Cabinet vétérinaire pour animaux de
compagnie du Dr Sophie Liénard

rue d’Houdeng 30 - 7070 Le Rœulx

Le Roeulx
Enghien
Braine-l’Alleud

Phone : 02/397.08.97
www.investissimo.be

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

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

EDITORIAL
Chers Concitoyens,
Bien souvent, l’édito du Bulletin communal met en avant
les événements phares des deux mois à venir. Cette fois, je
dérogerai quelque peu à la règle en vous entretenant d’un
sujet qui me tient à cœur, la pensée positive.
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Lisez la presse, regardez la télévision, allumez la radio,
écoutez les gens... Tout ou presque est négatif. Cessons
de broyer du noir, se dire que rien ne fonctionne. Osons
voir les choses autrement, de manière différente, encourageante, positive... Et vous constaterez que la vie vous semblera beaucoup plus
agréable.
Le monde qui nous entoure est morose, négatif, les gens pessimistes...Pas grave.
Nous, nous avons une chance inouïe : celle de vivre ou de travailler au Rœulx,
cette petite bourgade du Hainaut où il fait bon vivre, ce coin de Wallonie où habitent les irréductibles optimistes. Des citoyens qui se disent bonjour en rue, se
retrouvent avec plaisir lors des festivités, des employés communaux souriants,
serviables... Des ouvriers sans cesse sur le front pour embellir notre cadre de vie,
pour permettre aux Rhodiens de vivre dans les meilleures conditions. Des routes
en bon état, une commune propre et fleurie.
Prenons comme exemple l’image de notre Ville. Le moins qu’on puisse dire c’est
que cette image a fortement évolué depuis maintenant dix ans. Notre Cité princière a gagné en visibilité, en notoriété. J’ai envie de dire : « Tout le monde connaît
Le Rœulx .» A quoi est-ce dû ?
Quels facteurs ont provoqué ce bouleversement ?
On peut notamment épingler le nombre toujours croissant d’activités de qualité,
les grands événements, l’action positive de l’Office du Tourisme, le dynamisme
du Centre culturel, l’offre du Centre sportif des ascenseurs, l’art de recevoir, la
convivialité et j’en passe. Au fil de ces années, nous avons développé une fierté
d’être Rhodien, d’habiter dans une ville qui bouge et innove.
Il suffit d’ouvrir le calendrier de l’Office du Tourisme pour constater qu’il y a des
événements festifs chaque semaine ou presque. Dans les deux mois à venir, retenons les soumonces et les carnavals de Gottignies et Mignault, la chasse aux
œufs, la programmation du Centre culturel, la reprise des balades commentées,
la 3ème édition de la balade gourmande et culturelle...
Autant d’activités qui font connaître notre petite Cité bien au-delà des communes
voisines et offrent un regard positif sur notre entité.
Si nous en sommes arrivés là, ce n’est pas dû au seul travail du Bourgmestre
et des élus... que du contraire. C’est le fruit d’un investissement quotidien, du
professionnalisme, de la collaboration et du dévouement du personnel communal, des ouvriers, des associations actives sur l’entité, des bénévoles, des collaborateurs et des citoyens. Ensemble, nous avons redoré l’image de notre ville
et donné envie à d’autres personnes de visiter notre cité, de venir y manger et
s’amuser. Le Rœulx la festive, la culturelle, la sportive, l’historique, la bucolique,
la gastronomique...
Alors à l’avenir, faisons cet effort de positiver, de toujours vouloir mettre notre
cadre de vie en valeur, de l’améliorer, de porter haut nos couleurs ...
Changeons notre regard sur les choses : retenons ce qui fonctionne et pas ce
qui a raté ; fêtons nos réussites et ne pleurons pas nos échecs... Soyons positifs,
optimistes et heureux que nous soyons du Rœulx ou d’ailleurs !
Jérôme Wastiau
Echevin du Tourisme, de la Culture et de la Jeunesse
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Etat Civil
Naissances
BAH Amadou 15/11/2016 Thieu
DELCOURT Robin 24/11/2016 Ville-sur-Haine
UNGER Leona 07/12/2016 Ville-sur-Haine
MATTIACE Matteo 13/12/2016 Mignault
NGUYEN Aemi 17/12/2016 Le Rœulx
WAROQUIER Charlie 19/12/2016 Thieu
PIRMOLIN Sasha 20/12/2016 Le Rœulx
COLLU Gabriel 21/12/2016 Gottignies
DI MATTIA Nathan 27/12/2016 Ville-sur-Haine
TABURIAUX Noah 03/01/2017 Thieu
ATTARDO GIUGGIA Giani 06/01/2017 Le Rœulx
MINNOY Charles 07/01/2017 Mignault

Consultations ONE au Rœulx

PLENEVAUX Marion 15/01/2017 Gottignies
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Décès
TASSIGNON Claire (Mignault) 04/02/1938 - 05/12/2016
RICHET Cécile (Ville-sur-Haine) 12/09/1954 - 10/12/2016
CHEVALIER Gérard (Le Rœulx) 12/11/1925 - 23/12/2016
FOUCOUX André (Mignault) 29/10/1954 - 25/12/2016
STORCHI Nilo (Mignault) 20/03/1937 - 02/01/2017
DEBACKER Andrée (Le Rœulx) 08/08/1922 - 13/01/2017
DUMONT Paul (Le Rœulx) 18/06/1928 - 14/01/2017
DRIS Marie (Le Rœulx) 12/07/1914 - 20/01/2017
BOXSTAEL Jean-Pierre (Ville-sur-Haine) 02/12/1936 24/01/2017
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
condoléances.

