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• 4 janvier 1997,
  vingt ans déjà…

• La police vous
  informe

• Dans nos écoles

• Culture et loisirs
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Conseil communal du 5 septembre 
2016 : 
• Vérification des pouvoirs, prestation 
de serment et installation de Mon-
sieur Christophe Berton en qualité de 
Conseiller communal suite à la démis-
sion de Madame Marie-France Bréda.
Conseil communal du 3 octobre 
2016 : 
• Acceptation de la démission de Mon-
sieur Jean-Yves Marquet. 
• Pacte de majorité : Le Conseil com-
munal adopte l’avenant au Pacte de 
majorité désignant Monsieur Daniel 
Gavage comme Échevin en remplace-
ment de Monsieur Jean-Yves Marquet 
démissionnaire.
• Vérification des pouvoirs, presta-
tion de serment et installation de 
Madame Corinne 
LIEGEOIS en qua-
lité de Conseillère 
communale suite 
à la démission de 
Monsieur Jean-Yves 
MARQUET.
Conseil communal 
du 21 novembre : 
• Taxe communale 
sur la collecte des 
déchets ménagers 
et assimilés : ap-

prouve la délibération taxe pour l’an-
née 2017. Suivant le calcul du coût-vé-
rité déchets, les taux sont inchangés : 
42,5 € pour les isolées et 85 € pour les 
ménages.
• Désignation de l’agent constatateur 
pour la matière «arrêt et stationne-
ment».
L’agent constatateur a été désigné 
au Conseil du 2 février 2015 pour les 
sanctions administratives commu-
nales, au Conseil du 2 mars 2015 pour 
la matière «voirie», au Conseil du 4 avril 
2016 pour la matière « environnement 
». Dès lors le Conseil le désigne pour la 
matière « arrêt et stationnement ».

Les mémos complets sont consul-
tables sur www.theux.be

La vie communale
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Edito du bourgmestre
Vingt ans déjà
Le 4 janvier 1997, un événement dramatique marquait à ja-
mais notre belle cité.
Une explosion d’une rare violence, trouvant son origine 
dans une fuite de gaz, pulvérisait l’agence bancaire sise à 
l’angle de la rue Chinrue et de la Place du Perron. Le centre 
de notre ville était dévasté, détruit, atomisé. Et le pire est 
survenu à cette occasion, deux pompiers theutois, Paul Le-
maire et Roland Bastin gisaient dans les décombres, mal-
heureusement décédés. Ceux-ci, dans un rare profession-
nalisme, avaient évacué la place avec rapidité et efficacité, 
évitant de nombreuses autres victimes.
Theux était rasée, touchée en plein cœur, mais Theux s’est 
relevée.
Et Theux s’est relevée grâce au courage, à la solidarité, à 
l’altruisme et à la dignité. 
Courage des pompiers qui, frappés de plein fouet, ont 
continué de longues heures leur travail, aidant, peinant, tri-
mant mais fameusement efficaces dans la gestion de ce 
drame ; 
Solidarité du personnel communal, des 
sapeurs-pompiers venus d’ailleurs, de 
la police, des services de secours et, 
surtout, de l’ensemble de la population 

qui a montré – et de quelle façon – que chez nous l’entraide 
n’est pas un vain mot ;
Altruisme de nombreux organismes réputés comme rigides 
telles l’administration de l’urbanisme et les compagnies 
d’assurance qui, immédiatement, ont accepté d’aider les 
sinistrés et les victimes dans leurs démarches ;
Dignité des familles touchées au plus profond de ce qu’elles 
aiment et qui ont affronté ce malheur d’une manière qui 
suscite le plus grand respect.
Theux, en ce mois de janvier 2017, n’a pas oublié. C’est 
avec beaucoup d’émotion qu’une foule nombreuse a com-
mémoré, dans un silence impressionnant, le souvenir de 
ce drame. Preuve, 
une fois de plus, qu’à 
Theux le fait de vivre 
ensemble ce ne sont 
pas des mots, mais 
bien une réalité quo-
tidienne.

Philippe BOURY

Quelques décisions du Conseil communal

Le petit Franchimontois est en deuil. 
Son créateur, le sculpteur Jacques Dubois,

originaire de Pepinster, 
s’est éteint à l’âge de 77 ans.
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Ce 23 octobre dernier, le Collège 
communal organisait la deuxième 
cérémonie bisannuelle de mise à 
l’honneur des jubilaires locaux,  autour 
d’une agréable réception dînatoire 
qui se tenait, pour cette occasion, au 
restaurant Le Ménobu à La Reid.

Noces de diamant :  
soixante ans de mariage
Cette seconde cérémonie de l’année 
honorait trois couples comptant 
soixante ans de mariage : José et 
Yvonne DUPONT-LEGRAND, mariés 
le 17 juillet 1956 à Pepinster ; Marcel 
et Yolande BASTIN-BELLE, le 21 juillet 
1956 à Voiron(France) ainsi que Guy et 
Charline HOEREVOETS-BOURGEOIS, 
le 26 juillet 1956 à Liège.

Noces d’or : 
cinquante ans de mariage
Jean et Marie-Louise GEORGES-
LARDINOIS, le 14 mai 1966 à 
Pepinster ; Léon et Marie SIEMES-
JOB, le 30/6/1966 à La Reid ; Camille 
et Claudine RUTH-JUNKER, le 7 juillet 
1966 à Andrimont ; Robert et Lorette 
DRESSE-DUMOULIN, le 28 juillet 1966 
à Polleur ; José et Micheline TROUPIN-
ERREBAU, le 20 août 1966 à Verviers 
; Claude et Marie LAGUESSE-ANDRE, 
le 10 septembre 1966 à Spa ; Jean 
et Collette MARECHAL-GOHY, le 29 
septembre 1966 à Polleur ; Charles 
et Josephine BUSH-MOUREAU, le 
18 octobre 1966 à Polleur ; François 
et Renée DUPONT-MELAIN, le 
11 juin 1966 à Theux ; Denis et 

Evelyne DUVOSQUEL-DUJARDIN, 
le 29 octobre 1966 à Chapelle-Lez-
Herlaimont.
Nos plus chaleureuses félicitations !

Excusés
Certains couples étaient excusés, 
principalement pour raison de santé 
ou indisponibilité.
- Noces de brillant : Jacques et Irma 
Neuville-Lamby.
- Noces de diamant : André et Andrée 
Ledent-Bouhon.
- Noces d’or : Jean-Pierre et Marie-
Anne Deblon-Collinet, Alain et 
Eveline Corman-Grosjean, Jacques 
et Claudine Contet-Vicario, Emile et 
Lucie Motger-Jupsin ainsi que Léon et 
Jenny Fetu-Leclerc.

État civil

Naissances

Mariages

Ce 23 octobre dernier, 
20 couples de 
jubilaires étaient 
à l’honneur !

Septembre 2016
06 Hannon Joulia George ;
08 Gustin Lou ;
09 Boudiaf Victor ;
13 Tychon Marie ;
15 Leyens Ana ;
19 Donnay Quentin ;
20 Thunus Ethan ;
23 Bollette Dorian ;
26 Marchal Kaïs ;
Octobre 2016
06 Méant Charlotte ;

12 Merlier Irene ;
17 Lecloux Lila ;
25 Formisano Hirsch Baptiste ;
25 Boudron Maëlynn ;
26 Loslever Valentin ;
27 Greimans Jeanne ;
30 Lentz Matthys ;
Novembre 2016
02 Hennes Shanna ;
03 Krehota Louane ;
05 Lambert Kataliah ;
15 Baudinet Luc ;

18 Albert Tom ;
29 Groenewegen Robin ;
Décembre 2016
02 Stassart Mathys ;
04 Ernotte Jade ;
12 Fassotte Charlie ;
16 Galand basile ;
17 Gurdal Antoine ;
19 Amen Marine ;
22 Rodolfs Mathys ;
28 Moreau Louis ;
31 Collins Robin.

Septembre 2016
03 WEICKMANS Dimitri et DEVILLE Cécile ;
03 LIBENS Nicolas et DELRÉE Ludivine ;
10 DROUGUET Chloé et LEJEUNE Benoit ;
16 BARTELET Luc et CORDEWIN Delphine ;
17 CEREXHE Jean-Marc et WINTGENS Monique ;
17 HERBET Béatrice et POITIER Bernard ;
24 LILIEN Olivia et FRANSSEN Bertrand ;
24 DEGANS Joël et CAULETTE MINYONO MBOZO’O ;
24 KAULMANN Antoine et AMATO Vanessa ;
Octobre 2016
01 DECHENEUX Thibaut et DIFFELS Christine ;
08 HENRARD Michaël et DELVAUX Carole ;
22 SARTILIOT Nicolas et MATHIEU Gaëlle ;

22 BOURS Laurent et MEECKERS Marie ;
22 VANCRAYEBECK Nadège et PICAVET Jonathan ;
29 SNAUWAERT André et BIÉMAR Berthe ;
Novembre 2016
04 PAULY Michel et MINGELS Elisabeth ;
10 NEUMANN Laurence et MYLONAS Argiris ;
Décembre 2016
10 BASTIANELLO 
François et GAZON 
Emmylou ;
24 CRUTZEN Fran-
çois et MEURENS 
Violaine.
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Population

Décès (État civil - suite)

Septembre 2016
04 Delvaux Anne-Marie, célibataire, née le 4/3/1938 ;
07 Doyen Julia, veuve de Lejeune René, née le 7/10/1932 ;
09 Rogister Gilbert, époux de Cadiat Lucie, né le 7/12/1924 ;
11 Kaye Louis, époux de Augustin Yvette, né le 12/7/1931 ;
26 Dumoulin Simone, veuve de Burgers Mathieu, née le 
3/4/1923 ;
Octobre 2016
04 Barthel Jeanne, veuve de Delhaze Joseph, née le 
26/8/1930 ;
05 Boinem Louis, veuf de Verbiest Simonne, né le 28/3/1927 ;
09 Ramirez-Munoz José, époux de Alfonso-Gallardo Maria, 
né le 19/11/1921 ;
14 Schmitz Georges, divorcé, né le 25/7/1956 ;
14 Grosdent Pauline, veuve de Beauve François, née le 
15/9/1920 ;
19 Reuchamps Victor, veuf de Dogniez Bernardine, né le 
12/5/1926 ;
24 Maystadt Paul, époux de Desenfants Margotte, né le 
20/1/1933 ;
27 Biersard Gustave, veuf de Charneux Sabine, né le 
6/5/1926 ;
Novembre 2016
01 Plumacher Louis, époux de Dubois Marguerite, né le 
17/11/1952 ;
02 Calle Marie-José, divorcée, née le 11/7/1930 ;
08 Gryffon Arthur, veuf de Scius Micheline, née le 25/6/1931 ;

08 Vincent Aline, veuve de Foguenne Paul, née le 21/7/1923 ;
10 Deprez Denise, épouse de Vossaert Claude, née le 
28/2/1947 ;
10 Capiau Anne, épouse de Archambeau Maurice, née le 
24/1/1971 ;
11 Senen René, veuf de Pelle Stéphanie, né le 24/9/1921 ;
13 Brisbois Nelly, veuve de Godfirnon René, née le 
18/4/1926 ;
14 Willem Alfredine, veuve de Simon José, née le 16/2/1946 ;
15 Méant Marcel, époux de Steffen Andrée, né le 2/1/1923 ;
16 Notte Maggy, veuve de Bolmain Jean, née le 20/5/1923 ;
30 Nešić Gordana, divorcée, née le 9/5/1954 ;
Décembre 2016
02 Manfredini Bruno, époux de Fagard Josette, né le 
27/12/1933 ;
05 Hebette Josette, épouse de Servaty Jean, née le 
23/1/1933 ;
09 Gavray André, divorcé, né le 29/4/1947 ;
11 Jaspard Marie-Louise, veuve de Franssen Gaston, née le 
21/4/1927 ;
12 Motger Emile, époux de Jupsin Lucie, né le 23/5/1940 ;
16 Hotte José, veuf de Antoine Maria, né le 24/5/1938 ;
19 Secret Guy, époux de Dedoyard Marie-Françoise, né le 
2/8/1950 ;
21 Laurent Yvette, veuve de Kairis Albert, née le 22/6/1936 ;
26 Bonte André, veuf de Louis Fernande, né le 4/10/1929 ;
29 Pauly Walter, divorcé, né le 29/9/1941.

