TRAITEUR – CAVISTE – LUNCH – EVENTS

Plats à emporter • Pains Maison
Epicerie fine, caviste

Pour vos communions
& petits évènements

Venez découvrir nos idées buffets et traiteur.
064 55 78 48
www

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

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

EDITORIAL
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
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Cette année, avec l’arrivée proche de l’été, nous avons mis
les bouchées doubles pour vous permettre de profiter au
maximum de notre belle entité.
Partager les heureuses expériences avec les personnes
que l’on aime, boire un bon verre entre amis, flâner sur les
magnifiques chemins campagnards de nos communes,
prendre le temps de savourer les activités proposées par le
Centre Culturel Joseph Faucon… et profiter de la vie dans
les rencontres que nous vous proposons, c’est tout ce que nous vous souhaitons !

Le Rœulx souvenirs 

Nous débuterons les festivités par l’Apérhodien le 10 mai dans le poumon de
notre Ville princière : le Square Mabille.

Tourisme

Après notre devoir électoral du 26 mai, la côte belge se déplacera pour nous, ce
30 mai, pour la journée cuistax qui se déroulera sur la place communale.

Evénements
Echo des écoles 
Vie culturelle 
Vie sportive
Vie associative
Agenda
Editeur responsable : Benoît Friart, Député-Bourgmestre – Rue d’Houdeng, 182 – 7070
Le Rœulx. Photo de bas de page : Feux de la Saint-Jean 2018 - Jean Leclercq

Pour les sportifs, la Journée Sportive des Ascenseurs fera le bonheur des petits
et des grands le dimanche 2 juin.
Avec l’ardeur des sociétés folkloriques et sous les roulements de tambours, toute
l’entité sera en fête jusque fin juin, sans oublier la deuxième édition « Des ballons
et des ailes » le dimanche 30 juin.
Je vous invite à lire toutes les rubriques de ce Bulletin Communal et ainsi pouvoir
profiter de nos nombreuses activités programmées.
Avec l’arrivée imminente des belles journées ensoleillées, je vous souhaite, ainsi
qu’à vos enfants, de beaux et grands projets pour les vacances.

					
Ronny Tournay
			
Échevin des Aînés, des Fêtes et de la Jeunesse
			
Président du Jumelage de la Ville du Roeulx
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Etat Civil

Naissances
DA SILVA SANTOS Elise 15/12/2018 Le Roeulx
DESPIEGELEER Salomée 21/12/2018 Le Roeulx
DURAN Miram 26/12/2018 Le Roeulx
POULEAU Ethan 28/12/2018 Le Roeulx
LISIERI Ibrahim 29/12/2018 Thieu
PANTELOS Konstantinos 04/01/2019 Thieu
DETHAYE Maïko 06/01/2019 Mignault
AERSSENS Zacharie 24/01/2019 Thieu
BOUQUIEAUX Nolan 25/01/2019 Thieu
LE DUC Victoria 26/01/2019 Le Roeulx
GIACOMAZZI Raphaël 26/01/2019 Le Roeulx
CHARLIER GEORGES Giulia 03/02/2019 Le Roeulx
FAKHOURI THIELS Melina 05/02/2019 Mignault
MAES Elyna 05/02/2019 Ville/Haine
de Croÿ-Roeulx Alix (Princesse) 07/02/2019 Le Roeulx
KEMPINAIRE Alice 11/02/2019 Le Roeulx
DUMITRACHE Emma 18/02/2019 Gottignies
DENIES Nissia 26/02/2019 Le Roeulx
Toutes nos félicitations aux parents
& bienvenue aux nouveau-nés.

Décès
BODDIN Géry (Le Roeulx) 13/02/1933 – 24/01/2019 époux
MEUNIER Yvette
VUYLSTEKE Marie (Le Roeulx) 31/05/1916 – 25/01/2019
veuve MERCHEZ Roger
GODART Germaine (Le Roeulx) 18/01/1936 – 25/01/2019
veuve BEUMIER Gilbert
DELVAUX Geneviève (Le Roeulx) 15/01/1960 – 25/01/2019
VAEREMANS Yvon (Mignault) 21/08/1929 – 27/01/2019
époux DEGREVE Fernande
DEMOULIN Bernard (Mignault) 12/02/1946 – 29/01/2019
époux SEMPOS Françoise
CAMPAGNA Georges (Gottignies) 16/09/1944 – 09/02/2019
KARWATKA Alphonse (Thieu) 06/08/1930 – 09/02/2019
époux VERVAET Jeannine
GHISLAIN Hector (Thieu) 20/01/1932 – 09/02/2019 veuf
GONSETTE Annette
LONA Nelly (Thieu) 15/03/1928 – 16/02/2019 veuve
CALLEGARI Vittorio
FRAIKIN Joëlle (Gottignies) 03/03/1962 – 20/02/2019 épouse
BERRY Pascal
SCULIER Fernande (Gottignies) 28/09/1948 – 21/02/2019
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
condoléances.

Mariages
STAQUET Philip (Le Roeulx) et BAUDSON Bernadette (Le
Roeulx) - Le 02/03/2019
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de
bonheur.
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Consultations ONE au Rœulx

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à 16h00 et
vendredis de 10h00 à 12h00 :
MAI : mercredi 08/05, vendredi 17/05, vendredi 24/05,
mercredi 29/05.
JUIN : vendredi 07/06, mercredi 12/06, vendredi 21/06,
mercredi 26/06.
Coins jeux et lecture pendant les consultations.
Massages bébés : les mercredis 29 mai et 12 juin
Psychomotricité : les mercredis 8 mai et 26 juin
Nous vous invitons de contacter la TMS : Bérénice Brogniez
(GSM 0499 57.26.76)
Dépistage visuel : le jeudi 20 juin de 8h30 à 12h00.
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 contacts : En l’absence momentanée de Mme
Ingrid Gauthier (Gsm : 0499/57.28.11.), Mme Bérénice
Brogniez (Gsm : 0499/57.26.76)
Visites à domicile possibles sur rendez-vous
Médecins responsables des consultations : Dr Etienne
Laurent et Dr Anne-Marie Brunelle
REMARQUE : toute personne désirant se présenter à la
consultation SANS RENDEZ-VOUS est priée de prendre
contact avec Mme Ingrid GAUTIER. Des changements
de dates peuvent intervenir après la parution du Bulletin
Communal.
Ces informations sont à conserver par les parents
concernés
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Vie communale
L’essentiel du Conseil communal
du 11 février 2019

L’essentiel du Conseil communal
du 25 mars 2019

•

Prestation de serment de Madame M. Paternostre en tant
que membre du Collège communal.

•

Désignation des représentants du Conseil communal rhodien au sein des différentes intercommunales et ASBL.

•

Déclaration de politique générale du Collège communal
rhodien.

•

Approbation de l’acte de base de la nouvelle résidence
Beauport à Thieu.

•

Désignation des administrateurs et commissaires de la
R.C.A.

•

Approbation du nouveau contrat Rivière du sous-bassin
hydrographique de la Haine pour la période 2020-2022.

•

Désignation des représentants communaux dans diverses
assemblées.

•

En matière de marchés publics :

•

Une motion « Zéro plastique » dans les services de l’administration communale a été déposée.

•

La modification des statuts de la R.C.A. a été approuvée.

•

La dotation communale 2019 pour la Zone de Secours
Hainaut Centre a été approuvée.

•

Approbation de l’enquête publique liaisons écologiques.

•

Approbation de l’imposition des charges d’urbanisme
dans les plans.

•

Approbation d’un règlement complémentaire sur le roulage
à la rue Vandercamme.

•

Abrogation de l’interdiction de stationner du côté pair de la
rue entre les immeubles 2 et 4.

•

Mise en vente de véhicules communaux et désaffectation
dans le patrimoine.

•

Validation du rapport d’activités de la Commission Locale
pour l’Energie.

•

Octrois de divers subsides.

