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Madame, Monsieur,
Chers Thudiniens,
Nous revoilà bientôt en été avec des projets touristiques
importants pour la Ville de Thuin. Certains vont se déployer rapidement, d’autres nécessiteront du temps, mais
notre volonté est de développer cette richesse naturelle
Cet été, les plaisanciers ferront leur
retour dans notre Ville ! La raison ?
La réouverture des ponts canaux de
Vadencourt et Macquigny en France
prévue début juillet. Après de nombreux travaux côté français et des
aménagements en amont et en
aval de la Sambre, la liaison fluviale
Charleroi-Paris, également désignée
« la voie royale vers Paris », sera à
nouveau ouverte.
La réouverture du canal de la
Sambre, c’est l’occasion de porter
des projets innovants et c’est une
opportunité pour le tourisme, l’Horeca et le commerce local. Conscients
de ce potentiel, les acteurs locaux
ont prévu plusieurs initiatives autour
de cette réouverture.
CONCERT
Un concert sera donné le 22 juin
à l’Abbaye d’Aulne et le 23 juin à
19h place de la Ville Basse à la rue
‘t Serstevens par la Compagnie Piano du Lac. Au programme : concert
d’une pianiste entourée d’une flûtiste et de 2 violonistes. La représentation se fera sur un bateau et le
public sera installé sur les berges.
Plus d’infos : www.centreculturelhautesambre.be.
TERRASSE FLOTTANTE
La taverne « L’Estaminet » (rue
‘t Serstevens 10), a demandé l’au-

torisation d’installer une terrasse
flottante de 100m² sur la Sambre.
Le SPW a donné un accord pour
l’octroi d’un permis. La terrasse
sera placée entre le restaurant le
P’tit Batia et l’éco-musée de la batellerie logé dans la péniche Thudo.
RÉNOVATION
Le Thudo, lui, partira prochainement
au chantier naval de Pont-de-Loup
pour un gros entretien et devrait
être de retour avant le début du
mois de juillet. Après son lifting, la
péniche emblématique de la Ville
Basse de Thuin sera de nouveau
ouverte aux plaisanciers et aux touristes présents dans notre ville, au
passé batelier important.

de notre Ville.
A court terme, dès juillet, nous accueillerons de nouveau les bateaux de
plaisance qui remontent de la France. Outre les rencontres, toujours sympathiques, ils représentent une ressource supplémentaire pour nos commerçants. Par ailleurs, certains commerçants ont souhaité exploiter les bords de
la rivière pour y installer terrasses et hébergement touristique, quand d’autres
proposent aujourd’hui des locations de vélos.
Dans les années qui viennent, c’est le site du chantier naval qui sera dépollué
d’abord, puis réaménagé pour y créer un nouveau quartier. Il devrait d’ailleurs
être relié à la halte nautique et la Place de la Ville basse par une passerelle
piétonne sur la Biesmelle. Notre souhait est d’y développer du logement et
du commerce ; le musée de la batellerie devrait également y trouver sa place
ainsi que la capitainerie abritant les sanitaires pour les plaisanciers.
Le village de Ragnies et la Distillerie fourmillent d’idées pour nos loisirs, mais
aussi pour nos visiteurs puisqu’une aire pour les mobils home est désormais
disponible à côté du golf.
A Gozée, les travaux pour le parking public sur le site de l’Abbaye d’Aulne
démarreront cet automne et les annonces d’importants investissements
privés se confirment également.
Vous trouverez dans les pages qui suivent, les dernières propositions de
l’Office du tourisme. N’hésitez pas à faire appel à nos professionnels si vous
voulez faire découvrir notre entité à vos amis ou invités.
Au plaisir de vous croiser sur nos chemins de randonnée,
Votre Bourgmestre,
Marie-Eve Van Laethem

PRIME HORECA

DANSE AU VERT

Vous possédez un établissement
Horeca (snack, café, restaurant) ?
Après des mois de fermeture, la
Ville de Thuin vous propose une
aide financière de 500€ pour relancer votre activité.

Chaque week-end de juin et jusqu’au
3 juillet, Charleroi Danse organisera
des spectacles dans 5 parcs, jardins
et forêts de la région avec des propositions chorégraphiques, simples
et accessibles. À regarder ou à pratiquer, pour tous, familles et enfants.
Prenez votre pique-nique ou votre
goûter, sans oublier un peu d’eau, et
laissez-vous porter par la danse.

En séance du 18 mai, le Conseil
communal a approuvé la proposition
du Collège communal d’octroyer une
prime pour l’Horeca.
Comment l’obtenir ? Pour bénéficier
de cette aide financière, vous avez
jusqu’au 30 juin pour remplir un
formulaire en ligne disponible sur
thuin.be.
Besoin d’aide ? Contactez notre
Agence de Développement local via
adl@thuin.be.

EMPLOI
ANIMATEUR(TRICE)
Vous avez un diplôme A2 ou A1 en
éducation spécialisée ou en animation
et vous êtes en possession d’un passeport APE avec minimum 5 points ?
Vous avez votre permis B et un véhicule et vous cherchez de l’emploi ?

Date de clôture des candidatures :
samedi 12 juin.

