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Les voeux du Bourgmestre
Au nom de l’administration communale, c’est un honneur et un plaisir de vous présenter les meilleurs vœux pour l’année qui vient. Qu’elle vous soit 
douce, heureuse et prospère.

Si 2007 qui se termine a été pour la commune de Theux un grand cru en réalisations de tous genres, gageons que 2008 sera encore issue d’un 
meilleur tonneau. En effet, le Conseil communal vient de décider, lors du vote du budget 2008, de lancer une série de grands chantiers qui touchent 
tous les endroits de notre commune.

Il n’est pas inutile de constater qu’un effort tout particulier a été consenti vers les anciennes communes de La Reid et de Polleur. En effet, si les 
projets d’aménagement de l’hôtel de ville, d’agrandissement du hall omnisports et de rénovation du home franchimontois touchent plus au centre 
de Theux, tous les autres projets d’investissement sont bien répartis sur l’ensemble de notre territoire et nombreux d’entre eux seront élaborés en 
concertation avec les habitants. L’on peut, entre autres, citer :

- une somme de 270.000 euros destinés à la réhabilitation de divers chemins communaux reliant des villages, notamment dans les environs de Becco ;
- la rénovation de la voirie rue Alphonse Collette, en piteux état ;
- la réfection de l’Avenue du Stade et de la rue Terres aux Navettes ;
- la mise en œuvre de la deuxième phase de l’école de Jehanster, incluant de nouveaux sanitaires pour la salle du village ;
- l’acquisition du bâtiment des Ateliers Héroufosse (partie hangar) pour une extension de l’école de Polleur ;
- l’introduction d’un dossier de réhabilitation du village de Winamplanche ;
- la remise en ordre de la salle communale de La Reid ;
- le lancement de la réflexion d’aménagement de la traversée de Polleur.

Tout cela ne serait pas possible sans des finances saines, basées sur une imposition raisonnable. Il n’est d’ailleurs pas anodin de porter à la 
connaissance de tous les citoyens que notre assemblée communale a voté à l’unanimité une baisse des impôts, faisant passer la redevance sur les 
cartes d’identité de 12 à 10 euros, ce qui est symbolique, mais surtout le taux des impôts sur les personnes physiques (donc sur les revenus) de 7,4 
à 7,3 %, ce qui est plus fondamental.

Sachez que, tout en restant à votre disposition, le personnel communal, le Collège et le Conseil s’associent à moi pour vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

Philippe Boury

Principales décisions du Conseil communal
 Conseil communal du 03 septembre 2007

1. aNCraGe CommUNaL DU LoGemeNT - Stratégies communales d’actions en matière de logement 2007-2012 : approbation du programme 
communal d’actions 2007-2008

2. CoNSeiL CoNSULTaTiF DeS aÎNeS – Adoption du règlement du conseil consultatif des aînés.

3. FiNaNCeS 
a) Approuve le règlement sur l’octroi et le contrôle des subventions accordées par la Commune, en vue de promouvoir des activités utiles à 

l’intérêt général, aux personnes physiques et morales.
b) Approuve le plan comptable de l’eau selon l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 juillet 2005 relatif au code de l’eau.

4. PoLiCe - Ordonnance de police portant règlement complémentaire à la police de la circulation routière - Un emplacement de stationnement 
réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées sera implanté à Theux, place du Perron, au niveau de l’immeuble n° 33 (parral-
lèlement au trottoir). L’emplacement qui était implanté, place du Perron, au niveau de l’immeuble n° 40 sera supprimé.

5. SaNCTioNS aDmiNiSTraTiVeS – Ratifie la prolongation de l’engagement d’une fonctionnaire sanctionnateur A1 à titre contractuel, pour une 
durée déterminée, à tiers-temps.

6. Voirie - Le Conseil approuve le Plan MERCURE 2007/2008 (appel à projets en matière de sécurité, d’entretien de voiries, d’éclairage public 
et d’amélioration du cadre de vie) et les deux projets de travaux proposés dans le cadre de ce plan, à savoir l’embellisement de la place et la 
création d’un espace de convivialité à la gare de Juslenville et la création d’un espace de convivialité sur la place de l’église à Becco.

Conseil communal du 01 octobre 2007

1. ameNaGemeNT DU TerriToire - Approbation de la modification du périmètre de l’opération de revitalisation urbaine. Les parcelles de l’an-
cien site Bodart & Gonay sont incluses dans ce périmètre par la présente modification.
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2. FiNaNCeS
a) Approuve les comptes annuels de l’exercice 2006.
 Le compte communal pour l’exercice 2006 se clôturant par un résultat budgétaire positif à l’ordinaire de 1 140 850,73 € et positif à l’extraor-

dinaire de 841 473,30 € et un résultat comptable positif à l’ordinaire de 1 400 326,78 € et positif à l’extraordinaire de 2 031 055,70 €.
 Le bilan pour l’exercice 2006 dont le total s’élève à 70 807 474,19 €, y compris un fonds de réserve ordinaire de 418 268,14 €.
 Le compte de résultats dégageant un boni d’exploitation de 780 523, 82 € et un boni de l’exercice de 609 227,20 €.
b) Approuve la modification budgétaire 2/2007 
 Recettes ordinaires :  11.675.958,44 €
 Dépenses ordinaires :   11.192.782,44 €
 Boni ordinaire :  483.175,00 €
 Recettes extraordinaires :  5.773.479,25 €
 Dépenses extraordinaires :  5.766.030,96 €
 Boni extraordinaire :   7.448,29 €

3. PaTrimoiNe 
a) Acquisition de l’immeuble sis place du Perron, 6 cadastré Theux, 1ère division, section C n° 521X .
b) Convention entre le Royal cercle Theux natation et la Commune relative à la mise à disposition des installations de la piscine communale 

rue les Forges.

Etat-civil
NaiSSaNCeS

Août 2007
02 EvRARD Thomas
03 DIéPART Sacha
07 SERvAIS Maxence
07 SERvAIS Naomie
08 DEMBLON Mélina
16 GOTTA Quentin
16 HENDRICk Léna
17 ISENBORGHTS Lina
19 CORNE Martin
20 BOULANGER Louis
27 vANDERMEULEN Mattis

Septembre
01 GERNAy Naomi
06 BOLLETTE Clément
15 GLUCkMANN Achille
15 GLUCkMANN Adam
18 GyET Marwan
18 NIESSEN Héloïse
18 BOUDOU Leyna
21 FAUCONNIER Marie
23 COLLIENNE Emma
24 SCHyNS Stacy
27 PONSEN Camille
28 RAMIREz-MUNOz yanis 

mariaGeS

Août 2007
04 MATHIEU Cédric et DAHMEN kateline
04 MAkA Jonathan et BRISBOIS Aurélie
18 BODART Frédéric et DAUCHOT Jezabel

Septembre
01 GENET Frédéric et PIRLOT Sabine
01 BRIXHE Jean-yves et kAyE Delphine
01 DOSSERAy Frédéric et THIEL Aurélie
01 REUCHAMPS yves et kyNDT Johanne

08 NIHON Christel et SCHOLTèS Benoit
08 MORODO DIEz Maria de los Angeles et WéGRIA Didier
15 BOURGEOIS Estelle et DEFOSSA Evrard
15 PIRONNET Alain et CARIA viviane
15 MAAS Gaétan et DEBLOND Christelle
22 GOHy Marie-Laure et GöBELS Jonathan
22 DEMARET Steve et LEGRAND Delphine
29 DECLOUX Jean-François et SCHREIBER Sarah-Reyna
29 PAROTTE Laurence et HEyNEN Cédric

octobre
06 CHOUPAUD Patricia et DOSIN Pierre
13 GRANDMAIRE Danielle et BRANCE Alain 

