
Madame, Monsieur,

Chers Thudiniens,

Plus que quelques jours avant de nous retrouver sur 
la Place du Chapitre, samedi 14, sur le coup de 21h00,  
un flambeau à la main. Une place noire de monde, comme 
si tout Thuin s’y était donné rendez-vous. 

Quand le bruit sourd de la première campe retentira,  
entrainant à sa suite le carillon à toute volée, où iront nos  

pensées ? 

À ces 2 années sans folklore ? À l’intense bonheur de ce moment suspendu ? 
À la chance que nous avons de vivre ici ? À ceux qui ne sont plus là ? Sans 
doute à tout ça en même temps.

Cette Saint-Roch sera unique ; témoin d’une certaine renaissance ou, en tous 
cas, d’un réveil ; source d’une émotion collective, plus que jamais.

La pause aura été, pour beaucoup, l’occasion de la réflexion et l’opportunité 
d’ouvertures au changement. Parmi celles-ci, j’ai envie de souligner l’entrée 
des femmes au Comité Saint-Roch. Je suis certaine qu’elles apporteront un 
point de vue différent qui ne pourra qu’enrichir les débats. Le seul point 
d’interrogation qui subsiste est finalement la couleur de leur costume ;-)

Du côté de la Ville, les premières réunions de préparation,  avec l’Echevin du 
folklore, Patrice Vraie, ont démarré en janvier. En interne d’abord, avec nos 
services administratifs, puis avec le Comité Saint Roch, avec notre police 
ensuite et nos pompiers. 

Depuis 1 mois, les hommes de notre service Travaux se consacrent à la mise 
en ordre des espaces publics avant de passer à l’organisation pendant le 
week-end lui-même. 

Placer les barrières nadar, monter les barrières fixes, faire dégager les véhi-
cules abandonnés, monter la tribune, aménager l’espace pour les forains, 
nettoyer les rues au petit matin, c’est une véritable fourmilière qui se met en 
route.

Nos policiers sont aussi mobilisés. Des renforts viennent appuyer nos  
services pour permettre un déroulement paisible des festivités.

Dans chaque famille, une tension positive monte doucement. Le grand  
nettoyage est en cours, les oriflammes sont prêtes à être déployées.

Les couturières et les fourriers terminent de réviser les costumes, les  
batteries astiquent les fûts des tambours et les bagues des fifres, les  
cantinières préparent leurs tonneaux, les cavaliers parlent à leurs chevaux, … 
Bref, la vie reprend son cours. Et tout le monde s’en réjouit ! Alors, faisons de 
ces moments de vrais moments de convivialité thudinienne dont nous avons 
le secret.

Dans quelques jours maintenant, sur la Place du Chapitre, j’ai hâte d’y être, 
avec vous!

Le compte à rebours est lancé !

Votre Bourgmestre,  
Marie-Eve Van Laethem
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MOBILITÉ DOUCE             
La Ville de Thuin s’inscrit de plus en 
plus dans le développement durable. 
La mobilité douce est au cœur des 
réflexions et, dans ce cadre, la Ville 
est retenue dans le plan d’investis-
sements Wallonie cyclable, le plan 
PIWACY 2020-2021 et peut pré-
tendre à des subsides pour divers 
aménagements.

La volonté : relier à vélo les différents 
villages de l’entité au centre ville et 
à des points stratégiques comme 
la gare ou des sites touristiques. 
Les itinéraires prévus vont suivre 
les connexions cyclables existantes 
comme le RAVel et autres pistes 
cyclables sur des voiries régionales. 
L’accent est néanmoins mis sur les 
chainons manquants pour relier le 
centre ville aux autres villages. 

En tout, onze réalisations sont au 
programme.

Du côté des aménagements, le bud-
get prévoit la réalisation de bandes 
cyclables en résine colorée ocre 
antidérapante pour différentes rues 
de l’entité. Les contre-allées de la 
Drève des Alliés à Thuin ne sont pas 
oubliées. Celles-ci deviendront des 
rues cyclables où la vitesse est limi-
tée à 20km/h. En plus de marquages 
colorés, il est prévu d’installer une 
signalisation adéquate pour plus de 
sécurité des utilisateurs.

Le stationnement des deux roues 
est prévu dans ces investissements. 
Des arceaux et autres abris pour 
vélos sont envisagés : Gare du Nord 
à Thuin, Place de Biercée, Place de 
Thuillies et à l’école de Biesme-sous-
Thuin.

IMAGINE THUIN             
Dans le cadre de l’appel à projets  
« Imagine Thuin », deux initiatives 
innovantes ont été sélectionnées par 
le Collège communal.

Le premier, « L’Eden entre terre et 
Sambre », verra le jour au jardin dit 
« Montoisy » avenue de Ragnies où 
l’Espérance développera un espace 
convivial agrémenté d’anciennes 

variétés fruitières. Cet espace pourra 
être partagé avec d’autres associa-
tions en accord avec les gestion-
naires.

Le second se développera aux jar-
dins suspendus du 32 rue des 
Nobles, derrière le Centre culturel. 
Laboratoire et culture de plantes 
tinctoriales, « Le jardin Thuintorial » 
offrira bien des découvertes avec la 
« La SourisQuiCrée ».



 

THUIN    

Le gros dossier des travaux de la 
Grand’Rue avance. Bien qu’il ait 
pris du retard, le chantier a repris 
ce 19 avril afin de terminer la pre-
mière phase. Le but étant que celle-
ci soit praticable pour mi-mai et la 

Saint-Roch. Si la pose des cana-
lisations d’eau et impétrants est 
terminée, il reste le pavage com-
plet de la Grand’Rue dans sa partie 
entre la rue Constant Fauconnier et 
l’Institut Notre-Dame. La route a dû 
être consolidée par endroits afin de 
permettre aux bus, notamment, de 
circuler lorsque les travaux seront 
terminés.

