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EN VACANCES !
Les différentes remises de prix de
fin d’année se dérouleront dans les
implantations scolaires communales
selon l’horaire suivant :

- 17h45 à 18h30 : 3e et 4e
- Dès 18h45 : 5e et 6e
Les remises de prix se feront à l’école
de Gozée Là-Haut.
MERCREDI 27 JUIN :
• Thuin/Waibes à 17h30.
JEUDI 28 JUIN :
• Biesme-sous-Thuin 		
à 16h30.
• Thuillies à 18h00.
SAMEDI 30 JUIN :

LUNDI 25 JUIN :
• Thuin/Maladrie et Biercée, dans
les locaux de la Maladrie, à 18h30.

• Ragnies :
- à 10h00 : danse
- à 12h00 : remise des prix
- à 13h00 : dîner

MARDI 26 JUIN :

• Leers-et-Fosteau :
- à 16h00 : spectacle
- à 18h00 : remise des bulletins

• Gozée, programme commun aux
deux implantations du Tilleul et de
Là-Haut :
- 17h00 à 17h30 : 1ère et 2e

En ce qui concerne l’Ecole Industrielle,
les résultats seront communiqués aux
élèves dans leur classe, le dernier jour
du cours auquel ils sont inscrits.

UN ÉTÉ …
DES FESTIVITÉS

yeux… (info : 0499/57.26.56)

Outre les traditionnelles fêtes récurrentes que sont nos ducasses, brocantes, balades et autres réjouissances,
plusieurs grands évènements marqueront l’été.
Le dimanche 3 juin 2018, la Royale
Fanfare de Leers-et-Fosteau organise
son premier festival « Fanfares en
Folies » sur le site prestigieux de la
Ferme de l’Abbaye d’Aulne. Plus de 5
fanfares et groupes de jazz concocteront un programme varié et de qualité
(info : 0495/92.00.49).
Le dimanche 23 juin à 19h30,
l’Asbl Viquy à Ragnies organise sa
2e Nuit Romantique « De ruelle
en ruelle, balade romantique au cœur
de Ragnies ». Nuit magique et mystérieuse à Ragnies peuplée de rencontres insolites, avec la participation
de comédiens, de musiciens et de villageois costumés. Bougies, guirlandes,
charme des propriétés privées et des
ruelles, patrimoine remarquable, expo
de photos, musique, chants, danses,
un délicieux cocktail à déguster sans
modération avec des étoiles dans les

Le Juillet Musical d’Aulne aura
lieu les 6, 7 et 8 juillet avec, au
programme :
- Le vendredi : concert à 20h de 2 lauréats du Concours Musical Reine Elisabeth 2018.
- Le samedi à 15h, concert du WindBand Stage et à 20h, Brussels Philharmonic Orchestra
-
Le dimanche de 14h30 à 20h, un
« Concert-promenade » avec 18
concerts en 3 lieux.

Ce même week-end, le village de
Biercée accueillera sa traditionnelle
Ducasse aux Cerises. Durant ces
4 jours de fête, la cerise sera mise à
toutes les sauces notamment grâce à sa
fameuse tarte et à la célèbre (suite p.2)
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Madame,
Monsieur,
Parmi l’ensemble des élus, le Bourgmestre a, entre autres
missions spécifiques, celle relativement difficile de veiller à
la tranquillité publique et à la quiétude de ses concitoyens.
Certes, le Bourgmestre n’est pas un shérif, cette mission doit donc s’entendre
sur le plan administratif et non sur le plan opérationnel, qui est évidemment
du ressort de la police et de la justice.
Une de mes préoccupations est de savoir comment les personnes concernées
doivent réagir en situation d’urgence.
Dans ces moments, une alerte rapide de la population est cruciale.
Par exemple, si un incendie éclate dans une école, les parents veulent être
avertis rapidement, même s’ils sont au travail.Vous en conviendrez, les sirènes
d’antan ne sont plus suffisantes.
Dès lors, notre commune de Thuin a décidé de s’affilier au système BE-ALERT,
développé par le Centre de Crise du SPF Intérieur.
Ce nouvel outil, performant et opérationnel 7 jours sur 7, vous avertira de
manière plus rapide et plus claire lors de situations d’urgence.
Déjà 200 personnes de notre entité sont inscrites sur le logiciel.
Je vous invite donc à faire de même, les inscriptions (tapez www.be.alert.be,
cliquez sur « je m’inscris » et remplissez le formulaire) et les réceptions de
messages sont gratuites pour les Thudiniens.
Vous pouvez choisir d’être alerté par message vocal, sms, mail ou fax.
Parallèlement, vous avez sans doute aussi remarqué que nous organisons
maintenant des exercices spécifiques d’évacuation dans des lieux publics,
par exemple dans les écoles.
Je me permets de clore ce chapitre sur la sécurité en remerciant, en mon
nom personnel et celui de la Ville de Thuin, Monsieur Laurent LEQUEUX,
responsable de notre police de proximité, qui quitte notre entité pour devenir
formateur.
Laurent LEQUEUX a été l’artisan de la construction de notre police de
quartiers qui, en quelques années, est passée de 7 à 13 agents.
Je lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière, comme je souhaite
la bienvenue à son successeur, Monsieur Pascal SOENS.
Pour conclure, les examens approchant à grands pas, je souhaite donc une
belle réussite à tous les étudiants, grands ou petits.
Cordialement,
Paul FURLAN
Bourgmestre-Député

flambée. La fête bat son plein dès le
vendredi avec la soirée de la jeunesse
bierçoise. Le samedi, brocante, loges
foraines et concerts égaieront la journée. Le dimanche est la journée la plus
chargée avec le Te Deum de la Confrérie du Taste Cerise suivi de l’apéritif
dans la cour des écoles et de l’intronisation. La ducasse se termine en apothéose le lundi à minuit avec l’enterrement de la tarte par la jeunesse de
Biercée (info : 071/59.54.54).
La Commémoration de la Bataille de Gozée se déroulera les 24,
25 et 26 août. La retraite aux flambeaux du vendredi ouvrira les hostilités. Samedi, défilé du Régiment dans
le village et le dimanche départ de la
Marche à 15h de la Place de Gozée.
Scène-sur-Sambre vous donne
rendez-vous du 31 août au 2

septembre à l’Abbaye d’Aulne pour
trois jours de folie avec, déjà annoncés,
Slimane, Vitaa, Claudio Capéo, Arcadian, Blanche,…
Durant tout l’été, l’Office du Tourisme
continue ses rendez-vous insolites. Le
dimanche 3 juin, « Les dessous
d’Aulne » vous révéleront les secrets
de l’Abbaye en présence de Dirk
Roelandt, plongeur spéléologue et de
Geneviève Laurent, archéologue. Le
dimanche 1er juillet, la balade guidée
« Veni Vidi Vici » vous emmènera sur
les fouilles du Bois du Grand Bon Dieu
avec la participation de l’archéologue
responsable de ce travail d’envergure.
Le dimanche 5 août, «Thuin ses
recoins, ses jardins et son vin »
vous fera découvrir Thuin, véritable petit joyau médiéval avec, pour terminer,
une dégustation du vin « le Clos des
Zouaves » au cœur des vignes.

PRAIRIE FLEURIE
Les premières fleurs du printemps
occupent la prairie située à l’arrière
des bureaux du Service Travaux. Cette
prairie fleurie a été réalisée par le ser-

vice espace vert dans le cadre du Plan
Maya. Espérons qu’abeilles, papillons,
coccinelles et autres insectes et petits
animaux viendront trouver refuge
dans ce joli aménagement !

