
Madame, 

Monsieur,

Chers Thudiniens,

Avec l’organisation de la vaccination, nous entrevoyons 
le bout du tunnel. 

Depuis le 13 janvier, elle est en cours à Thuin et a déjà 
permis de vacciner les résidents et le personnel du Gai Séjour et d’autres 
institutions. La vaccination des médecins généralistes, infirmières, dentistes, 
etc… est en cours. La vaccination des citoyens de plus de 65 ans commen-
cera fin mars. Et petit à petit, tout le monde aura la possibilité de recevoir le 
vaccin.

La question du lieu de vaccination se pose depuis quelques semaines.  
Les centres permanents les plus proches seront à Lodelinsart, Ronquières 
et Binche. Nous espérons également ne pas être oubliés dans la répartition 
géographique des plus petits centres intermittents locaux.  

Mais que ce soit pour aider au transport ou pour prendre le rendez-vous, 
 la solidarité familiale ou de voisinage sera encore mise à contribution. 

Scanner un QR code, cliquer sur un lien pour changer l’heure du rendez-vous, 
se rendre au centre de vaccination ressemblera peut-être au parcours du 
combattant pour certains de nos aînés. N’hésitez donc pas à leur proposer 
votre aide. 

Vous pouvez également vous rendre sur la plate-forme solidaire que nous 
avons créée pour mettre en relation ceux qui ont besoin d’aide et ceux qui 
en proposent  https://www.giveaday.be/fr-be/thuin ou envoyer un mail à  
elise.creusen@thuin.be. 

Nous réfléchissons également, avec les médecins généralistes de l’entité, au 
système à mettre en place pour les personnes qui sont dans l’impossibilité 
totale de se déplacer. 

A titre personnel, je me ferai vacciner dès que j’y serai invitée. Je souhaite 
vous encourager toutes et tous à faire de même pour que ce cauchemar se 
termine enfin et que la vie puisse reprendre ses droits. 

Votre Bourgmestre,

Marie-Eve Van Laethem
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Les travaux de rénovation de la 
Grand’Rue à Thuin viennent de débu-
ter. Afin de réduire au maximum les 
désagréments liés au chantier, celui-
ci se déroulera en deux phases.
La première phase a débuté ce 
1er mars et concerne la portion de 
voirie comprise entre le salon de 
tatouage (Grand’Rue, 14) et le car-
refour avec la rue Fauconnier car 
cette portion de voirie nécessite le 
plus d’interventions.
Lors de cette étape, 3 corps de mé-
tier vont investir la Grand’Rue : 
1.  Ores et Proximus sur une grande 

partie de la voirie.
2.  Réparation des conduites d’eau 

de chaque côté et ouverture de 
tranchées pour pose d’impétrants 
(électricité, gaz, télécommuni- 
cation).

3.  Pavage et aménagement de la  
voirie. 

La fin de cette phase est prévue 
début novembre si le chantier n’est 
pas soumis aux intempéries ou à 
d’autres imprévus. 
Pendant toute la durée des travaux, 
l’accès aux habitations sera assuré 
grâce à la mise en place de stabilisé 
et de passerelles. Néanmoins, vu la 
largeur de la rue, le stationnement 
des véhicules sera difficile pendant 
les heures de travail des ouvriers 
étant donné que les engins de chan-
tier seront amenés à y circuler. Pour 
pallier ce problème, il existe trois 
parkings à proximité : le parking dit « 

Fauconnier », celui de la Demi-Lune 
et le parc de l’Hôtel de Ville qui reste 
accessible tous les jours et 24h/24. 

En ce qui concerne la collecte des 
déchets, rien ne change pour les ri-
verains de la Grand’Rue. L’entreprise 
en charge du chantier s’occupera de 
collecter l’ensemble des sacs et de 
les amener à un point central de col-
lecte déterminé avec Ipalle. 

La circulation sera perturbée pendant 
tout le chantier. Néanmoins, nous 
vous rappelons que la Grand’Rue 
est devenue une voirie commu-
nale avec une circulation limitée à 
la desserte locale depuis la mise à 
double sens du Rempart Nord. La 
Grand’Rue n’a pas été prévue pour 
permettre aux automobilistes de re-
joindre Biesme-sous-Thuin. D’autres 
itinéraires adaptés existent. Cette 
mesure restera d’application après 
les travaux. 

Les commerces (librairie Huaux, 
le coiffeur-barbier Barber Ben et 
le salon de tatouage Énerg’ink) 
restent ouverts pendant les tra-
vaux. 

Pour suivre l’avancement du chan-
tier, les imprévus ou les bonnes 
nouvelles, nous vous invitons à re-
joindre l’événement Facebook « Le 
chantier de la Grand’Rue en direct » 
disponible sur notre page Facebook 
officielle « Ville de Thuin ». Le suivi 
des travaux sera aussi publié en 
temps réel sur la page d’acceuil du 
site internet thuin.be. 

