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Dans le cadre de la semaine de l’arbre,
la Ville de Thuin organisera une distribution gratuite de petits fruitiers
le samedi 24 novembre. La distribution se déroulera de 9h à 13h au
service Travaux (site du Gibet – Drève
des Alliés, 120 – 6530 Thuin).
2500 plants de groseilliers, cassis,
framboisiers, noisetiers et sureaux
seront proposés. Ces arbustes
mellifères contribuent à alimenter
notre garde-manger et celui de la
faune sauvage.
Divers stands Zéro Déchet, Ecoteam, plan Maya seront également
organisés.

VOS DÉCHETS
ENTERRÉS
A Thuin, Biercée et Gozée, vous avez
peut-être aperçu des bornes comme
sur la photo ci-dessous. Il s’agit de
points d’apports volontaires (conteneurs enfouis) servant à collecter vos
déchets organiques de cuisine.
Comment ça marche ?
• Rendez-vous au recyparc pour obtenir gratuitement votre carte d’accès.
• Utilisez votre carte pour vous identifier et ouvrir la borne (accessible
de 8h à 20h). Vous y déposez vos
déchets organiques de cuisine (en
vrac ou dans des sacs Ipalle pour
déchets organiques vendus au recyparc). Pour votre facilité, pensez au
bio-seau !
Quels sont les déchets acceptés ?
Restes de fruits et légumes, coquilles
d’œufs, déchets de cuisine, restes
d’aliments crus et cuits mais froids, riz,
pain, biscuits, pâtes, aliments avariés
sans emballages, marc de café, filtres
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Madame,
Monsieur,
D’abord, 2403 fois merci pour votre soutien personnel
lors de ces élections communales, et merci aussi à tous
ceux qui ont rempli leur devoir civique en allant voter ce
14 octobre.
de thé et boissons à infusions, essuietout, serviettes en papier usagées ou
souillées de résidus alimentaires, mouchoirs en papier usagés et litières biodégradables de petits animaux domestiques.
Les déchets refusés sont : liquides,
pièces de viande, poissons, crustacés,
os en quantité importante, emballages
(pots de yaourt, sachets de mozzarella, emballages de charcuterie, papier
huilé, plastifié ou avec aluminium,…),
huile, mégots de cigarettes, poudre
ou produits de nettoyage, produits
chimiques, plastiques non compostables, langes, déchets végétaux
(tontes, feuilles, déchets d’élagage),
cendres et déjections canines.
Les installations sont situées sur les
sites suivants : Domaine des Hauts
Trieux, Résidence Kennedy et Rue
du Panorama à Thuin, Rue Catoire à
Biercée, Square Shirmeyer et rue
A. Bury à Gozée.
Des questions ?
Contactez le 071/59.12.02.

A titre personnel, j’enregistre un résultat extraordinaire puisque plus d’un
Thudinien sur quatre m’a accordé sa voix et notre équipe remporte une
confortable majorité absolue bien nécessaire pour donner un cap et
assurer une stabilité à la gestion de notre entité.
Le PS ne souhaite cependant pas gouverner seul et à l’heure où j’écris ces
lignes, j’ai entrepris de consulter l’ensemble des formations politiques qui
seront représentées dans notre futur Conseil communal afin d’analyser
avec qui il sera possible d’avancer de façon concrète et réaliste.
Demain, c’est tous ensemble que nous continuerons à gérer la Ville de
Thuin au bénéfice de l’ensemble des Thudiniens, quelles que soient leurs
opinions politiques.
J’ai, pour ma part et avec mon équipe, envie d’avancer sur 2 lignes de force
importantes : la première - Thuin, ville exemplaire dans le défi climatique
que nous connaissons toutes et tous. Nous allons donc faire un bond en
avant tant dans la production d’énergie verte que dans la réduction de
nos consommations mais, nous mènerons également des politiques avantgardistes en matière de gestion des déchets ou de la mobilité.
La seconde - Thuin et ses villages qui préservent le cadre de vie de ses
concitoyens, en faisant des efforts importants sur la réfection de nos
voiries, les aménagements de sécurité dans nos quartiers, la propreté et
la verbalisation des incivilités.
Évidemment, ces 2 priorités n’occulteront pas d’autres besoins tels que
les matières sociales, le logement, la culture, le sport ou la jeunesse.
Le 3 décembre nous installerons, pour 6 années, un nouveau Conseil
communal, un nouveau Collège et ensuite, un nouveau Conseil du CPAS.
Je profite donc de notre journal communal pour féliciter l’ensemble des
élus, avec un encouragement particulier aux nouvelles et nouveaux.
J’espère qu’ensemble, majorité comme opposition, nous pourrons nous
respecter et travailler dans l’intérêt de notre ville et de ses habitants, en
évitant les dérives politiciennes traditionnelles.
Paul Furlan
Bourgmestre-Député

