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Le Journal communal
CORONAVIRUS :
LES MESURES D’APPLICATION
Au moment de boucler ce journal
communal, voici les informations
relatives au covid-19. Au vu de l’évolution de la situation, nous vous demandons de rester prudents quant
aux mesures détaillées ci-dessous
et de vous tourner vers notre site
internet www.thuin.be pour disposer des dernières mesures mises à
jour en temps réel.
Les consignes d’hygiène personnelle ainsi que les mesures de
distanciation sociale restent les
meilleures actions que chacun doit
respecter. Leur stricte observation par tous, des plus jeunes aux
plus âgés, est une nécessité pour
contrer le virus. Le sens civique
de chacun et l’esprit de solidarité
envers les plus faibles sont indispensables.
Qu’est-ce que cela signifie
concrètement ?

Chacun doit rester chez soi
au maximum pour limiter
les contacts extérieurs.
Vous pouvez quitter
votre habitation pour :
•	Aller dans un magasin
d’alimentation
•	Aller chez le médecin
•	Aller à la pharmacie
•	Aller au guichet automatique
de la Poste
•	Aller au guichet bancaire
•	Aller à la station d’essence
•	Fournir une assistance
aux personnes vulnérables.
Les magasins non essentiels sont
fermés à l’exception :
•	Des librairies
•	Des salons de coiffure
(un client à la fois)
•	Des magasins de nuit
(jusqu’à 22h)
Ceux-ci doivent bien entendu
respecter les distances sociales.
Tous les magasins alimentaires
restent ouverts.
•	L’accès aux supermarchés sera
contrôlé afin de limiter le nombre

de personnes présentes en
même temps à l’intérieur (au
maximum 1 personne par 10 m²
et ce, pour maximum 30 minutes
par personne) et 1 personne par
ménage.
•	Les marchés sont fermés.
•	Les magasins vendant principalement des aliments pour animaux
sont couverts par la définition
des magasins d’alimentation et
peuvent rester ouverts.
Sport et activités ?
•	Les activités physiques à l’extérieur (se promener, courir, faire
du vélo) sont conseillées mais
uniquement entre personnes
vivant sous le même toit ou avec
un(e) ami(e) et en limitant les
contacts avec d’autres (1,5 mètre
de distance).
•	Tout rassemblement est interdit.
Horeca et entreprises ?
•	L’HORECA doit rentrer son mobilier
extérieur de terrasse.
•	Les entreprises, quelle que soit
leur taille, peuvent poursuivre
leurs activités à condition d’organiser le télétravail au maximum ou
si elles peuvent garantir les mesures de distanciation sociale. Si
cela est impossible, elles doivent
fermer. En cas de non-respect
de cette mesure, des sanctions
seront appliquées. Cela n’est pas
valable pour les secteurs cruciaux
et services essentiels.
Transport et voyages ?
•	Les transports publics doivent
être organisés de telle manière à
ce que la distance sociale puisse
être garantie.
•	Tous les voyages non essentiels
vers l’étranger sont interdits.
Les polices locales et fédérales
veilleront au respect strict des mesures prises pour lutter contre le
coronavirus et aider les professionnels de la santé.
Dans toutes les situations, la
distance sociale doit être appliquée aussi strictement que
possible.
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Madame, Monsieur,
La crise du Coronavirus nous affecte toutes et tous.
Les mesures prises par le Gouvernement sont fortes et
contraignantes mais nécessaires.
Elles impliquent pas mal de conséquences pour un certain
nombre d’entre vous. Je pense aux aînés, aux enfants
mais je pense aussi aux commerçants, aux PME et aux
artisans.
Les Bourgmestres sont, bien entendu, sur le pont pour faire appliquer et
opérationnaliser ces mesures gouvernementales. Dans ce contexte et parce
que « le capitaine ne quitte pas le navire en pleine tempête », j’ai décidé, en
parfaite concertation avec Marie-Eve Van Laethem, de reporter mon départ
qui devait être acté lors du Conseil communal du 24 mars dernier. Je reste
donc à Thuin pour aider à traverser cette crise.
Le contexte actuel est sérieux. Les mesures prises n’ont pas pour objectif
de vous embêter mais bien de limiter autant que possible l’augmentation
du nombre de personnes infectées dans les semaines qui viennent. Pour
le respect des mesures prises, nous en appelons à la responsabilité
individuelle et collective de chacun.
Je vous invite à ne pas céder à la panique. Inutile de faire des réserves de
nourriture (les pharmacies, les magasins d’alimentation et d’aliments pour
animaux restent ouverts normalement) ou d’adopter des comportements
non adaptés et inconscients (se rassembler pour faire la fête, continuer à
voir ses amis,…). Ensemble, nous devons nous serrer les coudes et être
solidaires pour pouvoir sortir de cette crise le plus rapidement possible.
Pour protéger nos agents et vous protéger vous-mêmes, nous avons
décidé de fermer notre Administration au public. Notre personnel continue
à répondre à vos questions par mail et par téléphone. N’hésitez pas à
consulter notre site www.thuin.be pour obtenir les renseignements dont
vous avez besoin.
Les mesures dont je vous parle sont celles prises au moment de boucler ce
journal mais elles évoluent de jour en jour et parfois d’heure en heure. Pour
obtenir des informations correctes et à jour, je vous encourage à consulter
le site www.info-coronavirus.be. Ne vous laissez pas influencer par ce qu’on
peut lire sur les réseaux sociaux, il en va de votre santé et de celle de vos
proches.
Votre dévoué,
Paul Furlan
Député-Bourgmestre

L’AGENDA
Nous sommes tous
ensemble engagés
pour agir maintenant !

