EDITORIAL
Chers Concitoyens,
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Pour terminer les vacances en beauté, ne manquez pas le concert gratuit de
Mister Cover sur la Grand’Place du Roeulx, ainsi que la Bénédiction des Motards,
le Rallye St-Feuillien et le baptême en voiture de prestige au profit du Télévie.
Quant à l’événement de l’année, il verra le jour en novembre. Une photo surgie
du passé, une collaboration belgo canadienne et notre devoir de mémoire auront
contribué à la création d’un mémorial à Ville- sur-Haine qui symbolisera la fin d’un
conflit, le sacrifice d’un jeune soldat et le 100e anniversaire de la dernière goutte
de sang versée lors de la Première Guerre mondiale.
Le 18 août vers 14h00, les participants du Beau Vélo de RAVeL de Mons découvriront la zone où sera érigé le Mémorial George Price, dans une ambiance
typiquement canadienne.
Et début septembre, une rose George Price verra le jour lors du Royal Concours
International de Roses Nouvelles du Roeulx.
Dès maintenant, bloquez vos agendas les 10 et 11 novembre afin de participer
aux commémorations orchestrées en partenariat avec la Ville de Mons et les autorités canadiennes.
Jean-Francis Formule
Echevin du Civisme, du Sport et de l’Enseignement
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Etat Civil
Naissances

MOLLET Louise 13/03/2018 Le Roeulx
LEBRUN Laure 15/03/2018 Thieu
ANGELY Liam 21/03/2018 Le Roeulx
GOFFAUX Ayden 31/03/2018 (Ville/Haine)
MERCKX Kevin 20/03/2018 (Ville/Haine)
HERNALSTEENS Luca 01/04/2018 Le Roeulx
TRIVIER Estelle 03/04/2018 Mignault
DEPREZ LOUISE 04/04/2018 Le Roeulx
DEVIGNE Wayne 07/04/2018 Le Roeulx
PUPILLO Oronzo 02/04/2018 Le Roeulx
HOYAS Joey 23/04/2018 Le Roeulx
DE BECK HINNEKENS Esteban 30/04/2018 Mignault
FAGNART Daïana 30/04/2018 Mignault
LEUXE DURAY Loreley 16/05/2018 Le Roeulx
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Consultations ONE au
Rœulx

Décès

DUTRIEUX Jean (Le Roeulx) 12/01/1933 – 15/03/2018 époux de ROGER Paula
LIVIN Max (Le Roeulx) 07/09/1936 – 17/03/2018
JUDE Denise (Le Roeulx) 13/08/1944 – 23/03/2018 veuve FRANQUET Maurice
NOËL Pascal (Thieu) 19/08/1963 – 23/03/2018
PIERRE Suzanne 11/04/1926 – 25/03/2018 veuve LAMBERT Roger
GOSSEYE Denise (Gottignies) 14/11/1929 – 31/03/2018 veuve MASSIN Willy
COLLONVAL Gérard (Mignault) 11/08/1938 – 04/04/2018 époux CALLENS
Anaïse
DELVAL Odette (Le Roeulx) 02/01/1932 – 04/04/2018 veuve DAINVILLE Gérard
VANGIJZEGEM Paula (Gottignies) 20/01/1930 – 05/04/2018 veuve en premières
noces de BLICQ François, veuve en secondes noces de JOSSART Léon
LEDOUX Marie-Jeanne (Thieu) 26/06/1945 – 11/04/2018 veuve SENEPART
François
DESCAMPS Maria (Mignault) 02/03/1931 – 11/04/2018 veuve DOUILLY Paul
MEURANT Fernande (Gottignies) 24/09/1925 – 13/04/2018 veuve VANDER
BORGHT Jan
VALET Alfred (Le Roeulx) 15/09/1950 – 14/04/2018 époux DE SNYDERS Marie
FONTAINE Zoé (Gottignies) 26/09/1920 – 16/04/2018 veuve BERTRAND Jules
DESCAMPS Léona (Le Roeulx) 27/08/1924 – 21/04/2018 veuve LELUBRE
Georges
TOSELLO Mirella (Le Roeulx) 26/02/1946 – 02/05/2018
PIERARD Rachelle (Thieu) 27/02/1933 – 05/05/2018
AMORY Christian (Thieu) 24/07/1951 – 07/05/2018 époux VIRLET Rose-Marie
DEWASMES Florimond (Thieu) 24/07/1951 – 12/05/2018 époux GILLET Lysiane
BASSETTE Lucienne (Gottignies) 05/11/1927 – 13/05/2018 veuve LIMBOURG
Guillaume
GILMANT André (Le Roeulx) 18/04/1936 – 16/05/2018 époux de LANDRAIN
Alberte
MOULIN Bernard (Le Roeulx) 11/11/1947 – 16/05/2018 époux DAMO Lidia
DARGENT Lucien (Thieu) 10/11/1940 – 17/05/2018 époux SUCHAW Jacqueline
COLLEONI Yvonne (Le Roeulx) 23/04/1950 – 20/05/2018 épouse PAVAN Franco
ADAM Renée (Le Roeulx) 27/07/1924 – 26/05/2018 veuve LELUBRE Jules
DUCATILLION Yvonne (Gottignies) 12/02/1928 – 30/05/2018 veuve NEEFS
Robert
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

Mariages

JUILLET : 6, 11
AOUT : 1, 3, 24, 29, 31
SEPTEMBRE : 12, 21, 26
OCTOBRE : 3, 12, 17, 26
NOVEMBRE : 7, 16, 21, 28
DECEMBRE : 7 (les autres dates seront
communiquées en temps voulu)
Coins jeux et
consultations.

lecture

pendant

les

Massages bébés : les mercredis 12
septembre, 3 octobre et 21 novembre
Psychomotricité : les dates seront
communiquées ultérieurement.
Dépistage visuel : le jeudi 2 novembre
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
possibles sur rendez-vous
Médecins responsables des consultations :

POZZEBON Dorian (Ville-sur-Haine) et BINTI KAYUMBA Wany (Ville-sur-Haine)
Le 19/05/2018.
BERTRAND Pierre (Le Roeulx) et FERNEZ Céline (Le Roeulx) - Le 19/05/2018
MAIRESSE Pierre (Binche) et PELLICHERO Catheline (Le Roeulx)
Le 26/05/2018
SALAMONE Ludovic (Ville-sur-Haine) et AQUILINO Maeva (Ville-sur-Haine) Le 26/05/2018
VAN HOUTER Michaël (Gottignies) et GALLOIS Lolita (Gottignies)
Le 30/06/2018
WEUSTEN Quentin (Dalhem) et LANGHENDRIES Claire (Le Roeulx)
Le 30/06/2018.
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

4

Consultation sur rendez-vous les mercredis
de 14h00 à 16h00 et vendredis de 10h00
à 12h00 :
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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.