L’AGENDA
Jusqu’au 19/01/19 :
Exposition «Le timbre-poste : origines
et conception» organisée par la Maison
de l’Imprimerie (Rue Verte 1b- Thuin).
Info : 071/59.59.70
Le 04/11 à 15h :
Balade guidée insolite de l’Office
du Tourisme de Thuin «Couleur
d’Aut’Aulne».
Info : 071/59.54.54
Les 09 (18h30 à 23h)
et 10/11 (11h à 20h) :
19e Salon des Vins et Produits
du Terroir organisé par le Rotary
Club Thuin-Thudinie/Ham-sur-Heure
(Cloître - Institut Notre-Dame - Thuin).
Info : 071/51.74.83
Le 09/11 de 17h à 20h30 :
Marché des producteurs bio et locaux
organisé par la Ferme de l’Escafène
(Place de Ragnies 2 - Ragnies).
Info : 0478/56.90.48
Le 10/11 à partir de 9h :
Journée Télévie (tournoi de double et
souper formages) au TC Thuin (route
de Biesme, 53 - 6530 Thuin).
Info : 0475/48.95.99
Le 10/11 dès 16h :
Concert et souper de la Sainte-Cécile
organisés par la Royale Fanfare de
Leers-et-Fosteau (salle communale Leers-et-Fosteau).
Info : 0495/92.00.49
Le 10/11 à 17h :
Concert «Unissons nos voix»
présenté par les chorales
«Les Lo-Thu’s» et «Air du Temps»
(Eglise Sainte-Vierge Rue de la Cour 8 - Thuillies).
Info : 0477/98.88.38

DES CIMETIÈRES
VERTS
Le Service espaces verts de la Ville
a placé du sedum dans les encadrements de tombes dédiées aux anciens combattants dans le cimetière
de Thuillies. Cette petite fleur mellifère est de croissance lente ; elle
résiste à la sécheresse et empêche
la pousse d’herbes indésirables.
L’objectif est de déminéraliser peu à
peu les cimetières qui sont souvent
sans couleur et tristes. Cette réalisation a été effectuée dans le cadre
du Plan Maya.

LE POINT TRAVAUX
Thuillies
Les travaux pour le collecteur se
poursuivent. Le tarmac est coulé
dans les rues de Donstiennes et de
la Piquette. Le chantier débute maintenant dans la rue de la Victoire, sur
la section comprise entre la rue de
Beaumont et la rue de la Garenne.
Durant tout le chantier, la circulation sera uniquement autorisée en

LE 11 NOVEMBRE
CÉLÉBRÉ

• 12h15 : rassemblement, de tous les
participants, sur la place de la ville
haute de Thuin.
• 13h : cérémonie du centenaire de
l’Armistice: prises de parole officielles, envol de colombes, concert
de carillon.
• 13h30 : départ du cortège vers la
ville basse. Présence du 49 RI des
Zouaves de Gozée et des Chasseurs Carabiniers de Thuin.
• 14h30 : arrivée au musée du tram.
Prise de parole officielle, verre de
l’amitié, exposition par les élèves
de 5° et 6° primaires de l’entité.
• 16h: fin du programme officiel.
Une initiative citoyenne sous le patronage de l’Office du Tourisme avec le
soutien de la Ville de Thuin.

