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M. le Maire,
le Conseil Municipal
et l’ensemble du Personnel Communal
vous souhaitent de joyeuses fêtes
et une année 2019
épanouissante et pleine de santé !

0 9
2 1

Jean-Bernard DEMOY
« J’ai commencé ma carrière en Avril 1984 dans
l’administration communale en qualité d’Agent de
Bureau puis Commis de Mairie pour exercer les
fonctions de Secrétaire d’une commune de 600
habitants.
J’ai passé le concours de Secrétaire de Mairie (cadre
A) avec succès en 2002 et j’ai obtenu une mutation
dans la commune de Marquette-en-Ostrevant en
novembre 2003 au poste de Secrétaire Général de
Mairie. En 2007, j’ai été nommé Attaché Territorial
après avoir réussi le concours.
En octobre 2013, nommé Directeur Général des
Services de la commune d’Abscon, j’y ai exercé
jusqu’au 1er septembre 2018, date à laquelle j’ai intégré la commune de Roeulx en qualité de Directeur
Général des Services.
34 années d’expérience passées au sein des collectivités locales que je souhaite mettre au proﬁt de la
Commune de Roeulx dans les nouvelles responsabilités qui m’ont été conﬁées. »
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Editorial

SOMMAIRE
Chères Roeulxoises,
Chers Roeulxois,
C'est toujours avec beaucoup
de plaisir que je m'adresse à
vous au travers du bulletin
municipal et j'en proﬁte pour
souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants qui ont
rejoint notre commune.

Après un été particulièrement chaud, dont- j'espère- vous aurez
pleinement proﬁté, l'heure de la rentrée des classes a sonné.
Bien évidemment, les élèves de nos écoles primaires attendent
avec impatience de découvrir leur nouvelle école, d'investir ces
nouvelles classes qui promettent d'oﬀrir aux petits, comme aux
grands, des conditions de travail optimales.
Ce nouveau groupe scolaire, pour lequel la majorité municipale a
déployé beaucoup d'énergie et d'enthousiasme en faveur du bienêtre des enfants, sera opérationnel en janvier à la rentrée 2019.
L'inauguration se déroulera le mercredi 16 janvier à 10h30. La
population pourra visiter les locaux au cours de portes ouvertes
organisées le samedi 19 janvier.
Du côté de nos très nombreuses associations, les activités ont
également repris avec un vaste choix. Ainsi si cela n’est déjà fait,
je vous invite à consulter le site de la commune pour y trouver les
coordonnées de chacune d'entre elles et vous encourage à les rejoindre.
Un évènement majeur a également marqué la rentrée communale :
le départ à la retraite de Patrick Dotigny, Directeur Général des
Services (DGS). Professionnel, sérieux et attaché "à son village" et
aux Roeulxois, il a passé 26 années au service de la population.
Nous accueillons à présent parmi nous Jean-Bernard DEMOY qui
reprend le ﬂambeau.
J'exprime ma gratitude à ces deux agents, qui ont le même sens
du service public.
Dans ce bulletin, vous trouverez entr'autres les informations
concernant les travaux et investissements réalisés ou en cours de
réalisation, ainsi que les manifestations qui ont rythmé notre vie
locale comme le centenaire de l'Armistice qui fut dignement
commémoré.
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“

il n’est pire sourd
que celui qui ne veut
pas entendre

”

“

il n’est pire aveugle
que celui qui détient
la vue mais aucune
vision

”

Le déploiement de la ﬁbre optique est maintenant terminé et
chacun peut dorénavant choisir son opérateur.
Pour terminer, je remercie toutes celles et tous ceux qui œuvrent
au sein de la commune pour qu'elle conserve son dynamisme et
son attractivité : bénévoles, agents, associations, ...
Merci pour votre forte implication !
Je vous laisse parcourir ce bulletin préparé avec soin et précision,
en espérant qu'il vous plaira.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, chères Roeulxoises, chers
Roeulxois, de passer d'excellentes fêtes de ﬁn d'année en famille
ou entre amis.

L'équipe municipale
aura le plaisir
de vous recevoir
le mercredi 9 janvier
à 17h30, salle des fêtes,
à l'occasion
de la
CéréMOniE DEs vOEux

Charles LEMOinE
Maire de rOEuLx
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Travaux

CHAnTiEr : OÙ En sOMMEs-nOus ? …

Rues PERI et FONTAINE

Après la rue Jean Jaurès prolongée ainsi que ses
rues adjacentes et la rue de la Cense aux Mômes,
la réfection des rues Péri et Fontaine a commencé. Pendant la durée des travaux, la circulation et le stationnement sont et seront modiﬁés. Les entreprises ainsi que la Municipalité font le
maximum pour aider les riverains dans leurs déplacements aﬁn de réduire les gênes occasionnées.
Les eﬀorts ainsi faits par chacun durant cette période diﬃcile permettent de traverser dans la bonne
entente ces semaines de cohabitation et de réalisation de travaux lourds.

Groupe scolaire
Condorcet-Langevin
Se terminent la réfection de
l’école Condorcet et la
construction de l’école Langevin sur le même site. Les
travaux avancent à grands
pas et une opération portes
ouvertes est programmée
dès son ouverture le samedi
19 janvier 2019.

Carré militaire au cimetière
Au cimetière, le carré militaire a fait peau neuve, quelle
belle réalisation !!
Les ouvriers municipaux épaulés par Jean-François Auverchain, Fernand Hurez et Arlette Dhaussy , membres
du Club Historique, ont fait du beau boulot ! G Henry,
F. Bourlet, S. Legrand, JB Hubert, S. Walliez, A. Ducrotois, E. Bataille, M. Pichon, F. Sénéchal et A. Tison qui
reposent dans ce carré méritaient bien cet espace
dédié aux personnes tombées pour la France.

4

MP BM ROEULX décembre 2018_Mise en page 1 21/12/2018 08:29 Page5

Résidence Rouge Pilier
La résidence « Rouge Pilier » poursuit son petit
bonhomme de chemin et le béguinage est
sorti de terre. Les propositions de la Municipalité, en accord avec les résidents de la rue de
l’Egalité, aﬁn de casser la vitesse de
certains conducteurs irréﬂéchis,
ont été validées par le Département (bandes rugueuses,
ralentisseurs, et bientôt feux
intelligents).