DeCeS

Août 2007
07 DELFORGE Christian époux DEHON né le 01/10/66
07 BIERSART Marc époux BARTHéLEMy né le 14/09/59
17 LEBEAU Madeleine épouse DEFRAINE née le 24/02/33
23 LOUBELE Jean-Marie célibataire né le 08/05/38
23 GASPAR Jean Emile époux PIRLOT né le17/10/13
23 vINDERS Ivonne veuve LEROy née le 11/05/24
25 kLEyNEN Christian né le 17/09/61

Septembre
04 ROLAND Liliane épouse BOULANGER née le 20/08/49
09 CHARLOTEAUX Clotilde veuve QUIRINy née le 20/06/17
11 MICHEL Flore épouse RENARD née le 05/06/33
11 BARTHéLEMy Patricia épouse MICHA née le 11/01/61
14 HUBERTy Madeleine épouse GILSON née le 28/10/22
15 TOUPy Maria épouse BERTHOLET née le 15/10/31
28 MOUCHAMPS Célestin époux FRANCE né le 15/05/25

octobre
05 PIRARD Simone veuve PENDERS née le 15/05/27
05 NIESSEN Josette épouse MACHEROT née le 17/06/30
07 BELvAUX Cyrille veuf ANDRé né le 12/12/13
08 MARIQUE Andrée veuve PONTE née le 16/09/22
09 THEvES Joseph célibataire né le 21/01/15
14 PEREz GARCIA Ignacio époux GASPAR né le 02/03/65
15 SCHLöMER August époux WEGNEz né le 03/02/27

aNNiVerSaireS De mariaGeS

Noces de brillant
Monsieur Florentin LESPIRE et son épouse, Madame Paula 
BOUCHE, ont fêté leurs noces de Brillant. Ils se sont unis le 10 
novembre 1942.

Noces de diamant
Monsieur Louis DEvAUX et son épouse, Madame Ginette 
GROSDENT, ont fêté leurs noces de Diamant. Ils se sont unis 
le 7 octobre 1947.

Monsieur Robert COUTURIER et son épouse, Madame Félicie 
DROUvEN, ont fêté leurs noces de Diamant. Ils se sont unis le 
6 décembre 1947.

Noces d’or

Monsieur Joseph HEINS et son épouse, Madame Josette 
DOHOGNE, ont fêté leurs noces d’Or. Ils se sont unis le 
7 septembre 1957.

Monsieur Charles FORLIN et son épouse, Madame Jeannine 
CUPPER, ont fêté leurs noces d’Or. Ils se sont unis le 
7 septembre 1957.

Monsieur Jules DECHENE et son épouse, Madame Louise 
SCHIPPERS, ont fêté leurs noces d’Or. Ils se sont unis le 
7 septembre 1957.

Monsieur Joseph MARON et son épouse, Madame Hubertine 
RADERMACHER, ont fêté leurs noces d’Or. Ils se sont unis le 
9 octobre 1957.

Monsieur Alphonse BEBRONNE et son épouse, Madame 
Gabrielle kEMMERS, ont fêté leurs noces d’Or. Ils se sont unis 
le 12 octobre 1957.

Monsieur Léon FREyMANN et son épouse, Madame Andrée 
PETERS, ont fêté leurs noces d’Or. Ils se sont unis le 22 octobre 
1957.

Monsieur Marcel POTTIER et son épouse, Madame Georgette 
GELARD, ont fêté leurs noces d’Or. Ils se sont unis le 26 octobre 
1957.

Monsieur Louis JEORIS et son épouse, Madame Andrée DECERF, 
ont fêté leurs noces d’Or. Ils se sont unis le 9 novembre 1957.

Monsieur Antonio BERNARDO-POTRICA et son épouse, Madame 
Maria DO CARMO CORREIA, ont fêté leurs noces d’Or. Ils se sont 
unis le 24 décembre 1957.
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Service population & état civil
1. Nouvel horaire des heures d’ouverture à partir du 1er janvier 2008 :
Horaire : du lundi au vendredi de 8 à 12 heures.
Permanences : le mardi de 13:30 à 18 h (sauf vacances scolaires) et le samedi de 10 à 12 h (de 9 à 12 h pour les déclarations de décès uniquement)
Sur rendez-vous les après-midi : du lundi au jeudi de 13:30 à 16 heures.

 

2. Passeports : nouveaux tarifs à partir du 1er janvier 2008 :
- En procédure normale (délai d’obtention de 15 jours) : 80 € (50 € pour les – 18 ans)
- En procédure urgente (délai d’obtention d’1 jour) : 249 € (219 € pour les – 18 ans)

3. Documents administratifs communaux : gratuité à partir du 1er janvier 2008.
Les extraits des registres de la population et de l’état civil seront gratuits à partir du 1er janvier. Les permis de conduire, les cartes d’identité élec-
troniques et les passeports relevant de l’autorité centrale et imposant une taxe fédérale fixe seront toujours payants.

Amendes administratives
avis à la population

Dans le cadre des nouvelles législations en vigueur, des agents administratifs ont été nommés afin de constater un certain nombre d’infractions 
qui seront punissables d’une amende administrative. Parmi ces infractions, nous tenons à vous rappeler que nos agents seront particulièrement 
attentifs au respect des dispositions suivantes :

- Déposer, déverser et jeter sur la voie publique ce qui peut porter atteinte 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 insistons 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 commune 
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 emballées 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 règlementation concernant les incinérations qui stipule que seule l’incinération 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.

Non à l’affichage sauvage !

Les affiches qui fleurissent de façon anarchique et qui polluent notre belle commune : on n’en veut plus !

vous organisez un bal ou toute autre manifestation publique et souhaitez le faire savoir ? Rien de tel que l’affichage, c’est vrai ! Mais pour pouvoir 
disposer des affiches sur les voiries communales de Theux, il faut obtenir l’autorisation de son administration communale ! Attention : cette auto-
risation ne vaut que pour le territoire de la commune de Theux !

Il y a aussi certaines règles à respecter. Par exemple, il est strictement interdit d’apposer des affiches sur des poteaux de signalisation, d’éclairage, 
sur le mobilier urbain ou encore sur les arbres. Par ailleurs, les affiches doivent être ôtées après la manifestation qu’elles annoncent.

Si vous apposez une affiche sur le territoire de la commune de Theux sans en avoir au préalable demandé et obtenu l’autorisation, ou de façon 
incorrecte, vous risquez une amende pouvant aller jusque 250 euros. vous serez également redevable des frais occasionnés par l’enlèvement des 
affiches non autorisées… Que d’ennuis, alors qu’il suffisait de remplir une petite formalité !

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter votre administration communale.



P
ériodique d’in

form
ation

 com
m

un
ale | page �

Enseignement
important : inscription de votre enfant en première année secondaire

votre enfant est en sixième primaire et devrait entrer dans l’enseignement secondaire au mois de septembre 2008. Comme vous le savez peut-être 
déjà, de nouvelles règles sont d’application pour les inscriptions en première secondaire. Ces nouvelles dispositions visent à rendre les inscriptions 
plus justes et plus transparentes. Le but est de garantir à tous les parents une vraie liberté dans le choix de l’école de leur(s) enfant(s).

Les questions-réponses ci-dessous sont destinées à vous informer le plus complètement possible de ces changements.

Attention, ces mesures ne concernent que l’inscription en première secondaire. Elles ne concernent donc pas l’enseignement maternel et primaire, 
ni les deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire.

Quels sont les principaux changements ? 
Le premier changement concerne la date des inscriptions qui est désormais la même pour toutes les écoles. Il s’agira du 30 novembre chaque 
année. Concrètement, pour l’entrée en 1ère année secondaire de votre enfant en septembre 2008, les inscriptions commenceront le 30 novembre 
2007 et se poursuivront tout au long de l’année scolaire, quelle que soit l’école où vous vous rendez.
Autre nouveauté, les élèves sont inscrits dans l’école selon leur ordre d’arrivée le jour de l’inscription. Cet ordre est consigné dans un registre of-
ficiel. Les places sont distribuées jusqu’à ce que l’école ait atteint sa capacité d’accueil maximale. vous avez donc la garantie d’être traités sur un 
strict pied d’égalité avec les autres parents.

