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Le Journal communal
SAINT-ROCH « ENCORE AUTREMENT »
Une nouvelle fois, la crise sanitaire met à mal l’organisation de la
marche Saint-Roch, moment phare
du mois de mai pour bon nombre
d’entre nous. Les 15, 16 et 17 mai
prochains, l’événement ne pourra se
tenir dans sa forme classique. Néanmoins, il était impensable tant pour
la Ville, les sociétés thudiniennes
que pour le Comité Saint-Roch de
ne rien mettre en place.
Pour cette édition 2021 de la
marche, rebaptisée « Saint-Roch
encore autrement », une page
Facebook a été créée sous cette
même appellation afin d’y partager
l’ensemble des initiatives prévues
dans le respect des règles sanitaires. Si certaines manifestations
sont encore tenues secrètes et le
seront jusqu’au week-end de SaintRoch, nous pouvons déjà vous révéler certains éléments :
Des photos

objets de Saint-Roch, de vendre des
articles relatifs à la marche folklorique ou encore d’apposer des
transparents sur les fenêtres de
leur établissement. Bien sûr, les oriflammes orneront les bâtiments.
Parcours
La Table Ronde de Thuin a traçé un
parcours balisé de 6 kms en ville
accessible du 13 au 18 mai. Renseignements : page FB : Table Ronde
Thuin.
En musique
L’Office du tourisme fera sonner
les cloches du Beffroi à plusieurs
reprises durant le week-end.
Les compagnies
Privées de leur banquet traditionnel, les sociétés s’adaptent. Les
Sapeurs et Grenadiers de l’Empire
organiseront un banquet en « take
away » le dimanche 16 mai entre
9h30 et 12h30.
Les Sœurs Grises proposent quant
à elles « Un satch pou fè l’fiesse ».
Il s’agit d’un sac comprenant le nécessaire pour fêter Saint-Roch 2021
malgré tout (bière, goutte, flambeaux, des vitoulets et bien plus encore). Vous pouvez réserver le vôtre
au 0497/20.70.72.

La Ville a décidé de faire imprimer
des clichés de Johan Linskens pour
les afficher à des endroits stratégiques de la Ville. Merci à ce Thudinien d’origine de nous avoir cédé
ses photographies.
Vous pouvez les découvrir et les récupérer en ligne sur le compte Flickr
de la Ville de Thuin. Si vous souhaitez ajouter vos propres clichés, c’est
également possible (pour autant
qu’ils soient libres de droits). Une
exposition avec d’autres photos
sera également mise en place par
le C.H.A.T. et le centre culturel. Les
écoles ont aussi prévu de contribuer
à cette édition spéciale. Il est également proposé aux commerçants de
garnir leur vitrine avec des affiches/

La batterie des Zouaves Pontificaux
vend une box apéro J-366. Réservez-la via la page FB : Batterie des
Zouaves Pontificaux de Thuin.
Les Sapeurs et Artilleurs de Biercée se projettent déjà en trouvant
des alternatives pour la reprise. La
compagnie a prévu une commande
de verres à goutte individuels réutilisables. L’année dernière, un courrier
avait été envoyé aux 250 membres
de la compagnie. En guise de soutien, chaque membre de la compagnie recevra un cadeau à ouvrir le
week-end de la Saint-Roch.
Le programme de cette Saint-Roch
« encore autrement » sera distribué
par le Comité Saint-Roch et disponible sur son site.
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Madame,
Monsieur,
Chers Thudiniens,
Cela fera un an, ce mois-ci, que j’ai prêté serment comme
Bourgmestre. L’occasion pour moi de faire un petit bilan
de cette année écoulée.
Et d’abord un constat : j’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur une administration à la fois extrêmement
performante et conviviale, ce qui rend le travail quotidien très agréable pour
tout le monde. Les projets se concoivent, se montent et sont suivis de
manière très rigoureuse par le Collège et par l’administration.
Le premier dossier mis en œuvre est assurément le plan de soutien à nos
commerçants et indépendants, adopté dès juillet 2020 et prolongé en 2021.
Les engagements pris par le nouveau Collège portaient également sur une
gestion rigoureuse du budget que nous avons concrétisée dès la confection
du budget 2021.
La réfection de nos voiries a pris un sérieux coup d’accélérateur avec plus de
15 voiries rénovées cette année. La propreté de l’espace public a fait l’objet
d’une attention particulière, même si c’est un travail mille fois recommencé.
Reste toujours le fléau des dépôts sauvages. Nous les poursuivons, amendes
parfois sévères à la clé, mais le résultat n’est pas encore satisfaisant.
Nos écoles sont engagées dans la mise en œuvre de leur plan de pilotage et
disposent maintenant d’un accès Wifi (Thuillies, Ragnies, Biesme et Gozée.
L’installation dans les autres implantations est en cours).
Le Plan de Développement Durable Imagine Thuin, lancé en 2016, se poursuit
avec la mise en valeur de circuits courts, la réduction de notre production de
déchets ou encore des actions très concrètes pour une mobilité réfléchie,
comme la mise en zone 30 de la Ville Basse, en cours actuellement.
Pour terminer ce bref bilan, notons que le financement wallon pour la mise
en œuvre de cheminements cyclables est engrangé et que nous avons également créé un Conseil consultatif du bien-être animal.
L’actualité aujourd’hui est à la réouverture des terrasses du secteur
HORECA. Profitez-en, sortez, installez-vous en terrasse. Mais surtout, AIDEZ
les patrons de nos bistrots et restaurants en respectant, avec le sourire, les
règles qu’ils sont obligés de vous imposer.
Bonne Saint-Roch « encore autrement » à tous !
Votre Bourgmestre,
Marie-Eve Van Laethem

SUITE DE
LA VACCINATION

WALLONIE
EN FLEURS

La deuxième semaine de vaccination dans notre Maison de village
de Thuillies vient de se terminer. La
première avait eu lieu début avril et
avait permis de vacciner 2200 personnes. Autant de doses seront
administrées lors de cette deuxième
vague de vaccination. Pour rappel,
notre antenne de proximité fonctionne une semaine sur trois. La
prochaine ouverture est prévue du
17 au 22 mai et puis du 7 au 12 juin.

