
Madame, Monsieur,

Chers Thudiniens,

En 2002, la Ville de Thuin lançait une politique des  
quartiers inédite en Belgique.

L’objectif : créer un lieu d’échanges entre les citoyens de 
chaque quartier et le Collège. Une fois par an, chaque quartier a accueilli ces 
rencontres très constructives. 

Des citoyens représentant chaque quartier ont été désignés par les habitants 
présents, comme relais, tout au long de l’année. Ils se rassemblent tous 
dans le Conseil des Quartiers qui se réunit 2 fois par an. Ils gèrent le budget  
participatif qui leur est réservé pour réaliser les projets souhaités par les 
citoyens. 

Ce bel élan de démocratie participative a connu un coup d’arrêt avec les 
mesures sanitaires que nous devons respecter depuis 2 ans.

J’ignore, comme vous, quelle sera la situation dans les mois qui viennent, 
mais j’ai souhaité, avec l’Echevin de la Participation, Pierre Navez, et  
l’ensemble du Collège, remettre la machine en route et relancer ces  
réunions.

Un calendrier est prêt (cfr article ci-joint) et les équipes se remobilisent.  
Nous nous retrouverons autour des thèmes qui vous sont chers comme la 
rénovation des voiries, la sécurité routière, les mesures de police, etc ...

Ces réunions sont un moment tout à fait privilégié. C’est l’occasion, pour 
moi, de vous donner les informations dont je dispose pour votre quartier, 
mais également de vous expliquer l’un ou l’autre dossier mis en œuvre par le 
Collège. C’est aussi l’occasion pour vous de nous informer de votre point de 
vue et de votre expérience au sein du milieu dans lequel vous évoluez tous 
les jours.

Ce n’est évidemment pas parce qu’on demande qu’on obtient. Tout le 
monde peut le comprendre. Mais les remarques, demandes et suggestions  
exprimées par les uns, et soutenues par les autres sont précieuses pour 
notre Collège qui se veut proche des préoccupations de chacun. 

Alors, venez participer ! Votre avis compte pour nous !

Votre Bourgmestre,  
Marie-Eve Van Laethem

Sommaire : PAGE 1 • Réunions de quartier  • PAGE 2 • L’agenda • Organisation hivernale • Changement collecte • Le point travaux • PAGE 3 • Rouleau gratuit 

• Offre d’emploi • Quoi de neuf à Thuin ? • Infos tourisme • Stop déjections • Candidate Miss • PAGE 4 • L’agenda • Composition thudinienne • Formation 

gratuite • Élan de générosité • Stages jeunesse • Demandes de logement • Parrainage enfant • Producteurs locaux • Sauvetage de batraciens • Bons plans 

planète • PAGE 5 • Le mot de la Conseillère communale • Enquête publique • Travaux de rénovation • Nouveau Conseiller • En direct des écoles • PAGE 6 

• Nouvelles formations • Conseil communal • Bois fermés • Une Échevine en direct • Ils nous ont quittés • Mise à l’honneur 

Le Journal communal N° 181
Edition 

du 04/02/2022

Ville de THUIN
www.thuin.be

RÉUNIONS  
DE QUARTIER          
Soucieux de préserver la dynamique 
de participation citoyenne mise en 
place depuis presque 20 ans, le  
Collège communal souhaite remettre 
en place les réunions de quartier 
après deux années perturbées par la 
crise sanitaire.

Elles se tiendront le mardi à 19h 
(sauf pour Ragnies). Voici la réparti-
tion par quartier et le lieu de rendez-
vous :

•  Donstiennes : 8 février  
à la Maison de village de Thuillies

•  Abbaye d’Aulne : 15 février  
au Café Leblon

•  Biercée : 8 mars  
à l’école communale de Biercée

•  Gozée Là-Haut/Bois du Prince :  
15 mars dans le réfectoire  
de l’école de Gozée Là-Haut

•  Thuin Ville Haute/Berceau :  
19 avril au café du Berceau

•  Biesme-sous-Thuin : 3 mai  
à l’école communale de  
Biesme-sous-Thuin

•  Gozée centre : 10 mai  
dans le réfectoire de l’école  
de Gozée centre

•  Thuin Ville Basse/Maladrie- 
Maroëlles : 14 juin  
à l’école industrielle de Thuin

•  Ragnies : mercredi 6 juillet  
au salon communal de Ragnies

Avant de vous rendre sur place, véri-
fiez sur www.thuin.be ou sur la page 
Facebook « Ville de Thuin » si la  
réunion est maintenue. En cas de 
conditions sanitaires trop strictes, 
celle-ci sera reportée. 

Service réorganisé 

Le service Relais Citoyens a subi une 
réorganisation. Désormais, Madame 
Demanet (christelle.demanet@thuin.
be ou 071/55.94.78) s’occupe des 
relations avec les représentants de 
quartier, organise les réunions et 
gère le suivi des demandes vers 
les différents services communaux 
qui les traiteront. Elle a aussi pour 
mission d’organiser le Conseil des 
quartiers et la gestion administrative 
du budget participatif, en collabora-
tion avec Madame Creusen (elise.
creusen@thuin.be ou 071/55.94.56). 
Si vous avez un projet pour votre 
quartier, vous pouvez remettre votre 
dossier (explicatif et chiffré) aux 
deux agents mentionnés précédem-
ment pour le 21 juin au plus tard. 

