
Madame, Monsieur, chers Thudiniens,

De nombreux projets sont sur les rails comme, pour n’en 
citer que quelques-uns, la rénovation de la Grand-rue à 
Thuin, le parking public de l’Abbaye d’Aulne à Gozée, la 
rénovation énergétique de nos écoles, l’aménagement 
de la Route de Sartiau à Leers-et-Fosteau, etc etc... 

A Thuillies, par exemple, un magnifique projet est 
maintenant concrétisé : la rénovation complète de 
l’ancienne maison communale et sa transformation en 
maison de village. Ce projet est issu de la consultation 
populaire organisée dans le cadre du Plan Communal 

de Développement Rural. Et je remercie très chaleureusement tous ceux et 
celles qui se sont investis, à nos côtés, dans ce projet. 

Maison dédiée à la convivialité, son ouverture n’a pas encore pu se 
concrétiser tant que les contacts sociaux sont interdits. Mais le bâtiment 
est prêt pour accueillir les ateliers, les fêtes de famille, les conférences et 
différents services au citoyen.

Au rez-de-chaussée, la maison offrira un espace pour l’accueil en journée des 
tout-petits avec une entrée sur le côté gauche du bâtiment. Ils occuperont 
la partie anciennement réservée à l’ONE. De l’autre côté, une grande salle a 
été aménagée pour recevoir les activités organisées dans le village, qu’elles 
soient privées ou publiques. Cet espace sera mis en location à un prix très 
raisonnable de façon à en favoriser l’accès au maximum. Enfin, un accès 
direct à l’ancien salon communal a également été aménagé. Il passe par 
un espace « cafétéria », avant de rejoindre l’entrée de l’ancienne salle de 
spectacles encore à rénover. 

A l’étage, tout a été entièrement réaménagé et sera mis à disposition des 
associations du village.

Ce projet participatif qui a permis 
de redonner vie à un bâtiment 
emblématique du village de Thuillies, 
tout en mettant des locaux à disposition 
des habitants, s’inscrit parfaitement 
dans notre politique d’amélioration 
du cadre de vie à Thuin et dans nos 
villages.

Nous devrons encore attendre pour laisser s’exprimer notre convivialité, 
mais je vous souhaite quand même de profiter des moments d’apaisement 
que peuvent procurer les fêtes qui s’annoncent. 

Bonnes fêtes patronales virtuelles et joyeux Noël en petits comités à tous !

Marie-Eve Van Laethem

Bourgmestre
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Cette année, pas de surprise : les 
rassemblements ne seront pas au-
torisés à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Les festivités de « Noël en 
Sambre » qui rassemblent l’Horeca 
de la Ville Haute et de la Ville Basse 
ainsi que des opérateurs comme 
l’Office du Tourisme ou le Musée du 
tram et dont la Ville de Thuin est 
partenaire, n’auront pas lieu. En at-
tendant de pouvoir vous retrouver 
en 2021 avec une programmation 
exceptionnelle, « Noël en Sambre » 
prend une autre dimension avec 
l’opération « J’illumine ma façade, 
j’éclaire mon quartier ». 

Pour mettre un peu de joie et de 
baume au cœur des Thudinien(ne) s, 
nous vous proposons d’illuminer 
votre façade. Un petit sapin, une 
bougie, des guirlandes, des étoiles, 
des figurines, nous faisons appel 
à votre imagination pour que toute 
l’entité brille de mille feux ! 

Pour récompenser les plus belles 
façades, un grand concours citoyen 
est lancé ! 

Comment participer ? Rien de plus 
simple ! 

1.  Décorez votre façade, jardin ou 
votre maison 

2.  Envoyez-nous un cliché du ré-
sultat avec vos nom et prénom 
ainsi que votre adresse postale 
via la Page Facebook officielle de 
la Ville de Thuin pour le jeudi 17 
décembre au plus tard. 

3.  Le 18 décembre, tous les clichés 
reçus seront publiés sur la Page 

Facebook « Noël en Sambre » 
pour que vous puissiez voter 
pour la façade la plus féérique. 
Les votes seront clôturés le 23 
décembre à 12h. 

4.  Le 24 décembre à 10h, les 
photos qui auront reçu le plus 
de « likes » seront dévoilées et 
détermineront les gagnants de 
chaque quartier. Ils remporteront 
un cadeau local dont on vous 
laisse la surprise.... 

Pourquoi participer ? 

« J’illumine ma façade, j’éclaire mon 
quartier » porte bien son nom. Le 
concours a pour but de dynamiser 
les différents quartiers de notre en-
tité, d’apporter une touche de ma-
gie et de fééries en cette période 
particulière. Enfin, les gagnants du 
concours remporteront un prix local 
qui permettra de soutenir le com-
merce local. Alors, on compte sur 
vous et que le meilleur gagne !

En plus de vos décorations person-
nelles, les illuminations d’entrée 
de ville et les sapins installés au 
cœur de nos villages seront placés 
comme les autres années.

Enfin, toujours dans l’optique 
d’égayer votre quotidien en cette 
période de fêtes troublée, vous 
trouverez différents récits de Noël, 
anecdotes, souvenirs, souhaits,… 
rédigés par des visages connus de 
notre entité ! Ces personnalités, 
issues de l’associatif, du monde 
sportif, culturel ou encore entrepre-
neurial, vous livrent leurs secrets 
bien enfouis. Nous espérons que, 
comme nous, la lecture de ces 
messages vous fera sourire. D’ores 
et déjà, nous vous souhaitons des 
fêtes de fin d’année aussi magiques 
que possible !

CONCOURS ILLUMINATIONS 



GARDEZ CONTACT    
Pendant le confinement, de nom-
breuses personnes souffrent de 
solitude, particulièrement nos 
aînés. Outre les appels, les cartes 
postales, les messages ou encore 
les visioconférences, les contacts 
manquent… 

Afin de patienter en attendant les 
retrouvailles, partagez des souve-
nirs grâce à « Neveo » ! Ce journal 
papier belge vous permet de créer 
rapidement un album de photos de 
famille à destination de vos grands-
parents ou autres proches. Tous les 

membres connectés de la famille 

envoient leurs photos de manière à 

en réunir 40 tous les mois. Chaque 

photo est légendée pour créer un 

contenu qui accompagne les vues. 

« Neveo » les compile, les imprime 

et les envoie aux grands-parents 

de manière à les tenir informés du 

quotidien de leurs enfants, petits-

enfants ou encore arrière-petits-

enfants. La réalisation coûte 6,99 

€ par mois. Un prix attractif pour 

redonner le sourire à vos proches, 

non ? 

Plus d’infos sur www.neveo.io. 

COLLECTE VIVRES     
Depuis le confinement du mois de 

mars, la demande de colis alimen-

taires est importante auprès de la 

Croix-Rouge. Près de 50 colis ont 

été distribués auprès d’une cen-

taine de bénéficiaires. 

Les colis comprennent des vivres 

non périssables, mais aussi des 

produits d’hygiène et des masques 

en tissu confectionnés par les vo-

lontaires en fonction de la demande 

des bénéficiaires.  

Afin de pouvoir répondre à cette 

demande grandissante, la Croix-

Rouge continue d’accepter vos 

vivres non périssables. Vous pou-

vez venir les déposer le mercredi 

de 10h30 à 15h dans les locaux de 

Biercée (rue Grignard, 31). 

