
Madame, 

Monsieur, 

L’hiver a été tardif mais rude : neige, pluie, verglas, 

humidité… désagréments divers.

Je voudrais d’emblée remercier nos ouvriers et ceux de nos sous-traitants, 

qui travaillent dehors, parfois la nuit où tôt le matin, pour nous rendre 

service.

Comme je l’indique souvent, l’entité de Thuin compte 360 kilomètres 

de voiries. Nous ne savons pas être partout en même temps durant les 

périodes neigeuses ou de verglas. Nous privilégions donc les grands axes, 

les rues en pente, les carrefours dangereux ou encore, les abords des 

écoles.

Certains nous voudraient plus efficaces, certes, mais je remarque que les 

Bourgmestres des communes voisines vivent le même problème que nous.  

Enfin, comme partout, l’hiver engendre des problèmes de voiries : gel 

et humidité font mauvais ménage avec l’état des routes. Pendant ces 

périodes hivernales intenses, nos chantiers sont également à l’arrêt et les 

désagréments des riverains à leur comble, je le comprends.

Nous réparerons, mais il faut attendre que les conditions de mise en œuvre 

des tarmacs, ciments et autres fournitures soient optimales.  C’est donc 

durant ce mois que nos équipes se remettront en route. Dès le printemps, 

nos chantiers reprendront, d’autres s’ouvriront et nos routes seront 

réparées.

Je terminerai en souhaitant à toutes les Gozéennes et tous les Gozéens un 

très bon « Grand Feu ». Je vous rappelle aussi de vous inscrire au Grand 

Nettoyage de Printemps qui se tiendra les 29, 30 et 31 mars, un événement 

auquel la ville de Thuin participe. Vous étiez plus de 1.000 l’an passé. Je ne 

peux qu’espérer que vous serez encore plus nombreux cette année ! 

Votre dévoué, 

Paul FURLAN

Député-Bourgmestre
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Thuin participe à la 5e édition du 
Grand nettoyage de printemps. 

Et vous ?

Le Grand Nettoyage de Printemps 
est une grande mobilisation ci-
toyenne qui vise à sensibiliser les 
Wallons à la problématique de la 
propreté publique afin de rendre 
nos lieux de vie et notre environne-
ment quotidien plus propres.  

Durant 3 jours, les 29, 30 et 31 
mars 2019, beaucoup de Wallons 
- citoyens, écoles, clubs de sports, 
mouvements de jeunesse, entre-
prises et associations diverses - se 
mobiliseront autour d’un objectif 
commun : ramasser les déchets 
qui jonchent nos rues, nos chemins 
de campagne, pistes cyclables et 
autres pour que notre région soit 
plus agréable à vivre.

En 2018, vous étiez plus  
de 110.000 participants  
en Wallonie et plus de  

1.000 Thudiniens 
à participer, avec une mobilisation 
exemplaire de nos écoles et de 
notre Ecoteam !

En 2018, 365 tonnes de déchets 
sauvages composés de 115 
tonnes de PMC et de 250 tonnes 
de déchets « tout-venant » ont pu 

être ramassés sur l’ensemble de la 
Wallonie et pas loin d’une tonne de 
déchets récoltés rien qu’à Thuin.

Vous souhaitez vous inscrire? Rien 
de plus simple, rendez-vous sur 
www.walloniepluspropre.be/grand-
nettoyage-de-printemps/ et créez 
votre équipe en ligne !

Plus d’infos : 071/55.94.16.

UNE VILLE PROPRE !



L’AGENDA
Jusqu’au 05/05 :
Exposition « Livres en marge »  
à la Maison de l’Imprimerie  
(rue Verte à Thuin)
Info : 071/59 59 70

Chaque lundi de 13h à 16h :
Atelier Tricot  
(Centre culturel Thuin Haute 
Sambre rue des Nobles, 32 - 
Thuin).
Info : 0495/83.49.03

Le 01/03 de 17h à 20h30 :
Marché des producteurs bio  
et locaux organisé  
par la Ferme de l’Escafène  
(Place de Ragnies 2 - Ragnies).
Info : 0478/56.90.48

Le 02/03 à 7h :
Journée de pêche  
organisée par le Comité  
des Gilles, Paysannes et Ptits 
farceurs de Biercée  
(étang du Charniat - Biercée).
Info : 0496/10.01.90

Le 02/03 de 7h à 15h :
36e Marche des Trois Vallées 
organisée par les Roteûs 
Waibiens (Salle du Patro - 
Thuillies).
Info : 0477/20.38.19

Jusqu’au 03/03
Expo Inside/Outside (Centre 
culturel de Thuin Haute Sambre – 
rue des Nobles, 32 - Thuin)
Info : 071/59.71.00

Un an après la mise en place en in-
terne de l’application Betterstreet, 
le bilan est positif ! Les ouvriers du 
Service Travaux sont intervenus plus 
de 1.000 fois pour résoudre divers 
problèmes : nettoyage d’avaloirs, 
ramassage de dépôts clandestins, 
réparation de nids de poule, entre-
tien d’espaces verts, réfection de 
trottoirs ou encore des réparations 
de chauffage dans les bâtiments 
communaux et espaces publics.  

Avant l’utilisation de Betterstreet, 
les constats étaient relayés par 
différents canaux (courriers, mails, 
appels, page Facebook,…). Désor-
mais, les demandes sont centrali-
sées et planifiées dans un logiciel 
qui permet de mieux organiser 
le travail des ouvriers. Une fois la 

tâche terminée sur le terrain, la 
fiche d’intervention est clôturée. 
Cela permet à chaque chef d’équipe 
d’assurer un meilleur suivi des dos-
siers, d’avoir une vision globale du 
travail effectué et de valoriser le tra-
vail de ses agents. 

