
Madame, Monsieur,

Chers Thudiniens,

L’épidémie, que nous traversons depuis près de 2 ans 
maintenant, aura changé nos vies. 

En mars 2020, après avoir pris conscience de l’ampleur de 
cette catastrophe, nous avons tous pensé que c’était tempo-

raire et que quelques mois plus tard, moyennant le sacrifice, momentané mais 
total, d’une partie importante de notre vie sociale, tout allait rentrer dans l’ordre.  
Et puis les mois ont passé, mais le virus est resté.  Malgré les dispositions 
que nous avons tous accepté de mettre en œuvre pour le combattre, et  
qui ont limité les dégâts, il est pourtant toujours là et dans une forme plus 
virulente.

Alors le découragement gagne du terrain ; l’impression de faire tout ce 
qu’on peut, de se montrer citoyen et solidaire, de se conformer à tout ce 
qu’on nous demande et … que tout ça ne soit finalement jamais suffisant.  
Ce sentiment nous touche tous. Si le virus menace notre santé physique ; ses 
conséquences abiment notre santé mentale. 

L’issue est là pourtant. Elle existe. Toutes les épidémies ont eu une fin et ces 
maladies qui ont emporté des millions de personnes ont été vaincues. Celle-
ci n’échappera pas à cette règle. C’est certain ! En attendant, nous devons 
continuer à faire face, tous ensemble, en utilisant tous les moyens mis à notre 
disposition pour la combattre.

Nous pouvons aussi réfléchir à comment nous adapter. Comment permettre 
à la vie de reprendre le dessus « autrement », même si ce mot nous horri-
pile aujourd’hui ? En respectant les règles sanitaires, il y a de la place pour 
des projets, pour des rencontres, pour des activités, pour des expériences 
partagées.

La pandémie due à la peste noire s’est déclarée en 1347. Elle fut virulente 
pendant plusieurs années… Vue de loin, nous n’en retenons aujourd’hui 
que le culte à Saint-Roch et ce folklore qui nous est cher. Pourquoi ne pas  
puiser dans ce qui fait le fondement de notre société thudinienne, la force et 
l’enthousiasme de réinventer notre chemin, en attendant des jours meilleurs.

Ce cauchemar a une fin. Nous en ignorons seulement le moment. Alors, il faut 
tenir bon et partager nos énergies. 

Votre Bourgmestre,  
Marie-Eve Van Laethem
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CONCOURS  
ILLUMINATIONS         

De nouvelles règles, constamment  
mises en œuvre à l’initiative du  
Codeco (État/Région) laissent pla-
ner le doute quant au maintien des  
festivités de fin d’année. Nous  
devons donc nous adapter et miser 
sur les animations qui n’ont pas 
d’impact sur les contaminations. 
La Ville a donc décidé de relancer 
son concours d’illuminations de fa-
çades, « J’ILLUMINE MA FAÇADE, 
J’ÉCLAIRE MON QUARTIER ».
Comment participer ? 
1.  Décorez votre façade, jardin ou 

votre maison.
2.  Envoyez-nous un cliché de votre 

décoration avec vos nom et pré-
nom ainsi que votre adresse 
postale par message privé à la 
page Facebook officielle « Ville de  
Thuin » ou via d.gerard@thuin.
be (attention à la taille de votre 
fichier !) pour le mercredi 15 dé-
cembre au plus tard. 

3.  Le jeudi 16 décembre, tous les cli-
chés reçus seront publiés sur la 
page Facebook « Ville de Thuin » 
pour que vous puissiez voter pour 
la façade qui vous plaît le plus. 
Les votes seront clôturés le jeudi 
23 décembre à 12h.

4.  Le 24 décembre, les photos qui 
auront reçu le plus de « likes » 
seront dévoilées et montreront les 
gagnants de chaque quartier.

Pourquoi participer ? 
Le nom du concours « J’illumine ma 
façade, j’éclaire mon quartier », parle 
de lui-même. Il a pour but de dynami-
ser les différents quartiers de notre  
entité, d’apporter une touche de  
magie en cette période particulière. 

Quel prix ? 
Les trois participants qui récolteront 
le plus de « likes » remporteront le jeu  
« Monopoly » à l’effigie de notre 
Ville. Pour les autres lauréats, c’est 
un panier rempli de produits locaux 
d’une valeur de 50€ qui sera à la 
clé. A vous de jouer et que le/la 
meilleur(e) gagne ! 

Nous espérons que l’engouement 
des citoyens et le succès rencontré 
l’année dernière seront au rendez-
vous pour cette édition 2021. 

En plus de vos décorations person-
nelles, des sapins sont placés au 
cœur de nos villages et les illumina-
tions sont, comme chaque année, 
suspendues aux différents points 
d’entrée de notre entité. 

En raison de l’évolution  
de la situation 
épidémiologique, 
nous vous invitons 
à vérifier auprès 
des organisateurs 
de chaque manifestation 
si les événements 
sont maintenus.

Les syndicats représentant notre police locale ont déposé un préavis de grève 
à partir du 1er décembre. S’il est activé, seules les missions d’interventions 
pourraient être assurées pendant toute la période. 



 

La réfection du Chemin de Cler-
mont à Thuillies est terminée. En 
fonction de la météo, la rue de la  
Roquette à Ragnies devrait suivre. A 
ces deux chantiers, s’ajoute égale-
ment la réfection de la rue de Mar-
baix à Gozée. Le tronçon de route 

reliant Gozée à Marbaix-la-Tour a bé-
néficié d’un rabotage et d’un nouvel 
asphaltage à la mi-novembre. 

Décembre et janvier étant des mois 
particulièrement touchés par les 
intempéries, les chantiers de voiries 
reprendront en février si la météo le 
permet. 

HAUT DE SAMBRE  

C’est le cas notamment des travaux 
du lotissement du Haut de Sambre. 

Ce chantier est le plus important de 
cette mandature et il se termine. 
A la mi-novembre, 90% des filets 
d’eau étaient placés et une première 
couche de revêtement avait été  

posée pour faciliter la mobilité des 
riverains du quartier. Les accote-
ments et la touche finale de tarmac 
qui marqueront la fin des travaux 
sont prévus dès les premiers beaux 
jours de 2022. 