Actuellement, les 2 vesti-boutiques 

sont fermées mais l’aide sociale 

urgente se poursuit sur rendez-

vous, le mercredi de 10h30 à 

15h ainsi que le service Hestia 

(accompagnement à domicile) qui 

compte à présent 14 bénévoles qui 

rendent visite chez les personnes 

isolées.

Besoin d’infos ?  

Contactez le 0490/56.88.54  

ou envoyez un mail à mr.josse@

volontaires.croix-rouge.be 

PLATEFORME  
VOLONTAIRES     

Vous cherchez des 

bénévoles qui ré-

pondent à vos be-

soins en créant des 

annonces de volontariat claires et 

attrayantes ? Vous avez envie de 

participer aux projets de votre com-

mune comme bénévoles ?

Très prochainement, la Ville de 

Thuin vous offrira un accès local à 

la « Plateforme Give a Day ».

Cet accès sera entièrement gra-

tuit pour les utilisateurs (associa-

tions et bénévoles). Soyez donc 

attentifs sur www.thuin.be les pro-

chaines semaines ! 

Vous souhaitez en savoir plus tout 

de suite ? Formez le 071/55.94.56 

du lundi au vendredi entre 10h et 

12h (sauf le mercredi) ou adres-

sez vos questions par mail à 

e.creusen@thuin.be – Plan de Co-

hésion Sociale.

Envie d’un aperçu ? Découvrez la 

plateforme au niveau national sur 

www.giveaday.be. Dès 2021, des 

séances d’information seront orga-

nisées pour les associations et les 

citoyens.

PERMIS  
DE LOCATION 
Vous possédez un bien mis en loca-
tion ? Petit rappel… Si vous êtes 
bailleur d’un logement collectif 
ou d’un petit logement individuel 
(de 28 m² de superficie habitable 
ou moins, situé dans un bâtiment 
existant depuis au moins 20 ans), 
vous devez disposer d’un permis 
de location !

Ces logements doivent répondre 
à des critères minimaux de qua-
lité : salubrité, superficie habitable, 
nombre de pièces, inviolabilité du 
domicile et respect de la vie pri-
vée. De plus, ils doivent avoir été 
construits, aménagés ou créés 
dans le respect des dispositions 
applicables en matière d’aménage-
ment du territoire et d’urbanisme et 
respecter la réglementation relative 

au certificat de performance éner-
gétique des bâtiments.

Attention, en cas de non-respect 
de la réglementation (permis ob-
tenu mais non respecté, absence 
de permis), des sanctions ou des 
amendes peuvent être infligées au 
bailleur ! Inutile d’attendre d’être 
sanctionné pour vous mettre en 
conformité…

La règlementation relative au per-
mis de location est disponible sur 
simple demande auprès du service 
logement de la Ville : m.losseau@
thuin.be – 071/55.94.70.

TRAFIC  
FERROVIAIRE 
Bonne nouvelle pour les navet-

teurs ! Grâce au soutien du Comité 

de ligne 130a, il y aura plus de 

trains disponibles en soirée à par-

tir du 14 décembre. 

Concrètement, il y aura un train 
supplémentaire dans le sens Char-
leroi-Sud - Erquelinnes à 20h44 et 
un train supplémentaire dans le 
sens Erquelinnes - Charleroi-Sud à 
20h57.

Retrouvez tous les horaires au dé-
part de la gare de Thuin sur le site 
www.sncb.be. 
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LE POINT TRAVAUX  

Réfection voieries

En octobre, une partie de la rue du 
Panama, qui relie Gozée à Ham-
sur-Heure, a été réparée. Le mois 
passé, c’était au tour de la rue 
Jean Doye d’être remise à neuf. 
Petit à petit, la qualité de nos 
voieries va s’amméliorer. C’est un 
engagement du Collège commu-
nal. Au printemps, d’autres réfec-
tions de voiries seront réalisées, 
notamment les rues Gilles Lefèvre 
à Thuin, des Commères à Thuillies, 
des Ecureuils à Gozée et du Cal-
vaire à Ragnies. 

Ry à Froment

Le mois dernier, le chantier du Ry à 
Froment a dû être interrompu envi-
ron 15 jours en raison de la présence 
de matériels de télécommunication. 
Il a fallu attendre l’intervention des 
sociétés Ores et Proximus (enlève-
ment des câbles d’électricité et de 
téléphone) pour que les travaux de 
terrassement puissent reprendre. A 
ce stade, les travaux d’égouttage 
sont terminés, il reste à poser les 
conduites d’eau dans la rue. Cette 
étape devrait avoir lieu au début de 

ce mois. La particularité des lieux 
ne facilite pas le chantier mais les 
travaux avancent comme prévu. La 
suite du chantier se déroulera dans 
la jonction (partie boisée) entre le 
Ry à Froment et le Haut de Sambre. 

Par ailleurs, il est à noter que nous 
arrivons dans une période où les 
différents chantiers seront à l’arrêt. 
En effet, la période hivernale n’est 
pas propice à la remise en état des 
routes (des températures douces 
et une météo sèche sont requises 
pour un bon résultat de travail).

MOIS  
DE L’ARTISAN     
En raison de la crise sanitaire, la 

Journée de l’Artisan initialement 

prévue le 15 novembre devient le 

Mois de l’Artisan. Tout au long du 

mois de décembre, une campagne 

média sera menée, avec pour ob-

jectif de promouvoir nos artisans 

et d’inciter la population à les sou-

tenir en effectuant, par exemple, 

ses achats de fin d’année auprès 

d’eux.

A cette occasion, La Brasserie de la 

Rogère qui devait initialement ouvrir 

ses portes au public a livré ses pro-

duits à domicile. La gamme de La 

Rogère s’est étoffée dernièrement ! 

Adrien vous propose désormais de 

la Saqwè saison et brune, un verre 

pour la déguster, un sac pour votre 

pain ou pour transporter vos bou-

teilles mais aussi un t-shirt ou de la 

saucisse sèche à la Saqwè réalisée 

par la boucherie-charcuterie Yer-

naux de Thuillies. Vous souhaitez 

passer commande ? C’est toujours 

possible via le site elocal.be. 

Pour connaître l’ensemble des arti-

sans de notre territoire, nous les 

avons mis en avant dans notre ru-

brique « Economie/commerces » du 

site internet thuin.be. Allez vite les 

découvrir !

AVANCE  
TRÉSORERIE     
La crise sanitaire est un coup dur 
pour l’économie mondiale, belge et 
pour notre économie locale. Depuis 
juin, la ville de Thuin a montré son 
soutien aux acteurs de développe-
ment économique locaux de diffé-
rentes manières. Si vous possédez 
une entreprise, êtes commerçant, 
indépendant ou exercez une pro-
fession libérale sur le territoire de 
l’entité de Thuin et que vous ren-
contrez des difficultés financières, 
pensez à l’avance de trésorerie 
proposée par la Ville. Le montant 
de cette avance récupérable (à un 

taux 0%) peut être sollicitée pour un 
maximum de 10.000€ 

Vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 
pour faire cette demande. Les 
conditions et le document à rem-
plir pour introduire votre demande 
se trouvent sur notre site internet 
thuin.be dans la rubrique économie. 

