Votre qualité de vie, ma profession !
Services, soins & confort 7 jours sur 7
Tous types de soins enfants et adultes
Prises de sang à domicile
Agréée toutes mutuelles

GSM : 0471 56 39 56 - tél. : 064 26 74 07
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Côté folklore, les gilles de Gottignies, de Mignault et de Thieu s’efforceront
de chasser l’hiver. Ensemble, passons des moments conviviaux avec nos
voisins et amis. N’hésitez pas à rejoindre les différentes associations qui
animent nos villages.

Editeur responsable : Benoît Friart, Député-Bourgmestre – Rue d’Houdeng, 182 – 7070
Le Rœulx. Photo de bas de page : Chasse aux oeufs - Jean Leclercq

Le mois de mai s’annonce également chargé. En plus des carnavals,
vous pourrez venir découvrir la 4e édition de l’Apérhodien.

Dès le mois d’avril, des balades commentées vous seront proposées régulièrement par notre Office du Tourisme. Une manière de (re)découvrir
nos campagnes.

Au plaisir de vous rencontrer lors de ses nombreuses festivités...
Damien Sauvage
Echevin de l’Urbanisme, de l’Aménagement du territoire,
des Travaux, de la Ruralité et du Cadre de vie
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Etat Civil

Naissances
MAGHERMAN Jules 30/10/2018 Mignault
SAES Chloé 01/11/2018 Mignault
BATTAL Cihan 02/11/2018 Mignault
BORREMANS Raphaël 15/11/2018 Le Roeulx
SOTTIEAU Lucile 28/11/2018 Thieu
DESABLIN Mara 28/11/2018 Le Roeulx
MANGANO Roméo 09/12/2018 Le Roeulx
BEUMIER Elise 21/12/2018 Mignault
DEPAUS Augustin 23/12/2018 Mignault
MAENE Izzie 25/12/2018 Le Roeulx
DETOURNAY Gabin 28/12/2018 Ville/Haine
ALMOUSA Mohamed 01/01/2019 Thieu
CANNUYER Maxime 04/01/2019 Gottignies
LAMBERT Tessalina 04/01/2019 Mignault
FOULON Louisa 12/01/2019 Le Roeulx
Toutes nos félicitations aux parents
et bienvenue aux nouveau-nés.

PONT Nelly (Gottignies) 23/12/1926 – 06/01/2019 veuve
FEDERBE Marcel
BIEVELEZ Armande (Mignault) 29/05/1943 – 07/01/2019
épouse FRANCKEN Alfred
DUBUISSON André (Gottignies) 27/07/1945 – 16/01/2019
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
condoléances.

Consultations ONE au Rœulx

Décès
MARIN Gérard (Thieu) 28/08/1942 – 12/11/2018 époux
MATHUES Virginie
BEAUSIR Lucie (Gottignies) 28/03/1924 – 15/11/2018 veuve
HOEBEKE Josef
BRISON Monique (Gottignies) 29/04/1937 – 15/11/2018 veuve
URBAIN Louis
FIORAIO Angelo (Ville/Haine) 04/11/1962 – 19/11/2018 époux
SCHELLENS Francine
WATERLOT Nicole (Ville/Haine) 25/12/1937 – 25/11/2018
DENUIT Maria (Gottignies) 25/04/1924 – 26/11/2018
FONTAINE Catherine (Le Roeulx) 03/05/1964 – 07/12/2018
DEPRETER Willy (Gottignies) 15/09/1941 – 08/12/2018
époux DEJONCKHEERE FRIEDA
VANBIERVLIET Paula (Thieu) 30/07/1935 – 09/12/2018 veuve
POSTIAUX Benoît
DELTENRE Suzanne (Thieu) 29/11/1930 – 09/12/2018 épouse
JANSSENS Maurice
PAUWELS Maria (Gottignies) 08/09/1920 – 13/12/2018 veuve
SEUTIN Robert
SMEKENS Blanche (Le Roeulx) 19/03/1937 – 15/12/2018
veuve KIECKENS Claude
DELCROIX Bernard (Le Roeulx) 12/03/1955 – 20/12/2018
DEPONT Constance (Gottignies) 03/04/1922 – 21/12/2018
veuve LARDINOIS Lucien
HENDRICKX Elie (Gottignies) 12/08/1941 – 23/12/2018 époux
HAILLOT Suzanne
SALAMON Gianfranco (Gottignies) 18/11/1951 – 23/12/2018
époux CIANCIOTTA Angela
CAUCHIE Mireille (Gottignies) 12/09/1943 – 24/12/2018 veuve
DE VREE Michel
LALINE Marie-Thérèse (Le Roeulx) 01/02/1939 – 28/12/2018
veuve PICCAR Robert
LASSER Marie (Gottignies) 22/02/1929 – 30/12/2018 veuve
BAETEN Charles
DOCLOT-CHIRY Liliane (Ville/Haine) 04/05/1944 – 30/12/2018
GUEROIS Jean (Mignault) 14/06/1952 – 02/01/2019 époux
DEMOULIN Nicole
BUSSON Yvon (Gottignies) 01/02/1951 – 06/01/2019
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Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à 16h00 et
vendredis de 10h00 à 12h00 :
MARS : mercredi 20/03, vendredi 22/03, mercredi 27/03.
AVRIL : vendredi 05/04, mercredi 10/04, vendredi 26/04.
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 20 mars, 10 avril, 29 mai et 12
juin
Psychomotricité : les mercredis 27 mars, 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

Entité
Entité du
du Rœulx
Rœulx mars
mars -- avril
avril 2019
2019

Vie communale
• Au niveau des finances, la nouvelle redevance pour les demandes de changement de prénom(s) a été approuvée.

L’essentiel du Conseil communal
du 17 décembre 2018

• Divers règlements complémentaires de roulage ont été approuvés.

