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
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Lorsque le mois de septembre pointe le bout du nez à l’horizon, celui-ci signifie pour beaucoup la fin des vacances et
le retour au boulot. Petits et grands reprennent leurs activités et une nouvelle année de labeur est lancée. Les enfants
endossent leur cartable, les parlementaires débattent à
nouveau, les décideurs continuent leurs palabres, la saison
théâtrale recommence, les autres vaquent à leurs diverses
occupations. La cité somnolente se réveille et l’animation
au cœur de celle-ci reprend ses droits de plus belle. Au
sein des CPAS, il n’en est rien. Eté comme hiver, congés ou
pas, ceux-ci tournent avec la même rigueur. Pas question
de laisser les plus démunis seuls, les plus fragiles confrontés à leurs multiples
problèmes. Du moins, en est-il ainsi, ici, au CPAS du Roeulx. Plus ou moins cent
personnes y travaillent. Des assistantes sociales très actives sont en permanence
au service de la population. Pareil pour notre MRS (Maison de repos et soins),
et notre crèche ‘’ La Maison des Enfants ‘’ : un staff aux petits soins pour nos
résidents et nos chérubins, des employés, des ouvriers préposés à l’entretien des
locaux, un jardinier…
La rentrée nous amène allègrement vers le début de l’automne, saison où la nature se pare de ses plus beaux atours et nous offre un spectacle chatoyant. Nous
en profitons d’autant plus que nos bâtiments administratifs situés dans l’Ancien
Hôpital Saint-Jacques nous donnent la possibilité d’admirer les somptueux jardins de celui-ci. Je vous invite cordialement à venir les visiter et vous rappelle, à
ce propos, que le premier weekend de septembre aura lieu comme tous les ans
le ‘’Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx‘’. Un événement
à ne pas manquer ! Bienvenue à toutes et tous !
Martine Paternostre
Présidente du CPAS du Roeulx

Editeur responsable : Benoît Friart, Député-Bourgmestre – Rue d’Houdeng, 182 – 7070
Le Rœulx. Photos de couverture et de bas de page : Jardins de Saint-Jacques par
Jean Leclercq
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Etat Civil
Naissances
JEANRAY Ernest 29/04/2019 Gottignies
RICHET Lenzo 20/05/2019 Ville/Haine
STASSIN Axel 30/05/2019 Mignault
VANTOMME Rose 01/06/2019 Mignault
PECICAN Jessica 04/06/2019 Thieu
KELLOU Adam 25/06/2019 Thieu
DEMEY Lyse 26/06/2019 Mignault
CALLEWAERT Juliette 26/06/2019 Le Roeulx
PEGORARO TOUBEAU Tristan 02/07/2019 Le Roeulx
DIEUX CHARLIER Tom 10/07/2019 Thieu
MOREAU Naïla-Ama 14/07/2019 Le Roeulx
MOREAU Amaelle 14/07/2019 Le Roeulx

Consultations ONE au Rœulx

Toutes nos félicitations aux parents & bienvenue aux nouveau-nés.

Décès
VAN OVERSTRAETEN Anne (Mignault) 05/05/1958 - 08/05/2019
NOEL Mauricette (Ville/Haine) 08/12/1959 - 21/05/2019
FREBUTTE Roger (Le Roeulx) 30/03/1937 - 01/06/2019 époux
LETORET Nicole
MAISTRIAU Henri (Thieu) 10/11/1940 - 02/06/2019 époux
FRANCOIS Anne
PATERNOSTRE Arthur (Thieu) 24/09/1923 - 07/06/2019 veuf
BAYOT Rolande
ANTHONIS Theresia (Le Roeulx) 03/09/1924 - 08/06/2019 veuve
LEPAGE Maurits
FORGERON Philippe (Le Roeulx) 30/03/1956 - 10/06/2019 époux
PLETINCKX Brigitte
CAROY Odette (Le Roeulx) 28/05/1940 - 21/06/2019
RIVIERE Robert (Thieu) 08/12/1940 - 22/06/2019
DE BEER Freddy (Le Roeulx) 24/05/1947 - 01/07/2019 époux
JACQUES Viviane
DANIEL André (Le Roeulx) 04/03/1957 - 03/07/2019 époux
MERCIER Véronique
GRADE Josette (Le Roeulx) 18/10/1932 - 05/07/2019 veuve
GONDRY Joseph
GODART Alice (Thieu) 11/12/1941 - 12/07/2019 veuve GEIREGAT
Arthur
SECHEHAYE Nicole (Thieu) 04/12/1937 - 16/07/2019 veuve PIRET
Michel
DELATTRE Gérard (Le Roeulx) 12/01/1928 - 19/07/2019
DIJKMANS Ferdinand (Le Roeulx) 16/12/1924 - 21/07/2019 veuf
ROMAIN Nicole
FINET Emile (Thieu) 13/01/1931 - 26/07/2019 veuf DUFRANE
Jeanne
CATTEAUW Noëlla (Le Roeulx) 23/08/1942 - 29/07/2019 veuve
VERHOEVEN Gérard
VANDERPYEN Jean (Thieu) 05/12/1938 - 30/07/2019 époux
BROUCKAERT Christiane
CLEMENT Noah (Le Roeulx) 27/05/2011 - 30/07/2019

Consultations ONE au Roeulx
Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à 16h00
et vendredis de 10h00 à 12h00 :
AOÛT : mercredi 21/08, mercredi 28/08.
SEPTEMBRE : mercredi 11/09, vendredi 20/09, mercredi
25/09.
OCTOBRE : vendredi 04/10, mercredi 09/10, vendredi 18/10,
mercredi 23/10.
NOVEMBRE : mercredi 06/11, mercredi 13/11, vendredi
22/11, mercredi 27/11.
DECEMBRE : vendredi 06/12
Coins jeux et lecture pendant les consultations.
Dépistage visuel : le jeudi 21 novembre de 8h30 à 12h00.
Massages bébés : les mercredi 28 août, 25 septembre, 09
octobre et 06 novembre à 13h30.
Psychomotricité : les mercredis 11 septembre et 23 octobre à
14h30.
Nous vous invitons de contacter la TMS : Bérénice Brogniez
(GSM 0499 57.26.76)
Adresse des activités : Ancien Hôpital Saint-Jacques Faubourg de Binche 1 - Le Roeulx.

Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

Contact et rendez-vous : Tél. : 064/66.43.41 pendant les
consultations

Mariages

Personnes de contact : en l’absence momentanée de Mme
Ingrid Gauthier (Gsm : 0499/57.28.11.), Mme Bérénice
Brogniez (Gsm : 0499/57.26.76)

GUILLAUME David (Mignault) et GALLEZ Damien (Mignault) le
22/06/2019
VERY Lucas (Le Roeulx) et SEVERINO Romina (Le Roeulx) le
20/07/2019
ZINQUE Fabrice (Ville-Sur-Haine) et BUIDIN Magali (Ville-Sur-Haine)
le 10/08/2019
PALUMBO Nicolas (Thieu) et LOUAYE Donia (Thieu) le 10/08/2019
VERSPECHT Olivier (Ville-Sur-Haine) et VANDEN BERGHE Aurore
(Ville-Sur-Haine) le 17/08/2019
CAROSIELLI Antony (Saint-Vaast) et SCIORTINO Antonella (Thieu)
le 17/08/2019
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.
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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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septembre -- octobre
octobre 2019
2019

Vie communale

Conseil communal du 27 juin 2019
En ce qui concerne l’administration générale, le Conseil a désigné ses
représentants à la CUC, Communauté Urbaine du Centre. Il s’agit de
Monsieur Benoit Friart (membre de droit en tant que Bourgmestre) et
Messieurs Formule (I.C.), Lenoir (I.C.) et Bombart (Alternative).
Le tableau des actions entre l’Asbl Contrat de Rivière Haine et la Ville
du Roeulx a également été présenté et voté au Conseil.
Au niveau de l’urbanisme, le Conseil a validé la correction du Plan
d’Investissement Communal (PIC), suite à l’avis de la SPGE. Ce plan
nous permet de subsidier des travaux de voiries pour la période
2019-2021.
Le Conseil a également validé le lancement d’un programme
communal de développement rural (PCDR).
Au niveau financier, le Conseil a voté :
•
•

La modification budgétaire n°1 de l’exercice 2019
Le compte 2018 du C.P.A.S. et la modification budgétaire n°1
2019 du C.P.A.S. (la Ville étant la tutelle spéciale d’approbation
du C.P.A.S.).

En ce qui concerne les conventions signées par la Ville, notons
la validation de la Charte Maya, de la Convention entre l’asbl
TRW’Organisation et la Ville du Roeulx pour l’organisation du
grand départ du Voo Tour de Wallonie et enfin de la convention de
subvention au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe
(MIE) - WIFI4EU, convention permettant à la Ville du Roeulx d’obtenir
un subside pour l’installation de bornes « wifi » dans l’entité.

