
Madame,  

Monsieur,

Le mois de juin, c’est, pour beaucoup d’entre nous, le 

temps des blocus et des examens. C’est une période 

stressante pour les étudiants, pour les enseignants 

et pour leurs familles. Le moment de l’effort final  

approche ; et l’investissement vaut la peine puisqu’il est souvent syno-

nyme de vacances tranquilles.

Pour les pouvoirs publics, c’est le temps des ajustements budgétaires. 

Les conclaves s’enchainent, avec leurs lots d’économies à faire pour  

respecter les trajectoires prévues. La sortie de la crise COVID et la guerre 

en Ukraine ont fait exploser les montants des dépenses prévues lors 

de l’établissement des budgets 2022. Il s’agit maintenant d’adapter les  

prévisions budgétaires aux événements survenus depuis janvier. 

La Ville de Thuin n’échappe pas à l’exercice. Indexations successives 

des salaires de notre personnel, prix des matériaux en forte augmenta-

tion, délais de livraison allongés, dépenses d’énergie en hausse, sont les  

augmentations principales de dépenses à compenser.

Le travail budgétaire à mi-année consiste à retrouver des moyens pour 

couvrir ces dépenses imprévues, sans augmenter vos taxes et impôts.  

Certaines recettes sont heureusement plus importantes que l’estimation 

de base et, pour le reste, nous devons faire des choix. Les besoins sont 

énormes et nous les connaissons, mais les moyens sont limités et exigent 

qu’on se concentre sur nos priorités. Le budget de la Ville est similaire 

à celui de votre ménage, avec des recettes et des dépenses qu’il faut 

équilibrer. J’ai à cœur de le gérer en bon.ne père/mère de famille. C’est 

ce que nous faisons. 

Une gestion rigoureuse n’empêche pas les projets, bien au contraire. 

Vous en découvrirez quelques-uns dans les pages qui suivent.

Je vous souhaite un très bel été,

Votre Bourgmestre,  

Marie-Eve Van Laethem
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Depuis plusieurs années, la Ville de 
Thuin planche sur le réaménagement 
du parc de l’Hôtel de Ville. Le projet 
consiste en la réaffectation et la 
restauration des anciennes écuries 
de l’Hôtel de Ville et la création de 
places de parking tout en préservant 
l’espace vert. Le dossier avance et 
le permis d’urbanisme a été accordé.

La Ville de Thuin continue ses projets 
pour faire évoluer son centre-ville. 
Après le réaménagement complet de 
la Grand’Rue vers un semi-piéton-
nier, c’est le parc de l’Hôtel de Ville 
qui va connaitre un véritable lifting. 
Cela commence avec la réhabilitation 
des anciennes écuries, situées sur la 

gauche. L’ensemble des bâtiments 
vont ainsi être remis à neuf tout en 
gardant un cachet.

En ce qui concerne le parc, il va 
être totalement revu pour accueillir 
davantage de places de parking. 37 
places sont prévues et seront en par-
tie créées le long du mur d’enceinte, 
tout en gardant celles disponibles 
actuellement devant les bâtiments 
de l’Administration communale.

Le parc de l’Hôtel de Ville ne perd pas 
son nom pour autant. Les plans pré-
voient de garder de grands espaces 
verts et les arbres remarquables 
déjà présents. Les travaux devraient 
prendre place à l’horizon 2024.

AMÉNAGEMENT DU PARC  
DE L’HÔTEL DE VILLE

Rempart Nord

Grand’Rue



 

GOZÉE    

Le chantier de la rue des Ecureuils 
a repris fin avril. Les travaux avaient 
dû être stoppés à la suite de pro-
blèmes de portance. Un nouveau 
marché a été établi et c’est donc 
reparti. Après un chaulage dans le 
courant du mois de mai, l’ensemble 
de la voirie va être entièrement re-
faite. La fin des travaux est prévue 
pour début juin.

Des travaux de réfection ont débuté 
au Pont de Marbisoeul. Le pont a 
été entièrement démoli et un per-
tuis a été posé avant de pouvoir le 
reconstruire.

Les travaux de terrassement du 
futur parking de l’Abbaye d’Aulne 
sont terminés. Ce parking pré-
voit 172 places dont 122 seront 
en dalles béton engazonnées drai-
nantes et 50 empierrées. 4 places 
d’autocar et 22 pour les motos.

BIESME-SOUS-THUIN    
Différents chantiers vont se mettre 
en route. Comptons parmi ceux-ci 

la remise à neuf complète de la rue 
Trieu Linglot. Les travaux débute-
rons en août. La réfection de la rue 
de Biesme est aussi au programme. 
Une partie de la route après le 
casse-vitesse va retrouver un tar-
mac tout neuf, les travaux sont pré-
vus en juin.

THUIN

La phase 1 de la Grand’Rue est 
terminée. Les pavés ont été instal-
lés dans la partie comprise entre la 
rue Constant Fauconnier et l’Institut 
Notre-Dame et une dalle de béton 
coulée afin d’accueillir le futur arrêt 

des bus. La seconde phase, soit la 
partie manquante sur le dessus de 
la Grand’Rue, va débuter.

La fin de l’important chantier s’an-
nonce pour le Haut de Sambre. 
Les ouvriers ont repris les travaux 
fin mai pour entamer la couche de 

finition au niveau du tarmac. On y a 
refait l’égouttage et les voiries. C’est 
un énorme chantier qui se termine.

La fin de la rue T’ Serstevens va 
aussi connaitre une réfection de 
son tarmac dans le courant du mois 
de juin.

CENTRE DE  
RÉFÉRENCE POUR 
LE HARCÈLEMENT   
Le harcèlement scolaire est malheu-
reusement trop présent dans l’ac-
tualité. Pour y faire face, le premier 
Centre de Référence et d’Interven-
tion Harcèlement de Belgique va 
ouvrir ses portes dans notre région. 
Une initiative de Charleroi Métropole 
dont fait partie la Ville de Thuin. 
Ce centre aura trois missions prin-
cipales :
-  Prendre en charge toute situation 

de harcèlement des jeunes pour 
faire cesser au plus vite les dyna-
miques d’intimidation et d’agres-
sion.

-  Offrir un soutien psycho-socio-
juridique aux victimes, à leurs 
proches, ainsi qu’à tout profes-
sionnel de l’éducation confronté 
au harcèlement.

-  Accompagner les écoles dési-
reuses de créer en leur sein une 
cellule de prévention et de gestion 
du harcèlement.

Les services proposés sont gratuits 
pour les établissements scolaires et 
les jeunes de Thuin.

