
Madame, Monsieur,
Chers Thudiniens, Chères Thudiniennes,

Après cet été caniculaire qui, je l’espère, vous a été agréable, 
l’heure est à la rentrée pour tout le monde ! 

Un des produits-phares de cette rentrée, c’est le vélo. 
Son usage s’est largement étendu pendant le confine-
ment, que ce soit pour le plaisir ou pour le déplace-

ment. Et le phénomène s’est maintenant implanté de façon pérenne. Bien  
au-delà des sportifs ou des fans de ce mode de déplacement, beaucoup 
d’entre vous s’y sont mis et ont bien l’intention de ne pas ranger leur vélo 
avant le plein hiver. Excellente décision !

Le Collège a donc pris de nombreuses décisions facilitant encore l’usage du 
2 roues. J’ai déjà évoqué ici la prise en charge de frais de déplacements pour 
les fonctionnaires communaux qui utilisent le vélo, les permis vélos pour les 
enfants de nos écoles communales, les ateliers de réparations, la collecte de 
vélos à recycler, etc etc. Vous verrez également bientôt les aménagements 
cyclables fleurir petit à petit sur nos voiries communales, en complément du 
RAVeL et des aménagements sur les voiries régionales, comme à Gozée par 
exemple.

Vous n’avez pas encore fait le pas ? C’est le moment ! Du 16 au 22 
septembre, le Collège a décidé d’organiser de nombreuses activités  
autour du thème de la mobilité et permettra, notamment, aux citoyens qui le 
souhaitent, de faire un essai gratuit de vélo électrique. Vous trouverez les 
modalités pratiques ci-contre.

C’est l’occasion de rappeler à tous les automobilistes de lever le pied partout 
dans l’entité, pour le bien-être de tous, mais aussi pour sécuriser les cyclistes 
et les piétons. Pour rappel, le centre-ville est déjà en zone 30, comme les 
abords de toutes nos écoles ; la Grand-Rue sera, quant à elle, un espace 
partagé entre tous les usagers.

L’été aura aussi été très animé à Thuin et le programme d’animations se 
poursuit en septembre. Vous trouverez le programme dans les pages qui 
suivent et les colonnes « agenda ». 

Permettez-moi d’épingler un événement exceptionnel à ne pas manquer : 
la naissance d’une nouvelle marche de l’entre Sambre et Meuse. La Saint- 
Véron  verra le jour, à Ragnies, le week-end des 17 et 18 septembre. Alors, 
bloquez votre agenda ! 

Et bonne reprise à toutes et tous !

Votre Bourgmestre,  
Marie-Eve Van Laethem
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Cette année, le vélo est mis à 
l’honneur durant la semaine de la 
mobilité qui se tiendra du 16 au 22 
septembre. Dans ce contexte, plu-
sieurs actions seront proposées par 
la Ville et ses partenaires. 

VÉLOS ÉLECTRIQUES 

Pendant toute la durée de l’opération, 
la Ville de Thuin vous donne la pos-
sibilité de tester gratuitement des 
vélos électriques. Cette initiative est 
mise en place en collaboration avec 
le magasin « Concept Sports », situé 
au numéro 20 de la rue ‘t Serstevens 
à Thuin. 8 vélos électriques seront 
mis à votre disposition, chaque jour 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Pour en bénéficier, il est nécessaire 
de s’inscrire en envoyant un mail à  
annick.scieur@thuin.be ou en télé-
phonant au 071/55.94.05. 

BREVET CYCLISTE 
Comme les années précédentes, 
toutes les écoles primaires de l’en-
tité participeront à une animation  
« brevet vélo » dans le cadre de 
l’éducation à la sécurité routière. 
Après un petit cours théorique, les 

élèves seront invités à se déplacer de 
manière autonome à vélo ou en kart 
en respectant le code de la route. 
L’activité se déroulera à la caserne 
des pompiers de Thuin du 12 au  
16 septembre. 

CODE DU PIÉTON 
Toujours dans l’objectif de sensibi-
liser les plus jeunes à adopter les 
bons comportements en matière 
de mobilité et de les inciter à se 
déplacer à pied, la Ville a égale-
ment décidé de répondre à l’appel 
à projets « Code du P’tit Piéton » 
lancé par la Région wallonne. Ce 
programme prévoit la mise en place 
d’animations pour les classes de  
3e et 4e primaire. 

CONDUITE RESPONSABLE
Les élèves de rhéto sont des auto-
mobilistes en devenir. Si certains 
ont déjà leur permis de conduire en 
poche, ce n’est qu’une question de 
temps pour les autres. Afin de les 
sensibiliser à avoir une conduite 

SEMAINE DE LA MOBILITÉ 



 

RÉNOVATION VOIRIES

Durant l’été, deux nouvelles réno-
vations de voiries ont été réali-
sées : la seconde partie de la rue 
t’Serstevens à Thuin et une partie 
fortement abîmée de la route de 
Biesme à Biesme-sous-Thuin.

Durant ce mois de septembre, les 
travaux de la rue Trieu Linglot dé-
buteront à Biesme-sous-Thuin. Les 

dates précises du chantier seront 
publiées sur www.thuin.be. 

Au niveau de la Grand’Rue, les tra-
vaux se poursuivent dans la deu-
xième partie de la voirie. Pour le 

moment, c’est la Société wallonne 
des eaux qui intervient pour le 
changement des conduites d’eau. 

A Thuillies, la dernière couche de la 
rue de Clermont 
sera posée pro-
chainement. Les 
fossés seront 
également amé-
nagés pour faci-
liter l’évacuation 
des eaux.  

NOUVEAUX  
LUMINAIRES

Pour y voir clair 
pendant vos ba-
lades nocturnes 
dans les ruelles 
et remparts de 

Thuin, des luminaires sont instal-
lés à divers endroits mais certains 
spots étaient cassés. Récemment, 
nos services ont remplacé les lu-
minaires défectueux par des am-
poules LED. Un plus pour les pro-
meneurs et un petit geste pour les 
économies d’énergie !

RÉNOVATION DE SANITAIRES

La réfection des sanitaires des 
écoles de Thuillies et Gozée Tilleul 
a débuté pendant l’été afin de per-
mettre aux écoliers de retrouver un 
espace rénové et agréable lors de la 
rentrée scolaire. Il ne s’agit pas uni-
quement d’un remplacement des 
blocs sanitaires mais bien d’une 
rénovation totale des espaces. 
Les systèmes d’évacuation d’eau 

et d’air ont été remplacés, l’électri-
cité a été revue et les revêtements 
de sol et des murs sont neufs. Les 
élèves pourront également se laver 
les mains dans de nouveaux éviers 
tous équipés de distributeurs de 
savon. Les travaux réalisés étaient 
nécessaires pour assurer un certain 
confort aux élèves et maintenir une 
bonne hygiène au sein des établis-
sements scolaires. 

LE POINT TRAVAUX

responsable, des animations (voi-
ture tonneau, alcootest, jeu de la dis-
traction,…) ont eu lieu en janvier et 
en mars derniers dans les classes de 
6e des écoles secondaires de Thuin. 

