
Madame, 

Monsieur, 

Comme l’a indiqué un de mes prédécesseurs : « gérer une ville, ce n’est pas 
que poser des égouts ».

En effet, même si assurer la sécurité des biens et des personnes, ou 
améliorer le cadre de vie des habitants sont des missions essentielles des 
communes, il en est d’autres, moins visibles, qui sont nécessaires pour 
donner une perspective, un avenir à une ville et à ses habitants.

C’est dans ce cadre que je préside, depuis un peu plus d’un an, à la 
demande de mes Collègues, tous partis politiques confondus et de façon 
tout à fait bénévole, la Conférence des Bourgmestres des 29 communes 
qui composent le territoire de Charleroi-Métropole.

Cette Conférence de Bourgmestres a pour objectif de nous renforcer 
mutuellement, de nous fédérer pour porter des projets en commun et enfin, 
d’être une force suffisante pour peser sur les décisions des autres niveaux 
de pouvoir.

Au titre des dossiers que j’ai eu l’occasion de traiter, je citerai : la mise en 
œuvre d’un Schéma de Développement Territorial, qui est un vrai projet 
concret d’avenir de notre bassin de vie, le développement d’une identité 
territoriale au travers d’un site internet spécifique et de vidéos de promotion 
pour nos communes ou la création d’un « Petit Futé » sur le territoire de 
Charleroi-Métropole (qui sera bientôt disponible).

Par ailleurs, nous avons aussi avancé sur des projets comme la ceinture 
alimentaire du territoire, pour favoriser nos producteurs locaux et les circuits 
courts, l’élaboration d’une stratégie touristique commune avec les Maisons 
du Tourisme, la création d’un réseau point-noeud pour le développement du 
vélo, la négociation avec la SNCB ou la création d’un City Pass.

Voilà une expérience, un travail moins visible des Bourgmestres que je 
voulais partager avec vous. Vous pouvez trouver l’essentiel de ce travail sur 
le site www.charleroi-metropole.be. 

Votre Député-Bourgmestre
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A Thuin, qu’il s’agisse des aînés, 
des populations précarisées, de 
la santé, du logement ou de la 
culture, le CPAS est en 1ère ligne. 
Toutes les actions qui seront 
menées dans les 6 ans à venir 
font l’objet d’un engagement pris 
par le Conseil de l’Action Sociale 
en début de mandature. C’est la  
Déclaration de Politique Sociale.

Les grandes orientations ont été 
votées le 25 mars. Les actions 
concrètes qui viendront nourrir ces 
orientations seront concertées 
avec ceux qui les mettent en œuvre 
au quotidien (les partenaires pu-
blics, les associations, l’ensemble 
de notre personnel, mais aussi l’en-
semble de nos bénéficiaires). 

La Déclaration rappelle  
2 préalables : la nécessité de 

-  dégager un équilibre financier 
durable. Les charges qui pèsent 
sur les CPAS associées à l’aug-
mentation très importante en 
2017, et surtout 2018, des coûts 
liés au vieillissement et à l’évolu-
tion de la pauvreté, ainsi que les 
besoins nouveaux, nous obligent 
à maintenir la rigueur budgétaire 
en toile de fond de toutes nos ini-
tiatives. 

-  consacrer une attention particu-
lière au bien-être au travail de 
notre personnel, condition essen-
tielle pour un travail de qualité au 
bénéfice de personnes fragilisées. 

NOTRE POLITIQUE SOCIALE  
S’APPUIERA SUR 5 PILIERS
1.  Le logement

Le CPAS propose des solutions de 
logements de transit, accompagnés, 
d’urgence, pour les aînés, etc… Nous 
poursuivrons dans cette voie en 

-  augmentant le nombre de loge-
ments décents disponibles à des 
prix raisonnables

-  renforçant notre offre de loge-
ments accompagnés pour per-
mettre aux personnes légèrement 
dépendantes de rester à domicile 
dans un confort optimal.

2. La mobilité

Notre Cpas multiplie les services 
pour répondre aux soucis de mobi-
lité. La livraison de repas chauds, 
les visites du service social au do-
micile, les transports de personnes 
pour différentes activités, le ser-
vice de taxi social organisé avec le 
concours de bénévoles, l’épicerie 
sociale itinérante, sont une partie 
de la réponse aux besoins expri-
més. Mais la réflexion sur une aug-
mentation des services itinérants 
dans les villages de l’entité, en 
concertation et collaboration avec 
la Ville, doit être menée.

3. Les aînés

Sensibilisation à une alimentation 
saine, petites réparations à domi-
cile, développement de la ligne 
téléphonique des aînés, animations 
diverses et organisation des noces 
d’or sont proposés aux aînés de 
l’entité. 

Pour ceux qui, petit à petit, perdent 
leur autonomie : repas chauds à 
domicile, Handi-contact, soutien 
administratif de tout ordre et héber-
gement adapté, viennent compléter 
ces services. 

Nous souhaitons également envisa-
ger des solutions aux problèmes 
d’isolement et de santé mentale.