GRAND’RUE   
Les travaux de la Grand’Rue pro-
gressent également. Pour les fêtes, 
l’entreprise en charge des travaux 
aura posé les pavés sur le tronçon 
situé jusqu’au Rempart du Midi. La 
pose des éléments linéaires jusqu’à 
la rue Maurice des Ombiaux est 
aussi au planning. Elle se poursuit 
actuellement.

AVENTURE  
SOLIDAIRE         
Le mois dernier, Bernadette Landuyt 
et Catherine Marlier, deux Thudi-
niennes, accompagnées de leur amie 
Isabelle Lefèvre sont parties durant 
4 jours au Maroc dans le cadre du 
Trek’In Gazelles. Le principe de cet 
événement, solidaire et responsable, 
est de marcher sur un parcours de 
20 km dans le désert marocain et de 
ramasser tous les déchets plastique 
rencontrés. 

A l’issue du challenge, le trio féminin 
termine à la 36e place du classement 
général et peut être fier d’avoir par-
ticipé au ramassage de 6.900 litres 
de déchets et d’avoir récolté 30.060 
euros pour le Secours Populaire. 
Bravo à ces Gazelles !   

OFFRES 
D’EMPLOI         
Vous cherchez de l’emploi dans votre 
entité ? Pensez à consulter régulière-
ment la rubrique « offres d’emploi » 
du site internet de la Ville mais aussi 
la page Facebook « Ville de Thuin ». 
Chaque vendredi, une publication 

sur le 
dévelop-

pement local 
ou l’emploi est 

publiée. Vous y trouve-
rez un relai des offres disponibles 

sur le territoire. Vous avez une 
entreprise dans notre entité et vous 
souhaitez renforcer votre équipe ? 
N’hésitez pas à le signaler à notre 
Agence de Développement Local, 
en envoyant un mail à adl@thuin.
be,  pour que nous puissions relayer 
votre offre auprès des citoyens !

HALL DURABLE          
Après une rénovation en 2019 avec 
l’intégration de la biométhanisation, 
un autre grand chantier s’est terminé 
au sein des infrastructures du Hall 
polyvalent de Thuin : le remplace-
ment de l’ensemble des tuyauteries 
de chauffage dans l’espace sportif et 
l’installation d’une nouvelle robinet-
terie anti-gaspillage et d’économi-
seurs d’eau dans les douches.
Ces aménagements rentrent pleine-

ment dans les objectifs du plan de 
développement durable de la Ville,  
« Imagine Thuin », et permettront, à 
long terme, de réaliser une écono-
mie certaine d’énergie au sein du hall 
sportif. 
Un premier pas mais pas le seul : le 
prochain objectif sera le remplace-
ment de l’ancien éclairage par une 
installation « Led » dans l’espace 
sportif.
Retrouvez toute l’actualité du centre 
sportif : www.cslthuin.com

STAGES D’HIVER         
En plus des stages proposés par le 
CEC LaSouris QuiCrée et la Maison 
des jeunes, le service Accueil Temps 
Libre de la Ville vous propose aussi 
deux activités pour vos jeunes en-
fants. Du 3 au 7 janvier, de 9h30 à 
16h, un stage de tennis dès 4 ans 
est prévu au Tennis Club de Thuin et 
de l’équitation est possible pour les 
enfants dès 6 ans chez Arc-en-Ciel 
Poney Club à Reumont. Les réserva-
tions se font directement auprès des 
organisateurs. Des garderies sont 
organisées.  

LE POINT TRAVAUX

L’AGENDA
Chaque mercredi de 9h à 12h :
Les matins malins de vie Féminine. 
Activités entre femmes : de couture, 
création de bijoux, visites cultu-
relles,… (rue du Pont, 11) à Thuin.
Infos : 0474/98.29.07

11/12 à partir de 11h :
Journée festive de l’asbl Viquy  
à Ragnies avec repas, promenade 
du Père Noël en char à bancs,  
distribution de bonbons  
et chorale (salon communal  
et église de Ragnies). 
Réservations repas au 
0468/37.98.48

10 et 11/12 à partir de 14h : 
Marché de Noël à la Ferme et  
à la Brasserie de l’Abbaye d’Aulne  
(rue Vandervelde, 273 à Gozée).
Infos : 0495/36.75.32

12/12 à 15h30 : 
Concert de Noël de la chorale  
« Air du temps » en l’église  
de Thuillies (rue de la Cour, 2).  
Covid Safe Ticket  
+ masque obligatoires.
Infos : 0477/98.88.38

12/12 à 16h : 
Concert de Noël de la Royale  
Fanfare de Leers-et-Fosteau  
en l’église de Leers-et-Fosteau  
(rue de France, 1). Covid Safe Ticket  
+ masque obligatoires.
Infos : 0495/92.00.49

Du 13 au 23/12 de 13h à 17h : 
Récolte de vivres non périssables  
à l’Action Laïque de Thudinie  
(quartier du Beffroi, 2 à Thuin). 
Infos : 0494/85.71.95
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RAMASSAGE  
SAPINS    
Comme chaque année, le service 
Travaux procèdera au ramassage de 
votre sapin de Noël. La collecte sera 
organisée selon l’horaire et la répar-
tition suivants : 
Zone 1 : Biercée, Biesme-sous-
Thuin, Leers-et-Fosteau, Ragnies et 
Thuin. Les sapins doivent être sor-
tis impérativement le dimanche 9 
janvier. Ils seront ramassés dans la 
semaine. 
Zone 2 : Thuillies, Donstiennes et 
Gozée. Les sapins doivent être sor-
tis impérativement le dimanche 19 
janvier et seront ramassés dans le 
courant de la semaine. 
Il est évident que votre sapin doit 
être débarrassé de ses décorations 
pour être emporté par nos services.  

