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« Adaptation » est sans nul doute un des mots les 
plus entendus depuis mars 2020. Tant au niveau 
privé que professionnel, nous avons dû, chacun, 
adapter nos comportements à répétition. La 
bibliothèque n’y échappe pas ! Depuis plus d’un 
an maintenant, nous ne cessons de modifier nos 
conditions d’ouverture en gardant comme ligne 
de conduite la sécurité de tous et le maintien de 
l’accès au fonds de la bibliothèque.

Nous voulions donc prendre le temps aujourd’hui 
de vous remercier, pour la confiance que vous 
nous avez témoignée depuis le début de cette 
crise sanitaire sans précédent et que vous nous 
témoignez encore. La fermeture forcée des 
bibliothèques lors du premier confinement a permis 
de démontrer, s’il le fallait encore, le caractère 
essentiel du secteur culturel (et pas que). Pour 
illustrer ce propos, nous avons décidé de mettre 

à l’honneur un de nos fidèles usagers en revenant sur l’impact que la fermeture de la 
bibliothèque a pu avoir sur son quotidien de lecteur et comment la réouverture l’a aidé à 
traverser cette période avec plus de sérénité.

Monsieur Paul Heuslich, 70 ans, se rend à la bibliothèque de Theux tous les jours 
d’ouverture depuis 10 ans ! Il y consulte principalement les journaux (La Meuse, Le Soir et 
l’Avenir) et les revues publiées par la commune et ses voisines. 

La fermeture de mars-avril 2020 l’a donc naturellement affecté dans son quotidien : « Mon 
accès à l’information n’a pas été trop impacté car les journaux étaient placés à l’extérieur. 
Par contre, j’habite seul et donc les rencontres avec les bibliothécaires et les autres lecteurs 
m’ont manquées. Tout au long de la crise, les informations relatives à l’organisation de 
la bibliothèque étaient toujours affichées sur la porte d’entrée. Je n’habite pas loin, je 
pouvais donc les consulter facilement lors de mes promenades régulières. » Et quand on 
demande à Monsieur Heuslich si les bibliothèques sont à placer dans les services dits « 
essentiels », sa réponse est catégorique : « Oui, pour plusieurs raisons : les livres sont une 
très bonne distraction et la bibliothèque rend accessible une grande quantité d’ouvrages 
à tous. Pour ma part, cela me permet de m’informer sans internet. Pour d’autres, l’accès 
aux ordinateurs est indispensable pour leur étude et/ou travail. A nouveau, la bibliothèque 
permet à chacun d’y avoir accès à moindre coût ».

Depuis le 26 avril, la bibliothèque est à nouveau accessible sans rendez-vous. 
« J’ai apprécié la réouverture de la bibliothèque, même s’il fallait respecter certaines 
règles. Cela m’a permis de retrouver mes routines et de revoir plus de monde ».
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Quoi de neuf  à la bibliothèque ? 

Modalités d’ouverture :
La bibliothèque de Theux est ouverte sans rendez-vous selon l’horaire habituel :
3 Mardi : 9h30-12h00  14h00-18h00
3 Mercredi : 9h30-12h00  14h00-18h00
3 Jeudi : 9h30-12h00  14h00-17h00
3 Samedi: 9h00-13h00

Pour nous joindre : 087/54.29.90 ou bibliotheque@theux.be 

La bibliothèque de la Reid est également ouverte au public le jeudi 17 juin de 15h00 
à 17h30 ainsi que durant les grandes vacances :
3 Jeudi 15 juillet : 15h00-17h30
3 Jeudi 19 août : 15h00-17h30

Le port du masque et la désinfection des mains sont toujours obligatoires.
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Les boites à livres :
Comme vous l’avez sans doute remarqué, notre boite à livres située dans l’entrée du bâtiment Place Pascal 
Taskin a disparu ! En effet, installée en mars 2020, elle était là pour pallier la fermeture de la bibliothèque et 
ne pas laisser les lecteurs démunis.

Si vous avez apprécié cet outil d’échange temporaire et qu’il vous manque, vous pouvez toujours utiliser 
nos cinq boites à livres présentes sur la commune. Alain, le nouvel agent de l’équipe, veille régulièrement 
au bon fonctionnement de celles-ci !

Où les trouver ?
• Juslenville : au centre sportif - Avenue du stade ;
• Theux : en face du magasin Delhaize ;
• La Reid : près de l’école communale, côté parking ;
• Polleur : à côté de la Pharmacie ;
• Jehanster : en face de l’école communale.

Mais au fait, quel est le principe des boites à livres ?
Vous avez un livre chez vous qui vous a particulièrement plu ? Au lieu de l’admirer dans votre armoire, 
partagez-le avec un inconnu en le déposant dans la boite ! Ecrivez également votre point de vue à propos 
du livre que vous laissez dans la boîte afin d’inciter le lecteur suivant à l’emporter. Et si à votre tour, un livre 
vous plaît, vous pouvez le prendre, sans obligation de retour ! 

Si vous avez une question ou une suggestion concernant les boîtes à livres ou leur contenu, 
n’hésitez pas à nous en faire part en nous contactant par mail à bibliotheque@theux.be

Concours de nouvelles 2020 :
Malgré une année compliquée, l’édition 2020 du concours de nouvelle a bien eu lieu 
grâce à l’imagination débordante de nos auteur(e)s. Le thème « Pierre papier ciseaux », 
nous replongeait directement en enfance.

Quatre textes se sont distingués !

Dans la catégorie 11-14 ans, 
la grande gagnante est Clarisse 
Wipperfurth, 11 ans, avec la 
nouvelle « L’incroyable duo ».

