Nouveau dans votre ville !
La SPRL GARDEN DIFFUSION vous
propose ses clôtures rigides, terrasses
en bois composite et caillebotis en
bois composite hyper tendance à
prix DIRECT USINE !
« Un projet ? Un devis ?
Un conseil ?
Contact : 064.57.00.37 ou 0477.85.08.32
mail : info@garden-diffusion.be »
Venez visiter notre showroom situé dans les
halls du Roeulx, rue de la Station 142, hall 33
7070 Le Roeulx
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi matin de 9h à 12h

A très vite

!

www.gardendiffusion.be
Nouveau sur Le Roeulx

Votre agence
de titresservices au
Rœulx !
Aides ménagères à domicile • Atelier de repassage
Nettoyage à domicile • Petites courses • Aide au repas •
Petits travaux de couture

Libérez-vous des
tâches ménagères !

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


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

Tél.: 07 1 / 740 137 • Fax: 07 1 / 7 11 576

www.regifo.be
Bulletin communal N°09 – juillet - août 2017.

Rue Emile Vandervelde, 3 - 7070 Le Rœulx
lacigale7070@proximus.be
www.lacigale-lerœulx.be
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Votre conseillère en communication,
NATHALIE D’ALELIO se fera un plaisir
de vous rencontrer.
0495 66 87 32 • info@regifo.be

EDITORIAL
Les festivités seront nombreuses, cet été, pour célébrer le centenaire du Canal du Centre historique.
Creusé dès la fin du dix-neuvième siècle, il fut ouvert
à la navigation en 1917 afin de briser l’isolement industriel du Hainaut, en permettant de relier le bassin
de l’Escaut et celui de la Meuse.
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Entre La Louvière et Thieu, quatre ascenseurs fonctionnent depuis lors et chacun d’entre eux permet
de franchir une dénivellation de 17 mètres avec l’eau pour seule source
d’énergie !
Premier site belge reconnu par l’UNESCO, avant la Grand Place de
Bruxelles et les Béguinages flamands, les quatres ascenseurs hydrauliques à bateaux sont les seuls au monde subsistant dans leur état originel
de fonctionnement.
Tout l’été, l’asbl Voies d’eau du Hainaut, les villes de La Louvière et du
Roeulx, le SPW, l’Institut du Patrimoine et la Maison du tourisme du Parc
des canaux et des châteaux s’associent afin de proposer un programme
festif et varié pour l’occasion (www.wallonie.be).
A épingler sur notre entité, la guinguette au bord de l’eau le 20 août ou
encore le spectacle son et lumière sur le site de l’ascenseur N°4 le 9
septembre.
D’ici-là, pourquoi ne pas embarquer pour une croisière en péniche sur le
canal historique ou encore franchir le plus grand ascenseur à bateaux au
monde, l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu ? A 100 mètres de haut,
il y a de quoi être dépaysé !
Une bonne idée pour changer d’air à proximité de chez soi... Bel été !

Caroline Charpentier
Présidente du CPAS

Ascenseur n° 4 à Thieu – Vue supérieure (collection André Schaillié)
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Etat Civil
Naissances
DESGAIN Manon 24/02/2017 Le Roeulx
KEMPINAIRE Claire 13/03/2017 Le Roeulx
BRACKE Héloïse 14/03/2017 Le Roeulx
DRUGMAND Léandre 17/03/2017 Ville/Haine
MAHIEU Raphaël 22/03/2017 Mignault
SAUCEZ Katarina 23/03/2017 Le Roeulx
RIZZO Eléa 24/03/2017 Thieu
DESCAMPS GEORGES Charly 29/03/2017 Ville/Haine

Consultations ONE au Rœulx

DEBLENDER Tom 04/04/2017 Mignault
BRAN Victoria 26/04/2017 Le Roeulx
GALLEZ Audrina 26/04/2017 Le Roeulx
MANCINI Andrea 28/04/2017 Le Roeulx
BYIRINGIRO Naïa 10/05/2017 Thieu
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Décès
DEMOUSTIER Renée (Ville/Haine) 06/06/1927 - 22/03/2017
MOTTE Paula (Ville/Haine) 05/07/1926 - 30/03/2017
DECHAMPS Gérard (Le Roeulx) 10/03/1925 - 21/04/2017
BAYOT Josyane (Le Roeulx) 01/04/1932 - 25/04/2017
JAUNIAU Henriette (Ville/Haine) 31/03/1923 - 07/05/2017
CICERO Francesco (Ville/Haine) 14/09/1963 - 07/05/2017

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à
16h00 et vendredis de 10h00 à 12h00 :
JUILLET : mercredi 5, vendredi 14
AOÛT : mercredi 2, vendredi 11, mercredi 23

LEMOINE Lucienne (Le Roeulx) 17/03/1914 - 14/05/2017

SEPTEMBRE : vendredi 8, mercredi 13, vendredi 22

PRECELLE Christiane (Thieu) 01/06/1952 - 14/05/2017

OCTOBRE : mercredi 4, vendredi 13, mercredi 18, vendredi
27

DESSART Jean-Marie (Ville/Haine) 15/06/1953 - 15/05/2017
GONDRY Marie (Le Roeulx) 18/02/1933 - 19/05/2017

NOVEMBRE : mercredi 8, vendredi 17, mercredi 22, mercredi 29

VAN DAELE Alexandre (Gottignies) 20/09/1933 - 20/05/2017

DECEMBRE : vendredi 8, mercredi 13, vendredi 22

COLAS Franz (Thieu) 22/08/1941 - 24/05/2017

Coins jeux et lecture pendant les consultations.

POT Léopold (Le Roeulx) 16/04/1950 - 24/05/2017

Dépistage visuel : jeudi 23 novembre de 8h30 à 12h00 sans
rendez-vous.

Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
condoléances.

Remarque : pas de massage bébé et de psychomotricité en
juillet et en août.
Adresse des activités : Ancien Hôpital Saint-Jacques - Faubourg de Binche 1 - Le Rœulx

Mariages
FURINO Joseph (Le Roeulx) et LALIEU Chantal (Le Roeulx) - Le
15/05/2017				 		
DUBOIS Jean-Marie (Mignault) et AUBIN Isabelle (Mignault) - Le
03/06/2017
COPPIN Didier (Ville-sur-Haine) et WAUTY Isabelle (Ville-surHaine) - Le 03/06/2017
MANCINI Riccardo (Le Roeulx) et COLLURA Aurélie (Le Roeulx)
- Le 17/06/2017
PARISIS Nicolas (Jeumont - France) et BUFI Bianca (Jeumont France) - Le 17/06/2017
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.
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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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Etat Civil
Liste des Jubilaires 2017
qui seront mis à l’honneur
le dimanche 10/09/2017
Noces d’or (50 ans)
• Monsieur Louis Nicaise et Madame Andrée Leloux
Le Roeulx.
• Monsieur Waltez Catuzzo et Madame Jeannine Lheureux
Le Roeulx
• Monsieur André Mocar et Madame Marie-Claude Bonge
Le Roeulx
• Monsieur José Hautenauve et Madame Liliane Doclot-Chiry
Ville-Sur-Haine
• Monsieur Denis Hubert et Madame Mireille Bries
Le Roeulx
• Monsieur Giovanni Losacco et Madame Raffaella Amoruso
Gottignies
• Monsieur Julien De Waegenaere et Madame Josée Molinghen
Le Roeulx
• Monsieur André Boucart et Madame Marcelle Prevot
Le Roeulx
• Monsieur Pol Doclot et Madame Jacqueline Culot
Mignault.
• Monsieur André Sculier et Madame Rosa Magliulo
Mignault
• Monsieur Armand Ladrière et Madame Marie-Ghislaine
Dendalle - Gottignies
• Monsieur Michel Duray et Madame Viviane Remy
Le Roeulx
• Monsieur Francesco Ignomeriello et Madame Francine Rake
Thieu
• Monsieur Orillo Testolin et Madame Héléna Wojciechowski
Thieu
• Monsieur Didier Christiaen et Madame Liliane Gailly
Le Roeulx
• Monsieur Jean-Pierre Gailliez et Madame Arlette Lebrun
Le Roeulx
• Monsieur Remo Pellichero et Madame Michèle Hauter
Le Roeulx
• Monsieur Jean-Claude Urbain et Madame Monique Caupin
Thieu
• Monsieur Luc Parot et Madame Jocelyne Fumier
Le Roeulx
• Monsieur André Decuyper et Madame Antonietta D’Angelo
Thieu
• Monsieur Jean-Marie Harvent et Madame Claudine Brognez
Thieu
• Monsieur Willy Molle et Madame Lucie Delbecq
Ville-Sur-Haine
• Monsieur Raphaël Hector et Madame Nicole Van Straelen
Le Roeulx

