EDITORIAL
S’il est intéressant de parcourir le monde en quête
de nouvelles découvertes, n’oublions pas pour autant ce qui se passe chez nous, ici, dans notre entité.
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nos splendides jardins expérimentaux. Il est également conseillé de vous

les premières variétés et qui rassemble également plusieurs variétés priA ce propos, je remercie vivement toutes les personnes ayant participé
à la réalisation de celui-ci. Soulignons d’autre part l’important travail effectué par le service travaux en vue de l’embellissement de notre Cité.
Emmanuel Delhove
Echevin des Travaux et
Président du Royal Concours International de
Roses Nouvelles du Rœulx
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Etat Civil
Naissances
GERIN Lou 24/05/2016 Le Rœulx
STEENWINCKEL Arthur 27/05/2016 Le Rœulx
BUISSET Alice 30/05/2016 Mignault
MERTENS Jémmy 05/06/2016 Le Rœulx
MANERO RUIZ LAGACHE Miguel 06/06/2016 Thieu
WASMES Eléana 07/06/2016 Le Rœulx
HONORE Timéo 13/06/2016 Thieu
WERION Lana 15/06/2016 Thieu
STASSIN Diego 16/06/2016 Mignault
JAUMOT Clémence 17/06/2016 Le Rœulx
STROOBANTS DEGAND Giulian 24/06/2016 Le Rœulx
DEPASSE Livio Thieu 26/06/2016 Thieu
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.
-

Consultations ONE au Rœulx

Mariages

Antonio SECOLA (Thieu) & Marie-France LEMOINE (Thieu) - Le
20/06/2016
Dimitri BELLANGE (Gottignies) & Séverine HECQ (Gottignies) Le 09/07/2016
Benoît DESCHAMPS (Gottignies) & Julie BASTIEN (Gottignies) Le 09/07/2016
Randy ARGOT (Le Rœulx) & Amandine GERIN (Le Rœulx) - Le
23/07/2016
Pierre FOULON (Le Rœulx) & Florence LEROY (Le Rœulx) - Le
06/08/2016
Jonathan DARVILLE (Gottignies) & Anaïs JACQUARD
(Gottignies) - Le 06/08/2016
Gianni GIAMBUSSO (Le Rœulx) & Morgane MINNOY (Le Rœulx)
- Le 08/08/2016
Patrick BOURLET (Le Rœulx) & Sabrina LECLERCQ (Le Rœulx)
- Le 13/08/2016
Pascal DUPON (Mignault) & Laurence BOISART (Mignault) - Le
20/08/2016
Olivier COLLET (Le Rœulx) & Gladys PLEITINCKX (Le Rœulx) Le 20/08/2016
Steve SAES (Mignault) & Nathalie DRUGMAND (Mignault) - Le
18/06/2016
Valentin HAVAUX (Thieu) & Valentine FRANCOIS (Thieu) - Le
18/06/2016
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.`
-

Décès

DRAGUET Marie-Rose (Thieu) 27/06/1935 - 04/06/2016
MASUY Emilie (Mignault) 06/11/1921 - 06/06/2016
HELIN Marthe (Thieu) 18/03/1930 - 06/06/2016
PETIT Roger (Gottignies) 28/03/1931 - 13/06/2016
CULOT Mariette (Gottignies) 21/08/1925 - 14/06/2016
TASSIGNON Andrée (Mignault) 28/06/1933 - 18/06/2016
COOLS Marie (Gottignies) 05/02/1929 - 19/06/2016
PERICART Léone (Le Rœulx) 09/12/1923 - 26/06/2016
STEVENS Robert (Le Rœulx) 31/07/1936 - 28/06/2016
SURIN Chantal (Thieu) 30/12/1961 - 28/06/2016
VERDIER Régine (Le Rœulx) 02/08/1951 - 09/07/2016
DUHAYON Pierre (Le Rœulx) 08/04/1930 - 09/07/2016
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 :
SEPTEMBRE : vendredi 9, mercredi 14, vendredi 23, mercredi 28
OCTOBRE : vendredi 7, mercredi 12, vendredi 21, mercredi 26
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 le mercredi 14 septembre.
Massage bébé sur rendez-vous : mercredi 26 octobre, mercredi 7 décembre à 13h30.
Dépistage visuel : la date sera communiquée ultérieurement.
Adresse des activités : Ancien Hôpital Saint-Jacques - Faubourg de Binche 1 - Le 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.
Ces informations sont à conserver par les parents
concernés
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Vie communale

L’essentiel du Conseil communal du 29 juin 2016

Dates du prochain Conseil communal
Les prochains Conseils communaux se tiendront dans la
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Rœulx (Grand’Place, 1)
les lundis 19 septembre et 17 octobre à 19h30.
Les ordres du jour de ces séances seront disponibles une
semaine avant sur www.leroeulx.be

Recherdche de protuteurs
Le service de protutelle « Le
Renouveau » recherche des
protuteurs pour encadrer bénévolement des jeunes dont
les parents sont déchus de
leurs droits.

Le Conseil communal a débuté par l’approbation de plusieurs
dossiers liés aux finances, en l’occurrence :
•
•
•
•
•

•

La modification budgétaire 1/2016 de la Ville qui se clôture par
un résultat à l’exercice propre de 684.539,52€ (795.983,55 €
au budget initial 2016)
Le plan de convergence réactualisé 2016 (lequel reste d’application jusque 2018 malgré le boni)
La modification budgétaire 1/2016 du CPAS
2 marchés de fournitures :
o achat de barrières « Nadar » sur remorque
o achat d’un épandeur de sel d’occasion
2 marchés de services :
o la reconduction du marché financier permettant de financer une liste de projets à l’extraordinaire
o la désignation d’un auteur de projet en vue de l’aménagement d’un terrain multisports et de ses abords au Rœulx.
Le compte 2015 de la fabrique d’église Saint-Lambert de
Ville-sur-Haine

Au chapitre des divers, le Conseil a marqué son accord sur :
• La composition du Comité d’accompagnement pour l’aménagement d’un espace multisports à la rue de la Victoire au
Rœulx
• La modification du cahier spécial des charges pour les travaux de rénovation de la façade et les aménagements extérieurs de l’école de Ville-sur-Haine
• Un règlement complémentaire sur le roulage relatif à la rue
Neuve (stationnement interdit côté pair entre la rue Neuve 8
et la Grand’Place) et à l’avenue du Peuple (sécurisation du
carrefour formé par l’avenue du Peuple et la rue de la Station)
• La cession gratuite au CPAS d’un terrain situé à la rue de
Savoie au Rœulx dans le cadre de l’ancrage communal du
logement

Fermeture des services communaux en septembre et octobre 2016
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du
Rœulx seront fermés le mardi 27 septembre 2016.
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune >Services communaux)

