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Comme l’an dernier, et sans doute en raison du
changement climatique, nous avons été préservés d’un hiver rigoureux et tels les insectes, nous
sommes déjà prêts à démarrer sur les chapeaux de roues alors qu’hier
encore nous nous baladions sur le Marché de Noël.
Les occasions de sortir, se promener et faire de nouvelles rencontres reviennent avec le printemps rhodien riche en activités comme de coutume.
Après les carnavals de tous les villages de notre entité et la traditionnelle
Chasse aux Oeufs, ce sera encore de sports dont on parlera. Outre la
coupe d’Europe de football, le Tour de France et les Jeux Olympiques
où l’on pourra supporter nos représentants belges, notre ville accueillera
les JO des enfants et procèdera aux inaugurations du nouveau stade de
football et de l’espace multisports de Ville-sur-Haine.
Tous ces investissements nécessaires au développement de notre jeunesse et à l’amélioration de notre qualité de vie nous permettront peutêtre à l’avenir d’avoir plus de représentants au niveau international pour
épauler le BC Bufi et Benjamin Marotte.
Quant aux écoles communales rhodiennes, je vous avais annoncé une
révolution dans les méthodes d’apprentissage. Elle prendra cours dès
septembre avec l’école Georges Price qui sera entièrement « branchée ».
Toutes les classes disposeront de tableaux numériques et des tablettes
individuelles connectées permettront aux élèves de terminales de se préparer au mieux aux besoins de demain.
L’implication de toute l’équipe éducative est remarquable car après avoir
imaginé et concrétisé le financement des tableaux, elle se forme pour être
prête, dès la prochaine rentrée, à mettre tous les atouts à disposition de
nos écoliers.
Pour terminer en termes d’innovation, vous pourrez découvrir cette première d’un bulletin communal en phase d’évolution dont la gestion est
confiée à des professionnels de l’information. Puisse-t-il vous satisfaire !
Bonne lecture !

Editeur responsable : Benoît Friart, Député-Bourgmestre - Rue d’Houdeng, 182 - 7070 Le Roeulx
Photo de couverture et de bas de page : Jean Leclercq - Chasse aux œufs 2014 au Square
Mabille

Jean-Francis FORMULE
Echevin de l’Enseignement, du Sport et du Civisme
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Etat Civil
Naissances
CANNUYER Albert 27/11/2015 Gottignies
SALAMON Giulia 30/11/2015 Gottignies
DELMOTTE Leyla 02/12/2015 Le Roeulx
THYS Moa 08/12/2015 Mignault
LANOY Nathan 11/12/2015 Ville-sur-Haine
PICHRIT Mila 18/12/2015 Ville-sur-Haine
DUMAY Solan 19/12/2015 Le Roeulx
HAVAUX Ysaline 25/12/2015 Thieu
COLONIUS Anja 26/12/2015 Thieu
HEYMANS Gaspard 29/12/2015 Le Roeulx
PAVET Zoé 07/01/2016 Le Roeulx
BLONDEAU Marine 09/01/2016 Mignault
PLANCQ Baptiste 20/01/2016 Le Roeulx
BULDUK Maïssa 22/01/2016 Le Roeulx

Consultations ONE au Roeulx

Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveaux-nés.

Mariages
VANDENBERGHE Benoit (Mignault) et LAUWERS Charlotte
(Mignault) le 09/01/2016
DEFRERE Philippe (Thieu) et FURIA Maria (Thieu) le 25/02/2016
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à
16h00 et vendredis de 10h00 à 12h00 :
MARS : mercredi 2, vendredi 18, mercredi 23, mercredi 30

Décès

AVRIL : mercredi 13, vendredi 22, mercredi 27

POULET Judith (Gottignies) 03/03/1931 - 27/12/2015
VANDERAUWERA Henriette (Thieu) 06/11/1940 - 12/01/2016
EUGELBEEN Mariette (Le Roeulx) 02/11/1919 - 11/01/2016
DAINVILLE Jacqueline (Thieu) 22/02/1937 - 15/01/2016
PREUX Vincent (Le Roeulx) 30/07/1969 - 16/01/2016
SIX Albert (Thieu) 13/01/1926 - 22/01/2016
CLAUTIER Marie (Gottignies) 27/03/1931 - 27/01/2016
DEUVIER Julienne (Le Roeulx) 18/09/1933 - 29/01/2016

JUIN : vendredi 3, mercredi 8, vendredi 17, mercredi 22

MAI : vendredi 13, vendredi 20, mercredi 25

Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
Cv.Treseni.qxp_Mise en page 1 2/09/15 15:14 Page1
condoléances.

Sophrologie Caycédienne
Dominique Tréseni

Rue Vandercamme, 36
7070 MIGNAULT

0487.582.181
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JUILLET : vendredi 1er
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 : les mercredis à 13h30 : 2
mars, 13 avril, 25 mai, 8 juin.
Dépistage visuel sur rendez-vous : Jeudi 9 juin, de 8h30 à
12h00.
Adresse des activités : Ancien hôpital Saint-Jacques Faubourg de Binche ,1 - Le Roeulx
Contact et rendez-vous : Mme Ingrid GAUTHIER (ou personne de remplacement) Tél/fax: 064/66.43.41 - Gsm:
0499/57.28.11. Visites à domicile possible sur rendez-vous
Médecins responsables des consultations : Dr Etienne Laurent
et Dr Anne-Marie Brunelle
REMARQUE : toute personne désirant se présenter à la
consultation - SANS RENDEZ-VOUS - est priée de prendre
contact avec Mme Ingrid GAUTIER. Des changements de
dates peuvent intervenir après la parution du Bulletin Communal.
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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 14 mars à 19h30
• Le lundi 18 avril 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 09 novembre 2015 L’essentiel du Conseil communal du 14 décembre 2015
INFORMATION
L’assemblée a été informée de deux points :
• l’approbation par la tutelle du nouveau règlement taxe sur la
force motrice
• la synthèse de la réunion commune Conseil communal –
Conseil de l’Action sociale du 9 novembre 2015
Ce Conseil a ensuite été principalement consacré aux finances,
d’importants dossiers ayant été soumis à l’analyse des conseillers.
Régie Communale Autonome
Le Conseil a approuvé :
• la modification budgétaire 2015
• Le budget 2016 de la Régie ainsi que son plan d’entreprise

