Coins jeux et lecture pendant les consultations
Psychomotricité sans rendez-vous : les vendredis des consultations dans la petite salle. D’autres séances pourraient
être organisées. Les dates seront communiquées ultérieurement.
Massage bébé sur rendez-vous : mercredi 31 août, mercredi
28 septembre, mercredi 26 octobre, mercredi 7 décembre
à 13h30
Dépistage visuel : la date sera communiquée ultérieurement.
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.

Ces informations sont à conserver par les parents
concernés

VERSTRAETEN Patrick (Mignault) & ESTERCQ Christine
(Mignault) - Le 17/06/2016
SAES Steve (Mignault) & DRUGMAND Nathalie (Mignault) - Le
18/06/2016
HAVAUX Valentin (Thieu) & FRANCOIS Valentine (Thieu) - Le
18/06/2016
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Décès
VANDENBRANDE Colette (Le Roeulx) 09/05/1945 - 24/03/2016
HONORE Paulette (Thieu) 10/03/1948 - 24/03/2016
MONTAGNE Marie (Thieu) 12/05/1927 - 30/03/2016
HEMERYCKX Mélanie (Le Roeulx) 02/04/1984 - 07/04/2016
CUVELIER Armande (Gottignies) 20/06/1920 - 16/04/2016
CAPOUILLEZ Emile (Gottignies) 30/10/1925 - 24/04/2016
DEHU Marcel (Le Roeulx) 29/01/1934 - 02/05/2016
BOUYER Raymonde (Le Roeulx) 15/05/1925 - 13/05/2016
GODEFROIT Monique (Le Roeulx) 03/12/1959 - 19/05/2016
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Vie communale

Dates du prochain Conseil communal

L’essentiel du Conseil communal du 18 avril 2016

L’essentiel du Conseil communal du 30 mai 2016

Le prochain Conseil communal se tiendra dans la salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place, 1) le
lundi 29 août à 19h30.
L’ordre du jour sera disponible une semaine avant cette
séance sur www.leroeulx.be

FINANCES
Ce Conseil comportait un important volet finances puisqu’ont été
successivement approuvés :
• Le compte 2015 de la Ville ainsi que, en conséquence, une
adaptation du plan de convergence
• Les compte 2015 de 3 fabriques d’églises.
• Le compte 2015 du CPAS.
• Trois marchés publics :
o Achat de chalets en bois.
o La réfection du mur de l’ancienne cure de Mignault.
o Le renouvellement de l’installation électrique de l’église de
Ville-sur-Haine.

INFORMATION
Le Conseil communal a entamé ses travaux avec une présentation par un représentant d’IDEA de l’étude d’orientation d’une
partie du site de l’ancienne cimenterie de Thieu. Les explications
ont ainsi pu être données sur les contextes juridique et historique
autant que sur les résultats de l’étude d’orientation.
Par ailleurs le Conseil a été informé de la démission de M. Jacques
Deblieck au poste de conseiller CPAS.
FINANCES
Le Conseil communal a approuvé 3 marchés de travaux
• La restauration de la chapelle Notre-Dame aux Tombeaux.
• La rénovation de l’école George Price. Plus précisément, les
travaux consistent en :
o La rénovation de la façade de l’école
o La rénovation complète des sanitaires de la cour (nouveau
mobilier sanitaire, remplacement des revêtements des sols
et murs)
o La démolition et la construction d’un nouveau préau d’une
surface de +- 80 m2
o La mise en place d’un éclairage extérieur
• La rénovation du parking de la Crèche.
Quant au patrimoine communal ce sont plusieurs ventes qui ont
été décidées par les Conseillers, à savoir :
• 2 petites parcelles situées rue Sainte-Gertrude
• l’ancienne morgue située rue Puits Salomon à Gottignies et
son terrain adjacent
Enfin, pour clore ce volet finances, il a été décidé de déléguer à
la Régie communale la convention de partenariat avec «Bel RTL»
dans le cadre du challenge de montgolfières 2016.
RCA
Pour ce qui concerne la Régie Communale Autonome, comme
chaque année à cette période, ce sont plusieurs points qui ont
été votés :
• le rapport d’activités et les comptes annuels 2015.
• La décharge au Collège des commissaires.
• La décharge aux administrateurs.
DIVERS
Un seul point dans les divers, en l’occurrence, la désignation
des représentants du Conseil communal au Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces (CECP). JF. Formule,
l’Echevin de l’Enseignement, a ainsi été désigné et la Conseillère
E. Ottaviani en suppléance.

CPAS
Le Conseil a marqué son accord sur quelques modifications au
règlement de travail du CPAS ainsi que sur un marché de promotion pour la construction de logements dans le cadre de l’ancrage
communal du logement.
DIVERS
Dans les divers, relevons que le Conseil communal a approuvé :
• Le contrat-programme et les nouveaux statuts de la Maison
du Parc des Canaux et Châteaux.
• Des règlements complémentaires sur le roulage relatifs à la
Place de la Chapelle et la rue Perleco.
• Le partenariat avec Centr’habitat toujours dans le cadre de
l’ancrage communal 2017-2019
• La composition du Comité d’Accompagnement lié à l’aménagement d’un espace multisports à la rue de la Victoire au
Roeulx
• La vente d’un terrain situé à Thieu (pré)
• La convention relative à l’aménagement et l’entretien ultérieur du Memorial Price
• L’inventaire des logements publics
• Le programme d’action du contrat rivière
• L’acceptation de la donation au profit de la Ville de la Chapelle Saint-Joseph
• L’acte de base de la Résidence Manoir Saint-Jean (site de
l’ancienne cimenterie)
Enfin, un point avait été déposé à la demande du groupe Alternative, point relatif au site de la Cimenterie de Thieu.

Fermeture des services communaux
en juillet et août 2016
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du
Roeulx seront fermés le jeudi 21 juillet et le lundi 15 août
2016.
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune >Services communaux)
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Vie communale
Noces d’or
Dimanche 11/09/2016
Le dimanche 11 septembre prochain, 40 couples de jubilaires seront mis à l’honneur.
Chaque année au mois de septembre, le Collège communal accorde un intérêt tout particulier aux couples de l’entité qui, mariés
depuis de très nombreuses années, fêtent leurs noces d’Or (50
ans), de Diamant (60 ans), de Palissandre (65ans) ou plus exceptionnellement celles de Platine qui consacrent pas moins de 70
années de vie commune.
Dès 10h00 : une messe leur est dédiée en l’Eglise Saint-Nicolas
du Roeulx.
Dès 11h30 : une réception est organisée en leur honneur dans
la salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville (Grand-Place,
1 - 7070 Le Roeulx). Les familles des jubilaires y seront bien sûr
conviées.
Au cours de cette réception, les couples jubilaires seront fleuris
par les membres du Conseil communal et du Conseil de l’Action
sociale. Ils recevront également un diplôme.
Le verre de l’amitié clôturera cette belle cérémonie.
Contact : Madame Chantal Dainville - 064 310 741
Liste des Jubilaires 2016