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à
16h00 et vendredis de 10h00 à 12h00 :
MARS : vendredi 10, mercredi 15, vendredi 24, mercredi 29
AVRIL : vendredi 7, mercredi 19, vendredi 28
MAI : mercredi 3, vendredi 12, mercredi 17, mercredi 24
JUIN : vendredi 2, mercredi 7, vendredi 16, mercredi 21,
vendredi 30
Coins jeux et lecture pendant les consultations.
Psychomotricité sans rendez-vous :
• mercredis 29 mars et 3 mai pendant les heures de
consultation (après-midi)
• vendredis pendant les heures de consultation
(avant-midi)
Massage bébé sur rendez-vous : 15 mars, 19 avril, 17 mai, 7
et 21 juin à 13h30. Les dates suivantes seront communiquées ultérieurement.
Dépistage visuel : la date sera communiquée ultérieurement.
Adresse des activités : Ancien Hôpital Saint-Jacques - Faubourg de Binche 1 - Le Rœulx
Contact et rendez-vous : Mme Ingrid GAUTHIER (ou personne de remplacement)
Tél/fax: 064/66.43.41 - Gsm: 0499/57.28.11. Visites à domicile possible sur rendez-vous
Médecins responsables des consultations : Dr Etienne Laurent
et Dr Anne-Marie Brunelle
REMARQUE : toute personne désirant se présenter à la
consultation SANS RENDEZ-VOUS est priée de prendre
contact avec Mme Ingrid GAUTIER. Des changements
de dates peuvent intervenir après la parution du Bulletin Communal.
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 13 mars et 24 avril à 19h30.
Les ordres du jour de ces séances seront disponibles une
semaine avant sur www.lerœulx.be

L’essentiel du Conseil communal

Collecte de sang 2017 au Rœulx et à Ville-sur-Haine
Donner son sang, c’est aider les autres dans les
moments les plus critiques. Voici toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur
le don de sang.
Pourquoi le don de sang est-il indispensable ?
Chaque jour, de nouveaux accidents et catastrophes se
produisent. Chaque jour, des
malades ont besoin de sang pour leur traitement. Or, aucun médicament ne peut aujourd’hui remplacer le don de sang humain.
Le don de sang est donc indispensable pour sauver des vies.
Accidentés de la route, leucémiques, hémophiles, grand brûlés :
tous peuvent avoir besoin de votre sang pour retrouvrer la santé
ou échapper au pire.
Qui peut donner son sang ?

19 décembre 2016
La séance a débuté par la prestation de serment de Marjorie
Redko en qualité de Directrice financière faisant fonction, en
remplacement du Directeur financier parti relever d’autres défis
professionnels.
FINANCES
Comme chaque année à cette même période, le Conseil communal est amené à se pencher sur les différents budgets.
Ont donc été successivement approuvés, les budgets 2017:
• du CPAS
• de la zone de Police
• de la Ville (lequel dégage un boni à l’exercice propre de
616.106,26 €)
Les Conseillers ont également marqué leur accord sur l’octroi
d’un subside pour des actes et travaux conservatoires d’urgence
pour le Château des Princes de Croÿ (montant : 112,89 € TVAC).
Régie Communale Autonome
Le Conseil communal a voté :
• le plan d’entreprise et le budget 2017
• l’octroi d’un subside extraordinaire pour l’exercice 2017
(215.200 €)
• l’octroi de subsides de prix pour l’exercice 2017 (80.636,68 €
pour le centre sportif et 11.945,70 € pour le stade de football).
CPAS
Le Conseil communal a accepté une modification du cadre du
personnel du CPAS.

Toute personne âgée de 18 à 70
ans et en bonne santé. Si vous
n’avez jamais donné de sang,
vous devez avoir entre 18 et 65
ans pour vous rendre la première
fois dans l’un de nos centres. Si
par contre, vous avez déjà donné
du sang, vous pourrez donner jusque 70 ans si votre dernier don
remonte à moins de trois ans au moment où vous vous présentez.
Avant chaque don, le médecin vérifie que le donneur est en condition pour donner du sang. Il contrôle, entre autres, votre poids,
qui doit être supérieur à 50 kilos, ainsi que votre tension artérielle.
Avant chaque don, vous recevez un dépliant d’information relatif
au «don de sang au temps du SIDA». Cette brochure permet à
chacun de prendre conscience, en toute objectivité, de l’importance des comportements à risque de transmission de maladies
infectieuses et des directives indispensables à respecter pour
donner du sang.
Vous recevez également un formulaire résumant les comportements à risque ainsi qu’un questionnaire permettant au médecin
de s’assurer de votre bon état de santé. Vous devez dater et
signer ce formulaire, attestant ainsi que vous avez lu, compris et
tenu compte du questionnaire et des informations jointes.
Où et quand puis-je donner mon sang ?
Nous vous invitons à consulter l’agenda des collectes de sang sur
le site www.donneurdesang.be
Prochaines collectes au Rœulx :
Lieu : salle de l’ancien hôpital Saint Jacques (faubourg de Binche,
1 au Rœulx)
Vendredi 19/05/2017 de 15h30 à 18h00
Vendredi 18/08/2017 de 15h30 à 18h00
Vendredi 10/11/2017 de 15h30 à 18h00
Prochaines collectes à Ville-sur-Haine :
Lieu : salle des Enhauts (rue des Enhauts 2, à Ville-sur-Haine)
Lundi 10/04/2017 de 16h00 à 18h30
Lundi 24/07/2017 de 16h00 à 18h30
Lundi 30/10/2017 de 16h00 à 18h30
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Vie communale
Source de la Chapelle de Creuse :
eau propre à la consommation

D

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

Grand Nettoyage de Printemps 2017 : bloquez
votre agenda et inscrivez-vous !
La commune du Rœulx participera à la 3e édition du Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 24, 25 et 26 mars 2017
partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue,
leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif
du Grand Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements
de jeunesse, écoles, entreprises,... Plus de 40.000 citoyens ont
formé une équipe et participé au Grand Nettoyage de Printemps
en avril dernier dans leur commune.
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour votre
cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui
jonchent nos espaces publics ? Constituez votre équipe et
inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur bewapp.be jusqu’au
15 mars 2017 à minuit. La Wallonie vous offrira un kit de nettoyage composé de gants, de gilets fluorescents et de sacs poubelles.
Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée
en 2016 à l’initiative du Ministre wallon de l’Environnement et
s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions de la Wallonie en faveur
de la propreté publique et baptisé Be WaPP, pour une Wallonie
Plus Propre.
Pour plus d’informations :
http://walloniepluspropre.be
facebook.com/walloniepluspropre
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Vie communale

Enquête publique
Votre opinion nous intéresse !
Projet de Programme 2018-2022 du Plan d’Action National de Réduction des Pesticides
(NAPAN)
Ce programme se compose du Programme fédéral et des Programmes régionaux (A1).
Dans le cadre de la Directive européenne sur l’utilisation durable
des pesticides 2009/128/CE, une enquête publique commune
est coordonnée du 09.02.2017 au 10.04.2017 inclus.