Pour vous aider dans vos dé-
marches, l’ADL (Agence de déve-
loppement local) est à votre dispo-
sition par téléphone 071/55.94.59 
ou par mail c.leroy@thuin.be.

PERSONNALITÉS 
THUDINIENNES 
Voici deux Thudiniens dont nous 
sommes fiers… On a du talent 
dans notre entité !

La première 
(honneur aux 
femmes), est 
Françoise Gil-
lard. Lors des 
cérémonies du 
11 novembre à 
Paris, c’est elle 
qui a lu le texte 

lors de l’entrée au Panthéon de l’au-
teur Maurice Genevoix, rien que ça 
! Peut-être l’avez-vous vue sur les 
différentes chaines de télévision. 
Françoise Gillard vit à Paris depuis 
25 ans mais elle a grandi chez 
nous, à Gozée ! Sa famille habite 
toujours ici. Françoise revient lui 
rendre visite dès qu’elle le peut. 

Le second est Alexis Fronistas, lau-
réat avec son activité de caravanes 
de location événementielles « La 
Caravane Passe ». Son travail a été 
récompensé : Alexis a remporté 
le titre d’artisan belge de l’année 
2020 ! Félicitations à lui ! Vous pou-
vez retrouver toute son activité sur 
son site internet http://www.lacara-
vanepasse.eu/ ou via sa page Face-
book.

CLICK & COLLECT     
Pour votre shopping de Noël, pen-
sez à nos commerçants et artisans 
locaux ! Au moment de boucler ce 
journal, les mesures en vigueur 
impliquaient la fermeture des ma-
gasins non essentiels jusqu’au 13 
décembre. Toutefois, le « click and 
collect », retrait en magasin est au-

torisé. Nos commerçants/artisans 

s’adaptent et vous proposent leurs 

articles de cette manière ! Ren-

dez-vous sur leur page Facebook ou 

leur site internet pour passer com-

mande ! Une liste récapitulative se 

trouve sur le site internet thuin.be 

– rubrique économie/commerces 

pour ne rien manquer. 



ACHATS GROUPÉS    
Comme l’année dernière, la Ville de 
Thuin vous a proposé de participer 
à l’achat groupé d’énergies afin de 
réduire votre facture. 

Après avoir mis en concurrence plu-
sieurs fournisseurs pour la sélection 
de la meilleure offre, il en ressort que 
le grand gagnant est Mega. Celui-ci 
a remis une offre de prix, pour du 
gaz et de l’électricité 100% verte et 
belge, qui est 50% moins chère que 
le prix moyen du marché ! Il s’agit de 
la meilleure offre actuelle en Wallo-
nie. De quoi assurer de magnifiques 
économies à tous les participants. 

BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

BILAN COMPOSTAGE   

En partenariat avec Ipalle, 
la ville de Thuin poursuit sa 
politique dynamique en faveur du 
compostage qui fait partie du plan 
d’actions Zéro Déchet !

En 2020, le bilan est positif puisque 
24 personnes ont assisté aux 
séances d’informations en ligne 
organisées par l’Intercommunale 
de gestion des déchets Ipalle et 15 
Thudiniens ont fait l’acquisition d’un 
fût ou d’un silo pour démarrer un 
compost individuel dans leur jardin. 
Ils ont dès lors bénéficié de la prime 
communale de 20€.

A ce jour, plus de 300 Thudiniens 
compostent leurs déchets 
organiques et de jardin qui leur 
permettent de diminuer le poids 
de leur sac poubelle de 40 à 50%.

Composter ses déchets de jardin 
chez soi permet d’éviter les trajets 
au recyparc. Sans compter que 
l’amendement de qualité récolté 
après compostage nourrira les sols 
ou les diverses plantations en bacs 
et que ce geste est bon pour la 
planète et pour votre portefeuille.

En 2021, le collège communal a 
décidé d’offrir 50 nouvelles primes 

de 20€ aux nouveaux thudiniens 
inscrits à la séance d’informations 
sur les techniques de compostage. 
La date de la séance d’informations 
sera communiquée début 2021 
dans votre journal communal. 
Soyez attentifs !

Vous n’avez pas de jardin et vous 
souhaitez écarter vos déchets de 
cuisine de votre sac poubelle pour 
éviter les mauvaises odeurs et faire 
des économies ? 

Dans l’entité, d’autres solutions 
existent : des compostages placés 
dans les quartiers, dans les 
clubs sportifs ou encore dans les 
collectivités qui sont encadrés par 
des gestionnaires volontaires, des 
Guides composteurs thudiniens et 
Ipalle. L’accès est GRATUIT !

Il y aussi 15 points d’apport 
volontaire installés à Thuin et 
dans chaque village pour collecter 
vos déchets organiques qui sont 
accessibles gratuitement et 7 jours 
sur 7. Pour pouvoir y accéder, il suffit 
d’échanger votre carte d’accès au 
recyparc contre une nouvelle carte. 
Vous pouvez aussi demander votre 
bio-seau !

Depuis 2018, près de 250 tonnes 
de déchets ont été collectées via 
ces 15 conteneurs enterrés et ces 
sites de compostage.

Enfin, vous pouvez aussi apporter 
vos déchets organiques au recyparc 
lorsque vous venez y déposer 
d’autres fractions de déchets. 

Le choix est donc vaste pour se 
débarrasser de ses déchets de 
cuisine et de jardin !

Pour plus d’informations : contactez 
la commune au 071/55.94.59 ou 
surfez sur https://www.ipalle.be/le-
compost/ 

ICI COMMENCE LA MER 

Lors de vos balades durant le 
confinement, vous avez peut-
être remarqué la présence d’une 
nouvelle signalétique intitulée  
« Ici commence la mer ». 3 plaques 
sont disposées à proximité d’un 
avaloir aux endroits suivants : rue 
‘t Serstevens près de la passerelle, 
au-dessus de la Biesmelle à la rue 
de la Cour à Thuillies et sur la place 
de Gozée centre.

L’objectif de cette campagne est 
de sensibiliser le public à l’impact 
des gestes posés au quotidien sur 
les mers et océans et de lutter 
contre l’incivisme tout au long du 
trajet parcouru par les eaux usées 
domestiques jusqu’à la mer.

Cette initiative est mise en place 
par le Contrat de Rivière Sambre 
et Affluents, en collaboration avec 
les 14 Contrats de Rivière de 
Wallonie, la SPGE et les organismes 
d’assainissement agréés.

MASQUE SUR LE NEZ

Depuis le début de la crise 
sanitaire, il n’est pas rare de voir 
des masques usagés dans la 
nature…. Savez-vous que la durée 
de vie d’un masque à usage unique 
est de 450 ans ?! Étant donné 
qu’ils ne sont pas biodégradables, 
ils peuvent vite venir polluer notre 
nature. Les cantonniers ont déjà 
bien assez d’autres déchets à 
ramasser dans nos villages, inutile 

d’y ajouter vos masques usagés ! 
Protégez-vous en protégeant notre 
environnement. 

