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La vie communale
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Certains d’entre vous l’auront remarquée et peut-être déjà « likée » : depuis janvier, la page 
de l’Administration communale a été créée sur le réseau social Facebook !
Cette page vous informera, entre autres, de l’avancée des chantiers en cours, des 
décisions importantes prises par les Collège et Conseil communaux, des évènements à 
venir, … 

C’est dans un souci d’amélioration continue que le Collège communal s’est penché, 
en 2018, sur l’optimisation de la communication� En a découlé la création d’un service 
spécialement dédié à cette matière délicate mais indispensable à une meilleure visibilité 
et compréhension des citoyens ! 
Outre la page Facebook, d’autres projets se concrétiseront à moyen terme : l’amélioration 
du service SMS/mails citoyens, un relifting du site internet, la modernisation du bulletin 
communal ,… 

Mais gardons une part de mystère, vous découvrirez ces nouveautés en temps voulu ! 
Pour vous tenir informés au mieux de l’actualité de notre commune, rejoignez notre page ! 
Si, par contre, vous n’étiez pas adepte de ce réseau social, vous retrouverez les 
informations importantes sur notre site www�theux�be�

Pour joindre le service : 087/53.90.76 ou sarah.pire@theux.be.

Votre Administration communale est 
sur Facebook !
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Du nouveau à la Direction générale de notre Administration

Le 27 mars, Pascale Deltour est entrée en fonction à la tête de 
l’Administration communale�
Qui est Pascale Deltour ? Quelles sont ses missions ? Et plus 
généralement, quel est le rôle d’une Directrice générale ? …
Nous avions envie d’en savoir plus sur cette fonction souvent 
méconnue et le nouveau visage qui l’incarne !

Pascale Deltour est d’origine verviétoise et habite actuellement 
Dalhem avec ses deux enfants (Matthias et Clémence)�  Elle 
partage sa vie avec son compagnon, responsable du service 
achat chez GSK et également papa de 3 enfants�

En octobre 2000, fraîchement licenciée en droit de l’Université 
Catholique de Louvain, elle est admise au Barreau de Verviers en 
tant qu’avocate� Elle intègre alors un cabinet verviétois pour un 
stage de 3 ans� Elle devient ensuite collaboratrice dans un cabinet 
de Malmedy puis y devient associée� Elle choisit de réorienter sa 
carrière avec l’arrivée de son premier enfant et devient alors, en 
2010,  juriste à l’Administration communale d’Oupeye�

Au fur et à mesure de sa carrière, de par ses fonctions antérieures 
et son expérience, Pascale Deltour devient adjointe au Directeur 
général et se passionne pour cette fonction ! 
Elle décide de présenter les examens qui la mènent finalement à 
Theux ! 

Pour encore mieux la connaître, nous lui avons posé quelques 
questions plus personnelles� 
Elle s’est prêtée au jeu sans hésiter ! 

1. Ce qui la fait se lever le matin ?
• Ses enfants 
• Son métier 

2. Comment décrirait-elle sa journée type à ses enfants ?
C’est permettre aux différents acteurs communaux (les politiques 
et le personnel) de faire leur travail dans les meilleures conditions 
possibles pour que le citoyen soit fier de sa commune ; s’assurer 
que tout fonctionne�  

3. Son plus bel accomplissement personnel et professionnel ?
• Ses enfants 
• Accéder au poste de Directrice générale, le sentiment d’avoir 
apporté quelque chose dans ses anciennes fonctions

4. Comment décrirait-elle son rôle en quelques mots ?
• L’interface entre le Collège et l’Administration
• Être un conseil à l’autorité concernant des prises de positions 
dans les décisions juridiquement compliquées
• Gérer les volets managérial et ressources humaines
• Avoir le sentiment de pouvoir apporter un changement positif au 
sein de l’Administration

5. Que contient sa liste de vœux pour les 5 prochaines années ?
• Garder la santé
• Avoir une stabilité tant professionnelle que personnelle
• Voyager, faire partager des expériences à ses enfants, leur 
montrer la chance qu’ils ont de vivre dans les conditions dans 
lesquelles ils vivent, leur ouvrir des perspectives�

6. Quelle est sa philosophie ?
« La vie, ce n’est pas attendre que l’orage passe, c’est apprendre 
à danser sous la pluie »� C’est une phrase qui s’applique autant à 
la vie professionnelle que personnelle, il faut tirer des leçons des 
difficultés rencontrées. 

7. Si elle pouvait être quelqu’un d’autre le temps d’une 
journée…
Pascale Deltour n’étant pas quelqu’un d’envieux, elle ne voudrait 
être personne d’autre� Elle aurait plutôt des envies de rencontres� 
Le Dalaï Lama par exemple� Adepte de la philosophie bouddhiste, 
elle aimerait aller le rencontrer au Tibet�

8. Et son péché mignon ? 
Tout ce qui n’est pas bon pour la ligne !  Des chips aux bonbons, 
en passant par des barres chocolatées, elle ne fait pas de jaloux !

Mais finalement, qu’est-ce qu’une Directrice générale 
(anciennement Secrétaire communale) dans une 
Administration communale ? Quel est son rôle ?
• La Directrice générale joue un rôle charnière entre l’autorité 
politique et l’administration� Elle est placée sous l’autorité du 
Conseil communal, du Collège communal et du Bourgmestre�
• Elle dirige et coordonne les services communaux et gère le 
personnel communal�
• Elle assiste aux séances du Collège communal et du Conseil 
communal� Elle en dresse l’ordre du jour avec le Bourgmestre et 
rédige les procès-verbaux de ces réunions�
• Elle traduit les décisions politiques vers les services et les fait 
exécuter� Elle est responsable de la bonne marche quotidienne 
de l’Administration communale et de la coordination entre les 
différents services. Elle contresigne toutes les pièces émanant 
de l’administration et authentifie de la sorte la signature du 
Bourgmestre�

