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Principales décisions du Conseil communal
CoNSeiL CommUNaL DU 12 jaNvier 2009

AÎNÉS : composition du Conseil Consultatif des Aînés.

Le Conseil communal prend connaissance et approuve la nouvelle composition du Conseil Consultatif des Aînés : André Rouchet, 
Président ; André Frédéric, Vice-Président ; Catherine Ernould, Secrétaire ; Joseph Blaise ; Marie Bonmariage ; Lucienne Crémer ; 
Michelle Depresseux ; Jacques Dulieu ; Guy Gaspar ; Anne-Marie Gonay ; Charles Herbet ; René Houssonloge ; Wieslaw Jaku-
bowski ; Paule Lecloux, membre du Bureau ; Olga Mostarac, membre du Bureau ; Yvette Parotte, membre suppléant ; Marie-Ange 
Portugaels ; Henri Schmitz ; Jean Thilmany.

DISTRIBUTION D’EAU : rénovation et renforcement de conduites de distribution d’eau rue du Wauxhall.

Approbation du mode de passation des marchés et fixation d’un crédit budgétaire.

DISTRIBUTION D’EAU : rénovation et renforcement de conduites de distribution d’eau rue Terre aux Navettes et Pouillou 
Fourneau.

Approbation du mode de passation des marchés et fixation d’un crédit budgétaire.

PATRIMOINE : bien immeuble cadastré Theux, 2ième division, section D n° 492z rue J. Dossogne, 10.

Considérant que l’acquisition du bien immeuble sis rue J. Dossogne, 10 est un élément essentiel pour la création d’un complexe 
scolaire sécurisé et répondant à des normes pédagogiques modernes, le Conseil marque un accord de principe pour procéder à 
l’acquisition du bien immeuble susvisé et fixe les conditions d’acquisition.

RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE A LA POLICE DE CIRCULATION ROUTIÈRE : modification du règlement complémentaire du 
25 juin 1979 relatif à la délimitation de l’agglomération de Theux-Jevoumont.

Le Conseil prend connaissance et approuve la modification du règlement complémentaire concernant la délimitation de l’agglomé-
ration de Theux - Jevoumont.

CoNSeiL CommUNaL DU 2 FÉvrier 2009

FINANCES : décisions de Tutelle, informations.

Modifications budgétaires 3 et 4 de l’exercice 2008, approuvées ; subvention au Centre culturel, approuvée ; budget de l’exercice 
2009, approuvé.

RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE À LA POLICE DE CIRCULATION ROUTIÈRE.

Le Conseil prend connaissance et approuve la modification du règlement complémentaire concernant la limitation de la circulation 
des véhicules ayant une largeur supérieure à 1,80 m rue Grand’Place et Chemin de Tancrémont.

VOIRIE ET ÉGOUTTAGE : égouttage et amélioration des voiries Avenue du Stade et Terre aux Navettes.

Le délai d’exécution est porté de 120 jours ouvrables à 210 jours ouvrables.

Les mémos complets des différents Conseils sont consultables sur le site www.theux.be.
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Naissances

Novembre 2008

23 BONIVER Nora
25 FRÉDÉRICK Elsa
28 ROSETTE Stanislav
28 ALBERT Arthur

Décembre 2008

01 MATAGNE Séphora
11 BOUHY Mao
12 CERIANI Solal
14 CLOSE Nicolas
16 BUCHE Guillaume
29 SCHÄFFER Lily-Rose

Janvier 2009

13 CROIBIEN Ayron
14 HENSENNE Alice
19 DERU Yann
20 BOLLAND Loane
23 CADET Eléonore

mariages

Décembre 2008

24 DAMOISEAUX Pierre et VANOPHEM Martine

Janvier 2009

31 PAUQUET Arnaud et DA SILVA MARTINS Alexandra

Décès

Décembre 2008

10 Decheneux Paula, veuve de Grosjean Christian, née le 9/5/1922

10 Mailleur Louise, veuve de Hardy André, née le 29/6/1919
11 Bovy Christian, époux de Hamels Murielle, né le 24/6/1959
11 Jaspar Georges, célibataire, né le 13/4/1920
14 Laboureur Ivonne, veuve de Lejoly Jules, née le 29/6/1924
14 Cornet André, veuf de Licot Martine, né le 7/7/1923
15 Sluse Hubert, veuf de Rouhet Denise, né le 30/12/1926
16 Abry Hermance, veuve de Mignon Hubert, née le 6/11/1915
16 Samain Germaine, veuve de Hutse Gustave, née le 30/3/1920
27 Adelino Pinillos Patrocinio, veuf de Tosberg Liliane, né le 8/11/1924
28 Finck José, époux de Gillet Colette, né le 15/9/1933
31 Kistner Martha, veuve de Boudry François, née le 7/1/1914