En raison des mesures prises en
vue d’éviter la propagation du
coronavirus et sans savoir
si ces mesures seront
prolongées au-delà du 5 avril,
nous vous invitons à vérifier
auprès des organisateurs
si leur événement est maintenu
ou pas.

11/04 de 14h à 18h
1er marché des producteurs
locaux à Thuin
(Place du Chapitre à 6530 Thuin)

Infos : 071/55.94.73

Du 17/04 au 20/04
Carnaval de Biercée

Wallonie, habituellement organisées à la
maison du Logement et de l’Energie
(actuellement à l’Administration communale),
tous les 2e lundis du
mois de 13h à 16h
sur rendez-vous, sont
annulées jusqu’à
nouvel ordre.

Dans ce contexte, le Collège communal a lui
aussi pris des mesures fortes en décidant de
fermer l’Administration communale au public !
Un service minimum est mis en place pour
traiter les demandes ayant un réel caractère
d’urgence par mail et par téléphone.
Voici les coordonnées relatives à nos différents
services :
•	service population (décès, naissance, documents d’identité, certificats divers et délivrance de sacs poubelle pour les citoyens) :
population@thuin.be ou 071/55.94.22
•	service travaux : travaux@thuin.be ou
071/55.94.43
•	service urbanisme : urbanisme@thuin.be ou
071/55.94.33
•	service financier (en ce compris délivrance
de sacs poubelle pour les commerçants) :
recette@thuin.be ou 071/55.94.27.
•	service personnel :
catherine.deom@thuin.be
•	service logement : m.losseau@thuin.be ou
071/55.94.70. Dans ce domaine, nous vous
annonçons que les permanences du Fonds
du Logement des familles nombreuses de

Nous vous rappelons les
autres numéros utiles :
•	pour la santé et l’ordre public :
0800/14.689
•	pour des questions concernant
l’économie : 0800/12.033
•	pour les travailleurs indépendants :
0800/12.018
•	pour l’assistance des Belges à
l’étranger : 02/501.4000
•	police : 101
•	Ipalle (collecte des déchets) :
071/59.12.02
•	CPAS : 071/59.90.20
Comment rester informé ?
Pour obtenir des informations correctes et
à jour, nous vous invitons à consulter le site
www.info-coronavirus.be. Ne vous laissez pas
influencer par ce qu’on peut lire sur les réseaux

sociaux, il en va de votre santé et celle de vos
proches.
Toutes les autres mesures propres à Thuin
sont également reprises dans d’autres articles
disponibles sur notre site internet.

18/04 à 18h
Concert de batteries,
cliques et fanfares thudiniennes
à la Distillerie de Biercée (rue de la
Roquette, 36 à 6532 Ragnies)

six étapes
pour se nettoyer
les mains

Se frotter
les mains
paume contre
paume

nos agents sont donc également
suspendues.
Par ailleurs, les chantiers menés
par des maîtres d’œuvre externes
sont également suspendus.

LE POINT TRAVAUX

Voici la liste des travaux reportés :

THUIN

Au moment de boucler ce journal, le Collège communal a pris
la décision de reporter les chantiers à charge de la Ville en raison
de l’effectif réduit au sein des
équipes de notre Service Travaux
mais aussi de la fermeture des
centrales de tarmac.

Arrêts de bus de la Drève

Au vu du contexte actuel, les réparations de voirie effectuées par

Le remplacement des poteaux
d’éclairage est également reporté.

La société en charge de l’aménagement des arrêts de bus à la Drève
des Alliés a décidé de replier son
matériel et de suspendre son travail
jusqu’à la fin des mesures de confinement.
Rempart nord

Paume droite
sur le dos gauche
avec les doigts
entrelacés
et vice versa

Paume à paume
avec les doigts
entrelacés

Une date sera déterminée à la fin
du confinement et en dehors de la
période scolaire afin d’éviter les problèmes de mobilité.
Rue ‘t Serstevens
La réfection initialement prévue du
6 au 10 avril est également reportée. Une proposition avait été faite
d’avancer les travaux pendant la
période de confinement mais l’entreprise chargée d’effectuer les travaux a refusé d’autant plus que les
centrales à tarmac ont, elles aussi,
fermé leurs portes.
Rue Léopold II
Pour la même raison que la rue ‘t
Serstevens, les travaux sont également reportés. La réfection de la

Dos des doigts
aux paumes
opposées
avec les doigts
entrelacés

rue Léopold II devrait certainement
avoir lieu au mois d’août, durant les
prochains congés scolaires. Cette
décision sera prise en fonction de
l’évolution des mesures de confinement.
Ruelle Badot et quartier du Haut
de Sambre
Le chantier est toujours en attente
d’un déplacement d’une conduite
d’eau par la SWDE mais tous les travaux de la Société Wallonne des Eaux
(hors dépannages) sont à l’arrêt.
Démolition Demi-Lune
Seul le chantier de démolition est
en cours.
S’il n’y a pas de changement (absentéisme des ouvriers), la fin de

Frottement
rotationnel
du pouce gauche
joint dans
la paume droite
et vice versa

frottement en
rotation, vers l’arrière
et en avant avec les
doigts de droite serrés
main dans la paume
gauche et vice versa

chantier est prévue pour le 16 avril.

