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3 JOURS POUR
LA VACCINATION
A THUIN !

Les lieux de rendez-vous choisis ne
sont pas encore connus, mais les
informations pratiques vous parviendront dès qu’elles seront précisées.

Le Vaccibus, un centre de vaccination mobile, sera à Thuin pour
3 jours : les mercredi 24, jeudi
25 et vendredi 26 novembre (et les
mercredi 15, jeudi 16 et vendredi
17 décembre pour la 2e dose) ! Vous
pourrez ainsi vous faire vacciner ou
recevoir votre 3e dose si vous avez
plus de 65 ans.

TRADITION
CIMETIÈRE
C’est la Toussaint et tout le monde
s’active pour rendre nos cimetières
plus agréables. En novembre, de
nombreuses familles ont comme
tradition de nettoyer les tombes
de leurs proches mais aussi de les
fleurir. Les nombreuses « pomponettes » qui ornent les allées
apportent une touche colorée
appréciable à cette période morose
de l’année.
Pour accueillir les familles des
défunts dans des cimetières propres
et entretenus, la Ville a engagé deux
nouveaux agents supplémentaires
qui viennent en renfort de l’équipe
espaces verts et des fossoyeurs.

Madame, Monsieur, Chers Thudiniens,

Le Vaccibus vient au plus proche
des citoyens pour faciliter la mobilité. Il offre également la possibilité,
pour tous ceux qui hésitaient encore,
de franchir le pas. La vaccination
proche de chez vous et gratuite, ce
sera donc encore possible pendant
ces 3 jours !

Si vous ne souhaitez pas attendre,
vous avez toujours la possibilité de
vous rendre au sein d’un centre de
vaccination comme à Charleroi, par
exemple.
Certains médecins généralistes
administrent aussi la troisième dose
aux patients demandeurs. Si vous
préférez cette option, nous vous invitons à contacter directement votre
médecin traitant pour qu’il puisse
s’organiser au mieux ou vous diriger
vers le Centre le plus proche.
Connaissez-vous tous les cimetières de votre commune ?

Favoriser la création de lien social, ou tout simplement
permettre à ceux qui le souhaitent de se rassembler pour
organiser des activités, dans nos villages, c’est une de
nos priorités.
Pour cette raison, le Collège a réalisé un investissement important dans la
Maison de Village de Thuillies. Une salle y est réservée pour accueillir toutes
les activités ou rencontres de l’associatif thulisien, mais aussi de citoyens
pour une petite fête ou réunion privée (renseignements au Centre Culturel ou
auprès de Mme Hermant 071/559.443).
Actuellement, c’est l’ancienne chapelle d’Hourpes qui est en travaux. Les
travaux de toiture sont en cours. Les phases isolation et plafonnage suivront.
Elle offrira très bientôt un lieu convivial au cœur d’un de nos hameaux les
plus reculés.
Et l’année prochaine, c’est à Donstiennes que seront menés les travaux
d’extension de la salle de la balle pelote pour en faire la maison de village qui
pourra ainsi accueillir les nombreuses activités organisées par les groupes et
associations du village.
Ces investissements importants permettront de dynamiser la vie dans les
quartiers. Et dès février, si les conditions sanitaires le permettent, nous

Chaque village de l’entité possède
son propre cimetière. Comment
sont-ils organisés ? Chaque site
possède des allées avec des caveaux mais aussi un espace dédié
aux urnes des défunts incinérés
ainsi qu’une pelouse de dispersion.
A l’entrée de chaque cimetière, vous
trouverez un endroit pour déposer
les fleurs fanées (ces espaces ne
sont pas des poubelles). Il existe
aussi un ou plusieurs points d’eau
pour arroser les bouquets ou
plantes que vous apporterez lors de
votre passage.

reprendrons, avec l’Echevin des Quartiers, Pierre Navez, les réunions de

Des questions ? Envoyez un mail à
cimetieres@thuin.be.

