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Le Journal communal
PMC : NOUVEAUX EMBALLAGES
EN PLASTIQUE AUTORISÉS
Depuis le 1er avril, presque tous les
emballages en plastique peuvent
être triés avec les PMC dans le
Sud-Hainaut (Beaumont, Chimay,
Froidchapelle, Lobbes, Momignies,
Sivry-Rance et Thuin). Une sérieuse
cure d’amaigrissement pour votre
sac-poubelle !
Avant c’était non, maintenant c’est
oui !
Concrètement, presque tous les
emballages en plastique peuvent
désormais être triés avec les PMC :
les pots de yaourt, les raviers de
beurre ou de champignons, les pots
de crème glacée, les pots de fleurs,
les tubes de dentifrice, les pots de
crèmes corporelles en plastique…
Tous pourront désormais être jetés
dans le sac bleu.
C’est toujours non…
Les emballages composés de plusieurs matières ne sont pas autorisés, comme les emballages de
chips cylindriques (composés de
carton et d’aluminium) ou encore
certains emballages d’aliments pour
animaux avec une couche intérieure
en aluminium.
Les emballages avec un bouchon de
sécurité enfant ne sont pas acceptés non plus dans le sac bleu, ainsi
que ceux présentant au moins un
des pictogrammes suivants :

Ces déchets vont aux recyparcs,
dans les déchets spéciaux des ménages, tout comme les emballages
de pesticides, d’huiles de moteur,
la frigolite ou encore les tubes de
silicone.
Les autres déchets en plastique tels
que les seaux en plastique, imperméables, bottes, tuyaux de jardin,
jouets… ne vont pas non plus dans
le sac bleu.

Ne les emboîtez pas !
Pour assurer un recyclage optimal
des matières, il est demandé de
ne pas emboîter les emballages les
uns dans les autres, notamment les
pots de fleurs en plastique, et de ne
pas les laisser ensemble dans des
sacs noués. Pensez aussi à ôter
entièrement les opercules des pots
de yaourt et les films plastiques
des barquettes de charcuterie par
exemple, et jetez-les séparément
dans les PMC. En effet, certains
emballages sont composés de différents types de plastique qui ne
suivent pas la même filière de recyclage.
Enfin, comme pour les autres emballages destinés au recyclage,
n’oubliez pas de bien les vider, les
racler ou les égoutter.
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Madame,
Monsieur,
Chers Thudiniens,
C’est la mort dans l’âme, vous vous en doutez, que j’ai
dû confirmer que la Saint-Roch rejoindrait, cette année
encore, le lot de toutes nos manifestations festives que
nous sommes tous obligés de vivre « encore autrement ».
C’est triste pour chaque amoureux de notre folklore, et c’est dramatique pour le secteur de l’Horeca et ses fournisseurs qui voient une opportunité de reprendre pied
leur échapper à nouveau. Le Collège fait le maximum pour atténuer les
difficultés qu’ils traversent et tous les Thudiniens sont impatients de leur
témoigner leur solidarité.

Les anciens sacs peuvent encore
servir
Pas d’inquiétude si vous possédez
encore des rouleaux de sacs bleus
destinés à la collecte des PMC :
ceux-ci restent valables sans limite
dans le temps. Vous pouvez donc
les déposer lors de la collecte, avec
les nouveaux emballages en plastique autorisés. Les nouveaux sacs
bleus sont en vente au même prix
que les anciens.

Nous voulons croire que ce moment de reprise d’une vie sociale en toute
liberté n’est pas loin.

Dans notre entité, les collectes de PMC
ont lieu toutes les deux semaines.
Pour ne pas l’oublier, vous pouvez
consulter le calendrier papier reçu
dans votre boîte aux lettres, disponible sur www.ipalle.be ou téléchargez gratuitement l’application
Recycle !

Il se peut cependant que vous soyez invités à vous rendre dans 1 des
3 autres Centres disponibles pour les Thudiniens, à savoir : Binche, Charleroi
et La Louvière. Lors de la prise de votre rendez-vous, vous aurez le choix du
Centre dans lequel vous préférez vous rendre. Soyez attentifs au délai qui
vous sera proposé.

