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Plats à emporter • Pains Maison
Epicerie fine, caviste

POUR LES FÊTES

Venez découvrir nos idées cadeaux
& pensez à réserver vos menus à emporter :
Fêtes patronales • Noël • Saint-Sylvestre
064 55 78 48
www

Rue d’Houdeng, 17 - 7070 Le Roeulx
www.traiteurfines.be

Lundi : --- fermé --Du mardi au samedi : de 10h00 à 18h30
Dimanche : de 09h00 à 12h30

EDITORIAL
Depuis plusieurs mois déjà, le grand évènement se prépare
activement sur notre entité !
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George Price est ce jeune soldat canadien, le dernier du
Commonwealth, à être tombé deux minutes avant l’application du cessez-le-feu consécutif à l’armistice de la
Grande Guerre.
C’était il y a un siècle, c’était chez nous ...
En sa mémoire et celle de tous les autres, un artiste hennuyer, spécialiste de la
pierre bleue, a créé une œuvre qui sera gardée secrète jusqu’au jour J.
L’inauguration du Mémorial Price se fera en présence de personnalités politiques
et diplomatiques belges et étrangères, à la hauteur de la circonstance.
Il va de soi que les citoyens de l’entité rhodienne sont invités à assister à cette
commémoration historique !
Le devoir de mémoire nous concerne tous car la paix n’est jamais acquise une
fois pour toutes.
N’oublions jamais tous ceux qui ont perdu leur vie pour rendre la nôtre plus belle...

Editeur responsable : Benoît Friart, Député-Bourgmestre – Rue d’Houdeng, 182 – 7070
Le Rœulx. Photo de bas de page : Commémorations 14-18 - Catherine Bailly
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Caroline Charpentier
Présidente du CPAS
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Etat Civil
Naissances
CUBETA Paul 07/07/2018 Gottignies

SOETE Olivia 14/07/2018 Mignault
DELVAL Lana 24/07/2018 Ville/Haine
BEUGNIES Alejandro 24/07/2018 Ville/Haine
DUHAYON Valentin 24/07/2018 Le Roeulx
JUVENT Maël 30/07/2018 Gottignies
GENTILE Ezio 04/08/2018 Le Roeulx
CUSSE Elèna 06/08/2018 Ville/Haine
DEBLANDER Célestine 09/08/2018 Le Roeulx
OGER Hannaé 16/08/2018 Le Roeulx
PAUL Owen 24/08/2018 Mignault
BUZE Flavie 26/08/2018 Le Roeulx
MELOT Rozen 28/08/2018 Mignault
BUCHIN Néréa 31/08/2018 Le Roeulx
FRANCOIS Guilhem 07/09/2018 Le Roeulx
CHAVEPEYER Arthur 12/09/2018 Le Roeulx
HAINAUT Lino 12/09/2018 Le Roeulx
LEINNE Neliya 18/09/2018 Le Roeulx
CHARLET Thomas 19/09/2018 Thieu
KADRI Sanaa 24/09/2018 Le Roeulx
FOTI Tiago 26/09/2018 Le Roeulx
FOTI Maori 26/09/2018 Le Roeulx
CORNIL Nina 29/09/2018 Mignault
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Décès
DAGNICOURT Jeanne (Le Roeulx) 31/05/1927 – 18/07/2018 veuve MERCIER Henri

FONDU Fernand (Thieu) 28/07/1927 – 20/07/2018 veuf BOUCQ Yvette
LALEMAN Gérard (Thieu) 12/09/1933 – 21/07/2018
DE VRIES Irène (Gottignies) 15/01/1938 - 22/07/2018
VERELST Gérard (Gottignies) 23/02/1952 - 24/07/2018 époux BARBIAUX Pervenche
JOSEPH Odette (Ville/Haine) 23/04/1935 – 25/07/2018 épouse FRANCQ Henri
RAYE Danièle (Le Roeulx) 06/04/1965 – 04/08/2018 épouse DEBLOIS Alain
LANSMANNE Rose (Le Roeulx) 24/12/1923 – 09/08/2018 veuve DELREE Armand
MOEREMANS Brigitte (Le Roeulx) 18/07/1957 – 09/08/2018 épouse DOLENDRIES
Michel
BLET Lucienne (Gottignies) 02/02/1919 – 10/08/2018 veuve MANFROID Edmond
RAMAKERS Bertha (Le Roeulx) 21/05/2018 – 10/08/2018 veuve FRIART Charles
SALDEN Walter (Thieu) 02/06/1962 – 17/08/2018
HARDENNE Roger (Le Roeulx) 10/12/1929 – 20/08/2018 veuf FONDU Claudine
MERCKX Christelle (Thieu) 22/07/1977 – 21/08/2018 épouse BOUGARD Eric
SERVAIS Fernand (Le Roeulx) 12/06/1944 – 29/08/2018 époux MARBAIX Léona
DESCAMPS Marius (Thieu) 18/04/1948 – 13/09/2018
BONGE Véronique (Thieu) 25/10/1956 – 19/09/2018 épouse MESSINA Camillo
LANDRAIN Alberte (Le Roeulx) 18/03/1941 – 21/09/2018 veuve GILMANT André
HAYT Louis (Le Roeulx) 07/01/1930 – 23/09/2018 époux DUDICQ Gisèle
GOREZ Marie (Gottignies) 11/01/1929 – 24/09/2018 veuve FRANCOIS Emile
LERICHE Claudine (Le Roeulx) 21/01/1940 – 01/10/2018
PREUD’HOMME Pierre (Le Roeulx) 02/10/1939 – 05/10/2018 époux BOURGOIS Anne
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

Mariages

Dominique BURY (Le Roeulx) et Myriam FAYT (Le Roeulx)
Le 01/09/2018
Frédéric LAHAYE (Gottignies) et Stéphanie DE LOEUL (Gottignies)
Le 01/09/2018
Massimo PACINI (Le Roeulx) et Anne-Lyse VERHOLEN (Le Roeulx)
Le 08/09/2018
Rudy DEPASSE (Thieu) et Ludivine DORE (Thieu)
Le 08/09/2018
Benoit DINON (Le Roeulx) et Maïlys LAURENT (Le Roeulx)
Le 22/09/2018
Sébastien CRUSNIERE (Thieu) et Anne SERVAIS (Thieu)
Le 06/10/2018
Laurent DUVEILLER (Le Roeulx) et Ornella MANCINI (Le Roeulx)
Le 20/10/2018
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.
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Consultations ONE au
Rœulx

Consultation sur rendez-vous les mercredis
de 14h00 à 16h00 et vendredis de 10h00
à 12h00 :
NOVEMBRE : 7, 16, 21, 28
DECEMBRE : 7, 19, 21
Coins jeux et
consultations.

lecture

pendant

les

Massages bébés : le 21 novembre
Psychomotricité : Reprises des activités :
28 novembre dès 14h
Dépistage visuel : le jeudi 2 novembre
Adresse des activités : Ancien Hôpital
Saint-Jacques - Faubourg de Binche 1 Le Rœulx
Contact et rendez-vous : En l’absence
momentanée de Mme Ingrid Gauthier
(Gsm : 0499/57.28.11.), Mme Bérénice
Brogniez (Gsm : 0499/57.26.76)
Tél/fax: 064/66.43.41 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.