Dates des prochains Conseils communaux
Les prochains Conseils communaux se tiendront dans la salle
du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place, 1)
les lundi 23 septembre et 28 octobre 2019 à 19h30.
Les ordres du jour de ces Conseils seront disponibles une semaine avant chaque séance sur www.leroeulx.be

Bureau de conseil aux indépendants
et futurs indépendants
Un bureau de conseil aux indépendants et futurs indépendants
est accessible gratuitement à l’Hôtel de Ville du Roeulx tous
les jeudis de 9h00 à 12h00.
Monsieur Marcel Poulain, citoyen du Roeulx, cadre retraité du
secteur bancaire où il œuvrait pour les indépendants et les PME,
vous y prodiguera des conseils utiles sur :
1. Les étudiants désireux de combiner étude et travail en contournant
les désavantages d’un job d’étudiants
2. Les étudiants fraîchement diplômés souhaitant se lancer comme
indépendants
3. Le lancement d’une société
Inédit dans la région, ce bureau d’aide est totalement gratuit.
Il est ouvert à tous chaque jeudi de 9h00 à 12h00 au sein de l’Hôtel
de Ville du Roeulx (Grand’Place 1).
Intéressés ?
Prenez rendez-vous avec Monsieur Poulain au 0476/207.380
ou tous les jeudis de 9h00 à 12h00 au 064/310.625

Fermeture des services communaux en
septembre et novembre 2019
Les bureaux de l’Administration communale
de la Ville du Roeulx seront fermés :
En septembre : le vendredi 27 septembre
(fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles)
En novembre : lundi 1er (Toussaint), mardi 2 (jour des morts),
lundi 11 (Armistice) et vendredi 15 novembre (Fête du Roi)
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles
sur www.leroeulx.be (Commune/Services communaux)

Prochaine collecte de sang au Roeulx
Vendredi 22/11/2019 de 16h00 à 18h30
Lieu : salle de l'Ancien Hôpital Saint-Jacques
(Faubourg de Binche, 1 au Roeulx)
Plus d’infos sur www.donneurdesang.be
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Vie communale

Joie et détente à
Carnaval au Home Saint-Jacques
la Maison des Enfants
Ambiance, ambiance, ambiance…

De l’ambiance, de la bonne humeur, le 7
juin, notre crèche, la ‘’Maison des Enfants‘’
du Roeulx, recevait parents et bambins pour
son habituel et savoureux barbecue annuel.
Une sangria pleine de saveurs nous attendait
à l’entrée pour nous ravigoter. Cette soirée
sympathique était une occasion supplémentaire pour découvrir autrement ce lieu magique et coloré, pour échanger et passer un
bon moment tous ensemble. À recommencer sans faute l’année prochaine !
Félicitations à tout le personnel pour
l’organisation !

Quelle magnifique ambiance ce 30 juin au
Home Saint-Jacques, Maison de repos
et soins de notre belle Ville du Roeulx !
Nos résidentes étaient alignées, un peu
comme à l’armée, (expression de notre
humoriste et compétent Directeur Daniel
Moulin), bien à l’ombre, le long du mur, et,
frétillaient d’impatience en attendant l’arrivée
des différentes sociétés carnavalesques
promises, tandis que nos résidents, plus raisonnables, étaient installés un peu par-ci, par-là.
La plupart avait déjà un verre en main lorsque les Paysans du Rû arrivèrent et commencèrent
leur superbe rondeau, suivis ensuite par les Gilles Les Rhodiens et les Tyroliens du Rû. Tous
s’y sont croisés en parfaite harmonie. Un régal pour les yeux ! Un plaisir pour les oreilles !
Merci d’avoir éclairé par votre présence la journée de nos chers pensionnaires ! Un beau geste
d’amour inconditionnel et de respect envers nos aînés ! Merci à nos supers musiciens sans
qui le carnaval ne serait rien ! Merci aussi à notre staff pour l’organisation et la préparation de
cette belle animation ! 2020 vous attend déjà !

Une belle fête
au Home Saint-Jacques !
Comme tous les ans, dans le courant du
mois de juin, une grande fête est organisée
dans notre Maison de repos et de soins
du Roeulx, une belle occasion pour nos
résidents de recevoir leurs enfants, amis et
proches. Habituellement, le repas de midi
consiste en un barbecue et, si le temps
le permet, celui-ci est servi dehors. Cette
année, le 19 juin, la formule fut changée et
l’on servit un délicieux dîner préparé à base
de St-Feuillien et concocté entièrement
par le personnel de la cuisine. L’ambiance
musicale fut assurée avec talent et tout le
monde s’amusa énormément.
Félicitations à toute l’équipe de la Maison
de repos et de soins pour cette organisation
sans faille et leur dévouement.

6

Entité du Rœulx septembre - octobre 2019

Vie communale

4 nouveaux SELF TEC en Hainaut
Campagne de
dératisation
les 5 et 6 septembre 2019
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 des Travaux au 064/310 758) qui fournira gratuitement
les produits nécessaires ou qui, suivant la demande, dépêchera
un technicien.

Changements pour les primes
HABITATION depuis le 1er juin 2019

Depuis le 1 juin, pour bénéficier des primes, il faut faire réaliser
er

un audit de l’habitation par un auditeur logement agréé par la
Wallonie.
Jusqu’à présent, lorsqu’un particulier entreprenait des travaux
d’énergie et de rénovation de son habitation, deux procédures
administratives distinctes s’imposaient à lui pour obtenir des primes.
Désormais, le principe du guichet unique va s’appliquer.
Depuis le 1 juin, l’octroi de ces primes nécessite la réalisation d’un
audit par un auditeur logement agréé. Signalons qu’il est possible
d’obtenir une prime pour la réalisation de cet audit.
er

Cet auditeur viendra visiter votre habitation, réalisera une analyse
de la qualité énergétique globale de votre logement et mettra en
évidence d’éventuels autres problèmes auxquels il conviendrait de
remédier (ex. : manque d’étanchéité de la toiture, problèmes de
stabilité des murs...).
Les travaux devront être réalisés en suivant l’ordre des « bouquets »
de travaux prévus dans le rapport d’audit établi.
Si vous souhaitez profiter des primes pour vos travaux, vous ne
pouvez donc pas les commencer sans une visite préalable de cet
auditeur et la remise de son rapport. Après l’envoi du rapport à
l’administration, vous aurez sept ans pour effectuer les travaux.
La procédure en bref :
•
Vous faites réaliser un audit de votre habitation par un auditeur
privé ;
•
Vous envoyez votre demande de prime « Audit » dans les quatre
mois de l’enregistrement du rapport d’audit ;
•
Vous faites commencer les travaux par votre entrepreneur et
payez vos factures sans attendre le paiement des primes ;
•
Vous prouvez que vous avez réalisé vos travaux en respectant
l’ordre de priorité pour recevoir vos primes ;
•
Votre dossier est en ordre, vous recevez vos primes.
Rendez-vous sur
https://energie.wallonie.be/fr/liste-des-auditeurs-logement.
html?IDC=8008 pour accéder à la liste des auditeurs logements
agréés.

De nouveaux automates de vente ont été installés au Roeulx, Brainele-Comte, Herseaux, La Louvière.
Le TEC propose à ses clients 2 solutions
pratiques 24h/24 et 7j/7 pour renouveler un
abonnement : les SELF et l’E-SHOP. Les
SELF, ou automates de vente, se situent
aux arrêts les plus fréquentés. Désormais,
la société de transport en commun en compte 32 sur le périmètre
d’exploitation du Hainaut.
Depuis fin mars, 4 nouveaux SELF sont opérationnels à
la Direction Hainaut :
•
LE ROEULX Centre (rue d’Houdeng)
•
BRAINE-LE-COMTE SNCB (rue de la Gare)
•
HERSEAUX SNCB (rue des Cheminots, à proximité de l’arrêt
HERSEAUX Gare/Station)
•
LA LOUVIERE Tivoli (avenue Max Buset)
Grâce aux SELF, les clients peuvent renouveler leur abonnement de
bus ou charger un autre titre de transport sur carte MOBIB 24h/24 et
7j/7. La solution idéale pour éviter les files !
L’E-SHOP, accessible depuis www.infotec.be est aussi une
alternative.

