
Madame, Monsieur, 

Le printemps est là, le tarmac également.

Comme vous le savez, le gel de l’hiver combiné à la sécheresse de l’été ont 

mis à mal les voiries dans l’ensemble des communes.

Comme vous le savez également, on ne peut pas procéder à la pose de 

tarmac quand il gèle le matin, ce qui était le cas il y a encore quelques 

jours.

Comme vous le savez encore, nous avons près de 400km de chaussées 

et les moyens de la Ville combinés à un manque de financements de la 

Wallonie ne suffisent pas à remettre la totalité du réseau routier à niveau 

mais nous faisons le maximum avec les moyens disponibles.

Ceci étant rappelé, je suis content de l’avancée de certains chantiers : rue 

Longue, rue Crombouly, Espace Notger, rue Grignard et rue de la Victoire 

sont en passe de se terminer ou le sont.

Un contrat cadre permettant la sous-traitance rapide de certains travaux est 

actuellement soumis à la tutelle, la sous-traitance de la propreté le week-

end et celle relative à l’entretien des cimetières ont débuté, les chantiers 

d’aménagement de sécurité routière sur nos routes sont en phase de 

clôture.

Nos équipes communales de tarmac sont sur le terrain tous les jours pour 

reboucher les trous et nous avons rentré un nouveau plan d’investissements 

à la Région wallonne pour plus de 2 millions d’euros.

Vous trouverez également dans ce journal, un résumé des informations 

qu’il est important de savoir pour notre Saint-Roch qui se profile à l’horizon.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier les services administratifs, 

ouvriers, la police, le service incendie pour leur implication dans l’organisation 

de cette fête mais aussi pour les autres qui arrivent comme le carnaval de 

Thuillies, les remises de prix … et tout autre évènement sportif, associatif 

ou culturel qui requièrent, chaque fois, une mobilisation générale de nos 

services.

Bonne Saint-Roch !

Votre Député-Bourgmestre
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Le 26 mai, vous serez invités à 
exercer votre droit et devoir de 
vote pour élire, comme tous les 
cinq ans, vos représentants au ni-
veau européen, fédéral et régional. 

Changement, cette année : les bu-
reaux de vote renseignés sur votre 
convocation sont identiques pour 
l’ensemble du ménage. Cela vous 
évitera de vous rendre à différents 
endroits alors que vous vivez sous 
le même toit. 

Pour rappel, si vous êtes dans 
l’incapacité d’aller voter le jour des 
élections vous avez différentes pos-
sibilités :

•  Voter par procuration en dési-

gnant une personne de confiance 
qui votera en votre nom

•  Transmettre vos motifs d’absence 
au juge de paix de votre canton 
qui décidera si oui ou non vos 
raisons sont justifiées (prenez 
contact avec l’administration 
communale pour obtenir les coor-
données du juge de paix).

La personne qui vote pour vous par 
procuration doit se présenter au bu-
reau de vote avec votre procuration, 
votre certificat adéquat qui atteste 
de votre incapacité à venir voter,  
votre convocation électorale et 
votre carte d’identité. 

Infos : 071/55.94.22.

ELECTIONS DU 26 MAI

PROGRAMME  
DE LA SAINT-ROCH    
La 365e édition de la Marche Saint-
Roch se déroulera les 18, 19 et 20 
mai 2019. 

VENDREDI :  
REMISE DES COSTUMES 

Les festivités commencent en in-
terne avec la remise des costumes. 
C’est aussi le moment où notre Bef-
froi est décoré du drapeau belge. 
Merci à Roger Haquenne, comman-
dant des Sapeurs Grenadiers, qui 
l’installe au sommet de l’édifice. 

SAMEDI :  
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Les sociétés thudiniennes se ras-
sembleront vers 20h30 sur la place 
du Chapitre. 

Le lancement officiel de la Saint-
Roch est donné par le tir des 
campes qui aura lieu à 21h. Les 
festivités se poursuivront avec 
le cortège de la retraite aux flam-
beaux, selon l’itinéraire suivant : 
départ place du Chapitre, place 
Albert 1er, rue Louis Cambier, rem-
part du Nord, rue Parfait Namur, 
Grand-Rue, rempart du Midi, rue 
St-Jacques, rue des Nobles, Grand-
Puits, chaussée Notre-Dame, rue 



L’AGENDA
Chaque lundi de 15h à 16h : Zumba 
gold pour les + 50 ans au Hall 
Polyvalent à Thuin. Cours de zumba 
adapté aux jeunes seniors actifs.
Info : 071/51 97 64 ou 071/51 16 07

Jusqu’au 05/05 : Exposition « Livres 
en marge » à la Maison de l’Imprimerie 
(rue Verte à Thuin)
Info : 071/59 59 70

