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COMPOST DAY
Le samedi 14 mars à partir de 9h,
une journée dédiée au compostage
sera organisée à Thuin.
L’objectif de cette journée est de
montrer aux citoyens de Thuin ou
d’ailleurs les différentes formules
possibles pour écarter les déchets
organiques de leur sac poubelle
jaune. Pourquoi ? Parce qu’à
l’horizon 2025, le plan wallon
Déchets-Ressources obligera les
communes à collecter les déchets
organiques.

a été installé derrière le recyparc de
Thuin afin de récolter les déchets
agricoles de quelques agriculteurs
locaux pour en faire de l’énergie et
un digestat pouvant être répandu
sur les champs.
Au programme de la journée :
•	9h30-12h00 : séance d’information sur le compostage à domicile
(salle du Conseil communal à
l’Hôtel de ville). Les participants
auront l’occasion d’acquérir un
système à composter à prix réduit.
Les Thudiniens peuvent, en plus
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Madame,
Monsieur,
Comme vous l’avez sûrement lu dans la presse récemment,
j’ai décidé de quitter mon poste de Bourgmestre.
Ma démission prendra effet au Conseil communal du
24 de ce mois. Néanmoins, je continuerai à être actif
pour Thuin puisque je reste député à la Région et je siégerai au Conseil
communal.
Pourquoi quitter la fonction mayorale ?
Après avoir passé 20 ans à la tête de Thuin, une ville que j’affectionne
plus que tout, je pense qu’il est temps d’apporter un souffle nouveau
à l’Administration et de permettre aux plus jeunes de prendre des
responsabilités. D’un point de vue personnel, à 57 ans, j’ai aussi besoin
de sortir de ma zone de confort et envie de relever nouveaux défis. Je n’ai,
cependant, aucune nouvelle fonction d’aucune sorte.
Qui pour me succéder ?
Vous êtes nombreux à me demander qui va reprendre l’écharpe mayorale à

Il existe différentes
possibilités de se séparer
de ses déchets organiques
lorsque l’on habite à Thuin :
composter à domicile, utiliser un
compostage de quartier ou un
compostage collectif (sur son lieu
de travail, dans son club de sports,
dans une maison de repos ou
encore dans une école).
Le recyparc et les 15 points
d’apport volontaire situés sur
l’entité viennent en complément de
cette offre sachant que la finalité
et la philosophie sont différentes,
les matières collectées dans ce
dernier cas étant utilisées pour la
biométhanisation et la production
d’énergie.
Enfin, un site de biométhanisation

mon départ. Il s’agit de Marie-Eve Van Laethem, notre Présidente du CPAS
de ce tarif préférentiel, bénéficier
d’une prime communale de 20€.
•	14h-16h00 : visite de 2 sites de
compost collectif et animations.
•	15h-17h00 : visite du site de
biométhanisation (20 personnes/
groupe). Inscriptions obligatoires
au 071/55.94.13.
•	17h30 : verre de l’amitié,
concours Ipalle et animations
pour enfants au compostage de
quartier de la Ville Basse par les
amis de la Biesmelle.
L’événement est mis en place par la
Ville, l’intercommunale de gestion
des déchets Ipalle et les Guides
Composteurs dans le cadre de la
politique Zéro Déchet et du Plan
« Imagine Thuin » de la Ville.

que vous connaissez déjà tous très bien. Avec mon départ, une nouvelle
génération va se mettre en place puisque Yves Caffonette quittera le Collège
communal en 2021 pour laisser place à la jeunesse.
Enfin, par ces quelques lignes, je tiens à remercier le personnel communal,
les élus ainsi que tous les partenaires de la Ville avec qui j’ai eu le plaisir de
travailler et grâce à qui nous avons accompli de belles choses à Thuin. Je
pense notamment à la rénovation du Beffroi et des Jardins Suspendus, les
travaux du Gai Séjour, l’expansion des zonings industriels, le passage aux
36 heures par semaine ou encore le rachat de l’Abbaye d’Aulne qui se
concrétise, …
Je quitte la fonction de Bourgmestre l’esprit serein avec le sentiment d’avoir
un bilan de travail honorable.
A bientôt dans les rues de Thuin… ou ailleurs !
Bien cordialement,
Paul FURLAN

L’AGENDA
Jusqu’au 18/04
Exposition de Jacques Lacomblez à
la maison de l’Imprimerie
(rue Verte 1b, 6530 Thuin)
Infos : 071/59.59.70
6/03 à 22h
Big 90 party à la Distillerie
de Biercée (Grange de la Dîme - rue
de la Roquette, 36
à Ragnies).
Infos : 0475/24.21.62
6/03 à 19h
3e tournoi de baby-foot
géant des Gilles de Thuillies
à la salle du Patro à Thuillies
(rue de la Cour, 19)
Infos : 0495/16.52.25
Du 6 au 27/03
Expo : « Eau de Vie »
par Danielle Sablon au Centre
culturel de Thuin Haute Sambre
(rue des Nobles, 32 à Thuin).
Entrée libre de 9h à 16h
en semaine, le samedi 14
et le dimanche 22 mars
de 14h à 18h.
Infos : 071/59.71.00
7/03 dès 19h
18e souper des Gilles
et Paysannes de Thuillies
à la salle du Patro à Thuillies
(rue de la Cour, 19)
Infos : 0495/16.52.25
ou 071/53.49.92
8/03 dès 8h30
Thudi Z Trail de la Zouaverie
de la Compagnie St Roch
au départ du terrain de foot
de Thuin (rue Crombouly, 89)
Infos : 0486/86.75.92

STATIONNEMENT
Afin de permettre aux personnes
souffrant d’un handicap d’accéder
plus facilement aux différents commerces et activités de la Ville Basse
à Thuin, deux emplacements de
stationnement spécifique ont été
créés. Les places se situent le long
de la pharmacie Servais dans la rue
‘t Serstevens.
Merci de respecter ces emplacements. Nos agents constatateurs
vérifieront régulièrement le respect
de la règlementation en vigueur.