Ce 11 novembre 2018, nous fêterons l’Armistice signé à la fin de la
guerre 14-18.
Pour commémorer ce centenaire,
la société du 49e Régiment d’infanterie des zouaves de Gozée, créée
en 2014 pour la commémoration
de la bataille de Gozée, et la société
des Chasseurs Carabiniers de Thuin
participeront aux festivités.
Le programme de la journée :
• 11h : dépôt de gerbes aux monuments des différentes communes
de l’entité. Présence des groupes
de reconstitution à Gozée et à
Thuin.
sens unique (rue de Beaumont vers
le centre du village). La circulation
sortant du village sera dirigée vers la
rue de la Cour. Les travaux seront
effectués en demi-voirie donc l’arrêt
et le stationnement seront interdits du côté gauche. Les riverains
concernés auront accès à leur habitation après 17h.

Le
coup
de cœur
de Marie-Eve
Van Laethem
• Coup de cœur pour les présidents et les assesseurs
des différents bureaux de vote qui ont consacré, le plus
souvent avec le sourire et dans la bonne humeur, leur journée
du 14 octobre à un devoir citoyen : celui de permettre à la
démocratie de vivre et de s’exprimer.

CPAS : LOCATIONS
Le CPAS de Thuin propose en
location des logements accompagnés pour les aînés au Domaine du
Houillon (1 chambre : 770 euros
/mois - services compris) ainsi
qu’une petite maison 1 chambre
(770 euros/mois - services compris)

située à côté de la maison de repos.
Le plus ? Multiples services via le
CPAS : nettoyage hebdomadaire,
assistance technique et administrative, service de courses, accès aux
activités de la maison de repos,….
Pour tout renseignement :
071/55.91.08 - Caroline Caucheteur

UNE ACTIVITÉ
ORIGINALE

Entre imaginaire et réalité … Tout
un « art » pour s’en sortir sain et
sauf …

Venez à Thuin avec vos élèves de la
1ère à la 6e primaire et découvrez le
parcours d’Arts Actuels « Fluide »
en Terre médiévale.
Venez passer une demi-journée
axée sur ce thème mais sur base de
l’histoire de naufragés où les enfants
découvrent l’art tout en s’amusant.
C’est quoi l’art ???
Et si nous étions naufragés, de
quoi aurions-nous besoin pour survivre ???

Suivez le guide ! Qui, pour cette
découverte, sera votre « Art’éologue » ? Devinons, dessinons, imaginons et découvrons les œuvres d’art
actuel tel un musée à ciel ouvert.
Munis de craies, les artistes en
herbe donneront à Thuin de belles
couleurs !
Pour tout renseignement : Office
du Tourisme de Thuin : 071/59.54.54
ou thuin@thuintourisme.be

www.thuin.be
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PATRO SAINT-ROCH RALLYE À
Le Patro Saint-Roch mixte de Thuin DONSTIENNES
est heureux d’accueillir vos enfants
tous les samedis après-midi. Jeux,
défis, découvertes, bricolages,…
sont au programme pour les enfants
de 4 à 16 ans. L’équipe est composée
de 9 animateurs brevetés et reconnus par la Fédération Nationale des
Patros ainsi que de 3 animateurs en
cours de formation pour assurer un
encadrement sécurisant. Rendezvous les samedis de 14h à 17h30 à
la rue Léopold II à Thuin. Pour tout
renseignement : 0470/63.33.10

Le Rallye Sprint Saint-Roch
Donstiennes-Strée se déroulera le
18 novembre. En raison des travaux
toujours en cours à Thuillies, les organisateurs réaliseront l’épreuve automobile sur Donstiennes et Strée.
La circulation et le stationnement
seront interdits le dimanche 18 novembre de 7h30 à 20h dans les rues
de Donstiennes suivantes : Cour du
Château, rue du Château, rue du
Village, ancien Chemin de Charleroi,
rue de la Sucrerie, rue Louis de Bois,
Rue Tilia, rue du Moulin et rue de
Donstiennes.