Le 01/05 de 9h à 20h : 7e course de 
caisses à savon à Biesme-sous-Thuin.
Info : 0495/13.39.34

Le 03/05 dès 18h : Saqwé Soirée 
organisée par la brasserie La Rogère  
(Rue de la Victoire 209 - Thuillies).
Info : 0499/17.76.41

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

Le 04/05 de 10h à 17h : Fête des 
canards (école de Biesme-sous-Thuin)

Le 04/05 à partir de 13h : Run & Bike 
des T’Champs Burins (7 et 15 km) à 
l’école communale de Ragnies. Bar à 
bières spéciales et petite restauration.
Info : apragnies@gmail.com

Le 04/05 dès 14h : Fête de printemps 
à la Blanche Fontaine : concentration 
de COX VW, marche découverte du 
centre historique de Thuin (8km), 
souper et concert (Rue Crombouly 74C 
- Thuin).
Info : 071/59 70 70

LE POINT  
TRAVAUX  

THUIN

Infrabel va procéder à des travaux 
de grande ampleur sur la ligne 
130A Charleroi-Erquelinnes qui 
passe et s’arrête à Thuin. 

Le tablier des ponts va être re-
nouvelé et celui de Lobbes, sera 
élargi.  

Du 21 juin au 1er juillet, la RN559 
sera fermée au niveau de la rue de 
l’Abbaye au nord et de la rue de la 
Station au sud du pont SNCB. 

Une déviation sera établie par 
Thuin, uniquement pour les véhi-
cules ayant un poids de charge 
inférieur à 3,5T et les bus. 

Il sera strictement interdit aux usa-
gers de rejoindre la rue de l’Ecluse 
via la rue des Villas et/ou le Ry à 
Froment. 

GOZÉE

Les travaux de la rue Armand Bury 
se poursuivent. 

Jusqu’au 30 juin, les conduites 
d’eau dans le 1er tronçon de la rue 
sont remplacées. Il s’agit de la 
partie située au départ du carre-
four avec la rue de Thuin jusqu’au 
carrefour avec la rue Vandervelde. 

La pose des conduites se fait en 
voirie et les travaux sont réalisés 
en demi-voirie. La circulation est 
perturbée mais autorisée.

du Moustier, rue Saint-Nicaise, rue 
Saint-Roch, rue Longue, rue du 
Canal, rue du Rivage, rue t’Sers-
tevens, dislocation au monument  
« Au Marcheur ».

Attention aux flambeaux ! Pour votre 
sécurité et afin de ne pas endom-
mager les façades des habitations, 
des bacs à sable sont disposés aux 
endroits suivants : Place du Cha-
pitre, près de l’institut Sacré-Cœur 
(en descendant la rue sur la droite), 
à la rue du Moustier à gauche en 
descendant vers la boulangerie « A 
la Voûte » et à côté du Monument 
du marcheur à la Ville Basse. 

En soirée, n’oubliez pas de lever la 
tête, un feu d’artifice sera tiré vers 
23h.

DIMANCHE :  
MARCHE FOLKLORIQUE

9h30 : hommage à la Chapelle 
Saint Roch (Ville Basse).

10h : Le Comité Saint-Roch, les 
édiles communaux, les marcheurs, 
les pèlerins… se retrouvent à 10h, 
en l’église Notre-Dame d’El Vaulx 
pour la descente solennelle de la 
statue du Saint. Les membres du 

Comité rendent ensuite hommage 
« au Marcheur de l’Entre-Sambre-
et-Meuse » à 10h30 au monument 
au marcheur. A 10h45, dernier 
hommage aux morts des deux 
guerres au monument Place du 
Chapitre.

13h : rassemblement des sociétés 
thudiniennes et invitée au Chant 
des Oiseaux. Ce moment convivial 
et familial permet aux marcheurs de 
discuter un dernier moment avec 
leurs proches avant de démarrer à 
13h30. L’itinéraire du dimanche est 
le suivant : chant des Oiseaux, rue 
de Stoupré, rue des Hauts-Trieux, 
drève des Alliés, Grand-Rue, place 
Albert 1er, rue Léopold II, rue du 
Moustier, église Notre Dame d’el 
Vaulx, rue t’Serstevens, rue du Pont, 
viaduc, rue d’Anderlues, rue Crom-
bouly, place des Waibes, église du 
Christ-Roi, halte, rue Crombouly, rue 
Gilles Lefèvre, rue Jean Doye, rue 
d’Anderlues, viaduc, rue du Pont, 
rue t’Serstevens, rue du Moustier.

Vers 19h : rentrée solennelle du 
cortège folklorique. Passage devant 
la tribune officielle et rentrée en 
l’église Notre Dame d’El Vaux. 