PARTERRE FLEURI

Au Chant des oiseaux à Thuin, vous 
avez peut-être aperçu un nouvel 
aménagement dans l’espace situé 
entre les deux pelouses ? Il s’agit 
d’un parterre composé d’arbustes 
et de plantes vivaces ainsi qu’un 

orne doré. Cette réalisation a 
été effectuée par le Relais de la 
Haute-Sambre dans le cadre des 
subsides de la semaine de l’arbre. 
Il faudra attente le printemps pour 
voir le résultat. 

VALISE MAGIQUE

Dans le cadre de la politique zéro 
déchet et du plan de cohésion 
sociale, votre grainothèque, 
implantée au cœur de la bibliothèque 
Roger Foulon, va faire l’acquisition 
de valises en coopération avec la 
Croix-Rouge Val des Aulnes.

Que contiendront-elles ? Des graines 
en vrac, une paire de ciseaux, les 
papiers à découper, des marqueurs 
et un mode d’emploi.

Vous souhaitez aider à ensacher, 
trier, classer toutes les graines 
offertes par les Thudinien(ne)s ? 
Dès le mois de janvier, ces valises 
de transport vous permettront de 
venir enlever de quoi le faire de 
votre table de salon en famille ou 
en solo.

Dès à présent, manifestez votre 
intérêt au 071/59.50.29 ou par 
mail bibliotheque@thuin.be.

TOURISME CONFINÉ   
Les bureaux d’accueil de l’Office du 

Tourisme ainsi que les principaux 

lieux touristiques (site de l’abbaye 

d’Aulne, Beffroi,…). 

Toutefois, l’équipe reste en contact 

par téléphone (071/59.54.54) du 

mardi au vendredi de 10h à 12h et 

de 13h à 16h et vous propose des 

informations actualisées sur son 

site internet : tourismethuin.be.

Pour les promeneurs qui se rendent 

tout de même sur place, un sys-

tème d’affichage avec QR Code 

est mis en place aux fenêtres du 

bureau pour vous offrir la possibilité 

de parcourir la ville et la région grâce 

au plan aquarellé et aux fiches ran-

données téléchargeables.

Pour ne rien rater des dernières ac-

tualités touristiques, n’hésitez pas 

à suivre la page Facebook « Office 

du Tourisme Thuin ».

PREMIERS  
SECOURS  
Du 26 au 29 décembre, la Croix-
Rouge vous propose de suivre une 
formation pour vous initier aux 
gestes qui sauvent des vies. En 
vous inscrivant au BEPS (Brevet 
Européen de Premier Secours), 
vous suivrez une formation de 15h 
ouverte à tous dès l’âge de 12 ans.

La formation se déroulera dans les 
locaux de la Croix-Rouge situés à 
Biercée (rue Grignard 31) durant les 

vacances de Noël, chaque jour de 
9h à 12h excepté le dimanche 27 
décembre, de 9h à 12h et de 13h 
à 16h. 

Le prix de participation est de 45€/
personne (tarif incluant également 
le manuel remis lors de la forma-
tion, ainsi que le brevet BEPS). Pour 
obtenir le brevet, il est nécessaire 
de participer à la totalité de la for-
mation. 

Les inscriptions sont obligatoires 
sur le site de la Croix-Rouge ou via 
laurent1610@gmail.com.  
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ACCÈS NUMÉRIQUE    
Votre enfant est concerné par l’ensei-
gnement à distance mais il n’est pas 
équipé pour suivre correctement les 
cours à distance ? 

Contactez les services de l’AMO Tu 
Dis Jeunes et de la Maison de Jeunes 
de Thuin ! 

Dans leurs locaux, un ordinateur et 
une imprimante sont mis à disposi-
tion gratuitement. 

Attention ! Pour en profiter, l’inscrip-
tion est obligatoire au 071/92.39.66 
ou 0475/23.75.67.

Cette initiative est mise en place par 
le service AMO Tu Dis Jeunes et la 
Maison des Jeunes de Thuin. 

SAINT NICOLAS 2.0    
D’habitude, c’est à la bibliothèque de Thuin que  
Saint Nicolas vient raconter les histoires. Il ne pourra 
pas venir cette année mais il souhaite quand même 
récompenser les enfants sages alors, il s’est tourné 
vers les nouvelles technologies. 

L’équipe de la bibliothèque vous propose une ren-
contre virtuelle avec le grand Saint afin de faire 
pétiller le regard de vos enfants en toute sécurité. 
Prochainement, les abonnés de la bibliothèque rece-
vront un lien dans leur messagerie électronique. Il sera 
également partagé sur le site internet de la Ville (page de 
la bibliothèque) ainsi que sur la page Facebook officielle  
« Ville de Thuin ». En cliquant sur ce lien, vous découvrirez 
Saint Nicolas en train de raconter des histoires.

Installez vos enfants confortablement dans votre canapé 
et connectez-vous, il ne reste plus qu’à écouter… 

LE MOT DU CONSEILLER  
COMMUNAL

Chers AMIS, ce mot réconfortant fait du bien en ces temps 
troublés, ne trouvez-vous pas ? Les évènements de ces der-
niers mois nous ont sans doute rappelé une chose : à quel 
point il est important pour nous de voir ses amis, sa famille, 
d’avoir des contacts sociaux en tout genre, ne fut-ce que  

croiser un inconnu, lui sourire, dire 
bonjour et recevoir le même en  
retour. Tout ça nous manque.

Depuis plusieurs mois, ce masque 
cache le sourire de la boulangère, 
allant jusqu’à assourdir son rire qui 
vous rendait de bonne humeur pour 
la journée. Mais nous en sortirons, 
je l’espère, plus forts et plus soudés 
que jamais. C’est peut-être l’occa-
sion pour nous de remettre en ques-
tion notre façon de consommer, de 
nous déplacer, … ? Car oui, ce qui 
se passe n’est que le résultat d’une 
mauvaise gestion des ressources 
naturelles par l’Homme. Surcon- 
sommation, pollution, déforesta-
tion, mondialisation... autant de 
mots qui font froid dans le dos. 

Vous pensez ne pas avoir le pouvoir 
de changer les choses ? Détrom-
pez-vous, les choses changent 
déjà. Nous, citoyens, pouvons ame-
ner les responsables politiques et 
les entreprises influentes à gérer 
notre planète autrement, en leur 
montrant que la voie actuelle ne 
nous convient pas, via notre fa-
çon de consommer par exemple.  
Récemment, une monnaie locale a 
vu le jour dans la région de Charleroi, 
s’ajoutant aux nombreuses autres 
déjà en cours dans d’autres villes, 
le Carol’Or. Jamais entendu parler ? 
Les monnaies locales ont pour ob-
jectif de dynamiser les commerces 
locaux, en restant dans le circuit 
court, et évitant ainsi d’engraisser 
les grosses entreprises. Vous payez 

votre boucher en Carol’Or, celui-ci 
ira acheter son fromage à l’épicerie 
du coin, également en Carol’Or, et 
ainsi de suite. De plus en plus de 
commerçants de Thuin s’ajoutent 
à ce beau projet, autant pour l’ali-
mentation que les autres biens, 
et même les services, lui donnant 
de plus en plus de poids. Un bel 
exemple que chaque goutte d’eau 
compte, vous n’êtes pas seul(e) !

