
Madame, Monsieur, Chers Thudiniens,

Nous venons de vivre des semaines particulièrement éprouvantes. 

Aujourd’hui, la perspective d’un retour à une vie proche de nos aspirations 

se profile, même si nous devrons encore faire preuve de patience et de 

prudence.

Notre Ville se réveille doucement ; elle reprend des couleurs, mais les 

choses ne seront plus jamais tout à fait les mêmes pour ceux et celles 

qui ont perdu un proche, pour ceux et celles qui ont vécu dans les hôpitaux 

et les maisons de repos, qu’ils soient patients, résidents ou membres du 

personnel, pour ceux et celles qui ont perdu leur source de revenus, pour 

tous ceux qui ont été trop longtemps séparés.

Une autre vie se dessine ; notre société doit se réorganiser ; notre Ville 

n’échappera pas à cette remise en question. Chacun devra prendre sa 

part dans l’effort collectif.

C’est dans cet esprit que j’ai accepté avec enthousiasme et fierté les 

fonctions de Bourgmestre de la Ville de Thuin.

Le chemin est bordé de fleurs -et j’en profite pour remercier du fond du 

cœur toutes celles et ceux qui ont eu de très gentilles attentions à mon 

égard-,  il est aussi caillouteux. A nous de dégager les pierres ou de les 

éviter. Avec le nouveau Collège, le Conseil remanié et tous les membres de 

l’administration qui m’entourent, avec votre collaboration citoyenne, nous 

veillerons à ce qu’elles ne nous fassent pas trébucher… 

Dès à présent, j’en appelle à votre solidarité amicale, conviviale et 

thudinienne pour nos commerçants et indépendants. Ils ont dû faire face à 

un arrêt brutal de leur activité. Différentes mesures ont été prises pour les 

soutenir à tous les niveaux de pouvoir. Mais aujourd’hui, ils n’aspirent qu’à 

une chose : redémarrer et vivre de leur activité. Pour cela, ils ont besoin de 

clients : vous !

Alors, pour eux, avant de faire un achat, quel qu’il soit, posez-vous la 

question : est-ce que quelqu’un à Thuin vend ce que je souhaite acheter ? 

Vous ferez, à n’en pas douter, de belles découvertes !

Tous ensemble, nous serons plus forts pour avancer et construire une vie 

meilleure. 

Marie-Eve Van Laethem

Bourgmestre
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Le 19 mai dernier a eu lieu le pre-
mier Conseil communal du décon-
finement. Cette séance spéciale 
s’est tenue au Hall polyvalent afin 
de pouvoir respecter les règles de 
distanciation sociale. Elle a aussi 
marqué le début de nombreux chan-
gements au sein de la majorité ! 

Paul Furlan ayant démissionné, 
c’est une femme qui reprend les 
commandes de la Ville. Il s’agit de 
Marie-Eve Van Laethem. Elle quitte 
ainsi la Présidence du CPAS. C’est 
Vincent Crampont qui occupe dé-
sormais cette fonction et Vincent 
Demars fait son entrée au Collège.

Nous remercions très chaleureu-
sement Paul Furlan pour le travail 
effectué pour notre entité durant 
20 ans. Il reste conseiller commu-
nal de la Ville de Thuin et chef de 
groupe du Parti Socialiste. 

Bienvenue à notre nouvelle Bourg-
mestre, Marie-Eve Van Laethem. 
Pour débuter ses nouvelles fonc-
tions, elle a procédé à la répartition 
des matières entre les différents 
membres du Collège.

Voici les attributions au sein du  
nouveau Collège :  

MARIE-EVE VAN LAETHEM 
BOURGMESTRE : Plan Stratégique 
Transversal, Communication, 
Porte-parole du Collège, Relations 
avec l’Office du Tourisme, le Centre 
culturel et le Hall Polyvalent, Réno-
vation urbaine, Développement 
local (PME, industrie, tourisme, 
image de la Ville), Logement et 
Sécurité (Police, pompiers).

KARINE COSYNS : Bibliothèque, 
Enseignement, Jeunesse et Petite 
enfance

PATRICE VRAIE : Fêtes, Folklore et 
Sports

PIERRE NAVEZ : Etat Civil, Budget, 
Finances, Personnel, Citoyenneté 
et Aménagement du territoire

YVES CAFFONNETTE : Associations 
patriotiques, Cultes, Bien-être 
animal, Plan Habitat Permanent et 
Cimetières

VINCENT DEMARS : Travaux, 
Propreté (et gestion des déchets), 
Agriculture, Mobilité et Présidence 
du Plan Communal de Développe-
ment Rural

VINCENT CRAMPONT : Président du 
CPAS, Affaires sociales, Présidence 
du Plan de Cohésion Sociale, 
Santé et Aînés

VOTRE NOUVEAU COLLÈGE COMMUNAL 



LE POINT TRAVAUX  

THUIN 

La sécurisation des arrêts de bus 
aux abords de l’Athénée Royal de 
Thuin se poursuit. Pour rappel, 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.

Rue Léopold II

Du 10 au 28 août, un tarmac provi-
soire sera posé sur les parties les 
plus endommagées de la rue Léo-
pold II. Pendant le chantier, la circu-
lation venant de la Ville Basse sera 
déviée par le Mur de Thuin. Les 
automobilistes venant de la Ville 
Haute et qui souhaitent se rendre 
à la Ville Basse seront dirigés vers 
l’Avenue Buisseret, Biesme-sous-
Thuin et l’Avenue de Ragnies. La 
réfection totale de la rue, inscrite 
dans le plan infrastructures, sera 
réalisée une fois que les travaux 
de la Grand’Rue seront entière-
ment terminés. 

THUILLIES

La place du village est désormais 

remise à neuf. Les travaux exté-

rieurs de la Maison de village sont 

terminés. La couleur choisie pour 

le bâtiment est identique à celle 

de la chapelle des sœurs grises et 

les anciens bâtiments de la poste 

situés à la Grand’rue à Thuin. La 

réalisation a été effectuée par la 

technique appelée badigeon. Ce 
mélange de chaux et de pigments 
permet de protéger les briques.  

VÉHICULE CNG 

Dans le cadre du plan de Dévelop-
pement durable, la Ville a fait l’ac-
quisition d’un véhicule au CNG mis 
à disposition du service Travaux. En 
plus d’être moins cher à l’achat, le 
CNG est moins polluant et les véhi-
cules qui sont alimentés par ce car-
burant bénéficient d’une meilleure 
autonomie.

