
Madame, 

Monsieur

Les vacances du Collège, du Bourgmestre et de 

l’administration de la ville de Thuin ont été studieuses. 

En effet, nous avons mis à profit cette période plus calme 

pour finaliser le « plan stratégique transversal » de notre entité. 

Il s’agit d’un plan d’entreprise qui nous permet d’avoir une vision concrète 

des actions que nous allons entreprendre sur l’ensemble de la législature et 

de dégager les moyens financiers et humains pour y parvenir. 

Ce plan comporte pas moins de 300 actions à mettre en œuvre pour la 

période 2018-2024 et pourra être réorienté en fonction des opportunités 

ou des besoins. Il sera, en outre, évalué chaque année. Cette méthode de 

gestion moderne permet d’augmenter significativement notre efficacité en 

décloisonnant le travail de nos services, en étant transparent vis-à-vis de 

nos concitoyens et en maîtrisant nos finances. 

Nous nous sommes fixé 4 objectifs : « Thuin, entité moderne au service 

du citoyen », « Thuin, une entité qui s’engage dans une transition sociale, 

environnementale et durable », « Thuin, entité attractive et économiquement 

dynamique », et « Thuin, entité au cadre de vie accueillant ». 

Je vous invite évidemment à prendre connaissance de ce plan d’actions, à 

le critiquer et à nous faire faire parvenir vos impressions. Il est disponible 

à la Ville sur simple demande ou sur notre nouveau site internet thuin.be. 

Je remercie notre administration d’y avoir travaillé sans relâche, nos élus 

d’y avoir participé activement et notre Collège de l’avoir arbitré. 

Bien à vous,

Paul Furlan 

Député-Bourgmestre
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Retrouvez nous aussi sur Facebook 
sur la page Drinks Michot

et sur notre site internet www.drinksmichot.be

Vous habitez l’entité de Thuin, Lobbes ou 
les communes de Fontaine-Valmont, Labuissière 

Tous les 15 jours, le mercredi nous avons une
tournée de particuliers. Un simple coup de fil le mardi

matin et nous vous livrons le mercredi matin.

Les bières Saint-Jean en 33 cl :
La 17, la Triple, la Cuberdon, la Weed

Beer, la Bubble Rum et la Bubble Sky
La Rasta Trolls : bière enrichie aux extraits 

naturels de Rhum brun    

Nouveaux

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé à 17h30 le samedi

MICHOT A.
Supermarché de boissons
Avenue de Ragnies, 4 - 6530 Thuin

Tél. 071/59.01.45 - Fax 071/59.04.67
E-mail: brasserie.michot@skynet.be

!!! FACILE  ET  RAPIDE !!!
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En juillet dernier, le Conseil commu-
nal a approuvé « Imagine Thuin » ! 
Qu’est-ce que c’est ? Il s’agit du 
plan de développement durable de 
notre ville. Ce plan est co-construit 
avec notre ecoteam, le conseil com-
munal, des jeunes et des acteurs 
du terrain. 

« Imagine Thuin » est le visage 
durable que nous souhaiterions 
donner à notre ville à long terme. 
Il est basé sur 5 axes de travail : la 
gestion et réduction des déchets, la 
mobilité et le cadre de vie, la ges-
tion rationnelle et responsable de 
l’énergie, la biodiversité et l’agricul-
ture durable, l’alimentation saine et 
locale, la communication et enfin, la 
gouvernance du projet.

A partir de ces thématiques, nous 
avons élaboré 8 objectifs à at-
teindre pour les cinq prochaines 
années et une liste de 100 actions 
que nous devons mettre en œuvre 
afin d’atteindre ces objectifs.

Nous ne partons pas de zéro 
puisque des actions sont déjà réa-
lisées depuis 2016. Qu’avons-nous 
fait concrètement ? Créé une eco-
team, rejoint l’appellation « Com-
mune Zéro Déchet », lancé l’unité 
de biométhanisation, remplacé les 
chaudières et les luminaires de 
bâtiments communaux, fabriqué 

une armoire à dons, installé des 
composts, végétalisé des espaces 
publics,…. Et bien d’autres actions 
encore à découvrir sur notre page 
Facebook, dans le journal commu-
nal et sur notre site internet.

Qu’allons-nous faire? Mettre en 
place une ressourcerie, offrir deux 
poules à 50 ménages de l’entité 
pour réduire les déchets, pour-
suivre le défi famille 0 déchet, ins-
taller un dépose minute à proximité 
des écoles secondaires (centre-
ville), distribuer des invendus ali-
mentaires aux associations et au 
CPAS,... Et bien d’autres projets à 
découvrir dans notre plan « Imagine 
Thuin».

Pour réaliser ces nombreuses ac-
tions, un budget de 800.000€ est 
prévu pour les 5 ans à venir. 

Pourquoi « Imagine Thuin » ? Le nom 
a été choisi pour sa méthode : on 
écrit le plan comme un projet que 
l’on veut partager ensemble. Parce 
que nous avons la volonté de faire 
évoluer ce plan et que nous sou-
haitons une concertation conti-
nue pendant et après les mises 
en œuvre des différentes actions. 
D’ailleurs, le plan sera évalué tous 
les 3 mois en conseil communal 
dont la séance est ouverte à tous !

PLAN COMMUNAL  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



L’AGENDA

Hôtel de
Ville de

Beaumont

OPTIQUE LECAPITAINE

JOURNÉES PORTES OUVERTES
SPÉCIALES COULEURS

VERRE DE BIENVENUE
le vendredi 20 septembre de 18h à 20h

le samedi 21 septembre de 9h à 17h non stop

38, rue t ’Serstevens - 6530 Thuin
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Chaque lundi de 13h30 à 16h : 

Groupe de tricot avec  

Tricoti-Tricota. Réunion au  

Centre Culturel de Thuin  

(rue des Nobles, 32 à Thuin). 

Info : 0495/83.49.03

Du 22/06 au 14/09 :

Exposition et spectacles 

« Aménophis » à la maison  

de l’imprimerie à Thuin.

Info : 071/59.59.70

Le 1/09 de 11h à 17h30 :

Apéro Up&Down au Quartier  

du Berceau (espace BBQ  

rue du Chêne)

Info : 0475/24.21.62

Le 1/09 à 14h :

Rendez-vous de l’OT « Sans » 

regard sur la cité médiévale ; 

découvrez l’art actuel à la façon 

des malvoyants.

Info : 071/59.54.54

Le 1/09 de 11h à 18h :

Apéro du quartier du Chant  

des Oiseaux (Square Schirmeyer 

à Gozée).