Criminalité sur internet
Ne vous faites pas avoir !
1. Ne faites jamais confiance à un mail avec une pièce jointe à ouvrir
absolument provenant d’un inconnu. Clic et … le document contient
un virus qui infecte votre ordinateur. Votre ordinateur est lent, une
page vous demande de payer pour continuer (ransomware), vos
données sont supprimées …
2. Les banques et administrations ne demandent jamais de se
connecter s’il y a un problème. Elles envoient toujours un courrier
papier par la poste avec vos nouveaux identifiants.
Si votre banque vous envoie un mail en prétextant un problème avec
votre profil, une perte de vos identifiants et mots de passe, et vous
demande de les renseigner sur leur site dont le lien est fourni avec le
mail … attention phishing !
Le site est un faux et vous risquez une perte d’argent car vous aurez
donné vos identifiants de connexion à des pirates.
3. Vous recevez un mail d’un ami en difficulté. Il vous demande de
lui envoyer de l’argent pour le dépanner. C’est un escroc qui se fait
passer pour votre ami (usurpation d’identité) et qui va disparaître
dans la nature avec l’argent envoyé.
Prenez contact avec l’ami par téléphone pour vous assurer que tout
va bien. Il sera le premier étonné de votre histoire.
4. Une nouvelle application mobile gratuite vous propose monts et
merveilles. Vous l’installez sur votre smartphone/tablette. L’auteur de
l’application, mal intentionné, souhaite voler les données de votre
mobile et en particulier les données liées aux cartes de crédit. Vous
prenez le risque d’être débité de montants non désirés.
Tapez le nom de l’application sur votre moteur de recherche préféré
et vous verrez dans les commentaires s’il s’agit d’une application
malhonnête.
5. Pour tester la résistance de vos mots de passe, utilisez le site web
https://pwdtest.bee-secure.lu

Zone de Police de la Haute Senne
Entité du Rœulx septembre - octobre 2019
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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 ?
• 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 10 septembre au 22 octobre 2019, chaque mardi de 9h00 à
12h00
• Module 2 : J’explore
Familiarisez-vous avec la gestion du contenu de votre ordinateur,
devenez un pro du surf et de la recherche sur le net et découvrez
toutes les ressources et services en ligne dont vous pouvez profiter.
Du 11 septembre au 23 octobre 2019, chaque mercredi de 9h00
à 12h00
• Module 3 : Je crée
Maîtrisez les paramètres de Facebook et découvrez les bases de la
manipulation d’images.
Du 12 septembre au 24 octobre 2019, chaque jeudi de 9h00 à
12h00
• 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,
paramétrage… Devenez un as de la technologie tactile !
Du 2 au 30 septembre 2019, chaque lundi de 13h30 à 15h30
• Les outils Google et Microsoft
Pourquoi acquérir des outils de traitement de texte, feuilles de calcul, formulaires, agendas, espace de stockage, traitement
des photos, etc. ? Alors que tout cela est disponible gratuitement sur le web! Microsoft et Google proposent différents
outils, la seule contrainte étant de créer un compte sur leur site.
Du 10 au 24 septembre 2019, chaque mardi de 13h30 à 15h30
• J’ai un « PC Forteresse »
C’est bizarre, depuis quelques temps je suis noyé de messages étranges ou de bandeaux publicitaires. Parfois le PC
réagit de façon fantaisiste, je n’en dors plus ! Finalement je n’ose plus naviguer sur internet de peur de me faire arnaquer.
Personne n’est à l’abri d’un pirate informatique qui prend le contrôle de votre ordinateur ou d’un logiciel « malveillant» qui
s’installe clandestinement sur votre PC et qui communique ou détruit vos données. Sans pour cela devenir paranoïaque
et se couper d’Internet, il existe des solutions et surtout des manières de travailler qui vous préservent des risques et des
menaces informatiques. Vous apprendrez à utiliser divers logiciels gratuits de protection et de maintenance et pourrez ainsi
enfin dormir sur vos deux oreilles !
Du 1er au 22 octobre 2019, chaque mardi de 13h30 à 15h30

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

Réservation indispensable
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Travaux

Aménagement des abords
d’une chapelle à Gottignies
Ce type d’aménagement a pour objectif l’embellissement de nos
voiries et de nos zones de repos.
Nos villages sont traversés par différents circuits de promenade. Il
est donc nécessaire de créer des zones de convivialité en utilisant
des matériaux de récupération et d’époque qui viennent également renforcer le caractère rural de notre belle entité.

Désherbage alternatif
La suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires depuis juin 2019 nous force à revoir notre gestion des adventices.
Dès lors, l’utilisation d’un désherbeur mécanique nous permet de
déchausser la mauvaise herbe et d’en éviter le développement.

La gestion des plantes invasives
Le long du Saint-Pierre à Thieu, la Balsamine de l’Himalaya s’était
développée et avait envahi les berges du cours d’eau. Cette
plante se développe rapidement dans des milieux fragilisés, et
ce, au détriment de la flore locale. En collaboration avec le contrat
rivière Haine, le service des travaux de la Ville du Roeulx et les
jeunes participants à l’opération « Été solidaire », ont procédé à
un premier passage pour supprimer cette herbe invasive.

Entité du Rœulx septembre - octobre 2019
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CHACUN PEUT CONTRIBUER À L’EMBELLISSEMENT
DE NOTRE ENTITÉ RHODIENNE !
Les services communaux entretiennent les différents espaces verts dans un
souci de respect et d’amélioration de notre cadre de vie. Ils s’occupent également de tous les trottoirs et accotements dépourvus d’habitation.
En tant que citoyens, il vous appartient également d’y participer en appliquant certains principes indiqués dans le RGP.
•

Les trottoirs et les filets d’eau qui longent votre propriété doivent être entretenus par vos soins afin de veiller à la propreté et la salubrité ;

•

Les feuilles mortes doivent être ramassées dans un souci de sécurité.

Les produits phyto et herbicides sont désormais interdits. Voici donc quelques
conseils pour désherber au naturel :
•

Utiliser un chalumeau thermique au gaz ou un désherbeur électrique à système « air chaud »

•

Verser de l’eau bouillante sur les zones concernées

•

L’huile de coude et éventuellement quelques outils pour désherber entre
les dalles

Les services de police veillent à ce que ces règles
soient respectées et peuvent, le cas échéant,
sanctionner les personnes en défaut.

NE NOUS MÉPRENONS PAS SUR LE FRELON ASIATIQUE !
La Ville du Roeulx s’est engagée dans le
plan MAYA. Au travers de plusieurs actions
de sensibilisation, celui-ci vise à préserver les
espèces pollinisatrices dont la population est
en déclin. L’insuffisance de fleurs à butiner
ainsi que la disparition des sites pour les nids
sauvages en sont les principales causes.
Pour remédier à cette situation, il est essentiel d’augmenter et de diversifier autant que
possible les plantations vitales aux abeilles et
autres butineurs.
L’une des mesures du plan MAYA consiste à
informer les citoyens sur une espèce souvent
confondue avec d’autres, le frelon asiatique,
persona non grata depuis sa découverte
en Europe ainsi que dans plusieurs villes de
notre région.
Cette espèce invasive se nourrit en partie des abeilles et, selon les circonstances, peut détruire toute une ruche. Cette constatation a mené à la conclusion que Vespa Velutina (son nom scientifique) allait entraîner la disparition des
abeilles et qu’il fallait donc éradiquer son espèce.
Depuis, les signalements et les divers pièges à frelon asiatique se multiplient
mais, dans la plupart des cas, il s’avère que les personnes se sont trompées de
cibles… On remarque parmi les victimes les insectes qu’on cherche justement
à protéger ! D’où la nécessité de bien différencier l’indésirable frelon asiatique
des autres espèces de pollinisateurs.
/ ! \ En cas de suspicion d’un nid de frelon,
faites appel aux pompiers de la Zone ou au Centre wallon
de Recherches agronomiques.

Plus d’infos sur le site www.leroeulx.be

PARÉS POUR UNE RENTRÉE (PRESQUE) ZÉRO DÉCHET !
Avec la rentrée, c’est le marathon des courses aux fournitures qui va commencer ! Entre les cahiers, les multiples bics colorés et les classeurs, les fournitures génèrent beaucoup de déchets, principalement des emballages. En
limitant ces déchets, vous ferez du bien à la planète et à votre portefeuille en
réalisant de solides économies !
Voici quelques conseils pour une rentrée (presque) Zéro Déchet !
•

Pensez «récup» en réutilisant le matériel de l’année dernière. L’idéal est de
dresser l’inventaire des fournitures encore en bon état avant d’en acheter
de nouvelles. Dans l’idée du réemploi également, n’hésitez pas à opter
pour la seconde main.

•

Privilégiez les achats en vrac ou à l’unité dans une papeterie près de chez
vous : vous soutiendrez le commerce de proximité et éviterez les emballages inutiles et superflus.

•

Buvez de l’eau du robinet dans une gourde en métal que vous pourrez réutiliser à l’infini, à la place de la canette, du petit berlingot de jus ou encore
de la bouteille en plastique. Pourquoi privilégier le métal ? Il s’agit d’une
matière facilement lavable, solide et recyclable. Ce type de gourde est également moins propice au développement de bactéries.

Plus de trucs et astuces pour réduire vos déchets dans notre dossier dédié,
www.hygea.be, rubrique « citoyen ».

