
À Thuin comme dans toutes les villes, le commerce de 
proximité souffre  ; le développement du commerce en 
ligne et la dérégulation des marchés en sont les causes 
principales.

Or, ce commerce de proximité est nécessaire non 
seulement pour la santé économique d’un pays, d’une région ou d’une 
ville, mais aussi et peut-être surtout parce que, d’une part, il remplit 
un rôle essentiel de cohésion sociale en tant qu’espace de rencontres, 
d’animations, de discussions et donc d’humanisation de la société et que 
d’autre part, il participe à la structuration urbanistique de l’espace public 
qu’il contribue à rendre vivant et vivable.

Certes, c’est au niveau des lois et décrets qu’il faut agir afin de réguler les 
marchés mais une ville peut aussi, à son niveau, soutenir ses commerces 
de proximité.  

Ainsi, je soulignerai notre action déterminante en faveur du développement 
touristique qui amène le chaland au cœur de notre ville et de ses villages, 
la suppression de toutes les taxes qui pouvaient affecter le développement 
du petit commerce, la création d’une Agence de Développement Local , le 
marché des producteurs locaux que nous avons créé, le fleurissement de 
la Ville Basse qui annonce celui d’autres quartiers, les actions de propreté 
qui visent à rendre la visite de notre ville plus agréable ou encore la 
plateforme «Near shop», financée par la ville, qui permet à nos petits 
commerçants d’être présents sur la toile, etc....

Enfin, soyons conscients que le soutien du commerce de proximité est aussi 
l’affaire de toutes et de tous dans notre comportement de consommateur.  

Ainsi , je vous invite à faire vos courses dans notre entité, vous y trouverez 
de tout et le sourire en plus.

Votre dévoué,
Paul Furlan

Député-Bourgmestre 
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L’Office du Tourisme de Thuin vous 
propose sa première balade guidée 
insolite de l’année ! 
Le samedi 14 avril à 15h, suivez 
le guide au cœur du centre an-
cien et les « Secrets de Thuin » 
vous seront dévoilés…  
Qui n’a jamais passé sa curiosité 
par-dessus un muret pour contem-
pler un jardin ou encore jeté un œil 
furtif pour apercevoir une cour pri-
vée lors d’un bref va-et-vient d’un 
voisin ? 
C’est dans le plus grand respect 
et en toute discrétion que nous 
vous emmènerons pour un ren-
dez-vous inédit et insolite qui 
vous permettra de pénétrer dans 
certaines demeures privées, cours 
et jardins. Un parcours au fil des 
bâtiments historiques, rues pitto-
resques, maisons privées et Jardins 
Suspendus durant lequel Thuin vous 
sera contée.
Entrez dans l’intimité des petits se-
crets de Thuin bien gardés par leurs 
propriétaires.
Prix de la balade : 7€/adulte - 6€/
senior - 3€/jeune (de 12 à 18 ans) - 
0€/moins de 12 ans
Possibilité également de visiter le 
beffroi, de 10h à 12h et de 13h à 17h 
(3€/adulte – prix préférentiel Thudi-
nien : 1€). Combinez le tout avec un 
bon petit repas chez nos restaura-
teurs et vous passerez une superbe 
journée conviviale à Thuin !
Pour tout renseignement  
et inscriptions :  
Office du Tourisme 071/59.54.54  

ou thuin@thuintourisme.be
Ce samedi-là vous aurez aussi la 
chance de profiter, dans une am-
biance musicale par la Fanfare Note 
G, du 1er marché de la saison 
des producteurs locaux qui se 
tiendra sur la Place du Chapitre dès 
14h.  Vous y retrouverez Al Cinse du 
baron, la Brasserie du Fou du Roi, 
la Boîte à Biscuits, la Chèvrerie de 
Cocriamont, la Ferme de l’Escafène, 
l’Élevage de la Thudinie, la Brasserie 
de l’abbaye d’Aulne, la Renarde, le 
Vignoble Thudinien ainsi que deux 
nouveaux : Super Bon Energy Balls 
(gourmandises saines), et les Créa-
tions de Pat (bijoux artisanaux). 
Vous êtes artisan, producteur ?  
Rejoignez l’équipe du marché 
en contactant Mélodie Bobot 
(071/55.94.59 ou m.bobot@thuin.be).