Info : 071/19.51.08

LE POINT TRAVAUX  

SALLE DE VOLLEY 

Les travaux de la Salle Roger Souris 
se poursuivent. La structure finale 
est déjà dessinée et les gradins 
sont terminés. Le revêtement au 
sol a été posé fin juillet. Restent 
l’électricité, les sanitaires et la pein-
ture pour terminer le chantier afin 
que tout soit terminé pour la reprise 
de la saison prévue en octobre.

PASSERELLE PIÉTONNE 

Le SPW-Voies Hydrauliques à Char-
leroi, nous informe que la fabrica-
tion de la passerelle en atelier a 

pris du retard. Fin septembre début 
octobre, les différents éléments de 
la structure seront déposés sur la 
place située sous le viaduc.

L’assemblage de la passerelle et 
sa pose sur les culées devraient 
prendre ensuite une quinzaine de 
jours.

RENOUVELLEMENT CONDUITE 
D’EAU

Les travaux de renouvellement de 
la conduite d’eau se poursuivent 
dans la rue Armand Bury à Gozée. 
L’entreprise s’occupe désormais de 
la fin du 2e tronçon soit la section 
comprise entre la rue Vandervelde 
et la rue Auguste Farcy. Une fois 
cette portion terminée, le chantier 
se poursuivra sur le 3e et dernier 
tronçon situé à partir du carrefour 
avec la rue Auguste Farcy jusqu’au 
bout de la rue Armand Bury à l’inter-
section avec la rue de Marchienne.

La pose des conduites se fera en 
voirie et les travaux seront réalisés 
par demi-chaussée. La circulation 
locale est autorisée ainsi que le 
passage des bus. 

Sauf imprévu ou retards causés 
par les intempéries, les travaux de-
vraient se terminer à la fin du mois 
de septembre.

PUBLICATION  
DU C.H.A.T
Le dernier ouvrage de l’historien 
Guy Weyn, « Epitaphes médiévales 
des seigneurs laïcs inhumés dans 
les anciens cloîtres de l’abbaye 
d’Aulne », peut être obtenu au prix 
de 10€ : 
- à l’accueil de l’Abbaye d’Aulne, 
-  à la libraire de la Sambre (Ville-
Basse) 

-  ainsi qu’à l’Office du Tourisme de 
Thuin 

ou auprès du Centre d’Histoire et 
d’Art de la Thudinie (frais de port, 
2€). 

Contact : chat.thuin@hotmail.com.

RENTRÉE  
CULTURELLE

Vous cherchez une activité cultu-
relle pour vos enfants dès la ren-
trée ? Vous avez ce qu’il vous faut à 

l’académie de Thuin. 

3 domaines sont proposés : 
la musique, les arts parlés 
et la danse. L’éveil musical et 
l’initiation au théâtre débutent 
dès l’âge de 5 ans alors qu’il 
y a déjà des cours de danse 
dès 3 ans.

Les inscriptions se déroulent 
du 1er au 30 septembre 
de 16h à 18h en semaine 
et de 9h à 12h le samedi.  
Infos : 071/59.52.05

QUOI DE NEUF  
À THUIN ?
LES CAPRICES D’ÉLISE

Biscuiterie artisanale et traiteur
Avenue de Ragnies, 44 – 6530 Thuin
0493/56.35.80
www.lescapricesdelise.be

CHANGEMENT D’HORAIRE
Le restaurant-pizzeria  
« La Paletta » à Gozée 

Lundi : ouvert de 18h à 22h
Mardi et mercredi : ouvert de 12h  
à 14h30 et de 18h à 22h
Vendredi, samedi et dimanche : 
ouvert de 12h à 14h30 et de 18h à 
22h30 (22h le dimanche).
Le restaurant sera fermé le jeudi 
toute la journée sauf les veilles de 
jours fériés et les jours fériés.

ASSAINISSEMENT 
DES SOLS
Vous avez été exploitant d’une sta-
tion-service ou vous habitez sur un 
terrain qui était occupé par une 
station ? Il existe des risques de 
contamination du sol. Pour le savoir, 
faites appel à BOFAS, le fonds agréé 
par les autorités, qui se charge de 
l’assainissement des sols ou vous 
propose une intervention financière.

Infos : 02/788.29.00



LE MOT 
DU CONSEILLER COMMUNAL

En route pour une nouvelle année d’aventures ! 

Avec la rentrée renaissent les bonnes résolutions scolaires et 
les projets de loisirs de nos enfants. Dans notre entité, aca-
démie, clubs sportifs, mouvements de jeunesse, maison des 
jeunes et autres associations offrent un large choix d’activités. 

Ville de THUIN
www.thuin.be

Hôtel de
Ville de

Beaumont

OPTIQUE LECAPITAINE

JOURNÉES PORTES OUVERTES
SPÉCIALES COULEURS

VERRE DE BIENVENUE
le vendredi 20 septembre de 18h à 20h

le samedi 21 septembre de 9h à 17h non stop

38, rue t ’Serstevens - 6530 Thuin
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Organisation complète de funérailles
Cercueils tous genres • Salons mortuaires • Cafétaria 

Cuisine à la disposition des familles
Salle de réception pour après les cérémonies de 100 personnes

Fleurs de soie • Articles funéraires

Chaussée de Charleroi 107 - 6511 STRÉE
Tél. 071 535 055 (funérarium) • Gsm 0477 631 399

Site : www.pompes-funebres-hospital.be
Mail : sapfadam.hospital@yahoo.fr

Chaussée de Mons, 45
6500 BEAUMONT
(Thirimont)

Garage WICHT&Fils
Vente véhicules neufs et occasions

Réparations toutes marques

Carrosserie agréée • Peinture

 071/58.91.03
Fax 071/58.81.17
garage.wicht@skynet.be
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BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

NOUVEAU COMPOST  
DE QUARTIER  

Trier ses déchets organiques (dé-
chets de cuisine, essuie-tout, marc 
de café,…) en compostant repré-
sente de nombreux avantages et 
notamment celui de réduire de 30 à 
50% le poids de son sac poubelle ! 
Néanmoins, quand votre jardin est 
trop petit, voire inexistant, il n’est 
pas toujours aisé de posséder son 
propre compost à domicile. 

Pour pallier ce problème, un nou-
veau compost de quartier a vu le 
jour durant l’été dans le quartier de 
la Piraille. Le compost de quartier 
est un projet convivial impliquant un 
maximum de ménages et permet-
tant de faire un geste pour l’environ-
nement. Le projet est encadré par 
l’intercommunale de gestion des 
déchets, Ipalle, Thuin en transition, 
les guides composteurs et la Ville 
de Thuin.

