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Retour sur les Conseils Municipaux…

Vous pouvez retrouver les détails de ces séances sur le site de la ville roeulx.fr 

Séance du 11 juin 2021 
• Acquisition d’un terrain jouxtant la Cense aux 

mômes d’une superficie de 769 m² 
• Tarification de l’accueil de loisirs d’Août pour les 

enfants porteurs de handicap fixée à 50% de celle 
en vigueur pour les autres enfants. Elle s’applique 
par demi-journée de présence. 

• Modification du tableau des effectifs du personnel 
communal (mise à jour en fonction des évolutions 
de carrière, des départs et des créations de postes) 

• Rapport d’évaluation des charges transférées à la 
CAPH 

• Convention de gouvernance entre la CAPH et la 
commune de Roeulx pour l’exercice du droit de 
préemption urbain  

• Motion contre le démantèlement du groupe EDF  
• Motion pour demander des moyens supplémentaires 

afin de faire face à la délinquance  
Divers : 
Tirage au sort de la liste préparatoire des jurés appelés 
à composer le jury criminel pour l’année 2022 
 

Séance du 23 juillet 2021 
• Appel à projet « Socle numérique des écoles              

élémentaires »  initié au titre du plan de relance – 
continuité pédagogique.  

• Pacte de gouvernance de la Communauté               
d’Agglomération de la Porte du Hainaut 

• Organisation du temps de travail au sein des               
collectivités territoriales et des établissements publics 

• Modification du règlement de la garderie périscolaire 
Divers : 
• Organisation d’une séance de vaccination à Roeulx 

le 29 juillet 2021 de 14h à 16h 
• Informations sur les projets d’urbanisation en cours : 

- Rue Ghesquière 
- Rue de la République 
- Rue Emile Zola 

Séance du 8 octobre 2021 
• Règlement du cimetière communal 
• Sollicitation de la CAPH pour l’attribution de fonds 

de concours dans le cadre de sa politique de     
solidarité communautaire et de sa contribution au 
soutien de l’investissement local (Salle des Fêtes)  

• Approbation de l’attribution de compensation     
communale révisée conformément au rapport de 
la Commission Locale des Transferts de Charges 
du 22 avril 2021 par délibération du Conseil de 
Communauté du 20 septembre 2021 

• Ajustements budgétaires 
• Attribution de subventions exceptionnelles 
• Organisation d’une journée d’animation pendant 

les vacances de la Toussaint 
 

Conseil du 17 décembre 2021 
• Arbre de Noël du Personnel Communal  
• ALSH – Accueil de Loisirs sans Hébergement 2022  
• Rémunération du personnel encadrant des ALSH 
• Extension et rénovation de la salle des fêtes –     

Sollicitation de la Région Hauts de France d’une 
subvention au titre du Fonds Régional d’Amplification 
de la Troisième Révolution Industrielle (FRATRI) 

• Revalorisation des tarifs communaux au 1er janvier 
2022 

• Renouvellement de la convention passée avec le 
CDG 59 et la CAPH pour la mise en œuvre du      
règlement général de protection des données 
(RGPD) 

• Participation de la commune aux frais de    
fonctionnement de l’école Saint Rémi 

• Matériel de cuisine  
- proposition de cession à un traiteur 

 
Face à l'urgence sociale, 
accélérée par la flambée 
des prix de produits            
de première nécessité 
(particulièrement ceux 
du gaz, de l'électricité, 
des carburants), les élus 
communistes se sont 
rendus à la préfecture de 
Lille le lundi 25 octobre, pour interpeller l’Etat et exiger des 
mesures immédiates en faveur du pouvoir d’achat.

Vos élus mobilisés
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Editorial

Chères Roeulxoises, chers Roeulxois, 
J’espère que vous aurez passé les fêtes de fin d’année dans la sérénité et en 
bonne santé !  
Cette crise sanitaire sans précédent aura encore bien perturbé notre vie locale 
en 2021. Nous avons été privés d’une partie de nos festivités municipales et de 
nombreuses associations n’ont pu fonctionner qu’au ralenti. 
Dans ce contexte délicat, il nous semblait essentiel de redonner du baume au 
cœur à notre population, en maintenant certaines manifestations en décembre. 
Le spectacle de Noël des enfants et la sortie au cinéma se sont tenus dans le 
respect des mesures sanitaires, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.  
Je tiens également à saluer les associations qui se sont également mobilisées 
dans l’organisation de sorties et d’événements en toute sûreté, de vraies      
bouffées d’oxygène pour nos habitants. 
Malheureusement, nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie dont 
les livres d’histoire se souviendront sans doute et il nous faut continuer à       
respecter les fameux « gestes barrières » pour nous protéger collectivement et 
ne pas saturer les services hospitaliers. Un geste solidaire essentiel pour le       
bien-être de tous ! 

En dépit de cette situation, vous pourrez en juger dans les pages de ce bulletin, la municipalité a réussi à travailler 
sur de gros dossiers : 
Le premier grand chantier de notre début de mandat a été la finalisation du projet de rénovation de notre salle des 
fêtes. Les premières réunions nous ont permis de planifier les travaux qui s’étaleront durant plus d’une année. C’est 
pour cette raison que les élections présidentielles et législatives se dérouleront comme pour les élections régionales 
et départementales, dans un même lieu: la salle des sports pour les trois bureaux.  
De nouvelles illuminations plus jolies et plus actuelles ont été installées malgré les problèmes de pénurie mondiale 
de matériel, en remplacement des anciens éclairages devenus obsolètes. Les prochaines années, nous poursuivrons 
l’équipement de nos espaces publics. 
Trois projets de construction de nouveaux logements (locatifs et lots libres de constructeur) devraient commencer 
durant l’année 2022. Nous vous les présenterons dans notre prochain bulletin. 
Je tiens à saluer le travail de nos agents municipaux qui ont réalisé une multitude de travaux et vous trouverez en 
images une partie de leurs réalisations. 
En l’absence des traditionnels vœux publics de la municipalité, je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue 
aux nombreux nouveaux Roeulxois qui ont choisi de vivre dans notre village. Nous sommes heureux de vous        
compter parmi nous. 
Je tiens à exprimer mes premiers vœux aux associations qui sont si importantes pour le lien social et le vivre-        
ensemble. Leur dynamisme et leur caractère convivial sont la « marque de fabrique » de notre village. Je souhaite 
qu’elles puissent vite exercer librement leurs activités. Le conseil municipal sera à leurs côtés, comme il l’a toujours 
été. 
Chères Roeulxoises, chers Roeulxois, je vous adresse tous mes vœux de bonheur et de bonne santé pour l’année 
à venir ! 
Que 2022 apporte les solutions à la crise sanitaire et nous redonne confiance en l’avenir. 
 

