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CHAPELLE D’HOURPES :
FEU VERT POUR LES TRAVAUX
C’est un dossier lancé par la Ville
en 2012 qui va se concrétiser cette
année : le réaménagement de la
chapelle d’Hourpes en maison de
village.
Pourquoi un tel délai ?
L’achat du bâtiment a seulement été
effectué en 2014 pour un montant
de 30.000€. Après expertise, les
travaux de réaménagement à réaliser à l’intérieur du bâtiment avaient
été estimés à 24.000€. Seulement,
après une analyse plus approfondie, la Ville s’est rendu compte de
l’ampleur des travaux : toiture et
compteur électrique à remplacer,
électricité à mettre aux normes,
installation de faux-plafonds, … Le
budget estimé a été multiplié pour
arriver à 119.000€. Avec des coûts
de travaux revus à la hausse, la Ville
avait donc besoin de subsides de la
Région plus importants que ce qui
avait été prévu. En cette fin d’année
2020, la Région a accepté de revoir

le dossier et d’octroyer un subside
de 77.000€. Cette bonne nouvelle
donne le feu vert pour les travaux.
Dès qu’ils seront terminés, les habitants d’Hourpes auront leur maison
de village pour se réunir. La chapelle est l’endroit idéal pour créer
du lien social dans ce quartier isolé
de l’entité.

PREMIÈRES VACCINATIONS
En ce début 2021, nous souhaitons tous que la nouvelle année
puisse marquer le crépuscule de la
seconde vague de la pandémie en
Belgique.
Au Gai Séjour, l’espoir renaît ! Des
cas avaient été déclarés au sein
de la maison de repos à la mi-novembre, impliquant la création d’une
unité spécifique Covid-19, la mise en
place de règles strictes et la suspension des activités. Les efforts des
résidents et des membres du personnel pour dépasser cet épisode
éprouvant ont été payants et ont
permis de maîtriser la situation épidémiologique interne puisqu’il n’y
a plus de cas positif au Gai Séjour
aujourd’hui.
De plus, le vaccin contre le virus
a été fourni à la maison de repos
et administré aux résidents et

membres du personnel.
Avec toute la prudence qui continuera à s’imposer, avec toutes les
mesures de protection qui devront
continuer à s’appliquer, en intégrant
les consignes actualisées des autorités sanitaires, le CPAS analysera
dans les semaines à venir comment
entreprendre un déconfinement
progressif qui permettra un retour
à une vie collective plus animée et
une intensification des relations très
attendues par les résidents.
Malgré les contraintes organisationnelles imposées par la crise sanitaire, les services de la maison de
repos restent à votre disposition.
Pour toute inscription en vue d’une
entrée ou d’un séjour dans l’établissement, vous pouvez prendre
contact au 071/59.90.25 ou via
gaisejour@cpasthuin.be.
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Madame, Monsieur, chers Thudiniens,
La Ville de Thuin est résolument engagée dans le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique.
Pour rappel, nous adhérons à la Convention internationale
des Maires pour le Climat et l’Energie qui rassemble des milliers de collectivités locales qui s’engagent volontairement
à mettre en œuvre les objectifs de l’Union européenne en
matière de climat et d’énergie.
Notre action est balisée par 2 outils.
D’abord, notre Plan local de développement durable
baptisé « Imagine Thuin » qui compte 95 actions dans tous
les domaines. Vous en trouverez une synthèse dans la rubrique « bons plans
planète » de ce journal. Le bilan, après 18 mois, est disponible sur le site internet
de la Ville.
Ensuite, le Plan d’Action pour l’Energie Durable et le Climat (PAEDC) évalue
l’évolution de nos consommations et productions d’énergie ainsi que nos émissions de CO2 par rapport à l’année de référence 2006. Cet outil nous permet de
mesurer les effets des actions menées et nous donne des indications sur les
points à corriger en priorité.
Ainsi, on constate que, sur l’ensemble du territoire communal (logements, transport, tertiaire, industries, agriculture), les émissions de CO2 par habitant ont
baissé de 7%.
La production d’énergie renouvelable a augmenté de 300%, essentiellement grâce
à la production photovoltaïque. Aujourd’hui, l’équivalent de 1.130 habitations sont
équipées de panneaux photovoltaïques.
Les émissions de CO2 sont en baisse de 20% dans nos bâtiments communaux
grâce à une diminution des consommations d’énergie liée notamment aux divers
travaux de rénovation énergétique dont l’isolation thermique des bâtiments, le
remplacement des chaudières mazout par des chaudières gaz, ainsi qu’une diminution des consommations électriques grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques et au remplacement progressif des anciens tubes lumineux.
Les consommations de l’éclairage public ont diminué de 17%, notamment suite
à l’installation de la technologie led « dimmable » qui permet de régler l’intensité
en fonction des horaires.
C’est un premier pas. Chaque année, nous inscrivons au budget des investissements qui permettent de diminuer nos consommations et notre empreinte carbone. Cette année, nous rénoverons 2 chaufferies (académie de musique et salon
communal de Leers-et-Fosteau), remplacerons des éclairages dans les bâtiments
et une partie de l’éclairage public des voiries, pour ne citer que ces exemples.
Beaucoup d’entre vous s’impliquent également dans cette démarche citoyenne
par des gestes quotidiens, des changements de mode de vie ou des investissements immobiliers. L’essentiel est que chacun contribue en fonction de ses
moyens.
Et nos efforts communs commencent à payer !
Marie-Eve Van Laethem
Bourgmestre