Représentants de quartier 

2020 devait être une année d’élec-
tion des représentants de quartier 
mais cela n’a pu se faire en raison 
de la crise sanitaire. Ces élections 
auront lieu cette année. Le vote se 
déroulera lors de chaque réunion. 
Vous voulez vous investir dans votre 
quartier ? Vous avez du temps à y 
consacrer ? Posez votre candida-
ture si possible 5 jours avant la ren-
contre de quartier. Comment ? Soit 
par courrier à l’adresse Grand’Rue 
36 - 6530 Thuin, par téléphone au 
071/55.94.78 ou via christelle.dema-
net@thuin.be. Les candidatures en 
séance seront encore acceptées. 
Votre présence est nécessaire lors 
du vote en réunion de quartier.



 

NIDS DE POULE   

Malgré des conditions météo pas 
toujours favorables pour réaliser des 
travaux, des nids de poule ont été 

rebouchés aux endroits les plus cri-
tiques de nos voiries. C’était notam-
ment le cas du Chemin du Chêne à 
Thuillies.  

MAISON DE VILLAGE    

La mise en peinture de la maison 
de village d’Hourpes marque la fin 
des travaux de ce nouvel espace qui  
pourra ainsi accueillir des réunions 
citoyennes dans le futur. 

GRAND’RUE     

Au niveau de la Grand’Rue, le travail 

de pavage se poursuit et devrait se 
terminer à la fin du mois de mars. Le 
chantier a repris plus tard que prévu, 
l’équipe ayant été touchée par des 
contaminations au Covid19.  

TARMAC MANQUANT    

Les centrales de tarmac sont fer-
mées jusqu’à la mi-février. Une fois 
l’ouverture annoncée et si la météo 
le permet, les chantiers du Haut de 
Sambre et du Chemin de Clermont 
pourront se terminer. La réfection 

d’une partie de la rue de la Roquette 

à Ragnies (tronçon vers Strée) pour-

ra aussi débuter. 

CHANGEMENT  
COLLECTE         
Depuis le mois de janvier, il y a du 
changement pour la collecte des 
PMC et papier carton. Thuillies 
passe en zone 1, cela veut dire que 
le ramassage aura désormais lieu 
le lundi. Les villages de Leers-et-
Fosteau et Ragnies font partie de la 
zone 2. Cela signifie que le ramas-
sage sera organisé le mardi. Pour 
vos sacs poubelles jaunes, rien ne 
change. La collecte reste le jeudi 
pour toute l’entité. 

Par ailleurs, quelle que soit la col-
lecte prévue, nous vous rappelons 
que la tournée débute à 6h. Il est 
donc nécessaire de sortir vos pou-

belles la veille à partir de 18h ou 
avant 6h le jour de la collecte et de 
les placer le plus près de la chaus-
sée. Des changements peuvent se 
produire ponctuellement, en cas de 
pannes, de travaux, etc… Ne vous 
fiez pas à l’heure habituelle du pas-
sage de camion dans votre rue mais 
bien aux règles définies ci-dessus. 

En cas de jour férié, la collecte est 
reportée ou avancée. Pour le savoir, 
vous pouvez consulter le calendrier 
sur www.thuin.be onglet déchet ou 
télécharger l’application « Recycle ! » 
sur votre smartphone pour recevoir 
une notification la veille du ramas-
sage.

LE POINT TRAVAUX

L’AGENDA
03/02 de 10h à 12h30 : 

Atelier de fabrication de  

cosmétiques chez Vie Féminine 

(rue du Pont, 11) à Thuin.

Réservations : cyrielle.charlez@

viefeminine.be.  

Du 4 au 27/02 :

Expo 32 de Roger Dierick dans la 

salle polyvalente du Centre culturel 

Haute Sambre (rue des Nobles, 34) 

à Thuin. Entrée libre en semaine 

de 9h à 16h et sur rendez-vous le 

week-end au 0484/85.50.65.

Infos : 071/59.71.00

06/02 de 7h30 à 18h : 

Marche Adeps de la Royale Fanfare 

de Leers-et-Fosteau au départ du 

salon communal (rue de France, 1).

Infos : 0474/33.78.23

08/02 à 19h : 

Réunion de quartier pour 

Donstiennes et vote pour les  

nouveaux représentants de 

quartier (local de la balle pelote – 

Grand’Place).

Infos : 071/55.94.78 

08/02 de 14h à 16h : 

Rencontre Alzheimer café à la PISQ 

à Gozée (rue Taille Labé, 10).

Infos : 0472/44.92.55

ORGANISATION 
HIVERNALE         
L’hiver n’est pas encore terminé. 
Afin d’anticiper au mieux l’arrivée 
des tombées de neige et le verglas 
sur les voiries de l’entité, le Collège 
a revu son programme de déneige-
ment et de salage.

Des interventions en trois parties : 
Les opérations sont réalisées en 
trois parties : l’une concerne des 
prestations sous-traitées à une 
entreprise spécialisée (budget pré-
visionnel de 185.000€), les deux 
autres concernent des interventions 
localisées, réalisées par le service 
Travaux. 