THUILLIES
Maison de village
Les travaux sont aussi stoppés.
L’inauguration du bâtiment sera organisée plus tard.
Réfection de la Place
Le chantier est lui aussi postposé,
dans l’attente de la fin des mesures
de confinement et de la réouverture
des centrales à tarmac.
En ce qui concerne les chantiers
propres à la SWDE et à Ores, nous
vous invitons à prendre contact
directement avec les prestataires
pour connaître les mesures prises
au sein de leur entreprise.

www.thuin.be

Ville de THUIN
LE CPAS
EN 1ÈRE LIGNE !

domicile continue. Mais les plages
horaires de distribution sont élargies car seulement 2 voitures
circulent au lieu de 3. Les repas
peuvent donc arriver plus tôt ou
plus tard que d’habitude selon l’endroit. L’important est que chacun
soit servi !
La médiation de dettes travaille
par téléphone. Si vous devez déposer des documents, une boîte aux
lettres spéciales a été placée à l’entrée du bâtiment de la médiation.

Le Gai Séjour
Notre Maison de repos applique les
mesures imposées par les autorités depuis le 12 mars. Les visites
sont interdites, sauf exception
décidée par notre médecin coordinateur. Tout le personnel est mobilisé (soin, vie journalière, cuisine,
hôtellerie, entretien, buanderie,
assistante sociale, psychologue et
staff administratif) pour que cette
période particulièrement difficile
pour les résidents, mais aussi pour
les familles, se passe le mieux possible.
L’achat d’un dispositif mobile de type
tablette permet depuis quelques
jours aux résidents d’entrer en
contact visuel avec leur famille.
L’assistante sociale, la psychologue
et le Directeur sont évidemment
en 1ère ligne pour répondre aux familles.
Les autres services
La distribution de repas chauds à

SERVICES
DE SECOURS
Le Corps médical et les services
de secours sont les services de
première ligne pour gérer la crise
sanitaire liée au coronavirus. Ces
services sont donc maintenus pour
conserver la sécurité dans notre
pays et aider à passer cette période.
Les mesures d’application dans le
domaine sont identiques aux règles
générales. La distanciation sociale
est la consigne numéro un à appliquer :
•U
 ne distance d’un mètre cinquante (1,5 m) sera conservée
impérativement entre les citoyens
et les services de secours.
• Les salutations s’effectueront uniquement de manière orale sans
contact physique.
Les postes de police resteront accessibles au public selon les heures
habituelles les jours ouvrables (de
8h à 12h et de 13h à 17h), y compris pour l’accueil à l’hôtel de police, et moyennant un rendez-vous
préalable. Pour Thuin, le numéro
d’appel est le 071/559156.
Le membre du personnel opérationnel, préposé au téléphone, jugera
de l’urgence de la prise de plainte
et fixera le rendez-vous. Seules les

Le service social travaille également par téléphone. Inutile de venir
au CPAS sans rendez-vous, TELEPHONEZ ou envoyez un mail, avant
de venir, quel que soit le motif. Le
travailleur social verra avec vous la
meilleure façon de gérer votre situation. Les visites à domicile qui ne
sont pas absolument nécessaires
sont reportées.
Les activités socio-culturelles
ainsi que les activités du service
d’insertion sont suspendues. Taxistop, notre service de transport
assuré par des bénévoles doit malheureusement être suspendu également.
Les services au Houillon sont maintenus.
Pour les aînés à domicile, la ligne
des aînés est active en semaine
071/55.91.34. Si vous êtes témoins de situations particulièrement difficiles pour des aînés isolés
de l’entité, n’hésitez pas à nous en
faire part. N’hésitez pas non plus à
leur proposer votre aide.
Le nécessaire est fait pour que
toutes les allocations puissent
être versées dans les délais habituels.

PETIT GUIDE
À L’USAGE
DES FAMILLES
EN PÉRIODE
DE CONFINEMENT
Par le Docteur Avaux Catherine,
Pédopsychiatre, Psychanalyste
à la société Belge de Psychanalyse.
Cette nouvelle réalité qui nous été
imposée par l’exigence de la situation actuelle, l’a été de manière
brutale et violente pour nous tous.
Ceci a des conséquences sur nos
familles et, bien sûr, sur les enfants
qui voient leur quotidien transformé.
Il est inutile de leur dire que tout
va bien. Quel que soit leur âge, ils
sentent que leur vie a changé et
que cette situation est terriblement
anxiogène pour tous.
Lorsque vous vous sentez disponible pour le faire, il est important
de parler avec eux, mais surtout
de les écouter. Ils entendent des
nouvelles à la radio, regardent la
télévision où on ne parle que de
cela. Il est important, sans les obliger, de voir comment ils perçoivent
et comment ils comprennent cette
situation.
Soyez honnête dans vos réponse
en utilisant un vocabulaire adapté à
l’âge de l’enfant. Si vous leur racontez des histoires, vous risquez de
fragiliser la confiance qu’ils ont en
vous et qui est précieuse, surtout
en ce moment.
Le confinement prolongé peut
entrainer différents symptômes
comme : une sollicitation plus
grande de votre attention, une
perturbation du sommeil (cauchemars par exemple), des crises de
colères, de frustrations, irritabilité...
la liste n’est pas exhaustive.

