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Etat Civil
Naissances
DELMOTTE Ayden 24/02/2019 Thieu
PANARISI Clément 10/03/2019 Mignault
CARAMAZZA Lenzo 15/03/2019 Thieu
FORGERON Jean-Charles 19/03/2019 Le Roeulx
HAUMONT Juliann 22/03/2019 Le Roeulx
DOUILLEZ PITON Noah 01/04/2019 Thieu
LELOUX Eyzen 06/04/2019 Ville/Haine
CHABBY Julia 08/04/2019 Mignault
LICOP Kylian 11/04/2019 Thieu
DUPON Camille 12/04/2019 Mignault
COLLIGNON Samuel 12/04/2019 Gottignies
BOUGARD Thimoty 13/04/2019 Mignault
DIMIER DE LA BRUNETIERE Hippolyte 01/05/2019 Le Roeulx
GENTENS Romane 02/05/2019 Thieu
DUQUENNE Baptiste 03/05/2019 Le Roeulx
DELCOURT Lily 12/05/2019 Ville/Haine
CARTON Timéo 16/05/2019 Le Roeulx
Toutes nos félicitations aux parents & bienvenue aux nouveau-nés.

Décès
DERAUX Alain (Le Roeulx) 22/01/1959 – 13/03/2019
BOURET Yvette (Ville/Haine) 08/10/1933 – 16/03/2019 veuve
BECQ André
DURIAU Ghislaine (Gottignies) 01/06/1927 – 18/03/2019 veuve
BUYCK Camil
TOUSSAINT Raymonde (Mignault) 26/06/1930 – 22/03/2019
XENITOPOULOU Kyriaki (Le Roeulx) 02/04/1924 – 24/03/2019
veuve BARDAXOGLOU Basile
DUTRIEUX Hélène (Le Roeulx) 14/02/1931 – 27/03/2019 veuve
DEMARBAY Georges
VERHELST Alphonsine (Le Roeulx) 18/11/1925 – 07/04/2019
veuve GOORICKX François
DELAUNOIS Paulette (Thieu) 02/04/1937 – 09/04/2019 veuve
HANNECART Fernand
VANPEL Marie-Dominique (Le Roeulx) 16/08/1955 – 10/04/2019
épouse BASTIN Jacques
BERIOT Jean-Marie (Gottignies) 13/02/1942 – 14/04/2019
LEBRUN Gilbert (Le Roeulx) 11/03/1926 – 16/04/2019 veuf
PEZZOT Gina
FREROTTE Pascale (Gottignies) 08/09/1957 – 24/04/2019
SALVAN Richard (Le Roeulx) 07/05/1943 – 27/04/2019 époux
ODDERY Mariette
MARTIN Raymond (Ville/Haine) 03/01/1931 – 30/04/2019 époux
LUCAS Jeannine
DEMARET Martial (Gottignies) 24/01/1933 – 18/05/2019 veuf
DELIENER Jeanine
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
condoléances.

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à 16h00
et vendredis de 10h00 à 12h00 :
JUILLET : vendredi 05/07, mercredi 10/07, vendredi 12/07,
mercredi 31/07.
AOÛT : mercredi 21/08, mercredi 28/08.
SEPTEMBRE : mercredi 11/09, vendredi 13/09, 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 mercredis 18 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.
Contact et rendez-vous : Tél. : 064/66.43.41 pendant les
consultations
Personnes de contact : en l’absence momentanée de Mme
Ingrid Gauthier
(Gsm : 0499/57.28.11.), Mme Bérénice Brogniez (Gsm :
0499/57.26.76)

Mariages
JANAS Daniel (Le Roeulx) et LIENARD Eliane (Le Roeulx) le
06/04/2019
VAN LINTHOUT Jeremy (Gottignies) et HAMENDE Laure
(Gottignies) le 19/04/2019
CATY Marc (Thieu) et PIETTE Sigrid (Thieu) le 04/05/2019
GOSSET Jérôme (Le Roeulx) et HOYAS Amanda (Le Roeulx) le
11/05/2019
HERNALSTEENS Damien (Le Roeulx) et DUVEAU Charlotte
(Le Roeulx) le 11/05/2019
DELMOTTE Jean-Philippe (Thieu) et DEFRERE Emmanuelle
(Thieu) le 18/05/2019
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.
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Consultations ONE au Rœulx

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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Etat Civil

Liste des Jubilaires 2019 qui seront mis à l’honneur
le dimanche 15 septembre.
Monsieur Freddy Cardinal et Madame Denise Hubeau
LE ROEULX
Monsieur Pierre Mistri et Madame Paulette Santerre
LE ROEULX
Monsieur Paul Moreau et Madame Annie de Haan
LE ROEULX

NOCES D’OR - 50 ANS DE MARIAGE
Monsieur Pierre Gut et Madame Marie-Rose Cuvelier
MIGNAULT
Monsieur Jean-Bernard Jadin et Madame Jacqueline Vets
LE ROEULX

Monsieur Jean Mievis et Madame Jacqueline Renard
LE ROEULX
Monsieur André Gastelblum et Madame Olympiade Dernowaja
LE ROEULX

Monsieur Ivan Merckx et Madame Marie Vanhamme
THIEU
Monsieur Michel Delcampe et Madame Danielle Baisipont
LE ROEULX
Monsieur Gilbert Cailliau et Madame Maria Vannieuwenhuyze
LE ROEULX
Monsieur Jean-Pierre Helin et Madame Marianne Waroquier
LE ROEULX
Monsieur Jean-Maurice Cuvelier et Madame Josée Bavay
LE ROEULX
Monsieur Vasil Ceketa et Madame Liliane Viseur
MIGNAULT
Monsieur Marcel Planque et Madame Myrianne Gondry
LE ROEULX
Monsieur Jean Hautier et Madame Jacqueline Roger
MIGNAULT
Monsieur Michel Planque et Madame Mireille Gondry
LE ROEULX
Monsieur Jacques Ernoux et Madame Georgette Freusel
LE ROEULX
Monsieur Daniel Franc et Madame Nadine Simon
MIGNAULT
Monsieur Christian Paris et Madame Françoise De Bergh
GOTTGNIES

NOCES DE DIAMANT - 60 ANS DE MARIAGE
Monsieur Albert Struylaert et Madame Claudine Lefèbvre
MIGNAULT
Monsieur Max Michel et Madame Christiane Bertaux
LE ROEULX
Monsieur Antonio Sirtoli et Madame Lucienne Hoyaux
THIEU
Monsieur Charles Roulez et Madame Jacqueline Defez
MIGNAULT
Monsieur Talma Senzée et Madame Odette Vandaudenard
THIEU
Monsieur Claude Vanhove et Madame Claire Dumont
LE ROEULX
Monsieur Pierre Pagnieau et Madame Julienne Masuy
THIEU
Monsieur Angelo Albergoni et Madame Nelly Stassin
LE ROEULX

Monsieur Charles Depelsenaire et Madame Christiane Wayenberg
LE ROEULX
Monsieur René Herbaut et Madame Christianne Boisdenghien
LE ROEULX
Monsieur Yves Quinif et Madame Annie Boucq
LE ROEULX

NOCES DE PALISSANDRE - 65 ANS DE MARIAGE

Monsieur Franco Ciot et Madame Marie Paternottre
VILLE SUR HAINE .

Monsieur Joseph Wainqz et Madame Raymonde Valentin
MIGNAULT

Monsieur Jacques Lamblotte et Madame Nadine Bezzon
GOTTIGNIES

Monsieur Yvon Massy et Madame Simone Lemaire
THIEU

Monsieur René Barbiot et Madame Francine François
LE ROEULX

Monsieur Eugenio Ghidi et Madame Fernande Sapori
THIEU

Monsieur Yvon Art et Madame Françoise Crusnaire
MIGNAULT

Monsieur Lucien Charlier et Madame Christiane Hirsoux
VILLE SUR HAINE

Entité du Rœulx juillet - août 2019

5

Vie communale
L’essentiel du Conseil communal
du 29 avril 2019

L’essentiel du Conseil communal
du 27 mai 2019

1.

