
L’école de Polleur dispose d’un nouveau bâtiment 
regroupant les classes maternelles et primaires
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DÉCISIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL

AVRIL 2015

30 Robin Allard ;

MAI 2015

03 Hugo Sabel ;
19 Noéline Wilwerth 

Thomé ;
21 Adrien Muytens 

Franck ;
22 Julien Delhasse ;
26 Kaly Wilmart ;
26 Noé Van Laethem ;
28 Antoine Demollin ;

JUIN 2015

09 Nicolas Mottard 
Inostroza ;

10 Tracy Beaudon 
Baele ;

11 Sidney Polis ;
19 Enzo Defosse ;
21 Laly Thomé ;
25 Valentin Lowies ;
26 Gauthier Miessen ;
27 Lucas Christophe ;
29 Emilia Bodart ;

JUILLET 2015

02 Téa Colin ;
03 Gabriel Bodeux ;
03 Louisa Jason ;
11 Lorys Hupperts ;
13 Célina Simonis ;
13 Lucie Manset ;
14 Alyah Outmanns ;
15 Héléna Sartiliot ;
22 Arthur Baeyens ;
23 Eden Roosen ;
29 Ynes Layouni ;

AOÛT 2015

03 Yanis Boumans 
Charlier ;

04 Louane Garcia Gil ;
06 Adrien Loix ;
10 Elsa Hupperts ;
11 Juliette Stassart ;
29 Marion Bertrand ;
30 Charlotte 

Bonhomme ;

SEPTEMBRE 2015

02 Noa Abshoff ;
14 Maïwenn Lepiece ;
14 Zoé Waldmann 

Goosse ;
15 Zoé Delooz ;
23 Maëva Thonart ;
28 Ben Gilson ;

OCTOBRE 2015

01 Julia Jaspart ;
02 Célestine Keutgen ;
05 Jules Bartelet ;
12 Maël Charlier 

Delhougne ;
13 Julia Tielens ;
21 Mona Gohy ;
22 Adèle Valange ;
28 Nell Lincé ;
29 Léa Weber .

MAI 2015

16 BELEDSKY Georges et CORMANN 
Aurélie ;

23 DEFAYS Julien et SALANDRA 
Christelle ;

23 COPPÉE Vincent et BRIXHE Mireille ;

30 TYCHON Sébastien et  
TRUSSART Charlotte ;

JUIN 2015

06 FOERSTER Véronique et 
PASSALACQUA Francesco ;

06 CLOSSET Dominique et DELFOSSE 
Christiane ;

06 CAMBUS Kevin et LOUIS Elsa ;

13 MARÉCHAL Pierre et  
BOURDON Nicole ;

20 PIRICK Hervé et JACQUET 
Véronique ;

20 DELHAZE Carine et MÉANT 
Stéphane ;

20 FANÇON Martine et SALSI Sandro ;

20 GOLLER Frédéric et BÉMELMANS 
Jessica ;

27 DENOOZ Xavier et DAVENNE Laura ;

JUILLET 2015

01 BEN HADDOU Mounia et DENIS 
Jonathan ;

04 GOOSSENS Corinne et 
ROSSINFOSSE Stéphane ;

18 LEVEQUE Mélanie et LOUIS 
Jérémie ; Aoüt 2015

01 DETOURBE Vincent et MEYS 
Joanne ;

15 GASON Romain et DELLICOUR 
Marie ;

22 DELCOUR Vincent et JUVENET 
Natacha ;

22 SCHMITZ Geoffrey et MOUREAU 
Aurélie ;

29 PIRARD Eddy et THIJS Caroline ;

SEPTEMBRE 2015

12 WAGNER Brigitte et SERVAIS Pierre ;

26 DERU Laurence et EL ABBADI 
Ismayil ;

OCTOBRE 2015

10 DEGIVE Gaëlle et EMONTS Damien ;

24 DENIS Séverine et GILTAY Stéphane ;

24 DE KERCHOVE DE DENTERGHEM 
DE PINTO Alexandra et DE BROICH 
Carl ;

29 PAULUS Valérie et FRAIPONT 
Xavier ;

30 HOTTE Emilie et VAN ESTER Michel ;

31 COLLIGNON Marie-Laure et 
LINTERMANS Christophe .

NAISSANCES • Bienvenue aux petits Theutois

MARIAGES

DÉCÈS
MAI 2015
03 Lefin Marc, époux de Borishkevich Nasibakhon, né le 09/11/1956 ;
09 Delmé Léopold, veuf de Vilz Maria, né le 05/01/1928 ;
13 Horbach Fernand, époux de Lecoq Emma, né le 25/04/1934 ;
13 Stolsem Simone, veuve de Legrand Joseph, née le 20/08/1928 ;
14 Véro Emile, veuf de Vincent Madeleine, né le 24/06/1930 ;
17 Krack Jean-Marie, époux de Rahier Danielle, né le 31/05/1954 ;
18 Leheureux José, époux de Darras Ginette, né le 19/01/1933 ;
23 Fayen Georgine, veuve de Rensonnet Nicolas, née le 18/12/1926 ;
25 Leporck Pol, époux de Pire Marie, né le 16/03/1931 ;
25 Vastesaeger Jean, célibataire, né le 24/12/1959 ;
30 Delvenne Alice, veuve de Jacob Marcel, née le 27/06/1918 ;
31 Hamoir Josée, veuve de Etienne Robert, née le 07/09/1934 ;

JUIN 2015
02 Destray Gilberte, divorcée, née le 29/10/1927 ;
03 Frederick Joseph, veuf de Naceur Lahouaria, né le 05/05/1934 ;
05 Brochard Bernadette, épouse de Bulthuis Patrick, née le 21/10/1956 ;
05 Vilvorder Michel, époux de Cerfontaine Christiane, né le 01/04/1936 ;
06 Monfort René, célibataire, né le 06/03/1920 ;
21 Close Jean, époux de Servais Lucienne, né le 05/03/1937 ;
21 Gil Diaz Ana, veuve de Garcia Ruz Pedro, née le 12/07/1923 ;
24 Sandorff Marie, célibataire, née le 17/01/1956 ;
26 Pottier Fabrice, célibataire, né le 19/07/1968 ;
27 Bomboire Apolline, veuve de Seffer Lucien, née le 26/03/1925 ;
29 Monseur Anny, veuve de Merlot Paul, née le 18/06/1926 ;
29 Midrez André, célibataire, né le 23/10/1939 ;
30 Garsou José, veuf de Delhez Eveline, né le 05/07/1923 ;

JUILLET 2015
02 Bertrand José, époux de Dedoyard Jeannine, né le 04/03/1948 ;
02 Jacob Jean, époux de Billen Michelle, né le 09/03/1948 ;
02 Monville Maria, veuve de Mathieu Marcel, née le 27/02/1932 ;
03 Delhez Maxime, époux de Albert Léonie, né le 06/07/1923 ;
03 Evrard Mariette, célibataire, née le 31/03/1932 ;
03 Garray Henriette, veuve de Larue Noël, née le 08/06/1926 ;
03 Hansenne Vanessa, divorcée, née le 22/10/1975 ;

05 Corbeels André, époux de Vosse Jeanine, né le 26/01/1932 ;
08 Coupez Prosper, célibataire, né le 21/09/1932 ;
09 Monville Andrée, veuve de Drosson Jacques, née le 09/10/1928 ;
11 Debor Suzanne, veuve de D’Harcour Marcel, née le 13/04/1921 ;
13 Salmon Berthe, divorcée, née le 15/03/1930 ;
14 Demblon Marcelle, veuve de Servais Charles, née le 30/07/1932 ;
16 Schiffler Jean, époux de Dupont Josette, né le 21/06/1933 ;
17 Bar Renée, veuve de Beautemps Eugène, née le 22/01/1923 ;
20 Philippe Jacques, époux de Sieberath Rita, né le 18/03/1949 ;
20 Gonay Jean, époux de Bredo Yvonne, né le 26/06/1931 ;
21 Goebbels Louis, veuf de Blaise Paula, né le 19/10/1933 ;

