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Le mot du bourgmestre
Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

Les élections communales du 8 octobre 2007 ont mis en place un Conseil Communal nouveau. Celui –ci s’est mis immédiate-
ment au travail et a déterminé les grandes lignes de la politique à mettre en œuvre pendant la législation. 

En préambule, il est assez important, même si cela peut paraître évident, de confirmer la finalisation de tous les projets qui ont 
été décidés et entrepris au cours de la précédente mandature. Citons, sans être exhaustifs,
 
• l’école de Jehanster ;
• les installations du FC La Reid ;
• le terrain de football synthétique au hall omnisports ;
• le premier étage de Caro-Lambet aménagé en salles polyvalentes ;
• la remise en état de la rue du Waux-Hall, de l’Avenue du Stade et du Thier de Polleur ;
• le rond-point de sécurisation au carrefour de l’ex-gendarmerie ;
• la maison de la laïcité ;
• le réseau lent reliant Juslenville à Spixhe.
 
Pour les nouveaux investissements à réaliser, il faudra s’employer à concrétiser les axes ci-après :

 • une large priorité aux travaux visant à améliorer nos villages. Pour ce volet, le Collège considère essentiel de dresser une 
liste complète des routes et  des chemins au sein  des villages, en périphérie de ceux-ci ou reliant ceux-ci, afin de lancer un 
vaste programme de remise en état et d’amélioration de ces voies de communication. De plus, un cadastre complet de chacun  
des hameaux et villages sera établi afin de pouvoir évaluer les travaux d’aménagement qu’il serait nécessaire de réaliser. 
Si les villages de Polleur, où l’égouttage doit être réalisé concomitamment avec les voiries, les emplacements de parking et 
une étude de circulation, de Winamplanche où voiries et accotements sont à réaménager, sont prioritaires, l’aménagement 
d’autres endroits sera très certainement à planifier. Enfin, ne peuvent être absents de la réflexion l’aspect de la création des 
aires de jeux pour enfants et la sécurité routière : à cet égard, les demandes  des citoyens visant à améliorer celle-ci seront 
toutes prises en considération, étudiées avec ceux-ci, en collaboration avec les services de police, l’IBSR et autres autorités 
en vue de dégager des solutions optimales ;

• la rénovation du Home Franchimontois. Ce projet est une  des priorités-clés de la mandature. Tout sera mis en œuvre afin de 
pouvoir disposer des moyens nécessaires à ce chantier et aucune piste de réflexion (subsides, utilisation de fonds propres, …) 
ne peut être exclue en vue d’arriver à cet objectif ;

• la mise en valeur du patrimoine communal. Rien n’est pire que de laisser sans entretien ou sans avenir un patrimoine, de 
surcroît de qualité. Aussi, le Collège vise, entre autres, à terminer au plus vite les travaux de transformation profonde de 
l’hôtel de ville, de remise à neuf et de modernisation de la salle communale de La Reid, de remise en état, si la procédure 
judiciaire le permet,  des maisons Lambin Place du Perron, ainsi que les travaux de stabilisation du château de Franchimont, 
dans une épure budgétaire raisonnable ;

• l’aide à la vie associative. Comme par le passé, le Collège veillera à appuyer au maximum les initiatives émanant du monde 
associatif, quelle que soit la société concernée. Cette aide sera logistique, administrative et, le cas échéant, ponctuellement 
financière ;

• la jeunesse et les sports. Le fonctionnement de l’espace jeunesse sera encore amélioré et une analyse de sa forme juridique 
sera menée (maintien du service communal, asbl communale ou autre). Le Conseil communal des enfants sera placé sous 
la présidence d’un conseiller communal non membre du Collège. Enfin, le projet de rénovation et d’agrandissement du hall 
omnisports constitue sans conteste une  des priorités absolues de la mandature ;

• une attention particulière aux personnes handicapées. Les infrastructures en général et le patrimoine communal seront 
aménagés au mieux en vue d’être accessibles aux moins valides. Un organe de concertation associant  des représentants  des 
personnes handicapées sera institué.
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• une attention soutenue à nos écoles. Depuis toujours, le Collège a été fort attentif à la qualité de l’enseignement communal 
et à l’équité entre les établissements des différents réseaux. Une analyse des possibilités de mettre en place des classes 
d’immersion linguistique sera entreprise ;

• un aménagement du territoire de qualité. Nos paysages et l’architecture  des constructions y érigées font de notre commune 
un écrin que beaucoup nous envient. Nous ne pouvons pas empêcher les générations futures de jouir de ce privilège. Aussi, 
le Collège renforcera les mesures urbanistiques visant à préserver la qualité de nos villages et de nos paysages. De plus, les 
lotissements et autres divisions de biens seront soumises à des prescriptions qui permettront, par exemple, en autorisant 
des maisons jointives, aux jeunes de la commune à s’installer dans des conditions plus aisées. Enfin, tout demandeur de per-
mis d’urbanisme ou de permis d’environnement sera informé, dès l’introduction d’une quelconque demande, des impératifs 
urbanistiques généraux déterminés par le Collège.  Enfin, afin de concilier protection de l’environnement et valorisation de 
notre filière bois, les essences tropicales ne seront plus autorisées dans les permis délivrés sur le territoire communal. Enfin, 
un outil important sera mis en place, la Commission communale d’Aménagement du Territoire (CCAT) ;

• un tourisme approprié. Devant le succès  des gîtes et autres chambres d’hôtes, le Collège veillera à ce que les priorités com-
munales soient arrêtées en vue de catalyser ce tourisme diffus, vecteur d’emploi et d’image positive de la commune. L’accueil 
du touriste doit être encore amélioré et l’évaluation de la création d’un office communale du tourisme sera entreprise.  L’effort 
sera concentré sur les atouts patrimoniaux, culturels, environnementaux et de qualité de vie de l’entité. Une évaluation très 
pointue du GAL sera menée rapidement ;

• la poursuite d’une politique culturelle de qualité. Le centre culturel, mis en place il y a à peine deux ans, a prouvé qu’il était 
le vecteur de programmes culturels de qualité. Pour mieux encore valoriser cet outil qui concourt à donner de la commune 
une image positive, le Collège poursuivra ses efforts d’implication et de contrôle pour lui donner les moyens d’une politique 
culturelle accessible à l’ensemble de nos citoyens ;

• l’épuration  des eaux. Cette problématique devient aussi un  des enjeux principaux de la mandature. Pour aider au mieux 
les citoyens à opter pour les dispositifs optimaux d’épuration  des eaux, le Collège informera officiellement chaque ménage 
de sa situation légale en la matière, et les aidera par un accompagnement individualisé.  De plus, la finalisation des travaux 
d’égouttage là où le PASH les prévoit sera accélérée et une prime communale complémentaire à l’installation d’unités indivi-
duelles accréditées pour les maisons existantes sera étudiée ;

