ECAUSSINNES RUE DES DIGUES

LA LOUVIÈRE

1er phase de 13 maisons 2 ou 3 façades  3 chambres, carport
et/ou garage  terrasse et jardin  cahier des charges très
complet avec raccordements inclus  àpd 191.655 € hors frais

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.



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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DÉCOUVREZ NOS QUARTIERS DANS VOTRE RÉGION!

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 mai 2017.

170327_AD_Ecaussines_190x135.indd 1

Cabinet vétérinaire pour animaux de
compagnie du Dr Sophie Liénard
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Plus d’informations :
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Hair Création Barbara
*Coupe personnalisée

* Visagiste

* Vente de prothèse Capillaire
Conseils Personnalisés
par une professionnelle expérimentée

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

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 06/
05/2017
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
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Avec le beau temps arrive le printemps rhodien toujours
aussi riche d’événements en tout genre.
Au moment où les carnavals battent leur plein, où la chasse
aux œufs a comblé une multitude d’enfants, des activités
récurrentes permettent aux adeptes de la culture, du sport
et des loisirs de s’exprimer.
La balade gourmande, l’apérhodien et la journée sportive
des ascenseurs de Thieu attireront les curieux du Rœulx et
d’ailleurs.
Fin juin, il y aura toutefois du changement lors du challenge international de montgolfières. En effet le lieu de décollage sera aménagé sur les terrains du nouveau
stade de football du Rœulx. Ce nouvel endroit aura l’avantage de permettre huit
décollages simultanés, ce qui renforcera la compétitivité de l’épreuve et l’attractivité pour les spectateurs.
Veuillez toutefois vérifier l’itinéraire du cortège de carnaval qui subira quelques
modifications vu le changement cité précédemment.
La fin des festivités signifiera également la fin de l’année scolaire qui aura été
marquée cette année par le passage au numérique de l’école Georges Price a
Ville-sur-Haine.
Nul doute que les écoles de Thieu et de Gottignies seront tentées par cette expérience qui permet aux enfants dès la maternelle d’évoluer plus rapidement dans
leur apprentissage grâce aux tableaux numériques. L’enfant y voit ses erreurs
plus rapidement, et y apporte les remédiations lui-même. Quant aux enfants du
primaire les tablettes tactiles leur permettent une complémentarité indéniable à
l’apprentissage traditionnel de la langue maternelle et des mathématiques. Pour
l’éveil, l’internet leur permet d’accéder à la plus grande bibliothèque du monde
sans quitter la classe. Signalons toutefois pour les plus récalcitrants ou réfractaires qu’il n’est pas question d’oublier la feuille et le crayon mais simplement
d’éviter une fracture numérique pour nos enfants en rapport avec une inexorable
et rapide évolution technologique.
Profitez bien de ce printemps rhodien version 2017.
Jean-Francis FORMULE
Échevin de l’Enseignement, des Sports et du Civisme
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Etat Civil
Naissances

AZIR Ines 20/01/2017 Le Rœulx
OGER Elisa 24/01/2017 Mignault
GILLES Emy 25/01/2017 Mignault
STEVENS Pauline 01/02/2017 Le Rœulx
STEVENS Maelyss 01/02/2017 Le Rœulx
GOSSET Keyssie 05/02/2017 Le Rœulx
PLUME Henri 08/02/2017 Le Rœulx
BESCHIN Luna 16/02/2017 Thieu
GREGOIRE Mao 17/02/2017 Le Rœulx
LUCAS Aaricia 20/02/2017 Gottignies
MAGOTTE Luna 22/02/2017 Thieu
PARMENTIER DE COOMAN Victor 02/03/2017 Thieu
MARANCA Mila 05/03/2017 Le Rœulx
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Consultations ONE au Rœulx

Décès

DE GRAVE Jeanne (Thieu) 10/04/1922 - 26/01/2017
PANAROTTO Auguste (Gottignies) 20/08/1931 - 31/01/2017
CASTIAU Josette (Le Rœulx) 01/03/1932 - 02/02/2017
MASQUELIER Philippe (Le Rœulx) 27/08/1961 - 05/02/2017
DAINVILLE Gérard (Le Rœulx) 13/07/1934 - 11/02/2017
CLEVES Madeleine (Gottignies) 19/03/1936 - 11/02/2017
HANIQUE Henriette (Le Rœulx) 23/02/1925 - 25/02/2017
SMANIOTTO Marie (Le Rœulx) 12/02/1930 - 28/02/2017
KUBE Evelyn (Mignault) 15/11/1950 - 02/03/2017
LEPOINT Fabienne (Le Rœulx) 04/06/1964 - 08/03/2017
TELLER Léonie (Le Rœulx) 01/12/1922 - 17/03/2017
SCUTENAIRE Alex (Gottignies) 27/05/1946 - 15/03/2017
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
condoléances.

Mariages

TABURIAUX-MEUNIER Erwan ( Le Rœulx ) et MARBAIS Alexia
( Le Rœulx ) - Le 01/04/2017
STORDEUR Sébastien ( Le Rœulx ) et ROMAIN Maryline ( Le
Rœulx ) - Le 01/04/2017
GODEFROIT Alain ( Braine-le-Comte ) et COLINET MarieChristine ( Le Rœulx ) - Le 01/04/2017
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Noces d’or – Dimanche 10 septembre 2017

Le dimanche 10/09/2017 - 42 couples de jubilaires seront mis
à l’honneur
Comme chaque année en septembre, le Collège communal
accorde un intérêt tout particulier aux couples de l’entité qui,
mariés depuis de très nombreuses années, fêtent leurs noces d’Or
( 50 ans ), de Diamant ( 60 ans ), de Palissandre ( 65 ans ) ou plus
exceptionnellement celles de Platine qui consacrent pas moins de
70 années de vie commune.
Dès 10h00 : une messe leur est dédiée en l’Eglise Saint-Nicolas du
Rœulx.
Dès 11h30 : une réception est organisée en leur honneur dans la
salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville (Grand-Place, 1 - 7070
Le Rœulx ) ou dans la salle du Home Saint-Jacques ( Faubourg de
Binche, 1 - 7070 Le Rœulx ) en fonction du nombre de participants.
Les familles des jubilaires y seront bien évidemment conviées.
Au cours de celle-ci, les couples jubilaires seront fleuris par les
membres du Conseil communal et du Conseil de l’Action Sociale.
Ils recevront également un diplôme.
Le verre de l’amitié clôturera cette belle cérémonie.
La liste sera publiée dans notre prochaine édition.
Contact : Madame Chantal Dainville - 064.310.741
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Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à MAI :
mercredi 3, vendredi 12, mercredi 17, mercredi 24
JUIN : vendredi 2, mercredi 7, vendredi 16, mercredi 21,
vendredi 30
JUILLET : mercredi 5, vendredi 14
AOÛT : mercredi 2, vendredi 11, mercredi 23, vendredi 30
SEPTEMBRE : vendredi 8, mercredi 13, vendredi 22
OCTOBRE : mercredi 4, vendredi 13, mercredi 18, vendredi 27
NOVEMBRE : mercredi 8, vendredi 17, mercredi 22, mercredi 29
DECEMBRE : vendredi 8, mercredi 13, vendredi 22
Coins jeux et lecture pendant les consultations.
Psychomotricité sans rendez-vous :
• mercredi 3 mai pendant les heures de consultation
(après-midi)
• vendredis pendant les heures de consultation
(avant-midi)
Massage bébé sur rendez-vous : 17 mai, 7 et 21 juin à 13h30.
Les dates suivantes seront communiquées ultérieurement.
Dépistage visuel : jeudi 15 juin et jeudi 23 novembre le matin
sans rendez-vous.
Adresse des activités : Ancien Hôpital Saint-Jacques - Faubourg de Binche 1 - Le Rœulx
Contact et rendez-vous : Mme Ingrid GAUTHIER (ou personne de remplacement)
Tél/fax: 064/66.43.41 - Gsm: 0499/57.28.11. Visites à domicile possible sur rendez-vous
Médecins responsables des consultations : Dr Etienne Laurent
et Dr Anne-Marie Brunelle
REMARQUE : toute personne désirant se présenter à la
consultation SANS RENDEZ-VOUS est priée de prendre
contact avec Mme Ingrid GAUTIER. Des changements
de dates peuvent intervenir après la parution du Bulletin Communal.
Ces informations sont à conserver par les parents
concernés.
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Date des prochains Conseils communaux

