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Editorial

SOMMaIRe
Chères Roeulxoises,
Chers Roeulxois,

Ça y est : nous sommes enﬁn
sortis de l’hiver. Cette année, il
nous a apporté du froid et un
peu de neige, mais surtout de
la pluie. Le printemps s’engage
peu à peu et c’est avec impatience que nous attendons ses
traditionnelles manifestations festives, sous un beau ciel bleu,
espérons-le !
L’année 2018 est donc à présent bien entamée mais je souhaite
faire un retour sur 2017.
L’année dernière, la montée en puissance de la nuisance nocturne
occasionnée par quelques jeunes roeulxois mais surtout des
jeunes de l’extérieur a considérablement nui à la tranquillité du
village. Cela en devenait même inquiétant. Les réunions intempestives, le soir, sur la place, sur les parkings, accompagnées de
bruyants débordements ont gâché l’été 2017.
Aﬁn d’y mettre un terme, la municipalité a tout mis en œuvre : des
contacts avec les jeunes roeulxois ouverts à la discussion (quand
les extérieurs se révélaient incontrôlables), des rendez-vous avec
les parents, des signalements auprès de la police et du procureur
et enﬁn un étroit partenariat avec la police pour un retour au
calme !
Pour nous aider à assurer un climat paisible au sein de notre
commune, j'en appelle également bien-sûr à la responsabilité de
tous, mais aussi et surtout à celle des parents de ces jeunes
adolescents qui ont fait preuve d’incivilités …Dans la perspective
de l’été 2018, la Municipalité les remercie pour leur vigilance et
leur soutien.
Côté travaux, en 2018, nous continuons le développement de
notre Commune. Le nouveau groupe scolaire prend forme même
si les intempéries ont ralenti les travaux. Par contre, le chantier des
rues Gabriel Péri et Fontaine commencera plus tard que prévu.
Parallèlement, les travaux d’accessibilité sont toujours en cours,
tout comme la maintenance de nos bâtiments municipaux
assurée par nos ouvriers municipaux.
Vos Elus ont la volonté d’assurer des services de proximité pour
les Roeulxois. Ils mettront tout en œuvre, en fonction des
possibilités ﬁnancières, pour que Roeulx reste une commune
agréable où il fait bon vivre.
Je termine en remerciant tous les Adjoints et Conseillers de la
majorité pour leur engagement dans tous ces dossiers préparant
l’avenir de notre Commune, sans oublier leurs familles qui subissent leurs nombreuses absences pour les réunions.
Je remercie également les agents communaux pour leur
implication ; ils sont des acteurs essentiels pour la vitalité de notre
Commune.
Je remercie enﬁn les membres du CCAS, tous les bénévoles de
nos associations. Leur dynamisme participe au rayonnement de
notre village, au bien-vivre ensemble dans le respect de l’autre et
de ses diﬀérences.
En espérant que vous prendrez plaisir à découvrir ce nouveau
bulletin municipal, croyez, mesdames, messieurs, en mon sincère
dévouement.
Charles LEMOINE
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«Que le bonheur
soit la lumière
Au fond des yeux
au fond du cœur
Et la justice sur la terre»
Paul Eluard
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Editorial
LE budgET MuNICIpAL 2018
Le vendredi 20 avril, lors de la réunion du conseil municipal, les élus ont adopté le budget primitif 2018.
Gérer une commune est un exercice qui relève du juste équilibre entre ambition municipale et recettes
communales (impositions, dotations..) d’une part et du juste équilibre entre section de fonctionnement (le
quotidien) et section d’investissement (les grands travaux) d’autre part.
La situation ﬁnancière saine de la commune, associée aux eﬀorts de maîtrise des dépenses, notamment par
le renouvellement de marchés à la baisse (65 000€ pour le syndicat d'assainissement, 20 000€ pour le contrat
de chauﬀage....), a permis d’absorber les baisses croissantes de dotations imposées par l’Etat depuis 4 ans.
La suppression de la Taxe d’habitation et son remplacement par une dotation ne laisse rien présumer de bon
pour les ﬁnances locales.
En outre, le budget 2018 est marqué par la suppression des contrats aidés et son remplacement par les PEC
(parcours emploi compétences) qui ne bénéﬁcieront pas plus du même niveau d’'aide de l'Etat que les anciens
contrats aidés.
Grâce à une gestion rigoureuse, la commune continue de maîtriser ses dépenses quotidiennes tout en maintenant les travaux d’investissements nécessaires à son développement.
En dépit d'un contexte compliqué nous avons décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition des
ménages.

Les principales opérations d’investissement en 2018
L’investissement se résumera cette année par la poursuite de la reconstruction et rénovation du groupe scolaire Langevin-Condorcet.
Les autres travaux concerneront : l’installation d’un feu intelligent rue Lamendin, l’aménagement du Parvis
de l’école, le démarrage de la rénovation des rues Péri et Fontaine, l’aménagement du chemin des Wareschaix,
l’achat de nouveaux mobiliers et matériel informatique pour les écoles Langevin et Condorcet, le remplacement d’un projecteur au complexe sportif, le réaménagement des nouvelles cavurnes du jardin du souvenir
avec l’installation, la poursuite de la mise en sécurité et accessibilité de nos bâtiments publics.
RECETTES dE FONCTIONNEMENT
En 2018, la commune perçoit 161 666 € de moins en DGF (Dotation globale de Fonctionnement) par rapport
à 2013 et cela perdurera pour les années à venir. Le coût cumulé depuis 2013 s'élève à 542 180 €. Par contre,
nous bénéﬁcions exceptionnellement cette année d'une dotation spéciﬁque au titre des communes pauvres
de 75 000 €.
Taxes foncières et
d'habitation, sur les pylones
Autres taxes et impôts
Dotation de solidarité CAPH

942 928,00 €

DGF, Dotations et Autres
participations
Autres produits et revenus
Recettes d'ordre
TOTAL

939 549,00 €

322 233,00 €
298 134,00 €

107 850,00 €
20 000,00 €
2 630 694,00 €

Des taux d'imposition gelés

Versée suivant plusieurs critères (population, voirie,
potentiel ﬁscal,....)
Dotation forfaitaire, remboursements sur contrats
aidés,.....
Régies, locations salles ou logements,....
Ordre de transfert entre sections

dEpENSES dE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
denrées.......
Charges de personnel
Autres charges
TOTAL

4

780 850,00 €
1 343 320,00 €
506 524,00 €
2 630 694,00 €

Gaz, électricité, assurances, fournitures, petits travaux,
Titulaires, Remplaçants, Contrats Aidés
Subventions (associations) et contributions (syndicat
d'assainissement,......)
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Travaux
LES éCOLES CONdORCET
ET LANgEVIN

Les travaux de rénovation de l'école Condorcet et la
construction de l'école Langevin se poursuivent à un
rythme soutenu. Les photos témoignent de l'ampleur
des travaux en cours.
Par cet investissement, la municipalité démontre à
nouveau que l'éducation est au coeur de ses priorités
et qu'elle est à l'écoute de la population, du milieu scolaire et des besoins exprimés. Une école c'est
plus qu'un bâtiment, c'est le coeur d'une communauté, un milieu de vie à la fois pour les élèves
mais aussi pour l'ensemble du personnel qui y travaille.
Investir dans les infrastructures scolaires, c'est aussi investir dans l'avenir en oﬀrant à nos enfants un
environnement favorisant leur réussite éducative. Votre municipalité a mis le "paquet" pour que cette
réalisation tire chaque élève vers le haut tout en lui permettant de s'épanouir.
A cause des conditions météorologiques compliquées (vent, pluies, gelées), le chantier a pris plus
d'un mois de retard et l'ouverture du groupe scolaire sera certainement retardée.....