Parvis face à l’école
Une partie de la Place Gilbert Henry a subi
un lifting aﬁn de sécuriser au maximum les
entrées et sorties des écoliers de ce groupe
scolaire par la création d'un parvis exclusivement piétonnier.
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Travaux

Accessibilité salle des sports
La commune continue d’assurer la mise en
place de la loi du 11/02/2005 relative à l’égalité
des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées.
Grâce au savoir-faire des ouvriers municipaux,
la salle des sports est mise aux normes avec
l’installation de 3 WC adaptés et un espace
dédié aux personnes en situation de handicap
a été réalisé dans cette même salle.

Un feu intelligent sera prochainement
mis en place rue Lamendin aﬁn de
réduire la vitesse des automobilistes
inconscients qui roulent à des allures qui
dépassent de loin les 50km/h.
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Heu’roeulx ensemble
ROEULX, c’est notre village, notre terre, notre pays, l’endroit où nous sommes heureux de vivre. Avec
l’aide des associations, la Municipalité essaye de vous divertir et de vous donner la possibilité de
résister à l’ennui en vous proposant des manifestations riches et variées.

LEs BrOCAnTEs :
rOQuEBrunE ET
FETE Au viLLAGE

LA FETE
Au viLLAGE

sAinTE CéCiLE
"La chanson française" : c'est sur ce thème qu'Anne Bachelet
et ses musiciens ont fêté Ste Cécile. Notre Fanfaroeulx'nade
nous a proposé un concert à grand spectacle, des diaporamas,
d'agréables intermèdes
et des danses ont
accompagné un répertoire qui rendait hommage aux grands de
la chanson française.
Ce fut aussi l'occasion, pour la direction, de mettre à
l'honneur ses ﬁdèles musiciens et pour la Municipalité d'oﬀrir
de nouveaux instruments. Les spectateurs, qui n'ont pas
hésité à chanter à l'unisson les Corons de Pierre Bachelet ne
s'étaient pas trompés en se rendant à la salle des fêtes. Ils ont
applaudi ce beau spectacle empreint d'émotions.

7

MP BM ROEULX décembre 2018_Mise en page 1 21/12/2018 08:30 Page8

Heu’roeulx ensemble
PArCOurs Du CŒur

rETrAiTE Aux FLAMBEAux ET
FEux D’ArTiFiCE

LEs sOrTiEs AvEC “EnTrAiDE ET sOLiDAriTé”
Au viLLAGE sT JOsEPH ET Au TrEPOrT

8
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sAMEDi 23 Juin : FETE DE LA MusiQuE
Une fête de la musique new look ! L’Harmonie de
Roeulx « La FanfaRoeulx’Nade » et le groupe de
danse « Alliance » ont cette année innové lors de
la fête de la musique en invitant les habitants à
suivre leurs prestations aux « cinq » coins de la
commune : la Résidence Olejniczak, la rue
Auguste Loock, le parc Mousseron, la résidence
Paul Eluard, le parking face au Café des Sports. Les
Roeulxois, toutes générations confondues, se
sont régalés ! Pour sûr, nos artistes ont du talent.

FêTE DEs vOisins
Quelques concitoyens se sont rassemblés dans leur rue pour partager un moment unique de
convivialité et de bonne humeur avec leurs voisins.
Si l’organisation 2019 nécessite d’occuper une partie de l’espace public, merci de bien vouloir
transmettre votre demande à la Mairie pour prendre les dispositions réglementaires.

9
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Heu’roeulx ensemble
nOCEs D’Or
Passer un demi-siècle aux côtés de sa ou de son chéri(e) n’est pas donné à tout le monde et cela
mérite bien d’être célébré.
Le Dimanche 27 mai 2018, sept
couples ont tenu à rassembler
famille et amis pour renouveler
leurs vœux devant Monsieur le
Maire et son Conseil Municipal.
Encore félicitations pour ces
unions solides et précieuses
comme l’ «or». La Municipalité
souhaite à chacune et à chacun de
passer encore de nombreuses
années auprès de sa pépite !

A « CHŒur »
JOiE à
LA MAisOn DE
rETrAiTE
DEnis LEMETTE

C’est en musique que s’est refermée la semaine bleue 2018
à la Maison de retraite Denis Lemette. La chorale de notre
village avait à cœur de partager un moment convivial avec
les résidents. Karine, la chef de chœur, avait soigneusement pensé le répertoire de chansons françaises : un
programme rythmé et chaleureux (Dalida, la Compagnie
Créole, Bourvil, Hervé Villard, …) que tous ont repris en
chœur et avec le sourire. Un grand merci au personnel et
aux résidents pour leur accueil et à la chorale pour avoir
contribué au bien-être de nos aînés.

10

MP BM ROEULX décembre 2018_Mise en page 1 21/12/2018 08:31 Page11

LEs MAMAns MisEs à L’HOnnEur

C’est un moment de l’année que nos mamans
roeulxoises attendent et ne rateraient en aucun cas.
Cette année encore, elles sont venues en nombre à la
réception organisée en leur honneur par la Municipalité. Cette fête a été placée sous le signe de la musique
et de la bonne humeur. La chorale a ouvert la fête sur
une ambiance gospel laissant la place dans un
deuxième temps à un spectacle cabaret. Chansons,
cadeau, quelques bulles : encore une fête des mères
dignement honorées !

LE rEPAs DEs AnCiEns

C’est tous les ans avec un plaisir non dissimulé
que Monsieur le Maire, entouré de ses
conseillers, accueille les « séniors » lors du
traditionnel repas des "anciens" oﬀert par la
Municipalité et organisé avec l’aide du CCAS. Dimanche 7 octobre, tous les critères étaient à nouveau
réunis pour faire de cette fête une réussite : une salle joliment décorée par le club « arts créatifs »,
un repas succulent, une animation musicale entraînante et 220 convives plein d’entrain. Une
occasion bien méritée pour nos retraités de s’octroyer une pause, se retrouver ou même faire
connaissance et enﬁn se donner rendez-vous dans un an !
Rappel : les inscriptions s’eﬀectuent dès le 1er septembre au bureau du CCAS.