LIFTING GRAND’RUE  



LE POINT TRAVAUX  
FORTES PLUIES 

Le mois passé, notre entité n’a pas 
été épargnée par la météo hivernale. 
Les cours d’eau de notre territoire 
ne sont pas sortis de leur lit grâce 
aux curages réalisés au cours des 
dernières années. Par contre, les 
fortes pluies qui se sont abattues 
en peu de temps, combinées à des 
sols gorgés d’eau, ont provoqué des 
inondations de voiries et des cou-
lées de boue dues au ruissellement 
des eaux venant des champs. Nos 

services sont notamment intervenus 
à la rue du Chêne et à la rue de la 
Victoire. Un important travail d’en-
tretien des fossés de l’entité a été 
réalisé ces trois derniers mois afin 
d’éviter ces problèmes. Les opé-
rations se poursuivent mais le tra-
vail déjà réalisé a permis de réunir 
toutes les conditions nécessaires au 

bon fonctionnement de ces disposi-
tifs de canalisation des eaux. 
Des travaux de rénovation ou de 
pose de nouveaux filets d’eau ont 
été réalisés à Gozée, à la rue des 
Renards et à Ragnies, dans la rue 
du Tambourin. Enfin, un travail de 
viabilisation a été réalisé à la rue 
de Leernes à Gozée, sur sa partie 
la plus reculée. Les pluies de ces 
derniers temps avaient considéra-
blement détérioré l’empierrement 
existant, les eaux ruisselant sur la 
voirie et non vers les fossés. Le 
service a donc réalisé un travail de 
création d’exutoires évitant le ruis-
sellement des eaux de pluie sur la 
voirie et a complété cette opération 
par des réparations durables sur les 
zones détériorées.

EPISODE HIVERNAL  

En ce qui concerne l’épisode neigeux 
et le verglas, les itinéraires habituels 
de salage et de déneigement ont été 
revus et étendus. En pratique, les 
routes dangereuses et les abords de 
nos écoles sont dégagés en priorité. 
Ensuite, c’est au tour des routes de 
liaison vers les grands axes. Cette 
année, le circuit habituel de salage 
a été complété avec les rues sui-
vantes : Bethléem et accès à la gare, 
Nespériat, rue de la Celle, chaussée 
Notre-Dame (mur de Thuin) et rue 
du Nespériat. Un pasage sur Gozée 
a également été ajouté.

RACINES D’ARBRES  

A Donstiennes, à la rue Cour du Châ-
teau, nos ouvriers ont dû intervenir 

pour remplacer les évacuations des 
eaux usées de la rue. Des racines 
d’arbres ont envahi les canalisations 
et empêchaient l’évacuation des 
eaux.

VILLE PROPRE      
Le printemps est à nos portes et 
l’envie de prendre l’air dans notre 
entité se fait ressentir. Afin d’offrir un 
cadre de balade agréable et propre 
aux promeneurs, le Collège com-
munal a décidé de renouveler son 
partenariat avec l’ASBL Relais de 
la Haute Sambre pour le nettoyage 
des voiries et des espaces publics 
durant le week-end. 

Le travail du Relais de la Haute 
Sambre vient compléter les tâches 
des ouvriers communaux qui net-
toient déjà quotidiennement les rues, 
ruelles et espaces verts de l’entité. 

TRAVAUX  
RACCORDEMENTS      

Lors de travaux de raccordement 
au réseau d’eau, de gaz, d’électricité 
ou encore de télécommunications, 
les différentes sociétés en charge 
des travaux doivent régulièrement 
ouvrir la voirie pour travailler. 

Il existe néanmoins une technique 
de forage dirigé à partir de l’acco-
tement qui permet de ne pas ouvrir 
la route. 

Cette façon de procéder évite ainsi 
les problèmes de mobilité durant le 
chantier mais aussi et surtout em-
pêche d’endommager les voiries. 

Dans ce contexte, le Collège a 
décidé de prôner cette technique 
chaque fois que c’est possible.

FOUILLES  
PROLONGÉES       
Depuis 2018, le Centre de Re-
cherches en Archéologie et Patri-
moine de l’Université libre de 
Bruxelles effectue des fouilles dans 
le Bois du Grand Bon Dieu. Ces 
recherches sont menées dans le 
but de collecter des preuves scien-
tifiques qu’une bataille de la guerre 
des Gaules entre les troupes ro-
maines de Jules César et celles de 
la tribu des Atuatuques s’est bien 
déroulée dans la région. En 2019, 
plusieurs objets hors du commun 
avaient d’ailleurs été découverts. Ces 
fouilles devraient s’étendre pendant 
encore au moins 3 ans puisque le 
Conseil communal a voté le prolon-
gement de l’autorisation de fouilles 
archéologiques jusqu’en 2023. 