L’école peut-elle refuser d’inscrire votre enfant ? 
Non, quelle que soit l’école où vous vous présentez, elle ne peut pas refuser votre inscription. Sauf, bien sûr, lorsque le nombre de places disponibles 
est atteint. Dans ce cas, vous êtes inscrits dans une liste d’attente. Et si des places se libèrent par la suite, c’est l’ordre d’arrivée et de présentation 
le jour de l’inscription qui sera utilisé pour les redistribuer.

J’ai déjà un fils ou une fille qui fréquente l’école dans laquelle je souhaite inscrire mon enfant en secondaire. Existe-t-il des 
dispositions particulières dans ce cas ? 
Oui. Les élèves ayant une sœur, un frère ou un autre élève résidant sous le même toit qui fréquente déjà un établissement d’enseignement se-
condaire, ou encore un parent qui travaille au sein de celui-ci, pourront y être inscrits prioritairement durant les 10 jours d’ouverture de l’école 
précédant la date du 30 novembre 2007. Si votre enfant doit entrer à l’école secondaire au mois de septembre 2008, les inscriptions dans ces cas 
particuliers débuteront donc le vendredi 16 novembre 2007.

Que se passe-t-il pour les élèves qui poursuivent l’enseignement secondaire dans la même école que celle qu’ils fréquen-
taient en primaire ? 
Afin que tout le monde puisse s’adapter aux nouvelles règles, un dispositif particulier est mis en place pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-
2010. Pendant deux ans, les écoles secondaires qui le souhaitent peuvent accorder la priorité d’inscription aux élèves fréquentant la 6ème primaire de 
l’école jumelée ou adossée à l’école secondaire. Dans ce cas-ci également, pour une entrée dans l’enseignement secondaire au mois de septembre 
2008, les inscriptions débuteront le vendredi 16 novembre 2007.

une heure est-elle fixée le 30 novembre pour le début des inscriptions ? 
Non, le nouveau décret ne fixe pas d’heure précise pour commencer les inscriptions le 30 novembre. C’est le choix et la liberté de l’école. Elle peut 
donc être différente d’un établissement scolaire à l’autre. Il vous est donc conseillé de vous renseigner préalablement auprès de l’école où vous 
souhaitez inscrire votre enfant.

Les inscriptions à l’entrée du secondaire débuteront-elles réellement le 30 novembre dans toutes les écoles ? 
Oui. Il s’agit de la date de début des inscriptions. A partir de cette date, le registre est ouvert dans toutes les écoles et vous avez le droit d’y inscrire 
votre enfant. Par contre, avant le 30 novembre, aucune inscription ne peut être enregistrée.

Je ne peux pas être présent(e) le jour des inscriptions. Puis-je me faire remplacer par quelqu’un d’autre pour inscrire mon 
enfant ? 
Oui. Les parents qui seraient dans l’impossibilité de se présenter pour inscrire leur enfant peuvent donner une procuration par écrit à un tiers. Cette 
procuration est valable pour plusieurs enfants à condition qu’ils soient frère(s), sœur(s) ou qu’ils résident sous le même toit.



y aura-t-il des files d’attente devant les établissements scolaires ?
Dans certains cas, c’est possible, mais ces files d’attente existent déjà aujourd’hui. Par contre, il n’y en aura pas dans la toute grande majorité des 
écoles secondaires puisque celles-ci disposent d’assez de places et de locaux pour accueillir tous les élèves qui le souhaitent.

Les textes complets du décret et de la circulaire peuvent être consultés sur Internet à l’adresse : « www.contrateducation.be ».
Les responsables des établissements scolaires peuvent également vous apporter toutes les informations utiles.

JEPS
Place aux enfants edition 2007

Le samedi 20 octobre 2007, l’Administration communale de Theux a proposé aux enfants fréquentant les classes de 5ème et 6ème primaires de par-
ticiper à la journée « Place aux enfants », cette journée étant ludique et pédagogique.

De nombreux commerçants, artisans, professions libérales étaient « Hôtes d’un jour » et ont accueilli les enfants afin de leur permettre de décou-
vrir leurs lieux d’activités, de participer à leur travail et de vivre au rythme des adultes. Bref, les lieux habituellement inaccessibles leur ont été 
ouverts pour les emmener à la découverte du monde quotidien des adultes.

14 chemins d’activités étaient proposés. Les hôtes de cette année étaient au nombre de 29.
Il s’agissait de la police, des Cercles Equestre de Spa, du Jonckeu et Jehan, du parc Recyparc Intradel,
des dressages de chiens du BCvH et de l’EEC Cokaiko, du Moulin Renard, de la Division Nature et Forêt, de l’héraldiste Brose, des vétérinaires 
Decheneux et Masure, des vins et Elixirs de Franchimont, de la Ferme Provinciale et de la Ferme Wera, de l’aérodrome du Laboru, du Parc Anima-
lier Forestia, des restaurants du Petit Chef et de L’ Aubergine, du Moulin Banal, de la Marotte, de l’Institut Provincial d’Enseignement Agronomique 
de La Reid, du kinésithérapeute Wilwerth, des fleuristes L’Amarante et Comment te dire ?, de la banque Dexia, de l’imprimerie Pirard.

En groupe, encadrés par des « Passe-murailles », les enfants ont découvert les activités de la vie économique, politique, sociale, culturelle et 
sportive.
Les « Passe-Murailles » étant à la fois guides, animateurs et soutiens des hôtes d’un jour.
Cette journée dédiée aux enfants a pu se réaliser grâce aux « Hôtes « et « Passe-Murailles ». Un tout grand merci à eux.

Nouvelle ludothèque à Theux

L’Administration communale de Theux a décidé d’ouvrir une ludothèque communale.
Celle-ci est située dans les locaux de la bibliothèque communale de Theux, Place Pascal Taskin, 1.
La ludothèque est ouverte durant l’année scolaire tous les mercredis de 14h00 à 17h30 et vous propose un grand choix de jeux pour les enfants et 
adultes de 3 à 99 ans.
Toutes les familles mais aussi les associations, écoles, mouvements de jeunesse,… pourront venir emprunter un ou des jeux pour passer un bon 

moment mais aussi pour éveiller, apprendre, créer, réfléchir, inventer, construire, rêver,…
La cotisation s’élève à 5 € par année et par famille. Le prêt du jeu est de 0,50 € par quinzaine.
N’hésitez pas à venir voir ce nouveau service !

Pour plus de renseignements, veuillez sonner au service JEPS (Jeunesse – Enfance 
– Prévention - Sport) au 087/68.12.48.

Environnement
Ne jetez plus vos bouchons en liège !

Le liège est une matière naturelle : l’écorce du chêne liège qui peut être écorcé une dizaine de fois sur les 150 ans de sa vie.
Matériau isolant parmi les meilleurs, il mérite bien toute l’attention que lui porte l’asbl « Le petit liège ». Cette association récolte les bouchons 
des bouteilles de vins, champagnes et autres boissons. Après broyage, ils connaissent une deuxième vie, bien plus longue que la première, 
comme isolant thermique et phonique dans l’habitat, alors que si on les jette en décharge, ils mettront de très nombreuses années à se décom-
poser, et que mis en incinérateur, ils demandent une dépense d’énergie importante pour être brûlés.

Depuis dix ans, « Le petit liège » a récolté plus de 380 tonnes, soit environ 3200 m3 de bouchons.
Il faut dire que la consommation annuelle, en Belgique, est évaluée par la grande distribution, à 180 millions de bouchons. Actuellement, c’est 
un dixième de cette masse qui est récupéré. Il y a donc moyen de faire beaucoup mieux si chacun prend la peine de déposer dans les centres de 
récolte (700 centres en Belgique) les quelques bouchons enlevés des bouteilles consommées dans son ménage.
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où déposer vos bouchons ?
Tous les parcs de recyclage et déchetteries, ainsi que de nombreux centres bénévoles accueillent vos bouchons qui sont ensuite remis à l’asbl pour 
être triés, broyés en granulés et conditionnés en sacs de 100 litres. L’opération a un double objectif : Tout d’abord, une démarche de développement 
durable en prolongeant la vie d’un matériau exceptionnel et, du même coup, en réduisant la pression exercée sur le chêne liège. Ensuite, procurer 
du travail à des personnes sans emploi. Actuellement, quatre travailleurs, accompagnés de quelques bénévoles, ont ainsi un contrat de travail.

