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
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Lundi : Fermé / Mardi : 12- 17h / Mercredi : 8h-18h
Jeudi : 8h-18h / Vendredi : 8h-19h / Samedi : 8h-16h

Marie-Ange Vervaeke
Pédicure médicale à domicile
(ongles incarnés, cors,
callosités, crevasses, pieds
diabétiques,...)

Nouveau sur Le Rœulx

Réflexologie plantaire à
domicile
GSM : 0495/47.68.17

SPRL

Vous avez du punch, vous êtes motivé, positif et dynamique ...
Rejoignez-nous.
Nous recherchons des délégué(e)s indépendant(e)s pour la
vente d’espaces publicitaires pour
info@regifo.be
supports communaux dans votre
Rue Saint-Roch, 59
région.
5070 Fosses-la-Ville
Clientèle existante et à
Contact : 071 / 74 01 37
développer
de 08h30 à 17h30

EDITORIAL
Déjà plus d’une feuille sèche
Parsème les gazons jaunis;
Soir et matin, la brise est fraîche,
Hélas ! Les beaux jours sont finis !
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Le 11 novembre 1918, l’armistice était signé dans
un wagon arrêté en forêt de Compiègne (France). Un
traité qui mettait fin à un terrible conflit ayant fait 18 millions de morts en
quatre ans. Les commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale rendent hommage à ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.
Ainsi, comme de coutume, la Ville du Roeulx commémorera l’Armistice
le 11 novembre prochain lors d’une cérémonie dont vous découvrirez le
programme complet à la lecture de ce Bulletin Communal.
Depuis 1989, l’opération Télévie récolte des fonds en faveur de la recherche scientifique (FNRS). Dans cette même perspective, ces 25 et 26
novembre prochains, le comité Télévie du Roeulx organisera sa 5e gratinade rhodienne au Centre culturel. Un moment de générosité qui nous
permettra de contribuer, à notre échelle, à faire avancer la recherche.
Cette fin d’année est aussi l’occasion pour le Comité du 3e Âge de rendre
visite aux aînés afin de leur offrir leur traditionnel colis cadeau.
Enfin, comment clôturer cet édito sans évoquer notre Marché de Noël.
Nous vous fixons d’ores et déjà rendez-vous les 15, 16 et 17 décembre
pour un week-end festif offrant une foule d’activités pour petits et grands
afin de préparer Noël dans la joie et la bonne humeur. Cette année, le
village de Noël s’étendra dans la rue Neuve pour rejoindre le hall des artisans installé à l’arrière de l’Hôtel de Ville.
Le vendredi 15 décembre à 18h00, les enfants allumeront symboliquement le sapin de la Grand-Place à l’arrivée du cortège aux lampions et
lanceront ainsi les festivités. Nous vous y attendons donc nombreux et
espérons que notre Marché de Noël vous permettra de goûter à tous les
plaisirs de Noël.
A bientôt,
Damien SAUVAGE
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Etat Civil
Naissances

HAINE Gabriel 12/03/2017 Thieu 12/03/2017
BUISSERET Mélyna 11/07/2017 Ville-Sur-Haine
FACHE COURT Ysaö 22/07/2017 Ville-Sur-Haine
GIAMBUSSO Margaux 28/07/2017 Le Roeulx
BOCCADIFUOCO Ricardo 01/08/2017 Le Roeulx
BOULANGER Logan 03/08/2017 Le Roeulx
KHAYATI Zeïna 04/08/2017 Mignault
DECROM Lucie 10/08/2017 Le Roeulx
GARGANO Lenny 11/08/2017 Thieu
DEGANSEMAN Sacha 12/08/2017 Thieu
ACHEROY Adriano 24/08/2017 Le Roeulx
TRESIGNIES Mia 28/08/2017 Mignault
VALERIO Diego 08/09/2017 Ville-Sur-Haine
PADGETT Evie 08/09/2017 Thieu
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Décès

LEUCKX Freddy (Thieu) 28/02/1943 - 16/07/2017
RIVA Nicole (Mignault) 31/05/1952 - 16/07/2017
VANOVERSCHELDE Christian (Gottignies) 11/01/1940 17/07/2017
LEMEUNIER Mathias (Mignault) 04/04/1997 - 21/07/2017
LELEUX Hubertine (Le Roeulx) 09/10/1937 - 04/08/2017
VARNAGALLO Paolina (Thieu) 21/01/1930 - 08/08/2017
THERASSE Andrée (Thieu) 24/03/1955 - 15/08/2017
DERUELLE Léon (Gottignies) 05/11/1946 - 25/08/2017
WINNIK Danielle (Le Roeulx) 26/06/1955 - 31/08/2017
ROUSSELLE Georgette (Gottignies) 04/01/1924 - 25/08/2017
HAEGEMAN Liliane (Le Roeulx) 21/10/1947 - 01/09/2017
OLIVIER Maurice(Le Roeulx) 27/03/1930 - 02/09/2017
ROCHEFORT Jean-Marc (Le Roeulx) 16/12/1953 - 03/09/2017
CALONNE Emilienne (Gottignies) 26/04/1918 - 07/09/2017
MASI Giovanni (Le Roeulx) 20/11/1934 - 17/09/2017
SIRTOLI Aristide (Le Roeulx) 23/04/1931 - 01/10/2017
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
condoléances

Consultations ONE au Rœulx

Mariages

Bruno DEMEY ( Mignault ) & Amélie COOREMANS ( Mignault ) Le 25/08/2017.
Luciano ROSI ( Le Roeulx ) & Isabelle SLUYS ( Le Roeulx ) - le
26/08/2017.
André GILMONT ( Mignault ) & Catherine DUEZ (Mignault ) - le
02/09/2017.
Rodolphe RAMEZ ( Le Roeulx ) & Jennifer VAN DEN BOSSCHE
( Le Roeulx ) - le 02/09/2017.
Grégory BOTTEMANNE ( Mignault ) & Marie-Hélène
LOMBAERTS ( Mignault ) - le 09/09/2017.
Olivier THOMAS ( Gottignies ) & Sylvie VAN SANTE ( Gottignies )
- Le 16/09/2017.
Salvatore PANTANO ( Le Roeulx ) & Victoria DE COSTER ( Le
Roeulx ) - Le 23/09/2017.
Bruno CENTURIONE ( Thieu ) & Marie-Hélène TOUBEAU
( Thieu ) - Le 23/09/2017.
Cédric BRIEMANT ( Mons ) & Julie REINA ( Le Roeulx ) - Le
21/10/2017.
Alexandre LEINNE ( Le Roeulx ) & Anessa TOUNI ( Le Roeulx )
- Le 21/10/2017.
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Nous sommes à la recherche d’une
personne pouvant assumer l’activité de
psychomotricité - une fois par mois - le
mercredi après-midi - rémunérée
Pour informations,
contacter MJ . Jaumot

064 66 48 09
4

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à
16h00 et vendredis de 10h00 à 12h00 :
OCTOBRE : 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.
Massages bébés : les mercredis 22 novembre et 13
décembre.
Psychomotricité : les vendredis 27 octobre, 17 novembre, 8
et 22 décembre.
Dépistage visuel : jeudi 23 novembre de 8h30 à 12h00 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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Vie communale
L’essentiel du Conseil communal du 04 septembre 2017

Date du prochain Conseil communal
Le prochain Conseil communal se tiendra dans la salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place, 1) le
lundi 27 novembre à 19h30. Il n’y aura pas de conseil en
décembre. L’ordre du jour de cette séance sera disponible
une semaine avant sur www.leroeulx.be
lité publique avec un prix maximum à ne pas dépasser fixé à
150.000€
• Reconduction du marché financier ayant pour objet la conclusion des emprunts pour financer les investissements de la Ville.
DIVERS
Le Conseil communal a marqué son accord sur :
• un règlement complémentaire sur le roulage visant à créer un
emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, du côté pair, le long de l’immeuble n° 16
• L’acceptation d’un leg (livres, journaux, documents, etc) au
profit de la bibliothèque communale
CPAS
Le Conseil communal a accepté la démission de Madame Eléonor DEVEL en qualité de Conseiller de l’Action sociale et a élu de
plein droit Madame Cristel NOPPE,