POUBELLES  
PUBLIQUES      
Nos poubelles publiques sont-elles 
placées au bon endroit ? Ont-elles 
une contenance et une ouverture 
adaptée ? Sont-elles vidangées 
assez fréquemment par rapport au 
taux de remplissage ? Pour répondre 
à toutes ces questions, notre Ville 
vient d’être sélectionnée par BeWapp 
pour bénéficier de l’accompagne-
ment d’un consultant.

Pourquoi ? Pour réaliser un diagnos-
tic des poubelles publiques pré-
sentes sur notre territoire. L’objec-
tif ? Placer les bonnes poubelles 
aux bons endroits et organiser de 
manière plus efficace les tournées 
de collecte en tenant compte, no-
tamment, de la vitesse de remplis-
sage de ces poubelles.

Concrètement, dès à présent et du-

rant 6 mois, un consultant externe 
va accompagner notre Ville pour 
réaliser un diagnostic des poubelles 
publiques présentes sur notre ter-
ritoire. L’étude se basera sur un 
inventaire géolocalisé des infras-
tructures à l’aide d’une application 
mise à disposition gratuitement par 
BeWapp. Lors de cette phase préa-
lable, outre la localisation, le volume, 
la fréquence de vidange ainsi que le 
type d’environnement dans lequel 
les poubelles se trouvent, seront ré-
pertoriés. Par la suite, le consultant 
s’intéressera au taux de remplissage 
des poubelles ainsi qu’à la quantité 
de dépôts clandestins dans ou au-
tour de celles-ci.

Grâce aux constats tirés, nous aurons 
une vision claire quant aux poubelles 
publiques considérées comme pro-
blématiques ou mal utilisées et nous 
pourrons agir en conséquence. Nous 
pourrons alors envisager le déplace-

ment de certaines poubelles, la mise 
en place de nouvelles corbeilles de 
rue et de cendriers ainsi que l’optimi-
sation des tournées de collecte.

Quand on sait que placer les bonnes 
poubelles aux bons endroits permet 
de réduire la malpropreté de 50%, 
on mesure l’importance de ce projet 
pour notre entité.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL       
Le 2 février s’est tenue la première 
réunion du Conseil consultatif du 
Bien-Être animal. Une première 
édition intéressante, participative et 
constructive ! 

Au programme de la rencontre : 
présentation des membres, bilan du 
nombre de chats stérilisés en janvier 
et partage d’idées, d’informations et 
de projets. 

Pour rappel, ce Conseil est com-
posé de l’Échevin Yves Caffonnette,  
7 citoyens, 2 vétérinaires (Christophe 
Demars et Damien Naveau), la Fédé-
ration Cynologique Internationale,  
2 agents communaux mais aussi 
des membres de la Zone de secours 
Hainaut Est (animal Rescue Team) et 
de la Zone de police Germinalt, un 
agriculteur, la SPA Charleroi et l’asbl 
« Les Amis des Animaux ». 

PROCÉDURE  
VACCINATION       
Grâce à l’ouverture des centres de 
vaccination, la procédure de sortie 
de crise va pouvoir s’accélérer. Les 
personnes de + de 65 ans seront les 
premières contactées. La vaccina-
tion s’étendra au moins jusqu’à la fin 
de l’été.

Si vous n’avez pas encore été vac-
ciné, vous allez recevoir un courrier 
vous invitant à le faire. Dans ce cour-
rier, vous trouverez un QR code qui 
permettra de vous identifier. Vous 
le prendrez donc avec vous lorsque 
vous vous rendrez au centre de 
vaccination. Vous trouverez égale-
ment un lien vers le site web pour 
vous inscrire. Les dates et heures 
exactes de vaccination seront men-
tionnées ainsi que des informations 
utiles sur la démarche de vaccina-

tion. Si elles ne vous conviennent 
pas, il vous sera possible de deman-
der leur modification et de choisir 
une autre date.

Par contre, sauf très rares excep-
tions, il ne sera pas possible de 
choisir le lieu de vaccination. Vous 
devrez vous rendre dans celui qui 
sera indiqué sur votre courrier. Ce 
sera normalement le plus proche de 
chez vous. Il ne sera pas possible 
non plus de choisir le type de vaccin 
qui vous sera administré.

Si vous ne souhaitez pas vous faire 
vacciner, il sera important de le faire 
savoir afin que les doses qui vous 
étaient destinées soient adminis-
trées à d’autres personnes. 

Pour toutes questions relatives à 
la démarche et à la vaccination, un 
numéro d’appel sera également ren-
seigné sur votre courrier. 

NOUVELLE ÉQUIPE      
A la Croix-Rouge, les responsables 
(bénévoles) sont élus pour une 
période de 4 ans. A l’issue de cette 
période, leur mandat prend fin auto-
matiquement et de nouvelles élec-
tions ont lieu.

2021 est une année d’élections 
pour renouveler l’équipe dirigeante 
de la Maison Croix-Rouge. 4 postes 
sont vacants : président(e), vice-
président(e), trésorier(ère) et secré-
taire. 