GOZÉE    

Les engins de construction se sont 
mis en marche du côté de l’Abbaye 
d’Aulne, en contrebas de la rue 
Vandervelde. Les travaux de terras-
sement du futur parking paysager 

vont bon train. Il s’agit d’une étape 
importante pour le développement 
touristique de ce site majeur. Ce 
parking prévoit 172 places dont 122 
seront en dalles béton engazon-
nées drainantes et 50 empierrées. 
Quatre places d’autocar et 22 pour 
les motos. 

HOURPES    

Les travaux de la chapelle 
d’Hourpes touchent à leur fin. La 
bâtisse a été entièrement rénovée 
afin de devenir la Maison de Village 
du hameau. La toiture de ce futur 
espace citoyen a totalement été re-
faite ainsi que la structure intérieure 

avec le démontage de faux plafonds 
et de cloisons. L’ancienne chapelle 
a aussi été raccordée à l’eau pour 
l’installation d’un sanitaire correct. 
Il restait une dernière étape : la re-
mise aux normes de l’électricité, ce 
qui sera désormais chose faite.  

AIDES  
POUR L’ÉNERGIE   
Les prix de l’énergie grimpent et pour 
certains, il est de moins en moins 
évident d’assurer ces dépenses 
i n a t t e ndues . 
La Ville de 
Thuin offre 
de nom-
b r e u s e s 
aides à ses 
c i t o y e n s 
pour faire 
face à cette 
f l a m b é e , 
notamment 
via le CPAS.
Statut client 
protégé : les 
al locataires 
sociaux ou de 
l’Office National 
des Pensions 
peuvent bénéficier 
du tarif social avec des 
coûts d’énergie et de réseau les plus 
bas. Le bénéficiaire paie environ 
30% moins cher son énergie.
Le fonds social mazout : l’allocation 
est calculée sur les factures de livrai-
son pour 1.500 litres maximum par 
ménage et par an, soit une interven-
tion de maximum 210€.
Les aides financières : pour les per-
sonnes qui éprouvent des difficultés 
à remplir leur cuve à mazout (valable 
aussi pour le pellet, le bois, charbon, 
propane en vrac) ou à payer leurs 
factures d’électricité, de gaz et d’eau. 
Le CPAS peut étudier votre situation 

LES LUNDIS  
DE LA PEINTURE   
« Jouons avec les couleurs », c’est la 
volonté des exposants de l’Expo#32 : 
Les Lundis de la Peinture. Celle-ci se 
tiendra du 7 au 27 mai (vernissage le 
6 mai à 19h). Retrouvez les œuvres 
des artistes Nicole De Bie, Cécile 
Mourue-Leroy, Monique Rochez,  
Héléna Jeukenne, Didier Perne, 
Serge Roelandts et Monique Joanez 
à la Salle polyvalente du Centre Cultu-
rel Haute Sambre, rue des Nobles,  
32 à Thuin.

Exposition ouverte en semaine de 9h 
à 16h – Permanence de 14h à 18h le 
week-end (fermé le week-end de la 
Saint-Roch).

Infos : info@cchautesambre.be ou 
071/59.71.00

THUDI’GAME   
La saison touristique se prépare à 
Thuin. En attendant les beaux jours 
et la réouverture complète des visites 
et des sites, l’Office du Tourisme de 
Thuin continue à promouvoir la ville. 
Il est actuellement ouvert également  
le week-end afin de profiter de toutes 
les animations disponibles. Parmi 
celles-ci, le Thudi’Game. Il s’agit d’un 
jeu entièrement gratuit de décou-
verte ludique de la région durant 
deux heures. Pour y jouer, c’est très 
simple : votre smartphone est le 
principal outil. Assurez-vous qu’il soit 
chargé et téléchargez l’application 
« OH MY GUIDE ». Venez ensuite à 

HALLE DES  
PRODUCTEURS 
LOCAUX   
Une halle des producteurs locaux va 
voir le jour à Thuin. Elle sera inau-
gurée ce 10 mai à 17h00. Elle vient 
rejoindre cinq autres institutions 
basées sur la région, réunies sous 
le nom de Commun’halle. Avant 
d’être des endroits physiques, Com-
mun’halle est une plateforme de 
vente en ligne visant à promouvoir 
le commerce de proximité, le cir-
cuit court et les producteurs locaux. 
L’initiative citoyenne a pris au fur et 
à mesure du temps et s’installe ici à 
Thuin, au café « Le Berceau », à la 
rue du Chêne. La halle accueillera les 
producteurs tous les mardis soir de 
17h à 18h30.

LE POINT TRAVAUX

l’Office du Tourisme (Place du Cha-
pitre) pour l’activer à l’aide d’un code. 
Et c’est parti !

financière et vous apporter une aide 
ponctuelle ou un appui structuré.

La prime MEBAR : permet la réali-
sation de travaux afin d’utiliser plus 
rationnellement l’énergie. Les béné-
ficiaires sont les ménages, proprié-

taires ou locataires, dont les res-
sources sont inférieures ou égales 
au montant du revenu d’intégration 
sociale majoré de 20%.  Le montant 
maximum de la subvention s’élève 
à 1.365€ et peut être accordé plu-
sieurs fois à un même ménage à 
condition qu’un délai de 5 ans se soit 
écoulé entre les deux demandes.

Infos : CPAS de Thuin - 
071/59.90.20  et pour toutes ques-
tions liées à l’énergie,  
notre conseillère Energie :  
Fanny Fauville – 071/55.94.38.
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AIDE INFORMATIQUE 
GRATUITE    
Vous avez des questions pratiques 
sur l’informatique ? Vous avez 
envie d’être autonome pour des 
démarches administratives, une ré-
servation en ligne, une prise de ren-
dez-vous médical ou simplement gé-
rer vos mails ou télécharger un livre 
sur une tablette ? La bibliothèque de 
Thuin vous propose une aide indi-
viduelle en informatique gratuite 
grâce à un bénévole prêt à partager 
ses connaissances.
Cela se fait sur rendez-vous à des 
dates précises :
Les samedis 30/04 - 14/05 - 28/05 - 
11/06 - 25/06 de 9h à 13h.
Les mercredis 4/05 - 18/05 - 1/06 - 
15/06 - 29/06  de 13h à 17h.
Informations et inscriptions : 
bibliotheque@thuin.be ou au 
071/59.50.29.

