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

Pour un suivi médicopsychosocial
complet et centré sur
Vous
Un centre dédié au bien-être psychique
à l’épanouissement personnel
à la santé mentale
Chaussée de Mons, 88, 7070 Le Roeulx
+32(0)64 22 40 45 / www.chdfj.be

+ de

Marie-Ange Vervaeke
Pédicure médicale à domicile
(ongles incarnés, cors, pieds
diabétiques, massage des
pieds douloureux...)
Réflexologie plantaire à
domicile
GSM : 0495/47.68.17
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1918 - 2018
L’année 2018, qui vient de commencer, sera marquée par
le souvenir de la fin de la première guerre mondiale, ce
conflit qui a opposé quasiment toutes les nations du monde
occidental mais qui a aussi touché les colonies ou protectorats qu’elles possédaient en Afrique et en Asie. Même
l’Australie et la Nouvelle Zélande, dominions de l’Empire
britannique situées à près de 20.000 km des champs de
bataille, avaient fourni d’importants contingents.
Un nouvel ordre mondial sera instauré à l’issue de la Grande Guerre. Mais, négligeant certaines réalités géopolitiques, le traité de Versailles, qui sera signé le 28
juin 1919, ne parvint pas à rétablir un réel équilibre entre les nations occidentales
et il suscitera, vingt ans plus tard, la deuxième guerre mondiale qui fut encore plus
meurtrière.
En 1989, la chute du mur de Berlin et l’émancipation des pays du bloc de l’Est,
marquée hélas par des conflits très durs dans l’ancienne Yougoslavie, achevèrent
de dessiner les nouveaux contours de notre Europe.
Tout au long de cette année 2018, nous allons pouvoir revivre les moments forts
de la contre-offensive menée par les armées alliées, et notamment sur le front de
la Marne, pour aboutir à la signature de l’Armistice le 11 novembre 1918. Nos
troupes belges s’illustrèrent aussi dans cette reconquête et singulièrement lors la
bataille de Mercken, le 17 avril 1918.
Nous avons tous, certainement, des aïeux qui ont pris part à cette guerre d’une
atrocité extrême où l’on dénombra près de 19 millions de morts, des militaires
mais aussi des civils.
Le dernier soldat portant l’uniforme de l’Empire britannique, mais probablement
aussi le dernier soldat de cette guerre, fut abattu sur le territoire de notre entité
rhodienne. Plus précisément, il s’agissait du Private George Price, originaire de
la Nouvelle Ecosse au Canada, qui fut atteint par un sniper allemand à Ville-surHaine le 11 novembre 1918 à 10h58, deux minutes avant l’application du cessezle-feu.
Un monument rappelant sa mémoire sera érigé, cette année, près de l’endroit où
il perdit la vie. Il sera inauguré le 10 novembre 2018 en présence des plus hautes
autorités civiles et militaires du Canada et de la Belgique.
Ce mémorial nous rappellera le souvenir de George Price. Mais au-delà du sacrifice du soldat canadien, cette sculpture évoquera aussi la mémoire des combattants venus de bien loin pour nous faire recouvrir la liberté.
Cette œuvre de l’artiste Sylvain Patte se voudra également le symbole d’un message de paix et de tolérance qui doit nous animer aujourd’hui et qu’il nous faut
transmettre aux futures générations.
Voilà des thèmes qui pourraient aussi nous inspirer tout au long de cette année
nouvelle.
La tolérance, le respect, la solidarité, l’entraide sont des valeurs essentielles qui
contribuent à un mieux-être. Elles nous permettent également de nous réaliser
davantage dans nos familles et dans les milieux socio-professionnels que nous
fréquentons.
Et puisque, en ce début de mois de janvier, il est de tradition de former des voeux
et de prendre de bonnes résolutions, essayons de faire nôtres ces principes altruistes.
Excellente année 2018 à toutes mes concitoyennes et à tous mes concitoyens!
Benoît Friart
Député-Bourgmestre
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Etat Civil
Naissances
BORGES CORREIA Duarte 20/09/2017 Gottignies
RODOMONTI Julia 21/09/2017 Thieu
BECHAOUI Amine 22/09/2017 Thieu
MICHEL Noé 27/09/2017 Mignault
ALAIMO Giorgio 02/10/2017 Le Roeulx
SALSETTA Fulvia 10/10/2017 Le Roeulx
HIDRI Myriam 15/10/2017 Le Roeulx
BROGNEZ Tim 22/10/2017 Gottignies
LHERMITE Altaron 23/10/2017 Thieu
BISET Elias 23/10/2017 Le Roeulx
JANSSENS Emilyne 08/11/2017 Gottignies
FRAGAPANE Maria 09/11/2017 Le Roeulx
GUELI Giulio 13/11/2017 Thieu
MOREIRA-MARQUES Luis 15/11/2017 Le Roeulx

Consultations ONE au Rœulx

ROGGEMAN Mathéo 23/11/2017 Le Roeulx
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Décès
Adolphine VANHOLDER (Le Roeulx) 12/10/1927 - 29/09/2017
Noël GOURMEUR (Gottignies) 08/04/1920 - 04/10/2017
Jacques BOUHIERE (Le Roeulx) 05/05/1940 - 06/10/2017
Angela BRUNO (Thieu) 04/01/1940 - 11/10/2017
Renatto RASIA DAL POLO (Thieu) 28/10/1928 - 12/10/2017
André PESESSE (Le Roeulx) 16/10/1932 - 27/10/2017
Marie-Josée FERKET (Thieu) 21/02/1925 - 28/10/2017
Laetitia CHAMART (Le Roeulx) 21/11/1983 - 31/10/2017
Marcelle DANLOY (Le Roeulx) 11/04/1932 - 09/11/2017
Emile DUFOUR (Mignault) 01/07/1931 - 16/11/2017
René VILLETTE (Mignault) 04/11/1929 - 17/11/2017
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
condoléances.

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à
16h00 et vendredis de 10h00 à 12h00 :
JANVIER : 3, 17, 24, 26, 31
FEVRIER : 21, 23, 28
MARS : 9, 21, 30
AVRIL : 11, 20, 25
MAI : 4, 9, 18, 23
JUIN : 1, 6, 15, 20, 27

Mariages

Coins jeux et lecture pendant les consultations.

Jean ADANT (Le Roeulx) & Véronique MORSIAU (Le Roeulx) Le 27/11/2017
Koenraad ENGELS (Ville - Sur- Haine) & Axelle CHATELAIN (Ville
- Sur- Haine) - Le 20/12/2017

Massages bébés : les mercredis 31 janvier et 28 février.
Psychomotricité
ultérieurement.

:

les

dates

seront

communiquées

Dépistage visuel : la date sera communiquée ultérieurement.