Pour postuler à l’un de ces mandats, 
avoir une expérience au sein de la 
Croix-Rouge représente un atout 
mais ce n’est pas indispensable. 

Vous êtes retraité et vous avez une 
expérience professionnelle que vous 
aimeriez valoriser ? Vous êtes tou-
jours dans la vie active mais avez du 
temps libre et souhaitez le mettre au 
service d’une bonne cause ? Vous 
avez un profil qui correspond à l’un 
de ces 4 postes ? Envoyez vos can-
didatures à laurent1610@gmail.com. 
Plus d’infos au 0497/058.664.
Par ailleurs, nous vous informons 
que la permanence de l’équipe d’aide 
sociale à Biercée est désormais fixée 
au mardi (et plus au mercredi). Avant 
de vous rendre sur place, il est né-
cessaire de prendre rendez-vous au 
0490/56.88.54. Les dons de vivres 
non périssables, seront également 
reçus de préférence le mardi.

DOUCEUR’CANIN : 
Salon de toilettage 
Rue Catoire, 29 à 6532 Ragnies 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h 
0472/07.08.66 - www.douceurcanin.be -  

RPM – REHAB PERFORMANCE MANAGEMENT : 
Prise en charge du sportif  

Rue de Marchienne, 106D à 6534 Gozée
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 22h et le 

dimanche de 10h à 19h - www.rpm-gozee.com - 
 

C&J SALON :  
Salon de coiffure  
Rue ‘t Serstevens, 90 à 6530 Thuin
0491/73.64.49 - 

CHICKEN TRUCK :  
Foodtruck de poulets rôtis

Rue de Sartiau 134f à 6533 Biercée
Le lundi de 11h30 à 19h 

0472/07.08.66 - 

ET AUSSI ...   

ANNICK LERAT :   
Ostéopathe
Rue du Village, 95 à 6536 Donstiennes 
071/53.42.96
annick.lerat@skynet.be

QUOI DE NEUF À THUIN ? 

ETOILE DE L’ANNÉE        

Comme l’année dernière, La Nou-
velle Gazette a organisé « Les étoiles 
de l’année », une cérémonie de 
mises à l’honneur de personnes qui 
ont marqué l’année écoulée. Dans 
la catégorie « citoyenneté », c’est 
Roger Orban, ancien Capitaine de la 
caserne des Pompiers de Thuin qui 
l’a emporté. 

Récemment pensionné, ce titre 
est une belle récompense pour les 
années de service rendu. Merci et 
bonne retraite Capitaine ! 

NOUVEAU DÉPART        
Le mois dernier, des travaux d’as-
sainissement (déchets et amiante) 
étaient effectués à la Taverne-Bras-
serie de l’Abbaye d’Aulne. Pourquoi 
ce chantier ? Pour sécuriser et em-
bellir le site! Le mur d’enceinte des 
ruines sera mis en évidence et le 
chemin d’accès à la brasserie sera 
remis à neuf. 
Tous ces aménagements s’inscrivent 
dans le cadre de la redynamisation 
de la brasserie-taverne grâce à la 
mise en place d’une nouvelle équipe 
de gestionnaires et d’ambassadeurs. 
Nous espérons que la réouverture 
de l’Horeca sera annoncée prochai-
nement pour pouvoir découvrir tous 
ces changements.



LIVRES-ET-NOUS     
Connaissez-vous le service « Livres-
Et-Nous » de notre bibliothèque 
communale ? 
Il offre la possibilité aux personnes 
de l’entité qui sont dans l’incapa-
cité de se rendre physiquement 
à la bibliothèque de quand même 
emprunter des livres ! 
Comment bénéficier du service ? 
•  Soit un membre de votre famille, 

un ami ou un voisin peut venir 
chercher vos livres

•  Soit un bénévole de la bibliothèque 
se rend chez vous en respectant 
les règles sanitaires en vigueur.

Combien coûte le service ? 
Le prix de la cotisation annuelle, à 
savoir 8 €. 

Intéressé(e) ? 
Contactez le 071/59.50.29 
ou envoyez un mail à  
bibliotheque@thuin.be.

AMÉNAGEMENT 
SPORTIF     

Vu la fréquentation en hausse en rai-
son du confinement et vu la période 
de l’année (sortie de l’hiver, neige, 
pluie intensive), le sol du module 
principal du parcours Hébert au bois 
du Grand Bon Dieu a été endom-
magé.

Jusqu’à présent, la nature du sol 
était de la terre battue, conforme à la 
réglementation européenne.

Afin d’aménager cet endroit fré-
quenté des sportifs et éviter que cela 
ne soit trop boueux, des écorces de 
bois seront placées par le service 
Travaux de la Ville. 

