
 

Madame,  
Monsieur, 

Les élections communales approchent à grands pas et inévitablement, nous 
allons rentrer dans une période de turbulences qui laisse peu de place à 
l’objectivité.

Les membres de la majorité vont trouver que tout va bien dans l’entité de 
Thuin, les membres de l’opposition, et leurs supporters vont trouver que tout 
va mal et vont appeler au « changement ».

Durant cette période agitée, certains vont vous promettre « tout et n’importe 
quoi », les projets les plus farfelus vont être proposés ; bref, on fera tout pour 
vous séduire, vous flatter et vous être agréable.

Dans le pire des cas, des attaques personnelles et des invectives de tout 
genre seront proposées en guise de débats démocratiques.

Personnellement, j’ai choisi de ne pas entrer dans ce type de conflits un peu 
malsains et de continuer à travailler dans l’intérêt de notre entité et de ses 
habitants.

Répondre aux critiques par des projets concrets et des réalisations, et 
répondre aux attaques par le sourire et la sérénité me paraîssent être le 
meilleur chemin pour réconcilier les gens avec la politique.

Cette période électorale est aussi positive dans la mesure où elle permet de 
regarder objectivement le chemin parcouru et surtout, celui qu’il reste à faire.

De mes nombreuses rencontres, je tire un premier enseignement pour l’avenir.

En effet, il m’apparaît, sans vouloir faire de clivages stricts entre les 
générations, que les plus jeunes m’interpellent plus sur l’emploi, la mobilité ou 
le développement durable, alors que les citoyens plus installés dans la vie, me 
parlent de cadre de vie, de sécurité, d’aménagement routier et de propreté.

Ma responsabilité est d’entendre ces messages et d’y répondre avec les 
moyens d’une ville comme la nôtre.

Enfin et afin de favoriser le débat démocratique local, j’ai souhaité que 
le prochain journal communal soit entièrement consacré aux élections 
communales. Chaque parti disposera d’un espace identique pour défendre 
son projet pour Thuin.

Dans le même ordre d’idées, 21 endroits ont été choisis sur l’entité pour y 
installer des panneaux d’affichage électoral qui laissent une place identique 
à chaque parti démocratique qui se présente à  Thuin.

Je terminerai en souhaitant une excellente rentrée à tous les étudiants et 
l’ensemble du corps professoral.

Votre dévoué Bourgmestre-Député.
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UNE ÉCOLE ZÉRO 
DÉCHET  

Le mois de septembre est synonyme 
de retour sur les bancs de l’école 
et reprise de bonnes habitudes. A 
l’école du Sacré-Cœur, il est ques-
tion de poursuivre la démarche 
citoyenne Zéro Déchet déjà mise 
en place lors de l’année scolaire 
écoulée. 

Pour s’inscrire entièrement dans le 
projet « zéro déchet » de la ville de 
Thuin, plusieurs opérations ont déjà 
été menées en vue de sensibiliser 
les élèves à cette problématique. 
Les voici : collecte des déchets di-
vers et PMC sur une journée afin 
de conscientiser les enfants sur la 
quantité produite quotidiennement 
par l’ensemble de l’école, actions 
de sensibilisation dans toutes les 
classes (participation des enfants 
de 1ère année primaire à la journée 
« Wallonie plus propre » dans notre 
commune, (ré)apprentissage du tri 
des déchets, travail sur le parcours 
d’un emballage (de la matière pre-
mière jusqu’au déchet), recherche 

de solutions pour diminuer les dé-
chets qui arrivent à l’école comme 
l’utilisation d’une gourde et d’une 

boîte à tartines, la réali-
sation de collations 
faites maison,…).  

Dans ce cadre, le 
bureau Zéro Dé-
chet de l’école a 
choisi d’adapter 
ce projet à la fan-
cy-fair en instau-
rant les gobelets 
réutilisables pour 
toutes les bois-
sons. Un sacré 
défi relevé avec 
brio !

Enfin, en fin d’an-
née, une journée 
«  presque zéro 
déchet » a été 

mise en place dans 
le but d’observer l’im-

pact des activités de sensi-
bilisation menées dans les classes.                                                                                              
Lors de cette deuxième journée 
de collecte des détritus, la quantité 
a été réduite à un demi-sac de dé-
chets divers au lieu de deux et à un 
demi-sac au lieu d’un entier pour les 
PMC. Le premier pas est fait et les 
résultats sont déjà positifs. 

Les autres écoles communales ont, 
elles aussi, contribué à la journée 
« Wallonie plus propre ». Bravo à 
toutes les équipes éducatives qui 
aident nos enfants à devenir de fu-
turs consommateurs responsables !



JOURNÉES  
DU PATRIMOINE :  

«  LE PATRIMOINE INSOLITE  
- LES DESSOUS  
DU PATRIMOINE »   

Le week-end des 8 et 9  
septembre, Thuin sera  
le théâtre de multiples  
manifestations.

THUIN
> LE BEFFROI DE THUIN

-  Ouverture et visites libres :  
samedi et dimanche de 10h à 18h 

-  Animation : concerts de carillon 
par le plus jeune carillonneur de 
Belgique : Baptiste Demars

Les origines d’un Beffroi à Thuin 
remontent au 13e siècle mais l’actuel 
date de 1639.

>  THUINSOLITE ARTS  
ACTUELS EN TERRE  
MEDIEVALE 

-  Parcours libres (sauf lieux privés) : 
sam. et dim dès 10h – plan à enlever 
à l’Office du Tourisme 

-  Circuits guidés : sam et dim 10h30 
- 13h30 - 16h (durée 1h30) 

En 2018, de nouvelles œuvres offrent 
un nouveau regard. Mais la curiosité du 
visiteur sera d’autant plus assouvie car 
notre guide aura « la clé » de bien des 
secrets.

>  THUIN, SON MUSÉE  
SUR L’EAU

-  Ouverture et visites libres :  
samedi et dimanche de 10h à 18h 

Thuin comptait, en 1936, 1104 chefs 
de famille bateliers sur une population 
d’environ 5000 habitants.  A bord de 
la péniche-musée « Thudo », découvrez 
tous les objets qui faisaient partie du 
quotidien des bateliers.  

>  MAURICE DES OMBIAUX, 
SON ŒUVRE, SES LIEUX…  

-  Circuits guidés : sam et dim  
à 14h (durée 2h) 

-  Départ :  Thuin, rue t’Serstevens 
(monument au bas de l’église)

On fête à la fois les 150 ans de la 
naissance de Maurice des Ombiaux et 
les 75 ans de son décès. Grâce à des 
lectures vivantes, parfois théâtrales, et en 
déambulant dans des lieux que l’auteur a 
célébrés, cette promenade littéraire vous 
plongera dans la vie et l’œuvre de celui 
qu’on surnomme le Prince des conteurs 
wallons ! 

