EDITORIAL
Chers Concitoyens,

Mai et juin ou la transition entre le printemps et l’été.
La nature atteint son apogée, les feuilles habillent
nos arbres, arbustes et haies, les fleurs envahissent
nos campagnes et jardins, les températures deviennent plus agréables,
les journées s’allongent et espérons que le soleil se fasse généreux.
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Cette période « pré-estivale » est synonyme d’une activité intense dans
notre belle entité, voyez plutôt. Il ne se passe pas un week-end sans une
organisation, qu’elle soit associative ou communale.
Par ailleurs, il y en a pour tous les goûts ! Les sportifs se mesureront entre
eux et se dépasseront à l’occasion de la « Journée des Ascenseurs » ou
lors des jeux olympiques pour les plus jeunes. Les amoureux du folklore
danseront au rythme des tambours au carnaval de Thieu ou fin juin au
carnaval du Roeulx.
Les festifs ne manqueront pas avec le Challenge international des Montgolfières et l’Apéro rhodien. Les amateurs de culture applaudiront les artistes qui se produiront sur la scène du Centre culturel en mai et juin. Les
curieux et passionnés de nature parcourront les sentiers balisés lors des
balades commentées de l’Office du Tourisme. Sans compter les nombreuses organisations associatives qui attirent toujours beaucoup de
monde.
Vous l’aurez compris, impossible de s’ennuyer au Roeulx durant les mois
de mai et juin. Vous découvrirez le programme complet dans les pages
du Bulletin communal mais aussi sur les sites référencés ci-dessous. En
un clic, vous obtenez les renseignements souhaités.
Sites communaux à consulter régulièrement :
• Ville du Roeulx : www.leroeulx.be
• Office du Tourisme : www.leroeulxtourisme.be
• Centre culturel : www.leroeulxculture.be
• Espace Public Numérique : www.epnleroeulx.be
• Centre sportif : www.leroeulxsports.be
• Le Roeulx Souvenirs : www.leroeulxsouvenirs.be
• Challenge de Montgolfières : www.montgolfieresleroeulx.be
• Concours de Roses : www.rosesleroeulx.be
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre des festivités rhodiennes !
Jérôme Wastiau
Echevin
Culture – Tourisme - Jeunesse
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Etat Civil
Naissances
du BOIS d’ENGHIEN Matis 30/01/2016 Le Roeulx
LEONCELLI Maëlys 03/02/2016 Thieu
OBSOMER Louis 09/02/2016 Le Roeulx
BOURLET Loredana 09/02/2016 Le Roeulx
GLORIEUX Ava 12/02/2016 Gottignies
GHILAIN Corentin 15/02/2016 Le Roeulx
DETOURNAY Harold 18/02/2016 Ville-sur-Haine
DEVRIENDT Shawn 19/02/2016 Le Roeulx
FELIX Evan 28/02/2016 Thieu
RICHET Mia 04/03/2016 Le Roeulx
HALLBERG Constantin 04/03/2016 Le Roeulx
TROCH Adeline 06/03/2016 Thieu

Consultations ONE au Roeulx

FAUVILLE Manon 10/03/2016 Mignault
ABOU NOUAIM Gabriel 11/03/2016 Thieu
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux-nés.

Mariages
TOUSSAINT Jean-Pierre (Thieu) & DURANT Michelle (StrépyBracquegnies) - Le 02/04/2016
GATEZ Brice (Le Roeulx) & PATART Catherine (Le Roeulx) - Le
04/02/2016
KEMPINAIRE Roland (Le Roeulx) & COLLIER Delphine (Le
Roeulx) - Le 16/04/2016
DETELA Jean-Marc (Thieu) & DUVAL Célia (Thieu) - Le
16/04/2016
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Décès

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à
16h00 et vendredis de 10h00 à 12h00 :
MAI : vendredi 13, vendredi 20, mercredi 25
JUIN : vendredi 3, mercredi 8, vendredi 17, mercredi 22
JUILLET : vendredi 1er

CARLIER Claude (Thieu) 24/04/1950 - 30/01/2016
DELESTREE Denis (Gottignies) 10/06/1949 - 04/02/2016
DEBEHAULT Arthur (Ville-sur-Haine) 17/07/1927 - 05/02/2016
MINEZ Roland (Ville-sur-Haine) 13/04/1931 - 05/02/2016
GIUGGIA Francescangelo (Le Roeulx) 30/01/1952 - 13/02/2016
BRANDIN Willy (Le Roeulx) 10/09/1939 - 16/02/2016
LUPI Maria (Gottignies) 08/12/1932 - 17/02/2016
HAJDAN Leokadia (Gottignies) 16/02/1925 - 18/02/2016
CARLIER Serge (Gottignies) 14/01/1957 - 25/02/2016
DUMEUNIER Claude (Gottignies) 08/02/1945 - 26/02/2016
SERVRANCKX Simone (Gottignies) 30/04/1931 - 01/03/2016
CHOCHOL Iréna (Thieu) 24/03/1946 - 02/03/2016
MONACO Yolanda (Gottignies)10/01/1934 - 10/03/2016
FONDU Gilbert (Thieu) 01/03/1939 - 16/03/2016
HAUTENAUVE Eric (Thieu) 31/10/1970 - 21/03/2016
DUTRIEUX Berthe (Le Roeulx) 19/09/1926 - 26/03/2016
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
condoléances.
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Coins jeux et lecture pendant les consultations
Psychomotricité sans rendez-vous : les vendredis des consultations dans la petite salle ainsi que le 22 juin.
Massage bébé sur rendez-vous : les mercredis à 13h30 : 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.
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Dates des prochains Conseils communaux

Vie communale

Les prochains Conseils communaux se tiendront dans la
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place,1) :
• Le lundi 30 mai à 19h30
• Le mercredi 29 juin à 19h30
Les ordres du jour seront disponibles une semaine avant
chacune de ces séances sur www.leroeulx.be

L’essentiel du Conseil communal du 1er février 2016

L’essentiel du Conseil communal du 14 mars 2016
SEANCE PUBLIQUE
Après avoir été informé de l’approbation de la tutelle de la cession
de 30 points APE au profit du CPAS, le Conseil a approuvé une
série de marchés publics :
Marchés publics de fournitures :
• menuiseries extérieures pour l’Hôtel de Ville et l’école de Thieu
• achat d’une faucheuse-débroussailleuse arrière latérale pour
tracteur
• achat d’outillage divers pour le service travaux
• fourniture et pose de stèles pour pelouse de dispersion dans
les cimetières de l’entité.

