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À la fin de l’année 2018, et plus précisément le 10 novembre, notre entité a vécu un moment particulièrement intense et émouvant avec l’inauguration du monument dédié à George Price. Il a été le dernier soldat
du Canada et du Commonwealth à succomber à la
fin de la Grande Guerre. Cela s’est passé à Ville-surHaine le 11 novembre 1918 à 10h58.
Cette cérémonie, placée sous le signe du recueillement, était rehaussée par la présence de LL.AA.RR. la Princesse Astrid
et le Prince Lorenz, de Son Excellence Julie Payette, Gouverneure générale du Canada, du Premier ministre Charles Michel, de plusieurs ministres,
ambassadeurs et hauts représentants militaires. Jamais auparavant notre
Ville du Roeulx n’avait accueilli autant de dignitaires. L’importance de l’événement a été soulignée par la Gouverneure générale et le Premier ministre
dans leur discours.
Cette commémoration nous a aussi fait prendre conscience que l’œuvre du
sculpteur Sylvain Patte, au-delà d’exprimer l’hommage que nous nous devions de rendre à George Price, illustre d’autres aspects de cette première
guerre mondiale qui continueront à nous mobiliser à l’avenir.
En effet ce mémorial est également dédicacé à tous ces soldats, venus
parfois de contrées très lointaines, qui se sont battus et ont laissé leur vie
pour nous faire recouvrer une liberté qui nous avait été confisquée. Ils méritent notre reconnaissance et notre gratitude.
Il symbolise aussi le respect, l’entraide, la solidarité et la tolérance qui, aujourd’hui, doivent prévaloir entre les nations.
Il s’impose, enfin, comme un gage de la paix, cette paix qui est si fragile
mais que nous nous devons de préserver car elle est essentielle pour le
bien-être des peuples et l’épanouissement des citoyens.
Ce site, et les valeurs qu’il représente, nous continuerons à le faire vivre, à le
faire connaître à notre jeunesse au-delà des cérémonies commémoratives.
Nous savons déjà qu’il est repris dans un circuit consacré au tourisme de
mémoire.
Il s’agit d’un témoin, d’un flambeau que nous devrons transmettre aux générations futures.
Les valeurs qu’il porte sont universelles et intemporelles.
Chaque jour, et dans nos relations avec autrui, nous pouvons également
nous en imprégner car elles conditionnent la vie en société et magnifient les
rapports que nous entretenons avec autrui.
Essayons donc, en nous inspirant de l’œuvre de Sylvain Patte, de les adopter tout au long de cette année nouvelle !
Je souhaite, en 2019, joie, bonheur et santé à toutes mes concitoyennes
et à tous mes concitoyens!
Benoît Friart
Député-Bourgmestre
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Etat Civil

Naissances
OUMEZIANE MECHNAN Fatima 17/09/2018 Ville/Haine

Consultations ONE
au Rœulx

FALZONE Liz 24/09/2018 Mignault
RICHET Luna 11/10/2018 Le Roeulx
FINET Justin 11/10/2018 Le Roeulx
VAN HOUTER Eliott 24/10/2018 Gottignies
GUERISSE Pablo 26/10/2018 Mignault
ELOY Léa 25/10/2018 Thieu
CADROBBI Arthur 29/10/2018 Mignault
Toutes nos félicitations aux parents
et bienvenue aux nouveau-nés.

Consultation sur rendez-vous les mercredis de 14h00 à 16h00 et
vendredis de 10h00 à 12h00 :
JANVIER : mercredi 16/01, vendredi 18/01, vendredi 25/01.
FEVRIER : mercredi 13/02, vendredi 22/02, mercredi 27/02.

Décès

MARS : mercredi 20/03, vendredi 22/03, mercredi 27/03.

DIDIER Odette (Le Roeulx) 06/01/1935 – 05/10/2018 veuve
GOSSUIN Michel

JUIN : vendredi 07/06, mercredi 12/06, vendredi 21/06,
mercredi 26/06.

AVRIL : vendredi 05/04, mercredi 10/04, vendredi 26/04.

REMY Simone (Le Roeulx) 10/05/1921 – 10/10/2018 veuve
ALART Albert
DEVROEDE Philippe (Gottignies) 06/07/1965 – 15/10/2018

MAI : mercredi 08/05, vendredi 17/05, vendredi 24/05,
mercredi 29/05.

Coins jeux et lecture pendant les consultations.
Massages bébés : A ce jour, les dates ne sont encore connues.

DEYAERT Remy (Thieu) 20/02/1947 – 23/10/2018 époux
DURIAU Christine

Nous vous invitons de contacter la TMS : Bérénice Brogniez
(GSM 0499 57.26.76)

Nous présentons aux familles éprouvées nos très sincères
condoléances.

Adresse des activités : Ancien Hôpital Saint-Jacques Faubourg de Binche 1 - Le Rœulx

Dépistage visuel : le jeudi 20 juin de 8h30 à 12h00.