Philippe LECLERCQ (Ville - Sur- Haine) & Déborah PRETTO
(Ville - Sur- Haine) - Le 20/12/2017

Adresse des activités : Ancien Hôpital Saint-Jacques Faubourg de Binche 1 - Le Rœulx

Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Contact et rendez-vous : Mme Ingrid GAUTHIER (ou
personne de remplacement)

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

Tél/fax: 064/66.43.41 - Gsm: 0499/57.28.11. Visites à
domicile possibles 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 des Conseils communaux

16 octobre 2017

INFORMATION
Deux décisions d’approbation par la tutelle ont été communiquées, à savoir :
• La modification budgétaire n°1/2017 de la Ville
• Le compte 2016 de la Ville
FINANCES
Ce conseil a été essentiellement consacré aux finances puisqu’ont
été successivement approuvés :
• Les budgets 2018 des Fabriques d’église St-Nicolas au Roeulx,
St-Martin à Mignault, St-Géry à Thieu et St-Léger à Gottignies
• La modification budgétaire n°2 de la Ville et, par voie de conséquence, l’actualisation du Plan de convergence
• Le coût-vérité des déchets 2018 dont le taux de couverture a
été fixé à 97% (il doit se situer entre 95 et 110%)
• Un règlement - redevance relatif aux rappels de paiement envoyés par recommandé
• L’achat d’une parcelle de terrain afin d’agrandir le parking à
l’entrée du cimetière du Roeulx
• La convention entre la Ville du Roeulx et la Province de Hainaut
relative au subside provincial accordé dans le cadre du financement des projets supracommunaux (projet réseau pointsnœuds qui permettent de mieux baliser les itinéraires cyclables
et de pouvoir mieux gérer son itinéraire)
• Les conditions et le mode de passation du marché de travaux
pour l’’entretien des voiries - Exercice 2017
• Le mode de passation et les conditions du marché d’achat
d’un camion porte-conteneurs avec grue hydraulique
• L’accord de principe sur la vente d’une petite parcelle de terrain
rue des Hauts Bois
Enfin, le Conseil communal a désigné Mme De Scherdeer comme
représentante de la Ville au conseil d’administration de l’ASBL
Promo Logement.

27 novembre 2017

INFORMATION
Les Conseillers communaux ont pris connaissance :
• Du rapport d’activités du Centre culturel Joseph Faucon
• Du rapport de vérification de la situation de caisse de la Directrice financière ff. au 20/10/2017.
• Des marchés de travaux lancés par le Collège :
• Remplacement des châssis de la morgue de Mignault
• Remplacement de châssis de l’école de Thieu
• Remplacement de châssis de l’Hôtel de Ville
• Travaux de démontage de la toiture du local à l’arrière du CCJF
• Des marchés de fournitures également lancés par le Collège :
• Achat de potelets pour la Grand’Place du Roeulx.
• Achat de chalets pour le marché de Noël.
• Achat de coussins berlinois.
• Acquisition d’un ordinateur portable pour l’administration.
• Achat de mobilier de bureau

Date des prochain Conseils communaux
Les prochains Conseils communaux se tiendront dans la
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx
(Grand’Place, 1) les lundis 29 janvier et 5 mars à 19h30.
Les ordres du jour de ces Conseils seront disponibles une
semaine avant chaque séance sur www.leroeulx.be
CPAS
Le Conseil a approuvé la modification budgétaire n°2/2017 ainsi
que le budget 2018 du CPAS.
RÉGIE COMMUNALE AUTONOME
Les points suivants ont été votés :
• L’adaptation des subsides octroyés par la Ville à la RCA en
2017
• Le plan d’entreprise et le budget 2018 de la RCA
• L’octroi des subsides par la Ville à la RCA pour 2018
FINANCES
Les Conseillers ont marqué leur accord pour lancer un certain
nombre de marchés, à savoir :
• Marchés publics de travaux :
o Travaux de réaménagement du parking à l’arrière de l’Hôtel
de Ville
o Remplacement de la chaudière de l’appartement de Villesur-Haine (ratification d’une décision prise en urgence par le
Collège)
o Remplacement de la chaudière de l’annexe du CCJF (ratification d’une décision prise en urgence par le Collège)
o Renouvellement de l’installation électrique et de l’éclairage
de l’église de Ville-sur-Haine
• Marchés de fournitures :
o Acquisition de matériel pour l’éclairage du Mémorial Price
o Fourniture et pose de bulles à verres enterrées
o Achat de deux véhicules pour le service travaux
Toujours dans le chapitre finances, le Conseil communal a voté
en faveur :
• De l’amélioration de l’éclairage public et la mise en valeur de
l’église et ses abords à Thieu.
• Du règlement-taxe sur l’enlèvement des immondices pour
l’exercice 2018 (en doublant le nombre de sacs gratuits offerts)
• De la cession de points APE pour l’année 2018 au profit du
CPAS et la zone de police
• La modification budgétaire n°2 de la Fabrique d’église Saint-Nicolas
• Du budget 2018 du Cercle Laïque
• De l’octroi de subsides aux associations folkloriques, sportives
et diverses pour l’année 2018
• Du budget 2018 de la Ville (qui se clôture sur un boni présumé
à l’exercice propre de 324.681,90 euros) ainsi que de l’actualisation du plan de convergence suivant le budget 2018
DIVERS
Après cet important volet « finances », plusieurs points ont été
approuvés par le Conseil, à savoir :
• Une convention permettant à la Ville d’aménager le site destiné
au futur monument Price, site qui est propriété de la Région
wallonne
• Le placement de casses-vitesses à la rue des Déportés à Mignault
• Un règlement complémentaire sur le roulage (une interdiction
de stationner rue Raymond Cordier ainsi que, du côté pair de
la rue des Aulnois entre les numéros 22 et 35b)
Enfin, le Conseil a refusé de voter en faveur d’une motion adressée au Gouvernement Fédéral exigeant le maintien de la caserne
de la protection civile à Ghlin.

Fermeture des services communaux en janvier et février 2018
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du
Roeulx seront fermés :
En janvier : lundi 1er, mardi 2
En février : mardi 13
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune >Services communaux)
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Vie communale

Devenez « Ambassadeur de la Propreté »

V

ous avez envie d’agir pour une Wallonie Plus Propre ?
Que vous soyez citoyen, membre d’un club, d’une association, d’une entreprise ou d’une école, rejoignez les
Ambassadeurs de la Propreté !
Votre rôle consiste à maintenir propre une rue ou un quartier
que vous souhaitez parrainer.
Pour vous inscrire, deux possibilités s’offrent à vous :
•
soit vous vous inscrivez seul ou avec d’autres personnes
•
soit vous rejoignez une équipe existante
Ensuite, signez la Charte de l’Ambassadeur de la Propreté et choisissez, sur une carte, la zone que vous souhaitez
entretenir.
Vous recevrez gratuitement du matériel qui vous permettra de
passer à l’action.
Par après, il conviendra de déterminer avec votre commune
les modalités pratiques d’évacuation des sacs récoltés.
Maximum 5 personnes par équipe de particuliers et 30 personnes par équipe “école/association/entreprise”. Si davantage de personnes souhaitent participer, n’hésitez pas à “faire
tourner” le matériel.
Lorsque votre stock de sacs est épuisé, vous avez la possibilité d’en recommander.
Infos et inscription sur www.walloniepluspropre.be
Vous pouvez également contacter Damien Sauvage, Echevin
de l’Environnement et coordinateur des « Ambassadeurs de la
Propreté » pour l’entité du Roeulx : damien.sauvage@live.be
ou 0476 72 93 88

ENVIE D’UNE WALLONIE PLUS PROPRE ?
Alors devenez Ambassadeur de la Propreté et recevez du matériel pour
passer à l’action ! Inscrivez-vous dès à présent sur walloniepluspropre.be.