Janvier 2009

01 Maloir René, veuf de Kaye Berthe, né le 25/7/1911
04 Guilleaume Catherine, veuve de Rigo Heinrich, née le 1/1/1922
09 Denis François, veuf de Pirson Jeannine, né le 11/1/1931
10 Brance José, époux de Raquet Colette, né le 1/7/1941
12 Servais Jean, époux de Delfosse Madeleine, né le 3/11/1931
14 Goblet Martin, veuf de Bour Julia, né le 7/2/1920
17 Sirlande Jamie, célibataire, né le 18/10/2005
17 Rome Marie, épouse de Gérardy Gilbert, née le 29/8/1939
20 Mossay Josette, épouse de Kutsch Eugène, née le 4/11/1930
21 Delrez Isabelle, veuve de Debock François, née le 14/6/1917
22 Rikkers Albert, époux de Simon Nicole, né le 25/7/1942
26 Stassen Juliette, veuve de Distelmans Léopold, née le 27/6/1925
27 Delvaux Jean, époux de Dieudonné Gabrielle, né le 15/7/1928
28 Yernaux Marc, divorcé, né le 22/5/1956

Février 2009

01 Kreutz Jean, époux de Pirard Louise, né le 3/10/1914
04 Grégoire Jean, veuf de Delfosse Alberte, né le 13/11/1912
05 Leloup François, époux de Cajot Germaine, né le 18/9/1919
07 Catteau Etienne, époux de De Tiége Marie, né le 3/2/1943
08 Devaux Louis, époux de Grosdent Ginette, né le 10/10/1917
10 Janssen Angéla, divorcée, née le 9/9/1922
12 Déome Adolphine, veuve de Garsou André, née le 14/2/1930

état civil
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Service Population & état civil
Élections européennes et régionales du 7/6/2009

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service électoral communal au 087/539.215 (R.DUMONT).
Des mises à jour contenant les diverses informations nécessaires (procurations, etc.… ) seront effectuées régulièrement dans la 
rubrique « DOSSIERS > Élections du 07/06/2009 », accessible sur la page d’accueil de notre site Internet communal : www.theux.be, 
ainsi que dans les pages du service Population & État civil.

Élections européennes du 7/6/2009

Service des Élections

Chef de Service : R. DUMONT
Tél. : 087/53.92.15
Email : roland.dumont@theux.be

Objet :  Inscription des citoyens de l’Union européenne aux élections du Parlement européen 
(cet avis ne concerne pas les citoyens de nationalité belge)

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le Collège échevinal vous fait part d’un communiqué du S.P.F. Intérieur, informant les citoyens européens de leur droit à s’inscrire au 
plus tard le 31 mars 2009 à l’Administration communale (bureau de la population) pour participer à cette élection.

Il faut réunir 4 conditions :

1.- Posséder la nationalité d’un des 26 États membres de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie ou Suède).

2.- Avoir une résidence principale et être inscrit au registre de la population dans une commune en Belgique (au plus tard le 1er avril 2009)

3.- Être âgé d’un moins 18 ans au 7 juin 2009 et ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion ou de suspension des droits électoraux 
prévus par la loi belge et ne pas avoir été déchu de votre droit dans votre État d’origine par l’effet d’une décision individuelle en 
matière civile ou pénale.

4.- Être inscrit sur la liste des électeurs (demande sur formulaire C/1, disponible et à compléter au bureau de la population, ouvert 
du lundi au vendredi de 8 à 12 heures, le samedi de 10 à 12 heures ou sur rendez-vous, à déposer à la maison communale au plus 
tard le 31 mars 2009).

REMARQUE : Si vous avez déjà introduit une demande d’inscription sur la liste des électeurs dans le passé (pour les élections euro-
péennes du 13 juin 1999 ou du 13 juin 2004, par exemple), vous ne devez plus introduire de nouvelle demande. Vous recevrez dans 
ce cas votre convocation en même temps que les citoyens belges.

Renseignements : M. Roland DUMONT (Tél. : 087/539.215).
Site Web Élections : www.elections.fgov.be

Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Par ordonnance : Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre,
 J.-M. BERTRUME Ph. BOURY
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voyage vers les U.S.a. : avez-vous besoin d’un visa ?

Attention, si vous prévoyez de partir vers les U.S.A., vous devez remplir un formulaire « en ligne » sur le site de l’Ambassade des 
U.S.A.
Vous trouverez tout renseignement utile sur le site du S.P.F. Affaires étrangères :
http ://www.diplomatie.be/fr/travel/passportsdetail.asp ?TEXTID=9919

La nouvelle carte d’identité pour enfants de moins de 12 ans (Kids-iD) : 
bientôt disponible à Theux

En principe, le démarrage de la délivrance de la nouvelle carte d’identité pour enfant de moins de 12 ans (Kids-ID) devrait avoir lieu 
le 23 mars 2009.
Cette carte électronique remplacera l’ancienne carte cartonnée avec photo pour voyage à l’étranger.
Le prix est fixé à 3 € (comme pour la carte d’identité électronique actuelle, ce coût correspond à ce qui est facturé à la commune par 
le S.P.F. Intérieur, la commune ne percevant aucune taxe supplémentaire).
La durée de validité sera fixée à 3 ans et le délai d’obtention sera le même que pour les cartes des plus de 12 ans, à savoir environ 
3 semaines. Vous devrez donc tenir compte de ce délai pour demander votre carte suffisamment tôt en fonction de voyages prévus. 
Pendant une période transitoire, les anciennes cartes pourront encore être délivrées.
Vous trouverez plus de détails sur www.theux.be dans les prochaines semaines, ou en téléphonant au service de la Population 
(087/539.213 ou 087/539.214)
Lien sur le site eID.Belgium : http ://eid.belgium.be/fr/Quelles_cartes/Kids-ID/index.jsp
R.DUMONT, Chef de service.