INFORMATION
Les points suivants ont été donnés en information :
• La caisse du Directeur Financier pour le 3ème trimestre 2015
• L’approbation du Plan de convergence de la Ville ainsi que du
règlement taxe additionnelle sur les pylônes GSM
FINANCES
Quant aux finances, pour l’essentiel, le Conseil a voté :
• La modification budgétaire 2/2015 de la Ville ainsi que, par voie
de conséquence, l’actualisation du plan de convergence 2015.
• La modification budgétaire 1/2015 de la Fabrique d’église
Saint-Lambert de Ville-sur-Haine
Marché de fournitures
Le Conseil a ratifié la décision prise en urgence par le Collège
relative au marché de travaux de réparation en hydrocarboné de
la place de la Chapelle.
DIVERS
Le Conseil a pris la décision dès à présent de ne pas reconduire
la convention de concession passée entre la Région wallonne, le
Port de plaisance et la Ville.
CPAS
Les conseillers ont voté l’octroi d’un sursalaire pour prestations
inconfortables prestées par les aides-familiales du 1er avril 2014
au 30 juin 2015 en lieu et place de la récupération d’heures à due
concurrence.
Points déposés en séance
Les Conseillers ont approuvé en séance :
• La cession de points APE au profit de la Zone de Police et du
CPAS
• Divers règlements de roulage aux termes desquels:
-- Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, le long de l’immeuble n° 181 de la rue
d’Houdeng
-- L’accès à la rue Camille Bouyère, au départ de la RN57b,
est interdit à tout conducteur de véhicule dont la masse
en charge excède 5 tonnes, sauf pour la desserte locale et
l’usage agricole

CPAS
A la suite de la RCA, c’est le budget 2016 du CPAS qui a été approuvé. A noter que la dotation communale est fixée pour 2016 à
889.440 € (soit 2% d’augmentation par rapport à 2015).
FINANCES COMMUNALES
Ce sont ensuite toute une série d’autres décisions en matière de
finances qui ont été prises, à savoir :
• Réactualisation du plan de convergence 2015 de la Ville suite
au budget 2016
• Dotation communale à la zone de secours pour 2016
• Dotation communale à la zone de police pour 2016
• Octroi des subsides ordinaire et extraordinaire à la RCA
• Octroi de subsides aux associations folkloriques pour 2016
• Octroi de subsides aux associations ou groupements sportifs
pour 2016
• Octroi de subsides aux associations ou groupements divers
pour 2016
• Ainsi que le budget 2016 de la Ville qui se clôture par un boni.
PATRIMOINE COMMUNAL
Le Conseil communal a décidé la mise en vente :
• de l’ancienne morgue - rue Puits Salomon à Gottignies
• d’une parcelle à la rue de Savoie à Thieu
• d’une parcelle place de la Wanze à Ville-sur-Haine
MOBILITE
Plusieurs règlements complémentaires de roulage ont été votés:
• L’accès à la rue du Trieu, au départ de la RN538, est interdit à
tout conducteur, sauf pour la desserte locale et l’usage agricole
• Dans la rue de la Reine, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, entre le poteau d’éclairage n°121/00964 et
l’immeuble n° 1
• Grand’Place, entre les rues Neuve et d’Houdeng – (partie centrale), le stationnement est interdit :
-- le vendredi de 12h00 à 18h00 (marché vespéral);
-- le long des immeubles n° 39 à 41, de 06h00 à 18h00.
• Dans la rue du Charbonnage, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté impair,
le long de l’immeuble n° 17
• Dans la rue des Combattants :
-- des zones d’évitement striées d’une longueur de 10 mètres
et réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 4
mètres, disposées en vis-à-vis sont établies à hauteur du poteau d’éclairage n° 121/00557. Dans le rétrécissement ainsi
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Vie communale
créé, une priorité de passage est instaurée, la priorité étant
donnée aux conducteurs se dirigeant vers la RN57
-- la circulation est interdite à tout conducteur de véhicules
dont la masse en charge excède 10 tonnes, sauf pour la
desserte locale et les véhicules agricoles.

Fermeture des services
communaux en mars,
avril et mai 2016

Avis aux citoyens : les bulles à verre de Thieu vont être
déplacées

Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du
Roeulx seront fermés le lundi
28 mars ainsi que les jeudi 5
et lundi 16 mai 2016.
Les horaires d’ouverture des
bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune
>Services communaux)

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).

Modification de priorité sur l’axe reliant la RN57b à la
RN55
La priorité donnée à l’axe formé par la rue des Combattants, place Albert 1er, rue François Onckelet, chemin/faubourg de Mignault et rue de la Station est abrogée depuis
fin janvier 2016.
Il s’agit d’une recommandation de la Zone de Police de la Haute
Senne et du Département de la Sécurité et du Trafic routier du
SPW, votée lors du Conseil communal du 5 octobre 2015 et approuvée par Monsieur Maxime PREVOT, Ministre Wallon de la
Mobilité.
L’objectif de ce changement de priorité est d’accroître la sécurité
en réduisant la vitesse des usagers qui devront ralentir, voire s’arrêter, à chaque carrefour.
La priorité de droite est donc d’application pour les carrefours
suivants :
• rue des Combattants / rue Hector Blondiau / rue de l’Escaille
• rue des Combattants & Place Albert Ier / rue des Déportés / rue
Nestor Vandercamme
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• rue François Onckelet / rue des Longs Prés
• rue François Onckelet / Champ des Viviers
• chemin de Mignault / Champ des Viviers
• faubourg de Mignault / rue Armand Cortembos
• rue de la Station / faubourg de Mignault
• rue de la Station / rue Ste Gertrude
• rue de la Station / avenue du Peuple
Soyez attentifs aux nouveaux panneaux mis en place !

