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1500 FOYERS ÉCLAIRÉS
GRÂCE À LA BIOMÉTHANISATION

Un an jour pour jour après le lancement des travaux, l’unité de biométhanisation de Thuin est fonctionnelle ! Depuis la mi-janvier, le site
permet d’alimenter 1500 foyers
en électricité et le hall polyvalent
en chaleur grâce à la biométhanisation.
Qu’est-ce que c’est ?

C’est un procédé naturel
de dégradation des matières
organiques qui permet de
produire de l’énergie.
Comment ça fonctionne ? A Thuin,
l’unité de biométhanisation est alimentée essentiellement par les
déchets (lisier, fumier,…) provenant d’exploitations agricoles thudiniennes. La fermentation de ces effluents produira du biogaz qui sera
utilisé pour produire de l’électricité
mais également de la chaleur. Il
s’agit de la production d’énergie en

gaz la plus respectueuse de l’environnement.
Un autre avantage de cette technique ? La matière qui reste dans le
réservoir après la production d’énergie constitue un véritable engrais
qui plus est... non odorant. Les
agriculteurs pourront donc ensuite
répandre la substance sur leurs
terres. Ce projet s’appuie sur un
partenariat public/privé et citoyen
entre la société Walvert, la ville de
Thuin et une dizaine d’agriculteurs
de la région.
En décembre dernier, les classes
de 3e et 4e primaires de l’école de
Biesme-sous-Thuin sont venues visiter les lieux. La firme Walvert reste
à disposition d’autres écoles désireuses de découvrir le site également.
Renseignements : 0474/400.618
ou www.walvert.be
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Madame, Monsieur,
Un début de législature communale, c’est une nouvelle
équipe, un nouvel élan qui doit être matérialisé dans une
« Déclaration de Politique Communale » (DPC) qui fixe les
orientations de notre entité pour les 6 prochaines années.
L’équilibre budgétaire de notre Ville, un modèle de transition
écologique ou une attractivité territoriale renforcée, sont nos
principales priorités.
Vous trouverez ci-dessous le préambule de cette déclaration
prononcée lors du Conseil communal du 22 janvier dernier.
« La commune de Thuin veut jouer son rôle dans le développement économique
et social, le logement et l’ouverture au monde.
La commune est un relais essentiel pour l’organisation de la solidarité, la
transition sociale et environnementale.
Thuin veut être acteur dans le soutien des initiatives citoyennes pour un monde
juste et durable.
A ce titre, notre Ville a, notamment, désigné un Échevin de la Citoyenneté.
Elle confirme son engagement de « commune hospitalière », elle confirme
également son engagement à la « convention des Maires » et orientera
résolument ses prises de décisions en tenant compte des enjeux climatiques.
Ainsi, nous nous engageons à réduire notre empreinte carbone par des actions
qui améliorent la qualité de l’air, la mobilité, la performance énergétique de
nos bâtiments, la production d’énergie verte et les achats écologiques et
responsables.
L’obtention du titre de « Commune du Commerce Équitable », de même que
celui de « Commune Socialement Responsable » sont des objectifs essentiels
de cette législature.
A ce titre, l’insertion de clauses sociales et environnementales dans nos
cahiers des charges nous paraît être essentiel.
Par ailleurs, la politique du logement, matérialisée par l’ouverture de la « Maison
du Logement et de l’Energie », doit nous permettre une action significative en
matière de rénovation du parc de logements publics (en partenariat avec notre
société de logements sociaux), de lutte contre les immeubles inoccupés et de
création de logements pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Une réflexion sur l’étendue des permis de location sera également initiée.
En outre, dans le domaine économique et touristique, la Ville de Thuin veut être
partenaire de ses commerçants, artisans et industriels locaux.
Concrètement, l’ADL et l’Office du Tourisme seront les interfaces de cette
politique qui devra aussi trouver à se dynamiser par l’organisation de grands
évènements qui valorisent l’image de la Ville et dynamise son tissu commercial.
La Culture, source d’émancipation et d’éducation permanente, fera également
l’objet d’une attention particulière.
La politique de la Jeunesse et des Aînés traversera l’ensemble de nos actions.
Enfin, le rôle de notre CPAS sera aussi réaffirmé par l’adoption d’un plan
d’actions spécifique. »
Je vous présente, à toutes et tous, tous mes vœux de bonheur et de santé
pour cette année 2019.
Votre dévoué,
Paul FURLAN
Député-Bourgmestre

L’AGENDA
Chaque lundi de 13h à 16h :
Atelier Tricot (Centre culturel
Thuin Haute Sambre).

VOTRE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL

LE CONSEIL
DE POLICE

Info : 0495/83.49.03

Les conseillers qui siègeront
au Conseil de police sont :

Le 08/02 de 17h à 20h30 :
Marché des producteurs bio
et locaux organisé par
la Ferme de l’Escafène
(Place de Ragnies 2 - Ragnies).