Si vous savez à l’avance que vous
devez quitter votre domicile le jour
du rallye, contactez les organisateurs au 0475/58.63.35 (tous les
jours après 18h avant le samedi 17
novembre à 19h). Si vous avez un
imprévu le jour de l’épreuve et que
vous n’avez pas de laissez-passer,
contactez le 0485/65.65.09 (numéro
uniquement valable le dimanche).

QUOI DE NEUF
À THUIN ?
Lol Park à Gozée
Centre récréatif couvert
avec espace
extérieur,
anniversaires
et animations
pour enfants.
Rue Bierque,

13 - 6534 Gozée
0491/13.20.78 - contact@lolpark.be
- www.lolpark.be
Horaires : mercredi de 12h à 18h,
vendredi de 15h à 18h et samedi et
dimanche de 10h à 18h.
Sport’nat Thuin
Cours d’hébertisme à Thuin pour
les jeunes
désireux
de renforcer leur

Remettre un article à la rédaction pour le 15 octobre, soit au
lendemain des élections, n’est pas
chose évidente ! On m’a d’ailleurs
conseillé de rédiger celui-ci dans la
nuit du 14 au 15 octobre.
10 octobre 2018 : Dans un premier temps j’aborderai la campagne électorale.
L’élaboration et la rédaction d’un programme sont des démarches motivantes :
partages d’idées, échanges, analyses… des heures de travail en équipe. Me concernant, c’est la période la plus intéressante d’une campagne électorale. La diffusion
de tracts est nécessaire pour informer le citoyen, mais il ne faut pas en abuser. Je
ne suis pas fan des affiches. Lors du conseil communal de septembre j’ai proposé
qu’on réfléchisse à des campagnes électorales sans affiches. Le porte à porte n’est
pas du tout mon style. Les rencontres spontanées me correspondent davantage.
J’apprécie travailler au sein d’une équipe pour l’équipe, même s’il faut parfois
forcer sa nature. Vous l’aurez deviné, ce qui compte pour moi c’est le résultat du
groupe, et pas le mien, même s’il est humain d’espérer un score honorable.
15 octobre 2018 : La campagne électorale est finie. Il ne faut pas dire « Mission
Accomplie » puisque le travail ne fait que commencer. Pour le groupe IC, je me
réjouis de l’obtention d’un siège supplémentaire. C’est un résultat logique et mérité
vu le travail effectué au sein de la majorité. C’est aussi l’aboutissement d’un travail avec tous les nouveaux venus dans notre groupe, soutenus par nos têtes de
liste Karine COSYNS et Arnaud MICHEL, et conseillés par l’expérimenté Xavier
LOSSEAU. Nos quatre élus sont Karine COSYNS, Marie-Claude PIREAU, Xavier
LOSSEAU et moi-même. Que nous réserve l’avenir ? En analysant les résultats, on
peut interpréter que le citoyen fait confiance à la majorité sortante qui ensemble
maintient son nombre de sièges. Est-ce une piste ? A l’heure d’écrire ce petit article,
il est trop tôt pour vous faire part du résultat des négociations où
nous voulons défendre notre programme avant toute chose.
Je tiens à remercier les citoyens qui m’ont accordé leur confiance
ainsi qu’au groupe IC. A présent, en toute sérénité remettons-nous
au travail.
Philippe BRUYNDONCKX
Conseiller Communal IC - www.icthuin.be
condition physique.
0495/44.55.65 http://sportnatthuin.be/
Toilettage Little Paw
Salon de toilettage à Gozée
Rue de la Couronne, 90 6534 Gozée
- 0471/61.59.49 tania.maes28@
gmail.com