Fermeture des services communaux
en mai et juin 2019
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville
du Roeulx seront fermés :
En mai : le mercredi 1er mai (Fête du Travail), le jeudi 30
mai (Ascension)
En juin : le lundi 10 juin (Pentecôte)
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune/Services communaux)

- Approbation de l’attribution du marché concernant le
remplacement du volet du garage ;
- Approbation de l’attribution du marché de service de
contrôle de la situation financière et des comptes annuels de la Régie Communale Autonome ;
- Rupture du contrat avec le bureau Kunoka concernant
les travaux de réaménagement de la salle de fêtes de
Thieu (l’étude sera réalisée en interne) ;
•

Approbation d’un règlement complémentaire sur le roulage
avec la création d’un emplacement PMR à la rue Léon Roland.

•

Ratification d’une provision pour de menues dépenses par
l’éducateur de la Ville.

•

Ratification de l’accord du Collège communal sur la proposition d’amendement de la province de Hainaut concernant les amendes administratives communales.

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 27 mai et jeudi 27 juin 2019 à 19h30.
Les ordres du jour de ces Conseils seront disponibles une
semaine avant chaque séance sur www.leroeulx.be

Aide à la déclaration fiscale
des personnes physiques
Le Ministère des Finances vous aidera à compléter vos
déclarations fiscales lors de sa permanence du jeudi 23 mai
2019 de 09h00 à 14h00 (sans interruption) à l’Hôtel de Ville.
Les bureaux du Service Public Fédéral Finances, situés
rue Ernest Boucquéau, 15 à La Louvière, sont également
ouverts et accessibles au public tous les jours de la
semaine de 09h00 à 12h00.
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Vie communale

La Maison de Repos et Soins
du Roeulx en fête
Le mercredi 15 mars dernier après-midi, la Maison de Repos
et Soins de notre belle Ville du Roeulx était très animée. En effet, nous fêtions les résidents ayant eu leur anniversaire durant
le premier trimestre de cette année 2019. Naturellement, tout le
monde était de la partie. De bonnes pâtisseries étaient servies
ainsi qu’un petit verre pour chauffer l’atmosphère.
Certains ont même effectué quelques pas de danse pour le
plaisir de ceux qui ne pouvaient plus le faire. Il va sans dire que
notre ami Georges, un heureux nonagénaire, était le premier à
s’y mettre. Toujours partant, toujours souriant, un exemple pour
tout un chacun.
Un très bon moment vécu dans une totale convivialité !
Remercions à ce propos tout le personnel de la MRS ainsi que le
Directeur Monsieur Moulin pour cette belle initiative.
Martine Paternostre
Présidente du CPAS du Roeulx

5e édition de l’exposé

Le compostage à domicile c’est…
MOINS DE DÉCHETS,
FACILE POUR TOUS ET À TOUS LES ÂGES…
Posez un geste concret pour la planète
et votre portefeuille !

La sécurité
sur Internet

par Jean Leclercq,
spécialiste en sécurité informatique

Votre commune du Roeulx et l’Intercommunale HYGEA vous
invitent à un atelier compostage dynamique
et richement illustrée pour découvrir comment réaliser
un bon compost à la maison.
Mardi 14 mai 2019 à 18h30
Grand ‘Place, 1 – 7070 Le Roeulx (Hôtel de Ville du Roeulx)
De plus, l’Hygea vous permettra de vous équiper à
prix coûtant d’un matériel de
compostage (sous réserve de
participation à l’atelier). Fût à
compost Milko & sa tige aératrice : 16,88€*.
*Inscription obligatoire et modalités d’acquisition du matériel
via le site internet : www.hygea.be
Plus d’informations ?
065/412.729 – 0490/446.190
ou via mail nicolas.duez@hygea.be
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Le courrier indésirable,
l'hameçonnage et les escroqueries
courantes.
Les canulars (hoaxes) et les
légendes urbaines.
Les malwares, les exploitations de
failles des systèmes d'exploitation
et des logiciels.
Le pare-feu et l'antivirus
(fonctionnement et utilité).
L'utilisation des réseaux sociaux.
La vie privée sur Internet.
Des exemples concrets seront montrés
et expliqués.
Public cible : il n'est pas nécessaire
d'avoir des connaissances techniques
avancées, mais l'exposé est destiné à des
utilisateurs ayant au minimum 15 ans, et
qui sont déjà familiarisés avec le courrier
électronique et l'utilisation d’Internet.

Entité du Rœulx mai - juin 2019

Vie communale

Vous avez envie de vous initier à l’informatique ? De parfaire vos connaissances ?
De découvrir de nouveaux outils ?
Dans un cadre chaleureux
et détendu, l’Espace Public
Numérique
du
Roeulx
vous propose une série de
formations à destination de
tous, quel que soit votre
niveau !

Envie d’en savoir plus ?

Retrouvez la liste complète de nos formations et inscrivezvous sur notre site : www.epnleroeulx.be ou contactez-nous
par téléphone : 0484/71.34.95

Retouches d’images avec Picasa

Vos photos vous paraissent ternes et un peu « artificielles »
ou présentent des reflets disgracieux ? Certains plans sont
inclinés ? Parfois des éléments indésirables perturbent la
composition de la photo ou alors le sujet principal n’est
pas très bien cadré par rapport à l’ensemble ? Vous
aimeriez associer plusieurs photos dans un montage
en y appliquant des effets spéciaux et du texte ?
En trois mouvements et sept clics, vos photos deviendront
des œuvres d’art… ou presque ! Et tout ça sans débourser
un centime.
Du 2 mai au 6 juin 2019, chaque jeudi de 13h30 à 15h30

Pour vivre heureux… Surfez malin !

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 14 mai au 25 juin 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 15 mai au 26 juin 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 16 mai au 27 juin 2019, chaque jeudi de 9h00 à 12h00

Avec tout ce qu’on raconte sur les dangers d’Internet, avant
de m’y lancer je ferme toutes les portes à clé, je dis au revoir
à mes proches et je prie saint Windows de toutes mes forces.
Pourtant Internet c’est une manière de connaître le monde à
travers un écran. On peut tout voir : les plages de Copacabana,
les chutes du Niagara, ses petits-enfants en voyage aux confins
de l’Amazonie et même la terre vue de l’espace. Quelques
paramétrages dans les navigateurs, quelques précautions et
un peu de bon sens vous mettront raisonnablement à l’abri
des risques et menaces informatiques !
Du 13 au 27 juin, chaque jeudi de 13h30 à 15h30

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

Faites le plein de nouveautés dans votre bibliothèque :
des centaines de titres récents n’attendent que vous : venez les découvrir !
Heures d’ouverture :
Mercredi de 13h00 à 18h00 - Vendredi de 13h00 à 17h00 - Samedi de 9h00 à 13h00
Envie d’en savoir plus ?
Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner !
064/77.51.62 - bibliotheque@leroeulx.be
Vous trouverez toute notre actualité et bien d’autres choses
sur notre page Facebook.

Entité du Rœulx mai - juin 2019
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Vie communale

Collectes de sang 2019
au Roeulx
Donner son sang, c’est aider
les autres dans les moments
les plus critiques. Voici toutes
les réponses aux questions que
vous vous posez sur le don de
sang.

Pourquoi le don de sang
est-il indispensable ?

Chaque jour, de nouveaux accidents
et catastrophes se produisent.
Chaque jour, des malades ont besoin de sang pour leur traitement.
Or, aucun médicament ne peut aujourd’hui remplacer le don de sang
humain. Le don de sang est donc indispensable pour sauver des
vies. Accidentés de la route, leucémiques, hémophiles, grands
brûlés : tous peuvent avoir besoin de votre sang pour recouvrer la
santé ou échapper au pire.

Qui peut donner son sang ?

Toute personne âgée de 18 à 70 ans et en bonne santé. Si vous
n’avez jamais donné de sang, vous devez avoir entre 18 et 65
ans pour vous rendre la première fois dans l’un de nos centres. Si
par contre, vous avez déjà donné du sang, vous pourrez donner
jusque 70 ans si votre dernier don remonte à moins de trois ans au
moment où vous vous présentez.
Avant chaque don, le médecin vérifie que le donneur est en condition pour donner du sang. Il contrôle, entre autres, votre poids, qui
doit être supérieur à 50 kilos, ainsi que votre tension artérielle.

