
Madame, Monsieur,
Chers Thudiniens, Chères Thudiniennes,

La crainte de l’obscurité dans laquelle vont nous plonger 
très vite les soirées d’hiver, l’hésitation devant le réglage de 
la température à l’intérieur de notre habitation, l’angoisse 
au moment d’ouvrir les courriers que nous adressent nos 
fournisseurs d’énergie sont autant de préoccupations qui 
ne nous lâchent plus depuis quelques semaines.

Les Villes et communes ont peu de marge de manœuvre. Nous entendons 
cependant activer tout ce qui est possible pour aider les citoyens, mais 
aussi participer à l’effort commun en réduisant la consommation publique 
d’énergie.

Si vous vous posez des questions sur votre facture ou sur l’augmentation 
de votre provision, vous pouvez appeler directement votre fournisseur qui 
a l’obligation de vous donner les explications nécessaires.  Vous avez éga-
lement la possibilité, et je vous encourage fortement à le faire, de comparer 
les offres de tous les fournisseurs actifs sur notre marché. Rendez-vous sur 
les comparateurs https://www.mesfournisseurs.be/energie ou https://www.
comparateur-energie.be, par exemple, pour y faire une première simulation. 

Si vous vous chauffez au mazout, quels que soient vos revenus et votre 
situation personnelle, vous recevrez 300 euros en remplissant le formulaire 
https://chequemazout.economie.fgov.be ou en téléphonant au 0800/120 33. 

Par ailleurs, le tarif social pour l’électricité et le gaz vient d’être très large-
ment étendu. Vous pouvez en connaître les modalités en appelant le 0800/120 
33 ou en adressant un mail à soc.ener@economie.fgov.be. 

Enfin, si vous ne parvenez pas à payer une facture d’énergie, notre CPAS est 
à votre disposition, même si vous n’êtes pas ou n’avez jamais été bénéfi-
ciaire d’une aide quelconque. C’est un service ouvert à toute la population en 
difficulté ponctuelle. N’hésitez pas à former le 071/599020 si vous souhaitez 
plus d’informations. Soyez simplement un peu patient, nos services sociaux 
ont beaucoup à faire en cette période !

Nous renforcerons également, si nécessaire, notre permanence énergie 
communale avec laquelle vous pouvez prendre rendez-vous, dès à présent, 
au 071/559438 pour toute question qui serait encore sans réponse, ou si 
vous avez des difficultés avec tous ces formulaires.

La situation n’est facile pour personne, et l’hiver va demander des sacrifices. 
Alors, nous allons, une fois encore, mettre toutes nos forces en commun 
pour en sortir, comme nous l’avons fait à de nombreuses reprises. Chaque 
geste en faveur d’une économie d’énergie, chaque attention au voisin ou à la 
voisine qui souffre peut-être particulièrement de cette situation, contribuera 
à l’effort commun. 

Votre Bourgmestre,  
Marie-Eve Van Laethem
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Le samedi 8 octobre, Thuin par-
ticipera à la nuit de l’obscurité en 
éteignant l’éclairage public de la rue 
‘t Serstevens et du quartier du Ri-
vage ainsi que le Beffroi durant toute 
la nuit. Cet événement est mis en 
place pour lutter contre la pollution 
lumineuse et la production inutile 
de CO2. Le même jour, à 20h, une 
balade nocturne de 2h sera organi-
sée au départ de la Place du Cha-
pitre (pied du Beffroi). A Thuin, cette 
participation marque le début d’un 
vaste plan en faveur des économies 
d’énergie. 
En effet, depuis plusieurs mois, les 
prix de l’énergie flambent et les fac-
tures d’électricité et de gaz n’ont 
jamais été aussi élevées. La Ville est 
aux côtés des citoyens et met en 
œuvre les leviers dont elle dispose 
pour réduire les coûts qui pèsent 
sur les ménages (permanences 
énergie, aides du CPAS, communi-
cation sur les primes, sensibilisa-
tion,…). Elle veut aussi réduire sa 
propre consommation énergétique 
et montrer l’exemple en prenant des 
mesures à appliquer sur le territoire. 
En matière d’éclairage extérieur, la 
Ville rappelle que les enseignes lumi-
neuses doivent être éteintes de 23h 
à 6h et que la publicité LED est inter-
dite. Enfin, des prescriptions tech-
niques évitant la pollution lumineuse 
seront imposées lors de la construc-
tion de nouveaux lotissements.  
L’éclairage public sera diminué en 
intensité mais pas éteint complète-
ment pour éviter de plonger la ville 
dans l’obscurité totale.