INFORMATION
Il a été donné communication au Conseil communal de 3 informations :
• L’état d’avancement du projet d’aménagement de 2 logements
de transit sur la Grand’Place.
• L’approbation par la tutelle de la modification du règlement-taxe
sur la force motrice
• Le rapport de la commission locale de l’énergie du CPAS.
FINANCES
Le Conseil communal a approuvé plusieurs marchés publics, à
savoir :
• L’achat d’un pack biométrique complémentaire pour le service
population
• L’acquisition de matériel informatique en remplacement d’ordinateurs devenus vétustes
• Les travaux de réparation en urgence du chauffage à air pulsé
de l’église de Gottignies
• Le lancement de la procédure pour les travaux d’amélioration
de la rue de la Renardise
Toujours au chapitre des finances, le Conseil a donné son accord
pour :
• L’octroi de subsides à deux groupements sportifs pour 2016
(Jogging club rhodien et Korea club Le Roeulx)
• Le montant de la dotation communale pour 2016 pour la zone
de secours, laquelle s’élève à 540.948,90€.
DIVERS
Dans les divers, le Conseil communal a :
• approuvé le nouveau contrat-programme de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux.
• désigné l’IDEA pour les prestations d’auteur de projet et de
surveillance des travaux d’aménagement et d’égouttage de la
rue Delatte
• décidé de maintenir la liste actuelle des représentants communaux au sein du Conseil d’administration du Centre culturel, à
savoir : J. Caty, C. Charpentier, G. De Scheerder, D. Gooricks,
B. Ravaldi, J. Thumulaire, J-L Wastiau, J. Wastiau et P. Graceffa.
• désigné Monsieur Géry BOMBART, en sa qualité de conseiller
communal, comme membre de la Commission locale de Rénovation urbaine du centre du Roeulx, en remplacement de
Madame Catherine Chaverri.

Marchés publics de travaux :
• travaux d’amélioration des rues de l’Hôtel de Ville et de la ruelle
du Marché aux Filets.
• modifications à apporter au cahier spécial des charges relatif à
l’aménagement de deux logements de transit
• désaffectation de sépultures et exhumations dans les cimetières de l’entité.
Marchés publics de services :
• nettoyage des bâtiments communaux.
Toujours au chapitre finances, le Conseil a marqué son accord
sur l’acte définitif de renonciation à accession dans le cadre de la
vente d’une parcelle de terrain sur le site de l’ancienne cimenterie
DIVERS
Dans les divers, plusieurs points ont été votés :
• le contrat rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine
• la convention concernant les arrêts du Bibliobus dans la Ville.
• La révision du Règlement général de police ainsi que l’approbation du protocole d’accord avec le Parquet.
• Création d’un arrondissement du Centre suite à une recommandation de la CUC.
La minorité avait également demandé d’inscrire un point à l’ordre
du jour, en l’occurrence: éclaircissements à propos de la réhabilitation du site de l’ancienne cimenterie de Thieu. Cela point fera
l’objet d’une présentation lors du Conseil communal suivant.
Enfin, les Conseilllers ont approuvé en urgence une série de règlements complémentaires de roulage.

Fermeture des services communaux
en mai et juin 2016
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville
du Roeulx seront fermés le jeudi 5 mai et le lundi 16 mai
2016.
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune >Services communaux)
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Vie communale
Aide à la déclaration fiscale des personnes physiques
La permanence du Ministère
des Finances vous aidera à
compléter vos déclarations fiscales le jeudi 09 juin 2016 de
13h30 à 18h00 à l’Hôtel de
Ville.
Les bureaux du Service Public
Fédéral Finances situés rue
Ernest Boucquéau, 15 à La
Louvière, sont également ouverts et accessibles au public tous
les jours de la semaine de 9h00 à 12h00 (et de 9h00 à 15h00
durant le mois de juin).

•
Prévenez vos voisins de
confiance, ils seront attentifs et
pourront au besoin donner l’impression que votre maison est
occupée
• Mettez en lieu sûr vos valeurs
ainsi que la liste des objets
très coûteux avec les factures
d’achat, certificats de garantie
et photos
• Rangez tout ce qu’un cambrioleur pourrait utiliser : échelles,
outils, ...
• Fermez et vérifiez portes, fenêtres, barrières …

Source de la Chapelle de Creuse : eau propre à la
Départ en vacances : je protège ma maison ! consommation

Vous vous absentez quelques jours ou plusieurs semaines, n’oubliez pas de prendre toutes vos précautions, avant votre départ, pour éviter un cambriolage.
CONSEILS
• Votre absence ne doit pas être évidente : courrier non relevé,
pelouse non entretenue, message explicite sur votre répondeur, sur Facebook...
• Demandez une surveillance sporadique lors des patrouilles de
votre police locale
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D’après le rapport établi
par l’Institut Provincial
d’Information et d’Analyses Sanitaires sur base
des examens réalisés le
22 mars 2016 à la source
de la Chapelle de Creuse
de Ville-sur-Haine, l’eau
est à nouveau propre à la consommation.
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Le Roeulx souvenirs
Si Gottiginies m’était conté…

T

ant d’un point de vue folklorique qu’historique, le
village de Gottignies a connu d’époustouflantes festivités menées par les gens du cru. A la tête de 30
années d’organisations, hors du commun pour un village
comme celui-là, je ne peux oublier messieurs Michel Thurion et Denis Delestrée, malheureusement partis trop tôt.
Ces deux citoyens ont donné corps et âme pour faire vivre
et connaître leur village auquel ils étaient tant attachés.
Grâce à leurs relations personnelles, ils ont pu garder une
certaine indépendance face aux politiques de l’époque.

de la carte s’étaient donné rendez-vous à Gottignies. Sans
doute était-ce la récolte de déplacements de joueurs locaux comme messieurs Scutenaire, Plisnier et Thurion vers
d’autres tables de jeu… Le samedi comprenait le vernissage de l’exposition de peintures et le bal avec orchestre.
Le dimanche, sous chapiteau, avait lieu le concert apéritif
animé par les meilleurs accordéonistes. L’après-midi, les
curieux pouvaient déambuler dans les artères sinueuses
du village en s’attardant aux différentes échoppes des
artisans et commerçants ambulants. Le long d’un circuit
campagnard, le public pouvait s’enrichir de connaissances
historiques ou légendes locales grâce notamment à René
Rapin, metteur en scène, et Edmond Taquet (Rhodien),
directeur artistique. De nombreux comédiens et figurants
richement costumés ( certaines années, une centaine ) ont
pris part aux reconstitutions historiques et légendaires touchant de près ou de loin le village. Voici quelques thèmes
abordés : « L’ermitage de Gottignies, terre privilégiée, pour
comprendre la vérité historique des légendes hennuyères
/ Gottignies et le Hainaut au moyen âge / Sur la route de
St-Jacques, la mesure du temps et des loisirs / Gottignies
et Vincent Van Gogh.