Avant chaque don, vous recevez un dépliant d’information relatif au
«don de sang au temps du SIDA». Cette brochure permet à chacun
de prendre conscience, en toute objectivité, de l’importance des
comportements à risque de transmission de maladies infectieuses
et des directives indispensables à respecter pour donner du sang.
Vous recevez également un formulaire résumant les comportements à risque ainsi qu’un questionnaire permettant au médecin
de s’assurer de votre bon état de santé. Vous devez dater et signer
ce formulaire, attestant ainsi que vous avez lu, compris et tenu
compte du questionnaire et des informations jointes.

Où et quand puis-je donner mon sang ?

Nous vous invitons à consulter l’agenda des collectes de sang sur
le site www.donneurdesang.be

Prochaines collectes au Roeulx :

Lieu : salle de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques
(Faubourg de Binche 1 au Roeulx)
• Vendredi 17/05/2019 de 16:00 à 18:30
• Vendredi 16/08/2019 de 16:00 à 18:30
• Vendredi 22/11/2019 de 16:00 à 18:30
La Croix-Rouge n’organise
plus de collecte à Ville-surHaine. Les donneurs sont invités à se rendre aux collectes
du Roeulx.

Pour une Ville toujours plus propre !
La propreté publique est l’affaire de tous. Pour les services de la Ville, le début du printemps est la période idéale pour l’entretien de nos zones boisées. Le broyage des feuillus
récoltés servira de couverture de sol pour les nouvelles plantations évitant un dessèchement trop rapide de la surface du sol et limitant le développement des adventices.
Le nettoyage des filets d’eau va redémarrer. Les services communaux procèdent à l’entretien des zones dépourvues d’habitation, mais rappelons aussi qu’il appartient à chacun
d’entre nous d’entretenir les trottoirs et les devantures de nos maisons comme indiqué
dans la charte de la ruralité (consultable sur le site www.leroeulx.be).
Aussi, depuis quelques semaines, vous pouvez croiser sur votre chemin des sacs jaunes
imprimés du blason communal. Ils contiennent les déchets ramassés par les ouvriers
communaux. Ces déchets seront ensuite triés au Service des Travaux qui a mis en place
plusieurs conteneurs de tri.
Ces nouveaux sacs jaunes envoient un double message : ils donnent une meilleure visibilité du travail effectué par le service salubrité de la Ville et reflètent le triste constat qu’il y a
encore trop de déchets sur la voie publique.
Nous avons tous conscience de l’importance de la propreté. Nous pouvons chacun contribuer à rendre notre environnement, notre cadre de vie et notre Ville toujours plus propres !
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Vie communale

Un bureau de conseil aux indépendants et futurs
indépendants est né au Roeulx
C’est le vendredi 15 mars 2019 que fut inauguré ce nouveau
guichet d’information en présence du Ministre fédéral des Indépendants et des PME, Denis Ducarme ainsi que des membres du
Conseil communal et du Conseil du CPAS de la Ville du Roeulx.
Cette nouvelle structure s’adressera 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.

Nombreux sont ceux qui choisissent de devenir indépendants. Ils sont alors confrontés aux multiples démarches administratives que
cela implique. Sans incidence pour certains, cette administration pourtant indispensable, apparaît souvent comme un obstacle et une
source de découragement pour ceux qui se lancent dans l’aventure.
Mais le problème est plus large encore, il touche par ailleurs aux statuts des étudiants souhaitant travailler en même temps que leurs
études et également aux travailleurs qui, ayant perdu leur emploi, cherchent une solution pour reprendre une activité professionnelle.
Ainsi, les conseils prodigués par Monsieur Poulain se pencheront sur 3 cas de figure :
•
•
•

Les étudiants désireux de combiner étude et travail en contournant les désavantages d’un job d’étudiants
Les étudiants fraichement diplômés souhaitant se lancer comme indépendants
Les personnes ayant malheureusement perdu leur emploi 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 mai - juin 2019
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Le Rœulx souvenirs

Les Compagnons des Feux de la Saint-Jean
Cette année, la société folklorique des « Compagnons des Feux de la SaintJean » fête ses vingt ans.
Mais d’où provient ce folklore remis au goût du jour dans nos régions ?
Les origines du feu de la Saint-Jean remontent à la nuit des temps. Déjà, les
peuples orientaux, ainsi que les Celtes, allumaient des feux pour célébrer le solstice d’été, bien avant notre ère. Le peuple, oubliant pour quelques heures ses
peines et ses labeurs, chantait, dansait. Il fêtait le retour prochain des beaux
jours. Il se réjouissait dans l’espoir d’une récolte abondante. Pendant des siècles,
la nuit du 23 au 24 juin, des feux furent allumés partout en Europe pour accueillir la bonne saison. Il fallut la guerre 40-45 pour interrompre cette tradition qui,
heureusement, fut reprise après quelques années. La fête de la Saint-Jean était
l’occasion de se rassembler, de se retrouver, de fraterniser. C’était une fête communautaire rassemblant tous les villageois.
Au Roeulx, l’origine de la société « Les Compagnons des Feux de la
Saint-Jean / Le Roeulx ».
C’est en 1999 que Philippe Toussaint et Michel Wiertz, spectateurs passionnés
des Feux de la Saint-Jean de Mons, fondent « Les Compagnons de la Saint-Jean
du Roeulx ». Intéressés par leur projet, quelques rhodiens poseront les premières
pierres d’une société qui fête cette année, ses vingt ans. Nathalie et Olivier Dambremé, Jacques Duquesne, Philippe Hardenne, Guy Kulawik, Patrick Renaux,
Edmond Taquet (aujourd’hui décédé), Philippe Toussaint et Michel Wiertz furent
les premiers compagnons à bouter le feu sur l’esplanade des étangs Saint-Feuillien sous les roulements de tambours des frères Poelart. Les premières années,
les festivités débutaient en début de soirée par une cérémonie en la salle de
l’Ancien Hôpital Saint-Jacques. Le cortège s’étoffa d’année en année. Le premier
groupe invité par le comité fut les marcheurs « Les Grenadiers de l’Empire » de
Soignies. L’emplacement du feu se déplaça une année sur le terrain de l’internat
autonome de la Communauté française et pendant de nombreuses années sur
un terrain privé situé à proximité du terrain de football. En 2003, le point de départ
du cortège fut la place du Château avec l’apparition d’un nouveau groupe folklorique : les sorcières de Fosses. La Fanfare Ouvrière des Deux-Houdeng prit part
aux réjouissances rhodiennes pendant quelques années. Les enfants de l’école
de l’Ange Gardien suivirent très rapidement le cortège animé par des cracheurs
de feu. Grâce notamment à l’aide financière de commerçants et de la commune,
et par le travail de compagnons bénévoles, le nombre de sociétés folkloriques a
explosé ! Géants, jongleurs, cracheurs de feu, danseurs, majorettes, char tiré
par des chevaux de trait ainsi que le chien Moinette prennent plaisir à participer
aux réjouissances rhodiennes près du grand feu qui a pris définitivement racine
sur l’esplanade du terrain de football. La société des Compagnons des Feux de
la Saint-Jean a pris ses lettres de noblesse en organisant ce rendez-vous devenu
incontournable de la fin juin. Des centaines de personnes aiment se retrouver
autour d’un immense feu où l’on peut créer des liens d’amitié en vivant un folklore
qu’il ne faut surtout pas oublier. Les responsables du groupe des Compagnons
des Feux de la Saint-Jean l’ont très bien compris puisqu’ils entretiennent des
liens de respect et d’amitié avec d’autres groupes de l’entité comme les gilles
et le Patro. Pour les vingt ans de la société, il y aura des nouveautés aussi bien
au niveau de l’horaire que de l’animation à travers notre belle Ville princière. Mais
attention, 20 ans cela ne se fête qu’une fois… Comme le dit la chanson : « On
n’a pas tous les jours 20 ans… ». Venez rejoindre les Compagnons des Feux de
la Saint-Jean ce 29 juin.
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Patrick Renaux

Tourisme

À la découverte de nos contrées !
En mai, juin et juillet, venez profiter en compagnie des
guides de L’Office du Tourisme du Roeulx de trois de leurs
balades pédestres.