Noces d’or (50 ans)
• Monsieur Camille Delaunois et Madame Degrève Annie - Le
Roeulx
• Monsieur Jacques Cambier et Madame Elsa Frigo - Le Roeulx
• Monsieur Jean Demulder et Madame Monique Hendrickx - Mignault
• Monsieur Georges Lebrun et Madame Denise Dumont - Mignault
• Monsieur Germain Van Holderbeke et Madame Georgette
Francq - Thieu
• Monsieur Jean-Paul Brison et Madame Eliane Demaret - Le
Roeulx
• Monsieur Lucien Wautie et Madame Marie Dehandschutter Mignault
• Monsieur Fernand Servais et Madame Léona Marbaix - Le
Roeulx
• Monsieur Jean-Claude Cordier et Madame Mireille Metens Thieu
• Monsieur Denis Vanderwalle et Madame Adriana Pavesi - VilleSur-Haine
• Monsieur Lecomte Jean-Marie et Madame Marie-Louise Marlier - Le Roeulx
• Monsieur Jean Grumiau et Madame Huguette Godeaux - Le
Roeulx
• Monsieur Willy Depreter et Madame Frieda Dejonckheere Gottignies
• Monsieur Albert Lievens et Madame Sophia Jarek - Thieu
• Monsieur Claude Delplanche et Madame Magda Poelaert - Mignault
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• Monsieur Jean Vanderpypen et Madame Christiane Brouckaert
- Thieu
• Monsieur André Gilmant et Madame Alberte Landrain - Le
Roeulx
• Monsieur Roland Gaston et Madame Annie Lepoint - Le Roeulx
• Monsieur Raymond Fagnart et Madame Danielle Duveau Ville-Sur-Haine
• Monsieur Abel Charchar et Madame Gilda Barisano - Ville-SurHaine
• Monsieur Michel Devigne et Madame Nicole Halford - Le Roeulx
• Monsieur Roger Parent et Madame Rosette Ockerman - Thieu
• Monsieur Jean Mahy et Madame Alberte Caty - Thieu
• Monsieur Gilbert Finet et Madame Jacqueline Foucart - Le
Roeulx
• Monsieur Jean Antoniadis et Madame Liliane Haegeman - Le
Roeulx
• Monsieur Daniel Bovijn et Madame Francine Cordier - Thieu
• Monsieur René Verardo et Madame Pasqualina Padula - Thieu

Noces de diamant (60 ans)
• Monsieur Edouard Boutefeu et Madame Solange Simon - Thieu
• Monsieur Géry Boddin et Madame Yvette Meunier - Le Roeulx
• Monsieur Pierre Duhayon et Madame Théodora Wéra - Le
Roeulx
• Monsieur Jules Piotte et Madame Fernande Delattre - Le
Roeulx
• Monsieur Jean Barbiot et Madame Elisabeth Pichuèque - Gottignies
• Monsieur André Rucquois et Madame Lucienne Daels - Le
Roeulx
• Monsieur Jean Rondeau et Madame Madeleine Droeshout - Le
Roeulx
• Monsieur Jacques Hotton et Madame Henriette Andries - Mignault

N oces de Palilssandre
(65 ans)
• Monsieur René Villette et Madame Raymonde Toussaint - Mignault
• Monsieur Robert Messiaen et Madame Elsa Pezzot - Le Roeulx
• Monsieur Jean Dutrieux et Madame Paula Roger - Le Roeulx
• Monsieur Auguste Panarotto et Madame Laurence Dupret Gottignies
• Monsieur Renatto Rasia Dal Polo et Madame Yvette Draguet
- Thieu
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Vie communale
Vie associative

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
GRATUITS

A vos hameçons ! Prêts !
Pêchez !

Dès lors que vous avez
payé votre taxe immondices 2015, vous avez
reçu, avec vos avertissements-extraits de rôle, un
bon pour des sacs poubelles gratuits.
Ce bon est à échanger dans un des commerces repris dans liste
ci-dessous :
Spar

Chaussée de Mons 14

Le Roeulx

Le Pain di Djou

Rue Saint-Géry 7

Thieu

Le Petit Strépy

Rue François Onckelet 65

Mignault

Chez Cindy & Co Rue du Marais 2

Ville-sur-Haine

David Maistriau

Gottignies

Rue de Ville 3

La date limite pour échanger le bon est fixée au 30 septembre 2016.
Passé ce délai, le bon ne sera plus valable.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à contacter le service Taxes de la Ville au numéro suivant :
064/31.07.51.

Bulles à verre de Thieu déplacées

Depuis cette fin juin 2016, les bulles à verre de Thieu sont localisées
au niveau du carrefour de la rue Château Saint-Pierre et de la rue
des Marliers.

A la recherche d’une activité
TÉLÉ-ACCUEIL
bénévole à Mons ?
PARLER
Quelqu’un à qui

Devenez écoutant pour
l’asbl Télé-Accueil Hainaut : répondez aux
appels du numéro
d’urgence, le « 107 ».

Une formation préalable vous sera offerte.
Disponibilité demandée : 16h par
mois.
Pour tous renseignements :
composez le 065 / 35 22 29
ou teleaccueil.hainaut@belgacom.net
Visitez notre site :
www.tele-accueil-mons-hainaut.be

N° GRATUIT 24H/24
DANS L’ANONYMAT

RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DE CERA E T DE L A LOTER IE NATIONALE

Stage d’initiation et de perfectionnement à la pêche
La Fédération Royale des Sociétés de Pêche et
Pisciculture du Centre, organise des stages de
pêche.
Du 5 juillet au 12 août 2016
Initiation à la pêche pour jeunes de 9 à 18 ans
ainsi que pour les handicapés mentaux.
Le but est d’accueillir des jeunes qui n’ont pas ou
peu de notions de la pêche. Nous conseillons aux
parents que les jeunes viennent avec bottes, imper,
pantalon usagé (suivant le temps).
Programme type d’une journée :
10h00 : accueil et présentation de la pêche ainsi
que du milieu aquatique (film)
11h00 : pêche
12h30 : repas. Prévoir son casse-croûte. Boisson
offerte (coca, orangeade, eaux)
13h30 : pêche
14h45 : mise en ordre du matériel et fin du stage.
50 places/jour disponibles
Horaire : 10h - 15h - 3€/jour/participant
Du 22 au 26 août 2016
Stage de perfectionnement à la pêche pour les
jeunes de 8 à 20 ans.
Le matin est réservé aux cours théoriques et au
montage de ligne. L’après-midi est réservée à la pratique de la pêche au coup, à la carpe, à la truite en
rivière ...
Programme type d’une journée :
9h : accueil et étude de la pêche - montage de lignes
11h00 : collation
11h15 : étude du milieu aquatique
12h30 : repas (potage, plat consistant, dessert,
boisson)
13h30 : pêche
15h00 : collation
15h55 : remise du matériel et fin
Si possible, apporter son matériel de pêche dès le
1er jour
12 places disponibles
Horaire : 9h - 16h - 110 € la semaine
Inscription avant le 16 août
Lieux des stages : Etang du Perléco
Rue du Perléco, 6 - 7070 Gottignies.
Inscription et renseignement : 0476/985319
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Vie communale

Le bureau de police
de quartier du Roeulx

Rue Paul Janson 40 - 7070 Le Roeulx - 064 23 76 70

L

’inspecteur de proximité est un maillon essentiel dans
le cadre d’une fonction de police orientée vers la communauté. L’effectif du commissariat de proximité du
Roeulx est d’un inspecteur principal et de cinq inspecteurs.
La population du Roeulx est de 8517 habitants alors que
la norme minimale est de 1 agent de quartier pour 4000
habitants.
La zone de police a donc fait le choix d’un investissement
important dans cette fonction puisque nous disposons au
Roeulx d’un inspecteur de quartier pour 1703 habitants,
Les missions de l’inspecteur de quartier sont nombreuses.
L’accueil du citoyen, les plaintes et leur suivi, les domiciliations et le contrôle de celles-ci, une présence policière lors
des festivités, des patrouilles de sécurisation, présence
aux sorties des écoles, surveillance des habitations lors de
départ en vacances…
Responsable : CP Guy Dautremont (067/349 288)
Adjoint : Alain Maurich - Inspecteur principal
Pour le Roeulx Centre :
Mélanie BUISSET - Inspectrice de proximité
Damien ZARETTI - Inspecteur de proximité
Pour Thieu :
James DECUYPER - Inspecteur de proximité
Pour Mignault :
Pierre-Etienne DEMARET - Inspecteur de proximité
Pour Gottignies et Ville-sur-Haine :
Benoît LAMMENS - Inspecteur de proximité

Prendre les bulles à textile de
Terre asbl pour une poubelle,
c’est menacer 100 emplois
dans le Hainaut !