Dans la catégorie 15-22 ans, 
nous avons deux gagnantes ex 
æquo : Célia Bolland, 15 ans, 
avec la nouvelle « Ma seconde 
chance » et Gilliane Haurez, 
15 ans, avec la nouvelle « Le 
défi ».

Enfin, dans la catégorie 
23 ans et plus, Rachelle 
Tumson, 43 ans, est la 
grande gagnante avec la 
nouvelle « Jeux d’enfants ».

Toutes les nouvelles sont 
consultables sur le site de la 
commune et empruntables 
dans un recueil disponible à la 
bibliothèque de Theux.

Envie de participer ?
Rendez-vous sur le site de la commune: www.theux.be pour consulter le règlement et connaître le thème de cette année !
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CPAS
Sensibilisation 
à la vaccination
Comme vous le savez, la campagne de vaccination 
contre le Covid-19 s’accélère. Après avoir vacciné 
en priorité plusieurs groupes-cibles, c’est mainte-
nant au tour de l’ensemble de la population adulte 
de Wallonie d’être progressivement appelée à se 
faire vacciner.
Une fois en possession d’une invitation, vous 
pouvez choisir le lieu, la date et l’heure qui vous 
convient. Si vous n’arrivez pas à vous inscrire, 
ou que la plateforme informatique vous est inac-
cessible, vous pouvez prendre rendez-vous au 
n° (Vert) 0800 45019. La commune propose éga-
lement une assistance pour les personnes qui le 
désirent. Vous pouvez prendre contact, du lundi au 
vendredi entre 9h et 11h, avec Olivier Schmitz du 
CPAS de Theux au 087/53.93.39. Celui-ci fixera un 
rendez-vous dans les plus brefs délais afin de vous 
accompagner au mieux.
Si par contre, vous avez plus de 18 ans et n’avez 
toujours pas reçu de convocation, nous vous 
encourageons à consulter le site https://www.
myhealthviewer.be ou encore à vous inscrire sur 
la liste de «réservistes» via https://www.qvax.be. 
Remplissez les informations demandées et sou-
mettez vos préférences afin d’être alerté lorsqu’une 
dose de vaccin vient à être disponible. Quand un 
créneau horaire se libère, vous recevez une notifi-
cation par e-mail et/ou sms. Veillez à y répondre 
dans le délai imparti, car si vous n’y répondez pas 
à temps, une autre personne sera invitée.
Dernièrement, plusieurs actions « vaccination fa-
cile » ont également eu lieu à Pepinster, Malmedy 
mais aussi à Spa. Celles-ci permettent à de nom-
breuses personnes d’être vaccinées rapidement 
et ce sans rendez-vous ! Suivez régulièrement les 
nouvelles partagées sur notre page Facebook pour 
rester au courant de ce type d’initiatives.
Si pour une raison de santé ou autre, vous pensez 
ne pas pouvoir vous rendre seul(e) au centre de 
vaccination, vous pouvez vous faire accompagner 
par un proche. Si ce n’est pas possible alors que 
vous souhaitez vous faire vacciner, nous vous invi-
tons à prendre contact avec votre médecin traitant. 
Les transports en commun sont également mo-
bilisés pour vous aider à atteindre les centres de 
vaccination. Sur présentation de votre convocation 
pour un centre de vaccination, vous pouvez réser-
ver gratuitement votre billet sur les sites web de la 
TEC et de la SNCB. 
Un service de taxis sociaux est aussi mis en place 
par l’ASBL Franchimobil qui vous propose un prix 
démocratique pour le trajet. Les réservations au 
départ de Theux, s’effectuent par téléphone au 
087/53.93.20, au 0471/78.23.20 ou encore via le 
site internet www.franchimobil.be. 

Avez-vous droit à une allocation de 
chauffage ? 
Vous vous chauffez avec l’un des combustibles suivants :
o Le gasoil de chauffage
o Le gaz propane
o Le pétrole lampant

Et vous appartenez à 
l’une des catégories 
suivantes :
o Catégorie 1 : les per-

sonnes ayant droit à 
une intervention majo-
rée de l’assurance ma-
ladie-invalidité (statut 
BIM ou OMNIO)

o Catégorie 2 : les personnes à faibles revenus -> ménage dont le 
montant annuel des revenus bruts imposables est inférieur ou égal 
à 19566,25 €, majoré de 3.622,24 € par personne à charge (= dont 
les revenus nets sont inférieurs à 3.380 €).  Le revenu cadastral 
non indexé (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du 
ménage est pris en compte.

o Catégorie 3 : les personnes surendettées qui bénéficient d’une 
médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative 
au crédit à la consommation ou d’un règlement collectif de dettes 
en vertu des articles 1675/2 et suivant du Code judiciaire et qui 
sont dans l’incapacité de payer leur facture de chauffage.

Alors vous avez droit à une allocation de chauffage.

Par période de chauffe (une année civile) et par ménage, cette alloca-
tion est octroyée pour 1500 litres maximum. L’allocation varie entre 14 
et 20 centimes par litre et est plafonnée à 300 €/an.

Pour les combustibles achetés en petite quantité à la pompe (gasoil 
de chauffage et pétrole), une allocation forfaitaire de 210 € peut être 
octroyée.