SOUS  
SURVEILLANCE  

Le collège commu-
nal souhaite em-
ployer les grands 
moyens pour lutter 
contre les incivili-
tés puisque tous 
les autres ont 

échoué. Dans ce contexte, des ca-
méras de surveillance seront instal-
lées. Comme le veut la législation, 
une signalétique sera placée à 
chaque entrée de ville pour signaler 
la présence de vidéo-surveillance. 
Nous espérons que ces nouvelles 
installations pourront dissuader les 
personnes qui, encore trop sou-
vent, se débarrassent de leurs dé-
chets en pleine nature. Pour rappel, 
lorsque nos équipes d’ouvriers se 
déplacent pour enlever les dépôts, 
ceux-ci ne peuvent pas être mobi-
lisés pour entretenir d’autres es-
paces. De plus, l’évacuation de ces 

PRODUCTEURS 
LOCAUX 
Le marché des producteurs locaux 
est de retour ! Le deuxième ren-
dez-vous de cette édition 2020 
est fixé au samedi 11 juillet. Pour 
sa 4ème édition, l’événement fera la 
part belle non seulement aux pro-
duits du terroir mais aussi à l’arti-
sanat local.

L’endroit et l’heure de rendez-vous 
n’ont pas changé : le marché se 
déroulera sur la place du Chapitre 
de 14h à 18h. 

Venez faire vos achats locaux de lé-
gumes, biscuits, fromages et autres 
douceurs locales à boire et à man-
ger (à emporter) mais aussi de sa-
vons/liqueurs et autres bijoux ! Pour 
connaître les producteurs présents 
et être au courant des dernières in-
formations, n’oubliez pas de suivre 
notre page Facebook Ville de Thuin 
et de rejoindre l’événement « Mar-
ché des producteurs locaux Thuin » 
sur le même réseau. 

A vos agendas ! Voici les prochains 
rendez-vous à ne pas manquer :  
11 juillet, 8 août, 12 septembre et 
10 octobre. 

Vous êtes un artisan et habitez à 
Thuin ? Vous avez envie de mettre 
en avant vos créations et de parti-
ciper au marché ? Rejoignez-nous 
en contactant Mme Leroy par mail 
c.leroy@thuin.be.

MARCHÉ  
HEBDOMADAIRE  
Le marché du vendredi sur la Place 
de la Ville Basse a lui aussi fait 
son retour dans notre Cité médié-
vale. Vous êtes maraîcher et vous 
souhaitez installer votre échoppe à 
Thuin ?

Contactez notre placier, Monsieur 
Vanderlin, au 071/55.94.47 pour 
nous rejoindre. Un petit creux 
pendant votre vente ? La nouvelle 
gérante de la boulangerie Schamp 
de Thuin Ville Basse vous offre une 
remise de 10% sur tous vos achats.  

déchets coûte très cher à notre Ville 

et donc, touche également à votre 

portefeuille ! Vous n’aimez pas vous 

promener dans des rues et espaces 

parsemés de déchets ? Pensez aux 

alternatives qui existent : recyparc, 

ressourcerie, vide-grenier,…
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MAISON  
DE L’IMPRIMERIE  
L’exposition « Jacques Lacomblez, 
métamorphoses du paysage » est 
prolongée jusqu’au 14 août. 

Des règles sont mises en place 
pour l’accès au musée : 

•  le nombre de visiteurs est limité 
(6 personnes maximum pour 
l’espace des collections perma-
nentes ; 4 pour l’espace de l’expo-
sition temporaire)

•  la réservation par téléphone au 
071/59.59.70 est obligatoire

• le port du masque est obligatoire

•  la distanciation sociale (1,5m) 
reste d’application.

L’ÉTÉ EN THUDINIE 
Bien que les voyages soient à nou-
veau autorisés à l’étranger, vous 
avez peut-être annulé vos vacances 
pendant le confinement ou simple-
ment décidé de passer l’été chez 
nous. Il existe une foule d’activités 
à faire et d’endroits à (re)découvrir !

Horaires de l’Office du Tourisme :

Nous vous rappelons que l’équipe 
de l’Office du tourisme est là pour 
répondre à vos questions. Durant 
tout le mois de juin, l’accueil de 
l’Office du tourisme ainsi que le Bef-
froi sont ouverts au public de 10h 
à 18h, du lundi au vendredi unique-
ment. 

A partir du 1er juillet et jusqu’au 
31 août, le bureau d’accueil sera 
ouvert 7 jours sur 7 selon l’horaire 
suivant : du lundi au samedi de 10h 
à 18h et le dimanche de 10h à 14h.

Recommandations : outre le respect 
de la distanciation sociale, le port 
du masque est obligatoire dans les 
espaces fermés, et conseillé dans la 
ville. La réservation en ligne est forte-
ment conseillée, parfois obligatoire. 

Voici un programme par théma-
tique des activités proposées dans  
l’entité : 

Pour ceux qui aiment l’histoire et 
le patrimoine : 

Le beffroi, inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, domine les 
deux vallées de la Sambre et de la 
Biesmelle et la vue à son sommet 
est à couper le souffle ! Si vous 
n’avez-vous jamais tenté son as-
cension, c’est le moment ! Rendez-
vous Place du Chapitre, l’équipe de 

l’Office du Tourisme vous donnera 
toutes les recommandations pour 
la visite. 

• VISITE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE 

Tous les mercredis de juin à sep-
tembre, à 15h, partez à la décou-
verte de la ville et de ses jardins 
suspendus. La visite guidée sera 
ouverte à maximum 20 personnes. 
La réservation est obligatoire au 
071/59.54.54 ou via thuin@thuin-
tourisme.be.

• VISITE DE L’ABBAYE D’AULNE 

Le site de l’Abbaye d’Aulne est à 
nouveau ouvert aux touristes du 
mercredi au dimanche de 13h à 
18h. Attention ! Réservation en 
ligne souhaitée via le site https://
abbayedaulne.be/fr.

Une visite guidée est organisée par 
l’Office du Tourisme chaque mer-
credi de juin à septembre à 15h. 
Cette visite sera aussi proposée le 
dimanche durant les mois de juillet 
et août. Les groupes seront consti-
tués de maximum 20 personnes 
donc la réservation est obligatoire 
au 071/59.54.54. 