STÉRILISATION 
DES CHATS    
Savez-vous qu’une femelle chat peut 
avoir jusqu’à 3 portées par an et donc 
12 chatons ? Un chiffre presque 
exponentiel car la deuxième année, 
la colonie peut monter jusqu’à 144 
bébés ! 

Les chats errants sont une véritable 
problématique. Depuis le 1er janvier 
2021, la Ville de Thuin a signé une 
convention avec l’asbl «Les Amis 
des Animaux » de Feluy afin de stéri-
liser les chats errants et, grâce à une 
dérogation au SPW, peut aider les 
familles précarisées à stériliser leur 
animal domestique. 

RÉUNIONS  
DE QUARTIER    
Ce mois-ci, les réunions de quartier 
vont réunir les citoyens de Biesme-
sous-Thuin et de Gozée Centre. La 
première se tiendra le 3 mai à 19h à 
l’école de Biesme-sous-Thuin. Pour 
Gozée, ce sera le 10 mai à 19h au ré-
fectoire de l’école de Gozée centre. 

Lors de chaque réunion, de nou-
veaux représentants de quartier sont 
élus. Durant le mois d’avril, la réu-
nion s’est tenue pour les habitants 
de Thuin Ville Haute et du Berceau.

Pour Thuin Ville Haute, Philippe 
Lombart et Mercues Flandre ont 
été élus. Vous pouvez les contacter 
au 0496/37.01.25 ou Lombart.ph@
gmail.com pour Philippe Lombart. Et 
Mercues Flandre au 0497/66.61.69 
ou mercues@gmail.com

Du côté du Berceau, Patrice Wantiez 
et Pierre Dutilleul sont les deux nou-
veaux représentants. Leurs coor-
données : 0476/229724 ou wantiez.
patrice@hotmail.com pour le pre-
mier et au 0498/47.93.96 ou pierre.
dutilleul@yahoo.fr pour le second.

Plus d’infos au 071/55.94.78 et/ou 
au 071/55.94.56.

UNE TROISIÈME 
VESTIBOUTIQUE    
Une nouvelle vestiboutique de la 
Croix Rouge va ouvrir à Gozée. Elle 
vient rejoindre les boutiques de 
Thuin et de Biercée et va ainsi per-
mettre de couvrir l’ensemble du ter-
ritoire de l’activité solidaire et sociale 
de la Maison Croix-Rouge du Val 
des Aulnes. Les vestiboutiques sont 
des magasins de seconde main qui 
développent une économie solidaire 
en soutenant les plus démunis de 
la région. Celles-ci récoltent aussi 
les vêtements afin de leur donner 
une seconde vie. En préparation 
de l’ouverture de celle de Gozée, la 
Croix-Rouge est à la recherche de 
volontaires.

Infos : jean.segers@volontaires.
croix-rouge.be

CHANGEMENT 
POUR LES  
ACCUEILLANTES  
La Ville de Thuin a développé un ser-
vice d’accueillantes conventionnées. 
Une aide précieuse pour les jeunes 
ménages, que la Ville veut pérenni-
ser et développer. 

Pour cela, il a été décidé de trans-
férer ce service vers l’ASBL « La 
Maison de Musti » et cela se fera le  
1er juillet. 

Il s’agit surtout d’un changement au 
niveau de la structure administrative. 
Pour les enfants et parents, rien ne 
change. Le tarif reste le même, tout 
comme l’accueillante et le lieu. 

Ces dernières vont voir la différence. 
Elles ont longtemps eu un statut 
précaire et vont pouvoir obtenir  
progressivement un contrat de  
travail en bonne et due forme. 

CONFÉRENCE  
CITOYENNE    
L’Action Locale de Beaumont, en 
collaboration avec le Centre cultu-
rel Haute Sambre, vous invite à sa 
prochaine conférence citoyenne qui 
se déroulera le 5 mai à 19h30 au 
Centre Culturel Haute Sambre, rue 
des Nobles, 32 à Thuin. Le thème : 
SANS CROISSANCE, C’EST POS-
SIBLE ! Justice sociale, climat, biodi-
versité. Vous êtes invités à participer 
à une réflexion politique collective en 
compagnie de Mr Thierry Laureys, 
licencié en Sciences économiques 
politiques et sociales.

Infos : laurentbr@hotmail.com au 
071/589616 ou hasan.varis@moc-ct.
be 0473/570406.

LES GOURMANDISES DE THUILLIES      
Produits artisanaux
Rue des Courtailles 24 à 6536 Thuillies
Ouvert de 10h à 18h le lundi, mercredi et samedi. 
De 15h30 à 18h30 le vendredi.
0477/47.90.54 ou christine.raspe@gmail.com -  

 Les Gourmandises de Thuillies

M.A – PÉDICURE MÉDICALE      
Pédicure médicale

45, rue de Biesme à 6530 Thuin
Sur rendez-vous.

0495/13.52.34 -   Mapedicure Medicale

LE COMPTOIR DE FEEL FOOD – Nouvel horaire     
Le Comptoir sera fermé le lundi et mardi.
Ouvert de 12h à 14h et de 18h à 21h le mercredi, 
jeudi et vendredi.
Ouvert de 12h à 14h et de 18h à 21h le samedi 
(si événement sur la place : ouverture non-stop)
Ouvert de 12h à 15h le dimanche.
www.feelfood.be/le-comptoir -  

 Le Comptoir de Feel Food

QUOI DE NEUF À THUIN ? 

L’AGENDA
05, 06, 07 et 08/05 :

Grand Nettoyage de Printemps 

organisé par Be Wapp.

