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SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Du 16 au 22 septembre, c’est la
semaine de la mobilité en Wallonie.
Cette année, le thème choisi est l’intermodalité. Qu’est-ce que cela veut
dire ? Il s’agit de combiner plusieurs
modes de transport au cours d’un
même trajet. En voiture, en vélo, en
bus, en train ou même désormais en
bateau, notre entité est accessible
de plusieurs manières ! Différentes
initiatives sont mises en place par
la Ville pour favoriser ces différents
moyens de déplacement.
GRAVURE VÉLOS
Sur le marché des producteurs locaux, le samedi 11 septembre entre
14 et 18h00, un stand de gravure
de vélos et de sensibilisation sera
tenu par l’asbl ProVélo. Faites graver gratuitement votre vélo afin de
le retrouver plus facilement en cas
de vol.
CONDUITE RESPONSABLE
Afin de sensibiliser les élèves de
rétho à une conduite responsable,
des animations (lunettes alcovision,
alcootest, jeu de la distraction,…)
se dérouleront dans les classes de
6e des écoles secondaires de Thuin.
Le jeudi 30 septembre et vendredi
1er octobre à l’Athénée royal et les
4 et 5 octobre à l’Institut NotreDame.
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Mobib ou encore d’acheter des
tickets unitaires.
PISTE CYCLABLE
Afin de faciliter les déplacements
des cyclistes, des travaux d’aménagement ont déjà été réalisés sur
une partie de la rue de Marchienne à
Gozée (tronçon à proximité de l’hôpital Vésale). Des pavés de couleur
ocre ont été intégrés aux trottoirs
pour matérialiser la piste cyclable.
Il reste toute une partie à réaliser sur
la même route dans le sens allant
vers le rond-point de l’Intermarché.
Ces travaux sont actuellement en
cours. Durée du chantier : 60 jours.
BREVET CYCLISTE
Comme l’année dernière, toutes les
écoles primaires de l’entité participeront à une animation « brevet
vélo » dans le cadre de l’éducation à la sécurité routière. Après
un petit cours théorique, les élèves
seront invités à se déplacer de manière autonome en vélo ou en kart
en respectant le code de la route.
L’activité se déroulera à la caserne
des pompiers de Thuin durant ce
mois de septembre.

DISTRIBUTEUR DE BILLETS
Vous souhaitez prendre le bus ?
Bonne nouvelle pour les abonnés ou
les navetteurs d’un jour, un distributeur de billets sera prochainement
installé à côté des arrêts de bus situés à la Drève des Alliés (en face de
l’Athénée royal). La machine sera
accessible 7 jours sur 7, 24h/24 et
vous permettra de renouveler votre
abonnement, de charger un autre
titre de transport sur votre carte

Remise

de 200€

heminée
sur Tubage C
on
à l’installati
ière
d’une chaud

Madame, Monsieur,
Chers Thudiniens,
Retour en classe pour nos enfants, et reprise pour tout le
monde ! Septembre sonne la fin de la période de vacances.
J’espère qu’elles ont été ressourçantes pour chacun.
Septembre ramène également les gros dossiers sur la table
du Collège.
Rentrée pour nos 8 implantations scolaires avec les différents travaux de rénovation de nos écoles qui se poursuivent, organisation
du retour à la piscine pour nos élèves, préparation du budget 2022, suivi des
gros chantiers comme les Hauts de Sambre ou la Grand Rue, lancement du
chantier du parking public à l’Abbaye d’Aulne, etc…Bref, les dossiers récurrents, auxquels est venu s’ajouter, le 15 juillet, celui des dégâts des inondations.
Notre seule préoccupation des premiers jours a été d’apporter l’aide nécessaire aux sinistrés. La solidarité a encore fait des miracles, le service Travaux aussi ! Que chacun soit remercié d’avoir donné sans compter pour
apporter huile de bras, sacs de sable, petits mots de réconfort, transport de
déchets au RecyParc, etc, etc… Le temps maintenant est à l’évaluation des
dégâts. Nous avons demandé et obtenu que Thuin figure dans le périmètre
reconnu comme catastrophe naturelle par le Gouvernement. Cela ouvre
l’accès au financement des reconstructions. J’invite ceux et celles qui ont
encore besoin d’aide à se faire connaître en appelant le 071/55.94.13.
Mais le temps est aussi à la réflexion. Quels moyens mettre en œuvre pour
tenter de diminuer les dégâts aux habitations, mais aussi aux ponts, voiries
et murs communaux ? Dans un premier temps, nous avons décidé d’en
actionner 3.
D’abord repenser et clarifier les procédures de secours. La Ville de Thuin est
prête à y travailler avec nos pompiers pour être plus efficace et améliorer la
coordination entre les services communaux et le corps des pompiers.
Ensuite, continuer à investir dans l’entretien des cours d’eau traversant notre
territoire. Les contacts avec la Province ont été, fort heureusement, intensifiés ces dernières années. L’entretien récent de la Biesmelle a sans doute
permis d’éviter une catastrophe plus importante. Les fossés en bordure de
voirie ont, eux aussi, fait l’objet de curage aux endroits stratégiques. Ce doit
être l’objet d’une vigilance permanente. Des instructions dans le sens d’un
entretien très attentif ont été données à notre service Travaux.
Enfin, repenser l’aménagement de notre territoire. Que construire ?
Où ? Et comment ? Nous travaillons actuellement à notre schéma de structure.
Il constitue un outil de base pour aménager et gérer le territoire communal.
C’est l’occasion pour nous de réfléchir de façon globale au développement
territorial de notre Ville.
Cette opération ne peut se faire sans vous ! Courant de cette année, un
premier document vous sera présenté pour qu’ensemble, nous définissions
le paysage futur de la Ville de Thuin.
En attendant, et pour le problème très précis des inondations, nous avons
décidé dès à présent de nous faire accompagner par un bureau spécialisé
en environnement pour l’étude des permis situés dans les zones à risques.
Votre Bourgmestre,
Marie-Eve Van Laethem

JOUTES
NAUTIQUES
Imaginées par les bateliers au siècle
dernier, les joutes nautiques sont
présentes en bord de Sambre. Cette
discipline, à mi-chemin entre le
sport et le loisir, trouve son origine
chez les mariniers qui la pratiquaient
le dimanche pour se divertir.