NOUVEAU
MATÉRIEL
La Ville a fait l’acquisition d’une nouvelle balayeuse pour le Service Travaux. La machine sert au nettoyage
des voiries et respecte les nouvelles
normes environnementales : peu d’eau
nécessaire au fonctionnement, moins
de poussière et de bruit pendant l’utilisation. Elle est aussi plus rapide que la
précédente. Le coût de l’achat s’élève
à 252.000€.

DES ÉVÈNEMENTS
ZÉRO DÉCHET

culière avec les gobelets réutilisables
personnalisés par la ville de Thuin !
Les Scouts & Guides de Thuin sont les
premiers à s’être lancés dans l’aventure des gobelets réutilisables en 2018
à l’occasion de leur traditionnelle
soirée Before Saint-Roch. Nous les
remercions d’avoir franchi le pas qui
demande quelques adaptations pour
les responsables du bar.
En juin, on utilisera les gobelets lors de
plusieurs évènements : fête scolaire et
balade gourmande des classes de maternelles de l’Institut du Sacré Cœur,
Corrida des ruelles et une partie du
Soccer Village, qui diffusera les matchs
de football des Diables rouges dans
le cadre du Mondial 2018 à l’Abbaye
d’Aulne mais aussi les Apéros thudiniens de l’association Thuin Events.

L’été approche, le soleil est généreux
et les évènements abondent dans
la commune. Cette année, la saison
évènementielle aura une saveur parti-

Utiliser des gobelets réutilisables lors
de vos évènements, c’est désormais
possible ! La ville de Thuin a désigné la
société Ecocup pour proposer un ser-

vice de location gratuit comprenant
le nettoyage. Les frais de transport
et de nettoyage sont à charge de la
commune et seuls les gobelets manquants sont à charge de l’organisateur
qui gère le système de caution (1€/
gobelet).
Cette action, reprise dans le plan communal de développement durable et
plus particulièrement dans la mission
zéro déchet, va permettre d’éviter la
production de gobelets à usage unique
car jetés par terre après utilisation.
Autre gros avantage de ce système ?
La facilité de ranger les lieux par les
organisateurs puisque l’utilisation de
ces gobelets permet de réduire les
déchets de 70%.
Comment ça marche ?
Vous faites partie d’une association
ou d’un club sportif situé dans l’entité
et vous souhaitez louer des gobelets
réutilisables (min 500 gobelets) pour
votre organisation ? Rendez-vous sur

le site internet de la ville www.thuin.
be dans l’onglet « C’est utile/Thuin,
commune zéro déchet ». Cliquez sur
le lien « demande de gobelets réutilisables » et suivez la procédure. Des
questions ? Appelez Mme Leroy au
071/55.94.13.
Toute demande doit être encodée le
plus tôt possible et au minimum 15
jours ouvrables avant la date de l’évènement. Lorsque la demande aura été
validée par la Ville, elle sera transmise
à notre sous-traitant qui prendra
contact avec l’organisateur pour les
questions pratique.
Vous êtes un peu frileux pour franchir le pas ? Notre partenaire Ecocup
résout avec vous tous les problèmes
logistiques et forme votre personnel
de bar ou vos bénévoles. Les gobelets
sont mis à votre disposition, repris par
notre partenaire et ensuite lavés pour
être prêts à resservir. Simple, non ?

www.thuin.be

Ville de THUIN
LE POINT TRAVAUX

L’AGENDA
Jusqu’au 17/06 :
63e exposition des Artistes
de Thudinie (Centre culturel de
Thuin - r. des Nobles 32 - Thuin).
Info : 071/59.71.00

Biesme-sous-Thuin

Le 02/06 de 7h à 18h :
18e Grande brocante de la Cité
Verte (rues du quartier).
Info : 071/51.26.12

Suite aux nombreuses inondations
subies par les riverains de la route de
Biesme à Biesme-sous-Thuin, des travaux d’aménagement et de curage ont
débuté fin mai. Un déversoir d’orage
et un caniveau de ruissellement sont
en cours d’installation pour récupérer les eaux des champs en cas de
pluie importante et/ou d’orage. Une
déviation est placée via le Ry des Rys
à Ragnies.

nos différents moyens de communication.
Les travaux de la rue Couturelle
(égouttage et réfection de voirie) sont terminés ! Ce dossier
a eu des difficultés à aboutir à
cause des intempéries, de la présence de roche et d’un différend
entre les sociétés sous-traitantes. Merci aux riverains pour
leur patience et leur compréhension.
Thuin

Thuillies
Les travaux de réaménagement de la
Maison de village débuteront à la miaoût. Il s’agit du début d’un long dossier. Nous vous tiendrons au courant
des différentes étapes des travaux par

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS
Durant l’été, le marché des producteurs locaux de Thuin se poursuit !
Bloquez dans votre agenda les dates
du 9 juin, 14 juillet et 11 août. La
formule est toujours la même : des
producteurs réunis sur la Place du
Chapitre de 14h à 18h et une animation musicale. Dans l’ordre des
marchés, vous pourrez entendre : les
Tondeuses à Gazon, l’accordéoniste
Serge de Luca et The Phenomenal Dixieland Band.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur l’évènement Facebook « Marché
des producteurs locaux » ou sur le
site www.thuin.be.

SOYEZ ALERTÉ
EN SITUATION
D’URGENCE
La Ville de Thuin a décidé de s’affilier
au système BE-Alert, développé par
le Centre de Crise du Service public
fédéral Intérieur. Qu’est-ce que c’est ?
Ce nouvel outil d’alerte vise à avertir
la population rapidement en cas de
situation d’urgence (incendie d’école,
évacuation d’un bâtiment, accident
ferroviaire,…). Dans ce genre de situation, les sirènes d’antan sont efficaces mais elles ne suffisent pas tou-

La rénovation extérieure de la Chapelle des Sœurs grises est terminée.
Il reste à achever l’aménagement du
premier étage (salle de classe) et du
rez-de-chaussée (salle polyvalente).
Rues Crombouly, Longue, du Canal
et ruelle Jaucque : les travaux de réfection de voirie et d’égouttage ont
débuté. Restez attentifs aux ordonnances de police placées sur le site
de la ville et sur notre page Facebook
pour les informations mobilité.
Drève des Alliés : le projet immobilier de la Drève débutera à la mijuin. L’ancien terrain de football de
jours. Il vaut donc mieux multiplier les
canaux d’information pour toucher un
maximum de citoyens.
Grâce à BE-Alert, qui fonctionne
24h/24 et 7j/7, vous pourrez être
informé et adopter les bons comportements.
Comment vous inscrire ? Rendez-vous
sur le site www.be-alert.be, cliquez
sur le bouton « je m’inscris » en bas
de la page et remplissez vos coordonnées. Vous pourrez choisir votre canal
d’alerte : message vocal sur votre téléphone fixe ou smartphone, sms, e-mail
ou fax.
L’inscription et la réception des messages d’alerte sont entièrement gratuites pour vous ! De plus, vos données ne seront utilisées qu’en cas
d’urgence.

la Drève des Alliés est
inoccupé depuis un bon
moment et n’appartient
plus à la ville de Thuin.
Il a été vendu à la société Sotraba. Un projet
immobilier, mêlant à
la fois du logement et
une enseigne commerciale sortira de terre
prochainement. Il comprend deux
maisons trois façades, deux blocs de
15 appartements et les bureaux de la
banque CBC qui quitteront le centre
ville pour s’implanter dans ce complexe. A l’étage de ce bâtiment, on
retrouvera à nouveau du logement
(2 appartements). Les constructions
seront conçues afin de s’intégrer parfaitement dans le paysage de la Drève
des Alliés. L’espace vert sera préservé grâce à la création d’une zone
de détente, une aire de loisirs ainsi
qu’un jardin collectif à l’arrière des
bâtiments.

