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DÉCISIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL

CE 26 AVRIL, 16 COUPLES DE 
JUBILAIRES ÉTAIENT À L’HONNEUR !
Ce 26 avril dernier, le Collège communal organisait la première d’une 
désormais traditionnelle cérémonie bisannuelle de mise à l’honneur des 
jubilaires locaux,  autour d’une agréable réception dînatoire qui se tenait, 
pour cette occasion, au restaurant Le Ménobu à La Reid.

L’indispensable photo souvenir du groupe des jubilaires inaugurait la 
séance protocolaire, sous un ciel ombragé mais dans la bonne humeur 
d’un dimanche printanier s’annonçant agréable.

Le maître de cérémonie du jour interpellait chaleureusement chacun des 
couples honorés et proposait à la suite la remise des souvenirs par un des 
représentants communaux.

Chacun félicité, les agapes pouvaient commencer  !

NOCES DE DIAMANT : 
soixante ans de mariage
Pour cette première cérémonie de l’année, deux couples comptant 
soixante ans de mariage étaient mis à l’honneur : Hervé et Monique 
DALLEMAGNE-DAWANS, mariés le 13 janvier 1955 à Woluwé-Saint-
Lambert ainsi que Edmond et Yvette DESSART-BOLLINGER, excusés, 
unis le 18 décembre 1954 à Tihange.

NOCES D’OR : 
cinquante ans 
de mariage
Jacques et Fernande GILLET-BASTIN, le 1er octobre 1964 à Theux, excusés ; Jehan et 
Anne-Marie DE KERCHOVE-CORNET D’ELZIUS, le 2 octobre 1964 à s Gravenwezel, 
excusés ; Jean et Gillaine SCHLECK-PALEM, le 10 octobre 1964 à Theux ; Jean et Diana 
TALBOT-DESSY, le 31 octobre 1964 à Chênée ; Pierre et Marie-Louise MEURANT-
DAHMEN, le 7 novembre 1964 à Liège ; Jacques et Marie-Louise GEORGIN-ARENDT, 
le 12 décembre 1964 à Rocourt ; Léon et Rita SIMONS-IANNI, le 19 décembre 1964 à 
Herstal ; François et Anne JANNE D’OTHEE-LOGE, le 16 janvier 1965 à Bruxelles ; Lucien 
et Irma MELCHIOR-NEMETZ, le 28 janvier 1965 à Liège ; Pierre et Monique CREMER-
DEGIVE, le 27 mars 1965 à Dison ; Henri et Marie-José CORTIN-GOBLET, le 21 avril 1965 
à Sart-Lez-Spa ; Michel et Arlette GODARD-FAIRON, le 24 avril 1965 à Visé ; Georges et 
Jacqueline GAVRAY-HANSEZ, le 24 avril 1965 à Dison ; José et Marie JACQUEMAIN-
DERU, le 29 avril 1965 à Polleur.

Nos plus chaleureuses félicitations !

SOMMAIRE
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Éta� civi�

JANVIER 2015

06 Chloé Leloup ;

08 Elise Dubois ;

12 Alexandre Coox ;

19 Victoria Ronkart ;

26 Anita Mustafa ;

FÉVRIER 2015

05 Charlie Peeters ;

08 Timéa Klinkenberg ;

09 Luca Therasse ;

12 Mathieu Beco ;

19 Jeanne Lemal ;

MARS 2015

16 Alec Gaumier ;
16 Maximilien Fraiture ;
23 Elise Marcour ;
24 Joanna Hendrick ;

AVRIL 2015

02 Ethan Pohlen ;

02 Valentine Leruth ;

08 Laszlo Fagnoul ;

12 Emma Defawes ;

16 Jonah Boudron ;

26 Noélie Lemaire ;

28 Elsa Delchef.

JANVIER 2015

31  ABDOU Zeinabou et
BOUBACAR Idrissa ; 

 

FÉVRIER 2015

07  CAROL Florie et 
WINAND Cédric ;

14  WUIDAR André et 
JANSSENS Ines ;

MARS 2015

21  GRILLI Arnaud et 
LALOUX Lorraine ;

21  CHAÎNEUX Freddy et 
GIUSCA Carmen ;

AVRIL 2015

18  KOCAK Sevgi et EVRARD 
Julien ;

25  THIEL Yannick et FLEURY 
Ghislaine.

NAISSANCES • Bienvenue aux petits Theutois

MARIAGES

DÉCÈS
JANVIER 2015

03 Fassin Renée, épouse de Mathieu François, née le 29/12/1933 ;
05 Colard Jeanne, séparée, née le 22/10/1930 ;
10 Herman Maxime, célibataire, né le 23/11/1988 ;
11 Senden Nathalie, épouse de Lisin François, née le 23/01/1989 ;
12 Rouvroy Marcelline, veuve de Lenne Omer, née le 13/04/1931 ;
16 Krickel Ludwig, époux de Delperdange Nicole, né le 12/03/1924 ;
16 Piret Marcel, veuf de Dethier Elisabeth, né le 10/06/1933 ;
16 Doneux Ferdinand, veuf de Gérard Georgette, né le 13/07/1926 ;
17 Detaille Françis, veuf de Kingen Suzanne, né le 27/11/1938 ;
17 Blaise Virginie, veuve de André Edouard, née le 16/07/1917 ;
21 Vincent Germaine, épouse de Heins Robert, née le 08/10/1936 ;
22 Georis René, époux de Van Ham Suzanne, né le 03/12/1934 ;
28 Servais Maria, veuve de Etienne François, née le 18/05/1915 ;
29 Delhez Eveline, épouse de Garsou José, née le 26/05/1930 ;
31 Brédo Marcelle, épouse de Sluse Joseph, née le 18/11/1943 ;

FÉVRIER 2015

01 Jacquemin Georgette, divorcée, née le 06/04/1926 ;
05 Schnabel Ursule, veuve de Lenz Marcel, née le 21/10/1937 ;
10 Schumacker René, divorcé, né le 28/11/1937 ;
11  Onclin Pierre, époux de Parmentier Hélène, né le 

12/06/1931 ;
16 Pirick Luc, époux de Hesse Françoise, né le 17/01/1942 ;
19  Monseur Anne, épouse de Lodez Alexandre, née le 24/11/1962 ;
24  Deprez Renée, veuve de Jacquemain Walthère, née le 09/06/1930 ;
24 Stoquart Jacques, époux de Michel Anne-Marie, né le 02/10/1940 ;

MARS 2015

01 Adam Simone, veuve de César Jules, née le 14/10/1914 ;
04 Begon Suzanne, épouse de Lelong Jacques, née le 01/03/1925 ;
06 Petitjean Lydie, veuve de Drouard Jean, née le 02/05/1937 ;
09 Delbrouck Micheline, épouse de Kuckart Manfred, née le 06/11/1949 ;

10 Debefve Denise, veuve de Avons Robert, née le 14/07/1932 ;
11 Wasterlain Yvonne, veuve de Wathelet Raymond, née le 18/10/1930 ;
23 Kônig Gérardine, veuve de Klein François, née le 16/02/1926 ;
24 Latour Guy, époux de Piette Françoise, né le 18/01/1938 ;
30 Dassy Marthe, veuve de Boskin Mathieu, née le 25/09/1914 ;

AVRIL 2015

02 Staincq Elise, veuve de Mornard Pierre, née le 12/05/1931 ;
05 Duckers Christian, époux de Neumann Laurence, né le 19/07/1939 ;
07  Cession Marie, épouse de Motte dit Falisse Maurice, née le 

07/05/1932 ;
12 Lambet André, veuf de Serpe Madeleine, né le 07/01/1924 ;
14 Deliège Maurice, veuf de Vermeersch Suzanna, né le 17/08/1923 ;
16 Poussart Andrée, veuve de Dujardin Raymond, née le 27/04/1933 ;
19 Dehousse Pierre, célibataire, né le 02/07/1965 ;
21 Emonds Katharina, veuve de Starck Léon, née le 08/06/1923 ;
27 Delhaise Lucy, veuve de Xhrouet Jean, née le 13/12/1911.