RÉORGANISATION
SERVICES
Afin d’optimaliser l’entretien des
espaces verts et la propreté dans
les différents villages, les équipes
ont été réorganisées au sein du service travaux. Désormais, des cantonniers sont attribués à chaque
village selon la répartition suivante :
2 à Gozée, 3 à Thuin Ville Haute,
2 à Thuin Ville Basse, 1 pour le
quartier des Waibes, 3 à Thuillies,
1 pour Donstiennes et La Houzée
2 jours/semaine, 1 pour Biesmesous-Thuin et Leers-et-Fosteau
4 jours/semaine, 1 à Ragnies et 1
à Biercée. Pour parvenir à constituer de telles équipes et pour pallier
le manque d’effectifs, 11 ouvriers
en insertion ont rejoint le service

travaux récemment.
Nos cantonniers s’occupent de la
propreté, de l’entretien des espaces
publics, du nettoyage des avaloirs ou
encore d’autres petites réparations.
Leur travail n’est pas toujours simple,
surtout avec la météo capricieuse de
ces derniers mois. Afin de les aider
à améliorer notre cadre de vie et à
transformer notre entité en un endroit où il fait bon vivre, nous comptons sur votre courtoisie. Pour rappel,
chaque citoyen est tenu d’entretenir
ses abords et son trottoir.
La propreté, c’est aussi l’affaire de
chaque citoyen.
A côté des cantonniers, il y a également 3 équipes en charge des
espaces verts. Ils entretiennent les
parcs, le RAVeL, les abords de nos
routes.

MARCHÉ
DES PRODUCTEURS
Le marché des producteurs locaux
et artisans se tiendra le samedi 11
septembre de 14h à 18h sur la place
du Chapitre à Thuin. Pour cette
avant-dernière édition de 2021, une

LE POINT TRAVAUX
CURAGE FOSSÉS
Durant tout l’été et encore actuellement, les ouvriers du service Travaux ont procédé au curage et à l’entretien de nombreux fossés un peu
partout dans l’entité et notamment
à la rue du Chêne, rue Vandervelde,
Chemin de la Croix, rue du Fosteau
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et du Nespériat. Les interventions
ont eu lieu aux endroits problématiques en cas d’intempéries et se
poursuivront encore jusqu’en hiver
en fonction des besoins.
RÉFECTION VOIRIES
Fin août, la réfection des rues Gilles
Lefèvre à Thuin et des Commères
à Thuillies ont démaré. En plus des
travaux de rabotage et d’asphaltage, ces deux voiries bénéficieront
également de nouveaux filets d’eau
et de trapillons. Au planning des
prochaines réfections, il y a égale-

ment la rue de la Roquette à Ragnies.
Rendez-vous sur www.thuin.be ou la
page Facebook « Ville de Thuin »
pour être informé en temps réel.
NOUVEL EMPIERREMENT
Dans les prochaines semaines,
d’autres endroits de l’entité bénéficieront de travaux de décompactage,
compactage et mise en œuvre d’empierrement ciment. Ce sera le cas
de l’entrée du bois du Grand Bon
Dieu, endommagée par les voitures
de nombreux randonneurs, promeneurs et sportifs qui fréquentent les

OPTIQUE

LECAPITAINE

Place de la Ville Basse • 6530 THUIN • 071/59 45 86
À l’achat de verres progressifs traités anti reflets,
une 2ème paire de verres progressifs solaires vous sera offerte

Parking aisé

Optique Lecapitaine

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Le but : faire tomber le jouteur de
l’autre barque. Envie de découvrir
un pan du patrimoine de notre ville ?
Des joutes auront lieu les samedis
4 et 11 septembre ainsi que le dimanche 12 septembre (si la météo
le permet). Plus d’infos sur la page
Facebook « Jouteurs de Thuin ».

Comment se déroule l’activité ?
Les jouteurs montent dans deux
barques reliées à une corde traversant la Sambre. Au coup de sifflet, les « tireurs » s’activent à tirer
la corde au plus vite pour que les
deux embarcations se rencontrent.

ENQUÊTE
PUBLIQUE
Une enquête publique est ouverte
pour le déplacement du chemin
n°38 à Biesme-sous-Thuin. Vous
avez des objections à formuler
contre ce projet ? Vous pouvez les
faire parvenir au service Aménagement du territoire de plusieurs manières :
- Par mail via urbanisme@thuin.be ou
vingtaine de producteurs seront placés au pied du Beffroi, derrière les
terrasses Horeca et 5 artisans seront
installés dans l’espace Notger (situé
face à la Place du Chapitre, à côté de
la Taverne « Le Rapido »).
Le TravelTruck de la Maison du Tourisme sera présent avec ses cartes
lieux. Une partie de
la rue de Leernes
sera également retravaillée ainsi que
le chemin agricole
de la rue de Zône à
Gozée. Cet aménagement a pour but
de faciliter l’accès et
le déplacement des
usagers et servira de
test pour la réfection
d’autres voiries agricoles dans le futur.

par courrier ordinaire à Grand’Rue
36 6530 Thuin.
- En vous rendant au service urbanisme le mercredi 22 septembre
entre 9h et 12h pour communiquer
vos observations orales.
-
En prenant rendez-vous au plus
tard 24h à l’avance au 071/55.94.70
pour consulter le dossier au service
Aménagement du territoire
L’enquête publique est ouverte
jusqu’au 22 septembre à 12h.
de randonnée et points nœuds.
Dès 16h, l’entreprise d’événementiel
locale « Art & Smile » présentera
une animation avec un monocycliste
déambulatoire qui fascinera petits et
grands avec sa saisissante démonstration d’équilibre !

www.thuin.be

Ville de THUIN
JOURNÉES
DU PATRIMOINE
La 33e édition des journées du
Patrimoine, dont le thème est
« Femmes & Patrimoine » se
déroulera les 11 et 12 septembre.
Dans notre entité, plusieurs activités
gratuites sont proposées :
LES 2 GRANDES DAMES
DU BEFFROI
Les origines du Beffroi remontent au
13e siècle mais son état actuel date de
1639, avant une grande restauration
au milieu du 18e siècle. Il demeure
le seul vestige d’une collégiale rasée
en 1811 et est inscrit sur la liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visites le samedi et le dimanche de
10h à 17h30.
Adresse : Place Albert 1er, 2 à Thuin
Infos et réservations : 071/59.54.54
ou thuin@thuintourisme.be
L’ABBAYE D’AULNE CONJUGUÉE
AU FÉMININ

