
Madame, Monsieur, Chers Thudiniens,

On voudrait penser à autre chose. 

On voudrait parler des fêtes de fin d’année qui arrivent, 

des sorties de la Sainte-Barbe, des examens des 

enfants, des vacances d’hiver …

Mais comment pourrait-on ? 

Les soignants crient « au secours », les enseignants 

encore debouts se demandent « jusqu’à quand », les 

restaurateurs et les cafetiers ne savent pas s’ils seront encore là demain, 

les clubs de sports angoissent pour l’avenir, les artistes répètent en boucle 

à défaut d’avoir un public, nos proches sont positifs au COVID quand ils ne 

sont pas malades.

Alors, il faut faire face ! 

D’abord en respectant chacune des règles que nous connaissons maintenant 

parfaitement ; ensuite, en les rappelant chaque fois que nécessaire à nos 

enfants, à nos amis, à nos parents. Et parce que cette situation va durer un 

certain temps, nous devons aussi adapter nos comportements.

La Ville veut montrer l’exemple : télétravail quand c’est possible, précautions 

redoublées pour ceux qui ne peuvent télétravailler ; soutien à l’ensemble 

du  personnel du Gai Séjour engagé dans une lutte admirable pour tenter 

de préserver les 110 résidents ; investissements supplémentaires dans 

le numérique au sein de nos écoles pour que les professeurs puissent 

poursuivre l’enseignement à distance si nécessaire ; accueil des citoyens 

uniquement sur rendez-vous pour limiter les files d’attente, etc…

Mais au-delà de cette organisation adaptée, nous avons également le 

devoir de veiller au bien-être de chacun. Et cette ambiance très anxiogène 

atteint considérablement les plus faibles d’entre-nous, ceux qui n’ont pas 

beaucoup de contacts et qui n’en peuvent plus d’être seuls. Je vous invite 

à être particulièrement attentifs à ceux qui sont autour de vous. Un coup 

de téléphone, une petite visite, un petit mot sous la porte les aideront à 

tenir bon.

Ayons confiance !  La situation est difficile, mais les Thudiniens s’en 

sortiront !

Marie-Eve Van Laethem

Bourgmestre
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Le terrain situé entre le magasin 
Trafic et la salle de sport NatureFit 
à Gozée subit de nombreux chan-
gements : démolition de 2 habita-
tions, installation de barrières, de 
pelleteuse et d’engins de chantier. 
Vous vous demandez peut-être ce 
que la société Framax est en train 
de faire à cet endroit ? L’entreprise 
construit un ensemble commercial 

composé des enseignes « Aldi » et 
« Renmans » d’une superficie nette 
totale de 3.855 m². Aux côtés de la 
cellule commerciale, la construc-
tion de 2 logements est prévue 
ainsi que l’aménagement d’un par-
king. Ces travaux sont réalisés à la 
rue de Marchienne à Gozée. 
Plus d’infos : 064/77.33.08  ou 
info@framax.be

DISTRIBUTION  
DE FRUITIERS    
La traditionnelle distribution de 
plants se déroulera le samedi 28 
novembre de 10h à 12h. 

Cette année, en raison des me-
sures sanitaires, la distribution ne 
se déroulera pas dans les ateliers 
du service travaux comme c’était le 
cas lors des éditions précédentes. 
Elle sera organisée par village aux 
endroits suivants : 

•  Thuin : Chant des oiseaux 
•  Thuillies-Donstiennes :  

Place de Thuillies 
•  Biercée : à côté du kiosque 
•  Biesme-sous-Thuin :  

Place du village

•  Leers-et-Fosteau :  

Place Rue Fernand Blampain

•  Gozée : Place du terrain  

de football (rue Armand Bury) 

•  Ragnies - Place du village 

Au total, 250 arbres fruitiers basse-

tige et 1.000 plants de haie fruitière 

(sureaux, cornouillers, noisetiers, 

groseilliers, cassis, framboisiers) 

seront distribués.

Pour rappel, la distanciation sociale 

et le port du masque sont obliga-

toires. Afin d’éviter les rassemble-

ments, il est demandé d’être seul 

pour venir chercher l’arbre destiné 

à votre ménage. 

SURFACE COMMERCIALE



LE POINT TRAVAUX  
RY À FROMENT – HAUT DE SAMBRE 
Les travaux de voirie et d’égouttage 
du Ry à Froment se poursuivent. 
L’entreprise en charge des travaux 
a débuté la pose du collecteur dans 
la rue Ry à Froment jusqu’au che-
min forestier. Le chantier se pour-

suivra ce mois-ci avec la réalisation 
des fondations et le terrassement. 
La pose du collecteur continuera 
ensuite vers la rue Haut de Sambre 
et la ruelle Badot. Si les conditions 
météorologiques sont favorables, 
cette phase du chantier devrait 
s’étendre jusqu’au début du mois 
de décembre. 

AVENUE BEL HORIZON En fonc-
tion des prévisions météo, les 
travaux d’amélioration de voi-
rie devraient débuter durant ce 

mois. Le chantier consiste en un 
rabotage et un enduisage de la 
partie la plus endommagée de 
l’avenue. Afin d’améliorer le réseau 
routier de notre entité, le Collège 
a décidé de tripler le budget alloué 
à la réfection des voiries (répara-
tion et asphaltage). 