Pour la 4e année consécutive, notre
Ville participe au concours «Wallonie
en fleurs».

Pour vous faire vacciner à Thuillies,
vous devez recevoir une convocation (par message, courriel ou envoi
postal) et y répondre favorablement. Le jour de votre vaccination,
n’oubliez pas votre convocation ainsi
que votre carte d’identité. Pour les
personnes qui rencontrent des problèmes de mobilité, il est possible de
se faire accompagner par un proche
sur place.

AIDES
AUX COMMERCES
Le Conseil communal a adopté
plusieurs mesures en faveur des
commerçants lourdement touchés
par la crise :
1. Le remboursement de l’avance de
trésorerie consentie aux commerçants en juillet 2020 est postposé.

LE POINT TRAVAUX
THUIN
Au début de ce mois, des travaux
d’aménagement débuteront à la rue
Marianne à Thuin. Elle s’inscrit sur la
liste des rues que le Collège a décidé
de rénover durant cette année. D’autres
voiries sont aussi concernées.

Vous éprouvez des difficultés pour
vous inscrire et personne ne peut
vous aider dans votre entourage ?
Contactez le 071/55.94.86. Merci à
tous ceux qui se sont lancés avec
nous dans cette aventure (bénévoles, infirmier(ère)s, médecins,…)
et qui permettent le bon fonctionnement de notre antenne de proximité.
La situation au sein de nos hôpitaux
de la région reste préoccupante, il
est indispensable de rester prudent
et vigilant. Maintenons le cap pour
ne pas gâcher nos efforts.
çants et indépendants, qui, pour
peu qu’ils habitent à Thuin, seront
exemptés de la taxe déchets professionnelle pour l’année 2021.
Cette mesure s’applique aux secteurs d’activités suivants : Horeca,
évènementiel, coiffeurs + métiers
de contact, auto-écoles, agences
de voyages et les fleuristes.

2.	Un allègement fiscal est prévu pour
les commerces qui sont restés
fermés longtemps. Ces commer-

3.	L’impôt sur les loges foraines et la
redevance pour les emplacements
des maraîchers sont également
exceptionnellement
supprimés
pour l’année 2021.

La réfection totale du revêtement
sur 1200m² de la rue Gilles Lefèvre
à Thuin est programmée ainsi que
la pose d’une centaine de mètres de
filets d’eau. Des opérations permettant
de faciliter l’écoulement des eaux sont
en cours.

L’avenue du Bel Horizon va également
subir une réfection totale sur ses 150
premiers mètres et des réparations
ponctuelles seront réalisées sur la partie plus haute du quartier. Le début du
chantier de réfection est planifié pour
la première semaine de ce mois.

Dans la Grand’Rue, la pose des
conduites d’eau se poursuit. Des tests
de pression et une analyse d’eau seront également réalisés. Cette étape
est indispensable avant de procéder
aux raccordements chez les particuliers (prévus durant ce mois).

S’agissant des travaux du Haut de
Sambre, ceux-ci avancent relativement
bien. La partie haute ayant été pourvue du réseau d’égouttage, ainsi que
les voiries transversales, le retour des
beaux jours verra le début des opérations de préparation et de réfection de

Il a pour vocation de récompenser
les communes qui s’engagent
à valoriser le cadre de vie,
l’attractivité touristique et le
respect de l’environnement par des
aménagements durables, diversifiés
et favorables à la biodiversité.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
La ruelle Gripelotte permet de relier
la Ville Basse à la Ville Haute via le
quartier du Beffroi. L’éclairage de
ce lieu de passage est défectueux à
certains endroits. Dans ce contexte,
le Collège communal a demandé le
remplacement de 11 projecteurs.
Ces travaux seront réalisés prochainement par la société Ores.

Un plan de fleurissement a été
réalisé et des parterres ont été
aménagés en 2020 (aux entrées de
villages et de la ville, dans la rue
‘t Serstevens, devant l’église de la
Ville Basse, dans le parc de l’Hôtel
de ville, au Chant des Oiseaux,…).
Ces différents endroits sont garnis
de fleurs vivaces et mellifères. Cette
année, la Ville vise l’obtention du
label «2 fleurs».
Il s’agit d’une modification et d’une
amplification de notre plan d’aide
aux indépendants durement frappés
par la crise sanitaire. La Ville est
aux côtés des indépendants qui
souffrent, avec ses moyens
et ses compétences.
Ceci s’ajoute donc à
toutes les mesures
déjà prises.
Plus d’infos :
adl@thuin.be

la rue Ry à Froment.

THUILLIES

GOZÉE

La rue des Commères à Thuillies subira, ce mois-ci un lifting de son revêtement sur 1100 m². Nous en profiterons
pour améliorer le drainage des eaux et
assurer le remplacement de certains
avaloirs manquants ou défectueux.
Le Chemin de Clermont va également
faire l’objet d’une réfection totale de la
voirie sur environ 1500 m. Il s’agira de
la pose d’un nouveau revêtement. Un
travail de fond, relatif aux fossés permettant de faciliter l’écoulement des
eaux, sera réalisé en amont.

La rue Vandervelde et la rue des
Écureuils, toutes deux situées à Gozée seront aussi rénovées ce mois.
La première a été endommagée lors
des travaux effectués par la Société
Wallonne Des Eaux. Les tronçons où
le tarmac s’est affaissé, seront refaits
en demi-voirie. Pendant le chantier,
la circulation est autorisée en alternance et régulée par des feux de
signalisation.

www.thuin.be

Ville de THUIN
QUOI DE NEUF À THUIN ?
MERCU PRODUCTION
Consultant informatique
0497/66.61.69 - mercues@gmail.com
CATLEYA CRÉATIONS
Boutique de produits artisanaux (sacs, bijoux,
upcycling, accessoires mode et maison)
Grand’Rue, 78 à 6530 Thuin
0477/80.36.41 - catleyacreations@gmail.com DISTRIBUTEUR DE PAINS
La boulangerie E. Liégeois de Biercée vient d’installer
un distributeur à pains à côté du distribut’œufs de
« Loupez pas le Coch’ ».
Rue de la Roquette, 23 à 6532 Ragnies. Accessible 24/24.
LE RÉGAL TUNISIEN
Restaurant plats tunisiens et orientaux
Place du Chapitre, 3 à 6530 Thuin
0486 57 73 59 -

TERROIR MÉDAILLÉ
Quand nos produits de terroir sont
récompensés par des médailles,
nous sommes fiers !
Félicitations à la Distilllerie de Biercée qui a remporté 3 médailles au
Concours International de Lyon.
•	
Le D’Gin.be déroche la médaille
d’or dans la catégorie – gin et Dry
Gin.
•	
L’Eau de Vie de Poire N°1 décroche aussi la médaille d’or dans
la catégorie – Eaux de Vie de Poire.
•	Le Vermouth décroche la médaille
d’argent dans la catégorie boissons à base de vin et vins de
fruits – Apéritifs à base de vin ou
Vermouth.