• Frédéric Duhant (PS),

Info : 0478/56.90.48

• Philippe Bruyndonckx (IC)

• Vincent Demars (PS),
• Christelle Livémont (PS),
• Adrien Laduron (MR).

Du 09/02 au 05/03 :

Les suppléants sont :

Expo «Inside/Outside»
Centre culturel de Thuin Haute
Sambre - Rue des Nobles, 32 6530 Thuin

Info : 071/59.71.00
Du 09/02 au 05/05 :
Exposition « Livres en marge »
à la Maison de l’Imprimerie
(rue Verte à Thuin)

Info : 071/59 59 70
Le 10/02 de 14h à 16h :
Alzheimer café
Rue Taille Labé, 10 - 6534 Gozée

Info : 0472/44.92.55
Le 10/02 de 7h à 18h :
Marche Points Verts 2019
Parcours de 5-10-15-20 km
à Leers-et-Fosteau
(rue de France)

Info : 0474/33 78 23

• Fabian Pacifici (PS),
• Eric Fourmeau (PS),
En décembre dernier, les conseillers communaux ont prêté serment
devant le Bourgmestre.
Ci-dessous, vous trouverez la
liste complète des personnes qui
avec les membres du Collège
(présentés dans le numéro de
décembre) défendront vos intérêts
durant ces 6 prochaines années.
• Xavier Losseau (IC)
• Frédéric Duhant (PS)
• Philippe Lannoo (MR)
• Adrien Laduron (MR)
• Véronique Thomas (MR)
• Philippe Bruyndonckx (IC)
• Nathalie Roulet (MR)

LE POINT
TRAVAUX
Les mois de décembre-janvier représentent
une période creuse pour les travaux à cause
des intempéries et de certains congés du
bâtiment. En février, une série de chantiers
reprennent alors que d’autres se terminent.

THUIN
C’est le cas des travaux de voirie et d’égouttage des rues Crombouly et Longue à Thuin.
Le chantier des deux voiries progresse et

• Christian Morciaux (Ecolo)
• Vincent Demars (PS)
• Fabian Pacifici (PS)
• Aline Baudoux (PS)
• Christelle Livémont (PS)
• Eric Fourmeau (PS)
• Marie-Claude Pireau (IC)
• Louise Ducarme (MR)
• Anne-Françoise Lontie (Ecolo)
Pour rappel, les séances du conseil
communal sont ouvertes au public.
Vous y êtes donc les bienvenus.
La prochaine séance aura lieu
le mardi 26 février à 19h30. Le
calendrier complet des prochaines
séances et l’ordre du jour se

trouvent sur le site de la ville de
Thuin. Celles-ci se déroulent dans
la salle des mariages de l’hôtel de
ville (Grand’Rue, 36).

JOURS
DE FERMETURE
En 2019, les bureaux de l’Administration communale seront fermés les
jours suivants:
• mardi 5 mars après-midi 		
(mardi gras)
• lundi 22 avril (lundi de Pâques)
• mercredi 1er mai
• lundi 20 mai (lundi de St Roch)
• jeudi 30 mai (Ascension)

devrait être terminé en juin.
Malgré un petit problème d’étanchéité de la
dalle de béton, la rénovation de la bâtisse
du fossoyeur au cimetière de Thuin sera terminée à la fin de ce mois. Le columbarium
à ciel ouvert y sera installé prochainement.

THUILLIES
Le gros œuvre de la Maison de village de
Thuillies se termine.
Les travaux de la pose du collecteur sont
toujours en cours et se poursuivent dans la
rue de la Victoire. Pour rappel, durant toute
la durée du chantier, la circulation à la rue
de la Victoire, sur sa section comprise entre

• Aline Baudoux (PS),
• Xavier Losseau (IC),
• Philippe Lannoo (MR)
• Véronique Thomas (MR).
• lundi 10 juin (Pentecôte)
• samedi 21 juillet
• jeudi 15 août
• vendredi 27 septembre 		
(fête de la Communauté française)
• vendredi 1er novembre
• samedi 2 novembre
• lundi 11 novembre
• vendredi 6 décembre
• mardi 24 décembre après-midi
• mercredi 25 décembre
• jeudi 26 décembre
• mardi 31 décembre après-midi

la rue de Beaumont et la rue de la Garenne,
est uniquement autorisée dans le sens rue
de Beaumont vers le centre du village. La
circulation sortante du village est dirigée
vers la rue de la Cour.
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Ville de THUIN
NOUVEAU LOCAL

Les travaux du local des archers du
Berceau touchent à leur fin !
Le club de tir à l’arc thudinien pourra désormais s’entraîner dans un
local remis en peinture, isolé, doté
d’une nouvelle chaudière, de nouveaux radiateurs et d’une porte de
secours.
Afin de faire des économies de
chauffage, une porte sectionnelle a
été installée pour séparer la cafétéria de l’espace de jeu.
Le budget de la réalisation s’élève
à 34.324€, subsidié par Infrasport
et Ureba avec une part communale
de 25%.