LIGNE 130A Les travaux de renou-
vellement du pont ferroviaire nu-
méro 10 situé sur la ligne 130A 
continuent. Le chantier se situe 
sur le pont ferroviaire enjambant 

la Sambre à Hourpes (point d’arrêt 

de Hourpes). Jusqu’au 9 novembre, 

les travaux se déroulent en conti-

nu (jours et nuits) et le trafic ferro-

viaire est totalement interrompu. 

Pendant cette période, le chemin 

de halage sera fermé à hauteur des 

ponts et une déviation sera mise en 

place. Des phases sont également 

prévues les week-ends des 14 et 

15, 21 et 22 et 28 et 29 novembre.

LOUEZ VOTRE BIEN  
Cela fait un peu plus d’un an main-
tenant que la Ville de Thuin adhère 
à l’Agence Immobilière Sociale 
Sambre Logements. 

Qu’est-ce qu’une Agence Immobi-
lière Sociale ? 

C’est une agence qui agit comme 
intermédiaire entre les propriétaires 
bailleurs et les locataires à la re-
cherche d’un logement de qualité. 
L’AIS prend en gestion des loge-
ments en vue de les louer à des 
ménages, aux revenus modestes, 
à un prix raisonnable. 

Quel avantage pour le propriétaire ?

L’AIS s’occupe de :
- La recherche de locataires
- La rédaction des états des lieux
- La rédaction du bail
- La gestion de la garantie locative
-  Le paiement du loyer même pen-

dant les vides locatifs
-  La remise en état du logement 

entre chaque location.

De plus, en confiant la gestion de 

son bien à une AIS, le propriétaire 

bénéficie d’une exonération du pré-

compte immobilier et de réduction 

d’impôts pour les dépenses faites 

en vue de rénover l’habitation.

A qui s’adresse l’AIS ? 

Elle est à disposition des proprié-

taires qui souhaitent mettre une 

maison ou un appartement en 

location tout en évitant les tra-

cas. Intéressé(e) ? Contactez le 

071/40.06.88 ou 0470/93.10.49 

ou envoyez un mail à sambreloge-

ments@gmail.com pour recevoir 

toutes les informations nécessaires 

pour vous lancer. 

Pour les candidats-locataires, une 

permanence est réalisée tous les 

1ers vendredis du mois de 9h à 12h 

sur rendez-vous à la Maison du 

Logement et de l’Energie (Domaine 

des Hauts Trieux 50A à Thuin) 

Contact : 071/55.94.70.

NOËL ILLUMINÉ   

Confinés, mais pas déprimés… 
Nous sommes conscients que le cli-
mat morose affecte votre moral ces 
dernières semaines. Pourtant, les 
fêtes de fin d’année sont proches. 
Les incertitudes liées au contexte 
sanitaire ne permettent pas d’orga-
niser l’événement de fin d’année,  
« Noël en Sambre » comme d’habi-
tude. Toutefois, la Ville souhaite 
que la magie des fêtes prenne le 
dessus sur ce virus ! Pour mettre 
un peu de joie et de baume au 
cœur des Thudiniens, nous vous 
proposons d’illuminer votre façade. 
Un petit sapin, une bougie, des 
guirlandes, des étoiles, des figu-
rines ; comme ce fut  le cas pour 
la « Saint-Roch autrement », nous 
faisons appel à votre imagination 
pour que toute l’entité brille de 
mille feux ! 

Les illuminations d’entrée de ville et 
les sapins installés au cœur de nos 
villages seront placés comme les 
autres années. La Ville souhaite 

BUS RAPIDE    
Le 1er octobre, les lignes 109d et 
W03 sont devenues la ligne Express 
E109. Sans réservation, profitez de 
cette ligne qui relie Momignies à 
Charleroi en passant par Thuillies et 
Gozée dans notre entité.

Les avantages ?

Ces lignes assurent une liaison plus 
directe entre les villes et sont prin-
cipalement desservies par des véhi-
cules confortables équipés au fur et 
à mesure de Wifi et de ports USB.

Fréquence et horaires ?

1 bus par heure en heure de pointe, 

aussi bien en période scolaire qu’en 

période de vacances. Les horaires 

sont disponibles sur www.thuin.be ou 

sur www.letec.be. 

Prix :

La tarification Horizon+ s’applique à 

l’ensemble des lignes Express, per-

mettant aux clients d’accéder à l’en-

semble du réseau TEC wallon. 

Avec cette approche tarifaire inté-

grée, disponible notamment sur 

carte MOBIB, le TEC s’adresse tant 
au public scolaire qu’aux travailleurs 
qui pourront bénéficier du régime 1/3 
payant.

Plus d’infos sur le site du TEC,  
www.letec.be. 

L’AGENDA
Jusqu’au 9 janvier 2021  

Exposition « Un monde de livres 

- don des enfants de Gustave Mar-

choul » du mardi au vendredi de 9h 

à 17h, le samedi de 9h à 16h et le 

premier dimanche du mois de 13h 

à 18h à la Maison de l’imprimerie 

(rue Verte, 1b – 6530 Thuin).  

