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• Population : 
« Mon dossier »

• Projet Marotte, 
nouvel accueil 
touristique

• La Régie theutoise

• Les Compagnons 
de Franchimont,
50 ans de bénévolat
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Conseil communal du 9 janvier 2017 : 
• Le Conseil communal désigne un 
second suppléant à Madame Clau-
dine BRISBOIS, première membre ef-
fective du Conseil de Police, et deux 
suppléants à Madame Christiane OR-
BAN-JACQUET, cinquième membre 
effective du Conseil de Police.

Conseil communal du 3 avril 2017 : 
• Le Conseil approuve le règlement 
complémentaire relatif à la création 
d’une zone de stationnement à Polleur 
place Sainte-Sévère.
• Le Conseil approuve le règlement 
complémentaire relatif à la création 
d’un double sens unique de circulation 
à Theux rue Rocheux.
• Le Conseil approuve le règlement 
complémentaire relatif à la création 
d’un sens unique à Theux rue de la 
Hoëgne.

Conseil communal du 8 mai 2017 : 
• Le Conseil approuve le cahier des 
charges destiné à remplacer les mo-
dules de jeux dans certaines plaines
• Ecole communale de La Reid : 

Le Conseil approuve le cahier des 
charges destiné à la mise en peinture 
des locaux abîmés suite aux différents 
travaux.
• Ecole communale de Polleur : Le 
Conseil approuve le cahier des charges 
destiné à la mise en place d’un préau.

Conseil communal du 12 juin 2017 : 
• Le Conseil ouvre le crédit permettant 
le remplacement des éclairages éner-
givores des salles de gym dans les 
écoles communales.

Conseil communal du 17 juillet 2017 : 
• Le Conseil approuve le nouveau prix 
de l’eau, CVD 2,64 €, calculé suivant le 
plan comptable de l’eau 2016.

Conseil communal du 4 septembre 2017 :
• La taxe sur l’entretien des égoûts 
arrêtée par le Conseil communal du 5 
novembre 2012, est supprimée pour 
les années 2017 et 2018.

Les mémos complets sont 
consultables sur www.theux.be

La vie communale
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Edito

Ce mercredi 20 septembre 2017, Pierre BOUFFA nous a 
quitté. Il était une figure et une silhouette bien connues à 
Theux où il a été toute sa carrière au service de la popu-
lation. A la police d’abord, où il a débuté comme garde 
champêtre pour terminer en tant que Chef d’antenne à 
Theux. Et puis chez les pompiers volontaires où durant plus 
de 30 ans de carrière, dont 20 ans comme Officier chef de 
service, il a marqué durablement le poste de Theux de son 
empreinte. Ces passions professionnelles devaient être très 
communicatives puisque ses deux fils ont suivi sa voie : l’un 
est devenu policier... et l’autre pompier. 

L’homme était apprécié pour sa franchise, son art de dé-
miner les conflits et son aptitude à mener ses hommes. 
Cela ne l’empêchait pas d’être  profondément humain par 
une écoute empathique d’un collègue, d’un citoyen, d’un 
ami, mais aussi en acheminant des produits de première 
nécessité lors d’un convoi humanitaire durant le conflit des 
Balkans.

S’il s’accommodait bien du minimum de mondanités inhé-
rentes à la fonction, sa préférence allait au calme de sa 
maison, à la terrasse ombragée et aux mots croisés quoti-
diens du journal.

Je suis très heureux d’avoir croisé sa route.

Didier Berghmans.

Quelques décisions du Conseil communal
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• Le 9 avril au restaurant Le Ménobu 
à La Reid
Noces de brillant : soixante-cinq 
ans de mariage. Cette cérémonie a 
eu l’avantage d’accueillir un couple 
comptant soixante-cinq ans de mariage 
: Lucien et Sybille DEFAYS-FOGUENNE, 
mariés le 17 avril 1952 à La Reid.
Noces de diamant : soixante ans de 
mariage. Un couple comptant soixante 
ans de mariage était à l’honneur : Marius 
et Monique MONTULET-VAN DER KAA, 
mariés le 11 avril 1957 à Grivegnée.
Noces d’or : cinquante ans de mariage.
Claude et Anna HENRARD-
DEQUEKER, le 26 novembre 1966 
à Stembert ; Jean-Claude et Annie 
ROGISTER-GAVAGE, le 28 mars 
1967 à Theux ; Louis et Marie-Louise 
BEAUVE-DEBAAR, le 1 avril 1967 à 
Pepinster ; Jean et Marie CREMER-
ARCHAMBEAU, le 13 avril 1967 à 
Theux ; Valère et Jeannine JORSSEN-
MOISE, le 27 mars 1967 à Barchon.