Des mesures sont prises également 
au niveau des bâtiments embléma-
tiques de l’entité. L’éclairage du 
Beffroi et de la Maison de village de 
Thuillies sera éteint en semaine. La 
mise en lumière du Château Beaure-
gard devrait également être revue. 
En décembre, les illuminations 
de fin d’année seront revues à la 
baisse. Fini le code couleur bleu à la 
ville basse et vert à la ville haute. Il 
n’y aura plus non plus les guirlandes 
en forme de gouttes qui ornaient les 
bâtiments de la place du Chapitre. En 
revanche, les traverses de la rue ‘t 
Serstevens, des centres de villages 
et des entrées de ville seront conser-
vées.
Dans les écoles et les bâtiments 
administratifs, la température des 
bureaux sera plafonnée sous les 
20°C. Les agents occuperont leurs 
bureaux en adoptant un comporte-
ment comme à la maison, à savoir : 
couper le chauffage et éteindre les 
lumières en partant, veiller à arrêter 
complètement son imprimante, son 
ordinateur ou tout autre matériel 
électronique (scanners, machines à 
café,…) et ne pas oublier de fermer 
les fenêtres et les portes au moment 
de quitter les lieux mais aussi pen-
dant les journées de travail lorsqu’il 
fait froid. 
Enfin, le programme de rénovation 
énergétique des bâtiments sera éga-
lement poursuivi. 
Toutes ces propositions feront l’ob-
jet d’évaluations régulières et seront 
adaptées si besoin. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE  



 

GRAND’RUE

Les travaux se poursuivent dans la 
partie supérieure de la Grand’Rue à 
Thuin. Tous les pavés ont été reti-
rés durant l’été. Actuellement, c’est 
la société wallonne des eaux qui 
intervient sur le chantier. 

PARKING ADA 
D’ici la fin de l’année, lors de votre 
visite à l’Abbaye d’Aulne, vous pour-
rez vous garer sur un parking paysa-
ger d’environ 170 places (voitures/
motos/autocars). Après avoir termi-
né la pose du réseau d’égouttage, 
la société en charge du chantier 
progresse. Ce mois-ci, les ouvriers 
s’occuperont des revêtements du 
sol. Les plantations seront réalisées 
en novembre.  

RÉFECTION VOIRIES 
Le mois passé, le Chemin de Cler-
mont a été finalisé ainsi que les 
abords des fossés. La prochaine 
voirie qui sera refaite est la rue 
Trieu Linglot à Biesme-sous-Thuin. 
Le chantier est normalement prévu 
pour le mois de novembre. Pendant 
ce temps, notre service Travaux 
rebouche régulièrement les nids-
de-poule sur les routes les plus 
endommagées. Nous 
sommes conscients qu’il 
s’agit de réparations très 
provisoires, dans l’attente 
d’une réfection complète. 
C’est le cas pour le Che-
min de Chambry, rue du 
Chêne, rue Grignard, rue 
de France, rue du Fosteau 
et Chemin de Cour-sur-
Heure.  

SALON COMMUNAL 
À l’heure où les prix de 
l’énergie flambent, il est 

nécessaire de faire attention à 
la consommation énergétique et 
cela commence par nos bâtiments 
communaux. Dans ce contexte, 
la porte du salon communal de 
Leers-et-Fosteau a été changée. 
La chaudière mazout a également 
été remplacée par une chaudière 
à condensation. Ces actions s’ins-
crivent dans notre plan de dévelop-
pement durable, Imagine Thuin.  

SALLE CULTURELLE      
Bonne nouvelle ! Notre ville va pou-
voir disposer d’une salle culturelle 
digne de ce nom grâce à un subside 
octroyé par le Gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
La Ville, en collaboration avec le 
Centre culturel Haute Sambre, avait 
répondu à l’appel à projets de réno-
vation énergétique des infrastruc-
tures culturelles, lancé en février 
dernier. 
Après les travaux de la Maison de 
Village et de la Salle de sport «Shape 

N’Go Arena», cet aménagement clô-
ture la rénovation complète du cœur 
de village de Thuillies. 
Le dossier doit maintenant suivre 
son cours pour un début de chantier 
d’ici 2024-2025.

FRELONS  
ASIATIQUES       
Le frelon asiatique est une espèce 
exotique invasive qui s’attaque aux 
abeilles à l’entrée de la ruche. Pour 
limiter au mieux sa prolifération, il 
est nécessaire de signaler la pré-
sence de l’insecte sur notre terri-
toire et d’ouvrir l’œil pour détecter 
les éventuels nids ! La destruction 
rapide empêche une colonie de se 
multiplier. Vous pouvez mentionner 
la présence d’un nid de 
frelons asiatiques en 
vous rendant sur le 
site internet http://
observatoire.bio-
diversite.wallo-
nie.be/enquetes/. 

Avant de confirmer l’identification, 
une photo numérique sera deman-
dée. S’il s’agit bien d’un nid de fre-
lons asiatiques, le SPW prendra en 
charge la neutralisation du nid. Ce 
service est gratuit jusqu’au 31 dé-
cembre 2022.  
Pour toutes les autres demandes 
(nids de guêpes,…), vous pouvez 
vous tourner vers les pompiers de la 
zone de secours Hainaut-Est. Atten-
tion, dans ce cas, leur intervention 
est payante. 

BOÎTE À LIVRES       
Vous aimez lire et vous souhaitez 
renouveler votre bibliothèque en 
favorisant le réemploi ? 
Déposez vos livres et choisis-
sez-en d’autres à la nouvelle 
armoire à livres dans la rue 
des Tiennes au Bel Horizon. La  
« Thudithèque » a été fabriquée avec 
du bois récupéré par des habitants 
du quartier. Un geste solidaire et 
citoyen, bon pour la planète : merci 
pour l’initiative ! 

Une autre boite à livres se trouve à 
la rue de la Sucrerie à Donstiennes. 
Dans le même esprit, mais pas uni-
quement dédié aux livres, il existe 
une armoire à dons dans le hall d’en-
trée de l’Hôtel de Ville et au CPAS 
de Thuin. 