Votre Bourgmestre,

quartier comme nous les faisions avant la crise.
La convivialité, c’est aussi notre folklore et, après Halloween dignement
fêtée un peu partout dans l’entité, c’est la Sainte-Barbe chère à tous les
marcheurs qui se profile. Nous mettrons tout en œuvre pour qu’elle puisse se
dérouler dans les meilleures conditions de convivialité et de sécurité sanitaire
pour tous.
Dans ce cadre et pour faciliter encore l’accès à la vaccination à tous ceux et
celles qui ne sont pas encore vaccinés, nous avons obtenu le passage du
Centre de vaccination mobile à Thuin. Alors, pour une Sainte-Barbe en toute
sécurité, pensez-y !
Marie-Eve Van Laethem

L’AGENDA
6/11 à 15h :
Présentation du livre « eau »
d’Etienne Colas et de Jean-Pierre
Foulon à la Maison de l’Imprimerie
(rue Verte, 1b) à Thuin.
Infos et réservation (souhaitée) :
071/59.59.70
6/11 :
Souper du club « L’impé Thuin »
à l’école de Gozée Là-Haut
(rue de Marchienne, 134A).
Infos : 0476/88.08.82
Jusqu’au 6/11 :
Exposition d’art contemporain
« Home Sweet Home »
par Guido Janssens au centre
culturel Haute Sambre
(rue des Nobles, 32) à Thuin.
Infos : 071/59.71.00
11/11 de 17h à 22h :
Afterwork à la taverne «Au beffroi»
et au «Comptoir de Feelfood»
(place Albert 1er) à Thuin.
Infos : 0488/01.66.03
12/11 de 18h30 à 23h :
22e salon des vins et produits
de terroir dans le cloître de l’Institut
Notre-Dame de Thuin (entrée par
la porte de la cour – rue Benoît
Fauconnier).
Infos : 071/51.74.83

COMPTES
MENACÉS

CONSEILS
LOGEMENT
Vous cherchez un logement ? Vous
avez des questions sur le permis de
location ou les critères de salubrité ?
Mélanie, notre nouvelle Conseillère
logement est là pour vous aider !

Après la crise Covid, les inondations,
les flambées des prix de l’énergie,
voilà une nouvelle tuile pour les
finances des villes et communes :
la baisse des recettes liées à
l’impôt communal sur l’IPP (impôt
des personnes physiques). Il s’agit
de l’impôt payé sur les revenus du
travail et, comme de nombreux
Belges, salariés ou indépendants,
ont moins bien gagné leur vie en
2020, les recettes communales seront aussi moins bonnes. En 2022,la
ville, comme tous les ménages
en cette période difficile, sera très
attentive à ses dépenses.

CHORÉGRAPHIE
SOLIDAIRE

Depuis son arrivée, les permanences
à la Maison du logement ont repris
selon l’horaire suivant : mardi et mercredi de 14h à 16h, jeudi de 15h30 à
16h30 et le samedi sur rendez-vous.
Les bureaux sont situés à côté du
Foyer de la Haute Sambre (Domaine
des Hauts Trieux, 50A) à Thuin.
Des questions ? 071/55.94.70 ou
m.taviaux@thuin.be.

bénéficié d’une réfection (raclage
et asphaltage).

RÉFECTIONS DE VOIRIES
L’amélioration de nos routes se
poursuit !
Le mois dernier, les rues Poireau à
Biercée et de Ronzée à Ragnies ont

La rue de la Roquette était également
au planning mais une panne à l’usine
de tarmac a empêché le bon déroulement du chantier. Celui-ci devrait
avoir lieu dans le courant de ce mois
si la météo le permet. Le chemin de
Clermont (prolongement de la rue du
Onze Novembre) à Thuillies est aussi
prévu au planning.

Pour faciliter la vie des cyclistes qui
se rendent dans la rue commerçante
de Thuin et pour sécuriser leur vélo
pendant leurs achats, des espaces
pour les attacher ont été installés
à hauteur du numéro 20 de la rue
(proximité du magasin Concept
Sports, de l’arrêt de bus et de la boulangerie Thirion).

DISTRIBUTION
DE FRUITIERS
Cette année, la journée de l’arbre
et de la biodiversité reprend ses
quartiers au service Travaux de la
Ville (Drève des Alliés, 120 à Thuin).
L’événement aura lieu le samedi 27
novembre de 9h à 13h.
Au programme :
•	Distribution de fruitiers demi
et basse-tige
•	Petit marché des producteurs
locaux
•	Gratiferia (donnerie) sur le thème
du jardinage (déposez des objets
et prenez-en un autre)
•	Animations nature, zéro déchet
et stands de sensibilisation tenus
par des asbl de la commune,
actives dans le domaine de
l’environnement.
Un bar sera tenu par la jeunesse de
Leers-et-Fosteau.