ET SI NOUS VOYIONS LA NUIT AUTREMENT ?
Le Collège a décidé d’inviter les citoyens, commerçants, entreprises à participer à la Nuit de l’Obscurité le samedi 12 octobre 2019.
Afin de sensibiliser le public aux effets négatifs que subissent l’environnement
nocturne et notre santé, la Nuit de l’Obscurité est un événement porté par l’Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ASCEN)
avec le soutien d’Inter-Environnement Wallonie.
La pollution lumineuse et le gaspillage énergétique liés aux éclairages excessifs
sont des problématiques qui sont davantage prises en compte par les citoyens
et les mandataires publics.
Dans le cadre du développement durable, des économies d’énergie, de la
lutte contre le réchauffement climatique, de la protection de l’environnement et de la préservation du ciel
nocturne et la biodiversité, la Ville du
Roeulx s’est engagée à participer à la
nuit de l’obscurité.
La nuit du samedi 12 octobre, une
partie de l’éclairage public sera éteint et vous pourrez vous complaire de la
luminosité nocturne et pourquoi pas en profiter pour admirer les étoiles…
Vous pouvez également participer en nous envoyant vos photos
mettant en valeur notre patrimoine rhodien dans la lueur naturelle
de la nuit. Les plus beaux clichés paraîtront dans le prochain BC.
Plus d’infos ainsi que les endroits où l’éclairage sera éteint
sur www.leroeulx.be.

ÉCLAIRAGE LED À LA BIBLIOTHÈQUE DE THIEU
Alors que nous éteindrons les lumières, celles de la Bibliothèque de
Thieu seront devenues moins énergivores. Des ampoules LED plus
économes et d’une durée de vie
multipliée ont pris place dans ce bâtiment communal. Un investissement
rentable à long terme et plus respectueux de l’environnement…

Le Rœulx souvenirs

Un nom bien de chez nous : les Bins Rinlis…
Mais qui sont donc « Les Bins Rinlis » ? Personnages dotés d’une volonté d’animation, ils délivrent leur savoir-faire en milieu thiérois. Leurs origines, selon les documents que je possède, remontent à une époque lointaine du siècle dernier…
La société de gilles « Les Bins Rinlis » fut fondée en 1951. À cette époque, un comité prit place pour la bonne organisation des festivités carnavalesques. Le président d’honneur : Elie Guertinmont, le président : Adhémar Fondu, le secrétaire :
Louis Fondu et le trésorier : René Blondiau assistés de commissaires. Gilbert
Thomas, Léon Plancq et Louis Debeer mirent la première pierre de l’institution
« Les Bins Rinlis ». Les activités de cette société folklorique durèrent 6 ou 7 ans
selon les dires des anciens que j’ai rencontrés.
Fin des années 70, Michel Debaise lança un défi à un des anciens commissaires, Léon Plancq : la renaissance d’une société de gilles. C’est ainsi qu’au mois d’octobre 1978 se tint une réunion avec toutes les bonnes volontés entourées des
familles Nicaise, Vandaule, Berger, Debeer et Malengré ( gilles de la première mouture ) pour établir un calendrier étoffé
d’activités lucratives nécessaires à la société « Les Bins Rinlis ». Au mois de novembre, le premier bal des gilles connut
un beau succès. En 1979, pour renforcer la société, le président Léon Plancq établit un règlement interne. Depuis, de
nombreux présidents se sont succédé : Georges Godissart, Camille Minart, Jean-Marc Pichrit, Cédric Lambert, Fabrice
Martinez et Benjamin Bougard (actuel président). Georges Godissart, détenteur du plus grand nombre d’années de présidence, se souvient des tournois de mini-foot menés avec enthousiasme par Patrick Godissart et des tournois de pétanque.
Lors d’une de ces activités, 25 fûts de bière, 300 kg de frites et 150 kg de viande furent avalées par les sportifs et leurs
supporters. Début des années 80, une semaine avant le carnaval, les membres du comité des Bins Rinlis passaient chez
les cafetiers pour leur faire acheter une carte de membre d’honneur (et donneur). Ils passaient donc à la Maison du Peuple,
au Cercle Union, aux cafés : de la Cense, de l’Ascenseur, de la Gare, du Monument et à la salle Héron. Aujourd’hui, les
cafés ont disparu du paysage thiérois. Seules quelques buvettes volantes peuvent approvisionner les mordus du carnaval.
Une nouvelle équipe d’un âge moyen de 20 ans veut donner un nouveau souffle au carnaval de Thieu. Suite à un courrier
distribué dans le village au mois de juin, le nouveau comité composé de Benjamin Bougard : président, Grégory François :
vice-président, Florian Demarez : trésorier, Alisson Paternostre : secrétaire, Nicolas Meeus, Donovan Poroli, Jason Harvent,
Thomas Malengré : commissaires, a œuvré pour construire un lien fort avec les citoyens. Ainsi, il a élaboré un « plan d’action » 2019-2020, envisagé le déroulement de l’année, organisé les cagnottes et examiné l’état actuel de la société. Un
barbecue sur la Place Hardat a été prévu fin de ce mois de juillet. Nous ne pouvons que souhaiter un franc succès à ces
jeunes qui veulent défendre leur folklore local.
Patrick Renaux
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Tourisme

Coupe-vent “Heureux au Roeulx…
même quand il pleut !”
À la découverte de nos contrées !
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 !

Dimanche 20 octobre
Balade accompagnée
« Sur les traces de Léon Mabille »

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.

Il y a un peu plus de 170 ans,
naissait une des plus grandes
personnalités du Roeulx : Léon
Mabille. Avocat, professeur à
l’Université de Louvain, cet ancien
Bourgmestre et Député transforma la Ville du Roeulx en y laissant
des traces indélébiles : le Centre
culturel, le square qui porte son
nom ou encore l’aménagement de certains quartiers. Partez à
la découverte de ce personnage mais également des anciens
hôtels de la Ville du Roeulx tout en répondant à un questionnaire adapté à la famille entière !
4 km - Départ à 9h30 du Square Mabille (devant la statue
de Léon Mabille). Petites routes en revêtement dur, chemin de campagne, parcours dans la Ville du Roeulx.
PAF : gratuit
Inscription obligatoire : www.leroeulxtourisme.be

Les cartes du réseau points-nœuds en cœur du Hainaut sont disponibles à l’Office du Tourisme du Roeulx. Avec
celles-ci, vous pourrez planifier vous-même votre balade en répertoriant dans l’ordre les n° des différentes balises
que vous suivrez.
Pour rappel, ce réseau se développe sur 880 km et passe par 24 communes de la région du Centre et de Mons. Il traverse
des sites propres (de type RAVEL) et passe par des voiries à très faible fréquentation. Reliant les points d’intérêt touristique
majeurs du territoire, il s’intègre dans un ensemble plus large de circuits balisés dans la province du Hainaut, en Flandre et en
Europe (plus de 52.000 km au total !).
Découvrez de nombreuses balades thématiques, planifiez votre balade, découvrez les lieux touristiques et culturels du territoire, rejoignez la communauté des parrains et marraines du réseau, et bien plus encore sur www.vhello.be.

Entité du Rœulx septembre - octobre 2019
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DELTENRE Le Roeulx, l’ensemble
des services PEUGEOT :
•
•
•
•

Vente de véhicules neufs
Ventes de véhicules d’occasion
Entretien et réparation
Réparation carrosserie

DÉCOUVREZ NOTRE SHOW-ROOM
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ !

E19/E42
SORTIE 21

RUE D’HOUDENG 228 À 7070 LE ROEULX

Tél. : 064 67 70 88 • www.deltenre-gp.be

• Orthopédie
• Aides à la mobilité
• Vente et location
de matériel médical
• Matériel d’incontinence
et de maintien à domicile
• Optique et audition
• Matériel pour la petite
enfance

064/222
071/15 99560
15
Notre point de vente

Rue Sylvain Guyaux 39 • La Louvière

Livraisons à domicile

Evénements

Focus
Une édition 2019 haute en couleur de notre carnaval du Roeulx
Les festivités ont commencé avec les Compagnons des Feux de la Saint-Jean
qui fêtaient leurs 20 ans d’existence. Pour cette édition anniversaire, l’association avait mis les petits plats dans les grands : des sorties de groupes folkloriques dans les rues de la cité dès 14h00, un superbe cortège haut en couleurs
composé de 15 sociétés festives et groupes de musique mais également le
traditionnel cortège aux flambeaux, le grand feu de la Saint-Jean et un feu d’artifice qui clôturèrent cette première journée de carnaval. Bravo à eux pour cette
superbe organisation qui grandit d’année en année.
Dès le dimanche, ce sont les Paysans du Rû, les Gilles Les Rhodiens et les
Tyroliens du Rû qui ont pris le relais dès 4h30 du matin pour un carnaval aussi
estival que mémorable. Une très belle journée commençait pour nos sociétés folkloriques qui furent rejointes par d’autres groupements lors du traditionnel cortège. Ainsi, des clowns mais également des danseurs et musiciens de
groupes de percussions africaines et brésiliennes ouvrirent la parade dont le
char à bière des Tyroliens ferma la marche. Le dimanche se termina en beauté
avec le lancement du feu d’artifice et le rondeau devant le château du Roeulx.
Le lundi, la matinée fut marquée par l’apéritif confetti du Patro Saint-Nicolas
et par la sortie des Gilles Les Rhodiens. Les autres sociétés suivirent durant
l’après-midi et la journée se conclut par les brûlages du Paysan et du Gille. Le
mardi, comme pour reculer la fin des festivités, les Gilles Rhodiens sortirent une
dernière fois déguisés.
Bravo à toutes nos associations folkloriques mais aussi aux services communaux de la Ville du Roeulx pour cette belle édition de notre carnaval et rendez-vous l’an prochain pour encore plus de surprises !
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Evénements

