
Madame, Monsieur, Chers Thudiniens,

Notre « Ville à la campagne » bénéficie d’un environne-
ment très agréable. Mais comme c’est le cas pour toutes 
les zones semi-rurales, les déplacements ne sont pas aisés 
pour tout le monde. La semaine de la mobilité est l’occa-
sion de faire le point sur les actions que nous menons pour 

une mobilité efficace, citoyenne et durable. Plusieurs éléments balisent la 
réflexion. 

D’abord le Schéma de Développement Communal -auquel nous travaillons 
actuellement, avec l’ensemble du Conseil communal et tous les citoyens qui 
souhaiteront s’y investir- qui posera les balises du développement territorial 
futur de notre Ville.

Déterminer le (ou les) endroit(s) où devront converger les différentes offres 
et infrastructures de mobilité et où les usagers pourront accéder à une offre 
qualitative et performante, c’est, à mon sens, la première question à laquelle 
nous devrons répondre. Actuellement, on évoque la gare de Thuin et la Place 
de Gozée centre, mais d’autres lieux pourraient être évoqués également.

Le choix devra aussi, bien évidemment, tenir compte du développement  
autour de ce pôle, qu’il soit résidentiel, commercial, scolaire, économique, 
etc… Il nécessitera également un aménagement important comme des 
espaces d’attente éclairés et protégés des intempéries, des stationnements 
sécurisés pour vélos, des espace dépose-minute, une desserte locale pour 
taxis, etc etc.  Bref, une réflexion nécessaire et essentielle pour l’avenir.

La ligne 130A dont le Ministre wallon nous informe vouloir faire « une véri-
table alternative structurelle de mobilité dans la région », les nombreuses 
lignes de bus dont la ligne Express Charleroi-Chimay particulièrement  
performante, les Ravel et voies cyclables s’articuleront autour de ce(s) pôle(s).

A côté du transport public ou des modes doux de déplacement, la voiture 
reste, pour beaucoup de citoyens en milieu rural, le moyen de transport favo-
ri. Nous continuons donc à rénover nos voiries, tout en essayant de limiter les 
nuisances tant en matière de sécurité que de voisinage. Installation de ralen-
tisseurs sur les voiries de liaisons, mises en zone 30 du centre-ville et des 
zones résidentielles, pose de signalisation adéquate à proximité des écoles, 
à la Rue Bury à Gozée par exemple, autant de mesures qui, mises ensemble, 
doivent rendre la cohabitation agréable pour tous les usagers. Les soucis de 
stationnement sont également pris en compte. Un nouveau parking public est 
à l’étude au pied du château d’eau à la Ville haute.

Enfin, un dossier reste emblématique : la poursuite du chantier de la RN54 
pour soulager Biercée et Leers et Fosteau. Le Ministre Henry s’est montré  
opposé à ce chantier, mais avec mes Collègues Bourgmestres des com-
munes voisines et les Députés régionaux, nous ne lâcherons pas ce dossier 
essentiel pour les habitants, riverains directs, mais aussi pour tous ceux qui 
habitent dans les rues adjacentes.

Votre Bourgmestre,  
Marie-Eve Van Laethem
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Ce mois-ci, les bibliothèques  
publiques fêtent les 100 ans de 
leur reconnaissance publique en  
Belgique. 

A cette occasion, notre biblio-
thèque communale vous propose 
des activités tournées vers les 100 
prochaines années. C’est dans ce 
contexte que la thématique du dé-
veloppement durable s’est imposée 
pour réaliser le programme des ani-
mations suivantes : 

•  Le samedi 9 octobre à 14h :  
Atelier de récolte de graines :  
en lien avec la grainothèque et le 
marché des producteurs locaux. 
Sur réservation au 071/59.50.29.