Pour les amoureux de la nature : 

Le centre de notre Ville est connu 
pour ses magnifiques jardins sus-
pendus. Bercée par la Sambre et 
de larges étendues vertes, notre 
entité est couverte de 7600 hec-
tares boisés ! Le bois le plus connu 
est celui nommé « Bois du Grand 
Bon Dieu ». Son entrée se fait par 
la rue de Biesme au carrefour avec 
l’Avenue Buisseret. Un parking vous 
permettra d’y laisser votre voiture 
et de vous évader dans cet écrin de 
verdure. 

Vous aimez les promenades ? Enfi-

lez vos bottines de marche et par-
tez à la découverte de l’entité à tra-
vers le RAVeL, sur les chemins de 
halage pour longer la Sambre ou à 
travers bois et campagnes. Vous re-
trouverez une série de promenades 
à faire sur le site https://ravel.wallo-
nie.be et www.cm-tourisme.be. 

Pour ceux qui préfèrent la culture : 

Les musées de l’entité sont désor-
mais ouverts! Savez-vous que nous 
possédons plusieurs musées sur 
notre territoire ? 

• Le Musée du Tram

•  La Maison de l’Imprimerie 
(réservation obligatoire au 
071/59.59.70)

•  Le Château de Leers-et- 
Fosteau (réservation obligatoire 
au 071/59.23.44)

• Le Moulin de Donstiennes 

•  Le Thudo, écomusée de la  
batellerie 

• La ferme médiévale du Chêne 

Prolongez votre visite par une incur-
sion dans les ruelles des Jardins 
suspendus et dans la cité médié-
vale. Vous y découvrirez des œuvres 
d’art actuel disséminées partout 
dans la Ville. C’est unique à Thuin 
de pouvoir observer l’art contem-
porain à ciel ouvert et de voir le 
contraste entre cité médiévale et 
art actuel ! Procurez-vous le plan de 
promenades disponible à l’Office du 
Tourisme.

Pensez à vérifier sur les sites ou 
pages Facebook les modalités d’ou-
verture propre à chaque établisse-
ment.

LA CULTURE  
DE RETOUR
Depuis le 22 juin, le centre culturel 
est à nouveau ouvert dans le res-
pect de la sécurité de chacun, mais 
aussi et surtout dans la joie et la 
bonne humeur. 

Les règles sanitaires ne sont pas 
pour autant oubliées : masque obli-
gatoire pour les plus de 12 ans, 
lavage des mains et mesures de 
distanciation seront d’application. 

Des stages d’été seront organisés 
au Centre culturel avec un maxi-
mum de 10 participants : 

Stage « les racines dans les 
branches » pour les 6-12 ans : 
du 6 au 10 juillet -  inscription au 
071/59.71.04 ou via cec.lasouris-
quicree@centrecultureldethuin.be. 

Stage vidéo en collaboration avec la 
Maison des Jeunes « le labyrinthe 
du réel » pour les 10-18 ans : du 3 
au 7 août – inscription uniquement 
par mail via mjthuin@hotmail.com. 

L’exposition « Danielle Sablon (Eau 
de vie) », ayant été interrompue en 
mars, est prolongée jusque fin août 
du lundi au vendredi de 9h à 16h, 
uniquement sur rendez-vous au 
071/59.71.00.

Des questions ? Rendez-vous sur 
www.centrecultureldethuin.be



BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

PULVÉRISATION ET PESTICIDES : 
RAPPEL DES RÈGLES  

Mauvaises herbes, limaces, 
pucerons... les tracas au jardin sont 
nombreux dès le retour des beaux 
jours. Le recours aux produits 
phytopharmaceutiques pour y 
remédier reste monnaie courante, 
malgré la législation ! Pour rappel, 
l’utilisation de produits contenant 
du glyphosate est interdite en 
Wallonie depuis 2017 !

Jardiner et entretenir ses espaces 
extérieurs sans pesticides, c’est 
possible. Plusieurs solutions 
s’offrent à vous : 

•  Le désherbage thermique avec un 
brûleur 

•  Le désherbage mécanique en 
débroussaillant, en tondant, 
en utilisant un jet d’eau sous 

pression ou avec l’utilisation 
d’outils manuels.

Attention : l’utilisation d’eau de 
Javel, de sel ou encore de vinaigre 
pour désherber le trottoir est 
interdite puisque nuisible pour les 
eaux de surface et souterraines.

Pour limiter les interventions, 
il existe plusieurs techniques 
préventives à retenir : 

•  Dans les allées en gravier et 
entre les pavés : installer un 
feutre géotextile sous le gravier  ; 
brosser, nettoyer les pavés et les 
rejointoyer dès que possible, ou 
encore semer de l’herbe dans les 
allées. Cela évite l’installation de 
plantes indésirables. 

•  Dans la pelouse, les parterres 
et le potager : couvrir le sol 
nu avec un paillis, installer des 
plantes couvre-sol vivaces, 
semer des engrais verts, éviter 
la montée en graines des plantes 
envahissantes, augmenter la 
hauteur des tontes (6 à 8 cm) 
de votre pelouse, adopter une 
pelouse écologique : pourquoi 
ne pas transformer une partie de 

votre pelouse en prairie ? 

Avant toute intervention, pourquoi 
ne pas considérer d’un autre œil 
l’herbe poussant dans le gravier 
ou les pissenlits dans la pelouse ? 
Cette façon de penser peut vous 
empêcher de devoir désherber. 
Toutes les techniques préventives 
et curatives détaillées se retrouvent 
sur notre site internet www.thuin.be. 

GRAINOTHÈQUE OUVERTE   

Vous pouvez désormais venir 
déposer et retirer des graines 

au sein de notre bibliothèque 
communale. Pour l’occasion, de 
larges ouvrages sur le sujet sont 
disponibles ! Vous trouverez la 
bibliographie complète en vous 
rendant sur place ou sur notre site 
internet. 

SIGNALEZ LE FRELON ASIATIQUE 

Le frelon asiatique est une espèce 
exotique invasive menaçante pour 
l’apiculture et les pollinisateurs 
locaux. Afin de limiter le plus 
possible son impact dans notre 
pays, nous vous demandons de 
signaler toute présence de l’insecte 
dans votre jardin. Comment le 
reconnaître ? 

•  Le frelon est plus grand que 
l’abeille, la guêpe ou le syrphe. 
Si vous trouvez un individu mort, il 
suffit de le comparer à une pièce 
de 1 euro : s’il est plus petit, ce 
n’est pas un frelon. 