La clôture de l’événement se fera
le 3 juillet sur le site de l’Abbaye
d’Aulne avec le programme suivant :
•	10h - 13h : atelier de pratique pour
enfants avec le centre culturel
Haute Sambre.
•	14h30 : présentation du travail réalisé à l’atelier des enfants.
•	15h30 : Alexander Vantournhout,
Screws.
•	
16h30 : Duo Tumbleweed, The
Gyre.
•	
17h30 : Maïté Alvarez, Être ciel.
Programmation complète à retrouver sur www.charleroi-danse.be

Le mois passé, le bas de l’Avenue du
Bel Horizon à Thuin a subi un lifting :
une réfection totale sur ses 150 premiers mètres et des réparations ponctuelles sur la partie haute du quartier.
RUE DES ÉCUREUILS
Des travaux d’amélioration de voirie
(pose de filets d’eau et asphaltage)
sont en cours à la rue des Écureuils
à Gozée (partie située entre la rue
des Chevreuils et la rue Fossé au
Bourleau). Durant le chantier, (prévu
jusqu’au 9 juillet), la circulation, l’arrêt
et le stationnement seront interdits de

6h30 à 19h30 dans la rue. Pendant le
séchage des filets d’eau, les riverains
ne pourront pas accéder à leur garage.
Ils seront avertis par la société Travexploit, en charge des travaux.
RUE MARIANNE
Après avoir effectué des essais de sol,
les travaux de la rue Marianne sont en
cours. Pendant le travail des ouvriers,
la circulation et le stationnement sont
interdits entre 6h et 15h30. L’accès
«riverains» sera autorisé uniquement
en dehors des heures de chantier et en
fonction de l’état d’avancement. Pour

La Maison des Jeunes de Thuin
recrute un(e) animateur(trice) à
temps plein.
Si cette offre vous intéresse, envoyez
votre CV et une lettre de motivation
uniquement par mail via mjthuin@
hotmail.com avec comme objet:
candidature MJ Thuin.

LE POINT TRAVAUX
AVENUE BEL HORIZON

INFOS
CONSTRUCTION

La
société
Sotraba
prévoit
d’introduire une demande de
permis de constructions groupées
de 51 maisons et appartements
résidentiels avec ouverture de
voirie. Ce projet de construction
est envisagé sur un terrain de plus
de 2 hectares situé entre la rue du
Fosteau, le chemin de la Vieille Croix
et l’avenue Bel Horizon à Thuin.
Conformément aux dispositions
du Code de l’environnement, cette
demande de permis requiert la
réalisation d’une étude d’incidences
sur l’environnement et la tenue d’une
réunion d’information préalable à
laquelle chacun est invité à assister.
Au vu de la situation sanitaire
actuelle, cette réunion d’information
préalable se tiendra sous forme
virtuelle.
Une présentation vidéo du projet
sera disponible les jeudi 10 et
vendredi 11 juin sur https://onlyne.
be/projet-thuin/. Tout complément
d’information pourra être obtenu
pendant ces 2 jours auprès du
Directeur commercial de Sotraba au
067/87.43.34 (entre 8h et 17h).

PRODUCTEURS
LOCAUX
La prochaine édition du marché des
producteurs locaux se déroulera le
samedi 12 juin de 14h à 18h sur
la Place du Chapitre (dans le respect des règles sanitaires : port du
masque, distanciation, gel hydroalcoolique). Le mois passé, la météo capricieuse n’avait pas permis
les échanges de plants. Cela sera
possible ce mois-ci au stand grainothèque. Le 12 juin, le Carol’Or
(monnaie locale) fêtera sa deuxième
année d’existence en proposant une
tombola et un jeu aux Thudiniens.
Pour ne rien manquer, rejoignez
l’événement Facebook «Marché des
producteurs locaux et artisans Thuin» créé pour l’occasion.
Vous êtes un artisan et habitez à
Thuin ? Vous avez envie de mettre
en avant vos créations et de participer au marché ? Rejoignez-nous via
adl@thuin.be.
Durant l’été, le marché est aussi organisé. Les dates à retenir sont le
10 juillet et le 7 août.

Le service urbanisme et le Collège se
tiennent également à la disposition
des citoyens pout toute information
complémentaire.

rappel, le chantier prévoit le remplacement du coffre de voirie, la remise à
neuf de l’égouttage des particuliers,
le changement des filets d’eau et des
avaloirs ainsi que la réfection totale du
revêtement de la route. Le chantier est

prévu jusqu’au 30 septembre (sauf
intempéries).
GRAND’RUE
Le chantier avance bien. Les interventions sur les conduites d’eau se
terminent. Des tranchées seront
creusées ce mois-ci pour les opérateurs télécoms. D’autres travaux de
rénovation sont prévus : la rue des
Commères, le chemin de Clermont,
et la rue Gilles Lefèvre ainsi que la
rue du Calvaire. Une solution sera
prochainement apportée pour la rue
de Leernes.

www.thuin.be

Ville de THUIN
ÉTÉ TOURISTIQUE

sont proposés sur un seul et unique
plan disponible au bureau d’accueil.
Vous aurez le choix entre : 3 km à
travers ruelles et jardins suspendus,
2km pour découvrir la Cité médiévale
ou 1,5km pour se plonger dans
la Cité batelière. Des QR code
sont disponibles tout au long de
la promenade. N’hésitez pas à les
scanner pour connaître l’histoire des
œuvres d’arts de notre ville.