• Prestation de serment de Monsieur M. Couteau et finalisation
des apparentements des membres du Conseil pour la législature 2018-2024.
• Désignation d’un président d’assemblée, en l’occurrence
Monsieur E. Delhove qui apportera son expérience au sein du
Conseil communal. Il souhaite apporter cette plus-value à titre
gratuit et ne demandera pas de jeton complémentaire.
• Octroi d’un subside à l’association folklorique « Les Insortables » pour l’année 2019.
• Octroi d’un subside à la Régie Communale Autonome (R.C.A.).
• Octroi d’une subvention au Cercle Laïque pour l’exercice 2019.
• Approbation des budgets CPAS, R.C.A. et Ville (ordinaire et
extraordinaire).
• Diverses modifications du cadre au niveau du CPAS : cadre du
personnel, statuts et règlement de travail.
• Au niveau de l’urbanisme, une voirie s’est vue attribuer un nom
à Thieu : « La Rue du Port de Plaisance ».
• Au niveau de l’état civil et afin de permettre la continuité des
services de manière optimale, le Conseil a délégué la compétence d’octroi de concessions.
• Approbation budgétaire de la Fabrique d’église Saint-Lambert.
• Au niveau du Mémorial Price, le Conseil a validé la réception de
nouveaux dons.

• Enfin, au niveau de l’enseignement, les membres de la commission paritaire locale ont été désignés par le Conseil communal.

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 lundis 25 mars et 29 avril 2019 à
19h30.
Les ordres du jour de ces Conseils seront disponibles une
semaine avant chaque séance sur www.leroeulx.be

Fermeture des services communaux
en mars, avril et mai 2019
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du
Roeulx seront fermés :
En mars : le mardi 5 mars (Mardi Gras)
En avril : le lundi 22 avril (Lundi de Pâques)
En mai : le mercredi 1er mai (Fête du Travail), le jeudi 30 mai
(Ascension)
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune/Services communaux)

TAXI SOCIAL

Avis aux commerçants
locaux de l’entité

Appel aux bénévoles
Le taxi social est un service proposé aux Rhodiens âgés d’au moins
60 ans et qui n’ont aucun
moyen de locomotion. Les trajets se font uniquement sur l’entité
(Le Roeulx, Gottignies, Thieu, Ville-sur-Haine et Mignault).
Ce moyen de transport est disponible les jours ouvrables du lundi
au vendredi. La demande doit parvenir à la commune au moins
un jour à l’avance (064/31.07.57 entre 8h00 et 17h00).
Le trajet aller-retour vous coûtera la somme de 2 €.
Il est à noter que des bénévoles se relayent pour la conduite du
taxi social.

Dans le cadre de notre projet de « répertoire des commerçants locaux », la Ville du Roeulx tient à faire appel à tous les
commerçants de l’entité (Le Roeulx, Mignault, Thieu, Gottignies et
Ville-sur-Haine) pour nous communiquer toutes les informations
nécessaires sur leur entreprise (nom du commerce, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, type d’activité et description,
horaires, …).
Si vous souhaitez rejoindre le « répertoire des commerçants
locaux », n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de nos numéros 064/310.744 – 064/310.760 (du lundi au jeudi de 8h00 à
16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00).

Si vous souhaitez rejoindre cette équipe, n’hésitez pas à vous
faire connaître à ce même numéro.

Entité du Rœulx mars - avril 2019
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Vie communale

Nouveau dans votre commune !!

Le service de
CONCILIATION ÉTHIQUE

est dorénavant à la
disposition des citoyens
pour les écouter et
les assister en cas de
problèmes
ou
litiges
civils et commerciaux
(conflits de voisinage, relation propriétairelocataire, problèmes de bâtiment, problèmes
commerciaux et autres).
Le service de conciliation éthique vous accompagne
dans la gestion du conflit afin de trouver une solution
amiable avec la partie adverse. Ils interviennent
rapidement et efficacement afin que vous puissiez
reprendre au plus vite le cours normal de votre vie.
«Le conflit contient en lui-même sa solution»
Le conciliateur éthique est un négociateur agréé
par l’ASBL Conciliation Éthique qui, agissant en
tant que tiers désintéressé et de façon totalement
impartiale, a pour mission d’assister les particuliers,
les personnes morales, les villes ou communes, les
associations, ... dans la recherche d’une solution
amiable lorsqu’ils/elles sont confronté(e)s à une
situation conflictuelle, commerciale ou civile.
Gratuit, confidentiel, rapide et flexible, le
service prend le temps nécessaire, se rend à
domicile et/ou sur le terrain, écoute, pense et
comprend le conflit avec vous, agit en toute
indépendance et en tiers désintéressé, traite
le dossier jusqu’au bout et à tous les niveaux.
Il pacifie en réamorçant les liens civils et
commerciaux.
Vous pouvez contacter ce service
par téléphone au
0485/800 620 - 0485/778 412
ou par mail à l’adresse
secretariat@conciliationethique.be
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Grand Nettoyage de
Printemps 2019 :
Bloquez votre agenda et inscrivez-vous !
La commune du Roeulx soutient la 5e édition du
Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera les
29, 30 et 31 mars 2019 partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat
à leur rue, leur quartier, leur village, un parc
ou un chemin de promenade en ramassant les
déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand
Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales,
mouvements de jeunesse, écoles, entreprises...
Plus de 110.000 citoyens ont formé une équipe
et participé au Grand Nettoyage de Printemps en
mars 2018 dans leur commune.
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos
gants pour améliorer votre cadre de vie? Dire
adieu aux déchets sauvages qui jonchent
nos espaces publics ? Constituez votre équipe
et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur
walloniepluspropre.be jusqu’au 22 mars 2019
à minuit. Vous recevrez ainsi un kit de nettoyage
composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs
poubelles.
Cette action de sensibilisation à la propreté publique
a été lancée en 2015 et s’inscrit dans le cadre
du Plan wallon déchets-ressources dont le volet
propreté publique est mis en œuvre sous le label
Wallonie Plus Propre.
Pour plus d’informations :
www.walloniepluspropre.be
facebook.com/walloniepluspropre
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Vie communale

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation sera entreprise les 23 et 24 avril 2019.
Animal Pest Control sprl effectuera le traitement de tous les biens communaux mais
aussi celui des maisons privées, gratuitement, sur simple demande des intéressés.
Ceux-ci peuvent s’adresser à l’Administration communale (service Travaux au 064/310
758) qui fournira les produits nécessaires ou qui, selon la demande, dépêchera un technicien.