LA SALLE ROGER
SOURIS PREND
FORME
2018 est l’année du début des
travaux de la salle Roger Souris à
Thuillies. Le projet consiste en une
extension et une transformation de
la salle de sport.
Les travaux prévoient le remplacement complet de la toiture et le
bardage extérieur, l’aménagement
des sanitaires et du parking ainsi
que le remplacement de la surface
sportive. L’extension de la salle existante comprend la création d’une
double tribune sur la longueur de la
salle (côté rivière) de plus ou moins
200 places ainsi que la création de
4 vestiaires dont un destiné aux
personnes à mobilité réduite et un
autre réservé à l’arbitre. Le mon-

STADE ROGER
LANGELEZ

Ne dites plus Stade de Thudinie
mais « Stade Roger Langelez ».
Depuis fin novembre, les équipes
de football de la Royale Jeunesse
Sportive Thudinienne ont un bâtiment flambant neuf, inauguré en
janvier dernier. Les nouvelles infrastructures comprennent 6 vestiaires
et des locaux techniques au rez-dechaussée et un clubhouse avec une
terrasse panoramique permettant
aux parents d’assister à plusieurs
matchs en même temps à l’étage.
Le coût des travaux, d’un peu plus
d’un million d’euros est pris en
charge par Infrasports et par la Ville
de Thuin (à hauteur de 350.000€).
Le bâtiment a été conçu par l’atelier
Architecture Stabilité Aas3 et réalisé par la firme Interconstruct.
Le stade a été rebaptisé « Stade
Roger Langelez » en

hommage à celui
qui a été joueur, entraîneur
puis président du club
et qui est surtout à l’origine de ce
projet ambitieux et important pour
le sport à Thuin. Jusqu’en 2000, les
équipes de football thudiniennes
s’entrainaient sur le terrain cailloutant pour les travaux est estimé à
1.300.000€, subventionnés à 75%.
Si le chantier se déroule comme
prévu, l’équipe de Volley Tchalou
pourra regagner sa salle à la fin de
l’été. Un avantage pour l’équipe première qui, grâce à ses bons résultats, devrait monter en ligue A.

L’AGENDA
Le 15/02 dès 19h :
Bingo des Gilles et Paysannes
de Biercée à l’école
du Sacré-Cœur
(place Albert Ier 26 à Thuin)

Info : 0496/10 01 90
Le 16/02 à 19h :
Souper des Gilles et Petits
Farceurs de Biercée à l’école
du Sacré-Cœur
(place Albert Ier 26 à Thuin)

Info : 0496/10 01 90
Le 19/02 à 19h :

teux situé à la Drève des Alliés. 19
ans plus tard, les 130 jeunes, des
u7 aux u21, qui évoluent au sein
du club peuvent désormais s’entrainer sur plusieurs terrains et profiter
d’infrastructures modernes.
Vous souhaitez que votre enfant
rejoigne l’équipe ? Vous avez l’âme
d’un entraîneur ? Contactez Ludovic
Fauconnier pour plus de renseignements (0495/16.63.50)
Niveau agenda, le club organise un concours de belote le
1er février et un souper le 16 mars

(le lieu sera indiqué dans l’agenda de
www.thuin.be ou sur la page
Facebook du club, RJS Thuin).

Info : 071/51.50.27
Le 24/02 à 16h :
Théâtre wallon
«El flute desenchantée»
organisé par les Bons
Vikants d’Rinlies
(Salle du Patro - Thuillies).

Info : 04995/21.81.05
Le 01/03 vers 14h45 :
Lâcher de ballons
organisé par Les Z’Amis
du Télévie de Thuin
(école de Ragnies)

ACHAT DU
CHANTIER NAVAL
L’acte de vente officialisant l’achat
du chantier naval par la Ville de
Thuin a été signé fin de l’année
2018. Ce site symbolique, témoignant du passé batelier de la ville,
se trouve à un endroit stratégique
situé au cœur de la cité. Il a été
acheté pour 300.000€.
Prochainement, un appel à intérêt
sera lancé pour déterminer le projet d’aménagement du site. Il permettra à la Ville de sélectionner, un
investisseur/promoteur compétent
et expérimenté. La dépollution du

Conférence horticole
sur le thème
«Les plantes aromatiques»
par le Cercle horticole gozéen
La Rose
(école de Gozée Là-Haut).