ET AUSSI ...
Quelles pharmacies à Thuin ?
Certains citoyens s’inquiètent de l’avenir des pharmacies dans notre centre
ville. Rassurez-vous, Ville Haute et Ville Basse garderont une pharmacie !
LA PHARMACIE DE LA DRÈVE (anciennement pharmacie du Beffroi) se situe
actuellement au numéro 21 de la Grand’Rue. Elle a changé de nom récemment parce que des travaux sont en cours en face du Gai Séjour. Une fois le
chantier terminé, elle s’installera donc à la Drève des Alliés. Avant son déménagement et durant les travaux de la Grand’Rue, la Pharmacie de la Drève est
fermée le samedi. Par contre, elle vous accueille du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h.
A la Ville Basse, LA PHARMACIE SERVAIS (rue ‘t Serstevens, 8) sera ouverte
non-stop à partir de ce mois de mai et selon l’horaire suivant : du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h30 et samedi de 8h30 à 12h30. Ces deux pharmacies
font désormais partie du groupe familial des pharmacies du Centre.

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS
Le marché des producteurs locaux
et artisans de Thuin se déroulera le
samedi 8 mai de 14h à 18h. Cette
deuxième édition s’annonce prometteuse avec 25 stands confirmés. La
liste des producteurs et artisans sera
dévoilée sur notre événement Facebook. Nous pouvons déjà vous annoncer la présence du Travel Truck
de la Maison du Tourisme et un
stand d’échanges de plants/graines
tenu par les bénévoles de la Grainothèque.
Le Comité de concertation du 14 avril
dernier ayant décidé la réouverture

des terrasses le samedi 8 mai, notre
Horeca local vous attendra donc
avec plaisir sur la Place du Chapitre.
Attention ! Seuls les clients ASSIS en

terrasse pourront être servis !
Envie de participer en tant que producteur ou artisan ? Envoyez un mail
à adl@thuin.be.

Vous ne connaissez pas encore ces
produits ? Rendez-vous à la boutique
de la Distillerie de Biercée (rue de
la Roquette, 36) pour vous les procurer ! Il est également possible de
faire vos achats en ligne sur www.
bierceedistillery.com ou dans les
commerces locaux.

NOUVELLES
PROMENADES
Plusieurs sentiers traversant les
bois de notre entité accueilleront
bientôt, les randonneurs, les vététistes ou encore les cavaliers.
Ces parcours, un temps délaissés,
font l’objet d’une attention particulière afin de leur donner une nouvelle jeunesse pour offrir aux utilisateurs le plaisir de traverser nos
contrées bucoliques, à travers bois,
prairies et cultures.
Outre l’entretien des sentiers, des
aménagements plus ou moins importants ont été réalisés par le Service Equipement de la Ville de Thuin,
en étroite collaboration avec les
agents de la DNF (Division Nature et
Forêts) ainsi que, ponctuellement,
avec les agriculteurs et/ou éleveurs
de la région.
Ces aménagements sont, entre
autres, la création d’une rampe au
niveau de la rue de Reumont, prolongeant le sentier à travers bois
en venant de la rue de Forestaille
à Biesme-sous-Thuin, le placement
d’un caillebotis au niveau de la rue
de Biesme (proche du Haut Marteau) afin d’accéder plus facilement
au sentier remontant au chemin de
Forestaille et sa sortie élargie pour le
confort des utilisateurs…

« MON MOMENT        PRÉFÉRÉ À SAINT-R

LE DIMANCHE CHEZ MA GRAND-MÈRE

L’ARRÊT À LA MALADRIE
« Mon moment préféré, c’est la rentrée de la statue SaintRoch, le lundi après-midi à l’église Notre-Dame d’El Vaulx.
La procession se termine, la statue est reposée dans sa
niche habituelle et chaque marcheur se dit : « mission accomplie ». A titre personnel, je participe à la messe militaire
le matin, ce qui permet de mesurer combien des fidèles
peuvent être recueillis et solidaires (malheureusement,
cette célébration est de moins en moins courue par les
marcheurs). Enfin, un autre moment rassurant et intime
apprécié de l’ensemble de la compagnie est le repas du
lundi dans le jardin de Mr et Mme Abel à la Maladrie. Cet
arrêt prolongé est toujours très attendu et très agréable,
grâce à quelques-uns qui ont tartiné des heures durant ».
Jules Malaise,
Secrétaire de la Société Royale des Zouaves Pontificaux

LES RETROUVAILLES

« J’ai deux moments que j’apprécie à la Saint-Roch. Le samedi, lorsqu’on retrouve les différents commandants et autres amis marcheurs en toute simplicité au CPAS. Ensuite, il y a la descente sur la Place du Chapitre, à cet endroit
on retrouve parfois des personnes que l’on n’a plus vues depuis un an. C’est un
beau moment de partage. L’autre temps fort de ma Saint-Roch et c’est très sentimental, c’est le rendez-vous du dimanche chez ma grand-mère qui approche
les 95 ans. Au fil des années, c’est devenu la tradition de se retrouver là-bas
pour manger du lapin, du poulet ou un rôti. Comme je participe à la descente
de Saint-Roch, j’y passe vers 9h, c’est tôt pour dîner mais je fais quand même
honneur au plat de ma grand-mère. Les autres membres de la compagnie, les
amis, la famille et les enfants présents, eux, restent un peu plus tard »
Gaëtan Bayet,
Secrétaire de la Société Royale des Sapeurs-Pompiers
Volontaires de la Ville Haute