Et pour lui donner un coup de pouce significatif, notre antenne de vaccination de Thuin ouvrira ses portes la semaine du 5 avril. L’objectif : faciliter la
démarche de vaccination pour tous ceux d’entre vous qui aspirent à cette
protection.
Le Centre sera ouvert du lundi au samedi, 12 heures par jour, une semaine
sur 3, soit les semaines du 5 avril, du 26 avril, du 17 mai, du 7 juin, du 28 juin,
du 19 juillet et du 9 août. Plus de 2000 personnes pourront être vaccinées,
dans cette antenne, chaque semaine.

Si vous avez des questions, si vous souhaitez de l’aide pour prendre votre
rendez-vous ou pour vous déplacer, 3 lignes sont à votre disposition à
l’Administration communale, pendant les heures de bureau :
- 071/55.94.34
- 071/55.94.86
- 071/55.94.56
Le Collège et toute l’Administration communale sont mobilisés à vos côtés
pour faire en sorte que nous puissions sortir le plus rapidement possible de
cette période particulièrement difficile.
Votre Bourgmestre,
Marie-Eve Van Laethem
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Ville de THUIN
CENTRE
DE VACCINATION
Au moment de boucler cette édition,
voici en 6 points, les réponses aux
questions fréquentes liées à notre
Centre de vaccination :
1. Il se trouvera dans la maison de
Village de Thuillies (place communale) et sera opérationnel la
semaine du 5 avril.

RALENTISSEUR
DE VITESSE

4. V
 ous éprouvez des difficultés
pour vous inscrire à votre rendezvous et personne ne peut vous aider ? Contactez le 071/55.94.86.
5. L
 e vaccin n’est pas obligatoire
et il est gratuit ! Attention aux arnaques qui circulent, ne communiquez en aucun cas vos codes ou
vos coordonnées bancaires.
6. L
 a Ville ne gère pas l’envoi des
convocations ni le Centre de vaccination. Elle met le bâtiment à
disposition et se charge d’aider
les citoyens qui en ont besoin.

Les aménagements pour lutter
contre la vitesse excessive dans
nos villages se poursuivent. Le mois
passé, les ouvriers de notre service
Travaux ont installé un nouveau ralentisseur de vitesse à la rue de la
Couronne à Gozée.
Pour nos enfants, nos animaux de
compagnie, le voisinage et les promeneurs, n’oubliez pas d’adapter
votre vitesse dans nos différents
villages !

SAINT-ROCH
AUTREMENT

RETOUR DU MARCHÉ
Le marché des producteurs locaux
et artisans de Thuin fait son retour
sur la place du Chapitre ce mois-ci !

Au fil des jours, cela s’impose
comme une évidence… Notre SaintRoch 2021 devra à nouveau se réinventer. Pour cette Saint-Roch encore
autrement, le Comité organisateur
recueille avis et suggestions afin de
proposer des créations originales
pour décorer les quartiers, des initiatives musicales ou autres pour alimenter une plateforme en ligne qui
sera créée prochainement. Sociétés
folkloriques, artisans, bricoleurs,
écoles, associations, mouvements
de jeunesse,… À vos idées ! L’objectif est de permettre à un maximum
de personnes de s’investir dans
cette Saint-Roch encore autrement.

La première édition de 2021 aura
lieu le samedi 10 avril de 14h à 18h.
Pour cette reprise, une vingtaine de
producteurs et artisans ont répondu
présents. Nous vous invitons à les
découvrir sur l’événement Facebook
« Marché des producteurs locaux
et artisans - Thuin » créé pour
l’occasion.

de ces pavés sera réintégrée à la
voirie en fin de chantier. L’entreprise
Travexploit a également procédé à
l’évacuation du sable et des terres
qui se trouvaient sous la voirie.

LE POINT TRAVAUX

Ensuite, des sondages ont été effectués afin de dresser un diagnostic
du réseau souterrain et permettre
la pose des conduite d’eau. Cette
étape est actuellement en cours
et devrait se prolonger, au moins,
jusqu’à la fin du mois d’avril.

GRAND’RUE
Les travaux de la Grand’Rue
avancent comme prévu. Un événement Facebook « Le chantier de la
Grand’Rue en direct » a été créé afin
d’informer les riverains et usagers
en temps réel sur les avancées de
ce chantier important.
Les pavés de la voirie ont été enle-

vés. Ils sont actuellement entreposés au Service Travaux. Une partie

HAUTS DE SAMBRE
Le deuxième plus important chantier
de l’entité concerne le lotissement
des Hauts de Sambre.
Les raccordements d’eau sont
désormais terminés et l’égouttage
se poursuit. Il reste une centaine
de mètres dans la réalisation de

Nous vous rappelons que les commerces (pharmacie, barbier/coiffeur, librairie-papeterie et tatoueur)
sont ouverts et accessibles à pied
pendant toute la durée des travaux.