Dans notre commune, les bouchons peuvent être déposés aux lieux ci-après :

• Recyparc de Theux : Chaussée de verviers (Laboru)
• M. RUIz Gaston (Institut IPEA) : Rue du Canada, 157 à La Reid – 087/37-63-01
• M. SENEN René : Chaussée de Spa, 96 à Theux – 087/54-11-85
• M. DEBROUX J-CL. : Oneux, 35 à Theux - 087/54-15-11
• Mme PIRARD : Avenue Plein vent, 5 à Fays – 087/22-76-26
• Magasin CLAIR DE TERRE : Rue Hovémont, 37 à Theux – 087/53-05-19
• M. JANSSEN Jacques (Ferme de Fancheumont) : Rue Fancheumont, 674 à La Reid – 087/37-66-25

Pour en savoir plus : http://www.lepetitliege.be

recyparc – collecte de deux fractions plastiques supplémentaires

Nous vous informons qu’afin d’améliorer le taux de recyclage des déchets collectés dans les recyparcs et d’apporter aux citoyens des solutions 
pratiques innovantes et respectueuses de l’environnement, 2 fractions plastiques supplémentaires sont maintenant collectées au recyparc.

Cette collecte concerne les déchets plastiques suivants :
- Les films plastiques : sachets en plastique, films plastiques d’emballage et de protection, bâches plastiques, plastiques à bulles… 

 Ceux-ci seront stockés dans les recyparcs, dans des sacs recyclables.
- Les pots de fleurs en plastique type « rempotage » seront déversés dans un conteneur métallique prévu à cet effet.

Ces matières seront ensuite conditionnées et mises sur le marché du recyclage. Ce sont ainsi pas moins de 275 tonnes de pots de 
fleurs et 135 tonnes de films en plastiques qui devraient être recyclés par an sur le territoire d’Intradel.

vous l’aurez compris, en mettant en place deux nouvelles collectes dans les recyparcs, des solutions concrètes sont apportées, visant à réduire 
d’une part l’impact environnemental et, d’autre part, l’impact financier pour les particuliers.

L’octroi d’une prime de 250 € - 500 € pour les chaudières à condensation au mazout optimaz-elite 
est prolongé jusqu’à fin 2007, en région wallonne.

Informazout asbl accorde depuis le début de l’année une prime de 250 € – 500 € en région wallonne grâce à une aide du Ministre wallon 
de l’Energie – pour toute nouvelle installation wallonne portant le label Optimaz-elite. Afin de promouvoir cette nouvelle technologie au mazout et 
d’encourager le choix pour une installation moderne et économe, cette prime est maintenant prolongée jusqu’à la fin 2007 pour tous ceux qui feront 
placer un équipement Optimaz-elite.
Cette prime s’ajoute à la déduction fiscale jusque 2600 € qui est d’application depuis le début 2007. Informazout démontre ainsi par le biais de cette 
initiative que l’utilisation du mazout peut contribuer à un meilleur environnement – les chaudières Optimaz-elite consomment jusqu’à 40 % en 
moins et ont un rendement de combustion particulièrement haut, d’au moins 97.5 % - mais aussi pour le porte monnaie du consommateur! 

Comment obtenir cette prime?
Cette prime peut être demandée en téléchargeant le bon-valeur sur le site www.informazout.be et en le renvoyant avec facture avant le 29/02/2008 
à Informazout, Rue de la Rosée, 12 – 1070 Bruxelles avec la mention de votre nom, adresse et les coordonnées de votre installateurs. Les conditions 
pour recevoir cette prime de 250 ou 500 € : la date de la facture et le placement par un installateur agréé (facture émise et chaudière installée entre 
le 1/1/2007 et le 31/12/2007).

Les consommateurs qui désirent de plus amples informations peuvent consulter le site www.informazout.be ou contacter le 078/15-21-50.

L’opération « plantations » en Terres de Hoëgne

Un des objectifs du Groupe d’Action Locale (GAL) « Terres de Hoëgne » est de valoriser les paysages par la plantation d’arbres. C’est pourquoi, 
depuis 2004, les habitants de Jalhay et de Theux ont eu l’occasion de participer à une vente groupée d’arbres (fruitiers et haies) adaptés à nos sols 
et climats.
Grâce au soutien des Communes de Jalhay et de Theux, l’opération a pu être renouvelée cette année et a rencontré un vif succès. C’est donc près 
de 1000 plants d’arbres fruitiers et 5000 plants de forestiers qui ont été distribués aux ateliers communaux de Theux et de Jalhay les 10 et 17 
novembre derniers.
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Cette action s’inscrit dans le cadre de l’initiative LEADER+ financée par la Région Wallonne et l’Union Européenne avec le soutien des Communes de Jalhay 
et de Theux.

Le GAL « Terres de Hoëgne » • 087/53-92-32 • http://terresdehoegne.skynetblogs.be

assainissement des stations-service – nouvelles possibilités d’aides financières et d’intervention du fonds BoFaS

 Si vous exploitez une station-service ouverte au public, ou si vous occupez ou êtes propriétaire d’un terrain ayant abrité une activité de station-
service ouverte au public ? Cet article s’adresse à vous.
 
Des mesures complémentaires viennent d’être prises pour procurer une aide financière et technique à l’assainissement des stations-service.
Par le biais d’un nouveau protocole, le BOFAS offre pour la toute dernière fois la possibilité d’assainir d’une manière structurelle des terrains, qui 
ont été pollués par le passé du fait de l’exploitation d’une station-service. Le nouveau délai pour l’introduction des demandes d’intervention au 
BoFaS s’étend donc du 20/09/2007 au 20/03/2008.
 
Il est donc recommandé d’examiner sans tarder dans quelles mesures vous pouvez en bénéficier. En effet, la demande devra être introduite auprès 
du BOFAS dans un délai de six mois. Elle devra pour ce faire être précédée d’une étude indicative du sol à faire réaliser par un expert agréé par la 
Région et à soumettre à l’approbation de l’Office wallon des déchets.
Cette première étape prend trois mois en moyenne. L’étude doit permettre de vérifier la présence éventuelle d’une pollution, de fournir une pre-
mière estimation de son ampleur et d’évaluer si la pollution est liée ou non à l’activité de station-service.
 

Qui peut avoir accès au fonds BoFAS ?
1) Tout exploitant actuel de station-service qui doit procéder à l’assainissement d’une pollution détectée par une étude indicative du sol et du sous-
sol réalisée pour l’un des motifs visés plus haut.
 

2) Tout exploitant de station-service ayant déjà effectué un assainissement, pour autant que les travaux aient été entamés au plus tard avant le 25 
septembre 2004.
 

3) Tout propriétaire, occupant ou ancien exploitant d’une station-service ayant fermé au plus tard le 26 mars 2006.
Il s’agit fréquemment de terrains sur lesquels une station-service était implantée par le passé et qui ont entre-temps reçu une nouvelle affectation 
ou ont été transmis à un nouveau propriétaire, qui n’est pas au courant de cette possibilité.
 
vu le coût très élevé de ces opérations d’assainissement, il est donc crucial pour les demandeurs potentiels, de contacter ou de se faire connaître 
auprès du BOFAS.
 
Adresse du BOFAS :  BOFAS Asbl 

Avenue J. Bordetlaan, 166 Bte 1 
1140 BRUXELLES - Tél : 02/788-29-00 
www.bofas.be

réglementation :  www.environnement.wallonie.be, rubrique « Déchets », puis « Rapports et Publications DGRNE », puis « Déchets », puis « L’as-
sainissement des stations-service ».