FLEURISSEMENT 
DE L’ENTITÉ   

Les beaux jours sont de retour et 
notre ville a pris quelques couleurs. 
Notre équipe des Espaces verts a 
procédé, durant le mois d’avril, à 
la plantation de vivaces sur l’en-
semble de l’entité. Les variétés choi-
sies pour égayer les espaces sont 
essentiellement mellifères et choi-
sies en fonction de leur résistance 
à la sécheresse. Au programme : 
plantation de lavande, verveine, gau-
ra, zinnia et nepeta. D’autres fleurs 
annuelles sont venues rejoindre les 
différents bacs pour ajouter une jolie 
touche colorée. Ça sent l’été !

MAISON  
DE VILLAGE 
D’HOURPES   
Les travaux de la chapelle d’Hourpes 
touchent à leur fin. La bâtisse a en-
tièrement été rénovée et remise aux 
normes. Celle-ci deviendra bientôt 
la Maison de Village du hameau, un 
endroit convivial où il fera bon se 
rassembler. Rendez-vous le 2 juillet 
prochain, dès 11h, pour l’inaugura-
tion officielle de ce nouvel espace 
citoyen.
Au programme : inauguration, verre 
de l’amitié, barbecue festif et anima-
tion musicale. Une belle journée en 
perspective, à noter dans les agen-
das !

HALLE DES  
PRODUCTEURS 
LOCAUX   

Dans le journal du mois de mai, nous 
vous annoncions l’inauguration 
d’une halle des producteurs locaux. 
Petit faux départ, celle-ci sera offi-
ciellement lancée le mardi 14 juin. 
Rendez-vous à 17h au Café « Le 
Berceau » (Rue du Chêne 4 à Thuin).

Vous avez envie de consommer 
local ? Commandez vos produits à 
partir du 8 juin sur le site : https://
www.communhalle.be/hallethuin. 
Une dizaine de producteurs ont déjà 
marqué leur accord pour le projet.

LE POINT TRAVAUX
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CHANTIER NAVAL    
Le dossier du chantier naval avance. 
Celui-ci est particulièrement com-
plexe du fait qu’il est extrêmement 
pollué. La Ville de Thuin planche sur 
sa réhabilitation depuis de très nom-
breuses années. Elle en est devenue 
propriétaire en 2018 et travaille avec 
la SPAQUE, opérateur spécialisé 
dans l’assainissement de ce type de 
sol, en priorité pour la dépollution 
de ce dernier. Celle-ci est estimée 
à plus de 2 millions d’euros et d’un 
commun accord, la Ville a décidé de 
céder ce terrain à la SPAQUE pour 
une dépollution à l’horizon 2023.

L’objectif d’ici plusieurs années 
est de réhabiliter entièrement cette 
friche industrielle du centre-ville en y 
construisant un port de plaisance, du 

logement et des commerces. Dans 
ce sens, des fiches ont été éditées 
afin d’acquérir des fonds européens 
FEDER et créer une véritable liaison 
entre ce qui est actuellement la place 
de la ville basse et ce futur nouveau 
site. L’aménagement des berges, 
la prolongation de l’actuelle halte 
nautique via une passerelle sur la 
Biesmelle et la mise en place d’une 
capitainerie permettront de créer 
un véritable port de plaisance avec 
gestion privée professionnelle. Cela 
contribuera à développer le tourisme 
fluvial à Thuin, ce qui sera un grand 
bénéfice pour notre économie locale.

Attention l’esquisse jointe est une 
illustration qui ne préjuge en rien des 
propositions finales d’aménagement 
qui ne sont encore qu’au stade de la 
pré-étude. 

MA VILLE À VÉLO    

Vous ne vous sentez pas à l’aise 
dans la circulation en ville ? Nous 
vous proposons de suivre une for-
mation de conduite sécurisée dans 
le trafic lors de 2 séances prévues 
les 3 et 9 août de 17h à 19h30, mise 
en place par l’ASBL MOBILESEM. 
Il s’agit d’un module pratique et 
théorique pour apprendre les bases 
nécessaires pour se déplacer à vélo 
en toute sécurité : prendre sa place 
dans la circulation, respecter le code 
de la route, exécuter les principales 
manœuvres, réagir en cas de situa-

RÉUNIONS  
DE QUARTIER    
Les réunions de quartier continuent 
durant cet été. Les citoyens de 
Thuin Ville Basse/Maladrie-Maroëlles 
sont invités à se réunir ce 14 juin à 
l’école industrielle de Thuin. Pour 
les habitants de Ragnies, la réunion 
se tiendra le mercredi 6 juillet au 
salon communal de Ragnies.

Lors de chaque réunion, de nouveaux 

représentants de quartiers sont élus. 
Tous sont particulièrement impliqués 
dans leurs villages et ont envie de s’y 
investir. Durant le mois de mai, deux 
réunions se sont tenues : pour les 
habitants de Biesme-sous-Thuin et 
de Gozée Centre.

Du côté de Biesme-sous-Thuin, 
c’est Micheline Rouet qui a été élue 
comme représentante. Vous pouvez 
la contacter au 0497/69.73.86 ou par 
mail : michelinerouet@hotmail.com.

A Gozée Centre, pas de changement, 
Cédric Van Eyken et Pierre De Potter 
restent les représentants de ce quar-
tier. Vous pouvez joindre le premier 
au 0496/51.58.32 et au 071/51.96.24 
pour le deuxième.

THUDI’VERT  
SERVICES    
Vous êtes pensionnés et avez 
quelques petits travaux à réaliser ? 
Une ampoule à changer, un trottoir 
à désherber, un robinet à réparer, 
une haie à tailler, un mur fissuré 
à reboucher… Bref, des petites 
choses du quotidien dont on ne sait 
pas toujours à qui faire appel pour 
les réaliser. L’Essor ASBL vous 
propose Thudi’vert Service. Ils se 
déplacent pour refaire toutes ces 
petites choses qui peuvent rapide-

ment miner une journée et ce, à un 
tarif adapté.
Vous êtes un citoyen et avez besoin 
de main d’œuvre pour des travaux de 
bâtiment ou pour vos espaces verts, 
n’hésitez pas non plus à faire appel à 
leur service. 
L’Essor ASBL est une entreprise de 
formation par le travail située à Thuin. 
Ce centre d’insertion socio-profes-
sionnelle permet de remettre à l’em-
ploi via tous ces services de bricolage 
ou de jardinage axés sur la proximité.
Infos : www.essor-asbl.be – 
071/59.52.95

SADHANA YOGA      
Yoga - bien-être
Cours à Gozée le lundi à 19h30 et le mercredi à 9h.
0478/414607 ou clairelombart@hotmail.com -  

 Sadhana Yoga

BULLE DE CONSCIENCE      
Bien-être

Cercle de Femmes à Thuin le 17 juin à 19h30.
Sur rendez-vous : reconnexion émotionnelle chez l’enfant, 

massothérapie périnatale et massages métamorphiques, 
femmes et bébés. 

