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Nous y sommes déjà ! Dernière ligne droite avant le passage à l’an neuf. Durant ces deux prochains mois, nous
pourrons profiter des traditionnelles fêtes de fin d’année.
Le froid s’installe mais inutile de prétexter l’hiver pour ne
pas sortir tant les activités organisées sur l’entité sont nombreuses. Voici un aperçu de ce qui nous attend…
En novembre, nous fêterons l’Armistice. Notre ville a rendu
éternel le nom de ce soldat, George Price, dont la mort
survint juste avant la fin de la première guerre mondiale. Au
Roeulx, les commémorations et le mémorial érigé en 2018
contribuent à préserver notre devoir de mémoire.
Le Comité Télévie perpétue son aide précieuse à la recherche en organisant
son week-end gourmand les 23 et 24 novembre à l’occasion de la 7e Gratinade
rhodienne. Chaque année, le chèque donné par l’association grâce à ses nombreuses activités et votre soutien, grandit. Même si l’important reste de donner.
En décembre, le cadre chaleureux des fêtes de Noël s’installera chez vous et à
l’extérieur.
Le marché de Noël se tiendra sur la Grand’Place du vendredi 13 au dimanche
15 décembre. Nul doute que notre nouvel Échevin nous a concocté quelques
surprises.
Quant au 3e âge, le comité organise cette année un voyage au marché de Noël
de Durbuy. Il assurera également la distribution du traditionnel colis cadeau à nos
aînés.
Ensuite, il sera déjà temps de courir aux magasins pour les cadeaux et le festin
que vous organiserez peut-être chez vous, et, à ce propos, pensez aux produits
locaux !
Enfin, le décompte avant 2020 commencera et nous prendrons sans doute
quelques bonnes résolutions car, c’est dans notre nature humaine de toujours
chercher à s’améliorer et à donner le meilleur de soi-même.
Je vous souhaite le meilleur à vous et à vos proches.
Virginie Kulawik
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Etat Civil

Naissances
VANMANSART Lucas 26/07/2019 Le Roeulx
HUBERT Siana 26/07/2019 Ville/Haine
BASSETTE Adan 12/08/2019 Ville/Haine
MAROTTA Tiago 15/08/2019 Ville/Haine
DELORY Rory 21/08/2019 Le Roeulx
GARIN Noah 21/08/2019 Le Roeulx
DE ROECK Yuri 30/08/2019 Mignault
VANCOPPENOLLE Charlie 05/09/2019 Gottignies
COCHEZ Augustine 13/09/2019 Gottignies
HOET Théo 17/09/2019 Gottignies
Toutes nos félicitations aux parents & bienvenue aux nouveau-nés.

Consultations ONE au Rœulx

Décès
HELIN Jeannine (Le Roeulx) 25/04/1952 - 01/08/2019, épouse
RICOSSET Jean-Claude
DE THEUX DE MEYLANDT ET MONTJARDIN Patrick (Mignault)
03/10/1947 - 04/08/2019, veuf DESSAIN Chantal
FAYT Irène (Mignault) 31/05/1927 - 09/08/2019, veuve SEMPOS
Albert
LEFRANT Rosette (Le Roeulx) 09/06/1932 - 13/08/2019, veuve
CARON François
ALBERGONI Angelo (Le Roeulx) 15/08/1934 - 15/08/2019, époux
STASSIN Nelly
LABATE Settimia (Thieu) 14/03/1925 - 27/08/2019, veuve
LOVECCHIO Nicola
GERARD Alphonse (Mignault) 28/09/1931 - 27/08/2019
HAENECOUR Bernard (Le Roeulx) 26/04/1954 - 02/09/2019
TISON Henri (Thieu) 09/10/1936 - 10/09/2019, époux DENS
Monique
STAQUET Emila (Thieu) 16/12/1925 - 11/09/2019, veuve CORDIER
Armand
HARVENGT Michel (Thieu) 14/01/1941 - 16/09/2019, époux
NEUMANS Annette

Consultations ONE au Roeulx

DESMONS Pierre (Le Roeulx) 09/01/1932 - 22/09/2019

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à 16h00
et vendredis de 10h00 à 12h00 :

BOUYER Josette (Le Roeulx) 16/12/1932 - 24/09/2019, veuve
JAUMOT Lucien

NOVEMBRE : mercredi 06, mercredi 13, vendredi 22,
mercredi 27

MAHIEU Christiane (Thieu) 15/09/1943 - 27/09/2019, épouse
DECAMPS Frans

DECEMBRE : mercredi 11

HURCHON Michel (Gottignies) 19/02/1943 - 27/09/2019
BURION Raoul (Le Roeulx) 27/08/1934 - 01/10/2019
DUMONCEAU Odette (Mignault) 26/10/1938 - 01/10/2019, veuve
CLOQUETTE Michel
Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères condoléances.

JANVIER 2020 : vendredi 3, mercredi 22, vendredi 31
Coins jeux et lecture pendant les consultations.
Dépistage visuel : le jeudi 21 novembre de 8h30 à 12h00.
Massages bébés : mercredi 11 décembre à 13h30.
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

Mariages
BLANCHART Jean-François (Thieu) et PRECELLE Aurélie (Thieu) le
31/08/2019

Personne de contact : Mme Ingrid Gauthier - 0499/57 28 11
Visites à domicile possibles sur rendez-vous

SAUVAGE Benoït (Mignault) et VANDENBERGHE Noémie (Mignault)
le 21/09/2019

Médecins responsables des consultations : Dr Etienne Laurent
et Dr Anne-Marie Brunelle

WUYTDENHOVEN Joshua (Mignault) et CARION Mallaury (Mignault)
le 21/09/2019

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.

QUENON Christopher (Mignault) et DECAUX Barbara (Mignault) le
18/10/2019
DI STAZIO Giuseppe (Thieu) et OROFINO Pamela (Thieu) le
19/10/2019
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.
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Ces informations sont à conserver par les parents
concernés
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Entité du
du Rœulx
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Vie communale

Conseil communal du 26 août 2019 Conseil communal
du 23 septembre 2019
Au niveau de l’administration générale :
•
•
•

Adhésion au contrat rivière Senne ;
Approbation du dossier justificatif du Centre culturel ;
Désignation d’un fonctionnaire sanctionnateur provincial.

En ce qui concerne l’urbanisme :
•
•
Au niveau de l’administration générale :
•
•

•
•

Désignation de nouveaux membres pour l’ALE : Madame
Deman, Messieurs Ravaldi et Planque en lieu et place de
Mesdames Giacommazzi et Noppe et de Monsieur Thumulaire ;
Participation à l’appel à projets communaux dans le cadre de la
supracommunalité en province de Hainaut 2019 - 2020 : projet
Points-Nœuds » confié à l’opérateur « Maison du Tourisme du
Parc des Canaux et Châteaux » ;
Présentation et approbation du PST - Plan Stratégique
Transversal 2019 - 2024 ;
Approbation de la motion déposée par la majorité visant à
exiger d’Elia la transparence sur le tracé du projet « Boucle du
Hainaut ».

Au niveau de l’urbanisme :
•
•

Adoption du dossier de Rénovation Urbaine du centre-ville
rhodien ;
Signature de la convention avec le HIT afin de collaborer sur le
programme PARIS (Programme d’Actions sur les Rivières par
une approche Intégrée et Sectorisée).