Entité
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Rœulx novembre
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décembre 2018
2018

Vie communale

Prochaines
collectes
de sang

Date du prochain Conseil communal
Le prochain Conseil communal au cours duquel les
nouveaux élus prêteront serment se tiendra dans la salle
du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place, 1)
le lundi 3 décembre à 19h30.
L’ordre du jour de cette séance sera disponible une
semaine avant sur www.leroeulx.be

au Roeulx

Fermeture des services communaux en
novembre, décembre 2018 et janvier 2019
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du
Roeulx seront fermés :
En novembre : le jeudi 1er (Toussaint), le vendredi 2 (Jour
des Morts), le jeudi 15 (Fête du Roi)
En décembre : le mardi 4 (Sainte Barbe), le mardi 25 (Noël),
le mercredi 26
En janvier : le mardi 1er (Nouvel An), le mercredi 2
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune/Services communaux)

Prochaine collecte au Roeulx :
Date : vendredi 23/11/2018 de 15:30 à 18:00
Lieu : salle de l’ancien hôpital Saint Jacques (faubourg de
Binche 1 au Roeulx)

Infos sur www.donneurdesang.be
ou au 0800 92 245

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 contrainte ?
Prochainement :

FORMATIONS SPÉCIFIQUES :
• Je maîtrise les paramètres de Windows 10
Personnaliser l’interface de Windows 10 pour l’adapter à
vos besoins vous permettra de mieux naviguer à travers les
arcanes des fonctions de votre système d’exploitation.
Le jeudi 15 et le mardi 20 novembre, de 13h30 à 15h30
(2 séances)
• Help… PC en péril
Mon ordinateur ne s’allume plus ! Comment puis-je débloquer
la situation et le relancer ou, au moins, récupérer mes fichiers
?
Du 6 au 20 décembre 2018, de 13h30 à 15h30 (3 séances)
FORMATIONS D’INITIATION :
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 6 novembre au 18 décembre 2018, chaque mardi de
9h00 à 12h00 (7 séances)
• 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 7 novembre au 19 décembre 2018, chaque mercredi de
9h00 à 12h00 (7 séances)
• Module 3 : Je crée
Maîtrisez les bases de la suite Office et les fonctions principales
du traitement de texte et du tableur.
Du 8 novembre au 20 décembre 2018, chaque jeudi de
9h00 à 12h00 (7 séances)

Rejoignez-nous et découvrez nos formations adaptées à tous !
Plus d’info ? 0484 71 34 95 - info@epnleroeulx.be

Entité du Rœulx novembre - décembre 2018
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Vie communale

Mon dossier

Le SPF Intérieur a développé une application (« Mon dossier ») qui
vous permet de recevoir un certain nombre de documents sans
frais, ni délais, ni déplacements.
Il suffit pour cela de vous rendre sur le site
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier,
de vous munir de votre carte d’identité électronique et vous
pourrez consulter, télécharger et imprimer gratuitement les documents suivants :
• Certificat de composition du ménage
• Certificat de résidence principale
• Certificat de résidence principale avec historique
• Certificat de nationalité belge
• Certificat de vie
• Certificat de cohabitation légale
• Certificat de résidence en vue d’un mariage
• Certificat de mode de sépulture et/ou rites
• Certificat d’un électeur belge
• Extrait des registres

Source de la Chapelle de Creuse
nouveau lien unique sur le contrôle
de la potabilité

Vous retrouverez par le biais du lien unique www.
leroeulx.be/creuse les dernières informations mises à
jour relatives aux analyses d’eau effectuées à la source
de la Chapelle de Creuse.
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Une remorque ?
Pensez à la déclarer !
Saviez-vous que votre remorque doit faire l’objet d’une
déclaration dès son usage sur la voie publique ?
En effet, les remorques d’une masse maximale autorisée
(MMA) jusqu’à 750 kg font partie des véhicules non automatisés. Cela signifie qu’ils ne font pas l’objet d’une immatriculation à la DIV et doivent donc être déclarés afin de pouvoir s’acquitter de la taxe de circulation annuelle. Le montant
de la taxe s’élève à 37,62 € pour une MMA jusqu’à 500 kg
et à 78,28 € pour une MMA comprise entre 501 et 750 kg.
Ces tarifs ont été indexés le 1er juillet 2018.
Comment déclarer votre remorque ?
Il suffit d’utiliser le formulaire en ligne prévu à cet effet
et disponible sur www.wallonie.be.
Pour mettre fin à la taxation si vous n’utilisez plus votre remorque, vous devez révoquer votre déclaration au moyen
du même formulaire en indiquant la date de « mise hors
d’usage ». Si votre remorque n’est pas déclarée et que vous
faites l’objet d’un contrôle sur la voie publique, vous serez
soumis à la perception immédiate de la taxe augmentée
d’une amende de 100 € minimum.
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Vie communale

Du changement en cas de perte ou
de vol de Documents d’identité
A l’instar des cartes bancaires, les documents d’identité volés
peuvent être utilisés à mauvais escient par ceux qui les ont dérobés ou par des comparses. Par conséquent, il est essentiel de
bloquer rapidement leur utilisation en cas de perte ou de vol. Un
simple appel téléphonique permet, via l’application DOC STOP
du SPF Intérieur, d’éviter une escroquerie au moyen de votre
carte d’identité, passeport ou titre de séjour (modèle avec carte
à puce).
Le bon réflexe : Doc Stop !
Tout citoyen peut signaler 24h/24 et 7j/7, gratuitement par téléphone (00800-2123-2123 ou, si ce numéro n’est pas accessible, le +32 2 518 2123), la perte, la destruction ou le vol de
documents d’identité belges et de faire procéder au blocage de
ces derniers.