• Le 15 octobre à la Brasserie de 
Franchimont (châlet des ruines)
Noces de diamant : soixante ans de 
mariage. Quatre couples comptant 
soixante ans de mariage étaient à 
l’honneur : Bruno et Nicole VIDICK-
RASKIN, le 1 juin 1957 à Angleur ; 
Joseph et Josette HEINS-DOHOGNE, 
le 7 septembre 1957 à Polleur ; Charles 
et jeannine FORLIN-CUPPER, le 7 
septembre 1957 à Ensival ; Alphonse 
et Gabrielle BEBRONNE-KEMMERS, 
le 12 octobre 1957 à Spa.
Noces d’or : cinquante ans de mariage.
José et Marguerite BOSKIN-RONDAY, 
le 17 juin 1967 à Embourg ; Cornelis 
et Odette JEUKENS-SADONES, le 
27 mai 1967 à Stembert ; Daniel et 
Marie MARECHAL-GASPAR, le 4 juillet 
1967 à Theux ; Jean-Marie et Anne 
MALCHAIR-GREIMERS, le 13 juillet 
1967 à Malmédy ; Jacques et Marie 
DUMONT-HERKENNE, le 15 juillet 
1967 à Melen.

• Excusés
Certains couples étaient excusés, 
principalement pour raison de santé 
ou indisponibilité.
- Noces de platine : Joseph et Marie-
José Daele-Cordonnier.
- Noces d’or : Reinaldo et Monique De 
Oliveira-Antoine, Raymond et Monique 
Brance-France ainsi que Léon 
et Raymonde Houbeau-Schwontzen 
; Constant et Huguette Bouchat-
Dubrunfaut.
- Noces de diamant : Joseph et Marthe 
Lejeune-Bastin ; Ernest et Marie Wery-
Caessens ; Léon et Andrée Freymann-
Peters ; Raymond et Aline Evers-
Radermecker.
- Noces de brillant : Louis et Thérèse 
Bouffa-Ruysschaert ; José et Andrée 
Boniver-Lejeune.

État civil

Naissances - Bienvenue aux petits Theutois

27 couples de jubilaires mis à l’honneur en 2017 !

Janvier 2017
02 Cuvelier, Victor ;
12 Bodart, Elyse ;
15 Descamps, Yann ;
18 Herman, Noah ;
19 Weber Brian, Hugo ;
21 Delcour Juvenet, Aïnhoa ;
23 Carabin, Mathias ;
27 Werny, Louise ;
30 Van Biene, William ;
Février 2017
10 Denooz, Julia ;
Mars 2017
12 Bonfond, Charlize ;
13 Blaise, Charles ;
14 Denooz, Yann ;
16 Hick, Félix ;
20 Jungblut, Elise ;
27 Lambert, Clément ;
29 Lahaye, Charlie ;
30 Trigaux, Camille ;
Avril 2017
03 Nachsem, Lucien ;

04 Colin, Léopold ;
06 Thonart, Pauline ;
09 Betsch, Mathis ;
13 Closset, Axel ;
22 Lewis, Judith ;
26 Simon, Elisée ;
27 Delhasse, Sam ;
27 Delhasse, Mia ;
Mai 2017
02 Piela, Robin ;
07 Sante, Ernest ;
09 Lucassen Hannotte, Valentin ;
09 Buche, Mathias ;
11 Picavet, Oscar ;
14 Chaufheid, Mattéo ;
17 Lovens, Marion ;
30 Essanoussi, Amir ;
Juin 2017
02 Heuslich, Enola ;
03 Houben, Marley ;
15 Hubaut, Isée ;
20 Stassart, Célestine ;
22 Lognard, Éléonore ;

29 Ishimwe, Gabriel ;
29 Naway, Noémie ;
Juillet 2017
04 Cambus, Mathias ;
07 Jaegers, Samuel ;
10 Deliège, Violette ;
10 Dumont, Laly ;
14 Cuijvers, Alix ;
18 Dorjo, Mathias-Giovanni ;
19 Renaville, Louis ;
20 Lisin, Eléonore ;
30 Sennour, Enzo ;
Août 2017
02 Allard, Clara ;
02 Defauwes, Adrien ;
05 Ligot, Clémence ;
10 Leroy Grimar, Tiago ;
11 Gillon, Thomas ;
19 Lecoq Gillard, Lison ;
Septembre 2017
04 Beco, Julien ;
08 Vanhulst, Zoé ;
09 Corman, Marion ;

