APPARTEMENTS
DE STANDING :
 Porte blindée, coupe-feu
et anti-effraction,
 Chauffage par le sol,
 Garantie décennale,
 Vidéophonie couleur,
 Isolation acoustique et
phonique,
 Accès aisé aux personnes
à mobilité réduite,
 Finitions à la carte.
www.investissimo.net ● Phone: +32 2 397 08 97
ENGHIEN ● BRAINE-L’ALLEUD ● LE ROEULX

Thieu - Ascenseur n°4 du Canal du Centre

Projet LE ROEULX

Pour plus d’infos,
contactez-nous.

La salle d’En ô
Rue des Enhauts 58 - 7070 Ville sur Haine

Cabinet vétérinaire pour animaux de
compagnie du Dr Sophie Liénard
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rue d’Houdeng 30 - 7070 Le Roeulx

0495 93 78 19
Maximun 140 personnes en table ronde
160 personnes en table rectangle
180 personnes en walking diner
40 places de parking
Séminaire possible à l’étage pour 70 personnes
Castiau Alexandre
Traiteurlimes - 0477 77 16 01
http://www.traiteurlimes.be

Consultations uniquement sur rendez-vous du lundi
matin au samedi midi.
Permances ventes d’aliments et petits consommables
lundi et vendredi de 18h00 à 19h00 et le mercredi de
14h00 à 15h00.
Plus qu’un métier, une passion, le docteur Sophie Liénard
fera tout son possible pour soigner au mieux votre animal
de compagnie
Pour tout renseignement ou conseil 0495 93 78 19
Site internet http://veterinairelienard.be/fr

EDITORIAL
QUELS CHANGEMENTS EN 2017 ?
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Les fêtes étant maintenant terminées, il ne nous reste
que d’agréables souvenirs de ces moments le plus
souvent passés en famille ou partagés avec des
amis. Cela fait chaud au cœur d’y repenser. Ce magnifique album photo ancré au plus profond de nos
mémoires nous accompagnera désormais.
Mais une nouvelle année amène aussi son lot de changements!
Il y aura ceux qui résulteront des bonnes résolutions que nous aurons
prises et que nous nous efforcerons de tenir tout au long de l’année 2017.
Il ne s’agit pas ici de bouleverser notre quotidien mais de modifier certaines de nos habitudes. Cela nous permettra de nous sentir plus en
phase avec nous-mêmes mais aussi avec nos proches.
Il y aura également des changements qui nous seront imposés et que
nous ne présumons pas encore vraiment.
Ceux résultant des TIC bien évidemment. Ces nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication qui se développent à un rythme effréné ne manqueront certainement pas d’influencer notre quotidien.
Et puis il y aura ces scrutins prévus en 2017. Nous savons déjà qu’un
nouveau président gouvernera les États-Unis dès ce 20 janvier mais plusieurs pays européens connaîtront aussi des élections avec, comme corollaire, certains changements de dirigeants. Ce sera le cas de la France
et l’Allemagne. Ces pays sont considérés comme les moteurs de l’Europe
et notre vieux continent a besoin de leaders visionnaires décidés à collaborer s’il veut reprendre sa place dans un monde qui voit son centre de
gravité se déplacer toujours plus à l’Ouest, de la Californie vers l’Asie.
Il nous faudrait plus d’Europe et une Europe plus forte. Voilà un changement qui se révélerait opportun et qui renforcerait nos économies.
Nul doute que ces quelques lignes sont loin d’être exhaustives et que de
nombreux autres changements interviendront encore. Ils constituent des
opportunités, essayons d’en tirer le meilleur parti pour nous-mêmes et
pour nos proches.
Je souhaite à toutes mes concitoyennes et à tous mes concitoyens une
merveilleuse année 2017.
Qu’elle vous apporte chaque jour beaucoup de petits bonheurs et de
grandes joies. Qu’elle vous garde aussi en excellente santé!
Benoît Friart
Député-Bourgmestre
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Etat Civil
Naissances
de Croÿ-Roeulx Amedeo (Prince) 02/09/2016 Le Roeulx
VANDENBERGHE Gabriel 07/10/2016 Mignault
BALASSE Romane 14/10/2016 Thieu
HIDRI Hana 17/10/2016 Le Roeulx
FOUGERE Alice 19/10/2016 Mignault
MOUCHERON Kellysha 23/10/2016 Thieu