Sur les 1320 fiches ouvertes, 1068 
sont terminées et seulement 170 
fiches ne sont pas résolues. Cer-
taines demandes ne sont parfois 
pas traitées parce qu’elles ne né-
cessitent tout simplement pas d’in-
tervention communale. 87% des 
interventions enregistrées se sont 
déroulées dans les espaces publics 
contre 13% dans les bâtiments. 

Bravo à nos ouvriers  
pour le travail accompli ! 

LE CONSEIL DE 
L’ACTION SOCIALE    
Le 8 janvier, le Conseil de l’action 
sociale a été renouvelé. Marie-Eve 
Van Laethem reste à la Présidence 
pour les 6 prochaines années mais 
de nouvelles figures font leur en-
trée dans le conseil. Voici la liste 
complète : Corentin Cawoy (MR), 
Dominique Coster (Ecolo), Christian 
Delory (PS), Marie-Paule Demars 
(IC), Sylvain Legein (PS), Sarah 
Lejeune (PS) (absente sur la photo 
de groupe), Anne Meessen (PS) et 
Geneviève Michot (MR).  

NOUVELLE  
DIRECTRICE  
GÉNÉRALE 
Geneviève Vinck étant partie à la 
retraite, une nouvelle directrice gé-
nérale est désignée au CPAS depuis 
le 1er mars. Il s’agit d’Anne-Sophie 
Dujardin. 

Diplômée d’études en architecture 
en 1999, Anne-Sophie a entamé 
ses deux ans de stage auprès de 
divers architectes indépendants. 
Elle a ensuite travaillé à l’asbl 
l’Essor pendant 2 ans en tant que 
coordinatrice des équipes peinture 
et maçonnerie. L’asbl s’occupe de 
réinsertion professionnelle en pro-
posant de la formation par le travail. 
Elle y a donc côtoyé le public cible 
des CPAS. 

En 2005, elle 
a commencé 
à travailler 
à la Ville de 
Thuin comme 
conseillère en 
aménagement 
du territoire, 
d’abord à mi-
temps, à 3/4, 
puis à temps 
plein. En 2013-

2014, elle a suivi les cours de ma-
nagement des pouvoirs locaux pour 
finalement devenir responsable du 
service Aménagement du territoire 
à l’été 2018. 

Anne-Sophie est originaire de Thi-
rimont mais habite à Thuin depuis 
2006. Bienvenue à elle au CPAS et 
bonne retraire à Madame Vinck !

PLUS DE 1.000 INTERVENTIONS  

LE POINT  
TRAVAUX  

DÉBUT DES TRAVAUX 
DE LA PASSERELLE PIÉTONNE

Jusqu’au 30 juin, la Place Cuisenaire (rue 
Verte) à Thuin sera inaccessible aux véhi-

cules afin de permettre les travaux de mon-
tage de la passerelle piétonne au-dessus 
de la Sambre. Cette interdiction permettra 
à l’entreprise en charge des travaux d’entre-
poser son matériel. 

La passerelle sera construite dans le  
prolongement de la rue du Pont. 

L’objectif de ce chantier  
est de redynamiser  

le quartier de la gare du nord 

mais aussi d’offrir la possibilité de se garer 
de l’autre côté de la Sambre et de se rendre 
aisément à pied dans le centre de la Ville-
Basse.

Une attention particulière sera portée sur 
le choix des matériaux pour une intégration 
maximale dans le paysage. La passerelle 
sera accessible via des escaliers. Etant 
donné les obligations techniques pour 
l’accessibilité des Personnes à Mobilité Ré-
duite, difficile à mettre en place, et vu que 

ces personnes peuvent facilement utiliser 
le viaduc pour traverser la Sambre, la pas-
serelle ne comprendra pas d’accès spéci-
fique PMR. Pour les vélos, l’accès au viaduc 
sera facilité grâce à une goulette.

THUIN
En février, la deuxième partie des travaux du 
Notger ont débuté. Cela implique une inter-
diction de stationner jusqu’au 5 avril sur les 
places de parking située, à l’entrée du site.

Une partie du mur de la Chaussée Notre-
Dame à Thuin va être réparé. Pour faciliter 
le travail des ouvriers, il sera interdit de 
stationner sur les places situées du côté 
gauche du haut de la rue. Pour minimiser 
les désagréments liés aux travaux, ce chan-
tier sera effectué durant les congés de 
Pâques. Le stationnement sera interdit du 
8 au 19 avril inclus de 8h à 17h.

THUILLIES 
Les travaux de la pose du collecteur sont 

toujours en cours et se poursuivent dans la 
rue de la Victoire. Pour rappel, durant toute 
la durée du chantier, la circulation à la rue 
de la Victoire, sur sa section comprise entre 
la rue de Beaumont et la rue de la Garenne, 
est uniquement autorisée dans le sens rue 
de Beaumont vers le centre du village. La 
circulation sortant du village est dirigée vers 
la rue de la Cour.

GOZÉE 
Jusqu’au 30 juin, la société wallonne des 
eaux procèdera au renouvellement des 
conduites d’eau dans le 1er tronçon de la 
rue Armand Bury à Gozée. La première partie 
des travaux se fera au départ du carrefour 
avec la rue de Thuin jusqu’au carrefour avec 
la rue Vandervelde. La pose des nouvelles 
conduites se fera en voirie et les travaux 
seront réalisés en demi-chaussée avec pré-
sence de feux lumineux si nécessaire. 
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L’AGENDA
Du 07/03 au 09/03 :
Grand Feu de Gozée

Le 08/03 à 19h :
Tournoi de baby-foot géant  
des Gilles de Thuillies
(Salle du Patro, rue de la Cour, 
19 – Thuillies)
Info : 0495/16.52.25

Le 09/03 à 19h :
Souper et soirée années 80-90 
des Volontaires belges de 1830 
(Institut du Sacré Cœur –  
Place Albert 1er, 26 – Thuin)
Info : 0495/78.43.93

