
Bulletin d’information communal

Fe
v.

 2
01

5

Ed
ite

ur
 r

es
p

o
ns

ab
le

 : 
Ph

ili
p

p
e 

B
o

ur
y,

 B
o

ur
g

m
es

tr
e

Votre Administration 
désormais certifiée  
ISO 9001 … 
P.12



2

La vie communale

Les mémos complets sont  
consultables sur www.theux.be
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DÉCISIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL

Édito
Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
Par la présente, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle .

Certains évènements ont émaillé, de manière bien malheureuse et à un autre niveau que celui de notre commune, notre 
quotidien . Il n’est évidemment pas question que ces faits tragiques changent notre manière de vivre et empêchent nos festivités, 
qui seront maintenues .

Pendant ce temps, en permanence et avec cœur, tous les membres du personnel communal veillent, au jour le jour, à la qualité 
des services rendus à la population . C’est pourquoi ces services communaux (ici la police et le nouvel agent constatateur) vous 
seront présentés dans le bulletin communal . La qualité de leur travail, la manière avec laquelle ils se chargent de leurs missions 
de service public, la gentillesse de leurs contacts avec le citoyen font qu’il est bien normal qu’ils soient mis à l’honneur .

Qu’ils en soient remerciés !

Ph. Boury.

Quelques changements aux Collège et Conseil communaux.
CONSEIL COMMUNAL DU 17 NOVEMBRE 2014 :

Le Conseil communal accepte la démission de Valentine Bourgeois de sa fonction de Conseillère communale, procède à la 
vérification des pouvoirs de Monsieur Jean-Louis Dumoulin et l’installe en qualité de Conseiller communal en remplacement de 
Madame Valentine Bourgeois, démissionnaire .

Le Conseil communal accepte la démission de Monsieur Michaël Vanloubbeeck de sa fonction d'Echevin et adopte l'avenant 
au Pacte de majorité désignant Monsieur Jean-Yves Marquet comme Echevin en remplacement de Monsieur Michaël 
Vanloubbeeck, démissionnaire .

Le Conseil communal désigne Monsieur Jean-Yves Marquet comme administrateur de la Régie communale autonome en 
remplacement de Monsieur Michaël Vanloubbeeck, démissionnaire .

COLLÈGE COMMUNAL DU 17 NOVEMBRE 2014 :

Le Collège communal distribue les différentes compétences à ses membres comme suit :

Philippe BOURY : Population, état civil, personnel, aménagement du territoire, CCATM, 
culture, jeunesse, sports, sécurité, police, secrétariat, SIPP, RCA et informatique .

Didier DERU : Finances, marchés publics, patrimoine, fermage, vente d’herbe et cultes .

André FREDERIC : Enseignement, accueil extrascolaire, aînés, service d'incendie et 
jumelages .

Pierre LEMARCHAND : Urbanisme, logement et énergie .

Christiane ORBAN-JACQUET : Famille, petite enfance, environnement, déchets, 
agriculture, ruralité, forêts, information .

Alexandre LODEZ : Affaires sociales et solidarité, tourisme, CPAS et affaires économiques .

Jean-Yves MARQUET : Travaux, mobilité, PMR .

CONSEIL COMMUNAL DU 2 FÉVRIER 2015 : 

Le Conseil communal accepte la démission de Monsieur Jean-Christophe Dahmen 
de sa fonction de Conseiller de l'Action Sociale et désigne un nouveau membre du 
Conseil de l’Action Sociale .

Le Conseil communal accepte la démission de Mr Alain Decheneux de ses 
fonctions de Conseiller communal, procède à la vérification des pouvoirs de  
Mr Jean-Christophe Dahmen et l’installe en qualité de Conseiller communal  
en remplacement de Mr Alain Decheneux, démissionnaire .

Le Conseil communal accepte la démission de Mr Michaël Vanloubbeeck de ses 
 fonctions de Conseiller communal, procède à la vérification des pouvoirs de  
Mr Cédric Théate et l’installe en qualité de Conseiller communal en  
remplacement de Mr Michaël Vanloubbeeck, démissionnaire .
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État civil

Le 19 octobre dernier, le Collège communal organisait la 
deuxième cérémonie bisannuelle de mise à l’honneur des 
jubilaires locaux . La maintenant traditionnelle réception 
dînatoire se tenait, pour cette édition, au restaurant L’École 
Buissonnière à Jehanster . 

Après un accueil convivial, Monsieur le bourgmestre adressait les 
mots de bienvenue et avec l’ensemble du Collège, congratulait 
chacun des couples à l’honneur ce dimanche automnal .

Les premiers honneurs revenaient à Joseph et Constance 
COLLIN-DEPIREUX qui, forts de 65 années de mariage, fêtaient 
leurs noces de brillant !

NOCES DE DIAMANT : SOIXANTE ANS DE MARIAGE

Pour cette seconde cérémonie de l’année 2014, quatre couples comptant soixante ans de mariage 
étaient honorés : 

André et Jeanine CORBEELS-VOSSE, mariés le 15 mai 1954 à Stembert ;   
André et Marie BERTRAND-GERRIENNE, unis le 4 septembre 1954 à Pepinster ;   
Guillaume et Josette BALANCIER-HOUBIE, le 4 septembre 1954 à Verviers ;   
Gustave et Yvette PAQUAY-DAUSSAINT, le 24 juillet 1954 à Rochefort, empêchés ce jour .

NOCES D’OR : CINQUANTE ANS DE MARIAGE

Jacques et Marie CECIUS DIT JEHIN-THOMAS, mariés le 3 juin 1964 à Sprimont ; Alfred et Hélène ORBAN-LADRIL, le 
4 juin 1964 à Theux ; Jean et Gilda LODEZ-WILLEMSEN, le 26 juin 1964 à Malmédy ; Guy et Arlette GASPARD-CHADIS, 
le 11 juillet 1964 à Ensival ; José et Josette DELFOSSE-GOHY, le 11 juillet 1964 à Theux ; Paul et Liliane PEERBOOM-
BERHIN, le 18 juillet 1964 à Seraing ; Paul et Claire BEUSEN-BRUHL, le 12 août 1964 à Theux ; Roger et Lucie DEMOITIE-
TRIBOLET, le 5 septembre 1964 à Theux ; Pierre et Josiane CZAPLICKI-KREMER, le 5 septembre 1964 à Lontzen ; Jean 
et Germaine LAFFINEUR-LAMBERT, le 19 septembre 1964 à La Reid . Empêchés ce jour : Léon et Nicole DELHOUGNE-
GRETRY, le 11  juillet 1964 à Ensival ; Oscar et Chantal WOYAFFE-DEMAZY, le 31 août 1964 à Ensival ainsi que Jean-
Marie et Geneviève SEEL-MANGUETTE, mariés le 19 septembre 1964 à Stembert . 

Nos plus chaleureuses félicitations !

18 couples de jubilaires étaient à 
l’honneur le 19 octobre 2014 !

OCTOBRE 2014 

06 DONY Zoé ;
06 NYSSEN-DEHAYE Julie ;
07 MASSON Ethan ;
07 BLAISE Elise ;
09 GURALNIK Joshua ;
09 ARCHAMBEAU Thomas ;
13 VOUNCKX Mayron ;
13 LEYS Oscar ;
14 SARTILLOT Angéline ;
15 BOVY Timéo ;
17 DUBOIS Célia ;
19 BRIAMONT Nola ;
20 SCHMITZ Elisabeth ;
21 ARNOULD Syméon ;
21 STRAETMANS Lucia ;

23 HAUTREGARD Nathalia ;
27 CLAINE Laura ;
31 ARCHAMBEAU Léa ;

NOVEMBRE 2014

03 DE MARCO Sarah ;
09 PIRLET Lucie ;
12 GODEFROID Evan ;
12 BODART Simon ;
17 DRESSE Lali ;
19 LEMAIRE Elisa ;
20 GOBLET Elisa ;
21 DEMIRKOL Niels ;
26 GENREITH Camille ;
27 MULIER Julian ;
28 PAROTTE SCHYNS Elsa ;
29 LOQUET Manoé ;

DÉCEMBRE 2014

01 DEWALQUE Lisa ;
05 HOUBBEN PICCININ Matteo ;
07 RHIM Norwen ;
07 PELLEGRINI Alix ;
09 GROSJEAN Alex ;
10 LEROY GRIMAR ;
11 MAMBEMBE Kadima Laly;
17 MAQUINAY Sofia ;
18 ANCION Samuel ;
22 FASSOTTE Zoé ;
22 Schmitz Célia ;
24 SOUGNÉ Antoine .