« Mon moment préféré à Saint-Roch,
c’est le premier instant des retrouvailles
avec sapeurs, grenadiers, cavaliers, tambours et fifres et ce moment magique où
cette nuée de colbacks et de fusils se
déploie dans un ordre immuable depuis
plus de 100 ans. La voix du Commandant sonne, le tambour-major lève sa
canne, les tambours résonnent et c’est
parti. C’est Saint-Roch ! »
Etienne Hennuy,
Président des Sapeurs
et Grenadiers de l’Empire

LE CARRÉ LE LUNDI
DEVANT «LE MOUSTIER»
« Quand on marche depuis autant d’années, c’est difficile de choisir un seul
moment de la Saint-Roch… En premier,
je dirais qu’il y a le début des festivités.
Bien avant la retraite aux flambeaux,
on passe déjà toute la journée avec la
batterie, c’est convivial. Ensuite, il y
a le dimanche matin. Quand je réunis
ma clique devant le Mousse-Tier juste
avant de monter au Chant des Oiseaux.
Je vérifie le costume de chacun et puis
je donne le top départ. A ce moment,
on sait que l’on est parti pour passer un
bon moment »,
Guillaume Wilputte,
Président de la Compagnie
des Volontaires belges de 1830

« En tant que responsable, la Saint-Roch commence déjà le mercredi et se
termine le mercredi suivant. Il y a donc de nombreux moments que j’aime. Si
je parle en tant que tamboureur, mon moment préféré, c’est le lundi vers 15h.
Nous sommes la dernière compagnie à arriver sur la Place du Chapitre pour le
carré. Nous nous donnons à 200% sur notre tambour pour que tout soit parfait.
Il y a également le redoublage du pas ordinaire le matin lors de la messe qui
est très satisfaisant pour un musicien »,
Philippe Dagnelie,
Secrétaire des Chasseurs Carabiniers de la Ville Basse.

LE RENDEZ-VOUS CHEZ MES PARENTS
« Il y a deux moments que j’apprécie. Le samedi, après la retraite aux
flambeaux, quand on arrive au Monument et que le feu d’artifice est tiré,
ma compagnie et moi nous dirigeons vers le domicile de mes parents situé
dans le centre de Thuin. Durant toute la marche, c’est la maison du bon
accueil. On y dépose les tambours, on s’y arrête pour aller aux toilettes ou
boire un coup. Le samedi, c’est là que nous terminons notre journée autour d’une soupe à l’oignon ou d’un sandwich. C’est très convivial ! L’autre
moment que j’apprécie, c’est le lundi. Nous avons notre banquet au Relais
de la Haute Sambre et pour s’y rendre, nous empruntons un car anglais.
Sur le trajet, c’est toujours la folie, on danse sur les arguèdènes joués par
la batterie et on chante. Après le repas et le discours de mon grand-père
(Président de la compagnie), la nostalgie laisse place à l’excitation, on se dit
qu’il faudra encore attendre un an avant de revivre ces bons moments. »,
Alison Baudson,
Secrétaire des Flanqueurs de la Garde du Premier Empire

LA DESCENTE
DE LA STATUE
« Un de mes moments préférés à Saint-Roch, c’est la descente
de la statue le dimanche matin. C’est un moment solennel et
intimiste empreint d’émotions. Des délégations des différentes
sociétés, le comité Saint-Roch, les pèlerins et le clergé partagent ce moment. La statue prend sa place au son des tambours des Zouaves pontificaux et au son du cantique de SaintRoch que nous entonnons pour la première fois du weekend,
signe d’un premier hommage. C’est pour moi le signe du début
de la procession, de la marche que nous allons tous parcourir
ensemble et séparés à la fois autour d’un sentiment commun :
l’amour de notre folklore. »
Anne Dessalle,
Présidente des Sœurs Grises

ROCH, C’EST... »

AVANT LE TIR DES «CAMPES»

L’ARRIVÉE SUR LA PLACE DU CHAPITRE

« Le moment que je préfère dans la SaintRoch, c’est lorsque nous rejoignons le pied
du Beffroi avant le tir des «campes». Nous
y rencontrons, saluons, embrassons des
amis, des camarades, nos parents, cousins, cousines que nous sommes heureux
de revoir unis dans cette même ferveur
de célébrer la Saint Roch. Ça y est, c’est
parti pour 3 jours de fête et de liesse avec
ses moments de joie, de cohésion, de
franche amitié, de recueillement, de réveils
laborieux et aussi, parfois, de moments de
stress ou d’engueulade (vite oubliés ceuxlà). 3 jours de fête qui nous semblent longs
mais qui passeront si vite que nous dirons :
vivement l’année prochaine ! »,
Marc Bohain,
Président des Zouaves Français

« Mon moment préféré, c’est le samedi. Quand notre compagnie
quitte la réception du Gai Séjour pour se diriger vers la place du
Chapitre. Pour moi, l’arrivée sur la place est un moment vibrant.
Les émotions se mélangent entre le stress, l’impatience et l’excitation. Il y a d’autres bons moments le dimanche mais cela n’est
pas la même chose parce que la fatigue se fait déjà ressentir. Le
samedi, c’est le lancement d’un événement que l’on attend pendant un an. L’ambiance est différente des autres jours »,
Wendy Quairiaux,
Secrétaire des Voltigeurs du Premier Empire.

HOMMAGE À NOTRE COMMANDANT
« La Société Royale des Pompiers Volontaires des Waibes a
souhaité rendre hommage à son commandant, Bernard Hurez,
à travers ces quelques lignes : À notre commandant. Tu as été
un des plus jeunes marcheurs thudiniens. Tu étais alors âgé
de 2 ans. Marcheur en hache, en grandissant tu t’es essayé
au tambour et tu as gardé cette place longtemps. Ensuite, il
nous a fallu un tambour major et c’est toi qui as endossé ce
rôle. Nous voilà arrivés à un moment important, celui où nous
t’avons nommé commandant. Tu étais pour nous, marcheurs
de ta société, notre commandant certes, mais tu étais avant
tout, un mari, un fils, un papa, un papou et pour beaucoup
d’autres, un ami. Ce 1er avril, tu as rendu ton dernier salut, tu
es parti rejoindre « le Colas », Willy, Herman, Olga, Francine,
Grégory, Albert, Auguste et tous les autres. Mais où les Pompiers des Waibes seront, tu seras aussi car tu resteras dans
le cœur de tous. Commandant, Bernard, nous ne t’oublierons
pas .... »

LE DÉPART AU CHANT DES OISEAUX
« Un moment que j’apprécie, c’est le dimanche,
lorsqu’on démarre du Chant des oiseaux, c’est prenant parce que tout le monde est en costume d’apparat. Enfin, le lundi, après la remise des médailles, il y a
notre banquet. C’est un moment très convivial. Nous
sommes une petite compagnie donc on se connaît
tous. Ce moment est très familial, on fait le débriefing
de la marche et puis c’est aussi le jour où on termine
parfois à 4h du mat’ au Vieux Thuin (rires) »,
Sandrine Delporte,
Présidente des Tartares Lituaniens.

