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

A très vite

www.gardendiffusion.be

CAVE A VINS - SPIRITUEUX - PANIERS GARNIS - COLIS CADEAUX
GRAND CHOIX DE BIERES SPECIALES
Spécialiste HORECA depuis plus de 70 ans à votre service.
Chaussée de Soignies, 131 7070 LE RŒULX
Tél. 064.67.65.52 - Fax 064.67.52.52
E-mail : brasserie.francois@st-leger.be
Web : www.st-leger.be
S.A.

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

!

EDITORIAL
Sommaire
Editorial

3

Etat Civil 

4

Vie communale 

6

Le Rœulx souvenirs 

9

Tourisme

10

Evénements

11

Vie sportive

17

Jeunesse

19

Echo des écoles 

22

Vie culturelle 

18

Vie associative

24

Agenda

30

Pour beaucoup les vacances se terminent. À peine
le temps de se retourner et voilà déjà septembre qui
nous ouvre les bras. La nature change et commence
à se parer de somptueuses couleurs automnales.
Les activités redémarrent de plus belle et la vie de
notre cité se réjouit des perspectives toujours plus
intéressantes et riches de diversités que celles-ci lui
apportent.
Une chose ne change pas : le premier week-end de
septembre.
En effet les 2 et 3 septembre, je vous engage vivement à venir participer nombreux au 54ème Royal Concours International de Roses Nouvelles. Celui-ci acquiert depuis quelques années une notoriété des plus
grandissantes auprès de villes comme Paris, La Haye, Rome, Belfast,
Madrid…etc. La fête sera au rendez-vous. À ne pas manquer une exposition exceptionnelle, pensée et réalisée par Gaston Roland, de sculptures
contemporaines, calligraphies et enluminures au sein du Home SaintJacques. Grand merci à celui-ci.
D’autre part, vous aurez pu remarquer les efforts constants réalisés par
le service travaux afin de maintenir la propreté dans notre entité. Propreté d’autant plus difficile à conserver en raison de l’incivilité de certains
d’entre nous.
Je terminerai par ceci : nous avons la chance de vivre au Rœulx.
Profitons-en bien et soyons heureux.

Emmanuel Delhove.
Echevin des Travaux.

Editeur responsable : Benoît Friart, Député-Bourgmestre – Rue d’Houdeng, 182 – 7070 Le
Rœulx. Photo de couverture : Jean Leclercq, Président du Royal Concours de Roses Nouvelles
du Rœulx. Photo de bas de page : Le Jardin Concours de Roses Nouvelles du Rœulx (www.
rosesleRœulx.be) - JJ Claustriaux
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Etat Civil
Naissances

PETRU Elisa-Sofia 07/05/2017 Le Rœulx
STAELENS Louys 19/05/2017 Thieu
FILIPPI Milan 22/05/2017 Thieu
LANOY Benjamin 01/06/2017 Ville/Haine
LELOUX Thyméa 05/06/2017 Ville/Haine
DERIDDER Nolhan 11/06/2017 Le Rœulx
CHOQUET Sacha 21/06/2017 Gottignies
ELOY Asia 03/07/2017 Le Rœulx
HUPEZ Jeanne 05/07/2017 Le Rœulx
VERCRUYSSE Ysaline 06/07/2017 Gottignies
FATNASSI Hadil 07/07/2017 Thieu
NAISSE Margaux 11/07/2017 Le Rœulx
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Décès

RESIMONT Nicole (Le Rœulx) 31/01/1941 - 03/06/2017
VALENNE Philippe (Gottignies) 07/12/1953 - 03/06/2017
PAREE Henriette (Le Rœulx) 28/04/1932 - 05/06/2017
LIENARD Ferdinande (Le Rœulx) 24/05/1932 - 05/06/2017
LESCEUX Michel (Le Rœulx) 23/04/1948 - 07/06/2017
DUMENIL Marie-Claire (Ville/Haine) 29/07/1940 - 11/06/2017
INGNOMERIELLO Francesco (Thieu) 29/10/1947 - 30/06/2017
TACK Robert (Mignault) 05/12/1926 - 07/07/2017
HONORE Gérard (Thieu) 04/04/1949 - 11/07/2017
ERGO Fernande (Gottignies) 28/12/1925 - 13/07/2017
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
condoléances.

Mariages

VERBELEN Kévin (Ville/Haine) et LECLERCQ Manon (Ville/S/
Haine) - Le 22/07/2017
GHILAIN Olivier (Le Rœulx) et PARY Emilie (Le Rœulx) - le
22/07/2017
DESCREVEN Gaël (Thieu) et MANSART Magali (Thieu) - le
05/08/2017
BLONDEAU Benjamin (Le Rœulx) et HENRY Anaïs (Le Rœulx) le 05/08/2017
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Consultations ONE au Rœulx

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à
16h00 et vendredis de 10h00 à 12h00 :
AOÛT : mercredi 2, vendredi 11, mercredi 23
SEPTEMBRE : vendredi 8, mercredi 13, vendredi 22
OCTOBRE : mercredi 4, vendredi 13, mercredi 18, vendredi
27
NOVEMBRE : mercredi 8, vendredi 17, mercredi 22,
mercredi 29
DECEMBRE : vendredi 8, mercredi 13, vendredi 22
Coins jeux et lecture pendant les consultations.
Massages bébés : les mercredis 13 septembre, 18 octobre,
22 novembre et 13 décembre.
Psychomotricité : les vendredis 8 septembre, 13 octobre, 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 03 juillet 2017

Date des prochains Conseils communaux
Les prochains Conseils communaux se tiendront dans la
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Rœulx (Grand’Place,
1) les lundis 4 septembre et 16 octobre à 19h30.
Les ordres du jour de ces séances seront disponibles une
semaine avant sur www.leRœulx.be
dans les rues Pierre Lefèbvre, des Combattants et des Déportés, au départ de la RN57, la circulation sera interdite à tout
conducteur de véhicules dont la masse en charge est supérieure à 5 tonnes, sauf pour la desserte locale et l’usage agricole.
• La demande d’avis du Chef de corps de la Zone de Police de la
Haute Senne pour l’installation de caméras de surveillance. Par
rapport à la précédente décision prise au Conseil, le Collège
a souhaité ajouter une caméra mobile supplémentaire ainsi
qu’une caméra au terrain de football du Rœulx.
						

Fermeture des services communaux en septembre 2017
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du
Rœulx seront fermés le mercredi 27 septembre en raison de
la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles.
Le Conseil communal a débuté par l’interpellation d’un citoyen
quant à la position des autorités relative au service communautaire pour les allocataires sociaux. Il fut répondu avec insistance
que ce service aura un caractère volontaire et qu’il a pour but
de permettre à des gens qui ont quitté le circuit du travail depuis
longtemps de se réinsérer.

Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune >Services communaux)

INFORMATION
Deux informations ont été communiquées à l’assemblée :
• L’approbation par la tutelle du règlement-redevance sur les demandes de permis intégrés.
• Le remplacement de la chaudière de l’école George Price de
Ville-sur-Haine.
FINANCES
Le conseil communal a approuvé successivement :
• La modification budgétaire n°1 de la Ville (qui se solde avec un
boni à l’exercice propre de 572.974,82 €) ainsi que l’actualisation du plan de convergence qui en découle.
• La ratification de la cession de deux marchés de travaux :
• travaux d’amélioration des rues de l’Hôtel de Ville, Marché aux
Filets et venelle attenante.
• travaux de rénovation du parking de la crèche.
• Le marché de service pour la réalisation d’une étude de caractérisation et d’une étude de risque sur le site de l’ancienne
cimenterie de Thieu.
• L’approbation des comptes 2016 des différentes fabriques
d’église de l’entité.
• La révision du règlement-tarif des locations de salles (afin de
faire correspondre le montant des locations aux montants demandés pour les salles du complexe sportif).
CPAS
Quant au CPAS, le Conseil communal a approuvé :
• Le compte 2016.
• La modification budgétaire n°1/2017.
DIVERS
Les Conseillers ont marqué leur accord sur:
• Le dossier de demande de reconnaissance du Centre culturel
Joseph Faucon.
• Une modification technique du règlement général de police
coordonné par les 4 communes formant la Zone de Police (réduction du délai de mise à disposition des animaux).
• Un règlement complémentaire sur le roulage prévoyant que,

Appel aux bénévoles
Vous avez du temps libre et souhaitez vous investir pour
notre Entité ? L’Administration communale cherche
des bénévoles pour différents services tels que la
Bibliothèque, l’EPN… N’hésitez pas à nous contacter
au 064 310 740 pour plus d’informations.
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Vie communale
攀猀

䨀漀甀爀渀攀 瀀漀爀琀攀猀 漀甀瘀攀爀琀

La rentrée 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 Rœulx vous propose
une série de formations à destination de tous, quel que soit
votre niveau !
Envie d’en savoir plus ? Retrouvez la description complète
de nos formations et inscrivez-vous sur notre site : www.
epnleroeulx.be
Vous pouvez également nous contacter au numéro suivant : 0484/713.495
Prochainement :
Modules d’initiation à l’informatique :
• Module 1 : « Je découvre »
- du 5 septembre au 24 octobre 2017, chaque mardi de
9h00 à 12h00
(sauf le 26 septembre – 7 séances)
- du 7 novembre au 19 décembre 2017, chaque mardi de
9h00 à 12h00
(7 séances)
• Module 2 : « J’explore »
- du 6 septembre au 25 octobre 2017, chaque mercredi de
9h00 à 12h00
(sauf le 27 septembre – 7 séances)
- du 8 novembre au 20 décembre 2017, chaque mercredi de
9h00 à 12h00
(7 séances)
• Module 3 : « Je crée »
- du 7 septembre au 26 octobre 2017, chaque jeudi de 9h00
à 12h00
(sauf le 28 septembre – 7 séances)
- du 9 novembre au 21 décembre 2017, chaque jeudi de
9h00 à 12h00
(7 séances)
Formations spécifiques :
• « Introduction aux logiciels libres » le 12 septembre 2017, de
13h30 à 15h30 (1 séance)
• « Windows 10 : je connais… un peu » du 14 au 28 septembre
2017, chaque jeudi de 13h30 à 15h30 (3 séances)
• « Initiation à l’utilisation d’une tablette/smartphone Android
» du 19 septembre au 10 octobre 2017, chaque mardi de
13h30 à 15h30 (4 séances)
• « J’ai un ‘PC-forteresse’ » du 5 au 19 octobre 2017, chaque
jeudi de 13h30 à 15h30 (3 séances)
• « Un disque dur sous contrôle » du 2 au 23 novembre 2017,
chaque jeudi de 13h30 à 15h30 (4 séances)
• « Le Cloud Computing » du 30 novembre au 14 décembre
2017, chaque jeudi de 13h30 à 15h30 (3 séances)

Journée portes ouvertes à l’EPN
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Ce qui lui manqusuequ?i l’avez !
C’est peut-être vo

Collecte
de

jouets

samedi

21 octobre
dans votre

Ecoparc

www.losfeld.be Editeur responsable : Veronqiue Arnould.

Cette année, l’Espace Public Numérique du Rœulx vous ouvre
ses portes dans le cadre de la Journée des Associations organisée par le Centre culturel du Rœulx.
Nous vous proposons de découvrir notre infrastructure et nos
installations. Vous pourrez également rencontrer nos formateurs qui seront à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions concernant les formations et activités organisées à
l’EPN.
Rejoignez-nous, nous vous réservons également quelques surprises durant toute la journée.
Intrigué ? Intéressé ? Rejoignez-nous le dimanche 17 septembre 2017, de 10h30 à 18h00.
Renseignements : info@epnleRœulx.be - 0484/713.495
www.copidec.be
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Le réemploi au profit des associations locales
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Le Rœulx souvenirs

Souvenirs du Rœulx - Heureux au Rœulx !x
En recherchant des documents
à propos du Rœulx, j’ai découvert une feuille polycopiée résumant le programme des activités organisées par « Villes
Vacances ». « Villes Vacances »
était une émission radiophonique créée par la RTB. Le présentateur, Jean-Claude Ménessier, animait de main de maître ce
divertissement que l’on pouvait
suivre à travers différentes villes
francophones du pays, durant
tout l’été. Le week-end, d’importantes manifestations attiraient
un public curieux qui soutenait
les candidats aux jeux concours
faisant appel aux connaissances
générales. La semaine, sous chapiteau, de nombreuses activités
permettaient aux habitants de la
ville visitée de se retrouver pour
mieux faire connaître leur environnement à travers
tout le pays. Chaque jour de la semaine, était diffusé
à la radio, un des jeux concours.