plaintes urgentes donneront lieu à
un rendez-vous.
Afin d’éviter un rassemblement
au sein des salles d’attente, elles
seront fermées à clef. Si plusieurs
personnes viennent en même
temps, elles devront attendre dans
leur véhicule. Une seule personne
sera reçue à la fois. Nous vous rappelons qu’il est également possible
de déposer plainte via police-onweb.
Service de proximité
L’action Seniors-Focus sera suspendue vu que les seniors sont des
personnes à hauts risques.
Des patrouilles de quartier restent
actuellement programmées et seront en permanence sur le terrain
pour contrôler notamment l’ouverture et la fermeture des magasins.
Pour rappel, les magasins non
essentiels sont fermés (à l’exception des librairies, des salons de
coiffure (un client à la fois et des
magasins de nuit (jusqu’à 22h).
Tous les magasins alimentaires
restent ouverts.
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site
de la police locale Germinalt :
https://www.police.be/5338/

QUE DIRE ?
• c orriger les fausses informations
qu’ils ont entendues
• les rassurer sur le fait qu’ils sont
à l’abri de développer une mala-

die grave (extrêmement rare chez
l’enfant selon les connaissances
actuelles)
• v alider ce qu’ils ressentent : c’est
tout à fait normal d’avoir peur,
d’être stressé dans les circonstances actuelles (valable pour les
parents aussi)

L’AGENDA
19/04 dès 10h
Rallye pédestre du Club
Soroptomist de la Thudinie
au départ de l’Institut Notre-Dame
suivi d’un souper

• v erbaliser (surtout pour les
ados) : ces nouvelles contraintes
et interdictions sont frustrantes,
mais elles ne dépendent pas de
votre volonté. Et surtout insister
sur le fait qu’en respectant ces
consignes, qui sont un grand
sacrifice, nous contribuons tous
à nous battre contre un ennemi
commun.

Infos : 0473/54.44.03

QUE FAIRE ?

(rue de la Victoire,11

•s
 tructurer la journée, garder un
rythme et des repères dans la
journée

à 6536 Thuillies)

• faire un programme avec eux :
heure du lever, des repas, sortie
(si encore autorisées), activités
sportives, tâches ménagères.

(brocante) et 0495/69.29.38

•P
 oursuivre des activités scolaires
leur permettant de garder un lien
avec les apprentissages et de
leur donner des petits objectifs
quotidiens à atteindre.
•P
 rivilégier les jeux de société. Limiter les jeux vidéo qui pourraient
avoir comme effet d’augmenter
les troubles du comportement
comme l’irritabilité ou la frustration et de perturber leurs relations au temps.
•P
 renez le temps de leur montrer
les bons gestes d’hygiène en insistant sur le fait que c’est une
arme redoutable contre le virus.
•A
 idez-les à garder un contact par
téléphone, face time, skype...
avec les autres membres de la famille, pour lesquels ils sont peutêtre aussi inquiets notamment
les grands-parents, cousins, cousines....

19/04 de 6h à 18h
Brocante au Jardinet
et balade de voitures
anciennes au Jardinet

Infos : 0495/21.81.05

(balade ancêtres)

19/04 à 8h
Jogging et marche du RRFC
Gozée au départ du terrain
de football (rue Armand Bury 51A
à 6534 Gozée)

Info : 0479/04.46.27

25/04
Collecte de vieux vélos
au recyparc de Thuin
(Drève des Alliés, 122
à 6530 Thuin)

Info : 071/59.12.02

•E
 nfin -très important-, prenez
soin de vous. Gardez une bonne
hygiène de vie.

25/04 à 19h

N’hésitez pas à vous confier à un
autre adulte dans les moments
plus difficiles. Des psychologues
sont joignables par téléphone si
nécessaire. Nous sommes tous
perturbés dans nos repères mais
l’histoire nous a montré que la
solidarité et notre capacité d’adaptation a toujours été un facteur de
protection face aux catastrophes
que nous pouvons rencontrer.

et demi la Fanfare Note G

Concert anniversaire des 7 ans

dans la cour de la Distillerie
de Biercée (rue de la Roquette, 36
à 6532 Ragnies)

Infos : 0478/84.45.45

26/04 à 9h
Tournoi inter-équipes du club

MASQUES
MAISON
Les masques faits maison sont
très utiles pour les personnes qui
sont malades et isolées à la maison. Cette solution permet de ne
pas épuiser le stock de masques
professionnels et de les laisser
aux personnes travaillant dans le
domaine de la santé.
Vous avez des talents en couture et
souhaitez aider le personnel paramédical de notre CPAS durant cette
crise sanitaire ? Voici des instructions pour fabriquer des masques
buccaux maison ! Nous insistons
sur le fait que les masques doivent
pouvoir couvrir la bouche et le nez et

être lavables à haute température.
Tenez compte des ces consignes :

« Indiaka Thuillies » au Hall

•	Différentes couches de tissu
offrent une meilleure protection
qu’une seule couche.

polyvalent (Drève des alliés, 124

•	Utiliser des matériaux filtrants
tels que le sac d’un aspirateur est
une bonne idée.