Les bulles à verre situées à la rue du Manoir Saint-Jean à Thieu
vont être déplacées au croisement de la rue Château Saint-Pierre
et de la rue des Marliers.
Cette mesure fait suite aux dégradations quotidiennes constatées
aux alentours du site actuel. La rue du Manoir Saint-Jean est en
effet empruntée par nombre d’habitants des entités voisines qui
souhaitent rejoindre l’autoroute et en profiteraient pour déposer
illégalement leurs déchets (principalement du verre) sur la zone.
Le déplacement des bulles à verre devra permettre de mettre fin
à cette situation et d’éviter l’intervention presque quotidienne du
Service des Travaux de la Ville.
Pour une ville plus propre, le choix est entre nos mains. Utilisons
correctement les outils à notre disposition !

Le Home Saint-Jacques fête ses 15 années d’existence
Le 16 janvier
2016, la résidence du Home
Saint-Jacques
fêtait ses 15
années d’existence lors d’un
repas où résidents, membres
du personnel et
collaborateurs
de
l’institution
s’étaient
donné rendez-vous.
Voici 10 années que son Directeur, Monsieur Daniel Moulin, travaille et cherche sans cesse à améliorer le bien-être des résidents.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la maison de repos constitue
une référence pour les écoles et les services sociaux des hôpitaux
environnants. En 2016 encore, afin de garantir la meilleure qualité
de vie qui soit à ses résidents, l’équipe du home participera à
des formations internes et externes
afin d’élever sa
pratique. Egalement, l’institution
poursuivra
ses
démarches visant
à, dès l’admission, engager une
réflexion sur la fin
de vie dans le respect et la dignité
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Vie communale

de chaque personne. Elle organisera des soirées scientifiques en
invitant des experts médicaux et autres (recherche de personnes
disparues,
ophtalmologie…) qui
pourront
nourrir les
différentes
questions
que la gestion d’une
telle institution soulève
et travaillera
activement
à la rénovation et au maintien en état de ses chambres. Enfin, le Home
Saint-Jacques ne bénéficierait pas d’une telle réputation sans une
équipe pluridisciplinaire et soudée qui, par son travail, sa gentillesse, sa présence et son envie de mieux faire demain, parfume
l’institution d’un
air particulier et
unique qui s’appelle la bientraitance …. !
Au nom des résidents et du personnel de l’établissement, nous
tenons à remercier les commerçants du Roeulx
qui ont, comme
chaque
année,
gentiment participé
par leurs dons, à la
composition des 3
exceptionnels paniers garnis remis
lors de la tombola
de cette soirée du
16 janvier 2016.
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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

Un nouveau
Weight Watchers pour un

nouveau moi !
Mangez

De meilleurs choix alimentaires =
une meilleure perte de poids.

Bougez

Bougez plus et mieux grâce à notre large gamme d’outils:
offres digitales, podcasts et conseils personnalisés.

Souriez

Apprenez à vous accorder de l’importance,
car un esprit sain fait des choix sains.

Vous êtes le(la) bienvenu(e)
L’inscription et la pesée auront lieu 30 min. avant
la réunion.

Lundi à 19h00
LE ROEULX
GRENIERS DE SAINT JACQUES,
FAUBOURG DE BINCHE 1

Votre agence de titres-servcices au Rœulx !
90mm_FR.indd
1
Aides ménagères à WW_adlocal_B
domicile90xH
• Atelier
de repassage
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9,00€
1 titre service =
n fiscale
io
ct
du
dé
s
rè
6,30 € ap
service
re
tit
1
=
4kg de linge
se
re rvice
8 cintres = 1 tit

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

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

entreprise agréée titres-services 03225

* Découvrez plus d’actions et d’avantages sur www.weightwatchers.com/be.

11/02/16 15:48

Le Roeulx souvenirs

L

es ducasses d’antan avaient leur petit succès à Villesur-Haine. Christophe Persenaire, Bourgmestre de
l’époque, fut certainement un des principaux promoteurs de la Ducasse de la Place. Sous l’égide de l’Association des sociétés villoises comprenant les Compagnons
de la Wanze, le comité de jumelage, la balle pelote, le comité du 3ème âge, le club de football, certaines grandes
vedettes comme Yves Lecoq et Stéphane Steeman ont
fait l’unanimité pour le plus grand plaisir des spectateurs.

C’était le jeudi de l’Ascension que débutaient les festivités.
Des activités récurrentes comme le concours de cartes,
l’apéro offert à la population, « le crossage » étaient inscrites
à l’agenda des organisateurs. Le vendredi, Marc Bolomé
assurait le bon déroulement du concours de cartes. L’apéro offert à la population était servi le dimanche midi par
les différents représentants des comités. Le lundi, Omer
Gilmant et son équipe dirigeaient « le crossage » (genre de
golf : club avec une balle en bois « une saule » devant atteindre ou abattre des objets ou atteindre quelques portes
de bistrots). Une tombola particulière : « Le Pourcha » avait
toujours son franc succès. Le cochon bien vivant prenait
place dans la remorque de Jean-Marie Dufour et était escorté par de gais lurons déguisés. Un tracteur tirait une
remorque fleurie sur laquelle trônait un fût de bière. Le gros
lot de la tombola : « Le Pourcha » dont les fournisseurs
officiels étaient Benoît Postiaux ou Jean-Pierre Louis faisait
le tour du village. Les badauds recevaient une bonne bière
avant de mettre la main à la poche pour le billet de tombola. Chaque année, des luttes de balle pelote eurent lieu

sous l’œil attentif de la famille Wastiau : Roger, Jean-Louis,
Bernard et Jérôme. Pendant quelques années, Bernard
Favart anima un jogging à travers la belle campagne de
Ville. Pierre Dufour aux commandes d’un ordinateur de
l’époque «un Commodore 64 » dut une année, classer
plus de 120 participants. Pour redynamiser la ducasse, les
organisateurs eurent recours à différentes initiatives exceptionnelles comme un convoi militaire reprenant des véhicules utilisés pendant la guerre 40-45. Le rassemblement
des véhicules militaires eut lieu sur la Place communale du
Roeulx avant de partir en cortège à travers toute l’entité du
Roeulx. Pour le sport ballant, une année fut marquée par
la rencontre des six meilleures équipes belges de minimes.
Plusieurs rallyes touristiques à travers le village et l’entité
du Roeulx furent mis sur pied par Pierre Dufour et Anne
Staquet. Une autre année, la dernière activité du weekend festif se déroula sur le terrain de football. Avec leur
plus beau déguisement, les hommes du village se rencontrèrent pour le plaisir et l’humour. Le match se clôtura
par des tirs au but. Le gardien de la cage devait plonger
dans son rectangle bien embourbé pour l’occasion. ..Roger Wastiau en barboteuse, encouragé par son fils JeanLouis déguisé en Zorro, fit la part belle aux spectateurs …

