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

A très vite

www.gardendiffusion.be

!
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La saison carnavalesque poursuit son œuvre dans notre entité. Les amoureux
du folklore pourront danser au rythme des tambours au carnaval de Thieu qui
fêtera son 40e anniversaire le troisième dimanche de mai. Aussi, Le Roeulx sera
en fête le week-end des 23 et 24 juin. Les festivités commenceront le samedi par
le Grand Feu de la Saint-Jean qui, comme l’an dernier, se tiendra au terrain de
football. Le dimanche, les Paysans du Rû, les Gilles les Rhodiens et les Tyroliens
du Rû avec leur emblématique char à bière, animeront notre belle Ville.
Cette année, le programme du Challenge international de Mongolfières, désormais « Le Roeulx. Des ballons et des ailes », s’étoffera de diverses animations sur
le thème aérien.
Enfin, les beaux jours vous invitent à venir découvrir ou redécouvrir les jardins du
Royal Concours International de Roses Nouvelles situés à l’arrière de l’ancien
Hôpital Saint-Jacques à l’occasion de la première floraison.
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de ces nombreuses
activités.

Damien Sauvage
Echevin
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Etat Civil
Naissances
BESONHE Bonnie 15/01/2018 Le Roeulx
KABA Amélia 22/01/2018 Ville-sur-Haine
WUYTDENHOVEN Arizona 26/01/2018 Mignault
WUYTDENHOVEN Dwayne 26/01/2018 Mignault
THUILLIER Lalie 26/01/2018 Thieu
THIBAUT Alice 02/02/2018 Thieu
MATHERLY Autumn 05/02/2018 Le Roeulx
SAUVAGE Marion 09/02/2018 Mignault
HUCULAK Lou 13/02/2018 Le Roeulx
ROLAND Noah 14/02/2018 Gottignies
VANDENBERGHE Arthur 27/02/2018 Mignault
CUCCU Mattia 05/03/2018 Thieu
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Consultations ONE au Rœulx

Décès
FILECCIA Emilio (Ville-sur-Haine) 22/09/1928 - 22/01/2018 époux
de FAVART Marie-Thérèse
CUVELIER Roger (Mignault) 19/04/1935 - 24/01/2018
HENRARD Emile (Mignault) 01/03/1945 - 27/01/2018
FONDU Martine (Thieu) 11/04/1954 - 29/01/2018 épouse
STASSIN Jean-Marie
MEURANT Lucienne (Thieu) 17/08/1935 - 01/02/2018 veuve DE
DEYN André
DEVRIES Gabrielle (Le Roeulx) 05/06/1927 - 07/02/2018 veuve
MICHEL Constant
AGAZZI Letizia (Le Roeulx) 18/04/1949 - 12/02/2018
GRAINDORGE Jules (Thieu) 04/07/1929 - 13/02/2018 époux de
POULET Yvonne
RAMLOT Marcelle (Le Roeulx) 15/03/1932 - 20/02/2018 veuve
OLIVIER Maurice
TRAIANIS Dimitri (Le Roeulx) 11/03/1991 - 28/02/2018
DULIEU Michel (Gottignies) 19/11/1949 - 28/02/2018
BODAU Angèle (Le Roeulx) 22/02/1929 - 28/02/2018 veuve
THOMAS Jules
MERCIER Henri (Le Roeulx) 02/11/1927 - 01/03/2018 époux de
DAGNICOURT Jeanne
BROGNIEZ Albert (Thieu) 02/09/1941 - 04/03/2018 époux
PISSOORT Odette
FAIGNARD Vital (Mignault) 13/06/1932 - 05/03/2018 époux de
STIEVENART Renée
MARY Christine (Thieu) 21/04/1964 - 09/03/2018
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
condoléances.

Nous sommes à la recherche d’une
personne pouvant assumer l’activité de
psychomotricité - une fois par mois - le
mercredi après-midi - rémunérée

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à
16h00 et vendredis de 10h00 à 12h00 :
MAI : 4, 9, 18, 23
JUIN : 1, 6, 15, 20, 27
Coins jeux et lecture pendant les consultations.
Massages bébés : les mercredis 23 mai et 20 juin.
Psychomotricité
ultérieurement.

les

dates

seront

communiquées

Dépistage visuel : le vendredi 25 mai.
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 : 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.

Pour informations,
contacter MJ . Jaumot

064 66 48 09
4
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Vie communale
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 mardi 22 mai et le lundi 18 juin à 19h30.
Les ordres du jour de ces Conseils seront disponibles
une semaine avant chaque séance sur www.leroeulx.be

L’essentiel du Conseil communal

Fermeture des services communaux en mai 2018
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du
Roeulx seront fermés :
En mai : mardi 1er, jeudi 10, lundi 21
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune >Services communaux)

5 mars 2018
FINANCES
Au chapitre des finances, 3 points ont été approuvés par
le Conseil communal :
1. La modification du règlement taxe inhumation, dispersion des cendres et mise en columbarium. Cette modification vise à exonérer de la taxe « les personnes âgées
qui, au moment de leur départ pour une communauté
ou autre, étaient domiciliées au minimum depuis 25 ans
dans notre entité. »
2. Un marché de travaux relatif à l’aménagement de la
Place Saint-Géry à Thieu.
3. Un marché de fournitures pour divers matériaux de voirie.
DIVERS
Dans les divers, le Conseil communal a :
1. Voté la création d’un poste d’infographiste (échelle B1)
dans le cadre statutaire de la Ville.
2. Décidé, d’une part, d’abroger le règlement complémentaire sur le roulage prévoyant un emplacement
PMR rue L. Roland 22 à Thieu et, d’autre part, de prévoir un emplacement PMR rue L. Roland au numéro
28.
3. Emis un avis favorable pour l’installation et la mise en
service d’une caméra du type ANPR à hauteur de l’autoroute pour permettre aux services de police de suivre
un véhicule sur la base du numéro de plaque.
4. Marqué son accord de principe sur la modification du
nom d’une voirie, le bas de la chaussée de Mons étant
amené à s’appeler avenue George Price.
POINTS DÉPOSÉS PAR LA MINORITÉ
Le groupe Alternative a déposé 2 motions, l’une sur la privatisation de la banque Belfius et l’autre pour s’opposer
aux visites domiciliaires. Ces motions ont été rejetées par
le Conseil communal.
Il a également souhaité interroger le Collège sur l’analyse
des résultats de l’étude de caractérisation du site pollué
de la cimenterie de Thieu. Ce point sera remis au Conseil
communal du 16 avril 2018, soit après la réception de
l’avis de la Région Wallonne sur ladite étude.

Aide à la déclaration fiscale des personnes physiques
La permanence du Ministère des Finances vous aidera à compléter vos déclarations fiscales le jeudi 31 mai 2017 de 13h30
à 17h30 à l’Hôtel de Ville.
Les bureaux du Service Public Fédéral Finances, situés rue
Ernest Boucquéau, 15 à La Louvière, sont également ouverts
et accessibles au public tous les jours de la semaine de 9h00
à 12h00 (et de 9h00 à 15h00 durant le mois de juin).

AVIS À LA POPULATION
UNE CAMPAGNE DE DÉRATISATION
SERA ENTREPRISE AU
ROEULX
LES 07 ET 08/05/2018
ANIMAL PEST CONTROL SPRL
ÉFFECTUERA LE TRAITEMENT DE :

1. TOUS LES BIENS COMMUNAUX
2. DES MAISONS PRIVÉES

GRATUITEMENT
SUR SIMPLE DEMANDE DES INTÉRESSÉS
CEUX-CI S’ADRESSERONT :

À L’ADMINISTRATION COMMUNALE
QUI
FOURNIRA
NÉCESSAIRES

GRATUITEMENT

LES

PRODUITS

OU SUIVANT LA DEMANDE, DÉPÊCHERA UN TECHNICIEN
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Vie communale

Hommage à Dimitri Traïanis

Bibliothèque

Les beaux jours sont de retour, vous avez envie de
vous prélasser au soleil… Et pourquoi pas en compagnie d’un bon bouquin? Nous sommes persuadés qu’au moins l’un des milliers de titres que nous
mettons à votre disposition fera votre bonheur.
Chaque mois, ce sont des dizaines de références
qui viennent augmenter nos collections!
Envie de plus? Nous collaborons avec de
nombreuses bibliothèques en Hainaut afin de
vous proposer un choix presque illimité!
Pourquoi attendre plus longtemps? Rendez-nous visite ou contactez-nous, nous nous
ferons un plaisir de vous renseigner!

