
Madame, Monsieur, Chers Thudiniens,

Si j’étais magicienne, je prendrais ma baguette magique 
et je la poserais sur chacune de nos voiries pour les 
rénover et les nettoyer en un clin d’œil ! Le rêve… pour 
vous comme pour moi !

En attendant que ce rêve se réalise, j’ai, avec notre nouvel 
Echevin des Travaux, Vincent Demars, et l’ensemble du 
Collège, programmé des travaux à court terme. Je ne 
pourrai pas répondre à chaque demande citoyenne 
immédiatement. Mais je veux que, globalement, la 

qualité de notre espace public s’améliore considérablement. 

D’abord, nous renforçons notre Service entretien de voiries par le recours au 
Relais de la Haute Sambre et de ses équipes qui s’occupent de l’entretien 
de nos cimetières, des ruelles de la Ville Haute, de l’Abbaye d’Aulne et du 
fleurissement de la Ville Basse.

Ensuite, nous avons décidé d’investir, encore cette année, dans du nouveau 
matériel qui permettra de désherber par projection d’eau bouillante. Un 
système qui a démontré son efficacité lors d’essais à la Ville Basse et sur 
le Monument à Thuillies.

Pour combler les trous qui se creusent dans certaines voiries, vous verrez, 
dès cet automne, nos ouvriers communaux pratiquer l’asphaltage à chaud. 
Cette technique, beaucoup plus efficace que la pose de tarmac à froid, 
permettra des réfections plus durables.

Enfin, cette année encore, lors de la modification budgétaire d’octobre, nous 
doublerons le budget pour le raclage/asphaltage de certaines portions de 
voiries. 

En 2021, les travaux d’égouttage et de réfection complète des voiries du 
Haut de Sambre seront en cours. Le lifting de la Grand-Rue commencera en 
mars. Les rues des Ecureuils à Gozée, de Clermont à Thuillies et Marianne 
à Thuin seront également entièrement refaites.

Nous avons, par ailleurs, pris des contacts avec le SPW pour les voiries 
régionales qui traversent notre entité. C’est ainsi que la Rue Léopold a subi 
quelques réparations, de même que la Route de Thuin à Gozée.

Bien entendu, nos missions sont multiples et nous avons à cœur de les 
mener à bien dans tous les domaines. Mais notre volonté est de concentrer 
nos investissements sur nos voiries et notre cadre de vie en général. J’en 
ferai, avec l’appui du Collège, une priorité. 

Au plaisir de vous rencontrer,  

Marie-Eve Van Laethem

Bourgmestre
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PLAN DE RELANCE
OCTROI D’UNE AVANCE  
DE TRÉSORERIE À TAUX 0%

Le Covid-19 touche lourdement les 
très petites entreprises et les indé-
pendants dans leur activité et leur 
trésorerie. Vous en faites partie ? 
La Ville peut vous aider à relancer 
votre activité !

Comment ? En séance du 23 juin 
2020, le Conseil communal déci-
dait d’octroyer une avance de tré-
sorerie récupérable auprès des 
entreprises, commerçants, indé-
pendants et professions libérales 
exerçant leur activité principale sur 
le territoire de l’entité de Thuin.

Cette avance récupérable peut être 
sollicitée pour un maximum de 
10.000€ par commerce. Le taux de 
0% sera d’application.

Les modalités de remboursement 
(à savoir la durée totale et la pério-
dicité des remboursements) seront 
fixées par le Collège communal en 
fonction de chaque dossier, étant 
entendu que le montant total de 
l’avance devra être remboursé 
dans les 3 ans de l’octroi. Le pre-
mier remboursement doit intervenir 
au plus tard dans les six mois de 
l’octroi. La demande d’avance récu-
pérable est à solliciter auprès du 
collège communal au plus tard le 
31/01/2021.

Les conditions d’octroi sont les 
suivantes :

1.  Décrire la motivation de la de-
mande.

2.  Etre une structure de maximum 
10 ETP (Fournir une attestation 
sur l’honneur).

3.  Avoir été obligé d’interrompre 
ses activités pendant la période 
de confinement et avoir bénéficié 
SOIT de l’indemnité forfaitaire 
compensatoire de la Région Wal-
lonne, SOIT du droit «Passerelle» 
et en apporter la preuve (courrier 
attestant de l’octroi de la prime 
et/ou extrait de compte signifiant 
le versement).

4.  Avoir repris son activité au plus 
tard le 15 juin 2020 (attestation 
sur l’honneur à avoir repris et 

poursuivi ses activités depuis 
le déconfinement et être encore 
actif à ce jour).

Pour introduire votre demande, 
merci de compléter le document à 
télécharger en PDF sur notre site 
internet.

Contactez-nous en cas de ques-
tions au 071/55.94.59 ou via 
c.leroy@thuin.be.

Toujours dans le cadre du plan de re-
lance, une vidéo promotionnelle de 
nos commerces est actuellement 
diffusée sur la télévision locale Télé-
sambre et un dépliant publicitaire 
sera prochainement distribué dans 
votre boîte aux lettres. Les com-
merçants et indépendants ayant 
répondu à notre appel bénéficieront 
d’une publicité gratuite puisque les 
frais de production et de distribu-
tion du dépliant sont à charge de 
la Ville. Par ailleurs, durant l’été et 
jusque fin septembre, les établis-
sements Horeca qui en ont fait la 
demande ont reçu du mobilier de 
terrasse fourni par la Ville afin de 
pouvoir étendre leur terrasse et ain-
si limiter la perte de clients liée aux 
mesures de distanciation sociale 
imposées dans le secteur.



LE POINT TRAVAUX  

THUIN 

Les travaux de voirie, d’égouttage 

et de distribution d’eau du lotisse-

ment Haut de Sambre, ruelle Badot 

et Ry à Froment à Thuin débutent 

ce mois de septembre. La durée du 

chantier est de 200 jours ouvrables. 

Depuis le 18 août et jusqu’à la fin 

du chantier (400 jours ouvrables), 

l’arrêt et le stationnement seront 

interdits rue Parfait Namur à Thuin 

entre son carrefour avec la Grand 

Rue et l’emplacement de parking 

pour personne handicapée et ce, 

pour permettre la mise en place de 

containers d’évacuation de déblais 

et la livraison de matériaux dans le 

cadre des travaux de rénovation de 

l’Institut Notre-Dame (dans la Cha-

pelle des Sœurs Grises).

Rue Léopold II 

Durant les vacances d’été, une 

couche de tarmac a été posée sur 

la partie la plus endommagée de 

la rue Léopold II (tournant en fin de 

voirie vers la Ville Basse). Dans le 

même temps, de nouveaux pavés 

ont été installés aux endroits où la 

route s’affaissait à la Place Albert 

Ier. Nous insistons sur le fait que 

ces aménagements sont provi-

soires. La réfection totale de cette 

voirie régionale sera réalisée en 

2023. La route de Thuin à Gozée 

et Thuin a, elle aussi, subi un lifting 

avant la rentrée. 

SEMAINE  
DE LA MOBILITÉ  
Chaque année, la Wallonie propose 
au grand public de se mobiliser du 
16 au 22 septembre, lors de la 
Semaine européenne de la Mobi-
lité. L’objectif ? Démontrer les avan-
tages des modes de déplacement 
alternatifs à la voiture individuelle 
comme la marche, le vélo, la micro 
mobilité, le covoiturage, les trans-
ports en commun et le télétravail. 

