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RÉOUVERTURE MAISON DU LOGEMENT
ET DE L’ENERGIE
En août dernier, la Ville a procédé
à l’engagement d’une nouvelle
Conseillère Logement. Grâce à
cette entrée en fonction,

la Maison du Logement
et de l’Energie de Thuin va
pouvoir rouvrir ses portes
le mardi 1er octobre.
Pour rappel, le bâtiment se situe en
face de l’administration communale
au n°25 de la Grand’Rue.
Permanences du service :
•	Lundi : de 10h à 12h
(excepté le 14/10)
• Mardi de 14h à 16h
• Jeudi de 16h à 18h30

071/207.762).
•	Mercredi : de 14h à 16h
par la référente Energie du CPAS,
(Martine Poucet - 071/55.91.37).
•	Vendredi : tous les 1er vendredis du mois au matin (9h-12h)
avec l’AIS Sambre Logements
(Madame Van Cauwenbergh 071/40.06.88).
•	Sur rendez-vous : primes énergétiques avec notre Conseillère
Energie (Madame Fauville 071/ 55.94.38).

A quoi sert la maison
du Logement et de l’Energie ?
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Madame,
Monsieur,
La saison touristique d’été se termine et selon les
opérateurs que j’ai pu contacter, il semblerait que cette
année ait été particulièrement bonne.
Ceci dit, si le tourisme est un vecteur important de
développement économique pour notre entité, il doit
également être réfléchi et organisé afin de troubler le moins possible la
sécurité et la tranquillité publiques.

•	Lundi : tous les 2e lundis
du mois après-midi sur rendezvous avec le Fonds du Logement
des familles nombreuses
de Wallonie (Madame Zammuto –

Elle a plusieurs missions : accueillir,
informer et orienter les locataires
et les propriétaires dans toutes
les démarches relatives à leur
logement. Elle permet également
de vous orienter vers les acteurs
qui pourront vous aider pour les
services suivants : obtention de
primes et prêts pour un achat ou
une rénovation, aide et renseignements à l’inscription pour un
logement social, recherche de
logement, difficultés avec son propriétaire ou son locataire, information sur le bail, problèmes de salubrité, conflit avec les fournisseurs
d’énergie,…

AGENCE
IMMOBILIÈRE
SOCIALE

ménages aux revenus précaires
ou modestes à la recherche d’un
logement de qualité, tout en garantissant au propriétaire le paiement
de loyer.

remis en bon état en fin de contrat.
Enfin, le fait de travailler avec l’AIS
ouvre le droit à l’exonération du précompte immobilier et donne accès
aux subventions régionales.

Depuis le 1er septembre, la Ville de
Thuin adhère à l’Agence Immobilière Sociale Sambre Logements.

A qui s’adresse une AIS
et qu’offre-t-elle ?

Toutefois, pour que les services de
l’AIS fonctionnent, il est nécessaire
de posséder un bon nombre de propriétaires participants.

•	Samedi : de 10h à 12h (uniquement le 2e samedi du mois).
Pendant ces horaires,
le numéro d’appel à composer
est le 071/780.980. En dehors
des permanences, contactez
le 071/ 55.94.70 ou
p.fourmeau@thuin.be.
D’autres acteurs, d’autres permanences organisées selon les
horaires suivants :

Qu’est-ce qu’une AIS ?
C’est une agence qui agit comme
intermédiaire entre les propriétaires bailleurs et les locataires à
la recherche d’un logement de qualité. L’AIS prend en gestion des immeubles en vue de les louer à des

Elle est à disposition des propriétaires qui souhaitent mettre une
maison ou un appartement en location tout en évitant les tracas. L’AIS
offre les garanties et avantages suivants : loyer garanti, recherche de locataires et rédactions de documents
assurés par l’agence, logement
entretenu en bon père de famille et

Or, de ce point de vue, l’important développement que connaît actuellement
le site de l’Abbaye d’Aulne amène également son lot de soucis en termes
de bruit ou de mobilité.
Outre le parking public dont les travaux devraient commencer début 2020,
je réunirai prochainement l’ensemble des organisateurs/investisseurs
ou commerçants du site afin de déterminer ensemble les modalités de
l’organisation de la prochaine saison d’été.
Au rayon des bonnes nouvelles, je vous annonce que j’espère concrétiser pour
janvier 2020 les accords qui nous permettrons de créer une « ressourcerie »
sur notre entité. La partie réutilisable de vos encombrants pourra donc ainsi
être évacuée gratuitement de votre domicile. Je ne manquerai pas de vous
tenir au courant du suivi.
Bien à vous,
Paul Furlan
Député-Bourgmestre

Nous recherchons donc
des propriétaires intéressés
de mettre leurs biens
en location par la filière
expliquée ci-dessus.
Une première permanence sera organisée à la Maison du Logement et
de l’Energie (Grand’Rue, 25 à Thuin)

le vendredi 4 octobre de 9h à 12h
à destination des futurs locataires.
Pour les propriétaires, il est nécessaire de contacter notre Conseillère logement Pauline Fourmeau
(071/55.94.70) ou de prendre
contact directement avec le gestionnaire de Sambre Logements,
Laurent Gérard (071/40.06.88).
Lors de votre rendez-vous, apportez
les documents suivants : composition de ménage et certificat de résidence historique (fournis à la commune), preuve de revenus, dernier
extrait de rôle et une copie de votre
carte d’identité.