D

epuis février 2016, plusieurs communes du Hainaut
ont abandonné le sac poubelle pour le conteneur à
puce. Avec ce système, le citoyen paie l’enlèvement
de ses déchets proportionnellement à la quantité déposée.
Depuis lors, certains d’entre eux se débarrassent de leurs
ordures dans nos bulles à textile. .
Ceux-ci ne se doutent pas qu’ils mettent directement en
péril l’équilibre budgétaire de l’association. Cette dernière
est noyée sous un amas de déchets qu’elle devra payer le
prix fort pour l’éliminer. Sur base des statistiques du premier trimestre, le surcoût annuel a été estimé à 400.000 €.
Terre asbl tire la sonnette d’alarme et rappelle à la population que seuls les dons de vêtements réutilisables permettent la poursuite de sa mission d’insertion par le travail.
La prochaine ouverture d’un centre de tri à Couillet prévoit
la création de 15 emplois supplémentaires. Mais, si la situation ne change pas, c’est toute l’activité de récupération de
textile dans le Hainaut qui sera menacée, soit une centaine
d’emplois.
Terre asbl remercie d’ores et déjà la population pour la fidélité qu’elle lui témoigne depuis plus de soixante ans, et
espère qu’elle pourra continuer à compter sur son soutien
pour poursuivre le développement de son action sociale.
Pour cela, rien de plus simple : les déchets dans la poubelle à puce et les vêtements usagés
dans la bulle à textile.
Où trouver une bulle Terre ?
Pour localiser la bulle la plus proche,
rendez-vous sur www.terre.be
ou appelez le 04 240 58 58.
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Tourisme

Appel aux documents d’archives

D

ans le cadre de divers projets, la Ville du Roeulx lance
un appel afin de collecter des documents liés à l’histoire
de son entité (écrits, images, photos, cartes postales, affiches,…).
Ces documents serviront à alimenter notre connaissance de
l’histoire du Roeulx et plus spécifiquement :
— à documenter/
illustrer/étayer la
période de la 1ère
guerre mondiale
afin de nourrir le
projet de création
du nouveau mémorial au soldat
George Price. Tué
à Ville-sur-Haine 2
minutes avant l’application du cessez-le-feu faisant suite à la
signature de l’Armistice de la Grande Guerre, il était le dernier soldat du Commonwealth à avoir été tué lors de ce conflit
mondial. Ce nouveau Mémorial sera inauguré à Ville-sur-Haine
le 11 novembre 2018 dans le cadre des commémorations du
centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale. Informations
complémentaires sur www.memorialprice.org

Pucerons verts [LAUWERS, 2016].

Observons celles et ceux
qui apprécient un peu trop le
rosier !

L

a chronique 4 publiée sur le site www.rosesleroeulx.be est intitulée « J’ai faim…et si on
m’attaque : je résiste ! ».

Cette annonce est une nouvelle invitation à parcourir
les jardins de l’ancien Hôpital Saint-Jacques pour observer les parasites du rosier ou pour vous aider à les
découvrir sur vos rosiers et, si besoin, pour envisager
des moyens de lutte.
La rencontre avec les parasites du rosier aura lieu le
mardi 12 juillet en matinée (durée : 1 heure ; à 9h00
ou à 10h30), sur inscription préalable. Eventuellement,
vous pourrez apporter des échantillons des « attaques
» sur vos rosiers.
Pour l’inscription : Office du Tourisme du Roeulx (064
310 760 ou via tourisme@leroeulx.be).
— à illustrer le calendrier 2017 de l’Office du Tourisme. En
2015 déjà, l’Office du Tourisme du Roeulx avait édité un calendrier « Souvenirs rhodiens ». Illustré d’anciennes vues du
Roeulx, celui-ci rassemblait également des témoignages très
précieux sur l’histoire de notre entité. Informations complémentaires sur www.leroeulxsouvenirs.be
Si vous souhaitez nous aider. Si vous disposez de photos,
cartes postales anciennes, écrits, images, affiches et/ou
que vous désirez témoigner de votre passé, n’hésitez pas à
contacter l’Office du Tourisme du Roeulx au 064 310 760
ou via tourisme@leroeulx.be
Déjà merci à tous pour votre aide.
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Tourisme

Journées du Patrimoine au Roeulx
Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Les vitraux de l’Eglise Saint-Lambert de Villesur-Haine
Jeu de couleurs et de formes, dégradés d’or, de
gris, de bleu, lignes vibrantes et ondulantes se
conjuguent à travers les vitraux contemporains
créés par le Maître verrier anversois Joost Caen.
Symbolisant les huit Béatitudes, ces compositions
épurées inondent l’édifice d’une douce chaleur et
invitent le visiteur à la rencontre de la lumière. Toute
l’après-midi, Monsieur Caen vous présentera son
œuvre et vous détaillera avec passion toutes les
facettes de son art.
Ouverture : Dim. de 14h00 à 18h00
Visites guidées : Dim. à 14h30 et 16h30
Lieu : Eglise Saint-Lambert, rue de Ville, 7070
Ville-sur-Haine
Réservation obligatoire : 064 310 760 - tourisme@leroeulx.be

L’Eglise Saint-Nicolas du Roeulx
Reconstruite au 19e siècle à l’emplacement d’un
ancien édifice religieux du 12e siècle, l’église
Saint-Nicolas enserre de nombreux éléments patrimoniaux liés à l’histoire du Roeulx et à sa famille princière, les de Croÿ-Roeulx. Ambitieuse
construction de style néo-gothique, elle compte
également de très beaux vitraux datant de la fin
du 19e et du début du 20e siècle, faisant de cet
écrin, un magnifique havre de lumière.
Visite guidée : Sam. à 14h30 et Dim. à 14h30
Lieu : Eglise Saint-Nicolas, Place de la Chapelle,
7070 Le Roeulx
Réservation obligatoire : 064 310 760 - tourisme@leroeulx.be

L’Ancien Hôpital Saint-Jacques et le Centre
Public d’Action Sociale
Pour ses 40 ans d’existence, le CPAS organise des
visites découverte de ses infrastructures/activités.
A cette occasion, l’asbl Saint-Jacques vous fera
découvrir l’authenticité d’un édifice classé en 1975
par la Commission Royale des Monuments et des
Sites. L’intimité de ses lieux et les trésors de son
passé permettront de reconstruire l’histoire du bâtiment qui, dès le 13e siècle, a pour vocation l’accueil des pèlerins et l’assistance aux personnes
démunies.
Visite guidée : Sam. et Dim. à 10h00, 13h30 et
15h30
Lieu : Ancien Hôpital Saint-Jacques, 1 Faubourg
de Binche, 7070 Le Roeulx
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Le Roeulx souvenirs

Parachutages et atterrissages
forcés à Thieu en 1944…

G

râce à l’aimable collaboration d’André Schaillié,
originaire de Thieu, j’ai obtenu des documents
écrits de Louis Dumont qui fut témoin de
quelques faits de guerre en 1944. Vu la longueur et
mon choix des textes, je vous livre une partie du
vécu de ce Thiérois né le 19 janvier 1929.

vaire. Les cordes de son parachute s’étant entremêlées,
il fit une mauvaise chute et resta allongé. La Croix Rouge
le transporta. Poursuivant ma route, j’appris par l’intermédiaire de mon frère qu’un avion militaire avait été abattu sur
la hauteur de la chapelle de Creuse. On retrouva le pilote
mort dans les champs. ( Je suppose qu’il avait sauté trop
tard ou que son parachute n’avait pas eu
le temps de s’ouvrir. )
Nous nous rendîmes
sur le lieu du crash.
Nous revînmes avec
des morceaux d’ailerons qui nous servirent, pendant des
années, de cloisons
pour notre trou au
fumier.
Une autre anecdote dans un autre
coin de Thieu.