Noces de diamant (60 ans)
• Monsieur Robert Despret et Madame Arlette Borreman
Le Roeulx
• Monsieur Gérard Degaudine et Madame Yvette Mary
Ville-Sur-Haine
• Monsieur Jules Drugmand et Madame Jenny Dutrieux
Le Roeulx
• Monsieur Raymond Manet et Madame Marcelle Rapaille
Le Roeulx
• Monsieur Marcel Couteau et Madame Monique Eustache
Le Roeulx
• Monsieur Aristide Sirtoli et Madame Marie Wasmes
Le Roeulx
• Monsieur Gioachino Collura et Madame Gabriella Bianchi
Thieu
• Monsieur Louis Hayt et Madame Gisèle Dudicq
Le Roeulx
• Monsieur Jean Berthelemy et Madame Gisèle Jaumot
Thieu
• Monsieur Jean Druart et Madame Andrée Molinghen
Thieu
• Monsieur Roger Vandorpe et Madame Paulette Lefèbvre
Le Roeulx
• Monsieur Jacques Deblieck et Madame Monique Dekeyser
Le Roeulx
• Monsieur Pierre Denis et Madame Marie-Jeanne Berg
Le Roeulx
• Monsieur Michel Bertrand et Madame Marie-Rose Moulin
Mignault

N oces de Palilssandre
(65 ans)
• Monsieur Roger Dewinte et Madame Suzèle Druart
Ville-Sur-Haine
• Monsieur Mario Ravasio et Madame Monique Ledoux
Le Roeulx
• Monsieur Raymond Hainaut et Madame Louise Colognato
Thieu
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Date des prochains Conseils communaux

Vie communale

Les prochains Conseils communaux se tiendront dans la
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place,
1) les lundis 3 juillet et 4 septembre à 19h30.
Les ordres du jour de ces séances seront disponibles une
semaine avant sur www.leroeulx.be

L’essentiel du Conseil communal du 24 avril 2017

INFORMATION
Diverses informations ont été communiquées à l’assemblée :
- Le lancement par le Collège d’un marché de fournitures pour
l’achat de matériel de sonorisation.
- L’approbation par la tutelle, moyennant quelques corrections
techniques, du budget 2017 de la Ville
- La vérification de caisse de la Directrice financière ff. pour le 1er
trimestre 2017.
- L’approbation du Plan d’Investissement Communal
Le projet de réaménagement de la place de Thieu a également
été présenté.
FINANCES
Ont été approuvés :
- Le mode de financement des marchés publics du budget extraordinaire dont la passation est déléguée au Collège communal
- L’octroi d’un subside de 500 € au comité organisateur de la
JSAT afin de lui permettre d’acheter des lots et de financer les
activités enfants prévues dans le cadre de la JSAT du 4 juin
2017
- Le règlement-redevance sur les demandes de permis intégrés
au sens du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations
commerciales
Quant aux marchés publics, le Conseil communal a marqué son
accord sur les marchés suivants :
- Marchés publics de fournitures :
o Acquisition d’une œuvre d’art pour le Mémorial Price.
o Achat de menuiseries extérieures pour divers bâtiments
communaux
o Achat de véhicules pour le service travaux.
- Marchés publics de travaux :
o Amélioration de la rue des Fabriques à Ville-sur-Haine.
o Amélioration des rues de la Victoire, Trieu à la Bergeole et
Saint-Jacques.
o Amélioration de la rue Perleco à Gottignies.
DIVERS
Les Conseillers communaux ont voté :
- Deux règlements complémentaires sur le roulage, l’un relatif à
un stationnement réservé aux personnes handicapées rue Paul
Janson et l’autre à l’interdiction de stationner Place de la Chapelle, dans la partie centrale du parking y existant, le vendredi
de 11.30 à 18.00 heures.
- La convention de partenariat avec Bel RTL et la délégation à
la RCA dans le cadre du Challenge International des Montgolfières

- L’élargissement de la rue des Marliers et l’aménagement d’un
trottoir en pavés de béton imitation pierre bleue.
- La désignation de Monsieur Philippe Heyder-Bruckner en remplacement de Mme Catherine Chaverri à l’AG et au CA du Parc
des Canaux et Châteaux
- L’autorisation donnée au Collège d’ester en justice devant le
Conseil d’Etat dans le cadre du permis unique accordé à la s.a.
QUINTELIER FRERES pour «l’aménagement et l’exploitation
d’une zone de stockage temporaire sur un quai d’embarquement existant le long du canal du Centre dans une établissement situé chaussée de Mons à 7070 Le Roeulx»
- La vente d’un terrain situé rue des Ecaussinnes à 7070 Mignault

L’essentiel du Conseil communal du 22 mai 2017
INFORMATION
Diverses informations ont été communiquées à l’assemblée :
- L’approbation par la tutelle de la modification du statut administratif de la Ville (insertion d’un régime disciplinaire applicable
aux agents contractuels)
- Les dédommagements décidés par le Collège des préjudices
subis suite aux problèmes d’exhumations.
- Le contrat d’objectifs du Directeur général.
FINANCES
Le Conseil communal a approuvé :
- Le compte 2016 de la Ville et, en conséquence, l’actualisation
du plan de convergence 2017.
- Le lancement d’un marché public de service relatif au nettoyage des bâtiments communaux (avec adaptation du cahier
des charges pour prendre en considération les demandes des
écoles et du CCJF).
RCA
Comme chaque année à cette même date, le Conseil communal
a voté :
- Le rapport d’activités et les comptes annuels 2016.
- La décharge aux administrateurs ainsi qu’aux commissaires.
DIVERS
Après avoir refusé le déplacement du sentier communal n°36 rue
Sainte-Gertrude au Roeulx, les Conseillers ont marqué leur accord sur les points suivants :
- Quant à l’installation de caméras de surveillance :
o La désignation du Directeur général comme responsable du
traitement (dans le cadre de la Loi sur la Protection de la vie
privée)
o La demande d’avis du Chef de corps de la Zone de Police de
la Haute Senne.
- La modification du règlement d’ordre intérieur du Home SaintJacques
- Le renouvellement du contrat de concession avec le CCJF
jusqu’au 30 juin 2026

Fermeture des services communaux en juillet et août
Les bureaux de l’administration communale de la Ville du
Roeulx seront fermés le vendredi 21 juillet 2017 (Fête nationale) et le mardi 15 août 2017 (Assomption).