L’AGENDA
Chaque lundi de 18h à 19h30
et chaque mercredi de 19h15
à 21h :
L’Ecole de Taiji et Qi gong de
la Haute Sambre reprend ses
cours à l’école de Gozée Là
Haut (rue de Marchienne, 134)
Info : 0479/44.83.82
Le 4/10 de 17h à 21h :
Marché des producteurs bio et
locaux à la Ferme de l’Escafène
(Place de Ragnies, 2 à Ragnies).

Info : 0478/56.90.48
Le 4/10 à 19h :
Run & night St Roch des sapeurspompiers de la Ville Haute
à l’Institut du Sacré Cœur
(Place Albert 1er, 26 à Thuin).

Info : 0479/92.47.04
Le 5/10 à 19h :
Souper des sapeurs-pompiers
volontaires de la Ville Haute
au Sacré Cœur
(Place Albert 1er, 26 à Thuin).

AMÉNAGEMENT
PMR
En août et septembre derniers, le
service travaux a effectué des aménagements pour les personnes
à mobilité réduite à Thuin. Nos
ouvriers ont coulé un nouveau tarmac et rabaissé les bordures du
trottoir situé à côté du centre Arthur
Regniers qui héberge des handicapés moteurs cérébraux sur le site
du Château Beauregard.
Cette réalisation a vu le jour après
une rencontre avec les pensionnaires du centre. Ceux-ci avaient
pointé les difficultés rencontrées
lorsqu’ils veulent se rendre à la Ville
Basse (au marché le vendredi par

VITESSE ADAPTÉE

Info : 0479/92.47.04
Le 5/10 de 14h à 18h
Le 6/10 de 14 à 19h :
Weekend artistique à l’Abbaye
d’Aulne : exposition de peintures.
Info et réservation :

0474/94.86.17

Depuis l’année dernière, plusieurs
aménagements de sécurité ont vu le
jour sur les routes de notre entité afin

d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Il restera ensuite à aménager la terrasse située à l’arrière
du bâtiment.

LE POINT TRAVAUX
THUILLIES
Les travaux de la maison de village
de Thuillies se terminent. Durant ce
mois d’octobre, le carrelage sera
installé ainsi que le chauffage, les
sanitaires et l’électricité. Un ascenseur sera posé ainsi qu’une rampe

Le chantier de la pose du collecteur
se poursuit. Après la rue de l’Yser,
l’entreprise en charge des travaux
va poursuivre avec la jonction rue
de l’Yser – rue de la Cour et Place
de Thuillies.

GOZÉE
Les travaux de la SWDE dans la
dernière partie de la rue Armand
Bury (à partir du carrefour avec la
rue Auguste Farcy jusqu’au bout de

PARKING AULNE

exemple).
Il reste encore beaucoup à faire en
la matière mais ceci est déjà une
belle réalisation pour les personnes
à mobilité réduite !

Depuis le mois d’août, un nouveau
parking de délestage provisoire est
à votre disposition sur le site de
l’Abbaye d’Aulne. Il s’agit de l’emplacement du futur parking définitif de

175 places situé dans
le champ derrière l’entrée
officielle des ruines.
Pour y accéder, vous devez emprunter la rue Vandervelde et passer devant les Caves de l’Abbaye
puis continuer sur le petit chemin
qui mène au champ (situé sur la
gauche). Cette solution permet aux
nombreux visiteurs du site de se
stationner sans problème en période de fortes fréquentations.

de réduire la vitesse excessive des
automobilistes. Radars, chicanes,
coussins berlinois,… Pour que toutes
ces installations fonctionnent de
façon efficace, nous comptons sur
un comportement responsable et
fairplay des automobilistes. Actuellement, 80% des aménagements sont
effectués. Ils sont répartis dans nos
différents villages comme suit :

Ragnies, rue du Stoupré et rue du
Chêne. Il reste à en placer dans la
rue du Nespériat, rue Crombouly et
au domaine de la Demi-Lune.

Messe.

Biercée : rue du Vieux Biercée et rue
de la Brûlée.

Donstiennes : rue du Village et rue
de la Barrière.

Leers-et-Fosteau : rue Cauderlier.

Thuin : rue de Lobbes, rue du Fosteau, rue de Biesme, avenue de

Gozée : rue Vandervelde mais il faut
encore installer celui de la Voie de

A Ragnies : il faut encore enlever
les anciennes chicanes situées près
de la Ferme de la Cour et installer
des coussins berlinois avec zone
d’évitement.

la rue Armand
Bury à l’intersection avec la rue
de Marchienne)
devraient être terminés à la fin de
ce mois. La pose
des conduites se fait en voirie et
les travaux sont réalisés par demichaussée. La circulation locale est
autorisée ainsi que le passage des
bus.

la Place Cuisenaire à Thuin. Durant
cette période, une grue sera placée
à hauteur de la Place Cuisenaire
pour permettre le déchargement
depuis le viaduc et le placement de
la passerelle sur la Sambre.

THUIN
Jusqu’au lundi 28 octobre, l’arrêt et
le stationnement seront interdits sur

Biesme-sous-Thuin : rue de Biesme
et rue de Ragnies.