•  Il existe deux types de frelons 
en Belgique : l’européen et 
l’asiatique. L’européen  présente 
des couleurs rousses au niveau 
de la tête et du thorax, alors que 

l’asiatique est noir. L’extrémité de 
l’abdomen du frelon européen est 
plus jaune, et plus vif, que celui 
de l’asiatique. Par contre, les 
pattes de ce dernier sont jaunes, 
alors que celles de l’européen 
sont plutôt rouges-brunes.

Qui contacter ? En cas de présence 
confirmée, les pompiers de notre 
zone de secours sont à contacter 
au 071/75.14.14 ou via le 112. Ils 
viendront alors détruire le nid car 
une destruction rapide empêche 
une colonie de se multiplier. Si 
vous en avez dans votre jardin, pas 
de panique ! Le frelon asiatique 
ne se montre pas spécialement 
menaçant envers les humains 
mais ses piqûres sont cependant 

douloureuses.

ACHETEZ LOCAL
Pendant le confinement, vous avez 
été nombreux à faire vos courses 
chez nos commerçants locaux afin 
d’éviter les longues files d’attente 
dans les supermarchés et grandes 
enseignes. Pourquoi ne pas conser-
ver cette habitude ? 

La Ville de Thuin veut être aux cô-
tés de ses commerçants. C’est le 
cas depuis longtemps puisque le 
Collège a supprimé toutes les taxes 
sur les commerces depuis quelques 
années. 

Au plus fort du confinement, la page 
FB et le site internet de la Ville ont 
multiplié les communications pour 
inciter les citoyens à s’approvision-
ner en « take away » d’abord, et di-

rectement ensuite, auprès de notre 
commerce local. Et ce soutien ma-
nifesté par de nombreux citoyens 
a permis à certains commerçants 
de garder la tête hors de l’eau. 
Aujourd’hui, l’activité redémarre. La 
Ville veut accompagner ce mouve-
ment et, dans les limites de ses 
compétences, donner un coup de 
fouet à ce secteur qui en a besoin, 
maintenant. Le plan commerce de 
la Ville s’articule sur 4 grands axes : 

1. Soutien en trésorerie grâce à un 
prêt sans intérêt 

Le Collège propose un prêt sans 
intérêt aux commerçants, indépen-
dants et professions libérales qu’ils 
pourront commencer à rembourser 
l’année prochaine, pour soulager 
leurs besoins immédiats en tréso-
rerie. Ce prêt sera plafonné à hau-
teur de 10.000 euros et concerne 
les structures qui ont été obligées 
de cesser leur activité pendant la 
période de confinement. Les de-
mandeurs devront avoir repris leur 
activité antérieure au plus tard le 
15 juin 2020.

2.  Réponse personnalisée adaptée  
aux besoins

La demande d’extension de ter-

rasse pour 3 établissements Hore-
ca a déjà été acceptée et mise en 
place. 

Pour les établissements Horeca qui 
ne disposent pas de mobilier pour 
les terrasses, un marché de loca-
tion de mobilier de terrasse pour 
3 mois (de juillet à septembre) est 
lancé. Ce mobilier sera exception-
nellement mis à disposition des 
établissements qui en feront la 
demande.

A Thuin centre (ville haute et ville 
basse), la demande porte surtout 
sur l’animation et la création d’évé-
nements. Mais les autres établisse-
ments Horeca pourraient également 
profiter de petits événementiels 
pour leur clientèle.

Le secteur Horeca de la Ville Haute, 
par exemple, est demandeur du re-
tour d’un marché hebdomadaire en 
fin de journée sur la Place du Cha-
pitre. L’Agence de Développement 
Local étudie la faisabilité du projet.

3. Un soutien à la promotion

Plus qu’une aide, nos commerçants 
souhaitent surtout relancer leur ac-
tivité. Et pour rattraper le manque à 
gagner des 2 mois de crise, il faut 
que les clients reviennent plus nom-

breux et rapidement. Le Collège a 
décidé de soutenir des actions de 
communication dans ce but. Un car-
net publicitaire et une campagne de 
publicité sur les télévisions locales 
font, notamment partie de la com-
munication.  

4. Un soutien qui se prolonge

Nombreux sont les citoyens qui 
avancent des idées ou suggestions 
pour soutenir notre commerce. 
Toutes méritent d’être analysées 
et soumises aux principaux inté-
ressés. Ce sera fait petit à petit. 
Ces mesures viendront compléter 
ce plan de soutien à la relance de 
notre commerce local.  

Frelon
asiatique

Frelon
européen
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ECOLE COLORÉE  

L’école « Au gré des 4 vents » à 
Biercée a subi un relooking pendant 
le confinement ! 

Lors de la reprise, les enfants ont pu 

découvrir un tout nouveau couloir et 
une cour colorée...

Grâce aux jeux tracés en peinture par 
les enseignants, les récréations sont 
bien plus amusantes dans la cour de 
l’école ! 

Le couloir, lui, a pris un coup de frais 
avec la jolie poésie de l’école écrite, 
par Roger Foulon. 

DU MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Durant le confinement, les ensei-
gnant(e)s des écoles communales 
ont adapté leurs contacts/
communications avec leurs élèves 
en utilisant l’informatique. Dans ce 
contexte et afin de leur permettre 

d’utiliser de façon optimale les 
installations modernes dont ils 
disposent dans leurs classes 
(tableaux  interactifs), le Collège 
a décidé de prévoir un budget de 
40.000€ à destination des écoles. 
Ce budget permettra de faire 
l’acquisition de 8 tableaux blancs 
interactifs et des licences Microsoft 
Office pour les 34 ordinateurs mis à 
disposition des professeurs.

COURS EXTÉRIEURS   

Après 3 ans d’investissements, les 
aménagements extérieurs du projet 
« Ose le vert, Recrée ta cour » sont 

terminés à l’école de Gozée Là-Haut. 

Désormais, les enseignants pourront 
davantage donner cours dehors, à 
la fois sur les bancs extérieurs de la 
cour de récréation mais surtout dans 
le jardin, et principalement dans le 
canapé forestier. 

EN DIRECT  
DES ÉCOLES

STAGES D’ÉTÉ
De nombreux stages sont finale-
ment autorisés dans l’entité avec 
les partenaires habituels de notre 
service Accueil Temps Libre. Atten-
tion !  Plusieurs thématiques sont 
proposées :

•  Stages à la ferme de l’Escafène :  
du 13 au 17 et du 27 au 31 juil-
let. Du 3 au 7 août, du 10 au 14 
et du 17 au 21 août. Infos au 
0478/56.90.48.