Madame, Monsieur,

Vous n’êtes pas sans savoir que 
depuis le 1er juin 2015, les communes 
ne peuvent plus traiter les espaces 
publics au moyen d’herbicides 
comme cela se faisait par le passé, 
à l’exception de certaines zones 
fort limitées. Ce changement de 
règlementation a nécessité la mise en 
place de méthodes alternatives afin 
d’assurer au mieux la propreté de ces 
espaces.

Il ne fait aucun doute que ce 
changement est très contraignant, 
mais le service des espaces verts fait 
tout son possible afin d’assurer au 
mieux le désherbage.

Toutefois, nous ne pouvons plus 
garantir la même efficacité que celle 
obtenue en utilisant des désherbants 
chimiques, ce qui explique que 
certaines zones soient rendues à 
la nature, mais de façon sélective 
et contrôlée. Il est important que 
le citoyen soit sensibilisé à la 
problématique et comprenne qu’il ne 
s’agit pas là d’un manque d’entretien, 
mais d’une nouvelle conception de la 
gestion des mauvaises herbes sur le 
territoire communal.

Il est important également de rappeler 
que l’entretien des monuments ainsi 
que des entre-tombes incombe aux 
ayants droit.

Rappel de quelques principes  
réglementaires concernant l’entre-
tien des sépultures :

• « L’entretien des tombes sur terrain 
concédé incombe aux intéressés. Le 
défaut d’entretien, qui constitue l’état 
d’abandon, est établi lorsque d’une façon 
permanente la tombe est malpropre, 
envahie par la végétation, délabrée, 
effondrée ou en ruine. L’état d’abandon 
est constaté par un acte du Bourgmestre 
du cimetière communal affiché pendant 
un an sur le lieu de sépulture et à l’entrée 
du cimetière. Après l’expiration de ce délai 
et à défaut de remise en état, le conseil 
communal peut mettre fin au droit à la 
concession (article L1232-12 du Décret du 
6 mars 2009) »

• Article 190. - La plantation éventuelle ne 
peut être de haute futaie et ne pourra, tôt 
ou tard, dépasser les dimensions du signe 
indicatif ni une hauteur gênant la surveillance 
du cimetière. Les concessionnaires, héritiers 
ou ayants droit sont tenus de veiller à 
respecter ces normes.
• Article 193. - L’assise du signe indicatif 
doit être stable et empêcher l’inclinaison, la 
déformation et le glissement de ce signe.
• Article 194. - Les divers éléments du 
signe indicatif doivent être assemblés d’une 
manière donnant toute garantie quant à la 
solidité et la durabilité de l’ensemble.
• Article 197. - La pose, l’enlèvement ou la 
transformation des signes indicatifs ainsi que 
leurs plantations éventuelles sont effectués 
sous le contrôle du responsable du cimetière.

Entretien des tombes
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N’oubliez pas de demander un document 
d’identité pour les enfants de moins de 12 ans 
avant de partir en vacances :
1. La Kids-ID : les enfants belges peuvent disposer du document d’identité 
électronique «  Kids-ID » pour être identifiables (notamment en Belgique) et pour 
voyager au sein de l’Union européenne (service Population + 1 photo couleur sur 
fond blanc et 6,30 € - délai d’obtention de 3 semaines)
2. Le passeport : si vous voyagez en dehors de l’Union européenne, renseignez-
vous auprès de l’administration pour savoir si l’enfant a besoin d’un passeport 
(+ éventuellement un visa – voir sur : www.diplomatie.belgium.be) (service 
Population + 1 photo couleur sur fond blanc et 54 € - délai d’obtention de 2 
semaines.
Attention aux nouvelles normes des photos acceptées pour les Kids-ID et 
les passeports - voir sur : www.photopasseport.be

Photos d’identité :
Depuis le 16/01/2017 les normes pour les 
photos de tous les documents d’identité 
ont changé :
1. Prise de vue
• La photographie doit dater de moins de 
six mois.
• Elle doit montrer un gros plan de la tête et 
des épaules.
• Elle doit être prise de manière qu’une 
ligne horizontale imaginaire reliant le centre 
des yeux soit parallèle au bord supérieur 
de la photographie.
• La mise au point doit être faite sur le vi-
sage, de manière nette et claire, et il ne doit 
pas y avoir de défauts tels que des taches 
d’encre ou des pliures.
• Le sujet doit être de face et regarder di-
rectement l’objectif, avec une expression 
neutre, bouche fermée.
• Le visage, soit du menton au sommet du 
crâne (le point le plus élevé de la tête s’il n’y 
a pas de cheveux), doit prendre entre 70 et 
80 % de la hauteur de la photographie.
• Les yeux doivent être ouverts et ne pas 
être masqués par des cheveux.
• Les yeux d’un sujet qui porte des lunettes 
doivent être bien visibles, sans reflets dans 
les verres. Ceux-ci ne doivent pas être tein-
tés. Dans la mesure du possible, éviter les 
montures épaisses et veiller à ce qu’elles 
ne couvrent aucune partie des yeux.
• Le visage ne doit pas être caché par une 
coiffure, des cheveux, un couvre-chef ou 
une parure.
• L’arrière-plan doit être clair et uni.
• La photographie ne doit comporter au-
cune autre personne ni aucun objet.
2. Éclairage, exposition, équilibre des couleurs
• L’éclairage doit être uniforme, sans ombres 
ni reflets sur le visage ou à l’arrière-plan.
• Il ne doit pas y avoir d’effet « yeux rouges ».
• La photographie doit présenter une lumi-
nosité et un contraste appropriés.
• Pour une photographie en couleurs, 
l’équilibre des couleurs doit être réalisé en 
fonction de l’éclairage et du procédé pho-
tographique de manière que la coloration 
de la peau soit rendue fidèlement.
3. Présentation du portrait à l’autorité 
émettrice
Quand le portrait est soumis à l’autorité 
émettrice sous forme d’épreuve photo-
graphique, la photographie, qu’elle ait été 
prise par des procédés habituels ou des 
techniques numériques, doit être tirée sur 
du papier de bonne qualité ou de qualité 
photographique, et correspondre aux di-
mensions maximales prescrites.
4. Conformité aux normes internationales
La photographie doit être conforme aux 
définitions pertinentes établies dans la 
norme ISO/IEC 19794-5.
Enfants de moins de 6 ans
Si le demandeur est un bébé ou un en-
fant de moins de 6 ans, les critères sont 
quelque peu allégés.
Tous les critères d’acceptation mentionnés 
dans les présentes spécifications s’ap-
pliquent, exceptés :
• POSITION : les critères « yeux sur une 
ligne horizontale », « tête droite » et « 
épaules droites ».
• EXPRESSION DU VISAGE : les critères 
« expression neutre », « regard droit dans 
l’objectif » et « bouche fermée ».

• Article 198. - L’espace compris entre 
chaque concession de 30 ans et celle qui 
précède est, par les soins du concessionnaire 
ou de la personne qualifiée de son choix, 
couvert sur toute sa longueur de béton coulé 
d’une épaisseur d’au moins 12 cm sur un 
empierrement de 25 cm d’épaisseur. La 
partie supérieure du béton est enduite d’une 
couche de ciment convenablement lissé à 
la truelle. Ce revêtement doit être de niveau 
sur la largeur et présenter longitudinalement 
une dénivellation de 5 cm. Ce béton coulé 
et cet empierrement peuvent être remplacés 
par une dalle préfabriquée en béton armé et 
lissé d’au moins 8 cm d’épaisseur, ou par 
une dalle de pierre meulée d’au moins 6 cm 
d’épaisseur.
• Ces dalles, aux dimensions appropriées, 
pourront être en deux parties.
Article 199. - L’entre tombes est construit en 
même temps que lors du placement du signe 
indicatif de sépulture pour les concessions en 
pleine terre.
• Si aucun signe indicatif ne doit être placé sur 
le terrain concédé (sans caveau), la couverture 
en béton est posée entre les tombes quatre 
mois au plus tôt après la première ou l’unique 
inhumation.
• Article 200. - L’espace que le 
concessionnaire est tenu d’aménager est 
celui qui sépare sa concession de celle se 
trouvant du côté gauche vu de face. Il doit le 
maintenir en bon état pendant toute la durée 
de la concession.
• Article 201. - Le Service technique des 
Inhumations ne peut garantir la préservation 
des revêtements existant de part et d’autre 
des concessions de pleine terre, lorsqu’à 

leur emplacement doit être creusée une 
fosse pour procéder soit à une inhumation, 
soit à une exhumation. Dans ce cas, sa 
responsabilité n’est nullement engagée 
par suite de détériorations ou de bris des 
revêtements latéraux, sauf si la faute lui est 
imputable.
• Article 203. – Sauf pour les besoins du 
Service technique des Inhumations, aucun 
matériau ni matériel ne peut être laissé en 
dépôt dans l’enceinte du cimetière. Après 
une mise en demeure restée sans suite, il est 
procédé d’office, sur l’ordre du Bourgmestre 
ou de son délégué, à l’enlèvement des 
matériaux et du matériel délaissés, aux frais 
du contrevenant.
• Article 214. - L’entretien des tombes et de 
leurs plantations incombe aux intéressés (il 
en est de même pour l’entre tombes)
• Article 215. - La procédure légale relative 
à défaut d’entretien des tombes sur des 
terrains concédés est appliquée aux tombes 
des terrains non concédés.
• Article 216. - Après l’expiration du délai 
légal d’avertissement et à défaut de remise 
en état, il est procédé d’office, sur l’ordre 
du Bourgmestre ou de son délégué, à 
l’enlèvement du signe indicatif de sépulture, 
aux frais de la famille défaillante.