NOTRE NOUVEL AN THUDINIEN
« Anne, Manon, Emma et moi-même avons la chance de marcher au
sein de la Compagnie Saint-Roch. Les filles marchent depuis leurs 4
ans… Anne et moi depuis près de 30 ans maintenant ! La Saint-Roch
dans son ensemble est notre meilleur moment ! La Saint-Roch est
une parenthèse dans le temps du vendredi soir au mardi soir suivant.
Chaque instant partagé est un véritable bonheur… C’est la magie de
notre Nouvel an thudinien ! Anne retiendra le départ des batteries avec
les flambeaux illuminant le ciel de la Cité lorsqu’elle sert des gouttes
le samedi sur la Place du Chapitre, Emma l’entrée de la Jeune Compagnie sur la même place le lundi avec la formation du carré, Manon
la descente de la Grand’Rue par toute la Compagnie Saint-Roch, avec
les rangs de cantinières, avant le départ de la Retraite et, pour moi…
impossible de poser un moment particulier. Pour compléter avec un
moment plus symbolique, je dirais tout de même que la rentrée solennelle dans l’église au pas ordinaire est assez magique ! »,
Alain Lust,
Président de la Compagnie Saint-Roch

LA REMISE DES COSTUMES
« Quand on est amoureux de marche et de
son folklore, il est difficile de choisir. La retraite aux flambeaux et le rassemblement sur
la Place du Chapitre le samedi est un moment
qui prend aux tripes. On peut partager des
petites gouttes avec nos amis et les membres
des autres compagnies. Un autre moment où
les échanges sont privilégiés, c’est la remise
des costumes. Ils arrivent tout droit de Farciennes et chaque marcheur/soldat vient
le récupérer avec une excitation palpable.
Quand on est responsable d’une compagnie,
nous n’avons pas l’occasion d’échanger avec
tous les membres durant la marche. Le vendredi, c’est possible et plus convivial. »
Arnaud Petit,
Adjudant des Sapeurs et Artilleurs du
Second Empire de Biercée

LE SAMEDI

LE RÉVEIL DU LUNDI
« Mon moment préféré, c’est le réveil, le lundi. On se
réunit à une petite trentaine dès 6h du matin le long de
la Sambre chez une marcheuse de notre compagnie.
On déjeune ensemble, on boit un verre et on joue des
airs de musique juste avant de se rendre à la messe.
C’est un moment dont on parle peu parce que c’est
réservé aux marcheurs. Pour moi qui suis trompettiste,
c’est vraiment très agréable même si cela empiète
sur nos heures de sommeil après le samedi et le
dimanche. A ce moment, on est juste heureux de fêter
notre nouvel an thudinien et on se repose plus tard
(rires) »
Théo Versaevel,
Tambour-Major de la Compagnie Royale
des Enfants de Sainte-Barbe

« Habituellement, mon jour préféré, c’est le samedi de SaintRoch. En début d’après-midi, je reçois les membres du
comité à la maison. Tout le monde porte déjà son insigne.
Celui qui ne l’a pas se fait taquiner (rires). Nous réglons
les derniers détails de l’organisation. Ensuite, nous allons
fleurir la statue de Saint Roch dans l’église Notre-Dame d’el
Vaulx et nous chantons le cantique en son honneur. C’est un
moment très prenant ! Pour ma part, quand je monte à pied
vers la Place du Chapitre, aux alentours de 19h30, la pression gagne en intensité. Les gens se rassemblent, les batteries arrivent, le moment de tirer les campes se rapproche et
les cloches du Beffroi vont bientôt retentir. Ce qui procure
une émotion particulière. Nous gardons les yeux rivés vers
la grande horloge du Beffroi et vers nos montres pour que
chaque campe soit tirée, solennellement, à l’heure précise.
Après l’interprétation de la Brabançonne, vient le moment
de déclarer l’ouverture officielle des fêtes de la Saint-Roch.
Là, on se rend compte que la Saint-Roch est lancée, qu’on
ne peut pas l’arrêter et que c’est parti pour 3 jours intenses.
Vivement Saint-Roch…comme avant ! »
Gérard Vanadenhoven,
Président du Comité Saint-Roch.

INVESTISSEMENT
LOCAL
Vous souhaitez vous investir dans
la dynamique associative de l’entité
de Thuin ? Voici des propositions
concrètes :
•	Le CPAS recherche des chauffeurs
bénévoles (défrayés au kilomètre).
•	La ville de Thuin cherche des bénévoles pour le stand de la grainothèque lors des marchés des
producteurs locaux.
•	
La bibliothèque Roger Foulon
recherche des bénévoles pour le
portage de livres à domicile et pour
la gestion de sa grainothèque.
•	Oxfam a besoin de bénévoles pour
son magasin et la gestion de vente
en ligne.

Échangez, donnez, prenez et
partagez le livre
qui vous plait :
c’est le principe des boîtes
à livres. Profitez-en, c’est gratuit ! Sur notre territoire, une boite
se trouve à la rue de la sucrerie à
Donstiennes. Tous les livres sont les
bienvenus : pour les grands et les
petits, en français ou dans une autre
langue tant qu’ils sont en suffisamment bon état pour être lus. Merci
de ne rien déposer en dehors de la
boite.