Bonne lecture. 
Charles LEMOINE 

3

Sommaire

�  Conseils Municipaux 
     Vos élus mobilisés                  2 
     Editorial                                       3 
� Travaux                                    4-5 
� Heur’roeulx ensemble         6-9 
� Rétrospectives                     9-14 

� Enfance - jeunesse           15-17 
� Vie associative                  18-21 
� La mairie vous informe          22 
� Portrait                                       23 
� Environnement                        24 
� La recette de mémé             24

« Le bonheur  

est quelque chose  

qui se multiplie  

quand il se divise. »  
 

Paulo Coelho
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Travaux

• Antimousse sur les pavés de la ville 
• Remplacement des barrières endommagées 
• Pose de barrières et plots face au PMU 
• Pavés aux pieds d’arbres et cailloux 
• Remise en peinture des lignes jaunes 
• Désherbage et nettoyage des espaces urbains, du 

cimetière 
• Délimitation des allées au complexe sportif 
• Travaux à la bibliothèque 
• Création du portail pour le parc Mousseron 
• Vernissage des poubelles de ville 
• Pose de stores à l’école Pasteur 
• Accessibilité (Personnes à Mobilité Réduite) de              

l’escalier de la mairie 
• Emplacement en pavés au « Jardin du souvenir » 
• Aménagement des WC pour les personnes à             

mobilité réduite au complexe sportif 
• Taille des arbres cité Galliéni 
• Abris des joueurs sur le terrain de foot 
• Peinture à la chaufferie de la salle des fêtes 
• Enlèvement du lierre au parc à barrières 
• Carrelage et peintures dans le bureau des adjoints 

et au service comptabilité 
• Ponçage et peinture à l’école Curie 
• Aménagement des combles au Secours Populaire 

• Plantation d’une haie sur le parking face au       
cimetière 

• Pose de barrières et potelets au café, à la maison de 
retraite et à la mairie 

• Pose de pavés au Rouge pilier 
• Création d’un portillon au local poubelles 
• Réparation du plancher en bois à l’atelier municipal 
• Peinture des portails du cimetière, du complexe 

sportif, de la bibliothèque 
• Réfection des gravures à la stèle du monument aux 

morts 
• Pose de deux figurines aux passages piétons de 

l’école Langevin-Condorcet et de l’école Pasteur 
• Création de quatre grilles derrière les buts au city 

stade du parc Mousseron 
• … 

COUP D’ŒIL SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES

À travers ces quelques pages, nous ne pouvons vous présenter qu’une 
partie des travaux effectués par les équipes techniques qui ne sont jamais 
en manque d’énergie  pour entretenir notre commune, l’embellir et      
assurer la sécurité de tous !

UN ÉCLAIRAGE PLUS 
EFFICACE ET          
ÉCO-RESPONSABLE  
Toute la ville est désormais 
équipée en LED (Light 
Emitting Diod) ! Finies les 
lampes énergivores !        
Notre éclairage public est 
à présent plus performant 
mais aussi plus écolo : la 
réduction de l’intensité        
lumineuse la nuit (l’aviez-
vous remarqué ?) permet 

de préserver la biodiversité, sans parler des                 
importantes économies d’énergie pour notre           
commune ! 

DES BANCS POUR UNE VILLE QUI BOUGE ! 
Des bancs vont être prochainement installés à divers endroits de la ville, de quoi pouvoir assurer une halte pour 
les joggeurs, permettre aux genoux douloureux de se requinquer, prendre le temps de discuter ou tout simplement 
flâner car tout ça aussi, c’est bon pour la santé !  
Alors, ressortons écharpes et bonnets et allons  marcher !

ARTHUR ET ZOÉ        
PROTÈGENT                
LES ENFANTS 
La municipalité a décidé de 
prendre en charge l’accueil de 
deux nouveaux habitants,         
répondant aux prénoms de 
Zoé et Arthur ! L’une réside 
rue Roger Salengro, l’autre rue 
Jean Jaurès prolongée ! Ces 
deux écoliers vêtus d’habits 
vifs et donc voyants sont        
postés à proximité des écoles !  
Leur mission ?  
Attirer l’attention des automobilistes aux abords des écoles 
de manière à ce qu’ils lèvent le pied ! On y croit ! 
 



Travaux

Plantation d’un haie

Peinture du portail du cimetière Peinture dans les sanitaires                  
de l'é�cole Joliot Curie

Changement des pylô�nes et des 
phares du terrain d'entraînement

Cre�ation d'un portillon                             
à� l'abri poubelles

Se�curité pose  
de barrières  
et de potelets

Pose de pavé�s             
au Rouge pilier
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Le défilé du 14 juillet clôturé par le 
traditionnel lâcher de pigeons, la 
ducasse, le feu d’artifice sous un 
ciel clément, voici les rendez-vous 
d’été que la population attendait 
avec impatience ! 
Pour le bonheur des petits mais 
aussi des grands, le mois de juillet 
aura donc été festif grâce notam-
ment à l’attention minutieuse des 
membres de la commission des 
fêtes dans le respect des gestes 
barrières mais aussi de la part de 
tous les promeneurs ! 

LES  
FESTIVITÉS  
DE JUILLET

Heu’roeulx ensemble

SOIRÉE 100% FIESTA DE L’AMICALE DU PERSONNEL 
Pour sa deuxième édition, l’Amicale du Personnel de la Commune a 
organisé une soirée à la Salle des Fêtes. Après le gros succès de la 
précédente du 29 février 2020 (plus de 300 personnes), nous avions 
choisi la date du 25 septembre afin de profiter de la trêve dans la pandémie 
et offrir une bouffée d’oxygène aux gens. Pas moins de 160 personnes ont 
répondu présent, malgré la situation sanitaire que nous traversons depuis 
prés de 2 ans. Distribution de cadeaux, musique festive, prix abordables, … 
tout a été mis en œuvre afin de faire passer une excellente soirée.  
Prochain rendez-vous à la réouverture de notre Salle des Fêtes avec de 
nouveaux thèmes, de nouvelles idées mais toujours autant de bonne           
humeur. 

Le président, Stéphane Loriaux 
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Heu’roeulx ensemble
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À LA DÉCOUVERTE D’AMIENS               
LE 11 SEPTEMBRE 2021

C’est par une belle journée d’été que près de 60 roeulxois se sont 
rendus à Amiens pour y découvrir ses richesses et sa culture ! 
Cette sortie organisée par l’Amicale laïque, en partenariat avec la 
municipalité, faisait partie des destinations les plus demandées 
et espérées par les habitués des excursions municipales ! 
L’enthousiasme et la bonne humeur étaient donc au rendez-
vous dès le départ matinal et les participants n’ont pas manqué 
d’énergie malgré le programme riche de la journée ! 
Tout a été apprécié : visite guidée de la cathédrale, repas         
typiquement picard, découverte en barque des hortillonnages et 
visite guidée du musée des hortillonnages. 