Par leur négligence ou leur inconduite, des parents peuvent
mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité de leurs enfants. Pour protéger « ces enfants en danger », la famille bénéficie
d’une assistance éducative lorsque c’est possible, mais parfois,
dans les cas où les enfants sont victimes de violence, d’attentat
à la pudeur ou laissés dans un grave abandon physique ou moral, le tribunal prononce la déchéance de l’autorité parentale des
parents vis-à-vis de leur enfant. Le Service d’Aide à la Jeunesse
mandate alors Le Renouveau pour rechercher et encadrer des
personnes qui exerceront les droits parentaux : les protuteurs.
Un protuteur assume sa mission bénévolement. Dans la majorité
des cas, le protuteur ne vit pas avec l’enfant mais il lui assure une
direction ; il noue avec lui des relations personnelles, confiantes
et étroites.
L’objectif est de permettre à l’enfant de retrouver des références
éducatives, saines et stables en la personne du protuteur. Ainsi,
c’est le protuteur qui décide de l’orientation scolaire de l’enfant,
qui donne son accord pour un éventuel placement ; il représente
également le jeune dans ses actes et administre ses biens. Le
protuteur n’est dans aucun cas civilement responsable du jeune.
S’il le souhaite, le protuteur bénéficie de l’aide d’une assistante
sociale du Renouveau pour l’aider à assumer au mieux sa mission.
Le service de protutelle « Le Renouveau » existe depuis 1979 et
est agréé par la Région Wallonie-Bruxelles depuis 1987. Il couvre
les arrondissements judiciaires de Tournai et de Mons.
Si vous pensez pouvoir offrir un peu de votre temps afin d’exercer
ce rôle auprès de jeunes mineurs, il est possible de nous contacter; les assistantes sociales se feront un plaisir de vous rencontrer
et vous donneront plus d’explications. Merci.
Une rencontre n’engage à rien.
Renseignements :
Arrondissements judiciaires
de Tournai et Mons
15/2, rue Octave Leduc
7500 TOURNAI
Tél. / Fax. : 069 / 23 27 67

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-surHaine, l’eau est actuellement impropre à la consommation.
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Vie communale

Jumelage 2016
Du 28 juillet au 1er août avait lieu le jumelage à
Steinenbronn qui recevait les villes partenaires
de Polla (Italie), Quinsac (France), Bernsdorf (Allemagne) et Le Rœulx. Six jours consacrés aux
retrouvailles, découvertes, visites culturelles,
rencontres, moments de convivialité...
Steinenbronn célébrait plusieurs anniversaires :
50 ans de jumelage avec Quinsac, 25 ans avec
Polla et Bernsdorf.

A

u cours
de
la
matinée
protocolaire,
consacrée aux
discours, les
représentants
des villes ont
renouvelé leur
intention
de
villes du Rœulx, Polla
poursuivre ces
Les représentants des
échanges. Tous (2), Bernsdorf, Quinsac et Steinenbronn
ont insisté sur la
raison d’être du jumelage, son importance, les valeurs véhiculées... En effet, ces rencontres permettent de renforcer les liens entre nos pays, découvrir une autre culture, un
mode de vie, échanger... A l’heure du Brexit (le RoyaumeUni qui quitte l’Union européenne) et du terrorisme qui
frappe nos pays, nous devons renforcer les liens qui nous
unissent et rester solidaires pour faire face et maintenir une
Europe forte.
Pour rappel, chaque pays envoie une délégation de familles et de jeunes. En général, les « invités » sont logés
chez l’habitant. Notre délégation comptait 17 membres.
Au cours de ce séjour, nous avons découvert la région
de Steinenbronn au travers de diverses visites, baptisé
une fontaine qui porte désormais le nom « Europa » et
planifié les futurs échanges. Qui dit jumelage dit moments
de convivialité : repas et soirées. A noter que les Italiens
avaient emmené une troupe folklorique qui a animé plusieurs soirées notamment avec des danses traditionnelles.
Le 1er août, nous nous sommes quittés en nous donnant
rendez-vous l’année prochaine à Quinsac, en Gironde.
Pour en savoir davantage sur le jumelage (son historique,
les
rencontres
p ré c é dentes), visitez le site
de la Ville
du Rœulx.

Réduire de moitié le poids de sa poubelle en réalisant un
bon compost à la maison… C’est possible !
Comment ?
En participant GRATUITEMENT à la formation courte sur le compostage à domicile organisé par
l’Intercommunale Hygea.

Le jeudi 13 octobre 2016 à partir de 18h30
Lieu : Grand Place, 1 à 7070 Le Roeulx
Atelier-démo très convivial agrémenté d’un montage visuel numérique de qualité, animé de façon
dynamique par un écologue professionnel passionné.
Au cours de cette séance conviviale d’environ 2h30, les participants auront l’opportunité de découvrir :

la gestion écologique des déchets de la cuisine et du jardin y compris les techniques
originales de prévention des déchets organiques ;

les travailleurs du compost, leur identification et leur rôle ;

les bonnes conditions pour réussir son compost de qualité ;

les techniques adaptées et efficaces du compostage domestique ;

la valorisation de son compost au jardin potager et ornemental.
Tout au long de l’activité, les participants seront invités à participer aux échanges et découvrir les
différents acteurs du compost ainsi que le matériel spécifique mis à disposition.
L’atelier est accessible à tous, quel que soit le niveau de connaissance sur le compostage. De plus, pour la
1ère fois, Hygea vous permettra (sous réserve de votre participation à la formation courte) de vous équiper
à prix coûtant d'un matériel de compostage. Cette année, Hygea proposera l'achat d'un fût à compost Milko
accompagné de sa tige aératrice au prix de 16,88 €*.
*Inscriptions et modalités d’acquisition du matériel via www.hygea.be.
Pour plus d’infos, contactez Monsieur Nicolas DUEZ au 065/41.27.29 ou via email : nicolas.duez@hygea.be.

La délégation rhodienne
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Vie communale

WEBETIC

Facebook nuit-il à

la socialisation
de mes enfants ?

webetic.be

SÉANCE D’INFORMATION

Mon fils

peut-il

sur fer
seul ?

J’apprends
à gérer Internet
au quotidien
avec mes enfants

Faut-il limiter
le temps passé
sur Internet ?

e

A quel âg

Cette séance Webetic est organisée par l'Espace Public
Numérique du Roeulx

Jeudi

27 octobre 2016
à 19h30

Le Roeulx

au Centre culturel

n

lui of frir so

premier

e?

smartphon

Contact :

Dimitri Deblander

064/310 766

epn@leroeulx.be
Réservation souhaitée

P.A.F. :

Gratuit

Edietur responsable: Patrick Binot - Ligue des familles - 109, av. E. de Béco - 1050 Ixelles

rue d'Houdeng, 21 (7070)

Webetic est un projet mené en partenariat par la Ligue des familles Child Focus avec le soutien de la Loterie Nationale

Entité du Rœulx septembre-octobre 2016

7

Semaines 36 à 39
Valable du 5/09 au 2/10/2016.