0485/92.49.31 ou bulledeconscience@gmail.com
 -    Bulle de Conscience

ARTISAGLACE
Glaces artisanales     
Pont de bois, 28 à 6533 Biercée
Commandes sur réservation
0487/44.55.12 -    Artisaglace

R&B WASH  
Car Wash

Rue de Sartiau, 134F à Biercée
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.

0471/62.07.49 ou rb.automobile@outlook.com  
-   R&B Wash

QUOI DE NEUF À THUIN ? 

L’AGENDA
4/06 de 8h à 17h : 
Brocante par le Comité de quartier 
de la Cité Verte à Gozée  
(Rue de la Taille Labé à Gozée)
Infos : 0456/14.90.38

4 et 5/06 :
Tournoi des Fous du Volant thu-
dinien au Hall Polyvalent de Thuin 
(Drève des Alliés, 124 à Thuin).
Infos : contact@badmintonthuin.be

5/06 de 15h à 19h :
5e Thé dansant du Foyer culturel 
gozéen à la salle de Gozée Là-Haut 
(Rue de Marchienne, 134A à Gozée)
Infos : 0496/34.21.90

11/06 de 14h à 18h :
Marché des producteurs locaux 
(Place du Chapitre à Thuin)
Infos : ADL au 071/55.94.59  
ou via adl@thuin.be

11/06 de 10h à 13h :
Atelier photo « Haute Sambre,  
ma Belle » au Centre culturel  
Haute Sambre  
(Rue des Nobles, 32 à Thuin)
Infos : info@cchautesambre.be - 
071/59.71.00

11/06 de 10h à 16h :
Workshop de création : rencontre 
avec Ornella Marotta au Centre 
culturel Haute Sambre  
(Rue des Nobles, 32 à Thuin)
Infos : info@cchautesambre.be - 
071/59.71.00

11/06 à partir de 14h
Corrida des Ruelles au départ  
du Hall Polyvalent  
(Drève des Alliés, 124 à Thuin)
Infos : jeanpierre.vandriessche 
@2604.gmail.com

14/06 de 14h à 16h :
Rencontres Alzheimer café à la Pisq 
(Rue Taille Labé, 10 à Gozée).
Infos : 0472/44.92.55  
ou jeanmariem@voo.be.

17/06 de 19h à 21h :
Conférence : « Compostelle  
de l’imagination à l’action »  
par Tony Pana au Centre culturel 
Haute Sambre  
(Rue des Nobles, 32 à Thuin)
Infos : info@cchautesambre.be - 
071/59.71.00

tion d’urgence et maitriser les tech-
niques pour se faire voir.

Pour assister à cette formation, il est 
nécessaire de savoir rouler à vélo. 

Celui-ci, classique ou électrique, 
se doit d’être évidemment en 

ordre et vous devez avoir un 
casque. Vous n’avez pas de 
deux roues ? La formation 
peut en mettre un à votre 
disposition.

Intéressé(e)s ? Inscrivez-
vous auprès du service 
Mobilité : 071/55.94.05 ou 
ans00@thuin.be.



STAGES D’ÉTÉ      
Les vacances scolaires se tiendront 
du 1er juillet au 29 août. Durant cette 
période, le service Accueil Temps 
Libre et ses partenaires proposent 
diverses activités à vos enfants.

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 

• Cap Sciences  
(Rue Grignard, 24 à Biercée) :  
Du 25 au 29/07 :  
pour les 5 – 7 ans : « Les Arsouilles 
du labo » et pour les 8-12 ans : 
« Toy Factory ». 
Du 01 au 05/08 : pour les 5 – 7 
ans : « Les Savants fous » et pour 
les 8-12 ans : « Les fous du labo ». 
Infos : 071/55.94.82 - 0498/70.56.57 
silvia.toscano@thuin.be

• Ferme du Chêne (Ragnies) 
Du 25 au 29/07 : stage « Sur les 
traces des Chevaliers et des gentes 
Damoiselles » pour les 6-12 ans. 
Infos : 0494/643.755   
www.fermeduchene.be   
fermeduchene@hotmail.com

• Maison des Jeunes  
(Rue A. Liégeois, 4B à Thuin) 
Du 11 au 15/07 : « Stage créatif »  
et « Stage kiff mon job »  
Du 18 au 22/07 :  
« Stage multisport »  
Du 25 au 29/07 : « Stage nature »  
Du 01 au 05/08 : « Stage tour de 
Belgique »  
Du 08 au 12/08 : « Stage théâtre » 
Du 16 au 19/08 : « Stage créatif »  
et « Stage VTT »  
Pour les enfants de 10 à 12 ans. 
Infos : 071/555.440 - 0497/26.84.77 
mjthuin@hotmail.be - http://www.
maisondesjeunesdethuin.be

• ISPPC – Centre de vacances  
de Gozée Là-Haut (Ecole de Gozée,  
rue de Marchienne, 134A à Gozée) 
Du 04 au 08/07 :  
« Camping Paradis »  
Du 11 au 15/07 :  
« Coquillages et crustacés » 
Du 18 au 22/07 : « Sur les traces  
de Sherlock Holmes »  
Pour les enfants de 2,5 ans  
à 12 ans. 
Infos : 071/92.53.20 - www.isppc.
be/activites/accueil-0-12-ans

• ISPPC – Centre de vacances  
des Waibes (Ecole des Waibes,  
rue Crombouly, 45 à Thuin) 
Du 25 au 29/07 :  
« Décollage immédiat »  
Du 01 au 05/08 : « Multisports » 
Du 08 au 12/08 :  
« La chasse aux trésors »  
Du 16 au 19/08 : « Fête foraine »  
Pour les enfants de 2,5 ans  
à 12 ans. 
Infos : 071/92.53.20 - www.isppc.
be/activites/accueil-0-12-ans

• Cirk & Smile (Ferme de l’Abbaye 
d’Aulne, Rue E. Vandervelde, 280  
à Gozée) 
Chaque semaine de juillet : « nature, 
découvertes et créations »,  
de 2,5 à 4 ans. 
Du 04 au 08/07 : « Cirque et yoga » 
Du 11 au 15/07 : « Koh Lanta » 
De 5 à 9 ans et de 10 à 14 ans 
Du 18 au 22/07, excepté le 21 :  

« Nature et découvertes » (5-9 ans) 
et « Challenges » (10-14 ans)  
Du 25 au 29/07 : « Emotions + 
improvisation théâtrale » 
Du 01 au 05/08 : « Cirque et yoga »

Du 08 au 12/08 : « Percussions + 
improvisation théâtrale » 
De 5 à 9 ans et de 10 à 14 ans 
Infos : 0473/24.09.78   
cirk-smile@hotmail.com

ACTIVITÉS MUSICALES 

• Jeunesses Musicales  
(Rue Grignard, 24 à Biercée) 
Du 08 au 12/08 :  
« Le tour du monde musical »  
pour les 5 – 7 ans et 8 - 12 ans. 
Infos : 071/55.94.82   
silvia.toscano@thuin.be