4. L’insertion

Le CPAS est le 1er acteur d’insertion 
et d’emploi de la Ville. 

Nous poursuivrons notre action pour 
une insertion professionnelle du-
rable, notamment par les contrats 
art 60 et 61, mais également par 
l’encouragement à la formation 
qualifiante. Afin d’élargir les possi-
bilités de parcours d’insertion pro-
fessionnelle, l’appui d’initiatives ou 
de projets d’économie sociale sur le 
territoire sera également étudié. 

5. Le développement durable

Durant la prochaine législature, le 
CPAS étudiera les possibilités de 
s’inscrire dans cette dynamique 
tant par des actions en interne (au 

QUELLE POLITIQUE SOCIALE À THUIN 
POUR LES 6 ANS À VENIR ?

Gai Séjour, par exemple) qu’au pro-
fit des bénéficiaires du CPAS. Les 
efforts porteront sur l’alimentation, 
la lutte contre le gaspillage, les in-
vestissements futurs, etc…

Le recours à de nouvelles solu-
tions numériques, la rénovation 
des locaux du service social et 

une meilleure communication des  
services offerts par notre insti-
tution, feront également l’objet 
d’actions concrètes pour que notre 
CPAS soit toujours en mesure de 
répondre adéquatement aux pro-
blèmes de plus en plus nombreux, 
divers et lourds auxquels certains 
citoyens doivent faire face. 



L’AGENDA
Chaque lundi de 15h à 16h : Zumba gold 
pour les + 50 ans au Hall Polyvalent à 
Thuin. Cours de zumba adapté aux jeunes 
seniors actifs.
Info : 071/51 97 64 ou 071/51 16 07

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

Les 06 (11h à 23h) et 07/04 (11h à 
18h) : «T’as Zouav’ ?», festival de la 
bière organisé par la Société Royale des 
Zouaves Pontificaux de Thuin (Ferme de 
l’Abbaye d’Aulne - r. Vendervelde à Gozée).
Info : zouavbeerfestivalthuin@gmail.com

Le 06/04 à 19h : Souper du 49e RI de 
Gozée (Salle du Patro - Thuillies).
Info : 0474/73.33.25

Le 07/06 de 8h à 16h : Raid VTT de la 
Haute Sambre. Hall Polyvalent (Drève des 
Alliés, 124 à Thuin)
Info : 0488/14.67.36

Le 07/04 de 8h à 18h : Marche Adeps 
Foyer culturel Gozéen (Ecole de Gozée Là-
Haut – rue de Marchienne, 134 à Gozée)
Info : 0476/632.861

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

EMPLOI    
Vous souhaitez accueillir des enfants 
âgés de 0 à 3 ans à votre domicile ? 
4 postes pour des accueillantes 
conventionnées sont à pourvoir au 
sein du service. Un matériel de puéri-
culture de qualité ainsi que des jeux 
éducatifs sont fournis à l’accueil-
lante par le service.

Infos : 071/55.94.79 - http://www.
thuin.be/ma-commune/services-com-
munaux/petite-enfance

CHANGEMENT  
DE REPRÉSENTANT   
Thierry Leurart a souhaité mettre un 
terme à sa fonction de représen-
tant de quartier de Gozée Là-Haut.  
Il est remplacé par Alain Jadot. Vous 
pouvez le contacter via l’adresse 
alainjadot17@yahoo.com. 

Vous avez des questions concer-
nant votre quartier ? N’hésitez pas 
à contacter votre représentant ! La 
liste complète se trouve sur le site 
internet de la ville www.thuin.be 
dans l’onglet citoyenneté.

PROTECTION  
DES DONNÉES    
Depuis le 25 mai 2018, le Règle-
ment Général sur la Protection des 
données à caractère personnel est 
d’application. L’objectif du règlement 
est de vous permettre d’avoir un 
meilleur contrôle sur le traitement 
de vos données personnelles et de 
vous offrir davantage de droits. 

Afin de garantir la mise en applica-
tion du règlement, la Ville a désigné 
un Délégué à la Protection des Don-
nées. N’hésitez pas à le contacter 
via dpo@thuin.be.

LE POINT  
TRAVAUX  

THUILLIES

Rue de la Victoire : Les 
travaux de raccorde-
ment au collecteur se 
terminent dans la rue 
de la Victoire. La pose 
du tarmac est prévue 
fin avril.

Rue de la Station : la 
réfection de la voirie est 
programmée durant ce 
mois.

Maison communale : 
le chantier avance bien. 

La réfection de la toiture et les techniques 
spéciales (chauffage et électricité) sont en 
cours. La fin des travaux est prévue pour la 
fin septembre. 

GOZÉE

Les travaux de remplacement de conduites 
d’eau sont toujours en cours dans la rue 
Armand Bury, sur sa partie située au départ 
du carrefour avec la rue de Thuin jusqu’au 
carrefour avec la rue Vandervelde. La pose 
de conduite se fait en voirie et les travaux 
sont réalisés en demi-voirie. La circulation 
est autorisée en alternance. 

Pour rappel, les commerces  
présents sont accessibles.