Il faut encore signaler la participation régulière de la Fanfare
d’Havré aux diverses activités proposées par l’association
des sociétés villoises. Les bénéfices de toutes ces animations retournaient aux sociétés participantes qui, à ce moment-là, ne recevaient plus ou pratiquement plus de subsides communaux. Une partie de ces bénéfices revenait
également aux enfants. A l’approche de la fête de Noël,
le bon Père offrait une cougnole aux enfants de moins de
12 ans habitant dans le village. Les poneys de Père Noël
élevés par José Hautenauve conduisaient le respectable
personnage accompagné en musique par quelques musiciens de la Fanfare d’Havré. C’est en toute simplicité que
les Villois faisaient la fête… Pour la petite histoire, sachez
aussi qu’il existait une ducasse à la gare et une autre aux
« Quatre pavés ».				
Patrick Renaux
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Tourisme
Agenda des balades accompagnées de
l’Office du Tourisme du Roeulx
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

solument 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

Participation gratuite
Dimanche 17 avril - La Petite Suisse Rhodienne

ra pas de vous surprendre.

Avec cette balade, vous
prendrez la mesure de
ce que les rhodiens
appellent leur « Petite Suisse ». Avec ses
collines et ses vallons,
ses magnifiques panoramas, sa quiétude
et la bonhomie de ses
habitants, le village de
Gottignies ne manque-

4 km - Départ Place de Gottignies
Petites routes en revêtement dur et sentiers
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.
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 ab-
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mins de halage.

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 du calme en vous
baladant sur les che-

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.
Dimanche 23 octobre - la Basse Wanze
La Wanze est un cours
d’eau qui traverse le village de Gottignies pour
aller se jeter dans la
Haine à Ville-sur-Haine.
Longeant la Wanze et
profitant de ses berges
bucoliques dans la première partie de la balade, vous découvrirez
ensuite tout le charme
et les attraits du village de Ville-sur-Haine.
9,5 km - Départ de la Place de Gottignies
Petites routes en revêtement dur et sentiers (qui peuvent
être boueux en certains endroits)
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Evénements
Focus sur l’organisation du Marché de Noël 2015

Q

uelle ambiance en cette fin d’année 2015 sur la
Grand’Place du Roeulx. A l’approche des fêtes, une
importante foule s’était donné rendez-vous le vendredi 18 décembre pour
l’ouverture officielle de
la 9e édition du Marché
de Noël par Damien
Sauvage, Echevin des
Fêtes. Plus de 50 enfants avaient éclairé
cette soirée conviviale
de leurs lampions multicolores lors du cortège
mené dans les rues de
la cité par Mère et Père Noël. Il faut dire que Noël, c’est

avant tout la fête des enfants et on peut dire que
le programme des activités du Marché de Noël
leur était bien en grande
partie dédié : manège, jeu
de pêche, chorale, conte,
grimage,
ciné-kids…
Merci encore à tous les
enfants qui ont participé à
ces diverses activités. En 2015 également, Père Noël a eu
la chance de recevoir 125 dessins créés par les élèves des
écoles de l’entité. Ceux-ci, ainsi que les photos réalisées
à côté de Père Noël, sont d’ailleurs disponibles dans les
actualités du site www.leroeulx.be/noel.
Notre village était composé de 23 chalets occupés par des
associations locales mais également par des artisans du
Roeulx et d’ailleurs. Toujours très apprécié pour la qualité,
l’originalité et la grande variété des créations qui y sont
proposées, notre hall des artisans comprenait quant à lui
11 exposants qui ont ravis de leur talent tous nos visiteurs.
Bref, cette 9e édition fut un réel succès, une promesse
engageante pour notre Marché de Noël qui fêtera ses 10
ans les 16, 17 et 18 décembre prochains.
Photos: Jean Leclercq - Marché de Noël du Roeulx

Aux armes Jardiniers ! Séance de taille accompagnée en mars !

L

a première chronique publiée sur le site du Royal
Concours international de Roses Nouvelles du Roeulx,
www.rosesleroeulx.be (menu « Présentation » et rubrique « Chroniques du Jardin Concours »), était intitulée
« le rosier : taillez tôt, taillez tard, rien ne vaut la taille de
mars ? ».
Certains lecteurs souhaiteraient sans doute mettre en pratique les principes théoriques de la taille du rosier.
C’est pourquoi, cette annonce est une invitation à la taille
de certains rosiers remontants du Jardin concours ou du
Conservatoire des roses situés dans les jardins de l’ancien
Hôpital Saint-Jacques.
Cette séance de taille accompagnée aura lieu en semaine,
pendant le mois de mars prochain et elle durera deux
heures.
La participation se fera sur inscription préalable. En effet, il
n’est pas possible de fixer plus précisément le jour de cette
taille au moment de la rédaction de cette annonce. Les
participants seront donc avertis en temps utile.

ront aussi les bienvenus.
Sachez encore que les organisateurs déclineront toute
responsabilité en cas d’accident.
Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez contacter Madame
C. Bailly à l’Office du Tourisme du Roeulx : 064 31 07 60 tourisme@leroeulx.be