Entité du Rœulx juillet - août 2017
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Vie communale
ZONE DE POLICE DE LA HAUTE SENNE

Recommandations pour
les longs trajets

Quelques conseils avant
de partir en vacances

Réflexes de sécurité, sur la route des vacances
1. Attacher sa ceinture à l’avant
comme à l’arrière. Un choc ou une
collision à 50 km/h correspond à
une chute du troisième étage, soit
près de dix mètres.
2. Penser au confort des enfants. L’atmosphère sera détendue si les enfants sont installés
confortablement, peuvent être
occupés par des jeux, boire de
l’eau ou manger un peu. Les
pauses à intervalles réguliers
leur permettront de courir et dépenser leur énergie.
3. Adapter sa vitesse et garder ses distances avec le véhicule qui précède. La distance de freinage sur sol sec à 90
km/h, sera de 81m (9 x 9). Sur sol mouillé, ajoutez la moitié
du chiffre obtenu : 122m (81 + 41).
4. Etre vigilant et sûr de son aptitude à conduire. L’alcool,
les effets secondaires de certains médicaments, le stress ou
la fatigue progressive après plusieurs heures de route, sont
des facteurs de risques importants lors des longs trajets en
voiture.
5. Choisir entre conduire et téléphoner. Toutes les études
démontrent que téléphoner en conduisant est source d’accidents.
6. Respecter les autres usagers. Rester calme et tolérant envers les autres conducteurs afin de prévenir les comportements à risque.
7. Prudence sur la bande d’arrêt d’urgence. S’immobiliser
sur la bande d’arrêt
d’urgence doit rester
exceptionnel. Dans ce
cas, il est impératif de
signaler le véhicule aux
autres usagers et de se
mettre à l’abri derrière
le rail de sécurité.
8. Réagir à l’approche d’une file. Dès qu’un embouteillage se
forme, il s’agit d’anticiper : ralentir progressivement, enclencher les 4 clignotants et garder un oeil sur les réactions des
véhicules qui suivent.

Les vacances sont arrivées ; dans ce cas, si vous désirez que
votre habitation fasse l’objet d’une surveillance par nos policiers, alors il est plus que temps d’introduire votre demande de
surveillance habitation (7 jours avant votre départ) et d’éviter
autant que possible de tenter
les
cambrioleurs.
Vous
pourrez
ainsi
profiter pleinement de vos
congés.

Complétez le formulaire de demande (disponible directement
dans un commissariat ou sur le site de la zone : www.policehautesenne.be) mais prenez également certaines précautions
avant de partir :
• Restez discret à propos de votre voyage, ne laissez pas de
message confirmant votre absence;
• Dressez une liste des objets de valeur, photographiez-les/
ou relevez les numéros de séries et leurs particularités.
Conservez cette liste avec vos factures d’achat, certificats
de garantie et photos dans un endroit sûr ;
• Placez au besoin vos bijoux et biens les plus précieux, en
sécurité dans un coffre à la banque;
• Evitez que votre absence ne soit facilement remarquée : demandez à un ami/voisin de relever le courrier, de tondre la
pelouse, de remonter les volets, etc…
• Rangez les échelles, outils et objets qu’un cambrioleur
pourrait utiliser pour s’introduire dans votre habitation;
Notre conseillère en techno-prévention, l’INP BOGAERT Martine est à votre disposition pour tout conseil et/ou renseignement mais également et surtout afin d’effectuer avec vous une
évaluation du niveau de sécurité de votre habitation et de ses
alentours.
• INP BOGAERT Martine – 0473/966762
• Permanence 24h/24 et 7j/7 de notre zone – 067/349 211
La Zone de Police est à votre disposition

Source Secunews
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Vie communale
Vous avez envie de vous initier à l’informatique ? De
parfaire vos connaissances ? De découvrir de nouveaux outils ?

L’Espace Public Numérique du Roeulx vous propose une série
de formations à destination de tous, quel que soit votre niveau !
Envie d’en savoir plus ?
Retrouvez la liste complète de nos formations et inscrivez-vous sur
notre site www.epnleroeulx.be
Vous pouvez également nous contacter au 064/77.51.62
Prochainement :
Formations spécifiques :
• « Windows 10 je connais… un peu »
du 3 au 17 août 2017, chaque jeudi de 13h30 à 15h30
(3 séances)
• « La messagerie Gmail »
du 24 août au 7 septembre 2017, chaque jeudi de 13h30 à 15h30
(3 séances)
Modules d’initiation à l’informatique :
• Module 1 : « Je découvre »
- du 5 septembre au 24 octobre 2017, chaque mardi de 9h00 à
12h00
(sauf le 26 septembre – 7 séances)
- du 7 novembre au 19 décembre 2017, chaque mardi de 9h00 à
12h00
(7 séances)
• Module 2 : « J’explore »
- du 6 septembre au 25 octobre 2017, chaque mercredi de 9h00
à 12h00
(sauf le 27 septembre – 7 séances)
- du 8 novembre au 20 décembre 2017, chaque mercredi de
9h00 à 12h00
(7 séances)
• Module 3 : « Je crée »
- du 7 septembre au 26 octobre 2017, chaque jeudi de 9h00 à
12h00
(sauf le 28 septembre – 7 séances)
- du 9 novembre au 21 décembre 2017, chaque jeudi de 9h00 à
12h00
(7 séances)

Te Deum en l’honneur de la
Fête nationale
Le Collège communal vous convie au Te deum qui sera célébré le dimanche 23 juillet à 11h45 en l’église Saint-Nicolas du
Roeulx, à l’issue de l’Eucharistie qui aura lieu à 10h45.
A 12h00, une réception se tiendra à la cure.
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Le Rœulx souvenirs

Les origines de notre équipe de foot.
Grâce à des rencontres hasardeuses et quelques commentaires d’anciens Rhodiens,
je peux vous livrer quelques
souvenirs des premiers pas
de l’univers footballistique du
Roeulx. Ne sont repris dans ces
lignes que quelques anecdotes
des initiateurs du futur club actuel et quelques noms qui ont
fait la joie des supporters de la
première heure.

Tout remonte dans le
début des années 70.
Quelques amis rhodiens, amateurs
de foot s’unissent pour participer
à quelques tournois dans la région.
Avec l’autorisation de fermiers, ils ont
pu s’entraîner sur des pâtures qui ne
ressemblaient en rien à un terrain de foot. Avec des morceaux de bois, ils confectionnèrent les limites des goals.
Le plaisir de ce sport populaire fit rapidement des émules
même si les résultats n’étaient pas brillants… En 1972,
Fernand Marlier prêta une pâture au groupe de joueurs en
pleine extension. Avec l’accord du propriétaire, les joueurs
purent construire des vestiaires en blocs de béton. Pour se
laver et se rafraîchir après les matchs, ils allaient chercher
l’eau de la petite rivière qui coulait à proximité. Malgré des
installations très primitives, les footballeurs étaient prêts
à aborder sereinement les divisions provinciales. Le seul
écueil à cette nouvelle aventure sportive fut l’homologation
du terrain. Une légère pente des terres pouvait faire basculer tous les espoirs rhodiens. Monsieur Carlier représentant
du comité provincial pour l’homologation des terrains de
football fut très bien accueilli. Après quelques verres de
notre breuvage rhodien, il se rendit sur les lieux et, semblet-il, la pente tant redoutée par les joueurs fut adoucie par
ses propres yeux… Toutes les démarches entreprises par
ce nouveau club se soldaient par un succès. Au niveau
des performances de l’équipe, Christian Soupart et Bernard Marlier se souviennent d’un début catastrophique :
les 12 premiers matchs joués furent un échec. .. mais le 13
ème match contre La Hestre fit oublier tout le reste. Un résultat sans appel 4 – 0. Ce fut le délire au Roeulx ! Le café
« Le Carlsberg » ou « chez Françoise », local du foot connut
des soirées mémorables après les grands derbys gagnés.