Pour Pascale Deltour, la description de fonction officielle de 
Directrice générale sous-estime le volet ressources humaines.
Sa vision de la fonction ?
• La Directrice générale est responsable au sein de l’administration 
de la coordination et la transversalité entre les services� C’est en 
d’autres termes la courroie de distribution de l’Administration�
• Un autre volet important est le conseil qu’elle apporte à l’autorité
• Là où le Collège se renouvelle tous les 6 ans, elle assure la conti-
nuité du service public� 
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Le 28 avril dernier, le Collège communal organisait les cérémonies 
de mise à l’honneur des jubilaires locaux� La réception dînatoire a 
permis à tous de passer un très agréable moment festif� 

Noces de brillant : 
Cette première cérémonie de l’année honorait deux couples 
comptant soixante-cinq ans de mariage : Joseph et Suzanne 
BELLEFLAMME-SNACKERS, mariés le 19/11/1953 à 
Neufchâteau-lez-Visé ; Rodolphe et Gilberte LISMONDE-
CLOSSEN, mariés le 27/03/1954 à Liège

Noces de diamant : 
Trois couples fêtaient soixante ans de mariage : Yves et Christiane 
HOUBEN-DUGARD, mariés le 22/11/1958 à Heusy ; Marcel 
et Mariette BOCKEN-NEUMAN, mariés le 25/04/1959 à La Reid ; Sergio et Colette ORTOLANI-LIEGEOIS, mariés le 30/08/1958 à 
Cantalupo di Bevagna (Italie).

Noces d’or :
Enfin, dix couples comptant cinquante années de mariage : Joseph et Marie ARNOULD-RASKIN, mariés le 14/11/1968 à Sart-lez-Spa ; 
Christian et Marie Thérèse CHALSECHE-JASON, mariés le 17/12/1968 à Theux ; Joseph et Madeleine NIZET-BODSON, mariés le 
18/12/1968 à Stavelot ; Charles et Claudine JAQUET-ANDRIANNE, mariés le 29/03/1969 à La Reid ; Jacquy et Marie DELIERNEUX-
LANGEN, mariés le 12/4/1969 à Spa ; José et Anne ZIMMER-WARNY, mariés le 07/11/1968 à Pepinster ; Fernand et Maria 
DIEDEREN-BOUTET, mariés le 12/04/1969 à Theux ; Pierre et Colette HUPPERTZ-TASQUIN, mariés le 13/07/1968 à Wegnez ; Jean-
Pierre et Françoise DE CONINCK-PAQUAY, mariés le 04/07/1968 à Dave ; Léon et Juliette DERU-DERROITTE, mariés le 14/02/1969 à 
Theux�

Nos plus chaleureuses félicitations !

État civil
Le 28 avril dernier, 15 couples de jubilaires étaient à l’honneur !

Octobre 2018
25 MARTIN Milo
Novembre 2018
03 DUMONT FAES Élise &      
Lucie
05 GRÜN Matthew
16 MOURET Alice
16 FREYMANN Théo
19 PETERS Léonie
23 ANCION Lucie
Décembre 2018
04 CRICKBOOM Lola
28 WEICKMANS Cataleya
30 ERNOTTE Côme
Janvier 2019
02 PIRNAY Victor

07 CREMER Hector
Février 2019
01 THIEBAUT Terezia
05 COLLARD Charly
08 LEMAIRE Louis
14 GODEAU Sacha
16 STÉVEN Nathan
23 MALENGREAUX Olivia
Mars 2019
13 ERKENS Lily
19 PONCELET Mia
20 DE LAUW Tim
21 GUILLITTRE Mya
21 MASSON Diego
25 JANCLAES NIESSEN Maéva
29 IMPEDOVO Timaël

Avril 2019
08 RENAVILLE Léo
15 GOBLET Juliette
17 PICCININ WEHR Laora
18 D’HAENE Cameron
23 LETESSON Elise
29 PIRLET Nora
29 SEFFER CHARLIER 
Charlotte
30 DENOOZ Charlize
Mai 2019
07 SMILI Aïden
10 ORBAN Margaux
 

Naissances 

Décembre 2018
08 COLLIGNON Anne & RENARD Christophe
Janvier 2019
19 JACQUINET Marc & SAMB Diara
Mars 2019
29 TOURNOY Emma & SOLHI Zakariya
30 SCHMITZ Kevin & DELNEUVILLE Jennifer
Avril 2019
13 SAÏDI M’RABET Yassine & MAZIATI BOUKHARI Hadia
27 MICHEL Marie-Astrid & FERON Pierre 
Mai 2019
04 DURBUT Fabien & HOLMES Isabelle
11 NANIOT Patrick & LOISEAU Erika

Mariages 
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Des vacances au soleil, un séjour dans le 
parc de la célèbre souris ou tout simplement 
une journée shopping à Maastricht?
Avant toute sortie du territoire belge, 
n’oubliez pas de vérifier la validité de votre 
carte d’identité ainsi que celles de vos 
enfants !
 
Voici également quelques principes de 
précautions à prendre avant tout voyage à 
l’étranger :
• Vérifiez la durée de validité de vos 
documents (cartes d’identité, passeports, 
kids-ID, …) ;
• Vérifiez les documents nécessaires pays 
par pays (passeport, visa, …) sur : www�
diplomatie.belgium.be;
• Kids-ID : tous les enfants de moins de 
12 ans qui partent à l’étranger doivent être 
muni d’une Kids-ID (1 photo + 6,40 € - délai 
2-3 semaines) ;
• Veillez à demander les renouvellements 
suffisamment tôt, les délais peuvent varier 
de 2 à 3 semaines ;
• Vérifiez la validité de votre permis de 
conduire, ceux notamment délivrés avant 
1989, parfois abîmés et dont les photos ne 
sont plus ressemblantes, …

SERVICE POPULATION / ÉTAT CIVIL
Horaire d’ouverture :

Population

Avis à la population

Modernisation et 
informatisation de l’état civil

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Matin Après-midi
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
09:00 > 12:00

Sur rdv (13:00 > 16:00)
13:30 > 18:00 *

Sur rdv (13:00 > 16:00)
Sur rdv (13:00 > 16:00)

* La permanence du mardi après-midi est supprimée pendant les congés scolaires

L’administration propose un système d’envoi gratuit de certains 
documents sur demande (par téléphone : 087/53�92�12, par mail : 
pop@theux�be ou via les Téléservices : inscription sur notre site 
internet www�theux�be) :
- Composition de ménage
- Certificat de résidence
- Extraits du Casier judiciaire
- Extrait d’acte de l’état civil
- …

Pour joindre le service population : 
087/53.92.12 ou pop@theux.be

Pour plus d’informations, contactez le service population par mail 
pop@theux.be ou par téléphone au 087/53.92.12.