Infos : www.bewapp.be

05/05 de 19h30 à 21h30 :

Conférence citoyenne :  

« Sans croissance, c’est possible » 

au Centre Culturel Haute Sambre 

(rue des Nobles, 32 à Thuin)

Infos : laurentbr@hotmail.com - 

071/589616   

hasan.varis@moc-ct.be - 

0473/570406

Du 06/05 au 27/05 de 9h à 16h :

Expo#32 : Les Lundis de la Peinture 

au Centre Culturel Haute Sambre 

(rue des Nobles, 32 à Thuin)

Infos : info@cchautesambre.be - 

071/59.71.00

07/05 de 19h à 2h :

Soirée Before Saint-Roch  

des Scouts et Guides de Thuin  

au Vieux Thuin (rue du Moustier  

à Thuin)

Infos : Facebook  

« Before Saint Roch »

07/05 de 14h à 18h :

Marché des producteurs locaux  

sur la place du Chapitre

07 et 08/05 de 10h à 18h :

Inauguration de la Maison de Village 

de Thuillies (Place de Thuillies  

à Thuillies)

Infos : info@cchautesambre.be - 

071/59.71.00

10/05 à 17h : 

Inauguration de la Halle  

des producteurs de Thuin

au café Le Berceau (rue du Chêne)

13/05 de 16h à 19h :

Echange de livres à la Pisq de Gozée 

(Rue Taille Labé à Gozée)

Infos : Marcelle Blanchard : 

0494/71.67.84

En tout, l’année dernière, la Ville 
a fait stériliser une quarantaine de 
chats et une trentaine sont prévus 
pour 2022.

Pour rappel, tous les félins de parti-
culiers doivent être stérilisés et iden-
tifiés. C’est important pour l’animal 
et pour le bien vivre ensemble. Un 
souci de chats errants dans votre 
quartier ? Faites appel à nos ser-
vices. 

Infos : magali.dieu@thuin.be ou 
071/55.94.76



PROGRAMME  
DE LA SAINT-ROCH     
La 368e édition de la Marche Saint-
Roch se déroulera les 14, 15 et 16 
mai 2022.

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 flambeaux, 
selon l’itinéraire le plus approprié, 
en fonction de l’évolution du chan-
tier de la Grand’Rue : départ place 
du Chapitre, place Albert 1er, (rue 
Louis Cambier, rempart du Nord, 
rue Parfait Namur), Grand-Rue ou 
rempart du Midi, rue St-Jacques, rue 
des Nobles, GrandPuits, chaussée 
Notre-Dame, rue du Moustier, rue 
Saint-Nicaise, rue Saint-Roch, rue 
Longue, rue du Canal, rue du Rivage, 
rue t’Serstevens, dislocation au mo-
nument « Au Marcheur ». Attention 

aux flambeaux ! Pour votre sécurité 
et afin de ne pas endommager les 
façades des habitations, des bacs 
à sable sont disposés aux endroits 
suivants : Place du Chapitre, près 
de l’institut Sacré-Cœur (en descen-
dant 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 hom-
mage aux morts des deux guerres 
au monument Place du Chapitre. 

13h : rassemblement des sociétés 
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, Rem-
part Nord ou 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 Crombouly, 
place des Waibes, église du Christ-
Roi, halte, rue Crombouly, rue Gilles 
Lefèvre, rue Jean Doye, rue d’Ander-
lues, viaduc, rue du Pont, rue t’Sers-
tevens, rue du Moustier. 

Vers 18h : rentrée solennelle du cor-
tège 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 céré-
monie 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 à 4h00. 

•  du dimanche à 12h30  
au lundi à 4h00. 

•  du lundi à 12h00  
au mardi à 4h00. 

• le mardi de 17h00 à minuit. 

Le samedi, de 18h30 à minuit, la cir-
culation sera interdite sur la RN59, 
depuis le carrefour formé par celle-
ci et la Grand’Rue jusqu’à hauteur 
du carrefour formé avec la rue du 
Pont ainsi que les rues empruntées 
par la retraite aux flambeaux. Dès 
18h30 et jusqu’à minuit, la circula-
tion venant de la Drève des Alliés 
en direction du Rempart Nord sera 
déviée vers l’avenue Buisseret. Dès 
18h30 jusqu’au dimanche à 16h, la 
circulation sera interdite rue du Cré-
pion (pour rejoindre la Grand’Rue) 
et rue Prince de Liège. La place du 
Chapitre 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 
Rempart Nord. Les véhicules venant 
du Rempart Nord seront déviés vers 
la Grand’Rue à hauteur de la rue B. 
Fauconnier. 

Dimanche, dès 12h30, la circulation 
sera interdite sur le parcours em-
prunté 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 établissements 
Detournay et le Rempart Nord), Rem-
part Nord, Grand’rue, Place Albert 1er, 
rue Léopold II, rue du Moustier, rue  
‘t Serstevens, rue du Pont et Viaduc. 

Dès 15h, interdiction de circuler rue 
d’Anderlues (partie comprise entre 
rue Pierre Mengal et rue Jean Doye), 



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 Mousquetaires 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. Sapeurs et Artilleurs du Second Empire (Biercée) 

9. Compagnie Royale des Enfants de Sainte Barbe (Ragnies) 

10. Volontaires Belges de 1830 (Thuin) 

11. Flanqueurs de la Garde du Premier Empire (Ragnies) 

12. Compagnie Saint-Roch (Thuin) 

13.  Compagnie Royale des Chasseurs Carabiniers de la Ville Basse 
(Thuin) 

14. Société Royale des Zouaves Pontificaux (Thuin) 

15. Saint Roch et sa garde d’Honneur 

16. Le Clergé 

17. Sœurs Grises et Pèlerins

Ville de THUIN
www.thuin.be

49ème CAVALCADE  
DE THUILLIES      
Les festivités reprennent aussi à 
Thuillies ces 21, 22 et 23 mai avec la  
Cavalcade de Printemps. 

Au programme :

Samedi : Rassemblement à 12h sur 
la place de Thuillies et dès 13h, sor-
tie en musique dans les hameaux et 
le village.

Dimanche :

14h : départ du cortège depuis la 
ferme Laduron (Rue de la Victoire).

18h : concert « Sant Jordi’s Band ».

19h30 : rondeau final.

21h : brûlage du gille sur la place 
communale.

Lundi : Dès 18h, raclot déguisé en 
musique.