Dimanche 12 mai
Balade accompagnée : La Basse Wanze
La Wanze est un cours d’eau qui traverse le village de Gottignies pour aller
se jeter dans la Haine à Ville-sur-Haine.
L’idéal pour découvrir certains lieux-dits
comme « les fonds de Gottignies », « le
sentier du Chien » ou « la Biercée ».
Après la traversée du village de Gottignies, tout en longeant la Wanze et profitant de ses berges bucoliques, vous
découvrirez ensuite tout le charme et
les attraits du village de Ville-sur-Haine.
9,5 km - Départ de la Place de Gottignies
Petites routes en revêtement dur et sentiers qui peuvent être
boueux en certains endroits.

Dimanche 16 juin
Balade accompagnée : Les Grandes Eaux
Profitez des chemins de halage de l’ancien et du nouveau
canal du Centre historique
pour passer de Thieu à Villesur-Haine. Venez découvrir
les anciens ascenseurs hydrauliques, classés patrimoine
mondial de l’Unesco et l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu qui, haut de 102 mètres,
est le deuxième plus grand ascenseur à bateaux du monde.
8,4 km - Départ à 9h30 de la Place Hardat.
Parcours sans difficulté, plat, carrossable, accessible aux personnes à mobilité réduite, landaus…

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 !

			
			

Dimanche 14 juillet
Balade accompagnée : La Haute Wanze
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. Peutêtre 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 !
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.
La participation à ces balades est gratuite.
Inscription souhaitée à l’Office du Tourisme du
Roeulx 064 31 07 60 ou tourisme@leroeulx.be

Entité du Rœulx mai - juin 2019
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Tourisme

Visite guidée
Les parfums de la Rose
Avec cette balade, vous découvrirez, en
compagnie d’un guide, les nombreuses
nuances du parfum de la Reine des
fleurs. Comment capter tous les arômes
du parfum de la rose ? Comment identifier les différents types de fragrances
qui le composent ? Quelles roses sont
utilisées pour la création de nos propres
parfums … ? Autant de questions qui
seront abordées lors de cette visite thématique.
Date de la visite guidée :

Mardi 11 juin à 17h00
Groupe/visite : maximum 25 pers
Gratuit
Lieu : Roseraie de Saint-Jacques, Faubourg de Binche 1 - 7070 Le Roeulx
Réservation obligatoire auprès de
L’Office du Tourisme du Roeulx
Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx
Tél : 064 310 760
Mail : tourisme@leroeulx.be
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Dimanche 16 juin et Samedi 22 juin à 10h00
Les secrets de beauté de la Roseraie de Saint-Jacques
Situés à l’arrière de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques, la roseraie et les jardins du
Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx rassemblent 800 variétés de roses et près de 5000 rosiers. Un site splendide qui ravira tous vos sens et
dont le caractère expérimental saura piquer votre curiosité.
Chaque 1er week-end de septembre, le site ouvre ses portes au public à l’occasion
de cette compétition horticole qui s’inscrit parmi les grands concours internationaux
que sont ceux de Paris, Rome, La Haye, Belfast, Madrid, Monaco … Elle permet
ainsi à des obtenteurs de roses nouvelles issus du monde entier de présenter leurs
créations auprès d’un jury composé d’experts internationaux et, qui sait, d’obtenir
la reconnaissance qui leur permettra de commercialiser leur fleur.
Dans cet écrin paisible, notre guide vous dévoilera les secrets de la Reine des fleurs
et vous permettra de comprendre les rouages de ces grandes compétitions florales
qui voient la consécration des plus belles variétés de roses de demain.
Groupe/visite : maximum 25 pers
PAF : Gratuit
Lieu : Roseraie de Saint-Jacques, Faubourg de Binche 1 - 7070 Le Roeulx
Réservation obligatoire auprès de l’Office du Tourisme du Roeulx
Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx - Tél : 064 310 760 - Mail : tourisme@leroeulx.be
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Programme de la journée
11 mai 2019

09:30:
Salon des études (réservé à nos élèves)
11:00:
Apéro des anciens
Apéro offert aux anciens (réservation
souhaitée)

11:00 - 15:30:
Classes ouvertes et inscriptions
16:00:
Spectacle «Le Roeulx Got Talent»

Restauration et service boissons assurés
tout au long de la journée
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PÉDICURE MÉDICALE & SOINS ESTHÉTIQUES
VERBEIREN MARIE-FRANCE
UNI Q UE ME NT SUR RDV & À DOMICILE

SOINS VISAGE
& CORPS
BEAUTÉ DES MAINS
& DES PIEDS

ÉPILATIONS

TÉL. 0471 / 571 633

Evénements
Focus - Chasse aux œufs 2019
Le samedi 6 avril, pas moins de 450 enfants avaient rendez-vous dans le Square
Mabille pour la grande chasse aux œufs organisée par la Ville du Roeulx. Répartis en quatre catégories en fonction de leur âge, les petits bouts ont fouillé
les moindres recoins des zones de chasse pour récolter un maximum d’œufs
et lapins en chocolat. Pour pimenter la chasse, un œuf magique avait été dissimulé dans chaque zone. L’enfant qui le découvrait remportait un joli cadeau
offert par nos quatre boulangeries de l’entité.
La nouveauté 2019, une chasse aux œufs était destinée aux adultes. Une cinquantaine d’œufs étaient dissimulés sur l’ensemble du Square avec à la clé de
magnifiques lots offerts par les commerçants de l’entité.

Une belle matinée en famille sous un soleil généreux !
La Ville du Roeulx est engagée dans l’amélioration des événements qu’elle organise afin de les rendre plus écologiques et durables. De ce fait, des gobelets
compostables, des îlots de tri, l’utilisation de cordes réutilisables pour délimiter
les zones de chasse ainsi que des sacs en papier pour la récolte des œufs en
chocolat ont été mis à disposition.
Merci à nos partenaires et sponsors sans qui cette fête populaire ne pourrait
pas avoir lieu : le Centre culturel, l’Office du Tourisme, les bénévoles, les scouts
et le Patro du Roeulx, le Kiwanis, le Spar, la boulangerie François-Calers, le Pain
di Djou, le Petit Boulanger et le Petit Strépy.
Merci également aux Ets Bavay & Fils, Eric Talotti, le Bouquet des 4 saisons, la
Grimaudière, la boucherie l’Artisan, la Brasserie Saint-Feuillien, l’Espace Bien-Être et Esthétique Erena Renaut, Ledoux
Primeur, le Mulino Bianco, la Sellerie de la Wanze, le Louis Delhaize de Thieu, Mano Verde, Le Méridien, Festival Center,
Dom’s Pizza, les étangs Saint-Feuillien et le traiteur Fin(è)s.
Rendez-vous l’année prochaine.
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Evénements
45e carnaval de Mignault
Soumonces
Du 4 au 6 mai 2019

2019

du 4
au 6

MAI

Samedi 6 avril : soumonce en batterie de 14h00 à 22h00
Samedi 20 avril : soumonce générale costumée de 15h00 à 23h00

45éme

Carnaval
Samedi 4 mai

CARNAVAL

de M IG N A U L T

Dès 05h00 : ramassage
À 13h00 : dîner des sociétés
Dès 18h00 : accompagnement de
plusieurs sociétés costumées
Vers 23h00 : rondeau général et feu
d’artifice

Dimanche 5 mai
Dès 05h00 : ramassage
À 11h00 : apéritif offert par l’Administration communale et remise des médailles dans la salle du Foyer
À 13h00 : dîner des sociétés
À 15h00 : cortège des enfants organisé par les Sapajous (départ à la buvette de la rue des Déportés, 22)

À 16h00 : grand cortège (départ de
l’ancienne gare)
À 22h00 : brûlage des bosses des
« Bons Vivants » face au café « le Verseau »
À 22h30 : brûlage des bosses des
« Infatigables » en face de l’église
Saint-Martin