Les lieux d’accueil extrascolaires de notre
entité participent à l’opération « Chorégraphie en classes » au profit de
Viva For Life. Envie d’encourager
cette démarche solidaire ? Faites
un don via la page de collecte
https://agir.vivaforlife.be, onglet
« choré des classes ». Tout le monde
peut participer à sa manière, il n’y a
pas de montant. Chaque petit geste
compte pour les enfants qui vivent
sous le seuil de pauvreté.
Infos via s.toscano@thuin.be.

13/11 de 11h à 20h :
22e salon des vins et produits
de terroir dans le cloître de l’Institut
Notre-Dame de Thuin (entrée par la
porte de la cour – rue Benoît
Fauconnier).
Infos : 071/51.74.83

LE POINT TRAVAUX

EMPLACEMENT
POUR VÉLOS

CHAPELLE D’HOURPES

Le chantier de réaménagement de
la chapelle d’Hourpes en maison de
village avance bien !

chapelle sera mise à disposition des
citoyens.

Les différentes démolitions sont
terminées et les travaux de toiture
sont en cours. La partie isolation et
plafonnage a bien progressé également.

Entre le 1er et le 5 novembre, des
travaux de réfection de pavés collés auront lieu entre l’entrée de la
Grand’Rue et le bas du Rempart
Nord à Thuin.

Quand cette étape sera finie, de
nouveaux sanitaires seront installés. Une fois les travaux terminés, la

Pendant le chantier, la circulation se
fera en alternance avec présence de
feux lumineux.

REMPART NORD

www.thuin.be

Ville de THUIN
ÉDIFICE RESTAURÉ

EXPO ARTISTES
La culture, tout comme l’Horeca,
sont deux secteurs qui ont été
fortement touchés par la crise sanitaire. Dans ce contexte, la taverne,
« Au Beffroi », offre aux artistes
de la région la possibilité d’exposer
leurs œuvres sur les murs de l’établissement. Chaque mois, un nouvel
artiste sera mis en avant de manière
totalement gratuite.

QUOI DE NEUF À THUIN ?
AMÉNAGEMENTS À GOZÉE
Après le magasin de fruits et légumes,
Au Potiron, d’autres commerces de Gozée
font peau neuve pour vous accueillir dans de
meilleures conditions ! La Maison du Boudin
(rue de Marchienne, 8) s’est agrandie et a subi
un véritable lifting, la Pharmacie Guillaume
(route de Thuin, 28) a réalisé des travaux
et vous propose désormais des rayons de
produits parapharmaceutiques en libre-service
et un parking aménagé devant l’établissement
(accessible aux personnes à mobilité réduite).
La Ferme du Pavé (route de Thuin, 50) a quant
à elle revu l’agencement de son intérieur avec
de nouveaux comptoirs alimentaires pour faciliter vos achats.

L’AGENDA
A partir du 13/11 :
Expo « Arts² » à la Maison
de l’Imprimerie (rue Verte, 1b)
à Thuin.
Infos : 071/59.59.70
17/11 :
Goûter des aînés dans la salle
de l’école de Gozée Là-Haut
(rue de Marchienne, 134A).
Infos : 071/55.94.81
19/11 à 19h :
Conférence « L’oppidum celtique
du Bois du Grand Bon Dieu à Thuin.

Intéress(é)e ? Contactez Tom
Mariaulle au 0478/01.18.44 ou via
tom.mariaulle@gmail.com.
Patricia Mouchart, citoyenne de
Thuillies et originaire de La Houzée
avait à cœur de rénover la Potale
de la Houzée. Laissée à l’abandon
et percutée par un engin agricole, il
était nécessaire d’en refaire le socle
et de remonter l’édifice en y ajoutant
les pierres manquantes. Après avoir
lancé un appel aux dons sur Facebook et reçu de l’aide de Michaël
Ménager, Antoine Joãn et d’autres
citoyens, Patricia a pu mener à bien
son projet de reconstruction. Après
de longs mois de travail, la potale
a presque retrouvé son aspect
d’origine en août dernier. Il reste
encore à poser des bornes « repousse- roues » pour éviter de nouveaux chocs, une grille pour fermer la
niche et planter quelques arbres autour. Bravo à toute l’équipe pour cette
initiative citoyenne !