Voici le programme des 30 et 31 juillet 1966.
Samedi 30 juillet :
A 14h30 : en direct du Rœulx, Place du Château, LA
ROUTE DU BONHEUR
5 candidats seront interrogés par des spécialistes du Code de la Route.
A 17h00 : sur la Place du Château, LE KIOSQUE D’OR
Audition de la Fanfare ouvrière des deux Houdeng
Dimanche 31 juillet :
En direct depuis Le Rœulx
A 6h00 : le matin, LE SOLEIL SE LEVE SUR LA VILLE DU
Rœulx
A 8h00 : LA VILLE DU Rœulx FAIT SON PROGRAMME
avec Caty
A 13h15 : Jean-Claude présente LES 230 MINUTES
Durant cette émission, arrivée de la vedette surprise

18h00 :

LES ERUDITS DU DIMANCHE
5 candidats sont interrogés sur l’histoire, le tourisme, la géographie, les arts et la littérature.

A 18h30 : L’OBJET INSOLITE
GRAND DEFILE DE MANNEQUINS QUI PRESENTERONT UNE SYNTHESE DE « la mode
d’automne » DE PARIS.
Ce défilé, qui se déroulera au Château des
Princes de Croÿ-Rœulx, vous montrera en exclusivité 33 modèles inédits, venant directement
de Paris. Il nous est offert gracieusement par
les grands magasins de « L’INNOVATION » de
Bruxelles.
A 21h00 : BOUQUET FINAL DE « VILLES VACANCES »,
sous le chapiteau BAL AUX LAMPIONS, Bal du
Maïeur, avec les Chabroll’s et Roger Claude :
Monsieur Bonne-Humeur.
Les plus anciens du Rœulx se souviennent sans doute de
cet événement qui permit de faire connaître notre petite
Ville princière à toute la Belgique francophone. C’est aussi
grâce à Jean-Claude, l’animateur phare de la radio francophone belge, que l’adage « HEUREUX AU Rœulx » fut bien
ancré dans nos esprits. À chaque début de séquences enregistrées pour la radio, Jean-Claude lançait à travers les
ondes : « HEUREUX AU Rœulx ».

Entité du Rœulx septembre - octobre 2017
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Tourisme

Le Cœur du Hainaut à vélo
La Ville du Rœulx participe au projet
« réseau points-nœuds » en Cœur du
Hainaut.
Avis aux amateurs de vélo…
Qu’est-ce qu’un réseau points-nœuds ?
C’est un réseau cyclable maillé qui permet d’organiser un
itinéraire rapide et sans risque
très simplement... Sur le terrain,
chaque intersection du réseau,
appelé carrefour, dispose d’une
balise numérotée qui indique les
directions possibles vers les numéros suivants. Les tronçons
font en moyenne 5 à 8 km de
longueur. Libre à chacun de réaliser le circuit qu’il souhaite en
retenant dans l’ordre la liste des points-nœuds par lesquels il souhaite passer! Les voies proposées utilisent
de préférence le RAVel ou les voies vertes et permettent
de découvrir de nombreux sites touristiques et culturels
lors de vos parcours. Une série de parkings de départ
seront identifiés sur le réseau.
Le Cœur du Hainaut… c’est où ?
Le Cœur du Hainaut,
c’est un projet de
territoire dans lequel
s’inscrit notre commune, aux côtés de
24 autres communes
de Mons-Borinage et
du Centre. Le projet de territoire est
coordonné par l’Intercommunale IDEA
Les 25 communes du territoire
et a pour mission le
« Cœur du Hainaut »
redéploiement économique et social du
territoire. Plus d’info sur www.coeurduhainaut.be.
Quand pourrais-je en bénéficier ?

Le réseau
sera praticable l’année
prochaine et,
dans
le
meilleur des
cas,
pour
l’été 2018.
La Maison
du Tourisme
en est un
©visitwapi.be-Coralie Cardon
opérateur
essentiel, elle communiquera sur l’opérationnalisation
du réseau, par le biais de cartes notamment.
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À la découverte de nos contrées !
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 est gratuite.
Inscription souhaitée à l’Office du Tourisme du
Rœulx 064 31 07 60 ou tourisme@lerœulx.be

La rentrée 2017 et la Rose….

A

u cours de ces derniers mois, les Jardins de SaintJacques ont accueilli de nombreux visiteurs. Certains
d’entre eux s’intéressaient à la plantation du rosier, à
la pratique de la taille ou à la détermination des parasites
dans le Conservatoire des Roses. D’autres voulaient découvrir les mystères de la création d’une nouvelle rose en
visitant le Jardin Concours de Roses Nouvelles.
Seuls ou en groupes, jeunes ou adultes, tous ces visiteurs
repartirent l’esprit joyeux.
Alors,
au
moment de
la nouvelle
rentrée scolaire, pourquoi ne viendriez-vous
pas,
vous
aussi,
accompagnés
de vos enfants ou petits-enfants,
effectuer votre rentrée parmi les roses le samedi 2 septembre et le dimanche 3 septembre prochains ?
Outre la visite parmi les roses, vous pourrez déjà choisir votre plus belle rose dans le Jardin Concours 2018,
contempler l’exposition de sculptures contemporaines
créées par des artistes de l’Ecole des Métiers d’Art du
Hainaut ou encore visiter une splendide exposition de
sculptures, d’enluminures et de calligraphies qui vous accueillera dans la grande salle de l’ancien Hôpital SaintJacques.
Vous serez les bienvenus dans ces lieux remplis de beauté
et d’imaginaire !

Entité du Rœulx septembre - octobre 2017

Tourisme

Le Canal du Centre a 100 ans ! – Exposition
A l’occasion des 100 ans du Canal du Centre, l’Office du
Tourisme organise une exposition sur la création du canal et
de ses ouvrages d’art. Combinant la collection de cartes et
photos anciennes de Monsieur André Schaillié et des documents modernes, celle-ci donnera une vue à la fois fouillée
et claire de l’histoire de ce vaste chantier et de ses enjeux.
Accès gratuit
Le 20 août 2017 dès 15h00 dans le cadre de « La Guinguette du Canal »
Péniche Aucla - Ascenseur n°4 - 7070 Thieu
Du 28 août au 10 septembre à l’Ascenseur funiculaire
de Strépy-Thieu
Rue Raymond Cordier, 50
7070 Thieu
Du lundi au dimanche de 9h30 à 18h30

Voies d’eau,
de terre et de fer.
Patrimoines et RAVeL
Le thème 2017 des Journées
du Patrimoine vous invite sur les
routes du patrimoine et l’Office du
Tourisme du Rœulx vous propose
à cette occasion de vous accompagner à la découverte du canal
du Centre et de ses ouvrages
d’art le dimanche 10 septembre
2017 à 15h00.