Mise à jour du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal 2019.

1.

2.

Désignation de représentant(s) à diverses Assemblées
générales (Contrat Rivière, Imio, SIPP) et correction dans
certaines désignations (CERAIC, Antenne Centre, Parc des
Canaux et Châteaux et Internat Autonome Mixte).

Diverses convocations aux assemblées générales pour les
intercommunales et ASBL (IBH, Ores, Imio, Hygea, Idea
et l’O.T.W.).

2.

3.

Approbation du projet de plan d’investissement communal et choix des voiries subsidiées pour les années 20192021.

Diverses désignations de représentants de la Ville au sein
des conseils d’administration (Centr’Habitat, Maison du
Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux et Antenne
Centre).

3.

4.

Désignation d’un auteur de projet pour la révision du Schéma de Développement Communal et du Guide Communal
d’Urbanisme - Approbation des conditions et du mode de
passation.

Convention de participation financière entre la Ville du Roeulx
avec l’Asbl Central. La cotisation 2019 est de 2.178,25 €
(0.25 €/habitant) et le montant de réinvestissement est de
2.722,81 € (0.3125 €/habitant).

4.

Approbation du compte de la Ville 2018.

5.

Régie Communale Autonome : décharge aux administrateurs, au Collège des commissaires et rapport d’activités
et comptes annuels 2018.

Actualisation du plan de convergence suivant le compte
2018.

6.

Tutelle spéciale d’approbation sur les comptes 2018 des
fabriques d’église (Saint-Martin à Mignault, Saint-Géry à
Thieu, Saint Lambert de Ville-sur-Haine, Saint-Nicolas au
Roeulx).

7.

Approbation d’un marché public répétitif de services en
procédure négociée sans publication préalable : Marché
financier 2019 - Financement des dépenses extraordinaires.

5.

6.

Renouvellement de l’adhésion de la Ville à la centrale
d’achat ORES Assets.

7.

Approbation des conditions d’achat de matériel de signalisation routière.

8.

Désignation de Monsieur FORMULE, Échevin de l’Instruction publique, en qualité de représentant de notre P.O. à
l’assemblée générale du C.E.C.P..

8.

9.

Personnel enseignant : déclaration de vacances au 15 avril
2019 de :

Approbation d’un marché public de travaux en procédure
négociée directe avec publication préalable : aménagement
d’un terrain multisports et des abords.

9.

Signature de la nouvelle convention de partenariat entre le
Ce.R.A.I.C. et la Ville du Roeulx concernant le « Parcours
d’accueil des primo-arrivants »

a. 12 périodes/semaine d’instituteur(trice) primaire ;
b. 2 périodes/semaine de maître(sse) de religion protestante ;
c. 1 période/semaine de maître(sse) de religion islamique ;
d. 1 période/semaine de maître(sse) religion orthodoxe.

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 26 août 2019 à 19h30.
L’ordre du jour de ce Conseil sera disponible une semaine
avant la séance sur www.leroeulx.be

10. Points en urgence :
1. Convocation à l’assemblée générale du mercredi 26 juin
2019 pour la Holding Communal SA.
2. Convention de collaboration entre la Ville du Roeulx et la
Croix-Rouge de Belgique.
3. Convention de partenariat avec Bel RTL, avec délégation à la RCA, pour le festival « Des ballons et des
ailes ».
4. Convention entre la Ville du Roeulx et Abetras sprl pour
l’organisation du meeting de montgolfières dans le
cadre du festival « Des ballons et des ailes » 2019.

Fermeture des services communaux
en juillet et août 2019
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du Roeulx seront fermés :
En août : le jeudi 15 août (Assomption)
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur www.leroeulx.be (Commune/Services communaux)
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Vie communale

Le Roeulx, commune connectée à « Wallonie en poche »
Wallonie en poche, l’application mobile qui centralise les services locaux et met en avant la commune à travers sa région !

Cet outil tout-en-un risque de séduire plus
d’un Rhodien ! En effet, évolutif, innovant
et interactif, il centralise des solutions
locales et permet aux utilisateurs de
consulter des informations pratiques
en temps réel. Plus encore, il offre à la
commune un canal de communication
privilégié avec ses citoyens.

Parallèlement à ces services destinés à faciliter la vie du citoyen,
«Wallonie en poche» a pour objectif de renforcer la communication
verticale entre le citoyen et sa communauté. C’est pourquoi
la Ville du Roeulx a choisi de créer sa propre page connectée
dans l’app. Grâce à elle, les citoyens peuvent consulter des
informations relatives aux horaires et contacts de l’administration
communale, accéder aux services communaux ainsi qu’aux
publications d’évènements et d’actualités de la Ville du Roeulx.

Le rôle initial de cette application est de
réunir en un seul outil, les services locaux
utiles au citoyen. Parmi ces services
l’utilisateur peut notamment retrouver :
les horaires de bus et de trains, les
actualités et évènements locaux, des
informations relatives aux collectes des
déchets et aux points de recyclages, les
différents commerces et points d’intérêt
à proximité, etc. « Nous avons une dizaine d’autres services en
préparation et au moins le double d’idées dans les tiroirs. Ce
sont nos utilisateurs ainsi que nos communes partenaires qui
décideront quelles fonctionnalités ils souhaitent découvrir en
premier » affiche Pierre Labalue, fondateur de « Letsgocity », la
société à l’origine de l’application.

«Wallonie en poche» permet d’avoir un condensé de tous ces
services, nouveautés et activités communales dans un seul et
unique outil innovant.
Soutenue par l’Agence wallonne du numérique et signataire de
la Charte Digital Wallonia, l’application promeut la transformation
numérique des villes et communes wallonnes. Une des valeurs
fondamentales de la charte étant l’interopérabilité entre les microapplications et la protection des données, «Wallonie en poche»
s’engage à n’utiliser aucune donnée personnelle à d’autres fins
que celle de procurer, à l’utilisateur, les services les plus cohérents.
Vous souhaitez suivre l’activité de la Ville du Roeulx dans
«Wallonie en poche» ? Télécharger l’application et abonnezvous à la page connectée de la commune !

En plus de la Ville du Roeulx, ces services sont disponibles à
travers l’ensemble de la Wallonie. Fini de télécharger une
application à chaque déplacement. Que l’utilisateur soit résident,
travailleur ou touriste, ce all-in-one répond à tous ses besoins en
temps réel !