Au niveau des finances :
•
•
•
•
•

Approbation (tutelle) des comptes 2018 de la fabrique d’église
Saint-Léger à Gottignies ;
Signature de la convention relative à l’octroi d’un crédit « CRAC
» conclu pour le financement alternatif des investissements
dans le cadre du Plan Trottoirs ;
Approbation des mode et conditions de mission IN HOUSE
avec IGRETEC concernant le contrôle de la taxe sur la force
motrice et son recensement ;
Approbation de la dotation communale 2019 à la Zone de
Police de la Haute-Senne ;
Approbation des différentes taxes et redevances pour la période
2020 - 2025.

Pour les marchés publics, approbation des conditions et du
mode de passation :
•
•

Achat de matériaux de voirie 2019 ;
Aménagement d’un terrain multisports et des abords au Roeulx.

Enfin, le Conseil a également voté un règlement complémentaire
sur le roulage sur plusieurs voiries avec des mesures de circulation
diverses (rue des Ecaussinnes, rue de la Hayette, rue Trieu à la
Bergeole, rue de la Victoire et la rue de Savoie).

•

•

Définition du périmètre concerné par la révision du plan de
secteur - Site UCB ;
Approbation des conditions d’un marché de services - Facture
acceptée (marchés publics de faible montant) - Désignation
d’un auteur de projet pour l’élaboration du dossier de base d’un
projet de révision du plan de secteur ;
Missions d’auteur de projet, de surveillance des travaux et de
coordination sécurité-santé relatives à l’amélioration de la rue
du Mont Coupé à Gottignies (LE ROEULX - PIC 2019-2021) - In
House - Recours aux services de l’intercommunale IDEA ;
Présentation du dossier « appartement à la rue de Savoie » et
« Cimenterie de Thieu ».

En ce qui concerne les finances :
•
•
•

Approbation (tutelle) des budgets 2020 des fabriques d’église
de Saint-Lambert à Ville-sur-Haine, Saint-Martin à Mignault,
Saint-Nicolas au Roeulx et Saint-Géry à Thieu.
Cession de points APE pour l’année 2020.
Retour positif de la tutelle concernant nos comptes pour
l’exercice 2018 et notre Modification Budgétaire n°1 2019.

En ce qui concerne les marchés publics :
•

Approbation de la délégation de pouvoir du Conseil communal
au Collège communal en matière de fixation des conditions et
de choix du mode de passation des marchés publics relevant
de dépenses inscrites au budget ordinaire et extraordinaire.

Enfin, le Conseil a également voté un règlement complémentaire
sur le roulage pour la rue de la Victoire ainsi qu’une réservation de
stationnement pour un emplacement PMR.

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
novembre et 23 décembre 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 novembre, décembre 2019 et janvier 2020
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du Roeulx
seront fermés :
En novembre : vendredi 1er (Toussaint), samedi 2 (jour des morts),
lundi 11 (Armistice) et vendredi 15 novembre (Fête du Roi)
En décembre : mercredi 4 (Sainte Barbe), mercredi 25
et jeudi 26 (Noël)
En janvier 2020 : mercredi 1er et jeudi 2 (Nouvel An)
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles
sur www.leroeulx.be (Commune/Services communaux)

Entité du Rœulx novembre - décembre 2019
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Vie communale

Ramassage des sapins de Noël
Du 6 au 12 janvier 2020, la Ville du Roeulx organise
un service de ramassage des sapins de Noël.
•
•
•
•
•

Bureau de conseil aux indépendants
et futurs indépendants

Lundi 6 janvier : Le Roeulx
Mardi 7 janvier : Mignault
Mercredi 8 janvier : Thieu
Jeudi 9 janvier : Ville-sur-Haine
Vendredi 10 janvier : Gottignies

Veillez à sortir votre sapin le jour
prévu du ramassage avant 8h00.

Prochaine collecte de sang au Roeulx
Vendredi 22 novembre 2019 de 16h00 à 18h00
Lieu : salle de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques (Faubourg de Binche 1 au Roeulx)

Un bureau de conseil aux indépendants et futurs indépendants
est accessible gratuitement à l’Hôtel de Ville du Roeulx tous
les jeudis de 9h00 à 12h00.
Monsieur Marcel Poulain, citoyen du Roeulx, cadre retraité du
secteur bancaire où il œuvrait pour les indépendants et les PME,
vous y prodiguera des conseils utiles sur :
1. Les étudiants désireux de combiner étude et travail en contournant
les désavantages d’un job d’étudiants
2. Les étudiants fraîchement diplômés souhaitant se lancer comme
indépendants
3. Le lancement d’une société
Inédit dans la région, ce bureau d’aide est totalement gratuit.

Infos sur www.donneurdesang.be
ou au 0800 92 245

Un beau
voyage...

Sans
cambriolage!

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

Partez en vacances
l’esprit tranquille
#1joursans
Cambriolages ?
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Vie communale
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Vie communale

Nid de poule, banc cassé, dépôt sauvage…
Signalez un souci au Service Travaux en moins de 30 secondes via BetterStreet
Que puis-je signaler ?

C’est quoi BetterStreet ?

C’est un nouveau service de la commune vous permettant
de facilement nous signaler un souci dans l’espace public
comme un nid de poule, une borne cassée, un dépôt sauvage ou encore une lampe défectueuse.

Son fonctionnement ?

Si vous disposez d’un smartphone, rien de plus facile :
après votre enregistrement (nom, prénom, email), vous
pourrez grâce à l’application BetterStreet prendre une
photo du problème. Celle-ci sera automatiquement géolocalisée et après votre validation, votre signalement arrivera
directement au bon service.
Pas de smartphone ? Pas de soucis, il existe un formulaire
web qui vous permet d’effectuer des signalements avec la
même facilité que via l’application mobile.

Il est important de signaler un problème dans l’une des catégories disponibles. Une utilisation en bon père de famille
est requise afin d’obtenir un retour rapide et optimal de
nos services. Par exemple, tout problème lié à du stationnement, à de la petite propreté (une cannette abandonnée)
ou qui s’apparentant à de la délation seront proscrits ou
supprimés.

Pourquoi ce nouveau service ?

Nous sommes au service des citoyens et nous attachons
grande importance à son cadre de vie. Ce service permettra de faciliter l’interaction entre vous et nous. La photo et
la localisation précise nous feront gagner du temps et ce
service vous permettra de suivre pratiquement en temps
réel l’avancée du traitement de votre signalement.

Est-ce que nous interviendrons plus
rapidement ?

Nous avons toujours les mêmes ressources techniques
et parfois des travaux prennent du temps, tant pour des
raisons techniques que parce que la demande nécessite
l’intervention d’une tierce partie. Nous ne pouvons vous
garantir de réparer plus vite mais nous nous engageons
à travers cette solution à mieux communiquer avec vous.

Pratiquement, j’ai un smartphone

L’application BetterStreet existe sous Android ou IOS
(iPhone, iPad). Cherchez « BetterStreet » en un mot dans
Google Play ou dans l’App Store et installez l’application.
Créez-vous un compte citoyen et vous êtes prêts à créer
des signalements.