Lundi 6 mai
Dès 17h00 : raclot
Informations
Pascal Dupon (Président des « Bons
Vivants ») - 0479 32 45 85
Laurence Boisart (« Drôles de
Dames ») - 0477 386 364
Jérôme Larsimont (Président des Infatigables) - 0497/53 37 91
Angélique Giacomazzi (Présidente
des Sapajous) - 0479 39 55 91

41e Carnaval de Thieu
Soumonces
Du 19 au 21 mai 2019
Samedi 13 avril : soumonce générale costumée de 14h00 à 22h00

Carnaval
Dimanche 19 mai
05h00 : départ du ramassage des Bins
Rinlis dans les rues du village
08h00 : rassemblement des Bins Rinlis
et des Ni co couchis à la salle Le Relais
08h15 : départ en musique des gilles
et des déguisés pour aller chercher leur
Président qui offre le verre de l’amitié
10h00 : dépôt des fleurs au monument
11h00 : apéritif offert par l’Administration communale et remise des médailles dans la salle Le Relais
12h00 : dislocation des sociétés
14h30 : ramassage en batterie
15h30 : départ du cortège des Bins
Rinlis avec les sociétés invitées depuis
la place Hardat
19h00 : rondeau des Bins Rinlis au
croisement des rues de la Paix et des
Écoles
23h00 : feu d’artifice sur la Place Hardat

Entité du Rœulx mai - juin 2019

Lundi 20 mai
07h00 : ramassage des Bins Rinlis
dans les rues du village
09h00 : passage des sociétés dans
les écoles du village
12h00 : dislocation des sociétés
14h30 : ramassage des Bins Rinlis
15h00 : rassemblement des Bins Rinlis au local Place Hardat
16h00 : départ de la gare en musique
dans les rues du village
22h30 : brûlage des bosses des Bins
Rinlis sur la Place Hardat

Mardi 21 mai
14h30 : ramassage en batterie
16h00 : sortie en musique des Bins
Rinlis en travesti dans les rues du village
23h00 : brûlage des bosses de la
mascotte des Ni co couchis sur la
Place Hardat
Informations
Lucie BOUZET (Présidente des Ni co
couchis) 0475/24.86.54
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Courir pour améliorer le confort de vie des enfants
touchés par le cancer : le défi de la JSAT 2019
En participant au jogging de la Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu le
dimanche 2 juin prochain à Thieu, vous soutiendrez un des projets menés par
l’association Run for Hope dans le but de soutenir moralement et financièrement les enfants atteints d’un cancer ainsi que leur famille.
En 2019, Run for Hope soutient notamment les projets suivants :
Un jardin au sein de l’Institut Roi Albert II (Cliniques universitaires SaintLuc). Ce jardin sera aménagé autour du futur bâtiment de l’Institut Roi Albert
II qui, dès 2020, regroupera sous un même toit, toutes les compétences en
cancérologie et hématologie des Cliniques Universitaires Saint-Luc, adultes et
enfants. Le traitement du cancer chez l’enfant est ponctué de nombreuses
hospitalisations (parfois de plusieurs semaines), de soins invasifs et d’innombrables visites ambulatoires. Un jardin permettra aux jeunes patients de s’évader physiquement et mentalement de l’enfermement de leurs chambres et des
salles de soins. Il s’agira donc d’un espace de jeu, de détente, de créativité
et d’observation où les jeunes soignés retrouveront, le temps d’un instant, les
mêmes sensations que les enfants bien portants.
Un soutien psychologique par la zoothérapie (Cliniques universitaires
Saint-Luc). La maladie entraîne chez l’enfant des crises d’angoisse, une perte
de confiance en soi, un repli sur soi et une difficulté à exprimer ses émotions.
Le contact avec les animaux apporte soulagement et réconfort aux jeunes patients.
L’accompagnement des frères et sœurs tout au long du traitement (TRIAngles). Lorsqu’un enfant est atteint d’un cancer, c’est la vie de toute la famille
qui bascule. TRI-Angles accompagne les frères et sœurs de l’enfant malade
tout au long du traitement en leur offrant un espace convivial et bienveillant, en
dehors de l’hôpital, pour leur permettre d’accueillir, d’exprimer et de partager
leur vécu.

Programme
de la JSAT 2019
JOGGING ADULTES
inscription dès 13h00. Départ à
15h00. Remise des prix à 17h30 suivie
de la tombola des dossards (6 €)
JOGGING ENFANTS
100 m (3-4 ans), 200 m (5-6ans), 400
m (7 – 8 ans), 1000 m (9-10 ans et
11-12 ans).
Inscription dès 12h30 (gratuit). Départ
à 14h00. Remise des prix et tombola
des dossards à 16h30.
Nombreux prix pour les joggeurs
adultes et enfants :
coupes, médailles, articles de
sports, jeux, chèques-cadeaux…

JSAT 2019
Journée Sportive des Ascenseurs de Thieu

Image Drone4Motion.com

MARCHE ADEPS
5 km poussettes, 5 km, 10 km et 20
km. Inscription dès 7h00 (gratuit).
MARCHE NORDIQUE
initiation à 11h00 par Latitude Nordique (gratuit).
RANDO VTT
25 km et 40 km. Inscription de 7h30 à
10h30 (5 €, ravitaillement compris).

Jogging adultes et enfants
Découverte marche nordique

VTT

Participation gratuite aux activités
sportives pour tous les enfants
jusque 13 ans
Toute la journée : activité récréative,
grimage, sculpture de ballons, bar et
petite restauration.

Marche ADEPS

Animations pour enfants

www.jsat.be
0496/27.24.71
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Carnaval du Roeulx

23h30 : mise à feu du bûcher au stade
de football du Roeulx

Soumonces
Du 29 juin au 2 juillet 2019

Dimanche 30 juin

Mardi 2 juillet

Dès 04h30 : sortie des sociétés folkloriques dans les rues de la Cité
Dès 11h00 : réception et remise des
médailles par les Autorités communales à la salle Saint-Jacques (Faubourg de Binche, 1)
11h00 : les Paysans et les Tyroliens
du Rû
11h30 : les Gilles du Roeulx
16h00 : départ du cortège depuis
l’École de l’Ange Gardien avec des
percussions et danseurs brésiliens
et africains, des clowns, les Gilles du
Roeulx, les Tyroliens et les Paysans du
Rû.
23h00 : feu d’artifice sur la Place du
Château

Raclot des gilles

Samedi 11 mai de 19h00 à 01h00 :
répétitions en batterie
Les Gilles Les Rhodiens et les Paysans du Rû
Samedi 25 mai de 14h00 à 01h00 :
soumonce générale
Les Gilles Les Rhodiens, les Paysans
du Rû et les Tyroliens du Rû
Samedi 8 juin de 14h00 à 01h00 :
soumonce en musique
Les Gilles Les Rhodiens et les Paysans du Rû

Carnaval
Samedi 29 juin - Grand Feu de la
Saint-Jean d’été
16h30 : arrivée des participants à
l’école de l’Ange Gardien et maquillage des enfants
17h30 : départ depuis l’école de
l’Ange Gardien
19h50 : réception officielle des participants et des autorités communales
à l’ancien Hôpital Saint-Jacques (Faubourg de Binche, 1)
21h30 : cortège aux flambeaux en
musique dans les rues de la Cité

18

Lundi 1er juillet
08h00 : sortie des gilles Les Rhodiens
dans les rues de la Cité
11h00 : apéro confetti au local Patro
14h00 : sortie des sociétés folkloriques dans les rues de la Cité
22h30 : brûlage du « Paysan » sur la
place de la Tannée, en compagnie
des Tyroliens du Rû
Entité du Rœulx mai - juin 2019

À 23h30 : brûlage des bosses des
Gilles Les Rhodiens Place du Château

Attractions foraines
Le samedi 29 juin dès 16h00, le dimanche 30 juin dès 10h00 et le lundi
1er juillet dès 14h00.
Informations
Les Compagnons des Feux de la StJean - Émilie Bran - 0493 98 05 39
Les Paysans du Rû - Dominique Parot
- 0474 84 56 66
Les Tyroliens du Rû - Jacques Staquet - 0499 15 29 37
Les Gilles Les Rhodiens - Jérôme Leduc - 0471 52 48 20

Evénements
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DIMANCHE 30 JUIN 20ULX

Editeur responsable : Jérôme Wastiau

- Grand’Place, 1 - 7070 Le Roeulx

STADE DE FOOTBALL DU ROE

DÈS 15H00

Animations aériennes
Survols d’avions
F49 en démonstration
Aéromodélisme
Atelier cerfs-volants
...