Le vendredi 9 mars 2018, une foule nombreuse s’était
réunie en l’Eglise de Naast pour assister aux funérailles
du Premier soldat Dimitri Traïanis. Ce jeune Rhodien de
26 ans était opérateur au sein des Forces Spéciales
(SFG) de notre Défense nationale où il était unanimement apprécié.
La mission principale des Forces Spéciales est avant
tout de défendre nos valeurs. La formation permettant
d’intégrer cette cellule est sévère et exigeante. Seuls les
meilleurs éléments y accèdent.
Ces opérateurs sont régulièrement
amenés à intervenir dans de très
courts délais tant à l’étranger que
sur le territoire national afin de faire
face aux menaces actuelles. Grâce
à leur entraînement, ils sont prêts à
affronter le danger pour préserver
notre sécurité.
Ainsi, conscient des risques et
contraintes inhérents à la fonction,
Dimitri Traïanis était déterminé et investi dans ses missions qu’il remplissait remarquablement.
Cependant, le 28 février 2018, Dimitri Traïanis fut victime d’un tragique
accident et perdit la vie alors qu’il
participait à un exercice de saut de
nuit en haute altitude dans le désert
de Yuma aux Etats-Unis.
La Ville du Roeulx rend hommage à ce citoyen qui s’était engagé pour la défense de la Belgique et l’aide internationale. Elle présente également ses plus
sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.

Prochaines collectes de sang
au Roeulx et à Ville-sur-Haine
Prochaines collectes au Roeulx :
Lieu : salle de l’Ancien Hôpital Saint
Jacques (Faubourg de Binche 1 au
Roeulx)
• Vendredi 18/05/2018
de 15:30 à 18:00
• 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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Du nouveau
pour les futurs conducteurs
La réforme de la formation à la conduite est en
cours en Wallonie, découvrez les changements
attendus en détails !
Suite à la 6ème réforme de l’État, la compétence liée à
la formation à la conduite a été transférée aux Régions.
Le Gouvernement wallon a saisi cette opportunité pour
proposer une réforme. Objectifs : renforcer la formation
des nouveaux conducteurs et améliorer la sécurité routière.
Les premiers changements ont eu lieu en janvier et le reste
des modifications sera d’application dès le 1er juillet 2018.
Pourquoi une réforme ?
Neuf accidents de la route sur 10 sont causés par une erreur
de comportement de la part d’un ou de plusieurs usagers et
auraient pu être évités. Connaître les règles est bien évidemment
nécessaire, mais un bon conducteur doit également détecter les
situations à risques, adopter les comportements adéquats et
se prémunir de certains dangers. Mettre davantage l’accent sur
ces éléments lors de la formation
à la conduite s’avère donc
indispensable.
Plusieurs éléments montrent
également
la
nécessité
d’améliorer la formation actuelle
ainsi que la préparation des
candidats aux examens. En
effet, un conducteur qui parcourt
ses premiers 1.500 km court
trois fois plus de risques d’avoir
un accident par rapport à un
conducteur qui a déjà plus de
10.000 km au compteur. Par
ailleurs, les taux de réussite
actuels tant à l’examen théorique
que pratique sont de moins de 40
% au premier examen présenté.

candidat conducteur le présente après la réussite de l’examen
théorique et avant l’examen pratique. Ce test est une condition
d’accès à l’examen pratique.
Filière libre
La filière libre démarrera désormais par un encadrement appelé
« rendez-vous pédagogique» d’une durée de 3 heures. Le (ou
les) guide(s) et l’apprenti conducteur recevront une formation
d’introduction par une auto-école ainsi qu’un document « boîte à
outils » comportant des repères utiles et les conseils pour un bon
apprentissage, notamment par la tenue d’un carnet de bord et
une obligation de parcourir au moins 1.500 km avant de présenter
l’examen. Le candidat en filière libre se voit désormais ouvrir à la
possibilité de conduire seul sans guide pour le perfectionnement,
l’acquisition de plus d’expérience et la souplesse dans la
formation. Pour y avoir accès, il faudra avoir au moins 18 ans et
obtenir « un certificat d’aptitude ».
La filière auto-école classique
La filière auto-école classique reste identique à la situation actuelle.
La seule différence est que les candidats devront désormais
obtenir un « certificat d’aptitude » pour pouvoir conduire seul
après avoir suivi 20h de cours en auto-école.
La filière auto-école rapide
Une filière en auto-école est créée afin de répondre à des besoins
urgents d’obtenir un permis de conduire pour l’obtention d’un
emploi, tout en garantissant une formation complète et de
qualité. Les candidats pourront, via cette filière, obtenir leur
permis de conduire après 30h de
cours en auto-école. Des critères
spécifiques doivent encore être
définis pour l’accès à cette filière.
Les manœuvres
Le stationnement en marche
arrière (créneau) reste une
manœuvre obligatoire pendant
l’examen. Par contre, le demitour dans une rue étroite ne sera
plus d’office réalisé par chaque
candidat. En effet, les candidats
devront désormais tirer une
manœuvre au sort parmi cellesci : faire un demi-tour dans une
rue étroite, exécuter une marche
arrière en ligne droite, se stationner
en avant dans un emplacement perpendiculaire à la voirie et sortir
de l’emplacement en marche arrière et enfin, se stationner en
marche arrière dans un emplacement perpendiculaire à la voirie
et sortir de l’emplacement en marche avant.

Concrètement, qu’est-ce qui change ?
Examen théorique
L’examen théorique a été remanié depuis le 1er janvier 2018. Le
changement majeur réside dans la réinstauration du principe de la
faute grave. Deux erreurs aux questions relatives aux infractions
du 3ème degré (brûler un feu rouge, prendre un sens interdit, …)
ou du 4ème degré (faire demi-tour sur l’autoroute, …) entraînent
désormais l’échec automatique à l’examen théorique.
Formation et examen pratiques
Les changements au niveau de la formation et de l’examen
pratique seront d’application dès le 1er juillet 2018.
Nouveau : test de perception des risques
Quelle que soit la filière choisie, le candidat devra obligatoirement
effectuer un test de perception des risques. Ce test se déroule
sur ordinateur dans un centre d’examen et consiste pour le
candidat conducteur, à indiquer dans des scènes de circulation
courantes, toutes les situations à risques qu’il détecte. Le

Des outils pour se préparer au mieux
L’Agence wallonne pour la Sécurité routière a créé une plateforme
didactique destinée à faciliter l’identification des situations à
risques par les candidats au permis de conduire. Concrètement,
les apprentis conducteurs retrouvent sur le site de l’AWSR, des
fiches pédagogiques sur différents thèmes : les comportements
dangereux au volant (conduite sous influence, somnolence
et distraction au volant, vitesse excessive et inadaptée…), le
véhicule (les pneus, l’état technique, les aides à la conduite…),
la mobilité et enfin, le partage de la route avec les autres usagers
(notamment la gestion du stress et de l’agressivité au volant). Ces
thématiques font partie de la matière d’examen. Ces éléments
sont accessibles sur le site www.ottocoach.be ainsi que via le
site de www.awsr.be. Par ailleurs, les infos pratiques concernant
la réforme de la formation à la conduite en Wallonie sont reprises
sur le site www.monpermisdeconduire.be.
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Vie communale