Grâce à DOC STOP, les fonctions électroniques du
document d’identité sont directement et définitivement
retirées. Attention, dans le cas où vous retrouveriez
votre document, il est à noter que la période de 7 jours
vous permettant anciennement de le faire réactiver a été
supprimée. Désormais, après avoir contacté DOC STOP,
vous devez nécessairement commander un nouveau
document auprès de votre Administration communale

Jumelage
Echange 2018 Polla - Italie
Italie (province de Salerno).
JUMELAGE : POLLA du
31/07 au 07/08
Echange de jeunes et adultes
entre les communes du
Roeulx, Quinsac, Steinenbronn, Bernsdorf et Polla.
Attristés par le décès récent
de leur trésorière, Odette Joseph, une délégation de 11 participants (dont Matthieu, le petit-fils) s’est envolée pour Polla, au sud-est de Naples.
L’administration communale et le comité de jumelage de Polla
ont organisé une semaine de visites tant locales que régionales.
Les amis allemands, français et belges ont pu découvrir des monuments somptueux, des paysages à couper le souffle, la magnifique côte Amalfitaine, sans oublier les produits typiques du
terroir !
L’accueil dans des familles de Polla a été formidable ! Le partage
et l’échange ont régné en maîtres lors de cette semaine, tant
sur le plan culturel, sportif, que sur le plan culinaire et festif. Une
véritable preuve d’amitié entre ces 4 pays de la Communauté
Européenne !
Cette semaine riche en découvertes et relations humaines restera
un souvenir inoubliable.
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77

Vie communale

Ramassage
des sapins de Noël
Du 7 au 11 janvier 2019, la Ville du Roeulx
organise un service de ramassage des sapins de Noël.
• Lundi 7 janvier : Le Roeulx
• Mardi 8 janvier : Mignault
• Mercredi 9 janvier : Thieu
• Jeudi 10 janvier : Ville-sur-Haine
• Vendredi 11 janvier : Gottignies

Bulles à verre de
Mignault enterrées
La Ville du Roeulx a procédé au remplacement des bulles à verre classiques vertes et
blanches par des bulles à verre enterrées à
Mignault. Celles-ci permettront de diminuer
les nuisances visuelles et sonores.
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Veillez à sortir votre sapin le jour prévu
du ramassage avant 8h00.
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Le Rœulx souvenirs

Les Bulletins d’antan
Dans les prochains numéros du bulletin communal, grâce à l’aimable collaboration de lecteurs, je retracerai la
publication partielle de ce qui fut, sans doute, les ancêtres du bulletin communal pour la ville du Roeulx. Des extraits
de trois bulletins communaux distants d’une dizaine d’années marqueront l’évolution de la rédaction, des événements
et de l’attachement des concitoyens à la ville du Roeulx.
Dans le feuillet n° 47 daté du 26 juillet 1956, la « Petite gazette d’information et publicité : Publi-centre » éditée par
Albert Pesesse et distribuée « gratuitement dans toutes les maisons du Roeulx, Thieusies, Mignault, Gottignies et
du Coron de Thieu » annonce notamment les nouvelles de l’état civil : une naissance, deux décès, un mariage et
des « Promesses de Mariage » (expression officielle qui n’existe plus actuellement). Les compétitions de balle pelote
connaissaient un beau succès et étaient annoncées. (Actuellement, aucune équipe ne fait figure dans une compétition
quelconque...). La publicité est bien présente : le cinéma avait sa place au Roeulx à cette époque. Cette année-là, le
« Ciné-Studio » fêtait son dixième anniversaire et se préparait à une rénovation complète de sa salle. J’espère avoir
partagé avec vous tout le plaisir de lire ces « petites histoires du Roeulx ».
Patrick Renaux
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Tourisme

Calendrier 2019 de l’Office du Tourisme
En 2014, l’Office du Tourisme lançait le projet « Le Roeulx Souvenirs » qui a pour objectif de rassembler des témoignages
divers sur le passé de l’entité, de les partager et de les archiver au moyen des technologies actuelles. C’est ainsi que depuis
4 ans déjà, nous collationnons les souvenirs d’antan et les mettons à votre disposition sur le site www.leroeulxsouvenirs.be
et via le bulletin communal.
Parallèlement à cette initiative, l’Office du Tourisme sortit également en 2015 et 2017 un calendrier illustré d’anciennes vues
remarquables de l’entité, elles-mêmes commentées par des personnes témoins du passé.
Outil indispensable du quotidien, le calendrier de l’Office du Tourisme est dès lors devenu un recueil précieux pour toutes les
générations de Rhodiens qui aiment à se remémorer où à s’imaginer la vie d’autrefois dans notre belle commune. Un temps
qui n’est plus, mais dont les souvenirs persistent dans la mémoire de celles et ceux qui l’ont vécu. Des souvenirs qu’il est
important de partager et de transmettre aux générations futures.

« Souvenirs rhodiens »
Pour 2019, le calendrier de l’Office du Tourisme fera à nouveau écho de notre passé avec de nouvelles vues anciennes et de
nouveaux témoignages. Ce calendrier se veut à la fois fonctionnel et convivial : 24 pages, 12 cartes postales anciennes du
Roeulx et de son entité, format A3 déplié, de grandes cases
pour y consigner vos rendez-vous, les congés scolaires en grisé, les événements folkloriques, festifs et culturels organisés sur
l’entité.
Le calendrier est d’ores et déjà disponible au prix de 4 € à l’Office du Tourisme et dans divers points de vente dont vous trouverez la liste sur www.leroeulxtourisme.be/calendrier
Chaque calendrier vendu par une école ou un commerce de l’entité du Roeulx lui rapporte 1€ !
Ne tardez pas à vous procurer ce petit bijou !
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Evénements