•  A partir du 19 octobre : 
Les lecteurs de la bibliothèque 
recevront un sac recyclable 
avec l’inscription « j’peux pas, j’ai 
bibliothèque ». De quoi emporter 
tous les ouvrages loués dans un 
contenant utilisable à l’infini.  
Lors de leur passage à la  

100 ANS bibliothèque, les lecteurs  
pourront également  

emprunter des « livres 
mystère » sélec-

tionnés par les 
bibliothécaires 
pour l’occasion. 
Un signet réalisé 
par la Maison de 
l’Imprimerie sur du 
papier recyclé lors 
des ateliers sera 
aussi offert aux 
lecteurs.
• Le mercredi  
  20 octobre  
(de 13h à 16h) 
et le samedi 23 
octobre (de 13h 
à 15h) :  
Ateliers  
« papiers 
recyclés d’hier 

et d’aujourd’hui » : fabrication de 
papier recyclé et papier chiffon 
ensemencé à la Maison de l’Impri-
merie (rue Verte, 1b) à Thuin.  
Sur réservation au 071/59.59.70.  
Prix : 2€ par personne.
•  Le mercredi 27 octobre à 18h30 :  

Conférence-débat « Les bons 
plans Zéro Déchet des Thu-
diniens : quelques familles 
partagent leur expérience ». 
L’animation aura lieu à l’Hôtel 
de ville (salle du Conseil com-
munal – entrée par le parc, côté 
rempart nord). Sur réservation au 
071/59.50.29. 

Le programme détaillé est dispo-
nible également sur www.thuin.be. 
Ce programme vous est proposé 
par la Maison de l’imprimerie,  
la bibliothèque et la Ville de Thuin 
dans le cadre du plan de déve-
loppement durable communal,  
« Imagine Thuin ». 



LE POINT TRAVAUX  
RÉFECTION VOIRIE

La météo capricieuse de ces derniers 
mois ne facilite pas le bon suivi des 
différents chantiers de la Ville. Les 
rues Gilles Lefèvre à Thuin et des 

Commères à Thuillies ont démarré 
en retard mais elles sont désormais 
terminées. Le marché a été attribué 
pour la réfection de la rue de la  
Roquette à Ragnies. Nous espérons 
que cette voirie pourra être refaite 
avant l’hiver. 

CHANTIER À L’ARRÊT

Il n’est pas rare de faire face à des 
imprévus en plein milieu d’un chan-
tier. Malheureusement, la rue des 

Écureuils à Gozée est concernée. 
Lors de l’ouverture d’une tranchée 
pour rénover les filets d’eau, l’entre-
preneur a trouvé des scories d’ori-
gine industrielle dans le sol et un 
problème de portance qui n’offre 
pas assez de résistance pour sup-
porter le trafic. Le chantier a donc dû 
être arrêté et un nouveau marché est 
relancé. En attendant la reprise du 
chantier, le Collège a négocié avec 
l’entreprise pour reconstituer un  

accès à double voie pour permettre 
la circulation de citoyens et le trans-
port scolaire. 

GRAND’RUE ET HAUT DE SAMBRE 

Le chantier d’égouttage et de ré-
fection du lotissement du Haut de 
Sambre, de la ruelle Badot et du 
Ry à Froment à Thuin se poursuit. 
L’ensemble de l’égouttage et le 
remplacement des conduites d’eau 
est terminé. L’entreprise s’occupe 

désormais du coffre de voirie. Côté 
Grand’Rue, pas de problème. La 
pose des impétrants (conduites 
d’évacuation et téléphonie) se ter-
mine. Les derniers travaux de terras-
sement et d’évacuations des terres 
touchent à leur fin et marquent la fin 
de la première phase. La prochaine 
étape sera la pose des filets d’eau 
et autres éléments linéaires, comme 
dans le lotissement du Haut de 
Sambre. 

L’AGENDA
1/10 de 19h30 à 22h :
Café-spectacle « Prix Nobelge » 
de et avec Pierre Mathues
Ferme de l’Abbaye d’Aulne 
à Gozée (rue Vandervelde, 280)
Infos : 071/59.71.00

2/10 à partir de 19h : 
Souper des Sapeur-Pompiers 
volontaires de la Ville-Haute 
de Thuin 
Institut du Sacré-Cœur de Thuin 
(Place Albert 1er, 26)
Infos : 0479/92.47.04

2 et 3/10 de 10h à 17h30 : 
Vide dressing au restaurant  
«les Vrais Soudeurs» à Thuin  
(Avenue de Ragnies, 14).
Infos : 0468/37.54.81

3/10 de 10h30 à 15h :
Saint-Hubert (bénédiction 
des chiens et chevaux) 
à l’Abbaye d’Aulne 
(rue Vandervelde, 291 à Gozée).
Infos : 0477/98.09.73 

COURSE CYCLISTE     
Le mardi 5 octobre, la course  
cycliste « Binche-Chimay-Binche » 
traversera notre entité. La course 
dames passera entre 12h30 et 13h 
alors que la course Mémorial Franck 
Vandenbroucke est prévue entre 
14h20 et 14h40. 15 minutes avant le 
passage des coureurs, la circulation 
sera interrompue sur l’itinéraire de la 
course : rue de la Roquette, Avenue 
de Ragnies, rue du Moustier (sur sa 
section comprise entre l’Avenue de 
Ragnies et rue de Lobbes), rue du 
Fosteau, rue Diale Colas et rue de 
Sartiau. De 12h30 à 15h, le station-
nement sera interdit le long de l’itiné-
raire de la course. 