Je vous souhaite de joyeuses fêtes 
malgré tout. Prenez 
soin de vous et des 
autres, chaque sou-
rire compte !

Brieuc Fievet
Conseiller  

communal Ecolo 

Après le congé de Toussaint 
prolongé, la reprise dans les écoles 
s’est effectuée en code rouge et a 
donc nécessité des adaptations 
pour les professeurs, les enfants 
mais aussi les parents. 

MATÉRIEL INFORMATIQUE

Ces nouvelles habitudes impliquent 
de plus en plus souvent l’utilisation 
du numérique. Or, tous les enfants 
ne sont pas égaux face à l’utilisation 
de ces outils. 

Afin que tous les enfants puissent 
bénéficier des capsules vidéos 
réalisées par les professeurs 
et participer à un réel échange 
numérique enseignant/élèves, nous 
faisons appel à vous !  

Vous possédez du matériel 
informatique inutilisé chez vous ? 
Proposez-le dans nos écoles 

afin qu’il soit prêté aux enfants. 
Les directeurs et professeurs se 
tiennent à votre disposition pour 
réceptionner les ordinateurs. 

Info : gozeecourrier@hotmail.com

COUR AMÉNAGÉE 

A Thuillies, les élèves des classes 
de 3e à la 6e primaires ont souhaité 
rendre leur cour plus gaie et plus 
jolie. Ceux-ci ont donc écrit une 
lettre aux parents afin de récolter 
du matériel pour réaliser leur 
aménagement. Une journée a été 
consacrée à mettre en couleur 
les palettes et pneus reçus grâce 
à l’appel. Voici le résultat de cette 
première réalisation qui en amènera 
d’autres mais nous n’allons pas tout 
vous dévoiler en une fois… 

ZÉRO DÉCHET 

A Ragnies, l’école participe au projet 

« GoodPlanet Challenge » qui a pour 
but d’expérimenter des solutions 
concrètes allant vers le zéro déchet, 
l’alimentation durable, l’hydratation 
et la reconnexion à la nature. Dans 
ce cadre, deux journées, les 8 et 10 
décembre, sont prévues dans les 
classes pour réaliser des produits 
d’entretien et/ou cosmétiques. 

Dans les deux écoles citées 
précédemment, une journée 
« sans déchet » est organisée 
tous les jeudis et une activité est 
réalisée dans chaque classe pour 
sensibiliser au tri des déchets.

EN DIRECT  
DES ÉCOLES

STOP VIOLENCE    
Chaque année, des actions de sen-

sibilisation sont réalisées dans le 

cadre de la campagne « Orange » 

contre la violence envers les 

femmes. Cette année, avec le confi-

nement, cette action a encore plus 

d’importance. Pour témoigner de 

l’opération, qui se déroule jusqu’au 

10 décembre, le service club  

Soroptimist de Thudinie a ins-

tallé une banderole sur les grilles 

de l’Institut du Sacré-Coeur. Les 

membres des Soroptimist de Char-

leroi ont, quant à elles, réalisé un 

flash mob de sensibilisation dans 

les jardins du Naos à l’Abbaye 

d’Aulne. La vidéo est diffusée sur 

les réseaux sociaux, le site Sorop-

timist ainsi que dans le centre com-

mercial Rive Gauche à Charleroi. 

Vous êtes concernée ? Vous avez 

besoin d’aide ? Contactez le ser-

vice Déclic au 0492/58.39.99 ou 

0473/52.22.99 (lundi, mardi et 

jeudi). 



NOËL  
AU CHÂTEAU 

«« Parle-moi de Noël », m’a-t-on 
demandé ! 
Avouez que Noël, c’est très spé-
cial. Au départ, ça a tout l’air 
d’un drame social : l’accouche-
ment d’une mère porteuse dans 
des conditions précaires et de 
rejet. Puis ça tourne, par une 
sorte de magie, à des décors 
féériques et donc artificiels, avec 
une dimension commerciale bien 
organisée ! 
Quel contraste et même quelle 
contradiction, non ? Précarité et 
festivité !
Ce contraste je l’ai un peu retrou-
vé dans le marché de Noël au 
château du Fosteau. C’est vrai 
qu’on est aussi dans la ferme ! 
Mais quand même, la crèche 
transformée en château ? Eton-
nant non ?
Pour moi, c’est là au château, 
qu’avant la date de Noël, j’en 
retrouve les ingrédients, les com-
posants d’une ère nouvelle que 
fait espérer l’arrivée d’un bébé né 
dans une étable.
Il y a d’abord l’accueil des scouts 
sur le parking, quel que soit le 
temps, puis l’accueil des rota-
riens en tablier et les manches 
retroussées pour donner du bon 
temps aux visiteurs et aussi l’ac-
cueil des propriétaires des lieux. 
Vient ensuite la rencontre de ces 
visiteurs venus de la région, de 
toute la botte du Hainaut et de 
France : une assemblée inter-
nationale marquée encore par 
l’ouverture aux clubs services 
frères et sœurs, d’ici et d’ail-
leurs. Pas de rois mages, mais 
des étudiants venus des quatre 
coins du globe dans le cadre du 
programme Youth Exchange. Les 
artisans proposent de quoi faire 
plaisir à soi et aux autres. Pas 
de « hautbois qui sonne ni de 
musette qui résonne » mais une 
délégation de la fanfare de Leers 
qui chante sous le chapiteau de 
toile au sein du monument de 
pierres. C’est aussi l’amitié parta-
gée au rendez-vous annuel avec 
Jean-Claude, mon ancien col-
lègue correspondant, au stand 
de l’Eau de Villée. Ajoutons que 
les bénéfices sont destinés no-
tamment à l’épanouissement de 
jeunes moins chanceux ! 
Accueil, partage, souci des 
autres, internationalité, amitié, 
rencontres, esprit d’ouverture : 
voilà l’esprit de 
Noël déjà vécu 
au château 
avant le jour où 
la fête sera sur-
tout familiale. »

Pierre Dejardin 
Correspondant de presse 

retraité

DES THUDINIENS 
RACONTENT LEUR NOËL

JOYEUSES

FÊTES DE FIN 

D’ANNÉE !

SPECTACLE  
ET CHANSONS   

« Dans ma famille, nous sommes 
vraiment très nombreux... Quand 
on se réunit aux fêtes, on se 
retrouve à presque 40 ! Quand 
nous étions enfants, nous avions 
pour tradition avec mes frères et 
sœurs et cousin(e)s de monter 
un petit spectacle que l’on mon-
trait en fin de soirée. C’était très 
agréable d’avoir un large public 
pour nous applaudir ! En grandis-
sant, nous avons mis en place 
une nouvelle coutume. A chaque 
fois que la famille s’agrandit, 
nous lançons un défi au nouvel 
arrivé… Il doit pousser la chan-
sonnette devant tout le monde. 
C’est un petit test qui nous fait 
bien rire !
Cette année, il ne sera malheu-
reusement pas possible de tous 
se réunir donc j’en profite pour 
souhaiter de belles fêtes et 
envoyer de gros bisous à toute 
ma famille : 
mon papa, ma 
maman, ma tan-
tine, mes frères 
et sœurs et mes 
cousin(e)s que 
j’espère revoir 
bientôt ! »