A Thuin, différents aménagements 
sont réalisés régulièrement afin 
de favoriser la mobilité (dépose-
minute, ralentisseurs, parkings, 
radars). 

DÉPOSE-MINUTE 

Depuis un an, deux zones de dé-
pose-minute sont mises en place 
à la Drève des Alliés (aux abords 
de l’Athénée Royal). Pour rappel, 
chaque zone dispose de 4 empla-
cements de stationnement. La me-
sure est d’application en période 
scolaire du lundi au vendredi, de 8h 
à 17h. Cela permet aux parents de 
déposer leurs enfants à proximité 
de l’école sans créer d’embouteil-
lages.  

MARCHER 5 MINUTES

Envie de prendre de nouvelles 
habitudes pour cette rentrée sco-
laire ? Participez au défi « Marche 

tes 5 minutes » lancé par l’asbl 
Tous à pied. Le défi encourage la 
marche et permet de décongestion-
ner le trafic aux abords des écoles. 
Plus de détails dans notre rubrique 
En direct des écoles en page 5 de 
ce journal. 

OÙ SE STATIONNER ? 

A Thuin Ville Haute, il existe près de 
200 places de parking à maximum 
10 minutes à pied du centre de la 
Ville Haute. Voici la liste des rues et 
des parkings situés à proximité et le 
temps de marche jusqu’à la Place 
du Chapitre :
•  La rue Léopold II : 10 places,  

à 2 minutes.
•  Chaussée Notre-Dame (Mur de 

Thuin) : 10 places, à 2 minutes.
•  La Grand’Rue : 10 places,  

à 1 minute à pied.
•  Parking de l’Hôtel de ville  

accessible par le Rempart Nord : 
25 places à 2 minutes.

•  Parking Fauconnier, accessible 
par la Rue B. Fauconnier :  
67 places à 3 minutes.

•  Parking de la Demi-Lune :  
50 places à 5 minutes.

•  Chant des oiseaux : 25 places  
à 10 minutes. 

En ce qui concerne la Ville Basse, 
le stationnement est possible tout 
le long de la rue ‘t Serstevens ainsi 
que dans le quartier de la gare (ac-
cessible à pied depuis la passerelle 
piétonne au-dessus de la Sambre). 

PRODUCTEURS  
ET ARTISANS  

Le samedi 12 septembre, le mar-
ché des producteurs locaux et arti-
sans se déroulera, comme d’habi-
tude, de 14h à 18h, sur la Place du 
Chapitre. Cette édition s’annonce 
prometteuse ! 

De nombreux producteurs et arti-
sans ont déjà répondu présents et 
pourront ainsi vous proposer plus 
de 100 produits locaux différents : 
légumes, produits de bouche, pré-
paration à base de légumes ou de 
fruits, boissons locales mais aussi 
des créations de bijoux et articles 
zéro déchet. 

Vous venez en voiture ? Il existe 
plusieurs parkings à quelques mi-
nutes de marche de l’événement. 
Un fléchage vous permettra de trou-
ver la place de stationnement qui 
vous convient le mieux.  

A vos agendas : la dernière édition 
de notre marché aura lieu le samedi 
10 octobre. Même endroit même 
heure.

L’AGENDA
5 et 6/09 : 
Fête de la Potale au quartier  
de la Maladrie. 
Infos : 071/59.24.96  
ou 0474/78.26.18

06/09 de 6h à 18h : 
Marche Adeps et brocante  
du Berceau organisées par l’ASBL 
Quartier du Berceau. 
Infos : 071/59.15.35

11/09 à 19h : 
Exposition de photographies  
des élèves de l’école industrielle 
de Thuin/Montigny-le-Tilleul  
« escale à Thuin un patrimoine  
qui le vaut bien ! » pour  
le « Carnet du patrimoine  
de Thuin » au centre culturel  
Haute Sambre  
(rue des Nobles, 32 à Thuin). 
Infos : 071/59.71.00

12/09 dès 10h : 
Workshop « art sauvage »  
dans la salle polyvalente du centre 
culturel Haute Sambre  
(rue des Nobles, 32 à Thuin). 
Réservation obligatoire  
au 071/59.71.00 ou via  
info@centrecultureldethuin.be 

12 /09 de 14h à 18h : 
Marché des producteurs locaux  
et artisans de Thuin  
(Place du Chapitre à Thuin). 
Infos : 071/55.94.59
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JOURNÉES  
DU PATRIMOINE 
Les 12 et 13 septembre, les Jour-
nées du Patrimoine auront bien lieu 
avec des conditions adaptées pour 
cette édition particulière : il n’y a 
pas de brochure-programme impri-
mée et la réservation est obliga-
toire pour toutes les activités.

Aucune personne non inscrite ne 
pourra visiter de façon inopinée un 
site. Vous pourrez choisir le jour et 
le créneau horaire pour chaque acti-
vité à laquelle vous souhaitez parti-
ciper. Vous éviterez les files, vous 
aurez la garantie d’accéder à l’acti-
vité choisie et une visite en toute 
sécurité dans un environnement 
maîtrisé.

QUE POURREZ-VOUS DÉCOUVRIR 
CETTE ANNÉE ?

• L ’ABBAYE D’AULNE 
ET SON ÉCRIN NATUREL 

Ce site cistercien par excellence, 
situé dans un endroit privilégié, la 
vallée de la Paix, est un joyau des 
patrimoines architectural, urbanis-
tique et vert de Wallonie. N’hésitez 
pas à vous promener côté « terre » 
et côté « eau » : vous y découvrirez 
une faune et une flore diversifiées. 

Ouverture : sam. et dim. de 10h 
à 18h / Visites guidées : sam. et 
dim. à 13h30 et 16h.

Rue Vandervelde 277 
6534 Gozée - 071 59 54 54 -  
thuin@thuintourisme.be 
www.tourismethuin.be  
ou www.abbayedaulne.be

•  LA FERME ABBATIALE  
ET SON VERGER

Depuis 1991, elle est classée 
comme monument et site excep-
tionnels. Les visiteurs pourront ap-
précier la cour pavée, les granges, 
ainsi que le potager et le verger 
aménagés récemment. Une vi-
site nature guidée sera proposée 
jusqu’aux viviers, creusés jadis 
pour les besoins de l’abbaye. 

Ouverture : sam. et dim. de 14h 
à 17h / Visites guidées : sam. et 
dim. à 15h.

Rue Émile Vandervelde 280,  
6534 Gozée - 0475 867 967 - 
madeleine.fally@gmail.com

• CIRCUIT - LE BEFFROI DE THUIN

Outre un film sur sa restauration 
et des panneaux retraçant son 
histoire, son ascension récompen-

sera les plus courageux avec une 
vue saisissante du haut de son 
sommet. La mise en lumière de 
l’intérieur met en évidence son 
magnifique carillon, ses cloches 
principales et le mécanisme de 
l’horloge. Prolongez votre visite par 
une incursion dans les ruelles des 
jardins suspendus et dans la cité 
médiévale. 

Ouverture et circuit libre : sam. et 
dim. de 10h à 18h.