RÉUNION
DE QUARTIER

Le 03/06 dès 7h :
Marche ADEPS organisée par
le Comité des Gilles, Paysannes
et Ptits Farceurs de Biercée
(départ : école de Biercée).
Info : 0498/47.08.26
Le 03/06 dès 11h30 :
Fanfare en Folies
(Ferme de l’Abbaye d’Aulne)
Info : 0495/92.00.49
Le 03/06 de 15h à 17h :
Balade guidée « Les dessous
d’Aulne ». Inscription obligatoire
à l’Office du Tourisme.
Info : 071/59.54.54
Le 04/06 à 19h30 :
Rencontre des membres du
Collège avec l’espace quartier
de Donstiennes (local de la balle
pelote - Donstiennes).
Info : 071/55.94.77
Les 9 et 10/06 de 7h à 17h :
35e Marche de la Thudinie
de 4, 6, 12, 20 et 30 km organisée
par les Roteûs Waibiens
(départ : Athénée Royal - Thuin).
Info : 0477/20.38.19

La réunion de quartier pour les habitants de Donstiennes est prévue le
lundi 4 juin à 19h30 au local de la
balle pelote (place du village). Celle de
Ragnies, initialement prévue le 30 avril,
est reportée au 24 septembre.

Le 09/06 dès 11h :
Journée Portes Ouvertes au Foyer
de la Haute Sambre : randonnée
cyclotouristique,… (Domaine
des Hauts Trieux - Thuin).
Info : 071/59.25.16

En première partie de ces réunions,
une présentation du concept Zéro
Déchet aura lieu.

Le 09/06 dès 14h :
Corrida des Ruelles organisée
par le Club ACTE
(Hall Polyvalent - Thuin).
Info : 071/59.38.08

Pour rappel, vos élus sont présents
lors de ces réunions.Y participer, c’est
avoir l’occasion d’être tenu au courant
du suivi de ce qu’il se passe dans votre
quartier (travaux, festivités, initiatives
diverses) et de poser vos questions.
Plus d’infos : 071/55.94.61.

Le 09/06 de 14h à 18h :
Marché des Producteurs locaux
(Place du Chapitre – Thuin).
Info : 071/55.94.59
Le 12/06 de 14h à 16h :
Alzheimer Café (PISQ rue Taille Labé 10 à Gozée).
Info : 0472/44.92.55
Du 16/06 au 22/09 :
Exposition « Textures ³ » : écriture,
livres-objets et reliures organisée
par la Maison de l’Imprimerie
(Rue Verte 1b – Thuin).
Info : 071/59.59.70
Le 19/06 à 19h :
Conférence horticole sur le thème
« Les insectes pollinisateurs de nos
jardins » par le Cercle horticole de
Gozée (école de Gozée Là-Haut).
Info : 071/51.50.27

RUE FLEURIE
ET MEUBLÉE
Vous vous êtes promené dans la rue
‘t Serstevens ces derniers jours ?
Alors, vous avez peut-être aperçu le
nouveau mobilier urbain et les bacs

de fleurs installés sur les trottoirs. Le
placement a été réalisé par le Relais
de la Haute Sambre en collaboration
avec nos services ADL et Travaux.
Nous comptons sur vous pour préserver au mieux ces jolis aménagements !

Les 21/06 à 19h30 :
Conseils de jardinage sur le terrain
organisés par le Cercle Horticole
de Thuillies-Donstiennes.
Info : 071/53.31.04
Le 23/06 dès 19h :
La Nuit Romantique à Ragnies
organisée par Viquy à Ragnies
(rues du village).
Info : 0499/572.656

STAGES D’ÉTÉ
ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES
MAISON DES ENFANTS
(Rue Grignard, 24 – 6533 Biercée)
2,5 – 5 ans
• Du 16 au 20/07 :
« A la chasse aux papillons » : Où
vas-tu toute dodue, chenille poilue ?
Filer un joli cocon pour devenir un
papillon !

• Du 30/07 au 03/08 :
« Rien ne sert de courir » : découvertes, fables et comptines, rondes,
bricolages, jeux, psychomotricité,…
• Du 20 au 24/08 :
« Circomotricité » : jeux d’adresse,
manipulations, parcours, créativité,
mimes, danse, grimage et gourmandises…
• Du 27 au 31/08 :
« La main à la pâte » : pâte à pain,
pâte à sel, pâte à bulles, modelage, empreintes et expériences à
dévorer !
50€/semaine, attestations fiscales et
mutuelles - Activités diversifiées, local
de sieste, mobilier adapté. Agréé
ONE. De 9h à 16h, garderie dès
8h et jusqu’à 17h - 071/55.94.82 0498/70.56.57 – s.toscano@thuin.be
MAISON DES JEUNES
(Rue Alphonse Liégeois, 4B 6530 Thuin)
Dès 10 ans
• Du 2 au 6/07 :
« Kif mon job » : découvre et pars à
la rencontre de différents métiers
> 25€.
Dès 10 ans
• Du 9 au 13/07 :
« Customiz toi » : customise tes objets personnels pour leur redonner
des couleurs et de la vie > 25€.
Dès 12 ans
• Du 9 au 13/07 :
« C’est en forgeant qu’on devient forgeron » : travail authentique du métal
dans une forge au charbon > 40€.
Dès 10 ans
• Du 16 au 20/07 :
« Un jour, un continent » : partons à
la découverte de notre monde via 5
continents : culture, cuisine, activités
créatives et sportives > 25€.
Dès 12 ans
• Du 23 au 27/07 :
Raid VTT en résidentiel (sous tente)
- Thuin - Chimay : nature et activités
ludiques > 30€. Prêt de matériel
possible.
Dès 10 ans
• Du 23 au 27/08 :
« Cuisine du monde » : Prêt pour un
tour du monde gustatif ? > 30€
PLAINES
(Ecole des Waibes,
Rue Crombouly, 45 – Thuin)
3 – 14 ans
• Du 6 au 24/08 : Plaine de jeux.
De 8h30 à 16h, garderie dès 7h30 et
jusqu’à 17h (0,50€/j) - 4€/jour, possibilité de ramassage gratuit - Animateurs SPJ. Agréé ONE - Inscriptions
les mardis et jeudis de 16h à 19h, du

05 au 21/06 à la MJ, Rue Alphonse
Liégeois, 4B à Thuin - 0497/38.65.03 mjthuin@hotmail.com
FERME DU CHÊNE
(Ferme du Chêne 1 - 6532 Ragnies)
6 – 12 ans
• Du 9 au 13/07 et du 6 au 10/08 :
« Sur les traces des chevaliers de la
table ronde et de leurs damoiselles ».
Nombreuses activités et créations
médiévales dans un cadre médiéval
> 125€.
De 9h à 16h, garderie dès 8h et
jusqu’à 17h (sur réservation)
Journée familles
• Le dimanche 26/08 de 11h à 19h :
Multiples ateliers (calligraphie,
enluminure, armes, tirs, costumes,
tissage, conte, jeux ; marionnettes,
peinture, parcours,…) et visites
guidées.
Adultes : 5€ - enfants : 3€ 0494/643.755 – 071/53.50.42 www.fermeduchene.be fermeduchene@hotmail.com
PEP’S ASBL
(Grand’Rue, 6 – 6530 Thuin)
Stages multidimensionnels (bricolages, jeux, balades, cuisine, contes,
expression théâtrale, déguisement,
grimage,…)
JUILLET :
• Du 02 au 06 :
Lutins, fées et autres trolls.
• Du 09 au 13 :
Cap vers l’île aux trésors, pirates en
route vers l’aventure !
• Du 16 au 20 :
Poils, plumes et compagnie.
• Du 23 au 27 :
Dragons au Moyen-Âge.
• Du 30/07 au 03/08 :
Les Indiens dans Thuin.
AOÛT :
• Du 06 au 10 :
Contes et légendes fantastiques.
• Du 13 au 17 :
Quel cirque chez les dinosaures.
• Du 20 au 24 :
A la découverte de l’espace, les
pieds dans la fusée, la tête dans les
étoiles.
• Du 27 au 31 :
Mon herbier de sorcière et mon
chaudron magique.
75€ - réduction frères et sœurs 0487/38.81.70 - Centreparamedical.
esmanne@gmail.com
YOUPLALA
(Rue de Marchienne, 115 6534 Gozée)
4 – 10 ans
• Du 02 au 06/07 :
« Un rayon de soleil »
De 9h à 16h, garderie gratuite sur
demande - 90€ -Réductions familles
- 0473/18.15.63 - www.youplala.be –
marie@youplala.be