Vie communale

Les prochains Conseils communaux se tiendront dans la
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Rœulx (Grand’Place, 1)
les lundis 22 mai et 3 juillet à 19h30.
Les ordres du jour de ces séances seront disponibles une
semaine avant sur www.lerœulx.be

L’essentiel des Conseils communaux

Aide à la déclaration fiscale des personnes physiques
La permanence du Ministère
des Finances vous aidera à
compléter vos déclarations fiscales le jeudi 18 mai 2017 de
13h30 à 17h30 à l’Hôtel de
Ville.
Les bureaux du Service Public
Fédéral Finances, situés rue
Ernest Boucqueau, 15 à La
Louvière, sont également ouverts et accessibles au public tous
les jours de la semaine de 9h00 à 12h00 (et de 9h00 à 15h00
durant le mois de juin).

13 février 2017
INFORMATION
Plusieurs informations ont été communiquées à l’assemblée, à
savoir :
• Le remplacement en urgence du moteur de la porte du bus
scolaire
• La modification par la tutelle de la modification budgétaire
2/2016 de la Ville
• L’approbation par la tutelle du règlement-redevance sur les
frais d’expulsion
• Les résultats de l’étude indicative réalisée par Envirosoil relative
au terrain de football de Thieu
DÉCISIONS PRISES
Le Conseil communal a approuvé :
• Un règlement complémentaire sur le roulage visant à prévoir un
emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées rue Léon Roland à Thieu
• La désignation d’un représentant du groupe Alternative (M.
Couteau) au Conseil d’administration de la Régie Communale
Autonome.
• La vente d’un terrain situé rue des Ecaussinnes à 7070 Mignault.

13 mars 2017
Le Conseil communal de ce 13 mars a marqué son accord sur:
• Un marché de service visant à faire réaliser une étude de mobilité concernant le centre du Rœulx
• Le fait de confier à Igretec une mission d’assistance technique
pour la réalisation d’une étude de caractérisation visant le site
de l’ancienne cimenterie de Thieu, cette étude faisant ellemême suite à l’étude d’orientation dont les conclusions ont
été rendues
• La résiliation du contrat de bail passé avec Orès pour la location du local situé Grand’Place 5 au Rœulx.
• La modification du statut administratif de la Ville, modification consistant en l’insertion d’un régime disciplinaire pour les
agents contractuels (ce qui permet une éventuelle gradation
des sanctions pour les agents contractuels, à l’instar de ce qui
existe pour les statutaires).
Suite à ces décisions, 2 débats ont eu lieu à la demande du
groupe Alternative, l’un relatif aux suites données aux problèmes
des sépultures au cimetière du Rœulx et l’autre relatif au terrain
de football sur le site de l’ancienne cimenterie.

En voilà un Conseil Consultatif des Enfants qui
fonctionne !
Cela fait plus de 13 ans que le Rotary du Rœulx, en association
avec le Bourgmestre et les Échevins de la commune, permet à
des enfants venant des écoles de l’entité et représentant leurs
classes de 5e et 6e primaire, de s’exprimer démocratiquement.
En plus des constats réguliers des enfants sur divers problèmes
dans la commune (saletés, trous, lieux abîmés ou en voie de

destruction, …) et du suivi des Échevins avec leur Bourgmestre
ainsi que du Rotary pour essayer de résoudre ces soucis au plus
vite, tout en restant réalistes quant aux interventions menées, les
enfants apportent leur fraîcheur et leurs idées. C’est ainsi, par
exemple, que les enfants, choqués des fumeurs devant leurs
écoles, vont intervenir à leur manière afin que le fait « de ne pas
fumer » devant une école soit respecté. C’est le bon sens des
enfants qui s’est exprimé, les adultes ne font que permettre à ce
projet de se réaliser. D’autres idées ont émergé comme certains
aménagements sur la Grand’Place du Rœulx. Elles pourraient rapidement voir le jour. Les enfants des écoles demandent aussi
une activité interscolaire; celle-ci se déroulera le 29 juin au Centre
sportif des Ascenseurs de Thieu et sera organisée par le Rotary.
Ils ont également réfléchi et certains ont participé à la journée
« Nettoyage du printemps ». Les enfants sont l’avenir de notre
société. Via le Conseil Consultatif des Enfants, ils apprennent
à respecter ce qui les entoure et apportent un autre regard sur
notre ville. Bravo pour leurs actions !
Pour le CCE,
Mike Kunoka, Président Rotary du Rœulx et
Gérard Nallétamby, Président de la Commission Jeunesse
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Vie communale
Le Rœulx fête sa jubilaire
Le 17 mars 2017, au Home Saint-Jacques, Madame
Lucienne Lemoine fêtait ses 103 ans !

U

n événement unique et chargé en émotions partagé
avec la famille, les pensionnaires, le personnel de la
résidence, Monsieur Daniel MOULIN, Directeur du
home, Madame Marilyne MALFROOT, Directrice générale du CPAS et Monsieur Benoît FRIART, Député-Bourgmestre du Rœulx.
A cette occasion, lors de son discours, Madame Malfroot rappelait :
« Avoir 103 ans,
C’est avoir connu le temps d’avant et être
un puits de souvenirs.
L’anniversaire des 103 ans est un cadeau à
ceux qui ont su cultiver la patience.
Avoir 103 ans, c’est avoir connu les temps
anciens où tout se construisait avec les
mains.
Fêter ses 103 ans c’est se souvenir d’hier,
profiter du présent sans penser à demain.
Bon anniversaire à vous Lucienne, pour
vous nous n’avons qu’une prière.
Un seul vœu pour être heureux : vous garder avec nous encore
un millénaire. »

