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Bien que des dispositions avaient été prises pour protéger
notre cité des risques d’inondations, il faut tout de même
signaler que nous avons été soumis à des conditions climatiques auxquelles nous n’avons jamais été confrontés auparavant ou, du moins, dont nous n’avons aucune souvenance. Ce n’est pas seulement notre belle entité du Roeulx
qui a été touchée par ces pluies torrentielles, mais toute
la Belgique sinon l’Europe. Il est évident que de nouvelles
stratégies seront mises sur pied au plus vite pour parer à
de tels inconvénients et assurer ainsi la sécurité de tous
nos concitoyens où qu’ils vivent. Ce qui doit être fait sera
réalisé sans tarder.
D’autre part, le week-end des 8 et 9 septembre aura lieu, comme tous les ans,
le Royal Concours International De Roses Nouvelles du Roeulx. Plus de 100 000
roses parfumées ou non, résistantes aux maladies, vous attendent dans les jardins de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques. Vous promenant dans le jardin concours,
vous pourrez photographier et juger celles-ci. Elles vous séduiront par leur beauté
et leurs couleurs chatoyantes. Une nouvelle rose y sera baptisée et portera le
nom de « George Lawrence Price », ce dernier soldat Canadien mort à la fin de la
guerre 14/18 alors que l’Armistice allait être proclamé.
À ne certainement pas manquer, l’exposition de céramique par les professeurs de
l’École des Métiers d’Art du Hainaut, Luc Lembourg, Florence Lenain, Alain Losa,
Jean-Jacques Mathieu, Serge Waem et ceci avec la collaboration de Gaston Roland.
Inutile de dire que j’espère vous y rencontrer nombreux.
Emmanuel Delhove
Échevin des Travaux.

Editeur responsable : Benoît Friart, Député-Bourgmestre – Rue d’Houdeng, 182 –
7070 Le Rœulx. Photo de bas de page : Jardin Concours de Roses - Jean Leclercq
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Etat Civil
Naissances

Liam LAMI 20/05/2018 Le Roeulx
Télio MERANDINO 04/06/2018 Le Roeulx
Cléo DEPREZ 05/06/2018 Le Roeulx
Nathan WALLON 19/06/2018 Thieu
Clément RAMEZ 21/06/2018 Le Roeulx
Jayden PFOUCHI 22/06/2018 Thieu
Anthonin SLUYS 25/06/2018 Le Roeulx
Kataleya RAMLOT 28/06/2018 Le Roeulx
Toutes nos félicitations aux parents et bienvenue aux nouveau-nés.

Consultations ONE au
Rœulx

Décès

DUTRIEUX Jean (Le Roeulx) 12/01/1933 – 15/03/2018 époux de ROGER Paula
Wladislawa WOJCIK (Le Roeulx) 01/12/1922 - 08/06/2018 veuve en premières
noces de Maurice GEORGES, veuve en secondes noces de Diamandis
MAMALINGAS
Fernande TIMMERMANS (Thieu) 20/08/1921 - 13/06/2018 veuve de Léon
DUTRIEUX
Marie-Christine MICHEL (Gottignies) 21/03/1958 - 15/06/2018 épouse de Joël
WETZ
Gabriel SMIDTS (Le Roeulx) 07/04/1927 - 15/06/2018 veuf de Marie-Thérèse
TALBOT
Marie-Rose ALLARD (Gottignies) 21/01/1927 - 23/06/2018 veuve de Gaston
JAMART
Janine VANBELLE (Mignault) 05/05/1941 - 24/06/2018 épouse de Raymond
PRECELLE
Gérard VERHOEVEN (Le Roeulx) 12/02/1935 - 29/06/2018 époux de Noëlla
CATTEAUW
Marie BOTTEMANNE SIMON (Le Roeulx) 16/06/1924 - 30/06/2018 veuve de
Léon BERNIER
Gabrielle HANNOT (Gottignies) 17/06/1919 - 30/06/2018 veuve de Jean OVART
Michel BERTIEAUX (Le Roeulx) 04/02/1968 - 05/07/2018 époux de Michel
BAISIPONT
Willy PECRIAUX (Le Roeulx) 24/04/1938 - 06/07/2018 époux de Madeleine
DUTRIEUX
Michel FRANCOIS (Gottignies) 17/02/1941 - 07/07/2018 époux de Adrienne
BERGERET
Marie DEBLANDER (Gottignies) 28/01/1915 - 11/07/2018 veuve de Eugène
GRENEZ
Thierry NOEL (Gottignies) 11/09/1958 - 14/07/2018
Pierre DENIS (Le Roeulx) 03/06/1935 - 14/07/2018 époux de Marie-Jeanne
BERG
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

Mariages

Didier GHISLAIN (Ville-sur-Haine) et Chantal CALLEWAERT (Ville-sur-Haine)
Le 14/07/2018
Pascal MAQUET (Ville-sur-Haine) et Céline ULDRY (Ville-sur-Haine)
Le 23/07/2018
Jean LAMBRECHTS (Thieu) et France MARTIN (Montigny-Le-Tilleul)
Le 23/07/2010
David THOMAS (Gottignies) et Nathalie LEONARD (Gottignies)
Le 04/08/2018
David GARIN (Le Roeulx) et Elisabetta AMODIO (Le Roeulx)
Le 04/08/2018
Alexandre NEUVILLE (Asse) et Naomi GERACI (Thieu)
Le 08/08/2018
Olivier STAELENS (Thieu) et Mélanie LECHIEN (Thieu)
Le 11/08/2018
Marc GOUVART (Thieu) et Carine VANDEN BEMDEN (Thieu)
Le 18/08/2018
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.
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Consultation sur rendez-vous les mercredis
de 14h00 à 16h00 et vendredis de 10h00
à 12h00 :
SEPTEMBRE : 12, 21, 26
OCTOBRE : 3, 12, 17, 26
NOVEMBRE : 7, 16, 21, 28
DECEMBRE : 7, 19, 21
Coins jeux et
consultations.

lecture

pendant

les

Massages bébés : les mercredis 12
septembre, 3 octobre et 21 novembre.
Psychomotricité : les dates seront
communiquées ultérieurement.
Dépistage visuel : le jeudi 2 novembre
Adresse des activités : Ancien Hôpital
Saint-Jacques - Faubourg de Binche 1 Le Rœulx
Contact et rendez-vous : Mme Ingrid
GAUTHIER (ou personne de
remplacement)
Tél/fax: 064/66.43.41
Gsm: 0499/57.28.11. Visites à domicile
possibles sur rendez-vous
Médecins responsables des consultations :
Dr Etienne Laurent et Dr Anne-Marie
Brunelle
REMARQUE : toute personne désirant
se présenter à la consultation SANS
RENDEZ-VOUS est priée de prendre
contact avec Mme Ingrid GAUTIER.
Des changements de dates peuvent
intervenir après la parution du Bulletin
Communal.
Ces informations sont à conserver par
les parents concernés.
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Vie communale
l’essentiel des conseils communaux

18 juin 2018
Après avoir approuvé le procès-verbal du Conseil communal du
mois de mai et été informés de l’approbation par la tutelle du
compte 2017 de la Ville, les Conseillers ont marqué leur accord
sur les dossiers suivants.

Finances

22 MAI 2018
Après l’approbation du procès-verbal de la séance du 16 avril, les
conseillers ont abordé un important volet finances puisqu’ont été
successivement approuvés :
• La modification budgétaire 1/2018 de la Ville (laquelle se clôture par un boni à l’exercice propre) ainsi que l’actualisation du
plan de convergence qui en découle.
• Le compte 2017 du CPAS.
• Les comptes 2017 des 5 fabriques d’église de l’entité.
• La modification budgétaire 1/2018 de la fabrique d’église
Saint-Nicolas.
• Un marché public de travaux en vue de la rénovation de la toiture et de la façade arrière de l’Hôtel de Ville.
• L’octroi d’un subside de 500 € à l’association « Potager du
Rempart ».

DIVERS
Au chapitre des divers, le Conseil communal a marqué son accord sur :
• La convention de mise à disposition des 2 logements de transit
situés Grand’Place n°5 au Roeulx au profit du CPAS.
• La convention de donation par le comité de la Journée Sportive des
Ascenseurs de Thieu d’un ensemble de modules sportifs installés à
l’Allée des Sports, 7070 Thieu en faveur de la Ville du Roeulx.
• La convention annuelle avec le Centre Culturel Régional du Centre.
• Un règlement complémentaire sur le roulage prévoyant un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite
dans la rue Raymond Cordier le long de l’immeuble n° 25.
• La Convention d’échange promotionnel avec RTL dans le
cadre de l’événement « Des ballons et des ailes » 2018.
• La Convention avec la Ville de Houffalize dans le cadre des
projets mis en place à l’occasion des commémorations 14-18.