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.

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.

Pourquoi le don de sang
est-il indispensable ?

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.

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 retrouver 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.

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-sur-Haine. Les donneurs sont invités à se
rendre aux collectes du
Roeulx.

Entité du Rœulx mars - avril 2019

7

Vie communale

Vous avez envie de vous initier à l’informatique ou de parfaire vos connaissances ?
Vous souhaitez évoluer à votre rythme dans un cadre chaleureux, sans pression ni contrainte ?
Prochainement :
• 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 12 mars au 7 mai 2019, chaque mardi de 9h00 à 12h00
- 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 13 mars au 8 mai 2019, chaque mercredi de 9h00 à 12h00
- 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 14 mars au 9 mai 2019, chaque jeudi de 9h00 à 12h00
- Du 16 mai au 27 juin 2019, chaque jeudi de 9h00 à 12h00
• Je gère ma messagerie Gmail
Ma boîte de messagerie Gmail est remplie de centaines de
messages dont la plupart sont des messages publicitaires. Pas
de panique, Gmail dispose d’outils efficaces pour supprimer
ces messages indésirables et pour classer correctement
vos messages importants. De plus, si vous disposez de
plusieurs adresses de messagerie, vous pouvez regrouper
tous les messages à un seul endroit : pratique pour en prendre
connaissance rapidement
Du 14 au 21 mars 2019, 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

Réservation indispensable
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le Roeulx souvenirs

Bulletins Communaux d’antan, dernier épisode…
Pour clôturer la parution partielle de trois Bulletins Communaux d’antan à plus ou moins dix ans d’intervalle, je vous livre
quelques rubriques que l’on pouvait lire régulièrement : « La recette du mois », « Rions un peu », des textes wallons d’auteurs de la région comme Dodol d’Houdeng-Goegnies et René Dekokert du Roeulx. Dans son ensemble, « Les Échos
Rhodiens » ont tissé et entretenu des liens importants entre tous les habitants de la cité princière : histoire locale, état
civil, calendrier d’activités ludiques et humour…
Aujourd’hui encore, le Bulletin Communal essaie de garder un lien particulier avec tous les citoyens de l’entité afin de
mieux nous connaître et de vivre mieux et heureux au Roeulx.
Patrick Renaux

Entité du Rœulx mars - avril 2019
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Tourisme

À la découverte de nos contrées !

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 !

A vos agendas pour profiter d’une balade en compagnie
des guides de L’Office du Tourisme du Roeulx. Un moment
de détente pour prendre un bon bol d’air en toute convivialité.

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.

Dimanche 21 avril
Balade accompagnée : La Haye du Roeulx
Du nom donné au 17e siècle à
cette zone boisée ceinturant notre
Cité princière au Nord-Nord-Est,
cette balade parcourt nos campagnes et nos bois mais permet
également de découvrir le centreville du Roeulx et ses curiosités.
8,5 km - Départ à 9h30 de la Grand’Place du Roeulx (devant l’Hôtel de Ville). Petites routes en revêtement dur, chemins de campagne, sentiers, sentiers forestiers, parcours
dans la Ville du Roeulx.

Dimanche 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 Villesur-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 Ville-sur-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…

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

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.

Dimanche 22 septembre
Balade gourmande et culturelle à Thieu
Au fil d’un parcours d’environ 8 km,
vous profiterez de six étapes gourmandes et musicales.
Une belle occasion de vous détendre
en découvrant, entre terre et eau, les
nombreux attraits du village de Thieu.
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.

Dimanche 20 octobre
Sur les traces de Léon Mabille
Il y a un peu plus de 170 ans, naissait une des plus grandes personnalités du Roeulx : Léon Mabille.
Avocat, professeur à l’Université
de Louvain, cet ancien Bourgmestre et Député transforma la
Ville du Roeulx en y laissant des traces indélébiles : le Centre
culturel, le square qui porte son nom ou encore l’aménagement de certains quartiers.
Partez à la découverte de ce personnage mais également des
anciens hôtels de la Ville du Roeulx tout en répondant à un
questionnaire adapté à la famille entière !
4 km - Départ à 9h30 du Square Mabille
(devant la statue de Léon Mabille). Petites routes en revêtement dur, chemin de campagne, parcours dans la Ville du
Roeulx.

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 dumars
Rœulx
- avril
mars2019
- avril 2019

11
11

Tourisme

Coupe-vent “Heureux au Roeulx… même quand il pleut !”
Bientôt le printemps, les jours rallongent... Mais quelle
que soit la météo, ne dit-on pas qu’au Roeulx on est toujours heureux ?
Aussi, l’Office du Tourisme vous propose des coupe-vents
« Heureux au Roeulx… même quand il pleut ! ». Vêtus de
cette veste originale, vous serez prêts à affronter la météo
parfois capricieuse durant les festivités de l’entité, lors d’une
promenade sur les sentiers balisés ou simplement en allant
faire vos courses… tout en valorisant le bien-être au Roeulx !
Ces coupe-vents sont disponibles :
• en taille homme de M à XXXL (couleur bleu navy)
• en taille femme de M à XL (couleur bleu navy ou rouge)
Ils sont vendus au prix de 15 €.
Info et commande en ligne
sur www.leroeulxtourisme.be/boutique
(sous rubrique « Vêtements et accessoires »)
ou au 064/310.760.