vous pouvez encore réserver votre lecteur de cartes eiD

Pour les personnes qui ont déjà réservé leur lecteur, nous portons à leur connaissance qu’elles doivent venir le retirer au guichet du 
service Population au plus tard 1 mois après la réception du mail communal de confirmation de réservation.

Conditions d’obtention :

 réservation obligatoire sur le site communal (www.theux.be), rubrique « Liens rapides – Docu- P

ments en ligne : e-Guichet - Lecteurs eID » ;
 être domicilié à Theux ; P

 recevoir un mail de confirmation ; P

 un lecteur par ménage ; P

 retrait du lecteur réservé au guichet de la population (délai : 1 mois après réception du mail de confirmation de réservation). P

Pour les personnes qui se présentent au guichet pour l’obtention de la nouvelle carte eID (sur base volontaire, suite à une convocation 
ou suite à leur arrivée dans la commune), il leur sera demandé si elles souhaitent obtenir un lecteur (voir conditions d’obtention). Si 
oui, le lecteur leur sera remis lors de l’activation de la nouvelle carte.

Pour tout renseignement : 087/539.215 (R.DUMONT, chef de service).

Service Régional d’Incendie
relevé des interventions de décembre 2008

 Décembre 2008 Janvier 2009

03/12 Incendie d’un poteau électrique à Sprimont ;· 
Déclenchement d’une détection incendie suite à · 
un court-circuit dans un sèche-linge à Theux ;
Assistance à un blessé coincé sous un quad à · 
Sprimont.

01/01 Feu de cheminée à Sprimont ;· 
Feu de cheminée à Theux ;· 
Accident de la route à Theux.· 



04/12 Incendie d’un poteau électrique à Sprimont.·  03/01 Sauvetage de deux enfants bloqués dans une · 
maison à Sprimont ;
Déclenchement automatique d’une détection · 
incendie à Sprimont.

07/12 Dégagement d’un arbre tombé sur la voie publi-· 
que à Sprimont.

06/01 Incendie d’une maison à Sprimont.· 

08/12 Feu de cheminée à Sprimont.·  07/01 Incendie d’un container à Theux ;· 
Neutralisation d’une fuite d’hydrocarbures dans · 
une maison à Sprimont ;
Incendie d’une maison à Sprimont ;· 
Colmatage d’une fuite d’eau dans une maison à Theux.· 

10/12 Accident de circulation à Theux.·  10/01 Nettoyage de la chaussée suite à un accident de la · 
circulation à Theux ;
Assistance technique pour une émission de télévi-· 
sion à Theux ;
Rupture d’une canalisation d’eau gelée dans une · 
maison à Theux ;
Ravitaillement en eau à Theux.· 

11/12 Accident de roulage à Theux.·  13/01 Vidange d’une cave inondée à Sprimont ;· 
Feu de cheminée à Sprimont.· 

14/12 Incendie de déchets à Theux ;· 
Surchauffe d’un foyer ‘pelets’à Theux ;· 
Ravitaillement en eau à Theux.· 

14/01 Vidange d’une cave inondée à Sprimont.· 

15/12 Feu de cheminée à Sprimont.·  15/01 Accident de circulation à Aywaille ;· 
Surchauffe d’un compresseur électrique dans une · 
maison à Theux.

17/12 Neutralisation d’une pollution aux hydrocarbures · 
à Sprimont ;
Ravitaillement en eau à Sprimont ;· 
Nettoyage de la chaussée recouverte d’hydrocar-· 
bures à Theux.

16/01 Feu de cheminée à Sprimont ;· 
Fuite d’une bonbonne de gaz à Sprimont ;· 
Incendie d’une maison à Sprimont.· 

19/12 Nettoyage de la chaussée suite à un accident de · 
circulation à Theux.

17/01 Feu de cheminée à Theux.· 

20/12 Incendie d’une cuisine à Theux ;· 
Garde préventive à l’occasion d’un feu d’artifices · 
à Sprimont.

19/01 Vidange d’une cave inondée à Theux.· 

23/12 Accident de circulation à Sprimont ;· 
Balisage suite à un accident de circulation à Theux.· 

20/01 Feu de cheminée à Theux.· 

24/12 Accident de roulage à Sprimont.·  21/01 Renfort au SI de Spa pour un feu de cheminée.· 

26/12 Sauvetage d’un animal coincé dans son abris à · 
Theux ;
Incendie de déchets à Sprimont.· 

23/01 Ravitaillement en eau à Theux ;· 
Dégagement d’une branche menaçant de tomber · 
sur la voie publique à Theux.