VERS 19H00

Envol d’une quinzaine
de montgolfières
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Le festival Des ballons et des ailes
Cette 2e édition du festival aérien Des ballons et des ailes vous réserve encore de belles surprises.
Éternels rêveurs, amateurs de belles mécaniques, grands et petits enfants, c’est au Roeulx qu’il faudra absolument se
rendre le 30 juin prochain.

Quelques activités sous la loupe
Dès 15h00, des animations pour tous

De 18h45 à 19h45 - Show aérien

L’UAV B-Hunter de la Défense belge au sol en démonstration

Team The Victors

En 2019, la Défense
belge nous fera à nouveau l’immense plaisir de
nous rejoindre et présentera le B-Hunter, un avion
de surveillance de 7m de
long et de 9 m d’envergure, piloté depuis le sol.

Aéromodélisme et drones

Des clubs d’aéromodélisme et de drones proposeront des démonstrations de voltige et
exposeront des modèles
réduits. Ceux qui le souhaitent pourront s’essayer
sur simulateurs de vol et
en double commande.

Composée de 4 avions Piper 28, un petit avion utilisé
partout dans le monde pour
la formation des pilotes et
pour les vols de loisir dans
les aéro-clubs, elle propose
un show en formation aux fumigènes colorés.

Survol de la Défense
belge
Comme en 2018, la patrouille
des Red Devils de la Défense
sera représentée lors de ce
show aérien.

Vers 20h00 - Meeting de montgolfières
Envol d’une quinzaine de montgolfières

Cela fait plus de 30 ans que
le dernier dimanche de juin,
des montgolfières colorées
et aux formes parfois surprenantes, s’élèvent dans le ciel
du Roeulx. Une tradition que
la Cité tient à perpétuer.

Spectacles : « Les Dodos »

De 15h30 à 16h15 et de
18h00 à 18h45, spectacle
de la compagnie Ekart.
Des explorateurs-dresseurs pas comme les
autres et à dos de dodos
parcourront le stade de
football du Roeulx à la
découverte de nouvelles espèces. Un safari très spécial au
cœur de la foule.

Atelier bulles géantes

De l’eau, du savon et un
peu de persévérance, il
n’en faudra pas plus pour
faire d’énormes bulles ondulantes au gré du vent.

Programme complet sur
www.desballonsetdesailes.be

Atelier créatif de montgolfières

Avec Ninie, les enfants laisseront libre
cours à leur imagination en confectionnant des bricolages sur le thème de la
montgolfière.

Entité du Rœulx mai - juin 2019
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Jeunesse
Un Stage de Carnaval haut en couleur Au Relais

D

urant cette semaine de Carnaval, les jeunes de 6 à 15 ans ont eu l’occasion de participer à plusieurs activités diverses et variées telles que le musée du Pass, la création de masques, des jeux d’enquêtes dans la Ville, une activité
piscine ou encore du Paint-ball.
Plus de 30 jeunes de toute l’entité ont ainsi participé à ce stage dans la bonne humeur et la découverte. Un grand merci
à Ileana Tuczynski pour son aide dans l’animation des jeunes.
Cyrille Roseau, Éducateur de la Ville du Roeulx

22

Entité du Rœulx mai - juin 2019

Ecole

Bonjour veaux, vaches, cochons, couvées !
Dans le courant du mois de mars, les élèves des degrés
inférieur et moyen de l’école des Tilleuls de Thieu ont
passé une journée à la ferme pédagogique du Planois à
Hennuyères.
Un classique et pourtant, toujours un succès !
Les enfants ont découvert les animaux de la ferme, ont
caressé des lapins, ont ramassé des œufs, …
Des gestes simples qu’ils n’ont pas toujours tous l’occasion de réaliser à la maison.
Ils ont appris le respect de la nature et surtout l’origine
des aliments qu’ils consomment.
Cette découverte a été un moment magique pendant lequel les enfants sont devenus, le temps d’une journée, de petits fermiers.
Ils ont pu se rendre compte du fonctionnement d’une exploitation agricole et des
bienfaits de la nature.
Cette ferme pédagogique leur a proposé diverses activités : le nourrissage et le
nettoyage des animaux ainsi qu’une balade à dos d’âne.
Les enfants ont été ravis de cette journée au grand air.
Chacun y a trouvé son bonheur.
Ces petits fermiers d’un jour se sont approchés, avec beaucoup de curiosité, des
animaux et de leurs petits.
Ils se sont défoulés dans le foin, sans parler des biberons donnés aux veaux et du
vêlage !
Des souvenirs qui resteront longtemps gravés dans les mémoires !

Les élèves de l’école des Tilleuls à Thieu

L’école communale des Tilleuls
vous invite

Fancy-fair de l’école communale
des Tilleuls

Au menu (12€ adultes et 8€ enfants) :

*Boulettes sauce tomate et purée

Menu (12€ pour les adultes et 8€ pour les enfants) :
*Boulettes sauce tomate et purée
ou
*Vol au vent et purée
(apéro et dessert compris)

Réservation souhaitée pour le 3 juin au plus tard en
téléphonant au 064/67 55 59 ou au 0497/79 73 34

Le samedi 8 juin 2019 dès 15h00
Spectacle présenté par les enfants
Bar - Petite restauration

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

Ecole George Price
Le lundi 18 février, les élèves de maternelle ont pris le car de Patrick pour se
rendre au musée Tilt à Rixensart.
Dès notre arrivée, nous avons été très bien accueillis par les animateurs qui
nous avaient réservé un espace juste pour notre école.
Les enfants sont devenus des avions ou des papillons pour partir à la conquête
des continents. Nous avons d’abord atterri en Afrique où nous avons traversé
la jungle à la rencontre des animaux (parcours de psychomotricité). Nous avons
ensuite rejoint le continent américain où nous avons préparé une sauce mexicaine à base de moutarde, de sauce tomate, de cacao amer, de paprika, de
sel et de poivre.
Notre dernière destination fut l’Asie. Nous avons assisté à un spectacle
d’ombres et avons découvert les différentes formes de marionnettes. Ensuite,
nous avons joué avec nos propres ombres.
Les différents continents visités étaient représentés par une pièce qui contenait
quelques spécificités propres à chacun de ceux-ci.
Ce fut une belle journée remplie de découvertes enrichissantes et particulièrement bien adaptée aux élèves de maternelle.
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Kinésithérapeute à domicile






Kiné respiratoire pédiatrique / adulte
Revalidation à la marche
Kiné post chirurgie (prothèses)
Kiné post trauma (fractures,...)
Cervicalgies, lombalgies, entorse

📞📞�+32 (0) 478 333 786
✉�sorriaux.kine@gmail.com
Le Roeulx, Gottignies, Mignault, Thieu, Ville-sur-Haine, Maurage,
Le Boussoit, Strepy-Bracquegnies, Houdeng

Une équipe pluridisciplinaire

Psychiatres, Psychologues, Psychanalystes,
Psychothérapeutes, Sexologues,
Ergothérapeutes,
Somnologues
vous accueille

Pour un suivi biopsychosocial
complet et centré
sur Vous
Un centre dédié au bien-être psychique,
à l’épanouissement personnel,
à la santé mentale
Attention changement d’adresse
Rue E. Vandervelde, 15, 7070 Le Roeulx
(anciennement Belfius)
+32(0)64 22 40 45 / www.CFDFJ.be

Centre référencé pour le Burn out par le Fédéral

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

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

Vie culturelle
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Vie sportive

Les 10 et 11 août 2019 – Week-end dédié à Make-A-Wish
Pour la 8ème édition, dans
la Ville du Roeulx, nous
concentrerons nos efforts, tout au long d’un
week-end, afin de choyer
des enfants de l’association Make-A-Wish !
Comme chaque année, un tournoi de beach-volley sera organisé durant le week-end des 10 et 11 août.
A ce traditionnel tournoi s’ajoutent maintes activités :
•

•

•

Une visite axée sur le patrimoine naturel et historique de
la ville du Roeulx. La journée sera consacrée à la découverte de la nature et des biotopes présents dans la
ville du Roeulx (visite de la périphérie mais également de
son centre-ville avec au programme : botanique, entomologie, ornithologie, écologie, histoire, sylviculture, ...).
Un tournoi de pétanque le dimanche (doublette formée)
avec également la possibilité de combiner la participation au barbecue (7€ l’inscription seule ou 17€ avec le
barbecue).
Des concerts les samedi et dimanche en fin de journée
viendront mettre une touche musicale à ce week-end.