TRANSPORTS
EN COMMUN
ET SÉCURITÉ
Afin de sécuriser les arrêts de
bus aux abords de l’Athénée royal
de Thuin, des aménagements
seront effectués. Les arrêts seront
déplacés, 3 abribus verront le jour
(2 du côté de l’école et un en face
de l’établissement scolaire).

Des quais adaptés aux PMR
seront créés et des arceaux
pour 10 vélos seront placés
du côté de l’entrée de l’école.

FRUITS À CUEILLIR ACHATS GROUPÉS

Le mois passé, notre service
Espace verts a planté 80 petits
fruitiers : Groseilliers rouges et
blancs, Groseilliers à Maquereau
et Cassis, dans les ralentisseurs
allant de la rue Grignard en passant
par le chemin des Meuniers et la
rue du Fond à Biercée.
Ces plantations allient plusieurs
intérêts : arbustes mellifères,
durables, esthétiques, réserve de
nourriture pour la faune et s’inscrivent dans le cadre du Plan Maya.
N’hésitez pas à cueillir les fruits lors
de vos balades en été !

Lors du dernier quadrimestre de
2019, un appel avait été lancé pour
inviter les familles thudiniennes à
participer à l’achat groupé d’énergie
afin de réduire leur facture. Au
total, 328 ménages ont décidé de
rejoindre l’achat pour au moins
une des énergies proposées. La
plateforme internet des achats,
ensemble-thuin.be, a été consultée
3.830 fois. Les numéros dédiés
aux informations ont reçu 170
appels téléphoniques. Enfin, 186
souscriptions ont été réalisées
pour un montant d’économie total
de 22.709€. Pour une première,
l’achat groupé de Thuin a connu des
résultats très encourageants. Au vu
du succès rencontré, la démarche
d’achats groupés sera poursuivie
en 2020.

déviation sera mise en place. Les
détails ainsi que les dates exactes
seront communiqués dans le
prochain journal communal mais
aussi sur le site internet et la page
Facebook « Ville de Thuin ».

LE POINT TRAVAUX
THUILLIES
Les travaux de Thuillies sont
désormais finis. La Maison de village
se termine, exceptés le badigeon
en façade et la terrasse arrière qui
seront finalisés prochainement.

La place du village a été rénovée
récemment.

THUIN
La réfection de la rue Léopold II
sera réalisée durant les vacances
de Pâques afin de réparer les
affaissements de la voirie. Une

La rue ‘t Serstevens, sur sa partie
située à partir du Monument aux
Marcheurs jusqu’au passage piéton
près de la librairie de la Sambre,
sera également refaite durant les
vacances de Pâques. Les riverains
ainsi
que
les
commerçants
recevront un courrier pour les

Les travaux se dérouleront à la
Drève des Alliés du 2 mars à la
fin du mois d’avril, (sous réserve
des conditions climatiques ou
d’imprévus). Pendant la durée des
travaux, l’arrêt, la circulation et le
stationnement seront interdits en
face de l’Athénée royal de Thuin
(côté Drève et contre-allée). Dans
la contre-allée située côté numéros
pairs (entre l’avenue du Berceau et
jusqu’au carrefour avec l’avenue
Buisseret) la circulation locale sera
autorisée en double sens. Toujours
du même côté, le stationnement
sera interdit sur la Drève du n°12
au n°14.

PARKING À LOUER

NOUVEAUX POINTS
LUMINEUX
Afin d’améliorer l’impact énergétique de notre ville, les travaux de
remplacement de l’éclairage public

Folie jusqu’au carrefour de Gozée),
rue Vandervelde (de la Grattière
jusqu’à la rue Armand Bury), rue
d’Anderlues (limite Lobbes jusqu’au
tournant avant la rue de Bethléem)
et la rue de Bethléem.

se poursuivent. Durant cette année,
326 points lumineux seront remplacés dans les rues suivantes : route
de Sartiau (de la rue de la barrière à
la rue Moulin Sonnet), chemin des
Maroëlles, rue St-Nicaise, Drève des
Alliés (CPAS jusqu’à la rue Point du
jour), rue de Thuin (du chemin de la

La modernisation
de l’éclairage public
de l’entité devrait engendrer
une économie d’énergie
annuelle de 127.611 kwh, soit
un gain financier
de 25.510€ TVAC.

avertir des dates exactes. Celles-ci
seront également communiquées
sur nos différents canaux de
communication cités ci-dessus.

Linglot à Biesme-sous-Thuin. Ces
travaux seront réalisés en 2020 et
2021.

Le Plan d’Investissement Communal 2019-2021 a été approuvé
par le Ministre des Pouvoirs
Locaux en décembre dernier.
Une enveloppe budgétaire de
956.690 € est octroyée pour la
réfection des voiries suivantes :
rue des Ecureuils à Gozée, rue
Marianne à Thuin, Chemin de
Clermont à Thuillies, rue Trieu

LOTISSEMENT HAUT DE SAMBRE
ET RY À FROMENT

Vous cherchez un endroit de
stationnement fixe dans le centre de
Thuin ?
Les parkings P12 et P9 du quartier
du Beffroi sont libres et peuvent
être loués. Les garages sont prévus
pour une voiture et sont situés endessous des locaux de l’action
Laïque de Thuin.
Toute personne intéressée pour
louer
un
emplacement
peut
contacter le 071/55.94.36.