Pour tout renseignement, nous vous prions 
de bien vouloir prendre contact avec notre 
bureau de l’état civil :
• (Téléphone : 087/539.217) – Place du 
Perron, 2 – 4910 Theux (ouvert du lundi au 
vendredi de 8 à 12 heures et le mardi de 
13:30 à 18 heures) »
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Pour obtenir ces documents, un lecteur de carte d’identité et le code pin de la 
carte sont nécessaires. Cette application est accessible à partir de www.theux.
be>ma-commune>services-communaux>guichet-citoyen ou https://theux-ci-
toyen.lescommunes.be et vous permet d’obtenir des certificats et extraits de-
puis votre domicile. Vous épargnez ainsi un trajet et du temps !

Les documents actuellement disponibles sont : Certificat d’identité pour en-
fant (de nationalité étrangère), Certificat de résidence avec historique – Na-
turalisation, Certificat d’hérédité, Certificat de nationalité (pour les belges), 
Certificat de résidence, Certificat de résidence pour mariage (compétence 
réservée à l’administration), Certificat de vie, Cohabitation légale, Compo-
sition de ménage, Extrait d’acte d’adoption, Extrait d’acte de décès, Extrait 
acte de mariage, Extrait d’acte de naissance, Extrait de casier judiciaire 
(modèle 1), Extrait de casier judiciaire (modèle 2), Extrait de population 
avec ou sans ménage, Extrait de reconnaissance d’un enfant, Historique 
d’adresse, Transcription de jugements divers, Kids-ID, Extrait d’acte de di-
vorce, Certificat de milice.

Vous pouvez également consulter vos données au Registre national en vous 
rendant sur le site https://mondossier.rrn.fgov.be/ 

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 ?

TÉLÉSERVICES POPULATION & ETAT CIVIL (Population - suite)

Police - zone des Fagnes
Infractions en matière de stationnement Quelques exemples de

stationnement :

Place du Perron : hors de la chaussée > 
côté gauche sur toute la longueur et côté 
droit jusqu’au Perron + dans les empla-
cements perpendiculaires après le Per-
ron. Le stationnement entre les élèments 
de mobilier urbaIn et /ou perpendiculaire 
à l’axe de la chaussée est LUI TOTALE-
MENT INTERDIT.
Rue Chinrue : Uniquement DANS les 
cases de stationnement tracées au sol 
– Il est interdit de se stationner sur des 
dispositifs ralentisseurs > cfr avant les 
trois passages pour piétons.
Rue Hocheporte : Uniquement SUR 
l’accotement à droite donc PAS sur la 
chaussée à gauche.
Place du Vinâve, place Pascal Taskin, 
village de Marché et rue Bouxherie - 
entre le pont et la rue Hovémont : uni-
quement DANS les emplacements mar-
qués au sol.
Rue Hovémont : Uniquement DANS 
les emplacements marqués au sol > à 
gauche en montant jusqu’à la rue Boux-
herie et à droite jusqu’à la Poste puis à 
gauche après l’école communale et la 
rue Bouxherie.
Rue Les Forges : Uniquement DANS les 
emplacements marqués au sol – Il est in-
terdit de se stationner à gauche en des-
cendant entre le pont et la piscine, cette 
zone marquée au sol étant la voie lente 
réservée aux piétons et cyclistes. 

Mesdames, Messieurs,
Depuis novembre 2016 une convention écrite liant la Commune de THEUX 
et le Parquet de LIEGE/Division de VERVIERS,  permet une verbalisation des 
infractions de stationnement sous la forme d’amendes administratives. 
Outre les membres des services de police, l’Agent/Constatateur communal est 
également habilité à constater ces infractions particulières.
De la même manière que nous l’avions fait avant lui, il essaie depuis plusieurs 
mois d’agir également via un volet préventif et certains d’entre vous ont vu 
apparaître sur leur véhicule un autocollant jaune leur rappelant qu’ils étaient en 
infraction en matière de stationnement. 
Cette option avait été choisie pour plusieurs raisons :
- nécessité de rappeler que le Code de la route existe, et ce depuis le 01.12.1975 ;
- nécessité de signaler certains comportements inadmissibles ;
- plaintes répétées de la part de nombreux riverains des lieux où ces infractions 
sont constatées ;
- impossibilité d’interpeller la majorité des conducteurs ou propriétaires au 
moment du constat ;
- volonté de tenter la méthode douce avant d’en arriver au procès-verbal.
Il nous semble nécessaire de rappeler UNE NOUVELLE FOIS la différence entre 
l’arrêt et le stationnement. En résumé, l’arrêt est le temps strictement nécessaire 
à l’embarquement ou au débarquement de choses ou de personnes. Il est donc 
hors de question de se rendre dans un commerce pour y faire un ou des achats 
ou de rentrer dans une école pour aller y rechercher son enfant par exemple.
Une fois le printemps venu, l’Administration communale pourvoira à la remise en 
couleur des différentes zones et emplacements de stationnement en plusieurs 
endroits de la commune. Dans les zones de stationnement, seul le stationnement 
dans les emplacements marqués au sol est autorisé (Art.75.2 et 77.5 du C.R.)
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Statistiques de vitesse et placement de radars préventifs

Les histogrammes montrent : en vert, le pourcentage des véhicules respectant la limitation de 
vitesse et en rouge, les pourcentages des véhicules ne respectant pas la limitation. 

Nous vous présentons des points de statistiques au Laboru, Theux Pied de la Fagne (2 points), 
route du Maquisard, La Reid rue du Chenal, Winamplanche, Haute Desnié, Chaufheid et Sassor.

 

THEUX 
Route du Maquisard à hauteur du N° 92 : du 23 
avril au 9 mai 2016. 

Environ 62.750 véhicules sont passés à cet endroit 

où la vitesse est limitée à 70 km/h, soit environ 
3.920 véhicules par jour. 

Environ 71 % des véhicules sortants et 80 % des 
véhicules entrants roulent en-dessous de la 

vitesse autorisée. 

 

LA REID 
Rue du Chenal : du 11 mai au 3 juin 2016. 

Environ 20.750 véhicules sont passés à cet endroit 
où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit environ 

900 véhicules par jour.  
96,81 % (entrantq) et 91,18 % (VERS THEUX) 

circulent en-dessous des 50 km/h autorisés. 
Moins de  0,5 % circulent au-dessus de 70 km/h. 

 

 

WINAMPLANCHE : à hauteur de l’ancienne 

école du 11 mai au 2 juin 2016. 

Environ 27.440 véhicules sont passés à cet endroit 

où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit un peu 
plus de 1.240 véhicules par jour.  

À peine 30 % des véhicules circulent en-dessous 

des 50 km/h autorisés à cet endroit situé en 
pleine agglomération. 

 

RUE HAUTE DESNIE : BK 10.3, 10.6 et 10.8 du 23 
au 30 août 2016. (BK-Borne kilométrique)  

Le trafic journalier est compris entre 1230 et 1500 

véhicules en fonction de l’endroit, avec une  
vitesse limitée à 50 km/h.  

En limite d’agglomération, seulement 26% des 

véhicules circulent en-dessous des 50 km/h 
autorisés ! 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

0-50
km/h

51-60
km/h

61-70
km/h

71-80
km/h

> 80
km/h

Entrant

Entrant

Sortant

Sortant

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

0-30
km/h

31-40
km/h

41-50
km/h

51-60
km/h

61-70
km/h

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

0-50
km/h

51-60
km/h

61-70
km/h

71-80
km/h

> 80
km/h

Entrant

Entrant

Sortant

Sortant

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0-50 km/h 50-70 km/h 70-90 km/h > 90 km/h

LA REID

Rue du Chenal : du 11 mai au 3 juin 2016.
Environ 20.750 véhicules sont passés à cet endroit 
où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit environ 900 
véhicules par jour. 
96,81 % (entrantq) et 91,18 % (VERS THEUX) circulent 
en-dessous des 50 km/h autorisés.
Moins de  0,5 % circulent au-dessus de 70 km/h.

 

THEUX 
Route du Maquisard à hauteur du N° 92 : du 23 
avril au 9 mai 2016. 

Environ 62.750 véhicules sont passés à cet endroit 

où la vitesse est limitée à 70 km/h, soit environ 
3.920 véhicules par jour. 

Environ 71 % des véhicules sortants et 80 % des 
véhicules entrants roulent en-dessous de la 

vitesse autorisée. 

 

LA REID 
Rue du Chenal : du 11 mai au 3 juin 2016. 

Environ 20.750 véhicules sont passés à cet endroit 
où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit environ 

900 véhicules par jour.  
96,81 % (entrantq) et 91,18 % (VERS THEUX) 

circulent en-dessous des 50 km/h autorisés. 
Moins de  0,5 % circulent au-dessus de 70 km/h. 

 

 

WINAMPLANCHE : à hauteur de l’ancienne 

école du 11 mai au 2 juin 2016. 

Environ 27.440 véhicules sont passés à cet endroit 

où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit un peu 
plus de 1.240 véhicules par jour.  

À peine 30 % des véhicules circulent en-dessous 

des 50 km/h autorisés à cet endroit situé en 
pleine agglomération. 

 

RUE HAUTE DESNIE : BK 10.3, 10.6 et 10.8 du 23 
au 30 août 2016. (BK-Borne kilométrique)  

Le trafic journalier est compris entre 1230 et 1500 

véhicules en fonction de l’endroit, avec une  
vitesse limitée à 50 km/h.  

En limite d’agglomération, seulement 26% des 

véhicules circulent en-dessous des 50 km/h 
autorisés ! 
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WINAMPLANCHE 

À hauteur de l’ancienne école du 11 mai au 2 juin 2016.
Environ 27.440 véhicules sont passés à cet endroit où la 
vitesse est limitée à 50 km/h, soit un peu plus de 1.240 
véhicules par jour. 
À peine 30 % des véhicules circulent en-dessous 
des 50 km/h autorisés à cet endroit situé en pleine 
agglomération.

Police 

Statistiques de vitesse et placement de radars préventifs 
 

Statistiques de vitesse et placement de radars préventifs 
Les histogrammes montrent : en vert, le pourcentage des véhicules respectant la limitation de vitesse et en 

rouge, les pourcentages des véhicules ne respectant pas la limitation. Nous vous présentons des points de 
statistiques au Laboru, Theux Pied de la Fagne (2 points), route du Maquisard, La Reid rue du Chenal, 

Winamplanche, Haute Desnié, Chaufheid et Sassor. 

THEUX LABORU 

À hauteur du n° 1 : du 7 au 21 mars 2016.  

Environ 7.600 véhicules sont passés durant cette 

période à cet endroit où la vitesse est limitée à  90 
km/h, soit environ 400 véhicules par jour. 