Bérengère Malevé 
Championne de Belgique  

de trail

NOËL CHEZ  
LES BATELIERS   

« Un Noël sur l’eau, un souve-
nir assez beau. C’était un jour 
d’hiver, un dimanche tout blanc 
qui n’avait pas l’apparence des 
autres dimanches, car il portait 
son manteau de fête. Noël était 
là et dans la rue ‘t Sertsevens, 
des guirlandes zigzaguaient 
sur les façades engourdies. La 
péniche était de retour, fidèle à 
la ville qui l’avait vue naître. Il y 
avait une sorte d’urgence dans 
les gestes des bateliers à l’ap-
proche des fêtes : on déchar-
geait la marchandise à la hâte, 
on saluait les amis de passage, « 
à l’année prochaine et que votre 
année soit belle », puis on s’acti-
vait pour rentrer à bon port. On se 
dépêchait pour ne pas se retrou-
ver emprisonnés dans les eaux 
immobiles d’une Sambre gelée. 
Et puis surtout, il fallait être à 
Thuin pour Noël, auprès de la fa-
mille, autour d’un repas qui sent 
bon les retrouvailles et le plaisir 
d’être là. Enveloppé dans la cha-
leur de la cabine surchauffée au 
charbon, tout le monde était pré-
sent. L’espace était exigu, l’eau 
courante n’était 
pas installée et 
la toilette n’était 
qu’un seau mais 
qu’importe  : on 
était au bercail, 
et Noël allait être 
beau. » 

Melissa Collignon 
Romancière thudinienne

RÉVEILLON  
ANTICIPÉ   

« C’était il y a longtemps… J’étais 
à l’école d’accoucheuses à 
Uccle. Sur le tableau de service, 
j’étais en stage pour la nuit du 
réveillon. Avec mes copines qui 
devaient travailler aussi, en ces 
moments de fête, nous avions 
décidé de réveillonner ensemble 
à l’avance, comme si nous étions 
le 31 décembre. Nous avions pris 
soin de tout préparer : cadeaux, 
boissons, amuse-bouches, ciga-
rettes (qui n’étaient pas tabou à 
l’époque), bref, tout ce qu’il fal-
lait pour faire la fête ! La petite 
réception était organisée dans 
ma chambre. 1h après avoir dé-
bouché le mousseux, chanté, gri-
gnoté et papoté, nous sommes 
tombées de fatigue mais il n’était 
que 21h ! Tout comme la date, 
nous avions décidé d’avancer 
l’heure du réveillon et donc, à 
21h, nous nous sommes échan-
gé nos cadeaux et souhaité une 
bonne année. Même si cela était 
à un jour différent et à une heure 
a n t i c i p é e , 
c’était vrai-
ment un ré-
veillon inou-
bliable ! » 

Nelly Krack 
Chroniqueuse du DicoThuin

FÊTES À 
DONSTIENNES    

«Les lignes qui suivent résument 
notre dernier événement qui date 
bientôt d’un an. Nous espérons 
vous remémorer de bons souve-
nirs.
Les fêtes de fin d’année à 
Donstiennes c’est...
Un premier rendez-vous à la 
buvette sur la place pour le bar 
à bières spéciales. Dans cette 
buvette, pas très grande mais 
accueillante, on croise toutes 
les générations du village et des 
villages voisins. L’occasion de pa-
poter, de se retrouver et déguster 
une bonne bière.
Le deuxième rendez-vous est le 
lendemain. Les membres de la 
jeunesse, à moitié réveillés, se 
retrouvent tôt au matin sur la 
place, prêts à sillonner les rues 
du village et à distribuer cou-
gnous et bonbons aux enfants 
sages. Le père Noël et une fan-
fare sont à nos côtés pour rendre 
cette journée magique pour les 
petits et les grands. Tout au 
long de notre tournée, nous pas-
sons de maison en maison en 
farandole sur les bruits des trom-
pettes et des tambours. Une fois 
la nuit tombée, les feux de ben-
gale colorent les murs des mai-
sons en rouge et les feux d’arti-
fices illuminent le ciel, toujours 
par la fanfare. Cette journée de 
partage et d’échanges se clôture 
sur la place avec le rondeau final. 
Père Noël, as-tu retrouvé tes lu-
nettes ? Dans la neige peut-être 
haha ? 
Nous avons hâte de nous et vous 
retrouver. 
Nous pensons très fort aux 
villageois(es) de Donstiennes, 
des environs mais aussi aux 
jeunesses voisines qui vivent la 
même chose.
Nous pensons également aux 
personnes que 
nous sollicitons 
afin que nos évé-
nements soient 
un succès. Pre-
nez soin de vous 
et des autres»

Marine Mazurek 
membre de la jeunesse  

de Donstiennes

LUTIN DE NOËL  
« En 2013-2014, lors des féé-
ries sur la Place du Chapitre, le 
cachot du Beffroi se transformait 
et devenait l’antre du Père Noël. 
Le public étant nombreux, 
nous avions demandé à Swa-
mini (bénévole à l’époque, col-
lègue actuelle) de revêtir un 
costume et de devenir le lutin  
« officiel » du Père Noël.
Etant à la manœuvre de l’orga-
nisation des événements de fin 
d’année, j’y travaillais beaucoup 
et ma fille, Fiora, m’entendait par-
ler du Père Noël et du Lutin.
De mon souvenir, elle devait 
avoir 4 ans et demi, elle était 
fière car sa maman connaissait 
personnellement le Père Noël ! 
Très vite, la rencontre avec Fiora 
a eu lieu. C’est ainsi qu’elle a pu 
embrasser le Père Noël et que je 
lui ai présenté son lutin (Swamini 
que Fiora ne connaissait pas à 
l’époque).
Des mois plus tard, à la sortie de 
l’école, au pied du Beffroi, nous 
croisons par hasard Swamini 
(devenue entre-temps guide pour 
Thuin) qui était passée pour des 
documents.
Et là ! Fiora s’exclame sous un 
soleil de printemps : « Maman ! 
Regarde ! Le lutin du Père 
Noël ! »... OUPS... On n’avait pas 
pensé à ça... J’ai donc improvi-
sé une explication comme quoi 
Swamini était intérimaire pour le 
Père Noël, qu’elle ne vivait pas 
au Pôle Nord et que le Père Noël 
l’appelait à l’approche des fêtes 
pour son aide. C’est bien connu, 
le Père Noël a beaucoup de tra-
vail avec tous les enfants de la 
Terre... Swamini au fil des an-
nées est devenue une « grande » 
amie et Fiora privilégiée d’être si 
proche du lutin OFFICIEL du Père 
Noël...
Cette histoire a 
perduré, Swa-
mini a subi de 
nombreux inter-
rogatoires et un 
jour… Fiora a 
compris ».

