
Madame, Monsieur,

Chers Thudiniens,

Depuis 2 ans, nos jeunes vivent au rythme de classes fer-
mées -quand ce n’est pas l’école toute entière-, de pro-
fesseurs absents, de copains ou copines en quarantaine, 

d’examens reportés, d’excursions interdites, etc etc…

A côté d’eux, des professeurs -leurs professeurs- épuisés par ces mesures 
qui ont brouillé tous leurs repères et anéanti leurs projets de classe, essaient 
de maintenir le cap.

Le monde scolaire a payé le prix fort à cette crise. Et toutes les conséquences 
de ces 2 années chahutées ne sont sans doute pas encore apparues au grand 
jour. 

Mais aujourd’hui, quand on apprend qu’on peut lever l’obligation du masque 
pour les enfants, même si ce n’est qu’une mesure, c’est toute l’école qui res-
pire. Et la perspective d’une fin d’année sereine qui apparait réaliste. 

Je voudrais, avec Mme Cosyns, Echevine de l’Enseignement et l’ensemble 
du Collège, remercier très sincèrement tout le monde enseignant ainsi que 
le personnel logistique et d’accueil temps libre qui, malgré des conditions 
extrêmement difficiles, a fait face, avec beaucoup de dignité. 

Maintenir les classes ouvertes, continuer le programme scolaire, travailler 
aux plans de pilotage, gérer les angoisses des enfants, appliquer des me-
sures dont ils ne comprenaient pas toujours le fondement : ils ont tenu bon ! 
Pour les enfants avant tout, mais aussi pour le sens qu’ils donnent à leur 
engagement professionnel.

Avec eux et à leurs côtés durant ces longs mois, leur directeur ou directrice. 
A eux qui ont coordonné leurs équipes, qui ont pris les décisions au quotidien 
sans aucune garantie de succès, qui ont soutenu le moral parfois faiblissant 
de tous leurs collègues, qui ont dissimulé leurs peurs pour pouvoir rassurer, 
qui ont répondu sans relâche aux questions mille fois répétées de parents  
inquiets, qui se sont faits enseignants, surveillants, infirmiers, concierges, télé- 
phonistes, en fonction des besoins, nous devons une immense gratitude !

Merci à tous ceux qui permettent de près ou de loin, à la barque scolaire de 
continuer à flotter.

Votre Bourgmestre,  
Marie-Eve Van Laethem

Sommaire : PAGE 1 • Parking à l’Abbaye d’Aulne • PAGE 2 • Nouvel échevin • Réunions de quartier • Retour du Thudo • Le point travaux • PAGE 3 • Subsides 

culture • Recherche travailleurs • Quoi de neuf à Thuin ? • Producteurs locaux • Le CPAS recrute • Abattage d’arbres • Mobilisation citoyenne • L’agenda 

• PAGE 4 • Épicerie sociale • Bibliothèque fermée • Grand Feu • Stop arnaques • Bons plans planète • PAGE 5 • Le mot de la Conseillère communale • 

Bénévolat • Représentants de quartier • En direct des écoles • L’agenda • PAGE 6 • Offre d’emploi • Rouleau gratuit • Budget participatif • Un échevin en 

direct • Info thudinienne • Ils nous ont quittés • Don de sang

Le Journal communal N° 182
Edition 

du 04/03/2022

Ville de THUIN
www.thuin.be

PARKING À  
L’ABBAYE D’AULNE           
Les travaux d’aménagement du par-
king paysager de l’Abbaye d’Aulne 
ont débuté. Ce parking public, relié 
à la rue Vandervelde en amont de 
la Brasserie-taverne de l’Abbaye 
d’Aulne, amènera les piétons direc-
tement au cœur du site. C’est une 
étape très importante pour le déve-
loppement touristique de cet endroit.

L’espace aménagé offrira 122 
places de stationnement dont 4 
pour les autocars et 20 pour les 
motos. Des places pour personnes à 
mobilité réduite sont également pré-
vues à côté des ruines. Il y aura des 

zones de verdure entre les pistes 
motorisées et sur une ligne cen-
trale piétonne. Grâce à ce nouveau 
parking, les visiteurs et nombreux 
touristes qui fréquentent les lieux 
en haute saison ou par beau temps 
pourront facilement trouver un en-
droit où se garer avant de profiter 
pleinement du site. 

Ce projet est subsidié à 90% par la 
Région wallonne et les Fonds euro-
péens. 

Pendant toute la durée des travaux, 
l’Horeca de l’Abbaye d’Aulne vous 
accueille normalement. La circu-
lation ne sera pas entravée par le 
chantier.



 

RUE DES ÉCUREUILS    
Le mois passé, le Collège a pu attri-
buer le nouveau marché de la rue 
des Écureuils à Gozée. 
Le dossier a ensuite été envoyé à la 
Région wallonne pour approbation. 

Dès son retour à l’Administration 
communale, le feu vert sera donné 
pour que ces travaux reprennent 
en priorité. 
Pour rappel, ce chantier implique 
l’installation de nouveaux filets 
d’eau et le remplacement du coffre 
de voirie puis un revêtement en  
tarmac. 

Pour réaliser ces opérations, il est 
nécessaire d’excaver des terres, de 
les faire traiter et de régler le pro-
blème de portance et de scories au 
préalable. 

Le chantier devrait reprendre dès le 
début de ce mois. 

GRAND’RUE    

En raison de l’attente de fourniture 
de pierres bleues, le chantier a pris 
un mois de retard. La phase 1 (por-
tion située avant l’intersection avec 
la rue Benoît Fauconnier) sera finie, 
sauf imprévus, début avril. 