Plus de 99 % des véhicules circulent en-dessous 

des 90 km/h autorisés et 35% en-dessous de 50 
km/h. 

 

 

PIED DE LA FAGNE 

À hauteur du N° 1 : du 7 au 21 mars 2016. 

Environ 4.550 véhicules sont passés durant cette 
période à cet endroit où la vitesse est limitée à 50 

km/h, soit 325 véhicules/jour de moyenne.  

Environ 70 % des véhicules circulent au-delà de 50 
km/h, dont plus de 12% au-delà de 70 km/h. 

 

 

À hauteur du N° 17 : du 8 au 20 avril 2016. 

Environ 7.110 véhicules sont passés durant cette 
période à cet endroit où la vitesse est limitée à 50 

km/h, soit 592 véhicules/jour de moyenne. 

Plus de 60 % des véhicules circulent au-delà de 50 
km/h et plus de 5% au-delà de 70 km/h. 
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THEUX LABORU

À hauteur du n° 1 : du 7 au 21 mars 2016. 
Environ 7.600 véhicules sont passés durant cette période 
à cet endroit où la vitesse est limitée à  90 km/h, soit 
environ 400 véhicules par jour.
Plus de 99 % des véhicules circulent en-dessous des 
90 km/h autorisés et 35% en-dessous de 50 km/h.

PIED DE LA FAGNE

Police 

Statistiques de vitesse et placement de radars préventifs 
 

Statistiques de vitesse et placement de radars préventifs 
Les histogrammes montrent : en vert, le pourcentage des véhicules respectant la limitation de vitesse et en 

rouge, les pourcentages des véhicules ne respectant pas la limitation. Nous vous présentons des points de 
statistiques au Laboru, Theux Pied de la Fagne (2 points), route du Maquisard, La Reid rue du Chenal, 

Winamplanche, Haute Desnié, Chaufheid et Sassor. 

THEUX LABORU 

À hauteur du n° 1 : du 7 au 21 mars 2016.  

Environ 7.600 véhicules sont passés durant cette 

période à cet endroit où la vitesse est limitée à  90 
km/h, soit environ 400 véhicules par jour. 

Plus de 99 % des véhicules circulent en-dessous 

des 90 km/h autorisés et 35% en-dessous de 50 
km/h. 

 

 

PIED DE LA FAGNE 

À hauteur du N° 1 : du 7 au 21 mars 2016. 

Environ 4.550 véhicules sont passés durant cette 
période à cet endroit où la vitesse est limitée à 50 

km/h, soit 325 véhicules/jour de moyenne.  

Environ 70 % des véhicules circulent au-delà de 50 
km/h, dont plus de 12% au-delà de 70 km/h. 

 

 

À hauteur du N° 17 : du 8 au 20 avril 2016. 

Environ 7.110 véhicules sont passés durant cette 
période à cet endroit où la vitesse est limitée à 50 

km/h, soit 592 véhicules/jour de moyenne. 

Plus de 60 % des véhicules circulent au-delà de 50 
km/h et plus de 5% au-delà de 70 km/h. 
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À hauteur du N° 1 : du 7 au 21 mars 2016.
Environ 4.550 véhicules sont passés durant cette période 
à cet endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit 325 
véhicules/jour de moyenne. 
Environ 70 % des véhicules circulent au-delà de 50 
km/h, dont plus de 12% au-delà de 70 km/h.

 

THEUX 
Route du Maquisard à hauteur du N° 92 : du 23 
avril au 9 mai 2016. 

Environ 62.750 véhicules sont passés à cet endroit 

où la vitesse est limitée à 70 km/h, soit environ 
3.920 véhicules par jour. 

Environ 71 % des véhicules sortants et 80 % des 
véhicules entrants roulent en-dessous de la 

vitesse autorisée. 

 

LA REID 
Rue du Chenal : du 11 mai au 3 juin 2016. 

Environ 20.750 véhicules sont passés à cet endroit 
où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit environ 

900 véhicules par jour.  
96,81 % (entrantq) et 91,18 % (VERS THEUX) 

circulent en-dessous des 50 km/h autorisés. 
Moins de  0,5 % circulent au-dessus de 70 km/h. 

 

 

WINAMPLANCHE : à hauteur de l’ancienne 

école du 11 mai au 2 juin 2016. 

Environ 27.440 véhicules sont passés à cet endroit 

où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit un peu 
plus de 1.240 véhicules par jour.  

À peine 30 % des véhicules circulent en-dessous 

des 50 km/h autorisés à cet endroit situé en 
pleine agglomération. 

 

RUE HAUTE DESNIE : BK 10.3, 10.6 et 10.8 du 23 
au 30 août 2016. (BK-Borne kilométrique)  

Le trafic journalier est compris entre 1230 et 1500 

véhicules en fonction de l’endroit, avec une  
vitesse limitée à 50 km/h.  

En limite d’agglomération, seulement 26% des 

véhicules circulent en-dessous des 50 km/h 
autorisés ! 
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THEUX

Route du Maquisard à hauteur du N° 92 : du 23 avril au 
9 mai 2016.
Environ 62.750 véhicules sont passés à cet endroit où la 
vitesse est limitée à 70 km/h, soit environ 3.920 véhicules 
par jour.
Environ 71 % des véhicules sortants et 80 % des 
véhicules entrants roulent en-dessous de la vitesse 
autorisée.

Police 

Statistiques de vitesse et placement de radars préventifs 
 

Statistiques de vitesse et placement de radars préventifs 
Les histogrammes montrent : en vert, le pourcentage des véhicules respectant la limitation de vitesse et en 

rouge, les pourcentages des véhicules ne respectant pas la limitation. Nous vous présentons des points de 
statistiques au Laboru, Theux Pied de la Fagne (2 points), route du Maquisard, La Reid rue du Chenal, 

Winamplanche, Haute Desnié, Chaufheid et Sassor. 

THEUX LABORU 

À hauteur du n° 1 : du 7 au 21 mars 2016.  

Environ 7.600 véhicules sont passés durant cette 

période à cet endroit où la vitesse est limitée à  90 
km/h, soit environ 400 véhicules par jour. 

Plus de 99 % des véhicules circulent en-dessous 

des 90 km/h autorisés et 35% en-dessous de 50 
km/h. 

 

 

PIED DE LA FAGNE 

À hauteur du N° 1 : du 7 au 21 mars 2016. 

Environ 4.550 véhicules sont passés durant cette 
période à cet endroit où la vitesse est limitée à 50 

km/h, soit 325 véhicules/jour de moyenne.  

Environ 70 % des véhicules circulent au-delà de 50 
km/h, dont plus de 12% au-delà de 70 km/h. 

 

 

À hauteur du N° 17 : du 8 au 20 avril 2016. 

Environ 7.110 véhicules sont passés durant cette 
période à cet endroit où la vitesse est limitée à 50 

km/h, soit 592 véhicules/jour de moyenne. 

Plus de 60 % des véhicules circulent au-delà de 50 
km/h et plus de 5% au-delà de 70 km/h. 
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PIED DE LA FAGNE

À hauteur du N° 17 : du 8 au 20 avril 2016.
Environ 7.110 véhicules sont passés durant cette période 
à cet endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit 
592 véhicules/jour de moyenne.
Plus de 60 % des véhicules circulent au-delà de 50 
km/h et plus de 5% au-delà de 70 km/h.
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THEUX 
Route du Maquisard à hauteur du N° 92 : du 23 
avril au 9 mai 2016. 

Environ 62.750 véhicules sont passés à cet endroit 

où la vitesse est limitée à 70 km/h, soit environ 
3.920 véhicules par jour. 

Environ 71 % des véhicules sortants et 80 % des 
véhicules entrants roulent en-dessous de la 

vitesse autorisée. 

 

LA REID 
Rue du Chenal : du 11 mai au 3 juin 2016. 

Environ 20.750 véhicules sont passés à cet endroit 
où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit environ 

900 véhicules par jour.  
96,81 % (entrantq) et 91,18 % (VERS THEUX) 

circulent en-dessous des 50 km/h autorisés. 
Moins de  0,5 % circulent au-dessus de 70 km/h. 

 

 

WINAMPLANCHE : à hauteur de l’ancienne 

école du 11 mai au 2 juin 2016. 

Environ 27.440 véhicules sont passés à cet endroit 

où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit un peu 
plus de 1.240 véhicules par jour.  

À peine 30 % des véhicules circulent en-dessous 

des 50 km/h autorisés à cet endroit situé en 
pleine agglomération. 

 

RUE HAUTE DESNIE : BK 10.3, 10.6 et 10.8 du 23 
au 30 août 2016. (BK-Borne kilométrique)  

Le trafic journalier est compris entre 1230 et 1500 

véhicules en fonction de l’endroit, avec une  
vitesse limitée à 50 km/h.  

En limite d’agglomération, seulement 26% des 

véhicules circulent en-dessous des 50 km/h 
autorisés ! 
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CHAUFHEID 

Allée des Corbières : du 17 octobre au 4 
novembre 2016. 

Un peu plus de 4.300 véhicules sont passés à 

cet endroit où la vitesse est limitée à 50 
km/h, soit +/- 240  véhicules par jour. 

 
Moins de 2% des véhicules circulent au-

dessus des 50 km/h autorisés à cet endroit. 

 

 
PRE AU PONT 
À hauteur du n° 31 du 10 au 28 octobre 2016. 

Environ 720 véhicules sont passés à cet 

endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, 
soit 120  véhicules par jour. 

 
Plus de 91% des véhicules partants (vers la 

Hoëgne) et 99% des entrants sont en-deçà 
des 50 km/h autorisés. 

 

 
SASSOR 
Immeuble Bruyère : du 4 au 12 novembre 
2016. 

Environ 960 véhicules sont passés à cet 

endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, 
soit 120  véhicules par jour. 

 
Plus de 80% des véhicules sont en-deçà des 

50 km/h autorisés. 
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Allée des Corbières : du 17 octobre au 4 
novembre 2016. 

Un peu plus de 4.300 véhicules sont passés à 

cet endroit où la vitesse est limitée à 50 
km/h, soit +/- 240  véhicules par jour. 

 
Moins de 2% des véhicules circulent au-

dessus des 50 km/h autorisés à cet endroit. 

 

 
PRE AU PONT 
À hauteur du n° 31 du 10 au 28 octobre 2016. 

Environ 720 véhicules sont passés à cet 

endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, 
soit 120  véhicules par jour. 

 
Plus de 91% des véhicules partants (vers la 

Hoëgne) et 99% des entrants sont en-deçà 
des 50 km/h autorisés. 

 

 
SASSOR 
Immeuble Bruyère : du 4 au 12 novembre 
2016. 

Environ 960 véhicules sont passés à cet 

endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, 
soit 120  véhicules par jour. 