AVIS À LA POPULATION
EXTENSION DE L’HORAIRE DE LA PERMANENCE DU SAMEDI
À partir du 1er samedi de ce mois de juillet, les permanences du 
service Population auront lieu de 9 à 12 heures (au lieu de 10 à 12 h) 
Il sera aussi désormais possible de prendre un rendez-vous le mardi 
entre 18 et 20 heures.

Matin Après-midi
Lundi 08:00 12:00 (*)
Mardi (#) 08:00 12:00 13:30 18:00 (**)
Mercredi 08:00 12:00 (*)
Jeudi 08:00 12:00 (*)
Vendredi 08:00 12:00
Samedi 09:00 12:00

(*) sur rendez-vous (13:30 - 17:00)
(**) sur rendez-vous (18:00 – 20:00)

(#) sauf congés scolaires

Pour tout renseignements et rendez-vous : 
087/53.92.13 ou pop@theux.be
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Populatio�

Dois-je remplacer mon permis de conduire délivré avant 1989 ?
Suite à la couverture médiatique de ce début avril 2015, le SPF 
Mobilité a publié le communiqué suivant :

Les permis de conduire en question sont toujours valables (jusqu'en 
2033). Un problème peut se poser pour certaines catégories qui ne 
sont pas indiquées sur le permis de conduire. En effet, à l'époque, 
un titulaire de la catégorie B recevait automatiquement la catégorie 
A (permis moto) mais cela n’est pas explicitement mentionné sur le 
permis (la case A n’était pas poinçonnée); c'est pourquoi l'article 78 
de l'arrêté royal du 23 mars1998 relatif au permis de conduire reprend 
les équivalences entre les anciens modèles de permis de conduire et 
l'actuel.

Cependant, lorsque le permis de conduire est détérioré, ou lorsque la 
photographie n’est plus ressemblante (ce qui peut être le cas avec un 
permis émis il y a plus de 26 ans), il faut demander le renouvellement 
de permis de conduire, conformément à l'article 50 de l'arrêté royal 
du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire :

1°  en cas de perte ou de vol du permis de conduire ;

2°  lorsque le permis de conduire est détérioré, illisible ou détruit ;

3°  lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante.

Le nouveau modèle (format de carte bancaire) est valable pour 
une durée administrative limitée (10 ans), de sorte qu'il est 
périodiquement procédé à son renouvellement, ceci garantit un 
meilleur respect de ces éléments (état du document en plastique et 
photographie ressemblante) Le coût d’un nouveau permis est de 30 
€ (se munir de la carte d’identité et de l’ancien permis – une photo 
n’est pas obligatoire, le nouveau système permettant de reprendre 
électroniquement la photo de la carte)

Dès 2033, seul le permis de conduire actuel sera encore valable.

Pour tout renseignement : 
service population (087/53.92.13), 

Email : pop@theux.be ou le site du SPF Mobilité & Transports : 
http://mobilit.belgium.be/fr/ 

(contact : info@mobilit.fgov.be ou : +32 (0)2 277.31.11) 

Le passeport belge
DEPUIS LE 22 FÉVRIER 2014, LA COMMUNE DE THEUX 
DÉLIVRE LES NOUVEAUX PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES.

IMPORTANT : 
« La prise des empreintes digitales est parfois problématique 
et peut durer un certain temps. Nous vous conseillons 
donc d’effectuer vos demandes en semaine le matin de 8 
à 12 heures ou de prendre un rendez-vous l’après-midi, du 
lundi au jeudi (087/53.92.15 – Email : pop@theux.be) En 
effet, à la permanence du samedi, nous avons constaté des 
dysfonctionnements récurrents »

Le demandeur âgé de plus de 12 ans doit se présenter 
personnellement lors de la demande, la signature des parents est 
toujours exigée s’il n’a pas atteint l’âge de 18 ans.

Il faut produire :

>  1 photo couleur récente et identique, prise de face, sur fond clair 
uniforme (format 45 x 35 mm, tête entre 25 et 35 mm)

Veuillez consulter les nouvelles normes biométriques pour les 
photos via le lien suivant :

www.photopasseport.be

 ·  Lors de la demande, une capture des empreintes est réalisée à 
partir d’un scanner spécial

 ·  L’ancien passeport ou une déclaration de perte (au service 
Population)

 ·  Le paiement est toujours exigé lors de la demande 
(paiement Banksys possible)

 ·  Pour consulter les prix & délais, nous vous renvoyons au 
document intitulé : « Tableau des coûts » en haut à droite 
de la page web.

ATTENTION : 
les enfants mineurs accompagnant leurs parents à destination 

d’un pays exigeant le passeport, devront obligatoirement 
être en possession d’un passeport individuel. Par ailleurs, ces 

enfants ne pourront plus fi gurer dans celui de leurs parents. 
(La signature d’un des parents est toujours exigée lors de 
la demande pour les enfants mineurs et une autorisation 

de voyage signée par un parent et légalisée est exigée s’ils 
voyagent non accompagnés)

Lien vers le site fédéral du SPF Affaires étrangère (sélectionner le 
pays pour savoir si le passeport et le visa sont exigés) :

http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/
documents_de_voyage/

la PERMANENCE ACCUEIL du 1er samedi 
du mois EST SUPPRIMÉE !

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

https://theux-citoyen.lescommunes.be/
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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. Nous vous présentons 7 points de statistiques du quartier gauche Rittweger, 2 points du village de Winamplanche, 1 point 
à Polleur et dans le  Sarpay.

             RITTWEGER QUARTIER GAUCHE

Polic�
Zone de Police des Fagnes

Rue de la Résistance 47 : 
du 21 novembre au 5 décembre 2014. 

Environ 3.500 véhicules sont passés durant cette période à cet 
endroit où la vitesse est limitée à  50 km/h, soit 250 véhicules 
par jour.

Environ 7.6 % des véhicules circulent au-delà, dont 10 au-delà de 
70 km/h.

Rue de la Résistance 40 : 
du du 21 novembre au 5 décembre 2014. 

Environ 4.200 véhicules sont passés durant cette période à cet 
endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit 300 véhicules 
par jour. 

Aucun dépassement de vitesse n’a été relevé.

Rue des Ruettes (garages) : 
du du 19 décembre 2014 au 1 janvier 2015.

+/- 1.220 véhicules sont passés durant cette période à cet endroit 
dans chaque sens où la vitesse réglementaire est limitée à 50 
km/h, soit 87 véhicules par jour.

Aucun dépassement de vitesse à signaler.

Rue des Ecoles 3 : 
du 5 au 18 décembre 2014. 

Un peu plus de 5.800 véhicules sont passés à cet endroit où la 
vitesse est limitée à 50 km/h, soit environ 415 véhicules par 
jour.