Infos : 0475/32.48.81

•	Les essuies de cuisine offrent
une meilleure protection que certains tissus en coton. La soie et
les tissus synthétiques protègent
moins bien.

27/04 à 19h30

•	Des couches de tissu très
épaisses rendent la respiration
plus difficile et sont désagréables
à porter longtemps. Evitez les
masques épais qui vous font transpirer davantage, vous démangent

de l’école de Gozée-Centre (place

à 6530 Thuin)

Réunion de quartier Gozée Centre/
Abbaye D’Aulne au réfectoire

des Combattants à 6534 Gozée)

Infos : 071/55.94.78
ou 76 ou 47

L’AGENDA
28/04 à 19h30
Conseil communal dans la salle
des mariages (Hôtel de Ville –
Grand’Rue, 36 à 6530 Thuin)

Infos : 071/55.94.09

car ils vous feront toucher (inconsciemment) votre visage.
•	Il est essentiel de laver régulièrement ces masques buccaux à la
machine à haute température.
•	Assurez-vous que le masque buccal est bien ajusté autour du nez
et du menton, vous devez respirer, tant par la bouche que par le

nez, à travers le masque buccal.
Le masque fonctionne comme une
«mini taie d’oreiller». En bas, il y a
une ouverture avec une couverture.
Dans cette ouverture, un filtre remplaçable peut être glissé de manière
à être bien maintenu en place.
Choisissez des rubans suffisamment longs pour que le masque

puisse être facilement noué et détaché. Le retrait du masque peut donc
se faire avec les mains à une distance sûre de la tête.
Besoin de plus d’informations ?
Rendez-vous sur notre site internet
www.thuin.be. Vous y trouverez les
trucs et astuces utiles pour utiliser
un masque buccal fait maison.

29/04 à 14h
Goûter des aînés à l’école
de Gozée Là-Haut

QUOI DE NEUF À THUIN ?

LIVRE THUDINIEN

Afin de mieux identifier le service
auprès des parents et des citoyens,
le service des accueillantes conventionnées change de nom et devient
« Graine de Malice » !

(rue de Marchienne, 134A

BOULANGERIE –
NOUVELLE GÉRANCE

à 6534 Gozée)

GRAINE DE MALICE

MD MULTI SERVICE

Infos : 071/55.94.81

1/05
Course de caisses à savon
à Biesme-sous-Thuin

3 et 4/05
Week-end des T’Champs Burins
à Ragnies

La boulangerie Duez
devient E. Liégeois
Rue Grignard, 39 à 6533 Biercée
Horaires : ouvert du mardi
au vendredi de 8h à 18h,
samedi et dimanche de 8h à 15h.
Fermé le lundi.
071/12.41.57

Abattage-Elagage-Broyage-Taille
des haies-Evacuation des déchets
verts
12, rue de la Bonnette
à 6533 Biercée
Disponible 7j/7j. Travail réalisé
par le patron.
Devis gratuit : 0493/19.45.34

Dans le contexte actuel et au vu de
l’arrivée du beau temps, et si on
se mettait à lire ? Vous cherchez
un nouvel ouvrage ? Local de préférence ? Découvrez « La Dernière
Révolution – carnet de route des
Aventuriers » de Matthieu Bruyndonckx. Diplômé de sciences politiques, devenu musicien de profession, Matthieu Bruyndonckx est
animé depuis toujours par les questionnements sur notre monde en
évolution. Après 6 ans de travail, il
sort son premier ouvrage présenté
comme un « florilège romancé de
philosophie politique ».
Comment se procurer le livre ?

AIDES AUX
INDÉPENDANTS
Coup de cœur pour tous ceux
qui ont un geste, quel qu’il soit,
pour aider, soigner, soulager,
accompagner ceux qui sont
victimes de la maladie ou du
confinement et pour tous
ceux qui les soutiennent, les
encouragent et les assistent,
quelle que soit la manière.
Tous ensemble,
on va y arriver !

Afin de venir en aide aux indépendants qui ont subi les mesures
prises pour endiguer la pandémie du
coronavirus, le Gouvernement Fédéral a pris certaines mesures, nous
vous les résumons ci-dessous :
LE DROIT PASSERELLE
Dans un premier temps, tous les
commerçants obligés de fermer en
avril (comme par exemple les cafés,
les restaurants...) bénéficient d’office d’un revenu de remplacement
appelé « droit passerelle » à savoir :
•	Mensuellement sans famille
à charge : 1.291,69€
•	Mensuellement avec famille
à charge : 1.614,10€
Une nouvelle loi vise à assouplir

les conditions d’accès au droitpasserelle pour les indépendants
dont l’activité est touchée par les
conséquences de l’épidémie de
coronavirus. Un indépendant pourra
désormais bénéficier du droit passerelle pour cause de force majeure s’il est forcé d’arrêter pendant
7 jours consécutifs. Les demandes
peuvent être introduites dès à présent via les caisses d’assurances
sociales.
LE SERVICE TRAITEUR/TAKE-AWAY
L’AFSCA n’exige pas de demande
particulière pour qu’un restaurant
passe au système traiteur avec
un système de plats à emporter.
Il pourra également bénéficier du
droit passerelle.
Besoin d’informations supplémentaires ? 065/78.78.25
ou info@procommerce.be

pas prolongées, la collecte de vélos
en bon état organisée par Ipalle
aura lieu le samedi 25 avril au
Recyparc de Thuin.

