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LES VISITES AUX RÉSIDENTS DU GAI SÉJOUR
sonnel. Tous sont soumis aux
règles de distanciation sociale, d’hygiène des mains et
de prise de température 2 fois
par jour.

Les visites aux résidents du
Gai Séjour ne sont actuellement pas encore possibles.
Elles le seront dès que le risque
de propagation du virus aux résidents pourra être maîtrisé.
Actuellement, aucun résident
n’est touché par le COVID19.
Les tests sont en cours pour
les résidents et pour le per-

Les sorties à la piscine, à
Charleroi ou sur le marché
sont bien évidemment suspendues, mais les ateliers sont
organisés et les résidents
vont et viennent comme ils le
souhaitent à l’intérieur du bâtiment. Certains profitent même
du soleil sur la terrasse.
Les contacts avec les familles
et les proches se font par téléphone, mais aussi grâce à
l’achat d’un dispositif mobile
de type tablette qui permet
aux résidents d’entrer en
contact visuel et sonore avec

leur famille. Cela leur permet
aussi de recevoir photos et vidéos. Pour cela, une adresse :
gaisejour@cpasthuin.be.
Les cadeaux et colis divers
leur sont bien évidemment
transmis. Un petit coucou de
l’autre côté de la vitre est aussi une façon de se manifester.
Nous étudions actuellement
la façon de permettre progressivement aux proches
de rendre visite à leur parent,
sachant que les distances de
sécurité devront être scrupuleusement respectées et
que nous ne prendrons aucun
risque de propager le virus
dans la Maison.
Une question ? Un contact ?
Formez le 071/599025

MANIFESTATIONS
ANNULÉES

Même si nous savons que les
Thudinien(ne)s aiment faire la
fête, dans le contexte actuel,
la santé de tous est la priorité
de notre Ville ! Le Collège communal appliquera les mesures
prises par le Conseil National
de Sécurité. Toutes les manifestations de masse sont donc
interdites au moins jusqu’au 31
août. Nous attirons votre attention sur les incertitudes liées à
la notion de «masse» énoncée
par le Conseil National de Sécurité. Néanmoins, nous pouvons
déjà vous annoncer que les manifestations suivantes n’auront
pas lieu : Ducasse aux Cerises,
apéro fête nationale de Thuin
Events, Les jardins de l’Abbaye,
Juillet Musical d’Aulne, soirée
années 80 du 15 août à Biercée, Scène-sur-Sambre, noces
d’or à Gozée, commémoration
de la bataille de Gozée par le
49e régiment et le festival du
tram ASVI.

THUIN SOLIDAIRE
Vous avez besoin d’aide pour
sortir vos poubelles, promener
votre chien, faire vos courses
ou tout simplement briser la solitude par téléphone ou par courrier pendant le confinement ?
A l’inverse, vous êtes disponible pour rendre un service à
une personne qui en a besoin ?
Inscrivez-vous sur Thuin Solidaire, une plateforme d’entraide mise en place par la
Ville et le CPAS de Thuin dans
le cadre du Plan de Cohésion
sociale via https://www.impactdays.co/villedethuinaide/.
Des questions ? Contactez-nous

au 071/55.94.56 du lundi au
vendredi de 10h à 14h ou via
e.creusen@thuin.be.
Besoin d’aide supplémentaire ?
- Aide sociale ou financière :
Centre Public d’Action
Sociale accessible à
tous les citoyens au
071/59.90.20
- Aide alimentaire : CPAS
au 071/59.90.20 ou Croix
Rouge Val de Sambre au
0490/56.88.54
- Urgence sociale :
week-ends et jours fériés
au 071/32.12.12
- Violences conjugales :
Le Déclic au 0492/58.39.99
- Ligne des aînés :
071/ 55.91.34

RECYPARC OUVERT
Le recyparc est à nouveau
ouvert, sous conditions
strictes. Dans un premier
temps, seuls les déchets
verts sont autorisés et l’accès est organisé via une
prise de rendez-vous en
ligne au préalable https://
quota.ipalle.be/login. En cas
de problème pour utiliser la
plateforme en ligne, contactez le 071/59.12.02.
Quelles conditions ?
• Porter un masque et des
gants ;
• Rester dans votre véhicule
jusqu’au conteneur. Les fenêtres de la voiture devront
être fermées et la présentation de la carte d’accès
ainsi que de l’autorisation
envoyée par Ipalle suite à la
prise de rendez-vous se fera
de l’intérieur du véhicule ;
• Chaque usager devra venir
avec ses propres outils.
Les agents d’Ipalle ne manipuleront en aucun cas les
déchets et ne fourniront aucune aide lors du dépôt ;
• Il est demandé de ne pas
s’attarder sur le site et de
respecter la distanciation
sociale ;
• Les enfants de moins de 16
ans ne seront pas autorisés
sur le recyparc ;
• L’accès au bâtiment administratif sera interdit et aucune
vente ne sera autorisée ;
• Il est évidemment recommandé de se laver soigneusement les mains avant et
après tout dépôt.
Nous vous rappelons que le
recours au recyparc ne doit
se faire qu’en cas d’absolue
nécessité.
Le dépôt d’autres types de
déchets sera autorisé progressivement. Pour connaître
l’actualité en temps réel, rendez-vous sur www.ipalle.be.