STAGES À LA FERME
FERME DE L’ESCAFÈNE
(Place de Ragnies, 2 à 6532 Ragnies)
4 – 12 ans
• Du 16 au 20/07, du 23 au 27/07, du
30/07 au 3/08, du 6 au 10/08 et du
20 au 24/08 :
Nourrissage et entretien des animaux, travaux des champs, promenade à dos d’âne et en char à banc,
parcours ballots, fabrication pain,
beurre et fromage.
De 9h à 16h, garderie gratuite dès 8h
et jusqu’à 17h - 90€. Réductions familles - 0478/56.90.48
-www.escafene.be jydemanet@escafene.be

ACTIVITÉS
CULTURELLES
THÉÂTRE (Gozée ou Thuillies)
8 – 14 ans
• Du 2 au 6/07 :
(Ecole de Là-Haut, Rue de Marchienne, 134a à 6534 Gozée)
• Du 30/07 au 3/08 :
(centre culture,Pl. de Thuillies à
6536 Thuillies)
+ stage ados (14-18 ans du 06 au
10/08 à Thuillies)
Jeux, impro, prise de parole, imagination, rires et créativité.
De 09h30 à 16h, garderie gratuite
possible - 90€, assurance comprise.
Réductions familles.
Enfants « extra-ordinaires »
bienvenus - 0496/95.37.38 sophie.dussart@gmail.com

ACTIVITÉS
CULTURELLES
BIBLIOTHÈQUE
ROGER FOULON
(Quartier du Beffroi, 10 à 6530 Thuin)
Horaire d’été à Thuin:
• ma : 9h-12/13h-19h, me : 13h-18h,
ve : 9h-12h/13h–18h + les sa 07 et
17/07 ainsi que les 04 et 11/08 de
9h à 13h
Gratuit pour les moins de 18 ans !
071/59.50.29 - bibliotheque@thuin.
be – www.thuin.be
MAISON DE L’IMPRIMERIE
(Rue Verte, 1b à 6530 Thuin)
Dès 6 ans (un adulte peut accompagner)
• Du 10 au 13/07 :
Création de différentes reliures
pour réaliser des carnets, impression à partir de différents matériaux,
gravure avec du collagramme.
• Du 21 au 24/08 :
Même thème mais reliures et
impressions différentes de celles de
juillet.
De 9h à 16h, garderie gratuite
possible (8h/17h) - 60€/4 jours 071/59.59.70 maisonimprimerie@gmail.com www.maison-imprimerie.net

ACTIVITÉS SPORTIVES
ARC-EN-CIEL PONEY CLUB
(Rue de Reumont, 1 à 6536 Thuillies)
Stages d’équitation tous niveaux, dès
6 ans.
• Chaque semaine du 02/07 au 27/08,
sauf la semaine du 13 au 17/08.
Equitation, théorie, soins aux
poneys, activités d’animation, préparation passage de brevet.
De 9h à 16h30, présence d’un
moniteur dès 8h - 175€ + 15€
d’assurance pour les non membres
et 20€ caution pour la bombe en
cas de prêt -Réductions si versement de l’acompte anticipé, familles,
amis,…- Possibilité de repas chauds
selon les semaines (5€) - Manège
couvert + extérieur - 071/59.01.96 0473/79.67.55
www.arcencielponeyclub.be
info@arcencielponeyclub.be
TENNIS CLUB

(Rue de Biesme, 53 à 6530Thuin)
Tous niveaux, dès 4 ans
• Du 2 au 6/07, du 9 au 10/07, du 16
au 20/07, du 23 au 27/07, du 6 au
10/08, du 20 au 24/08 et du 27 au
31/08 :
Pour les petits : initiation, jeux,
psychomotricité, bricolages,…
De 9h30 à 16h, possibilité de demijournées (matin ou après-midi).
Garderie dès 8h30 et jusqu’à 17h
- 120€ ou 65€ en demi-journées Possibilité de repas chauds ou
de sandwichs - 0477/99.60.05 www.tcthuin.be ecoledetennis@tcthuin.be
PLANÈTE STAGE
(Hall polyvalent, Drève des Alliés, 124
à 6530 Thuin)
• Semaine 1 : du 2 au 6/07 :
3 – 6 ans : Les indestructibles :
défie les super héros sur des
parcours psychomotricité et vélo.
Initiation aux 2 roues.
7 – 14 ans : foot coupe du monde,
quad, tir à l’arc.
7 – 14 ans : roller, tir à l’arc, quad,
escalade.
7 – 14 ans : danse RNB, roller,
escalade.
4 – 14 ans : natation (tous niveaux)
et découverte sportive.
• Semaine 2 : du 9 au 13/07 :
3 – 6 ans : Tad l’explorateur :
agilité, jeux et circuits.
7 – 14 ans : VTT, sécurité routière,
tir à l’arc, escalade.
7 – 14 ans : foot coupe du monde,
sports ballons (foot, flag, basket) tir
à l’arc.
7 – 14 ans : danse, gymnastique
sportive, escalade.
4 – 14 ans : natation (tous niveaux)
et découverte sportive.
• Semaine 3 : du 16 au 20/07 :
3 – 6 ans : Baby Boss : vélo/psychomotricité.
7 – 14 ans : trappeur, tir à l’arc,
VTT, quad (1jour rando/bbq).
7 – 14 ans : roller, quad,
multisports.
7 – 14 ans : danse, acrogym
et stylisme.
4 – 14 ans : natation (tous niveaux)
et découverte sportive.
• Semaine 4 : du 20 au 24/08 :
3 – 6 ans : Mario Kart: viens
avec ton vélo et un 2ème engin à
roulettes au choix (skate, roller,
trottinette).
7 – 14 ans : roller, quad et
multisports.
7 – 14 ans : trappeur,VTT, quad
(1jour rando/bbq)
7 – 14 ans : danse, gymnastique
sportive, roller.
4 – 14 ans : natation (tous niveaux)
et découverte sportive.
• Semaine 5 : du 26 au 31/08 :
3 – 6 ans : mini-pilotes : psychomotricité, initiation 2 roues.
7 – 14 ans : roller, tir à l’arc, quad
et escalade.
7 – 14 ans : VTT, tir à l’arc, quad.
4 – 14 ans : natation (tous niveaux)
et découverte sportive.
Sports : 70€ - Natation : 80€. Réductions familles - de 9h à 16h, garderie
8h/17h - 0477/20.49.33 - planetestagethuin@gmail.com
RAPIDO BASKET CLUB
(Hall polyvalent, Drève des Alliés, 124
à 6530 Thuin)
8 – 12 ans
• Du 06 au 10/08 :
Initiation et découverte du basket.
De 09h à 16h. Garderie dès 8h30
et jusqu’à 16h30 - 90€ collation et

www.thuin.be

Ville de THUIN
LE TENNIS DE
THUIN GRANDIT

eau comprises. Réductions familles.
Clôture des inscriptions le 15/07 0473/394.214 - secradj.rapidobctl@
gmail.com – www.rapidobctl1620.be

Le tennis club de Thuin et Yannis Demeroutis (mis à l’honneur lors d’un
précédent conseil communal) ont
créé une Nationale en interclubs cette
année. L’équipe sera composée d’Axel
Bolis (175e belge), Thomas Pouleur
(184e), Nicolas Demeroutis (212e),
Damien Brenard (217e), Yannis Demeroutis (ancien 19e belge), Maxime
Mainil et Joackim Cailleux en réserve.
Dans ce contexte, l’équipe a participé
à 4 rencontres au mois de mai. Par
ailleurs, du 15 au 24 juin, un tournoi
international est organisé au club de
tennis d’Havré et Thomas Pouleur
y tentera sa chance. Que de bonnes
nouvelles pour notre tennis local !