SUIVI  
INONDATIONS     
En suivi des inondations de juillet et 
dans le but de diminuer leurs effets 
sur notre territoire, la Ville souhaite 
dégager des pistes et étudier les 
solutions à envisager pour protéger 
les habitations situées notamment 
le long des berges de la Biesmelle. 

Pour l’aider dans sa démarche, des 
étudiants de 3e cycle des universités 
de Mons et de Bruxelles sont venus 
sur le terrain et ont rencontré les 
autorités locales. 

Au sein de l’administration, l’utilisa-
tion de l’outil WalOnMap est prévue 
pour identifier les zones à risques et 
lutter contre les inondations.

ACCUEIL  
SOLIDAIRE     
A Thuin, l’accueil extrascolaire est 
solidaire ! Cette année, les anima-
teurs de l’Accueil Temps Libre se 
mobilisent pour les autres en propo-
sant une collecte de jouets et une 
récolte de vivres non périssables. 

La collecte 
de jouets se 
d é r o u l e r a 
jusqu’au 10 
d é c e m b r e 
dans le local 
d’animation 

de l’école de Gozée Là-Haut (ancien 
module maternelle) selon l’horaire 
suivant : le mercredi de 12h à 13h30 
et le reste de la semaine (sauf same-
di et dimanche) de 16h à 17h30. Les 
jeux doivent être en bon état et pour 
des raisons d’hygiène les textiles 
et peluches ne sont pas acceptés. 
Cette action a pour but de donner 
une seconde vie aux jouets inutilisés 
et sensibiliser au réemploi. Plus d’in-
fos au 0498/28.88.89 ou via lebon.
kevin@gmail.com.   
La récolte de boîtes de Noël contenant 
des denrées non périssables sera 
organisée à l’école de Leers-et-Fos-
teau. Les vivres seront récoltés par 
l’ASBL Arc-en-Ciel le 20 décembre. 
Plus d’infos via justine.hubin@sky-
net.be ou au 071/55.94.82.  

NOËL EN SAMBRE      
Cette année, « Noël en Sambre » 
reprendra du service sur la Place du 
Chapitre à Thuin avec 3 jours de fes-
tivités le vendredi 17, samedi 18 et 
dimanche 19 décembre. 

Au menu, il y aura des foodtrucks, 
des concerts mais aussi un jogging 
nocturne, organisé par la Ville, au 
profit de Viva For Life. Il aura lieu le 
vendredi 17 décembre à 18h. 

Un marché des producteurs et arti-
sans locaux se déroulera également 

SUITE  
VACCINATION   
Au 20 novembre, 157 Thudiniens 
étaient testés positifs au Covid sur 
les 14 derniers jours contre 9 début 
septembre et 123 au pic de la 3ème 

vague en avril 2021. Le virus conti-
nue de se répandre malgré tous les 
efforts personnels de chacun.
A Thuin, 75% de la population est 
vaccinée. C’est bien, mais nous 
pouvons encore faire mieux ! C’est 
pourquoi le Vaccibus, centre de vac-
cination mobile, sera de nouveau à 
Thuin ce mois-ci. Si vous souhaitez 

recevoir votre 1ère dose de vaccin, 
rendez-vous sur le parking du Hall 
polyvalent (Drève des Alliés, 124) à 
Thuin les mercredi 15, jeudi 16 et 
vendredi 17 décembre de 9h à 19h. 
Pour les personnes non vaccinées, 
il n’est pas nécessaire de prendre 
rendez-vous pour vous rendre sur 
place. Seule votre carte d’identité 
suffit. Pour la 3ème dose, munissez-
vous de votre convocation et de 
votre carte d’identité après avoir pris 
un rendez-vous au préalable. 

Plus d’infos et prise de rendez-vous 
au 0800/45.019.

le dimanche 19 décembre de 11h à 
17h sur la Place du Chapitre. Si vous 
souhaitez exposer vos créations 
ou faire déguster vos produits du  
terroir, contactez l’Agence de Déve-
loppement Local au 071/55.94.59 ou 
par mail via adl@thuin.be. 

A l’issue du marché, le Centre cultu-
rel Haute Sambre organisera un 
spectacle de rue. « Kum-Kum » de 
Goa se tiendra à 18h sur la Place du  
Chapitre. 

Le programme complet est à retrou-
ver dans l’agenda de notre site inter-
net www.thuin.be mais aussi sur la 
page Facebook « Noël en Sambre », 
dédiée à l’événement.

Au moment d’écrire ces lignes, le 
comité de concertation n’interdisait 
pas les événements de ce type. En 
raison du caractère évolutif de la  
situation épidémiologique, nous vous 
invitons à consulter les différents ca-
naux de communication pour suivre 
l’actualité relative à ces festivités et 
aux mesures en application. 

D’autres festivités de Noël sont or-
ganisées dans le respect des règles 
sanitaires. Vous trouverez le pro-
gramme dans l’agenda de ce journal 
ou sur le site internet www.thuin.be.

Malgré la situation sanitaire, l’en-
semble du personnel de l’Adminis-
tration et les autorités communales 
vous souhaitent d’ores et déjà de 
bonnes fêtes de fin d’année. 



L’AGENDA
Du 15 au 17/12 de 9h à 19h : 
Présence du Vaccibus au hall  
polyvalent de Thuin (Drève des 
Alliés, 124) pour la vaccination
Infos : 0800/45.019

Du 17 au 19/12 :
Festivités de Noël en Sambre  
sur la Place du Chapitre et dans 
l’Horeca de la Ville Haute à Thuin.
Infos : 0475/24.21.62

17/12 à 18h : 
Marché de Noël de l’école de Gozée 
Tilleul (école communale –  
place des Combattants à Gozée).
Infos : 071/51.84.91 

17/12 à 20h : 
Concert de l’ensemble instrumental 
de l’académie de Thuin organisé par 
la confrérie de l’Ordre des cheva-
liers d’Aulne à l’église des Waibes 
(rue Crombouly, 74b à Thuin).
Réservations par sms au 
0472/90.00.80

Du 17/12 au 28/01 : 
Expo « Cycle créatif » de LaSouris 
QuiCrée au Centre culturel Haute 
Sambre (rue des Nobles, 32  
à Thuin).
Infos : 0456/30.34.26