AOÛT 2015
02 Ferrari Santina, veuve de Campioli Arturo, née le 12/08/1922 ;
03 Midré Marie, veuve de Ramaekers Maurice, née le 05/08/1920 ;
10 Daminaitis Stasia, veuve de Baltus Hubert, née le 14/07/1926 ;
19 Gason Elise, veuve de Preumont Robert, née le 02/01/1922 ;
27 Henin Paula, célibataire, née le 09/07/1934 ;
28 Orban José, époux de Collard Madeleine, né le 06/05/1934 ;
31 Lorin Valérie, divorcée, née le 04/06/1965 ;

SEPTEMBRE 2015
07 Monseur Catherine, veuve de Géron Robert, née le 14/09/1927 ;
10 Verreux Marie, veuve de Matroulle Jean, née le 04/10/1923 ;
11 Verbrugghe Emilienne, veuve de Braipson Fernand, née le 21/02/1924 ;
13 Lambert Jean-Marie, célibataire, né le 10/06/1960 ;
19 Guillissen Yvette, épouse de Martin Jacques, née le 09/02/1962 ;

OCTOBRE 2015
06 Grégoire Thérèse, veuve de Greimans Marcel, née le 02/05/1920 ;
06 Dethioux Josette, célibataire, née le 30/01/1932 ;
10 Rouchet Urbain, époux de Croux José, né le 31/03/1914 ;
22 Dendooven Ghislaine, épouse de Xhayet Alain, née le 24/08/1944 ;
23 Houyon Louis, époux de Dejace Danielle, né le 24/03/1945 ;
27 Gilson Pascale, épouse de Charlier Christian, née le 28/09/1959 .

SOMMAIRE

Édito
Chères Theutoises, chers Theutois,

Depuis quelques années, les temps ne sont guère faciles pour les communes et, singulièrement, pour leurs finances . De récentes mauvaises 
nouvelles sont encore arrivées telles les perceptions tardives du Ministère fédéral des Finances ou les velléités de certains ministres wallons de 
réduire notre dotation régionale parce que nos impôts sont… plus bas que la moyenne wallonne . N’ayez aucune crainte, il n’y a aucune volonté du 
Conseil communal de Theux d’augmenter les taxes et impôts !!! 

Mais tout ceci nous montre à souhait qu’une gestion rigoureuse de notre budget communal est bien nécessaire . En effet, cette rigueur permet 
de dégager des moyens importants pour réaliser et pourvoir à l’entretien des (d’) infrastructures de qualité . Toutes ces réalisations concourent à 
l’accomplissement d’un objectif : la pérennité de notre vie associative, culturelle et sociale où chacun sait encore se dire bonjour et se parler .

Cette volonté de la population de notre commune de vivre ensemble, de travailler ensemble, de rire ensemble, de se retrousser les manches 
ensemble est une richesse fondamentale que nous nous devons de préserver . Au moment où, ces derniers temps, de sombres nuages 
s’amoncellent, cette solidarité est une richesse incommensurable .

Notre manière de vivre ensemble me motive encore plus à vous souhaiter, au nom du Conseil, du Collège et du personnel communaux,  
une année 2016 pleine de joie, bonheur et prospérité .

 PH. BOURY

Ce 18 octobre, 29 couples de 
jubilaires étaient à l’honneur !
Le 18 octobre dernier, le Collège communal organisait la seconde 
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 automnal assez agréable .

Le bourgmestre Philippe Boury, 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 PLATINE : septante ans de mariage
Une attention toute particulière était réservée à Édouard et Jenny GRETRY-PESSER, unis le 13 octobre 
1945 à Grand-Rechain, assurément détenteurs du record de participations à cette cérémonie . 70 ans de vie 
commune et toujours pleins d’allant !

NOCES DE DIAMANT : soixante ans de mariage
Ferdinand et Thérèse HEEREN-FASSOTTE, le 18 mai 1955 à Fôret, excusés ; Robert et Anne BOVY-
DARCHAMBEAU, le 21 mai 1955 à Etterbeek, excusés ; José et Maria RAMIREZ-MUNOZ-ALFONSO-
GALLARDO, le 18 juin 1955 à Valls (Espagne), excusés ; Jean et Jenny DROPSY-EMONTS, le 25 juin 1955 
à Theux, excusés ; José et Mathilde BOTTELDOOREN-DELFOSSE, le 16 juillet 1955 à Theux ; Robert et 
Nicole FAYS-DEMANDE, le 30juillet 1955 à Hollange, excusés ; José et Henriette BOLETTE-MERCENIER, 
le 8 septembre 1955 à Battice, excusés ; Roger et Edmonde MARECHAL-PIRNAY, le 15 septembre 1955 à 
Pepinster, excusés ; Roger et Alberte SCHAECK-DENIS, le 15 octobre 1955 à Saint-Mard, excusés ;

NOCES D’OR : cinquante ans de mariage
Jean et Josiane BUSCH-MATHOT, le 8 mai 1965 à Verviers ; Joseph et Colette LESSIRE-MAGIS, le 15 mai 
1965 à Theux ; Joseph et Jeanine COLLIN-GABIN, le 9 juin 1965 à Heusy ; Maurice et Yvette EHLEN-HIGNY, 
le 17 juin 1965 à Theux ; Domenico et Mathilde GIANGRECO-FRENAY, le 26 juin 1965 à Grivegnée ; William 
et Betty THURION-STEINS, le 1 juillet 1965 à Pepinster ; André et Christiane DEFOSSE-HEUSE, le 3 juillet 
1965 à Pepinster ; Pierre et Marie GONAY-ROYAUX, le 3 juillet 1965 à Theux ; Walthère et Monique CORTEIL-
CORMAN, le 24 juillet 1965 à Polleur ; Jean et Francine DEROANNE-DEGIVE, le 31 juillet 1965 à Theux ; 
Jacques et Roswitha FRANCK-HIMSTEDT, le 5 août 1965 à Liège ; José et Marie SCHMITZ-MAUS, le 11 
septembre 1965 à Malmedy ; Michel et Marie-Claire NIZET-HANSENNE, le 18 septembre 1965 à Verviers ; 
Joseph et Marguerite LUIZI-HENNEN, le 9 octobre 1965 à Theux ; André et Anne-Marie DEMBLON-
LEJEUNE, le 22 mai 1965 à Verviers, excusés ; Paul et Danièle DAEL-LANCEREAU, le 3 juillet 1965 à Theux, 
excusés ; Jean et Jacqueline HEINEN-LORENT, le 18 août 1965 à La Gleize, excusés ; Paul et Colette 
BERTRAND-GASON, le 4 septembre 1965 à Pepinster, excusés ; Roland et Denise BLODEN-LONNEUX, le 5 
octobre 1965 à Mortier, excusés .
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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 1 point de statistiques à Oneux – Les Trixhes -, 2 points aux entrées du village de Becco, Becco, 
1 point à Marteau, 1 point au Tillot, 2 au village de Desnié et 1 chaussée de Verviers .

Police
Zone de Police des Fagnes

ONEUX : LES TRIXHES

Limite de l’agglomération : du 8 avril au 20 avril 2015

Environ 1 .300 véhicules sont passés durant cette période à cet endroit où la 
vitesse est limitée à  50 km/h, avec une répartition équitable dans les deux 
sens de circulation.

Moins de 1% des véhicules circulent au-delà.

VILLAGE DE BECCO

Côté Theux : du 21 mai au 2 juin 2015

Environ 7 .900 véhicules sont passés durant cette période à cet endroit où la 
vitesse est limitée à 50 km/h, soit 658 véhicules par jour . 

± 60% circulent au-delà de la vitesse autorisée, avec une majorité entre 
51 et 60 km/h.

Côté Hautregard : du 21 mai au 8 juin 2015

± 9 .600 véhicules sont passés durant cette période à cet endroit où la vitesse 
réglementaire est limitée à 50 km/h, soit 533 véhicules par jour.

± 70% circulent au-delà de la vitesse autorisée dont 35 à 40% au-delà de 
60km/h.

MARTEAU

Un peu plus de 33 .800 véhicules sont passés à cet endroit où la vitesse est 
limitée à 70 km/h, soit environ 4.200 véhicules par jour.

Entre 11(sortants) et 17 %(entrants) des véhicules dépassent la vitesse autorisée, 
dont 2,2% et 4,30% au-dessus de 81 km/h.