Vous restez à Thuin cet été ?
L’Office du Tourisme a prévu de
nombreuses animations et des
nouveautés pour occuper vos
temps libres. L’occasion de (re)
découvrir notre belle région de façon
traditionnelle, à travers d’une balade
ou plutôt de façon ludique… Voici le
programme :
Thudi’Visit :
Des visites guidées privatisées et
sécurisantes sont reparties depuis
l’annonce de la réouverture des
terrasses mais pas que…
•
Sur réservation, 7jours/7, découvrez la cité médiévale ou la
batellerie en compagnie de votre
bulle et selon les règles sanitaires.
• A partir de ce mois et jusque fin
septembre, des visites de la Cité
médiévale et du vignoble sont
organisées tous les mercredis à
15h au départ du Beffroi (Place du
Chapitre).
•
A l’Abbaye d’Aulne : partez à la
découverte des ruines et du site
exceptionnel de l’Abbaye. Les
visites guidées se déroulent les
mercredis et dimanches à 15h.
Thudi’Game :
En 2019, un jeu numérique a
été développé pour les réunions
d’entreprise et mis en pratique dans

TERRASSES ET
STATIONNEMENT
Dans le cadre du déconfinement
et de la réouverture en extérieur
de
l’Horeca,
de
nombreux
établissements ont demandé à

l’enceinte des vestiges de l’Abbaye
d’Aulne. Vu le succès rencontré, ce
jeu a été décliné et est désormais mis
en place dans toute la ville de Thuin.
Thudi’Game est une expérience
ludique et insolite à découvrir dès
à présent en sillonnant les coins et
recoins de notre belle ville. Infos
pratiques disponibles au bureau
d’accueil de l’Office du Tourisme.
Vous préférez les jeux anciens au
numérique ? Des jeux géants en
bois peuvent être loués au bureau
d’accueil de l’Office du tourisme
pour profiter des terrasses avec un
peu plus de fun.
Thudi’Rando :
Amateurs de promenades ou de
randonnées ? Pour celles et ceux
qui préfèrent des circuits urbains,
3 itinéraires balisés combinables
pouvoir étendre leurs terrasses,
dans l’espace public et parfois sur
des emplacements de parkings. Le
Collège a accepté ces demandes et
attire l’attention, tant des clients de
l’Horeca que des passants, sur la
sécurité aux abords des terrasses.
Cette
mesure
s’ajoute aux autres
initiatives
déjà
mises en place
depuis le début de la
crise sanitaire dans
le cadre de notre
Plan Commerces,
comme dernièrement la prime de
500 euros (Infos en
page 2).
La Place du Cha-

SUITE DE
LA VACCINATION
La vaccination se poursuit dans
notre centre de proximité. Ce moisci et durant l’été, la Maison de village de Thuillies vous ouvrira ses
portes du 7 au 11 juin, du 28 juin au
3 juillet, du 19 au 24 juillet et du 9
au 14 août.
Pour rappel, il n’y a pas de liste
d’attente. Vous devez attendre votre
code de vaccination ou vous inscrire
sur la liste Qvax qui vous oriente
vers les centres disponibles.
Des questions ? Formez le
071/55.94.86 uniquement pour une
aide à la prise de rendez-vous ou
lorsque vous avez reçu votre code
de vaccination.

VITESSE LIMITÉE
Vous préférez des sentiers ruraux et
boisés ? Une pochette de 19 fiches
de randonnées est disponible au
prix de 7€ à la boutique de l’Office.
La boutique est ouverte 7jours/7.
Vous pourrez y trouver des produits
locaux et de nombreux souvenirs.
Plus d’infos : tourismethuin.be ou
au 071/59.54.54
pitre à Thuin accueille également
des terrasses Horeca. Un nouveau
mobilier urbain est installé à cet
endroit. Exceptionnellement, et
uniquement pour permettre aux
parents de conduire leurs enfants en
bas âge à l’Institut du Sacré-Cœur,
le stationnement sur la Place du
Chapitre sera autorisé jusqu’au 30
juin selon l’horaire suivant :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de
8h à 9h et de 14h45 à 15h45.
• Mercredi : de 8h à 9h.
Pour rappel, à la Ville Haute, 3
parkings publics sont à disposition :
le parc de l’Hôtel de Ville, le parking
Fauconnier et le parking de la DemiLune.

Afin de sensibiliser les automobilistes à réduire leur vitesse, pour
protéger les citoyens et leurs enfants lorsqu’ils se promènent dans
le centre ville ou effectuent leurs
achats dans les commerces locaux,
le Collège communal a décidé de
mettre en place une zone 30km/h
dans l’hypercentre de Thuin Ville
Basse. Cette mesure sera matérialisée par le placement d’une signalisation spécifique, de potelets,
rétrécissements de voirie (effet de
porte), de jardinières et d’un marquage au sol.
Quelle zone concernée ?
La zone 30 de Thuin Ville Basse
s’étendra sur les voiries suivantes :
Rue du Fosteau (à hauteur du poteau électrique 135/01725), rue de
Lobbes (à hauteur du n°3), Avenue
de la Couture (à hauteur du n°5),
Avenue de Ragnies (à hauteur du
poteau électrique 135/02271), rue
‘t Serstevens et square de l’église,
rue du Pont (à hauteur du n°8), rue
des Écoles, rue de l’Abreuvoir (à
hauteur du parking – poteau d’éclairage) et rue du Moustier (à hauteur
du poteau électrique 135/00313).