• un intérêt particulier  des aînés. Le Collège mettra en place  des outils visant à mieux associer les aînés à la vie communale 
et à apporter des projets à mettre en place. Des pistes telles le conseil consultatif des aînés, un club des aînés ou d’autres 
encore seront étudiées ;

• poursuivre la revitalisation commerciale du centre de Theux. Le Collège pour ce faire privilégiera deux axes majeurs : la réa-
lisation des idées projetées dans le cadre du plan de rénovation urbaine visant à valoriser l’espace Taskin et la concrétisation 
du Plan communal d’aménagement entre Chinrue et la Place du Vinâve en mixant les espaces commerciaux, de parcage et 
de logement. De plus, la mise en place de la Régie communale autonome demeurera une piste privilégiée ;

• une attention particulière aux structures supralocales. Devant l’importance de plus en plus grande prise dans la vie de nos 
concitoyens par les structures de grande ampleur, le Collège fera le maximum pour que les intérêts communaux soient re-
présentés au mieux dans les intercommunales et autres sociétés publiques. De plus, le Collège sera particulièrement attentif 
à la reforme des intercommunales voulue par le Gouvernement wallon. Tous les contacts dans le sens de la rationalisation 
prônée par le gouvernement seront pris. Citons entre autres Intradel (collecte des déchets), la SWDE (gestion du réseau 
d’eau), Intermosane (vente du secteur télédistribution) et la SPI+ (évaluation du devenir d’Aqualis) ;

• une gestion rigoureuse  des finances et une fiscalité la plus appropriée possible. La trésorerie courante de la Ville de Theux 
est de l’ordre de 2.000.000 €.  Cette somme, basée sur une fiscalité raisonnable de 7,4% à l’IPP et 1900 additionnels au pré-
compte immobilier.  Cette fiscalité sera évaluée en permanence afin de ne pas prélever plus que nécessaire dans la poche des 
citoyens tout en préservant la capacité de la commune à financer divers projets sur fonds propres.

 
Ceci est un vaste chantier au service de nos citoyens. Les membres du Conseil communal sont évidemment à la disposition de 
chacun d’eau
  

Philippe BOURY
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Présentation des élus
1. Conseil Communal

NOM - PRENOM PHOTO ADRESSE TEL. ADRESSE  ELECTRONIQUE

BOURY Philippe
Bourgmestre

- Etat-civil 
- Eneignement
- Service incendie

Rue Chawieumont, 16
4910 Theux

087/54.28.98
0475/910.225

philippe.boury@skynet.be
philippe.boury@swde.be

GAVAGE Daniel
1er Echevin

- Travaux 
- Sports 
- Jeunesse

Rue Chawieumont, 16
4910 Theux

087/54.23.79
0477/38.14.30 daniel.gavage@skynet.be

DERU Didier
Echevin

- Finances 
- Cultes 
- Patrimoine 
- Personnel

Rue Armand Enkart, 43
4910 Polleur - Theux

087/22.93.18
0473/78.02.78 d.deru@swing.be

ORBAN-JACQUET Christiane
Echevine

- Ruralité 
- Forêts 
- Environnement
- Affaires Sociales 
- Famille

Route de Hautregard, 52
4910 La Reid - Theux

087/37.67.77
0499/135.141 christiane.orban@skynet.be

LEMARCHAND Pierre
Echevin

- Aménagement du Territoire 
- Urbanisme 
- Informatique 
- Logement

Chemin de Surister, 15
4910 Polleur - Theux

087/22.14.68
0495/57.67.69 contact@lemarchand.be

BLODEN Roland
Echevin

- Affaires Economiques 
- Classes Moyennes
- Information

Rue du Puits Margot, 1
4910 La Reid - Theux

087/37.90.11
0475/968.274 blim@skynet.be



P
ériodique d’in

form
ation

 com
m

un
ale | page �

FREDERIC André
Président CPAS

- Culture 
- Tourisme 
- Aînés

Rue de la Résistance, 64
4910 Theux

087/54.23.19
0475/62.08.66 andrefrederic@skynet.be

CORNE Michèle
Conseillère Communale

Rue Alphonse Collette, 15
4910 Theux

087/23.12.42
0474/38.71.73 michele.corne@minifin.fed.be

VANLOUBBEECK Michaël
Conseiller Communal

Becco Village, 628
4910 Theux

02/233.81.34
0475/478.713

info@mvlb.be
michael.vanloubbeeck@ckfin.
minfin.be

SCHMITZ Jean-Paul
Conseiller Communal

Chemin de la Fagne Collin, 1
4910 La Reid - Theux

087/77.65.75
0494/336.676
0477/548.995

jpschmitz@skynet.be

HOTTE-GOTTA Nathalie
Conseillère Communale

Rue Juselnville Petite, 105
4910 Theux

087/53.01.47
0495/318.531 nathaliehotte@skynet.be

HUVENEERS Jacques
Conseiller Communal

Hodbomont, 18
4910 Theux

087/54.23.36
0475/75.55.49 jacques.huveneers@skynet.be

DEFOSSE Laure
Conseillère Communale

Rue Charles Rittwéger, 160
4910 Theux

087/54.23.41
0477/474.030 lauredefosse@hotmail.com



pa
ge

 �
 | 

P
ér

io
di

qu
e 

d’
in

fo
rm

at
io

n
 c

om
m

un
al

e

HEROUFOSSE-NIZET Bernadette
Conseillère Communale

Place Joseph Gérard, 13
4910 Polleur - Theux

087/29.32.32
087/29.32.35
0479/693.605

bernadette.heroufosse@belga-
com.net

KEVER Albert
Conseiller Communal

Rue Arrmand Enkart, 24
4910 Polleur - Theux

 
0477/840.563 kever2@gmail.com

SENTE Raymond
Conseiller Communal

Rue de la Résistance, 46
4910 Theux

087/54.19.98
0474/404.436 raymond.sente@skynet.be

BOVY Thierry
Conseiller Communal

Rue Grand Vinâve, 55
4910 La Reid - Theux

087/37.70.64
0476/66.19.82 thbovy@skynet.be

LODEZ Alexandre
Conseiller Communal

Chaussée de Spa, 88
4910 Theux

087/53.06.78
0495/54.53.97 alodez@cybernet.be

DUMOULIN Jean-Louis
Conseiller Communal

Jevoumont, 4
4910 Theux

087/53.06.29
0477/498.372 jld@swing.be

LABEYE-MAURER Chantal
Conseillère Communale

Becco Village, 669
4910 Theux

087/37.61.10
0496/282.576  

BEAUVE Vincent
Conseiller Communal

Pouillou Fourneau, 3
4910 Theux

087/54.17.86
0472/525.173 florence07@versateladsl.be
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CENTRE   PUBLIC   D’AIDE   SOCIALE