RUE CYCLABLE 
Afin de sécuriser les déplacements 
des usagers faibles et pour prolon-
ger les pistes cyclables de la route de 
Thuin à Gozée, les contre-allées de la 
Drève des Alliés deviendront prochai-
nement « rue cyclable ». Qu’est-ce 
qu’une rue cyclable ? Il s’agit d’une 
rue aménagée comme une route 
cyclable, dans laquelle des règles 
de comportement spécifiques sont 
d’application à l’égard des cyclistes. 
Les véhicules à moteur sont égale-
ment autorisés mais leur vitesse ne 
doit pas dépasser les 30km/h. Pour 
rappel, les contre-allées sont à sens 
unique. Une fois mises en rue cy-
clable, les cyclistes qui emprunteront 
ce tronçon pourront utiliser toute la 
largeur de la voie publique. 

LABEL COMMUNE PÉDESTRE 
Trouver des alternatives à la voiture 
pour les déplacements quotidiens 
de courtes distances, c’est possible 
grâce à l’aménagement de petites 
voiries publiques. Pour motiver les 
communes à investir dans ce do-
maine, la Wallonie et l’asbl Tous à 
Pied proposent de participer au Label 
« Commune pédestre » et au « Prix 
de la Basket d’Or » qui récompensent 
les actions améliorant le confort et la 

sécurité des piétons. La Ville a déci-
dé de porter sa candidature et s’en-
gage, dès lors, à initier des actions 
en faveur de la mobilité douce. 

FORMATION VÉLO
Vous êtes respon-
sable d’une école 
ou d’une associa-
tion ? Vous tra-
vaillez avec des  
d e m a n d e u r s 

d’emploi ou des publics moins mo-
biles ? Pourquoi ne pas les sensibili-
ser à la pratique du vélo ? Avec son 
programme «Mobil’Actifs», l’asbl 

MOBILESEM se déplace sur le ter-
rain avec son atelier vélo et vous 
propose les services suivants : répa-
rations, formations en mécanique, 
formations pour apprendre à rou-
ler à vélo tant pour les enfants que 
pour les adultes, trucs et astuces 
pour se déplacer dans le trafic,... 
Plus d’infos : velo@mobilesem.be ou 
0493/30.70.89.

FESTIVAL ITINÉRANT 
Toujours dans le cadre de la semaine 
de la mobilité, un événement est 
prévu le dimanche 18 septembre dès 
11h au Musée du Tram Vicinal. Que 

ce soit à vélo, trottinette électrique, 
en tram ou à pied, « Cyclo’Art Tour » 
allie animations sur la mobilité et spec-
tacles de rue. Plus d’infos en page 3. 

SÉCURITÉ ET ÉCOMOBILITÉ 
Avec la rentrée scolaire et la reprise 
du travail, vous avez peut-être adopté 
de nouvelles habitudes et décidé de 
vous déplacer à vélo pour vos tra-
jets quotidiens. Pour renforcer votre 
sécurité, voici un rappel des bonnes 
pratiques à adopter lors de vos dé-
placements : 
1.  Être visible et prévisible  

avec un équipement sécurisé  
et réfléchissant

2.  Respecter le code de la route 
3.  Garder un mètre de sécurité  

à votre droite
4.  Traverser les rails de tram  

ou de train avec prudence
5.  Eviter de se trouver trop près  

d’un poids lourd ou  
d’un long véhicule

6.  Stationner votre vélo aux endroits 
qui lui sont réservés

Il existe déjà pas mal d’emplacements 
pour les vélos dans notre entité (ab-
baye d’Aulne, Ville Basse à Thuin, 
gare, écoles, parking Fauconnier,…). 
Dans le cadre du plan d’investisse-
ment Wallonie cyclable (PIWACY), la 
Ville a reçu un subside qui permettra, 
notamment, d’augmenter le station-
nement vélo. De nouveaux abris cou-
verts devraient être installés d’ici la 
fin de l’année 2023. 
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RÉUNIONS  
DE QUARTIER      
La dernière réunion de quartier 
concernait le village de Ragnies et 
s’est tenue durant l’été. A l’issue 
de la séance, les représentants de 
quartier ont été élus. En cas de pro-
blème, les Ragnicoles pourront se 
tourner vers Augusta Wauters, dis-
ponible au 0470/87.14.65 mais aussi 
vers Robert Lefèvre, joignable au 
0495/50.96.60. 

Durant ce mois, deux nouvelles réu-
nions auront lieu : 

•  Le 6 septembre à 19h pour Leers-
et-Fosteau. La réunion se tiendra 
au salon communal du village (rue 
de France). 

•  Le 13 septembre à 19h pour les 
quartiers de Thuillies centre et 
Ossogne-Baulet. Rendez-vous à la 
Maison de village de Thuillies si-
tuée sur la place communale pour 
participer à la séance. 

•  Pour les quartiers de La Houzée 
et Reumont, la réunion est prévue 
le 4 octobre à 19h. Elle se tiendra 
également à la Maison de village 
de Thuillies.

FESTIVAL ITINÉRANT       
Le dimanche 18 septembre, le 
Centre d’expression et de créativité 
La Souris QuiCrée propose son pre-
mier festival itinérant dans le cadre 
de la semaine de la mobilité. A tra-
vers une balade à vélo, en trottinette 
électrique, à pied ou en tram, venez 
découvrir des spectacles d’art de 
rue à la Collégiale Saint Ursmer de 
Lobbes et sur le site de la ferme 
Grignard de Sars-la-Buissière. Dès 
11h, des animations seront propo-
sées sur l’espace du Musée du Tram 
Vicinal (rue du Fosteau, 2) à Thuin. 
Le départ de la parade « Cyclo’Art 
Tour » est prévue à 13h au Musée 
du Tram. L’événement, gratuit, est 
organisé en collaboration avec le 
festival Lobb’icyclette.

Le programme complet est à décou-
vrir sur le site internet du Centre 
culturel Haute Sambre : https://www.
centreculturelhautesambre.be/event/
cyclo-art-tour-2022/

RENTRÉE ACADÉMIE      
Vous cherchez une activité culturelle 
pour vous, vos enfants ou adoles-
cents pour la rentrée ? Vous avez 
ce qu’il vous faut à l’académie de 
Thuin ! 3 domaines sont proposés : 
la musique, le théâtre et la danse. 
Les cours débutent dès l’âge de 
5 ans et sont gratuits pour les en-
fants de moins de 12 ans. Il existe 
également des groupes adultes pour 
certaines disciplines. Vous trouverez 
le programme complet des cours 
sur www.academiedethuin.be. 

Si vous êtes intéressé(e) par l’offre 
de l’académie, les inscriptions se 
déroulent jusqu’au 30 septembre 
de 16h à 18h en semaine et de 9h à 
12h le samedi. Infos : 071/59.52.05 
ou via academie@thuin.be. 

CHÈQUE MAZOUT    
Vous vous chauffez au mazout ou au 
propane en vrac ? Demandez l’allo-
cation de 225€ proposée par le gou-
vernement. Vous avez jusqu’au 10 
janvier 2023 pour introduire votre 
demande.

Qui peut bénéficier du chèque  
mazout ? 

Tout ménage ayant été livré en 
gasoil de chauffage (mazout) ou 
propane en vrac par une entreprise 
entre le 15 novembre 2021 et le 31 
décembre 2022 à des fins de chauf-
fage de sa résidence principale peut 
solliciter l’allocation de 225€.