RUE TILLOT 

RR 62 BK : du 10 au 20 juillet 2015

Un peu moins de 63 .000 véhicules sont passés à cet endroit où la vitesse est 
limitée à 50 km/h, soit environ 6.300 véhicules par jour .

Environ 53% des véhicules circulaient au-delà de la vitesse règlementaire .

VILLAGE DE DESNIE

Basse Desnié n°21 : du 23 juillet au 3 août 2015

Environ 11.000 véhicules sont passés à cet endroit où la vitesse est limitée à 
50 km/h et respectée par à peine 18% des 110 véhicules journaliers. 

De 52 à 58% circulent entre 51 et 70 km/h quand près de 30% des 
conducteurs sont au-delà de 71 km/h.

Haute Desnié n°15 : du 6 au 20 août 2015.

Environ 10.000 véhicules sont passés à cet endroit où la vitesse est limitée à 
50 km/h, soit environ 715 véhicules par jour. 

La majorité est en infraction !

CHAUSSÉE DE VERVIERS

RR 657 limite de l’agglomération

Du 24 mars au 9 avril, couleur pleine ; du 20 au 30 août 2015 en hachuré, après 
placement du radar préventif.

Environ 69.500 véhicules sont passés à cet endroit où la vitesse est limitée à 
50 km/h, soit en moyenne 6.950 véhicules par jour. 

EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT POUR PMR

THEUX

> Place du Vinâve : 2 places devant le magasin DELHAIZE ;
> Place Pascal Taskin : 3 places (2 + 1) devant le centre culturel ;
> Place du Perron : 1 place ;
> Rue de la Chaussée : 2 places (1 devant l'administration communale et 

1 sur le parking devant l'église) ;
> Rue Hovémont : 3 places (1 devant la Poste, 1 dans le parking de 

l'ancien Moulin BUCHE et 1 devant le N°129) ;
> Rue de la Hoëgne : 1 place à l'entrée des immeubles 15-17-19 ;
> Allée du Château : 2 places sur le parking du Château de 

FRANCHIMONT ;
> Rue de la Station : 1 place sur le parking de la gare .

JUSLENVILLE

> Place Martin Boutet : 1 place ;
> Avenue du Stade : 5 places (2 au Complexe Sportif, 1 au milieu des 

terrains de football, 1 à hauteur des Autobus GOHY et 1 à hauteur de 
l'entrée du Theux tennis Club ;

> Rue de la Gare : 1 place à hauteur des quais de la gare .

LA REID

> Route du Maquisard : 1 place devant la salle communale ;
> Place de l'Eglise : 1 place en façe du Gîte Rural .

POLLEUR 

> Rue Victor Brodure : 2 places devant le théâtre L'Autre Rive
> Place Ste-Sévère : 1 place devant la salle La Hoëgne
> Place Victor Bouillenne : 1 place devant l'église

JEHANSTER

> Rue Alphonse Collette : 2 places (1 devant l'église et 1 sur le parking 
devant la salle des fêtes) . 

MARCHE

> Village : 1 place devant l'Institut St-Roch ;
> Rue Les Forges : 1 place devant la piscine .

SPIXHE :

> Quai du Wayai : 1 place sur le parking de la salle de SPIXHE .
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Bibliothèque

CONCOURS DE NOUVELLES 2015

En octobre dernier, dans le cadre de la "Fureur de Lire", la bibliothèque de Theux lançait pour 
la deuxième année consécutive, son grand concours de nouvelles . Le thème ? La lecture et la 
jeunesse . Le concours se divisait en deux catégories, ados-adultes, avec son jury propre .

Les écrivains amateurs furent prolifiques ! En effet, pas facile pour le jury de se décider parmi la 
trentaine de perles reçues ! Après de longues discussions, trois noms sortirent du lot :

Michèle Fays pour les ados avec la nouvelle « Jeune héros mal dans sa peau » .

Pierre-Jacques Heine en coup de cœur adulte avec sa nouvelle « Lire un jour, pour toujours » .

Alexandre della Faille de Leverghem comme grand gagnant du concours 
adulte avec la nouvelle « Jouvence retrouvée » .

Les nouvelles sont visibles sur le site de la commune et sur la page 
Facebook de bibliothèque. Il est également possible d’emprunter le recueil 
comprenant toutes les nouvelles de cette édition 2015, à la bibliothèque . De 
quoi patienter jusqu’à l’année prochaine !

EXPOSITION « SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE »

En octobre 2015, la bibliothèque recevait la superbe exposition 
itinérante de la Province de Liège ayant pour thème l’école 
d’autrefois . Pour l’occasion, la salle de consultation fut relookée 
en classe d’époque . Bancs en bois, ardoises, porte-plume, bonnet 
d’âne : tout y était .

Une belle occasion pour les visiteurs de (re)découvrir les méthodes et 
objets du passé . Plusieurs activités étaient également proposées au 
grand public . Notamment une visite intergénérationnelle orchestrée 
par Chloé Petit, comédienne et la projection du documentaire « 
Sur le chemin de l’école » de Pascal Plisson . Enfin, 250 élèves de 
la commune ont pu également profiter d’une visite de l’exposition 
animée par Michael Henrard, coordinateur pédagogique et Justine 
Paque, directrice de la bibliothèque . 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en février 2016 pour 
l’exposition Michèle Van Zeveren qui se tiendra à la bibliothèque et 
au Centre Culturel . 

LE JURY

MICHÈLE FAYS PIERRE-JACQUES HEINE ALEXANDRE DELLA  
FAILLE DE LEVERGHEM

POUR VOUS TENIR AU COURANT DES NOUVEAUTÉS, DES 
DERNIÈRES ACQUISITIONS ET DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS À 
VENIR, N'HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE SUR LA PAGE FAN 
DE LA BIBLIOTHÈQUE . 

À partir du moment où vous appuyez sur le bouton « j’aime » 
de la page bibliothèque communale de Theux, vous recevrez 
quotidiennement les informations de celle-ci . Régulièrement 
mise à jour, vous aurez également l’occasion de commenter les 
articles ou poser des questions .

Partenariat Local de Prévention
Vous trouverez ci-après un folder explicatif de ce qu'est un 
Partenariat Local de Prévention, en abrégé PLP . 

En résumé il s'agit d'un dispositif visant à lutter contre les vols dans 
les habitations et à diminuer le sentiment d'insécurité qui en découle .

Depuis maintenant plusieurs mois une telle initiative est en cours sur 
le centre du village de LA REID comprenant les voiries suivantes : 
Rue du Chenal, Rue Chafour, Rue Sur le Hour, Rue Puit Margot, 
Chemin de Mayeuchamps, Rue Henri Mansters, Rue Grand Vinâve, 
Place du Marais, Sur le Vivier, Route de Hautregard (limite agglo), 
Route du Maquisard (limite agglo), Route du Fraineux (limite agglo), 
Rue Les Combles (limite agglo) et dénommé PLP LA REID CENTRE . 

L'initiative a été lancée par plusieurs habitants des rues précitées 
soit messieurs Vincent LEJEUNE (Coordinateur), Bertrand LEJEUNE, 
Philippe GENGOUX, Didier DELHEZ et Hugues HAZEE . 

Toute personne intéressée et habitant une des rues précitées peut 
se manifester directement auprès d'eux ou via l'adresse mail : 
plplareid@gmail .com

Quant aux autres Theutois désireux de créer également un PLP dans 
leur quartier, village, hameau, nous leur conseillons de se grouper 
entre eux puis de prendre contact avec l'Inspecteur Principal 
MAQUINAY /Chef d'Antenne au 087/53 .92 .92 ou via l'adresse mail : 
fagnes .dir .ops@gmail .com

LES PARTENARIATS LOCAUX DE PRÉVENTION POUR LES CITOYENS
COMMENT FONCTIONNE UN PLP 
CONCRÈTEMENT ?

1  Vous constatez une situation ou un 
comportement suspect dans votre quartier .

2  Vous appelez la police et signalez ce que vous 
avez vu .

3  La police examine ce qu’il en est et envoie un 
SMS contenant un conseil de prévention .

4  Tout le quartier applique le conseil préventif 
(ex . allumer les lumières) et la police se met à la 
recherche de l’auteur des faits .