Initiation à la taille des rosiers
Mercredi 20 mars à 9h30 et à 14h30 - Apprenons à tailler
les rosiers. La taille du rosier en pratique…
La vigueur et la beauté d’un rosier remontant dépendent bien
souvent de sa taille. Pour cette raison, les membres du Jury
Permanent et le jardinier responsable du jardin concours de
roses nouvelles du Roeulx vous proposent de vous initier à
quelques notions théoriques et pratiques au cœur des parterres de roses.
Groupe/visite : maximum 25 personnes
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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Evénements

Focus - Marché de Noël du Roeulx 2018

À épingler également en 2018 :

AGENDA
des
CARNAVALS
Entité du Roeulx

CARNAVAL

de GOTTIGNIES
Samedi 13 & Dimanche 14 avril
Soumonce
Samedi 30 mars

Carnaval

Prise des mesures

Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril

Lundi 1er avril

45ème

CARNAVAL
de MIGNAULT
Samedi 4, Dimanche 5 & Lundi 6 mai
Soumonce
Samedi 6 avril

Soumonce générale
Samedi 20 avril

Carnaval
Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai
Lundi 6 mai

CARNAVAL
THIEU
de
41ème

La 2e édition du concours «
Le Roeulx scintille »
Organisé pour la seconde
fois, ce concours fut l’occasion de récompenser les citoyens et commerçants qui
embellissent notre Cité durant
les fêtes de fin d’année. Bravo
encore à eux ! Si les commerçants du Roeulx (Mano Verde,
L’Artisan Boucher, Festival Center, SPAR et Coiffure Sarah
Style) ont tenu à récompenser eux-mêmes les efforts de
nos citoyens, la Ville du Roeulx a, quant à elle, récompensé
L’Artisan Boucher (Place du Château) et Mano Verde (Faubourg de Binche) pour le soin apporté à la décoration de
leur magasin.

31ème

En 2018, c’est le nouvel Échevin des fêtes Ronny Tournay
qui chapeautait notre Marché de Noël du Roeulx. Une première organisation à l’occasion de laquelle il a pu se rendre
compte à quel point ce type d’événement appelle la collaboration de nombreux intervenants. Ainsi, outre la précieuse
participation des artisans, commerçants et associations de
l’entité, nous pouvons compter sur l’efficacité de notre service des Travaux dont les agents sont à pied d’œuvre non
seulement pour le montage et le démontage des infrastructures, mais également lors de la manifestation pour pallier à
tout problème qui pourrait survenir. Certaines associations
rhodiennes viennent aussi porter main forte à la Ville pour
encadrer différentes animations programmées lors des festivités. Aussi, le Centre culturel du Roeulx est un important collaborateur pour notre Ville puisqu’il nous recommande très régulièrement différentes représentations. C’est ainsi que nous
avons eu le grand plaisir de découvrir le spectacle « Biscotte et Brioche » de Christophe DELPORTE et Maud PELGRIMS,
une comédienne et chanteuse résidant à Gottignies. Très beau succès pour ce spectacle dont les chansons à la fois drôles
et sensibles sont désormais disponibles sur CD pour le plus grand plaisir de tous les petits cœurs fondants
(www.biscotteetbrioche.com).

Les résultats complets du concours sont en ligne sur le site
www.leroeulxnoel.be

Dimanche 19, Lundi 20 & Mardi 21 mai

AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

2019

Le concert du Carillon Itinérant Reine Fabiola
Quel beau moment musical que nous a offert la jeune carillonneuse louviéroise Clarisse Desantoine aux commandes
de cet imposant instrument
de concert unique en Wallonie. Installée derrière le clavier
de cette mécanique traditionnelle de plus de 8 tonnes, la
talentueuse musicienne a su
nous replonger dans l’ambiance féérique de Noël.

Entité du Rœulx mars - avril 2019

Soumonce générale

Carnaval

Samedi 13 avril

Dimanche 19 mai
Lundi 20 mai
Mardi 21 mai

CARNAVAL
du ROEULX
Samedi 29, Dimanche 30 juin,
Lundi 1er & Mardi 2 juillet

Soumonce

Carnaval

Samedi 25 mai

Samedi 29 juin
Dimanche 30 juin
Lundi 1er juillet
Mardi 2 juillet

Soumonce générale
Samedi 8 juin
Photographie : Mélanie Brison
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Evénements
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SQUARE MABILLE
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contrôle des inscriptio
DÈS 9H45 : accueil et
artis en 4 groupes
fants de 0 à 12 ans rép
En
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10H30 : début des cha
de ballons, buvette,
gonflables, sculpture
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ANIMATIONS : gri
/chasseauxoeufs
ATOIRE : leroeulx.be
.
INSCRIPTION OBLIG
de places disponibles
mars
inscription jusqu’au 25
Participation gratuite,
r même.
Pas d’inscription le jou

sous réserve

ÉD. RESP. RONNY TOU

1
RNAY - GRAND’PLACE,

- 7070 LE ROEULX

N
PETITE RESTAURATIO

Le Roeulx

Une organisation de
la Ville du Roeulx
esse,
Échevinat de la Jeun
avec le soutien de :

Thieu
Rue Saint Géry 7 - 7070
didjou.be
064 22 16 26 - www.pain

Eric Talotti

Ville/Haine
Chs. de Mons 256 - 7070
ti.be
065 87 22 87 - www.talot

LE ROEULX

Sellerie de la Wanze
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067 44 46 12
Rue F. Onckelet 65
7070 Mignault
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Thieu