Le Thudo, cette ancienne péniche
marchande amarrée à la Ville Basse
abrite l’écomusée de la batellerie.
Tous les 5 ans, la péniche est mise
en cale sèche pour effectuer les réparations et la mise en couleur qui
s’imposent. Ce lifting aura lieu prochainement afin que le Thudo soit
présentable pour la réouverture à la
navigation sur la Sambre jusque Paris, prévue en juillet prochain.

•	Le CPAS cherche des animateurs
pour ses ateliers «potager» et
«cuisine».
•	
La ferme du Chêne de Ragnies
cherche des animateurs pour
groupes scolaires.

L’INFO EN DIRECT

Vous vous retrouvez dans l’un de
ces projets ? Surfez sur www.giveaday.be/fr-be/thuin pour vous inscrire ! Si vous n’avez pas d’accès numérique, contactez le 071/55.94.56
qui vous mettra en lien avec les porteurs de projets.

BIODIVERSITÉ À RAGNIES

THUDO À NEUF

Dans le même principe mais pas uniquement dédiées aux livres, il existe
une armoire à dons dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville, et une autre
au CPAS de Thuin.

•	Le Patro Notre-Dame de Grâce de
Gozée recherche des animateurs
enthousiastes.

BONS
PLANS
PLANÈTE

BOITE À LIVRES

Pendant le confinement, le comité
« Viquy à Ragnies » a bien avancé
sur son projet de biodiversité. Le
compost de quartier a été créé.
Un banc, réalisé à partir d’un tronc
d’arbre, et des carrés potagers ont
été installés. Ces réalisations se
trouvent dans le petit parc situé aux
abords de l’église du village. Pour
remplir les bacs de plantations, le
comité recherche des terres à donner. Si vous souhaitez donner un
coup de pouce au projet, envoyez un
mail à jeanlouis.boulet@yahoo.fr.
SOS APICULTEURS
Certains apiculteurs éprouvent des
difficultés à trouver un terrain pour y
déposer leurs ruches. Si vous dispo-

Chez les scouts et guides de Thuin,
les réunions ont été mises entre
parenthèses durant de longues semaines. Désormais, elles peuvent
reprendre en bulle de 10. Malgré les
circonstances, les différents staffs
continuent à se mobiliser pour offrir
des activités de qualité à vos enfants.
Les traditionnels soupers sont aussi
passés à la trappe mais les sections
espèrent quand même pouvoir organiser leurs camps. Elles font donc
preuve d’imagination pour chercher
des financements (box apéro, pizzas,
chilis, mix vin chaud, ...).
Les Patros de Gozée et de Thuin
poursuivent également leurs activités.
N’hésitez pas à les soutenir.

Vous êtes plus de 5000 à suivre notre
page Facebook officielle « Ville de
Thuin », merci ! Pour gagner encore
plus en visibilité, n’hésitez pas à partager notre page et nos publications
avec vos amis, proches et membres
de votre famille ! Que trouverez-vous
sur ce réseau ? Une actualité quotidienne avec des infos travaux,
mobilité, social, culture, enseignement et du contenu Zéro-Déchet.

AIDES AUX JEUNES
Plus de job étudiant ? Factures en
hausse ? Fins de mois difficiles et
isolement ? La crise sanitaire frappe
aussi la génération des 18-25 ans !
Sur base d’une analyse individuelle
des besoins et des situations, par la
mesure « Zoom 18/25 », le CPAS de
Thuin peut accorder une aide financière, matérielle, sociale, psychologique aux jeunes de 18 à 25 ans
qui rencontrent des difficultés.

Notre Ville possède également un
compte Instagram « villedethuin »
sur lequel de jolis clichés de notre
entité sont partagés. Rejoignez notre
compte pour ne rien manquer !

Contact : actionsocialecovid@cpasthuin.be ou 0492/73.50.06.

sez d’un terrain ou d’un verger et que
vous souhaitez accueillir quelques
ruches, n’hésitez pas à nous le
communiquer. Si vous êtes apiculteur et que vous cherchez un terrain,
n’hésitez pas à nous contacter et l’on
vous mettra en rapport avec les propriétaires de terrain. Contact : fanny.
fauville@thuin.be

quer la démarche entreprise par
notre Ville, en collaboration avec
Natagora et TVBuonair. Le verger
est situé sur un terrain à la fin de la
rue du Bois Leratz. Les plants étant
assez jeunes, il n’y aura pas encore
de récolte de fruits cette année mais
quand cela sera possible, le verger
sera accessible au public.

BACS À AROMATES
Vous habitez à deux pas de l’Hôtel de
Ville ou du quartier du Houillon ? S’il
vous manque quelques branches
de thym, des feuilles de laurier, de
menthe ou du persil pour agrémenter vos plats, n’hésitez pas à vous
servir dans les deux bacs à aromates
fraîchement installés par notre Eco-

SCOUTS TOUJOURS

Team et le service des espaces verts
de la Ville.
VERGER IDENTIFIÉ
Fin 2019, notre service espaces
verts avait planté différents arbres
fruitiers à Gozée. Un panneau didactique vient d’être placé pour expli-

www.thuin.be

Ville de THUIN
DÉTECTEUR
DE MÉTAUX

LE MOT DU CONSEILLER
COMMUNAL

Les fouilles archéologiques seront
prolongées dans le Bois du Grand
Bon Dieu. Elles sont effectuées par
le Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine de l’Université
libre de Bruxelles. Dans ce contexte,
nous vous rappelons que le prélèvement d’objets archéologiques dans
le sol est un acte qui peut nuire à
la bonne conservation d’un site et à
sa connaissance scientifique. C’est
pourquoi le Code wallon du Patrimoine interdit l’usage des détecteurs de métaux en vue de procéder
à des recherches archéologiques.
Toutefois, il est possible d’octroyer
une autorisation à des détectoristes
respectueux, conscients de l’intérêt
archéologique de leur hobby et désireux de collaborer aux progrès des
connaissances scientifiques. Les autorisations sont délivrées par l’AWaP
(Agence wallonne du Patrimoine) via
un formulaire https://agencewallonnedupatrimoine.be/.