Date du Prochain conseil communal
Le prochain Conseil communal se tiendra dans la salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place, 1)
le lundi 22 octobre 2018 à 19h30.
L’ordre du jour de cette séance sera disponible une
semaine avant sur www.leroeulx.be

• Une modification du règlement tarif sur la location des salles
communales (cette modification vise à assimiler le vendredi au
week-end).
• Un marché public de services, en l’occurrence le marché financier 2018 visant au financement des dépenses extraordinaires.
• Un marché public relatif aux travaux d’amélioration de la
Chaussée de Mons dans le cadre de l’aménagement du Site
du Mémorial Price.
• Le paiement d’indemnités forfaitaires accordées dans le cadre
de la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés de l’exercice
d’imposition 2017.

Divers
Dans les divers, le Conseil communal a approuvé :
• Le balisage du réseau points nœuds sur l’entité du Roeulx.
• La convention avec la S.P.A. de La Louvière pour la prise en
charge des animaux errants, perdus ou abandonnés.
• L’ordonnance de police relative aux tracts et prospectus électoraux.
Enfin, plusieurs points ont été déposés en séance et votés,
à savoir :
• Pour la Régie Communale Autonome, la modification du statut,
du règlement de travail et du statut administratif ainsi que la
nomination des nouveaux administrateurs et commissaires.
• Au niveau du Règlement Général de Police :
- La convention relative à la mise à disposition d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur
dans le cadre du décret relatif à la voirie communale.
- Un amendement à la convention relative à la mise à disposition d’une commune d’un fonctionnaire provincial en qualité
de fonctionnaire sanctionnateur, amendement en matière
d’infractions relatives à l’arrêt et au stationnement.
- La désignation des fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux dans le cadre du décret relatif à la voirie communale.
- La modification du RGP en insérant un article visant à interdire tout rassemblement de trois personnes dès 22h00 à
partir de la fin de l’habitat groupé jusqu’au bout de l’esplanade aux abords du terrain multisports de Ville-sur-Haine.

Fermeture des services communaux
de septembre à novembre
Les bureaux de l’administration communale de la Ville du
Roeulx seront fermés le jeudi 27 septembre 2018 (Fête de la
Communauté française), le samedi 1er novembre (Toussaint)
et le jeudi 15 novembre (Fête du Roi).
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune >Services communaux)
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Vie communale

Dès ce 1er juillet, la réforme du permis de conduire « B »
entre dans sa 2e phase avec des changements importants
au niveau du permis pratique (apprentissage et examens).
De nouvelles filières ont vu le jour ainsi que la possibilité de passer de l’une à l’autre, sous conditions.
Par ailleurs, le test de perception des risques vient également
s’ajouter comme condition pour pouvoir présenter l’examen
pratique. De plus, un certificat d’aptitude à la conduite est
maintenant demandé pour l’apprentissage à la conduite seul.
Une nouvelle plateforme www.monpermisdeconduire.be sera
mise en ligne dès le 1er juillet. Outre des informations sur les
examens théoriques et le permis pratique, cette plateforme offrira un accès aux outils suivants :
• le road-book téléchargeable en PDF qui permettra aux candidats d’enregistrer leurs progrès pendant le stage de conduite
(points d’attention, kilomètres parcourus, etc.) ;
• un module d’e-learning pour le rendez-vous pédagogique à
suivre par les candidats qui choisissent la filière libre et l’apprentissage avec un guide ;
• un localisateur permettra de trouver le centre d’examen le
plus proche.
Pour de plus amples informations
• www.monpermisdeconduire.be
• la page facebook de Wallonie Mobilité :
www.facebook.com/WallonieMobilite/
• téléphone francophone : 1718
• formulaire de contact :
www.wallonie.be/fr/nous-contacter-par-mail

Prochaines
collectes
de sang

Ce qui lui manqusuequ?i l’avez !
C’est peut-être vo

Collecte
de

jouets

samedi

20octobre
dans votre

Recyparc

www.losfeld.be Editeur responsable : Veronqiue Arnould.

Le permis de conduire
changements au 1er juillet 2018

www.copidec.be

Le réemploi au profit des associations locales

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation sera
entreprise les 24 et 25 septembre 2018

au Roeulx et
à Ville-sur-Haine
Prochaine collecte au Roeulx :

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

Prochaine collecte à Ville-sur-Haine :
Lieu : salle des Enhauts
(rue des Enhauts 2 à Ville-sur-Haine)

Lundi 29/10/2018 de 16:00 à 18:30
Infos sur www.donneurdesang.be
ou au 0800 92 245
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Animal Pest Control sprl effectuera le traitement de tous les
biens communaux mais aussi celui des maisons privées,
gratuitement, sur simple demande des intéressés.
Ceux-ci peuvent s’adresser à l’Administration
communale (service Travaux au 064/310 758) qui fournira
les produits nécessaires ou qui, selon la demande,
dépêchera un technicien.

Entité du Rœulx septembre - octobre 2018

Vie communale

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 :
• Un disque dur sous contrôle
Comment bien ranger ses dossiers, fichiers et sauvegarder vos
données ? Votre disque vous en sera reconnaissant.
Du 13 septembre au 4 octobre 2018, chaque jeudi de 13h30
à 15h30 (4 séances)
• Initiation à l’utilisation d’une tablette / smartphone Android
Découverte de l’appareil, configuration du wifi, création d’un
compte Google, installation et suppression d’applications, …
Devenez un as de la technologie tactile !
Du 25 septembre au 2 octobre 2018, chaque mardi de 13h30
à 15h30 (2 séances)
• Le « Cloud Computing »
Avoir vos informations non confidentielles dans les nuages et
pouvoir en disposer n’importe où dans le monde … est-ce un
rêve ou de la science-fiction ? Entrez dans l’ère du numérique !
Du 11 au 18 octobre 2018, chaque jeudi de 13h30 à 15h30
(2 séances)
• Utilisation avancée d’une tablette / smartphone Android
Paramétrage, applications, réseaux sociaux, transfert de
données, … Votre appareil n’aura plus de secret pour vous !
Du 16 au 30 octobre 2018, chaque mardi de 13h30 à 15h30
(3 séances)
• Trucs et astuces pour Windows 10
Connaître et utiliser certaines fonctions méconnues de Windows
10 vous fera gagner pas de mal de temps et surtout réduira
votre stress.
Du 25 octobre au 1er novembre 2018, chaque jeudi de 13h30
à 15h30 (2 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 4 septembre au 23 octobre 2018, chaque mardi de 9h00
à 12h00 (7 séances)
- 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 5 septembre au 24 octobre 2018, chaque mercredi de
9h00 à 12h00 (7 séances)
- 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 6 septembre au 25 octobre 2018, chaque jeudi de 9h00
à 12h00 (7 séances)
- Du 8 novembre au 20 décembre 2018, chaque jeudi de
9h00 à 12h00 (7 séances)

• 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 Win 10.
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)

Entité du Rœulx septembre - octobre 2018

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

Les actualités autour du Mémorial George Price

Baptême de la rose « George Lauwrence Price »
Le vendredi 7 septembre,
dans le cadre de la 55e édition du Royal concours International de Roses Nouvelles,
la Ville du Roeulx baptisera
la rose « George Lawrence
Price». Cette création de l’obtenteur belge Jaak Vangampelaere aura pour marraine
S.A.S. la Princesse Hadrien
de Croÿ-Roeulx, petite-fille de
Monsieur Jean Chrétien, Premier ministre honoraire du Canada et, comme parrain, le Colonel
Alexander Schwab, Adjoint au Chef d’État-Major de la Division
canadienne du Partenariat de l’OTAN.
La variété « George Lawrence Price » est issue d’un semis réalisé en 2011. Le pied mère était la variété Rothildia et le pied
père était la variété Asperin. Elle rejoint la catégorie des rosiers à
floraison en bouquets. Son port buissonnant atteint une hauteur
de 80 à 90 cm. Le feuillage est dense et les rameaux sont retombants. Les feuilles sont brillantes et d’une couleur vert foncé.
Elles résistent aux parasites.
Ses tendres bouquets floraux sont formés de fleurs doubles (25
à 30 pétales) en coupe (diamètre : 6 à 7 cm), de couleur rose à
l’avers et blanc au revers lors de l’ouverture des boutons, rose
tendance fuchsia à l’avers et blanc au revers pendant l’épanouissement.