Evénements
2019

du 4
au 6

2019

du 13
au 14

MAI

CARNAVAL

deG O TT IG N IE S

31e carnaval
de Gottignies
Samedi 13 et dimanche
14 avril 2019

Soumonce
Samedi 30 mars dès 14h00 au départ du café St-Léger
Prise des mesures
Lundi 1er avril à 18h30 au café St-Léger
Carnaval

45éme

31éme

AVRIL

CARNAVAL

de M IG N A U LT

45e carnaval
de Mignault
Du 4 au 6 mai 2019

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

Samedi 4 mai

Samedi 13 avril
5h30 : ramassage des Gilles
9h00 : départ des Gilles depuis le café St-Léger
11h30 : apéritif offert par l’Administration communale
sous le chapiteau et remise des médailles
14h00 : départ des Gilles et des Dames en musique, promenade dans les rues à la rencontre des habitants
18h30 : retour des Gilles au chapiteau
21h30 : rondeau final et brûlage des bosses (croisement
rue du Vent Val et rue St-Léger)
22h00 : grand feu d’artifice (croisement rue du Vent Val et
rue St-Léger)

Dimanche 14 avril
12h00 : rassemblement d’anciens tracteurs sur la place
de Gottignies
14h00 : départ des déguisés véhiculés sur des chars garnis
17h30 : retour des déguisés au chapiteau

5h00 : ramassage des Gilles
13h00 : dîner des sociétés
18h00 : accompagnement de plusieurs sociétés costumées
23h00 : rondeau général et feu d’artifice

Dimanche 5 mai
5h00 : ramassage des Gilles
11h00 : apéritif offert par l’Administration communale et
remise des médailles dans la salle du Foyer
13h00 : dîner des sociétés
15h00 : cortège des enfants organisé par les Sapajous
(départ à la buvette de la rue des Déportés, 22)
16h00 : grand cortège (départ de l’ancienne gare)
22h00 : brûlage des bosses des « Bons Vivants » face au
café « le Verseau »
22h30 : brûlage des bosses des « Infatigables » en face de
l’église Saint-Martin

Les enfants riront, les adultes seront conquis … un vrai
carnaval en famille ! Soirée dansante et petite restauration
durant les deux jours.

Lundi 6 mai

Informations

Informations

M. et Mme LUONG (Président des « Durs menés »)
0475/65.86.44
M. et Mme COUSTRY - BASSETTE
064/67.65.23 ou 0497/53.15.48

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

17h00 : raclot

Entité
Entité du
du Rœulx
Rœulx mars
mars -- avril
avril 2019
2019
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Ecole

Ecole George Price
Une visite à
la bibliothèque
Depuis la rentrée scolaire, les enfants de
l’école se rendent à
la bibliothèque communale de Thieu afin
d’emprunter un livre.

une histoire et, au fur et à mesure, l’animatrice nous faisait
participer en nous posant des questions. Il est important
d’apprendre que la lecture est un plaisir avant tout.
À la fin de l’activité, nous avons pu choisir un livre et le ramener à l’école. Chaque semaine, nous nous échangeons
les livres au sein de la classe. Ainsi, nous découvrons de
nouveaux horizons.

Lors de notre première visite, nous avons d’abord fait le
tour de la bibliothèque en compagnie de monsieur Lenclu,
le bibliothécaire. Il nous a expliqué le mode de fonctionnement d’une bibliothèque. Chaque livre a une place bien
précise en fonction du genre de textes qu’il contient. À
Thieu, les livres pour enfants sont au rez-de-chaussée tandis que les livres pour adultes se trouvent à l’étage.
Ce vendredi 11 janvier, nous y sommes retournés pour assister à une lecture vivante. Nous avons d’abord écouté

L’école des Tilleuls de Thieu visite la
chocolaterie « Au Manon d’Hor » à Horrues
Le mardi 20 novembre,
les élèves des classes
maternelles se sont rendus à la chocolaterie
« Au Manon d’Hor » à
Horrues.

Jeunesse

Après avoir expliqué d’où
venait le chocolat, le chocolatier, Marc Desage, leur a fait goûter l’intérieur d’une
cabosse : les fèves de cacao. Comme elles étaient très
amères, les minois, surpris, se sont allongés!
Mais bien vite, les visages des bambins s’éclairèrent à
nouveau lorsque les enfants dégustèrent différents chocolats : noir, au lait, blanc et au caramel.
Ils fabriquèrent ensuite des pralines de Saint-Nicolas, des
citronnettes, des mendiants et l’initiale de leur prénom
qu’ils purent ramener chez eux.
Quelle belle matinée !

Entité du mars
Rœulx- mars
- avril 2019
avril 2019
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Vie culturelle
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Centre Médical
des Ascenseurs
Laboratoire :
Du lundi au vendredi
Le samedi

De 7h30 à 10h30
De 8h00 à 10h30
Le Centre Médical
des Ascenseurs

Radiologie :
Radiologie conventionnelle, Echographie,
Mammographie, Echo-Doppler.

Adresse :
Rue du Manoir Saint-Jean, 1A
7070 Thieu
Téléphone :
064/ 662 651

Consultations médicales :
Audiologie, Cardiologie, Chirurgie Digestive,
Chirurgie Urologique, Chirurgie Vasculaire,
Diététique, Gynécologie, Logopédie, Neurologie,
Neuropsychologie, Orthopédie, ORL, Pédiatrie,
Pédicure Médicale, Psychologie.

www.chrhautesenne.be

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

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

Vie sportive

Le Centre sportif des Ascenseurs souffle sa cinquième bougie
C’était le 1er mars 2014, rappelez-vous !!! Le Centre sportif ouvrait
ses portes au cours d’une grande journée d’inauguration durant laquelle de nombreuses exhibitions et activités avaient été proposées
aux petits et grands. Depuis, le succès du complexe est sans cesse
grandissant avec une moyenne actuelle de plus de 3000 adeptes par
semaine. Les sportifs de tout âge trouvent chaque jour leur bonheur
parmi la trentaine d’activités proposées dans nos trois salles et sur
le terrain de football.

