
Madame, Monsieur,

Chers Thudiniens,

Notre pays s’est couvert de jaune et bleu, couleurs de la 

solidarité avec le peuple ukrainien. Un élan qui vient s’ajou-

ter à tous les gestes que nous avons, parfois au quotidien, 

parfois de façon épisodique, pour ceux et celles que nous sentons dans le 

besoin. C’est notre façon d’apporter une petite pierre à la construction d’une 

société plus juste. Ce peut-être de très petits gestes ou de grandes organisa-

tions. Chacun fait ce qu’il peut. 

La période COVID, qui aura largement montré notre capacité à être solidaires, 

est à peine derrière nous que ce sont les Ukrainiens, cette fois, qui nous 

appellent à l’aide.

34 familles se sont proposées à Thuin pour héberger ces réfugiés de guerre, 

d’autres pour aider aux déplacements, d’autres pour accueillir en ukrainien et 

pour traduire les échanges ; d’autres proposent des activités pour les enfants 

ou les parents, répondent aux besoins de jouets, d’ordinateurs, de mobilier, 

certains proposent des cours de français, des séances de yoga. Bref, c’est 

une armée sans uniforme qui se met en route. Merci à tous !

A la table du Collège et du Conseil, c’est la mobilité douce qui s’est trouvée au 

cœur des débats. Nous avons présenté un plan cyclable ambitieux avec pas 

moins de 16 voiries concernées par des aménagements. 

L’objectif est de relier les cheminements déjà présents entre eux (Ravel, 

pistes cyclables, etc…), mais aussi de relier Thuin aux différents villages 

pour tisser un maillage sécurisé et attractif pour tous les cyclistes.

Des abris pour vélos seront également installés aux endroits suivants : Gare 

du Nord à Thuin, Place de Biercée, Place de Thuillies, école de Biesme-

sous-Thuin (accès Rue Forestaille). On pourra à ce moment circuler à vélo, 

confortablement et en sécurité, sur le territoire de Thuin. Ce sera alors le 

moment de changer, progressivement et quand c’est possible, nos habitudes 

de déplacement.

Enfin, avec le retour du printemps et la forte diminution de cas COVID graves, 

les fêtes et rassemblements divers reprennent un peu partout. Profitons-en !

Votre Bourgmestre,  

Marie-Eve Van Laethem
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JOURNÉE SO CULT’            
Le samedi 23 avril, de 11h à 17h, 
le pôle socioculturel organise sa 
journée « So Cult’ » sur la place du 
Chapitre. 

Au programme : permanence mobile 
de l’AMO TuDis Jeunes, stand gri-
mage, coloriage, bricolage, jeux en 
bois, graffitis, activités sportives, 
customisation de vélos, concert, 
spectacle ambulant, lectures, ateliers 
d’impression et de reliure mais aussi 
une visite guidée de la cité médié-
vale. Ces animations sont gratuites 
et ouvertes à tous ! 

Qu’est-ce que le pôle sociocul-
turel ? Il s’agit du groupement de 
toutes les associations socio-cultu-
relles de la ville (Accueil Temps libre, 
l’académie, AMO TuDis Jeunes, la 
Maison des Jeunes de Thuin, le 
Centre d’expression et de créativité, 
la bibliothèque communale, l’Office 
du Tourisme, la Maison de l’Impri-
merie et le Centre culturel) sous une 
même plateforme. 

Ces associations coopèrent et déve-
loppent une action concertée et par-
tagée afin de répondre au mieux aux 
attentes des citoyens.

MARCHÉ DES  
PRODUCTEURS 
LOCAUX             
Le marché des producteurs locaux 
et artisans de Thuin fait son retour 
sur la place du Chapitre!

A vos agendas ! Voici les dates de 
la saison 2022 : 09 avril, 07 mai, 
11 juin, 09 juillet, 13 août, 10 sep-
tembre, 08 octobre et 17 décembre 
dans le cadre de Noël en Sambre.

La première édition aura lieu le  
samedi 09 avril de 14h à 18h. 

Ce marché local rassemble de nom-
breux producteurs de Thuin et des 
environs qui vous proposeront bières 
locales, vin doux naturel, limonade 
bio, confitures, biscuits, pâtisseries, 
légumes bios, viande bio, tisanes, 
pommes de terre, œufs, lait de ju-
ment, miel et dérivés, fromages de 
chèvre, truffes au chocolat, liqueurs 
et alcools... Mais aussi des créations 
artisanales, zéro déchet et récup’ ré-
alisés par des créateurs thudiniens : 
savons, shampoings, bijoux en bois, 

créations en tissu et objets upcyclés 
pour décorer la maison.

Nous vous invitons à les découvrir 
sur l’événement Facebook « Marché 
des producteurs locaux et artisans 
de Thuin ».

Les établissements horeca installe-
ront leurs terrasses dès que la mé-
téo le permet et vous proposeront 
des spécialités locales à déguster 
pour éveiller vos papilles.

Diverses animations seront égale-
ment programmées pour petits et 
grands tous les 2e samedis du mois. 

Paiement en Carol’Or possible.