BONS
PLANS
PLANÈTE
RESSOURCERIE HAINAUT
Une ressourcerie vient d’ouvrir ses
portes sur notre territoire ! La Ressourcerie Sud Hainaut, qu’est-ce
que c’est ? C’est une ASBL qui a
pour but de collecter, de valoriser
et de remettre dans le circuit court
des biens en bon état. Ce projet va

SÉCURISATION
ÉCOLE
Afin d’augmenter la sécurité des
élèves aux abords de l’Institut NotreDame, et après concertation avec
la Direction, le Collège a décidé de
fermer la rue Parfait Namur à la circulation.
Dans ce contexte, les automobilistes
sortent désormais du quartier par la
rue de l’Hôpital et la Grand’Rue (second tronçon).

IN TUDINIO
Salles pour réunions, conférences,
événements – location de bureaux
Drève des Alliés, 7 à 6530 Thuin
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
071/15.95.50 - info@intudinio.be www.intudinio.be MAISON TCHIQUETTE
Restaurant (carte brasserie, classique
et produits saisonniers)
Rue de la Garenne, 6 à 6536 Thuillies
Ouvert le lundi, vendredi et dimanche midi
uniquement
Réservations au 0478/50.20.67
ou via tderbau@gmail.com ser vos adolescents aux endroits
suivants : Demi-Lune, Chant des
Oiseaux, Drève des Alliés et à la Ville
Basse.

Des potelets sont installés pour fermer l’accès à cette voirie côté Rempart Nord en laissant un passage
pour les modes doux.
Afin d’éviter les embouteillages aux
abords des écoles aux heures de
pointe, nous vous rappelons qu’il
existe des alternatives pour dépo-

découvertes archéologiques »
à la Ferme de l’Abbaye d’Aulne
(rue Emile Vandervelde, 277)
à Gozée.
Infos et réservations :
071/58.96.16
20/11 à 19h :
Spectacle récit de vie
« Welcome Home » (à partir
de 14 ans) dans le cadre de la fête
des droits de l’enfant et des jeunes

EN AVANT !

à l’école de Gozée Là-Haut

Les 20 et 21 novembre, la Maison
des Jeunes, le Centre culturel Haute
Sambre, la Souris Qui Crée et l’AMO
Tu Dis jeunes s’associent à l’occasion de « En avant ! », la fête des
droits de l’enfant et des jeunes. Des
activités gratuites seront organisées
à l’école de Gozée là-Haut le samedi
à 19h et le dimanche de 10h à 18h.

Infos : http://www.enavant-

Plus d’infos :
http://www.enavant-hautesambre.be/.
également permettre la réinsertion
professionnelle dans la région et la
création d’emplois.
Vous possédez des meubles, de
la vaisselle, des vêtements, jouets
ou articles de puériculture en bon
état mais vous souhaitez vous en
débarrasser ? Prenez rendez-vous
pour un enlèvement à domicile
(0491/07.82.12), ou déposez vos
biens directement à la Ressourcerie (ferme de l’Abbaye d’Aulne – rue
Vandervelde, 277 à Gozée) ou dans
les recyparcs. Plus d’infos à suivre
sur la page Facebook RSudHainaut

Présentation des dernières

ou via rsudhainaut@gmail.com.
COMITÉ DE SUIVI
Vous êtes intéressés par la démarche
Zéro Déchet ? Vous avez envie de
savoir quelles sont les actions menées par la commune et les ambassadeurs du Zéro Déchet ? Vous souhaitez apporter de nouvelles idées ?
Participez au comité de suivi qui aura
lieu le jeudi 2 décembre à 19h30 à
l’Hôtel de ville (salle du Conseil communal).
Ce comité de suivi se réunit une à
deux fois par an. Il est composé d’ac-

(rue de Marchienne, 134A).
hautesambre.be/
21/11 de 8h à 18h :
Marche Adeps de la Société
des Flanqueurs de Ragnies
au départ de l’école de Ragnies
(place communale).
Infos : 0494/04.04.67

teurs externes présents sur le territoire communal (associations des
commerçants, directions d’école,
représentants du monde culturel,
groupes citoyens...). Son rôle principal est de conseiller le comité de
pilotage (composé de représentants
de la commune et de l’Intercommunale de gestion des déchets Ipalle)
sur le contenu du plan d’actions,
sur la cohérence et la pertinence
globales du projet.
Inscriptions par mail via imagine@
thuin.be ou au 071/55.94.59.

