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La vie communale

Les mémos complets sont  
consultables sur www.theux.be

édito
Vous n’êtes pas sans savoir qu’un chantier était en cours depuis juillet 
2010. était… car le Collège communal ainsi que l’entièreté du personnel 
sont heureux de vous avoir annoncé la fin des transformations de l’Hôtel 
de Ville. A cette occasion, nous vous avons conviés à une journée 
« Portes Ouvertes » le samedi 22 juin de 13 h à 17 h.

Je vous propose de nous retrouver en page 6 pour un plus large aperçu 
de cette belle réalisation. Vous découvrirez également dans cette édition 
un état d’avancement de la nouvelle caserne, autre grand chantier en voie 
de finalisation.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous retrouve dans la prochaine 
édition à la découverte d’autres réalisations.  

PhiliPPe BOury

ENQUÊTE PUBLIQUE : PROTECTION   
DE L'EAU EN WALLONIE
Dans le cadre de la politique européenne de l'eau,  
une enquête publique est organisée du 16/09/2013  
au 17/03/2014 inclus. 

Vous êtes invités à donner votre avis sur les propositions de calendrier et 
programme de travail ainsi que sur les enjeux majeurs à prendre en considération 
pour l'élaboration des deuxièmes plans de gestion par district hydrographique 
(2016-2021).

Une brochure reprenant ces propositions est consultable dans votre commune, au 
siège des contrats de rivière* et sur le site internet : http://environnement.wallonie.
be/dce/

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE :

soit via le site internet, 

soit par courriel eau@spw.wallonie.be, 

soit par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface du SPW-
DGARNE - Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES. 

 

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre commune de Theux 
le mardi de 09 h 00 à 12 h 00. 

Personne de contact : Jean-Paul MALMENDIER 087 / 53.99.30.

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

*Site des contrats de rivière : http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere
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État civil

Décembre 2012 
02 HUPPERTZ Robin ;
07 ERRENS Colin ;
10 DEFOSSE Loris ;
10 ANDRIEN Lydie ;
18 CHARPENTIER Lucie ;
20 LAFFINEUR Mona ;
27 GILLARD Chloé ;
28 MAUS Oskar ;

Janvier 2013
03 PORROVECCHIO Nino ;
07 CRéMER Martin ;
11 HIGNY Mehdi ;

12 LOUIS Timéo ;
13 GILLET Lola ;
14 FRANSOLET Anaïs ;
16 FRéRARD Lorys ;
21 VOKAR Tom ;
22 CRéPIN Timothy ;
29 TEUGELS Eliza ;
31 SCHIMANSKI Lou ;

Février 2013
01 CORTEIL Mélusine ;
13 MAHY Léna ;
14 PINSON Thomas ;
22 MASSON Mayli ;
25 BECHOUX Maxence ;
26 GURALNIK Nison ;
28 LEMAIRE Romain ;

Mars 2013
04 COLLARD Thaïs ;
07 DEROANNE Justin ;
11 GRIGNARD Sacha ;

12 BOLAND Maëline ;
13 DE JAEGHER Tom ;
15 SIMAR Zoé ;
22 DERU Lya ;
25 CRETTELS Flora ;
27 BOTTELBERGS Jules ;
27 LAURIA Océane ;
29 GOHY Naomi ;

Avril 2013
03 BOUHY Kira ;
03 BOUCHAT Ilana ;
05 BOLLETTE Giulia ;
07 VAN LITSENBORGH Théo ;
17 ZAGHET Simon ;
18 POLIS Nessa ;
19 GOEDERS Zacharie ;
19 SCHEEN Romain ;
24 LINCé Jade ;
24 LINCé Suzon ;
24 DRIESEN Dayvon ;
24 DRIESEN Jarell ;
24 LEMOINE Solène ;

Mai 2013
01 CLOSSON Julie ;
03 PIRLET Manon ;
03 MANGUETTE Léo ;
05 MUTEL Max ;
13 REUCHAMPS Lucie ;
13 GAVRAY Eva ;
15 THERASSE Julia ;
15 SOUADY Rania ;
17 VOSS Lino ;
20 COLLETTE Jade ;
23 GRéGOIRE Mathys ;
24 BOLLETTE Ema.  

Juin 2013
03 PASCHAL Elora ;
08 DROUGUET Noé-Line ;
11 SCHMITZ Jules ;
16 JAMAR Fanny ;
17 JAMINON Elisa ;
18 GILTAY Timéo ;
18 DENIS Helena ;

20 MEANT Juliette ;
21 FASSIN Mathis ;
25 VRITHOF Alice ;
26 EMONTS Lilah ;
28 FOURNIER Martin ;

Juillet 2013
04 DUPONT Ruby ;
08 BONIVER Sean ;
09 MARéCHAL Romain ;
10 BONHOMME Clémence ;
12 ABSHOFF Maxence ;
17 DE LAUW Milo ;
22 MICHA Tess ;
23 VANGEEBERGEN Charly.

Décembre 2012
22 HENNET Claudine et COSSEMENT Marc ; 
22 SIMAR Yves et RAMIREZ MONTERO Valeria ;

Février 2013
23 SCHMITZ Stéphane et RAYA Evangeline ;

Mars 2013
02 BOVY Jean-Bernard et BOURGUIGNON Joëlle ;

Avril 2013
12 DEPREZ Denise et VOSSAERT Claude ;
27 BOLLETTE Ludovic et LEGRAND Stéphanie ;
27 VAESSEN Alain et TRAY Maryam ;

Mai 2013
04 LEFIN Marc et BORISHKEVICH Nasibakhon ;
17 MICHEL Philippe et BEUKEN Martine ;
18 NOËL Cédrik et COLLARD Catherine ;
25 DE REGGE Véronique et PIRONNET Alain.

Juin 2013
01 DEBAAR Aubry et LEJEUNE Valérie ;
29 VINCENT Ines et BLODEN Benjamin ;

Juillet 2013
06 LAMBERT Béatrice et AMEN Remi ;
06 ROORDA Arlette et GLENET Pascal;
13 EVRARD Pascal et SCHREUDER Stéphanie.

Ce sont les hauteurs de Jevoumont, en l'occurrence le Forest’Bar, restaurant taverne de Forestia qui accueillait le Collège 
communal et ses invités jubilaires ce dimanche 2 juin dernier. 
Voici les dates et lieux de mariage des jubilaires : 
Noces de BRILLANT : Robert et Félicie COUTURIER-DROUVEN, le 6/12/1947 à Theux.
Noces de DIAMANT : émile et Maria LEMAITRE-PINSON, le 28/2/1953 à Theux ; Désiré et Gilberte RAHIER-BROUWERS, 
le 28/3/1953 à Verviers ; Pierre et Laure THEATE-DELPORTE, le 30/5/1953 à Theux.
Noces d’OR :  Marcel et Jenny WOUTERS-MARC, le 21/2/1963 à Montegnée ; José et Esperanza CORRAL MONES- 
SUAREZ GRANDA, le 23/2/1963 à Sobrefoz (Esp) ; Jean et Louise REMACLE-CAJOT, le 7/3/1963 à La Reid ; Georges et 
Anne LEDOYEN-GREGOIRE, le 18/4/1963 à Rouvreux ; Joseph et Andrée RAMET-BARBETTE, le 18/4/1963 à Jalhay ; Pierre 
et Nicole DACO-JACOB, le 25/4/1963 à Pepinster ; Henri et Francine BERTRAND-HALLET, le 30/4/1963 à Verviers ; Léon et 
Georgette DAMERY-HENDRICK, le 18/5/1963 à Verviers ; Jean et Ivette THILMANY-PAROTTE, le 30/5/1963 à Sart-lez-Spa.