NAISSANCES
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Création de nouvelles dénominations de voiries et renumérotation 
du village de Sassor et de la route de Sassor à Fays
En sa séance du 14 octobre 2013, le Collège communal de Theux a 
décidé de créer dix nouvelles dénominations de voiries publiques et de 
procéder à une nouvelle numérotation . Voici la liste des « nouvelles » 
voiries dont la mise en place vient d’avoir lieu (mises à jour des dossiers 
individuels au Registre National le 11/10/2014 et mutation postale le 
17/11/2014) : 
> Fays Village (Fays)
> Fontaine Piron (Fays)
> Route de la Croix de Fays (Fays)
> Voie des Trois Bonniers (Fays-Sassor)
> Sassor Village (Sassor)
> Rue du Pré l'Evêque (Sassor)
> Chemin des Roches (Sassor)
> Chemin de Fastrehez (Sassor)
> Chemin du Marquisat (Sassor)
> Chemin de la Châtellenie (Sassor)

Si vous souhaitez obtenir des détails sur ce dossier ou obtenir les 
fichiers numérisés ou imprimés (cartes complètes avec la nouvelle 
numérotation, dossier GPS, toponymie, …), veuillez adresser votre 
demande de préférence par courriel : pop@theux .be ou bien consulter 
le dossier complet sur notre site Internet (www .theux .be) : Population-
Etat civil, Population, Renumérotation des villages, Fays - Sassor .

Si les citoyens concernés rencontrent des problèmes avec la distribution 
des courriers ou des changements d’adresses qui tarderaient au niveau 
de certaines sociétés ou administrations, ils peuvent toujours contacter le 
service Population : 087/53 .92 .15 ou pop@theux .be 

NOVEMBRE 2014

22 DARRAJI Myriam et KARIM Morad ; Décembre 2014

27 NERINETTI Régine et REINARTZ Marcel ;

29 CERFONTAINE Marie-France et BOVY Richard .

MARIAGES

DÉCÈS
OCTOBRE 2014

03 PIERRIN ELISABETH, veuve de De Regge Sylvain, née le 8/9/1932 ;

04 THISE FANNY, veuve de Rogister Thomas, née le 20/8/1919 ;

13 FRUCTUOSO ESTEVEZ MARIA-LUISA, épouse de Michel Roger, née 
le 21/12/1937 ;

16 SIMON AGNÈS, Célibataire, née le 20/4/1929 ;

19 FRÉSON ALBERTE, veuve de Drèze Henri, née le 9/3/1929 ;

21 GARSOU CHARLES, époux de Alen Yvette, né le 19/12/1933 ;

23 CHENOT MARCELLE, épouse de Klingler Willy, née le 28/2/1947 ;

NOVEMBRE 2014

19 GAROT RAYMONDE, veuve de Gouders Albert, née le 21/3/1933 ;

23 IGLESIAS CORBAL José, veuf de Gochi Lopez Eulogia, né le 
7/12/1927 ;

24 DETHIER ANNA, veuve de Roland Joseph,née le 14/5/1935 ;

27 FYON ANDRÉ, époux de Andres Yvonne, né le 25/1/1936 ;

30 CASTILLE JANINE, épouse de Willame Philippe, née le 14/2/1932 ;

30 GILLARD YVONNE, veuve de Brugmans Jean, née le 7/6/1930 ;

DÉCEMBRE 2014

01 PIRONET MARC, Célibataire, né le 5/6/1978 ;

02 HALLEUX MARIANNE, Célibataire, née le 27/2/1955 ;

09 FABRY JOSSE, époux de Smets Elise, né le 11/12/1940 ;

15 LECLÈRE SUZANNE, veuve de Muller Raymond, née le 9/2/1923 ;

15 PIRON JENNY, veuve de Paquay Léon, née le 28/3/1924 ;

19 NOËL MARIE, veuve de Sacré Léon, née le 18/5/1937 ;

22 SERVAIS JOSÉ, époux de Baguette Josiane, né 28/9/1934 ; 

26 THÉATE PIERRE, époux de Delporte Laure,né le 1/1/1928 ;

27 WATHELET JEAN, veuf de Chauveau Danièle, né le 10/6/1947 ;

29 GILSON MICHELLE, épouse de Delatte Michel, née le 18/12/1948 .

Population

IMPORTANT : RAPPEL DES HORAIRES D’ACCÈS  
AU SERVICE POPULATION – ÉTAT CIVIL
> Le service est accessible de 8 h à 12 h du lundi au vendredi.
> Les permanences ont lieu le mardi de 13 h 30 à 18 h (sauf vacances 

scolaires) et le samedi de 10 h à 12 h  
(de 9 h à 10 h pour les déclarations de décès uniquement) .

> Le service Population est aussi disponible sur rendez-vous les après-midi du 
lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h : 087/53 .92 .13 .

En utilisant le Téléservice via notre site www.theux.be, vous pouvez obtenir 
rapidement et gratuitement des documentssans devoir vous déplacer à la  

commune . https://theux-citoyen.lescommunes.be/
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Documents d'identité et/ou de voyage pour enfants belges de moins 
de 12 ans : la petite carte d'identité pour enfants a été supprimée*
L’ancienne pièce d’identité pour les enfants de moins de 12 ans a été supprimée . Il s’agit de la petite carte blanche cartonnée de format carré, 
document délivré à la naissance, mais qui est devenu obsolète ayant perdu tout aspect pratique, ne comportant aucune photo ni aucun élément de 
sécurité prouvant et garantissant l’identité de l’enfant . Cette pièce d’identité ne pouvait pas d’avantage être utilisée comme document de voyage 
étant donné l’absence de photo . – IMPORTANT : nous conseillons aux parents d’enfants titulaires d’une telle carte de se procurer (si nécessaire) 
une Kids-ID ou un passeport et de vérifier la date de péremption si l’enfant possède déjà une Kids-ID, un certificat avec photo ou un 
passeport :

1 . LA KIDS-ID (validité de 3 ans) : Les enfants belges peuvent disposer du document d'identité électronique «  Kids-ID » pour être identifiable 
(notamment en Belgique) et pour voyager au sein de l'Union européenne (service Population + 1 photo couleur sur fond blanc et 6,10 € - délai 
d'obtention de 3 semaines)

 3 SITUATIONS POSSIBLES :

1) L’enfant qui aura 12 ans possède une Kids-ID valable . Dès lors, il sera convoqué avant la date de péremption de sa Kids-ID afin de se procurer 
une eID . Lors de la délivrance de celle-ci, il devra remettre sa Kids-ID à son administration communale . En cas de perte ou de vol de la Kids-Id 
d’un enfant qui a plus de 12 ans, la procédure de fabrication d’une eID devra être lancée et une annexe 6 sera délivrée à l’enfant .

2) L’enfant qui aura 12 ans n’est pas en possession d’une Kids-ID valable . Il sera convoqué environ 3 mois avant ses 12 ans .

3) L’enfant qui aura 12 ans, en possession d’une Kids-ID dont la date de péremption a lieu après l’âge de 12 ans accomplis (par exemple : au plus 
tard à 14 ans et 9 mois), peut bien entendu demander son eID dès l’âge de 12 ans accomplis . Lors de la délivrance de celle-ci, il devra remettre 
sa Kids-ID à son administration communale .

2 . LE PASSEPORT : si vous voyagez en dehors de l'Union européenne, renseignez-vous auprès de l'administration pour savoir si l'enfant a besoin 
d'un passeport (+ éventuellement un visa – voir sur :  
www.diplomatie.belgium.be) (service Population + 1 photo couleur sur fond blanc et 54 € - délai d'obtention de 2 semaines – Attention aux 
normes pour les passeports biométriques - voir sur :  
www.photopasseport.be)

Pour tout renseignement : 087/53 .92 .13 ou www.theux.be (Population – Cartes d’identité – Passeports)

(*) Arrêté royal du 22 octobre 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans.

PSSP : engagement d'un agent constatateur
NOUVEAUTÉ AU SEIN DE LA COMMUNE

Depuis le mois de janvier 2015, dans le cadre du Plan Stratégique 
de Sécurité et de Prévention, un nouveau service a été créé au sein 
de l’administration communale de Theux afin de lutter contre les 
incivilités . Un agent constatateur en la personne de Stéphane Méant a 
été engagé dans le but de veiller au respect du règlement communal 
de police administrative . Faisant partie du personnel communal, il sera 
néanmoins basé au commissariat de Police de Theux .  