Chaque « tailleur » devra au moins se munir d’un sécateur
en parfait état de coupe (lame bien affûtée), de gants et de
chaussures adéquates. L’ébrancheur et le coupe-haie se-
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JJ Claustriaux,
Président du Jury Permanent.
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Evénements
28e Carnaval de Gottignies 19 et 20 mars 2016
Samedi 19 mars
5h30 : ramassage des Gilles
9h00 : départ des Gilles chez l’habitant depuis le café St-Léger
11h30 : apéritif offert par l’Administration communale sous chapiteau et remise des médailles
14h00 : départ des Gilles et des Dames en musique promenade
dans les rues et boissons offertes par l’habitant
18h30 : retour des Gilles au chapiteau - danse des Gilles
21h15 : rondeau - final et brûlage des bosses
22h00 : grand feu d’artifice
Dimanche 20 mars
12h00 : rassemblement d’anciens tracteurs
14h00 : départ du cortège accessible à tous déguisements amusants des Gilles, enfants et Dames véhiculés sur des chars garnis
18h00 : retour des déguisés au chapiteau
Les enfants riront; les adultes seront conquis …
Un vrai carnaval en famille !
Les deux jours, soirée dansante animée
Petite restauration : snack, frites, ...
Informations
M. et Mme LUONG (Président)
0475/65.86.44
M. et Mme COUSTRY-BASSETTE
064/67.65.23 ou 0497/53.15.48

42e Carnaval de Mignault 9, 10 et 11 avril 2016
Répétitions
Samedi 12 mars : soumonce batterie
Samedi 26 mars : soumonce générale
Samedi 9 avril
Dès 5h00 : ramassage
Dès 18h00 : accompagnement de plusieurs sociétés costumées
Vers 23h00 : rondeau général et feu d’artifice
Dimanche 10 avril
Dès 5h00 : ramassage
À 11h00 : remise des médailles par l’Administration communale
À 15h00 : cortège des enfants organisé par les Sapajous (départ
à la buvette de la rue des Déportés 22)
À 16h00 : grand cortège
À 22h00 : brûlage des bosses des «Bons Vivants» face au café
«Le Verseau»
À 22h30 : brûlage des bosses des «Infatigables» face à l’église
Lundi 11 avril
Dès 17h00 : raclot
Informations
DUPON Pascal (Président des Bons Vivants) 0479/32.45.85
LARSIMONT Jérôme (Président des Infatigables) 0497/53.37.91
RIGO Catherine (Présidente des Sapajous)
0473/53.73.47

Entité du Roeulx mars-avril 2016
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Vie sportive
Le Centre sportif des Ascenseurs souffle sa deuxième bougie

C

’était le 1er mars 2014, rappelez-vous !!! Le Centre sportif
ouvrait ses portes au cours d’une grande journée d’inauguration durant laquelle de nombreuses exhibitions et
activités avaient été proposées aux petits et grands. Depuis,
le succès du complexe est sans cesse grandissant avec une
moyenne actuelle de 3000 adeptes par semaine. Les sportifs de
tout âge trouvent chaque jour leur bonheur parmi une vingtaine
d’activités proposées dans nos trois salles.
Depuis début 2016, de nouvelles disciplines ont vu le jour. Nous
soulignerons notamment que l’ASBL Every Activities a étendu
ses activités en proposant de la psychomotricité les mardis
et de la danse pour les enfants de 3 à 13 ans les mercredis
après-midi. Des cours d’Aérotramp sont également désormais
dispensés par Julie Delcourt le week-end. Le club du Lift Badminton Le Roeulx a lui ouvert 2 plages horaires supplémentaires
et il propose une pratique libre du badminton le samedi entre
10h00 et 12h00.
L’agenda du Centre pour ce début d’année prévoit en marge
des activités traditionnelles, des entraînements de la ligue francophone de badminton, de la sélection provinciale de mini football du Hainaut mais aussi des tournois de futsal organisés par
nos clubs résidents, les traditionnels stages organisés par Dynarythmique durant les vacances scolaires et une zumba party
dans la salle omnisports.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
contacter le Centre sportif des Ascenseurs au 064/65.20.64
ou à visiter notre site web www.leroeulxsport.be.

Rappelons que les sociétés ont la possibilité de réserver les installations pour des journées « entreprise » et de planifier des
séances de Team Building.
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Jeunesse
Focus - Stage de Noël/
Nouvel An
Durant les vacances de Noël/Nouvel An 2015, des stages pour les
enfants de 6-9 ans et 10-15 ans se
sont déroulés au Relais Thieu. Une
trentaine de jeunes ont participé à
diverses activités durant lesquelles
ils ont pu se divertir, apprendre à se
connaître et surtout passer de bons
moments avec leur éducateur.

De nombreux projets sont au programme du
Relais Thieu pour l’avenir.
Nous allons créer un court-métrage avec les
jeunes entre 10 et 15 ans issus de la cité. En
collaboration avec le Chabot, un stage voué à la
découverte de l’art plastique sera également programmé. Il s’intitulera «J’explore ma créativité» et
s’adressera aux enfants entre 6 et 9 ans.
Les impressions de nos jeunes par rapport à leurs
expériences de stage ainsi que les photos de nos
activités vous seront également prochainement
communiquées via notre Bulletin Communal.
N’hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples informations :
Ronny TOURNAY - 0499 31 47 77

Entité du Roeulx mars-avril 2016
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Ecole
Ecole George Price : journal de bord d’une enseignante en mode découverte
(épisode 1)
Avril 2015 : la livraison est reportée au mois de juin pour diverses
raisons techniques.
Juin 2015 : le tableau n’est pas encore installé, dommage. Mais
notre motivation est plus présente que jamais. Nous organisons une buvette lors du Challenge de montgolfières au Roeulx
afin de financer l’achat de tableaux interactifs pour équiper les
autres classes de l’école.
Septembre 2015 : le voilà enfin, le tableau blanc est installé dans
ma classe pour les élèves de première et deuxième années.
Malheureusement, je suis en congé de maternité et je ne peux
donc pas en profiter.
4 janvier 2016 : je retrouve ma classe, mes élèves et je fais enfin connaissance avec ce nouveau matériel. Dès le départ, je
suis séduite par la motivation qu’il engendre chez les enfants.
11 janvier 2016 : pour l’instant, je me contente de projeter
des documents sur le grand écran et, à l’aide des stylets, les
élèves résolvent les exercices proposés.
Janvier 2014 : la Région wallonne installe une cyberclasse dans
notre établissement. Elle est composée de sept ordinateurs.
Mai 2014 : un conseiller vient nous former pour le programme
LanSchool qui permet de rentabiliser au maximum l’usage des
ordinateurs. Vu notre enthousiasme, il nous propose de participer à l’appel à projets de la Région wallonne intitulé Ecole numérique 3.
Juin 2014 : en concertation, nous remplissons un dossier afin
d’obtenir un tableau blanc interactif. Nous expliquons, dans les
grandes lignes, ce que nous souhaitons mettre en place dans
nos classes avec ce matériel. Ce n’est pas évident car nous ne
savons rien de cet équipement numérique.
Septembre 2014 : nous apprenons que notre projet a été retenu
par la Région wallonne. C’est une grande satisfaction pour nous.
Notre tableau blanc interactif arrivera au mois de mars.
Février 2015 : j’assiste à une réunion au sujet d’Ecole numérique
3. On se retrouve dans une classe où l’institutrice utilise déjà un
tableau blanc interactif depuis quelques temps. Elle nous montre
quelques petites choses que l’on peut réaliser avec ce matériel.
Ça me donne envie de le manipuler.