Consultations ONE au Rœulx

CANNUYER Rose 03/11/2016 Gottignies
CARAMAZZA Emma 04/11/2016 Thieu
HOYAS Valentin 08/11/2016 Mignault
DANIELS Cataleya 11/11/2016 Thieu
ELALAMI Rita 12/11/2016 Thieu
OLIVERIO Leandro 15/11/2016 Le Roeulx
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Mariage
Thomas CANNUYER ( Gottignies ) & Pauline BERNARD
( Gottignies ) - Le 21/10/2016
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Décès
FARRUGGIA Filippo (Villes-sur-Haine) 04/05/1942 - 28/08/2016
MARTINEZ Y VAZQUEZ Manuel (Thieu) 03/08/1957 22/09/2016
MACKOVIC Marie (Thieu) 05/09/1930 - 06/10/2016
ETIENNE Yolande (Mignault) 26/03/1923 - 07/10/2016
TERRASI Gerlando (Thieu) 24/08/1934 - 11/10/2016
BAUDOUX Marie-Thérèse (Le Roeulx) 02/05/1921 - 16/10/2016
PEETERS Germaine (Thieu) 19/03/1926 - 19/10/2016
DUBOIS Jean-Robert (Mignault) 29/09/1954 - 03/11/2016
GHYS Gabrielle (Le Roeulx) 20/09/1920 - 04/11/2016
DUBOIS Lucien (Le Roeulx) 10/07/1948 - 06/11/2016
DUPONT Christian (Le Roeulx) 02/12/1945 - 18/11/2016
DESCHRYVER Joseph (Ville-sur-Haine) 03/10/1933 - 20/11/2016
STAELENS Joseph (Thieu) 10/08/1923 - 26/11/2016
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
condoléances.

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à
16h00 et vendredis de 10h00 à 12h00 :
JANVIER : vendredi 6, mercredi 11, vendredi 20,
mercredi 25
FEVRIER : vendredi 10, mercredi 15, vendredi 24
MARS : vendredi 10, mercredi 15, vendredi 24, mercredi 29
AVRIL : vendredi 7, mercredi 19, vendredi 28
MAI : mercredi 3, vendredi 12, mercredi 17, mercredi 24
JUIN : vendredi 2, mercredi 7, vendredi 16, mercredi 21,
vendredi 30
Coins jeux et lecture pendant les consultations.
Psychomotricité sans rendez-vous : pas de psychomotricité
en janvier et en février. Les dates seront communiquées
ultérieurement.
Massage bébé sur rendez-vous : mercredis 25 janvier, 15 février et 15 mars à 13h30. Les dates suivantes seront communiquées ultérieurement.
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.
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Vie communale

Date du prochain Conseil communal
Le prochain Conseil communal se tiendra dans la salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place, 1) le lundi 13 février à 19h30.
L’ordre du jour de cette séance sera disponible une semaine
avant sur www.leroeulx.be

L’essentiel des Conseils communaux
21 novembre 2016
INFORMATION
3 informations ont été communiquées aux Conseillers :
• L’approbation par la tutelle du marché financier 2016 afin de
financer les dépenses extraordinaires.
• Suite à la délégation donnée au Collège communal, le lancement par ce dernier de 2 marchés publics :
• Un marché de fourniture d’un châssis pour la sacristie de
l’église de Mignault.
• Marché de services pour la désignation d’un auteur de projet
pour les travaux de rénovation et de réorganisation de la salle
communale de Mignault.

17 octobre 2016
La séance de ce 17 octobre a débuté par un hommage et une
minute de silence en la mémoire de Mme Thérèse Duray.
INFORMATION
3 points importants étaient mis en information :
• Cimenterie de Thieu. Ont été présentés à la fois l’historique
complet de ce dossier et un point sur la question de la pollution
du site. Suite à cette présentation, le Conseil communal a donné autorisation au Collège d’agir en Justice et un avocat a été
désigné pour représenter les intérêts de la Ville.
• Ensuite, ce sont les chiffres de fréquentation du complexe
sportif qui ont été exposés.
• Et, enfin, les prévisions budgétaires de la Ville pour 2017.
FINANCES
Au chapitre des finances, ont été successivement approuvés :
• La modification budgétaire n°2/2016 de la Ville, ainsi que, en
conséquence de cela, l’actualisation du plan de convergence

FINANCES
Le Conseil a marqué son accord sur une série de dossiers liés
aux finances :
• Le Plan d’Investissement Communal (PIC) 2017-2018.
• Le règlement - redevance relatif aux frais d’expulsion (lequel a
dû être revoté pour des questions techniques).
• La cession de points APE au profit du CPAS et de la zone de
police pour l’année 2017.
• Un marché public de travaux relatif à l’extension de la salle de
VSH.
• L’octroi de subsides pour 2017 :
-- aux associations folkloriques
-- aux associations ou groupements divers
-- aux associations ou groupements sportifs
• La taxe sur l’enlèvement et le traitement des immondices pour
l’exercice d’imposition 2017 ainsi que le calcul du coût vérité.