Cette allocation ne peut être deman-
dée qu’une seule fois par ménage et 
est octroyée aux ménages résidant 
dans une habitation individuelle ainsi 
qu’à ceux logés dans une coproprié-
té (immeuble à appartements par 
exemple).

Plus d’infos sur www.thuin.be ou au 
0800/120.33 (numéro gratuit) ou via 
chequemazout@economie.fgov.be.

MAGIK’TROTT       
Location de trottinettes électriques tout terrain 
sur le site de l’abbaye d’Aulne
Rue Emile Vandervelde, 30 à 6534 Gozée
0498/52.09.16 ou www.magiktrott.be -  
Ouvert de 9h à 19h -  

PÉNICHE SIR LANCELOT - NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Logement insolite situé sur la Sambre  

à proximité de la place de la Ville Basse à 6530 Thuin. 
0473/89.06.37 ou fv.imotann@gmail.com -  

airbnb.com/h/sirlancelotthuin

VESTIBOUTIQUE DE LA MAISON 
CROIX-ROUGE À BIERCÉE - NOUVEAUX HORAIRES     
Rue Grignard, 31 à 6533 Biercée 
Ouvert mercredi et vendredi de 9h30 à 13h 
et de 14 à 17h - 071/81.26.45 - 

SALLE DE RÉUNION
L’Escale Thuin vous propose une salle  

pour vos réunions avec wifi
Réservation possible via la page Facebook  

ou par téléphone au 071/47.29.68.
Rue du Pont, 1 à 6530 Thuin

THUDI-ROCKET       
Club de VTT pour jeunes de 7-14 ans
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30
0471/71.19.60. – barthelemy.q@gmail.com -  

 

QUOI DE NEUF À THUIN ? 

L’AGENDA
Du 02/09 au 25/09 : 
Expo32 « Rétrospective Fluide  
2015-2022 » au centre culturel Haute 
Sambre (Rue des Nobles, 32) à Thuin 
Infos : 071/59.71.00

02/09 de 18h à 23h30 :
Soirée orientale au restaurant  
« Le Régal Tunisien »  
(Place du Chapitre, 3)
Infos : 0486/57.73.59

02/09 de 16h à 19h : 
Échange de livres à la PISQ,  
petite infrastructure de quartier  
(rue Taille Labé, 10) à Gozée.
Infos : 0494/71.67.84

03/09 et 04/09 en matinée : 
Balade urbaine et créative avec  
Laurent Lacotte « Dog Pantone » 
au départ du Centre culturel Haute 
Sambre (rue des Nobles, 32) à Thuin
Réservation obligatoire via www.
centreculturelhautesambre.be 

03/09 de 14h à 17h : 
Atelier vélo du CEC avec Anaïs 
(cyclo’art) au Centre culturel Haute 
Sambre (rue des Nobles, 32) à Thuin
Infos : 071/59.71.04

04/09 de 8h à 18h : 
Marche Adeps et brocante du comité 
de quartier du Berceau à Thuin  
(rue du Chêne)
Infos : 071/59.15.35

04/09 à 14h : 
Joutes nautiques sur la Sambre  
(rue ‘t Serstevens)

04/09 de 10h à 22h : 
20e fête de la Potale  
(rue du Fosteau à Thuin) 
Infos : 071/59.24.96 

05/09 de 13h30 à 16h : 
Réunion des tricoteuses au Centre 
Culturel de Thuin-Haute Sambre  
(rue des Nobles, 32 à Thuin).
Infos : 0495/ 83.49.03

06/09 de 16h à 19h : 
Échange de livres à la PISQ,  
petite infrastructure de quartier  
(rue Taille Labé, 10) à Gozée.
Infos : 0494/71.67.84

06/09 à 19h : 
Réunion de l’espace quartier de  
Leers-et-Fosteau au salon communal 
(rue de France) à Leers-et-Fosteau
Infos : 071/55.94.78

10/09 de 14h à 18h :
Marché des producteurs locaux et 
artisans (Place du Chapitre à Thuin)
Infos : 071/55.94.59

10/09 de 14h à 17h : 
Atelier vélo du CEC avec Anaïs 
(cyclo’art) au Centre culturel Haute 
Sambre (rue des Nobles, 32) à Thuin
Infos : 071/59.71.04

10/09 à 19h
Souper des Flanqueurs de Ragnies  
à l’Institut du Sacré Cœur  
(Place Albert 1er, 26)  à Thuin
Infos et réservations : 0496/24.79.06

10 et 11/09 : 
Journées du patrimoine 
Infos : 071/59.54.54

11/09 de 11h à 14h30 : 
Permanence Expo32 et visites  
guidées Fluide dans le cadre  
des Journées du Patrimoine  
avec le Centre culturel Haute Sambre.
Réservation au 071/59.71.04

11/09 de 9h à 21h : 
Fête du quartier du Berceau à Thuin 
(rue du Chêne)

11/09 à 14h : 
Joutes nautiques sur la Sambre  
(rue ‘t Serstevens) 

LIGNE DES AÎNÉS       
Pendant la canicule, nous avons 
rappelé l’existence de la ligne des 
aînés, une ligne téléphonique mise 
en place par le CPAS. Ce numéro 
d’appel n’est pas accessible unique-
ment pendant l’été ! Si vous avez 
besoin d’aide ou si vous connaissez 
une personne âgée isolée, n’hésitez 

pas à lui communiquer le numéro à 
appeler. Il s’agit du 071/55.91.34. 
La ligne est accessible du lundi au 
vendredi de 9h à 12h. Au besoin et 
à la demande, une éducatrice, dont 
la mission est de rompre l’isolement 
des aînés, peut se rendre au domi-
cile de nos séniors pour s’assurer de 
leur bien-être. 

PLATEFORME  
BÉNÉVOLAT      
Votre association a concocté une 
rentrée remplie de projets et vous 
avez besoin de renfort ?

Vous avez du temps libre et vous 
souhaitez le mettre au profit de la 
dynamique associative ? 

Pensez à la plateforme du bénévolat :
www.giveaday.be/fr-be/thuin

Plus d’infos au 071/55.94.56.



SORTIES  
FOLKLORE     
Dans notre entité, le folklore a toute 
son importance. Après la marche 
Saint-Roch du mois de mai, la com-
mémoration de la bataille de Gozée 
en août, il y a aussi deux rendez-vous 
à ne pas manquer en septembre. 

Le dimanche 4 septembre aura lieu 
la 20e fête de la Potale Saint-Roch 
à Thuin. Le tour de la Potale Saint-
Roch de la Maladrie débutera à 10h 
au Chemin de la Croix et empruntera 
les rues suivantes : Bel horizon, rue 
du Fosteau, Diale Colas et rentrée 
par le chemin de Maroëlles. A 12h30, 
rendez-vous à la Potale Saint-Roch 
pour un hommage et un cantique 
à Saint Roch. Les festivités seront 
suivies d’un repas sous chapiteau 
planché dès 13h30. Un tir à l’arc 
sera organisé à 14h par les Archers 
du Berceau et des concerts seront 
donnés sous le chapiteau de 14h30 à 
20h. Plus d’infos : 071/59.24.96.