18/12 à 17h : 
Jogging nocturne dans l’ambiance 
de Noël organisé par l’école  
de Thuillies (rue de la Cour, 8).
Infos : 071/53.39.72

19/12 de 11h à 19h : 
Spectacle d’artistes bénévoles  
au profit du Resto du Cœur de  
Charleroi dans la salle Julos  
Beaucarne de la Taverne-Brasserie 
de l’Abbaye d’Aulne  
(rue Vandervelde, 273 à Gozée).
Infos : 0499/74.25.53

AVEC KID NOIZE         
Dans le cadre du cours de formation 
musicale de l’académie de musique 
de Thuin, les enfants ont participé, 
au début de l’année, à la réalisation 
du dernier single de Kid Noize qui 
s’intitule « Wawa ». Une expérience 
unique pour les élèves et l’ensemble 
de l’équipe de l’académie qui s’est 
déroulée dans le plus grand secret. 
Merci à l’artiste d’avoir fait appel aux 
services de l’académie et bravo à 
tous les participants ! 

PROGRAMMATION 
CULTURELLE         
Pour terminer l’année 2021 et com-
mencer la suivante en beauté, le 
Centre culturel Haute Sambre vous 
propose une programmation cultu-
relle variée. Au menu : 
Du 17 décembre au 28 janvier : 
Expo « Cycle créatif » du CEC LaSou-
ris QuiCrée (gratuit). Le vernissage 
aura lieu le 17 décembre à 19h. A 
découvrir dans la salle polyvalente 
du Centre culturel (rue des Nobles, 
32) à Thuin.
Le dimanche 19 décembre à 18h : 
spectacle de rue « Goa » donné par 
Kum-Kum sur la Place du Chapitre 
dans le cadre de Noël en Sambre. 
Du 27 au 31 décembre de 9h à 
16h : stage d’hiver du CEC LaSouris 
QuiCrée au Centre culturel pour le 
prix de 50€. Infos et réservations : 
anais.neyman@cchautesambre.be – 
071/59.71.04.
Tous les jeudis de 17h à 20h : « Jeudi 
Art ! » pour adolescents (à partir de 
14 ans) et adultes dans les locaux du 
Centre culturel. Séance à 6€. Infos et 
réservations : 071/59.71.04. ou via 
anais.neyman@cchautesambre.be.
Plus de détails sur les activités sur 
www.centreculturelhautesambre.be  

ÉTUDIER  
AU CALME          
Besoin de calme pour étudier et ce 
n’est pas possible à domicile ? La 
Maison des Jeunes propose aux 
jeunes de 17 à 26 ans un cadre 
d’accueil gratuit pour les journées 
d’études. 

Un local sera réservé à cet effet de 
9h à 12h le lundi 3, mercredi 5 et 
vendredi 7 janvier.

Infos et réservations au 0497/ 
26.84.77 ou via la page Facebook : 
MJ de Thuin.

PARCOURS  
HÉBERT          
Avant ou après les excès des fêtes, 
profitez d’un bon bol d’air au Bois du 
Grand Bon Dieu. Pour les amateurs 
de sport, il existe 24 exercices à 
réaliser selon le principe d’un par-
cours Hébert. Pour vous guider dans 
votre entraînement, un nouveau pan-
neau explicatif vient d’être installé à 
l’entrée du bois. 3, 2, 1, partez ! 

STAGES JEUNESSE         
Durant les congés scolaires, la Mai-
son des Jeunes organise deux se-
maines de stage de 9h à 16h pour 
les jeunes de 12 à 26 ans. Voici le 
programme : 
Stage « créatif » 
du 27 au 31 décembre 
Viens découvrir et redécouvrir le 
graffiti, la broderie à la main et à la 
machine. 

Stage « découverte » 
du 3 au 7 janvier
Des activités telles que la patinoire, 
randonnée dans les Hautes Fagnes, 
skate-park, ... te seront proposées. 
Les stages se dérouleront à la Mai-
son des Jeunes (rue Alphonse Lié-
geois, 4B) à Thuin. Prix de participa-
tion : 30€/semaine. 
Infos et réservations au 
0497/26.84.77 ou via la page Face-
book : MJ de Thuin.

BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

FEUILLES MORTES          

De nombreuses feuilles mortes 
jonchent le sol de votre jardin ? 

Ramassez-les sans les mélanger à 
d’autres déchets et apportez-les au 
recyparc. Elles seront ensuite valo-
risées à l’unité de biométhanisation 
Walvert, située juste derrière le re-
cyparc pour produire de l’énergie. 

Le succès de cette valorisation lo-
cale dépend de la qualité du tri des 
végétaux. Il est important de dépo-

ser dans le conteneur adéquat des 
feuilles mortes bien triées unique-
ment. Aucun gravier, morceau de 
brique ou bricaillon ne doit se glisser 
dans le conteneur.  

Vos autres végétaux : déchets bruns 
et secs, déchets verts contenant des 
déchets secs (taille de haie et fins 
branchages bruns), plantes, paille et 
foin, déchets de nettoyage de pota-
ger (fruits et légumes endomma-
gés, feuilles vertes malades ou non, 
fanes,...) ou herbes indésirables 
se retrouveront dans le conteneur 
prévu pour les déchets verts/bran-
chages habituel. 

Cette initiative est mise en place par 
l’intercommunale Ipalle et la coopé-
rative CLEF. 