En attendant la réception des maté-
riaux pour poursuivre le chantier, 
les coulées de joints sont réalisées 
sur les pavés déjà installés. 

RÉFECTION VOIRIES     

Avec la réouverture des centrales 
de tarmac et l’arrivée des beaux 
jours, la réfection des voiries va 

pouvoir recommencer (Chemin 
de Clermont à Thuillies et Haut de 
Sambre à Thuin). 

Ce sera aussi le début de la réfection 
de la rue de la Roquette à Ragnies 
(sur sa portion comprise après la 
Distillerie de Biercée – vers Strée). 

La rue du Calvaire à Ragnies est sur 
la liste des prochaines réfections. 

Nous vous communiquerons la date 
de début des travaux dès que nous 
l’aurons (dans ce journal communal 
ou n’hésitez pas à suivre la page Fa-
cebook officielle « Ville de Thuin » 
ou consulter le site internet www.
thuin.be. 

LE POINT TRAVAUX

NOUVEL ÉCHEVIN         
Lors du dernier Conseil communal, 
Yves Caffonette a démissionné de 
son poste d’échevin. Nous tenons à 
le remercier pour son dévouement 
pour notre Ville durant de nom-
breuses années. Il laisse la place à 
Fabian Pacifici. Qui est-il ? 
Originaire de Jumet Hamende, il 
s’installe à Thuin en 2003. Cette 
année-là, il décide de s’investir pour 
le Parti Socialiste en même temps 
qu’il entame une carrière d’agent 
communal pour le service Habitat 
Permanent. Éducateur de formation, 
il s’investira à la Maison des Jeunes 
de Thuin avant de se présenter aux 
élections communales en 2018. A 
l’issue du scrutin, il est élu et devient 
Président du Conseil.

Passionné par sa ville, il a aussi re-
mis des balades pédestres au goût 
du jour quand il était Président de 
l’Office du Tourisme. Depuis le 2 fé-
vrier, il est désormais 5e Échevin, en 
charge des compétences suivantes : 
Devoir de mémoire et commémora-
tions, Cultes et Laïcité, Bien-être 
animal, Plan HP et Cimetières. 

Vous avez des questions sur ces ma-
tières ? N’hésitez pas à l’interpeller 
via fabian.pacifici@gmail.com ou au 
0497/54.99.05. 

RÉUNIONS  
DE QUARTIER         
Ce mois-ci, les réunions de quar-
tier auront lieu les mardis 8 et 15 
mars. La première se déroulera à 
l’école communale de Biercée et 
concerne les habitants de ce village. 
La seconde aura lieu au réfectoire 
de l’école de Gozée Là-Haut. Elle est 
destinée aux citoyens des quartiers 
de Gozée Là-Haut et Bois du Prince. 

Dans notre journal de février, un ca-
lendrier a été communiqué et vous 
êtes nombreux à nous avoir interpel-
lés concernant votre quartier. 

Pas de panique, il n’a pas été ou-
blié ! Le calendrier des rencontres 

organisées après le 6 juillet n’est pas 
encore arrêté. Nous vous communi-
querons les dates ultérieurement.

A l’occasion des réunions 2022, notre 
Bourgmestre présentera le Schéma 
de Développement Communal. Y 
participer, c’est amener, défendre, 
partager vos projets et vos idées. 
C’est aussi mieux comprendre votre 
territoire. Ces réunions sont ouvertes 
à tous les citoyens qui le souhaitent. 
Si vous n’habitez pas l’entité mais 
que votre association y est implan-
tée, vous y avez votre place. 

Plus d’infos au 071/55.94.78 et/ou au 
071/55.94.56.

RETOUR DU THUDO         
Après un passage un peu plus long 
que prévu au chantier naval, le 
Thudo, la péniche emblématique de 
notre Ville, est rentrée à Thuin le 8 
février dernier. 

Comme pour les voitures, les pé-
niches doivent aussi passer au 
contrôle technique. Un entretien est 
donc prévu tous les 5 ans et néces-
site une mise en cale sèche pour 
mener à bien les différentes répara-
tions (coque, fond de cale, renouvel-
lement de matériel dans la salle des 
machines,…).  

Pour rappel, le Thudo avait quitté la 
Ville en direction du chantier naval 
de Pont-de-Loup en juin dernier. Son 
retour était prévu début juillet, juste 
à temps pour la saison touristique 
et l’arrivée des plaisanciers grâce à 
la réouverture des ponts canaux de 
Vadencourt et Macquigny en France. 
La prise en charge ayant pris plus de 
temps que prévu, c’est seulement 8 
mois plus tard que l’écomusée de la 

batellerie a fait son retour en terre 
thudinienne. 

Si l’entretien complet est bien ter-
miné, le temps de présence prolongé 
du Thudo au chantier a dégradé l’état 
de la péniche. Les travaux de net-
toyage et de mise en peinture vont 
seulement débuter. Le Thudo sera 
entre de bonnes mains puisque 
c’est un ancien batelier qui se char-
gera de cette remise à neuf exté-
rieure et veillera sur lui tout au long 
de l’année. 

Grâce à un suivi de l’Office du Tou-
risme et la collaboration d’un batelier 
retraité, le coût des réparations est 
moins important que prévu (environ 
13.000€). 