11
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Heu’roeulx ensemble
sOrTiE à vErDun,
unE LEçOn D’HisTOirE,
un DEvOir DE MéMOirE
22 septembre – A l’occasion du Centenaire de la ﬁn de la
Première Guerre Mondiale, la Municipalité, avec l’aide de
l’Amicale Laïque, a tenu à proposer à sa population une sortie
sur les champs de bataille de Verdun. C’est accompagnés d’un
guide-conférencier que nous commençons notre journée à
travers les lieux incontournables d’une guerre sans précédent !
Très vite, nous entrons dans la zone rouge et nous voilà
encerclés par ces hectares de terrains encore ravagés par les
explosions d’obus, labourés de cratères, parsemés de
monuments commémoratifs, où reposent encore enfouis
sous terre, les corps de milliers de soldats de toutes nationalités. Très vite, une profonde émotion s’empare de nous et un
lourd silence surplombe notre groupe …
Attentifs aux explications du guide, nous n’avons pas de mal
à imaginer tout l’enfer de cette guerre sans merci, de ces
aﬀrontements qui dureront 300 jours et 300 nuits, verront
abattre sur les jeunes soldats des deux camps environ 60
millions d’obus qui ﬁrent plus de 300 000 tués et 450 000
blessés, anéantissant des villages entiers dont seul subsiste
aujourd’hui leur nom sur une plaque. Le circuit qui nous a
conduit sur les lieux emblématiques de la bataille, nous a
permis de comprendre ses diﬀérentes étapes mais aussi de
saisir l’atrocité endurée pas ces jeunes soldats des deux fronts
embarqués dans cette boucherie humaine : pères, maris,
frères et frères d’armes qui reposent dans ce cimetière à ciel
ouvert.
Verdun, la ville symbole de la Première Guerre Mondiale, mais
aussi, centre international de la Paix, symbole de la
réconciliation où nous aurons passé une journée forte en
émotions, très riche aussi bien au niveau historique qu’au
niveau humain.
De retour à ROEULX, nos esprits ont continué à méditer sur
ce passé tragique et sur ce présent si précieux ; tous satisfaits
et conscients d’avoir rempli un devoir de mémoire.

12
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sOrTiE Au MuséE MATissE

20 novembre -Ce sont d'abord les américains qui ont compris tout le talent de Matisse, du vivant de
l'artiste. En France il a fallu attendre plusieurs années après sa mort pour donner toute sa place à
ce génie de la couleur. Mais au vu de la popularité posthume de l'artiste, il était ﬁnancièrement
impossible pour les musées français d'acheter les oeuvres présentes aux USA. Deux musées Matisse
existent en France : à Nice où il est décédé et au Cateau Cambrésis sa ville natale où il a lui-même
choisi l'agencement de ses oeuvres. L'Amicale Laïque, en partenariat avec la Mairie a proposé aux
Roeulxois une sortie au musée du Cateau. Les participants ont eu le privilège d'une visite guidée
dans l'univers haut en couleurs de Matisse. Aragon aﬃrmait que "l'optimisme de Matisse est un
cadeau pour notre monde malade".
Ce fut en eﬀet un après-midi convivial à travers une œuvre fondamentalement optimiste et
profondément ouverte qui leur a fait du bien !

Rétrospectives
1Er MAi : MéDAiLLEs Du TrAvAiL

8 MAi : ArMisTiCE 39-45
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Rétrospectives
DéFiLé Du 14 JuiLLET

20 OCTOBrE : ExPOsiTiOn Du GAL

11 nOvEMBrE :
CEnTEnAirE DE L'ArMisTiCE 1918

14
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Un déﬁlé qui rassemble :
Dimanche 11 novembre, les Roeulxois commémorent l'armistice de la première guerre mondiale,
proclamé il y a cent ans jour pour jour. Sur le
perron de leurs maisons, accoudés à leurs fenêtres
ou sur les trottoirs, les habitants assistent au déﬁlé.
Nombre de jeunes enfants (certains arborant
l'uniforme des poilus, d’autres en tenue
d'inﬁrmières ou de cantinières) accompagnés de
leurs parents ou de leurs grands-parents, marchent
au rythme de la fanfare, derrière les pompiers, les
élus de la majorité, les membres d’association, les
anciens combattants et la population.
Cette assemblée marque un arrêt au carré militaire du cimetière, récemment rénové par nos ouvriers
communaux et les membres du club historique de Roeulx, pour un moment de recueillement avant
de prendre la direction de la tombe du soldat canadien A. Phillimore, mort pour la France.
Dépôts de gerbes, minutes de silence, exposition à la salle des fêtes organisée de main de maître
par les bénévoles du club historique, les participants à cette commémoration mesurent l'importance
du moment.

Ce ne sont pas moins de 280
personnes qui ont assisté au
vernissage de l’exposition. Cette
foule nombreuse a pu également
partager le vrai pain du poilu,
servi dans les tranchées au cours
du conﬂit, dont la recette originale
a été ressuscitée par un boulanger de
Sedan. Et près de 700 personnes ont visité
cette exposition au cours des 5 jours d’ouverture.
Ce fut un moment d’émotion partagée avec pour
message principal, tolérance, solidarité et paix.
"Alors qu'il n'y a plus de témoins vivants de cette guerre, la question de la mémoire et de sa
transmission devient indispensable" a déclaré notre maire.
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Enfance - Jeunesse
ALsH

L’ accueil de Loisirs Sans Hébergement accueille les
enfants de 3-14 ans et se déroule durant les vacances
scolaires de février, d’avril et d’août dans les locaux de
la Cense aux Mômes et la salle des fêtes.
Les vacances sont un formidable moment
d’apprentissage, d’échanges et de découverte. Dès
9h, les enfants sont accueillis pour la journée entière
en août, et de 9h à 12h et de 14h à 17h en février et
avril. Ils sont pris en charge par des animateurs et
animatrices brevetés.
Le service Enfance-Jeunesse recrute dès à présent
des animateurs, titulaires du BAFA (ou en cours de validité). N’hésitez pas à nous faire parvenir
votre candidature pour les vacances de 2019.
Informations aux parents :
Voici les documents à fournir impérativement lors des diﬀérents temps d’inscription des ALSH, même
si votre enfant a déjà été inscrit l’année précédente ou en cours d’année :
• Dernier avis d’imposition
• Photocopie du carnet de vaccination de l’enfant (à jour des vaccins)
• Certiﬁcat médical de moins de 3 mois de non-indication à la pratique d’activités sportives (pour les
plus de 6 ans)