Contact et rendez-vous : 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

Mariages

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

Antoine HAZARD (Le Roeulx) & Aurélie DE JAEGHER (Le
Roeulx)
Le 15/12/2018
Nous présentons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.
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REMARQUE : toute personne désirant se présenter à la
consultation SANS RENDEZ-VOUS est priée de prendre
contact avec Mme Ingrid GAUTIER. Des changements
de dates peuvent intervenir après la parution du Bulletin
Communal.
Ces informations sont à conserver par les parents
concernés.
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Vie communale
l’essentiel des conseils communaux

Passation de pouvoir

22 octobre 2018

Le lundi 3 décembre, le Conseil communal appelait à l’ordre du
jour l’installation de ses membres à la suite des élections du 14
octobre. Les nouveaux conseillers communaux ont prêté serment et ont ensuite approuvé le Pacte de majorité qui désigne les
nouveaux membres du Collège.

En introduction de ce conseil, les informations suivantes ont été
communiquées à l’assemblée :
• L’achat de mobiliers urbains pour l’aménagement du Mémorial
Price ainsi que l’achat de matériaux pour l’aménagement de
l’esplanade Price.
• Une mission de coordination pour les travaux de réaménagement de la place de Thieu.
• L’achat d’équipement pour la salle des Enhauts.
• L’achat d’outils et de matériaux de jardinage pour le service
travaux.

Finances
Plusieurs dossiers ont été votés par le Conseil communal,
à savoir :
• La modification budgétaire n°2 de l’exercice 2018
Le boni global aux services ordinaire et extraordinaire sont
positifs (2.472.526,26 € et 260.119,94 €)
• L’actualisation du plan de convergence suite à la MB2 2018.
• Le coût vérité 2019
• La taxe sur l’enlèvement des immondices pour l’exercice 2019
• La modification du subside prix octroyé à la RCA pour 2018
• Les budget 2019 des fabriques d’église (St-Lambert, St-Géry,
St-Léger)
• L’octroi de subsides aux associations folkloriques pour l’année
2019
• L’octroi de subsides aux groupements ou associations divers
pour l’année 2019
• L’octroi de subsides aux groupements ou associations sportifs
pour l’année 2019
• Marché public de travaux : entretien de voiries 2018

Voici la composition du nouveau Collège communal et les attributions de chacun :
M. Benoît Friart sera à nouveau Bourgmestre et aura les compétences en matière d’état civil, de fabriques d’église, de finances,
de personnel, de police et de population.
M. Ronny Tournay devient le 1er échevin et aura en charge la jeunesse, les festivités et les aînés.
M. Damien Sauvage, 2e échevin, s’occupera de l’agriculture, de
la ruralité, de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, du
patrimoine communal, de la salubrité publique, des voiries communales, d’Hygea, des pompiers, des travaux et des salles communales.
M. Jean-Francis Formule, 3e échevin, continuera le travail accompli au niveau des sports, de l’enseignement et du civisme.
Melle Virginie Kulawik, 4e échevine, sera compétente en matière
de commerce, de communication, de développement durable,
de mobilité, de sécurité, de participation citoyenne, des services
à la population, de smart city et de l’EPN.
Enfin, Mme Martine Paternostre-Liénard occupera la Présidence
du CPAS. Elle aura aussi en charge le logement, la petite enfance, la santé publique et le bien-être animal.
En plus du renouvellement du Conseil et du Collège communal,
notre administration voit également un changement du côté administratif, le tout au bénéfice de la continuité du service public.
Frédéric Petre, Directeur général depuis 16 ans a décidé de quitter ses fonctions au profit d’une administration dans le Brabant
Wallon.
C’est donc Corentin Nallétamby qui a été choisi pour remplir cette
fonction et ce nouveau challenge en tant que Directeur général ff.

• Divers marchés d’achat de plantations pour le site Price

RCA
Le Conseil a désigné comme administrateurs de la RCA : B.
Friart, E. Delhove, D. Sauvage, J.-F. Formule, J. Wastiau, C.
Charpentier, J. Thumulaire, J. Scutenaire et M. Couteau

Divers
• Urbanisme - Acte de constat du Conseil communal en matière
de création de voirie par usage public.
Le Conseil communal a confirmé la création de la voirie ruelle à
l’Eau (tronçon entre la rue de la Déportation et la rue du Gouffre)
par usage trentenaire du public.
• Désignation d’un représentant de la Ville au CA d’IDEA dans le
cadre du In House :
Le Conseil communal a décidé de désigner Bénédicte POLL,
Bourgmestre de Seneffe et membre du Conseil d’Administration
d’IDEA, pour représenter la Ville du Roeulx au sein du Conseil
d’Administration d’IDEA.
• ORES – Assemblée générale du 22 novembre 2018

Date du prochain Conseil communal
Le prochain Conseil communal se tiendra dans la salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville du Roeulx (Grand’Place, 1)
le lundi 11 février 2019 à 19h30.
L’ordre du jour de cette séance sera disponible une
semaine avant sur www.leroeulx.be

Fermeture des services communaux
en janvier, février et mars 2019
Les bureaux de l’Administration communale de la Ville du
Roeulx seront fermés :
En janvier : le mardi 1er (Nouvel an), le mercredi 2
En février : /
En mars : le mardi 5 mars (Mardi Gras)
Les horaires d’ouverture des bureaux sont disponibles sur
www.leroeulx.be (Commune >Services communaux)

Entité du Rœulx janvier - février 2019
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Vie communale