QUOI DE NEUF À THUIN ?
OXFAM THUIN
Vente en ligne
Le magasin Oxfam Thuin vient d’ouvrir son
comptoir sur « Open Food Network », une plateforme de vente en ligne de produits alimentaires locaux, éthiques et équitables.
Les commandes sont à effectuer du dimanche
au mercredi minuit. Enlèvement des colis le
vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h au magasin rue ‘t Serstevens n°50 à Thuin. Pour faire vos courses en
ligne : https://www.openfoodnetwork.be/oxfammagasin-du-monde-thuin/shop
Contact : 071/55.38.47 Oxfam Thuin

AU POTIRON
Déménagement
Les travaux de rénovation et de transformation du magasin sont terminés.
Votre primeur vous retrouve à nouveau
au numéro 44, rue de Marchienne
à Gozée.
Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 18h30
Contact : 071/56.27.20
Au Potiron Gozée et Beaumont

taines personnes souffrent tout de
même de solitude et d’isolement.
Vous avez besoin d’une oreille attentive ? Formez le numéro gratuit :
0800/82.089 ; ce service est mis en
place par le Centre d’Action Laïque.
La

confidentialité

et

l’anonymat

sont bien entendu garantis à celles
et ceux qui auront recours à cette
assistance téléphonique. Au bout
du fil, vous trouverez des collaborateurs formés à écouter, à voir les
choses positivement et à appréhender chaque situation.

Vous venez de recevoir votre déclaration d’impôts et vous souhaitez
de l’aide pour la remplir ? Le SPF
Finances vous propose une aide au
remplissage par téléphone et sur
rendez-vous. Un numéro de téléphone est indiqué sur l’enveloppe
brune que vous venez de recevoir.
Préparez votre carte d’identité et
composez ce numéro. Après avoir
convenu d’un rendez-vous, un collaborateur vous rappellera durant ce
créneau horaire pour remplir, avec
vous, votre déclaration. Vous recevrez ensuite par la Poste un document à signer et à renvoyer pour
terminer l’envoi de la déclaration.

Les règles pour l’Horeca à l’intérieur
et à l’extérieur continueront d’évoluer
pendant les mois d’été. Le Comité de
concertation définira les différentes
mesures et celles-ci seront publiées
sur notre site internet thuin.be.

n’y a aucune obligation de remplacement, à vous de choisir ! Il reste
valable jusqu’en 2033 si la personne
est toujours reconnaissable sur sa
photo.

Vous êtes régulièrement confrontés
à des inondations ? Vous souhaiteriez que cela change ? Participez à
la consultation publique lancée par la
Région wallonne.
Afin d’améliorer la gestion des
inondations en Wallonie, l’enquête
est ouverte dès à présent et jusqu’au
3 novembre.
Votre avis nous intéresse !
Les projets des Plans de Gestion
des Risques d’Inondation 2022-2027
sont soumis à enquête publique
sur le territoire de Thuin. Les PGRI
permettent de fixer des objectifs en
matière de gestion des inondations
et de définir des mesures pour les
atteindre. Ces plans sont construits

Cette aide ne s’adresse ni aux indépendants, ni à ceux qui déclarent des
frais réels.

FESTIVAL
DU TRAM

CORRIDA
DES RUELLES

Envie de (re)découvrir l’histoire du
tram ?

Cette année encore, la corrida des
ruelles ne pourra avoir lieu dans sa
forme classique. Afin de permettre
aux sportifs de fouler les pavés thudiniens en évitant les rassemblements
trop importants, le fléchage de la
course sera installé avant la date de
l’événement (11, 12 et 13 juin). Le
tracé restera en place durant une
semaine pour que vous puissiez
participer quand vous le souhaitez.
Deux distances sont prévues : 4,5km
ou 10,7km.
Attention ! Le départ ne se fera pas
du Hall polyvalent mais depuis le
chemin la Gayolle, situé en face du
service Travaux de la Ville (Gibet).
Vous souhaitez enregistrer votre
performance au classement virtuel ?
Inscrivez-vous via le site
www.goaltiming.be.

Ce mois-ci, le musée du tram (rue
du Fosteau, 2A à Thuin) est ouvert
les samedis et dimanches de 11h à
18h mais aussi le mercredi de 13h
à 17h.

En juillet et en août, les trams circulent chaque samedi et dimanche
durant l’ouverture du musée. Les
14 et 15 août, ne manquez pas le
festival du tram. Deux journées
spéciales avec circulation du tram
à vapeur.

RISQUES
D’INONDATION

Si le déconfinement est proche, cer-

Un mois après l’ouverture des
terrasses, l’Horeca va pouvoir reprendre ses activités en intérieur dès
le 9 juin. Nous comptons sur vous
pour soutenir les établissements
locaux tout en respectant les règles
sanitaires en application.

Si vous souhaitez profiter d’une sortie dans un moyen de locomotion
d’époque, les trams sont en circulation les dimanches du mois de juin.
Une sortie du tram à vapeur est prévue le dimanche 6 juin.

PERMIS DE
CONDUIRE

ROMPRE
L’ISOLEMENT

DÉCLARATION
D’IMPÔTS

Attention, quelles que soient ces
mesures, à Thuin, les terrasses
extérieures fermerons toujours à
22h.