ACTIVITÉS NATURE 

• Le tipi à histoires (Rue Trieu  
Linglot, 12 à Biesme-sous-Thuin) 
Du 25 au 29/07 : « Ateliers Nature 
et ateliers Montessori »  
pour les 3 – 6 ans 
Infos : 071/57.37.15   
nature.essence.ciel@gmail.com

• Ferme de l’Escafène  
(Place de Ragnies, 2 à Ragnies) 
Du 04 au 08, du 11 au 15  
et du 25 au 29/07 
Du 01 au 05, du 08 au 12  
et du 22 au 26/08 
Pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Infos : 0478/56.90.48   
www.escafene.be   
jydemanet@escafene.be

ACTIVITÉS CULTURELLES 

• Théâtre (Ecole de Là-Haut,  
rue de Marchienne, 134a à Gozée) 
Du 04 au 08/07  
Du 01 au 05/08 
Pour les enfants de 8 – 13 ans 
+ stage ados, du 08 au 12/08 
Infos : 0496/95.37.38  
sophie.dussart@gmail.com

• CEC La SourisQuiCrée  
(Rue des Nobles, 32 à Thuin) 
Du 18 au 22/07 :  
Stage artistique dès 12 ans 
Du 08 au 12/08 :  
Stage artistique pour les 6-12 ans 

Infos : 071/59.71.04 -  
anais.neyman@cchautesambre.be  
www.centreculturelhautesambre.be

• Maison de l’Imprimerie  
(Rue Verte, 1b à Thuin) 
Du 16 au 19/08 « Carnet  
de voyages et d’aventures »,  
dès 8 ans, intergénérationnel

ACTIVITÉS SPORTIVES 

• Les fous du volant (Gibet,  
Drève des Alliés, 124 à Thuin) 
Du 01 au 05/08 : Stage badminton 
et aventures dès 6 ans 
Infos : 0494/85.78.98   
contact@badmintonthuin.be

• Yogi enfant (Brasserie de l’ADA, 
Rue Vandervelde, 273 à Gozée) 
Du 11 au 15/07 : Stage yoga  
et créativité de 6 à 12 ans. 
Infos : 0497/80.41.35   
yogienfant@gmail.com

• BoumSports  
(Ecole Saint Exupéry, Rue de 
l’Abbaye d’Aulne, 2 à Leernes) 
Du 25 au 29/07 :  
3 – 8 ans : j’apprends à rouler  
à 2 roues 
5 – 12 ans : top chef 

7 – 12 ans : fun : minigolf, VTT, 
orientation, pêche, Nerf, course 
d’orientation 
Du 08 au 12/08  
3 – 8 ans : j’apprends à rouler  
à 2 roues  
7 – 12 ans : aventures : course 
d’orientation, VTT, pêche, cabanes, 
Koh Lanta  
5 – 12 ans :  cuisine du monde 
Infos : 0486/486.433 - 0486/917.802   
info@boumsports.be

• Golf Club (Rue de la Roquette, 
31/33 à Ragnies) 
Du 18 au 22/07, 08 au 12/08  
et du 22 au 26/08 : Cours tech-
niques + parcours, de 6 à 17 ans. 
Infos : 071/53.32.67 - 0495/384.088 
www.ragniesgolf.be    
info@ragniesgolf.be

• Tennis Club  
(Rue de Biesme, 53 à Thuin) 
Tout niveau, dès 4 ans 
Pour les petits : initiation, jeux, 
psychomotricité 
Toutes les semaines de juillet 
excepté celle du 25/07 
Toutes les semaines d’août excepté 

celle du 01/08 
Infos : 0477/99.60.05   
www.tcthuin.be   
ecoledetennis@tcthuin.be

• Planète Stage (Hall Polyvalent, 
Drève des Alliés, 124 à Thuin) 
Semaine 1 : du 04 au 08/07 :  
3 – 6 ans : Mini aventurier et vélo 
7 – 14 ans : VTT, sports collectifs  
7 – 14 ans : Foot, sports collectifs  
7 – 14 ans : danse RNB, gym  
sportive et escalade 
10-14 ans : initiation et perfection-
nement roller + découverte  
des techniques de graffiti avec  
la Maison des jeunes de Thuin 
Semaine 2 : du 11 au 15/07 : 
3 – 6 ans : Super Mario et vélo 
7 – 14 ans : Fortnite, VTT  
et tir à l’arc  
7 – 14 ans : Roller 
7 – 14 ans : danse, roller  
et athlétisme  
Semaine 3 : du 18 au 22/07 
(excepté le 21): 
3 – 6 ans : mini-pilote  
7 – 14 ans : Fortnite, VTT  
et badminton   
7 – 14 ans : Athlétisme, badminton 
et roller 

Semaine 4 : du 16 au 19/08: 
3 – 6 ans : Mini aventurier et vélo  
7 – 14 ans : VTT aventure  
et tir à l’arc  
7 – 14 ans : danse RNB,  
tir à l’arc et roller  
7 – 14 ans : roller, basket  
Semaine 5 : du 22 au 26/08 : 
3 – 6 ans : Mini aventurier et vélo   
7 – 14 ans : VTT aventure,  
orientation et athlétisme  
7 – 14 ans : roller, foot et athlétisme 
Infos : 0477/20.49.33 - 0497/41.10.53   
stagehallthuin@gmail.com

• Arc-en-Ciel Poney Club  
(Rue de Reumont, 1 à Thuillies) 
Chaque semaine, excepté  
la semaine du 21/07 : stages  
d’équitation tout niveau, dès 4 ans. 
Equitation naturelle :  
du 18 au 20/07, à partir de 10 ans 
Poney games : du 01 au 05/08 
(uniquement si déjà monté) 
Spécial tout-petits : du 08 au 12/08 
Infos : 0497/88.08.48   
www.arcencielponeyclub.be   
info@arcencielponeyclub.be
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SAISON  
TOURISTIQUE      
L’été arrive et l’Office du Tourisme 
de Thuin prépare sa saison. En 
2021, près de 40.000 visiteurs ont 
découvert les merveilles de notre 
région. L’équipe du Tourisme et 
les guides volontaires sont prêts à 
faire découvrir les environs pour 
cette nouvelle année. Les visites ne 
manquent pas : le Beffroi, l’Abbaye 
d’Aulne, le Thudo, le Musée du Tram, 
le Moulin de Donstiennes… font par-
tie de l’offre. C’est sans compter sur 
les nombreuses balades : les jardins 
suspendus, l’exposition « Fluide », 
le vignoble, le quartier du Rivage… 
Notre entité compte 150km de pro-
menades balisées dans les bois et 
campagne, à faire à pied ou à vélo. 
Les activités ne manquent pas !