Club House TC Thuin

L’AGENDA
Les 10 (13h à 20h)
et 11/11 (10h à 20h) Vernissage le 09/11 à 18h30 :
Exposition « Thuillies dans la Grande
Guerre » organisée par l’Espoir
Thulisien et le Cercle St Louis
(Salle du Patro – Thuillies).
Info : 0495/21.81.05
Le 11/11 de 11h à 16h :
Commémoration du 11 Novembre
(rendez-vous Place du Chapitre
et Musée du Tram).
Info : 071/59.54.54
Le 11/11 de 10h à 11h :
100e anniversaire de la victoire de 1918
Office religieux en l’Église de la paroisse
Notre-Dame d’el Vaux (Thuin VilleBasse), dépôt de fleurs aux Monuments
aux Morts de tous les villages de
l’entité.
Les 15/11 à 19h30 :
Conférence horticole sur le thème
« Comment préparer facilement et à
moindre coût ses potions naturelles
pour le jardin » organisée par le Cercle
Horticole de Thuillies-Donstiennes
(Salle du Patro - Thuillies)
Info : 071/53.31.04
Les 15/11 à 11h45 :
Fête du roi - Te Deum chanté en l’Église
de la paroisse Notre-Dame d’el Vaux
(Thuin Ville-Basse), dépôt de gerbes de
fleurs au Monument aux Morts
(Place du Chapitre).
Le 17/11 à 19h30 :
Concert pour Giulia.
Salle Les Dauphins 23A - Gozée.
Info : sophie.turin74@gmail.com.
Le 17/11 à 18h30 :
6e concours de belote de la jeunesse
Leersoise (salon communal Leers-et-Fosteau).
Info : page Facebook «Jeunesse de
Leers-et-Fosteau).

Route de Biesme 53 à 6530 Thuin
- Tél : 071/59.36.29 clubhouse@tcthuin.be - Bar et
petite restauration, 2 salles de
réunion, organisation de soirées et
repas privés et grande terrasse.

Les 17 (18h à 20h)
et 18/11 (10h à 18h) :
Grand marché artisanal du Guatemala
et du monde (école de Gozée Là-Haut).
Info : 0495/22.88.00

www.thuin.be

Ville de THUIN

L’AGENDA

Le 20/11 à 19h :
Conférence horticole sur le thème
« Jardiner « Sol vivant » »
par le Cercle horticole de Gozée
(école de Gozée Là-Haut).
Info : 071/51.50.27
Le 24/11 à 19h :
Souper des Ptits Farceurs organisé par
le Comité des Gilles, Paysannes et Ptits
Farceurs de Biercée (Ecole du SacréCœur - Thuin)
+ concours de belote le 23/11.
Info : 0471/44.97.19
Les 24/11 (12h à 22h)
et 25/11 (10h-19h) :
Marché de Noël organisé
par Thuillies pelote (Jardinet r. de la Victoire 11 - Thuillies).
Info : 0494/88.31.15
Le 14/12 dès 14h :
Marché de Noël au Home
Gai Séjour
(Drève des Alliés - Thuin).
Info : 071/59.90.25
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.

UN ÉCHEVIN EN DIRECT

INTERDICTION
DE CIRCULER
EN FORÊT
(Dates des battues)

- Bois des Agaisses : 20/11
- Bois de Reumont : 5 et 19/11
- Bois Maroilles : 5/11
- Chasse de Jeanboinval : 5 et 19/11
- Bois de la Foulerie et du Luiseul :
2, 9, 16, 23 et 30/11

NOËL AU GAI SÉJOUR
(Invitation à tous !)

Les résidents et le personnel du Gai
Séjour vous attendent nombreux au
1er marché de Noël (intérieur) qui se
tiendra le vendredi 14 décembre 2018
à partir de 14h dans la salle d’animation au rez-de-chaussée du Gai Séjour
(Drève des Alliés, 1 à 6530 THUIN).
Articles cadeaux, artisanat, petite restauration et animation musicale vous

LA VOIE DES SAGES

- Bois de Gozée-Marbaix : 13 et 17/11
- Abbaye d’Aulne : Grattière, Tourniquet et Bois Frion : 11 et 30/11
- Bois des Waibes, Bois Rapin et Chevalier (privé) : 1, 11, 17 et 24/11
seront proposés.
Vous aussi vous réalisez vos propres
créations et vous avez envie de les
partager ? Pourquoi ne pas tenir un
stand au marché de Noël ? Pour exposer, il suffit de vous inscrire par mail à
francoise.gillard@cpasthuin.be ou
en téléphonant durant les heures de
bureau au 071/59.90.25.
Ne tardez plus à vous inscrire, il ne
reste plus que quelques mètres disponibles.