 
De quoi repartir tous revigorés       
en se promettant de bientôt se 
retrouver ! 
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Heu’roeulx ensemble

L’automne et l’hiver sont loin d’être gris pour les résidents de la maison de 
retraite !  
Après la journée festive passée au repas des anciens pour 
certains pensionnaires, c’est toute la maison qui s’est         
retrouvée à la fin du mois d’octobre pour ce temps fort 
incontournable qu’est la Semaine Bleue. Au programme : 
jeux anciens, atelier floral, loto et même spectacle ! 
Mais ce n’est pas tout, les résidents accompagnés du          
personnel, se sont mobilisés autour du club de gym 
de Roeulx pour la marche organisée à l’occasion 
d’Octobre rose, action de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein  et en faveur de la recherche ! 

LES ACTIVITÉS NE MANQUENT PAS  À LA FONDATION DENIS LEMETTE !

OCTOBRE ROSE :  
UNE PREMIÈRE MOBILISATION INTERGÉNÉRATIONNELLE RÉUSSIE !

Quelle belle initiative que cette 
marche rose organisée par le club 
de danse moderne jazz animé par 
Aude Legrand le mercredi 13            
octobre dernier ! C’est sans                
hésitation que les résidents de la 
fondation Denis Lemette se sont  
associés à cette noble action, sous 
l’impulsion de Madame Léger            
Fabienne, animatrice dynamique 
de la structure ! 
Après un départ de la salle des 
sports, organisateurs, jeunes        
danseurs, parents et résidents parés 
de rose ont déambulé dans les 
rues de la ville pour se réunir sur 
le parvis de la mairie pour un beau 
lâcher de ballons rose. 
L’action s’est poursuivie lors du 
gala du 17 novembre lors duquel 
une urne attendait les dons             

qui ont été remis en intégralité à            
l’association ADVITAM, pour les soins 
palliatifs prodigués à la polyclinique 
Vauban de Valenciennes. 
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Heu’roeulx ensemble

C’est encore plus en cette période sanitaire difficile qu’il est important d’éveiller les consciences au 
besoin essentiel de combattre les maladies ! 
Impossible d’imaginer une année sans sensibiliser nos enfants au combat contre les maladies        
génétiques ! 
Voilà pourquoi  l’Amicale Laïque avec le soutien de la municipalité, a tenu à organiser un moment fort 
cette année au sein des quatre écoles publiques : banderoles aux couleurs du Téléthon, stands tenus 
par les mamans et mamies au grand cœur  avec ventes de petits objets attendaient les donateurs à la 
sortie des classes le 3 décembre dernier. Mais ce n’est pas tout, une sensibilisation animée par Madame 
Chabanon, référente locale du Téléthon s’est déroulée auprès des élèves de l’école Condorcet. Nos 
écoliers ont pu découvrir en images le combat de la petite Victoire, cette même petite fille qui a ouvert 
l’émission passée le soir-même sur France 2. 
Grâce à cette action, 663 euros ont été récoltés en faveur de la recherche, de l’aide apportée aux 
parents et aux enfants confrontés à une maladie génétique rare !  
Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières !  
Merci  à toutes celles et ceux qui ont participé à cet élan d’espoir. 

DU JAUNE DANS LES QUATRE ÉCOLES  
POUR AIDER LA RECHERCHE  

ET SOUTENIR LE 

Rétrospectives

Le coronavirus n’aura pas eu raison cette     
année des traditionnelles mises à l’honneur ! 

Les festivités ont pris cette fois une nouvelle 
tournure mais personne n’a été oublié :  

- nombreuses sont les mamans qui se sont 
déplacées lors de LEUR journée le samedi 
29 mai pour recevoir de la part de la        
municipalité leur joli présent. Une autre 
nouveauté attendait les mamans : les           
rassemblements ont été évités et le                 
traditionnel spectacle n’a pu se dérouler, 
en revanche, trois ateliers de sophrologie                 
encadrés par Madame SEULIN Mélanie 
ont été proposés par la bibliothèque             
municipale ; une opportunité appréciée mais aussi 
apparemment nécessaire en ce contexte compliqué 
pour la plupart des 30 dames qui y ont participé.  

- Beaucoup d’émotion aussi pour les récipiendaires 
des noces d’or, de diamant et de platine : faute de 
pouvoir se réunir à la salle des fêtes, nos époux ont reçu 
chez eux fleurs et panier garni des mains des élus. Un moment émouvant  pour ces couples qui ont 
pu renouveler leurs consentements de manière plus intime. 

DES FLEURS ET DES CADEAUX POUR LES 
 MAMANS, LES BÉBÉS ET LES NOCES D’OR
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Rétrospectives
LES HEUREUX EPOUX



Rétrospectives

Nouveaux nés
Les nouveaux nés de l’année 2020 ont reçu leur cadeau de bienvenue à domicile et leurs 
parents toutes les félicitations de la municipalité ! 

Fête des mères 2021

ENCORE UNE BELLE  
AFFLUENCE  

À LA BROCANTE  
DU 5 SEPTEMBRE !

GRAND PRIX DE DENAIN  
21 SEPTEMBRE 2021

Ouvert à tous les habitants, ce concours organisé par la  
commune encourage les Roeulxois à contribuer à l'embellis-
sement de la ville. 
N’hésitez pas à vous inscrire l’an prochain. 
Vous étiez 23 concurrents. 
Parmi les nombreux lauréats récompensés, les vainqueurs de 
chaque catégorie sont : 
- Façades/Balconnières/Fenêtres : FRYMARCK Odile 
- Jardin d'agrément visible de l'intérieur : PAUSE Andrée 
- Jardin d'agrément visible de l'extérieur : CHANAT Marie        

Thérèse 

LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
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Rétrospectives
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LES CÉRÉMONIES DU SOUVENIR 

Un devoir de mémoire essentiel en vu 
d’un avenir meilleur 
La municipalité porte une importance particulière à 
l’organisation des défilés commémoratifs et la               
présence importante de la population, toutes                  
générations confondues, témoigne de l’attachement 
de tous pour tout ce qui touche à l’Histoire. 
Ces rassemblements du souvenir ont pour but          
d’honorer la mémoire de ceux qui ont combattu 
pour défendre les valeurs de la République, de rendre 

hommage à toutes les victimes des guerres mais aussi de transmettre la mémoire 
des conflits du XXème siècle aux jeunes générations ! 
Dans notre ville, le 1er novembre est chaque année l’occasion de rendre entre autre 
hommage au soldat canadien Phillimore tombé au combat en 1918 à l’âge de 22 ans et dont la 
dépouille repose dans notre cimetière communal.  
Par ailleurs, selon sa volonté, l’hommage à Denis Lemette est chaque année effectué à cette date avec 
le dépôt d’une gerbe sur la tombe de 
cet ancien employé municipal qui a 
légué son héritage à la commune sous 
la condition qu’il soit dédié aux enfants 
de Roeulx et aux personnes âgées. C’est 
ainsi que sa ferme est devenue la                
« Cense aux Mômes » et que la fondation 
qui porte son nom a vu le jour. 