L’AGENDA
21/11 de 10h à 18h :
Animations diverses dans le cadre
de la fête des droits des enfants
et des jeunes (randonnée famille,
jeux en bois, chasse aux trésors,
atelier art, balade contée,…)
à l’école de Gozée Là-Haut
(rue de Marchienne, 134A).
Infos : http://www.enavanthautesambre.be/
21/11 de 8h à 11h :
Petits déjeuners Oxfam
à Thuillies (8h à 11h – salle du Patro
rue de la Cour, 8) ou à emporter au
magasin à Thuin (8h à 10h –
rue ‘t Serstevens, 50).
Sur réservation au 071/53.49.24
23/11 à 19h00 :
Séance du Conseil communal
à l’Hôtel de Ville
(salle des mariages).
Infos : 071/55.94.09
23/11 à 18h30 :
Conférence-débat « Comprendre
la vieillesse pour mieux agir »
organisée par le comité consultatif
des aînés de Thuin au réfectoire
de l’école de Gozée Là-Haut
(rue de Marchienne, 134A).
Infos : 0472/44.92.55
26/11 à 19h30 :
Repas concert avec les « Jazzy
Strings » d’Alexandre Cavalière
à la Grange des Légendes
(rue de la Roquette, 36) à Ragnies.
Réservation obligatoire :
071/40.49.59 (du mercredi
au dimanche de 11h à 22h)

EN DIRECT
DES ÉCOLES

A LA BIBLIOTHÈQUE

LOGEMENTS
À LOUER

Le CPAS met à disposition plusieurs
logements pour les personnes
âgées et/ou à mobilité réduite : une
résidence avec des appartements à
une chambre (790€/mois) ou deux
(940€/mois) mais aussi une petite
maison avec une chambre (790€/
mois), située à côté de la maison
de repos « Le Gai Séjour ». Le loyer
comprend un nettoyage hebdomadaire, une assistance technique
et administrative, un service de
courses et un accès aux activités
de la maison de repos. Les animaux
de compagnie sont autorisés.
Plus d’infos au 071/55.91.08.

HISTOIRES
CONTÉES

MISE À NIVEAU
EN FRANÇAIS

Le samedi 27 novembre, Saint
Nicolas sera à la bibliothèque communale pour raconter des histoires
aux enfants de 3 à 5 ans (accompagnés d’un adulte). 2 séances sont
programmées : de 9h30 à 10h15 et
de 10h45 à 11h30. L’activité est gratuite mais sur réservation obligatoire
au 071/59.50.29, via bibliotheque@

thuin.be ou lors de votre passage à
la bibliothèque.

CÉRÉMONIES
PATRIOTIQUES

SERVICE
À DOMICILE

Le 11 novembre, pour fêter le 103e
anniversaire de la Victoire de 1918,
un office religieux en l’église NotreDame d’el Vaux de Thuin sera tenu
à 10h. Des gerbes de fleurs seront
déposées par les autorités communales et les associations patriotiques
à chaque Monument aux Morts
des villages de l’entité à 11h. Le 15
novembre, à l’occasion de la fête du
roi, des fleurs seront déposées au
Monument aux Morts de la place du
Chapitre à Thuin à 10h.

Le saviez-vous ? Le lavoir et
blanchisserie « Le Raton Laveur »
s’occupe aussi de votre linge en
venant le chercher gratuitement à
votre domicile le jeudi. Cette entreprise d’économie sociale, située à la
rue du Pont à Thuin, vous aide dans
vos tâches ménagères puisqu’elle
dispose également d’une centrale
de repassage et propose aussi des
services de couture.