ROULEAU GRATUIT
Pour réduire le poids de la redevance
déchets dans le budget des ménages,
un rouleau de sacs poubelle est
offert aux Thudiniens (un par foyer).
4 conditions sont à respecter pour
en bénéficier :
1.	 Présenter l’avertissement-extrait
de rôle relatif à la taxe 2020 (pas
besoin de la preuve de paiement) ;
2. P
résenter la carte d’identité du
bénéficiaire ;
3. P
 our les bénéficiaires BIM - OMNIO,

PROJETS
DE QUARTIER
Le Conseil communal du mois de décembre a approuvé l’octroi de subsides à tous les projets participatifs
initiés par les espaces quartiers.
Près de 60.000€ vont soutenir les
17 projets menés pour améliorer
le cadre de vie des quartiers et villages de l’entité. Que retrouve-t-on
dans cette liste ?
Berceau : Clôture de l’espace d’aire
de jeu, en complément du projet
débuté en 2019 (8.200€).
Thuillies-centre : Achat et placement de 4 bancs pour les rues de
la Piquette, de l’Yser, de la Cour et
ruelle vers la place (6.900€).
Waibes : Achat et placement de 2
bancs et 2 poubelles dans le bois
des Waibes, Chêne Maillard et site

LE POINT TRAVAUX
Réfection de la Grand’Rue

La Grand’Rue à Thuin va subir
une rénovation complète dans les
mois à venir : renouvellement de
l’ensemble des canalisations de
distribution d’eau, travaux relatifs
aux impétrants (électricité, gaz,
télécommunications), rénovation de
l’éclairage public et mise en lumière
de nos bâtiments historiques, rem-

placement de l’ensemble du revêtement de sol et installation de mobilier urbain et autres plantations.
Afin de faciliter la mobilité de tous
et amener de la convivialité au
cœur du centre ancien de notre
Ville, un aménagement plain-pied
avec une vitesse limitée à 20km/h
et des places de parking seront
créés.

fournir la preuve du dépôt de la
demande de réduction;
4. Avoir payé la taxe 2020 au préalable.
Quand et où ?
Jusqu’au 28 avril inclus, la distribution se fera tous les lundis et
mercredis de 9h à 12h au service
Travaux (site du Gibet - Drève des
Alliés, 120 à Thuin).
Pour celles et ceux qui ne savent
pas se rendre sur place en semaine,
3 permanences sont proposées, de
10h à 12h, les samedis : 6 février,

6 mars et 3 avril.
Cette permanence est organisée
dans la salle du Collège de l’Hôtel de
Ville (rez-de-chaussée dans le bâtiment principal situé Grand’Rue 36
accès par le parc de l’Hôtel de Ville).
Des questions ? Contactez le
071/55.94.77.

de parapente (4.600€). Rognage de
4 souches et plantation de 4 cerisiers du Japon dans la cour de l’école
(1.000€). Achat et placement d’un
panneau règlementaire indiquant le
Chêne Maillard et un subside pour
un second panneau en bois (370€).
Construction de 2 terrains de pétanque sur un terrain communal près
de la Cité Kennedy (3.700€).
Biesme-sous-Thuin : Aménagement
du sentier reliant la passerelle à la
rue de Ragnies (17.500€).
Gozée Là-Haut : Achat et placement
de 3 poubelles à la rue Trieu du Bois
(dans le sentier) et au Square Schirmeyer (5.200€). Achat d’une nouvelle plaque commémorative pour le
Capitaine Schirmeyer (480€).
Biercée : Entretien des bacs à fleurs,
renouvellement de certaines plantes
et entretien de la porte du kiosque
(300€).

Maladrie : Achat et placement de
2 bancs près de l’école communale
(3.400€). Supplément de subside
pour le placement d’une passerelle
dans le bois de Villers (500€).

Le planning prévisionnel fixe le début des travaux au 1er mars 2021
et prévoit un chantier d’une durée
de 255 ouvrables, 240 jours pour
le gros œuvre et 15 jours pour le
placement du mobilier urbain et la
réalisation des plantations.

Nous prévoyons également, dans
le courant de ce mois, une réunion
d’information destinée à avertir
les riverains de la date officielle
de début des travaux mais également à en préciser le planning et
les points importants à retenir en
termes d’organisation.

Des nuisances sonores et de mobilité sont à prévoir pendant toute la
durée des travaux. Afin que cellesci impactent un minimum votre
quotidien, nous communiquerons
régulièrement sur le suivi des différentes opérations qui seront
réalisées et les aménagements de
mobilité nécessaires à leur bonne
réalisation.