Le Conseil a débuté par la communication de diverses informations liées essentiellement à des marchés dont la procédure a
été gérée par le Collège communal sur délégation : remplacement des châssis du bâtiment du service travaux, remplacement
des châssis de l’habitation de Ville-Sur-Haine, fourniture et pose
d’un portail à l’école de Thieu, achat de barrières amovibles pour
la place de la Chapelle et achat d’une imprimante laser couleur
pour l’administration.
Les Conseillers ont également été informés de l’arrêté du Ministre
de l’Aménagement du Territoire du 28 août 2017 décidant d’accepter, sur recours, la demande de modification et de création
de voirie relative au sentier n°36 rue Sainte-Gertrude à 7070 Le
Roeulx. A la suite de cette information le Conseil communal a
donné autorisation au Collège communal d’introduire un recours,
en annulation et, le cas échéant, en suspension devant le Conseil
d’État et a désigné un avocat pour se faire.
Enfin, une pétition s’opposant au déplacement du monument
Price a été remise au Président de séance.
FINANCES
Le Conseil a approuvé les points suivants :
• La MB1 (Modification budgétaire) 2017 de la Fabrique d’église
Saint-Nicolas du Roeulx
• Le budget 2018 de la Fabrique d’église Saint-Lambert de Villesur-Haine
• Le Marché de fournitures lié à l’achat de mobilier urbain, à savoir :
-- Mobilier urbain «classique» estimé à 15.745,00 € hors TVA
ou 19.051,45 €, 21% TVA comprise ;
-- Bacs à fleurs «cascade», estimé à 5.640,00 € hors TVA ou
6.824,40 €, 21% TVA comprise ;
-- Bancs «design» pour le Mémorial George Price, estimé à
3.200,00 € hors TVA ou 3.872,00 €, 21% TVA comprise ;
• Les marchés de travaux suivants :
-- remplacement des châssis de la cure de Ville-sur-Haine.
-- Aménagement d’un local pour les associations à l’arrière du
Centre culturel Joseph Faucon.
• Renouvellement du portefeuille d’assurances de la Ville et des
différentes Fabriques d’église
• Acquisition d’un immeuble à appartements – fixation des
conditions : le Conseil a décidé de se porter acquéreur d’un
immeuble à appartements sis rue Nivelloise 4 à 7070 Le
Roeulx (cadastrée section D n°0005C2P0000 pour 1a 15ca)
mis en vente en séance publique lors de l’unique séance du
13 septembre 2017, cette acquisition ayant un caractère d’uti-

Enfin, un débat s’est tenu relatif au site de la cimenterie à Thieu.

Fermeture des services communaux en novembre,
décembre 2017 et janvier 2018
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du
Roeulx seront fermés :
En novembre : mercredi 1er, jeudi 2, samedi 11, mercredi 15
En décembre : lundi 4, lundi 25, mardi 26
En janvier 2018 : lundi 1er, mardi 2
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune >Services communaux)

ENVIE DE GAGNER DU TEMP S ?
PA S L E T E M P S D E V O U S R E N D R E
À L’ A D M I N I S T R AT I O N C O M M U N A L E ?

DE NOMBREUX CERTIFICATS
DU REGISTRE NATIONAL
SONT DÉSORMAIS DISPONIBLES EN LIGNE
GRATUITEMENT VIA ‘Mon DOSSIER’

Découvrez-le
sur https://mondossier.rrn.fgov.be
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Vie communale

VOTRE VILLE PARTENAIRE DE BE-ALERT Collecte de sang
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.

Lors d’une situation d’urgence dans votre quartier, vous souhaitez être alerté à temps. L’alerte de la population est la première action en communication de crise. En cas d’urgence, les
autorités publiques s’assureront de vous fournir leurs recommandations dans les plus brefs délais.
Une alerte réussie doit dès lors pouvoir alerter :
• Le plus possible de personnes concernées
• Dans un laps de temps le plus court
• Avec un message clair et concret
• Émanant d’une source officielle identifiée
• Par différents canaux complémentaires
C’est donc pour cette raison que votre administration publique
s’est inscrite au système national « Be-Alert ».
BE-Alert est un système d’alerte qui permet aux autorités de
diffuser un message à la population en situation d’urgence. Le
système permet une alerte via des canaux complémentaires.
Ainsi, une autorité peut, s’il l’estime nécessaire, alerter la population par appel vocal, SMS ou e-mail. De la sorte, vous recevez les recommandations utiles pour votre sécurité de manière
rapide.
BE-Alert dispose de capacité suffisante pour alerter simultanément un grand nombre de citoyens, via différents canaux : 100
SMS seconde/600 appels simultanés/10.000 mails seconde.
BE-Alert est donc un outil en constante évolution qui s’appuie
sur différentes technologies qui permettent de vous alerter où
que vous soyez.
Merci de prendre attention au fait que Be-Alert n’est pas un
système géré au niveau de votre ville mais bien au niveau fédéral. Cela permet d’une part une meilleure gestion globale lors
d’éventuelles urgences et d’autre part une sécurisation des informations personnelles confiées en toute indépendance.
Soyez alerté, inscrivez-vous : www.be-alert.be/fr/inscrivez-vous. Et pas d’inquiétude sur la gestion des données,
celles-ci seront uniquement utilisées pour vous alerter lors de
situations d’urgence.
En cas de questions complémentaires, rendez-vous sur le site
www.be-alert.be

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 recouvrer la santé ou échapper au pire.
Qui peut donner son sang ?
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

Sacs poubelle gratuits
Chaque année, les isolés, les ménages et
les professions libérales ou commerces
rhodiens reçoivent un certain nombre de
sacs poubelle gratuits.
Le calcul du nombre de sacs ainsi donnés
se fait en application de la règle dite du
« coût-vérité » des déchets. Selon cette
règle, imposée par la Région wallonne,
l’ensemble des dépenses liées à la gestion des déchets (ramassage, traitement,
gestion administrative, etc.) doit être cou-
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vert par des recettes financières selon un
pourcentage bien précis.
Ainsi, pour l’année 2018, les recettes
doivent obligatoirement couvrir entre 95 et
110 % des dépenses liées aux déchets.
Or, en conservant les mêmes données
qu’en 2017, le taux de couverture de la
Ville du Roeulx serait de 103%, ce qui
laisse une certaine marge de manœuvre.
Le Conseil communal a donc décidé de
doubler le nombre de sacs gratuits offerts

aux 3 catégories de bénéficiaires, faisant
ainsi passer le taux de couverture à 97%,
ce qui demeure un pourcentage autorisé.
Cela signifiera qu’en 2018 :
• Les isolés recevront 20 sacs de 30
litres
• Les ménages recevront 20 sacs de
60 litres
• Les commerces et professions libérales recevront 20 sacs de 60 litres.
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Vie communale

Jumelage à Quinsac (France)
L’été dernier, une délégation du Roeulx composée de
jeunes et d’adultes a participé à l’échange du jumelage organisé dans la commune de Quinsac, près de Bordeaux.
Le succès a été total et les participants en sont revenus
enchantés. Une belle expérience et un agréable moment
de partage et de convivialité !

après un effort physique relativement éprouvant. Pique-nique et
après-midi à la plage. En fin de journée, repas à Saint-Caprais,
commune voisine de Quinsac, jumelée avec le village portugais
de Carvoiera. Groupes folkloriques, jeux gonflables, bal populaire
et feu d’artifice pour clôturer la soirée.

Activités 2017

Mercredi 12 juillet : accueil des délégations belges du Roeulx,
italiennes de Polla, allemandes de Steinenbronn et de Bernsdorf.
Réception à la mairie.

Samedi 15 juillet : marché européen à Quinsac. Dégustation et
vente de produits locaux français, italiens, allemands, belges et
portugais. Autant vous dire que la Saint-Feuillien a rencontré un
succès incroyable par une température dépassant les 30° C et
que les fromages de la Ferme de Cantraine de Mignault ainsi que
les pralines artisanales de la boulangerie Le Petit Boulanger du
Roeulx ont récolté les faveurs du public quinsacais. Un grand
cocorico aux produits de notre région ! L’après-midi, organisation
d’activités sportives pour les jeunes. Au soir, « auberge espagnole » pour tous et animation musicale.

Jeudi 13 juillet : départ de bon matin en autocar et balade en
Dordogne. Visite d’un élevage d’oies et de canards. Dégustation
de produits locaux et pique-nique à la Ferme de Turnac. Promenade en gabarre sur la Dordogne et flânerie dans le magnifique
village de La Roque-Gageac surplombant la rivière. Au soir, repas, bal populaire et feu d’artifice.