TENNIS DE TABLE
RCTT THUIN
(Gibet, Drève des Alliés, 120
à 6530 Thuin)
Dès 8 ans
• Du 06 au 10/08 :
Initiation et découverte du tennis
de table.
90€ - De 9h à 16h, salle ouverte dès
8h30 et jusqu’à 17h - Possibilité de
repas (3,5€ ou 3€ si moins de 8 ans)
- 0498/27.80.32 - le-dofke@hotmail.
com – julien.denauw@live.be - www.
rctt-thuin.be

COURS
DE RATTRAPAGE
La session estivale de l’opération
« ECHEC A L’ECHEC » à Thuin aura
lieu du 16 au 29 août et sera organisée dans les locaux de l’Athénée Royal
(Drève des alliés 11).
GOLF CLUB
(Rue de la Roquette, 31/33
à 6532 Ragnies)
6 - 17 ans :
• Du 16 au 20/07 et du 30/07 au 3/08
• Du 13 au 17/08 et du 27 au 31/08
(sous tente)
Cours techniques + parcours.
De 9h à 16h30, garderie sur demande
(8h/18h) - 165€. Réductions familles,
1 collation offerte - 071/53.32.67 –
0495/384.088 - www.ragniesgolf.be
- info@ragniesgolf.be

STAGE RÉSIDENTIEL
SERVICE ACCUEIL TEMPS
LIBRE
8 – 12 ans
• Du 23 au 27/07 : 1 semaine de
vacances à Ovifat !
Imagine-toi un gîte au cœur du parc
naturel des Hautes Fagnes d’où tu
pourras pister les animaux, partir sur leurs traces à travers bois
et forêts, percer les secrets de la
cuisine sauvage et résoudre l’énigme
d’un mystérieux château non loin
du barrage de Robertville…sans
oublier une grande dose de fun à
Plopsacoo ! Nous t’attendons !
200€, transport compris (départ et
arrivée à Thuin) - Déductions fiscales
et mutuelles - Service ATL, Mme
Toscano, Coordinatrice : 071/55.94.82
– 0498/70.56.57 – s.toscano@thuin.
be - CPAS : Service social, Mme Petit :
071/55.91.03

FLUIDE « ARTS
ACTUELS EN TERRE
MÉDIÉVALE » EST
DE RETOUR
10 artistes ont parcouru la ville, exploré ses moindres espaces, appris
ses légendes et ses pratiques quotidiennes, rencontré les Thudiniens et
écouté leur histoire afin de s’imprégner de ces lieux. Tous ont un point
commun : ils entament un dialogue
avec l’environnement dans lequel
ils travaillent et envisagent le lieu
comme un matériau. Partant de
l’existant, les artistes ont conçu des
projets spécifiques pour des inter-

L’objectif de cette session est, pour
les élèves du secondaire, de les aider,
de manière personnalisée, à combler
leurs lacunes et de les réconcilier avec
les matières qui leur posent problème.
Ils seront ainsi préparés à l’année supérieure, qu’ils aient ou non des examens de passage à présenter.
Des enseignants expérimentés les accompagnent au sein de petits groupes
au cours de 10 séances d’1h15 par
matière choisie.
Les frais de participation à un module
(10 séances d’1h15) s’élèvent à 80
euros.
L’activité a lieu selon un horaire établi
dans la plage 8h15 - 13h30, chacun des
10 jours de la session.
Renseignements et inscriptions auprès
des Jeunesses Scientifiques de Belgique: www.jsb.be - 02 537 03 25

UN JEU SUR VOTRE
VILLE

Vous
aimez
les jeux de
société et plus
particulièrement le
Monopoly ? Jouez
ventions in-situ dans des lieux en
prise sur la ville : le beffroi, les remparts, les jardins suspendus et ses
ruelles, le bois du Grand Bon Dieu,
la Sambre… Organisé en partenariat avec le BPS22, Fluide 2018 invite
des artistes contemporains à investir la ville pour y insinuer quelques
troubles esthétiques et ainsi activer
son patrimoine. Fluide est l’occasion de découvrir l’art contemporain
hors des lieux spécialisés et une invitation à porter un nouveau regard sur
l’environnement qui nous entoure. A
découvrir le 8 septembre durant les
journées du patrimoine et jusqu’au 9
décembre.

avec ce célèbre jeu et découvrez les
richesses de Thuin, Gozée, Thuillies,
Biercée, Biesme-sous-Thuin, Ragnies,
Donstiennes et Leers-et-Fosteau en
achetant le Monopoly Thuin !
Comment ? En le réservant en ligne
via www.monopolythuin.be ou en
vous rendant à l’Office du Tourisme
(Place du Chapitre – ouvert 7j/7).
Actuellement, vous bénéficiez de
tarifs préférentiels si vous réservez
le jeu en prévente. Tarifs : 50€ au
lieu de 60€ pour le Monopoly Thuin

Le 30/06 à 9h :
Tournoi de Volley Ball sur prairie
organisé par le Comité des Gilles,
Paysannes et Ptits Farceurs
de Biercée (Place de Biercée).
Info : 0478/26.28.60
Le 01/07 de 15h à 17h :
Balade guidée « Veni Vidi Vici ».
Inscription obligatoire à l’Office
du Tourisme.
Info : 071/59.54.54
Le 08/07 dès 8h30 :
44e Chapitre de la Confrérie
du Taste-Cerises de Biercée
dans le cadre de la 143e Ducasse
aux Cerises (Rue Grignard 24 Biercée).
Info : 0471/48.46.77
Du 10 au 13/07 :
Stage intergénérationnel « Paysage
abstrait » organisé par la Maison de
l’Imprimerie (Rue Verte 1b – Thuin).
Info : 071/59.59.70

FÊTES
DE LA MUSIQUE
Du 21 au 24 juin, des événements gratuits seront organisés un peu partout
en Wallonie à l’occasion des fêtes de
la musique. Chez nous, les 22, 23 et
24 juin des concerts seront donnés à
Donstiennes.
Voici le programme :
VENDREDI
21h : concert HEAVEN ICE DAY
22h : concert REDNECK - Rock
00h : LES SOIRÉES CELLOPHANE
SAMEDI
14h : r etransmission du match
BELGIQUE - TUNISIE sur
écran géant
21h : s oirée avec les dj’s R•NØ
THIB’S DNZ - DIGITANOIZE
DIMANCHE
12h30 : r epas - boulettes sauce
tomates frites ou américain
frites + dessert - 14€ (10€
pour les enfants) - réservation : 0494/48.65.95.
14h : concert AD GIACO
21h : s oirée années 80/90 avec LES
SOIRÉES CELLOPHANE
L’organisation est gérée par la Jeunesse de Donstiennes. Plus d’informations sur leur page Facebook.