Éditeur responsable : Freddy Joris

- rue du Lombard 79, 5000 Namur

Au fil de l’ancien et du nouveau
Canal du Centre, passez des villages de Thieu à Ville-sur-Haine
en découvrant les ouvrages d’art
des voies navigables : pont-levis,
écluses, anciens ascenseurs à
bateaux (patrimoine de l’UNESCO), ascenseur funiculaire de
Strépy-Thieu mais aussi la passerelle et le mémorial G. Price.
Balade pédestre : « Les Grandes
eaux »
Rendez-vous à 15h00, Place
Hardat (7070 Thieu)
Distance : 8,4 km
PAF : gratuit
PATRIMOINE.BE

NUMÉRO VERT : 1718 - WWW.JOURNEESDU

SUIVEZ-NOUS SUR

Inscriptions :
tourisme@leRœulx.be

TÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME DES
JOURNÉES DU PATRIMOINE
AVEC L’APP STORE ET GOOGLE PLAY

Entité du Rœulx septembre - octobre 2017
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Global Security Europe
C

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET DE SURVEILLANCE

M

A partir de 776€ HTVA avec ou sans fil

Y

CM

MY

CY

CMY

K

L’ART DE LA SÉCURITÉ
ADAPTÉE À VOS BESOINS
NOUS TRAVAILLONS AVEC LES MEILLEURES MARQUES DU MARCHÉ !

Installation garantie 5 ans*

*Sous réserve de la réalisation de l’entretien annuel effectué par nos soins, placement compris, hors coût des batteries et entretiens

V E N T E , I N S TA L L AT I O N , E N T R E T I E N , D É PA N N A G E T O U T E S M A R Q U E S
GSE - GLOBAL SECURITY EUROPE 3, RUE DE SAVOIE. 7070 LE ROEULX
AGRÉMENT MINISTÈRE 20 2002 12
WWW.G SE.B E CO N TACT @ GS E .B E

+32 (0)499 247 200

formez-vous

t 065 35 60 00
e mbc@ifapme.be
w centrembc.ifapme.be
/centre.mbc.ifapme

Le Roeulx
Enghien
Braine-l’Alleud

Phone : 02/397.08.97
www.investissimo.be

Evénements

Carnaval 2017 - Une édition réussie !

Gilles

Les compagnons des Feux de la Saint-Jean

Toutes et tous ont fait la fête au Rœulx le dernier weekend de juin. Vous étiez nombreux dans les rues du centre
ville pour célébrer notre carnaval. Au Rœulx, nous pouvons
compter sur nos sociétés folkloriques pour faire la fête. Merci
aux Compagnons des Feux de la Saint-Jean, cette bande de
gais lurons qui, dès le samedi, enflamment les rues de notre
Cité princière et inaugurent véritablement nos festivités. Merci
aux Gilles « Les Rhodiens » qui, reconstitués en 2015, nous
font à nouveau le plaisir de prendre part à nos festivités, aux
« Paysans du Rû », incontournables et largement représentés Lâcher de ballons
dans notre Cité et aux « Tyroliens du Rû » qui fêtent cette année
leurs 10 années d’existence, bravo à eux !
Mais le carnaval du Rœulx, c’est aussi le Challenge
international de Montgolfières qui était programmé au
stade de football du Rœulx. Près de 30 pilotes avaient fait le
déplacement pour votre plaisir mais, malheureusement, le vent
particulièrement fort, ne nous a laissé aucune chance de voir
une montgolfière décoller. Puisse 2018 nous être favorable.
Qu’à cela ne tienne, enfants et familles ont pu profiter de très
nombreuses animations dans le cadre verdoyant du Square
Mabille. Plus de 150 ballonnets ont pris leur envol lors cette
journée et l’heureuse gagnante est la petite Alice Van Lerberghe
(Havré) dont le ballon a poursuivi sa route jusqu’en Autriche !
Atelier cerf volant

Paysans

Tyroliens

Entité du Rœulx septembre - octobre 2017
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Evénements

2017

Programme :

Accueil des participants à partir de 8 h 00 - Départ à 9 h 30
pour le rallye du matin - Départ du rallye de l’après-midi vers
14 h 30 – remise des prix vers 17 h 30

Prix :

Pré-inscription voir site internet
(Clôture le 23 août 2017)

Demande de renseignements :
Email : frank.lions112@gmail.com

Courrier : Janowski Frank Rue des ateliers n° 151
7140 Morlanwelz

Site internet : http://www.leroeulx.be/events/televie-4ebenediction-des-motards
Facebook :
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www.televieleroeulx.be

Télévie Le Roeulx
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Evénements
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䔀渀氀甀洀椀渀甀爀攀猀

䰀攀 刀漀攀甀氀砀
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 㠀栀
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Evénements

Royal Concours International de Roses Nouvelles
Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017

800 variétés de roses et près de 5000 rosiers vous attendent les 2 et 3 septembre au Rœulx. Chaque année, les
magnifiques jardins de l’Ancien Hôpital St-Jacques sont
l’objet d’un Concours International de Roses Nouvelles au
cours duquel des obtenteurs de roses issus du monde entier présentent leurs créations auprès d’un jury d’experts.
Faisant suite à cette compétition, les jardins expérimentaux
du concours et la roseraie de St-Jacques ouvrent leurs
portes au public tout le week-end et sont le théâtre de diverses activités culturelles, artistiques et éducatives.
Tout le week-end de 10h00 à 18h00
Grand Prix du public de la Rose :
Le Comité d’Animation des Roses Nouvelles du Rœulx
vous invite à élire la rose la plus jolie et la rose la plus parfumée parmi les variétés du Concours 2018.
Concours de photographies :
Amateur de roses, à vos appareils pour saisir LE point de
vue qui magnifiera les roses présentent au jardin-concours.
Participez au concours de photographies organisé par le
Comité d’Animation du concours. (Renseignement et règlement disponibles au 064/650302).
Jeudi 31 août à 19h30
Repas d’accueil des juges et des obtenteurs internationaux. Ouvert à tous. Organisé par le Comité
d’Animation des Roses Nouvelles au Centre culturel du Rœulx (rue d’Houdeng, 27 C au Rœulx)
Menu - Assiette froide :
Fromage : 16 € - Poisson : 16 € - Assiette mixte (Charcuterie et poisson) : 16 €
Réservation obligatoire pour le 25 août 2017 : Henri
Molle (Le Rœulx et Mignault) - 064/650302, José Faniel (Ville-sur-Haine) - 065/871081, Jacques Chevalier
(Thieu) - 064/663127
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Exposition de sculptures contemporaines, de calligraphies et d’enluminures dans les jardins et l’Ancien Hôpital Saint-Jacques. Plus de 80 artistes dont les
professeurs et élèves de l’école des Métiers d’Art du Hainaut, présenteront leurs plus belles créations.
Mais aussi vente de rosiers, animation musicale…
En 2017 également :
Visite guidée « La Rose d’hier et de demain ». Samedi
à 11h00 et 16h30, dimanche à 11h00 et 17h30.
Visite commentée enfants « Balade autour de Dame la
Rose ». Samedi à 15h, dimanche à 16h30.
Concert apéritif sous chapiteau. Dimanche à 11h00.
Balade contée et musicale par Patricia Beudin dans les
jardins. Dimanche à 15h00.
Ateliers créatifs pour enfants. Dimanche de 11h00 à
18h00.
P.A.F. : gratuit - Lieu : jardins et bâtiments de l’Ancien Hôpital St-Jacques - Faubourg de Binche, 1 - 7070 Le Rœulx
Informations : www.rosesleRœulx.be
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Evénements