BEFORE  
SAINT-ROCH      
La Before Saint-Roch organisée par 
les Scouts et Guides de Thuin fait 
aussi son grand retour, le 7 mai. 

Le Vieux Thuin sera ouvert dès 19h 
pour une soirée festive jusqu’à 2h. 

PAF : 4,90€. 

Dans le cadre de cette festivité, 
le Collège communal a décidé de 
fermer la rue du Moustier et de la 
Piraille à la circulation et au station-
nement, à hauteur du Vieux Thuin à 
partir de 20h ce jour-là. 

Des barrières fixes et nadar seront 
placées.  

BOIRE  
AVEC MODÉRATION      
La Saint Roch revient après deux ans 
de pandémie et l’envie de faire la fête 
est bel et bien présente. 

Celle-ci sera peut-être bibitive pour 
certains. Mais le côté festif peut très 
vite tourner au gâchis et ce sont nos 
jeunes et même nos très jeunes qui 
sont les plus vulnérables. 

On ne le rappellera jamais assez, 
l’alcool est dangereux pour la santé, 
surtout consommé à trop forte dose. 

Il peut alors entraîner un endormis-
sement et une perte de conscience : 
c’est un coma éthylique. Il survient 
à des taux d’alcool dans le sang 
variables selon les personnes et le 
moment. 

Le poste de secours de la Saint-Roch 
fait malheureusement face, chaque 
année, à des interventions sur des 
jeunes ados en situation à risque. 

Soyons vigilants, buvons avec mo-
dération et prenons soin de chacun 
en cas de comportements suspects.

Pour rappel : il est interdit de vendre 
de l’alcool à des jeunes de moins de 
16 ans et des spiritueux à des moins 
de 18 ans.

L’AGENDA

rue Jean Doye, rue Gilles Lefèvre, rue 
Crombouly (section comprise entre 
rue Gilles Lefèvre et rue d’Anderlues) 
et place des Waibes. 

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

Le lundi, la circulation sera interdite 
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’avancement du cor-
tège ville basse, quartier du Rivage, 
de la Piraille, Chapelle Saint Roch, 
Maladrie, rue de Lobbes. Dès 13h30 
et jusqu’à 18h, la circulation sera 
interdite place du Chapitre, place Al-
bert 1er, Grand’Rue, rue des Nobles, 
rue Saint-Jacques, Rempart du Midi 
et 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 cir-
culation sera toujours interdite Place 
du Chapitre. Les véhicules venant de 

la rue Léopold II seront déviés vers 
la rue des Nobles, des Ombiaux et 
Rempart Nord. 

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 festivités 
de la Saint-Roch, les véhicules qui 
seront mal stationnés seront enlevés 
à vos frais, risques et périls. Votre 
voiture sera alors mise en dépôt chez 
le dépanneur désigné par la ville. Pe-
tit 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 station-
nement des véhicules seront interdits 
du mardi 10 mai à 18h au mercredi 

18 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 Moustier (du n°11 jusqu’au 
passage à niveau). Durant les festi-
vités, du samedi 14 mai au mardi 17, 
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 ferme-
ront à minuit le mardi.

BONNE CONDUITE,  
BONNE AMBIANCE
Afin que cet événement festif se 
déroule dans les meilleures condi-
tions 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 wee-
kend 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 terrasses 
et dans les brasseries pendant toute 
la durée des festivités (excepté pour 
les bières spéciales). Pensez à utili-
ser des gobelets (réutilisables, c’est 
encore mieux). Pour rappel, la vente 
des boissons devra se terminer  
30 minutes avant la fermeture des 
établissements. 

POSTE DE SECOURS
En cas de problème de santé, n’hési-
tez pas à vous rendre au poste de 
secours installé dans les locaux de 
la Croix-Rouge (rue ‘t Serstevens). Si 
vous ne pouvez pas vous déplacer, 
formez le numéro d’appel d’urgence 
112.

Bonne Saint-Roch !

L’AGENDA
14, 15 et 16/05 :

Marche Saint-Roch à Thuin

19/05 de 15h à 19h :

Collecte de sang de la Croix-Rouge 

à la salle du Patro de Thuillies  

(Rue de la Cour, 19 à Thuillies)

21, 22 et 23/05 :

46e Cavalcade de printemps  

à Thuillies

21/05 à 9h30 :

Séance d’information sur  

le compostage à la Salle du Conseil 

communal (Grand’Rue 36 à Thuin)

Infos : www.ipalle.be

24/05 de 15h à 19h :

Collecte de sang de la Croix-Rouge 

à la salle du Patro de Thuillies  

(Rue de la Cour, 19 à Thuillies)

26/05 à partir de 12h :

Portes ouvertes sur le thème du 

cirque de l’Institut Royal Familial 

(Rue Vandervelde, 240 à Gozée)

Infos : 071/59.07.13

27/05 de 16h à 19h :

Echange de livres à la Pisq de Gozée 

(Rue Taille Labé à Gozée)

Infos : Marcelle Blanchard : 

0494/71.67.84.

29/05 de 6h à 18h :

6e édition de la randonnée VTT  

« Les Boucles » au Hall Polyvalent 

(Drève des Alliés, 124 à Thuin)

Infos : Facebook VTTLobbes

29/05

Marche Adeps de la société 

des Gilles et Paysannes de Biercée  

à l’école de Biercée  

(rue Grignard à Biercée)

Infos : 0498/47.08.26

4/06 de 8h à 17h: 

Brocante par le Comité de quartier 

de la Cité Verte à Gozée  

(Rue de la Taille Labé à Gozée)

Infos : 0456/14.90.38



BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

INFORMATIONS  
SUR LE COMPOSTAGE           

Ipalle propose aux citoyens de ses 
30 communes membres, dont fait 
partie Thuin, des séances d’infor-
mation gratuites sur le compostage 
à domicile. Les participants ont 
ensuite la possibilité d’acquérir un 
système à composter à prix réduit. 