Vous aussi, faites partie de
l’Histoire
11 novembre 1918, 10h58. Deux minutes avant l’application du
cessez-le-feu suite à la signature de
l’Armistice, le private George Lawrence Price du 28ème bataillon de
la Canadian Infantry est abattu par
un sniper à Ville-sur-Haine. Il est le
dernier soldat du Commonwealth
à avoir été tué lors de la Première
Guerre mondiale. Originaire de Nouvelle-Ecosse, sur la côte Atlantique
du Canada, George Price avait 26
ans. Son corps repose au cimetière
militaire de Saint-Symphorien.
Cent ans ont passé et nous n’oublions pas le sacrifice de ces personnes venues nous libérer. En signe de respect et de mémoire,
la Ville du Roeulx érige actuellement un Mémorial en l’honneur du
soldat Price, avec la volonté de célébrer les valeurs universelles
de paix, de solidarité internationale et de défense des libertés
fondamentales. Nous souhaitons ainsi témoigner notre gratitude
envers l’engagement du Canada et de tous les pays du Commonwealth lors de la Première Guerre mondiale.
Initié en 2014, le projet bénéficie d’une reconnaissance internationale grâce aux partenariats menés avec les autorités politiques
et militaires canadiennes et belges, la Région wallonne, la Commission des Arts de Wallonie et les Villes de Mons et du Roeulx.
Ce lieu de mémoire et de respect sera inauguré le 10 novembre
2018 en présence de personnalités canadiennes, britanniques et
belges. Par la suite, le mémorial fera partie du « Circuit de la Mémoire », parcours reprenant également le cimetière de Saint-Symphorien dans lequel est enterré George Price.
Faites partie de l’Histoire ... le nom de votre famille gravé
sur le site commémoratif
Afin de vous permettre à vous aussi de participer à ce magnifique
Mémorial, un appel aux dons est actuellement en cours. Retrouvez les modalités pratiques de celui-ci sur www.memorialprice.
org ainsi que beaucoup d’autres informations et actualités sur le
Mémorial, les plans d’aménagement, le choix de l’artiste et les
différents partenaires.
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Noces d’or
Le dimanche 16 septembre 2018,
40 couples jubilaires seront mis à
l’honneur
Comme chaque année
en septembre, le Collège
communal accorde un intérêt tout particulier
aux couples de l’entité qui, mariés depuis de
très nombreuses années, fêtent leurs noces
d’Or (50 ans), de Diamant (60 ans), de Palissandre (65 ans) ou plus exceptionnellement
celles de Platine qui consacrent 70 années de
vie commune.
Dés 10h00, une messe leur est consacrée en
l’Eglise Saint-Nicolas du Roeulx.
Dés 11h30, une réception est organisée en leur
honneur dans la salle du Centre Culturel (rue
d’Houdeng, 27 B - 7070 Le Roeulx).
Les familles des jubilaires y seront bien évidemment conviées.
Au cours de celle-ci, les couples jubilaires seront
fleuris par les membres du Conseil Communal
et du Conseil de l’Action Sociale. Ils recevront
également un diplôme.
Le verre de l’amitié clôturera cette belle cérémonie.
La liste sera publiée dans notre prochaine édition.
Contact :
Madame Chantal Dainville - 064.310.741.

L’Enquête Locale de Sécurité 2018
Depuis fin mars 2018, les différents questionnaires relatifs à la nouvelle Enquête Locale
de Sécurité (anciennement « Moniteur de sécurité ») sont envoyés aux habitants de la
zone de police.
L’Enquête Locale de Sécurité est une enquête menée auprès de la population à propos de différents thèmes
en matière de sécurité. Cette enquête interroge le citoyen sur son sentiment d’insécurité, sur les problèmes de
quartier, sur la prévention, sur la victimisation et sur la qualité des actions des services de police. L’initiative est
organisée par la police, en collaboration avec la SPF (Service public fédéral) Intérieur et les autorités locales.
Les informations qui sont recueillies contiennent des indicateurs précieux pour l’élaboration de la politique de sécurité des communes
et de la zone de police. Les personnes sélectionnées selon un échantillon statistique aléatoire reçoivent les formulaires relatifs à l’enquête dans leur boîte aux lettres. Vous pouvez participer simplement en complétant le questionnaire, soit en ligne sur internet, soit
dans la version papier. Les réponses seront traitées de façon totalement anonyme.
Nous vous demandons de réserver un accueil favorable à cette Enquête Locale de Sécurité en prenant le temps nécessaire pour
répondre aux questions de l’enquête. Votre collaboration est d’une grande importance. D’avance nous vous remercions pour votre
participation.
Contact zone de police : Commissaire Martine MAWET 067/34.92.20 ou martine.mawet@police.belgium.eu.
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Travaux
Réfection de l’accès à la Traitement des arbres au Réfection d’une voirie à
Chapelle à Tombeaux de Square Mabille
la Drève du Petit Château
Ville-sur-Haine
Le service travaux a finalisé l’aménagement
de l’accès vers la Chapelle à Tombeaux.
Grâce à l’utilisation de matériaux anciens,
cette rénovation respecte l’âme et
l’esthétique générale du lieu.
D’autres plantations sont prévues et
viendront compléter harmonieusement
l’ensemble.

Un arbre mort a malheureusement dû
être abattu au square Mabille en raison
des dangers qu’il représentait pour
les promeneurs. L’analyse des sujets
se poursuivant, une intervention devra
également être mise en œuvre sur
d’autres arbres menaçants, malades ou
en fin de vie. De nouvelles plantations de
gros sujets seront prévues pour cette fin
d’année afin de repeupler le square et
diversifier la flore.

Suite à un abondant écoulement des
eaux, la totalité de l’accotement de cette
voirie devenait dangereux à la circulation.
Un réaménagement complet a donc été
prévu : placement de filets d’eau, de
bollards infranchissables, réfection de
l’engazonnement.

Aménagement de la Place de l’Eglise de Thieu
Dans le cadre de l’aménagement de la place et de ses environs, deux
constats avaient d’emblée été mis en évidence : le nombre et la vitesse des
véhicules dans cette zone ainsi que la dangerosité du giratoire.
Le Fonctionnaire délégué à l’urbanisme de la Région wallonne avait
d’ailleurs, avant la délivrance du permis, émis une remarque verbale sur ce
giratoire franchissable dans les deux sens. Lors de l’étude du projet confiée
au service HIT de la Province, la Ville a rencontré les services de police
compétents et la direction des services Tec. Ces derniers ont imposé le
passage des bus de 18 mètres dans le village malgré le constat qu’ils soient
toujours pratiquement vides. Malheureusement, il leur sera impossible de franchir le giratoire actuel par
la droite et la police refuse d’autoriser aux bus un franchissement par la gauche, le règlement de roulage
étant applicable à tous les usagers de la route sans exception. Ces faits ont contribué à la naissance du
projet de modification du giratoire et du renforcement du marquage des passages pour piétons. Toutes
les propositions reçues de l’auteur de projet convergeaient vers une légère translation du giratoire qui
allait mettre en danger le monument existant. Il se serait situé en bordure et risquait d’être rapidement
percuté. De plus, n’étant plus centré dans le rond-point, celui-ci aurait eu un effet visuel désastreux
pour tous les usagers. Plusieurs solutions ont été proposées par les services de la Région Wallonne
quant à une nouvelle implantation du monument et le Collège a retenu celle qui, à ses yeux, gardait
une belle mise en valeur, adoptait un cadre plus verdoyant en arrière-plan et permettait, sans réduire
le parking sur la place de l’église, à quiconque de venir s’y recueillir sans danger. Comme vous le
savez, le changement fait peur, et pourtant dans ce cadre sensible de la préservation de nos valeurs
civiques et de notre devoir de mémoire, le village de Mignault a été pionnier dans le déplacement de son
monument. C’est en 1968 que les autorités communales l’avaient fait déplacer de quelques mètres
afin d’améliorer la circulation routière vers Ecaussinnes. Le charroi actuel qui s’est densifié de manière
exponentielle est bien évidemment la cause essentielle de cette modification du giratoire. Il fait ralentir la
vitesse des véhicules dans nos rues en permettant de garder une bonne fluidité de trafic. Le giratoire est
l’élément universel qui permet de rencontrer ces deux constats malgré l’apparition de contrariétés pour
les 2 roues. Ce texte devrait éclairer toutes les personnes offensées, malheureusement désinformées
par d’aucuns, qui douteraient encore des valeurs de mémoire que le Collège communal ne cesse de
prôner avec pour ultime preuve la création d’un nouveau Mémorial G. Price à Ville-sur-Haine.
Le hasard pourrait nous permettre d’inaugurer un monument remis à neuf à Thieu pour le centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre.
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Le Rœulx souvenirs
Et « l’école moyenne » dans tout cet
ensemble du Centre culturel Joseph Faucon ?