Mon DOSSIER

Une application qui vous permet de consulter votre dossier personnel au Registre national

Mon DOSSIER vous permet de gagner du temps et de l’argent !
6

Grâce à Mon DOSSIER, vous pouvez :
• vérifier vos informations enregistrées au Registre national
• signaler des erreurs
• communiquer vos données de contact
• prendre connaissance des organismes qui ont consulté vos données
personnelles au cours des six derniers mois
• télécharger ou imprimer, où que vous soyez, des certificats électroniques
Comment cela fonctionne ?
Pour accéder à l’application Mon DOSSIER, vous devez préalablement installer un lecteur de cartes avec le logiciel approprié https://eid.
belgium.be/fr
Vous pouvez ensuite accéder à Mon DOSSIER au moyen de votre eID
et de votre code PIN sur le site https://mondossier.rrn.fgov.be/. Votre
code PIN vous est demandé afin de vérifier votre identité.
Pour de plus amples informations concernant l’application Mon DOSSIER, veuillez vous adresser au Helpdesk de la Direction générale Institutions et Population : Helpdesk Belpic
Tél : 02 518 21 16 - helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be
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Vie communale

Le nouveau Centre Médical des Ascenseurs du CHR Haute Senne
vous ouvre ses portes à partir du 15 janvier 2018

C

ette nouvelle structure propose aux patients de la région du
Roeulx une offre médicale variée. Elle s’inscrit dans la lignée
d’un projet d’élargissement d’accès aux soins médicaux de
proximité pour les patients.
Situé rue du Manoir Saint-Jean 1A, le centre médical est voisin
du centre sportif de Thieu.
Installé dans un bâtiment neuf, il fait partie d’un ensemble comprenant des appartements privés, des surfaces commerciales et
la maison médicale « La Source Vitale ».
Pourquoi avoir choisi Thieu ?
Depuis sa création au cœur de Soignies, le CHR Haute Senne
a maintes fois fait preuve de sa volonté d’étendre une offre de
soins de proximité. Déjà présente à Tubize, à Braine-le-Comte et
à Enghien, l’institution « ferme la boucle » en choisissant Thieu.
Un choix qui répond notamment aux besoins des habitants de la
zone Maurage-Bracquegnies-Le Roeulx.
« Il y a une forte demande pour certaines spécialités dans cette
région, dont un besoin croissant pour la réalisation des prélèvements de laboratoire », explique Isabelle Lossignol, Directrice
Générale Adjointe du CHR Haute Senne. Un service d’imagerie
médicale est également très attendu, c’est pourquoi le nouveau
Centre Médical proposera à la fois de la Radiologie conventionnelle, mais également un service de Sénologie pour la réalisation
de mammographies et/ou d’échographies. ».

Des soins à visage humain
Le CHR Haute Senne investit dans la création de centres médicaux. Ce développement s’inscrit dans la lignée de ses valeurs.
En effet, l’accès à des soins à visage humain est une des priorités de l’institution, comme le confirme Isabelle Lossignol.
L’objectif de l’hôpital est de permettre aux patients d’éviter de
se rendre dans une structure hospitalière si ce n’est pas nécessaire. Pour certaines personnes, l’hôpital reste une source
d’appréhension. Les patients peuvent consulter le spécialiste de
leur choix au Centre médical des Ascenseurs dans un cadre accueillant. Si ensuite une hospitalisation est nécessaire, le patient
pourra retrouver son médecin spécialiste au sein du CHR Haute
Senne de Soignies (implantation du Tilleriau).
Un large panel de spécialités
Diverses spécialités sont proposées au sein du Centre Médical
des Ascenseurs, notamment :
• Cardiologie
• Chirurgie digestive et urologique
• Diététique
• Gastro-entérologie
• Gynécologie
• Kinésithérapie
• Logopédie
• ORL - Audiologie
• Orthopédie
• Pédiatrie
• Podologie
• Psychologie – Neuropsychologie
Le Centre Médical des Ascenseurs accueillera ses premiers patients à partir du 15 janvier 2018.
Informations utiles
Le Centre Médical des Ascenseurs est à votre disposition :
• Sur place du lundi au vendredi de 8h à 12h ; et à partir du
15 janvier 2018, de 7h30 à 17h00 ;
• Par téléphone au 064/662 651 ;
• Pour les prélèvements de laboratoire (prises de sang, etc.)
du lundi au vendredi de 7h30 à 10h30 et le samedi de 8h00
à 10h30.
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Vie communale
Ramassage des
sapins de Noël
Du 8 au 12 janvier, la
Ville du Roeulx organise un service de ramassage des sapins de
Noël.
•
•
•
•
•

Cartes d’identité - Pensez-y !

Lundi 8 janvier : Le Roeulx
Mardi 9 janvier : Mignault
Mercredi 10 janvier : Thieu
Jeudi 11 janvier : Ville-sur-Haine
Vendredi 12 janvier : Gottignies

Veillez à sortir votre sapin le jour prévu du
ramassage avant 8h00.

Vous partez en vacances ? Pensez à vérifier les documents d’identité de toute la famille !
Renseignements et demande au service population. Ouvert
du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30. Également ouvert
le mercredi de 13h00 à 16h00 ainsi que le samedi de 9h00
à 11h00.
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rendre
sur www.leroeulx.be/population ou téléphoner au
064/310.763

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 :
• « Surfez malin »
du 4 au 25 janvier 2018, chaque jeudi de 13h30 à
15h30
• « Initiation à l’utilisation d’une tablette / smartphone
Android »
du 9 au 30 janvier, chaque mardi de 13h30 à 15h30
• « Trucs et astuces pour Windows 10 »
du 1er au 8 février 2018, chaque jeudi de 13h30 à
15h30
• « Cloud Computing »
du 22 février au 1 mars, chaque jeudi de 13h30 à
15h30

Modules d’initiation à l’informatique :
• Module 1 : « Je découvre »
- du 9 janvier au 27 février, chaque mardi de 9h00 à
12h00 (sauf le 13 février)
- du 6 mars au 24 avril, chaque mardi de 9h00 à
12h00 (sauf les 3 et 10 avril)
• Module 2 : « J’explore »
- du 10 janvier au 28 février, chaque mercredi de
9h00 à 12h00 (sauf le 14 février)
- du 7 mars au 2 mai, chaque mercredi de 9h00 à
12h00 (sauf les 4 et 11 avril)
• Module 3 : « Je crée »
- du 11 janvier au 1er mars, chaque jeudi de 9h00 à
12h00 (sauf le 15 février)
- du 8 mars au 3 mai, chaque jeudi de 9h00 à 12h00
(sauf les 5 et 12 avril)

• « Picasa »
du 8 mars au 12 avril, chaque jeudi de 13h30 à
15h30
Contact : 0484/713.495 : info@epnleroeulx.be
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Vie communale