Place du Chapitre 1,  
6530 Thuin - 071 59 54 54  
thuin@thuintourisme.be  
www.tourismethuin.be  
ou www.beffroidethuin.be

•  ESCALE À THUIN, UN PATRIMOINE 
QUI LE VAUT BIEN ! 

À Thuin, architecture et nature for-
ment une osmose plus que par-
faite. Destiné aux familles, l’atelier 
intergénérationnel «Art sauvage» 
vise à construire de manière lu-
dique une hutte ouverte sur le site 
classé des jardins suspendus. Vous 
pourrez également partir en balade 
à travers la cité médiévale accom-
pagnés d’un guide local. Pour intro-
duire ces activités, une exposition 
mettra à l’honneur les plus belles 
photographies réalisées par D. Gau-
vain et ses élèves pour le «Carnet 

du Patrimoine de Thuin» qui paraî-
tra prochainement. Le vendredi 11 
septembre à 19h, les artistes thu-
diniens seront présents pour par-
tager avec le public leurs coups de 
cœur pour les paysages et perles 
de l’architecture thudinienne qu’ils 
ont immortalisés.

Ouverture : sam. et dim. de 10h 
à 17h / Circuits guidés : sam. à 
14h30 et dim. à 10h30 (1h30) / 
Animation : expo de photogra-
phies / Enfants : atelier Art sau-
vage, sam. de 10h à 13h et de 14h 
à 17h.
Rue des Nobles  32, 6530 Thuin
071 59 71 04 ou 071 30 03 00
cec.lasourisquicree@centrecultu-
reldethuin.be ou avandeneynde@

espace-environnement.be

www.centrecultureldethuin.be ou 

www.espace-environnement.be

• Le vignoble thudinien situé dans 

les jardins suspendus

Des jardins en terrasses, classés 
depuis 1976, ont ainsi trouvé place 
sur le flanc sud de l’éperon rocheux. 
Les murs de grès qui enserrent 
les parcelles retiennent la chaleur 
le jour et la restituent le soir. Il y 
règne un microclimat qui favorise 
la culture de plantes demandant 
beaucoup de chaleur, notamment 
des vignes. Le vignoble thudinien 
occupe dix parcelles sur l’entièreté 
des jardins. En 2001, des vignes 
ont été plantées par la distillerie de 
Biercée. Aujourd’hui, les parcelles 
sont gérées par une association. 
Chaque année, la récolte permet la 
production de 2 000 bouteilles de 
vin doux naturel. 

Ouverture et visites guidées : 
sam. de 13h30 à 17h / Petite res-
tauration.
Rue Chant des oiseaux 21,  
6530 Thuin
0471 41 61 97 
thomasveronique@skynet.be 
www.closdeszouaves.org

Le programme peut être soumis à 
modification en fonction de l’évo-
lution des mesures recomman-
dées par le CNS. Nous vous invi-
tons donc à vérifier le programme 
sur www.journesdupatrimoine.be 
lors de votre inscription.

L’AGENDA
12/09 de 8h à 18h : 

Fête du Berceau à Thuin. 

Infos : 071/59.15.35

12/09 à partir de 14h30 :  

Événement de rentrée au Patro 

de Gozée (rue de Marchienne, 52 

à Gozée). Infos et inscriptions 

via la page Facebook « Jaune & 

Vert patro de Gozée » ou  

au 0474/51.47.93

12/09 et 13/09 :  

Journées du Patrimoine. 

Infos : 071/59.54.54

12/09 à partir de 14h :

Tournoi de pétanque de la RJS 

Thuin (stade Roger Langelez –  

rue Crombouly, 99 à Thuin).  

Inscriptions dès 13h. 

Infos : 0496/13.10.83

19/09 : 

Jogging Tchalou des ruelles.  

Départ à 10h15 pour les 6 km  

et à 10h30 pour les 12 km  

de la Shape N Go Arena (salle  

de sport – rue de Donstiennes, 2  

à Thuillies). 

Infos : 0496/769.465

 

20/09 à 8h : 

Défi Thudi marche for Life. 

Marche au profit de Viva For Life. 

Départ au pied du Beffroi de 

Thuin (Place du Chapitre).  

Infos : 0473/518.346

Du 24 au 27/09 : 

Grand nettoyage de printemps

(voir page 4). 

Infos : 071/55.94.16

Jusqu’au 30/09 : 

Visite guidée de l’Abbaye d’Aulne 

chaque mercredi à 13h30 et 

chaque dimanche à 15h. (sauf le 

13 septembre) avec l’Office du 

Tourisme. 

Infos : 071/59.54.54

Jusqu’au 30/09 : 

Visite guidée du centre de Thuin 

chaque mercredi à 15h avec 

l’Office du Tourisme. 

Infos : 071/59.54.54

1/10 à 19h : 

Conférence « Faut-il être géné(e) 

de vieillir ? Bien dans sa peau à 

tout âge : décomplexons-nous ! » 

(réfectoire de l’école de Gozée 

Là-Haut, rue de Marchienne 134A 

à Gozée). 

Infos et inscriptions : 

0495/83.49.03

MONNAIE LOCALE 
Le Carol’Or, qu’est-ce donc ?

Il s’agit d’une Monnaie Complémen-
taire Locale créée par 4 citoyens ori-
ginaires de la Haute Sambre. Cette 
monnaie circule dans le bassin de 
vie du Pays de Charleroi.

Les objectifs :

*  favoriser les circuits courts et 
encourager l’activité économique 
locale, 

*  réduire notre empreinte écolo-
gique, 

*  maintenir la richesse dans le bas-
sin de Charleroi, gage de bonne 
santé économique et d’emploi,

*  se réapproprier pacifiquement 
l’économie en redonnant du sens, 
de la visibilité et de l’éthique à cet 
outil fondamental de la finance. 

Comment ça marche ?

Vous vous rendez à la Baraque à 
vrac (Rue t’Serstevens 70 à Thuin) 
et vous échangez vos euros en  
Carol’or. 1€ = 1carol’or. Ensuite, 
vous pouvez dépenser cet argent 
dans les 16 commerces (épicerie/
restaurant/café) partenaires de 
l’entité qui acceptent ce mode de 
paiement :

Le Beffroi, l’Impérial, la Rogère, 
L’Auberge de l’Abbaye d’Aulne, 
Aux 4 saisons, la Baraque à vrac, 
Histoires naturelles, la ferme de 
la Follie, Pharmacie Loiseau, le 
Comptoir de Feel Food, la Ferme de 
l’Escafène, les Fleurs à couper de la 
ferme de Maugrétout, Nature & Pro-
grès, Sois curieux de toi, Cha’perli-
popette créations, CEAN.

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Rendez-vous sur www.carolor.org

VISITES GUIDÉES 

En dehors des journées du Patri-
moine, l’Office du Tourisme orga-
nise des visites guidées chaque 
mercredi jusqu’à la fin du mois de 
septembre : 

•  A 13h30 : « Découvrez l’abbaye 
d’Aulne ». 

Laissez-vous conter l’histoire de 
l’abbaye fondée au 7e siècle... Lé-
gende, construction, destruction, 
renaissance : une vie bien tumul-
tueuse pour cette Abbaye instal-
lée dans la Vallée de la Paix ! Les 
visites sur le site sont également 
organisées chaque dimanche à 15h 
jusqu’à la fin du mois. Les modali-
tés d’inscriptions sont les mêmes 
que pour le mercredi. 