Etat Civil
Liste des Jubilaires 2018
qui seront mis à l’honneur
le dimanche 16 septembre.
Noces d’or (50 ans)
• Monsieur Lucien Semaille et Madame Jeannine Tirant
LE ROEULX
• Monsieur Raoul Zaïa et Madame Marie Lambert
LE ROEULX
• Monsieur Jean-Pierre Leclercq et Madame Francine Vanbelle
LE ROEULX
• Monsieur Daniel Piette et Madame Nadine Durand
LE ROEULX
• Monsieur Jean-Pierre Degré et Madame Liliane Janssens
LE ROEULX
• Monsieur Henri Molle et Madame Rita Deman
LE ROEULX
• Monsieur Guy Latour et Madame Colette Bruliau
MIGNAULT
• Monsieur Francesco Panepinto et Madame Edith Ambicq
VILLE/s/HAINE
• Monsieur Claude Deramaix et Madame Marie-Jeanne Vassaux
THIEU
• Monsieur José Faniel et Madame Raymonde Leriche
VILLE/S/HAINE
• Monsieur Michele Lion et Madame Monique Richelet
THIEU
• Monsieur Jean-Marie Dufour et Madame Claudine Battistella
VILLE/S/HAINE
• Monsieur Jean Ramlot et Madame Georgette Helin
GOTTIGNIES
• Monsieur Giuseppe Bianchin et Madame Armande Vilain
THIEU
• Monsieur Luigi Di Maio et Madame Carmela Cicero
VILLE/S/HAINE
• Monsieur Marc Baudoux et Madame Nicole Cambier
GOTTIGNIES
• Monsieur Jacques Chevalier et Madame Nicole De Rouck
THIEU
• Monsieur André Limbourg et Madame Colette Thys
LE ROEULX
• Monsieur Armand Fardeau et Madame Gabrielle Ramay
LE ROEULX
• Monsieur Michel De Roeck et Madame Monique Ramon
THIEU
• Monsieur Michel Martin et Madame Irène Hoyaux
LE ROEULX
• Monsieur Claude Decuyper et Madame Jacqueline Tosti
THIEU
• Monsieur Freddy De Beer et Madame Viviane Jacques
LE ROEULX

Noces de diamant (60 ans)
• Monsieur Marcel Charlier et Madame Yvette Plisnier
LE ROEULX
• Monsieur Robert Simon et Madame Louise Drugmand
THIEU
• Monsieur Louis Delvaux et Madame Maria Stroppa
THIEU
• Monsieur Marius Fiévez et Madame Madeleine Durduret
LE ROEULX
• Monsieur Antonio Cataldo et Madame Francesca Cavaleri
THIEU
• Monsieur Roland Cordier et Madame Madeleine Gorez
LE ROEULX
• Monsieur Georges Lansmanne et Madame Monique Scutenaire
LE ROEULX
• Monsieur Henri Tison et Madame Monique Dens
THIEU
• Monsieur Willy Pécriaux et Madame Madeleine Dutrieux
LE ROEULX

N oces de Palilssandre
(65 ans)
• Monsieur Michel Pierreux et Madame Suzanne Debelle
THIEU
• Monsieur Yvon Vaeremans et Madame Fernande Degrève
MIGNAULT
• Monsieur Giuseppe Sirtoli et Madame Jeannine Lhermite
LE ROEULX
• Monsieur André Vanopdenbosch et Madame Marcelle Lisse
MIGNAULT
• Monsieur Jacques Paternostre et Madame Jacqueline Flamcourt
THIEU

NOCES DE PLATINE (70 ans)
• Monsieur Maurice Janssens et Madame Suzanne Deltenre
THIEU.

Entité du Rœulx juillet - août 2018

5

Vie communale
DIVERS

L’essentiel du Conseil communal

Dans les divers, le Conseil communal a :
• Plusieurs règlements complémentaires sur le roulage ont été
votés, en l’occurrence :
I. Diverses modifications au rond-point formé par la route
régionale n° N57B dénommée, « rue du Bois de Courrières » avec la rue des Combattants ainsi que sur la N57B
en venant de la rue des Combattants.
II. Dans la rue du Marais (partie reliant l’immeuble n° 25 à
la rue de Ville), la circulation est interdite, dans les deux
sens, aux conducteurs de véhicules dont la largeur est
supérieure à 2 mètres, au droit du rétrécissement existant
à hauteur de l’immeuble n° 29

16 avril 2018
En introduction de ce conseil, les informations suivantes ont été
communiquées à l’assemblée :
• L’approbation par la Région wallonne de l’étude de caractérisation réalisée sur le site de la cimenterie de Thieu
• La vérification de caisse de la Directrice financière F.F à la date
du 20/03/2018.

FINANCES
Plusieurs dossiers ont été votés par le Conseil communal, à savoir :
• Le compte 2017 de la Ville et l’adaptation du plan de convergence qui en découle
• Le motif de l’acquisition d’une parcelle de terrain située à
l’entrée du cimetière du Roeulx. Cette acquisition est en effet
d’utilité publique puisqu’elle permettra d’agrandir l’espace «
parking » pour les visiteurs du cimetière afin de leur permettre
un meilleur confort de stationnement ainsi qu’une meilleure sécurité d’accès.
• Une correction technique liée au financement prévu dans le
cadre de la convention entre la Ville du Roeulx et la Province de
Hainaut relative projet réseau point-nœuds
• L’octroi d’un subside à une association folklorique extérieure
(Les Mana’joies) dans le cadre des 40 ans du carnaval de Thieu
• Un marché public de fournitures visant à l’acquisition d’un nouveau bus scolaire.

III. La zone limitée à 50 km/h existante notamment dans les
rues Abel Roger, Léon Polart, Victor Plancq, chemin de
Naast et Camille Bouyère (AM du 22/12/2011) est étendue dans la rue Camille Bouyère à un point situé 125
mètres en deçà de l’immeuble n° 8 de la rue du Roeulx
(ECAUSSINNES), en venant de la RN57. Des zones d’évitement striées triangulaires, d’une longueur de 10 mètres,
réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 3,5
mètres, distantes de 15 mètres et disposées en chicane
sont établies entre les immeubles n° 61 et 63. La priorité
de passage est accordée aux conducteurs se dirigeant
vers la RN57.
IV. Dans la rue Raymond Cordier, des zones d’évitement
striées triangulaires, d’une longueur de 10 mètres, réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 4
mètres, distantes de 15 mètres et disposées en chicane
sont établies le long de l’immeuble n° 27 et à l’opposé de
l’immeuble n° 29. La priorité de passage est accordée
aux conducteurs se dirigeant vers LA LOUVIERE.
V. Dans la rue Léon Roland :
1. côté impair, le stationnement sera interdit entre la rue
des Ecoles et l’immeuble n° 35 ;
2. côté impair, un emplacement de stationnement est
réservé aux personnes handicapées, le long de l’immeuble n° 48, sur une distance de 6 mètres.
• Enfin ce sont le règlement d’ordre intérieur et le projet pédagogique des vacances vivantes qui ont été votés par le Conseil
communal.

• Quant à la Régie Communale Autonome ce sont le compte
2017 ainsi que la décharge aux commissaires et administrateurs qui ont été approuvés.