Après cet entretien approfondi, les vi-
sites touristiques devraient reprendre 
ce mois-ci pour les groupes sco-
laires. Dans ce contexte et afin d’ou-
vrir l’écomusée plus régulièrement, 
l’Office du Tourisme est toujours 
activement à la recherche de béné-
voles. Plus d’infos : 071/59.54.54.
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SUBSIDES 
CULTURE    
Le Conseil communal de février a 
approuvé l’octroi de subventions 
dans le cadre de l’appel à projets 
visant à soutenir les infrastructures 
culturelles de notre territoire.

Le premier dossier concerne la ré-
novation énergétique complète du 
salon culturel de Thuillies, situé dans 
la continuité de la maison de village. 
Le budget des travaux est estimé à 
près de 1,5 millions. Ce bâtiment a 
accueilli bon nombre de spectacles 
par le passé et, plus récemment, 
vous avez peut-être eu l’occasion d’y 
recevoir votre vaccin. 

La même demande a été introduite 
pour la Maison de l’Imprimerie si-
tuée à Thuin. Cet espace accueille 
les écoles, les enfants dans le cadre 
de stages ou encore le grand public 
pour des ateliers ou des expositions. 
Il a besoin, lui aussi, d’une remise à 
neuf de son installation énergétique 
pour vous accueillir dans de bonnes 
conditions. Le budget travaux est 
estimé à 500.000€. Nous espérons 
que ces deux dossiers seront rete-
nus et pourront recevoir les sub-
sides nécessaires pour mener à bien 
les travaux. 

PRODUCTEURS 
LOCAUX    
Le marché des producteurs locaux 
et artisans de Thuin revient en avril ! 
Pour ne rien manquer de l’édition 
2022, voici les dates à bloquer dans 
votre agenda : 09/04, 07/05 (atten-
tion, il s’agit du premier samedi du 
mois exceptionnellement), 11/06, 

09/07, 13/08, 10/09, 08/10 et 17/12 
(dans le cadre de Noël en Sambre).

Si vous êtes artisan ou producteur 
local et que vous souhaitez par-
ticiper à notre marché, contactez 
l’Agence de Développement Local 
via adl@thuin.be. 

Suivez toute l’actualité sur l’événe-
ment Facebook « Marché des produc-
teurs locaux et artisans de Thuin ». 

MOBILISATION 
CITOYENNE     

Les 7 et 8 mai prochains, la Maison 
de Village de Thuillies sera inaugu-
rée. Afin de créer une carte poétique 
du village de Thuillies, l’Espoir Thuli-
sien, le Cercle Horticole et le Centre 
Culturel Haute Sambre invitent les 
Thulisiens à confier ce que leur ins-
pire le nom de leur rue, quartier... 
ou le définisse sans rechercher le 
réalisme historique. Cette participa-
tion citoyenne s’adresse aux Thu-
lisiens, d’hier et d’aujourd’hui. Lors 
du week-end inaugural, vous retrou-
verez la carte du village vue par ses 
habitants. Envie de participer ? En-
voyez vos textes courts, par e-mail 
à  samuel.dionkre@cchautesambre.
be ou par courrier au Centre Culturel 
Haute Sambre (32, rue des Nobles à 
Thuin) pour le 20 mars au plus tard. 

ABATTAGE 
D’ARBRES     
Il n’est pas rare de constater que des 
arbres ou des haies sont abattus sans 
autorisation préalable. Nous vous 
rappelons que tout déboisement, 
qu’il s’agisse d’un arbre isolé, d’un 
alignement d’arbres, ou d’une haie, 
doit faire l’objet, soit d’une autorisa-
tion délivrée par le Collège commu-
nal, soit d’un permis d’urbanisme. 
Le non-respect de ces dispositions 

est passible d’amendes (tarifs dispo-
nibles sur le site internet thuin.be). 

Si certaines plantations sont par-
fois considérées comme sources 
de nuisances par leurs propriétaires 
(ramassage de feuilles mortes, om-
brage, …) il ne faut pas oublier que 
la végétation joue un rôle important 
dans notre paysage (inondations) 
et en matière de biodiversité. Les 
arbres et haies représentent un 
habitat naturel pour de nombreuses 
espèces protégées.

LES GOURMANDISES DE THUILLIES     
Fabrication artisanale de confitures,  
biscuits et pâtisseries
Lors de chaque marché des producteurs locaux de 
Thuin, Christine vous attend avec ses nombreuses 
confitures et ses biscuits. A partir de ce mois, vous 
pourrez désormais vous procurer ses produits dans 
son magasin.
Rue des Courtailles, 24 à 6536 Thuillies 

Ouvert lundi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h.
0477/47.90.54 - laboiteabiscuits01@gmail.com -  

LES CAVES DE L’ABBAYE D’AULNE 
Restaurant – NOUVEAU REPRENEUR   

C’est désormais, Sabrina, Michel et Jimmy 
(chef de cuisine) qui vous accueillent et vous 

proposent de la cuisine française.  
La formule fondue bourguignonne  

à volonté reste à la carte. 
Rue Emile Vandervelde, 279 à 6534 Gozée

Ouvert du mercredi au dimanche de 11h30 à 22h
071/51.98.28 – 0478/93.64.44 – les cavesada@gmail.com -   

 
AU CHRISTALAIN     

Salle de réception 
Espace pour vos événements privés pouvant accueillir de 
20 à 40 personnes. Sono, bar, écran de projection  
à disposition. 
Formules personnalisables.
Rue de la Cour, 5 à 6536 Thuillies
0495/13.39.34 -  

LA CASA DE LA PIZZA  
Pizzeria – NOUVEAUX HORAIRES    

Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 18h à 22h  
(prise des commandes dès 17h).  