BIERCÉE

La réfection de la rue Grignard, sur sa por-
tion comprise entre la rue de Sartiau et la 

rue du Pont de Bois, est en cours. Le chan-
tier devrait durer une quinzaine de jours. 
Pendant cette période, la circulation est 
déviée via la rue Catoire et la rue du Pont 
de Bois.  

THUIN

Rue Crombouly : la couche finale de tarmac 
sera installée à la fin de ce mois. Après 
cette dernière phase, il restera à remettre 
les trottoirs en état.

Quartier du Rivage : les travaux d’améliora-
tion et de renouvellement d’égouttage des 
rues Longue, du Canal et ruelle Jaucques 
seront terminés à la fin de ce mois égale-
ment. 

Avenue de Ragnies : Jusqu’au 30 avril, le 
pont de l’Avenue de Ragnies, à hauteur de 
la plaine de jeux (parc de la Biesmelle) est 
fermé à la circulation pour permettre des 

travaux de raccordement au collecteur. Le 
quartier de la Piraille côté Saint Jean et 
chemin des moulins se retrouveront isolés 
durant un mois et l’accès se fera par les 3 
arbres à Ragnies. La circulation sera inter-
dite aux camions de plus de 3,5 tonnes. 
Les rues de la Piraille et de l’Abattoir seront 
mises en circulation locale. 

La bâtisse du fossoyeur est désormais ter-
minée au cimetière de Thuin. Pour rappel, le 
bâtiment est un columbarium à ciel ouvert 
et une partie sera destinée à stocker le  
matériel du fossoyeur.  

MARCHÉ LOCAL   
Le samedi 13 avril, de 14h à 18h, 

le marché des producteurs locaux 

fait son retour sur la place du Cha-

pitre de Thuin ! 

Les producteurs présents seront : 

La Boîte à Biscuits, Chèvrerie de 

Coriamont, Bijoux it’s Me, La Re-

narde, ADA, Ferme de l’Escafène, 

Ruffus, Pat Perle, Al Cinse du Ba-

ron, Le Fou du Roi. 

Vous venez en voiture ? 

Pas de problème pour le station-

nement ! 

Un parking gratuit se trouve à  

300 m de l’événement (Parking 

Fauconnier - rue Benoît-Constant 

Fauconnier à l’angle du rempart 

nord) et le parc de l’hôtel de ville 

reste ouvert 24h/24.

Vous souhaitez rejoindre notre 

groupe de producteurs ? Prenez 

contact avec Madame Bobot au 

071/55.94.59.
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L’AGENDA
Le 13/04 de 15h à 17h : Le rendez-vous 
de l’Office du Tourisme : balade guidée 
thématique.
Info et inscription : 071/59.54.54

Le 13/04 de 14h à 18h : Marché des 
Producteurs locaux (Place du Chapitre – 
Thuin).
Info : 071/55.94.59

Le 13/04 à 19h : Souper de la Jeunesse 
de Leers-et-Fosteau (salon communal, 
rue de France, 4)
Info : 0473/37.93.63

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

Le 14/04 de 10h30 à 17h : Marché de 
printemps par Le Boudoir des Cocottes 
et le Monde de Prunelle au hall polyvalent 
(Drève des Alliés, 124 à Thuin).
Info : 0492/99.45.55 ou 0478/07.92.90

Le 18/04 à 19h30 : Conférence horticole 
du Cercle horticole de Thuilllies «Pourquoi 
et comment cultiver une serre toute 
l’année » à la salle du patro de Thuillies.
Info : 071/53 31 04

Le 20/04 de 14h à 16h30 : Chasse aux 
œufs des commerçants de la Ville Basse 
de Thuin (pelouse église Notre-Dame d’El 
Vaux)
Info : Page Facebook des commerçants

Le 20/04 de 18h à 21h : Guinguette de 
la Caravane Passe (Distillerie de Biercée 
– rue de la Roquette, 36 à Ragnies)
Info : 0475/24.21.62

Le 21/04 de 8 à 18h : Marche Adeps des 
Sapeurs et Grenadiers de Thuin
(école de Biesme-sous—Thuin)

Le 22/04 à 11h :
Chasse aux oeufs au Square Shirmeyer 
à Gozée (inscription obligatoire avant le 
7 avril).
Infos : 0498/42.18.78

Le 25/04 de 14h à 19h : Portes ouvertes 
à la Maison Croix-Rouge du Val des 
Aulnes (Rue Grignard 31 à Biercée). 
Stands divers et verre de l’amitié.
Info : 0490/56 88 54

Le 27/04 à 10h : Balade de tracteurs 
ancêtres à Biercée
Info : 0496/10 01 90

ACTIVITÉS DE  
LA BIBLIOTHÈQUE   
En avril, il y a aura de nombreuses 
activités entièrement gratuites au 
sein de la bibliothèque.

Voici le programme :

Des après-midi jeux 

Découverte et démonstration de 
jeux de société en collaboration 
avec la ludothèque de La Louvière.

Mardi 2 avril de 13h30 à 15h

Pour une classe de primaire. Anima-
tion assurée par les élèves de l’Ins-
titut Notre-Dame.