Je n’ai pas de smartphone

Rendez-vous sur www.betterstreet.org/be/leroeulx et
cliquez sur « Nouveau signalement ». Vous pourrez alors
créer un signalement avec ou sans photo.

8
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Vie communale

Vous pouvez également utiliser
BetterStreet via l’application Wallonie en poche
Dans le bulletin communal de juillet-août, nous vous avons
annoncé que la Ville du Roeulx était désormais connectée
à l’application Wallonie en poche, qui centralise des services locaux et permet aux utilisateurs de consulter des
informations pratiques en temps réel.
BetterStreet fait partie de ces services intégrés. Vous pouvez donc également effectuer un signalement via l’application Wallonie en poche -> www.wallonieenpoche.be

Informations

Pour tout complément d’information, vous pouvez envoyer
un mail à dimitri.deblander@leroeulx.be

Entité du Rœulx novembre - décembre 2019
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Vie communale

Vous avez envie de vous initier à l’informatique ou de parfaire vos connaissances ?
Vous souhaitez évoluer à votre rythme dans un cadre chaleureux, sans pression ni contrainte ?
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 5 novembre au 17 décembre 2019, chaque mardi de 9h00 à 12h00
Du 7 janvier au 18 février 2020, 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 6 novembre au 18 décembre 2019, chaque mercredi de 9h00 à 12h00
Du 8 janvier au 19 février 2020, 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 7 novembre au 19 décembre 2019, chaque jeudi de 9h00 à 12h00
Du 9 janvier au 20 février 2020, chaque jeudi de 9h00 à 12h00
• Initiation à l’utilisation d’une tablette/smartphone Android
Découverte de l’appareil, configuration du wifi, création d’un compte Google, installation et suppression d’applications,
paramétrage… Devenez un as de la technologie tactile !
Du 4 au 25 novembre 2019, chaque lundi de 13h30 à 15h30
• Un disque dur sous contrôle
Quel foutoir dans mes fichiers et documents de travail sur mon disque dur ! Je les enregistre et après il me faut une éternité
pour mettre la main dessus et parfois impossible de les retrouver… Du coup ça m’énerve !
Avec nos conseils avisés et quelques logiciels gratuits, vous retrouverez votre «zen attitude» en même temps que vos
fichiers.
Le jeudi 14 novembre et chaque mardi à partir du 19 novembre 2019, de 13h30 à 15h30
• Retouches d’images avec Picasa
Vos photos vous paraissent ternes et un peu « artificielles » ou avec des reflets disgracieux ?
Certains plans sont inclinés ? Vous aimeriez associer plusieurs photos dans un montage en y appliquant des effets spéciaux
et du texte ?
Picasa vous permettra toutes ces manipulations et cela gratuitement !
Du 21 janvier au 3 mars 2020, chaque mardi de 13h30 à 15h30

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

Réservation indispensable
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Travaux

Entretien de voirie
et fleurissement urbain
C’est la première année que notre fleurissement urbain est
digne d’être présenté. Malgré un climat très sec, le service
espace vert de la ville s’est relayé sans relâche pour maintenir le fleurissement en bon état.

Entretien de voirie et suppression
des mauvaises herbes
Nous avons l’occasion de le croiser régulièrement tête
baissée sur son travail. Patrick veille à la propreté de nos
filets d’eau, bordures et trottoirs. On peut d’ailleurs constater l’usure de ces outils !

Rouge-terre
Cette ruelle retrouve aujourd’hui une seconde vie, grâce
aux travaux d’aménagement entrepris récemment et à
l’utilisation de matériaux d’époque. Sa réfection complète
nous a aussi permis de régler des problèmes d’inondation
pour les riverains habitant en contrebas. Nous l’affichons
aujourd’hui fièrement sur nos circuits de promenade.

Réparation de trottoirs
rue Manoir Saint Jean
Suite aux travaux réalisés, il était important pour la ville de
livrer une voirie rajeunie. C’est pourquoi nous avons traité
en interne les portions de trottoirs nécessitant des remises
à niveau. Toutes les voiries ne peuvent malheureusement
pas subir un traitement de fond, mais nous veillons à faire
le maximum

Entité du Rœulx novembre - décembre 2019
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Le Rœulx souvenirs

Semaines 44 à 48

Valable du 01/11 au 30/11/2019.

LE ROEULX
Grande ———————————————————————————————
ACTION SPONSORING SPAR !

—————————————————————————————————————————————————

“ Sixième édition”

Soutenez votre association favorite !

Soutenez l’association
locale de votre choix
Faites-lui remporter

€ 1000

Du 01/11/2019 au 30/11/2019
Règlement en magasin

Le Rœulx souvenirs

Thieu avec Réserve…
Illustre dans le monde entier pour ses ascenseurs et ses canaux, la commune de Thieu détient encore bien
d’autres trésors...
Beaucoup moins connue par le grand public, la Réserve naturelle de Thieu fait
partie de ces fameux joyaux depuis de nombreuses années. Le site se trouve
dans un fond de vallée, au confluent du Thiriau du Luc et de la Haine.
Début des années 60, le site de Thieu a bien failli disparaître. Des travaux de
rectifications et de bétonnage des deux rives de la rivière sont entrepris pour
faire cesser les inondations régulières des villages de Maurage, Boussoit, Thieu
et Ville-sur-Haine. Par la suite, les terrains bordant celle-ci furent acquis par la
Cimenterie d’Obourg (Holcim) pour entreposer des déchets de l’extraction du
charbon. Un peu plus tard, ces déchets furent récupérés comme combustible
par les cimentiers. En 1985, cette activité cessa définitivement. La cuvette ainsi
formée se remplit d’une eau pure et limpide en provenance des pluies et de la nappe du sol. C’est en 1987 que la première
parcelle de 12 ha posa les jalons de la Réserve naturelle de Thieu.
En quelques années, après de nombreux contacts et discussions entre le comité de gestion et les propriétaires des terrains, la Réserve naturelle de Thieu comprend aujourd’hui un peu plus de 30 ha. Située entre les agglomérations de Mons,
du Roeulx et de La Louvière, la Réserve est une exception dans le paysage urbain, industriel et agricole. Pour s’en rendre
compte, il suffit d’énumérer les infrastructures qui la bordent ou qui la traversent : le canal, le chemin de fer, les lignes à
haute tension, les industries, les routes rapides, les quartiers peuplés, les champs cultivés… C’est la grande diversité du
milieu qui explique la richesse de sa faune et de sa flore. Outre le plan d’eau, on trouve à Thieu des bouquets de saules, des
berges en pentes douces ou abruptes, des prairies humides à joncs, des pelouses plus sèches sur remblais, des ronciers,
une lisière forestière…
La Réserve naturelle « des Prés à Thî » s’inscrit dans un vaste programme initié par l’association des Réserves Naturelles et
Ornithologiques de Belgique qui vise à protéger les derniers marais de la vallée de la Haine. Un comité de gestion réfléchit
et trace les lignes directrices de la gestion et de la restauration des différents milieux. Une équipe de bénévoles assure le
travail de terrain ainsi que de surveillance. Des groupes d’enfants et d’adolescents d’établissements scolaires de tout bord
viennent travailler régulièrement à la réserve sous la surveillance de leurs professeurs. Différentes associations se sont unies
dans l’organisation d’une journée de défrichage écologique à la Réserve. Le produit de l’abattage a permis concrètement à
des familles en difficultés de La Louvière et de Charleroi de se chauffer durant l’hiver. Voilà des activités qui profitent à tout
le monde, en prenant un bol d’air dans un cadre exceptionnel.
Si vous désirez participer aux journées de gestion, tenez-vous prêts de 9h00 à 13h00 aux dates suivantes :
21/ 10 /19 ; 18/11/19 ; 16/12/19 et le 20 janvier 2020. Les rendez-vous sont toujours fixés à la gare d’Havré. Pour plus
d’amples renseignements, vous pouvez contacter le conservateur Mandy Marchi au 0498 543 658. Bonne promenade et
bon amusement !
Patrick Renaux
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Tourisme