E-APÉRO
Pendant
le
confinement,
les e-apéros
se multiplient pour garder le
contact avec les amis mais
attention à la consommation
excessive d’alcool ! Voici la
recette d’un VIRGIN MOJITO
FRAISE, cocktail sans alcool.
Ingrédients pour 2 verres :
20 feuilles de menthe fraîche /
2 cuillère à soupe de cassonade /
20 fraises / 1 citron vert / des glaçons / de l’eau minérale gazeuse
Préparation :
1. Répartissez dans le fond des

MASQUES
DE PROTECTION
Actuellement, en raison du
manque de matériel, le
port du masque est réservé au personnel de
première ligne et aux personnes malades. Pour pallier ce manque, la Ville a
procédé à la distribution de
masques aux infirmier(e)s,
kinés et aides-soignant(e)s
de l’entité. L’entraide s’organise aussi au sein de la commune grâce à des bénévoles
qui fabriquent des masques
eux-mêmes. Si vous avez une
machine à coudre, un peu de
talent et du temps, n’hésitez
pas à les rejoindre en vous
rendant sur notre plateforme
Thuin Solidaire pour proposer
votre aide ou du matériel.
Par ailleurs, le Collège communal prépare le déconfinement. Dans le cas où le port
du masque deviendrait obligatoire lors de cette phase, le
Collège communal a anticipé
la mesure en
passant un
marché pour
commander
des masques
à destination
de la population.
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verres les feuilles de menthe.
2. Versez une cuillère à soupe de
cassonade dans chaque verre.
3. Équeutez et coupez les fraises en
deux et répartissez-les dans les
verres.
4. Pressez le citron vert et ajoutez la
moitié du jus dans chaque verre.
5. Avec un pilon ou le manche d’une
cuillère en bois, pressez le contenu
de chaque verre pour écraser les
fraises et les feuilles de menthe
et ainsi en extraire les parfums.
6. Concassez grossièrement les glaçons dans un torchon propre et
ajoutez-les.
7. Complétez avec l’eau minérale
gazeuse bien fraîche.

SOUTENONS
LES ACTEURS
LOCAUX !
Les mesures
prises par le
Conseil National
de Sécurité
en mars ont
provoqué la
fermeture de
nombreux
commerces.
Une fois le
confinement
terminé, n’oubliez pas de faire
revivre nos acteurs locaux. Ils
ont besoin de vous !
En attendant, ils sont plusieurs
à adapter leurs services en
vous proposant des formules
à emporter ou des livraisons.
Une liste non exhaustive se
trouve sur notre site internet
dans l’onglet commerces mais
vous pouvez aussi les contacter directement via leur page
Facebook ou site internet.
Enfin, une plateforme web locale a été mise en ligne par
un de nos commerçants pour
aider le secteur encore actif
et inciter les consommateurs
à se tourner vers l’économie
locale.
N’hésitez pas à consulter
www.elocal.be.

NOS AGENTS
COMMUNAUX
CONTINUENT
À TRAVAILLER
POUR VOUS !
Pour votre sécurité et la santé
de nos agents, l’Administration communale est fermée
au public jusqu’au 3 mai.
Cela ne veut pas dire que
nos services ne fonctionnent
plus ! Nos agents font du
télétravail et continuent à
œuvrer pour vous. Vous avez
besoin de sacs poubelle ? De
changer d’adresse ? De rentrer une demande de permis
d’urbanisme ? C’est toujours
possible par mail ou 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.
• bibliothèque : 071/59.50.29
ou bibliotheque@thuin.be
Des livres numériques
sont à votre disposition
sur www.lirtuel.be
pour vous occuper pendant
le confinement.

MÉDIATION
DE DETTES
Soyez très attentifs au paiement de vos factures !
Le service de médiation de
dettes du CPAS reçoit beaucoup moins de demandes
en cette période, alors que
nous savons très bien que
les remboursements doivent
continuer et que la situation
financière de nombreuses familles est rendue plus difficile
par la crise sanitaire. Alors, si
vous ne pouvez pas respecter
vos échéances de paiement, il

est indispensable de prendre
un contact direct avec votre
créancier ou d’appeler le service de médiation qui vous
conseillera.
Les huissiers se font moins
pressants
pour
l’instant,
mais ce n’est malheureusement pas pour autant que les
dettes s’effacent. Alors, n’attendez pas qu’il soit trop tard,
appelez le service de médiation : 071/59.55.40.

NUMÉROS UTILES
Santé ou ordre public : 0800/14.689
Entreprises et indépendants : 0800/120.33
Ville de Thuin : 071/55.94.34
Ligne des Aînés : 071/55.91.34
Ecoute violences conjugales : 0800/30.030

https://www.info-coronavirus.be/fr/
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Les informations détaillées dans cette édition spéciale du Journal communal sont susceptibles d’évoluer en fonction des déclarations et des décisions prises par le Conseil
National de Sécurité. Pour une information
en temps réel, n’hésitez pas à consulter le
site internet de la ville www.thuin.be.