 

NOUVEAU POINT D’APPORT 
VOLONTAIRE 

Depuis le mois de juin, un nouveau 
point d’apport volontaire est installé 
dans l’entité. Il a été placé au nu-
méro 2 de la rue de la Cour à Thuil-
lies (à côté de l’église). 

Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour utiliser le point d’apport volon-
taire, il suffit de vous rendre au 
recyparc et d’échanger votre carte 
Ipalle utilisée jusqu’à présent lors 
de votre passage au parc à conte-
neurs. Vous n’aurez plus qu’à la 
passer sur le badge prévu à cet 
effet sur la borne.

Le point d’apport volontaire offre 
une alternative aux gens qui n’ont 

pas l’opportunité de composter 
leurs déchets organiques, seule 
vraie solution de prévention des 
déchets, de réduire le poids du 
sac poubelle jaune. En effet, vous 
avez la possibilité de vous séparer 
des restes d’aliments crus et cuits 
(viandes, fromages, pâtes…), des 
restes de fruits et légumes, du 
pain, du riz et autres féculents, des 
aliments avariés sans emballages, 
des coquilles d’œufs, des marcs de 
café, des sachets de thé, d’essuie-
tout, de serviettes en papier usa-
gées et des litières biodégradables 
de petits animaux domestiques…, 
sans générer de nuisances (odeurs 
et rongeurs) sans aucun entretien 
de la part du citoyen.

Dans l’entité, il existe 7 sites de 
points d’apport volontaire répartis 
dans différents villages :

• Thuin
    Domaine des Hauts Trieux
    Résidence Kennedy
    Rue du Panorama
• Biercée
    Rue Catoire
• Gozée
    Square Shirmeyer
    Rue A. Bury
• Thuillies
    Rue de la Cour 

Ces points d’apports volontaires, 
enfouis dans le sol, sont acces-
sibles gratuitement 7J/7, entre 8h 
et 20h, grâce à votre badge nomi-
natif.

PANIERS VÉGÉTALISÉS  
SUR LA SAMBRE  
Durant les grandes vacances, 10 
mètres de paniers végétalisés 
ont été installés sur la Sambre à 
Thuin. Dans ces paniers, l’équipe 
en charge du projet a déposé des 
fascines de coco (végétaux) en vue 
de favoriser la ponte des poissons 
et de leur fournir de l’alimentation 
et des zones de cache. 

Ces aménagements sont disposés 
sur la berge, située au bout du quai 
en amont vers l’ancien chantier na-
val et à deux pas de la place de la 
Ville Basse. 

L’action a été coordonnée par 
l’équipe transfrontalière du projet 
Interreg TVBuONAIR (Espace Envi-
ronnement, contrat de rivière et 
Maison wallonne de la pêche).

BALADE PLANTES 
COMESTIBLES

Le samedi 14 septembre à 13h30, 
apprenez à reconnaître des plantes 
sauvages pour les cuisiner ! Dans 
le cadre du défi famille Zéro Déchet, 
un atelier ouvert au grand public est 
organisé dans le Bois du Grand Bon 
Dieu. Durant 2h30, partez à la dé-
couverte des plantes sauvages co-
mestibles de façon ludique. La par-
ticipation s’élève à 10€/personne 
(max. 25 participants) comprenant 
la balade avec un animateur com-
pétent en botanique, cuisine et ani-
mation ainsi qu’un livret de recettes 
pour chaque participant. Une petite 
dégustation sera prévue en fin de 
balade. 

Infos : c.leroy@thuin.be  
ou 071/55.94.13

L’AGENDA
Du 6 au 20/09 de 13h à 17h30 
(en semaine) :
Exposition « I have a dream »  

au Centre culturel de Thuin Haute 

Sambre (rue des Nobles, 32 à Thuin).

Info : 071/59.46.26

Les 6 (17h à 21h), 7 et 8/09 
(10h à 19h) :
Village provençal (Place de la Ville 

Basse - Thuin).

Info : 071/55.94.82

Les 6, 7 et 08/09 :
Ducasse de Leers-et-Fosteau à la 

ferme du Château du Fosteau.

Info : lesamisdepoinci 
@gmail.com

Le 7/09 à 9h :
Balade moto 150 km au profit  

de la Saint-Nicolas des enfants 

du quartier à Gozée, Rue Taille 

Labé au terrain de pétanque.

Info : 0496/91.65.60

Tous sont des lieux de rencontres 
bénéfiques à l’épanouissement de 
notre jeunesse. Si vous êtes jeunes 
parents, n’hésitez pas à consulter 
l’offre de services de l’Accueil Temps 
Libre et de ses partenaires. 

Il y a un an, se profilaient les élec-
tions communales, période de 
promesses et d’engagements. A 
présent, la majorité passe de la 
théorie aux actes. Prochainement, 
le Plan Stratégique Transversal sera 
présenté au Conseil Communal. Il 
déterminera les objectifs et projets 
communaux à concrétiser au cours 
des 5 années à venir. Celui-ci sera 
consultable sur le site de la Ville. 
De l’accord de majorité, je retiens 2 
axes chers à mon cœur de Gozéen. 

D’une part, la décision de ne plus 
admettre l’implantation de nou-
velles surfaces commerciales sur 
la rue de Marchienne (toutefois la 
vigilance restera en éveil car la ten-
tation demeure grande dans le chef 
des investisseurs). Et d’autre part, 
l’engagement à poursuivre la concer-
tation citoyenne pour toute initiative 
engendrant des répercussions sur 
la vie quotidienne des riverains. 
Cette décision fut appliquée pour 
deux importants projets à Gozée : 
l’implantation d’une parapharmacie 
et l’installation d’un lotissement à 
proximité de la rue Trieu du Bois. Le 
Collège Communal a pris acte des 
craintes et remarques des riverains 
en demandant aux promoteurs de 

revoir leur copie. 

Notons également les projets de 
l’Office du Tourisme en matière d’ac-
cueil des personnes en situation de 
handicap. Les premières démarches 
et actions sont actuellement réa-
lisées en faveur des personnes 
malvoyantes. Cela m’incite à vous 
inviter à soutenir l’Opération CAP48 
se déroulant début octobre. N’hési-
tez pas à rejoindre 
les bénévoles ou à 
leur réserver un bon 
accueil.

Philippe  
BRUYNDONCKX 

Conseiller  
Communal IC



Il y a bien des interprétations quant à 
l’origine de l’expression « se mettre 
sur son 31 ». « Pour nous, bons 
Wallons, cela se traduit depuis tou-
jours par mettre son beau costume.  
Il en va de même pour la 31e édi-
tion des Journées du Patrimoine. »,  
William Ancion Président des jour-
nées européennes du Patrimoine 
en Wallonie.