Nos plus chaleureuses félicitations !

Naissances

Mariages

Ce 2 juin, 16 couples de jubilaires étaient à l’honneur !
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Novembre 2012
03 Manguette Suzanne, veuve de Helman Nestor, née le 21/4/1920 ;
09 Delporte Willy, époux de Debougnoux Jeannine, né le 25/9/1936 ;
10 Haid Nicole, épouse de Adam Richard, née le 25/1/1957 ;
12 Tenret José, époux de Petit Joëlle, né le 30/11/1942 ;
14 Simar Joséphine, veuve de Houyon Albert, née le 12/6/1913 ;
15 Gohy Juliette, divorcée, née le 8/10/1942 ;
28 Corne Maurice, époux de Jacquemin Jenny, né le 18/9/1935 ;
28 Deliége Victoire, veuve de Lahaye Joseph, née le 2/1/1927 ;

Décembre 2012
02 Olette Daniel, époux de Colemons Josiane, né le 2/4/1949 ;
09 Briamont Jean, époux de Joye Raymonde, né le 11/5/1937 ;
13 Gathy émile, veuf de Farnir Marie, né le 1/7/1921 ;
15 Fonsny Léon, veuf de Dehalleux Germaine, né le 30/5/1926 ;
15 Gérard Christian, époux de Heinen Dominique, né le 2/2/1954 ;
22 Decerf Marie, célibataire, née le 28/10/1922 ;
25 Dendooven Bertha, veuve de Viroux José, née le 23/5/1926 ;
•••

Janvier 2013
02 Moureau Jean, époux de Flas Bernadette, né le 29/8/1944 ;
09 Dederichs Maria, veuve de Deryckère Alphonse, née le 29/4/1925 ;
18 Rical Juliette, veuve de Laboureur Adelin, née le 15/3/1930 ;
19 Jacquemain Walthère, époux de Deprez Renée, né le 5/1/1927 ;
20 Renier Lydie, divorcée, née le 14/3/1924 ;
21 Wathelet José, époux de Hamoir Josette, né le 19/5/1947 ;
26 Deby Yvonne, veuve de Herman Fernand, née le 15/6/1927 ;

Février 2013
02 Cerfontaine édouard, époux de Portugaels Marie-Ange, né le 

8/6/1945 ;
02 Maraîte Edmée, veuve de Boxho Marcel, née le 11/12/1918 ;
03 Wanson Joseph, époux de Grandjean Simone, né le 24/2/1934 ;
03 Renier Lucienne, divorcée, née le 15/8/1942 ;
04 Leroy Léontine, veuve de Gohy François, née le 12/8/1929 ;
04 Vanrykel Jacqueline, épouse de Laguesse Raymond, née le 2/1/1943 ;
06 Colin Maurice, époux de Hubert Jenny, né le 11/10/1928 ;
07 Mestré Gilberte, épouse de Dupont Félicien, née le 9/2/1926 ;
13 Cornet Jean-Pierre, divorcé, né le 12/3/1955 ;
13 Marnette Jacqueline, épouse de Botis Aurel, née le 17/12/1925 ;
15 Oger Myriam, veuve de Winandy Georges, née le 19/2/1954 ;
15 Henrard Laure, veuve de Legros Jean, née le 10/1/1918 ;
17 Mailleur Alexis, époux de Decheneux Alice, né le 8/7/1924 ;
18 Mathonet Ulric, veuf de Horrion Andrée, né le 23/8/1927 ;
19 Voos Nicole, divorcée, née le 2/5/1944 ;
20 Servais Gaston, veuf de Seel Marie, né le 29/5/1920 ;
21 Vanreppelen José, veuve de Jamar Jean, née le 9/2/1934 ;
22 Liégeois Anne, épouse de Moxhet Albert, née le 6/3/1948 ;
27 Wegnez Sophie, célibataire, née le 10/8/1952 ;

Mars 2013
01 Bonaventure Georgette, veuve de Lekens Charles, née le13/1/1924 ;
03 Lambert Marcel, veuf de Junius Anne, né le 27/6/1943 ;
05 Schmitz Marie, épouse deToussaint Jean, née le 6/5/1920 ;
06 Ziant Jacques, époux de Winandy Simone, né le 11/6/1936 ;
06 Comes Dieter, veuf de Bissot Christiane, né le 11/12/1942 ;
06 Gohy Anne-Marie, divorcée, née le 18/8/1952 ;
08 Scheuren Ernest, époux de Dejoze Wilhelmina, né le 14/7/1934 ;
10 Demarteau André, divorcé, né le 9/9/1957 ;
10 Plum Katharina, veuve de Vilz Johann, née le 22/8/1919 ;
11 Beaujean Théodore, divorcé, né le 29/3/1923 ;
26 Corbesier Josée, veuve de Colin Charles, née le 16/3/1932 ;
30 Beauve Maria, veuve deDeru Emmanuel, née le 25/6/1925 ;

Avril 2013
04 Brouwers Armand, époux de Denis Ivonne, né le 29/4/1927 ;
04 Lejeune Gilberte, épouse de Voos Louis, née le 23/11/1947 ;
05 Bykens Micheline, veuve de Denis André, née le 27/5/1933 ;
07 Caro Marie, veuve de Boutet adam, née le 23/12/1930 ;
15 Drèze Daniel, célibataire, né le 1/6/1967 ;
16 Gouverneur Josée, veuve de Chaufouraux Auguste, née le 23/8/1932 ;
16 Pirenne Prosper, époux de Van Den Bril Rose, né le 6/1/1929 ;
17 Monville Renée, veuve de Léonard Pol, née le 5/9/1918 ;

Mai 2013
01 Pirlot Suzanne, veuve de Dorjo Raymond, née le 25/12/1936 ;
06 Himstedt Geb. Viehof Elisabeth, veuve de Himstedt Wilfried, née le 

16/3/1923 ;
11 Pitsch Armand, veuf de Chanteux Elisa, né le 14/7/1924 ;
13 Michel Cyrille, époux de Polard Nicole, né le 13/12/1942 ;
18 Gilles Guy, époux de Marcotte Jacqueline, né le 12/1/1947 ;
18 Hardy Catherine, veuve de Thomson Marcel, née le 2/1/1924 ;
20 Laloux Denise, veuve de Brance Fredi, née le 21/2/1922 ;
21 Houyon Julien, époux de Fyon Julia, né le 14/2/1932 ;
21 Paul Jacques, époux de Vanschoorisse Anna, né le 21/4/1931 ;
23 Poncelet Lucienne, veuve de Joly Jules, née le 22/1/1914 ;
25 Henrichs William, veuf de Nagelmackers Nicole, né le 13/3/1926 ;
27 Yernaux Guillaume, veuf de Leyens Gabrielle, né le 10/6/1935 ;
28 Wintquin Jeanne, veuve de Méant Jean, née le 14/6/1925.