Ce site cistercien par excellence, situé
dans un endroit privilégié, la vallée
de la Paix, est un joyau du patrimoine
architectural, urbanistique et vert de
Wallonie. Bien qu’il s’agisse d’une
abbaye constituée d’hommes, Aulne
fait partie d’une grande famille de
« femmes ». La visite conjuguera,
pour l’occasion, ce récit au féminin.
Ouverture du site le samedi et le
dimanche de 10h à 17h15. Visites
guidées à partir de 13h30 et à 16h.
Adresse : rue Vandervelde, 291
à Gozée.
Infos et réservations : 071/59.54.54
ou thuin@thuintourisme.be
AULNE, RESTAURATION AU
FÉMININ DE LA BASSE-COUR
C’est en 2016 que la famille FallyDelbar achète la moitié de la surface
du petit enclos de l’abbaye d’Aulne.
Si ce monastère cistercien a toujours
été dirigé par des hommes, on y
vénérait la Vierge Marie et la chapelle
de la basse-cour, dont il ne reste
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VISITE DE LA DISTILLERIE
DE BIERCÉE
Située dans un environnement
grandiose, en pleine nature, la
Distillerie de Biercée est un lieu
inoubliable à visiter. Elle est abritée
dans le cadre unique de la Ferme de la
Cour, ancienne dépendance et cour de
justice de l’Abbaye de Lobbes, joyau
du patrimoine wallon situé à Ragnies.
Que vous soyez adulte et passionné
sainte Marguerite. C’est l’histoire de
ces femmes qui sera le fil conducteur
des visites guidées sous forme de
balade sur ce site exceptionnel.
Ouverture du site et visites guidées
le samedi et le dimanche de 14h à
17h.
Adresse : rue Vandervelde, 280 à
Gozée.
Infos et réservations :
0475/86.79.67 ou madeleine.fally@
gmail.com.
CIRCUIT DANS LE CENTRE
DE THUIN ORGANISÉ PAR
LE CENTRE CULTUREL HAUTE
SAMBRE :
(Re)découvrez la cité médiévale au
travers des femmes qui ont marqué
son histoire. Une mise en lumière de
la femme qui travaille (batelière), qui
donne ou qui soigne (religieuse), qui
réalise, qui porte un nouveau regard
sur la ville (parcours d’œuvres d’art),
qui passionne et se passionne ou
qui s’attache à la Thudinie comme

Attention ! La réservation est
obligatoire auprès de chaque
opérateur et pour toutes les activités.

3/09 à 19h30 :
Le Régal Tunisien organise sa
1ère soirée orientale avec la RJS
Thuin (Stade Roger Langelez –
rue Crombouly, 99 à Thuin)

Infos : 0486/57.73.59
4/09 de 13h à 18h :
Joutes nautiques sur la Sambre
à Thuin (peut être annulé en
fonction de la météo)

BÉNÉDICTION
ANIMAUX

4 et 5/09 :

Vous avez des
chiens ou des
chevaux et
vous souhaitez
les protéger ?
Participez à
la fête de la
Saint-Hubert
le dimanche
12 septembre
entre 10h30 et 15h.

Infos : 071/59.24.96

L’événement se déroulera à l’Abbaye
d’Aulne : rassemblement à la Ferme de
l’Abbaye d’Aulne (rue Vandervelde,
277), cortège chevaux et chiens
jusqu’aux ruines, bénédiction et retour à la Ferme.
Entrées non payantes et sans

RENTRÉE
SCOLAIRE
Qui dit rentrée scolaire dit nouvelles
listes de lecture… Réservez* dès
maintenant vos livres à la bibliothèque ou par téléphone (*dans la
limite de nos possibilités).

Marguerite Yourcenar, de passage à
Thuin dans l’hôtel Gendebien, actuel
hôtel de Ville. Rendez-vous pour une
balade dans les ruelles thudiennes
où le patrimoine, l’histoire et l’art se
côtoient.
Le circuit guidé aura lieu le samedi
et le dimanche à partir de 11h et à
15h.
Adresse : départ du centre culturel rue des Nobles, 32 à Thuin
Infos et réservations : 071/59.71.00
ou via info@cchautesambre.be

d’alcools de terroir ou curieux de
découvrir un lieu d’exception, vous
y serez accueilli(e) chaleureusement
pour une visite guidée.
Adresse : rue de la Roquette, 36
à Ragnies
Infos et réservations : 071/59.11.06
ou visit@distilleriedebiercee.com

L’AGENDA

En vous rendant à la bibliothèque,
vous pouvez également :
-
Participer aux sélections du Prix
Farniente (12 à 16 ans)
- Consulter Internet (à partir de 12
ans)
- Travailler en groupe après les cours
- Réaliser une recherche documentaire
- Découvrir les dernières séries mangas, BD et partager vos lectures
entre amis

Fête de la Potale au quartier
de la Maladrie

5/09 de 6h à 19h :
Brocante et marche Adeps
du quartier du Berceau à Thuin

Infos : 071/59.15.35
A partir du 7/09 :
réservation. Pour veiller au bon
déroulement de l’événement, le stationnement sera interdit de 10h30
à 16h entre la ferme de l’Abbaye
(numéro 277) et les ruines.
Infos sur la page Facebook
« Aulne Debout » ou 0477/98.09.73.
classes ? Faites parvenir votre liste
quelques jours avant votre passage à
la bibliothèque. L’équipe fera de son
mieux pour proposer une sélection
adaptée à vos goûts. Vous pouvez
également consulter la base de données sur www.thuin.be.
Plus d’infos : 071/59.50.29 ou
bibliotheque@thuin.be.

Vous êtes professeur et souhaitez emprunter des livres pour vos

Yoga à Thuillies.
(Ecole communale Rue de la Cour, 8 à Thuillies).

Infos : 0492/88.68.98
7/09 et 8/09 de 14h30 à 19h :
Don de sang au Foyer de la Haute
Sambre (Domaine des Hauts
Trieux, 50 à Thuin)

Infos : 0800/92.245
8/09 à 18h :
Initiation au badminton au club
« Les fous du Volant Thudinien »
(Drève des Alliés, 124 à Thuin).

Infos : 0494/85.78.98
10/09 de 16h à 19h :
Échange de livres à la Pisq
(rue Taille Labé, 10 à Gozée)

Du 10/09 au 24/09 :
Exposition gratuite « Parcours de
combattantes » au centre culturel
Haute Sambre (rue des Nobles,
32 à Thuin).