LiEu D’ACCuEiL EnFAnTs/PArEnTs (LAEP)
Le lieu d’accueil Enfants-Parents accueille les enfants de
moins de 4 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un
adulte familier (grands-parents). Les futurs parents sont
également les bienvenus.
2 accueillantes sont présentes à la Cense aux Mômes, un espace
adapté et aménagé, un cadre ludique et convivial pour :
• Rencontrer d’autres parents, échanger, partager ses
interrogations
• Trouver une écoute, un soutien, une aide auprès des
accueillantes
• Favoriser des instants de découverte et de jeu entre enfants
et parents
• Permettre à son enfant de jouer et d’évoluer avec d’autres enfants.
• Travailler progressivement la séparation parent(s)/enfant avant l’entrée à l’école maternelle.
L’accueil se déroule tous les lundis de 13h30 à 16h30. C’est un lieu d’accueil gratuit et anonyme. Il
n’y a pas d’inscription préalable.
Vous pouvez également consulter le site web de la commune pour les dates d’ouverture de la structure.
Contact et renseignements :
• au 03.27.09.15.87 de 12h15 à 17h15 - Aurélie Kazmierczak, éducatrice spécialisée - Sabine Verlet,
auxiliaire de puériculture
• au 03.27.21.43.02 – Sylvie Padovan, responsable pôle Enfance-Jeunesse
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LEs PArEnTHEQuEs
Les" parenthèques" ont proposé aux enfants durant le mois de
septembre un atelier d'éveil musical avec Benoît VAN PARYS
de l'association IN'OUÏE où petits et grands ont pu exercer leur
talent de musicien, "ça frappe, souﬄe, secoue, cogne mais ça
joue surtout de la musique".
Les ateliers se déroulent un mercredi sur deux après-midi de
14h à 16h à l'école Curie.

LEs rEnDEz-vOus ACTiFs ET FEsTiFs DE LA Fin D’AnnéE sCOLAirE !

Se prendre en main avant d’être malade, c’est un acte citoyen !
Voilà pourquoi, comme tous les ans, les équipes enseignantes des
quatre écoles publiques s’impliquent avec enthousiasme dans le
Parcours du Cœur organisé par notre commune qui a eu lieu cette
année le vendredi 7 avril.
Le message est toujours le même et mérite d’être rappelé : pour
faire reculer les maladies cardio-vasculaires, qui, rappelons-le,
touchent en particulier notre région et sont souvent liées à une
maladie du « mode de vie » : celui de l’inactivité, il suﬃt de bouger
entre 30 minutes et une heure par jour !
Pour ce faire, rien de bien compliqué : des chaussures confortables
et c’est parti pour une balade à pieds de quelques kilomètres
jusqu’au terril, et ce dans la bonne humeur !
Un exemple qui, souhaitons-le, fera adopter à chacun les bonnes
habitudes !

Dans le même esprit, le 18
mai, les élèves ont participé au
traditionnel cross des écoles qui
ouvre les festivités de la fête au
village ! Chacun a donné le
meilleur de soi pour aller au
bout du parcours !
L’essentiel étant de bouger et
bien-sûr de participer !

FETE DEs ECOLEs CuriE

La fête des écoles constitue pour les élèves, les parents et les enseignants un moment très important
de l’année scolaire . Elle conclut une année riche en apprentissages, remplie de bons souvenirs ; elle
est le moyen de partager un moment festif avant de se séparer de ses camarades et de saluer son
enseignant.
Cette fête demande une longue organisation ! A la tête de cette organisation, on retrouve la section
de l’amicale Laïque « Fête des écoles » présidée par Mme Danquigny qui, entourée des adhérents et
avec l’aide précieuse de la Municipalité et des parents d’élèves, réunit toutes les conditions pour faire
de cette journée un succès !
Cette année encore, nos écoliers ont donné sur scène le meilleur d’eux-mêmes pour la ﬁerté et le
bonheur de leurs familles et amis, et ce malgré le débordement de nombreux spectateurs « peu »
respectueux de l’investissement des enfants.
Espérons que cet incident n’était qu’une exception et que l’an prochain, ces adultes feront preuve de
plus de civisme et de savoir-vivre lors de la fête des Enfants .
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Vie associative
HEu’rOEuLx DE MArCHEr
Une belle année pour nos marcheurs de plus en
plus nombreux à sillonner nos routes et nos sentiers. Cerise sur le gâteau, une escapade au Val
Joly agrémentée d’un dîner-spectacle sur le
thème des années 80 au Verger Pilote. Que du
bonheur !!!

1978 - 2018 : LEs 40 Ans Du CLuB COuTurE ET TriCOT
Le 8 septembre dernier, en présence de Mr le Maire, le
Club Couture et Tricot a tenu à réunir adhérents et amis
du club aﬁn de fêter dignement, autour d’un bon repas,
les 40 ans de la section.
Le Club Couture et Tricot, c’est d’abord le partage
d’une passion commune, c’est donc aussi le plaisir de se
retrouver deux fois par semaine : le lundi et le jeudi
après-midi Salle Aragon, autour d’un bon café et d’un
petit gâteau pour travailler ensemble, toujours dans la
bonne humeur.
Le club peut se vanter d’avoir toujours eu un bon
fonctionnement ! Pour preuve, seules quatre présidentes
ont géré le club durant ces 40 longues années :
• Mesdames PETIT – LEDUC et LOYEZ de 1978 à 1988 ;
• Mesdames NEVE et HUREZ de 1989 à 1994 ;
• Mesdames HUREZ et LAPAJ de 1995 à 2015 ;
• Depuis 2016, Mesdames SENEZ-HUREZ et LAPAJ ont repris avec brio les rênes du Club !
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire et une longue vie encore au Club Couture et Tricot !

rEnTréE ExPLOsivE POur LE CLuB
ALLiAnCE DAnsE !!!
Avec une cinquantaine d’adhérents à son actif, la saison
promet d’être une nouvelle fois de folie.
Halloween est venu marqué ce début de saison! Ce rendez
vous a rassemblé beaucoup de monde et sera reconduit l'an
prochain avec encore plus de surprises et de terreur!!
Prochain évènement à retenir : le gala de Noël qui aura lieu
le jeudi 20 décembre 2018 à partir de 18h00 à la Salle des
Fêtes de Roeulx –
«Entrée Gratuite».
Le club est toujours à
la recherche d’encadrants
bénévoles
passionnés de danse
pour transmettre leur
passion aux adhérents.
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LA zuMBA ET inFinTY'sBiCkErs
Les associations Roeulxoises ont vraiment le
coeur sur la main. Aurélie a organisé une méga
soirée au proﬁt de la lutte contre le cancer. Bravo
mesdames.

Quant à Matthieu, il a réuni un
sacré paquet de motards au
proﬁt d'enfants malades. Chapeau messieurs dames.