Chaque mercredi, de 9h à 11h30, le
Comité des Femmes Prévoyantes
Socialistes organise, en collaboration avec l’Action laïque de Thudinie, des ateliers d’apprentissage
du français pour les personnes de
langue étrangère ou pour les personnes francophones qui ont besoin
d’une remise à niveau. Des activités pour les enfants de la 1ère à la
6e primaire sont aussi prévues de
14h à 16h. Les animations ont lieu à
l’Action laïque (Quartier du Beffroi, 2
à Thuin).
Infos : 0479/31.08.67

Plus d’infos au 071/59.68.25

Vous connaissez peut-être Wendy
Fimiani ? Cette jeune femme, originaire de Gozée, a participé à l’élection de Miss Hainaut. Si elle n’a
pas obtenu la première place, elle
termine le concours avec le titre de
Miss Talent et se qualifie ainsi pour
la dernière sélection nationale qui
aura lieu en décembre pour espérer figurer parmi les 32 finalistes de
Miss Belgique 2022. Si vous souhaitez soutenir cette Gozéenne, vous
pouvez envoyer un sms au 6665 et
voter pour MH04 ou vous rendre sur
https://app.missbelgium.be et voter
en ligne. Bonne chance Wendy !

ANIMAL WEB
Vous avez perdu votre animal de compagnie
ou trouvé un animal en détresse dans votre
quartier ?
Publiez gratuitement une alerte sur le site
www.animalweb.be/fr. Ce site de référence,
agréé par la Région wallonne, est mis à
disposition des amis des animaux.
Les vétérinaires de notre entité sont également disponibles pour répondre à vos questions.
Retrouvez leurs coordonnées sur www.thuin.be.

Les élèves de 3e maternelle et les
classes de 1ère et 2e primaire de
Leers-et-Fosteau ont découvert la
bibliothèque communale. Au programme : visite, explications et
petite histoire.
JUS DE POMMES
A Biesme-sous-Thuin, les maternelles ont participé à une activité sur
le thème de la pomme dans le cadre
du projet sur l’automne. Les enfants
ont réalisé du jus de pommes après
avoir appris toutes les caractéristiques du fruit et chanté une chanson qui traite des différences et qui
montre que toutes les pommes sont

bonnes, peu importe leur couleur.

FRIGO À LIVRES
En collaboration avec la Croix-Rouge,
les enfants de l’école de Biercée ont
peint et décoré un frigo à livres déjà
bien rempli. Pour que les échanges
soient variés, vous pouvez déposer

MISS TALENT

vos propres ouvrages, en prendre
ou en échanger librement et gratuitement.

VISITE LOCALE
Les élèves de 3e et de 4e primaire
de l’école de Gozée ont visité leur
propre ville. Au menu de cette sor-

tie : balade dans le quartier des
bateliers et les jardins suspendus
et découverte du Beffroi. Une sortie
pédagogique à deux pas de l’école !

www.thuin.be

Ville de THUIN
LE MOT DU CONSEILLER COMMUNAL

27/11 de 9h à 13h :
Distribution et animations

Aux dernières élections communales, le score du groupe IC lui permettait d’obtenir un élu supplémentaire au Conseil Communal. Cette joie fut assombrie par le fait qu’aucun « jeune » n’apparaissait parmi
les élus ! Aussi, le soir même des élections, en accord avec mes colistiers, j’ai décidé qu’à mi-parcours
de mon second mandat, je cèderais ma place à « un jeune ». Dès janvier 2022, Sébastien HAYE
prendra ma place au sein du Conseil Communal. Jeune Gozéen de 26 ans, Sébastien est vice-président
de la Maison des Jeunes et membre de la CCATM. Mon pas de côté est uniquement motivé par mon
souci de notre groupe politique. Je ne suis pas usé par le temps. Mon intérêt pour la vie politique de
notre entité reste intact. Je compte bien rester actif au sein du groupe IC et être disponible pour les
citoyens. La vie d’un Conseiller communal compte
quelques grands sujets et mille détails. Durant
mes mandats, j’ai compris qu’être Conseiller est
un privilège. Cette fonction permet de découvrir
la vie de notre commune de l’intérieur, de contribuer à son évolution et d’entrevoir son avenir. Ma
fonction m’a également permis d’être une oreille
attentive aux questions ou remarques de citoyens.
Les Gozéens se rappelleront mes interventions
visant à tenter de maintenir leur qualité de vie.