Du 09/03 au 31/03 : 
Expo « Dualités Variables » 
de Laurence Bouvin et Michel 
Lechien (Centre culturel  
de Thuin Haute Sambre)
Info : 071/59.71.00

Le 12/03 de 14h à 16h : 
Alzheimer Café (Pisq -  
Rue Taille Labé, 10 - Gozée)
Info : 0472/44.92.55

Le 15/03 à 19h30 :
Concours de belote  
des Voltigeurs du 1er Empire
(Institut du Sacré Cœur –  
Place Albert 1er, 26 – Thuin)
Info : 0496/42.98.68

Le 15/03 à 20h :
Blind test des Sapeurs  
et Artilleurs (salle du Patro –  
rue de la Cour, 19 – Thuillies)
Info : 0471/20.64.72

Le 15/03 :
Soirée St Patrick au TC Thuin 
(route de Biesme, 53 - Thuin))
Info : 071/59.36.29

Le 16/03 à 19h :
Souper grec des Sapeurs  
et Artilleurs (salle du Patro –  
rue de la Cour, 19 – Thuillies-
Info : 0471/20.64.72

Le 16/03 à 18h30 :
33e souper des Voltigeurs  
du 1er Empire (Institut du Sacré 
Cœur – Place Albert 1er,  
36 – Thuin)
Info : 0496/42.98.68

Le 16/03 à 15h :
Cassage du verre  
(parc de l’hôtel de ville – Thuin)

Le 16/03 à 19h :
Souper-concert du groupe  
Red Ears organisé par  
Les Z’Amis du Télévie de Thuin 
(Hall Polyvalent - Thuin)
Info : 0495/32.20.72

TROTTOIR,  
PAS CROTTOIR !    

Le mois passé, la Ville a procédé 
à une action choc pour sensibili-
ser les citoyens à la problématique 
des déjections canines en plaçant 
des drapeaux à chaque excrément 
rencontré sur les trottoirs des quar-
tiers de la Ville Haute. Dans la fou-
lée, une réunion s’est tenue en pré-
sence des propriétaires de chien 
habitant dans les zones les plus 
touchées par le problème.

Le nombre de drapeaux dressés lors 
de l’action choc témoigne de l’état 
déplorable des rues, à tel point que 
l’image touristique de notre ville 
est devenue négative !  Malgré de 

nombreux avertissements et une 
campagne de sensibilisation toutes 
boîtes réalisée l’année dernière, il 
n’y a aucune amélioration. Les au-
torités communales ont décidé de 
durcir le ton ! Désormais, 

des caméras de surveillance 
mobiles seront installées et 
les rondes de nos agents 
constatateurs renforcées. 

Avoir un chien est une responsabi-
lité et implique : 

•  De déclarer son chien à l’admi-
nistration s’il pèse plus de 15 kg 
(muni du carnet vétérinaire)

•  De le faire pucer pour permettre 
son identification

•  De le tenir en laisse obligatoire-
ment en rue 

•  De se promener avec un sac pour 
ramasser et emporter ses déjec-
tions (même dans les parterres 
privés !)

•  De jeter le sac contenant les 
déjections dans les poubelles 
publiques et non dans la nature 
ou dans les avaloirs

•  D’avoir une assurance Responsa-
bilité Civile vie privée

Ainsi, tout propriétaire qui sera 
contrôlé par nos agents 
constatateurs ou par nos ins-

pecteurs de police et qui ne 
remplit pas ces obligations 
encourt une amende  

qui peut aller jusqu’à 
350 €.

Enfin, pendant un 
mois, la Ville de 
Thuin a décidé 
d’encourager les 
bons comporte-
ments et offre 25 
sacs à chaque 
propriétaire de 
chien.

Infos : 
071/55.94.76.

NOUVEAU SOUFFLE 
POUR LA POLITIQUE  
DES QUARTIERS   
La Ville de Thuin est, depuis 18 
ans, pionnière dans le domaine de 
la participation citoyenne et dans la 
mise en place d’un budget participa-
tif. Cette politique a évolué au fil du 
temps. Ainsi, l’année 2019 sera pla-
cée sous le signe du changement. 
Depuis la mise en place du nouveau 
Conseil communal en décembre 
dernier et d’une nouvelle répartition 
du travail au sein du Collège com-
munal, il a été décidé de créer un 
échevinat de la Citoyenneté qui aura 
pour objectif de rassembler toutes 
les initiatives et actions commu-
nales ayant comme point commun 
la citoyenneté participative. 

Après réflexion menée par les 
agents en charge de cette matière 
et le nouvel échevin, Pierre Navez, il 
a été décidé de marquer une pause 
dans la poursuite des rencontres 
annuelles avec chaque espace-
quartiers. L’idée est de 

revenir en 2020 avec une 
nouvelle formule qui touchera 

le plus grand nombre

 de citoyens et tout particulièrement 
les jeunes qui ne sont pas attirés 
par le mode de fonctionnement 
actuel. Les représentants de quar-
tiers et les différents partenaires 
seront associés à cette réflexion. 
Néanmoins, les 2 conseils de quar-
tiers annuels seront maintenus.  

FORMATION AU 
COMPOSTAGE  
Dans le cadre de sa politique envi-
ronnementale, l’intercommunale 
Ipalle sensibilise quotidiennement 
à la réduction des déchets, et no-
tamment des déchets organiques 
qui représentent un poids impor-
tant dans le sac poubelle. Pour ré-
duire ce poids, le compost est une 
bonne alternative. Vous ne savez 
pas comment vous y prendre ? Sui-
vez la formation gratuite proposée 
par Ipalle et 

devenez guide composteur 
pour transmettre  

vos connaissances  
à vos proches. 