• Activités récréatives 

>  Avec l’ISPPC : du 6 au 24 juillet 
à l’école de Gozée Là-Haut et du 
27 juillet au 21 août à l’école des 
Waibes. Les inscriptions se font 
en ligne: http://www.isppc.be/
stages2020/.

>  A la Maison des jeunes : sur 
réservation uniquement via mj-
thuin@hotmail.com. 

•  Activités culturelles : des stages 
sont proposés au centre culturel 
(voir article retour de la culture p.3) 
mais aussi à la Maison de l’impri-
merie (programme à découvrir 
sur le site internet www.thuin.be). 

Du 24 au 28 août, les ados de 14-
18 ans pourront aussi s’initier aux 
techniques théâtrales. Infos et 
réservations au 0496/95.37.38.

• Activités sportives :

>  Planète stage au hall polyvalent 
du 6 au 17 juillet et du 17 au 28 
août. Infos et inscriptions : stage-
hallthuin@gmail.com.

>  Arc-en-ciel Poney club : du 6 au 
10 juillet, du 27 au 31 juillet et 
du 24 au 28 août pour les débu-
tants dès 6 ans et du 3 au 7 août 
pour les petits dès 4 ans. Infos et 
réservations :au 0497/88.08.48 

>  Tennis club de Thuin : toutes les 
semaines de l’été sauf celle du 17 
août. Pour les enfants dès 4 ans 
et tous niveaux confondus. Infos 
et inscriptions au 0477/99.60.05.

>  Golf Club à Ragnies : du 20 au 24 
juillet, du 3 au 7 août et du 24 au 
28 août pour les 6 – 17 ans. Infos 
et inscriptions : 071/53.32.67.

>  Football RJS Thuin : du 27 au 31 
juillet pour les enfants de 5 à 16 
ans. Réservations (avant le 22 juil-
let) au 0496/13.10.83.

La description de chaque stage 

ainsi que les coordonnées com-
plètes des partenaires se trouvent 
dans le programme complet publié 
sur www.thuin.be/loisirs/jeunesse/
stages.  Le coût des stages ne doit 
pas être un frein à la participation 
de votre enfant.

En cas de besoin, le CPAS de Thuin 
peut vous apporter un soutien finan-
cier (plus d’infos au 071/59.90.20). 

MAISON  
DES JEUNES  
La maison des Jeunes de Thuin est 
à nouveau ouverte ! 

Les locaux sont aménagés afin de 
répondre aux normes de distan-
ciation sociale. Un stand sanitaire 
est également installé à l’entrée du 
bâtiment. Des masques sont mis 
à disposition gratuitement ainsi 
que du gel hydroalcoolique afin de 
prendre toutes les précautions en 
matière d’hygiène. 

Voici le calendrier avec le fonctionne-
ment prévu pour l’été. N’hésitez pas 
à suivre la page Facebook de la Mai-
son des Jeunes « MJS Thuin » pour 
connaître les dernières actualités. 

Jusqu’au 3 juillet : 

1.  Seul l’espace d’accueil sera 
accessible, de 16h à 19h, pour 
maximum 5 jeunes simultané-
ment, et ce pour une durée ne 
dépassant pas une heure par 
groupe. 

2.  Durant les après-midis, deux 
activités spécifiques seront pro-
posées par jour. Le nombre de 
jeunes sera limité à 5 par acti-
vité, en présence de 2 anima-
teurs. La réservation est obliga-
toire au 0497/26.84.77.

Du 6 juillet au 28 août : organisa-
tion des stages « Eté Jeunes ». L’es-
pace d’accueil sera fermé au public 
durant cette période. 

Malgré les différents changements 
et la nouvelle organisation néces-
saire en raison des règles d’hygiène 
imposées, l’équipe de la Maison 
des Jeunes reste motivée et vous 
attend avec impatience !  

CONTES REVISITÉS 
Durant le confinement, 3 Thudi-
niennes, une logopède, une psy-
chologue thérapeute spécialisée 
dans l’enfance et une institutrice de 
formation, ont revisité deux contes 
populaires pour expliquer ce qu’est 
le Coronavirus à vos enfants. 

« Le Vilain-Méchant-Virus-Loup et 
les 7 agneaux » et « Les 3 petits 
cochons en mode confinement », 
comme elles les ont rebaptisés, 
sont disponibles en PDF sur notre 
site internet www.thuin.be ou en 
vidéo sur Youtube via le lien https://
youtu.be/MAXnRJxkARg 

STOP  
HARCÈLEMENT 
Vous pensez que votre enfant est 
harcelé à l’école ou dans son quar-
tier ? Cela arrive sur internet ou via 
les réseaux sociaux ? Le harcèle-
ment inquiète aujourd’hui de nom-
breux parents !

Savez-vous que l’AMO Tu Dis Jeunes 
propose ses services ? Les anima-
teurs peuvent jouer un rôle de média-
teur pour venir en aide.  Voici les nu-
méros à composer pour les joindre : 
0475/23.75.67 – 0478/93.56.50 ou 

le 071/92.39.66. 

Marre de l’école ? Des problèmes à 
la maison ? Il existe également le nu-
méro 103, un numéro d’écoute gra-
tuit et anonyme pour les enfants fran-
cophones. Il est disponible 7jours sur 
7 de 10h à minuit pour les enfants 
et les adolescents. Une page Face-
book est également ouverte, appelez 
« 103 Ecoute Enfants ». 

Les numéros à retenir : 

0475/23.75.67 (AMO TuDis Jeunes) 

103 (écoute enfants)

0800/95.580 (écoute école – média-
tion scolaire)

MOUVEMENTS  
DE JEUNESSE   
Les camps Patro et Scouts&Guides 
auront bien lieu cet été ! Avec les 
recommandations du Conseil Natio-
nal de Sécurité, les animateurs et 
chefs ont dû s’organiser puisque le 
nombre de participants est limité à 
50 personnes.  Que ce soit chez les 
Scouts&Guides ou le Patro Saint-
Roch de Thuin, la durée du camp 
sera écourtée pour permettre aux 
chefs de mettre en place toutes les 
mesures sanitaires nécessaires. 

Dans les deux mouvements de jeu-
nesse, les cuistots seront tenus à 
l’écart du reste du groupe et pour-
ront quitter le lieu de camp pour 
effectuer les courses. 

Pour rappel, durant l’année, des réu-
nions sont organisées chaque same-
di après-midi à Thuin. Vous souhaitez 
que votre enfant rejoigne l’aventure ? 