Le samedi 17 et le dimanche 18 
septembre, c’est à Ragnies qu’il 
faudra se rendre pour la première 
édition de la Procession et Marche 
militaire Saint-Véron. Le samedi, 
le rassemblement de la compagnie 
est prévu à 13h au salon communal. 
La prise du drapeau à l’Église Saint-
Martin aura lieu à 17h30 et une re-
traite aux flambeaux sera organisée 
à 21h30. Le dimanche, la compagnie 
se rassemblera à 8h30 au café « Le 
Bosquet » avant de déambuler dans 
le village. A 12h15, un bataillon carré 
est prévu à la Distillerie de Bier-
cée. A 16h, rendez-vous à l’Église 
Saint-Martin pour une célébration et 
départ de la Procession à 16h30. La 
rentrée solennelle est prévue à 20h. 
Plus d’infos : www.lasainteveron.be. 

PERMIS ANIMAUX     
Vous envisagez d’acheter ou d’adop-
ter un animal de compagnie ? 
Depuis le 1er juillet, il est néces-
saire de vous munir d’un permis 
de détention avant de vous rendre 
dans une animalerie, un refuge ou 
auprès d’un éleveur. Ce document 
est délivré gratuitement sur simple 
demande auprès du service Relais 
citoyens de l’Administration com-
munale. Pour l’obtenir, vous pou-
vez contacter le 071/55.94.47 ou le 
071/55.94.76. Lors de votre appel, 
préparez votre carte d’identité car 
l’agent communal vous demandera 
votre numéro de registre national. 
Au moment de récupérer le docu-
ment, pensez à vous munir de votre 
pièce d’identité également. 

Cette nouvelle pratique permet de 
vérifier que le candidat acquéreur n’a 
pas été condamné pour maltraitance 
animale. Elle a pour objectif de lut-
ter contre les récidives et d’éviter de 
nouvelles souffrances intolérables 

pour les animaux. La détention du 
permis concerne tous les animaux 
vertébrés à usage domestique (pois-
son, animal de basse-cour, chien, 
chat). 

Plus d’infos sur www.thuin.be.  

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE      
Chaque année, les Journées du  
Patrimoine se déroulent le 2e week-
end de septembre et vous per-
mettent de découvrir gratuitement 
le patrimoine wallon. Ces 10 et 11 
septembre, l’Office du tourisme 
vous propose les visites gratuites 
suivantes : 

Le Beffroi :
Les origines du Beffroi remontent 
au 13e siècle mais son état actuel 
date de 1639, avant une grande res-
tauration au milieu du 18e siècle. Il 
demeure le seul vestige d’une col-
légiale rasée en 1811 et est inscrit 
sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Montez librement les 
194 marches du Beffroi pour admi-
rer les vues sur Thuin. Durant votre 
ascension, vous découvrirez l’ancien 
mécanisme de l’horloge, les cloches 
Maria & Paula et le carillon.  

Le Beffroi sera accessible le samedi 
et le dimanche de 10h à 18h (der-
nière entrée à 17h). Rendez-vous au 
bureau d’accueil de l’Office du Tou-
risme pour le départ (Place du Cha-
pitre à Thuin). 

L’Abbaye d’Aulne :
Ce site cistercien par excellence, 
situé dans un endroit privilégié, la 
vallée de la Paix, est un joyau du pa-
trimoine architectural, urbanistique 
et vert de Wallonie. Visitez les ruines 
et imprégnez-vous de l’atmosphère 
mystique qui y règne toujours…

Le site est ouvert le samedi et le 
dimanche de 10h à 18h (dernière 
entrée à 17h). Adresse : rue Emile 
Vandervelde, 288 à Gozée. 

Infos et réservations : 071/59.54.54 
ou thuin@thuintourisme.be 

Le Thudo :
Récemment rénovée, la péniche  
« Thudo » qui abrite l’écomusée de 
la batellerie sera ouverte au public 
le samedi et le dimanche de 10h 

à 18h. Rendez-vous au Quai de 
Sambre à Thuin pour monter à bord ! 
Infos : 071/59.54.54.

La Ferme de l’Abbaye d’Aulne : 
C’est en 2016 que la famille Fally-
Delbar achète la moitié de la surface 
du petit enclos de l’abbaye d’Aulne. 
Après de nombreux travaux, la Ferme 
de l’Abbaye d’Aulne accueille désor-
mais divers événements. Durant les 
journées du Patrimoine, vous pour-
rez découvrir les lieux différemment.  
Infos au 0475/86.79.67  
ou via madeleine.fally@gmail.com. 

Permanence Expo32 et visites 
guidées Fluide organisées par le 
Centre Culturel :
(Re)découvrez la cité médiévale 
à travers le parcours d’art actuel, 
« Fluide ». Rendez-vous dans les 
ruelles thudiniennes où le patri-
moine, l’histoire et l’art se côtoient. 
Des visites guidées sont pré-
vues le dimanche de 11h à 14h30.  
Réservation : 071/59.71.04.

Visite de la Distillerie de Biercée
La Distillerie de Biercée est un lieu à 
visiter. Elle est abritée dans le cadre 
unique de la Ferme de la Cour, an-
cienne dépendance et cour de jus-
tice de l’Abbaye de Lobbes, joyau du 
patrimoine wallon situé à Ragnies. 
Que vous soyez adulte et passionné 
d’alcools de terroir ou curieux à la 
découverte d’un lieu d’exception, 
vous y serez accueilli(e) chaleureu-
sement pour une visite guidée.
Rue de la Roquette, 36 à Ragnies
Infos : 071/59.11.06  
ou visit@distilleriedebiercee.com  

Le Vignoble du Clos des Zouaves :
Cette année, pas de mildiou, un beau 
feuillage mais peu de raisin (attaqué 
par les guêpes) dans les vignes thu-
diniennes. Comme l’année dernière, 
les vendanges se feront en petit 
comité. Cependant, le vignoble sera 
ouvert le samedi 10 septembre dans 
le cadre des journées du Patrimoine. 

La Maison de l’imprimerie et le  
Musée du Tram seront également 
accessibles à l’occasion des jour-
nées du Patrimoine. Plus d’infos 
à découvrir sur leur site internet  
respectif.

PRODUCTEURS  
ET ARTISTES        
Le samedi 10 septembre, le marché 
des artisans et producteurs locaux 
aura lieu sur la Place du Chapitre 
de 14h à 18h. Au même moment, 
l’Espace Notger sera occupé par 
une exposition d’artistes locaux 
(céramiques, vitraux, peintures, 
aquarelles, dessins, poteries, sculp-
tures, ...). Venez découvrir les talents 

de chez nous, rencontrer les artistes 
et admirer leur savoir-faire tout en 
vous baladant au cœur de la Cité mé-

diévale.  Le rendez-vous se tiendra 
au cœur de l’Espace Notger afin de 
valoriser ce lieu public récemment 
rénové mais encore peu connu du 
grand public. 

Vous êtes artiste et vous souhai-
tez exposer vos œuvres ? Prenez 
contact avec l’Agence de Développe-
ment Local via adl@thuin.be. 

L’événement est gratuit et ouvert à 
tous.