LE POINT TRAVAUX

L’AGENDA
Chaque samedi du mois de 9h à 12h 

et de 14h à 17h :

Stage de travail du cuir au Pavillon 

Lixon (Avenue de Ragnies, 19 à Thuin)

Infos : 0494/47.84.15

Chaque mercredi de 9h à 12h :

Matins malins de Vie Féminine  

(rue du Pont, 11 à Thuin).  

Infos : 0474/98.29.07

06/10 à 19h30 : 

Conférence citoyenne « L’Utopie,  

une vieille idée toujours neuve »  

au Centre culturel Haute Sambre  

(rue des Nobles, 32 à Thuin)

Infos : 071/58.96.16

07/10 à 20h : 

Soirée « Quatuor des Artistes  

de Thudinie » consacrée à la  

littérature, à la musique et aux arts 

plastiques au Centre culturel Haute 

Sambre (rue des Nobles, 32 à Thuin)

Infos : 071/59.71.00
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ENQUÊTE PUBLIQUE       
Une enquête publique est ouverte 
jusqu’au 14 octobre à propos de la 
demande de permis d’urbanisme 
de constructions groupées par la 
société Sotraba. Le projet consiste 
en la construction de 54 habitations 
et d’un immeuble de 13 apparte-
ments rue Trieu du Bois et rue de 
Marchienne à Gozée.

Le dossier peut être consulté au 

service Aménagement du Terri-
toire, uniquement sur rendez-vous 
à prendre au 071/55.94.35 ou via 
julien.charlier@thuin.be.

Les réclamations et observations 
écrites porteront la mention «en-
quête publique dossier n°108/2022» 
et sont à adresser au Collège com-
munal par courrier (Grand’Rue 
36 à 6530 Thuin) ou par mail à  
urbanisme@thuin.be.

REPRÉSENTANTS  
DE QUARTIER        
Le mois dernier, 6 nouveaux repré-
sentants de quartier ont été élus. 

A Leers-et-Fosteau, il s’agit d’Aude 

Ranyak et de Jacques Lachambre. 
Madame Ranyak a décidé de deve-
nir représentante pour réaliser et 
aider les activités du village. Elle 
encourage volontiers les projets 
communs et privilégie les relations 
humaines. Vous pouvez la contac-
ter au 0493/99.28.65 ou par courriel 
via ranyak.aude@gmail.com. Pour 
l’aider dans sa démarche, elle sera 
épaulée par Jacques qui est Leersois 
depuis maintenant 24 ans. Il est prêt 
à soutenir les projets et actions du 
village et favorise la bonne entente 
de voisinage. Vous pouvez le joindre 
au 0472/68.22.54 ou lui envoyer un 
mail via lachambrejacques@gmail.
com.

A Ossogne, c’est Bénédicte Brine 

et Chantal Poiret qui seront à votre 
écoute. La première est joignable au 
0487/52.88.71 ou via benebrine@
hotmail.com et la seconde recevra 
vos suggestions via chantalpoiret@
hotmail.com ou au 0475/93.59.34. 

A Thuillies-centre, Philippe Piot est 
reconduit pour une durée de 4 ans et 
continuera, notamment, à défendre 
la sécurité et la propreté du centre 

du village. Il sera aidé par Ludovic 
Laurent dans sa tâche. Monsieur 
Piot vous répond au 0475/42.05.62 
ou via l’adresse électronique annies-
plin@hotmail.com. Monsieur Lau-
rent, est quant à lui, disponible au 
0475/41.52.33 ou via ludovic.lau-
rent@gmail.com.

Les deux dernières réunions de 
quartier de l’année seront organi-
sées selon le calendrier suivant : 

•  La Houzée-Reumont : 4 octobre 
à la Maison de village de Thuillies 
(place communale de Thuillies) 

•  Waibes et Hourpes : 18 octobre 
à la Maison de village d’Hourpes 
(rue des Bonniers, 16)

Plus d’infos sur le service, les réu-
nions ou sur « comment devenir 
représentant ? » au 071/55.94.78

ANNIVERSAIRE  
ET PROMOTIONS       
A l’occasion de son premier anni-
versaire, le magasin Färm à Gozée 
offre 10% de réduction sur tout le 
magasin du lundi 3 au dimanche 9 
octobre. Un concours est également 
organisé en caisse pour gagner un 
panier de produits bio d’une valeur 
de 75€. Vous ne connaissez pas ce 

magasin ? Situé au numéro 185 de 
la rue de Marchienne à Gozée, Färm 
propose plus de 200 produits en 
vrac et locaux. Vous y trouvez égale-
ment un comptoir traiteur et du pain 
frais cuit sur place tous les jours.

Il existe un autre magasin de ce type 
à Thuin. Il s’agit de La Baraque à 
Vrac, située au numéro 70 de la rue 
‘t Serstevens.

NOUVELLE  
VESTIBOUTIQUE      
Sur notre territoire, de la Maison 
Croix-Rouge du Val des Aulnes pos-
sède déjà 2 vestiboutiques (magasins 
solidaires), situées à Thuin et à Bier-
cée. Depuis le 30 septembre, un troi-
sième espace a ouvert ses portes au 
numéro 42 de la rue de Marchienne 
à Gozée (anciens locaux du Patro). 
Vous pouvez y déposer vos dons.  