PONT FERROVIAIRE
Les travaux de renouvellement du pont ferroviaire n°11 à
Hourpes devraient reprendre début du mois de mai. Afin
d’informer au mieux les citoyens concernés, Infrabel
organisera une séance d’information au public. En fonction de l’évolution des mesures sanitaires, la séance devrait
se dérouler virtuellement le mercredi 21 avril à 18h30.
Le lien pour suivre le débat sera communiqué peu de temps
avant la diffusion sur thuin.be.
Pour rappel, pendant le chantier, le trafic ferroviaire sur la
ligne 130a sera interrompu et remplacé par des navettes
de bus. A l’issue des travaux, le pont n°11 à Hourpes comportera une passerelle latérale pour le passage des piétons
et cyclistes.

l’égouttage principal.
Ensuite, ce sera au tour des petites
rues. Après cette étape, les fondations de la voirie seront réalisées
avant de passer au terrassement.
TRAVAUX DE VOIRIE
La réfection des voiries de l’entité
fait partie des priorités du Collège
communal. S’il n’est pas possible
d’avancer dans ce type de chantiers
durant l’hiver, le retour des beaux
jours le permet. La suivante sur
la liste pour cette année est la rue
Marianne à Thuin. Une réunion
de coordination et d’organisation
est prévue ce mois. Les travaux
devraient débuter début mai.

afin de faire un focus sur le tri élargi
des déchets PMC.
Au même moment, l’Office du Tourisme lancera sa saison touristique
en organisant sa première balade
guidée (sous réserve des conditions
sanitaires).
Envie de rejoindre nos producteurs ?
Contactez le 071/55.94.59 ou envoyez un mail à adl@thuin.be.

Si nous ne pouvons pas encore vous
dévoiler la liste complète des producteurs et artisans, nous pouvons
vous annoncer la présence d’un
stand Zéro Déchet. Ce stand de sensibilisation sera tenu par l’intercommunale de gestion des déchets Ipalle
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2. S
 i vous recevez une convocation
à vous faire vacciner à Binche ou
à Charleroi mais que vous souhaitez le faire à Thuillies, vous
pouvez le demander en prenant
votre rendez-vous !

3. L
 a Ville recherche des chauffeurs
bénévoles pour véhiculer les personnes aux centres de vaccination. Plus d’infos au 071/55.94.56.

QUOI DE NEUF À THUIN ?
AGENCE CENTURY21 LARDINOIS :
Agence immobilière
Rue ‘t Serstevens, 2 à 6530 Thuin
071/55.55.21 - info@century21lardinois.be -

ALLTRACARS :
Achat et vente de véhicules d’occasion
Rue de Marchienne, 64 à 6534 Gozée
0499/12.26.38 – cars@alltrac.be -

CONCEPT-SPORTS :
Vente de vêtements de sport (randonnée et
vélo) - location de vélos électriques - bar
Rue ‘t Serstevens, 20 à 6530 Thuin
0475/45.33.50 - www.concept-sports.be

LE CLUB IMMOBILIER :
Agence immobilière
Rue ‘t Serstevens, 51 à 6530 Thuin
071/51.23.45 - club@clubimmobilier.be -

ET AUSSI ...
La SERRURERIE DAUPHIN
ouvre un service de cordonnerie
Rue de Marchienne, 71 à 6534 Gozée
071/59.07.62 -

EXPOS DANS
LES COMMERCES
En raison du confinement, les expositions au Centre culturel Haute
Sambre ont dû être annulées. Dans
ce contexte et afin de présenter les
travaux réalisés lors de précédents
ateliers artistiques (ateliers hebdomadaires, workshops intergénérationnels ou lors des stages), l’équipe
de LaSouris QuiCrée a décidé de
mettre en place une exposition
itinérante dans le centre-ville de
Thuin.
Les différentes œuvres sont placées
dans les vitrines des commerçants
tels que les bars et restaurants actuellement fermés. Cette initiative
permet de donner une visibilité aux
commerces et mettre en lumière la
culture. C’est ainsi l’occasion de parcourir la Ville, au cours d’une balade,
tout en découvrant des œuvres réalisées par des enfants et des adultes

de la région.
Quel est le parcours ? A la Ville
Haute, vous trouverez des œuvres
dans les commerces suivants : La
Casa-Nostra, Energ’ink et la Taverne
Le Rapido. A la Ville Basse : Oxfam
Magasins du Monde, Thudin en Ville
et La Baraque à Vrac sont concernés. Restez attentifs aux différentes
vitrines, le parcours peut être étoffé.