Possibilité d’ouverture du lundi au jeudi  
ou le samedi et dimanche midi  

pour vos évènements  
(minimum 20 pizzas en commande).

Rue Grignard, 59 à 6533 Biercée - 0473/31.61.48 -   

QUOI DE NEUF À THUIN ? 

L’AGENDA
Du 4 au 24/03 : 
Exposition « Le droit de Vivre :  
histoire de la sécurité sociale 
belge » à la Maison de village de 
Thuillies (Place de Thuillies, 1) 
Réservation uniquement au 
071/58.96.16 (sauf le mercredi en 
accès libre de 12h30 à 17h)

05/03 :
Sortie musicale des Gilles  
et Paysans de Gozée 

Du 5 mars au 14 mai (vernissage  
le 4 mars à 19h) :  
Exposition « Choix de livres dans  
les collections » à la Maison de 
l’imprimerie (rue Verte, 1b) à Thuin 
Infos : 071/59.59.70

05/03 et 06/03 dès 12h : 
Inauguration de la salle du  
« Christalain » (rue de la Cour, 5)  
à Thuillies avec animation musicale 
et repas. 
Infos et réservations : 
0495/13.39.34 ou 0498/35.13.90

08/03 à 19h : 
Réunion de quartier pour les  
habitants de Biercée à l’école  
communale (rue Grignard, 24)
Infos : 071/55.94.78

08/03 de 14h à 16h : 
Alzheirmer café à la Pisq à Gozée 
(rue Taille Labé, 10).
Infos : 0472/44.92.55

08/03 et 09/03 de 14h30 à 19h :
Don de sang au Foyer de la Haute 
Sambre (Domaine des Hauts Trieux, 
50) à Thuin
Infos : 071/59.25.16

09/03 de 19h30 à 21h :
Conférence : les contes, une porte 
d’entrée vers nous-mêmes »  
à la maison de village de Thuillies 
(Place de Thuillies, 1). 
Infos et réservations : nathalie.
galland@cchautesambre.be 

13/03 : 
ThudiZtrail de la Zouaverie  
de la Compagnie Saint-Roch  
de Thuin au départ du terrain de 
foot de Thuin (rue Crombouly, 89).
Infos : 0486/86.75.92

15/03 à 19h : 
Réunion de quartier pour les  
habitants de Gozée Là-Haut/Bois  
du Prince au réfectoire de l’école  
de Gozée Là-Haut  
(rue de Marchienne, 134A)
Infos : 071/55.94.78

19 et 20/03 : 
68e opération arc-en-ciel.  
Récolte de vivres non périssables  
en porte-à-porte au profit des 
enfants défavorisés. 
Infos : 0476/03.50.51

19/03 à 15h : 
Cassage du verre de la Compagnie 
Saint-Roch dans le parc de l’Hôtel 
de ville 

RECHERCHE  
TRAVAILLEURS    
L’Agence Locale pour l’Emploi de 
Thuin est à la recherche de travail-
leurs pour réaliser des petits tra-
vaux de proximité (jardinage, brico-
lage, peinture, garde d’enfants dans 
les établissements scolaires, aide 
administrative, nettoyage de locaux 
d’associations). 

Pour pouvoir travailler en ALE, il est 
nécessaire de répondre à certaines 
conditions :

•  Être inscrit comme « demandeur 
d’emploi inoccupé » depuis 12 
mois et bénéficier d’allocations de 
chômage, d’insertion ou de sauve-
garde (au moins 1 jour) ;

•  Être demandeur d’emploi « chô-
meur complet indemnisé » et bé-
néficier d’allocations de chômage 
depuis au moins 2 ans ;

•  Être demandeur d’emploi de 45 
ans et plus « chômeur complet 
indemnisé » et bénéficier d’alloca-
tions de chômage depuis au moins 
6 mois ; 

•  Être demandeur d’emploi et avoir 
bénéficié pendant au moins 24 
mois d’allocations de chômage au 
cours des 36 mois précédant l’ ins-
cription à l’ALE ;

•  Être une personne qui a droit au 
revenu d’intégration sociale ou à 
une aide sociale financière équiva-
lente.

Intéressé(e) ? Prenez contact avec 
l’ALE de Thuin au 0477/82.13.43 le 
lundi, mardi ou le jeudi de 9h00 à 
12h00.

LE CPAS RECRUTE      
Le CPAS de Thuin engage un chef 
de bureau pour un contrat à durée 
indéterminée à temps plein et une 
entrée en fonction en avril. Pour 
postuler pour cet emploi, il est né-
cessaire de détenir un titre univer-
sitaire. 

Intéressé(e) ? Votre dossier de can-
didature est à adresser à Monsieur 
Vincent Crampont, Président du 
CPAS, soit :

•  Par envoi postal à la Drève des 
Alliés, 3 à 6530 Thuin

• Par e-mail à grh@cpasthuin.be.

Le dossier de candidature doit com-
porter votre CV, une lettre de moti-
vation et la copie des titres requis. 
Vous avez jusqu’au 17 mars pour 
postuler. L’offre d’emploi complète 
se trouve sur thuin.be. 

Infos complémentaires : 
071/59.90.22 ou  
anne-sophie.dujardin@cpasthuin.be.



BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

FLEURISSEMENT RÉCOMPENSÉ          

Cette année, en multipliant le fleu-
rissement aux entrées de ville et de 
villages mais aussi dans le parc de 

l’Hôtel de ville, dans les espaces pu-
blics et en menant une politique plus 
verte dans le choix des essences 
et de la gestion de l’eau, le travail 
fourni par l’équipe des espaces verts 
et l’Ecoteam est doublement récom-
pensé  ! Le jury de « Wallonie en 
fleurs » a décidé d’attribuer le label 
« deux fleurs » à notre Ville. Grâce 
à cela, Thuin bénéficie d’une enve-
loppe de 750€ pour poursuivre sa 
politique de fleurissement et encore 
l’améliorer. 

DÉMÉNAGEMENT MAGASIN          

Le magasin de seconde main, R 
du Sud Hainaut, installé à la Ferme 
de l’abbaye d’Aulne depuis début 
novembre va déménager ce mois-

ci. Dans ce contexte, les collectes 
ne sont plus organisées pour le 
moment. Elles reprendront au mois 
d’avril. En attendant, vous pouvez 
déposer vos biens réutilisables en 
bon état dans les containers prévus 
à cet effet au recyparc. Pour vos 
achats de seconde main, le magasin 
reste ouvert le mercredi et le same-
di de 10h à 17h jusqu’au 12 mars.  
Pour connaître le nouvel endroit de 
la donnerie, rendez-vous sur la page 

Facebook « R du Sud-Hainaut ». 
PAV INACCESSIBLE           

Pour réduire le poids de votre sac 
poubelle jaune, vous pouvez faire un 
compost pour recycler vos déchets 
organiques. Si vous n’en avez pas la 
possibilité, nous vous rappelons qu’il 
existe plusieurs points d’apport vo-
lontaire dans notre entité. En utilisant 
votre carte Ipalle (présentée au recy-
parc), vous pouvez y déposer des 
restes d’aliments crus et cuits, des 
fruits et légumes, du pain, des ali-
ments avariés sans emballages, des 
coquilles d’œufs, des marcs de café 
ou sachets de thé, des serviettes en 
papier usagées ou encore des litières 
biodégradables de petits animaux 

domestiques. Attention ! Le PAV 
situé à la gare de Thuin sera inac-
cessible durant plusieurs semaines 
afin de laisser passer un convoi ex-
ceptionnel devant la gare (entre le 14 
mars et le 4 avril). Si vous aviez l’ha-
bitude d’utiliser ce point, nous vous 
invitons à vous tourner vers d’autres 
sites. A Thuin, vous en trouverez à 
la rue du Panorama, derrière l’aca-
démie de musique (Toit de Panne), 
au Domaine des Hauts Trieux et à la 
Résidence Kennedy. 

ÉPICERIE SOCIALE     
C o n n a i s s e z -
vous le « Petit 
marché » ? 
Cette épicerie 
sociale, située 
à côté du bâti-
ment du CPAS 

existe depuis 1997. Depuis quelques 
semaines, afin de lui donner plus de 
visibilité, une enseigne a été placée. 
• Quand vous y rendre ? 
Le mardi de 13h30 à 15h30, le mer-
credi de 9h à 12h et le vendredi de 
8h30 à 12h (provisoirement fermé). 
• Qu’est-ce qu’on y trouve ? 
Des produits de première néces-
sité mais aussi des aliments plus 
particuliers en période de fête. Vous 

pourrez également acheter des  
produits frais et sous-vide. Certains 
articles sont issus de donations et de 
banques alimentaires ce qui permet 
d’afficher des prix démocratiques. 
D’autres denrées, non périssables, 
sont vendues à prix coûtant mais 
permettent ainsi aux bénéficiaires de 
faire toutes leurs courses au même 
endroit. 

• Qui peut y faire ses courses ? 

Les personnes qui bénéficient du 
revenu d’intégration sociale ou qui 
sont dans une situation fragile tem-
poraire (médiation de dettes). Pour 
obtenir une carte d’accès, chaque 
demande est analysée au cas par 
cas par un(e) assistant(e) social(e).

Plus d’infos : 071/59.90.27

BIBLIOTHÈQUE 
FERMÉE       
En raison d’un changement de 
logiciel nécessaire pour optimiser 
le service aux citoyens, la biblio-
thèque communale sera fermée du 
21 mars au 14 avril inclus. Après 
cette fermeture, notre bibliothèque 
sera totalement intégrée au cata-
logue collectif des bibliothèques du 
Hainaut. 
Pour réaliser au mieux la migra-
tion des données sur ce nouveau 
logiciel, la bibliothèque sera indispo-
nible durant 3 semaines. Il ne sera 
pas possible de demander des livres 
en réservation, d’en ramener ou 
d’en prendre de nouveaux. La base 
de données en ligne sera également 

inaccessible et le service de prêts 
avec d’autres bibliothèques sera 
interrompu du 21 février au 14 avril.

Organisez vos recherches et de-
mandes scolaires et planifiez vos 
emprunts préalablement à la ferme-
ture. Tous les prêts seront automati-
quement prolongés jusqu’à la réou-
verture de la bibliothèque. 

Plus d’infos : 071/59.50.29.

STOP ARNAQUES      
La hausse des prix de l’énergie incite les citoyens à revoir leurs 
contrats, changer de fournisseurs et à chercher des alterna-
tives afin de faire des économies. Cette situation pousse éga-
lement certains démarcheurs malhonnêtes à vous contacter. 
Prudence ! A plusieurs reprises, vous nous avez signalé avoir 
été approchés par des vendeurs qui prétendent travailler en 
partenariat avec la Ville de Thuin. La seule collaboration  
officielle est réalisée avec la société Wikipower et 
concerne des achats groupés. 