NOM - PRENOM Photo ADRESSE TEL. ADRESSE   ELECTRONIQUE

FREDERIC  André
Président

Rue de la Résistance, 64
4910 Theux

087/54.23.19
0475/62.08.66 andrefrederic@skynet.be

SENTE - FONTAINE Christel
Conseillère CPAS

Hodbomont, 2
4910 Theux

087/54.17.64
0476/95.77.15

BEAUVE Charline
Conseillère CPAS

Chaussée de Verviers, 163
4910 Theux

087/54.26.33
0494/72.71.02

WILKIN - DAMSEAUX Raphaëlle
Conseillère  CPAS

Rue Nicolas Midrez, 12
4910 Polleur - Theux

087/22.27.99
 raphaelle.wilkin@tvcablenet.be

CHARLIER Marcel
Conseiller CPAS

Rue Laurent-François De-
thier, 42
4910 Theux

087/54.19.16
 

DELREE Yves
Conseiller CPAS

Rue Grand Vinâve, 55
4910 La Reid - Theux

087/37.60.28
0473/69.73.00

DECHENEUX- MORAY Jeannine
Conseillère CPAS

Mont, 22
4910 Theux

087/54.12.61
 jeaninedecheneux@hotmail.com
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PAROTTE - BREDA Marie-France
Conseillère CPAS

Rue Juslenville-Petite,105
4910 Theux

087/53.01.41
 marie.breda@skynet.be

BUSCH Jean
Conseiller CPAS

Rue François-Xavier Si-
monis, 18
4910 Polleur - Theux

087/22.37.58
 jean.busch@tele2allin.be

Population

JOUR MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI 08:00 à 12:00 Sur rdv, (entre 13:30 et 17:00)

MARDI 08:00 à 12:00 13:30 à 19:00

MERCREDI 08:00 à 12:00 Sur rdv, entre 13:30 et 17:00)

JEUDI 08:00 à 12:00 Sur rdv, (entre 13:30 et 17:00)

VENDREDI 08:00 à 12:00 Bureaux fermés

SAMEDI 10:00 à 12:00  (*)

(*) Le samedi de 9 à 10 pour les déclarations de décè s uniquement

IN MEMORIAM Notre Receveur Communal s’en est allé

Raymond LEROY né à Spa en 1954 
est décédé ce 8 mars dernier à l’âge de 53 ans

 

Après des études d’Ingénieur technicien à l’IPE supérieur de Wa-
remme section industrie agricole, il est entré à l’Administration 

Communale en tant que commis le 6 juin 1977, passe rédacteur en 
1979 et devient Receveur Communal le 1er juillet 1980 en rempla-

cement de  Monsieur DELVILLE.

 

Homme intègre, sérieux et scrupuleux dans sa vie comme dans 
ses fonctions, bon vivant, il aimait la vie et nous a quitté comme il a 

vécu en toute simplicité.

 

Il nous manquera et nous le regretterons tous.

Raymond LEROY
02 mars 1954 - 08 mars 2007
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NAISSANCES

Août 2006 
 08 Leyens Elise
11 Daele Martin, Klingler Romain
12 Weber Aymeric
14 Deroanne Lisa
16 Ceriani Titouan
18 Franck Nohan
19 Delaive Quentin
21 Moinet Sean
24 Xheneumont Flora
25 Dupont Ninon, Hella Tom

 Septembre
 01 Juhasz Maeva
04 Evrard Naomi
06 Bottin Anakin
07 Meys Adrien
08 de Kerchove de Denterghem de Pinto Aurore
12 Sureting Laly, Schoutede Alix
15 Borishkevitch Béatrice
17 Derouau Sofia
19 Jeanpierre Mélina
21 Gavray Augustin
25 Putzeis Marion, Pielette Aymeric
26 Plunus Hannah, Groulard Maxime
27 Niessen Marius
28 Lodez Louise
 Octobre
05 Gobatto Milly
09 Vervier Noé
15 Lejeune Natacha
17 Fettweis Guillaume
18 Donnay Yaël
24 Delfosse Guillaume
25 Herman Eliot
26 Polizzotto Emile
30 Boulanger Augustin
 Novembre
01 Cormeau Louis
02 Levaux Sébastien
03 Tenret Emmanuel
10 Deru Thomas, Hinck Eline
12 Michel Hugo
13 Piette Tom
15 Deby Alex
17 Decheneux Donat
20 Wayaffe Maëlys
24 Schreurs Damien
Décembre
07 Corteil Romane
09 Higny Hugo
12 Damstén Tom
13 Souady Salma
15 Dumont   Pauline
20 Biérin Mayëlys
21 Duyckaerts Arthur
27 Gilles Vivian
28 Parotte Lilou, Goblet Hélène
31 Spits Cameron
 Janvier 2007
05 Tercelin de Joigny de Pamele Léo
08 Schoonbroodt Joanna
10 Wilkin Arthur
11 Omar Aweys Hayat, Paquay Noah
 Boterdael Néo, Maréchal Maud
17 Delierneux Lucas
20 Gobert Marius, Pirlot Sarah

24 Caro Amandine
  

MARIAGES

Août 2006
12 Perée Olivier et Bovy Nathalie
26 Spiessen Michel et Pequeux Muriel
 Fauconnier Pierre et Colemont  Martine
Septembre 2006
02 Colin Sébastian et Xhrouet Julie
 Daco Raphaël et Garsou Julie
 Bissot Patrick et Picray Murielle
09 Bouffa Vincent et Cormeau Isabelle
23 Robert Jacques et Cornet Madeleine
 Cornélissen Thierry et Tilkin Virginie
 Emonts Serge et Gilson Isabelle
 Léonard Axel et Hurdebise Valérie 
30 Rouchet Laurent et Gloesener Emilie
Octobre
07 Minette Claude et Schoensetters Deborah
Novembre
18 Higny Benoît et Bissot Anne
 Archambeau Cédric et Stock Cécile
Décembre
09 Fassin Jean et Vanvilers Anne
12 Wéber Jean-Claude et Decerf Claudine
16 Kempen Fabrice et Croisier Dominique
30 Ernotte Bernard et Lorcé Brigitte
Février 2007
10 Hansenne Jérôme et Collard Hélène
17 Moreau Audry et Lambert Sophie
24 Niessen Benoît et Peléeheid Valérie
  

DECES

Août 2006
08 Maguet Jeanne veuve Fontaine 
 née le 01/03/1923
 Herman Florence épouse Bettonville  
 née le 03/07/1936
10 Gérardy Berthe célibataire 
 née le 30/08/1942
17 Guéres Maurice époux Longtain 
 né le 04/10/1924
26 Decheneux Laurent  célibataire 
 né le 05/02/1921
29 Midré Jeanne veuve Georges 
 née le 16/09/1916
30 Poussart Paule veuve Dothée  
 née le 07/07/1937
31 Duchesne André époux Baneux 
 né le 01/09/1931
Septembre
02 Lhermitte Hélène  née le 25/08/1933
 Caro Hubert célibataire  
 né le 23/02/1924
09 Docquier Jeanne née le 19/12/1919
11 Voncken Maria veuve Biermans 
 née le 26/03/1913
12 Broers Balthazar époux Archambeau
 né le 09/12/1934
13 Lambet Lucienne veuve Deroanne  
 née le 04/09/1919
14 Parmentier Jules époux Jacquemotte
 Monique né le 25/10/1935
21 Saive Colette veuve Debaar 
 née le 12/08/1952