LE ROEULX
SPAR LE ROEULX • CHAUSSÉE DE MONS 14 • 7070 LE ROEULX • TÉL. : 064/67.39.34

Grande action
Sponsoring
“troisième édition”
Soutenez l’association locale
de votre choix
Faites-lui remporter

1000 €
Du 5/9/16 au 2/10/16, déposez votre ticket de caisse dans l’urne correspondant à votre
association favorite. L’association dont l’urne aura récolté le plus grand montant en tickets de
caisse, recevra une somme de € 1 000. Les autres associations se verront remettre une somme
équivalant à 1% de la valeur totale des tickets de caisse glissés dans leur urne.
Règlement :
- Seront uniquement pris en compte les tickets de caisse originaux émis par le Spar
du Rœulx.
- Les 1 % sont calculés hors articles pour fumeurs et produits de loterie.
- Le 1er classé de l’édition précédente ne pourra pas concourir pour les € 1000.

Tourisme

BIENVENUE au CPAS du RŒULX

Dernière balade accompagnée 2016
dans le cadre des JOURNEES DU PATRIMOINE de l’Office du Tourisme du Rœulx
Dimanche 23 octobre - Balade accompagnée : la
Basse Wanze

LES 10 et 11 SEPTEMBRE 2016

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 à 9h30 de la Place de Gottignies (7070
Gottignies)
Petites routes en revêtement dur et sentiers (qui peuvent
être boueux en certains endroits)
Gratuit. Inscription à l’Office du tourisme du Rœulx 064
31 07 60 ou tourisme@leroeulx.be

L

La Ville du Rœulx a le privilège de compter plusieurs joyaux
de patrimoine. Parmi eux, l’Ancien Hôpital Saint-Jacques
qui mérite d’être visité et cette année plus particulièrement
encore, car le CPAS y fête ses 40 ans d’existence.
L’occasion de mettre en valeur le patrimoine dans sa tenue
d’apparat !
Levons déjà un coin du voile :
En 1202, partant en croisade, le Bailly du Rœulx, remet à
son Seigneur toute sa maison pour fonder «l’Hôpital SaintJacques» destiné aux malades pauvres du bourg et aux pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Pendant 4 siècles, la gestion est confiée à des séculiers.
Dès 1625, les sœurs Augustines d’Ath s’y installent. Elles
érigent des bâtiments selon les besoins de la congrégation et
des services rendus aux habitants du Rœulx.
Depuis 40 ans, le CPAS du Rœulx, propriétaire, y exerce sa
mission : assurer l’aide sociale permettant à chacun de mener
une vie conforme à la dignité humaine.
En 2001, il ouvre la nouvelle maison de repos et de soins (55
lits) en restaurant les bâtiments de la ferme.
En 2005, les nouveaux bureaux de l’administration et du service social sont inaugurés.
Les pèlerins de passage sont toujours hébergés sur le site.
L’ASBL Saint-Jacques promeut ce magnifique bâtiment classé
et son patrimoine artistique religieux par des visites guidées.
A découvrir ou à redécouvrir les 10 et 11 septembre prochains
lors de visites organisées en groupe à 10 h, 13h30 et 15h
Entrée gratuite !
Bar et petite restauration
info@cpas-lerœulx.be
1 Faubourg de Binche
7070 LE RŒULX

Thé heureux au Rœulx

E

n cette année 2016, la Maison du Tourisme du Parc
des Canaux et Châteaux s’est associée avec les
Thélices de Sophie pour élaborer 12 thés représentatifs des 12 communes que rassemble la Communauté
Urbaine du Centre.
Douze thés, douze Villes,
douze identités, 1 thé par
mois ... et en septembre
c’est le thé du Rœulx qui
viendra étoffer la gamme !
Le thé des Rhodiens sera
« Un thé rose » !
Rose comme le nom donné à la Reine des fleurs,
maîtresse incontestée des
jardins de l’Ancien Hôpital
Saint-Jacques au Rœulx.
Mais également « Rose » comme cette couleur à la fois
dynamique et délicate, symbole de candeur, de pureté,
de séduction et de romantisme.
Venez découvrir ce « Thé des Rhodiens » sur le site du
53e Royal Concours International de Roses Nouvelles du
Rœulx les 3 et 4 septembre 2016 de 10h00 à 18h00
(Faubourg de Binche, 1 - 7070 Le Rœulx).
Ce thé sera vendu au prix de 8,5 € lors du week-end
de la rose mais également pendant l’année à l’Office du
Tourisme du Rœulx.
Informations :
Office du Tourisme
Grand’Place, 1 - 7070 Le Rœulx
tourisme@leroeulx.be - 064 310 760
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Tourisme

Journées du Patrimoine 2016 au Rœulx
Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Les vitraux de l’Eglise Saint-Lambert de Villesur-Haine
Jeu de couleurs et de formes, dégradés d’or, de
gris, de bleu, lignes vibrantes et ondulantes se
conjuguent à travers les vitraux contemporains
créés par le Maître verrier anversois Joost Caen.
Symbolisant les huit Béatitudes, ces compositions
épurées inondent l’édifice d’une douce chaleur et
invitent le visiteur à la rencontre de la lumière. Toute
l’après-midi, Monsieur Caen vous présentera son
œuvre et vous détaillera avec passion toutes les
facettes de son art.
Ouverture : Dim. de 14h00 à 18h00
Visites guidées : Dim. à 14h30 et 16h30
Lieu : Eglise Saint-Lambert, rue de Ville, 7070
Ville-sur-Haine
Réservation obligatoire : 064 310 760 - tourisme@leroeulx.be

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

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

le monument du
Roi Albert 1er au Rœulx

P

our rédiger cet article, Dimitri Deblander m’a
conseillé de rencontrer Maurice Leclercq,
passionné d’histoire et plus particulièrement
attaché au règne du Roi Albert 1er. Pourquoi cet
intérêt à ce personnage de la famille royale ? Le
papa de Maurice Leclercq, Georges, fut à plusieurs
reprises proche du Roi Chevalier. En s’engageant
volontairement pendant la guerre de 1914-1918,
Georges Leclercq intégra le 1er Régiment des
Grenadiers. A cette époque, ce régiment faisait
partie de l’élite militaire belge. Ce régiment fut offert
par Léopold II au Prince héritier, Albert 1er. Reconnu
par ses pairs, Georges fut gratifié plus d’une fois
et a laissé à son fils de nombreuses médailles et
décorations dont Maurice est très fier.