COMMUNE  
SPORTIVE     

La Ville de 
Thuin a beau-
coup investi 
dans sa poli-
tique sportive 
et celle-ci vient 
d’être récom-

pensée par la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles. En mai dernier, 
la Ville a reçu le label Adeps  
« Communes Sportives » et s’est vu 
décerner deux étoiles avec un score 
de 74,46%.
Pour ne rien manquer de l’actualité 
sportive de notre territoire, n’hésitez 
pas à suivre les différents clubs spor-
tifs sur les réseaux. De nombreuses 
informations sont également dispo-
nibles sur le site du centre sportif 
local : www.cslthuin.com.
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ACCUEIL ENFANTS       
Depuis le 1er juillet, le service des ac-
cueillantes conventionnées de la Ville 
de Thuin, « Graine de Malice » a été 
transféré à l’ASBL « Maison de Musti 
». Nous remercions les agents qui 
ont assuré ce service ayant permis 
d’accueillir de nombreux bébés thudi-
niens durant de nombreuses années. 

Vous allez devenir parents et vous 
cherchez un milieu d’accueil pour 
votre enfant ? Pour obtenir la liste 
des accueillantes situées dans notre 
entité, envoyez un mail à demanet.

musti@gmail.com ou téléphonez au 
071/51.31.30 ou au 0470/52.28.03.

En plus des différentes accueillantes, 
il existe deux structures collectives 
privées sur l’entité de Thuin : Les Mi-
ni-Doux à Biercée (rue de Sartiau, 121 
Bte 2 - 071/59.62.45 - 0477/92.57.67) 
et ChristalNad à Gozée (Rue Armand 
Bury, 179 - 0498/54.62.11).

Pour vous aider dans vos dé-
marches, l’ONE propose également 
un moteur de recherches sur son 
site internet qui vous indiquera les 
lieux disponibles pour votre enfant à 
proximité de votre habitation.

PRÊT À TAUX ZÉRO      
Vous souhaitez louer ou prendre 
en colocation un logement ou vous 
envisagez de louer un kot d’étu-
diant mais vous ne disposez pas des 
fonds nécessaires pour constituer 
la garantie locative prévue dans le 
contrat ? La Société Wallonne du 
Crédit Social peut vous aider en 
vous proposant un prêt à taux zéro, 
sous la forme d’un prêt à tempé-

rament. Vous trouverez toutes les 
conditions sur le site de la société 
wallonne : www.swcs.be/louer. 

Vous avez d’autres questions en ma-
tière de logement ? Notre conseillère 
se tient à votre disposition sur ren-
dez-vous au service Aménagement 
du Territoire de l’administration 
communale. Vous pouvez la contac-
ter au 071/55.94.70 ou par mail via 
melanie.taviaux@thuin.be. 

L’AGENDA

 

L’AGENDA
11/09 à 10h30 :
Bénédiction de la Saint-Hubert  
à la Ferme de l’Abbaye d’Aulne  
(rue Vandervelde, 277) à Gozée.
Infos : 0477/98.09.73

12/09 de 13h30 à 16h : 
Réunion des tricoteuses au Centre 
Culturel de Thuin-Haute Sambre  
(rue des Nobles, 34 à Thuin).
Infos : 0495/ 83.49.03

13/09 à 19h : 
Réunion des espaces quartier  
de Thuillies centre et Ossogne-Baulet 
à la Maison de Village de Thuillies 
(place communale).
Infos : 071/55.94.78

13/09 de 14h à 16h : 
Rencontre Alzheimer café  
(Rue Taille Labé, 10 à Gozée).
Infos : 0472/44.92.55

17 et 18/09 à 14h : 
Week-end de clôture des joutes  
nautiques sur la Sambre  
(rue ‘t Serstevens) 

16, 17 et 18/09 : 
Marche Saint-Véron à Ragnies 
Infos : 0498/39.52.51

18/09 de 11h à 22h : 
Cyclo’Art Tour – festival itinérant dans 
le cadre de la semaine de la mobilité 
avec activités au Musée du tram  
vicinal (rue du Fosteau, 2) à Thuin
Infos : 0456/30.34.26

19/09 de 13h30 à 16h : 
Réunion des tricoteuses au Centre 
Culturel de Thuin-Haute Sambre  
(rue des Nobles, 34 à Thuin).
Infos : 0495/ 83.49.03

BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

NOUVEAU COORDINATEUR
En juin, la Ville a recruté un coor-
dinateur chargé de créer une dyna-
mique démocratique et citoyenne 
permettant de mettre en place des 
actions pratiques et collectives 
visant à économiser l’énergie, à 
rendre le territoire plus autonome et 
à le préparer à faire face aux risques 
liés aux divers changements y com-
pris climatiques. L’administration 
communale continuera à œuvrer à la 
réduction de sa consommation et de 
ses émissions de CO2 avec comme 
objectif de les réduire de 40% d’ici 

2030. Pas besoin d’être un expert 
ni même d’avoir des connaissances 
spécifiques. Si vous êtes intéressé(e) 
ou avez envie de participer à notre 
démarche, vous pouvez obtenir des 
informations après de notre coordi-
nateur POLLEC, Dominique Cuvelier. 
Il est disponible au 071/55.94.58 ou 
via dominique.cuvelier@thuin.be

RESSOURCERIE             

Favoriser le réemploi permet de ré-
duire considérablement le nombre 
d’objets qui finissent à la poubelle. 
Si vous souhaitez acheter des ar-
ticles du quotidien (textile, vaisselle, 
meubles, jouets,…) en seconde main 
à bas prix, rendez-vous à la Ressour-
cerie du Sud-Hainaut. Après une pre-
mière installation à l’Abbaye d’Aulne, 
la Ressourcerie se trouve désormais 
à la rue de la Fontaine Pépin, 12 à 
Lobbes (site du Relais de la Haute 
Sambre). Le magasin est ouvert du 
mercredi au samedi de 10h à 18h. 
Une journée portes ouvertes sera 
organisée les 24 et 25 septembre.

PROJETS IMAGINE THUIN           

Dans le cadre de son plan de déve-
loppement durable, la ville s’engage 

à octroyer une enveloppe de 1.500€ 
pour financer des projets en faveur 
de la biodiversité. C’est dans ce 
contexte que des jardins partagés 
ont vu le jour au camping de l’Ab-
baye d’Aulne et à côté de l’église de 
Ragnies. Cette année, les deux pro-
jets se situent dans les jardins sus-
pendus de Thuin. Le premier, intitulé 
« Jardin Thuintorial » est mené par le 
Centre d’expression et de créativité. 
Le jardin se situe derrière le centre 
culturel et a pour vocation de sen-
sibiliser jeunes et moins jeunes au 

respect de l’environnement grâce à 
des animations pédagogiques, cultu-
relles et lors de stages. 
Le second projet est porté par l’asbl 
L’Espérance et s’intitule « L’Eden 
entre Terre et Sambre ». Il consiste 
en l’aménagement et l’entretien du 
jardin Montoisy situé à l’Avenue de 
Ragnies. Cet espace, où des arbres 
fruitiers seront plantés, sera un lieu 
d’échanges et de découvertes pour 
les résidents de l’Espérance. Durant 
l’été, un nettoyage du terrain a été 
organisé. 