Le Blue Whale ou Challenge de la baleine
bleue arrive en Belgique.
Chaque année, de nouveaux challenges
apparaissent ... les uns plus dangereux que
les autres. Il s’agit ici d’un défi morbide qui
conduit les participants au suicide à travers
50 épreuves à réaliser en 50 jours.
Quatre cas (4 jeunes adolescents âgés entre
12 et 16 ans) ont été recensés en Belgique. Certains joueurs
avaient déjà réalisé pas mal de défis très dangereux, raison
pour laquelle la police lance une alerte en contactant les
écoles.
Le jeu est
apparu il y a
deux ans en
Russie. Les
premières
missions
ressemblent
d’abord
à
des épreuves
de «courage»
mais elles dégénèrent très rapidement. Les jeunes doivent
se photographier à chaque étape et publier sur les réseaux
sociaux afin que leurs parrains valident ces défis. La police
recommande la plus grande vigilance à toutes les écoles et
aux familles lorsqu’ils remarquent certains signes annonciateurs (scarification, monter sur un toit et mettre ses jambes
dans le vide, se lever à 04h20 et regarder des vidéos effrayantes, ne plus parler durant toute une journée, ...).
Nous mettons l’accent sur la prévention de ce phénomène
destructeur et nous souhaitons ainsi relayer l’information disponible sur le sujet.
Commissaire Martine MAWET – ZP Haute Senne

Recherche de bénévoles pour l’Espace Public Numérique du Rœulx

L

’Espace Public Numérique du Rœulx se développe sans cesse afin
de permettre aux citoyens
de s’initier à l’informatique
et aux nouvelles technologies de l’information et de
la communication.

Pour encadrer ces formations,
nous sommes constamment
à la recherche de bénévoles qui peuvent soit animer leurs
propres formations, soit venir épauler des animateurs. Nous
avons actuellement principalement besoin d’aide pour aider
l’animateur qui s’occupe des ateliers pour enfants le mercredi
après-midi, ce type d’activité rencontrant un succès grandissant.

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à contacter Dimitri Deblander :
epn@lerœulx.be ou 064/310.766 (aux heures de bureau).

Envie de suivre une formation à l’Espace Public Numérique du
Rœulx ? Consultez le site www.epnlerœulx.be pour vous tenir
informé du planning des activités qui y sont proposées tout au
long de l’année pour enfants, adultes et seniors.

Prochaine collecte de sang de la Croix-Rouge.
Vendredi 19 mai de 15h30 à 18h00 à l’Ancien Hôpital Saint-Jacques
(Faubourg de Binche, 1 au Rœulx)
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Tourisme
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 !
Dimanche 18 juin - Balade accompagnée : La Haye
du Rœulx
Du nom donné au 17e
siècle à cette
zone boisée
ceinturant
notre
Cité
princière au
Nord-NordEst,
cette
balade parcourt nos
campagnes
et nos bois mais permet également de découvrir le centreville du Rœulx et ses curiosités.
8,5 km - Départ à 9h30 de la Grand’Place du Rœulx (devant l’Hôtel de Ville)
Petites routes en revêtement dur, chemins de campagne,
sentiers, sentiers forestiers, parcours dans la Ville du
Rœulx.
Dimanche 23 juillet - Balade accompagnée : Les
Grandes Eaux
Au fil des
deux
canaux, l’ancien et le
nouveau,
passez de
Thieu à Villes u r- H a i n e
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…

historique
du Centre.
Un
bon
moment
de détente
le long des
chemins
de
halage. Vous
pourrez
admirer
les quatre ascenseurs hydrauliques qui constituent des
monuments industriels de la plus haute qualité.
16 km - Départ à 10h00 du Centre sportif des Ascenseurs
de Thieu (rue Manoir Saint-Jean à Thieu)
Routes et chemins de campagne.
Possibilité de location de vélos sur place. Renseignements
et réservation au 064/65 20 64 (dans les limites des vélos
disponibles).
Dimanche 24 septembre - Balade accompagnée : La
Haute Wanze
Voici certainement
l’itinéraire
le
plus bucolique
et
le
plus
c h a m pêtre 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)

Dimanche 20 août - Balade accompagnée à vélo
Dans le cadre des festivités organisées à l’occasion des
100 ans du Canal du Centre, nous vous proposons une
balade vélo afin de vous faire découvrir une partie du Canal

La participation à ces balades est gratuite.
Inscription souhaitée à l’Office du tourisme du
Rœulx 064 31 07 60 ou tourisme@lerœulx.be

Entité du Rœulx mai-juin 2017

7

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

0471/07.78.07
Lundi : Fermé
Mardi : 12- 17h
Mercredi : 8h-18h

Jeudi : 8h-18h
Vendredi : 8h-19h
Samedi : 8h-16h

0476/20.11.85 - 064/55.81.10


Rue Emile Vandervelde, 3 - 7070 Le Rœulx
lacigale7070@proximus.be
www.lacigale-lerœulx.be

entreprise agréée titres-services 03225
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Le Rœulx souvenirs
La ferme de Cantraine s’adapte au fil du temps.
D’où vient le nom de cette
ferme bien connue à Mignault ?
D’un point de vue sémantique,
on peut dire qu’à une certaine
époque, le site fort marécageux
était le rendez-vous de sympathiques amphibiens. Le lieu
tout indiqué pour des concerts
de grenouilles « el tchant dès
reines » donna avec une fusion
des mots et quelques transformations orthographiques :
Cantraine.
À quelles origines peut-on
certifier la présence de ces
terres prometteuses ?

Vivre au rythme des saisons et de la ferme…

D’un point de vue historique, la ferme de Cantraine est déjà
citée dans des documents relatifs à l’abbaye de Bonne-Espérance. Dans la déclaration des biens du clergé du Hainaut de 1569, apparaissent également les
traces de cette « maison à cense qu’on dit
Cantraine ». Actuellement, la ferme appartient à la famille
Sacré et cela depuis
1971. Jacques Sacré et son épouse
Annie Winckels débutent leurs activités par l’élevage de
vaches laitières en se concentrant sur la production de
beurre. En 1988, les époux Sacré se lancent avec succès
dans la réalisation de fromages. En 1999, leur fils Laurent,
après son mariage avec Catherine Bruyère, élargit l’exploitation. L’association parents,
fils et belle-fille fonctionne et
permet d’ouvrir de nouveaux
horizons commerciaux. Les
produits naturels et artisanaux se développent. Aujourd’hui, il vous est possible
de commander du fromage à
pâte demi-dure, du fromage à
pâte molle, du yaourt demi-écrémé, du yaourt à boire, de
la maquée, de la crème glacée, des sorbets, des flans, du
riz au lait sans oublier le beurre. Tous les produits de base
viennent de la ferme Cantraine et de quelques fermes de
la région.