Une cérémonie du  
11 novembre belle 
et émouvante  
Une foule compacte s’était rassemblée comme chaque année pour l’hommage aux Poilus. Le cortège a 
suivi le traditionnel parcours avec l’arrêt devant la maison de retraite. 
À l’issue du défilé, réunis autour du monument aux morts, les participants ont 
chanté en chœur la Marseillaise sur les notes de la FanfaRoeulx’Nade. Postés 
près des Anciens Combattants, les nombreux enfants attentifs aux noms des 
militaires français morts pour la France cette année leur ont rendu hommage.  
Cette année, les petits scouts présents pour l’occasion ont entonné quelques 
chants et enfin, Monsieur Renard, résident Place Gilbert Henry a reçu avec 
beaucoup d’émotion du président de l’association des anciens combattants 
de Roeulx-Mastaing Monsieur Kedziora la médaille d’honneur pour sa               
participation à la guerre d’Algérie. 

16 octobre 
Fin de la guerre d'Algérie

Recueillement sur  
la tombe de Denis Lemette

Hommage au carré militaireHommage au soldat Phillimore

M. Renard médaillé par M. Kedziora

A noter  
dans  

vos agendas

Dates des commémorations* au Monument aux morts à venir :  
- Samedi 19 mars à 11 heures : Cessez le feu de la guerre d’Algérie du 19 

mars 1962  
- Samedi 23 avril à 11 heures : Journée nationale de la déportation  
 
Dates des défilés* : 
- Dimanche 1er mai : Fête du travail – Départ à 10h15 de la chapelle rue 

Ghesquière 
- Dimanche 8 mai – Fête de la victoire du 8 mai 1945 – Départ à 10h de la 

place de la gare 
*sous réserve de nouvelles restrictions sanitaires 
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Rétrospectives
VACCINATIONS 

Toujours à vos côtés 
Dès le début de la crise, la municipalité est restée au plus proche 
de sa population, des personnes fragiles ou isolées !  

Dès l’annonce des premières vaccinations, l’équipe municipale 
s’est organisée pour accompagner les personnes âgées et/ou       
dépendantes sur les lieux de vaccination. Le personnel communal 
s’est également mobilisé en apportant des conseils sur les démarches, 
en prenant les rendez-vous directement. Plus de 100 personnes 

ont ainsi pu être conseillées et  véhiculées par les élus vers les 
centres de vaccination de Saint-Amand et de Denain. Une 

aide, une assistance et une présence humaine essentielles 
en ces temps délicats. 

C’est dans ce même élan de solidarité que dès que cela fut 
possible, plusieurs journées de vaccination au niveau local 
ont été proposées à la population avec, encore une fois, 
l’accompagnement des personnes dépendantes. De nouvelles 

dates sont prévues. 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter les services 
municipaux et pour tout questionnement sur les aides en 

faveur des seniors, veuillez contacter Madame Christelle Verriez 
en charge du CCAS 03.27.21.43.03 

Beau succès pour le marché de Noël associatif du 15 décembre 2021 
Le Club Tricot et le club Atelier Créatif ne s’étaient pas trompés en maintenant la date de leur marché de 
Noël à la salle Aragon. 
Après plusieurs semaines de préparation, quel plaisir de pouvoir installer les créations réalisées avec 
patience et savoir-faire! 
Des doudous tricotés à la layette, des bonnets aux chandails, des décorations de sapin aux centres de 
tables, les visiteurs ont pu profiter d’un vaste choix d’articles, à prix abordables ! 
De quoi mettre un peu de féérie dans le cœur de chacun•e ! 
Une belle expérience à répéter l’an prochain ! Ne ratez pas ce rendez-vous ! 

CORONA VIRUS

STOP

LES FESTIVITÉS DE L’ANNÉE



Rétrospectives
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La ville de Roeulx est fière d’avoir pu accueillir       
les deux meilleurs amis des enfants ! 

L’un arrivant de Turquie, l’autre du Pôle Nord, ils ont décidé de faire une halte 
chez nous afin de saluer tous les enfants de la commune ! 

Le spectacle de Noël a été maintenu dans le respect 
des règles de santé pour la plus grande joie des enfants 
présents pour l’occasion ! Ballons et friandises étaient 
offerts par le Père Noël lui-même !

Ecole Langevin CondorcetEcole Pasteur

Accueil Enfants ParentsEcole Joliot Curie

Ecole Pasteur

avec M. Curci

Visite de Saint Nicolas

à la bibliothèque
au restaurant scolaire

Visite  
du Père 

Noël 



        
Le premier semestre s’est avéré être particulièrement complexe pour les enfants, 
parents et enseignants, au regard de la crise sanitaire qui n’en finit pas ! 
Malgré cela, rien n’a arrêté le personnel impliqué au sein des écoles pour assurer          
la sécurité de tous, ni les enseignants qui ont continué avec dévouement et        
professionnalisme leurs enseignements et leurs projets ! Des projets citoyens, des 
projets ludiques et éducatifs, des remises à niveau pendant « l’école apprenante » 
aux vacances de Toussaint à l’école Langevin, ainsi que l’accueil des élèves en juillet 
et en août pour le dispositif « école ouverte » à l’école Condorcet !  

ECOLE OUVERTE 
De nouveau, cette année les élèves de Roeulx ont bénéficié du 
dispositif Vacances apprenantes organisé par l’équipe pédagogique 
de l’école Condorcet. 
Deux semaines ont été mises en place, durant lesquelles, les activités 
et sorties ont été nombreuses : 
- Découverte du théâtre d’improvisation, mise en œuvre du Stop 

motion avec la réalisation d’un film animé sur les contes détournés, 
des jeux de coopération comme le Kin ball, des jeux de réflexion 
en mathématiques, écriture d’un journal hors-série, participation à 
des ateliers autour de l’illusion d’optique. 

- Des sorties : au musée de Douchy les mines, sur les terrils de Loos 
en Gohelle avec une découverte de la faune et la flore, au stade 
d’Escaudain avec le club d’athlétisme et au Bassin rond pour 
s’initier au Kayak. 