Ecrire, entourer, colorier, en utilisant différentes couleurs, tout
cela est d’une facilité déconcertante, pour eux comme pour moi.
20 janvier 2016 : on installe trois tableaux blancs interactifs dans
les autres locaux de l’école. Une jeune enseignante nous donne
quelques pistes pour utiliser le programme Active Inspire qui permet de créer des activités sur le tableau.
J’ai donc enfin pu réaliser mon premier exercice interactif. J’en
suis assez fière ! Maintenant, je suis plus motivée que jamais pour
tester de nouvelles activités sur ce matériel innovant et tout simplement incroyable.
A suivre...
							
Mélanie Siraut
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Vie culturelle
Focus sur l’organisation du Marché de Noël 2015
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Vie associative
Brocante aux vêtements organisée
par la Ligue des Familles
Vêtements ÉTÉ en bon état : bébé, enfants, jeunes,
chaussures, petit matériel de puériculture et de sports.
Le vendredi 11 mars de 18h30 à 21h30
Le samedi 12 mars de 10h à 13h
Au centre culturel
Rue d’Houdeng 21 Le Roeulx
Grand parking à l’arrière
Attention ! Nombre de places limité !!!
Renseignements : 0496/747868 - 0495/286813

Conférences du Cercle Royal Horticole
Conférences du Cercle Horticole « La
et de Petit Elevage de Mignault
Renaissance »
Les plantes sauvages comestibles
Comment faisaient nos ancêtres avant leur sédentarisation pour
manger des légumes ? C’est tout simple, ils allaient les chercher dans la nature. Pour redécouvrir les plantes comestibles qui
poussent en toute liberté dans la nature et savoir comment les
déguster en préparation culinaire, venez le vendredi 11 mars à
18h30 dans la salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques (Faubourg
de Binche, 1 au Roeulx).
Disparition des semis au potager
La « fonte des semis » est une chose très fréquente et les causes
peuvent être multiples. Connaître les facteurs de risques vous permettra de confectionner les semis dans les meilleures conditions.
Tout cela vous sera expliqué le vendredi 8 avril à 18h30 dans la
salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques (Faubourg de Binche, 1 au
Roeulx).

Vendredi 25 mars : Cultures sous abris, verres et plastiques
(Conférencier : M. MIGNON)
Vendredi 29 avril : Les champignons qui attaquent nos
arbres fruitiers (Conférencier : M. DEMARBAIX)
A 19h00 à la salle communale de Mignault (Rue des Déportés)

Fancy-fair de l’école George Price
Le 12 mars dans la salle des Enhauts à Ville-sur-Haine
11h00 : spectacle des maternelles
12h00 : repas : apéro, porchetta, dessert et café pour 15 €
14h00 : spectacle des primaires
Venez nombreux découvrir le spectacle proposé
par les enfants et les institutrices.
Réservations des repas : Mélanie Siraut 0496 05 00 41

Toutes les informations sont sur le site
www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph
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Vie associative

Vide Dressing
Dimanche 13 Mars 2016 de 14 à 18h
au Centre culturel du Roeulx
Vente à petits prix de vêtements
d'hommes, femmes et enfants,
accessoires de mode, chaussures.
Inscription et renseignements :
064/66 53 69 ou
swap.leroeulx@gmail.com

FISEL
Une organisation du
FISEL ouverte à tous.
En partenariat avec
le Centre culturel.

Club Jeunesses et citoyenneté solidaire
Samedi 26 mars : Chasse aux œufs
Pour la 26e fois consécutive, les cloches vont
larguer leurs trésors sur le village de Thieu
pour la « chasse aux œufs de Pâques »
Courses par catégorie d’âge : 14h15 : 0-3 ans
; 15h00 : 4 - 6 ans ; 16h00 : 7 - 9 ans ; 17h00 : 10 - 12 ans
Participation : 4 €
Nombreuses activités l’après-midi : présence du lapin de Pâques
géant, grimage, sculpture de ballons et super spectacle gratuit;
buvette, tombola et baraque à frites (ouverture dès 11h00).
Inscription obligatoire (voir ci-dessous)
Vendredi 1e avril : voyage de printemps
au « Tréport »
Prenez la vie au grand large avec nous
grâce à ce voyage au « Tréport » (La Côte France) : transport en autocar - visite - repas
compris ou libre. 1e départ de Thieu à 6h00 + ramassage habituel dans l’entité du Roeulx.
Inscription obligatoire pour le 20/03 au plus tard avec acompte
de 50% du montant total (voir ci-dessous)
Samedi 16 avril : traditionnel goûter et souper du terroir
Assiette variée et animation dansante - oeufs de Pâques offerts
aux participants
Dès 16h30 dans la salle Le Relais à Thieu
(Place Hardat – Thieu)
Prix : 16 €/adulte, 13 €/enfant (0-12ans)
Inscription obligatoire
Notez déjà en mai !!!
Mercredi 11 mai : 3e café gourmand chantant
Venez avec nous au pays de l’humour et de la gaieté pour une
après-midi festive.
Au programme : apéro - goûter - café - animation et danse … !
Dès 14h00 salle communale le Relais
Pour toutes ces activités, les inscriptions sont ouvertes !
Contactez Jean-Christophe Stiévenart :
O64/675419 - 0497/861785