LUNDI :  
REMISE DES MÉDAILLES

Le lundi, plus convivial, est surtout 
apprécié par la population thudi-
nienne et les sociétés locales. 

Ce jour est aussi marqué par la 
cérémonie traditionnelle de remise 
des médailles qui se déroule sur la 
place du Chapitre vers 15h. 

FERMETURE DE LA VILLE 

La ville sera fermée à plusieurs en-
droits durant les festivités. Ce péri-
mètre sera clos par des barrières 
fixes et semi-fixes à des horaires 
différents chaque jour. En sachant 
que les horaires peuvent varier (en 
fonction de l’avancement du cor-
tège), nous vous demandons d’être 
attentifs à la signalisation installée 
sur les voiries.

 

VOICI LES HORAIRES  
DE FERMETURE À RETENIR :

•  DU SAMEDI À 18H30 JUSQU’AU 
DIMANCHE 4H.

•  DU DIMANCHE À 12H30  
AU LUNDI À 4H. 

•  DU LUNDI À 12H AU MARDI  
À 4H. 

•  LE MARDI DE 17H À 00H. 

Le samedi, de 18h30 à minuit, la 
circulation sera interdite sur la 
RN59, depuis le carrefour formé par 
celle-ci et la Grand’Rue jusqu’à hau-
teur du carrefour formé avec la rue 
du Pont ainsi que les rues emprun-
tées par la retraite aux flambeaux. 
Dès 18h30 et jusqu’à minuit, la 
circulation venant de la Drève des 

Alliés en direction du Rempart Nord 
sera déviée vers la Demi-Lune via le 
passage du Spantole. Dès 18h30 
jusqu’au dimanche à 16h, la circu-
lation sera interdite rue du Crépion 
(pour rejoindre la Grand’Rue) et rue 
Prince de Liège. La place du Cha-
pitre sera fermée à la circulation à 
partir de minuit jusqu’au dimanche 
à 1h30. Les véhicules venant de la 
rue Léopold II seront déviés vers la 
rue des Nobles, rue des Ombiaux 
et Grand’Rue. Les véhicules venant 
du Rempart Nord seront déviés vers 
la Grand’Rue à hauteur de la rue  
B. Fauconnier.

Dimanche, dès 12h30, la circula-
tion sera interdite sur le parcours 
emprunté par le cortège folklorique 
(rue de Stoupré (section comprise 
entre rue de Biesme et rue des 
Hauts Trieux), Drève des Alliés 
(section comprise entre les établis-
sements Detournay et le Rempart 
Nord), Grand’Rue, Place Albert 1er, 
rue Léopold II, rue du Moustier, rue 
‘t Serstevens, rue du Pont et Viaduc.

Dès 15h, ce sera au tour des rue 
d’Anderlues (partie comprise entre 
rue Pierre Mengal et rue Jean Doye), 
rue Jean Doye, rue Gilles Lefèvre, 
rue Crombouly (section comprise 
entre rue Gilles Lefèvre et rue d’An-
derlues) et place des Waibes.

La circulation et le stationnement 
seront à nouveau autorisés après 
le passage du cortège et au fur 
et à mesure de l’avancement de 
la marche et de sa dislocation ex-
cepté les rue ‘t Serstevens et rue 
du Moustier qui resteront fermées 
jusqu’au lundi à 4h. 

Le lundi, la circulation sera inter-
dite dans la rue ‘t Serstevens et la 
rue du Moustier dès 8h et jusqu’à 
la fin du cortège. Dès la sortie de 
l’église, la circulation sera interdite 
et rouverte en fonction de l’avan-
cement du cortège. Dès 13h30 et 
jusqu’à 18h, la circulation sera inter-
dite place du Chapitre, place Albert 
1er, Grand’Rue, rue des Nobles, rue 
Saint-Jacques, Rempart du Midi et 
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L’AGENDA
Le 04/05 de 8h à 18h : Foire aux 
fleurs : divers exposants de fleurs 
et plantes, bar et petite restauration 
(Avenue de Ragnies - Thuin)
Info : 0477/95 83 98

Le 05/05 de 9h à 16h : Vide dressing 
des T’Champs Burins et brocante 
enfantine à l’école communale de 
Ragnies. Réservation obligatoire.
Info : 0486/87 60 61

Le 05/05 de 9h30 à 12h30 : Marché 
aux fleurs à l’école de Biesme-sous-
Thuin

Le 05/05 de 9h à 16h : Marche 
ADEPS (5, 10, 15, 20 km) et brocante 
à l’école communale de Ragnies, 
(Place de Ragnies).
Info : 0472/71 50 62

Le 05/05 de 7h à 18h : 5e brocante 
annuelle du Chant des Oiseaux 
(Square Schrimeyer – Gozée).
Info : 0498/42.18.78