Les enfants présents sur le site ne seront pas oubliés : des
animations et stands les combleront de bonheur (château
gonflable, pêche aux canards…).
De multiples surprises vous attendent toutes et tous ainsi
que des cadeaux en fonction de votre résultat dans les tournois. Il est possible pour les accompagnants de participer
également aux barbecues des samedi soir et dimanche midi
et soir (13€/adulte et 8€/enfant par barbecue).
Plus d’informations ?
Surfez sur le site www.beachvolleyrhodien.be
ou appelez sans tarder les organisateurs Gaëtan Rizzante
0474/466760 ou Dimitri Decamps 0479/799893.
Nous vous attendons nombreux afin que cette manifestation soit un succès. Aidez-nous à concrétiser le rêve d’un
enfant. Nous comptons sur vous !

JOGGEURS ! A VOS BASKETS

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

Entité du Rœulx mai - juin 2019

Vie associative
UN AN À L’ÉTRANGER ? ROTARY YEP !

Vous habitez l’entité du Roeulx et vous souhaitez
connaître le passé de votre région ? Vous êtes sauvé
! La revue éditée par le Cercle d’Histoire Léon Mabille
regorge d’informations et d’anecdotes sur l’histoire de
notre entité.
Pas encore abonné ?
N’hésitez plus et versez la somme de 10 EUR sur le
compte BE43 0014 9205 4101 du Cercle d’Histoire (4
numéros / an - vous recevrez les deux premiers numéros déjà édités) en mentionnant vos coordonnées
complètes ou prenez contact par tél au 0499 25 43 25
– mail info@cerclehistoireleroeulx.be.

Chaque année, des milliers de jeunes de 15 à 19 ans
partent, grâce au Youth Exchange Program, pour découvrir la culture d’un autre pays. Du Canada à Taïwan,
en passant par le Brésil ou l’Australie, plusieurs dizaines
de destinations attendent nos jeunes; pour un mois ou
un an. Actuellement, le Rotary Club du Roeulx accueille
Chisato, originaire de Himeji, au Japon. En août 2019,
Charlotte, une jeune Rhodienne, partira pour une année
scolaire au Japon. Nos deux autres jeunes s’envoleront
vers l’Argentine et les Etats-Unis. Le séjour en famille,
l’immersion dans une école en langue étrangère et les
voyages ouvrent les jeunes à une autre vision du monde.
Intéressé ?
Contactez-nous : info@rotary-leroeulx.org

Toutes les infos sur le site web
http://www.cerclehistoireleroeulx.be/

LIONS CLUB LE ROEULX VILLE PRINCIERE

OPÉRATION TULIPES

Le club photo « Les FOCALisés »

Comme chaque année, dès que le printemps pointe le bout de son
nez, nous partons sur le champ où nous avons planté, à la fin de
l’année précédente, des milliers de bulbes de tulipes. Pendant les
prochaines semaines, nous allons récolter le fruit de nos plantations
directement sur le champ. Nous en faisons de beaux bouquets
de fleurs toutes fraîches et les vendons à l’entrée de notre cité du
Roeulx ainsi que sur le parking du magasin SPAR, mis gentiment à
notre disposition par le propriétaire, complice de nos actions.
Pour une somme modique, vous pourrez ainsi participer à notre opération « TULIPES CONTRE LE CANCER ». Les bénéfices de cette
vente seront intégralement destinés à aider les patients hospitalisés
dans les services d’oncologie, à « oublier » un moment leur lutte
contre ce terrible fléau. Nous sponsorisons un atelier de peinture
mis sur pied depuis de nombreuses années par le Dr Mancini, oncologue. Cet atelier permet de colorer un peu l’horizon des patients
hospitalisés et leur apporter de l’espoir, un gros atout sur la voie de
la guérison.
Vous nous verrez bientôt au bord de la route,
vous tendant nos bouquets colorés, réservez-nous bon accueil, nous vous répondrons
par un joli sourire, le même que nous aimons
voir fleurir sur le visage de nos protégés.
D’avance un grand merci.

Est avant tout un groupe d’amis(es) avec comme lien
commun la photo.
Nous sommes tous des amateurs.
Le but du club est de permettre à tous ses adhérents,
photographes débutants ou amateurs éclairés, de s’initier ou d’améliorer la pratique de la photographie numérique sous toutes ses formes.
Notre Atelier vous attend, venez rejoindre notre
club :
Tous les mardis et/ou mercredis de 17h30 à 20h30
(Le mardi est complet pour le moment)
Centre Culturel du Roeulx
Rue d’Houdeng 27/B, 7070 Le Roeulx
1er étage Salles des Artistes
Infos : lesfocalisesduroeulx@gmail.com
https://lesfocalisesduroeulx.wixsite.com/les-focalises
Facebook : lesfocalises du roeulx
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Vie associative

Cercle horticole « La Renaissance »
Art floral – 10 mai 18h30
Comme ils sont magnifiques
ces montages chez les fleuristes
! Peut-être un peu cher ... mais
la beauté n’a pas de prix ! Mais
comment font-ils ? Avec un peu
de technique et quelques accessoires vous pourrez réaliser vos
propres chefs-d’œuvre. Venez
écouter notre spécialiste !
Biotope aquatique été fabrication d’un plan d’eau
14 juin 18h30
Quel plaisir d’écouter le bruit de
l’eau qui s’écoule dans votre
plan d’eau et de regarder ces
poissons évoluer dans le bassin.
C’est le meilleur moyen d’évacuer
le stress de la vie. Pour réussir la
construction de votre plan d’eau,
venez donc écouter notre conférencier !
Où ? Salle de l’Ancien Hôpital SaintJacques - Faubourg de Binche, 1 Le
Roeulx. Entrée libre
Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleroeulx.ovh

30

Entité du Rœulx mai - juin 2019

Vie associative
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Vie associative
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Vie associative

DIMANCHE 2

JUIN 2019
Samedi 8 juin 2019

8H - 16H

1€/
mètre

Au Square Mabille, Le Roeulx

10 ème Tournoi de pétanque

1 BROCANTE
GEORGE PRICE
ÈRE

Infos et réservations
Marie Sonck (après 13h)
0496 84 36 62
Mélanie Siraut (après 16h)
0496 05 00 41
Jérome Wastiau (après 16h)
0472 37 29 17

Tous les bénéfices iront à l’école George Price
Vente de boissons et nourriture à consommer sur place interdite

Conférences du

Cercle Royal Horticole et de Petit Élevage
de Mignault
Vendredi 28 juin 2019 : Mr. Mary
« La Méditerranée, flore et beauté sauvage »
Vendredi 27 septembre 2019 : Mr. Mutti
« Les abeilles, le miel, les pertes, la pollinisation… »
Heure : 19h00
Salle communale, 1 rue des Déportés, 7070 Mignault
2 belles tombolas dont 1 gratuite pour les membres.
BIENVENUE A TOUS !