Vendredi 14 juillet : départ en autocar pour une escapade à la
Dune du Pyla, plus haute dune d’Europe (110 mètres), à l’entrée
du bassin d’Arcachon. « Grimpette » au sommet de la Dune,
descente vers l’Océan Atlantique puis baignade rafraîchissante

Dimanche 16 juillet : visite commentée de Bordeaux en « Citybus ». Pique-nique sur les quais de Queyries, le long de la Garonne. Après-midi, balade, découverte ou shopping dans le très
joli centre ville de Bordeaux. Soirée d’adieu à Latresne, autre
commune voisine de Quinsac, dans le cadre des Communautés
de Communes. Discours des comités de jumelage, repas traiteur
et soirée animée par différents groupes.
Lundi 17 juillet : journée libre pour les adultes. Pour les jeunes,
échange Concordia, partage de repas, activités « inter nationalités » et bilan de cet échange. Dernière soirée « auberge espagnole » pour tous les participants au Jumelage 2017 organisé à
Quinsac.
Mardi 18 juillet : départ de toutes les délégations vers leur pays
respectif, des souvenirs plein les yeux et des moments inoubliables plein la tête.
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Vie communale

Du changement pour les permis Cambriolages ? « 1 jour sans »
d’urbanisme …
Le 1er juin 2017, le CWATUP (Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine) a été
remplacé par le CoDT (Code du Développement Territorial).
Les formulaires de demande ont changé. Les déclarations urbanistiques n’existent plus mais certains travaux sont désormais exempts de permis s’ils remplissent certaines conditions.
Avant d’entreprendre quoi que ce soit comme travaux, veuillez-vous informer auprès du service urbanisme de la Ville soit :
- En vous rendant en nos bureaux (Grand’Place, 1) tous les
jours de 8h15 à 12h
- En envoyant un mail à : anne.staquet@leroeulx.be ou eric.
marin@leroeulx.be
- En téléphonant au 064/31.07.67
Afin de pouvoir répondre correctement, veuillez nous fournir
une ou plusieurs photos, un petit croquis avec l’implantation
des travaux et les dimensions ainsi que la liste des matériaux à
mettre en œuvre.
Vous obtiendrez une réponse écrite confirmant soit la dispense
de permis soit la nature de la demande à introduire.
Une brochure relative aux petits permis a été éditée par le SPW
(Service Public de Wallonie). Elle sera très prochainement accessible sur le site de la DGO4 sous l’onglet CoDT.
Le changement le plus important est le délai de rigueur qui
doit être respecté pour confirmer ou infirmer la complétude du
dossier (20 jours) et pour l’envoi des permis (30, 75 ou 115
jours).
En ce qui concerne les demandes avec architecte, il est fortement conseillé de présenter le projet au service urbanisme et/
ou au Collège avant l’introduction du dossier.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le programme des prochaines formations à l’EPN
Vous avez envie de vous initier à l’informatique ? De parfaire vos
connaissances ? De découvrir de nouveaux outils ?
L’Espace Public Numérique du Roeulx vous propose une série
de formations à destination de tous, quel que soit votre niveau !
Envie d’en savoir plus ?
Retrouvez la liste complète de nos formations et inscrivez-vous
sur notre site : www.epnleroeulx.be
Prochainement :
Formations spécifiques :
•	« Un disque dur sous contrôle »
du 2 au 23 novembre 2017, chaque jeudi de 13h30 à 15h30
• « Apprendre à coder en s’amusant » - Atelier pour enfants (de
7 à 9 ans)
du 8 au 29 novembre 2017, chaque mercredi de 14h30 à
16h30
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Le vendredi 27 octobre 2017 aura lieu la Journée nationale d’action contre les cambriolages dans les habitations. Des initiatives de
sensibilisation près de chez vous auront lieu
durant toute la semaine du 23 au 29 octobre.

Petit rappel : le conseiller en prévention vol vous aide à sécuriser votre habitation. Il s’agit d’un policier ou d’un fonctionnaire
communal spécifiquement formé à la prévention des vols.
Il se rend chez vous gratuitement pour faire le tour de votre habitation et vous conseiller sur les mesures à prendre (mesures
organisationnelles, mécaniques et électroniques). Le conseiller
vous donne un avis neutre et objectif et ses conseils sont sur
mesure. Un bon contact avec les voisins est une arme efficace
contre le cambriolage. Si vous constatez des agissements suspects dans votre rue ou quartier, contactez immédiatement le
101. Même si vous n’êtes pas sûr, contactez la police, il vaut
mieux prévenir que guérir. Si vous en avez l’occasion, essayez
de prendre l’individu ou le véhicule suspect en photo.
Ensemble, soyons attentifs aux 7 astuces pour dissuader les
cambrioleurs :
1. Rendez votre maison bien visible (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur)
2. N’oubliez pas les côtés et l’arrière de la maison
3. N’aidez pas les cambrioleurs (échelle, outils autour de la maison)
4. Ne faites pas étalage (pas d’objets de valeur en vue)
5. Simulez votre présence lorsque vous vous absentez (pas de
boîte aux lettres pleine, pas de messages sur la porte)
6. Verrouillez toujours toutes les fenêtres et les portes même
pour une absence de quelques minutes (garage, abri de jardin, soupirail)
7. Gérez bien vos clés (pas sous le paillasson ni dans la jardinière)
Notre Conseillère en prévention vol (l’inspecteur Martine BOGAERT) est joignable au
n°067/49.35.74 ou 0473/96.67.62 ou par mail à
l’adresse suivante :
ZP.HauteSenne.Techno@police.belgium.eu

Modules d’initiation à l’informatique :
• Module 1 : « Je découvre »
- du 7 novembre au 19 décembre 2017, chaque mardi de
9h00 à 12h00
- du 9 janvier au 27 février 2018, chaque mardi de 9h00 à
12h00 (sauf le 13 février)
• Module 2 : « J’explore »
- du 8 novembre au 20 décembre 2017, chaque mercredi de
9h00 à 12h00
- du 10 janvier au 28 février 2018, chaque mercredi de 9h00
à 12h00 (sauf le 14 février)
• Module 3 : « Je crée »
- du 9 novembre au 21 décembre 2017, chaque jeudi de
9h00 à 12h00
- du 11 janvier au 1er mars 2018, chaque jeudi de 9h00 à
12h00 (sauf le 15 février)
Contact : 0484/713.495 : info@epnleroeulx.be
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Le Rœulx souvenirs

Une ferme familiale en pleine campagne
rhodienne : la « Cense d’Hayette »
et 17h00. Cristel a suivi
une formation pour la
fabrication du fromage
à la ferme pilote d’Ath
(ferme pilote reliée à
l’école
d’agriculture).
Depuis le mois de juin,
un magasin a ouvert
ses portes à l’entrée de
l’exploitation. On peut y
acheter du lait, du yaourt, du fromage blanc et ses dérivés : fines
herbes et boulettes apéritives, de la crème glacée à différents
parfums traditionnels et de la crème-dessert. Le fromage à pâte
dure nature et épices peut faire le plaisir des palais affinés.

Cette ferme située à la rue Cortembos au beau milieu
des champs a une empreinte bien marquée par la famille
Peeters. En effet, Arthur Peeters fut le premier de la famille à occuper les lieux. Son frère Roger lui succéda. Aujourd’hui, Sylvain, fils de Roger, occupe fièrement les lieux.
D’un point de vue historique, on ne possède que très peu
de documents.

N

otre historien local, Benoît Hautenauve, m’a signalé que
Charles Friart avait écrit en son temps et cela avait été
repris dans la revue éditée par le Cercle d’Histoire Léon
Mabille :

La maison porte le blason millésimé 1736 de l’abbé Guillaume Fossez ( 1726-1747)
avec sa devise « Recto ». La
grange présente le blason
daté « 1753 » de l’abbé Gibert Meurand, avec sa devise
« Concordier ». La cense appartint à l’abbaye jusqu’à la
révolution. Elle s’étendait en
1693 sur quarante bonniers
et neuf journels. Les censiers
les plus connus furent : Philippe Piermant (1593), Nicolas de Houve (1634) puis son neveu,
Pierre Gharitte et les descendants de celui-ci, Philippe-Antoine et
Maximilien. Lors de la vente des biens nationaux à la révolution, la
cense de la Hayette passa aux mains de plusieurs acheteurs qui
la revendirent en 1803 au Prince de Croÿ-Solre.

