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La vie communale

Chères Theutoises, Chers Theutois,

A l’issue du scrutin du 14 octobre dernier, vous avez désigné les 23 membres destinés à 
siéger et à représenter la population theutoise au sein du Conseil Communal. La mise en 
place de ce dernier et la prestation de serment des élus se sont déroulées le 3 décembre 
2018, initiant ainsi le début de la nouvelle législature.

Le renouvellement de cette instance est un moment important dans la vie d’une com-
mune.

En effet, les décisions qui seront prises au cours des six prochaines années sont celles 
qui vous concerneront le plus directement. Nous nous efforcerons dès lors d’en mesurer 
l’impact afin de rencontrer au mieux vos préoccupations. Par ailleurs le pacte de majorité 
déterminant la composition du Collège Communal a été adopté. 

La déclaration de politique générale communale reprenant les principaux projets poli-
tiques prévus pour la mandature ainsi que le volet budgétaire sera mise en oeuvre et 
va permettre au Collège de développer une démarche de transparence qui consiste à 
élaborer le plan stratégique transversal. Il s’agit d’un outil de gouvernance permettant 
à la Commune de sélectionner ses axes d’intervention et de déterminer un programme 
d’actions budgétisées. 

L’amélioration de la communication entre les services de l’Administration Communale et 
les citoyens est un de nos principaux objectifs. L’élaboration et la mise en ligne sur notre 
site internet du plan stratégique transversal est un signal de transparence et un créneau 
que nous voulons exploiter pour mieux vous renseigner, mieux expliquer les projets en 
cours et à venir ainsi que leur suivi et leur aboutissement.

Au nom du Collège, du Conseil et des membres de l’Administration Communale, je vous 
adresse à toutes et tous nos meilleurs vœux pour 2019.

Didier Deru  

Le mot du Bourgmestre
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Compétences des membres du Collège :

• Bourgmestre - Didier DERU : 
État civil, personnel, police, pompiers, dossiers transversaux.
• 1er échevin - Pierre LEMARCHAND : 
Urbanisme, patrimoine, aménagement du territoire.
• 2ème échevin - André FREDERIC : 
Enseignement, accueil extrascolaire, aînés, jumelage, communi-
cation.
• 3ème échevin - Bruno GAVRAY : 
Travaux, marchés publics, mobilité, logement, énergie.
• 4ème échevine - Christiane ORBAN-JACQUET :
Environnement, déchets, ruralité, forêts, fermages, cultes, mani-
festations patriotiques, bien-être animal.
• 5ème échevine - Nathalie GROTENCLAES : 
Petite enfance, famille, solidarité, PMR, JEPS (jeunesse et sport), 
classes moyennes, affaires économiques, tourisme, participation 
citoyenne, informatique.
• Président du CPAS - Alexandre LODEZ : 
CPAS, finances, culture, bibliothèque.

De gauche à droite :

Josine LINKENS, Xavier WARLING, Luc DAELE, 
Hélène REUCHAMPS, Alexandre LODEZ (Président), 
Claudine BRISBOIS, Marc GERARD, Aurélie WERTZ.

En médaillon, Francis GARSOUX.

Le 3 décembre, le nouveau Conseil Com-
munal s’installait et les conseillères et 
conseillers prêtaient serment pour un nou-
veau mandat. 

De gauche à droite, de haut en bas : 
Alexandre LODEZ, Mathieu MALMENDIER, 
Cédric DEFOSSE, François GOHY, Philippe 
BOURY, Philippe LEMAL, Matthieu DAELE, 
Joni BASTIANELLO, Julie CHANSON, 
Yves REUCHAMPS, Aurélie KAYE, Gaëlle 
DEGIVE, Jean-Christophe DAHMEN, Ca-
mille HOFFSUMMER, Alain DECHENEUX, 
Cédric THEATE, Nathalie GROTENCLAES, 
Pierre LEMARCHAND, Bruno GAVRAY, Di-
dier DERU, Thierry BOVY, André FREDE-
RIC, Christiane ORBAN-JACQUET

Présentation du nouveau Collège communal

Présentation du nouveau Conseil de l’Action sociale

Présentation du nouveau Conseil communal

De gauche à droite : Bruno GAVRAY, Nathalie GROTENCLAES, 
Didier DERU, Christiane ORBAN-JACQUET, André FRÉDÉRIC, 
Alexandre LODEZ, Pierre LEMARCHAND
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La mandature à venir sera l’occasion, pour la majorité IFR - PS-
PLUS, d’amplifier encore son action autour de deux piliers fonda-
mentaux de la Commune de Theux : 
− Le bien-être des theutoises et des theutois ; 
− La vie associative.
Toute la politique à mener dans les années à venir doit se décliner 
en fonction du bien-être des habitants et en maintenant et accrois-
sant encore les activités qui favorisent au maximum les contacts 
entre eux, donnant ainsi une richesse inestimable à notre com-
mune. Comment concrétiser cette action pour les six années qui 
viennent ? 
1. La participation citoyenne 
Depuis de nombreuses années, une volonté d’associer les habi-
tants a été initiée. C’est ainsi que de grands projets comme l’amé-
nagement de Polleur, des villages de Becco et de Spixhe ont fait 
l’objet de nombreuses réunions de participation avec les citoyens. 
Cette manière de procéder sera élargie. C’est ainsi que chaque 
projet sera présenté au collège en y associant une évaluation de 
l’impact sur les citoyens. A chaque fois que cet impact sera avéré, 
une ou plusieurs réunions associant les habitants concernés se-
ront organisées, en adaptant à chaque situation le format adéquat 
aux débats, chaque projet ne présentant évidemment pas la même 
amplitude. En outre, le collège organisera avec la population des 
réunions bisannuelles permettant ainsi d’évaluer périodiquement 
les attentes des habitants et de revoir le cas échéant les projets à 
mener à bien dans leur espace de vie. De plus, la consultation des 
riverains dans tous les projets d’urbanisme - qui n’est pas légale-
ment obligatoire - sera maintenue. 
Pour ce faire, un échevinat de la participation est mis en place. 
2. La modernisation de la communication 
Une commune moderne se doit d’être à la page quant aux outils 
informatiques de pointe relatifs à la communication, qui de surcroît 
évoluent sans cesse. La mise en place d’une cellule spécialisée au 
sein de l’administration et la création d’un échevinat de la com-
munication sont des outils qui permettent à l’administration com-
munale de communiquer en temps quasi réel avec les citoyens. 
En effet, quoi de plus dérangeant que de découvrir subitement 
le début de travaux non annoncés, la fermeture inopinée d’une 
voirie ou tant d’autres désagréments qui perturbent le quotidien 
des habitants. La généralisation de ce partage de l’information est 
une réelle priorité pour la majorité. Des modules de formation aux 
nouvelles technologies de l’informatique seront développés. 
3. La finalisation du plan de mobilité et de sécurité 
Depuis près de trois ans, un plan de mobilité est à l’étude et a déjà 
été soumis en partie à la consultation des riverains concernés. 
La majorité s’engage à ce que ce plan de mobilité soit concerté 
avec la population avant la fin de l’année 2020 et ce, pour l’en-
semble du territoire communal. Cet outil intégrera les aménage-