La formation se compose de 8 mo-
dules théoriques et pratiques de  
3 heures, répartis sur deux mois. 
Elle sera dispensée dans l’une des 
communes du Sud-Hainaut en fonc-
tion de la localisation des partici-
pants.

Voici le calendrier : 

•  Mercredi 20 mars de 19h à 22h : 
introduction.

•  Mercredi 27 mars de 19h à 22h : 
les bases du compostage.

•  Mercredi 3 avril de 19h à 22h : 
compostage à grande échelle. 

•  Mardi 7 mai de 19h à 22h : tech-
niques de communication. 

•  Samedi 11 mai à 9h30 sur place : 
visite d’un site de démonstration 
à Londerzeel. 

•  Samedi 18 mai de 9 à 12h : pra-
tique. 

•  Samedi 1er juin de 9h à 16h : 
deux cours pratiques. 

Informations utiles :  071/59.96.12 
- compost@ipalle.be. 

A l’issue de cette formation, vous 
aurez l’opportunité d’acheter votre 
système à composter. Pour rappel, 
une prime communale de 20€ est 
octroyée par système à compos-
ter (fût ou silo) et par ménage, 
sur base de la remise de trois 
documents : convention d’engage-
ment pour la mise à disposition du 
matériel, attestation du suivi de la 
séance d’information et une décla-
ration de créance réclamant le paie-
ment de la prime à l’administration 
communale. Plus d’informations : 
071/55.94.13.

REJOINS  
LES JEUNES ! 

La commission 
de la jeunesse 
de l’entité de 
Thuin (CJT) 
r e c h e r c h e 
des jeunes, 
âgés de 12 à 
26 ans, pour 
participer à la 
vie active de 
la commune. 

Intéressé(e) ? Rendez-vous le deu-
xième samedi de chaque mois à 
10h30 à la maison des jeunes de 
Thuin (rue Alphone Liégeois 4b). 

Le premier projet de la CJT est la 
trash-mobile. En se déplaçant avec 
une camionnette, les jeunes vont 
parcourir l’entité pour y ramasser 
tous les déchets qu’ils trouveront. 
Et pour joindre l’utile à l’agréable, la 
démarche se fera en musique. 

Plus d’infos :  
071/555.440. 



L’AGENDA
Le 17/03  
de 7h30 à 11h :
Randonnée VTT  
« Les Sept Péchés Capitaux» 
organisée par le Tennis Club  
de Thuin (Route de Biesme- 
sous-Thuin à Thuin).
Info : 0475/75.55.44

Le 19/03 à 19 h :
Conférence horticole  
sur le thème « La faune  
et la flore en Wallonie  
(1ère partie) » par le Cercle 
horticole gozéen La Rose  
(école de Gozée Là-Haut).
Info : 071/51.50.27

Le 24/03 de 7h30 à 17h :
Marche ADEPS 5,10, 20 km 
organisée par le comité  
des parents de l’école  
de Thuillies (Rue de la Cour 8). 
Bar et petite restauration.
Info : 0496/41.00.99

NOUVELLE  
JEUNESSE 

Après la création 
d’une jeunesse à 
Thuin l’année der-
nière, les jeunes 
de Ragnies se mo-
bilisent eux aussi 
pour faire bouger 
leur village ! 

Corentin Germeau (président), Théo 
Versaevel (vice-président), Théo Du-
val (trésorier), Alexis Boreux (secré-
taire) et Tudor Craciunescu (aussi 
membre du staff) ont décidé de 
créer une jeunesse ragnicole avec 
plusieurs projets en tête.

Leur première action aura lieu le 10 
mars, lors de l’enduro VTT de la MJ 
de Thuin. Les jeunes installeront et 
enlèveront les flèches du parcours 
avec la jeunesse de Thuin et tien-
dront le point de ravitaillement. 

Ils souhaitent ensuite organiser 
une soirée lors de laquelle un stand 
de prévention alcool sera prévu et 
des navettes Noctambus mises à 
disposition. Des activités sportives 
seront également organisées avec 
l’aide de la Maison des Jeunes. 

Infos : 0492/71.39.55

DES GESTES  
QUI SAUVENT 

Le samedi 23 mars, de 9h à 12h, la 
Croix-rouge du Val des Aulnes orga-
nise une formation à la réanimation 
pédiatrique. Vous vous entrainerez 
individuellement sous les yeux at-
tentifs du formateur aux techniques 
suivantes : réanimation du bébé  
(1 an), désobstruction du bébé et 
de l’enfant.

Le prix de la formation s’élève à 25€ 
(réduction pour les étudiants). La 
formation de 3h s’adresse au grand 
public. L’âge minimum pour y parti-
ciper est de 15 ans. Attention, les 
places sont limitées à 12 donc l’ins-
cription est obligatoire pour le 16 
mars au plus tard. Le paiement fait 
office d’inscription (sur le compte 
BE76 0682 4004 3095). 

Si vous êtes intéressé(e), inscri-
vez-vous par mail benoit.verdun@
volontaires.croix-rouge.be ou par 
téléphone au 0490/56.88.53. 

3H DE VTT

Le dimanche 10 mars, une endu-
rance VTT sera organisée dans le 
Bois du Grand Bon Dieu. L’épreuve 
se déroulera de 14h à 17h sur une 
distance de +/- 3km. Les cyclistes 
rouleront sur circuit boisé durant 
les 3 heures de la compétition. Le 
vainqueur sera le participant qui 
comptabilisera le plus de tours. 3 
catégories de prix sont prévues : 
solo, équipe homogène et équipe 
mixte. 

La course est ouverte à tout le 
monde, dès 12 ans. Les inscriptions 
se feront sur place le dimanche à 
partir de 12h. Un bar sera assuré 
par les jeunes de l’entité. 