• Le budget 2017 de la Fabrique d’église Saint-Nicolas du
Roeulx.

• Le paiement d’une indemnité au profit d’un particulier suite au
challenge des Montgolfières.

• Un règlement – redevance relatif aux frais d’expulsion afin de
mettre à charge des huissiers les frais d’expulsion engagés par
la Ville.

Mme Patricia Graceffa, Conseillère communale, a été désignée
administrateur au Conseil d’administration de la Régie.

RCA

RCA
Les Conseillers ont marqué leur accord sur la modification des
subsides ordinaire et extraordinaire payés par la Ville au profit de
la Régie Communale Autonome
DIVERS
Ont été votés :
• Les plans modifiés dans le cadre de la création d’une voirie
entre la rue du Château Saint-Pierre et la rue Léon Roland à
Thieu
• L’approbation du contrat-Programme et des statuts des Maisons du Tourisme suite à la petite réforme qu’elles ont connue.
En séance
Deux points ont été déposés et votés en séance :
• L’accord sur la signature d’un contrat de bail relatif au garage
du cimetière de Mignault

DIVERS
Ce sont 2 règlements complémentaires sur le roulage quit ont
été approuvés, l’un concernant la rue Léon Roland (emplacement
pour une personne handicapée) et l’autre l’avenue du Peuple
(modification des zones d’évitement).
Point déposé par la minorité
Les Conseillers du groupe Alternative avaient demandé d’inscrire
un point relatif à la problématique des exhumations dans les cimetières.
A la suite de ce point, le Conseil a donné délégation au Collège
d’indemniser les personnes préjudiciées.
En séance
La dotation communale à la zone de secours a été approuvée.

• La modification budgétaire 2/2016 du CPAS
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Vie communale
Source de la Chapelle de Creuse :
eau impropre à la consommation

Erratum : La fraude à la carte bancaire

D

ans le bulletin communal des mois
de novembre/décembre 2016,
nous vous informions sur les précautions à prendre afin de se prémunir
des fraudes à la carte bancaire. En cas
de vol de votre carte bancaire, nous vous signalions
donc la nécessité d’en faire bloquer l’utilisation via le
numéro « Card stop ». Veuillez noter qu’une erreur a
été faite dans ce dernier numéro.
Le numéro « Card stop » est bien le suivant :

070 344 344

Le Fonds Social Chauffage aide les ménages en
difficultés financières
Le Fonds Social Chauffage
aide depuis fin 2005 les ménages en difficultés financières en intervenant en partie dans le règlement de leur
facture énergétique. Tout habitant répondant aux conditions d’octroi et se chauffant
au gasoil de chauffage, au
pétrole lampant et au propane en vrac peut faire appel au Fonds Social Chauffage et ce, chaque année calendrier.

Ramassage des sapins de Noël
La Ville du Roeulx organisera un
service de ramassage des sapins
de Noël selon le planning suivant :
Lundi 09/01 : Le Roeulx
Mardi 10/01 : Mignault
Mercredi 11/01 : Thieu
Jeudi 12/01 : Ville-sur-Haine
Vendredi 13/01 : Gottignies
Veillez à sortir votre sapin le jour prévu du ramassage
dans votre commune avant 8h00.
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D

’après le rapport établi par l’Institut Provincial d’Information et d’Analyses Sanitaires sur base des examens
réalisés le 14 novembre 2016 à la source de la Chapelle
de Creuse de Ville-sur-Haine, l’eau est actuellement impropre
à la consommation.

Infos : www.fondschauffage.be
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Vie communale
DATES DES COLLECTES 2017
Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers
Calendrier 2017

Hygea, votre Intercommunale de gestion environnementale,
réalise, comme chaque année, un calendrier reprenant toutes
les dates des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers
ainsi qu’une série d’informations pratiques en lien avec le tri et
la gestion de vos déchets.

Collecte en porte-à-porte

Estinnes • Le Rœulx •
Merbes-le-Château • Morlanw
elz •
Seneffe • Soignies

des déchets ménagers

Nouvel horaire
des Ecoparcs !
(voir page 6)

Vous pouvez aussi télécharger
gratuitement l’application
“Recycle !” reprenant les dates
des collectes en porte-à-porte
des déchets ménagers,
via votre smartphone ou tablette.