La Société des Charbonnages de Strépy-Bracquegnies
possédait un quai de chargement le long du canal du
Centre à Thieu, le long du cul-de-sac près de la cimenterie.
La population était autorisée à nettoyer les wagons « vides
». J’avais 15 ans et je revenais avec ma brouette et mon
sac de charbon. Passant sur le pont de l’écluse et m’engageant dans la rue des Peupliers (disparue), je vis avec
stupéfaction un parachute au-dessus de moi. Le para
tomba de l’autre côté de la rue dans le potager du bureau
et réfectoire de la cimenterie. Chance inouïe ! Un mètre à
côté, c’était la chute le long de la pente tombant à pic vers
l’entrée de la carrière. Ayant oublié de serrer ses bottes,
au choc de l’ouverture du parachute, il se retrouva en
chaussettes sur la terre ferme. Joseph Paradis, chef électricien, qui occupait les lieux à cette époque lui donna une
paire de vieilles savates. Un second para tomba de l’autre
côté du chemin de fer entre les poteaux de haute tension.
Un troisième tomba au chemin des Marlières près du cal-

A l’automne 44,
dans un bruit assourdissant,
je
vis un monomoteur aux couleurs américaines
décrire une large courbe à basse altitude au-dessus de
Thieu. Etrange, bizarre, aucun aérodrome n’existait ici ! Un
peu plus tard, la rumeur confirma qu’un avion avait atterri
au lieu dit : « La Brûlotte ». Nous nous précipitâmes et nous
vîmes un chasseur américain qui avait fait un atterrissage
forcé sur le ventre. L’engin s’était arrêté contre le petit talus du Chemin de l’Empereur presque sur la chaussée de
Mons. C’était un P47 Thunderbolt, ancêtre du Thuderjet
en usage plus tard dans notre force aérienne. Le pilote
s’était précipité vers l’habitation la plus proche habitée par
Raoul Bran, un papier à la main sur lequel était écrit en plusieurs langues « Pouvez-vous me cacher… ». Il n’en était
plus question, il était en territoire libéré. Le pilote s’était
complètement égaré. L’armée américaine mit deux sentinelles pour garder l’épave mais on oublia de les ravitailler.
Le soir, je vis la maman de Jean Barbiot leur cuire une
omelette.
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Tourisme

Thé heureux au Roeulx !

E

n cette année 2016, la Maison du Tourisme du Parc
des Canaux et Châteaux s’est associée avec les Thélices de Sophie pour élaborer 12 thés représentatifs des
12 communes que rassemble la Communauté Urbaine du
Centre.
Douze thés, douze Villes, douze identités, 1 thé par mois ...
et en septembre c’est le thé du Roeulx qui viendra étoffer la
gamme !

Balades accompagnées de l’Office du Tourisme
juillet, août et octobre 2016
Dimanche 24 juillet - Les Grandes Eaux
Au fil des deux canaux, l’ancien et le
nouveau,
passez
de Thieu à Ville-surHaine 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 août - Découverte de notre nouvel
itinéraire vélo
Avec cette balade en
vélo, nous vous proposons de découvrir
autrement différents
attraits touristiques
des
entités
du
Roeulx et de La
Louvière. Passant à
travers ville, villages,
campagnes et en
longeant les canaux, vous profiterez d’un moment de
détente tout en découvrant les différentes facettes qui
caractérisent la région du Centre.
20 km - Départ de la Grand’Place du Roeulx (devant
l’Hôtel de Ville)
Routes et chemins de campagne.
Dimanche 23 octobre - Balade accompagnée : la
Basse Wanze

Le thé des Rhodiens sera « Un thé rose » !
Rose comme le nom donné à la Reine des fleurs, maîtresse
incontestée des jardins de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques
au Roeulx. Mais également « Rose » comme cette couleur à
la fois dynamique et délicate, symbole de candeur, de pureté, de séduction et de romantisme.
Venez découvrir ce « Thé des Rhodiens » sur le site du 53e
Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx
les 3 et 4 septembre 2016 de 10h00 à 18h00 (Faubourg de
Binche, 1 - 7070 Le Roeulx).
Ce thé sera vendu au prix de 8,5 € lors du week-end de la
rose mais également pendant l’année à l’Office du Tourisme
du Roeulx.
Informations :
Office du Tourisme - Grand’Place, 1 - 7070 Le Reoulx
tourisme@leroeulx.be - 064 310 760
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La Wanze est un
cours d’eau qui traverse le village de
Gottignies pour aller se jeter dans la
Haine à Ville-surHaine. 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 à 9h30 de la Place de Gottignies (7070
Gottignies)
Petites routes en revêtement dur et sentiers (qui peuvent
être boueux en certains endroits)
Gratuit. Inscription à l’Office du tourisme du Roeulx 064
31 07 60 ou tourisme@leroeulx.be
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Evénements

3ème édition de la Bénédiction des Motards et
2ème rallye St-Feuillien
Le dimanche 28 août, le Comité Télévie Le Roeulx
a le plaisir de vous inviter à la 3ème édition de la
Bénédiction des Motards qui se déroulera Place
de la Chapelle. Comme l’an dernier, se tiendront
également le 2ème rallye St-Feuillien et le concours
d’élégance de voitures anciennes organisés en
collaboration avec le Lion’s Club «La Louvière/le
Roeulx».

Le Roeulx
Place de la Tannée


De 10 à 18 h.

Les sommes récoltées seront intégralement reversées au

Télévie.

Et pour agrémenter cette journée, les fans de voitures de prestige pourront s’inscrire pour un baptême dans l’un des véhicules de leur choix : Ferrari,
Porsche, Lamborghini, etc.
L’occasion donc de se réunir, avant
la rentrée, pour partager un moment
familial autour d’un verre et d’un bon
repas.
Les sommes récoltées seront intégralement reversées au Télévie.
Bientôt plus d’infos sur www.televieleroeulx.be

Le Roeulx
Place de la Chapelle


De 10 à 18 h.

Bientôt plus d’informations et programme sur

www.televieleroeulx.be

Baptêmes en voitures de prestige
Les baptêmes se font en tant que passager.
.
Les sommes récoltées seront intégralement reversées au Télévie

La Journée sportive des
Ascenseurs 2016

L

a pluie n’arrête pas les sportifs. En effet,
c’est encore plus de 900 sportifs qui ont
bravés les conditions climatiques ce 29
mai lors de la 16ème édition de la journée sportive. L’initiation à la marche nordique a rencontré un beau succès et a convaincu les participants, vous pouvez découvrir le reportage
sur Antenne Centre.

Bientôt plus d’informations et programme sur

www.televieleroeulx.be
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N’hésitez pas à noter la date de la prochaine édition le 4 juin 2017
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Evénements

Royal Concours International des Roses Nouvelles
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016
sidence d’Honneur de S.M. la Reine Paola dans
l’Ancien Hôpital Saint-Jacques (prix d’entrée : 5
€/pers).
Vendredi 2 sept de 14 à 18h, w-e de 10 à 18h.
Exposition de sculptures contemporaines des
artistes issus de l’école des Métiers d’Art du Hainaut. W-e de 10h à 18h.
Visite guidée ‘La Rose d’hier et de demain’.
Sam à 11h et 16h30, dim à 11 et 17h.
Visite commentée enfants ‘Balade autour de
Dame la Rose’. Sam à 15h, dim à 15h30.
Concert apéritif sous chapiteau. Dim à 11h
Concert des ‘Polies Folies’. Dim à 15h.