5  La police peut donner un feed-back aux 
membres du PLP .

QUELQUES EXPÉRIENCES DE PARTICIPANTS À UN PLP …

Un coordinateur PLP témoigne :

“ Grâce au PLP, le nombre de cambriolages a diminué de 40% dans notre commune. 
Nous avons dû apprendre aux habitants à se familiariser avec le système, mais ils 
n’ont plus peur à présent d’appeler directement le numéro d’urgence 112 lorsqu’ils 
constatent des agissements suspects. D’accord, il s’agit souvent de fausses alertes, 
mais le système encourage véritablement les habitants, la police et éventuellement 
les firmes de sécurité à faire preuve de vigilance.”

Un fonctionnaire de police mandaté s’exprime:

“ Etant donné que notre zone de police comporte pas mal de risques de cambriolages, 
nous voulons impliquer et informer correctement le citoyen au sujet de situations 
suspectes. Il arrive souvent que le citoyen a déjà lui-même constaté quelque chose.”

LE PARTENARIAT LOCAL DE PRÉVENTION (PLP)

De quoi s’agit-il ?

Un Partenariat local de Prévention (PLP) est un accord de collaboration entre les 
habitants d’un quartier déterminé et la police locale .

Dans quel but ?

Un PLP vise à :

•  accroître le sentiment de sécurité ;

•  renforcer la cohésion au sein du quartier ;

•  conscientiser les habitants du quartier à l’importance de la prévention de la 
criminalité et des incendies ;

•  contribuer à éviter les incendies et intoxications au CO ;

•  mettre en place une collaboration entre le citoyen et la police par un échange 
d’informations .

Pour ce faire, les acteurs du PLP veillent à encourager les mesures préventives, 
à impliquer le citoyen dans la sécurité de son environnement et à accroître sa 
propension à déclarer et signaler les faits .

Qui est impliqué ?

•  les citoyens et indépendants (voir aussi la brochure PLP-I) d’un quartier déterminé

•  un coordinateur

•  la police locale

•  les autorités administratives locales

COMMUNICATION AU SEIN D’UN PARTENARIAT LOCAL DE PRÉVENTION

Un PLP s’articule autour d’un échange d’informations permanent :

•  entre la police locale et les citoyens ;

•  par la diffusion de conseils préventifs ;

•  en mettant l’accent sur la diffusion d’informations utiles ;

•  adapté aux besoins et attentes spécifiques des citoyens concernés .

Un bon travail de préparation et d’organisation est essentiel à cet égard . En outre, une 
évaluation constante du système est une condition pour que le PLP puisse évoluer et 
se hisser au rang d’une organisation solidement ancrée dans le quartier . L’ensemble 
des partenaires concernés assurent un échange d’informations, dans le respect de la 
spécificité de chacun .

Le SPF Intérieur diffuse régulièrement des messages électroniques contenant des 
conseils de prévention . Chaque membre du PLP a la possibilité de s’y abonner via 
binplp@ibz .fgov .be .

COMMENT METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT LOCAL DE PRÉVENTION ?

Un Partenariat local de Prévention peut contribuer à renforcer la sécurité et la qualité 
de vie au sein d’un quartier déterminé . La création d’un PLP s’effectue en plusieurs 
étapes, avec la collaboration de différents partenaires .

•  L’ idée peut émaner d’un ou plusieurs habitants, d’une association locale, des 
autorités ou de la police . .

•  La création d’un PLP est toujours précédée d’une concertation avec les autorités 
locales et la police .

INTÉRESSÉ ? PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE POLICE LOCALE.

•  Il est important que la création d’un PLP bénéficie d’une assise solide auprès 
de tous les intéressés . La police locale prend toujours contact avec les autorités 
administratives à ce sujet .

•  Après avoir parcouru ces premières étapes, il s’agit d’information le quartier et 
d’examiner, lors d’une soirée d’information, si le projet bénéficie d’un soutien local 
suffisant .

•  Pour organiser un PLP, il faut élaborer une charte locale contenant les accords 
conclus, les tâches des partenaires concernés, leurs coordonnées, un plan de 
financement et un plan de communication . Cette charte est signée par les 
partenaires concernés (bourgmestre, chef de corps, fonctionnaire de police mandaté 
et coordinateur PLP) .

•  Le PLP peut ensuite être mis sur pied, dès qu’il dispose de l’agrément du SPF 
Intérieur . Le fonctionnement général d’un PLP est régi par la Circulaire ministérielle 
du 10 décembre 2010 .

VOUS VOULEZ EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LA CRÉATION D’UN PLP OU 
SOUHAITEZ DEVENIR MEMBRE DU PLP QUI EXISTE DANS VOTRE VILLE OU 
COMMUNE ?

Prenez contact avec les coordinateurs de votre ville ou commune ou avec les 
personnes de contact de votre zone de police :

Coordinateur PLP :

Police locale :

Pour plus d’informations, un soutien ou de plus amples explications sur les Partenariats 
locaux de Prévention, consultez ce site Internet : www .besafe .be/plp Si vous souhaitez 
des exemplaires supplémentaires du présent dépliant, envoyez un e-mail à :  
infodoc@ibz .fgov .be ou un fax à : 02 557 35 22 .  
Le dépliant est également disponible sur : www .besafe .be (rubrique ‘publications’) . 
Direction générale Sécurité et Prévention Boulevard de Waterloo 76 binplp@ibz .fgov .
be 1000 Bruxelles www .besafe .be
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Service JEPS 
Jeunesse, Enfance, Prévention, Santé

Openado
Accueil, information, orientation et accompagnement. Anonyme et gratuit, seul ou accompagné.

QUI ?

Openado s’adresse aux enfants et aux adolescents de 0 à 25 ans ainsi qu’aux familles .

QUOI ?

Une information claire concernant toutes les thématiques liées à l’enfance et à l’adolescence ; un lieu 
d’écoute, où inquiétudes et questionnements peuvent être exprimés dans un cadre chaleureux et convivia  ; 
un accompagnement psychologique en vue d’une meilleure orientation .

OÙ ?

Service JEPS (Jeunesse Enfance Prévention Santé)
Rue des 600 Franchimontois, 1 – 4910 Theux (au 1er étage)

COMMENT ?

Sur rendez-vous au 0471/34 .97 .91
Par e-mail : openado-theux@hotmail .com 

PLUS D’INFOS ?

www .openado .be
www .facebook .com/openado .orientationprevention

Le potager des Grands Prés tient ses promesses...
La deuxième année de production du potager 
communautaire des Grands Prés se termine en 
beauté . Rappelons que c’est à l’initiative de la 
Solidarité Saint-Vincent de Paul (SSVP) de Theux, 
en partenariat avec le JEPS, que ce terrain mis à 
disposition par la commune a été pris en charge 
par  l’association avec l’aide de bénévoles pour 
joindre l’utile à l’agréable . L’utile: approvisionner 
en légumes frais (garantis “bio”) la permanence 
de l’association qui chaque semaine distribue des 
colis alimentaires à ses bénéficiaires . L’agréable: 
se retrouver de manière conviviale au fil des 
saisons pour échanger bien des choses, assumer 
les tâches en fonction des dons de chacun, 
s’émerveiller devant la croissance de ce qu’on a 
semé, retrouver le goût des produits naturels, et 
finalement se rendre et se sentir utile . 

On ne s’improvise pas jardinier: la nature a ses 
exigences et ses limites . Sous la houlette d’un 
conseiller provincial au maraîchage biologique, 
nous avons appris en théorie et en pratique à 
gérer l’organisation d’un potager: préparation du 
terrain (ah, le chiendent!), rotation des cultures, 
calendrier des plantations, engrais naturels 
et compostage, parasites et maladies (ah, le 
mildiou!), etc . 

Résultat: la permanence SSVP de la Maison 
des Paroisses (en face de l’église) a pu être 
régulièrement approvisionnée en produits divers, 
naturels et savoureux, sans emballage plastique . 
Les bénévoles aussi ont été rétribués en nature, 
en juste proportion de leurs efforts et de leurs 
besoins, et le surplus a été vendu aux visiteurs 
intéressés: il faut bien renouveler les provisions 

de graines et semences, et ça, jusqu’à nouvel 
ordre, ça se monnaie .