Pour le Patro : Odile Dessailly 
0493/39.44.51

Pour les Scouts : Anne-Chantal 
Biset 0494/08.97.19

Pour les Guides : Anne-Michel  
Masset : 0492/64.38.65



COLIS  
ALIMENTAIRES  

Quand un virus inattendu renforce 
les collaborations… Pendant la 
crise sanitaire, la Maison Croix-
Rouge du Val des Aulnes a répondu 
à l’appel de la Ville et du CPAS de 
Thuin pour constituer une plate-
forme commune d’aide à la popula-
tion en confinement.  

Elle a augmenté ses réserves par 

des achats propres mais aussi en 
faisant des appels aux dons afin de 
répondre à la forte de demande de 
colis alimentaires. Vous avez été 
nombreux à donner des vivres non 
périssables pour aider les plus fra-
giles, pour cela, merci ! 

Merci aussi aux bénévoles dont 
l’effectif a été réduit afin de respec-
ter les mesures sanitaires et pour 
protéger les plus âgés.  L’équipe 
restreinte a réussi à assurer la 
distribution des colis, la livraison 
du matériel paramédical sur tout 
notre territoire dans des délais très 
courts grâce au soutien adminis-
tratif des responsables travaillant 
à domicile. Au mois de mai, des 
masques, confectionnés par les Vo-
lontaires restés à domicile, étaient 
même ajoutés dans les colis. 

Pour rappel, la Maison Croix-Rouge 
du Val des Aulnes dispose de deux 
vesti-boutiques de seconde main, 
l’une à Thuin (mardi, mercredi et 
jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 
9h30 à 12h), l’autre à Biercée (mer-
credi et vendredi de 14h à 17h). 
Elles sont ouvertes à tous et pro-
posent vêtements, maroquinerie, 
linge de maison, petite brocante et 
jouets. Si vous souhaitez faire un 
don ou si vous avez besoin d’infor-
mations, n’hésitez pas à contacter 
le 0490/56 88 54.

STOP VIOLENCES  
L’ASBL Le Déclic est un service de 
Vie Féminine, situé à Thuin, et spé-
cialisé dans les problématiques de 
violences conjugales et intrafami-
liales envers les femmes et leurs 
enfants.

Le Déclic propose plusieurs ser-
vices : écoute et accueil psycho-
social, acccompagnement indivi-
duel, actions de sensibilisation et 
de prévention du grand public,… 

Pendant le confinement, l’asbl a 
renforcé sa visibilité sur les ré-
seaux sociaux et élargi ses perma-
nences téléphonique en ouvrant 
une 2e ligne GSM . 

Depuis le mois de juin, les entre-
tiens individuels ont repris sur ren-
dez-vous et les groupes de parole 
reprennent dans le respect des 
règles de distanciation sociale. 

En septembre, grâce à l’appui du 
Plan de Cohésion Sociale de la 
Ville de Thuin, un cycle d’ateliers 

collectifs de confiance en soi et 
de reconstruction sera organisé et 
sera gratuit pour les femmes. 

Si vous êtes victime ou si un 
proche vous inquiète, le service 
du Déclic est joignable par mail 
et GSM, aux numéros suivants : 
0492/58.39.99 et 0473/52.22.99 
(lundi, mardi et jeudi). Vous pouvez 
également joindre l’asbl par mail 
ledeclic@viefeminine.be ou sur 
les réseaux sociaux : Facebook  
« Déclic Chimay Thuin » et Insta-
gram « Declicchimay ».

SERVICE LOGEMENT  
La maison 
du Logement 
et de l’Ener-
gie occupe 
dorénavant 
de nouveaux 
locaux, si-
tués au Foyer 
de la Haute 

Sambre (Domaine des Hauts 
Trieux, 50a) à Thuin. 

Vous êtes locataire ou propriétaire 
et vous avez besoin d’informations 
sur le logement ? Prenez rendez-
vous avec notre conseillère au 
071/55.94.70 ou via m.losseau@
thuin.be. 

Elle vous accueillera lors des per-
manences organisées selon l’ho-
raire suivant : 

- le mardi de 14h à 16h

- le mercredi de 14h à 16h

- le jeudi de 15h à 16h30

Vous ne savez pas vous libérer ces 
jours-là ? Vous avez aussi la possibi-
lité de rencontrer notre conseillère 
sur rendez-vous (même le samedi) 
soit à l’administration communale 
soit au Foyer de la Haute Sambre 
selon le jour de rendez-vous conve-
nu.

En matière de logement et d’éner-
gie, d’autres permanences sont 
également organisées dans nos 
bureaux : 

•  Agence Immobilière Sociale : tous 
les 1er vendredis du mois de 9h à 
12h.

•  Fonds du Logement Wallon : tous 
les 2e lundis du mois de 13h à 
16h sur rendez-vous.

•  Référente Energie du CPAS : tous 
les 1er, 3e et 5e mercredis du 
mois.

•  Conseillère en Energie de la Ville : 
uniquement sur rendez-vous en 
son bureau (Service Travaux - site 
du Gibet) : 071/ 55.94.38

AD BOIS - Bois de chauffage
Ruelle Jaucques 5 - 6530 Thuin

Damien.abel@hotmail.com
Infos : 071/59.59.52 ou 0475/37.43.85 

ART & SMILE - Société événementielle  
Rue des Fauldeurs, 7B - 6530 Thuin 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h  
et le mercredi de 9h à 12h - info@art-smile.be 

Infos : 071/61.36.08 ou https://www.art-smile.be  

STYL FRITE THUILLIES - Snack-friterie
Rue de Beaumont, 152 - 6536 Thuillies
Ouverture prévue le 1er juillet. Ouvert  
7jours/7 de 11h à 23h. - 071/34.26.76

BOULEDOG’VAP
Magasin cigarette électronique

Rue ‘t Serstevens, 94 - 6530 Thuin
0495/66.26.51 - Ouvert du lundi  

au samedi de 10h à 12h  
et de 13h à 18h30  

et le jeudi de 10h à 15h

QUOI DE NEUF À THUIN ?