LA RéSIdENCE LE ROugE pILIER
Les travaux de la nouvelle résidence, portés par SIGH (ex GHI): groupe Hainaut Immobilier, avancent
selon les délais prévus. Les 16 logements de type 3, 4 et 5 ainsi que les 8 logements pour personnes
âgées sortent de terre et pointent leur visage. Ce qui était encore, il y a quelques mois notre ancien
terrain de foot se transforme semaine après semaine en lieu de vie. Dommage que sa superﬁcie ne
soit pas extensible compte tenu de l'engouement des personnes
souhaitant venir ou revenir habiter notre village en proﬁtant de
cette opération immobilière.
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Travaux
ARRIVéE du HAuT débIT IMMINENTE

Internet: la Fibre optique très bientôt sur notre commune.
Chacun pourra y accéder au cours du 2ème semestre 2018. Il suﬃt pour cela de souscrire un
abonnement à un fournisseur d’accès à internet de son choix.
Prenez connaissance des fournisseurs d’ores et déjà présents sur le réseau public sur le site
www.capﬁbre.fr. Vous pourrez également y tester votre éligibilité.
Enﬁn, un numéro vert est à votre disposition pour tout savoir : 0 800 159 162.
La municipalité vous invite à assister à la réunion qui aura lieu le jeudi 17 mai à 18h30 à la salle des
fêtes où vous serez informés des modalités de raccordement mais également des oﬀres des premiers
opérateurs de services présents sur le réseau public.
Par la suite, un forum des opérateurs sera organisé le vendredi 25 mai de 16h à 19h à la salle
des sports. Vous aurez tout le loisir de poser toutes les questions relatives à vos conditions de souscription et d'installation de la ﬁbre optique à la maison.

LES RuES gAbRIEL péRI ET FONTAINE

Les travaux devaient démarrer au cours du premier trimestre 2018. L’appel d’oﬀres a été attribué à la
société SORRIAUX d’Haspres pour la voirie et LONGELIN pour l’éclairage public.
Pour ce chantier, nous sommes dépendants de celui du Parc éolien d’Iwuy/Avesnes le Sec qui
nécessite le passage de câbles électriques pour se connecter au poste du" Gros Caillou" de Roeulx.
Mais l'entreprise chargée de la pose des câbles ne passera qu'en Octobre-Novembre et nous
proﬁterons alors de leur tranchée pour enfouir nos réseaux.
Mais dans un premier temps, NOREADE intervient (travaux en cours) pour remplacer les conduites
en plomb.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de patienter.
Il serait inconcevable de réaliser nos travaux avant ceux de l’éolien qui démoliraient nos réalisations
à peine terminées.
Merci pour votre patience…..
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Heu’roeulx ensemble
LES NOuVEAu-NéS ET LES NOuVEAuX ARRIVANTS
Les nouveau-nés
La municipalité accueillait
lundi 19 février, 16 familles qui
ont eu la joie de connaître une
naissance durant l'année
écoulée. C'est dans la salle des
fêtes qu'a eu lieu la sympathique réunion lors de laquelle
le maire, après avoir souhaité
la bienvenue à Talia, Eiden,
Louise, Louka, Isaack, Bélinda,
Kaïdann, Lissandro, Emma,
Mylan, Lily-Rose, Laure, Alice,
Lucia, Baptiste, a rappelé l’engagement du Conseil Municipal en faveur de l'enfance "une force pour
la commune, qui s'attache à maintenir services et cadre de vie pour que ces nouveaux citoyens
puissent s'y épanouïr". Aﬁn que ces adorables bébés passent de bonnes nuits, Gérard, notre
"Monsieur Fêtes" leur a oﬀert un joli doudou.

Les nouveaux arrivants
Dans la tradition municipale,
les nouveaux roeulxois de 2017
ont été accueillis et salués par
la municipalité le lundi 26
février. Pensée comme un
moment de rencontres et
d'échanges, cette cérémonie
d'accueil donne l'occasion de
découvrir les grands axes de
l'action municipale et pour
Monsieur le Maire de faire un
tour d'horizon sur les projets
en cours, sur la qualité du "bien
vivre" à Roeulx et présenter les
multiples occasions de s'intégrer à la vie de notre commune. Les nombreuses associations sont un
atout essentiel pour tisser des liens. Cette agréable réception s'est poursuivie autour du verre de
l'amitié et chaque famille a reçu un petit présent.

LES SORTIES
Les Tuche à Douchy
Les tuche 3 : Jeﬀ, Cathy, Stéphanie, coincoin… une famille de phénomènes qui
"t(o)uche" tout le monde. 3 bus en direction
de l'Imaginaire à Douchy. On remet ça avec
"la ch'tite famille" de Dany Boon.
A nouveau, 3 bus et un vrai moment de
rires et d’émotions.
Finalement, malgré nos souﬀrances et nos
diﬃcultés, ché nous les meilleurs d'in
ch'nord, des sacrées biloutes !!
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Heu’roeulx ensemble

A LA déCOuVERTE d’ARRAS
Avez-vous remarqué qu’Arras a la cote cette année ? De nombreux articles de journaux et plusieurs
reportages télévisés ont vanté, ces derniers mois, les charmes et les sites prestigieux du chef-lieu du
Pas-de-Calais, aux aspects historiques et culturels incontestables.
Preuve que l’Amicale Laïque avait fait le bon choix en proposant à la population une visite de
l’exposition consacrée à Napoléon au Musée des Beaux-Arts, l’ascension du magniﬁque beﬀroi qui
surplombe la typique Place ﬂamande des Héros et la découverte des «boves» : les souterrains de
la ville qui - au ﬁl des siècles - ont assuré de multiples fonctions.
Un bel après midi, sous un beau ciel bleu, apprécié par les 75 participants.

8
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Heu’roeulx ensemble
LE THé dANSANT
Près de 160 personnes se sont
retrouvées le 25 mars à la salle
des fêtes à l'occasion du traditionnel thé dansant, organisé par
la municipalité et les bénévoles
des associations Entraide et
Solidarité et de l'Amicale Laïque.
Autant dire qu'il a été inutile de
trop chauﬀer la salle tant les
participants s'en sont donnés à
coeur joie et ont pu assouvir leur
passion de la danse de salon.
L'ambiance était au rendez-vous
grâce à l'excellent orchestre des
Wizards.
Madame Fazio Gaétane et Monsieur
Verriez Francis président(e)s des 2 associations ont remercié l'ensemble des
personnes présentes et rappelé que les
bénéﬁces engendrés par cette manifestation serviront à réaliser des actions en
faveur de la population roeulxoise.

LA MAISON dE RETRAITE dENIS LEMETTE
Les animations constituent une part importante
de la vie en maison de retraite. Depuis son
ouverture, on ne s'ennuie pas à la maison de
retraite. En eﬀet, l'animatrice Mme LEGER aidée
par une équipe très motivée et pleine d'imagination, organise de multiples activités pour divertir
les résident (e)s.

9
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Rétrospectives
TéLéTHON

La grande journée de mobilisation pour le Téléthon a
eu lieu cette année le 7 décembre à la salle des fêtes.
L'évènement organisé par la mairie en partenariat avec
l'association "INFINITY BIKERS" a permis de récolter 895€
reversés à l'Association Française contre les myopathies
(AFM) aﬁn de l'aider dans la lutte contre les maladies
neuromusculaires.
La chorale roeulxoise "COUP DE CHOEUR" faisait ses premiers pas en public et les enfants de nos deux écoles maternelles et certaines classes du primaire,
d'un pas décidé et en rang d'oignons, ont rejoint la scène bien décidés à épater élus, parents, grandsparents, tontons, taties.....
Et en bouquet ﬁnal, 2 solistes prometteuses "ESMERI ET CELIA" nous ont régalés en interprétant à la
clarinette des morceaux de haute volée. Merci pour votre générosité.
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Enfance - Jeunesse
LE CENTRE dE LOISIRS dES VACANCES dE FéVRIER

Indispensable, tel est le mot le plus utilisé par les
parents utilisateurs quand on les interroge sur
l'image qu'ils ont du centre de loisirs.
Fréquenter un centre de loisirs éducatifs, c'est
grandir, s'épanouir, s’émanciper… en jouant, en
pratiquant une diversité d'activités culturelles,
sportives et de loisirs, en créant des projets avec
d'autres… c'est continuer à apprendre autrement,
hors de la cellule familiale ou scolaire. Ici les enfants
ont le temps de faire de nouvelles découvertes,
c'est un espace de sociabilisation et pas uniquement pour la petite enfance, mais pour tous les
âges.
La municipalité ne lésine pas et tous les moyens sont mis en place pour le plus grand bonheur des
enfants qui bénéﬁcient de l'ensemble des infrastructures de la ville " salle des fêtes et des sports,
bâtiments de la Cense aux mômes, salle Aragon....", les sorties à Dynamic Land (structures gonﬂables),
Valigloo (patinoire), cinéma (Coco), activités sportives village en sport (Conseil Départemental du
Nord) et un spectacle avec la compagnie Planète mômes.
Vivement les prochaines vacances

La SOpHROLOgIE à la Cense aux mômes
Mélanie SEULIN,Sophrologue installée dans notre commune au 8 de la rue Condorcet, a distillé
son savoir en sophrologie, dans le cadre des TAP aux enfants intéressés par la démarche. La
sophrologie, c'est respirer en conscience pour un bien être avec soi et les autres. Elle est basée sur
la respiration, la relaxation, la concentration… et s'adresse à tous, hommes, femmes, enfants.
Mélanie a, au travers de diﬀérents jeux: le coussin, la plume, la balle, amené les enfants à expulser le
négatif, à penser à quelque chose de positif, à se détendre et à utiliser sa respiration pour se sentir
mieux et valoriser l’estime de soi.
Renseignements au 06 87 04 09 86 ou par mail sur melanie.seulin@yahoo.fr
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Enfance - Jeunesse
LES pARENTHÈQuES
partageons, créons, échangeons avec nos enfants !