Cette variété a été primée au concours du Roeulx en 2017.
Seule, en massif ou comme petit grimpant, la variété « George
Lawrence Price », enjolivera certainement les parterres des parcs
et des jardins ; elle attirera les regards par sa légèreté et son
élégance. Coupées, ses fleurs auront une longue tenue dans un
vase.
Si la dernière goutte de sang versée par George Price nous
confronte à l’immense chaos humain que fut ce terrible conflit,
les traits de son jeune visage nous renvoient, eux, à nos espoirs
de paix et au travail de mémoire qui doit nécessairement guider
nos choix dans la construction d’un avenir meilleur. Ainsi, là où le
coquelicot est traditionnellement associé au souvenir des combattants morts sur le front, la rose « George Lawrence Price» sera
quant à elle porteuse d’espoir. Elle incarnera notre engagement
pour un monde où l’entraide internationale œuvre en faveur de la
paix et de la défense des droits universels.
Des parterres de roses « George Price » agrémenteront le site du
nouveau Mémorial G. Price qui sera inauguré le samedi 10 novembre 2018, et complèteront la roseraie des Jardins de SaintJacques.
La rose George Price sera présentée au jardin concours de
roses nouvelles tout le week-end du 55e Royal Concours de
Roses Nouvelles du Roeulx, samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018 de 10h00 à 18h00
Adresse : Jardins de Saint-Jacques, Faubourg de Binche, 1,
7070 Le Roeulx

Théâtre
La Grande Guerre en Belgique : du premier au dernier

D

u premier au dernier soldat tombé en Belgique lors de la Première Guerre
mondiale, cette pièce de théâtre, création unique de la Compagnie Alvéole, 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 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. 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.
Après la pièce, les comédiens susciteront un débat, engageant une réflexion sur
notre passé et notre avenir.
Dates et lieu de représentation :
Dimanche 11 novembre à 16h30 et lundi 12 novembre à 20h00
Centre culturel du Roeulx (27 C, rue d’Houdeng)
Durée : 1h00
Prix : 5 € en prévente et 8 € sur place
Information et réservation sur www.leroeulxculture.be

8

Entité du Rœulx septembre - octobre 2018

Vie communale

Le Roeulx, un acteur international !
Ce 1er juillet, le Canada a fêté avec ferveur sa journée nationale,
commémorant l’indépendance du pays le 1er juillet 1867, lors de
l’adoption de la Loi constitutionnelle.
Afin de réaffirmer les liens forts existant entre nos deux nations,
S.E. Mr Olivier Nicoloff, Ambassadeur du Canada auprès de notre
pays, a organisé une réception dans l’une des sphères de l’Atomium le lundi 25 juin. Lors de son discours d’accueil, il a expliqué
combien il était important de rappeler à travers ce symbole créé
pour l’exposition universelle de 1958 que l’amitié mondiale doit
perdurer surtout en ces temps de crispation internationale tant humaine qu’économique.

Ce moment de partage a permis de mettre notre Ville du Roeulx en
avant sur la scène internationale. De nombreuses personnes des
secteurs associatifs et entrepreneuriaux belgo-canadiens étaient
présentes. Ce fut l’occasion de leur présenter le futur Mémorial
Price.
Petite anecdote, au Québec, province francophone à l’est du Canada, cette journée est appelée « journée nationale du déménagement ». En effet, de nombreux citoyens changent de domicile
à cette date car la majorité des contrats de bail prennent fin le 1er
juillet !

Durant ce moment, que les anglophones qualifient de « networking », Corentin Nallétamby, Responsable des projets de notre Ville,
a pu rencontrer Mr Nicoloff et lui a parlé de la cérémonie d’inauguration du Mémorial Price qui aura lieu le 10 novembre prochain.
L’ambassadeur s’est montré très enthousiaste envers le projet et a
confirmé sa présence dans notre entité en compagnie d’autorités,
de militaires et de jeunes canadiens.
C. Nallétamby a également pu converser avec Mr Ahmed Hussen,
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du
Canada. Né et ayant grandi en Somalie, Mr Hussen a émigré au
Canada en 1993 et s’y est établi. Diplômé en Histoire et en Droit,
le Toronto Star l’a reconnu comme l’une des dix personnes ayant
apporté les plus importantes contributions à la communauté. Quel
bel exemple pour nous tous que ce parcours exemplaire qui, en
25 années, a permis à un immigrant de devenir Ministre de l’Immigration.

Entité du Rœulx septembre - octobre 2018
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Vie communale

Caméras de surveillance – Nouvelle réglementation !
La ‘Loi caméras’ du 21 mars 2007
réglant l’installation et l’utilisation de
caméras de surveillance (le recours à
la vidéosurveillance) a été modifiée. Le
texte de cette nouvelle loi est entré en
vigueur en même temps que le RGPD
ou Règlement Général européen sur la
Protection des données. La nouvelle
Loi caméras et le RGPD doivent être appliqués tous les 2,
sachant que le Règlement Général européen reste supérieur
à la loi.
Donc, depuis le 25 mai 2018, les caméras de surveillance doivent être déclarées uniquement aux services
de police et plus auprès de la Commission de la protection
de la vie privée. Les modifications ultérieures de l’installation de vidéosurveillance (ajout d’une seconde caméra par
exemple) devront aussi être signalées.
Le registre public tenu par la Commission de protection de
la vie privée disparaît par conséquent, mais est remplacé
par une obligation pour le responsable du système de vidéosurveillance de tenir un registre écrit des activités de
traitement d’images de caméra de surveillance mise en
œuvre sous sa responsabilité. Ce registre devra pouvoir être
présenté sur simple demande aux services de police et à
l’Autorité de protection des données (nouvelle dénomination
de la Commission de la protection de la vie privée à partir
du 25 mai).
L’information des personnes filmées devra toujours être effectuée par l’apposition du pictogramme réglementaire à
l’entrée du lieu surveillé. Les caméras doivent être orientées
de manière à limiter la prise d’image sur la voie publique
ou sur la propriété d’un tiers. L’accès aux images est réservé aux membres du personnel autorisé. Les images ne
peuvent pas être conservées plus d’un mois si elles ne sont
pas utilisées dans le cadre d’une enquête.
Le citoyen qui souhaite installer une caméra de surveillance
à l’intérieur de sa propre habitation à des fins personnelles
et domestiques ne doit pas faire de déclaration, ni remplir
de registre ou utiliser un pictogramme (ce qui ne signifie pas
pour autant qu’il peut filmer les personnes sans leur consentement).
Les caméras de surveillance intelligentes qui ne sont pas
reliées à des fichiers de données à caractère personnel (par
exemple caméras qui détectent les mouvements) sont autorisées. Les caméras de surveillance intelligentes qui sont
reliées à des fichiers de données à caractère personnel (reconnaissance des visages) ne sont pas autorisées sauf les
ANPR (caméras de reconnaissances de plaques d’immatriculation).
L’utilisation de ces caméras mobiles ANPR, auparavant réservées aux services de police, sera possible par les autorités communales ou pour le compte de celles-ci pour :
• Prévenir, constater, déceler des incivilités en matière de
stationnement et autres infractions routières sanctionnées
par des peines administratives communales ;
• Contrôler le respect des règlements redevances en matière de stationnement payant.
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L’utilisation des caméras par la police
Depuis le 25 mai dernier, la ‘Loi caméras’ du 21 mars 2007
règle l’utilisation non policière des caméras de surveillance. L’utilisation policière des caméras dans le cadre des
missions de police administrative et judiciaire est réglée par
la Loi sur la fonction de police. Le principe étant l’utilisation
des caméras de manière visible. Ces caméras peuvent être
fixes (temporaires ou non), mobiles (comme les bodycams),
intelligentes (ANPR) ou non.
L’usage de caméras de surveillance mobiles (caméras portatives, drones, bodycams, …) sera autorisé dans un lieu
fermé dans 3 cas exclusivement :
• Utilisation par les agents de gardiennage dans le cadre de
leurs compétences situationnelles de la loi Sécurité Privée
(art. 142) ;
• Dans les lieux fermés, ou partie de ces lieux, où personne
n’est supposé être présent (lieu inoccupé, site industriel
pendant la nuit, magasin en dehors des heures d’ouverture, etc. …) ;
• Utilisation par une personne physique à des fins personnelles et domestiques dans un lieu fermé non accessible
au public (propriétaire d’une grande propriété privée).
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Contactez nous!
0800 90 274
Tous nos services sont
gratuits!
Europe Direct-Hainaut
rue de Nimy 46 - 7000 MONS
Tél.: 0800 90 274 (n° gratuit)
europedirect@hainaut-developpement.be

www.europedirecthainaut.be
www.hainaut-developpement.be
Rejoignez-nous sur Facebook:
www.facebook.com/europedirecthainaut

Un service de Hainaut Développement

Affaires étrangères et de l’Union

européenne

Vie communale

Concours de coloriage
Au mois d’octobre prochain se tiendra le Week-end du Bois et des Forêts d’Ardenne, une initiative de Ressources Naturelles Développement. De nombreuses organisations proposeront des activités pour mettre les forêts à l’honneur. Et PEFC,
le label pour la gestion durable des forêts, en fait partie.
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La forêt est pleine de vie!