Méfiez-vous également des annonces qui circulent dans les 
groupes Facebook, elles peuvent être frauduleuses. Pour 
rappel, les informations officielles de la Ville sont communi-
quées sur une page et non un groupe ou un profil. Cette page 
s’appelle « Ville de Thuin ». 

GRAND FEU     
Cette année encore, les incertitudes 
et les contraintes liées à la crise sa-
nitaire ont poussé le comité du Foyer 
culturel Gozéen à annuler le Grand 
Feu de Gozée. 

Néanmoins, les Gilles sortiront en 
sarrau et en apertintaille. 

Les forains s’installeront à leur em-
placement habituel, Place des Com-
battants, jusqu’au 6 mars pour le 
plaisir des enfants et des amateurs 
de jeux. 

Cette activité sera soumise aux 
règles sanitaires en vigueur. 
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REPRÉSENTANTS 
DE QUARTIER    
En 2022, devenez représentant de 
quartier ou votez pour élire la per-
sonne de votre choix ! A l’issue de 
chaque réunion de quartier, les 
nouveaux représentants seront 
connus.

Pour Donstiennes, on ne change pas 
une équipe qui gagne. 

C’est à nouveau Jean-Pierre DUTRY 
(0497/69.94.90) et Jean-Pierre CAL-
LEBAUT (0478/28.30.46) qui repré-
senteront le village. 

Qui sont-ils ? Le premier habite 
Donstiennes depuis 35 ans et s’in-
vestit depuis longtemps au sein du 
village et dans le comité de la balle 
pelote. Le second vit dans le vil-
lage depuis 22 ans. Il est actif dans 
le comité de quartier depuis 7 ans. 
C’est tout naturellement que les deux 
hommes ont posé leur candidature 
pour défendre les intérêts de leur 
quartier.

A l’Abbaye d’Aulne, c’est Aimé MAR-
TINI (0496/57.69.78) qui a été réélu. 

Né à la ferme du 
Moulin, il a tou-
jours vécu dans 
la vallée de la 
Paix. A 71 ans, il 
s’est à nouveau 
porté candidat 
pour continuer 

à défendre le patrimoine et l’histoire 
de l’Abbaye d’Aulne.

Et vous ? Vous avez du temps à 
consacrer à votre quartier ? Deve-
nez représentant(e) ! 

Plus d’infos sur thuin.be dans l’on-
glet « Relais citoyens ». 

LE MOT DE LA CONSEILLÈRE COMMUNALE
De superbes couleurs dans nos jardins, le gazouillis des oiseaux … C’est le printemps ! 
Un coup de boost dans nos cœurs en ces moments compliqués ! Ma 3e année au sein du Conseil 
communal. Le travail que j’ai accompli m’a permis de trouver ma place comme Présidente de l’Office 
du tourisme. C’est un poste important, enrichissant et d’une grande valeur. Un patrimoine d’excep-
tion, une nature riche et variée, de nombreux endroits plus beaux les uns que les autres. La pa-
role m’est donnée ce jour et j’en profite pour mettre mon équipe de l’Office du tourisme en valeur.  

Vous, habitants de Thuin et de ses villages, 
êtes souvent mis à l’honneur dans les projets. 
Oui, vous êtes au centre de nos préoccupations 
lorsque nous préparons les activités pour notre 
cité et ses villages. Profitez de nos visites guidées 
en saison et devenez le relais pour faire décou-
vrir votre Ville/village ! La saison touristique ar-
rive ! L’Office du tourisme vous accueille 7j/7 dès 
Pâques avec sa boutique axée « Terroir » dans la-
quelle on retrouve les produits de nos producteurs 
locaux. Rendez-vous à cet accueil qui vous parlera 

des nombreuses promenades balisées dans nos 
bois et campagnes mais aussi dans la ville à la 
découverte de la Cité médiévale, de la Ville bate-
lière et des Jardins suspendus ! Visitez le beffroi, 
partez à l’aventure avec le jeu « Thudi Game » qui 
vous emporte dans toute la ville. Ce jeu est gratuit 
depuis le 1er janvier ! Le travail de cette équipe est 
ardu ! Elle gère aussi l’Abbaye d’Aulne et le Thudo. 
Un travail conséquent et souvent méconnu malgré 
les nombreux articles de presse et le dynamisme 
sur les réseaux sociaux. Profitez de votre belle ré-

gion, faites des expériences touristiques et faisons 
des jours présents de merveilleux souvenirs  ! Et 
si vous souhaitez devenir hôte d’accueil, anima-
teur pour les entreprises ou bien encore guide 
touristique, contactez-nous au 
071/59.54.54. 
Je vous souhaite une belle  
année de découvertes et d’ex-
périences !

Christelle Livémont
Conseillère communale PS

CUISINE ET RECYCLAGE        

A Thuillies, chaque semaine, les en-
fants consomment des fruits et des 
légumes frais. Le mois passé, les 
enfants ont préparé et mangé des 
crêpes à l’occasion de la chandeleur 
mais ils ont aussi dégusté des clé-
mentines et des carottes épluchées 
par leurs soins. 
Certaines clémentines ont été pres-
sées en un bon jus acidulé pour 
accompagner les collations. Après 
la cuisine, les élèves ont jeté les 
déchets organiques dans le point 
d’apport volontaire situé en face de 
l’école. 
Un bon moyen d’apprendre des 
bases en cuisine tout en veillant à 
jeter ses déchets au bon endroit.  