L’événement est organisé par la Mai-
son des Jeunes de Thuin et l’AMO 
«tu dis Jeunes», en collaboration 
avec la Ville de Thuin. 

Infos : 071/555.440. 

1er REPAIR CAFÉ

Le samedi 30 mars, un premier 
Repair Café sera organisé dans 
l’école communale de Biesme-sous-

Thuin. Un Repair café, qu’est-ce que 
c’est ? Des séances de réparations 
(couture, petit mobilier, vélo, petit 
électroménager…) gratuites réali-
sées par des bénévoles expérimen-
tés (encadrés par les réparateurs 
de l’école industrielle et du Repair 
café Enéo Thudinie). Cette action 
s’inscrit dans la démarche Zéro 
Déchet puisque le repair café per-
met de lutter contre le gaspillage et 
favorise le réemploi tout en encou-
rageant l’entraide et la convivialité 
entre les générations. 

En même temps que le Repair Café, 
une balade familiale sur le RAVeL 
sera organisée pour mettre à l’hon-
neur le vélo. Après la balade ou 
pour les moins sportifs, un espace 
convivial où goûter une boisson lo-
cale sera mis à disposition. 

Infos : 0497/54.88.21.

BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

UNE VILLE LUMINEUSE  
PROTECTRICE  
DE L’ENVIRONNEMENT  

Dans le cadre de son dossier dé-
veloppement durable, la Ville de 
Thuin a mis en place différentes 
actions pour revoir sa consomma-
tion à la baisse en matière d’éclai-
rage. Voici le bilan de ce qui a été 
fait : 

1.  Remplacement des luminaires 
à vapeur de Hg HP.

L’entité de Thuin dispose de 3317 
luminaires d’éclairage public. De 
2016 à fin 2018, 1112 luminaires 
à vapeur de mercure HGHP ont 
été remplacés par des luminaires 
Led (réduction du flux de 50% 
entre 22h et 6h).

Ce remplacement en 4 phases 
permet de réaliser une économie 
de 434.000 Kwh/an et engendre 

une diminution de 75% de 
la consommation d’énergie 

pour les luminaires installés. 
De plus, une économie de mainte-
nance de 25€/an et par luminaire 
sera utilisée pour financer de nou-
veaux luminaires.

Les dernières données de 
consommation sont parlantes : 
la consommation d’électricité en 
éclairage public de 2016 à 2018 
est passée de 1.408.620Kwh/an 
à 1.041.610 Kwh/an soit 367.010 
Kwh économisés (soit 102 tonnes 
de CO2 non produites/an).

2.  Remplacement des anciens 
luminaires par des luminaires 
led dans les bâtiments publics

Durant l’année 2018, des lumi-
naires (type TL) ont été rempla-
cés par des luminaires led dans 
les écoles communales : Gozée-
là-Haut (75 luminaires), Gozée 
centre (40 luminaires), Biesme-
sous-Thuin (11 luminaires), Leers-

et-Fosteau (6 spots led placés). 
D’autres bâtiments seront bientôt 
équipés de luminaires Led.

3.  Remplacement de 14 lumi-
naires à la rue ‘t Serstevens

Dès réception du matériel par 
Ores, les travaux de remplace-
ment des luminaires commence-
ront à la rue ‘t Sertevens (allant du 
square de l’église au croisement 
de la rue du Pont). Les luminaires 
au sodium seront remplacés par 
des lanternes LED décoratives. 
Budget : 15.495,61€TVAC

4. Mise en valeur de monuments

Deux monuments sont concer-
nés : la statue Saint Roch et le 
monument de la Place des Com-
battants et Déportés de Gozée. 
Pour le premier site, un projec-
teur led valorise et illumine la sta-
tue depuis décembre dernier. À  
Gozée, les encastrés de sol ac-
tuels seront démontés prochai-
nement pour laisser place à un 
projecteur led.  

QUOI DE NEUF  
À THUIN ?  
RESTO PARTAGÉ

Feel Food (plats 
bio, sains et 
locaux) et «Thu-
din» En Ville (bar 
à brochettes, 
pâtes et plats 
de saison) 
proposent un 
concept unique : 
un restaurant 
partagé. Tous les 
mardis, Feel Food 

prend possession du «Thudin» En 
Ville de 12h à 14h et de 17h30 à 
21h. Les plats servis sont à manger 
sur place ou à emporter. 
Rue ‘t Serstevens, 66 à 6530 Thuin
0488/016.603 ou 0477/501.707

NOUVEL ARTISAN
Le fleuriste « L’atelier » vient de re-
cevoir le label « artisanat certifié ». 
Une belle récompense pour les  
11 années de travail du fleuriste.
Rue ‘t Serstevens, 42 à 6530 Thuin
071/527.980 – 0477/679.269.

GÎTE DU HAUT MARTEAU

Gîte rural 4 chambres  
(9 personnes)
Chemin du Haut Marteau, 1 – 
6530 Thuin
0471/104.888 -  
info@giteduhautmarteau.be
www.giteduhautmarteau.be

KINÉSITHÉRAPEUTE 

Cabinet de Charlotte Scieur 
Spécialités : kiné du sport, pilates, 
ostéo-éthiopathie
Rue de la Victoire, 49  
à 6536 Thuillies 
0475/24.32.73
Page Facebook : Cabinet kinésithé-
rapie – Charlotte Scieur – Thuillies 

Coup de cœur pour le 
THÉÂTRE WALLON  

et ses merveilleux  
comédiens amateurs qui 

éprouvent autant de plaisir  
à le jouer que nous à les  

écouter.  A chaque fois, c’est  
un petit bonheur partagé  
et de bons éclats de rire !  

Ils étaient au Centre culturel 
la semaine dernière, d’autres 
spectacles sont à l’agenda. 

N’hesitez pas,  
bon moment assuré. 