POLICE LOCALE      
Vous avez été victime d’un méfait ? 

Vous êtes absent et vous souhaitez 

qu’on garde un œil sur votre maison ? 

Vous avez perdu un objet ? 
Pour ce type de besoins non  
urgents, la police locale est à votre 
disposition ? 
Pendant la journée, le poste de  

police de Thuin vous accueille de 
8h à 12h et de 13h à 17h (sauf  
les congés scolaires, jusqu’à 12h) 
à l’adresse suivante : Clos de  
Stoupré, 1. 

Besoin d’infos ? Contactez  
le 071/55.91.50. Depuis le mois 

d’août, un nouvel inspecteur 
principal a été désigné.  

Il est disponible au 
071/55.91.53.

Attention ! Le commissa-
riat de Thuin n’est pas 

ouvert le week-end  
et les jours fériés.  

Le samedi, de 9h à 13h, 
c’est à l’Hôtel de police 

de Ham-sur-Heure/
Nalinnes, situé au 

numéro 7 de la rue 
du Calvaire, que 
vous devez vous 

rendre. 

Pour toute demande 
d’intervention 

urgente, nous vous 
rappelons que  

le numéro à composer 
est le 101. 
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L’AGENDA
4/10 de 19h30 à 21h30 : 
Conférence : « peut-on changer 
le monde sans violence ? »
Salle polyvalente du Centre 
culturel Haute Sambre à Thuin
(rue des Nobles, 32)
Infos : 071/58.96.16

A partir du 5/10 : 
Cours de peinture et dessin  
au restaurant les «Vrais soudeurs» 
à Thuin (Avenue de Ragnies, 14)
Infos : 0492/76.59.92

8/10 de 16h à 19h :
Échange de livres à la Pisq 
à Gozée (rue Taille Labé, 10) 

8/10 à 19h :
Blind test des Sapeurs  
et Artilleurs de Biercée 
Salle du Patro à Thuillies  
(rue de la Cour, 19)
Infos : 0471/20.64.72

Du 8 au 17/10 
Campagne Cap 48 - présence  
de bénévoles et vente d’objets  
dans l’entité

9/10 de 14h à 18h : 
Marché des producteurs locaux 
et artisans de Thuin
Place du Chapitre à Thuin 
Infos : 071/55.94.59

9/10 dès 19h : 
Souper des Zouaves français 
Institut du Sacré-Cœur de Thuin 
(Place Albert 1er, 26)
Infos : 0477/30.52.44

THUDI’GAME   
Déjà plus de 250 personnes ont  
testé le Thudi’Game, et vous ?  
Profitez du soleil d’octobre pour 
découvrir ce jeu thudinien proposé 
par l’Office du Tourisme et à destina-
tion de toutes les générations ! Dé-
couvrez le défi « commerçants » et 
relevez les épreuves ludiques et in-
solites (défis photos, vidéos, mises 
en scène et quizz). Pour en savoir 
plus sur le concept, surfez sur You-
tube ou sur www.tourismethuin.be. 

RALLYE CARITATIF    
Connaissez-vous Nathalie (à gauche 
sur la photo) ? A l’Administration, 
c’est elle qui, entre autres, vous 
reçoit pour une reconnaissance de 
paternité ou vous accompagne dans 
la préparation de votre mariage. Ce 
mois-ci, elle ne sera pas présente 
dans nos bureaux. 

Avec son amie, Audrey, elle partici-
pera au Trophée Roses des Sables, 
un rallye-raid caritatif 100 % féminin 
dans le désert marocain. Au menu : 
course d’orientation, dépassement 
de soi et actions solidaires. 

Suivez leur aventure via la page 
Facebook « Les Raid’Dingues -  
Trophée Roses des Sables 2021 ».