Ces 7 et 8 septembre, de 10h à 18h, 
venez nombreux découvrir gratuite-
ment notre patrimoine thudinien 
en ce weekend festif.  Le programme 
complet se trouve sur le site de  
l’Office du Tourisme de Thuin  
« beffroi de Thuin.be ». Dans l’agen-
da de ce journal se retrouvent les  
activités de ce week-end : brocantes, 
marchés, ducasses, marches  
pédestres, …

• L’ABBAYE D’AULNE (GOZÉE). 

En bordure de Sambre, on trouve 
des édifices anciens réaffectés 
tels que l’ancienne porte d’entrée 
convertie en hôtel (l’Auberge de 
l’Abbaye), en salle de réception (La 
Carrosserie et le Naos), en brasse-
rie (Brasserie de l’abbaye). Décou-
vrez aussi la superbe restauration 
(en cours) de la ferme abbatiale. 

Le site a été racheté par le Commis-
sariat général au Tourisme qui a de 
nombreux projets de développement.

SUR SON 31 : Surprise du week-
end : présence du  photographe 
Cédric DERMIENCE pour présenter  
son travail de nuit dans ce site. 

Visites guidées : sam et dim 
10h30, 14h et 16h, rendez-vous à 
l’entrée du site, côté chalet, rue Van-
dervelde à Gozée.

A la ferme de l’Abbaye, unique-
ment le dimanche, fête de la Saint- 
Hubert : 10h30 rassemblement des 
chevaux et autres animaux, 12h dé-
part en cortège vers l’Abbaye et bé-
nédiction et 13h30 : remise des prix 
et après-midi festive (animations di-
verses, food truck, etc.). A la ferme 
de l’Abbaye, 45e Chapitre de l’Ordre 
des Chevaliers d’Aulne : 15h : appel 
des Confréries à 9h15, ensuite, cor-
tège vers la ferme et messe à 10h 
avec la chorale « Le Val Heureux » 
et trompettes thébaines.  A 11h : 
Intronisations et verre de l’amitié à 
12h45.

•  LE CHÂTEAU DU FOSTEAU 
(LEERS-ET-FOSTEAU). 

Depuis 2008, une salle est dédiée 
au général Reille qui séjourna au châ-
teau lors de l’épopée de la grande 
armée vers Waterloo. En  2004, une 
authentique pharmacie de la fin du 
19e s. a été reconstituée.

Pour les amateurs d’art, des oeuvres 
de M. Delaere ponctueront la visite 
du château.

Visites guidées : sam. et dim. à 
10h30, 14h et 16h, rendez-vous sur 
le perron du château, rue du Mar-
quis 1 à Leers-et-Fosteau.

•  LA DISTILLERIE DE BIERCÉE 
(RAGNIES, PLUS BEAU VILLAGE 
DE WALLONIE).

Depuis 1946, la distillerie de Bier-
cée distille dans la pure tradition 
des eaux-de-vie et des liqueurs 
de haute qualité. Installée dans la 
ferme de la Cour depuis une quin-
zaine d’années, elle vous ouvre ses 
portes dans une ambiance chic et 

distinguée, mettant en valeur ses 
superbes alambics et outils de pro-
duction. Vous y serez accueillis en 
grandes pompes dans un décor tiré 
à quatre épingles. Dégustation à la 
clé.

Visites guidées : toutes les heures 
de 11h à 17h (durée 30min) ; ren-
dez-vous à la boutique de la Distil-
lerie, rue de la Roquette à Ragnies.

•  LA CHAPELLE D’OSSOGNE  
(HAMEAU DE THUILLIES)

Venez découvrir cette chapelle 
médiévale, qui, de 1564 à 1621, a 
connu d’importants travaux d’agran-
dissement qui lui confèrent son as-
pect de petite église gothique. Après 
la visite libre/guidée de cette cha-
pelle, entièrement restaurée en 
2004, suivez le circuit fléché 
qui vous emmènera dans 
les nombreuses ruelles 
du hameau.

Visites guidées : à 10h 
les deux jours, rendez-
vous à la Chapelle, 
Hameau d’Ossogne 
à Thuillies.

•  LE BEFFROI 
(THUIN)

Le beffroi actuel 
date de 1639 et a 
connu une grande 
restauration au 
18e s. 

Par définition porteur 
de cloches, un beffroi est 
un bien communal utilisé 
comme tour de garde. Le 
beffroi de Thuin est une excep-

tion car il assumait aussi le rôle de 
tour d’église à l’époque de la collé-
giale Saint-Théodard. Découvrez ce 
monument entièrement restauré en 
2003 .

Visites libres, rendez-vous dans le 
beffroi, au rez-de-chaussée, à l’Of-
fice du Tourisme.

-  Animation : airs de carillon par le 
plus jeune carillonneur de Belgique 
– Baptiste Demars (horaire voir sur 
place).

•  LA CHAPELLE DES SŒURS 
GRISES (THUIN)

Façade élancée, fronton courbe, 
volutes en pierre qui se détachent 
de l’alignement de la Grand Rue. 
La restauration extérieure vient de 
se terminer. Bientôt, un chantier lui 
redonnera une nouvelle fonction en 
lien avec l’Institut Notre-Dame.

SUR SON 31 : exposition  le week-
end et dimanche 10h45, 11h30, 
14h et 15h30 : spectacle par M. 
Pelgrims et B. Anciaux « Les Sœurs 
Grises ont le sourire » 

Visites libres. Rendez-vous à la Cha-
pelle, Grand’Rue à Thuin.

SPRL E.G.P.M. 
PIERRE MONCOUSIN

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE • PLANCHER CHAUFFANT
POMPE À CHALEUR • VENTILATION

Rue Notre Dame de Tongres 5
6531 Biesme sous Thuin
www.egpm.be 
Email: pierre.moncousin@skynet.be

Tél. 071/59 24 98
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LE PATRIMOINE  SUR SON 31 !
7 et 8 septembre 2019 de 10h à 18h

Programme complet disponible à l’Office du Tourisme de Thuin (10h-18h, 7j/7)



•  LES JARDINS SUSPENDUS/ 
LE VIGNOBLE THUDINIEN

Idéalement situés, les jardins et 
leurs ruelles sont liés à l’histoire des 
fortifications de la ville. Au Moyen 
Âge, les bourgeois et les moines les 
exploitaient et, en raison du micro-
climat et de la chaleur accumulée 
par les murs en pierre, ils avaient 
déjà des vignes qui furent arrachées 
à la Révolution française. Les vignes 
ont maintenant repris leur place 
dans une partie des jardins. Elles 
produisent aujourd’hui un vin doux 
naturel : le Clos des Zouaves. 