Le 05/05 à partir de 7h : Brocante et 
rallye d’Ancêtres au Jardinet (rue de 
la Victoire, 11 à Thuillies)
Info : 0495/21.81.05

Le 11/05 à 14h : Rendez-vous 
Thuinsolite «Thuin, ses recoins, son 
vin, ses Jardins » avec dégustation 
du Clos des Zouaves dans les vignes 
(2€ de +).
Info et réservation : Office du 
Tourisme de Thuin : 071/59.54.54

Le 11/05 de 14h à 18h : Marché des 
Producteurs locaux (Place du Chapitre 
– Thuin).
Info : Info : 071/55.94.59

Le 11/05 à partir de 20h : Soirée 
Before Saint-Roch des Scouts et 
Guides de Thuin au Vieux Thuin (rue 
du Moustier à Thuin)

Les 11 et 12/05 de 10h30 à 18h : 
Exposition horticole organisée par le 
Cercle horticole de Thuilllies (salle de 
la pétanque – Thuillies).
Info : 071/53 31 04

Le 16/05 :Conférence horticole «Les 
insectes au jardin et leur importance»  
organisée par le Cercle horticole  
de Thuilllies (salle du Patro - 
Thuilllies). 
Info : 071/53.31.04

18, 19 et 20/05 : Marche Saint-Roch 
à Thuin
25, 26 et 27/05 : 45e cavalcade de 
printemps à Thuillies
Info : 0495/16.52.25

Grand’Rue. Les véhicules venant 
du Rempart Nord seront déviés par  
la Grand’Rue à hauteur de la rue  
B. Fauconnier.

Après la remise des médailles, la 
circulation sera toujours interdite 
Place du Chapitre. Les véhicules 
venant de la rue Léopold II seront 
déviés vers la rue des Nobles, des 
Ombiaux et Grand’Rue.

Pour toute information complémen-
taire, n’hésitez pas à vous rendre 
sur le site de la ville www.thuin.be 
ou celui du Comité Saint-Roch www.
saintrochthuin.be. Les ordonnances 
de police sont visibles aux valves de 
l’hôtel de ville et peuvent être obte-
nues sur demande auprès des ser-
vices de l’administration communale. 

ATTENTION AU STATIONNEMENT 

Pendant toute la durée des festivi-
tés de la Saint-Roch, les véhicules 
qui seront mal stationnés seront en-
levés à vos frais, risques et périls. 
Votre voiture sera alors mise en dé-
pôt chez le dépanneur désigné par 
la ville. Petit conseil pour éviter les 
mauvaises surprises : n’oubliez pas 
de regarder les panneaux installés 
sur la voirie. 

INSTALLATION DE LA FOIRE 

Afin de permettre aux forains d’ins-
taller leur métier, l’arrêt et le sta-
tionnement des véhicules seront 
interdits du mardi 14 mai à 18h au 
mercredi 22 mai à 13h. Les rues 
concernées sont : la rue du Fosteau 
(sur sa partie comprise entre les 
carrefours formés avec les rues de 
Lobbes et Tienne Trappe), gare de 
l’ouest, avenue de la Couture (entre 
le n°1 et le n°5) et rue du Mous-
tier (du n°11 jusqu’au passage à 
niveau). 

Durant les festivités, du samedi 18 
mai au mardi 21, les forains seront 
autorisés à ouvrir leur métier au 
public au moment de la fermeture 
de la ville et au plus tard jusqu’à 
3h jusqu’au lundi. Ils fermeront à 
minuit le mardi. 

LES INVITÉS

Comme chaque année, le comité 
Saint-Roch invite une marche exté-
rieure. Cette année, c’est la Marche 
septennale Saint-Feuillen de Fosses-
la-Ville qui sera aux côtés de nos 
sociétés thudiniennes. 

ORDRE DU CORTÈGE 

Le Comité Saint-Roch et le Collège 
Communal précèdent :

1.  Second Régiment  
des Grenadiers à pied  
de la Garde Impériale (Thuin)

2.  Second Régiment des Zouaves 
Français du Second Empire 
(Thuin)

3.  Société Royale des Pompiers 
des Waibes (Thuin)

4.  Société Royale des Mousque-
taires du Roy (Thuin)

5.  Société Royale des Sapeurs-
Pompiers de la Ville Haute 
(Thuin)

6.  Compagnie des Voltigeurs  
du Premier Empire (Thuin)

7.  Tartares Lituaniens (Thuin)
8.  La Marche septennale  

Saint-Feuillen (Fosses-la-Ville) 
9.  Sapeurs et Artilleurs 

du Second Empire (Biercée)
10.  Compagnie Royale des Enfants 

de Sainte Barbe (Ragnies)
11.  Volontaires Belges de 1830 

(Thuin)
12.  Flanqueurs de la Garde  

du Premier Empire (Ragnies)
13.  Compagnie Saint-Roch (Thuin)
14.  Compagnie Royale  

des Chasseurs Carabiniers  
de la Ville Basse (Thuin)

15.  Société Royale des Zouaves 
Pontificaux (Thuin)

16.  Saint Roch  
et sa garde d’Honneur

17.  Le Clergé
18.  Sœurs Grises et Pèlerins

LA SAINT-ROCH S’EXPOSE ! 