Juin 2013
04 Delvenne Oscar, célibataire, né le 2/8/1929 ;
06 Delrez Mariette, veuve de Rosimont Gilbert, née le 8/9/1914 ;
19 Léonard Joseph, époux de Lorneau Annette, né le 20/11/1939 ;
19 Skylitsis Vassili, célibataire, né le 5/11/1962 ;
24 Voisin Emilienne, veuve de Bartelet Nicolas, née le 29/7/1921 ;

Juillet 2013
09 Brixhe Joseph, célibataire, né le 28/2/1936 ;
10 Vercammen Joseph, époux de Frantz Marie, né le 17/3/1950 ;
11 Fraikin Marie, veuve de Pottier José, née le 31/5/1920 ;
19 Bertrand Henri, époux de Hallet Francine, né le 19/2/1939 ;
22 Marquet Yvette, divorcée, née le 5/1/1949 ;
25 Gonay alexandre, époux de Brédo José, né le 17/6/1923 ;
27 Delsupexhe Chantal, épouse de Pitz Jean-Marc, née le 19/1/1951 ;
30 Rensonnet Eliane, épouse de Freymann Jean, née le 19/4/1943 ;
31 Maréchal Marie-Thérèse, épouse de Hupperts Francis, née le 

28/10/1954.

Déces
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NOUVEAUX PERMIS DE CONDUIRE « FORMAT CARTE BANCAIRE »
Le service Population délivre depuis le mois d’avril dernier les nouveaux permis de conduire « format carte bancaire ». Les anciens permis resteront 
valables jusqu’en 2033 et il n’est donc pas nécessaire ni obligatoire de les remplacer (sauf s’ils sont abîmés, obsolètes ou que la photo ne correspond 
plus à la physionomie). Il est cependant possible d’en obtenir un nouveau sur base d’un renouvellement volontaire. Il faut se présenter personnellement 
avec l’ancien permis et sa carte d’identité électronique (si la carte n’est pas périmée, la photo et la signature sont reprises automatiquement sur le 
nouveau permis – il ne faut donc pas apporter de nouvelles photos - délai d’obtention moyen : une semaine - coût : 30 €  - validité : 10 ans)

Lien utile : http://www.mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/permisdeconduire/ 

TARIF CARTES eID-PASSEPORTS-PERMIS DE CONDUIRE

CARTES D'IDENTITÉ ET DE SÉJOUR Délais d'obtention (*) Taxe fédérale (€) Taxe communale (€) Coût citoyen (€)

Cartes électroniques (belges & étrangers) 4 semaines 15 5 20

Cartes de séjour pour étrangers non-UE 4 semaines 15 5 20

Cartes électroniques (belges & étrangers)  
- URGENCE (J+3)

3 jours 116 14 130

Cartes électroniques (belges & étrangers)  
- URGENCE (J+2)

2 jours 180 20 200

Kids-ID (cartes enfants < 12 ans) 3 semaines 6 0 6

Kids-ID (cartes enfants < 12 ans)  
- URGENCE (J+3)

3 jours 109 0 109

Kids-ID (cartes enfants < 12 ans)  
- URGENCE (J+2)

2 jours 173 0 173

         

PASSEPORTS Délais d'obtention (*) Taxe fédérale (€) Taxe communale (€) Coût citoyen (€)

PASSEPORTS ADULTES - Normal :                                12 jours ouvrables 71 19 90

                                           - En urgence :                               24 heures 240 25 265

PASSEPORTS MINEURS (<18ans) - Normal :                          12 jours ouvrables 41 19 60

                                           - En urgent :                      24 heures 210 25 235

         

PERMIS DE CONDUIRE Délais d'obtention (*) Taxe fédérale (€) Taxe communale (€) Coût citoyen (€)

Nouveau (format carte bancaire)                                                                               5 jours ouvrables 20 10 30

Changement catégorie/renouvellement/
sélection médicale             

5 jours ouvrables 20 10 30

Provisoire (format papier) (**)                                                             5 jours ouvrables 9 0 9

Provisoire (duplicata) (format papier) (**)                                         5 jours ouvrables 7,50 0 7,50

International (format papier)                                                                   5 jours ouvrables 16 14 30

(*) Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, leur dépassement ne saurait donner lieu à l'introduction d'aucun recours

(**) à partir du 1er octobre 2013, les permis provisoires seront aussi au format carte bancaire et coûteront 30 €

Population
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Travaux

Instructions pour le retrait et l’activation des 
cartes d’identité, des passeports est des permis 
de conduire au nouveau bureau de l'accueil

À partir du 24 juin 2013, la remise de certains documents se fera exclusivement au 
nouveau bureau de l'accueil. Il s'agit des documents qui exigent un certain délai de 
production (essentiellement les cartes d'identité, les permis de conduire et les passeports) 
Il existera 3 entrées possibles : par la rue de la Chaussée, par  la rue Hocheporte et par 
la place du Perron, à droite de l'hôtel de ville) (les demandes continueront à s’effectuer 
exclusivement au bureau de la  Population).

L’Hôtel de Ville
L'Hôtel de Ville de Theux a fait peau neuve. En effet, les transformations, résolument 
inscrites sur fond du 21e siècle, sont terminées. 

Lors de la Journée Portes Ouvertes du 21 juin dernier, beaucoup d’entre vous ont pu 
apprécier un heureux alliage, homogène et transparent, des nouvelles structures et du 
bâti originel du 17e, lui-même élargi au 18e. Une volonté de transparence et d’accueil 
mise en œuvre par l’architecte Daniel Delgoffe. 

L’accueil
Ces transformations ont également été l’opportunité de nous concentrer sur 
l’élaboration d’une nouvelle philosophie d’accueil du citoyen. Cette réflexion a inspiré 
la création d’un accueil général, nouveau département directement centré sur le service 
à la population.

En effet, depuis le 10 juin, tout citoyen devant se rendre à l’Hôtel de Ville est invité à 
passer préalablement à l’accueil où il est directement pris en charge, que ce soit par la 
réponse directe à une question, la remise ou le retrait de documents, …

L’accès au dispositif central de l’accueil de votre hôtel de ville se fait désormais par 
trois entrées vitrées  : rue de la Chaussée, place du Perron (près de la fontaine) et rue 
Hocheporte.

Plus d’accès donc par l’ancienne porte de la place du Perron, sauf pour le samedi, qui 
sera la seule ouverte pour accéder à l’état civil et à la Population.

L’accueil général est ouvert les lundis, mercredis et jeudis de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h, 
le mardi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h (possibilité jusque 20  h uniquement sur rendez-
vous), le vendredi de 8 h à 12 h et le premier samedi du mois de 10 h à 12 h.