Réservation obligatoire au 

071/59.59.70

6/11 à 20h  

Conférence « Histoire(s) d’his-

toires » par Jean-Pierre Abels à la 

Maison de l’imprimerie (rue Verte, 

1b – 6530 Thuin).  

Réservation obligatoire au 

071/59.59.70.

10/11 de 14h à 16h 

Alzheimer café par le Comité 

Consultatif des Aînés de Thuin à 

Gozée (PISQ – rue Taille Labé 10) 

Infos : 0472/44.92.55

11/11 de 10h à 11h 

Armistice – 102e anniversaire de la 

Victoire de 1918 - office religieux 

en l’Eglise de la Ville Basse à 10h 

et dépôt de gerbes au Monument 

aux Morts des différents villages 

de l’entité à 11h 

14/11 de 10h à 12h 

Repair Café mobile de passage 

au recyparc de Thuin (Drève des 

Alliés, 120)  

Réservation obligatoire sur : 

https://repairtogether.be/

15/11 à 10h 

Fête du Roi – Dépôt de gerbes au 

Monument aux Morts de Thuin Ville 

Haute

aller plus loin et pour cela elle a 

besoin de vous ! 

Une fois votre façade décorée, 

envoyez-nous vos plus beaux cli-

chés avec vos nom-prénom et votre 

adresse postale. Nous les partage-

rons sur la page officielle Facebook 

de la Ville de Thuin pour organiser 

un grand concours afin de rempor-

ter un panier rempli de produits 

locaux. Plus d’informations à suivre. 
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VILLE FLEURIE   

Dans le cadre de Wallonie en fleurs, 
un parterre de plantes vivaces et 
majoritairement mellifères a été 
aménagé sur la Drève des alliés, en 
octobre par le service des espaces 
verts et quelques agents de l’eco-
team.

Pour rappel, la ville a été labelli-
sée grâce à la réalisation d’actions 
concrètes dans le domaine du fleu-
rissement.

Les plantes ont été produites en 
Wallonie et bénéficient du label des 
artisans du végétal, gage de qualité 
et de proximité.

Pas moins de 250 plantes vivaces 
embelliront cet espace dès le prin-
temps prochain.

Cette action s’inscrit dans le cadre 
du plan de développement durable, 
du plan Maya et du label ‘Wallonie 
en fleurs».

PROJET  
DE QUARTIER   
Afin d’offrir un espace de jeux aux 
enfants, les représentants du quar-
tier des Waibes avaient sollicité le 
service Relais citoyen pour créer 
une plaine de jeux à proximité de la 
cité Kennedy dans le cadre du bud-
get participatif. Ce projet avait été 
accepté par la Ville sous réserve de 
l’obtention d’un subside octroyé par 
la cellule Infrasports. 

Après diverses étapes : cahier des 
charges, consultations de sociétés, 
arrêt du budget, demande et octroi 
du permis d’urbanisme (obtenu en 
juillet 2020), le projet ne pourra 
finalement pas voir le jour actuelle-
ment. 

Pourquoi ? Parce que les critères de 
sélection d’octroi de subsides ont 
été modifiés : les plaines de jeux ne 
font plus partie des catégories de 
sports subsidiables. 

Conscients que ce projet tient à 
cœur de beaucoup d’entre vous, les 
représentants de quartiers, soute-
nus par la Ville, ont décidé de repen-
ser la plaine de jeux. Le projet sera à 
nouveau présenté en 2021.     

Plus d’infos auprès du service Relais 
citoyens au 071/55.94.78 ou via 
c.demanet@thuin.be. 

ANNUAIRE  
COMMERÇANTS     
Vous avez reçu ou allez recevoir  
dans votre boîte aux lettres une 
petite brochure de 40 pages. Ne 
la jetez pas ! Il ne s’agit pas d’une 
publicité mais d’un annuaire repre-
nant les coordonnées des commer-
çants, artisans et indépendants 
de notre entité. En consultant 
cette brochure, vous vous rendrez 
compte qu’il y a de nombreux ser-
vices et talents à côté de chez 
vous. Pensez à eux lors de vos 
achats !

Cette initiative est mise en place par 
la Ville dans le cadre de son plan de 
relance pour soutenir nos commer-

çants et indépendants qui subissent 

la crise sanitaire de plein fouet. 

SOUTIEN LOCAL      
Dans ce même contexte et afin de 
soutenir le secteur Horeca qui doit 
fermer ses portes pour un moment, 
pensez aux formules à emporter 
proposées par nos restaurateurs. 
Pour plus de visibilité, l’Agence de 
Développement Local et le service 
Communication recommencent 
leur série « soutenons nos acteurs 
locaux » sur le Facebook de la Ville 
comme en mars dernier. N’hésitez 
pas à vous abonner la page pour 
suivre les dernières actualités, et à 
la partager. 

