
Madame, 

Monsieur,

Le mois de juin est toujours un mois un peu particulier, 
c’est à la fois le retour du beau temps et l’entrée en examens de nos 
étudiants, à qui je souhaite une belle réussite.

Je me permets d’attirer votre attention sur le nouveau site internet de notre 
belle Ville, plus clair, plus aéré, plus simple et plus concret.

Ce site vient compléter notre arsenal d’informations, qui est déjà 
particulièrement efficace.

Au niveau de l’entretien de votre cadre de vie, nous allons d’une part, 
recommencer, durant tout l’été, à mettre en place un service de propreté le 
week-end et d’autre part, nous ferons la même chose dans l’ensemble de 
nos cimetières.

J’ai aussi accueilli très positivement, la décision du Gouvernement qui 
avalise notre dossier de reconnaissance comme Ville touristique. Ce label 
permettra, en autres choses, aux commerçants qui le désirent, de rester 
ouverts 7/7 jours.

Enfin, votre entité se montre, encore une fois, particulièrement dynamique 
en terme d’activités, d’organisations ou de stages pendant la période 
estivale.

Votre dévoué, 

Paul FURLAN 
Député-Bourgmestre
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La Ville de Thuin a répondu à l’appel 
à projet de la Direction de la Cohé-
sion sociale de la Région wallonne 
et a ainsi remis un dossier de pro-
jets pour 2020-2025.

Qu’est-ce qu’un plan de cohésion 
sociale ? C’est un ensemble de 
processus individuels et collectifs, 
qui contribuent à assurer à chacun 
l’égalité des chances et des condi-
tions, l’équité et l’accès aux droits 
fondamentaux et au bien-être éco-
nomique, social et culturel et qui 
visent à construire ensemble une 
société solidaire et coresponsable 
pour le bien-être de tous

Adopté pour 6 ans, il soutient et 
complète les autres dispositifs déjà 
existants et permet de faire le lien 
ou de renforcer des actions, de 
répondre à des besoins spécifiques 
de la population, d’assurer la trans-
versalité des services offerts aux 
citoyens.

Le mois passé, le Collège commu-
nal a adopté un plan de 14 actions 
qui seront menées avec plusieurs 
partenaires locaux. Voici les diffé-
rentes thématiques : conciliation et 
résolution de conflits dans les quar-
tiers, prévention des chutes chez 
les aînés, sensibilisation à la santé 
à domicile, guidances pour les per-
sonnes dépendantes, ateliers de 
partages intergénérationnels, activi-
tés d’intégration collectives au sein 
des quartiers, création de comités 
de quartier/jeunesse, activités de 
rencontres pour personnes isolées, 
accompagnement des femmes vic-
times de violence, animation du 
conseil participatif, cadastre des 
volontaires et bénévoles sur l’enti-
té, débouchés pour personnes re-
traitées et/ou inactives, taxi social 
et rencontres citoyennes théma-
tiques.

Contact : 071/55.91.04

PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2020-2025

THUIN, CENTRE 
TOURISTIQUE    
Depuis le 24 avril dernier, la Ville 
de Thuin a été reconnue comme  
« centre touristique ».

Les conditions étaient toutes réu-
nies pour cette reconnaissance : 
un accueil assuré par l’Office du 
tourisme et la grande diversité des 
attractions à travers toute l’entité.

L’activité touristique est d’une im-
portance primordiale pour la ville et 
constitue un potentiel économique 

important par la diversité et la  
qualité.

Qu’est-ce que cette reconnaissance 
apporte à la Ville ? Désormais, tous 
les commerçants et artisans pour-
ront ouvrir leurs portes 7 jours sur 
7 en respectant la législation quant 
aux heures d’ouverture, et ce sans 
avoir besoin d’obtenir une déroga-
tion auprès du collège communal 
mais c’est aussi et surtout une fière 
reconnaissance supplémentaire 
pour la présence et l’implication de 
tous les acteurs locaux. 



L’AGENDA
Le 08/06 dès 8h :
Journée Portes Ouvertes au Foyer  
de la Haute Sambre : randonnée cyclo 
et moto, magicien,…  
(Domaine des Hauts Trieux - Thuin).
Info : 071/59.25.16

Le 08/06 de 9h à 11h45 :
Matinée jardin ouvert des guides 
composteurs à Ragnies  
(rue Général Conreur, 23). Gratuit. 
Info et réservation :  
ysa.dehon@ipalle.be 

Le 08/06 à 14h :
Rendez-vous Thuinsolite « Visite guidée 
de la cité médiévale et visite libre du 
beffroi »
Info et réservation :  
Office du Tourisme de Thuin - 
071/59.54.54

Le 08/06 dès 14h :
25e Corrida des Ruelles organisée par le 
Club ACTE (Hall Polyvalent - Thuin).
Info : 071/59.38.08