Mérite sportif communal 2017

C

omme chaque année, la Ville du Rœulx mettra à
l’honneur les sportifs de l’entité au cours d’une
grande soirée de gala qui se déroulera le mercredi 4 octobre dans la cafétéria du Centre sportif des Ascenseurs. Vous êtes un sportif de l’entité qui s’est distingué par ses résultats probants ? Vous faites partie d’un
club de l’entité qui a réalisé des prouesses sportives ou
vous avez créé un nouveau club qui a permis à la population de l’entité de s’adonner à un sport au cours de la
saison sportive 2016-2017 ?
Alors n’hésitez pas à postuler pour une des six récompenses qui seront attribuées lors de la soirée de gala : le
prix de l’Initiative et du Dynamisme, le prix de la Presse,
le prix de l’Echevin, le prix de la Ville, le prix de l’Espoir
de l’année ou encore le Mérite sportif 2017. Vos candidatures détaillées accompagnées de photos en annexe
sont à renvoyer à l’adresse mail : info@leRœulxsport.be
avant le 15 septembre.
Les formulaires d’inscription sont disponibles sur demande à l’accueil du Centre sportif ou par mail à
l’adresse info@leroeulxsport.be.
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Vie sportive

La rentrée du Centre Sportif des Ascenseurs

C

a y est, il est temps de rechausser vos chaussures et de ressortir vos tenues sportives, les vacances sont terminées et
nous sommes repartis pour une nouvelle saison qui promet
d’être riche en activités diversifiées dans les infrastructures du Centre
sportif.
Au cours de cette nouvelle rentrée, le Centre sportif des Ascenseurs
voit le nombre d’heures d’occupation encore augmenter. En effet,
cette saison est marquée par des plannings de salle extrêmement chargés grâce à nos fidèles clubs qui, chaque
année, rencontrent un succès grandissant. A noter cette
année l’apparition de deux écoles de foot en salle pour les
jeunes : d’une part les mercredis après-midi « Ludi-Sport »
pour les enfants de 4 à 9 ans et d’autre part les week-ends
« Famiglia Team La Louvière » pour les enfants de 3 à 12
ans. Pas moins de quarante équipes de foot en salle évolueront dans nos infrastructures cette année, un record jamais
atteint auparavant. Nous comptons sur vous pour venir supporter ces nombreux clubs et les aider ainsi à décrocher le
titre dans leur division respective, comme ce fut le cas, lors
des 3 dernières saisons pour l’équipe « Latino Calcio Thieu ».

N’hésitez pas à consulter notre site : www.
leRœulxsport.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. Nous restons également
joignables à l’adresse info@leRœulxsport.be
ou au 064/652064.

Cette année, vous pourrez à nouveau vous éclater sur des
rythmes endiablés avec Antony Quagliata, dont les évènements organisés au Centre sportif amènent de plus en plus
d’amateurs. Réservez d’ores et déjà votre dimanche 1er octobre pour faire partie de la prochaine édition. Vous pourrez
également participer à un stage de Tai-chi le 8 octobre prochain, proposer à vos enfants des stages organisés par « DPK
Specibasket » (basket spécifique pour enfants) à la Toussaint
ou durant les vacances de Noël, assister au championnat du
monde WIBK organisé par la « J.G.E Academy », encourager
les hockeyeurs lors du championnat indoor national ou encore
participer à l’afterwork badminton organisé par le Lift Badminton le Rœulx.
Concernant les activités durant les vacances scolaires écoulées, c’est désormais devenu une habitude, les stages Dynarythmique pour enfants organisés chaque semaine ont encore
remporté un grand succès, il en a été de même pour les stages
de stretching des seniors organisés par Monsieur Léon Busson.
Vous aimez vous balader au grand air à vélo et vous souhaitez
découvrir l’Entité rhodienne et ses alentours? Le Centre sportif
en partenariat avec l’office du tourisme propose désormais une
location de vélos à l’heure, à la demi-journée ou à la journée.
Pour tous renseignements veuillez contacter l’accueil du Centre
sportif au 064/652064.
Sachez qu’il existe toujours la possibilité de réserver les installations pour des journées « entreprise » et planifier des séances
de team building pour les sociétés.
La cafétéria avec sa vue reposante sur le port de plaisance de
Thieu où Julien et son équipe vous accueille est toujours ouverte
au public.
Entité du Rœulx septembre - octobre 2017
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Vie sportive

Jogging Club Rhodien
Septembre …. Bon moment pour découvrir en
groupe, redécouvrir ou entretenir cette discipline
sportive peu coûteuse et ce, dans une ambiance
conviviale.
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.

Vie culturelle
Qui dit « rentrée scolaire » dit
« retour des travaux et des recherches » !
Saviez-vous que votre bibliothèque
peut vous venir en aide ?
Nous vous proposons des centaines de documentaires et des dizaines d’ouvrages de référence,
pour tous les âges. En septembre, de nombreuses
nouveautés viendront enrichir nos collections.
De plus, notre équipe met ses connaissances et
compétences à votre service pour vous renseigner
et vous conseiller.
Envie d’en savoir plus ? Contactez-nous !
064/77.51.62
bibliotheque@leRœulx.be
Vous souhaitez être au courant de
notre actualité et de l’arrivage des
nouveautés ? Suivez notre page
Facebook !
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Jeunesse