Comment introduire votre demande ?
Auprès du CPAS, dans les 60 jours suivant la livraison. 
Dans le cadre de la crise COVID-19, nous n’organisons plus de per-
manences actuellement mais nous recevons vos demandes, accom-
pagnées des justificatifs requis :
Par courrier : CPAS de THEUX, Place du Perron, 46 à 4910 THEUX
Par mail : infocpas@theux.be 
Ou sur rendez-vous : 087/53.93.20

Quels documents devez-vous emporter ?
3 Votre facture de livraison ou ticket d’achat
3 Votre carte d’identité
3 Votre n° de compte bancaire
3 Une vignette de mutuelle si vous appartenez à la 1ère catégorie
3 Votre avertissement extrait de rôle le plus récent si vous apparte-

nez à la 2ème catégorie
3 La décision d’admissibilité du règlement collectif de dettes ou une 

attestation de la personne qui effectue la médiation si vous appar-
tenez à la 3ème catégorie

3 Si vous habitez un immeuble et que plusieurs logements sont ap-
provisionnés par la même citerne, une attestation de votre pro-
priétaire reprenant le nombre d’appartements auquel la facture se 
rapporte
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Informations CPAS et coordonnées des assistants sociaux
Afin de préserver la santé de chacun tout en garantissant la continuité des services du CPAS, les permanences du service social sont 
depuis le début de la crise sanitaire remplacées par des entretiens sur rendez-vous, qui sont programmés dans les meilleurs délais.

Le N° d’appel général : 087/53.93.20 reste bien entendu accessible, entre 8h et 16h45, pour toute question ou pour introduire une 
demande.  

De même, tout message général peut être transmis à l’adresse infocpas@theux.be 

Afin de faciliter au maximum la prise de contact, vous trouverez ci-dessous les coordonnées des assistants sociaux de l’équipe si 
vous disposez déjà d’un dossier actif.

Nom N° d’appel direct Adresse Email

Marie Catherine LERUTH 087/53.93.32 marie-catherine.leruth@theux.be 

Séverine SCHIERVEL 087/53.93.25 severine.schiervel@theux.be 

Claudine SACRE 087/53.93.35 claudine.sacre@theux.be

Dany BECHOUX 087/53.93.24 dany.bechoux@theux.be

Laura REMOUCHAMPS 087/53.93.31 laura.remouchamps@theux.be

Elodie HEUNDERS 087/53.93.29 elodie.heunders@theux.be

Manon HARDY 087/53.93.23 manon.hardy@theux.be

Campagne d’aides COVID à destination des jeunes et étudiants
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Service Urbanisme, Aménagement du 
Territoire, Environnement et Logement

L’utilisation d’un détecteur de métaux en Wallonie 
(Agence wallonne du Patrimoine)
Que dit la loi ?
Depuis janvier 2019, le Code wallon du Patrimoine interdit l’usage, en vue de 
procéder à des recherches, d’un détecteur de métaux. Les activités de détec-
tion impliquant une modification du sol ou prélèvement d’objets doivent être 
autorisées par les autorités compétentes sous peine de sanction.
En effet, ces activités peuvent nuire à la conservation de certains sites. Cepen-
dant, le nombre de cas constatés de personnes se livrant illégalement à des 
activités de détectorisme ne cesse de croître, le plus souvent par ignorance de 
la réglementation.
Comment obtenir une autorisation ?
Les autorisations sont délivrées par l’Agence wallonne du Patrimoine.
4 Le demandeur doit avoir au moins 18 ans
4 Avoir participé à une séance d’information donnée par l’AWaP
4 S’acquitter d’un droit de dossier de 40€ à l’introduction de la demande

Droits et devoirs des usagers
Le détenteur d’un détecteur bénéficiant d’une autorisation peut prospecter sur tout terrain privé ou public pour lequel il dispose de 
l’autorisation du propriétaire ou exploitant sauf sur les sites classés et archéologiques présents sur la carte archéologique disponible 
sur https://geoportail.wallonie.be/walonmap.
La personne concernée s’engage à :
4 Prévenir l’AWaP avant chaque prospection au moins 3 jours à l’avance
4 Remettre en état le terrain après son passage
4 Localiser précisément chaque objet découvert
4 Présenter son autorisation aux agents de police et personnes habilitées
4 Remettre un rapport d’activité de l’année écoulée
4 Prévenir l’AWaP en cas de découvert de vestiges archéologiques en place (murs, fosses, tombes…).

Que deviennent les objets découverts ?
Les objets découverts doivent être signalés à l’AWaP via un formulaire en ligne. Le dépositaire d’un objet, prospecteur ou propriétaire 
du terrain, doit veiller à le maintenir en bon état. Il autorise les chercheurs à y avoir accès pour étude et doit les déposer dans un mu-
sée reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou un dépôt agréé par l’AWaP. Il en reste toutefois propriétaire.
Il est interdit :
4 De vendre un objet prélevé dans le sol
4 De sortir un objet du territoire de la Wallonie
4 De prospecter avant le lever et après le coucher du soleil
4 De creuser à plus de 30 cm de profondeur

Pour en savoir plus
Retrouvez le code wallon du Patrimoine, ses arrêtés d’application et le guide de bonnes pra-
tiques du détectoriste à l’adresse suivante : 
www.awap.be/archeologie

Sensibilisation à l’utilisation de l’eau potable
La Commune souhaite rappeler aux citoyens que l’utilisation d’eau potable provenant du réseau pour l’arrosage des pelouses et autres 
végétaux, le lavage des véhicules et le remplissage des piscines, contribue au gaspillage et à l’utilisation excessive de cette ressource. 
Le retour des chaudes journées d’été conduit généralement à des consommations d’eau importantes, mais pour lesquelles le 
recours à l’eau potable de distribution n’est pas forcément nécessaire… 
Ainsi, privilégiez plutôt les eaux de vos citernes à eau de pluie pour arroser vos jardins et remplir vos piscines.  Privilégiez égale-
ment la filtration de ces eaux et l’entretien régulier des petites piscines, plutôt que d’en prévoir la vidange régulière et le remplace-
ment systématique de l’eau après quelques jours d’utilisation, etc.
De tels gestes pour un usage parcimonieux de la ressource en eau potable, nous permettront de réduire les risques de pénuries 
d’eau potable en cas de sécheresse !
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Ressources Naturelles Développement
Projet Regiowood II : Prime à la plantation

Le projet Regiowood II a pour objectif de remettre
en gestion des parcelles forestières privées délaissées

Plus d’informations ? www.regiowood2.info > (Rubrique Outils)

Vous êtes propriétaire d’une forêt en Province du Luxembourg ou de Liège ?
Cette parcelle a été mise à blanc il y a plus de 4 ans et n’a pas été replantée ?