>  UN JARDIN PRIVÉ /  
JARDIN SECRET 

-  Ouverture et 
accès libre au  
jardin privé :  
samedi et  
dimanche de  
10h à 18h

-  Animations : 
au programme : 
petite brocante, 
Stand Oxfam, 
épicerie, arti-
sanat équitable, 
avec au travail : 
Jean Cottin 
(sculpteur),  
Anne  Hector 
(vitrail, lampes 
en verre), Benoît 
Lejong  (dessins, 
caricatures)

-  Lieu : Thuin, petit 
chemin sinueux via le 
Mur de Thuin

Les propriétaires des lieux vous accueil-
leront pour vous faire profiter de leur 
jardin juché à la pointe de l’éperon. 
L’unique endroit du Centre Ancien duquel 
on peut voir à la fois vers les versants 
Nord et Sud. 

>  L’ÉGLISE NOTRE-DAME  
D’EL VAULX –  
SAINT ROCH DANS  
TOUS SES ÉTATS ! 

-  Ouverture et visites libres :  
samedi et dimanche de 10h à 18h

-  Conférence samedi 18h  
par M-C Leclercq : Saint Roch, son 
culte, ses représentations – Traces 
de la ferveur populaire 

Le + !  Exposition sur Saint Roch  
dans tous ses états

-  Lieu : Thuin, rue du Moustier 5

L’église N-D d’El Vaulx, fraîchement res-
taurée, sera le cadre idéal pour mettre 
en lumière le pèlerin de Montpellier.  
Statues de toutes espèces, de toutes 
matières et de tous lieux, photographies 
de Thuin et d’ailleurs, vitraux, affiches, 
autres curiosités, promenade illustrée 
mettront vraisemblablement … Saint 
Roch dans tous ses états !

>  A LA DÉCOUVERTE  
DU PATRIMOINE  
THUDINIEN 

-  Ouverture : uniquement  
le dimanche - Inscriptions de 8h 
à 16h

-  Parcours libres de marches ADEPS 
(5-10-15 ou 20 km) 

Le + !  Grande brocante du Berceau, 
le dimanche

-  Départ : Thuin, rue du Chêne, 23 
(sous le chapiteau)

Parcourez la région de Thuin au fil des 

paysages verdoyants et bucoliques…  
Thuin cité moyenâgeuse qui domine par 
son Beffroi les vallées de la Sambre et de 
la Biesmelle.

>  CENTRE DE DÉCOUVERTE 
DU CHEMIN DE FER  
VICINAL 

-  Ouverture et visites libres du 
musée : samedi et dimanche de 10h 
à 18h

-  Animation : balades en tram 
(payant) 

-  Lieu : Thuin, rue du Fosteau n°2a

Le centre abrite une trentaine de véhi-
cules de l’ancienne Société Nationale 
des Chemins de fer Vicinaux. Créée en 
1885, cette société nationale contribua à 
désenclaver les régions rurales. 

>  MAISON DE L’IMPRIMERIE 
ET DES LETTRES  
DE WALLONIE

-  Ouverture : samedi et dimanche de 
9h à 17h30

-  Visites guidées :  sam et dim à 9h, 
11h, 13h, 14h30 et 16h

Le + !  Exposition « textures ³». Trois 
artistes (Claudine Péters- 
Ropsy, Véronique Van Mol, 
Francis Vloebergs)  
exposent leurs œuvres :  
écritures, livres-objets  
et reliures

Venez découvrir la Maison de l’Impri-
merie en activité : fabrication de papier, 
gravure, typographie, fondeuses de 
caractères, presses et reliure. 

>  CAVES DE LA SOURCE
-  Samedi et dimanche de 13h à 18h 

Exposition photographique sur les 
vestiges du glorieux passé de la 
Thudinie. 

De Thomas Bonehill (Industriel anglais 
responsable de la construction du 
premier Haut fourneau d’Europe 
continentale à Hourpes) aux Frères 
Blampain (Bateliers thudiniens res-
ponsables de la création des chantiers 
navals de Thuin), venez découvrir les 
anecdotes historiques et photogra-
phiques. Présence et explications du 
photographe.

>  MARCHÉ  
DES PRODUCTEURS  
LOCAUX …

-  Horaire : samedi de 14h à 18h 
-  Animation musicale par les   

« tondeuses à gazon »
-  Lieu : Thuin, Place du Chapitre  

(Ville Haute)
Les artisans locaux se rassemblent  
au pied du Beffroi pour présenter une 
belle vitrine de notre terroir gourmand. 
Echoppes gourmandes (bières artisa-
nales, légumes, fromages, …)  
et animation musicale 

>  LE VILLAGE PROVENÇAL 
FAIT ÉTAPE À THUIN…

-  Horaire : vendredi de 17h à 21h – 
samedi et dimanche de 10h à 19h 

-  Lieu : Thuin, Place ‘t Serstevens  
(Ville Basse)

6e édition du « Marché provençal ».  
Une quarantaine d’artisans vous feront 
découvrir l’art de vivre en Provence..  

GOZEE
>  ABBAYE D’AULNE ;  

PETITES HISTOIRES  
ET GRANDES HISTOIRES… 

-  Ouverture et visites libres : samedi 
et dimanche de 10h à 18h 

-  Visites guidées : sam et dim 14h et 
16h (durée 1h30)

Tout le monde connaît la Révolution 
Française qui mit en pièces bon nombre 
de bâtiments religieux. La vie monastique 
au sein des abbayes est également bien 
connue.  Tout ceci relève de la Grande 
Histoire mais que racontent les petites 
histoires ?  

>  LA FERME DE L’ABBAYE 
D’AULNE

-  Ouverture et accès libre : samedi et 
dimanche de 11h à 18h 

-  Animation : bar à trappistes « du 
monde » dans la cour de la ferme 

 Le + !  La fête de «Saint Hubert» 
(uniquement le dimanche) 

La ferme abbatiale renaît et ouvre  
ses portes au public durant le week-end 
des Journées du Patrimoine.  
Vous serez accueillis par les propriétaires 
et découvrirez ce splendide bâtiment 
ainsi que les projets en cours  
et à venir. 



Ville de THUIN
www.thuin.be

L’AGENDA
Jusqu’au 22/09 :

Exposition « Textures ³ » : 

écritures, livres-objets  

et reliures organisée  

par la Maison  

de l’Imprimerie  

(Rue Verte 1b – Thuin).

Info : 071/59.59.70

Les 08 et 09/09  

de 10h à 18h :

Journées du Patrimoine  

dans l’entité de Thuin

Info : Office du Tourisme  

de Thuin - 071/59.54.54 

Les 07 (17h à 21h),  

08 et 09/09 (10h à 19h) :

Village provençal  

(Place de la Ville Basse - Thuin).

Info : 071/55.94.82

Le 08/09 de 14h à 18h :

Marché des producteurs locaux 

(Place du Chapitre – Thuin).

Info : 071/55.94.59

Le 08/09 à 18h : 

Vernissage Fluide 2018  

(Place du Chapitre).

Info : 071/59.71.00

Le 09/09 de 5h à 18h :

Brocante et marche ADEPS 

organisées par l’Asbl  

Quartier du Berceau  

(Quartier du Berceau - Thuin).

Info : 071/59.15.35

Le 09/09 de 10h à 18h :

Marché artisanal : bijoux, 

porcelaine, céramique,…  

organisé par l’Artisanat  

à la Campagne  

(Moulin de Donstiennes -  

rue de la Couture 144)

Info : 0491/87.89.72

RAGNIES
>  LA DISTILLERIE DE BIERCÉE 

DANS  LA FERME DE LA 
COUR ! 