23 Deroanne Marie veuve Kaye 
 née le 03/10/1918
Octobre
06 Bruhl Maria veuve Moray née le 24/03/1921
13 Beaupain Laure épouse Beaujean 
 née le 09/09/1913
 Turenko Nadia veuve Bloden 
 née le 01/04/1924
14 Freuville Nicole née le 14/12/1954
20 Lecarme Léopold veuf Lambert 
 né le 12/11/1914
22 Wintgens  Marguerite veuve Beauve  
 née le 24/10/1928
 Théodory Elly épouse Vanaschen 
 née le 20/05/1947
 Monville Marie-Paule veuve Hody 
 née le 19/12/1942
25 Martin Julien époux Delville 
 né le 19/10/1940
27 Huberty Gisèle célibataire 
 née le 24/12/1922
Novembre
03 Pungur Gyula veuf Lodez 
 né le 21/04/1935
04 Lemaire Maria veuve Hossay 
 née le 18/07/1922
05 Teller Albert veuf Demarteau 
 né le 04/04/1919
06 Pirard Marie-Thérèse veuve Dumont 
 née le 21/12/1924
08 Rentmeister Marie veuve Darimont 
 née le 15/06/1928
11 Wathelet Denyse veuve Olette 
 née le 01/07/01924
12 Pirlot Mathilde épouse Schmitz 
 née le 25/12/1936
14 Warlop Maria veuve Albert 
 née le 08/04/1923
 Courrier Thérèse veuve Houyon 
 née le 04/06/1911
 Struys Pieter époux Goffin 
 né le 11/08/1943
18 Miévis Mariette veuve Vollez 
 née le 22/10/1911
21 Noel Yvonne veuve Gulekers 
 née le 09/05/1931
26 Ventat Félicienne veuve Debaty   
 née le 07/12/1917
30 Califice Huberte veuve Delcour 
 née le 29/06/1908
Décembre
03 Darimont Marie veuve Tonka   
 née le 12/03/1924
06 Nouwen Mathijs époux Van de Velde
 né le 21/02/1929
08 Demoulin Jean époux Piqueray   
 né le 18/02/1927
10 Pirt Joseph époux Brisy 
 né le 30/06/1922
11 Hubaut Jeanne veuve Dessaucy 
 née le 24/10/1915
14 Collas Thérésia veuve Nelles 
 née le 02/05/1923
 Delcourt René époux Dardenne 
 né   le 10/08/1951
15 Van de Velde Fabienne veuve Nouwen
 née le 17/08/1925
18 Delhougne  Daniel né le 16/12/1937
 Briscot Elisabeth épouse Bovy 
 née le 27/08/1944

19 Beaujean Henri veuf Beaupain 
 né le 13/11/1911
22 Willems Nicolas époux Carré 
 né le 28/07/1919
27 Coumont Ivonne veuve Moray 
 née le 01/01/1922
30 Emonts Robert époux Lambinon 
 né le 02/08/1933
31 Vallibous Robert époux Vandeweert
 né le 27/04/1928
Janvier 2007
06 Monville Juliette veuve Ernotte   
 née le 29/04/1919
18 Durieux Jérome époux Dedoyard 
 né le 03/11/1929
23 Peeters Victorine veuve Leduc 
 née le 17/01/1924
24 Lecomte Jean veuf Maréchal 
 né le 17/10/1924
28 D’Haeseleer Elsa épouse Stuyts 
 née le 23/11/1924
Février
03 Delporte Marie veuve Goblet 
 née le 05/10/1913
 Lieutenant Valérie célibataire 
 née le 29/12/1968
04 Jacques Monique veuve Dejace 
 née le01/06/1928
 Leyens Albert époux Boniver 
 né le 07/04/1923
05 Gerlach Henri veuf Conrath 
 né le 11/06/1938
09 Doneux Catherine veuve Michaux 
 née le 20/10/1911
19 Boulanger Jean époux Guillaume 
 né le 20/06/1947
20 Maka Anne veuve Senny 
 née le 13/04/1928
 Célia Suzanne née le 27/09/1918
21 Denoel Nelly née le 30/04/1929
 Delvenne Gaston célibtaire 
 né le 29/04/1926
22 Léonard Denise épouse Warnotte
 née le 21/01/1921
23 Braun Emile époux Bataille 
 né le 29/04/1924
24 Winandy Jenny veuve Coumont 
 née le 06/02/1935
 Pauluis Henri époux Boutet 
 né le 16/07/1937
 Peitsch Madeleine veuve Van Cluysen 
 née le 31/03/1920
  

ANNIVERSAIRES DE MARIAGES

Monsieur Charles BRAHAM et son épouse Ma-
dame Mariette DELPORTE ont fêté dans l’intimité 
leurs noces d’or.  
Ils se sont unis le 02 mars 1957.
 
 

Monsieur Joseph MARTIN et son épouse Madame 
Gabrielle THOMAS ont fêté, le 27 janvier dernier, 
en présence du Collège et de leur famille, leurs 
noces de diamant. 
Ils se sont unis le 25 janvier 1947.
 

Nous présentons aux heureux jubilaires nos sin-
cères félicitations et leur souhaitons encore de 
nombreuses années de bonheur.

Etat-civil
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Jumelage
 JUMELAGE THEUX-TERRASSON 

Adieu à notre Vice-président. Jean-Marie 
Boulanger était depuis plusieurs années le 
vice-président du Comité de jumelage de 
THEUX-TERRASSON. Il nous a quitté ce 19 
février 2007 vaincu par une longue maladie. 
Toujours présent, se donnant à fond dans 
ses projets, courageux, sa joie de vivre, sa 
bonne humeur et son amitié nous manque-
ront. Nous garderons de lui l’image d’un 
homme sympathique et d’un ami et nous 
continuerons à travailler dans l’esprit qu’il 
a insufflé au Comité de Jumelage.

ACTIVITES DU JUMELAGE EN 2006

1) La rencontre chorales à Terrasson.
Une rencontre de chorales a été organisée à Terrasson, lors du week-
end de l’ascernsion, avec la participation de chorales de Theux, Biers-
tadt, Bodegraven et Terrasson. Un concert à l’Eglise Saint-Sour permit 
d’apprécier la diversité des styles mais aussi la qualité des voix des 
chanteurs.