Horaires demandes et retraits des cartes d’identité,  
des passeports et des permis de conduire

Demandes (*) Retraits

Lundi Bureau Population 08-12 Bureau Accueil 08-12/13-17

Mardi Bureau Population 08-12/13:30-18 Bureau Accueil 08-12/13-18

Mercredi Bureau Population 08-12 Bureau Accueil 08-12/13-17

Jeudi Bureau Population 08-12 Bureau Accueil 08-12/13-17

Vendredi Bureau Population 08-12 Bureau Accueil 08-12

Samedi Bureau Population 10-12 Bureau Population 10-12

(*) En dehors de ces heures : uniquement sur rendez-vous au 087/53.92.12  
(les après-midi, le lundi, le mercredi et le jeudi entre 13:30 et 16:30)
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La nouvelle caserne des pompiers
La mise en route de la réforme des services de secours (loi de 2007) pourrait amener certains changements dans l’organisation des services de secours. 
La nouvelle caserne, qui est un outil moderne et performant, assure l’ancrage des pompiers Theutois et garantit dès lors un secours adéquat et rapide 
pour la population.

Les avantages de la nouvelle caserne par rapport à l’ancienne sont indéniables. En effet, les volumes sont plus grands et faciles d’accès ! Non  seulement 
tout le matériel pourra être efficacement rangé mais, en plus, de nouveaux locaux qui faisaient cruellement défaut dans l’ancien casernement ont été 
créés tels que douches, vestiaires, salle de cours, laboratoire d’entretien des masques respiratoires… Des dortoirs ont également été prévus afin de 
rendre le casernement utilisable en poste permanent.

Depuis le 30 août, les véhicules lourds du charroi des pompiers ont pris possession d’une partie du garage. A l’issue des travaux, chaque véhicule 
disposera d’une place de stationnement intérieur.

A l’intérieur du bâtiment, les gros travaux (plafond, électricité, chauffage, sanitaire) sont en voie d’achèvement et les finitions vont bientôt débuter.  
Vers la mi-septembre, l’aménagement des abords devrait commencer et la fin du chantier est espérée pour fin octobre.
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Urbanisme

Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de Mobilité 
Notre commune s'est dotée, suite à une décision du Collège communal, d'une CCATM (commission consultative d'aménagement du territoire et de 
mobilité) dont la volonté est d'associer le citoyen au processus de décision quant aux projets touchant à son cadre de vie.

La CCATM est un organe consultatif habilité à rendre des avis dans le cadre de procédures réglementaires déterminées, dont l'objectif est une 
plus large participation de la population à la gestion des projets d'urbanisme. Elle est également là pour suivre l'évolution des idées en matière 
d'aménagement du territoire et de mobilité.

Elle est composée de 12 membres effectifs et de 12 membres suppléants.

Elle est régie par un R.O.I. (règlement d'ordre intérieur).

La première réunion a eu lieu le 22 septembre 2008.

Les missions principales sont :

le Schéma de Structure Communal (SSC), en cours d'élaboration ;

le Règlement Communal d'Urbanisme (RCU) ;

les Rapports Urbanistiques et Environnementaux (RUE) dans le cadre de la mise en oeuvre des Zones d'Aménagement Communal Concerté (ZACC) ;

la révision ou l'établissement des Plans Communaux d'Aménagement (PCA) ;

certains permis de lotissements (selon l'ampleur, la situation, ...) ;

des projets publics ou privés soumis à enquête publique...

Les arrêtés ministériels du 27 juillet 2013 approuvent, d’une part, le renouvellement de la composition de la commission consultative communale 
d’aménagement du territoire et de mobilité – dont la composition est contenue dans la délibération du Conseil communal des 8 avril et 1er juillet 
2013 - et, d’autre part, son règlement d’ordre intérieur, en application à l’article 7 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, 
du Patrimoine et de l’Energie.

Il convient bien de parler de « nouvelle » CCATM puisque, outre le fait que la présidence n’est plus assurée par un membre du Conseil communal, 
deux changements importants sont intervenus à l’occasion du renouvellement de cette commission : d’une part, la CCATM a fusionné avec la CLDR 
et, d’autre part, tous les membres - effectifs et suppléants - seront convoqués pour toutes les matières relatives à l’aménagement du territoire. En 
particulier, les importants « chantiers » de notre SSC (Schéma de Structure Communal) et de notre RCU (Règlement Communal d’Urbanisme) seront 
soumis à cette commission dans les prochains mois.

Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement les membres sortants, tant de la CCATM que de la CLDR, pour le travail accompli …

Composition de la CCATM
Président : LAMBERT Patrice, employé bureau d’études SWDE.

Représentants du « quart communal » :

Effectifs Suppléants 1 Suppléants 2

BRISBOIS Claudine MAURER Chantal

DECHENEUX Alain DAHMEN Kateline

DEGIVE Gaëlle DAELE Matthieu

 

Effectifs Suppléants 1 Suppléants 2

MORAY Jeannine DELREE Yves

SANTE Yannick BALTUS Nadine

DENOOZ Xavier TERF Samuel

THEATE Cédric DUMOULIN Jean-Louis

PETERS Alain FRANSOLET Yves

DUYCKAERTS Jean-Pierre ROUCHET Hélène

WERA Jean PONTEGNIE Anne

FRANÇOIS Véronique DAHMEN Jean-Christophe

DEVIVIER Brice KLINGLER Nicolas

Représentants des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, 
environnementaux et de mobilité :
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Service JEPS 
Jeunesse, Enfance, Prévention, Santé

Retour sur les projets  
« du tien, du mien, du lien »

JARDIN POTAGER 
COMMUNAUTAIRE  
des Grands Près à Juslenville

Répertoire accueil extra-scolaire 
2013-2014

Début 2013, la commune, par le biais de son service 
JEPS dans le cadre du Plan de cohésion Sociale, 
a  lancé son appel à projets  « du tien, du mien, 
du lien,… ». Pour rappel, celui-ci vise à créer ou 
recréer du lien entre les personnes, les quartiers, les 
générations, les cultures au sens large,… 6 appels 
ont été rentrés et deux projets ont été retenus.

Le premier projet s’intitule « Identités ». Il s’agit d’un 
projet intergénérationnel le mercredi après-midi à 
travers le monde des arts. 

Le second est le soutien à la création d’un verger 
communautaire à Desnié. L’objectif de ce projet 
est de rassembler des gens autour d’un verger afin 
d’apprendre, échanger et partager.

Le nouveau projet de Solidarité Saint Vincent de Paul Theux en 
partenariat avec le JEPS.
Apprendre ensemble les secrets et bonnes pratiques du potager. 
Partager les connaissances et des récoltes.

Tous, petits et grands sont bienvenus !
Envie d’en savoir plus ? 
Contactez Madame Françoise Groulard au 087/29.26.96.

Cette brochure reprend les associations sportives et culturelles  
existantes sur la commune.  

Vous pouvez la  consulter sur le site communal : www.theux.be.  
Des exemplaires peuvent également être fournis sur simple 
demande adressée au service JEPS : 
087/68.12.48 ou jeps@theux.be.              ONE.be

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles 

et de la Loterie Nationale

NOUVEAU

À partir 
du vendredi  
6 septembre

Au cœur du village  
de La Reid
à proximité
de l’école communale

Tous
les premiers

vendredis matin 
du mois

Sur rendez-vous

CO
NS

ULTATION

Contact

Alexandra SCHAAPS 

0499 99 79 16

CAR DE CONSULTATION MÉDICALE

POUR LES 0-6 ANS À LA REID

Enfin une activité à Theux réunissant les en-fants et leurs grands-parents le mercredi après-midi.
 