Le label PEFC sur le bois et le papier donne un bel avenir à nos forêts.
Repère le label PEFC quand tu achètes du bois ou du papier.

Chacun a sa tâche dans une forêt certifiée PEFC.
Pourras-tu les retrouver? Place les dessins de la colonne
de gauche au bon endroit et colorie l’ensemble.

14/06/18 19:57

Il organisera une fois de plus son concours de coloriage pour les enfants qui, en participant individuellement ou avec leur
classe, pourront tenter de remporter des prix en bois certifié PEFC : des jeux de quilles finlandaises ainsi que des sets de
crayons de couleurs.
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kleurwedstrijd2018_F.indd 2

Le label PEFC sur le bois et le papier donne un bel avenir à nos forêts.
Repère le label PEFC quand tu achètes du bois ou du papier.

A retourner avant le 12 novembre 2018 (le cachet de la poste faisant foi) à:
PEFC Belgium asbl
Galerie du Centre, bloc 2, bte 289
¨ J’accepte que mes données soient collectées et utilisées par PEFC Belgium. Cela se produira uniquement dans le cadre de ce
concours (sélection, contact et annonce des gagnants) et ces données ne seront pas enregistrées, ni transmises à des tiers.
1000 Bruxelles

Âge :

E-mail:

Tél:

Adresse (privée ou de l’école) :

Prénom + nom (et/ou nom de l’école et de la classe) :

¨ Je participe au nom de ma classe
(attention : toute la classe doit avoir participé au coloriage et soumettre un seul envoi commun, avec l’âge exact pour chaque enfant)

14/06/18 19:57

Concours de coloriage pour enfants jusqu’à 12 ans (inclus), participation individuelle ou par classe. A gagner: des sets de crayons de couleurs et des jeux de
quilles finlandaises.
Indique si tu participes individuellement ou avec ta classe :
¨ Je participe en mon nom

TENTE TA CHANCE DE REMPORTER UN JEU DE QUILLES FINLANDAISES
OU UN SET DE CRAYONS DE COULEURS EN BOIS CERTIFIÉ PEFC

CONCOURS

Vie communale

Concours de coloriage

Au mois d’octobre prochain se tiendra le Week-end du Bois et des Forêts d’Ardenne, une initiative de Ressources Naturelles Développement. De nombreuses organisations proposeront des activités pour mettre les forêts à l’honneur. Et PEFC,
le label pour la gestion durable des forêts, en fait partie.

Il organisera une fois de plus son concours de coloriage pour les enfants qui, en participant individuellement ou avec leur
classe, pourront tenter de remporter des prix en bois certifié PEFC : des jeux de quilles finlandaises ainsi que des sets de
crayons de couleurs.

Vie communale

ELECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES DU 14/10/2018
1. Gratuité des TEC
Tous les trajets en bus et tram circulant le jour des élections sur le réseau des
TEC seront gratuits pour permettre aux électeurs de se rendre dans les bureaux
de vote.

Attention : L’octroi d’une procuration ne peut se faire que si votre
absence se justifie par les motifs
repris dans le tableau ci-avant.

Les horaires habituels du dimanche seront d’application.
Horaires disponibles sur www.infotec.be
2. L’Accompagnement
Le jour des élections, il est possible d’être accompagné d’un proche jusque dans
l’isoloir.
Qui peut bénéficier de cette aide ?
Les personnes qui connaissance des difficultés dans le domaine du fonctionnement physique, mental ou de l’apprentissage, sensoriel, suite à une maladie
chronique, dégénérative ou d’ordre psychique.
Les personnes dont la langue maternelle n’est pas une des langues nationales et
qui éprouvent des difficultés de lecture peuvent être accompagnée.
Que faire pour bénéficier de cette mesure ?
Une demande doit être introduite auprès de l’administration communale – Service population durant les horaires d’ouvertures des guichets et ce jusqu’au
13/10/2018 au plus tard.
3. La procuration
La procuration est une solution préférable au certificat médical. (1 seule par
personne)
MOTIFS
Maladie ou infirmité , vous êtes dans
l’incapacité de vous rendre au bureau de vote ou d’y être transporté
Raisons professionnelles ou de service

PIÈCE JUSTIFICATIVE
Certificat médical
Attestation de l’employeur
Pour les indépendants : déclaration
sur l’honneur auprès de l’administration communale.

Les bateliers, marchands ambulants
ou forains

Certificat délivré par le Bourgmestre
de la commune de résidence

Situation privative de liberté par suite
d’une mesure judiciaire

Certificat délivré par l’établissement
pénitentiaire.

Convictions religieuses

Attestation délivrée par les autorités
religieuses

Etudiants, pour des motifs d’étude

Attestation de l’établissement fréquenté

Séjour temporaire à l’étranger

Certificat de l’organisation de voyage
A défaut : certificat délivré par le
Bourgmestre de la commune de
résidence sur demande à introduire
au plus tard le 13/10/2018

4. Comment voter valablement
3 possibilités s’offrent à vous :
1. soit vous votez pour une liste en rougissant la case de tête située en dessous du nom du parti ;
2. soit vous votez pour un ou plusieurs
candidats d’une même liste en rougissant la case à côté du nom du candidat de votre choix ;
3. soit vous votez pour une liste et un
ou plusieurs candidats de cette liste en
rougissant la case de tête située sous
le nom du parti de votre choix et des
cases à côté du nom des candidats de
votre choix. Attention, dans ce cas, le
vote pour la liste ne compte plus. Seuls
les votes de préférence en faveur des
candidats sont pris en compte.
Pour toutes informations complémentaires il vous est loisible de vous
adresser auprès du service Elections
– Grand Place, 1 – 7070 Le Roeulx
(064.310.741)
Du lundi au jeudi de 08.30 à 16.00
Il est à noter que le service population
assurera une permanence :
Le dimanche 14/10/2018
de 08.00 à 13.00

Entité du Rœulx septembre - octobre 2018
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Tourisme

Elire domicile sur l’eau avec Daisy Houbion…

À

25 ans, avec son compagnon, Daisy Houbion décide
de tout quitter pour vivre l’Aventure de sa vie. Animée
par le plaisir de la planche à voile, la nature et la force
du vent, elle se dirige logiquement vers une activité maritime. Le premier grand contrat que Daisy et son compagnon obtiennent est de ramener vers la Turquie un voilier à
deux mâts accosté en Australie. Leur mission à peine terminée, ils sont engagés pour les saisons de charter. Selon les
désirs des touristes, ils organisent des excursions non loin
des frontières turques. Le binôme s’occupe de tout, le « All
inclusive » : la conduite du voilier, la nourriture, le bien-être
des vacanciers… Ces voyages sont personnalisés pour le
plus grand bonheur des participants. Avec une certaine
expérience derrière eux, ils se lancent dans les saisons de
« charter plongée ». A la tête d’un voilier, avec tout le confort
du « All inclusive », Daisy et son fidèle ami n’organisent plus
que des séances de plongée dans des endroits idylliques.
Pour Daisy, les îles des 7 frères à la sortie de la Mer Rouge
sont extraordinaires pour les plongeurs. Ces 15 dernières
années, ils les passent dans les Caraïbes… les Petites Antilles, St Martin, St Barthélémy jusqu’à l’île de Grenade. À
bord, le couple accueille les touristes, organise les repas et
propose des activités aquatiques aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Après de nombreuses années
passées à l’étranger, Daisy et son ami pensent revenir en
Belgique sur la terre ferme… mais pas n’importe comment
et pas n’importe où. Ils ont donc adopté un trait d’union :
terre - mer en la possession d’une péniche. Cette embarcation porte le nom « Aucla » : contraction d’Auguste et
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Clarice : personnes qui
ont fait construire le bateau en 1964. Chaque
année, la péniche parcourait les canaux de
la région ainsi que les
eaux de la Sambre et
de la Meuse. Depuis 4
ans, « Aucla » circule
moins, mais est devenue un lieu de rencontres d’artistes
pratiquant la calligraphie, l’enluminure, les impressions, les
mises en page originales, le pochage, etc. Aujourd‘hui, la
péniche porte aussi le nom de « La passerelle des arts ».
À la demande de certains groupes, Daisy accepte qu’on
y organise des expositions. Ce fut le cas notamment lors
des festivités du centenaire du canal à Thieu imaginées
par l’Office du Tourisme, le Centre culturel et la Ville. Daisy
Houbion vit pratiquement entre terre, mers et canaux depuis l’âge de 25 ans. Une façon singulière de vivre paisiblement au milieu de la nature, non loin de la civilisation …
C’est aussi un choix de vie qu’elle ne regrette certainement
pas. Amarrée sur le canal à Thieu, la péniche repose près
de la rue Delatte, là où Daisy a choisi de trouver son bienêtre. Bon vent, Daisy et à bientôt.
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À la découverte de nos contrées !
Dimanche 23 septembre
Balade accompagnée : La Haye du Roeulx

Du nom donné au 17e siècle à cette zone boisée ceinturant
notre Cité princière au Nord-Nord-Est, cette balade parcourt
nos campagnes et nos bois mais permet également de découvrir le centre-ville du Roeulx et ses curiosités.
8,5 km - Départ à 9h30 de la Grand’Place du Roeulx (devant l’Hôtel de Ville)
Petites routes en revêtement dur, chemins de campagne,
sentiers, sentiers forestiers, parcours dans la Ville du Roeulx.