SOUPER  
À EMPORTER     
L’agenda du mois de mars est en 
général chargé avec les soupers 
des différents milieux associatifs. La 
crise sanitaire n’autorise pas encore 
ce type d’événements ; alors l’heure 
est à la réorganisation. La société 
des Gilles et Paysannes de Thuillies 
vous propose le menu de la 19e édi-
tion du souper annuel à emporter 
ou en livraison. 
Les commandes sont à passer 
au plus tard le 9 mars. Les plats à 
emporter sont à venir chercher à 
Thuillies (rue du 11 Novembre, 22B) 
à partir de 17h et selon des tranches 
horaires à préciser au moment de 
votre commande. Réservations au 
0495/16.52.25 ou au 071/53.49.92.

RETOUR FLEURI     
L’année dernière, 
vous pouviez cueillir 
vos propres fleurs 
à Thuillies, dans le 
champ situé face au 
restaurant « La Rus-

tica » et à Leers-et-Fosteau (au croi-
sement n559 et rue Trou de Leers).
Au vu du succès rencontré par le 
concept « Fleurs à couper », une 
autre parcelle sera cultivée à Thuin 
au carrefour de la rue du Chêne et de 
la Drève des Alliés (près de la pompe 
Dats24). 
Ce mois-ci, narcisses et tulipes 
seront disponibles. Des bulbes d’ail 
décoratif et d’iris sont plantés et fleu-
riront dans les prochains mois.   
Infos : 0498/71.67.70.

BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

APPEL À CANDIDATURES    
Depuis 2017, Thuin 

est reconnue 
comme com-
mune « Zéro 
déchet ». En 

octobre 2020, le 
Conseil communal 

a décidé de poursuivre 
ses efforts en 2021. Un comité de 
pilotage, composé de représentants 
de la Ville de Thuin et d’Ipalle, notre 
intercommunale de gestion des dé-
chets, est en train d’établir un nou-

veau plan d’actions annuel, désor-
mais subsidié par la Wallonie.
Cet enjeu vous intéresse ? Vous 
avez des idées à suggérer pour 
progresser dans le Zéro Déchet ? 
Rejoignez notre comité de suivi. Il 
sera composé d’une dizaine d’ac-
teurs et se réunira une fois par an. 
Son objectif ? Conseiller le comité de 
pilotage sur la cohérence et la perti-
nence globale du projet et orienter la 
démarche positive. 
Les candidatures doivent être adres-
sées par mail à catherine.leroy@
thuin.be au plus tard le 9 mars à 
minuit. Les premières candidatures 
reçues seront prioritaires.

JARDINER NATURELLEMENT     
Le 20 mars, notre grainothèque 
soufflera sa première bougie. Pour 

rendre le projet dynamique, il est 
souhaitable de mettre en place des 
activités autour du jardinage 1 à 2 
fois par an. Malgré la crise sanitaire, 
un échange de semences avait été 

organisé l’année dernière lors du 
marché des producteurs locaux. 
Cette fois, une exposition verra le 
jour dans les locaux de la biblio-
thèque communale. 

EXPOSITION     
Du 1er au 31 mars, dans le cadre du 
printemps sans pesticides, l’expo-
sition « jardiner naturellement » 
sera à découvrir dans les locaux de 
la bibliothèque (dans le respect des 
règles sanitaires). Que retrouverez-
vous dans cette exposition ? 10 pan-
neaux didactiques qui traiteront les 
thématiques suivantes : « Quels sont 
les engrais naturels ? », « Pourquoi 

respecter son jardin ? », « Lutter 
naturellement contre les parasites 
et les mauvaises herbes », « arroser 
mieux », « étudier la terre de son jar-
din ou comment attirer les animaux 
utiles »,… L’exposition sera accom-
pagnée d’ouvrages sur les plantes et 
le jardinage à emprunter à la biblio-
thèque.

INFO COMPOSTAGE     

Le samedi 27 mars, l’intercommu-
nale Ipalle organisera sa formation 
au compostage en visioconférence. 
Tous les détails seront publiés sur 
www.ipalle.be. Pour rappel, les per-
sonnes qui suivent la séance peuvent 
bénéficier d’une prime communale. 
Vous trouverez toutes les infos sur 
www.thuin.be.

SAISON  
TOURISTIQUE   
En 2021, on ne pourra sans doute 
pas partir loin… Restons à Thuin et 
profitons de ce que la nature et l’Of-
fice du tourisme nous offrent ! 
Officiellement, la saison touristique 
reprend à partir du 1er avril. Si, à ce 
stade, nous ne savons pas encore ce 
que l’on sera autorisé à faire, voici 
ce que l’équipe de l’Office vous pro-
pose : 
Des balades grâce à des randonnées 
balisées téléchargeables gratuite-

ment sur le site www.tourismethuin.
be ou en vente en pochette avec des 
itinéraires supplémentaires au-delà 
de Thuin. 

Nouveau : partez à la découverte de 
Thuin sur votre smartphone grâce à 
un jeu dans la ville. Des visites gui-
dées programmées devraient être à 
nouveau possibles sur inscription et 
selon un protocole strict. 