DISTRIBUTEUR
DE BILLETS

ÉGLISE RÉNOVÉE

Récemment, Bpost annonçait la suppression de sa borne de retrait d’extraits de compte (selfbanking) dans
son agence de Thuin. Cette nouvelle
a suscité de l’inquiétude auprès des
utilisateurs du bancontact situé sur
la Place du Chapitre. Rassurez-vous,
la borne de retrait d’argent restera
bien disponible, elle ne dépend pas
de la banque de la poste. A la Ville
Basse, par contre, l’agence ING va
fermer ses portes. Où pourrez-vous
retirer de l’argent dans notre entité ?
Voici les différents endroits :

Les autres églises de l’entité ont
aussi bénéficié de petits travaux : la
toiture de l’église de Thuin Waibes a
été réparée, les corniches de l’église
de Biercée ont été remplacées et
une nouvelle chaudière et une porte
coupe-feu ont été placées à l’église
de Ragnies.

-	Belfius - rue ‘t Serstevens 9/11
à Thuin
-	Beobank - rue ‘t Serstevens, 88
à Thuin
-	BNP Paribas Fortis rue ‘t Serstevens, 43 à Thuin
- CBC - Drève des Alliés, 65 à Thuin
-	Crelan - rue de Marchienne, 10
à Gozée

Durant plusieurs semaines, l’église
de Thuillies était inaccessible au public afin de permettre des travaux de
rénovation de peinture. Désormais,
l’édifice dispose d’un plafond flambant neuf. Prochainement, l’orgue
devrait lui aussi recevoir quelques
réparations.
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Ville de THUIN
PROJET QUARTIER

ECLAIRAGE PUBLIC ACCUEIL ENFANTS

Dans la suite de la concrétisation des
projets des espaces quartiers, deux
bancs et deux poubelles viennent
d’être installés à Biercée. Vous
trouverez ces aménagements à la
rue du Fond et sur le chemin des
Meuniers, juste avant le sentier qui
mène vers le bois. Cette réalisation a
été coordonnée par l’espace quartier
des Waibes. Un plus pour se reposer
et jeter ses papiers juste après une
belle balade dans notre région !

La Ville poursuit l’amélioration de son éclairage
public. Durant les congés
de carnaval, la société
Ores a procédé au remplacement
des luminaires situés à la Ville Basse
à Thuin. 8 projecteurs led et 5 lanternes ont été installés sur la Place
de la Ville Basse et à la rue du Pont.

INFOS TOURISME
Avril est le mois de l’ouverture de la
saison touristique ! Si les mesures
sanitaires le permettent, les balades
de saison de l’Office du tourisme
recommenceront le samedi 10
avril. Au programme : visite guidée
de la cité médiévale et du vignoble
Thudinien (inscription obligatoire).
Pour découvrir les dernières actualités, rendez-vous sur www.tourismethuin.be.

MASQUE & MOI

Envie de vous exprimer sur la crise
sanitaire ? Besoin de partager vos
ressentis, vos émotions ? Le service
AMO Tu dis « Jeunes », en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale

BONS
PLANS
PLANÈTE
TRI ORGANISÉ
En Une de ce journal, nous vous présentons les nouvelles règles concernant la collecte de PMC élargie. En
effet, l’implication des citoyens dans
le tri des déchets est importante.
Les évolutions en la matière sont
significatives et les différentes formules de recyclage pour réduire le
poids de son sac poubelle et protéger notre environnement sont nombreuses. Aujourd’hui, au recyparc,
vous pouvez déposer 26 types de
déchets différents (contre 7 ou 8 il

y a 30 ans). Dans notre entité, vous
bénéficiez également de points d’apports volontaires pour y déposer vos
déchets organiques de cuisine et il
existe également quelques sites de
compostage de quartier pour étoffer
encore un peu plus l’offre. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur wwwipalle.be ou dans la rubrique « Zéro
Déchet » de www.thuin.be.