THUINSOLITE « LA CLÉ DES SECRETS » 



3e VÉHICULE  
POUR LES REPAS  
À DOMICILE  
Suite à l’augmentation de la demande 
de repas chauds, le CPAS a décidé 

de renforcer la 
tournée de  

distribution avec un troisième véhicule.
Il permettra de réduire les temps de 
livraison et de servir les utilisateurs 
dans des délais plus courts. Il sera mis 
en service avant les vacances d’été.
Plus de 120 ménages pourront 
ainsi bénéficier d’un service qui 
répond mieux à leurs attentes.  
Plus d’infos : 071/55.91.08. 

                Le 
                  coup 
                  de cœur 
                  de Marie-Eve 
                   Van Laethem 
•  Coup de cœur pour nos guides composteurs,  

bénévoles passionnés, militants du «Zéro déchet» qui,  
en privé ou lors de manifestations comme l’Apéro Kiosque  
à Biercée ce week-end, expliquent et démontrent par leur  
exemple que le «tout à la poubelle» n’est pas une fatalité.

L’AGENDA
Du 6 au 9/04 :
Carnaval de Biercée (rues du village).
Info : 0496/10.01.90

Le 06/04 à 19h30 :
Conférence de Benoît Goffin  
« A la (re)découverte du Groupe 
Nervia » (Centre culturel de Thuin -  
R. des Nobles 32 - Thuin).
Info : 0497/30.54.29

Du 9 au 13/04 :
Echec à l’échec : travail individualisé 
pour réviser et préparer les examens 
(Institut Notre-Dame - Thuin).
Info et inscription : 02/537.03.25

Le 13/04 de 17h à 20h30 :
Marché des producteurs bio et locaux 
organisé par la Ferme de l’Escafène 
(Place de Ragnies 2 - Ragnies).
Info : 0478/56.90.48

Du 13/04 au 12/05 : 
Exposition « ZOOS humains,  
l’invention du sauvage »  
(Eglise du Mont Carmel - Thuin).
Info : 071/59.71.00

Du 14/04 au 26/05 :
Exposition « Des Pompiers de la Ville 
Basse aux Chasseurs carabiniers :  
150 ans de marche »
(Maison de l’Imprimerie - Thuin).
Info : 071/59.59.70

Le 14/04 de 15h à 17h :
Balade guidée insolite « Thuin, la clé des 
secrets » : une visite « autrement » - 
des propriétaires lèvent le voile sur leur 
propriété (départ : Office du Tourisme).
Info et réservation : 071/59.54.54.

AVIS DE RECHERCHE
Une ressourcerie à Thuin ? L’idée est 
dans les cartons du CPAS et de l’in-
tercommunale Ipalle. L’objectif est de 
donner une seconde vie aux objets en 
les réparant, les transformant et en les 
revendant à bas prix.

Pour que ce projet puisse voir le jour, 
nous sommes à la recherche d’un local 
répondant aux conditions suivantes : 
situé dans notre entité et sur un lieu 
de passage, facile d’accès et pas trop 
onéreux. Vous avez des pistes ?  
Appelez-nous au 071/55.91.08

LE POINT  
SUR LES TRAVAUX  
Thuillies : Les équipes d’ouvriers 
seront doublées pour terminer la rue 
de Donstiennes et celle de la Piquette.  
Cette zone doit être finie avant d’en-
tamer la rue de la Victoire. Par ailleurs, 
un empierrement a été réalisé sur le 
chemin de terre derrière le cimetière 
pour le rendre plus praticable. Atten-
tion, ce passage est EXCLUSIVEMENT 
réservé aux riverains et la vitesse y est 
limitée à 10km/h. La circulation se fera 
dans les deux sens par ce chemin et 
sera régulée par des feux de signali-
sation. L’évolution du chantier dépend 
de la roche sur laquelle les ouvriers 
tombent. Il n’est pas possible d’aug-

menter la puissance des machines 
sans mettre en danger la stabilité du 
bâti. A suivre...