Après de nombreuses réunions, le Comité des fêtes de
Gottignies prit ses marques. La première activité démarra
en juin 1979 avec un concours de whist, un bal animé par
l’orchestre « The Big-Ben » et l’inauguration du sentier touristique « Circuit des Vallées ». Avec un succès inespéré,
les organisateurs concoctèrent deux ducasses : une en
juin et l’autre en octobre. En juin, la date était fixée une
semaine avant le carnaval du Roeulx… Cela a permis de
créer un nouveau dicton : « S’il fait bon à Gottignies, il fera
mauvais au Roeulx. »et l’inverse bien entendu…
Avec les années, le programme de la ducasse de juin prit
une ampleur et une renommée à travers toute la Belgique.
Grâce à l’appui des médias, Gottignies engloutit des milliers de personnes venues des quatre coins du pays, en
début d’été. En général, les festivités de juin commençaient par un concours de whist doté pour la première
année de 25 000 FB et quelques années plus tard 100
000 FB. En 1985 : année record d’affluence, 450 adeptes

A cela, il faut ajouter la plantation de l’arbre de mai et clôturer la journée par un bal. Le lundi était consacré au crossage à l’oiseau. En plus de ce programme bien chargé,
de nombreuses luttes au jeu de balle furent organisées
entre les équipes du coin. L’équipe locale souvent composée d’Elie, Rudy et Philippe Sturbois, Jean-Marie Coustry,
Jean Manet, Jules Bertrand, Gilbert Bran, Michel Thurion
et Denis Delestrée fit chaque année bonne mine devant
ses supporters. Qui aurait pu oublier le buffet campagnard réalisé par les Gottignardes de souche, renforcées
par quelques extérieures ? En 30 ans, Denis Delestrée écrit
que l’on comptabiliserait bien 8 000 pains, 10 000 tartes
et 10 tonnes de charcuteries, fromages et soupe à l’oignon… Ce n’est évidement pas sur une seule page que je
pourrais tout vous rappeler, mais j’aimerais insister sur le
fait que ces ducasses ont été le fruit d’un travail de toute
une équipe soudée composée de Gottignards aimant leur
village.				
Patrick Renaux
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Tourisme
Balades accompagnées de l’Office du Tourisme
Mai, juin et juillet 2016
À la découverte de nos contrées !

Voici quelques années maintenant que l’Office du
Tourisme de la Ville du Roeulx vous propose de découvrir les 7 itinéraires de balade qui sillonnent son
entité. Découvrez l’agenda 2016 de ces promenades
dont les nombreux attraits vous seront présentés par
nos guides.
Intéressé par l’une de ces balades ?
Rendez-vous à 9h30 au point de départ précisé dans
l’agenda ci-dessous
Participation gratuite
Dimanche 22 mai - La Haye du Roeulx
Du nom donné au 17e
siècle à cette zone boisée ceinturant notre Cité
princière au Nord-NordEst, cette balade parcourt nos campagnes
et nos bois mais permet
également de découvrir
le centre-ville du Roeulx
et ses curiosités.

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.
30 km - Départ de la Grand’Place du Roeulx (devant l’Hôtel de Ville)
Routes et chemins de campagne.

8,5 km - Départ de la Grand’Place du Roeulx.
Petites routes en revêtement dur, chemins de campagne,
sentiers, sentiers forestiers, parcours dans la Ville du
Roeulx.
Dimanche 19 juin - La Haute Wanze
Voici certainement l’itinéraire le plus bucolique
et le plus champêtre de
notre entité. Les amateurs de nature et de
grands espaces se régaleront ! Le contact
avec notre environnement ne pourra que
vous enchanter avec
des points de vue absolument époustouflants et un passage à gué de la Wanze
qui ne pourra que charmer petits et grands !
8,5 km - Départ de la Place de Gottignies
Petites routes en revêtement dur et sentiers (qui peuvent
être boueux en certains endroits)
Dimanche 24 juillet - Les Grandes Eaux
Au fil des deux canaux,
l’ancien et le nouveau,
passez de Thieu à Villesur-Haine en découvrant les ouvrages d’art
des voies navigables
(pont-levis,
écluses,
ascenseurs…). Profitez
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Evénements
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, 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 le
VOO-Tour de Wallonie fait
halte au Roeulx.

Cela faisait longtemps que nous en rêvions, que des
contacts avaient été pris mais les choses se sont précipitées ces derniers jours car les organisateurs se sont tournés vers nous suite au désistement d’une ville mais
aussi en raison du succès
rencontré lors de nos organisations.
Le choix a été vite fait car
entre un départ d’étape
potentiel en 2017 ou une
arrivée en centre ville cette
année en juillet, il n’y avait
pas photo.
Nous vous invitons dès lors
à bloquer la date dans vos
agendas. Des détails pratiques vous seront communiqués dans le prochain
bulletin communal et via
www.leroeulx.be

Jeux olympiques - Samedi 4 juin

E

n cette fin d’année scolaire et en prémices à l’événement sportif de l’année 2016 qui se déroulera à Rio
durant le mois d’août, la Ville du Roeulx, en partenariat
avec l’ADEPS, vous annonce l’organisation de ses propres
JO 2016 le samedi 4 juin sur la Grand’ Place.
La place se muera en stade et le public pourra y admirer
les performances de nos jeunes dans diverses épreuves
d’athlétisme.
Souvenez-vous simplement de la devise d’un certain monsieur à l’origine
de l’organisation des premiers jeux
olympiques modernes à Athènes en
1896 : Citius, Altius, Fortius.
Mais que signifient ces trois mots ?
Plus vite, plus haut, plus fort… des actions qui sont surtout en rapport avec
l’athlétisme, ce sport étant à la base de
l’olympisme.
Ces trois mots sont destinés à encourager l’athlète à donner le meilleur de
lui-même en se surpassant. Le sprinter
tentera d’aller le plus vite possible, le
sauteur en hauteur le plus haut possible
et le lanceur de poids à lancer son engin
le plus loin.
Mais en créant le mouvement olympique Pierre de Coubertin ne cherche
pas à faire du vainqueur le seul héros
de la compétition. Etre premier n’est pas
une priorité. Le plus important c’est donner le meilleur de
soi. C’est dans cette optique que Pierre de Coubertin a
fait d’une autre phrase une devise aussi célèbre que celle
adoptée officiellement : “L’essentiel n’est pas de gagner
mais de participer !”.

des professeurs d’éducation physique ou d’un animateur
Adeps.
Les différents ateliers seront installés dans les écoles ou à
proximité de celles-ci.
(surface multisports de Thieu, Mignault et Ville-sur-Haine
ainsi que le nouveau stade de football pour Le Roeulx).
Jeudi 2 juin, chaque établissement enverra une délégation d’élèves qui parcourra en se relayant
avec la flamme olympique la distance de
son école à la Grand’Place du Roeulx
pour finalement allumer une vasque,
symbole de l’ouverture des jeux.