Un peu plus de 2,5 % des véhicules dépassent la vitesse autorisée.
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Rue des Usines : 
du 5 au 18 décembre 2014.

Un peu moins de 5.950 véhicules sont passés à cet endroit où la 
vitesse est limitée à 50 km/h, soit environ 425 véhicules par 
jour. 

Environ 70 véhicules circulaient au-delà de la vitesse 
règlementaire.

Pont de Juslenville : du 5 au 21 janvier 2015.

Environ 17.500 véhicules sont passés à cet endroit où la vitesse 
est limitée à 50 km/h, soit un peu moins de 1.100 véhicules 
journaliers. 

Aucun dépassement de vitesse enregistré.

WINAMPLANCHE :

À hauteur du rétrécissement(côté Desnié) : 
du 23 janvier au 7 février 2015.

Environ 11.600 véhicules sont passés à cet endroit où la vitesse 
est limitée à 50 km/h, soit un peu plus de 773 véhicules par 
jour. 

1972 véhicules sont en infraction !

À hauteur du n° 760(côté Marteau) : 
du 16 au 26 février 2015.

Environ 11.500 véhicules sont passés à cet endroit où la vitesse 
est limitée à 50 km/h, soit 1.150 véhicules par jour.

Un peu moins de 5.000 véhicules sont en infraction, soit 500 
par jour !

POLLEUR :

Rue Xhavée, aux environs des immeubles 19 et 21 : 
 vitesse est limitée à 50 km/h, soit 312 véhicules par jour.

Près de 44 % sont au-delà des 50 km/h autorisés !

Il va de soi que le Collège étudie les différentes mesures aptes 
à rétablir le respect des limitations de vitesse, notamment à 
Winamplanche et Polleur !

SARPAY : 

À hauteur du n° 41 : 
du 20 mars au 3 avril 2015.

Un peu plus de 1.670 véhicules sont passés à cet endroit où la 
vitesse est limitée à 90 km/h, soit 312 véhicules par jour.

Le Sarpay sera bientôt limité à 50 km/h



7Theux | Bulletin d’information communal | Juin 2015

Bibliothèque communale de Theux
Mardi  9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 
Mercredi 9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h 
Jeudi  9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 
Samedi 9 h - 13 h

Bibliothèque communale de La Reid
Lundi  9 h - 12 h > scolaire
Jeudi  14 h - 18 h 

Nouveaux horaires

Bibliothèqu�

Servic� JEPS 
Jeuness�, Enfanc�, Préventio�, Sant�

Rappel destiné aux propriétaires de chien

Comme il est prévu dans la règlementation communale, tout chien 
doit être tenu en laisse tant sur la voie publique que dans les lieux publics ou 
accessibles au public.

Les propriétaires des animaux sont également dans l’obligation de 
ramasser les déjections et de les déposer dans un avaloir ou, emballés, dans une 
poubelle publique. 

Afi n de faciliter le ramassage des déjections, des poubelles munies de distributeur 
à sacs ainsi que des canisites sont installés à différents endroits de la commune. 

Entretien des trottoirs devant les habitations
Pour rappel tout riverain est tenu de veiller à la propreté de l’accotement ou du trottoir aménagé jouxtant l’immeuble sur lequel il jouit d’un droit. Cela implique le 
balayage et le désherbage devant les propriétés bâties de la limite de celles-ci à l’extrémité extérieure du fi let d’eau.

Nous vous rappelons que depuis le 1er  juin 2015 la commune n'utilise plus de désherbant chimique c'est pourquoi nous vous encourageons à 
suivre le même exemple et donc à utiliser des moyens naturels et mécaniques afi n de désherber vos trottoirs et devantures.  

Formations en informatique  

Vu le succès croissant des cours d'informatique organisés par notre Bibliothèque, nous 
avons mis en place plusieurs ateliers courts.

L’atelier « Facebook » vous propose, durant 3 heures, de répondre à vos questions et 
vous familiariser avec le réseau social.  

L’atelier « Achat de PC », vous donne les conseils nécessaires pour bien choisir votre 
ordinateur, votre appareil photo, votre imprimante, ... en fonction de vos besoins ! 

La tablette numérique, cours pour débutants, vous permet de découvrir et paramétrer 
votre appareil. Mais également de consulter des sites, faire des photos et les envoyer 
ainsi qu’installer des applications.  

Tous ces cours et ateliers sont donnés, dans la joie et la bonne humeur, par un 
professeur d’informatique qualifi é.

Pour les inscriptions et les renseignements :

Bibliothèque communale
Place Pascal Taskin 4910 Theux 
087/54.29.90 tous les jours sauf lundi et vendredi.
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La prochaine édition du Repair Café de 
Theux, c’est ce dimanche 26 juillet

à l’ESPACE36 rue Charles Rittweger
acompagnée d’un «trocjardin»

Plus qu’un simple coup de main entre voisins, les Repair Cafés favorisent la 
rencontre entre les habitants d’un même quartier. L’Espace36 en partenariat 
avec le plan de cohésion social de Theux (jeps) voit la co-réparation comme 
une manière originale et sympathique de faire connaissance: « des personnes 
qui n’ont pas forcément le même âge, les mêmes passions, occupations ou 
centres d’intérêts, se retrouvent solidaires face à une panne, un problème 
à régler, et cherchent une solution ensemble. D’autres se retrouvent autour 
d’un café ou d’une tarte. Certains ne se seraient jamais croisé, jamais parlé, 
d’autre se connaissaient de vue et se voient désormais autrement. ». L’ini-
tiative permet également de découvrir les ressources pratiques, les lieux de 
réparations et les experts présents dans les environs. 
Par la réparation, les Repair Cafés proposent une solution face au gaspillage, 
à l’accumulation problématiques des déchets par habitant et à l’obsolescence 
programmée.

Stichting Repair Café et Repair Together asbl
Le concept du Repair Café existe depuis 2009 aux Pays-Bas. C’est une jour-
naliste hollandaise, Martine Postma, qui est à l’origine de ce concept et de 
l’association « Stichting Repair Café ». 
Depuis, de nombreux pays ont suivi l’exemple et l’association hollandaise est 
parfois relayée par d’autres associations nationales. 
En Belgique francophone (www.repaircafe.be/fr), c’est le Repair Together 
asbl, qui se charge de mettre en réseau et d’aider à la création et au dévelop-
pement les Repair Cafés francophones de Belgique, comme celui de Theux.

Entre 9 et 13h, vous pouvez apporter vos objets 
en mauvais état … tout ce qui ne fonctionne 
plus est le bienvenu et aura peut-être la chance 
d’une seconde vie grâce à nos réparateurs béné-
voles. 
Les ateliers proposés pour cette nouvelle édition 
sont : Petits électros (sèche-cheveux, lampe, 
grille-pain, ...) Electronique (radio-lecteur, ...) 
Informatique (conseils techniques et utilitaires, 
...)Couture-tricot (racommodage, ourlets, ...)
Bricolage (bibelots, bijoux, ...)Vélos

CONTACTS : Jeps : alexandra.dumoulin@theux.be
                          asblEspace36 : pascale.gonay@espace36.be - 087 530193
                          www.espace36.be

Trocjardin de 9 à 17h 
Trop de légumes, livres, décorations, outils, 

conseils ... Venez échanger, donner, vendre à petits 
prix, découvrir ... Expo peintures, sculptures

Et pour la partie «café» un bar barbecue sera à 
votre disposition ! 

 www.repairtogether.be

La brochure d’accueil extra-scolaire juillet-aout
La brochure « juillet août » reprenant les stages proposés aux enfants sur la commune de 
Theux a été distribuée fi n mai via les établissements scolaires.  Si vous désirez recevoir un 
exemplaire en version informatique, vous pouvez contacter 
le service JEPS – Laure DEFOSSE au 087/68.12.48 – laure.defosse@theux.be.