Combien de parents sommes-nous à nous sentir « happés » par le tourbillon de la vie quotidienne,
par les obligations qui nous empêchent de consacrer plus de temps à notre enfant ?
Voilà pourquoi depuis Le mois d’Octobre 2017 à raison d’un mercredi sur deux, dans le cadre de la
Politique de la Ville soutenue par la CAPH et la Caf, notre Municipalité, en partenariat avec l’Amicale
Laïque, a mis en place les parenthèques, au sein de l’école maternelle Joliot Curie.
une « parenthèque », ce n’est pas si compliqué, c’est un parent qui est riche de ses savoir-faire
et est partageur de tout cela avec les siens et les autres aussi. Il y a en chacun de nous un parenthèque.
Les familles reprennent donc le chemin de l’école mais cette fois, pour se retrouver lors de moments
privilégiés où parents et enfants partagent autour du jeu, du livre, du dialogue et de la création. Oui,
car le « jeu » est un des éléments fondamentaux de l’apprentissage et du développement de nos
enfants mais l’imaginer, le créer, le tester puis le partager, cela est encore plus stimulant et
épanouissant.
Le thème déterminé par les familles elles-mêmes pour ce premier volet : l’alimentation, a suscité
beaucoup d’enthousiasme chez nos petits et grands gourmands. C’est à travers cette dynamique
que les parents ont commencé à construire la maison du jeu où une splendide cuisine fabriquée
ingénieusement par les familles, a pris place. De cette cuisine, des jeux ont été pensés, inventés et
fabriqués par les parents et leurs enfants.
D’autant que notre spécialiste de l’Enfance-Jeunesse en charge de la programmation a su, comme
à son habitude, nous combler en nous proposant un « Ludothécaire» d’exception : Emmanuel Varin
de la Ludothèque « Le Petit Poucet de Valenciennes » qui a accompagné le groupe. De par son
expérience et sa patience, sa faculté d’écoute et de dialogue, son calme inné et sa générosité,
« Emmanuel » a rapidement occupé une place d’honneur dans le cœur des enfants mais aussi des
adultes, la place d’un « Ami précieux ».
Et c’est toujours dans un climat de bien-être qu'ils ont joué, chanté, échangé lors d’une soiréepyjama-jeux autour d’une bonne soupe préparée par les mamans. Quel bonheur pour parents et
enfants de s’octroyer des temps de partage et d’amour, des temps à la fois si simples mais aussi si
rares et si précieux. Nul doute que ces moments resteront gravés dans la mémoire des enfants,
comme en témoignent leurs regards sur ces quelques photos…
N’hésitez plus à venir les retrouver et partager ! Les parenthèques tiendront un stand à la kermesse
organisée par l’école Curie où les familles auront plaisir à vous proposer leurs jeux, leurs savoir-faire
et être.
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Vie associative
LES ASSEMbLéES géNéRALES dE NOTRE MONdE ASSOCIATIF
La vie associative est l'un des socles d'une commune et la richesse de notre
village réside dans ses 35 associations, ses 200 bénévoles et ses adhérents.
Dynamiques, fédérées, solidaires, elles sont et font l'animation de notre
localité.
Mais qu'est-ce qu'un bénévole ?
C'est une personne volontaire,
non salariée, qui s'engage d'une
manière libre pour accomplir des
actions en direction d'autrui, hors de
son temps familial et professionnel.
Les seniors jouent un rôle essentiel dans l'univers du
bénévolat. Ils bénéﬁcient de l'expérience acquise durant leur
vie professionnelle et d'une plus grande disponibilité. La place
des retraités dans la vie associative constitue des enjeux forts,
à la fois pour eux, pour la vie associative, et plus globalement
pour le renforcement du lien social. Mais les années passent
vite, trop vite et arrive le moment de passer la main lorsque
le rythme de vie est devenu trop important. Il faut savoir
s'arrêter par raison, par honnêteté et c'est ce qu'a exprimé et
eﬀectué Désiré CAUDRON, président de l'association
"ENTRAIDE ET SOLIDARITE".
Désiré, une ﬁgure emblématique du milieu associatif
roeulxois, est à l'origine de la création de son association
en 1971 en compagnie de quelques copains, également
conseillers municipaux, aujourd'hui tous disparus: Félix
Olejniczak, Edouard Vanovershelde, Marcel Grassart,
Alexandre Danhiez, Emile Vanghelle, Jean Carcel...
Il fut également
durant 30 ans l'envoyé spécial du Père
Noël sur la commune, conseiller municipal durant 49 ans,
bénévole au sein
d'Entraide et Solidarité pendant 47 ans.
Désiré a fait don d'un
nombre incalculable
d'heures au service
de la commune par le
biais de son engagement associatif soit
plusieurs années de
sa vie. Il est l'exemple
parfait du bénévole
passionné, dévoué et
engagé, alors merci
de tout coeur, Monsieur le Président
d'honneur, pour tout
ce que vous avez fait.

Entraide

La Pétanque

Amicale Laïque

A.M. récréatif

La Mouche

L’OMS
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Vie associative
déTENTE ET LOISIRS
1983-2017. Après 37 années au service de la
population roeulxoise, cette association créée
par Mmes NOUWYNCK Sophie, CAUDRON
Marie Thérèse, CAPLIEZ Isabelle, DOUCEMENT
Jeannette, DOTIGNY Gilberte… a stoppé son
activité. Mme SOULA Ginette en accord avec les
membres actifs a déclaré la dissolution de
l’association et versé au CCAS de la commune le
solde du compte bancaire.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont
contribué au bon fonctionnement de DETENTE
ET LOISIRS