Le 08/06 de 14h à 18h :
Marché des Producteurs locaux (Place 
du Chapitre – Thuin).
Info : 071/55.94.59

Les 8 et 9/06 de 7h à 17h :
36e Marche de la Thudinie de 4, 6, 12, 
20 et 30 km organisée par les Roteûs 
Waibiens (départ : Athénée Royal - 
Thuin).
Info : 0477/20.38.19

Le 11/06 de 14h à 16h :
Alzheimer Café (PISQ - rue Taille Labé 10 
à Gozée).
Info : 0472/44.92.55

Le 14/06 à 20h :
Edition spéciale du Dico Thuin à l’institut 
du Sacré-Cœur (Place Albert 1er, 26 à 
6530 Thuin)
Info : 071/59.51.19

Le 18/06 à 19 h :
Conférence horticole sur le thème «La 
faune et la flore (2e partie)» par le Cercle 
horticole gozéen La Rose (école de 
Gozée Là-Haut).
Info : 071/51.50.27

Du 20 juin à septembre :
Exposition Aménophis à la Maison de 
l’Imprimerie (Rue Verte - Thuin)
Info : 071/59 59 70

LE POINT  
TRAVAUX  

THUILLIES

Jusqu’au 14 juin, la société  
Pirlot & Fils procèdera à la remise 
en état de la rue de la Station 
à Thuillies. Les travaux seront  
réalisés par demi-voirie. La circula-
tion sera autorisée en alternance 
et les commerces (Station Lurquin 
et unimarché Malatya) resteront 
accessibles. 

Le tarmac des rues de l’Yser et de 
la Garenne doit être posé prochai-
nement. 

Les travaux de la Maison commu-
nale s’achèvent. Ils devraient être 
terminés en septembre. 

THUIN

La rue Longue est terminée et 
la rue Crombouly se termine.  
L’espace Notger est désormais 
accessible. Il reste à placer les 
plantations et remplir les bacs 
de fleurs. Cela sera fait en fonc-
tion de la période adéquate pour 
les plantes choisies. A quelques 
mètres de là, il y la Chapelle des 

Sœurs Grises. Une partie de la 
façade doit être refait en badigeon 
(mélange de chaux, d’eau et de 
pigments). Afin de ne pas bloquer 
toute la Grand’Rue, le chantier 
débutera uniquement quand les 
travaux des appartements de la 
société Eiffage seront terminés.

Les travaux de l’Avenue de  
Ragnies reprendront le lundi 3 juin 
pour se terminer le 5 juillet au plus 
tard (congé du bâtiment). Pendant 
le chantier, la circulation sera in-
terdite dans la rue sur sa portion 
comprise entre le numéro 56 et le 
numéro 57.  

Cela signifie que le pont à hauteur 
de la plaine de jeux (parc de la 
Biesmelle) sera fermé à la circula-

tion. Le drink michot sera acces-
sible par la rue du Moustier. 

GOZÉE

Les travaux de renouvellement 
de conduite d’eau se poursuivent 
dans la rue Armand Bury. La circu-
lation est autorisée en alternance. 
Le chantier devrait se terminer 
dans les prochaines semaines.

NOUVELLE  
DIRECTRICE  
GÉNÉRALE

A la suite du départ à la retraite de 
Michelle Dutrieux, que nous remer-
cions pour la qualité de son travail 
durant ses nombreuses années 
de service passées à l’administra-
tion communale, Ingrid Lauwens a 
été nommée Directrice Générale à 
l’unanimité par le Conseil commu-
nal. Elle occupe ce poste à titre 
stagiaire (durant un an) depuis 
le 1er mai dernier. Ingrid n’est pas 
inconnue au sein de l’administra-
tion puisqu’elle y travaille depuis 
2001. Licenciée en sciences éco-
nomiques et sociales de Waro-
qué, elle a débuté comme chef de 
bureau administratif en charge du 
secrétariat, de l’informatique et du 
patrimoine. En 2010, elle reprend 
également la gestion du services 
finances. Lors des absences de 
Madame Dutrieux, c’est elle qui fai-
sait fonction de Directrice Générale. 
C’est donc presqu’une évidence 
que ce soit elle qui occupe le poste 
aujourd’hui. Originaire de Strée, In-
grid a déposé ses valises en 2007 
à Thuin et elle y réside toujours. On 
lui souhaite bonne chance et beau-
coup de succès dans ses nouvelles 
fonctions ! 

UN ÉTÉ...  
DES FESTIVITÉS 
L’été sera chaud !

Juin, juillet et août sont propices 
aux festivités et dans l’entité, on 
ne déroge pas à la règle ! Si vous 
ne partez pas en vacances, vous 
ne vous ennuierez pas chez nous. 
Voici le programme des grandes 
festivités de l’été. Pour un agenda 
complet, n’hésitez pas à consulter 
notre site internet www.thuin.be 
ou le site de l’Office du tourisme  
www.tourismethuin.be.