Son travail comportera deux aspects 
distincts . Un des aspects sera d’informer les 
citoyens sur la nouvelle loi SAC (Sanction 
Administrative Communale) et les incivilités, 
un autre aspect sera de constater les 
comportements d’incivilités et d’en référer au 
Fonctionnaire Sanctionnateur qui décidera 
des sanctions appropriées* .

Les citoyens pourront contacter l’agent 
constatateur au bureau de police de Theux, 
ou via mail stephane .meant@theux .be ou 
directement sur son GSM au 0472/95 .65 .34 .

*Les infractions qui peuvent être constatées par l’agent sont :

> 1er groupe : divagation de chien ; non-respect de l’horaire pour 
le ramassage des sacs de déchets réglementaires ; non-entretiens 
des terrains visibles du domaine public ; l’entretien des trottoirs 
(verglas, neige, mauvaise herbe, déchets) ; entretiens des haies 
bordant la voie publique ; jets d’objets ; tapage (tondes . . .) ; uriner 
sur la voie publique ; inscriptions sur la voie publique ; non-respect 
de l’interdiction temporaire de lieu ; loterie sur voie publique ; feu 
de jardin ; maraudage .

> 2e groupe (IML) ; utilisation privative de la voie sans autorisation 
; déjection sur voie publique ; dégradation de la voirie due aux 
travaux ; affichage illicite ; dépôt d’immondices près des bulles à 
verres ; dépôt d’immondices ; obstruction de la voie publique ; 
utilisation privative de la voie publique (conteneur, échafaudage…) 
; graffitis ; dégradation de sépultures et de monuments ; 
dégradation immobilière ; dégradation du mobilier communal 
; abattage ou dégradation d’arbres ; destruction de clôtures ; 
tapage nocturne ; vol simple ; vol d’usage .

> 3e groupe (IMG) ; injures ; destruction de véhicules ; coups et 
blessures volontaires .

> 4e groupe (roulage) ; arrêt et stationnement ; C3 ou F103 si 
appareil automatique .
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L’équipe de la police de Theux, zone des Fagnes. 
Une équipe dynamique et motivée au service du citoyen . Vous prendrez connaissance ci-dessous de l’agent référent de votre quartier .

QUARTIER THEUX 01 : EMONTS Serge 

Rue Chinru ; Rue Sarpay ; Rue Les Bansions ; Rue 
Pré-au-pont ; Rue Chaufheid ; Rue Sasserotte ; 
Allée du Château ; Rue du Pré L’Evêque ; Chemin 
des Roches ; Chemin de la Châtellenie ; Sassor 
Village ; Chemin du Marquisat ; Chemin de 
Fastrehez ; Voie des Trois Bonniers ; Rue Armand 
Enkart ; Avenue du Plein Vent ; Chemin des Bœufs ; 
Avenue Sur Les Trixhes ; Chemin des Ivrognes ; 
Fontaine Jacquemin ; Rue Laboru ; Chaussée 
de Verviers avant autoroute ; Oneux village ; 
Voie Saint Georges ; Chemin de la Tour Wolff ; 
Chemin du Bois d’Oltmont ; Clos Tortaifontaine ; 
Chemin du Kenoy ; Chemin Al Goffe ; Les 
Trixhes ; Rue Rocheux ; Rue Thier du Gibet ; Rue 
Marché ; Hodbomont ; Route de Becco ; Becco 
Village ; Chemin du Chivrou ; Chemin de la Croix 
Noire ; Rue Carrières ; Rue Fancheumont ; Rue 
Hestroumont ; Chemin du Doyart ; Chemin de 
Fandry ; Chemin des 2 Chênes ; Chemin du 
Rigomay ; Chemin de Rohaimont ; Gros Thier .

Quartier THEUX 02(Polleur) : TATON Vincent

Rue Robert Bagnay ; Rue Victor Bouillenne ; Rue 
Boverie ; Rue Victor Brodure ; Rue Alphonse 
Colette ; Avenue Félix Deblon ; Rue Ewéréville ; 
Place Joseph Gérard ; Avenue René Lange ; 
Rue Albert Lemarchand ; Chemin du Many ; 
Rue Nicolas Midrez ; Rue des Sarts ; Rue Joseph 
Sonveau ; Rue Thier ; Rue du Vieux Thier ; Helevy ; 
Chemin Pré-Clair ; Avenue de la Fontaine ; Rue 
Pré Mathy ; Route du Congrès ; Fays Village ; 
Fontaine Piron ; Route de la Croix de Fays ; 
Clos Pré Stognée ; Rue Pierre Bourguet ; Rue 
René Brodure ; Rue Félix Close ; Place Eugéne 
Cornesse ; Rue Joseph Dossogne ; Voie Sart-
Fagnoux ; Place Pierre Lemarchand ; Rue Joseph 
Marchal ; Rue François-Xavier Simonis ; Chemin de 
Surister ; Chemin du Bois des Récollets ; Chemin 
des Aubépines ; Chemin de la Petite Bruyére ; 

Rue Xhavée ; Clos des Meuniers ; Rue Marcel 
Briscot ; Chemin de la Rostibouhaye ; Heid du Ruy ; 
Chaussée de Verviers après autoroute ; Dréve de 
Maison-Bois .

Quartier  THEUX 03  (Juslenville)  - Olivier 
LAFFINEUR

Rue Ayrifagne ; Rue des Ecoles ; Parc Forges Thiry ; 
Rue Grand’Place-lez-Tancrémont ; Rue Nouveau 
Monde ; Rue des Foxhalles ; Rue Raborive ; Rue de 
la Résistance ; Rue Rondehaie ; Rue des Ruettes ; 
Rue des Sottais ; Avenue du Stade ; Rue Terres-
Aux-Navettes ; Rue des Usines ; Voie Pauline ; 
Rue des Grands Prés ; Rue Marie-Louise ; Cour 
des Cerfs ; Chemin de Tancrémont ; Rue Arbre-
Sous-Pré ; Rue de l’Église ; Rue de la Gare ; Rue 
Juslenville-Petite ; Rue Pouillou-Fourneau ; Clos 
des Terroules ; Avenue Reine Elisabeth ; Rue 
Charles Rittwéger ; Rue Rouges-Terres ; Chemin 
de Sohan ; Place Speder de Harven ; Tancrémont 
Village ; Rue Thier May ; Rue Les Villers ; Place 
Martin Boutet ; Rue Al Piérire ; Rue de l’Arseye ; 
Chemin d’El Haut .

Quartier THEUX 04 (La Reid) : SARTILIOT Hubert 

Place du Marais ; Rue Sur le Hour ; Route de 
Hautregard ; Route du Fraineux ; Rue du Canada ; 
Rue Bois Georges ; Rue Vert Buisson ; Rue Hauts 
Marais ; Rue Queue du Bois ; Rue Belva ; Rue 
Basse Desnié ; Rue Pré Mack ; Rue Puit Margot ; 
Route du Maquisard ; Route de Remouchamps ; 
Rue du Chenal ; Rue Fagne Saint-Remacle ; 
Chemin du Hestay ; Allée Brouillard d’Automne ; 
Chemin des Arsins ; Chemin de l’Eau Rouge ; 
Chemin du Bois Maret ; Impasse de la Doline ; Rue 
de la Fagne Collin ; Chemin du Sévreux ; Place 
de l’Église ; Rue Grand Vinâve ; Rue Sur Le Vivier ; 
Rue Les Combles ; Rue Les Cours ; Rue Hûta ; Rue 
Jehoster ; Rue Porte-de-Fer ; Rue Bois Fléron ; 
Rue Hautregard ; Rue Fagne Marron ; Rue Henri 
Manster ; Rue Vieux Pasay ; Rue de Tolifaz ; Rue 

Banoyard ; Rue Haute Desnié ; Rue Bronromme ; 
Chemin du Benay ; Rue Mayeuchamps ; Chemin 
du Congo ; Chemin de l’Agolina ; Chemin de 
Nonceveux ; Rue Dessus Laqui ; Rue du Ry 
Sauvage ; Rue du Pré Boda .