Plus d’infos : ADL au 071/55.94.59 
ou via adl@thuin.be



 

THUIN    

Les grands chantiers se terminent. 
Il s’agit principalement du quartier 
de la Haute-Sambre et du Ry à Fro-
ment. On y refait l’égouttage et les 
voiries et il ne reste que la couche 
de finition à poser. C’est un énorme 

chantier, de près de deux millions 
d’euros. Autre gros dossier, celui 
de la Grand’Rue. Le pavage de la 
première section des travaux, c’est-
à-dire entre la rue Constant Faucon-
nier et l’Institut Notre-Dame a pris 
du retard, mais la phase 1 se ter-
mine (à la mi-mai au plus tard). Les 
canalisations d’eau et d’impétrants 
ont été changées. A l’issue du chan-
tier, la vitesse autorisée sera de 
20km/h pour y favoriser les modes 
de déplacement doux, mais aussi le 
passage du bus. Quelques ajuste-
ments pour consolider la route ont 
été nécessaires pour permettre à ce 

type de véhicule de circuler lorsque 
les travaux seront terminés.

THUILLIES 

La réfection de la voirie du Chemin 
de Clermont (prolongement de la 
rue du 11 novembre), à Thuillies 
touche à sa fin. Il reste également 
la couche de finition de tarmac à 
finaliser.

GOZÉE 

Vous posez souvent des questions 
concernant la rue des Écureuils. A 
la suite de problèmes de portance, il 
a été nécessaire de stopper les tra-
vaux et de réaliser un nouveau mar-

ché. Les travaux vont seulement 
reprendre mi-avril et devraient finir 
pour juillet au plus tard. 

BIESME-SOUS-THUIN

La rue Trieu Linglot va être remise 
à neuf. Les égouttages et la route 
seront refaits prochainement.

RAGNIES

La rue de la Roquette a été refaite 
en surface le mois dernier. Dans 
ce village, la prochaine voirie qui 
recevra une intervention est la 
rue du Calvaire. Elle sera grattée 
et recouverte d’un hydrocarboné. 
Nous attendons que les nouvelles 

constructions soient terminées et 
raccordées au gaz, eau, électricité, 
pour lancer les travaux. D’ici juillet, 
la réfection de la voirie sera faite. 

La rue de Leernes à Thuin sera 
aussi grattée et recouverte d’un 
empierrement au ciment.

BILAN ÉNERG-
ÉTHIQUE 2021   
La Ville de Thuin participe au 
programme « commune Énerg-
Éthique », visant à réduire la consom-
mation d’énergie au sein de la com-
mune. Plusieurs investissements ont 
été réalisés dans ce cadre en 2021. 
L’heure est au bilan, plutôt positif.  
Au niveau des bâtiments publics, 
des chaudières et luminaires ont été  
remplacés. L’éclairage public a, lui 
aussi, été revu : 353 réverbères au 
sodium ont été remplacés par du led.

Plusieurs actions ont aussi été 
mises en place auprès des citoyens 
comme l’achat groupé d’énergie, de 
luminaires et de panneaux photovol-
taïques, ainsi que des campagnes de 

sensibilisation.
La Ville est en bon chemin et conti-
nue son implication en 2022.
C’est dans ce cadre que le rempla-
cement de l’éclairage public par des 
luminaires LED se poursuit ! 
Le mois passé, la société Ores a tra-
vaillé aux endroits suivants : Drève 
des Alliés, rue Vandervelde, rue Bau-
dribut, Sentier de la Grattière, rue de 
Thuin, rue de Marbaix et rue de la 
Couronne. Au total, 154 luminaires 
de plus ont été remplacés. 
Vous constatez une panne de l’éclai-
rage de votre rue ? Signalez-le à 
Ores en vous rendant sur le site : 
https://luminaire.ores.be/fr 
Il suffira d’encoder l’adresse ou le 
numéro du luminaire. Une aide pré-
cieuse pour les équipes ! 

LE POINT TRAVAUX

STAGES  
DE PÂQUES          
Les vacances de Pâques se tiendront 
du 4 au 15 avril. Pendant cette pé-
riode, il y aura de nombreuses activi-
tés organisées dans notre entité pour 
occuper vos enfants.

Hall Polyvalent :

Activités ouvertes de 9h à 16h 
avec garderie gratuite à partir de 
8h et jusqu’à 17h. Psychomotri-
cité pour les enfants âgés de 3 à 
14 ans. Inscriptions et réservations 
au 0477/20.49.33 ou via stagehall-
thuin@gmail.com. 

Accueil Temps Libre : Comme pour 
chaque congé scolaire, le service 
relaie les activités de ses différents 

partenaires (centre de vacances 
ISPPC, Le Tipi à histoires, musée de 
l’imprimerie, Ragnies Golf Club, Arc-
en-Ciel Poney Club, Tennis Club de 
Thuin, Ferme de l’Escafène). Plus 
d’infos au 071/55.94.82.  

Centre Culturel Haute Sambre : 
Un stage de LaSourisQuiCrée  
« Corpus artistique » est prévu du 
4 au 8 avril au centre culturel (Rue 
des Nobles, 32 à Thuin) pour les 
enfants de 6 à 12 ans (maximum 8 
participants). Infos et inscriptions au 
0485/24.44.82 ou via cec.lasouris-
quicree@cchautesambre.be. 

VivaSport (à l’Institut du Sacré-Cœur 
– Place Albert 1er, 26 à Thuin) :

Découvertes sportives, initiation vélo, 
danse ou encore roller et VTT sont au 
programme pour les enfants âgés de 
3 à 12 ans. Le stage se déroule de 9h 
à 15h30 avec des garderies gratuites 
de 7h30 jusqu’à 17h. Infos et réser-
vations sur www.vivasport.be ou au 
0472/22.46.58.