Copyright Centre Sportif des Ascenseurs de Thieu

 epuis le début de la saison 2018-2019, de nouvelles disciplines
D
ont vu le jour. Nous soulignerons notamment un nouveau cours de
sporting sticks (gym d’entretien avec bâtons) et des cours de boxe
thaïlandaise.

 e début de saison au Centre sportif couvrait de nombreuses manifestations
L
diverses et en marge des activités traditionnelles : des rencontres de hockey en
salle orchestrées par l’Association Royale Belge de Hockey, un événement de
danse organisé par l’organisme K’Danse, des stages de close-combat, la 1ère
édition de la Zumba® Welcome Party d’Antony Quagliata, un tournoi de badminton pour handicapés ainsi qu’une compétition de para-badminton pour les
personnes à mobilité réduite géré par le Lift Badminton Le Roeulx, La Fight Night
#6 du Boxing Club Bufi et les traditionnels stages organisés par Dynarythmique
durant le congé de carnaval.
Copyright Centre Sportif des Ascenseurs de Thieu

 es prochains mois seront également riches en activités de
L
tout genre avec notamment une compétition amicale de
Judo-Ju Jitsu-Grappling organisée par la JGE Academy ce
23 mars 2019, la 2e édition de la Zumba® Welcome Party
ce 31 mars 2019, les deux semaines de stages proposés par Dynarythmique pendant le congé des vacances de
Pâques, les championnats de badminton pour jeunes par
la LFFB et La Fight Night #7 du Boxing Club Bufi.
 epuis plusieurs semaines maintenant, la Brasserie des
D
Ascenseurs propose de la petite restauration pour tous
nos visiteurs. Vous pouvez joindre le responsable, Mr Pambou, au 0475/28.75.91 pour plus de renseignements.
 appelons que, pour les sociétés, il existe toujours la posR
sibilité de réserver les installations pour des journées « entreprise » et planifier des séances de Team Building.

Le 31 mars 2019
13ème Marche ADEPS
à

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

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

Brasserie Saint Feuillien
Rue d’Houdeng, 20
7070 LE ROEULX

 our de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
P
contacter le Centre sportif des Ascenseurs au 064/65.20.64
ou à visiter notre site web www.leroeulxsport.be.

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

067/33.63.35

Ed. responsable : F.DEMERRE - Ne pas jeter sur la voie publique
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Vie sportive

SMASHING CLUB
LE ROEULX

Handisport - Tennis de Table

Lieu : Rue de la station 142 - 7070 Le Roeulx
Facebook : Smashing tennis & Padel club Le Roeulx
tél. : 0475/34.25.58.
smashinglrx@icloud.com

Vous souhaitez jouer au tennis avec vos enfants le dimanche
et au Padel avec vos amis en semaine, un seul abonnement
illimité suffit et vous donne accès à toutes les installations été
comme hiver.
Accédez à nos installations à partir de 30 euros par mois,
suivant la formule choisie.
Dès 4 ans, votre enfant peut participer au cours et au stage.
Nous vous proposons un environnement familial, une école
de tennis, des stages, des cours pour adultes, dans une ambiance dynamique et chaleureuse.
Toutes nos installations sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.

PROGRAMME 2019 DES TOURNOIS INTERNATIONAUX
DE BENJAMIN MAROTTE.

Classé actuellement 47e joueur mondial et 28e européen.
Mai : Lasko, Open de Slovénie

Wladyslawowo, Open de Pologne
Septembre : Helsingborg, Championnats d’Europe
Octobre : Lahti, Open de Finlande.

Sans oublier les critériums en Belgique et les Championnats
nationaux.

Yoga Home

JOGGEURS ! A VOS BASKETS
 e succès du cours de Yoga du Roeulx se confirme et ce, deL
puis 30 années d’existence. La vie de plus en plus trépidante
explique cet engouement.

ENTRAÎNEMENTS ET SORTIES EN GROUPE(S) POUR
TOUS NIVEAUX :
(prendre contact par mail préalablement)
- les mardis et jeudis à 18h30
- les dimanches à 9h30

 otre professeur participe très régulièrement à des stages
N
d’approfondissement et de perfectionnement du Yoga tant
d’un point de vue philosophique que technique. Ainsi, le
cours de Hatha Yoga Traditionnel reste vivant.

LIEU DE RDV: au départ du Square Mabille au Roeulx
(ou en cas d’absence =>Vestiaires du Stade de Football rue des Arbalestriers).

 e Hatha Yoga utilise des techniques posturales associées
L
au souffle et la concentration, ainsi que la relaxation (entre
autres outils) afin d’apporter un équilibre psycho-physique au
pratiquant.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT:
- par facebook: J.C. Rhodien Public (JCR)
- par email: joggingclubrhodien@hotmail.com

Il faut dire aussi que la grande salle de l’Ancien Hôpital StJacques, à vocation d’accueil et de réconfort, est unique et
vraiment propice à l’intériorisation et à la détente.

Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale
pour vous mettre ou remettre au sport, améliorer vos
performances ou plus simplement garder la forme.

Bienvenue à tous.
Renseignements : 064/66.43.63. & 064/21.66.12.