Infos : 071/59.71.00
11/09 de 14h à 18h :
Marché des producteurs locaux
et artisans de Thuin
(Place du Chapitre à Thuin)

Infos : 071/55.94.59
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Organisation complète de funérailles • Cercueils tous genres
Salons mortuaires • Cafétaria • Cuisine à la disposition des familles
Salle de réception pour après les cérémonies de 100 personnes
Fleurs de soie • Articles funéraires • Assurances funéraires
Chaussée de Charleroi 107 - 6511 STRÉE
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Site : www.pompes-funebres-hospital.be - Mail : sapfadam.hospital@yahoo.fr

Votr e conseiller
Votre
c onseiller en communication,
c ommunica tion,
Pierre SRETENOVIC se ffera
er a un plaisir
de vvous
ous rencontrer.
r enc on tr er.
Prenez contact avec lui au 0492/437 458

RENTRÉE
ACADÉMIE

Vous cherchez une activité culturelle
pour vous, vos enfants ou adolescents pour la rentrée ? Vous trouverez ce qu’il vous faut à l’académie
de Thuin ! 3 domaines sont proposés : la musique, les arts parlés et
la danse. L’éveil musical et l’initiation au théâtre débutent dès l’âge de
5 ans alors qu’il y a déjà des cours
de danse dès 3 ans. Il existe également des groupes adultes pour certaines disciplines.

BÉNÉVOLAT
DANS LES ÉCOLES
Votre école ou son comité de parents a besoin d’aide pour encadrer
ou organiser un évènement ? Pour
renforcer la solidarité et les équipes,
la plateforme « Give a day Thuin »
est là pour vous et gratuitement.
Créez votre profil sur https://www.
giveaday.be/fr-be/thuin et insérez
gratuitement votre annonce. Cette
initiative est mise en place par le
Plan de cohésion sociale de Thuin.
Plus d’infos au 071/55.94.56 ou via
elise.creusen@thuin.be.

Les inscriptions se déroulent du
1er au 30 septembre de 16h à 18h en
semaine et de 9h à 12h le samedi.
Infos : 071/59.52.05 ou via
academie@thuin.be ou sur
www.academiedethuin.be.

JARDIN PARTAGÉ
Etes-vous déjà allé vous promener
dans le jardin partagé de Ragnies ?
Inauguré il y a quelques jours, il est
ouvert à tous ! Une fois sur place (à
côté de l’église du village), vous y
découvrirez un hôtel à insectes, un
banc en bois fabriqué à la main, un
pré fleuri, des bacs potager et encore bien d’autres aménagements en
faveur de la biodiversité. Ce projet a
été mené par le comité « Viquy à
Ragnies » et s’inscrit dans le cadre
du plan de développement durable
de la Ville, « Imagine Thuin ». Un
autre jardin a aussi vu le jour dans

BONS
PLANS
PLANÈTE
COUCHES LAVABLES
Vous attendez un heureux événement ? Savez-vous qu’avant d’adopter le petit pot, chaque bébé met en
moyenne 5 langes par jour, ce qui
représente 1062 kilos de déchets ? Á
Thuin, il y a environ 100 naissances
par an. La Ville, impliquée dans la
démarche Zéro Déchet, souhaite
inciter les parents à utiliser des
couches lavables. Comment ? En
proposant une séance d’information le 2 octobre prochain et en

octroyant une prime communale
de 125€ à l’achat ou à la location
de couches lavables. Plus d’infos au
071/55.94.59.
DONS DE SEMENCES
Passionné(e) de jardinage ? Vous
possédez un potager chez vous ?
Certes, la météo des dernières semaines n’est pas optimale pour la

NOUVEAUX HABITANTS
Tous les deux ans, la Ville organise
une petite réception afin
d’accueillir les nouveaux
habitants de notre
entité. Cette année,
elle se déroulera le
samedi 11 septembre, sur la Place
du Chapitre, en même
temps que le marché des producteurs
locaux et artisans.
Afin de faire découvrir
les bonnes adresses
locales, l’annuaire des
commerçants leur sera
remis ainsi que des
bons à valoir dans les
commerces thudiniens.
Bienvenue à celles et
ceux qui ont décidé de
s’installer chez nous !

PLANTE INVASIVE
le même contexte et avec une visée
intergénérationnelle. Il est situé au
camping de l’Abbaye d’Aulne et sera
inauguré le 22 septembre à partir de
14h30. A découvrir !

Lors des inondations, des morceaux
de racines de la Renouée du Japon
se sont dispersés.
Aujourd’hui, à certains endroits,
on peut voir des pousses de 20 à
30 cm. Cette plante invasive qui se
développe en général sur les berges
des cours d’eau est un véritable
fléau dans un jardin. En quelques
mois seulement, elle peut former
un véritable massif et elle empêche
les autres espèces végétales de
pousser.

les pousses que vous trouvez en
vous assurant de ne rien laisser
dans le sol
3.	
Placez les racines et les plantes
enlevées dans un sac poubelle ou
allez les déposer au recyparc dans
le container réservé aux déchets
verts
4.	
Vérifiez régulièrement les éventuelles repousses.

Comment s’en débarrasser ?
1. Observez votre jardin
2.	Déterrez à la fourche/bêche toutes
culture de diverses variétés... Pourtant, il est déjà possible de récolter
des semences en prévision des
plantations de l’année prochaine !
Si vous souhaitez alimenter notre
grainothèque et partager vos semences avec d’autres jardiniers,
n’hésitez pas à déposer vos graines
à la bibliothèque communale !

GRAND NETTOYAGE
La 7e édition du Grand Nettoyage de
Be Wapp aura lieu les 23, 24, 25 et 26
septembre. Vous souhaitez participer,
mais vous n’êtes pas encore inscrit ?

Vous avez jusqu’au 13 septembre à
minuit pour le faire via le site internet www.bewapp.be. Vous serez ensuite invité à former votre équipe, à
indiquer votre parcours sur une carte
et à commander votre matériel.
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50, rue de Thuin à Gozée
0477 / 25 21 30
www.lafermedupave.be
E Vidange
E Débouchage
E Curage toutes canalisations
E Nettoyage de citernes
E Passage caméra

Produits laitiers et artisanaux
• Vos poulets, viande de bœuf,
agneau, porc sur paille, et veau

sur commande

z

0495 820 137

Tél 071 31 84 62 - Fax 071 59 20 68
www.olivierbyl.be - info@olivierbyl.be

Vache en prairie = beurre jaune

Profitez des tomates de pleine terre, concombres et
aubergines de pleine terre • Légumes de saison
(grand choix de salades, choux-fleurs, brocolis, etc …)

www.thuin.be

Ville de THUIN
RECHERCHE
JOUEURS

CIRCULATION
DU TRAM

Votre enfant souhaite débuter un
nouveau sport à la rentrée ? Pourquoi
pas le football ?

