
THEUX
Bulletin Communal d’Informations

Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 : 

D
id

ie
r 

D
er

u,
 B

ou
rg

m
es

tr
e 

D
éc

em
br

e 
 2

01
9



2

 Le mot du Bourgmestre
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Chères Theutoises, Chers Theutois,

L’année est bientôt terminée� Le temps passe 
vite et voici déjà le moment venu de célébrer 
les fêtes avec nos proches et de jeter un 
regard sur les faits marquants de 2019�
La désignation par le Conseil Communal de 
la Directrice Générale, entrée en fonction 
fin mars, a impulsé le fonctionnement de 
l’Administration et l’évolution de certains 
dossiers, permettant ainsi d’encore mieux 
rencontrer vos besoins, vos attentes et vos 
desiderata� 
Document à finalité stratégique et véritable 
outil de gestion, le programme stratégique 
transversal (PST) élaboré par le Collège en 
collaboration avec l’Administration, a été 
approuvé par le Conseil Communal et des 
axes prioritaires ont été déterminés�

Au cours de cette première année de législature, le Collège s’est efforcé de s’assurer, en 
concertation avec les différents intervenants, que le déroulement des chantiers en cours 
ou qui ont débuté (la phase 1 du village de Polleur, la nouvelle implantation de l’accueil 
touristique, la liaison entre les bâtiments abritant la bibliothèque, le centre culturel et le 
CPAS, l’égouttage à Spixhe et l’aménagement du village, le remplacement d’un terrain 
synthétique au hall omnisports,���) occasionne un minimum d’inconvénients et que la 
communication relative à ces travaux soit améliorée et plus efficace. 

Le réchauffement climatique et la qualité de l’environnement sont des sujets qui préoccupent 
les citoyens� Le Collège, sensible à ces problématiques, a initié plusieurs actions telles que 
l’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments communaux ou encore l’adhésion au 
programme de remplacement des luminaires d’éclairage public communal par des LED 
bien plus économes en énergie, la suppression des plastiques à usage unique au sein de 
l’Administration�

Dans le cadre de la participation citoyenne, une rencontre a été organisée à la salle de La 
Reid au début du mois d’octobre� 
Cette initiative fût particulièrement appréciée par les participants qui ont eu l’opportunité de 
s’exprimer sur différents thèmes relevant de l’intérêt général et ce dans un esprit convivial 
et constructif�
Ces réunions permettant un échange direct entre les citoyens et le Collège communal  
seront poursuivies au cours de la législature dans divers endroits de la commune�

Je terminerai la présente en vous souhaitant au nom du Collège, du Conseil et du personnel 
communal santé et bonheur et en vous présentant nos meilleurs vœux pour l’année 2020�

Didier Deru

Photo Pascal Mathonet
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Le dimanche 20 octobre dernier, le Collège communal recevait les jubilaires locaux lors d’un repas organisé à la Salle communale de 
La Reid� 
Noces de diamant : soixante ans de mariage 
Huit couples comptant soixante ans de mariage étaient à l’honneur : Robert et Catharina DENOOZ-BOSMANS, mariés le 15/05/1959 à 
Theux ; Jean et Françoise BOFFING-SERRA-VERMEIREN, mariés le 30/05/1959 à Watermael-Boitsfort ; José et Cécile DUKERS-DERU,  
mariés le 02/06/1959 à Polleur ; Jean-Jacques et Antoinette 
LONGTAIN-VISE, mariés le 02/07/1959 à Verviers ; Georges et 
Marie LEJEUNE-DROOGHAAG, mariés le 04/07/1959 à Verviers ; 
Jacques et Marie LEGER-FRAITURE, mariés le 15/09/1959 à 
Latinne ; Fernand et Jeanne LABOUREUR-MARTIN, mariés le 
10/10/1959 à Lierneux ; Claude et Marie JUPSIN-BERTRAND, 
mariés le 09/07/1959 à Theux�
Noces d’or : cinquante ans de mariage 
Quinze couples fêtaient leur cinquante années de mariage : 
Jacques et Anne-Marie DELCOUR-DIDDEN, mariés le 31/05/1969 
à Loncin ; Jacques et Andrée MEANT-DETHIER, mariés le 
11/06/1969 à Theux ; Jacques et Andrée DULIEU-LENDERS, 
mariés le 20/06/1969 à Polleur ; Georges et Andrée BERTHOLET-THISSEN, mariés le 21/06/1969 à Limbourg ; Noël et Claire 
PLENNEVAUX-PONCELET, mariés le 24/06/1969 à Spa ; Daniel et Ginette CHARLIER-LEDUC, mariés le 05/07/1969 à Spa ; Fernand 
et Jeannine BATTA-VANDENBROUCKE, mariés le 12/07/1969 à Theux ; Roger et Juliette BEAUJEAN-VAEL, mariés le 12/07/1969 
à Theux ; Pierre et Danielle LEDAIN-BALTUS, mariés le 12/07/1969 à Lambermont ; Johny et Myriam LELOUP-JESPERS, mariés le 
12/07/1969 à Andrimont ; Charles et Claudine GOHY-KAYE, mariés le 15/07/1969 à Theux ; André et Yvette WUIDAR-GREGOIRE, 
mariés le 17/07/1969 à Rouvreux ; Jean-Claude et Jeannine HANSENNE-HENQUINET, mariés le 31/07/1969 à Theux ; Henry et Rose 
SCHOUMAKERS-BINOT, mariés le 04/08/1969 à Bevercé ; René et Colette DUPONT-VILVORDER, mariés le 09/08/1969 à Theux �

Nos plus chaleureuses félicitations !

État civil

23 couples de jubilaires mis à l’honneur en octobre !