ments éventuels à réaliser (et également déjà existants), néces-
saires à sécuriser tous nos villages et quartiers, en ce compris la 
mise en place de radars préventifs voire répressifs, et, la sécurité 
de nos citoyens étant essentielle, les investissements nécessaires 
à mettre en œuvre dans le cadre de l’entretien de notre réseau 
routier. 
Il va de soi que seront directement concernées les voiries com-
munales et, le cas échéant, des aménagements légers sur les voi-
ries régionales avec l’accord des services du SPW. Pour ce qui 
concerne la circulation sur les grands axes, le collège sera attentif 
à ce que la circulation des poids lourds qui pourrait être limitée 
à Pepinster n’impacte pas la RN 62 et relancera la Wallonie pour 
que soit mise en œuvre la liaison CHB qui est la seule solution 
existante pour désengorger le centre de Theux, parallèlement à 
une consultation officielle de la SNCB et/ou d’Infrabel quant à la 
possibilité technique du croisement des trains à Pepinster. 
Sur base du tracé déjà défini, la liaison douce entre Juslenville et 
Spixhe sera sécurisée et la liaison Spixhe et Spa sera concréti-
sée dès les autorisations et financements nécessaires confirmés. 
Enfin, tout sera également mis en œuvre pour fournir à nos poli-
ciers et à nos pompiers les moyens adéquats pour assurer notre 
sécurité. 
4. L’urbanisme et l’aménagement du territoire 
Notre commune ne doit en aucun cas connaître une expansion 
anarchique qui n’aurait comme seule conséquence que de dégra-
der notre cadre de vie. Nous devons limiter au mieux l’urbanisation 
de nos villages et assurer à ceux-ci de nouvelles constructions et 
des transformations qui s’intègrent au bâti existant. 
Pour ce qui concerne les centres plus densément urbanisés, la 
majorité favorisera les projets visant à réhabiliter des sites désaf-
fectés et soutiendra la construction des nouveaux quartiers pré-
vus sur le site Chinrue-Quai des Saules et sur l’ancien terrain de 
football, pour autant que ce dernier corresponde à l’esprit de l’ha-
bitat communal existant. 
Le collège demeurera extrêmement attentif à ne pas autoriser le 
morcellement d’habitations unifamiliales actuelles et à continuer 
à exiger la création d’une place et demi de parking par logement 
créé. 
5. L’environnement et le cadre de vie 
Le maintien et l’amélioration continue du cadre de vie et du bien-
être de nos habitantes et habitants sera une des priorités absolues 
de la majorité. 
La totalité des herbicides et pesticides sera bannie de l’espace 
public dès le 1er janvier 2019. La promotion des circuits courts et 
des produits locaux sera renforcée dans les cantines scolaires et 
au home franchimontois, ainsi que dans la distribution des repas 
à domicile. 
Une boîte à tartines durable et une gourde seront offertes à l’en-

Déclaration de politique communale générale pour la mandature 2019-2024
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semble des enfants des écoles fondamentales de la commune et 
des distributions de fruits locaux organisées périodiquement. 
L’organisation d’une collecte sélective des organiques sera ajou-
tée aux nombreux services déjà offerts en matière de ramassage 
des déchets. Il y aura une vigilance accrue en matière d’abattage 
d’arbres et les services communaux veilleront à ce que la législa-
tion soit respectée, 
Lors de coupes de bois dans nos forêts communales nous conti-
nuerons à compenser par au moins la replantation de surfaces 
équivalentes en nouvelles plantations, assurant ainsi la gestion 
durable de nos forêts. 
Comme c’est à la commune de montrer l’exemple en matière de 
réduction de consommations des énergies fossiles, le cadastre 
existant des consommations dans les bâtiments communaux sera 
publié sur le site internet de la commune - comprenant tous les 
investissements réalisés pour mieux maîtriser l’énergie -, de même 
que les résultats obtenus par la mise en place dans ces derniers 
d’un réseau de mesure de la qualité de l’air. 
Enfin, trop souvent nos chemins et surtout nos sentiers commu-
naux sont difficilement praticables; un cadastre de ceux-ci sera 
mis à jour et également publié et un programme d’entretien sera 
mis en œuvre par les services communaux. 
6. Les sports, la culture et la vie associative 
La promotion de la vie associative sportive et culturelle est et doit 
rester un fer de lance du bien-être de la population. En ce qui 
concerne les infrastructures sportives, outre l’entretien permanent 
de l’ensemble des sites, deux dossiers seront finalisés : le rempla-
cement du terrain synthétique de football qui a dépassé l’âge de 
dix ans (avec des billes de liège) et la reconstruction intégrale des 
équipements entourant la piscine de Theux. 
En lien avec les trailers, nous étudierons la mise à disposition 
d’une zone de douches aisément accessibles. 
Pour les aspects culturels, la salle polyvalente - visant à promou-
voir l’éducation permanente, entre autres, des enfants des écoles, 
à diffuser du théâtre, de la danse, de la musique et autres domaines 
artistiques, à l’exception de bals, mariages et autres concerts per-
manents-sera réalisée. La population sera préalablement consul-
tée tant sur les aspects du bâtiment que sur les parkings et accès. 
Les mouvements de jeunesse seront quant à eux toujours soute-
nus car ils forment nos enfants à comprendre la vie en société, de 
même que le conseil des aînés qui propose nombre d’activités. Un 
conseil communal des enfants sera à nouveau installé. 
Enfin, toutes les associations pourront toujours compter sur l’aide 
des services communaux pour donner le coup de main nécessaire 
à réaliser leurs fêtes et projets. 
De même, un bâtiment sera acquis ou construit afin de pouvoir 
stocker le matériel lourd des associations. 
7. L’enseignement 
Tout en continuant un enseignement axé sur l’apprentissage des 
fondamentaux que sont le français, les mathématiques et les 
sciences, le collège veillera à la formation du personnel enseignant 
aux nouvelles technologies de la formation et de la communication 
(TIC) afin de développer progressivement l’équipement numérique 
des classes de l’enseignement primaire, tant par l’acquisition de 
tableaux numériques que de matériel informatique et de logiciels 
adaptés. 
Un effort particulier sera fait vers les bâtiments scolaires les plus 
anciens, tant sur le plan de l’isolation que sur le plan de la néces-
saire remise en peinture de classes. Un projet d’accroissement de 
la capacité d’accueil de l’école de Jehanster sera concrétisé. 
8. Les actions sociales et la solidarité 
Le service logement de la commune sera en symbiose avec le 
CPAS afin de pouvoir accompagner les personnes qui éprouvent 
des difficultés à louer un logement et un nouveau service visant 
à promouvoir les conseils et les actions pour mieux maîtriser les 
dépenses énergétiques des ménages sera installé. Toutes les in-
frastructures réalisées par la commune le seront en intégrant to-
talement les besoins des personnes PMR. En matière de petite 