Outre les visites guidées organisées 

toute l’année, l’Office du Tourisme 
offre un panel d’animations (anima-
tion sur tablettes à l’Abbaye, du tir 
à l’arc, des jeux en bois, un golf 18 
trous de Ragnies…) qui complètent 
l’offre pour les groupes d’asso-
ciations ou entreprises. Pour les 
individuels, outre les randonnées, 
un plan aquarellé prévoit 3 circuits 
pour visiter la ville, mais aussi le « 
Thudi’Game » sur smartphone pour 
découvrir Thuin autrement.

En pleine saison, l’Office du Tou-
risme organise des balades guidées 
pour les individuels : 

-  De juin à septembre, le mercredi et 
le dimanche à 15h à Thuin (départ 
place du chapitre) 

-  De juillet à août, le mercredi et le 
dimanche à 15h à l’Abbaye d’Aulne

Infos : Office du Tourisme de Thuin : 
071/59.54.54

HORAIRE D’ÉTÉ      
La bibliothèque de la Ville de Thuin 
vous accueille durant tout l’été. Ve-
nez découvrir de nombreux titres 
de livres, pour les petits et les plus 
grands.

Voici l’horaire estival  
de la bibliothèque :

Lundi : fermé.

Mardi : de 8h30 à 12h  
et de 13h à 18h.

Mercredi : de 13h à 18h.

Jeudi : fermé.

Vendredi : 8h30 à 12h  
et de 13h à 18h.

Ouvert les samedis 2 et 9 juillet, 
ainsi que les 6 et 13 août  
de 9h à 13h.

Vous ne savez pas quoi choisir ? 
Leur base de données est  
consultable sur le site  
https://bibliotheques.hainaut.be/

Infos : 071.59.50.29 -  
bibliotheque@thuin.be

GOBELETS  
RÉUTILISABLES      
Vous être une association ou un club 
sportif de l’entité et vous organisez 
un événement ? Pensez aux gobe-
lets réutilisables pour réduire les 
déchets de vos festivités !  

La Ville de Thuin a désigné la société 
Ecocup pour proposer un service de 
location et de nettoyage de gobelets 
réutilisables à ses citoyens. Les frais 
de transport et de nettoyage sont 
à charge de la commune. Seuls les 
gobelets manquants sont à charge 
de l’organisateur qui gère le système 
de caution (1€/gobelet).

Toute demande doit être encodée 
le plus tôt possible et au minimum 
15 jours ouvrables avant la date de 
l’évènement. Quand la demande est 
validée par la Ville, elle est trans-
mise à la société Ecocup qui prendra 

contact avec vous pour les modalités 
pratiques.

Infos : 071/55.94.13.

GRANDS RENDEZ-
VOUS DE L’ÉTÉ      
Juin, juillet et août sont propices aux 
festivités dans l’entité ! Si vous ne 
partez pas en vacances, vous trou-
verez certainement de quoi vous 
occuper. Voici le programme des 
grandes festivités de l’été. Pour 
un agenda complet, n’hésitez pas à 
consulter notre site internet www.
thuin.be ou le site de l’Office du Tou-
risme www.tourismethuin.be.
Un verre en terrasse
Rendez-vous dans les différents 
HoReCa de l’entité pour profiter d’un 
chouette moment en terrasse. Une 
pause à l’Abbaye d’Aulne, à Biercée, 
à Thuillies… pour profiter de nos 
beaux villages sous le soleil. Du côté 
de Thuin, vous avez le choix entre 
une terrasse à la ville haute ou à la 
ville basse. De nombreuses festivités 
sont prévues tout l’été. Rendez-vous 
tous les samedis pour des anima-
tions et concerts dès 17h30, place 
du Chapitre avec une édition spéciale 
pour le 21 juillet !

L’AGENDA

 

L’AGENDA
17, 18 et 19/06 :
La Fête de la Musique  
par l’Action laïque de Thuin  
(Place du Chapitre à Thuin)

18/06 de 8h à 20h :
Exposition de tram par l’ASVI  
(ville basse Thuin)
Infos : 071/37.00.05

18/06 :
Garden Party dégustation  
de vins chez VinÔ-Etc  
(Rue de la Victoire, 111 à Thuillies)
Infos : francois@vino-etc.be

24/06 à partir de 17h :
Fête foraine à l’école de Biercée 
(Rue Grignard 24 à 6533 Biercée)

26/06 :
Balade gourmande entre Thuin  
et Lobbes, départ rue Tienne 
Trappe, 2 à Thuin.
Infos : 0496/53.92.42

Tous les samedis d’été dès 17h30 :
Terrasses, concerts et animations 
par Horecatulas  
(Place du Chapitre à Thuin)
Infos : Facebook Horecatulas

Tous les dimanches  
du 3/07 au 11/09 :
Joutes nautique sur la Sambre 
(Chemin du Halage à Thuin)
Infos : Facebook Jouteurs de Thuin

8, 9, 10 et 11/07 :
Ducasse aux cerises de Biercée
Infos : Facebook Ducasse  
aux cerises

09/07 de 14h à 18h :
Marché des producteurs locaux 
(Place du Chapitre à Thuin)
Infos : ADL au 071/55.94.59  
ou via adl@thuin.be

09/07 de 10h à 13h :
Atelier photo « Haute Sambre,  
ma Belle » au Centre culturel  
Haute Sambre  
(Rue des Nobles, 32 à Thuin)
Infos : info@cchautesambre.be - 
071/59.71.00

10/07 de 7h30 à 11h30 :
Randonnée cycliste Bike for the Life 
au départ du hall polyvalent  
(Drève des Alliés, 124 à Thuin)
Infos : Facebook Bike For The Life 
Thuin

10/07 dès 8h :
VTT de la Potale#2  
au Tennis club de Thuin  
(Rue de Biesme, 55 à 6530 Thuin)
Infos : 0474/78 26 18

12/07 de 14h à 16h :
Rencontres Alzheimer café à la Pisq 
(Rue Taille Labé, 10 à Gozée).
Infos : 0472/44.92.55  
ou jeanmariem@voo.be.

21/07 dès 11h :
Fête nationale par Horecatulas  
sur la Place du Chapitre.
Infos : Horecatulas

09/08 de 14h à 16h :
Rencontres Alzheimer café à la Pisq 
(Rue Taille Labé, 10 à Gozée).
Infos : 0472/44.92.55  
ou jeanmariem@voo.be.

Du côté de la ville basse, l’Estaminet 
réitère l’expérience de la terrasse 
flottante pour prendre un verre à 
hauteur des canards de la Sambre.

La Fête de la Musique 
Dans notre entité, nous aimons ce 
rendez-vous musical. La Fête de 
la Musique est à la fois organisée 
à Thuin et à Donstiennes. L’Action 
laïque de Thuin met les petits plats 
dans les grands pour cette édition 
qui se tiendra les 17, 18 et 19 juin 
sur la Place du Chapitre.
Ducasse aux cerises
Après des éditions annulées pour 
cause de pandémie, la ducasse aux 
cerises de Biercée fait son grand re-
tour le deuxième week-end de juillet. 