Sur la photo des premiers beaux jours de l’équipe officielle, Bernard Marlier et Christian Soupart ont pu nommer : Mario Spaggiari, Walter Ravaldi, Serge Henrotay,
Jean-Pol Brison, Guy Vincent, Daniel Declercq, Jacques
Pary, Pierre Van Hoolandt, Christian Soupart, René Barbiot, Guy Rondeau, Jean-Claude Petit, X ?, Jean-Marie
Goorickx, Bruno Ravaldi. Le comité était composé de
Jules Libert, président, Bernard Marlier, secrétaire et Robert Van Hoolandt pour l’entretien. Avec de nets progrès
en 4ème division provinciale, des renforts sont arrivés et on
a vu notamment : Dominique Rossolino, Jean-Louis Donfut, Robert Blampain, Edouard Tournay, Didier Hallard, et
les frères Bufi qui purent faire la différence. Vu les résultats
et l’engouement des supporters, la commune du Roeulx
entreprit l’aménagement d’un terrain au centre du Roeulx :
l’ancien trou à immondices. Selon les dires de Bernard
Marlier et Christian Soupart, les joueurs se sont cotisés
pour l’achat de piquets de téléphone pour assurer l’éclairage du terrain. Motivés jusqu’au bout de leurs chaussures,
lors de l’inauguration de leurs nouvelles infrastructures, les
joueurs furent applaudis par une immense foule. Lors de
cette fête, quatre parachutistes atterrirent sur le terrain
flambant neuf. Gilbert Rondeau, père de Guy Rondeau, fit
partie de l’équipée. Après une épopée fantastique dont je
ne rappelle qu’une infime partie, l’équipe du Roeulx évolue actuellement en 1ère provinciale dans un tout nouveau
stade récemment inauguré.

Les joueurs de la première heure étaient, pratiquement
tous, des Rhodiens.

Entité du Rœulx juillet - août 2017
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Tourisme

Le Canal du Centre a 100 ans !
Exposition

Agenda des balades accompagnées de
l’Office du Tourisme du Rœulx
À la découverte de nos contrées !
L’Office du Tourisme du Rœulx vous propose de découvrir nos villages et leurs nombreux attraits au
fil de ses itinéraires de balades et en compagnie
d’un guide. Un moment de détente pour prendre un
bon bol d’air en toute convivialité. A vos agendas et
soyez les bienvenus !

A

l’occasion des 100 ans du Canal du Centre, l’Office du Tourisme organise une exposition sur la
création du canal et de ses ouvrages d’art. Combinant la collection de cartes et photos anciennes de
Monsieur André Schaillié et des documents modernes,
celle-ci donnera une vue à la fois fouillée et claire de
l’histoire de ce vaste chantier et de ses enjeux.
Accès gratuit

Le 20 août 2017 dès 15h00 dans le cadre de «
La Guinguette du Canal »
Péniche Aucla
Ascenseur n°4
7070 Thieu
Du 28 août au 10 septembre à l’Ascenseur
funiculaire de Strépy-Thieu
Rue Raymond Cordier, 50
7070 Thieu
Du lundi au dimanche de 9h30 à 18h30

Dimanche 23 juillet - Les Grandes Eaux
Au fil des deux canaux,
l’ancien et le nouveau, passez de Thieu à Ville-surHaine en découvrant les
ouvrages d’art des voies
navigables
(pont-levis,
écluses, ascenseurs…).
Profitez du calme en vous
baladant sur les chemins
de halage.
8,4 km - Départ à 9h30 Place Hardat (7070 Thieu)
Parcours sans difficulté, plat, carrossable, accessible également aux vélos, personnes à mobilité réduite, landaus…
Dimanche 20 août - Balade accompagnée en vélo
Avec cette balade en vélo,
nous vous proposons de
découvrir autrement différents attraits touristiques
des entités du Rœulx et
de La Louvière. Parcourant villes, villages, campagnes et bordures de
canaux, vous profiterez
d’un moment de détente
tout en découvrant les différentes facettes qui caractérisent la région du Centre.
30 km - Départ à 9h30 de la Grand’Place du Rœulx (devant l’Hôtel de Ville) - Routes et chemins de campagne.
Dimanche 24 septembre - La Haute Wanze
Voici certainement l’itinéraire le plus bucolique
et le plus champêtre de
l’entité du Rœulx. Les
amateurs de nature et de
grands espaces se régaleront ! Le contact avec
notre
environnement
ne pourra que vous enchanter avec des points
de vue absolument
époustouflants et un passage à gué de la Wanze qui ne
pourra que charmer petits et grands !
8,5 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies (7070
Gottignies) - Petites routes en revêtement dur et sentiers
(qui peuvent être boueux en certains endroits)
La participation à ces balades est gratuite.
Inscription souhaitée à l’Office du Tourisme du
Rœulx 064 31 07 60 ou tourisme@lerœulx.be
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Evénements

Une soirée en plein air
Le vendredi 12 mai, l’ASBL Les
Amis du Roeulx organisait, en collaboration avec la Commune du
Roeulx, le deuxième Apérhodien
dans le square Mabille.

M

algré le temps incertain,
de nombreuses personnes
s’étaient rassemblées pour
profiter d’un moment convivial. Il y en
avait pour tous les goûts : les plus petits ont pu se défouler dans les châteaux gonflables tandis que les plus
grands ont pu se retrouver pour discuter autour d’un bon verre en écoutant
un air de musique.
Avec les bénéfices récoltés, l’ASBL organisera une activité pour
les jeunes du Roeulx. Mais elle a
aussi offert la possibilité aux élèves
de l’école George Price de Villesur-Haine d’organiser une sortie
éducative : les maternelles se sont
rendus à Houtopia, en province du
Luxembourg, tandis que les primaires iront à la Maison des Maths
à Quaregnon en septembre.
L’ASBL vous donne, d’ores et
déjà, rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition.
Ils vous attendent aussi nombreux
au concert rock du mois de septembre sur la Grand’Place du
Roeulx.

Entité du Rœulx juillet - août 2017
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Art. 152 du CWATUPE: PU - zone d’habitat - sans droit de préemption, avec permis de lotir.
La déclaration PEB finale dans les 6 mois après réception des actes et travaux.
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NOUVEAU QUARTIER PRÈS DE CHEZ VOUS!

LA LOUVIÈRE
D’ici quelques mois Matexi va développer un nouveau quartier sur La Louvière. Au calme et à proximité du Centre hospitalier
universitaire de Tivoli, des appartements de 1 à 3 chambres, basse énergie verront le jour dans une petite copropriété. Qualité et prix
abordables seront au rendez-vous.
Vous souhaitez être tenu au courant et être dans les premiers à recevoir les informations ?
Inscrivez-vous sans tardez ! www.matexi.be/lalouviere
Informations disponibles fin août 2017.

170524_AD_Ecaussines_190x135.indd 1
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ATELIER DE MENUISERIE GÉNÉRALE
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE BIPLI
Rue du Mont Coupé, 9
é
é
7070 Le Roeulx (Gottignies)
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eu Tél: 064/66.29.56
F
e
p
u
o
Portes c

S.A.

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

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

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

+ de

Menuiserie générale
Placement châssis - portes
40 ans
Bois - PVC
Volets bois - Volets mini-caissons
Porte garage - Escalier - faux plafond - portes intérieures
Aménagement de grenier

Evénements

䔀砀瀀漀猀椀琀椀漀渀

匀挀甀氀瀀琀甀爀攀猀 挀漀渀琀攀洀瀀漀爀愀椀渀攀猀
䌀愀氀氀椀最爀愀瀀栀椀攀猀
䔀渀氀甀洀椀渀甀爀攀猀

䰀攀 刀漀攀甀氀砀
㈀ 攀琀 ㌀ 猀攀瀀琀攀洀戀爀攀
 栀

 㠀栀

䄀瘀攀挀 氀愀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀琀椀漀渀 搀攀猀 瀀爀漀昀攀猀猀攀甀爀猀 攀琀 搀攀猀
氀瘀攀猀 搀攀 氀ᤠ䔀挀漀氀攀 搀攀猀 䴀琀椀攀爀猀 搀ᤠ䄀爀琀 搀甀 䠀愀椀渀愀甀琀
䄀渀挀椀攀渀 䠀瀀椀琀愀氀 攀琀 刀漀猀攀爀愀椀攀 搀攀 匀愀椀渀琀ⴀ䨀愀挀焀甀攀猀
䘀愀甀戀漀甀爀最 搀攀 䈀椀渀挀栀攀Ⰰ  ⴀ 㜀 㜀 䰀攀 刀漀攀甀氀砀
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Evénements

Royal Concours International des Roses Nouvelles
Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017
En 2017 également :
Visite guidée « La Rose d’hier et de demain ». Samedi à
11h00 et 16h30, dimanche à 11h00 et 17h30.
Visite commentée enfants « Balade autour de Dame la
Rose ». Samedi à 15h, dimanche à 16h30.
Concert apéritif sous chapiteau. Dimanche à 11h00.
Balade contée et musicale par Patricia Beudin dans les
jardins. Dimanche à 15h00.
Ateliers créatifs pour enfants. Dimanche de 11h00 à 18h00.