Quartier THEUX 05 (Theux centre) : BOVY André

Rue de l’Absent ; Rue de la Boverie ; Rue 
Chicheux ; Rue des 600 Franchimontois ; Rue Les 
Heids ; Rue de la Hoegne ; Rue Hocheporte ; Rue 
Mont ; Rue Wislez ; Avenue Reine Astrid ; Quai 
des Saules ; Rue de la Station ; Rue Tillot ; Place 
du Vinâve ; Place du Perron ; Voie Constant ; Place 
Pascal Taskin ; Rue de la Bouxherie ; Rue de la 
Chaussée ; Rue Chinrue ; Rue Hovémont ; Rue La 
Haye ; Rue Jevoumont ; Rue Les Miniéres ; Rue 
du Panorama ; Rue du Pont ; Rue des Rualettes ; 
Poleuheid ; Rue des Champs ; Rue du Waux-Hall ; 
Rue du Stockis ; Rue Pied de la Fagne ; Rue du 
Vieux Cortil ; Route du Congrès de Polleur .

QUARTIER  THEUX 06 : BASTIN Marcel

Rue du Foyer Theutois ; Rue du Moulin ; Chemin 
de Pierreuchamps ; Rue des Villas ; Chemin des 
Maraudeurs ; Rue Heid de Spixhe ; Chaussée de 
Spa ; Rue Laurent François Dethier ; Rue Devant 
Staneux ; Marteau ; Rue Winamplanche ; Rue 
Haftay ; Parc Ménobu ; Route du Ménobu ; Chemin 
des Hêtres ; Rue Fond Marie ; Rue Vert Fontaine ; 
Rue Trou du Loup ; Rue de la Léhette ; Rue Petit-
Jonckeu ; Rue Jonckeu ; Rue Le Thuron ; Rue Les 
Digues ; Rue du Maka ; Rue du Roi Chevalier ; 
Clos de Pierreuchamps ; Rue Chawieumont ; Rue 
Timonheid ; Quai du Wayai ; Rue Les Forges ; 
Rue Pré des Lis ; Parc Le Staneux ; Chemin de 
la  Halte des Bœufs ; Rue Sur le Thier ; Rue Vieux 
Pré ; Elnoumont ; Route du Grand Pierreux ; Rue 
Bois Renard ; Rue Talbo ; Rue Croix Collette ; Rue 
Gaston Barla ; Rue Filanneux ; Transvaal ; Clos de la 
Source ; Chemin du Golf ; Les Digues .

Police
Zone de Police des Fagnes

De gauche à droite : 

MAQUINAY V . (Chef) 
DAGNELY B . (Adjoint 
LAHAYE J-Y . (Int) 
MEANT S . (Agent Constatateur) 
LAFFINEUR O . (Qu) 
JAMAR S . (Int) 
SCHILS G . (Int) 
TATON V . (Qu) 
BOVY A . (Qu) 
BIELEN F . (Secrétariat-Accueil) 
SARTILIOT H . (Qu) 
GREGOIRE (Int) 
BASTIN M . (Qu) 
EMONTS S . (Qu) 
BRÜHL E . (Int) + KAISER le chien .

Avenue Reine Astrid, 9 4910 Theux - +32 (0)87 / 53.92.92  police.theux@gmail.com

Ph
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Statistiques de vitesse et placement de radars préventifs
Les histogrammes montrent : en vert, le pourcentage des véhicules respectant la limitation de vitesse et en rouge, les pourcentages des 
véhicules ne respectant pas la limitation . 

La Reid, Rue Grand Vinâve, à hauteur de l’immeuble Frerot : 
du 31 juillet au 13 août 2014 . 

Environ 2 .200 véhicules sont passés durant cette période à cet 
endroit où la vitesse est limitée à  50 km/h . 

Moins de 0,75% des véhicules circulent au-delà.

La Reid, Place de l’Église, à hauteur du carrefour :  
du 18 août au 31 août 2014 .

Environ 25 .000 véhicules sont passés durant cette période à cet 
endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h. 

Moins de 6% des véhicules circulent au-delà.

Fays, route de Sassor à l’entrée du village de Fays  
en venant  de Marché : du 20 au 28 août .

+/- 3 .500 véhicules sont passés durant cette période à cet endroit dans 
chaque sens où la vitesse réglementaire est limitée à 50 km/h . 

Environ 13% des véhicules circulent au-delà.

Rue du Moulin, (immeuble Courtin) :  
du vendredi 24 octobre au jeudi 6 novembre . 

Près de 3 .000 véhicules sont sortis à cet endroit où la vitesse est 
limitée à 50 km/h.

Rue du Foyer Theutois (angle de la Hoëgne) :  
du 7 au 19 novembre 2014 .

Un peu plus de 1 .000 véhicules sont passés à cet endroit où la 
vitesse est limitée à 50 km/h. 

Rue des Villas, carrefour de la rue du Moulin :  
du 25 septembre au 8 octobre .

Pas moins de 6 .300 véhicules sont passés à cet endroit où la 
vitesse est limitée à 50 km/h. 

Plus de 98 % des véhicules circulent en dessous des 50 km/h 
réglementaires.

Rue du Maka, immeuble Wilwerth : du 3 au 18 septembre.

Environ 31 .500 véhicules sont passés à cet endroit où la vitesse 
est limitée à 50 km/h.

Avenue du Stade n° 56 : du 10 au 23 octobre.

Globalement, 31 .500 véhicules sont passés à cet endroit où la 
vitesse est limitée à 50 km/h.

Attention, pas moins de 40 % des véhicules ne respectent pas 
la limitation des 50 km/h !

Un changement s'impose pour éviter la répression.

POLLEUR : rectification de la statistique du village de Polleur parue dans l’édition de septembre 2014. 
LA VITESSE MAX. AUTORISÉE EST DE 30 KM/H ET NON 50 KM/H !
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Infractions en matière de stationnement
Mesdames, Messieurs,

Depuis maintenant plusieurs mois, certains d’entre vous ont vu apparaître sur leur véhicule  
un autocollant jaune leur rappelant qu’ils étaient en infraction en matière de stationnement . 

Cette option a été choisie par l’Antenne de Police de THEUX pour plusieurs raisons :

• Nécessité de rappeler que le Code de la route existe, et ce depuis le 01 .12 .1975 ;

• Nécessité de signaler certains comportements inadmissibles ;

• Plaintes répétées de la part de nombreux riverains des lieux où ces infractions sont constatées ;

• Impossibilité d’interpeller la majorité des conducteurs ou propriétaires au moment du constat ;

• Volonté de tenter la méthode douce avant d’en arriver au procès-verbal .

Il est cependant bien entendu que certains comportements dangereux et/ou répétés sont et seront quant à eux toujours verbalisés . 

Vous trouverez ci-après les articles 23, 24 et 25 dudit Code de la Route et qui rappellent les règles imposées . Précisons encore que l’Article 22ter interdit lui l’arrêt 
et le stationnement sur les dispositifs surélevés (Ex . : Rue Chinrue) .

Il est également opportun de différencier l’arrêt et le stationnement . En résumé l’arrêt est le temps strictement nécessaire à l’embarquement ou au 
débarquement de choses ou de personnes . Il est donc hors de question de se rendre dans un commerce pour y faire un ou des achats ou de rentrer dans une 
école pour aller y rechercher son enfant par exemple .

Une fois le printemps venu, l’Administration communale pourvoira à la remise en couleur des différentes zones et emplacements de stationnement en plusieurs 
endroits de la commune . Dans les zones de stationnement, seul le stationnement dans les emplacements marqués au sol est autorisé (Art .75 .2 et 77 .5 du C .R .)

Quant à l’article 77 .4 ., celui-ci précise que des îlots directionnels et des zones d'évitement peuvent être marqués sur le sol par des lignes parallèles obliques de 
couleur blanche . (Ex . : le long de l’Institut St-Roch ou derrière l’école communale de THEUX) . Les conducteurs ne peuvent pas circuler, ni s'arrêter, ni stationner 
sur ces marques .

Évoquons aussi la notion de « KISS & RIDE » ou zone de «DÉPOSE MINUTE» dont une est déjà en fonctionnement à l’Ecole de JEHANSTER et d’autres le seront 
bientôt notamment à l’Ecole de POLLEUR . Il n’existe en fait aucune définition légale de ce type de zone qui est donc signalée par un signal E1 y interdisant donc 
le stationnement, MAIS permettant l’arrêt dans les mêmes conditions que celles évoquées un peu plus tôt dans cet article . E1 .png

QUELQUES EXEMPLES DE STATIONNEMENT :
PLACE DU PERRON : hors de la chaussée > côté gauche sur toute la longueur et côté droit jusqu’au Perron + dans les emplacements perpendiculaires 
après le Perron .

RUE CHINRUE : Uniquement DANS les cases de stationnement tracées au sol – Il est interdit de se stationner sur des dispositifs ralentisseurs > cfr avant 
les trois passages pour piétons .