Bientôt à l’étranger avec vos enfants ?

Depuis le 31 mars de cette année, tous les actes d’état civil 
sont directement enregistrés dans une base de données 
nationale appelée BAEC (Banque de données centrale 
d’actes de l’état civil)�

Les actes de naissance, mariage et décès antérieurs à 
la BAEC devront, à terme, y être intégrés également, car 
aucune copie émanant des registres papier ne peut plus 
être délivrée�

Concrètement, l’avantage pour le citoyen est qu’il peut, 
dès à présent, demander un acte dans n’importe quelle 
commune de Belgique, même si celui-ci a été enregistré 
ailleurs� 

Toutes les communes peuvent délivrer une copie ou un 
extrait d’un acte d’état civil à tous les citoyens, pour autant 
que l’acte ait eu lieu sur le territoire belge, moyennant un 
délai de quelques jours�

?Le
 Saviez-vous

Vous ne savez pas vous rendre au service population pendant 
les heures d’ouverture ? Vous avez la possibilité de prendre 
rendez-vous en formant le 087/53.92.12
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Administration Générale
Gros plan sur le Directeur financier et le service finances
Lors de cette édition, c’est le service finances qui est mis en 
lumière !

Ce service essentiel est souvent méconnu voire mal perçus par les 
citoyens… qui ne reçoivent pas les factures ou taxes communales 
de gaieté de cœur… Mais ce service ne se résume pas à des 
factures�
Un service finances administre tous les aspects financiers d’une 
commune. Il est chapeauté par le Directeur financier qui est, tout 
comme le Directeur Général, nommé par le Conseil communal� 

Son avis est requis en amont des procédures pour tout dossier 
ayant un impact financier. Il peut également formuler des 
suggestions d’initiatives susceptibles d’accroître l’efficacité 
financière de la Commune. Il est donc le gardien de la légalité 
financière et de la logique économique de l’administration.
Le Directeur financier est responsable de la gestion des finances 
communales et de la vérification de la régularité des opérations 
comptables. Il dispense également des conseils financiers et 
budgétaires auprès du Collège communal�

Il a aussi un rôle non négligeable dans le cadre du système de 
contrôle interne mis sur pied par le Directeur général , il est ainsi 
chargé de l’utilisation efficace et économique des ressources, 
de la protection des actifs et de fournir au Directeur général, des 
informations financières fiables.

Sous l’autorité du Collège communal, le Directeur financier se voit 
confier les missions suivantes :
• effectuer les recettes de la commune
• acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées
• remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout 
projet de décision du Conseil communal ou du Collège communal 
ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 
euros�
• dresser annuellement le compte budgétaire, le compte de 
résultat et le bilan�
Enfin, le Directeur financier fait rapport au Conseil communal au 
moins une fois par an sur l’exécution de sa mission de remise 
d’avis�

André Bielen, actuel Directeur financier de notre Commune, dirige 
depuis 2007 le service finances. Celui-ci compte 3 employés.
Les domaines de compétences de ce service sont variés (liste non 
exhaustive) :

André Bielen, Directeur Financier

- Gestion de la facturation d’eau (relevé des index, acomptes 
trimestriels et facturation, mutations et nouveaux raccordements, 
domiciliations, établissement du plan comptable de l’eau, etc�)
- Gestion des taxes et redevances communales (élaboration des 
règlements communaux, établissement des rôles de taxes, envoi 
des avertissements-extraits de rôle, etc…)
- Gestion des finances communales (établissement des budgets 
et modifications budgétaires, organisation des commandes et 
bons de commandes, facturations diverses, paiements, etc…)
- Gestion du contentieux (perception et récupération des sommes 
dues, plans d’apurement,  suivi des dossiers, rappels et poursuites, 
etc…)
- Divers (tutelle du CPAS et des fabriques d’église, vérification et 
contrôle des subventions octroyées, justification des subventions 
reçues, etc…)

Vous avez désormais la possibilité de domicilier 
vos factures d’eau!

Pour ce faire, demandez le formulaire à compléter à 
l’accueil de votre Administration communale !

Plus de renseignements : 087/53.92.43

?Le
 Saviez-vous

 

Envie d’un petit moment de 

lecture dans la nature ? 

A Theux 
Au parc de l’église  

Le 5 Juillet et le 9 août 

de 15 h à 17 h 

Bibliothèque Communale de Theux : 087/54.29.90 
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Senior Focus

Vous souhaitez une surveillance de votre habitation pendant vos vacances ?