RESTOS du COEuR-SECOuRS pOpuLAIRE
Témoignages
Martine, Sylvie, Andrée, Victoire, Pierre, Paul (prénoms
d'emprunt) ont les mêmes paroles, le même vécu, ils
témoignent :
“Etre pauvre, c'est
n'avoir plus rien,
même plus l'envie
ni l'audace de
sortir de chez soi”
"les regards durs,
qui donnent envie de pleurer quand on arrive à la caisse
avec des bons, la honte quand on n'a plus d'autre choix que
de pousser la porte des restos du coeur ou du secours
populaire "
"l'étiquette de pauvre pour les enfants, pas les mêmes
fringues, pas les mêmes baskets, pas de quoi payer la cantine comme les autres"
"Quand on se lève le matin et que l'on se demande comment on va nourrir ses enfants, qu'on n’ a
plus rien, même plus d'amis"
"Quand on a la hantise du facteur qui va apporter la facture de trop, le quotidien devient infernal. La
culpabilité, le sentiment d'échec fait mal, très mal"
"Moi j'ai sombré avant de faire la bonne rencontre celle d'une oreille attentive, aux restos, au secours
populaire. Personne n'est à l'abri d'un accident de la vie"
"J'aimerais bien accueillir chez moi, pas une journée mais quelques jours, ces gens qui nous jugent
comme des proﬁteurs, pour qu'ils se rendent compte de la débrouille permanente pour vivre avec
5,70€ par jour et par personne"
"Heureusement il y a des gens "humains" aux restos, au secours populaire, à la mairie au bureau du
CCAS, t'es à l'aise, bien reçu, on essaye de régler tes problèmes. T'es écouté et entendu"
"Heureusement on a Mamie, lorsque l'EDF nous a coupé l'électricité pour un impayé de 800€, on
allait chez ma mère pour se laver et manger chaud. On a toujours privilégié le paiement du loyer
pour ne pas se retrouver à la rue"
"J'ai des problèmes de vue et de dentition, impossible de me soigner correctement, j'ai une paire de
lunettes que l'on m'a donnée (pas trop adaptée mais ça va) et mes dents bin je fais sans!"
"Moi mon papa, il cherche du travail mais il y a toujours un truc qui colle pas. J'aimerais tellement
l'aider mon papa mais je sais pas comment faire, je suis trop petit. J'ai 10 ans"
Ne vous moquez pas des accidentés de la vie, ne les jugez pas.
demain vous serez peut-être parmi eux et la dégringolade est rapide
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Vie associative
AMICALE LAÏQuE
RETOuR SuR uNE ANNéE RICHE EN éVÈNEMENTS ET REgARd SuR LES pROJETS A VENIR
L’Assemblée Générale constitue un moment important dans la vie de l’Amicale Laïque : c’est, avant
tout, le plaisir pour la Présidente d’y retrouver ses amicalistes , d’accueillir et saluer la création d’une
nouvelle section artistique : la chorale Coup de choeur , mais c’est aussi l’occasion de remercier
chaque membre pour toute l’énergie déployée au sein des diﬀérentes sections.
Cette année encore, gage de l’esprit de convivialité qui règne au sein des clubs, ils étaient nombreux
à se réunir le 21 Février, en présence de Monsieur le Maire et de nombreux élus.
Le tour de table a mis en évidence une activité très riche dans toutes les sections, sans oublier le
dévouement et l’élan de générosité propres à ces bénévoles soucieux de mener à bien leurs actions.
Attachée à ses engagements et grâce au concours essentiel de la Municipalité, l’Amicale Laïque
place encore cette année 2018 sous le signe de l’éducation populaire et l’émancipation culturelle
pour le plus grand nombre, en proposant de nombreuses actions, parmi lesquelles le soutien et
l’investissement dans l’action Parenthèque (voir rubrique "Vie Associative), en faveur des familles,
qui se poursuit au sein de l’école Joliot Curie et plusieurs sorties culturelles.
COupS d’ŒIL SuR :
La chorale "COUP DE CHOEUR" :
A la rentrée de septembre les répétitions auront lieu les mercredis de 18h45 à 20h (Cense aux
mômes).
A noter également un plus pour la section "Peinture sur soie" avec le site www.soie-roeulx.fr
ALLIANCE DANSE :
Pour la saison 2018-2019, le club recherche
des encadrants bénévoles et volontaires aﬁn de
reprendre un ou plusieurs groupes d'enfants. Alors
si la danse vous passionne, rejoignez les et
partagez la tous les mercredis après-midi.
Informations : 06 26 65 35 34
ou sur facebook "Alliance Roeulx danse".
Pour la 3ème année consécutive, les DOLL'S CREW
se sont hissés à la 1ère place du concours de danse
de Hulluch le 24 mars dernier. Félicitations aux
jeunes danseurs et à leur professeur.
APSO : Agissons auprès des Personnes en Surpoids et en Obésité
« J’ai 63 ans et j’ai trente ans de régime. Durant ces années, ce sont des centaines de kilos que j’ai
pu perdre et reperdre, explique Serge Van-duysen, président d’A.P.S.O. Personne ne peut se rendre
compte de ce que c’est. » Personne ou presque. Des personnes en souﬀrance, comme lui, Serge en
a rencontrées à l’hôpital de Valenciennes et Denain, où il est suivi pour son obésité. De là est né en
mai 2013 A.P.S.O : le Groupe d’action et de prévention contre les eﬀets de l’obésité et du surpoids.
«Il manquait cruellement une structure d’accompagnement non médical. J’ai fait des recherches
sur Internet, il n’existait qu’une association à Lille.» A.P.S.O est né de cette absence et d’une souffrance.
35 adhérents se rassemblent autour d’un café pour parler entre pairs, mais aussi pour pratiquer de
l’activité physique. L’association propose depuis ses débuts des ateliers de piscine, d’aquagym, des
ateliers culinaires et de marche : un moyen de s’occuper, de retrouver l’estime de soi et se motiver
entre personnes qui se ressemblent et se comprennent.
Pour la bonne marche de l’association, ils recherchent des bénévoles du sport pour gym-douce,
cardio, aquagym, et deux diététiciennes voulant s’investir dans une association de personnes en
surpoids et ou en obésité.
Les permanences ont lieu en mairie de Roeulx le 1er vendredi du mois de 9h à 11 heures.
pour tous renseignements ou rdv, appeler le n° 06.70.73.72.35
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Vie associative
FANFAROEuLX'NAdE
Le 10 mars dernier, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir
l’Orchestre des Jeunes de La Féderation (OJF) sous la direction de
Monsieur Gaëtan Vienne.
Cet Orchestre est composé de jeunes musiciens issus des sociétés
musicales, harmonies, conservatoires du Nord Pas de Calais.
Nous étions d’autant plus ﬁers que quatre jeunes de la FanfaRoeulx’Nade en faisaient partie.
- Anaïs Boisnel à la Trompette
- Samuel Bachelet au Trombone
- Eguinane Chavatte au Tuba
- Stéphane Bachelet à la Percussion
Tous ces jeunes talents nous ont oﬀert un concert de haute qualité avec des œuvres originales
travaillées lors d’un stage d’une semaine en juillet avec la participation du chef de la musique de
l’air M. Claude Kesmaecker.
Ce concert fut donné en hommage à deux
grands hommes qui nous ont quittés il y a
maintenant un an : M. André Delcroix,
président de l’harmonie Batterie Fanfare de
Denain, M. Jean Pierre De Wilde, président
de l’harmonie de Neuville-sur-Escaut tous
deux vices présidents de la délégation
Scarpe Escaut défendant nos sociétés, vos
valeurs associatives et humaines.
Pour toutes informations : Mme Bachelet
Directrice de la FanfaRoeulx’Nade - Vice
Présidente de la délégation Scarpe Escaut

DATE
DES CAFÉS MÉMOIRE
DU CLUB HISTORIQUE
Dimanche 24 juin
de 9h à 12h

Dimanche 26 août
de 9h à 12h

Dimanche 30 septembre
de 9h à 12h

Dimanche 27 janvier 2019
de 9h à 12h
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La mairie vous informe
LES LIVRES : ON AppRENd A LIRE A L'éCOLE ET ON LIT À LA MAISON
La lecture n'a que des avantages. Elle est le meilleur
moyen pour l'apprentissage, le développement mental
et l'expression orale. Elle développe une multitude de
fonctions orchestrées par notre cerveau dans des
proportions étonnantes.
Voici ses 10 bienfaits :
1 - Diminue le stress.
2 - Stimule le cerveau.
3 - Améliore les connaissances.
4 - Accroît le vocabulaire.
5 - Améliore la mémoire.
6 - Développe les capacités d'analyses.
7 - Améliore l'attention et la concentration.
8 - Améliore la rédaction.
9 - Tranquillise l'esprit.
10 - Un divertissement gratuit.
Venez découvrir les tomes innombrables qui sont
disponibles gratuitement au sein de notre
bibliothèque et notamment de nombreux ouvrages
pour les enfants de tous âges.
Ouverture tous les mercredis de 14h à 17h30.

AuTORISATION dE TRAVAuX
Tous les travaux, tels que l'installation d'abris de jardin au-delà de 5m2, modiﬁcation de façade,
changement de destination ou d'agrandissement d'habitation doivent faire l'objet d'une déclaration
en mairie. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du service Urbanisme en Mairie ou au
03.27.21.43.06

INSCRIpTIONS
SuR LES LISTES ELECTORALES
AVANT LE 31/12/2018

Pour vous inscrire, veuillez-vous présenter en
mairie au service des élections munis de votre
carte d'identité nationale en cours de validité et
d'un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois.
Le service est ouvert du lundi au vendredi de
8h à 12h et 14h à 17h et le samedi de 8h à 12h.

RECENSEMENT MILITAIRE
Ou
RECENSEMENT CITOYEN
- de quoi s'agit-il ? :
Tout jeune français, dans les 3 mois qui suivent
son 16e anniversaire, doit faire la démarche de
se faire recenser. Le recensement permet à
l'administration de convoquer le jeune pour
qu'il eﬀectue la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
- Les démarches :
En ligne : Service-public.fr
Sur place : Le jeune doit faire la démarche luimême. Il doit se rendre en mairie avec sa carte
nationale d'identité et le livret de famille.
- En cas d'absence de recensement :
L'irrégularité est sanctionnée par le fait de ne
pas pouvoir participer à la JdC et en conséquence de ne pouvoir passer aucun concours,
ni examens d'Etat avant l'âge de 25 ans et de ne
pas être inscrit systématiquement sur les listes
électorales dès 18 ans.
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La mairie vous informe
COMpTES bANCAIRES INACTIFS :
LOI ECKERT

Si vous n'avez
pas versé ou
retiré d'argent
sur votre compte
bancaire ou sur votre livret d'épargne depuis plus d'un an,
vous avez certainement reçu de votre banque un courrier
vous mettant en garde contre le fait que s'il reste inactif
pendant 10 ans, son contenu sera transféré à la Caisse des Dépôts (CDC) après information auprès
du titulaire ou à défaut ses bénéﬁciaires.