- Et même l’activité Djumbé reconduite qui a permis d’organiser un 
concert pour les familles qui ont pu apprécier les progrès de nos 
jeunes percussionnistes. 

Deux semaines riches en découvertes, en apprentissages et en sourires ! 
Un grand merci à la municipalité qui nous soutient dans ces beaux 
projets qui nous l’espérons seront reconduits en 2022 ! 

Madame Cuvillier, enseignante 

Ecoles

PROJET LES CITOYENS DE DEMAIN
À l’école, on forme les citoyens de demain. 
Mr Le Maire a reçu de jeunes citoyens à l’hôtel de ville au mois de          
décembre. Les enfants souhaitaient discuter d’un projet d’affiche pour 
sensibiliser les conducteurs aux abords de l’école. Ils ont été reçus dans 
la salle des mariages, ils étaient à la fois heureux et impressionnés par 
cette visite officielle qui a aussi permis de discuter avec Mr Le Maire des 
symboles de la république. 

Un temps d’échange pendant      
lequel la parole des enfants a été 
entendue et soutenue car l’affiche 
réalisée en classe a été distribuée 
à l’ensemble des Rœulxois. 
Un grand merci à Mr Le Maire 
qui est un partenaire engagé dans 
nos projets. 

Madame Cuvillier, enseignante 

AUX ACTES CITOYENS !
Nous sommes unanimes à souhaiter un             

environnement de qualité et préservé dans 
lequel nos enfants pourront grandir ! 
Et pourtant…malgré le nettoyage régulier 
des services de la ville et les différents 
moyens de collecte, des dépôts sauvages 
se retrouvent encore dans les rues et espaces verts de notre ville. 

C’est pour encourager chacun•e à plus de civisme que tous les enfants de l’école Condorcet ont 
souhaité participer au dispositif « Nettoyons la nature ». 
Dotés de gants, de chasuble et de grands sacs poubelles, les écoliers ont joint tous leurs efforts pour 
ramasser cannettes, papiers, sacs plastiques remplis de déchets en tout genre laissés négligemment le 
plus souvent d’ailleurs par les adultes. Même une trottinette a été retrouvée… 
Oui il est essentiel de préserver notre nature et les enfants eux l’ont bien compris ! 
Merci à tous les écoliers qui ont participé avec enthousiasme à l’opération et à leurs enseignants ! 
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Enfance Jeunesse

L’atelier « Lisez, mangez, bougez ! » Le mercredi 30 Juin avec 
Stéphanie Buddyck de l’association Interleukin. Stéphanie nous a 

proposé un atelier collage, assemblage à partir de divers albums. Nous 
avons pu réaliser une oeuvre commune ou individuelle sur le thème du bien 

manger.

Atelier graine d’oiseau avec Stéphanie Buddyck, de  l’association 
Interleukin, le mercredi 12 Mai. 
Parents et enfants ont pu bénéficier d’un temps lecture autour de la 
nature et des oiseaux puis ils ont pu s’initier à l’orniculture en créant des         
enveloppes à « graines d’oiseaux ». Chacun a pu repartir avec ses enveloppes 
et un pot de lait avec une surprise à l’intérieur ! Une poule y avait 
pondu un œuf ! 
Contact : Audrey Zaremba 03.27.21.43.02 

Atelier avec Emmanuel Varin le Mercredi 2 
Juin. 

Nous avons eu l’occasion de profiter du beau temps 
en nous installant dans le jardin de l’école Curie.             

Emmanuel Varin avait apporté ses trésors de la Ludothèque ! 
Nous avons fait des jeux d’eau, des relais, des jeux de 

société.  
Puis nous avons terminé par un temps de lecture 

avant de prendre le goûter !

Atelier avec la CAPH 
Suite à la crise sanitaire liée à la COVID 19, les ateliers et spectacles proposés par la CAPH ont été annulés en 
2020 et 2021. La Porte du Hainaut a donc travaillé à des propositions alternatives destinées à poursuivre le 
travail de développement culturel, à soutenir les communes, le secteur artistique et culturel durant cette 
période de crise sanitaire. Ce dispositif porte le nom de « Pause Artistique ». 
Le mercredi 26 Mai de 14h à 15h30, à la bibliothèque, nous avons accueilli Charline Lapierre pour l’atelier 
Moon. Huit enfants, âgés de 10 et plus, accompagnés d’un parent, ont bénéficié d’une initiation à la vannerie. 
 

Le Jeudi 22 Juillet de 10h à 12h, nous avons accueilli, à la cense aux 
Mômes, l’association Secteur 7 de Maubeuge.  
Camille Dewaele, artiste chorégraphique et interprète, est venue partager 

ses talents en Hip Hop. Sept enfants âgés de 10 à 12 ans ont pu découvrir les 
mouvements complexes et précis du Hip Hop mais aussi les figures, les 

vagues et techniques liées à la street dance. 
 
 
 
Le jeudi 22 Juillet de 14h à 16h, nous avons accueilli, 
Emmanuel Piret, de l’association Secteur 7 de Maubeuge pour un atelier graffiti. 
Huit enfants, âgés de 10 ans et plus, ont pu découvrir l’art urbain et réaliser à la 
peinture une œuvre individuelle. Chacun s’est initié aux techniques de création,  
d’expression et d’illustration liées au street art. 
 
 

Le 2 Août, dans le cadre de l’accueil de loisirs, nous avons reçu Urban Moving 
Discovery de 13h à 15h30. 25 enfants âgés de 7 ans ont bénéficié de cette           
animation. Tout d’abord, un échange avec les artistes a eu lieu sur l’histoire des 
cultures urbaines. Puis, un atelier de sensibilisation a été proposé aux enfants. 

Les enfants ont souhaité faire une représentation                         
devant leurs parents à la fin de l’atelier.



lieu d’Accueil Enfants Parents  
Sabine et Joanita vous attendent tous les lundis de 13h30 à 15h30 sur inscription 
au 07.57.06.38.99. Depuis le début de la rentrée scolaire, nous avons proposé 3 actions. 
Nous avons participé à la semaine du goût national en proposant des crêpes qui ont 
été confectionnées à base de compote à la place des œufs. Les enfants ont apprécié, la preuve en images. 

 
 
Nous avons participé au défi « octobre Rose » avec la participation 
des Parenthèques et du Club Tricot et couture. Ce sont 80 créations 
de Ruban Rose qui ont été ainsi réalisées et envoyées à l’association 
« Ruban Rose ».  Merci à toutes les participantes. 
 
 
 
Nous avons organisé un après-
midi « Halloween ». 