La fin de la Redevance télévision La Communauté canadienne du
Shape soutient le nouveau MéC
morial G. Price
e 7 septembre 2017, le Gouvernement wallon a décidé de
supprimer la redevance télévision à partir de l’année d’imposition
2018. La redevance TV ne sera donc
pas réclamée pour les périodes imposables 2018 et suivantes, c’està-dire à partir du 01/04/2018 pour
les redevables dont l’initiale du nom
est comprise entre A et J et à partir
du 01/10/2018 pour les redevables
dont l’initiale du nom est comprise entre K et Z. Pour les redevables dont la période imposable s’étend de janvier à décembre
(gîtes, chambres d’hôtes,...), la redevance cesse d’être due dès
le 01/01/2018.
La redevance TV reste due en intégralité pour la période imposable
2017, soit du 1/04/2017 au 31/03/2018, soit du 01/10/2017 au
30/09/2018.
Aucun remboursement ne sera opéré pour le montant payé pour
l’exercice 2017 même si certains mois de cette période se situent en 2018. Il n’y aura pas d’annulation des procédures de
poursuites judiciaires, de contentieux et de recouvrement se rapportant aux redevances impayées dont la période imposable se
termine au plus tard en 2018.
Réponses aux questions fréquentes
1. La redevance TV est supprimée au 1er janvier 2018 et vous
me réclamez le paiement pour certains mois de 2018. Doisje payer ?
Oui, la redevance TV est due en intégralité pour la période
imposable 2017. La redevance TV n’est pas supprimée au ler
janvier 2018 mais pour la période imposable 2018.
Il y a deux périodes imposables en Redevance TV :
- D’avril à mars pour les redevables donc la lere lettre du nom
est comprise entre A et J ;
- D’octobre à septembre pour les redevables dont la 1ère
lettre du nom est comprise entre K et Z.
2. Je m’appelle M. Plume et je détiens un téléviseur depuis
le 1er octobre 2017. Dois-je le déclarer et combien vais-je
devoir payer ?
Oui, vous devez déclarer votre appareil de télévision. Votre période imposable est d’octobre 2017 à septembre 2018. Vous
allez donc payer uniquement 100 € pour cette période imposable 2017 et rien à partir de la période imposable 2018 qui
débute le 01/10/2018.

Le Samedi 11 novembre 2017, nous commémorions les 99 ans
de l’Armistice de la Grande Guerre avec, comme chaque année, un contingent canadien à nos côtés.
Point d’orgue lors de l’hommage au soldat George Price à Villesur-Haine, le Collège a profité de cette rencontre avec les autorités canadiennes pour annoncer officiellement le futur projet
« Mémorial Price » qui créera, pour le 100ème anniversaire de
l’Armistice, un monument d’envergure commémorant la mémoire du soldat Price.
En effet, depuis 1968 et le 50ème anniversaire de la fin de l’Armistice, les commémorations ont toujours eu lieu devant une
modeste plaque près de l’endroit où le soldat Price est tombé.
Il était important pour nos autorités locales de montrer notre
reconnaissance à la famille de G. Price, au Canada, ainsi qu’à
tous nos libérateurs.
Suite à cette commémoration, Autorités rhodiennes et Autorités shapiennes se sont réunies à l’Hôtel de Ville lors d’une
cérémonie durant laquelle le Colonel James Godefroy a fait une
promesse de don de $1.500 CA au nom de la communauté
canadienne du Shape. Ce don servira a agrémenter un petit
espace vert autour du monument.
Notre Bourgmestre, Benoit Friart, a rappelé lors de cette cérémonie, que le soldat Price représente d’une part la libération de
notre région, de notre pays, mais également d’autre part la solidarité existant entre des peuples qui ne se connaissaient pas
et qui, pourtant, ont tissé des liens très forts. Le soldat Price
est devenu l’emblème de l’amitié entre la nation canadienne et
la nation belge et ce don témoigne de l’affection qui continue
de nous unir.

3. Je m’appelle Madame Boulet et je viens de m’installer en
Wallonie le 18 janvier 2018. Je suis en possession d’un téléviseur. Suis-je redevable de la redevance TV ?
Oui, vous devez déclarer la possession d’un téléviseur. La redevance TV étant supprimée à partir de la période imposable
2018, à savoir, dans votre cas, à partir du 01/04/2018, vous
ne serez redevable que de la période de janvier à mars 2018,
à savoir 25 €.
4. Je m’appelle M. Plombs et je me débarrasse de mon téléviseur à partir du 4 novembre 2017. Dois-je transmettre un
formulaire de dessaisissement à l’administration ?
Non. La période imposable 2017 étant entamée depuis le
01/10/2017, la redevance est due en intégralité pour cette
période et couvre votre détention jusqu’au 30/09/2018. La redevance TV étant supprimée en 2018, elle ne vous sera pas
réclamée pour la nouvelle période débutant le 01/10/2018. Il
n’y a donc pas lieu de notifier la fin de détention.
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Vie communale

LE GAZ NATUREL, C’EST LE BON PLAN
Bénéficiez d’une prime de 250 ou 400 €
et du raccordement standard gratuit !
Économique, doux pour la planète et pratique, le gaz naturel est l’énergie de demain. Aujourd’hui plus que jamais !
Vous rénovez ? Vous êtes en train de faire bâtir ? C’est le moment de bénéficier de la prime ORES (250 ou 400 €) pour
l’installation d’une chaudière à condensation à haut rendement. En plus, le raccordement standard d’une valeur
de 841 € HTVA est offert !

Pourquoi choisir le gaz naturel ? Simplement, parce qu’il est…
SIMPLE D’UTILISATION

DOUX POUR LA PLANÈTE

Une fois raccordé au gaz naturel, vous ne devez plus penser
à rien. Pas besoin de stock et un entretien tous les 3 ans
suffit !

ÉCONOMIQUE

Choisissez l’allié des énergies renouvelables. À la combustion, il produit 25 à 50% de gaz à effet de serre en moins que
d’autres énergies fossiles.

STABLE

Préservez votre budget grâce à un investissement dans
un équipement efficace qui vous permettra d’atteindre un
rendement plus élevé.

POLYVALENT

Un paiement étalé sur toute l’année, pour ce que vous
consommez réellement ! En plus, les variations du prix du
gaz naturel ne sont plus liées au cours du pétrole.

SÉCURISANT

De la cave au grenier, c’est l’énergie idéale pour alimenter
toutes vos installations.

Contrôles stricts, détection facile, dissipation rapide, ...
Le gaz naturel fait partie des énergies les plus sûres.

Pour tout savoir sur les avantages du gaz naturel et
pour bénéficier au plus vite des primes, rendez-vous
sur www.ores.be ou contactez-nous au 0800/98.670.

Promogaz_bulletin_communal_A4.indd 1
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Vie communale

Le point sur les éoliennes à Gottignies et Ville-sur-Haine

A

près 5 ans de procédure, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt
le 12 octobre 2017, arrêt de 68 pages au terme duquel il
a finalement été décidé que le permis pour l’implantation
d’éoliennes n’était plus entaché d’illégalité. Le permis peut donc
être exécuté.
Il faut souligner que la
Ville avait mandaté deux
avocats
spécialisés
pour contester les permis délivrés. Dans ses
deux premiers arrêts, le
Conseil d’Etat a admis
les arguments que nous
avions avancés et a
donc annulé les permis.
Il a donc fallu un troisième arrêt pour que le Conseil d’Etat finisse
par valider les procédures.
Il est important de relever que les avis et recours successifs que
nous avons déposés ont abouti à une réduction de certains impacts négatifs du projet.
Ainsi, entre l’avant-projet présenté lors de la réunion préalable
du 18 octobre 2010 et le permis tel qu’il est devenu maintenant
exécutoire, plusieurs changements ont été apportés au projet.