Focus sur la 55ème édition de notre
Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx
Est-il nécessaire de décrire les conditions atmosphériques qui ont régi la croissance des rosiers cette année ? En résumé, disons : chaleur, chaleur et encore
chaleur, sec, sec et encore sec !!!!
La première floraison était plus précoce de trois semaines. Malgré cela, la taille
d’été fut effectuée début juillet, comme de coutume, pour favoriser en principe
une belle floraison pour le concours de septembre. Rien ne se passa comme
prévu. Les « repercements » furent très faibles et le rosier, sans notre avis, décida
rapidement de refleurir pour tenter de sauver son avenir.
Dès lors, ce fut un concours « tristounet » qui fut offert aux jugements des
nombreux membres du Jury International sous la présidence de Madame la
Comtesse Henrianne de Briey, Présidente de la WFRS. Signalons que plusieurs
autres autorités de la WFRS rehaussaient aussi le Concours par leur présence.
Parmi les 120 « cultivars » de roses nouvelles proposés par 32 obtenteurs dont plusieurs étaient présents au Roeulx, il y avait
de nombreuses perles rares dont le critère essentiel fut leur résistance aux difficiles conditions climatiques, une sélection
comme une autre ! Ce sujet fut d’ailleurs évoqué lors de la réunion du Breeding’s Club de la WFRS, organisé au Roeulx la veille
du Concours.
Finalement, 27 prix furent décernés dont trois prix du parfum. A ce sujet, nous ne résistons pas à vous communiquer le langage
savant des parfumeurs au sujet de la variété primée Odelia, exceptionnellement très parfumée : « puissante odeur de rose ;
le nérol (isomère du géraniol) à odeur d’huître avec une note de tête « agrumée » de citron déjà dans l’huître et une de fond
musquée très légèrement fruitée » (ndlr : un parfum de sucre d’orge et il y en avait donc à la fois pour les adultes et les enfants).
Par ailleurs, ce Concours anniversaire a eu lieu l’année des commémorations au Roeulx de la fin de la Première Guerre Mondiale. Ce fut l’occasion de s’associer à ces événements en baptisant le jour du Concours International la rose « George Lawrence Price », en hommage au dernier soldat du Commonwealth
tué lors de cette guerre. La rose est une création de l’obtenteur
Jaak VanGampelaere, la Marraine étant la Princesse Hadrien de
Croÿ-Roeulx et le Parrain le Colonel Alexander Schwab (Canada).
Enfin, ce fut sous un ciel lumineux que les deux journées de l’ouverture au public rencontrèrent un très grand succès. Dès l’ouverture des Jardins de Saint-Jacques le samedi matin à 10h00, plus
de cent visiteurs contemplaient déjà la Rose au Roeulx, admirant
aussi les délicates sculptures contemporaines créées par les artistes de l’École des Métiers d’Art du Hainaut et poursuivant leur
visite par la splendide exposition de céramiques présentées dans
l’ancien Hôpital Saint-Jacques.
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Evénements
Focus - Concert Rock 2018
Cette année, c’est une scène digne des grands festivals
qui attendait Nicolas Dieu et son groupe Mister Cover. Une
édition mémorable grâce aux conditions météo résolument estivales et à une fréquentation jamais égalée. Près
de 2000 personnes avaient fait le déplacement pour vivre
ce grand moment de musique et de convivialité dont les
habitants de l’entité du Roeulx ont le secret.
Photos disponibles sur
www.leroeulxtourisme.be
https://www.facebook.com/leroeulxtourisme

Nocturne du Marché vespéral
du Roeulx
Le vendredi 28 septembre dernier a eu lieu la troisième
nocturne de notre Marché vespéral. L’occasion pour le
Collège communal de donner aux commerçants du Roeulx
la possibilité de faire connaître leur activité en occupant un
emplacement au sein du marché et d’inviter tous les citoyens rhodiens à prendre le verre de l’amitié sur la Place
de la Chapelle.
Merci à tous ceux qui ont permis l’organisation de cet événement et rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle
édition !
Pour rappel, le Marché vespéral a lieu tous les vendredis
de 14h00 à 18h00.
Personne de contact : Michel Baisipont
0496 / 62 99 51

Tous
ensemble pour le Télévie…
Cela fait deux ans que le traiteur Alexandre Castiau a ouvert sa salle à Ville-sur-Haine.
Dès son inauguration Alexandre projetait un repas gastronomique au profit du Télévie.
Aujourd’hui, son projet prend le chemin de sa concrétisation. Le maître de la salle
d’En Ô n’est pas à sa première réalisation pour soutenir une œuvre comme le Télévie.
En effet, avec une équipe originale composée de maîtres de cuisine : Benoît Neusy,
Tony Verde et Jean-Phi, Alexandre a donné de ses mains pour l’association « Bougeons pour vivre » : association pour la lutte contre le cancer. Le 22 février 2019, dans
sa salle située au 58 rue des Enhauts à Ville-sur-Haine, Alexandre organisera un repas
gastronomique au profit du Télévie. Voici ce qu’il nous a concocté :
POUR LES ADULTES
Entrée chaude
Bar rôti au jus de carotte à l’orange,
petits pois et céleri relevés au gingembre.
Plat
Suprême de pintade
sauce épicée au cacao et sésame.
Dessert
Moelleux au chocolat de cuba
et glace au cuberdon et crème anglaise.

POUR LES ENFANTS
Entrée chaude
Croquettes de fromage
Plat
Filet de pintade et gratin avec légumes de saison
Dessert
Moelleux au chocolat de cuba
et glace au cuberdon et crème anglaise
Forfait softs compris : 25 €

Forfait vins et softs compris : 60€
Une animation musicale est prévue et une soirée dansante clôturera cet événement à ne pas manquer…
Les bénéfices de cette activité seront reversés intégralement au profit du Télévie Le Roeulx.
Nous en reparlerons, mais retenez déjà donc cette date pour réjouir vos papilles gustatives et soutenir le Télévie.
Informations et réservations info@traiteurlimes.be
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Evénements
Ville-sur-Haine, lieu hautement symbolique de l’histoire de la première Guerre mondiale
Rappelons-nous. Durant les trois derniers mois de la Première guerre
mondiale, les troupes de l’Empire britannique et en particulier le Corps
canadien, mènent une série d’offensives décisives en France et en Belgique qui mèneront à la fin du conflit. Commencée le 8 août 1918 par la
bataille d’Amiens, cette incursion s’achèvera le 11 novembre 1918 avec
la bataille de Mons et la signature de l’Armistice à 05h15 du matin.
C’est d’ailleurs le 11 novembre 1918 que les canadiens arrivent à Villesur-Haine. Le 28e bataillon de la Canadian Infantry y est alors chargé
de sécuriser tous les ponts du Canal. George Price, jeune soldat canadien de 26 ans en fait partie. Alors que l’Armistice vient d’être signé, un
message est en route vers son bataillon afin d’annoncer l’application
du cessez-le-feu à 11h00 et l’interdiction formelle de traverser le canal
du Centre. Nous sommes alors aux portes de la libération. La fin d’un
des plus terribles conflits de l’histoire est annoncé et avec elle tous les
espoirs des combattants et des populations.
Malheureusement, le message arrivera trop tard pour George Price qui avait déjà franchi le
Canal et sera abattu par un sniper allemand à 10h58 à Ville-sur-Haine, deux minutes avant
la libération. Il est le dernier soldat du Commonwealth mort lors de la Première Guerre
mondiale. À ce titre, il fait figure d’exemple, d’archétype, dans le sens où il représente à
lui seul tout le courage et la détermination des soldats venus se battre, souvent jusqu’à la
mort, pour notre liberté.
Si son histoire se termine comme celle de millions d’autres combattants, l’absurdité des circonstances de sa mort survenant 2 minutes avant la fin de la guerre, fait de ce héros un symbole unique se situant entre tristesse et soulagement, entre désillusion et espoir. George Price
est à la fois le dernier d’une interminable liste de sacrifiés mais il est aussi celui après lequel
une nouvelle histoire est permise, celle d’une reconstruction et d’un monde qui, conscient
de ses erreurs, a toutes les cartes en main pour assurer un avenir meilleur aux populations.
Marque indélébile des erreurs de notre passé, il est avant tout symbole d’espoir et représentant des valeurs universelles que sont la solidarité internationale, le courage et la défense des
droits fondamentaux, sur lesquelles nous nous devons de bâtir notre futur.