Audrey, Sabine, Salma et Joanita ont confectionné avec 
l’aide des enfants une soupe de potiron, des  gâteaux aux 
pépites de chocolat. Nous avons eu l’occasion de jouer à 
« dessiner c’est gagné, times ’up, loup garou ». Une chasse 
aux trésors dans le jardin et un stand maquillage ont pu 
être proposés aux enfants. En fin d’après-midi, nous avons 
dégusté la soupe avec du fromage et des croutons, nous 
avons terminé par une lecture effrayante dans le hangar. L’après-midi est passé trop vite !   
 

Enfance Jeunesse

Le mercredi 22 Septembre à 14h30, nous avons accueilli Amélie Boquet dans le cadre de la programmation 
culturelle du réseau de lecture pu-
blique de la CAPH. Dix enfants âgés de 
7 ans et plus ont participé à l’atelier 
Impression sur textile. Chacun a pu dé-
couvrir les différents tampons gravés 
à la main par l’artiste et ensuite, ils ont 
customisé un sac.  
Chacun est reparti avec son sac et un 
pochon qu’il pourra utiliser pour      
emprunter des livres à la bibliothèque.

Accueil de loisirs du mois d’août :   
« la musique en couleurs »  
Ce sont 120 enfants qui ont permis d'échanger et de 
partager des moments ludiques et conviviaux pendant 
ces trois semaines, grâce à l’équipe d’animation qui a 
proposé plusieurs activités manuelles et sportives. 
Chaque groupe a pu bénéficier des intervenants                
« Achacha, la piste des arts, Animation Brésilienne 
comme les  percussions et la capoera », et des sorties 
comme le Pré du Hem, Château Chabaud Latour, Loisirparc, la base nautique 
de Rieulay, la base de Loisirs de Maingoval et une sortie à la mer, la plage de 
Zuydcoote. Sans oublier, l’intervention de notre partenaire « village en sport », 
ou plusieurs initiations sportives ont pu être proposées aux enfants.   
Voici un résumé en photos. 
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Atelier impression sur textile 
 
     



Vie Associative ÇA S’EST PASSÉ… 
 

au tennis club de Rœulx !
Malgré l’épidémie de COVID, le             
Tennis Club a organisé, avec l’aide 
des éducateurs, un stage qui a ravi 
les enfants ainsi que les parents, puis 
dans la foulée, créé un challenge 
réservé aux 11-12 ans ! 
Le samedi 29 mai a eu lieu la Journée 
Portes Ouvertes de 9h30 à 17h, ce 
qui a permis d’enregistrer sept             
nouvelles licences. 
L’assemblée générale ouvrant la       
nouvelle saison s’est tenue devant 
le chalet le 4 septembre 2021 (il 
faisait beau !) et actuellement 14  
enfants ont intégré l’Ecole de Tennis 
encadrée par deux éducateurs. 
Pour tous renseignements, contacter 
Patrick LEGRAND Président au 
06.87.30.12.85 

C’est dans un premier temps  sous l’étiquette de l’Amicale Laïque que le club a été créé en mai 1976, comme fédération Ufolep. 
Le club compte 17 adhérents dont deux jeunes de moins de 10 ans, et est géré avec passion par son  responsable Jacky Carpentier, 
son secrétaire Bernard Lernould et sa trésorière Brigitte Carpentier. 
La fédération permet avec la même licence la pratique de deux ou trois activités, 
permettant ainsi au club de pouvoir mettre en place une section de compétition. 
Chaque année, une randonnée avec un rendez-vous à la salle des fêtes communale 
est organisée avec lors de l’inscription la proposition de trois parcours ! 
Cette année, la randonnée s’est déroulée le 10 octobre, sous le brouillard et avec 
un peu de stress lié aux contraintes sanitaires. Malgré ce contexte, 200 cyclos ont 
répondu présents et sont repartis satisfaits des parcours ! Au retour des cyclistes, 
une remise de coupes s’est déroulée avec la présence de la municipalité. 
Chaque année, un calendrier est établi avec les clubs du Valenciennois, du             
Cambrésis et du Douaisis mais aucune publicité sur les randonnées du dimanche 
n’est effectuée, d’autant que la presse ne diffuse plus sur les journaux. 
Ainsi, si vous avez un penchant pour la petite reine, n’hésitez pas à rejoindre le 
cyclo club et prendre contact avec Monsieur Jacky CARPENTIER : 06.03.95.37.71 
Mail : haribojaky@free.fr 

Le Cyclo Club de Rœulx 
45 ans déjà !
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Vie Associative

LA FANFAROEULXNADE N’EN A PAS FINI                        
DE SE FAIRE ENTENDRE ! 

Avis aux mélomanes, aux parents et enfants attirés par la musique !  
Si vous rêvez de lire la musique, de 
jouer d’un instrument et de faire 
partie de l’harmonie municipale, 
où l’esprit associatif et la bonne 
humeur ne manquent jamais, n’hé-
sitez pas à contacter Madame Bachelet au 06.50.16.82.12. 
Venez rejoindre les musiciens lors des cours de musique        
dispensés à la Cense aux Mômes chaque mercredi et samedi. 
Formation musicale: samedi de 10 h à 12h et de 14 h à 15h 45 
Mercredi de 10h à 12 h et  14 a 17 h. 
Répétition de l'orchestre samedi de 16 h à 18h30 

L’AMICALE LAÏQUE A FAIT SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ! 

Les membres des sept sections de l’Amicale se sont réunis le 20 décembre avec à l’esprit l’espoir de 
poursuivre les actions sereinement en 2022.  

Les idées et les projets ne manquent 
pas au sein des différents clubs : les 
collectionneurs, l’Atelier créatif, la Pein-
ture sur soie, le club Tricot couture, 
la Chorale, la section Fête des écoles, 
les amis de la Bibliothèque. 
Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à contacter la présidente Gaëtane 
Fazio au 06.09.39.34.63 

 
 
 

Ils vous attendent               
au sein de leur groupe        

pour partager savoir-faire, 
conseils et bonne humeur !
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LA BROCANTE DES PASSIONNÉS DE PÊCHE 

1,6 million de français la pratique et sa fédération est la 2ème après le foot. Si prendre des buts 
ne fait pas la joie des supporters, prendre du poisson fait le bonheur du pêcheur. Leur sport, 
tout aussi populaire mais beaucoup moins médiatisé, n'attire malheureusement pas bon 
nombre d'équipementiers pour sponsoriser les compétitions. 
3.600 associations de pêche en France, 500.000 kms de cours d'eau, 40.000 bénévoles dont 
4 dans notre village : Charles, Rémi, Patrick, Michel qui entourés de potes, vous donnent 
rendez vous le dimanche 13 février 2022 à la salle des sports pour la 2ème édition de la 
brocante de pêche. 