Focus
Belle réussite de cette 2e édition du Festival Des Ballons et des Ailes
Un temps magnifique, une équipe de choc,
des partenaires enthousiastes et une programmation à la fois colorée et audacieuse,
il n’en fallait pas plus pour faire de cette 2e
édition du festival aérien Des Ballons et des
Ailes une belle réussite.
Ce dimanche 30 juin, de très nombreuses
personnes s’étaient rassemblées au stade
de football du Roeulx pour une formidable après-midi autour d’animations diverses. Grands succès pour nos Dodos et leurs savants fous, d’impressionnantes bébêtes à la fois drôles et attendrissantes. Curieuses de tout, elles ont
arpenté le site à la découverte de notre espèce.
La défense nous a également fait le plaisir de présenter son avion de surveillance UAV B-Hunter et les désormais traditionnels clubs d’aéromodélisme ont
été rejoints par le Royal Model Club Chaufour venu présenter ses courses de
drones.
Nous avons également eu la chance de vivre un véritable show aérien orchestré
par Walter Bourgeois et avec la participation du pilote acrobate Stijn De Jaeghere, de la Team The Victors qui fêtait ses 15 ans d’existence et de la patrouille
de démonstration de la défense belge les Red Devils. Avec leurs 4 marchetti
noirs, jaunes, rouges, ils ont offert au public présent, un superbe spectacle
d’une saisissante précision.
Enfin, malgré une mauvaise direction du vent vers Charleroi et son aérodrome,
notre nouveau directeur de vol Christophe Holvoet a géré de main de maître
l’envol d’une dizaine de montgolfières. Autant dire que certains pilotes ont fait
un des vols les plus courts de leur carrière le dimanche 30 juin passé au départ
du Roeulx ! Merci encore à eux pour ce fabuleux spectacle.
Merci encore aux pilotes qui ont décollé, à nos directeurs de vols Christophe
Holvoet et Walter Bourgeois, au JDM Nivelles, au Royal Model Club Chaufour,
aux Accros du Servo, au model club de Havay, à Pass to Fly, à Ninie Fée des
merveilles, à Crazy Circus, à l’AC Le Roeulx, aux bénévoles de l’Office du Tourisme, à tout le personnel du Service des Travaux et au Centre culturel de la
Ville du Roeulx ainsi qu’au Commissariat Général au Tourisme et à tous nos
sponsors sans qui cette organisation n’aurait pu avoir lieu.
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Un accueil très chaleureux pour
le VOO Tour de Wallonie
Ce samedi 27 juillet, notre ville accueillait le grand départ du 40ème Voo Tour de Wallonie.

La ville était à la fête pour accueillir les 130 coureurs des
19 équipes présentes. Petits et grands ont eu la chance de
côtoyer les champions auprès des cars aux couleurs des
équipes et lors de leur présentation sur le podium. Chacun
a pu demander des dédicaces aux coureurs tout en prenant des photos en leur compagnie. Le public a ensuite pu
observer le départ de la très belle caravane, laquelle a roulé calmement dans notre ville afin d’offrir un maximum de
cadeau et goodies à tous les visiteurs présents. Enfin, vers
12h15 le peloton s’est lancé dans une course effrénée vers
Dottignies qui a vu la victoire du belge Timothy Dupont. À
noter que c’est un autre belge, Loïc Vliegen qui a remporté
le classement général à l’issue des 5 étapes de ce VOO
Tour de Wallonie.
Sur la place de la Tannée se tenait au même moment une
brocante ainsi que le Bar à Ben. Les bénéfices de cette
journée vont maintenant servir à financer les déplacements
de Benjamin Marotte pour les deux derniers Tournois Internationaux Handisports de Tennis de Table, le premier étant
l’Euro en Suède et le second l’OPEN de Finlande.

22h00
eulx !
10e concer t au Ro

20h30
français
100% festif et 100%

leroeulx.be/rock
Editeur responsable :

Geoffrey Bassette - Chemin

r-Haine

Blanc 38, 7070 Ville-su
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Evénements
INVITATION

Grand Place

Aux amoureux de belles mécaniques
Venez passer une super journée
dont les bénéfices seront intégralement reversés au

Télévie 2020.

Grand Place

Animations, buvette et BBQ—Grand Place—Le Roeulx

Ensemble ...
si vous avez un empêchement ce 1er septembre, vous pouvez effectuer un don directement au FNRS sur le compte

BE38 0013 6804 6772

avec la mention « don au Télévie Le Roeulx ».
Une attestation fiscale vous sera délivrée à partir de 40 €.
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EXPOSITION

de la Ville

7 et 8 septembre 2019
10h00 - 18h00

0 rosiers

800 variétés de roses, 500

Le Roeulx

18h00
7 & 8 septembre 10h00- cques

Ancien Hôpital Saint-Ja
1 - 7070 Le Roeulx
Faubourg de Binche,
ulx.be ou 064 310 760
Infos : www.rosesleroe

créatifs pour enfants,
guidées, concerts, ateliers
de photographie
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Vente de rosiers, visites
cou
con
e,
Ros
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de
Grand Prix du Public
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s l’Ancien Hôpital Saint-Ja
Exposition de vitrail dan
jardins
et de sculpture dans les

Cours des Métiers d’Art

Roeulx
Grand’Place 1, 7070 Le
Emmanuel Delhove Éditeur responsable :

Editeur responsable :

Emmanuel Delhove -

Grand’Place 1, 7070 Le

Roeulx

Photo : JJ Claustriaux

Le Roeulx
Le comité “Télévie 2019” vous invite à la

7ème Gratinade Rhodienne
dans la salle du Centre culturel
(rue d’Houdeng 21, au Roeulx )

les samedi 23 & dimanche 24 novembre 2019
Au Menu :
chicons et pâtes au gratin,
Animations :

le samedi soir et le dimanche,
le dimanche après-midi :
animation musicale et dansante par Salvatore CALTAGIRONE,
ainsi que les deux tombolas
*modalités pratiques prochainement sur www.televieleroeulx.be
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Royal Concours International
des Roses Nouvelles
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019
800 variétés de roses, près de 5000 rosiers et de nombreuses activités culturelles vous attendent ce 1er
week-end de septembre à l’arrière de l’Ancien Hôpital
Saint-Jacques. À l’issue de son traditionnel concours
international, les jardins de Saint-Jacques ouvrent leurs
portes au public. Venez vous y détendre et profiter de
ce havre de paix aux couleurs et senteurs multiples.

Samedi et dimanche à 11h30 et 16h00
VISITE GUIDÉE « ALLONS VOIR LA ROSE DE DEMAIN »
(Adultes)
par Monsieur Claustriaux, Président du Jury permanent et
Vice-Recteur de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux

Tout le week-end de 10h00 à 18h00

Dimanche de 10h00 à 15h00
Concert apéritif sous chapiteau
Dimanche de 15h00 à 18h00
CONCERTS DANS LES JARDINS PROPOSÉS PAR LE
CENTRE CULTUREL
Correo Saliente :

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 2020.
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).
Exposition de sculptures contemporaines au cœur des
jardins grâce à la collaboration des élèves de l’Ecole des Métiers d’Art du Hainaut.

Né de la collaboration entre la
violoncelliste Léa Besançon et
le guitariste Kamal Abdul-Malak, le duo Correo Saliente
revisite les trésors des musiques ibériques et latino-américaines, sans distinction artificielle entre musique classique
ou populaire. Libéré du cadre
des partitions écrites originales, il cherche à transmettre l’émotion vive qui se dégage
de ces musiques portées par des noms légendaires tels que
Amália Rodrigues (Portugal), Carlos Gardel, Astor Piazzolla,
Atahualpa Yupanqui, Alberto Ginastera (Argentine), Manuel
De Falla (Espagne), Heitor Villa-Lobos, Antonio Carlos Jobim
(Brésil)… Mais il se veut aussi, au-delà d’une simple interprétation d’œuvres choisies, une relecture d’archives sonores à
travers la réalisation d’arrangements originaux à quatre mains.
Correo Saliente propose une rencontre où les deux instruments explorent des chemins inattendus dans un dialogue
complice.