REMERCIEMENTS
ASSOCIÉS
A l’occasion des fêtes de fin d’année,
les actions de solidarité mises en
place par le monde associatif se sont
multipliées sur notre territoire. Il est
impossible de citer toutes les initiatives tant elles ont été nombreuses.
Par ces quelques lignes, nous tenions à remercier chacun et chacune
pour les petits gestes qui ont comblé
de joie nos citoyens pendant cette
période particulière. Merci !
Donstiennes : Achat et placement de
2 tonneaux de pluie pour arroser les
fleurs dans les bacs (350€). Achat et
placement de 4 entrées de ville rue
de la Cour du Château, ancien chemin de Charleroi, rue de Donstiennes
et rue de la Sucrerie (5.450€). Achat
de 40 sacs de pellets pour le local de
balle pelote (172€).
Ossogne-Baulet : Achat de fleurs
pour les jardinières réparties dans le
quartier (350€).
Ragnies : Remboursement des tonnelles achetées en 2019 pour la fête
des voisins (850€).
Pour rappel, notre Ville est, depuis
2002, commune pilote pour la mise
en œuvre d’une politique des quartiers impliquant les habitants dans
les décisions d’aménagement de leur
environnement.

Haut de Sambre à Thuin
Depuis mi-octobre 2020 un autre chantier très important a débuté pour notre
Ville : celui de la rénovation du quartier
du Haut de Sambre à Thuin.

l’ensemble des riverains, une réfection
totale du revêtement des voiries ainsi
que des éléments linéaires tels que les
filets d’eau.

Ce chantier, d’une durée estimée de
260 jours ouvrables, vise à pourvoir
l’ensemble du quartier d’un égouttage permettant un raccordement de

Après trois mois, il est à noter que
les travaux avancent de manière très
satisfaisante et dans le respect du
planning initialement prévu.
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Ville de THUIN
ÉQUILIBRE
BUDGÉTAIRE
Le dernier Conseil communal a
approuvé le budget du CPAS aux
montants de 12.053.212 € pour le
service ordinaire et 848.770 € pour
le service extraordinaire.
Que peut-on retenir de ces chiffres ?
Parvenir à maintenir un équilibre fut
un exercice laborieux pour le CPAS
qui doit assumer des dépenses en
expansion : augmentation de l’aide
sociale pour l’hébergement en maison de repos des personnes qui
ont des moyens insuffisants mais
surtout explosion de la charge financière relative au paiement des revenus d’intégration.
Subsidié à 55 % ou 65 %, le paiement
du revenu d’intégration implique une
part importante des fonds propres
du CPAS. Si en 2015 et 2016, cette
dépense sur fonds propres avoisinait
les 430.000 €, elle atteint aujourd’hui
plus de 680.000 € ! Et qui peut prévoir ce que seront les répercussions
de la crise sanitaire actuelle ?
L’octroi d’un revenu d’intégration
n’est cependant qu’une petite partie
de l’action sociale du CPAS. A côté
des autres aides octroyées, ellesmêmes en progression (aides chauffage, aides médicales et pharmaceu-

tiques, bons alimentaires, avances
sur garanties locatives, …), le CPAS
loue des logements d’urgence, active
l’insertion sociale, permet la remise
à l’emploi, ... Il accompagne plus de
1.000 ménages, soit 1 ménage thudinien sur 6.
Peu ou insuffisamment subsidiés,
ces services de seconde ligne ont
un coût. A la lecture du budget, on
constate ainsi que la médiation de
dettes - qui traite 175 dossiers annuellement - présente une dépense
de 152.045 € pour une recette de
seulement 45.919 €.
Face à toutes ces dépenses, le CPAS
a dû serrer les budgets du personnel
et des frais de fonctionnement au
maximum. Il a renoncé au remplacement de 5 postes.
Au niveau de la maison de repos,
des recettes supplémentaires découleront de la reconnaissance de
10 lits MR (maison de repos) en lits
MRS (maison de repos et de soins).
Ces recettes seront toutefois insuffisantes et une révision du prix de
l’hébergement devra être enclenchée.
Concluons sur une note positive : le
service des repas chauds augmente
ses livraisons et donc ses recettes,
malgré le maintien d’un tarif social
adapté aux revenus des bénéficiaires.

QUOI DE NEUF À THUIN ?
PICO BEL’EAU :
Centrale de repassage - titres services
Rue de Marchienne, 40 - Gozée
info@picobeleau.net - 071/70.06.71
www.picobeleau.net
SYMBOLIC JEWERLY :
Création de bijoux - décoration
Haut Marteau, 3 - Thuin
(sur rendez-vous)
0477/23.95.83 LES BIENHEUR’ŒUFS :
Élevage traditionnel - vente d’œufs.
Rue de Ragnies, 53 - Biesme-sous-Thuin
0476/88.44.26 -

SAVONNERIE SALÉA :
Savonnerie artisanale
Chemin de Forestaille, 37 - Biesme-sous-Thuin
savonneriesalea@gmail.com 0479/33.07.89 FC EVENT :
Boutique de prêt-à-porter féminin
Rue de Marchienne, 176 - Gozée
fcevenementiel@hotmail.com 0499/29.67.08 Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h
MARCELINAWOOD :
Créations en bois
Rue Auguste Farcy, 51 - Gozée
juliepreillon@hotmail.com - 0497/13.50.97
www.marcelinawood.be UN INSTANT D’ÉVASION :
Institut de beauté
Rue de Beaumont, 152 - Thuillies
0471/44.83.45 uniquement sur rendez-vous -