Entité dumars
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Vie associative

Vous habitez l’entité du Roeulx et vous souhaitez
connaître le passé de votre région ? Pas de problème,
la revue éditée par le Cercle d’Histoire Léon Mabille regorge d’informations sur le passé de notre entité.
Après 36 ans d’existence et 154 revues éditées, vous
n’aurez aucun problème pour découvrir l’histoire de
votre lieu de vie et vous allez certainement être enthousiasmé par vos nouvelles connaissances.
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) en mentionnant vos
coordonnées complètes ou prenez contact par tél au
0499 25 43 25 – mail info@cerclehistoireleroeulx.be.
Toutes les infos sur le site web
www.cerclehistoireleroeulx.be

Le Rotary Le Roeulx
Le Conseil consultatif des enfants soutenu par le Rotary Le
Roeulx continue avec les nouveaux membres du Collège
communal !
Comme chaque année, les enfants (de 5e et 6e primaire des écoles
de l’entité), élus par leurs condisciples en septembre, se retrouvent
avec les représentants du Collège communal pour parler de ce
qu’ils constatent et du « comment améliorer la Ville du Roeulx ». Le
Rotary joue son rôle de soutien logistique dans cette activité selon
ses statuts. Des réunions se sont déroulées le 22 octobre 2018 et
le 18 février 2019. Le Rotary contribue par son idéal, à servir et à
faire progresser l’entente entre tous. Si vous désirez en savoir plus,
faites une recherche internet sur « rotary » ou sur « rotary Le Roeulx
» et découvrez toutes les activités planifiées localement ou internationalement.
Si vous désirez un contact direct, contactez Charles Procureur ou
Gérard Nallétamby (au 0472/77.47.58).

Cercle horticole « La Renaissance »
Début de saison au potager
08 mars 18h30
Finie la sieste hivernale ! Il
est temps de se remettre au
travail et de bien préparer
votre potager pour la nouvelle saison. Pour savoir que faire et surtout comment
le faire, venez assister à cette conférence.
Biodiversité des hôtes du jardin et hôtels à insectes
12 avril 18h30
La nature et votre jardin sont
de véritables usines dont
les principaux ouvriers sont
les infatigables insectes et
autres petits animaux qui
vous rendent des services
insoupçonnés et surtout gratuits. Pour attirer ces travailleurs il existe plusieurs trucs. Tout cela vous sera
expliqué par notre conférencier.
Où ? Salle de l’Ancien Hôpital St-Jacques - Faubourg
de Binche 1 - Le Roeulx
Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleroeulx.ovh
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Vie associative

LE ROEULX

BROCANTE AUX VETEMENTS
Vêtements D’ÉTÉ, chaussures, petit
matériel de puériculture et de sports
et JEUX D’EXTERIEUR .

Le vendredi 8 MARS
de 18h00 à 21H00
Au centre culturel
Rue d’Houdeng 21 Le Roeulx
Installation des vendeurs dès 17h00
Réservation UNIQUEMENT en tél. à partir du
4 FÉVRIER au 0496/747868
Prix : 5€ la table (3€ pour les membres)
5€ la tringle (2€ pour les membres)
Tringle à apporter
Attention ! Nombre de places limité !!!
Renseignements : 0496/747868– 0494/153395
beabougard@yahoo.fr

Entité dumars
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Vie associative
THIEU - SAMEDI 20 AVRIL 2019

Conférences du

Vendredi 26 avril 2019 : Mr. Couvreur
« Champignons et truffes en Belgique »
Vendredi 28 juin 2019 : Mr. Mary
« La Méditerranée, flore et beauté sauvage «



Heure : 19h00
Salle communale, 1 rue des Déportés, 7070 Mignault
2 belles tombolas dont 1 gratuite.
BIENVENUE A TOUS !

24
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Chasse aux Oeufs de Pâques

Sall

Salle communale « Le Relais » - Place Hardat à Thieu

Ouvertur

Buve

Buvette et « Baraque à frites » LC Snack (de 11h à 19h)

Départ des chasses aux œufs :
Par catégorie d’âge :
14h15 petits jusqu’à 3 ans
15h00 de 4 ans à 6 ans
16h00 de 7 à 9 ans
16h45 de 10 à 12 ans
Œufs de Pâques offerts à chaque participant en plus des récoltes !

Départ de
Par catégo
14h15 pet
16h00 de
Œufs de P

Attention : inscriptions obligatoires et limitées.

Attention :

Lapin de Pâques géant à chaque course !

Contrôle des inscriptions 30 minutes avant chaque départ.
Prévoir un sac en plastique et des bottes.

Et dans l’après-midi :

On vous attend nombreux !
N’oubliez pas de vous inscrire
au 064/67.54.19 et 0497/86.17.85
(clôture dès que le nombre
de participants est atteint :
renseignez-vous avant).

Donald et Stella

Lapi

Contrôle des i
Prévoir un sac

Et dans l’

le

les ami(e)s des enfants (Possibilité de photos)

Grimages et sculptures de ballons
17h30 : Spectacle gratuit
pour tous les enfants et leurs parents
Animations gratuites !
Rires et amusements garantis

Une organisation de Jeunesse et Citoyenneté solidaire Thieu - Entité du Roeulx
Editeur responsable : Jean-Christophe Stiévenart
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Vendredi 29 mars 2019 : Mr. Vandenhende
« Les jardins de Dordogne »
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Ouverture dès 11h00. L’activité aura lieu peu importe la météo ! Salle chauffée
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Cercle Royal Horticole et de Petit Élevage
de Mignault

Les cloches vont larguer leurs trésors

ème
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Vie associative

Perléco Compétiton

École de pêche 2019 : stage de perfectionnement
du 19 août au 23 août 2019
Grande nouveauté : découverte et apprentissage de la
pêche aux carnassiers avec du nouveau matériel ultra
performant.
Pour tous renseignements,
contactez Roger VAN BOCKSTAL
n° 4 rue Vandercamme à 7070 Mignault.
GSM 0476/985319