Ville de THUIN
www.thuin.be

L’AGENDA

GRAND FEU  
DE GOZÉE  
Le Grand Feu de Gozée se dérou-
lera les 7, 8 et 9 mars. Voici le pro-
gramme : 

•  Jeudi : Plantation de la perche (dé-
part à 18h30 de la Salle de Gozée 
Là-Haut). Soirée gaufres dans la 
salle des fêtes de Gozée Là-Haut 
(rue de Marchienne, 134a) suivie 
de l’enterrement des costumes 
de l’année précédente. La soirée 
sera animée par DJ Lio. Les der-
niers mariés de l’année seront 
également mis à l’honneur.

•  Vendredi : Les tracteurs circule-
ront dans le village afin de ramas-
ser le maximum de bois pour le 
bûcher du samedi. N’hésitez pas 
à mettre vos petits fagots à rue.

•  Samedi : Dès 13h30 : le cortège 
carnavalesque partira de la rue 
Armand Bury (ferme Rary). Les 
groupes déambuleront dans les 
rues de Gozée, jusqu’à la place.  
À 16h00 : rendez-vous sur la 
place de Gozée, une buvette sera 
ouverte au réfectoire de l’école et 
tenue par le Foyer culturel gozéen. 
Vers 18h : départ du 2e cortège 
vers le bûcher qui sera allumé aux 
alentours de 19h et rondeau final. 
23h : remise des prix au réfec-
toire de l’école (place de Gozée).

Pour veiller au bon déroulement des 
festivités, la circulation et le sta-
tionnement des véhicules seront 
interdits à plusieurs moments du 
cortège. Voici les horaires : 

•  de 13h30 à 16h à la rue Armand 
Bury sur sa partie comprise entre 
le carrefour formé avec la rue Van-
dervelde et la rue de Marchienne 
et rue Farcy. La circulation sera 
déviée par la rue de Marchienne. 

•  de 14h à 17h : rue Vandervelde, 
dans sa partie comprise entre 
la rue Bury et la voie de Messe. 
La circulation en provenance de 
l’Abbaye d’Aulne sera déviée par 
la rue du Chêne en direction de la 
RN59.

•  de 14h à 17h15 : voie de Messe 
et rue des Eglantines.

•  de 14h à 20h : rue Bury. La cir-
culation venant de Thuin sera dé-
viée vers la rue de Thuin ou la rue 
de Paris qui sera placée en sens 
unique (sens rue de Thuin vers 
rue de Marchienne). Les bus et 
véhicules de plus de 3,5T seront 
déviés vers Biesme-sous-Thuin.

•  de 18h à 20h : rue Armand Bury 
dans sa partie comprise entre les 
carrefours formés avec les rues 
de Thuin et Vandervelde. La circu-
lation sera déviée par la rue de 
Marchienne. 

La circulation sera  
interrompue rue  

de Marchienne le temps  
des traversées du cortège. 

•  La circulation Chemin de la Tail-
lette sera uniquement autorisée 
dans le sens rue Vandervelde - 
rue Armand Bury. 

Le stationnement sera également 
interdit à certains endroits et à 
différentes heures de la journée. 
Découvrez tous les détails sur le 
site internet de la ville, www.thuin.
be/events.

EN DIRECT  
DES ÉCOLES  
BIESME-SOUS-THUIN 

A la fin d’une journée d’école ordinaire, les 
élèves ont mis leurs parents à l’épreuve 
Zéro Déchet. 6 jeux étaient proposés sur la 
prévention déchets : jeu de tri, twister, Kim 
gout, Tic Tac Boum, dresser une table d’anni-
versaire ZD, emballer ses cadeaux avec des 
tissus, test à l’aveugle sur l’eau du robinet. 
Bilan de la journée : très positif! Les enfants 
ont partagé leur savoir sous les yeux ébahis 
des parents. Le débat était ensuite ouvert 
sur la manière de diminuer ses déchets 

à la maison et les échanges de bonnes  
pratiques allaient bon train entre parents et 
professeurs. 

THUILLIES/RAGNIES

Le mois passé, les 3 classes de maternelle 
de l’école de Thuillies étaient au musée de 
Mariemont. Grâce au personnage « Petit 
Noun », un hippopotame bleu, les enfants 

ont appris diverses choses sur l’Egypte. En 

atelier, ils ont réalisé un petit livre à manipu-

ler et à compléter. Les élèves de 5e et 6e des 

écoles de Thuillies et Ragnies se sont, quant 

à eux, rendus à l’athénée royal de Beaumont 

pour assister à une matinée d’informations 

sur l’entrée dans le secondaire.

ACTION GOURDE

A l’occasion des 
journées wallonnes 
de l’eau, 1000 éco-
liers de nos implan-
tations scolaires 
communales rece-
vront une gourde 
afin de favoriser la 
consommation de 
l’eau du robinet au-
près des jeunes. Ils 
bénificieront égale-
ment des conseils 
sur l’entretien de 

leur gourde et assisteront à un spectacle sur 
l’eau du robinet. Cette action entre dans le 
cadre de la mission Zéro Déchet de la Ville 
de Thuin. 

LE MOT DU
CONSEILLER 
COMMUNAL

Chères Thudinennes, Chers Thudiniens,

Nous voici repartis pour 6 années aux commandes de notre belle Ville de Thuin. Je 
profite de l’occasion pour remercier les électeurs qui m’ont accordé leur confiance 
et je ferai tout pour ne pas les décevoir. Une nouvelle équipe se met en place, la 
jeunesse est bien représentée et j’en suis heureux. Soyez indulgents en leur laissant 
un peu de temps pour prendre leurs marques. Je remercie mes anciens collègues 
du conseil communal qui ont quitté l’assemblée, leur dévouement pour notre Ville 
n’est plus à démontrer et ils se reconnaîtront.