Vous souhaitez reprendre en main sa gestion ?

Le projet Regiowood II propose un soutien de 4200 € (800 € / ha + bonus)

pour le suivi de votre régénération naturelle ou artificielle !

Une initiative de :

  

Personnes de contact RND : Jérémie Deprez / +32 (0)84 32 08 42 / j.deprez@rnd.be
ou Cindy Lamamy / +32 (0)84 32 08 50 / c.lamamy@rnd.be

PIERRE     BOIS
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La nouvelle réglementation wallonne en matière de gestion 
des déchets s’articule autour de deux grands principes, ce-
lui du pollueur-payeur et celui du coût-vérité. Dans ce nou-
veau contexte législatif, Intradel a proposé à la commune 
un nouveau schéma de collecte qui répond aux nouvelles 
exigences gouvernementales et vise à améliorer l’ensemble 
des services liés à la collecte des déchets ménagers. 

En d’autres mots, elle vise à responsabiliser tous les pro-
ducteurs en vue de limiter leur production de déchets. Elle 
impose aux ménages la couverture des frais réels liés à la 
gestion de leurs déchets au travers de la taxe sur les dé-
chets ménagers avec un strict respect de l’équilibre entre 
les recettes et les dépenses. Vous pourrez à tout instant 
consulter votre production de déchet sur le site web https://
www.intradel.be/particulier/

Le conteneur à puce
Le nouveau schéma de collecte prévoit 2 conteneurs par ménage. 1 pour les déchets organiques et 1 pour les déchets tout-venant. 
La collecte de ces conteneurs s’effectue le même jour, une fois par semaine, mais les conteneurs peuvent être sortis de manière 
indépendante.

Chaque conteneur est équipé d’une puce électronique qui permet d’identifier le ménage. Cette puce électronique enregistre le 
nombre de levées de chaque conteneur et le poids des déchets déversés. La facture déchet est donc établie en fonction des quanti-
tés de déchets produits. Moins vous produisez, moins vous payez. 

La collecte en conteneurs répond également à des exigences en termes de propreté publique. Plus besoin de craindre le vandalisme 
des animaux nocturnes. De plus, l’incorporation dans la taxe fixe de quantités prépayées a pour effet de décourager les comporte-
ments inciviques tels que les dépôts clandestins.

Vous déménagez ? 
Ces conteneurs à puce sont rattachés à l’habitation et non pas au ménage. En cas de déménagement, ils doivent donc rester sur 
place. 

Si vous déménagez et que vous êtes en conteneur individuel, vous devrez remplir un formulaire de changement de titulaire et l’envoyer 
à Intradel. Si vous bénéficiez d’un conteneur collectif enterré, tout comme le conteneur individuel, le badge qui vous permet d’accé-
der au conteneur est attaché au logement et doit y rester. Vous devez également remplir le formulaire de changement de titulaire. Ce 
badge devra être remis au nouvel occupant en même temps que la remise des clés pour que le nouvel occupant puisse utiliser ce 
système.

Il existe 3 modèles de conteneurs aux dimensions différentes :

3 240L: Hauteur 107 cm / Largeur 58 cm / Profondeur 74 cm

3 140L: Hauteur 107 cm / Largeur 50 cm / Profondeur 55 cm

3 40L: Hauteur 45 cm / Largeur 34 cm / Profondeur 48 cm

En fonction de la composition de votre ménage, voici ce qui vous est proposé :

3 1 isolé en appartement : 1 conteneur gris résiduel 40 l + 1 conteneur vert organiques 40 l

3 1 isolé dans une maison : 1 conteneur gris résiduel 140 l + 1 conteneur vert organiques 40 l

3 2 personnes: 1 conteneur gris résiduels 140 l + 1 conteneur vert organiques 40 l

3 3 personnes et + : 1 conteneur gris résiduels 240l + 1 conteneur vert organique 140l

Le passage aux conteneurs à puce signifie également la fin des rouleaux de sacs poubelles au logo de la commune de Theux ainsi 
que des bons échangeables valables pour ces rouleaux. Veillez donc être parcimonieux lorsque vous serez amenés à racheter de 
nouveaux sacs poubelles afin de ne pas vous retrouver avec des rouleaux inutiles sur les bras au moment du changement !

La commune ne reprendra uniquement que les rouleaux complets.

N’hésitez pas à consulter le site www.intradel.be pour obtenir les informations 
utiles au nouveau système de collecte. Vous pouvez également contacter INTRA-
DEL au 04 240 74 74.

Prenons soin ensemble de notre environnement !

Service Finances

Passage au système de conteneur à puce au 1er janvier 2022
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L’application Mon Espace 
pour vos démarches 
fiscales
Vous voulez gagner du temps, de la flexibilité, et 
ceci en toute sécurité ? Connectez-vous à Mon Es-
pace, le guichet en ligne de la Wallonie pour les 
citoyens et les entreprises. 