PERMANENCES 
SOCIALES   
La crise sanitaire nous touche 

toutes et tous à des degrés diffé-

rents. Vous ne parvenez plus à 

joindre les deux bouts ? Le CPAS 

peut vous aider ! Un numéro d’ap-

pel (0492/73.50.06) et une adresse 

mail sont mis à votre disposition 

(actionsocialecovid@cpasthuin.be). 

Vous préférez une écoute atten-

tive en toute confidentialité ? Des 

permanences sont organisées   

chaque mercredi du mois, de 9h à 

11h dans les lieux suivants : 

Novembre :

•  18/11 : Office du Tourisme de 

Thuin (Place Albert Ier, 2).

•  25/11 : salle du Patro à Thuillies 

(rue de la Cour, 19).

Décembre : 

•  2/12 : ONE de Gozée (Place des 

Combattants et Déportés).

L’AGENDA
19/11 de 19h30 à 21h30 
Conférence : « peut-on changer 
le monde sans violence ? » au 
Centre culturel Haute Sambre 
(rue des Nobles, 32 à Thuin) 
Réservation obligatoire : 
071/58.96.16

20/11 à 20h 
Conférence « Histoire(s) d’his-
toires » par Jean-Pierre Abels à 
la Maison de l’imprimerie (rue 
Verte, 1b – 6530 Thuin).  
Réservation obligatoire au 
071/59.59.70.

22/11 
Marche Adeps des Flanqueurs de 
Ragnies au départ de l’école com-
munale (Place de Ragnies).  
Infos : 0494/04.04.67

22/11 entre 8h et 10h 
Petit déjeuner Oxfam à emporter 
à l’Administration communale 
(salle des mariages –  
Grand’Rue 36) 
Réservation obligatoire avant 
le 10/11 via oxfamthuin@gmail.
com, au magasin (rue t’ Serste-
vens 50) ou au 071/55.38.47.

24/11 de 15h à 19h 
Collecte de sang à la salle du 
Patro à Thuillies (rue de la Cour, 
19)  
Infos : 071594270

25/11 
Le service club SOROPTIMIST DE 
THUDINIE dit NON à la violence 
envers les femmes. Une bande-
role sera installée sur les grilles 
de l’Institut du Sacré-Coeur par 
le Club et le Beffroi sera allumé 
en orange. Cette action est 
réalisée dans le cadre des jour-
nées contre la violence faite aux 
femmes. 
Infos : 0473/54.44.03

26/11 de 19h30 à 21h30 
Conférence : « Pourquoi les 
ZAD ? Faire monde autrement » 
au Centre culturel Haute Sambre 
(rue des Nobles, 32 à Thuin) 
Réservation obligatoire : 
071/58.96.16

En raison de la crise sanitaire, 
nous vous invitons à vérifier 
auprès des organisateurs si les 
activités proposées dans cet 
agenda sont bien maintenues en 
fonction de l’évolution de la situa-
tion et des nouvelles mesures. 

COACHING ASSISTÉ  
PAR LES CHEVAUX

Difficulté dans votre vie privée ou 
professionnelle, conflits familiaux, 
stress, leadership, problèmes 
scolaires : toutes ces situations 
peuvent être résolues par le coa-
ching assisté par le cheval.
Manège Arc-en-Ciel 
Rue de Reumont, 3
6536 Thuillies
contact@equiliber-coaching.be - 
0498 73 28 04

YOGA À THUILLIES 
Des cours de yoga pour adultes 
sont proposés à l’école commu-
nale de Thuillies (rue de la Cour, 
8) chaque mardi de 19h à 20h15 
(hors vacances scolaires). 
Prix : 70€ pour 10 cours + 4 € d’as-
surance annuelle.
Matériel à prévoir : un tapis, une 
tenue vestimentaire confortable et 
un plaid/coussin pour la relaxation.
Renseignements et réservation : 
0492/88.68.98 –  
francoisecorman@yahoo.fr 

QUOI DE NEUF À THUIN ?



BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

BIODIVERSITÉ À RAGNIES   

Le projet porté par le comité  
« Viquy à Ragnies » prendra place 
autour de l’église du village et sera 
accessible à tous.

Installation de jardins surélevés, 
didactiques et d’échanges. Plantes 
aromatiques, culture de légumes 
anciens et création d’une zone 
humide mettant à l’honneur les 
plantes rencontrées au bord de nos 

ruisseaux. Un hôtel à insectes y 
sera installé, ainsi qu’un espace de 
compostage pour veiller à l’autonomie 
d’amendement. L’espace non couvert 
par ces installations sera voué à 
accueillir une prairie fleurie. L’école 
toute proche y trouvera un espace 
d’apprentissage et de découverte.

Pour rappel, ce projet s’inscrit 
dans la première édition de l’appel 
à projets lancé dans le cadre du 
développement durable à Thuin  
« Imagine Thuin ».

GRAND NETTOYAGE

En septembre dernier, le grand 
nettoyage de BeWapp était 
organisé. Notre service Travaux a 
comptabilisé un total de 15 sacs 

représentant environ 15 kilos de 
déchets. Merci aux courageux 
participants ! 