L’AGENDA

Le 14/07 de 14h à 18h :
Marché des Producteurs locaux
(Place du Chapitre – Thuin).
Info : 071/55.94.59

APÉROS
THUDINIENS
Les Apéros « Up and down » sont
de retour le 21 juillet et le 2 septembre. Pour la fête nationale, rendez-vous sur la Place du Chapitre dès
11h. En septembre, l’équipe de Thuin
Events vous donne rendez-vous au
quartier du Berceau (au coin barbecue). Comme pour chaque édition, il

Le 15/07 dès 7h30 :
Rando vélo de 15, 36, 60 ou 82 km
organisée par Bikeforthelife
(départ : Hall Polyvalent –Thuin).
Info : 0498/140660
Le 17/07 de 14h à 16h :
Sieste littéraire : « Le policier
serait-il fantastique ? » organisée
par la Bibliothèque de Thuin (Foyer
de la Haute Sambre - Domaine des
Hauts Trieux - Thuin).
Info : 071/59.50.29
Le 21/07 dès 8h :
Brocante de la Commune Libre
du Rivage (Place du Rivage - Thuin)
Info : Info : 0479/57.61.37

y aura des animations pour les petits
et un bar avec des cocktails variés
pour les grands. Entrée gratuite. Plus
d’informations sur la page Facebook
Thuin Events. Les gobelets réutilisables
à l’effigie de la Ville seront utilisés.
accompagné de son livret. 60€ au lieu
de 75€ pour la boîte de jeu accompagnée de son livret + 1 set de 6 pions
métalliques collector. Attention ! Le
stock est limité ! Les jeux précommandés vous seront remis le samedi
14 juillet sur la Place du Chapitre lors
du marché des producteurs locaux
(à 14h). Après la prévente, il sera
toujours possible d’acheter le jeu au
prix plein.
Des questions ?
Monopolythuin@gmail.com.

PÉDALEZ
LE MERCREDI !
Envie de vous dégourdir les jambes ?
Rejoignez le groupe de Rando VTT
organisé par la Maison des Jeunes de
Thuin. L’activité a lieu tous les mercredis de 15h à 17h jusqu’au 13 juin
et c’est presque pour tout le monde
(12 à 112 ans).
Une belle occasion de faire du sport
dans une ambiance décontractée et en
plus c’est gratuit !
Plus d’infos : 071/55.54.40 ou
0497/26.84.77.

Le 1/08 :
9e Mémorial Bernard Dubois
de 4, 6, 12 et 20km organisé par
les Roteûs Waibiens (départ :
Ecole de Là-Haut - Gozée).
Info : 0477/20.38.19
Le 05/08 de 15h à 17h :
Balade guidée «Thuin ses recoins,
ses jardins et son vin». Inscription
obligatoire à l’Office du Tourisme.
Info : 071/59.54.54
Le 11/08 de 14h à 18h :
Marché des Producteurs locaux
(Place du Chapitre – Thuin).
Info : 071/55.94.59
Les 15, 18 et 19/08
de 10h à 19h :
Festival du Tram vicinal organisé
par l’Asvi : circulation intensive
des trams vers Thuin, Lobbes et
Biesme-sous-Thuin
(Rue du Fosteau 2A - Thuin).
Info : 0497/53.86.22
Les 18 et 19/08
(Sam 14h et dim 10h) :
Tir aux Clays organisé par
les Gilles et Paysans de Gozée
(Route de Thuin 61 – Gozée).
Info : 0474/740.800
Le 21/08 de 14h à 16h :
Sieste littéraire : «Embarcation
imminente…» organisée par la
Bibliothèque de Thuin (Vivéô –
Place du Chapitre - Thuin).
Info : 071/59.50.29

OÙ REGARDER LES
DIABLES ROUGES ?
THUILLIES
• Le Jardinet : les trois matches des
Belges y seront diffusés sur grand
écran.
• Ecole communale : le jeudi 28
juin à 20h, l’école de Thuillies diffusera sur grand écran le match Angleterre-Belgique dans la salle de gym
de l’école. Cette animation s’inscrit
dans le prolongement de la remise
des prix qui est organisée dans
l’école dès 18h. Bar et petite restauration sont prévus.
GOZÉE
• A la Ferme de l’Abbaye d’Aulne
(rue Emile Vandervelde) : village soccer football dans la cour. Zone délimitée devant l’écran réservée aux
enfants. En cas d’intempérie, une
partie sera abritée. Entrée à 2€ pour
tous mais deux autres formules sont
proposées : All-in (softs et bières à
volonté – utilisation de gobelets réutilisables) à 25€ et une formule VIP
(table de 6 personnes) à 235€. Parking facilement accessible à proximité : en face du café Leblon (parking
VIP Scène-sur-Sambre) et à l’endroit
du camping de Scène-sur-Sambre.

PORTES OUVERTES

•
Cabinet médical Demeulemeester (anciennement Ets Collignon – rue de Marchienne, 117) :
les Vîs Djônes et le 49 R.I. de Gozée
mettent en place un écran géant
dans le hangar situé derrière le cabinet Médical Demeulemeester. Entrée gratuite et friterie Patati-Patata
sur place. Parking aisé et sécurisé à
l’école de Gozée Là-Haut.
Tous les matchs des Diables Rouges
seront diffusés : à savoir le lundi 18

(17h), le samedi 23 (14h) et le
jeudi 28 (20h). En cas de qualification de l’équipe belge, les organisateurs sont susceptibles de prolonger
leur évènement.

FEU D’ARTIFICE
RÉGLEMENTÉ

pétards et autres pièces d’artifice.
L’interdiction précitée ne vise pas
les exercices de tir organisés dans
les stands autorisés, ni les activités
de chasse réglementées par ailleurs
ou loges foraines, soumis aux dispositions relatives à la protection
du travail et de l’environnement
ou à des règlements particuliers, ni
l’usage d’une arme de service par
un agent de la force publique dans
l’exercice de ses fonctions.
De plus, l’autorisation de la Direction Générale du Transport Aérien
est requise pour les feux d’artifice
tirés dans la partie nord de Thuin et
de Gozée.

Le règlement communal de Police
(en son article 50) stipule, qu’il est
défendu (sauf autorisation préalable
et écrite du Bourgmestre sollicitée
par écrit 30 jours calendrier avant
l’événement) de tirer des feux de
joie, des feux d’artifice, des coups de
fusil, de revolver et d’autres armes à
feu, de lâcher des lanternes chinoises,
ou de se servir d’autres engins dangereux pour soi-même ou pour autrui, tels que fusils et pistolets à air
comprimé, sarbacanes, frondes ou
armes de jet et de faire éclater des

Le samedi 9 juin, le Foyer de la
Haute Sambre vous ouvre ses portes.
De nombreuses activités sont organisées : randonnée cyclo de 20, 50 et
70km (4€), un jogging de 10km avec
départ groupé à 10h (4€), présence
de Bolgrim le magicien, grimages
et animations par l’A.M.O. « Tu Dis
Jeunes ». Les participants au cyclo et
au jogging auront la chance de participer à un tirage au sort pour remporter un VTT. Un bar et de la petite
restauration sont prévus.
Plus d’infos : 071/59.75.03.

DON DE SANG
Donner son sang, un geste simple
pour sauver des vies ! La CroixRouge organise ainsi trois collectes
durant l’été. Les 12 et 13 juin au
Foyer de la Haute Sambre à Thuin
(Domaine des Hauts Trieux, 50a) et
le 28 août dans la salle du Patro à
Thuillies (rue de la Cour, 19).