LEs
AssEMBLéEs
GénérALEs

La pétanque
Les marcheurs

Le karaté

La Mouche

La fanfaroeulx'nade
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La mairie vous informe
DéFiBriLLATEurs : LE GEsTE Qui sAuvE !
Chaque année, on compte dans notre pays entre
40 000 et 60 000 décès par arrêt cardiaque, soit
200 morts par jour. Pour réduire ce chiﬀre et
sauver des vies, il convient d’appeler les secours,
d’assurer un massage cardiaque et en complément d’utiliser un déﬁbrillateur : un appareil qui
consiste à délivrer un courant électrique dans le
cœur et qui, utilisé dans les 5 premières minutes
après l’arrêt cardiaque, augmente les chances de
survie de 30 %. Forte de ce constat, la Ville a
installé 5 déﬁbrillateurs dans les nombreux
équipements municipaux tels que la Salle de
Sports, le Stade de Football, la Cense au Mômes, la
Salle des Fêtes et la Salle Aragon.

rEGisTrE DEs PErsOnnEs
FrAGiLEs ET isOLéEs
Le décret n° 2004-926 du 01/09/2004 donne
obligation au maire de chaque commune de
constituer un registre des personnes fragiles
isolées. Ce registre, conﬁdentiel, a pour objectif
de constituer un recensement de ces personnes et permettre au service compétent de
la Mairie de les prévenir des conséquences
d’évènements exceptionnels : canicule, grands
froids, tempêtes…
Qui peut ﬁgurer sur ce registre ?
• Les personnes âgées de plus de 65 ans ;
• Les personnes âgées de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail ;
• Les adultes handicapés.
La démarche : contacter Christelle VERRIEZ au
CCAS au 03 27 21 43 03.

LEs JOurs ET LEs HEurEs
D’OuvErTurE DE LA POsTE
Nous sommes maintes fois intervenus pour la réparation du
distributeur de billets. Dans un
premier temps c'est la faute
d'une pièce cassée, ensuite
c'est un problème informatique....Sachez que nous restons vigilants pour
que nOTrE POsTE ne disparaisse pas comme
dans certaines communes.
Lundi : Fermé / Mardi : 9h - 12h et 14h - 16h
Mercredi : 9h - 12h / Jeudi et Vendredi : 9h 12h et 14h - 16h30 / Samedi : 9h - 12h
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sALOn nuMériQuE

La CAPH, à laquelle Roeulx est rattachée depuis
sa création, innove sans cesse pour mettre des
outils adaptés au service de la communauté.
Dernière inauguration en date, la mise en
service de salons numériques dans diﬀérentes
villes de son territoire.
A Roeulx, ce salon vous est ouvert devant le
bureau du CCAS. Comme tout salon qui se
respecte, le lieu est prêt à vous accueillir dans
de bons fauteuils. Mais ce n’est pas l’essentiel :
le salon numérique tend à la réduction des
inégalités en matière d’accès numérique
et toute personne ne pouvant avoir accès à
Internet peut venir se poser dans ce salon
pour accéder aux services publics désirés :
i-administration - Démarches administratives Recherches d’emploi… Les accès sont ﬁltrés, on
ne peut accéder à tous types de sites. Cette
installation va s’accompagner de la mise-enplace de centaines d’ateliers ciblés en direction
des diﬀérents publics concernés.
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LEs 10 siTEs inCOnTOurnABLEs sur LE nET
• Pour signaler une situation de harcèlement :
www.harcelement.education.gouv.f
• Pour retirer des photos ou propos blessants : www.netecoute.fr
• Pour être informé sur la protection des données personnelles : www.cnil.fr
• Pour signaler une infraction sur le Net : www.internet-signalement.gouv.fr
• Pour apprendre à se déconnecter la nuit et à retrouver le sommeil : www.reseau-morphee.fr
• Pour régler les problèmes de pratique excessive des écrans : www.drogues-info-services.fr
• Pour s’informer ou prévenir une situation de radicalisation : www.stop-djihadisme.gouv.fr
• Pour vériﬁer la véracité d’une information et débusquer les canulars : www.hoaxbuster.fr
• Pour muscler son esprit critique et déjouer la désinformation : www.stopintox.fr
• Pour signaler tout contenu choquant (en anonyme) : www.pointdecontac.net

BGE HAuTs-DE-FrAnCE
Vous souhaitez ouvrir un commerce, devenir artisan, vous lancer comme autoentrepreneur, créer une entreprise de services ou tester un projet de création
d’entreprise ? L’antenne locale de BGE Hauts-de-France vous apporte un appui
pour monter votre projet et développer votre activité : des conseils, des formations (y compris pour être eﬃcace sur le Web), un test en couveuse, la recherche de ﬁnancements et de partenaires…
Grâce au BGE Club, vous progresserez dans les domaines-clés comme la
stratégie commerciale, présence sur le web, ressources humaines… et vous développerez également
votre réseau au sein d’une communauté de plus de 10 000 chefs d’entreprise de la région.
Antenne de Denain au 350, rue A.Brunet.
Mail: metropole.lille@bge-hautsdefrance.fr -Tél: 03.20.19.20.00

MODE D’EMPLOi POur ETrE
COnnECTé à LA FiBrE OPTiQuE

nOuvEAux rOEuLxOis,
insCrivEz-vOus !!

Sans l’intervention publique de la CAPH, de
notre département et surtout de notre ténacité,
les communes les moins bien desservies
n’auraient jamais eu accès rapidement à la ﬁbre.

Depuis plusieurs années déjà, la Municipalité a
instauré une tradition Roeulxoise en organisant
une fois par an une cérémonie d’accueil pour
les nouveaux arrivants.
Le principe est simple : les Roeulxois récemment installés sur notre commune sont invités
à une réception pour leur souhaiter la bienvenue mais également leur présenter notre ville.
C'est l' occasion de mieux connaître leur
nouvelle commune, les principaux équipements, les associations…
En toute convivialité, autour d’un verre, ils
peuvent alors librement aller à la rencontre du
Maire et de son Conseil Municipal pour poser
leurs questions ou simplement faire connaissance avec leurs élus.
Si vous êtes installés depuis peu à Roeulx, vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour la
prochaine réception qui se déroulera en 2019.
Il est également important de vous faire
connaître auprès de notre service population et
de vous inscrire sur les listes électorales.
nB : Vous munir de votre pièce d'identité et
d'un justiﬁcatif de domicile.