Depuis un an, l’idée d’élargir l’éventail des occupations de
la ferme trotte dans la tête de Catherine et de son amie
Harmony. Catherine, éducatrice de formation et Harmony,
puéricultrice diplômée, décident d’ouvrir les portes du 41,
rue Hector Blondiau à tout public pour faire découvrir le
domaine à travers les saisons. Ensemble, elles projettent
de mettre sur pied une ASBL qui a pour but d’offrir des
stages à la ferme. De simples visites sont prévues à cet
effet mais on peut y ajouter des
activités concrètes comme la formation de semis, l’entretien et
les différentes étapes jusqu’à la
dégustation ou de la traite à son
produit fini… L’ASBL dénommée
« N’air j » se décortique en N pour
nature ; air pour le plein air ; j pour
jeu, joie, jeunesse… Après de multiples recherches administratives, d’élaborations de dossiers, de programmes
et de soucis logistiques …, les deux collaboratrices ont pu
accueillir des enfants de 4 à 12 ans pour les vacances de
Pâques, avec possibilité de garderie. Entourées de jeunes
qui poursuivent des études d’éducateur et des études en
puériculture, Harmony et Catherine comptent bien organiser des stages à la ferme à chaque période de congés
scolaires, en plus des visites ponctuelles de groupes. Elles
organisent des réceptions pour les anniversaires d’enfants
de 4 à 12 ans selon différents thèmes : visite de la ferme,
chasse au trésor, tour à poney, nourrissage d’animaux.
Des projets germent encore… Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous connecter sur leur page facebook : N’air j
Asbl, ou à téléphoner au 0495/67 77 34 Bon amusement !
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43e carnaval de Mignault - Du 29 avril au 1er mai 2017
Samedi 29 avril
Dès 5h00 : ramassage
A 13h00
: dîner de la société en la salle communale
Dès 18h00 : accompagnement de plusieurs sociétés costumées
Vers 22h00 : rondeau général et feu d’artifice
Dimanche 30 avril
Dès 5h00 : ramassage
A 11h00
:	remise des médailles par l’Administration communale
dans la salle communale
A 13h00
: dîner de la société dans la salle communale
A 15h00
:	cortège des enfants organisé par les Sapajous (départ à la buvette de la rue des Déportés, 22)
A 16h00
: grand cortège
A 22h00
:	brûlage des bosses des « Bons vivants » face au café
« le Verseau »
A 22h30
:	brûle-bosses des « Infatigables » en face de l’église
Saint-Martin
Lundi 1 Mai
Dès 17h00 :	raclot
Informations
Pascal Dupont (Président des « Bons vivants ») - 0479 32 45 85
Jérôme Larsimont (Président des Infatigables) - 0497/53.37.91
Catherine Rigo (Présidente des Sapajous) - 0473 53 73 47

39e Carnaval de Thieu - Du 21 au 23 mai 2017
Dimanche 21 mai
6h00 :	départ du ramassage des Bins Rinlis dans les rues du village
8h00 :	rassemblement des Bins Rinlis à la salle Le Relais
8h30 :	départ en musique des gilles pour aller chercher leur Président qui offre le verre de l’amitié
10h00 :	dépôt des fleurs au monument
11h00 :	remise des médailles par l’Administration communale dans
la salle Le Relais
12h00 : dislocation des sociétés
14h00 :	ramassage en batterie
15h30 :	départ du cortège des Bins Rinlis depuis la place Hardat
19h00 :	drondeau des Bins Rinlis au croisement des rues de la Paix
et des Écoles
22h00 :	retour des Bins Rinlis au local Place Hardat
22h30 :	feu d’artifice sur la Place Hardat
Lundi 22 mai
8h00 :	ramassage des Bins Rinlis dans les rues du village
9h00 :	départ des gilles en batterie dans les rues du village
12h00 :	dislocation des sociétés
14h30 :	ramassage des Bins Rinlis
15h00 :	rassemblement des Bins Rinlis au local Place Hardat
16h00 :	départ de la gare en musique dans les rues du village
22h30 :	brûlage des bosses des Bins Rinlis sur la Place Hardat
Mardi 23 mai
16h00 :	sortie en musique des Bins Rinlis en travesti dans les rues
du village et buvette ambulante
Informations :
Jacqueline Courtois - courtoisjacqueline@outlook.com
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Evénements
Visites découvertes du jardin concours de roses nouvelles et de la roseraie de
l’ancien Hôpital Saint-Jacques au Rœulx

S

itués à l’arrière de l’ancien Hôpital SaintJacques, la roseraie et les jardins du Royal
Concours International de Roses Nouvelles du
Rœulx rassemblent 800 variétés de roses et près de
5000 rosiers. Un site splendide qui ravira tous vos
sens et dont le caractère expérimental saura piquer
votre curiosité.

Chaque 1er week-end de septembre, le site ouvre ses
portes au public à l’occasion d’une compétition horticole
s’inscrivant parmi les grands concours internationaux
que sont ceux de Paris, Rome, La Haye, Belfast, Madrid,
Monaco … Celle-ci permet à des obtenteurs de roses
nouvelles issus du monde entier de présenter leurs créations auprès d’un jury composé d’experts internationaux
et d’ainsi obtenir la reconnaissance qui leur permettra de
commercialiser leur fleur.
Dans cet écrin paisible, notre guide vous dévoilera les secrets de la Reine des fleurs et vous permettra de comprendre les rouages de ces grandes compétitions florales
qui voient la consécration des plus belles variétés de roses
de demain.
Dates des visites guidées :
Samedi 10 juin à 14h00
Mercredi 14 juin à 17h00
Dimanche 18 juin à 14h00

Groupe/visite : maximum 25 pers
Participation gratuite
Réservation obligatoire
Informations et réservations :
Office du Tourisme du Rœulx
Grand’Place 1 - 7070 Le Rœulx
Tel : 064 310 760
E-mail : tourisme@lerœulx.be
www.lerœulxtourisme.be
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Programme du 32e Challenge international
de Montgolfières de la Ville du Rœulx

L

e dimanche 25 juin, dans le cadre de
son carnaval, la Ville du Rœulx accueillera son 32e meeting de montgolfières
durant lequel une trentaine de ballons multicolores aux formes parfois étonnantes
s’élèveront dans le ciel. Un spectacle à
couper le souffle clôturant une après-midi festive où enfants et familles pourront
se détendre et se divertir grâce à un programme d’activités variées.
Au square Mabille - de 15h00 à 19h00
Initiations aux techniques du cirque : les
animateurs de l’asbl Crazy circus proposeront
aux enfants de s’essayer à la jonglerie (foulards, balles, anneaux, diabolos, assiettes,
massues) et de tester leur équilibre (câble,
boule, échasses, monocycle, rola-bola).
Atelier de décoration et initiation à l’envol
de cerfs-volants : l’absl Pass To Fly proposera aux enfants de décorer leur propre
cerf-volant au gré de leurs envies et leur
apprendra à le faire virevolter dans le ciel.
Place à l’imaginaire, au rêve et au plaisir du
vent avec un cerf-volant personnalisé que
chaque enfant participant pourra reprendre
chez lui.
Participation : 5 €/cerf-volant
A 15h00 et à 17h00: spectacle gratuit
Hands up
Leo Petersen (Lejo) présentera son spectacle Hands up (Mains en l’air !). Un enchaînement de petites scénettes drôles et
poétiques où différents personnages sont
mis en scène. Des mains aux yeux en bois qui deviennent
tour à tour un gros chien, un couple d’amoureux, des
danseurs de claquettes, un poulpe dans un océan imaginaire… un spectacle amusant et surprenant à savourer
en famille.
A 16h00 : départ du cortège carnavalesque
Le cortège démarrera du Square Mabille avec le groupe de
percussions brésiliennes Batuqueria, les Gilles « Les Rhodiens », Les Tyroliens du Rû accompagnés de leur char à
bière ainsi que les Paysans du Rû.
Mais aussi : buvette de l’Ecole George Price, sculpture de
ballons, grimage, châteaux gonflables, animation musicale
et vente de glaces.
Inscription au concours du 32e Challenge de
Montgolfières (1 x 2 places à gagner) et au grand lâcher de ballons au stand de l’Office du Tourisme
du Roeulx de 15h00 à 17h30 au square Mabille.