Suite à la nécéssité de déplacer
une conduite de la SWDE, les
travaux de voirie, d’égouttage et
de distribution d’eau prévus au
Lotissement Haut de Sambre
et Ry à Froment ne peuvent pas
commencer. Les travaux sont
reportés de quelques mois.

www.thuin.be

Ville de THUIN
CHAUFFEUR
VOLONTAIRE
Vous possédez un permis de
conduire et un véhicule en ordre ?
Vous disposez d’un peu de temps
et souhaitez le mettre à profit
pour d’autres habitants de votre
commune ? Vous aimeriez faire de
nouvelles connaissances ?

Devenez chauffeur
pour la centrale des moins
mobiles de Thuin !

L’équipe ci-contre cherche encore à
s’étoffer pour améliorer la mobilité
de tous. N’hésitez pas à les
rejoindre !
Plus d’infos : 071/55.91.08

DOCUMENTS
GRATUITS
Documents gratuits
Envie de gagner du temps ?
Pas le temps de vous rendre à
l’Administration communale pour
vous procurer des documents
administratifs ? Grâce à « Mon
Dossier » gagnez du temps et de
l’argent en :
•	vérifiant vos informations au
Registre national,
•	prenant connaissance des
organismes qui ont consulté vos
données personnelles au cours
des six derniers mois,
•	téléchargeant ou imprimant
gratuitement des certificats
électroniques à partir du registre
de population,
•	téléchargeant ou imprimant
gratuitement des actes d’état

10/03 de 14h à 16h
Alzheimer café à la Pisq
à Gozée (rue Taille Labé, 10)

Vous déterminez vous-même votre
temps d’implication soit quelques
heures par semaine, soit quelques
jours. Vous percevez une indemnité
pour vos frais de déplacements
et vous êtes couvert par une
assurance.
Le système, appelé « Centrale
des Moins Mobiles », est destiné
aux personnes âgées, légèrement
handicapées
ainsi
que
des
personnes en situation précaire qui
désirent se déplacer pour un coût
inférieur à celui d’un taxi classique.
Ce service est mis en place par
l’asbl Taxistop et le CPAS de Thuin.

civils (établis après le 31 mars
2019)
Comment cela fonctionne ?
Pour accéder à l’application, vous
devez préalablement installer un
lecteur de cartes avec le logiciel
approprié. Vous trouverez le logiciel
pour votre lecteur de carte sur ce
lien : https://eid.belgium.be/fr.
Après l’installation et la connexion
de votre lecteur de carte, vous
devrez insérer votre carte d’identité
électronique. Ce n’est qu’après cette
étape que vous pourrez vous rendre
sur le site de « Mon Dossier » en
suivant ce lien : https://mondossier.
rrn.fgov.be/. Introduisez enfin votre
code PIN afin que votre identité soit
vérifiée et accédez à votre dossier
personnel au Registre national.
Plus d‘infos : 02/518.21.16

Infos : 0472/44.92.55
13/03 dès 19h30
12e concours de belote
des Voltigeurs du 1er Empire
dans la salle du Sacré Cœur
à Thuin (rue Albert Ier, 26)

Infos : 0496/42.98.68
13/03 dès 20h

ENQUÊTE
SUR L’ÉOLIEN
L’énergie
éolienne
est
une
ressource stratégique durable
dont le développement ne doit
pas altérer l’environnement ni la
santé humaine. C’est pourquoi le
Gouvernement wallon souhaite
définir des mesures applicables
spécifiquement aux éoliennes pour
compléter le cadre réglementaire
existant. Donnez-nous votre avis !

Du 17 février au 2 avril 2020,
une consultation du public
sera organisée sur l’ensemble
du territoire des 262
communes de Wallonie.
Il s’agit de 2 projets de plan
concernant :
•	les
conditions
sectorielles
relatives aux parcs d’éoliennes
d’une puissance totale supérieure
ou égale à 0,5 MW en Région
wallonne.
•	un arrêté ministériel relatif aux
études acoustiques des parcs
éoliens.
Le dossier est consultable en

PÔLE
SOCIOCULTUREL
Toutes les associations socioculturelles de la ville (Accueil
Temps libre, l’académie, AMO TuDis
Jeunes, La Maison des Jeunes
de Thuin, Le Centre d’expression
et de créativité, la bibliothèque
communale, l’Office du Tourisme, la
Maison de l’Imprimerie et le Centre
culturel) sont regroupées dans

ZÉRO DÉCHET
La 6e édition du Grand Nettoyage de
Printemps se déroulera les 26, 27,
28 et 29 mars 2020. Thuin y participe ! Et vous ?
Le jeudi et le vendredi sont plus
spécifiquement réservés aux écoles
ainsi qu’aux entreprises mais restent
cependant toujours accessibles pour
les particuliers, associations et clubs
qui ont la possibilité de s’inscrire.
Toute aide est la bienvenue, même
pour une heure ou deux !
Comme chaque année depuis le début de l’opération, toutes les écoles
communales de l’entité participeront
au grand nettoyage. Nous remercions
d’ores et déjà les élèves et leurs professeurs pour la mobilisation.

Nouveauté, cette année,
le week-end habituel

du Grand Nettoyage
de Printemps sera
complété d’une 4e journée
afin de permettre à davantage d’entreprises de participer à cette mobilisation citoyenne. Ainsi, ce 4e jour
permettra aux entreprises de répartir
les participations sur deux jours tout
en maintenant la continuité des activités de l’entreprise.
Pour participer, rendez-vous sur le
site www.walloniepluspropre.be/
grand-nettoyage-de-printemps/.
Si c’est votre première participation,
vous pouvez créer une équipe si vous
avez déjà mobilisé plusieurs connaissances ou tout simplement rejoindre
une équipe déjà formée. Le matériel
de nettoyage vous sera remis au
point de rendez-vous choisi avec le
chef d’équipe.
Plus d’infos : 071/55.94.16