Thuin : Drève des Alliés - Les tra-
vaux des contre-allées de la Drève 
débutent ce mois-ci. Le tarmac sera 
raboté et ensuite remplacé. Plus 
d’informations à suivre sur la page 
Facebook Ville de Thuin. 
Notger phase 2 - Les travaux d’amé-
nagement des ruelles situées à l’ar-
rière du site de l’ancien Notger sont 
en cours. Pour mener à bien le chan-
tier, le stationnement sera interdit 
jusqu’au 15 mai devant le site ainsi 
que sur 3 places de parking situées 
en face du Rétro Bar.

PLAN MAYA RÉUSSI
Il y a 6 ans, Thuin adhérait à la charte 
du Plan Maya. La Ville vient de recevoir 
son rapport d’évaluation pour l’année 
2017 et il est positif ! En un an, la com-
mune a mis en place plusieurs actions : 
installation d’hôtels à insectes dans les 
9 écoles communales, distribution de 
750 sachets de semences mellifères à la 
population, fleurissement des rues avec 
des espèces mellifères et semis de prai-
ries fleuries dans certains cimetières et 

aux abords des écoles.
Pour rappel, lancé en 2011, le Plan 
Maya a pour objectif de sauvegarder 
les populations d’abeilles et d’insectes 
butineurs en Wallonie.
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L’AGENDA
VOTRE 
CONSEILLER 
COMMUNAL
VOUS PARLE

La campagne électorale a du bon !

C’est le moment de rêver encore 
plus que d’habitude! Les futurs 
candidats, les membres des partis, 

entourés de personnes ressources ou expertes, vont s’adonner à un travail qui 
m’attire particulièrement : rédiger un programme électoral. C’est sur cette base 
qu’on nous questionnera, nous les futurs candidats, et sur ce document précieux 
que le citoyen va s’agiter, avant de voter.

Noter une idée innovante sur un coin de feuille en discutant avec la Bourgmestre 
d’une ville voisine, scruter les dossiers de presse « Spécial élections, quels enjeux ? », 
relire les programmes des autres années électorales (et pas uniquement les pro-
grammes de son propre parti !), réfléchir aux merveilles thudiniennes qu’on ne 
voudrait pas voir disparaître,  se demander quels défis nous attendent et comment 
les traiter, les hiérarchiser...  Autant d’activités, à faire seul et en groupe, qui vont se 
multiplier. Vous m’en voyez ravi. On va débattre, se déchirer (et sans doute aussi en 
interne) sur certains points... Et ça, c’est le bon côté de la politique.

Je remercie d’avance les citoyens qui nous contacteront, non pas pour consommer 
du politique en adressant leurs petites demandes personnelles, mais bien les habi-
tants de Thuin qui nous feront part de leurs réalités et leurs attentes collectives, 
en se préoccupant de tous ! Rendez-vous sur la plateforme pour.be et lors des 
rencontres citoyennes initiées par le MR. La prochaine aura lieu chez moi le 20 
avril prochain dès 19h. Il est possible de réenchanter la vie politique et la démocra-
tie, vous ne pensez pas ? Citoyens, enragez-vous (nom d’un projet 
associatif dans le Brabant wallon). Politique, agitez-vous !