APPEL À PROJETS           
Vous faites partie d’un collectif 
citoyen ? D’une association ? D’un 
comité de quartier ou de parents, ou 
d’un mouvement de jeunesse ? Vous 
souhaitez mettre en place un projet 
en lien avec le développement du-
rable dans notre entité entre le 1er 
mai 2022 et le 11 juin 2023 ? Vous 
avez besoin d’un coup de pouce fi-
nancier pour le réaliser ? Participez à 
l’appel à projets lancé dans le cadre 
de notre plan communal de dévelop-
pement durable, « Imagine Thuin ».  
Les dossiers de candidature doivent 
être remis par courrier à Elise Creu-
sen, Grand’Rue, 36 à 6530 Thuin ou 
par mail via elise.creusen@thuin.be 
pour le 24/12/2021 au plus tard.
Infos : 071/55.94.56 ou 071/55.94.59
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MAISON  
IDENTIFIÉE         
Le saviez-vous ? Les numéros qui 
sont affichés sur les maisons et bâti-
ments ne sont pas uniquement dé-
coratifs. Pour rappel, c’est une obli-
gation légale d’indiquer le numéro 
de votre habitation sur votre boîte 
aux lettres, à côté de votre porte 
d’entrée, sur le portique de votre al-
lée de garage ou à tout autre endroit 
de manière visible. Il doit obligatoi-

rement être vu directement depuis 
la voie publique. 

Pourquoi ? Parce que la commune 
doit pouvoir identifier la population 
présente sur son territoire et, pour 
des raisons de sécurité civile, il est 
nécessaire que les services d’ordre 
et de sécurité trouvent directement 
la bonne adresse en cas d’inter- 
vention.

LIQUIDATION 
LIVRES         
La Vestiboutique de Thuin, située au 
numéro 36 de la rue ‘t Serstevens 
cesse son activité «Bibliothèque de 
seconde main».  Elle dispose d’un 
important stock de livres dont elle 
doit se séparer.  Parmi ceux-ci, vous 
trouverez peut-être la «pépite» qui 
vous fera plaisir !
Les portes de la bibliothèque s’ou-
vriront une dernière fois au public 
à l’occasion de deux demi-journées 
prévues le mercredi 19 janvier 2022 
(de 11h à 15h) et le samedi 22 jan-
vier 2022 (de 10h à 14h).

MAISON  
DE VILLAGE          
Cela fait quelques mois que les 
travaux de la Maison de village de 
Thuillies sont terminés. Après avoir 
accueilli la vaccination durant plu-
sieurs semaines, le bâtiment est dé-
sormais mis à disposition du Centre 
culturel Haute Sambre, de l’ASBL 
Espoir Thulisien et des associations 
du village.

Le cercle horticole de Thuillies dis-
pose d’un espace de stockage et 
deux locaux sont dédiés au service 

des accueillantes conventionnées de 
la Ville.

Cette maison de village est aussi un 
lieu de rencontre pour les citoyens ! 
Les deux grandes salles situées au 
rez-de-chaussée sont des espaces 
communs polyvalents. Si vous sou-
haitez les occuper pour un événe-
ment associatif, vous pouvez contac-
ter le Centre culturel au 071/59.71.00 
qui s’occupera de la coordination des 
activités culturelles. Pour connaître 
les modalités pratiques pour une 
manifestation privée, vous pouvez 
former le 071/55.94.43.  

DÉCOUVERTES 
ARCHÉOLOGIQUES         
Des actions de sensibilisation au 
patrimoine, de valorisation du site et 
des fouilles archéologiques sont me-
nées par les équipes de l’ULB dans 
le Bois du Grand Bon Dieu depuis 
2018. 
Si des découvertes spectaculaires 
avaient déjà été réalisées auparavant, 
l’ULB vient de révéler une présence 
unique à l’échelle nationale : des 
dizaines d’objets en or et bronze 
retrouvés isolés ou groupés dans 
le sous-sol de cet oppidum gau-
lois ! La découverte en 2021 d’un 
petit lingot en or, cumulée à d’autres 
indices, permet même d’avancer 
l’hypothèse qu’une partie de ces 
monnaies en or pourraient avoir été 
frappées à Thuin. 
Les archéologues se félicitent que 
ce mobilier ait échappé de justesse 
au pillage et considèrent que la tota-
lité du site a maintenant été explo-
rée. Pour rappel, le site du « Bois 
du Grand Bon Dieu » est classé. 
L’usage du détecteur de métaux y 
est donc interdit, sauf dans le cadre 
d’un permis de fouille. Grâce aux ac-
tions de sensibilisation et à une vigi-
lance accrue des autorités locales, le 
pillage a aujourd’hui complètement 
cessé. Au terme du projet, le mobilier 
archéologique, aujourd’hui propriété 
de la Ville de Thuin, sera déposé et 
visible au Musée de Mariemont. 

SCÈNE- 
SUR-SAMBRE       
Cette année, le festival Scène sur 
Sambre fêtera sa dixième édition ! 
Elle se tiendra les 26, 27 et 28 août 
2022 sur le site de l’Abbaye d’Aulne. 
Les organisateurs ont déjà annoncé 
la tête d’affiche du dimanche. Il s’agi-
ra de Calogero. Vous souhaitez offrir 
des places à vos proches à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année ? La 
billetterie est déjà ouverte avec des 
tarifs promotionnels. Des prix avan-
tageux pour les Thudinien(ne)s  
seront annoncés prochainement sur 
la page Facebook « Ville de Thuin » 
et celle de Scène-sur-Sambre. 



L’AGENDA
19/12 à 18h : 
Spectacle de rue « Goa » dans le 
cadre de Noël en Sambre sur la 
Place du Chapitre à Thuin.
Infos : 071/59.71.00

21 et 22/12 de 14h30 à 19h : 
Don du sang au Foyer de la Haute 
Sambre à Thuin (Domaine des 
Hauts Trieux, 50).
Infos : 0472/70.58.83

Du 27 au 31/12 de 9 h à 16h :
Stage d’hiver « Tohu-bohu  
versatile » pour enfants de 8 à 15 
ans au centre culturel Haute Sambre 
(rue des Nobles, 32 à Thuin).
Réservations : 071/59.71.04

Du 27 au 31/12 de 9h à 16h : 
Stages créatif et découverte 
de la Maison des jeunes. 
Infos et réservations : 
071/55.54.40

Du 4/01 au 3/02 : 
Récolte de vivres non périssables à 
l’Action Laïque de Thudinie (quartier 
du Beffroi, 2 à Thuin). 
Infos : 0494/85.71.95