L’AGENDA

ligne sur http://environnement.
w a l l o n i e. b e /p l a n - ex p l o i t a t i o n eoliennes/ et peut également
être consulté à l’Administration
communale jusqu’au 2 avril, chaque
jour ouvrable pendant les heures de
service et le samedi matin de 10h
à 12h.
Plus d’infos : a.cadrobbi@thuin.be
ou 071/55.94.16.
Par ailleurs, nous vous informons
que la demande de permis unique
pour l’implantation d’un parc de 9
éoliennes (6 à Thuillies et 3 à Coursur-Heure) introduit par EDF Luminus
en août dernier a été refusé.
Les Fonctionnaires technique et
délégué ont suivi la position ferme
du Collège communal en refusant
le permis unique pour les motifs
suivants :
•	sept éoliennes ne respectent pas
les dispositions réglementaires
du CoDT
•	sept éoliennes ne respectent pas
la distance de 200 mètres avec
une zone à caractère naturel.
L’arrêté des Fonctionnaires susvisés
sera consultable à l’Administration
communale.

une plateforme appelée le «Pôle
socioculturel». Ces associations
coopèrent et développent une
action concertée et partagée afin
de répondre au mieux aux attentes
des citoyens. Pour découvrir tous
ces acteurs et ce qu’ils font,
deux vidéos sont créées et seront
diffusez ce mois-ci. Vous pouvez
les retrouver sur la page «Pôle
socioculturel» de la rubrique culture
sur www.thuin.be.

Blind test des Sapeurs et Artilleurs
de Biercée à la salle du Patro
à Thuillies (rue de la Cour, 19)

Infos : 0471/20.64.72
14/03 dès 19h
Banquet des Sapeurs et Artilleurs
de Biercée à la salle du Patro
à Thuillies (rue de la Cour, 19)

Infos : 0471/20.64.72
14/03 à 18h30
34e souper dansant des Voltigeurs
du 1er Empire à la salle du Sacré
Cœur à Thuin (rue Albert Ier, 26)

Infos : 0496/42.98.68
14/03 de 10h à 18h
Vide dressing des Horizons
de Thuin au local scout
(rue du Moustier)

Infos : 0499/26.82.44
14/03 à partir de 19h
Concours de belote des Pionniers
au local scout (rue du Moustier)

Infos : 0472/82.32.87
14/03 de 13h à 16h
Workshop gratuit « L’eau dans le
paysage » avec Danielle Sablon
au centre culturel de Thuin Haute
Sambre (rue des Nobles, 32
à Thuin)

Infos : 071/59.71.06
15/03 de 8h à 11h
Rando VTT les « 7 Péchés
capitaux » au départ du Tennis
Club de Thuin (rue de Biesme, 55)

Infos : 0475/75.55.44
16/03 à 19h30
Réunion des quartiers de Biercée
et Leers-et-Fosteau au salon
communal de Leers-et-Fosteau
(rue de France, 4)

Infos : 071/55.94.76
17/03 à 19h
Conférence du Cercle Horticole
Gozéen « La Rose » sur la culture
des légumes anciens dans
le réfectoire de l’école de Gozée
Là-Haut (rue de Marchienne, 134A
à 6534 Gozée)

Infos : 071/51.50.27
21/03 à 15h
Cassage du verre de la compagnie
Saint-Roch dans le parc de l’Hôtel
de Ville

21/03 à partir de 19h
Souper-concert des «Z’amis du
télévie de Thuin» à l’Athénée royal
de Thuin (Drève des Alliés, 11 à
6530 Thuin)

Infos : 0495/32.20.72

L’AGENDA
22/03 de 8h à 11h
Marche Adeps du GOET à Thuillies
au départ de l’école communale
(rue de la Cour, 8)

QUOI DE NEUF À THUIN ?
FÉE MAIN

IMAGYN THUIN - DÉMÉNAGEMENT

Infos : 0496/41.00.99
25/03 de 14h à 16h30
Après-midi jeux de société
et goûter gaufres organisé
par l’Amicale des Aînés de Gozée au
Foyer (rue de Marchienne, 42
à 6534 Gozée)

Infos : 071/51.53.07
25/03 à 18h
Réunion du comité de la ligne 130A
(salon communal de Lobbes)

Infos : 0471/62.32.17

Pâtisserie à domicile – cours de
pâtisserie pour petits et grands –
Fée main se déplace chez vous
Rue Saint-Drion, 3
6531 Biesme-sous-Thuin
Infos : 0470/29.42.36
ou patisseriefeemain@gmail.com

Photographe
Imagyn Thuin a déménagé
à la rue d’Anderlues n°162.
Horaires et activités identiques.
Infos : www.imagyn.be
ou 0474/93.69.74

L’ESPACE D’UN MOMENT

PÉNICHE SIR LANCELOT

26, 27, 28 et 29/03
Grand nettoyage de printemps

Infos : 071/55.94.16
ou www.walloniepluspropre.be

ARC-EN-CIEL

ANIMATION
MUSICALE
Vous souhaitez ajouter une ambiance
musicale à vos événements ? Si
vous aimez Brassens ou si vous
avez envie de le découvrir à travers
quelques chansons commentées,
Michel Cotton propose le concept
« J’ai rendez-vous avec vous ».
Il se rend à l’endroit souhaité avec sa
guitare, des chansons et sa bonne
humeur. Michel est déjà connu pour
ses prestations en duo dans « Les
Tondeuses à Gazon ». Il se lance
dans un tout autre registre.
Plus d’infos :
cotton.michel@hotmail.com

NOUVEAU COMITÉ
Bonne nouvelle
thudinien.

pour

le

tennis

Le Tie Break de Thuin se relance
avec un nouveau comité,

28/03 à 19h
Repas d’ouverture du New Tie Break
(rue du Laid Pas, 2 à 6530 Thuin).