Pour ne rien rater de cette saison, 
suivez l’actualité de l’Office du tou-
risme sur la page Facebook : Office 
du Tourisme de Thuin.

PASSERELLE  
CITOYENNE       
Dans notre édition précédente, nous 
vous parlions de tous les projets 
participatifs initiés par les espaces 
quartiers. Voici une première réalisa-
tion du quartier de la Maladrie : une 
passerelle a été placée dans le bois 
de Villers situé entre la Maladrie et 
Biercée. Elle facilitera votre passage 
lors de vos prochaines balades. 

HABITATION  
NUMÉROTÉE        

Afin de faciliter 
la distribution du 
courrier, nous 
vous rappelons 
qu’il est obliga-

toire de numéroter votre habitation. 
Un numéro distinct doit être apposé 
de manière visible sur votre boîte 
aux lettres, à côté de chaque porte 
ou autre issue sur la voie publique 
de tout bâtiment habité ou suscep-
tible de l’être. Cette consigne est 
aussi valable pour les bâtiments à 
usage administratif, commercial ou 
industriel.

ŒUFS 24H/24         
Amateurs d’œufs ? Habitués des 
oublis sur la liste de courses ? Que 
ce soit pour cuisiner des plats à base 
d’œufs au gré de vos envies ou pour 
vous dépanner lorsque les magasins 
sont fermés, l’installation de deux 
distributeurs d’œufs frais devraient 
vous réjouir ! 

Le premier se trouve à la rue de la 
Roquette, 23 à Ragnies et le deu-
xième est installé à la rue de Ragnies, 
53 à Biesme-sous-Thuin. 

Cette initiative est mise en place 
par deux fermes locales : Les Bien-
heur’oeufs SRL et Loupez pas le 
Coch’. Plus d’infos sur leurs pages 
Facebook.
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LE MOT DE LA CONSEILLÈRE  
COMMUNALE

C’est avec beaucoup de bonheur que je prends la parole pour la 
première fois dans mon premier Mot du Conseiller Communal.
Même si j’ai intégré depuis peu ce conseil communal, je conti-
nue néanmoins mon travail de conseillère du CPAS à l’image de 

la synergie croissante entre la ville et 
le CPAS.

Native de la Thudinie, ancienne com-
merçante, j’ai toujours été à l’écoute 
des habitants de l’entité et je le res-
terai en relayant vos attentes aux 
conseillers réformateurs 

qui travaillent avec moi dans une 
opposition sans langue de bois mais 
constructive pour le bien des Thudi-
niens.

Je consacre une grande partie de 
mon temps aux aînés.

Ils ont été les premières victimes de 
cette pandémie tant au niveau phy-
sique que psychique par leur isole-
ment et leur crainte de la contagion.

Je suis aussi de tout cœur avec les 
indépendants, les commerçants, le 

personnel soignant, les familles de 
personnes malades ou dans le deuil, 

et aussi les jeunes souvent sacrifiés 
et oubliés.

Je veux féliciter le personnel du 
CPAS et particulièrement celui du 
home thudinien ‘ Le Gai Séjour ‘ qui a 
effectué un travail remarquable pour 
les résidents et leurs familles.

Ils ont fait preuve de beaucoup de 
courage et ont aussi compris l’im-
portance de répondre à la campagne 
de vaccination pour le bien de tous.

Je veux aussi vous féliciter, vous 
tous, car vous avez eu aussi le cou-
rage d’accepter beaucoup de sacri-
fices pour protéger les plus faibles 
d’entre nous.

Ce n’est pas facile tous les jours, 

ce n’est pas encore fini, mais nous 
voyons là-bas, au loin, le bout du 
tunnel, et en tendant l’oreille, j’en-
tends au loin le son des fifres et des 
tambours qui nous ont tant manqué !

Mais ils nous reviendront un peu 
plus tard et nous serons là, nom-
breux et en bonne santé pour fêter 
ensemble la fin de cet épisode  
terrible que nous aurons traversé.

Je reste toujours à votre service,  
toujours au travail pour vous ! N’hési-
tez pas à me contac-
ter si vous pensez 
que je peux vous 
aider.

Geneviève Michot
Conseillère  

communale MR

TRAVAUX TOITURES 

Le mois dernier, la réfection des toi-
tures de nos écoles communales a 
débuté. Les premières réparations 
ont eu lieu à Thuillies, Ragnies et 
à Gozée centre. Les corniches de 
l’école du Tilleul ont été réparées et 
le préau a bénéficié d’une nouvelle 
toiture. 

A Thuillies, des ardoises ont été 
remplacées et des solins posés. Le 
même chantier est prévu à Gozée 
Là-Haut. A Ragnies, une nouvelle 
toiture a été placée sur le chalet de 

l’école et une intervention pour amé-
liorer l’étanchéité de la toiture de la 
petite classe située dans la cour a 
été réalisée.  