SOUPER « TOP YEP » au profit
des étudiants d’échange
Le Rotary du Roeulx parraine les étudiants
belges aux Etats-Unis, en Argentine et aux Philippines pour qu’ils puissent y vivre une expérience
inoubliable et également y apprendre une langue. De nombreux
jeunes sont aussi hébergés en Belgique. Une organisation rigoureuse permet l’échange de plus de 190 étudiants sur 5 continents et dans plus de 15 langues différentes.
Venez nous soutenir et vous restaurer avec un bon repas au goût
exotique : tapas canadiens et philippins avec l’apéro.
Samedi 12 mars à 19h00 dans la salle Le
Foyer de Mignault (rue des Déportés, 9)
Porchetta, crudités (apéro, dessert et
café offerts) : 20 €/adulte - 12 €/enfant
Réservation pour le 01/03/2016 :
Hanno Yvan 0475/661867
la.providence@hotmail.com

Entité du Roeulx mars-avril 2016
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Vie associative
SMASHING CLUB LE ROEULX,
Rue de la Station 142
7070 Le Roeulx

Le tennis, 40 ans d’existence des « Paysans du Rû »
votre plaisir, notre passion La Société des Paysans du Rû souffle sa 40 bougie !
e

• 3 terrains indoor, 5 terrains outdoor et 1 Padel Tennis
• Ecole de tennis dynamique de 150 élèves, dès 3 ans,
sous la direction de Catalin NAIDEN, diplômé de la
Fédération roumaine de tennis, 23 ans d’expérience
•Taverne ouverte tous les jours de la semaine

Au programme de cette année anniversaire :
Samedi 2 avril 2016 dès 19h00 : souper au Centre culturel
Vendredi 22 avril de 19h00 à 01h00 du matin : sortie en
soumonce dans les rues de la Ville
Samedi 14 mai de 14h00 à 01h00 du matin : sortie en
soumonce et musique dans les rues de la Ville
Samedi 4 juin de 14h00 à 01h00 du matin : sortie costumée
en musique dans les rues de la Ville

• Grand parking et vestiaires à votre disposition

Stage de tennis & Padel Tennis
durant les vacances de printemps 2016
Du lundi au vendredi, de 9h-16h, pour les enfants de 3 à
18 ans.
Renseignements et inscriptions sur notre site internet
www.perfectiontennisacademy.be
Possibilité de repas chaud 5€/jour
Garderie gratuite de 8h15-9h & 16h-17h
Réduction de 20% sur les stages pour les enfants de
l’entité de Le Roeulx

Pension et Tranquillité
Ligue des familles du Roeulx

Stage de cuisine

pour les enfants de 8 à 12 ans

Pension et Tranquillité reprend ses activités le jeudi 07
avril 2016 à 14h00.
Bienvenue à toutes et tous. Nous recevrons les cotisations à
cette date. Vous pouvez déjà vous inscrire en téléphonant aux
numéros suivants : D
 eprez Huguette - 0475 76 06 13
Stievenart JC - 0497 86 17 85
Thys Luc - 0479 31 88 51

Du 4 au 8 avril 2016 de 9h00 à 12h00
Dans les locaux de l’Institut Saint-Joseph
Entrée par la rue St-Jacques - LE ROEULX
Prix : Membre : 50 € - Non-membre : 60 €
Renseignements et inscriptions : 0495 28 68 13 (le soir) ou par
email via beabougard@yahoo.fr
Attention : places limitées !

Journée culturelle

« La Route Napoléon de Fleurus à
Waterloo »
Samedi 30 avril, le Cercle d’Histoire Léon Mabille organise une
journée culturelle « La Route Napoléon de Fleurus à Waterloo ».
Excursion en car au départ du Roeulx et en passant par Ligny
(Musée), Villers-la-Ville (Abbaye), Waterloo (Musée Wellington et
Hameau du Lion).
Renseignements et inscriptions dès le 15 février :
Danielle Gondry : 064 67 56 02
André Lefèbvre : 02 653 45 64
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Programme folklorique 2016 des Bin Rinlis à Thieu
Samedi 9 avril : soumonce
Du 29 avril au 1er mai : week-end festif
Du 15 au 17 mai : carnaval de Thieu
Samedi 17 septembre : souper
Samedi 12 novembre : souper
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Vie associative

Gratiferia / Donnerie

Dimanche 10 Avril 2016
de 14h30 à 17 h
au Centre culturel du Roeulx.
Donnerie de livres, dvd, vêtements,
objets déco, ordinateurs, tablettes,
jouets, légumes du jardin, …

Renseignements : 064/665369
ou swap.leroeulx@gmail.com

FiSEL
Une organisation
du FiSEL ouverte
à tous.

Editeur responsable : Renée Laeremans, Colline Saint Pierre 10, 7070 Thieu

En partenariat avec
culturel
le Centre culturel.
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Vie associative

Le Patro, le plaisir qui te construit
L’enfant évolue. A chaque âge, ses besoins et ses
centres d’intérêt changent. Au patro, les enfants sont
répartis en sections et l’animation proposée se base
sur un axe pédagogique spécifique à chaque tranche
d’âge.
C’est la ligne de croissance Patro.
A travers ses activités, le Patro du Roeulx aide l’enfant
à grandir et à devenir un citoyen responsable, actif,
critique et solidaire.