Rendez-vous les 8, 9, 10 et 11 juillet 
pour cette célébration.

Au programme : 

• Vendredi : soirée de la jeunesse.

• Samedi : brocante et spectacle.

• Dimanche : apéritif et repas suivis 
d’un spectacle.

• Lundi : enterrement de la tarte aux 
cerises. 

Commémoration de la Bataille  
de Gozée
Le village de Gozée a aussi sa 
marche folklorique. Depuis plusieurs 
années, le 49e Régiment d’infante-
rie des Zouaves de Gozée organise 
la Commémoration de la Bataille de 
Gozée.

Rendez-vous les 26, 27 et 28 août 
pour la 8e édition.

Joutes nautiques
L’été, la ville basse est animée par 
les joutes nautiques. Venez les voir 
s’affronter sur la Sambre, près de 
la passerelle piétonne, tous les 
dimanches du 3 juillet au 11 sep-
tembre, avec une édition spéciale 

pour le 21 juillet.

Scène sur Sambre : 

Les vacances d’été se clôturent en 
musique dans notre entité. Le festi-
val Scène sur Sambre fait son grand 
retour les 26, 27 et 28 août. Ren-
dez-vous sur la plaine de l’Abbaye 
d’Aulne pour applaudir des artistes 
comme PLK, Calumny, Mustii, Henri 
PFR, Kid Noize ou encore 47TER.

Pour rappel : les habitant de l’entité 
bénéficient d’un code de réduction 
pour les places. Envoyez une de-
mande par mail à nathalie.moreau@
thuin.be avec la copie de votre carte 
d’identité afin de recevoir un code 
par habitant.



BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

ZÉRO DÉCHET AU MARCHÉ           

Faire fonctionner le commerce local 
a de nombreux avantages et, parmi 
ceux-ci, diminuer ses déchets ! Que 
ce soit du côté du marché des arti-
sans et producteurs locaux ou sur 
notre marché hebdomadaire, les 
commerçants s’inscrivent tota-
lement dans cette optique zéro 
déchet. Les initiatives ne manquent 
pas : réutilisation de bocaux pour 
des confitures, possibilité de venir 
avec ses propres contenants pour 
les biscuits et pâtisseries. Les sa-
vons et légumes peuvent être ache-
tés en vrac et certains artisans pro-

posent même des emballages 100% 
naturels. C’est sans compter les 
créations sur base de récup’ ou en 
tissu. Pour les courses, des paniers 
en osier sont disponibles sur le mar-
ché ainsi que des sacs réutilisables 
pour l’achat de légumes. Un plus 
pour notre planète !

NOUVEAUX LUMINAIRES  
ET ROBINETS
Depuis quelques années, la Ville de 
Thuin est particulièrement attentive 
à sa consommation d’énergie. Des 
aménagements sont réalisés dans 
les différents bâtiments administra-
tifs afin de réduire celle-ci. Durant 
le mois d’avril, une série de lumi-
naires ont été remplacés dans les 

écoles et à l’Hôtel de Ville. Les tubes 
classiques ont laissé place à du leds, 
moins énergivore.

Avoir un œil sur la consommation 
d’eau est aussi important. Ainsi, la 
robinetterie des toilettes des écoles 
a totalement été revue. Les robinets 
ont été remplacés par des boutons 
poussoirs. Fini les fuites ou les ou-
blis !
BEWAPP, UN SUCCÈS !
Ces 5, 6, 7 et 8 mai, de nombreux 
citoyens se sont rassemblés dans 
le cadre de l’opération BeWapp, le 
Grand Nettoyage de Printemps. Aux 
quatre coins de la Thudinie, ils ont 
arpenté les rues, chemins et sentiers 
pour ramasser les déchets laissés 
par les pollueurs. En tout, ce sont 
14 équipes qui ont répondu à l’ap-
pel : des écoles, des associations, 
des entreprises ou des collectifs 
citoyens. Des dizaines de sacs de 

détritus divers ont été ramassés. 
On n’en comptait pas moins de 17 
rien que sur le Zoning de Thuin avec, 
malgré tout, un constat positif à cet 
endroit : c’est moins que les pré-
cédentes années. La sensibilisation 
semble porter ses fruits !

FAMILLES  
D’ACCUEIL  
POUR CHATS      

Vous aimez les chats ? Vous avez 
envie de vous investir un peu ? 
Pourquoi ne pas devenir famille 
d’accueil pour la SRPA de Charle-

roi ? Le conseil consultatif du bien-
être animal de la Ville de Thuin lance 
un appel aux citoyens qui seraient 
près à accueillir des animaux en at-
tente d’être adoptés. La SRPA s’oc-
cupe de tout, ou presque. En effet, 
les frais relatifs à la nourriture et aux 
soins vétérinaires (exclusivement 
prodigués par les vétérinaires de 
la S.P.A. de Charleroi) sont pris en 
charge par le refuge. Du côté de la 
famille d’accueil, le but principal est 
de prendre soin du petit félin en le 
nourrissant, en faisant attention à sa 
santé et en lui apprenant la vie à la 
maison. Les seuls frais à charge sont 
liés au matériel : un panier, des jeux, 
une gamelle ou une litière.
Il s’agit d’une phase transitoire pour 
le chat. La SRPA met tout en œuvre 
pour lui trouver un foyer définitif. 
Intéressé(e)s par ce rôle ? 
071/55.94.76  
ou magali.dieu@thuin.be 

CORRIDA  
DES RUELLES      
La Corrida des Ruelles fait son 
grand retour et se tiendra le samedi 
11 juin, au départ du Hall Polyvalent 
(Drève des Alliés, 124 à Thuin). 

Venez vous dépenser à travers les 
rues pavées de notre cité. 

Deux itinéraires sont prévus : la 
grande course de 11,54km et la pe-
tite de 5,2km. 

Le départ, pour les adultes, est don-
né à 15h. Tarif en préinscription : 8€.

La course est aussi ouverte aux 
enfants de 4 à 11 ans. Ils pourront 
courir sur une distance de 200, 500 
ou 1500m. Leur départ est à 14h. 

Tarif en préinscription : 2€.

Infos : Jean Pierre Van Driessche 
-  jeanpierre.vandriessche@2604.
gmail.com
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LE MOT DE LA CONSEILLÈRE COMMUNALE

Chers Thudiniens, Chères Thudiniennes, 

La ville de Thuin est attachée au Gai Séjour et promeut les nombreux liens entre les Thudiniens et les 
résidents, et pas seulement familiaux. 

Je voudrais étendre la réflexion aux personnes âgées de notre entité car elles ne sont pas toutes en 
institution. Quelle place leur accordons-nous ?