-  Ouverture : samedi et dimanche de 
11h à 19h

-  Visites guidées : en continu de 
11h à 17h (durée 30min)

-  Animation : dégustation dans une 
atmosphère cosy et lounge dans la 
zone de production / dégustation à 
l’aveugle

Depuis 1946, la Distillerie de Biercée 
distille dans la pure tradition des eaux-
de-vie et liqueurs de haute qualité à 
base, entre autres, de fruits frais (unique 
en Belgique).

LEERS-ET-FOSTEAU
>  LE CHÂTEAU DU FOSTEAU 

À L’ENVERS…
-  Ouverture : sam. et dim. de 10h à 

12h et de 13h30 à 18h 

-  Visites guidées (durée : 50min)  
sam. et dim. à 10h30, 14h et 16h   

Le Château lève le voile sur ses des-
sous… plongez dans les douves, parcou-
rez ses sources, flânez sur les berges de 
l’étang et dans les jardins.

THUILLIES
>  LA CHAPELLE  

D’OSSOGNE…  

-  Ouverture et visites libres : samedi 
et dimanche de 10h à 18h

-  Circuit libre : parcours fléché de 
découvertes dans les ruelles du 
Hameau d’Ossogne

La chapelle N-D-et-Sainte-Catherine est 
l’œuvre de l’abbaye d’Aulne. Suite à un 
legs testamentaire en 1273, un édifice 
est alors construit.   

DONSTIENNES
>  LE MOULIN  

DE DONSTIENNES  

-  Ouverture : samedi et dimanche de 
10h à 18h

-  Visites guidées en continu

-  Animation : brocante le dimanche 
de 10h à 18h

Le + !  Dégustez les crêpes faites avec 
la farine fraîchement produite 
au moulin. 

Ce moulin à farine, actionné par un 
affluent de la Biesmelle, sera mis au 
travail par les meuniers. Vous découvrirez 
le fonctionnement réel d’un moulin et de 
tous ses équipements.

FLUIDE, LE PAR-
COURS D’ARTS 
ACTUELS REVIENT 
À THUIN !  

Fort de son succès en 2015, le 
Centre culturel de Thuin, en par-
tenariat avec le BPS22 Musée 
d’art de la Province de Hainaut, 
invite 9 artistes belges et inter-
nationaux à poser un regard 
neuf, insolite et poétique sur la 
ville, ses ruelles et les aspects les 
plus inattendus du patrimoine 
thudinien.
Cette année, les Jardins suspendus ont 
à nouveau été une source d’inspiration 
pour bon nombre d’artistes sélec-
tionnés. Ainsi, le studio d’architecture 
GRRIZ (composé de Luigi Greco 
& Mattia Paco Rizzi) a construit, à 
cheval entre deux terrasses du Centre 
culturel, déjà aménagées en potager 
collectif par des citoyens, une cabane 
comme un espace de méditation et 
de repos. Sensibles aux techniques 
respectueuses de l’environnement et 
à l’utilisation de matériaux recyclés, le 
collectif a construit cet abri en bois 
et en ardoises locales mais également 
à l’aide de matériaux récupérés dans 
l’ancien casino de Thuin aujourd’hui 
détruit. 
C’est sur le pignon d’une habitation 
privée que Charlotte Beaudry a 
réalisé une fresque monumentale qui 
salue la présence du choucas dans 
ces lieux (en référence au « Pays des 
Choucas », appellation populaire don-
née aux Jardins suspendus et au Quar-
tier de la Piraille). 
Pour sa fresque, l’artiste a privilégié 
une interprétation stylisée librement 
inspirée des oiseaux en plein vol. Une 
trace du passage des oiseaux éparpil-
lés, comme les notes d’une orchestra-
tion bruitiste sur une partition. 
Enfin, Serigne Mbaye Camara s’est 
plus particulièrement intéressé aux 
problèmes d’alimentation en eau des 
Jardins suspendus de la ville et aux 
nombreuses contraintes imposées 

aux propriétaires. Au lieu-dit «Petit 
Chant», l’artiste sénégalais schématise 
un puits d’abondance dont l’écoule-
ment est brutalement interrompu. 
Conçu en acier poly-miroir, le fond du 
puits reflète l’âme de celui qui osera 
s’y pencher, en quête de connaissance 
et de vérité.
Non loin de là, au « Chant des Oi-
seaux », Cathy Coëz joue sur les dif-
férentes affectations et dénominations 
de ce lieu hautement symbolique et 
revisite les deux colonnes oubliées à 
l’entrée du square. Ses sculptures en 
céramique, dorées et recouvertes de 
paillettes, sont deux monticules de 
déchets abstraits constellés d’oiseaux, 
eux aussi en céramique, immobiles 
mais vainqueurs, comme les gardiens 
d’un passé industriel à préserver. 
Dans le Bois du Grand Bon Dieu, Ma-
rio Ferretti a récupéré deux hêtres 
remarquables voués à l’abattage afin 
de leur donner une seconde vie. C’est 
par un jeu méticuleux, presque scien-
tifique, de déconstruction de l’arbre 
mort que Mario Ferretti a classé, éti-
queté, numéroté, puis coupé, évidé et 
sculpté chaque élément de l’arbre afin 
d’opérer à sa reconstruction. Avec 
une œuvre que l’on pourrait citer de 
«frankensteinienne », il nous fait péné-
trer dans un univers presque surréa-
liste où créativité et sacralisation se 
côtoient. 
Egalement en bois, l’installation de 
Pauline Debrichy réinterprète 
les structures construites lors de la 
confection de barges en bois. Située 
sur le site de l’ancien chantier naval, 
ses dimensions, sa structure et son 
emplacement se réfèrent directement 
à l’histoire de Thuin. Sur l’ancienne 
halle d’assemblage du chantier, la 
construction en bois rudimentaire 
s’inspire des échafaudages servant à la 
fabrication des péniches en bois dites 
« pointues ». L’histoire batelière de 
Thuin a également influencé Daniel 
Fauville. Dans le Quartier du Bef-
froi, les quatre péniches de l’artiste, 
lourdes embarcations échouées, sont 
une invitation au voyage, à une rêverie 
au bord de l’eau. Leurs formes simples 
et universelles en font une stèle, le 
monument d’une époque révolue et 
pourtant proche de nous.
Autre monument de Thuin, et non des 
moindres, le Beffroi devient, le temps 
de Fluide, la métaphore d’un nouvel 
espace possible. Travaillant essentielle-
ment à partir d’images existantes ou 
de séquences vidéos, issues d’archives 
privées ou institutionnelles, dont elle 