•  A 15h : « Cité médiévale de Thuin 
et son vignoble dans les Jardins 
Suspendus ». 

Suivez le guide au cœur du centre 
ancien de Thuin. Découvrez ou re-
découvrez l’histoire de la cité mé-
diévale au fil des ruelles, postys et 
rues pavées ! 

Pour chaque visite, le prix s’élève à 
8€/adulte – 7€/senior – 4€/jeune 
(12 à 18 ans) – Gratuit pour les 
moins de 12 ans dans le cadre fami-
lial. Le nombre de places est limité. 
La réservation est obligatoire. Uni-
quement par téléphone au 071/ 59 
54 54 du lundi au vendredi de 10h 
à 17h. La réservation ne sera actée 
qu’à la réception du paiement.



BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

DON DE GRAINES  

A partir de ce mois et jusqu’en 
novembre, c’est la période propice 
pour récolter les graines de vos 
fleurs ou de votre potager pour les 
stocker afin de les mettre en culture 
l’année prochaine. Pour conserver 
une variété régionale et goûteuse 

de légumes, faire perdurer vos 
fleurs préférées ou semer des 
aromates, la seule technique 
reste la conservation des graines 
ou pépins. Une fois bien séchés, 
stockés dans une enveloppe en 
papier avec le nom de la variété, 
vous pourrez réaliser vos semis dès 
le mois de février-mars à l’abri. 

Nous comptons sur vous pour 
alimenter notre grainothèque 
(située à la bibliothèque com-
munale et ouverte selon les 
horaires de l’établissement). Vous 
pourrez également venir déposer 
vos graines sur notre stand prévu à 
cet effet lors de notre marché des 
producteurs locaux et artisans du 
12 septembre. Pour les transporter, 
pensez à imprimer le patron 
disponible sur notre site internet 
et qui vous permettra de fabriquer 
vous-même votre petit sachet en 
papier ! 

Jardiniers en herbe ou confirmés, 
nous comptons sur vous pour 
contribuer à la réussite de ce projet 
participatif et en faire profiter le plus 
grand nombre. Infos : 071/55.94.13 
ou c.leroy@thuin.be

COMPOST EN LIGNE    

Ipalle s’invite à nouveau chez vous 
pour vous former au compostage à 
domicile ! Les séances d’information 
réunissant du public sont annulées 
mais Ipalle a trouvé une solution 
pour continuer de soutenir et 
d’accompagner les citoyens qui 
souhaitent s’initier à la démarche 
du compostage : l’intercommunale 
en charge des déchets vous 
offre la possibilité de suivre les 
séances d’information en ligne. 

Dès maintenant et jusqu’au mois 
d’octobre, apprenez les bases du 
compostage depuis chez vous et 
en une heure à peine. L’inscription 
est obligatoire via le lien suivant : 
https://www.ipalle.be/seance-info-
compost-en-ligne/. 

GRAND NETTOYAGE  

Les 26, 27, 28 et 29 mars devait 
avoir lieu la 6e édition du Grand 
Nettoyage de Printemps. Alors 
que les inscriptions battaient leur 
plein, il a été décidé, au regard 
des recommandations du Conseil 
National de Sécurité, de reporter 
cet événement annuel aux 24, 25, 
26 et 27 septembre.

Qu’en est-il de la situation ? 

1.  Toutes les écoles inscrites  
participeront à une journée 
dédiée à la propreté et aux 
déchets. Des activités en lien 
avec les déchets et spécifiques 
aux différents niveaux scolaires 
seront proposées aux écoles. 
Il n’est donc pas prévu cette 
année que les élèves se rendent 
dans les rues pour ramasser les 
déchets ;

2.  En ce qui concerne les autres 
types d’équipes, les ramassages 
seront opérés par petits groupes 
(maximum 10 personnes) dans 
le respect des dispositions 
sanitaires locales ;

3.  Le port des gants sera obli-
gatoire ;

4.  Les rassemblements de remer-
ciement des groupes après le 
ramassage seront à éviter ;

5.  Les déchets seront placés 
directement dans le sac adéquat 
(PMC ou tout-venant) afin d’éviter 
une manipulation ultérieure et les 
sacs seront fermés directement 
après l’opération de ramassage.

Si vous étiez inscrit en mars, 
vous avez dû recevoir un mail de 
« WalloniePlusPropre » pour vous 
inviter à confirmer ou non votre 
inscription. Pour les autres, nous 
vous invitons à consulter le site  
www.walloniepluspropre.be. De 
nouvelles inscriptions seront sans 
doute ouvertes durant ce mois (en 
fonction des recommandations 
prises par le CNS). 

NID DE GUÊPES : 
QUE FAIRE ?
Tout d’abord, rappellons que les 
guêpes sont essentielles à l’éco-
système. Elles limitent la proli-
fération de certains insectes et 
participent aussi à la pollinisation. 
Ensuite, assurez-vous de ne pas 
confondre guêpes, abeilles et 
syrphes.

Si le nid est localisé à un endroit 
qui ne vous gêne pas, n’interve-
nez pas. Seules quelques guêpes 
fécondées - les reines - survivront 
au début de l’hiver. Le nid n’est 
jamais réutilisé la saison suivante.

Si la présence du nid constitue 
un danger, faites appel aux pom-
piers ou à un professionnel (ser-
vice payant dans les deux cas) car 
l’improvisation peut s’avérer dan-
gereuse. Attention, les apiculteurs 
n’interviennent pas pour les nids de 
frelons, de guêpes ou de bourdons.

Une fois le nid enlevé, détermi-
nez ce qui a entrainé l’installa-

tion des guêpes et faites en sorte 

qu’elles ne puissent plus s’y ins-

taller (bouchez les trous, installez 

des grillages...). Les guêpes aiment 

les endroits tranquilles, chauds, en 
hauteur avec une ouverture vers 
l’extérieur !

Source : natagora.be 

ACHATS GROUPÉS
Vous souhaitez réduire votre facture 
d’énergie ? Économisez grâce aux 
achats groupés d’énergie de la 
Ville de Thuin destinés à tous les 
ménages et PME de la région. L’an 
passé, le premier achat groupé a 
permis aux participants de réaliser 
plus de 200€ d’économies par an 
en moyenne. Et si vous en profitiez-
vous aussi ? 

Durant ce mois, vous allez recevoir 
un courrier de la plateforme collabo-
rative Wikipower pour vous inscrire 
afin de bénéficier des meilleures 
réductions sur le prix de l’énergie. 
Déjà inscrit ? Réinscrivez-vous afin 
de conserver votre tarif avantageux. 
Les achats groupés d’électricité et 
de gaz se déroulent en 4 étapes : 

1.  Inscriptions jusqu’au 31 octobre. 
C’est gratuit et sans engage-
ment ! Comment ? En remplis-
sant le formulaire papier reçu 
dans votre boîte aux lettres, via 
www.ensemble-thuin.be ou via le 
071/14.36.94.

2.  Envoi de l’offre à partir du 8 no-
vembre.

3.  Acceptation de l’offre jusqu’au 
30 novembre. 

4.  Début de votre contrat à partir du 
1er janvier 2021. 

En plus des services concernant 
l’électricité et le gaz, la Ville de 
Thuin vous propose aussi des 
achats groupés d’ampoules LED et 
de panneaux photovoltaïques. 