En effet, l’espérance de vie a augmenté de plus de 
10 ans en moins de cinquante ans et nous coha-
bitons désormais avec de nombreuses personnes 
âgées, dont beaucoup vivent à la maison. Malheu-
reusement, la qualité de vie n’a pas suivi la même 
courbe. Selon les médecins, le dernier septième 
de la vie se passe dans des conditions pénibles 
(maladie certes, mais aussi solitude, précarité, fai-
blesse physique ou mentale, fracture numérique, 
difficultés de communication). Notre société doit 
désormais intégrer la spécificité de la personne 
âgée dans sa politique sociétale. 
Passionnée par les soins aux personnes âgées, je 
les côtoie au quotidien et je vois avec effroi les 
conséquences psychologiques durables de la pan-
démie de Covid19.
Active comme conseillère, et comme citoyenne, 
je voudrais travailler pour l’intégration de la per-
sonne âgée dans la vie thudinienne. Si je soutiens 
la gestion responsable du Gai Séjour, j’insiste sur 
le maintien à la maison, dans leur environnement, 

de tous nos aînés qui le souhaitent. 

Certes, les soins de santé soutiennent le maintien 
des malades à la maison (soins infirmiers, kiné et 
médicaux, soins palliatifs, matériel médical). Mais 
ce n’est pas suffisant. A l’échelon communal, il 
faut agir, sur 3 plans : promotion, soutien, déci-
sions.

Promotion des initiatives existantes: promou-
voir les soins palliatifs, soutenir les équipes soi-
gnantes, faire connaître les aides, encourager nos 
assistantes sociales, éclairer les actions du CPAS 
sont des actions peu coûteuses à intégrer dans le 
processus de communication de la Ville.

Soutien de tous les acteurs qui peuvent émerger 
après cette pandémie et renouer avec les aînés.

Décisions d’intégrer les personnes âgées dans 
tous les projets. Favorisons les liens transgéné-
rationnels. Imposons des logements adaptés aux 
personnes âgées. Osons libérer des budgets pour 
le déplacement des personnes âgées, comme on 

soutient la jeunesse et le sport. Aidons nos aînés 
à compléter tous les documents que la Ville gère.

Je termine positivement en soulignant l’action 
remarquable de l’Alzheimer Café. Patients et fa-
milles se réunissent le 2e mardi du mois au PISC, 
rue Taille Labbé à Gozée entre 14 et 16h, avec 
parfois un orateur spécialisé dans cette maladie si 
fréquente. Nous apportons toute l’aide possible au 
maintien à la maison. Si vous êtes concernés par 
la maladie d’Alzheimer, venez passer un moment 
avec nous ! C’est réconfortant et enrichissant.

L’accueil des personnes âgées n’est pas qu’un 
vœu pieux, c’est un mode de fonctionnement et 
cela passe par des initiatives 
comme cet Alzheimer Café. Il y 
en a d’autres. Il faut que nous 
les soutenions, mais de façon 
formelle.

Mcl. Pireau
Conseillère Intérêts communaux 

SURVEILLANCE 
DES TEMPS  
DE MIDI      
Afin de composer une réserve de 
recrutement, les directions des 
écoles communales de Thuin sont à 
la recherche de personnes pour ef-
fectuer les surveillances des temps 

de midi dans les différentes implan-
tations scolaires de l’entité. 

Ces prestations s’effectuent à raison 
de 1h par jour sur le temps de midi. 

Le /la préposé(e) à la surveillance 
assure l’accueil et l’encadrement des 
enfants de 2,5 ans à 12 ans durant 
les repas ainsi que dans la cour de 
récréation.

Les personnes intéressées peuvent 
envoyer leur candidature (lettre de 
motivation + CV et un extrait du ca-
sier judiciaire (596.2) vierge daté de 
2 mois au maximum) à l’adresse sui-
vante : genevieve.matecki@thuin.be

Pour toutes informations complé-
mentaires, merci de prendre contact 
avec M. Clamot au 0479/53.85.10

L’AGENDA

13/08 de 14h à 18h :
Marché des producteurs locaux 
(Place du Chapitre à Thuin)
Infos : ADL au 071/55.94.59  
ou via adl@thuin.be

13/08 de 10h à 13h :
Atelier photo « Haute Sambre,  
ma Belle » au Centre culturel  
Haute Sambre  
(Rue des Nobles, 32 à Thuin)
Infos : info@cchautesambre.be - 
071/59.71.00

15/08 dès 6h :
Brocante et festival de Fanfares  
sur la Place du Chapitre à Thuin,  
en collaboration avec le Centre 
culturel Haute Sambre.
Infos : info@cchautesambre.be - 
071/59.71.00

28/08 :
Je roule pour Hainaut Sport  
au Hall Polyvalent  
(Drève des Alliés, 124 à Thuin)
Infos : https://portail.hainaut.be/
agenda/hainaut-gravel-vtt-tour 

26, 27 et 28 août :
8e Commémoration de la Bataille  
de Gozée.
Infos : Facebook 49e Régiment 
d’Infanterie de Gozée

26, 27 et 28 août :
Festival Scène sur Sambre  
à l’Abbaye d’Aulne
Infos : www.scenesursambre.be

ECOLE DU DEHORS         
Ce 3 mai, les élèves de l’école de Go-
zée Là-haut ont inauguré leur jardin 
didactique. Parti d’un poulailler, le 
jardin a pris de l’ampleur au fur et à 
mesure des années. Une cabane en 
saule, un potager et une marre sont 
venus rejoindre l’ensemble. Les en-
fants adorent apprendre toutes leurs 
leçons à l’extérieur.

EXCURSION À LA FERME
Les élèves de l’école de Ragnies, 
de la maternelle à la 6e primaire 
ainsi que les élèves de primaire de 
l’école de Thuillies ont eu la chance 
de découvrir la ferme du Chêne à 
Ragnies. Pour les maternelles de 
Thuillies, l’excursion s’est faite du 
côté de Mariemont. Apprendre, c’est 
encore mieux à l’extérieur !

RÉFLEXION SUR L’ALIMENTATION
Les élèves de Biercée et de la Mala-
drie ont collaboré avec une diété-
ticienne pour mettre en place un 
projet et une vaste réflexion sur 
l’alimentation. Ils ont découvert la 
pyramide alimentaire, mis en place 
certaines règles essentielles et visité 
une ferme et ont pu y fabriquer leurs 
propres yaourts.
Pour clôturer ce projet, chaque 
enfant a créé un set de table. Une 
histoire sur la pyramide alimentaire 
a été écrite par les 5e et 6e primaire, 
illustrée par les 3e et 4e primaire et 
lues aux maternelles par la 1ère et la 
2e primaire.

COURSES DE CANARDS
L’école de Biesme-sous-Thuin a pu 
revivre sa course des canards dans 
la Biesmelle. Cette année, plus de 

3.000 canards ont été mis à l’eau. 
Un événement qui avait manqué aux 
élèves comme aux parents.