FÊTES DE LA MUSIQUE

Cette année, les 
fêtes de la mu-
sique auront lieu 
à Donstiennes 
et à Thuin ! Les 
festivités se tien-

dront les 21 et 22 juin selon le pro-
gramme suivant : 

Donstiennes : 

>  Vendredi : à partir de 18h,  

afterwork suivi du concert de  
Ad Giaco à 19h et des Mononk’s 
Band à 22h. 

>  Samedi : dès 16h, stands de 
bières spéciales tenus par les 
jeunesses de l’entité et soirée an-
née 80-90-2000 par les soirées 
Cellophane dès 22h. 

Thuin : 

Les gérants des cafés Le Mousse-
Tier, l’Escale, L’Impérial, le Beffroi, 
le Rapido, la Casa Nostra, l’Estami-
net et le Tennis Club de Thuin ont 
décidé d’allier leurs forces pour or-
ganiser « Thuin s’emmêle » dans le 
cadre des fêtes de la musique. Les 
festivités se dérouleront sur 3 jours 
au Petit Mousse-Tier (dans le jardin, 
en contrebas de l’établissement du 
même nom).

>  Vendredi : ouverture du site à 15h 
et premier concert à 18h avec 
Back Dead suivi de Virus à 21h et 
d’une animation DJ à 23h. 

>  Samedi : ouverture du site à 15h. 
A 18h, le groupe Tribute Muse 
débutera les concerts, suivi de 
Captain Oats 

>  Dimanche : les festivités se termi-
neront par le concert de « Tonton 
Crevette » à 15h. 

Durant l’événement, les établisse-
ments organisateurs seront excep-
tionnellement fermés afin que tout 
le monde puisse fêter la musique 
ensemble. Ce sera l’occasion de 
voir l’ensemble des tenanciers  
travailler ensemble dans un même 
et unique bar ! 

LA NUIT ROMANTIQUE

La 3e édition de la Nuit Romantique 
des Plus Beaux Villages de Wallonie 
se déroulera le 22 juin dès 19h. 
Nuit magique et mystérieuses à 
Ragnies, peuplée de rencontres 
au fil de l’eau. Ce sera l’occasion 
idéale d’admirer la beauté du village 

mais aussi d’en (re)découvrir ses 
richesses culturelles et naturelles. 

Au programme : balade contée, 
musique, chant, danses, chemin 
secret, souper romantique, bal aux 
lampions,…..

JUILLET MUSICAL D’AULNE

Pour bien commencer les vacances, 
le Juillet Musical d’Aulne aura 
lieu les 5, 6 et 7 juillet  avec au  
programme :

>  Le vendredi 5 juillet : concert à 
20h d’un lauréat du  Concours 
Musical Reine Elisabeth 2019 - 
session violon.

>  Le samedi 6 juillet à 15h, concert 
du ‘Wind-Band Stage’ et à 20h, 
Concert par le Canadian Bras



Ville de THUIN
www.thuin.be

L’AGENDA
Le 22/06 dès 19h :
Balade « la Nuit romantique » à 
Ragnies. Frais de participation : 3€. 
Enfant de – 12 ans : gratuit.
Sur réservation au 0499/57.26.56

Les 22 et 23/06 de 10h à 18h :
Journées fermes ouvertes à la Ferme 
de l’Escafène (2, place de Ragnies à 
6532 Ragnies). 
Info : www.escafene.be

Le 23/06 de 11h à 20h :
Apéro Thudinien au Chant des Oiseaux 
Info : 0475/24.21.62

Le 23/06  
(départ de 10h à 12h)  :
4e Marche gourmande de 12 km avec 
7 étapes de dégustation organisée 
par l’asbl Coup de Pouce (départ : Rue 
Tienne Trappe 4 – Thuin )
Info et réservation : 0496/53.92.42

Du 28 juin au 28 juillet :
Exposition annuelle des Artistes de 
Thudinie au Centre Culturel (rue des 
Nobles 32 -  Thuin). 
Vernissage le 28 juin à 19h30
Info : 071/59 23 19

Le 29/06 :
Tournoi de pétanque du 49e Régiment 
d’Infanterie de Gozée  
sur le parking du terrain de foot  
de Gozée
Info : 0476/21.32.66

Le 30 juin à 14h :
Périple des Artistes de Thudinie au 
centre culturel (rue des Nobles à Thuin)        
Info : 071/ 59 23 19

Les 05, 06 et 07/07 :
Juillet Musical d’Aulne à l’Abbaye 
d’Aulne.
Info : 079/11 55 50

Le 07/07 à 14h:
Rendez-vous Thuinsolite «La Distillerie 
de Biercée, ses fruits et les faces 
cachées de la Ferme de Cour» avec 
dégustation d’une douceur à base de 
cerises.
Info et réservation :  
Office du Tourisme de Thuin : 
071/59.54.54