ÉCOLE DU DEHORS    
Après avoir découvert les animaux 
de la forêt à partir d’un Stratégo 
dans les bois, les élèves de 5e et 6e 

découvrent l’école du dehors. Au lieu 
d’avoir cours en classe, des activi-
tés pédagogiques sont organisées 
dans le bois de Biesme-sous-Thuin. 
Au programme : observation des 
arbres, classification des animaux 
avec un jeu de piste, compréhension 
des réseaux trophiques en pleine na-
ture avec le jeu « Qui mange qui ? » 
ou « Qui est mangé par qui ? ».  

ACTIVITÉ NATAGORA   
Toujours à l’école de Biesme-sous 
Thuin, pour donner suite à leur pro-
jet sur les oiseaux (réalisation de 
boules de graisses et colliers de 
cacahuètes), les élèves des deux 
classes (P1-P2 et P5) ont participé 
au recensement des oiseaux autour 
de l’école. Ils les ont observés dans 
la cour et dans les environs proches 
de l’école. Une belle activité de  
clôture.   

THÉÂTRE À L’ÉCOLE 
Ce mois-ci, les élèves des écoles 
communales participeront au festival 
« Théâtre à l’école » mis en place par 
le Centre culturel Haute Sambre avec 
comme thématique « Grandir avec 
les mythes et les contes. »  
OPÉRATION GROS PULL 
Le mois passé, les professeurs de 
l’Institut du Sacré-Cœur avaient di-
minué le chauffage dans toutes les 
classes et les élèves avaient enfilé 
un gros pull ou leur manteau d’hiver. 

Toute l’école s’est mobilisée pour 
économiser l’énergie et préserver 
l’environnement dans le cadre de 
l’opération « Gros pull » lancée par 
Good Planet Challenges. A la maison 
aussi, c’est possible de faire des éco-
nomies d’énergie. En vous habillant 
chaudement et en diminuant d’un 
degré la température de votre habi-
tation, vous réalisez une économie 
de 7% d’énergie et vous diminuez les 
émissions de CO² ! Votre portefeuille 
et la planète vous disent merci. 

EN DIRECT  
DES ÉCOLES

L’AGENDA

19/03 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 au 0488/016603  
(uniquement par SMS)

20/03 à partir de 17h : 
Souper des Gilles et Paysannes  
de Thuillies en livraison ou à  
emporter la salle du Patro  
(rue de la Cour, 19) à Thuillies. 
Réservations avant le 9 mars.
Infos : 0495/16.52.25 ou 
071/53.49.92.

20/03 de 8h à 11h : 
Marche Adeps du GOET  
(comité des parents) au départ  
de l’école de Thuillies  
(rue de la Cour, 8).
Infos : 0496/41.00.99

20/03 : 
VTT les 7 péchés capitaux au départ 
du tennis club de Thuin  
(rue de Biesme, 55).
Infos : 0475/75.55.44.

Du 21/03 au 14/04 :
Fermeture de la bibliothèque  
communale en raison d’un change-
ment de logiciel.
Infos : 071/59.50.29

BÉNÉVOLAT       
Envie de vous investir dans des 
projets locaux ? Il y a de nouvelles 
annonces sur notre plateforme du 
bénévolat, Give a Day. La ressour-
cerie Sud-Hainaut, l’Espoir Thulisien, 
le Marché des producteurs locaux, 
l’Office du Tourisme et bien d’autres 
associations vous attendent  ! Ren-
dez-vous sur www.giveaday.be/
fr-be/thuin. Vous n’avez pas inter-
net ? Contactez le Plan de Cohésion 
sociale au 071/55.94.56 pour obtenir 
les informations. Cette plateforme 
est gratuite et accessible à toutes les 
associations locales, soyez curieux !



UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Citoyennes, Citoyens,

Comme vous pouvez le constater, nous revoila avec les 
mêmes problèmes qu’en 2021, ce satané virus nous pourrit 
toujours la vie et nos habitudes, il nous rappelle d’être très 

prudents. Mais, comme je l’ai dit l’année dernière : « Dans notre entité, le 
folklore et les fêtes sont sacrés ». 

A l’heure où je vous écris, la Bourgmestre et moi-même avons déjà réuni le 
Président du comité Saint-Roch et deux de ses membres organisateurs et, 
leur avons demandé de réfléchir sur la faisabilité d’organiser notre Saint-
Roch 2022. A leur tour, ils réuniront les divers comités de compagnies, pour 
avoir une réflexion sur l’organisation de celle-ci. Une fois que nous aurons 
les conclusions du comité Saint-Roch, qu’elles soient positives ou pas, nous 
prendrons position bien entendu en accord avec le Codeco.

Je précise aussi pour éviter toute ambigüité, si des marcheurs de différents 
groupes ont des questions à poser, je les invite à prendre contact avec le 
comité Saint-Roch qui se fera un plaisir de leur répondre.

En ce qui concerne les autres festivités de l’entité, la Bourgmestre et moi-
même seront à l’écoute des différents comités pour leur organisation et la 
faisabilité de l’événement.

En attendant des jours meilleurs, prenez bien soin de vous et de vos proches.