Juin 2019
03 VERSTRAELEN Andreas
04 LANSARI Tarik
05 de le VINGNE Louis
09 ENGELSKIRCHEN Alexia
19 KLASSEN Adam
Juillet 2019
04 PITZ Gauvain
21 GODFROID Lucie

23 DELEIXHE Robin
23 JULIEN Baptiste
26 FREYMANN Auguste
26 DEBLON DETHIER Noé
Août 2019
02 TREMBLOY Naud
02 LEGER Leon
06 PETERS Clément
14 GROENEWEGEN Jean

22 HERMAN Basile
24 DEFAWES Pierre
27 GOTTA Julia
28 BOURSEAU Max
Septembre 2019
02 HUBIN MALHERBE Eliott
06 GRIGNARD Alexis
09 GERNAY Arya
14 MICHEL Martin

25 VANBRABANT Eline
Octobre 2019
03 RODOLFS Aïnoa
08 PIELA Charlotte
16 MINET Mila

Naissances 

Juin 2019
08 DOSIN Julie & MIGNON Stéphane
15 ERNOTTE Aubry & SCHROUBEN Sara
15 CHRISTOPHE Jérémy & DENOOZ Mélissa
22 MARTIN Christophe & PARMENTIER Elodie
28 LECOCQ Jordan & CARPENTIER Lise
29 RICHELLE Christian & HERMAN Nadine
29 SEVERIN Nathalie & CHRISTIANE Pierre
29 PAQUAY Benoît & VANDENDRIESSCHE Jessica 
29 DUMONT Alexandre & FRANSOLET Angélique 
29 GASPAR Fanny & PIRARD Maxime
Juillet 2019
06 DEBY Richard & LOUIS Jenna
06 GOHY Jonathan & HENNET Leslie
Août 2019
03 MAIORANNA Pasquale & DELREZ Anne
10 PIRON Frédéric & KNOTT Sylvie
23 TAVERNIER Anaïs & DUJARDIN Philippe
31 BECKERS Sonia & JONGEN Louis
31 VOOS Aurélie & HEINEN Michaël
31 HOURLAY Sarah & VOOS Wilson

Septembre 2019
07 WINANDY Philippe & STEINBUSCH Nancy
14 MARCOUR François & JENNES Nathalie
14 GILLES Laurent & DEFRAITEUR Aurélie
14 BOMBOIR Lucas & KOHNENMERGEN Flavia
18 PAULUS Christian & MULLER Linda
21 VIESCA ALVAREZ Felipe & VAN HELDEN Nancy
21 GOOSSE Simon & WALDMANN Morgane
Octobre 2019
04 BOULANGER Cédric & PAROTTE Aude
05 BECO Jacques & DEWITTE Blandine
05 THISSEN Charline & COLIN Jérôme
12 GERARD Aurélie & MERLAND Adrien
19 BIRK Xavier & GOUVY Sabrina
Novembre 2019
06 GILSON Marie & VANGEEBERGEN Jacques 
08 COLLETTE Vinciane & GASPAR Stéphane

Mariages 
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Focus sur…
Tous les services d’une Administration sont essentiels, c’est in-
déniable� Certains se démarquent par leur côté plus visible, plus 
concret aux yeux de la population� C’est le cas notamment de la 
branche opérationnelle du service des travaux, autrement dit, les 
ouvriers�

Ce service se divise en 3 parties : 
  - le service des eaux et les fontainiers ;
  - les espaces verts, la propreté, les cimetières, la voirie et le 

garage comprenant les fossoyeurs, les machinistes, les pa-
veurs/poseurs, les chauffeurs camion.

  - le bâtiment et la signalisation qui incluent les peintres, électri-
ciens�

Des ouvriers polyvalents (maçons et forges) travaillent également 
pour les espaces verts et le bâtiment�
Ces divisions sont chapeautées par un brigadier, des contre-
maîtres et un Directeur des travaux�
Un secrétariat assure le côté administratif de toutes les tâches : 
fiches, planning, gestion des congés et récupérations,… 
Les ateliers communaux, le matériel ainsi que le secrétariat sont 
situés Avenue du Stade, dans le zoning de Filaville� 
Les services ont en charge l’entretien et la gestion du vaste patri-
moine communal� Ce dernier comprend entre autres : 
  - Toutes les voiries communales, en ce compris les accote-

ments�
  - L’entretien de tous les bâtiments communaux en ce compris 

ceux du CPAS et les infrastructures sportives�
  - L’entretien des cimetières communaux�
  - L’entretien des plaines de jeux�
  - L’entretien du réseau d’eau (production et distribution)
A cela, nous pouvons ajouter le soutien aux associations dans le 
cadre des manifestations qui nécessitent bien souvent des inter-
ventions en dehors des plages  horaires habituelles�
La liste ne serait pas exhaustive si on ne parlait pas du déneige-
ment qui est également effectué par les services communaux sur 
les voiries communales�
L’accomplissement de ces missions ne pourrait se faire sans une 
implication de chaque instant des ouvriers� C’est pourquoi, nous 
tenions à ce que le service des travaux soit mis à l’honneur dans 
ce bulletin communal�

Avec l’interdiction de la mise en œuvre de désherbants chimiques, 
l’entretien des cimetières qui a été effectué à l’occasion de la fête 
de la Toussaint représentait un vrai challenge� Le résultat obtenu 
a été fort apprécié d’un bon nombre de citoyens et nous tenons à 
remercier les divers intervenants�
Un tel niveau de prestation ne peut être atteint sans équiper le 
service de manière correcte� C’est pourquoi du nouveau matériel 
a été acquis en 2019 ; entre autres la balayeuse, 2 camionnettes, 
un véhicule tout terrain, une nouvelle chargeuse pelleteuse pour le 
service voirie, une nouvelle mini-pelle pour le service des eaux et 
une nouvelle trémie de déneigement�

Pour conclure, nous tenons à remercier les ouvriers ainsi que l’en-
semble du personnel du service des travaux pour leur grande im-
plication dans les tâches diverses et variées qui leur incombent 
et qu’ils effectuent avec brio chaque jour. Bien que nous soyons 
conscients que la perfection n’existe pas, nous espérons que le 
citoyen apprécie le travail effectué même si des points d’améliora-
tion pourront toujours être trouvés ponctuellement�
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A l’heure actuelle, une bonne communication ne peut plus être 
uniquement unilatérale� 
Les citoyens veulent être informés du quotidien de leur commune 
et des décisions qui y sont prises� 
Les informer est un bon début, mais il faut également leur donner 
la parole, les écouter et créer un dialogue�

Le développement de la démocratie participative doit maintenant 
intégrer les projets principaux des autorités communales, elles 
doivent en tenir compte pour leur plan de communication à long 
terme� 

C’est dans cette optique que le Collège communal a mis en place 
un système de rencontres citoyennes� 
Pour ce faire, le territoire communal a été divisé en 3 zones géo-
graphiques� 
Chacune se verra, au cours de cette législature, invitée par le Col-
lège pour partager des idées, exposer des problèmes récurrents 
connus par un quartier et ce, sur des thématiques telles que la 
mobilité, la sécurité, l’urbanisme ou l’enseignement notamment� 
Ces réunions se veulent constructives et conviviales� Tout sujet 
doit être abordé dans l’intérêt général et non personnel�

La première réunion a eu lieu le mercredi 2 octobre, regroupant les 
habitants de l’ancienne commune de La Reid� 

Une centaine de personnes était présente pour poser des ques-
tions concrètes sur des préoccupations communes (la sécurisa-
tion routière de certains endroits, le développement de la convi-
vialité dans les villages…)� 

Suite à cette entrevue, les différentes questions ont été soumises 
aux services compétents afin de dégager des solutions pour ré-
soudre les différentes problématiques et ainsi essayer de répondre 
au maximum aux attentes des citoyens� 

Gageons que cette initiative permettra aux citoyens et à l’Admi-
nistration communale d’améliorer de commun accord le bel avenir 
de notre commune ! 

Vous souhaitez être informé en temps réel d’une coupure d’eau, d’un chantier ou de la 
fermeture d’une route sur notre territoire communal ? 

Depuis 2016, notre Administration communale propose un service d’envoi de SMS ou 
mails qui vous avertit rapidement et gratuitement de ce genre de désagrément� 
Ce service n’est pas réservé qu’aux theutois !

Si vous désirez y adhérer et ainsi rejoindre nos 1600 abonnés, contactez notre service com-
munication par mail à l’adresse sarah�pire@theux�be ou par téléphone au 087/53�90�76�

Communication - participation citoyenne

A la rencontre de nos citoyens

Gardons le contact !
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Urbanisme - Logement
Hébergements touristiques

Airbnb, Booking, Ardenne-Etapes, Gîtes, chambres d’hôtes… les 
hébergements touristiques sont multiples dans notre commune�
Par « hébergement touristique », en Wallonie, il convient d’entendre : 
hôtels, hébergements de terroir, meublés de vacances, campings, 
villages de vacances, gîtes, endroits de camp, chambres d’hôtes 
et Airbnb�

La gestion des hébergements touristiques est régie essentiellement 
par le Code Wallon du Tourisme et il comporte des obligations 
pour les exploitants� 
En région wallonne, c’est le Commissariat Général au Tourisme 
qui encadre cette compétence�
Vous envisagez de vous lancer dans l’aventure ou vous souhaitez 
que votre hébergement soit en ordre ? Voici un petit guide pratique 
pour vous aider dans vos démarches� 

La première étape consiste en une déclaration d’exploitation�
Par cette déclaration, l’exploitant s’engage à respecter toutes 
les réglementations en vigueur et s’engage en particulier sur 
la conformité de son hébergement aux normes de sécurité-
incendie� Vous trouverez le formulaire de demande de déclaration 
d’exploitation sur le site : https://www�tourismewallonie�be/
declaration-dexploitation�

Pour obtenir cette déclaration et respecter le Code Wallon du 
Tourisme et la Nouvelle Loi Communale, vous aurez besoin d’une 
attestation de sécurité incendie�
Pour ce faire, il faut que vous adressiez une demande d’attestation 
de sécurité incendie ou une demande d’attestation de contrôle 
simplifié à l’Administration communale� Le type d’attestation et la 
visite des pompiers seront déterminés par le nombre d’occupants 
que vous pouvez accueillir et la typologie de votre hébergement� 
Dans les deux cas, les documents suivants seront nécessaires :
  - un contrôle de l’installation électrique par un organisme 

agréé ; ce contrôle devra être vierge de toute remarque et 
infraction ; il doit être daté de moins de 5 ans pour les parties 
accessibles au public ;

  - un contrôle de l’installation gaz par un organisme agréé ; 
ce contrôle devra être vierge de toute remarque et infraction ; 
il devra être réalisé avant ouverture du compteur ou lors d’une 
reprise de commerce ;

  - la preuve de l’entretien du chauffage et du ramonage des 
cheminées par un chauffagiste agréé par l’AwAC (Agence 
wallonne de l’air et du climat)�

Une taxe communale de séjour est également d’application dans 
notre commune� La taxe est due par la personne qui donne le ou 
les logements en location� 
Le montant de cette taxe est fixé comme suit :