Le SPW Fiscalité vous offre la possibilité d’effec-
tuer de nombreuses démarches administratives 
en ligne afin de vous garantir plus de souplesse et 
d’efficacité.
• Demande de plan de paiement pour une taxe ré-

gionale
• Demande de réduction du précompte immobilier 

pour maison modeste, handicap ou charge de 
famille

• Demande de remise ou modération proportion-
nelle du précompte immobilier (inoccupation, im-
productivité ou destruction)

• Réclamation administrative visant le précompte 
immobilier ou la fiscalité des véhicules

• Déclaration ou révocation d’une petite remorque
• Déclaration ou révocation de la taxe de circula-

tion pour les véhicules dits « non-automatisés» 
(camions, plaques commerciales)

• Demande d’exemption de la taxe de circulation

Afin de garantir la sécurisation de vos données, la 
connexion s’effectue à l’aide de votre carte d’iden-
tité, via l’application Itsme, ou grâce à un code de 
sécurité reçu par email, sms ou encore via une ap-
plication mobile.

En outre, les formulaires en ligne comportent de 
nombreux avantages :
• Un remplissage facilité grâce à l’adaptation du 

contenu en fonction des choix effectués
• La garantie de la transmission d’une information 

complète par le contrôle de certains champs 
obligatoires, la mise à disposition d’un glossaire, 
etc.

• La sauvegarde de toutes vos demandes précé-
dentes dans l’historique

Mon Espace est le 1er pas vers une administration 
plus digitale. L’administration wallonne travaille 
quotidiennement à l’augmentation, à la moderni-
sation et à la simplification de ses services avec, 
pour objectif, une accessibilité garantie pour tous. 
Restez donc à l’écoute !

En plus de la fiscalité, vous pourrez y retrouver des 
nombreuses démarches proposées par le SPW, 
comme par exemple :
• Introduction ou modification d’une demande de 

subside (SESAM)
• Prime habitation – Demande de prime audit
• Inscription à un examen pour obtenir le permis 

de chasse
• Déclaration de mandats, fonctions et rémunéra-

tions

Déclaration de petites remorques
Vous êtes propriétaire d’une remorque, quelles sont vos obligations vis-
à-vis de l’Administration fiscale ? Les remorques sont classées en 2 
catégories en fonction de la masse maximale autorisée (MMA)*.

MMA de maximum 750 kg
La remorque ne dispose pas d’une immatriculation propre mais doit 
être munie de la reproduction de la plaque du véhicule tracteur.
Cette remorque doit faire l’objet d’une déclaration via un formulaire en 
ligne. Pour y accéder, rendez-vous sur le guichet en ligne Mon espace.
Afin de garantir la sécurisation de vos données, la connexion s’effectue 
à l’aide de votre carte d’identité, via l’application ITSME ou grâce à un 
code de sécurité reçu par mail, SMS ou encore via une application 
mobile. En cas de souci lors de votre connexion, rendez-vous dans le « 
centre d’aide » disponible en ligne.
Si vous rencontrez des difficultés dans vos démarches, des personnes 
sont à votre disposition pour vous aider lors de l’une des permanences 
des guichets. L’acquittement de la taxe peut se faire immédiatement 
sur place via des terminaux de paiement.
Le signe distinctif fiscal vous sera délivré par voie postale dès récep-
tion du paiement. Ce signe doit être conservé avec les documents de 
bord du véhicule tracteur.
Deux barèmes sont d’application :
MMA jusqu’à 500 kg = 39,34 €
Tarif annuel forfaitaire non remboursable.
MMA comprise entre 501 kg et 750 kg = 81,58 €
Proratisation en cas d’acquisition en cours d’année et remboursement 
si le signe distinctif fiscal est restitué en cours d’année avec un mini-
mum de taxation de 38,08 €.
Ces barèmes sont indexés chaque année au 1er juillet. Ils sont consul-
tables sur ce site internet. La taxe est perçue pour une année civile.
En cas de dépossession de la remorque ou de fin d’utilisation sur la 
voie publique, celle-ci doit faire l’objet d’une révocation au moyen du 
formulaire en ligne.
Le signe distinctif fiscal doit, quant à lui, être renvoyé par courrier 
postal ou déposé dans l’une des permanences.

MMA entre 751 kg et 3.500 kg
Cette remorque doit faire l’objet d’une immatriculation propre auprès 
de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules (DIV) qui nous trans-
mettra automatiquement les informations pour l’établissement de la 
taxe de circulation.
En cas de dépossession de la remorque ou de fin définitive d’utilisation 
sur la voie publique, c’est la radiation de la plaque d’immatriculation qui 
met fin au paiement de la taxe de circulation.

Remarques importantes
Veuillez signaler immédiatement auprès de notre Administration tout 
changement de MMA.
Si vous empruntez/prêtez une remorque, veillez à ce que le conducteur 
soit en possession du signe distinctif fiscal qui prouve que la taxe de 
circulation a été acquittée. En cas de défaut constaté lors d’un contrôle 
sur la voie publique, le conducteur sera tenu d’acquitter immédiate-
ment la taxe de circulation majorée d’une amende.
Bases légales :
Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au 
contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
Arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécu-
tion du Décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement 
et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
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Service Population

Vous envisagez de partir à l’étranger ? 
Vacances et Documents de voyage.
Nous vous rappelons certains principes de précautions à prendre avant vos voyages à 
l’étranger :

3 Vérifier la durée de validité de vos documents (cartes d’identité, passeports, kids-ID, …)
3 Vérifier quels documents pour quel pays (passeport, visa, …) – voir sur : www.diplomatie.

belgium.be 
3 Kids-ID : Tous les enfants de moins de 12 ans qui partent à l’étranger doivent être muni 

d’une Kids-ID (1 photo + 6,60 € - délai 2-3 semaines)
3 Demander les renouvellements suffisamment tôt (les délais peuvent varier de 2 à 3 se-

maines)
3 Vérifier la validité de votre permis de conduire (ceux notamment délivrés avant 1989, par-

fois abîmés et dont les photos ne sont plus ressemblantes, …)

Contacts : service Population : pop@theux.be – 087/539212.