Cristel ne recule devant rien puisqu’elle s’adonne au jardinage.
Elle peut ainsi vous proposer des légumes du jardin : surplus de
sa production personnelle. Le futur projet de Cristel est de réaliser des bûches glacées pour les fêtes de fin d’année. Si vous
voulez acheter les produits du terroir, vous pouvez vous rendre à
la ferme quand cela vous est possible. Cristel est quasiment là
tout le temps. Ce n’est pas au Roeulx que l’on mourra de faim.
Patrick Renaux

Cela fait maintenant une petite dizaine d’années que Sylvain Peeters et son épouse Cristel Noppe sont devenus propriétaires de
la ferme. L’exploitation fonctionne sur une centaine d’hectares.
On y pratique les cultures traditionnelles comme le froment, le
maïs et les betteraves. L’entreprise familiale est centrée sur les
produits laitiers. Chaque jour, une centaine de vaches donnent
le meilleur de leur lait. Les heures de la traite sont fixées à 6h00

Entité du Rœulx novembre - décembre 2017
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Tourisme

Le coquelicot à l’honneur dans le Calendrier 2018 de l’Office du Tourisme
Pourquoi le coquelicot ?
Vous le savez, en 2018, nous commémorerons le centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale. Une année importante
donc du point de vue symbolique et au sein
de laquelle notre Cité occupe une place toute particulière
puisque c’est à Ville-sur-Haine qu’est tombé le dernier soldat du Commonwealth de ce terrible conflit. Il s’agit du
Canadien George Lawrence Price qui fut abattu par un sniper deux minutes avant l’application du cessez-le-feu
consécutif à l’Armistice.
Or, pendant la Grande Guerre, un phénomène étrange fut
observé sur les terres dévastées par les tirs d’obus. Le
long des tranchées et près des champs de bataille, fleurissait une fleur rouge sang, le coquelicot. Ce symbole trouve
également son origine dans le poème du Lieutenant-colonel canadien John McCrae, « In Flanders field ». Son
œuvre rend hommage à tous les soldats tués lors de ce
premier conflit mondial et débute par les vers « In flanders
Fields the poppies blow, Between the crosses, row on row,
That mark our place », « Dans les champs de Flandre,
les coquelicots fleurissent entre les rangées de croix qui
marquent notre place ».
Ainsi, le coquelicot rouge sang est depuis longtemps associé aux armées combattant en Europe. Pendant la Première Guerre mondiale, des bombardements d’artillerie
intensifs bouleversèrent complètement le paysage, mêlant
de la chaux aux sols crayeux. Les coquelicots s’épanouirent dans cet environnement, leur couleur flamboyant au
milieu de ces terrains bombardés.
Dans les pays du Commonwealth (Royaume-Uni, Canada,
Australie, Nouvelle-Zélande…), le coquelicot va dès lors
être associé au souvenir des combattants, et tout spécialement des soldats tombés lors de la Première Guerre
mondiale. Aujourd’hui, la tradition anglo-saxonne de porter
en boutonnière un coquelicot de papier en souvenir de la
Grande Guerre s’universalise.
Au Roeulx, le coquelicot au fil des saisons
Symbole commémoratif, le coquelicot est également une
très belle fleur dont l’intensité de la couleur pique notre
rétine et rehausse littéralement nos paysages. Nous avons
dès lors décidé de le mettre en scène dans nos différents
villages grâce aux photos de Jean Leclercq, membre de
l’Office du Tourisme, mais également au talent de Nicole
De Rouck et Olivier Surin, deux artistes de l’Entité ainsi
qu’à celui du dessinateur et infographiste Philippe Ghyssens (Curtis).

congés scolaires en grisé, les événements touristiques,
folkloriques, festifs et culturels organisés sur l’entité, …
Où et quand se le procurer ?
Le calendrier sera disponible dès le 8 novembre au prix
de 4 € à l’Office du Tourisme et dans divers points de vente
dont vous trouverez la liste ci-dessous. Chaque calendrier
vendu par une école ou un commerce de l’entité du Roeulx
lui rapporte 1 €.
Ne tardez pas à vous procurer ce petit bijou !
Points de vente
LE ROEULX

· Office du Tourisme du Roeulx Grand’Place 1 - 064/310 760
· Centre culturel du Roeulx rue d’Houdeng 21c - 064/66 52 39
· Ecole de l’Ange Gardien rue de l’Ange Gardien 3 - 064/66 47 85
· Spar Le Roeulx chaussée de Mons 14 - 064/67 80 78
· L’Entrepôt-Drink Market rue d’Houdeng 220 - 064/65 20 73
· Jean Leclercq rue de la Station 54
· Boulangerie François Calers rue Vandervelde 29 - 064/66 21 91
· Le Petit Boulanger Grand’Place 27 - 064/84 82 94

GOTTIGNIES

· David Maistriau rue de Ville, 3 - 064/66 20 86

MIGNAULT

· Ecole Saint-Martin rue des Déportés 34 - 067/48 51 56
· Boulangerie Le Petit Strépy rue François Onckelet 47A - 067/44 46 12
· Librairie Lalûe rue des Combattants 81 - 067 22 03 58 - 0471 09 27 37

THIEU

· Ecole communale rue des Ecoles 39 - 065/87 31 04
· Ecole paroissiale St-Joseph rue de la Cense du Roi, 3b - 064 67 56 83
· Centre sportif des Ascenseurs rue du Manoir Saint-Jean - 064/65 20 64
· Bibliothèque communale rue des Ecoles 15B - 064/77 51 62
· Le Pain di D’jou rue Saint-Géry 7 - 064/22 16 26

VILLE-SUR-HAINE
Le calendrier de l’Office du Tourisme, bien plus qu’un
simple outil du quotidien
Notre calendrier se veut à la fois fonctionnel et convivial :
36 pages, 12 illustrations de l’entité, format A3 déplié,
de grandes cases pour y consigner vos rendez-vous, les
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· Ecole George Price rue du Coron 9 - 065/87 31 04
· Gilbert Lagneau rue des Fours à Chaux 3 - 0495/32 54 39
· Pharmacie Villez rue du Coron 74 - 065/87 12 33
· Epicerie Cindy & Co rue du Marais 2 - 065/87 37 01
· Happy Snack rue de l’Eglise, 4 - 0499/25 00 80
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La ligule, plus nature que jamais…

P

ourquoi partir bien loin avec vos enfants pour une promenade instructive ? Nous avons tout ici, près de chez
nous. À Mignault, à la rue Polart, Benoît et Charlotte
Vandenberghe ont imaginé une promenade animalière,
animation instructive pour les enfants qui séjournent dans
leurs gîtes. Au fil du temps, les amoureux de la nature sont
venus par curiosité. C’est ainsi que le jeune couple a ouvert ses portes à tout public. Vu le succès, ce site a été
reconnu comme « Attraction touristique ». Benoît et Charlotte ont beaucoup travaillé pour respecter les règles du
titre obtenu. Ils ont dû aménager une aire de pique-nique,
placer des sanitaires à disposition du public, planter des
panneaux explicatifs pour chaque type d’animal en plus
de la signalétique sur la voie publique et l’affichage des
heures d’ouverture…

mille… Quand les mamans se referont une beauté au
centre de soins et massages, les papas feront la course
en cuistax avec les enfants ou iront se distraire à la plaine
de jeux…Pour organiser un événement particulier en ce
magnifique lieu, des compléments d’informations vous
seront donnés en téléphonant au 067 49 07 30.

Patrick Renaux

Exposition « 100 ans du Canal du Centre »
L’exposition « 100 ans du Canal du Centre » élaborée par l’Office du Tourisme avec la collaboration
d’André Schaillié, collectionneur de photos et cartes
anciennes, est désormais visible de manière permanente au Centre sportif des Ascenseurs de Thieu.
Quinze panneaux didactiques composés de textes
clairs, concis et illustrés de documents d’archive vous
y donnent une vue synthétique de l’histoire du Canal
du Centre et de ses ouvrages d’art.