Sandrine Maquet 
Office du Tourisme de Thuin

DAISY FOR LIFE ! 
UNE INSTITUTION  
DU 25 DÉCEMBRE
« Chaque année dans ma famille, 
un événement très spécial se dé-
roule : Daisy For Life. Vous vous 
demandez à quoi ce titre fait 
allusion ? Voici son histoire : il 
y a des années, ma tantine est 
partie au Canada et a rapporté 
une bouteille de sirop d’érable à 
sa maman. Vingt ans plus tard, 
alors que mon tonton rendait vi-
site à ma bonne maman en souf-
frant d’une gueule de bois, celle-
ci lui a fait boire le fameux sirop 
d’érable en guise de remède… 
Autant vous dire que cela n’a pas 
amélioré son état ! Il faut savoir 
que ma bonne-maman Daisy est 
une fan de produits périmés ! Du 
yaourt de plus de 3 semaines, 
des biscuits dont l’entreprise a 
fait faillite depuis 5 ans, ... de 
nombreuses anecdotes existent. 
Il y a 3 ans, j’ai ainsi lancé l’émis-
sion « Daisy For Life, Luttons 
contre les produits périmés Dai-
sy ! ». Tout se passe sous forme 
d’un enregistrement d’une émis-
sion télé en direct avec des re-
portages, une mobilisation sans 
failles, des preuves et des anec-
dotes ! Un moment unique et 
ludique où toute la famille peut 
profiter d’un spectacle animé par 
tout le monde et plein de bonne 
humeur ! Et vous ? Quelles sont 
vos anecdotes 
croust i l lantes 
du Noël idéal ? 
Dédicace à ma 
g r a n d - m è r e , 
Bonne-maman 
Daisy, que 
j’adore »

Baptiste Demars,  
animateur de télévision  

à la TVRT-Production

NOËL  
EN SAMBRE    

« Ma plus belle image date de 
l’an passé, lors de l’organisation 
de Noël en Sambre. Alors que 
la fête battait son plein, j’ai pris 
quelques minutes pour m’arrêter 
et regarder autour de moi. Au pied 
de notre Beffroi illuminé, la Place 
était bondée de Thudinien(ne)s 
souriants, échangeant des mo-
ments de convivialité, vin chaud 
à la main. Rendez-vous en 2021 
pour partager à 
nouveau ce bel 
esprit de Noël. 
Bonnes fêtes 
de fin d’année à 
tous ! »

Alexis Fronistas 
Organisateur de Noël en Sambre
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ZONE BLEUE  
La mobilité fait partie des préoccu-
pations de toutes les communes, 
plus particulièrement dans le 
centre ville. Thuin n’y échappe pas. 
Malgré des zones de stationnement 
gratuites et des parkings de déles-
tage à divers endroits de la cité mé-
diévale, il manque encore de places 
lorsque vous voulez effectuer vos 
achats chez vos commerçants 
locaux. En effet, après une étude 
menée par notre service Mobilité, 
plus de 50% des véhicules sont des 
voitures ventouses, c’est-à-dire, des 
véhicules garés sur le même empla-
cement durant toute la journée ou 
pour une longue durée. 

Afin de résoudre ce problème, des 
zones bleues ont été créées pour 
permettre une rotation des véhi-
cules et donc, du stationnement.

Il existe désormais 4 places de 
stationnement en zone bleue à la 
Place du Chapitre et 3 à la Place  
Albert 1er. Sur ces emplacements, 
la durée de stationnement est fixée 
à 30 minutes maximum avec disque 
de stationnement. Cette restriction 
est valable du lundi au vendredi, de 
8h à 16h. 

2 places en zone bleue sont éga-
lement prévues à la Ville Basse, 
Rue ‘t Serstevens, en face de la 
pharmacie Loiseau. Les horaires de 
cette zone sont différents de ceux 
de la Ville Haute. La durée de sta-
tionnement est toujours fixée à 30 
minutes maximum avec disque de 
stationnement, du lundi au samedi 
de 8h à 18h. 

Il est important de respecter le ti-
ming ! Ces zones bleues feront l’ob-
jet très prochainement d’un contrôle 
par les agents constatateurs.  Le 
non-respect de la durée limitée du 
stationnement pour ces emplace-
ments fera l’objet, si nécessaire, 
d’une amende. Pensez-y… 

RÈGLEMENT  
PISCINE 
Vous possédez une piscine chez 
vous ? Vous n’avez pas reçu de 
formulaire pour la déclarer ? Nous 
vous rappelons qu’il est obliga-
toire de mentionner spontanément 
l’existence de votre piscine privée 
à l’administration communale afin 
que celle-ci dispose des éléments 
nécessaires à la taxation. Cette 
déclaration doit être effectuée au 
plus tard dans le mois de la prise 
de propriété ou de jouissance de la 
piscine. 

Plus d’infos auprès de la cel-
lule taxes de l’administration 
au 071/55.94.71 ou via le mail 
p.leyman@thuin.be. 

PARKING À LOUER 
Vous cherchez un endroit de sta-
tionnement fixe dans le centre de 
Thuin ?

Nous vous rappelons que les par-
kings P12 et P9 situés dans le quar-
tier du Beffroi (Ville Haute à Thuin) 
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 par la 
location d’un emplacement peut 
contacter le 071/55.94.36.

FEU INTERDIT   

Cette année, les réveillons de Noël 
et Nouvel an se dérouleront dans 
un contexte particulier. Certains se-
ront peut-être tentés d’utiliser des 
feux d’artifice pour apporter un peu 
de magie aux fêtes. C’est interdit !  

Pour rappel, le règlement commu-
nal interdit, sauf autorisation préa-
lable et écrite de la Bourgmestre, 
sollicitée par écrit à 30 jours calen-
drier avant l’événement, de tirer 
des feux de joie, des feux d’artifice, 
de lâcher des lanternes chinoises 
ou de se servir d’autres engins dan-
gereux pour soi-même ou pour au-
trui comme en faisant éclater des 
pétards ou autres pièces d’artifice.

Par ailleurs, les feux d’artifices gé-
nèrent beaucoup de stress pour les 
animaux de compagnie ainsi que 
pour les animaux en prairie. 

PERMANENCES 
SOCIALES    
La crise sanitaire nous touche 
toutes et tous à des degrés diffé-
rents. Vous éprouvez des difficul-
tés à joindre les deux bouts ? Le 
CPAS peut vous aider ! Un numéro 
d’appel (0492/73.50.06) et une 
adresse mail sont à votre dispo-
sition (actionsocialecovid@cpas-
thuin.be). 

Vous préférez une écoute atten-
tive en toute confidentialité ? Des 
permanences sont organisées 
chaque mercredi du mois de 
décembre, de 9h à 11h, dans les 
lieux suivants : 

•  2/12 : ONE de Gozée (Place des 
Combattants et Déportés).

•  9/12 : Maison des enfants de 
Biercée (rue de Sartiau, 121 à 
Biercée). 

•  16/12 : Office du Tourisme (Place 
Albert Ier, 2 à Thuin).

•  30/12 : Salle du Patro (rue de la 
Cour, 19 à Thuillies).



 

 

UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Chères Thudiniennes, Chers Thudiniens,

Depuis mon dernier mot dans cette même rubrique en mars 
dernier, nos habitudes de vie ont été bouleversées par le 
Covid-19. Néanmoins, tout en continuant à rester vigilants 
et bien que chacun puisse vivre cette période différemment 
au vu de sa propre situation, nous nous devons de rester 
positifs car l’implication, la persévérance et la détermination 

de tout un chacun finiront par porter leurs fruits.