Stages – attestation mutuelle & déduction fi scale
 

SerVICe CommunAL JePSJeunesse – enfance – Prévention - Santé087/68.12.48  - jeps@theux.bePermanences : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

Contacts :
Accueil Vacances : 0496/89.17.95Centre Culturel de Theux : 087/64.64.23Centre de Vacances de la Régie Theutoise : 

087/53.93.53
Espace 36 : 087/53.01.93Maison des Jeunes et de la Culture de La Reid : 087/37.63.22
Omnitou : 0494/25.04.47

Province de Liège : 04/237.28.79Cercle Equestre de Spa : 087/37.65.59Cercle Equestre du Jonckeu : 087/22.52.93Royale Association Football Franchimontois : 
0475/39.72.99Theux Tennis Club : 0495/78.00.20 (à partir de 20h30)

Bon à savoir !
Un remboursement partiel sous certaines conditions est possible via 

votre mutuelle.  De plus, les stages sont déductibles fi scalement pour 

les enfants âgés de moins de 12 ans.

Renseignez-vous auprès des organisateurs et de votre mutuelle.

La piscine est ouverte tous les jours de 10 à 13 h et de 14 à 19 h 
(18 h 30 pour le bassin). Fermeture en cas de mauvais temps

INFORMATION SUR WWW.THEUX.BE ET PAGE FACEBOOK.

La prochaine édition du Repair Café de Theux, 

C’EST CE DIMANCHE 26 JUILLET

à l’ESPACE36 
rue Charles Rittweger

accompagnée d’un «trocjardin»

Entre 9 et 13h, vous pouvez apporter vos objets en mauvais état … tout ce qui 
ne fonctionne plus est le bienvenu et aura peut-être la chance d’une seconde 
vie grâce à nos réparateurs bénévoles.
Les ateliers proposés pour cette nouvelle édition sont : Petits électros (sèche-
cheveux, lampe, grille-pain, ...) Electronique (radio-lecteur, ...) Informatique 
(conseils techniques et utilitaires, ...) Couture-tricot (racommodage, ourlets, ...)
Bricolage (bibelots, bijoux, ...)Vélos

    de 9 à 17h

Trop de légumes, livres, décorations, outils, conseils ... 
Venez échanger, donner, vendre à petits prix, découvrir ... 
Expo peintures, sculptures

ET POUR LA PARTIE «CAFÉ» UN BAR BARBECUE 
SERA À VOTRE DISPOSITION !

Plus qu’un simple coup de main entre voisins, les Repair Cafés favorisent la
rencontre entre les habitants d’un même quartier. L’Espace36 en partenariat
avec le plan de cohésion social de Theux (JEPS) voit la co-réparation comme
une manière originale et sympathique de faire connaissance: « des personnes
qui n’ont pas forcément le même âge, les mêmes passions, occupations ou
centres d’intérêts, se retrouvent solidaires face à une panne, un problème
à régler, et cherchent une solution ensemble. D’autres se retrouvent autour
d’un café ou d’une tarte. Certains ne se seraient jamais croisé, jamais parlé,

d’autre se connaissaient de vue et se voient désormais autrement. ». L’initiative
permet également de découvrir les ressources pratiques, les lieux de
réparations et les experts présents dans les environs.
Par la réparation, les Repair Cafés proposent une solution face au gaspillage,
à l’accumulation problématiques des déchets par habitant et à l’obsolescence
programmée.

Stichting Repair Café et Repair Together asbl
Le concept du Repair Café existe depuis 2009 aux Pays-Bas. C’est une 
journaliste hollandaise, Martine Postma, qui est à l’origine de ce concept et de
l’association « Stichting Repair Café ».

Depuis, de nombreux pays ont suivi l’exemple et l’association hollandaise est
parfois relayée par d’autres associations nationales.

En Belgique francophone (www.repaircafe.be/fr), c’est le Repair Together asbl,
qui se charge de mettre en réseau et d’aider à la création et au  développement
les Repair Cafés francophones de Belgique, comme celui de Theux.

www.repairtogether.be

CONTACTS :  Jeps : alexandra.dumoulin@theux.be
asblEspace36 : pascale.gonay@espace36.be
087 53 01 93
www.espace36.be

La prochaine édition du Repair Café de 
Theux, c’est ce dimanche 26 juillet

à l’ESPACE36 rue Charles Rittweger
acompagnée d’un «trocjardin»

Plus qu’un simple coup de main entre voisins, les Repair Cafés favorisent la 
rencontre entre les habitants d’un même quartier. L’Espace36 en partenariat 
avec le plan de cohésion social de Theux (jeps) voit la co-réparation comme 
une manière originale et sympathique de faire connaissance: « des personnes 
qui n’ont pas forcément le même âge, les mêmes passions, occupations ou 
centres d’intérêts, se retrouvent solidaires face à une panne, un problème 
à régler, et cherchent une solution ensemble. D’autres se retrouvent autour 
d’un café ou d’une tarte. Certains ne se seraient jamais croisé, jamais parlé, 
d’autre se connaissaient de vue et se voient désormais autrement. ». L’ini-
tiative permet également de découvrir les ressources pratiques, les lieux de 
réparations et les experts présents dans les environs. 
Par la réparation, les Repair Cafés proposent une solution face au gaspillage, 
à l’accumulation problématiques des déchets par habitant et à l’obsolescence 
programmée.

Stichting Repair Café et Repair Together asbl
Le concept du Repair Café existe depuis 2009 aux Pays-Bas. C’est une jour-
naliste hollandaise, Martine Postma, qui est à l’origine de ce concept et de 
l’association « Stichting Repair Café ». 
Depuis, de nombreux pays ont suivi l’exemple et l’association hollandaise est 
parfois relayée par d’autres associations nationales. 
En Belgique francophone (www.repaircafe.be/fr), c’est le Repair Together 
asbl, qui se charge de mettre en réseau et d’aider à la création et au dévelop-
pement les Repair Cafés francophones de Belgique, comme celui de Theux.

Entre 9 et 13h, vous pouvez apporter vos objets 
en mauvais état … tout ce qui ne fonctionne 
plus est le bienvenu et aura peut-être la chance 
d’une seconde vie grâce à nos réparateurs béné-
voles. 
Les ateliers proposés pour cette nouvelle édition 
sont : Petits électros (sèche-cheveux, lampe, 
grille-pain, ...) Electronique (radio-lecteur, ...) 
Informatique (conseils techniques et utilitaires, 
...)Couture-tricot (racommodage, ourlets, ...)
Bricolage (bibelots, bijoux, ...)Vélos

CONTACTS : Jeps : alexandra.dumoulin@theux.be
                          asblEspace36 : pascale.gonay@espace36.be - 087 530193
                          www.espace36.be

Trocjardin de 9 à 17h 
Trop de légumes, livres, décorations, outils, 

conseils ... Venez échanger, donner, vendre à petits 
prix, découvrir ... Expo peintures, sculptures

Et pour la partie «café» un bar barbecue sera à 
votre disposition ! 

 www.repairtogether.be
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Enseignemen�

Le jeudi 26 mars, grâce à l’initiative de Monsieur Colin, instituteur en sixième primaire, 
les élèves ont accueilli chaleureusement un ancien combattant âgé de 90 ans.   
Celui-ci les a instruits. Il a exposé avec modestie ce qu’il avait vécu durant 
sa jeunesse pendant cette affreuse guerre.
Cet homme extraordinaire a impressionné chaque élève. 
Il a réussi à capter leur attention pendant plus de 4 heures !  
Il s’est ouvert à eux et a suscité leur intérêt, leurs émotions 
et leurs réflexions.  