Le programme complet se trouve 
sur le site internet www.thuin.be. 

NOUVEAU PONT   Des barrières de travaux sont pla-
cées sur le parking de la gare de 
Thuin. Cet espace permet de pré-
parer les travaux pour renouveler 
le dernier pont de la ligne 130A 
à Hourpes. Ce pont, construit en 
1911, sera renouvelé d’ici octobre 
2022. Le remplacement de la struc-
ture aura lieu du 15 au 18 avril et 
du 25 juin au 11 juillet. Ces travaux 
seront réalisés par Infrabel. 

Le remplacement des ponts fer-
roviaires sur la ligne 130A est en 
cours depuis 2020. Deux ponts ont 
déjà été renouvelés près de la gare 
d’Hourpes et des travaux de finition 
du garde-corps sont toujours en 
cours. 
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RÉNOVATION  
TUNNEL    
Le tunnel permettant d’accéder aux 
quais de la gare de Thuin vient de 
subir un lifting. Un cimentage sur 
treillis a été réalisé afin de rénover 
les murs endommagés du tunnel. 
Pour rendre l’endroit plus agréable 
et afin d’éviter toutes nouvelles dé-
gradations, un projet d’embellisse-
ment est prévu en partenariat avec 
la Maison des Jeunes. La réalisation 
devrait avoir lieu cet été. Diverses 
fresques, réalisées lors des ateliers 
graffitis de la MJ ont déjà vu le jour 
dans notre entité (PISQ, écoles de la 
Maladrie, de Biercée et de Gozée Là-
Haut). Le tunnel de la gare viendra 
s’ajouter à la liste. 

HAIE FRUITIÈRE    
Au quartier du Houillon à Thuin, la 
Ville a décidé de créer un verger et 
de planter une haie fruitière. Cette 
réalisation concerne la plantation de 
8 pommiers et pruniers demi-tige 
ainsi qu’une haie de 70 m de petits 
fruitiers (groseilliers, framboisiers, 
cassis). La plantation a été réalisée 
par le Relais de la Haute Sambre. A la 
bonne saison et quand les essences 
auront bien poussé, les habitants du 
quartier pourront récolter les fruits. 

FORMATION  
INFORMATIQUE     
Vous souhaitez apprendre à utiliser un ordi-
nateur, une tablette ou un smartphone ? Vous 
avez envie d’approfondir vos connaissances en 
informatique, sur internet ou besoin de maîtri-
ser un logiciel bien spécifique  ? Participez à 
des cours d’initiation à l’informatique en fonc-
tion de votre niveau ! 

Le formateur se déplace à domicile ou dans votre 
établissement (uniquement situé dans le centre 
de Thuin). Plus d’infos au 0471/84.10.20 ou via  
info@easyportail.be. 

Un atelier similaire se déroulera égale-
ment bientôt à la Bibliothèque Roger Foulon.  
Infos : 071/59.50.29

VOIE VICINALE     
Durant l’hiver, l’entretien des véhi-
cules du musée du tram a été effec-
tué. Avant le lancement de la saison 
touristique, des travaux sur la voie vi-
cinale étaient également nécessaires 
pour maintenir la sécurité des véhi-
cules et navetteurs. Le mois passé, 
une dizaine de bénévoles de l’ASVI 
ont remplacé des rails datant de 
1930 sur une portion de 30 mètres 
afin de corriger un écartement trop 
important de la voie. Pour effectuer 
cette tâche, il a fallu louer une mini-

pelleteuse, enlever provisoirement 
les pavés d’époque pour accéder à 
la voie et découper le rail, nettoyer 
le terrain et le niveler avant de po-
ser les traverses neuves et fixer les 
nouveaux rails. Au total, il aura fallu 
6 journées de 8 à 11h et un budget 
de 10.000€. Les travaux terminés, la 
saison peut officiellement débuter ce 
premier week-end d’avril. Pour rap-
pel, en saison, le musée du tram est 
ouvert les mercredis, samedis et 
dimanches. Les trams circulent le 
dimanche de 13h à 18h. 

BÉNÉVOLE  
COUTURE     
Coudre des tentures, confectionner 
des sacs, raccourcir un pantalon ou 
manier le tissu pour diverses réali-
sations font partie de vos passions ? 
Vous avez la couture dans le sang 
et vous êtes prête à partager votre 
savoir-faire ? Dans le cadre des  
« Matins Malins de Thuin », Vie 
Féminine recherche une bénévole 
couture disponible un mercredi par 
mois de 9h à 12h pour participer aux 
ateliers qui se déroulent à la rue du 
Pont, 11 à Thuin.

Plus d’infos au 0474/98.29.07. 

PROGRAMME  
FESTIV’AULNE    
Du 22 au 30 avril, la Ferme de 
l’Abbaye d’Aulne sera animée avec 
l’événement « Festiv’Aulne », pro-
posé par le Centre culturel Haute 
Sambre. Au programme : musique, 
théâtre, conférences, ateliers créa-
tifs, danse, spectacle pour enfants 
et plus encore. L’ouverture des fes-
tivités se déroulera le vendredi 22 
avril à 20h en présence de la Fan-
fare thudinienne La Note G. La plu-
part des animations sont gratuites 
mais certaines sont payantes ou sur 
réservation. Nous vous invitons à 
découvrir le programme complet de 
l’événement sur www.centreculturel-
hautesambre.be, sur www.thuin.be 
ou sur l’événement Facebook créé 
pour l’occasion. 
Adresse de l’événement : rue Émile 
Vandervelde, 277 à Gozée. 