 
Plus de 80% des véhicules sont en-deçà des 

50 km/h autorisés. 
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RUE HAUTE DESNIE  CHAUFHEID

PRE AU PONT SASSOR

BK 10.3, 10.6 et 10.8 du 23 au 30 août 2016. (BK-Borne 
kilométrique) 
Le trafic journalier est compris entre 1230 et 1500 véhicules 
en fonction de l’endroit, avec une  vitesse limitée à 50 
km/h. 
En limite d’agglomération, seulement 26% des véhi-
cules circulent en-dessous des 50 km/h autorisés !

Allée des Corbières : du 17 octobre au 4 novembre 2016.
Un peu plus de 4.300 véhicules sont passés à cet endroit où 
la vitesse est limitée à 50 km/h, soit +/- 240  véhicules 
par jour.
Moins de 2% des véhicules circulent au-dessus des 50 
km/h autorisés à cet endroit.

À hauteur du n° 31 du 10 au 28 octobre 2016.
Environ 720 véhicules sont passés à cet endroit où la vi-
tesse est limitée à 50 km/h, soit 120  véhicules par jour.
Plus de 91% des véhicules partants (vers la Hoëgne) et 
99% des entrants sont en-deçà des 50 km/h autorisés.

Immeuble Bruyère : du 4 au 12 novembre 2016.
Environ 960 véhicules sont passés à cet endroit où la vi-
tesse est limitée à 50 km/h, soit 120  véhicules par jour.
Plus de 80% des véhicules sont en-deçà des 50 km/h 
autorisés.

 

 

 

 

THEUX – PONT SUR LA HOEGNE 
Vert : du 8 au 20 avril 2016 Environ 208.000 véhicules sont passés à cet endroit où la vitesse est limitée à 50 
km/h, soit en moyenne 17.340  véhicules par jour.  
Mauve : du 8 au 23 novembre 2016 Environ 224.000 véhicules sont passés à cet endroit où la vitesse est 
limitée à 50 km/h, soit en moyenne 14.500  véhicules par jour. 
Les chiffres du SPW d’octobre 2015 faisaient état de +/- 18.500 véhicules/jour. 

Notons une diminution globale de +/- 220 camions par jour entre avril et novembre et de 30 à 45% 
suivant le sens pour les trains routiers (+10 tonnes).  
Sont inclus dans le trafic : véhicules autorisés à la livraison, bus, camions de pompiers et service des 
travaux… 

Une vigilance permanente ainsi que des amendes importantes restent de mise quant au passage non 
autorisé de poids lourds. 
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THEUX – PONT SUR LA HOEGNE
Vert : du 8 au 20 avril 2016. Environ 208.000 véhicules sont 
passés à cet endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, 
soit en moyenne 17.340 véhicules par jour.
Mauve : du 8 au 23 novembre 2016. Environ 224.000 
véhicules sont passés à cet endroit où la vitesse est limitée 
à 50 km/h, soit en moyenne 14.500 véhicules par jour.
Les chiffres du SPW d’octobre 2015 faisaient état de +/- 
18.500 véhicules/jour.
Notons une diminution globale de +/- 220 camions par jour 
entre avril et novembre et de 30 à 45% suivant le sens pour 
les trains routiers (+10 tonnes). Sont inclus dans le trafic : 
véhicules autorisés à la livraison, bus, camions de pompiers 
et service des travaux…

Une vigilance permanente ainsi que des amendes importantes restent de mise quant au passage non autorisé de 
poids lourds.

Des mesures sont à l’étude (ou déjà d’application) visant à faire respecter les limitations de vitesse parfois largement dépassées.

Recrudescence des vols de métaux dans les cimetières
Face à la recrudescence des vols de métaux dans les cime-
tières, nous vous communiquons une série de mesures de 
prévention faciles à mettre en œuvre :

• soyez toujours conscients du risque encouru de subir une 
perte éventuelle, en raison d’une certaine forme de crimina-
lité, notamment le vol de vases ;
• prenez des photos des objets de valeur présents sur et au-

tour des tombes. Cela facilite leur identification en cas de vol ;
• prenez contact avec la police si vous remarquez des situa-
tions suspectes lors d’une visite au cimetière ;
• faites marquer les objets en bronze et en cuivre ;
• déclarez tout vol à la police ;
• des contrôles réguliers ont lieu concernant le respect du 
devoir d’identification et d’enregistrement lors de la vente 
de vieux métaux auprès des ferrailleurs.
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Les partenariats locaux de prévention pour les citoyens

COMMENT FONCTIONNE UN PLP 
CONCRÈTEMENT ?

1 Vous constatez une situation ou un 
comportement suspect dans votre quartier.
2 Vous appelez la police et signalez ce 
que vous avez vu.
3 La police examine ce qu’il en est et 
envoie un SMS contenant un conseil de 
prévention.
4 Tout le quartier applique le conseil 
préventif (ex. allumer les lumières) et la 
police se met à la recherche de l’auteur 
des faits.
5 La police peut donner un feed-back 
aux membres du PLP.

QUELQUES EXPÉRIENCES DE 
PARTICIPANTS À UN PLP ...

Un coordinateur PLP témoigne :
«Grâce au PLP, le nombre de 
cambriolages a diminué de 40% 
dans notre commune. Nous avons 
dû apprendre aux habitants à se 
familiariser avec le système, mais ils 
n’ont plus peur à présent d’appeler 
directement le numéro d’urgence 112 
lorsqu’ils constatent des agissements 
suspects. D’accord, il s’agit souvent 
de fausses alertes, mais le système 
encourage véritablement les habitants, 
la police et éventuellement les firmes 
de sécurité à faire preuve de vigilance.»
Un fonctionnaire de police mandaté 
s’exprime : «Etant donné que notre 
zone de police comporte pas mal de 
risques de cambriolages, nous voulons 
impliquer et informer correctement le 
citoyen au sujet de situations suspectes. 
Il arrive souvent que le citoyen a déjà 
lui-même constaté quelque chose.»

LE PARTENARIAT LOCAL DE 
PRÉVENTION (PLP)

De quoi s’agit-il ?
Un Partenariat local de Prévention (PLP) 
est un accord de collaboration entre les 
habitants d’un quartier déterminé et la 
police locale.
Dans quel but ?

Un PLP vise à :
• accroître le sentiment de sécurité ;
• renforcer la cohésion au sein du 
quartier ;
• conscientiser les habitants du quartier 
à l’importance de la prévention de la 
criminalité et des incendies ;
• contribuer à éviter les incendies et 
intoxications au CO ;
• mettre en place une collaboration 
entre le citoyen et la police par un 
échange d’informations.
Pour ce faire, les acteurs du PLP veillent 
à encourager les mesures préventives, 
à impliquer le citoyen dans la sécurité 
de son environnement et à accroître sa 
propension à déclarer et signaler les 
faits.
Qui est impliqué ?
• les citoyens et indépendants (voir 
aussi la brochure PLP-I) d’un quartier 
déterminé ; 
• un coordinateur ;
• la police locale ;
• les autorités administratives locales.

COMMUNICATION AU SEIN 
D’UN PARTENARIAT LOCAL DE 
PRÉVENTION

Un PLP s’articule autour d’un échange 
d’informations permanent :
• entre la police locale et les citoyens ;
• par la diffusion de conseils préventifs ;
• en mettant l’accent sur la diffusion 
d’informations utiles ;
• adapté aux besoins et attentes 
spécifiques des citoyens concernés.
Un bon travail de préparation et 
d’organisation est essentiel à cet égard. 
En outre, une évaluation constante du 
système est une condition pour que 
le PLP puisse évoluer et se hisser au 
rang d’une organisation solidement 
ancrée dans le quartier. L’ensemble 
des partenaires concernés assurent 
un échange d’informations, dans le 
respect de la spécificité de chacun.
Le SPF Intérieur diffuse régulièrement 
des messages électroniques contenant 
des conseils de prévention. Chaque 
membre du PLP a la possibilité de s’y 
abonner via binplp@ibz.fgov.be.

COMMENT METTRE EN PLACE 
UN PARTENARIAT LOCAL DE 
PRÉVENTION ?

Un Partenariat local de Prévention peut 
contribuer à renforcer la sécurité et la 
qualité
de vie au sein d’un quartier déterminé. 
La création d’un PLP s’effectue en 
plusieurs
étapes, avec la collaboration de 
différents partenaires.
• L’idée peut émaner d’un ou plusieurs 
habitants, d’une association locale, des 

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

INTÉRESSÉ ? PRENEZ CONTACT 
AVEC VOTRE POLICE LOCALE.

• Il est important que la création d’un 
PLP bénéficie d’une assise solide 
auprès de tous les intéressés. La police 
locale prend toujours contact avec les 
autorités administratives à ce sujet.
• Après avoir parcouru ces premières 
étapes, il s’agit d’information le quartier 
et d’examiner, lors d’une soirée 
d’information, si le projet bénéficie d’un 
soutien local suffisant.
• Pour organiser un PLP, il faut 
élaborer une charte locale contenant 
les accords conclus, les tâches 
des partenaires concernés, leurs 
coordonnées, un plan de financement 
et un plan de communication. Cette 
charte est signée par les partenaires 
concernés (bourgmestre, chef de 
corps, fonctionnaire de police mandaté 
et coordinateur PLP).
• Le PLP peut ensuite être mis sur pied, 
dès qu’il dispose de l’agrément du SPF 
Intérieur. Le fonctionnement général 
d’un PLP est régi par la Circulaire 
ministérielle du 10 décembre 2010.

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

Prenez contact aavec l’Inspecteur 
Principal MAQUINAY /Chef 
d’Antenne au 087/53.92.92 ou via 
l’adresse mail : fagnes.dir.ops@
gmail.com

Pour plus d’informations, un 
soutien ou de plus amples 
explications sur les Partenariats 
locaux de Prévention, consultez 
ce site Internet : www.besafe.
be/plp Si vous souhaitez des 
exemplaires supplémentaires 
du présent dépliant, envoyez un 
e-mail à : infodoc@ibz.fgov.be ou 
un fax à : 02 557 35 22.

Le dépliant est également 
disponible sur : www.besafe.be 
(rubrique ‘publications’). 
Direction générale Sécurité et 
Prévention Boulevard de Waterloo 
76 binplp@ibz.fgov. be 1000 
Bruxelles www.besafe.be
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Bibliothèque
Grand concours de nouvelles – troisième édition

Activité crèpes à la Reid

Polleur

On peut dire que cette année, le « 
Concours de nouvelles » s’est calqué, 
au propre comme au figuré, sur le 
thème de la Fureur de Lire : « Lire, 
c’est grandir ». En effet, la bibliothèque 
en a profité pour élargir son jury ! 
Tous les amateurs de lecture étaient 
les bienvenus ! 16 lecteurs, dont 2 
écolières de 11 ans de l’école de 
Juslenville, ont donc rejoint les rangs 
et délibéré en décembre !