Maurice Leclercq me raconte :
La décision d’ériger au Rœulx un monument en l’honneur
du Roi Albert fut prise le 20 août 1960 par la section locale de la fédération nationale des vétérans du Roi Albert.
Il fut ainsi décidé que cette construction serait réalisée sur
un terrain offert par le Prince de Croÿ, situé à l’intersection de la rue Nivelloise et de la chaussée de Soignies,
juste en face de l’avenue du Roi Albert. Compte tenu des
nombreuses formalités administratives et de la nécessité
de boucler le budget, son inauguration n’eut lieu que le
14 juin 1964. Ce jour-là, après la messe célébrée par le
doyen Blampain et chantée par la chorale de la gendarmerie de Mons, le cortège se dirigea vers le monument
qui fut dévoilé par le représentant du Roi et, après le dépôt
de fleurs et les discours, la cérémonie se clôtura à l’Hôtel
de Ville avec le vin d’honneur. Participaient notamment à
cette inauguration : le colonel Dalleur, représentant du Roi
; le major Heureux, représentant du Ministre de la Défense
nationale ; le représentant du Gouverneur de la province
du Hainaut ; Benoît Friart (père), Bourgmestre du Rœulx
et les membres du Conseil Communal; les enfants des

écoles; les associations patriotiques; la police et quelques
représentants de la gendarmerie du Rœulx. Le souvenir
de cette journée m’est resté vivace, car comme beaucoup
d’habitants du Rœulx et des environs, je tenais à faire acte
de présence. Comme j’avais accompli mon service militaire
(obligatoire à cette époque) comme officier de réserve, faisant face à cette inauguration rehaussée par la présence
d’un représentant du Roi, j’étais dans l’obligation de revêtir
ma tenue militaire. Les gens me regardaient avec étonnement…beaucoup d’entre eux ne me reconnaissaient pas
dans cette tenue.
Ce que retient Maurice
Leclercq
à
propos
du
troisième roi
des Belges,
c’est
son
souci
permanent de
la vie de ses
hommes. Il
avait
toujours refusé
de participer à des offensives qui étaient vouées à l’échec.
Il faut savoir que c’est le général Pétain lui-même qui, lors
d’un entretien avec le Roi le 7 juin 1917, disait : « L’offensive érigée en principe absolu a été une des causes de
l’immensité des pertes françaises. » Comme tout bon historien amateur, il a mémorisé la date de l’accident tragique
qui mit fin au règne d’Albert 1er : le 17 février 1934. Il me
rappelle qu’un million d’hommes, de femmes et d’enfants
sont accourus de tous les coins du pays pour saluer une
dernière fois cet illustre homme qui était un homme timide
lorsqu’il dut monter sur le trône mais qui devint un grand
chef tellement était ancré en lui le sens du devoir.
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Institut
Saint-Josenh
Le Roeulx

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

courriel : secretariallrx@isjleroeulx.be
Sile:

http://www.isileroeulx.be

Renseignements & lnscriolions :

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

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

> 1er degré, 2e degré <

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

Enseignement technique de qualification

Notre formation ouverte
sur le mode

> 3e degré <

Secrétariat - Tourisme, Techniques sociales

Enseignement professionnel
Travaux de bureau, Services sociaux

Enseignement technique de qualification

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

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

Notre souci

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

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

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

Enseignement professionnel
Obtention du CE6P et CQ6

7e année

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

Obtention du CESS et CQ7

Evénements

3ème édition de la Bénédiction des Motards et
Le Roeulx
2ème rallye St-Feuillien
Place de la Tannée

Le dimanche 28 août, le Comité Télévie Le Rœulx
a le plaisir de vous inviter à la 3ème édition de la
Bénédiction des Motards qui se déroulera Place
de la Chapelle. Comme l’an dernier, se tiendront
également le 2ème rallye St-Feuillien et le concours
d’élégance de voitures anciennes organisés en
collaboration avec le Lion’s Club «La Louvière/le
Rœulx».
Et pour agrémenter cette journée, les fans de voitures de prestige pourront s’inscrire pour un baptême dans l’un des véhicules de leur choix : Ferrari,
Porsche, Lamborghini, etc.
L’occasion donc de se réunir, avant la rentrée, pour
partager un moment familial autour d’un verre et
d’un bon repas.
Les sommes récoltées seront intégralement reversées au Télévie.
Bientôt plus d’infos sur www.televielerœulx.be


De 10 à 18 h.

Les sommes récoltées seront intégralement reversées au

Télévie.

Bientôt plus d’informations et programme sur

www.televieleroeulx.be

Le Roeulx
Place de la Chapelle


De 10 à 18 h.

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

Bientôt plus d’informations et programme sur

www.televieleroeulx.be
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Evénements

Royal Concours International des Roses Nouvelles
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016
Vendredi 2 sept de 14 à 18h, w-e de 10 à 18h.
Exposition de sculptures contemporaines des
artistes issus de l’école des Métiers d’Art du Hainaut. W-e de 10h à 18h.
Visite guidée ‘La Rose d’hier et de demain’.
Sam à 11h et 16h30, dim à 11 et 17h.
Visite commentée enfants ‘Balade autour de
Dame la Rose’. Sam à 15h, dim à 15h30.
Concert apéritif sous chapiteau. Dim à 11h
Concert des ‘Polies Folies’. Dim à 15h.

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

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

Concours de photographies :
Amateur de roses, à vos appareils pour saisir LE point de
vue qui magnifiera les roses présentes au jardin-concours.
Participez au concours de photographies organisé par le
Comité d’Animation du concours. (Renseignement et règlement disponibles au 064/650302).
Mais aussi vente de rosiers, animation musicale…
En 2016 également :
Exposition « Balade florale » organisée pour les 45 ans
de la délégation Mons/Charleroi de la Belgian Flowers Arrangement Society sous la Présidence d’Honneur de S.M.
la Reine Paola dans l’Ancien Hôpital Saint-Jacques (prix
d’entrée : 5 €/pers).
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Evénements
Vie associative

LE RŒULX
BOURSE AUX VETEMENTS
Organisée par la Ligue des Familles

Nocturne sur le
marché du Rœulx

Vêtements HIVER en bon état
chaussures, petit matériel de
puériculture et de sports.

UNIQUEMENT
Le vendredi 7 OCTOBRE de 18h00 à 22H00
Au centre culturel - Rue d’Houdeng 21 Le Rœulx
Grand parking à l’arrière
Installation des vendeurs dès 17h00
Réservation UNIQUEMENT en tél. à partir du
1er SEPTEMBRE au 0496/747868
Prix : 5€ la table (3€ pour les membres)
3€ tringle personnelle
5€ si double tringle
(2€ pour les membres)
Attention ! Nombre de places limité !!!
Renseignements : 0496/747868– 0495/286813
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Entité du Rœulx juillet-août 2016

Le Collège communal invite
tous les citoyens à prendre le
verre de l’amitié au cœur de
notre Marché vespéral le vendredi 30 septembre dès 17h00.
Le marché sera prolongé exceptionnellement jusque 20h00.
Bienvenue à tous !