« BIENVENUE
CHEZ VOUS » MISE À JOUR
Ces dernières semaines, vous avez
reçu notre dépliant « Bienvenue
chez vous » reprenant le listing des
commerçants, indépendants et professions libérales de notre entité.
Comme dans tout travail de compilation, il y a des faiblesses. Quelques
erreurs se sont glissées dans nos
pages et des oublis nous ont été
signalés. Voici le rectificatif :
Alcools – Vins – Liqueurs :
Les Potes Vins : ruelle Badot, 5
à Thuin - 0491/14.26.81 info@lespotesvins.be XD Wines : rue de Leernes, 7
à Gozée - 0473/49.42.61 xdwines@outlook.com Animaux :
ThudiPetsitting : Rue Broussetaille, 34
à Biesme-sous-Thuin 0479/68.12.92 Boulangeries - Pâtisseries :
La Voûte : rue du Moustier, 3
à Thuin - 071/81.00.85
Brasserie - Tavernes Petite restauration :
Au Beffroi : Place Albert 1er, 11
à Thuin - 0478/01.18.44 tom.mariaulle@gmail.com La Distillerie de Biercée :
rue de la Roquette, 36 à Ragnies 071/59.11.06 Les Caves de la source :
Route d’Anderlues, 55 à Thuin 0476/96.23.63. Car-Wash :
Chantier Lurquin SRL :
rue de Chemin de Fer, 15b à Thuillies
- 071/53.33.74 Chauffage - Sanitaire Combustibles :
Protherm Delacroix Gozée :
rue de Marchienne, 37A
à Gozée - 0474/83.31.91 delacroixjean87@me.com Construction Transformation du bâtiment :
SPRL Adant Construction :
rue du Fosteau, 9 à Thuin 0498/49.99.27 Val B Concept : Avenue de Ragnies,76
à Thuin - 0495/47.12.33 Électricité :
Sambrelec SPRL Gozée :
rue de Marchienne, 108B à Gozée 071/17.18.96 Herboristerie :
La Ferme de la Follie : Route
de Thuin, 56 à Gozée - 071/51.52.94 lafermedelafollie@gmail.com Informatique - Multimédia - Hifi :
Euro IT Consult SRL : rue de Marchienne, 83 à Gozée - 0497/51.32.77
- info@euroitconsult.be.
Pédicure - Manucure :
Bon pied, bon oeil : Murielle Declercq
- pédicure/manucure à domicile 0494/99.78.73 Plomberie – Zinguerie :
Le chauffagiste Paz-Oberweis
n’exerce plus.
Pompes funèbres :
Corbiconcept : rue de Lobbes, 22
à Thuin - corbiconcept@gmail.com 0497/74.20.51 -

www.thuin.be

Ville de THUIN
BIENVENUE CHEZ VOUS !
Annuaire de vos commerces de proximité
2020

Les commerçants,
indépendants et artisans
de Thuin et ses villages
1

Producteurs locaux :
La ferme d’Ossogne
« Chez Antoine » : rue de la Victoire, 5
à Thuillies - 0494/41.17.66 fermedossogne@gmail.com Stations-services :
Chantier Lurquin SRL :
rue de Chemin de Fer, 15b à Thuillies
- 071/53.33.74 Avocats – Huissiers justice :
Pierre-Philippe Rons : Place Albert
1er, 10/1 à Thuin - 071/55.38.10 pp.rons@avocat.be
Marie-Françoise Nicaise : Drève des
Alliés, 28 à Thuin - 0476/55.40.10 mf.nicaise@avocat.be
Infirmières à domicile :
Cabinet Infirmier Delbruyère :
Avenue de Ragnies, 91 à Ragnies 0497/27.63.43 - delcathy@voo.be
Déborah Vanderwalle : Rue du
Trou de Leers, 28 à Ragnies 0475/77.88.21
Marie-Claire Pireau : Rue des Pinsons,
6 à Gozée - marie.claude.pireau@
gmail.com - 0474/27.56.93
Kinésithérapeute :
Laurent Duhant : rue du Nespériat, 30
à Thuin - 0475/67.12.64 laurentduhant@skynet.be
Neurologue :
Denis Koulischer : rue de Reumont,
23 à Thuillies - 071/59.61.87
Pharmacies :
Guillaume : Rue de Thuin, 28 à Gozée
- 071/51.56.35 Sexologue - Psychothérapeute :
Pascal Coquiart : Rue du Chêne, 31
à Thuin - 0497/79.33.18
Sophrologie - coaching :
Delphine Carlier : Rue Léopold II, 28
à Thuin - 071/59.44.57
-0494/08.99.21 sophrocarlier@gmail.com Logopède - médecin généraliste
Sylvie Dehon et François Leroy
n’exercent plus leur profession.
Vous aussi vous avez constaté des
manquements ? Envoyez un mail à
daisy.gerard@thuin.be.
Vous venez de vous lancer dans une
nouvelle activité ? Votre commerce
apparaît dans notre annuaire en ligne
mais vous avez changé vos coordonnées ou souhaitez ajouter vos
horaires ?
Aidez-nous à mettre à jour notre listing
en complétant notre fiche « Nouveau
commerce / reprise de commerce /
nouvel indépendant / nouvelle entreprise / nouveau projet » disponible en
ligne sur notre site internet dans l’onglet Économie/développement local de
notre site internet www.thuin.be.
Notre ADL répond à vos questions au
071/55.94.59.