Date des prochains Conseils communaux
Les prochains Conseils communaux se tiendront
dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx
(Grand’Place, 1)
le lundi 27 août 2018 à 19h30.
Les ordres du jour de ces Conseils seront disponibles
une semaine avant chaque séance sur www.leroeulx.be
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Fermeture des services communaux
en juillet et août
Les bureaux de l’administration communale de la Ville du
Roeulx seront fermés le samedi 21 juillet 2018 (Fête nationale)
et le mercredi 15 août 2018 (Assomption).
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune >Services communaux)
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Vie communale

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
GRATUITS
Dans le cadre du décret sur le coût-vérité des déchets, la Ville du
Roeulx fournit aux chefs de ménage, commerçants et professions
libérales des sacs poubelles gratuits.
Comme mentionné sur le bon joint à vos avertissements-extrait de rôle,
les sacs poubelles gratuits sont actuellement disponibles dans l’un des
commerces repris dans liste ci-dessous et ce, jusqu’au 15 septembre 2018 :
Spar

Chaussée de Mons 14

Le Roeulx

Le Petit Strépy

Rue François Onckelet 65

Mignault

Le Pain di Djou

Rue Saint-Géry 7

Thieu

David Maistriau

Rue de Ville 3

Gottignies

Chez Cindy & Co

Rue du Marais 2

Ville-sur-Haine

Les sacs poubelles seront distribués selon les modalités suivantes :
- 20 sacs de 30 litres aux personnes isolées
- 20 sacs de 60 litres aux ménages de plus d’une personne
- 20 sacs de 60 litres aux personnes exerçant une activité commerciale, industrielle ou libérale.
Pour rappel, ces sacs ne sont délivrés que sur présentation du bon d’échange
annexé à vos avertissements-extraits de rôle.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à composer le
numéro suivant : 064/31.07.51.

Nouvelle procédure pour la demande
de raccordement au réseau
de distribution d’eau
La Société Wallonne des Eaux informe d’un changement significatif dans la manière de solliciter la pose d’un
nouveau raccordement auprès de ses services. En effet,
toutes les demandes de nouveaux raccordements au
réseau public de distribution d’eau se font désormais en
ligne, à partir du site www.swde.be.

HYGEA – Service à
domicile pour le
ramassage des déchets
pour le recyparc
Si vous ne disposez pas d’un véhicule pour vous
rendre dans un recyparc, ou si celui-ci ne permet pas
de transporter de gros volumes, Hygea vous propose un service à domicile.
Hygea collecte à la demande des ménages tous les
déchets pouvant être déposés au recyparc hormis
les inertes. Un forfait de 50 € pour le 1er m³ sera facturé avec un supplément de 5 € par m³ supplémentaire, soit 75 € les 6 m³ (Paiement préalable de 75 €).
Ces déchets devront être triés, conditionnés ou liés
pour être prêts à l’enlèvement (quantité maximale de
6 m³ par trimestre). Les objets devront être déposés
la veille au soir devant votre domicile (voir conditions
du règlement de police de votre commune).
Comment faire appel à ce service ?
Remplissez le formulaire que vous trouverez sur le
site www.hygea.be (rubrique Citoyen > Service à
domicile) pour effectuer votre demande ou prenez
contact avec le service au 065/87.90.84 qui enregistrera vos coordonnées et prendra contact avec vous
afin de vous exposer les modalités pratiques.

Te Deum en
l’honneur de la
Fête nationale

Ces nouvelles dispositions, qui concernent plus
particulièrement les candidats bâtisseurs et futurs
propriétaires, ont pris cours à partir du 15 mai 2018.
Les demandes de modification de raccordement (déplacement ou ajout de
compteur) suivent exactement la même procédure, via le site internet de la
SWDE.
Des expériences pilotes, testées dans plusieurs communes présentant des
profils variés (zone rurale / zone urbaine / zone à forte poussée démographique)
ont permis de valider cette nouvelle procédure qui vise à renforcer et étoffer
notre offre de service en ligne.

Le Collège communal vous convie au Te
deum qui sera célébré le dimanche 22 juillet
à 11h45 en l’église Saint-Nicolas du Roeulx,
à l’issue de l’Eucharistie qui aura lieu à
10h45.
A 12h00, une réception se tiendra à la cure.
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Vie communale

Campagne BOB d’été 2018
La campagne BOB d’été 2018 sera lancée le vendredi 08 juin 2018 (18h00) et se terminera le lundi 03 septembre 2018 (06h00).
Cette campagne sera organisée en collaboration avec les régions et l’Institut VIAS (ancien IBSR - institut pour la
sécurité routière) sous le slogan «BOB et fier de l’être».
Des études ont démontré qu’un accident avec blessé(s) sur sept est dû à l’alcool mais aussi que le risque d’accident mortel ou de lésion grave est de 5 à 30 fois supérieur en cas de conduite sous influence de stupéfiants.
Il ressort des statistiques de la police intégrée que le nombre d’infractions relatives à la conduite sous l’influence de stupéfiants augmente chaque année depuis 2011.
Ainsi, les services de la police fédérale et de la police locale accorderont plus d’attention à la conduite sous influence de drogue
dans leurs contrôles.
Bonne route.
Rappel :
Le formulaire pour demander la surveillance de votre habitation par un service de police pendant vos vacances est disponible :
- Via police-on-web
- Au commissariat de proximité de votre commune
- À la zone de police de la Haute Senne chaussée d’Enghien 180 à 7060 Soignies.

Prochaines collectes
de sang

Prochaines formations à l’Espace
Public Numérique du Roeulx

au Roeulx et
à Ville-sur-Haine

Vous avez envie de vous initier à l’informatique ou de parfaire vos
connaissances ?
Vous souhaitez évoluer à votre rythme dans un cadre chaleureux, sans
pression ni contraintes ?
Rejoignez-nous et découvrez nos formations adaptées à tous !
Plus d’info ? 0484/71.34.95 - info@epnleroeulx.be

Prochaines collectes au
Roeulx :
Lieu : salle de l’Ancien Hôpital Saint Jacques (Faubourg
de Binche 1 au Roeulx)
• Vendredi 17/08/2018
de 15:30 à 18:00
• Vendredi 23/11/2018
de 15:30 à 18:00
Prochaines collectes
à Ville-sur-Haine :
Lieu : salle des Enhauts
(rue des Enhauts 2 à Ville-sur-Haine)
• Lundi 23/07/2018 de 16:00 à 18:30
• Lundi 29/10/2018 de 16:00 à 18:30
Infos sur www.donneurdesang.be ou au 0800 92 245
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Prochainement :
• Module 1 : Je découvre
Découvrez l’ordinateur et ses périphériques, effectuez vos premiers
pas sur Internet en toute sécurité et créez votre propre boîte mail.
- Du 4 septembre au 23 octobre 2018, chaque mardi de 9h00 à
12h00
- Du 6 novembre au 18 décembre 2018, chaque mardi de 9h00 à
12h00
• Module 2 : J’explore
Familiarisez-vous avec la gestion du contenu de votre ordinateur,
devenez un pro du surf et de la recherche sur le net et découvrez
toutes les ressources et services en ligne dont vous pouvez profiter.
- Du 5 septembre au 24 octobre 2018, chaque mercredi de 9h00
à 12h00
- Du 7 novembre au 19 décembre 2018, chaque mercredi de 9h00
à 12h00
• Module 3 : Je crée
Maîtrisez les bases de la suite Office et les fonctions principales du
traitement de texte et du tableur.
- Du 6 septembre au 25 octobre 2018, chaque jeudi de 9h00 à
12h00
- Du 8 novembre au 20 décembre 2018, chaque jeudi de 9h00 à
12h00
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Le Rœulx souvenirs
Aujourd’hui, plus d’affamés que d’assoiffés
au Roeulx…

S

’il y a plus de 40 ans, on faisait le tour des bistrots du
Roeulx, en ne buvant qu’une bière dans chaque café,
on se retrouvait dans un coma éthylique… Aujourd’hui,
en respectant les mêmes conditions (une bière par café),
l’éthylomètre devient caduc ! Et si on avait un petit creux,
il y a plus de 40 ans, on pouvait faire la file à la friterie.
Aujourd’hui, on a l’embarras du choix : la friterie ou le restaurant… Les restaurants sont plus nombreux que les bistrots.
Voyez plutôt…
(Il y a une quarantaine d’années et plus...)