La marche folklorique est un événe-
ment que les artistes aiment immor-
taliser.

Le centre culturel propose une expo-

sition du jeune Mathias Meuleman 
consacrée à Saint Roch et ses cou-
leurs. Fusains, feutres, peintures… 

Au-delà des outils, l’artiste redes-
sine la marche au travers de vi-
sages, de groupes et de moments 
volés. Dans cette exposition, il réé-
crit graphiquement des histoires 
de Saint Roch, des marcheurs, des 
intimités, des fatigues et toutes les 
émotions qui les accompagnent. 

Entre messages et souvenirs, c’est 
un formidable éloge à sa ville.

Vernissage : le vendredi 3 mai à 19h 
au Centre culturel de Thuin. L’expo 
sera accessible jusqu’au 26 mai. 

BONNE CONDUITE,  
BONNE AMBIANCE 

Afin que cet événement festif le 
reste et se déroule dans les meil-
leures conditions possibles, nous 
vous invitons à profiter pleinement 
des festivités tout en respectant 
l’environnement. 

N’oubliez pas d’emmener Modéra-
tion avec vous durant tout le week-
end et de bien choisir votre bob ! 

Vous êtes tenancier d’une brasse-
rie ? N’oubliez pas que l’utilisation 
de verres est interdite sur les ter-
rasses et dans les brasseries pen-
dant toute la durée des festivités 
(excepté pour les bières spéciales). 
Pensez à utiliser des gobelets (réu-
tilisables, c’est encore mieux). Pour 
rappel, la vente des boissons devra 
se terminer 30 minutes avant la fer-
meture de votre établissement. 

45e CAVALCADE  
DE PRINTEMPS
Les 26, 27 et 28 mai, Thuillies sera 
animé par la cavalcade de prin-
temps. Voici le programme : 

Samedi : soumonces en musique 
dès 13h et ouverture des loges 
foraines à 16h.

Dimanche : 

•  14h : départ du cortège carnava-
lesque depuis la Ferme Laduron 
(rue de la Victoire). 

•  18h : concert de « Mononk’s 
Band ».

• 19h30 : Rondeau final.

• 21h : brûlage du gille. 

Lundi : raclot déguisé en musique à 
18h et grande tombola des forains.

Attention ! Avec les travaux du col-
lecteur, les forains, le rondeau et le 
final des festivités se dérouleront, 
comme l’année passée, sur la place 
de l’ancien café le Biesmel (rue de 
la Garenne).  

Infos : 0495/16.52.25

POSTE DE SECOURS 

En cas de problème de santé, n’hé-

sitez pas à vous rendre au poste de 

secours installé en face des locaux 

de la Croix-Rouge (rue ‘t Serste-

vens). Si vous ne pouvez pas vous 

déplacer, formez le numéro d’appel 

d’urgence 112. 

Bonne Saint-Roch ! 



BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

BILAN NETTOYAGE PRINTEMPS 

Le grand nettoyage de printemps a 
été un vif succès ! Près de 2000 
Thudiniens se sont mobilisés (le 
double par rapport à l’année pas-
sée) pour récolter 87 sacs PMC 
(chiffre inférieur à l’édition précé-
dente) et 152 sacs de déchets 
tout-venant (plus important qu’en 
2018).

Toutes les écoles de l’entité ont 
participé en nettoyant les abords 
de leur établissement, accompa-
gnées par l’équipe de cantonniers 
de l’Administration communale. 
L’Institut Notre-Dame a réalisé une 
marche parrainée «propreté» lors 

de ses portes ouvertes. 500 élèves 

ont donc sillonné les rues de Thuin 

pendant une après-midi pour une 

récolte de près de 50 sacs !

A côté de cela, nous avons pu 

compter sur de nombreuses 

équipes citoyennes et des équipes 

d’entreprise pour donner un coup 

d’éclat à notre belle cité. Quant à 

l’Ecoteam de l’Administration com-

munale, elle a ramassé l’équivalent 

de 3 bouteilles d’eau d’1.5L de mé-

gots de cigarettes en 1 heure de 

temps seulement.

Bravo à toutes et tous et merci 

pour votre participation !