Le week-end des 11 et 12 septembre, à l’occasion des journées du
Patrimoine, le tram à vapeur circulera
durant la journée.
Pour monter dans les trams, le port
du masque est obligatoire et du gel
désinfectant sera à votre disposition.
Plus d’infos : www.asvi.be

Les clubs de Thuin et de Gozée recherchent des joueurs pour compléter toutes leurs catégories d’effectifs
pour la saison 2021-2022.
A la RJS Thuin, avant d’inscrire votre
enfant pour la saison, il peut participer gratuitement à 3 entraînements.
Plus d’infos : secretariat_rjsthuin@
gmail.com ou au 0496/13.10.83
(Dorothée Vanderbeck – présidente).
Au RRFC Gozée, vous pouvez
obtenir des renseignements au
0468/38.05.73 ou en vous rendant au
club tous les mercredis et vendredis
à partir de 17h. Possibilité de commencer directement.

PASSIONNÉ
DE JARDINAGE ?
Le comité du Cercle
horticole gozéen, « La
Rose », recherche des
passionnés de jardinage pour prendre la
relève !
Pourquoi ?
Pour organiser des conférences et
passer des commandes de graines
ou autres produits horticoles.
La crise du covid ayant favorisé la
passion du jardinage, il serait dommage que l’association disparaisse
du paysage gozéen.
Intéressé(e) par ce défi ?
Renseignez-vous au 071/51.50.27
ou au 071/51.00.33

NOUVEAUX
LUMINAIRES

EN DIRECT
DES ÉCOLES

dant le mois de septembre. Le port
du masque sera assoupli avec des
règles similaires à celles en vigueur
dans l’Horeca. Les instituteurs et
les membres du personnel de l’enseignement fondamental devront
encore le porter dès qu’ils seront
en mouvement (pour circuler dans

La société Ores a procédé à la suppression et au remplacement de
l’éclairage public de la Chaussée
Notre-Dame. En raison de la présence d’impétrants (câbles, raccordements divers), les nouveaux
candélabres n’ont pas été placés au
même endroit que les anciens. Les
nouvelles installations permettront
un meilleur passage des personnes
à mobilité réduite sur le trottoir. Cette
intervention permet également à la
Ville de placer des luminaires moins
énergivores.

RÈGLES DE PRUDENCE
Si les élèves et leurs professeurs
espéraient une rentrée scolaire
comme avant, il faudra encore patienter un peu… Certaines règles de
prudence seront maintenues dans
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l’organisation de la vie scolaire pen-

SPRL E.G.P.M.
PIERRE MONCOUSIN & Fils
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE • PLANCHER CHAUFFANT
POMPE À CHALEUR • VENTILATION

Tél. 071/59 24 98
Rue Notre Dame de Tongres 5
6531 Biesme sous Thuin
www.egpm.be
Email: pierre.moncousin@skynet.be

LIVRES
À DOMICILE

Vous habitez Thuin ou son entité ?
Vous êtes dans l’incapacité de vous
rendre physiquement à la bibliothèque, mais vous souhaitez emprunter des livres ?
Grâce à « Livres-et-Nous », le service de prêt de livres à domicile,
l’équipe de la bibliothèque vous propose une sélection de livres selon
vos goûts et aptitudes.
Ce service vous intéresse ?
Comment faire ?
1. Téléphonez au 071/59.50.29
ou envoyez un mail à
bibliotheque@thuin.be
2. Précisez que vous souhaitez
bénéficier du service
« Livres-Et-Nous »
3. Un bibliothécaire prendra vos
coordonnées et vous contactera.
Un membre de votre famille,
un ami ou un voisin peut venir
chercher votre commande ou
un bénévole peut se rendre chez
vous directement.
Conditions d’inscription :
La cotisation à la bibliothèque est annuelle et s’élève à 8 € par personne.
la classe pendant les cours et dans
les couloirs ou lors d’un passage
dans la salle des professeurs). Le
masque ne sera pas obligatoire pour
les élèves et il pourra être enlevé
par les professeurs dès qu’ils seront
installés à leur bureau ou pour une
réunion. Par contre, dans l’enseignement secondaire, les règles seront
identiques pour les professeurs et
les élèves. Ils devront également
porter le masque lorsqu’ils seront
en mouvement ou en dehors de leur
classe. De plus, une attention particulière sera accordée à la ventilation des locaux. Les mesures sont

ATELIERS
COUTURE
Vous aimeriez savoir coudre vos
propres vêtements ou autres objets
du quotidien ? Participez aux ateliers
de « Sweet Caroline ». Cette jeune
Thudinienne vous propose des cours
de couture pour débutants à son domicile à Thuin. Durant l’atelier, vous
apprendrez à maitriser la machine à
coudre, à créer votre propre patron
et réaliser votre premier ouvrage.
Les ateliers sont ouverts à tous à
partir de 8 ans. Inscription obligatoire
(5 places disponibles) via la page
Facebook « Sweet Caroline » ou au
0474/07.66.69.
Prix : 40€ (tissu et matériel fournis).
Envie de participer ? Voici le calendrier des ateliers prévus durant ce
mois :
- 4/09 : J’apprends à coudre
mon lunch bag
- 11/09 : J’apprends à coudre
mon kimono
- 18/09 : J’apprends à coudre
mes sacs à vrac
- 25/09 : J’apprends à coudre
mon coussin

L’AGENDA
11/09 et 12/09 de 13h à 18h :
Joutes nautiques sur la Sambre
à Thuin (peut être annulé
en fonction de la météo)

11/09 et 12/09 :
Journées du Patrimoine

Infos : 071/59.54.54
11/09 de 15h à minuit :
Fête du quartier du Berceau –
balade à vélo et soirée animée
par Philippe Hermant

Infos : 0479/45.45.17
12/09 de 11h à 16h :
Fête du quartier du Berceau –
concert apéritif animé par les
« Tondeuses à Gazon » et jeu
de Bingo.

Infos : 0479/45.45.17
12/09 de 11h à 15h :
Fête de la Saint-Hubert à la
Ferme de l’Abbaye d’Aulne
(rue Vandervelde 280 à Gozée)

Infos : 0477/98.09.73
12/09 de 7h30 à 18h30 :
7e Rotary Golf Trophy
au Ragnies Golf Club (rue de
la Roquette 31-33 à Ragnies)

Inscription obligatoire avant
le 5 septembre via
rotarygolfragnie@gmail.com
14/09 de 14h à
Rencontre Alzheimer café à la
Pisq (rue Taille Labé, 10 à Gozée)

Infos : 0472/44.92.55
18/09 de 13h à 18h :
Joutes nautiques sur la Sambre
à Thuin (peut être annulé en
fonction de la météo)

valables jusqu’à la fin du mois de
septembre.
RETOUR À LA PISCINE
En juin, les élèves de 1ère et 2e primaire se sont rendus à la piscine à
Nalinnes. A partir de ce mois de septembre, tous les élèves pourront bénéficier de 10 séances de natation.
Une sortie nécessaire pour la sécurité et l’épanouissement des enfants.
Les classes de 3e et 4e s’y rendront
au premier trimestre. Ensuite ce sera
au tour des 5e et 6e et les plus petits
à la fin de l’année. Apprendre à nager
avec l’école, c’est important !