PAD’HALL      
Club de Padel
Rue de Marchienne, 117 à 6534 Gozée 
Ouvert tous les jours de 8h à 23h 
0455/14.07.11 – admin@padhall.be -  

FRITE CLUB 
CHANGEMENT D’HORAIRE    

En raison de l’ouverture d’un nouveau point 
de vente situé sur la place d’Ham-sur-Heure, 

Frite Club modifie ses horaires à Thuin et ouvre 
désormais du mardi au dimanche de 18h à 21h 

info@friteclub.be - www.friteclub.be -  

IAM ZEN      
Boutique déco Zen et minéraux
Ouverture le 11 avril de 9h30 à 13h 
Cour Demeuldre, 2 à 6530 Thuin
0487/43.58.18
contact@iamzen.be - www.iamzen.be -   

QUOI DE NEUF À THUIN ? 

RÉUNIONS  
DE QUARTIER         
Ce mois-ci, la réunion de quartier 
concerne les habitants de Thuin Ville 
Haute et ceux du Berceau. La ren-
contre aura lieu le 19 avril à 19h au 
café du Berceau. La prochaine réunion 
est fixée au 3 mai et concerne les rive-
rains de Biesme-sous-Thuin. Elle aura 
lieu à l’école communale du village. 

Pour rappel, lors de chaque réunion, 
de nouveaux représentants de quar-
tier sont élus. Voici les personnes 
choisies le mois passé.

•  Pour Biercée, il s’agit de Margaux 
Renier. A 25 ans, cette étudiante 
termine un Master en Biologie.  
Sociable et à l’écoute des autres, 
elle a décidé de devenir représen-
tante de quartier pour s’impliquer 
plus dans son village et continuer 
à le dynamiser. Vous pouvez la 

joindre sur Facebook ou par mail via  
margaux9@hotmail.be

•  Pour Gozée Là-Haut, il s’agit  
de Guy Béart. Vous pouvez le 
contacter sur son adresse mail 
quartierlahaut@gmail.com.

•  Pour Bois du Prince : Andrée Heu-
champs et Marcelle Blanchard sont 
les deux représentantes. La pre-
mière est devenue gozéenne en 
2001 et, depuis sa pension, prend 
part à la vie active de son lotisse-
ment en participant aux nombreuses 
activités. Vous pouvez la contacter 
par mail : a.euchamps@gmail.com. 
Madame Blanchard habite depuis 27 
ans dans le quartier et a très envie 
de s’y investir pour le faire connaitre 
davantage. Vous pouvez la contac-
ter au 0494/71.67.84 ou par mail : 
aurelien050496@hotmail.com 

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

L’AGENDA
Du 1er au 27/04 :
Expo « Atelier Teint-Thuin  
Aquarelle » dans les salles  
polyvalentes du Centre culturel 
Haute Sambre (rue des Nobles, 22) 
à Thuin.  
Vernissage le 1er avril à 19h.
Infos : 071/59.71.00

2/04 de 11h à 23h :
Lancement de saison 2022 de  
« La Caravane Passe – location de 
caravanes événementielles » avec 
dégustation de produits locaux, 
animations musicales, activités pour 
petits et grands et présentation des 
nouveautés à la Distillerie de Biercée 
(rue de la Roquette, 36) à Ragnies.
Infos : 0475/24.21.62

02 et 03/04 de 13h à 23h : 
« T’as Zouav’ ? » : festival de la 
bière à la Ferme de de l’Abbaye 
d’Aulne (rue Emile Vandervelde, 
277) organisé par la société des 
Zouaves Pontificaux. 
Infos : zouavbeerfestivalthuin@
gmail.com 

03/04 à 10h :
Jogging du RRFC Gozéen au départ 
du terrain de football de Gozée (rue 
Armand Bury, 51A à Gozée)
Infos : 0479/04.46.27

09/04 de 14h à 18h :
Marché des producteurs locaux et 
artisans (Place du Chapitre à Thuin)
Infos : 071/55.94.59

09/04 de 14h à 19h :
Métiers d’art de l’Ordre des Cheva-
liers d’Aulne à la Ferme de l’Abbaye 
d’Aulne (rue Vandervelde, 280 à 
Gozée)
Infos : 0474/94.86.17

10/04 de 10h à 18h : 
Métiers d’art de l’Ordre des Cheva-
liers d’Aulne à la Ferme de l’Abbaye 
d’Aulne (rue Vandervelde, 280 à 
Gozée)
Infos : 0474/94.86.17

12/04 de 14h à 16h : 
Alzheirmer café à la Pisq à Gozée 
(rue Taille Labé, 10).
Infos : 0472/44.92.55

17/04 de 10h à 15h :
Chasse aux œufs dans la boutique  
« Pimprenelle et casse-noisette » 
(rue ‘t Serstevens, 84 à Thuin) pour 
les enfants âgés de 1 à 12 ans 
(horaires différents en fonction de 
l’âge).
Infos : 0497/21.23.26 et réserva-
tions sur la page FB du magasin

19/04 à 19h : 
Réunion de quartier pour les habi-
tants de Thuin Ville Haute/Berceau 
au café du Berceau (rue du Chêne 
à Thuin)
Infos : 071/55.94.78

22/04 à 18h :
Afterwork à l’occasion des 25 ans 
de la Cinquième Infanterie Compa-
gnie Saint-Roch
Infos : Facebook de l’événement 



BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

DES ALTERNATIVES  
AUX PESTICIDES           
Lors de l’entretien de vos espaces 
privés, de votre jardin ou de votre 
terrasse, vous utilisez peut-être cer-
tains produits spécifiques pour lutter 
contre des nuisibles (plantes indési-
rées, maladies des plantes, insectes 
ou petits animaux nuisibles, etc.). 