DESIGN PARTNER
Cuisines et salles de bain
Rue de Marchienne 75A à 6534 Gozée
Contact : 071/85.19.09
Design Partner

Saviez-vous que votre
permis de conduire
au format « carte bancaire » a une validité de
10 ans ? 3 mois avant
l’expiration de votre
permis, il est nécessaire
d’entreprendre
des démarches administratives de renouvellement. Prenez contact
avec le Service Population de l’Administration
communale via population@thuin.
be. A Thuin, le prix du permis de
conduire s’élève à 28€.
Vous avez encore un permis de
conduire rose en format papier ? Il

RÉOUVERTURE
HORECA

Pour rappel, le musée est accessible
à 50 personnes maximum. Pour
monter dans les trams, la distanciation sociale est obligatoire ainsi que
le port du masque.
Plus d’infos : 071/37.00.05 ou sur la
page Facebook ASVI Thuin.
grâce à une démarche
participative et collaborative à laquelle vous
pouvez participer !
L’ensemble du dossier
est consultable également via le lien suivant :
enquetepublique-plandegestion-inondation.
wallonie.be. Vous pouvez aussi vous rendre
à l’Administration communale, service Aménagement du territoire
en prenant rendez-vous
au 071/55.94.16 ou via
agnes.cadrobbi@thuin.
be. Plus d’infos sur
thuin.be.

www.thuin.be

Ville de THUIN
HORAIRE D’ÉTÉ
En juillet et en août, la bibliothèque passe en mode été et adapte ses horaires !
L’équipe vous reçoit toujours le mardi et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
et le mercredi de 13h à 18h.
Le samedi, la bibliothèque sera ouverte de 9h à 13h aux dates suivantes :
3 et 10 juillet, 7 et 14 août.
La base de données est consultable en permanence via http://bibliotheque.thuin.be
Plus d’infos au 071/59.50.29 ou via bibliothèque@thuin.be.

STAGES
ET CENTRES
DE VACANCES
Après un long temps d’arrêt, tout
le monde est prêt pour une reprise
et une bonne dose de bonheur cet
été ! Comme lors de chaque congé
scolaire, le service Accueil Temps
Libre de la Ville de Thuin propose
des activités variées pour que
chaque enfant puisse trouver ce qui
lui plaît. Au programme cet été, de
nombreuses nouveautés :
• Un partenariat avec les asbl Cap
Sciences et Jeunesses musicales de
Charleroi.
• Le tipi à histoire (atelier nature et
Montessori) pour les 3 - 6 ans.
• Yoga & créa dès 6 ans.
• Un stage mixte entre le badminton
et le tennis de table grâce à un partenariat entre les « Fous du volant »
et le « RCTT » dès 7 ans.
Sans oublier toutes les autres animations proposées par les clubs et associations de notre entité qui se démènent pour proposer de chouettes

ÉTÉ CULTUREL
Dès à présent et durant l’été, le
Centre culturel Haute Sambre vous
propose une programmation variée.

Le 12 juin, ce sera le retour de
l’atelier photo « Haute Sambre ma
belle ». Débutants, amateurs, professionnels, vous êtes tous les bienvenus. Informations et inscriptions :
johan.boeykens@cchautesambre.
be – animateur photo numérique du
Centre culturel Haute Sambre.

activités à vos enfants.
En plus de l’offre de stages, la Ville,
en collaboration avec l’ISPPC, propose également des animations
permanentes dans notre entité du 5
juillet au 20 août. 3 semaines d’animations sont organisées à l’école
de Gozée Là-Haut et 4 semaines se
tiendront dans l’école des Waibes.
Chaque semaine, des thématiques
différentes seront proposées.
Le programme complet est disponible sur www.thuin.be.

Du 6 au 27 juin, les Artistes de
Thudinie exposent dans les locaux
du Centre culturel (rue des Nobles,
34) à Thuin. L’exposition est ouverte tous les jours de la semaine
aux heures d’ouverture du Centre
culturel et sera aussi accessible les
samedis 12, 19 et 26 ainsi que le
dimanche 27 juin de 14 à 18h. Le
dimanche 6 juin, à partir de 13h30,
sera aussi organisé (si la situation
sanitaire le permet) un périple artistique, littéraire et musical où des
membres des Artistes de Thudinie
convieront les participants à profiter à la fois de lieux et d’œuvres en
relation étroite avec leurs activités
artistiques.

Le 22 juin à l’Abbaye d’Aulne et le
23 juin place de la Ville Basse à la
rue ‘t Serstevens à 19h, vous pourrez assister au spectacle « Canal
Wouters » de la Compagnie Piano du
Lac. Au programme : concert d’une
pianiste entourée d’une flûtiste et de
2 violonistes. La représentation se
fera sur un bateau et le public sera
installé sur les berges.
Le 10 juillet : après-midi au petit
chant des oiseaux pour une sieste
sonore « Flygmaskin ». Flygmaskin
est un projet musical créé en 2012
par Sébastien Willemyns (claviers
(Fender Rhodes, Philicorda), violon
et piano) et Julien De Borman (accordéon diatonique).
Les 10, 17 et 24 août à 21h30 : ciné
plein air sur la haute Sambre
(films musicaux et familiaux).
Du 2 au 29 juillet : exposition dans
les locaux du centre culturel : «A
moitié vide» de Gerda Van Damme.
Réservations obligatoires pour
toutes les activités sur : www.centreculturelhautesambre.be
CEC LaSouris QuiCrée propose également des stages créatifs à Thuin
du 19 au 23 juillet, du 26 au 30 juillet, du 2 au 6 août et du 16 au 20
août. Réservations obligatoires par
mail : cec.lasourisquicree@cchautesambre.be.