Nous tenons également à souligner 
l’initiative de l’entreprise Full 
Services qui a réussi à fédérer à ses 

côtés 4 autres sociétés du Zoning 

de Thuin (Intérieur et Chaleur, 

Bidfood, Menuiserie Quertinmont et 

la Brasserie du Val de Sambre). En 

1h seulement, 15 sacs de déchets 

ont été ramassés par environ 100 

employés. 

Merci et bravo aussi à l’équipe 
d’insertion sociale du CPAS. Le 
groupe, moins nombreux que 
dans le zoning, ne s’attendait pas 
à trouver autant de déchets dans 
les rues alors que de nombreuses 
poubelles se trouvent sur le 
parcours. Bilan : 2 sacs PMC et 2 
sacs jaunes ramassés en 2h30.  
Cette opération a donné envie aux 
participants de recommencer avec 
d’autres personnes et avec leurs 
enfants. Vous aussi vous souhaitez 
contribuer à rendre notre entité 
plus propre ? Inscrivez-vous comme 
ambassadeur de la propreté sur 
www.walloniepluspropre.be.

CHATS STÉRILISÉS  
Comme de nombreuses com-
munes, Thuin n’échappe pas à la 
problématique de surpopulation 
des chats. Chaque semaine, nos 
services sont obligés de conduire 
plusieurs chats à la SRPA. La seule 
solution pour remédier à cette 
situation est de faire stériliser 
votre chat. Pourquoi ? Réponse en 
3 questions. 

1.  Stériliser son chat,  
c’est obligatoire ? 

Oui, la stérilisation des chats 
est désormais obligatoire 
partout en Belgique. 

2.  La stérilisation  
n’est-elle pas contre 
nature ? 

Environ 30.000 chats 
sont abandonnés chaque 
année dans les refuges 
de Belgique. Un tiers des 
chats abandonnés sont 
euthanasiés par manque 
de place et d’adoptants. 
Chaque année, il naît 
ainsi beaucoup plus de 
chats qu’il n’y a de foyers 
pour les accueillir. 

Quand ils ne sont pas 
tués à la naissance ou 
abandonnés en refuge, les 
chats errants souffrent sou-
vent de la faim, du froid, des mala-
dies et de l’hostilité des humains 
(empoisonnement, accidents). « 
Laisser faire la nature », c’est, pour 
un seul couple, donner la vie à 36 
chats en l’espace de 16 mois...

A contrario, la stérilisation offre 
de sérieux avantages pour la vie 
de votre animal. Un mâle castré 
est plus énergique et devient plus 
sociable et plus affectueux. Il vaga-
bonde moins et cesse de délimiter 

son territoire avec son urine. Il aura 
moins tendance à se battre avec 
ses congénères, un comportement 
vecteur de maladies. Une femelle 
stérilisée est plus calme, n’a plus 
de chaleurs, est immunisée contre 
le risque de grossesse nerveuse, 
d’infection ou de cancer de l’uté-
rus, et risque moins de développer 
des tumeurs mammaires. 

3.   Combien coûte la stérilisation ? 

Comptez un budget allant de 70 à 
160€. L’intervention est plus oné-

reuse pour une femelle que pour 
un mâle . 

Nous vous rappelons également 
qu’il est obligatoire d’identifier 
votre animal. Lorsque nos services 
empportent les chats errants, ils 
vérifient toujours s’ils sont pucés 
ou non. Pensez-y afin que votre  
« pupuce » ou « minou » ne se 
retrouve malencontreusement 
dans un endroit qui ne lui est pas  
destiné.

VITRINE ARTISAN   
Alexis Fronistas est un des lau-
réats de la « Vitrine de l’Artisan », 
concours national visant à mettre à 
l’honneur le secteur de l’artisanat 
belge.

Ce Thudinien de 28 ans a créé, il y 
a 5 ans, le concept original de «La 
Caravane Passe». Il transforme des 
caravanes en billetterie, stand pho-
tos, bar, podium et autres scènes 
artistiques !

Lorsqu’il travaille sur ses créations 
dans son atelier situé à Biercée, il 
touche à de nombreux domaines : 
menuiserie, soudure, peinture, 
décoration,… qui lui permettent de 
créer des pièces uniques et fonc-
tionnelles. Redonner une seconde 
vie à des caravanes destinées à 
la poubelle est ce qui lui donne le 
plus de satisfaction. Il utilise de 
nombreux matériaux de récupéra-
tion afin de minimiser son impact 
écologique et créer de chouettes 
décors !

Du 5 au 15 novembre, vous pourrez 
voter pour lui pour qu’il obtienne 
le titre « Artisan 2020 » en vous 
rendant sur www.lavitrinedelartisan.

com. Soutenez notre Thudinien ! 
En participant au « Prix du public », 
vous remporterez peut-être un bon 
d’achat de 50€ à valoir chez n’im-
porte quel artisan inscrit. 

Le gagnant du concours sera révé-
lé le 17 novembre, date à laquelle  
« La journée de l’artisan » est orga-
nisée (sous réserve de l’évolution 
des mesures sanitaires). Un autre 
Thudinien bien connu participe d’ail-
leurs à cette journée. La brasserie 
La Rogère à Thuillies vous ouvrira 
ses portes de 10h à 18h. Décou-
vrez les modalités de la journée en 
vous rendant sur la page Facebook 
de notre Artisan. 