COMMERCES  
SOLIDAIRES   
Pendant la crise, le service du Plan 
de Cohésion sociale a mis en place 
une opération de solidarité en col-
laboration avec 5 commerces : 
Malatya Alimentation Générale à 
Thuillies, Supérette Délia et Eugène 
à Biercée,  La Baraque à Vrac, His-
toires naturelles et Aux Quatre Sai-
sons à Thuin ont mis à disposition 
un espace où il était possible de 
déposer des dons alimentaires non 

périssables et des 
produits de pre-
mière nécessité. 
Cette opération a 
permis de donner 
un coup de pouce 
durant la crise aux 
personnes les plus 
fragilisées. Nous 
remercions les 
commerçants par-
ticipants sans qui 
cette action n’aurait 
pas pu avoir lieu ! 



Ville de THUIN
www.thuin.be

BIEN-ÊTRE DES AINÉS 

Depuis le début de cette année, le 
CPAS, avec l’aide de la Ville, a lancé 
un nouveau service pour les aînés 
isolés à leur domicile.Gwendoline 
Haumont, éducatrice, les rencontre. 

Sa mission est de mettre en place 
des mécanismes pour rompre 
cet isolement qui engendre des 
risques sanitaires majeurs comme 
la dépression, le manque d’entrain 
pour se bouger, se laver, se nourrir 
correctement, … Ses principales 
missions sont : écouter, accom-
pagner, orienter ou informer indivi-
duellement les personnes afin de 
créer ou recréer les tissus sociaux 
indispensables à leur bien-être.

Suite à la crise du coronavirus, le 
CPAS a été particulièrement atten-
tif au bien-être de nos ainés. Il a 
donc provisoirement demandé à 
Gwendoline de s’assurer que les 
aînés isolés pouvaient continuer à 
recevoir des denrées alimentaires 
et leur traitement pharmaceutique. 

Lorsqu’aucune solution extérieure 
n’était possible, Gwendoline s’est 
même chargée d’effectuer les 
courses prioritaires des citoyens 
isolés.

Si le déconfinement progressif se 
confirme, Gwendoline reprendra 
peu à peu ses rencontres avec nos 
ainés dans le respect des règles 
sanitaires. 

Vous souhai-
tez bénéficier 
de son aide ? 
Contactez-la au 
071/59.91.16 
ou 
071/59.90.20.

PÉDALEZ CONTRE 
LE CANCER   
Le dimanche 12 juillet, roulez 110 
km au profit de la fondation contre 
le cancer. Ce défi vélo, Bikeforthe-
life, partira du hall polyvalent à 
Thuin (Drève des Alliés, 124) à 9h. 
Avant le départ, entre 8h30 et 9h, 
vous pourrez faire un don pour la 
bonne cause. 

Pour celles et ceux qui ne peuvent 
pas participer, il est possible de 
faire des dons via la page Bikefor-
thelife sur le site de la fondation 
contre le cancer.

https://idonatefor.cancer.be/pro-
jects/bike-for-the- l i fe-thuin-de-
fi-2020

AIDE INFRASTRUC-
TURES SPORTIVES   
Afin de soutenir les infrastructures 
sportives, la Région wallonne pro-
pose de couvrir 50% des frais liés 
à l’achat de matériel sanitaire (gel 
hydroalcoolique, masques, désinfec-
tants,…). Le Collège communal a dé-
cidé de prendre à sa charge l’autre 
moitié des frais pour limiter l’impact 
financier sur les infrastructures 
sportives. Cette intervention repré-
sente une enveloppe budgétaire de 
7.000€ qui sera répartie entre les 
infrastructures sportives de l’entité 
qui en feront la demande. Elles sont 
invitées à contacter le responsable 
sport de la Ville via o.sobry@thuin.be

LE MOT DU CONSEILLER  
COMMUNAL

Chères Thudiniennes, chers Thudiniens,
La crise du COVID marquera à jamais nos esprits et notre 
façon de vivre mais balisera également pour longtemps les 
différents secteurs d’activités comme, notamment, le monde 
du sport. Les reports, ou pire, les annulations d’évènements 
sportifs ou culturels nous ont laissé un manque et une  

atteinte à notre liberté individuelle.
 Mais suite au dernier Conseil Natio-
nal de Sécurité, les activités vont 
enfin reprendre progressivement 
dans l’entité. 
Elu Conseiller communal en dé-
cembre 2018 et nommé Président 
du hall Polyvalent, j’ai très vite pris 
conscience de l’importance de mes 
nouvelles responsabilités.
Passionné par le cyclisme, j’ai dé-
cidé de m’investir davantage dans 
le développement d’une dynamique 
sportive locale, au niveau sport pour 
tous, amateurs et professionnels.
 J’ai toujours pensé que le sport 
conditionnait la vie d’une bonne par-
tie de la population et notamment 
celle de la jeunesse.  Il tient un rôle 
essentiel dans l’épanouissement 

de chacun et est un véritable vec-
teur de cohésion sociale. 
Entourés d’une équipe dynamique, 
nous gérons au planning plus de 
20 associations et clubs ainsi que 
les classes communales et secon-
daires, les stages d’été et extra-
scolaires, certaines activités de la 
maison des Jeunes et sans oublier 
nos séniors ce qui représente 750 
utilisateurs sur les deux infrastruc-
tures sportives (Thuin / Thuillies).
Dans ce cadre-là, nous avons d’ail-
leurs été reconnus comme « Centre 
Sportif Local » par la Fédération  
Wallonie – Bruxelles. Cette recon-
naissance nous a permis d’aména-
ger une infirmerie, de réorganiser 
le personnel à de nouvelles habili-
tations et d’engager un nouveau 

Directeur agréé GIS. 
Outre la gestion de l’ASBL, un autre 
challenge qui me tient particulière-
ment à cœur est la rénovation du 
Hall.
Inaugurée en 1996, cette infras-
tructure a besoin d’un réel lifting 
énergétique afin de la rendre moins 
énergivore.
En attendant, passez un bel été et 
sachez qu’il n’est jamais trop tard 
pour faire du sport !

Votre Conseiller
Eric Fourmeau 
0496/153143
ericfourmeau 
@hotmail.com



 

LES MEMBRES 
DU COLLÈGE 
COMMUNAL

Marie-Eve 
Van Laethem : 
Permanences  
sur rendez-vous  
au 071/55.94.13

Karine 
Cosyns : 
0479/43.98.71

Patrice 
Vraie : 
0474/64.48.24

Pierre 
Navez : 
0472/71.64.71

Yves 
Caffonette : 
0475/20.69.25

Vincent  
Demars : 
0474/71.02.71

Vincent 
Crampont : 
0477/40.55.98

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
Bonjour à toutes et tous, 

A l’heure où j’écris ces quelques mots, nous entamons la 
sortie de cette longue période de confinement. Ce retour 
progressif à la réalité entraîne avec lui son lot de questions, 
d’appréhensions mais ouvre également de nouveaux horizons 
aux personnes et aux secteurs qui ont été les plus durement 

touchés par cette crise inédite.