800 variétés de roses et près de 5000 rosiers vous
attendent les 2 et 3 septembre au Roeulx.

P.A.F. : gratuit
Lieu : jardins et bâtiments de l’Ancien Hôpital St-Jacques
- Faubourg de Binche, 1 - 7070 Le Roeulx
Informations : www.rosesleroeulx.be

Chaque année, les magnifiques jardins de l’Ancien Hôpital
St-Jacques 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 StJacques ouvrent leurs portes au public tout le week-end et
sont le théâtre de diverses activités culturelles, artistiques
et éducatives.
Tout le week-end de 10h00 à 18h00
Grand Prix du public de la Rose :
Le Comité d’Animation des Roses Nouvelles du Roeulx
vous invite à élire la rose la plus jolie et la rose la plus
parfumée parmi les variétés du Concours 2018.
Concours de photographies :
Amateur de roses, à vos appareils pour saisir LE point de
vue qui magnifiera les roses présentent au jardin-concours.
Participez au concours de photographies organisé
par le Comité d’Animation du concours. (Renseignement
et règlement disponibles au 064/650302).
Exposition de sculptures contemporaines, de
calligraphies et d’enluminures dans les jardins et
l’Ancien Hôpital Saint-Jacques. Plus de 80 artistes
dont les professeurs et élèves de l’école des Métiers d’Art
du Hainaut, présenteront leurs plus belles créations.
Mais aussi vente de rosiers, animation musicale…
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Jeudi 31 août à 19h30
Repas d’accueil des juges et des
obtenteurs internationaux
Ouvert à tous
organisé par le Comité d’Animation des Roses Nouvelles
au Centre culturel du Roeulx (rue d’Houdeng, 27 C au Roeulx)
Menu - Assiette froide :
Fromage : 16 € - Poisson : 16 € - Assiette mixte
(Charcuterie et poisson) : 16 €
Réservation obligatoire pour le 25 août 2017 : Henri
Molle (Le Roeulx et Mignault) - 064/650302, José Faniel
(Ville-sur-Haine) - 065/871081, Jacques Chevalier
(Thieu) - 064/663127

Entité du Rœulx juillet - août 2017
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Evénements

Jeunesse
Actualité de l’espace jeunes « Le Relais » à Thieu

L

es semaines passent mais ne se ressemblent pas au
Relais Thieu, les mercredis sont animés...
Durant ces mercredis nous avons réalisé de chouettes
activités pour tous ces jeunes (atelier bricolage, animation
au terrain multisports, jeux d’animation, balade au château d’Havré).
Les grandes vacances arrivent à grands pas et de nombreux stages seront réalisés pour tous ces enfants.
Au programme : jeux d’animation, découverte musicale,
atelier de papier mâché et une semaine à la mer pour le
projet Koksijde avec les 10-15 ans.
Tant d’activités pour permettre à notre jeunesse rhodienne
de profiter à 200% de leurs grandes vacances.
Ronny Tournay
Educateur de la Ville du Roeulx
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Vie sportive

Carton plein pour la Journée sportive
des ascenseurs de Thieu !
L

e temps particulièrement clément de ce dimanche 4 juin a joué un rôle important dans
la réussite de cette journée sportive.
1.300 sportifs ont pu marcher, courir ou parcourir les chemins de notre entité en vtt et l’augmentation de la participation de jeunes enfants au jogging a ravi l’équipe organisatrice.
La touche philanthropique dotera l’association Think-Pink,
qui lutte contre le cancer du sein, d’un chèque de 942 €
qui correspond au montant total des inscriptions au jogging.

Nous pouvons d’ores et déjà se fixer rendez-vous au dimanche 3 juin 2018.
De nombreuses photos de la journée sont disponibles sur www.jsat.be

Fin d’année sportive au Centre Sportif des Ascenseurs

L

a saison 2016-2017 s’est terminée en beauté avec
notamment au niveau footballistique plusieurs tournois organisés par les clubs résidents et les finales
de la Coupe du Hainaut en futsal organisées pour la première année dans notre centre. Il faut d’ailleurs souligner la
superbe victoire
du Latino Calcio
Thieu qui a remporté la coupe à
domicile devant
son public !
Dans les autres
disciplines, on
peut
mettre
en avant les
organisations
suivantes dans
nos infrastructures : la finale de la Coupe de la Ligue de
Badminton, un gala de boxe du BC Bufi qui a vu Mohamed Sder remporter la ceinture UBO intercontinentale,
une zumba party dispensée par Antony Quagliata et un
événement de danse orchestré par K’Danse.
Comme chaque année, des stages sportifs encadrés par
Dynarythmique se dérouleront du 3 juillet au 25 août. Il est
à noter que des stages de stretching seniors, de jiu-jitsu
et de badminton seront également organisés dans nos infrastructures cet été.
A la rentrée sportive, deux nouvelles activités apparaitront,
à savoir une école de mini foot et des cours de Krav Maga.
A noter que trente-cinq équipes de mini foot évolueront en
championnat au Centre sportif l’an prochain et ce, dans

trois ligues différentes (LFFS, BFA et Entente Boraine). De
nombreux clubs évoluant dans nos installations ont réalisé
d’excellentes prestations cette saison avec, à la clef, des
montées en division supérieure. Toutes nos félicitations au
TNT Thieu B qui s’est offert un beau titre de champion en
P4B, et au Latino Calcio Thieu qui vient de réaliser une troisième montée d’affilée et file ainsi en première provinciale.

N’hésitez pas à consulter notre site www.leroeulxsport.be
pour prendre connaissance de toutes les actualités, les
plannings des trois salles et du terrain de football, les tarifs
appliqués, les activités sportives pratiquées, l’agenda des
événements ainsi que les coordonnées des responsables
de clubs. Notre numéro d’appel reste également accessible (064/652064).
Pour les sociétés, il existe la possibilité de réserver les installations pour des journées « entreprise » et planifier des
séances de Team Building.

Entité du Rœulx mars-avril 2016
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Vie sportive

Résultats de Benjamin Marotte
Tournoi international de Slovénie (Lasko du 5 au 10 mai) :
En simple :
Il termine 3e sur 4 de son groupe (défaite contre un Thaïlandais et un Roumain, l’Espagnol était forfait).
Eliminé en poule.
En Team, avec un équipier israélien, dans une poule de 3 :
- défaite 2-0 contre l’Ukraine
- défaite 2-0 contre la Roumanie
3e sur 3 et donc éliminé en poule.

Championnats de Belgique (Bruxelles 21 mai) :
- Champion de Belgique en double mixte (Or)
- Vice champion de Belgique en simple série A (Argent)
- Vice champion de Belgique en simple open (Argent)
- 3e en double messieurs (Bronze)

Tournoi de beach-volley les 12 et 13 août 2017
Nous voilà partis pour notre 6ème tournoi de beach-volley organisé dans la commune du Roeulx !
Cette compétition, organisée au profit de Make-A-Wish
aura lieu les samedi 12 et dimanche 13 août 2017.