La balade gourmande et culturelle de Thieu,
un très grand cru !
410 personnes étaient au départ de cette
balade de 9 km sillonnant le joli village de
Thieu. Organisée par l’Office du Tourisme et
le Centre culturel du Roeulx en collaboration
avec des associations locales, elle avait
pour objectif de faire découvrir tout le
charme bucolique de Thieu, ses attraits
touristiques mais aussi nos produits du
terroir dans une ambiance musicale sans
cesse renouvelée. L’occasion également
de faire tourner notre économie locale en
sollicitant les commerces et traiteurs de
notre entité.
Organisée tous les 2 ans, cette balade
originale rencontre un succès grandissant
non seulement auprès des Rhodiens mais
aussi et surtout auprès d’un public extérieur
à l’entité, celui-ci constituant en effet 60%
des personnes inscrites.
Avec ses 410 participants, 9 km de parcours, 6 lieux d’accueil et autant d’associations
partenaires et de fournisseurs/concepteurs de plat, voilà une formidable activité pleine
d’ambition, touristique, économiquement porteuse et aussi socialement intéressante
puisqu’elle permet à nos associations locales de se rencontrer et d’œuvrer ensemble
pour promouvoir nos richesses.
Merci encore à tous les acteurs de cette belle journée et d’ores et déjà rendez-vous en
2021 pour une balade gourmande et culturelle qui se déroulera cette fois au Roeulx !
Photos de cette balade gourmande sur www.leroeulxtourisme.be

Conférence « Compostelle - rêves et réalités »
Partir vers Compostelle, vous en rêvez sans doute depuis longtemps. L’Association
Belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle est au service des pèlerins depuis
plus de 30 ans. Elle contribue depuis sa fondation à aider les futurs pèlerins à se préparer
à rendre visite à Monseigneur Saint-Jacques dans sa cathédrale de Compostelle. Elle
les informe sur l’histoire du pèlerinage, sur les chemins actuels vers Compostelle et sur
la préparation adaptée à ce voyage aussi intérieur.
La soirée brossera dans un premier temps, les différents aspects du cheminement et de
la préparation au pèlerinage qui, pour certains, devient le projet et l’aventure d’une vie.
Nous regarderons ensuite le cheminement d’un pèlerin du Roeulx en 2013.
Une mini-librairie sera disponible et d’anciens pèlerins répondront à vos questions.
Conférenciers : Pascal Duchêne et Philippe Massin
Jeudi 14 novembre - Ancien Hôpital Saint-Jacques (Faubourg de Binche 1 - 7070 Le
Roeulx)
•
•
•

Dès 18h15 : accueil, accès à la Librairie, informations et demande de crédenciales
De 19H00 à 20H30 : conférence, présentation du pèlerinage et témoignage
20h30 : verre de l’amitié et partage avec les membres de l’Association

Donativo conseillé : 4 € (sur place)
Inscription : www.leroeulxtourisme.be/compostelle
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Énorme succès pour le traditionnel concert
de Mister Cover le 30 août passé
Comme à son habitude, le groupe de cover a mis le feu sur la Grand’Place du Roeulx avec un show débordant d’énergie
et de bonne humeur. Le nouveau groupe Big Fiesta, tout aussi survolté, entama cette belle soirée endiablée et le public
était venu particulièrement nombreux lors de ce rendez-vous. Bravo à l’asbl Les Amis du Roeulx pour cette splendide organisation !
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Focus
Un Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx 2019 réussi !
Pour qualifier le 56e concours du Roeulx
a posteriori, il suffit d’écrire deux mots :
excellence et convivialité.
L’excellence qualifie le concours proprement dit. Comme de coutume, il eut
lieu le premier vendredi de septembre.
Plus de 80 experts de la rose, issus de
11 pays, ont évalué les 141 créations
2019. Celles-ci étaient la conclusion
d’un important travail de sélection réalisé par 34 obtenteurs, dont un grand nombre était présent au
Roeulx. Finalement, malgré des conditions estivales difficiles,
22 prix furent décernés.
La plupart des participants ont souligné les qualités techniques, de gestion et d’évaluation relatives au concours du
Roeulx d’autant plus que, parmi les 30 concours internationaux, il est l’un des deux seuls concours à juger les roses de
demain en seconde floraison.
Quant à la convivialité qui a bercé le concours, elle fut déclinée de différentes manières.

De plus, n’oublions pas le charme délicat apporté au lieu par
les différents concerts proposés par le Centre culturel, créant
ainsi une harmonie discrète avec les roses. Citons et remercions le duo Correo Saliente, le duo Mainil-Napodano et le
quintet à vent de l’Ecole de Musique de Feignies (France).
Les enfants n’étaient pas oubliés grâce à un atelier créatif
spécialement dédicacé à leur intention.
Et pour celles et ceux qui voulaient davantage découvrir le
monde mystérieux de la création d’une nouvelle rose et la vie
d’un Jardin concours, ils pouvaient encore assister à l’un ou
l’autre exposé sur ces sujets, le dos au soleil, tout en contemplant les roses.
Finalement, après un temps de quiétude assis sur un banc,
le cerveau rempli de couleurs et de senteurs, ou après avoir
éventuellement dégusté une eau ou une bière, les 3.000 visiteurs, dont de nombreux membres du « Lion’s Club Le Roeulx
Ville Princière », s’en sont allés, parfois un rosier sous le bras,
en promettant de revenir saluer les nouvelles roses au Roeulx
l’an prochain.
Le concours 2019 vous dit « au revoir » et il vous souhaite
« la bienvenue » au concours 2020, les 4, 5 et 6 septembre
prochains.