Dimanche 21 octobre
Balade accompagnée : La Basse Wance

La Wance est un cours d’eau qui traverse le village de Gottignies pour aller se jeter dans la Haine à Ville-sur-Haine. L’idéal
pour découvrir certains lieux-dits comme « les fonds de Gottignies », « le sentier du Chien » ou « la Biercée ». Après la
traversée du village de Gottignies, tout en longeant la Wance
et profitant de ses berges bucoliques, vous découvrirez ensuite tout le charme et les attraits du village de Ville-sur-Haine.
9,5 km - Départ de la Place de Gottignies
Petites routes en revêtement dur et sentiers (qui peuvent être
boueux en certains endroits)

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

Coupe-vent “Heureux au Roeulx… même quand il pleut !”
Bientôt l’automne, les jours plus sombres et humides...
Mais quelle que soit la météo, ne dit-on pas qu’au Roeulx
on est toujours heureux ?
Aussi, l’Office du Tourisme vous propose des coupe-vents
« Heureux au Roeulx… même quand il pleut ! ». Vêtus de
cette veste originale, vous serez prêts à affronter la météo
parfois capricieuse durant les festivités de l’entité, lors d’une
promenade sur les sentiers balisés ou simplement en allant
faire vos courses… tout en valorisant le bien-être au Roeulx !
Ces coupe-vents sont disponibles :
• en taille homme de M à XXXL (couleur bleu navy)
• en taille femme de M à XL (couleur bleu navy ou rouge)
Ils sont vendus au prix de 15 €.
Info et commande en ligne
sur www.leroeulxtourisme.be/boutique
(sous rubrique Vêtements et accessoires) ou au 064/310.760.
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Focus - carnaval du Roeulx 2018
Le soleil était rhodien cette année ! Il nous a ainsi
permis de vivre pleinement nos belles festivités carnavalesques qui, en 2018, étaient complétées par la
frénésie des matchs de la coupe du monde de football.
Samedi 23 juin à 14h00, les Rhodiens se sont ainsi rassemblés
sur la Place de la Chapelle pour suivre ensemble et en direct
le match Belgique-Tunisie que nos Diables Rouges ont remporté avec brio 5-2. Dans la foulée, ce sont les Compagnons
des Feux de la Saint-Jean qui ont ouvert avec panache nos
belles festivités puisqu’ils avaient rassemblé pas moins de dix
groupes folkloriques pour composer leur cortège. Parmi eux :
les Takosou’s (Strépy-Bracquegnies), Rosy girl (Anderlues),
les Géants de Soignies, Magero (percussions brésiliennes),
Matizi Circus, Tabata Virgile et Compagnie (Chapelle-lez-Herlaimont) et Pyronix production (Soignies). Encore félicitations à
eux pour cette très belle organisation qui ne cesse de croître
et de se diversifier d’année et année. En 2019, l’association
fêtera ses 20 ans d’existence et réfléchit bien entendu à une
programmation digne de cette année anniversaire. Le 29 juin
2019 s’annonce déjà exceptionnel !

Lundi 25 juin, le cortège des enfants de l’école de l’Ange Gardien et de l’école George Price sillonnait les rues du centreville pour se rassembler à l’Hôtel de Ville où un petit jus attendait les bouts de chou. À 11h00, c’est au local du Patro que
l’on faisait la fête à coup de poignées de confetti. En soirée, la
fin de notre carnaval 2018 fut symboliquement célébrée lors
des traditionnels brûlages des Paysan et Gille.
Un bilan plus que positif pour cette édition 2018 de notre carnaval.
Bravo à nos groupes folkloriques qui mettent tout en œuvre
pour que ces réjouissances soient inoubliables.

Le carnaval s’est ensuite poursuivi avec nos sociétés folkloriques qui se sont mises en marche dès 4h30 du matin le dimanche 24 juin. Devancé par les percussions brésiliennes du
groupe Batuqueria, le cortège des Paysans du Rû, des Gilles
Les Rhodiens et des Tyroliens du Rû a démarré de la rue de
l’Ange Gardien pour poursuivre sa route au cœur de la cité en
fête. À 23h00, ces sociétés se sont rassemblées sur la Place
du Château pour le feu d’artifice qui clôtura cette journée.
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Focus - 1ère édition du festival « Des ballons et des ailes »
Comme le présageait sa nouvelle appellation, le festival « Des
ballons et des ailes » a réservé de belles surprises aux visiteurs le dimanche 24 juin dernier. Une kyrielle d’animations les

show aérien à couper le souffle clôturé par les passages en
formation de la patrouille de démonstration des Red Devils.
En fin de journée, place au spectacle avec la Compagnie les
Sanglés qui mettait en scène des dépollueurs délirants et défiant les lois de la gravité. Un pur moment de plaisir pour les
nombreuses familles présentes.
Au vu des souvenirs que nous laisse cette 1ère édition et des
nombreuses possibilités que nous offre le thème aérien, nous
sommes certains que le festival « Des ballons et des ailes »
nous prépare un programme unique pour l’an prochain. Rendez-vous le dimanche 30 juin 2019 !

attendait dès 15h00 sur le site du stade de football du Roeulx.
La star de l’après-midi fut sans conteste le F16 de notre
Défense nationale. Nos collaborateurs militaires ont pu renseigner le public sur ce bijou de technicité, les plus curieux
pouvant même prendre place dans le cockpit de l’appareil.
Les clubs d’aéromodélisme de Gembloux, Nivelles et Havay
étaient également venus avec de nombreux modèles réduits
présentés au sol. Des initiations sur simulateurs de vol permettaient aux petits et grands enfants de s’essayer à la voltige. Les pilotes les plus aguerris nous ont surpris avec des
engins volants incongrus, faisant voler une tondeuse, un surf
ou encore un super héros. Les enfants ont pu décorer leur
propre cerf-volant et le faire virevolter dans le ciel, réaliser des
bricolages sur le thème de la montgolfière ou encore s’essayer aux techniques du cirque.
Le vent soufflant trop fort, ni les mini montgolfières radiocommandées prévues dans l’après-midi, ni les grandes montgolfières n’ont pu décoller. Cependant, grâce à la participation de
Stijn De Jaeghere et Benoît Dierckx, tous deux pilotes acrobates expérimentés, nous avons pu apprécier un

Le festival des ballons et des ailes recrute des bénévoles

Tu es dynamique et tu souhaites faire partie du comité d’organisation mis en place autour du festival
« Des ballons et des ailes ». Tu es disponible lors de l’événement et est prêt à donner de ton temps pour en
assurer le bon déroulement. Alors contacte dès maintenant le service communication de la Ville du Roeulx
au 064 310 760 ou via tourisme@leroeulx.be
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Royal Concours International des Roses Nouvelles
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018

Une fois de plus, les jardins de roses de l’ancien Hôpital
Saint-Jacques prépareront leurs plus beaux atouts pour vous
accueillir. Une profusion de couleurs et de senteurs au cœur
de ces splendides parterres aux près de 5000 roses. Vous y
découvrirez de nouvelles variétés créées par des obtenteurs
issus du monde entier. Des sujets uniques au sein d’un véritable laboratoire botanique où se cachent les plus belles roses
de demain. Pas moins de 800 variétés vous y attendent.

Tout le week-end de 10h00 à 18h00
Grand Prix du public de la Rose : Le Comité d’Animation
des Roses Nouvelles du Roeulx vous invite à élire la rose la
plus jolie et la rose la plus parfumée parmi les variétés du
Concours 2019.
Concours de photographies : Amateur de roses, à vos appareils pour saisir LE point de vue qui magnifiera les roses
présentes au jardin-concours. Participez au concours de photographies organisé par le comité d’animation. (Renseignement et règlement disponibles au 064/650302).