enfance, la majorité installera une antenne ONE et soutiendra la 
création de places d’accueil à Polleur et La Reid. Le projet de 
crèche sur l’ancien terrain de football de Theux sera soutenu. 
De plus dix résidences-services seront créées au Home Fran-
chimontois pour rendre un meilleur service à nos aînés. Le plan de 
cohésion sociale sera réorienté plus encore vers la santé, l’alimen-
tation et la formation. 
9. Les activités commerciales et le tourisme
La commune de Theux se caractérise par un tissu important de 
petites entreprises, de professions libérales et d’indépendants. 
Malgré la forte concurrence des entités voisines, il est important 
de maintenir une activité commerciale en soutenant la création 
d’une grande surface sur l’ancien terrain de football et en conser-
vant une surface commerciale de taille moyenne sur la place du 
Vinâve. Bien conscients que divers travaux de voiries (Polleur et 
Spixhe) impactent l’intensité de l’activité commerciale, en lien 
avec les commerçants, un soutien, entre autres, en terme de pro-
motion sera mis en place. 
Nous soutiendrons la traduction en trois langues des cartes hore-
ca - étiquettes- affiches diverses- site internet des commerces 
theutois. Entre autres au travers du marché mensuel organisé par 
le SI Theux, nous favoriserons les initiatives des producteurs lo-
caux. 
Le tourisme diffus reste notre ambition, il s’inscrira dans le mail-
lage régional principalement au travers de la Maison du Tourisme 
de Spa Haute Fagnes Ardennes. La structure d’accueil touristique 
située sur le Pont de Theux sera finalisée. Elle sera un lieu d’in-
formations et de soutien des hébergeurs et des restaurateurs, 
mais aussi un espace à la disposition du monde associatif local 
qui œuvre pour le maintien du patrimoine et le folklore et enfin un 
point connecté d’informations pour les touristes. 
Dans la foulée du welcome pack pour les nouveaux habitants un 
pack d’accueil pour les touristes sera réalisé pour 2020. Via un 
site internet (traduction en trois langues) les informations touris-
tiques seront centralisées sur une seule plateforme. La participa-
tion des acteurs du tourisme sera assurée via l’observatoire du 
tourisme. L’objectif est de coordonner et promouvoir les actions 
touristiques. La création d’une zone spécifique d’accueil de mobil 
home, non loin du centre urbain, est un objectif à moyen terme. 
10. Les finances, le patrimoine et le personnel 
Préserver et entretenir notre patrimoine est essentiel. Une atten-
tion particulière sera octroyée aux murs des cimetières. Celui de 
l’église de Theux sera totalement restauré en 2019 et une éva-
luation de l’état de l’ensemble des enceintes sera réalisée afin de 
visualiser la meilleure remise en état possible. 
Le bâtiment de la rue Boverie (ancienne gendarmerie) sera totale-
ment rénové. 
Enfin, un vaste espace de parkings, avec le fléchage adéquat (en-
viron 200 places), sera créé Avenue du Stade et Voie Pauline afin 
de coordonner au mieux le parking pour les nombreux utilisateurs 
des espaces réservés aux activités collectives. 
Pour terminer, rien ne serait possible sans des finances saines qui 
permettent de dégager les moyens indispensables à réaliser l’en-
semble des projets présentés dans cette déclaration de politique 
communale. Mais, cela se fera dans un cadre de maîtrise des dé-
penses ordinaires et de l’endettement lié aux nombreux investis-
sements. Les taux d’imposition et les taxes communales seront 
maîtrisés. 
Les dépenses de fonctionnement et de personnel seront main-
tenues, autant que faire se peut, au niveau des montants actuels 
(hors indexation) et les investissements nécessaires au bon fonc-
tionnement de notre réseau d’eau seront poursuivis et les mon-
tants investis intégrés au coût vérité de l’eau. 
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Les 22 avril et 21 octobre derniers, le Collège communal organisait les cérémonies de mise à l’honneur des jubilaires locaux. 
Les réceptions dînatoires ont permis à tous de passer un très agréable moment festif. 

Le 22 avril
Noces de diamant : 60 ans de mariage
Deux couples comptant soixante ans de mariage était à 
l’honneur  : Jean et Gertrude ONCLIN-LYSENS, mariés le 12 avril 
1958 à Liège ; Marcel et Mariette RENAVILLE-DECHENEUX, 
mariés 17 avril 1958 à Theux.

Noces d’or : 50 ans de mariage
Sept couples fêtaient leur cinquante années de mariage : Winand 
et Andrée WALPOT-GREIMANS, mariés le 18 avril 1968 à Theux ; 
Guy et Paulette GERARDY-MEYER, mariés le 20 avril 1968 à 
La Reid ; Claude et Jacqueline MARAITE-GOFLETTE, mariés 
le 25 avril 1968 à Verviers ; Nestor et Nicole MOINET-LEJOLY, 
mariés le 27 avril 1968 à La Reid ; Michel et Françoise DEVIVIER-
VERLAINE, mariés le 23 novembre 1967 à Sart-lez-Spa ; Eugène 
et Yvette BOHET-DELHAUSSE, mariés le 16 décembre 1967 à 
Membach ; Constant et Huguette BOUCHAT-DUBRUNFAUT, 
mariés le 14 octobre 1967 à Andrimont. 

Nos plus chaleureuses félicitations !

Le 21 octobre
Noces de diamant : 60 ans de mariage
Neuf couples célébrant soixante ans de mariage étaient à 
l’honneur : Jacques et Anne BODART-GONAY, mariés le 28 juin 
1958 à Theux ; Jean et Claudine BURLION-STAQUET, mariés 7 
août 1958 à Chimay ; Jean et Josette FANIELLE-CURTZ, mariés 
le 9 août 1958 à Polleur ; Marcel et Alphonsine LAHAYE-VAN 
HAMME, mariés le 14 août 1958 à Grivegnée ; René et Monique 
LIÉTAR-SIMENON, mariés le 23 août 1958 à Liège ; Roger et 
Germaine LECLERCQ-BIEBUYCK, mariés le 23 août 1958 à 
Kisangani ; Sergio et Colette ORTOLANI-LIEGEOIS, mariés le 30 
août 1958 à Cantalupo di Bevagna ; Léon et Simone DELFOSSE-
JACQUET, mariés le 4 septembre 1958 à Theux ; Jacques et 
Madeleine BOULANGER-LEGRAND, mariés le 30 avril 1958 à 
Polleur.

Noces d’or : 50 ans de mariage
Vingt et un couples fêtant cinquante ans de mariage étaient à l’honneur : Raymond et Dorothéa NIESSEN-HENKES, mariés le 21 mai 
1968 à Crombach ; Marcel et Denise TOUSSAINT-JACQUET, mariés le 1er juin 1968 à Theux ; Théophile et Marie PIRNAY-FLORQUIN, 
mariés le 8 juin 1968 à Spa ; Raymond et Bernadette HEROUFOSSE-NIZET, mariés le 29 juin 1968 à Heusy ; Alfonso et Louise 
SECONDINI-JACQUEMIN, mariés le 29 juin 1968 à Stembert ; Jean-Claude et Micheline BODART-BERTRAND, mariés le 4 juillet 1968 
à Theux ; Jean-Pierre et Françoise DE CONINCK-PAQUAY, mariés le 4 juillet 1968 à Dave ; Jean et Ivonne LINDEMANN-BRAHAM, 
mariés le 6 juillet 1968 à Liège ; Pierre et Colette HUPPERTZ-TASQUIN, mariés le 13 juillet 1968 à Wegnez ; Pierre et Marie-Claude 
BOULANGER-SCHMETZ, mariés le 13 juillet 1968 à Polleur ; Maurice et Ida DELHASSE-GUILLAUME, mariés le 27 juillet 1968 à La 
Reid ; Bernard et Thérèse ROBINSON-MONVILLE, mariés le 2 août 1968 à Stavelot ; Serge et Chantal LAMBERT-NISOT, mariés le 3 août 
à Couvin ; André et Maria HOUYON-VAESSEN, mariés le 17 août 1968 à Polleur ; André et Josiane DOPPAGNE-DE COUN, mariés le 24 
août 1968 à Theux ; Stéphane et Anne DIDDEN-JORISSEN, mariés le 24 août 1968 à Boirs ; Arnold et Bernadette GILLET-MONSEUR, 
mariés le 28 août 1968 à Heusy ; Guy et Klara HEMMEN-BALKOVICS, mariés le 31 août 1968 à Spa ; Norbert et Geneviève LEMAIRE-
CAMBIER, mariés le 12 septembre 1968 à Stavelot ; Michel et Claudine LERHO-DENNE, mariés le 5 octobre 1968 à Pepinster ; Angelo 
et Rosa LUPO-DE LEO, mariés le 3 février 1968 à Pepinster.