Entité du Rœulx juillet - août 2019
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Vie communale

LE ROEULX, PARTENAIRE DE BE-ALERT

Lors d’une situation d’urgence dans votre quartier, vous souhaitez être alerté à temps. L’alerte de la population est la première action en communication de crise. En cas d’urgence, les
autorités publiques s’assureront de vous fournir leurs recommandations dans les plus brefs délais.
Une alerte réussie doit dès lors pouvoir alerter :
•
Le plus possible de personnes concernées
•
Dans un laps de temps le plus court
•
Avec un message clair et concret
•
Émanant d’une source officielle identifiée
•
Par différents canaux complémentaires
C’est donc pour cette raison que la Ville du Roeulx s’est inscrite au système national « Be-Alert » en 2017.
BE-Alert est un système d’alerte qui permet aux autorités de
diffuser un message à la population en situation d’urgence. Le
système permet une alerte via des canaux complémentaires.
Ainsi, une autorité peut, s’il l’estime nécessaire, alerter la population par appel vocal, SMS ou e-mail. De la sorte, vous recevez les recommandations utiles pour votre sécurité de manière
rapide.
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BE-Alert dispose de capacité suffisante pour alerter simultanément un grand nombre de citoyens, via différents canaux : 100
SMS seconde/600 appels simultanés/10.000 mails seconde.
BE-Alert est donc un outil en constante évolution qui s’appuie
sur différentes technologies qui permettent de vous alerter où
que vous soyez.
Merci de prendre attention au fait que Be-Alert n’est pas un
système géré au niveau de votre ville mais bien au niveau fédéral. Cela permet d’une part une meilleure gestion globale lors
d’éventuelles urgences et d’autre part une sécurisation des informations personnelles confiées en toute indépendance.
Soyez alerté, inscrivez-vous :
www.be-alert.be/fr/inscrivez-vous. Et pas d’inquiétude sur
la gestion des données, celles-ci seront uniquement utilisées
pour vous alerter lors de situations d’urgence.
En cas de questions complémentaires, rendez-vous sur le site
www.be-alert.be

Entité du Rœulx juillet - août 2019

Vie communale

Prochaines collectes de sang au Roeulx
Lieu : salle de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques
(Faubourg de Binche 1 au Roeulx)
Vendredi 16/08/2019 de 16:00 à 18:30
Vendredi 22/11/2019 de 16:00 à 18:30
Plus d’infos sur www.donneurdesang.be

Te Deum en l’honneur
de la Fête nationale
Le Collège communal vous convie au Te deum qui sera célébré le
dimanche 21 juillet à 11h45 en l’église Saint-Nicolas du Roeulx, à
l’issue de l’Eucharistie qui aura lieu à 10h45.
A 12h00, une réception se tiendra à la cure.

Bureau de conseil aux indépendants
et futurs indépendants
Depuis mars 2019, l’Hôtel de Ville du Roeulx dispose d’un service dédié aux futurs indépendants ainsi qu’aux indépendants qui
éprouvent des difficultés ou qui veulent passer en société, afin de les
aider et de les conseiller dans leurs démarches.
Il s’agit d’une initiative conjointe de Monsieur Emmanuel Delhove,
actuel Président du Conseil communal de la Ville du Roeulx et
de Monsieur Marcel Poulain, citoyen du Roeulx, cadre retraité du
secteur bancaire où il œuvrait pour les indépendants et les PME, et
qui a également été lui-même indépendant.
Les conseils prodigués par Monsieur Poulain se pencheront
sur 3 cas de figure :
1. Les étudiants désireux de combiner étude et travail en contournant
les désavantages d’un job d’étudiants
2. Les étudiants fraichement diplômés souhaitant se lancer comme
indépendants
3. Les personnes ayant malheureusement perdu leur em- ploi et
souhaitant se reconstruire en travaillant pour leur propre compte
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

Entité du Rœulx juillet - août 2019
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Vie communale

Un plaisir partagé !
Le 12 avril, la Maison de Repos et Soins du Roeulx fêtait Pâques
pour la plus grande joie des familles. Comme tous les ans,
l’équipe d’animation avait l’agréable mission de ravir le cœur de
plusieurs chérubins. Les enfants du personnel et de quelques
résidents étaient au rendez-vous. Le panier rempli d’œufs en
chocolat, la joyeuse troupe repassait ensuite visiter nos heureux
pensionnaires afin de faire part de leurs trouvailles et du fameux
miracle de la « POULE ». Une belle journée où tout un chacun a
trouvé son compte, les mioches avec leurs sucreries et les aînés
avec des câlins à volonté.
Notre chère Yvonne, toujours coquette, avait pour l’occasion revêtu sa plus belle robe.
Félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cet après-midi.
A recommencer l’année prochaine sans hésitation.
Martine Paternostre Liénard
Présidente du CPAS du Roeulx

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
GRATUITS
Dans le cadre du décret sur le coût-vérité des déchets, la Ville
du Roeulx fournit aux chefs de ménage, commerçants et professions libérales des sacs poubelles gratuits.
Comme mentionné sur le bon joint à vos avertissements-extrait
de rôle, les sacs poubelles gratuits sont actuellement disponibles
dans l’un des commerces repris dans liste ci-dessous et ce,
jusqu’au 15 septembre 2019 :
Spar

Chaussée de Mons 14

Le Petit Strépy

Rue François Onckelet 65 Mignault

Le Pain di Djou

Rue Saint-Géry 7

Thieu

David Maistriau

Rue de Ville 3

Gottignies

Chez Cindy & Co Rue du Marais 2

Le Roeulx

Ville-sur-Haine

Les sacs poubelles seront distribués selon les modalités suivantes :
•

20 sacs de 30 litres aux personnes isolées.

•

20 sacs de 60 litres aux ménages de plus d’une personne.

•

20 sacs de 60 litres aux personnes exerçant une activité
commerciale, industrielle ou libérale.

Pour rappel, ces sacs ne seront délivrés que sur présentation
du bon d’échange annexé à vos avertissements-extraits de rôle.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à
composer le numéro suivant : 064/31.07.51.

Mon terrain est-il à risque, et
si oui, comment me protéger ?
En tant qu’agriculteur, quel est
mon rôle et quelle est ma responsabilité ?
Quelles sont les actions effectuées par les services communaux ?

Alerte coulées de boue !
Se protéger contre les risques d’inondation par ruissellement et les coulées de boue
Les journées plus chaudes du début d’été ne sont plus très loin.
Avec elles, revient le risque d’inondations boueuses lors des premiers orages survenant dans les campagnes où les champs ont
été récemment semés (maïs, betteraves, pommes de terre, pois,
etc.). Ces inondations ne sont pas liées directement à un cours
d’eau, mais aux endroits où se concentrent les eaux de pluie : à
titre d’information, il y a 10.500 km d’axes de concentration du
ruissellement répertoriés sur la Wallonie. L’expérience des années
précédentes nous a appris qu’avec un peu de préparation, il est
possible de limiter fortement l’apparition de ces phénomènes
d’érosion intense, et de diminuer les dommages causés aux habitations, aux jardins et aux voiries.
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Découvrez la réponse à ces questions
sur www.leroeulx.be/boue
Numéros utiles :
•
•
•

Service de secours : 112 (en cas de danger de mort pompiers – ambulance) ou 1722 en cas de moins urgent (https://
www.sos112.be/fr/pas-urgent)
Service Travaux – Voiries : 064/310.758
Service Urbanisme – Développement territorial : 064/310.753
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Ça va pas être
possible !
Vie communale

Sac PMC :
intrus non admis
Pots de yaourt, raviers de beurre,
de champignons, barquettes de charcuterie,
mini-poches à jus… On les prend souvent
pour des PMC, mais pour eux, une seule
destination : le sac des déchets résiduels.
N’oubliez pas : les PMC, ce sont juste
les bouteilles et flacons en Plastique,
les emballages Métalliques et les Cartons
à boissons. Rien d’autre.
E.R. : M. Van Gaever • Fost Plus asbl • Avenue des Olympiades 2 • 1140 Bruxelles • 2019 • Imprimé sur papier recyclé.

Merci pour
vos eﬀorts de tri.