« J’ai ap
pris beau

coup de choses : l’a
ttaque d

es batea
ux américains par les J

aponais, 

Pearl Harbor, l
es conflits dans le Pacifique

. Grâce à c
ette ren

contre, je c
omprends mieux 

la chance que j
’ai de vivre 

au 21è siècle.
  Un tout gr

and merci à M
onsieur Liégeois. 

»

(Antoine)

J’ignorais l’horreur de cette gu
erre et je 

ne connaissais 

rien de la vie des résistan
ts et je su

is étonnée qu’il ait 

eu le courage de nous raconter de si mauvais souvenirs ». 

(Sally-An, Cyndelle)

« J’ai été ému de savoir ce 
que cet homme avait vécu 
pendant ces années 
de désastre. Je trouve qu’il 
a eu beaucoup de courage, 
j’ai été très intéressé par son 
histoire si dure.  
Merci à Monsieur Liégeois ! » 
(Arnaud Sommelette)

Les élèves de l’école communale de Theux rencontrent un résistant : 

Monsieur André Liégeois

En voici quelques-unes :

« Je ne pensais pas qu’on pouvait vivre cela, que la guerre était 
aussi violente et à quel point cela faisait peur!  » (Charline, Andrew, Justine)

Monsieur André Liégeois en 1944

Pearl Harbor, l
es conflits dans le Pacifique

. Grâce à c
ette ren

contre, je c
omprends mieux 

la chance que j
’ai de vivre 

au 21è siècle.
  Un tout gr

and merci à M
onsieur Liégeois. 

»

(Antoine)

J’ignorais l’horreur de cette gu
erre et je 

ne connaissais 

rien de la vie des résistan
ts et je su

is étonnée qu’il ait 

Merci Monsieur Liégeois !

Celui-ci les a instruits. Il a exposé avec modestie ce qu’il avait vécu durant 

Cet homme extraordinaire a impressionné chaque élève. 
Il a réussi à capter leur attention pendant plus de 4 heures !  
Il s’est ouvert à eux et a suscité leur intérêt, leurs émotions 

« Je ne pensais pas qu’on pouvait vivre cela, que la guerre était 

Il a réussi à capter leur attention pendant plus de 4 heures !  
Il s’est ouvert à eux et a suscité leur intérêt, leurs émotions 
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Chaque jour les équipes du service des travaux de la commune de Theux s’attellent à fournir aux citoyens theutois un service de qualité, loin des 
habituels clichés que l’on colle souvent aux ouvriers communaux. En effet, bien que le citoyen ne s’en rende pas toujours compte, les hommes 
du service ne comptent pas leurs heures et travaillent souvent en soirée et en weekend lorsque cela est nécessaire et ce, afi n d’assurer un service 
continu à la population. 

Le service des travaux compte une trentaine d’ouvriers répartis en différentes équipes, à savoir : les espaces verts ; la signalisation ; la propreté ; 
les cimetières ; la voirie ; le bâtiment ; le garage ; le service des eaux.

 Les tâches de ces différents services sont aussi multiples que variées et sont indispensables à la gestion journalière de la commune.

Espaces verts
Ce service a la lourde tâche d’entretenir 
les espaces verts de la commune. Comme 
chacun le sait, la commune de Theux 
reste rurale et est très vaste, ce qui ne fait 
qu’accroitre la charge du service. Chacun 
travaille avec implication afi n de fournir aux 
Theutois un cadre de vie le plus agréable 
possible. Certains d’entre vous auront 
pu apercevoir le dernier aménagement 
proposé par le service au Thuron. 

Les tâches du service sont notamment les 
suivantes  : assurer le ramassage des 150 
poubelles communales dont 3 fois par 
semaine sur Theux et 2 fois par semaine à 
La Reid ; assurer l'entretien des 200 bancs ; 
entretenir les 54 sentiers de la commune  ; 
entretenir les abords des 14 réservoirs du 
service des eaux  ; tondre les 63.000 m² 
de pelouse  ; planter et arroser les 5.400 
fl eurs et autres massifs  ; abattre les arbres 
dangereux ; assurer le désherbage.

Il faut savoir que depuis le 1er juin 2015, 
les communes ne peuvent plus traiter les 
espaces publics au moyen d’herbicides 
comme cela se faisait par le passé, à 
l’exception de certaines zones fort limitées. 
Ce changement de règlementation va 
nécessiter la mise en place de méthodes 
alternatives afi n d’assurer au mieux la 
propreté de ces espaces. C’est pourquoi, la 
commune a fait l’acquisition d’une machine 
de désherbage à vapeur sèche. 

Les Theutois devraient la voir circuler très 
prochainement sur la commune. 

Il ne fait aucun doute que ce changement 
est très contraignant, mais le service des 
espaces verts fera tout son possible afi n 
d’assurer au mieux le désherbage. Toutefois, 
nous ne pourrons plus garantir la même 
effi cacité que celle obtenue en utilisant des 
désherbants chimiques, et il faut s’attendre 
à ce que certaines zones soient rendues à la 
nature, mais de façon sélective et contrôlée. 
Il est important que le citoyen soit sensibilisé 
à la problématique et comprenne qu’il ne 
s’agit pas là d’un manque d’entretien mais 
d’une nouvelle conception de la gestion des 
mauvaises herbes sur le territoire communal.

Service signalisation
La mise en place de la signalisation routière 
requiert une connaissance pointue des 
règlements et représente une grande 
responsabilité pour ce service qui a toujours 
su faire preuve de rigueur.

L’équipe signalisation effectue les tâches 
suivantes  : signalement des travaux 
communaux (service voirie, service des eaux, 
espaces verts, bâtiments communaux,…)  ; 
mise en place de la signalisation des 
festivités en fonction des arrêtés de police 
(kermesses, évènements sportifs, concerts, 
brocantes, foires,….)  ; remplacement des 
panneaux de signalisation endommagés, 
les plaques endommagées, les îlots 
accidentés, les chicanes,…  ; nettoyage de 
la signalisation existante ; pose de nouvelles 
signalisations…

Service propreté
Le service des travaux met un point d’honneur 
à ce que la commune de Theux soit propre 
afi n de garantir un cadre de vie agréable, que 
ce soit pour les citoyens ou  pour les gens de 
passage dans notre commune. Pour ce faire, 
il a été doté de deux outils indispensables à 
ces tâches, à savoir la balayeuse et le Glutton, 

Trava� 

DE GAUCHE À DROITE : Collard A. Delhez D.; Marquet J-Y (Echevin) ; Loffet C. ; Blecker E. ; Bissot P. ; Legranhenri D. ; Rahier X. ; Borguet C. ; Coune F. ; Peree 
O. ; Theck R. ; Curtz D. ; Dewalque P. ; Boulanger Y. ; Pottier S. ; Pirard A. ; Zimmer B. ; Lemaire F. ; Delhez J-C ; Pene M. ; Deliege A. ; Brisbois E. ; Sauvenier J-F ; 
Coumont G. ; Ramirez P. ; Lefi n T. ; Benoit F. ; Winandy R. ; Naniot P.