• HALLET Guy, de Thuin, né le 19/11/41, décédé le 08/08/18
• MARY Ghislaine, de Gozée, née le 13/04/44, décédée le 10/08/18
• HOUET Jean-Marie, de Ragnies, né le 13/09/32, décédé le 14/08/18
• PLESSIET Jean-Claude, de Thuillies, né le 13/04/60, décédé le 18/08/18
• CALLEMIEN Anne, de Thuin, née le 25/06/32, décédée le 04/09/18
• TILMANT Alice, de Thuillies, née le 25/01/36, décédée le 08/09/18
• WIARD Dominique, de Thuin, né le 01/09/67, décédé le 27/09/18
• BRONCHAIN Bernard, de Thuin, né le 13/11/67, décédé le 30/09/18
• MANUNZA Louis, de Thuin, né le 12/11/33, décédé le 30/09/18

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

La sagesse qui, selon moi, est une capacité au recul, habite les hommes lorsqu’ils
l’ont choisie. Les sages n’ont que rarement la possibilité de trancher à tous les
niveaux même lorsqu’ils sont légitimes. Ils visent l’intérêt général de la communauté et il faut bien reconnaître que dans notre modèle concurrentiel où les
égocentrismes, la précipitation et les intérêts à court terme priment, la sagesse
n’a qu’une place symbolique ou de façade. La meilleure preuve en est que nous
sommes dans l’incapacité de changer de modèle alors que la terre, celle de nos
enfants va droit dans le mur...
La France vient de mettre à l’eau un navire qui pollue autant que 55 millions
de voitures. A côté de cela, nous nous sommes fendus d’un plan de développement durable dans notre petite ville, un caillou dans la Sambre, on est bien dans
le symbole. Le monde s’en sortira lorsque les hommes de bonne volonté iront
chercher la sagesse qui sommeille en eux et se lèveront. Je suis un optimiste et
je veux croire qu’un jour les hommes choisiront la sagesse, chacun à son échelle
pouvant y travailler.
Chers concitoyens, chères concitoyennes, je vous suggère de vous exercer au recul
des sages le plus souvent que vous pouvez...

ILS NOUS ONT QUITTÉS

LES MEMBRES
DU COLLÈGE
COMMUNAL

A l’aube de l’installation d’un nouvel équipage pour diriger
le paquebot qu’est l’Administration communale de Thuin et
l’emmener vers de nouveaux horizons, j’avais envie de jeter une
bouteille à la mer...

Par ailleurs, je tiens à remercier tous ceux que j’ai croisés pendant les 24 années
écoulées à bord du navire communal, au service de notre cité et de ses villages.
L’aventure se poursuit pour moi avec toujours le même but : la solidarité et
l’humanité au cœur des actions. Enfin, je souhaite également un bon voyage
aux capitaines, matelots et moussaillons qui seront à bord en espérant qu’ils ne
perdent jamais de vue l’intérêt collectif.
Philippe BLANCHART
Député fédéral - Echevin sortant

Philippe
Blanchart :
0495/16.95.08

Karine
Cosyns :
0479/43.98.71

Vincent
Crampont :
071/55.94.43

Pierre
Navez :
0472/71.64.71

Patrice
Vraie :
0474/64.48.24

Marie-Eve
Van Laethem :
071/55.91.04

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
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Le 18/11 de 8h à 11h :
Petits déjeuners Oxfam,
le rendez-vous annuel et convivial
du commerce équitable
(Salle du Patro - Thuillies).
Info : 071/55.38.47