Patrice VRAIE

Echevin PS des fêtes, Folklores et Sports

Ville de THUIN
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Jean-Paul ZICOT de Gozée, né le 9/12/1953 et décédé le 12/01/2022

• Michel LALMAND de Gozée, né le 21/04/1961 et décédé le 14/01/2022

• Janine DEMOULIN de Thuin, née le 07/09/1935 et décédée le 18/01/2022

• Pierre WASELLE de Gozée, né le 05/11/1939 et décédé le 21/01/2022

• Jean JULLIEN de Thuin, né le 06/03/1952 et décédé le 21/01/2022

• Michel LEROY de Gozée, né le 11/06/1943 et décédé le 22/01/2022

• Raymond CHARLES de Thuin, né le 23/03/1932 et décédé le 27/01/2022

• Suzanne CUVELIER de Thuin, née le 26/05/1930 et décédée le 02/02/2022

• Jacqueline DESERT de Thuillies, née le 11/03/1929 et décédée le 02/02/2022

• Anne-Marie NICOLAS de Thuin, née le 30/11/1923 et décédée le 05/02/2022

• Hélène VANDEPONSEELE de Biercée, née le 07/03/1945 et décédée le 06/02/2022

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

Fabian  

Pacifici : 

0497/54.99.05

OFFRE D’EMPLOI        
Vous êtes ouvrier avec une qualifica-
tion de mécanicien et vous cherchez 
un emploi à Thuin ? L’administration 
communale recrute pour son ser-
vice Travaux ! 

Le contrat proposé est un temps 
plein pour un contrat à durée déter-
minée de six mois (avec possibilité 
d’un CDI) dans le cadre du dispositif 
APE. 

Pour postuler, vous devez être en 
possession d’un permis de conduire 
B, répondre aux conditions du dispo-
sitif APE et être titulaire d’un diplôme 
de l’enseignement secondaire supé-
rieur ou assimilé. 

Intéressé(e) ? Envoyez votre candi-
dature (accompagnée d’un curricu-
lum vitae, d’un certificat de bonne 
vie et mœurs et d’une copie du di-
plôme) à Madame la Bourgmestre, 
Grand’Rue, 36 à 6530 Thuin pour le 
11 mars 2022 au plus tard.  

L’offre d’emploi complète se trouve 
sur www.thuin.be. 

INFO THUDINIENNE           
En 2022, la TVRT-Production élargit 
son programme d’actualité en vous 
proposant des informations locales 
et internationales sur sa page Face-
book et son compte Instagram.  

Une nouvelle édition du « 20H 
l’Actu » sera diffusée le jeudi 3 
mars à 20h sur la chaîne YouTube 
de la TVRT-Production. Au menu : 
un point sur la Saint-Roch, le bilan 
des soldes d’hiver, découverte du 
magasin « Le Chemin de Traverse » 
et un invité en plateau. Si vous ne 
savez pas être au rendez-vous, vous 

pouvez toujours revoir l’information 
après sa diffusion. 

En plus du « 20H l’Actu », la TVRT-
Production propose aussi des repor-
tages « grands formats » dans le 
cadre de l’émission « Notre Patri-
moine ». La prochaine édition fera 
un focus sur l’histoire du Beffroi.

DON DE SANG            
Vous souhaitez donner votre sang 
pour sauver des vies ? Deux col-
lectes sont organisées à Thuin le 
mardi 8 et mercredi 9 mars, de 
14h30 à 19h. Elles auront lieu au 
Foyer de la Haute Sambre (Domaine 
des Hauts Trieux, 50). Il n’est pas 
nécessaire de prendre rendez-vous 
avant de venir sur place. 

Vous avez déjà donné votre sang ? 
Vous pouvez faire maximum 4 dons 
de sang par an avec un délai mini-
mum de 2 mois entre 2 dons.

Vous n’avez pas beaucoup de temps 

devant vous ? Le don de sang dure 
en moyenne 10 minutes. À cela, il 
faut ajouter le temps pour l’entre-
tien médical pré-don, ainsi que pour 
la collation et le temps de repos qui 
suit le prélèvement. Au total, le don 
de sang dure approximativement 45 
minutes.

Petit conseil avant de donner votre 
sang : mangez léger et hydratez-
vous bien !

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

ROULEAU GRATUIT       
Vous avez payé votre taxe déchets 
pour l’année 2021 ? La Ville vous offre 
un rouleau de sacs poubelle à venir 
chercher au service Travaux (situé 
Drève des Alliés, 120 à Thuin) tous 
les lundis et mercredis de 9h à 12h.

Cet horaire ne vous convient pas ? 
Une permanence est aussi organisée 
le samedi de 10h à 12h à l’Hôtel de 
Ville (salle du Collège - rez-de-chaus-
sée du bâtiment principal Grand’Rue 
36) et pas au service Travaux. Ce 
mois-ci, elle aura lieu le samedi 
26 mars. Avant de venir sur place, 
pensez à vous munir de votre carte 
d’identité et de votre avertissement-
extrait de rôle relatif à la taxe 2021. 

BUDGET  
PARTICIPATIF      
Votre association, sportive, cultu-
relle, d’éducation permanente, tou-
ristique, jeunesse, … est implan-
tée dans un quartier de l’entité de 
Thuin ? Dans le cadre de sa politique 
participative, le Collège communal 
octroie un budget annuel de 50.000€ 
à répartir entre les différents quar-
tiers, pour soutenir des investisse-
ments visant à améliorer leur cadre 
de vie. Vous avez un projet à propo-
ser ? Remettez votre dossier (expli-
catif et chiffré) en envoyant un mail 
à elise.creusen@thuin.be pour le 21 
juin au plus tard.  Les projets pré-
sentés feront l’objet d’une élection 
lors du Conseil des quartiers qui se 
tiendra à cette date. 

Besoin d’informations supplémen-
taires ? Contactez Madame Dema-
net au 071/55.94.78 et/ou Madame 
Creusen au 071/55.94.56.