Retrouvez toutes les règles de tri sur Hygea.be

Ensemble > Trions bien > Recyclons mieux

Entité du Rœulx juillet - août 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 contraintes ?
Rejoignez-nous et découvrez nos formations adaptées à tous !
Plus d’info ?
0484/71.34.95
info@epnleroeulx.be
Réservation indispensable

-

Prochainement :
Module 1 : Je découvre
Découvrez l’ordinateur et ses périphériques, effectuez vos
premiers pas sur Internet en toute sécurité et créez votre propre
boîte mail.
Du 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
Help... PC en péril
Quelle horreur… Ce matin, j’allume mon PC et je suis resté
scotché devant l’écran pendant une heure en attendant le
message de bienvenue de Windows. Comme je suis tenace,
j’ai coupé l’alimentation et redémarré l’ordinateur en croisant les
doigts et en priant de toutes mes forces saint Windows et saint
Microsoft de m’afficher cet horrible drapeau flottant que j’aime
tant. Après 19 essais infructueux, je préfère aller me coucher, il

parait que la nuit porte conseil. Vers 03h du matin je me réveille
en sursaut en me rappelant que la dernière sauvegarde de mes
documents et photos remonte au début de l’année… depuis je
ne dors plus.
Sans vouloir être trop optimiste, nous allons vous procurer
quelques conseils pour retrouver le sommeil mais surtout pour
vous aider à redémarrer l’ordinateur ou au pire à récupérer vos
précieux documents.
Du 13 au 27 août 2019, chaque mardi de 13h30 à 15h30
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
de tout contact avec Internet, il existe des solutions et surtout
des manières de travailler qui vous mettent raisonnablement
à l’abri 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

Bibliothèque de la Ville du Roeulx
Au jardin ou à la terrasse d’un café, sur la plage ou à la montagne, à l’ombre ou au soleil… Il y
a mille façons de dévorer un bon bouquin durant les vacances ! Sérieuses ou légères, pour les
jeunes et les moins jeunes, ce sont des centaines de nouveautés que nous vous proposons ce
mois-ci : profitez-en sans modération !
Vous désirez connaître l’actualité de votre bibliothèque, être averti en priorité de la
sortie des nouveautés et de nos activités ? Rejoignez-nous sur Facebook !
Renseignements : 064/77.51.62 bibliotheque@leroeulx.be
Heures d’ouverture
Mercredi : 13h00 – 18h00 • Vendredi : 13h00 – 17h00 • Samedi : 09h00 – 13h00
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Travaux

Infos travaux
Création de soupiraux au Centre Culturel

Afin de créer une unité en termes de couleur suite aux travaux de ferronnerie réalisés
autour du Centre Culturel, le service travaux a réalisé les nouveaux soupiraux du Centre
Culturel.

Réfection de la voirie à partir de la Rue du Vent-Val et aménagement de la Chapelle
à Gottignies

Suite aux inondations de 2018, un réaménagement complet de la voirie située Rue du
Vent-Val/Chemin Vert a été prévu : équipement de plusieurs collecteurs afin de réduire
les risques d’inondation, placement de filets d’eau, mise en place de nouveaux avaloirs
et nouvel asphaltage.Pour terminer, les abords de la Chapelle ont été mis en valeur afin
d’y créer une zone de repos aux carrefours de plusieurs circuits de promenades du
village (utilisation de matériaux de récupération afin de réduire les coûts d’aménagement
tout en renforçant l’identité et le caractère de notre entité rhodienne).

Fin des élagages d’hiver dans la rue des Hautbois à Thieu

Par la suppression de plantes indésirables et la plantation de jeunes sujets, l’objectif était
la mise en valeur des végétaux conservés.
Création d’une nouvelle parcelle engazonnée à proximité de la crèche communale

Une nouvelle parcelle engazonnée entourée d’une petite haie a été élaborée et pour laisser place à nos petites têtes blondes à l’ombre des grands arbres lors des beaux jours.

Pique-niquer au terrain de football

Une table pique-nique a été mise en place à l’arrière de la cafétéria du terrain de football du Roeulx. L’occasion également de revoir les profils des zones engazonnées et y
effectuer de nouveaux semis. Les plantations sont prévues prochainement.

Nouvelles plantations au jardin concours

Pour embellir davantage le jardin concours, la création d’une chambre végétale a été
réalisée.

Entité du Rœulx juillet - août 2019
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Le Rœulx souvenirs

Ville-sur-Haine : terre de Céramistes…
A Ville-sur-Haine, depuis 36 ans, on bat la terre, on la malaxe,
on la masse du bout des doigts, on lui donne une forme, on la
peint, on l’expose, on l’admire… et on la vend.
En 1983, Jean-Louis Wastiau alors Échevin du 3ème âge et Pierre
Mistri conseiller communal créent l’atelier de céramique. Avec une
équipe de pensionnés motivés villois, les compères associent au travail de la terre des enfants handicapés mentaux d’un internat de Beloeil. La céramique est un art pour se recentrer sur soi. Comme le dit
la célèbre céramiste Rita Hendrickx : « Ce qui plaît surtout, dans la
céramique, c’est qu’il s’agit d’une activité un peu méditative, presque
mystique. Cela demande énormément de concentration, ainsi qu’un
lâcher-prise et un recentrage sur soi. »
Grâce au soutien logistique de la commune, les céramistes ont pu se développer et se lancer dans une première exposition en 1985. Avec l’arrivée de véritables artistes, l’atelier de céramique a pris un nouveau tournant en organisant une
première exposition de peintures. Sous l’élan clairvoyant d’Yvon Massy, l’exposition de peintures s’est rapidement dotée
d’un concours pour lequel les visiteurs sont les maîtres. Un vote non obligatoire est mis sur pied afin de récompenser au
mieux les participants. En 2002, vu le succès des expositions de peintures, les responsables séparent les techniques : huile
/ aquarelle. Au mois de mars, les spécialistes de l’huile se mesurent et au mois de novembre, c’est le tour des aquarellistes.
De 2002 à nos jours, l’équipe de céramistes soutenus par leurs amis organisent les expositions avec, à chaque fois, une
œuvre imposée. C’est aussi lors de ces expositions que des artisans locaux animent la salle des Enhauts.
Depuis sa création, trois équipes ont évolué à l’atelier laissant chacune une empreinte différente. L’équipe actuelle composée surtout de jeunes pensionnés a redynamisé l’atelier. Ils ont renoué avec la tradition en accueillant les résidents des Trois
Sapins de Mignault. Les locaux situés à la cure de Ville-sur-Haine sont parfaitement adaptés (et fonctionnels) à tous ces
amateurs de céramique. Nous espérons que cette activité pourra encore durer longtemps en mélangeant des personnes
d’horizons très différents.
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Patrick Renaux

Tourisme

À la découverte de nos contrées !
En juillet, août et septembre venez profiter en compagnie des guides de l’Office du Tourisme du Roeulx de deux de leurs
balades pédestres et de la balade gourmande et culturelle de Thieu.

Dimanche 14 juillet
Balade accompagnée : La Haute Wanze

Dimanche 22 septembre
Balade gourmande et culturelle à Thieu

Chaussez vos souliers de marche et en route vers les hauteurs de Gottignies en direction de la source de la Wanze.
Certainement l’itinéraire le plus bucolique et le plus champêtre
de l’entité du Roeulx. Vous
pourrez admirer des paysages grandioses sur la
campagne
gottignarde.
Peut-être aurez-vous l’occasion de mettre les pieds
dans l’eau lors du délicat
passage du gué sur la rivière. Une balade qui ne
pourra que charmer petits et grands !

Au fil d’un parcours d’environ 9 km, vous profiterez de six
étapes gourmandes et musicales.

8,5 km - Départ à 9h30 de la Place de Gottignies.
Petites routes en revêtement dur et sentiers qui peuvent
être boueux en certains endroits.