Bref, une bien belle année s’est écoulée au 
rythme naturel, c’est à dire très vite . Après 
les dernières productions de cette année et 
l’hivernage, les grands travaux reprendront de 
plus belle, et nous comptons bien diversifier nos 
performances . Pour cela, nous aurons besoin 
d’un coup de main et toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues: jeunes ou moins jeunes, 
débutantes ou expérimentées, simplement 
curieuses d’apprendre ou de partager de bons 
moments de convivialité .

En préparation, notre conseiller Monsieur 
Mostenne animera une série de six ateliers, tous 
les mois à partir de février: invitation cordiale à 
tout jardinier potentiel!

CONTACTS:

Françoise Groulard (087 29 26 96) ou  
Pierre Cornet  
(087 53 12 90 ou pierrejcornet@gmail .com)

Environnement  
et Forêts 

Vente d’arbres
Comme l’année précédente, les services Environnement et Travaux ont 
organisé une 2e édition d'achat groupé d’arbres . 

La distribution de ceux-ci s’est déroulée le 21 novembre aux ateliers 
communaux et concernait des essences indigènes telles qu’érables, 
bouleaux, châtaigniers, hêtres, sorbiers, chênes… ainsi que des arbres 
fruitiers régionaux .

Cette année encore l’action a rencontré un franc succès et plus de 
1 .500 arbres ont été vendus aux particuliers .

Collecte de pneus usagés
Cet été, en partenariat avec l’ASBL « Pays de Herve – Futur », la 
commune de Theux a organisé une reprise de pneus de silo (type 
tourisme), mais aussi des pneus de type tracteur/camion . Cette action 
était principalement destinée aux agriculteurs professionnels, mais de 
petits éleveurs ont pu également profiter de cette opportunité . 

Plus de 3 .500 pneus silos et une vingtaine de pneus tracteurs ont pu 
ainsi être récoltés lors de cette action .

Une « GIVE BOX » installée dans le bâtiment du JEPS
Depuis quelque temps, une give box est installée au rez-de-chaussée du bâtiment occupé par JEPS 
situé rue des 600 Franchimontois n° 1 (anciens bureaux du CPAS) et accessible les mardis et jeudis  
de 9 h à 12 h . Givebox .jpg

Qu’est-ce qu’une give box ?
Littéralement boîte à donner, la give box se présente sous forme d’alvéoles et est prévue pour 
recevoir de la vaisselle, des livres, des vêtements et autres objets dont on ne se sert plus, mais qui 
sont encore en bon état . Il s’agit donc de leur donner une seconde vie .

Quel est le principe ?
Chacun peut y déposer un ou plusieurs objet(s) propre(s) et en bon état dont il n’a (ont) plus besoin . 
Ces objets deviennent donc disponibles à tous .

La give box est un lieu de libre-échange pour donner ou prendre GRATUITEMENT . 

Quels sont les objectifs ?
> Diminuer la quantité des déchets .

> Encourager le réemploi et prolonger la durée de vie des objets .

> Lutter contre le gaspillage et sensibiliser à la (sur -) consommation .

> Favoriser le don, l’échange et la solidarité entre habitants .

> Participer au renforcement de la cohésion sociale de la commune .

REMARQUE  : ne sont pas admis dans cette give box  : les électroménagers, la nourriture, les 
médicaments, les produits dangereux… Tous renseignements complémentaires concernant 
cette give boxe peuvent être donnés sur place ou par le service environnement de la commune  
(tél . 087/53 .92 .24) .
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Enseignement

LE SERVICE ENSEIGNEMENT
LE SERVICE ENSEIGNEMENT REGROUPE EN SON SEIN UNE 
SOIXANTAINE D’ENSEIGNANTS RÉPARTIS ENTRE LES CINQ 
IMPLANTATIONS DE NOTRE COMMUNE . CHACUNE DE CES 
ÉCOLES EST DIRIGÉE PAR UNE DIRECTION D’ÉCOLE . EN SUS DES 
ENSEIGNANTS DE CLASSES MATERNELLES ET PRIMAIRES, NOTRE 
COMMUNE A AUSSI DES PROFESSEURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE, DE 
PSYCHOMOTRICITÉ, D’ANGLAIS ET DE COURS PHILOSOPHIQUES QUI 
TRAVAILLENT SOUVENT SUR PLUSIEURS IMPLANTATIONS . LE POUVOIR 
ORGANISATEUR EST LA COMMUNE ET SON COLLÈGE COMMUNAL 
AINSI QUE SON CONSEIL COMMUNAL . ANDRÉ FRÉDÉRIC EST 
L’ÉCHEVIN DE L’ENSEIGNEMENT SUR NOTRE TERRITOIRE .
Pour aider les directions à créer un lien nécessaire pour l’efficacité fonctionnelle 
de notre enseignement avec l’administration communale, celle-ci possède 
une secrétaire dévouée, Vinciane Méant . Soutien administratif, gestion des 
dossiers du personnel enseignant, mais aussi communal travaillant au sein 
des écoles (personnel du temps de midi, techniciennes de surfaces…) ne 
sont qu’une partie des tâches qui lui incombent .

De plus, depuis maintenant 18 mois, un poste particulier a été créé pour lier 
pédagogiquement et fonctionnellement les cinq écoles communales de 
l’entité theutoise . Il s’agit du poste de coordinateur pédagogique des écoles 
communales, fonction remplie par Michaël Henrard . Mise en place de projets 
pédagogiques au sein d’écoles en particulier ou regroupées  ; partenariat 
avec le Centre Culturel, la bibliothèque, l’école supérieure de pédagogie 
ou encore d’autres ASBL  ; résolutions concrètes suite aux demandes des 
enseignants et directions ; création d’un programme d’histoire-géographie 
propre à notre commune ; telles sont une partie de ses missions .

L’école communale de La Reid
Dirigée depuis une année scolaire par Madame 
Christine Polard, l’école de La Reid organise 
3  classes maternelles pour 79 élèves guidées 
par Mesdames Patricia Bonhomme, Christelle 
Ruth, Isabelle Charlier et Myriam Ledent ainsi 
que 6 classes primaires pour 140 enfants au sein 

desquelles l’instruction est confiée à Mesdames Maggy Brian, Cécile Delrez, 
Madeline Dumont, Christine Beauve, Nathalie Courtin, Pascale Dupont, 
Pascale Lejeune et Monsieur Michel Fabry . Chaque année, les petits reidois 
participent à une marche ADEPS, créent un spectacle pour Saint-Nicolas, 
organisent une fancy-fair et effectuent de nombreuses visites .

L’école communale de Theux-Centre
Regroupant 65 élèves en classes maternelles et 146 en classes primaires, 
Madame Catherine Heynen-Bertrand est la directrice de cette implantation 
sise au cœur de notre commune . L’enseignement maternel est proposé 
par Mesdames Monique Bielen, Morgane Simar, Alexia Andri et Catherine 
Delcour tandis que pour le primaire ce sont Mesdames Béatrice Cerfontaine, 
Nathalie Caro, Nathalie Lecluse, Laetitia Gaspard, Christine Beauve, Aline 
Corman, Audrey Jacquet, Yasmina Buche, Marie-Catherine Schoonbroodt, 
Anne Lodez et Monsieur Jean-Pol Giot . Chaque année de nombreuses 
activités se réalisent comme une balade à Halloween, une bourse aux 
vêtements, un marché aux fleurs, une fancy-fair, mais aussi des classes de 
dépaysement pour plusieurs classes, des visites et des animations pour 
découvrir le patrimoine theutois et des alentours .

L’école communale de Juslenville
Depuis quelques années, Madame Ingrid 
Noens est la directrice de l’école de Juslenville . 
Mesdames Marielle Kreutz, Morgane Simar et 
Michèle Siva accueillent les 38 enfants des classes 
maternelles . Mesdames Fabienne Herve, Martine 
Leclercq, Christelle Hick, Séverine Heynen, 
Stéphanie Schreuder et Monsieur Frédéric Ledain prennent en charge les 
apprentissages des classes primaires, 102 élèves, avec quelques périodes 
données par la direction . Chaque année scolaire, l’école organise et participe 
à une brocante kids en septembre, une balade contée autour d’Halloween, 
une grande fête par les enfants de maternelle pour l’accueil de Saint Nicolas, 
un blind test pour les parents et une fancy-fair à la fin de l’année scolaire .