ENTRETIEN
TROTTOIR

PLANNING
FAMILIAL

NOUVELLE
IDENTITÉ

Petit rappel pour les
distraits, le règlement
communal
indique que le trottoir
doit être nettoyé et
entretenu par vos soins.
Cette obligation prend tout
son sens avec la météo hivernale. Pensez à la santé des passants et à la sécurité des personnes qui vous
rendent visite.

Le Planning Familial, «La Bulle»,
de Thuin reste ouvert pendant le
confinement et vous propose des
consultations d’accueil, sociales,
médicales, juridiques, psychologiques et du Soutien à la Parentalité.
Les travailleurs du centre sont des
professionnels qui, dans le respect
et la confiance (secret professionnel), vont répondre à toutes vos
questions, vous soutenir dans vos
démarches, et vous aider à mobiliser les ressources nécessaires
pour faire face aux difficultés relationnelles et émotionnelles que vous
rencontrez.
Les différentes consultations se
déroulent sur rendez-vous, du
lundi au vendredi, au centre situé
rue Gare du Nord, 6 à Thuin. Les
séances sont individuelles, en
couple ou en famille et se déroulent
dans le respect des mesures sanitaires.
Plus d’infos : 071/59.66.65 - thuin@
la-bulle.org ou www.la-bulle.org

Vous l’avez sans doute remarqué,
notre journal s’est doté d’un nouveau logo et la police d’écriture a été
changée. Il s’agit de la nouvelle identité visuelle de notre Ville !
Ce nouveau logo a été inspiré de
« Silverado », une œuvre de Jérôme
Considérant. Elle a été installée dans
les Jardins Suspendus dans le cadre
de Fluide, le parcours d’arts actuels
en terre médiévale, mis en place par
le Centre culturel en 2015.

EXPO
DANS TON SALON

ALLOCATION
CHAUFFAGE

Exposer une œuvre d’art dans son
salon ? C’est possible ! Le centre
culturel Haute Sambre vous propose un catalogue en ligne pour
choisir la toile, la photo ou l’œuvre
qui vous plaît et que vous souhaitez
avoir chez vous. Parmi les photographies proposées, il y a celles d’Alain
Roly. Connaissez-vous cet artiste ?

L’hiver est loin d’être terminé…
Pour vous aider à payer votre facture
de combustible en cette période,
demandez l’allocation de chauffage
fédérale via notre CPAS !

Marcinellois d’origine, installé à
Hourpes depuis 45 ans, Alain a fait
ses études de photographie à Saint
Luc, puis à l’Académie des BeauxArts de Charleroi. D’abord photographe de mode, puis de presse, il
a réalisé une trentaine d’expositions
en région de Charleroi. En Thudinie,
découvrant un autre environnement,
il se destine plus volontiers aux
paysages d’Entre-Sambre-et-Meuse,
après avoir réalisé des reportages
sur la batellerie, le monde agricole,
la Saint Roch.

Qui peut en bénéficier ?

Cette intervention financière est valable pour un système de chauffage
au gasoil de chauffage, au pétrole
lampant ou au gaz propane en vrac.
•	Les personnes bénéficiant de l’intervention majorée de l’assurance
maladie invalidité
•	Les ménages à faibles revenus :
revenu annuel inférieur ou égal à
19.566,25€ majoré de 3.622,2€
par personne à charge
•	Les personnes surendettées : en
médiation de dettes ou règlement
collectif de dettes.
Plus d’infos, prenez contact au 071/
59.90.20 ou fabienne.hendrickx@
cpasthuin.be.

PRÉSENCE
CONSEIL

Premier prix de la photographie de la
Province du Hainaut, il a aussi réalisé une sculpture en verre soufflé
qui décore le Hall du Parlement de la
Communauté Française à Bruxelles.
Il est aussi secrétaire des Artistes
de Thudinie et bénévole au Centre
culturel Haute Sambre. Les œuvres
d’Alain sont disponibles via le site
https://www.centreculturelhautesambre.be/
Si vous êtes artiste et que vous
souhaitez participer au projet en
proposant des œuvres, contactez le
071/59.71.00 ou envoyez un mail à
didier.stein@cchautesambre.be.