Pour rappel, le projet consiste en la
construction d’une
passerelle située audessus de la Sambre
à côté du viaduc de
Thuin. Une fois terminée, l’infrastructure permettra aux
automobilistes
de

Thuillies : rue de la Cour et cité des
Hamoises. Prochainement, il y en
aura un à la rue de Reumont.

se stationner sur le parking du côté
de la gare et de rejoindre ensuite le
centre-ville à pied. Le chantier est
mené par le SPW et vise à désengorger le centre et pallier au manque
de places de parking dans la rue
‘t Serstevens.

www.thuin.be

Ville de THUIN
TESTEZ UN VÉLO
ÉLECTRIQUE

ALLOCATIONS
DE CHAUFFAGE

Vous aimez le vélo mais vous utilisez
ce moyen de transport trop rarement
pour diverses raisons ? Pourquoi ne
pas passer à l’électrique ? L’assistance électrique facilite l’usage du
vélo pour les personnes qui : doivent
monter des côtes sur leur trajet,
parcourent une distance supérieure
à 5km, veulent éviter de faire trop
d’efforts ou de transpirer, n’ont pas
une bonne condition physique et/ou
doivent transporter un chargement.

L’été est terminé et le froid va
faire son retour prochainement. Il
est donc déjà temps de penser à
faire le plein pour passer l’hiver au
chaud ! Savez-vous qu’il est possible de recevoir une intervention
financière sur votre facture grâce
au CPAS de Thuin ?

Quelles sont les conditions pour
bénéficier de l’allocation ?
-	Se chauffer au gasoil de chauffage, au pétrole lampant ou au
gaz propane en vrac.
-	Appartenir à la catégorie des bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM = VIPO, Grapas, RIS,...),
des ménages à faibles revenus
(inférieur ou égal à 19.105,58€
majoré de 3.536,95€ par

Pas encore convaincu(e) ? Participez
au test gratuit de 15 jours proposé
entre le 1er novembre 2019 et le 31
janvier 2020. Pour le faire, il suffit de
s’inscrire sur le portail de la Wallonie
« Je teste l’électrique ».

Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 6 octobre,
ne trainez pas !

personne à charge) ou des personnes surendettées (en médiation de dettes ou règlement collectif de dettes).
Quand et où introduire votre demande ?
- Dans les 60 jours de la livraison.
-	Auprès du CPAS (3 Drève des
Alliés à Thuin), les lundis et
mardis de 13h30 à 16h. Pour
les personnes à mobilité réduite,
veuillez contacter Mme Hendrickx Fabienne pendant
les permanences
chauffage au 071/
55.91.35 ou au
071/59.90.20 afin
de programmer une
visite à votre domicile ou trouver une
solution pour vous
faire bénéficier de
cette allocation de
chauffage.

TEST BE-ALERT
Comme chaque année, le centre de
crise national organise un test national BE-Alert.

Rendez-vous sur le site
www.be-alert.be.

70 ANS D’AMOUR

Félicitations aux jubilaires qui ont
fêté leurs noces d’or (50 ans), de
diamant (60 ans) et de brillant (65
ans) et particulièrement à Monsieur
Marcel Deflandre et Madame Angèle
Lefèvre qui célébraient leurs noces
de platine, soit 70 ans de mariage !

A l’occasion, Monsieur Deflandre
a écrit un poème dont voici un
extrait :
A tous les jubilaires…
Un anniversaire de mariage…
C’est le chef d’œuvre d’un ménage
Vos enfants mêlés de vos deux vies
Poursuivent leur belle tapisserie
Brodant de couleur chaque jour
A petits points de grand amour
On s’attend moins aux mirages
L’argent, les modes, quelle importance
On peut oublier les convenances
On a appris la tolérance
Et même un peu plus d’insouciance
Mais on aime ses habitudes
Certes toujours sans lassitude
Les visites sont Bienvenues
Certaines parfois sont attendues
Mais on sait taire son inquiétude

DERNIER MARCHÉ

COURSE CYCLISTE

Avec l’arrivée de l’automne, la saison
du marché des producteurs locaux
de Thuin s’achève.

Le mardi 8 octobre, la course cycliste

La dernière édition se tiendra
le samedi 12 octobre de 14h à
18h sur la Place du Chapitre.
L’animation musicale sera assurée
par le duo Mademoiselle Joséphine
& Jo.
Au niveau des producteurs présents,
vous retrouverez les habitués mais
aussi deux nouvelles créatrices :
« la Tcharlinette » (création de sacs) et

Le 5/10 à 19h :
Thudi Night Trail au hall polyvalent
(drève des Alliés, 124 à Thuin).

Info : 0474/27.64.44
Du 5/10 au 30/10
de 9h à 16h en semaine
et de 14h à 18h le samedi :
Exposition « Les découvertes
archéologiques du Bois du Grand
Bon Dieu » au Centre Culturel
de Thuin Haute Sambre
(rue des Nobles, 32 à Thuin).

Info : 071/59.71.00
Le 5/10 à 19h :
12e concert d’automne
dans l’église des Waibes.

Info : 071/59.89.71
ou 071/59.28.40
Le 6/10 de 7h à 17h :
Marche Adeps au profit du Télévie
au départ du salon communal de
Ragnies (place de Ragnies) .