27/12 Vidange d’une cave à Theux.·  24/01 Incendie dans un atelier à Theux ;· 
Incendie d’une maison à Sprimont.· 

29/12 Nettoyage de la chaussée suite à un accident de · 
circulation à Theux.

26/01 Renfort au Si de Spa pour un feu de cheminée ;· 
Renfort au SI de Spa pour un incendie dans une usine.· 

31/12 Balisage d’un accident de circulation à Sprimont ;· 
Feu de cheminée à Theux.· 

28/01 Nettoyage de la chaussée suite à un accident de · 
circulation à Sprimont.

31/01 Accident de circulation à Sprimont.· 

+ Neutralisation de 2 nids de guêpes à Theux et de 14 nids de guêpes à Sprimont.
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Travaux
avis aux héritiers et ayants droit des familles possédant une sépulture au vieux cimetière de Theux.

Mesdames, Messieurs,

Depuis quelque temps, une étude est en cours pour la réalisation de travaux de réfection des murs d’enceinte du vieux cimetière de 
Theux et pour la création d’un accès pour personnes à mobilité réduite.
Le déplacement ou l’enlèvement de certaines sépultures dégradées ou non entretenues sont prévus lors de ces travaux.
Pour ce faire, nous souhaiterions que vous vous manifestiez afin que nous puissions vous expliquer en quoi consistent exactement 
ces travaux et les différentes mesures qui seront prises lors de l’exécution de ceux-ci.
Nous vous invitons dès lors à prendre contact dans les plus brefs délais avec le Service Travaux de l’Administration communale de 
Theux.

Service Travaux : 087 53 92 41

Les travaux du rond-point de l’ancienne gendarmerie de Theux

Les travaux du rond-point de l’ancienne gendarmerie de Theux, au carrefour de la N62 et de la N690, ont débuté ce mardi 24 février.
Pour rappel, ce carrefour est répertorié comme un point noir dans l’arrondissement de Verviers et devait être aménagé. D’autre part, 
pour gérer ce carrefour, la commune a toujours refusé l’installation de feux rouges, trop contraignants. Le moment retenu pour exé-
cuter ces travaux a été choisi en concertation avec les commerçants.

Lors de la première phase - qui débutait ce mardi 24 février -, la circulation sera réglée par des feux. Il s’agira de déplacer les im-
pétrants (eau, électricité, gaz, téléphone…). Théoriquement, cette première partie devrait s’achever début avril et elle concernera 
essentiellement les trottoirs.

La seconde phase commencera au début du mois d’avril, pour une durée de 60 jours ouvrables. Sauf imprévu, tout devrait donc être 
terminé pour le 10 juillet. Pour cette seconde phase, les voiries N62 et N690 seront coupées ; des itinéraires de délestage seront mis 
en place, pour permettre la pose d’un pertuis préfabriqué et l’aménagement du giratoire.
Bien entendu, les commerces de Theux restent accessibles.

mise en vente d’un TraCToPeLLe

Marque et type : CaSe 580 SLe année : 1996 Heures : 10.000
Descriptif : - Bac 4 en 1.
 - Décrochage rapide du bac avant.
 - 1 bac de 75 cm à décrochage semi-automatique.
 - rétros extensibles.
 - 4 nouveaux pneus.
 - Bon état général.

Les offres doivent parvenir au plus tard le mardi 31 mars 17 heures à :
Administration communale de Theux
Service des Travaux
Rue de la Chaussée, 12
4910  THEUX

Pour tout renseignement, s’adresser à Monsieur Christian Loffet, Filaville (087/53.90.70.).
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JEPS
Les stages de Pâques du jePS

Je crée ma musique électro du 6 au 10 avril entre 14 h et 17 h.

Tu as entre 12 et 18 ans, tu rêves de créer ta propre musique tel un « DJ » ?
Viens nous rejoindre dans les locaux du Centre culturel Place Pascal Taskin 1 à Theux !

Renseignements et inscriptions : 087/68 12 48.
Prix : 25 Euros à verser sur le compte de l’administration communale : 091-0004500-67.

en avant la musique du 14 avril au 17 avril entre 9 h et 16 h.

Tu as entre 13 ans et 15 ans et tu joues d’un instrument de musique ?
Tu rêves d’enregistrer ton propre morceau ?
Pourquoi ne pas monter un groupe ?
Ou faire un petit concert ?
Alors, ce stage est pour toi…

Où? : Dans les locaux du service JEPS, rue de la Hoëgne 41 à Theux.
Renseignements et inscriptions : Service Jeunesse de la Province de Liège : 04/237 28 91.
Prix : 20 Euros

La rue de la Hoëgne fait sa porte ouverte

C’est sous un petit soleil d’hiver que le 31 janvier, la rue de la Hoëgne a ouvert ses portes.
L’Académie Pascal Taskin, le Service JEPS, le Centre Culturel et la Caserne des pompiers avaient concocté un programme d’ani-
mations variées. Prestations instrumentales, extinction d’un feu de friteuse, initiation théâtre, démonstration de danse et défilé de 
l’atelier relooking ont attiré la curiosité des visiteurs.