Le 13/07 à 14h:
Rendez-vous Thuinsolite «Visite guidée 
de la cité médiévale et visite libre du 
beffroi»
Info et réservation :  
Office du Tourisme de Thuin : 
071/59.54.54

Le 13/07 de 14h à 18h :
Marché des Producteurs locaux (Place 
du Chapitre – Thuin).
Info : 071/55.94.59

Le 14/ 07 de 7h30 à 12h :
Parcours VTT de 15, 36, 60 et 80 
km organisé par Bike for the life-
fondation contre le cancer (départ : hall 
polyvalent de Thuin.
Info : 0498/14.06.60 

Le 21/07 de 11h à 00h : 
Apéro Thudinien sur la Place du 
Chapitre à Thuin
Info : 0475/24.21.62

HORAIRES D’ÉTÉ
Durant les grandes vacances, nos 
services communaux passent à 
l’heure d’été ! Du 1er juillet au 31 
août, les services Population, Etat 
Civil et Pensions sont ouverts :

• Du lundi au vendredi : 8h à 13h.

• Samedi : 9h à 12h (service popu-
lation) et de 10h à 12h (permis de 
conduire).

En ce qui concerne la bibliothèque, 
les bureaux seront ouverts : le mar-
di et le vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 18h, le mercredi de 13h 
à 18h. La bibliothèque sera égale-
ment accessible les samedis 6 et 
13 juillet et 3 et 10 août de 9h à 
13h. 

Attention ! Pour rappel, le 21 juillet 
et le 15 août, l’administration com-
munale, la bibliothèque et le recy-
parc seront fermés. Pensez-y ! 

RAPIDO CHAMPION
Encore un exploit pour notre sport 
local ! En basket, cette fois, les 

équipes P2 femmes et P3 hommes 
ont été sacrées champions au  
Rapido Thuin. 

Bravo aux sportifs ! 

NOUVEAU SITE 
INTERNET
Vous l’avez peut-être remarqué, 
notre ville s’est dotée d’un tout nou-
veau site internet plus clair et plus 
lisible pour le citoyen ! 

Si vous n’avez pas encore eu l’occa-
sion de le découvrir, rendez-vous 
sur www.thuin.be : bonne visite ! 

>  Le dimanche 7 juillet de 14h30 à 
20h, un « Concert-promenade » 
où vous pourrez assister à 18 
concerts en 3 lieux.

DUCASSE DE LA HOUZÉE

Les 6, 7 et 8 juillet, ce sera la 
ducasse de la Houzée (Thuil-
lies). Le lundi sera marqué par la  

traditionnelle course à la brouette. 
Les festivités seront lancées par le 
concours de belote le samedi en 
soirée. Dimanche, une randonnée 
VTT est organisée dès 7h30. Lundi 
à 19h, rendez-vous pour le départ 
de la course de brouettes. 

LA DUCASSE AUX CERISES

Le week-end suivant, les 13, 14 et 
15 juillet, vous vivre au rythme de la 

cerise à Biercée. 

Au programme : apéro après le Te 
Deum, intronisation à la Confrérie 
et son Chapitre,… ! Le moment fort 
reste l’enterrement de la tarte le lun-
di à minuit : tout de blanc vêtus, au 
son des fifres et des tambours, les 
jeunes de Biercée, en procession, 
défilent dans les rues de Biercée 

pour terminer au chapiteau où des 
centaines de personnes dansent 
autour de la tarte aux cerises, glo-
rifiée, pour procéder à son enterre-
ment et clôturer ainsi les festivités !

TOUR DE WALLONIE 2019

Le 31 juillet, Thuin sera à nouveau 
ville d’arrivée du Tour de Wallonie. La 
course, en provenance de Couvin, 
entrera dans l’entité par Ragnies 
vers 15h50 pour continuer vers Bier-
cée et Thuin. Un premier passage 
sur le mur de Thuin aura lieu à 16h. 
Le peloton se dirigera ensuite vers 
Biesme-sous-Thuin, Ragnies, Bier-
cée et passera une deuxième fois 

sur le mur de Thuin avant de termi-
ner sur la ligne d’arrivée à la Drève 
des alliés vers 16h30. 

Comme d’habitude, des concerts 

seront organisés sur la Place du 
Chapitre en clôture de l’événement 
sportif vers 17h30. 