FOUILLES  
PRÉVENTIVES       
Vous l’avez peut-être remarqué, du-
rant l’été, la pelouse du parc de notre 
Hôtel de Ville a été ouverte dans le 
cadre de fouilles préventives, réali-
sées par l’Agence wallonne du Patri-
moine. Il s’agit d’une procédure clas-
sique avant de débuter des travaux 
d’urbanisme, d’aménagement ou 
d’infrastructures sur un site classé. 

En effet, un projet de réaménage-
ment du parc est prévu à l’horizon 
2024. 

A l’issue des fouilles, les archéo-
logues ont découvert les vestiges 
d’une fontaine circulaire datant du 
19e siècle et qui faisait partie du parc 
Jean de Bien, ancienne appellation 
du parc avant que l’Hôtel de ville ne 
soit construit. Pas de découverte 
majeure qui pourrait retarder le dé-
but des travaux donc.

MAISON DE VILLAGE       
Durant l’été, la maison de village 
d’Hourpes a été inaugurée. Ce nou-
vel espace pourra prochainement 
accueillir des animations citoyennes. 
Actuellement, nos services travaillent 
sur la mise à jour du règlement 
des salles communales à louer et 
du répertoire des espaces événe-
mentiels existant dans notre entité. 
Nous vous informerons quand il sera  
disponible. 

PRAIRIES FLEURIES        

Cet été encore, les abeilles, papil-
lons et autres insectes pollinisateurs 
ont trouvé refuge dans nos prairies 
fleuries situées au service Travaux, 
au cimetière de Thuillies et à l’école 
de Biesme-sous-Thuin. Ces aména-
gements, réalisés par notre service 
espaces verts, ont pour objectif de 
favoriser la biodiversité sur notre 
territoire. 



ÉCHANGES DE LIVRES         
Vous appréciez lire pendant 
vos temps libres ? Vous avez 
accumulé beaucoup de romans 
dans votre bibliothèque ces 
dernières années et vous sou-
haitez que d’autres personnes 
puissent les utiliser ? 

Participez aux échanges de 
livres organisés par le Comité 
de quartier de la Cité Verte de 
Gozée. 

Echanger, déposer ou emprun-
ter des livres, c’est possible 
en vous rendant au local PISQ 
situé au numéro 10 de la rue 
Taille Labé à Gozée. En sep-
tembre, les rendez-vous fixés 
auront lieu les 2, 6 et 30. 

Plus d’infos : 0494/71.67.84.

50 ANS DU TRAM      
Le vendredi 30 septembre, le sa-
medi 1er et le dimanche 2 octobre, 
l’ASVI, association pour la sauve-
garde du vicinal, fêtera ses 50 ans 
d’existence ! L’aventure a com-
mencé avec la sauvegarde de deux 
véhicules de la SNCV. Aujourd’hui, 
l’association en compte plus de 50, 
mais aussi un musée, un atelier, 
une ligne. Tout cette diversité est 
rassemblée sur un site unique situé 
au 2A de la rue du Fosteau à Thuin. 
Pour marquer l’anniversaire de l’as-
sociation, trois jours de festivités 
sont organisés. Voici le programme : 

•  Le vendredi à partir de 10h :  
Journée pour les photographes 
avec parade de trams vers Lobbes 
et convois historiques vers 
Biesme-sous-Thuin. Des véhicules 
inédits seront présents sur la ligne, 
à savoir la locomotive 130 Corpet 
du Chemin de fer de la Baie de 
Somme, le fourgon-moteur 9965 
du TTO Noordzee et la motrice 34 

du musée des tramways et des 
bus de la ville de Luxembourg. 
L’ASVi fera également circuler le 
plus grand nombre possible de ses 
propres véhicules. Les wagons de 
marchandises seront notamment 
de sortie à cette occasion et les 
deux machines à vapeur effectue-
ront une double traction en apo-
théose de cette journée. 

•  Le samedi et le dimanche :  
Journées grand public avec de 
nombreuses activités proposées : 
la circulation des véhicules invi-
tés, des circulations intensives de 
trams vers Lobbes, Thuin Ville-
Basse et Biesme-sous-Thuin, des 
animations au musée (maquettes, 
vapeur vive…), un simulateur 
de trains, des exposants, des 
foodtrucks, etc… D’anciens bus 
circuleront entre un parking ins-
tallé à la Drève des Alliés de Thuin, 
la gare de Lobbes et le musée, en 
collaboration avec l’association  
« Patrimoine Bus & Car - Cas-
teau », l’association « HaRoBa », 

le Musée du Transport Urbain 
Bruxellois (MTUB) et le Musée du 
Tram d’Anvers (VLATAM). 

Durant ces deux jours ouverts au 
grand public, le musée ne sera pas 
accessible en voiture ! Comment 
rejoindre l’événement ? 

•  En voiture : garez votre véhicule 
le long de la Drève des alliés à 
Thuin et rejoignez le musée avec 
d’anciens bus qui assureront des 
navettes. 

•  En train : Descendez à la gare de 
Thuin, traversez la Sambre et pre-
nez le tram, place de la Ville Basse. 
Si vous vous arrêtez à la gare de 
Lobbes, vous pouvez également 
prendre le bus navette qui vous 
amènera directement au musée. 

•  Pour les personnes à mobilité 
réduite : places disponibles dans 
la Rue du Fosteau, le long de notre 
musée.

Plus d’infos : 071/37.00.05  
ou musee@asvi.be 

OFFRE D’EMPLOI       
Le CPAS de Thuin constitue une 
réserve de recrutement d’aide-
soignant(e)s à temps partiel pour 
sa maison de repos le Gai Séjour 
ainsi qu’un(e) infirmier(ère) à 
temps plein. Si vous correspondez 
à un des deux profils, vous pouvez 
envoyer votre candidature à Mon-
sieur Vincent Crampont, Président 
du CPAS soit par courrier (Drève des 
Alliés, 3 à 6530 Thuin) soit par mail 
via grh@cpasthuin.be. 

Les offres complètes sont dispo-
nibles dans l’onglet « Emploi » du 
site internet www.thuin.be. Si vous 
cherchez de l’emploi dans un autre 
domaine, vous pourrez peut-être 
trouver une offre qui vous convient 
à cet endroit également.  

BROCANTE  
SPORTIVE         
Le samedi 24 septembre, de 9h à 
16h, le centre sportif local organise 
sa 1ère brocante sportive. La vente 
de matériel et vêtements sportifs, 
vélos et jeux de plein air aura lieu 
sur l’espace multisports extérieur 
du hall polyvalent (Drève des Alliés, 
124) à Thuin. En même temps, des 
démonstrations sportives seront or-
ganisées dans le hall selon l’horaire 
suivant : de 14h à 14h30 avec le Ra-
pido Basket Club, de 14h40 à 15h10 
en présence du club de Taekwondo 
de Nivelles-Seneffe et de 15h20 à 
16h spectacle du cirque Pré en Bulle. 
Infos : 0472/92.70.72.
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LE MOT DE LA CONSEILLÈRE COMMUNALE

Chères Thudiniennes, chers Thudiniens,

La marche est une de mes passions. Le beau temps de ces derniers mois m’a permis de sillonner 
notre belle Thudinie et de (re)nouer de nombreux contacts. Au fil de ces kilomètres, au hasard de ces 
rencontres, des évidences se sont imposées.