En effet, le site de Go-
zée devient le principal 
centre de tri des dons 
des 3 vestiboutiques, 
ouvertes à tous et qui 
proposent des articles 
de seconde main 
dans divers domaines 
(vêtements, jouets, 
matériel de puéricul-
ture,…) à des prix très 
démocratiques ! 

N’hésitez donc pas 
à y déposer tout ce 
que vous n’utilisez 
pas (en bon état) mais 

qui peut encore servir à quelqu’un 
d’autre ! Quand ? Les mercredis et 
vendredis, de 9h30 à 13h et de 14h 
à 17h.

L’équipe de Gozée est déjà bien 
étoffée mais elle est régulière-
ment en quête de nouveaux volon-
taires et recherche actuellement 
un(e) coiffeur(euse). Si vous êtes 
intéressé(e), envoyez un mail à jean.
segers@volontaires.croix-rouge.be. 

LAVOIR AUTOMATIQUE KALYPSO      
Rue de Marchienne, 207 à 6534 Gozée
Ouvert 7j/7 de 6h à 22h 
www.lavoirkalypso.be - lavoirkalypso@gmail.com 

KERALA
Centre de bien-être et de soins dermato-esthétiques

Rue ‘t Serstevens, 84 à 6530 Thuin
0492/07.11.90 - kerala.centredebienetre@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h et le lundi de 13h à 
18h - 

MISS PÉPITE
Magasin de vêtements, accessoires et bijoux pour femmes  
Route de Sartiau, 134B à 6533 Biercée
0475/93.57.20 - misspepite134@gmail.com
Ouvert du jeudi au samedi de 10h à 18h, le mardi de 14h à 

18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - 

REMORQUES & CO
Location de remorques de transport  

pour professionnels et particuliers
Route de Sartiau, 62 – 6533 Biercée  

(sur rendez-vous uniquement)
0475/24.21.62 - info@remorquesandco.be -  

SOINS À DOMICILE KASEREKA      
Rue du Fosteau, 30 à 6530 Thuin
0486/03.18.97ou kasereka.muliraheru@gmail.com 

LA CASA DE LA PIZZA - NOUVELLE GÉRANCE 
Rue Grignard, 59 à 6533 Biercée

Ouvert vendredi et samedi de 18h à 22h  
et le dimanche de 18h à 21h 

0473/31.61.48 -  

QUOI DE NEUF À THUIN ? 

L’AGENDA
07/10 à 20h30 :

Blindtest des Sapeurs et Artilleurs  

de Biercée à la salle du Patro  

à Thuillies (rue de la Cour, 19).

8/10 de 14h à 18h :

Marché des producteurs locaux  

et artisans sur la Place du Chapitre  

à Thuin.

Infos : 071/55.94.59

Du 12/10 au 9/11 :

Exposition « Grains, farines et pains » 

à la bibliothèque Roger Foulon à Thuin 

(Quartier du Beffroi, 10 – entrée  

chemin du Martinet)

Infos : 071/59.50.29

13/10 à 19h30 : 

Rencontre conviviale avec Damien 

Darcis, auteur du livre « Pour une 

écologie libertaire » dans le cadre  

de la Fureur de Lire 2022  

au Centre culturel Haute Sambre  

(rue des Nobles, 32 à Thuin)

Infos : 071/58.96.16

14/10 à 19h : 

Soirée du « grain au pain » à la 

salle du Conseil communal à Thuin 

(Grand’Rue, 36 – entrée par le parc 

accès rempart du Nord)

Infos : 071/59.50.29

14/10 à 19h : 

Concours de belote des Gilles  

et Paysans à la salle du patro  

à Thuillies (rue de la Cour, 19).  

Infos : 0474/74.08.00

15/10 à 19h : 

Souper des Gilles et Paysans  

à la salle du patro à Thuillies  

(rue de la Cour, 19).

Infos : 0499/47.06.64 ou 

0495/15.01.85

Du 15 au 29/10 :

Expo32 des peintures d’Alix Belot  

au Centre culturel Haute Sambre  

(rue des Nobles, 32 à Thuin)

Infos : 071/59.71.00



PROMOTION  
SOCIALE          
Pour coller à la réforme des rythmes 
scolaires, les écoles de la Promo-
tion Sociale ont dû aussi revoir leur 
calendrier. À l’école industrielle de 
Thuin, l’offre des cours est élar-
gie aux domaines de la couture, la 
tapisserie et le garnissage de fau-
teuils mais également dans le trai-
tement des images par infographie.  

La première année de jardinage bio-
logique a souffert du manque d’eau 
mais également d’indélicats qui ont 
cru que les produits du potager 
étaient abandonnés pendant l’été 
alors que ce n’était pas le cas.  Les 
élèves apprentis potagistes se sont 
relayés pour mettre en application 
les soins majeurs et récolter régu-
lièrement.  Des séances de cours 
étaient même planifiées. Le rythme 
de cette formation est en décalage 
avec le rythme scolaire classique 
mais c’est pour mieux coller à la 
saison maraîchère bio.  Un nouveau 
groupe sera ouvert en février.

L’école de promotion sociale thu-
dinienne a aussi répondu au projet 
« PIX » de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour développer et vérifier 
les niveaux de compétences numé-
riques de ses étudiants. D’autres for-
mations existent et sont à découvrir 
sur www.promsocthuin.be.  