2) Les Belges à Terrasson pour le 14 juillet.
• Une dizaine de cyclistes de Theux ont affronté courageusement les 

950 Kms de petites routes pour aller rejoindre Terrasson. Ils ont ainsi 
renouvelé l’épopée de la route qu’ils avaient déjà accomplie il y a une 
dizaine d’années

• Le groupe folklorique « les Marihas » a fait une courte escale à Terras-
son en se rendant en Espagne où ils participaient à un festival de dan-
se. Une table ronde fut organisée sur le thème « musique traditionnelle 
et folklore » avec la participation des Troubadours de Terrasson et un 
concert fut offert par les deux groupes sur la place de Terrasson.

3) Les Terrassonnais pour la première fois à la foire Saint-Hubert.
Le comité de Jumelage de Terrasson a accompagné deux exposants 
périgourdins qui présentaient leurs produits locaux lors de la foire 
Saint- Hubert. Noix, vins et foie gras étaient de la partie.

4) Le marché de Noël à TERRASSON
Comme chaque année, le premier week-end de décembre, le marché 
de Noël a comme d’habitude été à la hauteur de ses ambitions. La foule 
a suivi fidèlement cette manifestation qui trouve aussi son originalité 
dans la présence de stands des trois villes jumelées avec Terrasson qui 
apportent leurs spécialités. (Décoration et gâteaux pour les allemands, 
fromages et fleurs séchées pour les Pays-Bas et gaufres, bières et 
chocolat pour les belges)

Le comité de jumelage est ouvert à tous.Nous sommes toujours à la re-
cherche de familles d’accueil et de personnes désireuses d’entrer dans 
notre comité.
Pour nous rejoindre :
Contacter :  l’administration communale
 Tél : 087/53.99.32 (Mme Dumoulin)
  

LE CENTRE CULTUREL

Depuis peu, les bureaux du Centre Culturel sont installés au premier 
étage de la Bibliothèque communale, place Taskin. 

La commune de Theux se voit par la même occasion dotée de trois nou-
velles salles polyvalentes mises à la disposition des nombreuses asso-
ciations theutoises. Ces salles serviront pour des réunions, des ateliers 
divers, des conférences… De nouvelles activités peuvent ainsi s’y déve-
lopper et accueillir stages et ateliers de toutes sortes pour toutes les 
tranches d’âge.

L’ECOLE DE JEHANSTER

Après de très nombreuses années de doutes et d’interrogations quant à 
l’aboutissement de ce dossier, nous avons procédé, pour la plus grande 
joie de tous, à la pose officielle de la première pierre de la nouvelle école 
de Jehanster, le dimanche 17 décembre 2006.
Depuis cette célébration, les travaux vont bon train comme le montrent 
les photos ci-dessous et nous pouvons espérer voir nos chères têtes 
blondes prendre possession des locaux lors de la rentrée 2007-2008.
Par ailleurs, d’importants travaux de rénovation de l’aile existante seront 
entrepris dans la foulée afin, à terme, de réunir l’ensemble des niveaux 
sur une seule entité.

         

Reconstruction des vestiaires au terrain du FC La Reid 

Il tend à croire que nous sommes dans une ère d’avènement. En effet, 
après la concrétisation de l’école de Jehanster, les nouveaux vestiaires 
du FC La Reid, tel le monstre du Loch Ness sorti des eaux, pointent le 
bout de leur nez. Après de nombreux rebondissements liés notamment 
à l’obtention de subsides, à l’aspect titanesque d’un chantier difficile à 
assurer financièrement, le Conseil communal a changé son optique. Le 
dossier a été remanié pour retrouver des dimensions mieux adaptées à 
l’utilisation des lieux et sera entièrement financé sur fonds propres. Avec 
le concours de l’architecte Yannick SANTE, l’appel d’offre a été publié au 
bulletin des adjudications pour une ouverture des offres programmée le 
25 avril 2007. 
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Le délai d’exécution du dossier a été fixé à 120 jours ouvrables ; gageons 
que la reprise de la saison 2008 se fera sous les meilleurs auspices…

AVIS A LA POPULATION

Amendes administratives
Dans le cadre des nouvelles législations en vigueur, des agents adminis-
tratifs ont été nommés afin de constater un certain nombre d’infractions 
qui seront punissables d’une amende administrative. Parmi ces infrac-
tions, nous tenons à vous informer que nos agents seront particulière-
ment attentifs au respect des dispositions suivantes :
 
- Déposer, déverser et jeter sur la voie publique ce qui peut porter at-

teinte à la propreté ou à la sécurité publique.
- Porter atteinte à la propreté publique ou à l’esthétique des lieux, sur un 

terrain situé en bordure de voie publique ou visible à partir de celle-ci. 
- Souiller ou laisser souiller la voie publique, sans la nettoyer (nous in-

sistons tout particulièrement sur les déjections canines). A cette fin, 
des « cani-site » et des distributeurs de sacs pour ce type de déjection 
ont en effet été placés à de nombreux endroits du territoire de la com-
mune et permettent donc à tous de se comporter de façon « citoyenne 
» lors de ses balades avec son ami à quatre pattes.

- Placer autre chose que de menus objets et des déjections canines em-
ballées dans les poubelles publiques.

 
Toutes ces infractions sont punies d’une amende administrative pouvant 
s’élever à 250 euros. Nous tenons également à vous rappeler la régle-
mentation concernant les incinérations qui stipule que seule l’incinéra-
tion de déchets verts est autorisée, et ce à minimum 100 m de toute 
habitation. N’oublions pas que l’incinération dans des installations non 
prévues à cet effet (incinérateur munis de filtres adéquats) pollue entre 
2000 et 4000 fois plus selon la nature des substances incinérées que 
si cette incinération avait lieu dans des infrastructures répondant aux 
normes en vigueur.
 Nous vous remercions d’avance pour votre attitude citoyenne.

URBANISME :   
Centre Ancien Protégé : modification du périmètre.

 Nous vous informons que le Ministère de la Région Wallonne a publié 
un nouvel Arrêté  le 30.08.2006, modifiant celui du 02.06.1997 en ce qui 
concerne le périmètre du plan d’application du Règlement Général sur 
les zones protégées en matière d’urbanisme  (souvent appelé «centre 
ancien protégé»). Pour rappel, la localisation de votre logement  dans 

ce périmètre  donne  accès à  plusieurs avantages (primes, majorations, 
...) de la Région Wallonne en cas de rénovation ou embellissement par 
exemple.

D’autres incitants ou avantages existent effectivement et une démarche 
administrative est dans bien des cas source d’économies.
Pour plus d’informations,  au sujet de ce périmètre ou dans le cadre de 
travaux d’amélioration de votre logement, nous vous invitons à contacter 
l’Administration communale,
Service du Logement,  rue de la Chaussée, 12 à Theux :
Madame Solange WINTQUIN  : tél. 087/53.99.36. 
 

