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Communiqué de presse 
 

Le 14 septembre, la Ville du Roeulx lance le Grand jeu des commerces du Roeulx ! 

Comment jouer ? 

Chaque foyer de l’entité du Roeulx recevra une enveloppe à l’effigie du Grand jeu de la rentrée. Le but 

est de collecter, pour le 11 décembre au plus tard, 10 cartes différentes à insérer dans l’enveloppe. 

Où trouver ces cartes ? Chez les commerçants de l’entité ! Il suffit donc de se rendre chez un 

commerçant et d’y effectuer un achat pour recevoir en échange une carte numérotée. Il sera 

également possible d’obtenir des cartes lors du marché artisanal du 25 septembre sur la Place de la 

Chapelle. Une fois les 10 cartes provenant de 10 commerces différents récoltées, elles devront être 

placées dans l’enveloppe à l’effigie du Gand jeu et envoyées à l’Hôtel de Ville du Roeulx situé sur la 

Grand’Place. Le jeu est ouvert également aux personnes extérieures à l’entité et il est possible de 

participer plusieurs fois. 
 

Quels commerces participent ? 

Actuellement, 38 commerces ont confirmé leur participation au Grand jeu. La liste des commerçants 

participant au concours est disponible sur le site www.leroeulxcommerces.be. 
 

Et les gagnants sont… 

Un tirage au sort sera effectué le 20 décembre sur la Grand’Place lors du Marché de Noël. Si le Marché 

de Noël venait malheureusement à être annulé en raison de la crise sanitaire, le tirage au sort se fera 

en live sur la page Facebook de la Ville du Roeulx.  
 

De fabuleux cadeaux 

De très beaux lots issus des commerces participants et financés par la Ville du Roeulx seront en jeu : 

vélo électrique, spa privatif, week-end dans un gîte, chèque restaurant, chèque bistrot, entrée au parc 

animalier La Ligule, ticket culture, soin esthétique…  Autant de bonnes raisons de participer ! 
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