EXPOSITION  
SUR LE PAIN          
Durant tout ce mois, la bibliothèque 
communale vous propose diverses 
animations autour du pain. Au pro-
gramme : 
Du 12 octobre au 9 novembre, 
une exposition « grains, farines et 
pains » accessible gratuitement dans 
ses locaux aux heures d’ouverture 
habituelles. Celle-ci sera accompa-
gnée des créations artistiques et 
linguistiques, réalisées par les rési-
dents de la maison de repos le « Gai 
Séjour  ». Le vernissage de l’expo-
sition aura lieu le jeudi 20 octobre 
à 17h30.
Le 14 octobre à 19h, une 
soirée « du grain au 
pain » aura lieu 
dans la salle du 
Conseil com-
munal à l’Hôtel 
de Ville. La 
rencontre sera 
rythmée par la 
diffusion d’un 
documenta i re 
sur la fabrica-
tion du pain à 
l’ancienne, des 
échanges avec 
un agriculteur/
meunier et une 
d é g u s t a t i o n 

de pains artisanaux. L’événement 
est gratuit mais sur réservation au 
071/59.50.29 ou via bibliotheque@
thuin.be. 
Le 20 octobre, de 16h30 à 19h : soi-
rée échange et dépôt de graines à la 
bibliothèque.
Le 21 octobre de 9h30 à 12h30 : 
atelier de fabrication de sacs à pain 
organisé à la boutique Catleya Créa-
tions (Grand’Rue, 78) à Thuin. Un 
rendez-vous gratuit et zéro déchet 
pour optimiser la conservation du 
pain et des baguettes. Réservation 
souhaitée au 0477/80.36.41.

VÉHICULE  
PUBLICITAIRE           

Vous êtes commerçants ou indépen-
dants et vous souhaitez faire la publi-
cité de votre activité dans l’entité ? 
Participez au partenariat du CPAS de 
Thuin avec la société Idéa qui prévoit 
la mise à disposition d’un véhicule 
utilitaire sponsorisé pour une durée 
de 4 ans. Le véhicule sponsorisé 
sera utilisé pour le service de livrai-
son de repas pour les habitants de 
l’entité.

En plus de l’encart publicitaire sur le 
véhicule itinérant, des flyers, roll-up, 
écran numérique, article de presse 
et une remise officielle du véhicule 
seront ajoutés pour valoriser l’image 
de votre entreprise.

Vous êtes intéressé(e) ? Contac-
tez Monsieur Bruno Mickael au 
0494/25.80.05 ou via mickaelbr94@
gmail.com.

BONS 
PLANS  
PLANÈTE  

MARATHON PROPRETÉ 

Du 17 au 21 octobre, nos agents 
constatateurs participeront au mara-
thon de la propreté mis en place par 
BeWapp. 

Nos agents mèneront à nouveau 
une opération envers les proprié-
taires de chiens. Ils les contrôleront 
pour vérifier qu’ils disposent bien 
sur eux d’un sac pour ramasser les 
déjections de leur animal pendant 

leur promenade. Les déjections non 
ramassées seront pointées par des 
petits drapeaux colorés dans les 
ruelles du centre ancien. 

Des cendriers de poche seront dis-
tribués aux feux rouges, dans la ville 
et sur le marché afin d’empêcher les 
fumeurs de jeter leurs mégots dans 
la nature. 

Des contrôles seront renforcés en 

matière d’abandon des déchets. 
Chaque dépôt clandestin constaté 
fera l’objet d’une fouille approfondie 
pour identifier son responsable. A 
la fin de la semaine, tous les dépôts 
clandestins récoltés seront placés à 
la Drève des Alliés afin de sensibiliser 
les citoyens aux incivilités commises. 

ACHAT GROUPÉ 

Les prix élevés de l’énergie impactent 
le budget des ménages. Pour réduire 
votre facture d’électricité et de gaz, 
vous pouvez rejoindre l’achat grou-
pé d’énergie proposé par notre Ville 
en collaboration avec Wikipower. 
Lors de l’initiative de 2021, plus de 
680 ménages et PME thudiniens ont 
participé à cette action collaborative 
citoyenne. Intéressé(e) ? 

Vous avez jusqu’au 31 octobre pour 
vous inscrire gratuitement et sans 
engagement en vous rendant sur le 

site www.ensemble-thuin.be ou en 
téléphonant par 071/14.36.94. 

Ensuite, sur base de la proposition 
personnelle qui vous sera faite, vous 
déciderez d’adhérer ou pas à ce mar-
ché.

COLLECTE JOUETS

Le samedi 15 octobre, une collecte 
de jouets en bon état sera organi-
sée au recyparc de Thuin. 

Vous pourrez y déposer des livres, 
jeux de société, petites voitures et 

d’autres jouets facilement lavables. 
Dans un souci environnemental et 
d’hygiène, les jouets à piles et les 
peluches ne seront pas acceptés. 
Les jouets collectés seront offerts à 
des associations locales.