La zone de Police Fagnes est attentive, depuis de nombreuses 
années, au sort des personnes âgées et aux problèmes qu’elles 
peuvent rencontrer� Les exemples d’actions concrètes sont 
nombreux� Nos policiers se rendent à leur domicile, des séances 
de remise à niveau du permis de conduire sont organisées en 
partenariat avec la Police fédérale, des séances d’information 
concernant les vols par ruse sont proposées, ��� 
Depuis le mois de mai 2017, la zone de Police Fagnes offre un 
service supplémentaire et totalement gratuit à la population en 
développant le concept « SENIOR FOCUS » créé par la zone de 
Police Boraine� 

LE CONCEPT 
Lors de la disparition ou en cas de malaise d’une personne, la 
recherche rapide et active d’informations est primordiale, voire 
vitale� L’expérience de terrain nous a convaincu de la nécessité 
de pouvoir agir immédiatement lors de ces deux cas de figure. Si 
la personne vit seule, la tâche s’avère plus ardue pour rassembler 
les premiers renseignements nécessaires� De même, l’entourage 
n’est parfois pas en mesure de communiquer l’ensemble des 
éléments utiles par méconnaissance ou submergé par l’émotion 
de la situation� 
LA SOLUTION 
Afin d’obtenir rapidement les informations en cas d’intervention, 
un questionnaire détaillé a été élaboré et adapté� Celui-ci sera 
conservé dans une boîte hermétique de couleur jaune fluo placée 
dans la porte du frigo. Ce lieu n’a pas été choisi par hasard ; il s’agit 
non seulement d’un électroménager que tout le monde possède 
mais également un lieu facilement identifiable. Il est important qu’il 
y ait une cohérence, une uniformité au niveau de l’endroit afin de 

faciliter le travail des premiers intervenants� Ceux-ci seront avertis 
de la présence de la boîte grâce à un autocollant coloré placé à 
proximité ou au dos de la porte d’entrée du logement� Chaque 
personne âgée de 65 ans et plus, domiciliée dans l’une des trois 
communes formant notre zone (SPA – THEUX – JALHAY) pourra 
bénéficier de cette boîte (1 par ménage), du (des) questionnaire(s) 
et de l’autocollant et ce, de manière totalement gratuite�
EN CAS DE DISPARITION 
Afin de débuter l’enquête et les recherches, les policiers doivent 
disposer rapidement de certains éléments : la photographie 
récente du disparu, ses signes distinctifs comme les tatouages, 
une barbe, les cicatrices,��� ses habitudes de vie, son lieu de 
recueillement, ses lieux fréquentés, ��� L’ensemble de ces éléments 
seront repris clairement dans le questionnaire� 
EN CAS DE MALAISE 
Les services de secours (ambulanciers, pompiers, médecins 
généralistes, policiers, ���) auront à portée de main tous les 
renseignements médicaux indispensables à une bonne prise 
en charge rapide et adaptée : liste des médicaments, allergies, 
maladies, ... En effet, les premiers instants, dès la constatation 
d’un malaise, sont capitaux. Il n’y a pas une minute à perdre !
LE RÔLE DE LA ZONE DE POLICE FAGNES ET DE 
SES POLICIERS 
La première étape consiste à informer les seniors, l’ensemble de la 
population ainsi que tous les acteurs de la sécurité des avantages 
liés à la mise en place de ce projet dans leur quotidien� La seconde 
étape permettra aux personnes qui souhaitent adhérer au concept 
de se procurer le kit auprès de leur antenne de Police� Lors de la 
troisième étape, les policiers de quartier seront les ambassadeurs 
du projet. En effet, ils iront à la rencontre de toutes les personnes 
âgées de plus de 65 ans habitant sur leur quartier� Leur mission 
première sera d’offrir la boîte ainsi que les documents ; d’expliquer 
l’intérêt et l’utilité du concept. Il s’agit d’un service rendu à la 
population de la zone de Police Fagnes et totalement GRATUIT !
Vous pouvez retirer votre kit « SENIOR FOCUS » ou celui de vos 
parents (sur base d’une carte d’identité) dans votre antenne de 
police 

Avenue Reine Astrid, 9 – 4910 Theux
087/53.92.92.

du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h à 16h.

Vous prévoyez un séjour en Belgique ou 
à l’étranger ou vous serez absent durant 
une longue période ? Assurez-vous que 
votre maison ne soit pas la cible des 
cambrioleurs !

Il existe des mesures de prévention 
simples à mettre en place mais la Police 
peut garder un œil sur votre maison durant 
votre absence� Ce service est gratuit�
Comment demander une surveillance 
habitation ?

• En retirant un formulaire dans un 
commissariat�
• Rendez-vous sur le site internet de votre 
police locale : www�policelocale�be/5287/
Le formulaire complété doit être envoyé au 
commissariat de votre commune au moins 
7 jours avant votre départ�

Durant votre absence, les policiers passent 
régulièrement devant votre domicile, de jour 
comme de nuit� Lorsque des problèmes ou 
des irrégularités sont détectés, la Police 
prend contact avec les personnes que 
vous avez désignées dans votre demande�
• Les policiers doivent pouvoir accéder à 
pied à l’arrière de l’habitation (la majorité 
des vols se commettent par l’arrière, un 
simple passage devant la maison, ne 
permettra pas de constater une fenêtre ou 
une porte arrière forcée�
• L’habitation doit rester vide d’occupation 
pendant votre absence, afin d’éviter une 
méprise lors d’un contrôle�
• L’habitation ne peut faire partie d’un 
immeuble à appartements multiples�

Si rien d’anormal n’est relevé, un compte-
rendu des différents passages vous est 

communiqué par courrier après votre 
retour�
Consultez notre check-list des choses 
à faire ou à vérifier avant de partir en 
vacances� Vous pouvez également prendre 
contact avec un conseiller en techno-
prévention afin d’obtenir des conseils sur 
la protection de votre maison contre les 
vols�

Police - Zone des Fagnes
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Travaux
Chantier de Polleur 
Le chantier d’égouttage et d’aménagement du village de Polleur 
a connu de multiples incidents  et est maintenant en cours depuis 
octobre 2017� 
Une étape importante a été franchie en mai avec la fin de pose de 
tous les impétrants, en ce compris l’égouttage� La réfection des 
coffres de voirie et d’égouttage a donc commencé. Ces travaux 
sont réalisés à un rythme bien plus conséquent� 
Sous réserve d’imprévus majeurs, la phase 1 du chantier devrait 
donc s’achever pour fin 2019. Une fois cette phase terminée, l’ob-
jectif est d’enchaîner avec la phase 2� Cette phase concerne la rue 
Félix Close et la place Eugène Cornesse� 

Chantier de Spixhe
Comme vous avez certainement pu le constater, le chantier d’égouttage et d’aménagement du village de Spixhe a débuté début mai� 
Ce chantier est un chantier conjoint regroupant le SPW pour la réfection de la nationale, l’AIDE pour l’égouttage, la Commune pour la 
réfection des voiries et accotements communaux et les conduites d’eau et enfin les impétrants pour les remplacements ou le renforce-
ment de leurs installations� 
Le chantier a nécessité la mise en place d’une déviation du fait que ces travaux conséquents impactent fortement la circulation� Vous 
pourrez trouver plus d’informations quant à l’évolution du chantier et des mesures de circulation sur le site internet communal� 
La fin du chantier est actuellement programmée, sauf imprévu majeur, pour fin 2020.