En 2018 également :

Evénem
GRATU

ent

IT

Visite guidée « La Rose d’hier et de demain »
Samedi à 11h30 et dimanche à 11h30 et 16h00
Visite commentée enfants « Balade autour de Dame la
Rose » Samedi à 16h00
Concert apéritif sous chapiteau
Dimanche à 11h00.
Petits concerts de musique classique dans les jardins
proposés par le Centre culturel
Dimanche de 15h00 à 18h00.
Ateliers créatifs pour enfants
Dimanche de 11h00 à 18h00.
Lieu : jardins et bâtiments de l’Ancien Hôpital St-Jacques
Faubourg de Binche, 1 - 7070 Le Roeulx
Informations : www.rosesleroeulx.be

Exposition de sculptures contemporaines au cœur des jardins grâce à la collaboration des élèves de l’Ecole des Métiers
d’Art du Hainaut.
Exposition de céramique dans l’Ancien Hôpital SaintJacques. Les professeurs de la section céramique de l’école
des Métiers d’Art du Hainaut, présenteront leurs plus belles
créations.
Vente de rosiers, animation musicale…

Jeudi 6 septembre à 19h30

Repas d’accueil des juges et des obtenteurs internationaux
ouvert à tous, organisé par le Comité d’Animation des Roses Nouvelles au Centre culturel du Roeulx
(rue d’Houdeng, 21 au Roeulx).
Menu - Assiette froide au choix (16 €) : Fromage ou Poisson ou Viande
Réservation obligatoire pour le 31 août 2018 : Henri Molle (Le Roeulx et Mignault) - 064/650302,
José Faniel (Ville-sur-Haine) - 065/871081, Jacques Chevalier (Thieu) - 064/663127,
Jacqueline Scutenaire (Gottignies) - 0495 54 92 50
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leroeulx.be/rock
Editeur responsable : Geoffrey Bassette - Chemin Blanc 38, 7070 Ville-sur-Haine Photo : Mister Cover Forest National © Kmeron

Editeur responsable : Geoffrey Bassette - Chemin Blanc 38, 7070 Ville-sur-Haine
Photo : Mister Cover © Grooveman

Promotions
Y.W.
Faubourg de Mignault, 17
7070 Le Roeulx
064/67.55.86

www.promotions-yw.be
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Nettoyage de printemps? Une seule adresse...

www.bubblestar-lavoir.be

de 7 à 22h

StudioGL Soignies (067 334 777)

7j/7
FREE WIFI

Distributeur de Snacks
Paiement électronique

Votre
SALON-LAVOIR
Automatique…
LE ROEULX

0479 25 97 33

Machines de dernière génération !

Rue Emile Vandervelde, 8A
La salle d’En ô
Rue des Enhauts 58 - 7070 Ville sur Haine

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

Jeunesse
Les stages et projets du « Relais Thieu » durant les vacances d’été

L

ors de ce mois de juillet, nous avons eu la chance de
bénéficier d’un grand soleil et, qui dit grand soleil, dit
multitude d’activités extérieures.

Durant la seconde partie du mois de juillet, nous avons
concrétisé notre « Projet Espagne 2018 » Celui-ci était
consacré aux jeunes de 11 à 15 ans.
Pour financer leur projet, de nombreuses activités ont
été mise en place : vente de truffes, souper spaghettis,
vente d’hamburgers lors du match Belgique-Angleterre, ...
Grâce à cela, nous avons pu séjourner du 16 au 25 juillet à
Santa-Suzanna à 60 km de Barcelone. Au programme : visite de Blanes et de son festival de feux d’artifice, activités
sportives nautiques, initiation au quad, visite des marchés
locaux, visite des forteresses de Malgrat et, pour terminer,
une journée en catamaran.
Ce projet a été subsidié en partie par la ville du Roeulx et
sponsorisé par le FISEL et l’ASBL « Les Amis du Roeulx »

Pour les enfants de 6 à 9 ans, un stage d’une semaine fut
organisé avec notamment au programme : piscine, promenade et baignade au lac de Godarville en terminant par
la visite du Pass à Frameries et de son terril.
Une semaine riche en activités où les plus jeunes ont pu
découvrir, jouer et s’amuser en toute sécurité.
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Merci aux parents de leur soutien et de leur aide,
permettant de mettre en place ce beau projet.
« La jeunesse est le futur de notre entité, il est important
que cela reste une priorité ! »
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Ecole

L’École George Price à Fernelmont

M

ercredi 20 juin, les élèves de maternelle sont
allés à Fernelmont, au centre La Cabriole.

C’était l’occasion pour eux de vivre une journée
comme les Indiens. Leur première activité fut de créer un
collier. Chaque couleur de perle a une signification, les
enfants en ont choisi deux pour réaliser leur bijou. Ils ont
également trouvé un nom d’animal qui leur correspondait pour terminer leur création.
Après une séance de maquillage, nos petits Indiens sont
partis à la pêche. Ensuite, ils ont testé différents jeux pour
prouver leur habileté : reconnaissance d’images, équilibre, lancer de balles…
Ils ont aussi dû montrer leur courage en traversant plusieurs parcours : échelle, pont de singe, mur d’escalade…
Pour terminer cette journée, les petits Indiens ont testé un
arc à flèches. Deux élèves ont même réussi à toucher le
centre de la cible. Quelle belle journée en plein air !

Brocante de Thieu
23 septembre 2018
Renseignements au 064/67 55 59
La folle brocante de
l’école des Tilleuls à Thieu,
de 9h00 à 17h00

Avec restauration et bar
Sous réservation avant le 14 septembre 2018
Nom : ........................
Café + croissant et pain au chocolat 3 € ---X = ---€
Hamburger 2,50 € ---X = ---€
Saucisse 3 € ---X = ---€
Brochette 3 € ---X = ---€
Frites 2,50 € ---X = ---€
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Vie culturelle

C’est la rentrée… et le retour des lectures scolaires !

V

otre bibliothèque peut vous venir en aide : chaque année, celle-ci s’enrichit de dizaines de titres de cette
catégorie pour mieux répondre à vos besoins.

De plus, nous travaillons en collaboration avec de nombreuses bibliothèques en Province de Hainaut et vous
donnons accès à leurs collections : les possibilités sont
quasiment illimitées !

WANTED

Rendez-nous visite ou contactez-nous pour plus de renseignements, nous nous ferons un plaisir de vous informer !
Heures d’ouverture
Mercredi
Vendredi
Samedi		

13h00 - 18h00
13h00 - 17h00
09h00 - 13h00

Rejoignez-nous
sur Facebook !

Contact : 064/77.51.62
bibliotheque@leroeulx.be

Les peintres amateurs de
« l’Atelier des Couleurs »
présentent en la salle du Centre Culturel
Joseph Faucon de la ville du Roeulx,

dans la salle rénovée des Enhauts, à Ville-sur-Haine

leur vernissage
le vendredi 19 octobre
leur exposition ouverte
le samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018
de 10 à 19 heures

Sur place : artisans, bar et restauration.
Renseignements : Jean-Louis Wastiau - 065 87 28 68.

ENTRÉE GRATUITE
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Vie sportive

FOCUS Triathlon des Ascenseurs

P

our notre club montois de 80 membres, l’organisation
d’une compétition d’envergure comme le triathlon du
1er juillet dernier était un vrai challenge et, en tant que
président, je pense pouvoir dire que tout s’est déroulé pour
le mieux. La Ville du Roeulx a pu nous offrir toutes les conditions et appuis nécessaires afin que la sécurité de chacun, le
dépassement de soi et le spectacle soient au rendez-vous.
C’est donc sous une chaleur accablante (qui n’était que des
prémices…), que 200 courageux se sont lancés dans le canal du centre pour 1 500 m de natation. Le départ de cette
épreuve en eau libre est très particulier car tout le monde démarre en même temps : champions et amateurs, hommes et
dames. C’est d’ailleurs une dame (Annabelle Pirotte) qui fut la
première à sortir de l’eau.