LA PALETTA 
Restaurant- 
pizzeria 
Rue de Marchienne 
106 A à 6534 
Gozée. Horaires : 
ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30 
et de 17h30 à 21h30 (vendredi et 
samedi jusqu’à 22h). 071/18.18.20

LOCA  
ÉVÈNEMENT 
SINGULIER
Location de 
matériel pour 
événements
Rue de Marchienne, 182 à 6534 Go-
zée. Horaires : mardi, jeudi et samedi 

Coup de cœur pour ceux 
qui, pendant notre Saint-

Roch, veilleront à respecter 
l’espace public, les façades, 

les jardins et les riverains qui 
vivent au cœur de la fête.  

Les déchets sont une consé-
quence normale des festivités ;  
il suffit juste de les mettre dans 
les endroits prévus à cet effet 
pour que la Saint-Roch soit un 

plaisir pour tout le monde. 

AMÉNAGEMENT 
VERT  

Le parking Constant Fauconnier a 
été aménagé dans le cadre des 
subsides «Semaine de l’arbre».

Des géraniums ont été plantés au 
pied des arbres et vont s’étendre 
en cours d’année ce qui permettra 
de ne plus désherber les pieds des 
arbres.

Une prairie fleurie a été semée dans 
l’espace sous l’œuvre de Fluide et 
derrière les bacs à compost.

Ces aménagements ont plusieurs 
fonctions : embellir le site, favoriser 
la venue de pollinisateurs grâce aux 
fleurs mellifères et faciliter le travail 
d’entretien des espaces verts pour 
nos ouvriers.

VOYAGE À SPA 
Le 6 juin prochain, les aînés de 
l’entité de Thuin visiteront Spa du-
rant une journée. Vous voulez faire 
partie du voyage ? L’inscription est 
possible jusqu’au 24 mai. 

Au programme : promenade pé-
destre dans le cœur historique de 
Spa et visite du Pouhon Pierre-le-
Grand, visite des Musées de la ville 
d’eau et du cheval et tour des fon-
taines avec un guide de l’Office du 
tourisme.

Le prix de l’excursion est de 60€ 
(comprenant voyage en car, visites, 
repas trois services avec boissons 
et dégustation de bière).

Attention ! Les places sont limitées. 
La priorité sera donnée aux 100 
premiers inscrits (en fonction de la 
réception du paiement). 4 départs 
sont prévus à différents endroits : 
gare de Thuin, snack de la Drève 
à Thuin, à Thuillies (place commu-
nale) et à Gozée (devant l’église).

Infos : 071/55.94.18

QUOI DE NEUF À THUIN ?  MARCHÉ DES  
PRODUCTEURS 
Le 11 mai, de 14h à 18h, la Place 
du Chapitre sera à nouveau animée 
par notre marché des producteurs 
locaux. Vous souhaitez rejoindre 
l’équipe ? Infos au 071/55.94.59.

de 10h à 18h et sur rendez-vous lundi, 
mardi et mercredi. 0486/29.44.95  
ou evenementsingulier@gmail.com 

SÉBASTIEN 
FAVRETTO D.O.
Ostéopathe 
Rue des  
Eglantines, n°35  
à 6534 Gozée.  
Sur rendez-vous au 0495/32.59.17

AMBIANCE  
BALLONS
Ballons et 
articles de fête 
Rue de  
Marchienne, 170 à 
6534 Gozée. Ouvert lundi, mercredi et 
jeudi de 13h à 18h et samedi de 10h 
à 16h. Fermé le mardi. 071/36.23.52 - 
ambianceballons@outlook.be 
e-shop : www.venteballons.be

THUINSOLITE
En même temps que le marché des 
producteurs, l’Office du tourisme 
organise son 2e rendez-vous Thuin-
solite. La balade aura pour thème : 
« Thuin, ses recoins, son vin, ses 
jardins ». Attention, l’inscription 
est obligatoire ! Clôture par mail le  
8 mai à 17h et par téléphone à 11h 
le jour même. Infos : 071/59.54.54 
ou thuin@thuintourisme.be. 



Ville de THUIN
www.thuin.be

  
 

L’AGENDA

BLEGNY-MINE 

Les élèves de 5e et 6e de l’école 
de Gozée ont pu découvrir le site 
de Blégny-Mine le mois passé. Une 
excursion riche au cours de la-
quelle les élèves ont pu se rendre 
compte des conditions de vie et de 
travail des mineurs.

DES SORCIERS  
À LA BIBLIOTHÈQUE

En avril, la bibliothèque a revêtu 
les couleurs de la célèbre école de 
Poudlard pour accueillir les classes 
des écoles des Waibes, de Biercée 
et de Leers-et-Fosteau.

Avec l’aide d’Hermione et sous 
les conseils du désormais célèbre 
choixpeau bavard, les élèves de 5e 
et 6e ont été répartis dans les 4 
maisons de Poudlard.