A propos de la CCAT

Dans un avenir proche la Commune de Theux va se doter d’une CCAT…
Mais qu’est ce qui se cache derrière cette abréviation ? Une commission 
consultative de l’aménagement du Territoire dont la volonté première est 
d’associer le citoyen au processus de décisions quant aux projets qui tou-
chent son cadre de vie et qui transforment son environnement quotidien. 
Prochainement un appel à candidature à la fonction de membre effectif 
ou de suppléant de ladite commission sera lancé. Le Conseil communal 
sera chargé de choisir douze membres en respectant une répartition 
géographique équilibrée et une représentation spécifique à la Commune 
des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux.
Dans un esprit fondamental de démocratie participative, la CCAT sera 
habilitée à remettre au pouvoir communal des avis motivés concernant 
des projets d’urbanisme et d’aménagement du Territoire. Elle est régie 
par un règlement d’ordre intérieur. L’appel à candidature ainsi que des 
informations complémentaires vous parviendront sous peu

COMMUNE DE THEUX – APPEL PUBLIC

ETABLISSEMENT D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE
D’AMENAGEMENT  DU TERRITOIRE ET DE MOBILITE

Le Collège communal annonce l’établissement d’une Commission 
consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité 
en exécution de l’article 7 du Code Wallon de l’Aménagement du Ter-
ritoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine. Le présent avis qui est lancé 
le 21 mai 2007 fait appel aux candidatures à la fonction de membre ou 
de suppléant de ladite Commission. L’article 7 précité dispose, en son 
§ 3, alinéa 4 que : « dans les deux mois de réponse à l’appel public, sur 
présentation d’un ou de plusieurs membres du Conseil communal, le 
Conseil communal choisit le président et les membres en respectant :

- une répartition géographique équilibrée ;
- une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, éco-

nomiques, patrimoniaux et environnementaux ;
- une représentation de la pyramide des âges spécifique à la commune ».

Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs 
à la commune en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de 
patrimoine et de mobilité ne peut faire partie de ladite commission. Sous 
peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être adressés 
par envoi recommandé au collège communal au plus tard le 21 juin 2007 
(1). Ils doivent mentionner les nom, profession, domicile du candidat 
ainsi que les intérêts qu’il représente, soit à titre individuel soit à titre de 
représentant d’une association. En ce cas, l’acte de candidature contien-
dra le mandat attribué par l’association à ce représentant.

(1) Collège communal, rue de la Chaussée, 12 – 4910 Theux

Par le Collège, 
 J-M.BERTRUME Ph.BOURY
 Secrétaire communal Bourgmestre
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ORDONNANCE DE POLICE RELATIVE A LA PROTECTION DES 
ARBRES et des HAIES 

Nous rappelons tous que le Conseil Communal, en séance du 5 novem-
bre 1996, a adopté une ordonnance de police relative à la protection des 
arbres et des haies. Cette ordonnance complète les réglementations 
existantes en matière de protection et de conservation des arbres et 
des haies. Nous vous invitons à relire les principaux points de cette or-
donnance de police et à en consulter la version complète sur notre site 
internet. Les formulaires de demande d’autorisation dont question dans 
cette ordonnance sont disponibles sur notre site internet ou sur simple 
demande, au service des travaux. Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au Service Environnement (087/53.92.28).
  

Section 1 - GENERALITES

Article 1.1. 
Ne tombent pas sous l’application de la présente ordonnance :
• les productions agricoles, fruiticoles et horticoles ou de pépinières à 

destination commerciale;
• les bois et forêts soumis au régime forestier ainsi que les bois et forêts 

privés se trouvant dans une zone classée par le plan de secteur com-
me une zone forestière;  les actes y relatifs seront toutefois signalés, 
par écrit, pour information, au Collège des Bourgmestre et Echevins;

• les entrées et nouveaux accès aux prairies et terrains à bâtir, lorsqu’ils 
sont aménagés en fonction du passage des charrois, à concurrence de 
8 mètres maximum;

• les sujets abattus par cause naturelle telle que tempête ou foudre;
• les actes visés à l’article 41  § 1er du Code Wallon de l’Aménagement 

du Territoire et de l’Urbanisme;
• les sujets dont l’abattage est prescrit en vertu de l’article 135 de la loi 

communale;
• les travaux d’entretien.
 

Article 1.2.
Sans préjudice des dispositions des articles 41 § 1er, point 7° et 8° et 
des articles 195/1, 195/2 et 195/3 du Code Wallon de L’Aménagement 
du Territoire et de l’Urbanisme relatifs aux arbres et aux haies remar-
quables, nul ne peut, sans permis préalable écrit et exprès du Collège 
des Bourgmestre et Echevins, obtenu après demande écrite préalable, 
abattre des arbres ou arbustes, isolés, groupés ou en alignement, ou 
des haies, ni en modifier sensiblement la silhouette, ni accomplir des 
actes pouvant provoquer leur disparition.
  

Article 1.3.
Sont visés par la présente ordonnance.:
1° toute haie ou portion de haie, constituée d’espèces locales, des types 

repris ci-dessous :
• les haies  naturelles c’est-à-dire constituées d’une association de 

plusieurs espèces, implantées ou non par l’homme, et s’apparen-
tant aux lisières forestières;

• les haies ou bosquets sur terrain en pente, situées parallèlement 
aux courbes de niveau;

• les haies  bordant les voiries;
• les haies constituant les grands cordons paysagers;

2° les arbres dont la  circonférence du tronc, mesurée à 1m50 du sol, 
atteint 80 cm;

3° les alignements d’arbres;
4° les ensembles d’arbres ou d’arbustes (bosquet), dont l’extension en 

longueur ou en hauteur atteint dix mètres;
 5° les replantations suivant un abattage, quel que soit leur gabarit.

Article 1.4.
Il est interdit d’utiliser des inhibiteurs de croissance ou des défoliants.
L’interdiction vise également la destruction et l’endommagement.
Par endommagement, on comprend aussi tous les actes qui risquent de 
porter atteinte aux racines et écorces tels que :
a) revêtement des terres par un enduit imperméable;
b) creusement, excavation;
c) stockage ou vidange de sels, d’huiles, d’acides et de détergents;
d) utilisation d’herbicides ou produits dangereux pour les racines ou 

l’écorce.
 

Article 1.5.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut ordonner, dans un but 
de préservation de la sécurité publique, que des mesures d’entretien 
soient prises pour assurer le développement normal des haies et des 
arbres et limiter les risques de chutes de branches notamment par l’or-
dre d’élagage ou de taille, dans le respect du règlement provincial sur 
la voirie vicinale.
 