Mercredi 3 avril de 13h30 à 16h

Pour tous à partir de 6 ans. Ani-
mation assurée par la Maison des 
Jeunes.

Vendredi 5 avril de 13h30 à 15h

Pour les résidents du Gai Séjour, de 
la Cigaline, de la Blanche Fontaine, 
des Dauphins, de la Visitation. Ani-
mation assurée par les élèves de 
l’Institut Notre-Dame.

Une animation lecture

Mercredi 10 avril à 9h

Animation et lectures pour les petits 
de 3 à 5 ans intitulées « Dans la nuit 
noire… ». Durée : ± 40 minutes. Ins-
cription est obligatoire avant le 3 avril.

Une conférence

Mardi 23 avril à 19h

Conférence : « Au corps et au 
cœur de nos émotions » par Daniel 
Verplaetse

Infos générales : 071/59.50.29.

RETOUR DES 
FLEURS À COUPER  
L’année dernière, vous pouviez 
cueillir vos propres fleurs à Thuil-
lies, dans le champ situé face au 
restaurant « La Rustica ». Au vu du 
succès rencontré par le concept « 
Fleurs à couper », une autre par-
celle est cultivée à Leers-et-Fosteau 
(au croisement n559 et rue Tour de 
Leers). 

Ce mois-ci, narcisses et tulipes 
seront disponibles. Tournesols, 
Dahlias, Pivoines et courges déco-
ratives feront leur retour dans les 
prochains mois.  

Infos : 0498/71.67.70.

COLLECTES  
SAINT-ROCH  
Comme chaque année, peu après le 
printemps, les pingouins sillonnent 
la Thudinie ! Les membres du Comi-
té Saint-Roch débutent leur porte-à-
porte pour vous distribuer l’affiche 
traditionnelle du programme de la 
marche de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
en échange d’un don indispensable 
pour couvrir les frais d’organisation 
des festivités.

Réservez un bon accueil  
à ces bénévoles 

qui n’hésitent pas à user leurs 
chaussures pour le bonheur des 
marcheurs, spectateurs et autres 
participants. 

TCHALOU  
EN LIGUE A  
A l’issue d’un match au sommet 
face au VC Aubel, l’équipe de volley 
locale, Tchalou, a décroché son tic-
ket pour évoluer en ligue A l’année 
prochaine. Bravo les filles !

Cette nouvelle sportive nous per-
met de faire le point sur l’avance-
ment des travaux de la Salle Roger 
Souris à Thuillies : le chantier se 
passe comme prévu. L’ancienne 
buvette est démolie ainsi que le 
mur qui accueillera le gradin d’une 
capacité de 200 personnes. 

CHASSE AUX ŒUFS  
Le samedi 20 avril, les commerçants de la Ville 
Basse organisent une chasse aux œufs. 
Elle se déroulera dans la pelouse du 
parvis de l’église Notre Dame d’El 
Vaux (côté rue ‘t Serstevens). 
Afin d’éviter les bousculades et 
de permettre aux plus petits 
d’avoir toutes leurs chances, 
plusieurs horaires sont pro-
posés en fonction des caté-
gories d’âge : 

De 14h à 14h45 : tout pe-
tits jusque 5 ans

De 15h à 15h30 : enfants 
de 6 à 8 ans

De 16h à 16h30 : de 9 à 12 
ans

Inscription obligatoire sur la 
page Facebook « Les commer-
çants de Thuin Ville Basse ».

STAGE DE PÂQUES  
Le congé de Pâques aura lieu du 
lundi 8 au vendredi 19 avril. Durant 
cette période, le service Accueil 
Temps Libre et ses partenaires pro-
posent diverses activités à vos en-
fants. Sport, découvertes, culture 
et cuisine, le programme est varié. 

La liste complète et détaillée, se 

trouve sur le site internet de la Ville, 

www.thuin.be, dans l’onglet jeu-

nesse.

Les réservations et renseignements 

complémentaires se font auprès 

des organisateurs. Infos générales: 

071/55.94.82.



L’AGENDA
Le 27/04 : Journée de pêche des pompiers 
de la Ville Haute
Info : 0479/92.47.04

Le 27/04 à partir de 9h : 55 ans des 
Scouts et Guides de Thuin (chant des 
Oiseaux à Thuin)
Info : Evénement Facebook 

Le 27/04 à 10h : Séance d’information 
compostage individuel – Ipalle (salle du 
Conseil communal – Grand’Rue 36 à Thuin)
Info : 071/59.12.02

Le 28/04 de 11h à 13h : Marche 
gourmande des pionniers (départ du chant 
des Oiseaux)
Info : 0471/901.235

Le 28/04  à 11h30 : Carnaval de Biercée, 
apéritif et départ du cortège à 15h. Feu 
d’artifice. 
Info : 0496/10 01 90

Le 29/04 à  partir de 15h : Carnaval de 
Biercée, départ du cortège suivi du brûlage 
du Gilles.
Info : 0496/10 01 90