Une séance d’information au public 
est programmée le 15 octobre à 
18h30 à la salle du conseil commu-
nal.

Plus d’infos : 071/55.94.38.

JARDIN PARTAGÉ 
Le camping de l’Abbaye d’Aulne à 
Gozée aura prochainement son jardin 
partagé. 

Ce projet est mis en place par les 
résidents permanents de ce cam-
ping en partenariat avec une équipe 
de jeunes.

L’idée est de créer une dynamique 
sociale,  mais aussi du lien intergéné-
rationnel, des moments de partage 
d’expérience, de savoir-faire et de 
convivialité autour d’un même centre 
d’intérêt. Le projet est ouvert à tous 
les jeunes de l’entité. Ceux-ci seront 
encadrés et soutenus par le service 
AMO Tu dis jeunes. 

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Tous les jeunes de l’entité ayant 
entre 14 et 18 ans. 

Tu souhaites t’investir dans ta com-

mune ou dans une activité ludique ? 
Participe à ce projet de jardin par-
tagé et rejoins les résidents per-
manents au camping le mercredi 
23 septembre de 14h à 17h30 lors 
d’une après-midi conviviale afin de 
construire des jardinières suspen-
dues et du mobilier urbain.

COMMENT S’INSCRIRE ? 

En téléphonant aux responsables du 
projet : 
-  Mme Buisset (ville de Thuin) : 
071/55.94.74.

-  Mme Criquillon (Amo Tu dis jeunes) : 
071/92.39.66.

L’activité prévue le mercredi 23 sep-
tembre est organisée sous réserve 
de l’évolution de la crise sanitaire 
du Covid-19. Les participants seront 
informés des mesures en place au 
moment de leur inscription.
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NOUVEAUX SANITAIRES  

Bonne nouvelle pour nos élèves ! La 
Ville de Thuin va recevoir des subsides 
de la Fédération Wallonie Bruxelles 
d’un montant de 67.839 euros. Il 
sera consacré à l’amélioration des 
sanitaires de l’école de Gozée Tilleul. 
Les travaux devraient être réalisés 
encore cette année ! 

ECOLE NUMÉRIQUE 

En mars, 3 implantations communales 
de l’entité ont répondu à l’appel à 
projet 2020 « Ecole numérique » de 
la Région wallonne. Ce projet permet 
de fournir du matériel informatique  
aux établissements scolaires (écrans 
interactifs, tablettes, pc, kit média, 

robots, scanner mobile ...). 

Grâce à la préparation de dossiers 
convaincants par les directeurs, 
sur 955 projets déposés, 5 de nos 
écoles font partie des lauréats. Il 
s’agit de Gozée, Thuillies/Ragnies et 
Biesme-sous-Thuin/Leers-et-Fosteau. 

Tous ces projets débuteront en 
septembre, dès que les écoles 
auront reçu le matériel numérique 
(livraison prévue lors de la rentrée 
scolaire). 

MARCHE TES 5 MINUTES    

Dans le cadre de la semaine de 
la mobilité, l’asbl «Tous à pied» 
lance un défi pour la rentrée aux 
parents, professeurs et enfants 
qui fréquentent nos écoles. Où se 
stationner ? Quel itinéraire ? Une 
carte avec un périmètre situé à 5 
minutes à pied de l’école se trouve 

sur notre site internet www.thuin.
be dans l’onglet mobilité. Le défi 
“Marche tes 5 min” répond aux 
enjeux importants aux abords des 
écoles : la congestion automobile, le 
manque de sécurité pour les usagers 
doux et encourage à effectuer une 
activité physique tout en éloignant le 
stress et la perte de convivialité dès 

le matin.

Marcher vers et depuis l’école, 
même 5 minutes pour rejoindre la 
voiture parquée plus loin, offre de 
nombreux avantages : parler aux 
copains sur le chemin de l’école ; 
partager un moment calme avec ses 
parents ; améliorer la concentration 
en classe ; diminuer le stress ; 
réduire la sédentarité, le surpoids; 
rendre l’espace autour de l’école plus 
convivial et vivant.

Cette action contribue également à 
désengorger les abords des écoles 
aux heures d’entrée et de sortie 
des classes. Les pics de pollution 
sont ainsi diminués avec un réel 
impact sur la santé des enfants aux 
arrivées et départs ainsi que lors des 
récréations.

EN DIRECT  
DES ÉCOLES

NOUVELLE ÉQUIPE 
Durant tout l’été et malgré le Co-
vid-19, la Maison des jeunes a été 
très active en proposant « Le Tour 
de Belgique » aménagé « 2020  
Covid » avec des activités originales 
et ludiques (ascenseurs de Strepy 
Thieu, découverte de Tournai, visite 
de la Grotte des Merveilles, stage 
VTT et scientifique, création de 
meubles,…). Au total : plus de 16 
stages différents étaient organisés 
auxquels 85 jeunes âgés de 10 à 
16 ans ont participé. Merci aux ani-
mateurs pour leur dévouement !

Pour cette rentrée, le Conseil d’Ad-
ministration se rajeunit puisque 6 
membres sur 9 ont moins de 26 
ans. La Maison des Jeunes se dote 
notamment d’une nouvelle Prési-
dente et d’un autre vice-Président. Il 
s’agit d’Aline Baudoux et de Sébas-
tien Haye. Portraits : 

Baudoux Aline (21 ans - Biercée).

Professeur de mathé-
matiques et étudiante 
- Master en sciences de 
l’éducation à Louvain-
la-Neuve. Présidente du 

Conseil d’Administration de la Mai-
son de Jeunes.

Cette année, les deux projets princi-
paux de notre ASBL étaient « Thuin 
en couleurs » et le projet entre filles. 
Le premier consistait en la réalisa-
tion de fresques urbaines en adé-
quation avec l’espace public. Le 

second était la réalisation de sé-
quences vidéo afin de conscientiser 
les jeunes au harcèlement. 

La Maison des Jeunes c’est aussi 
plus de 1300 heures d’ouverture 
par an, plus de 200 ateliers organi-
sés au sein de celle-ci et surtout un 
accompagnement des Jeunesses 
de l’entité. 

Dès septembre, la Commission Jeu-
nesse de Thuin entamera le projet 
des potagers partagés. 

Haye Sébastien (24 ans - Gozée). 
Étudiant - Master en 
biologie des orga-
nismes et écologie. An-
cien membre actif de la 
Jeunesse de Gozée. 

Sébastien veut offrir plus de poids 
au point de vue «jeunes» par rapport 
aux orientations à prendre et ce afin 
d’assurer une évolution de la MJ col-
lant au mieux aux besoins.  

Ces deux jeunes remplacent Fabian 
Pacifici et Fred Deltenre que nous 
remercions pour le travail réalisé 
ces dernières années. 

Voici la liste des membres du 
Conseil d’Administration au com-
plet : Baudoux Aline : Présidente 
et Haye Sébastien : Vice-Président. 
Mulas Alberto : Administrateur Délé-
gué. Mustin Noém : Commissaire 
aux comptes. Noel Justin, Thibaut 
Renaud, Cosyns Karine, Victor Brois-
son et Jules Loubris : membres.