14 Jacquet, Robin ;
14 Labeye, Rose ;
15 Dupont, Jane ;
16 Bairres Ramos, Emma ;
17 Fagnoul, Gaspard ;
17 Delaite, Léonie ;
17 Bonhomme, Augustin ;
21 Leclercq, Olivier ;
25 Orban, Victoria.

Les dimanches 9 avril et 15 octobre, le Collège communal organisait les 
cérémonies de mise à l’honneur des jubilaires locaux. La réception dînatoire 
supportant l’événement se tenait, pour cette occasion, au restaurant Le Ménobu 
à La Reid le 9 avril et à la Brasserie de Franchimont (châlet des ruines) le 15 
octobre dernier. 
Pour rehausser encore davantage l’événement et la bonne humeur des 
convives, ces deux journées ont profité d’un ensoleillement et d’une douceur 
remarquables. Nul ne pouvait espérer meilleurs auspices pour célébrer des 
noces d’exception.

Nos plus chaleureuses félicitations !
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Décès 
Janvier 2017
02 Delcour Tony, époux de Hougrand 
Joséphine, né le 28/1/1928 ;
03 Dombard André, veuf de Maréchal 
Janine, né le 9/7/1925 ;
06 Piovesan Cecilia, divorcée, née le 
25/12/1931 ;
07 Maquet Jean, veuf de Heckmann 
Claudine, né le 4/7/1924 ;
08 Dessaucy-Dessaucy, Jean Louis, 
époux de Ehlen Annette, né le 20/5/1946 ;
12 Albert Marie, veuve de Gavray 
Gustave, née le 22/4/1923 ;
12 Ledent André, époux de Bouhon 
Andrée, né le 14/11/1931 ;
13 Parotte Georges, divorcé, né le 
27/12/1933 ;
13 Moson Marie, épouse de Batta 
Robert, née le 2/4/1944 ;
15 Bocken Josette, veuve de Libin 
Ghislain, née le 13/7/1931 ;
20 Gillet André, époux de Lantin Patricia, 
né le 18/6/1950 ;
21 Tribolet René, époux de Philippe 
Michèle, né le 4/10/1945 ;
23 Delporte René, époux de Michel 
Jacqueline, né le 29/8/1939 ;
26 Lambert Andrée, célibataire, née le 
28/2/1916 ;
31 Denoël Maurice, célibataire, né le 
15/7/1940 ;
Février 2017
04 Janne d’Othée François, époux de 
Logé Anne, né le 21/8/1936 ;
14 Grosdent Simone, épouse de Chaineux 
Fernand, née le 18/8/1927 ;
14 Etienne Francine, veuve de Clesse 
Narcisse, née le 13/10/1930 ;
17 Moulinay Odette, veuve de Everart 
Albert, née le 25/9/1932 ;
22 Hammel Jeanne, veuve de Olette 
Fernand, née le 4/3/1927 ;
26 Rahier Désiré, époux de Brouwers 
Gilberte, né le 28/6/1930 ;
26 Lambert Lucie, épouse de 
Dambermont Michel, née le 16/3/1949 ;
27 Royaux Jean-Michel, célibataire, 
né le 6/6/1947 ;