Relevons :
• De 7 éoliennes envisagées, Aspiravi ne peut en ériger que 5.
• Les éoliennes les plus proches des habitations ont été éloignées des premières maisons respectivement de 100 et 150
mètres par rapport au projet initial. Avec pour conséquence
que l’habitation la plus proche se trouve dorénavant à 540
mètres d’une éolienne.
• Les normes de bruit admises ont été modifiées afin de réduire l’impact sonore.
• Des mesures de bridages, voire d’arrêt complet des éoliennes, ont été imposées à certaines périodes ou dans certaines circonstances.
A cela, il faut bien évidemment ajouter de nombreuses autres
conditions imposées dans le permis.
Afin de vous permettre de poser vos questions, formuler vos
remarques, ou tout simplement communiquer facilement avec
la Ville sur ce sujet une adresse mail a été activée. Il s’agit de:
eoliennes@leroeulx.be. N’hésitez pas à nous adresser un message via cette adresse. Nous veillerons à vous répondre dans les
meilleurs délais.

Le message de la nouvelle campagne :
« Bob et fier de l’être. »

Lancement de la campagne BOB
hiver : le 1er décembre 2017

D

es contrôles de police ciblés seront organisés afin de soutenir et de renforcer le message de la campagne BOB hiver de
l’AWSR du 1er décembre 2017 au 29 janvier 2018.

Le week-end sans alcool, quant à lui, aura lieu du 12 janvier
2018 à 18h00 au 15 janvier 2018 à 6h00.
Chaque année, les chiffres montrent que la combinaison sensibilisation/contrôles produit des résultats efficaces. Lors de la campagne précédente, 450.903 conducteurs ont été soumis à un
contrôle et 2,3 % de ceux-ci roulaient sous influence de l’alcool
(contre 2,5 % l’année précédente). La diminution de tests positifs
est régulière depuis 2013.
		
N’oubliez pas :
- 1 accident avec blessé sur 7 est dû à l’alcool ;
- les nuits de week-ends, ce chiffre passe à 1 sur 2.

Cet hiver marque le début d’un tout nouveau chapitre Bob. Le
message est plus clair que jamais : « Bob et fier de l’être ». C’est
en effet Bob qui veille à ce que son/sa partenaire, ses enfants,
sa famille, ses amis, ses collègues ou ses clients rentrent chez
eux en toute sécurité. Il choisit de conduire et donc de ne boire
que des boissons sans alcool ou il réserve un taxi pour tout le
monde, donne des conseils en matière de transports en commun, prépare un logement douillet… Être Bob signifie donc choisir à l’avance la solution pour un retour en toute sécurité. Être
Bob est tout simplement une attitude dont on peut être fier !
Jusqu’au 29 janvier 2018, Bruxelles Mobilité, l’Agence Wallonne
pour la sécurité routière, la Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Assuralia, les Brasseurs Belges et l’institut Vias diffuseront, dans les
3 Régions, le message : « Bob et fier de l’être ». Vous êtes Bob ?
Alors soyez-en fier !
Soyez fier d’être Bob
Cet hiver, la campagne Bob fera également le tour des marchés
de Noël et des réceptions de Nouvel an avec une caravane dans
laquelle il sera possible de faire des affiches personnalisées.
Sous le slogan « Ton assureur est fier de Bob », ce photomaton
permettra de valoriser les Bob.

Bonne route et soyez prudents.
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Vie communale
DATES DES COLLECTES 2018
Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers
Hygea, votre Intercommunale de gestion environnementale,
réalise, comme chaque année, un calendrier reprenant toutes
les dates des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers
ainsi qu’une série d’informations pratiques en lien avec le tri et
la gestion de vos déchets.
Il vous parviendra, dans votre boîte aux lettres, dans le courant
du mois de décembre.

Calendrier 2018

Collecte en porte-à-porte

N’oubliez
pas !

Vous pouvez aussi télécharger
gratuitement l’application
“Recycle !” reprenant les dates
des collectes en porte-à-porte
des déchets ménagers,
via votre smartphone ou tablette.

En collaboration avec Fost

N’oubliez
pas !

Le Rœulx • Morlanwelz
•
Seneffe • Soignies

des déchets ménagers

Plus, Bebat et Recupel

Ensemble

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application
“Recycle !” reprenant les dates des collectes en porte-à-porte
des déchets ménagers, via votre smartphone ou tablette.

Trions bien

Recyclons mieux

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

Le Rœulx
En 2018, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2017:
1.
2.

La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque semaine, le MERCREDI.
La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours,
simultanément, le MERCREDI.
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

PMC
Papiers-cartons

Mercredi

10, 24

7, 21

7, 21

5, 18

3, 16, 30

13, 27

Ordures ménagères

Mercredi

4, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

7, 14, 21, 28

5, 11, 18, 25

3, 9, 16, 24, 30

6, 13, 20, 27

Attention aux jours Passage le jeudi 4 janvier (et non le 3), le jeudi 5 avril (et non le 4), le jeudi 3 mai (et non le 2),
de collecte reportés le jeudi 24 mai (et non le 23).

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

PMC
Papiers-cartons

Mercredi

11, 25

8, 22

5, 19

3, 17, 31

14, 28

12, 27

Ordures ménagères

Mercredi

4, 11, 18, 25

1, 8, 16, 22, 29

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

6, 12, 19, 27

Attention aux jours Passage le jeudi 16 août (et non le 15), le jeudi 6 décembre (et non le 5), le jeudi 27 décembre
de collecte reportés (et non le 26).

Remarques importantes :
• Les dates en rouge signalent que la collecte

• En cas de travaux sur la voirie, les ordures

• Les collectes en porte-à-porte des déchets

• Horaire d’été: du 1er juillet au 31 août 2018,
les collectes débuteront à 4h30 au lieu de
5h30. Pensez à sortir vos sacs la veille à
partir de 18h.

est reportée par rapport au jour habituel de
passage.
commencent très tôt le matin, à partir de
5h30. Il est conseillé de sortir les sacs
la veille à partir de 18h.

ménagères, les PMC et les papiers-cartons
doivent être déposés à la limite du chantier.