Sans oublier les bars et restaurations proposés par l’Académie Pascal Taskin et le groupe les Za’Franchis.

Cette première expérience mérite d’être renouvelée en y apportant une touche festive ainsi que quelques degrés supplémentaires et 
pourquoi pas, devenir « la » fête du quartier de la Hoëgne.
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Les Za’Franchis

Un peu de magie pour clôturer les fêtes de fin d’année. Le mercredi 7 janvier, Melchior, 
Baltazar, Gaspard et quelques amis se sont rendus au goûter de l’Épiphanie organisé par 
l’association Saint-Vincent de Paul dans le but d’animer l’après-midi. Les participants leur 
ont réservé un très bon accueil. Bien entendu, il ne s’agissait pas des vrais Rois Mages, 
mais bien de Caroline, Gabricha, Jérémy et Catherine, plus connus sous le nom du groupe 
« les Za’Franchis », un groupe de jeunes Theutois se réunissant au JEPS.
Pour clôturer l’après-midi, ils sont également allés saluer les pensionnaires du Home 
Franchimontois.

Les Za’Franchis tiennent à remercier toutes les personnes qui leur ont permis de réaliser cette animation.

Environnement
Semaine sans pesticides

Du 20 au 30 mars aura lieu la semaine sans pesticides en Wallonie !
Cette campagne a été mise sur pied par le Ministre Wallon de l’Environnement, Benoît Lutgen, dans le but d’informer sur l’utilisation 
des pesticides.

Par pesticides, on entend toute substance capable d’éliminer des organismes indésirables. Il existe différentes sortes de pesticides : 
on parlera d’herbicides pour les plantes, d’insecticides pour les insectes et de fongicides pour les champignons. Il est donc important 
de rappeler que l’on n’utilise pas les pesticides uniquement dans les jardins, mais également dans les maisons ! On parle alors de 
pesticides domestiques ou biocides (bombes antimoustiques, insecticides, colliers antiparasitaires pour animaux domestiques…).
Les pesticides sont nocifs pour tout être vivant et peuvent porter atteinte à notre santé. En effet, certains symptômes comme des 
vomissements, des irritations, des oedèmes pulmonaires, une diminution de la fertilité voire cancer ou leucémie peuvent apparaître 
suite à l’utilisation de pesticides, même à faibles doses. La contamination peut se faire par l’air, l’eau ou les aliments. Les enfants et 
les femmes enceintes sont les plus vulnérables.

Les pesticides ont également un impact sur l’environnement : pollution des eaux, intoxication des organismes aquatiques et fina-
lement de l’eau du robinet, destruction de certains organismes qui eux sont utiles au jardin et à la fertilité du sol, accumulation de 
produits chimiques vu le temps assez long de dégradation de ces pesticides.
Heureusement, les choses bougent au niveau de la législation ! Le 13 janvier 2009, le Parlement européen votait le paquet pesticide, 
fruit de près de trois ans de négociations, qui permettra entre autres de bannir les pesticides les plus dangereux de la production 
alimentaire.

Il faut savoir qu’il existe des alternatives à ces pesticides. Plus d’infos : http://www.adalia.be ; http://www.pesticides.be.

Ruralité
Commission Locale de Développement rural — appel aux nouveaux membres —

« réaménager qualitativement l’espace-rue dans les villages, développer un tourisme patrimonial, créer des lieux de rencontres, 
améliorer la mobilité douce, préserver la biodiversité, ... » : ce sont les principaux objectifs figurant dans le Programme de Déve-
loppement Rural de la commune de Theux.
Avec l’octroi par la Région wallonne d’une subvention de 80 % portant sur l’aménagement d’un itinéraire lent entre Juslenville, Theux 
et Spixhe, un premier projet va être mis en œuvre ; d’autres pourront être activés à l’avenir. Pour ce faire, la commune doit constituer 
(et réunir régulièrement) une commission composée de citoyens chargés de formuler propositions et avis, en concertation avec les 
représentants du conseil communal.
Vous êtes intéressé à en faire partie ? Vous êtes impliqué dans un domaine lié au monde rural, ou actif dans votre village ? N’hésitez 
pas à présenter votre candidature en remplissant le coupon ci-dessous, à le déposer ou le transmettre à la commune (mention : 



pa
ge

 1
0 

| P
ér

io
di

qu
e 

d’
in

fo
rm

at
io

n
 c

om
m

un
al

e

Service des Travaux - Commission Locale de Développement Rural).

NOM : ...........................................................Prénom : ........................................................... Date de naissance : ....................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................Email : ....................................................................................................................................
Profession : ........................................................................................................ Implication dans la vie sociale, économique, culturelle : 
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................

Renseignements : Fondation rurale de Wallonie 080/67.84.70.

Urbanisme
Nouvel horaire du service

Le bureau est ouvert
les mardi et jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h,

les autres jours sur rendez-vous au 087/53.92.24.
Pour les enquêtes publiques uniquement, tous les jours de 8 h à 12 h et le mardi jusque 20 h.