Info : 0495/32.20.72
Le 02/03 à 7h :
Journée de pêche
organisée par
le Comité des Gilles,
Paysannes et Ptits farceurs
de Biercée
(étang du Charniat - Biercée).

Info : 0496/10.01.90
Le 02/03 de 7h à 15h :
sol sera prise en charge par les
finances régionales de la Spaque
(organisme public chargé de dépolluer les sols).

36e Marche des Trois Vallées
organisée par les Roteûs
Waibiens
(Salle du Patro - Thuillies).

Info : 0477/20.38.19

Coup de cœur pour les « citoyens
actifs » de DONSTIENNES.
Petit village, petits moyens, trop
petite salle, mais toujours grand
cœur et immense convivialité.
Le concours de belote compte
chaque fois 16 équipes, l’apéro
autour du sapin rassemble tout
le village, comme les Fêtes de la
musique ou la balle pelote au
15 août. N’hésitez jamais à vous
arrêter et à pousser la porte !

BONS
PLANS
PLANÈTE
BILAN POSITIF POUR
LES GOBELETS RÉUTILISABLES
En 2018, un budget de 15.000€
avait été inscrit pour réduire la
production de déchets sur les
évènements
organisés
à
Thuin grâce au
service de location et de nettoyage gratuit
de gobelets réutilisables mis
à disposition
des associations locales.
Le coût de ce service, qui a débuté
en mai avec la Soirée Before des
Scouts et Guides de Thuin pour
se terminer avec les Féeries Gourmandes (marché de Noël Zéro
Déchet) fin décembre, s’élève à
3000€ pour la commune.

Au total, près de 20
organisateurs ont bénéficié
de ce service gratuit
en 2018
et ont franchi le pas de ne plus utiliser de gobelets jetables pour un
total de 35.000 boissons servies
en gobelets réutilisables (2000
gobelets loués en moyenne par
évènement).
L’opération touche un public de
plus en plus varié : écoles, clubs
sportifs et associations folkloriques et locales alors qu’au sein
de l’Administration communale
l’utilisation des gobelets réutilisables s’est également généralisée lors des réunions ou inaugurations diverses. Quelques

QUOI DE NEUF
À THUIN ?

du mardi au samedi de 14h à 18h.
Portes ouvertes chaque dernier
dimanche du mois de 10h30 à 17h.

AU PLAISIR DU BOIS

Horaires : ouvert du mercredi au
samedi de 10h à 18h.

«LE NAOS»
DES ANGES ET DES HORTIES

Créations en bois et gravure sur
verre et métal. Drève des Alliés,
103 - 6530 Thuin. 0477/13.88.52
- www.plaisirdubois.be - laurenceleboutte@yahoo.fr. Horaires : ouvert
opérateurs privés se sont montrés
intéressés également mais, à ce
stade, ne peuvent bénéficier de
ce service puisqu’il est financé par
la collectivité. Ils ont été invités à
acquérir leur propre stock.
Voici les avantages relevés par
les utilisateurs : réduire notre
empreinte écologique (le gobelet
est conçu pour être lavé plusieurs
fois et recyclé en fin de vie), éviter
les bris de verre qui occasionnent
des frais, diminuer les risques de
blessures et faciliter le nettoyage
du site (=70%
de déchets en
moins car plus
aucun
gobelet
ne jonche le sol).
Enfin, le gain de
temps
important a également été souligné par
les équipes de rangement et/ou
les ouvriers communaux lorsqu’il
s’agit de lieux publics.
Il y a malgré tout de petites adaptations à prévoir : disposer de
suffisamment de monnaie (pièces
d’1€) pour la restitution du gobelet à la fin de l’organisation (= caution). Pour éviter le surcoût à la
première tournée, il est important
d’inviter les participants à payer
chacun leur caution en début
d’évènement.
Quand le concept sera généralisé
dans l’entité, le challenge sera
d’organiser des événements de
grande ampleur avec gobelets réutilisables, tels que la Sainte-Barbe,
la Saint-Roch ou encore le festival
Scène-sur-Sambre. Cela nécessite
un travail de longue haleine en
amont de l’évènement auprès des
cafetiers.
Si vous aussi, vous souhaitez
adopter une attitude écoresponsable pour vos évènements, rendez-vous sur www.thuin.be dans la

Boutique déco, bijoux et mode de
créateurs - organisation d’ateliers
divers. Cour de la Paroisse, 4 6530 Thuin. 0478 20 68 65.
rubrique ZéroDéchet/GobeletsRéutilisables.

BUVEZ L’EAU DU ROBINET
En ce mois de février, vous êtes
certainement nombreux à participer à la tournée minérale, initiée
par la Fondation contre le cancer.
Le but est d’éviter de consommer
des boissons alcoolisées et leurs
effets négatifs sur la santé !