Article 1.6.
Quand un arbre ou une haie visé par la présente ordonnance viendrait 
à être partiellement ou totalement endommagé par causes naturelles 
(foudre, tempête,...) et pour ces raisons devrait être abattu ou arraché 
d’urgence, le propriétaire en avertit immédiatement le Collège des 
Bourgmestre et Echevins.
  

SECTION 2 - COMPOSITION DU DOSSIER

Article 2.1.
Pour qu’un dossier de demande d’abattage soit réputé complet et rece-
vable, il doit contenir, signés et datés par le demandeur :
- le formulaire de demande suivant le modèle en annexe;
- le(s) croquis de repérage;
- la (les) photos éventuelle(s).
 

Article 2.2.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut subordonner l’octroi du 
permis à des conditions précises en vue de la reconstitution du milieu.
 

SECTION 3 - PROCEDURE

Article 3.1.
Le permis sera délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins.
 

SECTION 4 - SANCTIONS

Article 4.1.
Les  infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront pu-
nies des peines de police pour autant que les lois, décrets et règlements 
généraux ou provinciaux existants en la matière n’en prévoient pas 
d’autres.  Des propositions de replantations compensatoires pourront 
être imposées.

Protections des haies
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Baux
L’enregistrement d’un bail est une formalité fiscale obligatoire. Jusqu’à pré-
sent cette obligation, qui à l’égard de l’administration fiscale pesait sur les 
deux parties au bail, était généralement mise à charge du locataire. La loi 
programme du 27 décembre 2006, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 
2006, apporte quelques modifications importantes en la matière.

1. Quels baux sont concernés ?
L’enregistrement est imposé à tout type de bail. Les modifications instaurées 
par la loi programme ne concernent cependant que les contrats portant bail, 
sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou de parties d’immeubles situés 
en Belgique, affectés exclusivement au logement d‘une famille ou d’une per-
sonne seule. Les baux commerciaux et les contrats portant sur la location de 
bureaux, parkings ou encore des maisons de vacances ne sont donc pas visés. 
Il peut être utile de rappeler que toute modification ou tout avenant au contrat 
doit également être enregistré.

2. Le bailleur doit enregistrer le bail
La formalité d’enregistrement du bail incombe désormais exclusivement au 
bailleur. Il doit le faire dans le délai raccourci de deux mois à compter de la 
signature du bail par les parties. Les frais liés à un enregistrement tardif sont 
entièrement à sa charge. Alors que les droits d’enregistrement des baux à ré-
sidence principale s’élevaient à 25 EUR (+ 5 EUR de timbres fiscaux), la forma-
lité est gratuite depuis le 1er janvier 2007. Le législateur a instauré un incitant 
très sérieux à l’enregistrement. Après le délai de deux mois et tant que le bail 
n’est pas enregistré, le locataire pourra mettre fin au contrat sans préavis et 
sans indemnité. Ceci n’empêche pas le locataire de procéder lui-même à l’en-
registrement du bail, s’il le juge opportun. Pour l’enregistrement, il suffit de 
se mettre en rapport avec le bureau d’enregistrement compétent. Vous pou-
vez vous renseigner au Service Public Fédéral des finances au 02/572.57.57. 
L’envoi du contrat par mail, fax ou courrier est admis, ce qui vous évite le dé-
placement.

3. Et les baux en cours ?
Les baux en cours conclus avant le 1er janvier 2007 qui n’ont pas été enre-
gistrés doivent l’être avant le 1er juillet 2007. En cas d’enregistrement tardif, 
le bailleur s’expose à une amende de 25 EUR. Tant que la situation n’est pas 
régularisée, il risque de voir son locataire mettre fin au bail sans préavis et 
sans indemnité.

4. Objectif de la nouvelle réglementation
L’objectif du législateur est d’améliorer la situation du locataire, non pas en lui 
évitant la démarche administrative, mais en augmentant le nombre de baux 
enregistrés. Or, l’enregistrement du bail lui confère date certaine. Cette qua-
lité modifie très largement la protection du locataire en cas de changement de 
propriétaire en cours de bail. Lorsque le bail a date certaine, l’acquéreur du 
bien immeuble sera subrogé aux droits et obligations de l’ancien bailleur et 
sera donc tenu de respecter le bail en cours. Pour obtenir de plus amples dé-
tails à propos du sort réservé aux baux en cas de changement de propriétaire, 
nous vous renvoyons à la fiche pratique traitant la matière dans la rubrique « 
Immobilier et bail ». Enfin, on peut se demander si la nouvelle réglementation 
ne vise pas à terme un second objectif, qui implique une connaissance plus 
précise des revenus locatifs des propriétaires…

INFOS  LOGEMENT – LE PERMIS DE LOCATION

Rappel de notre article paru en juin 2006 : « Le permis de location»
 

Si vous êtes propriétaire bailleur d’un bien correspondant aux caractéris-
tiques ci-dessous, vous ne pouvez le louer sans disposer d’un permis de 
location.
- les logements individuels ainsi que les kots pour étudiants, meublés, gar-

nis, de  moins de 28 m2 (ne sont pas inclus dans le calcul de la superficie 
habitable, les halls, salles de bains, WC, caves, greniers, ...) ,

- les logements collectifs . Par logement collectif, on entend le logement 
dont une pièce d’habitation au moins  (cuisine, séjour, local TV, ... ou un 
local sanitaire ) est utilisé par plusieurs ménages.

- les bâtiments non initialement destinés à l’habitation mais utilisés en pra-
tique comme logement.  

 
Dérogation : Ne sont pas visés les logements situés dans l’immeuble où ha-
bite le bailleur (si l’immeuble comprend au maximum deux logements loués 
et quatre locataires).
 

Que vous soyiez propriétaire d’un logement soumis à permis de location ou 
locataire d’un tel logement, nous vous invitons à contacter, dans votre inté-
rêt, le service communal du logement.
 

Administration communale, rue de la Chaussée, 12 à Theux,
Madame Solange WINTQUIN, tél direct : 087/53.99.36
Solange.Wintquin@Theux.be
 

PRETS  DU   FONDS  DU  LOGEMENT

Le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie, à partir du 
1er janvier 2007, a modifié «certaines conditions d’octroi des prêts, pour les 
familles (3 enfants) qui souhaitent construire, acheter, rénover, transformer 
une habitation;  à savoir les barèmes des revenus ont été revus en fonction 
de l’indice des prix à la consommation et l’autre point porte sur les maxima 
de valeur vénale pour lesquels il a été tenu compte de l’indice ABEX de no-
vembre 2006
 

Plus d’info : l’Administration communale de Theux,
Mme Solange WINTQUIN : tél 087/53.99.36 ou
Le Secrétariat de la Province de Liège :04/253.12.98
 

RECYPARC   -   NOUVEL   HORAIRE

Le parc est ouvert :
du mardi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
samedi de 08h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
dimanche et lundi fermé
Attention : si le lundi est férié, le Recyparc fermera ses portes le mardi.
 