Urbanisme
Les infractions et sanctions urbanistiques

Attention, la Région wallonne démolit...
 
Nous portons à votre connaissance que le décret du 24 mai 2007 relatif aux infractions et sanctions en matière d’urbanisme (M.B. du 18 juin 2007) 
est entré en vigueur ce 28 juin 2007.
La volonté du Ministre de l’Aménagement du territoire, André ANTOINE est, à travers ce décret, de lutter contre l’impunité en matière d’infractions 
urbanistiques .
 
Partant du constat que face à la mauvaise volonté manifeste de certains citoyens, les administrations de la Région Wallonne avaient bien du mal 
à imposer un mode de réparation et à faire exécuter des décisions, le décret prévoit que pour chaque infraction, il faut assurer une sanction ou la 
réparation de l’infraction.
D’où l’importance de prévenir afin de limiter le nombre d’infractions en informant le citoyen.
 
De l’abri construit discrètement au fond du jardin à la construction illégale d’une villa, nombreux étaient ceux qui, par ignorance ou pour échapper 
aux procédures administratives, réalisaient sans demande de permis des travaux de minime ou grande importance.
 
Sachez-le : le 29 juin dernier, une première démolition a été exécutée par une entreprise en Brabant wallon, suite à une ordonnance des services 
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de la Région wallonne.
A ce jour, plus d’une centaine de jugements sont en attente d’une exécution.
 
La complexité de notre code de l’urbanisme (CWATUP = Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine) est telle qu’il 
vaut mieux s’informer auprès des services communaux avant de commencer des travaux.
 
La notion de «petit permis» ou de «dispense de permis» est une réalité pour un certain nombre de travaux mais les spécificités du territoire 
communal sont telles que les dispenses sont bien moins nombreuses qu’il n’y paraît. Par exemple, dans certains cas un abri de jardin de 12m² peut 
nécessiter un permis d’urbanisme avec enquête publique en raison de l’endroit où il devrait être construit ; ailleurs le même abri peut être dispensé 
de toute demande.
 
De l’arrêt des travaux jusqu’à la remise en état des lieux en passant par les amendes, les conséquences du non respect du CWATUP sont 
importantes. Dans tous les cas la procédure de régularisation (la moins incidente) sera longue et à elle seule très pénalisante pour celui qui aura 
voulu « aller plus vite ».
 
La conclusion s’impose : il vaut mieux s’informer et respecter les réglementations ! 

redevance urbanistique

À partir du 1er janvier prochain, la redevance pour les recherches à caractère urbanistique et la délivrance de tous renseignements administratifs 
sera fixée à 50 €.

Logement
Baux de résidence principale : obligation d’enregistrer un contrat de bail - le bail écrit devient obligatoire !

CHANGEMENT :

Depuis le 1er janvier 2007, le bailleur est tenu de faire enregistrer un contrat de bail d’un immeuble affecté exclusivement 
à l’habitation d’une famille ou d’une seule personne.
oU ? doit-on faire enregistrer son bail ? - Bureau de l’Enregistrement compétent où se situe l’immeuble, soit pour notre 
commune à Spa, rue Léopold, 4.
Le contrat de bail, signé par le bailleur et le locataire, en double exemplaire, doit comporter au moins les mentions suivantes :

1. l’identité de toutes les parties contractantes 
2. date à laquelle la location prend cours 
3. le montant du loyer (loyer et charges) 
4. la situation et la description de l’immeuble en mentionnant de préférence la matrice cadastrale et le n° de parcelle 
5. la désignation de tous les locaux et parties d’immeuble couvrant l’objet locatif

QUaND ? Dans les 2 mois à compter de sa signature
Les contrats de location en cours avant le 01.01.2007 qui n’ont pas été enregistrés doivent être présentés à l’enregistrement. Une amende de 25€ 
sera réclamée lors de l’enregistrement.

ComBieN CoUTe L’eNreGiSTremeNT ? GRATUIT depuis le 01.01.2007 pour le contrat qui concerne exclusivement l’habitation. A d’autres fins, ex. 
magasin, celui-ci est payant.
QUe Se PaSSe-T-iL Si Je Ne FaiS PaS eNreGiSTrer UN CoNTraT De BaiL ? S’il est conclu pour une période de plus de 3 ans et n’est pas 
enregistré dans les délais, le locataire pourra mettre fin au contrat sans préavis.
 
DORENAvANT, la formalité de l’écrit sera OBLIGATOIRE.
 
En effet, la loi du 26 avril 2007 portant des dispositions en matière de baux à loyer (M.B. du 05.06.2007) impose la rédaction d’un bail ECRIT ainsi 
qu’un CONTENU MINIMUM.
Cette modification va de pair avec l’obligation d’enregistrement des baux portant sur un immeuble affecté exclusivement à l’habitation d’une famille 
ou d’une personne seule ou encore l’ OBLIGATION DE JOINDRE UN ETAT DES LIEUX au bail écrit.
Cette loi est entrée en vigueur le 15 juin 2007.
 
Que faire en cas de refus par l’une ou l’autre partie d’établir un écrit ? La personne la plus diligente pourra, faute d’exécution dans les huit jours 
d’une mise en demeure signifiée par lettre recommandée à la poste ou par exploit d’huissier, contraindre l’autre partie par voie procédurale s’il 
échet à dresser, compléter ou signer une convention écrite et requérir si besoin que le jugement vaudra bail écrit.
La compétence du juge est limitée par l’existence préalable d’un contrat oral entre les parties.
 
Pour plus d’infos :  www.minfin.fgov.be (rubrique « Publications ») 

Contact center du Service Public Fédéral Finances : 02/572.57.57 chaque jour ouvrable entre 8 et 17h 
L’ Administration communale, rue de la Chaussée, 12 : Mme WINTQUIN : tél 087/53.99.36



Information
La communication interactive citoyenne, comment ça marche ???

Ce service permet aux citoyens inscrits de recevoir, en fonction des centres d’intérêts qu’ils ont déterminés, les informations en temps réel.
Exemples:

1/ La côte de Mont est fermée à cause d’un accident : les abonnés « mobilité » en sont aussitôt avertis.
2/ La récolte de sapins de Noël s’effectue le 15 janvier : tout le monde est prévenu…

 
Deux volets à cette communication :

• vous vous inscrivez parfaitement gratuitement soit via le site internet www.theux.be, soit via le formulaire ci-joint, vous cochez les centres 
d’intérêts qui vous conviennent et le tour est joué, vous recevrez en temps réels les infos et cela gratuitement également.

• vous avez besoin d’un renseignement comme par exemple l’adresse du pharmacien de garde, vous composez le 3004 suivi du code choisi, il 
vous en coûtera le prix d’un sms envoyé, c’est-à-dire 0,15 centimes d’Euro.

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Service Tourisme - information 
Mélissa BUOSI
087/53-92-44

Formulaire d’inscription

Nom ..................................................................................  Prénom ........................................................................................  M.  Mme  Mlle
Date de naissance  …....…… / …....…… / …....……
Adresse ............................................................................  N° ...................  CP ...........................  Localité .........................................................................

média (cochez votre média préféré pour recevoir l’info et complétez les adresses des autres médias que vous possédez)
     GSM   E-mail   Fax   Tel fixe

Catégories (cochez la ou les catégories auxquelles vous correspondez)
     Commerçant(e)   Employé(e)   Enseignant(e)   Etudiant(e)   HORECA   Indépendant(e)   Ouvrier(e)
     Profession libérale   Pensionné   Sans emploi   Autre

Thèmes (cochez le ou les thèmes à propos desquels vous souhaitez être informé)
   Agence Locale pour l’Emploi   Culture   Emploi   Enseignement   Environnement   Festivités
   Informatique   Mobilité   Senior   Sport   Tourisme   Urgence   Divers

Date & Signature :

CPAS
récapitulatif des conditions pour bénéficier de l’intervention du Fonds Social Chauffage.