Une belle occasion de
vous détendre au fil de
l’ancien et du nouveau Canal du Centre, en découvrant les ouvrages d’art
des voies navigables (ascenseurs à bateaux, pont
levant, …).
Inutile d’être un grand
marcheur, l’envie de passer un bon moment au cœur de la
nature suffit pour nous rejoindre.
Une aventure conviviale, bucolique et truffée de belles découvertes à la fois gustatives et artistiques.
Informations et inscription sur
www.leroeulxtourisme.be/baladegourmande

Dimanche 25 août
Balade accompagnée à vélo
Une autre façon de découvrir les superbes paysages et les
attraits touristiques des cinq communes de l’entité du Roeulx.
En plus des bienfaits de la « petite reine », parcourir les chemins à travers les villages,
la campagne et les bords
de canaux, vous donnera
un sentiment de plénitude
tout en découvrant les différentes facettes qui caractérisent l’entité.
20 km - Départ à 9h30 de
la Grand’Place du Roeulx (devant l’Hôtel de Ville). Routes
et chemins de campagne.
La participation à ces balades du 14 juillet et du 25
août est gratuite mais l’inscription est obligatoire
via l’Office du Tourisme du Roeulx 064 31 07 60 ou
tourisme@leroeulx.be

Permanences de l’Office du Tourisme
durant les vacances d’été
Durant juillet et août 2019, l’Office du Tourisme du Roeulx
est ouvert le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00 (Hôtel de Ville, Grand’Place 1, 7070 Le
Roeulx)
N’hésitez pas à venir vous renseigner sur les diverses activités touristiques de notre Ville et de sa région.

A la découverte des styles architecturaux du Roeulx
De préférence avec des jumelles autour du cou (bien que cette recommandation ne soit absolument pas exclusive !), l’Office du
Tourisme vous propose de découvrir ou redécouvrir certaines façades ainsi que les différents modèles d’architecture qu’offre
notre belle localité ! Nous effectuerons un parcours-promenade d’environ deux heures dans les rues principales de notre cité
princière à la recherche de petits détails pas toujours perceptibles à l’œil nu !
Pour les enfants, un jeu d’observation sera proposé tout au long du parcours
Rendez-vous face à l’Hôtel de Ville du Roeulx le dimanche 7 juillet à 9H30.
Durée : environ deux heures.
Groupe de maximum 25 personnes.
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Tourisme
Location de vélos au Centre sportif des Ascenseurs de Thieu
Souhaitant développer son offre touristique cyclable, l’Office du Tourisme du Roeulx offre la possibilité de louer des vélos citadins. En location au Centre Sportif des Ascenseurs de Thieu, ceux-ci donneront la possibilité au public de découvrir autrement
notre entité et, notamment, les berges de ses canaux.
Une aubaine dans le contexte du réseau points-noeuds qui a récemment été mis
en place dans notre commune et 24 autres des régions du Centre et de Mons-Borinage. Sans compter que l’Office du Tourisme du Roeulx balisera prochainement
la balade cyclo thématique « Le Roeulx - La Louvière. À vélo entre Terre et Eau ».
Tarifs de location des vélos :
• 8 €/jour
• 6 €/demi-jour
• 2 €/heure
• 14 €/week-end
(+ caution 20 €)

Réservations :
Centre Sportif des Ascenseurs
Rue du Manoir Saint-Jean 2
7070 Le Roeulx
064 65 20 64 ou info@leroeulxsport.be

Articles cadeaux de l’Office du Tourisme
Envie d’offrir un cadeau original qui symbolise notre belle Ville du Roeulx.
L’Office du tourisme a ce que vous cherchez : sacs en forme de montgolfières,
boucles d’oreilles, étuis à lunettes, parapluies, sacs à main customisés, t-shirts,
vestes...
Tous ces articles sont en vente à l’Office du Tourisme et lors des principaux événements organisés par la Ville.
À vous de choisir !

Entité du Rœulx juillet - août 2019
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Tourisme
Vous voulez parrainer Vhello ?
Inscrivez-vous dès maintenant !
La Ville du Roeulx participe
au projet “Vhello, le réseau
points-nœuds en Cœur du
Hainaut”. Avis aux amateurs
de vélo… Enfourchez votre
vélo et partez en balade le
long de l’eau, visitez les musées et châteaux, savourez la
gastronomie locale, découvrez les sites Unesco, partez
sur les traces de Vincent Van Gogh et le patrimoine minier… Les occasions sont nombreuses pour découvrir le
territoire à deux roues !

Afin de promouvoir et maintenir en état le réseau VHELLO, un
recrutement de parrains et de marraines a débuté. Concrètement, il est attendu de ceux-ci qu’ils testent le ou les tronçons
qui leur seront attribués au minimum trois fois par an et qu’ils
signalent les problèmes rencontrés (tag, signalisation incorrecte, panneau manquant, etc.) via l’outil de remontées de
problèmes qui sera mis en place cet été.
200 personnes ont déjà rejoint la « TEAM VHELLO »… Pourquoi pas vous ?

Le Cœur du Hainaut… c’est où ?
Le Cœur du Hainaut, c’est un projet de territoire dans lequel
s’inscrit notre commune, aux côtés de 23 autres communes
de Mons-Borinage et du Centre. Le projet de territoire est
coordonné par l’Intercommunale IDEA et a pour mission le
redéploiement économique et social du territoire. Plus d’information sur www.coeurduhainaut.be.

Vous avez vu apparaître des balises vertes et numérotées sur
votre commune : elles forment le réseau points-nœuds !
Le réseau de 880 km en Cœur du Hainaut (24 communes
balisées de la Région de Mons et de la Région du Centre) 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 !).

Qu’est-ce qu’un point-nœud ?
Le réseau points-nœuds est un réseau cyclable balisé constitué d’un ensemble de tronçons faisant en moyenne 5 à 8 km
de longueur et répondant à des caractéristiques bien déterminées.
Sur le terrain, chaque intersection (point-nœud) du réseau
est identifiée par un numéro à deux chiffres. Les balises,
sous forme de numéros, indiquent les points-nœuds les plus
proches et la direction à suivre pour les rejoindre. Pour préparer son itinéraire, l’usager note dans l’ordre la liste des points
et suit sur le terrain les balises numérotées.

Vhello est un projet soutenu par les opérateurs touristiques
(la Maison du Tourisme de la Région de Mons et la Maison
du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux), Hainaut Tourisme, IDEA/Cœur du Hainaut et financé par la supracommunalité de la Province de Hainaut.

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.

De manière générale, le réseau points-nœuds en Cœur du
Hainaut traverse des sites propres (de type RAVEL) et passe
par des voiries à très faible fréquentation. L’objectif de ce réseau est avant tout de relier les points d’intérêt touristique
majeurs du territoire.
Le projet, débuté il y a 2 ans, s’est réalisé en un temps
record ! Il sera opérationnel dès cet été 2019. Le réseau
sera disponible sur les différents planificateurs points-nœuds.
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Evénements

Grand départ du VOO-Tour de Wallonie le 27 juillet au Roeulx !
1ère étape : Le Roeulx - Dottignies
Le Tour de Wallonie a acquis ses lettres de noblesse ces dernières années.
Comme vous le savez, il s’agit d’une course cycliste pour professionnels qui a
la particularité de se dérouler sur le territoire wallon durant 5 jours consécutifs.
Nous avions déjà eu la chance en juillet 2016 d’accueillir la seconde étape du
tour mais c’est le grand départ qui nous a été octroyé cette année.
L’accueil de cette compétition sportive d’envergure au Roeulx est pour nous
également l’opportunité de promouvoir notre région en lui assimilant une image
compétitive et positive. Le dépassement de soi et la recherche d’excellence
sont les valeurs de base des plus grands compétiteurs mais sont également
des items fondamentaux et essentiels à l’évolution de notre région.
Le samedi 27 juillet, dès 10h00, vous pourrez côtoyer les coureurs qui s’adonneront à la délivrance d’autographes et qui, par équipe viendront signer la feuille
de départ sur le podium. Vous pourrez également découvrir leur staff technique
sur la chaussée de Soignies.
Le grand départ sera quant à lui donné Place du Château vers 12h30 après le
départ fictif permettant aux coureurs de découvrir le centre du Roeulx à faible
allure.
Le passage des coureurs du TRW sur l’entité du Roeulx se fera selon l’itinéraire
suivant

Afin de garantir la sécurité de tous et
de permettre l’organisation sereine de
cette course, des mesures particulières devront être prises en matière
de mobilité dont notamment :
•

Le vendredi 26 juillet à partir de
16h00, installation du Village-Départ sur la place du Château. Déviation partielle de la circulation.