  - soit à 120 € par lit et par an ; par lit, il y a lieu d’entendre tout 
meuble pouvant normalement servir de couche à une personne 
maximum, étant entendu qu’un lit de 2 personnes équivaut à 2 
lits� Le nombre de lits est déterminé par la capacité d’accueil 
de l’immeuble concerné ; 

  - soit à 1 € par nuitée et par personne� 

Lorsque la taxation vise des hébergements dûment autorisés à 
utiliser une dénomination protégée par le décret du 18 décembre 
2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique, la taxe 
est réduite de moitié�
Pour plus d’informations sur cette taxe, nous vous invitons à 
contacter le Service des Finances au 087/53�92�43�
Sanctions :
Selon l’article 332 du Code wallon du Tourisme, si l’hébergement 
touristique ne dispose pas d’attestation de sécurité incendie ou 
de contrôle simplifié pour garantir la sécurité de ses occupants, le 
bourgmestre peut (article 343/1):
  - ordonner la cessation totale ou partielle de l’exploitation de 

l’établissement;
  - mettre l’établissement sous scellés et, au besoin, procéder à 

sa fermeture provisoire immédiate;
  - prendre toute mesure utile pour garantir la sécurité de 

l’établissement en matière d’incendie�
Des sanctions sont prévues en cas d’absence de déclaration ou 
de fausse déclaration :
En cas d’infraction, un délai de mise en ordre peut être accordé ; 
passé ce délai, le Commissariat général au Tourisme dressera 
procès-verbal, adressé au Parquet ; en cas d’absence de réaction 
du Parquet, une amende administrative d’un maximum de 25�000 
euros pourra être appliquée ; celle-ci pourra être doublée en cas 
de récidive endéans les trois ans� 

De plus, lors d’un incident sans attestation de contrôle-incendie, 
vos assurances risquent de ne pas couvrir le sinistre� 
Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à 
contacter le Service Logement : 087/53�99�36
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Information ou rappel sur les dispositions à respecter en matière 
d’immondices

Compte-rendu de la distribution 
d’arbres de novembre

La propreté publique est l’affaire de tous. Une commune propre contribue au bien-être de ses citoyens. 
Afin de garantir la propreté publique et la sécurité de tous, il nous semble opportun de rappeler ou de vous informer des dispositions 
en vigueur /à respecter en matière d’immondices�

Que puis-je jeter dans mes sacs blancs ? 
Les déchets ménagers et assimilés produits par l’activité normale d’un ménage, des établissements artisanaux, 
commerciaux, de bureaux, des bâtiments communaux, des campings et secondes résidences�
C’est notamment le cas des résidus issus de la préparation des aliments , du nettoyage des habitations, cours et 
jardin, papiers d’emballage, chiffons et résidus divers. 
Les sacs poubelles doivent être fermés hermétiquement afin de ne pas souiller la voie publique.
Le poids des sacs ne peut pas excéder 20 kilos�

Que ne puis-je en aucun cas jeter ?
 - Les déblais, gravas, décombres et autres débris
 - les déchets spécifiques à risque ou infectés provenant des hôpitaux
 - les déchets d’abattoirs, de commerce ou industries similaires
 -  les déchets qui présentent des risques pour les biens, les personnes ou l’environnement� Notamment les produits 

inflammables, toxiques, corrosifs, explosifs.

Pour la sécurité des chargeurs, il est également interdit de verser de l’eau de javel sur les sacs poubelles� Les déchets 
et débris qui pourraient blesser les chargeurs, les bris de verre par exemple, peuvent être placés dans les sacs 
poubelle à condition d’être enfermés dans un emballage les rendant inoffensifs.

Quand puis-je déposer mes poubelles sur le trottoir ?
Les sacs poubelles doivent être déposés en bordure de voirie accessible au collecteur au plus tôt la veille du jour de 
collecte après 19h et en tous les cas avant 07h le jour de la collecte� 

Nous sommes conscients que les dégâts causés par les chats et animaux sauvages ne sont pas la faute des citoyens 
mais peuvent être évités dans certains cas. Le collecteur autorise en effet les citoyens à placer les sacs dans des cages 
métalliques ou en bois� Celles-ci peuvent être munies d’un couvercle non fermé à clé� Les sacs poubelles doivent 
néanmoins rester visibles pour le collecteur� Ces protections doivent être placées sur le domaine privé en bordure de 
la voirie publique� Si vos sacs devaient malencontreusement être dégradés et répandre des souillures sur le trottoir ou 
la voie publique, il vous incombe de récupérer ces déchets et de les replacer dans un nouveau sac conforme�

Que faire en cas de non-ramassage de mes immondices ?
Beaucoup de facteurs peuvent expliquer un non-ramassage de sacs : une rue inaccessible à cause de travaux 
notamment, des conditions climatiques ne permettant pas au collecteur de circuler en toute sécurité, un poids du sac 
trop important, un contenu ou contenant non règlementaire ou tout simplement une erreur humaine�
Si cette situation devait se produire, vous pouvez contacter notre service accueil au 087/53�92�10� 
Notre collecteur pourrait, selon les circonstances, repasser pour collecter vos sacs� Si ce n’était pas possible, il vous 
incombe alors, pour une question de propreté publique, de rentrer vos sacs et de les présenter à la collecte suivante�

Il est important que tout un chacun adopte et respecte ces dispositions� 
Le non-respect de celles-ci peut non seulement occasionner des dommages physiques aux chargeurs, causer des retards dans la 
tournée de collecte et vous exposer à des sanctions�

En dehors de ces dispositions règlementaires, nous demandons à chaque citoyen d’agir en bon père de famille et de respecter les 
agents qui collectent nos déchets ménagers chaque semaine�

Environnement & forêts

La vente d’arbres et arbustes du 23 novembre dernier en quelques 
chiffres : 
 - 30 participants
 - 1167 arbres distribués 
 - dont 69 fruitiers

À l’année prochaine pour une nouvelle édition !
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Un PLP est un accord de collaboration entre les citoyens et la 
police locale au sein d’un quartier déterminé� Un PLP s’articule 
autour d’un échange permanent d’informations :
  - 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 PLP peut contribuer à renforcer la sécurité 
et la qualité de vie au sein d’un quartier 
déterminé� La création de ce partenariat 
s’effectue en plusieurs étapes, avec la 
collaboration de différents intervenants.
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� 
En tant que membre d’un PLP, il vous est demandé d’avertir 
immédiatement la centrale 101 quand vous êtes témoin d’un 
agissement suspect ou d’un délit� La centrale envoie alors un sms 
à tous les membres du PLP concerné� Une patrouille de police est 
envoyée sur place et les membres recevront des renseignements 
supplémentaires�

L’objectif de ce partenariat est multiple : 
  - 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
  - mettre en place une collaboration entre le citoyen et la police 

par un échange d’informations�

En général, les membres d’un PLP sont ravis d’une telle 
collaboration�

Vous n’êtes pas encore membre d’un PLP et vous désirez obtenir 
de plus amples renseignements ? Rendez-vous sur le site internet 
www�besafe�be

N’hésitez pas à prendre contact avec votre ‘responsable local 
PLP’, à savoir le chef d’antenne MAQUINAY au 087/53�92�92

Police - Zone des Fagnes

Information quant à l’entretien des trottoirs en période hivernale.

Lors de chutes de neige ou en cas de gel, beaucoup de trottoirs sont difficilement 
praticables�
Nous nous permettons dès lors de vous rappeler que l’entretien du trottoir et de ses 
accotements devant votre propriété vous incombe individuellement�
Il est de votre responsabilité de veiller à laisser un passage suffisamment déblayé et non 
verglacé (70 cm minimum)�
En effet, en cas de chute d’un passant sur votre trottoir non dégagé et/ou glissant, c’est 
votre responsabilité civile, en votre qualité de propriétaire, qui serait engagée� 

Extrait de l’Ordonnance Générale de Police Administrative

26�1 En cas de chutes de neige ou de formation de verglas, tout riverain d’une voie 
publique dans les parties agglomérées de la commune est tenu de veiller à ce que devant 
l’immeuble qu’il occupe, un espace de minimum 70 cm pour le passage des piétons soit 
déblayé ou rendu non glissant�

26�2 De même, en pareil cas, les avaloirs devant leur domicile seront toujours dégagés par 
le riverain� S’il s’agit d’immeubles comportant plusieurs riverains, ils sont solidairement 
responsables de cette charge de voirie�
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App 112 BE ou l’application qui peut sauver des vies !  
L’app 112 BE est un des moyens de contacter les centres d’appels 
urgents si vous êtes en détresse et que vous avez besoin de l’aide 
urgente des pompiers, d’une ambulance et/ou de la police en 
Belgique� 
Le principal atout de cette application est que vous ne devez plus 
mémoriser les numéros d’urgence et que vous ne risquez donc 
pas non plus de les oublier si vous êtes paniqué. Il vous suffit de 
cliquer sur l’icône des pompiers, de l’ambulance ou de la police, 
en fonction des secours dont vous avez besoin�

Il est évident que les centrales d’urgence restent joignables par 
téléphone fixe et GSM.

Localisation
Grâce à l’app 112 BE, les centrales d’urgence peuvent vous 
retrouver plus facilement� 
Lorsque vous vous trouvez dans un endroit isolé, au milieu d’une 
forêt ou sur un réseau compliqué d’autoroutes, vous pouvez avoir 
du mal à indiquer votre localisation exacte� 
L’app envoie au centre de secours  votre position aussitôt que 
vous appelez et transmet toutes les 30 secondes une mise à 
jour de votre position aussi longtemps que l’appel est en cours� 
Elle permet ainsi de gagner un temps précieux�  Si vous avez 
téléphoné aux centrales d’urgence et que vous ne réagissez plus 
par la suite, ces dernières font sonner votre smartphone afin de 
permettre aux services de secours de vous retrouver et de vous 
aider plus facilement�
L’app 112 BE constitue un moyen essentiel pour une localisation 
précise, mais l’opérateur vérifiera toujours ladite localisation. Il est 
en effet possible qu’une personne téléphone d’un autre endroit 
pour signaler une urgence (par exemple un fils ou une fille appelant 
pour sa mère qui habite ailleurs et qui lui a fait savoir qu’elle ne se 
sent pas bien)� Ne soyez donc pas surpris(e) lorsque l’opérateur 
vous demande de confirmer que l’adresse s’affichant sur son 
écran est bien le lieu où les services de secours devront se rendre�
 
Fonction chat
Les personnes sourdes, malentendantes ou atteintes d’un 
trouble de l’élocution peuvent facilement indiquer dans cette app 
qu’elles ne sont pas à même de téléphoner� Elles peuvent alors 
communiquer avec la centrale d’urgence via des messages� 
Si vous n’êtes pas sourd, malentendant ou atteint de troubles de 
l’élocution, la centrale d’urgence n’activera qu’exceptionnellement 
la fonction chat : si l’opérateur a des difficultés à vous comprendre 
lorsque le bruit de fond est trop important ou si l’appelant ne 
parle aucune des langues nationales ou l’anglais notamment� Les 

messages dans une autre langue sont alors automatiquement 
traduits pour l’opérateur et vice-versa�

Informations supplémentaires
L’enregistrement dans l’app comporte aussi d’autres avantages 
que ceux cités ci-dessus� Vous pouvez également signaler 
certaines informations médicales, comme des problèmes 
cardiaques, des allergies (aux médicaments), une épilepsie, un 
diabète… L’opérateur dispose ainsi de ces informations avant 
même que vous n’ayez dit quelque chose et peut les transmettre 
aux services de secours qui arrivent sur place�

Télécharger et s’enregistrer
Avec une bonne connexion Internet, 112 secondes suffisent 
pour télécharger et installer l’app sur votre smartphone, et vous 
enregistrer� 

Pour ce faire : 
- rendez-vous dans l’AppStore ou le PlayStore de votre 
smartphone
- écrivez «app 112 BE» dans l’onglet de recherche 
- téléchargez 
Une fois l’application installée, il est préférable de la placer 
directement sur l’écran d’accueil de votre smartphone, afin de la 
trouver rapidement en situation de détresse. Il vous suffit ensuite 
de vous enregistrer� Cet enregistrement comporte seulement deux 
écrans avec quelques questions courtes� 

Nous espérons évidemment 
que vous n’en aurez jamais 
besoin, mais il est préférable de 
s’enregistrer préventivement 
afin de pouvoir contacter les 
centres d’appels urgents via 
l’app aussi dans le cas où 
vous, votre famille ou vos amis 
auraient besoin d’aide urgente� 
Attention: l’app 112 BE ne 
fonctionne qu’en Belgique !

Vous désirez plus d’info ? 
Rendez-vous sur le site 
www�112�be �

Zone bleue – Rappel
Les contrôles sur le site de Theux peuvent s’effectuer du lundi au samedi de 
09h00 à 18h00�
Les endroits couverts par la zone bleue :
 - Place du Perron
 - Place du Vinave
 - Rue Chaussée (entre la maison du Limbourg et la rue Hovémont)
 - Rue Hocheporte
 - Rue Hovémont

Le disque bleu règlementaire est le disque ci-contre�
Il est basé sur le modèle européen, ainsi, vous n’aurez aucun souci lorsque vous 
visitez d’autres pays ! 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les contrôles sont suspendus entre le 16 
décembre 2019 et le 5 janvier 2020�
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L’accueil du service social du CPAS se trouve désormais Place 
du Perron n° 46, à l’arrière du même bâtiment, auquel une annexe 
a été ajoutée (à côté de la bibliothèque et du Centre Culturel)�  
Un accès pour les personnes à mobilité réduite a également été 
aménagé pour accueillir chacun dans les meilleures conditions� 

Nous vous recevons depuis début novembre dans nos nouvelles 
installations, selon les mêmes horaires de permanence :
Service social :
Le lundi de 9h à 11h et de 13h à 15h
Les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 11h
Fonds social chauffage :
Les mardis de 13h30 à 15h30

La borne de rechargement pour les compteurs à budget (gaz et 
électricité) reste quant à elle disponible en libre accès dans la salle 
d’attente lors de chaque permanence�
La permanence décentralisée du Bureau d’Aide Juridique de 
Verviers se déroulera elle aussi dans nos nouveaux locaux� Un 
avocat vous y recevra pour un premier conseil juridique gratuit� Les 
horaires pour 2020 seront communiqués ultérieurement�
Nos anciens locaux seront prochainement occupés par La Poste�

NB : L’adresse du siège social du CPAS reste quant à elle 
inchangée : Place du Perron n° 2�

Vous êtes âgé, isolé, vous éprouvez des difficultés à vous 
approvisionner en produits frais ou à cuisiner ?

Le CPAS vous propose son service de repas à domicile�
Préparés par un chef professionnel dans les cuisines du Home 
Franchimontois, des repas équilibrés composés d’un potage, un 
plat chaud et un dessert peuvent vous être livrés à domicile, sur 

tout le territoire theutois, du lundi au samedi entre 10h30 et 13h, au 
prix de 6,5 €/repas�

Pour toute réservation ou renseignement au sujet de ce service, 
contactez le 087/53�93�20�

CPAS
Le service social du CPAS a déménagé !

Service de repas chauds à domicile.



Il rejoint son partenaire du JEPS, 
Place du Perron 46 
(au 1er étage) – 4190 Theux 

Qu’est-ce que l’Openado ? 
Un accueil, une information, une orientation et/ou un accompagnement 
Gratuit, seul ou accompagné

Pour qui ?
L’Openado s’adresse aux enfants et aux adolescents de 0 à 25 ans ainsi 
qu’aux familles�
Pour 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 convivial ;
Un accompagnement psychologique en vue d’une meilleure orientation�
Où ?
Place du Perron 46 (au 1er étage) – 4190 Theux 
(entrée par la Place Pascal Taskin)
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 collectif se situe rue des Grands Prés, près du centre sportif de Theux, 
sur un terrain mis à disposition par la commune� Il a vu le jour en 2013 suite 
à l’initiative de la Solidarité Saint-Vincent de Paul (S�S�V�P�) de Theux dans le 
cadre de l’appel à projets “du tien, du mien, du lien” lancé par le service JEPS 
(Jeunesse- Enfance-Prévention-Santé) de Theux� 

L’objectif initial était de proposer un lieu convivial favorable à la réinsertion sociale: 
chaque participant régulier à la culture de l’espace collectif reçoit sa part de la 
production et l’excédent sert à approvisionner en légumes frais, garantis “bio”, 
les plus démunis de la commune�

Diverses visites didactiques et ateliers pratiques ont été organisés à maintes 
reprises et, chaque été, par l’intermédiaire du JEPS, un groupe de jeunes rétribués 
vient aider au grand entretien des lieux�

Jusqu’à ce jour, la gestion du potager a été assurée par S�S�V�P� avec le support 
du JEPS et l’aide de bénévoles de tous bords� Cependant, les bénévoles se font 
rares et S�S�V�P� n’est plus en mesure d’assumer seule la gestion et l’entretien 
de cet espace�La bonne santé du potager et de sa production horticole en 
font pourtant un outil performant dans la ligne des préoccupations de respect 
de l’environnement et de cohésion sociale qui s’imposent de plus en plus 
universellement�

C’est pourquoi un appel est lancé pour la formation d’un collectif de citoyens 
intéressés par la pratique ou l’apprentissage en commun de la culture 
maraîchère biologique, qui reprendrait la gestion du potager des Grands Prés, 
avec l’aide des volontaires de S�S�V�P� et du JEPS qui l’ont portée jusqu’ici�

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact auprès d’Alexandra 
DUMOULIN du service JEPS au 087/68�12�48 ou alexandra�dumoulin@theux�be

JEPS Régie theutoise 
L’Openado déménage ! 

Le potager des Grands Prés cherche des repreneurs 
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Depuis 2014, les boites à livres bleues de la Bibliothèque 
occupent les 4 coins de la commune de Theux� Le 
principe est simple : vous avez un livre chez vous qui vous 
a particulièrement plu et au lieu de le laisser prendre la 
poussière dans votre armoire, vous décidez de le partager 
avec un inconnu ! Et si à votre tour, un livre trouvé dans la 
boite vous plaît, vous pouvez le prendre, sans obligation de 
retour !
Si l’expérience vous tente, vous trouverez l’une de ces 
fameuses boites à :
* Juslenville : Au centre sportif - Avenue du stade
* Theux - En face du Delhaize
* La Reid - Près de l’école communale, côté parking
* Polleur – A côté de la Pharmacie
* Jehanster - En face de l’école communale

Un peu ou beaucoup impressionné par les ordinateurs, smartphones et tablettes ?
Pas de panique ! La Bibliothèque organise des formations pour vous aider ! 
Elles se donnent par groupes de 10 personnes maximum dans la salle polyvalente, à l’étage 
de la Bibliothèque, à raison de 2 X 2 heures par semaine : les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis en matinée ; les lundis et mercredis en soirée�
Chaque module de 16h00 coûte 50 €�
COURS PARTICULIERS - Si vous avez des questions précises, il est également possible 
de demander un rendez-vous particulier ! Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions au 
formateur durant une heure�
Prix : 7.5€.
Les modules doivent être payés à l’avance, sur le compte : BE93 0910 0045 0067
Pour tous renseignements et/ou inscriptions, contactez la Bibliothèque de Theux au 
087/54�29�90 durant les heures d’ouverture�

Place Pascal Taskin, 1
4910 Theux

Tél : 087/54�29�90
Mail : bibliotheque@theux�be 

 
Mardi : 9h30-12h00 et 14h00-18h00

Mercredi : 9h30-12h00 et 14h00-18h00
Jeudi : 9h30-12h00 et 14h00-17h00

Samedi : 9h00-13h00
 

La Reid
Place du Marais 1

4910 La Reid
Tél : 087/37�60�79

 
2 jeudis par mois : 

horaire à consulter sur place
De 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30

 
Sauf :

*Jours fériés : fermé
*Vacances scolaires : 15h00 à 17h30

Après la plaine de jeux qui a été remise à neuf, les classes et les couloirs ont été repeints�
De quoi accueillir les bambins dans les meilleures conditions� 

Bibliothèque
Nos boîtes à livres

TOUTE L’ANNEE : des formations 
informatiques accessibles à tous !

Vos bibliothèques : 

L’école de La Reid en pleine rénovation



Centre culturel

A vos agendas !
Le dimanche 19 avril 2020 après-
midi, la place du Perron et ses rues 
avoisinantes accueilleront la 5ème 
édition du Festival de rue organisé par 
le Centre Culturel ! Après avoir ouvert 
sa fenêtre sur… la mer (2012), la basse-
cour (2014), la plaine et ses indiens 
(2016) et la piste aux artistes (2018), 
changement de thème pour le plaisir 
de tous : FENETRE SUR… CIMES ! 
Montagnes, luges, animaux nordiques, 
moufles et après-skis seront au rendez-
vous lors de ce désormais traditionnel 
dimanche attendu par le public !
Outre une décoration alpine, nous vous 
avons concocté une programmation 
alléchante pour tous les âges ! Nous 
vous invitons à consulter le site www�
cctheux�be dès la rentrée de janvier 
afin de pouvoir découvrir cette dernière 
en primeur !
Comme chaque année, ce festival vous 
sera proposé gratuitement, le Centre 
Culturel passant le chapeau à l’issue 
des spectacles et animations afin de 
pouvoir continuer à vous offrir une 
programmation de qualité�

A bientôt !
L’équipe du CCTheux� 

Afin de favoriser la qualité de vie, les relations et la participation à la vie 
socioculturelle, l’échevinat du troisième âge a décidé il y a quelques années 
de mettre en place un Conseil communal consultatif et un Club des Aînés 
de Theux�  Le Conseil communal consultatif des Aînés a pour objet de faire 
connaître, comprendre et prendre en compte les préoccupations, aspirations et 
droits des Aînés résidant sur le territoire de la commune, en vue d’assurer une 
meilleure harmonie sociale� Renouvelé à chaque élection communale, un appel à 
candidature a été réalisé et le nouveau CCCA, composé de 20 membres au total, 
a été mis en place et officialisé fin octobre 2019.