RUE HOCHEPORTE : Uniquement SUR l’accotement à droite donc PAS sur la chaussée à gauche .

PLACE DU VINÂVE : Uniquement DANS les emplacements marqués au sol .

PLACE PASCAL TASKIN : Uniquement DANS les emplacements marqués au sol .

RUE HOVÉMONT : Uniquement DANS les emplacements marqués au sol > à gauche en montant jusqu’à la Rue Bouxherie et à droite jusqu’à la Poste .

VILLAGE DE MARCHÉ : Uniquement DANS les emplacements marqués au sol .

RUE LES FORGES : Uniquement DANS les emplacements marqués au sol – Il est interdit de se stationner à gauche en descendant entre le pont et la 
piscine, cette zone marquée au sol étant la voie lente réservée aux piétons et cyclistes . 

RUE BOUXHERIE : Uniquement DANS les trois emplacements marqués au sol entre le pont et la Rue Hovémont .
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1ER DÉCEMBRE 1975.

ARRÊTÉ ROYAL PORTANT RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE L'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE.

[MB 09 .12 .1975]

Titre II . Règles d'usage de la voie publique

Article 23 . Arrêt et stationnement

23 .1 . Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé:

1° A droite par rapport au sens de sa marche .

Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de 
l'autre côté;

2° Hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des 
agglomérations, sur tout accotement .

S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande 
praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à 
leur disposition du côté extérieur de la voie publique .

Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé 
partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée .

À défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la 
chaussée .

23 .2 . Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit 
être placé:

1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée;

2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier 
des lieux;

3° en une seule file .

Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner 
perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne 
dépassent pas le marquage de stationnement indiqué .

23 .3 . Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés 
en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à article 
75 .2 de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse 
la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément 
à l'article 70 .2 .1 .3° .f .

23 .4 . Les motocyclettes peuvent être rangées sur les trottoirs et, en 
agglomération, sur les accotements en saillie, de manière telle qu'elles 
ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres 
usagers .

Article 24 . Interdiction de l'arrêt et du stationnement

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout 
endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour 
les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment:

1° sans préjudice de l'article 23 .4, sur les trottoirs et, dans les 
agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale;

2° sur les pistes cyclables et à moins de 5 mètres de l'endroit où les 
cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés 
de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la 
chaussée pour circuler sur la piste cyclable;

3° sur les passages à niveau;

4° sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et 
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 
5 mètres en deçà de ces passages;

5° sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf 
réglementation locale, sous les ponts;

6° sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage 

lorsque la visibilité est insuffisante;

7° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du 
bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation 
locale;

8° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation 
placés aux carrefours, sauf réglementation locale;

9° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation 
placés en dehors des carrefours;

10° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers .

Les dispositions des 9° et 10° ne sont pas applicables aux véhicules dont 
la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord 
inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la 
chaussée .

Article 25 . Interdiction de stationnement

25 .1 . Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement:

1° à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt 
ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à 
un autre véhicule ou son dégagement;

2° à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un 
arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram;

3° devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des 
véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces 
accès;

4° aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de 
cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour 
contourner un obstacle;

5° à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements 
de stationnement établis hors de la chaussée;

6° aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;

7° lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à 
moins de 3 mètres;

8° en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique 
pourvue du signal B9;

9° sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, 
sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b;

10° sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, 
prévue à l'article 75 .1 .2 .°;

11° sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui 
où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le 
croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;

12° sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois 
chaussées;

13° en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une 
voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant 
ces chaussées;

14° aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 
70 .2 .1 .3° c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées 
titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27 .4 .1 of 27 .4 .3 .

25 .2 . Il est interdit d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de 
la vente ou de la location .
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Bibliothèque communale de Theux
Mardi  9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 
Mercredi 9 h - 12 h et 13 h - 18 h 
Jeudi  9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 
Samedi 9 h - 13 h

Bibliothèque communale de La Reid
Le 1er et 3e jeudi du mois 14 h - 18 h

Nouveaux horaires

Bibliothèque

Soucieuse d’offrir un espace de vie aux petits et grands lecteurs, la 
bibliothèque vous propose un panel d’activités ce semestre ! 

Pour toute information, n’hésitez pas à prendre contact au 087/54.29.90 ou 
à vous rendre sur place (place Pascal Taskin, 1 – au Rez du CC de Theux)  !

Mercredi 4 mars de 14 h à 16 h
ATELIER CREATIF   
(Pour les enfants De 5 à 8 ans accompagnés)
Par Emile Hennen (illustratrice) 
Menu du jour : « Une faim sans fin » !
Venez avec votre enfant concocter le repas du loup ! Un menu 
savoureux, énorme, graphique, coloré, préparé de manière 

grandiose à l’aide d’ustensiles de cuisine amusants : Pinceaux, coton-tige, 
éponges, peintures, tampons… Le loup s’impatiente de découvrir vos recettes 
artistiques . N . B . Mettez de vieux vêtements et un tablier de peinture .
PAF : 5€ - Réservation indispensable à la bibliothèque

Du 21 au 28 mars
Exposition
LE GENRE AUTOBIOGRAPHIQUE

La bibliothèque se joint au Centre Culturel et à l’exposition « Vous avez dit 
BD ? » en mettant à l’honneur le genre autobiographique . Écrire pour se 
raconter, beaucoup l’ont fait ! En partant de la bande dessinée « Pourquoi j’ai 
tué Pierre », la bibliothèque vous proposera de découvrir ce genre littéraire à 
travers une foulée d’auteurs .

La bibliothèque travaille aussi avec le public scolaire !
NOUVEAU !

En juin 2015, le laboratoire d’écriture débarque à la bibliothèque de Theux . 
Ce tout nouveau projet est un triple partenariat entre les Écoles et la 
Bibliothèque communale de Theux d’une part et la Haute École Charlemagne 
de l’autre .

L’activité s’adresse aux enfants de 4es primaires des écoles de la commune de 
Theux . Le vendredi 19 et le lundi 22 juin, les élèves prendront possession de 
la bibliothèque afin d’y vivre deux journées interactives au milieu des livres . Le 
laboratoire d’écriture proposera 5 ateliers autour du plaisir de l’écriture dans 
cinq endroits différents de la bibliothèque . Le but étant de créer des moments 
instructifs tout en proposant une approche ludique de l’écriture . 

Samedi 25 avril à 11 h 30
LECTURE APÉRITIVE
Par Michaël Clukers (comédien) et Jean-Yves Picalausa (musicien)
Durant près de 40 minutes, vous découvrirez la poésie comme vous ne l’avez 
jamais entendue . Au terme de la lecture, un verre de l’amitié sera proposé aux 
participants . 
PAF : Selon votre bon vouloir

Formations informatiques
En plus des formations habituelles, deux nouveaux ateliers s’ajoutent à la liste !

Atelier « Achat de PC » (2h)
Les samedi 28 février et 25 avril, de 10 h à 12 h
Cette séance donnera les informations élémentaires et indispensables pour 
faire un achat judicieux et adapté aux besoins ainsi qu’au budget de chacun . 

Atelier Facebook (2h)
Les samedi 28 mars et 23 mai, de 10 h à 12 h
Qu’est-ce qu’un réseau social ? À quoi sert Facebook ? Comment ça 
fonctionne ? Dangers et précautions des réseaux sociaux . 
Pour toute information et inscription aux modules, rendez-vous à la 
bibliothèque !
Prix : 5 euros la séance

Service JEPS 
Jeunesse, Enfance, Prévention, Santé

Le potager communautaire du 
SSVP Theux
Le projet de jardin communautaire, situé dans le quartier 
des Grands Prés à Theux, a démarré en 2013 par une 
phase un peu ardue de balisage (haies et clôture en 
perches de sapin coupées dans les forêts communales), 
puis de défrichage et de guerre biologique au 
chiendent, enfin dans l’attente des premiers résultats, 
qui se sont manifestés par une récolte inespérée dès 
l’été 2014 . Pendant que certains entreprenaient la 
construction d’un solide abri pour le matériel, d’autres 
ou les mêmes recueillaient la production, distribuée 
entre les jardiniers bénévoles et les bénéficiaires 
du SSVP . Dernièrement, l’installation d’un « hôtel à 
insectes » réalisé par des jeunes de l’Institut médico-
pédagogique (IMP) de Theux, a rassemblé des enfants 
des CPAS de Theux et de Pepinster et bien d’autres 
pour une sensibilisation au respect de la nature . 