Nos plus chaleureuses félicitations !

État civil
39 couples de jubilaires mis à l’honneur en 2018 !
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Septembre 2017
17 Bonhomme Augustin 
21 Leclercq Olivier
25 Orban Victoria

Octobre 2017
05 Briamont Harry 
05 Van Gansberghe Eliot
12 Bücken Gauthier
13 Sacré Lucile 
14 Wera Margaux 
18 Manguette Kandza Pierre 
24 Allard Zoé 
26 Fumal Zoé

Novembre 2017
15 Driesen Anahé 

16 Gohy Lara 
19 Sorce Diego 
22 Sevrin Charlotte

Décembre 2017
05 Crépin Nathaël
07 Warnant Duysens Jules
08 Deblon Dethier Léo
12 Martin Sam
15 François Clémence
21 Hardy Octave
22 Bartelet Basile
22 Baudinet Nina
25 Blum Rafaëlle
28 Noël Thonon Eden

Janvier 2018
09 Joiris Ilario
10 Roosen Aymeric
17 El Abbadi Deru Milhane

Février 2018
09 Henrard Clémence 
15 Bourgeois Maé 
19 Drieskens Lucy 
22 Valenduc Luce

Mars 2018
05 Moreau Romain

07 Charrette Léo
16 Lenoir Guillaume
20 Lacroix Julien
22 Iudicello Luisa
22 Belleflamme Nolan
23 Gason Lucie

Avril 2018
05 Thiel Marion 
09 Beckers Louis
10 Vanden Bulck Hugues
16 Fassin Camille 
17 Boniver Juliette 
17 Salle Penny 
24 Leduc Kayden
29 Lancelle William

Mai 2018
12 Jacob Edward
15 Albert Lara 
17 Giltay Eliot 
17 Roosen Victoria
18 Coumont Olivia 
31 Van der Sar Anna
31 Houbeau Justin 

Juin 2018
01 Emonts Jeanne 

11 Delepière Eléanor 
11 Raskin Gabriel
14 Cocquyt Lambert Zackary
25 Waldmann Goosse Noah

Juillet 2018
09 Onclin William
14 Boumajjal Daniya
18 Paulus Katia

Août 2018
08 Boutet Lucie
09 Gotreau Nessa
14 De Paep Maxent
20 Tychon Alice
22 François Jules
23 Huys Elise
30 Hermann Noah

Septembre 2018
15 Baeyens Sacha
20 Dumoulin Ethan
22 Jaspar Manéo
26 Dony Pierre-Alexis

Octobre 2018
22 Dethioux Alexis

Naissances (État civil - suite)

Octobre 2017
14 Wilwerth Juliane & Merrett Warwick
21 Huberty Catherine & Dony Jonathan
21 Napolitano Lionel & Aydogdu Sultan
28 Goblet Pierre & Poncelet Mélanie
28 Gérard Marie & Nera Quentin

Novembre 2017
04 Burhenne François & Van der Veken Sylvie
04 Simonet Aline & Maas Raphaël
04 Filali Ech Chafiq Sophia & Smili Medhi
25 Merlier Michel & Stoian Adelina-Marinela
25 Boury Charles & Perez-Garcia Lora

Avril 2018
21 Bonboire René & Roy Véronique
28 Bolette Virginie & Bertrand, Peeter Cyril

Mai 2018
05 Stembert Bénédicte & Zonderman Olivier
05 Browet Joëlle & Klompkes Yves
05 Beco Arnaud & Brisbois Stéphanie
05 Letesson Nicolas & Beckers Mathilde
05 Peters Baptiste & Demarets Julie
19 Malo Grégori & Gernay, Sarah
19 Laezza Aurélie & Valange Alain

Juin 2018
02 Deru Raphaël & Lallemand Claudine
02 Rodolfs David & Hoorens Morgane
09 Seret Jean & Henneaux Anny
23 Brutinel Muriel & Doutrepont Xavier 
30 Rousselle Jocelyne & Foccroulle Lucien
30 Nalbou Yasmina & El Jouhri Ramdan

Juillet 2018
06 Boniver Jean-Paul & Blaga Bianca-Claudia
07 Delhaze Nicolas & Lahaye Pénélope
07 Dethier Brian & Hajaoui Meryl
07 Dewit Vincent & Binet Coralie
28 Simon Henri & Sturnack Laurence
28 Hendriks Sandrine & David Alain
28 Herman Benjamin & Cransveld Floriane
28 Larquier Yves & Iachkine Albane

Août 2018
04 Duquesne Jonathan & Lawarrée Laura
11 Sabel Kevin & Hubin Eugénie
16 Vanhecke Laurent & Ohara Nirana
18 Orban Paul & Mathysen Stéphanie
18 Depresseux Bertrand & Lambert Laura
25 Lespagnard Marc & Devresse Pauline
25 Hendrick Stephan & Lorquet Anaïs

Septembre 2018
01 Lejeune Yves & Boulanger Ingrid
01 Pirottin Véronique & Dedry Marc
01 Gonay Arnaud & Krings Florence
08 Betsch Bernard & Liégeois Julie 
15 Thielemans Christian & Georges Tamara
21 Viellevoye Gaëlle & Delvenne Bryan
24 Cabo Fabrice & Sepul Annick 

Octobre 2018
06 Göbbels Juliette & Collard Antoine 
13 Jamar François & Lewis Maureen
20 Goesaert Cindy & Westphal Gérard

Mariages 
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Travaux
Désherbage
Depuis juin 2014, les communes ont l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques sur les terrains liés à un réseau de 
collecte des eaux ou à des eaux de surface. 
C’est pourquoi depuis plusieurs années, la Commune de Theux a investi dans des moyens de désherbage alternatifs afin d’entretenir 
ses espaces publics. 

Ces moyens alternatifs sont les suivants :
 - Désherbeuse à vapeur sèche
 - Désherbage mécanique par brosses à monter sur les débroussailleuses
 - Brûleur thermique
 - Désherbeuse à lames pour désherber les allées en empierrement
 - Désherbage manuel
Nous avons également eu le plaisir de réceptionner début décembre, une nouvelle balayeuse plus compacte et équipée de brosses 
permettant le désherbage.
 Il faut savoir que courant 2018, tous les espaces publics de la Commune de Theux étaient traités par désherbage alternatif à l’exception 
de certaines parties des cimetières.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2019, il est tout simplement interdit d’épandre des produits phytosanitaires sur le domaine public. La 
Commune ne peut donc plus en utiliser dans les cimetières ce qui va rendre la gestion encore plus contraignante. 
C’est pourquoi, il est primordial que tous les citoyens soient conscients de la problématique et prennent en charge l’entretien qui 
leur incombe, à savoir, l’entretien et donc le 
désherbage des trottoirs situés devant les 
propriétés privées ainsi que les entretombes.