Vous êtes invités à donner votre avis sur les actions wallonnes et communes proposées pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
Les documents sont consultables via l’adresse internet www.
NAPAN18-22.be ainsi que dans votre commune.
Vos observations écrites (datées et signées)
peuvent être envoyées, pour le 10 avril 2017 au
plus tard, à l’adresse suivante : NAPAN@health.
fgov.be ou par la poste au Dr Ir Vincent Van Bol,
Coordinateur du Plan Fédéral de Réduction des
Pesticides, Bureau 7D227, SPF SPSCAE, Place Victor Horta,
40/10, 1060 Saint-Gilles (Bruxelles).

Consultation des documents et collecte de vos observations
verbales auprès du Service Environnement de la Ville du Rœulx :
Service Environnement - Madame A. Staquet
Hôtel de Ville - Grand’Place 1 - 7070 Le Rœulx
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00
Sur rendez-vous uniquement le mardi de
17h00 à 20h00 (064 31 07 67)
Une permanence particulière sera organisée lors
de la clôture de l’enquête le 10 avril de 9h00 à 10h00.

Jeunesse

Des nouvelles de l’espace jeune « Le Relais »

D

urant les vacances de Noël/Nouvel an, l’espace
jeune « Le Relais » a organisé deux stages qui
ont accueilli 22 enfants de 6 à 9 ans et de 10 à
15 ans. Force est de constater que plus les années
passent, plus « Le Relais » apparait comme un lieu
accueillant, un espace de parole où le jeune peut,
tous les mercredis et durant les vacances scolaires,
se distraire mais aussi trouver une oreille attentive à
ses souhaits et ses soucis.

marches. « Le Relais » c’est aussi un soutien dans la réalisation de projets.
Un grand merci à l’Administration communale qui œuvre
pour le bien-être de nos jeunes.
Ronny Tournay - Educateur de la ville du Rœulx
0499314777

Vivement que le bon temps berce nos journées car, grâce
aux nouveaux terrains multisports de Ville-sur-Haine et
Mignault, nous pourrons concrétiser l’organisation d’un
championnat de mini-foot auquel tous les villages de l’entité participeront.
Les stages de carnaval et de Pâques sont les futurs projets
du Relais... nous y serons bientôt.
N’oubliez pas qu’à travers ces activités, ce service
s’adresse à tous les jeunes de l’entité Rhodienne qui souhaitent être écoutés, exprimer des besoins, des idées mais
aussi qui éprouvent des difficultés de vie, qui cherchent
des informations ou un coup de pouce dans diverses déEntité du Rœulx mars - avril 2017
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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 2 avril - La Basse Wanze
La Wanze est un cours d’eau
qui traverse le charmant village de Gottignies pour aller se jeter dans la Haine à
Ville-sur-Haine. Longeant
la Wanze et profitant de
ses berges bucoliques
dans la première partie de
la balade, vous découvrirez ensuite tout le charme
et les attraits du village de Ville-sur-Haine dont l’église
Saint-Lambert bénéficie de splendides vitraux exécutés
par le Maître-verrier anversois Joost Caen. Cette promenade s’inscrit dans le cadre des Journées Wallonnes de
l’eau. De nombreuses activités sur le thème de l’eau vous
sont proposées entre le 18 mars et le 2 avril 2017. Infos :
www.contratrivierehaine.com
9,5 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies (7070
Gottignies) - Petites routes en revêtement dur et sentiers
(qui peuvent être boueux en certains endroits)
Dimanche 23 avril - La Petite Suisse Rhodienne
Avec cette balade, vous
prendrez la mesure de ce que
les rhodiens appellent leur «
Petite Suisse ». Avec ses
collines et ses vallons, ses
magnifiques
panoramas,
sa quiétude et la bonhomie
de ses habitants, le village
de Gottignies ne manquera
pas de vous surprendre.
4 km - Départ à 9h30 Place de Gottignies (7070 Gottignies) - Petites routes en revêtement dur et sentiers
Dimanche 18 juin - La Haye du Rœulx
Du nom donné au 17e siècle à cette zone boisée ceinturant notre Cité princière
au Nord-Nord-Est, cette
balade parcourt nos campagnes et nos bois mais
permet également de découvrir le centre-ville 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 - 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

Erratum - Calendrier 2017 de l’Office du Tourisme
Veuillez noter que les dates des carnavals de Gottignies et Mignault dans notre calendrier
2017 sont erronées. Les dates effectives 2017 de ces festivités carnavalesques sont :
Gottignies : samedi 8 et dimanche 9 avril 2017
Mignault : du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2017
Programmes complets en page 13.
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Le Rœulx souvenirs
« Il y avait tout çà, à Ville-sur-Haine… »
m’a dit un jour, un ami.

« C’était au temps où Ville-sur-Haine s’industrialisait… »
aurait pu fredonner le grand Jacques.

Fin des années 30…du XIXème siècle, des
travaux de construction d’un grand axe, Le
Rœulx - Mons, furent entrepris : la Chaussée
de Mons actuelle. Son tracé sera légèrement
modifié avec l’apparition du Canal du Centre.
En 1849 est mise en service la ligne ferroviaire
entre Manage et Mons…en passant par Villesur-Haine, bien sûr !