ZÉRO WATTS 

Les écoles de Biesme-sous-Thuin et 
de Gozée (3 classes de l’implantation 

du Tilleul et 2 classes de l’implanta-
tion de Là-Haut) participent au défi 
génération « Zéro watt ». L’objectif ? 
Réaliser 10% d’économie d’énergie 
au sein des établissements scolaires 
mais aussi sensibiliser les élèves 
au gaspillage énergétique. Pour y 
parvenir, les élèves ont réalisé un 

premier audit énergétique de cer-
tains locaux de l’école dans le but 
de repérer les endroits et appareils 
énergivores. En suivi, ils ont appli-
qué une série de gestes à adopter 
au quotidien :  éteindre les lumières 
pendant la récréation et après les 
cours, débrancher les frigos pendant 
les vacances,… Les élèves de 6ème 
de l’école de Biesme-sous-Thuin ré-
aliseront bientôt des affiches afin de 
sensibiliser les autres classes et les 
professeurs. 

STATION MÉTÉO 

Les élèves de cinquième et de si-
xième ont installé une station météo 
dans le jardin de l’école des Bien-
heureux. Elle leur permet, notam-
ment, d’analyser la direction du vent. 
Espérons qu’elle annoncera très vite 
l’arrivée du printemps. Les classes 
des 2e et 3e maternelles ont quant à 
elles pris soin de nourrir les oiseaux 

pour les aider à surmonter l’hiver et 
mieux les observer. 

BREAKING NEWS

En ces temps particuliers où les 
parents sont tenus à l’écart des 
classes, l’école de Biesme-sous-
Thuin a mis en place un nouveau 
système de communication afin de 
garder un lien entre les projets de 
l’école et les familles. Il s’agit d’un 
petit journal mensuel envoyé aux 
parents.

EN DIRECT  
DES ÉCOLES

PLATEFORME  
BÉNÉVOLAT     
Trouver du bénévolat à Thuin ? C’est 
plus facile avec la plateforme en 
ligne « Give a day ». Des appels pour 
des animations à la ferme médiévale 
de Ragnies, pour le musée du tram 
et Oxfam sont déjà en ligne. 
Découvrez et suivez les propositions 
sur www.giveaday.be/fr-be/thuin/. 
Envie d’y créer votre profil en tant 
que bénévole ? C’est possible aussi !
Vous n’avez pas internet et vous 
voulez manifester vos disponibili-
tés ? Nous le faisons pour vous. 
Contactez le Plan de cohésion  
sociale au 071/55.94.56 ou par mail à  
elise.creusen@thuin.be.   

OFFRE D’EMPLOI    
Le centre culturel Haute Sambre 
recherche un(e) animateur(trice) so-
cioculturelle pour le projet Alliance 
Culture-école pour un contrat APE 
à durée déterminée pour la période 
du 3 mai au 2 novembre 2021. Les 
candidatures sont à adresser par 
mail (fabienne.devuyst@cchaute-
sambre.be) ou courrier postal à 
l’attention de Mme Fabienne De 
Vuyst (Directrice administrative et 
financière - rue des Nobles, 32 à 
6530 Thuin) au plus tard pour le 19 
mars 2021.vous par téléphone, pas 
à pas. Contactez le Plan de cohésion 
social au 071/55.94.56 ou par mail à  
elise.creusen@thuin.be.   

PRÉSENCE 
CONSEIL   
Le prochain Conseil communal 
se déroulera le 23 mars à 19h30. 
Comme pour les séances précé-
dentes, 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’or-
dinateur et qui souhaiteraient suivre 
le débat, il est possible de venir sur 

place. 

Attention ! En raison de la crise sani-
taire et pour respecter la distancia-
tion sociale, les places sont limitées 
à 10 dans la salle du Conseil. L’ins-
cription (via secretariat@thuin.be) et 
le port du masque sont obligatoires.



 

 
UN ÉCHEVIN EN DIRECT

Bonjour à toutes et à tous, 
A l’heure d’écrire ces quelques mots, le soleil est de la partie, ce 
qui n’est pas sans mettre du baume au cœur en cette période 
toujours difficile. Cela étant, l’hiver n’est pas encore tout à fait 
derrière nous et les phénomènes climatiques de ces derniers 
mois nous l’ont bien rappelé. Nous avons vu se succéder deux 
périodes de fortes pluies qui ont ensuite fait place à une chute 