•

Le samedi 27 juillet de 6h00 à
16h30
- interdiction de circulation et de
stationnement depuis le restaurant Mulino Bianco jusqu’au
centre du Roeulx, et inversement. Déviation par la rue des
Ecaussinnes, Mignault et rue
des Arbalestriers.
- interdiction de circulation sur la
chaussée de Mons de 12h00 à
13h00. Déviation par Thieu ou
Gottignies.

Nous vous y attendons nombreux
afin de supporter vos idoles ! Le programme de cette manifestation sportive sera prochainement disponible
sur le site www.leroeulx.be
Bloquez déjà vos agendas !

Boucle à faible allure à 12h15 : place du Château, rue Emile Vandervelde,
Grand’Place, faubourg de Binche, rue de la Victoire, Trieu à la Bergeole, rue
Paul Janson.
Départ officiel à 12h30 : Rue Emile Vandervelde, chaussée de Mons, rue du
Coron, rue du Marais…

Entité du Rœulx juillet - août 2019
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Evénements

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

EXPOSITION

56e Royal Concours International de

VITRAIL

Roses Nouvelles

de la Ville du Roeulx
7 et 8 septembre 2019
10h00 - 18h00

800 variétés de roses, 5000 rosiers

Le Roeulx

7 & 8 septembre 10h00-18h00

Vente de rosiers, visites guidées, concerts, ateliers créatifs pour enfants,
Grand Prix du Public de la Rose, concours de photographie
Exposition de vitrail dans l’Ancien Hôpital Saint-Jacques
et de sculpture dans les jardins

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

Cours des Métiers d’Art

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

35 222 € !
C’est le nouveau montant record offert par le comité Télévie de la Ville du Roeulx lors de la soirée de
clôture de l’organisation en avril dernier. Une précieuse pierre à l’édifice venue gonfler le montant total
de la 31ème édition du Télévie à 13 315 462, 48 €.
Ce montant exceptionnel est le reflet de
la mobilisation inconditionnelle des bénévoles de notre comité lors des différentes
manifestations au cours de l’année ! Le
prochain évènement se tiendra dans notre
commune le dimanche 1er septembre sur
la Place de la Chapelle, avec la désormais
traditionnelle Bénédiction des motards, le
Rallye Saint-Feuillien et les Baptêmes en
voitures de prestige. D’autres surprises
sont attendues. Venez nombreux, c’est
pour la bonne cause...
Et, Ensemble, faisons gagner la vie !!!
Caroline Charpentier
Présidente du Comité Télévie du Roeulx
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Jeunesse
Stage de Pâques à la maison de jeunes

U

n stage « découverte des métiers » pour les 6-9 ans.
Durant cette semaine, les jeunes ont pu découvrir
plusieurs métiers : la visite d’une caserne de pompiers, la vie au cirque, le métier de pizzaiolo. De belles découvertes pour les jeunes et des sourires sur leurs visages
qui en disent long.
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Un stage multi-activités pour les 10-15 ans :
Les grands ont eu la chance de participer à une journée
vélo, des jeux de ville et dans les bois mais aussi une journée à Bruxelles avec escape-game et jeux d’enquête. Un
superbe stage et une belle ambiance. Un grand merci aux
deux stagiaires, à Ileana pour l’aide dans l’animation ainsi
qu’à Patrick pour les transports en car.
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NEW PEUGEOT 508 SW
WHAT DRIVES YOU?

PEUGEOT i-COCKPIT®
NIGHT VISION
ADAPTIVE CRUISE CONTROL
PROCHAINEMENT EN PLUG-IN HYBRID

3,9 - 5,7 L /100 KM

101 - 132 G /KM (SELON NORME NEDC)

5,4 - 7,8 L /100 KM

141 - 175 G /KM (SELON NORME WLTP)

Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be

www.deltenre-gp.be

E.R. : PETIT Nadège - Deltenre - Groupe GP Automobile - BCE : BE-0438.504.831 - IBAN : BE05 3631 7708 6775 - Rue d’Houdeng 228 - 7070 Le Roeulx

LE ROEULX

Rue d’Houdeng 228
Tél. : 064 67 70 88
deltenre.leroeulx@peugeot.be

LA LOUVIÈRE

Boulevard des droits de l’Homme 5
Tél. : 064 84 22 93
deltenre.lalouviere@peugeot.be

COMPTABILITÉ – FISCALITÉ
Chaussée de Mons, 72 • 7070 Le Roeulx

Tél.: 0476 81 39 43 • Fax : 064 86 02 16 • www.jtcompta.be

Ecole
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Ecole

Ecole George Price
Une visite enrichissante
A l’école George Price, Gabriel, élève de 4ème, est un passionné de fossiles.
Il en apportait régulièrement en classe, ce qui a suscité la curiosité de ses camarades. C’est pourquoi, nous avons invité le grand-père de Gabriel, à l’origine
de cette passion. Lors de sa venue, nous avons eu la chance de voyager à
travers ses récits. Il a visité de nombreux pays pour explorer la terre et découvrir
de nouveaux fossiles. A chaque expédition, il agrandit ainsi sa collection. Il nous
a expliqué ce qu’était un fossile, les différentes couches de la Terre, les périodes
de l’Histoire …
Vu l’engouement des enfants, il nous a proposé de nous rendre dans le musée
de l’Iguanodon à Bernissart dans lequel il est actif. Nous avons emmené les
élèves de Madame Céline dans cette aventure.
La journée était organisée en deux parties.
La première était plus artistique. Les enfants ont créé des dinosaures à l’aide
de carton, de peinture.
La deuxième concernait la visite du musée : découverte d’une ligne du temps
avec l’évolution de la Terre, analyse de différents fossiles et pour clore cette
belle journée, observation d’une reconstitution d’une mine.
Nous avons repris le car la tête bien remplie…
Merci Monsieur Francis Alard pour cette belle intervention dans notre classe.
On n’oubliera pas…
Les élèves de Madame Déborah et de Madame Céline.
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Vie culturelle
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Vie sportive

Fin d’année sportive au Centre sportif des Ascenseurs de Thieu
La saison 2018-2019 s’est terminée
en beauté avec plusieurs tournois de
futsal organisés par les clubs résidents
du Centre sportif des Ascenseurs et
les finales de la Coupe du Hainaut de
futsal le 25 mai avec trois rencontres
au programme (finale féminine, finale
des équipes B et finale seniors).
Egalement à l’agenda les six finales jeunes de la Coupe
du Hainaut en futsal qui se sont déroulées le dimanche 27
mai. Belle apothéose pour finir la saison !
Le Centre sportif accueillera 37 équipes en championnat
de futsal dès le mois de septembre dans trois ligues différentes (LFFS, BFA et Entente Boraine). Plus de 30 disciplines différentes seront proposées la saison prochaine,
avec notamment, de nombreuses activités pour seniors et
pour les enfants.
Comme chaque année, des stages sportifs encadrés par
Dynarythmique se dérouleront du 1er juillet au 30 août.
Pour tout renseignement, contactez Dynarythmique sur
www.dynarythmique.be.