28 Cornet Roger, époux de Voos 
Georgette, né le 13/9/1938 ;
Mars 2017
01 Van Leuven Christophe, célibataire, 
né le 20/5/1986 ;
10 Jortay Marie, veuve de Herbrant 
Maurice, née le 14/10/1915 ;
11 Dubois Georgette, veuve de Lefin 
Jules, née le 13/6/1946 ;
13 Troisier Jean, époux de Beaujean 
Jeanne, né le 16/1/1938 ;
13 Nielsen Marianne, célibataire, née 
le 14/4/1950 ;
15 Croux José, veuve de Rouchet 
Urbain, née le 15/7/1927 ;
17 Herman Jacques, veuf de Bragard 
Jacqueline, né le 13/11/1923 ;
18 Goffaux Françoise, veuve de 
Sodoyez Jean, née le 19/5/1941 ;
21 Vandemer Roger, veuf de Lefin 
Arnoldine, né le 12/12/1933 ;
21 Hardenne Christian, divorcé, né le 
18/6/1939 ;
28 Hombleu Maria, veuve de Courtois 
Joseph, née le 11/9/1928 ;
30 Meyer Elisabeth, veuve de 
Herbecq Raymond, née le 25/6/1930 ;
Avril 2017
01 Beaujean Marcel, divorcé, né le 
17/9/1946 ;
02 Lamsoul Odile, veuve de Bloden 
Laurent, née le 24/5/1923 ;
06 Olette Jocelyne, veuve de Viesca 
Alvarez Jose, née le 28/7/1950 ;
13 Nivarlet Maria, veuve de Sougné 
Joseph, née le 18/8/1926 ;
18 Darras Ginette, veuve de 
Leheureux José, née le 3/10/1934 ;
29 Servaty Jean, veuf de Hebette 
Josette, né le 3/2/1927 ;
31 Meyer Gertrud, veuve de Hannotte 
Alfred, née le 26/2/1925 ;
Juin 2017
17 Gyet Albert, époux de Thonon 
Simone, né le 13/6/1937 ;
24 Denooz Aline, veuve de Schimpfessel 
Gustave, née le 26/9/1925 ;
28 Minet François, époux de Renard 

Colette, né le 5/6/1936 ;
Mai 2017
03 Decerf Claudine, veuve de Wéber 
Jean-Claude, née le 14/6/1948 ;
09 Fanielle Eddy, époux de Xhrouet 
Murielle, né le 20/12/1959 ;
14 Thomsin Emile, célibataire, né le 
21/9/1957 ;
16 Joris Raymond, époux de Gregoire 
Madeleine, né le 15/11/1931 ;
20 Watrin André, divorcé, né le 
16/10/1946 ;
22 Thissen Renée, veuve de Laurent 
Henri, née le 3/8/1938 ;
26 Gochel Jean, époux de Peeters 
Josiane, né le 3/4/1949 ;
27 Riant Jeannine, veuve de 
Martinaggi Dante, née le 2/9/1925 ;
27 Rener Simone, veuve de 
Forthomme Albert, née le 26/1/1926 ;
30 Grosdent Stella, célibataire, née le 
26/9/1922 ;
Juillet 2017
01 Lambert Christine, épouse de 
Septon Jacques, née le 17/5/1944 ;
04 Dieudonne Christiane, veuve de 
Dubois Jean, née le 6/8/1936 ;
05 Paquay Gustave, époux de 
Daussaint Yvette, né le 22/7/1930 ;
08 Bovy Marie, veuve de Remy 
Alphonse, née le 25/11/1911 ;
13 Gregoire Madeleine, veuve de Joris 
Raymond, née le 20/6/1933 ;
15 Seel Jean-Marie, époux de 
Manguette Geneviève, né le 30/3/1942 ;
18 Docquier Julia, veuve de 
Lemauvais Jean, née le 26/10/1935 ;
20 Lekeu Guy, époux de Moreau 
Fabienne, né le 17/6/1952 ;
27 Manguette Geneviève, veuve de 
Seel Jean-Marie, née le 27/2/1946 ;
29 Coste Pierre, époux de Peret 
Monique, né le 13/4/1949 ;
31 Demblon Renée, veuve de 
Chalsèche Léon, née le 29/9/1924 ;
Août 2017
02 Boxus Alice, veuve de Alard henri, 
née le 29/12/1927 ;

Janvier 2017
07 Renier, Michel et Lejeune, Sylviane ;
20 Charlier, Florent et Perez Pernia, Marisol ;
Février 2017
11 Pohlen, Elmar et Seferi, Elisabeta ;
11 Rahir, Vicky et Poussart, Sébastien ;
18 Denooz, Jean-Pierre et Garsoux, Sandrine ;
18 Cohen, Stéphanie et Goffart, Nicolas ;
24 Schmitz, Fanny et Mawule, Ata-Quam ;
Mars 2017
14 Urlings, Madeleine et Midrolet, Albert ;
Avril 2017
15 Kairis, Jean-Paul et Buysens, Dominique ;
15 Roger, Christina et Dernoncourt, Cédric ;
29 Dupont, David et Gaspar, Mara ;
Mai 2017
04 Rahier, Armand-Marie et Joris, Noémie ;
20 Janssen, Adeline et Defauwes, Fabian ;
20 Jacob, Emeric et Lebière, Allison ;
21 Emonts, André et Grosdani, Stefania ;
31 Lambert, Jean-Charles et Gotta, Christelle ;