Chers Thudiniens,
Mai 2021, c’est toujours la morosité ! Saint-Roch autrement !
Pourtant, il faut croire à la fin prochaine de ce foutu confinement.
Le printemps, la vaccination et les gestes barrières finiront bien
par avoir le dessus.
L’heure des bilans viendra plus tard ;
ceux-ci seront lourds. Pour la commune : retards, réduction des ambitions et traitement de la dette,…
Mais la priorité, c’est préparer la reprise.
Préparer la reprise, c’est relancer
dès que possible l’Horeca, le culturel,
l’événementiel, ... La commune fait
son possible : prêts, défiscalisation,
report d’échéances,…
Préparer la reprise, c’est vouloir
s’adapter aux incessantes modifications réglementaires, c’est accepter
plus de flexibilité, de remise en question. C’est éviter le nivellement par le
bas.
Merci à ceux qui s’y attellent.
Alors que le gâteau, (les recettes publiques) est amputé, est-il raisonnable

d’exiger plus ou d’en faire moins ?
L’humanisme, la solidarité, l’abnégation sont importants pour assurer la
résilience de notre société. Les secteurs les plus touchés en ont bien
besoin. L’associatif est dans ce cas !
Préparer la reprise pour notre démocratie, c’est ouvrir portes et fenêtres
à la citoyenneté, aux débats. Les organes directs d’information, d’écoute,
de réflexion, de concertation entre les
citoyens, les élus sont à (re)lancer. La
participation doit redevenir un élément
essentiel de notre politique. Commissions communales, CCATM, comités
de quartiers, présentation publique
des gros projets d’aménagement,
commission Imagine-Thuin, conseil
communal… en présentiel car pour
moi la visioconférence n’est qu’un pis-

aller indispensable par les temps qui
courent mais qui n’est pas propice au
débat constructif. J’ai, comme conseiller communal, souvent le sentiment
d’être réduit à ne pouvoir qu’entériner
des décisions déjà toute faites. Que
doit penser le citoyen ? L’avantage
de la vidéoconférence est une diffusion plus large. A réfléchir ! Il existe
un échevin de la citoyenneté, je suis
demandeur de concertation et de mise
en œuvre.
Courage ! Soyons acteurs constructifs
du futur déconfinement en prenant
soin de vous et des
autres !
Xavier Losseau
Conseiller
communal IC

NOUVEAUX STAGES SPORTIFS
Cette année, le service Accueil Temps CONNECTÉS
Libre de la Ville débute un nouveau
partenariat avec Cap Sciences
et Jeunesses Musicales pour les
stages d’été de vos enfants.

Le stage « Fun Sciences » sera
organisé du 2 au 6 août et l’activité
« Jeunesses Musicales » se tiendra
du 16 au 20 août. Les deux stages
s’adressent aux 5-12 ans et se dérouleront à l’école de Biercée.
Infos sur Thuin.be. Inscriptions via le
071/55.94.82 ou s.toscano@thuin.be.

EN DIRECT
DES ÉCOLES

COURT MÉTRAGE
A l’école de
Thuillies, les
élèves ont réalisé un court
métrage, une
adaptation
du livre « La

favoriser l’utilisation des tableaux interactifs et des tablettes. Le dossier
suit son cours dans les autres écoles
de notre entité.

révolte des lavandières ». Chaque
classe, des maternelles aux primaires, a participé dans le cadre du
projet « écoles numériques ». Vous
pouvez découvrir le travail des élèves
en scannant le QR Code ci-contre.
CLASSES CONNECTÉES
Après de longues démarches administratives, ça y est ! Nos écoles
communales se dotent du Wi-Fi.
Durant le congé de Pâques, notre
informaticien a profité de l’inoccupation des locaux pour agencer les
différentes installations. Le câblage
et les antennes sont placés dans
les écoles de Thuillies, Ragnies,

Envie de découvrir les différentes
infrastructures sportives de l’entité ?
De connaître l’ensemble des clubs
sportifs actifs sur notre territoire
ou encore d’être au courant du programme des stages qui auront lieu
prochainement ? Rendez-vous sur
www.cslthuin.com, le tout nouveau
site internet du Centre local sportif
de Thuin, géré par l’ASBL « Hall polyvalent de la Ville de Thuin ».

Biesme-sous-Thuin et Gozée LàHaut. Ces différentes implantations
bénéficient désormais du Wi-Fi pour

ÉNERGIE SOLAIRE
Avant de partir en congé, les élèves
de 5e primaire de Biesme-sousThuin ont réalisé des expériences
sur les énergies renouvelables. Ils
ont découvert les différents types
d’énergie et les avantages des
énergies alternatives. Ils ont créé
des objets utilisant ces énergies
diverses et ont construit des petites
voitures solaires, des moulins à vent
et à eau. Une belle découverte !

www.thuin.be

Ville de THUIN
Marie-Eve
Van Laethem :
Permanences
sur rendez-vous
au 071/55.94.13

Karine
Cosyns :
0479/43.98.71

Patrice
Vraie :

CARNET ROSE
Nous avons décidé de développer
la rubrique « Carnet rose » afin
de vous informer des naissances
dans notre entité.
Vous attendez un heureux événement ? Si vous souhaitez que
votre enfant apparaisse dans
notre nouvelle rubrique après
la naissance, n’hésitez pas à le
signaler lors de votre passage à
l’Administration communale.

Vous êtes pressé de vous faire vacciner mais vous ne faites pas partie
des personnes prioritaires ? Inscrivez-vous volontairement sur une
liste de réserve pour bénéficier plus
rapidement d’un vaccin.
Comment ? En indiquant votre volonté de vous faire vacciner et vos
disponibilités, vous comblez les
absences lorsque des personnes ne
se présentent pas à leur rendez-vous
dans un centre de vaccination et
que, de ce fait, des vaccins risquent
d’être perdus. En vous inscrivant sur
QVAX, vous contribuez à accélérer
la campagne de vaccination.
Intéressé(e) ? Rendez-vous sur
www.qvax.be.

0474/64.48.24

Pierre
Navez :
0472/71.64.71

Yves
Caffonette :
0475/20.69.25

Vincent
Demars :
0474/71.02.71

Vincent
Crampont :
0477/40.55.98

RECHERCHE
JOUEURS

CONSEIL
COMMUNAL

Vous souhaitez que votre enfant
pratique le football à deux pas de
chez vous ? Le club, RRFC Gozée,
recherche des joueurs pour toutes
ses catégories pour la saison
2021/2022. Intéressé(e) ? Rendezvous chaque mercredi ou vendredi à
partir de 17h au terrain (rue Armand
Bury 51A). Possibilité de commencer directement les entrainements.
Plus d’infos au 0468/38.05.73.