P

our rappel, les bulletins communaux des mois de janvier / février et mars /
avril de cette année vous ont évoqué la petite histoire du café « Patria » et des
bâtiments conçus pour des œuvres soutenues par Léon Mabille et bien plus
encore... Cette fois, je me concentrerai sur les bâtiments de « l’école moyenne
» (maternelle et primaire) qui font aujourd’hui partie de l’ensemble du Centre
culturel Joseph Faucon. Grâce aux travaux écrits des responsables du Centre
culturel, aux documents et aux recherches de l’historiographe officiel de la Ville
du Roeulx, Benoît Hautenauve, à mes collègues de la Confrérie St Feuillien et
à mes quelques entretiens particuliers, je vous aurai écrit une partie de la petite
histoire de ce qu’on appelait couramment « Roeulx Centre ».
L’histoire de l’école en quelques lignes …

Les bureaux administratifs et les petites salles polyvalentes situés au n° 27 rue d’Houdeng ont
eu comme première affectation une école. Comme dans beaucoup de communes, l’école
communale et l’école catholique se partageaient leur public suivant le sexe. Souvent on
retrouvait les filles dans l’école des sœurs et les garçons dans l’école communale. En 1879, le
gouvernement belge déposa un projet de loi sur l’enseignement primaire. Cette loi prévoyait
que chaque commune devrait posséder au moins une école primaire laïque et neutre, qui ne
dispenserait pas de cours de religion. Au Roeulx, deux frères, Léopold et Alphonse Piérart, alors
instituteur et sous-instituteur, résistèrent à cette loi ( appelée ainsi Loi Van Humbeek ). Refusant
d’exclure la religion de leur enseignement, ils quittèrent provisoirement leur école sur la place
de la Chapelle et, avec l’appui et le soutien du Prince Emmanuel de Croÿ, ils s’installèrent dans
des locaux neufs, en haut de la rue Verte, mis à la disposition de ce dernier. Les frères Piérart
purent, quelque temps plus tard, s’installer dans des bâtiments neufs à la rue d’Houdeng.
L’école primaire libre pour garçons fut adoptée en 1886. Elle fut communalisée beaucoup plus tard pour être englobée par l’Ecole Moyenne
en 1948. L’acte de cession par la ville du Roeulx à l’Etat date de janvier 1950.

Un instituteur de la future entité du Roeulx aux commandes d’une troisième année…
Le tout jeune instituteur André Legrand, originaire de Ville-sur-Haine, après un court passage (un mois et demi) à l’école communale d’Obourg,
fut désigné à l’Ecole Moyenne du Roeulx à la mi-octobre 1957. Monsieur Jules Bultiau directeur de l’Ecole Moyenne primaire et secondaire (3
années de secondaire et exception pour une 4ème commerciale) l’envoya en troisième année primaire. Il se souvient encore d’un élève : Eric
Sluys, fils du kinésithérapeute et professeur de gymnastique à l’école. La population scolaire primaire était dense pour assurer la pérennité
de l’école secondaire. A cette époque, vu le nombre croissant d’enfants, des préfabriqués abritèrent les petites têtes blondes. L’isolation
était quasi inexistante. En hiver, l’eau du seau comprenant l’éponge pour effacer le tableau était gelée. Tous les matins, une brave dame
venait allumer le poêle au charbon. En été, c’était l’enfer, une chaleur à vous faire dormir debout. Le 25 mai 1957, la première pierre d’un
futur internat fut posée par monsieur Collard, Ministre de
l’Instruction Publique et monsieur Vanaudenhove, Ministre
des Travaux Publics et de la Reconstruction. Les enfants
venaient de toutes les communes avoisinantes du Roeulx.
A cette époque, il n’y avait pas de règlement précis à
propos des transports scolaires. Le bus scolaire passait
par Ville-sur-Haine, Thieu, Bracquegnies, Havré… Dans
leur camionnette madame Gondry et ensuite madame
Ruquoy ont notamment transporté les élèves au bassin
de natation d’Houdeng. André Legrand se souvient des
noms de ses collègues qui ont marqué l’école : mesdames
André, Leclercq, Hayez, Duez, Lambot, Delmoitiez, Denis,
Compère, Cogneau, Blondiau, Adam, Barbiot et messieurs
Lenclus, Hoyas, Cogneau, Caldow, Nizet, Blondiau ainsi que
monsieur Sluys : professeur de gymnastique et monsieur
Andris : professeur de musique. Pour des raisons de santé,
André Legrand clôtura sa vie active comme éducateur à
l’école secondaire située à la rue Verte.

Patrick Renaux
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Tourisme

À la découverte de nos contrées !
En mai, juin et juillet, les guides de l’Office du Tourisme du Roeulx vous font découvrir 3 de leurs balades
pédestres.
Dimanche 6 mai
Balade accompagnée :
Les Longues Haies

Au départ de l’église
Saint-Martin, cet itinéraire
vous emmènera à la découverte du joli village de
Mignault, de ses vieilles
censes parfois plusieurs
fois centenaires et de ses
rues au nom évocateur de résistants morts pour la Patrie.
Amateurs de belles campagnes bucoliques, soyez au rendez-vous.
9 km - Départ à 9h30 de l’Eglise de Mignault
(7070 Mignault) Petites routes en revêtement dur, chemins de
campagne, sentiers, sentiers forestiers.

Dimanche 17 juin
Balade accompagnée :
La Petite Suisse
Rhodienne

Une courte balade mais qui
vous permettra de prendre la
mesure de ce que les Rhodiens appellent leur « Petite
Suisse ». Avec ses collines et
ses vallons, ses magnifiques panoramas, sa quiétude, et la
bonhomie de ses habitants, le village de Gottignies ne manquera pas de vous surprendre.
4 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies
(7070 Gottignies) Petites routes en revêtement dur et sentiers.

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 Villesur-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…

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

Articles cadeaux de l’Office du Tourisme

E

nvie d’offrir un cadeau original qui symbolise notre
Roeulx. L’Office du tourisme a ce que vous cherforme de montgolfières, boucles d’oreilles, étuis à luparapluies, sacs à main customisés, t-shirts, vestes...

bonne
Ville
du
chez : sacs en
nettes, thé à la rose,

Tous ces articles sont en vente à l’Office du Tourisme et lors des principaux événements organisés par la Ville.
A vous de choisir !
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Vie sportive

Tournoi de beach-volley
les 11 et 12 août

N

ous voilà partis pour
notre 7è tournoi de
beach-volley organisé
dans la Ville du Roeulx !
Cette compétition, organisée au profit de Make-AWish, aura lieu les samedi
11 et dimanche 12 août 2018.
La participation s’élève à 25€ par joueur. Cette inscription
comprend un tee-shirt, un pain viande le midi, un service
au barbecue du soir ainsi que de nombreuses surprises et,
bien entendu, le plaisir de contribuer à la réalisation du rêve
d’un enfant.

Triathlon
des Ascenseurs

Ce 1er juillet, la Ville du Roeulx en collaboration avec le TCDM (Triathlon Club de
Mons), organise le triathlon des Ascenseurs, Place Hardat à Thieu.
Un événement qui avait déjà été organisé
voici 25 ans par le thiérois Jean-François
Marin et remporté par notre Echevin des
Sports actuel. Renseignement et inscription sur le site www.tcdm.be
Ne tardez pas à vous inscrire car seuls les
250 premiers pourront prendre le départ
programmé à 13h00 !