Et l’activité continue…

Un « Repair Cafe » ouvre ses portes à Theux

JETER ? PAS QUESTIONS ! REPARONS ENSEMBLE
Un « Repair Café » c’est… Une initiative citoyenne locale, apolitique et bénévole . Un projet porté par 
des citoyens pour des citoyens . Un endroit où l’on répare ensemble gratuitement, participativement, 
les objets cassés au lieu de les jeter ! Un lieu convivial d’échanges collaboratifs .

Un  « Repair Café » c’est aussi… Un coup de main entre voisins et citoyens, des outils et des 
réparateurs bénévoles sont là pour vous aider à sauver vos appareils électroniques, électroménagers, 
vêtements, vélos et autres objets défectueux ou abîmés .

Une rencontre entre voisins et citoyens, une occasion de faire connaissance entre habitants d’un 
même quartier ou commune, autour d’un café et gourmandises, dans une ambiance conviviale !

Où se trouve le « Repair Café » à l’Espace 36 chez Pascale Gonay rue Charles Rittweger au n° 36 à Theux . 

Le prochain « Repair Café » : Le 29 mars 2015 - Plus d’infos : 087/53 .01 .93  ou www .espace36 .be

Appel à bénévoles…

Passionné(e), bricoleur (se) éclairé(e), réparateur (trice) occasionnel(le), faites des heureux :

Rejoignez l’équipe du Repair Café !!!
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L’enseignement communal
Quelques chiffres .
Notre enseignement communal accueille 941 
élèves au sein de ses cinq écoles communales 
situées à Theux, Juslenville, La Reid, Polleur et 
Jehanster . 316 enfants fréquentent les classes 
maternelles et 625 sont inscrits en classes 
primaires . Pour accueillir ces élèves, une 
soixantaine d’enseignants sont actifs au sein 
de notre commune .

Nouveautés .
Depuis le premier septembre 2014, 
l’administration communale a engagé un 
coordinateur pédagogique, Michaël Henrard, 
qui à travers ses missions, renforce la qualité 
de l’enseignement communal . L’école de 
La Reid accueille une nouvelle direction en 
la personne de Christine Polard . Nous leurs 
souhaitons le meilleur dans leurs nouvelles 
fonctions .

Activités .
Chaque école a multiplié les activités et les 
projets afin de rendre les apprentissages 
attractifs et concrets . C’est l’occasion de 
prendre connaissance de quelques-uns .

Le lundi 29 septembre, l’école communale de 
Jehanster a organisé une journée pressage 
de pommes . Environ 2700 kg de pommes ont 
été récoltées . Les enseignants en ont profité 
pour diffuser des apprentissages à travers 
ce projet . Après pasteurisation, plus de 2000 

bouteilles de jus ont ainsi été obtenues . Le 
7 octobre, l’école a accueilli Arnaud Dubois, 
18 fois champion de Belgique et trois fois 
champion d’Europe de BMX, dans le cadre 
d’une journée offerte par l’ADEPS  : Fun et 
maîtrise avec le BMX . Sur des vélos légers, 
solides et maniables, les enfants ont testé et 
affiné leur assurance et leur maitrise .

L’école communale de Theux se penche 
actuellement sur une nouvelle organisation 
de sa cour de récréation . Elle avait d’ailleurs 
invité Bruno Humbeeck, spécialiste en la 
matière, à une conférence très intéressante . 
En partenariat avec l’Association des parents 
et des enseignants, l’école a organisé pour 
la troisième année consécutive sa balade 
d’Halloween le vendredi 24 octobre . Dans 
les caves et les couloirs sombres ou le long 
du chemin non éclairé jusque Marché, des 
spectacles de rue variés attendaient les 
nombreux participants  : magie, théâtre 
de marionnettes, conteurs et conteuses 
d’histoires à faire peur, homme échasse 
ou épreuves dignes de Fort Boyard . La 
traditionnelle soupe au potiron et des hots 
dog étaient proposés de retour à l’école .

L’école communale de Polleur a organisé, 
comme chaque année, un déjeuner malin 
au sein de l’ensemble de ses classes . Les 
enfants ont travaillé autour de la pyramide 
alimentaire, réalisé différentes recettes et 
préparé ce déjeuner qui s’est déroulé le 
mercredi 8 octobre . L’ensemble des classes 
a tenu aussi à rendre hommage à nos soldats 
et résistants disparus lors des deux guerres 
mondiales . Les enfants se sont rendus au 
monument de Polleur le vendredi 7 novembre 
après-midi pour écouter un discours écrit par 
les élèves de sixième année et des chants de 
circonstance effectués par le degré supérieur .

Plusieurs classes de l’école communale de La 
Reid ont aussi rendu hommage aux disparus 
lors du 11 novembre . Certaines classes étaient 

présentes à La Reid et la classe de sixième 
année s’est déplacée au centre de Theux . 
Cette même classe a été sélectionnée pour 
faire partie du projet « Zéro Watt », ce dernier 
visant à réaliser des économies d’énergie . 
Les élèves participent à des animations avec 
du matériel adéquat et construisent leur 
apprentissage sur du concret .

Début novembre, les classes de première et 
deuxième années de l’école communale 
de Juslenville se sont déplacées pour visiter 
l’exposition autour du peintre Miro . La 
préparation et l’exploitation de cette visite a 
permis aux enfants de s’éveiller à la peinture, 
mais aussi à l’histoire d’un peintre en particulier . 
Depuis quelques années, de la deuxième 
à la sixième année, les élèves participent à 
des classes d’eau à Pepinster . Observer la 
pratique concrète de notions théoriques 
est un vrai plus pour les apprentissages des 
élèves juslenvillois .

À cela on peut aussi 
ajouter, l’atelier donné à chaque classe de 
sixième année par le Centre Culturel de Theux 
sur le devoir de mémoire . Mais aussi, la visite et 
les animations autour de l’exposition « Pittau 
et Gervais » qui se déroulait à la bibliothèque 
communale de Theux . La totalité des équipes 
éducatives de l’enseignement communal 

crée, innove, 
recherche dans le 
but de favoriser 
l’ensemble des 
apprentissages de 
nos petits élèves .

Enseignement
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Votre administration 
certifiée ISO 9001
Le projet de se lancer dans une démarche qualité 
au sein de la commune de Theux est né de la 
volonté du Collège communal de créer une 

dynamique d’amélioration continue des services rendus aux citoyens .

La complexité du cadre légal et réglementaire s’accroit en 
permanence, la maîtrise des finances publiques locales impose une 
rigueur d’analyse et une prudence accrue en termes de dépenses .  

Ces évolutions ne doivent pas avoir d’impact sur la qualité du service 
au citoyen .

Le citoyen a droit à :

- un accueil chaleureux où il est entendu et correctement orienté ;

-  une information exacte dans des délais les plus courts compte tenu 
de la complexité des questions posées ;

-  un traitement des dossiers qui soit précis, équitable et respectueux 
des délais légaux .

Dans ces conditions, le Collège communal a décidé d’attacher une 
attention particulière à l’organisation interne de l’administration . Non 
pas que le service actuel ne soit pas de qualité, mais la volonté du 
Collège est bien de fournir un service dont la performance continue à 
s’améliorer y compris dans le contexte plus difficile à venir .

Pour ces raisons, le Collège a décidé de lancer une démarche qualité 
au sein de son administration . 

Depuis juin 2013, l'ensemble de l'administration a adopté un système 
de management de la qualité de manière à offrir un meilleur service 
public . Dans ce cadre, elle s'est référée à une norme internationale 
relative au système de management: l'ISO 9001 .

Cette norme exige de l'administration une recherche constante de la 
satisfaction des besoins de ses citoyens . La démarche a été lancée 
à travers le renforcement de l'organisation interne sur les points 
suivants :

- définition d’une organisation procédurée afin de garantir une même 
qualité de service indépendamment du moment ou de l’agent qui 
traite un dossier ;

- transversalité naturelle et systématique entre services  et avec les 
institutions paracommunales ;

- identification juste des priorités en termes de projets et de dossiers 
à traiter ;

- maintien d’une gestion financière saine et responsable ;

- mise à disposition des agents d’une documentation structurée des 
textes qui régissent les matières dont ils ont la responsabilité ;

- recrutement d’agents compétents et formation continue des agents 
une fois recrutés .

Depuis lors, les efforts fournis par l'administration communale de 
Theux dans cette démarche ont été récompensés . Elle s'est vue 
attribuer courant de ce mois de janvier, un certificat ISO 9001 délivré 
par un organisme accrédité pour une durée de 3 ans .