Commémorations 14 - 18 au Roeulx
En novembre, la Ville du Roeulx s’alliera aux commémorations du centième anniversaire de la fin de la
guerre 14 – 18

Samedi 10 novembre à 15h30
Inauguration du nouveau Mémorial George Price

Depuis mai 2014, la Ville et l’Office du Tourisme du Roeulx,
les autorités militaires canadiennes basées au SHAPE et
des historiens locaux travaillent ensemble pour donner à
George Price un monument à la hauteur de son sacrifice
et faisant écho à la charge symbolique et émotionnelle qu’il
sous-tend.
Aménagé à l’endroit même où George Price perdit la vie
en 1918, ce nouveau site sera le gage de notre reconnaissance envers les forces alliées du Commonwealth et en
particulier envers les troupes canadiennes. Il saura nous
rappeler notre devoir de mémoire et sera un signal fort et
actuel en faveur de la coopération internationale, garante
de la paix.
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Dimanche 11 novembre dès 7h30
Commémoration de l’Armistice

Le dimanche 11 novembre 2018, le Collège communal invite
tous les citoyens rhodiens à les rejoindre lors de cette cérémonie du souvenir afin de rendre hommage à tous les combattants de la liberté et aux victimes de la première Guerre
mondiale. Au programme de cette matinée du souvenir :
07h30 : rassemblement sur la Grand’Place
07h45 : départ des délégations avec le car communal
08h00 : dépôt de gerbes à Gottignies
08h30 : dépôt de gerbes à Mignault (monument et cimetière)
09h00 : dépôt de gerbes sur la stèle Brancart dans le bois
de Mignault
09h30 : dépôt de gerbes au Roeulx
10h15 : dépôt de gerbes à Thieu
10h45 : accueil des délégations étrangères en face de l’école
George Price et rassemblement avec fanfare au monument
Price de Ville-sur-Haine
11h45 : réception sous chapiteau sur le site du Mémorial G.
Price
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Evénements
Alvéole Théâtre
présente

A l’initiative des Villes de Houffalize et du Roeulx, une pièce
de théâtre a été spécialement créée par la compagnie Alvéole à l’occasion des commémorations du centenaire de
la fin de la Première Guerre mondiale. Du premier au dernier soldats tombés en Belgique lors de Grande Guerre,
elle propose un regard humain sur l’un des plus terribles
conflits de l’Histoire. Marquant respectivement le début et
la fin de la guerre, Henri Sébald et George Price y sont les
symboles d’une génération sacrifiée mais également ceux
de valeurs fortes tels que le courage et la solidarité internationale, garante de la paix. A l’issue de la pièce, un débat
est initié entre les comédiens et le public pour faire émerger les questionnements et réflexions de chacun. L’occasion de parler des séquelles de la guerre, des évolutions
qu’elle a pu amorcer et des espoirs qui doivent nourrir la
construction de notre avenir commun.
Dates et lieu de représentation :
Dimanche 11 novembre à 16h30 et lundi 12 novembre à
20h00
Centre culturel du Roeulx (21, rue d’Houdeng)
Durée : 1h00
Prix : 5 € en prévente et 8 € sur place

Éditeur responsable : Jean-Francis Formule - Grand’Place, 1 - 7070 Le Roeulx

Dimanche 11 et lundi 12 novembre
Pièce de théâtre : La Grande Guerre en Belgique
du premier au dernier

LA GRANDE GUERRE EN BELGIQUE
DU PREMIER AU DERNIER

Dimanche 11 Novembre à 16H30
Lundi 12 Novembre à 20H00
Centre culturel du Roeulx - Rue d’Houdeng, 21 - 7070 Le Roeulx

PRIX : 5 € en prévente / 8 € sur place

Information et réservation sur www.leroeulxculture.be ou au 064 66 52 39
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Ecole

Ecole George Price

Exposition sur la grande guerre

C

Un démarrage tout en douceur…

e lundi 17 septembre
2018, les élèves de
l’école des Tilleuls
de Thieu se sont rendus au
Centre Culturel afin d’y visiter l’exposition sur la Guerre
14-18, une initiative du
Cercle d’Histoire du Roeulx.

L

e lundi 3 septembre,
madame Elodie et madame Concetta ont accueilli les élèves de maternelle et leurs parents autour
d’un petit-déjeuner convivial.

Le but de cette initiative est de
permettre aux tout-petits de retrouver l’école, l’enseignante
ainsi que les copains dans un climat serein. On prend le temps
de partager un morceau tout en évoquant les souvenirs de
vacances. Ensuite, l’enfant peut tranquillement démarrer les
activités au sein de son groupe. Quelques enfants de première année font même un passage éclair dans la classe de
madame Concetta avant de partir à la découverte de leur
nouvelle classe. Mis en place depuis plusieurs années, on remarque que les enfants et leurs parents prennent plaisir à ce
moment de retrouvailles et de convivialité. A l’école George
Price, le bien-être de l’élève est une de nos priorités.

Guidés par Monsieur Albert
Tesain, les enfants ont pu se
rendre compte de la vie dans
nos villages avant la guerre et pendant celle-ci. Propos
et explications illustrés par de belles vitrines contenant
des objets d’école (ardoise, toupie, galet pour jouer à la
marelle, ...), des outils et ustensiles se rapportant à des
métiers de l’époque (casque de mineur porté par un enfant, ...), des appareils photos retraçant leur évolution, un
constatateur de colombophilie, ... Ils ont également découvert qu’en 1914, neuf mineurs avaient perdu la vie dans le
charbonnage de Thieu. Une plaque commémorative sera
bientôt installée sur le petit wagonnet situé place Hardat.
Les enfants, très intéressés tout au long de la visite, ont pu
terminer en observant des photos de différents endroits de
Thieu, il y a 100 ans.

B

JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018 B

Mesdames Nadia et Krystel

Marché de Noël
ÉCOLE COMMUNALE DE THIEU
v18h00: chants de Noël
v18h30: ouverture du marché artisanal

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

Le

Invité

Canada
www. artsmenagers.be

11
/
1
2
1
0
1
/
8
27

De 11 à 18h - WE et 11 nov. de 11 à 19h.
Nocturne le jeudi 1er nov. jusqu'à 21h

2

BON DE
RÉDUCTION

ROE

1/11
2
0-1
27/1 018

201

Valable sur l’entrée plein tarif 5 € - Non cumulable - Ne peut être vendu (valeur 2 €)

Entité du Rœulx novembre - décembre 2018

19

Vie sportive

La rentrée 2018 au Centre sportif des Ascenseurs
Une fois de plus, la rentrée sportive a été un succès avec
pas moins de 78 clubs répartis dans plus de 39 disciplines
différentes qui ont recommencé à pratiquer une discipline
sportive dans le Centre sportif. Outre les nouveautés telles
que les cours de danse moderne « expressive », les cours
de danse africaine, le self défense féminin, … nos anciens
clubs ont eux aussi augmenté pour la plupart leur nombre
d’affiliés portant désormais le nombre total de personnes
franchissant la porte d’entrée du Centre sportif à plus de
3500 visiteurs par semaine.