Ainsi, grâce aux membres dévoués du Comité d’Animation
des Roses Nouvelles, les membres du Jury International
furent accueillis chaleureusement la veille du concours. Il en
fut de même pour le public, venu de tous les coins du pays
et de France, tout au long des deux agréables journées du
samedi 7 et du dimanche 8 septembre pour profiter d’un moment de détente parmi les roses.
Les visiteurs furent invités à regarder chaque nouvelle variété
du prochain concours et à chercher les fragrances des fleurs
afin de désigner la plus jolie et la plus parfumée. Un concours
photographique a aussi rencontré un vif succès.
Ce qui a également contribué à créer cette ambiance conviviale, ce fut la découverte parfois surprenante des sculptures
contemporaines réparties entre les roses grâce à la collaboration des élèves de l’Ecole des Métiers d’Art du Hainaut, ainsi
que la palette des couleurs des vitraux exposés par d’autres
élèves de cette Ecole dans la grande salle de l’Ancien Hôpital
Saint-Jacques.
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Focus
La 1ère édition du Comptoir Rhodien
Le vendredi 27 septembre, sur la Place de la Chapelle, se
tenait la première édition du Comptoir Rhodien.
Voici une belle initiative ! Se réunir autour des saveurs disponibles dans notre belle Ville, contempler la passion, le
savoir-faire, le professionnalisme des producteurs, artisans
et commerçants du Roeulx en partageant un agréable moment.
Vous étiez nombreux à braver le vent et la pluie, avec amusement, lors de ce premier Comptoir Rhodien. L’objectif
était simple : (re)découvrir la variété des produits offerts sur
notre territoire et initier une logique de circuits courts.
Aujourd’hui nous regardons davantage à comment mieux
consommer, de façon raisonnée. Nous recherchons des
produits d’une certaine qualité et dont l’origine est certaine.
Promouvoir les produits locaux permet de réduire les intermédiaires, de renoncer aux aliments ultra transformés mais
aussi de stimuler l’économie locale et renforcer le soutien
à nos commerçants.
Nous sommes évidemment déterminés à développer et
faire grandir ce Comptoir Rhodien avec une version 2.0.
Les invitations sont déjà lancées.

Venue de la petite-nièce
du soldat George Price
Jeudi 12 septembre 2019, Charmaine Strum, une des
petites-nièces du soldat George Price, et son mari le
Lieutenant-Colonel Roger Strum se sont rendus au
Mémorial Price à Ville-sur-Haine. Accueillis à l’Hôtel de
Ville par Jean-Francis Formule, Échevin du Civisme, ils
eurent l’occasion de découvrir l’espace consacré au
soldat dans le hall et reçurent un exemplaire du livre «
Le Mémorial George Price, un engagement international
pour la paix » avant de se rendre sur le site du Mémorial
Price et à l’école du même nom à Ville-sur-Haine.
Photos sur www.memorialprice.org
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Présentation du film
« La Grande guerre en Belgique, du premier au dernier »
Le jeudi 7 novembre, en prélude aux Commémorations du
11 novembre, la Ville du Roeulx organise une soirée de
présentation du film « La Grande guerre en Belgique, du
premier au dernier ».
La projection sera précédée d’une petite conférence de
Corentin Rousman, Conservateur du Mons Memorial Museum à Mons, présentant la Grande guerre dans nos régions et l’histoire de George Price.
Après la projection, verre de l’amitié et concert de jazz.
Quand : Jeudi 7 novembre à 19h30
Lieu : Centre culturel du Roeulx
Gratuit
Inscription sur www.memorialprice.org/film

Commémoration de l’Armistice
Lundi 11 novembre 2019
Les membres du Collège communal invitent les citoyens
rhodiens à les rejoindre lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre 2019 afin de rendre hommage aux
victimes de la Grande Guerre mais aussi à tous les combattants de la liberté.
Au programme de la matinée :
8h15 : rassemblement sur la Grand’Place
8h20 : départ des délégations avec le car communal
8h30 : dépôt de gerbes à Gottignies
9h00 : dépôt de gerbes à Mignault (monument et cimetière)
9h45 : dépôt de gerbes sur la stèle Brancart dans le bois
de Mignault
10h15 : dépôt de gerbes à Thieu
10h45 : accueil des délégations étrangères en face de
l’école George Price et rassemblement avec fanfare au
monument Price de Ville-sur-Haine.
11h45 : rassemblement sur la Grand’Place et défilé en fanfare dans la Ville
12h45 : retour à l’Hôtel de Ville pour le traditionnel verre
de l’amitié
Pour de plus amples informations,
contactez Jean-Francis Formule, Échevin du Civisme, au 0496/27.24.71
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Ecole

Ecole George Price
Bienvenue chez nous
Notre école, située à Ville-sur-Haine, est une petite école de village. Elle compte 2 classes en maternelle et 3 classes en
primaire.
Les plus petits seront accueillis cette année par Mme Isia. Créative et novatrice, elle aime amuser les enfants pour
leur donner une belle image de l’école. Elle remplace actuellement Mme Elodie qui est en congé de maternité. Elle est
secondée par Mme Cathy, notre puéricultrice. Chez les chenilles (2ème maternelle) et les papillons (3ème maternelle),
vous ferez connaissance avec Mme Concetta. Elle aime transmettre ses passions aux élèves : la cuisine qui permet aux
enfants de développer de nombreuses compétences mathématiques, l’art en donnant la possibilité de créer des œuvres
diverses et les mathématiques, c’est une adepte du Fractionnary. Elle est aidée au quotidien par Mme Marie-Anaïs,
bénévole discrète et attentionnée auprès des enfants, ainsi que par Mme Alessandra, assistante maternelle qui est un
soutien pour le fonctionnement de la classe. Pour les temps de midi, Mme Francy est aux petits soins pour nos têtes
blondes afin de les encadrer au mieux durant les repas.
Autour de cette équipe qui travaille quotidiennement avec les petits, nous retrouvons Mme Christelle, professeur de
psychomotricité, qui est également le professeur d’éducation physique pour tous les primaires ainsi que Mme Carreen,
professeur de néerlandais de la 3ème maternelle à la 4ème primaire.
Du côté primaire, il y a tout d’abord Mme Mélanie. Elle adore utiliser les nouvelles technologies en classe (TBI, ordinateur, tablette) afin de motiver les élèves et de leur apporter un maximum d’individualisation. Cette année, vu le nombre
important de 1ère et 2ème, elle reçoit l’aide de Mme Isabelle. Durant les périodes octroyées, chacune prend une année
afin de travailler en petits groupes pour le bien des enfants. Mme Isabelle a plus d’une corde à son arc puisqu’elle est
également le professeur de philosophie et citoyenneté. Elle a à cœur d’apprendre aux élèves les règles pour bien vivre
ensemble et respecter notre planète. Ensuite, votre enfant travaillera avec Mme Déborah. Pour elle, le dialogue ainsi
que l’expression de ses émotions sont deux éléments primordiaux pour que chaque enfant se sente à l’aise et trouve
sa place au sein de l’école. Enfin, pour terminer chez les grands, nous avons Mme Céline : elle recherche sans cesse
de nouvelles idées pour motiver nos pré-ados (travail sur la plate-forme Wazzou, jeux d’occupation avec les Octofun,
révision de la leçon et exercices supplémentaires grâce aux QR-codes). Cette année, nous avons deux professeurs de
langues : Mr Xavier pour le néerlandais en 6ème et Mme Julie pour l’anglais en 5ème (nous sommes en période de transition car nous mettons en place un jumelage avec une école du Canada). Sur le temps de midi, Mme Alessandra, notre
assistante maternelle, collabore avec Mr Cyrille, éducateur de la Ville du Roeulx, pour encadrer les élèves de primaire et
leur proposer des pistes pour bien vivre ensemble.
Occasionnellement, les enfants peuvent rencontrer Patrick, le chauffeur du car, et Antonio, l’accompagnateur. Il y a aussi
les maîtres spéciaux pour les cours philosophiques : Mme Brigitte en religion catholique (mais elle est actuellement en
maladie) et Mme Khadidja en religion islamique.
Pour coordonner toute l’équipe, Mme Vilain, notre directrice, joue au chef d’orchestre en faisant preuve de patience et
d’empathie.
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La rentrée du Conseil
Consultatif des Enfants
Organisé par le Rotary Club du Roeulx,
en partenariat avec
la Commune, le
Conseil Consultatif
des Enfants a repris
ses activités !
Pour rappel, chaque
école de l’entité
envoie des représentants issus des
classes de 5e et 6e
primaire élus par leurs pairs. Le but est d’éveiller nos enfants à la démocratie et de les amener à partager leurs
idées. Nos jeunes conseillers s’engagent à être à l’écoute
des besoins des habitants de la Commune et plus particulièrement de ses plus jeunes citoyens.
Cette année, un accent particulier sera mis sur l’éco-responsabilité.
Un premier Conseil a eu lieu le 7 octobre 2019. Bravo à
eux pour ces premiers échanges très productifs !
Rappelons que c’est notre regretté ami Bernard Haenecour qui avait été à l’initiative de ce beau projet.