Facile et rapide à mettre en place, le 
compostage à domicile permet d’al-
léger le volume du sac-poubelle de 
30 à 40 %. Composter ses déchets 
de jardin et de cuisine chez soi évite 
également les trajets au recyparc ou 
au point d’apport volontaire. 

L’amendement de qualité récolté 
après compostage nourrit en outre 
les sols et les diverses plantations 
en bacs.

La séance d’information aura lieu 
le 21 mai à 9h30 dans la Salle du 
Conseil, Grand’Rue 36 à Thuin.

Infos et inscriptions : www.ipalle.be.

HAIE MELLIFÈRE           

La ferme d’Ossogne à Thuillies fait 
un pas de plus vers la biodiversité 
et une agriculture vertueuse. On y a 
planté plus de 300 mètres de haie 
mellifère avec plusieurs objectifs : 

favoriser la biodiversité, embellir le 
paysage, lutter contre le réchauffe-
ment climatique, protéger des stress 
climatiques, réduire l’érosion, régé-
nérer le sol et avoir un effet brise 
vent. Les arbustes ont été plantés, il 
ne reste plus qu’à les regarder gran-
dir et fleurir afin d’accueillir leurs 
premières abeilles et autres papil-
lons.

GRAND NETTOYAGE           

De nombreux citoyens volontaires 
seront de sortie ces 5, 6, 7 et 8 
mai pour la grande opération de 
nettoyage Be WaPP. En 2021, près 
de 81.000 Wallons se sont mobili-
sés pour ramasser les déchets le 
long des chemins, sentiers et autres 

lieux publics. De nombreux Thudi-
niens participent chaque année et 
ramassent de très nombreux dé-
chets de tous genres. Ils sont aussi 
sensibilisés par la même occasion 
aux bons gestes pour prendre soin 
de l’environnement. Les inscriptions 
pour ce Grand Nettoyage sont clô-
turées mais rien ne vous empêche 
d’apporter votre aide à un groupe en 
action.

Infos : www.bewapp.be

VTT LES BOUCLES      
Envie de découvrir la région de Thuin 
à vélo ? Participez à l’édition des VTT 
Les Boucles 2022. 

Celle-ci se tiendra le dimanche 29 
mai de 07h à 19h au départ du Hall 
Polyvalent (Drève des Alliés, 144 à 
Thuin). 

Grands, moyens ou sportifs ama-
teurs, chacun peut créer son propre 
parcours allant de 17 à 74 km et 
avec différents dénivelés.

Pré-inscription recommandée via le 
site www.vttlesboucles.com avant 
le mardi 24 mai 2022 afin d’assurer 
votre participation et l’obtention de 
votre plaque de cadre personnalisée. 

La participation est de 6€ en  
pré-inscription et 8€ sur place si 
l’événement n’est pas complet.

Infos : Sébastien Brousse 
infos@vttlesboucles.com 
www.facebook@vttbouclesthuin   
www.vttlesboucles.com

EXPO « L’ESPRIT 
DU SPORT »      
Une exposition sportive s’installe au 
Hall Polyvalent. « L’Esprit du Sport », 
en partenariat avec le Centre Sportif 
Local de Thuin, le Panathlon Wal-
lonie-Bruxelles et la Ville de Thuin, 
plonge le visiteur dans cette véritable 
fabrique à émotions qu’est le sport. 
Ces photos représentent quelques-
uns des plus beaux gestes fair-play 
de l’Histoire du sport. De quoi rap-
peler que la bienveillance fait aussi 
partie de l’esprit de compétition. A 
voir du 22 avril au 13 mai. Infos : 071/59.52.17

CAFÉ POUSSETTE      
Vous êtes jeune maman 
et avez besoin de prendre 
un moment pour vous ? 

Vie Féminine lance un 
projet de café poussette à Thuin. 
Il s’agit d’un endroit pour boire un 
café, se poser avec d’autres mamans 
et leurs bébés. C’est un moment qui 
se veut détendu, pour échanger sur 
des sujets autour de la maternité 

avec bienveillance : son vécu durant 
la grossesse, la fatigue, la soli-
tude, l’organisation autour de bébé,  
l’accouchement, la charge mentale, 
les injonctions autour du rôle de 
maman, …

Le café poussette a lieu ce mardi 24 
mai de 10h à 11h30 à la rue du Pont, 
11 à Thuin. 

Infos : Cyrielle de Vie Féminine : 
0474/98.29.07.

ACCUEIL  
DES UKRAINIENS      
De nombreuses familles thudi-
niennes se sont portées volontaires 
pour accueillir des réfugiés ukrai-
niens. En tout, sur l’ensemble de 
la commune, 50 familles se sont 
portées volontaires. 33 personnes, 
adultes et enfants sont déjà arrivés 
à Thuin et d’autres arriveront encore 
certainement dans les semaines à 
venir. Nous ignorons quand et com-

bien mais nous sommes prêts. 

L’aide à ces personnes ne se limite 
pas à leur proposer un toit. Plusieurs 
annonces ont été postées sur la pla-
teforme « Give a day » pour recher-
cher des bénévoles : des chauffeurs 
pour l’inscription des réfugiés à 
Bruxelles, une aide administrative 
pour les familles des réfugiés, un 
soutien aux familles ukrainiennes 
et aux familles d’accueil ou encore 
des traducteurs pour les cours de  
français langue étrangère.

CENTENAIRE  
DU SOROPTIMIST      
Le Soroptimist International fête 
ses 100 ans. A cette occasion, la 
branche thudinienne de l’organisa-
tion s’est retrouvée ce 30 mars à la 
Cité des Hamoises à Thuillies pour 
planter trois arbres. La cause envi-
ronnementale est intimement liée 
aux débuts de ce mouvement. Les 

six membres du club Soroptimist 
thudinien ont donc créé un partena-
riat avec le Foyer de la Haute Sambre 
et ont, ensemble, décidé d’embellir 
ce quartier thulisien en y plantant un 
charme, un érable sycomore et un 
tilleul. Les enfants du quartier ont 
pu s’amuser avec des jeux en bois, 
mis en place par l’AMO. L’ambiance 
conviviale était au rendez-vous du-
rant cette journée.
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LE MOT DE LA CONSEILLÈRE COMMUNALE

Chers Thudiniens, Chères Thudiniennes, 

De retour d’une balade sur notre marché thudinien, sous le soleil... voilà que je m’installe à mon ordina-
teur pour vous écrire ces quelques lignes. 