À l’issue des matches
de poule, les demi-finales et finale seront
organisées. La remise
des prix aura lieu vers
17h30.
À ce tournoi s’ajoute
une compétition de pétanque le dimanche (doublette formée) avec également la possibilité de combiner la participation au barbecue (7€ inscription seule ou 17€ avec le
barbecue).
Les enfants présents sur le site ne seront pas oubliés : des
animations et stands les combleront de bonheur (château
gonflable, pêche aux canards…).
De nombreuses animations seront prévues tout au long de ce
week-end : cours de
Zumba, démonstration
de danse ainsi que plusieurs concerts le samedi et le dimanche soir.
De multiples surprises
vous attendent toutes et tous ainsi que des cadeaux en
fonction de votre résultat dans le tournoi. Il est p o s s i b l e
pour les accompagnants de participer également aux barbecues des samedi soir et dimanche midi et soir (13€/
adulte et 8€/enfant par barbecue).
Plus d’informations ? Surfez sur le site www.beachvolleyrhodien.be ou appelez sans tarder les organisateurs Dimitri
Decamps 0479/799893 ou Gaëtan Rizzante 0474/466760.
Nous vous attendons nombreux afin que cette manifestation soit un succès.
Aidez-nous à concrétiser le rêve d’un enfant.

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

Nous comptons sur vous !
Entité du Rœulx mai - juin 2018
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Evénements

40e Carnaval de Thieu -> du 20 au 22 mai 2018
Dimanche 20 mai

5h00
8h00
8h15

10h00
11h00
12h00
14h30
15h30
19h00
23h00

: départ du ramassage des Bins Rinlis dans les rues du village
: rassemblement des Bins Rinlis et des Ni co couchis à la salle Le Relais
: départ en musique des gilles et des déguisés pour aller chercher leur Président qui offre le verre de l’amitié
: dépôt des fleurs au monument
: remise des médailles par l’Administration communale dans la salle Le Relais
: dislocation des sociétés
: ramassage en batterie
: départ du cortège des Bins Rinlis avec les sociétés invitées depuis la place
Hardat
: rondeau des Bins Rinlis au croisement des rues de la Paix et des Écoles
: feu d’artifice sur la Place Hardat

Lundi 21 mai

7h00
9h00
12h00
14h30
15h00
16h00
23h00

:
:
:
:
:
:
:

ramassage des Bins Rinlis dans les rues du village
dépôt de fleur au cimetière pour le président fondateur des Bins Rinlis
dislocation des sociétés
ramassage des Bins Rinlis
rassemblement des Bins Rinlis au local Place Hardat
départ de la gare en musique dans les rues du village
feu d’artifice sur la Place Hardat

Mardi 22 mai

07h00
09h00
12h00
14h30
15h30
23h00

:
:
:
:
:
:

ramassage des Bins Rinlis dans les rues du village
départ de la place Hardat vers les écoles du village
dislocation des sociétés
ramassage en batterie à la salle Le Relais
départ en musique dans les rues du village
brûlage des bosses des Bins Rinlis et d’une mascotte des Ni co couchis sur la
Place Hardat

Concert gratuit de la fanfare
italienne «La Frustica»
Le samedi 26 mai 2018 à
20h30, en prélude à la deuxième édition du Festival International « Mons en fanfares »,
la Ville du Roeulx accueillera
l’orchestre folklorique italien «La
Frustica» pour un concert gratuit sur la Grand’Place.

Créée à Faleria (Italie) en 1993,
cet ensemble musical est actuellement présidé par Monsieur Angelo Curti et a défilé
dans les plus prestigieux événements
internationaux. Parmi ceux-ci, citons le Columbus Day de New York,
le Carnaval de Nice, la Bataille des Oranges à Ivrea, la Fête du Citron à Cannes, le Festival de Bandas à Torrevieja… En 2010, lors
du carnaval d’été de Viverone, dans le Piémont, l’orchestre s’est vu
attribué le prix du « Meilleur groupe folklorique de parade ». Enfin,
depuis 2014, « La Frustica » est le groupe folklorique officiel du rugby
national italien.
Rendez-vous le samedi 26 mai 2018 à 20h30 sur la
Grand’Place du Roeulx pour le découvrir !
*Le festival « Mons en fanfares » à lieu du 26 au 29 mai en marge
du Doudou 2018. Il propose de nombreux concerts de groupes
musicaux internationaux dans les communes du Grand Mons et en
centre-ville.

Informations
Lucie BOUZET
(Présidente des Ni co couchis)
0478 07 49 38
Fabrice MARTINEZ ORTIZ
(Président des Bins Rinlis)
0498 79 03 10

Focus - Chasse aux œufs 2018
Le samedi 31 mars, pas
moins de 450 enfants
avaient
rendez-vous
dans le Square Mabille
pour la grande chasse
aux œufs organisée
par la Ville du Roeulx.
Répartis en quatre catégories en fonction de
leur âge (les pralinés, les
croquants, les fondants
et ...) les petits bouts ont
fouillé les moindres recoins des zones de chasse pour récolter un maximum d’œufs et lapins en chocolat. Pour pimenter
la chasse, un oeuf magique avait été dissimulé dans chaque
zone. L’enfant qui le découvrait remportait un joli cadeau offert
par nos quatre boulangeries de l’entité.
La matinée ne se limitait pas à une quête de chocolat. D’autres
activités étaient prévues pour le plus grand bonheur des enfants : châteaux gonflables, grimages, sculptures de ballons,
pêche aux canards, pêche aux cadeaux...
Sans compter la rencontre et la photo avec les lapins de
Pâques !
Une belle matinée en famille sous un soleil généreux !
Merci à nos partenaires et sponsors sans qui cette fête populaire ne pourrait pas avoir lieu : le Centre culturel, l’Office du
Tourisme, les bénévoles, les scouts et le Patro du Roeulx, le
Kiwanis, les Compagnons des Feux de la St-Jean, le Spar, la
boulangerie François-Calers, le Pain di Djou, le Petit Boulanger
et le Petit Strépy.
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La belle aventure de la journée sportive de Thieu
En l’an 2000, deux Thiérois, Patricia Libert et Jean-Francis Formule créent un événement sportif grand public : la journée
sportive des ascenseurs de Thieu JSAT.
Cette organisation avait pour but premier de faire connaître le village à toute une région mais aussi de promouvoir le
sport pour tous auprès des jeunes et moins jeunes, et en finalité, grâce aux éventuels bénéfices, de doter le village
d’espaces de jeux pour enfants et adultes.
Pour ce faire, chaque année, une belle équipe de bénévoles gravitant autour d’un comité dynamique a accueilli de
plus en plus de sportifs du dimanche
(parfois au nombre de 1500) avec
de beaux partenariats comme la Défense Nationale pour agrémenter la
journée.
Jamais l’objectif initial émis dès l’origine n’a été modifié, malgré les arriJournée Sportive des Ascenseurs de Thieu
vées et départs au sein du comité et
des bénévoles.
Les bénéfices cumulés au fil des ans
ont permis l’achat de modules de
jeux pour enfants et de plusieurs éléments de fitness urbain pour adultes
d’une valeur totale de 19 500 €. Ces
derniers seront placés sur le domaine
communal aux abords du complexe
omnisports. Ils seront offerts à la Ville
du Roeulx sous convention de bonne
utilisation et d’entretien régulier par la
régie communale.
Un tel projet initié depuis près de
vingt ans n’a pu être mené à terme
que par la détermination du comité,
des bénévoles et des sponsors réguliers ou occasionnels.
Merci à vous tous qui avez contribué à la réussite de ce beau projet,
acteur d’un jour ou collaborateur de
Jogging adultes et enfants VTT Marche ADEPS
toujours.
MERCI à tous les sponsors et à PaDécouverte marche nordique Animations pour enfants
www.jsat.be
tricia Libert (ex-présidente), Frédé0496/27.24.71
ric Cordier, Alain Montagne, Alain
Etienne, Luc Gérin, Alexandre et
Pino Salamone, Gino et Franky Palumbo, Jean Pierre Audin , Marc
Legrain, Sandra et Michel Matthys,
Monique Vanderdonck, Yvon Maes,
Dino Ravaldi, Catherine Dupont , Domenico Casale, Paulette Vandorpe,
Micheline Pilotaz, Jacques Deblander, Serge Reubens et Katty Lalinnes
(ex-présidente) , Corine Garin et Eric
Chevalier (ex secrétaire), Olivier Barbiot, Philippe Gallo, Christian Burlet,
Virginie Boland, Guy Kulavik.
L’équipe actuelle, Dylan, Bernadette
et Christian Deschuyteneer, Sabrina
et Dimitri Planque, Pol Bronchard,
Yvette Maes, André Daniel, Aurore
Formule, J-C Stievenart et Dimitri
Deblander.