Aménagement de la liaison entre le centre culturel et le CPAS, isolation 
de la bibliothèque et du centre culturel et rénovation de la Marotte 

Ces 2 chantiers, en vis à vis de part et d’autre du pont de Theux, arrivent à un stade proche du gros œuvre fermé� 
Une fois terminés, ils constitueront une nouvelle porte d’entrée complètement rénovée de Theux� Comme vous pourrez le constater, 
les matériaux de parement ont été coordonnés afin de constituer un ensemble. L’objectif est que ces bâtiments soient opérationnels 
cette année� 
La Marotte accueillera le Syndicat d’Initiative. La liaison entre le centre culturel et le CPAS comprendra une salle d’exposition, un local 
de répétition de musique isolé acoustiquement ainsi qu’une salle de réunion� 
Comme déjà signalé dans une précédente édition, le pont de Theux sera également rénové via un marché conjoint entre le SPW et la 
Commune de Theux. L’ouvrage permettra à terme, une meilleure visibilité sur la Hoëgne par la pose de garde-corps moins massifs. Les 
trottoirs seront réfectionnés en pavés de pierre et l’éclairage sera remplacé par du LED� Le tablier du pont sera repeint�

Isolation de l’école de Theux 
Dans le cadre d’un subside du Programme Prioritaire des Travaux obtenu par la commune, les châssis de l’école de Theux ont été 
remplacés par des châssis à haute performance isolante� 
Dans le même cadre, les toitures de l’école sont également isolées� 
Une partie de ces travaux est à ce jour déjà réalisée et la totalité devrait être terminée pour la rentrée, en septembre 2019� 
Ces travaux devraient permettre d’importantes économies d’énergie dans l’ensemble des bâtiments de l’établissement� Une améliora-
tion du confort pour les élèves et le personnel enseignant est également attendue�
 
Réfections de voiries
Dans le courant du mois de mai, la voirie reliant Hestroumont et la Reid ainsi qu’un tronçon de la route de Sassor ont été rénovés� 
Dans le cadre du même marché, une extension du parking du château de Franchimont a été réalisée� Un parking en empierrement a été 
créé entre le terrain de football et les ateliers communaux de Filaville� Ce parking devrait permettra d’accueillir les nombreux  utilisateurs 
du hall omnisport et du tennis�  
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Fin du désherbage chimique
Cela fait maintenant plusieurs années que notre commune a fortement réduit la pulvérisation d’herbicides sur le territoire ! Nous ne 
pulvérisions que dans les cimetières dont les allées n’étaient pas connectées aux réseaux d’égouttage� 
Depuis le 1er janvier 2019, leur utilisation a été complètement supprimée� En parallèle, la Commune s’est équipée d’outils de désherba-
ge alternatifs afin de continuer à entretenir ses espaces publics. Nous pouvons entre autres citer : la machine de désherbage à vapeur 
sèche, la nouvelle balayeuse équipée de brosses de désherbage ainsi que les désherbeurs à flamme. 

Il est indéniable que la fin du désherbage chimique est  bénéfique pour tous les citoyens ainsi que  pour le personnel communal qui était 
chargé de sa mise en œuvre, même si ce dernier était équipé des dispositifs de protection adéquats� 
Il ne faut toutefois pas nier que les moyens alternatifs sont plus chronophages que la simple pulvérisation. Nous ne pourrons donc 
jamais atteindre le même niveau d’entretien que celui obtenu avec le désherbant chimique� 

Il est dès lors primordial que chacun soit sensibilisé à la problématique et participe comme il se doit au désherbage des trottoirs situés 
devant sa propriété ainsi qu’au désherbage des entre-tombes dans les cimetières� L’ordonnance de police administrative l’énonce d’ail-
leurs dans ses articles 44�1� « Tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l’accotement ou du trottoir aménagé 
jouxtant l’immeuble sur lequel il jouit d’un droit� » et 44�2� « Le balayage et le désherbage sont obligatoires devant les propriétés bâties 
jusqu’au filet d’eau bordant la voie publique ». Il en est de même pour le Règlement de Police des Cimetières qui stipule dans son article 
214 que « L’entretien des tombes et de leurs plantations, incombe aux intéressés »�

Nous avons devant nous un grand challenge qui ne pourra être relevé que par la pleine collaboration de tous les acteurs !

Accueil :

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Matin Après-midi
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00

13:00 > 17:00
13:00 > 18:00 *
13:00 > 17:00
13:00 > 17:00

/

urbAnisme :

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Matin Après-midi
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00

Sur rdv
14:00 > 20:00 *

Sur rdv
13:00 > 17:00

/

Horaires par service 

PoPulAtion :

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Matin Après-midi
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
09:00 > 12:00

Sur rdv
14:00 > 18:00 *

Sur rdv
Sur rdv

/
/

Autres services :

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Matin Après-midi
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00
08:00 > 12:00

Sur rdv
Sur rdv
Sur rdv
Sur rdv

/

Pour nous joindre : par téléphone : 087/53.92.10 • par mail : info@theux.be
* La permanence du mardi est supprimée pendant les congés scolaires

* En juillet et août, les mardis, l’accueil est ouvert jusque 17h *  Entre le 15 juillet et le 15 août, les mardis, le service est ouvert jusque 17h 
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Environnement & forêts
Be Wapp 2019 
Cette année encore, la Wallonie s’est 
mobilisée pour l’opération Be Wapp ! 
Les 29, 30 et 31 mars, ce Grand Nettoyage 
de Printemps a rassemblé plus de 160�000 
personnes qui ont collecté pas moins de 
499 tonnes de déchets sauvages !