La retransmission des matchs en télévision ne nécessitant pas d’autorisation au préalable, il est probable que
d’autres établissements diffusent les
matchs des Diables Rouges (Le Rapido, le TC Thuin...).

JARDIN OUVERT

UNE VOIX D’OR
Félicitations à la thudinienne Marjorie Mahieu ! Elle remporte le premier prix du concours de chant
«La Voix d’Or» dans la catégorie
interprète. Ce concours de chant
a eu lieu à Hotton, en Province du
Luxembourg. La chanteuse gagne
un enregistrement en studio de sa
chanson sur un support. Elle sera
aussi sur le CD de compilations du
concours 2018 et participera au
show « La Nuit des Étoiles », organisé par GDS Productions avec les
autres participants du concours.
Marjorie est aussi passionnée de
peinture comme on peut le voir sur
la photo (© Pierre Dejardin). Un vrai
talent !

Le samedi 9 juin à 9h, les guides
composteurs vous invitent à leur
matinée « Jardin Ouvert » à Ragnies
(rue Général Conreur, 23). Au programme : des ateliers pratiques sur
le thème du compostage et du jardin
ainsi qu’une visite didactique d’un
potager écologique.
Entrée gratuite. Lots et
documentation à disposition.
Inscriptions : 071/59.96.12
ou yza.dehon@ipalle.be.

COUP DE POUCE
SPORTIF
Eté Sport, c’est reparti ! Qu’est-ce
que c’est ? Il s’agit d’une aide financière octroyée par l’Adeps ayant
pour objectif d’augmenter la pratique sportive en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le prolongement
des stages de l’Adeps.
Vous organisez un stage sportif entre
le 1er juillet et le 31 août ? Recevez
une aide financière de l’Adeps allant
de 250 à 1000€ pour le mettre en
place.
Comment ? En rentrant votre candidature avant le 15 juin sur le
site de l’Adeps. Ne trainez pas, les
demandes seront traitées par ordre
de réception !
Pour qui ? Les administrations communales, centres sportifs locaux (et
locaux intégrés), asbl de gestion des
centres sportifs communaux, cercles
sportifs (en asbl ou association de
fait) affiliés à une fédération sportive
reconnue en Fédération WallonieBruxelles sur base du décret du 8
décembre 2016.
Pour plus d’informations, contactez notre service sport au
0495/49.32.04.

CORRIDA
DES RUELLES
Le samedi 9 juin, le club de l’ACTE
organise la corrida des ruelles en
collaboration avec la Ville. Deux parcours sont proposés aux adultes :
6,6 km et 11,6 km. Le départ sera
donné au Hall polyvalent (Drève des
Alliés) avec le programme suivant :
14h : course pour les enfants.
15h : course adultes.
17h30 : remise des prix.
Nouveauté : cette année, les gobelets réutilisables à l’effigie de la Ville
de Thuin seront utilisés aux points
de ravitaillement et à l’arrivée de la
course. Des nasses seront installées
sur le long du parcours pour que les
coureurs puissent lancer leur gobelet dedans. Faire du sport avec un
comportement écoreponsable, c’est
le pied non ?
Attention! Pour veiller à la sécurité
des participants, le stationnement
sera interdit aux véhicules sur le
parking du Hall polyvalent de 9h à
18h. De 12h à 18h, la circulation et le
stationnement des véhicules seront
interdits chemin de la Gayolle, sur sa
partie comprise entre la rue Stoupré et la RN59.
Plus d’infos : 071/593.808 ou
0497/885.170
alberte.brogniez@skynet.be.

ÇA POUSSE
À LA RJS THUIN
Les travaux de construction et rénovation du club house de la RJS Thuin
avancent bien ! Le bâtiment prend
forme tout doucement. Pour rappel,
l’accueil et l’infrastructure du club de
foot thudinien vont être améliorés
grâce à la construction de 6 vestiaires
et d’un club house.

www.thuin.be

Ville de THUIN
QUOI DE NEUF
À THUIN ?
• TOUT SCHUSS

VOTRE
CONSEILLÈRE
COMMUNALE
VOUS PARLE

Magasin d’alimentation générale à
Thuillies (lotto, nettoyage à sec,
fromage et charcuterie, sandwichs,
point presse, tabac,…).
Rue de la Cour, 2 – Thuillies
Horaires : en semaine de 8h à
18h30 et le dimanche de 9h à 12h.
071/31.72.98
• LES ASPERGES VERTES
DU FOSTEAU

Restaurant montagnard
(chapeaurade, fondues et raclettes).
Grand’Rue, 1 - 6530 Thuin
Horaires : ouvert du jeudi
au dimanche de 12h à 14h
et de 18h à 21h.
071/77.37.78
ou toutschuss@proximus.be
Page Facebook Toutschussthuin
• AUX QUATRE SAISONS

La Saint-Roch est derrière nous.
Nous nous mettons en ordre de
marche … pour les élections communales. Je saisis l’occasion pour vous faire part
de mon point de vue sur le vote obligatoire, fréquemment remis en question.
Un petit peu d’histoire s’impose pour se rappeler combien ce fut une extraordinaire avancée.
Juin est la période propice aux
asperges vertes. N’hésitez pas à
déguster celles de la ferme du
Château ouverte tous les jours
non-stop (rue du Marquis, 2 –
Leers-et-Fosteau). Les asperges sont
cultivées et récoltées de manière
manuelle, naturelle et traditionnelle.
Infos : 071/59.36.27 ou
0497/85.16.05 –
domainedufosteaumail.com.

DÉJÀ 10 ANS !

C’est à la fois un devoir citoyen ET un droit. L’abolition de cette obligation entrave
l’enjeu démocratique qui consiste à avoir une représentation la plus fidèle possible
des priorités des citoyens. C’est, certes, une liberté individuelle de choisir de se
rendre aux urnes ou pas, mais cela a impact négatif sur l’intérêt général.
Il y a un risque réel de se réveiller dans un paysage politique chaotique et non
représentatif parce qu’une minorité active aura fait entendre sa voix alors qu’une
majorité silencieuse aura choisi de rester chez elle.

En effet, la bibliothèque de Thuin a
été rebaptisée « bibliothèque Roger
Foulon » en 2009. Pour marquer le
coup, une représentation en bas-relief en bronze de son profil sur un
livre ouvert est fixé sur le mur du
Martinet, à côté de la porte d’entrée
de la bibliothèque, depuis 3 ans.

La rénovation du bâtiment de la
Croix-Rouge, situé à Biercée (rue
Grignard, 31 – en face de l’école)
touche à sa fin. Les nouveaux locaux
devraient être opérationnels début
juillet, même s’il reste quelques travaux de finition.
En attendant l’inauguration officielle

Avec l’arrivée des socialistes en politique, la cause du suffrage pour tous progresse.
En 1893, le suffrage est obligatoire mais reste plural. 1 ou 2 voix supplémentaires
sont accordées à certains citoyens (notamment selon le revenu). A la suite de manifestations de masse et grèves générales, le rapport de force tourne à l’avantage
du peuple en 1919. Le suffrage universel pur et simple est voté : « Un homme,
une voix » ! Quant aux femmes, il faudra attendre 1948 pour qu’elles acquièrent
le droit de voter.
Personnellement, je suis POUR le maintien du vote obligatoire :

Cette année est marquée par les 10
ans de la mort de Roger Foulon. Ce
poète-écrivain, figure emblématique
de Thuin, sa ville, a marqué l’histoire
thudinienne de son empreinte dont
on peut encore s’en rendre compte
aujourd’hui.

LA VESTIBOUTIQUE
DE RETOUR À BIERCÉE

La jeune Belgique de 1830 opte pour le vote censitaire et ce, tout naturellement
en fonction des intérêts de ses dirigeants. Seuls ceux qui paient un certain seuil
d’impôt c’est-à-dire les riches, ont le droit d’élire.