« Coup de coeur pour Yvonne
Ley, la doyenne de Wallonie
qui a fêté ses 109 ans le mois
dernier et qui vit chez nous ...
Joyeux anniversaire Madame !
Afin de ne plus vivre seule,
Madame Ley a rejoint sa famille
à Ragnies à l’âge de 93 ans.
Comme quoi, il fait bon vivre
dans notre entité ... »

BONS
PLANS
PLANÈTE
GRAINOTHÈQUE À THUIN

FLEURS À COUPER
Le mois dernier, les premiers
narcisses ont déjà fait leur apparition
dans le champ de Leers-et-Fosteau.
Vous pouvez donc aller cueillir vos
premiers bouquets pour l’arrivée du
printemps ! Les tulipes ne devraient
pas tarder à pointer leur nez. Pour

semées mais en attendant, les
passionnés de jardinage peuvent
partager leurs expériences au
jardin.
Des graines de fleurs, plantes
ou encore de légumes seront
répertoriées dans une armoire
à graines et déposées dans des
petits sachets à disposition de qui
veut, à la bibliothèque communale.

Vous prenez ce dont vous
avez besoin, vous trouvez les
infos pratiques sur les fiches
et vous pouvez vous aussi en
déposer pour les autres.

La bibliothèque de Thuin va lancer
un nouveau service ! Le jour du
printemps, elle disposera de sa
grainothèque. L’occasion de se
pencher sur une des solutions
possibles pour préserver la
biodiversité en Thudinie.
C’est quoi une Grainothèque ?
C’est un lieu où les citoyens
peuvent échanger des graines de
leur jardin. A l’aube du printemps,
les semences de fruits, légumes
ou fleurs n’attendent plus qu’à être

Nuitées insolites,
événements
et balades en péniche
Rue ‘t Serstevens
6530 Thuin
Infos : 0493/51.31.06
ou peniche.sirlancelot@gmail.com

Vous pouvez vous documenter
sur les semences, le potager,
les techniques de jardinage… et
tout ce qui tourne autour car la
bibliothèque dispose de nombreux
ouvrages sur le sujet.
La grainothèque est basée sur le
fonctionnement de dons et de troc
entre jardiniers amateurs. Aucun
échange commercial n’est donc
possible. Le but est non seulement
l’échange et le partage des
semences, mais aussi du savoirfaire de chacun.
Cette action a pu voir le jour grâce
à la collaboration de la bibliothèque
communale
qui
a
accepté

d’accueillir ce projet en ses locaux
et de 2 citoyens passionnés de
nature et de jardinage, Jean-Louis
et Michel, que nous remercions
particulièrement. Ils ont construit
de leurs petites mains l’armoire à
graines pour le plaisir de tous les
as du potager.
Dès le 21 mars, vous pouvez venir
échanger vos semences à la
bibliothèque communale.
Pour inaugurer ce nouveau service,
la Ville de Thuin et la bibliothèque
ont le plaisir de vous inviter à
la conférence d’Olivier Fievet
le vendredi 20 mars à 18h30 :
« Bien choisir ses semences pour
optimiser le potager ». Vous saurez
tout pour bien choisir vos semences
et comment les produire en évitant
les croisements indésirables.
Réservation obligatoire à
bibliotheque@thuin.be
ou au 071/59.50.29
(nombre de places limité)

MISE EN SERVICE
A partir de ce mois de mars, les
nouveaux Points d’Apport Volontaire
qui ont vu le jour dans l’entité en
février seront opérationnels. Les
nouvelles installations sont placées

Des groupes locaux de citoyens
et mouvements de jeunesse
récolteront les vivres entre 9h et
18h. Les bénévoles porteront un
autocollant « Opération Arc-en-Ciel,
je participe » afin d’être identifiés
officiellement.

FORMATION
GRATUITE
Ce mois-ci, les formations gratuites
du Centre Européen du Travail
reprennent.

Elles sont destinées aux
jeunes de 18-24 ans habitant
dans la région du Hainaut,
qui ne travaillent pas et qui
ne sont ni à l’école, ni en
formation.

Pour fêter la reprise, le nouveau
comité organise une soirée-repas
d’ouverture du « New Tie Break ».
L’événement aura lieu au club (rue
du Laid Pas, 2) à Thuin le 28 mars.
Réservations et inscriptions avant le
20 mars au 0477/29.10.30.

La formation « Like & Drive ton job »
a pour objectif d’obtenir son permis
B théorique via 30h de cours ainsi
qu’un accompagnement au centre
d’examen, trouver ou confirmer
une orientation professionnelle,
réaliser deux stages en entreprise,
améliorer ses recherches d’emploi
par l’apprentissage de nombreuses
techniques, augmenter sa confiance
en soi et améliorer ses facultés de
communication.
L’apprentissage se déroule pendant
4 mois du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 12h45 à 15h45 au Centre
Européen du Travail (11, rue du Pont
à Thuin).
Infos : 071/59.19.49

fleurs à couper ».

suivre l’actualité en direct, n’hésitez
pas à suivre la page Facebook « Nos

Les denrées récoltées seront
redistribuées auprès des institutions
accueillant des enfants en difficulté
en milieu ouvert de notre région.

créé avec des membres d’une
équipe d’interclubs.

Infos et réservations :
0477/29.10.30
Spa privatif – Wellness
Rue Vandeverlde, 2
6534 Gozée
Ouverture du jeudi au dimanche
de 9h à minuit uniquement
sur rendez-vous
Infos : www.ledum.be
ou 0468/36.70.76

L’opération Arc-en-Ciel aura lieu
du 13 au 15 mars dans le but de
récolter des vivres non périssables
en porte à porte.