T

outes ces nouvelles voies de communication incitent les investisseurs et entrepreneurs
à s’installer à proximité du plateau de la gare.
Des manufactures de tailles diverses virent le jour. La
Rue des Fabriques qui longe la voie de chemin de
fer face à l’ancienne gare « Havré-Ville » garde encore
quelques vestiges de son passé industriel. D’après les documents en ma possession, je peux écrire qu’en 1870,
s’est érigée une sucrerie et en 1883 lui a succédé une des
premières cimenteries du Royaume. Comme la sucrerie,
la cimenterie ne fonctionnera que quelques années ne
pouvant faire concurrence aux entreprises plus grandes et
plus modernes. Plus récemment, la verrerie Doyen a fait
les beaux jours de la population du coin. L’Union Chimique
Belge dont quelques bureaux sont encore visibles près du
passage à niveau a fait connaître Ville-sur-Haine à travers
le pays et bien au-delà…
« C’était au temps où Ville-sur-Haine
s’animait… » aurait continué le chanteur.
Dans une bonne conjoncture, les ducasses
se multipliaient en référence aux fêtes religieuses. Sur la Place de Ville : à l’Ascension
et à l’occasion de la fête de St Lambert, patron de la paroisse, le troisième dimanche de
septembre. Au quartier de la gare, une ducasse avait lieu le dernier dimanche du mois
d’août, après la ducasse du « Grand 15 » à
Havré. (Durant le week-end de l’Assomption,
à Havré sont toujours organisées des festivités en tous genres avec en apothéose, un
magnifique feu d’artifice) Au pont St Jean, au
milieu des années 50, plusieurs ducasses ont été organisées. La ducasse des quatre pavés (aujourd’hui, carrefour
central de Ville-sur-Haine) avait lieu lors de la Ste Anne, fin
juillet. Gilbert Lagneau se souvient du carrousel en face
de son domicile, des jeux de massacre… et de la friterie
Galand venant d’Obourg qui officiait près du salon Manet
(aujourd’hui, établissement Talotti). Chaque mardi soir de

ducasse, les commerçants « des quatre pavés », comme
bien d’autres, rejoignaient dans la bonne humeur la friterie.
Et il y en avait des commerces : le café du coin où Alain
Gérin réside actuellement, chez « Julia du téléphone » ; le
marchand de vélo Léopold Staquet dénommé « Pol du
choix » ; Arille, le bourrelier et sa femme qui tenait un petit
commerce de premières nécessités : café, sucre, chicorée,
confitures et tabac ; la mercerie/lingerie d’Emilie Quertinmont (maman de Gilbert Lagneau) ; la quincaillerie de Rosa
Brillet (grand-mère de Linda Dauby) ; la boucherie Louis
Majois ; une épicerie tenue par Germaine Gillon ; la mercerie d’Emilia Forges sans oublier l’épicerie
de Georges Delplace que j’ai connue encore en activité à mon arrivée à Ville-surHaine. Au milieu de tous ces commerces,
le salon Manet a pu entretenir des liens
entre tous les Villois grâce aux différentes activités proposées… Des pièces
dramatiques furent jouées au profit des
prisonniers de guerre. Des concours de
whist remplirent les tables du café. Des
bals avec orchestre rassemblaient plusieurs centaines de personnes. Le salon Manet fut aussi le rendez-vous des
colombophiles pour embarquer les paniers et plus tard pour faire enregistrer
les retours des pigeons. Le crossage
au palier et les luttes de balle pelote donnèrent aux Villois
l’occasion de se rencontrer autour d’un bon verre…plaisirs
simples entre Villois qui entretenaient des liens entre voisins, ce qui n’existe quasiment plus dans les grandes agglomérations. Un tout grand merci à Gilbert Lagneau pour
ses souvenirs personnels et sa documentation.
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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


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

entreprise agréée titres-services 03225
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0471/07.78.07
Lundi : Fermé
Mardi : 12- 17h
Mercredi : 8h-18h

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

Evénements

Le Marché de Noël du Rœulx a soufflé sa 10e bougie
sont à l’affût de bonnes idées cadeaux
pour les fêtes de fin d’année.
En 2016, une attention particulière a été
apportée à l’accueil des enfants avec
notamment la mise en place d’une patinoire dont la gestion a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration
du Patro Saint-Nicolas et de l’Unité
scout Roi Baudouin. Merci encore à eux
pour leur aide ! Concours de dessins,
cortège aux lampions, conte de Noël et
Ciné kids étaient également organisés
pour nos petites têtes blondes avec le
soutien des mouvements de jeunesse
mais également des Compagnons des
Feux de la Saint-Jean et du Kiwanis Le
Rœulx.
25 chalets et 19 artisans ont pris part à notre Marché
de Noël 2016 qui a accueilli plus de 2000 personnes
entre le 16 et le 18 décembre.

P

our cette édition anniversaire, de nombreuses associations locales se sont prêtées au jeu et ont investi
de leur énergie et de leur temps pour offrir le meilleur
accueil aux visiteurs et proposer une offre de produits des
plus variée. C’est notamment grâce à elles et aux commerçants participants qu’il est bon de s’attarder au Marché
de Noël du Rœulx. Convivialité et bonne humeur sont les
maîtres mots de cette organisation qui, clôturant l’année,
apparait comme un intermède indispensable permettant
de libérer les esprits et d’évacuer les tensions accumulées
au fil du temps.

Cette année, notre Marché de Noël sera encore quelque
peu augmenté puisqu’il comptera 32 chalets et que son
espace d’artisanat sera également agrandi. Alors, pour
être certains de terminer l’année en beauté, notez déjà
dans vos agendas la 11e édition du Marché de Noël du
Rœulx du vendredi 15 au dimanche 17 décembre !

Mais l’intérêt de notre Marché de Noël se situe également
dans son grand hall des artisans qui se verra d’ailleurs encore augmenté en 2017. Vitraux, créations textiles, bijoux,
accessoires de mode, montages floraux intemporels, céramiques, créations en carton… autant de pièces originales
et uniques qui tombent à pic au moment où toutes et tous
Entité du Rœulx mars - avril 2017
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La taille du rosier : il faut oser !
Gros succès de participation pour la quatrième
édition de la « Gratinade rhodienne » au profit du
comité Télévie du Rœulx.

Cette séance de taille accompagnée aura lieu le
mercredi 22 mars à 10h00 et à 14h00 : à vous de
choisir.
La participation se fera sur inscription préalable. Chaque
« tailleur » devra au moins se munir d’un sécateur en
parfait état de coupe (lame bien affutée), de gants et de
chaussures adéquates. Les organisateurs déclineront
toute responsabilité en cas d’accident.
Si vous souhaitez vous inscrire à cette activité de plein
air, en n’oubliant pas de communiquer vos coordonnées,
veuillez contacter l’Office du Tourisme du Rœulx, Madame
C. Bailly (tél : 064/310760, courriel : tourisme@lerœulx.be,
Hôtel de Ville, Grand’Place 1,7070 Le Rœulx).