Au stade de football du Rœulx - dès 15h00 :
Initiation à l’envol de cerfs-volants par l’absl Pass To Fly
A 17h45 : grand lâcher de ballons
De 15h00 à 17h30 au square Mabille : inscription et remise des cartons de participation au stand de l’Office du
Tourisme.
A 17h45 au terrain de foot : lâcher des ballons. Le détenteur du carton qui reviendra de la plus lointaine destination
gagnera un bon d’achat de 100 € dans un magasin de
sport.
Vers 18h30 :
Tirage au sort du concours du 32e Challenge de Montgolfières pour gagner 1 x 2 places en montgolfière.
Vers 19h00 : envol des montgolfières
Une trentaine de montgolfières s’élèveront dans les airs.
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Carnaval du Rœulx 2017
Du samedi 24 au mardi 27 juin
Soumonces

Samedi 20 mai : sortie des Paysans, des Tyroliens du Rû et
des Gilles « Les Rhodiens » dans les rues de la Cité.
Samedi 3 juin : sortie des Paysans du Rû dans les rues de
la Cité.

Carnaval
En 2017, la société les « Tyroliens du Rû » soufflera sa 10e
bougie
Samedi 24 juin - Grand Feu de la Saint-Jean d’été
• 18h00 : arrivée des participants à l’école de l’Ange Gardien et maquillage des enfants
• 19h00 : départ depuis l’école de l’Ange Gardien
• 20h30 : réception officielle des participants et des autorités communales à l’Ancien Hôpital Saint-Jacques (Faubourg de Binche, 1)
• 21h30 : cortège aux flambeaux et en musique dans les
rues de la Cité
• 23h30 : mise à feu du bûcher au stade de football du
Rœulx (Rempart des Arbalestriers)
Dimanche 25 juin
• Dès 5h00 : sortie des sociétés folkloriques dans les rues
de la Cité
• Dès 11h00 : réception et remise des médailles par les
autorités communales à la salle Saint-Jacques (Faubourg de Binche, 1)
• 11h00 : les Paysans et les Tyroliens du Rû
• 11h30 : les Gilles
« Les Rhodiens »
• 14h00 : animations familiales au
square Mabille et
sur le terrain du
32e Challenge de
Montgolfières
de
la Ville du Rœulx »
(stade de football du
Rœulx).
Infos : www.montgolfiereslerœulx.be
• 16h00 : départ du
cortège depuis le
square Mabille avec
les Percussions brésiliennes du groupe
Batuqueria, les Gilles
« Les Rhodiens », les
Tyroliens du Rû avec
leur char à bière et les
Paysans du Rû.

Durant le carnaval du Roeulx, la circulation et
le stationnement en Ville seront adaptés afin
d’assurer le bon déroulement des festivités et la sécurité des citoyens.
Consultez le site www.leroeulx.be pour être informés
de ces dispositions temporaires.
• Vers 19h00 : envol des montgolfières au stade de football du Rœulx
• 23h00 : feu d’artifice sur la Place du Château
Lundi 26 juin
• 9h30 : cortège des enfants de l’école de l’Ange-Gardien
dans les rues de la Cité
• 11h00 : 2e Apéro confetti au local du Patro Saint-Nicolas
(Grand’Place)
• 14h00 : sortie des sociétés folkloriques dans les rues de
la Cité
• 22h30 : brûlage du « Paysan » sur la place de la Tannée,
en compagnie des Tyroliens du Rû
• A 23h30 : brûlage des bosses des Gilles « Les Rhodiens » rue Léon Mabille
Mardi 27 juin
• Raclot
Attractions foraines
Le samedi 24 juin dès 18h00, le dimanche 25 juin dès
10h00 et le lundi 26 juin dès 14h00
Informations
• Les Compagnons des Feux de la St-Jean - Nancy Delhaye 0495
40 89 14
• Les Paysans du Rû - Dominique Parot 0474 84 56 66
• Les Tyroliens du Rû - Jacques Staquet 0499 15 29 37
• Les Gilles « Les Rhodiens » - Jérôme Leduc 0491 59 58 22
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Ce bulletin est réalisé
par la sprl REGIFO Edition
rue St-Roch 59 à Fosses-la-Ville

www.regifo.be

Bulletin communal N°08 - mai-juin 2017

Tél.: 071 / 740 137 - Fax: 071 / 711 576

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution
de ce bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient
pas été contactés. Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro,
contactez-nous !

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

Vie sportive
Résultats de Benjamin Marotte au 1er tournoi international de
l’année à Lignano (Italie)
- Simple : 3e de sa poule de 4 (il gagne contre un croate et est battu
par un allemand et un italien), il ne passe pas en 1/8e de finale.
- Team : il joue avec un japonais (photo) et un roumain.
3e de leur poule de 4, ils ne passent pas en ¼ de finale.
Son prochain tournoi aura lieu début mai en Slovénie.

Jogging Club Rhodien : La course à pied pour tous

D

ans une ambiance amicale, le «Jogging Club Rhodien» permet à tous de pratiquer
un sport simple et bon marché en groupe. Ceci, quels que soient l’âge et la condition
physique initiale de ses membres. Les entraînements se déroulent en semaine (mardi
et jeudi) à 18h30 et le dimanche à 9h30, au départ du Square Mabille (bas de la Rue des
Arbalestriers du Rœulx).
Intéressés ? Sans engagement de votre part, n’hésitez pas à nous contacter :
- par facebook : Jogging Club Rhodien (JCR)
- par email : joggingclubrhodien@hotmail.com

Marc Delcampe, Président.

Ecole
Le Rotary recherche des bénévoles pour accompagner les enfants dans leurs devoirs

L

e ROTARY est une organisation internationale
apolitique dont les membres sont issus de différentes professions et animés par l’idéal de servir.

En juillet 2016, on comptait
1.235.100 membres répartis dans 35.247 clubs.
Considéré comme le service-club le plus ancien et
le plus international, le ROTARY a été fondé en 1905 par
Paul Harris.
« Servir d’abord » , une de ses devises, guide des clubs
dans leurs actions visant à soulager la faim, combattre la
maladie et faire progresser la recherche médicale, aider les
handicapés et les personnes âgées, conseiller les jeunes,
lutter contre la toxicomanie, réduire l’analphabétisme, porter secours aux victimes de catastrophes naturelles, protéger l’environnement, lutter ensemble pour créer la paix, …
Cet engagement commun nourrit chez les Rotariens un
sentiment de camaraderie qui dépasse le cadre de leur
club et de leur communauté pour s’étendre au monde entier. Ils mettent également sur pied d’innombrables autres

programmes destinés
à développer leur communauté, encourager
les jeunes et promouvoir l’entente internationale.
Cette année au Rœulx,
sous la présidence de
Mike KUNOKA, nous
continuons à développer notre aide avec des
programmes
comme
l’accompagnement des devoirs pour des enfants des
écoles de l’entité. A cet égard, nous avons toujours besoin de bénévoles qui pourraient consacrer une petite
partie de leur temps (1h30 mardi et jeudi) à aider des enfants dans leurs apprentissages scolaires. Le bénévole sera sous la supervision du Rotary du Rœulx et de
l’école, et couvert par une assurance spéciale. Pour plus
de renseignements ou contact, vous pouvez joindre Gérard Nallétamby au 0472/77 47 58 ou Yvan Hanno au
0475/ 66 18 67.
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Ecole