Savez-vous que boire
6 à 8 verres d’eau par jour
est un besoin essentiel
pour le corps ?
L’eau représente environ 60% du
poids du corps. Mais chaque jour,
une quantité importante s’échappe
de l’organisme. Ces pertes sont
compensées par l’alimentation et
les boissons. Voici une excellente
occasion de boire de l’eau du robinet : pour votre santé, votre portefeuille et la diminution des déchets
à la maison !
Quels sont les avantages ?
•	Economique : à l’achat, c’est +/200 fois moins cher que l’eau
embouteillée
•	Environnemental : impact 450
fois moins important que l’eau embouteillée (selon
une étude de la
Société suisse de
l’industrie du gaz
et des eaux publiée en 2015)
•	Zéro déchet car
pas d’emballage
•	100%
potable,
sûre, fraîche et de
très bonne qualité
•	Disponible 24h/24
à la maison
Vous trouvez que
l’eau du robinet a

Salle de réception - organisateur
événementiel. Rue Emile Vandervelde, 275 - 6534 Gozée
071/51.86.68 - 0475/49.52.52
www.naos-event.com/
un mauvais goût ? Afin de faire
disparaître l’odeur et le goût de
chlore parfois présents (effet antibactériologique), il est conseillé de
verser l’eau du robinet dans une
carafe à large ouverture et de la
placer au frigo environ 20 minutes.

BRASS BAND
EN VOIE DE
DISPARITION

Le brass band est un orchestre de
cuivres et de percussions. Il s’agit
d’une fanfare d’un type un peu particulier, organisée selon un schéma
bien précis défini dans la seconde
moitié du XIXe siècle en Angleterre. Grâce à un solide réseau de
concours, cette instrumentation est
codifiée de manière stricte et est
restée la même jusqu’à nos jours.
Dans notre région, nous avons le
Brass Band de Thudinie. Savez-vous
qu’il existe depuis 1986 ? Il a vu le
jour en l’église de Leers-et-Fosteau
avec comme objectif de mettre
la musique à l’honneur en privilégiant les cuivres et en prônant des
valeurs telles que Volonté, Plaisir et
Qualité.

La Ville de Thuin a édité une brochure sur l’eau du robinet qui
donne une série d’informations et
de conseils sur l’eau du robinet, en
partenariat avec Ipalle, Espace Environnement, la SWDE et Aquawal.
Une dizaine de médecins généralistes de l’entité ont accepté d’être
les relais pour distribuer cette
brochure à leurs patients. Celle-ci
sera également disponible à l’Hôtel de ville pour les personnes qui
sont intéressées par la démarche.
En parallèle, la ville de Thuin diffusera des vidéos de sensibilisation à la consommation d’eau du
robinet et des idées de recettes
pour apprendre à apprécier l’eau
sur ses supports web, www.thuin.
be et sur la page Facebook de la
commune.
Cette action entre dans le cadre
de la mission Zéro Déchet de la
Ville de Thuin.

Aujourd’hui, les brass bands de
type britannique, comme le Brass
Band de Thudinie, sont répandus
un peu partout dans le monde mais
ils ne sont plus nombreux dans nos
régions…

Il en reste seulement 4
en Wallonie !
Depuis sa naissance, le Brass Band
de Thudinie compte 27 musiciens
qui prestent de très nombreux
concerts dans toute la Belgique
ainsi que chez nos amis français. Si
vous êtes amoureux de la musique,
n’hésitez pas à suivre notre groupe
thudinien sur Facebook via la page
Bras Band de Thudinie. Vous y retrouverez des vidéos mais aussi
l’agenda de leurs concerts pour
venir les écouter !

www.thuin.be

Ville de THUIN
ENQUÊTE
PUBLIQUE
La société EDF Luminus S.A. a introduit une demande de permis unique
relatif à la construction et l’exploitation d’un parc de : 9 éoliennes
de puissance maximale totale de
32.4 MW , d’une cabine de tête,
de chemins d’accès et aires de
montage et de la pose de câbles
électriques sur les territoires communaux de Thuin et Ham-sur-Heure/
Nalinnes aux lieux dits « Florintchamp et vingt bonniers ».
Le projet impliquant une modification à la voirie communale, il ressort de la jurisprudence récente du
Conseil d’Etat que nonobstant le
caractère provisoire des aménagements de la voirie, une autorisation
préalable de l’autorité compétente
semble requise.
Le projet implique également, pour
certaines éoliennes, une dérogation
au plan de secteur car elles ne se
situent pas à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique (moins de 1.500 m).
Le dossier peut être consulté
à l’administration communale
jusqu’au 14 février 2019 (service
Environnement, Madame Agnès
Cadrobbi, Conseillère en Environ-