Pour rappel, dans l’entité, il existe
deux champs de fleurs à couper :
à Thuillies (face au restaurant « La
Rustica ») et à Leers-et-Fosteau (au
croisement n559 et rue Tour de
Leers).
Infos : 0498/71.67.70.

aux endroits suivants : rue des
Nerviens à Thuin Ville Haute et à la
Gare du Nord à Thuin Ville Basse, rue
du Fossé au Bourleau à Gozée, Cité
des Hamoises à Thuillies, rue du
Calvaire à Ragnies, rue F. Blampain
à Leers-et-Fosteau, rue Notre-Dame
de Tongres à Biesme-sous-Thuin et
rue du Village à Donstiennes.
A quoi servent les PAV ? Ils offrent
aux concitoyens la possibilité de
jeter leurs déchets organiques en
les déposant dans un conteneur
enterré.

C’est une belle alternative
pour diminuer le poids de son
sac poubelle jaune pour les
personnes qui n’ont pas de
compost chez eux.
Ces points d’apport volontaire,
enfouis dans le sol, sont accessibles
gratuitement 7 jours sur 7, entre 8h
et 20h, grâce à un badge nominatif
disponible au recyparc. Pour obtenir
votre badge, vous devez vous rendre
au recyparc et échanger votre carte
d’accès habituelle. Votre nouvelle
carte vous permettra d’accéder au
recyparc et aux points d’apports
volontaires. Pour transporter vos
déchets de votre domicile jusqu’au
PAV, vous pouvez vous procurer
des seaux ou utiliser des sacs

biodégrables (disponibles tous les
deux au recyparc) ou simplement
jeter vos déchets directement dans
le conteneur.
Que peut-on y mettre ? Des restes
de cuisine, des mouchoirs souillés,
de la litière biodégradable de petits
animaux,... La liste complète ainsi
que les questions fréquentes en
matière de fonctionnement se
trouvent sur le site www.ipalle.be.

www.thuin.be

Ville de THUIN
ENDURANCE VTT
La Maison des Jeunes de Thuin,
la Jeunesse de Ragnies, la Ville
de Thuin et l’AMO Tu Dis Jeunes
organisent la deuxième édition
de l’endurance VTT de Thuin.
L’épreuve se déroulera le dimanche
29 mars à l’Abbaye d’Aulne. Les
inscriptions débuteront à 12h00 et
se clôtureront à 13h45. Le départ
sera donné face au Café Leblon
à 14h00 (Rue de Leernes 9) pour
une durée de 3h00 dans le bois du
Prince (parcours de 2,6 km).
Le coût de l’inscription est de
5€ par participant mais il est
également possible de se préinscrire en versant la somme de
4€ (par personne), sur le compte
BE38 0682 4556 9772 avec en
communication : participation en
solo, duo ou trio ainsi que votre/vos
nom(s) et prénom(s).
Vous pouvez également payer
en liquide en vous rendant à La
Maison des Jeunes de Thuin (4B
rue Alphonse Liégeois). Les préinscriptions sont ouvertes jusqu’au
22 mars.
Participez en solo - duo ou trio !
Plus d’infos : 0497/26.84.77

LE MOT DE LA CONSEILLÈRE
COMMUNALE
Il y a maintenant un peu plus de deux ans, à l’âge de 18 ans,
le souhait m’est venu de me lancer dans cette grande
aventure, qu’est la politique communale. Alors que la plupart
de mes amis trouvaient cette idée un peu folle et destinée
aux personnes plus âgées, pour moi, cet engagement
représentait, avant tout, une occasion de m’investir dans la
vie de ma commune. Mais surtout,
j’espérais jouer, un jour, un rôle actif
dans notre jolie entité.
Nous voici deux ans plus tard
et grâce à votre soutien lors du
scrutin communal d’octobre 2018,
j’ai pour la première fois l’occasion
de m’adresser à vous, à travers
ce journal, en tant que conseillère
communale.

En tant que conseillère communale,
mes premières implications sont
les suivantes : je suis membre de
la commission de développement
durable et suis particulièrement
attentive à tous les sujets traitant
de la jeunesse.

Je me présente en quelques
mots, j’ai 21 ans aujourd’hui, je
suis diplômée d’un bachelier en
mathématique et j’ai entamé cette
année un master en sciences de
l’éducation à Louvain-La-Neuve.

Je profite de cette occasion pour
mettre en avant la commission de
la jeunesse de Thuin (CJT), celle-ci
regroupe plusieurs jeunes de l’entité
de Thuin dans le but de mettre sur
pied divers projets. En ce début
d’année 2020, une idée a émergé
de leurs réunions : créer un jardin
partagé dans chaque village de

A VOS CV !

CESS, CESI, CEB ou d’un diplôme en
puériculture.

ETOILE DE L’ANNÉE

Vous êtes à la recherche d’un emploi
dans le secteur de l’enseignement ?

Si le poste vous intéresse, envoyez
votre candidature à Monsieur le
Bourgmestre, Grand’Rue, 36 6530 Thuin. Votre candidature sera
accompagnée du passeport PTP
et d’un certificat de bonne vie et
mœurs modèle 2 (enseignement).

Le mois passé, les élèves de Thuin
et de l’Institut Notre-Dame étaient
sélectionnés dans la catégorie
« citoyenneté » des Etoiles de
l’année, une cérémonie de mises à
l’honneur organisée par La Nouvelle
Gazette.

Plus d’infos au 071/55.94.17 ou
laurence.cornil@thuin.be.

Ils
étaient
nominés
pour
récompenser leur implication lors
des marches pour le climat. Ils
n’ont pas remporté le prix mais
ils terminent néanmoins sur la
3ème place du podium de leur
catégorie. Félicitations à eux
pour leur participation et surtout
leurs initiatives en faveur du
développement durable !