La taille du rosier (Claustriaux, 2015).

JJ Claustriaux,
Président du Jury Permanent du Royal Concours
International de Roses Nouvelles du Rœulx.

Cette annonce est une invitation à la taille de certains
rosiers remontants présents dans les Jardins de SaintJacques, situés à l’arrière de l’ancien Hôpital du même
nom.

C’est encore le moment pour une plantation réussie !
Depuis décembre dernier, les nouveaux rosiers
arrivent pour le Royal Concours International de
Roses Nouvelles 2018 (oui, oui, 2018 !). Aussitôt,
ils sont plantés ou mis en jauge si les conditions
climatiques sont inappropriées pour leur plantation.

L

e mois de janvier se termine et le mois de février
montre déjà le nez avec un temps qui s’annonce
plus clément pour pouvoir effectuer les dernières
plantations. C’est l’occasion de vous inviter à assister
à cette opération essentielle dans la vie d’un rosier afin
d’expliquer quelques principes à respecter, car planter
selon l’art ce n’est pas simplement « faire un trou ».
Cette annonce est donc une invitation à la plantation
accompagnée des rosiers dans les Jardins de
Saint-Jacques, situés à l’arrière de l’ancien Hôpital,
Faubourg de Binche. Elle aura lieu le :
Mercredi 8 mars 2017 à 10h00.

La préparation des racines (Claustriaux, 2015).
l’Office du Tourisme du Rœulx, Madame C. Bailly (tél :
064/310760, courriel : tourisme@lerœulx.be, Hôtel de
Ville, Grand’Place 1,7070 Le Rœulx).

Si vous souhaitez vous inscrire à cette activité, en n’oubliant
pas de communiquer vos coordonnées, veuillez contacter
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JJ Claustriaux,
Président du Jury Permanent.

Evénements
29e carnaval de Gottignies - Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017
Soumonce

Samedi 18 mars dès 14h00 au départ du café St-Léger

Prise des mesures

Lundi 20 mars 2017 à 19h00 au café St-Léger

Carnaval
Samedi 8 avril 2017
05h30 : ramassage
09h00 : départ des Gilles chez l’habitant depuis le café St-Léger
11h30 : apéritif offert par l’Administration communale sous le chapiteau et
remise des médailles
14h00 : départ des Gilles et des Dames en musique - promenade dans les
rues à la rencontre des habitants
18h30 : retour des Gilles au chapiteau
21h30 : rondeau - final et brûlage des bosses
22h00 : grand feu d’artifice
Dimanche 9 avril 2017
12h00 : rassemblement d’anciens tracteurs sur la place de Gottignies
14h00 : départ des déguisés véhiculés sur des chars garnis
17h30 : retour des déguisés au chapiteau
Les enfants riront, les adultes seront conquis … un vrai carnaval en famille !
Soirée dansante et petite restauration durant les deux jours.
Informations
M. et Mme LUONG - (Président des « Durs menés ») - 0475/65.86.44
M. et Mme COUSTRY BASSETTE - 064/67.65.23 ou 0497/53.15.48

43e carnaval de Mignault - Du 29 avril au 1er mai 2017
Soumonces

Samedi 1 avril : soumonce en batterie de 14h00 à 22h00
Samedi 15 avril : soumonce générale costumée de 15h00 à 23h00

Carnaval
Samedi 29 avril
05h00 : ramassage
13h00 : dîner de la société en la salle communale
18h00 : accompagnement de plusieurs sociétés costumées
22h00 : rondeau général et feu d’artifice
Dimanche 30 avril
05h00 : ramassage
11h00 : remise des médailles par l’Administration communale dans la
salle communale
13h00 : dîner de la société dans la salle communale
15h00 : cortège des enfants organisé par les Sapajous (départ à la buvette de la rue des Déportés, 22)
16h00 : grand cortège
22h00 : brûlage des bosses des « Bons vivants » face au café « le Verseau »
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

Entité du Rœulx mars - avril 2017
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Vie sportive

Le Centre Sportif des Ascenseurs souffle ses 3 bougies !
C

’était le 1er mars 2014, rappelez-vous, le Centre
sportif ouvrait ses portes au grand public ! Trois
ans plus tard, le bilan est plus que positif avec un
complexe sportif qui a conquis petits et grands
grâce aux multiples activités proposées.

née, pour le plus grand plaisir de tous, le championnat
du monde WIBK organisé par le JGE Academy se tiendra
également dans les infrastructures du Centre.

L’agenda du centre pour cette
année prévoit en marge des activités traditionnelles, des compétitions de hockey en salle, la
finale de la coupe de la ligue de
badminton, un événement de
tai chi, plusieurs galas de boxe,
une compétition internationale de
danse organisée par K’Danse,
plusieurs tournois de mini-foot
et les traditionnels stages organisés par Dynarythmique durant les
vacances scolaires. En fin d’an-

En février dernier, la zumba party organisée par Anthony
Quagliata et le gala de boxe au cours duquel a combattu Dardan Zenunaj revenu pour
l’occasion des Etats-Unis, ont à
nouveau attiré les foules dans les
infrastructures du Centre.
Rappelons que pour les sociétés,
il existe toujours la possibilité de
réserver les installations pour des
journées « entreprise » et planifier
des séances de Team Building.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter le Centre Sportif des Ascenseurs au 064/65.20.64 ou
à visiter notre site web www.
lerœulxsport.be.

Jogging Club Rhodien :
La course à pied pour tous

2017, une année pleine de défis pour
Benjamin Marotte

D

ans une ambiance amicale, le «Jogging Club
Rhodien» permet à tous
de pratiquer un sport simple
et bon marché en groupe.
Ceci, quels que soient l’âge
et la condition physique initiale de ses membres. Les entraînements se déroulent en
semaine (mardi et jeudi) à 18H30 et le dimanche à 09H30,
au départ du Square Mabille (bas de la Rue des Arbalestriers du Rœulx). Intéressés ? Sans engagement de votre
part, n’hésitez pas à nous contacter: - par facebook ->
Jogging Club Rhodien (JCR) - ou par email -> joggingclubrhodien@hotmail.com .Marc Delcampe, Président.