Ces produits sont communément 
appelés des pesticides. Mal utilisés, 
ils peuvent représenter un risque 
pour votre santé ou l’environne-
ment.
Retrouvez des conseils et alterna-
tives aux produits chimiques pour 
le jardin dans la brochure « Moins 

de pesticides », téléchargeable sur 
www.ipalle.be. 

A l’occasion du printemps sans pes-
ticides, l’asbl Corder, Adalia 2.0, la 
Wallonie et les intercommunales 
wallonnes de gestion des déchets 
organisent un jeu-concours ! 

Tentez de remporter des lots d’une 
valeur allant jusqu’à 100 € en répon-
dant, entre le 20 avril et le 20 mai, 
au questionnaire en ligne sur www.
pwrp.be.

GRAND NETTOYAGE

En 2021, plus de 81.000 wallons se 
sont mobilisés pour rendre nos che-
mins, nos rues et nos sentiers plus 
propres et plus agréables !

Pour la troisième fois, Be WaPP a 
pris la décision de déplacer le Grand 
Nettoyage à un autre moment que le 
traditionnel mois de mars. La 8e édi-
tion de cette opération de propreté 
aura donc lieu cette année les 5, 6, 7 

et 8 mai prochains. 

Envie de participer ? Les inscrip-
tions sont d’ores et déjà ouvertes et 
ce, jusqu’au 25 avril. 

Comme chaque année, toutes les 
inscriptions se font via le site inter-
net www.bewapp.be. 

A VOS SEMIS

Le printemps marque le début des 
semis de fleurs ou de légumes. Vous 
souhaitez utiliser de nouvelles varié-
tés de graines cette année ? Vous 
récoltez chaque saison les graines 
de votre production et vous en avez 
un stock important ? Pensez à la 
grainothèque de notre Ville ! Située 
dans les locaux de la bibliothèque, 
elle déménage durant sa fermeture 
(jusqu’au 14 avril). Vous la trouve-
rez au Centre culturel de la Haute 
Sambre, à l’Administration commu-
nale, à l’Office du Tourisme et au 
« Gai Séjour ». 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE      
Vous souhaitez améliorer les performances énergétiques de votre habitation mais le coût de l’audit nécessaire pour 
bénéficier des primes à la rénovation, vous décourage ? Bonne nouvelle ! Le Collège communal a décidé d’adhérer 

au projet de l’intercommunale Ipalle en finançant les dépenses d’audit pour 10 dossiers par an. 

Si vous souhaitez bénéficier de ce coup de pouce pour 
rénover et améliorer les performances énergétiques 

de votre habitation, ne tardez pas à vous inscrire 
par mail à l’adresse wapisol@ipalle.be. 

La désignation des bénéficiaires se fera  
sur base de la règle «premier arrivé,  

premier servi».

Une fois inscrit et si votre candidature  
est retenue, la plateforme Wap’Isol vous 
accompagnera gratuitement dans votre  
projet : analyse des devis, formulaires  

de demande de primes et mise en contact 
avec des entrepreneurs locaux.

JUST-ON-WEB     
Vous avez reçu une amende rou-
tière et vous souhaitez la payer ou 
introduire un recours en ligne ? 
Vous avez besoin de consulter un 
jugement du tribunal de police ou 
de gérer votre dossier de protection 
judiciaire ? Savez-vous que de nom-
breux services de la justice sont 
désormais disponibles en ligne ? En 
vous rendant sur www.justonweb.
be, vous pourrez accéder à la plate-
forme numérique du Service Public 
Fédéral belge.  

Cet outil a pour objectif de simplifier 
les démarches judiciaires et de les 
rendre plus rapides grâce au numé-
rique. Just-on-Web devient ainsi le 
portail d’accès central à tous les ser-
vices numériques de la Justice.

INAUGURATION 
MAISON  
DE VILLAGE     
Les 7 et 8 mai, à partir de 11h, la Ville 
de Thuin, le Cercle Horticole, l’Espoir 
Thulisien et le Centre culturel Haute 
Sambre vous invitent à l’inauguration 
de la Maison de Village de Thuillies. 
Au programme : des voitures an-
cêtres vous guideront vers les expo-
sitions du Cercle Horticole et de l’Es-
poir Thulisien, un marché aux fleurs 
et une exposition pour (re)découvrir 
l’histoire des associations du village 
d’hier et d’aujourd’hui. Vous pour-
rez essayer de retrouver la façade 
de votre maison telle qu’elle était 
dans le passé et une carte thuli-
sienne, recréée à partir de souvenirs 
et paroles des citoyens, vous sera 
présentée pour que vous y ajoutiez 
votre touche personnelle.
Le week-end sera ponctué de mu-
sique, restauration et d’autres sur-
prises à venir ! Rendez-vous sur la 
place communale et aux alentours 
pour participer à l’événement. COMPÉTITION  