Legrandhenri D. ; Lefi n T. ; Bissot P. ; Pene M.

Winandy R.
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que l’on peut voir circuler régulièrement sur 
le territoire.

Les tâches du service sont les suivantes  : 
nettoyer tout le centre de Theux avec le 
Glutton  ; balayages et préparatifs pour les 
nombreuses festivités ; curer les 2.000 grilles 
et avaloirs de la commune  ; nettoyage des 
voiries lorsque cela est nécessaire à l’aide de 
la balayeuse ; …

Service cimetières
Bien que ce service soit plus discret que ceux 
cités précédemment, son rôle n’en reste pas 
moins indispensable. En effet, la commune 
dispose de 11 cimetières dont la charge 
d’entretien est très importante et nécessite 
donc une bonne collaboration avec le service 
des espaces verts. À ces tâches courantes 
d’entretien, s’ajoute la charge de préparer et 
assurer les enterrements, service qui se doit 
d’être irréprochable.

Service voiries
La commune de Theux étant très vaste, le 
travail de ce service en est par conséquent très 
important. Nous pouvons citer, en autres, les 
tâches suivantes : entretenir les 350 km de voirie 
communale ; entretenir les chemins empierrés 
de la commune ; réparer les dégâts des eaux 
de ruissellement après les pluies intenses ; curer 
tous les fossés de la commune ; entretenir les 
drains de la commune ; pose de divers ouvrages 
(égouttages, drains, pavages, clôtures, éléments 
linéaires,…) ; réparer les fouilles du service des 
eaux ; pose d'éléments linéaires.

Afin d’assurer la bonne exécution de ses 
tâches, le service dispose d’un tractopelle 
et d’une machine tourelle. Ces deux engins 
sont indispensables au bon entretien de la 
commune.

Service bâtiments
Notre commune possède une soixantaine de 
bâtiments dont 5 écoles. 

La majeure partie de ces bâtiments n’étant 
pas récents, ils nécessitent un entretien 
régulier. 

L’équipe bâtiment est composée de divers 
corps de métiers  : peintre, menuisier, 
électricien, couvreur, chauffagiste sanitariste, 
soudeur,… dont les tâches sont variées.

On peut notamment citer  : montage de 
cloisons des faux plafonds  ; réfection de 
mobilier  ; travaux de toiture  ; réparation et 
création de chambres de visite, des filets 
d’eau et des grilles d’écoulement ; travaux de 
peinture, de reconditionnement des locaux ; 
réparations diverses dans les bâtiments  ; 
gestion des rendez- vous pour les réceptions 
électriques des bâtiments et des coffrets de 
chantier ; mise à la terre des bâtiments et des 
installations destinées aux festivités ; entretien 
des installations de chauffage et gestion des 
pannes éventuelles ; réalisation de barrières, 
de structures métalliques, de garde-corps.

Garage
Afin d’assurer le bon fonctionnement des 
services, le service des travaux dispose d’un 
garage géré par le mécanicien. Le mécanicien 
a la charge d’entretien des véhicules et du 
matériel communal, il effectue les réparations 
nécessaires sur les véhicules, l’outillage et 
les machines. Il intervient   également après 
des accidents ou des dégradations. Le fait 
de disposer du mécanicien permet des 
interventions rapides en cas de pannes, ce qui 
est indispensable pour le bon fonctionnement 
du service. Il est d’autant plus précieux dans 
les périodes de déneigement car ce service 
ne peut pas être interrompu pour des raisons 
évidentes de sécurité publique.

Service des eaux
La commune de Theux est encore une des 
rares communes de Wallonie à disposer 
de son réseau d’eau. Fournir une eau de 
qualité nécessite beaucoup de temps et 
d’investissement de la part de nos fontainiers 
ainsi qu’une grande infrastructure. 

La commune de Theux alimente en eau de 
distribution un peu plus de 12.000 habitants, 
ce qui représente une consommation 
annuelle d’environ 475.000 m³.

Notre réseau de distribution d’eau comporte                                                                                           
4750 raccordements alimentés par +/- 160 
km de conduites dont plus de 80% sont en 
pvc. Cette alimentation est assurée par 20 
réservoirs qui ont au total une capacité de 
stockage de 2500 m³.

L’eau distribuée à Theux a trois origines 
différentes : les puits (Bronromme, Menobu, 
Hodbomont)  ; les drains ou galeries (Fagne 
aux Grenouilles, Ry Sauvage, Elnoumont, 
Awieux, Bois du Staneux) ; le barrage d’Eupen 
pour l’eau distribuée sur une grande majorité 
de l’ancienne commune de Polleur.

Après 40 ans de bons et loyaux services, 
notre Contremaître en chef, Christian 
Loffet, a décidé de prendre, en 2015, 
une retraite bien méritée. 

C’est avec regret que nous le verrons 
partir tant son implication et ses 
connaissances étaient grandes. Nous lui 
souhaitons donc bon vent et le meilleur 
pour les années qui viennent et espérons 
le revoir de temps en temps au sein du 
service travaux.

Lemaire F. ; Pirard A. ; Deliege A.

Benoit F. ; Naniot P.

Zimmer B.

Fryns T. ; Mouchamps D. ; Herzet A.

Collard A. ; Curtz D. ; Coumont G. ; Borguet 
C. ;Stagiaire parti ; Rahier X. ; Brisbois E. ; 

Coune F. ; Sauvenier J-F. ; Theck R.
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Nouvelle règlementation pour les déclarations 
environnementales de classe 3
Depuis le 5 janvier 2015, il est possible pour le citoyen d’introduire sa déclaration de classe 3 de manière électronique via le site 
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20563, moyennant la création d’un espace personnel sur le site du Service Public de Wallonie 
(http://espacepersonnel.wallonie.be/). 

Toutefois, il lui est toujours possible d’introduire sa déclaration en version papier au moyen du nouveau formulaire (disponible sur le lien ci-
dessus) à déposer en 3 exemplaires à l’accueil communal ou à envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à l’administration 
communale. Les anciens formulaires n’étant plus valables, le nouveau modèle est mis gratuitement à disposition du citoyen à l’accueil 
communal.

Le service urbanisme se tient à disposition des citoyens pour toute question relative à la modifi cation du formulaire et à la procédure en ligne.

Theux s’engage au niveau 
de ses bois : pefc et life elia
La forêt communale de Theux totalise environ 1970 ha répartis en 4 
grands massifs, à savoir, le Bois de la Porallée (Bronromme-Vert-
Buisson) au Sud , La Fagne Saint-Remacle au Nord Ouest, le 
Rohaimont au Centre et le Bois du Staneux au Nord Est de la carte.

La forêt procure beaucoup de bienfaits pour les Theutois. 
Endroits de promenade et de détente en famille, expression de la 
biodiversité (faune - fl ore) et rentrées fi nancières importantes pour 
mener à bien les projets communaux via les ventes de bois et les 
revenus de la chasse principalement. Le Département de la Nature 
et des Forêts gère et conseille la commune dans ces domaines.