BONS
PLANS
PLANÈTE
IMAGINE THUIN : PREMIER BILAN
1 an et demi après son lancement,
le premier bilan du Plan de dévelop-

pement durable de la Ville « Imagine
Thuin » est positif. Sur 95 fiches, 58
actions sont terminées ou en cours
(y compris 14 actions perturbées
par le confinement), 37 sont encore
à programmer.
Quelles sont les actions réalisées ?
Le défi famille Zéro Déchet, la modernisation de l’éclairage public,
l’acquisition d’un véhicule alimenté

Le prochain Conseil communal se
déroulera le 23 février à 19h30.
Comme pour les séances précédentes, le débat sera diffusé en ligne
sur la chaîne Youtube de notre Ville.
Le lien d’accès direct à la vidéo est
toujours diffusé le jour du Conseil
sur www.thuin.be et sur la page Facebook Ville de Thuin.
Toutefois, pour les personnes qui ne
disposent pas de connexion ou d’ordinateur et qui souhaiteraient suivre
le débat, il est possible de venir sur
place. Attention ! En raison de la
crise sanitaire et pour respecter la
distanciation sociale, les places sont
limitées à 10 dans la salle du Conseil.
L’inscription (via secretariat@thuin.
be) et le port du masque sont obligatoires.

HEUREUSE
RETRAITE
Au vu de la situation sanitaire, le Collège communal n’a pas pu présenter
ses vœux au personnel en janvier.
Lors de cette manifestation, la tradition est de mettre à l’honneur les
agents pensionnés. Puisqu’il ne sera
pas possible de les remercier de vive
voix, le Collège les met en lumière
dans notre journal. Merci à Patrick
LEPAGE, René CHARON, Rufin VAN
BLADEL, Dominique PALLADINO,
Sylvianne DELMARCHE et Jean
BUSSCHAERT et bonne retraite !

VILAIN VIRUS
Trois mères de famille spécialisées
dans le domaine de l’enfance ont
sorti un ouvrage dans lequel le Coronavirus est expliqué aux enfants
à travers 4 contes célèbres revisités.
Pour vous procurer le livre « Qui
a peur du vilain virus ? C’est pas
nous, c’est pas nous », rendez-vous
aux endroits suivants à Gozée : Le
Boudoir des Cocottes (rue Armand
Bury, 9), La Casa Rocky (rue de Marchienne, 71A), Pharmacie Guillaume
(rue de Thuin, 28), Pharmacie de
Gozée (rue de Marchienne, 159F) ou
encore à l’épicerie Malatya de Thuillies (rue de la Station, 4).
Plus d’infos : 0478/51.69.30

au CNG, la mise en place de composts de quartier et de points d’apports volontaires (pour les déchets
organiques), la création d’une grainothèque, la sensibilisation à l’eau
du robinet et à l’économie d’énergie
grâce au challenge Zéro Watt dans
les écoles communales.

place à de nouvelles initiatives en
2021 telles que : la réalisation de
parterres durables, la mise en zone
30 de la Ville Basse à Thuin, devenir commune pilote dans le projet
Wallonie cyclable, investir dans des
installations plus durables pour nos
écoles,…

Certaines actions seront récurrentes alors que d’autres laisseront

En 2021, la Ville de Thuin investira
236.450€ (sur fonds propres) pour

Que représente-t-il ?
•	Le lion est issu du motif principal
des armoiries de la Ville de Thuin.
Il porte sur son dos le passé de
la batellerie mais aussi un élément
d’une charrue pour faire référence
à l’agriculture présente dans notre
entité.
• Le trou sur la patte de l’animal symbolise la blessure de Saint-Roch,
saint spécialement évoqué pour la
peste et dont la marche organisée
chaque troisième dimanche de mai
à Thuin est aujourd’hui une véritable institution.
•	Enfin, la couleur rouge évoque la
couleur du vin (cultivé dans nos
Jardins Suspendus) et rappelle
le costume des zouaves dont le
Clos porte le nom. Son titre, « Silverado », construit sur le modèle
du mot espagnol « eldorado »,
désigne un site riche, précieux, qui
serait surveillé et protégé par un
animal mythique.
Plus d’information : www.thuin.be

INFOS TOURISME
Durant le congé de carnaval (du
samedi 13 au dimanche 21 février),
le bureau d’accueil de l’Office du tourisme, la boutique et le Beffroi seront
ouverts 7jours/7, de 10h à 12h et de
13h à 16h (dernières entrées à 15h
pour la visite du Beffroi).
Plus d’infos sur
www.tourismethuin.be
concrétiser les actions vertes du
Plan Stratégique Transversal auxquels il faut ajouter 307.000€ de
subsides régionaux.

www.thuin.be

Ville de THUIN
STAGES
DE CARNAVAL

LE MOT DU CONSEILLER
COMMUNAL
Chères Thudiniennes, chers Thudiniens,
Tout d’abord veuillez recevoir mes meilleurs vœux pour cette
année 2021, 2020 étant derrière nous, mon message se veut
positif et optimiste.

Vous cherchez une activité pour
vos enfants pendant les vacances
de carnaval ? Des stages sont prévus du 15 au 19 février à Thuin. Au
hall polyvalent, les animations sont
adaptées aux enfants de 3-6 ans et
aux 7-12 ans. Elles se déroulent de
9h à 16h et une garderie gratuite est
prévue à partir de 8h et jusqu’à 17h.
Des stages sont aussi proposés par
le CEC LaSouris QuiCrée, le Padel
Club de Gozée, la Maison des Jeunes
et Vivasport.
Retrouvez le programme complet
dans l’onglet « Accueil Temps
Libre » de notre site www.thuin.be.