En plus des initiatives personnelles, 
l’école Libre de Theux ainsi que les 
écoles communales de Theux, la Reid 
et Polleur se sont également lancées 
dans l’aventure de l’écriture ! 24 
nouvelles ont ainsi été réalisées par 
des enfants entre 11 et 18 ans !

Devant tant de pépites, le jury ado a 
décidé de décerner 3 prix : 
Catégorie ado : 
Célia BOLLAND : prix individuel avec  
« Lecture imaginaire »
Chloé GERON : Coup de cœur avec  
« Engrais de l’âme »
Norah, Donna, Katarina, Aliya et 
Lucas – École communale de Theux : 

Prix classe avec « L’amour, toujours 
l’amour »
Preuve que le concours continue de 
grandir ; il dépasse maintenant les 
frontières theutoises : les lauréats 
de la catégorie adulte viennent 
respectivement de Liège et d’Esneux.
Catégorie adulte :
Manon Élisabeth d’OMBREMONT : 
1er prix avec « La Magie des livres » 
Pierre GRAAS : Coup de cœur adulte 
avec « Et si lire c’était vraiment grandir ? »

Les nouvelles des gagnants sont 
consultables à la bibliothèque de Theux 
ainsi que sur le site de la commune. Un 
recueil contenant toutes les nouvelles 
sera empruntable prochainement.

Les jurés et la Bibliothèque tiennent 
à remercier TOUS les participants et 
FÉLICITER les grands gagnants !

À l’année prochaine ? 

Célia BOLLAND

Manon Élisabeth 
d’OMBREMONT

Chloé GERON

Pierre GRAAS

Norah, Donna, Katarina, Aliya 
et Lucas

Enseignement

Trois fois par an, l’école fondamentale 
communale de Polleur rédige un re-
cueil de nouvelles liées à la vie de ses 
élèves, c’est la gazette de l’école : « Le 
p’tit Pollinois ».

Il ne s’agit que d’une photographie de 
quelques instants vécus par les élèves 
durant ces derniers mois. Car rien ne 

représentera fidèlement le vécu de l’en-
fant. Avec ses émotions,  son ressenti.
Les plus belles photographies ne sont-
elles pas celles que l’on a au fond de 
sa mémoire ? On les ressort dès que 
l’envie se présente. 

Tout n’est bien sûr pas relaté dans ce 
recueil. Il n’est pas possible d’en faire 
le compte-rendu exact non plus. 
Notre volonté est et reste un épanouis-
sement personnel tout au long d’une 
scolarité. Que le passage dans l’ensei-
gnement communal pollinois soit un 
moment propice au plaisir d’apprendre 
et de se développer dans le respect 
des programmes pédagogiques et 
éducatifs auxquels nous nous sommes 
inscrits.

Ainsi par ces activités scolaires et ex-
tra-scolaires, nous poursuivons - avec 
notre partenaire privilégié qu’est le co-
mité des parents - des objectifs clairs 
et précis. Avec une ligne de conduite 
aussi généreuse que sincère. 

Bien sûr, la photographie n’est pas 
parfaite, trop de lumière par-ci, trop 
sombre par-là, flou ou hors cadre, ... 
bref vous l’aurez compris, c’est avec 
toutes les imperfections qui existent 
que nous présentons la photo de ces 
derniers mois à travers le p’tit Polli-
nois, disponible sur simple demande.

Agréable lecture.
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Juslenville

Theux

L’école de Juslenville a réalisé un pro-
jet sur le thème des cartes de vœux 
afin de financer l’achat de matériel 
dans le cadre de la continuité du pro-
jet d’établissement sur l’aménagement 
de la cour.

En effet, depuis bientôt deux ans, nous 
avons délimité les espaces afin de 
rendre la cour de l’école plus invitante 
au jeu actif et à la pratique d’activités 
sportives pendant les récréations ou 
l’heure du diner.

Au mois de novembre, chaque en-
fant a réalisé un dessin sur le thème 
de Noël en respectant une technique 
choisie par classe. Celui-ci a été im-
primé sur des cartes postales qui 
pouvaient être vendues. Grâce aux 
bénéfices récoltés, nous avons acheté 
des chasubles et des ballons pour nos 
jeunes sportifs.  D’autres achats sont 
prévus dès le printemps : nouveaux 
jeux d’extérieur, cordes à sauter, jeux 
de société…

Nous remercions les acheteurs pour la 
participation à notre action.
Un beau projet où les enfants ont été 
acteurs ! 

En décembre, pour les fêtes de fin 
d’année, tous les enfants de l’école se 
sont rendus à Liège pour profiter d’un 
spectacle magnifique du cirque « Eu-
ropéan Circus ».

Cette activité a été offerte à tous les 
enfants de l’école par l’Association de 
Parents et Enseignants.
Des étoiles plein les yeux pour les pe-
tits comme les grands. 

Quelques réalisations

Notre cour aménagée en 3 zones de jeux

A chaque rentrée scolaire, l’Associa-
tion des Parents et Enseignants de 
l’Ecole Communale de Theux organise 
son Assemblée générale à laquelle 
sont conviés tous les parents et ensei-
gnants de l’école.

Après un débriefing de la trésorière sur 
l’état des comptes, les membres fixent 
les activités à organiser pendant l’an-
née scolaire et déterminent les achats 
qui seront effectués pour améliorer les 
apprentissages dans les classes. Ain-
si, chaque classe bénéficie d’un abon-
nement gratuit à une revue adaptée à 
leur âge : Ecole des Loisirs, Wakou, 
Wapiti, Images Doc, Astrapi, Journal 
des Enfants.

En début de 5e année, chaque élève 
reçoit un dictionnaire qu’il va ap-
prendre à utiliser en classe pendant 
deux ans. A la fin de sa scolarité pri-
maire, l’enfant pourra reprendre à la 
maison cet outil utile.

Les élèves de 2e et 3e maternelles 
de madame Alexia et madame Mo-
nique ont construit des distributeurs 
de graines pour les oiseaux de nos 
jardins. Au-delà de l’aspect graphique, 
c’est aussi une démarche écologique 
de récupération pour une nouvelle uti-
lisation de bouteilles en plastique.
De plus, ce travail a permis aux en-
fants de rechercher quelle nourriture 
était nécessaire à ces types d’oiseaux.

À l’agenda :

ECOLE COMMUNALE DE THEUX
• le samedi 20 mai : Fancy-Fair 
Les inscriptions se feront du 24 au 
31 août de 10h à 12h  et de 16h 
à 18h ou sur rendez-vous durant 
l’année scolaire au 087/54.18.61 
ec002302@adm.cfwb.be

ECOLE COMMUNALE DE 
JUSLENVILLE
• le samedi  06 mai : Fancy-fair
Les inscriptions se feront le  29 
et 30 juin durant la journée sco-
laire ainsi que du 28 au 31 août 
de 9h à 12h ou sur rendez-vous 
au 087/541962 ou 0498/670670 
ec002303@adm.cfwb.be

ECOLE COMMUNALE DE LA REID
• le samedi 13 mai 2017 : Fan-
cy-Fair de l’école. 
Les inscriptions se feront du 21 
au 25 août sur rendez-vous, du 
28 au 31 août de 9h à 12h  ou 
sur rendez-vous durant l’an-
née scolaire au 087/37.62.61 ou 
0470/530.533
ec002301@adm.cfwb.be 

ECOLE COMMUNALE DE POLLEUR
• 02 juin 2017 : Jogging de Polleur
• 25 juin 2017 : barbecue de fin 
d’année à Polleur
Les inscriptions se feront les 
22/08, 25/08, 28/08 et 31/08 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 16h00 ; le 23/08 et 30/08 de 
9h00 à 12h00 ; le 24/08 de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 15h45 ou 
sur rendez-vous au 087/22.67.31  
écoledepoleur@gmail.com
ou ec002304@adm.cfwb.be

ECOLE COMMUNALE DE  
JEHANSTER
• le 09 juin 2017 : Souper de l’as-
sociation des parents.
Les inscriptions se feront à partir 
du 21 août de 10h à 12h ou sur 
rendez-vous au 087/22.00.70, 
0472/738775
ec002305@adm.cfwb.be
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Service JEPS
Openado

Accueil Temps Libre Accueil de camps de vacances

Les services de l’O.N.E.

Depuis 3 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

L’Accueil Temps Libre publie 4 
brochures par an reprenant les 
différentes activités et stages proposés 
sur la commune pour les enfants.
Brochures téléchargeables sur www.
theux.be, dans l’onglet accueil 
extrascolaire ou sur simple demande 
auprès du service JEPS – 087/68.12.48 
– jeps@theux.be

Avis aux propriétaires de bâtiments ou terrains mis à disposition des  
Mouvements de jeunesse durant les camps.
Une nouvelle ordonnance de police a vu le jour, quelques changements et 
conditions diffèrent concernant le bailleur ainsi que le locataire des lieux 
(l’ordonnance de Police est disponible sur le site de la commune dans la rubrique 
«Communication», sous l’onglet «Règlements et ordonnances», voir «Police»).
L’ordonnance entend par camp, un groupe de plus de 5 personnes et pour une 
durée d’au moins 2 jours. Le camp peut se dérouler dans un bâtiment ou parties 
de bâtiment, en bivouac, sous tentes ou sous abris quelconques non soumis 
au décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de 
camping- caravaning. Il est interdit aux propriétaires de mettre à disposition 
des camps de vacances des terrains situés à moins de 100 mètres des zones 
classées R et N au plan de secteur.
1. Le bailleur est obligé de demander l’agréation auprès de l’Administration 
communale, celle-ci sera délivrée par le Collège pour une période de 3 ans et 
le nombre maximal de participants sera fixé. Les conditions sont les mêmes 
que le bailleur mette à disposition un terrain ou bâtiment à titre gratuit ou 
onéreux.
2. Le bailleur doit bénéficier d’une assurance en responsabilité civile pour le 
bâtiment avant le début du camp et pour toute sa durée.
3. Un contrat de location doit être établi entre le bailleur et chaque locataire 
avant le début du camp.
4. Le bailleur doit informer au minimum 1 mois avant le début du camp 
l’administration communale (un document spécifique est disponible sur le site 
internet de la commune). 
5. Le bailleur doit établir un règlement d’ordre intérieur et une copie doit être 
remise au locataire à la conclusion du contrat.
6. Le bailleur doit remettre une copie de l’attestation de l’acceptation de 
l’agréation communale au locataire.
7. Le bailleur doit communiquer au locataire, lors de la conclusion du contrat de 
location, toute information relative à l’utilisation de la forêt.
8. Le bailleur doit veiller à ce que l’enlèvement des déchets et l’évacuation des 
eaux usées se fassent de manière à prévenir toute pollution de l’environnement 
et dans le cas d’un bâtiment, de prévoir les équipements nécessaires pour une 
hygiène convenable.
9. Le bailleur doit veiller à la sécurité des foyers et en cas d’urgence, que les véhicules 
des services de secours puissent accéder sans encombre au terrain/bâtiment.
Pour toutes informations complémentaires, contacter le service JEPS au 
087/68.12.48 ou consulter le site www.theux.be

Dans votre commune de Theux, 
les services de l’ONE sont gratuits 
et accessibles à toutes les familles 
avec enfants de moins de 6 ans. 
Médecine préventive, promotion de la 
santé et soutien à la parentalité sont 
nos objectifs via des consultations 
médicales sur rendez-vous, des visites 
à domicile et des activités collectives.
Les locaux de l’ONE sont situés rue 
de la Hoëgne, 48A. Un car passe 
également une fois par mois à Polleur, 
Jehanster et La Reid.
Horaire des Consultations : Theux, 
mardi après-midi et vendredi matin ; 
La Reid, 3e vendredi du mois après-
midi ; Polleur-Jehanster, 4e lundi du 
mois matin.
Visite à domicile : tous les jours sauf le 
week-end.
Dépistage visuel à partir de 18 mois : 1 
fois par trimestre.
Activités collectives : massage Bébé, 
1 fois par mois ; portage Bébé, 1 
fois par trimestre ; séance 1ers soins 
d’urgence, 1 fois par an ; conférence 
de Soutien à la parentalité (sujets 
divers), 1 fois par an.