isole des micro-récits, Lola Meotti 
questionne l’espace et l’identité de 
ce lieu hautement symbolique. Par sa 
hauteur, le Beffroi permet une vision 
du monde aérienne et devient l’écran 
d’un dialogue entre le cosmos et les 
entrailles de la terre. L’installation de 
Lola Meotti sera activée, le soir du 
vernissage, par deux performances à 
ne pas rater ! 
Enfin, l’intérêt de Mostafa Saifi 
Rahmouni s’est porté sur la capa-
cité de résilience de la ville fortifiée 
ayant connu, depuis le Moyen Age, 
de violents combats et de nombreux 
sièges. Placées dans trois lieux de la 
Ville Haute, ses installations photo-
graphiques rappellent la créativité 
individuelle et collective mise en place 
pour survivre. Ne cherchant pas à (re)
nouer avec un contexte particulier, 
son travail constitue une vision de la 
condition humaine, interroge la vio-
lence des rapports sociaux et porte 
un regard bienveillant sur la capacité 
humaine à donner sens.
Rendez-vous le 8 septembre dès 
17h sur la Place du Chapitre à 
Thuin pour l’inauguration de Fluide ! 
Les 9 œuvres décrites ci-dessus re-
joindront les 14 autres installées de 
manière pérenne en 2015 pour trans-
former Thuin en un véritable musée à 
ciel ouvert. 
Pour l’occasion, l’artiste Olivier Cor-
nil sera mis à l’honneur : quatre nou-
velles photographies de la série Entre-
lacs, réalisée dans le cadre de Fluide 
2015, sur les Jardins suspendus seront 
exposées dans le Quartier du Beffroi, 
et le Centre culturel de Thuin propo-
sera une exposition de son dernier 
travail en Afrique « Un peu un peu ».
Curatrice de l’exposition : Dorothée 
DUVIVIER - BPS22 Musée d’art de la 
Province de Hainaut
Directeur : Pascal Marlier – Centre 
Culturel de Thuin Haute-Sambre
Une exposition produite par le Centre 
culturel de Thuin Haute-Sambre et la Ville 
de Thuin en partenariat avec le BPS22 
Musée d’art de la Province de Hainaut ; 
avec l’aide et le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Région Wallonne, la 
Province de Hainaut, la Fondation Mons 
2025, le Commissariat Général au Tou-
risme, l’Office du Tourisme de Thuin, le 
Pays des Lacs, le Pôle Culturel Haute-
Sambre.
EXPOSITION : 08.09 > 09.12.2018 
dans toute la ville de Thuin
VERNISSAGE : samedi 08.09.2018 – 
17:00 > 22:00, Place du Chapitre



UN SITE  
POUR LE BEFFROI  

L’Office du Tourisme vient de mettre 
en ligne un tout nouveau site internet 
exclusivement réservé au Beffroi. Vous 
y découvrirez des photos, les horaires 
d’ouverture, de quoi réserver vos tic-
kets mais aussi un calendrier repre-
nant les différents évènements qui se 
dérouleront dans l’édifice ou à ses 
pieds. 

Rendez-vous sur  
www.beffroidethuin.be. 

MARCHÉ  
DES PRODUCTEURS 
LOCAUX 
Le samedi 8 
septembre , 
de 14h à 18h, 
la place du Cha-
pitre accueil-
lera à nouveau 
le marché des 
p roduc teu r s 
locaux.

Cette édition se déroulera en même 
temps que les Journées du Patrimoine 
donc, vous pourrez coupler votre pas-
sage sur le marché à une visite gratuite 
du Beffroi.

Les producteurs présents seront : Al 
Cinse du Baron, La Boîte à Biscuits, La 
Chèvrerie de Cocriamont, Le Fou du 
Roi, La bière ADA, Elevage de la Thu-
dinie, Super Bon, Les Créations de Pat, 
Pascale Bernard (romancière) et Les 
Jardins de la Thure (cette liste peut 
être modifiée en fonction des dispo-
nibilités de nos producteurs). 

Pour recevoir toutes les informations 
en temps réel, rejoignez l’évènement 
Facebook « Marché des producteurs 
locaux » disponibles sur la page Face-
book Ville de Thuin. 

Bloquez la dernière date du marché 
dans votre agenda :

• 13 octobre 

Vous venez en voiture ? Pas de pro-
blème pour le stationnement ! Un 
parking gratuit se trouve à 300 m de 
l’événement (Parking Fauconnier - rue 
Benoît-Constant Fauconnier à l’angle 
du rempart nord).

LE POINT TRAVAUX 
Thuillies
Les travaux de rénovation de la Mai-
son communale de Thuillies ont débu-
té. Actuellement, la place du village est 
seulement accessible sur une partie 
pour les riverains. 
Thuin 
Les travaux de réfection de voirie et 

d’égouttage pour les rues Longue, du 
Canal et ruelle Jaucque ont débuté. 
Jusqu’au 31 janvier 2019 (sauf impré-
vus ou conditions météorologiques 
défavorables), l’arrêt, la circulation 
et le stationnement seront interdits. 
Restez attentifs aux ordonnances de 
police placées sur le site de la ville 
et sur notre page Facebook pour les 
informations mobilité actualisées.

NOUVEAU  
CLUBHOUSE  
DU RJS THUIN 
Les travaux des bâtiments de l’équipe 
de football thudinienne touchent à 
leur fin. Ils consistent en l’améliora-
tion de l’accueil et des infrastructures 
grâce à la construction de 6 vestiaires 
et d’un clubhouse. 

Pour rappel, 120 jeunes suivent actuel-
lement les entraînements de la RJS 
Thuin. Avec les nouvelles infrastruc-
tures, le staff sportif espère atteindre 

le nombre de 300 membres.

L’inauguration du nouveau clubhouse 
aura lieu le 3 octobre. Restez attentifs 
sur la page Facebook et sur notre site 
internet.

PERMANENCES  
DE LA MAISON  
DU LOGEMENT  
ET DE L’ENERGIE 
Pour rappel, les permanences avec 
notre conseiller Logement ont lieu :

Mardi de 14h à 18h30

Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Samedi de 10h à 12h ou sur rendez-
vous au 071/780.980 ou 0479/90.37.37. 
Une permanence du CPAS est organi-
sée le mercredi de 14h à 16h.

Notre conseillère énergie répond à 
vos questions chaque 1er mardi du 
mois et le Fonds du Logement Wallon 
chaque 2é lundi du mois sur rendez-
vous.

  LE GAI SÉJOUR  
ENCORE  
RÉCOMPENSÉ 
Début juin, la société AIB-Vinçotte In-
ternational S.A. a procédé à l’audit de 
recertification du système de manage-
ment de la qualité du Gai Séjour.

L’enjeu était le renouvellement de la 
certification de la maison de repos 
sous la nouvelle norme ISO 9001 : 
2015. Au terme de cet exercice, la 
Commission de certification a rendu 
un avis positif !

Au lieu de travailler service par ser-

vice, le Conseil de l’Action Sociale du 
CPAS de Thuin a choisi de placer la 
barre plus haut : installer un système 
de gestion de la qualité et le mainte-

nir pour l’ensemble des activités de la 
maison de repos. 

Ainsi, depuis 2012, le Gai Séjour met 
en place un système structuré interne 
pour poursuivre ses actions sociales 
à un niveau visant l’excellence. Pour y 
parvenir, le système qualité de la mai-
son de repos fonctionne par domaine 
et avec des dispositifs variés et basés 
sur l’écoute des résidents et de leurs 
familles, mais aussi du personnel. 

Le Gai Séjour est la seule maison de 
repos et de soins en Wallonie entière-
ment certifiée ISO. Bravo à toutes les 
équipes pour le travail accompli !