Adrien Laduron

Conseiller communal MR

0499/177641 - adrienladuron@gmail.com 

Le 14/04 à 18h, 19h et 20h :
Spectacle de deux marionnettes  
pour enfants  dès 8 ans « J’y pense  
et puis… » par le Tof Théâtre  
(Hôtel de ville - Thuin).
Info : 071/59.71.00

Le 17/04 à 19h :
Présentation du livre « Le zéro déchet 
sans complexe » et de la « Baraque  
à vrac » (Bibliothèque de Thuin).
Info et réservation : 071/59.50.29

Le 17/04 à 19h :
Conférence horticole sur le thème 
« La culture des chicons : variété, semis, 
récolte, conservation des racines  
et forçage » par le Cercle horticole  
de Gozée (école de Gozée Là-Haut).
Info : 071/51.50.27

Le 18/04 à 14h
Goûter des aînés (salle des fêtes  
de l’école de Gozée Là-Haut –  
rue de Marchienne, 134A).
Info : 071/55.94.83

Le 19/04 à 19h30 :
Conférence horticole sur le thème 
« Les hydromels et fructimiels » 
par le Cercle horticole de Thuillies-
Donstiennes (salle du Patro - Thuillies).
Info : 071/53.31.04

Les 21 et 22/04 (sam de 14h à 19h ; 
dim de 10h à 18h) :
Week-end des Métiers d’Art organisé 
par l’Ordre des Chevaliers d’Aulne 
(Institut St Exupéry).
Info : 0474/94.86.17

Le 22/04 de 6h30 à 18h :
Marche ADEPS organisée par  
les Sapeurs et Grenadiers de Thuin  
(départ : école de Biesme-sous-Thuin).
Info : 0475/95.63.73

Le 23/04 à 19h30 :
Rencontre des membres du Collège 
avec les espaces quartier de Thuillies 
Centre La Houzée Reumont Ossogne 
Baulet (centre culturel – Thuillies).
Info : 071/55.94.77    

DES FLEURS À  
COUPER SOI-MÊME  
Prochainement, des narcisses et des 
tulipes sortiront de terre dans le 
champ face au restaurant « La Rusti-
ca » à Thuillies dans le cadre du projet 
fleurs à couper. Ce concept vous per-
met de cueillir des fleurs vous-même 

à n’importe quel moment. Le principe 
est libre (ouvert 7j/7 et 24h/24) et 
basé sur la confiance puisqu’une boîte 
sera installée à l’entrée du champ 
pour payer votre bouquet. En avril, il y 
aura des narcisses au prix de 0,30€ et 
des tulipes à 0,50€. Tournesols, Dah-
lias, Pivoines et courges décoratives 
seront plantés par la suite. 
Plus d’infos : 0498/71.67.70.

COMPOST :  
MODE D’EMPLOI 
Le samedi 21 avril à 10h, l’intercom-
munale Ipalle donnera une séance 
d’information sur le compostage à do-
micile, une technique de gestion des 
déchets simple, écologique et écono-

mique.
A Thuin, dans le cadre de « Commune 
Zéro Déchet », les citoyens qui par-
ticiperont aux séances d’information 
sur le compostage auront des prix 
avantageux ou recevront le rembour-
sement de 20€ à l’achat d’un système 
(d’une valeur minimale de 40€). 

150 ANS, ÇA SE FÊTE !  

Le samedi 21 avril, la société des 
Chasseurs Carabiniers soufflera ses 
150 bougies.  Voici le programme : 

-  13h30 : départ de la Taverne des 
Alliés, viaduc, rue Mengal ou rue St 
Nicaise, rue du Moustier, Avenue 
de Ragnies, rue Marianne, rue du  

Fosteau rue du Moustier,

-  15h : dépôt de gerbes au Monument 
aux marcheurs rue ‘t Serstevens. 
Verre de l’amitié.

-  16h : suite du cortège rue du Pont, 
rue Mengal, rue Léopold, rue des 
Nobles, rue St Jacques, Grand Rue 
(en contre sens) et arrivée sur la 
Place Albert Ier

-  18h-18h30, remise de médailles et 
carré final dans la cour de l’institut 
du Sacré-Coeur. La journée sera clô-
turée par une soirée dansante. 

En parallèle, une exposition « Des Pom-
piers de la Ville Basse aux Chasseurs 
Carabiniers : 150 ans de marche » est 
à découvrir à la Maison de l’imprime-
rie durant les heures d’ouverture du 
musée. Infos : 071/59.59.70.