ACHATS GROUPÉS   
Depuis le début de l’année 2021, 
les prix de l’électricité et du gaz 
sont en constante augmentation. 
Vous souhaitez réduire votre  
facture ? Comme l’année dernière, 
la Ville vous propose de participer à 
un nouvel achat groupé, en associa-
tion avec la plateforme de conseil en 
énergie, Wikipower. En participant, 
vous pouvez réaliser une économie 
allant jusqu’à 245€ par an. 
Comment participer ? Inscrivez-
vous avant le 25 octobre sur le site 
internet www.ensemble-thuin.be ou 
en téléphonant au 071/14.36.94.

CHAMPIONNAT  
DE BELGIQUE   

Les 15, 16 et 17 octobre, le Tennis 
club de Thuin accueillera le cham-
pionnat de Belgique de tennis en 
fauteuil roulant. L’occasion de fêter 
le tennis mais aussi de sensibiliser à 
la pratique de l’handisport. Le club 
de Thuin est 100% accessible aux 
personnes à mobilité réduire (de 
l’accès aux terrains aux sanitaires). 
L’accueil de cet événement marque-
ra le lancement d’un projet inclusif 
à long terme pour le club à savoir 
l’ouverture d’un cercle de tennis en 
fauteuil roulant. 

Le championnat se déroulera le ven-
dredi de 16h30 à 21h et le samedi et 
dimanche de 9h à 17h. Pas d’inscrip-
tion préalable. Infos : 0471/88.54.48

RUCHES  
HÉBERGÉES   
Vous êtes apiculteurs et vous éprou-
vez des difficultés à trouver un  
terrain pour y déposer vos ruches ? 
4 terrains sont disponibles sur  
l’entité. La  liste et les coordonnées 
des propriétaires sont disponibles 
sur simple demande à l’adresse  
suivante f.fauville@thuin.be
Si vous disposez d’un terrain ou 
d’un verger et que vous souhaitez 
accueillir quelques ruches, n’hésitez 
pas à nous en informer.

PASSERELLE  
PIÉTONNE    
Suite aux travaux de renouvellement 
du pont n°11 à Thuin, la circulation 
sur la passerelle reliant la gare de 
Hourpes à la rue de Hourpes sera 
impossible du vendredi 23 octobre 
à 18h au 3 novembre à 14h. 

BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

COLLECTE DE JOUETS        

Vous possédez de nombreux jouets 
et vos enfants ne les utilisent plus ? 
Le samedi 16 octobre, déposez-les 
au recyparc de Thuin. Les jouets 
devront obligatoirement être en bon 
état et complets. Il peut s’agir de 
livres, de jeux de société, de petites 
voitures et d’autres jouets facile-
ment lavables comme les patins à 
roulettes et les ballons. Dans un 
souci environnemental et d’hygiène, 
les jouets à piles et les peluches ne 
seront pas acceptés. Les jeux seront 
repris et distribués par des associa-
tions locales.

COUCHES LAVABLES          
Une erreur s’est glissée dans nos 
pages de l’édition de septembre de 
notre journal communal. La séance 
d’informations pour la prime à l’uti-
lisation de couches lavables se dé-
roulera le 30 octobre de 10h à 12h 
à l’Hôtel de ville (salle du Conseil 
communal). 
Infos et inscriptions au 071/55.94.59 
ou via c.leroy@thuin.be.  

NUIT DE L’OBSCURITÉ          
Afin de lutter contre la pollution lu-
mineuse et la production inutile de 

Co2, le 9 octobre, la nuit de l’obs-
curité sera organisée. La Ville étein-
dra symboliquement l’éclairage à la 
Ville Basse. Vous aussi, vous pou-
vez mettre votre pierre à l’édifice en 
pensant à éteindre certains appareils 
ou points lumineux de votre domicile 
ce soir-là. 

APPEL À PROJETS     
Vous souhai-
tez mettre en 
place un pro-
jet en lien avec le développement 
durable dans notre entité entre le  

1er mai 2022 et le 11 juin 2023 ? Vous 
avez besoin d’un coup de pouce fi-
nancier pour le réaliser ? Participez à 
l’appel à projets lancé dans le cadre 
de notre plan communal de dévelop-
pement durable, « Imagine Thuin ».  