ASSESSEUR  
AUX ÉLECTIONS 
Le 14 octobre prochain, ce seront les 
élections communales et provinciales. 
Pour gérer au mieux chaque bureau 
de vote, des assesseurs sont désignés 
par l’Administration communale. Ce 
poste vous plaît et vous souhaitez 
l’occuper volontairement ? 

Remplissez le formulaire de candida-
ture à télécharger sur le site http://
electionslocales.wallonie.be ou de-
mandez-le simplement auprès du 
service population (071/55.94.03 ou 
02-01). Il est ensuite possible de le 
renvoyer ou de le déposer à l’admi-

nistration communale (Grand’Rue, 36 
– 6530 Thuin) avant le 10 septembre.

Qui peut être assesseur ? Tout le 
monde ne peut prétendre à assurer 
cette fonction. Sont exclus : les can-
didats ainsi que les témoins de parti, 
les détenteurs d’un mandat politique, 
les directeurs généraux, les directeurs 
financiers et les receveurs provinciaux. 

Pour pouvoir être assesseur, il faut 
satisfaire aux conditions suivantes : 

•  Avoir 18 ans au plus tard le 14 oc-
tobre 2018.

•  Etre inscrit au registre de la popula-
tion au 1er août 2018.

•  Jouir, au 14 octobre 2018, de ses 
droits civils et politiques.
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L’AGENDA
Le 11/09 de 14h à 16h :

Alzheimer Café (PISQ -  

rue Taille Labé 10 à Gozée).

Info : 0472/44.92.55

Les 15 et 16/09 :

Fête de septembre  

sous chapiteau organisée  

par l’Asbl Quartier  

du Berceau : concert,  

rando moto, animations 

diverses,…  

(Terrain d’accueil - Thuin).

Info : 071/59.15.35

Le 18/09 à 19h :

Conférence horticole sur  

le thème « Les purins, potions 

magiques ou poudres aux yeux » 

par le Cercle horticole de Gozée 

(école de Gozée Là-Haut).

Info : 071/51.50.27

Le 18/09 de 13h30 à 17h30

Gravure sur vélo pour la semaine 

de la mobilité dans le parc de 

l’Administration communale 

(Grand’Rue, 36 - 6530 Thuin).

Info : 071/55.94.05.

Le 20/09 à 19h30 :

Conférence horticole  

« La taille des arbustes à fleurs » 

organisée par le Cercle Horticole 

de Thuillies-Donstiennes  

(Salle du Patro - Thuillies).

Info : 071/53.31.04

Les 05, 06 et 7/10  

(vendredi vernissage 19h,  

sam de 14h à 18h,  

dim de 14h à 19h) :

34e Week-end artistique de 

l’Ordre des Chevaliers d’Aulne 

(Eglise de l’abbaye d’Aulne).

Info : 0474/94.86.17

NOUVEAUX  
HORAIRES DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
A partir du 1er septembre, les heures 
d’ouverture de votre bibliothèque 
changent. Voici le nouvel horaire :
• Mardi : 8h30 à 12h et 13h à 18h
• Mercredi : 13h à 18h
• Vendredi : 8h30 à 12h et 13h à 18h
• Samedi : 9h à 13h. 
Attention ! La clôture des prêts se fait 
10 minutes avant la fermeture. 
Savez-vous qu’il existe désormais une 
plateforme en ligne pour rechercher, 
consulter et réserver des livres en 

ligne ? Rendez-vous sur bibliotheque.
thuin.be. 

Besoin d’informations ? Contactez le 
071/59.50.29. 

ZÉRO DÉCHET,  
NOS CITOYENS 
ONT DU TALENT !

Dans le cadre de sa mission Zéro 
déchet, la ville de Thuin organise un 
évènement pour mettre en valeur 
votre savoir-faire en matière de Zéro 
déchet  ! Vous avez du talent dans ce 
domaine et faites preuve d’ingéniosité 
pour réduire vos déchets ou prolon-
ger la vie de certains objets (utilisation 
de couches lavables, guide compos-
teur, réparateur d’objets, couturière, 

jardinier en herbe, fabricant de pro-
duits d’entretien et cosmétiques, …).

Inscrivez-vous et rejoignez-nous le  
dimanche 23 septembre, entre 
9h et 11h, sur la Place du  
Chapitre. 
La ville de Thuin recherche 15 can-
didats volontaires pour participer à 
cette matinée. Une seule condition : 
être domicilié dans l’entité. 

Chaque citoyen disposera gratuite-
ment d’un espace pour montrer son 
savoir-faire en matière de zéro déchet 
aux Thudiniens. 15 candidatures maxi-
mum seront acceptées, par ordre 
d’arrivée et de pertinence des savoirs 
proposés. 

Intéressé(e) ? Vous avez jusqu’au 15 
septembre à minuit pour vous inscrire 
auprès de Catherine Leroy : C.leroy@
Thuin.be ou 071 55 94 13. 

Il est important de préciser que cette 
démarche ne peut en aucun cas être 
lucrative. Aucune vente ne sera auto-
risée pendant l’évènement.  

VOTRE 
CONSEILLER 
COMMUNAL
VOUS PARLE

Chères Citoyennes,  chers Citoyens,

Je profite une dernière fois de cet 
espace réservé aux élus pour vous remercier de la confiance que m’avez témoi-
gnée au cours de cette législature qui prend fin.

En effet, mon mandat de conseiller communal m’a permis de participer au déve-
loppement et à l’aboutissement de nombreux projets portés par une majorité 
dynamique. Je citerai, notamment, l’aménagement urbain de la Ville Haute (parking 
Fauconnier, Grand’rue semi-piétonnière, remparts du Nord à double sens) , la res-
tauration de la chapelle des Sœurs grises, l’aboutissement du projet de logements 
au domaine du Houillon en collaboration avec le Foyer de la Haute Sambre et le 
CPAS, du nouveau mobilier urbain dans la rue t’Serstevens, la réfection de plusieurs 
rues de l’entité, la mise en place de tableaux interactifs dans nos implantations 
scolaires, la participation à divers projets pilotes tels que « Thuin Commune Zéro 
Déchet », … .

L’équipe en place a réalisé plus de 92% de son programme proposé en 2012.  
Je suis fier d’y avoir collaboré !

Aujourd’hui, ma vie professionnelle m’offre l’opportunité de concrétiser des am-
bitions personnelles qui continuent à répondre à mes convictions sociales mais 
incompatibles avec un éventuel mandat politique.

Dès lors, je vous invite, avec moi, à soutenir l’équipe en place 
pour que l’excellent travail accompli puisse être poursuivi au 
lendemain des élections !

A très bientôt dans notre belle ville,

       
Marc CARLIER

    Conseiller communal PS

2 THUDINIENS  
AMBASSADEURS  
À partir de ce mois, des jeunes arti-
sans-entrepreneurs transmettront 
leur passion à travers des capsules 
vidéo afin de susciter des vocations 
dans le secteur de l’artisanat via l’évé-
nement « The Artisan Jump ».

Cinq jeunes artisans ont été sélec-
tionnés par Délipro Jeunesse, une 
organisation de jeunesse située à 
Pont-à-Celles. Sa mission ? Susciter 
des vocations auprès des jeunes dans 
le secteur de l’artisanat. 