Grâce à l’apport de chacun et au travail 
supplémentaire conséquent du service des 
travaux pour la mise en œuvre du désherbage 
alternatif, nous devrions pouvoir maintenir 
une Commune propre et entretenue.

Comme vous avez pu le constater, divers travaux communaux 
sont actuellement en cours de part et d’autre du pont de Theux. 
Le premier chantier consiste en divers aménagements de la 
bibliothèque mais aussi en l’isolation de la toiture et des façades, 
ce qui devrait générer un gain énergétique non négligeable pour la 
Commune. Le CPAS a lui aussi bénéficié du réaménagement de 
divers bureaux afin d’occuper les étages. Les conditions de travail 
des équipes se verront ainsi améliorées. 
De plus, la création d’un nouveau volume permettra une jonction 
directe entre le Centre culturel et le CPAS. Ce volume sera mis à 
profit afin de créer une salle d’exposition et une salle de répétition 
pour le Centre culturel. La jonction contribuera, dans une optique 
de meilleure utilisation des infrastructures communales, à une plus 
grande polyvalence des locaux. 

De l’autre côté du pont, un autre chantier en cours ! Il s’agit du 
réaménagement du bâtiment de la Marotte et de Scripta. Ce 
bâtiment accueillera à terme les locaux de l’accueil touristique 
géré par le Syndicat d’Initiative, ce qui le rendra beaucoup plus 
visible. Il est aussi envisagé de mettre à disposition du monde 
associatif certaines pièces du bâtiment. Un système de location 
de vélos électriques est également prévu. Une fois les travaux 
terminés, ces vélos seront placés sur l’esplanade.
Pour avoir un effet miroir entre les 2 projets, les parements utilisés 
de part et d’autre seront identiques (même brique et mêmes 
panneaux en fibre ciment). La verrière ainsi qu’une esplanade 
viendront compléter l’attractivité des lieux.
En venant de la Chaussée de Verviers, les passants pourront 
donc admirer une entrée de Theux complètement réaménagée et 
beaucoup plus harmonieuse que ce qui existait auparavant. 
Afin de parfaire l’esthétique, un projet de réaménagement du pont 
a été mis sur pied en collaboration avec le S.P.W. Les gardes corps 
massifs en béton seront remplacés par des gardes corps beaucoup 
plus légers permettant une bonne visibilité sur la Hoëgne. 

En ce qui concerne les trottoirs, les dalles de béton seront 
remplacées par des pavés de pierre pour mieux s’intégrer dans 
le Centre Ancien Protégé. De nouveaux luminaires plus modernes 
seront implantés afin d’éclairer le pont. Le tablier sera repeint pour 
le rendre plus esthétique. Enfin, les bordures et le revêtement 
hydrocarboné seront remplacés.

Comme vous l’aurez compris ces différents projets forment un 
ensemble ayant pour objectifs de réaménager complètement 
une des portes d’entrée de Theux et de mettre à disposition des 
diverses entités de la commune, du Syndicat d’Initiative et du 
monde associatif des outils plus adaptés et plus performants tout 
en bénéficiant d’économies d’énergie non négligeables.

Chantiers Marotte et DeltaLloyd 
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Gros plan sur : le service Population, État civil, 
Funérailles et Sépultures
Année électorale oblige, le service Population / État civil est mis à l’honneur lors de cette 
édition. Outre la gestion des parties organisationnelle, logistique et administrative des 
élections communales, provinciales, fédérales, régionales et européennes, c’est LE service 
par excellence dédié aux citoyens. En effet, tout Theutois a dû ou devra obligatoirement 
en passer la porte au cours de sa vie citoyenne au sein de notre commune. 
Mais, finalement, qu’y fait-on? Que s’y passe-t-il lorsque les guichets sont fermés ? 

Ce service gère 5 départements :
La population comporte la tenue des registres de la population dans lesquels sont inscrits 
les citoyens theutois. Ceux-ci peuvent y effectuer une série de démarches administratives 
les concernant : obtenir des extraits du registre de la population, signaler un changement 
d’adresse, demander une carte d’identité, un passeport, un permis de conduire, un extrait 
du casier judiciaire,…
L’État civil, d’un point de vue administratif, est le bureau dans lequel sont établis les actes 
qui rapportent les faits les plus importants de la vie d’un citoyen (naissance, adoption, 
mariage, divorce, décès, ...). Les départements funérailles et sépultures, étrangers ainsi 
que l’organisation des élections complètent une liste de tâches déjà bien remplie.
C’est aussi ce service qui est chargé de la mise à jour des statistiques de la commune, de 
la numérotation des nouveaux logements et lotissements ainsi que de la renumérotation 
des villages. Ce travail colossal a vu, entre autres, ces dernières années, les villages de 
Winamplanche, Fays-Sassor, Becco, Desnié et Oneux s’octroyer de nouveaux noms de 
rues. D’autres sont prévus dans les prochaines années. Une fois les bureaux inaccessibles 
aux citoyens, les agents peuvent alors gérer la partie purement administrative du 
suivi de ces dossiers : traitement du courrier reçu, encodages, relations avec d’autres 

administrations, recherches d’informations, 
rédaction de courriers, classement, … 
Ces tâches diverses et variées sont 
indispensables à la bonne gestion du 
service mais demandent du temps et de la 
concentration. Elles requièrent donc une 
fermeture minimum des bureaux afin de 
pouvoir s’y consacrer pleinement !

Lors de votre visite, vous serez accueillis avec 
le sourire par Pascale Hune, chef de service 
faisant fonction, Véronique Boulanger, Anne 
Lessire, Françoise Mestré et Valérie Robert. 

SERVICE POPULATION / ÉTAT CIVIL
Horaire d’ouverture :

SERVICE DE L’ACCUEIL
Les cartes d’identité et les documents demandés au préalable au 
service population sont à retirer au service de l’accueil (excepté les 
permis de conduire et les passeports).

Horaire d’ouverture :

Population

Des questions sur votre 
pension légale ? Venez 
au Pointpension !
Le Service Pensions va à votre rencontre 
dans tout le pays. Ses experts et ceux 
de l’INASTI sont en effet présents dans 
les Pointpensions afin de répondre à vos 
questions sur votre pension légale.
Quel est le Pointpension le plus proche 
de chez vous ?
Vous trouverez toutes les informations 
(adresses, horaires, sur www.pointpen-
sions.be).
! Attention ! Les experts des 3 régimes de 
pensions (salariés - fonctionnaires-indé-
pendants) ne sont pas présents dans tous 
les Pointpensions.

Les élections fédérales, régionales et 
européennes auront lieu 

le dimanche 26 mai 2019. 

Retrouvez toutes les informations sur 
notre site internet www.theux.be

Avis à la 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 (13:00 > 16:00)

13:30 > 18:00 *

Sur rdv (13:00 > 16:00)

Sur rdv (13:00 > 16:00) 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

13:00 > 17:00

13:00 > 18:00 **

13:00 > 17:00

13:00 > 17:00* 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
- …

* Au bureau de la population (entrée par la porte Place du Perron – côté fontaine)

** Fermé à 17h00 durant les mois de juillet et août

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

Pour joindre le service Accueil : 
087/53.92.23
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Urbanisme
Législation sur les chemins 
et emplacements de stationnement 
en plein air et en terrain privé
Le récent (2017) Code du Développement Territorial, dans son ar-
ticle R.IV.1-1.F.4, définit les conditions à respecter pour la création 
des chemins et emplacements de stationnement en plein air et en 
terrain privé. 