Dans la campagne mignaultoise, vous pourrez découvrir
des animaux aux caractéristiques particulières comme les
moutons de Soay, les moutons
Ouessan, les cochons Mangalitza, les nandous, les vaches de
Galloway, les buffles, les lamas,
les autruches en plus des classiques canards, oies et ânes…
Avec la modique somme de 2
€, la visite individuelle est libre.
Pour la visite de groupes, il est
recommandé de prendre un guide. Moyennant 5 € de plus,
les plus sportifs se mettront au volant d’un cuistax ( pour
adultes et enfants ) tout en saluant tous ces animaux bien
sympathiques.
Au printemps
2018, les propriétaires des
lieux
créeront une aire
de jeux. Alors
n’hésitez plus,
prenez du bon
temps en fa-
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Nouveau Centre Médical des Ascenseurs à Thieu
Le CHR Haute Senne développe son offre de soins
Ren

Imagerie Médicale
Mammographie et
échographie
Audiologie
Kinésithérapie
Laboratoire et
prélèvements
Cardiologie
Chirurgie
ORL
Orthopédie
Neuropsychologie
Psychologie

dez
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18.

Une offre de soins variée près de chez vous.
Vous souhaitez plus d’informations sur le CHR Haute Senne ?
Consultez notre site www.chrhautesenne.be



Maison Médicale
  
En partenariat avec la Maison Médicale La Source Vitale.
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Art. 152 du CWATUPE: PU - zone d’habitat - sans droit de préemption, avec permis de lotir.
La déclaration PEB finale dans les 6 mois après réception des actes et travaux.
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NOUVEAU QUARTIER PRÈS DE CHEZ VOUS!

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

Focus

L

Belle réussite pour notre Guinguette du Canal

e dimanche 20 août dernier, le Centre culturel et
l’Office du Tourisme du Roeulx s’étaient associés
pour organiser la Guinguette du Canal. Quel succès
pour cet événement que nous avions voulu au pied de
l’Ascenseur n°4 de Thieu afin de commémorer les 100 ans
d’existence du Canal du Centre et de ses ouvrages d’art.
La journée avait débuté à 10h00 pour une balade à vélo
de 16 km à la découverte d’une partie du Canal historique
et de son patrimoine industriel. Entre 15h00 et 18h00,
de nombreuses animations étaient programmées au
niveau de l’ascenseur n°4 : spectacles, lecture de conte,
caricaturiste, voitures et jeux anciens, visite guidée de la salle
des machines, balade en calèche, grimage, planche photo

« passe têtes ». Egalement,
l’exposition didactique «
100 ans du Canal du Centre
» était présentée dans la
péniche Aucla amarrée pour
l’occasion sur le site de
l’activité. Enfin, dès 18h00,
les danseurs de la Ducasse
1900 de Lobbes nous ont
fait le plaisir de quelques
démonstrations en musique et costumes. Il n’en fallait pas
plus pour que notre bal musette soit définitivement lancé.
Merci encore à tous les bénévoles qui ont rendu possible

cette très belle journée que nous ne sommes pas prêts
d’oublier.
Photos et reportage de l’événements sur
www.leroeulxtourisme.be
Entité du Rœulx novembre - décembre 2017
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Evénements
ème
Le
54
Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx
Focus
E. Delhove, Président du Concours et JJ Claustriaux, Président du Jury Permanent

L

e rosier a une faculté d’adaptation climatique extraordinaire.
Souvenez-vous de ce que nous
écrivions l’an passé : fortes pluies
très abondantes en avril, mai et
surtout juin, juillet et août de plus
en plus chauds et parfois torrides.

23 prix, auxquels il faut ajouter les
deux prix du Public (jugements effectués en 2016), parmi les 138 cultivars
proposés par 37 obtenteurs issus de
12 pays, la plupart des variétés faisant
partie de la catégorie des rosiers à floraison en bouquets.

à s’exprimer cette année. Quant aux
cultivars parfumés, autre critère que le
Concours du Roeulx voudrait davantage mettre en évidence, à nouveau,
ils furent rares !
Par ailleurs, ce fut sous un ciel lumineux que l’ouverture au public rencontra un succès, chaque année
grandissant. Plus de 3000 visiteurs
sont venus à la rencontre de La Rose
au Roeulx, tout en contemplant les
sculptures contemporaines créées
par les artistes de l’Ecole des Métiers
d’Art du Hainaut et la splendide exposition de sculptures, d’enluminures et
de calligraphies mises en valeur dans
l’ancien Hôpital Saint-Jacques.

Pierre Nuyens, parfumeur et Vice-Président de
la Société française des parfumeurs et JeanJacques Claustriaux, Vice-Recteur honoraire
de la Faculté des Sciences agronomiques de
Gembloux et Président du Jury permanent

Emmanuel Delhove. Echevin et Président du
concours

Que dire alors pour 2017 : hiver doux
suivi d’un démarrage rapide de la végétation dès la fin mars ; fin avril et
début mai, plusieurs périodes successives de gelées sévères occasionnant
d’importants dégâts aux jeunes rameaux ; d’avril à juillet, quelques très
rares gouttes de pluie ; vu ce déficit en
eau, les repercements après la taille
de début juillet furent très faibles; août
fut froid et enfin pluvieux. Tous les parasites classiques du rosier, surtout
cryptogamiques, s’en sont donnés à
cœur joie, en particulier la rouille qui,
antérieurement était rare au Roeulx.
Malgré ces conditions, certaines variétés se sont montrées sous leurs
plus beaux « atours ». Hélas, d’autres
variétés se sont « effondrées ». Dès
lors, le Concours 2017 fut très discriminant. Finalement, le Jury International, présidé par Madame B. Copi,
Vice-Présidente de la WFRS pour
l’Europe de l’Est et Présidente de la
« Slovenian Rose Society », décerna
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Une fois encore, le Jury Permanent
a observé combien un jugement lors
de la seconde floraison était pertinent
pour pouvoir mettre aussi à l’honneur certaines variétés qui montrent
davantage leur charme en ce début
du mois de septembre. Par contre,
les rosiers grimpants ont eu difficile

La Comtesse Henrianne de Briey, Vice-Présidente de la Fédération mondiale des Sociétés
de Roses pour l’Europe du Sud et Breda Copi,
Vice-Présidente de la WFRS pour l’Europe
de l’Est et Présidente de la « Slovenian Rose
Society »

Merci aux organisateurs et aux
membres du Comité d’Animation
pour leur dévouement tout au long de
cette grande manifestation autour de
la Rose, en particulier pour l’accueil
des 79 membres du Jury International
et des nombreux obtenteurs belges et
étrangers, venus d’Allemagne, d’Espagne, de France, d’Inde, du Luxembourg, de Monaco, des Pays-Bas, de
Pologne, de Slovénie et de Suisse.
Dès à présent, nous ne doutons pas
que le 55ème Concours rencontrera un
vif intérêt en 2018.

Vente de rosiers organisée durant le week-end
du concours
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Focus Concert Rock 2017
Cette année, nous avions mis les petits plats dans les grands
pour recevoir le groupe Mister Cover et son chanteur Nicolas Dieu. Un podium à la hauteur du talent de cette équipe
qui nous livre toujours un show débordant d’énergie et qui
sait, sans aucun doute, comment enflammer le cœur des
Rhodiens. Si la météo maussade et particulièrement arrosée de cette journée de septembre laissait planer un doute
certain sur la
fréquentation
du concert, il
n’en fut rien.
L’installation
d’un grand
chapiteau
devant le podium permit
d’accueillir

un public nombreux et endiablé et, bien entendu, de ne
pas faillir à notre traditionnelle «farandole » de la Salsa du
démon !
Photos disponibles sur www.leroeulxtourisme.be
https://www.facebook.com/leroeulxtourisme

Focus Nocturne du Marché vespéral du Roeulx
occupant un emplacement au sein du marché et d’inviter
tous les citoyens rhodiens à prendre le verre de l’amitié
sur la Place de la Chapelle.
Merci à tous ceux qui ont permis l’organisation de cet
événement et rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition !
Pour rappel, le Marché vespéral a lieu tous les vendredis
de 14h00 à 18h00.
Personne de
contact :
Le vendredi 29 septembre dernier eut lieu la deuxième
nocturne de notre Marché vespéral. L’occasion pour
le Collège communal de donner aux commerçants du
Roeulx, la possibilité de faire connaître leur activité en

Entité du Rœulx novembre - décembre 2017
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15

Evénements

Commémoration de l’Armistice
Samedi 11 novembre 2017

L

es membres
du Collège
communal
invitent les citoyens rhodiens
à les rejoindre
lors de la cérémonie commémorative du 11
novembre 2017
afin de rendre hommage aux victimes de la Grande Guerre
mais aussi à tous les combattants de la liberté.
Pour de plus amples informations, contactez
Jean-Francis Formule, Échevin du Civisme,
au 0496/27.24.71