Intéressé(e) ? Une séance d’infor-
mation est prévue le mardi 19  
octobre à 18h30 à l’Hôtel de ville 
(salle du Conseil communal – 
Grand’Rue 36 – entrée par le parc, 
côté rempart nord).

Infos : 071/55.94.56 ou 071/55.94.59

ADMINISTRATION 
ACCESSIBLE    
Le 1er septembre, les règles sani-
taires ont changé. Il n’est désormais 
plus nécessaire de prendre rendez-
vous pour vous rendre à l’adminis-
tration communale. Du lundi au ven-
dredi, nos agents vous accueillent 
de 8h à 16h. Le samedi matin, le 
service population/état civil reste 
ouvert uniquement sur rendez-vous 
à prendre au 071/55.94.01 ou via 
population@thuin.be. Surfez sur 
www.thuin.be pour obtenir toutes 
les informations de nos différents 
services communaux. 

Les horaires de nos bureaux ne vous 
conviennent pas ? Vous souhaitez 
obtenir des documents administra-
tifs sans vous déplacer sur place ? 
Consultez notre e-guichet accessible 
via https://thuin.guichet-citoyen.be/.  

Pour participer, rendez-vous au  
bureau d’accueil de l’Office (Place du 
Chapitre), ouvert 7 jours sur 7. 
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TITRE DE TRANSPORT
Depuis les inondations du mois de 
juillet, votre habitation est toujours 
inhabitable ou votre moyen de 
transport est inutilisable ?  Bénéfi-
ciez d’un titre de transport SNCB  
gratuit ! 

Comment en bénéficier ? Prenez 
contact avec la conseillère en mobi-
lité via a.scieur@thuin.be et ren-
dez-vous à l’Administration avant le  
31 octobre (date de validité du titre 
de transport). Il est nécessaire de 
fournir une preuve du dommage 
(photo, document d’assurance,…). 

Infos sur www.thuin.be.

DERNIER MARCHÉ 
Le samedi 9 octobre, de 14h à 18h, 
ce sera le marché des producteurs 
locaux et artisans de Thuin. Comme 
en septembre, une dizaine d’arti-
sans seront installés dans l’Espace 
Notger (à côté de la Taverne Le Ra-
pido – face à la place) en plus des 20 
producteurs placés au pied du Bef-
froi, derrière les terrasses Horeca. 
En même temps que le marché, une 
animation sur la récup’ sera propo-
sée par Ipalle et Repair Together. 
Un stand de réparation sera prévu, 
apportez vos objets et petits électros 
pour qu’ils soient réparés sur place. 
Dès 16h, le groupe « les musiciens 
du vendredi » mettront l’ambiance 
avec un synthétiseur à bretelles, 
un trombone et des instruments à 
vent. Pour clôturer l’édition 2021 
en beauté, un concours pour tenter 
de remporter un panier de produits 
locaux sera lancé sur l’événement 
Facebook « marché des producteurs 
locaux et artisans – Thuin ». Si ce 
n’est pas encore fait, rejoignez l’évé-
nement pour participer au concours ! 

ENTRETIEN  
CIMETIÈRES 
Si les mauvaises herbes poussent 
dans votre jardin, c’est la même 
chose dans le reste de notre entité 
et notamment dans nos différents 
cimetières. Afin de tenter de conte-
nir la prolifération de la végétation, 
des ouvriers de l’équipe espaces 
verts viendront en renfort des  
fossoyeurs. Pour rappel, la Ville fait 
également appel aux services du Re-
lais de la Haute Sambre pour soute-
nir les équipes mais ce renfort n’est 
pas suffisant en raison de la météo 
maussade de ces derniers mois. NOUVEAU 

CONSEILLER
Suite à la démis-
sion de Brieuc 
Fievet, un nou-
veau conseiller 
Écolo rejoint le 
Conseil commu-
nal. Il s’agit de 
Robin Glineur. 
Le thudinien a 
prêté serment le  

31 août.  Si vous souhaitez l’inter-
peller, ses coordonnées se trouvent 
sur le site internet de la Ville,  
www.thuin.be. 

A VOTRE ÉCOUTE
Vous avez souffert psychologi-
quement de la crise sanitaire, des  
intempéries ou vous êtes touché par 
la solitude, le deuil ou l’isolement ? 
Vous avez besoin d’en parler ? 

Composez le numéro gratuit 
0800/82.089. Un bénévole du Centre 
d’Action Laïque sera à votre écoute.  