Pour qu’aucune autorisation préalable ne soit nécessaire auprès 
de votre commune, ces aménagements doivent :
- être situés aux abords d’une construction ou d’une installation 
dûment autorisée ;
- être réalisés en matériau perméable (qui laisse traverser ou pé-
nétrer un liquide) et discontinu (ex : graviers, dolomie damée, dalle 
de béton/gazon synthétique …) ;
- être en relation directe avec la voirie de desserte, c’est-à-dire 
qu’ils ne peuvent dépasser la façade arrière du volume principal.

Si au moins une de ces conditions n’est pas respectée, l’obtention 
préalable d’un permis d’urbanisme est nécessaire.

Pour de plus amples renseignements sur le sujet, vous pouvez 
prendre contact avec le service urbanisme de votre commune.

Législation sur le placement des antennes de radio-télévision
et paraboliques
Le récent (2017) Code du Développement Territorial, dans son article R.IV.1-1.K, définit les conditions à respecter pour le placement 
d’une antenne de radio-télévision ou d’une antenne parabolique sans autorisation préalable :

• Situation :
- soit ancrée sur une élévation à l’arrière du bâtiment par rapport à la 
voirie de desserte ou en recul d’au moins 4,00 m par rapport à l’aligne-
ment ;
- soit ancrée au sol ou sur un pan de toiture et implantée à l’arrière du 
bâtiment par rapport à la voirie de desserte.
• Superficie maximale : 1,00 m².

• Matériaux : l’antenne doit être d’un ton similaire à celui de son sup-
port.
À partir du moment où au moins une de ces conditions n’est pas res-
pectée, une demande de permis d’urbanisme – ne nécessitant évidem-
ment pas le concours d’un architecte - doit être introduite.
La volonté du Collège communal en la matière est d’éviter la présence 
des antennes visibles depuis la voirie afin de contribuer au maintien 
d’un cadre bâti de qualité.

Par ailleurs, la suppression ou l’enlèvement d’une de ces antennes est 
dispensée de permis d’urbanisme pour autant que les déchets en ré-
sultant soient évacués conformément à la législation en vigueur. 

Pour de plus amples renseignements sur le sujet, vous pouvez 
prendre contact avec le service urbanisme de votre commune.

Rappel de l’horaire des services Urbanisme – Environnement
Les services Urbanisme et Environnement sont accessibles au public :
 • Les mardis de 08h à 12h et de 14h à 17h
 • Les jeudis de 08h à 12h et de 13h à 17h
Les autres jours sur rendez-vous préalable en téléphonant au 087/53.92.24
Permanences le mardi de 17h à 20h

Les permanences sont suspendues du 15 juillet au 15 août inclus et pendant les vacances d’hiver.
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Subventions à la plantation de haies, vergers,
alignement d’arbres, taillis linéaires et entretien 
d’arbres têtards
Le saviez-vous ?

Le Service Public de Wallonie propose des subventions pour la 
plantation de haies, de vergers, d’alignements d’arbres, de taillis 
linéaires ou encore pour l’entretien d’arbres têtards.
Plusieurs objectifs sont visés par ces subventions.
Citons par exemple, la conservation et le développement de 
vergers hautes tiges d’anciennes variétés de pommes, de 
poires ou encore de prunes qui foisonnaient autrefois dans nos 
campagnes. Ces fruits plus savoureux sont, par leur rusticité, 
plus résistants aux maladies. En plantant des arbres fruitiers, 
vous consommerez de manière plus locale et durable des fruits 
sains et délicieux. Les haies visées par la subvention sont, elles 
aussi, bénéfiques pour la biodiversité. Le nombre et la variété 

d’espèces demandées (min. 3 dont 2/3 mellifères) offrent au regard des paysages aussi 
variés que colorés notamment en automne lorsque la végétation se prépare aux rigueurs 
de l’hiver. Elles procurent nourriture et abri à de nombreuses espèces animales comme les 
insectes butineurs (abeilles, bourdons, papillons) et les oiseaux qui profitent du feuillage 
pour élever leur progéniture et consomment des baies. 
Au-delà du coup de pouce à la biodiversité, vous participerez à l’intégration paysagère et 
à la revitalisation des zones urbanisées. Les haies forment aussi d’excellents brises-vues 
pour profiter de votre terrasse en toute tranquillité. 

Vous souhaitez agrémenter votre jardin d’une belle haie ? Vous voulez retrouver le 
goût des fruits de votre enfance ? Alors, avant tout projet, n’hésitez pas à prendre vos 
renseignements ! Pour cela et pour plus de 
renseignements, vous pouvez surfer sur le 
site www.wallonie.be ou encore téléphoner 
dans l’une des huit Directions extérieures du 
Département Nature & Forêts.

Aucune plantation réalisée avant 
l’acceptation de votre dossier ne sera 
subventionnée !

Environnement & forêts

À VOS AGENDAS !
Grand nettoyage

de printemps 2019
les 29, 30 et 31 mars 

De 10.000 participants la première 
année, le Grand Nettoyage de 
Printemps a rassemblé plus de 
110.000 personnes en 2018. 
Une mobilisation qui témoigne de la 
volonté des citoyens de s’impliquer 
concrètement dans le maintien de la 
propreté publique en Wallonie ! 

Lors de la dernière édition, la 
mobilisation exceptionnelle de la 
population wallonne a ainsi permis 
de ramasser plus de 64.000 sacs de 
déchets sauvages, ce qui représente 
un total de 365 tonnes (115 tonnes de 
PMC et de 250 tonnes de déchets de 
la fraction « tout-venant »), auxquels 
il faut ajouter les dépôts clandestins 
signalés par près d’un participant sur 
deux.

Ouverture officielle des inscriptions 
Dès janvier 2019, les citoyens, 
entreprises, associations, groupes 
sportifs et autres peuvent s’inscrire 
sur le site www.walloniepluspropre.be. 
Comme les années précédentes, 
chacun aura la possibilité de créer 
sa propre équipe avec son propre 
parcours partout en Wallonie ou 
de rejoindre une équipe existante. 
Les volontaires pourront également 
recevoir du matériel (gants, 
chasubles, sacs) pour organiser leur 
ramassage en toute sécurité.

Vous pouvez également participer 
toute l’année à la propreté de 
votre commune en devenant 
“Ambassadeur Propreté” ! 
Infos et inscription via le site 
www.wallonie pluspropre.be.

Semaine de l’arbre 2018
Les petits fruitiers

Le 24 novembre dernier, à l’occasion 
de la Semaine de l’Arbre, le service 
environnement organisait deux grandes 
distributions d’arbres : une gratuite et 
une payante sur commande. Lors de cet 
évènement, plus de 3.300 plants ont été 
distribués à 331 visiteurs. 

Ces visiteurs, en plus de leurs arbustes, 
ont pu repartir avec de bons conseils 
dispensés par les membres du service 
ainsi que par les ouvriers communaux et 
Monsieur Joseph Rouchet du Syndicat 
d’Initiative !



12

Bibliothèque
Bibliothèque RaconTHEUXse d’histoires  

École communale de Polleur

2018 aura été l’année de la rénovation pour 
la Bibliothèque de Theux ! 
Prêts ? Go ! On vous emmène faire un tour !
Tout d’abord, les couleurs ont été mises 
au goût du jour : du vert pour la section 
adulte, du bleu pour la section jeunesse et 
du rouge pour la salle ado ! 