Visite guidée du vignoble : 13h (uni-
quement le samedi - durée 40min.

Visite libre du magnifique Jardin de 
Cécile Gantois et Gilles Jeanmart.

Suivez les flèches ! (les 2 jours de 
14h à 18h)

• LA PÉNICHE THUDO

Découvrez cette ancienne péniche 
marchande reconvertie en musée 
en 2005. Vous y découvrirez les 
outils et objets divers qui faisaient 
partie du quotidien des bateliers, 
l’atmosphère particulière et confi-
née de  la cabine du bateau qui 
abrite la timonerie et le logement 
gardés intacts.  

Visite libre sur place, quai de 
Sambre, place de la Ville basse.

•  LE CENTRE DE DÉCOUVERTE  
DU CHEMIN DE FER VICINAL 

Le centre abrite une trentaine de 
véhicules de l’ancienne Société 
Nationale des Chemins de fer Vici-
naux. Créée en 1885, cette société 
nationale contribua à désenclaver 
les régions rurales. La collection de 
véhicules est représentative de la 
société et retrace près d’un siècle 
d’histoire du vicinal.

Visites libres du musée (11h à 
18h), rendez-vous rue du Fosteau à 
Thuin.

! BALADES EN TRAM PAYANTES

•  MAISON DE L’IMPRIMERIE  
ET DES LETTRES DE WALLONIE

Venez découvrir la Maison de l’Im-
primerie en activité : fabrication de 
papier, gravure, typographie, fon-
deuses de caractères, presses et 
reliure. 

SUR SON 31 : Exposition « La Revue 
Aménophis fête ses 50 ans ».

Visites guidées :  sam et dim à 
09h00, 11h00, 13h00, 14h30 et 
16h00

Visites libres le week-end.

• LE MOULIN DE DONSTIENNES

Reconstruit en 1840 et en 1850, il 
est équipé d’engrenages en fonte 
et des arbres en fer. Il a produit de 

la farine alimentaire jusqu’à l’entre-
deux-guerres. Il a arrêté sa produc-
tion vers 1980 mais a conservé son 
mécanisme. Depuis sa restauration 
en 1996, il est à nouveau en état 
de moudre.

Visites guidées en continu.

Crêpes fabriquées avec la farine 
du moulin. 

Brocante le dimanche.

MAIS ENCORE…

Durant le week-end des journées du 
Patrimoine, de nombreuses activi-
tés sont également organisées par 
la Ville ou des associations locales. 

Voici le programme : 

Marché des producteurs locaux 

Afin de se dérouler durant les jour-
nées du Patrimoine, le marché des 
producteurs locaux a été avancé au 
1er samedi du mois, soit le 7 sep-
tembre. En ce qui concerne le lieu 
et les horaires, rien ne change. Il 
se tiendra comme d’habitude sur 
la Place du Chapitre, de 14h à 18h. 
L’ambiance musicale sera assurée 
par le groupe « Les tondeuses à 
Gazon ». 

Accueil des nouveaux habitants 

Tous les deux ans, l’administration 
communale accueille les nouveaux 
habitants de l’entité, installés entre 
1er juillet 2017 et le 30 juin 2019. 
La réception aura lieu le samedi 7 
septembre à 15h sur la Place du 
Chapitre, en même temps que les 
journées du Patrimoine et le marché 
des producteurs locaux. Un verre de 
l’amitié et une dégustation de pro-
duits du terroir sont prévus. Le plan 
Climat 2020-2030 de la Ville sera 
présenté dans les grandes lignes. 

Des vendanges 

En plus du programme proposé par 
l’Office du Tourisme, vous pourrez 

également participer aux vendanges 
du Clos des Zouaves dès 9h30. 
Vu le succès rencontré par l’acti-
vité, l’inscription est préférable via  
levignoblethudinien@gmail.com. 

Les enfants sont les bienvenus pour 
déposer le raisin dans les casiers 
(sous la responsabilité des parents). 
Comme les années précédentes, 
l’entrée au vignoble se fera par le 
Chant des oiseaux où vous pourrez 
également garer votre voiture. 

Village Provençal 

La Provence s’invite à Thuin les 6, 7 
et 8 septembre. Le Village provençal, 
véritable marché du sud de la France 
sera sur la place de la Ville Basse 
et ouvrira aux horaires suivants :  
le vendredi de 17h à 21h, le samedi 
de 10h à 21h et le dimanche de 10h 
à 19h. 

Fête de la Potale 

La 18e édition de la fête de la Potale 
se déroulera les 7 et 8 septembre. 

Samedi : 1er VTT de la jeunesse de 
la Potale. Départ Place de la Mala-
drie (à côté du chapiteau). Les ins-
criptions seront ouvertes à partir de 
7h30 et les derniers départs seront 
donnés à 11h. 3 distances sont pro-
posées : 15, 30 et 45km. Les par-
cours jalonnent des sentiers, bois 
et chemins de terre de nos régions 
à Thuin, Biercée, l’Abbaye d’Aulne, 
Leernes et Lobbes. Prix : 5€. 
Infos : 0476/05.28.93. 

Dimanche : 

•  Dès 10h : départ des compagnies 
et tour de la Maladrie (Chemin de 
la Croix, Bel Horizon, Rue du Fos-
teau, Diale Colas, rentrée par le 
chemin de Maroëlles). 

•  12h30 : homélie à la Potale (routes 
fermées pendant 30 minutes) sui-
vie d’un repas sous chapiteau. 

•  Dès 14h : tir à l’arc organisé par 
les Archers du Berceau.

•  14h30 : concerts sous chapiteau 
« The Christine’s band » et « The 
Friendship first ». 

Infos : 071/59.24.96 ou 
0474/78.26.18. 

Brocante de la Biesmelle

Au pied des Jardins suspendus 
de Thuin, les Amis de la Biesmelle  
organisent le samedi 7 septembre la  
9e brocante de la Biesmelle à  
l’Avenue de Ragnies à Thuin. 

Informations et réservations  
au 071/59.35.01.

Ville de THUIN
www.thuin.be

SPRL E.G.P.M. 
PIERRE MONCOUSIN

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE • PLANCHER CHAUFFANT
POMPE À CHALEUR • VENTILATION

Rue Notre Dame de Tongres 5
6531 Biesme sous Thuin
www.egpm.be 
Email: pierre.moncousin@skynet.be

Tél. 071/59 24 98
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L’AGENDA

Les tâches ménagères?
C'est notre affaire!