La participation s’élève à 25 euros par joueur, ce qui comprend un tee-shirt, un pain viande le midi et un barbecue le
soir. Ainsi que de nombreuses surprises et la participation
au rêve d’un enfant.
À l’issue des matches de poule, les demi-finales et finale seront organisées et la remise des prix aura lieu vers
18h00.
À ce tournoi s’ajoute une compétition de pétanque le dimanche (doublette formée) avec également la possibilité
de combiner la participation au barbecue.
Les enfants présents sur le site ne seront pas oubliés : des
animations et stands les combleront de bonheur (château
gonflable, pêche aux canards…).
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De nombreuses
animations seront
prévues
tout au long de
ce week-end :
cours de Zumba, démonstration de danse
ainsi que plusieurs concerts
le samedi et dimanche soir.
De multiples surprises vous attendent toutes et
tous ainsi que des
cadeaux en fonction de votre résultat dans le tournoi. Il est possible
pour les accompagnants de participer également aux
barbecues des samedi soir et dimanche midi et soir (13
eur/adulte et 8 eur/enfant par barbecue).
Plus d’informations ?
Surfez sur le site www.beachvolleyrhodien.be ou appelez sans tarder les organisateurs Dimitri Decamps
0479/799893 ou Gaëtan Rizzante 0474/466760.
Nous vous attendons nombreux afin que cette manifestation soit un succès. Aidez-nous à concrétiser le rêve d’un
enfant. Nous comptons sur vous !

Entité du Rœulx mars-avril 2016
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Cabinet vétérinaire pour animaux de
compagnie du Dr Sophie Liénard

rue d’Houdeng 30 - 7070 Le Rœulx

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

Tous les premiers samedi
s du mois
de 8 à 16h à partir du 03/
06/2017
Brocante aux Etangs Sai
nt Feuillien
14b chaussée de Mons à

7070 Le Rœulx

Réservation obligatoire
0498 46 88 59 ou 0470 94
29 48

Vie sportive
Le tennis,
votre plaisir, notre passion
• Club de tennis disposant de 2 terrains intérieurs, 3 terrains de
Padel et 4 terrains extérieurs en brique pilée
• Ecole de tennis dynamique de 130 élèves, dès 3 ans, sous la
direction de Catalin NAIDEN, diplômé de la Fédération
roumaine de tennis, 23 ans d’expérience
•Taverne dans un esprit lounge, ouverte tous les jours de la
semaine dès midi et proposant une belle carte de petite
restauration
• Grand parking et vestiaires à votre disposition

Stage de tennis & padel tennis durant les vacances d’été 2017
Du lundi au vendredi, en journée
complète ou demi-jour, pour les
enfants de 3 à 18 ans.
Renseignements et inscriptions
sur notre site internet
www.perfectiontennisacademy.be
ou au 0471/88.45.27
Possibilité de repas chaud 5€/jour
Garderie gratuite de 8h15-9h &
16h-16h45

Réduction de 20% sur les stages pour les
enfants de l’entité sur présentation de
cette annonce

A.C. LE ROEULX Asbl
Remparts des Arbalestriers 18/A
7070 LE ROEULX

L’A.C. LE ROEULX (matricule 7769)
club de 1ère provinciale
Recrute, pour la saison 2017 – 2018,
des jeunes joueurs pour ses équipes de
U7 à U13
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
Mme HINAND Cécile,
secrétaire c.q. du club :
0498/685212
ou
passer au secrétariat du club :
Remparts des Arbalestriers 18/A
à Le Roeulx
les mardi ou jeudi
de 18h00 à 19h30.

SMASHING CLUB LE ROEULX,
Rue de la Station 142
7070 Le Roeulx

Jogging Club Rhodien

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 9h30, au départ du Square Mabille
(bas de la Rue des Arbalestriers du Roeulx).



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.

Entité du Rœulx mars-avril 2016
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Ecole

Ecole Thieu communal
Une journée à la ferme pour les
enfants de maternelles

L

e mercredi 16 mars 2017, nous avons visité la ferme pédagogique Du Vivier à Masnuy-Saint-Jean.

Sous le soleil,
nous avons pu
découvrir
tous
les animaux qui
y vivent :
les
poules, les lapins, les chevaux,
les moutons, les
ânes, les vaches,
les cochons, les
chiens,…
Nous les avons caressés, nourris et observés. On n’a pas
eu peur !
Les animaux de la ferme étant très familiers, nous avons
pu nous en approcher et étudier leur milieu de vie.

Pour terminer, une promenade en compagnie
des chiens.
Quelle belle journée nous
avons passée et que de
choses nous avons apprises !
Les enfants des classes
maternelles de l’école
communale de Thieu

Pour une Wallonie plus propre, ensemble, ramassons les déchets !

C

’est fin mars que, armés de l’équipement fourni
par la région wallonne, tous les enfants de l’école
communale de Thieu se sont mis au travail.

Tout le monde était
content d’avoir participé à l’assainissement
de
l’environnement
mais beaucoup étaient
surpris par la quantité
de déchets récoltée et
tristes de constater le
manque de civisme de
certains. Tous espèrent
que le résultat du travail
effectué restera visible
longtemps mais beaucoup en doutent.
Les institutrices, quant à elles, ont félicité les enfants car
très peu de choses ont été ramassées dans l’enceinte de
l’école, preuve que les plus jeunes sont souvent plus respectueux que les adultes du milieu dans lequel ils vivent.
Les élèves de l’école communale de Thieu.

A chaque classe son terrain de chasse : les petits de
maternelle se sont occupés de deux cours et des zones
vertes situées à l’intérieur de l’établissement, les élèves
du degré inférieur ont pris en charge la grande cour et un
bout de la rue des Ecoles, les enfants du degré moyen se
sont concentrés sur le parking, la zone verte extérieure et
l’Agora space tandis que les plus grands arpentaient la cité
Roland.
Deux heures plus tard, on faisait les comptes : plus de
10 sacs remplis de canettes, bouteilles en verre, papiers,
parapluie, manne, cartons, sacs en plastique et autres détritus les plus divers.
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Ecole

Ecole George Price

C

ette année, nous avons découvert les proxyclasses : cette animation consiste à découvrir
l’école, les environs ainsi que les sites intéressants de la Commune.

(des pâquerettes, des pas d’âne) et des oiseaux (un goéland, une mouette, des oies).
Après ce moment au grand air, nous avons dessiné une
ficaire de manière scientifique. Nous l’avons regardée sous
tous les angles pour voir les différentes parties qui la composent (la tige, les sépales, les pétales, le système reproducteur, le pollen).
Pour terminer cette journée, nous avons fouillé le jardin de
l’école à la recherche de différentes bestioles. Notre recherche fut assez fructueuse : une coccinelle, une fourmi,
une abeille, une guêpe, un cloporte, une mouche, un ver
de terre... Ensuite, nous les avons sculpté à l’aide de la
plasticine.

Lundi 27 mars, nous avons d’abord fait un état des lieux
de nos connaissances. On s’est vite rendu compte qu’on
parlait davantage des animaux étrangers que des animaux
de nos régions. Ensuite, nous sommes sortis dans la cour
de l’école à la recherche des êtres vivants et des non-vivants. Après, nous avons découvert la boussole et nous
avons aussi manipulé une paire de jumelles pour observer
les oiseaux qui nous entourent.
Mardi 28 mars, nous nous sommes rendus au bois de la
Haye du Roeulx. En nous promenant sur les sentiers, nous
avons découvert différentes choses : des clématites, des
bourgeons, des feuilles de chêne, des bouleaux, un érable,
des canards col vert, des champignons, des fruits d’aulne,
un hêtre avec son fruit, la faîne, des graines qui germaient,
des ficaires, des coucous (les fleurs jaunes)...
Mercredi 29 mars, nous avons emprunté le Sentier des
Prés. Nous avons observé d’un peu plus près des trèfles,
des pâquerettes, des corneilles, un choucas, un cormoran
noir, une tourterelle ...

Vendredi 31 mars, nous avons emprunté la passerelle
George Price et nous nous sommes baladés le long de
l’ancien canal. Après notre promenade, nous avons mis
en place l’exposition pour présenter à nos familles les apprentissages de la semaine. Nous étions fiers d’expliquer
nos découvertes.