Mon slogan lors de la campagne était : « UN TOIT POUR TOUS ! ». Je m’y attellerai, 
même si ce n’est pas évident au vu des moyens que l’on nous donne ou plus pré-
cisément que l’on nous retire ! Je répète ce que je vous disais en décembre 2017 
dans ce même journal : le nombre de demandes de logement est en constante aug-
mentation et nous ne pouvons malheureusement satisfaire toutes ces demandes 
dans des délais raisonnables. Il est de notre responsabilité, à NOUS, mandataires 
communaux, de créer une offre de logements afin que chaque citoyen puisse être 
décemment logé. Mais attention, je ne prône pas non plus du logement partout et 
n’importe où, je voudrais des logements ou des lotissements bien pensés, bien 
équipés et surtout écologiques. Il en va de notre avenir.

À notre niveau de « pouvoir », je serai particulièrement attentif à la défense de 
nos acquis sociaux face à ceux qui veulent démanteler tout ce que nos parents et 
grands-parents ont gagné après de longues années de lutte ! La colère gronde dans 
la population et je ne peux que comprendre leur ras-le-bol face à un ultralibéralisme 
dévastateur pour une grande majorité de citoyens ! Si nos jeunes descendent, eux 
aussi, dans la rue, ce n’est pas innocent. Il est grand temps de changer notre mode 
de vie ; notre planète est en soins intensifs ! Nous DEVONS agir ! J’entends sou-
vent : « Qu’est-ce que le petit pays que nous sommes peut bien faire pour que ça 
change ? ». Nous représentons peu de choses à l’échelle mondiale mais si tous les 
pays réagissent de la sorte, rien ne sera jamais fait pour le « sauvetage » de notre 
planète ! Et ça, notre jeunesse l’a bien compris. Foncez ! Faites entendre votre voix ! 
Vous avez tout mon soutien.

Quand vous lirez ces quelques lignes, nous serons proches du Grand Feu de Gozée 
mais aussi, la semaine suivante, du traditionnel cassage du verre 
de la Compagnie Saint Roch qui fêtera son 35e anniversaire cette 
année. J’aurai le plaisir de vous rencontrer à l’occasion de ces fes-
tivités chères à mon cœur. Je souhaite, dès lors, un bon carnaval à 
tous les Gozéens et une excellente 35e année à toute la Compagnie 
Saint Roch.

Frédéric DUHANT
Conseiller communal PS - Président du Foyer de la Haute Sambre

Le 29/03 :
Grand nettoyage de printemps

Info : 071/55.94.13

Du 08 au 12/04  
et du 15 au 19/04 :
Stage à la Ferme organisé  

par la Ferme de l’Escafène  

(Place de Ragnies 2 -Ragnies).

Info : 0478/56.90.48

Le 13/04 à 14h30 :
Soumonces du carnaval  

de Biercée organisées  

par le Comité des Gilles, 

Paysannes et Ptits Farceurs  

de Biercée (rues du village).

Info : 0496/10.01.90

Le 13/04 de 14h à 19h  
et le 14/04 de 10h à 18h :
Métiers d’art organisés  

par l’Ordre des Chevaliers  

d’Aulne (Ferme de l’Abbaye  

d’Aulne - rue Vandervelde  

à Gozée).

Info : 0474/94 86 17

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.



 

LES MEMBRES 
DU COLLÈGE 
COMMUNAL

Paul Furlan : 
Permanences  

sur rendez-vous  

au 071/55.94.13

www.facebook.com/furlan.p

www.twitter.com/Paul_Furlan

Marie-Eve 

Van Laethem : 
071/55.91.04

Karine 

Cosyns : 
0479/43.98.71

Vincent 

Crampont : 
071/55.94.43

Patrice 

Vraie : 
0474/64.48.24

Pierre 

Navez : 
0472/71.64.71

Yves 

Caffonette : 
0475/20.69.25

POLICE DE PROXIMITÉ 

DE THUIN 

(Clos de l’Harmonie 1 -  

6530 Thuin) : 071/55.91.50

Attention : pour toute demande 

d’intervention urgente et  

si constat nécessaire,  

former le 101

SERVICES DE GARDE

Médecins : 071/33.33.33

Pharmacie : 071/33.33.33

www.pharmacie.be

LA LIGNE DES AÎNÉS

071/55.91.34

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• PHILIPPART Andrée, de Ragnies, née le 10/12/33, décédée le 04/01/19

• CHAMELOT Evelyne, de Thuin, née le 21/07/36, décédée le 04/01/19

• DESIRANT Janine, de Thuin, née le 09/08/57, décédée le 16/01/19

• BECK Etienne, de Leers-et-Fosteau, né le 31/03/55, décédé le 17/01/19

• BOGAERT Simone, de Ragnies, née le 21/08/34, décédée le 18/01/19

• DEMANY Virginie, de Thuin, née le 07/05/51, décédée le 18/01/19 

• DUCULOT Claude, de Thuin, né le 23/04/55, décédé le 20/01/19

• DAULMERIE Edouard, de Thuin, né le 10/03/37, décédé le 19/01/19

• CANNUYER Marcel, de Leers-et-Fosteau, né le 14/01/32, décédé le 21/01/19

• JUSTE  Eliane, de Thuin, née le 05/01/28, décédée le 30/01/19

• VANMESSEN Marcelle, de Thuin, née le 19/07/30, décédée le 30/01/19 

• BAKOLAS Michael, de Thuin, né le 29/08/61, décédé le 05/02/19 

• GOYENS Robert, de Thuin, né le 08/08/32, décédé le 06/02/16 

• HINDRYCKX Maria, de Ragnies, née le 22/04/35, décédée le 07/02/19

• LACHAMBRE Mathilde, de Thuin, née le 06/08/32, décédée le 07/02/19

• COLLIGNON Bernard, de Thuin, né le 08/03/64, décédé le 09/02/19 

 
UN ÉCHEVIN EN DIRECT

LE CLIMAT, LE VÉRITABLE ENJEU !
La lutte contre le réchauffement climatique ne doit pas être la seule ini-
tiative des gouvernements et des entreprises, mais également celle des 
particuliers que nous sommes.
De simples petits gestes quotidiens permettent de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques et qui 
mettent à mal notre belle planète.