LES NOuVELLES ATTRIbuTIONS du MAIRE
La Loi du 18 Novembre 2016 de Modernisation de la Justice du 21ème Siècle, qui comprend de
nombreuses dispositions en matière d’état civil, transfère aux communes de nouvelles compétences
jusqu’ici assumées par les tribunaux. En la matière, les oﬃciers de l’état civil agissant au nom de l’État
(et leurs agents territoriaux…), ces nouvelles tâches n’ont fait l’objet d’aucune compensation
ﬁnancière.
• Changement de prénom :
Il s’agit des procédures de changement de prénom, mais aussi d’adjonction, de
suppression et de modiﬁcation de l’ordre des prénoms.
Avant = Compétences du JAF (Juge aux Aﬀaires Familiales)
2015 = 3 000 demandes par an au niveau national
• Changement de Nom de Famille pour motif légitime :
Il s’agit des demandes de changement de nom en vue de porter le nom acquis dans
un autre état.
À consigner dans le registre des naissances en cours + mentions en marge des actes d’état civil de
l’intéressé, de ceux de son conjoint ou partenaire de PACS et de ses enfants !
• Changement de Sexe et le cas échéant, changement de(s) prénom(s) :
Ainsi que sur les actes d’état civil du conjoint ou partenaire de PACS et de ses enfants.
• Rectiﬁcation des erreurs matérielles dans les actes :
En lieu et place du Procureur de la République, l’Oﬃcier d’État Civil pourra procéder directement aux
rectiﬁcations des erreurs les plus simples ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire.
S’il n’est pas dépositaire de l’acte, il fera procéder à leur rectiﬁcation.
Avant = Compétences du Procureur de la République
• pACS :
Toute la procédure du PACS est transférée en Mairie : déclaration conjointe des
partenaires, enregistrement de la convention de PACS, modiﬁcation et dissolution de la convention, publicité et réalisation des statistiques trimestrielles, mentions en marges des actes de naissance des partenaires, conservation /
archivage des déclarations…
Avant = Compétences du Tribunal d’Instance ou notaire
2015 au niveau national = 188 900 conclusions de PACS + 79 300 dissolutions de PACS, soit 268 200
« enregistrements » et 536 400 avis de mentions en marge !
• Modiﬁcation du délai de déclaration d’une naissance :
Il passe de 3 à 5 jours.
• Modiﬁcations des formules de mentions apposées en marge des actes d'Etat Civil :
Plusieurs dizaines de nouvelles mentions en marge des actes de naissance, de mariage et de décès
ont vu le jour suite à ces réformes (changement de nom, de prénom, de sexe, PACS…)
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La mairie vous informe
LE NOuVEAu SITE WEb dE LA COMMuNE
Cette nouvelle plateforme a pour objectif de permettre aux internautes de naviguer plus rapidement
dans ses recherches. Elle permet également à la commune d'accompagner plus loin encore ses
ambitions en matière de communication sur internet grâce à un désign moderne et personnalisé
que nous devons à un jeune roeulxois.

ROEuLX EN ZONE FRANCHE
150 communes du bassin minier du Nord et du Pas de Calais deviennent une vaste zone franche.
Près du tiers sont situées dans le valenciennois avec, à la clé, des exonérations ﬁscales pour les
entreprises qui s'y implantent. Au moment de l'examen du texte de loi, Fabien ROUSSEL député de
la 20ème circonscription (St Amand) a déposé un amendement, adopté, pour que les entreprises
bénéﬁciant des exonérations ﬁscales embauchent au moins la moitié de leurs salariés dans le
territoire de la zone mais surtout il se félicite de cette liste des 46 communes du valenciennois qu'il
a défendue becs et ongles. Il peut être ﬁer du travail accompli.
Quelles entreprises et quels allégements ?
Sont concernées par des exonérations totales puis partielles les sociétés qui se créent entre le 1er
janvier 2018 et le 31 décembre 2020. Seules les petites et moyennes entreprises peuvent en
bénéﬁcier et il faut que le siège social et l'ensemble de leur activité se situent dans le bassin minier.
Les reprises, transferts, extensions d'activité ne rentrent pas dans le dispositif.
Pendant deux ans, l'entreprise est totalement exonérée d'impôts sur les bénéﬁces. Les trois années
suivantes l'exonération est dégressive et pendant sept années, elle est dispensée de cotisation
foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et de taxe foncière sur les
propriétés bâties. Le mécanisme est dégressif durant les trois années suivantes.
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Etat civil
éTAT CIVIL 2017
NAISSANCES
Nous souhaitons la bienvenue à :
Lissandro, Eugène, Thierry
Eiden
Kaïdann, Patrick, Thierry
Kalvyn, Julien, Jean
Adam
Mathys, Michel, Jérémy
Lily- ‐Rose
Sandro, Francesco, Guy
Lissandro, Enzo, Jacques, Reynald
Elena, Sarah
Aloïs, Pierre, Elie
Maïna
Cléo, Juliette
Louka, Geoﬀrey
Aylan
Laure
Lana, Marjorie, Christine
Clary, Janet
Cookie
Charlotte
Emma, Justine
Baptiste, Tom, Arthur
Rayan, Renato, Philippe
Isaack
Maéllyah, Marie- ‐Noëlle
Alice, Michèle, Annie
Alexis, Jean- ‐Thomas, Camille
Léo, André, Franck
Zoé
Yéléna, Nathalie, Christelle
Noah, Marcel, Emile, Kévin
Léo, Gaétan, Yann
Talia, Maeva, Nadine
Inés
Mylhan, Mickaël, Dominique
Enzo
Assia, Ouiza
Bélinda, Christine, Fabienne
Laya, Isaura, Mireille
Justine
Louise, Annie, Sadia
Loup, Jonathan
Lucio, Steven, Jérôme
Ellia, Kim
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ANASTASION
bACK
bARbIER
bASQuIN
bRASSELY
bRAYET
CAbARET
CALIMET
CAMpELLO gARÇON
CAVALLARO
COuSIN
déCARpENTRY
dESCAMpS
dOTIgNY
dRIKECHE
duFRENOY
gAdJA
gRANdSIRE
HECQuET
HudELA
LAINELLE
LAMIRANd bOLTZ
LAVIEVILLE
LECOuFFE ROMANO
LEFEbVRE
LEFEbVRE
LEFEbVRE pOTTIEZ
LEgER
LEHuT
LESNES SAVARY
MARQuANT
MARTIN
MENNEVEuX
NOR
pARMENTIER
pAuCHAuT
pINNA
ROgER
RuELLE
SINET
SuRELLE
TELLE
TRIOuX
WISSOCQ

Né(e) le
27/03/2017
10/02/2017
09/09/2017
18/10/2017
16/02/2017
25/08/2017
09/12/2017
09/07/2017
11/09/2017
21/02/2017
24/03/2017
08/09/2017
13/04/2017
25/05/2017
20/10/2017
09/12/2017
18/05/2017
06/09/2017
09/02/2017
01/09/2017
16/09/2017
27/12/2017
19/10/2017
22/06/2017
30/10/2017
11/12/2017
06/02/2017
06/07/2017
30/01/2017
23/05/2017
03/02/2017
01/11/2017
28/01/2017
28/09/2017
27/09/2017
13/12/2017
01/10/2017
21/07/2017
19/06/2017
10/12/2017
12/04/2017
07/03/2017
13/12/2017
25/09/2017

à
Denain
Denain
Denain
Lille
Valenciennes
Valenciennes
Valenciennes
Valenciennes
Denain
Denain
Denain
Lambres-lez-Douai
Denain
Valenciennes
Denain
Denain
Valenciennes
Valenciennes
Denain
Valenciennes
Denain
Valenciennes
Lambres-lez-Douai
Denain
Denain
Denain
Denain
Valenciennes
Valenciennes
Denain
Denain
Valenciennes
Denain
Valenciennes
Denain
Denain
Denain
Denain
Denain
Denain
Dechy
Denain
Denain
Denain
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Etat civil
bApTêMES
RépubLICAINS
pARRAINAgES
CIVILS 2017

bRAbANT
CHAudRON
CHAudRON
CLéMENT
COuTELIER
CRuCKE
dARRAS
dESCAMpS
guISgANd
LAdRIERE
pOT
SELIN dubOIS
SELIN dubOIS
SELIN dubOIS
WIART