AUTOMOBILE      
Le Rallye Salamandre fait son re-
tour dans notre entité les 23 et 24 
avril. Le samedi sera consacré aux 
tours de reconnaissance. La com-
pétition automobile se déroulera 
le dimanche au départ de l’Ancien 
Chemin de Charleroi. Pour veiller à 
la sécurité des participants, l’arrêt, le 
stationnement et la circulation seront 
interdits à Donstiennes et à Thuillies 
de 8h à 21h dans les rues suivantes : 
ancien Chemin de Charleroi, rue du 

Château, rue de la Sucrerie, rue  
Tillia, rue Louis Blois, Techno Parc 
de Thudinie, rue de Donstiennes, rue 
de Battegnée, rue des Soldats, rue 
du Onze Novembre et rue d’Ossogne 
(arrivée). La circulation sera éga-
lement interdite sur le chemin du 
Ravel situé entre la rue de la Sucre-
rie et la rue Tillia à Donstiennes. Les 
riverains domiciliés dans les rues 
précitées pourront accéder à leur 
habitation après contact, et sous 
encadrement des organisateurs. 

Plus d’infos sur la page Facebook  
« Rallye Salamandre ». 

LOGEMENT  
COMMERCIAL       
Vous possédez un rez-de-chaussée 
commercial et souhaitez créer ou 
recréer des logements aux étages 
de cet espace ? Pour mener à bien 
ce projet, vous pouvez bénéficier 
d’aides financières (prêt et subven-
tion) si vous répondez aux condi-
tions suivantes : 

-  Être titulaire de droits réels,  
plein propriétaire ou emphytéote 
du bien.

-  Être une personne physique  
ou morale.

-  Confier la gestion locative à une 
asbl agréée, la commune ou 
le CPAS pour une période d’au 
moins 9 ans ou 15 ans. 

-  Les espaces doivent être  

actuellement inoccupés.

La gestion locative déléguée vous 
offre la tranquillité et des avantages 
financiers, pensez-y ! 

Pour en savoir plus et introduire une 
demande, le Fonds du Logement 
(071/20.77.06 ou propriétaires.soli-
daires@flw.be) et notre Conseillère 
Logement (melanie.taviaux@thuin.
be - 071/55.94.70) sont à votre  
disposition. 
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LE MOT DU CONSEILLER COMMUNAL
Bilan à mi-mandat,

 Voici l’occasion pour moi de vous évoquer les dossiers qui ont été portés et ceux qu’il me reste encore 
à défendre.
La présidence au Hall Polyvalent m’a permis de contribuer entre autres :
•   à la reconnaissance de l’asbl en Centre Sportif Local auprès de la FWB. Dossier finançant 1 équivalent 

temps plein (directeur).

•  à la finalisation de la Shape’n Go Arena Thuillies. 
Salle omnisport reconnue par l’ADEPS comme 
l’une des plus belles du Hainaut où l’équipe fémi-
nine du Tchalou Volley Club évolue au plus haut 
niveau national.

•  à la rénovation de la chaufferie (régulation,  
boiler, adoucisseur, intégration biométhanisation 
Walvert, tuyauteries de chauffage et robinette-
ries anti- gaspi dans les douches (objectifs plan  
durable IMAGINE THUIN) du Hall polyvalent.

•  à la digitalisation du CSL avec un nouveau logo, 
un site web et une page Facebook, où trouver 
toutes les informations utiles.

•  à la candidature pour l’appel à projet du plan 

de relance économique de la Wallonie afin de 
diminuer massivement l’impact environne-
mental tout en améliorant les performances 
énergétiques du Hall polyvalent. (Objectifs 
de la Communauté Européenne à réduire  
de 55% les émissions de gaz à effet de serre à 
l’horizon 2030).

Je profite également de cette dynamique pour 
vous annoncer les prochains projets participatifs :  
-  la signature d’une charte « Spécial Olympics  

Belgium » pour l’intégration de personnes ayant 
un handicap mental.

-  la participation au Panathlon Wallonie/Bruxelles 
(Boucle des 1.000 km du flambeau fair-play et 

exposition).
-  une collaboration avec la Maison des Jeunes 

dans différents ateliers comme le graffiti et 
le bois pour la décoration d’un nouvel espace  
cafétéria. 

-  une synergie avec l’AMO « Tu dis jeunes » dans 
certains événements sportifs et bien d’autres  
projets à vous soumettre pour 
une politique sportive locale 
accessible pour tous.

« Le seul mauvais entraînement 
est celui que tu ne fais pas » 

 Votre Conseiller Communal PS 
Eric Fourmeau

CLASSES DE DÉPAYSEMENT         
Les élèves des implantations de Go-
zée quitteront leurs parents et les 
bancs d’école pendant quelques 
jours ce mois-ci. 
Les classes primaires de l’école 
de Gozée Là-Haut iront en classes 
bleues. Pour l’école du Tilleul, tous 
les enfants de la 2e maternelle à la 4e 
primaire partiront en classes vertes 
à Roisin.

JOURNAL NUMÉRIQUE
L’équipe de Gozée est heureuse de 
vous présenter la 5e édition de son 

journal numérique : 
« Tu m’@s lu ? ». 
Vous pouvez le 
consulter en scan-
nant ce QR code. 
Bonne lecture ! 

 
A Ragnies et à Thuil-
lies aussi, les élèves 
réalisent des projets 
numériques. 

Pour les découvrir, 
voici deux codes à 
scanner. Celui de 
Ragnies et celui de 
Thuillies.
 