Au programme de la matinée :
08h15 :
08h20 :
08h30 :
09h00 :
09h45 :
10h15 :
10h45 :
11h45 :
12h45 :

rassemblement sur la Grand’Place
départ des délégations avec le car communal
dépôt de gerbes à Gottignies
dépôt de gerbes à Mignault (monument et cimetière)
dépôt de gerbes sur la stèle Brancart dans le bois
de Mignault
dépôt de gerbes à Thieu
accueil des délégations étrangères en face de
l’école George Price et rassemblement avec fanfare au monument Price de Ville-sur-Haine.
rassemblement sur la Grand’Place et défilé en
fanfare dans la Ville
retour à l’Hôtel de Ville pour le traditionnel verre de
l’amitié

Vie culturelle

Bibliothèque communale

L

e soleil se fait rare, la pluie est de retour. A l’instar des
feuilles d’arbres, les températures chutent. Doucement,
la nature s’assoupit, nous invitant à profiter du confort de
notre foyer…
Et pourquoi pas en compagnie d’un bon bouquin?
Nous sommes persuadés qu’au moins l’un des milliers de titres que
nous mettons à votre disposition fera votre bonheur!
Envie de plus? Nous collaborons avec des dizaines de bibliothèques
en Hainaut afin de vous proposer un choix presque illimité de références!
Pourquoi attendre plus longtemps? Rendez-nous visite ou contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner!
Bibliothèque de la Ville du Roeulx Rue des Ecoles, 15b 7070 Thieu
Mercredi 13h00-18h00
Vendredi 13h00-17h00
Samedi 9h00-13h00
064/77.51.62 - bibiotheque@leroeulx.be
Envie d’un accès privilégié à notre actualité et à nos
nouvelles acquisitions? Suivez notre page Facebook! [QR code]

16

Entité du Rœulx novembre - décembre 2017

Evénements

Entité du Rœulx novembre - décembre 2017

17

Vie sportive

La rentrée sportive 2017 au Centre sportif des Ascenseurs

U

ne fois de plus, la
rentrée sportive a
été un succès avec
pas moins de 75 clubs répartis dans plus de 35 disciplines différentes qui ont
recommencé leurs activités. Outre les nouveautés
telles que les 2 écoles de
mini-football, le cross teen,
… nos anciens clubs ont
eux aussi augmenté, pour
la plupart, leur nombre
d’affiliés portant la fréquentation du Centre sportif à
plus de 3000 visiteurs par
semaine. Côté gros événements, Antony Quagliata a,
de nouveau, organisé une
zumba party, le club de
badminton son traditionnel afterwork sportif et un
stage de Taï-chi s’est également déroulé dans nos infrastructures. Ces trois événements ont récolté un grand succès
au niveau participation.

La soirée de gala du Mérite sportif a tenu toutes ses promesses

E

ncore une magnifique soirée avec des lauréats qui ont pu grâce à leur performance réalisée et à leur
dynamisme, décrocher un des précieux sésames tant convoités.

Le Mérite sportif en catégrie « club » a été décerné au club
du Latino Calcio Thieu et le Mérite sportif individuel à Flavio
Di Marca. Le Latino Calcio Thieu a finalisé un parcours exceptionnel en championnat (Montée de P4 en P1 en 3 ans)
avec un titre de champion du Hainaut et une Supercoupe
empochée. Flavio Di Marca est lui, en plus d’avoir gagné
l’open d’Anvers et d’avoir obtenu une médaille d’argent
aux jeux de la francophonie à Abidjan, devenu champion
de Belgique Senior en judo dans sa catégorie de poids.
Vous retrouverez en annexe l’entièreté du palmarès pour
l’année 2017. Veuillez noter qu’il existe toujours la possibilité de réserver nos infrastructures pour l’organisation de
journées « entreprise » et de séances de team building.
N’hésitez pas à consulter le site : www.leroeulxsport.be
pour prendre connaissance de toutes les actualités, les
plannings des trois salles, les tarifs appliqués, les activités
sportives pratiquées ainsi que les coordonnées des responsables de clubs.
L’équipe du Centre sportif reste également joignable à
l’adresse info@leroeulxsport.be ou au 064/652064.
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Palmarès 2017
Mérite sportif - Club : Latino Calcio Thieu (futsal)
1er accessit : AC Le Roeulx (football)
2ème accessit : Boxing club Bufi (Boxe)
Mérite sportif - Individuel : Di Marca Flavio (judo)
1er accessit : Fragapane Daniele (Football)
2ème accessit : Lucion Alexandre (course à pied) – Struyven Dany (close
combat)
Prix de l’initiative et du dynamisme - Individuel : Forino Gerardo (boxe)
1er accessit : Piette Erwan (Ju-jitsu)
2ème accessit : Procureur David (Karaté) - Struyven Dany (close combat
kids)
Prix de l’initiative et du dynamisme - Club : Journée sportive des Ascenseurs (multisports)
1er accessit : DPK specibasket (basket)
2ème accessit : Smashing club du Roeulx (tennis)
Prix de l’Échevin des Sports : Parot Louise (jogging)
1er accessit : Harvent Christiane (karaté)
2ème accessit : Ménegotto Maryse (Ju-jitsu)
Prix de l’espoir : Helin Jan (boxe)
1er accessit : Montoisy Issac (rugby)
2ème accessit : Parot Louise (jogging)
Prix de la Presse : Croci Carlo (jogging)

L’AC LE ROEULX RECRUTE

Sports d’hiver de la ville du Roeulx

our la saison 2017-2018,
l’AC Le Roeulx cherche
des jeunes pour ses
équipes de U7 à U13 (âgés
de 6 à 12 ans) et inscrites en
championnats URBSFA/ACFF.
Soyez certains que vous serez accueillis à bras ouverts,
dans une ambiance de bonne
humeur, et ce, dans le seul but de vous faire profiter
pleinement de votre sport.

celles et ceux qui vont nous
rejoindre, sachez que vous
serez pris en charge par des
moniteurs belges qui vous feront
découvrir en ski toute la beauté des
montagnes dans les Dolomites.
CALENDRIER A RETENIR
Départ en car du Rœulx le vendredi
9 février 2018 en soirée.
Arrivée le samedi dans la matinée à
Vigo di Fassa (hôtel Latemar)
Retour au Rœulx le dimanche18 février dans la matinée.
Vous pouvez trouver d’autres informations sur le site www.
willemstravel.com L’agence nous permet de moduler nos
choix personnels quant au transport (possibilité de s’y rendre
en voiture), au choix de l’hôtel et d’appartements dans le village, et ce, avec restauration possible à l’hôtel. Bien évidemment il serait préférable, pour retrouver l’ambiance d’antan,
que nous logions et voyagions ensemble.
Pour d’autres informations pratiques, vous pouvez contacter l’Echevin des Sports JF Formule 0496 27 24 71

P

Les entraînements se déroulent les :
- lundi et mercredi de 17h30 à 18h30,
pour les U7 à U9
- mardi et jeudi de 17h30 à 18h30,
pour les U10 à U13.
Pour tout renseignement, contacter la secrétaire du
club, Mme Cécile HINAND, au 0498/685 212 ou
passer au secrétariat : Remparts des Arbalestriers
18/A, 7070 Le Roeulx, les lundi, mardi, mercredi ou
jeudi de 18h00 à 19h30.

A
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Entrainements: - le mardi 18h30
- le jeudi 18h30
- le dimanche 9h30
Lieu de RDV: au départ du square Mabille au Roeulx
Contact - par Facebook: Jogging Club Rhodien (JCR)
- par email: joggingclubrhodien@hotmail.com
Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale pour garder
la forme, vous remettre au sport ou améliorer vos performances.

Jeunesse

Focus

C

Une fresque pour et par les jeunes du Relais Thieu

’est en partenariat avec l’asbl Le Chabot et son
animatrice Elisabeth que les jeunes du Relais
Thieu ont eu la chance de penser et de créer une
« fresque ».
Au départ de leur perception de la structure d’accueil
et de leur ressenti, ils ont laissé parler leur imagination
et leur créativité artistique.
C’est ainsi qu’est née cette superbe fresque collective
représentative de la joie et du foisonnement d’activités
qui caractérisent la Maison de jeunes.
Un magnifique projet au cours duquel les jeunes ont pu
échanger leurs visions, leurs envies et les reporter en
image et en couleurs au plus grand bénéfice de leurs
locaux qu’ils se sont désormais pleinement appropriés.
Merci à Elisabeth qui a mené ce projet de main de
maître !
Ronny Tournay - Educateur de la Ville du Roeulx
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Focus Ateliers « récup » pour embellir notre Maison de Jeunes !