En collaboration avec Fost

Plus, Bebat et Recupel

Nouvelles collectes
sélectives
pour Estinnes et Merbes-le-C
hâteau
en 2017 (voir page
3)

Il vous parviendra, dans votre boîte aux lettres, dans le courant
du mois de décembre.
Ensemble

N’oubliez
pas !

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application
“Recycle!” reprenant les dates des collectes en porte-à-porte
des déchets ménagers, via votre smartphone ou tablette.

Trions bien

Recyclons mieux

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

Le Rœulx
En 2017, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2016:
1. La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque semaine, le MERCREDI.
2. La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours,
simultanément, le MERCREDI.
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

PMC
Papiers-cartons

Mercredi

11, 25

8, 22

8, 22

5, 20

4, 17, 31

14, 28

Ordures ménagères

Mercredi

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 20, 26

4, 10, 17, 24, 31

8, 14, 21, 28

Attention aux jours
de collecte reportés Passage le jeudi 20 avril (et non le 19), le jeudi 4 mai (et non le 3), le jeudi 8 juin (et non le 7).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Mercredi

12, 26

9, 23

6, 20

4, 18

2, 15, 29

13, 28

Mercredi

5, 12, 19, 26

2, 9, 17, 23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

2, 8, 15, 22, 29

7, 13, 20, 28

Attention aux jours Passage le jeudi 17 août (et non le 16), le jeudi 2 novembre (et non le 1er), le jeudi 7 décembre
de collecte reportés (et non le 6), le jeudi 28 décembre (et non le 27).

Remarques importantes :
• Les dates en rouge signalent que la collecte

• En cas de travaux sur la voirie, les ordures

• Les collectes en porte-à-porte des déchets

• Horaire d’été : du 1er juillet au 31 août 2017,
les collectes débuteront à 4h30 au lieu de
5h30. Pensez à sortir vos sacs la veille à
partir de 18h00.

est reportée par rapport au jour habituel de
passage.
commencent très tôt le matin, à partir de
5h30. Il est conseillé de sortir les sacs
la veille à partir de 18h00.

Pour toute question relative aux collectes
en porte-à-porte, contactez Hygea au

065/87.90.90

(sélectionnez le menu 1 «collectes en porte-à-porte»)

ménagères, les PMC et les papiers-cartons
doivent être déposés à la limite du chantier.

Nouvel horaire
des Ecoparcs,
voir p.6 de votre
calendrier !

ou par email à hygea@hygea.be.

www.hygea.be

Ensemble
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Tourisme

Calendrier 2017 de l’Office
du Tourisme
Vous n’avez pas encore votre calendrier pour cette
nouvelle année ? Ou vous souhaitez offrir un cadeau pratique et original à l’un de vos proches ? Le
calendrier 2017 de l’Office du Tourisme du Roeulx
est le cadeau qu’il vous faut.

Points de vente
LE RŒULX
· Office du Tourisme du Roeulx Grand’Place 1 - 064/310 760
· Centre culturel du Roeulx rue d’Houdeng 21c - 064/66 52 39
· Ecole de l’Ange Gardien rue de l’Ange Gardien 3 - 064/66 47 85
· Institut Saint-Joseph Grand’Place 12 - 064/65 07 26
· Spar Le Roeulx 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
· David Maistriau rue de Ville, 3 - 064/66 20 86
Pour 2017, l’Office du Tourisme du Roeulx a sorti
la seconde édition de son calendrier « Souvenirs
rhodiens ».
Illustré d’anciennes vues remarquables de l’entité et
commenté par des personnes témoins du passé,
cet outil indispensable du quotidien constitue donc
aussi 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.
A la fois fonctionnel et convivial, ce calendrier est
composé de 24 pages. Illustrées de 12 cartes postales anciennes du Roeulx et de son entité, celles-ci
reprennent également de nombreux témoignages
historiques. De format A3 déplié, il présente de
grandes cases pour y consigner vos rendez-vous,
vous rappelle les congés scolaires mais également
tous les événements folkloriques, festifs et culturels
organisés au Roeulx en 2017.
Ne tardez pas à vous procurer ce petit bijou !
Prix : 4 €
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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
· Fleuriste Parce que j’aime chaussée de Mons 200 - 0496/53 95 94
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Le Rœulx souvenirs
Si les arbres du square Mabille pouvaient parler…

S

itué au centre de la cité princière, le
square Léon Mabille offre un coin de verdure exceptionnel à différents titres. Par
son contenu, il est riche de plusieurs « arbres
remarquables ». Les multiples essences de
ce poumon vert égaient l’environnement qui
n’était avant sa création que marécages puants.
Le square, trop souvent dénommé « le parc »,
donne à chaque saison le meilleur de sa palette
de coloris qui en font un chef d’œuvre digne des
plus grands peintres de tous les temps.