Je n’ai jamais été favorable à l’implantation de
grandes surfaces en zone d’habitat. On en voit
aujourd’hui les conséquences. La défense du site
de l’Abbaye d’Aulne demeure également une de
mes priorités. La sauvegarde de l’âme de la Vallée
de la Paix doit être préservée. Membre de la Commission Communale de l’Accueil, je me réjouis de
l’élargissement de l’offre de service de l’accueil
extra-scolaire. Enfin, je profite de cet espace pour
adresser mes remerciements à mes collègues du
groupe IC : Karine Cosyns, Marie-Claude Pireau,
Marie-Paule Demars et Xavier Losseau, pour

L’AGENDA

toutes ces heures de réunions en vue de maintenir
le cap de nos engagements. Et je souhaite bonne
continuation aux membres du Collège et Conseillers communaux ainsi qu’à la Directrice Générale
et au personnel communal de
notre belle entité.
Philippe Bruyndonckx
Conseiller Communal IC
0478.496.447

à l’occasion de la journée de l’arbre
au Service travaux de la Ville
(Drève des Alliés, 120) à Thuin.
Infos : 071/55.94.38
27/11 de 9h30 à 11h30 :
St-Nicolas raconte des histoires
aux enfants à la bibliothèque
communale (Quartier du Beffroi, 10
- entrée par le Chemin du Martinet).
Uniquement sur réservation
au 071/59.50.29
27/11 de 10h à 12h :
Matinée solidaire (distribution de
cougnous, repas chauds, vêtements, jouets) organisée par le

RECHERCHE
FORMATEUR
Le club de football RJS Thuin recherche un formateur pour sa deuxième équipe de U13. Intéressé pour
encadrer les jeunes ? Contactez le
0496/13.10.83

GOÛTER DES AÎNÉS STOP AUX HERBES
Cette année, les aînés de plus de
65 ans de notre entité pourront se
retrouver autour d’un goûter et
d’une animation musicale le mercredi 17 novembre à Gozée.
Cette activité organisée par la Ville se
déroule sur inscription uniquement
(Covid Safe Ticket demandé).
Vous avez reçu l’invitation dans votre
boîte aux lettres. N’hésitez pas à
participer si vous souhaitez aussi
être au courant d’autres animations
prévues dans votre commune.

Afin de prévenir
et empêcher la
pousse des mauvaises herbes dans
les parterres de
l’entité et ainsi faciliter le travail des ouvriers de notre
service espaces verts, du miscanthus a été placé autour des différentes plantations. Ce paillis, 100%
végétal naturel et biodégradable,
forme une barrière contre la lumière
et permet de garder le sol propre
pendant plusieurs mois.

COUPE DE SAPINS

Ladies Club de Thuin sur le parking

Vous souhaitez contribuer à la décoration de notre entité pour les fêtes
de fin d’année ?

Verte).

Vous avez un sapin accessible, situé
dans un endroit dégagé et vous voulez vous en débarrasser ?
Faites appel à notre service Travaux
(cedric.lardin@thuin.be) pour prévoir l’abattage de votre arbre. Votre
sapin et ses branchages seront utilisés pour décorer les places des
villages de notre entité.

de l’école industrielle de Thuin (rue
Infos : 0476/86.30.06
En raison de la crise sanitaire,
nous vous invitons à vérifier
auprès des organisateurs
si les activités proposées
dans cet agenda sont bien
maintenues en fonction
de l’évolution de la situation
et des nouvelles mesures.

www.thuin.be

Ville de THUIN
Les battues et la chasse ont repris.
Afin de veiller à la sécurité des promeneurs, certains bois sont fermés
aux dates suivantes :

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

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

• 1 , 13 et 25 novembre : Bois de
Waibes et bois privé Rapin à Thuin

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
Elyana MEUNIER de Thuillies, née
le 17 juin 2021. Félicitations aux
parents !
Vous attendez un heureux événement ? Si vous souhaitez que
votre enfant apparaisse dans
notre nouvelle rubrique après
la naissance, n’hésitez pas à le
signaler lors de votre passage à
l’Administration communale.

