EDITORIAL
Rouge, les feuilles de l’érable.
Orange, les champignons des bois.
Jaune, le soleil qui se voile.
Marron, comme le tronc.
Belles sont les couleurs de l’automne !
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Le 11 novembre, nous commémorerons l’anniversaire de l’Armistice de
la Première Guerre mondiale. Ce jour de mémoire, rendant hommage aux
soldats qui se sont battus pour notre liberté, est l’occasion de se retrouver lors de la cérémonie du souvenir dont vous découvrirez le programme
complet dans les pages suivantes.
En ces temps de crise, où le matérialisme et l’égoïsme dominent, il est
réconfortant de percevoir la générosité et la sensibilité des Rhodiens. Le
comité du Télévie vous invite les 26 et 27 novembre prochains à la 4ème
gratinade rhodienne dans la salle du Centre culturel.
Cette fin d’année est aussi l’occasion pour le Comité du 3ème âge de
rendre visite aux ainés afin de leur offrir le traditionnel colis-cadeau.
Enfin, comment clôturer cet édito sans évoquer notre Marché de Noël.
Nous vous fixons d’ores et déjà rendez-vous les 16, 17 et 18 décembre
pour un week-end festif offrant une foule d’activités pour petits et grands
afin de préparer Noël dans la joie et la bonne humeur. Grande nouveauté
cette année, un espace dédié aux artisans sera installé à l’arrière de l’Hôtel de Ville.
Le vendredi, les enfants allumeront symboliquement le sapin de la GrandPlace à l’arrivée du cortège aux lampions et lanceront ainsi les festivités. Nous vous attendons nombreux à cette occasion le vendredi 18 décembre dès 17h30 ainsi que durant tout le week-end.
A bientôt,
Damien SAUVAGE
Echevin des Fêtes, de l’Agriculture,
de la Ruralité, du 3e âge et de l’Urbanisme.
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Etat Civil
Naissances
DENIS Noémie 20/06/2016 Ville/Haine
LAMBERT Victoria 12/07/2016 Mignault
BRICOUT Alexandre 12/07/2016 Ville/Haine
GONDRY Mila 15/07/2016 Le Rœulx
GONDRY Jade 15/07/2016 Le Rœulx
MOHAUPT Pauline 02/08/2016 Mignault
ROSEAU Arthur 02/08/2016 Le Rœulx
MOUCHERON Loup 05/08/2016 Le Rœulx
SOTTIEAU Augustin 10/08/2015 Thieu
CUBETA Eva 11/08/2016 Gottignies
KRASNIQI Luana 12/08/2016 Le Rœulx
RENOIRTE Charlotte 19/08/2016 Mignault

Consultations ONE au Rœulx

LOUIS Coline 20/08/2016 Thieu
LAFOURTE Olivia 23/08/2016 Le Rœulx
PAULUS Giulia 25/08/2016 Ville/Haine
VANHOLLAND Mathias 27/08/2016 Thieu
PACE Mirko 28/08/2016 Thieu
IACOVIELLO Eline 31/08/2016 Le Rœulx
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Mariages
Stefano TUCCELLA (Thieu) & Fedra SCARIN (Thieu) - Le
26/08/2016
Samuel PANIS (Le Rœulx) & Anastasia CHATZIVASSILIADIS
(Bruxelles) - Le 03/09/2016
Jean-Marc STARQUIT (Le Rœulx) & Jenny MESSELIS (Le
Rœulx) - Le 15/10/2016
Olivier TISON (Thieu) & Monique GIANESELLI (Thieu) - Le
17/10/2016
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Décès
HELIN Marcel (Mignault) 21/10/1942 - 03/07/2016
FEYEN Elisabeth (Le Rœulx) 21/04/1923 - 17/07/2016
LETON Yvonne (Ville/Haine) 10/01/1924 - 18/07/2016
LAURENT Robert (Thieu) 26/05/1937 - 24/07/2016
CASAGRANDA Cornelio (Thieu) 23/11/1929 - 03/08/2016
VERHELLE Jeanne (Thieu) 29/05/1924 - 07/08/2016
BAUWENS Ghislaine (Le Rœulx) 09/07/1930 - 08/08/2016
BACCICHET Inès (Mignault) 30/01/1924 - 26/08/2016
MARTIN Roger (Gottignies) 29/12/1922 - 28/08/2016
MINNART Camille (Thieu) 23/05/1923 - 09/09/2016
LEGRAND-BRISON Hubert (Le Rœulx) 17/06/1948 - 11/09/2016
BOUHIERE Gilbert (Le Rœulx) 10/10/1947 - 17/09/2016
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
condoléances.
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Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à
16h00 et vendredis de 10h00 à 12h00 :
NOVEMBRE : mercredi 9, vendredi 18, mercredi 23 (+ Fête
de la St Nicolas)
DECEMBRE : vendredi 2, mercredi 7, vendredi 16, mercredi 21
Coins jeux et lecture pendant les consultations.
Psychomotricité sans rendez-vous : les vendredis des consultations dans la petite salle ainsi que les mercredis 12 octobre, 23 novembre et 21 décembre.
Massage bébé sur rendez-vous : mercredis 12 et 26 octobre,
mercredis 7 et 21 décembre à 13h30.
Dépistage visuel : la date sera communiquée ultérieurement.
Adresse des activités : Ancien Hôpital Saint-Jacques - Faubourg de Binche 1 - Le Rœulx
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.

Entité du Rœulx novembre - décembre 2016
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Dates des prochains Conseils communaux
Les prochains Conseils communaux se tiendront dans la
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Rœulx (Grand’Place,1)
les lundis 21 novembre et 19 décembre à 19h30.
Les ordres du jour de ces séances seront disponibles une
semaine avant sur www.lerœulx.be

L’essentiel des Conseils communaux des 29 août et 19 septembre 2016
Saint-Pierre ainsi que l’attribution de la vente d’une parcelle
sise rue de Savoie.
• L’inventaire des logements publics situés sur le territoire du
Rœulx.
• La désignation de Monsieur J. Thumulaire comme représentant du Conseil communal à l’Agence Immobilière Sociale.
• Un règlement complémentaire de roulage relatif à deux emplacements pour personne handicapée (rue de la Station n°9 et
rue du Coron 17).
Enfin, le Conseil communal a :
• décidé d’adresser un courrier à la Région wallonne pour dénoncer l’état de la voirie de la Chaussée du Rœulx.
• a accepté la démission de F. Poliart comme Conseiller communal et a pris acte de son remplacement par Mme P. Graceffa

29 août 2016

19 septembre 2016

Information :
Le Conseil communal a débuté par une présentation du rapport
d’activités 2015 du Centre Culturel Joseph Faucon. Cet exposé a
permis de montrer tout le dynamisme de l’équipe du CCJF.

Finance :
Le volet « finance » de cette séance était consacré exclusivement aux fabriques d’église puisqu’ont été approuvés :
• Le compte 2015 de la fabrique d’église Saint-Martin de Mignault.