ANIMATIONS  
PATRO  

Le Patro de Gozée recommence 
avec une nouvelle équipe plus moti-
vée que jamais. Ils feront vivre à vos 
enfants des animations de qualité.

Pour découvrir les nouveaux ani-
mateurs, un événement de ren-
trée aura lieu le 12 septembre à 
partir de 14h30 au local (rue de 
Marchienne, 52 à Gozée). 

Durant cette journée, il y aura une 
multitude de jeux et d’ateliers créa-
tifs mis à la disposition de vos en-
fants.

Un point d’information sera éga-
lement mis en place pour vous 
informer au sujet des horaires/prix/
dates importantes, ...

Cet événement sera organisé dans 
le respect des mesures sanitaires. 
Les dernières consignes de sécuri-
té vous seront communiquées une 
semaine avant l’événement sur la 
page Facebook « Jaune & Vert Patro 
ND Gozée ». 

Plus d’infos au 0474/51.47.93 
pour les inscriptions. 

RENTRÉE  
ARTISTIQUE  
L’heure de la reprise sonne aussi 
à l’Académie de Thuin ! Vous cher-
chez une activité culturelle pour vos 
enfants ? Musique, danse ou arts 
parlés, il y en a pour tous les goûts 
dans notre académie ! Voici les 
cours proposés par thématique :

•  Musique : Éveil musical dès 5 ans 
et formation musicale dès 7 ans. 

•  Arts parlés : Initiation au théâtre 
dès 5 ans, éloquence dès 8 ans 
et art dramatique et déclamation 
dès 12 ans et pour les adultes. 

•  Danse : Baby danse* dès 3 ans, 

et dès 5 ans : initiation à la danse, 
danse classique, danse contem-
poraine, modern jazz*, danse jazz 
adultes* et cours de pointes*. 

Les inscriptions (uniquement par 
téléphone au 071/59.52.05) sont 
ouvertes du 1er au 30 septembre 
de 16h à 18h en semaine et de 9h 
à 12h le samedi. Plus d’infos sur 
www.academiedethuin.be. 

Les cours reprennent normalement 
avec toutes les mesures pour assu-
rer la sécurité de nos élèves (port 
du masque obligatoire pour les 
élèves de plus de 12 ans, pour nos 
professeurs et membres du person-
nel). L’accès aux locaux est unique-
ment réservé à nos étudiants, pro-
fesseurs et membres du personnel. 
Comme pour l’école, les parents se-
ront invités à déposer leurs enfants 
devant l’entrée du bâtiment. 

Les disciplines sont gratuites pour 
les – de 12 ans sauf pour les cours 
suivis d’un *.

LE DICOTHUIN  
AU BOUT  
DU ROULEAU ! 
Pendant huit ans, des chroniqueurs, 
des caricaturistes se sont relayés 
pour donner du bon temps à un 
public de plus en plus nombreux. Il 
s’est arrêté le 26 juin 2019, « au 
bout du rouleau ». Il devait en res-
ter des traces. L’équipe du Dico a 
décidé de sortir un livre. A l’image 

de ces soirées qui ont régalé un 
nombreux public, l’ouvrage est 
riche de caricatures, de textes, 
d’anecdotes, d’articles de presse, 
de petites phrases ciselées, et sur-
tout d’un florilège des textes des 
chroniqueurs. « Le DICOTHUIN au 
bout du rouleau » est à prendre à 
tous les degrés possibles.

Bientôt disponible

Doté d’environ 80 pages illustrées, 
il est édité en série limitée. Réser-
vez-le dès maintenant en versant 

10 euros sur le compte BE46 0359 
0494 1636 en mentionnant le 
nombre d’exemplaires souhaités et 
vos coordonnées. 

Il pourra être retiré au Centre Cultu-
rel de la Haute Sambre à partir du 
9 octobre de 18 à 21 h, sur rendez-
vous. Réservation indispensable au 
071/59.71.00 – info@centrecultu-
reldethuin.be

Une exposition sera organisée dans 
la foulée. Plus d’informations dans 
notre journal d’octobre. 



PLAN  
DE COHÉSION  
SOCIALE  
ET BÉNÉVOLAT 
Vous êtes une association, un 

groupe citoyen, un mouvement et 

vous recherchez des bénévoles 

pour soutenir ou développer votre 

action, votre projet ?

Vous êtes citoyen, citoyenne de l’en-

tité de Thuin, vous avez du temps 

libre et vous voudriez vous investir 

dans un projet local ?

Contactez-nous au 071/55.94.56 

(du lundi au mercredi de 8h00 à 

12h00) ou par mail à e.creusen@

thuin.be afin que nous puissions 

envisager la suite ensemble.

Une initiative du Plan de Cohésion 

Sociale de la Ville de Thuin.

ACTION SOCIALE 
CORONAVIRUS !  
Parvenez-vous encore à joindre les 
deux bouts durant cette crise sani-
taire ?

Jusque-là vous parveniez à honorer 
vos factures et satisfaire aux be-
soins essentiels de votre famille. 

Malheureusement, la crise sanitaire 
a réduit vos rentrées financières 
ne vous permettant plus de dispo-
ser des mêmes ressources : votre 
contrat n’a pas été renouvelé, vous 
avez été mis en chômage tempo-
raire, votre entreprise a fait faillite, 
votre clientèle s’est raréfiée … 

Dès lors, vous ne parvenez plus à 
remplir le frigo, payer le loyer est 
devenu compliqué, les dettes s’accu-
mulent, vous ne savez pas mettre à 
disposition de votre adolescent un 
ordinateur portable pour ses cours 

à distance, vous renoncez au traite-
ment orthodontiste de votre enfant 
ou à son activité sportive, …

Homme ou femme, jeune ou âgé, 
travailleur à temps plein ou à temps 
partiel, jobiste ou chercheur d’em-
ploi, en ménage ou isolé, dans une 
famille nucléaire ou monoparen-
tale… nous sommes tous impactés 
d’une manière ou d’une autre par 
cette crise sans précédent.

Le CPAS a dégagé un budget spéci-
fique pour procurer une aide adaptée 
à ces situations. Quels que soient 
vos besoins, vous pouvez joindre un 
travailleur social spécialement enga-
gé pour cette mesure, en toute confi-
dentialité, au 0492/73.50.06 ou via : 
actionsocialecovid@cpasthuin.be

Des permanences seront organisées 
dans certains villages de l’entité. Le 
programme sera partagé prochaine-
ment. 

CARNET DE BULLES  
La bibliothèque vous propose dans 
le contexte « Covid » de participer 
au projet « carnets de bulles ». 
Pour participer, vous avez besoin de 
crayons, de feutres, de peinture, de 
pastels ou tout autre matériel de 
dessin et une feuille… sans oublier 
de l’imagination ! 

L’idée est de représenter par dessin, 
collage,… :

-  ce qui vous a le plus manqué pen-
dant cette période ou ce qui vous 
manque encore ;

-  ce que vous avez aimé faire pen-
dant que vous étiez à la maison ou 
tout simplement la première chose 
que vous aimeriez faire lorsque 
tout sera revenu à la normale. 

Sur votre ou vos création(s), n’ou-
bliez pas d’indiquer votre prénom, 
âge et lieu de résidence avant de 
le déposer dans notre bibliothèque 
pour le 10 novembre au plus tard. 