Image Drone4Motion.com

JSAT 2018

Le comité actuel, Geneviève et MarPhotos sol © Dimitri Deblander, photos aériennes Drone4Motion.com
cel Kulawik, Désiré et Patricia Haubourdin, Maryline Gosselin, Bruno
Ravaldi, Nicole De Roeck et Jacky
Chevalier, Angela et Adelmo Néri, Fabienne et Jean-Francis Formule, Antimo Néri (président)
Lors des deux dernières éditions, et sachant l’objectif premier du Comité réalisable, il avait été décidé d’octroyer les
bénéfices à des organismes caritatifs, notamment le Télévie en 2016 et Think Pink en 2017.
Cette année, la JSAT œuvrera pour l’association FOCUS Fibromyalgie qui a pour but de sensibiliser le public et le corps
médical à cette maladie reconnue mondialement et d’aider les personnes qui en sont atteintes.
Venez participer nombreux pour votre santé mais aussi celle des autres.
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Le « Challenge des Montgolfières » devient
« Le Roeulx...Des ballons et des ailes »
La Ville du Roeulx a décidé de rebaptiser cet événement majeur
rhodien qui existe depuis plus de 30 ans. Et pour cause. Depuis
quelques années, autour des montgolfières, de nombreuses activités familiales se sont greffées : initiation au cirque, spectacle,
lâcher de ballons...
En 2018, nous étoffons encore le programme avec des activités
axées sur le thème aérien...
Grâce à un partenariat avec la Défense nationale, nous aurons
sur le site un F16 en démonstration ainsi que des survols de la
zone par différents avions. Ajoutons à cela la confection et l’initiation à l’envol de cerfs-volants, la présence de clubs d’aéromodélisme avec des expositions de modèles réduits et des initiations
sur simulateur de vol, en double commande, des mini-montgolfières. Et pour clôturer cette magnifique journée, l’envol d’une
trentaine de montgolfières et un spectacle aérien...

servo et le JDM de Nivelles proposeront des démonstrations de
voltige et exposeront des modèles
réduits. Ceux qui le souhaitent
pourront s’essayer sur simulateurs de vol et en double commande.

Survols d’avions : Le pilote et acrobate Stijn De Jaeghere survolera le site
à 15h00 et 18h00 avec son avion Extra
330 jaune et rouge. Egalement, la patrouille de démonstration Red Devils de
la Défense belge survolera le site en fin
d’après-midi.
Spectacle la Brigade de Dépollution par la Cie Les Sanglés : Après l’envol des montgolfières, un spectacle drôle et

Quelques activités sous la loupe :
F16 en démonstration :

Aéromodelisme : Les accros du

La Défense Nationale sera
présente sur le site pour
faire découvrir au public l’un
de ses joyaux techniques.
Le public pourra monter
dans le cockpit et prendre
connaissance de l’importance de cet outil de haute
technicité au service de notre sécurité et de l’aide internationale.

plein d’énergie sera proposé.
Trois ouvriers complètement
sanglés, spécialistes de l’environnement, débarquent de
leur laboratoire ambulant. En
prélevant des échantillons d’air
pollué, ils crapahutent et s’envolent, tentant d’éviter l’intoxication générale. Dans cette équipe
tout dysfonctionnement est prétexte au ludique et au spectaculaire.

Dimanche 24 juin 2018 - Stade de football du Roeulx
Dès 15h00 - animations aériennes : survols d’avions, F16 en démonstration, aéromodelisme, atelier cerfs-volants, petite
montgolfière,… Vers 19h00 - envol d’une trentaine de montgolfières suivi d’un spectacle gratuit
Informations : www.desballonsetdesailes.be
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Carnaval du Roeulx - Du samedi 23 au mardi 26 juin 2018
Soumonces

Samedi 19 mai de 14h00 à 00h00 : soumonce en batterie des Paysans du Rû, des Tyroliens du Rû et des Gilles Les Rhodiens
Samedi 2 juin de 14h00 à 00h00 : soumonce en musique et déguisée des Paysans du Rû et des Gilles Les Rhodiens

Samedi 23 juin - Grand Feu de la Saint-Jean d’été
•
•
•
•
•

17h30 : arrivée des participants à l’école de l’Ange Gardien et maquillage des enfants
18h30 : départ depuis l’école de l’Ange Gardien
20h00 : réception officielle des participants et des autorités communales à l’ancien Hôpital Saint-Jacques (Faubourg de Binche, 1)
21h30 : cortège aux flambeaux en musique dans les rues de la Cité
23h30 : mise à feu du bûcher au stade de football du Roeulx

Dimanche 24 juin

• Dès 4h30 : sortie des sociétés folkloriques dans les rues de la Cité
• 9h30 : rondeau sur la Grand’Place
• Dès 11h00 : réception et remise des médailles par les Autorités communales à la salle Saint-Jacques (Faubourg de Binche, 1)
o 11h00 : les Paysans et les Tyroliens du Rû
o 11h30 : les Gilles du Roeulx
• 15h00 : animations familiales sur le terrain du festival « Le Roeulx. Des ballons et des ailes » (stade de football du Roeulx). Infos :
www.desballonsetdesailes.be
• 16h00 : départ du cortège depuis l’Ecole de l’Ange Gardien avec des percussions brésiliennes, les Gilles du Roeulx, Les Tyroliens
et les Paysans du Rû.
• Vers 19h00 : envol des montgolfières au stade de football du Roeulx
• 23h00 : feu d’artifice sur la Place du Château

Lundi 25 juin

• 9h30 : cortège des enfants de l’école de l’Ange Gardien
dans les rues de la Cité
• 11h00 : apéro confetti au local Patro (Grand’Place)
• 14h00 : sortie des sociétés folkloriques dans les rues de la
Cité
• 22h30 : brûlage du « Paysan » sur la place de la Tannée, en
compagnie des Tyroliens du Rû
• A 23h30 : brûlage des bosses des Gilles Les Rhodiens Place
du Château

Attractions foraines

Le samedi 23 juin dès 18h00, le dimanche 24 juin dès 10h00
et le lundi 25 juin dès 14h00
Informations
• Les Compagnons des Feux de la St-Jean - Emilie Bran - 0493 98
05 39
• Les Paysans du Rû - Dominique Parot 0474 84 56 66
• Les Tyroliens du Rû - Jacques Staquet 0499 15 29 37
• Les Gilles Les Rhodiens - Jérôme Leduc 0471 52 48 20