Les Conseillers ont ensuite été informés de l’approbation par la
tutelle du compte 2015 de la Ville.
Le Conseil communal a également décidé à l’unanimité de manifester sa plus vive opposition au projet d’aménagement de silos
pour stockage temporaire sur le quai du canal du centre à VilleSur-Haine.
Finance :
Au chapitre « finance », seule une rectification du compte 2015
de la fabrique d’église Saint-Géry de Thieu a dû être approuvée.
Divers :
Plusieurs dossiers ont été approuvés:
• La convention relative à la reprise en gestion de l’entretien des
plantations sur le giratoire Saint-Feuillien sis sur la N55.
• La délégation au Collège communal en matière de marchés
publics au budget extraordinaire pour les marchés inférieurs à
15.000 €.
• La désaffectation du domaine public de l’ancien lit du Ruisseau

Fermeture des services communaux en
novembre et en décembre 2016
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du
Rœulx seront fermés :
• mardi 1, mercredi 2, vendredi 11, mardi 15 novembre 2016
• mardi 26 décembre 2016
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.lerœulx.be (Commune > Services communaux)

• La modification budgétaire 2016 de la fabrique d’église
Saint-Martin de Mignault.
• Les budgets 2017 des différentes fabriques d’église sous réserve de Saint-Nicolas du Rœulx qui a été reporté à la prochaine séance.
Divers :
Le Conseil a marqué son accord sur l’ajout de nouvelles dispositions dans le Règlement général de police relatives notamment
aux règles applicables sur et aux abords des terrains multisports
afin de préserver la tranquillité et la propreté publiques.
En fin de séance, les conseillers :
• ont été informés de la prochaine installation d’une boite à livres
Place de la Chapelle à l’arrière de l’église.
• ont approuvé en urgence le marché de travaux pour la rue de
la Reine.
• ont voté une motion de soutien pour les travailleurs de Caterpillar et leurs sous-traitants.

Source de la Chapelle de Creuse :
eau impropre à la consommation
D’après le rapport établi par l’Institut
Provincial d’Information et d’Analyses
Sanitaires sur base des examens réalisés le 11 juillet 2016 à
la source de la Chapelle de Creuse de Ville-sur-Haine, l’eau
est actuellement impropre à la consommation.
Une nouvelle analyse sera effectuée dans le courant du
mois d’octobre. Les résultats de celle-ci seront communiqués dès que possible sur le site internet www.lerœulx.be
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Vie communale

La fraude à la carte bancaire : codes volés, cartes
volées, débits frauduleux, escroqueries, ...

L

a majorité (67 %) des personnes concernées repèrent ces retraits frauduleux en vérifiant leur relevé
de compte. 24 % des particuliers sont alertés par
leur banque. Une bonne moitié des victimes interrogées
ignorent même comment l’auteur du débit a procédé pour
dérober leurs informations bancaires.

Souvent, les données
bancaires
sont dérobées à
la suite d’un achat
en ligne et beaucoup de débits
frauduleux sont
des achats en ligne effectués immédiatement par le
voleur. Le commerce en ligne facilite la fraude mais n’est
pas le seul facteur de risque.
Selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, 17 % des fraudes surviennent suite à un
achat dans le commerce traditionnel, 12 % après un retrait
au distributeur, 7 % après la réception d’un fax courrier
électronique d’administration ou de banque (phishing) et 4
% par piratage de fichiers de clients.
Les précautions à prendre :
- n’écrivez jamais votre code secret et ne le donnez jamais
à un tiers quel qu’il soit ;
- ne confiez pas votre carte ;
- au distributeur, ne vous laissez pas distraire et tapez
votre code secret à l’abri des regards ;
- ne perdez pas votre carte de vue en payant chez un
commerçant ;
- conservez vos tickets et vérifiez vos relevés (sur papier/
internet) et signalez toute anomalie à votre banque ;

11 novembre 1918, 10h58. Deux
minutes avant l’application du cessez-le-feu suite à la signature de
l’Armistice, le private George Lawrence Price du 28ème bataillon de
la Canadian Infantry est abattu par
un sniper à Ville-sur-Haine. Il est le
dernier soldat du Commonwealth
à avoir été tué lors de la Première
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- faites immédiatement opposition à votre carte de banque
si elle est conservée par un distributeur, perdue ou volée.
Comment réagir en cas de vol de données bancaires ?
- mettez immédiatement votre carte en opposition en
contactant “Card Stop” au 071 344 344 (notez le numéro avant de partir en vacances).
- prévenez votre agence bancaire puis confirmez votre
opposition par écrit (lettre simple, lettre avec accusé de
réception, télécopie, ...). En cas de vol de carte, portez
plainte auprès de la police.
- si vous découvrez une fraude après plusieurs mois, il
n’est pas trop tard. Vous disposez d’un délai de 13 mois
pour réclamer son remboursement. Pour des paiements
effectués hors de l’Union européenne, le délai est réduit
à 70 jours.
Ce que la loi prévoit :
- Si le titulaire de la carte n’a commis ni action frauduleuse, ni négligence grave, il ne supportera aucune opération APRES avoir notifié la perte ou le vol.
- Les transactions frauduleuses ENTRE le vol ou la perte
et son signalement ne sont à charge du consommateur
qu’avec un maximum de 150 €. C’est l’émetteur de la
carte (la banque) qui assumera la responsabilité de transactions non autorisées, avec néanmoins une franchise
de maximum 150 € à charge de son client.
- Si les données de la carte ont été utilisées sans que
sa présentation physique soit nécessaire (internet par
exemple) ou si c’est une carte falsifiée, copiée qui a été
employée, le consommateur sera entièrement remboursé (sauf fraude de sa part).
Commissaire Martine MAWET

Guerre mondiale. Originaire de Nouvelle-Ecosse, sur la
côte Atlantique du Canada, George Price avait 26 ans.
Son corps repose au cimetière militaire de Saint-Symphorien.
En prévision des commémorations de 2018, la Ville du
Rœulx va ériger un Mémorial en son honneur afin de célébrer les valeurs universelles de paix, de solidarité internationale et de défense des libertés fondamentales. Nous
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Vie communale
souhaitons ainsi témoigner notre gratitude envers l’engagement du Canada et de tous les pays du Commonwealth
lors de la Première Guerre mondiale.
Le projet, initié en 2014, bénéficie d’une reconnaissance
internationale grâce aux partenariats menés avec les autorités politiques et militaires canadiennes, la Région wallonne, la Commission des Arts de Wallonie et la Ville de
Mons.

Faites partie de l’histoire ... le nom de votre famille
gravé sur le site commémoratif
Afin de permettre à chacun de participer au projet et
de partager ses valeurs, un appel aux dons a été lancé. Retrouvez les modalités pratiques de celui-ci sur
www.memorialprice.org ainsi que beaucoup d’autres
informations et actualités sur le Mémorial, les premiers
plans d’aménagement, le choix de l’artiste et les différents
partenaires.