Sur la place communale, face à l’Hôtel de Ville, un café nommé « Le
421 » avait à ses débuts, une clientèle de jeunes. Par sa situation,
il recevait les avocats et leurs clients avant ou après le jugement
prononcé par la Justice de Paix située au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. Le dernier maître des lieux fut Michel Ovart de juin 1992 à
septembre 2010. Actuellement, ce bâtiment est occupé par la boulangerie-pâtisserie : « Le petit boulanger ».
A quelques encablures du 421, la Maison du Peuple, local du parti socialiste, fut aussi pendant de nombreuses années, le local des
colombophiles. Outre le café, il y avait comme on disait dans le temps « un salon » qui accueillait bien sûr des personnalités politiques
socialistes lors de la fête du 1er mai. De nombreuses activités y ont été organisées.
Non loin du « 421 » et de « La Maison du Peuple », « Le café du tribunal » actuellement local du Patro fut tenu par Frumence mieux connu
sous le nom de Freddy. Ce dernier sera quelques années plus tard à la tête de « La Grimaudière ».
Situé à la rue de l’Hôtel de Ville, le café « L’Eldorado » possédait une salle de spectacles dans laquelle Thérèse et Henry Duray ( parents de
Claude) ont notamment joué une opérette populaire : « Le pays du sourire ». Occasionnellement, on y organisa des concours de tir à l’arc.
Fin des années 60, le bistrot « Le Smog » presqu’en face de « L’Eldorado » fut tenu par Eliane Slagmulder. Là, les jeunes se réunissaient pour
jouer au 421 et au poker.
A la chaussée de Mons, « La Baraque à Planches »nommée par la suite « Le Chalet »fut longtemps tenu par Maurice et Angèle De VréeGérard. C’était le lieu où se réunissaient les passagers du tram à vapeur. Au coup de cornet du conducteur de tram, les gens vidaient leur
verre avant de monter dans le tram. Après la suppression de la ligne, le café fut plutôt un café de passage. Avant de partir en fumée, le chalet
servit de local du Patro.
L’estaminet « Chez Angèle » situé à l’angle de la chaussée de Mons
et de la rue de la Renardise était un café tranquille dans lequel se
retrouvaient les promeneurs qui se rendaient au bois St Joseph. Le
dimanche, il y avait le traditionnel jeu de cartes. Les tenanciers dont
vous vous souvenez le plus sans doute furent Josiane et Lucien
Dubois.
« Chez Marraine Delville », café situé à la rue de la Renardise, la
famille Pouliart resta maître des lieux pendant presqu’un siècle :
de 1880 à décembre 1974. Il y eut Elvire et Joseph LansmannePouliart et ensuite Armand et Rose Delrée-Lansmanne ( parents
de Guy). Ces derniers renommèrent le café « Aux armes liégeoises
» nouveau nom logique puisque Armand Delrée était armurier de
profession. Lieu de rendez-vous des agriculteurs villois, gottignards
et théodosiens, ce bistrot fut le local du tir à l’arc à la verticale. Une
perche fut longtemps conservée sur les terres de la ferme de « La
Renardise ».
A la rue Grande, à l’emplacement du XVIII ème siècle, c’était « Le Cercle libéral ». Le bâtiment au fond de la cour était une salle de cinéma.
Cette salle était nommée l’Eden. Par la suite, elle devint une salle polyvalente.
A cette époque, la densité des bistrots sur quelques centaines de mètres était bouleversante. Aujourd’hui, notre mode de vie a complètement
changé et les lieux de rencontres se sont multipliés : les salles de sports, les salles du Centre culturel, les mouvements sportifs, les mouvements
de jeunesse, les bibliothèques, les lieux de réunions pour associations…
Prenons-nous quand même le temps de nous détendre en sirotant un bon verre ?

Patrick Renaux
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Permanences de l’Office du Tourisme
durant les vacances d’été
Durant juillet et août 2018, l’Office du Tourisme du Roeulx est
ouvert le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h00 (Hôtel de Ville, Grand’Place 1, 7070 Le Roeulx)
La permanence du samedi 18 août se fera exceptionnellement à
la halte du Beau Vélo de Ravel près du monument et de la passerelle Price à Ville-sur-Haine.
N’hésitez pas à venir vous renseigner sur les diverses activités
touristiques de notre Ville.

À la découverte de nos contrées !
En juillet et août, les guides de l’Office du Tourisme du Roeulx vous font découvrir 2 de leurs balades.
Dimanche 8 juillet
Balade accompagnée : Les Grandes Eaux

Profitez des chemins de halage de l’ancien et du nouveau canal pour passer de Thieu à Ville-sur-Haine en découvrant les
ouvrages d’art des voies navigables (pont-levants, écluses,
ascenseurs…). Ces grandes étendues d’eau procurent un
sentiment de quiétude. Cela vous fera oublier le stress de la
vie trépidante et vous permettra de commencer la semaine
d’un bon pied. Un vrai moment de bonheur..
8,4 km - Départ à 9h30 Place Hardat (7070 Thieu)
Parcours sans difficulté, plat, carrossable, accessible également aux vélos, personnes à mobilité réduite, landaus…

Dimanche 19 août
Balade accompagnée à vélo

Une autre façon de découvrir les superbes paysages et les
attraits touristiques des cinq communes de l’entité du Roeulx.
En plus des bienfaits de la « petite reine », parcourir les chemins à travers les villages, la campagne et les bords de canaux, vous donnera un sentiment de plénitude tout en découvrant les différentes facettes qui caractérisent l’entité.
18 - 20 km - Départ à 9h30 de la Grand’Place du Roeulx
(devant l’Hôtel de Ville)
Routes et chemins de campagne.