L’AGENDA
10/10 à partir de 9h :

Rallye pédestre du Club Soroptimist 

de la Thudinie

Départ à l’Institut Notre-Dame  

à Thuin (rue Benoît Constant  

Fauconnier)

Infos : 0475/98.71.01

11/10 de 19h30 à 21h30

Conférence : « pourquoi les ZAD ? 

Faire monde autrement »

Salle polyvalente du Centre 

culturel Haute Sambre à Thuin 

(rue des Nobles, 32)

Infos : 071/58.96.16

15/10 à partir de 19h :

Concours de belote 

des Gilles et Paysans de Gozée 

Salle du Patro à Thuillies 

(rue de la Cour, 19)

Infos : 0474/74.08.00

Du 15 au 17/10 de 16h à 18h : 

Championnat de Belgique  

de tennis en fauteuil roulant

Tennis club de Thuin  

(rue de Biesme, 53)

Infos : 0471/88.54.48

16/10 à partir de 19h : 

Souper des Gilles et Paysans  

de Gozée 

Salle du Patro à Thuillies

(rue de la Cour, 19)

Infos : 0495/15.01.85

LE GRACE LAND   
Brasserie – restaurant    
Rue de Beaumont, 138 à 6536 Thuillies 
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h30  
à 22h30 (cuisine ouverte de 11h30 à 14h30  
et de 18h30 à 22h30 sauf le mardi et le jeudi  
de 18h30 à 22h30 uniquement).

0479/13.82.89 – legraceland@hotmail.com - www.legraceland.com - 

THUDI FRAIS 
Livraison à domicile de produits de la ferme  

et de coopérative 
thudifrais@gmail.com -  

0477/81.23.01 (après 17h30)  - 

COSTUMERIE ELIZABETH    
Vente et location d’uniformes pour les marches folkloriques    
0495/90.48.60 - 

STEACK HOUSE & BAR’S THUIN
Restaurant grill 

Rue ‘t Serstevens, 39 à Thuin.  
Ouvert tous les jours de 11h à 23h

Infos et réservations : 071/50.10.05 
www.steackhouse.be - 

QUOI DE NEUF À THUIN ? 
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TOURISME  
AUTOMNAL   

L’été est derrière nous mais l’Office 
du tourisme continue de vous ac-
cueillir chaque jour de la semaine 
jusqu’au congé de Toussaint (Place 

PRATIQUE YOGA                
Vous souhaitez débuter des cours de 
yoga dans notre entité ? Rejoignez 
le cours du mardi à l’école commu-
nale de Thuillies (rue de la Cour, 8).  
Le cours débute à 19h et se termine 
à 20h15. 
Inscriptions et renseignements 
complémentaires : 0492/88.68.98 – 
francoisecorman@yahoo.fr 

BOIS FERMÉS                 
A partir du mois d’octobre, les  
battues et la chasse reprennent. Afin 
de veiller à la sécurité des prome-
neurs, certains bois de l’entité sont 
fermés aux dates suivantes : 

•  Bois de Jean Boisval :  
mardi 5 octobre

•  Bois de l’Abbaye d’Aulne (Bois du 
Prince) : vendredi 15 octobre 

Des questions ou remarques ? 
Contactez la Division de la Nature et 
de la Forêt au 071/59.90.35 ou via 
le 0477/61.30.01 (numéro de garde).

L’AGENDA
22/10 de 16h à 19h :

Échange de livres à la Pisq à Gozée 

(rue Taille Labé, 10)

23/10 à 9h :

Reprise des ateliers photos 

« Haute Sambre, ma belle »

Salle polyvalente du Centre culturel 

Haute Sambre à Thuin 

(rue des Nobles, 32)

Infos : 071/59.71.00

30/10 à 14h :

8e Cross Duathlon 

de l’asbl Oxygène Triathlon de Thuin

Départ au terrain de football RJS 

Thuin (rue Crombouly, 99 à Thuin)

Info : 0478/87.22.48

31/10 de 8h à 18h : 

Marche Adeps  

de l’asbl Namasté Népal

Hall polyvalent de Thuin 

(rue de Thuin, 124)

Infos : 0472/32.87.54

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. 