de la Ville de Thuin et la Maison de
Repos et de Soins « Le Gai Séjour »,
vous présente l’action de prévention
« MASQUE & MOI ».
Au travers de la photographie, exprimez-vous sur cette période si particulière. L’idée est de se prendre
en photo avec votre masque et de
symboliser cette crise sanitaire en
un mot.
Dès que les mesures seront assouplies, des ateliers de rencontres intergénérationnelles seront proposés
afin de croiser les regards sur cette
crise sans précédent et une expoColas à la rue de Biercée (sentier
situé entre Thuin et Ragnies).
Ce projet contribue à l’action « Yes
we plant » dont l’objectif est de
planter 4.000 km de haies et/ou un
million d’arbres en Wallonie ! Cette
action s’inscrit aussi dans le plan

HAIE FRUITIÈRE
Le mois passé, les ouvriers du service espaces-verts ont procédé à la
plantation d’une haie au chemin du
Gros Chêne à Thuin. La haie est
composée d’essences indigènes,
de fruitiers demi-tiges et de petits
fruitiers (cassis, groseilliers,...).
Où se trouve cet aménagement ?
Dans le sentier allant de la rue Diale

de développement durable de notre
Ville, « Imagine Thuin ».

Vous attendez un heureux événement et vous recherchez déjà un milieu d’accueil agréable pour faire garder votre enfant ? Contactez « Graine
de Malice », le service d’accueillantes
conventionnées de la Ville de Thuin
au 0478/50.01.32 ou 0478/79.05.85.
Le personnel vous accompagnera
dans votre démarche.
Il existe également deux structures
collectives privées sur l’entité de
Thuin :
• Les Mini-Doux
Rue de Sartiau, 121 Bte 2 à Biercée

sition sera organisée avec tous les
clichés reçus.
Curieux de voir les premiers clichés ?
Rendez-vous sur la page Facebook
« Tudisjeunes Amo ».
Envie de faire partie de cette aventure humaine ? Venez à la rencontre
de l’AMO lorsque l’équipe est dans
votre quartier, chaque semaine de
17h30 à 20h (Mardi : Résidence
Kennedy - Jeudi : Cité Verte Vendredi : Domaine des HautsTrieux et de la Demi-Lune).
Infos : 071/92.39.66 - 0475/23.75.67.
ACTION ECOTEAM
Dans le cadre
du plan Maya,
la Ville poursuit
ses aménagements en faveur
de la biodiversité. 2 bacs à
aromates et 2 hôtels à insectes
viennent d’être installés sur le site
de compostage du Houillon et dans
le jardin de l’Hôtel de ville (à côté
du compost situé près du bâtiment
de l’urbanisme). Dans le parterre
d’entrée de la cour de l’administration communale, des arbustes mellifères et fleuris ont également été
plantés. C’est l’Ecoteam de l’Administration qui a procédé à ces différents aménagements (dans le respect des mesures sanitaires).

– Contact : 071/59.62.45 ou
0477/92.57.67
• ChristalNad
Rue Armand Bury, 179 à Gozée –
Contact : 0498/54.62.11.
Vous cherchez un milieu d’accueil
situé à deux pas de votre domicile ?
Utilisez le moteur de recherches proposé par l’ONE qui vous indiquera les
lieux disponibles pour votre enfant à
proximité de votre habitation.

E-GUICHET
OPÉRATIONNEL

Obtenir une composition de ménage,
demander une prime communale au
compostage à domicile ou inscrire
une nouvelle activité professionnelle
ou un commerce dans notre entité,
c’est désormais possible grâce à
l’e-guichet de notre Ville !
La Ville de Thuin vous propose un
nouveau service afin d’obtenir vos
documents de population et d’état
civil sans devoir vous déplacer
jusqu’à l’Administration communale.
L’e-guichet, disponible 24h/24 et
7j/7, permet, en quelques clics, de
recevoir les documents dont vous
avez besoin.
Comment faire ? Cliquez sur l’icône
e-guichet en page d’accueil de
notre site www.thuin.be ou surfez
directement sur https://www.thuin.
guichet-citoyen.be. A l’aide d’un lecteur de cartes, identifiez-vous avec
votre carte d’identité et le tour est
joué !
Actuellement, 10 documents sont
disponibles mais l’offre pourra bien
entendu être étoffée en fonction
des demandes du citoyen et des
services de l’Administration communale.
Bien sûr, pour celles et ceux qui ne
sont pas adeptes des services en
ligne, il est toujours possible de se
rendre à l’Administration communale
pour y réaliser toutes les démarches
administratives (rendez-vous et port
du masque obligatoires).