INFOS PRATIQUES :
Séances d’entraînement du lundi 30 mai au vendredi 3
juin dans tous les établissements scolaires sous l’autorité

Dès 18h00 : début des initiations tout public
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Le samedi 4 juin de 09H à 18H, sera dédié à la compétition avec le programme
ci-dessous.
ATTENTION seuls les enfants préinscrits
pourront participer à la compétition !
Pour les jeunes de plus de 14 ans et les
non inscrits, ils pourront s’exercer pendant les heures dédiées à l’initiation.
Pour les 2 à 7 ans :
De 9h00 à 9h30 : accueil et remise des
dossards dans le hall de l’Hôtel de Ville
De 10h00 à 12h30 : compétitions
Vers 12h30 : cérémonie protocolaire
Pour les 8 à 14 ans :
De 13h00 à 13h30 : accueil et remise des dossards dans
le hall de l’Hôtel de Ville
De 14h00 à 17h00 : compétitions
Vers 17h30 : cérémonie protocolaire

Inscriptions en ligne via www.leroeulx.be/JO
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Evénements
JSAT 2016
Les organisateurs de la JSAT vous invitent, marcheurs, joggeurs révélés ou
débutants, le dimanche 29 mai 2016
(Ascenseur n°4 de Thieu) afin de vous
tester, de rivaliser ou simplement de
vous balader sur un parcours champêtre
et bucolique tracé autour des Ascenseurs de Thieu, vous faisant découvrir
les atouts touristiques du village. La
découverte de la marche nordique vous
sera proposée en initiation avec un départ
groupé à 10h30. Et en clôture de cette
journée sportive, ce sera la Zumba® qui
fera vibrer le pont Hardat avec une démo
grand public gratuite coachée par une
instructeur de renommée internationale.
Nous vous y attendons nombreux et nombreuses à 17h30.
PROGRAMME
Jogging Adultes : 5,8 km et 12,5 km (2 boucles). Inscription dès 13h00 (5 €) Départ 15h00. Remise des prix
17h30, suivie de la tombola des dossards.
Jogging Enfants : 100 m (3 - 4 ans), 200 m (5 - 6 ans),
400 m (7 - 8 ans), 1000 m (9 - 10 ans et 11 - 12 ans). Inscription dès 12h30 (gratuit). Départ 14h00. Remise des
prix 16h30, avec tombola des dossards.
Nombreux prix pour les joggers adultes et enfants : coupes,
médailles, articles de sports, jeux, chèques - cadeaux, ...

Marche ADEPS : 5 km poussettes, 5 km, 10 km, 15 km
et 20 km. Inscription dès 7h00 (gratuit).
Marche Nordique : initiation gratuite (matériel mis à disposition). Inscription à 10h00. Départ 10h30.
Rando VTT : 25 km et 40 km. Inscription de 7h30 à 10h30
(5 €, ravitaillement compris).
PARTICIPATION GRATUITE AUX ACTIVITES SPORTIVES POUR TOUS LES ENFANTS jusqu’à 13 ans.
Toute la journée : activités récréatives, grimage,
sculpture de ballons, bar et petite restauration.

Tournoi de Beach-Volley les 6 et 7 août 2016

N

ous voilà partis pour notre 5ème tournoi de beach-volley organisé dans la commune du Roeulx !
5 ans, ça se fête ! Nous lançons donc un petit défi
aux participants : parez-vous de votre plus beau déguisement et vous serez peut-être récompensés du prix prévu
à cet effet !
Cette compétition, organisée au profit de Make-A-Wish
aura lieu les samedi 6 et dimanche 7 août 2016.
La participation s’élève à 20 euros par joueur, ce qui comprend un tee-shirt, un pain viande le midi et barbecue le soir.
Ainsi que de nombreuses surprises et la participation au
rêve d’un enfant.
A l’issue des
matches de
poule,
les
demi-finales
et finale seront organisées et la
remise des
prix
aura
lieu
vers
18H.
A ce tournoi s’ajoute une compétition de pétanque le dimanche (doublette formée) avec également la possibilité
de combiner la participation au barbecue.

Les enfants
présents
sur le site
ne
seront
pas
oubliés : des
animations
et stands les
combleront
de bonheur (grimage, château gonflable, pêche aux canards…).
De nombreuses animations seront prévues tout au long de
ce week-end, comme plusieurs concerts le samedi soir et
le dimanche à partir de midi. Cette année, tous les styles
musicaux seront proposés : rock, pop, soul, jazz.
De multiples surprises vous attendent toutes et tous ainsi
que des cadeaux en fonction de votre résultat dans le tournoi. Il est possible pour les accompagnants de participer
également aux barbecues des samedi soir et dimanche
midi et soir (13 eur/adulte et 8 eur/enfant par barbecue).
Plus d’informations ? Surfez sur le site www.beachvolleyrhodien.be ou appelez sans tarder les organisateurs
Dimitri Decamps 0479/799893 ou Gaëtan Rizzante
0474/466760.
Nous vous attendons nombreux afin que cette manifestation soit un succès. Aidez-nous à concrétiser le rêve d’un
enfant. Nous comptons sur vous !
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31e Challenge de Montgolfières

L

e dimanche 26 juin, dans le cadre de son carnaval, la
Ville du Roeulx accueillera son 31e meeting de montgolfières durant lequel plus d’une trentaine de ballons
multicolores aux formes parfois étonnantes s’élèveront
ensemble en un majestueux ballet aérien. Un spectacle à
couper le souffle clôturant une après-midi festive où enfants et familles pourront se détendre et se divertir grâce
à un programme d’activités variées.

Carnaval
de Thieu
Du dimanche 15 au
mardi 17 mai 2016

De 14h00 à 18h00 :
Atelier de décoration et initiation à l’envol de cerfs-volants : l’absl Pass To Fly proposera aux enfants de décorer
leur propre cerf-volant au gré de leurs envies et leur apprendra
à le faire virevolter dans le ciel. Place à l’imaginaire, au rêve et
au plaisir du vent avec un cerf-volant personnalisé que chaque
enfant participant pourra reprendre chez lui.
Participation : 5 €/cerf-volant
Aéromodélisme, simulateurs de vols et initiation en double
commande : le club gembloutois Les accros du servo nous
fait le plaisir de nous rejoindre pour la seconde année consécutive. Avec leurs hélicoptères, avions, planeurs, hydravions,
… ces grands enfants nous feront partager leur passion et
donneront, à ceux qui le souhaitent, la possibilité de s’essayer
au pilotage sur modèle réduit ou sur simulateur de vols.
Initiations aux techniques du cirque : les animateurs de
l’asbl Crazy circus proposeront aux enfants de s’essayer à
la jonglerie (foulards, balles, anneaux, diabolos, assiettes,
massues) et de tester leur équilibre (câble, boule, échasses,
monocycle, rola-bola).
Sculpture de ballons, grimage, châteaux gonflables, buvette au profit de l’école George Price, animation musicale et vente de glaces
15h00 : spectacle Hands up
Leo Petersen (Lejo) présentera son spectacle Hands up (Mains
en l’air !). Un enchaînement de petites scénettes drôles et
poétiques où différents personnages sont mis en scène. Des
mains aux yeux en bois qui deviennent tour à tour un gros
chien, un couple d’amoureux, des danseurs de claquettes, un
poulpe dans un océan imaginaire… un spectacle amusant et
surprenant à savourer en famille.
16h00 : lâcher de ballons
Inscription et remise des cartons de participation dès 14h00.
Le détenteur du carton qui reviendra de la plus lointaine destination gagnera un bon d’achat de 100 euros dans un magasin
de sport.
17h00 : spectacle Hands up
Voir ci-dessus
19h00 : envol des montgolfières
Une trentaine de montgolfières s’élèveront dans les airs.
23h00 : feu d’artifice depuis la Place du Château du Roeulx