EN DIRECT
DES ÉCOLES

CARTES DE VŒUX

Que ce soit à l’école des Waibes,
Biercée, Biesme-sous-Thuin ou encore Leers-et-Fosteau, les élèves de
nos écoles communales ont adressé leurs vœux de diverses manières
(chants, poésies, vidéos, dessins)
aux personnes âgées ou isolées à
l’occasion des fêtes de fin d’année.

Nous avons le bonheur de vivre dans
une région des plus magnifiques.

canines sont encore malheureusement bien trop nombreux.

Notre belle Thudinie a d’ailleurs
fait l’objet de nombreux articles au
travers des médias. Les touristes
belges et étrangers nous envient nos
belles contrées pleines de richesses
tant matérielles qu’immatérielles, la
preuve en est la multiplication des
promeneurs dans nos villages.

Je voudrais également mettre à
l’honneur l’énorme travail effectué
par toute l’équipe de notre Office du
tourisme qui n’a eu de cesse de se
renouveler au rythme de ces confinements à répétition et de cet afflux
de visiteurs. Si les médias de toutes
parts se sont tant intéressés à mettre
en avant notre région et notre patrimoine c’est en grande partie grâce à
leur travail acharné !

Je voudrais d’ailleurs souligner un
sérieux effort à apporter à la propreté de nos ruelles et chemins. Nos
ouvriers communaux s’y attellent
mais le citoyen doit lui aussi y être
conscientisé. En effet, les dépôts
clandestins ainsi que les déjections

BIODIVERSITÉ INVITÉE

L’année dernière, l’école de Thuillies
a rejoint le projet Interreg TVBuOnAir. Diverses animations sur le
thème de la nature et l’aménagement
du territoire ont eu lieu : diagnostic en marchant afin d’observer les

Je terminerai par un mot de soutien à
nos indépendants que ce soit l’HoReCa, les commerçants ou les métiers
de contacts jugés non essentiels.

améliorations à mettre en place dans
le village et balade nature à la découverte des oiseaux. En décembre dernier, une haie nourricière de petits
fruitiers (groseilliers et framboisiers) a été plantée dans le jardin de
l’école et les bacs de l’école ont été
refleuris de plantes vivaces, majoritairement comestibles et mellifères.
Un groupe d’enfants de l’école s’est
également occupé de refleurir des
vasques de plantes vivaces à la fontaine du village. Un banc a également
été installé à cet endroit afin d’y
créer un lieu agréable et reposant à
la bonne saison. Enfin, le projet s’est
refermé avec une dernière réalisation : l’installation d’une planche sous
la toiture de l’école afin de protéger

Notre Thudinie regorge de ces
métiers, continuez à les faire vivre,
faites-leur confiance, ils ont plus que
jamais besoin de vous !
Le printemps et ses beaux jours
arrivent, j’ai hâte de pouvoir tous
vous retrouver, vous me manquez,
vous nous manquez. Continuons
nos efforts afin de pouvoir à nouveau partager tous ces moments de
convivialité qui font
l’essence même de
notre esprit thudinien.
Votre conseillère
communale MR,
Valérie Dehavay

le nid des hirondelles et empêcher
les désagréments liés à l’occupation
des lieux par ces oiseaux.

initiés au journalisme en créant leur
propre journal télévisé tourné et filmé dans l’école.

JOURNAL NUMÉRIQUE

Ces réalisations traduisent pleinement la volonté du Collège communal d’investir massivement en
matériel numérique au sein de ses
établissements scolaires, de former ses enseignants et d’initier les
enfants à ces nouveaux outils.

«Tu m’@s lu?», c’est son nom, est
le premier journal numérique réalisé par les élèves et les enseignants
des écoles de Gozée (Là-Haut et
Tilleul). Il est dès à présent disponible via le lien suivant : https://bit.
ly/ejournal1GOZEE ou en scannant
le QR Code ci-contre. Qu’allez-vous
retrouver dans ses pages ? Des
vidéos, des petites expressions sorties de la bouche des plus petits, des
réalisations et découvertes faites par
les élèves, ...
A Biercée, les élèves de 6e se sont