Evénements

Focus - Carnaval du Rœulx 2016
Comme d’habitude, nous étions tous prêts à faire la fête lors de
notre édition 2016 du carnaval du Rœulx. Une édition anniversaire
pour les Paysans du Rû qui fêtaient leurs 40 ans d’existence mais
aussi une année événement puisque nous avons vu l’éclosion
d’une nouvelle société folklorique, les Illuminés.
Samedi, le cortège des Compagnons des Feux de la Saint-Jean a bénéficié de conditions climatiques favorables et d’une belle fréquentation.
Si la météo du dimanche nous a contraints à modifier le programme des
festivités avec notamment l’annulation du Challenge de Montgolfières et
du cortège carnavalesque, les éclaircies apparues en soirée nous ont
permis non seulement de fêter ensemble la victoire de nos Diables par
0-4 contre la Hongrie mais également de profiter du traditionnel feu d’artifice lancé depuis la Place du Château
Lundi, plus de 300 enfants de l’école de l’Ange Gardien ont déambulé
dans les rues de la Cité parés de leurs plus beaux costumes, ambiance
garantie au Patro Saint-Nicolas qui organisait un apéro confettis et, en
fin de journée, les brûlages du Paysan et du Gille ont aussi rassemblé de
nombreuses personnes.
Mardi, une dernière journée tout aussi festive avec la sortie déguisée de
nos sociétés folkloriques.
Merci à tous pour cette nouvelle édition 2016.

Focus Voo-Tour de Wallonie

Boris Vallée

Le dimanche 24 juillet, la Ville du Rœulx
accueillait la seconde étape du Voo-Tour
de Wallonie. Le temps estival a permis au
public d’assister à cet événement inédit
au Rœulx. Les supporters massés sur
la Chaussée de Mons où était érigé le
portique d’arrivée, tout le long du circuit
local et particulièrement dans la côte de
l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu
(voir reportage sur Antenne Centre Télévision) ont pu encourager Tom Boonen
ainsi que tout un peloton bien compact.

Bruno Ravaldi et Jean-Fracis Formule,
Echevin des Sports du Rœulx

L’ascenseur aurait dû être le juge de paix mais il n’en fut rien car c’est un peloton groupé
qui déboucha Chaussée de Mons où, à 150 mètres de la ligne d’arrivée, une chute spectaculaire se produira.
Deux coureurs, l’italien Enrico Gasparotto (Wanty-Groupe Gobert) et le belge Arnaud
Voss (Veranclassic-Ago), seront évacués en ambulance et s’en sortiront avec des fractures multiples (clavicule, omoplate et main).
Nous leur souhaitons un prompt rétablissement ainsi qu’un retour rapide sur les routes.
Quant au jeune vainqueur, il devance notre Tom Boonen national d’une demi-roue.
Retenez son nom, le belge Boris Vallée, c’est un futur grand !
Consultez les photos de cette arrivée au Rœulx sur le site www.leroeulxtourisme.be
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Député-Bourgmestre du Rœulx
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Vie sportive
population de l’entité de s’adonner à un sport au cours de
la saison 2015-2016 ?

C

omme chaque année, la Ville du Rœulx mettra à
l’honneur les sportifs de l’entité au cours d’une
grande soirée de gala qui se déroulera début
octobre dans la cafeteria du Centre Sportif des Ascenseurs.
Vous êtes un sportif de l’entité qui s’est distingué par ses
résultats probants cette année, vous faites partie d’un club
de la commune qui a réalisé des prouesses sportives ou
encore vous avez créé un nouveau club qui permet à la

Alors, n’hésitez pas à postuler pour 1 des 6 récompenses
qui seront attribuées lors de la soirée : le prix de l’Initiative
et du dynamisme, le prix de la presse, le prix de l’Echevin,
le prix de la Ville, le prix de l’Espoir de l’année ou encore le
Mérite sportif 2016.
Vos candidatures détaillées accompagnées de photos et articles de presse sont à renvoyer à l’adresse
mail : info@leroeulxsport.be avant le 10 septembre.
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles sur demande à l’accueil du Centre Sportif des Ascenseurs ou
par mail à l’adresse info@leroeulxsport.be

Trophée des communes sportives

L

e 24 septembre prochain aura lieu à Andenne le
Trophée des communes sportives, une journée
sportive et familiale gratuite à laquelle tous les
citoyens rhodiens peuvent participer.
Comment se déroule la journée ?
Pour la partie « sport pour tous » : plusieurs disciplines
sportives classiques et fun seront gratuitement organisées
et encadrées à Andenne au cours de la journée. C’est l’occasion de vous essayer à un nouveau sport…
Pour la partie « compétition » : vous pouvez postuler pour
une place dans l’équipe rhodienne en mini-foot, VTT, jogging, natation ou pétanque (nous aurons obligatoirement
besoin de 2 dames dans l’équipe donc mesdames n’hésitez pas à vous inscrire).
Diverses initiations sportives seront également organisées
gratuitement dans le centre sportif à l’occasion de cette

journée. La liste des activités que vous pourrez tester gratuitement ainsi que les horaires se retrouvent sur notre site
web : www.leroeulxsport.be
Pour tous renseignements et réservations, vous pouvez
contacter le coordinateur du centre sportif :
Jonathan Rucquoy
064/652064
info@leroeulxsport.be

Rentrée sportive au Centre Sportif des Ascenseurs
autre école de formation spécifique en basket. Le nombre
de 3000 utilisateurs semaine devrait donc être dépassé
cette année. Comme chaque année, les stages organisés
par Dynarythmique pendant les vacances scolaires ont
rencontré un franc succès.
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.
’est reparti pour une nouvelle saison sportive
au Centre Sportif des Ascenseurs. Ce dernier
ne cesse d’évoluer et d’accroître son offre d’activités sportives pour le public.

C

N’hésitez pas à consulter notre site www.leroeulxsport.
be pour prendre connaissance de toutes les actualités,
les plannings des salles, les tarifs appliqués, les activités
sportives pratiquées ainsi que les coordonnées des responsables de clubs.

Actuellement, le nombre de clubs inscrits dans les infrastructures pour commencer l’année est de 78, avec
plusieurs nouveautés : le Yoga et la Zumba gold font leur
apparition ainsi que deux nouvelles écoles : K danse et une

Contact :
Centre Sportif des Ascenseurs
064/652064
info@leroeulxsport.be
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Vie sportive

Le stade de football du Rœulx
Le programme envisagé pour ce site avait pour but d’offrir aux joueurs de football des infrastructures de qualité
pour la pratique de leur discipline mais aussi l’élaboration
d’un espace de loisir extérieur et convivial où les familles
du Rœulx pourraient se détendre. Le chantier débuta le 21
avril 2015 par la démolition des équipements initiaux que
le temps avait rendu vétustes et délabrés et se termina
le 6 juillet 2016 avec la finalisation du projet qui compte
désormais :
- Une cafétéria avec cuisine, salle de réunion et bureau
- Des vestiaires
- Deux terrains de football extérieurs éclairés
- Une plaine de jeux pour les enfants
- Des terrains de pétanque
- Parcours Vita
- Une zone verte de pique-nique
Budget :
Auteur de projet : 83.000 €
Travaux : 1.500.000 €
Désamiantage : 30.000 €
Subside : 1.111.440 € (75%)

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.