STOP ALZHEIMER

JOB ÉTUDIANT

Le 21 septembre, c’est la journée
mondiale de la maladie d’Alzheimer.
Savez-vous qu’il existe un « Alzheimer café » dans notre entité ?
Chaque 2e mardi du mois, de 14h
à 16h, le Comité Consultatif des
Aînés de Thuin organise son Alzheimer Café au local PISQ (rue Taille
Labé 10 à Gozée).
L’objectif est de proposer un moment de rencontre et de partage
entre des citoyens souffrant de la
maladie et d’autres accompagnant
ces personnes dans leur quotidien.
Durant cette réunion, deux animateurs sont présents pour partager
des informations afin de mieux gérer
la maladie. Entrée gratuite et ouverte
à tous dans le respect des règles
sanitaires.

Tu es étudiant et tu cherches un job
qui fait sens ? Tu aimerais travailler dans un magasin d’alimentation
bio dans ta ville ? Envoie ton CV à
gozee@farmstore.be.
Färm Gozée ouvrira ses portes le 9
septembre et recherche une équipe
d’étudiants pour travailler au magasin.
Qu’est-ce que Färm Gozée ? C’est
un supermarché de 450m² qui vous
proposera un large assortiment de
produits bio, vrac, dont la provenance belge et locale est favorisée
au maximum.

Le mois de septembre
est aussi marqué par
la 6e édition du mois
Cupcake. Si vous souhaitez soutenir la recherche sur la maladie
d’Alzheimer, préparez
des cupcakes et vendez-les pour la bonne
cause. Reversez vos
bénéfices à la Fondation Recherche Alzheimer. Plus d’infos au
02/424.02.04 ou via
info@stopalzheimer.be

L’ÉCOLE
INDUSTRIELLE
SE MET AU VERT
Située à la Ville Basse à Thuin, notre
école de promotion sociale est bien
connue pour ses secteurs comme
la mécanique moto, auto, vélo, la
carrosserie, la ferronnerie, l’artisanat, l’électricité, les langues, la
relaxation ...
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QUOI DE NEUF À THUIN ?
PIMPRENELLE ET CASSE-NOISETTE
Boutique de vêtements et jouets pour enfants
Rue ‘t Serstevens, 84 à 6530 Thuin
0497/21.23.26 - info@pimprenelleetcassenoisette.com
Ouvert jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h.
www.pimprenelleetcassenoisette.com FARM COOP
Magasin de produits bio, vrac, provenance
belge et locale
Rue de Marchienne, 185 à 6534 Gozée
071/18.31.05
Ouvert lundi de 13h30 à 19h30,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h30 à 19h30 et le dimanche de 9h à 13h.
www.farm.coop MAIS AUSSI...
L’étude d’Huissiers de justice de Monsieur Préaux initialement située à la
Drève des Alliés a déménagé au numéro 4A de la rue de Lobbes à 6530 Thuin.
La brasserie Les Caves de la Source, située route d’Anderlues, 55 à 6530
Thuin, propose désormais une carte de pizzas
italiennes cuites sur pierre à déguster sur place ou
à emporter. Ouvert lundi et jeudi de 11h30 à 14h et
de 17h à 22h, mardi, vendredi et samedi de 11h30
à 14h et de 17h30 à 22h, le dimanche de 11h à 22h.
Fermé le mercredi.
Commandes et réservations au 071/59.26.61 ou au
0476/96.23.63 -

MAISON
DE L’IMPRIMERIE
En plus des visites découverte et
ateliers, la Maison de l’Imprimerie
vous propose 3 nouveautés :

Cette année, l’école industrielle vous
proposera d’apprendre, tout au long
de la saison de production potagère,
tous les gestes et les soins adaptés au jardinage biologique pour
les besoins d’un ménage ou d’un
professionnel. Elle projette aussi de
venir en aide aux jeunes agriculteurs
en organisant une préparation à la
phyto-licence.
Plus d’infos sur le site
www.promsocthuin.be.

-	Un livret pédagogique à l’attention
des enseignants. Cet outil permettra de préparer la venue sur place
ou d’assurer un suivi post-visite.
-	Un atelier papier recyclé : histoire
de papier et de recyclage, importance de préserver les matières
premières, création de papier. Une
approche pédagogique et ludique
du support commun qu’est le papier.
-	Le musée en balade : l’équipe du
musée se déplace dans vos écoles
afin d’expliquer le monde de l’imprimerie et de la typographie. Explications et démonstrations avant
de passer à la pratique avec un
atelier.
Infos : 071/59.59.70

maisonimprimerie@gmail.com
ou www.maison-imprimerie.net.

www.thuin.be

Ville de THUIN
LE MOT DU CONSEILLER COMMUNAL

19/09 à 9h :
Marche for life de 30 km

Covid-19, inondations, notre quotidien a été bouleversé depuis ma dernière intervention.
Ces catastrophes doivent créer un électrochoc. Dans l’urgence, il a fallu et il faut encore aider les
personnes touchées à différents niveaux ; il faudra à l’avenir plus penser à la prévention qu’à la
réparation et aux prises de décisions dans l’urgence.
Depuis des années, notre société est dans une course endiablée au profit en perdant nos valeurs
essentielles.
Il nous faut tirer les conclusions de ces erreurs,
sans vouloir pointer du doigt un responsable en
particulier, nous sommes tous, à notre niveau,
responsables.
À Thuin, nous devons poursuivre notre travail
afin de diminuer notre empreinte écologique de
manière intelligente et non dogmatique ; nous
devons éviter de construire à tout-va.
Certes, le « masque a démasqué » certaines personnes qui nous ont dévoilé leur vraie personnalité, déversant leur haine sur les réseaux sociaux
ou ailleurs… Mais, je veux me montrer optimiste.
Je veux retenir la solidarité dont a fait preuve une
grande majorité de notre population. Certains ont
pris de leur temps pour répondre aux interrogations, d’autres ont pris leur téléphone pour s’in-

L’AGENDA
au profit de Viva For Life
au départ du Beffroi (Place
du Chapitre à Thuin). Boucle
de 5 ou 8 km possible.