Pour toute question relative aux collectes
en porte-à-porte, contactez Hygea au

065/87.90.90

(sélectionnez le menu 1 «collectes en porte-à-porte»)

ou par email à hygea@hygea.be

www.hygea.be

FOS-10139-Hygea-Calendriers 2018-Encart_Morlanwez.indd 1
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Le Rœulx souvenirs

Les estaminets du Roeulx en perdition…
Lors de leur Grand Chapitre, les membres
de la Confrérie St Feuillien avaient choisi
le thème des estaminets du Roeulx. Avec
l’accord des principaux confrères historiens
amateurs, je vous livre une partie de leurs
recherches.
27 adresses ont été épinglées pour faire un tour d’horizon
des bistrots du Roeulx… Les plus anciens pourraient très
certainement citer beaucoup plus de débits de boissons.
Parmi nos recherches, une ancienne carte postale illustrant notre bonne ville du Roeulx confirme le nombre important de bistrots. L’expéditeur y a écrit : « Ici, une maison
sur deux est un estaminet. » A l’heure où il n’y avait pas

internet, appareils portables, smartphones, etc ., les gens
se rencontraient dans les bistrots, tavernes, auberges, cafés… Ces endroits sont des lieux de sociabilité. On y tisse
des relations, on y renforce des liens. D’ailleurs, en 1802,
l’Académie française définissait l’estaminet comme une «
assemblée de buveurs et de fumeurs ». Une « assemblée
», c’est-à-dire une communauté, un groupe. Cette appellation désigna aussi le lieu où elle se tient. L’estaminet est
donc une manière de « faire société », un lieu et une manière d’être ensemble, de vivre ensemble.
Le premier établissement que j’ai choisi est le Centre culturel Joseph Faucon et son café Patria. Ce remarquable bâtiment fut voulu par le Député-Bourgmestre Léon Mabille.

14

Appelé à une certaine époque Cercle catholique-Patria,
cette bâtisse comprenait un bistrot et deux grandes salles.
Au fond de la cour, des bâtiments de récupération d’un
charbonnage furent érigés en faveur du patro St Nicolas.
Toutes les salles de cet ensemble architectural grandiose
servirent à de nombreuses activités aussi différentes les
unes que les autres. La salle du haut prévue au départ
comme salle de spectacles a vu défiler notamment le club
de pétanque, le tennis de table, le judo club, le club de
boxe…La salle d’en bas reçut de nombreux concours de
tir à l’arc à l’horizontale, les bals du bourgmestre, les fêtes
du patro, les dîners de prisonniers de guerre 14 – 18 et
40 – 45, des concours de whist, les fancy-fair de l’école de
l’Ange Gardien… Une fois par semaine, la bibliothèque paroissiale située au-dessus du café recevait tout lecteur avide
d’échanger ses
coups de cœur.
Le café fut entre
autre dirigé par
René Duby (appelé : le petit
René vu sa petite taille) et sa
femme. D’octobre 1977 à
février 1992, ce
débit de boissons fut tenu
par
Monique
Hélin et son
second
mari
connu sous le
nom de « Tonton ». Il serait
indécent de ne
pas citer deux
hommes forts
pour entretenir
et gérer tous
ces bâtiments.
A l’heure à laquelle il n’existait aucun subside, messieurs
Albert Pesesse et Gaston Decubber ont maintenu le pot
droit comme on dit, tout en veillant au grain au profit d’une
population toujours plus active. Pour faire face aux frais
de fonctionnement, le Doyen Blampain (curé-doyen du
Roeulx de 1951 à 1976 ) encourageait ses paroissiens à la
messe de 10 h 00 à venir prendre l’apéro à Patria. « Il fallait
faire marcher le commerce. » comme il disait. Ce lieu exceptionnel a connu de belles histoires et continue à encore
vivre des moments de rencontres, de partages qui nous
font grandir dans notre vie d’homme ou de femme grâce
à toutes les activités proposées par les responsables du
Centre culturel.
Patrick Renaux
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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).
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
congés scolaires en grisé, les événements touristiques,
folkloriques, festifs et culturels organisés sur l’entité, …

Où et quand se le procurer ?
Le calendrier est disponible 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
· Le Scooby snack Rue Emile Vandervelde 5 - 064 66 59 99
· L’Artisan Boucher - Place du Château 1 - 064 65 02 58
· Ledoux Primeur - Rue Emile Vandervelde 2 - 064 44 28 60
· Pharmacie Mullie-Van Daele - Chaussée de Mons 5 - 064 66 20 70
· Pharmacie Flamant - Rue Emile Vandervelde 9 - 064 67 60 03

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

· 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

Entité du Rœulx janvier - février 2018
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Votre agence
de titresservices au
Rœulx !
Aides ménagères à domicile • Atelier de repassage
Nettoyage à domicile • Petites courses • Aide au repas •
Petits travaux de couture

Libérez-vous des
tâches ménagères !

Lundi 07:30 à 12:30 – Mardi 08:30 à 12:30 – Mercredi 08:30 à 15:00
Jeudi 08:30 à 12:30 – Vendredi 13:00 à 18:00
Samedi 09:00 à 12:00

0476/20.11.85 - 064/55.81.10


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

entreprise agréée titres-services 03225

,00€
rvice = 9 scale
1 titre se
tion fi
c
u
d
é
d
e
rès
8,10 € ap
tre servic
nge = 1 ti
4kg de li = 1 titre service
8 cintres

Vie sportive
Très bonne récolte pour Benjamin Marotte en cette
fin d’année 2017 :
Tout d’abord, le Mérite Sportif «Handisports Compétitions»
de la Province du Hainaut :

Ensuite, à l’OPEN de Belgique (Tournoi International de
Sint-Niklaas), 2e place et médaille d’Argent en simple
(après avoir battu le 18e mondial en ¼) et 3e place et médaille de Bronze en Team, associé au belge Enzo Nardello.

Tournoi de badminton pour moins
valides - THIEU

L

e samedi 3 février 2018
de 9h30 à 17h30, le Lift
Badminton Le Roeulx
(section Handibad) organise son 1er tournoi de badminton pour personnes handicapées mentales et physiques
au Centre sportif des Ascenseurs à Thieu, Allée des
Sports, 2.
Les inscriptions sont reçues jusqu’au 10 janvier. Le coût
de l’inscription à payer sur place se monte à 5 € par joueur
comprenant deux sandwiches et une bouteille d’eau.
Renseignements : Nuriane Walrave 0495.32.88.70 (après
18h00) et nuriane@msn.com.

L’Ultra Marathon Club organise le
17e Jogging Saint-Feuillien
Avec le soutien de la Ville et de l’Institut Saint-Joseph du Roeulx

4,2 ET 10 KM
DÉPART ET ARRIVÉE SUR LA GRAND’ PLACE DU ROEULX
LE SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 À 15H00

Renseignements et inscriptions :
• Inscription, vestiaire et remise des prix à l’Institut Saint-Joseph
Adresse : 12, Grand-Place 7070 Le Roeulx
• Tous les podiums seront récompensés en produits Saint-Feuillien
• Tombola des dossards après les podiums
Contacts :
• Croci Carlo : 0486/89.56.07
mail : crocicarlo@hotmail.com
• Scarniet Christian : 0486/09.07.17 mail : scarnietchristian@skynet.be
• Cicero Epifanio : 0497/21.73.57
mail : epifanio.cicero@external.total.com

Entrainements: - le mardi 18h30
- le jeudi 18h30
- le dimanche 9h30
Lieu de RDV: au départ du square Mabille au Roeulx
(ou en cas d'absence =>Vestiaires du Stade de Football Rue des Arbalestriers).
Contact - par Facebook: J.C. Rhodien Public (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.
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Ecole