BIEN-ÊTRE ANIMAL  
Le 1er janvier 2021, un Conseil 
consultatif du bien-être animal ver-
ra le jour. Dans ce contexte, la Ville 
recherche 4 citoyens impliqués dans 
la cause animale pour faire partie de 
la composition de ce Conseil.

Quelles missions ? 

Le Conseil a pour but d’étudier les 
besoins en terme de bien-être ani-
mal, de sensibiliser, d’informer et 
de responsabiliser les citoyens sur 

la matière mais également de lutter 
contre la maltraitance animale.

Qui peut participer ? 

Pour être membre du Conseil, il faut 
être âgé(e) de 18 ans au moins au 
moment de la désignation, jouir de 
ses droits civils et politiques et rési-
der dans l’entité de Thuin. 

Intéressé(e) ? Les candidatures sont 
à envoyer pour le 20 novembre au 
plus tard avant minuit soit par cour-
rier postal (Grand’Rue 36), soit par 
mail à m.dieu@thuin.be 
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L’épidémie touche aussi nos 
écoles. Certaines classes ont dû 
être fermées temporairement pour 
cause de quarantaine, mais les 
enseignants et les directeurs et 
directrices ont fait le maximum 

pour que l’enseignement puisse se 
poursuivre. Et le Collège communal 
est à leurs côtés puisque différents 
investissements informatiques ont 
été décidés qui permettront aux 
enseignants d’assurer le suivi des 
élèves, même si les écoles devaient 
être fermées.

Mais heureusement, la vie ne s’est 
pas arrêtée dans nos écoles en 
octobre :

LEERS-ET-FOSTEAU

Si les écoles ne se déplacent pas 
dans les musées, ce sont les 

musées qui viennent à elles ! Dans 
ce contexte, un animateur du Parc 
d’aventures scientifiques, le Pass, 
s’est rendu dans les classes 
primaires de l’école de Leers-et-
Fosteau. Les 1ère et 2e primaires 
ont reçu une animation sur 
l’électricité, et les plus grands ont 
suivi des activités sur les thèmes de  
« l’électricité dans l’air » et « la 
météo ».  

BIESME-SOUS-THUIN

Le mois passé, c’était au tour des 
élèves de 5e et 6e primaires de 
l’école de Biesme-sous-Thuin de 

participer à une excursion animée 
par l’Office du Tourisme. Il s’agissait 
d’une balade le long du Ravel afin de 
découvrir la faune. L’excursion s’est 
ensuite poursuivie avec une visite 
du quartier des Bateliers et de la 
péniche-musée, « Le Thudo ».  

GOZÉE

Les élèves de 4e et 5e  primaires qui 
ont participé à l’élaboration d’une 
exposition sur le thème de l’eau 
sont venus découvrir le fruit de leur 
travail mis en lumière dans une 
exposition au centre culturel. 

EN DIRECT  
DES ÉCOLES

CENTRE SPORTIF 
LOCAL 
Si le milieu sportif est lui aussi 
impacté par les mesures liées à la 
crise sanitaire, cela n’empêche pas 
les nouveautés dans le secteur ! 

Savez-vous que le Hall polyvalent de 
Thuin s’appelle désormais Centre 
Sportif Local « ASBL Hall Polyva-
lent de la ville de Thuin » ?  Cette 
nouvelle appellation a été reconnue 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et permet d’envisager de nombreux 
projets. 

La dénomination regroupe les deux 
infrastructures sportives de l’enti-
té gérées par l’Asbl : le hall polyva-
lent à Thuin et la Shape N’Go Are-
na à Thuillies. De nombreux clubs 
sportifs évoluent au sein des deux 
sites. Vous pouvez retrouver le lis-
ting dans la rubrique loisirs/sports 
sur www.thuin.be. 

INFOS TOURISME  
Jusqu’au dimanche 8 novembre, le 
Beffroi reste ouvert 7 jours sur 7. En-
suite, il sera accessible uniquement 
du mardi au vendredi, de 10h à 12h 
et de 13h à 17h (dernière entrée à 
16h), comme le bureau d’accueil de 
l’Office du Tourisme 

Le site de l’Abbaye d’Aulne sera 
ouvert uniquement en cas de beau 
temps jusqu’au 8 novembre. Une 
fois le congé de Toussaint passé, il 
sera fermé jusqu’au mois de mars 
inclus. 

Pour rappel, la visite du Beffroi est 
au prix de 3€ mais les Thudiniens 
bénéficient d’un tarif avantageux 
(1€ seulement !). Pour les enfants 
de moins de 12 ans (accompagnés 
des parents) : c’est gratuit ! 

Le petit + sympa : si vous visitez 
le Beffroi et le site de l’Abbaye 
d’Aulne la même journée, présen-
tez le ticket de votre première vi-

LE MOT DE LA CONSEILLÈRE  
COMMUNALE

Les leçons imposées par le Covid-19. 

Trois réflexions nous mènent à un tournant indispensable.   