Le terrain multisports de Ville-sur-Haine
Par la création de cette zone multisports, le Collège communal a voulu pallier à l’absence d’infrastructure sportive
sur le territoire de Ville-sur-Haine tout en développant également un espace loisir dédié aux enfants et aux familles.
Les travaux entrepris le 12 octobre 2015 et terminés le 8
juillet 2016, ont donc permis les aménagements suivants :
- Une surface multisports extérieure
- Une plaine de jeux pour enfants
- Des terrains de pétanque
Budget :
Auteur de projet : 8.560 €
Travaux : 145.000 €
Subside : 130.000 € (85%)

Tennis de table
Les résultats de
Benjamin Marotte

Bilan Slovénie mai 2016 :
En simple : 2e de sa poule de 4 - éliminé en 1/8e de finale.
En team avec un jordanien : 2e de sa poule de 3 - éliminé par la
Chine en 1/4 de finale.
Bilan Slovaquie mai 2016 :
En simple : 2e de sa poule de 4 - battu en 1/8e de finale.
En team avec un autrichien : 2e de sa poule de 3 - battu par le
Brésil en ¼ de finale.
Bilan Espagne juin 2016 :
En simple : 2e de sa poule de 4 - battu par un espagnol en ¼ de
finale.
En Team : avec un espagnol : 2e de sa poule de 3 - battu en ½
finale.
3e place et médaille de Bronze.
Enfin, Benjamin remercie toutes les personnes qui ont œuvré à la
réussite du «Bar @ Ben» du 4 juin dernier. Soit en y travaillant, soit
en y participant d’une manière ou d’une autre.
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Jeunesse

Eté solidaire je suis partenaire
C’est la 4e année consécutive que la Ville du Rœulx, par l’intermédiaire de son Echevin de
la Jeunesse, Jérôme Wastiau, répond positivement à l’appel à projet de la Région Wallonne « Eté solidaire je suis partenaire ».

C

e projet a pour objectif de
permettre aux jeunes de se
familiariser avec le monde du
travail tout en développant un esprit de solidarité en s’impliquant
dans des travaux à destination de la
communauté. L’occasion également
d’appréhender le travail en équipe et
d’acquérir une expérience qui pourra être valorisée lors d’une future recherche d’emploi.
Cinq candidats (quatre garçons et
une fille) ont été sélectionnés pour
participer au projet durant deux semaines. Guidé par Ronny Tournay,
éducateur, et Olivier Mahieu, ouvrier
de la Ville du Rœulx, ils ont ainsi pu
repeindre la section maternelle de
l’école communale de Thieu et ont réalisé un trottoir au Rœulx.
Bravo à eux pour leur investissement,
merci à Ronny et à Olivier qui ont accompagné nos jeunes pendant ces
deux semaines.
Dans la mesure du possible, nous participerons encore à l’opération durant l’été 2017. Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à poser votre candidature auprès de Ronny Tournay (0499 31 47 77)

Stages d’été
Cette année encore, durant le
mois de juillet, deux stages ont
été proposés par la Ville du Rœulx
pour les enfants de de 6 à 9 ans et
de 10 à 15 ans.

E

ncadrés par Ronny Tournay, éducateur
de la Ville du Rœulx, ils se déroulaient
dans la salle Le Relais à Thieu. Au programme de ces deux semaines : sortie VTT,
jeux sur l’Agora Space, laser game, animation musicale, excursion à Océade, ...
De même, du 1er au 19 août, la plaine de
jeux du Rœulx a accueilli plus de 140 enfants âgés de 4 à 15 ans.
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Ecole

Ecole George Price
« Si Ville-sur-Haine m’était conté » (partie 1)
Le projet démarre en mars 2015. Le Centre culturel du Rœulx propose aux enseignantes de la 3ème
à la 6ème primaire un partenariat Culture-Ecole.
Nous répondons positivement à cette offre.
Déroulement du projet

A la fin du mois de mars, les enfants créent des dessins
illustrant les contes.
En avril, les répétitions se multiplient, elles sont encadrées
par les enseignantes.
Jeudi 28 avril 2016, on fête la fin du projet en présentant
sur scène des contes créés par les élèves. Il y aussi une
exposition-photo reprenant les différentes étapes du projet, ainsi que les dessins illustrant les contes réalisés par
les enfants.
Objectifs poursuivis pour les élèves via ce projet :
Jeudi 22 octobre, la conteuse, Julie Boitte, vient expliquer aux enfants le projet. Elle nous parle de l’univers des
contes et nous propose quelques exercices autour des
contes et légendes.
Jeudi 29 octobre, les élèves se rendent au petit théâtre
d’Equithéa pour assister au spectacle « Florilège de
contes » interprété par Pierre De Landes.
Jeudi 12 novembre, les enfants accueillent dans leur
classe trois Villois (seniors) venus leur parler de l’histoire
du village. On assiste à des échanges entre petits et
grands autour de faits historiques et d’anecdotes qui se
sont déroulés dans les environs. Après un tri dans ces
informations, on sélectionne les faits les plus marquants
qui serviront de matière de base à la rédaction des futurs
contes.
En novembre et décembre, les enfants écrivent des
contes avec l’aide de Julie Boitte et de leurs enseignantes.

- Leur faire découvrir le monde du conte (son langage,
ses valeurs,...) et leur montrer les deux facettes de cette
discipline (le côté littéraire et le côté théâtral).
- Les mettre en contact avec des artistes professionnels.
- Faire entrer l’art et la culture au sein de l’école.
- Développer leur imaginaire et leur potentiel créatif.
- Les initier à de nouvelles techniques artistiques et créatives.
- Les amener à pratiquer la lecture, l’écriture et l’expression orale avec plaisir et non comme une contrainte.
- Les faire entrer en contact avec l’histoire locale et la vie
de leur village et, par là, leur faire prendre conscience
de l’importance de la transmission de la mémoire locale.
- Proposer une activité intergénérationnelle les amenant
à rencontrer les anciens du village.
- Leur apprendre à travailler collectivement, en mettant
l’accent sur la solidarité, sur les travaux de groupes,
apprendre à gérer les divergences d’opinion, à mettre
en commun les idées.

Jeudi 28 janvier 2016, Julie propose aux élèves diverses
animations autour de la technique du conte : petits jeux
avec les mots, exercices d’improvisation, travail sur la
voix, la posture, le souffle.
Jeudi 18 février, on travaille la mise en scène des contes.
Jeudi 17 mars, les répétitions sont encadrées par Julie
Boitte en vue de la représentation du 28 avril.
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Vie culturelle

Vie associative

C’est la rentrée…
… et le retour des lectures scolaires !

S

aviezvous que
v o t r e
bibliothèque
peut
vous
venir en aide
?
Chaque
année, celle-ci
s’enrichit de
dizaines
de
titres de cette
catégorie
pour
mieux
répondre à vos
besoins.