En continuant notre chemin, nous sommes arrivés sur la
Place de la Wanze. Nous avons observé le ruisseau et,
grâce à quelques objets jetés dans l’eau, nous avons vu le
sens du courant.
Jeudi 30 mars, nous nous sommes rendus à l’écluse de
Thieu. Nous avons participé pour quelques instants à la
grande action wallonne de ramassage des déchets. Madame Brigitte a sensibilisé les enfants sur le fait que les
plus petits déchets étaient les plus dangereux pour les oiseaux qui risquaient de les manger. Sur notre parcours,
nous avons pu observer une taupinière ainsi que quelques
trous abritant des abeilles solitaires.
Ensuite, nous avons pris le chemin de halage jusqu’à l’ascenseur de Strépy-Thieu. Nous avons rencontré des fleurs
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Vie culturelle
Bibliothèque : « Des mots et des images » (de 8 à 12 ans)
Vous êtes à la recherche d’une activité originale pour vos enfants cet été?

La bibliothèque et l’asbl Le Chabot vous proposent un stage pour jongler avec les mots et les images : lecture, écriture et arts plastiques seront au rendez-vous ! En compagnie d’Elisabeth et Eric, les enfants repousseront les limites de l’imagination et de la créativité. Et pour que les curieux en prennent plein les yeux, nous avons prévu une visite au Centre de la gravure et de l’image imprimée
de La Louvière.

Où et quand ?
Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Rue des Ecoles, 15b – 7070 Thieu
Du lundi 7 au vendredi 11 août 2017, de 9h00 à
16h00 (accueil à partir de 8h30)
Prix : 75 € pour la semaine (70 € à partir du deuxième enfant inscrit de la même famille)
Réservation indispensable par mail à l’adresse
suivante : lechabot@hotmail.com
Renseignements : 064/77.51.62 – 064/44.88.81
Pour chaque jour, merci de prévoir un pique-nique
et des boissons et collations en suffisance.

Vie associative

Les vacances scolaires ont débuté.
Les projets 2017-2018 pour les
jeunes continueront à évoluer.

Un projet local pour une
ASBL avec une large contribution
du Rotary Club.

Le Rotary Le Roeulx , comme le prévoit un de ses objectifs, veillera encore
à apporter son soutien aux enfants de
différentes manières. Il y a le Conseil
Consultatif des Enfants (1 à 2 x par
trimestre pour les enfants de 5e et 6e
primaire avec l’apport du Bourgmestre et des échevins), l’accompagnement des devoirs (tous les mardis et jeudis, aide
directe fournie à des enfants de 3e et 4e primaire), la Saint-Nicolas (pour les enfants plus démunis de notre commune), l’activité interscolaire pour répondre à la demande des enfants.

Les services résidentiels , de l’Asbl « Les
Huit Bonniers – services d’accueil » implantée depuis 2006 à la rue des Huit Bonniers
n°14, accueillent 35 personnes adultes en
situation de handicap mental léger à sévère. Dans le but de contribuer au bienêtre, à l’épanouissement de ces personnes
au travers d’un contact plus étroit avec la
nature et ses bienfaits, un projet d’aménagement d’un jardin multi-sensoriel a vu le jour. Celui-ci se structure en zones
thématiques différentes qui s’organisent autour d’un parcours
promenade où alternent des endroits de repos, de ressourcement, des parcelles émoustillant les 5 sens, …Il est articulé
autour des notions d’accompagnement de la démarche personnelle, de choix, de cheminement …tout concourt à favoriser la communication, la gestion sereine de ses émotions,
le dépassement de son handicap et son intégration sociale
et locale, objectifs que poursuit l’ASBL dans ses projets pédagogiques.

Pour toutes ces activités , nous, Rotariens du Roeulx, mettons en place notre
soutien logistique et personnel mais nous
avons toujours besoin de bénévoles,
principalement pour l’accompagnement
des devoirs. L’engagement du bénévole
est minime et très peu contraignant, il ne
doit pas nécessairement faire partie du
Rotary. Pour plus de renseignements,
contactez Gérard Nallétamby (président commission jeunesse Rotary Le Roeulx) au 0472/77 47 58. Merci.
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Ce projet se voit concrétisé grâce à une large contribution du
Rotary Club du district et du Roeulx. Cela vient entre autre de
diverses activités effectuées par le Rotary Le Roeulx présidé
par Mike Kunoka.
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Vie associative

嘀椀猀椀琀攀 搀甀 䴀甀猀攀 搀甀 䜀攀渀椀瘀爀攀  䠀愀猀猀攀氀琀
眀眀眀⸀樀攀渀攀瘀攀爀洀甀猀攀甀洀⸀戀攀⼀昀爀

䄀甀 䴀甀猀攀 搀甀 䜀攀渀椀瘀爀攀Ⰰ 瀀氀漀渀最攀稀 搀愀渀猀 氀ᤠ栀椀猀琀漀椀爀攀 搀攀 挀攀琀琀攀
戀漀椀猀猀漀渀 搀椀猀琀椀氀氀攀  戀愀猀攀 搀攀 戀愀椀攀猀 搀攀 最攀渀瘀爀椀攀爀Ⰰ  氀愀焀甀攀氀氀攀 漀渀
瀀爀琀攀 搀攀猀 瘀攀爀琀甀猀 洀搀椀挀椀渀愀氀攀猀⸀

嘀椀猀椀琀攀 搀甀 匀椀琀攀 愀戀戀愀琀椀愀氀 搀攀 䠀攀爀欀攀渀爀漀搀攀
眀眀眀⸀愀戀搀椀樀猀椀琀攀栀攀爀欀攀渀爀漀搀攀⸀戀攀

䐀挀漀甀瘀爀攀稀 氀攀猀 樀愀爀搀椀渀猀 搀✀椀渀猀瀀椀爀愀琀椀漀渀
䰀ᤠ栀椀猀琀漀椀爀攀 搀攀猀 栀攀爀戀攀猀 攀琀 搀攀 氀ᤠ甀琀椀氀椀猀愀琀椀漀渀 焀甀ᤠ攀渀 漀渀琀 昀愀椀琀 氀攀猀
栀漀洀洀攀猀 搀攀 琀漀甀猀 琀攀洀瀀猀 攀琀 搀攀 琀漀甀琀攀猀 挀甀氀琀甀爀攀猀 瘀漀甀猀 攀猀琀 挀漀渀琀攀
搀愀渀猀 氀攀猀 樀愀爀搀椀渀猀 搀ᤠ椀渀猀瀀椀爀愀琀椀漀渀⸀ 䌀攀猀 樀愀爀搀椀渀猀Ⰰ 甀渀 栀漀爀琀甀猀 漀昀昀椀挀椀渀愀氀椀猀Ⰰ
甀渀 樀愀爀搀椀渀 洀搀椀挀椀渀愀氀Ⰰ 攀琀 甀渀 挀愀洀瀀甀猀 漀昀昀椀挀椀渀愀氀椀猀Ⰰ 甀渀 樀愀爀搀椀渀 瀀漀琀愀最攀爀Ⰰ
挀漀渀琀椀攀渀渀攀渀琀 挀栀愀挀甀渀 焀甀攀氀焀甀攀 ㈀㔀 攀猀瀀挀攀猀 搀ᤠ栀攀爀戀攀猀 攀琀 搀攀
瀀氀愀渀琀攀猀 栀攀爀戀愀挀攀猀⸀ 唀渀 氀椀攀甀 焀甀ᤠ漀渀 渀攀 猀攀 氀愀猀猀攀 瀀愀猀 搀攀 瘀椀猀椀琀攀爀
瀀漀甀爀 猀漀渀 椀渀琀爀琀 攀琀 猀愀 猀爀渀椀琀⸀
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Vie associative
Voyage
culturel
SAMEDI 5 AOUT
Destination :

LIEGE - FORT DE LANTIN - FORT DE LONCIN
PROGRAMME :
07h45 : Départ Place de la Chapelle
10h00 :	
promenade en bateau de Coronmeuse vers les
Guillemins
11h00 : visite libre du musée la Boverie
14h00 : visites guidées des forts de Lantin et de Loncin.
17h30 : détente au bar du fort de Loncin.
PRIX DU VOYAGE : membre du Cercle : 50€
adulte non membre : 55€.
INSCRIPTIONS : Effectives via paiement cpte BE43-00149205-4101 cercle d’histoire pour le 22 juillet au plus tard.
Téléphonez 064/675602 ou 02/6534564 pour confirmer.