Lyana, Simone, Yvette
Malone
Zoélie
Emma
Léo
Djulian
Mathys
Cléo
Anaïs
Hayvan
Timéo
Lucie
Noha
Taylor
Inaya

08 07 2017
01 04 2017
15 04 2017
08 07 2017
08 07 2017
12 08 2017
01 07 2017
23 09 2017
19 08 2017
14 10 2017
20 05 2017
05 08 2017
05 08 2017
05 08 2017
15 07 2017

MEILLEuRS VŒuX dE bONHEuR
date du mariage :
bOSCH Jean-‐René Léon et dEbLIQuI Véronique
4 mars 2017
CHAudRON Daniel Maurice Ernest et FLAVIgNY Madisson Marie-‐Louise Denise
1 avril 2017
RAuL Anthony et ZHupALI Esmeralda
28 avril 2017
ARRIdJA Khelil et FERAHTIA Sophia Rubbi
29 avril 2017
FRYMARK Jérémy et dRIdI Oulfa
6 mai 2017
VALLEZ Clément François et HENRY Doriane Véronique Suzanne
26 mai 2017
LEFEbVRE Fabien Pascal Thierry et dEWILdER Élodie Déborah Martine
3 juin 2017
dARLES Alain Jean-‐Jacques et bEuSCART Sylvie Madeleine Michelle
1 juillet 2017
dOuX Daniel Raymond et CAILLARd Bérangère Angèle Gisèle
1 juillet 2017
dESCAMpS Sullivan Claude Gilbert et WAHTSTROM Vanessa Yolande
8 juillet 2017
COLAVIZZA Michel Christian et SAÏu Carine
15 juillet 2017
WIART Clément Armand Gérard et HOuLIEZ Sarah
15 juillet 2017
dANCZAK Christian Michel et MOREAu Céline
22 juillet 2017
SELIN Gaëtan Charles et dubOIS Ophélie Carole Antoinette Françoise
5 août 2017
CHARLIER Tanguy Denis Adrien et MERLIN Anne- ‐Gaëlle
5 août 2017
pESIN Jérémy Yohann et RAuLIER Aurélie
12 août 2017
TAbET Boualem et gROuLEZ Isabelle
19 août 2017
AuguET Philippe Désiré Guy et pHILIppE Corinne
16 septembre 2017
gRuMEAu Rodrigue Esnel et TOREL Isabelle Jeannine Yvette
23 septembre 2017

pACS
KOLACINSKI Jocelyn Denis & bLuON Mélanie Yvette Jeannette
pACS Enregistré le 16 décembre 2017.
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Etat civil
AVEC TOuS NOS REgRETS :

décès sur la Commune :
ANdREWA Tamara Kirillowna -‐ Veuve TRIOuX David Paul
bALEMbOIS Rolande Anna Marie - ‐ Veuve SOILEuX François
bOdA Simonie Florence
CANNIÈRE Marie Yvonne - ‐Veuve COuSIN André Émile
CARLIER Alfred
CHAbERNAud Anne Marie - ‐Veuve THIéRY Henri Ambroise
CHANAT Noël- ‐Marie
COdERLIER Henriette Gabrielle Hermine -‐ Veuve COpIN Georges Louis
duFOuR Gérard Louis
guIdEZ Jean-‐Claude
HubERT Maria -‐ Veuve CARLIER Roger Célestin
KLEWIEC Geneviève - ‐Divorcée de RuYER Jean-‐Marie
LIMAugE Paul Albert Gabriel
SIMON Jules Léon
ZbOROWSKA Wanda - ‐Veuve MICHALSKI Joseph

Le :
10 novembre 2017
5 mai 2017
17 juin 2017
19 février 2017
5 octobre 2017
25 janvier 2017
31 juillet 2017
13 juin 2017
23 juillet 2017
5 décembre 2017
28 février 2017
1 mars 2017
15 mai 2017
19 novembre 2017
7 août 2017

décès en dehors de la Commune :
AÏT NACEuR Najam
bERNARd Josianne Angélina -‐ Veuve dubOIS Serge Lucien
CARpENTIER Jean Alexandre
COCQuELET Hubert
d'ALESSANdRO Elisabetta -‐ Veuve FAbRIZI Antonino
dENIMAL Marie- ‐Thérèse Yvonne Angélique -‐ Veuve TISON Henri
dEVAuX Nadine Georgette Ghislaine -‐ Épouse RENONCOuRT
Alain Maurice Raymond
dOYEN Nicole Michèle Bernadette -‐ Veuve HILAIRE Marcel André
gOdOT Micheline Cécile -‐ Divorcée de JAME Maurice Lucien Aimable
HOudART Fabienne Augustine Alexandrine -‐ Divorcée de
WACHEuX Clément
HOudART Pierre
HOudART Pierre
KOESSLER Alain
MALApEL Marc Adolphe Émile
MARQuIgNY Georges Michel Louis
MARTIN Émile
MAZuRCZAK Antoine
pLOuCHART Jeanne - ‐Veuve bAudRY Cécilien François Elisé
ROCHE Jean Claude Constant
THIéRY Louis Ambroise
TIRRION Christiane - ‐Divorcée de dEMARQuE Eugène Henri Guy
TISON Martine Épouse LHOIR Bernard
VITOuX Simone Andrée - ‐Épouse pLOuCHART Louis Charlemagne

Le :
23 février 2017
12 mai 2017
6 mai 2017
16 novembre 2017
14 mars 2017
2 juillet 2017
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28 septembre 2017
11 avril 2017
23 novembre 2017
31 mars 2017
Louis 30 janvier 2017
Louis 11 février 2017
8 février 2017
16 avril 2017
2 juin 2017
19 août 2017
12 octobre 2017
16 novembre 2017
12 août 2017
3 décembre 2017
15 juillet 2017
7 juillet 2017
24 septembre 2017
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Nos entreprises
« ALINE Au pAYS dES FLEuRS »
Bienvenue au « pays des ﬂeurs », un univers aux mille
couleurs et aux mille senteurs.
Bienvenue dans la boutique d’Aline, artisan-ﬂeuriste,
installée à Roeulx, au 112 rue Jean Jaurès, depuis
Octobre 2014.
Si vous devez déclarer votre amour, fêter un anniversaire, remercier un proche, c’est à Aline que vous devez
vous adresser.
Plus qu’un métier, c’est une « passion » qui anime la
jeune femme depuis sa plus tendre enfance. Adolescente, plusieurs ﬂeuristes lui permettent d’eﬀectuer des
stages pendant les vacances scolaires, ce qui la conforte
dans le choix de sa future voie professionnelle.
Mais l’évidence prend tout son sens chez des ﬂeuristes
installés à l’époque à Escaudain, Dominique et Rachel qui oﬀrent à Aline son premier emploi et lui
transmettent toutes les ﬁcelles du métier : de la mise en scène ﬂorale à la gestion du magasin. Émue,
Aline déclare «Ces patrons, ils m’ont tout appris».
Aujourd’hui, Aline est épanouie : épaulée et entourée par son conjoint et sa famille, elle a pu réaliser
son rêve : ouvrir sa propre boutique. Son métier n’est pas une corvée mais bel et bien une passion. Et
malgré la conjoncture économique actuelle, elle va de l’avant en s’investissant dans des machines
originales, entre autre la machine à rubans à messages personnalisés pour toute occasion et aussi dans
de nouvelles actions. Depuis l’ouverture, elle propose des ateliers d’art ﬂoral aux enfants, elle développe
des ateliers pour adultes et enﬁn, elle organise des ateliers-anniversaires au sein de sa boutique qui
remportent un franc succès !
À l’écoute de ses clients aussi bien dans les moments heureux de la vie que dans les moins bons, Aline
sait mettre à disposition son savoir-faire et son âme d’artiste pour répondre aux envies dans toutes les
circonstances.
N’hésitez pas à lui rendre visite ou à consulter sa page facebook : Aline au pays des ﬂeurs et vous
succomberez forcément à ses compositions !!