Le C.P.A.S. du RŒULX vous accompagne aussi à domicile !
Service d’aide aux familles
Vous rencontrez des difficultés dans l’accomplissement de
vos tâches au quotidien (faire les courses, préparer le repas, entretenir votre linge ou votre habitation,…), vous sortez de l’hôpital après une période d’hospitalisation, vous
avez besoin d’être véhiculé pour une consultation médicale, votre famille ou vos aidants proches ont besoin d’un
soutien ou vous souhaitez simplement un peu de compagnie; le Service d’Aide aux Familles du CPAS du Rœulx se
tient à votre disposition pour vous assurer un maintien à
domicile et ce, le plus longtemps possible.
Notre
équipe
compte 14 aides
familiales diplômées. Par leur
qualification, leur
écoute et leur
discrétion, elles
mettent tout en
œuvre pour garantir votre bienêtre à domicile.
Votre participation
financière
est fixée par la
Région Wallonne
et varie entre
0,87 € et 7,81 €
par heure de prestation et ce, en fonction de différents critères, tels que :
- Vos revenus
- La composition de votre famille
- Un handicap (+ 66%)
Service repas à domicile
Pour votre confort et votre facilité, le CPAS du Rœulx vous
propose également un service de repas à domicile. Votre
menu (potage, plat et dessert) est préparé dans les cuisines du Home Saint-Jacques au Rœulx, en veillant à respecter votre régime alimentaire éventuel.

Les repas sont distribués et servis chauds chez vous, du
lundi au samedi.
Au quotidien, l’aide familiale accorde à chacun, une attention particulière lors du dépôt du repas; l’occasion pour les
personnes seules de rompre leur solitude.
Le prix des repas est fixé par le CPAS et varie selon vos
revenus, entre 5,50 € et 7,25 €.
Pour les couples, le deuxième repas servi coûte 1 € de
moins que le premier.

Vous avez d’autres questions ?
Vous souhaitez un renseignement particulier ?
Mademoiselle Alicia DIGIUGNO,
assistante sociale responsable des services à domicile
se fera un plaisir d’y répondre au 064/230167
CPAS du RŒULX
Faubourg de Binche 1
7070 LE RŒULX
info@cpas-lerœulx.be
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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 Rue Emile Vandervelde, 3 - 7070 Le Rœulx

lacigale7070@gmail.com – www.lacigale-lerœulx.be

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

entreprise agréée titres-services 03225

Votre agence de titres-servcices au Rœulx !

Vie communale
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Tourisme

Calendrier 2017 de l’Office du Tourisme
En 2014, l’Office du Tourisme lançait le projet « Le Rœulx
Souvenirs » qui a pour objectif de rassembler des témoignages divers sur le passé de l’entité, de les partager et
de les archiver au moyen des technologies actuelles. C’est
ainsi que depuis 2 ans déjà, nous collationnons les souvenirs d’antan et les mettons à votre disposition sur le site
www.lerœulxsouvenirs.be et via le bulletin d’information
communale.
Parallèlement à cette initiative, l’Office du Tourisme sortit également un
calendrier 2015 illustré
d’anciennes vues remarquables de l’entité, ellesmêmes commentées par
des personnes témoins du
passé. Outil indispensable
du quotidien, le calendrier
de l’Office du Tourisme est
dès lors devenu un recueil
précieux pour toutes les
générations de Rhodiens
qui aiment à se remémorer
où à s’imaginer la vie d’autrefois dans notre belle commune. Un temps qui n’est plus, mais dont les souvenirs
persistent dans la mémoire de celles et ceux qui l’ont vécu.
Des souvenirs qu’il est important de partager et de transmettre aux générations futures.
Calendrier 2017 « Souvenirs rhodiens »
Pour 2017, le calendrier de l’Office du Tourisme fera à
nouveau écho de notre passé avec de nouvelles vues
anciennes et de nouveaux témoignages. Comme pour
l’édition 2015, ce calendrier se veut à la fois fonctionnel
et convivial : 24 pages, 12 cartes postales anciennes du
Rœulx et de son entité, format A3 déplié, de grandes cases
pour y consigner vos rendez-vous, les congés scolaires en
grisé, les événements folkloriques, festifs et culturels organisés sur l’entité.
Le calendrier est d’ores et déjà disponible au prix de 4 €
à l’Office du Tourisme et dans divers points de vente dont
vous trouverez la liste ci-dessous. Chaque calendrier
vendu par un écolier de l’entité du Rœulx rapporte 1 € à
son école ! A votre bon cœur.
Ne tardez pas à vous procurer ce petit bijou !
Soirée de présentation
Une soirée de présentation aura lieu le jeudi 24 novembre
2016 à 19h00 au Centre culturel du Rœulx. L’occasion de
présenter aux citoyens et à la presse le calendrier 2017,
de remercier toutes les personnes qui ont déjà pris part
au projet « Le Rœulx souvenirs » et d’inciter d’autres personnes à témoigner de leur passé dans l’entité. L’Office du

10

Tourisme en profitera également pour présenter l’agenda
de ses activités 2017. Cette soirée est ouverte à tous, mais
nécessite néanmoins une inscription préalable, qui peut se
faire - de préférence via un formulaire disponible sur www.
lerœulxsouvenirs.be/confirmation - ou par téléphone au
064/310 766 (Dimitri Deblander).
Témoins du passé
Vous avez des souvenirs ou des anecdotes à raconter au
sujet du Rœulx, de Gottignies, de Mignault, de Thieu ou
de Ville-sur-Haine ? N’hésitez pas à prendre contact avec
l’Office du Tourisme, au 064/310 766 (Dimitri Deblander)
ou en complétant le formulaire qui se trouve sur www.
lerœulxsouvenirs.be/contact
Nous prendrons alors rendez-vous pour venir enregistrer
votre témoignage, qui sera ensuite ajouté sur ce site, et
qui fera également l’objet d’une publication dans le bulletin
communal.

Points de vente
LE RŒULX
· Office du Tourisme du Rœulx Grand’Place 1 - 064/310 760
· Centre culturel du Rœulx rue d’Houdeng 21c - 064/66 52 39
· Ecole de l’Ange Gardien rue de l’Ange Gardien 3 - 064/66 47 85
· Spar Le Rœulx chaussée de Mons 14 - 064/67 80 78
· L’Entrepôt-Drink Market rue d’Houdeng 220 - 064/65 20 73
· Jean Leclercq rue de la Station 54
· Boulangerie François Calers rue Vandervelde 29 - 064/66.21.91
· Le petit boulanger Grand’Place 27 - 064/45 91 95
GOTTIGNIES
· Ecole Val de Wanze rue de la Place 10 - 065/87 31 04
· David Maistriau rue de Ville, 3 - 064/66 20 86
MIGNAULT
· Ecole Saint-Martin rue des Déportés 34 - 067/48 51 56
· Boulangerie Le Petit Strépy rue François Onckelet 47A
067/44 46 12
· Librairie Lalûe rue des Combattants 81 - 067 22 03 58
0471 09 27 37
THIEU
· Ecole communale rue des Ecoles 39 - 065/87 31 04
· Ecole paroissiale Saint-Joseph rue de la Cense du Roi, 3b
064 67 56 83
· Centre sportif des Ascenseurs rue du Manoir Saint-Jean 064/65 20 64
· Bibliothèque communale rue des Ecoles 15B - 064/77 51 62
· Le Pain di D’jou rue Saint-Géry 7 - 064/22 16 26
VILLE-SUR-HAINE
· Ecole George Price rue du Coron 9 - 065/87 31 04
· Gilbert Lagneau rue des Fours à Chaux 3 - 0495/32 54 39
· Pharmacie Villez rue du Coron 74 - 065/87 12 33
· Epicerie Cindy & Co rue du Marais 2 - 065/87 37 01
· Happy Snack rue de l’Eglise, 4 - 0499/25 00 80
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Le Rœulx souvenirs

Souvenirs d’une rencontre...