 
L’AGENDA

UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Nous voici déjà à la fin d’un mandat.
Ces 6 années furent bien remplies au niveau sport.
Je me permets de faire un bref rappel des choses qui ont été faites, 
qui sont en passe de l’être, et qui me permettent de dresser un bilan 
positif de notre action « sportive » : rénovation du  parcours Hébert 
dans le bois du Grand Bon Dieu, remise en peinture des lignes du 

terrain de balle pelote de Donstiennes, les 3 clubs  de football (qui ont fait d’excellents 
résultats) amènent de plus en plus de jeunes, l’Echevinat des sports, soutenu par un 
Collège attentif, suit les propositions du service en matière d’aide aux clubs (divers 
subsides sont octroyés).  
En cours de réalisation : des nouveaux vestiaires à la RJS Thuin pour la saison 2018-
2019, le TC Thuin a fait de nouveaux aménagements pour le bien-être de ses membres, 
le volley club « Tchalou » et l’Indiaka pourraient bientôt voir leurs structures sportives 
rénovées, remplacement de la chaudière des Archers du Berceau - ils retrouveront 
bientôt leur local (je profite de l’espace présent pour encore les remercier pour leur 
patience), isolation du Hall polyvalent ainsi qu’une étude énergétique actuellement 
en cours en vue de chauffer à moindre coût grâce à un système de biométanisation, 
location de la cafétéria du Hall polyvalent, une nouvelle discipline sportive a vu le jour : 
le PADEL.
Pendant cette mandature, la Ville de Thuin a pu accueillir plusieurs fois l’arrivée finale 
du Tour de la Région Wallonne (2013-2015-2017).
Par la même occasion je remercierai les services sports et équipement, la police, les 
pompiers, le CPAS, l’Office du Tourisme pour la parfaite coordination et organisation, ce 
qui contribue à la valorisation de notre belle ville.
Le travail n’est pas fini, chaque jour il y a un événement, une action qui démontre que 
le sport à Thuin est un réel enjeu et une volonté de bouger.
Au niveau des fêtes, le Collège et moi-même avons toujours essayé d’épauler les diffé-
rents Comités (Ducasses, Fêtes de la Musique, les 3 carnavals de l’entité (le dernier se 
déroulera à Thuillies les 26,27, 28 et 29 mai prochains, avec quelques aménagements 
du parcours- d’ores et déjà : Bon carnaval à toutes et tous).
A l’approche du nouvel an thudinien, je voudrais, avec un peu d’avance, souhaiter une 
bonne Saint-Roch à chacune et chacun :-).
Félicitations toutes particulières à la Compagnie des Chasseurs Carabiniers qui fête 
cette année, son 150e anniversaire.
J’en terminerai ici en remerciant l’ensemble des services de l’Administration pour leur 
disponibilité, leur expertise et leur gentillesse.

Patrice VRAIE
Echevin PS
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Paul Furlan : 
0477/50.17.07
Permanences sur rendez-vous 
au 071/55.94.23 (Mme Nicaise)
www.facebook.com/furlan.p
www.twitter.com/Paul_Furlan

Philippe 
Blanchart : 
0495/16.95.08

Vincent 
Crampont : 
071/55.94.43

Patrice 
Vraie : 
0474/64.48.24

Karine 
Cosyns : 
0479/43.98.71

Pierre 
Navez : 
0472/71.64.71

Marie-Eve 
Van Laethem : 
071/55.91.04

LES MEMBRES 
DU COLLÈGE 
COMMUNAL

POLICE DE PROXIMITÉ 
DE THUIN 
(Clos de l’Harmonie 1 - 6530 Thuin) : 
071/55.91.50
Attention : pour toute demande 
d’intervention urgente et si constat 
nécessaire : former le 101

SERVICES DE GARDE
Médecins : 071/33.33.33
Pharmacie : 071/33.33.33
www.pharmacie.be

Le 27/04 à 20h :
Dico Thuin (Salle culturelle - Thuillies).
Info : 071/59.71.00

Le 30/04 à 19h30 :
Rencontre des membres du Collège 
avec l’espace quartier de Ragnies  
(salon communal - Ragnies).
Info : 071/55.94.77    