Eté solidaire je suis partenaire

D

epuis 2013, la Ville du Rœulx, par l’intermédiaire de son Échevin de la Jeunesse,
Jérôme Wastiau, participe au projet « Été
solidaire je suis partenaire » coordonné par la Région Wallonne. Ainsi, par diverses expériences,
nous permettons à quelques jeunes de se familiariser avec le monde du travail et l’entraide en
s’impliquant dans des travaux à destination de la
communauté. Une expérience riche d’enseignements et qui pourra également être valorisée lors
d’une future recherche d’emploi.
Encadrés pendant deux semaines par Ronny
Tournay, éducateur, et Adriano Foglia, ouvrier de la Ville
du Rœulx, six jeunes (deux filles et quatre garçons) se sont
donc attelés à l’embellissement de notre entité par différents travaux : la rénovation de la maison des jeunes de
Thieu, l’élagage des chemins et sentiers de Gottignies,
l’aménagement des abords des chapelles de Ville-surHaine…

Bravo à eux pour leur investissement, merci à Ronny et à
Adriano. Dans la mesure du possible, nous participerons
encore à l’opération durant l’été 2018.
Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à poser votre candidature auprès de Ronny Tournay (0499 31 47 77)

Les stages du « Relais Thieu » durant les vacances d’été
Le premier stage accueillait les enfants de 6 à 9 ans. De nombreuses activités étaient au programme : piscine, promenade
et jeux dans les bois, création de t-shirts avec Elisabeth du Chabot, accrobranche… etc.
Lors de la deuxième semaine, les jeunes de 10
à 15 ans ont également
profité de beaucoup d’activités ludiques, sportives
et culturelles : excursion
au parc de Clairefontaine,
création de cadre auto-portrait avec Elisabeth
du Chabot, piscine de La
Louvière, VTT dans les bois
de l’entité… etc.
Enfin, durant la dernière semaine du mois de juillet,
nous avons concrétisé notre projet « Koksijde ». Un
groupe de 10 jeunes s’est mobilisé afin de récolter des
fonds pour financer une semaine résidentielle au centre
Jules Hiernaux à Koksijde. Ce merveilleux projet
fut parrainé par le « Kiwanis
Le Rœulx Ville princière » et
subsidié en partie par la Ville
du Rœulx.
Je tenais donc, au nom de
mes jeunes et en mon nom, à
vous remercier !
Ronny Tournay
Educateur de la Ville du Rœulx

Entité du Rœulx mars-avril 2016
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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

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

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

0476/20.11.85 - 064/55.81.10


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

entreprise agréée titres-services 03225
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Ecole
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Ecole

Ecole George Price

Les 100 ans du Canal du Centre Historique

C

ette année, de nombreux événements sont
organisés à Thieu à l’occasion du centenaire du Canal du Centre Historique. Le
Cercle d’Histoire Léon Mabille a écrit un ouvrage
retraçant la création et le fonctionnement des
installations situées sur le canal.
Monsieur Tesain et Monsieur Schaillé ont tenu à
inclure les écoles de l’entité dans ce projet. La
première étape fut une présentation en classe de
l’évolution du Canal au cours des années. Les
enfants se sont rendu compte qu’autrefois, le
village de Ville-sur-Haine était fortement tourné
vers l’industrie et créait beaucoup d’emplois.
La deuxième étape a été de réaliser des poèmes
en rapport avec l’eau. Ils les ont illustrés avec
beaucoup de talent. Certains enfants ont même
représenté un endroit qu’ils avaient découvert
lors des proxyclasses du mois de mars.
La dernière étape fut la visite de l’exposition le
vendredi 23 juin. Ce fut un réel plaisir pour les
élèves d’observer leurs créations ainsi que celles
imaginées par d’autres enfants.
Nous avons également eu la chance d’assister
au passage d’un bateau au sein de l’ascenseur.
Monsieur Crepin, le papa d’un de nos élèves,
contribue au bon fonctionnement de l’ascenseur et nous a expliqué l’importance de chaque
pièce. Son travail minutieux, qu’il exerce depuis
de nombreuses années, lui tient encore particulièrement à cœur.

L’expérience nous ayant beaucoup plu, nous
avons d’ores et déjà pris rendez-vous l’année
prochaine pour effectuer une balade en bateau
et, ainsi, en apprendre un peu plus sur le patrimoine de notre région.
Nous tenons à remercier toutes les personnes
actives dans ce projet pour les informations reçues ainsi que l’accueil chaleureux.
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Vie associative
Le Rotary Club du Rœulx opte pour un
carnaval plus propre

C

omme chaque année, le carnaval
du Rœulx est pour notre Club
l’occasion de faire la fête et d’aller
à la rencontre des Rhodiens. C’est aussi
le moment de joindre l’utile à l’agréable
et de récolter des fonds. L’ensemble des
bénéfices permet d’assurer et pérenniser
nos différentes activités notamment visà-vis des jeunes de notre Commune.
Pour cette édition
2017 nous nous
étions
fixés
un objectif supplémentaire : réduire
drastiquement notre production de
déchets lors de cet événement.
Pour la première fois, nous avons
opté pour des gobelets consignés
réutilisables. Malgré la contrainte
de la caution, ils ont été largement
plébiscités par le public.
Mais ce n’est pas tout. Les bouteilles
en verre cautionnées ont été privilégiées, la vaisselle plastique
bannie. Nous avons nourri les poules
des écoles communales avec nos
déchets alimentaires ; les capsules,
bouchons, cartons et verres ont été
triés séparément. A titre d’exemple,
nous avons ainsi récolté plus d’un demi
kilogramme de muselets, les capsules
de Champagne ayant fait le bonheur des
placomusophiles. Au final nous avons
atteint notre but : nous avons rempli un
seul sac poubelle principalement avec
les déchets plastiques abandonnés sur
nos tables…
Défi réussi ! Nous avons non seulement été « Heureux au Rœulx
» mais également « respectueux de notre planète bleue ».
Une expérience à réitérer lors des prochaines éditions. Nous
espérons qu’elle servira d’exemple et sera suivie par d’autres
organisations !
E. Druart RC Le Rœulx

Concours de pêche pour les jeunes :
Grand Prix « Michel Perini »
Le 27 août 2017 à l’Etang du
Perléco n°6 rue du Perléco
à Gottignies, la Fédération
Royale des Sociétés de Pêche
et Pisciculture du Centre,
organise avec le soutien du
« Lion’s Club Le Rœulx »,
un concours de pêche pour
fille, garçon et la personne
handicapée mentale.
Mise 5 €, installation dès 13h30, pêche de 14h30 à 17h00.
Canne fixe de 3 à 9,5 m max (moulinet interdit), asticots et
amorces offerts par le club (fouillis interdit).
Classement : nombre de poissons, 2 catégories d’âge : U14 –
U20, prix à chaque participant.
Inscription par écrit chez Mr VAN BOCKSTAL ou par fax au
067/485857.
Renseignements : Roger VAN BOCKSTAL rue Vandercamme
n° 4 7070 Mignault. GSM 0476/985319
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Les 3 sapins