Veuillez noter que, pour les sociétés, il existe toujours la
possibilité de réserver les installations pour des journées
« entreprise » et planifier des séances de team building.
Pour rappel, il est possible de louer des vélos au Centre
Sportif. Les tarifs sont les suivants : 2€ de l’heure, 4€ la
demi-journée et 8€ la journée entière.

Du côté des événements, Antony Quagliata a de nouveau
organisé quelques Reejam Party pour le plus grand plaisir
des participants. Des stages divers ont également été dispensés avec notamment du badminton pour les jeunes,
du stretching et des activités sportives et de bricolage
proposées par Dynarythmique pendant les mois de juillet
et d’août.
Cette saison, le Lift Badminton Le Roeulx se présente pour
la première fois à des compétitions officielles et l’équipe du
Latino Calcio Le Roeulx, grâce à son titre de champion en
première provinciale, évolue dans le championnat national
de futsal.
De novembre 2018 à février 2019, la Royale Belge de
Hockey occupera le samedi après-midi les installations du
complexe sportif pour des matchs en division nationale.
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N’hésitez pas à consulter notre site :
www.leroeulxsport.be pour prendre connaissance de
toutes les actualités, les plannings des trois salles et du terrain de football, les tarifs appliqués, les activités sportives
pratiquées ainsi que les coordonnées des responsables
de clubs. L’équipe du centre reste également joignable à
l’adresse info@leroeulxsport.be ou au 064/652064.
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Open de Tchéquie à Ostrava
(du 20 au 22 septembre).
Les Résultats de Benjamin Marotte :
En Simple : il termine 3e de sa poule de 4
et est donc éliminé.
En Team avec un homologue roumain (voir photo) :
Ils se hissent 1er de leur poule.
Vainqueurs en ¼ de finale et en 1/2 finale.
Ils sont battus en finale et obtiennent la médaille d’Argent

Succès de foule pour la soirée de gala du Mérite sportif
Succès de foule pour la soirée de gala du Mérite sportif
Encore une magnifique soirée avec des lauréats qui ont pu, grâce à leur performance
réalisée, et à leur dynamisme, décrocher un des précieux sésames tant convoités. Les
Mérites sportifs en catégorie « club » et « individuel » ont été décernés au club de boxe
du BC Bufi et à Ilias Achergui pour son titre de champion de Belgique en catégorie
professionnelle (-76kg).
Vous retrouverez ci-dessous l’entièreté du palmarès pour l’année 2018.

Palmarès 2018
PRIX DE L’INITIATIVE ET DU DYNAMISME - CLUB :
Quagliata Antony (Zumba & aérodanse)
1er accessit : Lift Badminton Le Roeulx (Badminton)
2ème accessit : Every Activities (Multisports) – Equithéa
(Equitation)
PRIX DE L’INITIATIVE ET DU DYNAMISME - INDIVIDUEL :
Marotte Benjamin (Tennis de table)
1er accessit : Bufi Mauro (Boxe)
2ème accessit : Delcourt Julie (Fitness)
PRIX DE L’ÉCHEVIN DES SPORTS :
Vanderbecq Clémence (Tennis)
1er accessit : Parot Louise (Athlétisme)
2ème accessit : Casaert Kimberley (Ju-Jitsu Fighting)

PRIX DE LA PRESSE :
AC Le Roeulx – équipe féminine (Football)
MÉRITE SPORTIF - INDIVIDUEL :
Achergui Ilias (Boxe)
1er accessit : Montoisy Isaac (Rugby)
2ème accessit : Lucion Alexandre (Athlétisme)

MÉRITE SPORTIF - CLUB :
BC Bufi (Boxe)
1er accessit : Latino Calcio Le Roeulx (Futsal)
2ème accessit : Boca Thieu (Futsal)

PRIX DE L’ESPOIR :
Helin Jan (Boxe)
1er accessit : Ballarani Victor (Badminton)
2ème accessit : Ferretti Lenny (Cyclisme) – Pichrit Hugo
(Motocross)

Entité du Rœulx novembre - décembre 2018
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Vie sportive

JOGGEURS ! A VOS BASKETS
ENTRAÎNEMENTS ET SORTIES EN GROUPE(S)
POUR TOUS NIVEAUX :
(prendre contact par mail préalablement) - les mardis
et jeudis à 18h30 - les dimanches à 9h30
Lieu de RDV : au départ du Square Mabille au Roeulx
(ou en cas d’absence =>Vestiaires du Stade de Football - Rue des Arbalestriers).
RENSEIGNEMENTS ET CONTACT :
- par facebook: J.C. Rhodien Public (JCR)
- par email: joggingclubrhodien@hotmail.com
Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale pour vous mettre ou remettre au sport,
améliorer vos performances ou plus simplement
garder la forme.

Bienvenue à tous !

NOUVEAUX COURS SPORTIFS
à Ville-sur-Haine - TrainingUp
Préparateur physique et professeur d’éducation physique, je vous invite à venir me
rejoindre tous les mercredis pour suivre des
cours collectifs sportifs tenant compte de
vos objectifs, de votre performance et de
vos éventuels traumatismes. Les cours sont
basés sur les techniques Pilates, la gymnastique douce, le stretching et les bienfaits
d’un travail cardio-musculaire pour les plus
motivés.
17h00 -18h00 Zenergie : compromis entre
gymnastique douce, techniques pilates et
stretching. Orienté dans un objectif de bienêtre et de remise en forme.
18h00 -19h00 Fitburn : l’objectif est de
s’affiner en mobilisant un maximum de
groupes musculaires. Orienté vers la perte
de poids et la tonification.
19h00 -20h00 Rallye Training : circuit de
préparation physique cardio-musculaire.
Destiné à une clientèle motivée recherchant
plaisir et performance au sein d’une « réelle
team ».
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TrainingUp est un avant tout une entreprise
destinée à la planification d’une saison
sportive, un site internet relate les différentes possibilités qui vous sont proposées,
constitué d’un blog contenant régulièrement des articles intéressants dans le domaine sportif. Alors qu’attendez-vous pour
vous remettre au sport, je vous attends
nombreux.
Tous les mercredis de 17h00 à 20h00
Cours collectifs
Salle des Enhauts
Rue des Enhauts à Ville-sur-Haine
7€/séance - 60€ la carte de 10 séances
Information :
0499/270267
cedric@trainingup.be
www.trainingup.be
Facebook/instagram :
ced mpas + trainingup.be
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Votre nouveau coach sportif,
Mulpas Cédric

Semaines 44 à 48

Valable du 01/11 au 30/11/2018.