Plus d’infos sur http://bibliotheques.
hainaut.be ou dans notre biblio-
thèque communale.

ESPACE  
NUMÉRIQUE  
Bonne nouvelle ! Depuis le 1er 
septembre, il est à nouveau pos-
sible d’accéder à l’Espace Public 
Numérique de notre bibliothèque 
communale. Qu’est-ce que c’est ? 
Un espace avec un accès gratuit à 
Internet, aux outils Microsoft Word, 
Excel et Powerpoint. Il est ouvert à 
tout le monde à partir de 12 ans.  
Vous pouvez aussi de nouveau 
venir réaliser vos recherches en 
bibliothèque. 

L’Espace Public Numérique sera li-
mité à une seule personne à la fois 
et sur réservation préalable. 

LA CASA DE LA PIZZA - Pizzeria 

Rue Grignard, 59 – 6533 Biercée
0489/50.28.80 
Ouvert du lundi au dimanche de 18h à 
22h. Fermé le jeudi. Vendredi, samedi 
et dimanche possibilité de service à 
12h sur réservation 24h à l’avance. 

DIETPLUS - Rééquilibrage alimentaire 
Rue ‘t Serstevens, 92 – 6530 Thuin

071/39.73.81 – thuin@dietplus.be 
Ouvert mardi et jeudi de 9h à 18h, 
mercredi de 9h à 15h30 et vendredi 
et samedi de 9h à 17h.

ANGIEFLORE -  
JACKY AELTERMAN SRL  -  
Fleuriste et entretien  
parc et jardins

Rue de Beaumont, 57A – 6536 
Thuillies
071/34.66.21 - 0472/28.50.06

L’ACTIF -  
Librairie – alimentation – tabac

Rue de Marchienne, 6 – 6534 Gozée 
Ouvert 7 jours/7 de 7h à 22h 
Contact : cidanaykut47@gmail.com 

QUOI DE NEUF À THUIN ?

Pour rappel, les bureaux sont ou-
verts : le mardi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 18h ; le mercredi de 13h 
à 18h ; le vendredi de 8h30 à 12h 
et de13h à 18h ; le samedi de 9h 
à 13h.
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MARCHE  
THUDI FOR LIFE 

Le 20 sep-
tembre, Ber-
nard Hubert 
se mettra 
en marche 
afin de récol-
ter 1000€ 
au profit de 
Viva For Life 

(opération pour aider les enfants 
vivant sous le seuil de pauvreté). 

Pour l’aider à relever ce défi, vous 
pouvez faire un don sur la page 
de collecte « Thudimarche for Life 
Thuin » via le site https://agir.viva-
forlife.be/projects/thudimarche-for-
life-thuin ou en versant la somme 
de votre choix sur le compte BE85 
7324 8000 0006 de CAP48 avec 
en communication « Défi VFL Thudi-
marche for life Thuin ».

Vous pouvez également accompa-
gner Bernard en le rejoignant au 
pied du Beffroi (Place du Chapitre à 
Thuin) à 8h pour le départ d’un par-
cours boisé de 30km. 

Infos : 0473/ 518 346.

VIE FÉMININE   
Connaissez-vous les groupes de 
l’Espace-femmes et des Matins-
Malins ? il s’agit de deux groupes 
de femmes qui se rencontrent gra-
tuitement chaque semaine à Thuin 
autour de diverses activités comme 
par exemple : des débats sur les al-
ternatives économiques, des cours 
de cuisine, de couture DIY, …

Les Matins-Malins : chaque mer-
credi matin de 9h à 12h (rue du 
Pont, n°11)

Le groupe de l’Espace-femmes : 
chaque jeudi de 9h à 12h (au Gai 
Séjour, Drève des Alliés, n°3) 

Diverses activités y sont organi-
sées : atelier droits des femmes, 

cuisine, bien-être, expression artis-
tique, balades sur le thème des 
plantes comestibles, …

Envie de rejoindre le groupe ? 

Plus d’infos : Vie Féminine - 
0476/71.06.49 

NOUVELLE  
ÉMISSION   
Durant les vacances, l’équipe de la 
TVRT (TV Radio Thuin) n’a pas chô-
mé ! En septembre, elle vous revient 
avec un tout nouveau concept : « la 
Course au Thudi-mot ».

Ce jeu télé est composé 
de 7 épisodes avec, à 
chaque fois, un candidat 
différent par épisode. 
Leur but est de trouver un 
thudi-mot (mot code se 
rapportant à Thuin) en ré-
pondant à des questions 
thudiniennes ! 

De plus, un jeu concours 
permettra aux téléspecta-
teurs de gagner des pro-

duits bien connus de la région durant 
toute la saison. 

Une émission très dynamique, drôle 
et forte en culture à suivre sur la 
chaîne youtube « TVRT Production » 
ou sur la page Facebook du même 
nom. 

LE MOT DE LA CONSEILLÈRE  
COMMUNALE

Mes priorités, nos enjeux !
Gozéenne dans l’âme, j’attache une grande importance à notre 
cadre de vie. Gozée et ses environs ont encore aujourd’hui la 
chance de jouir d’un environnement naturel de qualité, notre 
souci à tous doit donc être de le maintenir au mieux pour nous-
mêmes mais aussi pour notre descendance. C’est une de mes 

priorités. Quel plaisir par exemple de 
parcourir notre belle nature depuis la 
rue de Marchienne, pour se rendre à 
l’abbaye d’Aulne ; ou encore  traverser 
nos champs et campagnes pour nous 
rendre à Thuin. Je suis malheureuse-
ment désolée de voir l’urbanisation 
galopante de la rue de Marchienne par 
des commerces. Je serai toujours at-
tentive à la préservation de notre envi-
ronnement afin de permettre à chacun 
d’entre nous d’y vivre pleinement en 
symbiose. Soyons attentifs à ce que 
Gozée garde son caractère rural et 
naturel, ceci dans le cadre d’un déve-
loppement harmonieux de notre enti-
té. Rappelons-nous qu’aujourd’hui, au 
cœur de la crise Covid, nos espaces 
verts nous permettent de nous aérer 
et de nous laisser profiter d’une liber-

té actuellement restreinte pour raison 
sanitaire. 
Soyons solidaires et respectons les 
consignes pour en sortir ensemble !
Cette période de crise sanitaire est 
difficile à vivre pour tous, nous en 
sommes tous conscients. Par ma pro-
fession d’infirmière active sur le ter-
rain, j’en appelle au bon sens de cha-
cun et rappelle la nécessité impérative 
du respect des mesures imposées 
aussi nombreuses et pénibles soient-
elles et ceci, afin que nous puissions 
en sortir vainqueurs tous ensemble. 
Membre du Conseil communal, avec 
mes collègues du groupe IC, j’ai évi-
demment appuyé la démarche de sou-
tien du Collège Communal envers nos 
commerçants indépendants, notre 
commerce local durant la crise. Notre 

vie locale doit pouvoir survivre à cette 
période difficile et nous devons tous 
l’y aider. Je souhaite personnellement 
valoriser la consommation de proxi-
mité, les circuits courts et le savoir-
faire de nos indépendants et artisans, 
je consomme local et continuerai à 
consommer local, l’avenir de notre 
entité est entre nos mains ! 
Je terminerai par une pensée particu-
lière pour nos ainés dont nous avons 
la responsabilité et le devoir de pro-
téger. N’oublions jamais qu’en nous 
protégeant, nous les 
protégeons aussi !