SPECTACLE ZÉRO DÉCHET 
Le samedi 26 novembre, Sylvie 
Droulans, auteure du livre « Zéro 
Carabistouille », donnera un spec-
tacle zéro déchet ouvert au public. 
« La Revanche du Lombric » est un 
seul en scène humoristique sur les 
idées reçues sur l’écologie et le zéro 
déchet. L’événement se déroulera 
à l’école de Gozée Là-Haut. Vous 
pourrez prochainement acheter vos 
places sur www.larevanchedulom-
bric.com et sur le site du Centre 
culturel Haute Sambre. 

L’AGENDA
18/10 à 19h :

Réunion de quartier pour les habitants 

des Waibes et Hourpes à la Maison  

de village d’Hourpes  

(rue des Bonniers, 16)

Infos : 071/55.94.78

20/10 à 17h30 : 

Vernissage de l’exposition « Grains, 

farines et pains » à la bibliothèque 

Roger Foulon à Thuin (Quartier  

du Beffroi, 10 – entrée chemin  

du Martinet)

Infos : 071/59.50.29

20/10 à 19h : 

Conférence : «Entre toile et nuages» 

au Centre culturel Haute Sambre  

(rue des Nobles, 32 à Thuin) dans  

le cadre du festival Financité 2022

Infos : 071/59.71.00

20/10 de 16h30 à 19h :

Soirée échange/dépôt de graines  

à la bibliothèque Roger Foulon à Thuin 

(Quartier du Beffroi, 10 – entrée  

chemin du Martinet)

Infos : 071/59.50.29
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LE MOT DE LA CONSEILLÈRE COMMUNALE

Chères Thudiniennes, chers Thudiniens,

La parole m’est donnée en ce mois d’octobre et j’aimerais partager avec vous un certain ressenti...

Nous avons sur les réseaux sociaux plusieurs groupes de discussions, privés, propres à la ville, à 
l’HoReCa, de services à la population ... tous destinés aux citoyens thudiniens.

Ils sont bien utiles pour une information importante, routière, de travaux en cours, pour qui a besoin 

d’un objet, d’un conseil, pour un animal égaré ou 
trouvé et bien d’autres choses encore.

C’est le rôle de ces espaces, échanger, discuter 
et pour les personnes plus isolées ils sont un lien 
avec l’autre.

Ces échanges et discussions doivent permettre de 
laisser à l’autre une manière de penser ou d’agir 
différente de celle que l’on adopte soi-même.

C’est ce qu’on appelle la tolérance.

Dans un monde où tout le monde est différent et 
où la perfection n’existe pas, Kofi Annan a dit : « La 
tolérance est une vertu qui rend la paix possible ».

Servons-nous de ces réseaux pour ce qu’ils sont : 

un lien vers l’autre.

Nous avons eu la chance avec cet été magnifique 
de nous rencontrer, d’échanger lors de fêtes et de 
rassemblements divers. L’hiver est à nos portes et 
peut-être serons-nous un peu plus ”casaniers” et 
donc un peu plus sur ces réseaux sociaux, alors 
échangeons, rendons-nous service, discutons ...

Cela ne remplacera jamais la convivialité d’une 
rencontre mais ces échanges peuvent être très 
utiles à certains moments.

Pour les personnes pour qui il est un peu com-
pliqué de communiquer ou de se servir de l’outil 
informatique, une aide gratuite vous est proposée 

à la bibliothèque de Thuin.

Prendre rendez-vous chez son médecin, créer un 
compte chez un fournisseur d’énergie, se servir 
d’une application bancaire est parfois le parcours 
du combattant.

Ces sessions d’aide se font sur rendez-vous. 
Pour toute information ou ins-
cription : bibliotheque@thuin.be 
ou au 071/59.50.29.

Au plaisir de vous rencontrer  
et d’échanger.

Votre conseillère communale MR

Valérie Dehavay 

STAGES  
D’AUTOMNE       
Avec le nouveau rythme scolaire, 
les congés de Toussaint se déroule-
ront du 24 octobre au 4 novembre. 
Vous cherchez de quoi occuper 
vos enfants pendant les vacances ? 
Pensez aux stages proposés par le 
service Accueil Temps Libre de la 
Ville. Nos différents partenaires pro-
poseront de nombreuses activités 
(tennis, multisports, danse, poney, 
théâtre,…) pour vos enfants dès 
l’âge de 3 ans.

Découvrez le programme complet 
des stages d’automne sur www.
thuin.be. L’inscription se fait directe-

ment auprès des partenaires.

Pour les informations générales 
ou si vous souhaitez rejoindre la 
liste des partenaires, contactez le 
071/55.94.82 ou silvia.toscano@
thuin.be. 

ANIMATIONS  
SCOLAIRES      
Après la saison touristique, l’Office 
du tourisme se tourne vers le public 
scolaire. Vous êtes professeur ou 
directeur d’école et vous souhaitez 
faire découvrir la ville à vos élèves ?

L’équipe de l’Office du Tourisme 
vous propose 6 animations sur 
les thèmes suivants : visite du 
Thudo, découverte de la batelle-
rie autrement, jeu détective à l’Ab-
baye d’Aulne, jeu des Naufragés 
dans la Ville de Thuin, jeux en bois 
géant et marche d’orientation. 
Les animations durent entre 1h30  
et 2h. Plus d’infos au 071/59.54.54.

BÉNÉVOLES CAP48      
L’opération Cap48, qui permet la 
récolte de fonds destinés princi-
palement aux personnes handica-
pées, revient chez nous du 7 au 16 
octobre. 