A

u fil des mois passés sous la rubrique :
« Le Rœulx souvenirs », les articles que
j’ai pu écrire ont suscité de nombreux
échanges et rencontres entre lecteurs. Des
précisions, des commentaires me sont parvenus. Certains articles ont été modifiés grâce à
vos réactions. Plusieurs textes à propos de faits
de guerre vécus à Ville-sur-Haine, Gottignies
et Thieu ont notamment intéressé pas mal de
lecteurs et ont débouché sur de nouvelles documentations (bulletin communal de mars-avril
2015, novembre-décembre 2015 et juillet-août
2016). Avec les années qui s’écoulent, les témoins de la guerre de 1940-1945 se font de plus
en plus rares pour nous laisser leur ressenti face
à des événements aussi marquants.
Pour ce bulletin communal, j’ai rencontré un « vrai » rhodien : « un kin » (qui est né et qui vit au Rœulx). Né au
n°9 de l’avenue du Peuple, Paul Dumont a vu le jour le
18 juin 1928. Il a fréquenté les bancs de l’Ecole Moyenne
du Rœulx. Son père Jules travaillait pour les douanes et
accises, notamment aux postes de Tournai, Quiévrain et
Angre. Sa mère était couturière. A peine entré dans l’âge
de la préadolescence, Paul connaît l’évacuation comme
une multitude de gens de la région. Avant que l’armée allemande n’atteigne Le Rœulx, Jules Dumont décide de partir avec sa petite famille chez son frère et sa sœur à Wervik,
à la frontière franco-belge. Le souhait final de Jules était
d’atteindre l’Yser : protection naturelle face à l’ennemi, fruit
de l’expérience de la Grande Guerre.
Mais malheureusement, les faits avaient pris une autre
tournure… L’armée allemande avait progressé très vite sur
notre territoire et atteint rapidement Wervik. Comme les
Allemands étaient présents à travers une grande partie du
pays, Jules prit la décision de revenir au Rœulx. Peu de
temps après leur retour au bercail, situé à ce moment-là
à l’avenue du Roi Albert, les Dumont reçurent la visite
de gendarmes pour leur annoncer la réquisition d’une
chambre en faveur d’un jeune gradé allemand. La plupart
des simples soldats allemands étaient logés dans des
édifices publics comme la Maison des Ouvriers et l’Ecole
Moyenne. En général, les « petits gradés » profitaient d’un
logement chez les particuliers que les autorités locales devaient dénicher. Les « hauts gradés » occupaient entièrement certaines maisons bourgeoises.

liers du Rœulx, face à la gare. Ils entreposaient là du matériel de génie militaire : armes, munitions, canons, matériel
pour les chevaux…bref toutes les fournitures militaires. En
général, les soldats allemands qui séjournaient au Rœulx
étaient polis et corrects envers la population. Paul se souvient de l’hiver 40-41 particulièrement rude et revoit sur les
eaux des étangs du château du Rœulx des Rhodiens et
des Allemands patiner. Au bistrot tenu par Marie Marray,
après avoir salué la clientèle, les soldats prenaient un verre
tranquillement ceinturon décroché et pendu au portemanteau.
Parmi les images de l’occupation allemande au Rœulx
de notre sympathique octogénaire, je terminerai par une
« coïncidence » la présence d’un lavoir à la rue Emile Vandervelde, là où se situe la friterie, mais là aussi où ont habité Paul, Marcelle, son épouse, et leurs deux filles. Les
lavandières travaillaient sans relâche au service de tous les
représentants de l’armée allemande de la région. Parmi
toutes ses anecdotes, Paul m’a rappelé l’histoire du cochon du major. Cet épisode m’a été plus d’une fois conté
avec des versions controversées. Voici le condensé de sa
version.
Une perquisition générale sans motif avait été organisée
dans toutes les maisons du Rœulx. Par une langue trop
bien pendue, on apprit que cette action avait été menée
pour retrouver le cochon du major allemand occupant une
maison à la rue de la Station, à proximité de la maison
Monoyer. Plus tard, on sut que le cochon avait été volé par
quelques soldats allemands audacieux. Ils l’avaient envoyé
en Allemagne pour subvenir aux besoins de leur famille.

Outre le maintien de l’ordre, le respect de nouvelles lois, les
soldats allemands allaient travailler chaque jour aux Ate-
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Une solution adaptée
à tous vos besoins
du domicile !

071 599 666

www.aideetsoinsadomicile.be

Région du Centre, Grand Charleroi, Botte du Hainaut

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

Hair Création Barbara
*Coupe personnalisée

* Visagiste

* Vente de prothèse Capillaire
Conseils Personnalisés
par une professionnelle expérimentée

Rue des Ecaussinnes, 65 7070 Le Roeulx
*0498/32.00.52 * 064/77.27.61
Du Mardi au Samedi (Uniquement sur RDV)

Le Roeulx
Enghien
Braine-l’Alleud

Phone : 02/397.08.97
www.investissimo.be

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.

Evénements

Célébration de la commémoration de l’Armistice
vendredi 11 novembre 2016
Les membres du Collège communal invitent les citoyens rhodiens à les rejoindre lors de la cérémonie
commémorative du 11 novembre 2016 afin de rendre
hommage aux victimes de la Grande Guerre mais aussi
à tous les combattants de la liberté.
Au programme de la matinée :
08h15 : rassemblement sur la Grand’Place
08h20 : départ des délégations avec le car communal
08h30 : dépôt de gerbes à Gottignies
09h00 : dépôt de gerbes à Mignault (monument et cimetière)
09h45 : dépôt de gerbes sur la stèle Brancart dans le bois de
Mignault
10h15 : dépôt de gerbes à Thieu
10h45 : accueil des délégations étrangères en face de l’école George Price et rassemblement avec fanfare au monument Price de Ville-sur-Haine.
11h45 : rassemblement sur la Grand’Place et défilé en fanfare dans la Ville
12h45 : retour à l’Hôtel de Ville pour le traditionnel verre de l’amitié
A l’occasion de cette journée de commémoration, l’Amicale rhodienne des pensionnés organise un « Dîner de l’Armistice
» à partir de 12h30 dans la salle des Enhauts à Ville-sur-Haine. Infos et réservation , voir page 26.
Pour de plus amples informations, contactez Jean-Francis Formule, Échevin du Civisme, au 0496/27.24.71

Concert rock

Le samedi 10 septembre 2016, l’Asbl Les Amis du
Rœulx, en collaboration avec la Ville du Rœulx, organisait un grand concert de « Mister Cover » et « Rock
& Girls » sur la Grand’Place.