Deux de ces ambassadeurs sont Thu-
diniens ! Il s’agit d’Alexis Fronistas 
avec son projet La Caravane Passe, 
location de caravanes évènementielles 
et d’Adrien Laduron avec la Brasserie 
de la Rogère. Avec eux, notre artisanat 
thudinien sera remarqué et d’autres 
jeunes décideront peut-être de se  
lancer… Bravo ! 

UN AN POUR 
L’ALZHEIMER CAFÉ 
Le 11 septembre, cela fera déjà un 
an que l’Alzheimer Café de Thuin a 
été inauguré. Un an déjà que tous les 
deuxièmes mardis de chaque mois 
une bonne quinzaine de personnes se 
retrouvent dans le local mis à disposi-
tion par la Ville (rue Taille Labé, n°10 
à Gozée) pour un moment de ren-
contre et d’échange.
Un Alzheimer Café, c’est quoi ? C’est 
un lieu de rencontre pour les familles, 
aidants, patients et professionnels en 
milieu non médicalisé où l’accent est 
mis sur la convivialité. On s’y réunit 
autour d’une boisson, d’un gâteau, 
pour échanger ou poser des questions 
concrètes sur la vie de tous les jours 
avec Alzheimer. Un autre objectif est 
aussi de briser le tabou et la solitude 
qui vont parfois de pair avec la maladie. 

Pour souffler la première bougie de 
l’Alzheimer Café de Gozée, la prési-
dente de la ligue Alzheimer sera pré-
sente au local le mardi 11 septembre à 
14h. Bienvenue à toutes et tous ! 

Notez déjà à votre agenda les pro-
chaines rencontres (2ème mardi du 
mois de 14h à 16h à Gozée) : 9 oc-
tobre, 13 novembre et 10 décembre.

Autre rendez-vous à ne pas manquer : 
une conférence en collaboration avec 
la ligue d’Alzheimer, en partenariat 
avec la Ville de Thuin et la bibliothèque 
Roger Foulon le mardi 16 octobre de 
20 à 22h dans la salle du conseil com-
munal à l’hôtel de ville (Grand-Rue 
36). Le thème : « Comprendre et ac-
compagner la personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer » par le Docteur 
Jean-Emile Vanderheyden, neurologue. 

Plus d’informations 0472/44.92.55. 



NOS MOUVEMENTS 
DE JEUNESSE
A la rentrée, nos enfants ont par-
fois envie de se trouver de nouvelles 
activités. Et pourquoi pas les mouve-
ments de jeunesse ? A Thuin, il existe 
le Patro à Gozée et l’unité des Scouts 
et Guides de Thuin. Les mouvements 
de jeunesse représentent une source 
d’épanouissement personnel, un lieu 
d’apprentissage de valeurs, de ren-
contres et d’encouragement à la prise 
de responsabilités, à l’autonomie et 
à la débrouillardise de votre enfant. 
Concrètement, le rendez-vous est fixé 
tous les samedis à 14h au local, deux 
week-ends sont organisés pendant 
l’année ainsi qu’un camp d’été. 

Pour qui ? Les enfants dès l’âge de 4 
ans et jusqu’à 16 ans et plus (âge pour 
devenir animateur) au Patro et de 5 
ans à 25 ans chez les Scouts et Guides 
de Thuin. 
Intéressé(e) ? Contactez Nolan Bou-
cher (0494/65.94.32) pour le Patro de 
Gozée. Envoyez vos questions à secre-
tariat@scoutsdethuin.be pour les gar-
çons et à masset.michelanne@gmail.
com pour inscrire votre fille. Pour 
information, la fête d’unité des scouts 
et guides aura lieu le 15 septembre. 
Ce sera l’occasion de découvrir l’en-
semble des staffs d’animateurs/trices.»

DÉRATISATION 
DANS L’ENTITÉ
Vous avez des rats qui rôdent autour 
de votre domicile ? Ne les laissez pas 
vous envahir ! 
Une dératisation sera effectuée la 
semaine du 17 au 21 septembre. Vous 
êtes concerné par le problème ? De-
mandez l’intervention d’une équipe en 
vous adressant au service Travaux de 
la Ville 071/55.94.43 (Catherine Her-
man) ou par mail cah@thuin.be. 

ON NAVIGUE À 
L’ABBAYE D’AULNE  

Envie de profiter des derniers beaux 
jours pour faire un petit tour sur 
l’eau en famille ou entre amis ? Ren-
dez-nous visite et partez en balade 
avec l’un de nos 4 bateaux élec-
triques dans le cadre prestigieux 
et bucolique de l’Abbaye d’Aulne ! 
Depuis sa réouverture, le café Le-
blon vous permet de naviguer sur 
la Sambre à bord de ses 4 bateaux 

électriques. Embarquez à cinq per-
sonnes maximum et relaxez-vous le 
long d’un parcours de 5,6 km aller-
retour le long de la Sambre entre 
Aulne et Landelies. 
Une fois dans le bateau vous êtes 
seul maitre à bord. Pas de panique, 
les bateaux sont faciles à diriger et 
ne nécessitent aucun permis mais il y 
a quelques règles à respecter : 
•  Gilet de sauvetage obligatoire  

pour tous
•  Maximum 5 personnes à bord
•  S’écarter de 5m des pêcheurs
•  Interdiction de naviguer dans les 

zones délimitées par les panneaux 
l’interdisant (vers l’écluse et au 
port de plaisance de Landelies).

•  Interdiction de naviguer à moins de 
5 mètres des berges et à moins de 
100 m des écluses

•  Ne pas s’approcher des péniches, 
bateaux et kayaks

•  Interdiction de se tamponner
•  Ne pas jeter de détritus dans l’eau
•  Dépôt d’une carte d’identité attes-

tant l’âge minimum de 18 ans d’un 
membre d’équipage

•  Une signature de décharge des 
consignes de sécurité par une per-
sonne majeure

•  Une remise des coordonnées télé-
phoniques du portable d’un membre

•  Monter et descendre du bateau est 
seulement autorisé sur le ponton 
du café Leblon

Infos pratiques : 

Les bateaux sont mis à votre disposi-
tion du 1er mai au dernier dimanche 
de septembre. Le dernier départ est 
prévu à 19h (pour 1h de location) et 
à 19h30 (pour 30 minutes de loca-
tion). En septembre, comme l’établis-
sement Leblon est fermé le lundi, il 
n’est pas possible de naviguer. 

Tarifs : 25€ pour 30 minutes et 40€ 
l’heure de location. 

Comment réserver ? Rendez-vous 
directement sur place ou réservez 
en ligne sur www.cafe-leblon.be.  
Plus d’infos : 071/51.52.88.

FÊTE DE LA POTALE 

Dans le journal communal de juin, 
nous avions renseigné la 17e Fête de 
la Potale le 2 septembre mais celle-
ci se déroulera le week-end des 8 et  
9 septembre. 
Programme : 
Samedi : 
•  De 20h à 2h : soirée de la jeunesse 

sur invitation.
Dimanche : 
•  Dès 9h : montée des sociétés de mar-

cheurs pour le tour de la Maladrie. 
•  12h30 : homélie à la Potale (routes 

fermées pendant 30 minutes) suivie 
d’un repas sous chapiteau. 