Mardi 26 juin

• Raclot
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Evénements

Visites guidées
Les secrets de beauté de la Roseraie de Saint-Jacques
Situés à l’arrière de l’ancien Hôpital Saint-Jacques, la roseraie et les jardins du
Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx rassemblent 800 variétés de roses et près de 5000 rosiers. Un site splendide qui ravira tous vos sens
et dont le caractère expérimental saura piquer votre curiosité.
Chaque 1er week-end de septembre, le site ouvre ses portes au public à l’occasion de cette compétition horticole qui s’inscrit parmi les grands concours internationaux que sont ceux de Paris, Rome, La Haye, Belfast, Madrid, Monaco …
Elle permet ainsi à des obtenteurs de roses nouvelles issus du monde entier de
présenter leurs créations auprès d’un jury composé d’experts internationaux et
d’ainsi obtenir la reconnaissance qui leur permettra de commercialiser leur fleur.
Dans cet écrin paisible, notre guide vous dévoilera les secrets de la Reine des
fleurs et vous permettra de comprendre les rouages de ces grandes compétitions
florales qui voient la consécration des plus belles variétés de roses de demain.
Dates des visites guidées :
- Samedi 9 juin à 15h00
- Dimanche 17 juin à 15h00

Les parfums de la Rose
Avec cette balade, vous découvrirez, en compagnie d’un guide, les nombreuses nuances
du parfum de la Reine des fleurs. Comment
capter tous les arômes du parfum de la rose
? Comment identifier les différents types de
fragrances qui le composent ? Quelles roses
sont utilisées pour la création de nos propres
parfums …. ? Autant de questions qui seront
abordées lors de cette visite thématique.
Dates des visites guidées :
Mercredi 13 juin à 17h00
Groupe/visite : maximum 25 pers - Gratuit
Lieu : Roseraie de Saint-Jacques, Faubourg
de Binche 1 - 7070 Le Roeulx
Réservation obligatoire auprès de L’Office du
Tourisme du Roeulx
Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx
Tél : 064 310 760
Mail : tourisme@leroeulx.be

Groupe/visite : maximum 25 pers
Gratuit
Lieu : Roseraie de Saint-Jacques
Faubourg de Binche 1 - 7070 Le Roeulx
Réservation obligatoire auprès de
L’Office du Tourisme du Roeulx
Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx
Tél : 064 310 760
Mail : tourisme@leroeulx.be
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Cabinet vétérinaire pour animaux de
compagnie du Dr Sophie Liénard

La salle d’En ô
Rue des Enhauts 58 - 7070 Ville sur Haine

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

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

Jeunesse

Focus les stages des vacances de carnaval

D

urant les vacances de carnaval, les jeunes entre 6 et 9 ans fréquentant l’espace « Le Relais Thieu » ont eu la chance
de participer à un stage d’animation au programme très varié : jeux de rôles, breakdance au hall omnisports, châteaux
gonflables, piscine du Point d’Eau à La Louvière ... Une semaine active et pleine d’émotions pour tous ces jeunes en
quête d’expériences.
Ronny Tournay - Educateur de la Ville du Roeulx

Le Journal télévisé des jeunes de Thieu
Durant ces mois de janvier à mars, les jeunes de Thieu se sont mis à
l’audiovisuel. Ils étaient 12 à vouloir réaliser un journal télévisé via l’émission Wath’s up, avec l’aide de notre télévision locale Antenne Centre et
bien entendu de leur éducateur. La première rencontre a eu lieu au mois
de février 2018 et a permis à ces journalistes en herbe de découvrir les
locaux et studios d’ACTV. Un planning de travail a ensuite été établi et des
sujets ont également été sélectionnés par les jeunes eux-mêmes. Chacun
d’eux ayant évidemment un rôle important dans le processus de création
mis en œuvre. Ils eurent besoin de présentateurs, de journalistes et de
toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin à l’élaboration d’un
journal télévisé. Filmés par l’équipe d’Antenne Centre sur le terrain, les
jeunes ont ainsi abordé différents sujets sur le mode du micro-trottoir :
les jeux vidéo, la boxe, notre projet Espagne, le Street Workout, la salle
omnisport et le terrain multisports de Thieu.
Un travail de plusieurs mois qui a permis à nos jeunes d’enregistrer leur
propre émission diffusée à la télévision le 30 mars.
« Je suis très fier du travail réalisé par mes jeunes et remercie Antenne Centre pour leurs disponibilités. N’hésitez pas à aller voir ce superbe projet via le site de la ville du Roeulx www.leroeulx.be. »,
Ronny Tournay, Educateur de la Ville du Roeulx.

Eté solidaire 2018... Je suis partenaire Appel aux candidats
Pour la sixième année consécutive, la Ville du Roeulx participera à l’opération « Eté solidaire ». Cette organisation permet à de jeunes Rhodiens
de prendre part à des travaux d’intérêt citoyen tout en bénéficiant d’un
salaire. L’objectif de cette initiative est notamment d’impliquer les jeunes
dans l’amélioration et l’embellissement de leur quartier et de les familiariser
au monde du travail.
Tu as entre 15 et 21 ans ? Tu habites l’entité du Roeulx et tu désires t’investir dans un projet utile et intéressant au bénéfice des citoyens de ta
commune ? Envoie ta lettre de candidature pour le 31 mai au plus tard à
l’attention de : Jérôme Wastiau - Echevin de la Jeunesse
Hôtel de Ville - Grand’Place 1
7070 Le Roeulx
Dates du projet : du lundi 30 juillet au vendredi 10 août 2018.
Horaire : Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
et de 12h30 à 15h30 - Le vendredi de 8h00
à 12h00
Nous n’attendons plus que toi !
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Ecole

École communale de Thieu : Du champ à l’assiette

D

ans le cadre de notre projet d’établissement « Se prendre en charge dans un environnement harmonieux et adéquat », nos petits des classes maternelles ont décidé
de se retrousser les manches.
Ainsi, début octobre, ils se sont rendus sur un champ
près de l’école où ils ont ramassé de nombreux kilos de
pommes de terre oubliées par le fermier. Ensuite, dans
leur petit potager qu’ils soignent fièrement, ils ont récolté
LEUR potiron. Et après avoir acheté des pommes, ils se
sont mis au travail.
Avec l’aide de leurs enseignantes et de leur puéricultrice,
certains ont fait une excellente soupe de potiron, d’autres
ont pelé et cuit les pommes de terre pour préparer une
onctueuse purée, d’autres encore ont concocté une
délicieuse compote.
Tout étant enfin prêt, il ne restait plus
qu’à cuire les saucisses et tout le
monde à table !
« Comme c’est bon ! J’aime bien ! Il y
en a encore ? Je peux en reprendre ? »
Tels furent les commentaires tout au
long du repas, si bien qu’au final, nos
poules n’eurent pas grand chose à se
mettre dans le bec.
Vraiment, il n’y a rien de meilleur que les plats faits « école » !
Les enfants de l’école communale maternelle de Thieu
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SPECTACLE DES ENFANTS - PÊCHE AUX CANARDS
BAR - PETITE RESTAURATION - TOMBOLA

or-printing.htm

Remise des bulletins à 16h30
~ Visite des locaux ~ Inscriptions ~ Tombola ~ Bar ~
~ Frites et barbecue sur réservation à l'école ou au
064/ 67. 55. 59 ~

RATION

R
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TOMBOLA

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

Fiduciaire Hennebert Yves
Comptabilité - Fiscalité - Conseils
info@comptahennebert.be

+ de

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

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

Fax 064/61.19.76

Vie associative
DECOUVERTE DE LA PECHE SPORTIVE
A GOTTIGNIES

Du 4 juillet au 9 août
2018,
la
Fédération
Royale des Sociétés de
Pêche et Pisciculture du
Centre, organise un stage
d’initiation à la pêche
pour les jeunes de 8 à
18 ans ainsi que pour les
personnes handicapées
mentales. Le stage se déroulera à l’Etang du Perléco,
n°6 rue du Perléco à Gottignies. Les cours pratiques
sont donnés par des moniteurs chevronnés de Hainaut
Sports.
Droit d’inscription : 3€ par jour et par participant
donnant droit à une boisson et au matériel de pêche
qui sera fourni sur place.
Horaire : Rendez-vous à 10h00 à l’étang, fin de l’activité
à 15h00.
Pour tout renseignement, contactez Roger VAN
BOCKSTAL n° 4 rue Vandercamme à 7070 Mignault.
GSM 0476/985319

Conférences du Cercle
Horticole et de Petit Elevage
de Mignault
Vendredi 27 avril 2018 : Mr. Demarbaix

« Les différentes boutures »

Vendredi 29 juin 2018 : Mr. Mary
« Du grain d’orge au verre de bière »

Heure : 19h00 - Salle communale, 1 rue des Déportés
7070 Mignault - 2 belles tombolas dont 1 gratuite.
BIENVENUE A TOUS !