Nocturne du Marché vespéral
du Rœulx

Une météo estivale et un programme d’enfer, il n’en fallait
pas plus pour rassembler des foules au Rœulx. Une fois
encore, vous étiez nombreux à vous être déplacés pour
faire la fête au cœur de notre Cité. Merci à tous pour cette
soirée et merci surtout pour nos jeunes qui, grâce à votre
mobilisation, vont pouvoir vivre de nouvelles expériences
et participer à de nouveaux projets. Car, comme vous le
savez, l’abl « Les Amis du Rœulx » a pour objectif de développer des initiatives et activités en faveur des jeunes de
l’entité. Ceux-ci sont d’ailleurs partis à la découverte de
Barcelone en février 2016. Merci donc pour eux !
Le vendredi 30 septembre 2016, le Collège communal invitait tous les citoyens rhodiens à prendre le
verre de l’amitié à l’occasion de la nocturne du Marché vespéral.
Par cette initiative, le Collège communal donnait la possibilité aux commerçants du Rœulx de faire connaître leur activité en occupant un emplacement sur la Place de la Chapelle. Merci donc à tous ceux qui ont répondu présents et
ont ainsi contribués au succès de cette première édition
que nous renouvellerons sans nul doute l’an prochain.
Pour rappel, le Marché vespéral a lieu tous les vendredis
de 14h00 à 18h00.
Personne de contact : Michel Baisipont - 0496 62 99 51
Entité du Rœulx novembre - décembre 2016
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Focus sur notre 53ème Royal Concours International
de Roses Nouvelles du Rœulx
Rœulx » parmi les variétés primées en 2015 par les
douze obtenteurs présents (Allemagne, Belgique,
France, Pays-Bas, Pologne).
A ce sujet, certains diront : pourquoi plusieurs prix
du parfum ? La réponse est multiple. D’une part, il
faut continuer à mettre en valeur les variétés parfumées, qui hélas, sont de moins en moins nombreuses. Tout se passe comme si l’amélioration
génétique de la résistance aux parasites se réalisait au détriment de l’intensité des fragrances.
D’autre part, cela correspond à une demande
légitime du public. Enfin, n’est-il pas logique d’attribuer si possible un prix du parfum par catégorie
de rosier et non un seul prix pour l’ensemble des
variétés ? Le Concours du Rœulx est une fois de
plus novateur en la matière !
2016 fut une année climatique très surprenante :
avril, mai et surtout juin avec de fortes pluies très
abondantes, juillet et août de plus en plus chauds et
parfois torrides.
Ces conditions difficiles furent défavorables pour plusieurs
nouvelles variétés, allant jusqu’à une mortalité totale pour
douze cultivars. Finalement, 147 variétés attendaient leurs
évaluations, même si certaines d’entre elles ne pouvaient
plus figurer dans le peloton de tête, malgré des soins attentifs de la part du technicien, responsable du Jardin
Concours, et les opérations de taille qui furent particulièrement adaptées et minutieuses cette année !
Il
convient
d’ajouter qu’un
concours en
seconde floraison
est
toujours particulièrement
sélectif, même
si les parcelles
sont moins attrayantes pour le quidam. Si on défend le principe qu’un
rosier est une plante vivace avec une floraison « continue »,
n’est-ce pas par cette pratique qu’on peut vraiment parler
d’un véritable jardin d’essai destiné en priorité aux obtenteurs ? Pour convaincre davantage, il suffisait de parcourir
aussi le Jardin concours 2015, toujours présent !
Finalement, 24 prix ont été décernés par cent membres du
Jury International venant, certes de Belgique, mais aussi
de France, Italie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Slovénie, Suisse et Ukraine, sous la Présidence de G. MEYLAN,
dont trois prix du parfum, et un prix de la « Rose Elite du
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2016 fut aussi une année exceptionnelle par le baptême de
la rose « Henrianne de Gerlache », l’annonce du délicieux
thé « Rose » ou thé des Rhodiens, l’exposition florale « Balade florale » créée pour les 45 ans de la délégation Mons/
Charleroi de la Belgian Flowers Arrangement Society,
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l’exposition de sculptures
contemporaines des artistes
issus de l’Ecole des Métiers
d’Art du Hainaut et l’ouverture au public (plus de
2500 visiteurs) des
Jardins de SaintJacques, toujours
magnifiquement organisée par le Comité d’Animation
du Concours et la
Ville du Rœulx.

Même si la pluie est venue nous rappeler à son bon souvenir le dimanche matin (quasi le seul moment de pluviosité en septembre), on peut affirmer que le 53ème Royal
Concours International de Roses Nouvelles du Rœulx fut
une nouvelle fois un
grand Concours ! Déjà 2017
est sur le chemin d’un prochain
succès : ce sera le week-end
des 2 et 3 septembre !
E. DELHOVE
Président du Concours
JJ. CLAUSTRIAUX
Président du Jury Permanent du Concours

Belle prestation de l’équipe
du Rœulx au Trophée des
Communes Sportives à
Distribution de plants lors de la Andenne
Semaine de l’arbre

L

a Direction des Espaces verts du Service Public de Wallonie offre à quelques Communes la possibilité de distribuer
à leurs citoyens les plants de différentes espèces d’arbre
durant le week-end de la Sainte-Catherine.
Au Rœulx, cette distribution
aura lieu le samedi 26 novembre de 8h00 à 16h00
à l’Hôtel de Ville. Cette
année, c’est l’Erable
qui sera mis à l’honneur.
Néanmoins,
d’autres espèces seront également disponibles.
Liste complète de ces
variétés
distribuées
(nombre limité)
Erable champêtre, Erable
plane, Erable sycomore,
Charme, Cornouiller sanguin, Noisetier, Aubépine, Hêtre, Troène, Pommier sauvage, Prunellier, Poirier sauvage, Cassis, Groseiller à maquereaux,
Groseiller à grappes, Framboisier, Saule
marsault, Saule des vanniers, Sureau
noir, Sorbier des oiseleurs.

I

l faut souligner la belle prestation des sportifs du
Rœulx qui se sont particulièrement distingués
au cours du Trophée des Communes Sportives.
L’équipe entière a terminé à une très belle 28e place
au classement général (14e dans la catégorie des
villes de moins de 10 000 habitants).
Mettons également en avant les superbes médailles
de bronze de l’équipe de mini-foot lors de la compétition et de l’Echevin des Sports Jean-Francis
Formule au tir à l’arc.

Entité du Rœulx novembre - décembre 2016
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Vie sportive

Visite ministérielle au Rœulx

C

e mercredi 14 septembre 2016, sous un soleil très
généreux, notre Ministre régional des Infrastructures
sportives, Paul Furlan, nous a fait l’honneur de sa visite afin d’inaugurer, en compagnie du Collège communal de la Ville, le tout nouveau stade de football du Rœulx
mais aussi la surface multisports réalisée à Ville-sur-Haine
au lieu-dit du « cul de sac ».

subsidiées par la Région Wallonne, 85% pour la zone multisports et 75 %, soit 1.111.000 €, pour le stade.