Un parcours de 62 km reprend les 
voiries principales des villages de 
Biesme-sous-Thuin, Thuillies, Ra-
gnies, Donstiennes, Biercée et Leers-

et-Fosteau pour une première partie. 
Un second parcours, de 37 km, vise 
les voiries principales de Gozée et de 
Thuin.
Ces itinéraires sont organisés autour 
de toutes les voiries régionales qui 
traversent notre territoire, afin que 
chacun puisse se déplacer rapide-
ment et en sécurité, soit entre les dif-
férents villages de l’entité, soit vers 
de plus grands axes.
Il faut noter que notre entité est sil-
lonnée par 380 km de voiries, il est 
donc impossible de réaliser un salage 
complet de l’ensemble du réseau 
routier communal. Par ailleurs, il faut 

rappeler que le sel est un produit très 
corrosif et qu’une dispersion trop im-
portante, trop abondante est nocive 
pour les voitures, les routes et l’envi-
ronnement. La modération et la ges-
tion en bon père de famille s’avèrent 
donc recommandées, tant dans le 
but d’éviter les dérapages financiers 
que de minimiser les impacts collaté-
raux d’un salage trop intensif.

Des interventions localisées dans 
des endroits spécifiques 

En ce qui concerne les routes pen-
tues et étroites, ce sont les ouvriers 
de notre service Travaux qui s’en oc-
cupent grâce à un équipement spé-
cial de la Ville. Les rues concernées 
par ce passage sont les suivantes : 
rue de la Celle, l’accès à la gare, la 
Chaussée Notre-Dame et la rue Fon-
taine Renaud ainsi qu’une partie de la 
rue du Nespériat.

En plus de l’équipement motorisé, les 
cantonniers, réalisent aussi des inter-
ventions localisées, traduites par un 
salage manuel et/ou la mise à disposi-
tion de sacs de sel. Nos priorités vont 
vers les accès aux écoles, les endroits 
comportant des escaliers, les pas-
sages pour piétons mais également 
vers les voiries ou portions de voiries 
qui pourraient entrainer un risque im-
portant pour nos concitoyens. 

Le salage et le déneigement :  
l’affaire de tous 

Même si nos équipes mettent tout 
en œuvre pour sécuriser les déplace-
ments de tous les habitants de notre 
entité, la prudence et la vigilance de 
chacune et chacun doit s’imposer, 
particulièrement sur les voiries les 
moins fréquentées, où le salage est 
parfois moins efficace. Plus d’infos 
sur www.thuin.be.
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ROULEAU GRATUIT    

Cette année encore, pour soulager le 
poids de la redevance dans le budget 
des ménages, un rouleau de sacs 
poubelle est offert aux Thudiniens 
(un par foyer). 4 conditions sont à 
respecter pour en bénéficier : 

•  Avoir payé la taxe 2021 au préa-
lable.

•  Présenter l’avertissement-extrait 
de rôle relatif à la taxe 2021 ;

•  Présenter sa carte d’identité ;

•  Pour les bénéficiaires BIM, fournir 
la preuve du dépôt de la demande 
de réduction ;

La distribution se fera tous les lundis 
et mercredis de 9h à 12h au service 
Travaux (situé Drève des Alliés, 120 
à Thuin) dès maintenant et jusqu’au 
27 avril inclus. Des permanences se-
ront aussi organisées de 10h à 12h 
les samedis suivants : 26 février, 
26 mars et 30 avril. Celles-ci auront 
lieu à l’Hôtel de Ville (Salle du Col-
lège - rez-de-chaussée du bâtiment 
principal Grand’Rue 36) et pas au 
service Travaux. 

La délivrance d’un rouleau de sacs 
poubelle gratuit ne concerne pas 
les indépendants, les professions 
libérales, les exploitations commer-
ciales, industrielles ou artisanales et 
les associations.

OFFRE D’EMPLOI    
Le CPAS de Thuin recrute un(e) 
technicien(ne) de surface dans le 
cadre d’une fonction occupée à titre 
précaire. Pour postuler, les condi-
tions de recrutement sont les sui-
vantes : être ressortissant de l’Union 
Européenne, jouir des droits civils et 
politiques, être de conduite répon-
dant aux exigences de la fonction, 
avoir une connaissance de la langue 
française suffisante au regard de la 
fonction à exercer et être âgé de 18 
ans au moins. 

Intéressé(e) ? Les candidatures sont 
à adresser à Monsieur Vincent Cram-
pont, Président du CPAS, pour le 15 
février au plus tard soit par courrier 
(Drève des Alliés 3 à 6530 Thuin), 
soit par mail via grh@cpasthuin.be 

Elles contiennent : une lettre de 
motivation et un curriculum vitae 
complet, une copie recto-verso de la 
carte d’identité et un extrait du casier 
judiciaire daté de moins de 3 mois 
(transmis au plus tard avant l’entrée 
en fonction). 

INFOS TOURISME    
Les vacances de carnaval se dé-
rouleront du samedi 26 février au 
dimanche 6 mars. Pendant cette pé-
riode, l’Office du Tourisme vous ac-
cueillera dans sa boutique 7 jours 
sur 7, de 10h à 12h et de 13h à 17h. 
Vous pourrez visiter le Beffroi de 
10h à 12h et de 13h à 16h et le site 
de l’Abbaye d’Aulne sera accessible 
de 13h à 16h. Ces deux attractions 
touristiques seront ouvertes chaque 
jour de la semaine. Vous souhaitez 
faire découvrir votre ville à des amis 
qui ne la connaissent pas ou tout 

simplement la redécouvrir vous-
même de façon ludique ? Désor-
mais le jeu Thudi’Game est gratuit !  
Munissez-vous de votre smartphone 
et rendez-vous au bureau d’accueil 
de l’Office (Place du Chapitre) pour 
en savoir plus.