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

Merci.
Contactez-nous au 0492/777.100
Nathalie Brisme (Responsable Sport)

Le Cercle d’Histoire Léon Mabille vient d’éditer une
brochure intitulée « 2017 Centenaire du Canal

du Centre Historique – Zoom sur Thieu et
Ville-sur-Haine ».
Un
condensé
d’informations
sur
le Canal du Centre,
les
ascenseurs
hydrauliques,
les
sites remarquables,
les
industries
disparues,
sans
oublier nos poètes
locaux. Un livre qui
vous fera connaître
l’histoire qui entoure la
construction du Canal
du Centre, classé au
Patrimoine
Mondial
de l’Humanité par
l’UNESCO en 1998
En vente au prix
de 12 € dans les
commerces
:
Le
Rœulx magasin Spar ; coiffeur « AlainFinitif » – Mignault
boulangerie « Petit Strépy » ; librairie « Lalue » - Ville-surHaine pharmacie Villez – Thieu boulangerie « Pain di Djou »
ou sur demande par tél 0499 25 43 25
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Vie associative
Un bol d’air frais le samedi
après-midi ?
Votre enfant aimerait participer
à une activité ludique, en plein
air et entouré de jeunes de son
âge ?
Ne cherchez plus ! L’unité Roi
Baudouin du Rœulx accueille
votre enfant, fille ou garçon,
chaque samedi de 14h00 à 17h30.
Amitié, partage, entraide, nature,
activités spéciales et jeux en tous
genres au programme et puis surtout
des camps de folie chaque année en
juillet (Norvège, Grèce, Roumanie,
Maroc... pour les 16-18 ans) !
Nouveauté cette année : ouverture de la section Baladins
(6-8 ans).
Pour plus d’infos, contactez Arnaud Stamp au 0478 96 89 85
(après 18h00) ou via arnaudstamp@gmail.com.
Reprise des activités mi-septembre.
+ d’infos : www.uniteroibaudouin.be - www.lesscouts.be
A très bientôt !

Conférences du Cercle
horticole

« La Renaissance »
La
multiplication
des plantes
8 septembre
à 18h30
Comme économiser plusieurs dizaines d’euros en évitant
l’achat de semences ?
Facile, multipliez vous-même vos plantes ! Après cette
conférence, le semis, le bouturage, le marcottage, la
division, la greffe, etc. n’auront plus de secret pour vous.

Les bulbes :
choix et
plantations
13 octobre à
18h30
L’automne est généralement le bon moment pour planter
les bulbes. Mais comment les choisir et les planter pour
qu’ils fleurissent tous au printemps ? Il ne suffit pas de faire
un trou et de les jeter dedans. Venez donc écouter notre
spécialiste pour éviter les erreurs.
Où ? Salle de l’hôpital St-Jacques
Faubourg de Binche 1- Le Rœulx
Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleRœulx.url.ph
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Vie associative
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Vie associative
Conférences du Cercle
Royal Horticole et de Petit
Élevage de Mignault
Vendredi 29 septembre 2017 : Mr. Delculée
« Les plantes condimentaires »
Vendredi 27 octobre 2017 : Vincent Latour
« Conférence débat tous sujets »
Heure : 19h00
2 belles tombolas dont 1 gratuite
Samedi 30 septembre 2017 : de 11h00 à 21h00
Marché artisanal – restauration : boudin, frites,
compote, dessert.
Pour la première fois, nous accueillerons un STAND DU
TELEVIE.
Salle communale, 1 rue des Déportés 7070 Mignault
Prix démocratiques - Bienvenue à tous.

LE Rœulx
BROCANTE AUX VETEMENTS
Vêtements HIVER en bon état, chaussures, petit matériel
de puériculture et de sports.

Le vendredi 6 OCTOBRE de 18h00 à 22H00
Au Centre culturel - Rue d’Houdeng 21 Le Rœulx
Grand parking à l’arrière
Installation des vendeurs dès 17h00
Réservation UNIQUEMENT en tél. à partir du
1er SEPTEMBRE au 0496/747868
Prix : 5€ la table (3€ pour les membres)
3€ tringle simple, 5€ tringle double
(2€ pour les membres)
Tringle à apporter
Attention ! Nombre de places limité !!!
Renseignements : 0496/747868 – 0495/286813

BROCANTE aux JOUETS, LIVRES,
CD, DVD, et petit matériel de
puériculture
Organisée par LA LIGUE DES FAMILLES Le Rœulx

Le vendredi 10 novembre 2017 de 18H00 à 22H00
Au Centre culturel - Rue d’Houdeng , 21 Le Rœulx
Installation des vendeurs le vendredi dès 17h00
Table à réserver uniquement sur rendez-vous en
téléphonant au 0496/747868 à partir du 15 octobre
Prix pour 1 table : 5
 € non-membres
3€ pour les membres
Attention ! Nombre de places limité !!!
Renseignements : 0496/747868 – 0495/286813

Marche de nuit de
Gottignies
Samedi 7 octobre 2017 Place de Gottignies
L’association
«
Gottignies
Mon Village » organise chaque
premier samedi d’octobre une
balade nocturne familiale à
travers son village. Voilà encore
une belle occasion de découvrir
nos contrées sous un autre «
jour ». Itinéraire familial : 4 à 6
km. Itinéraire pour les grands
marcheurs : 8 à 10 km.

Samedi 7 octobre dès 19h00 - Place de Gottignies.
P.A.F. : 5 €/pers, gratuit pour les enfants
Inscriptions dès 19h00 le jour même
Infos : Gottignies Mon Village - 064 66 49 68
gottigniesmonvillage@hotmail.com
www.gottigniesmonvillage.be
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Vie associative

Souper A.R.U.L.E.F
MONS-HAINAUT
Vous êtes cordialement invités le 14 octobre
au souper de l’A.R.U.L.E.F MONS-HAINAUT à
partir de 19h00.

Le menu 4 services
sera
concocté
par le grand chef
« Angelo Luzi » qui
vous fera découvrir
la gastronomie de la
merveilleuse région
de l’Ombrie.
Soirée dansante et possibilité de remporter un
voyage pour deux à Valtopina.
Le prix du repas est de 25 € par personne. Les
places étant limitées, merci de réserver uniquement
au 0486/89.56.07, au Président Carlo Croci.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook (Arulef
Mons-Hainaut).
La soirée se déroulera dans la salle de l’Internat
Autonome du Rœulx, rue du Cargies, 8 à 7070 Le
Rœulx.
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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.