Rappel manière de demander des documents : services e-guichet
Saviez-vous que votre commune vous offre la possibilité de commander la plupart des documents de Population & Etat civil depuis 
votre domicile, votre bureau ou tout autre endroit où vous disposez d’un ordinateur ?

Nous vous proposons une application WEB disponible à cette adresse https://theux-citoyen.lescommunes.be/. Cette application 
vous permet de commander des documents au service Population & État civil à partir de votre ordinateur. Pour pouvoir l’utiliser, vous 
devez disposer d’un lecteur de carte d’identité et bien entendu avoir votre carte d’identité disponible dans le lecteur. Une inscription 
initiale est nécessaire. Toutes les informations utiles d’inscription et d’utilisation du site sont disponibles en ligne.

De quoi avez-vous besoin ?
Pour un usage optimal de votre eID, il vous faut avant tout un ordinateur doté du logiciel requis, un lecteur de cartes et bien entendu, 
une eID avec le code PIN correspondant. Attention : il existe différents lecteurs de cartes :
Les lecteurs de cartes simples, que vous pouvez connecter à votre ordinateur par le biais d’un port USB. Ce type de lecteur de cartes 
est disponible dans la plupart des magasins informatiques. Pour les entreprises et les commerçants, il existe des lecteurs de cartes 
dotés d’un clavier et / ou d’un écran. Ainsi, le code PIN peut être introduit directement sur le lecteur. Enfin, de nombreux ordinateurs 
et claviers portables sont équipés d’un lecteur de cartes intégré.

Comment l’installer ?
La manière dont vous devez installer le logiciel eID dépend de votre système d’ex-
ploitation (Windows, Mac...). Dès que le logiciel eID est installé, votre eID peut être 
utilisée immédiatement avec les navigateurs (Google Chrome, Firefox, Internet Ex-
plorer, Safari), les applications et les programmes les plus courants. Rendez-vous 
sur www.eID.belgium.be pour un mode d’emploi très simple.
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Encodez vos données de contact
au Registre national
L’enregistrement centralisé des données de contact est sollicité par un 
certain nombre d’instances, notamment des services publics tels le dé-
partement des Finances ou les services de secours et de protection civile. 
L’enregistrement centralisé de ces données de contact et leur commu-
nication ont également pour vocation de favoriser et de développer les 
échanges électroniques d’informations avec les citoyens.

L’arrêté royal du 22 mai 2017, publié au Moniteur belge le 1er août 2017, 
définit les coordonnées que chaque citoyen peut de manière volontaire 
communiquer aux services du Registre national ainsi que leur modifica-
tion éventuelle.

Les données de contact qui peuvent être enregistrées sont les suivantes : 
o un numéro de téléphone fixe,
o un numéro de Gsm, 
o un numéro de fax, 
o une adresse de courrier électronique.

Le citoyen pourra enregistrer, modifier ou supprimer ses coordonnées (ou 
certaines d’entre elles) : 
• soit directement via l’application « Mon Dossier » du Registre national 

sur le site Internet https://mondossier.rrn.fgov.be. Cela nécessite un 
lecteur de carte d’identité ;

• soit en se rendant au service population de sa commune de résidence.

Pour tout renseignement : pop@theux.be ou 087/53921

Pensez à vérifier la 
validité de votre permis 
de conduire modèle 
carte bancaire !
Les premiers permis de conduire modèles carte 
bancaire ont été délivrés en juillet 2010. Ceux-ci 
ayant une validité administrative de 10 ans, ils de-
vront donc être bientôt renouvelés.

Tout le monde a l’obligation de respecter la date 
de fin administrative de son permis de conduire et 
de demander à temps son renouvellement.

Attention, aucune convocation ne vous sera en-
voyée!

Le délai pour obtenir votre nouveau permis de 
conduire est de 3 à 4 jours ouvrables et il coûte 
30€.

Pour le commander, il vous suffit de vous rendre 
au service population.

Les permis format papier, modèle européen 
restent valables jusqu’en 2033 tant que la photo 
est ressemblante et le permis en bon état.

Pour tout renseignement, contactez votre service 
population !

ASBL Télé-Accueil Liège : 
quelqu’un disponible à l’écoute 24h/24 au 107
L’ASBL Télé-Accueil est un service d’aide anonyme par téléphone accessible gratuitement 24h sur 24 à toute personne en difficul-
té. Depuis 50 ans, Télé-Accueil Liège compte sur l’engagement d’une équipe d’écoutants volontaires qui se relayent jour et nuit 
pour assurer la permanence téléphonique. La ligne d’écoute est accessible à tous les habitants de la Commune.

Vous avez besoin de parler à quelqu’un ?
Vous vous sentez seul avec l’impression d’un poids lourd à porter ? Vous avez des difficultés à trouver quelqu’un à qui parler ? 
Vous cherchez une écoute bienveillante et attentive ? Composez gratuitement le numéro 107 à n’importe quel moment pourparler 
à un écoutant volontaire. Télé-Accueil Liège offre, à tous ceux dans le besoin, un espace de parole anonyme et confidentiel.
L’association donne la possibilité aux personnes en difficulté de mettre des mots sur leur souffrance, de prendre du recul par rap-
port à un vécu difficile, de voir plus clair dans sa situation afin de remobiliser ses ressources. L’échange peut également permettre 
à la personne de se réorienter vers un service d’aide plus spécialisé.