UN BEAU VOYAGE EN EUROPE

V

oici quelques semaines, les élèves du degré supérieur ont
passé une journée à Mini-Europe.
Après la traditionnelle photo avec la mascotte, le voyage à
travers les 28 pays de l’Union commença.
Pour chacun on pouvait lire la carte d’identité (drapeau, capitale,
superficie, population,…) , écouter l’hymne national et admirer
les merveilleuses maquettes représentant les monuments les
plus remarquables. Quelle précision dans les détails !
Après avoir assisté à l’éruption de l’Etna et au décollage de la
fusée Ariane, la visite
se termina par un quiz.
Ce tour d’Europe pédestre permit à tous de rafraichir ses
connaissances et de les affûter à l’approche du CEB.
Les élèves de 5ème et 6ème de l’école communale de Thieu

18
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Ecole

École communale de Thieu : une journée à Forestia
Après un pique-nique convivial, ils se sont promenés
au milieu d’animaux en
semi-liberté : ours bruns,
cerfs, bisons, loups, yacks,
sangliers, chamois, daims et
encore bien d’autres.
Pour terminer, ils ont pu
profiter de la plaine de jeux
et déguster une glace bien
rafraîchissante sous cette
chaleur !
Quelle splendide journée
remplie en découvertes !

A

la fin du mois de mai, les élèves du degré inférieur et
du degré moyen de l’École Communale de Thieu ont
passé une journée au Parc de Forestia , en province
de Liège.

Madame Krystel

Une matinée bien remplie en émotions et en sensations.
A leur arrivée, sous un magnifique soleil, les élèves de 1ère
et 2ème primaires se sont directement équipés pour réaliser
les parcours d’accrobranches. Les élèves de 3ème et 4ème,
quant à eux, ont d’abord visité une mini-ferme.
Ensuite, ce fut au tour des plus grands d’enfiler casque et
baudrier et d’écouter les consignes de sécurité du moniteur.
Très à l’aise, ils ont évolué sur différents parcours impressionnants, ont franchi de nombreux obstacles et ont terminé leur périple par des tyroliennes.
Une après-midi balade et détente.
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Ecole
L'école communale de Thieu
vous invite à son

Traditionnel souper
campagnard
 SAMEDI 24 FÉVRIER 2018 À 18H30
 CENTRE CULTUREL DU ROEULX

Assiette de fromages

Assiette de charcuteries

Réservations souhaitées pour le 18 février au plus tard soit à
l'école, soit par téléphone au 064/67.55.59 – 0477/27.37.35

Ecole George Price - Et si on faisait de la cuisine…

C

haque jeudi,
les élèves
de
deuxième et troisième
maternelle participent à un atelier
culinaire. Madame
Concetta
profite de l’occasion
pour aborder différentes notions
mathématiques
et scientifiques.
Le jeudi 9 novembre, les enfants ont découvert la fabrication
d’une friandise
fort appréciée :
le pop-corn. Ils
ont d’abord chauffé le maïs dans une casserole et, après
quelques instants, les grains ont éclaté pour se transformer en pop-corn.
L’activité ne s’est pas arrêtée là. En utilisant ce matériel assez original, ils ont créé un arbre d’automne. Ils ont utilisé
du sucre glace et de l’eau pour fabriquer une colle comes-
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tible. Ensuite, les enfants ont réalisé l’arbre à base de popcorn, de Smarties, de boudoirs et de la colle magique.
Le petit plus a été de dévorer leur création.
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Jeunesse

Focus Des nouvelles de la Maison de Jeunes « Le Relais Thieu »

D

urant les vacances de Toussaint, avec les jeunes de
la cité, nous avons organisé un stage d’animation. Au
programme : création d’auto-portait, activités théâtrales et animations ludiques. Également, chaque mercredi, nous accueillions une dizaine de jeunes de 6 à 9 ans et
une vingtaine de jeunes de 10 à 15 ans. Avec eux, nous
avons joué une petite pièce de théâtre au Home SaintJacques à l’occasion de Noël. Cette activité a permis aux

jeunes de l’entité de s’exprimer face à un public mais surtout de créer des liens avec les personnes âgées. Une activité intergénérationnelle qui, je l’espère, aura rempli leur
coeur de joie et d’amour avant les fêtes.

« Le Relais Thieu »
vous souhaite une
excellente année 2018 !
Ronny
Educateur de la Ville du Roeulx

Vie culturelle

Bibliothèque communale
Février sera le mois de la BD, du manga et du
roman graphique dans votre bibliothèque!
Nous vous proposons de (re)découvrir les trésors du neuvième art au travers de plusieurs centaines de nouveautés
pour petits et grands qui viendront compléter nos collections.
Venez voir par vous-même, nous sommes à votre disposition.
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!
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Vie culturelle
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Vie associative

Focus

Les Potagers du Rempart
La Journée des Associations du Roeulx a sans
doute été l’occasion pour pas mal d’entre vous
de découvrir les « Potagers du Rempart » …
Au cœur du Roeulx, ce sont deux havres de
nature, l’un à la rue de la Victoire et l’autre tout près
du square Mabille, mis à la disposition de ceux
qui souhaiteraient cultiver leurs légumes bio, en
respectant la terre.

C’est aussi un endroit de convivialité, un lieu où
l’on se retrouve pour travailler ensemble, récolter
et partager, un lieu idéal pour initier les enfants à
s’émerveiller devant ce que nous offre la terre. La
responsable d’une crèche voisine l’a d’ailleurs bien
compris et emmène régulièrement « ses petits
loulous » semer, observer les petites pousses qui
apparaissent, arroser les plantes qui grandissent et enfin récolter les légumes dont ils sont très fiers.
Pour la saison prochaine, des parcelles sont encore disponibles…
Pour tout renseignement, adressez-vous à Anne BUYSENS, 0476 26 54 47 • annebuysens@gmail.com

1ère marche Adeps
Focus
du Patro
Grande effervescence au Patro Saint Nicolas du
Roeulx le dimanche 26 novembre 2017.

Résultats de la saison 2017 :

A l’occasion de leur
1ère marche Adeps,
pas moins de 1060
marcheurs
ont
sillonné le Roeulx,
les villages de
Gottignies et Villesur-Haine.
Tout
ça sous un soleil
éclatant !!!
Un des objectifs de l’ASBL reste de maintenir le bâtiment
(local du Patro) dans un bon état, sécurisé et agréable et
de
promouvoir
les animations du
Patro.
L’ASBL
Patro
vous convie déjà
à la 2ème édition
qui aura lieu le
25
novembre
2018.

Challenge du club :
Vainqueur et 1er senior - Abrassart Y
1ère dame - Abrassart L
1er jeune U15 - Abrasssart T
1er jeune U20 - Leroy D
1er jeune U25 - Hanno S
1er handicapé - Dupuis C
1er vétéran 55-64 - Daubersy B
1er vétéran +65 - Van Bockstal R
8 heures de Gottignies : 1er, équipe Blocq S - Leroy D
24 heures de la Fédération : 1er, équipe Debieve C - Mullie M
Concours international par équipe de Babenhausen
(Allemagne) :
3ème, équipe Van Bockstal R - Abrassart Y - Saint J-L
10ème, équipe Hanno S - Daubersy B - Michel T
Rendez-vous en 2018 :
Assemblée générale le 25/03/2018 à 9h00 au local du club
Pour toute information, contactez :
Roger Van Bockstal au 0476/985319
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Vie associative
Le Rotary a 30 ans !
Bonne et heureuse année à tous.