Vous avez des petits-enfants et vous souhai-tez passer du temps avec eux en apprenant à vous connaître sous d’autres facettes avec une pointe de culture ? Inscrivez-vous ! 

Tu souhaites apprendre à mieux connaître ta grand-mère ou ton grand-père ? Propose-lui de s’inscrire avec toi et découvre à quoi il res-semblait à ton âge, quelles étaient ses occu-pations quand il était petit et comment il se perçoit aujourd’hui…

1er atelier le mercredi 2 octobreClôture par une exposition le 
18 décembre

10 mercredis après-midi entre 14 et 16 heures, à partir du 02 octobre

CENTRE CULUREL DE THEUX
Place Pascal Taskin, 1  

4910 THEUX
Clôture des inscriptions le 25 septembre (attention les places sont limitées)

QuanD ?

où ?

5€/perSonne

Infos et inscriptions   Besace ASBL
asbl@besace.be
0498/242.140

Projet intergénérationnel le mercredi après-midi 
à travers le monde des arts

S

De 6 à 106 anS

Avec le soutien de l’Administration communale de Theux 

dans le cadre du Plan de Cohésion sociale

Service jepS
Dans le cadre de l’appel à projet « Du tien, Du mien, Du lien » 

lancé par la commune de Theux
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Régie theutoise

La Régie theutoise, un outil communal performant.

Extension et rénovation du hall omnisports. Construction d’un deuxième terrain synthétique de football. Construction d’un nouveau 
club house pour le tennis. Theux a regroupé beaucoup d’activités sportives sur un seul site. Des infrastructures modernes et vastes à la 
hauteur du dynamisme des clubs sportifs.

Le nouveau centre sportif et le nouveau terrain synthétique clôturent leur première année sportive de fonctionnement.   Une première 
année sportivement bien active. 

Les clubs occupant déjà le hall avant les travaux ont pu y revenir en force et augmenter leurs heures d’entraînement. De nouveaux sports 
sont proposés : la gym posturale, le kaérobic, le taebo, le kickboxing et la zumba. 

Avec, entre autres, 150 membres pour le club de Gymnastique « Les Pépins », 296 pour la Royale Association de Football Franchimontois, 
157 pour le club de Basket, 569 pour le Club de Tennis, 114 pour le club de Volley et 107 pour le Club des Archers, ce ne sont pas moins 
de 1900 sportifs qui évoluent dans nos infrastructures ! 

Les sportifs sont à l’unanimité enchantés de leurs nouvelles installations. Ils ont organisés de belles journées sportives très réussies : le 
tour final basket dames, les tours finaux basket jeunes, le tournoi de Pâques du football, la fête de la gymnastique, la convention de 
zumba…  

La convivialité est également au rendez-vous. Une ambiance saine, sportive et même souvent festive. Lors des matchs, la cafétéria est 
bondée par les nombreux  sportifs et  spectateurs. Le restaurant a également beaucoup de succès.

Le conseil communal a décidé en 2008 de créer une régie 
communale autonome. L’objectif principal à ce moment était 
la réalisation d’économies en matière de T.V.A.. En effet, sous 
certaines conditions, une régie communale autonome  qui 
gère des infrastructures sportives est assujettie à la T.V.A.. 
Ce qui lui permet de déduire la T.V.A. sur les investissements 
réalisés. La commune a ainsi économisé 21 % sur les travaux de 
rénovation du hall omnisports, sur la construction des terrains 
synthétiques, sur la construction des vestiaires et de la buvette 
du football de La Reid et sur la rénovation de la conciergerie du 
hall omnisports. Les travaux du tennis, les tribunes du football 
et les futurs travaux de la piscine bénéficieront également de 
cette déduction. La T.V.A. est aussi économisée sur tous les 
frais généraux. Ce qui n’est pas négligeable quand il s’agit de 
chauffer un hall omnisports ! Plus d’un million d’euros ont ainsi 
été économisés sur les travaux réalisés et plus de 35.000 € sont 
récupérés chaque année sur les frais généraux.

Grâce au regroupement de ses infrastructures sportives et à 
la promotion active du sport, la Régie theutoise a obtenu 
l’agréation en centre sportif local de la communauté française 
et reçoit dès lors une subvention de 30.000 € (qui passera à 
50.000 € en 2015) pour le salaire des agents du sport.

Toutes ces économies permettent à la commune d’investir plus 
dans le sport, d’offrir aux sportifs de belles infrastructures et de 
soutenir les clubs et les activités sportives.

Regrouper toutes les infrastructures sportives au sein d’une 
seule structure axée sur cette activité donne plus de cohérence, 
de réactivité et facilite la communication avec les clubs sportifs.

Le conseil communal a décidé que les administrateurs de 
la régie seraient tous les conseillers communaux ou des 
échevins. D’autres régies ouvrent leur conseil d’administration 
à des privés qui n’ont pas été élus. Dans un souci de respect 
de la démocratie et de cohérence par rapport à la gestion 
communale, tous les administrateurs de la régie sont élus par 
les Theutois.  

La régie organise chaque année des stages sportifs et des 
centres communaux de vacances pour les enfants et des 
initiations à la marche nordique.

Une petite structure comme la Régie theutoise offre également 
une belle souplesse de gestion et ce en toute transparence. La 
commune a comme objectif de tirer parti de cet avantage et 
d’y intégrer plus de bâtiments communaux qui bénéficieront 
de l’allégement des procédures administratives.

L’outil, régie communale autonome, est ainsi amené à 
continuer à grandir  et à apporter un service performant pour 
la commune.

Politique sportive.
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Agendas des réservations des infrastructures

ILS SONT AU CENTRE SPORTIF

Dès septembre, Monsieur Mario Mirisola accueillera les clubs qui viennent jouer leur match le week-end 
afin de les encadrer et de les orienter dans notre centre sportif. Déjà connu des Theutois qu’il accueille 
à la piscine, Mario veillera sur nos belles infrastructures. 

Début de l’année prochaine nous inaugurerons les nouvelles infrastructures du tennis. L’ancien 
clubhouse devenant fort vétuste, la commune a décidé de reconstruire un nouveau bâtiment plus 
moderne et plus fonctionnel. 

La promotion d’un sport de qualité accessible à tous est une priorité pour la commune de Theux et 
pour sa régie communale autonome. La construction et la rénovation des infrastructures, l’écoute des 
besoins des clubs, l’organisation de stages et d’activités sportives, les subsides pour  les jeunes sportifs 
et la remise du mérite sportif contribuent au dynamisme sportif de l’entité.

Les agendas sont disponibles sur le site portail communal www.theux.be en page d'accueil à partir du logo du Centre sportif, 
ou en sélectionnant l'onglet "Loisirs", rubrique "Régie > Centre sportif".  