Dans la foulée, l’équipe a profité de ces 
changements pour modifier la disposition 
des meubles et créer de nouveaux 
espaces. 
L’espace adulte est maintenant plus aéré. 
Il est plus facile de déambuler dans les 
rayons et les nouveautés sont exposées 
sur de jolis présentoirs. Les documentaires 
sont disposés en carré, invitant les lecteurs 
à tourner autour.
Les deux grands changements de pièces, 
en plus d’un bureau pour la responsable 

à l’entrée, résident dans la création d’un 
espace pour les ados ainsi qu’un salon de 
lecture. 
Et oui, il était temps ! Les adolescents ont 
enfin un coin pour eux ! Une salle à l’écart 
des enfants mais pas encore tout à fait 
chez les adultes. On y trouve de grandes 
étagères remplies de romans, mangas et 
bandes dessinées ; ainsi qu’un divan pour 
chiller et un ordinateur pour se cultiver.

Dans le fond de la Bibliothèque, sous le 
puits de lumière et loin de l’effervescence 
du comptoir ; se trouve le nouveau salon de 
lecture. Équipé de deux divans mœlleux, 
d’un banc et d’une fontaine à eau; c’est 
l’endroit idéal pour se poser et feuilleter les 
revues, journaux, livres ou encore BD tout 
en se désaltérant à l’ombre des ficus. 
Mais ce n’est pas tout ! 

Afin de mieux s’y retrouver, l’espace 
jeunesse bénéficie maintenant d’une 
nouvelle signalétique. Chaque livre a son 
étiquette. C’est donc beaucoup plus facile 
pour s’orienter !
L’équipe suit activement les sorties 
littéraires et se procure, dans la mesure 
du possible, les dernières nouveautés tant 
prisées par les lecteurs. Une fois équipées 
et plastifiées, elles trônent directement sur 
les nouveaux présentoirs, attendant (jamais 
très longtemps) qu’on les emprunte.
Le saviez-vous ? En plus des romans et 
documentaires, la Bibliothèque dispose 
également de livres musicaux et audio, de 
CD, de dvd documentaires et est abonnée 
à une quinzaine de périodiques.
Alors, n’hésitez plus ! Osez tirer (et non 
pousser) la porte de cet espace magique 
qui vit à quelques pas de chez vous. 

Enseignement
Les petits Franchimon-
tois à l’assaut de leurs 
traditions
Dans le cadre de la commémoration 
du 550ème anniversaire de l’épopée des 
600 Franchimontois, toutes les écoles 
communales et libres de la 2ème maternelle 
à la 6ème primaire de Theux ont exploré notre 
histoire locale. Nos petites têtes blondes 
ont découvert la vie des chevaliers, leur 
entrainement militaire, leur code d’honneur, 
la formation d’une 
armée au Moyen-
âge, la vie à cette 
époque au travers 
des différents 
recoins du château, 
la légende du 
« verbouc » et la 
recherche du trésor. 

C’est aujourd’hui que l’on construit le monde de demain…
Consciente de l’importance d’offrir à nos élèves un enseignement adapté à la réalité du 
terrain, notre école s’est dotée en novembre 2017 d’un premier tableau blanc interactif 
(TBI). Ce formidable outil numérique, entièrement financé par l’association de parents, a 
été installé dans la classe de 5ème année de Monsieur Ledain pour que ses élèves et lui se 
familiarisent avec cette nouvelle technologie. 

Après quelques formations et dix mois 
d’utilisation, le bilan est plus que positif pour 
les élèves et leur instituteur. Riche de cette 
expérience enrichissante, l’équipe éducative 
a participé à l’appel à projet « Ecole 
Numérique 2018 » proposé par la Fédération 
Wallonie Bruxelles et la Région Wallonne. 
Leur objectif étant de financer l’apparition 
d’outils numériques au sein des écoles remportant ce concours. Lauréate, notre école 
bénéficiera donc bientôt d’un TBI par classe primaire, de 24 Chromebook connectés par 
WIFI, d’un kit média composé d’un appareil photo hybride et de son pied ainsi que d’un 
système de stockage des données. 

Monsieur Ledain, remplacé dans sa classe deux périodes par semaine, a pour mission 
de guider les autres collègues dans leur découverte de ces nouveaux outils. Avant leur 
livraison qui a eu lieu le 20 décembre dernier, il partageait déjà son expérience avec 
Madame Marie-France, collègue de 3ème maternelle, dont la classe est, elle aussi, équipée 
d’un TBI acheté par l’école depuis la fin du mois d’août. 
Parallèlement, Monsieur Pungur et Monsieur Ledain ont mis sur pied un site internet qui 
constitue la vitrine numérique de notre école en pleine mutation …
Le Collège communal envisage de poursuivre la mise en œuvre progressive d’équipements 
semblables dans les autres écoles de la Commune et avec les enseignants volontaires. 
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JEPS Régie theutoise 
Openado

Terrains de football - Pas de danger

Bientôt tous à l’eau !

Depuis 4 ans maintenant, l’Openado est 
installé sur la commune de Theux et a pu 
ainsi démontrer son utilité. L’Openado, 
c’est…

Accueil, information, orientation et 
accompagnement
Anonyme et gratuit, seul ou accompagné
Qui ? Openado s’adresse aux enfants et 
aux adolescents de 0 à 25 ans ainsi qu’aux 
familles.
Quoi ? Une information claire concernant 
toutes les thématiques liées à l’enfance et 
à l’adolescence ;
Un lieu d’écoute, où inquiétudes et 
questionnements peuvent être exprimés 
dans un cadre chaleureux et convivial ;

Un accompagnement psychologique en 
vue d’une meilleure orientation.
Où ? Service JEPS (Jeunesse Enfance 
Prévention Santé)
Rue des 600 Franchimontois, 1 – 4910 
Theux (au 1er étage)
Comment ? Sur rendez-vous au 
0471/34.97.91
Par e-mail : openado-theux@hotmail.com 
Plus d’infos ? www.openado.be 
w w w . f a c e b o o k . c o m / o p e n a d o .
orientationprevention

Suite aux polémiques de ces dernières 
semaines concernant le danger des 
terrains de football synthétiques, la Régie 
theutoise tient à rassurer les Theutois. 
Nos jeunes (et moins jeunes) joueurs de 
football ne courent aucun risque. Les 
terrains de football synthétiques de Theux 
sont remplis de granulats en caoutchouc 
synthétique et non en SBR (qui est du 
caoutchouc recyclé). Ils répondent à toutes 
les normes et recommandations en vigueur 
et ne représentent aucun risque pour la 
santé. 

Projet de rénovation du 1er synthétique.
Voici déjà 10 ans que la commune de 
Theux a fait construire son premier terrain 
de football synthétique. Il est temps de le 
rénover. En 2019 le gazon sera remplacé 
par un revêtement de nouvelle génération 
avec un tapis amortissant et des granulats 
en liège. Pour le plus grand confort des 26 
équipes qui s’entraînent et qui jouent sur 
nos terrains !

2019 sera également l’année du début de 
la construction de la nouvelle piscine. Très 
vétuste, l’infrastructure existante va être 
entièrement rasée afin de laisser la place à 
un tout nouveau bâtiment. 