Afi n de reconnaitre la gestion durable de ses forêts, la commune 
de Theux bénéfi cie de la  certifi cation forestière PEFC (Programme 
de Reconnaissance des Certifi cations Forestières - Programme for 
the Endorsement of Forest Certifi cation Schemes en anglais). Ce 
label vise aussi à permettre de  modifi er cette gestion au travers 
d'un processus volontaire d’amélioration permanente. Elle favorise 
et assure une gestion forestière respectueuse de l'environnement, 
socialement bénéfi que et économiquement viable. La certifi cation 
forestière offre à l'acheteur de produits bois ou papier la garantie 
écrite que son choix d'achat soutient la sylviculture responsable. 
La commune de Theux a signé une charte PEFC comportant 14 
recommandations. Des contrôles sont régulièrement effectués 
en forêt afi n de vérifi er que la gestion forestière respecte les 
principes PEFC. Ces contrôles sont réalisés par des organismes de 
certifi cation indépendants (plus d’informations sur http://www.pefc.
be).

Parallèlement à cela, la commune a adhéré au projet Life ELIA qui 
vise dans le bois de la Porallée sous la ligne à Haute tension de 
créer et améliorer des milieux propices à la nature en zone Natura 
2000. Les actions portent principalement sur la création de mares 
(9 minimum), de lisières forestières étagées (3,89 ha de plantations 
et 3,81 ha de restauration), de vergers (0,02ha), de prairies de 
fauches (1,72ha), sur des dégagements des broussailles sur des 
landes à callune (1,22 ha) et sur la lutte contre les plantes invasives 
(0,57ha). Des panneaux didactiques seront placés pour sensibiliser le 
promeneur à la richesse de ces types de milieu (pour en savoir plus : 
http://www.life-elia.eu).

  

Environnemen� 
       e� Forêt�
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Information� générale�

Régie theutoise : stage d’été 
du 6 juillet au 7 août
Lieu du stage : hall omnisports de Theux et environs. Thème 
général : Voyage dans le temps.

Activités proposées durant le stage : activités physiques, sportives 
et nature en fonction du thème de la semaine : jeux de ballons, 
adresse, orientation et découverte sportive ; activités manuelles et 
musicales. Découverte culturelle et animations ludiques en extérieur 
différentes chaque semaine.

Encadrements : chaque semaine est encadrée par un coordinateur 
diplômé et par la coordinatrice de la Régie. La plupart  des 
moniteurs sont diplômés en centre de vacance reconnu par l’ONE et 
les aides moniteurs ont reçu une formation en interne.

Notre centre est reconnu par l’ONE et notre projet pédagogique 
peut être consulté sur demande.

Informations pratiques :
Horaire : 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusqu’à 17h.
Prix :  45 € pour une semaine complète (40 € pour autres enfants de 

la même famille) ;
           36 € pour la semaine de 4 jours (32 € pour les autres enfants 

de la même famille) ;
          et 45 € pour la semaine de 4 jours (Top chef).

Paiement sur le compte de la Régie theutoise : 
BE 96-0910182142-05.

Renseignements et inscription : 
Marie-Christine Kevelaer : 
087/539353 - marie-christine.kevelaer@theux.be

Voyage dans le passé : du 6 au 10/7/2015 et 
du 27 au 31/7/2015.
3-5 ans : sur la piste des dinosaures ; 5 -8 ans : Astérix aux jeux 
olympiques ; 8 -12 ans : Parcours d’aventure avec les  chevaliers du 
moyen âge.

Retour vers le futur : du 13 au 17/07/2015 et du 3 au 7/8/2015.
3-5 ans : Buzz l’éclair ; 5-8 ans : il était une fois l’espace ; 8 -12 ans : 
Star Wars : La guerre des étoiles.

Bienvenue dans notre téléréalité : du 20/07 
et  22/7 au 24/7/2015.
3-5 ans : Theux’s got talent ; 5 – 8 ans: Fort 
Boyard ; 8 -12 ans: Top chef. Qui sera élu TOP 
Chef Theux 2015 ?

   Agenda internet : 
   « TOC TOC THEUX »

Il y a quelques mois, l’association des commerçants, le syndicat 
d’initiative et le Centre Culturel de Theux se retrouvaient autour de 
la table avec chacun l’envie d’optimiser leur communication.  
En effet, au vu du nombre important et sans cesse croissant de 
propositions culturelles, sportives, festives etc. sur l’entité, il 
semblait important à ces différents acteurs de pouvoir proposer à 
tout un chacun un outil actuel et performant reprenant l’ensemble 
des activités ponctuelles ayant lieu sur la commune de Theux.
La création d’un site Internet commun en complément des médias 
habituels de chaque opérateur apparut donc comme étant LA 
solution. 
D’une part, un site destiné aux habitants de Theux et alentours mais 
également aux touristes de passage soucieux de s’informer des 
activités proposées sur notre territoire à une date précise.
Restait à trouver un nom et un graphisme à ce projet d’envergure ! 

Une ligne visuelle sympathique reprenant symboliquement le 
château de Franchimont, l’église de Theux mais également le 
caractère vallonné de notre commune et ses villages fut donc 
choisie… Quant à l’appellation, la volonté première étant de 
répertorier un maximum de propositions, « Toc Toc Theux » par 
sa sonorité et sa sémantique, s’imposa comme un choix naturel, 
induisant l’ouverture d’une porte vers la découverte : « Que se 
passe-t-il (à nouveau) à Theux dans les prochains mois ? »
Il semble à présent opportun de faire connaître ce site au plus 
grand nombre. Ce dernier se voulant interactif, il prendra son envol 
grâce à la participation tant du tissu associatif que du secteur privé 
tous acteurs sur notre belle commune, l’objectif étant de pouvoir 
rassasier les appétits (d’activités) les plus voraces !
 A terme, grâce à un encodage simple (bientôt en ligne), la 
possibilité pour chaque organisateur de proposer sur le site son 
événement. Cette opportunité ayant un objectif double : chacun 
pouvant en effet également s’assurer que d’autres manifestations ne 
sont pas encore prévues à la date désirée.
Alors, à vos claviers : www.toctoctheux.be est ouvert !

Section Pascal Taskin du 
Centre Culturel de Theux
Arts de la parole-formation musicale-danse 2015-2016
Venez rencontrer les professeurs et découvrir les disciplines 
proposées !
Le mercredi 9 septembre 2015 entre 17h et 19h
Au Centre Culturel, Place P. Taskin, 1 - 4910 Theux

Votre enfant n’est pas encore en âge de commencer l’apprentissage 
d’un instrument ?
Nous vous proposons de  l’éveil musical, et ce dès la 3ème 

maternelle !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations !

Les inscriptions (obligatoires pour tous) seront 
ouvertes à partir du 17 août 2015
Par téléphone, un simple appel au 087/64.64.23
Par mail, formulaire disponible sur notre site 

Internet à nous renvoyer sur centreculturel@theux.be
Par courrier, CCTheux –Place P. Taskin, 1 -46910 Theux
Lors de la rencontre avec les professeurs, le 9 septembre entre 
17h et 19h

A vos agendas ! Reprise des cours la semaine du 14 septembre 2015
Retrouvez l’ensemble de nos propostions sur www.cctheux.be
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AÎNÉS : Programmation du 2e semestre 2015
CONFÉRENCES GRATUITES À 14h30 :

Au Centre culturel, place P. Taskin

9 septembre : Fabriquez votre propre vin de fruit par M. Ph. Gason ;
5 octobre à 20h00 : L’alimentation forme(s) & bien-être par M. Van 
Vlodorp (5€ - gratuits pour les Aînés) ;
9 novembre : « Les plantes d’intérieur et la santé » Par N. Collins ;
7 décembre : Le Tour du Monde en 80 merveilles par M. A. Ernotte.  