Chargé d’histoire locale, il rappelle l’existence du Député-Bourgmestre qui est à la base de « La Maison des Ouvriers ». De sa main, le buste de Léon Mabille décline ce
bâtiment d’une architecture particulière. Au fil du temps,
cette bâtisse où se concentrent aujourd’hui les activités
culturelles de l’entité, a porté divers noms, notamment : la
Maison des Oeuvres, le Cercle Patria, le Cercle, le Centre
culturel et sportif… et pour terminer la série : « Le Centre
Culturel Joseph Faucon ». En son sein, le square abrite
aussi trois stèles rappelant le décès de jeunes trop audacieux face à l’ennemi de la guerre de 40-45. A chaque
commémoration de nos deux guerres, les édiles communaux et leurs invités viennent se recueillir et déposer des
fleurs. Mais tout ceci paraît une partie infime de l’iceberg
historique, de la petite histoire que pourraient délivrer ces
arbres majestueux… Certains riverains ont été témoins
de la traversée du square par des véhicules privés dont
les chauffeurs bien arrosés sortaient de la salle des fêtes
du Cercle. .. Il y a même une personne qui m’a prétendu
qu’en retournant chez elle, un soir de fête, Léon Mabille
lui avait fait un croche-pied et avait donc dû être bandée
jusqu’au genou… Mes souvenirs d’enfant ( il y a près d’un
demi siècle), se fondent dans une organisation de camarades voisins : Alain et Philippe, pour le meilleur et pour
le pire. Un soir d’hiver, après l’école, nous formulâmes le
désir d’ériger une embuscade à la gente féminine de notre
école que nous aimions taquiner à nos heures. ( A cette
époque un mur séparait la cour des filles de la cour des

garçons, donc impossible de les atteindre...) Il était donc
décidé de se retrouver le lendemain à huit heures dans le
square pour former nos boules de neige derrière un houx,
en attendant l’arrivée de nos « ennemies ». Lors de leur
passage, les écolières reçurent une drache de boules de
neige bien tassées. Exténuées, elles gagnèrent au plus
vite l’école. La réplique ne se fit pas attendre… Les filles
avaient rapporté l’événement à la directrice de l’école des
filles : sœur Suzanne. C’est ainsi qu’à la fin de la récréation
de dix heures, nous fûmes convoqués chez monsieur Degré (Marcel) directeur de l’école des garçons, pour recevoir une leçon de courtoisie, de politesse et de savoir-vivre
en plus de verbes à conjuguer aux modes et temps étudiés… Le square, c’est pour moi aussi le souvenir de parties de billes avec nos amis de l’école moyenne primaire.
Dès la fin des cours, nous nous retrouvions sur les sentiers
en cendrée rouge pour une partie de billes au carré. Le
garde-champêtre passait pour vérifier si nous respections
bien l’interdiction de mettre les pieds sur les pelouses. A
cette époque, des panneaux avec l’interdiction de marcher
sur les pelouses étaient plantés à chaque accès du square.
Les choses ont bien changé depuis… Mais aujourd’hui,
c’est bien souvent avec respect que les pelouses sont foulées par les têtes blondes notamment lors de la chasse
aux œufs organisée par la commune ou lors du cross interscolaire mis sur pied par le Rotary et la commune. Avec
leur professeur de gym, les élèves de l’école de l’Ange
Gardien profitent de cet espace magnifique. Les enfants
des mouvements de jeunesse du Roeulx y viennent aussi
pour se divertir. S’il a connu une mauvaise réputation à
certaines époques, le square Léon Mabille reste et restera un lieu de rencontres entre toutes les générations, un
lieu d’épanouissement, un lieu où l’on partage le bonheur.
Hormis le cadre idyllique pour des photos de mariage, cet
endroit ne vous rappelle-t-il pas peut-être votre première
rencontre amoureuse ?