Agent de quartier
Le travail de quartier consiste à développer le travail de « proximité » et la visibilité policière. Il est principalement basé sur
du dialogue, des échanges d’idées, des
rappels de la législation le cas échéant.
L’agent de quartier se doit d’être visible,
accessible et contactable facilement.
Dans son quartier, l’inspecteur de proximité est chargé
prioritairement de :
- La gestion des mouvements de la population (domiciliation, inscription, radiation, changement d’adresse) ;
- L’exécution de devoirs émanant des autorités judiciaires (apostilles) et des autorités administratives ;
- Du contact avec les citoyens en vue de relayer ses informations
ou attentes vers l’autorité administrative ;

Au Roeulx, les policiers de quartier sont contactables au numéro
suivant : 064/237.670.
Responsable de l’Antenne du Roeulx : Commissaire Martine
MAWET
Adjoint : l’Inspecteur Principal Alain MAURICH
Les inspecteurs sont actuellement au nombre de 4 suite au
départ récent à la retraite de James DECUYPER (celui-ci sera
remplacé dès que possible) :
- Mélanie BUISSET (Thieu)
- Pierre-Etienne DEMARET (Mignault et le Nord-Est du Roeulx)
- Timothée DEPASSE (centre du Roeulx)
- Benoît LAMMENS (Ville-sur-Haine et Gottignies).
Pour l’antenne de proximité du Roeulx, Commissaire Martine
MAWET

- De conseils divers auprès des victimes d’infractions/de vols
(techno-prévention, revisite) ;
- De la sécurité aux abords des écoles ;
- Des services d’ordres locaux (ducasse, course cycliste, …) ;
- De surveiller les libérés conditionnels.
La norme minimale d’organisation est d’un agent de proximité pour 4000 habitants. La zone de police de la Haute Senne
compte 1 agent de proximité pour un peu moins de 2000 habitants !

Ramassage
des sapins de Noël
Du 7 au 11 janvier 2019, la Ville du Roeulx
organise un service de ramassage des sapins de Noël.
• Lundi 7 janvier : Le Roeulx
• Mardi 8 janvier : Mignault
• Mercredi 9 janvier : Thieu
• Jeudi 10 janvier : Ville-sur-Haine
• Vendredi 11 janvier : Gottignies
Veillez à sortir votre sapin le jour
prévu du ramassage avant 8h00.
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DATES DES COLLECTES 2019

Vie communale

Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers
Hygea, votre Intercommunale de gestion environnementale,
réalise, comme chaque année, un calendrier reprenant toutes
les dates des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers
ainsi qu’une série d’informations pratiques en lien avec le tri et
la gestion de vos déchets.

Calendrier 2019

Collecte en porte-à-port

Téléchargez
gratuitement
l’application
Recycle!

gers

Merci

pour vos efforts de tri

Ensemble

Trions bien

!

Recyclons mieux

pour tout
connaître sur
les collectes
des déchets.

Il vous parviendra, dans votre boîte aux lettres, dans le courant
du mois de décembre.

N’oubliez
pas !

Le Rœulx • Morlanwelz
•
Seneffe • Soignies

e des déchets ména

oelleuvéditiorez
Dladeécnouv
votre magazine
elle édition
v
u
la no à l'inté
rieur
azine
de votre mag
Découvrez

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application
“Recycle !” reprenant les dates des collectes en porte-à-porte
des déchets ménagers, via votre smartphone ou tablette.

n

Ensemble

Trions bien

Recyclons mieux

à l'intérieur

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

Faites en sorte que vos déchets soient bien visibles et accessibles. Ils doivent
se trouver en bord de voirie et ne pas gêner le passage. Ne placez pas vos
sacs en hauteur; cela complique le travail des collecteurs.

Le Rœulx

En 2019, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2018 :
1.
2.

La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque semaine, le MERCREDI.
La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours,
simultanément, le MERCREDI.

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Mercredi

9, 23

6, 20

6, 20

3, 17

2, 15, 29

13, 26

Mercredi

3, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 25

2, 8, 15, 22, 29

5, 13, 19, 26

Attention aux jours Passage le jeudi 3 janvier (et non le 2), le jeudi 25 avril (et non le 24), le jeudi 2 mai (et non le 1er),
de collecte reportés le jeudi 13 juin (et non le 12).

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

PMC
Papiers-cartons

Mercredi

10, 24

7, 21

4, 18

2, 16, 30

14, 27

11, 26

Ordures ménagères

Mercredi

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

6, 14, 20, 27

5, 11, 18, 26

Attention aux jours Passage le jeudi 14 novembre (et non le 13), le jeudi 5 décembre (et non le 4),
de collecte reportés le jeudi 26 décembre (et non le 25).

Remarques importantes :
• Les dates en rouge signalent que la collecte

• En cas de travaux sur la voirie, les ordures

• Les collectes en porte-à-porte des déchets

• Horaire d’été : du 1er juillet au 31 août 2019,
les collectes débuteront à 4 h 30 au lieu de
5h30. Pensez à sortir vos sacs la
veille à partir de 18h.

est reportée par rapport au jour habituel de
passage.
commencent très tôt le matin, à partir de
5 h 30. Il est conseillé de sortir les sacs
la veille à partir de 18 h.

ménagères, les PMC et les papiers-cartons
doivent être déposés à la limite du chantier.