Les défis, brillamment relevés par 
chacune des équipes, ont permis 
aux enfants de découvrir la biblio-
thèque de manière insolite. Clés 
ailées, Vif d’Or, potions bizarroïdes 
ont donné à cette sortie un petit 
goût d’aventure.

Cette animation créée à la de-
mande des enseignantes, en lien 
avec leur projet de lecture du pre-
mier tome de la saga Harry Potter, 
a connu un vif 
succès auprès 
des élèves et 
fera certaine-
ment l’objet 
d’une réédition 
dans les pro-
chains mois.

LE MOT DU
CONSEILLER 
COMMUNAL

Chères Thudiniennes, Chers Thudiniens,

Que se passe-t-il au Centre Culturel de Thuin Haute Sambre (bientôt Haute Sambre 
tout court) ? 

C’est la question qu’un grand nombre de citoyens se posent légitimement. Avec le 
décret de 2013, qui doit rapprocher les habitants du monde culturel et de ses pra-
tiques, le secteur est en pleine mutation et les « habitudes » changent. Tant mieux. 
L’année 2018 a été très compliquée pour l’équipe : accident de travail, remplace-
ment, retour à la Ville d’une personne détachée, démission du coordinateur du CEC, 
repos pour raisons de santé… 

Malgré cela, l’équipe s’est attelée à la rédaction du dossier de demande de recon-
naissance et il a pu être envoyé fin décembre. Ouf… Et bravo ! 

Avant cela, Fluide a fait connaître notre entité bien au-delà de notre province effec-
tuant ainsi un pas de deux avec l’Office du Tourisme. Les ateliers, les activités 
artistiques n’ont pas failli. 

Commissions citoyennes, soutien à l’associatif, art de la scène (un an sans pro-
grammation quand même !), créativité, dynamisation des partenariats avec les dif-
férentes communes, volonté de mieux connaître et de croiser les habitants des 
différentes entités. … 

Voilà en vrac quelques défis de cette année. Le Conseil d’Administration et le Bureau 
(peu importe la casquette et la couleur) se sont renforcés et se sont investis pour 
sauver et pérenniser l’institution. Le travail n’est pas terminé. Lorsque les problèmes 
seront derrière nous, on y discutera même « culture », j’en suis certain ! 

Les grands projets, les visions d’avenir, les débats constructifs …

C’est cette politique-là qui m’attire. Elle est source d’inspiration et 
de progrès. Je la partage avec d’autres. 

Adrien Laduron
Conseiller communal MR

adrienladuron@gmail.com

Le 01/06 de 7h à 18h : 19e Grande 
brocante de la Cité Verte (rues du 
quartier).
Info : 071/51.26.12

Le 02/06 de 11h à 15h : Kiosqu’apéro 
du GACOB. Place de Biercée. 
Info : 071/59.32.59

Le 02/06 à partir de 7h : Marche 
ADEPS à l’école de Biercée.
Info :0498/47 08 26 

Les 08 et 09/06 : 36e Marche de la 
Thudinie à l’Athénée Royal, Drève des 
Alliés. 4, 6, 12, 20 et 30 km.
Info : 0477/ 20 38 19

Le 08/06 : Journée « Portes ouvertes 
» du Foyer de la Haute Sambre. 
Randonnée cyclotouristique, animations 
musicales, activités diverses.
Info : 071/59 25 16

Le 08/06 à 15h : 25e corrida des 
ruelles au Hall Polyvalent, Drève des 
Alliés à Thuin.
14h : courses de 4 à 11 ans
15h : grande distance 11,540 km
15h05 : petite distance 5,2 km
Info : 071/59 38 08

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.

STAGES  
À BREDENE  
Du 29 juillet au 2 août prochain, 
le service Accueil Temps Libre de la 
ville et le CPAS organisent un stage 
résidentiel à la mer pour les enfants 
âgés de 8 à 12 ans. Le séjour se 
déroulera au centre Horizons asbl à 
Bredene. 

Au programme : découverte du do-

maine Sealife et Raversyde, journée 

à Plopsaland, cuistax, jeux de piste 

et de plage, promenades, pêche 

aux crabes,… Un séjour riche en 

activités au prix de 200€ (déduction 

fiscale et mutuelle).

Infos et réservation : 071/55.94.82 

(ATL) ou 071/55.91.03 (CPAS). 