Accompagnement des devoirs :
appel aux bénévoles !
Le Rotary Club Le Roeulx organise un
« accompagnement des devoirs ».
Notre but : soutenir et rassurer les élèves afin de les
aider à surmonter leurs difficultés passagères tout en
favorisant leur autonomie.
Nous manquons cruellement de bénévoles
pour assurer l’encadrement nécessaire.
Toute personne libre les mardis et/ou jeudis entre
15h30 et 17h00 ayant envie d’apporter un peu d’aide
à des enfants de 3e ou 4e primaire est la bienvenue !
Renseignements et contact auprès de
Gérard Nallétamby via mail (gnalletamby@yahoo.fr).
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Bibliothèque de la Ville du Roeulx
À l’occasion de la Saint-Nicolas, nous avons le plaisir d’inviter nos plus jeunes
lecteurs à une matinée enchantée le samedi 7 décembre 2019.
Venez nous rejoindre à partir de 10h30 pour vivre ensemble de merveilleuses aventures.
Le Grand Saint nous fera l’honneur de sa présence dès 11h00.
Réservation indispensable (nombre de places limité) - Evénement gratuit
Renseignements : 064/77.51.62 - bibliotheque@leroeulx.be
Vous désirez connaître l’actualité de votre bibliothèque, être
averti en priorité de la sortie des nouveautés et de nos activités
? Rejoignez-nous sur Facebook !
Heures d’ouverture
•
Mercredi : 13h00 - 18h00
•
Vendredi : 13h00 - 17h00
•
Samedi : 09h00 - 13h00

Vie sportive

Succès de foule pour la journée portes ouvertes
du Centre sportif des Ascenseurs de Thieu
Le Centre sportif des Ascenseurs de Thieu organisait le samedi 28 septembre dernier une journée portes ouvertes afin
que le grand public puisse découvrir les nombreuses disciplines qui y sont pratiquées. Vous retrouverez ci-dessous
quelques photos de la journée.
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Focus - Triathlon des Ascenseurs 2019
Vous l’aurez peut-être remarqué en passant par-là, ce dimanche 29 septembre dernier avait lieu le Triathlon des Ascenseurs.
Même s’il ne s’agissait que de la 2ème édition récente sur
notre commune, elle était organisée par Le TCDM (Triathlon
Club de Mons) fort de ses 30 ans d’existence, de son expérience en organisations diverses et de ses nombreux bénévoles motivés.
Cette année, 200 triathlètes s’étaient donné rendez-vous sur
la Place Hardat pour une petite compétition dominicale : 1500
m de natation dans le canal, 40 km à vélo sur un parcours
exigeant et 10 km à pied le long des chemins de halage.

Du côté des résultats, c’est en ami et voisin que le TriGT
(Tournai) est venu prendre les 3 premières places du podium
avec des hommes comme Dillies, Thirot, Kestelyn. Chez les
filles, la bataille entre Clémentine Pruvot et Marie Brasseur fut
belle, cette dernière ne concédant que 30 secondes à sa rivale du jour.
Les organisateurs tiennent à remercier les autorités de la ville
aidante et proactive dans l’organisation, ainsi que les nombreux bénévoles, spectateurs et riverains qui, par leur présence, leur compréhension, leur patience ont permis la réussite totale d’un événement qui devient incontournable dans le
calendrier belge de triathlon.

C’était sans compter sur le vent et la pluie fort présents le
matin, décidés à jouer les trouble-fêtes et qui auront eu raison
de 45 athlètes (non partants).
Le TCDM a néanmoins mis tout en œuvre pour assurer la
sécurité et le bonheur des participants quand, au moment du
départ, le bon Dieu que l’on dit Montois a octroyé quelques
heures d’accalmie à ces valeureux sportifs !
La plupart ont donc pu boucler l’entièreté du parcours qui
sillonnait l’entité rhodienne et garderont, au final, un excellent
souvenir de cette édition marquée tant par le professionnalisme que la convivialité des organisateurs.

JOGGEURS ! A VOS BASKETS
Entraînements et sorties en groupe(s) pour tous niveaux : (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)
- par email: joggingclubrhodien@hotmail.com
-par téléphone : 064/676459
Venez nous rejoindre dans une ambiance
conviviale pour vous mettre ou remettre au sport,
améliorer vos performances ou plus simplement
garder la forme.

TENNIS OU PADEL ?
VENEZ TESTER NOS INSTALLATIONS.
Rue de la station 142
7070 Le Roeulx

Une heure offerte sur présentation
de cette annonce
http://www.smashing-leroeulx.be/
#lrx_thunders

Bienvenue à tous !
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La rentrée 2019 au Centre sportif des Ascenseurs
De nouveau, la rentrée sportive a été un franc succès avec 85 clubs répartis dans près de 40 disciplines différentes qui
ont recommencé à pratiquer une activité sportive dans le complexe.
Du côté des événements de ce début de saison, nous pouvons recenser la journée omnisports organisée par l’ENEO
Sport, la journée portes ouvertes du Centre sportif et les Mérites Sportifs de la Ville du Roeulx.
Du côté des événements à venir : une Reejam party, des interclubs de badminton, des galas de boxe et un championnat
international de hip-hop, …

N’hésitez pas à consulter notre site
www.leroeulxsport.be pour prendre connaissance de toutes les activités, les plannings des
trois salles et du terrain de football, les tarifs appliqués, les activités sportives pratiquées ainsi que
les coordonnées des différents responsables de
clubs. L’équipe du Centre sportif reste également
joignable du lundi au vendredi de 10h00 à 22h30
et le week-end de 9h30 à 22h00 à l’adresse info@
leroeulxsport.be ou au 064/652064.
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DELTENRE Le Roeulx, l’ensemble
des services PEUGEOT :
•
•
•
•

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

DÉCOUVREZ NOTRE SHOW-ROOM
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ !

E19/E42
SORTIE 21

RUE D’HOUDENG 228 À 7070 LE ROEULX

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

Le Centre Hennuyer Docteur Fabrice Jurysta
annonce l’ouverture de

Nouveaux Ateliers
Atelier ASAP

Atelier sexologie autour de la parentalité
(0479.66.19.46)

Atelier d’ergothérapie
(0479.25.37.72)

Atelier cognitif

Apprécier (et survivre à) la scolarité de son enfant.
(melaniebrion.neuropsy@gmail.com)

Atelier : Créer & transformer son quotidien
(0496.67.67.80)

Rue E. Vandervelde, 15, 7070 Le Roeulx
(anciennement Belfius)
+32(0)64 22 40 45 / www.cfdfj.be

S.A.

CAVE A VINS - SPIRITUEUX - PANIERS GARNIS
COLIS CADEAUX - GRAND CHOIX DE BIERES SPECIALES
Spécialiste HORECA depuis plus de 70 ans à votre service.
Chaussée de Soignies, 131 7070 LE RŒULX
Tél. 064.67.65.52 - Fax 064.67.52.52
E-mail : brasserie.francois@st-leger.be
Web : www.st-leger.be

Centre référencé pour le Burnout par le Fédéral

Ouvert les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h.
Samedi de 9 h. à 18 h.
Fermé mardi, dimanche et jours fériés

Vie sportive

Palmarès du Mérite sportif de la Ville du Roeulx 2019
Le Centre sportif des Ascenseurs accueillait le
9 octobre dernier les Mérites Sportifs 2019
de la Ville du Roeulx.
La cérémonie a été orchestrée
par Jean-Francis Formule, Échevin des Sports.
De nombreux prix ont été attribué.
Bravo à tous ces clubs et sportifs pour leurs superbes
performances !

PRIX DE LA VILLE :
Tonnoir Lise (Stretching)

PRIX DE L’INITIATIVE ET DU DYNAMISME - CLUB :
BC Bufi (Boxe)
1er accessit : Antony Quagliata (Zumba et Aérodance)
2ème accessit : Every Activities (Multisports)

PRIX DE L’ESPOIR :
Kasin Yesna (Boxe)
1er accessit : Gouthier Izaaura (Judo)
2ème accessit : Baghouz Hamza (Boxe)
PRIX DE LA PRESSE :
Forino Gerardo (Boxe)

PRIX DE L’INITIATIVE ET DU DYNAMISME
INDIVIDUEL :
Aiera Salvatore (Judo)
1er accessit : Hecquet Jean-Pierre (Badminton)
2ème accessit : Karbowiak Dominique (Basketball)

MÉRITE SPORTIF - INDIVIDUEL :
Achergui Ilias (Boxe)
1er accessit : Croci Carlo (Jogging)
2ème accessit : Hélin Jan (Boxe) & Seggour Nabil (Futsal)

PRIX DE L’ÉCHEVIN DES SPORTS :
Delcourt Julie (Fitness) & Mahieu Danaé (Danse)
1er accessit : Cacciatore Loredana (Futsal)
ème
2 accessit : Lecomte Natacha (Stretching)

MÉRITE SPORTIF - CLUB :
BC Bufi (Boxe)
1er accessit : A.C Le Roeulx (Football)
2ème accessit : Latino Calcio Le Roeulx (Futsal)

0473497-4718 jws

Bougez, ça fait un bien fou !

Plus de
50 ans ?
Badminton
Tous les jeudis
de 17h00 à 18h30

Centre sportif des ascenseurs Allée des Sports, 2 - Le Roeulx (Thieu)
Renseignements :
064/23 60 31 (Journée) - 064/67 74 17 (Soir)
hecquet.massin@skynet.be
énéosport Badminton Le Roeulx
0473497-4718 jws

Bougez, ça fait unEntité
bien
du fou
Rœulx!novembre - décembre 2019
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Vie associative

Ecole de pêche à Gottignies
Voici le bilan des activités de l’école de pêche 2019
organisées en juillet/août par la Fédération Royale des
Sociétés de Pêche et Pisciculture du Centre en collaboration avec Perléco Compétition :
•
•

Stage d’un jour « Découverte de la pêche » : participation de 597 enfants durant les 15 jours proposés
Stage de perfectionnement du 19/08 au 23/08 : 12
jeunes se sont perfectionnés dans les différentes
disciplines de pêche proposées (coup, carpe, truite
et carnassier).
Voici les meilleurs
pêcheurs par discipline:
• Coup : Thomas ABRASSART
• Carpe : Théo BOSTEM
• Truite : Cyprien GAUQUIER
• Carnassiers : Ben LEFEVRE
• Concours des jeunes du
25/08 : 18 participants. Vainqueur : Maxandre DIEU

Découvrez le Rotary Club du Roeulx
Notre Rotary Club s’engage largement dans le développement et l’épanouissement de nos jeunes. Le Rotary International a aussi pour mission de servir et de
faire progresser l’entente entre les individus en créant
et en renforçant des liens tant sur le plan local qu’au
niveau international.
Intéressé ? Connectez-nous sur le site
https://le-roeulx.rotary1620.org ou venez nous rencontrer lors de nos différentes activités. Nous vous accueillerons également avec plaisir à l’occasion du marché
de Noël du Roeulx, n’hésitez pas à passer par notre
chalet. Nous répondrons à vos questions et nous vous
exposerons nos différentes actions.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà d’excellentes
fêtes de fin d’année !

Félicitations à tous.
Les membres du RC Le Roeulx
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Vie associative

Petits déjeuners
OXFAM
Après une année creuse, nous reprenons les petits déjeuners OXFAM et avons le plaisir de vous inviter à ce
grand moment gourmand, convivial et solidaire : le dimanche 17 novembre, de 8h00 à 11h30, à l’Institut
Saint-Joseph, Faubourg de Binche au Roeulx.
C’est l’occasion de partager un repas sympa et de découvrir les produits alimentaires et d’artisanat des magasins du monde Oxfam.
Café, thé, cacao, chocolat, noix de cajou, sucre et miel,
tous ces ingrédients du Sud apportent à ces petits déjeuners le goût de la solidarité !
La participation aux frais est de 6 € pour les adultes et
3 € pour les enfants (de 6 à 11 ans)

Conférences du

Cercle Royal Horticole et de Petit Élevage
de Mignault
Vendredi 29 novembre 2019 : Mr. Hanotier
« Les fleurs coupées »
Vendredi 31 janvier 2020 : Mr. Meeus
« Les plantes bulbeuses au jardin et en jardinière »
Vendredi 28 février 2020 : Mr. Belaabidia
« Conservation des fruits et légumes de nos jardins »
Heure : 19h00
Salle communale, 1 rue des Déportés 7070 Mignault
2 belles tombolas dont 1 gratuite pour les membres.
BIENVENUE À TOUS !

Entité du Rœulx novembre - décembre 2019
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Vie associative
THIEU

Salle ‘’Le Relais ‘’

Place Hardat

20, 21 et 22 Décembre 2019

25e Noël des Thirifous
Exposition de Cadeaux de fêtes et
produits divers par des artisans
locaux
*Bières de Noël*
Samedi et dimanche
(de 13h à 20h)
Boudins, frites, compote sur réservation
Autres assiettes garnies au choix (américain frites,
lasagne, chicon gratin,..)