CLUBS  CONTACT TELEPHONE E MAIL

ACTIVITéS 
DIVERSES

ORGANISATION CULTURELLE ET 
SPORTIVE FRANCHIMONTOISE

Roland DUPONT roland.dupont@belgacom.be

BASKET THEUX BASKET CLUB André HEUSLICH 087/541932 andreheuslich@skynet.be

FOOT
ROYAL ASSOCIATION 

FOOTBALL FRANCHIMONTOIS
Roger NIESSEN 0475/397299 roger.niessen@skynet.be

GYM 
POSTURALE

GYMNASTIQUE A. CREPIN 087/269180 commulangues@swing.be

GYM ET DANSE
ROYAL CLUB GYM  

"LES PEPINS"
Pierre HUPPERTZ 0473/753835 hupgym@hotmail.com

KAéROBIC KAEROBIC Julie DEBATTY 0476/439841 kaerobic@hotmail.com

KARATE KARATE CLUB Philippe CORMAN 0496/807247 christinemaquinay@hotmail.com

KICKBOXING KICKBOXING Nhi DRAN QUANG 0485/314376 kbct@hotmail.fr

MINIFOOT INFERNO THEUX Julien HEUSQUIN 0497/635306 julien_heusquin@hotmail.com

MINIFOOT MF REDS Quentin BALHAN 0472/760562 balhanq@live.be

MINIFOOT MF REB'S P. BAYWIR 0496/258177 bureau.baiwir@skynet.be

MINIFOOT MF au relais Didier CORNET 0473/606022 ditchc@gmail.com

MINIFOOT MF BORUSSIA Nicolas FREYMAN fremynic@hotmail.com

MINIFOOT MF THEUX 03 Philippe BOURY 0475/910225 philippe.boury@theux.be

MINIFOOT ATOMIX LA REID Charles GREGOIRE 0475/294641 gregoire-charles@hotmail.com

NATATION ROYAL CLUB THEUX NATATION Jean-Pierre VERWILGHEN 087/541484 rctn.theux@hotmail.com

TAE-BO TAE GO Salvatore GOBATTO 0472/790155 salvadomi@hotmail.com 

TENNIS THEUX TENNIS CLUB André TROISIER 087/542294 andre.troisier@scarlet.be

TENNIS DE 
TABLE

THEUX TENNIS DE TABLE Michel MONVILLE 087/541053 michel.monville@skynet.be

TIR À L'ARC
LES ARCHERS DE L'ORDRE DU 

CHUFFIN
Léon LAMARCHE 0496/520286 leon.lamarche@teledisnet.be

VOLLEY
VOLLEY CLUB FRANCHIMONT 

THEUX
Joelle RAMJOIE 0475/232695 renardramjoie@skynet.be

ZUMBA MYZUMBACLUB Pascal GARNIER 0495/541400 pascalgarnier@skynet.be
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Culture

  Public Province

Public Fédération W-Bxl

LODEZ Alexandre Public IFR

BOURY Philippe Public IFR

THEATE Cédric Public IFR

DESSART Cécile Public IFR

BALTUS Nadine Public IFR

GONAY Pascale Public ECOLO

KAYE Aurélie Public PS

DAHMEN Véronique Public PS

BONHOMME Audrey Assoc. Cercle d'Agrément de Jevoumont

CLOSSET Jean-Louis Assoc. ASBL Maison des jeunes de La Reid

PONSEN Thierry Assoc. ASBL Congrès de Polleur

GILLARD Renaud Assoc. ASBL Compagnons de Franchimont

JENNES Sandrine Assoc. Mouvements jeunesse Juslenville

XHARDEZ Marie-Josée Assoc. Foire Médiévale

MOREAU Vincent Assoc. Syndicat d'Initiative de Theux

MOUCHETTE Anne-Françoise Assoc. Les Beccotis

THEATE Pierre Assoc. Les Fins Gosis

BOLETTE Christian Assoc. Comité des fêtes de Jehanster

Notre Centre culturel fêtera ses 10 ans de reconnaissance en 2014, assurément un cap mais également  l’occasion de souligner la 
légitimité de son action générale.  Lié aux instances subsidiantes (Commune de Theux, Province de Liège, Fédération Wallonie-Bruxelles)  
par un contrat-programme, ce document définit les engagements pris par chacune des parties et notamment les axes prioritaires de 
politique culturelle que le Centre culturel s’engage à développer de manière spécifique. Cette convention d’une période de quatre ans 
est actuellement construite sur base des prescrits du décret du 28/07/1992 et se veut - comme pour tous les contrats-programmes des 
Centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles– actuellement prolongée jusqu’au 31/12/2014 dans l’attente du nouveau décret 
(prévu en 2014). 

Les différents axes des missions menées par notre structure s’articulent autour de la promotion tant de la création, de la diffusion 
artistique que de la culture auprès des populations scolaires. Les actions intergénérationnelles, la coordination entre les associations, la 
mise en avant du patrimoine historique, architectural, écologique et environnemental de notre commune sont également de mise tout 
comme conscientiser la population à l’esprit citoyen et exporter les activités culturelles sur l’ensemble du territoire de notre commune. 
La construction de nos actions est toujours établie en réflexion quant à ces axes. 

La culture et l’éducation permanente sont de véritables vecteurs d’émancipation, excellents leviers pour aider les jeunes et moins 
jeunes à élaborer leur projet de vie, construire ou reconstruire leur identité individuelle et collective et leur dignité. Il est important de 
comprendre qu’il ne s’agit pas que de mots : bien que l’impact de notre action ne soit pas nécessairement palpable automatiquement 
ou immédiatement, une personne construite et épanouie trouvera mieux sa place dans la société. Au vu du climat actuel (difficultés 
financières, précarité des emplois, familles monoparentales,…), la culture est un élément identitaire non négligeable. Notons qu’il ne 
s’agit pas d’un mode d’appartenance à une communauté mais plutôt d’un mode d’activité, de participation à la création d’un monde 
commun. 

Suite à la volonté communale de rassembler un maximum d’éléments dynamiques de la culture à Theux,  outre ses actions générales, 
le Centre culturel coordonne à présent le club des aînés et la section Pascal Taskin (anciennement Académie de musique), gageons que 
l’avenir réserve encore bien des projets… 

Retrouvez l’ensemble de notre programmation sur notre site Internet : www.cctheux.be

Politique générale et actions du Centre culturel

Le Conseil d’Administration du Centre culturel
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NOM-PRéNOM TITRE ADRESSE GSM TéL. FIXE E-MAIL

BUSCH Jean  
IFR

Président Rue François-Xavier Simonis, 18 0478/723376 087/22 37 58 jeanbusch@voo.be

SENTE-FONTAINE Christel PS+ Conseillère Hodbomont, 2 0476/95 77 15 087/54 17 64 fontaine.christel@skynet.be
christel.fontaine@just.fgov.be

DAMSEAUX-WILKIN Raphaëlle  
IFR

Conseillère Rue Nicolas Midrez, 12 0497/70 24 50 087/22 27 29 raphaelle.wilkin@tvcablenet.be

HUVENEERS Jacques  
IFR

Conseiller Hodbomont, 18 0475/75 55 49 087/54 23 36 jacques.huveneers@skynet.be

DAELE Luc  
ECOLO

Conseiller Marché, 8/2 0471/08 21 53 087/54 23 23 ldaele@yahoo.fr

LINKENS Joséphine  
ECOLO

Conseillère Parc Ménobu, 465/A 0496/48 73 24 087/37 67 11 jlinkens@hotmail.com

GERARD Marc  
IFR

Conseiller Rue Chinrue, 28 0498/86 22 89 087/54 11 73 marcgerard4910@skynet.be

DAHMEN Jean-Christophe  
PS+

Conseiller Avenue Félix Deblon, 133 0475/30 14 39 087/23 21 79 jc.dahmen@hotmail.com

WERTZ Aurélie  
IFR

Conseillère rue Hovemont 84 0496/20 95 50 0471/99 08 93 aureliewertz@hotmail.com

Le Conseil du C.P.A.S.