•  Après-midi : tir à l’arc, concerts sous 
chapiteau, petite restauration, bar et 
pêche aux canards.

•  21h : fin des festivités. 
Plus d’informations : 071/59.24.96 ou 
0474/78.26.18. 

VISITEZ LA MAISON 
DE L’IMPRIMERIE  
Professeurs, instituteurs, animateurs, 
la rentrée est là ! Vous cherchez des 
activités ludiques, agréables et pédago-
giques pour vos classes et vos élèves ? 
Rendez-vous à la Maison de l’Impri-
merie.
Ce musée vivant propose diverses ac-
tivités afin de transmettre la connais-
sance de l’histoire de l’Imprimerie et 
de ses techniques.
Lors de la visite d’initiation active au 
musée, vous fabriquerez vous-même 
du papier chiffon, apprendrez les 
principes de la composition typogra-
phique, réaliserez vous-même des 
impressions sur d’anciennes presses 
et vous initierez à la reliure. 
En plus des collections permanentes, 
vous pouvez découvrir des exposi-
tions temporaires. Actuellement et 
jusqu’au 22 septembre : Textures³. 
Claudine Péters-Ropsy, Véronique 
Van Mol, Francis Vloebergs. Ecritures, 
livres-objets, reliures.
Envie d’une visite personnalisée ? De 
développer un projet ? N’hésitez pas 
à vous renseigner. L’équipe du musée 
est à votre écoute. 
Situé à quelques minutes à pied de la 
gare de Thuin (rue Verte 1b), l’établis-
sement est facile d’accès. 
Plus d’informations : 071 59 59 70 
- maisonimprimerie@gmail.com - 
http://www.maison-imprimerie.net/. 

Vous possédez des animaux de com-
pagnie et avez prévu de partir en 
vacances pour une longue ou courte 
durée mais vous n’avez personne pour 
s’occuper d’eux ? Confiez votre chien 
ou votre chat à Béatrice Grabley, de 
Thudipetsitting. Cette Thudinienne se 
rend à votre domicile pour nourrir et 
chouchouter vos compagnons à poils 
pendant votre absence. Elle se déplace 
pour une ou plusieurs visites par jour 
dans un rayon de +/- 20km autour de 
Thuin. 
Durant toute l’année, un service de 
promenade et de taxi animalier pour 
conduire les animaux chez le vétéri-
naire ou toilettage est proposé. 
Plus d’informations au 0479/68.12.92 
ou thudipetsitting@gmail.com.
Page Facebook : Thudipetsitting. 

VOS ANIMAUX GARDÉS
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L’AGENDA
Le 07/10 :

16e Randonnée pédestre  

« Frantz Bayot »  

de 6, 12 et 18 km  

(départ : Cité Verte - Gozée).

Info : 071/51.26.12

Le 07/10 de 14h à 18h :

Moulin de Donstiennes au travail : 

visite guidée, démonstration  

de mouture, crêpes,…  

(rue du Village 77).

Info : 071/53.34.07

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.

QUOI DE NEUF  
À THUIN ?
« AU CHRISTALAIN »

Taverne - petite restauration. Possi-
bilité de soirées privées et réunions. 
Soupers à thème.
Rue de la Cour, 5 - 6536 Thuillies 
Horaires : ouvert du lundi au di-
manche, de 10h30 à 22h, excepté le 
jeudi. Ouvert jusqu’à 16h le dimanche. 
0495/13.39.34 ou dubois.chris-
tine1967@hotmail.com 
Page Facebook Au christalain. 

DES PLATS À PARTAGER 
« AUX VRAIS SOUDEURS »

Depuis le mois de juillet, c’est Basile 
Chatelain qui occupe les fonctions de 
gérant et chef de cuisine du restau-

rant « Aux Vrais Soudeurs » à Thuin 
où il propose une formule conviviale 
et ouverte.
Fini le traditionnel entrée - plat - des-
sert. Désormais, vous avez le choix 
entre une quinzaine de préparations 
qui seront servies de manière à pou-
voir être partagées (ou pas) entre les 
convives d’une même table.
Le repas devient alors une joyeuse 
expérience d’échanges, de discussions 
autour des assiettes et des verres.
Un horaire élargi vous permet de vous 
y rendre le dimanche midi, en famille 
ou entre amis, mais également plus 
tard chaque soir, jusqu’à 22h. L’établis-
sement est également ouvert à partir 
de 18h30 les vendredi et samedi, pour 
vous permettre de manger un petit 
bout avant de sortir.
Plus d’infos : 0479/455318.

« ANGÉLIQUE BOUTIQUE »

Boutique de prêt-à-porter féminin et 
salon de coiffure. 
Rue de Marchienne, 6 - 6534 Gozée 
Horaire de la boutique : ouvert du 
mardi au samedi de 10h à 18h30. Fer-
mé le lundi et le dimanche. 
Horaire du salon de coiffure (hommes, 
femmes et enfants) : ouvert le mercre-
di et le vendredi de 8h30 à 17h30, le 
jeudi de 10h à 19h30 et le samedi de 
8h30 à 17h. 
071/51.13.60 ou Page Facebook  
« Boutique Angélique »

NOUVELLE GÉRANCE  
DU « CAFÉ LEBLON »

Brasserie - restaurant - plaine de jeux 
- terrasse et bateaux électriques
Horaire : ouvert du mardi au  
dimanche de 11h à 22h. Restaurant 
ouvert vendredi, samedi et dimanche.  
En semaine : brasserie et friterie. 
Page Facebook : café Leblon - Abbaye 
d’Aulne 
Rue de Leernes,9 - 6534 Gozée 
071/51.52.88 - info@cafe-leblon.be - 
www.cafe-leblon.be 

DON DE SANG
Donner son sang, un geste simple 
pour sauver des vies ! La Croix-Rouge 
organise deux nouvelles collectes 
dans l’entité. Le mardi 18 et le mer-
credi 19 septembre au Foyer de la 
Haute Sambre à Thuin (Domaine des 
Hauts Trieux, 50a). Renseignements : 
0495/15 16 17. 

ON RECRUTE DANS 
L’ENSEIGNEMENT !
Pour encadrer vos enfants dans de 
bonnes conditions, la Ville de Thuin 
recrute du personnel pour l’enseigne-
ment communal. Deux profils sont 
recherchés : assistant(e)s maternelles 
et surveillant(e)s de garderie de midi 
(à raison de 1h/jour). Conditions pour 
le poste d’assistant(e) : répondre aux 
conditions PTP (joindre le passeport 
PTP à la candidature). Qualification  : 
puéricultrice, CESS, CESI, CEB ou 
sans diplôme. Mission : seconder les 
instituteurs(trices) maternel(le)s lors 
de l’accueil des enfants dans des acti-
vités en groupes restreints (en ate-
liers), participer à l’encadrement des 
repas, à la surveillance des siestes et 
des temps libres. 
Les candidatures sont à adresser à 
Monsieur le Bourgmestre, Grand rue 
36 - 6530 THUIN. Elles seront accom-
pagnées d’un certificat de bonnes vie 
et mœurs modèle 2 (enseignement).
Tout renseignement complémentaire 
peut être obtenu auprès de Madame 
Laurence CORNIL au 071/55.94.17 
ou laurence.cornil@thuin.be.