Du 3 au 7/01 de 9h à 16h : 
Stage d’équitation pour enfants dès 
6 ans chez Arc-en-ciel Poney club 
(rue de Reumont,1) à Thuillies.
Infos et réservations : 
0497/88.08.48

Du 3 au 7/01 de 9h30 à 16h : 
Stage de tennis pour enfants dès  
4 ans au tennis club de Thuin  
(route de Biesme, 53).
Infos et réservations : 
0477/99.60.05

19/01 de 11h à 15h : 
Portes ouvertes à la vestiboutique  
de la Croix-Rouge à Thuin avant 
liquidation de la bibliothèque  
de seconde main. 
Infos : 0472/70.58.83

22/01 de 10h à 14h : 
Portes ouvertes à la vestiboutique  
de la Croix-Rouge à Thuin avant 
liquidation de la bibliothèque de 
seconde main. 
Infos : 0472/70.58.83

INFOS TOURISME 
Durant le congé de fin d’année, le 
Beffroi et la boutique de l’Office du 
tourisme seront ouverts tous les 
jours, sauf les 25 décembre et le 
1er janvier. Un horaire réduit sera 
cependant appliqué le mercredi 21 
et le vendredi 24 décembre. Pour 
savoir ce qu’il y a à visiter dans votre 
entité ou pour avoir des idées de 
balades, n’hésitez pas à vous rendre 
sur le site de l’Office du tourisme, 
www.tourismethuin.be ou plus d’in-
fos au 071/59.54.54.

VIDÉO COMMERCES  

Une figurine Harry Potter, du bou-
din aux goûts variés, des chocolats 
fabriqués de façon artisanale, une 
escapade dans un logement insolite, 
un jeu de société à l’effigie de votre 
Ville,… Il y a de nombreuses possi-
bilités pour trouver des idées de ca-
deaux originaux dans notre entité ! 
Afin de soutenir le commerce local et 
mettre en avant nos spécialités, une 
vidéo a été tournée et diffusée sur 
notre télévision locale, Télésambre. 
Elle se trouve également sur la page 
Facebook « Ville de Thuin ». A parta-
ger sans modération ! 

VENTE SAPINS  
Vous n’avez pas encore installé votre sapin de Noël ? Vous souhaitez l’ache-
ter dans l’entité ? Outre les pépinières et autres magasins de fleurs qui en 
vendent, les Pionniers des Scouts et Guides de Thuin proposent une vente 
de sapins Nordmann. Le plus petit sapin mesure entre 80 et 100cm et se 
vend au prix de 15€ et le plus grand est à 65€ pour une hauteur de 250-
300cm. Pour passer commande, vous pouvez contacter le 0498/84.53.70 
ou envoyer un mail via l’adresse pionniers.thuin@gmail.com. Cette action 
permettra de financer leur camp à l’étranger. 

RECHERCHE  
BÉNÉVOLES  
Vous avez le sens de l’accueil et 
une écoute bienveillante ? Vous êtes 
organisé(e) ? Vous aimez le travail 
en équipe et le milieu de la vente ? 
Vous croyez en l’économie solidaire 
et circulaire ? La Maison Croix-Rouge 
du Val des Aulnes recherche des 
bénévoles pour sa Vestiboutique 
de Thuin (rue ‘t Serstevens, 36). Les 
prestations sont généralement d’une 
demi-journée par semaine. 

Informations et candidatures à en-
voyer via jean.segers@volontaires.

croix-rouge.be. 

Vous avez envie de vous mobili-
ser pour la Croix-Rouge mais vous 
n’avez pas une demi-journée par 
semaine à consacrer ? Vous pouvez 
également vous porter volontaire 
pour les collectes de sang qui ont 
lieu dans 9 points différents. La fré-
quence des prestations est d’une 
séance de quelques heures par tri-
mestre.

Nous vous invitons à consulter le 
site internet https://www.giveaday.
be/fr-be/thuin pour connaître toutes 
les possibilités de bénévolat au sein 
de l’entité de Thuin.

THE BLACK COW     
E-shop et distributeur de nourriture végane
0479/35.76.10 - http://theblackcowshop.be 
info@theblackcowshop.be -  

MD MULTI SERVICES 
Abattage - Elagage - Broyage -  

Taille des haies - Evacuation  
des déchets verts,…  

MD Multi services  
vous débarrasse aussi des taupes  

qui envahissent votre jardin
12, rue de la Bonnette à 6533 Biercée

Disponible 7j/7j.  
Travail réalisé par le patron. 

Devis gratuit : 0493/19.45.34 - 

MAIS AUSSI…    
La ferme « AL CINSE DU BARON » vous accueille 
dans une nouvelle boutique agrandie et plus moderne 
pour vos produits frais issus de sa propre production 
ou de partenaires locaux.
Rue de la Cour, 21 à 6536 Thuillies 
071/38.20.34 - 

MARIE HALBARDIER 
Kinésithérapeute à domicile de l’entité.
Contact au 0485/88.25.71  
ou via mariehalbardier.kine@hotmail.com

QUOI DE NEUF À THUIN ? 

BEFFROI ORANGE         
Après le rose, 
en octobre, 
le Beffroi 
s’est paré de 
la couleur 
orange en 
novembre ! 
Cette mise en 
lumière s’ins-
crivait dans 

l’action « oranger le monde », menée 
par les Nations Unies et à laquelle le 
club Soroptimist de Thudinie partici-
pait dans le cadre de la lutte contre 
les violences faites aux femmes. La 
couleur orange symbolise un avenir 
dans lequel les femmes et les filles 
sont en sécurité. Des dépliants expli-
catifs et des gerberas orange ont été 
distribués fin novembre pour sensi-
biliser cette l’action. 
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VIVA FOR LIFE     
Cette année, l’extrascolaire se mobi-
lise pour la grande opération de soli-
darité, Viva For Life.  

Petits et grands se sont trémoussés 
pour participer au challenge de la 
«Choré des classes». 

Découvrez leur clip vidéo et soute-
nez-les en faisant un don sur leur 
page de collecte : https://agir.viva-
forlife.be/projects/a-thuin-l-accueil-
est-extra-fr 

Bravo aux enfants et aux anima-
teurs. N’hésitez pas à partager cette 
chouette initiative.