Jogging Club Rhodien
Septembre …. Le bon moment pour découvrir
ou redécouvrir en groupe cette discipline sportive peu couteuse dans une ambiance conviviale.
Les entraînements se déroulent en semaine
(mardi et jeudi) à 18h30 et le dimanche à
09h30, au départ du Square Mabille (bas de la
Rue des Arbalestriers du Roeulx).
Intéressés ? Sans engagement de votre
part, n’hésitez pas à nous contacter :
- par facebook › Jogging Club Rhodien (JCR)
- par email › joggingclubrhodien@hotmail.com
Marc Delcampe, Président

Les athlètes partirent alors pour un périple de 40 km à vélo
dans la région de Thieu et Ville-sur-Haine, parcours exigeant
qui comprenait 3 fois la montée de l’ascenseur de Strépy-Thieu. Enfin, il ne restait plus qu’à boucler les 10 km à
pied le long du vieux canal. Pour la petite histoire, Alexandra
Tondeur, jeune championne belge nous avait fait l’honneur de
sa présence. C’est elle qui remporta cette dernière épreuve.
Athlètes, spectateurs, bénévoles et organisateurs ; tous sont
d’accord sur un point : ce fut une magnifique réussite qui ne
peut qu’amener cette épreuve à se dérouler à nouveau l’an
prochain.
Pour le triathlon club de Mons, Pierre Bertieaux

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.
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Vie sportive

Se dépenser pour aider
Trail et marche « Tous pour Lucas »
les 22 et 23 septembre
Samedi 22 et dimanche 23 septembre à Mignault, l’association « Tous pour Lucas » organise un week-end d’activités
afin de récolter des fonds qui permettront de soigner Lucas
(7 ans), atteint d’un gliome infiltrant du tronc cérébral.
Samedi 22 septembre - 9h00 - trail (6, 10, 20 km)
Au départ de Mignaut (Salle Le Foyer), vous sillonnerez les
belles campagnes et bois de notre localité. Avis aux sportifs
et aux amoureux de la nature.
Buvette et petite restauration
Dimanche 23 septembre - de 7h00 à 14h00
marche (6, 10, 20 km)
Au départ de Mignault (salle Le Foyer) et sur les mêmes itinéraires que le trail, vous profiterez d’une balade en pleine
nature et sur des chemins forestiers habituellement inaccessibles au public.
Buvette, barbecue entre 11h00 et 14h00, animations
pour enfants (châteaux gonflables, grimages, bulles
géantes…)
Bienvenue à tous !
Information et inscription : www.touspourlucas.org

Le 28 octobre 2018
12ème Marche ADEPS
à

Le Roeulx

Organisé par le Club SOROPTIMIST de Soignies
au profit de ses oeuvres sociales

Parcours en boucles de 5 –10 – 15 – 20 Km
Rendez-vous de 7h00 à 17h00

Ecole de lʼAnge Gardien
Rue de lʼAnge Gardien, 3b
7070 LE ROEULX

Bar et petite restauration
Pour tous renseignements : francoise.demerre@gmail.com

067/33.63.35
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Vie sportive

Course cycliste de
l’Eurométropole Tour 2018
Anciennement appelée «Circuit Franco-Belge», l’Eurométropole Tour est organisé sur une seule journée depuis
2016. Elle figure désormais en catégorie 1.HC et s’élancera
samedi 22 septembre de La Louvière, ville traditionnelle de
l’ancienne épreuve par étapes, pour se terminer à Tournai,
point de chute de l’épreuve depuis de nombreuses années.
La course cycliste traversera notre entité entre 10h00 et
13h00 sur les voieries suivantes : rue d’Houdeng > rue
Courte > rue Paul Janson > place du Château > rue Nivelloise > chaussée de Soignies.

Pour permettre le passage sécurisé de l’épreuve, le
stationnement des véhicules sera interdit sur les voiries
suivantes de 10h00 à 13h00.
- rue d’Houdeng, côté impair, le long des immeubles
n° 23 à 29 ;
- rue Courte, entre la rue d’Houdeng et la rue Paul Janson ;
- rue Paul Janson, côté impair, entre l’immeuble n° 15
et la rue Emile Vandervelde ;
- chaussée de Soignies, côté impair, le long des immeubles
n° 3 et 5.

Vacances de carnaval au SKI
Sports d’hiver de la ville du Roeulx
A celles et ceux qui vont nous rejoindre,
sachez que vous serez pris en charge
par des moniteurs belges qui vous feront découvrir en ski toute la beauté des
montagnes dans
les Dolomites.
CALENDRIER À RETENIR
Départ en car du Rœulx le vendredi 1er mars 2019
en soirée.
Arrivée le samedi dans la matinée
à Vigo di Fassa (hôtel Latemar)
Retour au Rœulx le dimanche
10 mars dans la matinée.
Infos complémentaires
Vous pouvez trouver d’autres
informations sur le site
www.willemstravel.com
L’agence nous permet de moduler nos choix personnels
quant au transport (possibilité de s’y rendre en voiture), au
choix de l’hôtel et d’appartements dans le village, et ce,
avec restauration possible à l’hôtel.
Bien évidemment il serait préférable, pour retrouver l’ambiance d’antan, que nous logions et voyagions ensemble.
Pour d’autres informations pratiques,
vous pouvez contacter l’Échevin des Sports Jean-Francis
Formule au 0496 27 24 71

Mérite sportif communal 2018
Comme chaque année, la Ville du Roeulx mettra à l’honneur les sportifs de l’entité au cours d’une grande soirée
de gala qui se déroulera le mercredi 3 octobre au Centre sportif des Ascenseurs.
Vous êtes un sportif de l’entité qui s’est distingué par ses résultats probants ? Vous faites partie d’un
club de l’entité qui a réalisé des prouesses sportives ou vous avez créé un nouveau club qui a permis à la population de l’entité de s’adonner à un sport au cours de la saison sportive 2017-2018 ?
Alors n’hésitez pas à postuler pour une des six récompenses qui seront attribuées lors de la soirée de gala : le
prix de l’Initiative et du Dynamisme, le prix de la Presse, le prix de l’Echevin, le prix de la Ville, le prix de l’Espoir de
l’année ou encore le Mérite sportif 2018.
Vos candidatures détaillées accompagnées de photos en annexe sont à renvoyer à l’adresse mail : info@leroeulxsport.be avant le 15 septembre.
Les formulaires d’inscription sont disponibles sur demande à l’accueil du Centre sportif
ou par mail à l’adresse info@leroeulxsport.be.
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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

Cabinet vétérinaire pour animaux de
compagnie du Dr Sophie Liénard

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

rue d’Houdeng 30 - 7070 Le Rœulx

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

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

Vie associative

Focus

Journée intello-sportive
du Rotary club du Roeul
Ce 26 juin 2018 a eu lieu la
journée sportive des enfants de
5e et 6e primaire des écoles de
l’entité du Roeulx. Cette journée a
été créée par le Rotary du Roeulx
suite à la demande persistante
des enfants qui représentent
leurs condisciples au Conseil
consultatif. Cette journée fut
ensoleillée au niveau du temps et
des sourires des enfants. Le matin a été consacré à des
activités ludiques et sportives permettant aux enfants, en
petites équipes, de montrer leur force mentale ou physique.
L’après-midi fut consacré à la course habituelle pour les
5e et 6e filles et garçons. Tous les enfants ont gagné et
les enseignants les accompagnant aussi. Nous referons si
possible cette activité en juin 2019.

Le Roeulx

Cinq communes de la Belle Epoque
à la Grande Guerre
Dans le cadre de la parution du livre, une exposition se tiendra dans la salle des poètes du Centre
Culturel. Y seront présentés objets et affiches en relation avec la Belle Epoque et la Grande Guerre.
ENTRÉE GRATUITE
Ouverture de 9h à 15h30 du jeudi 13 au jeudi 20 septembre. Fermé le week-end.
Visites commentées sur demande,
notamment pour les enfants des écoles.
Prix de vente du livre : 20 EUR
Récital poétique - musical
Spectacle dialectal autour de l’auteur wallon Léopold
Dupuis, dit «Vî Stou» – poète de chez nous. (avec traduction en français).

Je profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont d’une manière ou d’une autre apporté leur
soutien à cette journée. Il y a les responsables communaux, les bénévoles de l’Accompagnement des Devoirs qui
sont d’une aide précieuse dans cette activité, les enseignants qui ont suivi leurs élèves, d’autres personnes liées
ou pas au club du Rotary. Le Centre sportif est un endroit
magnifique. Si quelqu’un veut en connaître davantage sur
les activités du Rotary, il peut contacter Gérard Nallétamby
au 0472/774758 sans engagement de quoi que ce soit car
nous avons toujours besoin de bénévoles pour nous aider
à concrétiser des projets avec les enfants présents dans
notre belle ville.

Vendredi 28 septembre à 19h30 et dimanche 30 septembre à 16h.
PAF 7 EUR
Au Centre Culturel Joseph Faucon
Infos site web : http://www.cerclehistoireleroeulx.be
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Vie associative
Cercle horticole « La Renaissance »
Le compostage- 14 septembre 18h30
C’est un processus biologique qui converti la matière organique en un produit utilisable pour améliorer la qualité du
sol. Il remplace avantageusement les engrais chimiques,
bio ou non. Quelques règles simples, vous permettront de
fabriquer un compost de qualité qui sera apprécié par vos
légumes et fleurs
Les fleurs au jardin en hiver - 12 octobre 18h30
En hiver votre jardin peut vous procurer un magnifique
paysage de fleurs. Comment choisir les plantes résistantes au froid ? Comment les protéger efficacement pour
qu’elles produisent un maximum de fleurs ? Pour le savoir
venez écouter notre formateur !
Où ? Salle de l’Ancien Hôpital St-Jacques, Faubourg de
Binche 1, Le Roeulx
Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph
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Concours de pêche
La Fédération Royale des Sociétés de Pêche et Pisciculture du Centre organise, en collaboration avec Perléco
Compétition, un concours ouvert aux affiliés de la fédération le 16 septembre 2018 au vieux canal du Centre à
Houdeng : mise 15 €, tirage à 8h00, pêche de 9h15 à
12h45, remise des prix à 15h30 (RIM), permis Région Wallonne obligatoire + carte fédération 15 € obligatoire.
Pour tous renseignements et inscription,
contactez Roger VAN BOCKSTAL
rue Vandercamme n° 4 7070 Mignault.
GSM 0476/985319)
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Vie associative

LE ROEULX

LE ROEULX

BROCANTE AUX VETEMENTS

BROCANTE aux JOUETS,

Vêtements HIVER Homme, dame, enft
chaussures, petit matériel de
puériculture et de sports.