Mode d’Emploi pour être connecté :
La ﬁbre est disponible dans tout notre village.
Le particulier doit souscrire un contrat avec un
fournisseur d’accès et prendre rendez-vous
pour un raccordement. Le coût de ce raccordement est assumé par la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) et par
CAP FIBRE. Il ne vous en coûte rien. Toutefois si
la distance entre la limite de votre propriété et
votre maison dépasse 30 m, 2€ seront facturés
par mètre supplémentaire : soit pour une distance de 35 m, 10 € seront à votre charge.
Sachez que tous les fournisseurs ne proposent
pas la ﬁbre sur notre secteur. Pour toute
information, nous vous invitons à consulter le
site internet www.laﬁbrenumerique5962.fr ou
appelez le numéro vert 0.800.159.162

21

MP BM ROEULX décembre 2018_Mise en page 1 21/12/2018 08:32 Page22

La mairie vous informe
LE PLAn LOCAL D’urBAnisME
inTErCOMMunAL Ou PLui
Qu’est-ce qu’un Plan Local d’urbanisme ?
Le Plan Local d’Urbanisme est un document opérationnel et stratégique. Au-delà du seul droit des
sols, il déﬁnit le projet global d’aménagement de la commune ou de l’intercommunalité dans un
souci de développement durable. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis la loi relative
à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 Décembre 2000 dite « Loi SRU ».
Maintenant le PLUI va se substituer aux PLU communaux.
Pourquoi engager un PLu intercommunal ?
Le territoire de la Porte du Hainaut compte 46 communes avec ses spéciﬁcités. Dans un contexte
réglementaire qui impose l’adaptation des documents d’urbanisme existants, c’est une opportunité
qui s’oﬀre à elle et aux habitants de travailler ensemble pour construire et préparer l’avenir.
Son élaboration permet d’imaginer l’évolution que nous souhaitons pour notre territoire, de réﬂéchir
à un projet cohérent pour l’ensemble des communes et de leurs 160 000 habitants.
inventons le futur de notre territoire !
Grâce à un diagnostic réalisé en étroite collaboration avec les 46 communes, les grands enjeux de
notre territoire ont été mis en évidence. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLUI vise à répondre à ces enjeux et traduit une vision partagée du développement du
territoire pour les 10 à 15 prochaines années.
Inverser les tendances démographiques, générer une nouvelle dynamique économique et donner
une image d’un territoire ancré dans le 21ème siècle, voilà les déﬁs de demain.
Pourquoi et comment contribuer au PLui ?
Tout le monde est concerné par le PLUI du territoire dans lequel il vit, travaille ou étudie. C’est
pourquoi il est important de s’impliquer dans son élaboration car chaque habitant est acteur de son
territoire et de son évolution.
Chacun peut exprimer des propositions ou suggestions (contact@agglo-porteduhainaut.fr)

inFOrMATiOn Du siMOuv :
GrATuiTé DEs TrAnsPOrTs urBAins
L’assemblée délibérante du SIMOUV a décidé d’approuver la création du nouveau titre de transport
« PASS & GO » à compter du 01/09/2018. Ce dernier permet au moins de 18 ans, domiciliés dans le
ressort territorial du SIMOUV, de disposer gratuitement d’un accès
illimité aux transports urbains du Valenciennois sous réserve du
respect des conditions suivantes :
• Sont éligibles les personnes ayant moins de 18 ans au 1er
Septembre de chaque année ;
• Validité de l’abonnement annuel au 1er Septembre de l’année N
au 31 Août de l’année N+1 ;
• Participation annuelle de 20 € du bénéﬁciaire aux frais de
gestion ;
• L’usager doit être muni de son titre « PASS & GO » et
valider ce dernier à chaque montée.
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Nos entreprises
« HiPsTA'TTOO »
Les tatouages sont devenus courants alors qu'ils
étaient considérés autrefois comme une marque
de rebellion et les tatoueurs sont aujourd'hui
considérés comme des artistes à part entière. Le
monde entier s'accorde à parler du tatouage en tant
que 10ème art. Devant ce phénomène de société,
nous nous sommes rendus au 69 de la rue
Lamendin chez "Hipsta'ttoo" à la rencontre de
Ludovic. Un gars, doué pour le dessin, qui a son
métier dans et sur la peau.
Ado, il voulait être "designer automobile", adulte il
sera "TATOuEur". Ludo a fait de sa passion, son
métier. Durant 3 années il s'est formé en tatouant
des peaux de cochon, ensuite il lui a fallu trouver
des "cobayes", il les a trouvés dans sa famille, parmi
ses amis et à force de persévérance, il est
aujourd'hui dans son salon, à Roeulx, à l'écoute des souhaits de ses clients. Une collaboration entre le
tatoueur et le tatoué doit s'instaurer en essayant de concilier désirs du client et faisabilité. Il lui arrive
de déconseiller certaines personnes à faire un tatouage qu'elles pourraient regretter. "Un bon artiste
vous dira non parce que votre argent ne vaut pas sa réputation".
Il perfore la couche superﬁcielle de la peau (l'épiderme), sans toucher le derme, avec un dermographe
(machine électrique reliée à une aiguille qui insère des pigments naturels colorés sous la peau).
Auparavant tout a été aseptisé telle une salle d'opération en hôpital car les règles d'hygiène sont très
strictes : stérilisation du matériel, nettoyage complet de la salle de travail, de la table, usage unique des
aiguilles et des encres utilisées.....
A voir le succès rencontré, Ludovic a de beaux jours devant lui, même s'il ne veut pas faire un business
de sa passion mais simplement
en vivre. N'hésitez pas à visiter
son site, ses oeuvres parlent
beaucoup plus que de longs
discours.
Hipsta'ttoo :
ouvert du mardi au samedi
de 10h à 18h.
Tél: 06.42.98.58.60

Merci à Maïté de nous avoir permis de réaliser ce reportage.
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Demandez le programme
JAnviEr 2019
- Mercredi 9 janvier : Voeux de Mr. le Maire
- Samedi 19 janvier : Portes ouvertes groupe
scolaire
FévriEr 2019
- Du lundi 11 au vendredi 22 février : Centre aéré
- Lundi 18 février : Nouveaux nés
- Lundi 25 février : Nouveaux arrivants
MArs 2019
- Dimanche 24 mars : Thé dansant
AvriL 2019
- Du lundi 8 au vendredi 19 avril : Centre aéré
MAi 2019
- Mercredi 1 mai : Fête du travail
- Mercredi 8 mai : Déﬁlé - Victoire 1945
er

Juin 2019
- Samedi 1er juin : Fête des mères
- Dimanche 2 juin : Noces d'or
- Samedi 8 et dimanche 9 juin : Fête au village Brocante