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

10

Entité du Rœulx juillet - août 2018

Tourisme

Halte du Beau Vélo de RAVeL à Ville-sur-Haine

L

e Beau Vélo de RAVeL remplile pour une 20ème
saison de découvertes des plus beaux coins de
chez nous ! Chaque samedi, Adrien Joveneau et
les animateurs de Vivacité vous emmènent aux quatre
coins de la Wallonie et de Bruxelles. Sur chaque étape,
des personnalités accompagnent les cyclistes, les partenaires vous accueillent sur leur stand et des concerts
gratuits clôturent la journée en beauté.
La 9e étape du Beau Vélo de RAVeL 2018 prendra son
départ le samedi 18 août à 13h00 au Grand Large à Mons. A mi-parcours, vers 14h15, les participants
feront une halte à Ville-sur-Haine, près du futur Mémorial George Price, et de la passerelle du même nom.
Des animations pour petits et grands y seront prévues : musique (concert de cornemuses), bar, ravitaillement
d’eau gratuite pour les participants, stands de partenaires, dépannage vélos, présentation d’une spécialité culinaire par un chef étoilé, ...
L’Office du Tourisme du Roeulx y tiendra également un stand. Au plaisir de vous y rencontrer.
Infos Beau Vélo de RAVeL sur www.rtbf.be/lebeauvelo
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Les 11 et 12 août 2018

Week-end dédié à Make A Wish
Tournois de beach-volley, pétanque, visite guidée de la ville, concerts animeront
la place de la Chapelle au Roeulx !
Comme chaque année, un tournoi de beach-volley sera organisé durant le week-end des 11 et 12 août. A ce
traditionnel tournoi s’ajoutent maintes activités. En voici le programme :
Le samedi 11 août :
• Dès 9h00 tournoi de beach-volley
(infos et inscriptions : www.beachvolleyrhodien.be).
• Vers 18h00, nous vous proposons deux concerts de pop-rock :
Pigs on the moon (jeunes talents) et Red Ears (groupe confirmé qui
nous soutient depuis 2013).
• Courant de soirée, possibilité de se restaurer (assiette barbecue
à 13 € - pain saucisse à 3,5 €).
Le dimanche 12 août :
• Dès 9h00 tournoi de beach-volley
(infos et inscriptions : www.beachvolleyrhodien.be).
• Grâce à notre collaboration avec la section La Verdinie du Cercle des
Naturalistes de Belgique, nous vous proposons une visite axée
sur le patrimoine naturel et historique de la ville du Roeulx.
La journée sera consacrée à la découverte de la nature et des biotopes présents dans la ville du Roeulx (visite de la périphérie mais
également de son centre-ville avec au programme : botanique, entomologie, ornithologie, écologie, histoire, sylviculture, etc.).
Le midi, possibilité de se restaurer sur le site de la place de la Chapelle (assiette barbecue à 13€ - pain saucisse à 3,5€).
Animateur : Yves DESMONS - renseignements et inscriptions
(0477/327581) ou yves@biocenose.be
Prévoir : loupes, jumelles, bottines/bottes, vêtements appropriés à
la météo.
RDV 09h00, stand de La Verdinie - place de la Chapelle au
Roeulx (fin de l’activité vers 17h00 – PAF : 8€. Plus d’infos :
www.cnblaverdinie.be - Philippe Monterrubio 0474/491027.
• Tournoi de pétanque (doublette formée) – RDV 9h30 - place de
la Chapelle à Le Roeulx - 7€/pers. inscription seule ou 17€ avec
l’assiette barbecue.
• Dès 16h00, deux concerts sont prévus pour vous divertir et clôturer ce
week-end dédié à Make-A-Wish : tout d’abord Awaysis (Cover Oasis) et
ensuite Garden Side pour finir dans une ambiance pop-rock
• Pendant le temps de midi et en soirée : possibilité de se restaurer (assiette barbecue à 13€ - pain saucisse à 3,5€).
Tout au long du week-end, les enfants présents sur le site ne seront pas
oubliés : des animations et stands les combleront de bonheur (château gonflable, pêche aux canards,…).
Plus d’informations ? Surfez sur le site www.beachvolleyrhodien.be ou appelez sans tarder les organisateurs : Dimitri Decamps au 0479/799893 ou
Gaëtan Rizzante au 0474/466760.
Nous vous attendons nombreux afin que cette manifestation soit un succès.
Aidez-nous à concrétiser le rêve d’un enfant. Nous comptons sur vous !
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Nerds

Mister Cover

D

epuis 2002, Mister Cover, propose un voyage dans l’univers
du rock, de la soul, de la chanson française et de la pop des
années 50 à nos jours. Le groupe reprend les plus grands succès
d’artistes et de formations légendaires tels que les Beatles, U2,
Police, Katy Perry, les Blues Brothers, Lenny Kravitz, les Rolling
Stones, CloClo, Rihanna, Daft Punk, Queen, les White Stripes,
Téléphone, Bob Marley, Pink Floyd, Ray Charles, Jean-Jacques
Goldman, Coldplay, Madonna… Bref, il y en a pour tous les goûts,
pour tous les âges et pour chaque génération.
En quelques années, Mister Cover est devenu une référence majeure parmi les groupes belges de reprises et d’animation populaire
de masse au sens noble du terme.
Le groupe a un seul objectif lors de ses concerts : mettre le feu !

14

T

he Nerds est un «cover brass band» détonant, groovy, pêchu et plus encore. Ce
groupe, composé de quatre musiciens (trois
instruments à vent et une petite batterie mobile),
chante et balance des reprises de tube façon
«Pocket brass band» (mini fanfare) : de Britney
Spears à Pharrell Williams, en passant par la
bande originale de Rocky et beaucoup d’autres
tubes encore, principalement des années 90.
Ces quatres Nerds de la musique offrent un
show décalé teinté de 4eme degré.
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Chèque du Comité
Télévie Le Roeulx

27.222 €, c’est le fabuleux montant offert par
le comité Télévie de la Ville du Roeulx à l’occasion du trentième anniversaire de l’évènement !
Ce chèque reflète bien l’énergie engagée par
une équipe d’une trentaine de bénévoles lors
de différentes activités organisées au cours de
l’année écoulée.
Rejoignez-nous le dimanche 2 septembre prochain pour la cinquième bénédiction des motards.
Don Télévie
Toute personne désireuse de faire un don d’au
moins 40 € au profit du Télévie peut le faire via
ce numéro de compte spécial «FRS-FNRS» :
- IBAN : BE38 0013 6804 6772
- BIC : GEBABEBB
- Case communication :
« don Télévie Le Roeulx »
Le donateur sera certain d’obtenir l’attestation
fiscale officielle qui sera directement délivrée
par le FNRS. Le montant ainsi donné viendra
garnir la cagnotte du Comité Télévie Le Roeulx.

Venez nombreux
et ensemble,
faisons gagner la vie !
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Grand soleil à la Journée Sportive
des Ascenseurs de Thieu
P

our la 19ème édition, le soleil était enfin au
rendez-vous et avec lui quelque 1400 sportifs du dimanche ou accomplis.
Les parcours, particulièrement boueux cette année suite
aux récentes intempéries, n’ont pas découragé les habitués et, que du contraire, nous avons rencontré des
marcheurs de la région liégeoise ainsi que des joggeurs
bruxellois.
Quant aux vététistes, ils appartenaient tous à la tribu des boueux à leur retour de randonnée. Méconnaissables, ils ont
passé de longues minutes au bike-wash avant de pouvoir se désaltérer sur la place Hardat.
Retrouvez toutes les photos de la journée ainsi que les résultats sur www.jsat.be
La reconversion touristique et sportive de notre village commence à porter ses fruits.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 2 juin 2019 pour la 20ème édition de la JSAT !