Entité du Rœulx janvier - février 2017
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Aides ménagères à domicile • Atelier de repassage

ménagères !
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Nettoyage à domicile • Petites courses • Aide au repas • Petits travaux de couture

9,00€
1 titre service =
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du
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ap
€
8,10
1 titre service
4kg de linge =
re service
tit
8 cintres = 1

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@proximus.be – www.lacigale-lerœulx.be

Mangez

Bougez

Souriez

Découvrez nos réunions

Weight Watchers !

1ER MOIS

€2995*

Votre réunion locale:
LE ROEULX : Greniers De Saint Jacques, Faubourg De Binche 1,
7070 Le Roeulx - Lundi 19h00
* Offre valable du 27/12/2016 au 21/1/2017 inclus.

Réunion découverte
Faites connaissance avec
votre coach personnel

coach

Isabelle

Hair Création Barbara

1ère session GRATUITE

*Coupe personnalisée

Offre valable du 01/01/2017 au 31/01/2017 inclus.
Demandez plus d’information à votre coach pour
les conditions générales de cette action.

* Visagiste

* Vente de prothèse Capillaire
Conseils Personnalisés
par une professionnelle expérimentée
Ce bulletin est réalisé
par la sprl REGIFO Edition
rue St-Roch 59 à Fosses-la-Ville

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

Bulletin communal N°06
janvier - février 2017.

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

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

entreprise agréée titres-services 03225

Votre agence de titres-servcices au Rœulx !

Evénements

Commémorations du 11 novembre 2016

D

ès 8h30 ce 11 novembre, le Collège communal accompagné de militaires et de civils, s’est
rendu sur les divers sites de l’entité où sont
érigés des monuments en l’honneur de tous ceux
qui, souvent au prix de leur vie, nous ont assuré cet
avenir que nous connaissons aujourd’hui.

Dès 12h, c’est un défilé en fanfare qui a parcouru le centreville du Roeulx afin de fleurir les 5 monuments dédiés à nos
héros.
Un dîner du civisme a clôturé la matinée dans la salle des
fêtes de Ville-sur-Haine.

Après Gottignies, Mignault, la stèle Brancard et Thieu, la
délégation fut rejointe par un important contingent canadien caserné dans la base militaire du Shape afin de célébrer la commémoration du 98e anniversaire de la mort du
soldat Price, dernier soldat tombé lors de la Grande guerre
le 11 novembre à 10h58, soit 2 minutes avant la signature
de l’Armistice.

Gratinade rhodienne
Gros succès de participation pour la quatrième édition de la « Gratinade rhodienne » au profit du comité
Télévie du Roeulx.
En effet, le week-end des 26 et 27 novembre, près de
450 repas ont été servis.

Il faut dire que les chicons au gratin, à la bière locale, ravissent chaque année les papilles des plus fins gourmets.
Le secret de la recette est bien gardé par Luc, le chef coq
du comité.
Merci aux nombreux participants ainsi qu’à la quarantaine
de bénévoles qui travaillent dans l’ombre afin d’assurer le
succès des évènements dédiés à la lutte contre le cancer.
Merci à tous !!!
Entité du Rœulx janvier - février 2017
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Vie sportive

En route vers le troisième anniversaire du Centre !!!
L

’année 2016 s’est terminée avec une affluence record au Centre sportif.

En effet, environ 3000 utilisateurs par semaine venaient
s’adonner à une activité sportive dans les infrastructures
en décembre dernier. Deux évènements majeurs ont rencontré un franc succès en cette fin d’année :
• La Zumba party organisée par Anthony Quagliata le 6
novembre dernier a réuni une centaine de participantes
dans une ambiance plus que conviviale.

• Le gala international de Boxe du BC Bufi qui a accueilli
plus de 800 personnes. Plusieurs combats pro ont été
remportés par les boxeurs locaux. Une performance est
à mettre en avant, celle de Timour Nikarkhoev qui a décroché le titre de champion de Belgique dans sa catégorie au cours de la soirée.

Il est également à noter que le hockey en salle a fait son
apparition dans les infrastructures du centre avec des
équipes venant chaque week-end des 4 coins de la Belgique pour participer au championnat national indoor d’hiver.