Société agréée titres-services:
• Aides-ménagères à domicile
• Centrale de repassage

Notre société déménage !
Où ? Drève des Alliés, 10 
à 6530 Thuin.
Quand? Octobre 2019

Ouverture d'une centrale 
de repassage!
Vous déposez votre linqe. 
nous le repassons pour vous

0476/707 190

thuin@sambreservices.be
www.sambreservices.be
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Le 7/09 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

Le 7/09 de 6h à 18h :
Brocante de la Biesmelle (avenue 
de Ragnies à Thuin).
Info : 071/59.35.01

Les 7 et 8/09 de 10h à 18h :
Journées du Patrimoine dans 
l’entité de Thuin.
Info : OT Thuin - 071/59.54.54 

Le 7/09 de 14h à 18h :
Marché des producteurs locaux 
(Place du Chapitre – Thuin).

Info : 071/55.94.59
Les 7 et 8/09 de 9h à 18h :
Exposition « Ecrans 80 » aux 
Caves de la Source à Thuin.
Info : 071/59.26.61

Le 7/09 à 19h :
Souper des Flanqueurs de 
Ragnies (Sacré-Cœur – Place 
Albert 1er à Thuin).
Info : 0496/24.79.06

Le 7/09 de 11h à 18h
Balade moto de la Cité Verte 
(Pisq, rue Taille Labé à Gozée).
Info : 0496/91.65.60

ÇA ROULE À THUIN  
La Semaine de la Mobilité se dérou-
lera en Wallonie du 16 au 22 sep-
tembre. A cette occasion, des ate-
liers de gravure et de check-up vélos 
seront organisés par l’asbl Pro Vélo 
dans les deux écoles d’enseigne-
ment secondaire de Thuin. Cette 
action a pour but de sensibiliser les 
élèves à l’utilisation du vélo.

Pour encourager également les 
déplacements alternatifs comme la 
marche, les transports en commun 
ou encore le covoiturage, d’autres 
actions sont prévues à Thuin dans le 

Plan Communal de Développement 
Durable. 

La Zone de police Germinalt organi-
sera également dans le courant de 
l’année 2019-2020 des pistes sécu-
rité routière vélos dans les écoles 
de l’enseignement fondamental de 
Thuin afin de dispenser une forma-
tion théorique et pratique aux élèves 
de 5e et 6e primaire.

Pour améliorer la sécurité routière 
dans le centre de Thuin et plus par-
ticulièrement à la Ville Haute, deux 
zones dépose-minute seront mises 
en place à la Drève des Alliés pour 
une période test de deux mois 

afin de permettre aux parents de 
déposer les élèves à proximité des 
écoles. Si les résultats s’avèrent 
concluants, les aménagements se-
ront concrétisés.

Une nouvelle année scolaire com-
mence… Faisons en sorte qu’elle 
se passe au mieux au niveau de la 
mobilité ! Afin de fluidifier le trafic 
et pour éviter le plus possible les 
embouteillages à la Ville Haute aux 
heures de pointe, nous vous invitons 
à déposer vos enfants aux endroits 
suivants : Place de la Demi-Lune, 
Place du Chapitre et pour cette ren-
trée scolaire, la Drève des Alliés. 

ZÉRO DÉCHET ET ZÉRO WATT

A la rentrée scolaire de septembre, 

l’école communale de Ragnies sera 

accompagnée dans la démarche 

zéro déchet par GoodPlanet Coa-

ching. En s’inscrivant dans le projet, 

l’école sera aidée pour sensibiliser 

les élèves à l’utilisation de gourdes 
et à l’alimentation durable. 5 jour-
nées d’actions sont prévues et ré-
parties sur toute l’année scolaire. 
Chacune est consacrée à une thé-
matique environnementale : manger 
local, éviter les déchets, diminuer 
la consommation, favoriser l’eau du 
robinet et protéger la nature.

L’école de Gozée veut, elle aussi , 
faire un geste pour l’environnement : 
3 classes de l’implantation du Tilleul 
(3e, 4e et 5-6e primaire) et 2 classes 
de l’implantation de Là-Haut (4e et 
5-6e primaire) se sont inscrites pour 
participer au défi génération zéro 

watt. Dans la même idée que Good-
Planet Coaching, il s’agit ici d’un 
accompagnement de l’école pour 
l’aider à réduire sa consommation 
énergétique. 

DES TABLEAUX INTERACTIFS 

Pour continuer la modernisation de 
nos écoles communales, 2 tableaux 
blancs interactifs supplémentaires 
seront installés dans les classes 
maternelles de Gozée Là-Haut et de 
Thuin Maladrie pour un montant de 
6.462€. 7 autres tableaux, destinés 
aux autres implantations commu-

nales, seront également achetés 
pour un coût de 26.050€.

Afin de permette un bon fonctionne-
ment de l’installation, 9 ordinateurs 
portables seront également achetés.

EN DIRECT  
DES ÉCOLES

THUIN  
SUR INSTAGRAM

Après la mise en ligne de son nou-
veau site internet en mai dernier, la 
Ville de Thuin continue de moderni-
ser sa communication. Désormais, 
il existe un compte Instagram « Ville 
de Thuin ». L’actualité étant parfois 
trop chargée pour pouvoir tout par-
tager sur les réseaux sociaux et le 
site internet, la commune souhaite 
étendre ses canaux de communi-
cation. L’information de la Ville y 
sera déclinée en images. N’hési-
tez pas à vous abonner au compte 
pour ne rien rater !

Renseignements : 0495/15 16 17. 
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• Produits laitiers et artisanaux
• Légumes de saison

www.lafermedupave.be
50, rue de Thuin à Gozée 0477/25.21.30

Profitez des Tomates de pleine terre 
Légumes de saison (salades, potirons, 
choux-fleurs, radis, etc...)
Volailles, Bœuf et Porc sur Paille (sous réservation)
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APRÈS L’ÉCOLE, 
TEMPS LIBRE !  
Les enfants sont de retour sur les 
bancs de l’école. Pourquoi ne pas 
choisir de nouvelles activités à faire 
après les cours ? Comme à chaque 
rentrée scolaire, notre service 
Accueil Temps Libre propose des 
activités extrascolaires pour vos en-
fants. Le folder sera publié en ligne 
prochainement. Restez attentifs sur 
notre site internet via le lien : https://
www.thuin.be/ma-ville/services-com-
munaux/accueil-temps-libre-atl

Tous les mercredis après-midi, de 
12 à 18h30, des animations sont 
également organisées par le Pôle en-
fance et Formations de l’ISPPC dans 
les écoles de Gozée Là-Haut, Bier-
cée et à l’institut du Sacré-Cœur. Ce 
temps est consacré à la réalisation 
des devoirs, des animations créa-
tives, sportives et culturelles, des 
événements festifs (chasse aux tré-

sors, boum, carnaval) et à des sor-
ties (piscine, cinéma, musée,…). La 
participation coûte 2,50€. Infos : 
071/92.53.20. Un transport est 
disponible au départ des écoles 
communales de Thuin vers Bier-
cée. Infos au 0498/70.56.57 ou via 
s.toscano@thuin.be.