EXCURSIONS 
Le mois passé, les classes mater-
nelles de l’école de Thuillies ont visi-
té la ferme de l’Escafène à Ragnies. 
Les élèves de 5e et de 6e année de 
cette même école ont participé au 
comptage des animaux de la plaine. 
L’objectif ? 
Découvrir la faune des plaines agri-
coles de manière didactique en par-
courant la campagne à pied et en 
comptant tout animal vu. 
Tous les élèves de Ragnies ont, quant 
à eux, découvert la ferme médiévale 
du Chêne, située à quelques pas de 
leur école. Les enfants se sont d’ail-
leurs rendus sur place à pied. 
Ils ont ainsi pu découvrir un lieu de 
notre patrimoine thudinien et local 
et participer à des activités médié-
vales.  

ÉCOLES CONNECTÉES 
Le service informatique de la Ville a 
profité du congé de carnaval pour 
installer le Wi-Fi dans les écoles des 
Waibes et de la Maladrie. L’installation 
a ensuite été effectuée à l’implantation 
de Gozée centre. Désormais, toutes 
nos écoles communales sont équi-
pées d’une connexion Wi-Fi ce qui 
facilite l’utilisation des tableaux numé-
riques et autres outils connectés. 

 

EN DIRECT  
DES ÉCOLES

L’AGENDA
Du 22 au 30/04 :

« Festiv’Aulne » : musique, théâtre, 

conférences, ateliers créatifs, danse, 

spectacle pour enfants à la Ferme 

de l’Abbaye d’Aulne (rue Émile Van-

dervelde, 277) à Gozée. 

Infos : www.centreculturelhaute-

sambre.be 

23 et 24/04 :

Compétition automobile « Rallye 

Salamandre » sur Donstiennes et 

Thuillies

Infos : Page Facebook « Rallye 

Salamandre »

24/04 :

Brocante et balade de voitures 

anciennes organisées par l’Espoir 

Thulisien au départ du Jardinet (rue 

de la Victoire, 11) à Thuillies

Infos et réservations : 

0495/21.81.05

24/04 de 14h à 17h30 : 

Balade littéraire des artistes de Thu-

dinie avec dégustation de boissons 

locales. Départ à la passerelle de 

la Ville Basse (rue ‘t Serstevens à 

Thuin). 

Infos : 0476/77.60.05

ENTRAÎNEMENTS 
OUVERTS     
Votre enfant a entre 6 et 17 ans et il 
veut jouer au foot ? Avant de s’ins-
crire définitivement, le club de foot-
ball de Thuin, RJS Thuin, organise 
des entraînements ouverts tous les 
mercredis de ce mois à partir de 
18h. Intéressé(e) ? Rendez-vous au 
terrain situé au numéro 99 de la rue 
Crombouly à Thuin. 
Plus d’infos au 0496/13.10.83 ou via 
secretariat.rjsthuin@thuin.be. 
Vous pouvez également les inscrire 

au club de Gozée, RRFC Gozée, rue 
Armand Bury. Infos : Olivier Deliège 
- 0468/38.05.73 

SORTIE SCOLAIRE        
Vous êtes professeur ou direc-
teur d’école ? Vous cherchez des 
idées d’excursions à faire avec vos 
élèves  ? Pensez à Thuin pour votre 
sortie scolaire ! Grâce à l’équipe de 
l’Office du Tourisme, vous profitez 
d’un panel d’activités qui permet-
tront aux enfants de s’amuser en 
apprenant sur des thématiques va-

riées (le Moyen Age, la vie du Moine, 
la vie du batelier...). Quel que soit 
le type d’enseignement, l’âge des 
enfants et vos attentes (les amuser 
ou introduire un cours), l’Office du 

Tourisme de Thuin prendra le temps 
de vous écouter pour créer la sortie 
scolaire qui vous convient le mieux. 
Plus d’infos au 071/59.54.54 ou via 
thuin@thuintourisme.be 



UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Chères Thudiniennes,

Chers Thudiniens,
Au moment d’écrire ces lignes, la Belgique passe en code 
jaune ce qui signifie que nous retrouvons nos LIBERTÉS. A 
2000 kilomètres d’ici, des gens se battent pour sauver leurs 
LIBERTÉS. Quel monde bizarre et contrasté….