SCÈNE-SUR-SAMBRE 

vous donne rendez-vous les 30 et 
31 août et 1er septembre à l’Abbaye 
d’Aulne pour trois jours de folie avec 
déjà annoncés Suarez, Cali, Sttellla, 
Les Négresses Vertes, Saule, Alice 
on the Roof,…

Pour trouver toutes les activités 
de l’été, rendez-vous sur le tout  
nouveau site de la Ville de Thuin :  
www.thuin.be



BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

FAMILLE ZÉRO DÉCHET 

Vous souhaitez vous lancer dans 
l’aventure du Zéro Déchet à la mai-
son, mais vous ne savez pas par 
où commencer ? Comment mieux 
consommer, réduire son empreinte 
écologique et sa production de 
déchets ménagers, tout en faisant 
des économies ? Toutes les théma-
tiques seront abordées autour du 
Défi Famille Zéro Déchet organisé 
par la commune, qui se déroulera 
de juillet à décembre 2019.

Plusieurs ateliers seront animés 
par la référente Zéro Déchet ou des 
animateurs extérieurs spécialisés 
dans la prévention des déchets. En 
parallèle, chaque famille inscrite 
pourra s’appuyer sur les conseils 
d’une famille « coach » déjà  
engagée dans le processus. Une  
première rencontre sera organisée 
en juin pour signer la charte d’en-
gagement et établir le planning des 
ateliers selon les envies du groupe. 
Nous espérons vous rencontrer 
lors de ces ateliers et serions ravis 
d’échanger avec vous autour de 
la thématique, pour construire en-
semble le Thuin de demain !

Inscriptions par lettre de candi-
dature à envoyer au plus tard le  
30 juin par e-mail à c.leroy@ 
thuin.be Attention, le nombre de 
participants est limité à 15. 

Si le Zéro Déchet n’a plus de  
secret pour vous et que vous avez 
envie de parrainer une famille, 
rejoignez-nous !

Nous recherchons 20 familles  
«témoins» pour parrainer les  
20 premières familles inscrites à 
la 1ère édition du Défi Famille Zéro 
Déchet.

L’objectif fixé sera d’aider ces  
20 ménages à diminuer de 30 à 
50% le poids du sac poubelle jaune 
en participant à un minimum de  
5 ateliers sur 7 thèmes proposés.

Une première rencontre sera  
organisée en juillet. Si vous 
connaissez d’autres familles 
prêtes à partager leur expérience, 
n’hésitez pas à faire circuler l’infor-
mation ! Infos via c.leroy@thuin.be 
ou au 071/55.94.13.

Coup de cœur pour un jeune 
champion cycliste thulisien : 

Corentin Quertinmont .  
En route pour une belle carrière, 
il aligne, cette saison, les excel-

lents résultats. 
A travers lui, c’est un coup  

de cœur pour tous nos jeunes 
sportifs surdoués dont les  
résultats portent haut les  

couleurs de la Ville de Thuin.

EN MUSIQUE 
Votre enfant est 
passionné par 
la culture? 
Pourquoi ne 
pas l’inscrire à 
l’académie de 
musique pour la 
rentrée scolaire 
de septembre ? 
Musique, arts 
de la parole 
et danse sont 
au programme 
des cours. 

Pour l’année 
2019-2020, 
les inscriptions 
auront lieu du 
lundi 24 au 
samedi 29 juin et 
du lundi 2 au lundi 
30 septembre selon 
les horaires suivants :  
du lundi au vendredi entre 16h  
et le samedi de 10h à 12h. 

Attention ! Pour les élèves qui ont 

déjà suivi des cours à l’Académie, 
il est obligatoire de se réinscrire 
chaque année.

Infos : 071/59.52.05

CANTINE DURABLE 
AU CPAS 

Le mois dernier, le CPAS s’est en-
gagé à intégrer progressivement 
de nouvelles pratiques pour une 
alimentation encore plus respec-
tueuse de l’environnement et de la 
santé. Circuits courts, légumes de 
saison, conditionnements réutili-
sables,… sont des axes du Green 
Deal « cantines durables ». En  
signant la charte, le CPAS s’engage 
officiellement à fournir une alimen-
tation plus durable à ses résidents 
durant les trois ans à venir.

QUOI DE NEUF  
À THUIN ?
NIGHT & DAY
Librairie, presse et dvd
Avenue du Berceau, 4 à 6530 Thuin.
071/100.900 - thuin@librairie.be 

GLOBAL CS 
Comptable et fiscaliste
Rue de Marchienne, 2 à 6534 Gozée.
0477/723502 - Info@global-cs.be

EXPRESS MARKET 
Supermarché
Rue ‘t Serstevens, 49 à 6530 Thuin.
Ouvert 7jours/7 et jours fériés de 8h à 
19h30.
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L’AGENDA

EN VACANCES !  

Les examens terminés, place 
à la remise des bulletins. Les  
différentes remises de prix de fin 
d’année se dérouleront dans les 
implantations scolaires commu-
nales selon l’horaire suivant : 

Mardi 25 juin :

• Leers-et-Fosteau à 16h

• Thuin/Maladrie à 18h.

Mercredi 26 juin :

Thuin/Waibes à 17h30.