Rencontre en 4 tours
Lots identiques pour tous

Buvette et barbecue

Inscriptions à partir de 13h30
6 euros

DECOUVERTE DE LA PÊCHE
À 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 gens et
jeunes filles de 8 à 18 ans ainsi que pour les handicapés
mentaux. 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
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Agenda

Vie communale
Mardi 14 mai
Hygea - Atelier de compostage
18h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (p.6)
Jeudi 23 mai
Aide à la déclaration fiscale des personnes
physiques
09h00 - 14h00
Hôtel de Ville du Roeulx
(p.5)
Lundi 27 mai
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (p.5)
Samedi 8 juin
Exposé «La sécurité sur Internet»
09h30
Hôtel de Ville du Roeulx
(p.6)
Jeudi 27 juin
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (p.5)
Tourisme
Dimanche 12 mai
Balade accompagnée : La Basse Wanze
09h30
Place de Gottignies
(p.11)
Mardi 11 juin
Visite guidée «Les parfums de la Rose»
17h00
Roseraie de Saint-Jacques au Roeulx (p.12)
Dimanche 16 juin
Balade accompagnée : Les Grandes Eaux
09h30
Place Hardat à Thieu
(p.11)
Dimanche 16 juin
Les secrets de beauté de la Roseraies de SaintJacques
10h00
Roseraie de Saint-Jacques au Roeulx (p.12)
Samedi 22 juin
Les secrets de beauté de la Roseraies de SaintJacques
10h00
Roseraie de Saint-Jacques au Roeulx (p.12)
Dimanche 14 juillet
Balade accompagnée : La Haute Wanze
09h30
Place de Gottignies
(p.11)
Evénement
Du samedi 4 au lundi 6 mai
Carnaval de Mignault
Mignault
(p.15)
Vendredi 10 mai
4e Apérhodien
18h00
Square Léon Mabille au Roeulx
(p.16)
Samedi 11 mai
Répétition en batteries des Gilles Rhodiens et
des Paysans du Rû
19h00 - 01h00
Le Roeulx
(p.18)
Du dimanche 19 au mardi 21 mai
Carnaval de Thieu
Thieu
(p.15)
Samedi 25 mai
Soumonce générale: les Gilles Rhodiens, les
Paysans du Rû et les Tyoliens du Rû
14h00 - 01h00
Le Roeulx
(p.18)
Dimanche 2 juin
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Journée sportive des Ascenseurs de Thieu
Thieu
(p.17)
Samedi 8 juin
Soumonce en musique des Gilles Rhodiens et
des Paysans du Rû
14h00 - 01h00
Le Roeulx
(p.18)
Du samedi 29 juin au mardi 2 juillet
Carnaval du Roeulx
Le Roeulx
(p.18)
Samedi 29 juin
Grand Feu de la Saint-Jean d’été
Dès 16h30
Le Roeulx
(p.19)
Dimanche 30 juin
2ème édition du Festival «Des ballons et des
Ailes»
Dès 15h00
Stade de football du Roeulx
(p.20)
Jeunesse
Du lundi 29 juillet au vendredi 16 août
Plaine de jeux du Roeulx
Accueil à 8h30
Le Roeulx
(p.22)
Ecole
Vendredi 7 juin
Souper Fancy-Fair de l’école communale des
Tilleuls
18h00
Ecole communale des Tilleuls à Thieu (p.24)
Samedi 8 juin
Fancy-Fair de l’école communale des Tilleuls
Dès 15h00
Ecole communale des Tilleuls à Thieu (p.24)
Jeudi 27 juin
Portes Ouvertes de l’école communale des
Tilleuls
Ecole communale des Tilleuls à Thieu (p.24)
Vie culturelle
Mercredi 1er mai
ArtaMano - Le temps des créateurs
10h00 - 18h00
Centre culturel du Roeulx
(p.27)
Jeudi 9 mai
Conférence «Pourquoi les enfants piquent-ils
des crises?»
19h00
Centre culturel du Roeulx
(p.27)
Samedi 18 mai
Théâtre: «Les Dessous Chics 2»
Centre culturel du Roeulx
(p.27)
Mercredi 29 mai
Melodic Jazz Band
20h00
Centre culturel du Roeulx
(p.27)
Vendredi 31 mai
Eglises ouvertes
20h00
Place de la Chapelle au Roeulx
(p.27)
Vendredi 7 juin
Atelier Théâtre du Relais
Centre culturel du Roeulx
(p.27)
Dimanche 23 juin
Concert Chorale Citoyenne
Place Hardat à Thieu
(p.27)
Vie associative
Dimanche 5 mai
APE Ecole Saint-Martin - Les Sapajous au
Carnaval de Mignault
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16h30
Rue des Combattants 49 à Mignault
(p.30)
Mercredi 8 mai
Jeunesse et citoyenneté Thieu - Le café
gourmand…dansant!
14h00
Salle «Le Relais» à Thieu
(p.30)
Vendredi 10 mai
Conférence du Cercle horticole La Renaissance:
«Art floral»
18h30
Salle de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques au
Roeulx
(p.30)
Samedi 11 mai
Ecole Saint-Martin - La planète et nous
12h30 - 18h30
Site du Foyer à Mignault
(p.31)
Samedi 11 mai
Vide Dressing
14h00 - 18h00
Centre culturel du Roeulx
(p.31)
Vendredi 17 mai
Les Focalisés ASBL - Vernissage Concours
photos 2019
19h00
Centre culturel du Roeulx
(p.31)
Lundi 27 mai
Pension & tranquilité : 2e goûter fromage
14h00
Centre culturel du Roeulx
(p.32)
Mercredi 29 mai
Le Cercle d’Action Laïque présente : Le Melodic
Jazz Band
20h00
Centre culturel du Roeulx
(p.32)
Jeudi 30 mai
4ème édition des «4h Cuistax» du Roeulx
10h00
Le Roeulx
(p.32)
Samedi 1er juin
Pension & tranquilité : Voyage au Domaine
provincial de Chevetogne
08h00
Thieu
(p.32)
Dimanche 2 juin
1ère Brocante George Price
08h00 - 16h00
Chaussée de Mons à Ville-sur-Haine
(p.33)
Samedi 8 juin
10e Tournoi de pétanque des tyroliens du Rû
13h30
Square Léon Mabille au Roeulx
(p.33)
Vendredi 14 juin
Conférence du Cercle horticole La Renaissance :
«Biotope aquatique»
18h30
Salle de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques au
Roeulx
(p.30)
Vendredi 28 juin
Conférence du Cercle Royal Horticole et de Petit
Elevage de Mignault : «La Méditerranée, flore et
beauté sauvage»
19h00
Salle Communale de Mignault
(p.33)
Samedi 29 juin
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu Journée à Plopsaland ou à La Panne
Thieu
(p.30)
Samedi 6 juillet
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu - Fête
des géants à Wenduine
Thieu
(p.30)

3+1 GRATIS*

3+1 GRATIS*

lard mariné en tranche

saucisse de campagne

LE ROEULX

Chaussée de Mons 14 • 7070 Le Roeulx • Tél. 064/67.39.34

3+1 GRATIS*

7+3 GRATIS*

brochettes de porc marinées
mini-brochettes d’agneau
Venez
fêter avec nous
beau temps !
le retour du
* Offres uniquement valables au Spar du Roeulx

Friterie Spar présente les samedi 11/05 et
dimanche 12/05 de 10H30 à 18H !

A bientôt !

uipe de Spar

Pierre et toute l’éq

Samedi 11/05 et dimanche 12/05/2019
✔

REMISE

5%

✔

REMISE

10%
✔
REMISE

15%

70
PLACES

Tu accompagnes ta maman au Spar du Roeulx,
ta maman recevra 5% de remise
Tu accompagnes ta maman, ta grand-me`re
au Spar du Roeulx, ta maman recevra 10%
de remise.
Tu accompagnes ta maman, ta grand-me`re,
ton arrie`re-grand-me`re au Spar du Roeulx,
ta maman recevra 15% de remise.

NOTEZ BIEN NOS HEURES D’OUVERTURE :

LUNDI : 13h00-20H00 / MARDI - SAMEDI : 8H00-20h00 / DIMANCHE : 8H00-13H00

Spar. Toujours avantageux.

monspar.be

**Marque de verres progressifs la plus vendue selon les données du marché calculées par Essilor © Essilor International – Juin
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Recevez une paire
complémentaire
de vrai Varilux
pour tous les moments
de la journée !
MARQUE
RECOMMANDÉE
PAR LES
PROFESSIONNELS
DE LA VUE*

Votre 2ème paire
de vrais verres Varilux
à un prix exceptionnel !
**

Disponible avec
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