BONS
PLANS
PLANÈTE

Les vélos collectés seront remis à
des associations qui les remettront
en état avant de les redistribuer.

COMMUNE VERTE
Dans le cadre de l’action « J’aime ma
commune » lancée par la Dernière
Heures Les Sports l’année dernière,
notre ville avait posé sa candidature
dans la catégorie « eco-friendly ».
Le projet mis en avant dans cette
catégorie était bien entendu notre
plan de développement durable
« Imagine Thuin » qui se trouve
entièrement sur notre site internet
www.thuin.be dans la rubrique Zéro
Déchet. Force est de constater que

DÉCHETS
nos idées plaisent puisque Thuin a
été élue « commune verte 2019 »
par les lecteurs et internautes de la
DH Les Sports+.

COLLECTE DE VÉLOS
Si les mesures prises en vue
d’endiguer le coronavirus ne sont

Le ramassage
continue.

des

poubelles

Le Recyparc est fermé au moins
jusqu’au 5 avril.
Que faire de mes déchets ?
Vos principaux déchets peuvent
toujours être évacués via différents modes de collecte :
• PMC, papier/carton et déchets
résiduels : les collectes en

« La Dernière Révolution » est en
vente à 20€ à la Baraque à Vrac
(rue ‘t Serstevens, 70 à Thuin).
Vous pouvez aussi le commander
en ligne (+ frais de port)
sur www.publier-un-livre.com ou via
mail à info@lesaventuriers.be.

L’INFO LOCALE
Le mois dernier, la chaine de télévision amateur TVRT (Télé Radio
Thuin) lançait deux nouvelles émissions : 20h l’Actu puis le Mag.
L’équipe vous propose à nouveau la
même formule ce mois-ci. Au programme : l’actualité thudinienne en
période de pandémie. L’invité du
20h le mag reste secret mais nous
pouvons déjà vous dire qu’il s’agit
d’une personnalité bien connue

Le service existe depuis de nombreuses années. « Graine de
Malice », c’est désormais 12 accueillantes et 3 couples de coaccueillantes répartis sur l’entité
de Thuin qui accueillent à leur
domicile des enfants âgés de 0 à
3 ans. Un matériel de puériculture
de qualité ainsi que des jeux éducatifs sont fournis par la Ville afin
d’accueillir vos enfants dans les
meilleures conditions possibles.
Vous cherchez une place pour
votre enfant? Vous êtes en possession d’un diplôme en rapport
avec la petite enfance ou avez une
formation d’accueillante conventionnée et vous souhaitez devenir
accueillant(e) ? Plus d’infos sur
www.thuin.be ou 071/55.94.79.

des Thudiniens… Pour découvrir le
travail de l’équipe, rendez-vous sur
la chaîne Youtube et la page Facebook « TVRTV – Production ».
Des idées ? Des infos à relayer ?
Contact : tvrt.production@gmail.com.

porte à porte sont actuellement
maintenues selon le rythme
habituel. Pour les dates de
collecte, téléchargez l’application
Recycle !
•	Verre : les bulles à verre sont
toujours accessibles.
•	Déchets organiques de cuisine :
tous les points d’apport volontaire
(PAV) de l’entité sont désormais
opérationnels et restent accessibles normalement.
Découvrez leur localisation exacte
sur notre site internet www.Thuin.be
dans l’onglet Zéro Déchet.
•D
 échets de jardin : ils peuvent
être compostés à domicile avec
vos déchets organiques.
Si en fonction de l’évolution de la
situation des adaptations devaient

être nécessaires, les informations
seront communiquées sur la page
Facebook de l’intercommunale
Ipalle intitulée « Ipalle - Vers un
territoire Zéro Déchet ».

www.thuin.be

Ville de THUIN
LE MOT DE LA CONSEILLÈRE
COMMUNALE

RECHERCHE
ANIMATEURS
Les réunions de mouvements
de jeunesse sont suspendues
jusqu’au 5 avril inclus mais pour la
reprise, le Patro de Gozée recrute
des animateurs motivés !
Vous avez au moins 16 ans ? Vous
avez envie de vous occuper d’enfants âgés de 4 à 16 ans le samedi
après-midi ? De préparer des animations et d’organiser des événements à destination des patronnés
et de leurs parents ? N’hésitez pas
à rejoindre l’équipe du Patro de Gozée au local régional (cour du SacréCœur de Thuin).
Plus d’infos sur la page Facebook
« Tortue Dinie ».