Pour toute question relative aux collectes
en porte-à-porte, contactez Hygea au

065/87.90.90

(sélectionnez le menu 1 «collectes en porte-à-porte»)

ou par email à hygea@hygea.be

www.hygea.be

Entité du Rœulx janvier - février 2019
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Trions bien

Recyclons mieux
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Vie communale
Vous avez envie de vous initier à l’informatique ou de parfaire vos connaissances ?
Vous souhaitez évoluer à votre rythme dans un cadre chaleureux, sans pression ni contraintes ?
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 8 janvier au 19 février 2019, chaque mardi de 9h00 à
12h00
Du 12 mars au 7 mai 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 9 janvier au 20 février 2019, chaque mercredi de 9h00
à 12h00
Du 13 mars au 8 mai 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 10 janvier au 21 février 2019, chaque jeudi de 9h00 à
12h00
Du 14 mars au 9 mai 2019, chaque jeudi de 9h00 à 12h00
• Initiation à l’utilisation d’une tablette / smartphone
Android
Découverte de l’appareil, configuration du wifi, création d’un
compte Google, installation et suppression d’applications,
paramétrage… Devenez un as de la technologie tactile !
Du 7 au 28 janvier 2019, chaque lundi de 13h30 à 15h30
• Windows 10, je connais… Un peu !
Je me débrouille avec Windows 10 mais je patauge
beaucoup. Lors de cette formation, les principales nouveautés
de Windows 10 vous seront expliquées et vous deviendrez un
pro de Windows !
Du 10 au 31 janvier 2019, chaque jeudi de 13h30 à 15h30
• Pour vivre heureux, surfez malin !
Avec tout ce qu’on raconte sur les dangers d’Internet, avant de m’y lancer je ferme toutes les portes à clé, je dis au revoir à
mes proches et je prie saint Windows de toutes mes forces. Pourtant, quelques paramétrages dans les navigateurs, quelques
précautions et un peu de bon sens vous mettront raisonnablement à l’abri des risques et menaces informatiques.
Du 7 au 28 février 2019, chaque jeudi de 13h30 à 15h30
• 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, 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
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Vie communale
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Le Rœulx souvenirs

Les bulletins d’antan, épisode 2
Comme annoncé dans le bulletin communal de novembre-décembre, j’ai choisi de vous confier des extraits de ce qui
fut l’ancêtre du bulletin communal que nous connaissons aujourd’hui.
Le « journal mensuel d’informations et de rénovation de la Ville du Roeulx n°19 – juillet 1965 » dénommé cette fois :
« Les Echos Rhodiens » relate notamment un « événement historique au Roeulx ». Le château est le lieu idéal pour cet
événement. Il l’est aussi pour de nombreuses manifestations culturelles comme en témoigne la rubrique « Nouvelles
rhodiennes » de l’époque.
Malheureusement, depuis des décennies, les grilles du château ne s’ouvrent que trop peu souvent pour des expositions
de grande renommée…
Pour information, le canton du Roeulx n’existe plus à l’heure d’aujourd’hui.
Outre la balle pelote, le sport de la cité princière s’exporte…
En effet, Le Roeulx possède en ce temps-là, un club de pétanque qui affiche d’excellents résultats dans la région mais
aussi à l’étranger.
L’histoire du Roeulx est contée en plusieurs épisodes. Les origines de la ville passionnent leurs habitants et Monsieur
Faucon en est le fidèle reporter.
Bonne lecture et bons souvenirs !
Patrick Renaux
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Tourisme

Calendrier 2019 de l’Office du Tourisme
« Souvenirs rhodiens »

Pour 2019, le calendrier de l’Office du Tourisme fera à nouveau écho de notre passé avec de nouvelles vues anciennes et de
nouveaux témoignages. Cette réalisation s’inscrit dans le projet « Le Roeulx Souvenirs » qui a pour objectif de rassembler des
récits divers sur le passé de l’entité.
Bien plus qu’un simple outil du quotidien
Ce calendrier se veut à la fois fonctionnel et convivial : 32 pages, 12 cartes postales anciennes du Roeulx et de son entité, format A3 déplié, de grandes cases pour y consigner vos rendez-vous, les congés scolaires en grisé, les événements folkloriques,
festifs et culturels organisés sur l’entité.
Où et quand se le procurer ?
Le calendrier est disponible au prix de 4 € à l’Office du Tourisme et dans divers points de vente dont vous trouverez la liste
ci-dessous.
Chaque calendrier vendu par une école ou un commerce de l’entité du Roeulx lui rapporte 1€ !
Ne tardez pas à vous procurer ce petit bijou !