CANDIDATE MISS     
Après avoir été Miss Italia à Char-
leroi, la Gozéenne, Wendy Fimiani, 
vise le podium de Miss Belgique. 
C’est l’unique candidate finaliste du 
grand Charleroi et elle compte bien 
représenter fièrement notre ville au 
concours dont la grande finale se dé-
roulera le 26 mars prochain. Si vous 
voulez la soutenir, vous pouvez dès 
maintenant voter pour elle en vous 
rendant sur www.missbelgium.be. 
Bonne chance Wendy !

STOP DÉJECTIONS         
Vous aimez votre ville et vous souhaiteriez 
qu’elle reste propre ? Si vous êtes proprié-
taire d’un chien, n’oubliez pas de vous munir 
d’un sac à crottes lors de vos promenades ! 
Les déjections canines sont nombreuses 
dans le centre-ville et dans certaines rues 
de nos villages et cela n’a rien d’agréable 
pour les riverains, touristes, les promeneurs 
ou même pour vous-mêmes. Pour rappel, 
les propriétaires, gardiens ou détenteurs 
d’animaux doivent ramasser les besoins 
de leur chien si ceux-ci se trouvent dans 
l’espace public. Une crotte de chien peut 
coûter jusqu’à 350 euros, réclamés sous 
forme d’amende administrative. Ça fait cher 
la crotte, non ?

ELÉA PÂTISSERIES ET GOURMANDISE     
Uniquement sur commande à retirer au domicile 12, 
rue des Bouvreuils à 6534 Gozée
0476/58.48.35 - elea.patisseries@gmail.com -  

FLEURISTE L’ATELIER  
Nouveau repreneur.  

Depuis le 13 janvier, c’est désormais  
Aude et Pierre-Jean qui répondront  

à vos besoins floraux à Thuin 
(Rue ‘t Serstevens, 42). 

Ils gardent la même page Facebook,  
le même numéro de téléphone  

et les mêmes horaires. 

MULTISERVICES JACKY BODART     
Cordonnerie - Gravures – Reproduction de clés  
(spécialisation clés de voiture)
Rue du Moustier, 50 à 6530 Thuin
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 14h.
0475/74.10.14 – jacques.bodart@belgacom.net -  

QUOI DE NEUF À THUIN ? 



L’AGENDA
15/02 à 19h : 

Réunion de quartier pour l’Abbaye 

d’Aulne et vote pour les nouveaux 

représentants de quartier  

(Café Leblon – rue de Leernes, 9  

à Gozée).

Infos : 071/55.94.78 

16/02 :

Journée diagnostic de peau avec  

le laboratoire Caudalie à la pharma-

cie Guillaume (rue de Thuin, 28 à 

Gozée).

Infos et réservations : 

071/51.56.35

19/02 à 19h : 

Soirée jeux de société et menu 

(apéro, mises en bouche, burger  

et dessert) au Comptoir de Feel 

Food à Thuin (Place Albert 1er, 9).

Réservation : 0488/016603  

(uniquement par SMS)

22/02 à 19h : 

Séance du Conseil communal  

en visio-conférence. 

Infos : en page 6 de ce journal

26/02 de 10h à 12h : 

Permanence pour la distribution 

de rouleaux de sacs poubelle à 

l’Administration communale salle du 

Collège communal – entrée par le 

rempart nord à Thuin). 

Infos (en page 3) : 071/55.94.77

A partir du 26/02 de 10h à 12h et 

de 13h à 17h : 

Ouverture de la boutique de l’Office 

du Tourisme (place du Chapitre à 

Thuin) et visites possibles (infos en 

page 3).

Infos : 071/59.54.54.

ÉLAN  
DE GÉNÉROSITÉ   
Cette année encore, de nombreux 
thudinien(ne)s se sont mobilisés 
pour la bonne cause en participant 
à l’opération Viva For Life au profit 
des enfants qui vivent sous le seuil 
de pauvreté. 

Les accueils extrascolaires de Thuin 
ont participé à la Choré des classes 
pour récolter des dons. Le service 
Sports a organisé à nouveau son 
jogging nocturne dans une formule 
adaptée dans le cadre de Noël en 
Sambre. 

Enfin, le club d’Indiaka de Thuillies 

a relevé le challenge sportif  
« J’me bouge pour mon club » et 
a reçu une prime de 954€ que les 
seniors ont décidé de reverser dans 
son intégralité à la cagnotte ouverte 
par les accueils extrascolaires. 
Toute cette mobilisation a permis de  
récolter 1.697,25€. Merci à toutes et 
tous !

FORMATION  
GRATUITE     
Vous voulez stimuler votre recherche 
d’emploi et décrocher des entretiens 
d’embauche ? Le Centre Européen 
du Travail (CISP) lance une forma-
tion gratuite pour les demandeurs 
d’emploi à Thuin (rue du Pont, 11). 
« Start Emploi » commencera le 15 
février. Au programme : stages en 
entreprises, coaching individuel et 
collectif, modules d’informatique et 
de confiance en soi inclus !