Info : 0495/32.20.74

Il aura lieu le jeudi 3 octobre.
Le système permet de vous alerter
efficacement en cas de situation
d’urgence. L’alerte est lancée via différents moyens de communications
tels que les appels vocaux, les sms,
les médias sociaux, sans oublier le
réseau de sirènes déjà existant en
complément d’une communication
communale. L’avantage de s’inscrire ? Si une catastrophe a lieu
(incendie, accident) ou si des mesures particulières (sècheresse, canicule, orages, fuite de gaz…) sont
à prendre là où vous vous trouvez,
vous recevrez l’alerte directement
sur votre gsm, où que vous soyez !

L’AGENDA

Binche-Chimay-Binche

« les Petit Fils’ou » (créations textiles). Venez découvrir leur gamme
de produits !
Vous venez en voiture ? Pas de problème. Deux parkings se trouvent à
quelques mètres de l’événement (le
parc de l’hôtel de ville et le parking
Fauconnier).
Info au 071/55.94.59.

passera sur le territoire de Thuin.
15 minutes avant le passage des
coureurs, la circulation sera interrompue sur l’itinéraire suivant : rue de la
Roquette, Avenue de Ragnies, rue du
Moustier (sur sa section comprise
entre l’Avenue de Ragnies et la rue
de Lobbes), rue du Fosteau, rue Diale
Colas et rue de Sartiau. Le stationnement sera interdit de 14h à 16h le
long de l’itinéraire de la course.

Prendre à l’instant sa plénitude
Bien sûr les corps ont pris de l’âge
Mais les cœurs vibrent de jeunesse
Leurs chants modulent la tendresse
C’est qu’ils ont compris peu à peu
Combien à deux on est heureux
Mamy et Papy, on vous dit sages
Dieu sait quel grand bouleversement
Que les enfants de vos enfants
De leurs câlins qu’ils pleurent ou rient
Ils émerveillent votre vie
Deflandre Marcel

GOÛTER DES AÎNÉS
Le prochain goûter des aînés,
organisé par la Ville,

aura lieu le mercredi 13
novembre dès 14h à l’école
communale de Gozée Là-Haut.
L’après-midi sera animé par l’artiste
Liborio Amico qui présentera son répertoire de musiques d’hier et d’aujourd’hui. Les pâtisseries et le café
seront offerts aux participants. C’est
pourquoi il est nécessaire de s’inscrire (clôture le 6 novembre).
L’activité est destinée aux personnes
de 65 ans et plus, domiciliées dans
l’entité. Une invitation reprenant les
modalités de réservation leur a été
envoyée personnellement ou leur
parviendra très prochainement. Pour
plus de renseignements, vous pouvez contacter Christine Pierard au
071/55.94.18 ou via l’adresse mail
suivante : christine.pierard@thuin.be.

Le 8/10 de 14h à 16h :
Alzheimer Café au PISQ à Gozée.

Info : 0472/44.92.55
Le 10/10 à 19h :
Conférence « Le trésor
archéologique du Bois du Grand
Bon Dieu : entre mythe et réalité »
au Centre culturel
de Thuin Haute Sambre
(rue des Nobles, 32).

Info : 071/58.96.16
Le 11/10 à 20h
Concert de Vanessa Marcoux,
accompagnée par l’Ensemble
Instrumental à Vent de
l’Académie de Thuin et par
Caroline James au piano à l’église
de Thuillies (rue de la Cour, 2).
Info : 0499/15.55.03

Le 12/10 de 9h30 à 18h :
Stage liberté et horsenality aux
écuries du moulin (Donstiennes).

Info : 0495/92.20.74
Le 12/10 à 14h :
Visite guidée Thuinsolite :
Thuin, la clé des secrets,
version 2.

Info : 071/59.54.54
Le 12/10 de 14 à 18h :
Marché des producteurs locaux
sur la Place du Chapitre.

Info : 071/55.94.59

L’AGENDA
Le 12/10 à 19h :
Souper des Gilles et Paysannes
de Gozée à la salle du Patro à
Thuillies (rue de la Cour).
Info: 0495/15.01.85
Le 12/10 à 20h :
Soirée « Quatuor » présentée
par les Artistes de Thudinie au
Centre Culturel de Thuin Haute
Sambre (rue des Nobles, 32 à
Thuin).

Info : 071/ 59 24 96

À VOS DONS
Le samedi 23 novembre, entre
9h et 13h, la Ville de Thuin proposera sa traditionnelle distribution
d’arbres fruitiers. Différentes animations autour de la nature et du jardinage seront proposées avec, entre
autres, une donnerie sur le thème
du jardin, organisée par l’Ecoteam
de l’Administration communale.

Une donnerie, c’est un marché
100% gratuit, un lieu de don et
d’échanges où l’on vient chiner.
Ce concept permet de ne pas jeter
et de donner une seconde vie à des
objets inutilisés mais qui profiteront
à quelqu’un d’autre. On choisit avec
modération ce dont on a besoin et
on s’engage également à ne pas

Coup de cœur pour
les nouvelles championnes
de Belgique de Run&Bike !
Bérengère Malevé et Emilie
Loriaux ont décroché le titre
le 21 septembre dernier
à Frasnes-lez-Anvaing.