800 variétés de roses et près de 5000 rosiers vous attendent les 3 et 4 septembre au Roeulx. Chaque année, les magnifiques jardins de l’Ancien Hôpital StJacques sont l’objet d’un Concours International de
Roses Nouvelles au cours duquel des obtenteurs de
roses issus du monde entier présentent leurs créations auprès d’un jury d’experts. Faisant suite à cette
compétition, les jardins expérimentaux du concours
et la roseraie de St-Jacques ouvrent leurs portes au
public tout le week-end et sont le théâtre de diverses
activités culturelles, artistiques et éducatives.
Tout le w-e de 10 à 18h
Grand Prix du public :
Le Comité d’Animation des Roses Nouvelles du Roeulx
vous attendra et vous invitera à participer au concours de
la rose la plus jolie et de la rose la plus parfumée parmi les
variétés du Concours 2017 (il n’y a pas d’erreur pour l’année !) qui s’annonce extraordinaire par le nombre
très important de rosiers soumis à vos choix !

P.A.F. : accès gratuit aux jardins, 5€/pers pour
l’exposition « Balade florale
Lieu : jardins de l’Ancien Hôpital St-Jacques Faubourg de Binche, 1 - 7070 Le Roeulx
Informations : www.rosesleroeulx.be
Jeudi 1er septembre
Repas d’accueil des juges et des obtenteurs internationaux organisé par le Comité d’Animation des
Roses Nouvelles au Centre culturel du Roeulx (rue
d’Houdeng, 27 C au Roeulx)
Menu - Assiette froide :
Charcuterie : 16 € - Fromage : 16 € - Poisson : 16 €
Réservation obligatoire pour le 26 août 2016 : Henri Molle
(LR) - 064/650302, Jacques Hiroux (M) - 067/443380,
José Faniel (VsH) - 065/871081, Jacques Chevalier (T)
- 064/663127

Concours de photographies :
Amateur de roses, à vos appareils pour saisir LE
point de vue qui magnifiera les roses présentes au
jardin-concours. Participez au concours de photographies organisé par le Comité d’Animation du
concours. (Renseignement et règlement disponibles au 064/650302).
Mais aussi vente de rosiers, animation musicale…
En 2016 également :
Exposition florale « Balade florale » organisée
pour les 45 ans de la délégation Mons/Charleroi de
la Belgian Flowers Arrangement Society sous la Pré-
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Evénements

Quel succès cet apéro urbain ... Merci!
Bassette et tous nos jeunes pour gérer le bar, sans oublier l’aide
de la Ville du Roeulx mais aussi des activités pour les enfants,
une chanteuse, un chanteur … bref, une équipe au top pour cette
première édition qui fut une belle réussite !
Mais attention, l’année prochaine, nous mettrons la barre encore
plus haute avec des animations pour les enfants et d’autres surprises.

L’asbl « Les Amis du Roeulx » vous remercie infiniment pour cette
première édition.
Cette festivité qui a eu lieu le vendredi 13 mai fut un énorme succès. En plus de la foule, du soleil et de la St Feuillien qui a coulé
à flot, la population rhodienne et d’autres citoyens des localités
voisines ont répondu présent.
Plus de 500 personnes se sont donné rendez-vous pour profiter
du square Mabille, écrin paisible et verdoyant en plein cœur de
notre Cité.
Mélanie Sirault et Valérie Bassette pour gérer la comptabilité, le
Patro Saint-Nicolas et le Spar au niveau de la nourriture, Geoffrey
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Grâce à votre participation, l’asbl « Les Amis du Roeulx » a pu
récolter des fonds qui seront réinvestis au profit des jeunes de
l’entité. Car pour rappel, notre association a pour objectif l’embellissement du cadre de vie des jeunes du Roeulx et la mise en
œuvre de projets culturels et éducatifs en leur faveur. C’est ainsi
que « Les Amis du Roeulx » ont emmené les jeunes Rhodiens à
la découverte de Londres, Dublin et Barcelone mais également
à une journée de détente à Bruxelles suivie d’un match international de football au Heysel. Ils ont également équipé le terrain
de sport du Pensionnat autonome de la Communauté française
pour la pratique du football, réaménagé la maison de jeunes de
Thieu et projettent de participer à l’élaboration d’un terrain multisports et détente au Roeulx.
Je n’ai pas de mots assez grands pour vous remercier de la
confiance que vous nous accordez, mais sachez que nous aimons notre ville et que c’est toujours un immense bonheur de
vous rencontrer dans notre cité princière.... (Et si possible un
verre à la main !!!)
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Ronny Tournay

Vie sportive
En route vers une nouvelle saison sportive au Tennis : un début
Centre sportif des Ascenseurs !
très prometteur pour
Déborah Blanpain

U

Jeux olympiques 4 juin 2016

L

a saison 2015-2016 s’est terminée sur des chapeaux de
roue avec notamment plusieurs tournois de mini-foot organisés par les clubs résidents, un gala de boxe du BC Bufi,
une zumba party dispensée par Antony Quagliata, … . Outre
ces événements, la deuxième édition des Jeux Olympiques
du Roeulx a rassemblé plus de 100 enfants le 4 juin dernier.
Les élèves de l’entité ont pu participer dans un cadre convivial à des compétitions athlétiques diverses : saut en hauteur,
saut en longueur, lancer du poids et sprint sur 60m. Deux jours
auparavant la flamme olympique avait été amenée par une délégation d’enfants en courant depuis chaque école de l’entité
vers la Grand’Place. Les olympiades organisées par le Rotary
du Roeulx le 24 juin pour les classes de 5 et 6ème années au
Complexe sportif ont également recueilli un franc succès. Place
maintenant aux stages sportifs encadrés par Dynarythmique qui
se dérouleront durant toutes les vacances scolaires.

ne nouvelle Justine Hénin dans notre bonne
ville du Roeulx vient
s’ajouter au palmarès des
sportifs reconnus de notre
cité. Dès son plus jeune
âge, Déborah a été plongée
dans le milieu du sport. Son
papa, Robert, menait la vie dure aux footballeurs de la région.
Avec son esprit de buteur et de gagneur, il a donné à sa fille le
sens de la persévérance, de la continuité et de la gagne. A dix
ans, Déborah foule les cours de tennis au Roeulx. Après une
longue trêve sportive, elle décide avec son cousin Ronny, de
pratiquer un sport commun pour le plaisir de se retrouver au
moins une fois par semaine. Le tennis s’avère le bon choix…
En effet, durant un match très serré entre les cousins, Albert
Magunza, coach de tennis, repère notre Rhodienne. Intéressé
par son jeu, le coach lui propose de la suivre en compétition.
Voyant un certain potentiel chez Déborah, l’entraîneur lui soumet
trois entraînements/semaine. Institutrice à l’école George Price à
Ville-sur-Haine, mère d’un petit Léonardo, elle gère son temps à
merveille grâce au soutien de son compagnon, ses parents, sa
tante et son inévitable cousin Ronny. Championne en Dame 4
cette année, elle fera trembler ses supporters l’année prochaine
en Dame 3.
Patrick Renaux

Quelques nouveautés à mettre en avant
pour la prochaine
saison sportive :
des cours de zumba
gold seront dispensés les mardis matin
par Linda Salamone.
Une nouvelle école
de danse « K danse
» commencera aussi
dès septembre avec
Gala du BC Bufi du 29/5/2016
des cours de street
hip-hop, break dance, girly dance, ragga dancehall et hip hop.
Des entraînements spécifiques de basket se dérouleront également dans la salle omnisport à la rentrée. Enfin, veuillez noter
qu’une nouvelle ligue organisera un championnat fermé de mini-foot tous les dimanches après-midi et que pendant les mois
de décembre et janvier le Centre sportif accueillera le championnat national de hockey en salle les week-ends.
N’hésitez pas à visiter 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 pour des journées « entreprise » et planifier des séances de
Team Building.