vertigineuse des températures et à l’apparition de la neige en abondance. Il faut 
le dire, une telle succession d’évènements n’était plus arrivée depuis quelques 
années. Durant cette période, les services communaux ont été soumis à un travail 
conséquent. Je remercie les équipes d’encadrement et tous nos ouvriers pour le 
travail réalisé, dans des conditions souvent très difficiles. 
De nombreuses opérations de curage et d’entretien des fossés communaux 
avaient été menées durant l’été et l’automne, ce qui nous a permis de faire face 
à la montée des eaux sans encombre dans nombre d’endroits où nous avions 
connu des crues par le passé. Malheureusement, nous avons connu, de manière 
localisée, des inondations de voiries avec des répercussions sur certaines habi-
tations. Des interventions d’urgence ont été réalisées et un travail de fond sera 
mené par nos services dans les prochains mois, en concertation avec les agricul-
teurs. Redimensionnement de fossés, traversées de voiries pour un écoulement 
plus aisé des eaux de pluies, adaptations sur et en périphérie des zones de culture 
(fascines, plantations de haies…) feront partie de cette réflexion. 
S’agissant de l’organisation de l’épandage de sel, on retiendra que le récent épi-
sode neigeux a été très long. Nos parcours habituels de salage ont été adaptés en 
y ajoutant diverses voiries, souvent les plus pentues ou difficiles d’accès. Une fois 
les axes prioritaires sécurisés (écoles, itinéraires de transports en commun, voi-
ries de liaison), nous sommes intervenus dans de nombreux quartiers de l’entité. 
Ces deux épisodes hivernaux m’ont amené à vous rencontrer nombreux sur le 
terrain, au téléphone ou encore sur les réseaux sociaux. Croyez bien que vos avis 
ou réflexions comptent, que j’y suis sensible et qu’ils feront partie intégrante des 
réflexions futures du Collège. 
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 
Je reste à votre disposition pour toute question relative à mes attributions et veille 
à ce que chaque demande puisse trouver une réponse !
Votre dévoué

Vincent Demars 
Echevin PS 0474/71.02.71- vincent.demars@gmail.com
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
•  Monique SANGLIER de Thuin, née le 31/08/1950 et décédée le 14/01/2021

•  Victor VERRECHT de Thuin, né le 27/10/1936 et décédé le 18/01/2021 

•  Marie-Claire SAMSON de Leers-et-Fosteau, née le 28/03/1949 et décédée le 19/01/2021 

•  Ernest GOSSIAUX de Thuin, né le 08/06/1932 et décédé le 20/01/2021

•  Patrick DEROUBAIX de Thuin, né le 23/01/1958 et décédé le 21/01/2021

•  Claire BERTEAUX de Leers-et-Fosteau, née le 21/02/1954 et décédée le 29/01/2021 

•  Jean-Claude VERHOFSTADT de Thuillies, né le 15/06/1952 et décédé le 24/01/2021 

•  Marie-France ROUVROY de Biercée, née le 14/07/1954 et décédée le 29/01/2021

•  Fernande GUINCHON de Thuin, née le 14/09/1930 et décédée le 30/01/2021

•  Marcel HIGUET de Gozée, né le 23/01/1941 et décédé le 05/02/2021

•  Francine PILETTE de Thuin, née le 22/08/1950 et décédée le 07/02/2021 

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. 

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

ÉCHANGE  
DE LIVRES   
Vous appréciez lire pendant vos 
temps libres ? Vous avez accumulé 
beaucoup de romans dans votre 
bibliothèque ces dernières années 
et vous souhaitez que d’autres per-
sonnes puissent les utiliser ? Parti-
cipez aux échanges de livres orga-
nisés par le Comité de quartier de la 
Cité Verte à Gozée.
Les échanges sont organisés 2 à 3 
vendredis par mois, de 16h à 19h, 
à la Pisq (rue Taille Labé, 10) à 
Gozée.

Voici le calendrier des rencontres en 
2021 :
• 5 et 19 mars
• 2, 16 et 30 avril
• 14 et 28 mai
• 11 et 25 juin
• 9 et 23 juillet
• 6 et 20 août
• 10 et 24 septembre
• 8 et 22 octobre
• 5 et 19 novembre
• 3 et 17 décembre

APPLICATION  
SECOURS    

Sauvez des vies 
en téléchargeant 
l’application 112 
BE ! Qu’est-ce 
que c’est ? Cette 
application gra-
tuite, mise en 
place par l’État 
fédéral, est une 
alternative au 
menu à options 

que vous entendez au téléphone 
lorsque vous appelez le 112 ou le 
101. 
Le principal atout de l’application  
« 112 BE » ? Ne plus devoir mémo-
riser les numéros d’urgence que 
vous risquez d’oublier si vous êtes 
paniqué. Il vous suffit de cliquer sur 

l’icône des pompiers, de l’ambulance 
ou de la police, en fonction des se-
cours dont vous avez besoin.

Si vous utilisez l’application sur un 
smartphone, nous vous conseillons 
d’activer votre wifi ou votre internet 
mobile, mais elle peut très bien être 
utilisée sans connexion Internet. De 
cette manière, grâce à votre localisa-
tion, les opérateurs auront déjà une 
indication de l’endroit où vous vous 
trouvez.

Les personnes sourdes, malenten-
dantes ou atteintes d’un trouble de 
l’élocution peuvent facilement indi-
quer dans cette application qu’elles 
ne sont pas à même de téléphoner. 
Elles peuvent alors communiquer 
avec la centrale d’urgence via des 
messages. 

Plus d’infos : www.112.be