Renseignements et inscription : Theux et La Reid : Alexandra Schaaps : 087/541406 et 0499/997916.
Polleur et Jehanster : Leila Moughnime : 0495/884063
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Environnement & forêts
Carte d’accès au Recyparc

Taille des plantations

Depuis le 1er janvier 2017, pour tous 
les citoyens des communes affiliées, 
l’accès aux recyparcs s’effectue ex-
clusivement sur présentation de leur 
carte d’identité (ou du document offi-
ciel de perte ou de vol de celle-ci éma-
nant des services de police). Les pho-
tocopies/scans ne sont pas acceptés. 
En outre, sur base du principe de soli-
darité, tout usager dispose de la pos-
sibilité de présenter une (et une seule) 
carte d’identité d’une tierce personne 
(parent, ami, voisin) lui permettant de 
déposer les déchets pour le compte 
de celle-ci.
Un visiteur peut toutefois refuser de la 
présenter aux préposés, qui n’ont certes 
pas légalement le droit de l’exiger.
Dans ce cas, ceux-ci préciseront à 
l’usager que la lecture de la puce four-
nit uniquement les mêmes informa-
tions que son ancienne carte (à savoir 
: le nom, le prénom, la date de nais-
sance et l’adresse) et que, par ailleurs, 
les services d’Intradel disposent d’une 
autorisation de la Commission de la 
Protection de la Vie Privée.
Si la personne persiste malgré tout 
dans son refus, l’accès ne lui sera tout 
simplement pas permis.
Si ces dispositions concernent la 
grande majorité des utilisateurs, cer-
tains conservent malgré tout une carte 

d’accès INTRADEL. Il s’agit :
• des services communaux (cartes 
attribuées à chacune des communes 
affiliées au prorata du nombre d’habi-
tants de celle-ci) ;
• des particuliers non-domiciliés sur la 
zone d’activité de l’intercommunale, 
mais y possédant une résidence se-
condaire ;
• des usagers disposant d’une carte 
d’accès « payante » (avec les mêmes 
restrictions au niveau de la nature, du 
volume et des quotas de déchets que 
les autres) :
  o résidents « hors zone » INTRADEL ;
  o habitants d’EUPEN (commune dis-
posant de son propre parc à conteneurs 
et n’ayant pas souhaité adhérer à la mu-
tualisation des recyparcs en 1998) ;
  o établissements scolaires ;
  o A.S.B.L., services administratifs, …
L’accès est gratuit dans tous les re-
cyparcs sur présentation de la carte 
d’identité.

Recyparc de Theux : Chaussée de Ver-
viers, au lieu-dit « Laboru ».
Heures d’ouverture : - du mardi au 
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 
à 17 h ; samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h à 17 h. Fermé les dimanches 
et lundis.

Ding Dong. 
C’est le moment de pen-
ser à effectuer la taille des 
haies et des arbres bordant 
la voirie publique.

En effet, nous rentrons 
dans l’une des périodes les 
plus propices pour tailler 
nos plantations en limitant 
les effets néfastes pour nos arbres.
Je vous rappelle que toute plantation 
bordant la voirie doit être taillée autant 
de fois que nécessaire, afin d’empê-
cher tout débordement sur celle-ci.

Dispositions : 
Les haies situées le long de la voie pu-
blique sauf dérogation octroyée par le 
Collège communal ou prescrite par un 
permis d’urbanisme, par une mention 
dans une liste d’arbres ou de haies 
remarquables ou toute disposition à 
valeur légale ou réglementaire. Aucune 
dérogation ne pourra être octroyée si 

la haie se trouve à l’intérieur 
d’un virage le long d’une 
voirie dotée d’un revête-
ment hydrocarboné jusqu’à 
10 m au-delà de la fin du 
virage ou à tout endroit où 
cette dérogation serait sus-
ceptible de gêner la sécurité 
de la circulation. 

L’obligation d’élaguer ces haies du 
côté de la voie publique subsiste en-
tièrement suivant les prescriptions du 
1er alinéa du présent article de façon 
telle qu’aucune branche : 
 
- ne fasse saillie sur la voie carrossable, 
à moins de 4,5m au-dessus du sol, 
- ne fasse saillie sur l’accotement ou 
sur le trottoir à moins de 2,5m au-des-
sus du sol, 
- ne diminue l’intensité de l’éclairage 
public.

Code du promeneur :
Le beau temps favorise plus par-
ticulièrement les ballades en forêt. 
Voici quelques règles élémentaires 
à respecter pour le bien-être et la 
sécurité de tout un chacun. Toutes 
ces mesures font partie du décret 
wallon sur la circulation en forêt.
Le décret wallon sur la circulation 
en forêt a été voté le 16 février 1995 
à l’unanimité par nos parlemen-
taires au Conseil régional wallon.
Champ d’application : le décret 
s’applique à toutes les forêts de la 
Région wallonne : que ces forêts 
appartiennent à des propriétaires 
publics ou à des propriétaires pri-
vés. En effet, lorsqu’on arrive dans 
une forêt, il est souvent impossible 
de savoir à qui appartient la forêt.
1. RESTE SUR LES CHEMINS ET 
SENTIERS OUVERTS A LA CIRCU-
LATION, ainsi tu ne troubleras pas 
l’équilibre entre la végétation et les 
animaux. Des itinéraires balisés te 
permettront de découvrir nos forêts.
2. LA CIRCULATION DES VEHI-
CULES A MOTEUR est exclusive-
ment limitée aux routes ouvertes. 
Les promeneurs profitent de la sé-
rénité régnant en forêt. Evite aussi 
les cris et tout bruit qui pourraient 
perturber les animaux.
3. TIENS TON CHIEN EN LAISSE ou 
laisse-le à la maison. Ton fidèle com-
pagnon risque de déranger des cou-
vaisons ou d’effrayer les animaux de 
la forêt rien que par son odeur.
4. EVITE DE MUTILER LES ARBRES. 
Modère tes cueillettes et ne coupe 
surtout pas une espèce protégée.
5. GARDE-TOI D’ALLUMER DU 
FEU : le danger d’incendie est plus 
grand qu’il ne paraît.
6. CAMPER EN FORET N’EST PAS 
AUTORISE. Il existe des terrains de 
camping dans les environs.
7. SOIS PRUDENT EN PERIODE 
DE CHASSE, RESPECTE LES PAN-
NEAUX D’INTERDICTION : ils sont 
placés pour ta sécurité.
8. EMPORTE TES DECHETS. la 
forêt restera propre et accueillante 
après ton passage.
9. LES RIVIERES SONT AUSSI DES 
LIEUX PLEINS DE VIE (aussi bien ani-
male que végétale). Evite de les troubler.
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Informations

8850

MESSAGE
Aujourd’hui à 15:32

Attention, en raison de 
travaux sur la nationale 
999, le carrefour 
EXEMPLE sera fermé 
ce vendredi 10 à 17 h
jusqu’au dimanche 12 
18 h.
Panneaux de déviation.

BEL…01

Entrez le message texte

Communication 
citoyenne interactive
Soyez informé des événements 
à caractère urgent (problèmes 
temporaires de mobilité, 
coupures d’eau ou d’électricité, 
déviations pour travaux...) de la 
commune sur votre GSM, votre 
adresse e-mail, votre fax ou votre 
téléphone fixe grâce à notre 
système entièrement gratuit 
de communication citoyenne 
interactive.

PAS ENCORE INSCRIT(E) ?
087 / 53 92 23 (accueil) ou  
http://www.theux.be/fr/ma-
commune/communication/
communication-interactive
Inscription en ligne
Pour les autres informations, 
vous pouvez vous inscrire à 
notre newsletter, à droite de la 
page d’accueil www.theux.be.

Culture • Tourisme
Section Taskin
Une après-midi portes ouvertes et festive !
Le dimanche 23 avril, venez découvrir ou redécouvrir 
en famille les différentes disciplines proposées par 
la Section Taskin du Centre culturel et d’ores et déjà 
prendre vos renseignements pour la rentrée 2017, 
tant en musique, danse, théâtre, improvisation 
qu’illustration ! 
Cette journée gratuite sera essentiellement familiale, 
il y en aura en effet pour tous les âges !
Dans les locaux, la cour, la salle de gym  et sous 
les préaux de l’école communale de Theux nous 
vous proposerons des concerts, jeux, animations, 
démonstrations, expositions… De la musique, 
de la danse, du théâtre de rue, de l’impro, du 
dessin, des stands divers, un bar, de la petite 
restauration… Le tout dans la bonne humeur !

Passez donc une heure ou l’après-midi entière, par 
curiosité ou par intérêt, nos professeurs et leurs 
élèves vous éblouiront de leur talent et de leur 
créativité ! C’est gratuit !
À 17 h, pour clôturer cette belle après-midi, nous 
vous proposons le concert d’AnA dont la chanteuse n’est autre qu’Anaïs 
Hennemont, animatrice de l’éveil musical pour les plus jeunes au sein de la 
Section Taskin. Entourée de Samir et Karim à la guitare et aux percussions, elle 
vous présentera son tout nouveau spectacle chanson jeune public (dès 3 ans). 
Assurément un  chouette moment avec vos petits bouts ! 