Points de vente
LE ROEULX
• Office du Tourisme du Roeulx Grand’Place 1 – 064/310 760
• Centre culturel du Roeulx rue d’Houdeng 21c – 064/66 52 39
• Ecole de l’Ange Gardien rue de l’Ange Gardien 3
064/66 47 85
• Institut St-Joseph Grand’Place 12 – 064/65 07 26
• Spar Le Roeulx chaussée de Mons 14 – 064/67 80 78
• Jean Leclercq rue de la Station 54
• Boulangerie François Calers rue Vandervelde 29
064/66 21 91
• Le Petit Boulanger Grand’Place 27 – 064/84 82 94
• Friterie Scooby Snack rue Vandervelde 5 – 064/66 59 99
• Boucherie l’Artisan place du Château 1 – 064/65 02 58
• Ledoux Primeur rue Vandervelde 2 – 064/44 28 60
• Fin(è)s rue d’Houdeng 17 – 064/55 78 48
• Pharmacie de Marie chaussée de Mons 5 – 064/66 20 70
• Pharmacie Flament rue Vandervelde 9 – 064/67 60 03
GOTTIGNIES
• David Maistriau rue de Ville, 3 – 064/66 20 86
MIGNAULT
• Ecole Saint-Martin rue des Déportés 34 - 067/48 51 56
• Boulangerie Le Petit Strépy rue François Onckelet 47A
067/44 46 12
THIEU
• Ecole communale rue des Ecoles 39 - 065/87 31 04
• Ecole paroissiale Saint-Joseph rue de la Cense du Roi, 3b
064 67 56 83
• Bibliothèque communale rue des Ecoles 15B - 064/77 51
62
• Le Pain di D’jou rue Saint-Géry 7 - 064/22 16 26
VILLE-SUR-HAINE
• Ecole George Price rue du Coron 9 - 065/87 31 04
• Gilbert Lagneau rue des Fours à Chaux 3 - 0495/32 54 39
• Pharmacie Villez rue du Coron 74 - 065/87 12 33
• Epicerie Cindy & Co rue du Marais 2 - 065/87 37 01
• Happy Snack rue de l’Eglise, 4 - 0499/25 00 80
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Evénements

Focus - Inauguration du nouveau Mémorial George Price
et Commémorations 14-18
Une photo surgie du passé, une rencontre provoquée avec les Canadiens de la base militaire
du Shape à Casteau, un
concours en vue de désigner l’auteur d’une œuvre
symbolique pour la circonstance, la découverte
du lauréat, Sylvain Patte,
un artiste sculpteur régional qui transforme un matériau local nommé Pierre
Bleue, un subside substantiel de notre Ministre
du Tourisme, une collaboration avec l’Ambassade
du Canada, avec l’Office du Tourisme de la Ville du Roeulx,
avec la Commission des Arts de Wallonie, avec l’Entente
des associations des anciens combattants et des groupements patriotiques de Mons, avec les écoles de Ville-surHaine et du Shape et plus simplement notre devoir de mémoire ont contribué à la création de ce mémorial dédié au
souvenir de millions d’hommes ayant payé de leur vie leur
participation à ce conflit particulièrement meurtrier qu’a été
la première guerre mondiale.

C’est aujourd’hui un nouveau quartier de vie multigénérationnel qui voit le jour, quartier qui accueillera les nombreux
touristes de mémoire pour que jamais nous n’oublions ces
héros, souvent très jeunes, venus des 4 coins du monde
pour nous assurer un avenir meilleur et dont le dernier à être
tombé ici à Ville-sur-Haine lors de cette guerre absurde était
canadien et s’appelait George Price.
Il est devenu le symbole du courage, de
la solidarité internationale mais aussi de
l’espoir que la paix ne
demeure plus jamais
un vain mot.

Inaugurer ce mémorial le 10 novembre en présence de la
plus haute autorité canadienne, Madame Julie Payette,
Gouverneure générale du Canada, du Ministre canadien
des anciens combattants Seamus O’Regan, de plusieurs
ministres belges dont Charles Michel notre Premier ministre
ainsi que René Collin, Ministre du Tourisme, aura été l’événement de l’année mais aussi de toute une mandature.
Réussir cette commémoration imprégnée de recueillement,
d’émotion, de reconnaissance mais aussi de fierté était une
gageure pour notre petite Ville et les équipes de tous les
services communaux se sont investies sans compter afin
que, le jour J, la reconnaissance des Rhodiennes et des
Rhodiens soit partagée par des milliers de personnes.
La retransmission de la cérémonie sera vue en direct par
50.000 internautes.
Les partages auront boosté les vues plus de 150.000 fois.
Si vous n’avez pu nous accompagner le 10 novembre, vous
pouvez revoir toute la cérémonie sur le site de l’Office du
Tourisme à l’adresse www.leroeulxtourisme.be.
Il faudra maintenant que nous perpétuions les commémorations en impliquant nos enfants afin que jamais George
Price et toutes les personnes qui nous ont assuré l’avenir
que nous vivons, ne sombrent dans l’oubli.

Quatre années de préparation, de réunions, de décisions,
où nous avons impliqué tout notre personnel communal
mais également les riverains qui, après avoir souffert de la
création du nouveau canal fin des années septante, ont de
nouveau été mis à contribution pour la réalisation de ce projet civique. Merci à vous tous !
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Le 11 novembre 2018, une délégation a pu fleurir les stèles
et se recueillir sur tous les monuments de l’entité dédiés
aux héros des deux guerres, soldats, résistants, déportés
mais aussi civils, qui ont payé de leur vie pour nous assurer
la nôtre.
Pour toujours, nous nous souviendrons d’eux !
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Evénements

Tous ensemble pour le Télévie
Une animation musicale est prévue et une soirée dansante clôturera cet événement à ne pas manquer…
Les bénéfices de cette activité seront reversés intégralement au profit du Télévie Le Roeulx.
Retenez déjà donc cette date pour réjouir vos papilles
gustatives et soutenir le Télévie.
Informations et réservations info@traiteurlimes.be

Entité du Rœulx janvier - février 2019
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Jeunesse
Stages de la Toussaint

D

urant les vacances de Toussaint, le groupe des 6-9 ans a participé à un stage d’animation au Relais de Thieu.
Au programme : jeux de précisions, animations au Centre Sportif des ascenseurs à Thieu, cinéma et piscine.
De belles activités qui permettent à tous ces jeunes de pouvoir passer du bon temps.