WANTED

De plus, nous
travaillons en
collaboration
avec
de
nombreuses bibliothèques en Province de Hainaut et
vous donnons accès à leurs collections, ce qui nous
permet de vous proposer un catalogue de plusieurs
dizaines de milliers de titres !
Rendez-nous visite ou contactez-nous pour plus de
amples renseignements, nous nous ferons un plaisir de
vous informer!
Heures d’ouverture
Mercredi
13.00 – 18.00
Vendredi
13.00 – 17.00
Samedi
09.00 – 13.00
064/77.51.62
bibliotheque@leroeulx.be
Rejoignez-nous sur Facebook !

A vos agendas… prochaines
activités de Jeunesse et
Citoyenneté solidaire (Thieu)
Le samedi 22 octobre - Voyage d’automne «
Et si l’histoire m’était contée… »
Un programme tout compris (sauf boissons) pour
une journée de détente réussie, en plein cœur d’une
nature chatoyante : découvrez l’abbaye St-Gérard de
Brogne. Toute info (programme, inscriptions, prix), JeanChristophe Stiévenart : 064/675419 - 0497/961785

Mercredi 2 novembre : après-midi récréative
enfantine… (sur inscription)
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Activités des Bins Rinlis
Souper des Bins Rinlis le 17 septembre et le 12
novembre 2016 dans la salle Le Relais à Thieu.
Informations : Fabrice Martinez Ortiz : 0498 79 03 10
Jacqueline Courtois : 0499 29 35 74

Les 3 sapins

Maison de prise en charge
pour personnes adultes
handicapées

Soutenez-nous !
Vous possédez du matériel de sport ?
Vous voulez réaliser une bonne action ?
Alors cette affiche est faite pour vous !
L’ASBL les 3 Sapins recherche activement
tout matériel destiné au sport qui pourrait
aider nos résidents à s’épanouir dans
leurs activités.
Un simple appel et nous nous occupons du reste !
Merci.
Contactez-nous au 0492/77 71 00
Nathalie Brisme (Responsable Sport)

Cercle Royal Horticole et de
Petit Elevage de Mignault
Samedi 1er et dimanche 2 octobre : journées du terroir
Vendredi 28 octobre : conférence par M. Latour
« Fleurissons l’hiver et le printemps »
Un chrysanthème par famille membre et présente
Horaire : 19h00
Lieu : salle communale de Mignault
rue des Déportés, 1 - 7070 Le Rœulx

Conférences
du
Cercle
horticole « La renaissance »
Taupes et mulots dans le jardin – Vendredi 9 septembre
à 18h30
Qu’ils sont mignons ces petites animaux qui parfois
pullulent dans votre potager et provoquent des dégâts assez
considérables. Mais ces bestioles sont
indispensables dans la chaîne de la vie, alors
comment s’en débarrasser sans employer
des méthodes barbares et cruelles ? Venez
donc écouter notre spécialiste qui vous
exposera les différentes techniques.
Assemblée générale – vendredi 28 octobre à 18h30
C’est le moment d’établir le bilan de l’année 2016 et de
recueillir de nouvelles propositions ou suggestions pour
l’année 2017.
Avec bien sûr, la traditionnelle tombola de Toussaint.
Où ? Salle de l’ancien hôpital st-Jacques, fbg de Binche 1 Le
Rœulx
Visitez notre site web
www.cerclehorticolelerœulx.url.ph
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Vie associative
LE ROEULX
Au Centre Culturel Joseph Faucon

Rue d'Houdeng, 27C à 7070 Le Roeulx (Grand parking gratuit à l’arrière)

Le 6 novembre 2016
de 10h00 à 18h00

Le KIWANIS
LE ROEULX VILLE PRINCIÈRE
En collaboration avec

GROSSU
MINUTU
www.grossuminutu.com

Menu à Midi :

Uniquement sur réservation
(Limité à 150 places)

25€/adulte - 12€/enf. – de 12 ans
KIWAPÉRITIF
GROSSU MINUTU
*

FARANDOLE DE
CHARCUTERIES CORSES
*

REPAS TRADITIONNEL CORSE
*

DÉCOUVERTE DE 3 FROMAGES
*

GÂTEAU CORSE & CAFÉ

ENTRÉE LIBRE
toute la journée

 10H30 PROJECTION D’UN FILM
SUR LA CORSE SUIVIE D’UNE
CONFÉRENCE
 STAND DE DÉCOUVERTE DE LA
CORSE, LA PLONGÉE ET
LA
RANDONNEE SUR L’ÎLE DE BEAUTÉ
 VENTE DE PRODUITS CORSES
 DÈS 13H MUSIQUES ET CHANTS
POLYPHONIQUES CORSES
 BAR « KIWAGROSSUMINUTU »
 TOMBOLA → GROS LOT:
VOYAGE EN CORSE
 …

Repas du midi, réservation OBLIGATOIRE : paiement vaut réservation avant le 30/09/2016 en appelant :
- Henri MOLLE & Rita DEMAN au 064/65.03.02
- Georges DE PAUW & Isabelle DESTREBECQ 069 /54.50.18 (après 18h)
Paiement sur le compte n° BE : 26 0014 6922 31 29 avec en communication: Nom+ nombre de repas

Au centre Culturel du Roeulx dès 19h.
Ambiance bavaroise!!!
Adulte
Enfant - de 12 ans

15 Euros.
10 Euros.

Réservation en téléphonant avant le 23 septembre
Staquet Jacques
0499152937
Staquet Didier
0494220189
Staquet Bernadette 0498975799

Les peintres amateurs de

«

L’Atelier des Couleurs »
présentent en la salle du Centre Culturel
Joseph Faucon de la ville du Roeulx, leur

.

.

Vernissage le vendredi 14 octobre à 19 h
Exposition ouverte les 15 et 16 octobre 2016 de 10 à 19 h
Entrée gratuite
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Aides ménagères à domicile • Atelier de repassage

ménagères !
es
h
c
tâ
s
de
s
ou
-v
ez
ér
ib
L
Nettoyage à domicile • Petites courses • Aide au repas • Petits travaux de couture

9,00€
1 titre service =
ion fiscale
ct
du
dé
s
rè
ap
6,30 €
1 titre service
4kg de linge =
re service
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-lerœulx.be
Rue Emile Vandervelde, 3 - 7070 Le Rœulx

Le Roeulx
Enghien
Braine-l’Alleud

Phone : 02/397.08.97
www.investissimo.be
Ce bulletin est réalisé

Bulletin communal N°04 - septembre/octobre 2016.

par la sprl REGIFO Edition
rue St-Roch 59 à Fosses-la-Ville

Tél.: 071 / 740 137 - Fax: 071 / 711 576
www.regifo.be
Nous remercions les annonceurs pour leur
collaboration à la parution de ce trimestriel. Nous
nous excusons auprès de ceux qui n’auraient pas
été contactés. Si vous souhaitez paraître dans le
prochain numéro, contactez-nous !

Votre conseillère en communication,
NATHALIE D’ALELIO se fera un plaisir
de vous rencontrer.
0495 66 87 32 • info@regifo.be

Pierre KUBICA - Gérant

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

entreprise agréée titres-services 03225

Votre agence de titres-servcices au Rœulx !