Les Theutois ont eux aussi répondu 
présents ! Sur notre territoire, l’équivalent 
de 107 sacs blancs, 50 sacs bleus et 51 
autres déchets ont été récoltés�

Bravo et merci à tous ces bénévoles qui 
ont donné de leur temps pour rendre un 
coup d’éclat à notre belle commune ! Sans 
oublier les personnes qui, dans l’ombre, 
participent à la propreté de notre territoire 
au quotidien�  

Si la propreté de votre commune vous 
tient à cœur, savez-vous que vous pouvez 
devenir Ambassadeur Propreté et ce, toute 
l’année ? 
Vous trouverez toutes les informations et 
les modalités d’inscription sur le site 
www�walloniepluspropre�be�

Ramassage des 
poubelles - Rappel

Suite à de nombreuses plaintes dans 
la collecte des déchets, un rappel de 
quelques règles nous paraît judicieux� 
Bon nombre de ces réclamations font 
suite à une sortie tardive des sacs 
blancs� Les immondices peuvent en 
effet être déposées sur le trottoir la 
veille du ramassage ou avant 7heures 
du matin, comme stipulé dans 
l’ordonnance de police pour les ordures 
ménagères�  Cette précaution est aussi 
applicable pour la collecte des PMC et 
des cartons�

Dans l’éventualité où vos déchets 
n’auraient pas été ramassés par le 
collecteur nous vous demandons de 
bien vouloir les rentrer et les représenter 
la semaine qui suit (sauf exceptions 
telles que panne de camion, etc��) dans 
un souci de propreté publique et de 
civisme� 

Nous vous remercions pour votre 
collaboration�

zone de collecte Sac blanc Sac Bleu  autres

Avenue du Stade 3 1 1
plaine de Juslenville 5 4 1
Tennis de Pepinster 3 2 1
Rue de la Hoegne 4 3

rue Hovémont 6 1
Rue Wauxhall 3 2 5
Rue Foxhalles 8 1 10
rue de Theux 4 2 2

Route du Grand Pierreux 8 2 10
Marché 2 1

route de la Crois de Fays 2 2 3
Voie des Trois Bonniers 6 2 3

Mont 6 6
Staneux 3 2 1

Becco 2 1
route du Fraineux 8 3
Route du Canada 2 2

IPEA La Reid 9 6 1
Parking Maquisart inconnu 8 6 3

Franchimont 3 2 2
rue du Stockis 1 1

Jevoumont (salle) 4 2
Rue Pied de la Fagne 2 1

Chemin de Sohan 1 1
Rue Thier May 4 2

Total 107 50 51

Résultats Be Wapp 2019
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Le lundi 1er et vendredi 5 avril dernier, la Bibliothèque se 
transformait en « Laboratoire d’écriture » pour les enfants de 
4ième primaire des écoles communales de Theux� 
Ce projet à multiples facettes consiste principalement à découvrir 
la Bibliothèque autrement et à utiliser l’écriture de façon ludique 
et amusante� 

Le « Laboratoire d’écriture » se déroule sur 2 journées identiques, 
afin de permettre à la centaine d’enfants d’y participer. 
Les animateurs-scientifiques gèrent les 5 ateliers qui ont la 
particularité d’être en lien direct avec le lieu dans lequel ils se 
déroulent�

Dans l’atelier « Romans » l’animateur-scientifique développe, à 
travers deux animations, des explications autour de la classification 
et du rangement d’un document en bibliothèque�
Dans un premier temps, les enfants doivent mettre les 54 premiers 
éléments du tableau de Mendeleïev dans l’ordre alphabétique, 
afin de tester la bonne compréhension des explications données 
en amont� Dans le second atelier, chaque participant va créer un 
nouveau roman� L’enfant va choisir deux titres existants et les 
mixer pour en former un nouveau et ainsi créer sa propre histoire�

L’atelier « Bandes dessinées » se déroule dans l’espace enfant� 
Après une présentation du lieu et des termes utilisés en bandes 
dessinées (planches, bulles,…), l’enfant va choisir une BD et 
un héros. Il lui donnera ensuite un autre nom et une ou deux 
particularités afin de créer son propre personnage.

L’atelier « Animations » : L’explication de l’existence de cette 
salle est primordiale afin de comprendre le rôle actuel des 
bibliothécaires� Durant l’atelier, le groupe d’enfants se place en 
cercle autour du crayon coopératif� Chacun tient une corde et 

c’est ensemble qu’ils vont devoir écrire un mot� Si le temps de 
l’activité le permet, l’animateur-scientifique va également montrer 
que le corps peut écrire mais aussi ressentir l’écriture� Chaque 
enfant choisit un mot qui peut être représentatif du moment qu’il 
vit et l’écrit lettre par lettre dans le dos d’un condisciple� Celui-ci 
doit le ressentir et énoncer le mot écrit�

Dans l’atelier « Dictionnaires » : les enfants vont créer des 
définitions pour des mots qu’ils ne connaissent pas. Les définitions 
peuvent être drôles, détournées,… Lorsque le groupe a réalisé 
plusieurs définitions, les enfants vont les classer comme dans le 
dictionnaire, par ordre alphabétique�

L’atelier en lien avec la salle ado est nouveau car l’an passé, cette 
pièce n’existait pas. Ici, les enfants vont « jouer » les booktubeurs. 
Après avoir choisi et résumé un coup de cœur littéraire, ils vont 
prendre la parole devant la caméra afin de parler du document et 
donner envie aux autres de le découvrir�

Le « Laboratoire d’écriture » est une expérience unique en son 
genre qui, fier de son succès, trouvera à nouveau sa place en 2020 !

Bibliothèque
Bibliothèque de Theux

3, 2, 1 c’est parti ! 
Le « Concours de nouvelles » 

de la bibliothèque de Theux est lancé !