En ce qui concerne les grands, le groupe des 10-15 ans, nous sommes partis vibrer à Walibi pour leur frissonnante
journée « Walibi Halloween ». Une aventure qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.
Merci à Patrick de nous y avoir amenés.

Ecole

Ecole George Price - Une rencontre mémorable
A l’occasion de l’inauguration du Mémorial Price à Ville-sur-Haine le 10
novembre 2018, les enfants de 5ème et de 6ème ont rencontré leurs
homologues de l’école canadienne du Shape. Ils se sont entraînés
chacun de leur côté pour répéter leur hymne national. Ils se sont ensuite retrouvés à Ville-sur-Haine, au lieu même de la commémoration,
afin de répéter cette cérémonie extraordinaire. Malheureusement, le
temps n’était pas de la partie.
Cela n’a pas découragé nos grands élèves qui, le jour J, le 10 novembre, sont revenus pour assister à l’inauguration. Tous les enfants
ont d’abord défilé, comme les militaires, pour rejoindre leur place.
Après avoir écouté les différents discours, nous avons visionné un
court-métrage auquel quelques élèves de l’école avaient participé.
Celui-ci retraçait la vie de George Price. Ensuite, deux enfants, une
Belge et une Canadienne, ont été choisis pour couper le ruban tricolore devant le Mémorial Price. Après cela, les élèves se sont relayés
pour donner, aux différentes autorités présentes, une couronne de
fleurs, signe d’hommage aux nombreux soldats morts.

14

Entité du Rœulx janvier - février 2019

Ecole

Tous à l’eau !
Dans le courant du mois
d’octobre, les élèves des
degrés inférieur et moyen
de l’école des Tilleuls de
Thieu sont partis en visite
à l’Amusette.

Pour terminer cette cérémonie, deux élèves ont remis un
bouquet à la Princesse Astrid et à la Gouverneure générale
du Canada. Ce fut, pour eux, un moment plus que particulier car ils ont pu échanger quelques mots.
Enfin, les autorités, les enfants et le public ont pris le verre
de l’amitié sous le chapiteau. Que d’émotions pour cette
inauguration chargée de souvenirs forts et tristes.

Ce musée sur le thème
de l’eau se situe à
Mesvin.
Sur place, les enfants ont
été accueillis par deux
animatrices qui leur ont
permis d’effectuer des
découvertes nombreuses et variées autour du sujet du jour
: les éléments constituant un bateau de pêche, la plage,
l’utilité et le mode de fonctionnement d’un phare, l’eau de
mer, l’aquarium, l’eau sous forme de glace au Pôle Nord,...
Diverses maquettes sur le circuit de l’eau « de la nature à
notre robinet », la station d’épuration,... ont également été
étudiées avec attention.
La journée s’est terminée par la réalisation de plusieurs expériences sur les états de l’eau.

L'école communale de Thieu

Que voilà une très belle sortie ditrayante et remplie de nouvelles connaissances !

vous invite à son

Madame Morgane et Madame Nadia

Traditionnel souper
campagnard
SAMEDI 23 FÉVRIER 2019 À 18H30
CENTRE CULTUREL DU ROEULX

Assiette de fromages

Assiette de charcuteries

Réservations souhaitées pour le 18 février au plus tard soit à l'école, soit par téléphone au
064/67.55.59 – 0477/27.37.35
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Vie culturelle

16

Entité du Rœulx janvier - février 2019

Vie sportive
Envie de se remettre en marche
dès ce début d’année 2019 ?
Le club LATITUDE NORDIQUE vous invite à venir découvrir gratuitement la
marche nordique ! Rendez vous le samedi 5 Janvier à 9h à l’ancienne gare de
Le Roeulx :137 rue de la station. Les bâtons sont prêtés gratuitement, s’équiper en fonction de la météo. Infos et réservations via le site
https://www.latitude-nordique.com/
Contact Maryline 0495 16 35 87

Une nouvelle direction au Smashing Club du Roeulx.
Thierry et Jonathan seront heureux de
vous accueillir au Club House du Smashing
Club, rue de la station 142.
Venez seul, en couple, en famille, jouer au
tennis, découvrir le Padel ou juste boire un
verre, un croque-monsieur, un spaghetti…..
Une heure gratuite de location de terrain Padel ou tennis
sur présentation de cette annonce valable jusqu’au 31
mars 2019 et sur réservation.

L’école de tennis, pour les cours et les stages, contactez
Marc Moucheron 0496 65 35 60 ou Marco Recchia 0496
49 24 06
Smashing Club Le Roeulx
Rue de la station 142 - 7070 Le Roeulx
Thierry - 0477 20 68 87 - karithi@hotmail.com
Jonathan - 0475 34 25 58 - jordens.jon@gmail.be

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
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

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
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 !