Infos : 0473/51.83.46

quiéter des besoins de leurs voisins, et les personnes touchées par la crise Covid ont fait preuve
d’une magnifique résilience en se réinventant.

des questions bien légitimes, il n’est pas de mon
rôle de juger les décisions de chacun mais comme
médecin je me réjouis d’une telle adhésion.

Je veux remercier les services de secours, les
soignants, ceux qui sont en contact avec les plus
fragiles, les jeunes mais aussi les aînés, ils ont fait
preuve d’une capacité d’adaptation insoupçonnée.

Permettez-moi de vous souhaiter une rentrée la
plus normale possible. On sait tous que plus rien
ne sera jamais comme avant, à nous d’œuvrer
pour que le futur soit meilleur que le présent.

Échange de livres à la Pisq

Je veux féliciter les nombreuses personnes qui
ont œuvré dans le centre de vaccination de Thuillies, médecins, infirmier(e)s, bénévoles, agents
de sécurité, personnel de nettoyage, personnel
communal. Grâce à vous, au moment d’écrire ce
petit mot, ce sont 9856 habitants de l’entité qui
ont reçu une dose du vaccin.

Je reste comme avant à votre écoute et à votre
disposition, cela, au moins, n’a pas changé.

Jusqu’au 25/09 :

Je veux, enfin, vous féliciter d’avoir répondu à cet
appel à la vaccination. Il était normal de se poser

Philippe Lannoo
Conseiller communal
et chef de groupe MR.
0475/89.23.81
phillannoo@gmail.com

24/09 de 16h à 19h :
(rue Taille Labé, 10 à Gozée)

Exposition «Les éditions Kasba,
la vie d’un atelier» à la Maison
de l’imprimerie (rue Verte 1b à
Thuin). Accessible du mardi au
vendredi de 9h à 17h, le samedi
de 9h à 16h et le premier
dimanche du mois de 13h à 18h.

INITIATION
BADMINTON
Vous cherchez un nouveau sport
pour votre enfant âgé de 6 ans ? Le
club de badminton, « Les fous du
Volant Thudinien » vous ouvre les
portes de son local situé au numéro
124 de la Drève des Alliés à Thuin.
Le samedi 8 septembre dès 18h,
vous aurez la possibilité de tester le
badminton gratuitement, de rencontrer les entraineurs, de prendre des
renseignements et de vous inscrire
pour la nouvelle saison (pour tous
les niveaux et tous les âges à partir
de 6 ans).

MARCHE FOR LIFE
Le dimanche 19 septembre, Bernard
Hubert marchera 30 km dans Thuin et
ses environs pour soutenir Viva For
Life qui aide les enfants défavorisés.
Le départ de son périple «Marche
for Life Thuin 2021» est prévu à 9h
au pied du Beffroi de Thuin. Celles
et ceux qui veulent l’accompagner

sont les bienvenus. 30 km, c’est trop
pour vous ? Il est également possible
de faire une boucle de 5 ou 8 km.

Plus d’infos : page Facebook
« Fous du Volant Thudinien »,
Si vous souhaitez participer à l’opécontact@badmintonthuin.be
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0494/85.78.98
ration sans marcher, une urne sera

présente à l’endroit de départ pour
faire un don. Vous pouvez également
faire un don en ligne via le lien :
https://agir.vivaforlife.be/projects/
marche-for-life-thuin-2021-fr.
Plus d’infos : 0473/51.83.46.

100 ANS

DÉCOUVERTE
ENTREPRISES

Ce mois-ci, pour préparer les différentes animations qui auront lieu en
octobre (réalisation de signets en
papier recyclé à la Maison de l’imprimerie,…), la grainothèque de Thuin
vous proposera un atelier « comment récolter ses graines ? » (plus
d’infos sur www.thuin.be).

Vous souhaitez ouvrir les portes
de votre entreprise afin de la faire
connaître au plus grand nombre ?
Participez à la Journée Découverte
Entreprises le dimanche 3 octobre
prochain ! Cet événement vous permettra de renforcer votre image,
booster vos ventes, consolider les
liens et recruter. Plus d’infos et inscription sur www.jde-wallonie.be.

En octobre, les bibliothèques fêteront les 100 ans de leur reconnaissance publique en Belgique. A cette
occasion, la bibliothèque de Thuin
vous propose des activités tournées
vers… les 100 prochaines années !

Ces projets sont mis en place et proposés en partenariat avec la Maison
de l’Imprimerie et dans le cadre du
Plan « Imagine Thuin », le Plan de
développement durable de la ville de
Thuin.

Infos : 071/59.59.70
26/09 à 10h30 :
Run and bike « La Rotarienne »
par le Rotary Club
Départ au centre les Dauphins
(Rue Vandervelde 232A à Gozée)

Infos : 0498/41.67.87
En raison de la crise sanitaire,
nous vous invitons à vérifier
auprès des organisateurs si les
activités proposées dans cet
agenda sont bien maintenues en
fonction de l’évolution de la situation et des nouvelles mesures.

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 :

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
Roxane LEGEIN de Gozée, née le
19 avril et à Linaé DE COSTER de
Thuillies, née le 2 août 2021.
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.

DON DE SANG

UN ÉCHEVIN EN DIRECT

Le mardi 7 et le mercredi 8 septembre, une collecte de sang sera
organisée au Foyer de la Haute
Sambre (Domaine des Hauts Trieux,
50) à Thuin. Elle se déroulera de
14h30 à 19h.
Qui peut donner du sang ? Toute
personne :
- en bonne santé ;
- âgée de minimum 18 ans ;
- pesant au moins 50 kg ;
- ne présentant pas de risque de
transmettre des maladies infectieuses.
Petit conseil avant de vous rendre
dans une collecte : mangez léger et
hydratez-vous bien !