C’est l’aboutissement de deux dossiers, certes longs et
semés d’embûches, mais qui ont permis à la Ville de se
doter d’infrastructures dignes du 21e siècle et fortement
Ce dernier devenant par ailleurs un lieu d’entraînement,
d’agrément et de détente. Le parcours Vita, les terrains
de pétanque et la zone de jeux pour enfants permettant à
quiconque de parfaire sa condition ou se distraire.
Le stade en lui-même, avec ses deux terrains éclairés et
homologués « Provinciale 1 », ses vestiaires dotés des
nouvelles technologies, sa tribune assise et sa magnifique
buvette panoramique, est déjà cité en exemple dans toute
la région du Centre.
Ces dernières réalisations viennent donc compléter l’offre
sportive dans notre entité qui, depuis la création du complexe sportif, a pris une nouvelle dimension.

Jogging Club Rhodien : La course à pied pour tous

D

ans une ambiance amicale, le «Jogging Club Rhodien» permet à tous de pratiquer un sport simple et bon marché en groupe. Ceci, quels que soient l’âge et
la condition physique initiale de ses membres. Les entraînements se déroulent
en semaine (mardi et jeudi) à 18h30 et le dimanche à 09h30, au départ du Square
Mabille (bas de la Rue des Arbalestriers du Rœulx). Intéressés ? Sans engagement
de votre part, n’hésitez pas à nous contacter : par facebook : Jogging Club Rhodien
(JCR) ou par email : joggingclubrhodien@hotmail.com. Marc Delcampe, Président.
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La soirée de gala du Mérite sportif a tenu toutes ses promesses
Prix de l’initiative et du dynamisme - Individuel : Nuriane WALGRAVE
1 er accessit : Rose BLAIRON
2 e accessit : Salvatore AIERA
Prix de l’initiative et du dynamisme - Club : Kick
Power Training des Ascenseurs
1 er accessit : Every Activities asbl
2 e accessit : Dynarythmique
Prix de la Ville : Sezgin GUNEY
1 er accessit : Korea Club Le Rœulx et Na et Compagnie
2 e accessit : Jogging Club Le Rœulx

E

ncore une magnifique soirée avec des lauréats qui
ont pu, grâce à leur performance réalisée et à leur dynamisme, décrocher un des précieux sésames tant
convoité. Le Mérite sportif pour les clubs a été décerné
au BC Bufi et le Mérite sportif en individuel à Mouhamed
Sder. Vous retrouvez en annexe l’entièreté du palmarès
pour l’année 2016.
Veuillez noter que pour les sociétés, il existe la possibilité de réserver les installations pour des journées « entreprise » et planifier des séances de team building.
N’hésitez pas à consulter notre site : www.lerœulxsport.
be pour prendre connaissance de toutes les actualités, les
plannings des trois salles, les tarifs appliqués, les activités
sportives pratiquées ainsi que les coordonnées des responsables des clubs.

s Prix de l’Échevin des Sports : Déborah BLANPAIN
1er accessit : Rose Blairon
2 e accessit : Nuriane Walgrave, Yvette MASSY et Julie
DELCOURT

L’équipe du Centre reste également joignable à l’adresse
info@lerœulxsport.be ou au 064/652064.
Palmarès du Mérite sportif communal 2016

s Prix de l’espoir : Jimmy GOLTRANT

s Mérite sportif - Club : Boxing Club Bufi
1er accessit : TNT Thieu
2e accessit : Latino Calcio Thieu
Mérite sportif - Individuel :
Mouhamed SDER
1 er accessit : Déborah BLANPAIN
2 e accessit : Benjamin MAROTTE

s Prix de la Presse : Timour NIKARKHŒV
Entité du Rœulx mars-avril 2016
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La rentrée sportive 2016 au Centre sportif des Ascenseurs

U

ne fois de plus, la rentrée sportive a été un succès
avec pas moins de 70 clubs répartis dans 34 disciplines différentes qui ont recommencé à pratiquer
une discipline sportive dans le Centre.
Outre les nouveautés telles que l’école de danse K dance,
le Yoga, la salsa, le basket, le hockey,… nos anciens clubs
ont eux aussi augmenté pour la plupart leur nombre d’affiliés portant désormais le nombre total de personnes franchissant la porte d’entrée du Centre sportif à environ 3500.

Côté gros événements, en plus de la journée portes ouvertes du Centre qui a eu lieu le 24 septembre 2016, le 15
octobre dernier, le BC Bufi a de nouveau organisé un gala
de boxe et, le club de badminton son traditionnel afterwork
sportif 2 jours auparavant. Ces trois événements furent un
succès et ont rassemblé de nombreux participants.
Notez également qu’il y a eu un changement au niveau de
la gestion de la cafeteria du Centre désormais assurée par
Monsieur Ceulemans qui vous accueillera donc lors de la
3e mi-temps au complexe.

Retour des Sports d’hiver de la Ville du Rœulx

A

près 8 années de repos, beaucoup de bons souvenirs en tête, et l’envie de se ressourcer l’hiver dans
les Dolomites, le projet lancé voilà plus de 25 ans
par Albert Tesain, notre ancien Bourgmestre, est en bonne
voie de renaître.
Des contacts avec l’agence Willems Travel, spécialisée
dans les sports d’hiver, nous permettent d’espérer retourner dans le même village et le même hôtel que précédemment, à savoir l’hôtel Latemar à Vigo di Fassa.
A celles et ceux qui nous ont déjà accompagnés, vous
comprendrez que nous retournons dans les Dolomites
puisque vous connaissez ses belles stations ainsi que sa
bonne cuisine.
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Infos complémentaires
Vous pouvez trouver d’autres informations sur le site
www.willemstravel.com
L’agence nous permet de moduler nos choix personnels
quant au transport (possibilité de s’y rendre en voiture), au
choix de l’hôtel et d’appartements dans le village, et ce,
avec restauration possible à l’hôtel.
Bien évidemment il serait préférable, pour retrouver l’ambiance d’antan, que nous logions et voyagions ensemble.
Pour d’autres informations pratiques, vous pouvez contacter l’Echevin des Sports JF Formule au 0496/272471

A celles et ceux qui vont nous rejoindre, sachez que vous
serez pris en charge par des moniteurs belges qui vous feront découvrir en ski toute la beauté des montagnes dans
les Dolomites.
CALENDRIER A RETENIR
Départ en car du Rœulx le vendredi 25 février en soirée.
Arrivée samedi dans la matinée à Vigo di Fassa (hôtel Latemar)
Retour au Rœulx le dimanche 4 mars dans la matinée.

Le 6 novembre 2016
10ème Marche ADEPS
Organisée à

Le Roeulx
Par

Le Club Soroptimist de Soignies
Au profit de ses actions sociales

Parcours en boucles de 5 –10 – 15 – 20 Km
Rendez-vous dès 8h00

Ecole de l’Ange Gardien
Rue de l’Ange Gardien, 3b
7070 LE ROEULX

Bar et petite restauration
Pour tous renseignements :
Francoise.demerre@gmail.com

Entité du Rœulx mars-avril 2016
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Ecole

Ecole George Price
« Si Ville-sur-Haine m’était conté » (partie 2)
Ce projet d’écriture et de mise en scène de contes
a été réalisé par les élèves de la 3ème à la 6ème primaire, en collaboration avec leurs enseignantes,
Déborah Blanpain et Céline Perniaux, la conteuse
Julie Boitte ainsi que Céline Lecocq, animatrice au
Centre culturel du Rœulx.