L’ennemi est parfois imprévisible et invisible. L’impact du 

virus sur la santé individuelle, l’économie, l’environnement,  

la vie sociale, est un vrai raz-de-
marée.Mais une autre menace se 
profile à l’horizon : la 5G. Elle est 
annoncée. Elle aussi aura des im-
pacts sur notre santé, notre écono-
mie, notre environnement (proche 
et lointain) et sur notre vie (tout 
court). Une réelle information du 
citoyen sera demandée. Tôt ou tard, 
il faudra faire face à cette menace 
sociétale nouvelle.

Nous avons besoin de cohérence.
Les appels à consommer local 
se sont multipliés, nous étions 
en avant-garde pour défendre les 
producteurs locaux (10 ans déjà). 
Est-il donc judicieux de laisser des 
grandes surfaces commerciales 
s’installer en périphérie de nos 

villages au risque de les défigu-
rer, d’obliger le consommateur à 
prendre sa voiture pour y accéder, 
de remplir nos poubelles par leurs 
emballages pléthoriques et aug-
menter le tonnage-déchets, coûteux 
pour la Ville ? Le Covid et le beau 
temps nous ont incités à sortir. Le 
Thudinien est privilégié, la nature 
est à portée (de pieds). Et ici, le 
civisme demandé par tous et à 
tous n’est pas au rendez-vous. Aux 
détours de nos sentiers, nombre de 
canettes, de masques, de dépôts 
sauvages... Et que dire des che-
mins impraticables, envahis par 
les haies non taillées, des arbres 
abattus ? Que penser aussi des 
automobilistes frôlant les piétons 
ou les vélos qui doivent emprunter 

la chaussée parce que les trottoirs 
sont inaccessibles ?

Le citoyen, dans les situations dif-
ficiles, se mobilise. C’est LA bonne 
nouvelle ! Se rapprocher, s’organi-
ser, créer de nouvelles opportuni-
tés… tout cela le Thudinien l’a fait 
et le fera encore. La solidarité est 
la seule réponse aux coups durs. Le 
dynamisme de nos comités de quar-
tier doit se manifester  et s’exprimer 
pour des lendemains plus humains.

Plus possible de 
faire comme avant, 
l’avenir nous appar-
tient.

A-F Lontie,  
votre conseillère 

écolo.

SACS GRATUITS  
Pour réduire le poids de la rede-
vance «déchets» dans le budget 
des ménages, un rouleau de sacs 
poubelle sera offert aux Thudi-
niens (un par foyer). Pour obtenir 
votre rouleau, il est nécessaire de 
répondre aux conditions suivantes :

•  Présentation de l’avertissement-
extrait de rôle relatif à la taxe 
2020 ;

•  Présentation de la carte d’iden-
tité du bénéficiaire ;

•  Pour les bénéficiaires BIM – OM-
NIO, fournir la preuve du dépôt de 
la demande de réduction ;

•  Avoir payé la taxe 2020 au préa-
lable.

La distribution se fera tous les lun-
dis et mercredis de 9h à 12h au 
service Travaux (Drève des Alliés, 
120) du 11 janvier au 28 avril 2021 
inclus, ainsi que les samedis 6 
février, 6 mars et 3 avril 2021, de 
10h à 12h dans la salle du Collège 
de l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée 
dans le bâtiment principal situé 
Grand’Rue 36). 

site sur le 2e site pour bénéficier 
d’une réduction (valable unique-
ment sur base du tarif adulte hors 
réduction).

Toute l’actualité de l’Office  
du Tourisme se trouve  
sur www.tourismethuin.be.  



 

 

UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Pratiquer le sport autrement.

En cette période difficile d’isolement et de contrainte, la 
pratique sportive est considérablement réduite.

Beaucoup d’entre vous se sont adaptés en pratiquant des 
sports exclusivement en extérieur. L’entité de Thuin est un 

terrain idéal pour se ressourcer et se dépenser physiquement 
en totale liberté. Il vous est proposé de longues balades dans les bois, les 
ruelles, le halage, les jardins suspendus… à pied et à vélo. De nouvelles 
cartes sont à votre disposition à l’Office du Tourisme et sur le site du pays 
des lacs. 

Le territoire est également traversé par le Ravel de la ligne 109/2 qui vous 
conduit au sud à Chimay et au nord vers Charleroi. Dans le bois du Grand 
Bon Dieu, vous avez la possibilité de faire de l’Hébertisme, discipline qui 
consiste à faire des exercices naturels comme la marche, les exercices 
physiques, l’équilibre, les étirements …

La Ville a mené plusieurs actions concrètes en vue de favoriser le sport en 
extérieur : un éclairage a été installé à Thuillies pour pratiquer la pétanque 
à l’extérieur. La plaine de jeu Montoisy située rue de Ragnies a été rénovée, 
les autres le seront avant la fin de l’année.

Le folklore n’est jamais loin du sport et de la culture ! Malheureusement, 
comme les amis du folklore peuvent le constater depuis plusieurs semaines 
ce satané virus pourrit la vie et les habitudes des sociétés de tout poil. De 
plus en plus présent, le covid nous rappelle d’être très prudents. 