R

epris comme Espoir
International
Handisport en 2017,
Benjamin participera aux
tournois d’Italie, de Slovénie, d’Allemagne et de Belgique mais également aux
Championnats d’Europe
qui se dérouleront fin septembre en Slovénie.
Actuellement, il est 34e mondial et 17e européen dans son
handicap.
Merci pour votre soutien !

Entité du Rœulx mars-avril 2016
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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)

Vie culturelle
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Ecole
Ecole Val de Wanze : le calendrier de Noël
inversé pour redonner du sens à Noël.

C

ela pourrait être le joli phénomène de cette année : si
on inversait le principe du calendrier de l’Avent pour un
Noël mieux partagé, plus solidaire et moins matérialiste ?
Au lieu de réserver chaque jour une nouvelle surprise, l’enfant fait
un petit cadeau :
- du 1e au 24 décembre, chaque enfant a apporté 2 vivres non
périssables.
- le jour de Noël, le Cpas est venu les chercher pour les distribuer
aux personnes les plus démunies.
Ce qui compte en
pareil cas, c’est l’intention !
Quelle belle façon
originale et généreuse de redonner
un peu de sens à la
fête !
Ce fut un véritable
succès auprès des
enfants et des parents !

Souper campagnard de l’école
Val de Wanze, Samedi 11 mars à
19h00
Les grands-parents seront mis à l’honneur !
Adultes : 16 €
Apéro, charcuterie, fromage, crudités, dessert,
café
Enfant : 8 €
Jus d’orange, charcuterie, fromage, crudités,
dessert, boisson
Réservation : 064/66 26 16 (école)

Une semaine en classe avec madame Concetta

C

haque semaine, madame Concetta, institutrice
en deuxième et troisième maternelle, propose à
ses élèves des activités fixes. A côté de cellesci, madame Concetta travaille d’autres notions par
projets.

Le lundi, ils commencent la semaine par un atelier culinaire.
Ensemble, ils découvrent la recette grâce au TBI (tableau
interactif) installé dans la classe. Ils peuvent ainsi manipuler
la balance, le récipient gradué et travailler la quantité des
ingrédients.
Le mardi, ils vont au « casino ». Différents jeux pédagogiques, qui touchent à plusieurs compétences, sont installés sur différentes tables et les enfants passent de l’une
à l’autre.

20

Le mercredi, les élèves
s’exercent au graphisme en
utilisant des fiches plastifiées
et des marqueurs effaçables.
Après plusieurs essais, le résultat s’améliore. Ils ont aussi
une séance de psychomotricité dans la salle de gym de
l’école.
Le jeudi, un enfant choisit librement un livre dans la bibliothèque. On le découvre
ensemble pour le plaisir de
lire. L’après-midi, on pratique
le yoga : grâce au TBI, on voit
les positions et on peut les imiter. Ces séances permettent
aux élèves de se détendre, de fixer leur attention et de
canaliser leurs émotions. Par la suite, ils pourront utiliser la
bonne position au moment où c’est nécessaire.
Le vendredi, ils travaillent les fractions par l’intermédiaire
du Fractionnary. Ce jeu est constitué de pièces colorées
et permet, au fil du temps, grâce à de nombreuses manipulations, de découvrir les notions abordées dans cette
discipline.
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Vie associative
BROCANTE AUX VÊTEMENTS

STAGE DE CUISINE

Vendredi 10 mars de 18h00 à 22h00

Vêtements ÉTÉ en bon état et petit matériel de puériculture
et de sports
Au centre culturel
Rue d’Houdeng 21 Le Roeulx
Grand parking à l’arrière
Installation des vendeurs dès 17h00
Emplacement à réserver UNIQUEMENT en téléphonant à
partir du 7 février au 0496/747868 de 10h00 à 20h00.
1 table : 5 € non membres / 3 € pour les membres
Tringle (à amener) simple 3 €, 5 € si double
2 € pour les membres
Attention ! Nombre de places limité
Renseignements : 0496/747868 - 0495/286813

POUR LES ENFANTS DE 8 À 12 ANS
Du 3 au 7 avril 2017 de 9h00 à 12h00
Dans les locaux de l’Institut Saint-Joseph
Entrée par la rue St-Jacques
7070 Le Roeulx
Prix : Membres : 55 € / Non membres : 60 €
Renseignements et inscriptions :
0495/286813 (le soir)
Ou par email : beabougard@yahoo.fr
Attention : nombre de places limité

Soumonces à Thieu

Ville-sur-Haine

Les « Bins Rinlis »
ont l’honneur de vous annoncer leur
soumonce en musique,

(Le Roeulx)

Salle des Enhauts
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2017
De 10h à 20h

le samedi 08 avril 2017 à partir de 15h00 à la salle Le
Relais (Place Hardat à Thieu).
Les prises de mesure pour la soumonce du 08 avril auront
lieu le 18 mars au centre sportif de Thieu de 18h00 à 20h00.

Vernissage le samedi à 11h

43ème grand prix du public de peintures
Réservé aux huiles, pastels gras et acryliques

et

53 porte ouverte aux artisans
ème

Une organisation du club de céramique.

Plus de 40 artistes peintres et plus de 300 tableaux.
Seule exposition où le public est roi !

Il vote durant deux jours et désigne les lauréats des concours
Un jury désigne l’oeuvre remarquable dans les deux concours (général et oeuvre imposée)
Restauration à prix très démocratique. Réservations obligatoires au 064/66.31.27.
Pour tout autre renseignement : 065/87.28.68.

Lieu : Salle des Enhauts
Rue des Enhauts - 7070 Ville-sur-Haine

Evènement
culturel
à ne pas
manquer!

En collaboration avec le Centre culturel du Roeulx

Entité du Rœulx mars - avril 2017
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Vie associative
Conférences du
Cercle Royal Horticole
et de Petit Elevage
de Mignault
Vendredi 31 mars

« Les maladies au
potager »
par Mr. Demarbaix

Vendredi 21 avril

« Les hydrangéas »
par Mr. Hanotier

Le Cercle laïque
du Rœulx
vous propose :
Une découverte / dégustation
« SAVEURS DE PRINTEMPS » :
Des spécialtés proposées par Christophe
Philippart de la boucherie « L’Artisan »
associées aux vins issus de l’agriculture
biologique de Jacques Canon,caviste et
professeur d’œnologie.