Les protagonistes nous font part de leurs impressions :
- Thibaud (6ème) : j’ai bien aimé parler sur scène et répéter avant le jour du spectacle. J’ai moins apprécié la
rencontre avec les personnes du village. C’était trop
long à écouter.
- Milo (4ème) : j’ai surtout aimé dessiner mais j’ai vraiment
tout aimé ! Surtout être sur scène.
- Cheyenne (3ème) : j’ai bien aimé présenter aux parents
nos histoires.
- Julien (6ème) : j’ai tout aimé mais j’étais gêné sur scène.
J’avais peur devant tout le monde.
- Emilien (4ème) : j’ai vraiment aimé quand on a dessiné
les parties de l’histoire.

- Julie Boitte : Globalement, je trouve que le projet s’est
bien passé. Les enfants étaient très preneurs et pour
moi, c’était agréable. Si ça s’est bien passé, je pense
que c’est grâce à l’implication des instits qui étaient
vraiment intéressées et grâce au suivi de Céline du
début à la fin (spectacle de Pierre Delandes et collectage compris).
Le plus important pour moi est que chaque enfant ait
pu être valorisé, quelle que soit sa part objective dans
le spectacle. J’ai l’impression que chacun a eu une
place et c’est ça qui me réjouit.
Si ça permet même d’avoir un regard plus optimiste
sur certains enfants, alors je serai comblée.
Par ailleurs, je pense qu’artistiquement, c’était trop
ambitieux par rapport au temps prévu. Collectage,
écriture, oralisation, mise en scène, scénographie :
chaque partie aurait pu prendre tous les ateliers réunis. Et pour la scénographie (dessins par exemple),
je suis d’accord avec Céline sur la participation d’un
artiste plasticien. Je pense aussi qu’un travail en plus
petits groupes aurait été plus pertinent, je me serais
sentie plus à l’aise de travailler avec 12 enfants maximum. Nous aurions alors vraiment pu axer sur la position du conteur.
Mais globalement, je suis contente d’avoir participé !

- Les enseignantes (Déborah Blanpain, Céline Perniaux
et Anne Demeuldre) : en tant qu’enseignantes, nous
avons pu constater que certains élèves avaient des
talents cachés. Quelques élèves plus introvertis se
sont complètement « ouverts » sur scène. Nous pensons que chaque enfant a pu trouver son bonheur au
fil des étapes du projet : écriture, dessins, expression
orale,… C’était un projet riche et très ambitieux qui
aurait pu être encore plus exploité.
Les enfants ont rencontré des personnes du village
avec leurs anecdotes surprenantes, ainsi que Julie,
une vraie artiste. Elle donne beaucoup de son temps
et prend vraiment plaisir à partager son savoir. Nous
avons eu une vraie collaboration avec le Centre culturel, en l’occurrence Céline, qui était toujours disponible pour notre projet.

22

Entité du Rœulx novembre - décembre 2016

Ecole

Ecole Val de Wanze
parcours de sécurité routière

L

e lundi 12 septembre 2016, la météo
étant de la partie, nous avons eu la visite
de Madame Grégory, agent de police à
la zone. Celle-ci nous a initiés, dans la cour,
à un parcours de sécurité routière, où des
feux tricolores, des sens interdits, des pistes
cyclables et des panneaux « stop » étaient
installés.

Avec les trottinettes, go-kart, tricycles,…que
Saint-Nicolas nous avait offert l’an passé,
nous avons pu essayer de rouler en faisant
attention aux différentes contraintes que le
parcours nous imposait.
Nous avons bien écouté Madame la policière
et avons mis en pratique toutes les consignes.
Encore un grand merci, Madame Grégory,
c’était super chouette !!

Merci pour nos enfants
Ecole Val de Wanze
Tous les enfants et l’équipe éducative remercient les habitants de Gottignies de les avoir accueillis et de leur avoir distribué des bonbons, lors de
la sortie d’Halloween, le 28 octobre 2016.

Entité du Rœulx novembre - décembre 2016
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Vie culturelle
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眀眀眀⸀氀攀爀漀攀甀氀砀⸀戀攀

䔀搀椀琀爀椀挀攀 爀攀猀瀀漀渀猀愀戀氀攀 㨀 䌀愀爀漀氀椀渀攀 䌀栀愀爀瀀攀渀琀椀攀爀 ⴀ 䜀爀愀渀搀ᤠ倀氀愀挀攀Ⰰ  ⴀ 㜀 㜀 䰀攀 刀漀攀甀氀砀

䴀攀爀挀椀 搀攀 渀漀甀猀 愀椀搀攀爀
 昀愀椀爀攀 愀瘀愀渀挀攀爀 氀愀 爀攀挀栀攀爀挀栀攀 ℀
嘀漀甀猀 瀀漀甀瘀攀稀 搀猀  瀀爀猀攀渀琀 瘀攀爀猀攀爀 瘀漀猀 搀漀渀猀 猀甀爀 氀攀 挀漀洀瀀琀攀 䈀䔀㘀㈀
䄀琀琀攀猀琀愀琀椀漀渀 昀椀猀挀愀氀攀 搀氀椀瘀爀攀  瀀愀爀琀椀爀 搀攀 㐀 갠

㐀 㤀㈀㤀 㠀㌀㘀
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Vie associative

BROCANTE

aux JOUETS, LIVRES, CD, DVD
+
MATERIEL DE PUERICULTURE
Organisée par
LA LIGUE DES FAMILLES LE RŒULX

Le vendredi 18 novembre 2016
de 18H00 à 22H
Au centre culturel
Rue d’Houdeng , 21 Le Rœulx

! Nouvelle formule !

COMPLET !

Installation des vendeurs le vendredi dès 17h
Table à réserver Uniquement sur rendez-vous
en téléphonant au 0496/747868 à partir du 15 octobre
		

Prix pour 1 table : 5€ non-membres
3€ pour les membres
Attention ! Nombre de places limité !!!