- Samedi 15 juin : Fête des écoles
- Samedi 22 juin : Fête de la musique
JuiLLET 2019
- Samedi 13 juillet : Retraite aux ﬂambeaux et feu
d'artiﬁce
- Dimanche 14 juillet : Déﬁlé fête nationale
- Dimanche 28 juillet : Ducasse
AOÛT 2019
- Du jeudi 1er au mercredi 28 août : Centre aéré
sEPTEMBrE 2019
- Dimanche 1er septembre : Brocante Roquebrune
OCTOBrE 2019
- Dimanche 6 octobre : Repas des anciens
nOvEMBrE 2019
- Vendredi 1er novembre : Toussaint
- Vendredi 11 novembre : Déﬁlé - Armistice 1918
DéCEMBrE 2019
- Mercredi 5 décembre : Téléthon
- Dimanche 8 décembre : Marché de Noël
- Mercredi 11 décembre : Noël des enfants

Droit d’expression
LE MOT DE LA MAJOriTé

LE MOT DE L'OPPOsiTiOn

Chères Roeulxoises, chers Roeulxois,

Chères Roeulxoises, chers Roeulxois,

Vous le savez, nous évoluons dans un contexte diﬃcile
avec une raréfaction des aides publiques et une baisse
constante des dotations de l’Etat. Au regard de ce
constat, l’action municipale est un long chemin,
passionnant mais diﬃcile. Malgré ce contexte, l’année
2018 révèle un important travail eﬀectué par la majorité
municipale et l’état d’avancement des réalisations
inscrites au programme de notre campagne électorale
de 2014 le prouve. Ce travail de fond, reﬂet de notre
projet municipal concerté et cohérent, a permis d’importantes évolutions dans notre commune. Ces projets
n’ont été rendus possibles que par la volonté et l’engagement des élus de la majorité, en vue de satisfaire vos
aspirations par des choix forts et porteurs d’avenir. Notre
esprit désintéressé nous guide au quotidien, conformément au contrat que nous avons passé avec vous en
mars 2014. Depuis le début de notre mission, nous
avons privilégié l’intérêt général. Nos projets et nos
réalisations réﬂéchis et pensés sont à la mesure des enjeux d’avenir pour notre commune, pour faire de
ROEULX une ville toujours plus agréable à vivre.

La démocratie n'est qu' exclusion à toutes les échelles
politiques.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à l’ensemble de vos
familles d’excellentes fêtes de ﬁn d’année et une bonne
année 2019.
vos élus de la majorité
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La démocratie est devenue un leurre, auquel beaucoup
de citoyens spoliés ne croient plus.
Ce quart de page est maintenant le vôtre, contacteznous si vous souhaitez vous exprimer.
Nos meilleurs voeux pour l'année 2019.
Cordialement Danièle Coasne, David Paillat, Max
Geenens.
roeulx citoyenne
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Environnement

LE FrELOn
AsiATiQuE

La tête est orange avec un front noir. Le thorax est entièrement brun noir, l’abdomen est composé
de segments abdominaux bruns bordés d’une ﬁne bande jaune avec un seul segment orangé. Les
pattes sont jaunes à leurs extrémités. Taille adulte : 17 à 27 mm - reine : 24 à 32 mm.
Le frelon asiatique, arrivé de Chine en France en 2004 dans des poteries, est un insecte qui peut
s’avérer dangereux et qui serait à l’origine de plusieurs décès en France et notamment dans notre
région. A priori, les piqûres du frelon asiatique ne sont pas plus dangereuses que les autres,
néanmoins son dard étant plus long que celui d’une guêpe, il peut piquer à travers des vêtements
plus épais. Les essaims sont très rapprochés les uns des autres, jusqu’à être plusieurs sur le même
arbre et peuvent contenir jusqu’à 6 000 œufs par nid. Les risques de décès sont strictement les
mêmes que ceux provoqués par des piqûres de guêpes ou d’abeilles, tout dépend si l’on est allergique
ou non et si une réaction s’en suit. Si vous êtes piqué par un frelon sans faire de réaction importante,
pour vous soulager, vous pouvez tremper le point de douleur dans de l’eau glacée puis la soumettre
à une source de chaleur (un sèche-cheveux par exemple).
Appelez les secours (18) en présence de tout symptôme évoquant un choc allergique :
diﬃcultés à respirer, démangeaisons, gonﬂement du visage, malaise, nausées…

PAss DéCHETs
850, c’est le nombre de Pass’Déchets, indispensables pour pénétrer dans l’enceinte des
déchèteries, qui ont été demandés et délivrés aux habitants de la Commune. Sachant que nous
comptabilisons près de 1600 habitations sur notre territoire, 50 % des foyers roeulxois ne se sont
pas encore manifestés !

COnCOurs DEs MAisOns FLEuriEs
Quel contraste avec l’article suivant !!!
Ouvert à tous les habitants, ce concours organisé par la Ville encourage les Roeulxois à contribuer
à l’embellissement de la Ville et à participer à l’amélioration de leur cadre de vie. La Ville consacre
une part importante de son budget à entretenir son parc d’espaces verts et les massifs ﬂeuris. Ce
concours est l’occasion d’associer davantage les habitants à cet eﬀort communal.
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Environnement
EnTrETiEn DEs TrOTTOirs
Le Service Technique nettoie en temps et en heure la voie
publique, les espaces verts…
Toutefois, il est important de rappeler qu'en dehors de
ces actions, l’entretien des trottoirs et des caniveaux
incombe aux propriétaires ou aux locataires voisins de la
voie publique, et cela, sur toute la largeur, au droit de la
façade. Le nettoyage concerne le balayage, le désherbage
ainsi que le déblaiement de la neige.....
Plus que jamais la propreté est l’aﬀaire de tous, propriétaires comme locataires. Chaque Roeulxois peut et DOIT
en être l’acteur en faisant preuve de civisme.
Roeulx poursuit également sa lutte contre l’incivisme
pour préserver le cadre de vie de ses concitoyens. Depuis
de nombreuses années, de nombreux moyens ont été
mis en place au service d’une ville respectueuse de
l’environnement et de ses habitants.
Des moyens techniques mais aussi humains, plus de 50
poubelles ont été déployées dans la ville et nous allons
poursuivre cette démarche en installant des grandes
poubelles sur des trajets importants de promenades ou
de stationnement des véhicules (terril, rond-point de
l’alouette, aire à betteraves qui a dû être complètement
nettoyée…)
Le travail de nos ouvriers est important. Ils sont au
quotidien présents sur le terrain : nettoyage des espaces
verts, parkings, ramassage de dépôts sauvages… Mais ce
qui nuit à notre environnement, c’est simplement et
malheureusement l’incivisme de quelques personnes et de quelques jeunes qui n’hésitent pas à déverser papiers, mégots, canettes, restes de fast food, déjections canines, lesquels jonchent nos trottoirs ou maculent nos rues.
Notre personnel a beaucoup à faire et sans doute mieux à faire que de ramasser la « _ _ _ _ _ » des
autres.
Pourtant déjà plus de 90 % de la population est acteur en faisant preuve de civisme au quotidien.
C'est collectivement que nous pourrons bien vivre, dans un cadre agréable et sûr.