MOBILITÉ DOUCE
Depuis 2011, la Ville travaille sur un
plan cyclable. Pour des raisons budgétaires, celui-ci n’a jamais pu être
entièrement réalisé. Grâce à l’octroi
d’un subside régional de 280.000€,
complété par un budget de 70.000€
financé par la Ville, Thuin et ses villages vont pouvoir bénéficier de projets en faveur de la mobilité douce.
Le subside va permettra la création
de liaisons cyclables sécurisées
entre les villages, le centre-ville et les
points d’intérêt comme la gare ferroviaire ou encore les écoles. L’objectif
est de travailler sur la mobilité douce
comme mode actif de déplacement et
pas récréatif. La Drève des Alliés possède des contre-allées qui pourront
être transformées en rues cyclables
où le vélo est prioritaire sur cette
voirie. À certains endroits, des marquages au sol et bandes cyclables
seront dessinés et, à d’autres, on
créera des pistes cyclables en accotement.
Dans un second temps, il s’agira
d’installer des abris vélos pour
permettre aux cyclistes de se stationner facilement lorsqu’ils vont

LE MOT DU CONSEILLER
COMMUNAL
Madame, Monsieur,
Au moment d’écrire ces quelques lignes, la crise sanitaire nous
préoccupe toujours. A l’échelon local, l’espoir de retrouver notre
Saint-Roch classique est réduit à néant. Toutefois, le Comité
organisateur n’a pas dit son dernier mot et vous proposera
une Saint-Roch encore autrement.
Toutes et tous vous êtes invités à
partager vos idées aux organisateurs
afin d’apporter tout de même un peu
de magie et de fête à ce week-end
cher aux Thudinien(ne)s tout en préservant la santé de chacun.
Cette crise sanitaire apporte son lot
quotidien de mauvaises nouvelles et
dans ce contexte, je ne peux qu’apporter mon soutien aux familles touchées et aux secteurs encore fermés
à ce jour et qui souffrent énormément.
Dans ce climat anxiogène, j’ai envie de rester positif. Pour nous
permettre de retrouver notre vie
d’avant, la seule solution qui s’offre à
travailler, faire leurs courses ou qu’ils
se rendent à l’école. À Thuin, on
veut que le vélo devienne une véritable alternative à la voiture, c’est
pourquoi l’installation de bornes de
rechargement pour les usagers de
vélos électriques sera prévue.
Des premiers aménagements pourraient déjà voir le jour cette année.

EN DIRECT
DES ÉCOLES

2e JOURNAL NUMÉRIQUE
L’école de Gozée sort son 2e journal numérique ! Dans cette nouvelle
édition, les élèves vous partagent
des trucs et astuces pour bien se
laver les mains. Vous trouverez une
recette pour fabriquer vos yaourts
maison, et aussi des nouvelles du

nous est de se faire vacciner. Bonne
nouvelle, notre entité disposera d’un
centre de vaccination ! Il sera installé
dans la maison de village de Thuillies, fraîchement rénovée. Les informations pratiques seront d’ailleurs
diffusées sur les canaux officiels de
la Ville et je ne manquerai pas de les
partager à mon tour.
Enfin, le confinement nous a appris
à revoir nos habitudes, le télétravail
nous pousse à revoir nos déplacements et nos modes de transports.
Le vélo a retrouvé ses lettres de noblesse pendant cette période compliquée. Je me réjouis donc du subside en faveur de la mobilité douce,
octroyé par la Région wallonne à

STAGES
DE PÂQUES
Les vacances de Pâques se dérouleront du 6 au 16 avril. Vous cherchez une activité pour vos enfants à
Thuin ? Il existe de nombreuses animations mises en place par les partenaires du service Accueil Temps

notre Ville ! Grâce à une enveloppe
budgétaire de 280.000€, le Collège
et le Conseil communal pourront
approuver des projets pour améliorer notre plan cyclable, créer des
liaisons entre Thuin et ses villages et
améliorer les traçages au sol. Passionné de cyclisme, je suis impatient
de pouvoir jouir de ces nouveaux
aménagements.
En attendant de
retrouver lors de
festivités, je reste
à votre écoute.