Entité dumars
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- avril 2019
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Agenda

Vie communale
Lundi 25 mars
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx
(p.5)
Mardi 23 avril
Campagne de dératisation
Entité du Roeulx
(p.7)
Mercredi 24 avril
Campagne de dératisation
Entité du Roeulx
(p.7)
Lundi 29 avril
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville du
Roeulx
(p.5)
Tourisme
Dimanche 21 avril
Balade accompagnée : La Haye du Roeulx
9h30
Grand’Place du Roeulx
(p.11)
Mercredi 20 mars
Séance de taille de rosiers accompagnée
9h30 & 14h30
Roseraie de Saint-Jacques
au Roeulx
(p.12)
Evénement
Samedi 30 mars
Soumonce à Gottignies
14h00
Café Saint-Léger à Gottignies
(p.13)
Lundi 1er avril
Prise de mesures à Gottignies
18h30
Café Saint-Léger à Gottignies
(p.13)
Samedi 6 avril
Grande Chasse aux œufs de la Ville du
Roeulx
Dès 9h45
Square Léon Mabille au Roeulx
(p.14)
Samedi 6 avril
Soumonce en batterie à Mignault
14h00
Mignault
(p.13)
Samedi 13 et dimanche 14 avril
Carnaval de Gottignies
Gottignies
(p.15)
Samedi 20 avril
Soumonce générale costumée à Mignault
15h00
Mignault
(p.13)
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)
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Vie culturelle
Jeudi 7 mars
Théâtre musical «Far Far West»
15h00
Centre culturel du Roeulx
(p.18)
Dimanche 10 mars
Foire aux livres
7h30 - 12h30
Centre culturel du Roeulx
(p.18)
Lundi 18 mars
Festival du court-métrage pour
l’interculturalité et contre le racisme
19h00
Centre culturel du Roeulx
(p.18)
Vendredi 29 mars
Tables du monde
12h00
Centre culturel du Roeulx
(p.18)
Vendredi 29 mars
Soirée «Danses du monde»
20h00
Centre culturel du Roeulx
(p.18)
Du lundi 8 au vendredi 12 avril
Stage de Pâques - Semaine 1
9h00 - 16h00
Centre culturel du Roeulx
(p.18)
Dimanche 14 avril
Foire aux livres
7h30 - 12h30
Centre culturel du Roeulx
(p.18)
Du lundi 15 au vendredi 19 avril
Stage de Pâques - Semaine 2
9h00 - 16h00
Centre culturel du Roeulx
(p.18)
Vie sportive
Samedi 23 mars
Compétition de Judio - Ju Jitsu - Grappling
Centre Sportif des Ascenseurs
à Thieu
(p.20)
Dimanche 31 mars
2e édition Zumba Welcome Party
Centre Sportif des Ascenseurs
à Thieu
(p.20)
Vie associative
Samedi 2 mars
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu Goûter dansant
14h00
Salle des Enhauts à Ville-sur-Haine (p.22)
Vendredi 8 mars
Brocante aux vêtements d’été
18h00 - 21h00
Centre culturel du Roeulx
(p.23)
Vendredi 8 mars
Conférence du Cercle horticole La
Renaissance : «Début de saison au
potager»
18h30
Salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques
au Roeulx
(p.22)
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Samedi 9 mars
Donnerie
15h00 - 17h00
Centre culturel du Roeulx
(p.23)
Samedi 16 mars
Souper de l’école paroissiale Saint-Joseph
de Thieu
18h30
Ecole paroissiale de Thieu
(p.23)
Samedi 23 et dimanche 24 mars
45e grand prix du public de peintures et
55e porte ouverte aux artisans
10h00 - 20h00
Salle des Enhauts à Ville-sur-Haine (p.23)
Vendredi 29 mars
Conférence du Cercle Royal Horticole et de
Petit Elevage de Mignault : «Les jardins de
Dordogne»
19h00
Salle Communale de Mignault
(p.24)
Samedi 30 mars
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu Goûter terroir printanier
13h30
Salle «Le Relais» à Thieu
(p.22)
Dimanche 31 mars
Grand dîner du 3e âge
12h00
Centre culturel du Roeulx
(p.24)
Vendredi 12 avril
Conférence du Cercle horticole La
Renaissance : «Biodiversité des hôtes du
jardin...»
18h30
Salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques
au Roeulx
(p.22)
Samedi 13 avril
Soumonce générale à Thieu
Thieu
(p.25)
Samedi 13 avril
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu Voyage du printemps en côte d’Opale(p.22)
Samedi 20 avril
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu 29e Chasse aux œufs de Pâques
Thieu
(p.22)
Vendredi 26 avril
Conférence du Cercle Royal Horticole et de
Petit Elevage de Mignault : «Champignons
et truffes en Belgique»
18h30
Salle Communale de Mignault
(p.24)
Samedi 27 avril
Souper dansant annuel des Paysans du Rû
19h00
Centre culturel du Roeulx
(p.25)
Samedi 4 et dimanche 5 mai
Fancy-Fair de l’école de l’Ange Gardien
Locaux de L’institut St Joseph du Roeulx		
(p.25)
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LES TERRASSES
DE

BRAINE
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Les Terrasses de Braine offrent une mobilité idéale.
À deux pas de la gare de Braine-le-Comte, vous avez
la possibilité de rejoindre Bruxelles en train en seulement
20 minutes. Le projet bénéficie d’une grande variété
de logements agrémentés de terrasses panoramiques
sur la campagne environnante.

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT-TÉMOIN!

0495 32 00 26
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Les prix
les plus compétitifs
sur toute la région
( à produit identique )
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un service de qualité
Une analyse personnalisée &
ômés
délivrés par des opticiens dipl