Renseignements :
0496/747868 – 0495/286813
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Vie associative
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Vie associative
Conférence du Cercle
Royal Horticole et de Petit
Elevage de Mignault
Vendredi 25 novembre : conférence par M. Mutti -

« Le monde secret des abeilles »
Horaire : 19h00
Lieu : salle communale de Mignault - rue des Déportés,
1 - 7070 Le Rœulx

Conférence du Cercle
horticole
« La Renaissance »
Les plantes médicinales
Vendredi 9 décembre à 18h30
Avant d’aller chez le médecin, nos arrières-grands parents se soignaient
d’abord en utilisant les plantes qui poussaient dans la nature. Dans notre monde
aseptisé, cette manière de se soigner a
presque totalement disparu. Notre conférencier va vous présenter quelques plantes
qui peuvent soulager certains maux ou
améliorer votre santé en toute sécurité.
Renouvellement des abonnements pour la saison 2017
Où ? Salle de l’ancien hôpital st-Jacques,
fbg de Binche 1 Le Rœulx
Visitez notre site web www.cerclehorticolelerœulx.url.ph

Veillée de Noël
de l’école
Val de Wanze
16 décembre 2016, à 18h00
Au programme :
*Chants de Noël
*Venue de Père Noël
*Souper cougnolle/pizza
*Bar
Contact : 064/66 26 16
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Vie associative

"Salle St Jacques"
Faubourg de Binche à 7070 Le Roeulx

Samedi 17 décembre 2016 dès 11 h.
Champagne Gobillard - Huîtres – Saumon fumé –
Foie gras – Assiettes de charcuteries artisanales – Galettes – Pralines
Nous participons aussi au Marché de Noël
sur la Grand’ Place au Roeulx le 16,17,18 décembre

Entité du Rœulx novembre - décembre 2016

29

Semaine 45
Valable du 7/11/216 au 27/11/2016

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

Offrons un moment
de bonheur !
Du lundi 7/11/2016
au dimanche 27/11/2016

Récolte de denrées non-périssables*
au profit du CPAS du Roeulx
* la liste des produits les plus utiles sera affichée en magasin dès le lundi 01/11/2016.

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI : 12H00 – 20H00
MARDI – SAMEDI : 8H00 – 20H00
DIMANCHE : 8H00 – 13H00

70

PARKING DE

PLACES

Agenda

Vie communale
• Lundi 21 novembre
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Rœulx
(p. 5)
• Lundi 19 décembre
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Rœulx
(p. 5)

• Jeudi 8 décembre
Théâtre «J’me sens pas belle»
20h00
Centre cuturel du Rœulx
• Dimanche 11 décembre
Foire aux livres
de 7h30 à 12h30
Centre cuturel du Rœulx
• Jeudi 15 décembre
Bar à soupes
10h00
Salle Le Relais à Thieu

(p. 24)

(p. 24)

Tourisme
(p. 24)
• Jeudi 24 novembre
Soirée de présentation du Calendrier 2017 • Mercredi 16 et jeudi 17 novembre
Théâtre «Quelle qu’en soit l’issue»
de l’Office du Tourisme du Rœulx
20h00
19h00
Centre cuturel du Rœulx
(p. 24)
Centre cuturel du Rœulx
(p. 10)

•V
 endredi 25 novembre
Conférence «Le monde secret des
abeilles» par M. Mutti
19h00
Salle communale de Mignault
(p. 28)
•S
 amedi 26 et dimanche 27 novembre
Gratinade rhodienne (Télévie)
Samedi à 18h00 et dimanche à 11h00
Centre cuturel du Rœulx
(p. 25)
•V
 endredi 9 décembre
Conférence «Les plantes médicinales»
18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 28)
•S
 amedi 10 décembre
Voyage au Marché de Noël de Paris
Départ 6h30
Grand’Place du Rœulx
(p. 28)

Vie sportive
•V
 endredi 16 décembre
• Dimanche 6 novembre
Veillée de Noël de l’école de Val de Wanze
10e marche ADEPS du Club Soroptimist de
18h00 - Ecole de Val de Wanze à
Soignies
Gottignies
(p. 28)
Dès 8h00
Ecole de l’Ange Gardien
(p. 21)
•S
 amedi 17 décembre
Déjeuner de Noël de l’Ecole George Price
Vie associative
• 16, 17 et 18 décembre
8h30
• Dimanche 6 novembre
Marché de Noël du Rœulx 2016
Ecole George Price
(p. 29)
Repas corse du Kiwanis Le Rœulx
Vendredi 16 décembre de 17h30 à
de 10h00 à 18h00
23h00
 amedi 17 décembre
Centre cuturel du Rœulx
(p. 26) • S
Samedi 17 décembre de 15h00 à 22h00
Journée de dégustation - vente à
Dimanche 20 décembre de 11h00 à
l’occasion de Noël
• Vendredi 11 novembre
22h00
Dès 11h00
Dîner de l’Armistice
Grand’Place
(p. 13)
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 29)
12h30 - Salle des Enhauts à
Ville-sur-Haine
(p. 26)
Vie culturelle
•S
 amedi 17 décembre
• Dimanche 13 novembre
Marché de Noël de l’APE de l’école Saint• Samedi 12 novembre
Foire aux livres
Martin
Souper des Bins Rinlis
de 7h30 à 12h30
Dès 11h00
Salle Le Relais à Thieu
(p. )
Centre cuturel du Rœulx
(p. 24)
Salle Le Foyer à Mignault
(p. 28)
• Dimanche 13 novembre
• Jeudi 17 novembre
•S
 amedi 19 et dimanche 20 novembre
Gratiferia/donnerie
Théâtre «Nos vies ordinaires»
42e grand prix du public de peinture et 52e
De 15h00 à 17h00
20h00
Centre cuturel du Rœulx
(p.26 )
porte ouverte aux artisans
Centre cuturel du Rœulx
(p. 24)
de 10h00 à 20h00
• Vendredi 18 novembre
Salle des Enhauts de
• Jeudi 24 novembre
Brocante aux jouets, livres, CD, DVD,
Ville-sur-Haine
(p. 27)
Bar à soupes
matériel de puériculture
10h00
De 18h00 à 22h00
• Jeudi 22 décembre
Salle communale de Mignault
(p. 24)
Centre cuturel du Rœulx
(p. 26)
Marché de Noël de l’école communale de
Thieu
• Jeudi 1er décembre
• Samedi 19 novembre
18h00
Conférence «Gilbert Bécaud»
51e kermesse aux boudins
Ecole communale de Thieu
(p. 29)
19h30
18h00
Centre cuturel du Rœulx
(p. 24)
Ecole Saint-Martin à Mignault
(p. 27)
• Dimanche 4 décembre
• Dimanche 20 novembre
Les Magigoulus «C»est ma zique»
8e Foire aux céramiques et verreries
15h00
De 9h00 à 16h00
Centre cuturel du Rœulx
(p. 24)
Centre culturel du Rœulx
(p. 27)
Evénements
• Vendredi 11 novembre
Célébration de la commémoration de
l’Armistice
Dès 8h15
Grand’Place
(p. 15)
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Place de la louve
La Louvière
Hall d’accueil de
l’hôpital de Jolimont
Tél: 064/22.56.46

OFFRE
NELLE
P
E
EXC TION E PAIRE
2
SUR VOTRE UX **
IL
R
A
V
E
D

www.lauwerys.be

#1 merk van progressieve brillenglazen wereldwijd*
*Marque de verres progressifs la plus vendue selon les données du marché calculées par Essilor © Essilor International – Juin

** Action valable jusqu’au 31 décembre 2016. Voir conditions en magasin.

R. LAUWERYS et Cie

7474-ESS-Facebook Post.indd 1

Opticiens diplômés agréés toutes mutuelles

Ouvert
du lundi au vendredi
de 9h00 à 18h30
Samedi
de 9h00 à 13h00

13/07/16 15:22
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