VILLE FLEURIE
Le service des espaces verts de
la Ville réalise régulièrement des
vasques afin de fleurir l’entité. Pour
rappel, suite à l’obtention du label
«Wallonie en fleurs», un chèque de
500€ avait été offert à la ville. Grâce

Elles porteront donc le maillot
national. Fierté pour elles
et pour notre Ville !

BONS
PLANS
PLANÈTE
ATELIER DÉSENCOMBREMENT
Chasser le superflu et retourner à l’essentiel
pour vivre mieux
avec
moins,
voilà la 1ère
étape du Zéro
déchet ! Votre
maison déborde
d’objets encombrants et inutiles ? Pourquoi
ne pas faire le
tri et vider votre
intérieur ? Une

COLLECTE DE JOUETS
Dans la même optique que l’atelier de désencombrement organisé
en novembre et dans un souci de
réemploi, il y a aura le samedi 19

BIBLIOGRAPHIE
ZÉRO DÉCHET

Quand le houblon rencontre le cacao, cela donne une conférence-dégustation !

La bibliographie de notre bibliothèque communale ne cesse de
s’étoffer avec des ouvrages sur
le Zéro Déchet. Des informations
théoriques à la pratique en cuisine,
dans le jardin, dans l’habitat ou encore pour les enfants, de nombreux
guides sont disponibles au sein du
rayon «zéro déchet». Découvrez la
liste non exhaustive des ouvrages
dans la rubrique Zéro déchet de
notre site internet www.thuin.be.

revendre.

Que pouvez-vous déposer ?
Maximum 4 objets par personne
(pots de fleurs, décoration de jardin ou d’extérieur, arrosoir, outils de
jardinage, livres en lien avec le jardin...). Ceux-ci doivent être propres
et en bon état.
Vous aimez la récup’ et le jardinage ? Rendez-vous le samedi 23
novembre au service travaux de la
Ville (site du Gibet).
Plus d’infos : 071/55.94.13.

à cet argent,

une trentaine de vasques
communales ont été
refleuries en juin
avec des plantes vivaces, mellifères, rustiques et résistantes à
la sécheresse (lavandes, sedum,
erigerons). Les représentants de
quartier se sont engagés à arroser
et entretenir ces vasques. Celle-ci,
située devant l’école de Biercée, a
particulièrement bien résisté à la
canicule. Joli résultat !

Le vendredi 18 octobre à 19h,
la bibliothèque communale

octobre une collecte de jouets en
bon état. La collecte est organisée
par notre intercommunale de gestion des déchets, Ipalle et aura lieu
dans votre recyparc. Transmettez
plutôt que de jeter ! Les jouets et
les livres pour enfants collectés
seront redistribués par des associations locales à vocation sociale
pendant les fêtes de fin d’année ou
lors d’activités. Ils doivent donc être
en bon état et complet. Les jouets
à piles ne seront pas repris, pour

Plus d’infos : 071/59.50.29 ou
bibliotheque@thuin.be

organise l’événement dans ses locaux dans le cadre de la Fureur de
Lire. La conférence mettra à l’honneur les alliances de la bière et du
chocolat en présence des responsables de la Brasserie « La Rogère »
(Adrien Laduron) et de l’atelier
« Couleur Chocolat » (Hervé Filleul).
Le prix de participation s’élève à
2€. L’inscription est obligatoire au
071/59.50.29 ou bibliotheque@
thuin.be.
Après la conférence et jusqu’au
6 novembre, un exposition « Passion chocolat » sera à découvrir
gratuitement dans les locaux de la
bibliothèque (accessible aux heures
d’ouverture).

des raisons environnementales,
tout comme les peluches, pour des
raisons d’hygiène.

fois triés, il existe plusieurs filières
(armoire à dons, donnerie, recyclerie, brocante, associations,…) pour
que vos objets servent à quelque
chose d’autre ou fassent plaisir à
quelqu’un d’autre.
Pour vous accompagner dans la
démarche, une conférence sur le
sujet sera organisée dans la salle
du Conseil communal le jeudi
28 novembre à 18h. L’atelier, qui
s’inscrit dans le défi famille Zéro
déchet lancé par notre Ville, sera
animé par Céline De Schryver. Il
est gratuit et ouvert à tous mais
l’inscription est obligatoire auprès
de notre référente Zéro Déchet :
c.leroy@thuin.be 071/55.94.13.

BIBLIOTHÈQUE
ACTIVE

RECYCLE !
Vous oubliez régulièrement de sortir
vos poubelles ? Vous n’arrivez pas à
retenir le jour de collecte des PMC ?
Il vous arrive régulièrement de vous
pointer au recyparc quand il est
fermé ? Téléchargez gratuitement
l’application « Recycle! » sur votre
tablette ou smartphone ! L’application répond à toutes les questions
relatives aux déchets. De façon
simple, elle propose aux citoyens de
Wallonie picarde et du Sud-Hainaut
de trouver le chemin vers les points
de collectes les plus proches ainsi
que le calendrier de collectes propre
à leur rue ou à leur quartier. On y
trouve aussi les parcs à conteneurs
et leurs heures d’ouverture, les
adresses de dépôts des piles et des

électro-ménagers, ainsi qu’un rappel des règles de tri. On peut même
demander à ce qu’une notification
soit envoyée la veille des jours de
collectes.
L’application a été créée grâce à une
collaboration entre Ipalle, Fost Plus,
Bebat et Recupel.

www.thuin.be
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REPRISE DU VOLLEY

LE MOT
DU CONSEILLER COMMUNAL

Après une saison
d’arrêt et des travaux de plus d’un
million d’euros,
l’équipe de volley
Tchalou va retrouver la salle communale de Thuillies avec des installations flambant neuves !