Marie-Claude 
Pireau

Conseillère  
communal IC 

071/59.51.53

Grand’Rue 52 - 6530 Thuin

Iepscf Thuin

  www.thuinpromsoc.be
iepsthuin@gmail.com
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Thuin
Erquelinnes

IEPS
Institut d’Enseignement
de Promotion Sociale

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



 

 

LE PRÉSIDENT DU CPAS EN DIRECT
Chères Thudiniennes, Chers Thudiniens,

C’est dans des conditions inédites, que nous connaissons 

tous, que j’ai pris mes fonctions de Président de notre Centre 

Public Action Sociale dans le courant du mois de mai.

Riche de mon expérience hétéroclite forgée depuis plusieurs  

années au sein du Collège communal de notre Ville, c’est avec détermination, 

engagement et sérieux que je souhaite relever ce nouveau défi qui m’a été 

confié.

Depuis de nombreuses semaines déjà, j’ai pu rencontrer l’ensemble des 

équipes et directions de notre CPAS afin de prendre connaissance de son 

bon fonctionnement et me familiariser avec ses actions.

La crise du coronavirus nous affecte toutes et tous, elle n’épargne 

désormais personne. Dès lors, je serai particulièrement attentif quant aux 

divers objectifs qui me paraissent importants à concrétiser :

Assurer la continuité dans ce qui a déjà été mis en place par Marie-Eve 

Van Laethem

Maintenir l’équilibre budgétaire est pour moi, essentiel

Nous savons que de nombreuses personnes, ainsi que de nouveaux profils 

vont se tourner vers notre CPAS. Nous devrons être capables de répondre à 

leurs besoins tout en maintenant cet équilibre budgétaire.

Renforcer la réinsertion socioprofessionnelle

Divers encadrements et formations ont déjà montré leur efficacité.  Je 

souhaite néanmoins redéfinir les profils de ceux qui bénéficient et 

bénéficieront d’aides telles que la formation par le travail ainsi que les 

articles 60 et 61, et ce, dans le but de renforcer leur réinsertion.

Assurer la qualité de vie au sein de la maison de repos

Le contexte actuel est particulièrement difficile et anxiogène pour nos aînés.

Afin de retrouver une certaine sérénité, une attention particulière sera portée 

sur la qualité des soins et des repas qui, croyez-moi, sont des moments 

importants dans la journée de nos résidents.

La cellule « Qualité de vie » assurera, quant à elle, un accompagnement 

spécifique à chacun. Les activités proposées à nos aînés seront diversifiées 

et distrayantes.

Vincent Crampont

Président du CPAS

Ville de THUIN
www.thuin.be
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LOCATION 
PARKING    
Vous cherchez un endroit de 
stationnement fixe dans le centre 
de Thuin?

Les parkings P5, P12 et P21 du 
quartier du Beffroi sont libres et 
peuvent être loués. Les garages 
sont prévus pour une voiture et sont 
situés en-dessous des locaux de 
l’action Laïque de Thuin.

Toute personne intéressée pour louer 
un emplacement peut contacter le 
071/55.94.36.

PUBLICATION 
HISTORIQUE    

Les derniers 
« Sambre & 
Heure », la 
p u b l i c a t i o n 
du Centre 
d’Histoire et 
d’Art de la 
Thudinie, sont 
consacrés à 
notre région 

dans la tourmente de la Seconde 
Guerre mondiale (déjà paru) et à 
Jean-Marie Lannoy (à paraître en 
septembre), notamment professeur 
de français à l’Athénée royal de 
Thuin et Président du comité 
Saint-Roch pendant 15 ans (1990-
2005). Ils peuvent être obtenus 
respectivement au prix de 12 et 10€ 
à la libraire de la Sambre (Ville Basse) 
ou auprès du Centre d’histoire et 
d’art de la Thudinie (frais de port : 
2€) via l’e-mail : chat.thuin@hotmail.
com.

BÉNÉVOLES 
CAP48    

L’opération Cap48 se déroulera du 
2 au 11 octobre. Comme chaque 
année, l’organisation recherche des 
bénévoles pour contribuer à la vente 
de Post-Its.

Si vous avez une heure ou deux 
à consacrer à cette opération de 
solidarité, si vous souhaitez vendre 
quelques Post-Its au sein de votre 
famille, à l’école, au boulot … 
Rejoignez l’équipe ! 

Plus d’infos auprès de philippe.
bruyndonckx@skynet.be  - 
0478.496.447 ou via la rubrique 
«Bénévoles » du site www.cap48.be 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
•  FLAMENT Georges de Thuillies, né le 27 octobre 1926 et décédé le 15 avril.

• KALAITZAKIS Georgios de Thuin, né le 10 février 1946 et décédé le 24 avril. 

•  BASTIN Florine de Thuin, née le 16 mai 1941 et décédée le 7 mai.

•  JACOBS Jeannine de Gozée, née le 15 octobre 1950 et décédée le 12 juin. 

•  VANDERLINDEN Simone de Thuillies, née le 30 septembre 1931  

et décédée le 26 juin. 

•  DUTRIEUX Maurice de Thuin, né le 8 mars 1942 et décédé le 1er juillet. 

•  BRINAERT Evelyne de Leers-et-Fosteau, née le 12 novembre 1954  

et décédée le 14 juillet. 

•  LEBRUN Simone de Gozée, née le 03 mars 1931 et décédée le 10 juillet.

•  RUCQUOY Yvette de Gozée, née le 18 avril 1927 et décédée le 31 juillet.

•  MOUTHUY Henri de Thuillies, né le 4 octobre 1942 et décédé le 12 août.  

DATES DE CHASSE 
Attention ! A partir du mois d’oc-
tobre la chasse reprend. Voici les 
dates durant lesquelles il sera inter-
dit de circuler en forêt :

Le 1er octobre : Bois de Thuin 
Waibes et Bois privé Rapin.

Les 3 et 4 :  Bois Lyon à Leers-et-
Fosteau.

Les 2 et 9 : Bois du Luisel à Thuin.

Le 3 : Bois Ste Face à Thuin, le 
Grand Bois et le Bois Frion à Gozée.

Le 5 : Bois Jeanboinval à Thuin.

DON DE SANG   
Le mardi 15 et le mercredi 16 sep-
tembre, une collecte de sang sera 
organisée de 14h30 à 19h au Foyer 
de la Haute Sambre (Domaine des 
Hauts Trieux, 50 à Thuin). Il n’est 
pas nécessaire de prendre rendez-
vous pour venir donner votre sang. 

Vous avez déjà donné votre sang ? 
Vous pouvez effectuer maximum  
4 dons de sang par an (365 jours) 
avec un délai de minimum 2 mois 
entre 2 dons.

Vous n’avez pas beaucoup de temps 
devant vous ? Le don de sang dure 
en moyenne 10 minutes. À cela, il 
faut ajouter le temps pour l’entre-
tien médical pré-don, ainsi que pour 
la collation et le temps de repos qui 
suit le prélèvement. Au total, le don 
de sang dure approximativement 
45 minutes.

Petit conseil : avant de vous rendre 
dans une de nos collectes, mangez 
léger et hydratez-vous bien ! 

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