Conférences du Cercle
Horticole

« La Renaissance »

Cette phrase ne représente ni un
début ni une fin, c’est une
continuation de nos activités
rotariennes !
Cette année le Rotary du Roeulx
fêtera ses 30 ans d’existence.
Impossible de mettre par écrit tout
ce qui a été fait, visible ou moins visible, pour notre
population rhodienne. Sachez simplement que nous
allons continuer nos actions humanitaires. « Servir
d’abord » n’est pas un vain slogan mais nous avons
aussi besoin de bénévoles simplement actifs dans
nos activités. Nous recherchons toujours des gens qui
peuvent prendre un peu de temps pour
des enfants qui ont droit à un coup de
pouce afin de ne pas être retardés dans
leur scolarité. Quand on donne, on
reçoit beaucoup ! Merci pour eux.

Pourquoi acheter des épices séchées, dont on n’est jamais
certain de l’origine, alors que vous pouvez faire pousser
de nombreuses plantes
aromatiques chez vous
? Des économies à la clé
et des produits dont vous
connaissez la provenance.
Tout vous sera expliqué
lors de cette conférence.

Gérard Nallétamby, responsable
accompagnement
des
devoirs,
Commission Jeunesse. 0472/774758.
Yvan Hanno, président du club Rotary.

Où ? Salle de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques
Faubourg de Binche 1- Le Rœulx
Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleRœulx.url.ph

21ème Souper Porchetta

Conférences du Cercle

Le Roeulx,
vendredi 26
janvier 2018 à
19h 30
Pensionnat Autonome
de l’état, rue du
Cargies 8

Apéritif-Porchetta à volontéDessert (PAF :17 €)
Une organisation du Cercle
Laïque du Roeulx

Associations bénéfiques
au potager - vendredi 12
janvier à 18h30

C’est incroyable, certaines plantes
se sont associées pour se défendre
contre leurs ennemis et produire une meilleure récolte. Par
contre certaines associations sont nuisibles. Comment s’y
retrouver ? C’est simple, venez assister à cette conférence.

Culture des aromatiques - vendredi 9
fév. à 18h30

Royal Horticole et de Petit
Elevage de Mignault
Vendredi 26 janvier 2018 :
Mr. Wasterlain
« L’utilité des « mauvaises herbes »
Vendredi 23 février 2018 :
Mr. Vandenhende
« Dangers de certaines plantes au jardin et
à la maison »
Vendredi 30 mars 2018 :
Mr. Meeus
« Les insectes du jardin, auxiliaires ou
ravageurs ? »
Heure : 19h00
Lieu : Salle communale,
1 rue des Déportés à 7070 Mignault
2 belles tombolas dont 1 gratuite

Renseignements et réservation au
064/663226 (Bombart Géry)
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BIENVENUE À TOUS !
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Vie associative
La Société Carnavalesque
« Les Durs Menés » de GOTTIGNIES
Organise
son traditionnel souper
choucroute garnie, boudin ou saucisse

Le Samedi 3 Février 2018
à partir de 19h00
au Centre Culturel Joseph Faucon, rue d’Houdeng à Le Roeulx
Au menu :
L’assiette choucroute accompagnée de sa purée maison
L’assiette de boudins avec frites et compote
L’assiette de saucisses avec frites et compote
L’apéritif et le dessert vous sont offerts
Au Prix de :
18 € pour les adultes
10€ pour les enfants de - de 12 ans
5€ pour les enfants de - de 6 ans
Réservations souhaitées pour le 26 janvier 2018 au plus tard :
Monsieur et Madame COUSTRY-BASSETTE : 0497/53.15.48 ou 064/67.65.29
Monsieur et Madame LUONG : 0475/65.86.44

Vendredi 20/4
Répétition
Batterie (18-21 h)

Samedi 28/4
Souper Poulet
frites

Jeudi 10/5
4h Cuistax

Samedi 19/5
Soumonce en
Batterie (16-23h)

SAISON 2017 - 2018

LES GILLES

« LES
RHODIENS » ET LEURS
DAMES
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SAMEDI 2/6
Soumonce
générale déguisée
(16-23h)
24,25,26 JUIN
CARNAVAL
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Agenda

Vie communale
Lundi 29 janvier
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (p. 5)

Vie associative
Vendredi 12 janvier
Conférence «Associations bénéfiques au potager»
18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques 
(p. 24)

Lundi 5 mars
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (p. 5)

Vendredi 26 janvier
21ème souper porchetta du Cercle laïque
19h30
Pensionnat autonome de la Fédération WB (p. 24)

Vie sportive
Samedi 3 février
Tournoi de badminton pour moins valides
9h30
Centre sportif des Ascenseurs de Thieu

Vendredi 26 janvier
Conférence «L’utilité des ‘mauvaises herbes’ «
19h00
Salle communale de Mignault 
(p. 24)
(p. 17)

Samedi 10 février
17e Jogging Saint-Feuillien
15h00
Grand’Place du Roeulx

(p. 17)

Vie Culurelle
Dimanche 21 janvier
Conte: «Au bout du Monde»
15h00
Centre culturel du Roeulx

(p. 22)

Jeudi 25 janvier
Conférence «Les enfants HP: mythe ou réalité»
19h30
Centre culturel du Roeulx
(p. 22)
Vendredi 9 février
Concert «Wonky Clock»
20h30
Centre culturel du Roeulx

(p. 22)

Jeudi 22 février
Conférence «Villes en transition»
19h30
Centre culturel du Roeulx

(p. 22)
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Samedi 27 janvier
Fête de l’An neuf au châlet de l’étang Le Quesnoy
(France)
(p. 25)
Samedi 3 février
Souper choucroute garnie des gilles de Gottignies
19h00
Cantre culturel du Roeulx
(p. 25)
Vendredi 9 février
Conférence «Culture des aromatiques»
18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques 

(p. 24)

Samedi 10 février
Vide dressing du Fisel
14h00
Cantre culturel du Roeulx

(p. 25)

Vendredi 23 février
Conférence «Les insectes du jardin, auxiliaires ou
ravageurs ?»
19h00
Salle communale de Mignault 
(p. 24)
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Fiduciaire Hennebert Yves
Comptabilité - Fiscalité - Conseils
info@comptahennebert.be

Rue du Gazomètre, 98 B0001 à 7100 La Louvière
Tél 064/67.52.76

Fax 064/61.19.76

Cabinet vétérinaire pour animaux de
compagnie du Dr Sophie Liénard
Dimanche, lundi et mardi de 17h30 à 22h00
Mecredi et jeudi de 11h30 à 14h00 et
de 17h30 à 22h00
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souhaite à tout un chac une excellente année 2018 !
de ses petits patients
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

Vendredi et samedi de 11h30 à 14h00 et
de 17h30 à 00h00
Livraison du vendredi au dimanche
Téléphone : 0499/25
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ne année !
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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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