La salle Roger Souris
qui s’appellera désormais
la « Shape N Go Arena »
a subi un lifting impressionnant :
extension et transformation de la
salle, agrandissement de l’espace
de jeu, création de nouveaux vestiaires adaptés aux PMR et un autre
réservé à l’arbitre, construction
d’une double tribune sur la longueur
de la salle (200 places), aménagement des sanitaires, du parking
et remplacement de la surface
sportive.
L’arrivée de la nouvelle salle est
commune avec de nouvelles ambitions pour l’équipe : maintien en
ligue A, titre à moyen terme et
conquête de l’Europe.
La « Shape N Go Arena » va accueillir les matchs de Ligue A (principalement le samedi soir), de N2/N3
filles, de P1 et P3 hommes principalement. Le premier match de la saison aura lieu le 19 octobre à 19h30
dans les nouvelles installations.
Plus d’actualités sur www.thuin.be .

Chers concitoyens,
Nous voici au début d’une nouvelle année scolaire qui, je
l’espère, sera riche en connaissances et apprentissage pour
tous les enfants… Voici également venir l’automne avec son
cortège d’infections respiratoires et autres… dont la plus
répandue est certainement la
grippe, mais contre laquelle nous
pouvons nous protéger et protéger
les autres… A ce propos, outre les
recommandations habituelles, je
voudrais insister sur la vaccination
du personnel du secteur médical et
social. Les prestataires de soins,
lors d’une épidémie, sont fortement
touchés puisqu’ils côtoient des malades atteints de grippe. En étant
vaccinés, ils sont moins susceptibles de transmettre le virus, que
ce soit à leurs proches ou à leurs
collègues (ce qui permet d’éviter
une surcharge de travail pour ces
derniers). Enfin, ils contribuent à
la protection des patients qu’ils
prennent en charge, et je pense

surtout aux résidents de notre
maison de repos, fragilisés par la
maladie ou par l’âge et beaucoup
plus susceptibles de contracter une
grippe avec complications. C’est
dans cette optique qu’une campagne de vaccination sera organisée, comme chaque année, pour le
personnel du CPAS et du home, afin
de garantir un maximum de protection aux salariés et à nos aînés.

RECHERCHE
JOUEURS

découvrir un sport
collectif ? Pourquoi ne pas l’inscrire dans l’équipe
gozéenne ? Les
entraînements se
déroulent les mercredi et vendredi à
18h. Plus d’infos :
0468/38.05.73

Le club de football, RRFC Gozée est
à la recherche de nouveaux joueurs

pour compléter
son équipe en U10.
Votre enfant (fille ou garçon) est né
en 2010 et vous souhaitez lui faire

J’en profite également pour souligner le centième anniversaire de
l’ONE, organisme dont l’action s’est
d’emblée structurée autour de trois
missions (le soutien aux consultations de nourrissons, l’obligation
d’une autorisation pour la garde des

enfants de moins de 7 ans et l’agrément des colonies pour les enfants
précarisés) et fort présent dans
notre entité grâce aux consultations
existantes et à la présence d’un thudinien comme Conseiller Pédiatre
pour la Province du Hainaut, le
Dr Lannoo.
Je terminerai en vous souhaitant
un bel automne,
exempt de tout virus et empreint de
pleine forme.
Nathalie Roulet
Conseillère
communale

L’AGENDA
Le 13/10 de 11h à 13h :
Kiosqu’apéro de l’asbl GACOB
(Groupement Associatif du Cerisier
d’Or de Biercée).
Info : 071/59.32.59

Le 26/10 à 19h :
4e soirée bavaroise de la Royale
Fanfare de Leers-et-Fosteau au
salon communal (rue de France
à Leers-et-Fosteau).

Info : 0495/92.00.49
Le 26/10 à 14h :
7e cross duathlon de l’asbl
Oxygène Triathlon au départ
du club de foot de Thuin
(rue Crombouly, 99 à Thuin).

Info : 0478/87.22.48
27/10 à 16h :
Théâtre en wallon «In pépé
di preumi chwes» par l’Union
fraternelle d’Omont organisé par
l’Espoir Thulisien dans la salle du
Patro (rue de la Cour à Thuillies).
Info : 0495/21.81.05

Du 29/10 au 31/10 de 9h à 16h :
Stage de Toussaint « Bon pied,
bon œil, du bec à la queue »
à la Maison de l’Imprimerie
(rue Verte, 1 B à Thuin).

Info : 071/59.59.70

UNE MINUTE
DEVANT L’ÉCOLE
Afin d’améliorer la sécurité routière
et en vue de
fluidifier la circulation dans
le centre de
Thuin et plus
par ticulièrement à la Ville
Haute (aux abords des écoles secondaires), deux zones dépose-minute sont mises en place à la Drève
des Alliés pour une période test de
deux mois. Chaque zone dispose de
4 emplacements de stationnement.
La mesure est d’application du lundi
au vendredi en période scolaire, de
8h à 17h.