Répétition :
Samedi 9 avril : soumonce
Dimanche 15 mai
6h00 : départ du
ramassage
des
Bins
Rinlis dans les rues du village
8h00 : rassemblement des Bins Rinlis à la salle
Le Relais
8h30 : départ en musique des gilles pour aller
chercher leurs Présidents qui offrent le
verre de l’amitié
10h00 : dépôt des fleurs au monument
11h00 : remise des médailles par l’administration communale
12h00 : dislocation des sociétés
14h00 : ramassage en batterie
15h30 : départ du cortège des Bins Rinlis à la
Place Hardat
19h00 : 
rondeau des Bins Rinlis à leur local
Place Hardat
22h00 : retour des Bins Rinlis à leur local Place
Hardat
22h30 : feu d’artifice Place Hardat
Lundi 16 mai
8h00 : ramassage des Bins Rinlis dans les rues
du village
9h00 : départ des gilles en batterie dans les rues
du village
12h00 : dislocation des sociétés
14h30 : ramassage des Bins Rinlis
15h00 : rassemblement des Bins Rinlis à leur
local Place Hardat
16h00: départ de la gare en musique dans les
rues du village
22h30 : brûlage des bosses des Bins Rinlis
Place Hardat
Mardi 17 mai
9h00: apéro confetti Place Hardat
12h00: raclot des gilles les Bins Rinlis à la salle
Le Relais Place Hardat
16h00 : sortie en musique des Bins Rinlis travestis dans les rues du village et buvette itinérante
Informations supplémentaires :
Jacqueline Courtois (contact des Bins-Rinlis)
courtoisjacqueline@outlook.com
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Evénements
Carnaval du Roeulx – Du 25 au 28 juin 2016

E

n 2016, la société les « Paysans du
Rû » soufflera sa 40e bougie et le
carnaval du Roeulx verra la formation d’une nouvelle société folklorique
costumée, les « Illuminés ».

Soumonces
Samedi 14 mai (15h00 à 01h00) : 1ère
soumonce de toutes les sociétés folkloriques (en musique pour les Paysans
du Rû)
Samedi 4 juin (15h00 à 01h00) : 2e
soumonce en musique des Paysans
du Rû, des Tyroliens du Rû
et des Gilles Les Rhodiens

14

Samedi 25 juin - Grand Feu de la SaintJean d’été
18h00 : arrivée des participants à
l’école de l’Ange Gardien et maquillage des enfants
19h00 : départ depuis l’école de
l’Ange Gardien
20h30 : réception officielle des participants et des autorités communales à l’ancien Hôpital SaintJacques (Faubourg de Binche, 1)
21h30 : cortège aux flambeaux en
musique dans les rues de la Cité
23h30 : mise à feu du bûcher aux
étangs St-Feuillien

23h00 : feu d’artifice sur la Place du
Château

Dimanche 26 juin
Dès 6h00 : sortie des sociétés folkloriques dans les rues de la Cité
Dès 11h00 : réception et remise des
médailles par les autorités communales à la salle Saint-Jacques
(Faubourg de Binche, 1)
14h00 : animations familiales sur le
terrain du 31e Challenge de Montgolfières de la Ville du Roeulx »
(Etangs St-Feuillien). Infos : www.
montgolfieresleroeulx.be
16h00 : départ du cortège depuis
l’ancien Hôpital Saint-Jacques
avec les Paysans du Rû, les Tyroliens du Rû, les Illuminés et les
Gilles Les Rhodiens
Vers 19h00 : envol des montgolfières
aux étangs St-Feuillien

Mardi 28 juin
Raclot
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Lundi 27 juin
A 9h30 : cortège des enfants de
l’école de l’Ange Gardien dans les
rues de la Cité
A 16h00 : sortie des sociétés folkloriques dans les rues de la Cité
A 23h00 : brûlage des bosses des
Gilles Les Rhodiens rue Léon Mabille, en compagnie des Illuminés
A 00h00 : brûlage du « Paysan » sur la
place de la Tannée, en compagnie
des Tyroliens du Rû

Attractions foraines
Le samedi 25 juin dès 18h00, le dimanche 26 juin dès 10h00 et le lundi
27 juin dès 16h00
Informations

Les Compagnons des Feux de la StJean - Nancy Delhaye 0495 40 89 14
Les Paysans du Rû - Dominique Parot
0474 84 56 66
Les Tyroliens du Rû - Jacques Staquet
0499 15 29 37
Les Gilles Les Rhodiens - Xavier Lafourte - 0498 19 36 62
Les Illuminés - Jean-Michel Quertinmont - 0491 41 40 37

Evénements
Mercredi 8 juin et samedi 11 juin
Visites découvertes du jardin concours de roses nouvelles et
de la roseraie de l’ancien Hôpital Saint-Jacques au Roeulx

D

u 1er au 4 septembre 2016, la Ville du Roeulx organisera la 53e édition de son Royal Concours International de Roses Nouvelles dans les jardins de l’ancien
Hôpital St-Jacques. Reconnu en 2014 par le Palais royal,
cette compétition horticole est un événement exceptionnel
en Belgique qui s’inscrit parmi les grands concours internationaux que sont ceux de Paris, Rome, La Haye, Belfast,
Madrid, Monaco … Elle permet à des obtenteurs de roses
nouvelles issus du monde entier de présenter leurs créations auprès d’un jury composé d’experts internationaux
et d’ainsi obtenir la reconnaissance qui leur permettra de
commercialiser leur fleur.
Situés à l’arrière de l’ancien Hôpital Saint-Jacques, la roseraie et les jardins expérimentaux de ce concours sont
des lieux précieux et pourtant méconnus que nous vous
proposons de découvrir lors de 2 visites guidées.

Dates des visites guidées :
Mercredi 8 juin à 15h00
Samedi 11 juin à 15 h00

Dans cet écrin paisible qui ravira tous vos sens, notre guide
vous dévoilera les secrets de la Reine des fleurs et vous
permettra de comprendre les rouages de ces grandes
compétitions florales qui voient la consécration des plus
belles variétés de roses de demain.

Groupe/visite : maximum 25 personnes
Gratuit
Réservation obligatoire :
Office du tourisme de la Ville du Roeulx
+32 (0) 64/31.07.60 ou tourisme@leroeulx.be
Informations : www.rosesleroeulx.be
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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

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

Vie culturelle
Focus sur l’organisation du Marché de Noël 2015
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Ecole

Ecole Val de Wanze : visite d’une artiste peintre
prendra souvent l’habit d’un riche). Après la phase de
confection des modèles, on y ajoute des détails tels que
des dessins, des broderies, des perles, des plumes,… Le
fait d’endosser un costume ne suffisait pas : il fallait donner
un personnage à son costume et le jouer.

En janvier, nous avons eu la visite de Madame Nicole De
Rouck, artiste peintre rhodienne. Avec elle, nous avons
admiré des reproductions de différents modèles d’aquarelles, sur le thème du gille et du carnaval de Venise où les
personnes sont vêtues de superbes et magnifiques costumes, masques,…d’une originalité incroyable ! Ensuite,
nous avons reproduit ces diverses aquarelles. Nous avons
bénéficié de l’aide de Madame Nicole.
Un grand merci Madame Nicole De Rouck !