Travaux à l'école de Polleur
Ce n’est pas sans une certaine impatience que les élèves primaires 
et maternelles de Polleur attendent de prendre possession de leur 
nouvelle école flambant neuve . 

Cela ne saurait tarder, les travaux d’aménagement du nouveau 
bâtiment étant en cours de finalisation .

Mais ce n’est pas pour autant que les travaux seront terminés . En 
effet, une fois que les élèves primaires auront emménagé dans leurs 
nouvelles infrastructures, une nouvelle phase du chantier va débuter : 
la démolition de l’ancienne école afin de pouvoir y aménager la 
nouvelle cour de récréation . 

Tous les locaux de l’ancienne école ne seront pas démolis . En effet, 
la classe la plus récente sera conservée afin d’en faire une pièce 
polyvalente qui sera le lieu d’accueil de la nouvelle bibliothèque de 
Polleur et qui pourra également servir au fonctionnement de l’école . 

Sauf imprévu majeur, l’entièreté des aménagements seront 
terminés pour la rentrée 2015, date à laquelle les élèves pourront 
jouir entièrement de leur nouveau fleuron pédagogique, équipé 
notamment d’un local BCD (Bibliothèque Centre de documentation) 
ainsi que d’une salle de psychomotricité . 

InformationTravaux
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Vente d’arbres sur la commune 
de Theux
Grande première pour la commune de Theux .

À l’instigation de l'Échevinat de l'Environnement, de l’agriculture et des 
forêts avec l’aide du service environnement et des ouvriers communaux, 
un achat groupé d’arbres a été organisé avec un grand succès . C’est le 22 
novembre 2014 que les Theutois ont pu aller chercher leur commande aux 
ateliers communaux à Filaville . Les arbres et arbustes présentés allaient 
d’essences indigènes comme : l’érable, le bouleau, le châtaignier, le hêtre, 
le noyer, le chêne, le sorbier, le tilleul aux arbustes à baies comestibles 
comme le cassis, le groseillier rouge et le groseillier à maquereau verts . 
Des arbres fruitiers régionaux d’anciennes variétés étaient également 
proposés : des pommiers, des poiriers, des pruniers…

Plus de 1500 plants ont été ainsi distribués . 

Vu le succès de ce premier achat groupé, une seconde édition sera 
probablement organisée en 2015 . 

Tous renseignements concernant cette distribution pourront être pris au 
service environnement de la commune : tél . 087/53 .92 .24 .

Note sur l’abandon de déchets 
verts dans les cours d’eau
Le principal problème de pollution relevé à Theux, outre les rejets d’eaux usées 
domestiques, est le dépôt de déchets verts sur les berges ou directement 
dans l’eau . Ces dépôts sont bien souvent accompagnés de déchets ménagers 
(poubelles), d’inertes (briquaillons…) et d’encombrants (matelas, piquets…) .

En effet, de nombreuses propriétés débouchent sur les cours d’eau et la 
berge au fond du jardin sert pour beaucoup de « trou à crasses » .

QU’APPELLE-T-ON LES « DÉCHETS VERTS » ?
D’un point de vue légal, on entend par « déchets verts » les déchets 
issus de l’entretien des jardins et espaces verts ou les déchets ménagers, 
compostables ou biodégradables, à l’exclusion des déchets recyclables 
pour lesquels une collecte sélective est organisée .

Ce sont donc les résidus végétaux des travaux de jardinage (les tontes 
de pelouse, la taille des haies, des arbres et arbustes . . .) et les déchets de 
cuisine (épluchures de légumes…) . Les feuilles mortes et les sapins de 
Noël entrent aussi dans cette catégorie .

IMPACTS DU DÉPÔT DE DÉCHETS VERTS SUR 
LES BERGES  
OU LE REJET DANS LES EAUX DE SURFACE
Malgré le caractère biodégradable de ces déchets, les conséquences 
néfastes de telles pratiques sont multiples et notamment : 

  fragilisation des berges ;
  eutrophisation ;
  pollution des eaux et du sol ;
  pollution visuelle ;
  pollution physique ;
  nuisances olfactives ;
  entrave au bon écoulement de l’eau ;
  modification de la flore rivulaire ;
  prolifération des espèces végétales dites « invasives » ;
  perte globale de biodiversité . 
 S . PIROTTE

Environnement

Au PROGRAMME de ce printemps 2015. 
COURS DE PILATES :   
DÈS LE MARDI 10 MARS.

Le mardi à 20 h, le jeudi à 10 h et le samedi à 9 h.

Pratiquée par les stars, cette gym douce s'est 
démocratisée ces dernières années . Loin des 
traditionnels abdos-fessiers à un rythme effréné, le 

Pilates raffermit le corps en douceur et en profondeur, grâce à plus de 
500 exercices différents .

Le Pilates vise à «développer le corps de façon harmonieuse, rectifier les 
mauvaises postures, restituer la vitalité physique, et stimuler l’esprit et l’élève .»

LES BIENFAITS DE LA MÉTHODE PILATES

Ils sont nombreux ! Le Pilates agit à la fois sur le corps et l'esprit :
   Il diminue les douleurs grâce au renforcement musculaire en 

profondeur (dos, bassin);
  Il tonifie, affine et assouplit en étirant et raffermissant les muscles;
  Il améliore le souffle grâce au travail sur la respiration;
  Il détend et aide à lutter contre le stress physique et mental;
   Il nous aide à nous redresser grâce au travail postural, on apprend à 

mieux se tenir .

JE COURS POUR MA FORME À 
PARTIR DU  31 MARS

De 18 h 15 à 19 h 15 (5 km), de 19 h 30 à 
20 h 30 (10km).
Coût : 30 € pour la session de 12 leçons . Accessible à partir de 12 ans .

Apprenez à courir 5 km, en groupe à votre rythme et en toute convivialité . 

Et pour les plus aguerris, nous proposons une session 10km .

PLANET RESCUE DU MARDI 7 AVRIL AU 
VENDREDI 10 AVRIL

Pour les enfants de 3 à 12 ans. Prix du 
stage : 45 € 1er enfant et 40 € pour le 
second de la famille.
À travers le thème de l’écologie et du respect 

de la planète, les enfants vont découvrir diverses activités : multisports, 
activités artistiques et musicales ainsi que des expériences scientifiques .

Régie theutoise
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Centre Public  
       d'Action Sociale

Fin de droit aux allocations de chômage…
Que faire si vous êtes dans une situation de fin de droit aux allocations 
de chômage ?

À partir du 01/01/2015, de nombreuses personnes ont vu leur droit aux 
allocations d’insertion prendre fin .  En effet, les allocations d’insertion sont 
désormais limitées dans le temps .  Un crédit de 3 ans, qui a commencé à 
courir à partir du 01/01/2012, a été octroyé à chacun .  

Ce délai peut être cependant prolongé des périodes de travail, 
d’interruption de carrière, de travail indépendant et de reprise d’études 
(pas de formation) .  

Seuls les cohabitants voient leur droit s’éteindre d’office si aucune des 
activités évoquées ci-dessus n’interrompt leur crédit de 3 ans .  Pour les 
chefs de ménage et les isolés, le crédit de 3 ans ne commence à courir 
qu’à partir de leurs 30 ans . 

Marche à suivre si vous avez perdu le droit aux allocations de chômage :

Vous devez vous rendre au CPAS de votre commune muni de votre carte 
d’identité, du document relatif à votre fin de droit aux allocations de 
chômage transmis par votre organisme de paiement (facultatif) ainsi que 
des revenus des autres membres de votre ménage si vous êtes cohabitant .

Lors de votre demande d’aide, il vous sera remis un accusé de réception .  
Le travailleur social en charge de votre dossier effectuera une enquête 

sociale afin d’établir si vous êtes dans les conditions pour bénéficier d’un 
revenu d’intégration sociale .

Celles-ci sont notamment :

- Avoir votre résidence effective dans la commune de Theux ;

- Ne pas disposer de ressources suffisantes ;

- Être disposé à travailler .

Une visite à votre domicile sera également effectuée .

Le Conseil de l’Action Sociale (organe de décision du CPAS) a alors 30 
jours à dater de votre demande pour décider si vous pouvez bénéficier 
ou non du revenu d’intégration sociale, et ce, sur base du rapport que le 
travailleur social aura rédigé suite à l’enquête sociale . Vous serez averti de 
la décision par le biais d’un courrier dans les 8 jours ouvrables qui suivent 
le Conseil .