De nombreux événements sportifs sont prévus en 2017 et
les différents clubs sont prêts à vous accueillir pour pouvoir
mettre en pratique vos bonnes résolutions sportives.
N’hésitez pas à consulter notre site www.leroeulxsport.be
et notre page facebook pour consulter toutes les actualités, les plannings des trois salles, les tarifs appliqués, les
activités sportives pratiquées ainsi que les coordonnées
des responsables de clubs. Notre numéro d’appel reste
également accessible (064/652064). Veuillez noter qu’une
vidéo promotionnelle du centre reprenant les différentes
activités qui s’y déroulent peut être consultée sur notre
page facebook.
Pour les sociétés, il existe toujours la possibilité de réserver
les installations afin de planifier des séances de Team Building pour les employés.
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Vie culturelle
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Ecole

Chantons et jouons à la récréation !
A

l’école communale de Thieu, au cours du premier trimestre de cette année scolaire, nous
avons eu le plaisir d’accueillir une animatrice
des Jeunesses Musicales de Mons-Borinage. Au
programme : 6 séances autour des chants et des
jeux de récrés !

Pour les enfants, la récréation représente
une pause importante dans la journée de
travail. C’est un moment de détente, de
distraction mais aussi de culture et de sociabilisation.
Chaque mercredi, nous attendions avec
impatience l’arrivée de notre animatrice.
Elle nous a fait découvrir ou redécouvrir
certains jeux tels que la marelle, l’élastique et la corde à sauter. Filles et garçons
se mélangeaient et participaient avec enthousiasme. Au départ de rondes et de
mimes, nous avons également appris plusieurs chansons...
Depuis, enchantés par cette expérience,
nous ne manquons pas une occasion de
nous rassembler pour jouer et chanter !

Les élèves de 1ère et 2ème années primaires et Madame Krystel

14
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Ecole

HALLOWEEN, DES FRISSONS ET DES BONBONS
C

omme chaque année, le dernier vendredi d’octobre, juste avant les vacances, les enfants de
l’école communale maternelle de Thieu se sont
parés de leurs plus horribles déguisements.

Ainsi accoutrés, au son du tambour, ils ont parcouru les
rues du village, effrayant au passage la population qui,
pour éviter les mauvais sorts, les ont couverts de bonbons.

Les enfants de l’école maternelle qui
vous remercient pour votre générosité.

Quel bonheur de voir les petits minois s’éclairer d’un sourire quand une poignée de friandises tombait dans leurs
sacs et paniers.
De retour en classe, vu l’importance de la récolte, ce fut le
partage avec les grands du primaire.
Mais attention !!! Il faut manger ces sucreries avec modération sinon gare aux petites quenottes blanches qui
pourraient se transformer en affreuses dents noires de sorcières sous l’action des caries !

Entité du Rœulx janvier - février 2017
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Vie associative
Conférence du
Cercle Royal Horticole
et de Petit Elevage
de Mignault
Vendredi 27 janvier 2017 :
conférence par Mr.Wasterlain

20ème Souper Porchetta
du Cercle laïque

« Les bases de la
culture biologique »
Vendredi 24 février 2017 :
Mr.Vandenhende

« Les plus beaux
jardins de France »
Horaire : 19h00
Lieu : salle communale de Mignault
rue des Déportés, 1
7070 Le Rœulx

Vendredi 27 janvier 2017 à 19h30
Apéritif - Porchetta à volonté - Dessert (paf :17 €)
Pensionnat Autonome de l’état, rue du Cargies 8
Renseignements et réservation au 064/663226

Conférences du Cercle horticole

« La Renaissance »
Le jardin bio
Vendredi 13 janvier à 18h30
Qu’est-ce qu’un jardin bio ? A quoi
ça sert ? Pourquoi passer au bio
alors que mes méthodes fonctionnent à merveille ? OK, je vais
passer au bio ! Mais comment
faire ? Quels sont les bons gestes ? Toutes ces réponses et
bien d’autres vous seront données par notre conférencier.

Les huiles essentielles au jardin
vendredi 10 février à 18h30

Mais que viennent faire les huiles essentielles dans mon jardin ? Vous serez étonnés d’apprendre
que ces huiles peuvent être un traitement efficace contre les parasites et les
maladies. Adieu mildiou, ravageurs, parasites, pucerons.
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

La Société Carnavalesque
« Les Durs Menés » de GOTTIGNIES
Organise
son traditionnel souper
choucroute garnie, boudin ou saucisse

Le Samedi 28 janvier 2017
à partir de 19h00
au Centre Culturel Joseph Faucon, rue d’Houdeng à Le Roeulx
Au menu :
L’assiette choucroute accompagnée de sa purée maison
L’assiette de boudins avec frites et compote
L’assiette de saucisses avec frites et compote
L’apéritif et le dessert vous sont offerts

Nos 5 blasons
La revue du
Cercle d’histoire
Léon Mabille
Chers habitants de l’entité du Roeulx.