énéosport Badminton Le Roeulx
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Une équipe pluridisciplinaire

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

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

Centre référencé pour le Burn out par le Fédéral

Vie associative

Cercle horticole
« La Renaissance »
Voici 36 ans déjà que le cercle d’histoire Léon Mabille
vous distille les récits et faits historiques qui se sont déroulés dans notre entité. Une mine de souvenirs regroupés dans la revue « Nos cinq blasons » (4 numéros / an).
Vous désirez connaître l’histoire de votre commune ?
Alors abonnez-vous à cette revue.
Il vous suffit de verser la modique somme de 10 EUR
sur le compte BE43 0014 9205 4101 avec vos coordonnées complètes en communication ou de téléphoner au 0499 25 43 25 ou d’envoyer un mail à l’adresse
info@cerclehistoireleroeulx.be.

Dernières publications

« Cent ans du canal du Centre – Zoom sur Thieu et
Ville-sur- Haine » et « Nos cinq communes – De la Belle
Epoque à l’armistice de 1918 ».
Toutes les infos sur le site web
www.cerclehistoireleroeulx.be

11 janvier 18h30
Lune et jardin
La lune exerce une influence sur la terre et sur
les plantes. Tout le cycle
végétatif est concerné,
du semis à la récolte.
Les agriculteurs savaient
toujours, en observant
le ciel, si la période était
propice aux travaux des champs. Bien observer la lune
peut éviter bien des maladresses et des erreurs au jardin. Venez donc écouter les conseils avisés de notre
conférencier.
8 février 18h30
Insectes nuisibles de nos légumes.
Remèdes naturels

nfattgable

de.Mignault

Organisent
le Vendredi 11 Janvier 2019
dès 18h30

, -1

Leur souper Tartiflette
Ou Assiette CamJJagnarde
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Doryphores, piérides du chou, charençons, cochenilles,
pucerons, limaces quels dégâts dans nos légumes ! Autant les repérer rapidement et appliquer un traitement
efficace. Mais pas question de produits chimiques ! On
peut les éliminer grâce à des remèdes naturels. Comment ? Eh bien venez écouter notre conférencier.
Où ? Salle de l’Ancien Hôpital St-Jacques Faubourg
de Binche 1 Le Roeulx

Où : Salle Joseph Faucon
Rue d'Houdeng 21 - 7070 Le Roeulx

Toutes les informations sur le site
www.cerclehorticoleleroeulx.ovh

Prix : 18 euros - Plat/Dessert
10 euros - Enfant - de 10 ans
Réservations :

Larsitnont Jéron1e: 0497/53.37.91
Jorez Dorian: 0475/45.99.37
Jorez Joachitn: 0496/99.40.05

Editeur rupoD.$able : Lan:imom Jérom!- cité Adrien Slotte 5 - '7190 Ec.awsiml!s

exemp de timbŒ'e
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Vie associative

Conférences du Cercle
Royal Horticole et de Petit Elevage de Mignault
Vendredi 25 janvier 2019 : Mr. Wasterlain
« OGM ou Bio : quelle est la différence ? »
Vendredi 22 février 2019 : Mr. Meeus
« Les plantes d’ombre »
Vendredi 29 mars 2019 : Mr. Vandenhende
« Les jardins de Dordogne »

22ème Souper Porchetta
Le Roeulx, vendredi 25 janvier 2019 à 19h 30
Pensionnat Autonome de l’état, rue du Cargies 8
Apéritif-Porchetta à volonté-Dessert-Café (paf :19 €)
Une organisation du Cercle Laïque du Roeulx
Renseignements et réservation
au 064/663226 (Bombart Géry)

 Vendredi 26 avril 2019 : Mr. Couvreur
« Champignons et truffes en Belgique »
Heure : 19h00
Salle communale, 1 rue des Déportés 7070 Mignault
2 belles tombolas dont 1 gratuite.
BIENVENUE A TOUS !

La Société Carnavalesque
« Les Durs Menés » de GOTTIGNIES
Organise son traditionnel souper choucroute garnie,
boudin ou saucisse
Le Samedi 2 Février 2019 à partir de 19h
au Centre Culturel Joseph Faucon,
rue d’Houdeng à Le Roeulx

Au menu :

L’assiette choucroute accompagnée de sa purée maison
L’assiette de boudins - frites et compote
L’assiette de saucisses - frites et compote
L’apéritif et le dessert vous sont offerts

Au Prix de :

18 € pour les adultes
10€ pour les enfants de - de 12 ans
5€ pour les enfants de - de 6 ans
Réservations souhaitées pour le 26 janvier 2019 au plus tard :
Monsieur et Madame COUSTRY-BASSETTE :
0497/53.15.48 ou 064/67.65.29
Monsieur et Madame LUONG : 0475/65.86.44
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Vie associative

du Roeulx vous invitent à leur

7e souper
Samedi 16 février 2019 à partir de 19h00
Au Centre Culturel Joseph Faucon, rue d’Houdeng à Le Roeulx
Menu adulte 18 €/ Menu enfant 10 €
Choix n°1 : Apéro + assiette pita, frites, salade + dessert
Choix n°2 : Apéro + escalope parmigiana (veau, fromage, aubergine,
sauce tomates), frites, salade + dessert
Choix n°3 : Apéro + escalope champignons (veau, jambon, fromage,
crème de champignons), frites, salade + dessert

Entrée à partager à 2 pour 5€ (en supplément)
Choix n°4 : Assiette composée de tarama, tsatsiki, olives vertes et noires,
piments et de pain

Inscriptions via le compte bancaire : BE38 1030 5329 2272
En communication : nom + quantité des numéros de choix réservés
Merci de préciser si repas adulte (Ad) ou enfant (E)

Renseignements ou réservations auprès de
BRAN Emilie (0493/98.05.39) ou DELHAYE Nancy (0495/40.89.14) ;
ou par mail à lescompagnonsdesfeuxdelasaintjean@live.fr avant le 8 février.