La Ville de Thuin recherche
des assistantes pour les
aider instituteurs(trices)
maternel(le)s.
Votre mission ? Seconder les
instituteurs(trices)
maternel(le)s
lors de l’accueil des enfants dans
des activités en groupes restreints,
en ateliers mais aussi participer
à l’encadrement des repas, à la
surveillance des siestes et des
temps libres.
Pour postuler, il est nécessaire de
répondre aux conditions PTP, être
sans diplôme ou être titulaire d’un

EN DIRECT
DES ÉCOLES

CROSS PROVINCIAL
Le mois passé, les élèves des
classes de 3, 4, 5 et 6e primaire
ont participé à la demi-finale du
cross provincial dans le domaine du
Château de Beloeil. Les 80 sportifs

Thuin pour l’été. Les citoyens auront
l’occasion de venir planter des fruits
ou légumes dans des bacs en guise
de petits jardins. Ils pourront, ainsi
que d’autres, venir s’en occuper
pour enfin pouvoir déguster et
partager ces bonnes choses mises
à disposition des citoyens.

en herbe ont bravé le vent et la
pluie. Les 12 qualifiés participeront
à la finale qui aura lieu le 25 mars
à Chevetogne. Bravo à tous les
participants !
CLASSES DE NEIGE
Du 8 au 16 mars, les classes de 5 et
6e primaires des écoles de Leers-etFosteau, Biercée, Waibes et Biesmesous-Thuin partiront en classe de

neige. Du 15 au 23 mars, ce sera au
tour des élèves de Gozée Là-Haut,
Gozée centre, Ragnies et Thuillies.
Chaque départ se déroulera à 18h
depuis le terrain de foot « stade
Roger Langelez » à la rue Crombouly,
89 à Thuin.
Si vous souhaitez suivre les
aventures de nos skieurs en herbe,
vous pouvez suivre la page Facebook

Je vous souhaite à tous de belles
choses et de beaux
projets à venir et
me tiens à votre
disposition.
(alinebaudoux@
hotmail.com)

« classedeneigethuin2020 ». Vous y
trouverez un compte rendu journalier
du séjour ainsi que des photos. Les
élèves et leurs accompagnateurs
résideront et skieront à Peio,
station située dans le nord-est de
l’Italie. En plus du ski, des activités
pédagogiques telles que visite
d’un moulin, d’une scierie, d’une
fromagerie et d’un parc animalier
seront prévues. Nous souhaitons un
bon voyage aux enfants et à leurs
professeurs !
FRESQUE
Après l’école de Gozée Là-Haut,
Biercée a également fait appel à la
Maison des Jeunes de Thuin pour

L’AGENDA
29/03 à 12h
2e édition de l’endurance VTT
de Thuin dans le bois du Prince
à l’Abbaye d’Aulne

Infos : 0497/26.84.77
30/03 à 19h30
Réunion des quartiers de Thuin
et Biesme-sous-Thuin à l’Hôtel
de ville (Grand’Rue, 36)

Infos : 071/55.94.76
3, 4 et 5/04
2e édition du festival de la bière,
organisé par les Zouaves Pontificaux
à la Ferme de l’Abbaye d’Aulne
(rue Vandervelde, 280 à Gozée)

Infos : zouavbeerfestivalthuin
@gmail.com
Du 6 au 10/04 de 8h30 à 16h30
Stage de Pâques pour les 12-18 ans
« Le labyrinthe du réel » au Centre
culturel de Thuin Haute Sambre
(rue des Nobles, 32 à Thuin).

Infos et réservations :
071/59.71.04
Afin d’améliorer et d’enrichir votre
journal, vous pouvez envoyer
vos manifestations, réactions et
suggestions par courrier à Mme
Marie-Eve Van Laethem - Place Albert
1er n°2 à 6530 Thuin, par fax au
071/59.54.53 ou par mail : thuin@
thuintourisme.be
Pour toute information
complémentaire :
L’Office du Tourisme
se tient à votre disposition au
071/59.54.54.

relooker la cour de récréation. Dans
le cadre du projet Graff’, les élèves
de 5e et 6e ont rénové le préau de
l’école.
FANCY FAIR
Le 28 mars, les écoles de Gozée
seront en fête ! Les spectacles de
la fancy-fair se dérouleront le matin
pour les classes de l’implantation de
Là-Haut et l’après-midi pour GozéeTilleul.

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

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

RÉUNION
DE QUARTIER

TEAMBUILDING
À THUIN

La rencontre de ce mois concerne
les espaces quartiers de Thuin Ville
Haute, du Berceau et de Biesmesous-Thuin. La réunion aura lieu le
lundi 30 mars à 19h30 à l’Hôtel de
ville (36, Grand’Rue).
Pour rappel, ces rencontres sont
ouvertes à tous les habitants. Elles
ont pour objectif de créer un dialogue
entre les citoyens et les élus. Les
réunions de quartier permettent
d’informer les citoyens sur les
projets à venir dans leur village. La
parole est d’ailleurs donnée aux
riverains afin qu’ils s’expriment sur
leurs projets, posent leurs questions
au Collège communal ou soulèvent
d’éventuels problèmes rencontrés
dans leur quartier.
Cette année, les représentants de
quartier seront réélus. Vous souhaitez
vous investir ? Être un relais de votre
quartier ? Vous pouvez poser votre
candidature au sein de notre service
relais citoyens pour devenir le porteparole de votre quartier. Comment ?
En envoyant un courrier postal
adressé au service (Grand’Rue,36
à Thuin), en envoyant un mail
(m.dieu@thuin.be, l.vanderlin@thuin.
be ou christelle.demanet@thuin.be)
ou en téléchargeant le formulaire
disponible sur notre site internet
www.thuin.be, onglet service relais
citoyen.

Vous être responsable d’entreprise
et vous souhaitez organiser une
journée de cohésion ludique et originale pour rassembler vos équipes ?

RELOOKING
À BIERCÉE

Croix-Rouge Val des Aulnes Biercée
est ouvert gratuitement aux plus
démunis d’entre nous et uniquement
sur rendez-vous au 0490/56.88.54 ou
mr.josse@volontaires.croix-rouge.be.