FABLES DE LA FONTAINE
Tous les élèves de l’école de Leers-
et-Fosteau se lancent le grand défi 
de découvrir les fables de Jean de 
La Fontaine et de les partager à 
leurs parents, de manière originale. 

Quand la modernité rencontre le 
classicisme. 

PROCLAMATION DU CEB
Les élèves de sixième primaire des 
écoles de l’entité vont passer leur 
CEB en ce mois de juin. La procla-
mation officielle pour tous les en-
fants se déroulera le 29 juin à 18h 
à l’école de Gozée Là-Haut. Pour les 
élèves des autres années, la remise 
des bulletins se fera en classe à la fin 
de l’année.

INSCRIPTIONS
Envie d’inscrire votre/vos enfants 
dans l’une de nos écoles commu-
nales ? Les inscriptions sont déjà 
ouvertes, sur rendez-vous, et ce 
jusqu’au 5 juillet inclus. Elles re-
prendront dès le 16 août, toujours 
sur rendez-vous, en téléphonant à 
l’école de son choix.

EN DIRECT  
DES ÉCOLES



UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Régulièrement, je suis interpellé sur la situation des cimetières 
de notre entité. C’est le plus souvent les conséquences de l’in-
terdiction d’utiliser des produits chimiques dans les espaces pu-
blics depuis juin 2019 qui est évoqué. En effet, depuis plusieurs 
années, cela provoque l’apparition de nombreux végétaux que 
nous n’avons pas l’habitude de voir aux abords de nos tombes. 

On me parle alors de manque d’entretien, de négligences ou même d’irrespect 
pour nos anciens. Et pourtant, il n’y a aucune volonté de la part du Collège, de 
notre Administration ou encore de nos fossoyeurs dans ce sens. 

Nos cimetières étaient des lieux hautement pulvérisés de pesticides, aujourd’hui 
nous devons ensemble intégrer l’idée, et je reconnais que ce n’est pas dans 
notre culture et nos habitudes, que l’aspect de nos cimetières va et doit changer. 
La minéralisation de ces espaces va progressivement disparaitre pour laisser 
place à plus de végétalisation encore. 

Cette manière de percevoir les choses peut choquer, mais nous sommes dans 
une période transitoire. Le cimetière de Donstiennes, par exemple, est déjà bien 
avancé dans cette démarche et l’expérience du lieu permettra de mieux préparer 
nos autres cimetières et d’éviter certaines méthodes inadaptées. Prochainement, 
je vais me rendre dans plusieurs communes wallonnes pour échanger sur ce qui 
fonctionne ou pas. 

Et pourquoi ne pas inclure les citoyens à la réflexion pour plus de cogestion de 
ces espaces particuliers dans nos vies. Dans d’autres régions, dans d’autres 
pays, l’aspect type « grandes pelouses » où sont enterrés nos morts existe. C’est 
vers cela que nous allons. 

Depuis mon entrée en fonction en février dernier, je visite trois cimetières par 
semaine afin de m’imprégner des endroits et ainsi imaginer l’avenir de ceux-ci. 
Le Monsieur « cimetière » du SPW dit souvent : «Un cimetière doit se gérer 
comme un quartier d’habitation normal, avec le même respect, avec la même 
réflexion.» 

Soyez assurés de mon engagement pour que vos proches disparus récemment 
ou il y a plus longtemps puissent reposer en paix dans des lieux apaisés. 

Fabian Pacifici
Echevin du Devoir de mémoire et commémorations,  

Cultes et Laïcité, Bien-être animal, Plan HP et Cimetières. 

Ville de THUIN
www.thuin.be
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Louise Hennau de Thuin, née le 29/10/1945 et décédée le 14/04/2022.
• Maria Dejaeger de Thuin, née le 15/08/1926 et décédée le 18/04/2022.
• Michel Mary de Thuin, né le 3/05/1941 et décédé le 21/04/2022
• Georgette Gallot de Thuillies, née le 25/12/1935 et décédée le 29/04/2022
• Viviane Raucq de Thuin, née le 18/09/1948 et décédée le 1/05/2022
• André Halbrecq de Biesme-sous-Thuin, né le 31/03/1938 et décédé le 07/05/2022
• Jean-Marie Guilluy de Gozée, né le 15/07/1945 et décédé le 06/05/2022

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  
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 communal se 
déroulera le mardi 28 juin à 19h. 
Vous êtes conviés à assister aux 
débats à l’Hôtel de Ville, dans la Salle 
du Conseil, Grand’Rue 36 à Thuin. 
Pour connaitre les différents dossiers 
qui seront abordés durant la séance, 
rendez-vous sur le site www.thuin.
be. L’ordre du jour complet se trouve 
dans l’onglet « Vie politique/Conseil 
communal ».

EXPO PHOTOS      
Les étudiants de promotion sociale 
en photographie à l’école industrielle 
Thuin/Montigny-le-Tilleul prolongent 
leur exposition photo. Venez admirer 
le travail des élèves du 4e cycle de 
l’école industrielle du 1er juillet au 31 
août à la bibliothèque de Thuin.

BIKE FOR THE LIFE      
Bike For The Life THUIN est une 
randonnée à vélo pour récolter des 
dons pour la Fondation contre le 
cancer. L’édition 2022 se tiendra 
le dimanche 10 juillet 2022 au Hall 
Polyvalent (Drève des Alliés, 124 à 
Thuin) avec des départs de 7h30 à 
11h30.

Plusieurs parcours sont prévus pour 
tous les niveaux : 15km (familial), 
36km, 60km, 80km ou 100km. Pour 
les plus grands parcours, quelques 
difficultés sont à envisager : le Petit 
Poggio ou encore le Mur de Thuin.

Vous ne savez pas y participer ? 
Faites un don en ligne sur la page 
Bike For The Life THUIN 2022 via : 
https://idonatefor.cancer.be/pro-
jects/bike-for-the-life-thuin-2022-fr

ou par virement bancaire sur le 
compte de la fondation contre le 
cancer Belgique :

BE45 0000 0000 8989 avec en com-
munication : DON pour Bike For The 
Life Thuin 2022.

Vous recevrez une attestation de dé-
duction fiscale pour tout DON supé-
rieur à 40 €.

Infos :  
www.bikeforthelife.wordpress.com

PORTES OUVERTES      

L’académie de Musique de Thuin 
vous invite à sa journée portes 
ouvertes. Rendez-vous au Clos de 
l’Harmonie à Thuin le 25 juin à par-
tir de 10h45 pour découvrir leurs 
diverses activités en plein air.

Intéressé(e)s par des cours de mu-
sique, de danse ou encore de théâtre 
pour enfants ou adultes ? N’hésitez 
pas à demander des renseignements 
sur les inscriptions entre le 27 juin et 
le 2 juillet ou à la rentrée, dès le 29 
août de 16h à 18h en semaine et de 
9h à 12h le samedi.

Infos : 071/59.52.05