Sur quels combustibles porte l’intervention ?
L’intervention porte sur la facture payée pour l’achat d’un combustible domestique (gasoil de chauffage) à la pompe ou en vrac (dans l’optique de 
remplir une citerne à domicile), de pétrole lampant à la pompe et de gaz propane en vrac livré à domicile en grosses quantités (dans une citerne, 
pas en bonbonnes). Le Fonds Social Chauffage a fixé son seuil d’intervention à 0,49 €/litre (TVa comprise). Autrement dit, si le prix facturé est 
inférieur à 0,49 €/litre, le Fonds n’intervient pas. Attention, cette réglementation ne vaut que pendant la période de chauffage, c’est-à-dire pour le 
combustible de chauffage livré entre le 1er septembre 2007 et le 30 avril 2008.

Qui a droit à cette intervention financière ?
• Catégorie 1 : les personnes bénéficiaires d’une intervention majorée d’assurance maladie invalidité.
 A noter que le montant des revenus annuels bruts du ménage est plafonné à 13.512,18 €, majoré de 2.501,47 € par personne à charge.
• Catégorie 2 : les personnes à revenu limité, c’est-à-dire les ménages dont le revenu annuel brut imposable est inférieur ou égal à 13.512,18 €, 

majoré de 2.501,47 € par personne à charge. Pour le calcul de ces revenus, le revenu cadastral (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation 
du ménage est pris en compte.

• Catégorie 3: les personnes surendettées qui bénéficient d’une médiation de dettes conformément à la loi relative au crédit à la consommation 
ou d’un règlement collectif de dettes et qui sont dans l’incapacité de payer leur facture de chauffage.
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A combien s’élève l’intervention ?
L’intervention varie entre 3 et 13 cents par litre. Ce montant dépend du prix facturé du combustible.
Plus le prix est élevé, plus l’intervention est importante. Le Fonds intervient pour un maximum de 1500 litres et à concurrence de 195 € par hiver et 
par famille. Pour les personnes qui se chauffent au  mazout ou au pétrole lampant acheté à la pompe, le Fonds a prévu une intervention forfaitaire 
de 100 €.

Comment réclamer cette intervention ?
vous devez prendre contact avec le CPAS de votre commune dans les 60 jours suivant la livraison.
Le CPAS vérifiera :

- si vous appartenez réellement à une des catégories précitées,
- si vous utilisez réellement un combustible de chauffage qui vous donne droit à une intervention,
- si le prix facturé atteint au seuil fixé,
- si l’adresse figurant sur la facture correspond à l’adresse de livraison et à l’adresse où vous résidez habituellement,

Le CPAS vous demandera de présenter les documents suivants :
- Dans tous les cas, la facture de livraison. Si vous habitez dans un immeuble à plusieurs appartements, vous devez demander au propriétaire ou 

au gérant de l’immeuble une copie de la facture et une attestation avec mention du nombre d’appartements auquel se rapporte la facture.
- Si vous faites partie de la catégorie 1 :

votre carte d’identité,
votre carte SIS,
la preuve des revenus du ménage (le dernier avertissement-extrait de rôle, la dernière fiche de paie, l’attestation la plus récente d’allocation 
sociale,…)

- Si vous faites partie de la catégorie 2 :
votre carte d’identité,
la preuve des revenus du ménage (le dernier extrait de rôle, la dernière fiche de paie,
l’attestation la plus récente de versement d’allocation sociale,…)

- Si vous faites partie de la catégorie 3 :
la décision d’admissibilité du règlement collectif de dettes ou une attestation émanant de la personne qui effectue la médiation des dettes.

où trouver des informations complémentaires ?
- auprès du CPaS de Theux ; les permanences sociales ont lieu du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le mercredi après-midi de 13h30 à 17h.
& 087/53.93.20 tous les jours de 8 à 12h et de 13 à 17h15 sauf le vendredi, de 8 à 12h15

- sur le site www.fondschauffage.be
- au numéro gratuit 0800/90 929.

Le statut omnio

1. omnio : pour qui ?
Omnio est destiné aux ouvriers, employés, indépendants, chômeurs, malades, … dont la situation du ménage est financièrement difficile.
Ménage : une ou plusieurs personnes domiciliées à la même adresse, même sans lien de parenté.
Le ménage pris en compte est celui tel qu’il était composé et enregistré au Registre national au 1er janvier de l’année de la demande (soit, 1er janvier 
2007 pour les demandes introduites cette année).
Si le ménage compte un nouveau membre après le 1er janvier 2007, il n’en est pas tenu compte sauf s’il s’agit d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté 
de moins de 16 ans. De même, si un membre du ménage quitte le ménage après le 1er janvier de l’année de la demande, on tiendra toujours compte 
de ses revenus dans le calcul des revenus du ménage.
Situation financière : les revenus pris en compte sont les revenus bruts imposables. Les revenus annuels bruts imposables de la personne isolée 
ou du ménage doivent être inférieur à 13 312,80 EUR pour l’année 2006. Ce montant est augmenté de 2 464, 56 EUR par personne supplémentaire 
dans le ménage du demandeur. La situation du ménage est revue chaque année.

2. Qui peut demander omnio ?
Un membre du ménage peut demander le statut Omnio à sa mutualité pour tout le ménage, même si toutes les personnes du ménage ne sont pas 
membres de la même mutualité.

3. Quelles démarches devez-vous accomplir pour pouvoir bénéficier d’omnio ?
vous devez remplir un formulaire appelé «Déclaration sur l’honneur», disponible dans votre mutualité.
vous devez :

• y mentionner les revenus bruts imposables (année 2006) de tous les membres de votre ménage 
• le faire signer par tous les membres de votre ménage âgés de plus de 18 ans 
• y joindre une copie de votre dernier avertissement-extrait de rôle de l’impôt (le document que vous recevez des impôts et qui vous indique si vous 

devez payer ou si vous êtes remboursé) 
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• y joindre aussi d’autres preuves de revenus (pour 2006) de tous les membres de votre ménage (exemples : fiches de paie mensuelles, fiches de 
rémunération 281.10, attestation de pension, attestation de la caisse de paiement des allocations de chômage, etc.).

 Pour les travailleurs indépendants, il doit s’agir d’un document digne de foi établissant le montant des revenus.
 Le document complet et toutes les pièces jointes sont à remettre à votre mutualité.

4. A partir de quand pouvez-vous bénéficier des avantages omnio ?
Si vous répondez aux conditions, votre mutualité vous accordera le statut Omnio le 1er jour du trimestre qui suit l’introduction de votre dossier 
complet.
Pour les demandes introduites entre le 2 avril et le 30 juin 2007 et pour lesquelles la mutualité prend une décision positive, les avantages Omnio 
pourront être accordés dès le 1er juillet 2007.

5. Quels revenus ?
Il s’agit des revenus bruts imposables tels que fixés par les Impôts directs avant toute déduction.

entrent dans le calcul pour omNio :
• les revenus professionnels 
• les revenus mobiliers et immobiliers (p.ex., le revenu cadastral de la maison d’habitation) 
• les revenus de remplacement (p.ex., les allocations de chômage, les indemnités de maladie, …) 
• tous les autres revenus d’origine belge ou étrangère.

Les revenus des enfants de moins de 25 ans (par exemple, jobs étudiant) ne sont pas pris en compte dans le calcul des revenus du ménage si vous 
remettez la preuve que ceux-ci bénéficient toujours des allocations familiales pour le mois qui précède l’introduction de la demande (déclaration 
sur l’honneur).

6. Sur quelle période portent les revenus ?
Dans la demande Omnio, vous devez mentionner les revenus du ménage de l’année qui précède la demande. Donc, pour les demandes en 2007, il 
s’agit de donner les revenus de 2006.
Les éléments de preuve à fournir permettent d’établir le montant annuel des revenus. A défaut, ils doivent porter sur le montant mensuel des reve-
nus pour chacun des 6 derniers mois de l’année de référence, soit de juillet à décembre 2006, pour une demande faite en 2007 (talon de l’assignation 
ou du virement, fiches de paie, .) 