Le plus ancien masque du carnaval est l’arlequin. Son
costume se compose d’un masque noir et d’une robe à
losanges multicolores.
« La Bauta » est l’un des costumes les plus courants dans
le carnaval. La forme particulière du masque assure la
possibilité de manger et de boire sans avoir à l’enlever.
« La Gnaga » composée de vêtements féminins et d’un
masque de chat. La personne porte un panier à son bras
qui habituellement contient un chaton. Le personnage
émet des cris stridents, miaule et est moqueur.
Beaucoup de femmes portaient un déguisement appelé
« moretta ». Il se compose d’un petit masque de velours
noir et d’un chapeau délicat. C’est un déguisement peu
pratique car le masque devait tenir sur le visage en le tenant avec la bouche à l’aide d’un bouton à l’intérieur du
masque.

Le carnaval de Venise est une fête traditionnelle remontant au temps des chevaliers. Les couleurs, les formes,
les costumes et les masques sont au rendez-vous. Il attire des foules considérables venues du monde entier. Les
masques et les costumes garantissent l’anonymat. Le
public est composé de différentes classes sociales. Il est
même possible de mentir sur sa classe sociale. On choisit
souvent la classe « inverse » à la sienne (ex : un pauvre
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Le port du masque a été de nombreuses fois contesté. Il
permettait de transgresser les règles sans être reconnu. Il
fut interdit au 14e siècle la nuit puis à l’intérieur des endroits
religieux et durant les fêtes religieuses. Le but était de rétablir la morale et les bonnes mœurs que les porteurs de
masques perdaient en étant anonyme.
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Jeunesse

Stage durant les vacances de Carnaval Eté solidaire 2016, je suis partenaire :
au’Espace
RelaisJeunes
à Thieu
appel aux candidats
Le Relais à Thieu est un lieu d’écoute
et d’accueil où les jeunes peuvent venir s’amuser et se
Ldistraire
our la quatrième année de suite, la
en toute sécurité.
Ville du Roeulx participera à l’opéP
Durant la semaine ration « Eté solidaire ».Cette organisade Carnaval, des
jeunes de Thieu
âgés de 6 à 9
ans y sont venus
pour
prendre
part à diverses
activités
avec
leur éducateur.
Avec pas moins
de 14 enfants,
nous avons entre
autres participé à un atelier de création (petit cadre carnavalesque), nous avons été à la piscine et nous sommes
partis à Braine-le-Comte jouer dans des châteaux gonflables.
A bientôt pour de nouvelles aventures les amis Rhodiens...
Ronny Tournay, éducateur de la Ville du Roeulx
0499 31 47 77

tion permet à de jeunes Rhodiens de
prendre part à des travaux d’intérêt citoyen tout en bénéficiant d’un salaire.
L’objectif de cette initiative est notamment d’impliquer les jeunes dans
l’amélioration et l’embellissement de leur quartier.

Tu as entre 15 et 21 ans ? Tu habites l’entité du Roeulx et
tu désires t’investir dans un projet utile et intéressant au
bénéfice des citoyens de ta commune ? Envoie ta lettre de
candidature pour le 31 mai au plus tard à l’attention de :
Jérôme Wastiau - Echevin de la Jeunesse
Hôtel de Ville - Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx).
Dates du projet : Du lundi 4 au vendredi 15 juillet 2016
Horaire : Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 12h30
à 15h30 - Le vendredi de 8h00 à 12h00
Nous n’attendons plus que toi !
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Jeunesse
Focus : Chasse aux oeufs 2016
e samedi 26 mars, à la veille de Pâques, pas moins de
430 enfants ont pris part à la grande chasse aux oeufs
Lorganisée
par la Ville du Roeulx au square Mabille. Les
chères petites « têtes blondes » étaient réparties en quatre
catégories en fonction de
leur âge : les craquants (0 – 3
ans), les fondants (4 – 6 ans),
les noisettes (7 – 9 ans) et les
pralinés (10 – 12 ans). L’inscription terminée, il s’agissait
de se positionner autour de la
zone de chasse et attendre
patiemment le « top-départ
». Toute la matinée, au cours
des différentes chasses, les
enfants ont ramassé figurines et oeufs en chocolat au
rythme de la musique.

Mais cette journée festive ne se limitait pas à cela. Les
enfants avaient la possibilité de se faire grimer, de jouer sur
les structures gonflables, de prendre des photos avec nos
trois lapins géants ou encore demander à des échassiers
de leur sculpter des ballons pour faire naître l’objet
de leur choix.
Au travers de cet article, permettez-moi de remercier nos partenaires
commerciaux, le Centre culturel et les
scouts du Roeulx, le Kiwanis, l’Office
du Tourisme, les ouvriers communaux
et employés responsables ainsi que
les nombreux bénévoles sans qui une
telle organisation ne serait pas possible.
Je vous fixe d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine à la
même époque et au même endroit.

Vie associative
Journée de pêche au blanc organisée par les
gilles Les Infatigables
Les Infatigables de Mignault et leurs dames organisent
la 7 année leur journée de pêche au blanc le 29 Mai
L2016espourgilles
à l’étang Botson, rue de la Reine à Gottignies. Un repas sera
e

organisé a midi aux prix de 12€ et 6€ pour les enfants.
Le prix de la journée + repas est de 17€ pour les réservations.
Pour tout renseignement, contacter Jérôme Larsimont 0497/533791

1 e souper de l’école Val de
Wanze, le 28 mai 2016 à 19 h
- apéro + porchetta adulte
+ dessert =>15€
- jus d’orange + porchetta
enfant + dessert =>8€
- pain saucisse => 1,50€
Réservation au 064/66 26 16 (école)
Entité du Roeulx mai-juin 2016
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Vie associative
Jeunesses et Citoyenneté solidaire
Thieu – Entité du Roeulx
Vous proposent leurs prochaines activités !
Le mercredi 11 mai 2016 – salle communale Le Relais – Thieu
Dès 14h00 : Le Café Gourmand chantant – après-midi récréative tout public.
On y chante, danse et mange ! Un nouvel artiste à découvrir
vous emmènera dans un « tourbillon » de chansons diverses,
large répertoire !
Participation : 13€ - après-midi récréative, l’apéro et ses biscuits,
goûter (sandwichs garnis), pause café et mignardises.
Confirmez votre participation avant le 1° mai auprès de vos personnes de contact .
Jean-Christophe Stiévenart 064/675419 - 0497/861785
Le samedi 25 juin 2016 – Journée de détente à la mer
Oostduinkerke et sa « fête à la crevette ». Journée libre, diverses
animations : marché folklorique de la crevette, promenade et farniente en attendant les grandes vacances !
Voyage en autocar au départ de Thieu à 7h30 (nouvel ascenseur
et ramassage habituel dans l’entité du Roeulx).
Prix du transport seul : 15€ adulte – 13€ enfant -12 ans
Le samedi 9 juillet 2016 – Journée à Notre-Dame de Beauraing et Maredsous
Possibilité d’assister à la messe et de réserver le repas ou activités libres.
Voyage en autocar au départ de Thieu à 7h30 (nouvel ascenseur
et ramassage habituel dans l’entité du Roeulx)
Prix du voyage seul : 17€ adulte – 12,50€ enfant-12 ans
Inscriptions par téléphone au 064/675419 – 0497/861785
Paiement intégral à l’inscription pour ces deux voyages.