EN DIRECT DES ÉCOLES



 

 LES MEMBRES 
DU COLLÈGE 
COMMUNAL
Le Bourgmestre : 
Permanences sur rendez-vous  
au 071/55.94.13

Marie-Eve 
Van Laethem : 
071/55.91.04

Karine 
Cosyns : 
0479/43.98.71

Vincent 
Crampont : 
0477/40.55.98

Patrice 
Vraie : 
0474/64.48.24

Pierre 
Navez : 
0472/71.64.71

Yves 
Caffonette : 
0475/20.69.25

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

LA LIGNE DES AÎNÉS
071/55.91.34

ILS NOUS ONT QUITTÉS
•  Monsieur François CHAUSSEE, de Gozée, né le 21/07/30, décédé le 18/03/19
• Monsieur Pierre ROISIN, de Ragnies, né le 08/07/92, décédé le 20/03/19
• Madame Léa PERPETE, de Thuin, née le 31/05/27, décédée le 25/03/19
•  Madame Yvette GOBERT, de Biesme-sous-Thuin,  

née le 02/06/41, décédée le 30/03/19
• Monsieur Pierre BALDI, de Thuin, né le 01/03/38, décédé le 01/04/19
•  Madame Raymonde SCHAUSS, de Thuin,  

née le 18/12/34, décédée le 01/04/19
•  Monsieur Edmond DELVALLEE, de Thuin, né le 15/10/21, décédé le 01/04/19

UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Chères Thudiniennes,

Chers Thudiniens,

Le présent édito m’étant réservé pour la première fois depuis les  
dernières élections communales d’octobre dernier, je tenais à vous  

remercier pour la confiance que vous m’avez renouvelée.

Ces élections peuvent également entraîner certains changements.

Pour ma part et avec une certaine pointe de nostalgie, je quitte la Présidence de l’Office 
du Tourisme tout en en confiant les clés à Fabian PACIFICI, autre passionné de notre 
belle ville.

Ces 6 années de Présidence m’ont permis de rencontrer une foule de personnes  
passionnées et passionnantes. Ces personnes : opérateurs touristiques, partenaires 
Horeca, guides, bénévoles, autres ont permis, grâce à leur professionnalisme et leur 
disponibilité, de positionner Thuin en tant qu’acteur majeur sur la carte touristique 
belge, voire au-delà.

Pour illustrer ce qui précède, quelques chiffres : 8 personnes employées, un retour dans 
l’économie locale de +/- 120.000 € annuellement, plus de 30.000 visiteurs groupes et 
individuels en 2018.

Pour continuer à répondre à ses missions, l’Office du Tourisme a décidé d’élargir son 
offre avec de nouveaux produits destinés aux entreprises (Team Building) mais aussi 
au public à sensibilité différente : malvoyant,  malentendant (adaptation de l’accueil au 
niveau du Beffroi).    

Cette réussite est avant tout le fruit d’une collaboration étroite avec un Conseil d’Admi-
nistration réceptif et constructif ainsi qu’un travail quotidien d’une équipe vouée au 
développement touristique de Thuin. 

Les nouvelles attributions qui m’ont été confiées : finances, budget, personnel, popu-
lation, état civil et citoyenneté sont certes plus ‘internes’ mais importantes dans le  
fonctionnement au quotidien de notre Ville. 

Une des premières priorités de cette nouvelle mandature fut l’élaboration du budget 
2019, présenté en boni et approuvé sans réserves majeures par la Tutelle.

D’autres projets sont également en réflexion et/ou en phase de finalisation : rempla-
cement/engagement de personnel, dynamisation d’une nouvelle politique de quartiers, 
possibilité pour le citoyen d’obtenir certains documents en ligne, …

Ces travaux pourront être menés à bien grâce au dynamisme et à la collaboration du 
personnel que je tiens, par avance, à remercier pour son implication.

Enfin, je refermerai cet édito en vous souhaitant à toutes et tous, Marcheurs ou non,  
une agréable Saint-Roch 2019.

             Pierre Navez 
Echevin PS

Ville de THUIN
www.thuin.be
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TOURISME ADAPTÉ 
AUX PMR
Dans le cadre de l’organisation d’ex-
cursions d’un jour, l’Office du Tou-
risme souhaite offrir la possibilité au 
public des P.M.R. (personnes à mo-
bilité réduite, malvoyantes et malen-
tendantes) de découvrir notre belle 
entité. Ces personnes à sensibilité 
différente sont souvent tenues à 
l’écart de la vie sociale et peu d’offres 
touristiques leur sont accessibles.  
A Thuin, l’équipe de l’Office veut 
remédier à cette situation ! 

Ainsi, 4 hôtesses d’accueil/guides 

ont suivi des formations pour les 

malvoyants/aveugles et pour les ma-

lentendants/sourds. En septembre 

prochain, l’une d’entre d’elles débu-

tera des cours du soir pour étudier 

le langage des signes.

Deux visites de groupes adaptées 

ainsi qu’une visite « mixte » permet-

tant aux « voyants » de se mettre 

dans la peau de ce public différent 

sont également créées à la de-

mande.

Infos : 071/59.54.54