En consommant de l’énergie (voiture, chauffage, appareils ménagers…) et par nos achats 
quotidiens, nous provoquons directement ou indirectement des émissions de gaz à effet de 
serre.
C’est pourquoi, je vous propose quelques pistes qui pourront, sans trop de contraintes, faire 
de vous de véritables acteurs du changement.
• Choisir et ne pas subir sa consommation alimentaire : le choix doit être fait parmi des pro-
duits locaux. Les fruits et légumes doivent être de saison, achetés à la période où ils arrivent 
à maturité et non cultivés sous serre.
Pour limiter les émissions lors de nos achats, choisissons les produits qui voyagent le moins, 
ceux qui demandent moins d’énergie pour être fabriqués (les légumes et les fruits de  
saison, par exemple), ceux qui comportent moins d’emballage, ceux qui se recyclent le 
mieux. Plus le produit vient de loin, plus les émissions de CO2 sont importantes. Le transport 
de marchandises nécessite une grosse consommation de fioul et de kérosène pour arriver 
dans nos foyers. 
• Diminuer nos besoins en énergie : les télévisions, ordinateurs, GSM, tablettes, wifi,… 
augmentent considérablement la consommation électrique du logement. Il est donc  
préférable d’éteindre complètement ces appareils plutôt que les laisser en veille.
Remplacer les ampoules par du LED. 
A ce sujet, sachez que La ville de Thuin a consacré une enveloppe de 15.000€ pour placer 
des ampoules LED dans tous ses bâtiments. 
Vous pouvez agir pour l’environnement et votre portefeuille en évitant de surchauffer votre 
logement. La réduction de la température d’un seul degré permettra de faire de réelles  
économies et il est plus sain de vivre dans une maison chauffée à 19°C qu’à 21°C. 
Petit rappel : la Wallonie accorde des primes à l’isolation des bâtiments. 
(https://energie.wallonie.be/fr)
• Le tri des déchets ménagers : trier permet de limiter la quantité d’ordures qui se trouvent 
dans nos sacs poubelle. Cela favorise le recyclage (verre, papier, carton, …)
La consommation d’eau peut être, elle aussi, réduite au quotidien en fermant les robinets entre 
deux utilisations, lors du lavage des mains et brossage des dents, en prenant des douches  
plutôt que des bains ou encore en utilisant la chasse d’eau économique.
Consommer l’eau du robinet plutôt que celle en bouteille plastique….
Voici quelques pistes qui, sans aucun doute, nous permettront d’être Ecoresponsables.

Votre Echevin de l’Environnement
CRAMPONT Vincent

Ville de THUIN
www.thuin.be

SUPPRESSION  
DE BOÎTES  
AUX LETTRES   
Bpost a décidé de supprimer de son 

réseau les boîtes aux lettres qui ne 

sont pas assez fréquentées. En effet, 

20% des 13.000 boîtes aux lettres 
rouges recueillent moins de 6 lettres 
par jour. D’ici fin mars, tous les points 
seront supprimés. Dans l’entité, 7 en-
droits sont concernés : 

A Thuin : Chant des Oiseaux, 22  
et Chemin de Beaufaux, 1 

A Biercée : Rue Grignard, 28.

A Gozée : Place des Combat-
tants et des Déportés, 2, Rue 
Vandervelde, 240 et Rue des 
Renards, 2

A Thuillies : Place de  
Thuillies, 1.

Pour rappel, les lettres et 
envois postaux peuvent 
être déposés dans les 
bureaux de poste (place 
du Chapitre à Thuin) et les 
points poste (Louis Delhaize 

Gozée, Aux 4 Saisons à Thuil-
lies, Librairie du Berceau à 

Thuin).
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APPEL  
À CANDIDATURE

La commission 
consultative com-
munale d’amé-
nagement du 
territoire et de 

mobilité doit être renouvelée inté-
gralement. Cela vous intéresse ? En-
voyez votre candidature pour la fonc-
tion de Président ou pour devenir 
membre de la commission au plus 
tard pour le 31 mars. Comment ? 
Par courrier postal (36, Grand’Rue 

à 6530 Thuin), déposé contre récé-

pissé au service aménagement du 

territoire ou par courrier électronique 

via urbanisme@thuin.be. Pour faire 

partie de la commission, le candidat 

doit être domicilié dans la commune 

ou représenter une association dont 

le siège social est situé dans l’enti-

té. Les membres de la commission 

seront choisis par le Collège com-

munal en respectant une représen-

tation équilibrée. 

Infos : 071/55.94.35  

ou juc00@thuin.be 

ASSESSEUR  
AUX ÉLECTIONS  
Le 26 mai prochain, vous serez à 
nouveau invités à voter. Cette fois, 
pour les élections européennes, 
régionales et législatives. Vous sou-
haitez remplir votre devoir de citoyen 
tout en rendant service à la com-
mune ? Devenez assesseur volon-
taire ! 

Comment ? Contactez notre service 
population au 071/55.94.22 ou par 
mail nam00@thuin.be. 

Qui ? Tout le monde ne peut pas 
prétendre assurer cette fonction. 
Sont exclus : les candidats 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 satis-
faire aux conditions suivantes : avoir 
18 ans au plus tard le 26 mai 2019, 
être inscrit au registre de la popu-
lation au 1er mars 2019 et jouir, au 
26 mai 2019, de ses droits civils et 
politiques.