LiSTe DeS memBreS De La CommiSSioN CoNSULTaTive CommUNaLe D’amÉNaGemeNT DU TerriToire eT De moBiLiTÉ

Présidente : Mme HoTTe-GoTTa Nathalie ;

 membres effectifs : membres suppléants :

1. M. HUveNeerS Jacques, conseiller communal ; 1. Mme DeFoSSe Laure, conseillère communale ;

2. M. LoDeZ Alexandre, conseiller communal ; 2. M. BeaUve Vincent, conseiller communal ;

3. M. DaHmeN Jean-Christophe, conseiller communal ; 3. M. BovY Thierry, conseiller communal ;

4. M. jaSoN Julien ; 4. Mme PoNTeGNie Anne ;

5. Mme LejeUNe Bénédicte ; 5. M. PeTerS Alain ;

6. Mme BriSBoiS Claudine ; 6. Mme PaTerNoSTer Nadine ;

7. M. BeCKerS Louis ; 7. M. DreSSe Pascal ;

8. M. DeNooZ Xavier ; 8. Mme PiroToN Sabine ;

9. M. GavraY Bruno ; 9. M. BoLeTTe Christian ;

10. Mme roUCHeT Hélène ; 10. Mme FraNCoiS Véronique ;

11.M. SaNTe Yannick ; 11. M. LamBLoTTe Eric ;

12. M. DULieU Jacques ; 12. M. FraNSoLeT Yves ;

Echevin de l’urbanisme – M. LemarCHaND Pierre ;
Secrétaire : M. LeFevre Jean-Pierre.

Information
Sécurité : entretien des trottoirs

Au préalable, il convient de rappeler que le trottoir fait entièrement partie de la voirie qu’il 
longe. Le trottoir est donc un accessoire de la voirie.
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Responsabilité et entretien des trottoirs

Plusieurs situations peuvent se présenter : soit le trottoir appartient à la commune, soit il appartient aux propriétaires riverains ou 
encore à la Région ou à la province.
La commune propriétaire d’un trottoir peut, par une ordonnance de police administrative générale sur la voirie, imposer l’entretien 
du trottoir au riverain et mettre à sa charge la responsabilité due à une mauvaise exécution de ce devoir.

Extrait de l’ordonnance de police administrative générale

Article 38 :
38.1  En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain d’une voie publique, en zone agglomérée, est tenu de veiller à 

ce que devant la propriété qu’il occupe, un espace suffisant pour le passage des piétons soit déblayé ou rendu non glissant.
38.4  Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble bâti est tenu de procéder ou de faire procéder dans les plus brefs délais à l’enlève-

ment des glaçons qui se formeraient sous forme de stalactites aux toitures, corniches, balcons, fenêtres et façades afin d’éviter 
tout danger dû à la chute de ces glaçons. En cas de carence, les services communaux y procéderont d’office aux frais et risques 
des propriétaires, locataires, superficiaires ou responsables.

Taxe provinciale sur les DÉBiTS De BoiSSoNS

Le règlement relatif à la taxe provinciale sur les débits de boissons de l’exercice 2008, publié au Bulletin provincial en date du 31 octo-
bre 2008 sous le numéro 2008/12/160, stipule en son article 11 que les administrations communales feront parvenir à l’administration 
provinciale les renseignements nécessaires à l’enrôlement des nouveaux débits ouverts sur le territoire de leur commune.
Le Collège provincial demande également de remettre à chaque contribuable qui sollicite l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons 
un formulaire de déclaration en attirant son attention sur le fait qu’une taxe provinciale existe et qu’il doit compléter et renvoyer le 
document de déclaration à l’Administration centrale de la Province.
Par ailleurs, le règlement complet, ainsi que le formulaire de déclaration, sont consultables et téléchargeables sur notre site internet 
www.theux.be à la rubrique suivante : « VIE ADMINISTRATIVE > TAXES > Déclarations ».

Collecte des déchets : séparer les types de collecte et placer à vue

Collecte des déchets, des oublis ? Attention, pour un service efficace, veillez à bien SEPARER et PLACER A VUE vos papiers-cartons, 
PMC et sacs blancs lors de la dépose avant le ramassage.

Merci

Wallonie, Week-ends bienvenue, les 13 et 14 juin 2009

Durant le week-end des 13 et 14 juin auront lieu deux journées d’animations entièrement consacrées à 
la mise en valeur des richesses insoupçonnées de Theux.
Il s’agit d’un week-end festif et attractif qui veut inciter à la découverte de notre commune. Pendant 
deux jours, le public observera et participera à un programme d’animations exceptionnel. Des lieux 
seront ouverts pour emmener les visiteurs à la rencontre des beautés cachées de notre quotidien, dans 
les quartiers de notre commune.
Vous y rencontrerez les hommes et les femmes, artisans, artistes, collectionneurs, épicuriens, gastronomes, qui vous feront partager 
leurs hobbies, leurs passions, leurs connaissances. Vous accéderez aux merveilles insoupçonnées d’un patrimoine public ou privé, 
vivant et par trop méconnu.
Un dépliant reprenant l’entièreté du programme sera distribué une semaine avant ce week-end festif dans toutes les boîtes aux let-
tres de la commune de Theux ainsi que dans les syndicats d’initiative. Et pour les plus curieux, découvrez dès à présent le programme 
sur le site internet : www.walloniebienvenue.be

Pour tout renseignement :
Administration communale de Theux
Service Tourisme
Véronique BOULANGER
087/53.99.35 • veronique.boulanger@theux.be
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Communication citoyenne interactive : comment s’inscrire ?