Juin 2017
10 Demoulin, Frédéric et Grignard, Virginie ;
10 Teugels, Cédric et Lassance, Erika ;
10 Piron, Alexandra et Doutrepont, Nicolas ;
17 Schmitz, Eric et Marchand, Sophie ;
24 Brandt, Luc et Detilloux, Audrey ;
Juillet 2017
01 Umulisa, Alice et Noffke, Bernard ;
Août 2017
19 Steegen, Linda et Paris, Walter ;
19 Lahaye, Jean-Yves et Leporck, Charlotte ;
26 Boulanger, Léopold et Cadiz Gallardo, Laura ;
26 Leduc, Sébastien et Kransfeld, Geneviève ;
30 Hardy, Eric et Claesen, Ariane ;
Septembre 2017
02 Donnay, Stéphane et Charpentier, Christine ;
02 Oussov, Fabian et Fernandez Azcona, Isabel ;
16 Rosa, Nadia et Layachi, Fahd ;
16 Thomé, Aline et Wilwerth, Andy ;
16 Taton, Laetitia et Vanbrabant, Quentin ;
30 Glodt, Josianne et Esch, Lilian.

Mariages 
État civil
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Population
Connaissez-vous « Mon DOSSIER », 
l’application en ligne qui  vous donne accès à vos don-
nées et certificats du Registre national ?
Mon DOSSIER est l’application en ligne du Service Pu-
blic Fédéral Intérieur qui vous permet de consulter votre 
dossier personnel au Registre national. L’application a 
été complètement RELOOKÉE et de nouvelles fonction-
nalités ont été ajoutées. Grâce à cette application, vous 
pouvez vérifier vos informations enregistrées au Registre 
national, signaler des erreurs, communiquer vos données 
de contact et prendre connaissance des organismes qui ont 
consulté vos données personnelles au cours des six derniers 
mois. Un des atouts principaux de l’application est qu’elle 
vous permet, où que vous soyez, de télécharger ou d’impri-
mer des certificats électroniques émanant du Registre natio-
nal (tel que le certificat de composition de ménage). 
Changements apportés :
• Le contenu et le Lay out des certificats ont été modifiés 
afin de renforcer le caractère authentique du certificat.
• La structure et la présentation de l’application ont égale-
ment été revues afin d’en faciliter l’utilisation.
• Le nombre de certificats pouvant être obtenus via Mon 
DOSSIER est passé de cinq à dix : extrait des registres ; 
certificat de résidence principale ; certificat de résidence 
principale avec historique ; certificat de composition de 
ménage ; certificat de vie ; certificat de nationalité belge ; 
certificat d’un électeur belge ; certificat de cohabitation lé-
gale ; certificat de résidence en vue d’un mariage ;  certificat 
du mode de sépulture et/ou rites.
• En outre, le Registre national, via Mon DOSSIER, vous 
offre la possibilité  de communiquer sur base volontaire 
vos données de contact ou certaines d’entre elles : nu-
méro de téléphone, de GSM, de fax et une adresse e-mail. 
De nombreux avantages
La production de certificats au moyen de Mon DOSSIER 
représente une véritable simplification administrative, tant 
pour les communes que pour les citoyens et offre de nom-
breux avantages :
• Plus facile : vous ne devez plus vous déplacer jusqu’à 
l’administration communale.
• Plus rapide : vous disposez immédiatement du certificat. 
Vous n’êtes plus tributaire des heures d’ouverture de votre 
administration communale, mais pouvez demander les cer-