Le 28/04 à partir de 6h30 : Brocante et 
rallye d’Ancêtres au Jardinet (rue de la 
Victoire 11 à Thuillies)
Info : 0495/21 81 05

Le 30/04 à partir de 19h : Souper belote 
de Marie-Eve Van Laethem - Présidente 
du CPAS (Salle du Patro, rue de la Cour à 
Thuillies)
Info : 0478/44.04.42

Le 01/05 à 11h : BBQ 5e Infanterie de la 
Compagnie Saint-Roch (plaine de jeux 
avenue de Ragnies à Thuin)
Info : bourguet.damien@gmail.com 

BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

DES FRUITIERS À GOZÉE  

Vous aimez les fruits ? Rien de tel 
que de les consommer locaux et 
de saison !  Bonne nouvelle : d’ici 
quelques années, vous pourrez 
en déguster à Gozée.

9 arbres fruitiers demi-tige d’an-
ciennes variétés (pommes, poires, 
prunes) et 75 petits fruitiers (gro-
seilliers, cassis et framboisiers) 
ont été plantés sur le site inoc-
cupé du Bois Leratz. 

Le but de ce projet est d’améliorer 
le réseau écologique par l’instal-

lation d’arbres fruitiers, d’augmen-
ter les apports en nourriture des 
insectes butineurs en voie de dis-
parition et de 

sensibiliser la population  
à l’alimentation durable.

En effet, le site restera accessible 
à tous et vous pourrez venir cueil-
lir les fruits pour votre consom-
mation personnelle dès les pre-
mières productions!

Ce projet a vu le jour grâce à la 
collaboration de la Ville de Thuin 
(mise à disposition du terrain et 
des arbres), Espace Environne-
ment asbl Charleroi et Natagora.

NID D’HIRONDELLES  

En 40 ans, la présence des hi-
rondelles en Wallonie et partout 
ailleurs en Europe a diminué de 

près de 80% ! Il est donc urgent 
de les protéger. Certaines écoles 
de la commune sont occupées 
par ces oiseaux dès le retour du 
printemps. A l’école de Gozée-là-
Haut, par exemple, une dizaine 
de nids sont répertoriés depuis 
quelques années. Afin de proté-
ger leur espace de nidification 
tout en évitant les désagréments 
d’occupation (vitres salies), des 
planchettes ont été posées sous 
les nids. Un panneau didactique 
sera installé prochainement pour 
sensibiliser les élèves à leur pré-
sence.

BARBER BEN 
Coiffeur - Barbier 

Grand’Rue, 19 – 6530 Thuin. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 18h30. 0465/12.43.10

HALLOINT GOZÉE
Vêtements de travail 
et chaussures de sécurité

Rue de Marchienne, 106b – 
6534 Gozée. Ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 12h et 13h à 18h. 
071/36.49.78 -  info@halloint-pro.eu

SNACK GOZÉE
Grillade – fast food

Route de Thuin, 11 – 6534 Gozée. 
Ouvert tous les jours de 12h à 
23h et vendredi et samedi jusqu’à 
minuit. 0491/11.66.63

RÉOUVERTURE LE RÉTRO BAR 
Pizzeria

Grand’Rue, 5 – 6530 Thuin. 
071/55.87.26. 
Ouvert vendredi, samedi et 
dimanche de 18h à 22h. 

SANTÉ & YOGA   
La pratique du yoga peut vous aider 
par des actions de renforcement 
musculaire, respiration, assouplis-
sement, relaxation.

Rendez-vous au Hall polyvalent de 
Thuin tous les mercredis de 18h30 

à 19h45. La première séance est 
gratuite.

Etre senior et rester actif, c’est 
possible avec énéoSport qui 
propose une multitude de disci-
plines adaptées aux + de 50 ans.  
Renseignements : Chantal DAEM au 
071/54.84.01           

FESTIVAL  
DE LA BIÈRE  

Les 6 et 7 avril, la Société Royale 

des Zouaves Pontificaux organise 

un festival de la bière à Thuin,  

« T’as Zouav’ ? ». L’événement se 

déroulera dans la ferme de l’Abbaye 

d’Aulne et rassemblera une quin-

zaine de brasseurs. Toutes les bras-

series présentes sont belges, dont 

6 sont installées à moins de 30km 

de Thuin. Vous pourrez déguster dif-

férentes sortes de bières spéciales 

(par exemple : au jus de muscat, 

au cactus ou encore au citron vert). 

Pour les curieux, un brassin public 

sera organisé afin de faire découvrir 

les techniques de fabrication d’une 

bière. Voici le programme :

Samedi : ouverture de 13h à 23h.

14h-20h : brassin public.

16h : concert de la batterie des 

Zouaves. 

Dimanche : ouverture de 11h à 18h.

12h-18h : brassin public.

Durant les deux jours : présence 

d’un foodtruck et espace enfants 

avec jeux anciens et château gon-

flable.

Infos : Evénement Facebook « T’as 

Zouav’ ? – Festival de la bière – 

Thuin » ou 0471/52.56.71. 