La pêche est une pratique répandue dans le département tant les sites où tremper sa ligne sont divers et 
variés. Nous avons la chance d'avoir de nombreux lieux où faire de belles prises mais également de profiter 
de l'immense bonheur que procure cette passion rythmée par la tranquillité, la communion avec 
l'environnement de la rivière, la sérénité de l'étang et de la mer. 
Nous sommes les seuls sur notre territoire à réaliser ce type de manifestation qui a drainé lors de sa 
première édition, en février 2020 plus de 600 personnes. C'est un événement festif, un lieu de rencontres 
mais c'est aussi et surtout une bonne occasion pour les exposants et les visiteurs de parler pêche. 
N'hésitez pas à vous rapprocher de Michel RIBAUCOURT au 06.45.41.31.82 pour tout renseignement qui 
vous serait utile. 
 



Vie Associative
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ENTRAIDE  ET SOLIDARITE 
Le renforcement des mesures sanitaires face à la recrudescence de l'épidémie, tant en France qu'en 
Belgique, nous a contraint d’annuler le voyage au marché de Noël de Bruges. Nous avons pris cette 
décision par prudence et dans le souci de la préservation de la santé des participants au voyage. 
Sachez que nous mettrons tout en oeuvre pour reprendre nos activités dans les meilleures conditions 
dès que la situation le permettra. 
Les bénévoles de l'association se joignent à moi pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2022. Portez-vous bien, prenez soin 
de vous et de vos proches. 

Le Président. Francis VERRIEZ 
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LE SECOURS POPULAIRE :  
pour un monde plus juste et plus solidaire  

Le comité de Roeulx du Secours Populaire Français est composé de 53 familles (172 bé-
néficiaires dont 49 enfants). Malheureusement le nombre augmente en partie en raison 
de la pandémie.  

Sa Devise est « Tout ce qui est humain est nôtre » 
Ses principales actions sont diverses parmi lesquelles l’aide alimentaire qui  occupe une grande place ! 
1. L’aide alimentaire c’est : 
• Le libre-service une fois par mois avec une distribution de 1T500 à 2T00 soit plus de 20T00 l’an. 
• L’ouverture de notre marché solidaire deux fois par semaine 
• 30 à 40 colis d’urgence 
• En février, la collecte au  porte à porte de denrées alimentaires non périssables  
 Mais c’est également  
2. L’aide à la réinsertion en collaboration avec la municipalité 
3. La culture avec des spectacles offerts 
- 2018 et 2019 grand cirque à Valenciennes avec des artistes ayant reçu plusieurs clowns d’or 
- 2019 Visite des grottes de Han Belgique – prévision 2022 Nausicaa 
4. Les vacances 
- 2019 Envoi de trois  familles au Mont Saint Michel, 3 enfants en colonie, 6 enfants 1 semaine au centre 

aéré de Roeulx 
5. Les loisirs 
- 2018 Disney Paris 119 bénéficiaires - 2019 Astérix Paris 116 bénéficiaires - 2019 journée pêche à la truite 

avec barbecue 61 bénéficiaires - prévision 2022 Popsaland ou Pairidaiza Belgique et concours de 
pétanque avec barbecue. 

6. Fête de Noël En décembre l’arbre de Noël avec le colis du comité et des jouets pour les enfants 
 
Toutes ces activités sont possibles grâce à la mobilisation et la participation de tous : les membres du 
comité avec l’organisation du loto et de nos braderies, les bénéficiaires,  le soutien de la Municipalité, les 
donateurs (entreprises et particuliers) 

LES RESTOS TOUJOURS MOBILISÉS CONTRE LA PAUVRETÉ  
Quatorze  bénévoles dynamiques sont au service des plus démunis : 
Véronique B, Gérard D, Sonia C, Laëtitia P, Philippe O, Patricia B, Viviane et Annie                     
claude N, Ophélie M, André F, Nicolas M, Yvette et Christian S, Jean-François A. 
En ce qui concerne la campagne d’été, 783 repas ont été servis pour près de 34 familles       
accueillies, soit 87 personnes sur les communes de Roeulx et Mastaing ! 
La campagne d’hiver a repris le 23 novembre 2021 ! 
Tous les mardis matin à partir de 10 heures, la distribution alimentaire s’effectue à la salle Louis Aragon. Les 
gestes barrières restent inchangés et toujours de vigueur ! 
Un espace vestiaire et d’aide à la personne (santé, accès aux droits, culture, loisirs, accompagnement social, 
écriture) est accessible  à toutes les personnes accueillies. 
Les inscriptions se font les jours de distributions. 
En cas d’urgence et pour tout autre renseignement, l’équipe reste disponible pour traiter chaque        
demande !  
Contact : 06.37.29.60.53/ 07. 80000.380 
 



La Mairie vous informe

CIMETIÈRE COMMUNAL : 
Reprises de concessions funéraires             

en état d’abandon : 
Comme vous l’avez peut-être remarqué, un avis à la        
population a été affiché avant la Toussaint afin de prévenir 
les familles que certaines concessions allaient faire l’objet 
d’une procédure de reprise suite à constat d’abandon.  
Nous avons bien conscience que ce genre d’information 
peut avoir un impact fort sur les familles. Seulement, 
nous devons veiller à l’entretien et à la sécurité du 
cimetière communal. 
N’hésitez pas à contacter : 
Mme Céline HOLQUIN au 03 27 21 43 00 pour tout          
renseignement complémentaire. 

HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU DE 
POSTE DE ROEULX À PARTIR DU 07/09 

Lundi : Fermé 
Mardi : 9h à 12 h - Fermé l’après-midi 

Mercredi : Fermé 
Jeudi et Vendredi : 9h à 12 h - 14h à 16h30 

Samedi : 9h à 12h 
 

POUR  
RESTER 
CONNECTÉS ! 
 

Vous avez des questions sur    
l’installation de la fibre optique ou 
vous avez besoin d’assistance ? 
N’hésitez pas à vous adresser à CAP 
FIBRE 59 – 62 au 0 800 159 162 (appel 
gratuit) ! 
Des opérateurs présents sur le réseau 
répondront à vos interrogations ! 

POUR RESTER EN LIEN 
AVEC LA VILLE 

Vous désirez recevoir les informations 
municipales directement sur votre 
boîte électronique de réception ? 
Rien de plus facile ! Il vous suffit de 
vous rendre sur la page d’accueil du 
site internet roeulx.fr et vous inscrire 
à la NEWSLETTER. 
N’hésitez pas à contacter les services 
municipaux si vous avez besoin d’aide. 
03.27.21.43.00 

RESTONS EN CONTACT ! 
Vous souhaitez communiquer une  

information sur votre association par 
le biais du bulletin municipal ? Vous 
pouvez contacter Gaëtane Fazio au 

06.09.39.34.63 ou en écrivant à            
gpfazio@yahoo.fr 
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Portraits

LA FAMILLE BODENNE : DES PASSIONS                          
TRANSMISES DE PÈRE EN FILS 

Le saviez-vous ? Nous comptons un colombophile passionné 
dans notre commune ! 