Ecole George Price
Nos petits bouts sont devenus des grands…

C

es derniers temps, deux anciens élèves de
l’école ont fait un retour assez remarqué dans
notre école. Tout d’abord, Julie, qui est devenue médecin, a rédigé un certificat médical pour un
de nos enfants. Ensuite, il y a Nicolas qui a choisi
notre école pour effectuer un de ses stages. Ils nous
parlent de leur parcours et de leurs souvenirs au
sein de notre école.
« Je m’appelle Julie
Dufour. J’ai 25 ans
et j’habite toujours à
Ville-sur-Haine (je ne
l’ai jamais quittée). J’ai
terminé mes études de
médecine en 2016 et,
maintenant, je fais mon
assistanat (ma spécialisation) en médecine générale à Havré (donc, je
reste toujours très proche
de Ville-sur-Haine).
Je suis allée à l’école de Ville-sur-Haine de septembre
1994 à juin 2003. J’aimais bien aller à l’école, voir les copains,… Cela ne me dérangeait pas de faire mes devoirs
donc il n’y a pas vraiment de matière que je détestais
mais j’aimais moins tout ce qui se rapportait à l’histoire et
le français. Par contre, j’aimais beaucoup les maths.
Je me souviens particulièrement de Madame D’Angelo qui
nous paraissait très sévère et nous faisait un peu « peur
». Finalement, quand j’y repense, elle était très gentille et à
l’écoute de ses élèves.

Ma meilleure amie s’appelait Gwenaëlle mais elle a changé
d’école en 4e primaire. J’étais très triste mais j’ai vraiment
gardé un bon souvenir de mes années à l’école primaire :
on se connaissait tous, l’ambiance était très familiale, les
rapports étaient très bons avec les instituteurs, je me sentais très à l’aise et un peu comme chez moi !
Je n’avais pas vraiment de jeux favoris dans la cour, je
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me souviens qu’on
faisait des « batailles
» pour s’échanger les
fameux gogo’s (les
petites figurines en
plastique).
Un autre souvenir
assez
marquant,
c’est notre voyage
à Disneyland quand
j’étais
en
4ème.
Nous sommes partis avec les 4èmes
de Thieu. En fait,
on avait participé
à un concours et
je me souviens
qu’on avait réalisé
un grand dessin
des 101 dalmatiens. Les 2 classes ont gagné et nous
sommes partis ensemble un samedi à Disney. C’était
un très bon moment. »
« Je m’appelle Nicolas Petrinolis. J’habite à Ville-sur-Haine
et j’ai 16 ans. Actuellement, je
suis à l’école Saint-Joseph du
Rœulx dans la section technicien de bureau. J’ai fait mes
maternelles et mes primaires
à l’école de Ville-sur-Haine.
Ma matière préférée était les
maths et je détestais le cours
de natation. L’institutrice qui
m’a le plus marqué est madame Céline car ces 2 dernières années étaient celles
durant lesquelles j’ai le plus
étudié tous les jours. Mon meilleur ami s’appelait Quentin.
Dans la cour, je jouais aux cartes YU-GI-OH et aux toupies
Beyblades. »

Fancy-fair
de l’école Val de Wanze,
le samedi 17 juin 2017 à 10 h45
- Spectacle des enfants
- Pêche aux canards
- Tombola
- Petite restauration et bar
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Focus sur les stages des vacances de carnaval
D

urant les vacances de
carnaval, « le Relais
Thieu » organisait un stage
avec les enfants âgés de 6
à 9 ans et une journée pour
les plus grands âgés de 10
à 15 ans.

Au programme : activités en plein air, jeux du parachute, piscine, mini-golf fluo, ...
Beaucoup d’activités pour permettre aux jeunes de
l’entité de profiter d’un bon bol d’air ....
Pendant les vacances de Pâques, les grands ont eu la
chance de partir à Durbuy Aventure...
A bientôt pour de nouvelles aventures...
Ronny Tournay
Educateur de la Ville du Rœulx

Entité du Rœulx mai-juin 2017
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Vie associative
Soutenez-nous !

Vous possédez du matériel de sport ?
Vous voulez réaliser une bonne action ?
Alors cette affiche est faite pour vous !
L’ASBL les 3 Sapins recherche
activement tout matériel destiné
au sport qui pourrait aider nos
résidents à s’épanouir dans leurs
activités. Un simple appel et
nous nous occupons du reste !
Merci.
Contactez-nous au 0492/777.100
Nathalie Brisme
(Responsable Sport)

L’école paroissiale Saint-Joseph de Thieu
vous invite à sa Grande fancy-fair
Le samedi 06 mai 2017

Dans les locaux de l’institut Saint-Joseph
Grand-Place, 12, Le Roeulx

Dès 10h30 : spectacle des maternelles
Dès 14h : spectacle des primaires

Durant toute la journée,
des boissons rafraîchissantes, un barbecue, une tombola,
pêche aux canards, des surprises, un tir à l’arbalète, etc.,
sont à votre disposition.
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Vie associative

Le Cercle Laïque du Rœulx
vous propose
De Découvrir les Whiskys du Monde
Découverte dégustation
Présentation par Pol Piron, spécialiste du Whisky
Jeudi 11 mai à 19 h
Au Home St Jacques, faubourg de Binche, 1 à 7070
Le Rœulx
Paf :12 € (réservation obligatoire en téléphonant à
Géry Bombart au 064/663226)
Avec le soutien de la Maison de la Laïcité de Soignies
Editeur responsable : Ph.Hardenne -6031 Monceau/sambre

Conférences du Cercle horticole

« La Renaissance »
Montages floraux de printemps
Vendredi 12 mai à 18h30

Comme ils sont magnifiques ces montages chez les fleuristes ! Peut-être un
peu chers ... mais la beauté n’a pas
de prix ! Avec un peu de technique,
quelques accessoires et des conseils
vous pourrez réaliser vos propres chefsd’œuvre. Venez écouter notre spécialiste, Mme Dartevelde.

Les choux et leur culture
Vendredi 9 juin à 18h30

Le chou, d’origine européenne,
existe en de multiples variétés
et est très facile à cultiver. Encore faut-il bien préparer le sol et
connaître quelques techniques.
Venez écouter notre conférencier, M. Vandenhende.