Plus d’infos : 071/59.19.49 - 
0474/05.03.34 - www.lilon.be ou 
info@cet-asbl.be. 

DEMANDES  
DE LOGEMENT
Pour rappel, les candidats pour la 
location d’une habitation de service 
public (et dont le dossier a été intro-
duit avant le 1er juillet 2021) doivent 
renouveler leur dossier de demande 
de logement pour l’année 2022. Un 
dossier complet doit être envoyé au 
Foyer de la Haute Sambre pour le 15 
février au plus tard. A défaut, la can-
didature sera radiée. Plus d’infos : 
071/59.75.02 ou servicesocial@
foyerhautesambre.be. 

PARRAINAGE  
ENFANT 
Vous souhaitez parrainer un enfant 
en difficulté ? Que vous soyez seul ou 
en couple, participez au programme 
« Parrain & Moi » de l’ISPPC pour 
permettre à un enfant de construire 
une relation épanouissante avec 
des adultes de référence. Le lien 
entre l’enfant et sa famille de parrai-
nage s’alimente au travers de ren-
contres régulières et qui perdurent 
dans le temps. Le parrainage repré-
sente une bulle de bonheur pour des 
enfants confiés à des institutions de 
l’Aide à la Jeunesse ou qui vivent 
dans leur famille d’origine. Pour 
vous lancer dans l’aventure du par-
rainage, il est nécessaire d’être âgé 
de minimum 25 ans et d’être prêt à 
s’engager dans la durée et la régula-
rité. Infos : 071/92.39.58 ou service-
deparrainage@chu-charleroi.be.

PRODUCTEURS 
LOCAUX  
Vous le savez, notre site officiel, 
www.thuin.be, possède un annuaire 
regroupant l’ensemble de nos com-
merces, professions et producteurs 
locaux. Ce grand bottin en ligne 
permet de donner de la visibilité 
aux acteurs de notre territoire. Afin 
d’élargir la visibilité des produc-
teurs locaux, Charleroi Métropole 
lancera un site internet le 4 février, 
intitulé « Food.C ». Que retrouverez-
vous sur ce site ? De nombreux ren-
seignements utiles pour le secteur 
de l’alimentation et les projets qui 
s’y rattachent, une cartographie des 
producteurs locaux, l’agenda des 
évènements relatifs à l’alimentation, 
l’inventaire des formations données 
sur le territoire de Charleroi métro-
pole en lien avec la thématique ali-
mentaire. Nos producteurs locaux 
s’y trouvent et notre marché des 
producteurs est également repris à 
l’agenda de www.food-c.charleroi-
metropole.be.  

Si vous aussi, vous souhaitez lan-
cer un projet, organiser un événe-
ment ou encore une formation liée 
à l’alimentation, contactez notre ADL 
(Agence de Développement Local – 
071/55.94.59 ou adl@thuin.be) pour 
obtenir les renseignements utiles ! 

SAUVETAGE  
DE BATRACIENS  
Chaque année, après les dernières 
gelées hivernales et le retour de tem-
pératures nocturnes plus clémentes, 
les amphibiens sortent d’hiberna-
tion pour se reproduire. Lors de la 
saison des migrations qui s’étale 
généralement de février à avril, outre 
le risque de se faire simplement 
écraser, les amphibiens peuvent 
périr par effet d’aspiration, projetés 
contre les soubassements des véhi-
cules qui roulent au-delà de 30 km/h. 
Pour éviter ces désagréments, des 
sauvetages sont organisés par des 
bénévoles. Vous avez identifié une 
zone où de nombreux batraciens tra-
versent la route ? Vous aimeriez leur 
venir en aide ? Inscrivez-vous pour 
organiser un sauvetage ou contactez 
Natagora (haute.sambre@natagora.
be) pour que les équipes lancent un 
appel aux volontaires pour organiser 
une opération de sauvetage

Plus d’infos : https://www.natagora.
be/sauvetage-des-batraciens 

BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

ECONOMIES ÉNERGIES          
Dans le cadre du marché de rem-
placement des luminaires dans les 
bâtiments publics, plus de 500 lu-
minaires ont été remplacés par de 
l’éclairage LED dans les écoles de 

Leers-et-Fosteau, Ragnies, Biesme-
sous-Thuin, Thuillies, Gozée-là-Haut, 
Biercée et à la Maladrie. Afin de 
maximiser les économies d’éner-
gie, des détecteurs de mouvement 
seront également placés dans les 
toilettes où il est envisageable de les 
installer sans changer toute l’installa-
tion électrique. 
A l’administration communale, les 
toilettes et les couloirs recevront 
aussi des luminaires LED prochai-
nement. Un budget de 8.300€ est 

consacré pour ces réalisations. 

De plus, des robinets (type pous-
soir) ont été installés dans les bâti-
ments scolaires pour un montant 
de 1.500€. Ce petit investissement 
permettra de faire des économies en 
eau non négligeables.

SUBVENTION BIODIVERCITÉ            
Dans le cadre de son plan de déve-
loppement durable, Imagine Thuin, 
la Ville a déjà mis en place plusieurs 
projets en faveur de la biodiversité. 