RÉHABILITATION

Chacun peut aussi obtenir des explications techniques sur le projet
auprès :
-d
 u demandeur : EDF Luminus s.a., M. Maxime Kelder
(0479/13.16.07)
-d
 u service du fonctionnaire technique: Elio Calo, SPW-DPA-Direction
générale Agriculture Ressources
naturelles et Environnement - 071
654 779
-d
 u service du fonctionnaire délégué: M. Raphaël Stokis -SPW, Direction générale Aménagement du
Territoire, Logement, Patrimoine et
Energie- 071 654 950
Le projet a fait l’objet d’une étude
des incidences sur l’environnement.
breuses années, a été racheté par
Sambre Services, une entreprise
d’insertion agréée Titre-Service depuis 2003. L’entreprise engage des
travailleurs faiblement qualifiés et
favorise la réinsertion professionnelle. Nettoyage, préparation de repas simples, lessive et repassage
font partie des tâches principales
proposées par cette société.
A Thuin, le projet prévoit la réhabilitation de l’ancienne vidéothèque en
une centrale de repassage et l’aménagement de bureaux destinés à
Sambre Services 2.

L’ancienne vidéothèque, située à
la Drève des Alliés, face au CPAS,
va être transformée. Le bâtiment,
laissé à l’abandon depuis de nom-

RESTEZ
CONNECTÉS !
Vous souhaitez connaître les infos
travaux, les nouveautés ou encore
les festivités du week-end de l’entité ? suivez la page Facebook ville
de Thuin.
Chaque jour, une publication vous

Le 16/03 à 19h :

nement, du mardi au jeudi de 9h à
12h et de 13h à 16h, le lundi et
vendredi de 9h à 12h et les samedis de 10h à 12h au service population).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès
de son administration communale
jusqu’au 14 février, moment de la
clôture de l’enquête. Les réclamations et observations verbales sont
recueillies sur rendez-vous par le
Conseiller en Environnement ou, à
défaut, par l’agent communal délégué à cet effet.

Le permis d’urbanisme octroyé ne
prévoit pas de modification de l’enveloppe extérieure du bâtiment. Les
travaux seront effectués par l’entreprise Mignone et devraient être terminés pour l’été (sauf intempéries
ou imprévus sur le chantier).
informe sur ce qu’il se passe autour
de vous.
Vous êtes organisateur d’évènement ou nouveau commerçant et
souhaitez apparaître sur notre site
internet www.thuin.be ou sur la
page Facebook ? Envoyez un mail à
dag00@thuin.be, nous ferons votre
promotion !

L’AGENDA

LE MOT DU
CONSEILLER
COMMUNAL
Tout d’abord, je remercie nos concitoyens qui sont allés voter en octobre et qui iront
voter en mai prochain. C’est essentiel pour notre démocratie. Je veux remercier
doublement ceux qui ont accordé leur suffrage à notre groupe IC. Nous travaillons
à mettre au maximum en œuvre notre programme en dépit des difficultés de nos
finances. L’accord de majorité se traduit maintenant dans une déclaration de politique générale et dans un premier budget au conseil communal de ce 22 janvier.
Nous, groupe IC, retrouvons assez largement notre programme dans les priorités
définies en majorité. Ainsi :
1) Le budget est en équilibre ; la dette est contenue ; les taxes sont inchangées sauf
la redevance déchets qui pourrait être majorée pour atteindre l’équilibre imposé
par la Région selon le principe du coût vérité.
2) Cadre de vie : la priorité est donnée à la voirie et à la propreté. Le Bourgmestre
prend le service travaux sous sa responsabilité directe. A noter que des voiries
inter villages et agricoles seront mises à l’ordre du jour.
3) Transition écologique : la coordination et un bilan trimestriel sont programmés
pour l’ensemble des initiatives déjà amorcées.
4) Attractivité du territoire : agence immobilière sociale, accueil pour la petite enfance, documents administratifs en ligne,… sont au programme.
5) Participation citoyenne : consultation citoyenne, plan communal d’aménagement,
… sont dans le pipeline. La valorisation de la Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité est assurée par un rapport annuel discuté
au conseil communal. Le budget participatif est maintenu.
Reste à concrétiser ce plan de travail. Avec la collaboration de tous,
(les politiques, le personnel et les habitants), nous avancerons vers
une meilleure qualité de vie matérielle mais aussi et surtout de
convivialité, d’humanité et de solidarité. Tels sont mes vœux et ceux
du groupe IC pour 2019, pour la mandature,… !!!.
Xavier Losseau
Conseiller IC - Xavier.losseau@skynet .be

Souper-concert du groupe
Red Ears organisé par
Les Z’Amis du Télévie de Thuin
(Hall Polyvalent - Thuin)

Info : 0495/32.20.72
Le 17/03 de 7h30 à 11h :
Randonnée VTT
«Les Sept Péchés Capitaux»
organisée par le Tennis Club
de Thuin
(Route de Biesme-sous-Thuin
à Thuin).