Vie associative
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Agenda
Vie communale
• Dimanche 11 septembre
Noces d’Or
10h00 : messe - 11h30 : réception
Eglise Saint-Nicolas et Salle du Conseil
de l’Hôtel de Ville du Rœulx

• Jeudi 6 octobre
Spectacle musical «Moscou, Sofia,
Istanbul, Paris, Venis express» par la Cie
Saltaris
20h00
Centre cuturel du Rœulx
(p. 25)

• Lundi 19 septembre
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Rœulx
(p. 5)

• Dimanche 9 octobre
Foire aux livres
de 7h30 à 12h30
Centre cuturel du Rœulx

• Jeudi 13 octobre
Formation sur le compostage
18h30
Hôtel de Ville du Rœulx
• Samedi 15 octobre
Collecte de jouets
de 9h00 à 16h45
Parc à conteneurs du Rœulx

(p. 6)

(p. 6)

• Lundi 17 octobre
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Rœulx
(p. 5)

(p. 25)

• Jeudi 20 octobre
Spectacle de conte et violon (dès 14 ans)
20h00
Centre cuturel du Rœulx
(p. 25)
• Jeudi 27 octobre
Bar à soupes
10h00
Salle communale de Mignault

(p. 25)

• Jeudi 15 septembre
Conférence «Quelques propos sur la
symbolique de la Rose»
19h30
Centre culturel du Rœulx
(p. 25)

• Samedi 17 septembre
Souper des Bins Rinlis
Salle Le Relais à Thieu

(p. 26)

• Samedi 17 septembre
Le Grand Dîner du 3e âge
12h30
Centre cuturel du Rœulx

(p. 30)

• Dimanche 25 septembre
El pourcha...cuit à la broche !
12h00
Salle Le Relais à Thieu

(p. 25)

• Samedi 1 octobre
Marche de nuit de Gottignies: «Auprès de
mon arbre…»
19h00
Place de Gottignies
(p. 27)
er

• Samedi 1er octobre
3e souper oberbayern des Tyroliens du Rû
19h00
Centre cuturel du Rœulx
(p. 28)
• Samedi 1er et dimanche 2 octobre
Journées du terroir du Cercle Royal
Horticole et de Petit Elevage de Mignault
19h00
Salle communale de Mignault
(p. 27)

Evénements
• Dimanche 28 août
3ème édition de la Bénédiction des Motards
•D
 imanche 2 octobre
et 2ème rallye St-Feuillien au profit du
Marche
ADEPS et brocante de l’école libre
Télévie
Saint-Martin de Mignault à partir de 7h00
Dès 8h15
Ecole libre Saint-Martin
(p. 28)
Place de la Chapelle
(p. 13)
Tourisme
•S
 amedi 7 octobre
• Samedi 10 et dimanche 11 septembre
• Du 2 au 4 septembre
Bourse aux vêtements de 18h00 à 22h00
Journées du Patrimoine - L’Eglise SaintExposition «Balade florale» pour les 45
Centre culturel du Rœulx
(p. 16)
Nicolas du Rœulx
ans de la Belgian Flowers Arrangement
Visites guidées samedi et dimanche à
Society
•D
 imanche 9 octobre
14h30
Vendredi de 14 à 18h00, samedi et
Vide Dressing de l’association Fisel
Eglise Saint-Nicolas du Rœulx (p. 10)
dimanche de 10 à 18h00
de 14h00 à 18h00
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 14)
Centre cuturel du Rœulx
(p. 27)
• Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Journées du Patrimoine - L’Ancien Hôpital • Samedi 3 et dimanche 4 septembre
•V
 endredi 14 octobre
Saint-Jacques et le Centre Public d’Action
53e Royal Concours International de Roses
Vernissage de la 25e exposition de
Sociale
Nouvelles du Rœulx
l’Atelier des couleurs
Visites guidées samedi et dimanche à
de 10h00 à 18h00
19h00
10h00, 13h30 et 15h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 14)
Centre cuturel du Rœulx
(p. 28)
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 10)
• Samedi 10 septembre
•S
 amedi 15 et dimanche 16 octobre
• Dimanche 11 septembre
Grand Concert Rock : Mister Cover et Rock
25e exposition de l’Atelier des couleurs
Journée du Patrimoine - Les Vitraux de
& Girls
de 10h00 à 19h00
l’Eglise Saint-Lambert de Ville-su-Haine
20h00
Centre cuturel du Rœulx
(p. 28)
Accès libre de 14h00 à 18h00. Visites
Grand’Place
(p. 16)
•S
 amedi 22 octobre
guidées à 14h30 et 16h30 - Eglise SaintVoyage d’automne « Et si l’histoire m’était
Lambert de Ville-sur-Haine
(p. 10) • Vendredi 30 septembre
Nocturne du marché vespéral du Rœulx
contée… »
(p. 26)
• Dimanche 23 octobre
de 14h00 à 20h00
 endredi 28 octobre
Balade accompagnée - La Basse Wanze
Place de la Chapelle
(p. 16) • V
Conférence par M. Latour - Fleurissons
9h30
l’hiver et le printemps »
Départ de la Place de Gottignies (p. 9) Vie sportive
• Samedi 24 septembre
19h00
Vie culturelle
Trophée des communes sportives
Salle communale de Mignault
(p. 27)
•D
 imanche 11 septembre
Andenne et Centre Sportif des
 imanche 6 novembre
Foire aux livres
Ascenseurs de Thieu
(p. 18) • D
Repas corse du Kiwanis Le Rœulx
de 7h30 à 12h30
de 10h00 à 18h00
Centre cuturel du Rœulx
(p. 25) Vie associative
• Vendredi 9 septembre
Centre cuturel du Rœulx
(p. 28)
•M
 ardi 27 septembre
Conférence du Cercle horticole « La
•
S

amedi
12
novembre
Spectacle d’improvisation
Renaissance »: «Taupes et mulots dans le
Souper des Bins Rinlis
20h00
jardin»
Salle Le Relais à Thieu
(p. 27)
Centre cuturel du Rœulx
(p. 25)
18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p.27) • S
 amedi 19 et dimanche 20 novembre
• J eudi 29 septembre
42e grand prix du public de peintures et
Bar à soupes
• Samedi 10 septembre
52e porte ouverte aux artisans
10h00
Bienvenue dans mon cabaret
de 10h00 à 20h00 - Salle des Enhauts
Salle communale de Mignault
(p. 25)
11h00
de Ville-sur-Haine
(p. 28)
Centre cuturel du Rœulx
(p. 26)

• Jeudi 27 octobre
Séance d’information «J’apprend à gérer
Internet au quotidien avec mes enfants»
19h30
Centre cuturel du Rœulx
(p. 7)

Entité du Rœulx septembre-octobre 2016

31

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

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

R. LAUWERYS et Cie
Opticiens diplômés agréés toutes mutuelles

OPTIQUE

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

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