Entité du Rœulx mai - juin 2018
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Vie associative
Le Rotary Le Roeulx a 30 ans
Notre club service Le Rotary du Roeulx
a 30 ans ! Nous fêterons cet anniversaire
avec vous, si vous le désirez, le samedi
5 mai 2018 après-midi aux ascenseurs
de Strépy-Thieu. À cette occasion,
nous voulons faire profiter à certaines
personnes déficientes mentales d’une
balade en bateau. Celle-ci sera suivie
d’une autre balade avec les personnes
qui nous sont proches, qui nous aident
ou qui s’intéressent à nos projets.
Vous êtes cordialement invités à
rencontrer des membres de notre
club et à prendre connaissance de nos
activités à travers une petite exposition
aménagée dans la salle d’accueil du
hall des ascenseurs. Nous pourrons
vous expliquer, sans engagement de
votre part, en quoi consiste réellement
le Rotary et ce que nous faisons dans
notre belle Ville du Roeulx. Le travail dans
l’ombre n’est pas toujours reconnu;
c’est l’occasion d’en parler. Cela nous
ferait plaisir de vous rencontrer.
À bientôt.
Contact : 0475661867-Yvan Hanno
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Conférence du Cercle Horticole « La Renaissance »
Montages floraux - 11 mai 18h30
Comme ils sont magnifiques ces montages chez les
fleuristes ! Peut-être un peu chers ... mais la beauté
n’a pas de prix ! Avec un peu de technique et quelques
accessoires vous pourrez réaliser vos propres chefsd’œuvre. Venez écouter notre spécialiste !

Plantes sauvages comestibles - 8 juin
18h30

Comment faisaient nos lointains ancêtres pour se nourrir ? Ils
mangeaient ce que la nature leur offrait ! Beaucoup de plantes,
considérées actuellement comme « sauvages », peuvent être
incorporées dans notre alimentation. Lesquelles ? Venez
écouter notre conférencier pour le savoir !
Où ? Salle de l’Hôpital St-Jacques Faubourg de Binche 1 Le Roeulx
Toutes les informations sur le site www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph
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Vie associative
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Agenda

Vie communale
Vendredi 18 mai
Collecte de sang
16h00 - 18h30 • Ancien Hôpital SaintJacques - Le Roeulx
(p. 6)

Samedi 9 juin et Dimanche 17 juin
Visites guidées - Les secrets de beauté de
la Roseraie de Saint-Jacques
15h00 • Roseraie de Saint-Jacques au
Roeulx
(p. 21)

Mardi 22 mai
Conseil communal
19h30 • Salle du Conseil de l’Hôtel de
Ville du Roeulx
(p. 5)

Mercredi 13 juin
Visite guidée - Les parfums de la Rose
17h00 • Roseraie de Saint-Jacques au
Roeulx
(p. 21)

Jeudi 31 mai
Aide à la déclaration fiscale des personnes
physiques
13h30 • Salle du Conseil de l’Hôtel de
Ville du Roeulx
(p. 5)

Du samedi 23 au mardi 26 juin
Carnaval du Roeulx
Le Roeulx

(p. 20)

Samedi 23 juin
19è Grand Feu de la Saint-Jean
17h30 • Le Roeulx

(p. 21)

Lundi 18 juin
Conseil communal
19h30 • Salle du Conseil de l’Hôtel de
Ville du Roeulx
(p. 5)
Dimanche 16 septembre
Noces d’or
10h00 • Eglise Saint-Nicolas
du Roeulx

(p. 9)

Tourisme
Dimanche 6 mai
Balade accompagnée : Les Longues Haies
9h30 • Eglise de Mignault
(p. 12)
Dimanche 17 juin
Balade accompagnée : La Petite Suisse
Rhodienne
9h30 • Place de Gottignies
(p. 12)
Dimanche 8 juillet
Balade accompagnée : Les Grandes eaux
9h30 • Place Hardat à Thieu
(p. 12)

Dimanche 24 juin
Festival «Le Roeulx. Des ballons et des
ailes»
15h00 • Terrain de football du Roeulx (p. 18)
Dimanche 1er juillet
Triathlon des Ascenseurs
13h00 • Place Hardat à Thieu

30

Jeudi 10 mai
4h cuistax
10h00 • Grand’Place du Roeulx

(p. 29)

Vendredi 11 mai
Conférence «Montage floraux»
18h30 • Ancien Hôpital Saint-Jacques Le Roeulx
(p. 28)

Samedi 12 mai
Voyage à Namur de l’Amicale rhodienne
des pensionnés
(p. 29)

(p. 19)

Vie Culturelle
Mercredi 9 mai
Concert «Melodic Jazz Band»
20h00 • Centre culturel du Roeulx (p. 25)

Mardi 26 juin
Spectacle du Théâtre du Relais
20h00 • Centre culturel du Roeulx (p. 25)

Dimanche 3 juin
Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu
(JSAT)
Place Hardat à Thieu
(p. 17)

Mercredi 9 mai
Le café gourmand … chantant!
14h00 • Centre culturel du Roeulx (p. 28)

Vendredi 31 août
Concert de Mister Cover
Grand’Place du Roeulx

Samedi 19 mai
Soumonce en batterie au Roeulx
14h00 • Le Roeulx

Samedi 2 juin
Soumonce en musique et déguisée au
Roeulx
14h00 • Le Roeulx
(p. 20)

Dimanche 6 mai
Fête des enfants de l’école Saint-Martin
10h30 • Ecole Saint-Martin
de Mignault
(p. 27)

Samedi 11 et dimanche 12 août
Tournoi de beach-volley
Place de la Chapelle au Roeulx
(p. 13)

Evénement
Vendredi 4 mai
3e Apérhodien
18h00 • Square Mabille au Roeulx (p. 16)

Du dimanche 20 au mardi 22 mai
Carnaval de Thieu
Thieu
(p. 15)

Samedi 5 mai
Souper des Paysans du Rû
19h00 • Centre culturel du Roeulx (p. 27)

Vendredi 8 juin
Conférence «Plantes sauvages
comestibles»
18h30 • Ancien Hôpital Saint-Jacques Le Roeulx
(p. 28)

(p. 13)

Du samedi 19 au lundi 21 mai
Parcours d’artistes
Samedi dès 14h00, dimanche et lundi
dès 10h00 • Le Roeulx, Thieu, Mignault
et Ville-sur-Haine
(p. 25)

(p. 20)

Samedi 5 mai
30 ans du Rotary Le Roeulx
Ascenseur funiculair de Strépy-Thieu (p. 27)

Vie associative
Vendredi 27 avril
Conférence «Les différentes boutures»
19h00 • Salle communale
de Mignault
(p. 27)
Vendredi 29 juin
Conférence «Du grain d’orge au verre de
bière»
19h00 • Salle communale
de Mignault
(p. 27)
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Lundi 28 mai
2e souper fromage du club Pension et
Tranquilité
14h00 • Centre culturel du Roeulx (p. 28)
Samedi 2 juin
Voyage à l’Abbaye de Stavelot et à la
cascade de Coo du club Pension et
Tranquilité
(p. 29)
Samedi 2 juin
9ème Tournoi de pétanque des Tyroliens du
Rû
13h30 • Au square Mabille
du Roeulx
(p. 27)
Lundi 25 juin
3è apéro confettis du Patro Saint-Nicolas
11h00
Local Patro de la Grand’Place
(p. 28)
Samedi 30 juin
Voyage à Banneux et Tancrémont du club
Jeunesse et Citoyenneté solidaire (p. 28)
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