Info : 0475/75.55.44

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.

EN DIRECT
DES ÉCOLES
2000€ POUR VIVA FOR LIFE
Le 20 décembre dernier, 300
élèves des écoles, tous réseaux
confondus, ont participé à l’opération « Dance for life », au profit de

Viva For Life. L’activité danse s’est
déroulée au Hall polyvalent et a
permis de récolter un chèque de
2000€. Le lendemain, plusieurs
élèves se sont rendus à Nivelles
pour remettre le chèque dans le
cube de Viva For Life.

RAGNIES EN CLASSES VERTES
A la rentrée, les élèves de 3e
maternelle, 1ère, 2e, 3e et 4e primaire de l’école communale de
Ragnies sont partis en classes
vertes durant trois jours. Ils ont
séjourné à l’Espace Nature de la

Botte du Hainaut à Sivry. Les plus
grands, 3e et 4e, ont suivi des activités sur l’astronomie, les 1ère et
2e ont appris les spécificités de
la météo en relevant des défis et
en réalisant des expériences pendant que les plus petits prenaient
l’air pour une promenade nature
en compagnie de l’âne du village.
Tout le séjour s’est bien déroulé !

www.thuin.be

Paul Furlan :
0477/50.17.07
Permanences sur
rendez-vous au
071/55.94.13
www.facebook.com/furlan.p
www.twitter.com/Paul_Furlan

Marie-Eve
Van Laethem :
071/55.91.04

Karine
Cosyns :
0479/43.98.71

LES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES !

Le dimanche 26 mai 2019, les
membres du Parlement européen seront élus dans les 27 Etats membres
de l’Union européenne.
Si vous êtes un citoyen européen résidant en Belgique, vous pouvez soit :
-p
 articiper aux élections en Belgique
et voter pour des candidats sur des
listes belges.
-p
 articiper aux élections dans votre
pays d’origine
La demande d’inscription sur la liste
des électeurs de votre commune doit
s’effectuer au plus tard le 28 février
2019.
Pour information, les électeurs belges
éliront également le 26 mai leurs représentants au sein de la Chambre

THUDI’SLAM

Vincent
Crampont :
071/55.94.43

Patrice
Vraie :
0474/64.48.24

0472/71.64.71

Yves
Caffonette :

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

QUI PEUT VOTER LE 26 MAI 2019 ?
Pour participer à cette élection en
tant que citoyen européen, vous devez réunir cinq conditions, à savoir :
1. Posséder la nationalité d’un Etat
membre de l’Union européenne.
2. Avoir une résidence principale
dans une commune belge.
3. Etre âgé d’au moins 18 ans au jour
de l’élection.
4. Posséder le droit de vote.
5. Etre inscrit sur la liste des électeurs.
A cette fin, nous vous invitons à
prendre contact avec le service population (071/55.94.22) afin d’obtenir
les informations et le formulaire à
compléter.

« Thudi’Slam ». Qu’est-ce que c’est ?
Des ateliers gratuits gérés par des
animateurs spécialisés dans
le slam qui se dérouleront
jusqu’en juin. Atelier d’initiation, recueil de la parole et
enregistrement en studio sont
au programme. Le travail fourni
sera présenté au grand public en
juin prochain.
Qui peut y participer ?

Tout le monde,
de 12 à 99 ans,
peut y participer.

Pierre
Navez :

0475/20.69.25

des représentants et des Parlement
de Communauté et de Région.

Dans le cadre du projet Histoires
Croisées, la Maison des Jeunes et
l’AMO « Tu dis Jeunes » organisent

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE – APPEL
À CANDIDATURES
Suite aux dernières élections, la
Commission communale de l’accueil
doit être renouvelée.
La CCA regroupe l’ensemble des
acteurs directement impliqués par
l’accueil extrascolaire sur son territoire, qu’ils soient issus de la sphère
politique, scolaire ou familiale, responsables d’activités sportives et

Le projet se veut intergénérationnel. Il
regroupe ceux qui fréquentent la Maison des Jeunes, le groupe d’écriture
de la bibliothèque, des pensionnaires
du Gai Séjour, un groupe de l’académie, quelques jeunes de l’IMP le Baucory de Montigny-le-Tilleul et tout ce
beau monde n’attend plus que vous !
Infos : 071/92.39.66 ou
0475/23.75.67.
culturelles, organisateurs de stages,
représentants de mouvements de
jeunesse, etc… Vous souhaitez participer au développement d’initiatives nouvelles, développer un partenariat, encourager des propositions
ou simplement intégrer un lieu de
partage et de rencontres ? N’hésitez
plus à présenter votre candidature !
Pour tout renseignement
complémentaire, contactez Mme
Toscano Silvia, Coordinatrice Accueil
Temps Libre au 071/55.94.82 –
s.toscano@thuin.be