Dans un groupe de marcheurs, la solidarité permet d’avancer en sécurité, plus vite, d’aller plus loin : 

prêter une main secourable lors d’un passage  
difficile, soulager le dos fatigué d’une charge trop 
lourde, partager l’eau qui se fait rare en fin de  
parcours....

Le respect de l’autre est également indispen-
sable : nous ne sommes pas tous pareils et nous 
avons des capacités et des attentes très diffé-
renciées. Les uns grimpent allègrement tous les  
raidillons, les autres préfèrent les sentiers bien 
plats, certains se promènent, d’autres marchent à 
un rythme soutenu....

Enfin, les moments de convivialité des fins de  
parcours soudent le groupe et, c’est lors de 
ces partages que les rêves prennent corps et  
deviennent réalités.

Cerise sur le gâteau : notre Thudinie est magni-
fique. Nous avons le devoir de la protéger, de la 
garder vivante et propre, mais aussi de la faire 
connaître.

Toutes ces réflexions s’adaptent parfaitement à 
notre quotidien communal : solidarité, tolérance, 
convivialité... et respect de notre environnement.

Après la parenthèse Covid (qui n’est pas encore 
vraiment refermée) et la parenthèse vague de cha-
leur et sécheresse (qui aura des conséquences), 
septembre semble plein de promesses. Hélas, 
nous n’avons pas tous les mêmes perspectives. 
Des difficultés se profilent à l’horizon : le budget 
de certains sera mis à mal par la crise de l’énergie, 
la santé d’un autre sera fragilisée, l’équilibre de 

notre milieu de vie est parfois bien précaire...

C’est ici que « solidarité, tolérance, convivialité, 
respect de la nature » prennent tout leur sens. 

À Thuin, de nombreuses initiatives vont dans cette 
bonne direction. A nous de les dépister, de les 
développer, de les faire connaître. A nous de les 
faire évoluer pour un monde 
plus juste, plus humain.

Avec tout mon optimisme vert,

Anne-Françoise Lontie
Votre conseillère  

communale écolo

ATELIER GRAFFITIS        

Durant l’été, un large choix de stages 
était proposés à vos enfants. Au hall 
polyvalent, certains avaient choisi de 
participer à l’atelier graffitis, animé 
par la Maison des Jeunes de Thuin. 
Voici le résultat de leur travail : un 
rond-point coloré pour accéder au 
centre sportif local de notre ville ! 

RENTRÉE  
SPORTIVE        
Envie de débuter un nouveau sport 
pour la rentrée ? Pensez au judo ! 
Le club thudinien, Nakamura, vous 
attend au hall polyvalent de Thuin 
(Drève des Alliés, 124) le samedi et 
le mercredi. Pour les débutants, les 
3 premiers cours sont gratuits et un 
kimono vous sera offert.  
Plus d’infos : 0471/49.17.56. 

PLAINE DE JEUX       
Vous cherchez un cadre paisible 
avec des jeux pour occuper vos 
enfants ? Rendez-vous à l’Avenue de 
Ragnies à Thuin.

En juin, la structure avait été vanda-
lisée par des personnes mal inten-
tionnées. Depuis, nos services ont 
procédé aux réparations nécessaires 
pour que l’espace soit à nouveau ac-
cessible et opérationnel pour passer 
de bons moments avec vos enfants 
lors des beaux jours. 

Nous regrettons vivement ce genre 
de comportements et espérons que 

nos services ne devront plus inter-
venir pour des dégradations de ce 
type.

L’AGENDA
20/09 à 19h :
Conseil communal dans la salle  
des mariages à l’Hôtel de Ville  
(entrée par le rempart du Nord)  
à Thuin
Infos : 071/55.94.09

21/09 à 18h30 :
Conférence du Docteur Ingrid Dropsy 
sur « Les maladies démentielles et 
l’Alzheimer » dans la salle du Conseil à 
l’Hôtel de ville (entrée par  
le Rempart du Nord) à Thuin. 
Infos : 0472/44.92.55

24/09 de 9h à 16h : 
Brocante sportive au Hall polyvalent 
(Drève des Alliés, 124 à Thuin).
Infos : 0472/92.70.72

25/09 à 16h :
Dévernissage de l’expo32 en musique 
avec Second Souffle « Éclat d’âmes » 
au Centre Culturel de Thuin-Haute 
Sambre (rue des Nobles, 32 à Thuin).
Infos : 071/59.71.00

26/09 de 13h30 à 16h : 
Réunion des tricoteuses au Centre 
Culturel de Thuin-Haute Sambre  
(rue des Nobles, 32 à Thuin).
Infos : 0495/ 83.49.03

30/09 de 16h à 19h : 
Échange de livres à la PISQ,  
petite infrastructure de quartier  
(rue Taille Labé, 10) à Gozée.
Infos : 0494/71.67.84

4/10 à 19h :
Réunion de l’espace quartier  
de La Houzée-Reumont à la Maison  
de Village de Thuillies  
(place communale) 
Infos : 071/55.94.78

La modification du calendrier sco-
laire a fait revenir vos enfants plus 
tôt sur les bancs de l’école. Après 
un été caniculaire qui touche à sa 
fin, c’est reparti pour une nouvelle 
année de découvertes dans nos 
différentes implantations commu-
nales ! 

NOUVEAUX SANITAIRES          
Après des travaux réalisés durant 
les vacances, les écoliers de Gozée 
Tilleul et de Thuillies découvriront de 
nouveaux sanitaires pour entamer 
cette nouvelle année. 

ATELIERS SCIENTIFIQUES           
L’école de Leers-et-Fosteau avait 
clôturé l’année en beauté avec une 
grande fête avec châteaux gon-
flables organisée pour les élèves. 
Après l’amusement, place à l’ap-

prentissage. Pour bien commencer 
l’année, des ateliers scientifiques, 
en collaboration avec CAP sciences, 
se dérouleront le jeudi 8 septembre 
sur les thèmes du squelette et des 
dinosaures. 

EN TRAM          
A l’école de Biesme-sous-Thuin, 
les élèves avaient terminé l’année 
de manière ludique et originale en 

partant à la découverte du musée 
du tram. Après la visite, les classes 
maternelles avaient embarqué dans 
le tram jusqu’à l’arrêt le plus proche 
de l’école, situé le long du RAVeL. 

SURVEILLANCE D’ENFANTS           
Afin de composer une réserve de re-
crutement, les directions des écoles 
communales de Thuin sont à la re-
cherche de personnes pour effec-
tuer des surveillances dans les dif-
férentes implantations scolaires de 
l’entité. Ces prestations s’effectuent 
à raison de quelques heures par jour 
sur le temps de midi. Si vous êtes 
intéressé(e), envoyez votre candida-
ture à l’adresse suivante : genevieve. 
matecki@thuin.be.