 
LA PRÉSIDENTE DU CPAS EN DIRECT
On me demande souvent : « Finalement, l’action sociale dans une  
commune, et à Thuin en particulier, qu’est-ce que c’est ? ».  
L’action sociale recouvre l’ensemble des services aux personnes.

Des actions pour les citoyens moins mobiles. Un taxi social, des logements 
adaptés, un point Handicontact, des places de stationnement pour PMR,…

Des actions pour les aînés. Des goûters dansants à Gozée, un hébergement 
au Gai Séjour, des repas à domicile, un service d’aides familiales, un atelier 
Gymsana, un salon d’informations pour les aînés, un bureau de vote dans les 
murs du Gai Séjour pour les résidents et le personnel, …

Des actions pour les familles. Un atelier de soutien aux parents, des  
gardiennes à domicile, une aide financière pour la rentrée scolaire ou  
l’inscription dans un club de sport, une journée à Pairy Daiza ou à  
Chevetogne,… 

Des actions pour les personnes isolées. Un espace de rencontre pour 
les femmes, une attention particulière, en collaboration avec notre police  
locale, pour les aînés isolés, un encadrement pour accueillir les personnes qui  
attendent une régularisation,…

Des actions pour le logement. Une Maison du logement et de l’énergie 
à la Grand-Rue, des avances pour les garanties locatives ou les premiers 
loyers, un accompagnement pour les personnes vivant dans les campings, des  
logements d’urgence, des logements de transit,…

Des actions pour les personnes précarisées. Une médiation de dettes, une 
aide financière pour les factures de chauffage ou d’électricité, un réconfort 
moral, une avance sur pension, une insertion professionnelle,…

Le CPAS de Thuin organise, met en œuvre, participe ou soutient 
toutes ces actions pour l’ensemble des Thudiniens, en collaboration 
avec d’autres CPAS, la Ville et/ou certaines associations.
Avec les 140 personnes qui y travaillent tous les jours, nous sommes  
à l’écoute de toutes les demandes et des nouvelles idées.
J’en profite également pour remercier très chaleureusement les  
bénévoles qui donnent toujours très discrètement de leur temps pour  
l’encadrement des déplacements des enfants, pour le taxi social, pour l’aide 
aux résidents du Gai Séjour, pour l’organisation de la bibliothèque, pour 
l’accueil des réfugiés, etc…Ils sont quelques-uns à s’être investis dans le  
service aux autres et sont devenus, au fil du temps, très précieux.  
Ce n’est pas toujours facile, je le sais, de pousser la porte d’un CPAS.  
Pourtant, que de mains tendues vous attendent de l’autre côté ! 
Pensez-y pour vous, mais aussi pour ceux qui, autour de vous, peuvent  
bénéficier de toutes ces actions.

Bonne rentrée à tous,
Votre Présidente du CPAS

Ville de THUIN
www.thuin.be

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

Philippe 
Blanchart : 
0495/16.95.08

Vincent 
Crampont : 
071/55.94.43

Patrice 
Vraie : 
0474/64.48.24

Karine 
Cosyns : 
0479/43.98.71

Pierre 
Navez : 
0472/71.64.71

Marie-Eve 
Van Laethem : 
071/55.91.04

LES MEMBRES 
DU COLLÈGE 
COMMUNAL

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

ILS NOUS ONT QUITTÉS
LANNOY Jean-Marie, de Thuin, né le 18/10/35, décédé le 07/05/18
JOUNIAUX Chantal, de Gozée, née le 21/04/56, décédée le 14/05/18
BOURGEOIS Anne-Marie, de Thuin, née le 22/09/54, décédée le 21/05/18
DEJEAN Josette, de Thuin, née le 03/05/39, décédée le 20/05/18
MATAGNE Guy, de Thuin, né le 22/05/38, décédé le 24/05/18
COENEN Jean, de Thuin, né le 25/06/29, décédé le 28/05/18
BOTHY Gilbert, de Gozée, né le 21/05/32, décédé le 31/05/18
FAICT Martin, de Ragnies, né le 29/05/56, décédé le 05/06/18
DUPUIS Marie-Thérèse, de Thuillies, née le 26/02/34, décédée le 17/06/18
BLONDIAU Arlette, de Leers-et-Fosteau, née le 31/05/39, décédée le 16/06/18
CHERENTI Giovanni, de Thuin, né le 25/08/30, décédé le 23/06/18
POIRION Bernard, de Thuin, né le 08/09/52, décédé le 06/07/18
PHILIPPE Suzanne, de Ragnies, née le 08/04/30, décédée le 10/07/18
MULATIN Nathalie, de Biercée, née le 14/06/64, décédée le 08/07/18
BRUGGEMAN Bernadette, de Thuin, née le 09/06/53, décédée le 10/07/18
DARTEVELLE Raymond, de Thuillies, né le 20/09/28, décédé le 10/07/18
BAUDOUX Daniel, de Gozée, né le 20/05/51, décédé le 10/07/18
BRICLET Jules, de Biercée, né le 08/03/32, décédé le 16/07/18
HAUMONT Pierre, de Thuin, né le 24/05/50, décédé le 16/07/18
LOSSEAU Alphonse, de Donstiennes, né le 14/04/26, décédé le 17/07/18
MOUSSOUX Alfreda, de Gozée, née le 19/12/20, décédée le 26/07/18
COURBOT Lucien, de Thuin, né le 14/10/27, décédé le 29/07/18
DEHON Philippe, de Biercée, né le 24/08/67, décédé le 03/08/18
KEUWET Armande, de Lobbes, née le 05/07/26, décédée le 02/08/18
GALLOIS Monique, de Biesme-sous-Thuin, née le 05/09/44, décédée le 01/08/18
WALBRECQ François, de Thuin, né le 04/02/64, décédé le 31/07/18
WALRAVE Guy, de Gozée, né le 24/02/48, décédé le 07/08/18
CASSART Patrice, de Thuin, né le 14/01/60, décédé le 06/08/18
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SERVICE SUPPLÉ-
MENTAIRE OFFERT 
AU CITOYEN 

En collaboration avec notre Inter-
communale de gestion des déchets, 
Ipalle, certains habitants de Thuin 

auront bientôt la possibilité de jeter 
leurs déchets organiques en les dépo-
sant dans les 6 conteneurs enterrés 
installés Domaine des Hauts Trieux, 
Résidence Kennedy, Rue du Panorama, 
Rue Catoire, Square Shirmeyer et rue 
A. Bury. Les travaux viennent de débu-
ter à Gozée.
Ce service supplémentaire offert aux 
citoyens entre dans le cadre de notre 
mission communale Zéro Déchet et 
rencontre par ailleurs les obligations 
du Plan Wallon-Déchets-Ressources.
Les conteneurs, placés sur l’espace 
public, seront accessibles gratuite-
ment 7J/7, entre 6h et 22h, grâce à un 
badge disponible au recyparc. 
Plus d’infos sur https://www.ipalle.be/
point-dapport-volontaire/