STOP NUISIBLES
Votre jardin est envahi par les
corbeaux freux ? Ces oiseaux
attaquent vos animaux ou détériorent
vos extérieurs ? Vous souhaitez vous
en débarrasser ?
La Ville de Thuin souhaite trouver
une solution pour venir à bout
de ces nuisibles qui prolifèrent dans notre entité et qui
sont source de nombreuses
nuisances. Cela ne veut pas
dire que nous allons faire la
chasse à tous les volatiles
mais que nous souhaitons
contenir le nombre d’oiseaux
causant des nuisances et diminuer la quantité de ceux-ci
lorsqu’ils sont trop concentrés.

besoin de vous. Si vous avez des désagréments ou des dégâts liés à ces
oiseaux, nous vous demandons de
nous transmettre un mail expliquant
la situation que vous vivez avec vos
coordonnées, le lieu et des photos
à l’appui si possible, à l’adresse suivante : christelle.demanet@thuin.be.

L’événement « Bike for the Life » au
profit de la fondation contre le cancer
aura lieu le dimanche 11 juillet. Afin
de respecter les règles sanitaires, 5
parcours balisés sont proposés : 15,
36, 60, 80 et 100 km. Les parcours
sont téléchargeables sur openrunner
(GPS). Le départ officiel se déroule
au hall polyvalent mais il est conseillé
de démarrer votre parcours à l’endroit de votre choix pour éviter les
rassemblements (le parking sera fer-

BONS
PLANS
PLANÈTE
JARDIN PARTAGÉ

Grâce à une belle coopération avec
l’Ecole Saint Exupéry de Leernes,
le jardin partagé au camping de
l’Abbaye d’Aulne se développe à
vive allure. Les porteurs du projet et
les résidents du camping s’inscriront
prochainement à une séance d’information sur le compostage, proposée
par l’intercommunale de gestion des
déchets, Ipalle. Dès qu’ils le pourront, quelques jeunes de l’AMO intégreront ce beau projet.
Nous saluons cette initiative dynamique mettant en œuvre des partenariats locaux. Ce projet s’inscrit dans le cadre de notre Plan de
développement durable, «Imagine
Thuin».

Savez-vous qu’il existe un espace
en ligne dédié aux associations de
l’entité de Thuin ? Sur cette plateforme, vous pouvez publier une ou
plusieurs annonces de volontariat à
l’attention des habitants de la commune. Certains d’entre vous ont déjà
créé leur profil. Pour les autres, nous
avons le plaisir de vous présenter le
« Tinder » du bénévolat : la plateforme Give a Day !
Envie d’en savoir plus ? Le Plan
de cohésion sociale de Thuin vous
invite à un atelier de présentation
mené par les concepteurs de la plateforme le mardi 8 juin à 18h en
visioconférence.
Intéressé(e) ? Contactez elise.creusen@thuin.be ou le 071/55.94.56

Pour y parvenir, nous avons

BIKE FOR THE LIFE

PLATEFORME
ASSOCIATIONS

INSCRIPTIONS
OUVERTES

Vous souhaitez suivre des cours de
théâtre, de danse ou de musique ?
Inscrivez-vous à l’académie de Thuin !
Les inscriptions et informations sont
ouvertes du 24 au 30 juin et du 1er au
30 septembre. Elles se font uniquement par téléphone (071/59.52.05)
de 16h à 19h en semaine et de 9h à
12h le samedi.
Les cours sont gratuits pour les
moins de 12 ans. Possibilité de
réduction pour les familles. Plus
d’infos : academie@thuin.be ou
www.academiedethuin.be.

mé). Il n’y aura aucun ravitaillement
sur tous les parcours proposés.
Si vous souhaitez faire un don au
profit de la recherche contre le cancer, une urne sera accessible au Hall
polyvalent le jour de l’événement
mais il est conseillé de favoriser les
dons en ligne via le lien : https://idonatefor.cancer.be/projects/bike-forthe-life-hall-polyvalent-thuin-2021.
Plus d’infos: www.bikeforthelife.
wordpress.com
PRIME COUCHES LAVABLES

modalités pratiques, envoyez un mail
à c.leroy@thuin.be.
GUIDE DES RECYPARCS

Vous venez de devenir parents et
vous souhaitez vous lancer dans
l’aventure Zéro déchet en utilisant
des couches lavables pour votre
enfant ? Dans le cadre du Plan de
Développement Durable « Imagine
Thuin », une prime communale de
20€ est octroyée aux Thudinien
(ne)s qui ont recours à cette alternative zéro déchet. Pour connaître les

Jusqu’ici
distribué
sous forme de livret, le
guide pratique des recyparcs est désormais
disponible sur application pour smartphone. Indispensable
au tri des déchets, ce
document sera désormais à portée de
main. Comment ? En
scannant le QR Code
ci-contre, vous aurez
accès, de façon simple
et intuitive, à une foule

d’informations pratiques : déchets
acceptés et refusés dans les différents flux, consignes et conseils lors
de votre visite au recyparc...

www.thuin.be

Ville de THUIN
LE MOT DU CONSEILLER COMMUNAL
Chères Thudiniennes,
Chers Thudiniens,
Malheureusement nous devrons attendre un an de plus avant de fêter notre Saint Roch comme il se doit et
de revêtir nos beaux uniformes. Malheureusement, nous devrons attendre un an de plus avant de revêtir
nos beaux uniformes…Mes pensées vont à celles et ceux qui partagent ce même amour de notre folklore….
En tant que Président du Foyer de la Haute Sambre, je consacrerai cet espace pour vous exposer les projets
en cours.
Le Foyer de la Haute Sambre avait saisi sa chance
dans le cadre de l’appel à projets visant la mise à
disposition rapide d’ensembles de logements publics.
Fin décembre, le Ministre du Logement notifiait la
sélection de notre projet. Grâce à ce subside, le Foyer
de la Haute Sambre lancera la première phase de
construction représentant 10 logements à l’avenue
de la Couture à Thuin. A terme, 34 logements seront
érigés en bord de Sambre et à proximité du centre
commercial de Thuin dont certains seront donnés en
gestion au CPAS de Thuin.
Deux mois plus tard, notre société apprenait que son
plan de rénovation était approuvé par le Gouvernement wallon.
Un montant de 13.543.000 €, dont 10.157.250 €
subsidiés, sera consacré à des travaux de rénova-