LE MOT DU CONSEILLER COMMUNAL
Chères Thudiniennes, chers Thudiniens,
Depuis quelques semaines, un mot résonne dans l’air : « reprise » !
L’école, le travail, les activités sportives, culturelles, commerciales, les réunions, les retrouvailles  
familiales et amicales et aussi les conseils communaux sont placés sous le signe de la reprise  
en présentiel.
Comme chacune et chacun d’entre vous, les élus de votre ville se sont adaptés aux règles sanitaires, 

notamment pour l’organisation des conseils 
communaux et réunions. La formidable capacité 
d’adaptation de l’être humain et les technologies 
numériques ont fait leurs preuves. Mais quel  
plaisir partagé de se revoir, quelle justice redon-
née à la démocratie.

Si cette distanciation, on l’espère toutes et tous, 
continue à s’amenuiser, il ne faut pas oublier  
l’isolement et la solitude vécus par certains.  
L’occasion de se rappeler la nécessité de se  
préoccuper d’autrui, de nier l’individualisme, le  
« moi, je ».

Dans notre belle cité, des opportunités existent 

et elles permettent de faire preuve de solida-
rité et d’engagement : clubs sportifs, bénévolat,  
services clubs, comités de quartier, mouvements 
de jeunesse, ASBL, projets humanitaires, folklore, 
culture ou autres. Sans oublier une autre forme 
de solidarité utile et raisonnée, le soutien à nos 
commerces, producteurs, restaurants et cafés 
locaux. Un clin d’œil adressé aussi aux nouveaux 
habitants de Thuin, rencontrés récemment lors 
d’une réception à l’Hôtel de Ville.

La solidarité et le soutien s’opèrent également au 
sein de nos familles et auprès de nos amis ou 
voisins, une raison de plus d’être à l’écoute et 

attentifs.

Les semaines à venir nous accorderont de  
revenir à certains fondamentaux, parfois mis 
de côté en ces derniers mois si particuliers : le  
respect de l’environnement, le rejet des extré-
mismes, la confiance en la jeunesse et en l’avenir.

Enfin, au nom du groupe MR 
thudinien, je vous souhaite une 
excellente et pétillante reprise !

Résonnons, raisonnons…

Véronique THOMAS 
Conseillère communale MR.

Le Grand Nettoyage organisé par 
BeWapp avait lieu fin septembre. 
120 élèves de l’Institut du Sacré-
Cœur et 110 élèves de l’école de 
Biesme-sous-Thuin ont participé à 
l’opération. Bravo à ces petits am-
bassadeurs de la propreté ! 

RÉCOLTE  
POTAGER     
Après avoir semé et planté des lé-
gumes et petits fruitiers l’an dernier, 
les élèves de la 3e maternelle et des 

classes de 1ère et 2e primaires de 
Biesme-sous-Thuin récoltent le fruit 
de leur travail.

FRUITS ET LÉGUMES    
A la Maladrie, à Biercée et à Thuin 
Waibes, l’opération « lait, fruits et 
légumes » est lancée. Grâce à une 
collaboration avec la Région wal-
lonne, les élèves recevront chaque 
semaine, un produit laitier ou une 
collation saine. 

ANIMATIONS     
Le mois passé, tous les élèves des 
écoles de Leers-et-Fosteau et de 
Biesme-sous-Thuin ont accueilli 
l’ASBL Galilée pour diverses ani-

mations. En fonction des classes, 
les enfants ont été sensibilisés à la 
biodiversité et l’importance de res-
pecter la nature. Certains ont décou-
vert les 5 sens et d’autres se sont 
intéressés à notre système solaire et 
notre terre. 

EXCURSION     
Quelques jours après la rentrée 
scolaire, les élèves de maternelle 
de l’école de Ragnies sont partis en 
excursion au Domaine de Mozet. 
Une belle mise au vert pour les tout-
petits. 

AVENTURIERS      
A l’école de Thuin Waibes et de  

Biercée, les classes de la 3e à la 6e 

sont décorées sur le thème des 
aventuriers. Les élèves entameront 
la lecture d’un roman et participe-
ront à de nombreuses activités sur la 
même thématique.

EN DIRECT  
DES ÉCOLES

du Chapitre) ! le Beffroi reste ouvert 
7 jours sur 7 encore tout le mois 
d’octobre de 10h à 17h (dernières 
entrées 16h). L’Abbaye d’aulne 
sera ouverte tous les week-ends 
d’octobre de 13h à 17h (dernières 
entrées 16h). 
Plus d’infos : www.tourismethuin.be.