Vous souhaitez devenir écoutant bénévole ?
Vous souhaitez vous rendre utile et vous impliquer davantage dans la vie sociale ? Vous voulez consacrer une partie de votre 
temps à l’autre ? Rejoignez les volontaires du Centre d’écoute ! Il s’agit d’une équipe composée de personnes de tout âge et de 
tout horizon qui s’engagent dans une mission de solidarité forte. Le rôle des écoutants est de créer un espace d’écoute pour ac-
cueillir au mieux la parole des appelants anonymes.
L’association organise une formation à l’écoute dans le but de familiariser les 
candidats écoutants aux techniques de l’écoute active avec une alternance 
théorie et pratique notamment à travers des jeux de rôles. Chaque écoutant 
engagé dans la pratique profitera d’un accompagnement continu par une 
équipe de professionnels. Vous souhaitez poser votre candidature ? Prenez 
contact avec le secrétariat de Télé-Accueil Liège.

Pour contacter l’équipe de Télé-Accueil Liège : 
Téléphone secrétariat : 04 342 77 78 
E-mail : tele.accueil.liege@gmail.com - Site internet : www.tele-accueil.be
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Travaux

Be WaPP
Optimisation du parc de poubelles publiques

Pour améliorer la propreté publique, Be WaPP et la commune de Theux 
ont développé des actions visant à réduire la pré-
sence de déchets sauvages et les dépôts clandes-
tins. 

Le travail des villes et des communes en matière de 
propreté publique est considérable et pourtant ingrat 
car les résultats sont souvent considérés comme 
insuffisants. Les actions publiques de sensibilisa-
tion, d’installation d’équipements, de nettoyage, de 
répression sont extrêmement coûteuses en temps, 
ressources humaines et financières. Cependant, ces 
actions doivent sans cesse être réitérées, faute de ré-
sultats probants sur le moyen ou le long terme.

Be WaPP va aider notre commune à optimiser son parc de pou-
belles

Comment expliquer la multiplication de déchets sauvages dans 
la nature ? Il suffit parfois simplement de placer les bonnes pou-
belles aux bons endroits ! C’est en tout cas le constat de l’ASBL 
Be WaPP. 

Cette ASBL a donc développé un plan d’actions visant à prévenir et à réduire les 
incivilités en matière de propreté publique chez nous. Selon Be WaPP, réaliser un 
diagnostic précis de l’ensemble des infrastructures communales permettrait de 
réduire de 50% les déchets sauvages. Si nous disposons d’une meilleure connais-
sance de la vitesse de remplissage des différentes poubelles sur notre territoire, 
cela nous permettra de mieux mettre en place les tournées de collecte des déchets. 
La commune de Theux a donc entamé cette analyse du parc de poubelles publiques 
dès la fin du mois de novembre.

Grâce aux résultats de différentes analyses, nous aurons une vision plus claire quant 
aux poubelles publiques considérées comme problématiques ou mal utilisées et 
nous pourrons réagir en conséquence. Au programme, des déplacements de cer-
taines poubelles, la mise en place de nouvelles corbeilles de rue et de cendriers ainsi 
que l’optimisation des tournées de collecte en termes de fréquence et d’itinéraire.

Polleur

Chantier Polleur
Nous vous informons au sujet de la seconde phase 
des travaux de Polleur localisée rue Felix Close, 
Place Eugène Cornesse et Place Sainte-Sévère se 
clôture.

La pose des luminaires, du mobilier urbain, de la 
signalisation et l’aménagement des espaces verts 
sont annoncés pour le mois de mai-juin.

La troisième phase des travaux localisée rue Jo-
seph Dossogne et Place Joseph Gérard débutera 
au mois d’août 2021. Une communication spéci-
fique sur le phasage du chantier et sur la circula-
tion sera présentée avant le démarrage des tra-
vaux.

Chantier de Spixhe 
Les travaux de renouvellement de voirie et d’accotements de la chaussée 
de Spa (RR62) entre le pont de Marché et la rue Le Thuron progressent. 

Le tronçon entre le pont de Marché et le pont de la route Congrès de Pol-
leur sera finalisé et à nouveau accessible à la circulation.

Maison de la Laïcité – déménagement :
Le service des travaux a procédé à la rénovation des locaux de l’ancienne 
gare de Theux sis rue de la station pour accueillir la Maison de la Laïcité. 
Cette dernière occupe maintenant les lieux.
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Ecole de Theux – Travaux 
Jardin d’enfants : Les travaux d’aménagements du jardin rue de la Hoëgne se clôturent. 
L’espace dispose maintenant d’un préau, d’une nouvelle aire de jeu, de tables pique-nique 

et d’une clôture périphérique. La mise en peinture 
des cimentages de façade et le renouvellement 
des corniches extérieures sont annoncés pour 
les congés de juillet-août.

Ecole primaire et Ecole Maternelle : Les 
classes et les cages d’escaliers ont été fraîche-
ment mises en peintures. La plupart d’entre 
elles sont maintenant équipées de nouveaux 
stores et revêtements de sols. Enfin, les sani-
taires ont été restaurés à côté 
de la garderie.

Après plus d’une année compliquée, entre moments de 
grande sérénité et moments d’inquiétude, de tristesse et 
d’interrogations, nous voilà au printemps 2021 avec des « 
perspectives » plus optimistes ! 

Actuellement complet, le Home Franchimontois a repris 
une vie normale.

Bien sûr le port du masque, le respect de LA distance 
restent obligatoires. Les visites sont autorisées, moyen-
nant une inscription préalable, afin d’éviter un trop grand 
nombre de personnes extérieures en même temps dans 
le bâtiment. Les résidants ont retrouvé la liberté d’aller et 
venir, il était grand temps !

Les activités proposées aux résidants se déroulent tran-
quillement, les contacts entre eux sont naturels. Nous me-
nons quelques projets avec tous les acteurs : reprise des 
sorties, tournois de pétanque ou ping-pong adapté, ate-
liers divers… Toujours en recherche pour une amélioration 
de la qualité de vie des personnes qui nous sont confiées, 
nous essayons de respecter les rythmes et besoins de  
chacun, nous réfléchissons à rendre les lieux de vie plus 
conviviaux .Moments essentiels en maison de repos, les 
repas sont aussi sujets d’attention particulière.