Le prochain Conseil communal se
déroulera le mardi 18 mai à 19h30.
Le débat sera diffusé en ligne sur la
chaîne You tube de notre Ville.
10 places sont disponibles dans la
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
pour suivre le débat en présentiel.
L’inscription (via secretariat@thuin.
be ou au 071/55.94.11) et le port du
masque sont obligatoires.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• André URBAIN de Biercée, né le 03/08/1940 et décédé le 11/03/2021.
• Eva YERNAUX de Thuin, née le 08/09/1931 et décédée le 11/03/2021.
• Xavier LECLERCQ de Biesme-sous-Thuin, né le 17/09/1978 et décédé le 12/03/2021.

POLICE DE PROXIMITÉ DE THUIN
(Clos de l’Harmonie 1 - 6530
Thuin) : 071/55.91.50

• René ROCMANS de Thuillies, né le 20/07/1944 et décédé le 14/03/2021.
• Fernand CAWOY de Gozée, né le 09/07/1933 et décédé le 23/03/2021.
• Robert QUERTINMONT de Gozée, né le 21/02/1927 et décédé le 27/03/2021.

Attention : pour toute demande

• Bernard HUREZ de Thuin, né le 09/04/1966 et décédé le 01/04/2021.

d’intervention urgente et si constat

• Joanna LOBBESTAL de Thuin, née le 04/08/1930 et décédée le 01/04/2021.

nécessaire, former le 101

• Guillemette BAIWIR de Gozée, née le 22/03/1932 et décédée le 02/04/2021.

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

LA LIGNE DES AÎNÉS
071/55.91.34

• Linette HOSTE de Gozée, née le 08/03/1954 et décédée le 06/04/2021.
• Danielle DENACHTERGAEL de Biercée, née le 27/01/1944 et décédée le 07/04/2021.
• Claude DEHOUT de Thuin, né le 11/10/1935 et décédé le 10/04/2021.
• Yvette VAN ACKER de Thuin, née le 24/01/1928 et décédée le 13/04/2021.
Pour rappel, si vous venez de perdre un proche et que vous souhaitez qu’il figure
dans cette rubrique, plusieurs conditions doivent être remplies : le défunt doit être
domicilié dans notre entité et être inhumé sur notre territoire.

UNE ÉCHEVINE EN DIRECT

Malgré les contraintes liées à la pandémie, l’encadrement de
la jeunesse s’est adapté par l’usage efficace de moyens de
communication modernes, tout en favorisant les contacts humains en présentiel. Cette année, plusieurs actions positives
se sont concrétisées.
En février, le Centre culturel, en collaboration avec le théâtre
de la Guimbarde de Charleroi, a proposé aux classes maternelles des 8 implantations de notre enseignement communal
des spectacles de théâtre de qualité : moments magiques pour les enfants et
leurs institutrices.
La sensibilisation à la nature est un projet pédagogique essentiel. Ainsi, le
projet « Osons le vert » à l’école de Gozée Là-Haut et le projet de « la trame
verte et bleue » à Thuillies sont terminés.
Par ailleurs, l’utilisation du numérique à des fins pédagogiques a vu fleurir
différents journaux dans les écoles des Waibes, de Biercée et de Gozée. Les
autres implantations terminent la réalisation de leur projet. Une plateforme
unique de communication entre les parents, les élèves, les enseignants et les
directions est activée depuis décembre 2021 et devrait être totalement opérationnelle pour la rentrée de septembre. L’installation du WIFI a commencé
durant les vacances de Pâques et sera déployé dans toutes les implantations
pour juin 2021.
La lecture est une compétence essentielle. La bibliothèque continue sa collaboration avec les écoles par des animations adaptées.
Les adolescents souffrent aussi de la pandémie. La Maison des Jeunes, en
collaboration avec l’AMO, a proposé des activités aux jeunes : VTT, Skatepark,
jeux de piste, dépendance aux écrans, super nettoyage des différents quartiers de l’entité en avril …
L’accueil des enfants, en dehors des heures scolaires, a pu être maintenu. 70
enfants ont été accueillis durant les stages de Pâques à la Maison des enfants
de Biercée. Pour juillet et août, outre les 7 semaines de camps de vacances à
Gozée et sur les Waibes, l’ATL propose des stages de « Jeunesse musicale »
et de « découverte scientifique », 2 thématiques innovantes sur notre entité.
Cette année encore, mai verra une Saint-Roch autrement. Les enfants des
écoles ont été sollicités et je ne doute pas qu’ils apporteront leur pierre à
l’édifice de cette « fête du folklore » essentielle.
Karine Cosyns
1ère Echevine IC
En charge de l’enseignement, la jeunesse,
la petite enfance et la bibliothèque

CIRCULATION TRAM MANIFESTATION
La
saison PATRIOTIQUE

2021
du
musée du
tram
est
lancée. Les
premières
sorties ont
eu lieu en
avril. Vous
avez raté ce
moment ?
Le tram à vapeur sera de nouveau
en circulation et accessible au
public les dimanches 2 et 23 mai.
Trois départs sont prévus depuis le
musée (rue du Fosteau, 2a à Thuin)
aux heures suivantes : 13h30, 15h30
et à 17h30.
Plus d’infos : 071/37.00.05 ou sur la
page Facebook ASVI Thuin.

A l’occasion du 76e anniversaire de
la Libération du Territoire et des
Camps, deux cérémonies d’hommage se dérouleront le samedi
8 mai à 11h à Thuin et à 11h30 à
Thuillies (dans le respect des règles
sanitaires). Programme de ces manifestations :
Thuin : cérémonie d’hommage au
Monument aux Morts (Place du Chapitre) et dépôt de gerbes de fleurs.
Thuillies : cérémonie d’hommage au
Monument aux Morts (dépôt d’une
gerbe par la Fédération des Anciens
Combattants de Thuillies). Deux
gerbes de fleurs seront également
déposées au cimetière de Thuillies (à
la pelouse d’honneur et à la plaque
commémorative).
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