pouvoir

vous

Paul Furlan
Conseiller
communal PS
Libre de la Ville de Thuin (Musée
de l’Imprimerie, CEC LaSouris QuiCrée, Ferme de l’Escafène, Golf de
Ragnies, Hall polyvalent, Tennis
Club de Thuin, Padel Club de Gozée,
Arc-en-ciel Poney Club, Maison des
jeunes de Thuin, …). Le programme
complet et les modalités d’inscriptions se trouvent sur www.thuin.be.

SILENCE, ÇA TOURNE

projet « Génération Zéro Watt » et des
conseils pour réaliser des économies
d’énergie. Pour découvrir ce travail,
scannez le QR code
ci-contre ou suivez
le lien suivant :
https://qrgo.page.
link/xs2Xg

A Thuillies aussi des projets numériques sont en cours. Pour passer
de la lecture d’un livre à la réalisation d’un petit film, toutes les
classes ont mis la main à la pâte. Les
classes de 3e maternelle et 1ère et 2e
primaires ont créé les marionnettes
et les décors alors que les 3e et 4e
ont travaillé sur l’expression orale
et la réalisation des scènes avec
les marionnettes. Les plus grands
de l’école ont, quant à eux, rédigés
les dialogues. Pour apprécier tout
ce travail, les plus petits ont joué les
spectateurs.

maternelles ont participé à divers
ateliers pour découvrir leur corps
(parcours sensoriel à pieds nus,
contour du corps avec des Kapla).
Le jardin des plus petits a aussi été
aménagé pour le retour des beaux
jours.

Un chouette projet pour initier nos
enfants au numérique tout en avançant sur des apprentissages de
base !
AMÉNAGEMENT DE LA COUR
A Biesme-sous-Thuin les élèves de

www.thuin.be

Ville de THUIN
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

CARNET ROSE
Nous avons décidé de développer
la rubrique « Carnet rose » afin
de vous informer des naissances
dans notre entité.
Nous souhaitons la bienvenue à
la petite Rose DARDENNE,
de Thuillies, née le 12 janvier
et à Charly HERIN, de Gozée, né
le 15 février dernier. Félicitations
aux parents !
Vous attendez un heureux événement ? Si vous souhaitez que
votre enfant apparaisse dans
notre nouvelle rubrique après
la naissance, n’hésitez pas à le
signaler lors de votre passage à
l’Administration communale.

TÉLÉVISION
LOCALE
Connaissez-vous la TVRT-production ? Cette télévision locale en ligne
vous propose de l’actualité thudinienne à découvrir sur la page Facebook « TVRT-production » et sur
la chaîne Youtube du même nom.
Récemment, l’équipe a lancé une
nouvelle rubrique : Le Magazine
Découverte. Dans sa première diffusion, vous partirez à la rencontre du
clocher des Waibes, un endroit interdit et qui promet de nombreuses
surprises. A découvrir !

Avec la crise sanitaire qui perdure,
vous ne parvenez plus à honorer vos
factures ni à répondre aux besoins
essentiels de votre famille ?
Indépendants ou salariés dans des
secteurs qui ne peuvent toujours
pas ouvrir au public, vous avez tenu
bon avec le droit passerelle et vos
économies, mais vous êtes parvenu
au terme de vos ressources ?
En télétravail continu ou coupé de
vos relations sociales, sans perspectives d’avenir, sans contact avec
vos clients, vous n’en pouvez-plus et
souffrez psychologiquement de cette
situation ?
Homme ou femme, jeune ou âgé,
travailleur à temps plein ou à temps
partiel, jobiste ou chercheur d’emploi, en ménage ou isolé, dans une
famille nucléaire ou monoparentale,
indépendant ou salarié … nous
sommes tous impactés d’une manière ou d’une autre par cette crise
sans précédent.
Le CPAS dispose de budgets spécifiques pour procurer une aide adaptée à vos situations.
Quels que soient vos besoins, vous
pouvez joindre un travailleur social
spécialement engagé pour cette
mesure, en toute confidentialité, au
0492/73.50.06 ou via : actionsocialecovid@cpasthuin.be