Se promener dans notre entité me rappelle la chance extraordinaire que nous avons de vivre dans un 
tel environnement. 

Cet environnement mérite une attention particu-
lière quant à l’aménagement du territoire. Lors du 
Conseil communal du mois de mars dernier, la pré-
sidente de la CCATM (la Commission Consultative 
de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité) a 
eu l’occasion de rappeler comment est composée 
et comment fonctionne cette commission d’avis. 
La CCATM qui se réunit chaque mois est compo-
sée de 6 conseillers communaux, de l’échevin de 
l’Urbanisme et de 16 citoyens volontaires repré-
sentatifs d’un domaine touchant à notre territoire. 
Ils nous apportent leur expertise et leur connais-
sance de notre entité.  

La CCATM rend un avis sur les différents dossiers 

d’urbanisme d’environnement ou de mobilité qui lui 
sont soumis. Cet avis n’est pas contraignant mais il 
permet au Collège de décider en tenant compte de 
l’avis des citoyens. 

Ainsi récemment, la CCTAM a rendu un avis sur 
le dossier de l’extension du Colruyt de Thuin qui 
passera de 900 m2 à 1500 m2. La commission 
a proposé de conditionner l’extension de la sur-
face commerciale à la création de nouveaux loge-
ments et la préservation d’un écrin de verdure. Cet 
exemple montre l’importance de la commission 
pour la préservation de notre environnement. On 
ne peut que remercier les citoyens qui donnent de 
leur temps et de leur expertise !  

La CCATM se penche actuellement sur les de-
mandes relatives à l’habitat léger qui se multiplient. 

Impossible de clore ce mot sans me réjouir avec 
vous, d’une Saint-Roch retrouvée dans toute sa 
convivialité. Après deux « Saint-Roch autrement », 
quel bonheur de retrouver notre folklore. Même 
s’il convient de rester prudent, 
profitez au maximum de ces 
moments de rassemblement qui 
nous ont tant manqué. 

Bonne Saint-Roch à tous, 

Louise Ducarme 
Conseillère communale MR

L’AGENDA
17, 18 et 19/06

La Fête de la Musique par l’Action 

laïque de Thuin (Place du Chapitre 

à Thuin)

Tous les samedis d’été dès 17h30 :

Terrasses, concerts et animations 

par Horecatulas (Place du Chapitre 

à Thuin)

Infos : Facebook Horecatulas

10/07 de 7h30 à 11h30 :

Randonnée cycliste Bike for the Life 

au départ du hall polyvalent  

(Drève des Alliés, 124 à Thuin)

Infos :  

Facebook Bike For The Life Thuin

JARDIN DIDACTIQUE         
Un beau projet s’est mis en place 
à l’école communale de Gozée Là-
Haut : la création d’un jardin di-
dactique. Mare, classe extérieure, 
plantations en permaculture, plantes 
aromatiques, ... De quoi lier l’utile 
à l’agréable. L’école inaugurera ce 
jardin le 3 mai à 15h et invite les 
citoyens qui souhaitent découvrir ce 
beau coin de verdure.

Pour l’occasion, les poules, déjà 
présentes à l’école, accueilleront 
d’autres animaux de la ferme itiné-
rante. 
CLASSES DE DÉPAYSEMENT         
Les enfants de l’école du Tilleul, de 
la 2e maternelle à la 4e primaire sont 
partis en classe de dépaysement à 
Roisin, au pays des collines après 
les vacances de Pâques.
Les enfants de Là-haut, quant à eux 
sont partis pour 3 jours à la décou-
verte de l’étang de Virelles et de 
ses alentours. Quel plaisir pour eux 
d’apprendre dans la nature !

ÉCOLES AU THÉATRE         
La culture aide à faire grandir l’imagi-
nation. Elle a aussi un côté didactique. 
Les élèves des classes primaires 
de l’école de Biesme-sous-Thuin et 
Leers-et-Fosteau ont assisté à l’une 

des pièces de théâtre proposées par 
le Centre Culturel de Thuin dans le 
cadre du festival «Grandir avec les 
mythes et les contes», Pinocchio et 
le Kikirga. Suite à cela, ils sont partis 
à la découverte de l’Afrique à tra-
vers différents ateliers : 
-  La symbolique des masques afri-

cains et le maquillage à l’argile
- La danse et le chant africain
-  Le village africain traditionnel avec 

la fabrication de celui-ci en carton 
de récupération.

Les classes de 1ère et 2e primaire 
de Leers-et-Fosteau ont été voir la 
pièce « Pinocchio et Kikirga » et les 
classes de 3e, 4e, 5e et 6e primaire 
ont, elles, applaudi la pièce « la 
Chèvre de Monsieur Seguin ». 

EN DIRECT  
DES ÉCOLES



UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Bonjour à toutes et à tous, 

Le joli mois de mai est à notre porte, les oiseaux sortent de leur 
nid, nous offrent leurs plus belles mélodies, et, moment qui 
a toujours une signification particulière, les cerisiers du Japon 
sont en fleur sur notre Drève. Autant de raisons de se réjouir de 
l’arrivée des beaux jours qui annoncent notre nouvel an thudi-
nien, notre belle Saint-Roch !

Une période très chargée pour nos services d’entretien qui ont été réorgani-
sés afin d’optimiser la couverture de l’ensemble de notre territoire et de nos 
nombreux quartiers. Nos cantonniers ont désormais des secteurs qui leur sont 
propres et sont épaulés par les équipes « espaces verts » avec pour objectif de 
maintenir, en tout temps, la propreté et la beauté de tous les quartiers. Si nous 
avons opté pour une telle répartition, c’est aussi pour que chaque citoyen puisse 
mettre un visage sur son cantonnier. Nous savons à quel point leur travail est 
essentiel à notre cadre de vie, mais également le rôle de relais de proximité avec 
chacune et chacun qu’ils assurent très souvent. N’hésitez donc pas à les saluer 
quand vous les croisez car, croyez-moi, ils aiment votre quartier au moins autant 
que vous.