APPEL à TOUS !

Le prochain numéro de la revue   « Terres de Hoëgne Jalhay-Sart », dis-
tribué sur les deux communes, sortira au début du mois de septembre.
Il sera consacré à la culture et aux traditions de notre territoire. Si vous 
souhaitez faire paraître un article sur ces thèmes ou faire passer une 
information, contactez-nous :
 

Groupe d’Action locale (GAL) - « Terres de Hoëgne » asbl
Joëlle Monfils, coordinatrice - Rue de la Chaussée, 8 - 4910 Theux
Tèl. : 087/539232 - Fax. : 087/648306 - E-Mail : terresdehoegne@skynet.be
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Dates et infos utiles

Bibliobus

Horaire de passage du  bibliobus de la Pro-
vince de Liège pour l’année 2007
 
Lieu : rue des Sarts, 1 (école communale) 
 à Jehanster
Les prêts : sont consentis pour 15 jours et 
 sont renouvelables
Réservation de livre : 
 - lors de votre visite au  bibliobus
 - par lettre (rue de Wallonie, 28 
 à 4460  Grace-Hollogne)
 - par courriel 
 (culture.bibliobus2@pro-liege.be)
 
Horaires
03 avril 10h00 à 10h30 (horaire de vacances)

17 avril 09h30 à 10h30
15 mai 09h30 à 10h30
05 juin 09h30 à 10h30
19 juin 09h30 à 10h30
03 juillet 10h00 à 10h30 (horaire de vacances)

21 août 10h00 à 10h30 (horaire de vacances)

04 septembre 09h30 à 10h30
18 septembre 09h30 à 10h30
02 octobre 09h30 à 10h30
16 octobre 09h30 à 10h30
06 novembre 09h30 à 10h30
20 novembre 09h30 à 10h30
04 décembre 09h30 à 10h30
18 décembre 09h30 à 10h30

Week-ends Wallonie bienvenue: 
 envie d’être un ambassadeur theutois?

 
Le week-end des 13 et 14 octobre auront lieu deux journées d’animations en-
tièrement consacrées à la mise en valeur de toutes les richesses touristiques 
de notre commune.
Cette opération porte le nom de   « Wallonie, Week-ends Bienvenue ».
 

De quoi s’agit –il?
 
Ce week-end festif et attractif veut inciter à la découverte de notre commune.  
Pendant deux jours, le public observera et participera à un programme de 
visites et d’animations. Des lieux seront exceptionnellement ouverts pour em-
mener les visiteurs à la rencontre des beautés cachées de notre quotidien, 
dans chaque quartier de notre commune.
 
A cet effet, nous avons besoin de vous! Nous recherchons des «ambas-
sadeurs» dans notre commune qui accepteraient d’ouvrir leurs portes et 
d’accueillir  les participants ou d’exposer dans un lieu public. Vous seriez le 
maillon essentiel du succès de cette opération.
 
Si vous êtes prêts à présenter l’espace d’un week-end votre hobby, votre asso-
ciation, votre club, votre magasin, votre atelier ou votre entreprise, faites-vous 
connaître au plus tôt auprès de l’Agence de Développement Local (ADL).
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à contacter:
 
Agence de développement local
Anne PONTEGNIE et Mélissa BUOSI
Rue de la Chaussée,12
Tél: 087/53.92.47-42
adl@theux.be

Foire Moyennageuse

Le comité de Foire Médiévale de Franchimont est à la recherche de frigos et de  cuisiniè-
res à gaz (en bonbonne) en  bon état de marche pour le prochaine Franche Foire. 
Toute proposition est la bienvenue.
Merci de contacter Cédric Bertrand – 087/46.12.66 ou 0496/922.329
 

Le Conseil d’Administration de la Foire Médiévale a le plaisir de vous annoncer que la 
Franche Foire aura lieu les 18 et 19 août prochains.

Toute information peut être obtenue auprès de Madame Christiane GAVAGE, Présidente, 
au n° 087/54.23.79.
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O.N.S.S.  
Offfice international de sécurité sociale

A votre service dans votre région :
Des permanences sont organisées dans différentes antennes ré-
gionales
 

Où ? A Liège, rue des Fories 2, 7ème étage.
Quand ? Du lundi au jeudi, de 9h00à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Pour quoi ? Pour répondre à toutes les questions des employeurs 
et des travailleurs concernant:
- l’application de la législation sociale ONSS
- l’immatriculation
- la rédaction des déclarations
- le calcul et le paiement des cotisations
- la tenue des documents sociaux, etc …

Infos : Tél. : 04/254 39 28 – Fax : 04/254 39 30 – www.onss.fgov.be
 

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Fonds des accidents du Travail est un organisme de sé-
curité sociale. Ce Fonds des accidents du travail assure des 
permanences dans votre région.

Chacun peut s’y présenter pour toutes questions ou informa-
tions concernant un accident du travail.
 

Où et quand ?
Verviers: Madame Geraldine Keil
Rue des Raines, 51
Le mardi de 9h00 à 11h45.
Tél : 087 / 35 59 27
 

Vous retrouverez toutes les informations concernant le règle-
ment d’un accident du travail ainsi que la liste complète des 
jours de permanences sur notre site : www.faofat.fgov.be
 



APPEL  AUX  ARTISANS,  COMMERCANTS,  INDEPENDANTS,  P.M.E.,   
PROFESSIONS LIBERALES,  SOCIETES  CULTURELLES  ET   SPORTIVES

 

MISE  A   JOUR  DES  FICHIERS
 
Afin de pourvoir actualiser nos fichiers et de pouvoir vous insérer sur notre site Internet, nous vous demandons 
de bien vouloir compléter le(s) questionnaire(s) ci-dessous et de le(s) renvoyer, pour le 30 juin au plus tard, à 
l’Administration Communale – Echevinat de l’Information – rue de la Chaussée, 12,   4910 – Theux.
 
 

Fiche pour les artisans, commerçants, indépendants, P.M.E, professions libérales
  

Nom de la société ou du commerce :  ......................................................................................................................

Adresse de la société :    ...........................................................................................................................................

Tél. ................................. GSM  ..................................  Fax  ......................................

Adresse e-mail  .........................................................................................................................................................

Nom du/de la responsable  ......................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................

Tél. ................................. GSM  ..................................  Fax  .....................................

 

Fiche pour les sociétés culturelles et sportives
 

Nom du club :  ...........................................................................................................................................................

 

Président : 

Nom :  ........................................................................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................

Tél. ................................. GSM  ..................................  Fax  .....................................

Adresse e-mail :  .......................................................................................................................................................

 

Secrétaire : 

Nom :  ........................................................................................................................................................................

Prénom  .....................................................................................................................................................................

Adresse  ....................................................................................................................................................................

Tél. ................................. GSM  ..................................  Fax  .....................................

Adresse e-mail  .........................................................................................................................................................