Afin de poursuivre ses actions, la 
Ville a répondu à l’appel à projets 
« BiodiverCité », lancé par la Région 
wallonne. La candidature a été rete-
nue, ce qui permettra à la Ville de 
recevoir un subside de 11.200€. Ce 
budget est nécessaire pour pour-
suivre l’aménagement des jardins 
partagés de Ragnies et de l’Abbaye 
d’Aulne (achat de matériel de jardi-
nage, placement de haies et pan-
neaux didactiques) mais aussi pour 
permettre la plantation de haies à 

la rue du Chêne et à la rue du Tam-
bourin pour lutter contre les inonda-
tions, pérenniser la distribution de 
plants lors de la semaine de l’arbre 
ou encore mettre en éco-pâturage le 
verger de Biercée. 

COMPOSITION 
THUDINIENNE    

Vous le connaissez 
sans doute à travers 
le duo d’animation, 
« les Tondeuses à 
Gazon », qui anime 
régulièrement notre 
marché des produc-
teurs locaux, Michel 
Cotton chante et 

joue de la musique. Cette fois, il a 
décidé de sortir un CD en solo pour 
parler d’un métier insuffisamment 
connu et mal reconnu, celui d’édu-
cateur spécialisé. A travers deux 
chansons, il espère faire découvrir 
cette profession qui accompagne les 
publics les plus fragilisés. 

Son CD est vendu au prix de 7€. Vous 
le trouverez au magasin Concept 
Sports (20, rue ‘t Serstevens) à 
Thuin. Si vous souhaitez vous le 
procurer différemment, vous pouvez 
aussi contacter directement l’artiste 
via cotton.michel@hotmail.com.

STAGES JEUNESSE    
Comme lors de chaque congé sco-
laire, notre service Accueil Temps 
Libre propose, avec ses partenaires 
locaux, un programme de stages pour 
vos enfants. La Maison des Jeunes, 
le Centre culturel et le Hall polyvalent 
mettent aussi en place diverses activi-
tés. Pour les vacances de carnaval qui 
se dérouleront du lundi 28 février au 
vendredi 4 mars, retrouvez la liste des 
animations sur www.thuin.be.

La Maison des Jeunes propose éga-
lement une semaine de stage pour 
les jeunes à partir de 12 ans. Au pro-
gramme : patinoire, VTT atelier culi-
naire et artistique et visite du musée 
du carnaval. Infos et inscriptions au 
0497/26.84.77 ou via mjthuin@hot-
mail.com.
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TRAVAUX  
DE RÉNOVATION    
La Maison des Jeunes bénéficie 
d’une cure de jouvence. Des travaux 
d’une partie de la toiture (isolation 
et nouvelle couverture) sont en 
cours. Ce mois-ci, une rénovation 
totale et la mise en conformité du 
réseau électrique du milieu d’accueil 
est prévu. 

Pour rappel, la Maison des Jeunes 
de Thuin (rue Alphonse Liégeois, 

4B) ouvre ses portes du lundi au 
vendredi et propose divers ateliers 
mais aussi des stages pendant les 
vacances scolaires. Plus d’infos sur 
la page Facebook « MJ de Thuin » ou 
au 0497/26.84.77. 

ENQUÊTE  
PUBLIQUE      
Les autorités fédérales et régio-
nales ont besoin de votre avis afin 
de réduire l’utilisation des pesticides 
et leurs impacts sur l’environne-

ment et la santé publique. Dans ce 
contexte, une enquête publique sur 
le programme 2023-2027 du Plan 
d’Action National de Réduction des 
Pesticides est en cours jusqu’au 20 
mars à 15h. Vous pouvez y partici-
per en vous rendant sur www.thuin.

be (onglet aménagement du terri-
toire) ou sur www.pwrp.be/enque-
tepublique. Vous pouvez également 
consulter le dossier à l’Administra-
tion communale et formuler vos ob-
servations en prenant contact avec 
notre Conseillère en Environnement 

au 071/55.94.16. 

Cette enquête a pour but d’obtenir 
l’avis du public sur les actions pro-
posées pour parvenir à une utilisa-
tion des pesticides compatible avec 
le développement durable.

NOUVEAU 
CONSEILLER       
Le conseiller communal IC, Philippe 
Bruyndonckx, a décidé de céder sa 
place à la jeunesse. Lors du dernier 
Conseil communal, c’est Sébastien 
Haye qui a prêté serment pour le 
remplacer. Jeune Gozéen de 26 ans, 
Sébastien est déjà connu à Thuin 
pour son poste de vice-président de 
la Maison des Jeunes. Il est égale-
ment membre de la CCATM (Com-
mission consultative communale 

d’aménagement du territoire et de 
mobilité). Merci à Philippe pour son 
travail de Conseiller et bienvenue à 
Sébastien ! 