  

 
UN ÉCHEVIN EN DIRECT

Bonjour à Toutes et Tous.

Cette fois, j’évoquerai : l’Habitat Permanent et les Fêtes patrio-
tiques. Vous pensez peut-être temps, papier et encre gâchés...

Je vous répondrai empathie parce que ce sont des faits de socié-
té que nous ignorons ou oublions.

Thuin a adhéré au Plan Habitat Permanent (Plan HP) du Gou-
vernement wallon.  Il s’agit de favoriser l’accès aux droits fondamentaux, 
exemple le droit au logement, pour les personnes résidant en permanence dans 
un équipement à vocation touristique comme les « campings » : le Charniat, le 
Chêne, l’Abbaye d’Aulne. Ce plan d’action a pour finalité de favoriser l’égalité des 
chances. Certains ont délibérément choisi ce type d’habitat. Mais beaucoup y ont 
été contraints faute d’un logement décent à loyer modéré ou d’un incident de 
parcours. Il y a donc lieu de respecter certains choix de vie, d’aider ceux qui le 
souhaitent à se reloger dignement et de recréer un tissu social. Pour exemple : le 
Jardin partagé du camping de l’Abbaye d’Aulne. Projet mis en place en partenariat 
avec les résidents permanents, l’école Saint-Exupéry et TuDisJeunes AMO.

Cet échange entre générations est important.  Cela me conduit donc à vous parler 
de la Commémoration du 11 novembre. Se souvenir est primordial, vous l’avez 
constaté avec les nombreux reportages sur le drame du 11 septembre à New-
York, sur les événements de Paris, ou de la catastrophe du Bois du Cazier.  Le  
1er octobre 1946 s’achevait le procès de Nuremberg. Il fondait la notion de “crime 
contre l’humanité“. Les commémorations rappellent qu’il faut promouvoir la tolé-
rance, investir dans l’éducation morale et civique des jeunes générations. Il s’agit 
de journées du souvenir, de recueillement, et d’engagement personnel. Pour ces 
raisons, il est important que les Directions des écoles invitent leurs élèves à venir 
partager ces hommages.  

Je terminerai sur une note plus festive, comme nous pouvons reprendre les 
moments conviviaux : notre Bourgmestre et le Collège invitent nos Aînés au  
goûter de rentrée le mercredi 17 novembre après-midi à l’école de Gozée  
Là-Haut.

Au plaisir de vous rencontrer,

Yves Caffonette

Échevin du plan HP et associations patriotiques PS

Ville de THUIN
www.thuin.be
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Maria PISANU de Thuin, née le 30/01/1949 et décédée le 07/08/2021
• Maurice MALOTAUX de Thuin, né le 5/03/1963 et décédé le 14/08/2021
• Angélique PETIT de Gozée, née le 5/04/1980 et décédée le 25/08/2021
• Alphonse LENAERTS de Gozée, né le 6/02/1936 et décédé le 25/08/2021
• François DENIS de Gozée, né le 21/01/1940 et décédé le 25/08/2021
• André DELACOLLETTE de Gozée, né le 18/05/1927 et décédé le 26/08/2021
• Michel VANCAUTEREN de Thuin, né le 6/12/1941 et décédé le 5/09/2021
• Michel ANIZÉ de Ragnies, né le 13/07/1937 et décédé le 6/09/2021
• Mayson VANDEROOST de Thuin, né et décédé le 4/09/2021 
Pour rappel, si vous venez de perdre un proche domicilié dans notre entité et que 
vous souhaitez qu’il figure dans cette rubrique, prévenez l’entreprise de pompes 
funèbres ou envoyez un mail à d.gerard@thuin.be. 

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

CONSEIL  
COMMUNAL     
La prochaine séance du Conseil 

communal se déroulera le mardi  

26 octobre à 19h30 en présen-

tiel (salle des mariages à l’Hôtel 

de Ville). Vous souhaitez connaître 

l’ordre du jour ? Consultez l’onglet « 

vie politique/conseil communal » du 

site internet www.thuin.be. 

Pierre 
Navez : 
0472/71.64.71

Yves 
Caffonette : 
0475/20.69.25

Vincent  
Demars : 
0474/71.02.71

Vincent 
Crampont : 
0477/40.55.98

LES MEMBRES DU COLLÈGE COMMUNAL

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