tificats, depuis chez vous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
• Moins cher : l’application Mon DOSSIER et ses certificats 
sont gratuits.
• Plus sécurisé : Mon DOSSIER délivre des certificats élec-
troniques dont la signature peut être contrôlée de manière 
électronique.
• Protection de l’environnement : l’utilisation de certificats 
électroniques réduit la consommation de papier. La dimi-
nution du nombre de déplacements à l’administration com-
munale est synonyme d’une réduction de la pollution. 
• La communication des données de contact s’inscrit dans 
la démarche de simplification administrative. Les autorités 
publiques ayant accès à ces données pourront ainsi com-
muniquer de manière plus rapide et plus efficace avec le 
citoyen.
Valeur juridique
Les certificats électroniques obtenus via Mon DOSSIER 
disposent du cachet électronique du Registre national et 
ont par conséquent la même valeur juridique que ceux déli-
vrés par la commune. Les instances exigeant ces certificats 
ne doivent donc pas les refuser ; elles sont d’ailleurs sensi-
bilisées sur ce point.
Nous recommandons même fortement d’utiliser la version 
électronique, car elle permet de vérifier l’authenticité du 
certificat.  
Pour de plus amples informations concernant l’application 
« Mon DOSSIER », veuillez vous adresser au Helpdesk de 
la Direction générale Institutions et Population du SPF Inté-
rieur : Helpdesk Belpic 
Tél. : 02 518 21 16 - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be
Connexion à Mon DOSSIER
L’accès à Mon DOSSIER requiert la carte d’identité élec-
tronique (eID) et un lecteur de carte. Ce dernier doit être 
installé avec le logiciel approprié : http://eid.belgium.be/fr/
utiliser_votre_eid/ installer_le_logiciel_eid.. 
Une fois le lecteur de carte correctement installé, vous pou-
vez accéder à Mon DOSSIER au moyen de votre eID sur 
le site https://mondossier.rrn.fgov.be/. Afin de vérifier votre 
identité, votre code PIN vous sera demandé avant de pou-
voir accéder à vos données personnelles.
ET BIEN SÛR, CES DOCUMENTS ET BIEN D’AUTRES 
SONT TOUJOURS DISPONIBLES VIA LE TÉLÉSERVICE 
COMMUNAL : https://theux-citoyen.lescommunes.be/

03 Piqueray Joseph, époux de 
Maquinay Josette, né le 8/7/1932 ;
06 Barla Denise, veuve de Meessen 
Guillaume, née le 17/12/1922 ;
06 Brundseaux Claude, époux de Me-
daerts Arlette, né le 27/10/1946 ;
12 Jamar Lucien, divorcé, né le 
5/9/1936 ;
14 Herman Noah, célibataire, né le 
18/1/2017 ;
17 Schillings Angèle, veuve de Lan-
gohr Alphonse, née le 31/7/1926 ;
19 Péters Renée, épouse de Gavray 
Pol, née le 29/4/1938 ;
19 Pauly Nadine, épouse de Schair 
Vincent, née le 15/12/1968 ;
22 Ernould Willy, époux de Orban 

Jeanne, né le 6/12/1927 ;
27 Minguet Jeanne, veuve de Mou-
champs Léopold, née le 31/7/1924 ;
28 Czaplicki Pierre, époux de Krémer 
Josiane, né le 5/4/1943 ;
29 Leroy Josette, veuve de Belsac 
François, née le 28/9/1924 ;
Septembre 2017
01 Goudman Marguerite, épouse de 
Wéra Pierre, née le 23/9/1927 ;
01 Steins Betty, épouse de Thurion 
William, née le 15/7/1943 ;
02 Grosdent Marguerite, épouse de 
Deblon Pol, née le 29/8/1926 ;
02 Caro Nathan, célibataire, né le 
21/3/2008 ;
07 Remacle Françoise, veuve de 

Wyaime Adelin, née le 19/5/1929 ;
07 Auvray Luc, époux de Dambourg 
Dominique, né le 22/5/1958 ;
07 Marquet Michèle, divorcée, née le 
11/8/1967 ;
08 White Daisy, veuve de Malherbe 
Paul, née le 9/11/1922 ;
13 Herman Jean, époux de Dieteren 
Marie, né le 16/12/1932 ;
20 Bouffa Pierre, époux de Van 
Nieuwenhove Michèle, né le 25/8/1955 ;
20 Morlotti Jacques, divorcé, né le 
3/7/1964 ;
27 Strauven Madeleine, divorcée, née 
le 20/6/1935.