www.thuin.be

Ville de THUIN
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

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Nadine BORDEAUX de Leers-et-Fosteau, née le 30/05/1951 et décédée le 18/10/2020
• Gaston DUBUIS de Gozée, né le 16/09/1933 et décédé le 19/11/2020
• José VANDERSMISSEN de Thuin, né le 19/06/1940 et décédé le 19/11/2020
• Marius CLOVIN de Thuin, né le 14/12/1945 et décédé le 21/11/2020
• Marie-Thérèse PREVOST de Thuillies, née le 23/03/1928 et décédée le 22/11/2020
• Raymond STOUPY de Gozée, né le 27/11/1933 et décédé le 23/11/2020
• Aline BEAUDOUL de Gozée, née le 19/04/1920 et décédée le 24/11/2020
• Josette ALEN de Thuin, née le 28/12/1934 et décédée le 26/11/2020
• Michel ROCHEZ de Thuin, né le 25/01/1948 et décédé le 27/11/2020
• Eliane BRICLET de Leers-et-Fosteau, née le 11/03/1930 et décédée le 29/11/2020
• Hélène NEUS de Thuin, née le 23/11/1931 et décédée le 29/11/2020
• Yvon CATOIR de Thuillies, né le 28/11/1926 et décédé le 1/12/2020
• Sylvain DALNE de Thuin, né le 19/11/1932 et décédé le 5/12/2020
• Claudine CASTIAU de Thuillies, née le 18/01/1943 et décédée le 9/12/2020
• Auguste MALPA de Gozée, né le 23/04/1944 et décédé le 12/12/2020
• Bernadette LUX de Gozée, née le 12/10/1962 et décédée le 11/12/2020
• Georgine CLAUDISSE de Gozée, née le 27/05/1943 et décédée le 11/12/2020
• Lucienne MICHOT-DOSSOGNE de Thuin, née le 25/04/1931 et décédée le 12/12/2020
• Georges PAUNET de Thuin, né le 27/06/1934 et décédé le 13/12/2020
• Gabriella VANDENBROECK de Thuin, née le 22/04/1927 et décédée le 14/12/2020
• Renée LEMAIRE de Thuin, née le 23/12/1926 et décédée le 18/12/2020
• Philippe LERMINIEAU de Thuin, né le 17/02/1961 et décédé le 22/12/2020
• Jean DECUYPER de Biercée, né le 23/01/1939 et décédé le 23/12/2020
• Gisèle GROLET de Thuin, née le 14/09/1928 et décédée le 24/12/2020
• Jeanne AERTS de Thuillies, née le 18/01/1926 et décédée le 28/12/2020
• Roger VERGNON de Thuin, né le 14/09/1929 et décédé le 3/01/2021
• Michel LEHETA de Thuin, né le 27/12/1929 et décédé le 6/01/2021
• Gilberte MARY de Thuillies, née le 4/07/1927 et décédée le 6/01/2021
• Roland LEROY de Thuin, né le 24/06/1945 et décédé le 7/01/2021
• Francine QUINET de Thuin, née le 25/08/1923 et décédée le 7/01/2021
• André CAMBIER de Thuin, né le 24/12/1928 et décédé le 10/01/2021
• Fernand MATIS de Gozée, né le 11/06/1929 et décédé le 12/01/2021
Pour rappel, si vous venez de perdre un proche et que vous souhaitez qu’il figure dans
cette rubrique, plusieurs conditions doivent être remplies : le défunt doit être domicilié
dans notre entité et être inhumé sur notre territoire.

UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Bonjour à Toutes et Tous,
J’ai été particulièrement attentif à vos interventions sur
Facebook quant à l’enlèvement prématuré des fleurs après la
Toussaint. À cet effet, j’ai proposé au Collège, qu’il soit tenu
compte du réchauffement climatique pour modifier le texte
stipulant les dates du déblaiement des fleurs.
Force est de constater que de plus de plus de sépultures sont
négligées. Ce qui heurte les personnes qui entretiennent leurs tombes.
Lors des décès, si vous prévoyez de prendre soin des fleurs, et d’enlever les
fanées, veuillez prévenir le fossoyeur afin d’éviter un retrait intempestif de
bouquets que vous estimez encore bien conservés. La communication est
très importante.
L’idéal reste de me prévenir lorsque vous constatez une situation problématique. Cela permet de réagir plus rapidement. Je remercie d’ailleurs toutes les
personnes m’ayant interpellé pour différents sujets.
À ma demande, le Collège a inscrit 3000 € au budget 2021 et la Région Wallonne a octroyé un subside de 2000€ pour la stérilisation des chats ERRANTS
qui est confiée à l’ASBL Les Amis des Animaux. Par ailleurs, notre collaboration avec la SPA est maintenue.
Un Conseil consultatif du Bien-Être animal est créé et, dès que cela sera possible, une première réunion sera organisée.
Les membres de la Fabrique d’église de Biesme-sous-Thuin et le Collège sont
heureux de la finalisation des travaux de réparation du pourtour du clocher.
Les peintures intérieures à l’église de Thuillies sont en cours de réalisation.
Il reste à espérer que pour le printemps les mesures Covid permettront de
s’y réunir.
Tournons-nous avec confiance et optimisme vers l’avenir.
Donnons à nos projets un peu plus de nous-mêmes, en prenant soin de nous
et des autres.
Votre dévoué,
Yves Caffonette
Échevin PS - 0475/20.69.25

POLICE DE PROXIMITÉ DE THUIN

SERVICES DE GARDE
Médecins : 071/33.33.33
Pharmacie : 071/33.33.33
www.pharmacie.be

LA LIGNE DES AÎNÉS
071/55.91.34

MARCHEURS SOLIDAIRES
L’annulation de nos marches folkloriques de l’Entre-Sambre-etMeuse l’année dernière et les incertitudes pour l’édition 2021
en raison de la crise sanitaire laissent un goût amer aux marcheurs, amoureux de foklore et de la fête mais cela impacte
aussi et surtout un secteur qui gravite annuellement autour de
ces évènements : les louageurs de costumes.
Si vous souhaitez les soutenir et participer à la survie de notre
patrimoine folklorique, vous pouvez faire un don sur le compte
« Solidarité avec les louageurs - BE91 1030 5974 3176 ».
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(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