C’est pour permettre aux aînés de la commune de Theux de se rencontrer et 
d’améliorer leur qualité de vie et le panel d’activités qui leur est proposé que 
le Club des Aînés de Theux a été constitué�  Chaque semestre, une brochure 
reprenant les activités proposées est éditée et mise à votre disposition au Centre 
culturel de Theux� Nous pouvons également vous transmettre le programme sur 
simple demande� 

Ces activités sont ouvertes à tous, si vous êtes âgés de plus de 55 ans ! 
Voici un aperçu des activités restantes du semestre en cours� La nouvelle 
brochure a été imprimée début décembre 2019 et disponible au CCTheux et à 
l’Administration communale de Theux�

Conférences (Au CCTheux à 14h00 – Gratuit)
  - 10/02 : Mise à niveau du Code de la route par la Zone de police des Fagnes
 - 02/03 : Les Hautes Fagnes par Marc LIBIN
 - 04/05 : Liège d’hier et d’aujourd’hui par Michel CHARLIER
  - 08/06 : La vie quotidienne dans les collines népalaises par Serge FETTER
Cinéma (Au CCTheux à 14h00 – Gratuit)
 - 13/01 : Stan & Olie de John S� Baired
 - 17/02 : Tout le monde debout de Franck Dubosc
 - 09/03 : Green Book de Peter Farrelly
 - 11/05 : First Man de Damien Chazelle
 - 15/06 : Pupille de Jeanne Herry 
Excursions (départs de la gare de Juslenville)
  - 19/02 : Expo Toutankhamon aux Guillemins (1/2 journée) – 20€ - Départ à 

13h00 en train
  - 18/03 : Distillerie Dr� Clyde à Trois-ponts (1/2 journée) + goûter – 18€ - Départ 

à 13h00 en car
 - 22/04 : Journée à Cologne ((journée) – 65€ - Départ à 7h30 en car
  - 20/05 : Brasserie de Bertinchamps  + Corroy le Château (journée) – 55€ - 

Départ à 8h en car
BBQ DES AÎNÉS : 12/06  à la Salle de l’Harmonie à Juslenville
 
ET TOUJOURS DES BALADES, DE LA GYM DOUCE, DU NET-VOLLEY DES 
COURS D’INFORMATIQUE !

Renseignements et réservations au CC Theux – 087/64 64 2 - Pour les cours 
d’informatique, merci de s’adresser directement à la bibliothèque : 087/54� 29� 90�

Présentation du festival
de rue 2020

Conseil communal consultatif  des aînés
C’est reparti pour un nouveau mandat !
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1994 - 2019 : des noces d’argent pour 
le jumelage Theux-Terrasson
Ce jumelage puise son originalité dans la rencontre et 
l’amitié de M� et Mme  Leclerc de Theux( à l’époque 
conseillère communale) et M� et Mme Janson, Terrassonnais 
d’adoption�
M� Corne, bourgmestre de Theux après une visite et des 
contacts sur place a entériné ce choix et les festivités du 
jumelage ont débuté en 1994�

Depuis lors, se sont succédés entre nos deux villes des 
manifestations sur des thèmes les plus variés : sports, 
musique, théâtre,chorales,danses,visite des Aînés, échange 
entre écoles,les jeunes, les pompiers, le Lion’s Club et 
annuellement les rencontres aux foires de St Hubert, de 
Nôel, de Pâques� 

Nous voila  en 2019 à fêter « cette grande aventure humaine 
et d’amitié » comme en parle le maire de Terrasson�
Du 30 mai au 2 juin, une vingaine de Terrassonnais dont 
l’adjointe au maire se trouvaient à Theux pour  fêter cet 
évènement�
Après une journe récréative, visite de Aachen, spectacle de 
danses et chorale à l’Autre Rive, souper regroupant tous les 
participants,nous fêtions officiellement, le dimanche, ces 
Noces dArgent dans l’espace Terrasson (cour de l’Hôtel 
de Ville) par des discours, remise de cadeaux et un apéro 
dinatoire�

Les 28 et 29 septembre, c’était au tour des Theutois de se 
rendre à Terrrasson pour fêter cet évènement� Quelques 
60 Theutois étaient reçus dans les familles françaises avec 
comme à chaque fois un accueil des plus chaleureux�

Le samedi matin, pour ceux qui le désiraient, visite de la 
vieille ville et des Jardins de l’Imaginaire� L’après-midi, 
Collonges-La-Rouge et Turenne nous dévoilaient leur 
splendeur� Un souper réunissait une centaine de convives 
dans une ambiance des plus joyeuses et conviviales�

Dimanche matin, devant l’hôtel de ville a eu lieu la cérémonie 
officielle. Une élève du collège à tout d’abord lu le serment 
du jumelage, suivi des traditionnels discours, des remises de 
cadeaux et d’une médaille de la ville aux membre fondateurs 
des comités� Les hymnes nationaux des deux pays ainsi 
que l’hymne européen ont été interprètés par la Concorde 
Terrassonnaise et les chorales française et belge�
Le dimanche après-midi  a été consacré à la présentation 
d’un grand spectacle franco-belge de chants et de danses 
à la salle des fêtes�
Notre radio locale Theux 4910 était présente pour le 
reportage de cette journée�

Signalons également la présence aux manifestations 
de Theux et Terrasson, de notre partenaire de Bierstadt 
représenté par son président et quelques membres de son 
comité�

S’il nous fallait émettre un souhait, c’est que notre belle 
amitié entre nos trois villes dure encore de nombreuses 
années�
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Bonne année 2020 !