LIVRES, CD, DVD, et petit
matériel de puériculture

Le vendredi 5 OCTOBRE
de 18h00 à 21H00
Au centre culturel
Rue d’Houdeng 21 Le Roeulx
Installation des vendeurs dès 17h00
Réservation UNIQUEMENT en tél. à partir du
1er SEPTEMBRE au 0496/747868
Prix : 5€ la table (3€ pour les membres)
5€ la tringle (2€ pour les membres)
Tringle à apporter
Attention ! Nombre de places limité !!!
Renseignements : 0496/747868– 0494/153395
beabougard@yahoo.fr

Organisée par
LA LIGUE DES FAMILLES LE ROEULX

Le vendredi 2 novembre 2018
de 18H00 à 21H
Au centre culturel
Rue d’Houdeng 21 Le Roeulx
Installation des vendeurs dès 17h00
Table à réserver Uniquement sur rendez-vous
en tél. au 0496/747868 à partir du 8 octobre
entre 9h et 20h
Prix pour 1 table :
5€ non-membres et 3€ pour les membres
Attention ! Nombre de places limité !!!
Renseignements : 0496/747868 – 0494/153395

Bienvenue
aux scouts du Roeulx !
Votre enfant, fille ou garçon, a entre 6 et 18 ans ?
Il aime la nature, il a de l’énergie à revendre et aime
s’amuser en groupe ? N’hésitez plus et inscrivez-le aux
scouts du Roeulx où il pourra apprendre à découvrir
ses talents cachés et vivre des expériences inoubliables
entourés de jeunes de son âge ! Si vous souhaitez davantage d’informations, n’hésitez pas à consulter notre
site internet (www.uniteroibaudouin.be), notre page
Facebook (Unité Roi Baudouin - Le Roeulx), à envoyer
un email (arnaudstamp@gmail.com) ou à nous téléphoner (0478/96.89.85) ! Nous sommes à votre entière disposition. Rentrée le 15 septembre !
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Vie associative

Conférences du Cercle
Royal Horticole et de Petit Elevage de Mignault
Vendredi 28 septembre 2018 : Mr. Rubay
« Les fruits et légumes dans notre alimentation »
Vendredi 26 octobre 2018 : Mr. Vincent Latour
« Attirons les insectes dans nos jardins »
Vendredi 30 novembre 2018 : Mme Bienfait
« Le chant des oiseaux de notre jardin »
Heure : 19h00
Salle communale, 1 rue des Déportés 7070 Mignault
2 belles tombolas dont 1 gratuite
BIENVENUE À TOUS !
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Vie associative

Au centre Culturel du Roeulx dès 19h.
Ambiance bavaroise!!!
Adulte
Enfant - de 12 ans

17 Euros.
10 Euros.

Réservation en téléphonant avant le 25 septembre
Staquet Jacques
Staquet Didier

0499152937
0494220189
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Agenda

Vie communale
Mardi 22 octobre
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx
(p. 5)
Lundi 29 octobre
Collecte de sang
16h00 - 18h30
Salle des Enhauts - Ville-sur-Haine (p. 6)
Dimanche 11 novembre
Théâtre - La grande Guerre en Belgique: du
premier au dernier
16h30
Centre culturel du Roeulx
(p. 8)
Lundi 12 novembre
Théâtre - La grande Guerre en Belgique: du
premier au dernier
20h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 8)
Tourisme
Dimanche 23 septembre
Balade accompagnée : La Haye du Roeulx
9h30
Grand’Place du Roeulx
(p. 15)
Dimanche 21 octobre
Balade accompagnée : La Basse Wance
9h30
Place de Gottignies
(p. 15)
Evénement
Vendredi 31 août
Concert Mister Cover
20h15
Grand’Place du Roeulx
(p. 22)
Dimanche 2 septembre
5ème Benediction des Motards, 4ème
Rallye St-Feuillien et baptême en voitures
de prestige
8h30
Place de la Chapelle au Roeulx
(p. 18)
Samedi 8 et Dimanche 9 septembre
55e Royal Concours International de Roses
Nouvelles
10h00 - 18h00
Jardins de Saint-Jacques au Roeulx (p. 20)
Samedi 8 et Dimanche 9 septembre
Exposition de céramique
10h00 - 18h00
Jardins de Saint-Jacques au Roeulx (p. 19)
Vendredi 28 septembre
Marché vespéral
17h00
Place de la Chapelle au Roeulx
(p. 16)
Ecole
Dimache 23 septembre
Brocante de l’école des Tilleuls de Thieu
9h00 - 17h00
Ecole des Tilleuls de Thieu
(p. 26)
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Vie culturelle
Vendredi 28 septembre
Récital de poésie en musique «Vi Stou»
19h30
Centre culturel du Roeulx
(p. 27)
Dimanche 30 septembre
Récital de poésie en musique «Vi Stou»
16h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 27)
Jeudi 4 octobre
Conférence - «Devoirs et obligations en
matière d’assurance»
19h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 27)
Samedi 20 et Dimanche 21octobre
27ème exposition de «l’Atelier des
couleurs»
10h00 - 19h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 28)
Mardi 23 octobre
Concert post-rock sur projection
20h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 27)
Jeudi 25 octobre
Conférence - «Guerre et service militaire
en chansons»
18h30
Centre culturel du Roeulx
(p. 27)
Vie sportive
Jeudi 30 août
Inauguration officielle de la cafétariat du
centre sportif de Thieu
19h00
Centre Sportif des Ascenseurs
de Thieu
(p. 29)
Samedi 22 septembre
Trail caritatif «Tous pour Lucas»
9h00
Salle Le Foyer à Mignault
(p. 30)
Dimanche 23 septembre
Marche caritative «Tous pour Lucas»
7h00 - 14h00
Salle Le Foyer à Mignault
(p. 30)
Mercredi 3 octobre
Mérite sportif communal
Centre Sportif des Ascenseurs
de Thieu
(p. 31)
Dimanche 28 octobre
12ème Marche Adeps par le Club
Soroptimist
7h00 - 17h00
Rue de l’Ange Gardien au Roeulx (p. 30)
Vie associative
Samedi 1er septembre
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu Diner Campagnard
11h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 35)

Vendredi 14 septembre
Conférence du Cercle horticole La
Renaissance : «Le compostage»
18h30
Salle de l’Ancien Hôpital
Saint-Jacques au Roeulx
(p. 34)
Dimanche 16 septembre
Concours de pêche : Fédération Royale des
sociétés de Pêche
8h00
Canal du Centre à Houdeng
(p. 34)
Samedi 22 septembre
Le Grand Dîner du 3ème âge
12h30
Centre culturel du Roeulx
Samedi 22 septembre
Voyage découverte à Mariembourg Amicale rhodienne des pensionnés
08h00 - 19h00
Sacré Cœur de Thieu
(p. 36)
Vendredi 28 septembre
Conférence du Cercle horticole et de
petit élevage de Mignault : «Les fruits et
légumes sans notre alimentation»
19h00
Salle communale de Mignault
(p. 36)
Samedi 29 septembre
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu Dîner «El pourcha à la broche»
11h30
Salle Le Relais à Thieu
(p. 35)
Vendredi 5 octobre
Brocante aux vêtements
18h00 - 21h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 35)
Samedi 6 octobre
Marche de nuit à Gottignies
«Les fermes de mon village»
19h00
Place de Gottignies
(p. 36)
Samedi 6 octobre
5ème souper Oberbayern
des Tyroliens du Rû
19h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 37)
Dimanche 7 octobre
Marche Adeps & barbecue
07h00
Ecole Saint-Martin de Mignault
(p. 37)
Vendredi 12 octobre
Conférence du Cercle horticole La
Renaissance : «Les fleurs au jardin en
hiver»
18h30
Salle de l’hôpital
St-Jacques au Roeulx
(p. 34)
Vendredi 26 octobre
Conférence du Cercle horticole et de
petit élevage de Mignault : «Attirons les
insectes dans nos jardins»
19h00
Salle communale de Mignault
(p. 36)
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