55 ANS 
A l’occasion de leurs 55 ans, les 
Scouts et Guides de Thuin orga-
nisent un événement au Chant des 
Oiseaux les 27 et 28 avril. Voici le 
programme:

Samedi :

•  Petit déjeuner OXFAM à partir de 
9h et jusqu’à 11h (réservation 
obligatoire avant le 20 avril)

•  6 heures Cuistax à partir de 10h 
(réservation obligatoire avant le 
20 avril).

•  Ducasse (jeux anciens, château 
gonflable) de 12h à 18h

•  Bar à champagne de l’ASBL de 
12h à 18h

•  Stand zéro déchets par la Ville de 
Thuin de 14h à 18h

•  Soirée concert et DJ de 20h à 2h 
sous chapiteau

Dimanche : 

Les pionniers organisent  
une marche gourmande  
dans les rues de Thuin 

afin de financer leur camp 2019 en 
Croatie. Départ de la marche de 
11h à 13h au chapiteau du chant 
des Oiseaux. (réservation souhai-
tée avant le 20 avril via robglineur@
hotmail.com).

Le programme complet se trouve 
dans l’agenda du site www.thuin.
be ou sur l’événement Facebook 
de l’unité. Infos : unitescout.thuin@
gmail.com ou 0471/901.235.

QUOI DE NEUF À THUIN ?  



Ville de THUIN
www.thuin.be

L’AGENDA

EAU DU ROBINET 

Dans le cadre des journées wal-

lonnes et grâce à un partenariat 

avec la Société wallonne des eaux, 

les élèves des écoles communales 

ont reçu une gourde. 

Cette action s’inscrit dans le pro-

jet de développement durable de 

la Ville qui vise à

sensibiliser à l’eau  
du robinet et à réduire  

les déchets. 
En parallèle, les élèves de pri-
maire ont participé à un spectacle  
« Pompe à eau » de la troupe  
« Kramik Théâtre ».

RECRÉE TA COUR

L’école de Gozée Là-Haut est à nou-
veau sélectionnée pour participer 
au projet «Ose le vert, recrée ta 
cour». Une enveloppe de 1500€ 
permettra à l’école d’aménager 
une mare avec jardin fleuri, créer 
un potager, une spirale aroma-
tiques, une classe extérieure avec 
un canapé forestier et placer des 
nichoirs supplémentaires. L’année 
dernière, une partie du béton de 
la cour de récréation avait été 
enlevé pour y planter des arbres, 
des fleurs et créer des espaces 
de détente. Une cabane en saule 
avait aussi été construite.  

FÊTE ENFANTINE

Le 27 avril, l’école de la Maladrie 
organise sa fête enfantine. Un 
spectacle des enfants aura lieu 
et sera suivi d’un souper. Venez  
nombreux !   

LE MOT DU
CONSEILLER 
COMMUNAL

Chères Thudinennes, Chers Thudiniens,

Depuis octobre, nous travaillons dans une opposition constructive mais non com-
plaisante. Nous nous devons de vous informer de tout ce qu’il se passe dans votre 
commune, tout ce qui va bien et ce qui ne va pas non plus. Manifestement, cela 
semble déranger... Toutes les vérités ne seraient-elles pas bonnes à entendre?  
De là à nous accuser de diffuser des fake news, c’est totalement incorrect.

Notre travail d’opposition se fait et se fera en toute transparence ; nous avons 
d’ailleurs demandé que les conseils communaux vous soient accessibles en vidéo 
sur le net. Nous avons demandé que les attributions des postes dans les ASBL et 
intercommunales soient discutées en séance publique et pas à huis clos : cela nous 
a été refusé !

En parlant de Fake News, le bourgmestre annonçait en 2017 l’ouverture de Betters-
treet au public pour se rétracter en 2019, il annonçait des radars opérationnels 
en automne 2018 : on attend leur déballage… FAKE NEWS en effet, mais elles 
proviennent du bourgmestre !

Il nous semble important de suivre les finances de près : les prix de certains travaux 
explosent (rue Couturelle). Nous avons demandé des explications aux gestionnaires 
et responsables du service travaux. La gestion financière nous pose question et 
nous resterons attentifs...

Enfin, la Ville de Thuin se doit de distribuer des sacs poubelles à toute la population 
conformément à l’article 3 §2 de l’AGW du 5 mars 2008. Cela n’est pas en applica-
tion à Thuin, nous veillerons à ce que cela soit appliqué comme vous y avez droit !

Nous continuerons à voter OUI à certaines décisions de la majorité quand nous 
estimons que le travail est bon, mais nous continuerons à dénoncer sans que cela 
ne soit des FAKE NEWS !

Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais elles sont bonnes à entendre. 
Comptez sur nous !