D

ès le début du mois de septembre, les jeunes se sont
attelés à embellir notre infrastructure en créant à partir d’objets et de matériaux de récupération.

«Les enfants n’ont ni passé ni avenir, et, ce qui ne nous
arrive guère, ils jouissent du présent» Citation de Jean de
la Bruyère

Cette citation de Jean de la Bruyère nous rappelle à quel
point s’occuper des jeunes, leur donner la possibilité de
concrétiser des projets, leur faire vivre de nouvelles expériences, partager avec eux de petits moments de création,
de collaboration …. est synonyme de bonheur!
Ronny Tournay - Educateur de la Ville du Roeulx

Focus Vacances vivantes 2017

C

haque année, nos « Vacances vivantes » connaissent
un succès grandissant.
Ainsi, en août 2017, nous avons accueilli 192 enfants
dans les locaux de l’internat autonome pour une présence
journalière de 130 enfants.
En plus de toutes les activités proposées par l’équipe
d’animation, nous avons eu la chance d’aller au Parc
d’Aventures Scientifiques à Frameries, à la piscine du Point
d’Eau à La Louvière,

aux étangs
du Perleco
(chez notre
ami Roger
Van
Bokstal) mais
aussi à l’exposition de
sculptures
de sable qui
se tenait à
Ostende.
Enfin, cette belle aventure s’est clôturée par une grande
fête au Centre culturel.
Voilà encore une belle édition qui se clôture. Merci à tous
les enfants qui ont fréquenté notre plaine. Merci également à nos 15 moniteurs pour leur dynamisme et leurs
bonnes idées, à Charlotte Saussez, notre coordinatrice,
à Patrick, notre chauffeur de car et bien entendu à notre
Bourgmestre, au Collège communal et en particulier à
Monsieur Jérôme Wastiau, Echevin de la Jeunesse, qui
mettent tout en œuvre pour nous permettre d’accueillir
ces enfants dans notre belle Ville princière.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures...
Ronny Tournay - Educateur de la Ville du Roeulx
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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
sises
- 300 personnes as
table ronde
en
s
ne
on
- 250 pers
nes en cocktail
- 400 à 600 person
Party)
Pagode : (Garden
sises
as
s
- 120 personne
,
e parking, free wifi
Bon à savoir : vast
..
t,.
en
m
ré
rdin d’ag
cadre équestre, ja

Pour plus d’informations ou
visite contactez-nous
La Ferme de Widewance
Rue de l’église 5
7070 Ville-sur-Haine (Le Rœulx)
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

ATELIER DE MENUISERIE GÉNÉRALE
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE BIPLI
Rue du Mont Coupé, 9
7070 Le Rœulx (Gottignies)
Agréé
-Feu Tél: 064/66.29.56
e
p
u
o
c
Portes

+ de

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

Ecole

AU FIL DE L’EAU ET DE NOS CANAUX
par les élèves du degré supérieur
de l’école communale de Thieu

L’eau de A à Z ou presque
Averse, Bruine, Canal, Drache, Etang, Fleuve, Grêle,
Houle, Igloo, Jet, Kasai, Lac, Mer, Neige, Océan, Pluie, Q,
Ruisseau, Source, Torrent, Uele, Vapeur, Wateringue, Xingu, Yser, Zambèze.

Economiquement importante
Agréable moment de détente
Utile et indispensable au quotidien

CHARADE
L’eau dans tous ses états
Devient glaçon quand il fait froid,
Se transforme en vapeur sous l’effet de la chaleur
Et coule sur mes doigts quand je pleure parfois.

Mon premier est un vieux loup
Mon deuxième est la femelle du canard
Mon troisième est un ancien marché couvert
Mon quatrième est à payer
Mon cinquième est le milieu
Mon sixième est la première lettre de l’alphabet
Mon septième est le liquide rouge qui coule dans mon
corps
Mon huitième est la moitié du cri de l’âne
Mon tout est le titre d’une exposition.
Dans un écrin de verdure,
Comme une pause dans la nature
Le vieux canal s’étend tranquillement
Au rythme lent des péniches d’antan.

Ecole George Price (Ville-sur-Haine)

V

endredi 15
septembre,
les élèves de
primaire se sont
rendus à la Maison des Maths à
Quaregnon.
Ce
musée est dédié
à l’apprentissage
des
mathématiques de manière
ludique.
Cette
excursion nous
a été offerte par
l’ASBL Les Amis
du Roeulx.

Chaque classe a
pu tester 3 activités. Par exemple, les
1e et 2e ont débuté la journée en manipulant un tangram.
Suite à une histoire, ils ont reproduit quelques formes grâce
aux pièces qu’ils avaient reçues. Ensuite, après une courte
pause, ils ont utilisé les éléments du Fractionnary pour
remplir des puzzles. Ils ont aussi créé différents bateaux et
montagnes. Enfin, pour terminer la journée, ils ont travaillé

quelques grandeurs tout en s’amusant : ils ont estimé leur
taille, ils ont classé plusieurs serpents en fonction de leur
longueur, ils ont mesuré leur déplacement pour
rejoindre le
palais du vizir et ils ont
comparé
leur poids.
Nous tenons
vivement
à
remercier tous les
membres
de
l’ASBL
Les Amis du
Roeulx pour
cette journée
qui fut particulièrement
instructive et
agréable. Merci du fond du
coeur.
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Focus

École de pêche à
Gottignies

V

oici le bilan des activités de l’école de pêche 2017
organisées en juillet/août par
la Fédération Royale
des Sociétés de Pêche et Pisciculture du Centre en
collaboration avec Perléco Compétition :
- Stage d’un jour « Découverte de la pêche » du 05/07 au
11/08 : participation de 927 enfants
- Stage de perfectionnement d’une semaine « Pêche sportive »
du 21/08 au 25/08 : 26 participants
- Concours des jeunes du 27/08 : 20 participants. Vainqueur :
Dorian LEROY
Nous vous donnons rendez-vous au marché de Noël de la
ville du Roeulx les 15-16-17 décembre prochain. Perléco
Compétition y tient un stand (Bar de bières ¾) au profit de
l’École de pêche de la Fédération. Nous comptons sur votre
présence et votre soutien.

2017 Centenaire du Canal du Centre Historique - Zoom
sur Thieu et Ville-sur-Haine
Suite au succès rencontré, la
brochure vient d’être rééditée. Points
de vente : Le Roeulx magasin Spar ;
coiffeur « AlainFinitif » ; librairie « ABC
» – Mignault boulangerie « Petit Strépy
» ; librairie « Lalûe » - Ville-sur-Haine
pharmacie Villez – Thieu boulangerie
« Pain di Djou » ou sur demande par
tél 0499 25 43 25

Foire aux céramiques et
verreries du Centre
En collaboration avec le Centre Culturel Joseph Faucon.
Le dimanche 5 novembre 2017 au Centre culturel - Le Roeulx
(Rue d’Houdeng, 27 C)
Entrée gratuite et petite restauration.
Contacts : 0032 499 25 43 25 ou 0032 499 52 11 00.

Les Gilles du Roeulx recrutent !

I

ntéressé par l’idée de faire le Gille durant le Carnaval du Roeulx ?
Envie de passer 3 jours qui commencent au ramassage du
dimanche et se terminent par le raclot du mardi, de participer
aux deux soumonces en batterie et en musique ? Mais aussi de
faire partie d’un groupe d’amis et de t’investir dans la préparation
d’un tas d’activités dans la bonne humeur et la convivialité ? Et
tout cela dans le but ultime de participer au Carnaval du Roeulx
dans une ambiance de folie !
Si tu es volontaire, motivé et enthousiaste ? Alors REJOINSNOUS ! Nous t’accueillerons et te donnerons les infos lors de la
prochaine réunion…
Jérôme Le Duc, Président.
Réunion chaque 1er samedi du mois, 19h00 à la Grimaudière.
Info : 0471/52.48.20
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Conférences du Cercle
horticole

« La Renaissance »
Remplacer les
antibiotiques
par des huiles
essentielles - 10
novembre à 18h30

Est-il possible de remplacer
certains antibiotiques par des huiles essentielles ?
La réponse est oui mais pour certains médicaments
uniquement. Et comment le savoir ? Facile, venez donc
écouter Mme Harvengt (la nouvelle pharmacienne de
l’entité) et spécialiste des huiles essentielles.