Envie d’un relooking ? D’un moment de
douceur ? D’un accueil chaleureux ? Le
nouvel espace bien-être de la Maison

Confiez l’animation
de votre teambuilding
à l’Office du Tourisme !
Entre défis et énigmes, l’équipe de
l’Office vous fera découvrir l’Abbaye
d’Aulne de manière insolite grâce
à son jeu sur tablette. Photos et
vidéos seront envoyées à la fin du
jeu pour conserver les meilleurs
moments!

UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Chers Thudiniennes,
Chers Thudiniens,
C’est toujours un réel plaisir de prendre la plume pour vous
rencontrer au travers de cette rubrique même si je le fais,
cette fois, avec une certaine amertume envers une partie de la
population impunie face aux incivilités.
En effet, au cours de ces derniers mois, nous avons constaté, sur l’ensemble
de l’entité, une recrudescence de dépôts sauvages en tous genres, matelas,
pneus, divan, imprimantes, poubelles, …
Thuin, reconnue ville touristique l’an dernier se doit pourtant d’accueillir les
touristes dans un cadre agréable et bucolique au risque qu’ils ne reviennent
pas voire qu’ils ne restent pas !
Mais au-delà de l’aspect touristique, on ne peut admettre que la majorité
des habitants doivent accepter cette situation car tout un chacun a le droit
de pouvoir profiter au mieux de son environnement.
La Ville est attentive et réactive face à ce fléau ! Notamment en mettant
en place un service de ramassage le week-end, en nommant 2 agents
constatateurs et en modifiant son règlement taxes concernant ces incivilités.

Unique et ludique : quelles que
soient vos connaissances ou affinités avec l’usage de la tablette, chacun et chacune aura l’occasion de
montrer ses aptitudes (créatives,
scientifiques, botaniques, historiques... ).
Une animation insolite à travers un
décor majestueux qui permet de
mieux connaître les membres de
son équipe.

Notre service Travaux ne reste pas non plus les bras croisés en mobilisant
quotidiennement 12 agents sur le terrain afin de maintenir au plus propres nos
quartiers, nos rues, notre entité. Néanmoins, devoir ramasser annuellement
des dizaines de tonnes de déchets engendre un surcoût important pour les
finances communales et, par conséquent, pour le portefeuille de chacun
d’entre nous. Dans ce contexte, la Ville continuera à poursuivre sa politique
du pollueur-payeur mais seule une prise de conscience du problème par ces
pollueurs devrait être une solution pour l’avenir.
Je continuerai sur une note plus positive en me réjouissant de la reprise des
réunions de quartier qui nous permettent de vous rencontrer mais aussi
et surtout d’écouter vos doléances, vos remarques et d’essayer, dans la
mesure du possible, d’apporter des solutions.
Enfin, en ce début mars où la nature reprend ses droits, je vous invite à
parcourir notre entité à la découverte de ses merveilleux coins et recoins.
Amicalement,
Pierre Navez
Echevin de la Citoyenneté

Plus d’infos : 071/59.69.42

Actuellement organisée un vendredi

par mois, cette offre pourrait s’élargir
si de nouveaux bénévoles intègrent
le projet. Alors, si vous avez un peu
de temps libre et que vous avez une
expérience en coiffure, maquillage,
relooking, habillement, réflexologie

plantaire, massage nuque et mains…
franchissez le pas en rejoignant cette
équipe très dynamique !
Intégrée dans notre Plan de Cohésion
Sociale, cette action est dynamisée
par les bénévoles de la Croix Rouge.

POLICE DE PROXIMITÉ DE THUIN
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
• HAINE André de Thuin, né le 28/05/1927 et décédé le 4/01/2020
• FAMENNE Joël de Thuin, né le 24/10/1948 et décédé le 8/01/2020
• MARLIER Pascal de Thuin, né le 4/12/1968 et décédé le 7/01/2020
• E ECKHAUTTE Françoise de Gozée, née le 18/01/1955 et décédée le 14/01/2020
• GOMREE Thérèse de Gozée, née le 17/05/1939 et décédée le 16/01/2020
• AMANT Germaine de Ragnies, née le 11/10/1926 et décédée le 15/01/2020
• DECLERCQ André de Donstiennes, né le 13/08/1936 et décédé le 17/01/2020
• GILLOT Frans de Thuin, né le 10/12/1933 et décédé le 24/01/2020
• GILBOUX Raymond de Thuin, né le 22/06/1935 et décédé le 25/01/2020
• KUBAN Frans de Thuillies, né le 3/03/1942 et décédé le 26/01/2020
• GOVERS Suzanne de Thuillies, née le 19/10/1931 et décédée le 29/01/2020
• SANTINI Anne Marie de Thuin, née le 1/07/1947 et décédée le 4/02/2020
• DELPIRE Jean-François de Thuin, né le 27/06/1958 et décédé le 12/02/2020

SERVICE D’ÉCOUTE DATE DU CONSEIL
Besoin de parler à quelqu’un ? Une COMMUNAL
difficulté ou une joie à partager ?
L’unité pastorale Sambre et Heure
se tient à votre disposition pour
vous écouter en toute discrétion
selon l’horaire suivant :
- 2e et 4e mardi du mois de 13 à 15h
-2
 e samedi du mois de 13 à 15h
Où ? 6, rue Léopold II à Thuin.
Infos : 0496/02.97.42 ou
0496/03.78.05

Ce mois-ci, le Conseil communal se
réunira le mardi 24 mars à 19h30.
La séance du Conseil est publique
et se tient dans la salle du Conseil
(Salle des mariages - bâtiment C au
rez-de-chaussée - Grand’Rue, 36 6530 Thuin). Pour découvrir l’ordre
du jour et le procès-verbal des
séances précédentes, rendez-vous
sur notre site internet www.thuin.be
dans la rubrique « Vie politique ».
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