Dimanche 23 avril 2017 dès 13 h 30 à l’École communale de Theux
Concert jeune public (dès 3 ans) d’AnA à 17 h – 6 € (prix unique)
Renseignements et réservation (pour le concert) au Centre culturel de Theux : 
087/64 64 23 - www.cctheux.be

Le conseil communal a adopté, en 
2015, une note visant le développement 
touristique à Theux.
La politique touristique de Theux se veut :
- unique en développant une identité, 
un esprit étant le reflet de notre culture 
et de notre nature. Cette identité doit 
s’inscrire dans les identités des autres 
acteurs comme la Maison du Tourisme 
/ Spa-Hautes fagnes ;
- diffuse en étant présente sur tout 
le territoire et en lien avec le maillage 
touristique régional ;
- solidaire/accueillante en créant du 
lien entre les habitants de la commune 
et les touristes ; 
- durable en favorisant des projets 
de qualité, bien intégrés dans leur 
environnement.
Nos publics cibles :
• touristes d’un jour : festivaliers, 
folkloriques, sportifs, promeneurs… ;
• touristes de séjour de courte durée 
(moins d’une semaine).
Composition de la commission 
tourisme : elle regroupe des acteurs 

impliqués dans le tourisme, par 
exemple : gestionnaire de gîte, de 
chambre d’hôte, hôtel, de camping – 
responsables d’attractions touristiques 
– commerçants – restaurateurs - 
membre des syndicats d’initiative…

Intéressé ? Vous pouvez adresser votre 
candidature au Collège communal de 
Theux rue de la Chaussée 12 à 4910 
Theux ou via mail à info@theux.be 
pour le 30 avril 2017.

Appel à candidature

L’accueil touristique
déménage !
Depuis quelques années l’accueil tou-
ristique se situe sur le pont de Theux. 
D’importants travaux de rénovation 
vont commencer au début de l’été 
pour une durée d’au moins six mois.
Le bureau d’accueil sera alors situé 
provisoirement juste à côté du res-
taurant « un air de famille » , place du 
Perron.  Au plaisir de vous y rencontrer 
(087/531418 – info@sitheux.be)
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CPAS
Horaire des permanences du service social

Sprimont services

Bureau d’aide 
juridique

Franchimont, Terre de Liberté

Place du Perron, 44 • 087/53.93.20
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 vendredi 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.

Sur base d’une 
convention avec le 
CPAS de Sprimont 
depuis 2015, le 
service transports 
de l’IDESS « 
Sprimont Services » 
est accessible aux citoyens de Theux, 
sur base d’une demande à adresser au 
CPAS de Theux (087/53.93.20).  
Une cotisation de 5€ par mois est 
demandée. Les kilomètres sont 
facturés à 0,3518 €/km + 1 € par 
½ heure d’attente hors temps de 
conduite, la première ½ étant gratuite.
Depuis le 01/09/2016, le service 
d’aménagement et d’entretien 
des espaces verts et les petits 
travaux d’entretien, de réparation et 
d’aménagement de l’habitat offert par 
l’IDESS de Sprimont sont également 
accessibles aux habitants de la 
commune sur base d’une nouvelle 
convention avec notre CPAS.

Une fiche signalétique reprenant 
vos coordonnées, la catégorie 
de bénéficiaires à laquelle vous 
appartenez et le service sollicité sera 
complétée et transmise au Service, 
avec lequel il vous sera demandé 
de communiquer directement pour 
les modalités pratiques du service 
demandé.

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

Les dates des permanences pour 
2017 sont les suivantes : 16/02, 16/03, 
20/04, 18/05, 15/06, 21/09, 19/10, 
16/11 et 21/12/2017. 

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

Un service club
sans cravate…

LIONS Club : une 
dénomination que la plupart 
d‘entre nous a certainement 
déjà entendu quelque part 
mais qui fait souvent référence à 
interprétations d’élitisme et d’affairisme 
au sein de réunions tenues à huit clos 
dans des endroits discrets. S’il est vrai 
que les fondements centenaires de ce 
type de club étaient basés, en partie, 
sur ces sulfureux principes, à l’aube 
de 2017 nous en sommes loin... voire 
très loin. 

Souvent forgé par l’imaginaire au 
service d’idées presque ésotériques, 
on oublie un peu que le fil rouge 
de ces clubs aujourd’hui est 
essentiellement la philanthropie liée 
à l’amitié et au respect de personnes 
de même sensibilité de sentiments 
qui, s’estimant situées du bon côté 
de la barrière, n’ont qu’un but : celui 
de tendre la main à moins chanceux. 
Forts de plus de 100 ans d’existence, 
les buts LIONS évoluent… Outre une 
philanthropie somme toute assez facile 
et passive au travers de la remise d’un 
chèque, il est bien souvent question 
maintenant dans nos réflexions de 
comité de club d’empêcher certains 
profils de passer du mauvais côté de 

la barrière tant les tentations 
de dérapages sociétaux sont 
nombreux de nos jours. La 
jeunesse étant hélas une cible 
souvent particulièrement 
facile. Depuis plusieurs 
années maintenant, il 

existe un LIONS Club à Theux, il 
s’appelle « FRANCHIMONT, Terre 
de Liberté ». Son action se traduit 
par de nombreuses participations 
financières et/ou logistiques pour aider 
principalement des mouvements de 
jeunesse ou des personnes porteuses 
d’un projet où la personne humaine 
est mise à l’avant plan. Le club de 
Franchimont joue à ce point la carte de 
l’humanisme qu’il est un des pionniers, 
au niveau national et mondial à miser 
sur la carte de la mixité… cassant ainsi 
le souffreteux mythe de club réservé 
aux « hommes ». 

Le calendrier de ce début d’année 
compte des activités aussi diverses 
qu’un déplacement à Terrasson au sein 
de LIONS local, une opération éco-
nettoyage citoyen le samedi 25 mars 
en collaboration avec des mouvements 
de jeunesse et certainement une 
deuxième participation à la Foire 
Médiévale d’août 2017.

Pour complément d’information sur le 
LIONS : www.lions112d.be

Informations générales



Au programme du Club
des Aînés de Theux :

Afin de favoriser la qualité de vie, 
les relations et la participation à la 
vie socioculturelle, l’échevinat du 
troisième âge a décidé il y a quelques 
années de mettre en place un Conseil 
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.
Afin de 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, le Club des Aînés de Theux 
a été constitué. Chaque semestre, 
une brochure reprenant les activités 
proposées est éditée et mise à votre 
disposition au Centre culturel de 
Theux. Nous pouvons également 
vous transmettre le programme sur 
simple demande. Ces activités sont 
ouvertes à tous, si vous êtes âgés 
de plus de 55 ans ! Voici un aperçu 
des activités restantes du semestre en 
cours. La nouvelle brochure paraîtra 
dans le courant du mois de juin 2017 :
• Excursions (départ en car de la 
gare de Juslenville) : 
- 19 avril : Départ 8h00 : Les Floralies de 
Bruxelles : Grand Bigard  Visite guidée 
+ repas Visite guidée de la Brasserie 
Timmermans - 55€/personne
- 6 mai : Départ 14h00 Le Rhin en 
Flammes – Bonn : Itinérante + repas 4 
services et animations - Réservation à 
partir du 16 mars 2017 - 120€/personne
• Conférences (gratuit, au Centre 
culturel de Theux) à 14h30 :
- 3 avril : « Recettes sauvages printanières 
et automnales » par P. Gason
- 8 mai à 15h30 : « L’architecture 
fantastique de Gaudi à Barcelone » 
par T. Marthus
- 12 juin : « Le monde est une chanson 
» par G. Delhasse
• Cinéma (gratuit, au Centre culturel 
de Theux) à 14h00 :
- 15 mai : « Selma » de Ava DuVernay
- 19 juin : « Adopte un veuf » de 
François Desagnat
• Barbecue des Aînés : 16 juin dès 
17h (PAF : 14€)
• Également, des balades, de la gym 
douce, des cours d’informatique…
Renseignements et réservations au 
Centre culturel de Theux
087/64 64 23 – Place Pascal Taskin, 
1 à Theux. A BIENTÔT !

Informations générales

C’est en effet le 4 
janvier 1997, qu’une 
terrible explosion de 
gaz ravageait le centre 
de Theux, causant la 
mort de deux de nos 
pompiers Paul Lemaire 
et Roland Bastin.

A cette occasion, 
les Chroniqueurs du 
Marquisat organisaient 
du 7 au 22 janvier 2017, 
une grande exposition 
sur le thème : » Nos pompiers, des 
origines… à la zone 4. » 
Elle avait pour but de faire revivre 80 
ans de la vie de la caserne de Theux, 
au travers de photos, d’anecdotes, 
matériel et objets divers.

Ce fut une belle aventure. Cette 
collaboration avec les pompiers et 
les enfants s’est avérée vraiment 
enrichissante.
Toutes les  écoles de l’entité avaient 
répondu à l’invitation et c’est plus de 
550 élèves qui ont visité l’exposition 
et bénéficié des explications 
bienveillantes des anciens, en 
alternance avec la magie de la caserne,  

et  les yeux des 
bambins dans lesquels 
brillait surtout… la 
grande échelle.
Vu leur enthousiasme, 
nous sommes sûrs que 
nous avons suscité 
des vocations et que 
la relève sera assurée.
Nous y avons mis tout 
notre cœur et notre 
temps pour rappeler 
aux visiteurs ce 
qu’était le corps des 

pompiers de Theux. 

Nous pensons que le challenge 
est réussi au vu des nombreux 
témoignages de sympathie des  
visiteurs venus se plonger dans le 
passé.

Une brochure a été réalisée à cette 
occasion et est toujours en vente 
à la bibliothèque communale de 
Theux au prix de 5 €.

Merci à tous ceux et celles qui nous 
ont épaulés pendant cette période.

           Les Chroniqueurs du Marquisat.

LE GUICHET ENERGIE WALLONIE 
DE VERVIERS A DÉMÉNAGÉ !
Grand Poste - Rue Coronmeuse, n° 46 
4800 Verviers - 087/ 44 03 60

COMMENT SIGNALER UN LAMPA-
DAIRE DÉFAILLANT ? UNE APPLI-
CATION ORES EST À DISPOSITION
ORES met à votre disposition une ap-
plication qui vous permet de signaler 
facilement un lampadaire en panne. 
Si ORES n’est pas en charge de ce 
lampadaire, l’application vous aidera à 
définir avec qui prendre contact pour 
signaler la panne.
Rendez-vous sur https://extranet.ores.
be/fr/services/broken-streetlight et 
suivez les instructions.

COLLECTE DES VÉLOS EN BON 
ÉTAT DANS LES RECYPARCS LE 
SAMEDI 22 AVRIL DE 9 H à 17 H.

20 ans déjà !

Brèves

NUMÉRO D’URGENCE 
24H/24H POUR UNE 

PHARMACIE DE GARDE 
0903 99 000 (1,50 EUR/min)

CAMPAGNE COLLECTIVE D’ABAN-
DON DES BOTTINS PAGESDOR.BE, 
PAGESBLANCHES.BE
Vous n’utilisez plus l’annuaire papier ?
Dans une démarche d’écocitoyenneté, 
FCR MEDIA et votre commune vous 
encouragent à vous désinscrire ici : 
http://www.pagesdor.be/businesscen-
ter/desinscrire-guides.
Un grand merci pour votre collabora-
tion écologique !