LE MOT DE LA CONSEILLÈRE COMMUNALE
Au cours de cette dernière année, de nombreux changements ont eu lieu au sein de la Maison des 
Jeunes. Tout d’abord, nous avons eu le privilège d’accueillir une nouvelle directrice au sein de notre 
belle ASBL, Ophélie Frère. 
Ophélie, ainsi que l’équipe entière de la Maison des Jeunes ont, une année de plus, réussi avec succès 
à mettre en place toutes sortes d’activités, de stages ou encore d’actions dédiés aux jeunes. 
Les ateliers de récup’, le sport de quartier, la boxe et d’autres activités ont été organisés afin de plaire 

à un maximum de jeunes fréquentant la MJ. Ces 
derniers ont également participé à la marche pour 
le climat, mais encore à la journée « En Avant » 
avec le Centre Culturel et l’AMO « Tu dis Jeunes ». 
Des visites de musées, des soirées jeux de pla-
teaux, rétro-gaming et bien d’autres encore ont 
été proposées. Enfin, nous avons également eu le 
plaisir d’être contactés par le hall polyvalent pour 
réaliser un projet de graff’ et de travail du bois. 
Malgré cette année moins riche en gros événe-
ments, je pense qu’il est important de féliciter, 

une fois encore, notre si belle équipe qui agit au 
quotidien afin de faire apparaître un sourire sur le 
visage de chaque jeune que nous avons le plaisir 
d’accueillir. 
Il est vrai que les événements actuels sont une 
entrave à beaucoup d’activités de notre quotidien, 
cependant, nous tentons de tout mettre en œuvre 
pour en ressentir le moins de conséquences pos-
sibles. Nous avons également profité de cette 
période pour développer d’autres compétences 
telles que la maîtrise des logiciels informatiques, 

la facilité de communication à distance ou encore 
le partage de nos activités sur les réseaux sociaux. 

Allez, après ces informations plus que positives, 
on y croit ! Passez une excellente année 2022 
et au plaisir de très vite nous 
retrouver pour profiter de notre 
jolie ville et de ses nombreuses 
activités ! 

Aline Baudoux
Conseillère communale PS

RETOUR EN CLASSE       
Après plusieurs semaines d’interrup-
tion de cours et des semaines à fonc-
tionner de façon hybride, janvier a 
marqué le retour de tous les élèves 
à l’école, que ce soit au niveau des 
maternelles, primaires ou encore 

de l’enseignement secondaire. Un 
retour en classe presque normal 
qui a fait du bien aux enfants mais 
aussi aux professeurs malgré les 
contraintes du port du masque. 

JOURNAL NUMÉRIQUE  
Avant de partir en vacances, les 
élèves des écoles de Gozée ont 
bouclé leur journal numérique de 
décembre. Cette 4e édition s’inscrit 

dans la continuité du projet «écoles 
numériques» auquel nos établisse-
ments communaux participent. Voici 
le lien pour le découvrir : https://urlz.
fr/haEW.  

SITE INTERNET  
Toujours dans son projet numé-
rique et afin d’informer au mieux les 
parents des (futurs) élèves, l’école 
communale de Gozée a créé un 
site internet qui présente les deux 
implantations scolaires (Là-Haut et 
du Tilleul). Vous retrouverez aussi 
l’ensemble des journaux numériques 
réalisés par les enfants, la pré-
sentation des équipes éducatives, 

l’agenda scolaire et tous les rensei-
gnements utiles à la vie quotidienne  
de l’école. Une adresse à retenir : 
www.ecgozee.be.  

PRÉSENCE VIDÉO 
A Biercée, l’école des Quatre Vents 
a décidé de lancer sa chaîne You-
tube avec son projet « L’école 

Mot’ivante ». Le principe est simple, 
chaque classe choisit un mot et 
développe du contenu autour de 
celui-ci. Pour le premier épisode, les  
4 mots choisis sont : sécurité rou-
tière, planète, ateliers et monstres. 
Découvrez le travail des élèves via 
le lien suivant : https://www.youtube.
com/watch?v=h9SX4RN9w1E 

EN DIRECT  
DES ÉCOLES



UNE ÉCHEVINE EN DIRECT
En ce début de l’année 2022, le contexte pandémique perdure 
et rend fragile toute programmation d’activités. Néanmoins, 
grâce à la détermination de tous, la situation s’améliore. 
J’insisterai sur les actions positives menées en 2021 et les 
projets de 2022.

Ainsi l’école industrielle propose 2 nouvelles formations, de 
technicien en travaux publics et de maraîcher.

Au printemps, l’Académie de musique nous invitera à des représentations 
adaptées aux impératifs sanitaires. L’ensemble instrumental est sorti de sa 
léthargie. Ses élèves ont joué devant un vrai public, suivant les règles sani-
taires. Il nous donne R-V le 7 mai pour un concert de gala.

Fin 2021, plusieurs implantations scolaires ont récolté des boîtes de Noël au 
profit des plus démunis ou ont confectionné des messages pour les aînés.

L’accueil temps libre a coordonné « la choré des classes » au profit de Viva 
For live. L’implication des écoles primaires thudiniennes a permis de récolter 
1700 €.

Dès le début de l’année scolaire, les équipes éducatives ont lancé différents 
projets : classes vertes, animations scientifiques, découverte de notre patri-
moine, …

Après 18 ans d’arrêt, nos élèves peuvent à nouveau fréquenter la piscine.

Durant la semaine de la mobilité, les enfants des écoles primaires ont été 
sensibilisés à la sécurité routière. En 2022, cette opération sera renouvelée.

En mars, en collaboration avec le centre culturel, les élèves participeront au 
festival théâtre à l’école.

Ecoles, maison des jeunes, bibliothèque, académie, … Tous s’adaptent avec 
un objectif : avancer positivement.