L’école communale de Polleur
Depuis cette année scolaire, les 44 élèves des 
classes maternelles ont pris possession de leurs 
nouveaux locaux sous la houlette de Mesdames 
Marie-Paule Freymann, Marie-France Constant 
et Monsieur François Bomboire . Monsieur Michel 
Pungur, directeur de l’établissement, donne 
quelques heures de cours en classes primaires aux côtés de Mesdames 
Nathalie Bailly, Christel Drouguet, Jessica Niessen, Laetita Gaspard et Valérie 
Dorjo . 96 petits enfants occupent les classes primaires pollinoises . Chaque 
année, les enfants préparent un superbe cabaret, effectuent une marche 
parrainée, partent tous en classes de sports à travers la Belgique, visitent de 
nombreuses expositions et participent aux activités culturelles du théâtre 
l’Autre Rive . L’année scolaire se clôture par une fête de l’école, mais aussi un 
grand jeu à travers le village regroupant enfants, parents et grands-parents .

L’école communale de Jehanster
Sous la dynamique Françoise Joris, directrice de 
l’école de Jehanster, les 77 élèves des classes 
maternelles développent leurs connaissances 
auprès de Mesdames Sandrine Jennes, Nancy 
Noens, Valérie Bouhon, Carine Dumoulin et 
Virginie Bouhon . Les 109  élèves des classes 
primaires sont encadrés par Mesdames Pascale 
Dodémont, Christine Vandermeulen, Pamela 
Balancier, Sylvie Boulanger, Laetita Gaspard, Stéphanie 
Schreuder et Monsieur Grégory Libert . Parmi les activités récurrentes 
d’année en année, l’école de Jehanster propose une marche parrainée, des 
animations autour d’Halloween, un marché de Noël ou de Pâques, une fête 
des parents ou encore un souper avec l’association des parents .

Mais aussi…
Les enfants suivant les cours au sein de nos écoles communales ont aussi 
des professeurs d’anglais, de psychomotricité, d’éducation physique ou 
encore d’éducation philosophique, dont Mesdames Chloé Bartelet, Vinciane 
Xhrouet, Françoise Peeters, Valérie Dubois, Julie Hennet, Marie-Pierre 
Simonet, Nicole Lemarchand, Jennifer Collins, Véronique Christoph, Joëlle 
Besançon et Messieurs Jérôme Maréchal, Simon Ernould, Arnaud Beauve, 
Jamal El Yaagoubi .

L’enseignement communal, dynamique et 
innovant !
2015-2016, une année scolaire emprunte de beaux projets, de nouvelles 
initiatives et des équipes dynamiques fortes de plus de soixante enseignants 
pour encadrer nos charmants bambins au sein de nos cinq écoles 
communales . Les chiffres de la rentrée sont très bons puisque nous pouvons 
dénombrer 219 enfants à La Reid, 217 à Theux-Centre, 142 à Polleur, 142 à 
Juslenville ainsi que 186 à Jehanster . C’est donc un total de 907 élèves qui 
bénéficient de notre enseignement communal .

Formation des enseignants

Au rayon des nouveautés pour cette année scolaire, à la demande de 
plusieurs enseignants, un partenariat avec l’École Supérieure de Pédagogie 
de la Province de Liège est mis en place afin de proposer une formation 
inédite à nos enseignants, adaptée à leurs besoins et à leurs demandes . 
Celle-ci a déjà débuté et s’effectue après journée . Elle rencontre un franc 
succès puisque plus de quarante enseignants y sont inscrits . Cela prouve et 
montre la capacité et la motivation de nos enseignants à toujours se remettre 
en question, à travailler dans l’intérêt de l’enfant et à se renouveler .

Activités particulières
Au niveau des activités un peu plus particulières, 
les enfants des classes de quatrième année 
primaire ont découvert un laboratoire d’écriture 
au sein de la bibliothèque en juin dernier . 
Vu les retours très positifs, cette activité sera 
reconduite cette année . De plus, durant ce mois 
d’octobre, plusieurs classes, tous réseaux confondus, de notre commune ont 
pu revivre une journée dans une classe d’autrefois . Cela en partenariat avec 
la bibliothèque de Theux .

Deux écoles de notre commune sont inscrites dans le projet «  Défi 
énergie  » géré en partenariat avec l’ASBL La Besace . Ces deux écoles 
vont, par l’apprentissage et la réflexion, utiliser et créer différents outils afin 
d’économiser l’énergie et surtout de faire la chasse au gaspillage . 

Grâce au Centre Culturel de Theux, et en partenariat avec l’ASBL La Besace, 
l’ensemble de nos élèves de sixième année primaire de la commune ont 
appris différents chants patriotiques, découvert les notions de résistance 
et visionné des documents et des témoignages de rescapés des camps de 
la Deuxième Guerre mondiale . Le 11 novembre, sous l’impulsion de Niels 
Vincent, les élèves se sont retrouvés autour du monument afin de rendre 
hommage à toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour que nos 
libertés soient préservées .

L’école de Polleur 
« Oyez, oyé bonnes gens… Soyez les bienvenus », 
cette phrase pourrait résumer le projet mené par 
les enfants des classes maternelles de Polleur . 
Après une riche visite du château de Franchimont, 
les élèves ont approfondi leurs représentations de 
la vie au Moyen-Age . Ils ont également construit 
leur château-fort, solide et robuste . À travers des 
activités artistiques, ils ont créé de magnifiques 

peintures ainsi que leur propre blason . Tout bon seigneur doit 
savoir se nourrir et les enfants l’ont bien 
compris grâce à des activités culinaires faisant 
découvrir les topinambours, carottes jaunes et 
mauves, racines de persil… Le pollinois sachant 
festoyer, l’ensemble du projet était agrémenté 
d’apprentissages de chants et de danses 
folkloriques . 

L’école de Jehanster vit une 
journée au rythme des sorcières
Dans le cadre de la fête d’Halloween, les enfants 
des classes de Jehanster ont vécu une journée 
sous le signe des sorcières . Un grand jeu dans 
les bois de Jehanster fut organisé par les élèves 

de sixième année où une série d’épreuves attendaient les participants : 

visite d’un conteur, ateliers de cuisine, bricolages, parcours psychomoteur 
et sortilèges divers et variés . Une journée très amusante et constructive à 
travers différents apprentissages .

L’école de Juslenville ne manque pas de projets
Depuis 1 an, l’équipe éducative de Juslenville s’est 
lancée dans un nouveau projet : aménager l’école selon 
les envies et besoins des enfants . C’est ainsi qu’après 
avoir réalisé une enquête auprès des élèves, chaque 
classe a organisé les quelques changements attendus .

Le premier grand projet collectif a été le réaménagement 
de la cour de récréation en différentes zones de jeux . 
Tandis que les petits de maternelle testaient et créaient 
de nouveaux jeux extérieurs, les plus grands de 5e et 
6e dessinaient le plan de la cour et y représentaient 
les zones . Pendant les congés scolaires, nous avons pu 
compter sur les ouvriers communaux pour effectuer les 
tracés au sol .

Le deuxième souhait était d’avoir un magasin de 
collations et boissons saines . Comptant sur l’aide d’un 
papa bricoleur et d’une mamy, et de l’imagination 
des élèves de troisième et quatrième années, c’est 
désormais chose faite .

Les marmots du cycle inférieur quant à eux ont entrepris 
la création d’un potager . Radis et fraises ont été récoltés 
dès la première saison . Et dès ce mois d’octobre, les 
petits jardiniers se sont remis à l’ouvrage en semant de 
l’épinard, de la mâche et de l’ail .

Pour terminer, le vendredi 19 septembre, les enfants, 
parents et enseignants ont participé à la journée de la 
mobilité en se rendant à pied ou à vélo à l’école . Une 
initiative qui visiblement a plu et qui prouve une nouvelle 
fois que tout ne demande qu’à … rouler à l’école de 
Juslenville !

L’école de Theux-Centre réalise aussi un projet 
d’aménagement de ses cours de récréation . Elle a pu compter 
sur un marquage au sol de différentes zones, de bancs pour les 
activités plus calmes, mais aussi de poubelles plus attractives 
pour jeter ses déchets . Trois règles gèrent ces espaces de 
couleurs différentes délimités dans les cours ; si des difficultés 
apparaissent, elles sont exprimées et améliorées lors de cercles 
de médiation dans les classes . 