ZONE 30 VARIABLE ENQUÊTE PUBLIQUE
Depuis la rentrée scolaire, de nouveaux panneaux «ZONE 30» ont vu le
jour aux abords de l’athénée royal et
de l’institut du Sacré cœur. Il s’agit
de panneaux à messages variables,

allumés uniquement en
période scolaire de 7h à 19h.
Pendant cette tranche horaire, la
vitesse sera limitée à 30km/h. En
dehors des heures et des jours
d’école, la vitesse autorisée sera
fixée à 50km/h. Pour la sécurité des
enfants et de tous, pensez à adapter votre vitesse dans nos villages !

Cela permet aux parents
de déposer leurs enfants
à proximité de l’école
sans créer d’embouteillages.
Si les résultats s’avèrent concluants,
d’autres aménagements seront prévus (traçages au sol). Cette initiative
a été proposée par un groupe d’étudiants, mobilisé dans la lutte contre
le réchauffement climatique.

EN DIRECT
DES ÉCOLES

DÉCOUVERTE NATURE
La météo clémente de la semaine de
rentrée scolaire a permis aux élèves
des classes de 1ère et 2e primaire de
l’école de Gozée Là-Haut de faire des
découvertes dans leur jardin !
Récolte et dégustation de carottes,
passage par la cabane en saule,
rencontre avec les poules et petite
pause au soleil dans la pelouse.

Une enquête publique est

ouverte jusqu’au 28 octobre
relative à un permis unique
pour construction et
l’exploitation d’un parc
de 9 éoliennes.
Ce projet contient également la
construction d’une cabine de
tête, de chemins d’accès, aires
de montage et de la pose de
câbles électriques. La zone choisie pour établir le parc éolien se
situe sur les territoires communaux de Thuin et Ham-sur-Heure/
Nalinnes, aux lieux dits « Florenchamp et vingt bonniers ».
Le dossier peut être consulté dans
les administrations communales
concernées par le projet à savoir :
Walcourt, Beaumont, Ham-surHeure, Froidchapelle et Thuin. Pour
la commune de Thuin, les observations écrites doivent être adressées au Service Aménagement du
Territoire à l’attention de Madame
Agnès Cadrobbi, Conseillère en Environnement, (Grand’Rue 36, 6530
Thuin).
Les consultations du dossier sont
possibles jusqu’au 28 octobre à
15h selon les horaires suivants :

du mardi au jeudi de 9h à 12h et
de 13h à 16h, le lundi et vendredi de 9h à 12h uniquement et les
samedis et 10h à 12h au service
population. Lorsque la consultation
a lieu un jour ouvrable après 16h
ou le samedi matin, la personne
souhaitant consulter le dossier doit
prendre rendez-vous au plus tard
24h à l’avance auprès de Madame
Cadrobbi au 071/55.94.16
Si vous souhaitez obtenir des explications techniques, vous pouvez
contacter le responsable du projet,
l’auteur de l’étude d’incidences, le
service du fonctionnaire technique
ou délégué. Toutes les coordonnées se trouvent en page d’accueil
de notre site internet www.thuin.be.

Le 3/11 à 14h :
Visite guidée Thuinsolite :
L’Abbaye d’Aulne 225 ans après
son saccage.

Info : 071/59.54.54
Le8/11 de 18h30 à 23h
et le 9/11 de 11h à 20h :
20e salon des vins et produits
du terroir dans le cloître rénové
de l’Institut Notre Dame.

Info : 071/51.74.83
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 :
L’Office du Tourisme
se tient à votre disposition
au 071/59.54.54.

DÉCOUVERTE PATRIMOINE
Pour terminer en beauté la première
semaine d’école et dans le cadre
des journées du Patrimoine, les
élèves des classes de 4e, 5e et 6e
primaire de l’école de Thuillies ont
visité la chapelle d’Ossogne.
Visite intéressante pour les enfants.
Merci à la guide !

www.thuin.be

Ville de THUIN
LES MEMBRES
DU COLLÈGE
COMMUNAL
Paul
Furlan :
Permanences
sur rendez-vous
au 071/55.94.13

Marie-Eve
Van Laethem :
071/55.91.04

0479/43.98.71

Vincent
Crampont :
0477/40.55.98

Trouver un logement correct à un prix raisonnable, c’est la
quête de tous les candidats locataires.

L’été est derrière
nous mais ce n’est
pas pour cela qu’il
n’y a plus rien à
faire dans notre
entité.