EN DIRECT
DES ÉCOLES

FANCY FAIR AUTREMENT
C’est une année scolaire bien spéciale qui se termine. Comme l’an
passé, la crise sanitaire ne permet
pas d’organiser les spectacles et remises de bulletin habituels dans nos
écoles communales. Néanmoins, à
Thuillies, Ragnies et Leers-et-Fosteau, on s’adapte ! Les élèves prépareront une danse qui sera filmée
et des repas à emporter seront

tion sur 290 logements de notre patrimoine, somme
à laquelle un montant de 87.000 € sera ajouté pour
l’accompagnement social des locataires impactés par
ces travaux.
Cette enveloppe permettra de réaliser des travaux de
mise en conformité électrique et incendie, d’isolation,
de ventilation, de chauffage, le remplacement des
menuiseries extérieures et même, sur certains biens,
de changer le système de production d’eau chaude
sanitaire et de placer des panneaux photovoltaïques.
Ces rénovations toucheront presque toutes les communes de notre territoire, 189 logements concernés sur la Ville de Thuin, 62 sur Erquelinnes, 2 sur
Lobbes, 28 sur Merbes-le-Château et 9 sur Walcourt.
Ces 290 logements ne seront pas tous rénovés en
2021, ce programme est établi sur 4 ans.

proposés. Lorsque les parents viendront chercher leur commande, ceux
de Thuillies et de Ragnies pourront
acheter une clé USB afin de visionner le spectacle de leur enfant tout
en dégustant leur repas. A Leers-etFosteau, les parents recevront un QR
code.
COURT MÉTRAGE
Dans le cadre du
projet «École numérique 2020»,
l’implantation de
Ragnies
vient
de
terminer
son court métrage, adaptation du
livre «L’oeil du loup» de Daniel
Pennac. Tous les enfants ont participé à l’élaboration du projet.
Pour découvrir leur travail, suivez

Notre société va également percevoir un subside de
214.019 € qui permettra de réaliser des travaux de
sécurisation, d’embellissement et d’adaptation des
communs pour le bien-être de tous nos locataires.
Toujours soucieux d’améliorer le cadre de vie des
locataires, le Foyer de la Haute Sambre garde son
dynamisme et reste attentif à tout projet intéressant.
Les mois les plus durs sont maintenant derrière
nous, les jours meilleurs se profilent, restez prudents
et continuez à prendre soin de
vous et de vos proches.

Frédéric Duhant
Conseiller communal PS

le lien suivant : https://view.genial.
ly/605da7cabb465e390181d90a/presentation-loeil-du-loup ou scannez le
QR code ci-contre.
FIN D’ANNÉE

A Gozée, le projet génération zéro
watt s’est clôturé avec succès. Les
enfants sont rentrés à la maison

avec de nombreuses idées pour économiser l’énergie. Le dernier journal
numérique de l’école, le « Tu l’@s
lu 3 » paraîtra aux alentours du 15
juin. Rendez-vous sur thuin.be pour
le découvrir.
Enfin, les enseignants travaillent sur
un film promotionnel de l’école pour
préparer la rentrée académique prochaine.
LIVRE INVENTÉ
A Biesme-sousThuin, les élèves
des 1ère, 2e, 3e
et 4e primaires
ont
créé
un
livre. Dans les
ouvrages sélectionnés pour prix
Versele, il y avait un album sans
texte. Les enseignantes ont décidé

d’y ajouter une histoire tout droit
sortie de l’imagination des enfants.
Chaque élève a participé à la rédaction du texte en découvrant comment utiliser un ordinateur. Pour
découvrir l’histoire, scannez le QR
code ci-contre.

Bonnes vacances à toutes et tous !

www.thuin.be

Ville de THUIN
Marie-Eve
Van Laethem :
Permanences
sur rendez-vous
au 071/55.94.13

Karine
Cosyns :
0479/43.98.71

Patrice
Vraie :
0474/64.48.24

Pierre
Navez :
0472/71.64.71

Yves
Caffonette :
0475/20.69.25

Vincent
Demars :
0474/71.02.71

Vincent
Crampont :
0477/40.55.98

CARNET ROSE
Nous avons décidé de développer
la rubrique « Carnet rose » afin
de vous informer des naissances
dans notre entité.
Nous souhaitons la bienvenue à
la petite Victoria TOSINI de Thuillies, née le 25 mars. Félicitations
aux parents !
Vous attendez un heureux événement ? Si vous souhaitez que
votre enfant apparaisse dans
notre nouvelle rubrique après
la naissance, n’hésitez pas à le
signaler lors de votre passage à
l’Administration communale.