Fin de saison sur des chapeaux de roues au Centre sportif

C

ommençons par féliciter nos clubs qui se sont
particulièrement distingués au cours de la saison
sportive 2017-2018. En effet, outre les résultats
sportifs dans le cadre des sports individuels, les équipes
de sports collectifs nous ont également gratifiés de belles
performances.
Veuillez noter que cette année, 2500 à 3000 personnes en
moyenne ont franchi les portes du Centre sportif chaque
semaine. La saison prochaine plus d’une septantaine de
clubs différents évolueront dans les infrastructures, ces
derniers seront répartis dans une trentaine de disciplines.
Pendant les mois de juillet et août, les traditionnels stages
sportifs et éducatifs pour les enfants âgés de 2,5 à 13
ans seront organisés par Dynarythmique. N’hésitez pas à
les contacter via leur site www.dynarythmique.be pour de
plus amples informations ou pour inscrire votre enfant. Des
stages de streching seront également dispensés par Léon
Busson pour les aînés au mois d’août.
Une toute nouvelle gestion au niveau de la cafétéria avec
un nouveau gérant débutera à partir du 1er juillet 2018. Il
y aura possibilité de manger sur place de la petite restauration et d’organiser des repas de clubs, d’anniversaires
ou pour occasions diverses via un traiteur et ce, jusqu’à
80 personnes. Une
partie de la cafétéria pourra aussi être
privatisée pour vos
éventuels
événements. Pour toute
information, veuillez contacter Hubert Halbrecht au
0479/595544. Un

relooking complet de
la cafétéria est également prévu durant les
vacances estivales.
Deux zones de loisirs ont été financées
par le comité de la
Journée Sportive des
Ascenseurs de Thieu
et cédée à la Ville du
Roeulx le vendredi 8
juin 2018. Il s’agit d’une zone fitness extérieure et d’une
zone de jeux pour enfants. Merci aux participants, bénévoles et sponsors de la JSAT qui, depuis l’an 2000, ont
contribué à la création de ces 2 espaces mis à disposition
de tous.
Le Centre sportif passe au vert avec la mise en place de
430 panneaux photovoltaïques sur sa toiture. Cela permet
d’alimenter le Centre sportif avec 100% d’énergie renouvelable et une production de 133000KWh/an, ce qui représente la consommation de 40 ménages. Cette installation permettra au Centre sportif de faire une économie de
14000€ par an durant les 10 premières années et 25000€
au niveau des charges électriques par la suite.
N’hésitez pas à consulter notre site www.leroeulxsport.be
pour prendre connaissance de toutes les actualités, les
plannings des trois salles, les tarifs appliqués, les activités
sportives pratiquées ainsi que les coordonnées des responsables de clubs.
Toute l’équipe du Centre sportif des Ascenseurs vous souhaite d’excellentes vacances et espère vous accueillir prochainement pour de nouvelles aventures sportives.
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Un Rhodien aux commandes de magnifiques bolides
P

eu de gens le savent au Roeulx : un talentueux pilote de rallye sommeille
au pied de la demeure de la famille de Croÿ : Emmanuel Soupart. La famille
Soupart est bien connue par les anciens du Roeulx aussi bien d’un point de
vue commercial que sportif. En effet, l’oncle de Manu, Christian Soupart a été
un des fondateurs de l’équipe de football du Roeulx. Le grand-père d’Emmanuel : Léon Soupart tint commerce à la rue Emile Vandervelde, là où se trouvait
il y a encore quelques mois l’agence Belfius. Tout jeune, Emmanuel accompagnait son grand-père et son père Jean-Claude aux différentes courses organisées sur le circuit de Chimay, de Zolder et de Nivelles. A 25 ans, après ses
études d’infirmier et un master en gestion hospitalière, il prend goût aux rallyes.
Il s’inscrit à un stage de pilotage et étant émerveillé par les belles mécaniques,
en 1992, il décide de suivre des cours dans une école de pilotage. Il participa
à de nombreuses épreuves provinciales avant d’obtenir le titre de champion
de Belgique des rallyes nationaux DIV 2 en 1999 avec une Suzuki Swift. Son
assurance sur les routes et son équipe de mécaniciens volontaires l’ont vite
fait monter au pinacle du championnat de Belgique des rallyes nationaux DIV
1 : champion de Belgique en 2003, 2004 et 2005 sur une Peugeot ( A5 et R9).
Emmanuel a roulé sur des bolides à l’image assez sage du grand public : Suzuki
Swift, Peugeot 205, Honda Civic, Subaru, Honda Integra Type R ( celle-là vraiment construite pour la course !). A l’horizon de sa fin de carrière, Emmanuel Soupart compte rouler 2 à 3 fois par an avec une Mitsubishi évolution 4 groupe
A qui a roulé en championnat du monde en 1996 avec le légendaire pilote Richard Burns. A 16 ans, le fils de Manu,
Valentin, a déjà une grande expérience en karting et prendra probablement la succession de son père en rallye d’ici un
an ou deux.
Pour clôturer cette information sportive, je vous livre quelques chiffres qui m’ont fait vibrer…
En course la belle Mitsubishi consomme 1 litre par kilomètre ( 100 litres pour 100 kilomètres).
Après 80 kilomètres de course, il est nécessaire de changer les trains de roues.
Au bout de 100 kilomètres, il faut changer les plaquettes de freins.
Au-delà de 1500 kilomètres, il est indispensable d’entreprendre la révision totale du moteur.
Outre la bonne conduite du véhicule, Emmanuel doit s’assurer d’une bonne équipe de mécaniciens passionnés par le
sport automobile et de solides sponsors.
Les perles rares ne courent pas les rues, mais nous en avons quelques-unes au Roeulx !
Bonne route et à bientôt ! 						
Patrick Renaux
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Tennis de table : résultats de Benjamin Marotte
3 premiers tournois internationaux
- Lignano (Italie) :
- en Simple : éliminé en poule
- en Team (avec un Roumain) : éliminé en poule.
- Bratislava (Slovaquie) :
- en Simple, éliminé en poule
- en Team : 3e place et médaille de Bronze, associé
à un Coréen. Après avoi battu, pour la 1ère fois, un
TOP 10 mondial!
- Lasko (Slovénie) :
- en Simple : éliminé en poule
- en Team (avec un roumain) : éliminé en poule.

Lenny Ferretti
remporte le championnat cycliste
FCWB
du Hainaut pour débutant
Le 5 mai dernier avait lieu le championnat cycliste FCWB
du Hainaut pour débutant à Gauraing-Ramecroix et au
terme d’une course de 70 km très mouvementée, c’est
le Thiérois Lenny Ferretti qui a émergé au sprint.
Un sacre qui vient confirmer son podium lors du championnat du Hainaut du contre la montre un mois auparavant.
Alors qu’il pratiquait encore le VTT l’an dernier, le jeune
adolescent rhodien, plein d’ambition, rêve d’une belle
carrière à l’exemple d’un certain Sagan issu également
du vélo tout-terrain.
Nous ne pouvons que lui souhaiter la concrétisation de
son rêve avec encore beaucoup de victoires à la clef.