L’Urbanisme et l’Aménagement du Territoire : une compétence ardue mais 
cruciale pour le bien vivre ensemble.
Qui ne s’est jamais senti perdu devant la complexité administrative de l’in-
troduction d’un permis pour sa maison ? Il faut l’avouer, se plonger dans 
la législation relative à l’aménagement du territoire relève de l’exploit ou du 
masochisme, c’est selon…
Pourquoi doit - on rendre des comptes pour un abri de jardin, un changement 
de façade ou la création d’un second logement dans sa maison ? Certains sont 
tentés de simplifier leurs démarches en ne demandant rien à personne et en 
misant sur la politique du fait accompli… C’est d’abord une erreur, mais c’est 
aussi et surtout la quasi assurance d’avoir des problèmes… Immédiatement 
(conflit de voisinage) ou dans quelques années (vente du bien, héritage, …).
Je parle d’une erreur d’abord car selon l’adage bien connu : « la liberté de 
chacun s’arrête là où commence celle des autres ». En effet, parfois, dans 
l’enthousiasme de notre projet privé, on peut ne pas mesurer l’impact de 
celui-ci et les exemples sont nombreux : ombrage, non-respect de l’intimité 
voisine, terrassement qui entraine des inondations sur le terrain d’à côté, sta-
tionnement insuffisant, locations trop petites… Depuis plusieurs années déjà, 
j’en ai vu passer des projets qui portent en eux, sans même que leur auteur 
ne s’en rende compte, les germes de conflits avec le voisin…
C’est là que mon rôle et celui du service Urbanisme sont essentiels… Nous 
sommes là pour vous informer au maximum sur ce qu’on peut ou pas faire 
dans tel ou tel projet, pour attirer votre attention sur les conséquences que 
cela peut avoir et malheureusement aussi pour, parfois, vous demander de le 
modifier ou vous dire non quand ce dernier a de trop grandes conséquences 
négatives… Certes, pas pour le plaisir de jouer à une administration tatil-
lonne, mais bien pour que votre projet s’intègre paisiblement dans une ville 
où il fait bon vivre ensemble…
Voilà pourquoi cette compétence est cruciale. Croyez-moi, plus vous vous 
renseignez tôt sur les autorisations nécessaires pour votre projet de construc-
tion privé, plus vous vous évitez des ennuis.
Je m’attèle à cette tâche, parfois difficile, depuis plusieurs années, simple-
ment parce que je crois indispensable de contribuer, par mon action, à ce 
bien vivre ensemble…
Je terminerai en vous souhaitant à Toutes et Tous, Petits et Grands, un bon 
congé de Pâques.  

Pierre Navez
Officier d’État Civil, Finances, Budget, Personnel,  

Citoyenneté et Aménagement du territoire.
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Gilberte CONREUR de Thuin, née le 05/01/1924 et décédée le 13/02/2022

• Jacques LETENRE de Thuin, né le 16/05/1927 et décédé le 21/02/2022

• Guy LECLERCQ de Thuin, né le 16/02/1960 et décédé le 28/02/2022

• Georgette VOLLBRACHT de Leers-et-Fosteau, née le 03/11/1940 et décédée le 01/03/2022

• POSTE Mireille de Thuillies, née le 31/12/1947, décédée le 07/03/2022 

• CARPENTIER Michel de Thuin, né le 29/08/1942, décédé le 9/03/2022

Marie-Eve 

Van Laethem : 

Permanences  

sur rendez-vous  

au 071/55.94.13

Karine 

Cosyns : 

0479/43.98.71

Patrice 

Vraie : 

0474/64.48.24

Pierre 

Navez : 

0472/71.64.71

Vincent  

Demars : 

0474/71.02.71

Vincent 

Crampont : 

0477/40.55.98

Fabian  

Pacifici : 

0497/54.99.05

CARNET ROSE  
Nous souhaitons la bienvenue à 
Alix DUSSART de Thuin, née le 
3 février 2022. Félicitations aux 
parents !

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

CONSEIL  
COMMUNAL      
Le prochain Conseil se déroulera le 
mardi 26 avril à 19h. Pour connaître 
les différents dossiers qui seront 
abordés lors de la séance, rendez-
vous sur le site www.thuin.be. Dans 
l’onglet « Vie politique/Conseil com-
munal », vous trouverez l’ordre du 
jour complet. Si la séance se déroule 
encore en visioconférence, vous 
pourrez également consulter le lien 
sur lequel cliquer le jour du Conseil 
afin de suivre le débat sur la chaine 
YouTube de la Ville de Thuin. 

PLANTE INVASIVE      

En ce début de printemps, les pas-
sionnés de jardinage sont de retour à 
l’extérieur et les travaux ne manquent 
pas (tonte de pelouse, entretien du 
mobilier de jardin, semis, planta-
tions, …) ! C’est aussi le moment de 
faire le tour de vos parterres, de repé-
rer les espèces qui ont souffert du 
gel, qui sont malades, qu’il faut tailler 
ou aussi de vérifier que les plantes 
invasives n’ont pas élu domicile dans 
votre jardin. Pour rappel, la Renouée 
du Japon est présente sur notre terri-
toire. Elle se développe généralement 
sur les berges des cours d’eau mais 
elle peut aussi s’épanouir ailleurs et 
devenir un véritable fléau car elle em-
pêche d’autres espèces végétales de 
pousser. Que faire si la Renouée du 
Japon est dans votre jardin ? 

1.  Déterrez à la fourche/bêche toutes 
les pousses que vous trouvez en 
vous assurant de ne rien laisser 
dans le sol

2.  Placez les racines et les plantes 
enlevées dans un sac poubelle ou 
allez les déposer au recyparc dans 
le container réservé aux déchets 
verts 

3.  Vérifiez régulièrement les éven-
tuelles repousses.

FORMATION  
MÉCANIQUE      
Afin de favoriser la mobilité douce, 
la Ville met en place différentes ini-
tiatives (brevet dans les écoles com-
munales, installation d’emplacement 
pour le stationnement vélo,…). Le 
mois passé, les services de l’AMO 
TuDis Jeunes et de la Maison des 
Jeunes de Thuin ont eu la chance de 
parachever leurs connaissances sur 
l’entretien et la réparation de vélos. 
Cette formation en mécanique vélo de 
base (réglage des freins, vitesse,…) 
était donnée par l’asbl Mobilesem. 
Grâce aux conseils reçus, les ani-
mateurs pourront sensibiliser et res-

ponsabiliser nos jeunes à l’utilisation 
du deux roues en toute sécurité. Un 
Repair Café (atelier de réparation 
mobile) et une formation pratique au 
Code de la Route seront également 
organisés prochainement. 