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
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Agenda

Vie communale
Lundi 7 janvier
Ramassage des sapins de Noël
avant 8h00
Le Roeulx

(p. 6)

Mardi 8 janvier
Ramassage des sapins de Noël
avant 8h00
Mignault

(p. 6)

Mercredi 9 janvier
Ramassage des sapins de Noël
avant 8h00
Thieu

(p. 6)

Jeudi 10 janvier
Ramassage des sapins de Noël
avant 8h00
Ville-sur-Haine

(p. 6)

Vendredi 11 janvier
Ramassage des sapins de Noël
avant 8h00
Gottignies
Samedi 9 février
EPN - 5e édition de l’exposé
«La sécurité sur Internet»
9h30
Hôtel de Ville du Roeulx

(p. 6)

(p. 9)

Evénement
Vendredi 22 février
Repas Gastronomique du Télévie
Rue des Enhauts à Ville-sur-Haine (p. 12)
Ecole

(p. 15)

Vie culturelle
Dimanche 13 janvier
Foire aux livres
7h30 - 12h30
Centre culturel du Roeulx
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Samedi 2 février
La Société Carnavalesque «Les Durs
Menés» de Gottignies - Souper
19h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 20)

Dimanche 27 janvier
Théâtre jeune public - «Petit Mouchoir»
15h30
Centre culturel du Roeulx
(p. 16)

Vendredi 8 février
Conférence du Cercle horticole La
Renaissance : «Insectes nuisibles de nos
légumes, Remèdes naturels»
18h30
Salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques
au Roeulx
(p. 19)

Jeudi 31 janvier
Théâtre - The Night of Mind
20h00
Centre culturel du Roeulx

(p. 16)

Jeudi 7 février
Ciné-débat : «Ni juge ni soumise»
20h30
Centre culturel du Roeulx

(p. 16)

Dimanche 10 février
Foire aux livres
7h30 - 12h30
Centre culturel du Roeulx

(p. 16)

Vie associative

Lundi 11 février
Conseil communal
19h30
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
du Roeulx
(p. 5)

Samedi 23 février
Ecole communale de Thieu
Souper Campagnard
18h30
Centre culturel du Roeulx

Jeudi 24 janvier
Conférence - L’alarme de Louisette
Ciné-débat
13h30
Centre culturel du Roeulx
(p. 16)

Vendredi 11 janvier
Conférence du Cercle Horticole La
Renaissance : «Lune et jardin»
18h30
Salle de l’ancien Hôpital Saint-Jacques
au Roeulx
(p. 19)
Vendredi 11 janvier
Les Infatigables de Mignault - Souper
tartiflette/Assiette campagnarde
18h30
Centre culturel du Roeulx
(p. 19)
Vendredi 25 janvier
Conférence du Cercle Royal Horticole et de
Petit Elevage de Mignault : «OGM ou Bio :
quelle est la différence ?»
19h00
Salle Communale de Mignault
(p. 20)
Vendredi 25 janvier
Cercle Laïque du Roeulx
22ème Souper porchetta
19h30
Pensionnat Autonome
de l’état au Roeulx

(p. 20)

Samedi 2 février
Jeunesse et citoyenneté solidaire Thieu Fêtons ensemble l’an nouveau
Au départ de Thieu
(p. 20)
(p. 16)
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Samedi 16 février
Les Compagnons
des Feux de la Saint-Jean - 7e souper
19h00
Centre culturel du Roeulx
(p. 21)
Vendredi 22 février
Conférence du Cercle Royal Horticole et de
Petit Elevage de Mignault : «Les plantes
d’ombre»
19h00
Salle Communale de Mignault
(p. 20)
Vendredi 8 mars
Brocante aux vêtements d’été, …
18h00 - 21h00
Centre culturel du Roeulx

(p. 21)

Samedi 9 mars
Fisel - Donnerie
15h00 - 17h00
Centre culturel du Roeulx

(p. 21)

Vendredi 29 mars
Conférence du Cercle Royal Horticole et de
Petit Elevage de Mignault : «Les jardins de
Dordogne»
19h00
Salle Communale de Mignault
(p. 20)
Samedi 20 avril
Les Gilles Rhodiens
Souper poulet-frites

(p. 21)

Dimanche 21 avril
Les Gilles Rhodiens - Vide dressing (p. 21)
Vendredi 26 avril
Conférence du Cercle Royal Horticole et de
Petit Elevage de Mignault : «Champignons
et truffes en Belgique»
19h00
Salle Communale de Mignault
(p. 20)

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

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