RENTRÉE SPORTIVE  
Vous avez envie de vous bouger 

ou de débuter un sport en ce dé-

but d’année scolaire ? Pourquoi ne 

pas vous essayer à la danse ? Des 

cours de country sont organisés à 

l’école de Ragnies le jeudi de 18h15 

à 20h15. Vous préférez un autre 

style ? Venez découvrir la danse 

celtique. Les cours se déroulent les 

mardis de 18h à 20h à l’école com-

munale de Thuillies.

Infos au 0496/20.44.28  

ou 0495/36.44.45. 

SUBVENTIONS 
POUR VOTRE  
LOGEMENT  
Pour aider les ménages à revenu 
modeste qui doivent remplacer 
leurs châssis, leurs portes exté-
rieures, réaliser des travaux d’isola-
tion ou installer un nouveau poêle 
(mazout, pellets, gaz ou bois), la 
Région wallonne peut accorder des 
subventions dans le cadre de l’opé-
ration Mebar. Pour l’obtenir, vous 
devez vous adresser à notre CPAS 
afin de fournir les documents adé-
quats. Il existe deux plafonds pour 
rentrer dans les critères d’octroi : 

1.505,78€/mois pour les ménages 
et 1.114,48€/ mois pour les isolés. 

Infos auprès de Sabine Durbecq au 
071/59.90.20.

HÔTEL 
À INSECTES  
De nouveaux pensionnaires 
ont rejoint le Gai Séjour grâce 
à l’installation d’un… hôtel à 
insectes ! Installé dans le par-
king situé à l’arrière du bâti-
ment du CPAS, l’hôtel est issu 
d’un projet intergénérationnel. 
Il a été réalisé le mois pas-
sé par les résidents du Gai 
Séjour, en collaboration avec 
les jeunes de l’AMO dans le 
cadre de l’opération « Génies 
en herbe » et « Été solidaire ». 

DÉCOUVERTES  
ARCHÉOLOGIQUES  
Durant deux étés, les chercheurs 
de l’ULB ont occupé une partie du 
Bois du Grand Bon Dieu afin d’effec-
tuer des fouilles archéologiques. 

Elles se sont révélées très fruc-
tueuses. Une exposition temporaire 
de quelques objets découverts 
lors des recherches aura lieu du 
5 au 23 octobre, au Centre cultu-
rel de Thuin. Il s’agit de présenter 
les résultats des fouilles menées 
sur l’oppidum celtique du Bois du 
Grand Bon Dieu. L’exposition sera 
accessible du lundi au vendredi 
de 9h à 16h et le samedi de 14h 
à 18h dans la salle polyvalente du 
centre culturel (rue des Nobles, 32 
à Thuin). 

ACCUEIL 
VIP
VIP comme Vivre 
l’Instant Privi-
légié. C’est un 
nouveau service 
proposé par l’Of-
fice du Tourisme. 
Vous rêvez d’une 
demande en 
mariage excep-
tionnelle ? Tout 
sera mis en 
œuvre pour vous 
éblouir !

Un accueil 
« sur-mesure », 
une découverte 
privée du site, 
une soirée en 
tête à tête devant une coupe de 
champagne, bière locale ou alcool 
de la Distillerie de Biercée… De 
nombreuses possibilités s’offrent à 
vous. Pour les lieux, vous aurez le 
choix entre les vestiges de l’Abbaye 

d’Aulne, le Beffroi de Thuin ou en-

core la cabine de la péniche-musée, 

le Thudo. 

Réservez votre soirée  

au 071/59.54.54.

Les 7 et 8/09 : 
19e fête de la Potale Saint-Roch à 
la Place de la Maladrie (Thuin).
Info : 071/59.24.96

Le 8/09 de 8h à 16h :
Brocante et marche ADEPS au 
quartier du Berceau (5-10-15 ou 20 
kms).
Info : 071/59.15.35  ou
0496/14.51.25 

Le 8/09 à partir de 10h30 :
Fête de la Saint Hubert à l’Abbaye 
d’Aulne.
Info : 0477/98 09 73

Le 10/09 de 14 à 16h :
Alzheimer café à Gozée.
Info : 0472/44.92.55

Le 14/09 de 15h à 20h
Le quartier du Berceau en fête : 
rando vélo à 15h et concert à 20h.
Info : 0499/35.78.79

Le 15/09 de 11h à 15h :
Le quartier du Berceau en fête : 
concert des Tondeuses à Gazon à 
11h, repas et bingo à 15h.
Info : 0499/35.78.79

Le 17/09 à 18h :
Méditation Heartfulness – atelier 
découverte (Vivéô, place du 
Chapitre, 3 à Thuin).
Info : 0475/52.95.09 ou 
0472/10.44.71

Le 17/09 à 19h :
Conférence « la culture des bulbes 
d’automne » à l’ecole de Gozée 
La-Haut.
Info : 071/51.50.27

Le 20, 21 et 22/09 :
Week-end d’art et découverte avec 
l’artiste thudinienne Felice (gîte 
l’escale de Flore).
Info : 0475/82.73.59

Le 28/09 de 12h à 18h: 
Journée inter-villages et 
intergénérationnelle de la 
Commission Jeunesse de Thuin 
(Hall polyvalent, Drève des Alliés, 
153 à Thuin).
Info : 0497/13.955

Le 29/09de 9h à 16h :
2e jogging familial au profit de 
dyskinésia au hall polyvalent à 
Thuin.
Info : 0473/28.65.42

Les 4/10 à 19h, 5/10 de 14 à 
18h, 6/10 de 14 à 19h :
Weekend artistique à l’Abbaye 
d’Aulne : exposition de peinture.
Info : 0474/94.86.17

Vous organisez un événement  
et souhaitez apparaître  
dans notre agenda?
Envoyez-nous vos informations via 
thuin@thuintourisme.be.