• 3 et 30 novembre :
Bois Jeanboinval à Thuin
• 13 novembre :
Bois de Ste Face à Thuin
•	11, 18 et 26 novembre : Grand
Bois, Bois Frion, Bois du Prince à
Gozée et bois de l’Abbaye d’Aulne
(La Grattière, Le Tourniquet)
•	5, 12, 19 et 26 novembre : Bois
du Luiseul et Foulerie à Thuin
•	28 novembre : Bois de Forestaille
- Maroëlle à Thuin
•	28 novembre : Bois de Reumont –
Corbeillerie à Thuin – Thuillies
• 1 5 et 29 novembre :
Bois de Gozée à Thuin
Infos : 0477/61.30.01

BEFFROI ROSE
Vous l’avez peut-être remarqué,
durant tout le mois d’octobre, le
Beffroi était illuminé en rose dans
le cadre de l’opération Think Pink.
Dans ce contexte, la Ville de Thuin
a souhaité soutenir la campagne
nationale de lutte contre le cancer du
sein. Son objectif ? Sensibiliser au
dépistage et à l’auto-examen, deux
actions importantes pour prévenir la
maladie.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Michel CRABBE de Biercée, né le 13/05/1950 et décédé le 9/09/2021
• Louis WALRAVENS de Thuin, né le 21/01/1938 et décédé le 14/09/2021
• Jean DEROULOU de Biesme-sous-Thuin, né le 11/08/1939 et décédé le 10/10/2021
• Daniel DEWEVER de Gozée, né le 29/10/1948 et décédé le 11/10/2021
• Didier FORTUNATI de Ragnies, né le 31/05/1955 et décédé le 12/10/2021
• Fernand VARLET de Gozée, né le 9/10/1959 et décédé le 15/10/2021

UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Bonjour à toutes et à tous,
Au moment d’écrire ces quelques lignes, l’automne nous offre
ses plus belles couleurs et nous annonce l’hiver qui frappe déjà
à notre porte. L’année 2021 se termine progressivement, ce qui
me permet de revenir sur le travail réalisé ces derniers mois et
tracer les perspectives de l’année 2022 qui s’annonce.
Au rayon des « gros » travaux, trois chantiers d’importance ont
pu être terminés cette année ou, en tous cas, avancer de manière significative. Il
s’agit de la réfection de tout le quartier du Haut de Sambre, de la rue Marianne et
de la Grand Rue à Thuin. Si les deux premiers sont pratiquement terminés, le troisième avance très bien et respecte le timing initialement fixé. Ce type de chantier
de grande ampleur entraine souvent, de par sa longueur, un impact significatif sur
la vie de tout un quartier et de ses habitants. C’est la raison pour laquelle, tout au
long de leur déroulement, nous nous efforçons de faire en sorte de minimiser les
désagréments en étant aux côtés des riverains afin de solutionner au mieux les
petits comme les plus gros écueils.
Cette année a également été marquée par de nombreuses réfections de revêtement sur pas moins de sept voiries de notre entité, travail qui sera complété par
six autres voiries dans les premiers instants du printemps.
C’est un travail de longue haleine, qui s’étendra sur plusieurs années, et auquel
s’emploie le Collège avec tout le sérieux qui s’impose, mais surtout en poursuivant un objectif principal qui est d’améliorer le cadre de vie de l’ensemble des
Thudiniennes et Thudiniens.
Au-delà des travaux, cette fin d’année, c’est aussi pour nous tous l’occasion de
nous retrouver, en famille, entre amis, et nous en avons grand besoin ! Que ce
soit vivre notre folklore, rencontrer nos amis autour d’un verre dans l’un des nombreux commerces Horeca de notre entité ou encore, plus modestement, pouvoir
partager un repas familial, notre besoin de liberté et de lien social est important.
Les services de notre ville sont à pied d’œuvre afin de permettre à chacun de
pouvoir retrouver du lien social, tout en restant en sécurité.
Alors d’ores et déjà, je tiens à souhaiter une bonne Sainte Barbe à tous les marcheurs, et de très bonnes fêtes de fin d’années à toutes et tous !
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Je reste à votre disposition pour toute question relative à mes attributions et veille
à ce que chaque demande puisse trouver une réponse !
Votre dévoué
Vincent Demars - Echevin PS - 0474/71.02.71 - vincent.demars@gmail.com

FERMETURE
SERVICES
En novembre, les bureaux de l’administration seront fermés les lundis
1er et 15, le mardi 2 et le jeudi 11
novembre. Si vous avez besoin
de documents administratifs à ces
dates, nous vous invitons à consulter notre e-guichet via : https://thuin.

guichet-citoyen.be/.
La bibliothèque communale sera elle
aussi fermée le mardi 2 novembre.
Le recyparc ferme également les
jours fériés, soit le lundi 1er, mardi 2
et jeudi 11 novembre.
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