Faune et flore en Wallonie - 8
décembre à 18h30

Lors de vos balades, vous
remarquez parfois des
animaux ou des plantes ou
fleurs inconnus. Sur base
de nombreuse photos,
notre conférencière vous
décrira
les
principaux
animaux et plantes de notre
région.
Où ? Salle de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques
Faubourg de Binche 1- Le Rœulx
Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleRœulx.url.ph
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Les activités des Infatigables
Vendredi 3 novembre - souper porchetta - Bienvenu à tous !
Lieu : Centre culturel du Roeulx - Heure : 18h00
PAF : 16 €/ adulte, 8€/ enfant- 10 ans
Réservation souhaitée auprès de
Jérôme Larsimont - 0497 53 37 91

Hé tu sais quoi,
Les Infatigables ont demandé au
grand SAINT-NICOLAS et à son ami
PÈRE FOUETTARD, de s’arrêter à la
salle communale de Mignault, rue
des Déportés n°1, 7070 Mignault.
Quand : Le 2 décembre 2017 dès
15h00
• Demande à tes parents pour venir lui apporter un beau dessin
et ta lettre si tu ne lui as pas encore remis bien sûr.
• A partir de 15h30 un cortège t’emmènera dans les rues pour
une balade avec Saint-Nicolas
• A partir de 16h30 il prendra alors place sur son trône pour
venir faire une séance photos souvenirs (photographe
professionnel). Tu recevras alors un beau sachet de bonbon
et n’oublies pas avant de prendre place sur les genoux du
Grand saint de passer au stand grimage… Invite tes amis,
plus on est de petits fous plus on s’amuse.
• A 18h00 notre goûter de Saint-Nicolas Avec des cougnous
et du cacao chaud.
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Conférences du Cercle Royal Horticole
et de Petit Elevage de Mignault
Vendredi 24 novembre 2017 : Mr. Mignon - « Assolement

et rotations »

Vendredi 26 janvier 2018 :

THIEU

Salle « Le Relais »

Place Hardat

LES THIRIFOUS - NOEL à THIEU
Programme 2017
Vendredi 1ER décembre
Samedi 2 décembre
Dimanche 3 décembre
( de 10H à 22H )

Mr. Wasterlain - « L’utilité des
mauvaises herbes »
2 belles tombolas dont 1 gratuite.
Lieu : salle communale de
Mignault - rue des Déportés, 1
Heure : 19h00		

En prélude aux Fêtes de Noël et Nouvel-An

Invitation à participer au Petit déjeuner
OXFAM made in dignity, le Dimanche 19

novembre 2017, de 8h00 à 11h30, à l’Institut saintJoseph, Faubourg de Binche au ROEULX
Un temps de rencontre convivial en découvrant
les produits du commerce équitable vendus dans
les magasins du monde OXFAM : cafés, thés,
cacao, jus de fruits, chocolat, … et produits
locaux. Stand de produits artisanaux et produits
d’alimentation (riz, quinoa, café, miel, chocolat
etc) venant de coopératives des pays du Sud, fabriqués dans
des conditions qui respectent chacun « made in dignity », et
proposés à des prix équitables et justes !
Participation : adulte : 5 € - enfants : 2 €.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles pour
préparer et organiser ce petit déjeuner !
Contact : Christine et Etienne ROSEAU - 064 663266

Décors et ambiance de Noël - stands, maisonnettes des Thirifous.
Visites des « Bonhommes d’hiver »
distribution de friandises aux enfants.
( Vendredi 18H )

Restauration et bières de Noël assurées :
( boudins , compote, frites ou assiettes diverses .)

pendant les 3 jours de 13H à 20H.

( Comme chaque année, sur commande, de préférence, pour le choix de l’heure et des mets )

Renseignements et commandes restauration
0495/ 60 26 84 (Marcel)
0495/ 34 35 88 (Geneviève)
0468/ 36 56 16 (Virginie)
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B

JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017 B

Marché de Noël
ÉCOLE COMMUNALE DE THIEU
18h00: chants de Noël
18h30: ouverture du marché artisanal

DISTRIBUTION DE COUGNOLLES PAR LE PÈRE NOËL,
PETITE RESTAURATION ET TOMBOLA!

28
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Pierre KUBICA - Gérant

Organisation complète d’obsèques
partout en Belgique 24H/24

11 rue du Coron
7070 Ville-Sur-Haine (Le Rœulx)
gsm : 0498/13 83 52 - fax : 065 87 16 21
daubykubica@gmail.com

Ce bulletin est réalisé

Expertise gratuite de votre bien
Recherchons pour nos clients
maisons ou villa entre
150.000€ et 300.000€

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

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

Bulletin communal N°11
novembre - décembre 2017.

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

Vie communale
Lundi 27 novembre
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx
(p. 5)

Dimanche 5 novembre
Foire aux céramiques et verreries du
Centre
De 09h00 à 16h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 25)

Salle Le Relais à Thieu
Dimanche 3 décembre
Repas boudin frites - Pension et
tranquilité
12h00
Centre culturel du Roeulx

(p. 27)

Vendredi 10 novembre
(p. 27)
Brocante aux jouets, livres, CD, DVD, et
Samedi 9 décembre
petit matériel de puériculture
Voyage au Marché de Noël de Metz par
De 18h00 à 22h00
Centre culturel du Roeulx
(p. ) les Scouts du Roeulx
8h00
Vendredi 10 novembre
Gran’Place du Roeulx
(p. 28)
Vendredi 10 novembre
Conférence «Remplacer les antibiotiques
Collecte de sang
Du vendredi 15 au lundi 18 décembre
par les huiles essentielles»
de 15h30 à 18h00
Marché de Noël de l’Ecole de l’Ange
Ancien Hôpital Saint-Jacques au Roeulx 18h30
Gardien

(p. 6) Ancien Hôpital St-Jacques au Roeulx
(p. 29)

(p. 26) Ecole de l’Ange-gardien 
Evénement
Samedi 16 décembre
Samedi 18 novembre
Samedi 11 novembre
Marché de Noël de l’Ecole Saint-Martin
52e Kermesse aux boudins de l’Ecole
Commémoration de l’Armistice
Dès 11h00
Dès 8h15
(p. 16) Saint-Martin
Salle Le Foyer à Mignault
(p. 29)
18h00
Du vendredi 15 au dimanche 17
Ecole Saint-Martin à Mignault
(p. 27)
Jeudi 21 décembre
décembre
Marché de Noël de l’Ecole communale de
Marché de Noël du Roeulx
Vendredi 24 novembre
Thieu
Grand’Place du Roeulx
(p. 17) Conférence «Assolement et rotation»
Dès 18h00
19h00
(p. 29)
Vie Culurelle
Salle communale de Mignault 
(p. 27) Ecole communale de Thieu
Mercredi 22 et jeudi 23 novembre
Vendredi 26 janvier
2e rencontre d’automne du théâtre action Vendredi 8 décembre
Conférence «L’utilité des mauvaises
Conférence «Faune et flore»
20h00
herbes»
Centre culturel du Roeulx
(p. 24) 18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques au Roeulx 19h00
(p. 27)
Samedi 2 décembre

(p. 26) Salle communale de Mignault 
Concert de Saint-Nicolas - Biscotte &
Dimanche 19 novembre
Brioche
Petit déjeuner Oxfam
15h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 24) 8h00
Institut Saint-Joseph au Roeulx (p. 27)
Mardi 12 décembre
Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Théâtre - La convivialité
5e Gratinade Rhodienne
20h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 24) Samedi à 18h00 et dimanche à 11h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 27)
Vie associative
Lundi 30 octobre
Dimanche 26 novembre
Voyage à Mouscron du club «Jeunesse et Marche ADEPS du Patro Saint-Nicolas
Citoyenneté solidaire de Thieu»
(p. ) 8h00
Gran’Place du Roeulx
(p. 28)
Vendredi 3 novembre
Souper porchetta des Infatigables
Du vendredi 1er au dimanche 3
18h00
décembre
Centre culturel du Roeulx
(p. 26) Marché de Noël des Thirifous
10h00
Lundi 30 octobre
Collecte de sang
De 16h00 à 18h30
Salle des Enhauts à Ville-sur-Haine (p. 6)
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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

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

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

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

www.lauwerys.be
Samedi :
de 9h00 à 17h00
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