Pour toute information, vous pouvez vous rendre au CPAS lors des 
permanences Place du Perron, 44  les lundis, mardis, mercredis et 
vendredis de 9 h à 11 h .

Pour terminer ce premier semestre, le CLUB DES AÎNÉS propose
CONFÉRENCES GRATUITES À 14h30 :

Au Centre culturel, place P. Taskin

Lundi 2 mars : Les 1ers soins .

Lundi 18 mai à 20h00, conférence – spectacle   
"Des Liégeoiseries à la pelle" par P-A Thomsin .

Attention, cet événement se déroule au Théâtre «  L’Autre 
Rive » (PAF : 3€ - un verre offert aux plus de 56 ans).  
Réservation indispensable - Covoiturage possible au départ du CCTheux : 
087 / 64 .64 .23

Lundi 1er juin : Conférence-photos  
Pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle par Émile Trefois .  

SÉANCES DE CINÉMA À 14h

Au Centre culturel, place P. Taskin.

Lundi 9 mars : Henri, de Yolande Moreau .

Lundi 20 avril : Populaire, de Régis Roinsart .

Lundi 11 mai : Philomena, de Stephen Frears .

Lundi 8 juin : La voleuse de livres, de Brian Percival .

EXCURSIONS

Au départ de la gare de Juslenville

Mercredi 11 mars : ½ journée à la Cité Miroir à Liège  
Expo : L’Art dégénéré selon Hitler .

Mercredi 8 avril : Journée  
Bastogne War Museum, après-midi à Diekirch .

Mercredi 13 mai : Journée  
Bruxelles (RTBF + repas + visite guidée) et Louvain .

Mercredi 10 juin : Balade sur la Sambre et visite de l'Abbaye d'Aulne .

Et toujours de la gym douce, des balades et des cours d’informatique !

Renseignements et réservations au Centre culturel : 087/64 64 23 .

Pour les cours d’informatique : 

infos à la bibliothèque  087/54 29 90 – bibli@theux .be

Aînés
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Informations générales

Nouveau numéro national 
pour les pharmacies de garde
Depuis le 5 janvier, le numéro 0903–99 .000 permet à tout moment de 
connaître la pharmacie de garde la plus proche(en remplacement du 
0900-10 .500) . Vous pouvez retrouver en direct toutes les informations 
sur les pharmacies de garde en Belgique sur le site www .pharmacie .be .

Nouvelle sonnerie 
pour les passages à 
niveau
Courant septembre, Infrabel a démarré 
le changement des sonneries de tous les 

passages à niveau de Belgique . En ce qui concerne notre commune, 
les nouvelles sonneries sont d’ores et déjà opérationnelles . Un signal 
sonore électrique pulsé remplace désormais la sonnerie mécanique 
ininterrompue . Pourquoi ce changement ?

  Le signal pulsé est mieux perçu par l’oreille ;

  Le signal est directionnel : moins de nuisances sonores pour les riverains ;

   La nouvelle sonnerie consomme moins d’énergie et a une durée de 
vie plus élevée .

Les riverains et autres intéressés peuvent retrouver toutes les 
informations sur le site web www .lesonquisauve .be . 

Des questions ? Info riverains au numéro vert 800/5500 ou par mail à 
info .projets@infrabel .be 

Vous employez une femme de 
ménage, un jardinier ou une 
autre personne ?
Le cas échéant, il est important que vous la ou le déclariez à l’Office 
national de sécurité sociale et que vous l’assuriez contre les accidents 
du travail .Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à une ou plusieurs 
amendes .

Concrètement, vous devez :

   Vous identifier en tant qu’employeur auprès de l’Office national de 
sécurité sociale et

   Déclarer le personnel que vous employez via l’application Dimona 
sur le Portail de la sécurité sociale et

   Payer les cotisations sociales et

   Assurer votre personnel contre les accidents du travail auprès d’une 
entreprise d’assurances agréée .

Plus d’infos  ? Lisez le dépliant « Personnel de maison  : qu’est-ce qui 
change et pour qui ? », édité par le Fonds des accidents du travail (www .
faofat .be > À propos du FAT > Publications), consultez le Portail de la 
sécurité sociale(www .socialsecurity .be) ou contactez le Centre de contact 
de la sécurité sociale au 02/511 51 51 (les jours ouvrables de 7 à 20 h .

Les enfants de Tchernobyl ont 
toujours besoin de vous !
Depuis 25 années, l’association accueille des enfants biélorusses en 
Belgique  : un séjour de quatre semaines dans notre région permet 
à l’enfant de reconstituer son système immunitaire gravement affaibli 
par les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl . 

N’hésitez pas, appelez josine Deru au 087/468913 ou 0476/48 .420, 
Colette Claus au 0494/717509, Marie Timmermans au 04/3779024 ou 
0491/641932 .

aset@skynet .be   www .aset .be 

Merci pour eux !

Attention !!!!

100% Malentendant 

Si vous voyez ce panneau, faites expressément attention, il s’agit 
d’un usager de la route sourd ou malentendant !

Les différents canaux de 
communication
Pour rappel, outre le bulletin communal, vous pouvez recevoir de 
l’information :

quotidennement en visitant notre site internet www.theux.be ;

ponctuellement, en vous inscrivant à la newsletter du site internet et 
également au sms citoyen (inscription sur le site, rubrique «  infos en 
ligne » de la page d’accueil) ou par téléphone au 087 / 53 92 47) ;

au service Accueil de l’Administration ;

sur le site des Syndicats d’initiative :  
Theux – www.sitheux.be ;  
Polleur – www.sipolleur.be ;  
La Reid – www.silareid.be ;

sur le site du Centre culturel :  
http://centrecultureltheux.wix.com/cctheux 

Bientôt un « Welcome Pack » pour les nouveaux Theutois
Afin de mieux accueillir ses nouveaux citoyens, le Collège communal a convenu de mettre un pack de bienvenue à disposition de chaque chef 
de ménage s’inscrivant dans notre commune, en ce compris les jeunes citoyens theutois qui quittent le foyer parental pour s’installer sur la 
commune . Le pack sera opérationnel dans le courant de ce premier semestre 2015 . Outre divers petits objets pratiques, nos nouveaux arrivants 
pourront y trouver une foule d’informations pratiques et de contacts utiles qui faciliteront leur arrivée parmi nous .



Le Centre Culturel souhaite REMERCIER et FELICITER la 
population theutoise !
15.000 lanternes ont en effet envahi notre commune le 
temps d’une semaine et ce, grâce à VOUS !
Nous vous lancions le défi de couvrir Theux de milliers de 
flons-flons, lampions, ballons, chapeaux, fleurs et autres 
surnoms entendus durant cette action…  mais nous ne nous 
attendions pas à une telle motivation de votre part !

Assurément, l’histoire de Theux se voit marquée au 
fer rouge (c’est le cas de le dire) en cette fin du mois de janvier 2015… Et c’est vous, Theutois qui 
avez écrit ces lignes en lettres capitales !

Vous avez contribué à la mise en place de cette touche colorée au cœur de l’hiver. Nous avons pu 
être spectateurs de cet enthousiasme qui nous permit à tous d’oublier la pluie et la morosité ambiante 
installée ces derniers temps chez la plupart d’entre nous. 
Les lanternes ont mis en lumière la solidarité, l’envie 
participative et active des citoyens theutois.

En lançant ce projet, le Centre Culturel ne souhaitait pas en 
rester là et envisage à présent de récolter vos envies, votre 
vécu de manière plus affinée. A l’heure de boucler cette 
édition (30/01), vos vœux n’ont pas encore fait l’objet d’un 
dépouillement de notre part, nous veillerons toutefois à 
effectuer un retour culturel, citoyen et créatif vous 
permettant de mieux discerner vos notes d’optimisme, vos 
envies d’amélioration et de bien-être pour tous. 

Nous avons hâte de pouvoir vous lancer d’autres défis et surtout de faire en sorte que vous nous 
surpreniez à nouveau !
Dans l’édito de notre programme de ce début d’année 2015, nous mettions en avant le savoir-vivre 

theutois, éloge prémonitoire au vu de cet engouement 
«lanternesque» ! Nous reprendrons donc nos propres mots 
afin que ces derniers atteignent chaque foyer : Ne changez 
rien, sollicitez-nous, restez curieux, prenez des initiatives, 
et surtout conviez vos voisins, vos amis : 
le vivre ensemble n’a pas de frontières !

Encore Merci,

L’équipe du Centre Culturel de Theux

www.cctheux.be

DEFI REUSSI !