Prochaines étapes : septembre Ostrava (Tchéquie) et
novembre Almeria (Espagne).
Bilan des Championnats de Belgique 2018
(Oosterzele)
- Champion de Belgique (OR) en Simple messieurs, assis, Série A
- Champion de Belgique (OR) en Double mixte, avec sa
coéquipière du club valide de La Palette Le Roeulx,
Nadège Carlier
- Vice-champion de Belgique (Argent) en Simple messieurs, assis, OPEN (tous classements confondus).

Passage du VOO-Tour
de Wallonie au Roeulx
Le VOO-Tour de Wallonie passera par notre
entité le samedi 28
juillet 2018 vers midi.
Le peloton, en provenance de La Louvière,
traversera tout d’abord
Le Roeulx via la rue
d’Houdeng et poursuivra son parcours via
la chaussée de Mons
pour rejoindre Ville-surHaine, où il passera par
la rue du Coron et la rue
du Marais en direction
d’Havré-Ghislage.
Des interdictions de circuler et de stationner sur
certaines voiries seront mises en place pour le bon déroulement du passage de la course.
Venez nombreux encourager les valeureux coureurs
qui offrent en permanence un spectacle gratuit au
grand public.
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Espace Jeunes Le Relais – Thieu : Stage durant les vacances de Pâques

D

urant les vacances de Pâques, deux stages furent organisés par l’Espace Jeunes Le Relais Thieu.

Le premier stage était destiné aux jeunes de 6 à 9 ans. Nous avons eu la chance de nous rendre au Centre sportif
des Ascenseurs deux matinées (activités dans le dojo), pour ensuite passer une journée dans le bois de Thieu. Nous
sommes allés à la piscine mais aussi et surtout nous avons eu la chance de découvrir le Hainaut Jumping de Manage où
nous avons fait une initiation au cheval et rencontré un maréchal-ferrant.
Le deuxième stage était quant à lui destiné aux 10 – 15 ans. Au programme, activités au terrain multisports de Thieu, journée
au bois, Océade et en guise de finalité nous sommes allés au Air Jump de Tournai, une immense structure de trampolines.
De chouettes moments qui ont permis aux jeunes de se dépenser mais aussi et surtout de découvrir de nouvelles activités.
Vivement les prochains stages !

Espace Jeunes Le Relais – Thieu : Projet Espagne 2018
Le vendredi 13 avril
à la salle Le Relais
Thieu se déroulait
le souper spaghetti
au profit du projet
Espagne 2018 .
Ce projet permettra à 8 jeunes de
Thieu de partir durant une semaine
à Santa-Suzanna,
à 60 kilomètres de
Barcelone.
Ils auront la chance de découvrir en matinée des sports nautiques et de visiter
le stade de Barcelone (le Nou Camp).
Les jeunes se sont mis au travail pour financer ce projet via diverses activités (vente de truffes, organisation d’un souper, vente d’hamburgers durant le
match Belgique-Angleterre sur la Grand’Place du Roeulx).
Je tenais à remercier les jeunes et les parents qui ont travaillé à l’élaboration
de ce projet mais aussi et surtout les nombreuses personnes qui étaient présentes à ce souper (106 réservations).
Merci au Bourgmestre et aux membres du Collège communal qui s’investissent beaucoup pour notre jeunesse.
Un réel succès !
Mais attention ce n’est pas fini…Je vous donne rendez-vous le jeudi 28 juin à
20h00 sur la Grand’Place du Roeulx pour regarder le match Belgique-Angleterre sur écran géant et surtout de venir déguster un hamburger au profit de
notre projet.
Au plaisir de vous rencontrer…
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Projet What’s Up Antenne
Centre Télévision !
Comme vous avez eu l’opportunité
de le voir dans le bulletin communal
précédent (d’ailleurs vous pouvez
toujours le voir sur le site www.leroeulx.be), la maison des jeunes de
Thieu a participé à une émission télévisée sur Antenne Centre.
Ce 1er juin étaient réunies toutes les
maisons de jeunes ayant participé à
l’émission. Nous avons eu la chance
de présenter un sujet de clôture de
l’émission. Une expérience riche en
émotion et en apprentissage.
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Ecole communale de Thieu
Classe verte
du 19 mars au 23 mars à Wanne

L

’école communale de Thieu avec madame
Dominique et Ronny, l’éducateur de la ville,
sont partis en classe verte du 19 mars au
23 mars à Wanne près de Stavelot.
Au programme : découverte de la nature, des bois
avoisinants, de sa biodiversité mais aussi création
d’une cabane survie, jeu de piste sur le thème de la
connaissance des lieux, sport avec l’éducateur mais aussi
classe avec madame Dominique.
Ce beau séjour s’est conclu par un concours de blind test
musicaux et une soirée d’adieu.
Permettre à ces jeunes de se retrouver hors du cadre scolaire fut une réelle réussite.
Merci à Patrick de nous avoir conduit à bon port.

Semaine de la propreté

L

e vendredi 23 mars 2018, tous les élèves de l’école ont ramassé les déchets, dans et autour de l’établissement, en vue d’assainir l’environnement.

La récolte fut moins importante que l’an passé. Une telle opération renouvelée régulièrement pourra peut-être un jour, espérons-le, débarrasser notre village de tous les détritus jetés ça et
là et conscientiser chacun au respect de la terre !
Les enfants de l’école communale de Thieu.
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Vie culturelle
Bibliothèque
Au jardin ou à la terrasse d’un café, sur la plage ou à la montagne, à l’ombre ou au soleil… il y a mille
façons de dévorer un bon bouquin durant les vacances !
Sérieuses ou légères, pour les jeunes et les moins jeunes,
ce sont des centaines de nouveautés que nous vous proposons ce mois-ci : profitez-en sans modération !
Vous désirez connaître l’actualité de votre bibliothèque, être
averti en priorité de la sortie des nouveautés et de nos activités ?
Rejoignez-nous sur Facebook !
Renseignements
064/77.51.62 - bibliotheque@leroeulx.be
Heures d’ouverture
Mercredi 13h00 – 18h00
Vendredi 13h00 – 17h00
Samedi 09h00 – 13h00
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Inscription
du 02 au 06 juillet
et du 16 au 31 août
de 09h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

INSTITUT SAINT-JOSEPH
Le Roeulx
Tél.: 064/65 07 26 - www.isjleroeulx.be
secretariatlrx@isjleroeulx.be

Un établissement scolaire de caractère
humain dans une ambiance familiale
NOS PRIORITES
Enseignement de confession
catholique
Respect de soi, des autres
et de l’environnement
Exigences dans les études
Discipline
Développement du sens
des responsabilités

NOTRE FORMATION OUVERTE
SUR LE MONDE
Mise en situation professionnelle,
Différents stages selon les options
Visites d’entreprises,
d’expositions
Séances théâtrales, voyages
à l’étranger, ...