7. Quel est l’avantage du statut omnio ?
Si vous recevez le statut Omnio, vous devrez moins payer pour la plupart des frais médicaux.

8. Que se passe-t-il si vos revenus réels semblent plus élevés que ceux que vous avez renseignés à votre mutualité?
Si vos revenus réels restent sous le plafond Omnio, cela ne change rien.
Si vos revenus sont plus élevés que le plafond Omnio et si vous avez donc reçu à tort le statut Omnio, vous devrez rembourser les avantages in-
dument perçus. vous devrez donc rembourser à votre mutualité la différence entre l’intervention normale pour les frais de santé et l’intervention 
majorée reçue grâce au statut Omnio.
De plus, s’il apparaît que votre déclaration sur l’honneur présente un caractère frauduleux (omission volontaire de revenus), une amende adminis-
trative peut vous être imposée, en plus du remboursement.

9. omnio remplace-t-il l’intervention majorée ?
OMNIO ne remplace PAS l’intervention majorée. Il s’agit d’un nouveau statut dont pourront bénéficier les ménages à petits revenus n’entrant pas 
dans les conditions de l’intervention majorée (statut BIM, ex-vIPO).
Pour l’intervention majorée, outre la condition de revenus, une certaine qualité est aussi exigée).

10. Qu’est-ce que « l’intervention majorée » ?
L’intervention majorée permet à certaines catégories de bénéficiaires de payer un ticket modérateur (quote-part personnelle) moins important lors 
d’un séjour à l’hôpital, une consultation chez un médecin ou pour les médicaments. Ceci est appelé aussi «régime préférentiel».
L’intervention majorée concerne les catégories suivantes d’assurés sociaux (et leurs personnes à charge) pour autant que leurs revenus ne dépas-
sent pas un certain plafond :

• les pensionné(e)s, invalides, veufs / veuves, orphelin(e)s (ex-vIPO) 
• les bénéficiaires d’un revenu d’intégration octroyé par le CPAS 
• les bénéficiaires d’une aide équivalente octroyée par le CPAS 
• les personnes qui bénéficient de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) 
• les bénéficiaires d’une des allocations d’handicapés prévues par la loi du 27 février 1987 
• les enfants handicapés avec une incapacité physique ou mentale d’au moins 66% 
• les chômeurs âgés de 50 ans ou plus et indemnisables depuis au minimum un an.

Si vous bénéficiez déjà de l’intervention majorée, vous conservez ce droit. vous ne devez donc PAS entreprendre de démarches auprès de votre 
mutualité pour demander le statut Omnio.
Si vous bénéficiez de l’intervention majorée, mais pas un membre de votre ménage, Celui-ci/celle-ci peut introduire une demande dans le cadre 
d’Omnio. Avec cette demande, tous les revenus du ménage (y compris les vôtres) seront pris en considération. Si la mutualité accorde le statut 
Omnio au membre de votre ménage, cela ne change en principe rien pour vous. vous conservez le droit à l’intervention majorée.
(source : www.inami.be)



Aînés
appel public : Conseil Consultatif des aînés de Theux.

La commune a pour mission de favoriser l’autonomie et la qualité de vie des aînés et d’assurer leur participation et celle de leurs organisations 
représentatives à l’élaboration des mesures qui les concernent. C’est pourquoi, le Conseil communal a décidé à l’unanimité de mettre en place un 
Conseil Consultatif des Aînés.
Celui-ci a principalement pour objectifs:

-d’intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs locaux;
-d’assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs dans les différents domaines de la vie sociale, avec les autres mais à 

leur façon, selon leurs aspirations et moyens;
-de renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue permettant aux aînés, par le biais de leurs organisations 

représentatives, de contribuer à la planification, à la mise en œuvre, au suivi, à l’évaluation de chaque action du champ politique et social visant 
l’égalité et l’inclusion;

-de mettre en œuvre un programme d’activités à destination de leurs pairs.

Le Conseil Consultatif des Aînés est composé de 17 membres effectifs et 17 suppléants qui doivent obligatoirement être domiciliés à Theux au plus 
tard le jour du dépôt des candidatures et jouir de leurs droits civils. La composition respectera une répartition géographique équilibrée.
Ils seront âgés de 60 ans au moins au 31 janvier 2008.
Les membres du CCA sont désignés pour 6 ans.

Les candidatures doivent être adressées au Collège communal, rue de la Chaussée, 12 – 4910 Theux, au plus tard le 31 janvier 2008.
Les candidats doivent mentionner leur nom, prénom, adresse ainsi que les intérêts qu’ils représentent, soit à titre individuel, soit à titre de 
représentation d’une association.

Tourisme
« Wallonie, Week-end Bienvenue » à Theux.

C’est sous un soleil radieux que Theux participait ces 13 et 14 octobre à l’opération «Wallonie, Week-
end Bienvenue».
De La Reid à Jehanster en passant par Juslenville et Polleur, de nombreux ambassadeurs ouvraient leurs portes au public et partageaient avec 
ceux-ci leur passion, leur hobby ou leur métier.
C’était l’occasion de découvrir la commune mais aussi de rencontrer ses habitants à travers un éventail d’activités : jardins ouverts, artisanats, 
folklore, musique, expositions, visites….

Dans ce cadre se tenait également la troisième édition de la Fête du fruit organisée par le Syndicat d’Initiative 
de Polleur et le Groupe d’Action Locale (GAL) « Terres de Hoëgne ».

Ce week-end a rencontré un très large succès auprès d’un 
public varié… conquis par notre commune et ses habitants! 
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Informations générales
Quand le secours vient du ciel…

Le Comité de Gestion du Centre de Secours Médicalisé de Bra-sur-Lienne souhaite attirer l’attention de la population concernant la récolte de fonds 
au profit de l’ASBL.

Certaines personnes revendiquent l’appartenance à l’aSBL du CSm de Bra-sur-Lienne et récoltent des fonds frauduleusement 
pour leurs propres comptes personnels !

Si vous souhaitez soutenir l’ASBL en récoltant des fonds, il faudra dorénavant l’accord préalable, explicite et écrit du responsable des opérations du 
CSM de Bra-sur-Lienne.
D’autre part, toutes les manifestations autorisées apparaîtront sur le site Internet de l’ASBL à l’adresse suivante : www.spiritofstluc.be.
Le Comité de gestion du CSM de Bra-sur-Lienne souhaite rappeler également que le seul numéro de compte valable pour récolter des fonds est 
celui de l’ ASBL à savoir le numéro 248-044044-090. Tous les autres numéros de compte ne sont pas à prendre en considération. En cas de doute, 
veuillez contacter un responsable du Centre de Secours.
Le Comité de gestion souhaite également vous faire savoir que, contrairement aux articles récemment parus dans la presse, il n’est nullement 
question que le CSM soit dorénavant subsidié par l’Etat. Le CSM de Bra-sur-Lienne reste donc une association privée non étatique. A ce titre, nous 

nous permettons de vous rappeler que la carte d’affiliation et les dons restent les deux 
moyens les plus concrets pour garantir la pérennité financière de l’ASBL.

Le CSM de Bra-sur-Lienne reste un outil exceptionnel et il est de notre devoir à tous 
de le défendre de la meilleure des façons qu’il soit.

il en va de votre vigilance également d’éviter que des personnes mal intentionnées se 
permettent de détourner des fonds qui pourraient un jour vous être nécessaires.