Principe :

1. Nous vous proposons différents thèmes sur lesquels vous pourrez recevoir de l’information (ALE, Culture, Urgences, …) ;
2. Vous nous précisez le média sur lequel vous souhaitez recevoir cette information (GSM, email, fax ou téléphone fixe (*)) ;
3. Dès qu’une information vous concerne, nous vous la communiquons gratuitement sur le média que vous avez choisi.

(*) message texte transformé en message vocal que vous entendez lorsque vous décrochez votre téléphone.

Vous avez la possibilité de modifier votre profil (= le contenu de votre formulaire d’inscription) via le site internet www.theux.be avec 
un nom d’utilisateur et un mot de passe qui vous seront transmis dès l’encodage de votre formulaire. En vous rendant à l’Administra-
tion communale, un employé pourra aussi le faire pour vous.

Inscription :

La commune ne peut vous envoyer un message que si vous en avez expressément fait la demande (via le formulaire d’inscription 
ci-dessous ou sur le site internet communal). Le plus simple est évidemment de s’inscrire sur le site www.theux.be, à la rubrique 
« Communication > Communication interactive > Inscription » (à partir de votre ordinateur, chez une connaissance ou tout autre 
point d’accès, tel que la borne informatique disponible dans le hall d’accueil de la salle des mariages, durant les heures d’ouverture 
des bureaux. Des formulaires d’inscription sont également disponibles au secrétariat communal.

* Les champs sont obligatoires
* Média préféré : vous pouvez également indiquer Email, Fax ou vocal.
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Centre Public d’Action Sociale
Du changement concernant les allocations de chauffage

Une nouvelle règlementation est applicable pour les livraisons de chauffage (gasoil de chauffage, pétrole lampant, gaz propane en 
vrac) à partir du 1er janvier 2009.

Les principales modifications sont :

 La période de demande d’allocation sera étendue sur toute l’année civile. P

 Les ménages à revenus modestes (catégorie 4 : revenus nets inférieurs à 26.000 €)  P ne devront plus s’adresser au CPAS.
 Le seuil d’intervention du prix au litre est supprimé. P

Pour le reste, il n’y a pas d’autres changements et l’allocation minimale sera de 210 euros pour 1500 litres maximum.

I. Conditions que vous devez remplir afin de bénéficier de l’intervention du Fond social chauffage :

1/  vous êtes Vipo (Omnio ou Bin), vous percevez une allocation d’handicapé ou le revenu d’intégration sociale.

2/  le montant des revenus annuels bruts imposables de votre ménage est inférieur ou égal à 14.624,70 € augmentés de 2707,42 € 
par personne à charge.

3/  vous bénéficiez d’un règlement collectif de dettes ou une médiation de dettes et vous ne pouvez faire face au paiement de votre 
facture de chauffage.

Les personnes qui ont déjà introduit une demande en 2008 auront droit à une nouvelle allocation pour l’année 2009.

II. Documents indispensables à la constitution de votre dossier :

Pour introduire votre demande, vous devez vous présenter au CPAS avec les documents suivants :
 votre carte d’identité ; P

 votre carte SIS (et une vignette de mutuelle) ; P

 votre avertissement extrait de rôle le plus récent ; P

 votre facture de fourniture en chauffage ; P

 un numéro de compte en banque. P

Pour la catégorie 4, (c.-à-d. les personnes qui ont un revenu annuel net imposable supérieur à 26.000 €), ces personnes auront droit 
à une allocation forfaitaire unique de 105 euros (pour minium 750 litres).

attention : Cette demande devra désormais être introduite au SFP Économie via un formulaire type.

Une permanence est organisée au C.P.A.S. de THEUX tous les jeudis de 13 h 30 à 17 h. Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter Madame G. Bastogne au 987/53.93.21. (ou par mail : gabrielle.bastogne@theux.be).

attention : La demande d’allocation de chauffage doit être introduite dans un délai de 60 jours à partir de la date de la livraison de 
votre combustible.
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Informations générales
La foire médiévale renouvelle son équipement de cuisine

À vous qui videz votre fond de grenier ou qui changez de cuisin(ièr)e, le comité de la foire médiévale vous propose de vous débarrasser 
de votre cuisinière à gaz en bonbonne (=martinette pour certains) et/ou de votre frigo, de votre congélateur, ou, encore d’une « cou-
ronne » à gaz. Ainsi, vous joindrez l’utile à l’agréable. En effet, la foire des 22 et 23 août 2009 se prépare et il est temps de penser 
au renouvellement du parc des martinettes-cuisinières et frigos nécessaires, (à remettre) en bon ordre de marche, même s’ils sont 
défraîchis.