Demandez le programme
MAI 2018
- Samedi 19 et dimanche 20 : Fête au village
- Samedi 26 : Fête des mères
- Dimanche 27 : Noces d'or
JuIN 2018
- Samedi 16 : Fête des écoles
- Samedi 23 : Fête de la musique
JuILLET 2018
- Dimanche 8 :
Sortie au village
St. Joseph de
Guines
- Vendredi 13 :
Retraite aux ﬂambeaux-Feu d'artiﬁce
- Samedi 14 :
Déﬁlé fête Nationale
- Du samedi 28
au mardi 31 :
Ducasse
- Du lundi 30/07 au vendredi 24/08 : Centre aéré

AOuT 2018
- Dimanche 5 : Sortie au Tréport
SEpTEMbRE 2018
- Dimanche 2 : Brocante Roquebrune
- Samedi 22 : Sortie à Verdun
OCTObRE 2018
- Dimanche 7 : Repas des anciens
- Du lundi 8 au samedi 13 : Semaine bleue
- Dimanche 21 : Sortie au musée Matisse.
2 formules : Atelier enfants-Parents + visite guidée
adultes
NOVEMbRE 2018
:
Hommage
aux disparus de la guerre
- Jeudi 1
Cimetière et expo salle des fêtes
- Dimanche 11 : Déﬁlé armistice 1918
er

déCEMbRE 2018
- Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 : Téléthon
- Dimanche 9 : Marché de Noël
- Mercredi 12 : Noël des enfants de Roeulx
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Nos jeunes ont du talent
bLuON Marion
Cette jeune Roeulxoise a passé ses années de primaire à Roeulx puis ses 4
années au collège Voltaire de Lourches.
Après avoir obtenu son brevet elle poursuit ses études dans l'Avesnois au Lycée
Jesse de Forest d'Avesnes sur Helpe.
Elle y étudiera l'hôtellerie restauration pendant ses 3 années de BAC.
Au cours de ses années d’études, Marion eﬀectua un stage de deux mois, en classe de seconde, en
service à l'Hôtel Résidence d'Alix à Rocamadour en Midi Pyrenées (aujourd’hui l'Occitanie).
Puis, en première, c’est en Bretagne, à la Chaumière de la mer à Penvins que Marion fait un stage
en cuisine.
Après avoir réussi son Bac, Marion est indécise : va-t’elle travailler ou poursuivre ses études ?
Après mûre réﬂexion, elle décide de suivre un BTS dans le même lycée.
Au terme de sa première année, elle s'envole pour la plus grande expérience de sa vie, un stage de
4 mois en cuisine à la Pourvoirie du Cap au Lest au Canada.
Après cette belle expérience de vie et de travail, les projets de cette jeune ﬁlle ambitieuse ne s’arrêtent
pas là : elle désire obtenir un BTS option A (Gestion/Marketing) et continuer son tour du monde
culinaire en commençant par l'Irlande mais aussi l'Inde, le Japon, la prochaine destination de Marion,
4 mois en 2019 en Australie.
TOuS NOS VŒuX dE RéuSSITE pOuR VOTRE AVENIR MARION !

CELINE guIdEZ : ROEuLX-MONTpELLIER EN bICYCLETTE
plus de 1800 kms à vélo!!! un truc de ouf !!
Partie de sa maison le 15 septembre 2017, notre jeune roeulxoise de 26
ans arrivera à Montpellier le 17 novembre 2017 après avoir eﬀectué un
périple de 1800 kms à 2000kms sur son VTC en parcourant toute la
côte atlantique de Nantes à Arcachon puis en longeant le canal de la
Garonne pour rejoindre les pyrénées ariègeoises.
"C'est une promesse d'enfance que j'ai réalisée, une soif de partir à
l'aventure, de découvrir de nouveaux paysages et de vivre au plus près
de la nature. Voyager à vélo permet de beaucoup mieux apprécier les
paysages, les distances mais aussi faire en sorte que le voyage soit
unique. Partir en vélo ne doit pas être la recherche d'une performance
mais de découvertes, une quête de liberté en se détachant des
contraintes matérielles et temporelles. Tout se passe dans la tête, avec
de la volonté et de l'enthousiasme on va au bout de son projet.
Et puis tout au long de ces 2 mois j'ai rencontré des gens, beaucoup
de gens. Parfois la vie place des personnes formidables sur ton chemin,
toujours pour transmettre quelque chose et te faire vivre des moments
uniques par exemple, monter sa tente dans un jardin et en déﬁnitif se
doucher, partager le repas, dormir chez l'habitant pour repartir le lendemain matin après avoir pris le petit déjeuner, les vêtements lavés et
un sac de provisions dans les sacoches de quoi éviter les fringales!! Passer un temps le soir, sous
forme de veillées avec des gens rencontrés dans la journée sur un parking, au bord de la route......Un
temps de partage qu'on a du plaisir à passer ensemble, heureux d'être là.
Ensuite, se retrouver dans son quotidien après avoir vécu intensément cette vie de nomade, c'est
diﬃcile à gérer malgré l'immense joie de retrouver sa famille. Ce voyage était trop puissant pour ne
pas vouloir repartir et revivre ces moments simples ponctués d'eﬀorts, de joies, de peines, de bivouacs, de rencontres...... "
CHApEAu CELINE ET bON VENT pOuR TON pROCHAIN VOYAgE
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La recette de Mémé
LE RASSAQuACHE ou LA RETIRéE
Ingrédients pour 4 personnes :
1 belle jambette et un bon morceau de poitrine de porc, 6
carottes, 4 navets, 4 pommes de terre, 1 branche de céleri, 3
poireaux (blanc et vert), 1/4 de choux blanc, 500 gr de lingots
blancs ou cocos (trempés toute la nuit) ou une boîte de conserve,
1 oignon, sel, poivre, 2 à 3l d'eau froide.
Recette :
1/. Eplucher et laver tous les légumes, couper les carottes en gros
morceaux, les navets et patates en 2, les poireaux au niveau du
blanc de façon à séparer les verts, le choux et le céleri comme
vous le désirez.
2/. Mettre la viande dans la marmite, recouvrir d'eau et porter à ébullition (la viande doit être totalement recouverte), enlever l'écume. Quand il n'y a plus d'écume, mettre les légumes (sauf les pdt),
les haricots (sauf si c'est en conserve). Saler et poivrer. Temps de cuisson: 3 heures (1h30 en autocuiseur).
3/. 30 minutes avant la ﬁn de la cuisson mettre les pommes de terre et la boîte de haricots(si vous
n'en avez pas mis de frais). En ﬁn de cuisson prélever une grande partie des légumes, la viande en
morceaux et déposer le tout dans une cocotte, ajouter un bon morceau de beurre et rectiﬁer l'assaisonnement.
4/. En entrée, servir le bouillon avec le reste des légumes et en plat servir le rassaquache avec la
viande (avec un tiote zic ed'moutarde).
pAROLE dE MéMé, VOuS ALLEZ VOuS pOuRLEQuER !

Droit d’expression
LE MOT dE LA MAJORITé

LE MOT dE L'OppOSITION

C'est avec un peu d'avance sur le 1er juillet prochain que
nous souhaitons une bonne retraite à notre Directeur
Général des Services, Monsieur Patrick DOTIGNY.
"Nous proﬁtons de cet encart pour exprimer publiquement notre gratitude pour tout ce que vous avez mis à
proﬁt tout au long de votre carrière à ROEULX.
Si vous avez su montrer l'étendue de vos compétences
durant toutes ces années, vous nous avez également
appris que l'on ne travaille pas que sur des dossiers, mais
d'abord avec des hommes et des femmes et que
l'écoute, le respect, et la considération sont aussi importants que la gestion comptable et administrative des
choses.
S'il faut un Maire pour piloter une commune, il faut également des services et des agents pour mettre en oeuvre sa politique et pour diriger ses équipes, quel chef
d'orchestre vous faisiez !! Votre connaissance parfaite de
l'Administration, votre sens aigu du service public et vos
conseils avisés ont permis aux élus de se positionner en
tant que tels et de porter leurs projets avec conviction.
Très souvent, en plus de vos fonctions administratives,
vous avez été le lien entre la commune et les administrés. Toujours prêt à accueillir les habitants qui viennent
exposer un problème, chercher une information, faire
valoir un droit mais également se plaindre, vous avez
toujours fait preuve de tact et de diplomatie mais aussi
d'autorité lorsque cela était nécessaire.
Vous avez donc parfaitement réussi à mener votre mission, avec passion et eﬃcacité. Alors aujourd'hui à
l'heure de la retraite pour nous élus de la majorité, c'est
plus qu'un collaborateur qui s'en va......c'est un ami.
Nous te souhaitons une longue et heureuse retraite aﬁn
de proﬁter au maximum des tiens.....une autre vie va
commencer.
bON VENT ET bONNE pECHE pATRICK.