Le groupe MR du Conseil communal

Le 04/05 à partir de 13h : Run & Bike des 
T’Champs Burins (7 et 15 km) à l’école 
communale de Ragnies. Bar à bières 
spéciales et petite restauration.
Info : apragnies@gmail.com

Le 04/05 dès 14h : Fête de printemps 
à la Blanche Fontaine : concentration de 
COX VW, marche découverte du centre 
historique de Thuin (8km), souper et 
concert (Rue Crombouly 74C - Thuin).
Info : 071/59 70 70

Le 04/05 de 8h à 18h : Foire aux fleurs : 
divers exposants de fleurs et plantes, bar 
et petite restauration (Avenue de Ragnies 
- Thuin)
Info : 0477/95 83 98

Le 04/05 à partir de 10 : Fête des canards 
– Fancy fair de l’école de Biesme-sous-
Thuin (rue de Forestaille, 45 à Biesme-
sous-Thuin)
Info : 071/59.31.33

Le 05/05 de 9h à 16h : Vide dressing des 
T’Champs Burins et brocante enfantine à 
l’école communale de Ragnies. Réservation 
obligatoire.
Info : 0486/87 60 61

Le 5 /05 : Marche ADEPS (5, 10, 15, 20 
km) à l’école communale de Ragnies, Place 
de Ragnies. Bar à bières spéciales et petite 
restauration.
Info : 0472/71 50 62

Le 05/05 de 9h30 à 12h30 : Marché aux 
fleurs de l’école de Biesme-sous-Thuin (rue 
Forestalle, 45 à Biesme-sous-Thuin)
Info : 071/59.31.33

Les 11 et 12/05 de 10h30 à 18h : 
Exposition horticole organisée par le Cercle 
horticole de Thuilllies (salle de la pétanque 
– Thuillies).
Info : 071/53 31 04

Le 16/05 : Conférence horticole «Les 
insectes au jardin et leur importance» 
organisée par le Cercle horticole de 
Thuilllies (salle du Patro  - Thuillies). 
Info : 071/53 31 04

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.

COLLECTE DE VÉLOS  
Vous n’utilisez plus votre vélo ? Dé-
posez-le au recyparc pour lui don-
ner une seconde vie ! Le samedi 
27 avril, Ipalle et les autres inter-
communales wallonnes de gestion 
des déchets organisent une grande 
collecte de vélos. 

Plutôt que de prendre la poussière 
dans un garage ou de finir dans le 
conteneur de métaux, votre vélo 
en bon état peut être réutilisé par 
quelqu’un d’autre. Les vélos collec-
tés seront remis à des associations 
qui les remettront en état avant de 

EN DIRECT DES ÉCOLES

les redistribuer.

Cette action vise à promouvoir le 
réemploi en sensibilisant la popu-
lation à la prévention des déchets. 
Prolonger la durée de vie d’un objet 
ou le donner, c’est éviter qu’il ne 
devienne un déchet.

Attention ! Le parc à conteneurs 
de Thuin ferme durant le temps de 
midi. Voici l’horaire du samedi :  

de 8h à 12h et de 12h30 à 17h.



 

LES MEMBRES 
DU COLLÈGE 
COMMUNAL

Le Bourgmestre : 
Permanences  

sur rendez-vous  

au 071/55.94.13

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
• Monsieur Marcel DELFOSSE, de Gozée, né le 29/07/58, décédé le 07/02/19

•  Madame Anne-Marie GARIN, de Thuillies, née le 01/10/58, décédée le 
20/02/19

• Madame Janine MORTIER, de Thuin, née le 24/11/34, décédée le 25/02/19

• Madame Huberte GUERDIN, de Thuin, née le 03/11/30, décédée le 27/02/19

• Monsieur André VOSTIER, de Thuin, né le 27/12/32, décédé le 28/02/19

•  Madame Catherine RONDOU, de Gozée, née le 14/10/58, décédée le 
28/02/19

UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Citoyennes, 

Citoyens de notre belle ville de Thuin,

Je profite de cet espace dans notre journal communal pour vous souhaiter, 
avec un peu de retard, tous mes vœux de bonheur et de joies sportives 

pour cette nouvelle année 2019.  

J’en profite également pour vous remercier chaleureusement et sincèrement, toutes et 
tous, pour m’avoir accordé une nouvelle fois votre confiance lors des élections communales 
d’octobre dernier.  

697 fois mercis.

Cette année a déjà bien commencé avec 2 inaugurations sportivement importantes : 

-  le 11 janvier, nous «baptisions» les nouvelles infrastructures du Stade de Foot «Roger Lan-
gelez», club qui regroupe 130 jeunes inscrits ainsi que 2 équipes seniors, ce qui représente 
au total non moins de 180 membres actifs. 

-  le 19 janvier, ensuite, avec la rénovation du Stand de Tir à l’Arc du Club des «Archers du 
Berceau» et l’organisation de son célèbre «Tir du Roy», remporté par Morgane Plateau qui 
devient Reine pour 1 an et sera secondée par Robert Lefèvre, Vice-Roi, félicitations à vous 2.  

Permettez-moi aussi de remercier Madame Pascale HANON, Présidente des «Archers du 
Berceau», ainsi que tous ses membres, pour leur dévouement et leur dynamisme. 

L’ensemble des disciplines sportives disponibles dans notre entité peut être consulté sur le 
site de la Ville de Thuin (http://www.thuin.be/Vivre/sports/sports-par-discipline).  