Entité du Roeulx mars-avril 2016
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Vie sportive
Arrivée d’une étape du VOO-Tour de Wallonie au Roeulx

L

e Tour de Wallonie
a acquis ses lettres
de noblesse ces dernières années. Comme
vous le savez, il s’agit
d’une course cycliste pour
professionnels qui a la
particularité de se dérouler sur le territoire wallon
durant 4 jours consécutifs.
Depuis quelques années, la
Ville du Roeulx organise des
événements cyclistes comme
les championnats de la fédération Wallonie-Bruxelles pour
les catégories juniors ou élites
sans contrat, mais jamais nous
n’avons pu encourager des
professionnels dans notre cité.
Vous pourrez vous y atteler le
24 juillet 2016 car la Ville du
Roeulx accueillera l’arrivée de
la seconde étape du Voo-Tour
de Wallonie.
L’accueil de cette grande compétition sportive au Roeulx est
pour nous également l’opportunité de promouvoir notre région
en lui assimilant une image compétitive et positive. Le dépassement de
soi et la recherche d’excellence sont
les valeurs de base des plus grands
compétiteurs mais sont également
des items fondamentaux et essentiels
à l’évolution de notre région.
Le passage des coureurs du TRW sur
l’entité du Roeulx se fera entre 12h00
et 17h30 selon l’itinéraire suivant :
Chaussée de Soignies, rue Nivelloise,
Place du Château, Rue E. Vandervelde, Chaussée de Mons, Rue des
Fours à Chaux, Rue de la Cense du
Roi, Rue des Ecoles, Rue de la Paix,
Rue des Aulnois, Rue Raymond Cordier, Val Saint-Pierre, rue du Grand
Peuplier (N552), N55, Rue d’Houdeng, rue Courte, Rue Paul Janson,
Rue E. Vandervelde, Chaussée de
Mons (Arrivée).
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Afin de garantir la sécurité de tous et
de permettre l’organisation sereine de
cette course, des mesures particulières devront être prises en matière
de mobilité dont notamment :
Le dimanche 24 juillet de 12h00 à
17h30, la circulation sera uniquement autorisée dans le sens de la
course.
Le dimanche 24 juillet de 12h00
à 17h30, le stationnement sera
interdit sur l’ensemble des voiries reprises dans l’itinéraire de la
course.
L’arrivée de cette grande course
est prévue entre 16h30 et 17h30
à la Chaussée de Mons (à hauteur
des n° 40 et 57).

Entité du Roeulx mars-avril 2016

Concert
Vers 19h00, à l’issue de cette course,
un grand concert sera organisé sur la
Grand’Place du Roeulx. Nous vous y
attendons nombreux !
Le programme de cette soirée festive
sera prochainement disponible sur le
site www.leroeulx.be
Bloquez déjà vos agendas !

Jeunesse

Entité du Roeulx juillet-août 2016
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Ecole

Ecole communale de Thieu

Apprendre en s’amusant
La «fête foraine»
a élu domicile en
3ième et 4ième années à l’Ecole
Communale
de
Thieu. Une étudiante de la Haute
Ecole Louvain en
Hainaut a réalisé un projet sur le
thème de la fête foraine juste avant le
congé de carnaval dans la classe de Madame Nadia. Melle
La Mendola Tiziana a proposé aux enfants des activités ludiques dans lesquelles ils construisaient eux-mêmes leurs
savoirs : l’addition de dixièmes sous la forme d’un jeu de
massacre ( boîtes de conserve ), les auto-tamponneuses
pour la découverte de procédés en calcul mental,.... Ces
jeux mathématiques entreront dans notre projet d’établissement.

A travers toutes ces activités, les enfants ont pu utiliser et
mettre en pratique la méthode du « constructivisme interactif « afin de découvrir des matières en mathématique
et en français. Ce fut donc des moments RICHES en APPRENTISSAGES !!
Nadia, Institutrice des classes de
3ème et 4ème primaire de l’école communale de Thieu
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Une pierre, une histoire …
Lors d’une séance du
Conseil consultatif des
enfants, Monsieur Wastiau nous avait demandé de rechercher, dans
le village, un monument
ancien afin de veiller à
sa sauvegarde et, avec
l’aide des ouvriers
communaux, à son entretien.
Il ne nous fallut pas
longtemps pour trouver notre bonheur.
En effet, c’est dans
l’école même, et plus
précisément dans le
mur séparant la cour
de récréation de la rue
des Ecoles, qu’une vieille pierre gravée attira notre attention. Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi est-elle là ? Qu’y a-t-il
de noté ? On ne sait pas bien lire ! Pour répondre à toutes
ces questions, la venue d’un expert local s’imposait.
C’est ainsi que le 14 avril après-midi, Monsieur André
Schaillié, qui s’intéresse de près, depuis de nombreuses
années, à l’histoire de Thieu, nous éclaira : cette pierre,
c’est le socle de la Croix Martin nous dit-il. Mais nous voulions en savoir plus. Alors, la leçon d’histoire commença.
D’abord, grâce à un de ses petits trucs, nous pûmes assez
facilement déchiffrer l’inscription.
Hélas, celle-ci était notée en vieux français ! Il nous la traduisit et nous l’expliqua car on ne comprenait pas tout.
Le 18 d’octobre
Le 18 octobre
1575, ici avprès en
1575, ici après en
vne fosse, thyran
une fosse, tirant
la marle en icelle,
la marne dans celle-ci,
a testé par fortva été par fortune accablé mort
ne accablé mort
Marin Renard, en
Martin Renard en
son temps censseson temps censeur
vr de l’hospital
de l’hôpital
dv Roevlx. Priez Diev
du Roeulx. Priez Dieu
povr son âme.
pour son âme.
Il s’agissait donc de la base d’une croix érigée en la mémoire de Martin Renard, censeur (personne devant contrôler et surveiller la gestion) de l’hôpital St Jacques du Roeulx
retrouvé mort le 18 octobre 1575 alors qu’il extrayait de la
marne dans une fosse. De retour en classe, après avoir été
ramasser quelques morceaux de marne (craie) dans un jardin tout proche, notre professeur d’un jour nous distribua
plusieurs cartes géographiques de la commune, dressées
à des époques différentes. Nous pûmes alors constater
que, à l’origine, la Croix Martin se situait au carrefour de la
rue aux Lapins et de la rue des Ecoles, en face de la croix
actuelle érigée, elle, en 1935. Ce n’est qu’en 1911, lors de
la construction de l’école que le socle de la Croix Martin
trouva sa place actuelle. Le cours terminé, nous remerciâmes vivement notre historien de service pour sa brillante
prestation qui nous permettra dorénavant de regarder d’un
autre œil cette vieille pierre.
Les élèves de 5ème et 6ème années de
l’école communale de Thieu
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Ecole
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Vie culturelle
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Vie culturelle
Détournement de livres ! – Dès 9 ans

Conférence « Quelques propos sur la
symbolique de la Rose »
Jeudi 15 septembre 2016

J

e m’appelle « La Rose ». Au Roeulx, dans les jardins
de l’ancien Hôpital Saint-Jacques, mes couleurs et
mes parfums s’expriment. Mais, savez-vous que je
suis aussi une fleur pleine de symboles, comme ceux de
la paix, de la résurrection, de l’amour, de la pureté, de
la beauté, du désir, etc. J’ai aussi été accueillie par des
religions, des mouvements philosophiques, des artistes,
etc.