GOTTIGNIES
DIMANCHE 6 AOUT 2017 dès 11H30
SUR LA PLACE DE GOTTIGNIES

« 18ième Cochon à la
Broche »
Quelles sont vos
dernières volontés ?

Et n’oubliez pas que l’apéritif et le
dessert vous sont offerts !

Adultes : 20 €
Enfants : 7 à 12 ans : 12€
-7 ans : 7€
Petite
restauration

Château

et soirée

gonflable

dansante

gratuit

Renseignements et inscription :
Danielle Gondry : 064 67 56 02
André Lefebvre : 02 65 34 564
Visitez notre site :
www.cerclehistoirelerœulx.be

PECHE SPORTIVE
STAGE DE PERFECTIONNEMENT
Du 21 août au 25
août 2017, la Fédération Royale des
Sociétés de Pêche
et Pisciculture du
Centre, organise un
stage de perfectionnement à la pêche
sportive pour jeunes
gens, jeunes filles de
6 à 20 ans et et pour
personnes handicapées mentales. Le stage se déroulera à
l’Etang du Perléco, n°6 rue du Perléco à Gottignies de 9 à
16 heures. Les cours pratiques sont donnés par des moniteurs chevronnés de Hainaut Sports.
Droit d’inscription : 110 € pour la semaine en externat
avec repas et collation.
Le 27 août 2017, concours pour les jeunes : mise 5 €,
installation dès 13h30, pêche de 14h30 à 17h.
Pour tous renseignements et inscription, contactez Roger
VAN BOCKSTAL rue Vandercamme n° 4 7070 Mignault.
GSM 0476/985319

Cercle horticole
« La renaissance »
La multiplication des
plantes
Vendredi 8 septembre à 18h30
Comme
économiser
plusieurs
dizaines
d’euros
en
évitant
l’achat de semences ?
Facile, multipliez vousmême vos plantes !
Après cette conférence,
le semis, le bouturage,
le marcottage, la division, le greffe, etc. n’auront plus de
secret pour vous.
Où ? Salle de l’hôpital St-Jacques
Faubourg de Binche 1 Le Roeulx
Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph
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Vie associative

Chèque Télévie Le Roeulx 2017
Cette année, le comité Télévie
du Roeulx était bien représenté lors de la soirée de clôture à
Vilvoorde pour offrir un chèque
fabuleux !
Ce chèque est le produit d’un
travail acharné des bénévoles,
tous unis pour la bonne cause.
Le prochain évènement aura
lieu le 27 août prochain avec la
quatrième et
désormais célèbre bénédiction
des motards.
Venez nombreux et ensemble,
faisons gagner la vie !
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Agenda

Vie communale
Lundi 3 juillet
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx 
(p. 6)
Dimanche 23 juillet
Te Deum en l’honneur de la Fête
nationale
10h45
Eglise Saint-Nicolas du Roeulx et cure

(p. 8)
Lundi 4 septembre
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx 
(p. 6)
Dimanche 10 septembre
Noces d’or
10h00
Eglise Saint-Nicolas du Roeulx et
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx
(p. 6)
Tourisme
Dimanche 23 juillet
Balade accompagnée «Les Grandes
Eaux»
9h30
Départ de la Place Hardat à Thieu
(p.10)
Dimanche 20 août
Balade accompagnée à vélo
10h00
Départ du Centre sportif des
Ascenseurs (rue du Manoir Saint-Jean
à Thieu)
(p.10)
Dimanche 24 septembre
Balade accompagnée «La Haute Wanze»
9h30
Départ de la Place de Gottignies

(p. 10)
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Evénement
Dimanche 20 août
Guingette du Canal
de 15h00 à 21h00
Ascenseur n°4 de Thieu

Vie sportive
Samedi 12 et dimanche 13 août
6e Tournoi de Beach-Volley
Place de la Chapelle du Roeulx
(p.33) (p.18)
Vie associative
Dimanche 20 août
Samedi 1er juillet
Exposition «100 ans du Canal du
Barbecue des Gilles «Les Infatigables»
Centre»
de Mignault
de 15h00 à 21h00
Péniche Aucla - Ascenseur n°4 de
Jeudi 13 juillet
Thieu(p.10)
Dîner de Pension et Tranquillité
Du lundi 28 août au dimanche 10
12h00
septembre
Centre culturel du Roeulx
(p.29)
Exposition «100 ans du Canal du
Vendredi 21 juillet
Centre»
Sortie festive à l’occasion de la Fête
de 9h30 à 18h30
nationale
Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu
de 10h00 à 20h00
(p.29)
(p.10)
Vendredi 4 août
Jeudi 31 août
Voyage au pays Mosan(p.30)
Repas d’accueil des juges et des
obtenteurs internationaux
Samedi 5 août
19h30
Voyage culturel à Liège(p.31)
Centre culturel du Roeulx
(p.14)
Dimanche 6 août
Samedi 2 et dimanche 3 septembre
Cochon à la Broche
54e Royal Concours International de
11h30
Roses Nouvelles du Roeulx
Place de Gottignies
(p.31)
de 10h00 à 18h00
Dimanche 6 août
Ancien Hôpital Saint-Jacques (p. 14)
Fête de la Saint-Géry
Samedi 2 et dimanche 3 septembre
11h00
Exposition de sculptures
Eglise de Thieu et salle Le Relais
contemporaires, calligraphies,
Vendredi 11 août
enluminures
Journée à Ostende(p.29)
de 10h00 à 18h00
Ancien Hôpital Saint-Jacques (p.13) Dimanche 27 août
Bénédiction des Motards, Rallye StVendredi 8 septembre
Feuillien et baptêmes en voitures de
Concert de Mister Cover + Nerds
prestige, au profit du Télévie
20h30
Place de la Chapelle du Roeulx (p.32)
Grand’Place du Roeulx
(p.16)
Vendredi 8 septembre
Samedi 9 septembre
Conférence «La multiplication des
Spectacle son et lumière clôturant les
plantes»
festivités des 100 ans du Canal du
18h30
Centre
Salle de l’Ancien Hôpital Saint21h00
Jacques(p.31)
Ascenseur n°4 de Thieu
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Inscription
du 03 au 05 juillet
et du 16 au 31 août
de 09h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h30

INSTITUT SAINT-JOSEPH
Le Roeulx
Tél.: 064/65 07 26 - www.isjleroeulx.be
secretariatlrx@isjleroeulx.be

Un établissement scolaire de caractère
humain dans une ambiance familiale
NOS PRIORITES
Enseignement de confession
catholique
Respect de soi, des autres
et de l’environnement
Exigences dans les études
Discipline
Développement du sens
des responsabilités

NOTRE FORMATION OUVERTE
SUR LE MONDE
Mise en situation professionnelle,
Différents stages selon les options
Visites d’entreprises,
d’expositions
Séances théâtrales, voyages
à l’étranger, ...

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

> 1er degré <
1ère et 2ème Commune
1ère et 2ème Différenciée
2ème de soutien
> 2e degré <

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION
Secrétariat - Tourisme, Techniques sociales

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Travaux de bureau, Services sociaux
> 3e degré <

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

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Auxiliaire administratif et d’accueiL
Aide familial(e), Puériculture
Obtention du CE6P et CQ6

7e année
Puériculture, Gestionnaire de très petites
entreprises, aide-soignant(e)
Obtention du CESS et CQ7

Ouvert
Place de la louve - La Louvière
du
lundi
au vendredi de
Hall d’accueil de l’hôpital de Jolimont
9h00 à 18h30
Tél: 064/22.56.46

www.lauwerys.be
Samedi :
de 9h00 à 17h00
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action valable jusqu’au 31 juillet 2017
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