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Noëlla BASTIN de Thuin, née le 10 octobre 1930 et décédée le 13 février 2021
• Marie-Thérèse ROULET de Gozée, née le 19 août 1925 et décédée le 13 février 2021
• Laure DELVAUX de Thuin, née le 11 juin 1927 et décédée le 28 février 2021

Médecins : 071/33.33.33

• André NOERENS de Gozée, né le 5 mars 1929 et décédé le 1er mars 2021

Pharmacie : 071/33.33.33

• Nicole QUAIRIERE de Thuin, née le 10 juillet 1930 et décédée le 1er mars 2021

www.pharmacie.be

• Anne-Marie ROYET de Thuillies, née le 15 novembre 1963 et décédée le 1er mars 2021

LA LIGNE DES AÎNÉS

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.

071/55.91.34

LE PRÉSIDENT DU CPAS EN DIRECT

Séniors et vaccinés !
La crise liée au Coronavirus est toujours bien présente, néanmoins nous apercevons des avancées positives.
Nous le savons tous, cette période a été particulièrement
éprouvante et difficile pour nos ainés : la solitude, l’isolement,
les efforts demandés aux résidents de notre maison de repos
Le Gai Séjour ont été sources de grande souffrance.
Je tiens à les remercier pour leur confiance ainsi que leur patience et surtout
les féliciter pour leur courage. Je tiens également à remercier, une fois de
plus, les membres du personnel du Gai Séjour, mais également ceux des
logements accompagnés et de la livraison des repas chauds à domicile, pour
leur attention continue envers les personnes les plus vulnérables, leur implication mais aussi leur professionnalisme depuis le début de cette crise.
Depuis sa mise en œuvre, la vaccination a été bien accueillie par nos résidents. À ce jour, nous nous réjouissons que le taux de vaccination s’élève à
92 % au sein de notre maison de repos.
Grâce à ce taux important de vaccination, et en accord avec les mesures
gouvernementales, nous avons pu, enfin, assouplir les règles relatives au
déconfinement de notre établissement. Cela porte sur les points suivants :
- les activités et les animations menées au sein de notre maison de repos
ont pu reprendre. Les coiffeurs, les logopèdes, les pédicures et autres métiers de contact sont de nouveau autorisés.
- les repas se déroulent à nouveau dans les restaurants.
- les sorties ou promenades extérieures ont repris selon les conditions suivies par tous les citoyens. Les résidents peuvent faire leurs courses et se
rendre à nouveau dans leur famille.
- les visites de nos résidents sont une priorité. Elles se déroulent en chambre
ou au réfectoire, elles sont encadrées et se tiennent selon des mesures
d’hygiène strictes.
Les horaires sont les suivants : du lundi au vendredi de 11h à 16h30, un soir
par semaine jusqu’à 18h et le week-end de 13h30 à 17h.
Avec le vaccin, le sourire est revenu sur le visage de nos résidents. Bientôt, il
reviendra je l’espère sur celui de tous les aînés de l’entité.
Ensemble, nous allons dans la bonne direction, avec l’implication de chacun
et le respect de tous, nous arriverons à vaincre ce virus.
Votre président de CPAS.
Vincent Crampont.

COLLECTE VÉLOS

CONSEIL
COMMUNAL
La prochaine séance du Conseil
communal se déroulera le mardi 20
avril à 19h30.

Le samedi 24 avril, une collecte de
vélos sera organisée au recyparc de
Thuin.
L’objectif ? Promouvoir le réemploi
et prolonger la vie d’objets pour
éviter qu’ils ne deviennent des
déchets. Après la collecte, les deuxroues seront remis à des associations locales. Participez à l’opération
de collecte en venant y déposer les
vélos dont vous ne vous servez plus.
La collecte se déroulera aux heures
d’ouverture du recyparc : de 8h à
12h et de 12h30 à 17h (dernière entrée 15 minutes avant la fermeture).

Le débat sera diffusé en ligne sur la
chaîne Youtube de notre Ville (lien
disponible le jour du Conseil sur
www.thuin.be et sur la page Facebook Ville de Thuin).
Pour les personnes qui souhaitent
suivre le débat en présentiel, 10
places sont disponibles dans la salle
du Conseil de l’Hôtel de ville (salle
des mariages).
Pour y participer, l’inscription
(via secretariat@thuin.be ou au
071/55.94.11) et le port du masque
sont obligatoires.
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