Pour cela, rien de plus simple qu’un appel au 0479/40.34.42. Cédric Bertrand se fera un plaisir de vous débarrasser de ces « encom-
brants » (pour vous), bien utiles pour l’équipe « petit matériel » que Cédric gère à merveille.

Merci d’avance à vous.

Pour le comité, Jean-Louis Dumoulin

Tournoi de belote des pompiers

Le samedi 28 mars 2009 aura lieu le 26ème TOURNOI de BELOTE des POMPIERS de THEUX.

Le tournoi se déroulera sans annonce et par équipe, en 4 X 16 jeux.

Inscriptions :  le 28/03/2009 ; 
à la caserne des pompiers (rue de la Hoëgne, 41 à 4910 Theux) ; 
à partir de 19 h’. Début des jeux à 20 h’. 
P.A.F. : 8 €/joueur. 
Nombreux lots de valeur.

Collectes de sang

Collecte de Sang à THEUX :

Ecole Communale rue Xhovémont 91

4910 THEUX

Cette collecte est trimestrielle.

Les prochaines collectes sont prévues les lundis 11 mai, 10 août et 9 novembre 2009, de 16 h 30 à 19 h 30.

Collectes de sang à VERVIERS :

Centre médical, rue Thier Mère Dieu, 12

4800 VERVIERS

Tous les mercredis de 13 h à 19 h (sauf fériés)

Tous les vendredis de 13 h à 18 h (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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Soutenez le Télévie Theutois !

Vous avez 5 façons de participer et de soutenir le Télévie : Faire un don, acheter des produits, vendre des produits, 
organiser une manifestation, participer à une manifestation.
Ceux qui souffrent de la leucémie ont toujours besoin de vous.

oPÉraTioN arC-eN-CieL – 14 et 15 mars 2009 
La solidarité n’a pas d’âge

Cette année encore, des centaines de bénévoles bourrés d’énergie s’apprêtent à venir frapper à votre porte pour solliciter 
votre générosité. Tenez-vous prêts, ces samedi et dimanche 14 et 15 mars, en préparant : conserves, biscuits, desserts 
et autres denrées non-périssables. Un petit geste qui contribuera à faciliter l’accès aux loisirs de centaines d’enfants en 
difficulté de Wallonie et Bruxelles.

Chaque année, depuis plus de 50 ans, l’opération Arc-en-Ciel menée par l’association du même nom constitue le moment fort d’une 
année de travail au service de l’enfance défavorisée. Grâce aux généreux dons de vivres non-périssables et aux dons financiers, 
l’association organise des camps de vacances pour jeunes en difficultés, apporte un soutien matériel à des organisations de jeunes 
(organisation de voyages et d’excursions, dons de matériel sportifs…). L’association aide également de jeunes adultes en décrochage 
social en leur offrant une formation d’animateur.

L’année dernière, plus de 10.000 enfants de Bruxelles et de Wallonie ont bénéficié de vivres non périssables récoltées lors de l’opé-
ration Arc-en-Ciel. Grâce à la générosité du public, quelques 250 associations oeuvrant pour la jeunesse défavorisée ont reçu en 
moyenne 620 kilos de vivres. L’opération a engendré une économie de plus de 930 € sur leur budget « nourriture » – au profit du 
budget consacré aux loisirs et aux vacances.

Cette année encore, aidez-nous à faire pencher la balance et réservez donc un bon accueil aux centaines de scouts, guides, 
patros, membres de mouvements de jeunesse et bénévoles de tous bords qui feront appel à votre aide ces samedi et diman-
che 14 et 15 mars !

Note aux rédactions :

Vous trouverez sur notre site Internet (www.arc-en-ciel.be) les coordonnées des délégués régionaux de l’opération, ainsi que des 
illustrations. N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez obtenir plus d’informations, réaliser un reportage lors d’une animation 
scolaire, dans un centre de tri, accompagner une équipe de récolte… ou pour évoquer l’aide à la jeunesse défavorisée.

Pour toute info complémentaire :  L’affiche a été réalisée par Taduc et Baral et mise en page par Mr. Dossogne de la Maison Dupuis. 
Les personnages sortent de la BD « Mon pépé est un fantôme ».

Arc-en-Ciel ASBL

Olivier Halluent - Responsable Opération

Rue du Bien Faire, 41 - 1170 Bruxelles

Tél. : 02/675 73 11 - GSM : 0477/79 50 73

E-mail : operation@arc-en-ciel.be
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www.arc-en-ciel.be — 02 675 73 11

Opération
Arc-en-Ciel 2009

Opération
Arc-en-Ciel 2009
55e récolte de vivres non périssables

14 et 15 mars

Pour des enfants en difficulté.
Sous le haut patronage de sa Majesté la reine Fabiola.

Compte Bancaire : 000-0000423-35
 www.arc-en-ciel.be — 02/675 73 11
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