Vous souhaitez devenir bénévole 
pour contribuer à la vente de Post-
It ? Contactez le 0478.496.447 ou 
rendez-vous dans la rubrique « Bé-
névoles » du site www.cap48.be. 

Pour information, l’ASBL Blanche 
Fontaine de Thuin, service rési-
dentiel pour adultes, a bénéficié 
de 50.000 € pour une contribution à 
des travaux d’isolation grâce à l’opé-
ration de 2021.

CROSS ÉCOLES          
Dans le cadre du développement 
du sport à l’école, les élèves de 3e, 
4e, 5e et 6e primaires des écoles de 
l’entité participeront à un cross orga-
nisé en collaboration avec l’Adeps et 
le Service provincial de la jeunesse. 

L’événement sportif aura lieu le 11 
octobre à 13h au Stade Roger Lan-
gelez. Les parents sont les bienve-
nus pour venir soutenir leurs enfants 
mais pour une organisation optimale, 
il est demandé de ne pas se garer 
dans l’enceinte du stade ni près de 
l’entrée afin de permettre aux bus de 
manœuvrer.

ÉCOLE DU DEHORS           

Les élèves de 1ère et 2e de Biesme-
sous-Thuin ont profité de la nature 
pour suivre de nouveaux apprentis-
sages dans le cadre de l’école du 
dehors. Ils sont allés à la recherche 
de branches pour travailler les me-
sures de longueur et savoir compa-
rer, les grandeurs, les classer et les 
comparer au mètre. 

ATELIERS CAP SCIENCES           
De la 2e maternelle à la 6e primaire, 

les élèves de Leers-et-Fosteau 
suivent les ateliers Cap Sciences sur 
différents thèmes. Depuis la ren-
trée, les plus petits ont découvert la 
magie de l’électricité statique et le 
magnétisme. Les élèves des classes 
de 2e, 3e et 4e ont suivi des anima-
tions sur le squelette alors que les 
plus grands sont désormais incol-
lables sur la période des dinosaures. 

JOURNAL 
NUMÉRIQUE           
A Gozée, pour 
débuter la 
nouvelle an-
née scolaire 
en beauté, les 

élèves vous présentent la 6e édition 
du journal numérique « Tu m’@s 
lu ?  ». Vous pouvez le consulter en 
scannant le QR code ci-contre. 

BREVET VÉLO           
En septembre, à l’occasion de la se-
maine de la mobilité, les élèves de 5e 
et 6e de toutes les écoles primaires 
de l’entité ont participé à l’anima-
tion « brevet vélo » dans le cadre de 
l’éducation à la sécurité routière. 

EN DIRECT  
DES ÉCOLES

L’AGENDA
21/10 de 9h30 à 12h30 : 

Atelier création de sacs à pain  

chez Catleya Créations  

(Grand’Rue, 78  à Thuin)

Infos et réservations :  

0477/80.36.41

22/10 de 14h à 11h :

Cross duathlon au départ  

du terrain de football RJS Thuin  

(rue Crombouly, 99  à Thuin)

Infos : 0478/87.22.48

30/10 de 8h à 18h :

Marche Adeps de l’ASBL Namasté 

Népal au départ du Hall polyvalent 

(Drève des Alliés, 124 à Thuin)

Du 31/10 au 4/11 :

Workshops de LaSouris QuiCrée  

sur « la lumière dans tous ses états » 

au Centre culturel Haute Sambre  

(rue des Nobles, 32 à Thuin)

Infos : 0456/30.34.26



UN ÉCHEVIN EN DIRECT
Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Après 2 années du covid, voici venir les années d’économies 
en tout genre et pas des moindres.  Voilà pourquoi, je vou-
drais profiter de cet espace pour féliciter toutes les ASBL, 
associations, qu’elles soient sportives ou folkloriques.  Le 
courage qu’elles ont pu avoir, durant ces années difficiles, 

pour mener à bien leurs regroupements et rester unis.  Bravo aussi à tous les 
bénévoles qui restent toujours à 100% motivés.  

Malheureusement, voici d’autres tracas qui se pointent à l’horizon : la crise 
énergétique ! À la demande de notre Bourgmestre, Marie-Eve Van Laethem, 
nous nous sommes réunis, le Président du hall Mr Eric Fourmeau, la cellule 
sports et moi-même, afin d’avoir une réflexion globale sur les futures éco-
nomies d’énergie à instaurer dans nos deux halls sportifs (hall polyvalent et 
Shape ’N Go Arena). Cela nous concerne tous au plus haut point et pas que 
pour nos infrastructures mais bien pour tous les lieux où l’on pratique un 
sport quel qu’il soit. 

Si nous voulons garder un accueil de qualité pour tous nos pratiquants, nous 
n’aurons pas d’autre choix que de réduire notre consommation énergétique 
(Eco responsable).  Il en va de même pour les sociétés folkloriques : nous 
demandons de veiller à la dépense énergétique lorsqu’une manifestation se 
déroule dans une salle de l’entité (soupers, concours de cartes, et autres…).  
Il vous sera demandé d’être vraiment vigilants en termes de consommation 
(chauffage et électricité).  

Je sais que nous pourrons compter sur la prise de conscience de chacun 
d’entre nous pour ensemble relever le nouveau défi qui nous est indispen-
sable.