FORMATION  
EMPLOI     
Vous êtes demandeur d’emploi et 
vous souhaitez travailler dans le 
secteur de l’accueil et de l’animation 
mais vous avez besoin de vous for-
mer ? Le Centre Européen du Travail 

de Thuin vous propose une forma-
tion professionnalisante gratuite.  

Vous aurez l’occasion de découvrir 
plusieurs compétences et débou-
chés dans le secteur touristique/
culturel, l’accueil et l’animation mais 
aussi de vivre des expériences de 
terrain (création d’évènements, 
stages,...). 

Intéressé(e) ? Les prochaines 
séances d’information auront lieu 
les 14 et 21 décembre ainsi que le 
11 janvier à 10h. 
Ces séances se dérouleront au 
Centre Européen du Travail à Thuin 
(rue du Pont, 11).

Comment s’inscrire ? En télé-

phonant au 071/59.19.49 ou au 
0474/05.03.34 ou en envoyant un 
email à info@cet-asbl.be. 

ILES DE PAIX     
La 52e campagne d’Iles de Paix aura 
lieu les 14, 15 et 16 janvier. Pendant 
cette période, des bénévoles seront 
présents dans notre entité dans les 
écoles, sur les marchés et dans les 
magasins pour vendre des objets 
solidaires au profit des programmes 
d’agriculture familiale durable dans 
divers pays internationaux. 

LE MOT DU CONSEILLER COMMUNAL
Ma précédente intervention dans le journal communal c’était en février 2020. Un mois après, notre 
quotidien était totalement bouleversé. Je pourrais donc partager avec vous mes impressions sur ces 
nombreuses semaines compliquées qui viennent de s’écouler mais je n’en ai pas très envie. J’ai 
plutôt envie de vous faire part d’un constat. Commençons par planter le décor ! Ce n’est pas un 
secret, même si j’y traine depuis l’âge de 10 ans, je ne suis pas natif de Thuin. Pourtant, à la fin de 
mes études, m’y installer fut une évidence mais aussi un sacré défi : « vais-je y trouver ma place ? »  

Je concrétise mon atterrissage à l’ombre du  
Beffroi le 1er décembre 2001. Il y a donc tout juste 
20 ans. Et si je regarde dans le rétroviseur, je dois 
bien avouer que je ne regrette pas mon choix. J’y 
ai découvert un territoire et une dynamique hors du 
commun. De nombreuses initiatives souvent nova-
trices. Des femmes et des hommes, certes protec-
teurs de leur « chez eux », mais accueillants et cha-
leureux en fin de compte. Et d’années en années, 
d’expériences en expériences, de partages en  
partages, le choix d’y vivre s’est muté en passion. 
En sacerdoce. Ce 3 décembre 2021, je serai à la 

moitié de mon mandat de Conseiller communal. 
Le hasard des calendriers prend soudain tout son 
sens : « Où en est ma motivation ? », « Dois-je me 
satisfaire du vécu d’hier pour penser à demain ? » 
Je constate que l’ambiance sociétale actuelle n’est 
pas bonne. Que l’émergence du « tout critiquer » 
plombe le vivre ensemble. Thuin n’échappe pas à 
cela ! Et pourtant, regardons autour de nous, nous 
sommes cette ville, nous sommes cette entité, 
vous êtes Thuin. Si nous sommes de plus en plus 
nombreux à dire que notre quotidien est néga-
tif sur ce territoire, sera-t-il encore possible pour 

un jeune, comme je l’étais, de recevoir toute cette 
énergie positive de la part des Thudiniens et des 
Thudiniennes motivant à s’y installer et peut-être 
même à y consacrer du temps pour les représen-
ter et coconstruire le Thuin avec 
eux ?  Moi, j’y crois !

Fabian Pacifici
Président du Conseil  

communal PS 

MARCHÉ DE NOËL       
Le vendredi 17 décembre, à partir 
de 18h, le comité des parents et 
l’équipe éducative de l’école de Go-
zée Tilleul organisent un marché de 
Noël. Au programme : exposition de 
bricolages de Noël des enfants, bar 

et petite restauration. Les consom-
mations se feront uniquement en 
extérieur. L’événement respectera 
les règles en vigueur concernant les 
mesures sanitaires.

JOGGING DE NOËL 
Le samedi 18 décembre, l’école de 
Thuillies organise un jogging noc-
turne dans l’ambiance chaleureuse 
de Noël dans les rues et ruelles du 
village. Différents parcours sont pré-
vus : 500m pour les enfants jusqu’à 
7 ans (départ à 17h), 1500m pour 
les enfants jusqu’à 12 ans (départ à 
17h30) et pour tous les autres cou-
reurs, une distance de 5km ou de 10 
km (2x la boucle de 5km) dont le dé-
part sera donné à 18h30. N’oubliez 
pas vos lampes et vos déguisements 
de Noël. Un bar, de la petite restau-
ration et une garderie sont prévus. 

Le Covid Safe Ticket sera demandé 
à l’entrée. 

CLASSES VERTES 

Le mois passé, les classes pri-
maires de Biercée et de la Maladrie 
sont parties en classes vertes à Spa 
durant 3 jours. Au programme : dé-
couverte de la Fagne de Malchamp, 
du parc animalier de la Reid et de la 
grotte de l’Abîme. 

JOURNALISTE INVITÉ 
A l’école des Waibes, la classe de 5e 
et 6e primaire a accueilli un journa-
liste en classe afin de découvrir le 
monde de la presse. Les enfants ont 
pu poser toutes leurs questions et 
ainsi mieux connaitre ce milieu.

EN DIRECT  
DES ÉCOLES



 
LE PRÉSIDENT DU CPAS EN DIRECT

Chers Thudiniennes, chers Thudiniens, 

L’augmentation de notre facture énergétique, plus de 38% 
pour l’électricité et presque 60% pour le gaz, se confirme. 
Cette situation nous concerne et nous préoccupe toutes et 
tous.