Jeudi 27 juin :

• Biesme-sous-Thuin à 16h30

• Thuillies à 18h

Vendredi 28 juin :

Gozée, programme commun aux 
deux implantations du Tilleul et de 
Là-Haut. Les remises de prix se 

feront à l’école de Gozée Là-Haut.

Samedi 29 juin :

Ragnies : à 10h

STOP AU VANDALISME  

Depuis quelques mois, des camé-
ras de surveillance sont installées 
à l’école des Waibes et à Gozée  
Là-Haut. Elles ont été installées 
dans le but de stopper le vanda-
lisme qui avait été opéré à plusieurs 
reprises. Bonne nouvelle, depuis la 
mise en service des caméras, il n’y 
a plus eu de dégradations des éta-
blissements scolaires. 

LE MOT DU

CONSEILLER 

COMMUNAL

Chères Thudiniennes, chers Thudiniens,

La fin de l’année scolaire arrivant à grands pas, l’occasion de consacrer ces 
quelques lignes à l’enseignement, trop souvent négligé voire mal compris.  A l’heure 
d’ixièmes grandes réformes, il serait utile de se pencher sur le vrai sens du mot « 
enseignement ». Notamment sur le rôle de celles et ceux qui se sont investis dans 
cette mission et sur l’apprentissage qui doit remettre les enseignants au centre des 
préoccupations, certes, mais aussi les parents et avant tout les élèves. L’appren-
tissage, cela prend du temps, cela demande de l’engagement, de la motivation, 
cela implique le gout de l’effort et la fierté du travail accompli, l’apprenant a besoin 
d’exemples. Quel que soit l’apprentissage d’ailleurs ! Or, dans notre société où tout 
doit aller vite, où il faut des réponses immédiates, où l’échec est mal toléré, où 
l’effort n’est pas toujours récompensé, il est important d’offrir un enseignement de 
qualité, adapté à chacun. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Que dire de ce décret « 
inscriptions » négligeant la liberté des parents et des élèves, que dire de ce tronc 
commun qui repousse un choix d’avenir et ne résoudra en rien l’échec scolaire, que 
dire des savoirs de base dont la maitrise n’est plus assurée, que dire de l’avenir 
de l’enseignement technique et professionnel, que dire de la fonction d’enseignant 
dont les pourtours ne cessent d’être modifiés.

C’est pour ces raisons qu’il faut encourager et rester positif.  La session d’examens 
a commencé pour les étudiants, les épreuves externes, le CEB, les examens, les 
qualifications suivent pour les plus jeunes.  Enseignants, parents ou quiconque, 
encourageons-les afin qu’ils soient fiers de leur parcours, qu’ils 
s’investissent dans un travail utile, qu’ils trouvent un sens à leur 
formation. 

« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends » N. Mandela

Véronique Thomas,  
conseillère communale MR

Le 04/08 à 14h :
Rendez-vous Thuinsolite «La vallée de 
la Sambre par sa batellerie ; lectures, 
témoignages et poèmes»
Info et réservation :  
Office du Tourisme de Thuin : 
071/59.54.54

Le 10/08 de 14h à 18h :
Marché des Producteurs locaux (Place du 
Chapitre – Thuin).
Info : 071/55.94.59

Le 10/08 à 14h :
Rendez-vous Thuinsolite «Le bois du 
Grand Bon Dieu, site archéologique, ses 
œuvres»
Info et réservation :  
Office du Tourisme de Thuin : 
071/59.54.54
 
Les 15, 17 et 18/08 de 10h à 19h :
Festival du Tram vicinal organisé par 
l’Asvi : circulation intensive des trams 
vers Thuin, Lobbes et Biesme-sous-Thuin 
(Rue du Fosteau 2A - Thuin).
Info : 0497/53.86.22

Du 30/08 au 01/09 :
Festival des Barges «Scène sur Sambre» 
à l’Abbaye d’Aulne.
Info : 071/59.54.54

Le 01/09 à 14h :
Rendez-vous Thuinsolite  
«Fluide sans ou cent regard(s) »
Info et réservation :  
Office du Tourisme de Thuin : 
071/59.54.54

Le 01/09 de 11h à 20h :
Apéro Thudinien au lieu-dit  
« Quartier du Berceau »  
(espace BBQ – rue du Chêne)
Info : 0475/24.21.62

Le 07/09 à 10h :
Grand Chapitre de la Confrérie de l’Ordre 
des Chevaliers d’Aulne à la Ferme de 
l’Abbaye d’Aulne (rue Vandervelde à 
Gozée) 
Info : 0474/ 94 86 17

STAGES D’ÉTÉ  
Les vacances d’été se dérouleront 
du 1er juillet au 30 août. Durant 
cette période, le service Accueil 
Temps Libre et ses partenaires 
proposent diverses activités à vos  
enfants. Sport, découvertes, culture 
et cuisine, le programme est varié.