Des locaux techniques aux normes 
actuelles, une nouvelle grande pataugeoire, 
des vestiaires collectifs tant souhaités 
par les nageurs hivernaux, une cafétéria 
lumineuse et une belle terrasse en bord de 
Hoegne. 

Le bassin de natation si précieux à de 
nombreux Theutois sera conservé dans ses 
dimensions et son emplacement actuels. 
Durée estimée des travaux, environ un an. 

La piscine sera fermée une saison d’été en 
2019 ou en 2020. Coût estimé des travaux 
1.200.000 € dont 495.000 € sont subsidiés 

par la Région wallonne et env. 700.000 € 
sont financés par la commune de Theux.
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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 en vrac
o Le pétrole lampant

Et vous appartenez à l’une des 
catégories suivantes :
o Catégorie 1 : les personnes ayant droit 
à une intervention  majorée de l’assurance 
maladie-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 18.730,66 €, majoré de 3.467,55 
€ par personne à charge (= dont les revenus 
annuels nets sont inférieurs à 3.270 €). Le 
revenu cadastral non indexé (x3) des biens 
immobiliers autres que l’habitation du 
ménage est pris en compte.
o Catégorie 3 : les personnes sur- 

endettées 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 allocation 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. Une permanence est organisée 
chaque mardi entre 13h30 et 15h30 pour 
recevoir vos demandes.

Quels documents devez-vous emporter ?
• Votre facture de livraison ou ticket d’achat
• Votre carte d’identité
• Votre n° de compte bancaire
• Une vignette de mutuelle si vous 
appartenez à la 1ère catégorie
• Votre avertissement extrait de rôle le 
plus récent si vous appartenez à la 2ème 
catégorie
• La décision d’admissibilité du règlement 
collectif de dettes ou une attestation de la 
personne qui effectue la médiation si vous 
appartenez à la 3ème catégorie
• Si vous habitez un immeuble et que 
plusieurs logements sont approvisionnés 
par la même citerne, une attestation de 
votre propriétaire reprenant le nombre 
d’appartements auquel la facture se 
rapporte

CPAS
Horaire des permanences du service social

Matin Après-midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h - 11h

9h - 11h

9h - 11h

9h - 11h

13h - 15h

13h30 - 15h30

Aide générale

Aide générale

Aide générale

Aide générale

Aide générale + 
candidats réfugiés

Allocations de 
chauffage

TRAVAIL À BUREAUX FERMÉS

FERMÉ

Toute personne désirant prendre contact 
avec le Service de Médiation de Dettes 
est priée de se présenter à la permanence 
du lundi matin ou du mardi matin.

Toute personne qui souhaite obtenir une 
aide à l’introduction d’une demande 
d’allocations d’handicap en ligne via 
le site du SPF Sécurité Sociale (http://
handicap.belgium.be) est priée de prendre 
contact par téléphone en vue de la fixation 
d’un rendez-vous.

✉ Place du Perron, 44 • ✆ 087/53.93.20

Le savez-vous ?

Vous pouvez consulter les offres d’emploi du FOREM à l’accueil de votre Administration communale.
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Culture • Tourisme
Club des aînés de Theux

En Route !

25 ans jumelage 
Theux-TerrassonAfin de favoriser la qualité de vie, les relations et la participation à la vie 

socioculturelle, l’échevinat des aînés a décidé il y a quelques années de mettre 
en place un Conseil consultatif et un Club des Aînés de Theux.  Le Conseil 
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.

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 du premier semestre 2019 :
• Conférences
- 04/02 : Mise à niveau du Code de la route par la Zone de police des Fagnes
- 11/03 : Fascinant Brésil par M. Debouny
- 06/05 : Patrimoine industriel theutois : le site minier du Rocheux par P-L François
- 03/06 : Les piliers de la santé par M. Barp
• Cinéma
- 11/02 : L’étudiante et monsieur Henri – Avec C. Brasseur
- 18/03 : La langue de ma mère- Avec  Hilde Van Mieghem
- 13/05 : Le nouveau stagiaire – Avec R. De Niro
- 17/06 : Les vieux fourneaux – Avec E. Mitchell et P. Richard
• Excursions
- 20/02 : Excursion à Liège, Expo années 80 (train, départ de Theux ½ journée) – 20€
- 20/03 : La Calamine (Musée Vieille Montagne, ½ journée) – 20€
- 24/04 : Hasselt (Musée du Genièvre + Repas + Jardin japonais) – 55€

Renseignements et réservations au Centre Culturel de Theux
087/64 64 23 – Place Pascal Taskin, 1 à 4910 Theux
A BIENTÔT !

Un projet où les comités de villages de 
la commune sont à l’honneur et aux 
commandes.

Début d’année 2018, le Centre Culturel 
de Theux a lancé un appel aux comités 
de village de notre commune…
Le défi ? Rassembler les habitants de 
leur territoire afin de créer, ensemble, 
un blason représentant l’identité de 
leur village. 
Une fois ce blason réalisé, le Centre 
Culturel se chargeait d’en faire 
imprimer de nombreux exemplaires en 
version… autocollante ! Une chouette 
façon pour les comités de pouvoir 
les distribuer à leurs voisins lors de 
leurs fêtes estivales et d’ainsi inviter 
les habitants à coller le blason de leur 
propre village sur leur fenêtre, leur 
voiture, …
Le résultat ? 13 comités de village 
organisateurs d’une fête estivale ouverte 
à tous ont relevé le défi avec brio ! 

13 blasons créés à l’image des villages, 
des valeurs et des différents éléments 
qui constituent le cœur de ceux-ci et 
qui sont chers à leurs habitants.
Et pourquoi un Rassemblement le 
7 octobre ? La clôture du projet « En 
Route ! » s’est déroulée le dimanche 7 
octobre sur la Place du Perron. 
Cette journée a permis à chacun de 
rencontrer les comités, de découvrir 
leurs blasons villageois et les membres 
de leur comité.
Une journée pleine de surprises avec 
des animations proposées par les 
villages, un pic-nic urbain, la création 
d’une fresque géante, un grand 
lâcher de ballons biodégradables 
aux couleurs des comités, un atelier 
théâtral de fabrication du pain au 
levain et un spectacle son et lumière 
sur la façade d’une maison au centre 
de la Place. 
En bref, un rassemblement joyeux, festif et 
familial à l’image du projet « En Route ! ».

Et après ? A nous maintenant 
d’imaginer, avec les comités, la suite 
d’ « En Route ! » afin que celui-ci ne 
soit qu’un avant-goût de ce que nous 
pourrions mettre en place avec les 
villages de Theux.

Et pour terminer, un grand BRAVO à 
tous les comités et les villageois qui 
ont donné du temps, de l’énergie et qui 
ont pu s’approprier notre proposition 
pour en faire leur projet !

L’équipe du Centre Culturel de Theux

Crédit photo : Ville de Terrasson

En 2019, le comité fêtera le 25ème 

anniversaire du jumelage avec 
Terrasson, en Périgord.

À cette occasion ses membres 
recevront nos amis français à 
l’Ascension 2019 (arrivée le 30/5 
et départ le 2/6) pour de grandes 
festivités et sont donc à la recherche 
de personnes susceptibles de les 
loger (1 ou 2 personnes).

Si vous êtes intéressés ou si vous 
désirez de plus amples informations, 
vous pouvez prendre contact auprès 
de Paule Verwilghen, 087/54.14.84 ou 
de Geneviève Dumoulin, 087/54.23.74.