En outre, je profite de cet espace pour vous présenter une modification au 
sein du groupe IC. A mi-législature, Philippe Bruyndonck cède sa place de 
conseiller communal à Sébastien Haye. Philippe a joué un rôle essentiel 
au sein de notre groupe par son implication politique depuis 2000, par ses 
conseils avisés et convaincus. Il va soutenir et épauler Sébastien, déjà impli-
qué en politique comme vice-président de la maison des jeunes et membre 
de la CCATM. Sébastien devient désormais conseiller communal, avec le sou-
tien de tout notre groupe.

Karine Cosyns

1ère échevine IC

Ville de THUIN
www.thuin.be
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Greta COUVREUR de Gozée, née le 24/03/1939 et décédée le 11/10/2021
• Claire RENARD de Gozée, née le 16/11/1949 et décédée le 16/11/2021
• Rafael VANDENBERGHE de Leers-et-Fosteau, né le 13/12/1936 et décédé le 18/11/2021
• André TIMMERMANS de Gozée, né le 06/11/1941 et décédé le 25/11/2021
• Claire GODFRIAUX de Gozée, née le 16/05/1947 et décédée le 19/11/2021
• Béatrice DURANT de Ragnies, née le 04/11/1967 et décédée le 21/11/2021
• Patrick DANDOIS de Thuillies, né le 19/12/1960 et décédé le 26/11/2021
• Laurent MOREAU de Biercée, né le 24/01/1969 et décédé le 05/12/2021
• Jeanne LIVIN de Biercée, née le 05/07/1917 et décédée le 11/12/2021
• Philippe COURBET de Thuin, né le 14/12/1965 et décédé le 12/12/2021
• Jacques REICHLING de Thuillies, né le 07/11/1945 et décédé le 13/12/2021 
• Monique VANDENBOSSCHE de Thuin, née le 01/05/1930 et décédée le 13/12/2021
• Marie-Thérèse JAUMAIN de Thuin, née le 22/06/1927 et décédée le 20/12/2021
• Renée ES de Gozée, née le 17/10/1950 et décédée le 23/12/2021
• Jean-Maurice WIARD de Thuin, né le 26/07/1948 et décédé le 30/12/2021
• Claude DULAUNOY de Thuin, né le 27/04/1931 et décédé le 31/12/2021
• Monique JANSON de Gozée, née le 02/09/1947 et décédée le 31/12/2021
• Franz VERSTRICHT de Thuin, né le 20/02/1954 et décédé le 01/01/2022
• Germain HUYSMAN de Biercée, né le 01/10/1955 et décédé le 03/01/2022 
• Daniel DESCAMPS de Gozée, né le 20/03/1948 et décédé le 09/01/2022
• Simone CLARA de Thuin, née le 27/02/1933 et décédée le 12/01/2022

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

Vincent  

Demars : 

0474/71.02.71

Vincent 

Crampont : 

0477/40.55.98

NOUVELLES  
FORMATIONS        
Vous souhaitez devenir chef de 
chantier et participer à la recons-
truction de la Wallonie après la crise 
sanitaire ou les intempéries ? 

L’école industrielle de Thuin vous 
propose de suivre une nouvelle for-
mation en journée. 

Vous préférez le maraîchage et la pro-
duction de légumes bio vous attire ? 
Inscrivez-vous à la formation qui 
débutera en février. 15 apprentis(e)s 
« potagistes » ou maraichers seront 
accueillis au sein de l’établissement.  
Ceux-ci suivront, pas à pas, une 
saison complète de production. La 
planification d’une culture, le semis, 
la plantation, les soins et la récolte 
d’une trentaine de plantes dans le 
respect des contraintes du bio n’au-
ront plus de secret pour eux. Une 
séance d’informations est prévue le 
8 février. 

Plus d’infos sur www.promsocthuin.
be ou au 071/59.04.69.

MISE À L’HONNEUR         
Comme l’année dernière, 
en raison de la situation 
sanitaire, le Collège com-
munal n’a pas pu présen-
ter ses vœux au personnel 
en janvier. Lors de cette 
manifestation, la tradition 
est de mettre à l’honneur 
les agents pensionnés. Le 
Collège a donc décidé de 
leur envoyer un diplôme 
d’honneur et de les mettre 
en lumière dans notre 
journal communal. Merci 
à Bernard Buchet, André 
Denis, Christine Pierard, 
Pascale Ries et Alain Van 
Damme pour toutes les 
années de travail accom-
plies au sein de l’Admi-
nistration communale et 
bonne retraite !

CONSEIL  
COMMUNAL          
La séance du Conseil communal de 
janvier ayant été reportée au mardi 
1er février, une deuxième séance 
se tiendra également le mardi 22 
février à 19h. En raison de la crise 
sanitaire, le débat aura lieu en visio-
conférence. Vous pouvez le suivre 
sur la chaine Youtube « Ville de 
Thuin ». Le lien direct pour y accéder 
se trouve sur le site internet www.
thuin.be. Dans le même article, vous 
pourrez également consulter l’ordre 
du jour de la séance.  

BOIS FERMÉS          
Afin de veiller à la sécurité des 
promeneurs durant les battues et 
la chasse, le Bois de Ste Face à 
Thuin sera fermé les samedis 5 et 
19 février. Besoin d’informations ? 
Contactez la Division de la Nature et 
de la Forêt via le numéro de garde : 
0477/61.30.01

CARNET ROSE  
Vous attendez un heureux évé-
nement ? 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.

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

LES MEMBRES DU 
COLLÈGE COMMUNAL