A la Maison des enfants, des acti-
vités sont organisées pour les en-
fants de 2 ans et demi à 5 ans du 
22 au 26 juillet, du 5 au 8 août, du 
19 au 23 août et du 26 au 30 août. 
Pour les 8-12 ans, un stage résiden-
tiel est organisé à Bredene (infos au 
071/55.94.82). 

La Maison des Jeunes propose,  
notamment, des ateliers pour  
découvrir un métier pour les en-
fants âgés de 10 ans et un raid VTT 
ou encore un stage vidéo pour les 
plus grands (dès 12 ans). 

La Ferme de l’Escafène propose 
un stage à la ferme pour les 4 à  
12 ans alors que la Ferme du Chêne 
apprendra à vos enfants (6-12 ans) 
à fabriquer un costume médiéval. 

Pour des activités culturelles,  
rendez-vous au stage théâtre, à la 
Maison de l’imprimerie ou encore 
à la bibliothèque. Les plus sportifs 
participeront au stage d’équita-
tion du Poney Club Arc-en-Ciel (dès  
6 ans), aux cours de psychomo-
tricité et d’initiation au tennis de 
table du RCTT Thuin ou se rendront 
au Tennis Club de Thuin pour une  
initiation au tennis ou s’essayeront 
au Golf à Ragnies. 

D’autres activités sont proposées 
par nos différents partenaires : 
l’ISPPC, Pep’s asbl, Planète stage, 
BoumSports, Rapido Basket Club. 
Le programme complet est dispo-
nible dans l’onglet Accueil Temps 
Libre, rubrique stages de notre 
site internet www.thuin.be. Infos au 
071/55.94.82 (responsable ATL) 
mais réservation auprès des diffé-
rents partenaires. 

Envie de faire le grand plongeon ? 
C’est aussi possible grâce au stage 
de natation qui se déroulera du 
1er au 5 juillet à la piscine de la 
Ferme de la Follie (rue de Thuin, 
56 à Gozée). Les heures de stage 
se donnent entre 16h et 20h, le 
nombre de place est limité. Infos 
et réservations : 0491/22.66.58. 
Page Facebook : Thudi Fun Sports 
asbl/ Aquagym Gozée 

EN DIRECT DES ÉCOLES



 

 

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 : 
0477/40.55.98

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 André DEFLANDRE, de Thuin, né le 16/12/34, décédé le 11/04/19
•  Madame Gilberte HUAUX, de thuin, née le 01/05/37, décédée le 18/04/19
•  Monsieur Guy MENAGER, de Thuillies, né le 09/11/45, décédé le 19/04/19
•  Madame Irène WILMART, de Thuin, née le 07/02/30, décédée le 22/04/19
•  Madame Odette BLANLIN, de Gozée, née le 19/02/29, décédée le 23/04/19
•  Monsieur Albert MARY, de Thuillies, né le 27/07/36, décédé le 01/05/19
•  Madame Francine LEOTARD, de Thuin, née le 30/10/34, décédée le 01/05/19

UN ÉCHEVIN EN DIRECT
J’ai le plaisir de vous retrouver dans cette rubrique pour un  

premier sujet qui nous touche tous : les cimetières.

Comme le dit Xavier Deflorenne* « Les visiteurs des cimetières 

sont les vivants et donc nos communes doivent offrir aux ci-

toyens un service adapté pour permettre de faire le deuil. La qualité du 

cimetière passe par la qualité du service à la population ». 

Ce lieu de recueillement doit pour moi être le plus agréable possible, car il 

ne peut ajouter à notre tristesse.

Les 9 cimetières couvrent environ 6 hectares, Thuin à lui seul : 1,7  

hectares...

Trois fossoyeurs, Messieurs Meurey, Charniaux et Chevalier doivent entrete-

nir cet espace, gérer les inhumations et les exhumations afin de libérer de 

la place (40 à Biesme-sous-Thuin, 42 à l’Abbaye d’Aulne).

La nouvelle législation concernant l’interdiction d’utiliser certains désher-

bants, aussi bien dans les jardins privés que par les services publics, com-

plique leur chasse aux mauvaises herbes. Cette décision écologique utile 

pour notre environnement, avec un retour à la rasette, augmente le temps 

consacré à cette tâche. Ce métier essentiel pour les communes est en 

cours de revalorisation.

Nous avons avec l’ensemble du Collège, lancé un appel d’offre en vue de  

seconder les fossoyeurs : deux hommes viendront les aider 10 jours chaque 

mois, de juin à la Toussaint.

N’oublions pas toutefois qu’il est de la responsabilité de chacun d’entretenir 

ses sépultures et de veiller à leur maintien en bon état.