Quelques mots concernant notre nouvel an thudinien…, les répétitions vont déjà bon train, 
la 365e édition  de notre Marche Saint-Roch se déroulera les 18, 19 et 20 mai prochains.

A cette occasion, je vous souhaite d’ores et déjà de bonnes préparations.  Que la fête com-
mence !

Avant de conclure, j’aimerais féliciter tous les participants du Grand Feu de Gozée pour leur 
originalité et leur magnifique prestation.  

Cette année, le carnaval de Biercée martèlera les rues du village les 27, 28 et 29 avril et 
le carnaval de Thuillies aura lieu du 25 mai au 28 mai 2019.  Bon carnaval avec un peu 
d’avance. 

Et pour ne rien oublier dans le folklore de notre entité : la commémoration de la bataille du 
23 Août 1914 par les Zouaves du 49e RI de Gozée se déroulera les 24 et 25 août 2019.

«Le Sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté 
pour la vaincre»  Pierre de Coubertin

Salutations sportives et folkloriques. 
Patrice VRAIE

Echevin PS - Fêtes, Folklore et Sports

Ville de THUIN
www.thuin.be

PORTES OUVERTES 
CROIX-ROUGE     

Vous vous demandez comment don-
ner du sang, suivre une formation de 
secouriste, donner des vêtements 
ou louer du matériel paramédical ? 
Rendez-vous le jeudi 25 avril de 14h 
à 19h aux portes ouvertes de la Mai-
son Croix-Rouge Val des Aulnes (rue 
Grignard, 31 à Biercée).  Des stands 
pratiques seront animés par les vo-
lontaires pour répondre au mieux à 
vos questions. Le projet Hestia pour 
lequel des volontaires sont recher-
chés sera présenté.

Infos : 0490/56 88 54.
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FORMATION  
EMPLOI
Le Centre Européen du Travail de 

Thuin organise du 15 avril au 21 juil-

let une formation emploi.

Elle vise les jeunes qui ne sont ni 

aux études, ni à l’emploi, ni en for-

mation et sont âgés de 18 à 24 ans.

Objectif : faire le point sur leur situa-
tion personnelle et professionnelle, 
définir un projet, essayer différents 
métiers en stages en entreprise. 
Les participants auront également 
la possibilité de suivre 3 ateliers. 

Infos : 071/59.19.49 ou http://www.
lilon.be.

En 2018, vous étiez nombreux à 
suivre nos rendez-vous Thuinsolite 
aux thèmes variés.

Vous en voulez encore ? Oui ?

Alors, retrouvez-nous à nouveau 
pour nos visites insolites 2019 !

Et rien que pour vous, nous avons 
ajouté 3 rendez-vous !

Pour entamer la saison touristique, 
nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 13 avril après-midi (*). 

Au programme : « La Vallée de la 
Biesmelle… bucolique aujourd’hui 
et vibrante d’antan ».

Suivez la Biesmelle serpentant au 
bas des Jardins Suspendus sur les 
traces des moulins à eau et des 
industries du  passé.

Décryptez les pierres funéraires 
sculptées se trouvant sur les murs 
de l’église Notre-Dame Del’Vaux. 
Arriverez-vous à décrypter les  
« Pierres Parlantes » ?

Une visite inédite sinueuse et sur-
prenante…
Avant ou après votre balade,

dégustez les délicieux  
produits du terroir  

de nos producteurs locaux 

présents sur la Place du Chapitre 
(dès 14h) et cela, dans une am-
biance musicale très agréable.

Nous vous réservons encore bien 
des découvertes surprenantes !

Les thèmes seront dévoilés au fur à 
et à mesure mais notez dès à pré-

sent les dates dans votre agenda !

•  Le samedi 11 mai  
(avec marché des producteurs) 

• Le dimanche 2 juin

•  Le  samedi 8  juin  
(avec marché des producteurs) 

• Le dimanche 7 Juillet

•  Le samedi 13 juillet  
(avec marché des producteurs) 

• Le  dimanche 4 août

•  Le samedi 10 août  
(avec marché des producteurs) 

• Le dimanche 1er septembre 

•  Le samedi 12 octobre  
(avec marché des producteurs) 

• Le dimanche 3 novembre

• Le dimanche 22 décembre 

EN PRATIQUE :

Prix de la balade : 7€/adulte - 6€/
senior - 3€/jeune (de 12 à 18 ans) 
– 0€/moins de 12 ans

Inscription obligatoire : Office du Tou-
risme de Thuin : tél : 071/59.54.54 
ou thuin@thuintourisme.be

Clôture des inscriptions (guichet ou 
téléphone) : samedi 13/04/19 à 11h

Clôture des inscriptions par mail : le 
mercredi 10 avril à 17h

Paiement anticipé (modalités com-
muniquées lors de l’inscription)

Les délais d’inscriptions mention-
nés sont toujours sous réserve de 
places disponibles !

(*) horaire communiqué ultérieurement 
selon l’affluence – départs différés pos-
sibles durant tout l’après-midi.

LES RENDEZ-VOUS  
DE L’OFFICE DU TOURISME