Mais dans notre entité, le folklore et les fêtes sont des choses sacrées, 
La Bourgmestre et moi-même avons donc rencontré le comité St Roch 
organisateur de celle-ci. Nous avons convenu qu’il réunirait en temps utiles, 
et comme chaque année, les divers comités de compagnies, pour avoir 
une réflexion sur l’organisation de la St-Roch 2021. Nous réserverons la 
même attention pour toutes les fêtes de l’entité. Je veux être réaliste et 
responsable. Beaucoup d’entre vous me connaissent et savent que je suis 
bon vivant, aimant la musique et notre folklore. Je suis aussi triste mais je 
vous demande d’être courageux et solidaires. Nous ne manquerons pas de 
revenir vers vous pour la suite des évènements.

En attendant des jours meilleurs, prenez bien soin de vous et de vos 
proches.

Patrice VRAIE

Echevin PS des fêtes, Folklores et Sports

Ville de THUIN
www.thuin.be
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DATES DE CHASSE     
Découvrez les dates durant 
lesquelles il sera interdit de circuler 
sur les chemins et sentiers ouverts 
au public qui traversent les bois 
suivants : 

•  11 et 27 novembre :  
Bois Lyon à Leers-et-Fosteau

•  16 novembre :  
Bois Jeanboinval à Thuin

•  28 novembre :  
Bois de Sainte Face à Thuin

•  16 et 19 novembre :  
Bois de Gozée- Marbaix

•  20 novembre :  
Bois Frion et forêt domaniale 
(Gozée – Abbaye d’Aulne)

•  11 et 23 novembre : Grand Bois 
(Gozée - Abbaye d’Aulne)

•  06, 13, 20 et 27 novembre : Bois 
du Luiseul  et Foulerie à Thuin

•  14 et 24 novembre : Bois de 
Waibes et bois privé Rapin à Thuin

•  30 novembre : Bois de Forestaille 
- Maroëlle à Thuin

•  30 novembre : Bois de Reumont – 
Corbeillerie à Thuin – Thuillies

•  20 novembre : Bois du Prince  
à l’Abbaye d’Aulne

ILS NOUS ONT QUITTÉS
•  Georges GALLOT de Gozée, né le 16 décembre 1931 et décédé le 14 

septembre

•  Suzanne LHOTS de Thuin, née le 30 juillet 1930 et décédée le 18 septembre

•  Joëlle ROULET de Biercée, née le 15 septembre 1956 et décédée le 19 

septembre

•  Jacques LIEGEOIS de Thuin, né le 11 juin 1941 et décédé le 20 septembre 

•  Maryse DAGNELIE de Thuin, née le 19 septembre 1947 et décédée le 21 

septembre

•  Bernard BOUVIER de Thuin, né le 27 février 1951 et décédé le 2 octobre 

VIVRE ENSEMBLE     
Dire bonjour, enlever les mauvaises 
herbes, balayer les feuilles 
mortes, dégager la 
neige, respecter les 
places de station-
nement sont autant 
de petits gestes du 
quotidien qui font 
partie des règles de 
courtoisie envers 
vos voisins. L’en-
tretien et le net-
toyage des abords 
de votre habitation 
font d’ailleurs partie 
de notre règlement 
communal. Dans le 
même contexte, res-
pecter les heures de 
sommeil de chacun en évi-
tant de tondre au petit matin, de 
mettre la musique trop fort ou d’ef-
fectuer des travaux bruyants à des 
heures matinales sont des règles 
de bien vivre ensemble. Mais, au-
delà de la loi, entretenir de bonnes 

relations avec votre voisinage a de 
nombreux effets positifs. Dans un 
quartier où les voisins s’entendent 

bien, il est agréable de vivre et un 
sentiment de sécurité règne. Dans 
le contexte actuel, la solidarité est 
plus que jamais importante. N’hési-
tez pas à aider vos voisins quand 
cela est nécessaire !

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

PETITS 
DÉJEUNERS 
OXFAM   
Cette année, en raison de la crise 
sanitaire, Oxfam adapte ses petits 
déjeuners en proposant une for-
mule à réserver et à emporter chez 
soi. Ces petits déjeuners sont à 
commander avant le 10 novembre 
soit par mail : oxfamthuin@gmail.
com soit au magasin de Thuin (rue 
‘t Serstevens 50) du mardi au sa-
medi de 14 à 18h. Le vendredi et 
samedi aussi de 10 à 12h30 ou en 
téléphonant au 071/55.38.47.

L’équipe bénévole de Thuin vous 
attendra le 22 novembre entre 8 et 

10h, à l’Administration communale 

(salle des mariages - entrée par le 

rempart nord) pour emporter votre 

commande. Possibilité de station-

ner sur place ou au parking Faucon-

nier à 100m. 

Tarif : pour 2 personnes : 25 €, 

pour 4 personnes : 45 €, pour 6 

personnes : 55 €. Possibilité de se 

faire livrer sur l’entité de Thuin et 

Lobbes centre pour 5 € de plus. 

Pour chaque colis réservé, 10 € 

seront consacrés à soutenir nos 

partenaires en difficulté. Le projet 

chilien Pueblos del Sur recevra en 

particulier une bourse pour sa 1ère 

boutique coopérative en circuit 

court.