Exposition de vitrail dans l’Ancien Hôpital Saint-Jacques.
Les élèves de la section vitrail de l’école des Métiers d’Art du
Hainaut, présenteront leurs plus belles créations.
Vente de rosiers, animation musicale…
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Duo Mainil-Napodano :
Daniele Napodano est un pianiste chanteur originaire de
Naples. Avec plus de 1.000 chansons à son actif, il puise son
répertoire autour d’Elton John, Sting, Joe Cocker, les Beatles,
Lou Reed mais aussi Paolo Conte, Yves Montand ou Antonio
Carlos Jobim. L’association avec le saxophoniste Michel Mainil a permis une relecture de ces morceaux sur base d’arrangements orignaux, le tout donnant une couleur délicatement
jazzy au programme.
Quintet à vent de l’école de musique de Feignies (France)
Cet ensemble s’est constitué en 2017 autour d’un projet
culturel commémorant le centenaire de la fin de la première
guerre mondiale. Il s’est alors produit à l’occasion des journées du patrimoine le samedi 15 septembre 2018, dans le
cadre exceptionnel du Fort de Leveau à Feignies, au cours
d’une promenade artistique nocturne intitulée Du crépuscule
à la lumière et lors du concert du 11 novembre de l’harmonie
municipale de la commune. Les cinq musiciens, tous grands
élèves formés à l’école municipale de musique « Jean Baptiste Douenne » de Feignies, ont alors joué des œuvres de
Ferenc Farkas et Percy Grainger, compositeurs qui ont vécu
cette période.
Ils se réunissent régulièrement autour de leur directeur Hervé
Pérus pour découvrir et travailler ensemble d’autres œuvres
originales du répertoire.
•
•
•
•
•

Flûte : Andréa Forthias
Hautbois : Thibaut Bouquet
Clarinette : Charlotte Lambot
Cor d’harmonie : Eric Courtoy
Basson : Antoine Menet

Dimanche de 11h00 à 18h00
ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS (5€)

Lieu : jardins et bâtiments de l’Ancien Hôpital St-Jacques - Faubourg de Binche, 1 - 7070 Le Roeulx

Informations : www.rosesleroeulx.be

Jeudi 5 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, 27 C au Roeulx).

Menu
Assiette froide au choix (16 €) : Fromage ou Poisson ou Viande
Réservation obligatoire pour le 28 août 2019 : Henri Molle (Le Roeulx et Mignault) - 064/650302,
José Faniel (Ville-sur-Haine) - 065/871081, Jacques Chevalier (Thieu) - 064/663127,
0495 54 92 50, Jacqueline Scutenaire (Gottignies)
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Jeunesse

De nombreuses activités
en ce mois de juillet au Relais Thieu
Les 10 - 15 ans ont eu l’occasion de partir une semaine entière à la mer. De nombreuses activités furent prévues comme
une balade en trottinette électrique, une journée à Plopsaland mais aussi des jeux sur la plage et un marché nocturne.
Les 6 - 9 ans ont pour leur part eu droit à un véritable voyage dans le temps pendant une semaine. Du musé des dinosaures à l’Euro Space Center, ce fut une succession de découvertes, d’expériences et de jeux pour tous les jeunes.
Cyrille Roseau - éducateur

Été solidaire
Le projet « été solidaire » se déroulait cette année au mois
de juillet
Pour rappel, ce projet permet à six jeunes de l’entité de
travailler, moyennant rémunération, à l’embellissement
de notre cadre de vie.
Cette année, ils ont mis en couleur nos salles communales et certains locaux de l’école George Price mais ils
ont aussi travaillé à l’élagage de nos sentiers.
Un beau projet auquel la Ville du Roeulx adhère depuis
déjà quelques années.
Félicitations à ces six jeunes pour leur travail ainsi qu’au
Service des Travaux qui a encadré l’initiative.
La jeunesse, le futur de notre entité.
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Ecole

Ecole George Price
Mardi 18 juin, les élèves de
madame Mélanie se sont
rendus à la mini-ferme de
Nalalouzie à Ville-sur-Haine.
Nous avons débuté notre
journée par une activité
avec les chevaux. D’abord,
nous les avons brossés. Il
existe différentes brosses
en fonction de l’endroit du
corps de l’animal que l’on
veut entretenir. Ensuite, nous nous sommes équipés pour
un parcours à cheval : un enfant tient la corde, l’autre
monte sur le dos et puis, on inverse. Pendant ce temps,
les autres ont pu s’amuser dans le sable.

Pour terminer la journée, nous avons découvert les petits animaux de la ferme. Nous avons d’abord promené
les chèvres jusqu’à la prairie où elles ont mangé un peu
d’herbe. Nous avons aussi cueilli des feuilles de pissenlit
que nous avons données aux cochons d’Inde.
Ensuite, nous avons mis de la paille aux lapins et donné à
boire à tous nos nouveaux amis.

Après cette rencontre avec l’animal, nous avons pris notre
collation dans le verger.
Ensuite, nous avons appris à approcher un chien, à identifier, en fonction de son comportement, s’il est d’accord
pour jouer et aussi les attitudes à adopter en cas de rencontre avec un chien non tenu en laisse. La première attitude, c’est la carotte : je reste immobile, les doigts cachés
dans mes mains et je ne regarde pas l’animal. Si le chien
me saute dessus, je dois me mettre en position de l’escargot : recroquevillé sur le sol avec mes mains qui protègent ma nuque, j’attends que l’animal s’éloigne avant
de me relever. Cependant, il faut savoir que la plupart des
enfants mordus le sont par leur animal de compagnie car
les enfants n’ont pas pu identifier les signes que le chien
a montrés.

6 octobre 2019
Renseignements au : 064/67 55 59

La folle brocante de l’école
communale des Tilleuls

Sous réservation avant le 26 septembre 2019

de 9h00 à 17h00

Nom : --------------------
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Avec restauration et bar

Café + croissant
ou pain au chocolat		

3€ ---X = ---€

Hamburger			

2,50€ ---X = ---€

Saucisse			

3€ ---X = ---€

Brochette			

3€ ---X = ---€

Frites				

2,50€ ---X = ---€
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t 067 33 36 08 - e mbc@ifapme.be
w centrembc.ifapme.be
/centre.mbc.ifapme

Vie culturelle

Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Qui dit « rentrée scolaire » dit « retour des travaux et des recherches » !
Saviez-vous que votre bibliothèque peut vous venir en aide ?
Nous vous proposons des centaines de documentaires et des dizaines d’ouvrages de référence, pour tous les âges. En septembre, de nombreuses nouveautés viendront enrichir nos collections.
De plus, notre équipe met ses connaissances et compétences à votre service
pour vous renseigner et vous conseiller.
Envie d’en savoir plus ? Contactez-nous !
064/77.51.62
bibliotheque@leroeulx.be
Vous souhaitez être au courant de notre actualité et de l’arrivage
des nouveautés ? Suivez notre page Facebook !

Vie sportive
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CENTRE SPORTIF
DES ASCENSEURS
LUNDI de 18h à 20h : Jeunes et adultes.
MERCREDI de 18h à 21h : Minibad à partir de 5ans,
jeunes et adultes.

Centre sportif des ascenseurs
2, Rue du Manoir Saint-Jean
7070 Thieu (Le Roeulx)

Inscription avant le 18 septembre

JEU LIBRE À TOUTES LES SÉANCES

via mcho.eneo@mc.be
ou au 071 548 411

064/67.74.17 après 18h30
hecquet.massin@skynet.be
www.leroeulxsport.be
Régionale du Centre
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Vie sportive

La rentrée du Centre sportif
des Ascenseurs
Ca y est, il est temps de rechausser vos chaussures et
de ressortir vos tenues sportives, les vacances sont terminées et nous sommes repartis pour une sixième saison
qui promet d’être riche en activités diversifiées dans les
infrastructures du Centre sportif.
Au cours de cette nouvelle rentrée, le Centre sportif des
Ascenseurs voit le nombre d’heures d’occupation encore augmenter. En effet, cette saison est marquée par
des plannings de salle extrêmement chargés grâce à nos
fidèles clubs qui, chaque année, rencontrent un succès
sans cesse grandissant.
Pas moins de 37 équipes de futsal évolueront dans nos
installations cette année ainsi que 7 équipes de jeunes.
Nous comptons sur vous pour venir supporter ces nombreux clubs et les aider à décrocher des titres dans leur division respective. Il est à noter que Latino Calcio Le Roeulx
évoluera encore cette année en division nationale 3.
40 disciplines seront à l’honneur à partir de ce mois de
septembre. Entre autres, nous recensons des activités
pour les plus jeunes, pour les seniors, des cours de fitness,
de danse, d’arts martiaux, de relaxation, de badminton, de
basket, …
Concernant les activités durant les vacances scolaires
écoulées, c’est désormais devenu une habitude, les stages
organisés par Dynarythmique pour les enfants ont encore
remporté un large succès. Il en a été de même pour les
stages de stretching pour seniors dispensés par Monsieur
Léon Busson, responsable du Stretching Thieu.
Le 28 septembre prochain, le Centre sportif vous
propose de venir nous rejoindre pour une journée
portes ouvertes. Les différentes disciplines représentées au complexe sportif pourront être découvertes par le biais de séances d’exhibition. Il est tout
à fait possible à chacun d’y participer. Le planning de
la journée sera publié dans le courant du mois d’août
sur notre site www.leroeulxsport.be.