Les élèves de la quatrième année sont partis du 29 septembre au 2 octobre 
en classes de Sports à Engreux . Le Centre sportif « Lès Deûs Oûtes » est situé 
à la rencontre de deux cours d’eau, au milieu d’une faune et d’une flore riches 
à découvrir . Les élèves ont donc pu réaliser des activités autour de la nature, 
mais ils ont aussi été initiés au tir à l’arc, à la course d’orientation ou encore au 
BMX . Une chouette expérience pour l’ensemble de la classe . 

L’école de La Reid découvre les 
animaux… Que ce soient les enfants de 
maternelles qui se sont rendus au Monde 
Sauvage afin de compléter leurs informations 
dans le cadre de leur projet ou encore les 
enfants de deuxième primaire à la Ferme de 
Monsieur Jacques .

Le lundi 21 septembre, l’ensemble des enfants des classes maternelles se 
sont déplacés au Monde Sauvage . Les enfants ont pu rencontrer différents 
animaux dont les félins, les singes, loups blancs, le petit panda et autres 
girafes . L’ensemble des enfants a pu participer à un petit safari en train à 
travers le domaine . La journée se clôtura par les spectacles de perroquets et 
d'otaries . Une magnifique journée !

Les 24 et 29 octobre, les classes de deuxième primaire 
de l’école de La Reid se sont rendues à la ferme de 
Fancheumont . Superbe journée pour ces enfants où ils ont 
pu nourrir les petits et gros animaux . Ils ont préparé de la 
soupe aux orties et de la glace vanillée après quoi ils ont 
curé la mare . 
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Travaux

L’école de Polleur dispose d’un nouveau 
bâtiment regroupant les classes 
maternelles et primaires.
C’est le 25 septembre, veille de la fête de la Communauté française, que les nouveaux bâtiments 
de l’école communale de Polleur ont été inaugurés . C’est après les discours et les remerciements 
d’usage, que Messieurs le Bourgmestre Phillipe Boury, l’Echevin de l’enseignement André  Frédéric, 
le Directeur de l’école Michel Pungur et Raymond Héroufosse ainsi que Madame Robert ont 
coupé le ruban devant la nouvelle infrastructure . Monsieur Pungur et ses enseignants ont donc fait 
découvrir les nouvelles classes au public qui s’était déplacé en nombre pour l’événement . L’école 
porte le nom de « Laurent-François Dethier », premier Bourgmestre de Theux et initiateur de la 
déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen pour le Franchimont . Un panneau explicatif et 
pédagogique trône dans le couloir d’entrée de l’école .

Réfection des voiries  réalisées  
en 2015
L’entretien des voiries communales se doit d’être continu, c’est pourquoi, 
dans le courant de l’année 2015, la Commune a procédé à l’entretien des 
voiries suivantes :

> Réparation et enduisage 

- de la route du Congrès de Polleur ;

- la route de Jevoumont .

> Sécurisation de la traversée de Jevoumont ainsi que de l’axe 
reliant le village à Forestia à l’aide de chicanes et d’effets de 
porte.

> Remplacement du revêtement hydrocarboné :

- du village de Jevoumont ;

- du chemin de Nonceveux ;

- de la rue du Haut Marais ;

- de la rue Rocheux ;

- du Quai des Saules ;

- de la rue de Tolifaz ;

- de l’entrée de la voie Pauline ;

- de la rue de Juslenville-Petite ;

- du chemin du Bois des Recollets ;

- des Villers suite à la pose de la nouvelle conduite d’eau .

Bâtiments
> Achèvement des travaux de construction de la nouvelle école de 

Polleur (voir ci-contre) ;

> Remplacement de 83 châssis vétustes à l’école communale de La Reid : 
la Commune s’investit pleinement dans une démarche écologique 
et économique par le biais d’investissements visant à diminuer la 
consommation énergétique de ses bâtiments, c’est pourquoi elle a 
procédé au remplacement des vieux châssis simple vitrage de l’école 
de La Reid, un de ses plus grands bâtiments . Pour ce faire, nous avons 
obtenu un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles .

> …

Projets 2016 : 
L’année 2016 sera elle aussi basée sur un programme ambitieux .  
La Commune a notamment comme projets :

Aménagement des locaux du Syndicat d’initiative

Le bâtiment de la Marotte et le bâtiment actuellement occupé par le 
Syndicat d’Initiative (ancien Scripta) vont entièrement être rénovés afin 
d’y accueillir les nouveaux locaux du Syndicat d’Initiative . 

Ces travaux seront en partie financés par des subsides obtenus auprès du 
Commissariat Général au Tourisme (CGT) .

Parallèlement à ces travaux, le Service Public de Wallonie va, sur le 
pont, remplacer les parapets, le revêtement des trottoirs et placer de 
l’éclairage public .

Ce nouvel ensemble contribuera sans nul doute à redynamiser l’entrée 
de Theux et rendre notre Commune encore plus accueillante .

Aménagement et égouttage du village de Polleur

La première phase des travaux d’aménagement et d’égouttage du village 
de Polleur devrait débuter dans la deuxième partie de l’année 2016 . 

L’entièreté des travaux sera réalisée en 3 phases et ceux-ci s’étaleront 
normalement jusqu’en 2020 .

L’égouttage est en partie financé par le SPGE et la Commune a obtenu 
un subventionnement de 674 .196 € du Service Public de Wallonie (SPW) 
pour les voiries de la première phase .

La Commune espère pouvoir bénéficier des subsides du SPW dans le 
cadre de ses plans d’investissement 2017-2018 et 2019-2022 pour les 
phases 2 et 3 .

Dossiers UREBA

Dans le cadre de l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments, la Commune a la possibilité d’introduire une demande de 
subventionnement Ureba auprès du SPW .

Nous avons notamment obtenu une subvention pour les travaux suivants, 
qui devraient, sauf imprévu, débuter en 2016 :

- École primaire de Juslenville - Travaux d'amélioration de l'isolation et 
du système de chauffage ;

- École de La Reid - - Travaux d'amélioration de l'isolation et du 
système de chauffage ;

- Maison des Jeunes de La Reid – Remplacement des menuiseries 
extérieures, isolation et rénovation de la toiture .

Aménagements réalisés  
au cours de l’année 2015
Les Winamplanchois l’attendaient depuis longtemps, c’est maintenant chose faite : le village a entièrement 
été rénové .

En effet, la Commune ne s’est pas contentée de ne restaurer que les revêtements, l’ensemble des coffres de 
voirie et des trottoirs ont été refaits en profondeur . Un chantier de cette envergure ne pouvait être réalisé 
sans remplacer les impétrants vétustes .

C’est pourquoi la Commune de Theux a également remplacé entièrement son réseau d’alimentation en 
eau potable sur le village . Une concertation a également eu lieu avec les sociétés ORES et Belgacom afin 
que ces dernières remplacent leurs installations enterrées, et ce, afin d’éviter de devoir rouvrir à court terme 
pour intervenir sur les installations vétustes . 

En bonne synergie, la Commune de Theux et la Société Publique de la Gestion de l’Eau (SPGE) se sont 
associées afin de réaliser le nouvel égouttage .

En effet, le village étant en grande partie en zone d’épuration collective, il était indispensable de 
l’égouttager avant de le réfectionner . 

Nous attendons maintenant avec impatience la nouvelle station d’épuration qui devra permettre de traiter 
les eaux usées du village . Il est à noter que ce volet est entièrement traité et financé par la SPGE .
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Informations générales

Stage de carnaval et de Printemps de la Régie 
theutoise
Stage de carnaval, du lundi 8 au vendredi 12 février 2016 : 
Bienvenue au carnaval de Rio.

Fabriquer des masques, enfiler des costumes, se maquiller, se 
déguiser et pour couronner le tout, cotillons, mirlitons, et confettis, 
(bricolés auparavant) viendront égayer le défilé carnavalesque . 

Mais également activités multisports, découverte nature et bricolage 
seront au programme du stage .

Le stage est accessible pour les enfants de 3-12 ans de 9 h à 16 h .

Stage de Printemps, du mardi 28 mars au vendredi 1 avril 2016 : 
L’aventure selon Jules Verne .