Nous sommes satisfaits de voir que certaines idées
suggérées par Roeulx Citoyenne lors de notre
campagne municipale soient réalisées :
- Le projet Langevin/Condorcet
- La garderie...
Par contre, nous regrettons que Monsieur le Maire se
plaigne fréquemment de la baisse des dotations de
l'état sans prendre aucune initiative forte pour le long
terme.
On peut se demander comment la commune
parviendra à compenser cette perte qui avoisine les
400 000€ sur quatre ans (Document d'orientations
budgétaires 2018 de la mairie) alors que les dépenses
de fonctionnement nécessaires à notre commune
s'élèvent à 2,6 millions d'euros.
Cordialement
Danièle Coasne, David Paillat et Max Geenens.
Roeulx Citoyenne

25

MP BM ROEULX mai 2018_Mise en page 1 09/05/2018 09:37 Page26

Environnement
dES ACTIONS CONTRE LES INCIVILITéS "JE RESpECTE MA VILLE"
Cette page est l'expression d'un appel au civisme. L'ensemble des
désagréments qui interviennent et qui sont réparés, sont à la
charge de la Ville donc de chacun d'entre nous. Les petits gestes
du quotidien lorsqu'ils sont additionnés constituent, selon qu'ils
soient positifs ou négatifs, un vecteur d'amélioration du cadre de
vie et dans le sens contraire une dégradation de celui-ci.

"pENSONS-Y CHAQuE JOuR"
ENTRETIEN DES CHAUSSÉES
ET TROTTOIRS :
Chacun a la responsabilité
d'assurer la propreté du
trottoir et du caniveau situés
devant son habitation.
ET LES TACHES D'HUILE ? :
L'article R116-2 du code de la route stipule qu'il est interdit de nuire à la salubrité publique.
Peuvent être punies d'amende les personnes qui auront laissé écouler ou auront répandu
ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la
sécurité publique ou d'incommoder le public.
UNE VÉRITABLE BRIGADE DE PROPRETÉ :
Le personnel des services techniques sillonne notre commune pour la rendre propre… leurs
sacs poubelles se remplissent de papiers, de canettes ou autres détritus.
Le civisme, c'est aussi utiliser les poubelles disséminées dans la commune.
Evidemment, ces corbeilles ne sont pas destinées à recevoir des ordures ménagères mais
de petits détritus: boîte de soda, papiers, mégots, tickets....Par ailleurs, des cloches à verre
sont installées dans la commune.
ATTENTION: NE PAS CONFONDRE TROTTOIR ET CROTTOIR :
Même si selon certains "ça porte chance", avoir son pied dans une déjection canine est très
désagréable. Dans le même registre canin, aﬁn que les animaux ne soient pas considérés en
état de divagation et donc emportés par la
fourrière de la SPA, il est recommandé de les
tenir en laisse.
45 pOubELLES dE VILLE
ONT éTé INSTALLéES SuR LA COMMuNE.
CE N'EST pAS RIEN!!!
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Environnement
LES pERTuRbATEuRS ENdOCRINIENS

Les perturbateurs endocriniens (PE)
sont accusés de dérégler notre système
hormonal et de provoquer de graves
maladies (cancers, Parkinson, autisme,
diabète, malformations génitales, obésité, dérèglement de la thyroïde, troubles du comportement, retard mental..).
Ils sont omniprésents ! Dans l'eau, dans
l'air, dans les jardins et les domiciles, sur
les vêtements, les meubles, les jouets,
les crèmes, les récipients…, et surtout
dans notre alimentation.
Parmi eux les PESTICIDES, à la tête du classement des PE, posent un véritable problème de santé
publique. Ils ne se voient pas à l'oeil nu, mais font partie de notre quotidien. Ces substances
phytosanitaires, herbicides, insecticides ou fongicides ne sont pas anodines. Non contentes d'avoir
des eﬀets nuisibles sur l'environnement, elles ont également un impact dangereux dans notre
assiette et dans notre assiette. La France, et notamment son secteur agroalimentaire est le plus gros
consommateur de pesticides en Europe. Ils sont nombreux à être autorisés et se retrouvent dans
nos aliments sous forme de résidus connus pour étant des perturbateurs de notre système hormonal,
immunitaire et nerveux. Cette situation est très préoccupante pour tous et surtout pour nos enfants,
cela signiﬁe que nous sommes en danger. En attendant les multinationales du toxique peuvent
continuer de sourire, ils ont en poche un permis de contaminer délivré par la commission
européenne qui leur permet de continuer à se remplir les poches avec l'aval de nos dirigeants
politiques.
Nous avons besoin d'une véritable révolution de santé publique aﬁn d'éradiquer cette pandémie.

LE 17 MARS : NETTOYAgE HAuTS dE FRANCE
Samedi 17 mars a eu lieu la deuxième édition des "Hauts-de-France":
grande opération de nettoyage et de ramassage des détritus. Une
nouvelle fois, la météo n'a pas été clémente puisqu'à la pluie de 2017
a succédé un froid polaire pour cette année. Pourtant à l'appel de la
municipalité et avec le soutien logistique de l'OMS, une bonne trentaine de roeulxois et parmi eux une dizaine de jeunes enfants dévoués , étaient sur le pied de guerre pour récupérer ces déchets jetés
ou laissés sur place par des citoyens indélicats et peu soucieux de
l'intérêt collectif de notre village. Pour tous la même incompréhension et la colère pour ce manque de respect de la nature et du travail
de ceux qui souhaitent un environnement propre.
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Information collecte
bESOIN dE FAIRE RépARER VOTRE bAC dE COLLECTE
Ou d’EN ObTENIR uN NOuVEAu ?
uN SEuL NuMéRO :

Le SIAVED met à disposition
des habitants de La Porte du
Hainaut des bacs de collecte
pour les ordures ménagères et
le tri sélectif.
Si votre bac est cassé (absence
de couvercle ou de roue,... ),
contactez le Point Info Déchets
au 0 800 775 537 pour
programmer une intervention.
En cas de remplacement ou de

réparation de ce dernier, il
est important de respecter
quelques consignes :
1. Contacter le Point Info Déchets pour ﬁxer une date d’intervention avec les service du
SIAVED.
2. Uniquement le jour de l’intervention, votre bac doit être sorti
de 8h00 à 17h00.
3. Si votre bac est remplacé, ce
dernier doit être obligatoirement vide et nettoyé.
Pour rappel, chacun est responsable de ses bacs de collecte,
leur présentation doit respecter
les jours et horaires de collecte
sans gêner le passage des piétons et des véhicules.
Quelques conseils
- Veillez à entretenir votre bac
en le nettoyant régulièrement.
- La dotation de vos poubelles
est faite en fonction de la
taille de votre famille, pensez
à contacter le Point Info

Déchets en cas de changement.
- Plusieurs types de déchets
terminent dans les ordures
ménagères. Pourtant, plusieurs
alternatives comme l’accès
gratuit pour les particuliers à
l’ensemble des déchèteries
du SIAVED, l’achat de composteurs à tarif réduit,...

du lundi au vendredi
de 8h30-12h30 / 13h30-16h30

uNE NOuVELLE FAÇON dE COLLECTER LE VERRE : LE KIOSQuE À
VERRE Au CARREFOuR dENAIN
un fonctionnement simple
Le consommateur dépose un
par un ses emballages en verre
non brisés dans la machine.
Une fois le dépôt validé, cette
dernière délivre un bon d’achat
utilisable (1 à 5 centimes par
emballage) dans le magasin
partenaire.
Les emballages en verre collectés sont séparés en deux catégories :
• le verre lavable et réutilisable,
qui sera trié, lavé et prêt pour

l’embouteillage.
• le verre à usage unique, qui
sera cassé et fondu pour produire de nouveaux emballages.
des résultats durables
Ce projet, issu de la volonté du
SIAVED, est d’initier une nouvelle façon de collecter les emballages en verre sur le
territoire.
Rappelons qu’aujourd’hui, avec
la collecte traditionnelle des
emballages, seulement 7 bouteilles sur 10 sont recyclées. Le

kiosque à verre a pour but de
réduire les gaz à eﬀet de serre,
de développer l’emploi local en
alimentant les ﬁlières industrielles de lavage.
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