Voici plus d’un an que, grâce à vos voix et votre confiance,
vous m’avez offert l’opportunité de rejoindre l’équipe communale de Thuin et d’accéder au poste de conseillère communale
où le service aux ainés m’a été confié. Porter une attention
particulière au bien-être de nos seniors est primordial. Qu’ils
continuent à se sentir intégrés dans la société, qu’ils gardent
des contacts et évitent l’isolement,
qu’ils bénéficient d’aide et de réconfort sont autant de réalités qui me
tiennent à cœur. C’est donc à nos
chers aînés que je m’adresse pour
leur rappeler les services et activités mis en œuvre à leur intention au
sein de notre ville. Le CPAS livre tous
les jours une centaine de repas à
domicile dans toute l’entité. Handicontact propose un service d’aide
aux personnes à mobilité réduite.
Le service Livres et Nous de la
bibliothèque communale organise
1 x par mois la distribution de livres
à domicile. Essor apporte son aide
pour de petits travaux de maison et

EN DIRECT
DES ÉCOLES

VENT DE COULEURS
Après l’école de Biercée et celle de
Gozée Là-Haut, c’est au tour de l’école
de la Maladrie de se faire relooker

de jardinage. Le domaine du Houillon abrite des logements adaptés
et associés à des services tels que
le nettoyage hebdomadaire, une
aide administrative, les courses,…
Taxistop, service de taxi assuré par
des bénévoles, est destiné aux personnes qui rencontrent des soucis
de mobilité. La maison de repos et
de soins «Le Gai séjour» met tout en
œuvre pour assurer le bien-être de
ses résidents (animations, sorties,
espace Snoezelen, …). Le CPAS y
organise tous les mois, 2 séances
de gymnastique « prévention des
chutes », suivies d’un repas. Cette
activité gratuite est ouverte à tous

nos aînés thudiniens. Ceci constitue un petit aperçu de l’investissement réservé à nos aînés. D’autres
services sont répertoriés et consultables dans l’annuaire des services
aux aînés. Une ligne téléphonique
des aînés peut aussi apporter
réponses à toutes questions au
071/559134 du lundi au vendredi
de 9h à 12 h.
Je reste disponible
pour toutes questions, remarques ou
idées innovantes.
Christelle Livémont
Conseillère
communale PS

sont suspendus afin d’éviter la
propagation du coronavirus. Nous
remercions les parents puisque
l’appel à garder les enfants à la
maison a été très bien suivi. Au
vu des chiffres de fréquentation
des écoles, il est proposé de
rassembler :

de Thuillies, Ragnies, Gozée LàHaut et centre à Gozée Là-Haut
soit maximum 7 enfants avec
2 enseignants et un accueil de
l’ISPPC

COURS SUSPENDUS

-	les élèves des implantations de
Leers-et-Fosteau,
Biesme-sousThuin, Maladrie et Waibes à
Biercée soit maximum 6 enfants
avec 2 enseignants et un accueil
de l’ISPPC

Depuis le mois dernier, les cours

-	les

par la Maison des Jeunes. Tout le
chalet en bois a été repeint avec des
couleurs vives pour égayer l’accueil
des enfants. Bravo les jeunes !

élèves

des

implantations

L’idée est de situer les 2 accueils
sur les 2 grands axes de passage
qui ceinturent notre entité. Les
professeurs
s’organisent
pour
donner des devoirs à vos enfants. En
effet, les spécialistes estiment qu’il
est important de continuer à mettre
en place un rythme. Il est toutefois
important de trouver le bon équilibre
entre l’apprentissage et les loisirs.

L’AGENDA
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.

ACTIVITÉS VARIÉES
Vous êtes en manque d’inspiration ?
De nombreux sites internet vous
proposent des dessins, masques
et autre bricolages à imprimer et
à colorier avec vos enfants. Vous
pouvez aussi recycler les rouleaux
de papier toilette ou vieux journaux
pour les transformer en bricolages.
Vous avez de l’eau, de la farine et
du sel sous la main ? Pourquoi ne
pas préparer de la pâte à sel…
L’imagination de vos enfants fera le
reste du travail !

www.thuin.be
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Paul
Furlan :
Permanences
sur rendez-vous
au 071/55.94.13

Marie-Eve
Van Laethem :
071/55.91.04

Karine
Cosyns :
0479/43.98.71

Vincent
Crampont :
0477/40.55.98

Patrice
Vraie :
0474/64.48.24

Pierre
Navez :
0472/71.64.71

Yves
Caffonette :
0475/20.69.25

POLICE DE PROXIMITÉ DE THUIN
(Clos de l’Harmonie 1 - 6530
Thuin) : 071/55.91.50
Attention : pour toute demande
d’intervention urgente et si
constat nécessaire, former le 101

SERVICES DE GARDE
Médecins : 071/33.33.33
Pharmacie : 071/33.33.33
www.pharmacie.be

LA LIGNE DES AÎNÉS
071/55.91.34

UN ÉCHEVIN EN DIRECT

ANCIENNES
PLAQUES
A partir du 31 mars,
il ne sera plus possible
de déposer vos anciennes plaques dans une
antenne DIV.
Où déposer une plaque
à radier alors ?
• Au guichet d’un bureau
de poste ou d’un point
poste.
• Dans une boîte de
collecte dans certains
bureaux de poste, à
plage horaire plus large.
Pour connaître les heures
d’ouverture et l’endroit le plus
proche, surfez sur : www.bpost.be/
plaqueimmatriculation

La procédure est simple : il suffit
de déposer la plaque officielle (avec
sceau DIV) non emballée et non
pliée, sans autre document.