LE ROEULX
Grande ———————————————————————————————
ACTION SPONSORING SPAR !

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

“cinquième édition”

Soutenez votre association favorite !

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

€ 1000

Du 01/11/2018 au 30/11/2018
Règlement en magasin

Vie associative
AOUT 2018 : UNE APRES–MIDI FESTIVE ORGANISEE
PAR L’ENTRAIDE SAINT-VINCENT-DE-PAUL DU ROEULX
Une météo clémente, un lieu arboré, des activités variées
pour tous les âges, un bar à gaufres, un buffet boissons,
tartes et gâteaux, un atelier maquillage et dessin, tous les
éléments étaient réunis pour que cette après-midi soit une
belle réussite.
Les bénéficiaires sont venus nombreux, entre amis et en
famille de même que l’équipe élargie des organisateurs et
sympathisants.
Le but de cette activité est précis et en deux temps : d’une
part, organiser un moment festif et d’autre part faciliter les
contacts entre nos sites de Thieu et du Roeulx et faire en
sorte qu’à travers les activités naissent des mouvements
solidaires entre les bénéficiaires eux-mêmes et ceci, dans
un tout autre cadre.
« Examiner une situation sous un angle différent est toujours
générateur de changement, d’avancée. »

PETITS-DEJEUNERS DU MONDE - OXFAM
Cette année, pas de petit-déjeuner OXFAM au Roeulx !
L’équipe organisatrice, trop peu nombreuse, n’est plus à
même de porter ce projet, et fait appel à de nouvelles
forces, ... aux bénévoles, volontaires, intéressés par la
problématique Nord-Sud, la promotion du commerce
équitable....

Le Roeulx - Nos 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, est en vente au prix de 20€.

Points de vente :

Nous tous l’avons prouvé ce jour-là.
L’équipe des bénévoles pour l’entraide st-V-de-P du Roeulx
(Renseignements : Béatrix Haenecour 0497 44 88 30 )
Une année « sans » pour pouvoir sans doute faire revivre
un temps de convivialité et de solidarité dès l’an prochain... Rendez-vous en 2019, avec vous ?
- prendre contact avec C.et E. Roseau au 064 66 32 66.
Et pour 2018, nous vous invitons à rejoindre les petits-déjeuners Oxfam à Soignies (salle de la Paix) La Louvière, ou
Ecaussinnes, ces 17 et 18 novembre.

Accompagnement des devoirs
recherche de bénévoles
Le Rotary Le Roeulx, club de l’entité rhodienne,
cherche continuellement des bénévoles à son activité
d’accompagnement des devoirs. Ces bénévoles sont
hors du cadre du club, ils ont du temps libre les mardis ou/et les jeudis entre 15h30 et 17h00 durant une
grande partie de l’année scolaire, ils peuvent s’occuper
d’enfants (max 2 à la fois) qui sont en 3e et 4e primaire.
Nous cherchons sur Thieu, Ville-Sur-Haine et Mignault
et nous assurons la logistique. Si cela vous intéresse,
contactez Gérard Nallétamby au 0472/774758 (en soirée). Vous pouvez également vous informer au
chalet du Rotary qui se
trouvera sur le Marché de
Noel. Merci.

Le Roeulx : magasin SPAR - librairie A B C
Thieu : boulangerie Pain di D’ju, pharmacie Marcq
Mignault : boulangerie Le Petit Strépy
Ville-sur-Haine : pharmacie Villez
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Vie associative
LATITUDE NORDIQUE ASBL CLUB DE MARCHE
NORDIQUE
L’ASBL Latitude Nordique cherche à promouvoir
auprès d’un maximum de personnes la pratique
de la marche nordique, et ce dans le respect de
chacun. Nous voulons que jeunes et moins jeunes,
sportifs ou non, curieux ou juste désireux de pratiquer une activité physique régulière puissent
profiter des nombreux bienfaits de cette marche.
Grâce aux découvertes, initiations, balades et entraînements, le club vous emmènera dans différents
lieux intéressants des régions du Centre et de Mons,
dont la beauté vous étonnera et qui sont encore mal
connus.
Latitude Nordique vous offre des activités diversifiées :
Découvertes gratuites et initiations toute l’année. Balades – Entraînement – Trails – Visites culturelles
VENEZ MARCHER AVEC NOUS sous l’encadrement de Maryline Gosselin, monitrice diplômée AFBMN et reconnue
par l’ADEPS.
Venez pratiquer une activité physique qui allie sport et bonne humeur ainsi que nature et culture.
Infos : https://www.latitude-nordique.com
latitudenordique1@gmail.com
0495 16 35 87
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CAVE A VINS - SPIRITUEUX - PANIERS GARNIS - COLIS CADEAUX
GRAND CHOIX DE BIERES SPECIALES
Spécialiste HORECA depuis plus de 70 ans à votre service.
Chaussée de Soignies, 131 7070 LE RŒULX
Tél. 064.67.65.52 - Fax 064.67.52.52
E-mail : brasserie.francois@st-leger.be
Web : www.st-leger.be
S.A.

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

Barbara vous accueille dans son nouveau salon !

Le Centre Hennuyer
Docteur Fabrice Jurysta
Est heureux de vous annoncer
l’extension de ses activités et son
déménagement dans ses nouveaux
locaux

Rue Emile Vandervelde, 15
7070 Le Roeulx
(anciennement Belfius)

www.cfdfj.be

Coupe personnalisée sur cheveux secs ou mouillés/visagisme.
Coloration, mèches, Tie and dye, Prothèse capillaire et accessoires...

Vie associative
Les prochaines conférences
et rendez-vous du Cercle horticole
« La Renaissance »
Les topiaires - 16 novembre 18h30
C’est incroyable les formes que vous pouvez donner à
vos topiaires. Certaines sont de véritables œuvres d’art.
Mais comment font ces artistes jardiniers et quelles
techniques utilisent-ils pour atteindre ce résultat ? Pas
de panique, venez assister à cette conférence.

17

Où ? Salle de l’Ancien Hôpital St-Jacques, Faubourg
de Binche 1, Le Roeulx
Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph

Entité du Rœulx novembre - décembre 2018
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Vie associative

THIEU

Salle « Le Relais »

Place Hardat

LES THIRIFOUS – Programme

Conférences du Cercle
Royal Horticole et de Petit Elevage de Mignault

Samedi 8 décembre 2018
& Dimanche 9 décembre 2018
(De 10h à 22h)

Vendredi 30 novembre 2018 : Mme Bienfait
« Le chant des oiseaux de notre jardin »
Vendredi 25 janvier 2019 : Mr. Wasterlain
« Sujet à confirmer ultérieurement » 
Vendredi 22 février 2019 : Mr. Meeus
« Sujet à confirmer ultérieurement »
 eure : 19h00
H

Salle
communale, 1 rue des Déportés 7070 Mignault
2 belles tombolas dont 1 gratuite.
BIENVENUE A TOUS !
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EXPOSITION de PRODUITS
ARTISANAUX
&
CADEAUX de fêtes
Décors et ambiance de fête
stands, maisonnettes des Thirifous.
Restauration et bières de Noël assurées :
( boudins , compote, frites ou assiettes diverses .)

pendant les 2 jours de 13H à 20H.