Centre Public  
d'Action Sociale

Bureau Permanent
Jean Busch • Christel Sente-Fontaine • Jacques Huveneers

Comité de concertation
Jean Busch • Marc Gerard • Jean-Christophe Dahmen

Ce vendredi 6 septembre en fin de matinée, le soleil a largement participé à l’inauguration officielle des nouvelles installations du 
C.P.A.S. situées au numéro 44 de la place du Perron (anciennement Delta Lloyd). 

Permanence de l'aide générale : les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 09 h 00 à 11 h 00. Tél. : 087 / 53.93.20

Ce bâtiment entièrement rénové qui accueille les services sociaux contribue à la réorganisation générale des services communaux pour 
permettre des économies d’échelle, un meilleur dialogue et une meilleure collaboration.

C’est ainsi que les services du personnel et les ressources humaines fusionnent. De plus, le rez-de-chaussée rénové du 12 rue de la 
Chaussée accueille désormais les bureaux de Monsieur Pierre Terwagne, Directeur général du C.P.A.S. et de Monsieur Jean-Pierre 
Benoit, Directeur financier du Centre.

Inauguration des nouvelles installations du C.P.A.S.
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Bibliothèque

La bibliothèque communale de Theux organise des cours d’informatique qui vous concernent si :

Vous n’avez jamais approché un ordinateur ;

Vous utilisez votre ordinateur comme une machine à écrire pour faire toujours les mêmes choses ;

Vous désirez créer votre messagerie électronique, classer des e-mails, envoyer des photos… ;

Vous voulez construire des tableaux pour gérer votre budget, vos répertoires personnels ;

Vous souhaitez faire des recherches sur Internet ou optimiser votre façon de procéder ;

Vous souhaitez trier, classer, organiser vos photos ;

Et bien d’autres choses …

Aujourd’hui, l’utilisation des ordinateurs est de plus en plus nécessaire dans la vie de tous les jours. Internet est maintenant indispensable 
pour réserver des vacances, consulter des catalogues, déclarer ses contributions ou son alarme, gérer son compte en banque, chercher 
des renseignements dans les domaines les plus divers. Dans le cadre de ses missions d’éducation permanente, la bibliothèque souhaite 
donner à chaque citoyen, quel que soit son âge, la possibilité d’utiliser de manière autonome l’outil informatique.

INTERNET 
•  Découverte de votre matériel, des 

programmes
•  Navigation avec Internet explorer. 

Moteurs de recherche. Enregistrer une 
image du net,

•  Changer le fond d’écran, Sites à découvrir.
•  Utiliser l’historique, les  Favoris. 

Exercices. 

MESSAGERIE 
•  Créer un compte e-mail
•  Lire, répondre, envoyer,  transférer, 

Supprimer  un message
•  Définir une priorité, envoyer  une pièce 

jointe, imprimer un message
•  Le carnet d’adresses (contacts),  les 

catégories de contacts

PICASA
•  Retouches simples  de photos,  classement 

de dossiers et fichiers photos 
•  Création de montages photos, films

PHOTOFILTRE
•  Traitement de photos  avancé. 
•  Retouche d’images, effets,  

transformations. Création de montages. 

WORD
•  Traitement de texte – Mise  en page 

de documents (brochures avec images, 
dessins et intégration d'objets externes)

•  Mise en page, impression

EXCEL
•  Tableur, feuille de calculs  :   réaliser  des 

tableaux,  insérer des images
•  Présenter les données d'un tableau sous 

forme de graphiques 
•  Formules de base
•  Paramétrer l'impression 

DIVERS
•  Achat de matériel informatique (PC, APN, 

disque externe, clés) – Critères d’achat 
•  Utilisation de Clé USB  
•  Réseaux sociaux (Facebook, MSN, …)

INTERNET  AVANCÉ
•  Flux, onglets, organisation des favoris,
•  Navigation par onglets,
•  Sites banque, développement photos  , 

achats en ligne, 
•  Téléchargement de programmes 

POWERPOINT
•  Création de présentations et de  

diaporamas 
•  Notions de dossiers, types de fichiers 

(image, son, textes)
•  Créer une animation des diapositives et 

des objets 

WINDOWS 7
•  Découverte du Système d’exploitation 

Windows 7

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE
•  Utilisation  de l’appareil photo :
•  fonctions manuelles ou automatiques, 

modes : scène, portrait, nuit, macro 
•  Zoom, rafale, retardateur, vidéo, couleur 

ou noir et blanc

Les formations se donnent par groupes 
de 8 personnes maximum dans le local 
informatique communal à l’étage de la 
bibliothèque. Un ordinateur, flambant 
neuf, est mis à la disposition de chaque 
participant. Les cours se déroulent à raison 
de 2 X 2 heures par semaine le mardi et le 
vendredi, en journée ou en soirée. Chaque 
module de 16 h coûte 50 €.

Pour les inscriptions   
et les renseignements :

Bibliothèque communale – Place Pascal 
Taskin 4910 Theux – 087/54.29.90 tous les 
jours sauf lundi et vendredi.

FORMATIONS A L’INFORMATIQUE
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Aînés

Afin de favoriser  la qualité de vie, les relations et la participation à la vie socioculturelle, l’échevinat du troisième âge de la Commune de 
Theux a décidé de mettre en place un club des aînés proposant diverses activités.

COMPOSITION DU CONSEIL CONSULTATIF

Président du CCA : André ROUCHET 0477/333.094 Vice-président du CCA : André FREDERIC 

         2ème Vice-présidente du CCA : Christiane ORBAN 

Membres du bureau : Guy GASPAR, Olga MOSTARAC, Paule VERWILGHEN, Christiane DEBERG (Secrétaire)   

Membres : Joseph BLAISE, Henri BREDO, Josiane CORMAN, José CRUTZE, Lucienne CREMER, Michelle DEPRESSEUX, Arlette FAIRON, 
Anne-Marie GONAY, Charles HERBET, Wislaw JAKIBOWSKI, Yvette PAROTTE, Marie-Ange PORTUGAELS, Henri SCHMITZ, Jean 
THILMANY, Philippe WILLAME.