C’est ici l’occasion de dire MERCI à toutes celles et ceux 
qui nous ont manifesté leur soutien pendant ces mois dif-
ficiles, petits mots d’enfants, applaudissements, couture, 
fleurs…tout a été vraiment apprécié !

Renseignements 087 54 18 33

Home franchimontois
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Enseignement

Rappel des modalités d’inscription aux écoles communales
La crise sanitaire a profondément bouleversé notre mode de vie et particulièrement celui de nos enfants. Suite au confinement, les 
établissements scolaires ont dû fermer leurs portes. L’arrivée du déconfinement progressif a permis la réouverture de ces derniers 
autorisant à nouveau une fréquentation partielle des cours. 

Notre enseignement communal vous permet également à nouveau de prendre connaissance de l’environnement dans lequel vos 
enfants évoluent, apprennent et s’épanouissent. Si vous désirez inscrire votre enfant dans l’un des établissements de la commune, 
n’hésitez pas à contacter directement les différentes institutions afin de prendre un rendez-vous avec elles ! A cet égard, toutes les 
mesures d’hygiène et de distanciation sociale ont été mises en place afin d’accueillir parents et futurs élèves dans des conditions 
sanitaires optimales. Visiter l’école et faire connaissance avec les enseignants est déterminant dans le choix d’un établissement. Les 
équipes éducatives seront ravies de vous recevoir et partager avec vous leurs projets et méthode de travail. 

Jehanster : 
Une école qui invite à la participation 
active de tous.
Inscriptions uniquement sur rendez-vous au 087/22.00.70 
ou par mail ec002305@adm.cfwb.be.

Juslenville :
Une école à dimension humaine.
Inscriptions sur rendez-vous durant l’année scolaire au 
087/54.19.62 ou 0498/67.06.70.

La Reid :
Apprendre aux enfants en s’amusant est la priorité !
Pour vous inscrire, composez le 087/37.62.61 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 15h30 tout au long de l’année scolaire. 
Le week-end et durant les vacances, possibilité de joindre 
Monsieur Fabry au 0474/58.56.41.

Polleur :
L’école de Polleur, c’est l’école de village.
Inscription sur rendez-vous par téléphone au 087/22.67.31.

Theux :
Le bien-être à l’école... Notre priorité !
Pour tout renseignement ou inscription, contactez l’école 
aux heures habituelles au 087/54.18.61. Pour plus d’infor-
mations ou prise de rendez-vous en dehors des heures sco-
laires : 0499/37.26.31.
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Vous faciliter la vie
Le concept est très simple : introduisez une seule et 
unique demande via le site www.connectmyhome.be. 
Communiquez les raccordements souhaités. ORES, 
la SWDE, PROXIMUS et VOO analysent la possibili-
té de les réaliser en synergie. Dans le cas où vous 
pouvez bénéficier du service, ORES sera votre seul 
interlocuteur pour les 4 opérateurs et gérera votre 
dossier et la réalisation de l’ensemble des raccor-
dements demandés. Dans le cas contraire, vous 
êtes immédiatement prévenu et votre demande 
de raccordement sera directement transmise aux 
autres opérateurs qui prendront contact avec vous.

Votre temps est précieux
Alors que vous deviez appeler chaque opérateur 
séparément et vous adapter aux exigences de 
chacun, il fallait en plus coordonner vos travaux, 
rencontrer parfois des entrepreneurs différents et 
prendre plusieurs jours de congé pour les accueillir. 
Ce n’est désormais plus le cas.

Connect My Home est là pour vous faciliter la vie ! 
Ce service vous propose de tout gérer à votre place 
à travers une seule demande. Celle-ci est prise en 
charge par un seul interlocuteur qui vous transmet 
l’ensemble des détails techniques en vue de réali-
ser vos raccordements en une seule journée.

Bénéficier de ce service 
est très simple !
Rendez-vous sur connectmyhome.be 
et introduisez votre demande en ligne.
Elle sera directement prise en charge par un 
conseiller clientèle ORES qui vous recontactera 
dans les 10 jours ouvrables.

D’autres avantages
Le service Connect My Home vous laisse le choix 
en vous proposant gratuitement les raccordements 
standards à PROXIMUS et à VOO*. Lorsque votre 
habitation est raccordée à ces deux télécoms, il ne 
vous reste plus qu’à contacter l’opérateur de votre 
choix pour demander l’installation des services que 
vous choisirez (TV-Internet-Téléphone). Leur techni-
cien se rendra sur place pour l’activation.

La pose d’un nouveau raccordement standard au 
gaz naturel peut également être gratuit sous cer-
taines conditions et sous réserve de disponibilité du 
réseau à proximité de votre habitation.

*  La gratuité est garantie dans le cas d’un raccordement dit 
« standard » laissé à l’approbation des bureaux d’études.

CONNECT MY HOME, le nouveau service 
pour faciliter vos raccordements 

Vous avez décidé de faire construire ou de rénover votre habitation ? Voilà un projet de 
vie enthousiasmant ! Pour le mener à bien, il faudra y consacrer du temps, de l’énergie et 
devoir penser à plusieurs choses à la fois. Pour vous aider, ORES, la SWDE, Proximus et VOO 
se sont associés pour vous proposer un service inédit : Connect My Home. Désormais, vos 
raccordements à l’électricité, au gaz naturel, à l’eau, au téléphone, à la télévision et à in-
ternet seront gérés en une journée grâce à une seule et unique demande.