En comparaison, le droit à l’éducation a engendré l’obligation scolaire jusqu’à
18 ans afin de permettre l’accès à l’école pour tous. C’est donc une garantie de
n’exclure personne.

qui aura lieu après les vacances, la
Maison Croix-Rouge du Val des
Aulnes espère pouvoir ouvrir ses
portes à l’occasion de la brocante
annuelle de Biercée du samedi
7 juillet.
L’équipe des Volontaires vous y
accueillera avec le verre de l’amitié
pour une visite privilégiée de la nouvelle vestiboutique. Bienvenue à tous
de 10 à 16h.

En conclusion : ne boudez pas le 14 octobre ! Venez soutenir l’équipe à qui vous
donnez votre confiance pour améliorer le bien-être des Thudiniens. Le PS vous propose une liste ouverte, altruiste et engagée. Pensez à toutes les choses accomplies
et optez pour la continuité !
Au plaisir de vous rencontrer
lors de la campagne et dans
les urnes.

Muriel CAPRON
Conseillère communale PS

L’AGENDA
Du 21 au 24/08 :
Stage intergénérationnel « Paysage
abstrait » organisé par la Maison de
l’Imprimerie (Rue Verte 1b – Thuin).
Info : 071/59.59.70
Le 26/08 de 11h à 19h :
Journée Portes Ouvertes
« A la découverte du Moyen-Age »
organisée par la Ferme du Chêne
(Rue du Chêne - Ragnies).
Info : 0494/64.37.55
Du 31/08 au 02/09 :
Festival des Barges « Scène-surSambre » à l’Abbaye d’Aulne.
Info : 071/59.54.54
Du 24 au 26/08 :
Commémoration de la Bataille
de Gozée par la compagnie du
49e Régiment d’Infanterie de Gozée
(Place de Gozée).
Info : 0476/21.32.66
Le 29/08 de 14h à 16h :
Sieste littéraire : « Voyages et
découvertes d’ici ou d’ailleurs »
organisée par la Bibliothèque de
Thuin (Gai Séjour – Drève des
Alliés - Thuin).
Info : 071/59.50.29
Le 01/09 à 10h :
44e Chapitre de l’Ordre des
Chevaliers d’Aulne (Saint-Exupéry).
Info : 071/51.89.85
Le 02/09 à 15h30 :
17e Fête de la Potale St-Roch
organisée par la Jeunesse
de la Potale (Place de la Maladrie).
Info : 0476/05.28.93
Le 02/09 de 15h à 17h :
Balade guidée « Thuin … au fil
de l’eau ». Inscription obligatoire
à l’Office du Tourisme.
Info : 071/59.54.54
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.

www.thuin.be

Ville de THUIN
UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Chères Thudiniennes, Chers Thudiniens,
J’aimerais dresser un bilan des 6 années passées en tant que Président
de l’Office du Tourisme et vous informer des nouveautés proposées pour
développer encore plus le tourisme sur notre belle entité.
Convaincu que le tourisme sous toutes ses formes est un vecteur important
tant pour l’économie locale que pour le positionnement de notre entité comme point de
chute touristique, un focus tout particulier est porté sur les ‘groupes’ démarchés essentiellement auprès des Villes, Communes, CPAS, Associations, autocaristes, ….

Le mois dernier, 12 élèves de l’Athénée royal de Thuin sont partis en
Sicile mais pas pour un voyage scolaire ordinaire ! Les élèves, accompagnés de leur professeur de français,
Véronique Lemaître, ont participé
au Festival International de Théâtre
Classique des Jeunes de Palazzolo

Acréide. Ils ont présenté, sur la scène
du théâtre antique, une adaptation
de Sophocle, intitulée « Œdipe en
abîme » et écrite par Michel Tanner.
Ces acteurs en herbe, issus de la 2e
secondaire à la rhéto, sont Nicolas
Verenne, Shirley et Lindsay Lacroix,
Baptiste Demars, Lucie Dessailly,
Bastien Ranwez, Elie di Battista,
Chiara Terrizzi, Eva Walry, Cléa di
Romana, Camille Coppée et Maxime
Leroy. Bravo à eux !

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• DEBEYS XAVIER, DE DONSTIENNES, NÉ LE 17/04/45, DÉCÉDÉ LE 06/04/18
• QUERTINMONT LÉON, DE GOZÉE, NÉ LE 07/09/49, DÉCÉDÉ LE 09/04/18
• SEHA MARIE-THÉRÈSE, DE THUIN, NÉE LE 08/06/30, DÉCÉDÉE LE 09/04/18
• GAUTHIER LUCIE, DE THUIN, NÉE LE 28/07/42, DÉCÉDÉE LE 11/04/18
• GUINCHON CÉSAR, DE GOZÉE, NÉ LE 06/10/35, DÉCÉDÉ LE 17/04/18
• ROUET VALERY, DE BIESME-SOUS-THUIN, NÉ LE 09/03/65, DÉCÉDÉ LE 19/04/18
• FLANDRE CHRISTOPHE, DE THUILLIES, NÉ LE 09/09/66, DÉCÉDÉ LE 21/04/18
• DE CRAEYE LUCIENNE, DE THUIN, NÉE LE 20/01/25, DÉCÉDÉE LE 27/04/18
• BUGHIN ROGER, DE THUIN, NÉ LE 20/07/33, DÉCÉDÉ LE 27/04/18

LES MEMBRES
DU COLLÈGE
COMMUNAL
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

Mais la fidélisation de notre public nous laisse penser qu’une certaine saturation pourrait se
faire sentir à l’avenir. En voulant anticiper ce sentiment, l’équipe a développé de nouveaux
produits :
- Le premier destiné au public chinois suite au tournage d’un épisode de Mr Right à l’Abbaye
d’Aulne, série suivie par quelque 380 millions de Chinois.
- Le deuxième destiné aux entreprises en proposant l’organisation d’un Team Building sur 3
sites : l’Abbaye d’Aulne, la Distillerie de Biercée et les Jardins suspendus avec des activités
sportives, ludiques, gourmandes, culturelles et de découvertes que chaque société pourra
composer selon ses desiderata.
Il est certain que ce bilan positif n’aurait pu se concrétiser sans l’implication, le travail et le
professionnalisme de nos partenaires Horeca, gestionnaires de sites touristiques, artisans et
producteurs locaux que je tiens à remercier chaleureusement.
Un merci particulier également à l’Administration, au Service Travaux et au Conseil d’Administration de nous avoir suivi. Enfin, à toute l’équipe pour le travail accompli.
Je terminerai en souhaitant plein de courage et de réussite à nos étudiants en ce début
de période difficile mais importante pour leur avenir et, avec un peu d’avance, de bonnes
vacances méritées pour tout un chacun.
Pierre NAVEZ - Echevin PS

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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L’ATHÉNÉE
EN SICILE

Quelques chiffres pour illustrer ce qui précède :
- En 2017, un chiffre d’affaires de € 215.000 avec un retour dans l’Horeca de € 131.000
et dans nos sites touristiques privés de € 24.000 soit € 155.000 au total
- Plus de 6.500 touristes accueillis via notre cible ‘groupes’
- Plus de 25.000 personnes ont franchi les portes de notre accueil en 2017
- 8 personnes temps plein avec un engagement de 3 personnes au cours des 3 dernières
années
- Plus de 20 personnes engagées en tant que ‘guides’ pour encadrer les groupes et/ou
balades de saison
- Plus d’un équivalent temps plein pour accueillir les visiteurs à l’Abbaye d’Aulne et au Beffroi.