Chères Thudiniennes, Chers Thudiniens,
Après des mois de crise sanitaire, le 15 juillet fut, pour certains
d’entre vous, une nouvelle épreuve avec ces inondations qui ont
touché plusieurs quartiers de notre entité.
Grâce au travail, à la disponibilité de tous et à la solidarité, les dégâts ont pu être limités mais néanmoins présents. Si vous avez
été touchés, je vous invite à prendre contact avec votre courtier
en assurances. De plus, Thuin ayant été retenue dans la liste des communes
ayant subi une calamité naturelle publique, vous pouvez consulter le site de la
Région wallonne : https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-aide-lareparation-dans-le-cadre-dune-calamite-naturelle-publique pour obtenir une aide.
Juillet était aussi un moment important pour la Sambre. Après 10 années de
travaux aux ponts-canaux de Vadencourt et Macquigny en France, la Voie Royale
vers Paris était rouverte. Thuin, cité batelière depuis des décennies ne pouvait
que s’associer à cette manifestation en accueillant les premiers plaisanciers français, encadrés par les Cadets de la Marine. Cette réouverture sera l’occasion,
dans le futur, de voir s’amarrer nombre de bateaux à Thuin et à l’Abbaye d’Aulne
avec indéniablement un retour pour notre commerce local, l’Horeca et pour notre
tourisme.
Au point de vue urbanisme, la Ville est confrontée à une demande importante et
accrue de permis de bâtir tant privés que collectifs. Lors de l’analyse de ceux-ci,
le service et le Collège sont attentifs à divers éléments : la localisation, la densité,
les gabarits, les remarques formulées par la population si enquête publique mais
aussi les parkings. En effet, au vu de l’évolution de cette urbanisation, le Collège
a décidé d’imposer, pour tout nouveau permis, 2 places de parking par unité de
logement pour autant que cela soit possible.
Pour la deuxième année consécutive, en raison de la crise sanitaire, nous n’avons
pas pu fêter nos Jubilaires en collaboration avec les Bieus Amis de Gozée et
l’Espoir Thulisien de Thuillies. Néanmoins, afin de perpétuer la tradition d’une
autre façon, Madame la Bourgmestre et moi-même nous sommes rendus ou
nous rendrons au domicile de chacun des Jubilaires pour leur remettre cadeaux
et fleurs. Encore toutes mes félicitations à nos divers couples fêtant leurs 50, 60,
65 voire 70 années de mariage.
Septembre étant déjà à nos portes, je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous.
Pierre Navez
Officier d’état civil, Échevin des Finances et de l’Aménagement du territoire PS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Pierre DOGNÉ de Thuin, né le 10/12/1948 et décédé le 11/05/2021
• Jacques DAGNELIE de Gozée, né le 12/02/1951 et décédé le 17/05/2021
• Christian PAQUET de Biercée, né le 4/11/1940 et décédé le 17/05/2021
• Baudouin CHARNIAUX de Thuin, né le 21/11/1952 et décédé le 23/05/2021
Vincent
• Claude FROMONT de Thuin, né le 4/01/1951 et décédé le 23/05/2021
Demars :
• Marie-Rose FAYT de Gozée, née le 4/12/1933 et décédée le 24/05/2021
0474/71.02.71
• Hector STEVENS de Gozée, né le 4/08/1934 et décédé le 25/05/2021
• Aloisa VAN LOY de Gozée, née le 24/01/1929 et décédée le 26/05/2021
• Rose TRAGNÉE de Gozée, née le 29/12/1956 et décédée le 27/05/2021
Vincent
• Josiane DEVALLÉE de Ragnies, née le 27/05/1941 et décédée le 30/05/2021
Crampont :
• Jean-Marc LEGAIS de Thuin, né le 4/06/1940 et décédé le 31/05/2021
0477/40.55.98
• Lucienne CHARPENTIER de Gozée, née le 15/04/1934 et décédée le 6/06/2021
• Laurent LEBOEUF de Thuin, né le 13/02/1974 et décédé le 7/06/2021
• Marguerite VANDENBERGHE de Thuin, née le 31/03/1924 et décédée le 09/06/2021
POLICE DE PROXIMITÉ DE THUIN
• Renée RAWAY de Thuin, née le 9/04/1934 et décédée le 10/06/2021
• Armand COPÉE de Thuillies, né le 1/09/1934 et décédé le 15/06/2021
(Clos de l’Harmonie 1 - 6530
• Pierre MINNE de Thuin, né le 27/01/1936 et décédé le 19/06/2021
Thuin) : 071/55.91.50
• Robert BAUDSON de Thuin, né le 24/10/1942 et décédé le 22/06/2021
Attention : pour toute demande
• Marguerite DEVAUX de Biercée, née le 25/04/1939 et décédée le 23/06/2021
d’intervention urgente et si constat
• Jean MOREAU de Gozée, né le 28/12/1939 et décédé le 6/07/2021
nécessaire, former le 101
• Michel MERCIER de Biesme-sous-Thuin, né le 12/03/1945 et décédé le 7/07/2021
• Tobyas MAZY de Gozée, né et décédé le 10/07/2021
SERVICES DE GARDE
• Edmond CRETELLE de Thuin, né le 18/03/1935 et décédé le 15/07/2021
• Félix VANDAMME de Thuin, né le 25/01/1930 et décédé le 24/07/2021
Médecins : 071/33.33.33
• Yvan BRICLET de Ragnies, né le 20/04/1933 et décédé le 29/07/2021
Pharmacie : 071/33.33.33
• Claire BOON de Gozée, née le 5/03/1946 et décédée le 29/07/2021
www.pharmacie.be
• Sylvain DEMANET de Thuin, né le 2/10/1933 et décédé le 12/08/2021
Thuin177p8 bis_Thuin 70p 1 20/08/21 09:28 Page1Pour rappel, si vous venez de perdre un proche domicilié dans notre entité et que
LA LIGNE DES AÎNÉS
vous souhaitez qu’il figure dans cette rubrique, prévenez l’entreprise de pompes
071/55.91.34
funèbres ou envoyez un mail à d.gerard@thuin.be.
0475/20.69.25

NOUVEAU ROMAN

CONSEIL COMMUNAL

Victime d’un AVC en
2015,
Marie-Paule
Coppée, Thudinienne,
a écrit un livre dans
lequel elle partage
son parcours, sa rééducation jusqu’au combat quotidien
qu’est sa vie depuis l’accident.

La prochaine séance du Conseil
communal se déroulera le mardi
28 septembre à 19h30. Vous souhaitez connaître l’ordre du jour de
la séance ? Consultez l’onglet « vie
politique/conseil communal » du site
internet www.thuin.be.

« Putain de chemin », c’est l’occasion
pour elle de partager de la force, du
courage, de la patience et de l’espoir
pour avancer. L’ouvrage, sorti en mai
dernier, est disponible à la librairie
Huaux (Grand’Rue, 15 à Thuin).

MAISON
DU LOGEMENT

Les illustrations de la couverture et
de l’intérieur du livre sont l’œuvre de
son amie Catherine Ceulemans.
Envie d’une petite dédicace ?
N’hésitez pas à contacter l’auteure
via coppeemp@hotmail.com.

Dans l’attente de désigner un nouveau conseiller logement, les permanences de la Maison du Logement
sont momentanément suspendues.
Vous trouverez des numéros de
contact et des informations utiles
pour vos recherches dans l’onglet
logement sur www.thuin.be.
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