EN DIRECT  
DES ÉCOLES



UNE ÉCHEVINE EN DIRECT
Au terme d’un été ensoleillé, la rentrée scolaire est derrière 
nous. Après 2 ans de restrictions sanitaires, le retour à la vie 
normale a permis aux équipes éducatives, aux parents, aux 
enfants et au PO de se retrouver dès le mois de mai. Fin juin, 
les élèves de 6e primaire des 9 implantations communales 
ont reçu leur CEB au cours d’une cérémonie protocolaire en 

leur honneur. 

Durant l’été, des activités culturelles ou sportives étaient proposées aux 
jeunes. L’ATL a encadré des stages scientifiques et musicaux à Biercée. Aux 
écoles de Gozée et des Waibes, pendant 7 semaines, plus de 480 enfants ont 
fréquenté les centres de vacances encadrés par l’ISPPC. L’AMO a proposé 
des après-midis ludiques dans le cadre de « si t’es en fête ». La MJ a, elle, 
mené des projets avec les ados : visite de la ferme de Forestaille, le musée 
des sciences naturelles de Bruxelles...

La rentrée de septembre est marquée par l’adoption d’un nouveau calendrier 
scolaire. Les nouveaux référentiels sont progressivement d’application et les 
plans de pilotage s’installent durablement dans les écoles. 

La Ville continue son programme d’entretien des écoles. Ainsi, les sanitaires 
des écoles de Gozée centre et de Thuillies ont été rénovés. Je saisis l’occa-
sion pour sensibiliser les usagers de la route aux risques d’accidents aux 
abords des écoles. Voilà pourquoi, cette année encore, la Ville participe à la 
semaine de la mobilité. Dans ce cadre, les élèves recevront une formation à 
la bonne utilisation de la route. 

L’école industrielle a ouvert une nouvelle formation en maraîchage. Un nou-
veau système de gestion informatique pour optimaliser le service de prêt a 
été installé à la bibliothèque. 

Septembre est le mois propice pour inscrire les jeunes aux activités sportives 
offertes par les clubs de notre entité. Et notre académie de musique est tou-
jours aussi dynamique. Inscrivez-y vos enfants. 

La vie de la jeunesse s’annonce épanouissante. Parents, soutenez-les dans 
leurs envies et leur formation.

Karine Cosyns, Première échevine IC

Ville de THUIN
www.thuin.be
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Amar AISSAT de Thuin, né le 15/08/1943 et décédé le 25/04/2022
• Anne COUNEN de Thuin, née le 01/09/1943 et décédée le 06/05/2022 
• Armande CORNIL de Thuillies, née le 16/10/1920 et décédée le 12/05/2022
• Marie-Louise MICHAUX de Thuin, née le 10/08/1940 et décédée le 15/05/2022
• Huguette VAES de Thuin, née le 14/04/1946 et décédée le 17/05/2022
• Suzanne MISONNE de Donstiennes, née le 08/04/1943 et décédée le 29/05/2022
• Jacques DEMULDER de Biercée, né le 05/03/1938 et décédé le 30/05/2022
• Suzanne ADANT de Biercée, née le 25/11/1947 et décédée 03/06/2022
• Claire BERQUIN de Thuin, née le 28/12/1966 et décédée le 13/05/2022
• Panagiotis PANOUSSIS, né le 21/06/1935 et décédé le 07/06/2022
• Jean Noé DEHON de Biercée, né le 17/07/1946 et décédé le 07/06/2022
• Geneviève QUERTINMONT de Gozée, née le 21/03/1956 et décédée le 14/06/2022
• Marie PIREAU de Donstiennes, née le 07/05/1958 et décédée le 15/06/2022
• Jacqueline TASSIER de Thuin, née le 15/11/1935 et décédée le 17/06/2022
• Nicole BLESIN de Thuin, née le 24/05/1945 et décédée le 19/06/2022
• Gérard BIOT de Thuin, né le 19/07/1959 et décédé le 19/06/2022
• Janine NACHTEGAEL de Gozée, née le 22/12/1934 et décédée le 24/06/2022
• Eveline MARONET de Thuin, née le 08/07/1957 et décédée le 25/06/2022
• Renée JAPSON de Gozée, née le 02/06/1937 et décédée le 28/06/2022
• Raymonde BLAMPAIN de Thuin, née le 02/05/1937 et décédée le 01/07/2022
• Jacques DAGNELIE de Thuin, né le 15/09/1938 et décédé le 05/07/2022
• Michel RAVOISIN de Gozée, né le 27/09/1944 et décédé le 07/07/2022
• Jean-Louis PIRCARD de Thuin, né le 25/03/1941 et décédé le 14/07/2022
• Francis NART de Thuin, né le 08/01/1946 et décédé le 15/07/2022
• Angèle LEFEVRE de Thuin, née le 08/01/1926 et décédée le 16/07/2022
• Jeanine DEPREZ de Thuin, née le 02/02/1934 et décédée le 30/07/2022 

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 
Gaspard BAIX COTTON de Thuin, 
né le 21 mai 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

DON DE SANG        
Pendant les vacances, les donneurs 
de sang sont moins nombreux et les 
stocks sont menacés. 

Si vous avez envie d’aider des fa-
milles en donnant votre sang, une 
collecte est organisée le mardi 6 et 
le mercredi 7 septembre, au Foyer 
de la Haute Sambre (Domaine des 
Hauts Trieux, 50) à Thuin. Elle se 
déroulera de 15h à 19h. 

Petit conseil avant de vous rendre 
sur place : mangez léger et hydratez-
vous bien ! 

MARCHE FOR LIFE         
Le dimanche 18 septembre, Bernard 
Hubert marchera 30 km dans Thuin 
et ses environs pour soutenir Viva 
For Life. Le départ est prévu à 9h 
au pied du Beffroi de Thuin. Si vous 
souhaitez l’accompagner, une boucle 

de 5, 8 ou 15 km est possible.

Une urne sera présente à l’endroit de 
départ pour faire un don. Vous pou-
vez également le faire en ligne via le 
lien suivant : https://agir.vivaforlife.
be/projects/bernard-marche-pour-
viva-2022 

Plus d’infos : 0473/51.83.46.

CONSEIL  
COMMUNAL       
Le prochain Conseil communal se 
déroulera le mardi 20 septembre à 
19h. Les séances sont à nouveau 
ouvertes au public. Elles se tiennent 
à l’Hôtel de ville dans la salle des ma-
riages (bâtiment situé sur la droite 
du parc en entrant par le rempart du 
Nord). L’ordre du jour de la séance 
est à découvrir sur le site internet de 
la Ville, www.thuin.be, dans l’onglet 
« Vie politique/Conseil communal/
Ordre du jour ». 

CANAUX DE  
COMMUNICATION        
Vous êtes de plus en plus nom-
breux à suivre notre page Facebook 
officielle « Ville de Thuin »... 7.369 
mercis ! Pour ne rien manquer de 
l’actualité de l’entité, on compte sur 
vous pour inviter vos amis, votre 
voisine, vos parents et même vos 
grands-parents à aimer ou s’abon-
ner à notre page. Objectif : atteindre 
8.000 abonnés d’ici la fin de l’année.

Vous préférez avoir accès à une in-
formation plus détaillée ? 

Rendez-vous sur notre site internet 
www.thuin.be. 

Vous avez plutôt envie de décou-
vrir notre entité en images ? Abon-
nez-vous à notre compte Instagram 
«Ville de Thuin». 