Il est à noter que des stages de stretching seniors et de
badminton seront également organisés dans nos installations cet été.
La Brasserie des Ascenseurs vous attend cet été avec de
la petite restauration et des boissons rafraîchissantes. La
vue imprenable depuis la terrasse en vaut la peine.
N’hésitez pas à consulter notre site www.leroeulxsport.be
pour prendre connaissance de toutes les actualités, les
plannings des trois salles et du terrain de football, les tarifs
appliqués, les activités sportives pratiquées ainsi que les
coordonnées complètes des responsables de clubs.
Toute l’équipe du Centre sportif des Ascenseurs de Thieu
vous souhaite d’excellentes vacances et espère vous accueillir prochainement pour de nouvelles aventures sportives.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 064/65.20.64 ou par mail à l’adresse contact@leroeulxsport.be.

Focus JSAT 2019
La véritable première journée estivale de l’année a rassemblé la grande foule ce dimanche 2 juin, pour la vingtième
édition de la Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu.
Durant toute la journée, plus de 1200 sportifs se sont élancés de la Place Harda pour des randonnées pédestres, de
VTT ou pour les différentes compétitions de jogging.
Lors de cette journée, le petit Lucas a remporté la 3e place
du podium dans sa catégorie. Avec ses parents et sa
sœur, ils étaient les représentants de l’association « Run
for Hope » qui œuvre pour améliorer le confort de vie des
enfants frappés par le cancer et celle de leur famille.

Une nouvelle direction
au Smashing Club du Roeulx

Les organisateurs espèrent avoir sensibilisé enfants et parents à la nécessité de soutien à toutes les associations
qui aident les familles touchées par la maladie. A l’issue de
cette 20e édition, la JSAT remettra un chèque de 1000 € à
« Run for Hope » afin d’améliorer le quotidien des enfants
malades.

Thierry et Jonathan seront heureux de vous accueillir au
Club House du Smashing Club, rue de la Station 142.

Une nouvelle dimension est venue s’ajouter aux vertus de
la pratique du sport, la solidarité !

L’école de tennis, pour les cours et les stages,
contactez Marc Moucheron 0496 65 35 60 ou Marco
Recchia 0496 49 24 06

Venez seul, en couple, en famille, jouer au tennis, découvrir le Padel ou juste boire un verre, déguster un
croque-monsieur, un spaghetti…..

Smashing Club Le Roeulx
Rue de la Station 142
7070 Le Roeulx
Thierry - 0477 20 68 87 - karithi@hotmail.com
Jonathan - 0475 34 25 58 - jordens.jon@gmail.be
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Vie sportive
Championnat de Belgique de Tennis de Table Handisport de Jette (27 avril 2019)

Finalistes du double Messieurs

Les Résultats de Benjamin Marotte :
• Champion de Belgique et médaille d’Or, en doubles
Messieurs série A, avec Bart Brands
• Deuxième et médaille d’Argent en simple, série A, battu en finale
• Troisième et médaille de Bronze en simple Messieurs
Open (tous classements confondus).
OPEN de Slovénie à Lasko (du 7 au 12 mai).
Le plus grand tournoi jamais organisé au point de vue des
participants : 45 pays et 450 joueurs !

En simple, dans une poule de 3 : Benjamin Marotte (48e
mondial) est éliminé par un chinois 9e et un français 22e.
En team, avec un roumain, ils subissent 3 défaites contre
des coréens, des italiens et des polonais.
Critérium de Blégny du 25 mai :
Classement final du «Challenge Handisport Stiga-Dandoy», qui reprend les 7 critériums de la saison : Bruxelles
- Wanze - Estaimbourg - Bousval - Profondeville - Blégny.
Benjamin termine à la 2e place.

La 8éme édition du Beach-Volley Rhodien n’aura malheureusement pas lieu
ces 10 et 11 août 2019
Après 7 éditions,
durant
lesquelles
nous avons vécu
de grands moments
d’émotion et fait de
merveilleuses rencontres humaines,
nous devons, pour
des raisons personnelles et professionnelles, mettre un terme à cette magnifique festivité qui mettait les enfants malades à l’honneur
(bénéfices reversés à l’association Make-A-Wish®).

de pétanque, cet événement a permis de réaliser le rêve de
plusieurs enfants de l’association Make-A-Wish® :

Nous tenons à remercier la Ville du Roeulx et tous ses collaborateurs sans qui nous n’aurions pu réaliser ce beau
projet.

•

Merci aussi à tous nos sponsors, commerçants du Roeulx
et d’ailleurs qui nous ont soutenus durant toutes ces années, sans oublier les Rhodiens et autres participants (venant parfois de loin), pour leur enthousiasme et leur fidélité.

•
•
•
•
•

•

En 2012, Florian s’est vu offrir un ensemble de jeux
de jardin
En 2013, c’est Romane qui a pu rendre visite à Mickey
(Disneyland Paris) avec toute sa famille (ses parents et
ses frères et sœurs)
En 2014, Thibaut a pu recevoir des jeux de jardin
En 2015, Evy a pu nager avec les dauphins au Marineland d’Antibes
En 2016, Grégory a visité la belle ville de Madrid avec
toute sa famille
En 2017, Alessandro a pu sauter en parachute et Kellyan a reçu une contribution pour éditer son manuscrit
En 2018, Ethan a découvert Disneyland en famille
et Lucas est allé visiter Paris en famille et a assisté au
match de foot PSG-OM

Encore merci à vous tous qui, de près ou de loin, avez
soutenu ce magnifique projet altruiste.

Grâce à vous tous et aux bénévoles qui nous ont aidés
durant 7 ans pour l’intendance et l’organisation du tournoi
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Vie associative
Le Lions Club Le Roeulx
ville Princière fait son show
Le Rotary communique aux habitants de
l’entité ses dernières activités !

En mai, en collaboration avec le centre culturel du
Roeulx, nous avons présenté une pièce de théâtre (les
dessous chics 2) jouée par des amateurs de notre région. Ce fut un bon moment que nous voulons refaire
dans le futur. La veille, nous avions initié une soirée afin
de réunir les donateurs et les organisations recevant
des dons par l’intermédiaire de notre club le Rotary Le
Roeulx. Ces moments de contact, ces échanges sont,
pour nous rotariens, des moments importants avec des
gens qui veulent faire découvrir leur monde, se faire
connaître ou apporter un plus à notre société.
Nos activités sont souvent liées à la vie locale pour les
jeunes (accompagnement des devoirs, conseil consultatif, journée sportive en juin, journée Saint-Nicolas).
Et nous recherchons toujours des bénévoles (pas nécessairement liés au Rotary) pour certaines activités et
des donateurs pour permettre à ces activités d’exister.
Merci de prendre contact avec le Rotary en envoyant
un message au 0472/774758 à Gérard Nallétamby,
Président de la commission jeunesse.

Le lundi 3 juin, le Lions Club Le Roeulx - ville Princière a présenté
en grande pompe le bilan de son action en faveur de ses œuvres
soigneusement choisies au cours de cet exercice 2018-2019.
Organisée dans les locaux de la brasserie St-Feuillien, en présence
du Bourgmestre et des autorités communales, des officiels du Lionisme, des sponsors, des représentants de chaque œuvre et des
sympathisants, cette soirée était destinée à mettre en avant les
actions réalisées durant l’année, à mieux faire connaître notre club
dans la communauté Rhodienne mais surtout à remercier tous ceux
qui l’ aident à atteindre ses objectifs de service qui sont l’essence
même de la qualité de Lions, tout comme le fait de participer activement au progrès moral, social et culturel de la communauté dans laquelle ils évoluent. Mais surtout c’était l’occasion de montrer à tous
la finalité des actions réalisées pendant l’année écoulée, actions
pour lesquelles ils sollicitent souvent la population, l’administration
communale, les sponsors et les amis.
La philosophie première qui les guide dans le choix des œuvres est
de savoir concrètement comment l’aide est utilisée : c’est la raison
pour laquelle ils privilégient des sociétés ou organisations locales,
proches, avec plus de chaleur humaine, d’amitié et de contacts.
Pour les Lions, l’amitié est une fin et non un moyen.
Pour l’exercice 2018-2019, le Lions Club du Roeulx a distribué au
total la somme de 8670€, en plus des aides diverses comme l’organisation d’un rallye d’ancêtres en collaboration avec la section
Télévie du Roeulx.
Christian Rondeau, président.