Où ? Salle de l’Ancien Hôpital St-Jacques,
Faubourg de Binche 1, Le Rœulx
Toutes les informations sur le site www.
cerclehorticolelerœulx.url.ph
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Vie associative
Le Rotary - Club Le Rœulx
présente

Concert

Lyrique
ent

au profit de l’Accompagnem
aux Devoirs

Un Soir à l'Opéra

ion Hauts-de-France
L’Orchestre de Douai - Rég
is de Mozart» de Mons,
Am
s
et le Chœur Royal «Le
arie Quenon
sous la direction de Jean-M
péras de
Mozart
Verdi
Gounod
Bizet
Rossini
Mascagni
Massenet

Airs célèbres et extraits d’o

2200

SAMEDI
SAMEDI

MAI

I 17
MA20

7 30
20119H

19H30
e St-Nicolas, Le Rœulx
Eglis
Eglise St-Nicolas, Le Rœulx

gne
mpa
agne
Barr ààcha
mp
cha
Ba
17h30)
(accueil dès

(accueil dès 17h30)

Renseignements et réservations :

michel.teucq@gmail.com

P.A.F : 35 € à verser au compte BE92 2710 2642 1923
du Rotary-Club Le Rœulx, communication : « Concert »

Fancy-fair
Activités du
Cercle Royal Horticole
et de Petit Elevage
de Mignault
Samedi 27 mai :

Journée fête des Mères et des Pères
Buffet, réunion du cercle, tombola
Cadeau aux mamans et papas membres et présents

DE L'ECOLE COMMUNALE DE THIEU
LE SAMEDI 10 JUIN 2017 à 15 heures

Vendredi 30 juin : conférence

« La faune et la flore en
Wallonie » par Mme O. Bienfait
Heure : 19h00
Lieu : salle communale de Mignault
(rue des Déportés, 1 à 7070 Le Rœulx)
2 tombolas dont 1 gratuite
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~ Spectacle des enfants ~ Tombola ~ Petite restauration ~
~ Pêche aux canards ~ Bar ~
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Vie associative
Championnat du Hainaut Activité interscolaire entre enfants des écoles de l’entité le 29 juin au
Le Samedi 17 juin 2017, l’Entente
centre sportif de Thieu, organisation du Rotary Le Rœulx
cycliste Gottignies-Le Rœulx organise le Championnat cycliste
du Hainaut catégorie amateurs,
masters 1, 2 et 3.
Inscription au café Saint-Léger de
Gottignies dès 11h00
Départ de la Place de Gottignies :
Masters 2 et 3 : 13h00
Amateurs et Master 1 : 15h00
Remise des prix à l’issue des
épreuves.

A

la demande répétée et
insistante des enfants au
Conseil Consultatif, une
activité interscolaire se déroulera le jeudi 29 juin 2017. Cette
journée intello-sportive sera organisée par le Rotary du Rœulx
en collaboration avec la commune et les écoles de l’entité
représentant les élèves de 5e et
6e primaire. Si vous êtes libre ce
jour-là, venez supporter et en-

Informations :
Pol Deblender : 0494 636 677
courager nos petites têtes et espérons une journée ensoleillée. Cela
débutera vers 9h00 et se terminera
vers 15h00 par une remise de prix
aux enfants.
Gérard Nallétamby
Président Commission Jeunesse
Rotary du Rœulx

PEPS vous invite à venir fêter le CARNAVAL
du Roeulx dans la cour de l’école de l’Ange Gardien
Samedi 24 juin 2017 à 18h
Cortège des Feux de la St-Jean
(Arrivée des participants, maquillage des enfants et départ du cortège à 19h)
Dimanche 25 juin 2017 dès 11h
Carnaval du Roeulx
Pendant que les parents boiront un verre en famille ou entre amis,
les enfants pourront s’éclater
dans le château gonflable mis gratuitement à leur disposition.
Et vous serez tous aux premières loges
pour assister au passage du cortège carnavalesque.
Alors n’hésitez plus et venez faire la fête avec nous !

Tous les bénéfices serviront à financer des projets pour les enfants de l’école.

Ecole de l’Ange Gardien – rue de l’Ange Gardien, 3 – 7070 Le Roeulx
“Parents Enthousiastes Projets Sympas” – peps.angegardien@gmail.com – Facebook : PEPS
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VISITEZ LA BRASSERIE ST-FEUILLIEN
Pour les individuels : la Brasserie St-Feuillien vous propose une visite
sans réservation tous les samedis à 14h et dimanches à 10h30.
Pour les groupes (min. 10 pers.) : les visites sont organisées 7/7
jours, uniquement sur réservation, au minimum 2 semaines à l’avance.
Possibilité d’organiser des visites en soirée, organisation de séminaires,
team-building, événements, soirées beer & cheese, repas, etc.

INFOS 0498 86 41 82 - visite.stfeuillien@gmail.com

www.st-feuillien.com

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

Le Roeulx
Enghien
Braine-l’Alleud

Phone : 02/397.08.97
www.investissimo.be

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

Vie associative
LE POTAGER DU REMPART,
pour cultiver BIO…

DÉCOUVERTE DE LA PECHE
SPORTIVE À GOTTIGNIES

Envie de cultiver vos légumes ou vos fruits en famille
ou avec des amis ?
Venez nous rejoindre au Potager du Rempart !
Deux lieux d’implantation :
rue de la Victoire (Le Rœulx)
rue des Arbalestriers (Le Rœulx)

Du 5 juillet au 11 août 2017, la
Fédération Royale des Sociétés
de Pêche et Pisciculture du
Centre, organise un stage
d’initiation à la pêche pour
jeunes gens et jeunes filles
de 8 à 18 ans ainsi que pour
les handicapés mentaux. Le
stage se déroulera à l’Etang du
Perléco, n°6 rue du Perléco à Gottignies. Les cours pratiques
sont donnés par des moniteurs chevronnés de Hainaut Sports.
Droit d’inscription : 3 € par jour et par participant donnant droit
à une boisson et au matériel de pêche qui sera fourni sur place.
Horaire :
Rendez-vous à 10h00 à l’étang, fin de l’activité à 15h00.
Pour tous renseignements, contactez Roger VAN BOCKSTAL,
rue Vandercamme n° 4 à 7070 Mignault. GSM 0476/985319

Quelques parcelles sont encore libres et nous serons heureux
de vous y accueillir !
Contact : Anne Buysens - 0476 26 54 47 annebuysens@
gmail.com
Un jardin est aussi à partager à la chaussée de Soignies, 39,
chez Pierre Cassez.
Les outils de jardinage y sont disponibles.
Contact : 0486 99 07 06 - pierre.cassez@free.fr

Trois mousquetaires au service du
sport paralympique

Centenaire du Canal
du Centre Historique
1917-2017
Festivités organisées par
le Cercle d’Histoire Léon
Mabille et le Port de Plaisance de Thieu en collaboration
avec les écoles de Thieu et de Ville-sur-Haine, le SPW,
l’Atelier des Couleurs et le Centre Culturel Joseph Faucon.
Au programme :
Mer. 21/06 - 11h00, conférence de presse au port de
plaisance
Ven. 23/06 dès 9h30 à la salle des machines de l’ascenseur n°4, ouverture de l’exposition pour les enfants
des écoles.
Samedi 24/06 de 10h00 à 18h00, exposition de cartes
postales du canal (accès gratuit). Explication du fonctionnement des machines. Parution de l’ouvrage « 2017, cent
ans du Canal du Centre Historique. Zoom
sur Thieu et Ville-sur-Haine »
Samedi 24/06 - 19h00 Port de Plaisance soirée barbecue (réservation obligatoire avant le 1/06 sur le site www.
ycda.be
Infos sur www.cerclehistoirelerœulx.be