Je tiens à souligner le dévouement de nos commerçants locaux qui ne se 
sont pas découragés et qui ont cherché des solutions pour continuer à 
exercer leur activité. 

Pensons aux circuits courts et achetons local ! Ces actions seront l’occasion 
de faire progresser nos artisans, nos producteurs, et nos agriculteurs.

Durant cette période, quelques changements sont intervenus dans 
la composition du Collège communal que j’ai eu le plaisir d’intégrer. J’y 
assurerai la prise en charge des travaux, de la gestion de la propreté et des 
déchets, de la mobilité, du suivi du Plan communal de développement rural 
et, enfin, de l’agriculture.

Ces matières ont un dénominateur commun : la qualité de notre cadre de 
vie, qui est une priorité pour le Collège et pour nos services.

Mon action d’échevin sera, entre autres, de porter une attention toute 
particulière à la problématique des incivilités environnementales. Les dépôts 
clandestins sont un réel fléau qui mobilise énormément nos services. Je 
serai très attentif afin d’y apporter une solution pérenne.

L’entretien des espaces publics est également une de mes priorités. Si 
la disparition de l’utilisation des produits phytosanitaires est, certes, une 
bonne chose, elle constitue un réel changement dans le métier de nos 
équipes d’entretien. Ce changement sera soutenu et des moyens nouveaux 
seront recherchés pour éviter une pénibilité des tâches qui nuit à l’efficacité 
du service rendu.

Nous aurons l’occasion d’aborder toutes les priorités au Collège dans les 
semaines à venir.

En terminant cette courte intervention, j’assure de mon soutien tous les 
services de première ligne qui ont œuvré avec abnégation et assure de ma 
parfaite sympathie les familles qui ont été touchées.

Je reste à votre entière disposition pour toutes les autres matières. N’hésitez 
pas à m’interpeller !

Vincent Demars – Echevin PS

0474/71.02.71 – vincent.demars@gmail.com

Ville de THUIN
www.thuin.be
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HORAIRE D’ÉTÉ   
Afin d’éviter les files d’attente et 
pour respecter les règles sanitaires, 
l’Administration communale reste 
accessible au public uniquement 
sur rendez-vous. Pour le service 
population, vous pouvez contacter le 
071/55.94.22 ou le 071/55.94.02. 
Pour les rendez-vous du service 
aménagement du territoire, 
contactez le 071/55.94.33

L’administration communale sera 
fermée le mardi 21 juillet et le 
samedi 15 août. 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
•  ROULET Lucienne de Thuillies, née le 24 août 1944 et décédée le 19 mars 
•  DESSORT Pierrette de Thuin, née le 28 juin 1930 et décédée le 29 mars 
•  WILLE Romain de Biesme-sous-Thuin, né le 11 septembre 1950 et décédé le 31 mars
•  HARNISFEGER Albert de Gozée, né le 19 octobre 1931 et décédé le 11 avril 
•  HAVENNE Jean de Biesme-sous-Thuin, né le 26 novembre 1926 et décédé le 13 avril
•  DELAUNOIT André de Gozée, né le 30 juillet 1936 et décédé le 23 avril
•  TILMANT Eric de Thuin, né le 15 avril 1960 et décédé le 25 avril 
•  MASSET Pierre de Gozée, né le 1er avril 1923 et décédé le 6 mai 
•  GAILLARD Jean de Thuin, né le 19 août 1931 et décédé le 14 mai 
•  GEYSEN Freddy de Thuin, né le 3 avril 1949 et décédé le 19 mai
•  DESMETTE Michèle de Gozée, née le 12 novembre 1950 et décédée le 28 mai 
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COURS DU JOUR
•   Aide-soignant 
•   Aide-ménagère

(4 mois en journée)
•  Secrétariat médical
•  Soins palliatifs
•  Secrétariat juridique : 

séances d’info les 25/08 et 04/09 
à 8h30 à Charleroi, 
Avenue des Alliés, 14-18 
en collaboration avec

COURS DU SOIR
•  Pédicurie médicale
•  Complément CESS

(être titulaire d’un certifi cat 
de qualifi cation - CQ6)

•  Anglais & espagnol
(Niveau élémentaire - moyen 
et ateliers de conversation)

•  Photographie 
numérique et argentique

•  Infographie : 
Photoshop - Illustrator

•  Vitrail d’Art
•  Œnologie

SITE D’ERQUELINNES
•  Ferronnerie d’Art
•  Ebénisterie

INSCRIPTIONS 
SUR RDV :

071/59.51.53
du 15/06 au 03/07/2020 

et à partir du 24/08/2020.

NOUVEAU
Vendeur en magasin

2020-2021

GARE  
AUX HÉRISSONS
De plus en plus de citoyens ins-
tallent des robots tondeuses dans 
leur jardin afin de ne plus avoir à 
tondre leur pelouse. L’outil est pra-
tique puisqu’il est autonome, fonc-
tionne même en cas de mauvais 
temps et améliore la qualité de la 
pelouse grâce à la fonction mul-
ching (moins de mousse et gazon 
plus vert). Il permet aussi de ré-
duire la quantité de déchets (plus 

besoin de se rendre au recyparc 
puisque les brins d’herbe, coupés 
régulièrement, sont laissés sur la 
pelouse et se décomposent en un 
rien de temps). Il constitue cepen-
dant un redoutable danger pour les 
animaux nocturnes et principale-
ment les hérissons qui fréquentent 
nos jardins ! 

Afin d’éviter de blesser ces petits 
mammifères insectivores et très 
utiles pour l’équilibre de notre na-
ture, le Collège a décidé d’interdire 
l’usage des robots tondeuses tous 
les jours de l’année, de 18h à 9h.

ACTU THUDINIENNE  
Durant l’été, l’équipe de la TVRT Pro-
duction ne compte pas rester les 
bras croisés et vous proposera un 
nouveau numéro de « Notre Patri-
moine ». Pour patienter jusqu’à la 
diffusion, l’émission le 20 l’Actu et 
Le Mag sont de retour. Les informa-
tions sont à suivre sur la page Face-
book TVRT-Production. L’Actu sera 
axée sur la culture et le tourisme 
alors que le Mag sera consacré 
à une personnalité extrêmement 
connue des Thudiniens !  