STAGE DE CUISINE

pour les enfants de 8 à 12 ans
Du 19 au 23 août 2019 de 9h à 12h00
Dans les locaux de l’Institut Saint-Joseph • Entrée
par la rue St-Jacques
LE ROEULX
organisé par
LA LIGUE DES FAMILLES DU ROEULX
Prix :
membre : 60 euros • non-membre : 65 euros
Renseignements et inscriptions :
0495/286813 (le soir)
Ou par email : beabougard@yahoo.fr
Attention : nombre de places limité !
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Vie associative

DECOUVERTE DE LA PÊCHE A GOTTIGNIES
Du 10 juillet au 08 août
2019, la Fédération
Royale des Sociétés de
Pêche et Pisciculture
du Centre, organise un
stage d’initiation à la
pêche pour jeunes de 8 à
18 ans ainsi que pour les
personnes handicapés
mentales. Le stage se déroulera à l’Etang du Perléco,
n°6 rue du Perléco à Gottignies. Les cours pratiques
sont donnés par des moniteurs chevronnés de Hainaut
Sports.
Droit d’inscription : 3 € par jour et par participant donnant droit à une boisson et au matériel de pêche qui
sera fourni sur place.
Horaire : Rendez-vous à 10 heures à l’étang, fin de l’activité à 15 heures.
Pour tous renseignements, contactez Monsieur Roger VAN BOCKSTAL - Rue Vandercamme, 4 à 7070
Mignault. GSM 0476/985319

PÊCHE SPORTIVE : STAGE DE PERFECTIONNEMENT
Du 19 août au 23 août 2019, de 9 à 16 heures, la Fédération Royale des Sociétés de Pêche et Pisciculture
du Centre, organise un stage de perfectionnement à la
pêche sportive pour jeunes de 6 à 20 ans, à l’Etang
du Perléco, n°6 rue du Perléco à Gottignies : apprentissage de la pêche au coup, au toc, au lancer, à la
mouche, aux carnassiers, étude du milieu aquatique,
respect de la nature.
Inscription : 110 € pour la semaine en externat avec
repas et collation.
Le 25 août 2019, concours pour les jeunes : mise 5 €,
installation dès 13h30, pêche de 14h30 à 17h, prix à
chaque participant.
Pour tous renseignements, contactez Monsieur Roger VAN BOCKSTAL - Rue Vandercamme, 4 à 7070
Mignault. GSM 0476/985319

GOTTIGNIES
DIMANCHE 4 AOUT 2019 dès 11H30

«

SUR LA PLACE DE GOTTIGNIES
20ième Cochon à la Broche
Quelles sont vos
dernières volontés ?

»

Et n’oubliez pas que l’apériHf et le
dessert vous sont oﬀerts !

Adultes : 20 €
Enfants : 7 à 12 ans : 12€
-7 ans : 7€
PeHte
restauraHon
et soirée
dansante

Château
gonflable
gratuit

RESERVATIONS JUSQU’AU 26 JUILLET 2019
AUPRES DE :
Mr et Madame COUSTRY-BASSETTE : 0497/53.15.48
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Vie associative
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Agenda

Vie communale
Vendredi 16 août
Don de sang
16h00 à 18h30
Salle de l’Ancien Hôpital
Saint-Jacques
Dimanche 21 juillet
Te Deum
10h45
Eglise Saint-Nicolas

Samedi 7 et dimanche 8 septembre
Exposition de vitraux
10h00 à 18h00
Salle de l’Ancien Hôpital
Saint-Jacques
(p.20)
(p.9)

(p.9)

Dimanche 22 septembre
Balade gourmande et culturelle à Thieu
11h00
Place Hardat à Thieu
(p.23)

Tourisme
Dimanche 7 juillet
Balade «A la découverte des styles
architecturaux du Roeulx»
09h30
Grand’Place du Roeulx

(p.16)

Dimanche 14 juillet
Balade accompagnée «La Haute Wanze»
09h30
Place de Gottignies
(p.16)
Dimanche 25 août
Balade accompagnée à vélo
09h30
Grand’Place du Roeulx

Samedi 7 et dimanche 8 septembre
56e Royal Concours International de Roses
Nouvelles du Roeulx
10h00 à 18h00
Roseraie Saint-Jacques
(p.20)

Jeunesse
Du lundi 29 juillet au vendredi 16 août
Plaine de jeux du Roeulx
Internat autonome du Roeulx
(rue du Cargie 8)
(p.24)

Vendredi 30 août
Concert de Mister Cover
20h30
Grand’Place du Roeulx

(p.20)

Dimanche 1 septembre
6e Bénédiction des Motards, 5e Rallye StFeuillien et baptême en voitures de prestige
Place de la Chapelle au Roeulx
(p.21)

Dimanche 21 juiilet
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu Sortie surprise festive
(p.31)
Vendredi 2 août
Voyage «A la découverte de Mariembourg»
du comité du 3e âge
(p.33)

11h30
Place de Gottignies

(p.32)

Lundi 5 août
Grand Dîner de Pension & Tranquillité
(p.32)

Mercredi 28 et jeudi 29 août
Permanence des enseignantes à l’école des
Tilleuls et à l’école George Price
09h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Thieu et Ville-sur-Haine
(p.26)

Samedi 10 août
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu Sortie à l’Oberbayern d’Ecaussinnes (p.31)

Vie culturelle

Du lundi 19 au vendredi 23 août
Stage de cuisine pour les enfants de 8 à 12
ans
Institut Saint-Joseph du Roeulx
(p.31)

Mois de juillet
Stages d’été pour les enfants de 3 à 14 ans
Centre culturel du Roeulx
(p.28)
Samedi 20 juillet
Eté sur place
14h00 à 18h00
Place de Gottignies

(p.28)

Samedi 25 août
Eté surplace
14h00 à 18h00
Place de Mignault

(p.28)

er
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Du mercredi 10 juillet au jeudi 8 août
Stage d’initiation à la pêche pour les jeunes
de 8 à 18 ans
(p.32)

12h00
Centre culturel du Roeulx

Evénement
Samedi 27 juillet
Grand départ du VOO-Tour de Wallonie
10h00
Place du Château du Roeulx
(p.19)

Samedi 6 juillet
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu
Fête des géants à Wenduine
(p.31)

Dimanche 4 août
20e Cochon à la Broche

Ecole
(p.16)

Vie associative
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Dimanche 25 août
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu
- Croisière au fil de l’eau, de Dordrecht à
Rotterdam
(p.31)
Samedi 31 août
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu Dîner campagnard
Centre culturel du Roeulx
(p.31)
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Notre proposition d’enseignement
1er degré

3e degré

1e et 2e commune (objectif CE1D)
1e et 2e différenciée (objectif CEB)

- enseignement technique
(option secrétariat - sociales - aspirant nursing)
- enseignement professionnel
(option aide familiale - puériculture auxiliaire administratif et d’accueil)

2e degré
- enseignement technique
(option secrétariat - sociales et d’animation)
- enseignement professionnel
(option services sociaux - travaux de bureau)

7e professionnelle
(option aide soignant - gestion)
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