L’Office
du tourisme
vous donne
5 bonnes
raisons de venir
à Thuin en automne !
RENDEZ-VOUS INSOLITES

Karine
Cosyns :

LA PRÉSIDENTE DU CPAS EN DIRECT

THUIN EN
AUTOMNE

Le samedi 12 octobre, les guides
de l’Office vous proposent la version
2 de la balade « Thuin, la clé des
secrets ». Les places sont limitées,
réservez la vôtre au 071/59.54.54
ou via thuin@thuintourisme.be.
Prix : 7€/adulte – 6€/senior – 3€/
jeune (12 à 18 ans) et gratuit pour
les moins de 12ans. Pour 2€ de

La Ville de Thuin n’est pas un opérateur de logement de première ligne, comme c’est le cas pour les voiries ou l’enseignement communal. Et pourtant, nous sommes très attentifs à
cette matière. Pourquoi ? Parce que le droit à un logement est un droit
essentiel pour chaque citoyen, mais aussi parce que l’offre d’habitat dans
notre ville est une composante essentielle de la qualité de vie que nous
voulons proposer.
Nous avons développé, avec le Foyer de la Haute-Sambre, le logement
public. Il constitue aujourd’hui 10% du parc de logements dans notre ville.

JOUEZ À THUIN
En famille ou entre amis, jouez sur
la place du Chapitre à Thuin grâce
aux jeux en bois proposés par
l’Office du tourisme. Mikado géant,
Jenga, Molkky,… faites votre choix
au bureau d’accueil pour seulement 7€. Les jeux sont disponibles
7 jours/7 (jusqu’au congé de Toussaint compris). Bénéficiez ensuite
de 1€ de réduction dans l’une des
tavernes partenaires : L’Impérial, le
Rapido ou le Beffroi.

Patrice
Vraie :

Avec le CPAS, nous avons lancé le concept de logements accompagnés
pour les aînés. 27 unités (1 et 2 chambres) sont actuellement louées et
un nouveau projet, à la Rue de la Couture, n’attend plus que les subsides
wallons pour voir le jour.
Nous disposons également de logements de transit et d’urgence pour les
familles fragilisées.
Pour compléter notre action en faveur du logement Il restait à soutenir
les propriétaires privés qui souhaitent mettre leur bien en location. Avec
l’adhésion à l’Agence Immobilière Sociale, c’est maintenant chose faite (les
modalités d’adhésion sont précisées en première page de ce journal).
Nous allons ainsi contribuer, avec le soutien de la Région Wallonne, à remettre de nouveaux logements dans le circuit locatif, pour répondre à la
demande toujours croissante de candidats locataires, tout en garantissant
les intérêts du propriétaire.
C’était un engagement de notre majorité. Engagement tenu !

0474/64.48.24
Marie-Eve Van Laethem
Présidente du CPAS
Membre du Collège, chargée du Logement

Pierre
Navez :
0472/71.64.71

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

Le dimanche 3 novembre, découvrez l’Abbaye d’Aulne 225 ans après
son saccage. Au cœur des vestiges
et dans les environs proches de
l’Abbaye, votre guide vous contera l’événement qui n’a pas que
les ruines que nous connaissons
comme seul témoin. Prix : 7€/
adulte – 6€/senior – 3€/jeune (12 à
18 ans) et gratuit pour les moins de
12 ans. Pour 2,50€ de plus, vous
pourrez déguster la bière ADA à la
Brasserie de l’Abbaye d’Aulne.

L’ABBAYE D’AULNE, TRADITIONNELLE OU NUMÉRIQUE ?

numérique (prix unique pour max
6 joueurs).

Les amateurs d’histoire et de vieilles
pierres, apprécierons les couleurs
chaudes de l’automne dans ce lieu
mystique pour une visite libre et traditionnelle. L’histoire, ce n’est pas
votre truc ? Téléchargez l’application, constituez une équipe et parcourez le site au fil de quizz, vidéos
et photos ! L’Abbaye est accessible
jusqu’au congé de Toussaint (selon
des jours et horaires variables).

LE BEFFROI

Prix (visite libre) : 4€/adulte – 3€/
senior & jeunes 12 à 18ans (gratuit pour les moins de 12ans).
Supplément de 7€ pour la version

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
• Raymond ROFFI de Thuin, né le 24/05/1938, décédé le 11/08/2019
• Marceline BERGER de Thuin, née le 18/04/1922, décédée le 9/08/2019
• Léonie BOGARD de Thuin, née le 28/10/1927, décédée le 25/08/2019

Le symbole de Thuin est ouvert
7jours/7 jusqu’au congé de Toussaint. Les adultes redoutent la
montée jusqu’au sommet mais la
vue en vaut la peine !
Prix (visite libre) : 3€/adulte – 2€/
senior & jeunes 12 à 18 ans (gratuit pour les moins de 12ans. Vous
habitez l’entité ? L’entrée est à seulement 1€ pour vous !

PASSEPORT VISITE
Il est rare de pouvoir profiter des
services d’un guide quand on est
seul ou en petit comité. A Thuin,
c’est possible grâce au « Passeport
Visite ». Achetez-le à la boutique
de l’Office et réservez votre visite
guidée à la date et à l’heure de
votre choix ! Prix forfaitaire de 105€
valable de 1 à 15 personnes.

DATES DE CHASSE
En octobre, les battues reprennent
dans nos forêts. Afin de veiller à
la sécurité des promeneurs, nous
vous informons qu’il sera

interdit de circuler dans la
forêt de Jeanboinval à Thuin
les lundis 7 et 21 octobre.
Ce sera le cas également le mardi 15 octobre pour le bois des
Agaisses à Ragnies.
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Yves
Caffonette :

plus, dégustez la cuvée 2018 du
Clos des Zouaves sur le marché
des producteurs locaux (Place du
Chapitre).