Vendredi 31 mars à 19h00

Heure : 19h00
Lieu : salle communale de Mignault
rue des Déportés, 1
7070 Le Rœulx
2 belles tombolas dont 1 gratuite

Au Home Saint Jacques,
Faubourg de Binche,
1 au Rœulx
Renseignement et réservation :
Géry Bombart - 064/663226

Conférences du Cercle horticole

« La Renaissance »
Entretien des pelouses
vendredi 10 mars à 18h30
Une belle pelouse demande un
peu d’entretien mais surtout une
bonne préparation lors de sa création. Mais comment faire ? Quels
sont les bons gestes ? Toutes ces
réponses et bien d’autres vous seront données par notre
conférencier.

Le Rœulx … coule de source
vendredi 14 avril à 18h30

Le Rœulx … ville princière mais qui possède
de nombreuses sources,
cours d’eau et étangs. Des
pompes, abreuvoirs et well
offraient aux habitants l’eau
potable et aux animaux un
point d’eau pour s’abreuver. Tout cela a disparu, mais notre
historien local vous fera revivre ces tableaux d’antan.
Où ? Salle de l’ancien hôpital st-Jacques,
Faubourg de Binche, 1 au Rœulx
Visitez notre site web www.cerclehorticolelerœulx.url.ph
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Vie associative
vous invite
à la 4è saison de

TOP YEP
e

En soutien au programm

2017

rotary
youth
exchange

Tapas de nos «TOP YEP»
+
Porchetta
+
Dessert et café

P.A.F.

Repas

irée
20 € So
Dansante

18
SAMEDI

Mars
dès
19h00

Salle «Le Foyer» à MIGNAULT
(rue des Déportés 9)

Réservation INDISPENSABLE :
c.procureur@crelan.be ou 0486/ 15 85 78

du Roeulx
vous invitent à leur

5e souper
Samedi 25 mars 2017
A partir de 19h00
Au Centre Culturel Joseph Faucon, rue d’Houdeng à Le Roeulx
Menu adulte à 17 €
Choix n°1 : Apéro + boulettes sauce tomate, salade, frites + dessert
Choix n°2 : Apéro + boulettes à la liégeoise, salade, frites + dessert
Menu adulte à 18 €
Choix n°3 : Apéro + suprême de volaille à la St Feuillien sauce crème échalotes,
julienne de légumes, purée du chef + dessert
Menu enfant à 6 €
Choix n°4 : Boulette sauce tomate, frites + dessert
Choix n°5 : Boulette à la liégeoise, frites + dessert
Choix n°6 : Suprême de volaille à la St Feuillien sauce crème échalotes, julienne
de légumes, purée du chef + dessert
Inscriptions via le compte bancaire : BE 47 0688 9348 2080
En communication : nom + quantité des numéros de choix réservés

Renseignements ou réservations auprès de
DELHAYE Nancy (0495/40.89.14) ou BRAN Emilie (0491/51.05.23) ;
ou par mail à lescompagnonsdesfeuxdelasaintjean@live.fr avant le 17 mars.

Entité du Rœulx mars - avril 2017
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Vie associative

Voyage
culturel
Samedi 6 mai
Croix et Roubaix
Trajet en car
Départ du Rœulx : 8h15
Matin : visite libre avec document papier de la Villa
Cavrois à Croix
Repas de midi à Roubaix
Après-midi : visite
guidée du musée
de la piscine de
Roubaix (Musée
d’Art et d’Industrie)
Temps libre à
Roubaix
Retour au Rœulx :
20h00
Renseignement et inscription :
Danielle Gondry : 064 67 56 02
André Lefebvre : 02 65 34 564
Visitez notre site :
www.cerclehistoirelerœulx.be
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Vie associative
Jeunesses et Citoyenneté solidaire de
Thieu - Entité du Rœulx
A vos agendas, c’est reparti !!!

Fêtons le Printemps

Samedi 25 mars
1er goûter-souper à la découverte de notre terroir
Assiette variée (fromage, charcuterie, crudités, pain)
Horaire : 16h30 : ouverture « apéritive »
17h30 : service libre des repas
Animation musicale - « Francis et ses tendres années »
Lieu : salle « Le Relais » - Place Hardat à Thieu
Prix : 18 € (apéritif, assiette garnie, dessert et café)
13 € (enfants de – de 12 ans) - œufs de Pâques offerts
à toutes et tous !
Samedi 8 avril
Voyage de printemps
Dunkerque et Saint-Malo
Le matin, départ en car du nouvel ascenseur de Thieu à 7h30
avec ramassage habituel dans l’Entité du Rœulx (aller direct
vers destination)
Programme :
• Petit-déjeuner à bord d’un bateau et visite guidée du port à
bord de celui-ci.
• Dîner 3 services, apéritif, café et une boisson dans un
restaurant en bord de mer.
• Visite d’une maison de glace artisanale et dégustation
offerte.
• Temps libre en ville
Une véritable journée de dépaysement !

Entité du Rœulx mars - avril 2017
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Agenda
Vie communale
Lundi 13 mars
Conseil communal
19h30 - Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
du Roeulx
(p. 5)

Vie culturelle
Jeudi 2 mars
Journée créative - voyage autour du monde
de 9h00 à 16h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 19)

Lundi 10 avril
Collecte de sang - Croix-Rouge
de 16h00 à 18h30
Salle des Enhauts à Ville-sur-Haine