UNE ÉCHEVINE EN DIRECT

Je remercie les Thudiniens pour la confiance accordée à la liste
Intérêts Communaux. Son programme insistait sur l’implication
citoyenne dans la gestion de la cité et le pacte de majorité signé
avec notre partenaire intègre prioritairement la concertation avec
les Thudiniens pour les dossiers qui les concernent.
Echevine de l’Enseignement, je mets en exergue 2 projets concrets
portés par les enseignants et leurs élèves pour illustrer la dynamique
qui se déploie dans nos écoles : « Osons le vert » à Gozée et
« Zéro déchet » à Biesme-sous-Thuin.
A Gozée Là-Haut, le projet des enseignants a été sélectionné suite à un appel à projet
du ministre Colin pour un montant de 3000€, utilisés pour « ré enchanter » la cour
de récréation avec l’aide d’un coach d’espace environnement : plantation d’espèces
indigènes pour les haies, aménagement du jardin à l’arrière des écoles.
Vivement le printemps pour profiter de ces espaces !
L’école de Biesme sous Thuin a décidé d’axer son projet d’établissement 2018-2021
autour du Zéro déchet. Depuis mi septembre, de nombreuses concertations d’équipe
ont débouché sur :
- collation hebdomadaire « zéro déchet » via des producteurs et artisans locaux :
fruits (pommes, poires, noix, noisettes), légumes (carottes, choux), produits laitiers
(yaourt), soupes (avec les légumes produits à l’école ou achetés), produits de boulangerie (pains, baguettes et cougnous) ;
- sensibilisation au tri des déchets ;
- collation d’Halloween et déjeuner de Noël « zéro déchet » ;
- sensibilisation au compostage par l’animation « Compostons avec Gaston » et
placement d’un « fût compost » pour y mettre les déchets organiques de l’école ;
- sensibilisation à la production de déchets : chaque semaine, mise en graphique
du poids des sacs poubelles pour suivre l’évolution de la production de PMC et
d’ordures ménagères ;
- animation sur l’eau et sensibilisation à l’utilisation des gourdes pour réduire les
déchets plastiques (commande de 100 gourdes) ;
- visite de l’usine de biométhanisation ;
- défi lancé au conseil communal pour un lunch zéro déchet ;
- communication des actions effectuées via « la gazette des Bienheureux » reprenant
toutes les 6 semaines une action, une activité entreprise par classe ;
- animation par l’ASBL Good Planet Challenge dans le cadre de ce projet.
Réduire les déchets, c’est aussi éteindre les lumières et fermer les portes
quand on quitte les classes !
Ce sera un travail de longue haleine qui doit, pour être bénéfique à long terme, ne
pas rester une sensibilisation passagère !
Comme ces élèves et enseignants, ré enchantez vos jardins et visez le zéro
déchet !
Karine Cosyns
Première Echevine IC

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Geneviève GILLET, de Thuin, née le 18/09/57, décédée le 06/11/18
• Gérard MAGGIONI, de Thuin, né le 12/09/47, décédé le 10/11/18
• Gary POLOCZEK, de Thuillies, né le 17/05/84, décédé le 23/11/18
• Marie-Henriette LHOTS, de Thuin, née le 14/02/26, décédée le 23/11/18
• Chantal BARBENCON, de Thuin, née le 27/09/58, décédée le 24/11/18
• Marie-Christine LABILLOY, de Thuillies, née le 02/09/58, décédée le 24/11/18
• Yvette REFREGIER, de Thuin, née le 19/07/32, décédée le 24/11/18
• Marie-Thérèse NIMAL, de Gozée, née le 20/12/31, décédée le 30/11/18
• Thérèse LANTHIER, de Biesme-sous-Thuin, née le 09/08/53, décédée le 03/12/18
• Georgette WITZ, de Gozée, née le 25/02/27, décédée le 04/12/18
• Jacques DRAUX, de Biesme-sous-Thuin, né le 18/06/51, décédé le 08/12/18
• Lucienne LIVIN, de Thuin, née le 08/07/19, décédée le 11/12/18
• Eddy DUMOULIN, de Thuin, né le 28/05/64, décédé le 16/12/18
• Jean-Baptiste DELABIE, de Thuin, né le 13/11/37, décédé le 21/12/18
• Alice RANSY, de Thuin, née le 06/05/24, décédée le 24/12/18
• Josepha STEFEK, de Thuillies, née le 07/03/30, décédée le 28/12/18
• Christiane MACHUROT, de Thuin, née le 08/10/47, décédée le 29/12/18
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