Rendez-vous au local chaque dimanche de
14 h 30 à 17 h 00 (Grand’Place du Roeulx)
Personnes de contact :

Guillaume Gilmant : 0471 66 76 29
Loïc Lechien : 0492 70 89 47

Présence et Action Culturelle

du Roeulx
vous invitent A leur

(section Haine-Saint-Pierre)

4e souper

Présente « Le Cercle Royal - LA RAMPE » dans la
comédie gaie de Ray Cooney « Funny Money ».
Adaptation en wallon de Philippe Decraux
Mise en scène : Alain Spitaels

Samedi 12 mars 2016
A partir de 19h00
A la Maison du Peuple de Naast (Place de Naast, 5 – 7062 Naast)

ENE MALETTE A SOU…CIS !
Le dimanche 22 mai à 16h00 au Centre culturel
du Roeulx (Salle polyvalente)
PAF : 10 € (Prévente 8 €)
Renseignements et réservations : Rose-Marie
Leyman 064 28 34 60 - 0497 54 17 29 - rose_marie_leyman@hotmail.com
Compte bancaire : BE51 063 122 358 562
Avec l’aide du Centre Culturel Régional du Centre
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Menu adulte à 15 €
Choix n° 1 : 2 boulettes sauce tomate, salade, frites + dessert
Choix n°2 : 2 boulettes à la liégeoise, salade, frites + dessert
Menu enfant à 6 €
Choix n° 3 : 1 boulette sauce tomate, frites + dessert
Choix n°4 : 1 boulette à la liégeoise, frites + dessert
Inscriptions via le compte bancaire : BE 47 0688 9348 2080
En communication : nom + quantité des numéros de choix réservés
Talon à compléter et à remettre à DELHAYE Nancy (0495/40.89.14), WAUQUIER Sébastien
(0473/38.83.85) ou BRAN Emilie (0491/51.05.23) ; vous pouvez aussi l’envoyer par mail via
lescompagnonsdesfeuxdelasaintjean@live.fr avant le 4 mars.
M. / Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prénom)
réserve . . . . . . . . repas en répartissant mes choix comme suit :
Choix n° 1 :
Choix n° 2 :
Choix n° 3 :
Choix n° 4 :
TOTAL :

........
........
........
........
........
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× 15 €
× 15 €
×6€
×6€
€

Mon n° de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agenda

Vie communale
Lundi 14 mars
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville (p. 5)

Vendredi 11 mars
Conférence «Les plantes sauvages
comestibles»
18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques

(p. 17)

Lundi 18 avril
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville (p. 5)

Vendredi 11 mars
Brocante aux vêtements
De 18h30 à 21h30
Centre culturel du Roeulx

(p. 17)

Evénements
Samedi 12 mars
Soumonce en batterie à Mignault
Mignault	

(p. 13)

Samedi 12 mars
Brocante aux vêtements
De 10h00 à 13h00
Centre culturel du Roeulx

(p. 13)

Samedi 12 mars
Fancy-fair de l’école George Price
11h00
Ecole George Price

Du 19 au 20 mars
Carnaval de Gottignies
Dès 5h30 le samedi
Gottignies

Samedi 26 mars
Grande Chasse aux œufs du Roeulx
Dès 9h45
Square Mabille
(p. 12)
Samedi 26 mars
Soumonce générale à Mignault
Mignault
Du 9 au 11 avril
Carnaval de Mignault
Dès 5h00 le samedi
Mignault
Vie culturelle
Mardi 8 mars
Journée de la femme
19h30
Centre culturel du Roeulx

(p. 13)

(p. 13)

(p. 17)

Lundi 14 mars
Soirée projection
20h00
Centre culturel du Roeulx

(p. 17)

Dimanche 20 mars
Tables du Monde
11h30
Centre culturel du Roeulx

(p. 17)

Samedi 23 et dimanche 24 avril
Parcours d’artistes
De 10h00 à 18h00
Au Roeulx, Thieu, Mignault, Ville-surHaine
(p. 17)
Vie associative
Samedi 5 et dimanche 6 mars
Grand prix de peintures et porte ouverte
aux artisans
De 10h00 à 20h00
Salle des Enhauts de Ville-sur-Haine

(p. 17)

(p. 17)

(p. 17)

Samedi 12 mars
SOUPER « TOP YEP » au profit des étudiants
d’échange
19h00
Salle Le Foyer de Mignault
(p. 18)
Samedi 12 mars
4e Souper des Compagnons des Feux de la
Saint-Jean
19h00
Maison du Peuple de Naast
(p. 22)
Dimanche 13 mars
Vide dressing
14h00 - 18h00
Centre culturel du Roeulx
Samedi 19 mars
Souper de l’école Saint-Joseph
18h30
Ecole Saint-Joseph de Thieu

Samedi 2 avril
Souper des Paysans du Rû
19h00
Centre culturel du Roeulx

(p. 20)

Vendredi 8 avril
Disparition des semis au potager
18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques

(p. 17)

Samedi 9 avril
Soumonce à Thieu
Thieu

(p. 20)

Samedi 9 et dimanche 10 avril
Carnaval des Sapajous
Mignault

(p. 21)

Dimanche 10 avril
Gratiferia/Donnerie
De 14h30 à 17h00
Centre culturel du Roeulx

(p. 21)

Samedi 16 avril
Fancy-Fair de l’école Saint-Joseph à Thieu
11h00
Ecole Saint-Joseph de Thieu
(p. 21)
Samedi 16 avril
Goûter et souper du terroir
16h30
Salle Le Relais à Thieu

(p. 19)

(p. 18)

Vendredi 22 avril
Soumonce au Roeulx
19h00
Le Roeulx

(p. 20)

(p. 18)

Samedi 23 avril
Voyage aux Floralies gantoises
7h45
Grand’Place du Roeulx

(p. 21)

Vendredi 25 mars
Conférences «Cultures sous abris, verres et
plastiques»
19h00
Salle communale de Mignault
(p. 17)

Samedi 23 et dimanche 24 avril
Fête des enfants à l’occasion des 150 ans
de l’école Saint-Martin de Mignault
10h00
Ecole Saint-Martin de Mignault
(p. 22)

Samedi 26 mars
Chasse aux œufs à Thieu
14h00
Thieu

Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai
Week end festif des Bins Rinlis
Thieu(p.20)

(p. 18)

Vendredi 29 avril
Conférences «Les champignons qui
attaquent nos arbres fruitiers «
19h00
Salle communale de Mignault
(p. 17)
Vendredi 1e avril
Voyage de printemps au « Tréport » (p. 18)

Entité du Roeulx mars-avril 2016

Samedi 30 avril
Journée culturelle « La Route Napoléon de
Fleurus à Waterloo »
(p. 20)
Vie Sportive
Samedi 9 avril 2015
Mémorial Luc Therace
Lutte de balle pelote
Dès 10h00
Centre sportif des Ascenseurs de Thieu
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