Mardi 7 mars
Samedi 25 mars
Théâtre musical en famille «Sur les traces» 5e souper des Compagnons des Feux de la
13h30 - Centre culturel du Roeulx (p. 19) Saint-Jean
Dès 19h00
Dimanche 12 mars
Centre culturel du Roeulx
(p. 23)
Foire aux livres
de 7h30 à 12h30
Vendredi 31 mars
Centre culturel du Roeulx
(p. 19) Conférence «Les maladies au potager»
19h00
Lundi 13 mars
Salle communale de Mignault
(p. 22)
Festival du court-métrage pour
l’interculturalité et contre le racisme
Vendredi 31 mars
19h30 - Centre culturel du Roeulx (p. 19) Découverte dégustation « Saveurs de
printemps »
Dimanche 19 mars
19h00 - Ancien Hôpital Saint-Jacques au
Tables du monde
Roeulx
(p. 22)
Dès 11h30
Centre culturel du Roeulx
(p. 19) Samedi 8 avril
Voyage de printemps - Dunkerque et SaintJeudi 30 mars
Malo
Spectacle «Portrait de femmes»
7h30 - Ascenseur funiculaire de Strépy20h00 - Centre culturel du Roeulx (p. 19) Thieu
(p. 25)
Dimanche 9 avril
Samedi 8 avril
Foire aux livres
Soumonce en musique à Thieu
de 7h30 à 12h30
Dès 15h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 19) Salle «Le Relais» à Thieu
(p. 21)
Jeudi 27 avril
Samedi 8 avril
Specatcle muet «Mute»
Gratiferia donnerie
20h00 - Centre culturel du Roeulx (p. 19) De 15h00 à 17h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 22)
Vie associative
Vendredi 10 mars
Vendredi 14 avril
Brocante aux vêtements d’été, matériel de
Conférence «Le Roeulx… coule de source»
puériculture et de sport
18h30 - Ancien Hôpital Saint-Jacques au
18h00 - Centre culturel du Roeulx (p. 21) Roeulx
(p. 22)
Vendredi 10 mars
Samedi 15 avril
Conférence «L’entretien des pelouses»
27e chasse aux œufs - Jeunesses et
18h30 - Ancien Hôpital Saint-Jacques au citoyenneté solidaire
Roeulx
(p. 22) Dès 11h00
Salle «Le Relais» à Thieu
(p. 25)
Samedi 11 et dimanche 12 mars
43e grand prix du public de peintures et 53e Vendredi 21 avril
porte ouverte aux artisans
Conférence «Les hydrangéas»
De 10h00 à 20h00
19h00
Salle des Enhauts à Ville-sur-Haine (p. 21) Salle communale de Mignault
(p. 22)
Samedi 11 mars
Samedi 22 avril
Réunion d’information FiSEL
Souper dansant des Paysans du Rû
11h00 - Centre culturel du Roeulx (p. 22) Dès 19h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 25)
Samedi 11 mars
Vide Dressing
Lundi 24 avril
De 14h00 à 18h00
Goûter de Pâques - Pension et tranquillité
Centre culturel du Roeulx
(p. ) 14h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 25)
Samedi 18 mars
Prise des mesures à Thieu
Samedi 29 avril
De 18h00 à 20h00 - Centre Sportif des
Voyage découverte à Gand - Amicale
Ascenseurs à Thieu
(p. 21) rhodienne des pensionnés
(p. 24)
Samedi 18 mars
Samedi 29 et dimanche 30 avril
Souper Sain-Joseph
Fancy fair de l’école de l’Ange Gardien
Dès 18h30
Institut Saint-Joseph au Roeulx
(p. 24)
Ecole Saint-Joseph à Thieu
(p. 23)
Samedi 6 mai
Samedi 25 mars
Voyage culturel à Croix et Roubaix - Cercle
Fancy-fair de l’école George Price
d’histoire Léon Mabille
Dès 11h00
Départ à 8h15
(p. 24)
Ecole G. Price à Ville-sur-Haine
(p. 23)

(p. 6)

Lundi 24 avril
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx
(p. 5)
Tourisme
Dimanche 2 avril
Balade accompagnée : la Basse Wanze
9h30 - Place de Gottignies
(p. 8)
Dimanche 23 avril
Balade accompagnée : La Petite Suisse
Rhodienne
9h30 - Place de Gottignies
(p. 8)
Evénement
Mercredi 8 mars
Séance accompagnée de plantation de
rosiers
10h00 - Roseraie de Saint-Jacques au
Roeulx
(p. 12)
Samedi 18 mars
Soumonce à Gottignies
dès 14h00
Depuis le café St-Léger à Gottignies(p. 13)
Lundi 20 mars
Prise des mesures à Gottignies
19h00 - Café le St-Léger à Gottignies

(p. 13)
Mercredi 22 mars
Séance accompagnée de taille de rosiers
10h00 et 14h00 - Roseraie de SaintJacques au Roeulx
(p. 12)
Samedi 1er avril
Soumonce en batterie
de 14h00 à 22h00 - Mignault

(p. 13)

Samedi 8 et dimanche 9 avril
29e carnaval de Gottignies

(p. 13)

Samedi 15 avril
Grande chasse aux œufs de la Ville du
Roeux
Dès 9h45
Square Mabille au Roeulx
(p. 14)
Samedi 15 avril
Soumonce générale costumée à Mignault
de 15h00 à 23h00
(p. 13)
Du 29 avril au 1er mai
Carnaval de Mignault

(p. 13)

Vendredi 12 mai
2e apéro rhodien
Dès 18h00
Square Mabille - Le Roeulx 

(p. 16)

Ecole
Samedi 11 mars
Souper campagnard de l’école Val de Wanze
19h00 - Gottignies
(p. 20)
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Samedi 25 mars
1er goûter-souper à la découverte de notre
terroir
16h30
Salle «Le Relais» à Thieu
(p. 25)

Un lieu d’exception pour vos évènements !

La Ferme de Widewance et son équipe organise vos anniversaires,
communions, baptêmes, mariages, séminaires, fêtes de société, cocktails,...
35 personnes :
Grange à partir de
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- 300 personnes as
table ronde
en
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nes en cocktail
- 400 à 600 person
Party)
Pagode : (Garden
sises
- 120 personnes as
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e parking, free wifi
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Pour plus d’informations ou
visite contactez-nous
La Ferme de Widewance
Rue de l’église 5
7070 Ville-sur-Haine (Le Roeulx)
Belgique
Madame Salamone
+32 (0)65/73 10 01
+32 (0)477/37 58 44

info@widewance.be - www.widewance.be
Facebook : La Ferme de Widewance

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

www.lauwerys.be
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Nous vous informons que si vout votre attention. Quelles que soient les conditions parfois
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alléchantes proposées par la conde votre budget lunettes.

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