Le 04/05 à 18h :
Portes ouvertes  
à la Brasserie de la Rogère  
(Rue de la Victoire 209 - Thuillies).
Info : 0499/17.76.41

Les 05 et 06/05 :
Journées d’atelier  
« Viens vite, on imprime ! »  
(Maison de l’Imprimerie - Thuin).
Info : 071/59.59.70

Le 05/05 de 8h à 18h :
Foire aux Fleurs organisée par  
l’asbl Les Jardins Suspendus de Thuin  
(Av. de Ragnies - Thuin).
Info : 071/59.23.71

Le 05/05 à 20h :
Spectacle « Radicalement Vôtre » :  
vise le concept dit de « radicalisme 
violent » (Salle culturelle - Thuillies).
Info : 071/59.71.00

Le 08/05 de 14h à 16h :
Alzheimer Café  
(PISQ - rue Taille Labé 10 à Gozée).
Info : 0472/44.92.55

Afin d’améliorer et d’enrichir  
votre journal, vous pouvez envoyer  
vos manifestations, réactions  
et suggestions par courrier  
à Mme Marie-Eve Van Laethem -  
Place Albert 1er n°2 à 6530 Thuin, 
par fax au 071/59.54.53 ou par mail : 
thuin@thuintourisme.be

Pour toute information 
complémentaire :  
Laurence Van Lent se tient à votre 
disposition au 071/59.54.54.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• DECUYPER Raymonde, de Thuin, née le 06/11/21, décédée le 09/02/18
• HUREZ Renée, de Thuin, née le 09/05/34, décédée le 10/02/18
• CAUCHIES Lucrèce, de Thuin, née le 26/05/38, décédée le 11/02/18
• FENEUIL Chantal, de Thuin, née le 01/04/53, décédée le 28/02/18
• MEUREY Liliane, de Thuillies, née le 11/12/58, décédée le 01/03/18
• JEAN Anita, de Thuin, née le 27/12/46, décédée le 02/03/18
• LEBOUT Marie-Madeleine, de Thuin, née le 11/09/49, décédée le 05/03/18

QUOI DE NEUF  
À THUIN ?    
• Réouverture de « L’Impérial » 

La brasserie-ta-
verne est située 
sur la Place du 
Chapitre à Thuin. 
Possibilité de 

louer la salle à l’étage pour vos réu-
nions et événements privés (+/- 30 
personnes assises). 
Horaire : en semaine, de 11h30 à 22h 
et jusqu’à 23h le vendredi et le samedi. 
Fermé le lundi. 
Plus d’infos : 071/30.40.09   
www.limperial-thuin.be

• Epicerie bio-local 
« La Baraque à Vrac » 
est une épicerie bio-lo-
cale Zéro Déchet. Tout 
ce que vous pourrez y 
acheter sera servi en 
vrac. La boutique devrait 

ouvrir ce mois-ci et sera située à la 
rue ‘t Serstevens 70. 
Plus d’infos sur la page Facebook  
« La Baraque à Vrac ». 

•  Nouvelle direction au «  Snack 
de la Drève » 

Le vendredi 6 
avril à 17h, la 
nouvelle direc-
tion du Snack de 
la Drève vous ac-

cueillera (Drève des Alliés, 81 à Thuin). 
Au menu : snack et petite restauration. 
Horaires : ouvert 7jours/7 de 11h30 à 
22h30. Fermeture à 23h le vendredi et 
le samedi. Plus d’infos : 0487/105.393.

• « Distillerie de Biercée »
La saison touristique reprend à la 
Distillerie de Biercée. A partir de ce 
mois, l’établissement sera ouvert du 
jeudi au dimanche inclus. La visite 
du site de production est organi-
sée à 15h. Si vous souhaitez manger, 
consultez la page Facebook Grange 
des Belges. Autres renseignements :   
info@distilleriedebiercee.com.