Ce jeudi 12 janvier, 3 clubs Rotary : Seneffe, Le Rœulx
et Mariemont ont remis un chèque de 5000 € à la Ligue
Handisport. En 2015/2016, les trois clubs, sous la
présidence respective de Guy Limage, Thierry Bernard et
Claudine Cornet, ont proposé à plus de 400 personnes
pour les fêtes de fin d’année, la comédie musicale «
Les Trois mousquetaires»; ce qui a permis d’offrir deux
chaises adaptées au sport de haut niveau à la Fédération
Handisport. Son représentant, Antoine Huberland, a donné
une conférence sur les objectifs de la Ligue.
«La différence n’existe que dans le regard
de l’Autre» a dit le past président du Rœulx,
Thierry Bernard, en conclusion des prises de
paroles successives.
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Agenda

Vie communale
Jeudi 18 mai
Aide à la déclaration fiscale
de 13h30 à 17h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Rœulx
(p. 5)
Vendredi 19 mai
Collecte de sang - Croix-Rouge
de 15h30 à 18h00
Ancien Hôpital Saint-Jacques au Rœulx

(p. 6)
Lundi 22 mai
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Rœulx
(p. 5)
Lundi 3 juillet
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Rœulx
(p. 5)
Tourisme
Dimanche 18 juin
Balade accompagnée : la Haye du Rœulx
9h30
Grand’Place du Rœulx
(p. 7)
Evénement
Du 29 avril au 1er mai
Carnaval de Mignault(p.11)
Dimanche 7 mai
Balade gourmande et culturelle
Dès 11h00
Place de Gottignies
Vendredi 12 mai
Apérhodien
Dès 18h00
Square Mabille

(p. )

(p.12)

Du 21 au 23 mai
Carnaval de Thieu
Thieu(p.11)
Vendredi 2 juin
Eglises ouvertes - spectacle
20h00
Eglise Saint-Nicolas du Rœulx

(p.13)

Dimanche 4 juin
Journée sportive des Ascenseurs de Thieu
Dès 7h00
Place Hardat à Thieu
(p.14)
Samedi 10 juin
Visites du jardin concours de roses
nouvelles et de la roseraie de Saint-Jacques
14h00
Roseraie de Saint-Jacques au Rœulx(p.15)
Mercredi 14 juin
Visites du jardin concours de roses
nouvelles et de la roseraie de Saint-Jacques
17h00 - Roseraie de Saint-Jacques au
Rœulx(p.15)

30

Dimanche 18 juin
Visites du jardin concours de roses
nouvelles et de la roseraie de Saint-Jacques
14h00 - Roseraie de Saint-Jacques au
Rœulx(p.15)

Samedi 20 mai
5e buffet printanier de «l’Amicale rhodienne
des Pensionnés»
12h00
Salle Le Relais à Thieu
(p.25)

Samedi 24 juin
18e Grand Feu de la Saint-Jean
Dès 18h00
Le Rœulx

Samedi 20 mai
Fête des enfants à l’école Saint-Martin
Mignault(p.25)

(p.19) Samedi 20 mai
Concert lyrique du Rotary
19h30
(p.26)
(p.18) Eglise Saint-Nicolas du Rœulx
Samedi 27 mai
Dimanche 24 juin
32e Challenge international de Montgolfières Journée fête des Mères et des Pères du
Cercle horticole de Mignault
Dès 14h00
Stade de football du Rœulx
(p.16) 19h00
Salle communale de Mignault
(p.26)
Vie culturelle
Samedi 3 juin
Dimanche 14 mai
Voyage à Tournai avec le club «Pension et
Foire aux livres
Tranquillité»
Dès 7h30
(p.26)
Centre culturel du Rœulx
(p.10) Dès 7h30
Vendredi 9 juin
Dimanche 14 mai
Conférence «Les choux et leur culture»
Promenade contée «Au fil de l’eau»
18h30
15h00
Ascenseur n°4 à Thieu
(p.10) Ancien Hôpital Saint-Jacques au Rœulx
(p.25)
Samedi 27 mai
Samedi 10 juin
Théâtre dialectal «In fertilian r’venant»
Fancy-fair de l’école communale de Thieu
16h00
Centre culturel du Rœulx
(p.10) 15h00
Thieu(p.26)
Dimanche 11 juin
Samedi 17 juin
Foire aux livres
Championnat cycliste du Hainaut catégorie
Dès 7h30
Centre culturel du Rœulx
(p.10) amateurs, masters 1, 2 et 3
11h00
Gottignies(p.27)
Vendredi 30 juin
Seattle 90
Samedi 24 juin
20h00
Centre culturel du Rœulx
(p.10) 100 ans du Canal du Centre - Exposition
d’anciennes cartes postales
de 10h00 à 18h00
Vie associative
Salle des machines de l’Ascensseur n°4 à
Samedi 6 mai
(p.7)
Fancy-fair de l’école paroissiale St-Joseph Thieu 
Dès 10h30
Jeudi
29
juin
Thieu(p.24)
Journée intello-sportive du Rotary
9h00
Mercredi 10 mai
Centre Sportif des Ascenseurs
(p.27)
Le café gourmand chantant
14h00
Jeudi 29 juin
Salle Le Relais à Thieu
Journée portes ouvertes de l’école
communale de Thieu
Jeudi 11 mai
15h30
Soirée découverte des Wiskys du monde
Thieu(p.27)
19h00
Ancien Hôpital Saint-Jacques au Rœulx
(p.25) Vendredi 30 juin
Conférence «La faune et la flore en
Wallonie»
Vendredi 12 mai
19h00
Conférence «Montages floraux de
Salle communale de Mignault
(p.26)
printemps»
18h30
er
Samedi 1 juillet
Ancien Hôpital Saint-Jacques au Rœulx
(p.25) Voyage à Disneyland Paris avec le Club
Jeunesse et Citoyenneté solidaire de Thieu

Du 24 au 27 juin
Carnaval du Rœulx
Le Rœulx
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Place de la louve - La Louvière
Hall d’accueil de l’hôpital de Jolimont
Tél: 064/22.56.46

www.lauwerys.be

Ouvert
du lundi au vendredi de
9h00 à 18h30
Samedi :
de 9h00 à 17h00

CENTRE AUDITIF
DURAY-CEULEMANS
JOURNÉE D’INFORMATION POUR MALENTENDANTS

le mercredi 17/05/2017 de 9h00 à 18h00

Nous vous informerons sur les
possibilités offertes en 2017 en matière
d’Audiologie :
• appareils auditifs dans les plus
grandes marques : Phonak, Oticon,
Bernafon, Unitron,
Resound, …
• bouchons de protection, natation, bruit,
piles auditives, amplificateurs TV …
A cette occasion, si vous possédez
déjà un appareil, nous procéderons à
une nouvelle mise au point ainsi qu’un nettoyage avec
vérification complète GRATUITEMENT qu’elle qu’en soit
la marque !
Egalement: Réparations toutes marques - Devis gratuit

49 Avenue des Fougères
(Bois de Courrières)
7100 La Louvière - Besonrieux
Tous les jours uniquement sur
rendez-vous : 0496 81 26 35
parking aisé

2 audiologistes à votre service
RODOLPHE DURAY (gradué en audiologie)

0496/81 26 35

ROXANE CEULEMANS (graduée en audiologie)

0496/64 68 32
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