Nous comptons sur vous ! 
Cordialement,
L’équipe du Centre de Secours Médicalisé de Bra-sur-Lienne.

aidez-nous à sauver des vies et bénéficiez de la gratuité du transport héliporté en vous 
affiliant, vous aussi, au CSm de Bra-sur-Lienne.
affiliation par téléphone, par courrier ou via www.spiritofstluc.be

Centre de Secours médicalisé aSBL
Un service médical d’urgence et de réanimation héliporté.
rue Bierleux, 69 - 4990 Bra-sur-Lienne
Tél : 086/45-03-39
www.spiritofstluc.be

Collecte de Sang 

Collecte de Sang à THEUX
Ecole Communale rue Hovémont 91 
4910 THEUX 
Cette collecte est trimestrielle 
La prochaine est prévue le lundi 11 février 2008, de 16h30 à 19h30 

Collectes de sang à vERvIERS 
Centre médical rue Thier Mère Dieu 12 
4800 vERvIERS 
Tous les mercredis de 13h à 19h (sauf fériés) 
Tous les vendredis de 13h à 18h (sauf fériés) 

Qui peut donner du sang ? 
Toute personne de 18 à 65 ans, et en bonne santé, peut donner son sang. Avant chaque don, on vérifie que le donneur est en condition pour donner 
du sang. Le médecin contrôle entre autres le poids qui doit être supérieur à 50 kilos, et la tension artérielle. Le donneur doit également remplir un 
questionnaire permettant au médecin de s’assurer de son bon état de santé.
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Quelle est la fréquence des dons ? 
Toute personne en bonne santé peut donner du sang quatre fois par an, avec un intervalle de deux mois minimum entre chaque don. Pour les dons 
de plasma, le délai à respecter est de deux semaines, avec un maximum de quinze litres par an. Pour les dons de plaquettes, il faut un intervalle 
de quatre semaines, et un maximum de douze par an.

Est-ce que cela dure longtemps ? 
Le prélèvement proprement dit dure de 5 à 10 minutes. Compte tenu de l’inscription, de l’examen médical et du temps de repos après le don, il 
faut prévoir une demi-heure environ.

Doit-on être à jeûn ? 
Certainement pas. Une légère collation est même souhaitable. Par contre, il faut s’abstenir de tout repas copieux afin de ne pas surcharger le 
sang en graisses.

Quelles sont les analyses pratiquées ? 
Tout d’abord, une série d’analyses qui concernent la recherche de maladies transmissibles par transfusion : hépatite B, hépatite C, SIDA et syphi-
lis. S’y ajoutent la détermination du groupe sanguin, la numération des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes sanguines.
La recherche d’anticorps antimalariques est réalisée chez toute personne ayant séjourné en zone impaludée, après la mise en quarantaine de 6 
mois.

Combien de temps faut-il au corps humain pour remplacer le sang prélevé ? 
La perte de liquide est compensée en un jour. Il n’en faut pas beaucoup plus pour les globules blancs. Pour les globules rouges, la reconstitution 
est plus lente. Au bout de 6 à 8 semaines, le corps aura remplacé tout le sang donné. Mais on ne ressent rien de particulier pendant cette période.

Les groupes sanguins rares sont-ils plus précieux ? 
La répartition des groupes sanguins dans notre population est à peu près la suivante : 

• Groupe O : 44 % 
• Groupe A : 45 % 
• Groupe B : 8 % 
• Groupe AB : 3 % 

La proportion des besoins en concentrés érythrocytaires est quasi identique. Mais, dans certains cas, rares, par exemple l’exsanguino-transfusion 
des nouveaux-nés, certains groupes sanguins sont plus demandés.
De même, en cas d’extrême urgence, le groupe sanguin O Rh (D) négatif est utilisé en tant que groupe universel ; à ce titre, il est très important. 
A l’inverse, les besoins en globules des groupes sanguins B et AB restent limités ; mais leur plasma est précieux et sauve des vies.
En tout état de cause, tous les dons de sang de n’importe quel groupe sont indispensables, même si c’est à des degrés divers.

Quand utilise-t-on le sang ? 
On a surtout besoin de sang pour les personnes qui en ont perdu beaucoup, en cas d’accident ou d’opération grave.
Il faut également disposer de produits sanguins pour traiter les maladies qui affectent la fabrication du sang, par exemple dans le cas des leucémies 

Ces différentes questions et réponses viennent de la FAQ de notre site internet www.transfusion.be.
Des informations complémentaires peuvent y être obtenues de même qu’au 0800/92.245 (numéro vert gratuit).

a votre service et votre dispositions pour plus d’infos.
Michel STIFkENS
Service du Sang
Centre de Transfusion de Liège
rue Dos Fanchon 41
4020 Liège
Tél:04/341-69-51
Fax:04/341-69-69
e-mail: m.stifkens@redcross-transfusion.be



aPPeL  aUX  arTiSaNS,  CommerCaNTS,  iNDePeNDaNTS,  P.m.e. et ProFeSSioNS LiBeraLeS

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 31 janvier au plus tard, à l’Administration Communale – Echevinat de l’Information – rue de la Chaussée, 12, Theux.

Fiche pour les artisans, commerçants, indépendants, P.M.E, professions libérales
Nom de la société ou du commerce :  ..........................................................................................................................................................
Secteur :  .......................................................................................................................................................................................................
 Adresse de la société :  ................................................................................................................................................................................
Tél. .................................................................. GSM  .............................................................. Fax  ..............................................................
Adresse e-mail  .............................................................................................................................................................................................
Nom du/de la responsable  ..........................................................................................................................................................................
Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................
Tél. .................................................................. GSM  .............................................................. Fax  ..............................................................

réduction d’impôt pour la sécurisation des habitations contre le vol et l’incendie

Tout contribuable, propriétaire ou locataire, qui effectue certaines dépenses pour une meilleure sécurisation de son habitation peut bénéficier 
d’un réduction d’impôt. Pour garantir la qualité de l’installation, les prestations doivent impérativement être effectuées par un entrepreneur 
enregistré.

Qui peut bénéficier de cette réduction d’impôt ? 
Le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire.

A combien s’élève cette mesure ? 
Il s’agit d’une réduction d’impôt. vous pouvez introduire dans votre déclaration fiscale 50 % des dépenses avec un plafond. Le montant maximum 
indexé pour l’exercice d’imposition 2008 - revenus 2007 - s’élève à € 170.

Comment se passe la réduction d’impôt ? 
Les investissements que vous faites exécuter en 2007 et que vous payez en 2007, sont déductibles à l’exercice d’imposition 2008. Les investisse-
ments exécutés en 2007, mais qui ne sont payés qu’en 2008, sont déductibles à l’exercice d’imposition 2009.

Quels investissements entrent en ligne de compte ? 
cambriolage :

• vitrage spécifiquement retardateur d’intrusion; 
• Systèmes de sécurité pour portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, lucarnes, soupiraux et barrières.
• Portes blindées.
• Systèmes d’alarmes et leurs composantes.
• Système de videosurveillance équipé d’un système d’enregistrement.

incendie :
• Extincteur à eau ou à poudre 
• Extincteur automatique dans les locaux des chaufferies au mazout; 
• Portes résistant au feu « une demi-heure ».

Quelles sont les obligations de l’entrepreneur enregistré ?
• Mentionner sur la facture l’habitation où les travaux ont été réalisés.
• Fournir la preuve de la qualité de l’installation et la conformité selon les prescriptions légales.

Quelles sont les obligations du contribuable ? 
Le contribuable doit tenir à disposition du SPF Finances les documents suivants : 

• les factures relatives aux achats et aux prestations qui sont à la base des dépenses.
• la preuve du paiement des montants mentionnés sur ces factures.
• l’attestation sur la qualité de l’installation (inscrite sur la facture ou sur une annexe à la facture).

Cette mesure est-elle cumulable avec d’autres mesures ? 
Cette disposition n’est pas cumulable avec les réductions d’impôt ou les déductions fiscales relatives: 

• aux dépenses prises en considération à titre de frais professionnels réels.
• aux dépenses faites dans le cadre de tout investissement, entre autres, les immobilisations corporelles qui tendent à une sécurisation des 

locaux professionnels.
• aux dépenses faites en vue d’économiser l’énergie.
• aux dépenses de rénovation d’habitations situées dans une zone d’action positive des grandes villes.
• aux dépenses de rénovation d’habitations données en location à un loyer modéré (logements sociaux).

Pour plus d’informations :
Service public fédéral Finances: 02/572-57-57 
www.besafe.be - www.minfin.fgov.be