 

• Aide-soignant 
• Aide-ménagère
• Secrétariat médical :

séance d'info le 05/09 à 10h
• Soins palliatifs
• Secrétariat juridique:

séance d'info le 06/09 
à 8h30 à Charleroi,
rue des Alliés 14/18
en collaboration avec

• Pédicurie médicale
• Complément CESS (être

titulaire d'un certificat de
qualification - CQ6)

• Anglais & Espagnol (Niveau 
élémentaire Moyen et Ateliers
de conversation)

• Photographie numérique
et argentique

• Infographie: 
photoshop - Illustrator

• Vitrail d'Art
• Oenologie

NOUVEAU 
Aide- ménagère

(3 mois en journée)

Photographie de style documentaire

COURS DU JOUR

COURS DU SOIR

2019-2020

SITE D’ERQUELINNES

• Ferronnerie d'Art
• Ebénisterie

Inscriptions à partir du 26/08/2019 de 14h à 19h
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LES MEMBRES 
DU COLLÈGE 
COMMUNAL

Paul Furlan : 
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
•  LOSSON Léopold de Gozée, né le 26/09/1933, décédé le 29/05/2019

•  DECOUVREUR Marie-Paule de Donstiennes, née le 20/12/1952,  

décédée le 09/06/2019

•  OST Marie de Thuin, née le 25/04/1934, décédée le 13/06/2019

•  DUBRAY Francis de Gozée, né le 5/10/1931, décédé le 25/06/2019

•  HUAUX Jeannine de Thuin, née le 25/07/1939, décédée le 27/06/2019

•  DELAVALLEE Fernand de Thuin, né le 29/07/1938, décédé le 15/07/2019

•  DEMANET André de Gozée, né le 27/08/1923, décédé le 19/07/2019

•  JACQUES Diane de Thuin, née le 29/06/1961, décédée le 22/07/2019

•  LURQUIN Albert de Thuillies, né le 26/08/1934, décédé le 27/07/2019

•  LIGOT Jacqueline de Thuillies, née le 22/11/1944, décédée le 30/07/2019

•  BEBEN Olivier de Thuillies, né le 6/11/1963, décédé le 30/07/2019

•  DELTENRE Marie-Françoise de Thuin, née le 3/12/1929,  

décédée le 31/07/2019

•  MARTINI Marie de Thuin, née le 22/02/1923, décédée le 4/08/2019

•  ANTOINE Suzanne de Thuin, née le 27/09/1929, décédée le 5/08/2019

Ville de THUIN
www.thuin.be
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DON DE SANG
Donner son sang, un geste simple 
pour sauver des vies ! La Croix-
Rouge organise ainsi deux nouvelles 
collectes dans l’entité. Le mardi 17 
et le mercredi 18 septembre de 
14h30 à 19h. La collecte aura lieu 
au Foyer de la Haute Sambre à Thuin 
(Domaine des Hauts Trieux, 50a). 

Renseignements : 0495/15 16 17. 

RECHERCHE 
JOUEURS
Vous cherchez un sport pour votre 

garçon né en 2005 ? Celui-ci aime 

le football et souhaite rejoindre une 

équipe tout près de chez lui ? Inscri-

vez-le à la RJS Thuin ! 

L’équipe de football thudinienne est 

à la recherche de 2-3 joueurs pour 

étoffer le noyau des U-15. Le club 

et les entrainements se déroule au 

stade Roger Langelez – rue Crom-

bouly, 99 à Thuin. 

Contact : 0495/16.63.50 ou  

secretariat.rjsthuin@gmail.com. 

UNIVERSITÉ  
DES ENFANTS
L’université des enfants s’installe à 
Charleroi pour la rentrée. L’Univer-
sité Ouverte, l’Université Libre de 
Bruxelles et l’Université de Mons 
s’associent pour offrir à tous les 
enfants des ateliers ludiques et in-
teractifs autour de la connaissance 
et de la recherche scientifique le 
mercredi après-midi.  

Si vos enfants ont entre 6 et 12 ans 
et que vous souhaitez leur offrir une 
expérience d’apprentissage unique, 
participez à la séance d’information 
du 21 septembre de 9h30 à 12h 
au Centre universitaire Zénobre 
Gramme (rue Lebeau à Charleroi).  

HORAIRES DE  
L’ADMINISTRATION  
Depuis le 2 septembre, l’adminis-

tration a repris ses horaires habi-

tuels. Pour rappel, les services ou-

verts au public fonctionnent selon 

l’horaire suivant : 

Service population

• Lundi et vendredi : 8h à 12h.

• Mardi : 8h à 12h et 13h à 17h.

•  Mercredi et jeudi : 8h à 12h et 

13h à 15h45.

• Samedi de 9h à 12h, des perma-

nences sont organisées. Pour le 

permis de conduire et les extraits 

de casier judiciaire, les agents vous 

reçoivent de 10h à 12h et sur ren-

dez-vous pour tout ce qui concerne 

l’Etat civil. 

Service urbanisme

• Lundi et vendredi : 9h à 12h.

•  Mardi, mercredi et jeudi : 9h à 

12h et 13h à 16h.

Attention, le vendredi 27 sep-

tembre, les bureaux seront fermés 

à l’occasion de la fête de la Com-

munauté française. Pensez-y !

EMPLOI AU CPAS

Le CPAS de Thuin recrute du per-
sonnel infirmier pour sa maison de 
repos et de soins, Le Gai Séjour, en 
vue de remplacer des membres du 
personnel absents et de compléter 
l’effectif en place.

DEUX OFFRES SONT PROPOSÉES :

•  Contrat de remplacement à 
temps partiel - engagement 
immédiat.

•  Contrat à durée indéterminée - 
engagement 3e trimestre 2019.

L’établissement dispose d’un agré-

ment pour 110 lits (dont 55 MRS).

La fonction consiste principalement 
à mettre en œuvre le Plan de soins 
auprès des résidents : préparation, 
réalisation et surveillance des soins 
liés aux traitements en fonction des 
prescriptions – préparation, adminis-
tration des médicaments et spécia-
lités pharmaceutiques – réalisation 
des soins d’hygiène – prévention 
infections et escarres - contrôle des 
paramètres - surveillance alimenta-
tion et hydratation – encadrement 
des personnes désorientées - par-
ticipation à la mobilisation - aide à 
la vie journalière - accompagnement 
fin de vie et soins palliatifs – accueil 
des médecins - tenue du dossier in-
firmier, des registres et documents 
liés aux soins – communication utile 
et adaptée avec les résidents, les 
familles et les collègues.

COMMENT POSTULER ?

Les candidatures et lettres de moti-
vation sont à adresser uniquement 
par courrier postal à Madame Ma-
rie-Eve VAN LAETHEM, Présidente - 
CPAS de Thuin - Drève des Alliés, 3 
à 6530 Thuin.

Pour d’autres renseignements : 
071/59.90.25.