Patrice Vraie - Échevin du Sport PS 
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Marie-Jeanne DEPREZ de Thuin, née le 15/04/1932 et décédée le 03/08/2022
• Yves MEUNIER de Thuin, né le 12/02/1950 et décédé le 03/08/2022
• Karin FOUGERE de Ragnies, née le 31/07/1964 et décédée le 06/08/2022
• Josette DOFFIGNY de Thuin, née le 08/04/1931 et décédée le 06/08/2022
• Jean-Marc VERLAINE de Thuin, né le 27/07/1957 et décédé le 08/08/2022
• Paulette MONNIER de Thuin, née le 01/02/1930 et décédée le 12/08/2022
• Francis DECLERCQ de Thuin, né le 13/03/1939 et décédé le 13/08/2022
• Raoul VANWEZER de Thuillies, né le 14/04/1946 et décédé le 14/08/2022
• Christian HUGE de Biercée, né le 29/05/1951 et décédé le 17/08/2022
• Marie-Paule LAMBERT de Gozée, née le 20/11/1952 et décédée le 17/08/2022
• Jean-Marie VAN SEVENANT de Thuin, né le 28/06/1941 et décédé le 18/08/2022
• Yvan LEMAITRE de Gozée, né le 22/02/1937 et décédé le 19/08/2022
• Jean BLAISE de Gozée, né le 22/02/1937 et décédé le 21/08/2022
• Josette DELFOSSE de Thuillies, née le 18/03/1945 et décédée le 24/08/2022 
• Gisèle HUIN de Thuin, née le 03/10/1926 et décédée le 29/08/2022
• Léon JACQUES de Gozée, né le 07/03/1927 et décédé le 29/08/2022
• Adeline CLEMMEN de Leers-et-Fosteau, née le 05/07/1982 et décédée le 30/08/2022
• Raymond ROOSSENS de Leers-et-Fosteau, né le 08/03/1930 et décédé le 01/09/2022
• Germaine DELAUNOIS de Thuillies, née le 12/04/1930 et décédée le 03/09/2022
• Geneviève PIERRE de Thuillies, née le 08/06/1926 et décédée le 03/09/2022
• Hervé LEBRUN de Thuin, né le 06/01/1942 et décédé le 05/09/2022
• Michel CLIGNET de Thuin, né le 28/11/1937 et décédé le 08/09/2022
• Odette LEMPEREUR de Thuin, née le 09/07/1931 et décédée le 11/09/2022
• Daniel DE MEERSCHMAN de Thuin, né le 26/10/1942 et décédé le 13/09/2022
• Joris STANDAERT de Thuin, né le 16/11/1952 et décédé le 18/09/2022

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 
Jules LURQUIN de Thuillies, né le  
2 août et à Enzo Osvaldo GAMBA-
CORTA, de Thuin, né le 16 août. 
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 pas-
sage à l’Administration commu-
nale ou en envoyant un mail à  
daisy.gerard@thuin.be.

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

AIDE  
INFORMATIQUE        
Vous avez des questions pratiques 
sur l’informatique ? Envie d’être 
autonome pour effectuer vos dé-
marches administratives en ligne ? 
Vous voulez créer un compte «Its-
me» ou encore télécharger un livre 
sur votre tablette ? Si vous avez be-
soin d’un soutien pour gérer vos e-
mails ou votre smartphone, la biblio-
thèque communale peut vous aider 
gratuitement !
Intéressé(e) ? Prenez rendez-vous au 
071/59.50.29 ou via bibliotheque@
thuin.be.
L’accompagnement individuel est 
prévu un samedi sur deux entre 9h 
et 13h et un mercredi sur deux entre 
13h et 18h.

ACCUEIL DE CHATS          
Vous aimez les chats ? Et si vous de-
veniez famille d’accueil pour le SRPA 
de Charleroi ? Le conseil consultatif 
du bien-être animal lance un appel 
aux citoyens qui seraient prêts à 
accueillir des animaux en attente 
d’être adoptés. La SRPA s’occupe 
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. Il s’agit d’une 
phase transitoire en attente de trou-
ver un foyer définitif au petit félin que 
vous pourrez câliner en attendant. 
Intéressé(e) par ce rôle ? Contactez 
le 071/55.94.76 ou envoyez un mail 
à magali.dieu@thuin.be.

DATES DE CHASSE         

Découvrez les dates durant les-
quelles il sera interdit de circuler 
dans les bois en raison de la chasse :

1er, 15 et 28 octobre : La Grattière, 
Le Tourniquet (bois de l’Abbaye 
d’Aulne), forêt domaniale, Bois Frion, 
Bois du Prince, Grand Bois à Gozée

1er et 31 octobre : Bois de Ste Face à 
Thuin/Ragnies

5 octobre : Bois de Jeanboival à 
Thuin 

6 octobre : Bois des Agaisses à Ra-
gnies

7, 14, 21 et 28 octobre : Bois du Lui-
seul et Foulerie à Thuin

7, 15 et 28 octobre : Bois des Waibes 
et bois privés (Waibes et Hourpes)

23 octobre : Bois de Reumont, La 
Corbeillerie, Bois Maroilles, Fores-
taille sur Thuin/Thuillies

23 et 27 octobre : Bois de Gozée, 
Bois de Marbaix, Bois de la Forêt à 
Beignée (+ bosquets attenants)