La colombophilie est une véritable tradition régionale. Jadis 
principal passe-temps dans de nombreuses  familles de mineurs, 
ce sport continue d’être une affaire de ch’tis ! En effet, on 
recense plus de 10 000 colombophiles en France dont la moitié 
dans les Hauts-de-France et Monsieur Bruno Bodenne en fait 
partie ! 
Son père possédant déjà des pigeons voyageurs, Monsieur      
Bodenne a donc baigné dedans très jeune. Ainsi, dès les années 
90, il achète quelques espèces mais c’est depuis 2015 que notre 
passionné se lance dans les concours remportant quelques 
belles victoires ! Aujourd’hui, son palmarès est déjà  très flatteur 
et prometteur ! 
32 couples de pigeons ont la chance d’avoir trouvé une place 
dans les colombiers de ce roeulxois. La colombophilie étant un 
vrai sport de compétiteurs, c’est avec minutie et soin que Bruno 
Bodenne s’occupe de ses sportifs. Rien n’est laissé au hasard : il 
leur administre une alimentation de haute qualité, des apports 
en vitamines naturels et assure une hygiène de vie irréprochable, 
allant jusqu’à nettoyer les colombiers plusieurs fois par jour, 
sans parler du calendrier des vaccinations annuelles qu’il 
respecte scrupuleusement. 
Comme tout grand coach sportif, la passion de Monsieur 
Bodenne occupe une grande partie de son temps libre et est 
devenue une affaire de famille. 
Tous amoureux des animaux et soucieux de leur bien-être, son 

épouse et son fils Adrien le soutiennent dans cette aventure. 
Mais une autre passion anime la vie familiale : la pêche à la 
carpe. 
Amateur de pêche, Bruno a transmis son engouement à son 
fils Adrien âgé de 21 ans. Celui-ci  s’entraîne chaque week end 
avec son club « le Team Hameçon  d’Or 62 » de Saint-Laurent-
Blangy ! L’objectif étant de remporter un maximum de concours 
afin d’être sélectionné pour les championnats nationaux. Ainsi, 
Adrien a été le plus jeune à participer au championnat de 
France de pêche à la carpe en 2019  à Socourt, dans les Vosges. 
 
Une famille unie et des passions partagées ! Des victoires à 
venir à vol d’oiseau ! 

ROEULX COCOONING SERVICES 

La SCOP Cocooning Services, spécialiste de l’aide à la personne et 
l’aide à domicile, est une structure à but non lucratif, implantée 
depuis près de dix ans sur la région lilloise et qui s’est étendue à partir 
de Rœulx sur le Valenciennois et le Douaisis depuis deux ans, au      
moment où ses fondateurs se sont installés sur la commune. 

Afin de gérer au mieux le secteur de Roeulx, Mme Beuscart Darles suite à sa 
rencontre avec Mme Dolay Maryline, infirmière (qui s’est occupée de Monsieur Darles 
durant sa fin de vie), est entrée en amitié avec celle-ci de part ses qualités humaines 
et relationnelles. 

De ce fait, un emploi de salariée comme responsable d’agence de Roeulx, lui à été 
proposé, tout en gardant son travail d’infirmière libérale sur ce même secteur.  

Cocooning Services recrute localement du personnel qualifié  
envoyer ou déposer un CV : Cocooning, 36 rue Paul Bert à Rœulx. 
Renseignements : 06 15 20 97 72 ou roeulx@cocooning-services.fr.  

Le site internet http://cocooning-services.fr



Environnement

QUAND C’EST TROP… UN « TRI » S’IMPOSE ! 

Le local poubelles situé rue Émile Zola   
a été créé pour permettre aux habitants 
dans l’impossibilité de rentrer et de stocker 
leurs poubelles au sein de leurs                
habitations, de déposer ainsi leurs sacs 
de déchets dans des conteneurs. 
Malheureusement, au vu du peu de civilité 
de quelques personnes, nous avons dû 
prendre des mesures restrictives car ce 
local était devenu un dépotoir, pour ne 
pas dire une décharge ! 
Dorénavant, seules les personnes ne 
pouvant gérer le stockage de leurs                 
poubelles chez elles (pas de cour ni de 
jardin …) bénéficieront exclusivement de 
cet accès. 

HÉRISSONS EN PÉRIL 

Il a beau être couvert de piquants, il est fragile, notre hérisson (Erinaceus        
europaeus). En 20 ans, la population aurait chuté de 70%, selon certaines          
estimations. Infections parasitaires ou bactériennes, malformations congénitales, 
empoisonnements… les causes sont multiples et les données encore insuffisantes, 

malgré plusieurs études en cours, 
pour expliquer la raréfaction du 
petit mammifère.  

Une chose est sûre : la dégradation de son habitat, le réchauffement 
climatique et les voitures sont en cause. Chaque année, entre un 
et trois millions de hérissons meurent écrasés sur les routes ! 

 

La recette de Mémé

GALETTES DE POMMES DE TERRE AU CANTAL
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Préparation : 10 minutes – Pour 4 personnes 
Ingrédients :  80g de cantal entre-deux – 250 g de pommes de terre à chair 
ferme - 1 carotte – 1 navet – 8 cm de vert de poireau – 2 cuillères à soupe de 
farine- 1 blanc d’œuf – 2 cuillères à soupe d’huile de tournesol - poivre du 
moulin 
1. Pelez les pommes de terre et râpez-les en fines lanières. Séchez ces                

dernières avec un linge très propre et bien sec. 
2. Épluchez la carotte et le navet. Râpez-les ou émincez-les en fines lamelles. 

Émincez le poireau. Râpez le fromage. Mélangez les légumes découpés avec 
la farine et le blanc d’œuf. Fouettez vivement et poivrez au moulin. Formez, 
avec ce mélange, des petits disques d’environ 6 cm de diamètre et 1 cm 
d’épaisseur. 

3. Faites chauffer l’huile dans une grande poêle. Déposez-y les galettes de légumes. Laissez-les cuire doucement 
pendant environ 20 minutes. Retournez-les à mi-cuisson à l’aide d’une spatule en bois. Servez-les chaudes, 
tièdes ou froides. 

Variante : formez une grosse galette. Placez-la dans un plat à tarte préalablement beurré et faites-la cuire à 
170°C (th. 6) pendant environ 20 min avant de la partager. 
 