Pour les événements déjà confirmés, nous pouvons vous
annoncer la journée ENEO Sport le 26 septembre (activités
pour les seniors), trois galas de boxe dont le premier sera
le 1er novembre et des rassemblements de zumba.
Pour rappel, il est possible de louer des vélos via le Centre
sportif.
Enfin, n’oublions pas la cérémonie des Mérites Sportifs de
la Ville du Roeulx qui se déroulera le mercredi 9 octobre
prochain. Cette année encore, la Ville du Roeulx désire
rendre à ses sportifs les honneurs qu’ils méritent en organisant son Mérite Sportif afin de primer les actions, initiatives et efforts fournis au cours de la saison 2018-2019.
Six récompenses sont à pourvoir : 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 et le Mérite
Sportif 2019.
Petit rappel pour les sportifs et les clubs du Roeulx, n’oubliez pas de rentrer vos candidatures détaillées et accompagnées de photos pour le 15 septembre au plus tard.
Deux choix possibles pour la transmission des documents,
soit par mail à l’adresse contact@leroeulxsport.be ou par
courrier postal à Centre sportif des Ascenseurs, Allée des
Sports, 2 à 7070 Thieu.
Les formulaires d’inscription sont disponibles sur demande
à l’accueil du Centre sportif des Ascenseurs.
N’hésitez pas à consulter notre site www.leroeulxsport.
be pour prendre connaissance de toutes les activités, du
planning des trois salles, des tarifs appliqués, des activités
pratiquées ainsi que les coordonnées des responsables
des clubs.
Pour les sociétés, il existe toujours la possibilité de réserver
nos installations pour des journées « entreprise » et planifier des séances de Team Building. Pour de plus amples
renseignements, contactez-nous au 064/652064.

De novembre 2019 à février 2020, la Royale Belge de Hockey occupera les samedis après-midi les installations du
centre sportif pour des matchs de division nationale.
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Vie sportive

Bar à Ben du VOO tour
de Wallonie
Benjamin Marotte remercie
toutes les personnes qui ont
participé à l’organisation du
Bar à Ben du 27 juillet dernier.
À savoir : sa famille, ses amis,
les pongistes du Club du Roeulx
et de l’ELSH (Entente louvièroise
des Sportifs Handicapés), les
ouvriers communaux.

Vacances de carnaval au SKI

Sports d’hiver de la ville du Roeulx
À celles et ceux qui vont nous rejoindre lors des vacances
de carnaval 2020, 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 en soirée.
• Arrivée le samedi dans la matinée à Vigo di Fassa (hôtel Latemar)
• Retour au Rœulx le dimanche dans la matinée.

Et aussi toutes les personnes qui sont passées par ce bar.
Son parrainage continue jusqu’à la fin septembre : on
verse ce que l’on veut et, le 30 septembre, aura lieu un
tirage d’une tombola pour les parraineurs.
Ces deux organisations ont pour but de financer ses deux
derniers tournois internationaux, à savoir l’Euro en Suède
et l’Open de Finlande.
Pour tous renseignements :
yves.marotte@skynet.be ou au 0478/52 10 56.

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
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Vie associative

Ce vendredi 2 août se déroulait le voyage du troisième âge
Lors de cette journée, le comité du 3e âge avait concocté un voyage du tonnerre à ses 62 aînés et participants.
Au programme :
• Petit déjeuner au casino de Chimay
• Visite du marché de Chimay
• Ensuite direction la brasserie des Fagnes, visite guidée et repas trois services sur place
• Ensuite, Treignes et son musée du chemin de fer
• Enfin, visite d’un producteur de foie gras et dégustation

Une journée fantastique !
Un tout grand merci à Jacqueline Scutenaire et Bruno Ravaldi ainsi qu’a toute
notre équipe de bénévoles qui travaille d’arrache-pied pour permettre à nos
seniors de vivre de si beaux moments.
Prochain rendez-vous le 21 septembre pour notre dîner avec animation musicale.
Le comité du troisième âge, un comité motivé et dynamique.
Au plaisir de vous rencontrer !

Actualités du Rotary Club Le Roeulx
Dans le cadre de l’amitié entre les enfants prônée par le Rotary et comme activité de fin d’année, une centaine d’enfants de 5e et 6e primaire et venant des
différentes écoles de l’entité se sont retrouvés le mardi 25 juin durant une très
belle journée.
Étant donné la chaleur torride, le cross habituel a été annulé pour des raisons
de sécurité mais différentes activités ont été menées à l’intérieur du hall omnisports de Thieu en collaboration avec des enseignants, des bénévoles de
l’accompagnement des devoirs et des Rotariens du club du Roeulx.
Cette activité est l’aboutissement du travail d’une année scolaire de la Commission Jeunesse du Rotary. Après la pause estivale, celle-ci rependra ses activités
en septembre avec l’accompagnement des devoirs pour les 3e et 4e primaire
(appel aux bénévoles) et le Conseil Consultatif des Enfants (5e et 6e primaire).
Parmi les autres activités gérées notamment par la Commission Jeunesse, soulignons que le Rotary Club du Roeulx soutient activement les activités liées aux
échanges internationaux d’étudiants pour des durées plus ou moins longues.
Cette année encore trois jeunes partiront vivre une année scolaire à l’étranger.
Notre Club a également accueilli, début juillet, 24 jeunes venus du monde entier
pour découvrir notre région et notre pays pendant une semaine.
Si vous voulez un complément d’informations, n’hésitez pas à contacter
le Rotary sur son site https://le-roeulx.rotary1620.org ou via son président
Emmanuel Druart (emdruart@voo.be).

32

Entité du Rœulx septembre - octobre 2019

Vie associative

Conférences du

Cercle Horticole « La Renaissance »
Le club photo « Les FOCALisés »
Est un club d’amateurs passionnés de photographie.
Nous nous réunissons au Centre Culturel du Roeulx
tous les mardis et mercredis de 18h00 à 20h00, à partir du mardi 11 septembre 2019, jusque fin juin. Deux
soirées d’informations et d’inscription seront organisées
les mardi 4 et mercredi 5 septembre pour les personnes
intéressées.
Le but du club est de permettre à tous ses adhérents,
photographes débutants ou confirmés, de s’initier et de
s’améliorer dans la pratique de la photographie numérique sous toutes ses formes.
Les inscriptions se font via l’adresse mail : lesfocalisesduroeulx@gmail.com.

Infos :

Site internet : https://lesfocalisesduroeulx.wixsite.
com/les-focalises
Facebook : Les Focalisés du Roeulx

El binde à Vî Stou présente

13 septembre 18h30
Le potager en carré
Un potager en carré est un mode
de culture très facile à mettre en
oeuvre et à la portée de tous surtout pour ceux qui n’ont pas un
grand espace pour jardiner. Il offre
pas mal d’avantages : besoin de peu d’espace, besoins
en eau limités, peu d’herbes indésirables, plus besoin
de se casser le dos pour les semis, etc.
11 octobre 18h30
Maladies des plantes d’appartement
Les plantes d’intérieur peuvent être le sujet
d’attaques de parasites ravageurs. L’environnement sec et l’absence de prédateurs
favorisant cette invasion. Comment trouver le bon remède ? Pas de soucis, il vous
suffit de participer à notre conférence.
Où ? Salle de l’Ancien Hôpital St-Jacques,
Faubourg de Binche 1 au Roeulx
Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleroeulx.be

Conférences du

Cercle Royal Horticole et de Petit Élevage
de Mignault
Vendredi 27 septembre 2019 : Mr. Mutti
« Les abeilles, le miel, les pertes, la pollinisation…. »
Léopold Dupuis, dit le Vî Stou, personnage emblématique de La Louvière, renaît de ses cendres
grâce aux archives familiales.
Un spectacle poético-musical où l’histoire et le

dialecte Louviérois sont mis à l’honneur

PALACE,
Place Mansart 17
7100 La Louvière

Réservations au 064/21.51.21

Vendredi 25 octobre 2019 : Mr. Vincent Latour
« Conférence débat sur toutes vos questions »
Vendredi 29 novembre 2019 : Mr. Hanotier
« Les fleurs coupées »
Heure : 19h00
Salle communale, 1 rue des Déportés, 7070 Mignault
2 belles tombolas dont 1 gratuite pour les membres.
BIENVENUE A TOUS !

Billetterie en ligne: www.cestcentral.be
Préventes: 6€ - Sur place: 8€
Réservations vivement souhaitées, places limitées!!!

Editeur responsable : Daniel LEFEVRE
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Vie associative
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Vie associative

Editeur responsable : Jérôme Wastiau - Rue Mont Coupé 17, 7070 Gottignies
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Vie associative

LE ROEULX

LE ROEULX

BROCANTE AUX VETEMENTS

BROCANTE aux JOUETS,

Vêtements D’HIVER, chaussures, petit
matériel de puériculture et de sports.