Ambiance familiale et chaleureuse
Renseignements et commandes restauration
Geneviève : 0495/34.35.88
Sarah : 0491/88.77.34
Isabelle :0498/54.13.23
Thirifous :0495/60.26.84
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Vie associative

Spectacle El binde à Vî Stou
Cercle d’Histoire Léon Mabille

El binde à Vî Stou rend hommage à un poète Louviérois : Léopold Dupuis dit Vî Stou, personnage emblématique de La Louvière.
Après avoir été enregistrée par la RTBF à Liège, après
ses succès au Palace de La Louvière, El Binde à Vî Stou
revient le dimanche 26 janvier à 15h00 au Centre
Culturel Joseph Faucon rue d’Houdeng 27 C 7070 le
Roeulx.
Un spectacle poético-musical en wallon (traduction en
français) où l’histoire et le dialecte Louviérois sont mis
à l’honneur.
Prévente au Centre Culturel : 6 € - tél au 064 66 52 39
Entrée sur place : 8 €
Toutes les infos sur le site web
http://www.cerclehistoireleroeulx.be/
ou au 0499 25 43 25

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

LE ROEULX

BROCANTE aux JOUETS,
LIVRES, CD, DVD, et petit
matériel de puériculture
Organisée par
LA LIGUE DES FAMILLES LE ROEULX

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

Entité du Rœulx novembre - décembre 2019
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Agenda

Vie communale
Vendredi 22 novembre
Don de sang
De 16h00 à 18h30
Salle de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques
au Roeulx
(p.7)
Lundi 25 novembre
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
du Roeulx

(p.5)

Lundi 23 décembre
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
du Roeulx

(p.5)

Tourisme
Jeudi 14 novembre
Conférence «Compostelle - rêves et
réalités»
Dès 18h15
Ancien Hôpital Saint-Jacques
(p.14)
Evénement
Jeudi 7 novembre
Soirée de présentation du film « La Grande
guerre en Belgique, du premier au dernier »
19h30
Centre culturel Joseph Faucon
(p.19)
Lundi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
Dès 8h15
Départ Grand’Place du Roeulx

(p.19)

Samedi 23 et dimanche 24 novembre
7e Gratinade Rhodienne au profit du Télévie
Samedi à 18h00 et dimanche à 11h00
Centre culturel Joseph Faucon
(p.20)
Vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 décembre
Marché de Noël du Roeulx
Vendredi 17h30 - 00h00, samedi 14h00 23h00, dimanche 10h00 - 22h00
Grand’Place du Roeulx
(p.21)
Vie culturelle
Vendredi 8 novembre
Conférence - Cycle «La place des femmes
dans la société»
20h00
Hôtel de Ville du Roeulx
(p.24)
Dimanche 10 novembre
Foire aux livres
De 7h30 à 12h30
Centre culturel Joseph Faucon
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(p.24)

Lundi 11 novembre
Prjection du court-métrage Binti dans
le cadre des rencontre du film pour la
jeunesse
15h00
(p.24)

Samedi 16 novembre
Blind test de l’Ecole Saint-Martin de
Mignault
21h00
Salle Le Foyer à Mignault
(p.31)

Samedi 30 novembre
Spectacle de Saint-Nicolas (et venue du
Grand Saint) : Mr Olivier en concert!
15h00
Centre culturel Joseph Faucon
(p.24)

Dimanche 17 novembre
Petit déjeuner Oxfam
De 8h00 à 11h30
Institut Saint-Joseph du Roeulx
(Grand’Place 12)

Samedi 7 décembre
Matinée enchantée
et viste du Grand Saint-Nicolas
10h30
Bibliothèque communale de Thieu (p.25)

Mercredi 20 novembre
Fêtes des grands-parents du club
Jeunesse et Citoyenneté solidaire de Thieu
11h30
Salle Le Relais à Thieu
(p.30)

Dimanche 8 décembre
Foire aux livres
De 7h30 à 12h30
Centre culturel Joseph Faucon

Samedi 23 novembre
Fête de la Saint-Nicolas du club Jeunesse
et Citoyenneté solidaire de Thieu
Salle Le Relais à Thieu
(p.30)

(p.24)

Jeudi 12 décembre
Conte ados (dès 14 ans): Baba Yaga,
territoire sacré
20h00
Centre culturel Joseph Faucon
(p.24)
Dimanche 22 décembre
Concert d’ensembles vocaux
15h00
Eglise Saint-Nicolas du Roeulx

(p.24)

Vie associative
Samedi 2 novembre
Voyage d’automne du club Jeunesse et
Citoyenneté solidaire de Thieu
Départ dès 6h45 de l’Asenseur funiculaire
de Thieu
(p.30)
Samedi 7 novembre
Excursion au Marché de Noël d’Amniens
du club Jeunesse et Citoyenneté solidaire
de Thieu
Premier départ de l’Asenseur funiculaire
de Thieu
(p.30)
Vendredi 8 novembre
Brocante aux jouets, livres, CD, DVD et petit
matériel de puériculture
De 18h00 à 21h00
Centre culturel du Roeulx
(p.33)
Samedi 9 novembre
Gratiferia/donnerie du Fisel
De 15h00 à 17h00
Centre culturel Joseph Faucon

(p.30)

Samedi 9 et dimanche 10 novembre
46e grand prix du public de peintures
réservé aux aquarelles, pastels secs et
dessins et 56e porte ouverte aux artisans
De 10h00 à 20h00
Salle des enhauts à Ville-sur-Haine (p.33)

(p.31)

Dimanche 24 novembre
Marche ADEPS du Patro Saint-Nicolas
Dès 8h00
Grand’Place au Roeulx
(p.33)
Vendredi 29 novembre
Conférence du Cercle horticole de Mignault
: «Les fleurs coupées»
19h00
Salle communale de Mignault
(p.31)
Samedi 14 décembre
Marché de Noël de l’Ecole Saint-Martin de
Mignault
Dès 11h00
Salle Le Foyer à Mignault
(p.31)
Samedi 14 décembre
Nuit tournoi Fifa et tournoi Beer pong des
Gilles Rhodiens et leurs Dames
19h00
Centre culturel Joseph Faucon
(p.32)
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche
22 décembre
25e Marché de Noël des Thirifous
De 13h00 à 20h00
Salle Le Relais à Thieu
(p.32)
Samedi 21 décembre
Excursion au Marché de Noël de Durbuy du
Comité du 3e âge
Départ dès 9h00
Grand’Place du Roeulx
(p.32)
Samedi 21 décembre
Noël à Gottignies - décoration du sapin
18h00
Place de Gottignies
(p.32)
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COMPTABILITÉ – FISCALITÉ

AGORA

BRAINE

À deux pas de toutes les commodités, Agora Braine sera
demain le nouveau quartier convoité de Braine-le-Comte!
140 logements articulés autour d’une nouvelle place
piétonne connectée aux rues avoisinantes. Emplacements
de parking prévus à proximité directe des immeubles
et en sous-sols.
N’attendez pas, visitez notre appartement témoin!

WWW.DELZELLE.BE

0495 32 00 26

Appt 1ch. - 63m2
Terrasse 7m2
àpd

146.000€*

Appt 2ch. - 80m2
àpd

161.000€*

* Hors frais - Cave incluse

APPARTEMENTS NEUFS

A VENDRE