R

egarder un livre comme un objet aux multiples
possibilités de transformation, lui ajouter des mots
et y graver notre empreinte, lui rendre le sourire et lui
redonner des couleurs… Les vieux livres rabougris ont droit
à une nouvelle vie ! Triturages de papiers, transformations
créatives, et jeux d’écriture vont ponctuer ce stage.
Elisabeth et Eric vous invitent à repousser les limites de votre
imagination dans ce lieu magique qu’est la bibliothèque.
Afin de stimuler notre créativité nous irons visiter le Centre
de la gravure et de l’image imprimée de La Louvière qui
nous proposera des visuels très inspirants à travers ses
expositions d’été qui nous transporteront dans le monde
des illustrateurs et de leurs livres!
Du mardi 16 au vendredi 19 août inclus, de 10.00 à 16.00
Lieu du stage : Bibliothèque de la Ville du Roeulx : Rue des
Ecoles, 15b – 7070 Thieu
Prix : 60 € (4 jours de stage + bus + entrée au Centre de
la gravure)
Prévoir, pour chaque jour de stage, de la nourriture et des
boissons en suffisance.
Infos et inscriptions :
Bibliothèque : sur place, durant les heures d’ouverture,
par téléphone au 064/77.51.62 ou
par mail : bibliotheque@leroeulx.be
Le Chabot ASBL :
par téléphone au 064/44.88.81 ou
par mail : lechabot@hotmail.com
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Rose de la Paix - Photo de Jean-Jacques Claustriaux

Si vous souhaitez me découvrir davantage, je vous
invite à la conférence intitulée « Quelques propos sur
la symbolique de la Rose » que présentera Monsieur
J.J. Claustriaux, Président du Jury Permanent du Royal
Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx.
Heure : 19h30
Lieu : Centre culturel du Roeulx
Information et réservation :
064 66 52 39
info@leroeulxculture.be
www.leroeulxculture.be
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Vie associative
La Fédération Royale des Sociétés de Pêche
et
Pisciculture du Centre
Organise

Le Grand Prix « Michel Perini »

Le club « Jeunesses et Citoyenneté
solidaire - Thieu - Entité du Roeulx »
Vous propose et vous invite à leurs
prochaines activités !
Samedi 9 juillet: journée à Notre-Dame de
Beauraing et à Maredsous.

Voyage en autocar au départ de Thieu à 7h30 (ramassage
dans l’Entité du Roeulx).
Prix (voyage uniquement) : 17 €/adulte - 12,50 €/enfant
< 12ans.

Un concours pour les jeunes
Le 28 août 2016
Durée: 2 heures 30’ (14h30’ à 17h)
Nombre de poissons
Trois catégories d’âge : Avant 14 ans, 14-18 ans, 18-21 ans (max 22 ans dans l’année)
Lieu:

Filles et garçons + la personne handicapée mentale

Etang du Perléco
N° 6, rue du Perléco
7070 Gottignies
Mise: 5 €
Longueur de canne: de 3 m à 9,5 m maximum (moulinet interdit)
Pêche autorisée à l’asticot (offert par le club). Amorce autorisée (offerte par le club)
Fouillis de vers de vase interdit
Enjeu:
Remise de prix à chaque participant
Retrait des tickets sur place dès 13 heures 30’ le 28/08/2016
Remise des prix dès 18 heures 30’
Inscription: jusqu’au 26/08/2016 à 18 heures
par écrit : Van Bockstal Roger
ou par fax : 067/48 58 57
Rue Vandercamme, 4
7070 Mignault
Pour tous renseignements contactez: Roger Van Bockstal 0476 98 53 19

LE CERCLE D’HISTOIRE
LEON MABILLE DU ROEULX
ORGANISE
LE SAMEDI 20 AOUT UN

VOYAGE CUTUREL
A HASSELT.

Jeudi 21 juillet: 7°sortie « On s’occupe de tout »
Amusement garanti tout public !
Après-midi récréative dansante et festive !
Transport en autocar - repas (entrée, plat, dessert,
boissons : all-in !) orchestre - animation en salle. Prix : 50
€/pers (tout compris). Acompte de 50% à la réservation.
10h00 : 1° départ de Thieu (ascenseur) et ramassage.
Venez avec nous. Vous verrez : le paradis sur terre existe !

Lundi 1° août: journée « libre » à la côte belge BLANKENBERGE.

9h00 de détente
et de plaisir avec
possibilité
de
profiter du marché
local.
Far niente,
détente, bain de
soleil,
plage…
pour toute la
famille !
Prix : 15 €/adulte
- 12 €/enfant <
12ans; paiement
à la réservation, aucun paiement le jour même !
Départ et ramassage : 7h00-Thieu Sacré-Cœur ;
7h15-Ville-sur-Haine (4 pavés); 7h30-le Roeulx (église,
pharmacie)

Dimanche 7 août: 5° fête de
la Saint-Géry, patron de la
Paroisse

Au programme: 11h00 - messe
dominicale, 12h00 - apéro à
la cornemuse, 13h00 - repas
(apéro, entrée, plat, dessert,
café); animation musicale «
Blues stars ». Réservation pour
le 28 juillet.
Prix : 20 €.

- Visite guidée du Musée du Genièvre.
- Visite du Musée de la Mode.
- Visite du Jardin Japonais.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS CHEZ :

GONDRY DANIELLE : 064/675602
LEFEBVRE ANDRE : 02/6534564.

Au plaisir de vous rencontrer pour cette journée
placée sous le signe de la convivialité.
LE COMITE

Samedi 27 août: 15° croisière au Fil de l’Eau

Destination Paris ! Tour Eiffel, Champs Elysées, tout se
verra… sur l’eau !
Complet sauf cas de désistement.
Réservation auprès de Jean-Christophe

064/675419 - 0497/861785
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Vie associative
Le Chabot asbl propose :
Stage Cinéma d’animation et stop motion de 9 à 14 ans : créativité et concentration ne

te font pas
peur? Viens
découvrir
le plaisir de
réaliser
un
court-métrage
en
stopmotion.
Ensemble
nous créons
une histoire
et nous la réalisons de A à Z ! Notre créativité sera stimulée lors d’une visite
au Centre de la gravure et de l’image imprimée de La Louvière.
Du 01 au 05/08, au Centre culturel du Roeulx, 9h-16h.

Stage détournement de livres de 9 à
14 ans, du 16 au 19/08, bibliothèque du Roeulx, 10h-16h.
Stage « Art et pti philo » de 6 à 8 ans :

stage mêlant créativité et réflexion entre enfants. Pour les 6-8
ans. Du 22 au 26/08, au Centre culturel, 9h- 12h, 40€.
Infos et inscriptions: lechabot@hotmail.com, 064/44.88.81
www.leroeulxculture.be/agenda
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GOTTIGNIES
DIMANCHE 7 AOUT 2016 dès 11H30
SUR LA PLACE DE GOTTIGNIES

ème

« 17

Cochon à la Broche »

Quelles sont vos
dernières volontés ?

Et n’oubliez pas que l’apéritif et le
dessert vous sont offerts !