LIVRES, CD, DVD, et petit
matériel de puériculture

Le vendredi 11 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
2 septembre entre 9h et 19h au 0496/74 78 68
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
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Organisée par
LA LIGUE DES FAMILLES LE ROEULX

Le vendredi 8 novembre 2019
de 18H00 à 21H
Au centre culturel
Rue d’Houdeng, 21 Le Roeulx
Installation des vendeurs le vendredi dès 17h
Obligation de rester jusque 21h.
Table à réserver uniquement en tel à partir
du 7octobre au 0496/747868 entre 9h et 19h
Prix pour 1 table : 5€ non-membres
3€ pour les membres
Attention ! Nombre de places limité !!!
Renseignements : 0496/747868
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Vie associative
Les peintres amateurs de

« l’ATELIER des COULEURS »
présentent
en la salle du Centre culturel Joseph Faucon
leur

28ème EXPOSITION
Vernissage
vendredi 18 octobre 2019 à 19h
Ouverture au public
les samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h
entrée gratuite
21 rue d’Houdeng 7070 Le Roeulx

Ville-sur-Haine
Salle des Enhauts
Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019
De 10h00 à 20h00 (entrée gratuite)
Vernissage le samedi à 11 h 00
46ème grand prix du public de peintures
Réservé aux aquarelles, pastels secs et dessins et
56ème porte ouverte aux artisans
Un jury et le public désignent les lauréats des deux
concours (général et œuvre imposée).
Les 2 jours, sur le temps de midi, pour 12 €,
restauration :
vol-au-vent de poissons et frites
ou
rôti de porc (sauce grand’mère) et frites et café
Réservations obligatoires des repas au 064 / 66 31 27.
Pour tout autre renseignement : 065 / 87 28 68
( Sans réservation, petite restauration à toute heure :
soupe, croque-monsieur, dessert)
En collaboration avec le Centre culturel du Roeulx.
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Agenda

Vie communale
Lundi 23 septembre
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville du Roeulx
Lundi 28 octobre
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville du Roeulx
Vendredi 22 novembre
Don de sang
De 16h00 à 18h30
Salle de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques
au Roeulx

(p.5)

(p.5)

(p.5)

Tourisme
Dimanche 22 septembre
Balade gourmande et culturelle à Thieu
Dès 11h00
Place Hardat à Thieu
(p.15)
Dimanche 20 octobre
Balade accompagnée « Sur les traces de Léon
Mabille »
09h30
Grand’Place du Roeulx
(p.15)
Evénement
Vendredi 30 août
Concert de Mister Cover
20h30
Grand’Place du Roeulx
(p.19)
Dimanche 1er septembre
6e Bénédiction des Motards, 5e Rallye StFeuillien et baptême en voitures de prestige
Grand’Place au Roeulx
(p.20)
Jeudi 5 septembre
Repas d’acceuil du Jury international du 56e
Royal Concours International de Roses Nouvelles
du Roeulx
19h30
Centre culturel du Roeulx
(p.22)
Samedi 7 et dimanche 8 septembre
Exposition de vitrail
De 10h00 à 18h00
Salle de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques au
Roeulx
(p.21)
Samedi 7 et dimanche 8 septembre
56e Royal Concours International de Roses
Nouvelles du Roeulx
De 10h00 à 18h00
Roseraie Saint-Jacques au Roeulx
(p.21)
Vendredi 27 septembre
Le Comptoir Rhodien
De 14h00 à 20h00
Place de la Chapelle au Roeulx
(p.20)
Ecole
Mercredi 28 et jeudi 29 août
Permanence des enseignantes à l’école des
Tilleuls et à l’école George Price
De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Thieu et Ville-sur-Haine
(p.25)
Dimanche 6 octobre
Brocante de l’école communale des Tilleuls
De 9h00 à 17h00
Ecole communale des Tilleuls à Thieu (p.26)
Vie culturelle
Jeudi 29 septembre
Comédie: Julius 1er, l’enfant roi
20h00
Centre culturel du Roeulx
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Jeudi 3 octobre
Rencontre littéraire avec Alexandre Million
Centre culturel du Roeulx
(p.27)
Mardi 8 octobre
Théâtre: Je courais, je courais, je courais
20h00
Centre culturel du Roeulx
(p.27)
Jeudi 24 octobre
Concert de Jazz du groupe IZVORA et repas
19h30
Centre culturel du Roeulx
(p.27)
Dimanche 8 septembre
Foire aux livres
9h00
Centre culturel du Roeulx
(p.27)
Dimanche 13 octobre
Foire aux livres
9h00
Centre culturel du Roeulx
(p.27)
Vie sportive
Samedi 28 septembre
Journée portes ouvertes
Centre sportif des Ascenseurs
Dimanche 29 septembre
Triathlon des Ascenseurs
13h00
Place Hardat à Thieu
Mercredi 9 octobre
Mérite sportif communal
Centre sportif des Ascenseurs

(p.30)

(p.31)
(p.30)

Vie associative
Vendredi 13 septembre
Conférence du Cercle horticole La Renaissance :
«Le Potager en carré»
18h30
Ancien Hôpital Saint-Jacques
au Roeulx
(p.33)
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Les archives familiales de Léopold Dupuis
Samedi 19h00 et dimanche 16h00
Palace à La Louvière
(p.33)
Dimanche 21 septembre
Le Grand dîner du 3e âge
12h30
Centre culturel du Roeulx
(p.34)
Vendredi 27 septembre
Conférence du Cercle horticole de Mignault :
«Les abeilles, le miel, les perles, la pollinistation ...»
19h00
Salle communale de Mignault
(p.33)
Samedi 5 octobre
Amicale rhodienne des pensionnés - Voyage
découverte à Luxembourg-Ville
Dès 7h00
Premier ramassage
Place Hardat à Thieu
(p.35)
Samedi 5 octobre
Gottignies mon Village - Marche de nuit
19h00
Place de Gottignies
(p.35)
Dimanche 6 octobre
Marche ADEPS et barbecue de l’école SaintMartin
Dès 7h00
Salle Le Foyer à Mignault
(p.35)
Vendredi 11 octobre
Brocante aux vêtements d’hiver, chaussures,
petit matériel de puériculture et de sports
De 18h00 à 21h00
Centre culturel du Roeulx
(p.36)

Vendredi 11 octobre
Conférence du Cercle horticole La Renaissance :
«Maladies des plantes d’appartement»
18h30
Ancien Hôpital
Saint-Jacques au Roeulx
(p.33)
Samedi 12 octobre
Vide dressing du FISEL
de 14h00 à 18h00
Centre culturel du Roeulx
(p.36)
Vendredi 18 octobre
Vernissage de la 28e exposition de l’Atelier des
couleurs - Ouverture de l’exposition samedi 19
et dimanche 20 octobre de 10h00 à 19h00
A 19h00
Centre culturel du Roeulx
(p.37)
Samedi 19 octobre
Conférence du Cercle d’Histoire Léon Mabille:
«La patrimoine campanaire du Roeulx»
A 18h30
Ancien Hôpital
Saint-Jacques au Roeulx
(p.36)
Vendredi 25 octobre
Conférence du Cercle horticole de Mignault :
«Conférence débat sur toutes vos questions»
19h00
Salle communale de Mignault
(p.33)
Vendredi 29 novembre
Conférence du Cercle horticole de Mignault :
«Les fleurs coupées»
19h00
Salle communale de Mignault
(p.33)
Samedi 28 septembre
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu - El
pourcha à la broche
11h30
Salle Hardat à Thieu
(p.37)
Samedi 2 novembre
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu - Voyage
d’Automne «La petite Suisse luxembourgeoise»
Dès 6h45
Premier ramassage au nouvel
ascenseur de Thieu
(p.37)
Vendredi 8 novembre
Brocante aux jouets, livres,CD, DVD et petit
matériel de puériculture
De 18h00 à 21h00
Centre culturel du Roeulx
(p.36)
Samedi 9 et dimanche 10 novembre
46e grand prix du public de peintures réservé
aux aquarelles, pastels secs et dessins et 56e
porte ouverte aux artisans
De 10h00 à 20h00
Salle des enhauts à Ville-sur-Haine
(p.37)
Mercredi 20 novembre
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu - Fête
des grands-parents
11h30
Salle Hardat à Thieu
(p.37)
Samedi 23 novembre
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu
Fête de la Saint-Nicolas
Salle Le Relais à Thieu
(p.37)
Samedi 23 et dimanche 24 novembre
7e Gratinade Rhodienne au profit du Télévie
Centre culturel du Roeulx
(p.21)
Dimanche 24 novembre
Marche ADEPS du Patro Saint-Nicolas
Dès 8h00
Grand’Place au Roeulx
(p.37)

(p.27)

Entité du Rœulx septembre - octobre 2019

AGORA

NOUVEAU
PROJET

BRAINE
UN NOUVEAU QUARTIER
SUR L’ANCIEN SITE DES AUTOBUS BRAINOIS!
Vous rêvez d’un appartement tout confort au cœur d’un
environnement neuf et convivial ?
À deux pas de toutes les commodités, Agora Braine sera
demain le nouveau quartier convoité de Braine-le-Comte: 140
logements articulés autour d’une nouvelle place piétonne
connectée aux rues avoisinantes avec emplacements de
parking prévus à proximité directe des immeubles et en
sous-sols.

Appt 2ch. - 80m2
àpd

161.000€

Hors frais

Cave incluse

N’attendez pas,
visitez notre appartement témoin !
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