Toujours à votre écoute, 

Yves Caffonette 

Échevin des cimetières, des cultes, des fêtes patriotiques, 

Du bien-être animal, du plan HP (habitat permanent).

*  Xavier Deflorenne, coordinateur de la Cellule de gestion du patrimoine funéraire auprès 

de la Région wallonne.

Ville de THUIN
www.thuin.be
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Le 08/09 de 10h à 20h : 
18e fête de la Potale  Saint-Roch  
à la Place de la Maladrie (Thuin)
Info : 071/ 59 24 96

Le 14/09 de 14h à 18h :
Marché des Producteurs locaux  
(Place du Chapitre – Thuin).
Info : 071/55.94.59

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.

VILLE FLEURIE  
La Ville de Thuin a de nouveau posé 
sa candidature pour l’action « Wal-
lonie en fleurs » avec pour objectif 
d’obtenir le label 2 fleurs.

Ce concours, lancé en 2017 pour 
les villes, communes et asso-
ciations locales de village et de  
quartier a pour vocation de récom-
penser les communautés locales 
qui mettent leur savoir-faire au  
service des aménagements du-
rables, diversifiés et favorables à 
la biodiversité. Il soutient et encou-
rage les fleurissements des villes et 
villages wallons en leur attribuant 
une série de fleurs qui sont ensuite 

affichées sur un panneau signalé-
tique à l’entrée du territoire.

L’année dernière, pour sa première 
participation, Thuin a reçu le label 
«une fleur». Outre l’obtention du 
label, la Ville avait reçu un chèque 
de 500€ pour acheter des plantes 
ou semences chez les membres 
du réseau Horticulteurs et Pépinié-
ristes de Wallonie. Grâce à cette 
enveloppe, les pots et vasques de 
l’entité sont regarnis avec des fleurs 
vivaces mellifères résistantes à la 
chaleur (type lavande, sedum et 
Erigeron). Enfin, 5 panneaux «Wallo-
nie en fleurs» ont été disposés aux 
entrées de la commune. 

PLAN MOBILITÉ ET 
INFRASTRUCTURES 
2019-2024
Le Gouvernement wallon a approu-
vé le Plan Mobilité et Infrastruc-
tures 2019-2024 qui s’inscrit dans 
la continuité des Plans Routes 
(2010-2016) et Infrastructures 
(2016-2019) précédents. Ce plan 
se concentrera davantage sur les 
aménagements dédiés aux trans-
ports publics et aux modes actifs 
(marche et vélo).

Pour le territoire de la Ville de Thuin, 
les dossiers suivants ont été retenus :

Sécurisation de la voirie N53 de 
Gozée à Beaumont (1.200.000€), 
liaison cyclo-piétonne de Gozée à 
Thuillies en accotement de la N53 
(850.000€), réhabilitation du revê-
tement de la traversée de Leers-et-
Fosteau (RN559) avec l’aménage-
ment cyclo-piétons (1.000.000€), 
création d’une piste cyclable dans 
les deux sens en accotement à 
Gozée (N579) (250.000€), amé-
nagement de la rue Léopold II 
(1.100.000€) et réhabilitation des 
pistes cyclables entre Thuin et Go-
zée (450.000€). 

Ce plan représente un investisse-
ment de 1,520 milliards d’euros, 
financé par le SPW ou la Sofico.

A VOS IDÉES  
CLIMAT
Pour faire suite à l’ampleur du mou-

vement des jeunes en faveur du 

climat, Charleroi Métropole lance 

un appel à projets à destination de 

tous les établissements d’ensei-

gnement secondaire, tous réseaux 

confondus. 

Concrètement, les élèves, seuls, 

les classes, les groupes d’élèves,… 

ont jusqu’au 27 juin pour proposer 

un projet dans une des 5 catégo-

ries suivantes : Zéro déchet, mobi-

lité, énergie, gestion de l’eau et 

nature en ville. 

Cet été, un jury sélectionnera les 

meilleures idées en faveur du cli-

mat. 

Les gagnants seront récompen-

sés en recevant un chèque allant 

jusque 2500€ pour mettre en 

œuvre le projet au cours de l’année 

scolaire 2019-2020. 

Pour participer, rendez-vous  

sur www.facebook.com/charleroi-

metropole/. 

Infos : climat@charleroimetropole.be 

ou 071/34.84.12

APÉRO THUDINIEN
Les apéros thudiniens de Thuin 
Events sont de retour cet été !  
3 dates sont à cocher dans votre 
agenda : 

Le 23 juin de 11h à 20h au Chant 
des Oiseaux. 

Le 21 juillet de 11h à 00h sur la 
Place du Chapitre à Thuin. 

Le 1er septembre de 11h à 20h au 
lieu-dit « Quartier du Berceau » (es-
pace BBQ – rue du Chêne)

Plus d’infos au 0475/24.21.62 
ou sur la page Facebook « Thuin 
Events ». 