de l’école communale de Thieu

Le 28 juin 2016

15h30 : Souvenirs des classes vertes
Visite des locaux et inscriptions
16h30 : Remise des bulletins
Tombola – Bar – Frites et barbecue
sur réservation à l’école ou au 064/67.55.59

Conférences du Cercle Royal Horticole
et de Petit Elevage de Mignault
Samedi 28 mai : Journée fête des Mères et Pères (Buffet, réunion du cercle, Tombola – Cadeau aux mamans et papas
membres et présents)
Vendredi 24 juin : Les oiseaux du jardin (Conférencière : Mme.
BIENFAIT)
A 19h00 à la salle communale de Mignault (Rue des Déportés)

Infos au 0479/08.31.20

Cercle horticole « La Renaissance »
Montages floraux de printemps – Vendredi 13 mai à 18h30
Comme ils sont magnifiques ces montages chez les fleuristes !
Peut-être un peu cher ... mais la beauté n’a pas de prix ! Avec
un peu de technique, quelques accessoires et des conseils vous
pourrez réaliser vos propres chefs-d’œuvre. Venez donc écouter
notre spécialiste.
Les différents types de haricots et leur culture – vendredi
10 juin à 18h30
Le haricot, originaire d’Amérique Centrale et du Sud joue un rôle
important dans l’alimentation humaine comme source d’amidon,
de protéines et dans la fixation biologique de l’azote. Voila une
excellente raison de les cultiver dans nos jardins. La plante est
peu exigeante mais une fumure adaptée est nécessaire.
Où ? Salle de l’hôpital St-Jacques Faubourg de Binche 1
Le Roeulx
Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph
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Vie associative

A l’occasion de la journée «JO des Enfants»
et de la soumonce générale de la ville du Roeulx,

le samedi 4 juin 2016, un

C'est la fête!

«BAR à BEN»
sera organisé
sur la Grand’Place,
de 10h00 à 22h00.

L'
ECOLECOMMUNALEDETHI
EU

Tous les bénéfices de ce Bar
serviront à financer les déplace
ments internationaux de
Benjamin Marotte dans le cadre
de ses Tournois «Handisports Tennis de Table»

v
ou
si
nv
i
t
eàsaFANCYFAI
R2016!

SAMEDI4JUI
Nà15heu
r
es
*SPECTACLEDESENFANTS*
*PETI
TERESTAURATI
ON*
*PÊCHEAUXCANARDS*
*TOMBOLA*
*BAR*

(en 2016 = Slovénie – Slovaquie –
Espagne – Maroc)
Benjamin est actuellement: 36e joueur
mondial et le 20e européen.

Possibilité de se désaltérer et de grignoter des pains
«Brochette-saucisse-Hamburger».
BBQ toute la journée

Invitation cordiale à tous !!

Bi
env
enu
eàt
ou
s!

Pour tous renseignements:

yves.marotte@skynet.be ou 0478/52 10 56
Entité du Roeulx mai-juin 2016
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Vie associative
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Infos/règlement/inscriptions:
concoursphotoRVT@gmail.com
www.lechabot.be
FB ou +32(0)64/44.88.81
Inscription : 10 euros

Nu

Fancy-fair de l’école Val
de Wanze, le 11 juin 2016
à 10 h45

Vous vous sentez l’âme photographiquement créative?
Dépôts des photographies du 12/04 au 13/05/2016

Proclamation et vernissage : le 27 mai 2016 au Centre culturel du Roeulx à 19h00
Exposition : 27/28/29 mai 2016

éditeur responsable: élisabeth meis a.s.b.l. Le Chabot rue de Houdeng, 27b à 7070 Le Roeulx

CONCOURS PHOTO

organisé par:

Spectacle des enfants
Pêche aux canards
Tombola
Petite restauration et bar

Invitations
Le comité de L’Entente cycliste Gottignies Le Roeulx
Vous invite à son 3ème diner gastronomique
Qui se tiendra le Dimanche 12 juin 2016 à midi
A la salle Le Relais Place Harda a Thieu
Bulles en accueil Roulade Argenteuil
velouté au cresson Spécialité de Liège et frites
Dessert et café
Heureux de vous accueillir, nous vous prions de réserver
au plus tard pour le lundi 6 juin 2016 auprès de
JM COUSTRY TEL 064/676529 GSM 0493/580670 OU
G MAISTRIAU TEL 064/662528 GSM 0498/695805
AU PRIX DE 20€ POUR LES ADULTES
ET DE 12€ POUR LES ENFANTS
Le versement anticipé sur le compte de L’Entente Cycliste
BE73-1043-4924-0160 confirmera la réservation.
En référence les noms et le nombre de repas

Le Samedi 18 juin 2016
Championnat du Hainaut

Pour Amateurs et Masters catégorie A, B, C sur les
Routes et Monts de Gottignies
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V

ous ne connaissez pas le Cercle d’Histoire ? Pourtant il existe depuis 34 ans ! Le cercle fait revivre les
événements et faits historiques, les traditions, les
histoires et les anecdotes liés aux communes de l’entité
du Roeulx. Il est primordial que les souvenirs soient sauvegardés mais surtout qu’ils soient diffusés au plus grand
nombre afin de perpétuer la « mémoire » du temps qui
passe.
Tous ces souvenirs font l’objet d’une édition dans la revue
« Nos 5 blasons ». Pour connaître votre histoire locale,
abonnez-vous immédiatement. Il suffit de verser 10 EUR
sur le compte BE43 0014 9205 4101 Vous recevrez les
numéros déjà édités en 2016.
Le cercle organise également des voyages culturels et des
expositions.
Visitez notre site web www.cerclehistoireleroeulx.be , vous y trouverez une
foule d’infos sur les activités du cercle
d’histoire

Entité du Roeulx mai-juin 2016

Hair Création Barbara
• Coupe personnalisée
• Visagiste

• Vente de prothèse
capillaire

S.A.

Chaussée de Soignies, 131
7070 LE RŒULX
Tél. 064.67.65.52
Fax 064.67.52.52
E-mail : brasserie.francois@st-leger.be
Web : www.st-leger.be

Ouvert les lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h.
Samedi de 9 h. à 18 h.
Fermé mardi, dimanche et jours fériés

CAVE A VINS - SPIRITUEUX - PANIERS GARNIS
COLIS CADEAUX - GRAND CHOIX DE BIERES SPECIALES
Spécialiste HORECA depuis plus de 70 ans à votre service.

Rue des Ecaussinnes, 65
7070 Le Rœulx
0498/32 00 52
064/77 27 61
Ouvert du mardi au samedi,
uniquement sur rendez-vous

Ce bulletin est réalisé
par la sprl REGIFO Edition
rue St-Roch 59 à Fosses-la-Ville

Tél.: 071 / 740 137 - Fax: 071 / 711 576
www.regifo.be

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce
trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez
paraître dans le
prochain numéro,
Votre conseillère en communication,
contactez-nous !
NATHALIE D’ALELIO se fera un plaisir

de vous rencontrer.
0495 66 87 32 • info@regifo.be

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

LE ROEULX
SPAR LE ROEULX • Chaussée de Mons 14 • 7070 Le Roeulx • Tél. : 064/67.39.34

PLUS QUE JAMAIS
À VOTRE SERVICE !
Bienvenue à Tous,
Pierre et son Equipe.