Dans ce contexte particulier et anxiogène, notre personnel communal, tous 
services confondus, a continué à se mobiliser. Je tiens à l’en remercier. Je 
vous rappelle que l’Administration communale est accèssible sur rendez-
vous et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Récemment, la redevance immondices vous est parvenue avec une 
augmentation qui, au vu de la situation actuelle peut être difficile à 
comprendre mais n’est que le résultat d’un service fourni et facturé par 
notre intercommunale Ipalle.

Aussi afin de pouvoir « alléger » celle-ci auprès de chaque ménage/isolé, 
diverses mesures ont été prises :

-  Pour les bénéficiaires BIM-OMNIO (+/- 10% de nos 6.300 ménages sur 
l’entité), une réduction de 2/3 de cette redevance est octroyée – coût pour 
la Ville de € 57.000

-  Un rouleau de sacs gratuits par ménage/isolé est accordé – coût pour la 
Ville de € 72.000

-  Un étalement du paiement pour chacun est possible après une demande 
préalable auprès de notre service financier.      

Comme vous avez pu le constater, les réunions de quartiers prévues cette 
année ont dû être annulées au vu de la situation. Toutefois, en accord 
avec les représentants de quartiers, nous avons tenu à maintenir les 
divers projets présentés dans le cadre du budget participatif annuel. Nous 
espérons que nous pourrons de nouveau nous rencontrer en 2021 mais 
dans l’attente, le service Relais Citoyens reste à votre écoute.

Enfin, je tiens à féliciter nos Jubilaires pour leurs 50, 60, 65 et 70 années 
de mariage. Malheureusement au vu de la crise sanitaire, nous n’avons 
pu les honorer comme il se doit mais nous espérons pouvoir néanmoins 
trouver une alternative pour pallier cela.

Je terminerai en souhaitant à toutes et tous, jeunes et moins jeunes de 
bonnes fêtes de Saint-Nicolas, patronales et de fin d’année même si la 
célébration de celles-ci se fera autrement que les années précédentes.      

A votre écoute.

Pierre Navez

Echevin de l’Etat Civil, Population et Finances 

Ville de THUIN
www.thuin.be
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FERMETURE  
DES BOIS     
En raison des battues organisées 
pour la chasse (en groupe restreint 
pour respecter les mesures 
sanitaires), l’accès aux bois et 
forêts sera interdite au public aux 
dates suivantes :
•  03/12 : Grand Bois (Gozée - Abbaye 

d’Aulne)
•  04, 11, 18 et 25/12 : Bois du 

Luiseul à Thuin
•  05, 06, 29 et 30/12 : Bois Lyon à 

Leers-et-Fosteau
•  05, 14, 23 et 28/12 : Bois de 

Waibes et bois privé Rapin à Thuin

•  07 et 21/12 : Bois Jeanboinval à 

Thuin

•  07/12 : Bois de Gozée - Marbaix à 

Gozée

•  09/12 : forêt domaniale et Grand 

Bois (Gozée - Abbaye d’Aulne)

•  9 et 21/12 : Bois du Prince à 

l’Abbaye d’Aulne

•  12/12 : Bois de Ste Face à Thuin

•  14/12 : Bois de Forestaille - 

Maroëlle à Thuin

•  14/12 : Bois de Reumont - 

Corbeillerie à Thuin - Thuillies

•  21/12 : Forêt domaniale, Grand 

Bois et Bois Frion (Gozée - Abbaye 

d’Aulne)

ILS NOUS ONT QUITTÉS
 •  Jacques CHANDELON de Gozée, né le 10/10/1926 et décédé le 17/10/2020.

• Pierre AUDENAERT de Thuin, né le 09/07/1930 et décédé le 19/10/2020.

•  Amanda CEULEMANS de Thuin, née le 12/01/1934 et décédée le 23/10/2020.

• Françoise FIEVET de Gozée, née le 30/03/1960 et décédée le 23/10/2020.

•  Isabelle FAGNART de Gozée, née le 26/01/1923 et décédée le 26/10/2020.

•  Alain LERMINIEAU de Thuin, né le 17/11/1957 et décédé le 31/10/2020. 

•  Jacqueline MAES de Thuin, née le 26/09/1932 et décédée le 05/11/2020.

•  Sophie JORDAN de Thuillies, née le 10/02/1972 et décédée le 08/11/2020. 

•  Jean-Michel VERZA de Thuillies, né le 31/10/1959 et décédé le 08/11/2020.

•  Elisabeth FAUCONNIER de Thuin, née le 27/09/1925 et décédée le 08/11/2020. 

• Roland FONTENELLE de Gozée, né le 17/06/1930 et décédé le 09/11/2020.

• Chantal REMY de Thuin, née le 03/08/1950 et décédée le 11/11/2020. 

• Roger BRIEN de Gozée, né le 28/05/1959 et décédé le 12/11/2020. 

• Nicole PREYAT de Gozée, née le 12/04/1947 et décédée le 13/11/2020.

• Ghislaine MANS de Gozée, née le 03/05/1937 et décédée le 14/11/2020. 

•  Christine PIERRARD de Thuillies, née le 27/03/1967 et décédée le 15/11/2020. 

• Michel THOLBECQ de Thuin, né le 10/06/1935 et décédé le 16/11/2020.

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

RAMASSAGE SAPINS   
Comme chaque année, le service 
Travaux procèdera au ramassage 
de votre sapin de Noël. La collecte 
sera organisée selon l’horaire et la 
répartition suivants : 

Zone 1 : Biercée, Biesme-sous-
Thuin, Leers-et-Fosteau, Ragnies 
et Thuin. Les sapins doivent être 
sortis impérativement le lundi 11 
janvier. Ils seront ramassés dans la 
semaine. Les sapins sortis à partir 

du mardi 12 janvier ne seront pas 

ramassés.

Zone 2 : Thuillies, Donstiennes et 

Gozée. Les sapins doivent être sor-

tis impérativement le lundi 18 jan-

vier. Ils seront ramassés dans la 

semaine. Les sapins sortis à partir 

du mardi 19 janvier ne seront pas 

ramassés.

Attention ! Votre sapin doit impé-

rativement être débarrassé de ses 

décorations pour être ramassé. 

FERMETURE  
BUREAUX  
Depuis le début de la crise sani-
taire, il est obligatoire de prendre 
rendez-vous avant de se rendre à 
l’Administration communale. At-
tention ! Nous vous rappelons que 
l’Administration communale sera 
fermée aux dates suivantes : 24 
(après-midi) 25, 26 et 31 décembre 
(après-midi) ainsi que les 1er et 2 
janvier.

DOCUMENTS EN LIGNE 

Vous avez besoin de documents 
pour des démarches administra-
tives mais ne pouvez pas vous 
rendre dans nos bureaux ? Savez-

vous qu’il est possible d’en obtenir 

sur simple demande en ligne et 

gratuitement ? Pour cela, utilisez 

l’application « Mon Dossier » !

Grâce à celle-ci, vous pouvez véri-

fier vos informations au Registre 

national, signaler des erreurs, com-

muniquer vos données de contact 

mais aussi télécharger ou imprimer 

gratuitement des certificats électro-

niques à partir du registre de popu-

lation ou télécharger gratuitement 

des actes d’état civil.

Toute la procédure pour utiliser 

ce service se trouve sur la page  

« service population – état civil » de 

notre site www.thuin.be.