SÉANCES DE CINÉMA À 14h

Au Centre culturel.

14 septembre : Les Souvenirs de Jean-Paul Rouve ;
12 octobre : Samba de Eric Toledano ;

16 novembre : Timbuktu de Abderrahmane Sissako ;
14 décembre : La famille Bélier de Eric Lartigau.

EXCURSIONS

Au départ de la gare de Juslenville

21 octobre : Mons ;
18 novembre : Raffinerie de Tirlemont ;
16 décembre : Herstal – Usine de recyclage.

Et toujours de la gym douce, des balades et des cours d’informatique !
Renseignements et réservations au CC Theux : 087/64 64 23.
Pour les cours d’informatique : 
infos à la bibliothèque  087/54 29 90 – bibli@theux.be

Soutenir le CMH,  
une action citoyenne         
Chaque année, le 112 réquisitionne l’hélicoptère du Centre Médical 
Héliporté de Bra-sur-Lienne. Sur la région de Theux, il est intervenu à 
plus de 25 reprises en 2014. 

Le CMH est une association sans but lucratif. Elle dispose du seul 
hélicoptère disponible 7jours sur 7, 24h sur 24, partout en Belgique, pour 
toute mission d’aide médicale urgente organisée par le 112. 
Il existe plusieurs manières d’apporter son soutien à toute l’équipe de 
l’ASBL Centre Médical Héliporté.

•  L’affiliation au CMH est le premier moyen de soutien et, sans doute, 
le plus important, via une carte de sauvetage. Elle offre la gratuité du 
transport médicalisé lors de toute intervention héliportée urgente. 
Elle constitue donc une protection de tous les frais d’intervention. Il 
existe deux types de carte d’affiliation au Centre Médical Héliporté : 

une carte individuelle (30 €/an) et une carte familiale (47 €/an). Pour 
s’affilier, deux possibilités : soit, en demandant à recevoir un dépliant 
et un formulaire de souscription, via la permanence administrative 
du CMH (086/45 03 39, du lundi au vendredi de 9h à 12h30). Soit 
en souscrivant directement à une affiliation sur le site internet  
www.centremedicalheliporte.be

•  Autre moyen de soutien, les dons effectués par des entreprises 
ou des particuliers. Pour tout don de 40 euros et plus, les donateurs 
reçoivent une attestation  fiscale à joindre à leur déclaration de 
contributions. 

Grande réforme de la garde de médecine générale  
pour les weekends et les jours fériés         
Les weekends (du vendredi 19h au lundi 8h) ainsi que les jours fériés (de la veille à 19h au lendemain à 8h), vous êtes invités à 
téléphoner au nouveau numéro unique : 1733.
Votre appel sera pris en charge par un opérateur du Poste Médical Central de Verviers :
•  Soit un rendez-vous sera fixé dans un poste médical de garde (si vous ne disposez pas d’un véhicule, un taxi social pourra vous y amener 

à prix démocratique) ;
• Soit le médecin généraliste de garde sur votre secteur vous sera envoyé à domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
Il y aura toujours un Poste Médical de Garde ouvert à moins de trente minutes de route de chez vous. 

La Poste : bien envoyer son courrier
COMMENÇONS TOUT D’ABORD PAR L’ADRESSE....

Savez-vous que bpost est tenue de distribuer les envois sur base 
de l’adresse indiquée et non en fonction des noms et prénoms du 
destinataire ?
L’adresse, c’est cette information indispensable pour faire parvenir un 
message à son destinataire.
1.  L’adresse doit être complète. Elle comprend toujours 3 lignes capitales :  

le nom du destinataire ; le nom de voie + le numéro de bâtiment (S’il 
y en a un, n’oubliez pas de mentionner le numéro de boîte séparé par 
la mention « bte ») ; le code postal + le nom de la localité.

2.  L’adresse doit être correcte : une rue n’est pas une avenue, par exemple.
3.  L’adresse doit garder la forme : elle doit être correctement située sur 

l’enveloppe.

TERMINONS LE CHEMIN DE LA LETTRE PAR SON ARRIVÉE :   
LA BOÎTE AUX LETTRES
Connaissez-vous les principales règles légales qui définissent les 
dimensions et le placement de votre boîte aux lettres ?
•  L’ouverture de la boîte aux lettres doit présenter une largeur d’au 

moins 23 cm et une hauteur de 3 cm.
•   L’ouverture de la boîte aux lettres doit se situer à une hauteur comprise 

entre 70 cm et 170 cm.
•  Votre boîte doit être suffisamment grande pour pouvoir recevoir une 

grande enveloppe (format C4) ;
•  La boîte aux lettres se trouve au bord de la voie publique. L’accès à la 

boîte doit être dégagé et ne présente aucun danger.
•  Le numéro de maison doit être visible depuis la voirie.
•  A partir de 2 boîtes aux lettres pour un même bâtiment, les boîtes 

doivent obligatoirement être numérotées et en ordre continu.
•  Même si cela n’est pas obligatoire, vous pouvez indiquer le nom des 

habitants sur votre boîte aux lettres.



PLANS DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI)
 ET LE DEUXIÈME CYCLE DE PLANS DE GESTION PAR DISTRICT HYDROGRAPHIQUE (PGDH)

Dans le cadre des deux Directives européennes, la Directive cadre sur l’eau (2000/60/CE) établissant une politique communautaire dans le domaine de l’eau et la 
Directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (2007/60/CE), vous êtes invités à donner votre avis sur :

•  les deuxièmes projets de Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH2) fixant pour chaque rivière ou nappe d’eau souterraine l’objectif environnemental à 
atteindre pour 2021 ainsi que le programme des mesures à mettre en œuvre ;

•  les premiers projets de Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) exposant les mesures wallonnes définies afin de réduire les effets négatifs des inondations 
sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique ainsi que les trois types de cartes : la carte de l’aléa d’inondation, les cartes des 
zones inondables et les cartes des risques d’inondation.

Avis d'enquête publique

Les documents, le rapport complet et son résumé, sont consultables sur le 
site internet du programme : http://environnement.wallonie.be/enquete-
eau

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à savoir le 01 juin 
2014 jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à savoir le 08 janvier 2016.

Date d’ouverture de l’enquête : 01 juin 2015

 ·  Lieu de l’enquête : Administration communale de Theux, Place du 
Perron 2.

 ·  Date et heure de clôture de l’enquête : 08 janvier 2016 à 10h30.

Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour 
de l’enquête, soit le 08 janvier 2016 :

·  via email aux adresses suivantes : pgri.inondations@spw.wallonie.be et/ou 
eau@spw.wallonie.be

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration 
communale aux jours et heures habituels d’ouverture. 

Horaires de permanences : le dossier peut être consulté à l’Administration 
communale de Theux, Place du Perron 2, les jours ouvrables de 8 à 12 
heures et les mardis de 16 à 20 heures sur rendez-vous.

La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 8 janvier 2016 de 
10h30 à 11h00 à l’administration communale, Place du Perron, 2 à 4910 
Theux.

L’autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l’objet 
de la présente enquête publique est le Gouvernement wallon.