Retraité
d’une
vie professionnelle bien remplie et de quarante années de
mandature communale (conseiller et échevin),
Joël Mulatin
vous présente son sixième roman :
« Quand le courant ne passe plus »
(360 pages).
Les illustrations de la couverture et
de l’intérieur du livre sont l’œuvre de
Jean-Pierre Piérrard de Thuillies qui
enseigna le dessin à St Luc Mons et
au Collège des Jésuites de Charleroi.
Où se procurer le nouveau roman ?
« Quand le courant ne passe plus »
est disponible à la Librairie Huaux
(Grand’Rue 15) et à la Librairie de la
Sambre (rue ‘t Serstevens, 32). Vous
pouvez également vous procurer le
livre au domicile de l’écrivain en le
contactant via joel.mulatin@belgacom.net.

CONSEIL
COMMUNAL
La prochaine séance du Conseil
communal se déroulera le mardi
22 juin à 19h en visioconférence.
Le lien pour suivre le débat sur le
compte YouTube de la Ville de Thuin
sera publié sur www.thuin.be le jour
du conseil.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• René BRAUT de Gozée, né le 14/10/1931 et décédé le 13/04/2021

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

• Julien BELLOT de Thuillies, né le 18/06/1991 et décédé le 19/04/2021
• Louis BAMBERGER de Biercée, né le 13/07/1948 et décédé le 19/04/2021
• Denise STOCKMANS de Thuillies, née le 20/06/1934 et décédée le 21/04/2021
• Patrick DEBAUCHE de Thuin, né le 27/07/1958 et décédé le 21/04/2021
• Jeannine BARBIER de Thuin, née le 23/05/1927 et décédée le 24/04/2021
• Francis VAINQUEUR de Biercée, né le 28/09/1951 et décédé le 02/05/2021
• Basile CHATELAIN de Biercée, né le 26/01/1989 et décédé le 03/05/2021

SERVICES DE GARDE

• Balkis ROBERT de Gozée, né le 07/04/1961 et décédé le 03/05/2021

Médecins : 071/33.33.33

• Charles LEFEVRE de Thuin, né le 03/07/1930 et décédé le 07/05/2021

Pharmacie : 071/33.33.33

• Franci JANSON de Thuillies, né le 29/09/1933 et décédé le 09/05/2021

www.pharmacie.be

• Jean-François MICHEL de Thuin, né le 25/04/1973 et décédé le 09/05/2021

LA LIGNE DES AÎNÉS

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.

071/55.91.34

UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
La Saint-Roch encore « autrement » est derrière nous. En
espérant que ce soit la dernière fois et que 2022 sera l’apothéose d’une fête digne de ce nom, sans peur ni reproche
vous vous habillerez de vos plus beaux uniformes de parade
pour vénérer notre saint protecteur Roch et nous entendrons
le son des tambours et trompettes qui résonneront dans notre belle cité. Je
profite également de l’occasion pour remercier toutes celles et ceux qui, par
une petite attention, ont su marquer ce week-end si particulier par des décorations aussi magnifiques les unes que les autres. Merci.
Bien évidemment, je n’oublie pas toutes les autres festivités de l’entité qui
nous sont aussi chères à chacun d’entre nous. Si les mesures sanitaires nous
dirigent doucement vers des mesures plus souples pour arriver à une vie plus
ou moins normale d’ici quelques mois, je sais que cela ne va pas être facile
pour les organisateurs de gérer ces futurs événements. C’est pourquoi, le
Collège et moi-même comptons sur vous citoyens, citoyennes pour que cela
se passe dans les meilleures conditions possibles. Respectons les mesures
que nous dicte le Conseil National de Sécurité pour que demain nous ne
devions pas faire machine arrière. Si je devais vous faire passer un message,
ce serait celui de la SOLIDARITÉ.
En matière de sports, des mesures d’aides ont été mises en place par la
Région, la Fédération Wallonie Bruxelles et la Ville. Les clubs ayant une infrastructure ont obtenu des kits sanitaires pour un montant de 450€.
Une aide financière est aussi prévue pour les clubs inscrits à une fédération.
Ceux-ci vont recevoir une somme de 40€ par affilié. Les modalités d’obtention de ce subside ont été envoyées aux clubs.
Je vous invite à continuer à faire du sport en plein air et vous donne rendezvous bientôt dans les différentes infrastructures lors de prochains tournois,
compétitions et rencontres loisirs.
Patrice Vraie
Échevin des Sports et du Folklore PS

QUID
DES FESTIVALS ?
En temps normal, deux festivals rythment l’été des Thudiniens : le Juillet
Musical d’Aulne pour les amateurs
de musique classique et Scène sur
Sambre, un festival familial qui se déroule sur le site de l’Abbaye d’Aulne.
Si les organisateurs du premier événement ont déjà annoncé l’annulation
de l’édition 2021 du Juillet Musical
d’Aulne, il n’y a encore eu aucune
communication de la part de l’équipe
de Scène sur Sambre. Le dernier Codeco a annoncé une reprise de l’événementiel au 31 juillet avec autorisation de rassembler 5.000 personnes
à l’extérieur. Scène sur Sambre,
prévu du 27 au 29 août, pourrait
donc avoir lieu avec quelques adaptations si la situation sanitaire évolue

dans le bon sens. Néanmoins, afin de
ne prendre aucun risque, les organisateurs pourraient aussi déplacer le
festival en septembre. Si le festival a
lieu, des tarifs préférentiels seront à
nouveau proposés aux Thudinien(ne)
s. Abonnez-vous à la page Facebook
de l’événement pour suivre l’actualité.
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NOUVEAU ROMAN

LES MEMBRES
DU COLLÈGE
COMMUNAL