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

Renseignements et commandes restauration
Geneviève : 0495/34.35.88
Isabelle : 0498/54.13.23
Virginie : 0468/36.56.16
Thirifous : 0495/60.26.84

Entité du Rœulx novembre - décembre 2018
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Agenda

Vie communale
Lundi 3 décembre
Conseil communal (conseil d’installation du
nouveau conseil)
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel
de Ville du Roeulx
(p. 5)
vendredi 23 novembre
Collecte de sang
15h30 - 18h00
Salle de l’ancien Hôpital
Saint-Jacques au Roeulx

(p. 5)

Evénement

Jeudi 22 novembre
Rencontre d’automne du théâtre : «Sous les
néons du désir»
20h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 18)
Samedi 1er décembre
Shoes : un spectacle pour tout-petits
15h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 18)
Vendredi 7 décembre
Conférence - Lac Titicaca : 3000 ans
d’Histoire
19h30
Centre culturel du Roeulx
(p. 18)

Samedi 10 novembre
Inauguration du Memorial G. Price
15h30
Chaussée de Mons à Ville-sur-Haine (p. 14)

Mardi 11 décembre
Spectacle - 70 ans de droits de l’homme. Et
après?
20h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 18)

Dimanche 11 novembre
Commémorations de l’Armistice
Dès 7h30
Grand’Place du Roeulx

Dimanche 23 décembre
Concert de Noël
En après-midi
Eglise Saint-Nicolas du Roeulx

Du vendredi 14 au dimanche
16 décembre
Marché de Noël du Roeulx
Grand’Place du Roeulx

(p. 14)

Vie associative
(p. 16)

Ecole
Jeudi 20 décembre
Marché de Noël de l’Ecole communale
de Thieu
Dès 18h00
Ecole communale de Thieu
(p. 17)
Vie culturelle
Du mercredi 7 novembre au Samedi
1er décembre
Expo 14-18
Bibliothèque du Roeulx
(p. 19)
Dimanche 11 novembre
Théâtre - La grande Guerre en Belgique: du
premier au dernier
16h30
Centre culturel du Roeulx
(p. 18)
Lundi 12 novembre
Théâtre - La grande Guerre en Belgique: du
premier au dernier
20h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 18)
Mercredi 21 novembre
Rencontre d’automne du théâtre : «Qui a
crié au loup ?»
10h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 18)
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(p. 18)

Dimanche 4 novembre
Pension et tranquilité - Repas boudin-frites
11h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 25)
Samedi 10 novembre
Bourse aux jouets & vêtements d’enfant
14h00 - 18h00
Salle Le Foyer à Mignault
(p. 25)
Vendredi 16 novembre
Conférence du Cercle horticole La
Renaissance : «Les topiaires»
18h30
Salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques
au Roeulx
(p. 27)
Samedi 17 novembre
53ème Kermesse aux boudins
18h00
Salle Le Foyer à Mignault

(p. 27)

Mercredi 21 novembre
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu Dîner «fête des grands-parents»
11h30
Salle Le Relais à Thieu
(p. 27)
vendredi 23 novembre
Scouts du Roeulx
Masterclass Whisky du monde
19h30

(p. 27)

Samedi 24 novembre
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu -

Fête de la Saint-Nicolas
14h30
Salle Le Relais à Thieu

(p. 27)

Samedi 24 novembre
et Dimanche 25 novembre
44è grand prix du public de peintures et 54è
porte ouverte aux artisans
10h00 - 20h00
Salle des Enhauts à Ville-sur-Haine (p. 28)
Samedi 24 novembre
6è Gratinade rhodienne
18h00
Centre culturel du Roeulx

(p. 13)

Dimanche 25 novembre
6é Gratinade rhodienne
11h00
Centre culturel du Roeulx

(p. 13)

Dimanche 25 novembre
ASBL Patro St-Nicolas Le Roeulx - 2è
marche ADEPS
8h00 - 18h00
Place communale du Roeulx
(p. 28)
Vendredi 30 novembre
Conférence du Cercle horticole La
Renaissance : «Le chant des oiseaux de
notre jardin»
19h00
Salle Communale de Mignault
(p. 28)
Samedi 8 décembre
Les Scouts du Roeulx - Voyage au Marché
de Noël à Aix-la-Chapelle
Départ à 8h00
Grand’Place du Roeulx
(p. 29)
Samedi 8 décembre
Vide Dressing
14h00 - 18h00
Centre culturel du Roeulx

(p. 29)

Samedi 8 et Dimanche 9 décembre
Les Thirifous - Exposition de produits
artisanaux & cadeaux de fêtes
10h00 - 22h00
Salle Le Relais à Thieu
(p. 28)
Vendredi 14 décembre
Ecole de l’Ange Gardien - Marché de Noël
15h00 - 18h00
Ecole de l’Ange Gardien au Roeulx (p. 29)
Samedi 15 décembre
Ecole Saint-Martin Mignault - Marché de
Noël
Dès 11h00
Salle Le Foyer à Mignault
(p. 29)
Samedi 15 décembre
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu Voyage «Plaisir de fin d’année»
Départ dès 7h de Thieu
(p. 27)
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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
Menu de La Saint Sylvestre 2018/2019 à 19h30

rue d’Houdeng 30 - 7070 Le Rœulx

Les bulles et ses Amuses-Bouches
****
Crème de marron
****
Raviole de cèpes et son jus aromatisé à la truffe
Risotto aux crevettes grises et filet de sole
****
Une pause s’impose par le Sorbet Lime’s
****
Magret de canard à l’orange et figue
Ou
Dodine de pintade aux foie gras
****
Gourmandises de l’An Neuf & Café
95 euros/ par personne

0495 93 78 19

Menu enfant de 4 ans à 10 ans 30 euros
(1 potage,1 assiette de charcuterie et une volaille et soft )

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
- 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

La formule comprend les bulles pour l ‘apéritif les mises en bouches,
les vins ,les softs ,la bière, le café et la coupe à minuit
Plat végétariens possible
Ne comprend pas le Bar à Champagne après minuit
Animation de la soirée avec Dj

RESERVATION VIA MAIL SUR
LIME.S@HOTMAIL.BE AVANT LE 26 DECEMBRE 2018
ATTENTION CHOIX DU PLAT OBLIGATOIRE

Castiau Alexandre
Traiteurlimes - 0477 77 16 01
http://www.traiteurlimes.be
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