L’arrivée des jours meilleurs signifie également la reprise de différents chantiers. 
Ainsi, la rue de la Roquette à Ragnies a récemment subi une rénovation partielle, 
bien utile et méritée. Une portion de la route de Biesme, située après le ralentis-
seur, suivra tout prochainement. La rue Trieu Linglot du même village subira, à 
partir d’août prochain, une rénovation complète de sa voirie et l’installation d’un 
égouttage public. Enfin, la toiture de l’école du CEFA de Thuin sera entièrement 
remplacée afin d’offrir à ses élèves, un cadre d’enseignement plus sécurisé et 
agréable. D’autres voiries suivront.

En juin prochain, avec l’ensemble du Collège, nous établirons nos priorités 
d’investissement dans nos routes et murs d’enceinte pour les deux prochaines 
années. Nous poursuivrons sur notre lancée, malgré les nombreux obstacles 
comme l’augmentation très forte des prix des matériaux, ce qui nous amène, une 
fois de plus à prioriser nos gros chantiers mais sans pour autant baisser les bras.

Je terminerai par souhaiter une excellente Saint-Roch à tous les marcheurs ou 
non marcheurs, en prenant une attention toute particulière à la sécurité, qu’il 
s’agisse tant des mesures préparées par nos services que de celles à mettre en 
œuvre par chaque compagnie. 

Je reste à votre disposition pour toute question relative à mes attributions et 
veille à ce que chaque demande puisse trouver une réponse !

Votre dévoué

Vincent Demars – Echevin PS 0474/71.02.71 – vincent.demars@gmail.com

Ville de THUIN
www.thuin.be
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Jeannine Souris de Biesme-sous-Thuin, née le 14/08/1936 et décédée le 14/03/2022.

• Pascal Corbisier de Leers-et-Fosteau, né le 1/06/1964 et décédé le 19/03/2022.

• Marcel Deflandre de Thuin, né le 6/10/1927 et décédé le 21/03/2022.

• Claude Chartier de Thuin, né le 18/01/1939 et décédé le 23/03/2022.

• Bernadette Denis de Gozée, née le 3/08/1935 et décédée le 26/03/2022.

• Eric Deketelaere de Thuin, né le 29/03/1949 et décédé le 25/03/2022.

• Gilbert Petit de Thuillies, né de 7/12/1925 et décédé le 28/03/2022.

• Jeanine Bury de Thuin, née le 27/06/1930 et décédée le 29/03/2022.

• André Delcroix de Thuin, né le 14/10/1935 et décédé le 02/04/2022.

• Pierre Moreau de Thuin, né le 1/08/1928 et décédé le 04/04/2022.

• Alfred Rary de Gozée, né le 1/12/1935 et décédé le 07/04/2022.

• Néarque Holda, né le 26/11/1948 et décédé le 09/04/2022.

• Emile Bulterys, né lé 6/03/1949 et décédé le 10/04/2022.

Marie-Eve 
Van Laethem : 
Permanences  

sur rendez-vous  

au 071/55.94.13

Karine 
Cosyns : 
0479/43.98.71

Patrice 
Vraie : 
0474/64.48.24

Pierre 
Navez : 
0472/71.64.71

Vincent  
Demars : 
0474/71.02.71

Vincent 
Crampont : 
0477/40.55.98

Fabian  
Pacifici : 
0497/54.99.05

CARNET ROSE  
Nous souhaitons la bienvenue 
à Marius PROOT de Thuin, né 
le 19 janvier 2022. Félicitations 
aux parents !

Vous attendez un heureux évé-
nement ? 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.

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

LES MEMBRES DU 
COLLÈGE COMMUNAL

CONSEIL  
COMMUNAL      
Le prochain conseil communal se 
déroulera le mardi 24 mai à 19h. Les 
mesures liées au Covid étant levées, 
il se fait à nouveau en présentiel. 
Vous êtes donc conviés à assister aux 
débats à l’Hôtel de Ville, dans la Salle 
du Conseil, Grand’Rue 36 à Thuin. 
Pour connaitre les différents dossiers 
qui seront abordés durant la séance, 
rendez-vous sur le site www.thuin.
be. L’ordre du jour complet se trouve 
dans l’onglet « Vie politique/Conseil 
communal ».

NOUVEAU PATRO  
À THUILLIES      
Un nouveau Patro a ouvert ses portes 
à Thuillies. Des jeunes motivés ont 
décidé de relancer ce qui était le Pa-
tro de Gozée, dont les locaux ont été 
loués à une autre organisation. 

Ce mouvement de jeunesse accueille 
les enfants de 4 à 16 ans chaque 
samedi de 14h à 17h30 pour des ani-
mations. Rendez-vous à la rue de la 
Cour, 19 à Thuillies pour découvrir les 
activités concoctées par les anima-
teurs.

Infos : patrothuillies@gmail.com ou 
0497/72.42.06.

BÉNÉVOLES SCÈNE-
SUR-SAMBRE      

Le festival Scène-sur-Sambre revient 
cet été pour une 10e édition remplie 
de nouveautés. 

Les 26, 27 et 28 août, vous pourrez 
applaudir des artistes comme Caloge-
ro, Mustii, 47TER, Henri PFR ou Doria 
D sur la plaine de l’Abbaye d’Aulne. 

Le festival cherche d’ores et déjà ses 
bénévoles. 

Vous avez 16 ans et plus et avez en-
vie de vous impliquer dans l’organi-
sation ? Inscrivez-vous via l’adresse 
benevoles@scenesursambre.be.

Par ailleurs, les Thudiniens bénéfi-
cient d’un code de réduction pour les 
places. Envoyez une demande par 
mail à nathalie.moreau@thuin.be avec 
la copie de votre carte d’identité afin 
de recevoir un code par habitant.