AU PROGRAMME :

Pour les 3-5 ans : 5 semaines en ballon .
Pour les 5-8 ans : 20 000 lieues  sous les mers .
Pour les 8-12 ans : voyage au centre de la terre .

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 selon la météo .

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaire : 9 h à 16 h . Garderie dès 8 h et jusqu’à 17 h .

Lieu du stage : hall omnisports de Theux et environs .

Prix : 45 € pour une semaine complète (40 € pour autres enfants de la 
même famille)

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

Début des inscriptions 1 mois avant la date du stage.

JCPMF (Je Cours Pour Ma Forme) : le programme de mise  
en condition physique par la course à pied

POUR QUI ? Vous êtes peu ou pas sportifs ? Vous avez plus de 
12 ans et souhaitez améliorer votre forme ? Vous voulez maigrir (oui, 
ça marche !) Ce programme est fait pour vous !

COMMENT ? Les séances d’entraînement sont dispensées d’après 
un programme de 4 niveaux :

DANS QUELS OBJECTIFS ?  Les principaux objectifs du programme 
sont la santé et la convivialité . L’objectif chiffré sera le nombre de 
kilomètres parcourus lors du test de fin de cycle (5, 10,… Km) . Le 
test peut être organisé au lieu d’entraînement habituel ou lors d’un 
événement reprenant la distance à parcourir . Vous serez récompensé 
par un diplôme à la fin de ce test .

Alain FOGUENNE (assistant coach) :

« Vu le succès rencontré pour l’organisation du JCPMF cette année 
à Theux, c’est avec enthousiasme que j’ai accepté de venir en 
renfort au trois « coacheuses » (Nathalie, Christelle et Laurence) pour 
l’organisation des entrainements.

Ayant déjà eu l’occasion d’encadrer des débutants à la course à pied, 
c’est toujours avec beaucoup de plaisir que je les entends dire : « je 
ne savais pas que j’étais capable de courir plusieurs kilomètres ». 

En réalité, je pense que la majorité d’entre nous est parfaitement 
capable de courir mais nous nous sous-estimons. Nous pensons, 
souvent à tort, que l’âge, le poids, la vie sédentaire…ne nous 
permettent pas/plus d’envisager ce sport et hobby. Le plus dur est 
donc de franchir le premier pas (de course).

Le programme de JCPMF permet justement de prendre confiance en 
nos capacités et c’est probablement la raison de son succès. »

Le prochain programme débutera le mardi 12 avril 2016  
(sur inscription uniquement) .

Avis des participants :

Patricia VOLVERT  participante depuis l’automne 2014
" Chaque mardi soir le rendez-vous est fixé,  

le moment du jogging est venu  
Parfois dans le vent, jamais dans le mauvais temps 
Toujours régénérant, rarement démoralisant 
Souvent en papotant, fréquemment en rigolant 
Le plus souvent en courant, de temps en temps en marchant 
Il est à chaque fois dépaysant, et toujours ponctué 
d'encouragements 
Merci aux coachs."

Georges FINCK 
" j'ai eu l'occasion de côtoyer les coachs des différents groupes 

d'abord avec Alain dans le groupe 0-4 km, ensuite avec Nathalie 
pour le groupe 4-7 km et terminer avec le groupe 10 km, j'y ai 
retrouvé cette même disponibilité de la part des coachs, toujours 
motivés, une bonne ambiance et à chaque fois accueilli avec le 
sourire, et jamais avares de bon conseils. Merci à l'organisation 
JCPMF et à tous ceux qui partagent la même passion. Bien vite 
mardi prochain pour vous retrouver tous."

Anne-Françoise MOUCHETTE
" 40 ans, pas sportive mais envie de rester svelte et en bonne santé ? 

Je cours pour ma forme est fait pour toi !!! Tu vois le programme 
débutant, tu te dis que tu n’y arriveras jamais, tu pleures, tu essayes 
quand-même et ça marche !!! La progression est assez rapide, tu es 
étonnée par tes progrès. Le véritable plus de ce programme est la 
convivialité et le caractère « social » de ces séances qui permettent 
de rencontrer d’autres joggers plus ou moins motivés (hein Louis…) 
mais toujours sympathiques. Si tu es fatiguée, que tu te dis que 
tu resterais bien dans ton fauteuil, le fait d’avoir « rendez-vous » le 
mardi soir, ça te fait enfiler tes baskets en vitesse et rejoindre ton 
groupe JCPMF !"

Rejoindre l’observatoire du tourisme theutois
Le conseil communal a décidé d’un plan touristique à 10 ans . 
L’objectif majeur est de prioriser nos actions dans le domaine . 
Afin de suivre l’évolution de ce plan, d’être à l’écoute des avis, 
demandes du secteur, de permettre de mieux connaître l’offre 
locale… un observatoire du tourisme est créé . Il se compose : 
de représentants de l’HORECA, des attractions touristiques, 
des lieux d’hébergement, de commerçants, d’un représentant 
de la Maison du Tourisme du Pays des sources, de l’échevin du 
patrimoine . Il est présidé par l’échevin du tourisme . Trois fois 

par an, le comité de l’observatoire se réunit et chaque année 
une assemblée générale est organisée pour évaluer la saison 
touristique .

Vous êtes concerné parce que vous gérez une chambre d’hôte, 
un gîte, un restaurant, un commerce… vous pouvez adresser 
votre candidature pour le 31 janvier 2016 à l’administration 
communale (info@theux .be) et plus particulièrement à l’attention 
de l’échevinat du tourisme . 

La route minière du Rocheux
Peut-être connaissez-vous l’existence de la société minière du 
Rocheux et d’Oneux ? Ou bien encore, de sa galerie d’exhaure 
longue de 2 km, qui permettait d’évacuer les eaux d’infiltration 
inondant les galeries ?  Cette exploitation a activement participé à 
l’essor industriel de la région au XIXe siècle . 

Un parcours didactique est en cours d’élaboration avec la commune 
de Theux afin de mettre en valeur ce site important, nous plonger 
dans l’histoire de ses mineurs, dévoiler les richesses et héritages de 
cette part importante du passé industriel theutois .

Nous sommes dès lors à la recherche de témoignages oraux, écrits, 
de souvenirs, d’héritages matériels et immatériels de cette histoire . 
Tous ces témoignages sont collectés afin de les mettre en valeur 
et de nourrir collectivement le projet de promenade, jalonné de 
supports didactiques .

Pour partager vos connaissances sur le sujet, contactez Pierre-Louis 
François : info@codeart .be .

L’entretien des trottoirs en 
période hivernale
Chers citoyens, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas . C'est 
pourquoi, en cette période hivernale, nous vous rappelons qu’ils 
vous incombent d’entretenir le trottoir et l’accotement jouxtant votre 
propriété . 

Ainsi, vous devez veiller à ce qu’un passage suffisant soit déblayé de 
la neige ainsi que du verglas .   

En cas de chute, au-delà du défaut d’entretien, votre responsabilité 
civile pourrait être engagée .

ARTICLE 38 :

38.1. En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout 
riverain d’une voie publique, en zone agglomérée, est tenu de veiller 
à ce que devant la propriété qu’il occupe, un espace suffisant pour le 
passage des piétons soit déblayé ou rendu non glissant .

Avec www.4910.be, 
redécouvrez le shopping à 
Theux
Née de l’initiative www .viashopia .com lancée il y a 2 ans par quelques 
commerçants theutois, la toute nouvelle plateforme 4910 .be est en 
ligne depuis septembre . Centrée sur notre commune, cette vitrine 
virtuelle permet aux commerçants dynamiques de vous informer de 
leur actualité et de leurs promotions .

À l’occasion du lancement du site, nous organisons un concours 
pour gagner des bons d’achat d’une valeur de 50 euros chez tous les 
commerçants participants ! Il vous suffit de présenter votre carte chez 
un de ces commerçants avant le 6 décembre 2015 et de compléter un 
bulletin de participation avec un code que vous trouverez sur le site 
après vous être identifié . Le tirage au sort sera organisé le dimanche 
13 décembre lors du marché de Noël à 14 h dans le chalet 4910 .be (la 
liste des commerçants participants et le règlement du concours sont 
disponibles sur www .4910 .be) .
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