Plus d’informations :
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T 0496 92 00 25
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Cabinet vétérinaire pour animaux de
compagnie du Dr Sophie Liénard

PLAT DU JOUR

11,50 €

rue d’Houdeng 30 - 7070 Le Rœulx

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

Agenda

Vie communale
Lundi 4 septembre
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Rœulx
(p. 5)
Dimanche 17 septembre
Journée portes ouvertes à l’EPN
De 10h30 à 18h00
EPN Le Rœulx

Mercredi 18 octobre
Théâtre jeune public «Même pas vrai»
15h00
Centre culturel du Rœulx
(p. 23)
Dimanche 8 octobre
Foire aux livres
De 7h30 à 12h30
Centre culturel du Rœulx

Vendredi 6 octobre
Brocante aux vêtements
De 18h00 à 22h00
Centre culturel du Rœulx

(p. 27)

Samedi 7 octobre
Vide dressing
De 14h00 à 18h00
(p. 23) Centre culturel du Rœulx

(p. 27)

(p. 6) Evénement
Dimanche 27 août
Lundi 16 octobre
4e bénédiction des motards, 3e Rallye
St-Feuillien et baptêmes en voiture de
Conseil communal
prestige
19h30
Dès 8h00
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
(p. 12)
Rœulx
(p. 5) Place de la Chapelle

Samedi 7 octobre
Marche de nuit de Gottignies
Dès 19h00
Place de Gottignies

(p. 27)

Samedi 7 octobre
Souper Oberbayern des Tyroliens du Rû
Dès 19h00
Centre culturel du Rœulx
(p. 28)

Samedi 2 et dimanche 3 septembre
Exposition de sculptures contemporaines,
Dimanche 8 octobre
calligraphies et enluminures
Marche ADEPS et barbecue de l’école
(p. 6) De 10h00 à 18h00
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 13) Saint-Martin
Lundi 30 octobre
Dès 7h00
Samedi 2 et dimanche 3 septembre
Collecte de sang
Ecole Saint-Martin de Mignault (p. 28)
54e Royal Concours International de
De 16h00 à 18h30
Vendredi 13 octobre
Salle des Enhauts à Ville-sur-Haine (p. 5) Roses Nouvelles du Rœulx
Conférence «Les bulbes : choix et
De 10h00 à 18h00
Tourisme
plantations»
Jardins de l’Ancien Hôpital SaintDu 28 août au 10 septembre
Jacques
(p. 14-15) 18h30
Exposition «Le Canal du Centre a 100
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 25)
Dimanche 3 septembre
ans !»
Samedi
14
et
dimanche
15
octobre
Moment conté «La vie en Rose(s)»
De 9h30 à 18h30
Exposition de l’Atelier des couleurs
A 15h00
Ascenseur funiculaire de
De 10h00 à 19h00
Strépy-Thieu
(p. 9) Jardins de l’Ancien Hôpital Saint(p. 28)
Jacques
(p. 14) Centre culturel du Rœulx
Dimanche 24 septembre
Samedi 14 octobre
Balade accompagnée « La Haute Wanze» Vendredi 8 septembre
Souper A.R.U.L.E.F. Mons-Hainaut
Concert
Rock
du
Rœulx
:
Mister
Cover
9h30
Dès 19h00
Place de Gottignies
(p. 8) 20h30
(p. 28)
Grand’Place
(p. 16) Internat Autonome du Rœulx
Vie sportive
Samedi 21 octobre
Vendredi 29 septembre
Mercredi 4 octobre
Dîner automnal de l’Amicale rhodienne
Nocturne du Marché vespéral
Mérite sportif communal
des pensionnés
Dès 17h00
18h45
Grand’Place
(p. 16) 12h00
Cafétéria du Centre Sportif des
Salle «Le Relais» - Thieu
(p. 28)
Ascenseurs
(p. 16)
Vie associative
Vendredi 27 octobre
Vendredi 8 septembre
Vie culturelle
Conférence débat tous sujets (Cercle
Conférence: «La multiplication des
Dimanche 17 septembre
horticole de Mignault)
plantes»
Le Rœulx en fête - Journée des
19h00
18h30
associations et des ateliers
(p. 27)
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p. 25) Salle communale de Mignault
De 10h00 à 18h00
Samedi 21 octobre
Collecte de jouets
De 9h00 à 16h45
Ecoparc du Rœulx

Centre culturel du Rœulx, Grand’Place
et Ecole de l’Ange Gardien
(p. 23) Samedi 23 septembre
Dîner anniversaire: El Pourcha…cuit à la
broche !
Mardi 26 septembre
12h00
Spectacle d’improvisation «La vie des
Salle Le Relais»
(p. 25)
choses»
20h00
Centre culturel du Rœulx
(p. 23) Samedi 23 septembre
Le Grand Dîner du 3e âge
12h30
Vendredi 6 octobre
Centre culturel du Rœulx
(p. 26)
Concert «musique de films»
20h00
Eglise Saint-Martin de Mignault (p. 23) Vendredi 29 septembre
Conférence «Les plantes condimentaires»
19h00
Salle communale de Mignault
(p. 27)
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Lundi 30 octobre
Voyage à Mouscron du club «Jeunesse et
Citoyenneté solidaire de Thieu»
(p. 25)
Vendredi 10 novembre
Brocante aux jouets, livres, CD, DVD, et
petit matériel de puériculture
De 18h00 à 22h00
Centre culturel du Rœulx 
(p. 27)
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Semaines 39 à 44
Valable du 01/10 au 31/10/2017.

LE ROEULX
SPAR LE ROEULX • CHAUSSÉE DE MONS 14 • 7070 LE ROEULX • TÉL. : 064/67.39.34

Grande

———————————————————————————————

ACTION SPONSORING SPAR !

—————————————————————————————————————————————————

“quatrième édition”

Soutenez votre association favorite !
Soutenez l’association
locale de votre choix
Faites-lui remporter

€ 1000

Du 1/10/17 au 31/10/2017, déposez ce(s) jeton(s) dans l’urne des associations
que vous désirez soutenir. L’association dont l’urne aura récolté le plus grand montant recevra une somme de € 1 000.
Les autres associations se verront remettre une somme équivalant à 1% de la valeur totale des tickets de caisse glissés dans leur urne.
Règlement :
- Les 1 % sont calculés hors articles pour fumeurs et produits de loterie.
- Cette année, chaque association locale peut être l’heureuse gagnante du chèque-cadeau de € 1000.

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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