NOTRE SOUCI
Préparer au mieux l’avenir des jeunes
qui nous sont confiés

> 1er degré <
1ère et 2ème Commune
1ère et 2ème Différenciée
2ème de soutien
> 2e degré <

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION
Secrétariat - Tourisme, Techniques sociales

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Travaux de bureau, Services sociaux
> 3e degré <

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION
Techniciens de bureau, Techniques sociales,
Aspirant(e) en nursing
Accès à l’enseignement supérieur

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Auxiliaire administratif et d’accueiL
Aide familial(e), Puériculture
Obtention du CE6P et CQ6

7e année
Puériculture, Gestionnaire de très petites
entreprises, aide-soignant(e)
Obtention du CESS et CQ7

Le Roeulx – Cinq communes de la Belle
Epoque à la Grande Guerre

Dans le cadre des
commémorations
du
100ème
anniversaire
de l’armistice de la
Grande Guerre, le Cercle
d’Histoire Léon Mabille a
rassemblé dans un livre
tous les témoignages et
récits sur les événements
qui se sont déroulés dans
notre entité, de la période
dite « de la Belle Epoque
» à la première guerre
mondiale (1890 – 1918).
Ce livre, richement illustré
de photos et d’images,
sera disponible à la vente
dès septembre au prix de
20 EUR. N’hésitez pas à
l’acquérir.
Le 4 août - Voyage culturel du Cercle d’Histoire
Destination : les jardins d’Annevoie et le château de
Freyr (Dinant). Réservation :
064/675602 ou 02/6534564.
Toutes les infos sur le site web :
http://www.cerclehistoireleroeulx.be

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

Fête des 30 ans du Rotary du Roeulx

Chouette journée le 5 mai 2018 : nous fêtions les 30
ans d’existence de notre club Rotary du Roeulx !
Le temps était de la partie. Après la partie protocolaire
avec la venue de notre Député-Bourgmestre Benoit
Friart, nous avons offert une occasion à des déficients
mentaux de différents établissements de la région de
profiter d’une balade en bateau ; ce fut ensuite les
amis et les invités qui ont eu possibilité d’une balade en
bateau. Un très bon buffet a terminé cette journée. Ce
moment convivial a permis de retrouver des amis qui
ont, un jour ou l’autre, approché ou investi dans le club
du Rotary. Merci.
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Vie associative
PECHE SPORTIVE : STAGE
DE PERFECTIONNEMENT
Du 20 août au 24 août 2018,
de 9 à 16 heures, la Fédération
Royale des Sociétés de Pêche et
Pisciculture du Centre, organise
un stage de perfectionnement
à la pêche sportive pour jeunes
gens, jeunes filles de 6 à 20 ans
et pour handicapés mentaux,
à l’Etang du Perléco, n°6 rue
du Perléco à Gottignies. Les
cours pratiques sont donnés par
des moniteurs chevronnés de
Hainaut Sports.
Inscription :
110 € pour la semaine en
externat avec repas et collation.
Le 26 août 2018, concours pour
les jeunes : mise 5 €, installation
dès 13h30, pêche de 14h30 à
17h, prix à chaque participant.
Pour tous renseignements
et inscription, contactez :
Roger VAN BOCKSTAL
rue Vandercamme n° 4
7070 Mignault
GSM 0476/985319

Exposition et concours de peintures à Ville-sur-Haine

L’Exposition et le concours de peintures (aquarelles) organisés par le club de céramique de Ville-sur-Haine aura à nouveau lieu cette
année, la rénovation de la salle des Enhauts étant terminée.
Cet événement aura lieu le samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 de 10h00 à 20h00.
Informations dans le prochain bulletin communal. Renseignements : Jean-Louis Wastiau : 065 87 28 68.
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Agenda

Vie communale

Evénement

Vie associative

Dimanche 22 juillet
Te Deum en l’honneur de la Fête nationale
10h45
Eglise Saint-Nicolas du Roeulx
(p. 7)

Samedi 11 et dimanche 12 août
Beach-Volley rhodien
9h00
Place de la Chapelle au Roeulx
(p. 12)

Samedi 14 juillet
Croisière de Grevenmacher
à Neumagen-Dhron
(Club Jeunesse et Citoyenneté
solidaire)

(p. 31)

Lundi 23 juillet
Collecte de sang
16h00 à 18h30
Salle des Enhauts à Ville-sur-Haine (p. 8)

Vendredi 31 août
Concert gratuit de Mister Cover + Nerds
20h15
Grand’Place du Roeulx
(p. 14)

Samedi 21 juillet
Sortie surprise
(club Jeunesse et Citoyenneté
solidaire)

(p. 31)

Vendredi 17 août
Collecte de sang
15h30 à 18h00
Salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques
au Roeulx
(p. 8)

Dimanche 2 septembre
Bénédiction des Motards, Rallye StFeuillien et Baptêmes en voitures de
prestige au profit du Télévie
08h00
Place de la Chapelle au Roeulx
(p. 15)

Vendredi 3 août
Voyage «À la découverte
de la Botte du Hainaut»
(Comité du 3e âge)

(p. 33)

Lundi 27 août
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
du Roeulx
(p. 6)
Dimanche 16 septembre
Noces d’Or
10h00
Eglise Saint-Nicolas du Roeulx

(p. 5)

Samedi 9 et dimanche 10 septembre
55e Royal Concours International
de Roses Nouvelles du Roeulx
10h00 à 18h00
Roseraie Saint-Jacques au Roeulx (p. 17)
Samedi 9 et dimanche 10 septembre
Exposition de Céramique
10h00 à 18h00
Salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques
au Roeulx
(p. 18)

Tourisme
Dimanche 8 juillet
Balade accompagnée :
Les Grandes Eaux
9h30
Place Hardat à Thieu
Samedi 18 août
Halte du Beau Vélo de RAVeL
14h15
Mémorial Price à Ville-sur-Haine
Dimanche 19 août
Balade accompagnée à vélo
9h30
Grand’Place du Roeulx
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(p. 10)

Dimanche 5 août
19e Cochon à la broche
11h30
Place de Gottignies

(p. 32)

Lundi 13 août
Voyage à Blankenberge
(Club Jeunesse et Citoyenneté solidaire)		
Blankenberge
(p. 31)
Mercredi 15 août
Sortie à l’Oberbayern
(Club Jeunesse et Citoyenneté solidaire)		
Marche-lez-Ecaussinnes
(p. 31)

Vie sportive
Samedi 28 juillet
Passage du VOO-Tour de Wallonie
12h00
Le Roeulx et Ville-sur-Haine

Samedi 4 août
Voyage culturel
(Cercle d’Histoire Léon Mabille)		
Dinant
(p. 31)

(p. 23)

Mercredi 22 août
Voyage au fil de l’eau
(Club Jeunesse et Citoyenneté solidaire)		
Calais-Douvres
(p. 31)

(p. 11)
Samedi 1er septembre
Dîner campagnard
(Club Jeunesse et Citoyenneté solidaire)
11h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 31)

(p. 10)
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La salle d’En ô
Rue des Enhauts 58 - 7070 Ville sur Haine

Maximun 170 personnes en table ronde
200 personnes en table rectangle
200 personnes en walking diner
40 places de parking
Séminaire possible à l’étage pour 70 personnes
Castiau Alexandre
Traiteurlimes - 0477 77 16 01
http://www.traiteurlimes.be

Cabinet vétérinaire pour animaux de
compagnie du Dr Sophie Liénard

Le Dr Sophie Liénard et sa maman,
Martine Paternostre Liénard
(assistante bénévole)
vous remercient pour votre confiance.

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
- lundi et 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

Grâce à vous le cabinet
entame sa 5ème année d’existence
dans notre belle entité du Roeulx.
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