Dégustation Barbecue

Le samedi 14 mai 2016 de11h à 16h.
Envie de passer un bon moment ensemble ?

Rendez-vous le 14 mai dès 11 heures.
LARGES HEURES D’OUVERTURE :
         
DIMANCHE : 8h00 – 13h00

o
u
v
e
r
t
to

us les jours
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PARKING DE

PLACES

Agenda

Vie communale
Lundi 30 mai
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx
(p. 5)
Lundi 6 juin
Séance d’information et exercices pratiques
Wallangues
15h00
EPN du Roeulx
(p. 6)

Mercredi 8 juin
Visites découvertes du jardin concours de
roses nouvelles et de la roseraie de StJacques
15h00
Jardins de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques
au Roeulx
(p. 15)
Samedi 11 juin
Visites découvertes du jardin concours de
roses nouvelles et de la roseraie de StJacques
15h00
Jardins de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques
au Roeulx
(p. 15)

Jeudi 9 juin
Aide à la déclaration fiscale
13h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Samedi 25 juin
Roeulx
(p. 6) 17e Grand Feu de la Saint-Jean
Dès 18h00
Mercredi 29 juin
Départ de l’école de l’Ange gardien (p. 14)
Conseil communal
Du 25 au 28 juin
19h30
Carnaval du Roeulx
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
(p. 14)
Roeulx
(p. 5) Le Roeulx
Tourisme
Dimanche 22 mai
Balade accompagnée - La Haye du Roeulx
9h30
Départ de la Grand’Place du Roeulx (p. 8)
Samedi 28 mai
Présentation de la restauration de l’horloge
de clocher
18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 8)
Dimanche 19 juin
Balade accompagnée - La Haute Wanze
9h30
Départ de la Place de Gottignies
(p. 8)
Evénements
Vendredi 13 mai
1er Apéro rhodien
18h00
Square Mabille du Roeulx

(p. 9)

Samedi 14 mai
1ère soumonce du Roeulx
Dès 15h00
Le Roeulx

(p. 14)

Du 15 au 17 mai
Carnaval de Thieu
Thieu

(p. 13)

Samedi 21 mai
Concert de musique militaire
20h30
Grand’Place du Roeulx

(p. 15)

Dimanche 29 mai
Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu
Dès 7h00
Place Hardat du Thieu
(p. 11)
Samedi 4 juin
Jeux Olympiques du Roeulx
Dès 9h00
Grand’Place du Roeulx

(p. 10)

Samedi 4 juin
2e soumonce du Roeulx
Dès 15h00
Le Roeulx

(p. 14)

Jeudi 26 mai
2e goûter «Pension et Tranquilité»
14h00
Centre culturel du Roeulx

(p. 22)

Samedi 28 mai
Souper porchetta de l’école du Val de Wanze
19h00
Ecole du Val de Wanze à Gottignies (p. 21)
Dimanche 29 mai
Journée de pêche au blanc des Infatigables
Etang Botson à Gottignies

(p. 21)

Jeudi 2 juin
Journée découverte de Dendermonde de
«Pension et Tranquilité»
Dès 7h45
(p. 23)
Samedi 4 juin
Bar à Ben
Dès 10h00
Grand’Place du Roeulx

(p. 23)

Samedi 4 juin
Dimanche 26 juin
Tournoi de pétanque des Tyroliens du Rû
31e Challenge International de Montgolfières Dès 13h30
Dès 14h00
Square Mabille du Roeulx
(p. 24)
Prairie des étangs Saint-Feuillien au Roeulx
(Chaussée de Mons, 14b)
(p. 13) Samedi 4 juin
Fancy fair de l’école communale de Thieu
Vie culturelle
15h00
Jeudi 12 mai
Ecole communale de Thieu
(p. 23)
Soirée 1ère scène
Vendredi
10
juin
19h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 17) Conférence: les différents types de haricots
et leur culture
Dimanche 22 mai
18h30
Spectacle: Ene malette à sou…cis !
Ancien Hôpital Saint-Jacques au Roeulx
16h00

(p. 22)
Centre culturel du Roeulx
(p. 17)
Samedi 11 juin
Samedi 4 juin
Fancy fair de l’école du Val de Wanze
Concert: Quatuor Incognito
10h45
19h00
Ecole du Val de Wanze
(p. 24)
Centre culturel du Roeulx
(p. 17)
Dimanche 12 juin
Vie associative
3e dîner gastronomique de l’Entente cycliste
Gottignies Le Roeulx
Samedi 7 mai
Voyage à Reims de l’Amicale rhodienne des 12h00
Salle Le Relais à Thieu
(p. 24)
pensionnés
6h30
Samedi 18 juin
Départ de la Grand’Place du Roeulx(p. 23) Championnat cycliste du Hainaut pour
Amateurs et Masters catégorie A, B, C
Mercredi 11 mai
Gottignies
(p. 24)
Le Café Gourmand chantant du Club
Jeunesse et Citoyenneté solidaire
Vendredi 24 juin
14h00
Conférence: les oiseaux du jardin
Salle Le Relais à Thieu
(p. 22) 19h00
Salle communale de Mignault
(p. 22)
Vendredi 13 mai
Conférence: les montages floraux de
Samedi 25 juin
printemps
Journée détente à la mer du Club Jeunesse
18h30 - Ancien Hôpital Saint-Jacques au et Citoyenneté solidaire
Roeulx
(p. 22) Dès 7h30
Au départ de Thieu
(p. 22)
Mercredi 18 mai
Portes ouvertes de l’école George Price
Mardi 28 juin
15h30
Portes ouvertes de l’école communale de
Ecole George Price à Ville-sur-Haine(p. 13) Thieu
15h30
Samedi 21 mai
(p. 22)
3e buffet printanier de l’Amicale rhodienne Ecole communale de Thieu
des pensionnés
12h00 - Salle Le Relais à Thieu
(p. 23)

Entité du Roeulx mai-juin 2016

27

Centre de prélèvements
E t de prises de sang

Les laboratoires synlab du Roeulx
modifient les heures d’ouverture
de leur centre de prélèvements.
Le centre du Roeulx situé rue d’Houdeng, 32 est
désormais ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30.
Pour vous servir
au mieux.
Si vous êtes dans
l’impossibilité de vous
déplacer, un service de
prises de sang à domicile est également organisé du lundi au samedi.
Afin de bénéficier de la
visite d’une infirmière à
votre domicile, il vous
suffit de prendre rendezvous en téléphonant au laboratoire au numéro suivant :
065 31 31 68
Vos résultats seront transmis à votre médecin traitant
ou spécialiste dans les délais les plus brefs avec
l’assurance d’un suivi médical rigoureux.

www.synlab.be
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