Adultes : 20 €
Enfants : 7 à 12 ans : 12€
-7 ans : 7€
Petite
restauration
et soirée
dansante

Château
gonflable
gratuit

RESERVATIONS JUSQU’AU 31 JUILLET 2016 AUPRES DE :
Mr et Madame COUSTRY-BASSETTE : 0497/53.15.48 ou 064/67.65.29
Mr et Madame LUONG JEAN-LUC (Président) : 0475/65.86.44
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Une solution adaptée
à tous vos besoins
du domicile !

www.aideetsoinsadomicile.be

Région du Centre, Grand Charleroi, Botte du Hainaut

Votre agence de titres-servcices au Rœulx !
Aides ménagères à domicile • Atelier de repassage

ménagères !
Libérez-vous des tâches
Nettoyage à domicile • Petites courses • Aide au repas • Petits travaux de couture

9,00€
1 titre service =
duction fiscale
dé
s
rè
ap
€
0
6,3
1 titre service
4kg de linge =
re service
tit
1
8 cintres =

Lundi 07:30 à 12:30 – Mardi 08:30 à 12:30 – Mercredi 08:30 à 15:00 – Jeudi 08:30 à 12:30 – Vendredi 13:00 à 18:00 – Samedi 09:00 à 12:00

0476/20.11.85 - 064/55.81.10

Le Roeulx
Enghien
Braine-l’Alleud

Phone : 02/397.08.97
www.investissimo.be

l acigale7070@gmail.com – www.lacigale-leroeulx.be
Rue Emile Vandervelde, 3 - 7070 Le Rœulx

Pierre KUBICA - Gérant

Organisation complète d’obsèques
partout en Belgique 24H/24
4 Pavés de Ville-Sur-Haine
7070 Le Roeulx
0498/13 83 52
daubykubica@gmail.com

entreprise agréée titres-services 03225

071 599 666

Aides familiales
Aides ménagères
Gardes à domicile
Soins infirmiers
Gardes d’enfants malades
Handicap-Répit
Alzheimer-Répit
Transport pour personnes
à mobilité réduite

Agenda

Vie communale
• Lundi 29 août
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx

• Dimanche 24 juillet
Concert dans le cadre du Voo Tour de Wallonie
19h00
Grand’Place du Roeulx

(p. 20)

(p. 5) • Samedi 6 et dimanche 7 août
5e Tournoi de Beach-Volley
Samedi 8h30, dimanche 9h00
Place de la Chapelle

•D
 imanche 11 septembre
Noces d’Or
(p. 13)
10h00 : messe - 11h30 : réception
Eglise Saint-Nicolas et Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
• Dimanche 28 août
Roeulx
(p. 6) 3ème édition de la Bénédiction des Motards et 2ème rallye
St-Feuillien au profit du Télévie
Tourisme
Dès 8h15
Place de la Chapelle
(p. 14)
• Mardi 12 juillet
Rencontre avec les parasites des jardins de roses de l’Ancien
• Du 2 au 4 septembre
Hôpital Saint-Jacques
Exposition «Balade florale» pour les 45 ans de la Belgian Flowers
9h00 ou 10h30
Arrangement Society
Jardins de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 9) Vendredi de 14 à 18h00, samedi et dimanche de 10 à 18h00
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 16)
• Dimanche 24 juillet
Balade accompagnée - Les Grandes Eaux
• Samedi 3 et dimanche 4 septembre
9h30
53e Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx
Départ de la Place Hardat à Thieu
(p. 12) de 10 à 18h00
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 17)
• Dimanche 21 août
Balade accompagnée en vélo
• Samedi 10 septembre
9h30
Grand Concert Rock: Mister Cover et Rock & Girls
Départ de la Grand’Place du Roeulx
(p. 12) 20h00
Grand’Place
(p. 18)
• Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Journées du Patrimoine - L’Eglise Saint-Nicolas du Roeulx
Vie associative
Visites guidées samedi et dimanche à 14h30
Eglise Saint-Nicolas du Roeulx
(p. 10) • Samedi 9 juillet
Journée à Notre-Dame de Beauraing et à Maredsous
• Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Dès 7h30
(p. 27)
Journées du Patrimoine - L’Ancien Hôpital Saint-Jacques et le
Centre Public d’Action Sociale
• Jeudi 21 juillet
Visites guidées samedi et dimanche à 10h00, 13h30 et 15h30
7e sortie «On s’occupe de tout»
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 10) Dès 10h00
(p. 27)
• Dimanche 11 septembre
• Lundi 1er août
Journée du Patrimoine - Les Vitraux de l’Eglise Saint-Lambert de
Journée libre à Blankenberge
Ville-su-Haine
Dès 7h00
Accès libre de 14h00 à 18h00. Visites guidées à 14h30 et
• Vendredi 5 août
16h30
Eglise Saint-Lambert de Ville-sur-Haine
(p. 10) Voyage du Comité du 3e âge: la vallée de la Ternoise
Dès 7h00
• Dimanche 23 octobre
• Dimanche 7 août
Balade accompagnée - La Basse Wanze
5e fête de la Saint-Géry
9h30
Départ de la Place de Gottignies
(p. 12) 11h00
Salle Le Relais à Thieu
Vie culturelle
• Dimanche 7 août
• Samedi 23 et 30 juillet
17e cochon à la broche de Gottignies
Théâtre: Dreams Therapy
11h30
20h00
Place de Gottignies
Centre cuturel du Roeulx
(p. 25)
• Samedi 20 août
• Jeudi 15 septembre
Voyage culturel à Hasselt 
Conférence «Quelques propos sur la symbolique de la Rose»
• Samedi 27 août
19h30
Centre culturel du Roeulx
(p. 26) 15e croisière au Fil de l’Eau - Paris
• Dimanche 28 août
Grand Prix «Michel Perini»
14h30
Etang du Perléco

Evénements
• Dimanche 24 juillet
Arrivée de la 2e étape du Voo Tour de Wallonie
Entre 16h30 et 17h30
Chaussée de Mons

30

(p. 20)
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(p. 27)

(p. 28)

(p. 27)

(p. 28)
(p. 27)
(p. 27)

(p. 7)

Institut
Saint-Josenh
Le Roeulx

Grand 1 Place, 12
7070 LE ROEULX
Tél 06/1 650 726

courriel : secretariallrx@isjleroeulx.be
Sile:

http://www.isileroeulx.be

Renseignements & lnscriolions :

en période scolaire de Bhl o à 1 &h
du 1er au & juillet et du 1& au 31 août
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
{sauf samedis et dimanches]

Un établissement scolaire de caractère
humain dans une ambiance familiale
Nos priorités

> 1er degré, 2e degré <

Enseignement de confession catholique
Respect de soi, des autres et de l’environnement
Exigences dans les études
Discipline
Développement du sens des responsabilités

Enseignement technique de qualification

Notre formation ouverte
sur le mode

> 3e degré <

Secrétariat - Tourisme, Techniques sociales

Enseignement professionnel
Travaux de bureau, Services sociaux

Enseignement technique de qualification

Mise en situation professionnelle
Différents stages selon les options
Visite d’entreprises, d’expositions
Séances théâtrales, voyages à l’étranger, …

Techniciens de bureau, Techniques sociales,
Aspirant(e) en nursing
Accès à l’enseignement supérieur

Notre souci

Auxiliaire administratif et d’accueil,
Aide familial(e), Puéricultrice

Préparer au mieux l’avenir des jeunes
qui nous sont confiés

Institut
Saint-Josenh •
Le Roeulx œ ...:

Enseignement professionnel
Obtention du CE6P et CQ6

7e année

Puéricultrice, Gestionnaire de très petites entreprises,
aide-soignant(e)

Obtention du CESS et CQ7

www.lauwerys.be
Ouvert
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30
Samedi de 9h00 à 13h00

4ème génération d’opticiens à votre service
depuis 88 ans.
Choisir vos lunettes chez Lauwerys Optique,
c’est vous garantir un label de qualité et sécurité
pour votre vision.

R. LAUWERYS et Cie
Opticiens diplômés agréés toutes mutuelles

OPTIQUE

Réalisation : sprl REGIFO Edition - 59, rue Saint-Roch - Fosses-la-Ville - Tél : 071 / 74 01 37 - Fax : 071 / 71 15 76 - info@regifo.be - www.regifo.be • Votre conseillère en publicité : Madame Nathalie D’ALELIO - GSM : 0495 / 66 87 32

Place de la louve La Louvière
Hall d’accueil de l’hôpital de Jolimont
Tél: 064/22.56.46