CONSEIL
COMMUNAL

et se tient dans la salle du Conseil
(Salle des mariages - bâtiment C au
rez-de-chaussée - Grand’Rue, 36 6530 Thuin).

Si les mesures gouvernementales
en vue d’endiguer la pandémie du
covid-19 ne sont pas prolongées, le
Conseil communal devrait se réunir
ce mois-ci le mardi 28 avril à 19h30.
La séance du Conseil est publique

Afin de vous assurer que le Conseil
est bien maintenu et pour découvrir
l’ordre du jour, rendez-vous sur notre
site internet www.thuin.be dans la
rubrique « Vie politique ».

RÉUNIONS
DE QUARTIER

Par ailleurs, cette année, de
nouveaux responsables de quartier
sont désignés.

Comme pour le Conseil communal,
les réunions de quartier du mois
de mars ont été annulées. Si les
mesures ne sont pas prolongées,
la prochaine rencontre des espaces
quartiers est prévue le lundi 27 avril
à 19h30. Elle concerne les quartiers
de Gozée Centre/Abbaye D’Aulne
et se tiendra dans le réfectoire de
l’école de Gozée-Centre. Afin de vous
assurer du maintien de la rencontre,
n’hésitez pas à contacter nos agents
responsables au 071/55.94.78 ou
76 ou 47 ou en consultant notre site
internet.

Si la rencontre devait être annulée,
vous pouvez tout de même poser
votre candidature pour devenir le
porte-parole de votre quartier !
Vous pouvez poser votre candidature
soit par courrier adressé au service
relais citoyen au 36 Grand’Rue à
6530 Thuin soit en complétant le
formulaire en ligne disponible sur la
page « Service Relais Citoyen » de
notre site internet www.thuin.be ou
en envoyant un mail aux différents
agents via m.dieu@thuin.be l.vanderlin@thuin.be ou christelle.
demanet@thuin.be.

Bonjour à Toutes et Tous,
Pour un homme de terrain, rédiger cet article en période
d’incertitude et d’inquiétude pour la santé et l’économie est
difficile. Quand vous le lirez, j’espère que l’apaisement sera
revenu.
La compétence pour le bien-être animal est vaste. Au-delà des
commentaires Facebook, il y a la REALITE. La volonté ne suffit pas, il faut
un budget.
Des communes dans certains secteurs sont en avance, et notre Ville l’est
pour d’autres projets.
J’ai donc demandé au Collège, de prévoir une somme dans le cadre de
la modification budgétaire. Celle-ci est destinée au projet de stérilisation
des CHATS ERRANTS sous conditions. Une commission sera mise en place
avec les vétérinaires qui auront répondu à mon appel. Y sera examinée la
possibilité d’octroi d’une carte de nourrisseur en des lieux y dédiés. Ce qui
permettra une collaboration plus efficace entre les citoyens et les agents
communaux.
A l’heure de la rédaction de ce texte, un mois avant sa parution, il m’est
impossible d’en dire plus.
Rappel : tout propriétaire de CHAT de 6 mois doit le faire stériliser. À partir
d’un seul couple, la reproduction peut atteindre 5000 chatons en 5 ans.
Lors de la saison de migration des BATRACIENS, outre le risque de se
faire écraser, les amphibiens peuvent par effet d’aspiration, être projetés
entre les soubassements des véhicules qui roulent à plus de 30 km/h. Aux
lieux concernés, des panneaux sont placés sur les bas-côtés de la route.
Impossible de les mettre plus sur la route car il y a eu des accidents. Il est
donc demandé aux automobilistes d’être vigilants.
Les MANÈGES avec ANIMAUX sont désormais interdits dans la commune.
Pour les FEUX D’ARTIFICES, une réunion avec un artificier a eu lieu. Une
étude est en cours pour en limiter les nuisances. Mais la multiplication des
feux d’artifices privés occasionne plus de nuisances sonores. Je rappelle
que la loi communale impose une autorisation préalable à tout usage de
feux d’artifices privés.
Pour terminer sur une note optimiste, je forme des vœux pour que la
St Roch ait lieu.
Toujours à votre écoute.
Yves Caffonette
Échevin PS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• DOTHEE Bernadette de Gozée, née le 9/09/1947 et décédée le 9/11/2019
• DUSSART Michel, né le 10/06/1936 et décédé le 29/11/2019
• PEREK Henri de Gozée, né le 22/02/1950 et décédé le 6/01/2020
• COURTENS Françoise de Donstiennes, née le 30/01/1921 et décédée le 6/02/2020
• CLIPPE Emile de Thuillies, né le 3/08/1961 et décédé le 16/02/2020
• CHERAMY Pascal de Thuin, né le 25/07/1959 et décédé le 19/02/2020
• HERMANS Marie de Thuillies, née le 5/02/1950 et décédée le 21/02/2020
• YERNAUX Claude de Ragnies, née le 6/08/1936 et décédée le 27/02/2020
• DEWELL Marie de Thuin, née le 9/10/1920 et décédée le 6/03/2020
• POIRION Daniel de Thuin, né le 20/03/1956 et décédé le 7/03/2020
• STAES Jules de Thuin, né le 11/07/1933 et décédé le 12/03/2020
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