Au sein de notre CPAS, il existe un service Energie accessible à tous et plus 
particulièrement aux personnes fragilisées rencontrant des problèmes liés à 
l’énergie. 
Nous menons différentes actions telles que : 
- l’analyse de votre facture énergétique et de votre consommation.
-  la négociation avec des fournisseurs d’énergie et le transfert vers un autre 

fournisseur si nécessaire.
-  la simulation tarifaire pour vous aider à faire le choix du fournisseur le plus 

avantageux en fonction de votre consommation ;
-  nous dispensons également des informations et des conseils sur les gestes 

simples à adopter afin de diminuer sa consommation d’énergie. L’énergie la 
moins coûteuse, est une énergie qu’on ne consomme pas.

-  la valorisation de votre statut de « client protégé » destiné aux personnes 
les plus vulnérables. Ce statut s’obtient sous certaines conditions et permet 
de bénéficier d’avantages non négligeables. Le principal étant d’être facturé 
au tarif social et ainsi profiter de réduction pouvant aller jusqu’à – 30 % sur 
vos factures d’énergie.

Pour toutes questions ou demande d’informations supplémentaires, une per-
manence, sans rendez-vous, se tient dans les locaux du CPAS le mardi et le 
mercredi de 14h00 à 16h00 et tous les premiers mercredis du mois de 14h00 
à 16h00 à la Maison du logement (à côté du Foyer de la Haute Sambre – 
Domaine des Hauts Trieux 50A).
Pour finir, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année et une merveilleuse année 2022.

Votre président de CPAS.
Vincent Crampont.
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Raphaël VERMIGNON de Thuin, né le 22/12/1970 et décédé le 19/10/2021

• Giulia ANSELMO de Gozée, née le 27/10/2011 et décédée le 19/10/2021

• Bernard DECLERCQ de Thuillies, né le 28/11/1959 et décédé le 19/10/2021 

• Nicolas DEBRUGE de Gozée, né le 6/10/1976 et décédé le 30/10/2021

• Renée LALOYAUX de Thuin, née le 27/11/1936 et décédée le 29/10/2021

• Oda LECLERCQ de Thuin, née le 8/01/1921 et décédée le 31/10/2021

• Willy BRETON de Thuin, né le 4/01/1942 et décédé le 31/10/2021

• André PAQUES de Thuillies, né le 12/04/1937 et décédé le 29/10/2021

• Cécile CHAVET de Thuin, née le 31/03/1961 et décédée le 3/11/2021

• Adrien DHAENE de Thuin, né le 26/02/1949 et décédé le 6/11/2021 

• Jean-Claude MONNIER de Thuin, né le 2/08/1957 et décédé le 8/11/2021

• André VAN MASSENHOVE de Thuin, né le 20/07/1954 et décédé le 10/11/2021

• Oscar CORBISIER de Gozée, né le 10/03/1941 et décédé le 10/11/2021

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

FERMETURE  
SERVICES       
En décembre, les bureaux de l’ad-
ministration seront fermés le lundi  
6 décembre toute la journée mais 
aussi les vendredis 24 et 31  
décembre après-midi. Le samedi  
25 décembre et le 1er janvier, il n’y 
aura pas de permanence du service 
population. 

Si vous avez besoin de documents 
à ces dates, nous vous invitons 
à consulter notre e-guichet via  
https://thuin.guichet-citoyen.be/ 

Le recyparc sera également fermé le 
samedi 25 décembre. 

La bibliothèque communale sera 
uniquement ouverte jusqu’à 12h le 
vendredi 24 décembre et elle restera 
fermée le lendemain, jour de Noël.  

SUR RENDEZ-VOUS       
En raison des dernières mesures im-
posées par le comité de concertation 
afin de lutter contre la propagation 
du virus, les services communaux 
accessibles au public (service Popu-
lation et urbanisme-aménagement 
du territoire) fonctionneront à nou-
veau sur rendez-vous. 

Pour le service Population, vous 
pouvez contacter les numéros sui-
vants : 071/55.94.01, 071/55.94.02 
ou 071/55.94.03.

Pour le service Aménagement du 
territoire et Urbanisme formez le 
071/55.94.33. 

Toutes les coordonnées des agents 
se trouvent sur www.thuin.be dans 
la rubrique services communaux. 
Lors de votre passage dans nos bu-
reaux, nous vous rappelons que le 
port du masque est obligatoire.

DERNIER CONSEIL       
Le dernier conseil communal de 
cette année 2021 aura lieu le mardi 
21 décembre à 19h en visio-confé-
rence. 
Le budget communal occupera une 
grande partie du débat. 
Envie de connaître l’ordre du jour 
complet ? Rendez-vous dans 
l’onglet politique/Conseil commu-
nal du site internet www.thuin.be.   

BOIS FERMÉS       
Afin de veiller à la sécurité des pro-
meneurs durant les battues et la 
chasse, certains bois sont fermés 
aux dates suivantes en décembre et 
en janvier : 
•  2 et 30 décembre : Bois Jeanboin-

val à Thuin
•  3, 10, 27 et 30 décembre : Bois 

du Luiseul et Foulerie à Thuin
•  4, 18 et 28 décembre : Bois de 

Waibes et bois privé Rapin à Thuin
•  11 décembre : Bois de Ste Face à 

Thuin
•  12 et 29 décembre : Grand Bois, 

Bois Frion, Bois du Prince à Gozée 
et bois de l’Abbaye d’Aulne (La 
Grattière, Le Tourniquet)

•  13 décembre : Bois de Forestaille 
- Maroëlle à Thuin

•  13 décembre : Bois de Reumont – 
Corbeillerie à Thuin – Thuillies

•  7, 14, 21 et 28 janvier : Bois du 
Luiseul et Foulerie à Thuin

•  27 janvier : Bois Jeanboinval à 
Thuin

•  8, 15 et 22 janvier : Bois de Ste 
Face à Thuin

CARNET ROSE  
Nous souhaitons la bienvenue à 
Léon Pacifici-Biard de Thuin, né 
le 7 novembre. Félicitations à ses 
parents et son grand frère ! 

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