« sOiT vOus Lui
FAîTEs POrTEr çA,
sOiT
vOus rAMAssEz !! »
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LE CArré COMPOsTEurs
Au CiMETiÈrE
Grâce au partenariat avec le SIAVED, notre commune
s’est engagée en faveur de l’environnement en installant
un site de compostage dans notre cimetière.
Ces sites de tri sont composés d’un composteur pour y
déposer vos ﬂeurs et compositions fanées, et de
poubelles bronze pour les jardinières, cellophanes,
plaques de marbre… En cas de doute, des panneaux
d’information vous guideront sur les bonnes consignes
de tri de vos déchets ?
Les potées, plantes, ﬂeurs sont à déposer dans les
composteurs ; les plaques, le plastique et les pots dans
les poubelles.
un GEsTE CiTOYEn POur EMBELLir
vOTrE COMMunE !
En triant vos déchets, vous agissez pour la planète. En
eﬀet, grâce à l’aide des agents communaux qui
s’occupent du cimetière, vos déchets verts se transformeront en quelques mois en compost. Cet engrais naturel
sera utilisé dans l’entretien et l’embellissement ﬂoral de la
commune.
ET POurQuOi nE PAs COMPOsTEr CHEz vOus ?
Le compostage à domicile permet de réduire de 30 % le poids de votre poubelle d’ordures ménagères. Si vous n’êtes pas encore équipé d’un composteur, le SIAVED vous en propose en bois à prix
réduit. Aﬁn de valoriser eﬃcacement vos déchets de cuisine et de jardin et ainsi obtenir un compost
de qualité, 3 règles sont à respecter :
• Faire un mélange composé à moitié de déchets verts (épluchures de fruits et de légumes, restes
alimentaires…) et à moitié de déchets bruns (carton, feuilles mortes, broyat de branches…)
• Aérer eﬃcacement son compost ;
• Vériﬁer son humidité.
nous comptons sur votre participation !!

un nOuvEAu sYsTÈME
POur vOus DéBArAssEr DE vOTrE AMiAnTE
L’amiante (ou ﬁbrociment) est un matériau nocif pour la santé et l’environnement. Il est donc
important d’éviter tout risque d’exposition lors de sa prise en charge. C’est pour cela que le
SIAVED met en place un tout nouveau service à domicile pour permettre aux habitants de
se débarrasser eﬃcacement et sans risque de leur amiante.
Il vous suﬃra, dès le 1er janvier 2019, de suivre quelques étapes :
étape 1 : appelez le SIAVED au 0 800 775 537 pour prendre rendez-vous.
étape 2 : un agent vient chez vous pour déterminer combien de « big-bags » (sacs spéciaux
pour la gestion de l’amiante) sont nécessaires. Un devis est ensuite réalisé selon le nombre
de sacs (15 euros le big-bag).
étape 3 : une 2ème prise de rendez-vous est réalisée pour vous donner vos bigs-bags. Il vous
suﬃt ensuite, une fois remplis, de les déposer à l’endroit déterminé avec l’agent (sur le
trottoir devant chez vous,…) où ils seront collectés.
Dès la mise-en-place de ce système, l’amiante ne sera plus acceptée en déchèteries.
Attention : Oﬀre limitée à 2 appels par an et par habitation et le SIAVED n’aide pas au
démontage.
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Environnement
vOs EnCOMBrAnTs Pris En CHArGE En un COuP DE FiL
Dès le 1er janvier 2019, la collecte de vos encombrants s’eﬀectuera via appel téléphonique. Il vous
suﬃra d’appeler au numéro 09 69 39 10 89 pour déﬁnir le jour de leur collecte par les services du
SIAVED.
Les modalités de ce nouveau type de collecte sont les suivantes :
• L’intervention de collecte a lieu au maximum 4 semaines après votre demande ;
• Vous pouvez faire appel à ce service 2 fois par an et par adresse ;
• Vous êtes limités à 3 m3 d’encombrants par point de collecte ;
• Les encombrants doivent être déposés sur le trottoir, devant chez vous, le jour ﬁxé pour la collecte
avant 8h00 ;
• Le ramassage s’eﬀectuera entre 8h00 et 18h00.
Les déchets autorisés sont :
• Objets volumineux : matelas, meubles, sommiers, gros cartons, vélos…
• Déchets provenant du bricolage familial : portes, fenêtres, meubles de cuisine ou de salle-de-bain…
Les déchets refusés sont :
• Petits et gros électroménagers, matériels informatiques, photos, hiﬁ…
• Déchets automobiles : pneus, carrosserie, batteries…
• Déchets de construction : amiante, Placoplatre, tôles, briques, gravats…
• Déchets dangereux : peintures, huiles, aérosols, produits phytosanitaires…
• Déchets verts
• Textiles.
Attention : Les objets ne doivent pas mesurer + de 1.80 m, ni peser + de 70 kg.

La recette de Mémé
LE PAin PErDu
Ecolo avant l'heure, ce dessert vient des habitudes de nos
anciens de ne jamais jeter de nourriture. Le pain rassis est
transformé en pain perdu. Très simple, il devient un grand dessert
et vous pouvez remplacer le pain par des tranches de brioches,
elles aussi rassies.
ingrédients pour 4 personnes :
25 cl de lait ; 4 œufs ; 1 sachet de sucre vanillé ; 8 tranches de
pain rassis ; 20g de beurre ; 100g de vergeoise.
recette :
Fouettez le lait et les œufs, puis ajoutez le sucre vanillé. Versez
le tout dans une assiette creuse. Trempez le pain et imbibez
chaque face. Chauﬀez une noisette de beurre dans une poêle et
dorez les tranches de pain sur chaque face. Déposez-les dans
une assiette et saupoudrez de vergeoise ou de sucre."Avec d'el
pâte à tartiner, les tiots y vont chucher leus dots"
variante :
Vous trempez le pain d’abord dans le lait et ensuite dans les
œufs.
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