Cette année, un seul thème pour tout le monde�
Pour être reçue, la nouvelle devra absolument contenir la 
phrase suivante : 
« Et un jour, il/elle décida que cela devait changer »�

Vous pouvez rédiger votre texte dans le lien suivant : 
https://forms.gle/MCbKxvfLBWVBXvSk8 ou nous l’envoyer 

par mail en format Word à bibliotheque@theux.be 
Attention cependant à bien respecter les consignes !
Pour cela, vous trouverez le règlement sur le site de 
la commune de Theux, www�theux�be, ainsi qu’à la 
bibliothèque�

Les nouvelles sont attendues jusqu’au 10 novembre 2019 
à minuit�

Une idée ? L’inspiration au bout des doigts ? Allez-y ! Nous 
nous réjouissons de vous lire !

Horaire d’été (juillet-août)

Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Jeudi : 9h30-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-13h
La bibliothèque sera fermée du 29 juillet au 6 août compris HORAIRES



12

Enseignement
Notre Commune dispose de 5 écoles : Theux, Juslenville, La Reid, 
Polleur et Jehanster� Nous comptons actuellement 305 élèves en 
maternelle et 557 élèves en primaires� Nos équipes pédagogiques 
comprennent quant à elles plus de 100 professionnels qui assurent 
l’enseignement bien entendu mais aussi  les garderies scolaires, 
les études, l’entretien�
Nos écoles disposent également d’un projet pédagogique et d’un 
règlement d’ordre intérieur que vous trouverez sur notre site 
www�theux�be�

Nos priorités essentielles sont les apprentissages de base mais 
nous veillons aussi tout particulièrement au bien être de chacun 
et nous essayons avec énergie de permettre à chaque enfant 
de développer ses potentialités au maximum dans toutes les 
disciplines� 
Les équipes pédagogiques s’investissent sans compter pour 
permettre à tous les enfants de devenir des citoyens autonomes 
et responsables� 
La Commune veille à moderniser les locaux et à doter nos écoles 
d’un matériel pédagogique performant�

Vous voulez inscrire votre enfant dans l’une de nos écoles ?

Theux

Polleur

Jehanster

La Reid

Juslenville 

Du 19/08/2019 au 30/08/2019
Uniquement sur RDV au 0499/37 26 31

Mercredi 21/08 : de 9h à 12h
Jeudi 22/08 : de 9h à 12h et 

          de 13h30 à 16h
Vendredi 23/08 : de 9h à 12h
Mardi 27/08 : de 13h30 à 16h

Mercredi 28/08 : de 9h à 12h
Jeudi 29/08 : de 9h à 12h et 

          de 13h30 à 16h
Vendredi 30/08 : de 9h à 12h

À partir du 19/08�
Sur rendez-vous uniquement au

087/22 00 70 ou 0472/738 775

Du 26 au 30 août de 10 à 12h
ou sur rendez-vous

Téléphonez au 0470/530 533

Du 27/08/2019 au 30/08/2019 de 09h à 12h
Ou sur rendez-vous au

087/54 19 62 ou 0498/670 670
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CPAS
Appel aux bénévoles !

Franchimobil est une action citoyenne d’entraide qui a pour 
objectif de permettre aux citoyens theutois isolés ou dans 
l’incapacité de se déplacer de se faire accompagner par 
un chauffeur bénévole pour se rendre à un rendez-vous 
médical, aller faire des courses, participer à des sorties 
familiales ou des manifestations culturelles�

Une permanence téléphonique est assurée par le CPAS pour 
recevoir les demandes de transports, mais les chauffeurs 
bénévoles sont peu nombreux�  Si vous souhaitez consacrer 
un peu de temps à un projet solidaire, nous vous invitons à 
consulter le site www�franchimobil�be et à prendre contact 
avec Monsieur Octave SIMONIS au 0472/52.01.71 pour en 
savoir davantage sur les conditions de votre implication�

Depuis 2016, une permanence décentralisée du Bureau 
d’Aide Juridique de Verviers est organisée par le Barreau de 
Verviers en nos locaux, Place du Perron, 44, une fois par 
mois, le jeudi matin de 10 à 11H�
Maître Dany GATAS assure cette permanence�
Vous pourrez y bénéficier de premiers conseils juridiques 
gratuits�

Les dates des permanences pour le second semestre 
sont les suivantes : 20/06/2019, 19/09/2019, 17/10/2019, 
21/11/2019 et 19/12/2019�  

le printemps est là...

le potager collectif des Grands Prés

est reparti pour de nouvelles aventures terre à terre
et invite TOUS LES BENEVOLES intéressés

Voulez-vous participer à cette aventure et partager des 
légumes de qualité?  

venez nous rejoindre sur place, 

tous les mercredis à partir de 14 heures

Les participants réguliers seront rétribués en nature.
Une partie de la production est destinée aux  

bénéficiaires de Saint-Vincent de Paul.

renseignements: Alexandra DUMOULIN PCS service JEPS : 087/68.12.48  jeps@theux.be
Françoise GROULARD - 087 292696;  Pierre CORNET -  pierrejcornet@gmail.com

Google Maps

POTAGER DES GRANDS PRES

Centre Sportif de Theux

SSVP
Solidarité Saint-Vincent de Paul 
THEUX



Culture • Tourisme

Le dimanche 28 avril dernier se déroulait les Portes ouvertes 
festives de la Section Taskin du Centre Culturel� 
Durant toute l’après-midi au sein de l’école communale de 
Theux, diverses prestations musicales, théâtrales ou de 
danses se succédèrent� Les élèves du cours d’arts plastiques 
exposaient également leurs réalisations� L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir en famille les différentes disciplines 
proposées par la Section Taskin et d’ores et déjà prendre 
ses renseignements pour la rentrée 2019 ! 
Cette après-midi gratuite se voulait familiale, agréable 
et ludique� Outre les représentations des quelques 200 
élèves, le Centre Culturel proposait également des jeux 
en bois géants, un manège théâtral, un bar, de la petite 
restauration… Le tout dans la bonne humeur !
Les élèves et leurs professeurs ont ébloui par leur talent 
et leur créativité� Le public fut nombreux à applaudir les 
prestations� Le stress parfois palpable laissa vite place à 
la fierté, tant sur les visages des élèves que dans les yeux 
de leurs parents ! Vous avez manqué ces portes ouvertes 
et désirez découvrir les disciplines proposées au sein de la 
Section Taskin ?
Venez prendre vos renseignements le mercredi 4 septembre 
de 17h à 19h au Centre Culturel lors de la rencontre 
parents-élèves/professeurs� Les nouvelles inscriptions 
seront toutefois ouvertes dès le 19 août 2019 (réinscriptions 
prioritaires des anciens élèves jusqu’à cette date)�

Section TASKIN du Centre Culturel de Theux
Danse (4 ans > adultes - Eveil musical (dès 3 ans)
Formation musicale (6 ans > adultes) - Théâtre (dès 7 ans) 
Arts plastiques (dès 7 ans)
www�cctheux�be – 087/64�64�23 – centreculturel@theux�be

Section Taskin  : pour un apprentissage artistique ludique !

14

En 1994, Madame Germaine Leclercq, conseillère communale 
à l’époque, apprend par une amie que Terrasson, dans le 
Périgord Noir, cherche une ville belge pour organiser un 
jumelage� Terrasson était alors déjà jumelé avec l’Allemagne 
(Bierstadt) et la Hollande� Elle propose la commune de 
Theux� Le bourgmestre de l’époque, feu Maurice Corne, 
après une visite et des contacts sur place, entérine ce choix 

et les festivités de mariage sont alors organisées�
En 25 ans d’amitié, le comité de jumelage a organisé de 
nombreuses manifestations sur des thèmes aussi variés 
que le sport (tennis, rugby, volley et basket), la musique, 
le théâtre, les chorales, les danses, les ainés, les écoles, 
les jeunes, les pompiers et le Lion’s Club). Avec la ville de 
Terrasson, les relations sont toujours très suivies et certaines 
manifestations, comme le marché de Noël à Terrasson, le 
marché de Pâques à Bierstadt et la foire Saint-Hubert à 
Theux sont devenues des traditions. D’autres manifestations 
ont été organisées comme par exemple un échange entre 
le tennis de Terrasson et de Theux, à Theux, le 26 et 27 
août 2017 et à Terrasson le 14 juillet 2018 ainsi que les 
retrouvailles des jumelages franco-liégeois du 18 au 20 mai 
2018 organisées par la Province de Liège� 

Le dernier week-end de l’Ascension a été le théâtre de cet 
anniversaire inoubliable au cours duquel une visite d’Aix a 
été organisée suivie d’un spectacle remarquable à l’Autre 
Rive à Polleur mettant en scène nos talents soit les Baladins 
du Taillevent, l’école de danse de la Section Taskin du Centre 
Culturel et la chorale dirigée par Thérèse Ramonfosse�
Lors de la réception officielle le samedi matin dans l’espace 

Jumelage Theux-Terrasson - un 25ème anniversaire haut en couleurs



Club des Aînés de Theux : programme des balades - 2ème semestre 2019
Le premier mardi de chaque mois :  5 à 6 km
Le deuxième mardi de chaque mois : 8 à 9 km

• Mardi 06 août Croix Collet vers Rouge Thier (Claudy)
• Mardi 13 août Jehanster vers le Bois de Chaumont (Marie)

• Mardi 03 septembre Tancrémont vers… tarterie ! (Guy)
• Mardi 10 septembre Aérodrome Spa vers Sart Station (Marie)

• Mardi 01 octobre Nivezé vers Aérodrome de Spa (Claudy)
• Mardi 08 octobre Auberge de Malchamps vers le Roannay (Guy)

• Mardi 05 novembre Moulin Thorez vers le Pont de Bellheid (Marie)
• Mardi 12 novembre Moulin du Ruy vers La Gleize  (Jean Claude)

• Mardi 03 décembre Vert Buisson vers la Croix Papet (Claudy)
• Mardi 10 décembre Relais de la Sauvenière vers la Fraineuse (Jean Claude)

Le rendez-vous est Place Taskin (sous le tilleul) à Theux à 13 H 30 au plus tard. 
De là, nous partons en covoiturage vers le lieu de départ de la balade�

Les guides : 
Jean Claude Debroux (0497 82 39 97) jcdebroux�0251@gmail�com
Marie-Andrée Delvaux (0479 86 71 94) marieandree�delvaux@skynet�be
Claudy Laguesse (0496 77 07 32) laguesseclaudy@hotmail�com
Guy Gaspar (0474 37 55 41) guy�gaspar@gmail�com

Espérons vous voir nombreux comme à chaque fois et en pleine forme !!
Prenez soin de vous et à bientôt !

Vos guides adorés ;-) 
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Terrasson au cœur de notre Hôtel de Ville, les discours 
se sont succédés avec notre Bourgmestre Didier Deru, 
l’adjointe au Maire de Terrasson Madame Arlette Verdier, 
Jürgen Fleischman, Président du comité de Jumelage de 
Bierstadt (avec qui nous avons signé un pacte d’amitié), 
Monsieur Patrik Chouzenoux, Président du comité de 
jumelage de Terrasson et enfin Andre Frédéric, Président du 
comité de jumelage de Theux,

Le match retour de ces noces d’argent aura lieu le week-end 
du 27 septembre 2019� Le trajet se fera en car et en voiture� 
Outre la partie officielle, de nombreuses manifestations sont 
également prévues (le marché de Sarlat, visite de la vieille 
ville et spectacle)�

Les theutois intéressés peuvent s’adresser à la secrétaire du 
comité Geneviève Dumoulin à l’adresse 
gene�dumoulin@hotmail ou par téléphone au 087/54�23�74 
ainsi qu’à Paule Verwilghen au 087/54�14�84�
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