Au Prix de :
18 € pour les adultes
10 € pour les enfants de - de 12 ans
5 € pour les enfants de - de 6 ans
Réservations souhaitées pour le 22 janvier 2017 au plus tard :
Monsieur et Madame COUSTRY-BASSETTE : 0497/53.15.48 ou 064/67.65.29
Monsieur et Madame LUONG : 0475/65.86.44

Une nouvelle année commence pour le Cercle d’Histoire
Léon Mabille et c’est pour vous le moment de vous
abonner à la revue « Nos 5 Blasons » qui en est à sa
34ème année d’édition avec 136 numéros déjà parus.
Une véritable encyclopédie sur l’histoire de notre entité.
Le meilleur moyen de connaître le passé de votre
commune.
Comment recevoir cette revue ? Facile, il suffit de
vous abonner en versant la modique somme de 10 € sur
le compte BE43 0014 9205 4101 (abonnement annuel précisez nom et adresse complète en communication).
Toutes les informations sont sur le site
www.cerclehistoireleroeulx.be ou
disponibles via 0499 25 43 25 et
info@cerclehistoireleroeulx.be

Entité du Rœulx janvier - février 2017
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www.isjleroeulx.be

secretariat@isjleroeulx.be

064/65 07 26

Inscriptions

1

ère

année secondaire

Du lundi 06 mars 2017 au vendredi 24 mars inclus
de 8h10 à 16h00 (12h30 le mercredi)

Institut Saint-Joseph
La Louvière - Le Roeulx
DOA

un premier degré autonome
deux implantations dont 1 au cœur de la ville du Roeulx

Notre volonté : un enseignement de qualité
La spécificité de l’implantation du Roeulx:
un établissement de proximité avec une ambiance familiale
Notre adresse: Grand Place, 12 - 7070 Le Roeulx

Soirée d’information et visite des bâtiments

Vendredi 10 mars 2017 de 16h00 à 19h00

Agenda

• Vendredi 24 février
• vendredi 27 janvier
Vie communale
Conférence «Les plus beaux jardins de
Souper Porchetta du Cercle laïque
• Lundi 13 Février
France»
19h30
Conseil communal
Pensionnat Autonome
(p. 16) 19h00
19h30
Salle communale de Mignault
(p. 16)
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx
(p. 5) • Samedi 28 janvier
• Dimanche 5 mars
Souper choucroute garnie, boudin/
Dîner au profit du 3e âge
saucisse des Durs Menés
Vie culturelle
19h00
•S
 amedi 7 janvier
12h00
Centre culturel 
(p. 17) Centre culturel 
Le plus beau cabaret du monde
(p. 6)
15h00
• Samedi 11 mars
Centre culturel 
(p. 13) • Samedi 4 février
Bourse aux jouets et vêtements d’enfants
Vide dressing
14h00
•D
 imanche 8 janvier
14h00
Salle le Foyer à Mignault
(p. 17) Centre culturel 
Foire aux livres
(p. 19)
7h30
•
V

endredi
10
février
Centre culturel 
(p. 13)
Conférence «Les huiles essentielles au
jardin»
• Marcdi 17 janvier
18h30
Théâtre «Dreams Therapy»
Ancien Hôpital St-Jacques
(p. 16)
20h00
Centre culturel 
(p. 13)
• Vendredi 20 janvier
Concert «Gariss»
20h00
Centre culturel 

(p. 13)

• Jeudi 26 janvier
Bar à soupes
10h30
Salle Le Relais Thieu

(p. 13)

• Jeudi 9 février
Spectacle dès 16 ans «Ruegir ou rougir»
19h30
Centre culturel 
(p. 13)
• Dimanche 12 février
Foire aux livres
7h30
Centre culturel 

(p. 13)

• Jeudi 16 février
Conférence «Courants et médias
alternatifs»
19h30
Centre culturel 

(p. 13)

• J eudi 23 février
Bar à soupes
10h30
Salle Le Relais Thieu

(p.13 )

Vie associative
• v endredi 13 janvier
Conférence «Le jardin bio»
18h30
Ancien Hôpital St-Jacques

(p. 16)

• Samedi 21 janvier
Sortie festive au «Chalet de l’Etang le
Quesnoy»
10h15
Thieu
(p. 16)
• vendredi 27 janvier
Conférence «Les bases de la culture
biologique»
19h00
Salle communale de Mignault
(p. 16)
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Place de la louve
La Louvière
Hall d’accueil de
l’hôpital de Jolimont
Tél: 064/22.56.46
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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
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Opticiens diplômés agréés toutes mutuelles

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