Centre culturel de Theux : 087 / 64.64.23

 Cinéma: films à thème Gratuits 

 14/10 à 14 h 00
« The Artist » - Michel HAZANAVICIUS - Durée 1 h 40
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma 
muet à qui tout sourit. L'arrivée des films parlants va le faire 
sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être 
propulsée au firmament des stars. Ce film raconte l'histoire 
de leurs destins croisés, ou comment la célébrité, l'orgueil et 
l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur histoire d'amour. 

 18/11 à 14 h 00
« Milk » - Gus VAN SANT - Durée 2 h 07
Dans les années 70, Harvey Milk fut le premier homme politique 
américain ouvertement gay à être élu à des fonctions officielles. 
Son action a changé les mentalités, et son engagement a 
changé l'histoire.  

 16/12 à 14 h 00
« La Part des Anges» -  Ken Loach - Durée 1 h 41
A Glasgow, 4 jeunes hommes, sans cesse rattrapés par leur 
passé de délinquants, rencontrent Henri, un éducateur qui les 
initie secrètement à l’art du Whisky...

 20/01 à 14 h 00
« L’Aviateur » - Martin SCORSESE - Durée 2 h 45

Aviator  couvre près de vingt ans de la vie tumultueuse 
d'Howard Hughes excentrique et flamboyant aventurier devint 
un  leader de l'industrie aéronautique en même temps qu'une 
figure mythique, auréolée de glamour et de mystère. 

Lieu: CENTRE CULTUREL - Place P. Taskin, 1

 Conférences 

 07/10/2013 à 16 h 30 (GRATUIT)
« Le Rexisme dans l’arrondissement de Verviers 1935-1940 »
Par Mathieu SIMONS

 04/11/2013 à 14 h 30 (GRATUIT)
« Assainir notre maison»
Par Sylviane WÄLTI

 02/12/2013 à 14 h 30 (GRATUIT)
« Baudouin, du « Roi triste » au Souverain auréolé»

Par Henri DELEERSNIJDER

 06/01/2014 à 14 h 30 (GRATUIT)
« Brassens, la poésie et la chanson »

Par Joseph SIMON

 Excursions 

 23/10/2013  - GAND
PAF : 50 €
Départ : 7 h 00
Réservation et Paiement au plus tard 1 semaine avant l’excursion

  27/11/2013 - Musée du jouet de Ferrières   
et Château de l’Avouerie à Anthisnes

1/2 journée 
(visites + goûter à l’Avouerie)
PAF : 25 €
Départ : 13 h 00
Réservation et Paiement au plus tard 1 semaine avant l’excursion

 Spectacle 

 11/12/2013 - Spectacle « Voyage musical »

Théâtre l’Autre Rive à Polleur - PAF : 12 € - Heure : 14 h 30

 RESERVATIONS ET INSCRIPTIONS 

Centre Culturel Theux

Place Pascal Taskin, 1 - 4910 THEUX

centreculturel@theux.be

Tel : 087/64.64.23

N° de compte : BE29 0013 7087 8364

 Gym Douce 

Hall Omnisport - Tous les jeudis de 16 à 17h.
Renseignements : M HUPPERTZ

Tél: 087/542870 - GSM : 0473/753 835

 Balades gratuites 

Guide: Mr. GASPAR  (Email : guy.gaspar@gmail.com)
Tel : 087/542447—0474/375541
Les 1er  et 2ème  mardis du mois, à 13 h 30
Lieu de RDV et départ : Place P. Taskin
· 5 km: 02/07 - 06/08 - 03/09 - 01/10 - 05/11 - 03/12 
· 9 km: 09/07 - 13/08 - 10/09 - 08/10 - 12/11 - 10/12

 

CONSEIL CONSULTATIF 2013-2018

Club des aînés : ACTIVITéS D'OCTOBRE 2013 À JANVIER 2014



 
 
 
 

5 à 11 ans 
 
 

EVEIL 

ANGLAIS 
NEERLANDAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

1h/semaine 
chaque samedi matin 

dès octobre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions ouvertes ! 
Info après 18h au 087/26 96 95 
Formulaire d’inscription dispo sur 

www.commulangues.be 

Ces ateliers démarreront par une séance d’information sur le compostage

le jeudi 17 octobre 2013 à 19h30 au Centre Culturel de 
Theux, Place Taskin 1, 4910 THEUX
Cette formation sera suivie d’un atelier pratique en extérieur
(Le lieu et la date de la formation pratique  vous seront annoncés lors de la séance d’information théorique)

APPEL AUX ANCIENS CHASSEURS ARDENNAIS
Le présent appel est lancé par la Section Régimentaire de la Fraternelle Royale des Chasseurs ardennais.

Vous qui avez servi dans une unité de Chasseurs Ardennais, et 
ce quel qu’ait été votre grade, saviez-vous que pour la modique 
somme de 9 €, vous pouvez devenir membre de la Fraternelle ?

Votre adhésion vous permettra de participer à toutes ses 
manifestations, très souvent organisées en collaboration avec le 
Bataillon de Chasseurs Ardennais dont la garnison est Marche-en-
Famenne.

En plus, vous recevrez trimestriellement une belle revue qui relate 
la vie du bataillon et évoque le passé glorieux et les souvenirs des 
Anciens.

Rejoignez vite la Fraternelle forte de quelque 4.000 membres, à ce 
jour la plus importante en effectifs en Belgique !

Si vous êtes intéressé, contactez Marcel Bocken,   
rue du Panorama, 34 à 4910 Theux (Tél.  : 087/541011 – Gsm  : 
0495/314719 – E-Mail : marcel.bocken@hotmail.com).

La cotisation peut être directement versée sur le compte BE61 
0680 6275 8017 ( BIC : GKCCBEBB) de la Section Régimentaire de 
la Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais à 6900 - Marche-en-
Famenne 

Visitez aussi notre site internet : www.fraternellechasseursardennais.be

LE BON USAGE DU STATIONNEMENT

Une attention particulière sera portée au bon usage du 
stationnement (emplacements autorisés et respect des 
marques de positionnement) et plus particulièrement 
aux abords de Saint-Roch, rue Hovémont, rue de la 
Hoëgne, place du Perron, place du Vinâve, rue Chinrue 
et rue de la Chaussée ainsi que le centre de Polleur.

En zone bleue, il est impératif de respecter l’usage règlementaire du 
disque de stationnement, à savoir conformité et visibilité du disque, 
heure et durée du stationnement et, évidemment, l’usage d’un disque 
à rotation automatique est proscrit et immédiatement sanctionné. 

ATTENTION AUX STATIONNEMENTS ILLICITES ET GêNANTS !

Depuis le 1er septembre, tout véhicule stationné de façon gênante 
et/ou illicite peut être enlevé par une dépanneuse aux frais du 
propriétaire dudit véhicule (citons notamment,  de manière non 
exhaustive, le stationnement : sur un emplacement pour personne 
à mobilité réduite sans certification ; sur un passage pour piéton ; 
devant un abribus ; devant une entrée de bâtiment public…). Ces 
frais peuvent être très élévés !

LIMITATION DE LA VITESSE DES VÉHICULES  
à 70 KM/HEURE à THEUX, SUR RN 606 à HAUTEUR  
DU PARC DU MÉNOBU.

Information
Zone de Police des Fagnes