État civil
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Selon la Loi du 21.03.2007, on en-
tend par caméra de surveillance tout 
système d’observation fixe ou mobile 
qui collecte, traite ou sauvegarde des 
images dans le but de : 
1) prévenir, constater ou déceler les délits ;
2) prévenir, constater ou déceler les 
nuisances ;
3) maintenir l’ordre public.
Lorsque vous souhaitez installer et uti-
liser une caméra de surveillance, celle-
ci doit satisfaire aux prescriptions de la 

loi caméras.
Deux cas font exception à la règle : 
• les caméras de surveillance dont 
l’usage est réglementé par une légis-
lation particulière, par exemple La Loi 
Football ;
• les caméras de surveillance sur le 
lieu de travail : dans le secteur privé, 
la Convention Colletive de Travail doit 
être respectée.
Déclaration : Si vous installez une 
caméra de surveillance, vous devez 

en avertir la Commission de la protec-
tion de la vie privée. Sur le site de la 
Commission, vous pouvez introduire 
une déclaration thématique : https://
www.privacycommission.be/fr/came-
ras-de-surveillance 
Plus d’informations : Sur le site de 
la Commission de la protection de la 
vie privée repris ci-avant ou auprès 
de l’INPP MAQUINAY Vincent au 
087/53.92.92 - fagnes.dir.ops@gmail.
com

Police - zone des Fagnes
Statistiques de vitesse et placement de radars préventifs

Surveillance caméra

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 à Rondehaie, au Rocheux, Pont de Theux, Winam-
planche et Rue du Nouveau Monde.
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RONDEHAIE

À hauteur de l’habitation Vincent/Stolman : du 11 au 18 
janvier 2017. Environ 859 véhicules sont passés durant 
cette période à cet endroit où la vitesse est limitée à  50 
km/h, soit environ 120 véhicules par jour.
100 % des véhicules circulent en-dessous des 50 
km/h autorisés et 80% en-dessous de 30 km/h.

QUARTIER DU ROCHEUX
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Du 21 février au 9 mars 2017.
Environ 560 véhicules sont passés durant cette période à 
cet endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h, soit 37 
véhicules/jour de moyenne. 
Plus de 97 % des véhicules circulent en-dessous de 
30 km/h et 100% en-dessous des 50 km/h.
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THEUX - JUSLENVILLE

Rue Nouveau Monde : du 8 au 23 août 2017.
Environ 5.800 véhicules sont passés à cet endroit où 
la vitesse est limitée à 50 km/h, soit environ 385 
véhicules par jour. 
83,23 % (entrant) et 91,3 % (sortant) circulent en-
dessous des 50 km/h autorisés.
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VILLAGE DE WINAMPLANCHE

Ancien siège social Lejeune : du 9 au 29 mars 2017.
Environ 29.300 véhicules sont passés à cet endroit où 
la vitesse est limitée à 50 km/h, soit environ 1.460 
véhicules par jour.
Environ 97.8 % des véhicules sortants et 98.6 % des véhicules 
entrants roulent en-dessous de la vitesse autorisée.

  

THEUX 
Rue Nouveau Monde : du 8 au 23 août 2017. 
Environ 5.800 véhicules sont passés à cet endroit 
où la vitesse est l imitée à 50 km/h, soit  
environ 385 véhicules par jour.  
83,23 % (entrant)  et  91,3 % (sortant)  
c irculent en-dessous des 50 km/h 
autorisés. 
 

 

 

THEUX – PONT SUR LA HOEGNE 
STATISTIQUES DE PASSAGE 
Du 21 février au 1 er mars 2017 :  Environ 116.400 véhicules sont passés à cet endroit où la vitesse est 
l imitée à 50 km/h, soit  en moyenne 16.600  véhicules par jour.   

Nous notons une tendance à une légère baisse globale du trafic qui reste à confirmer lors des prochaines 
analyses 
Sont inclus dans le trafic : véhicules autorisés à la livraison, bus, camions de pompiers et service des travaux… 

Une vigi lance 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

STATISTIQUES DE PASSAGE
Du 21 février au 1er mars 2017 : Environ 116.400 véhicules 
sont passés à cet endroit où la vitesse est limitée à 50 
km/h, soit en moyenne 16.600  véhicules par jour. 
Nous notons une tendance à une légère baisse globale du 
trafic qui reste à confirmer lors des prochaines analyses.
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.



Bibliothèque
L’équipe de la bibliothèque s’agrandit 

Toute l’année

Nos boîtes à livres

Laboratoire d’écriture 2017 

Depuis fin septembre, l’équipe de la bibliothèque 
s’est agrandie ! 
Vous avez vu passer des boucles d’oreilles 
loufoques, des crolles dans tous les sens et un 
grand sourire ? Pas de doute, vous avez fait 
la connaissance de notre toute jeune recrue : 
Camille Hennen. Bibliothécaire de 23 ans et 
originaire de Jalhay, Camille est passionnée de 
Culture, lectures et voyages.
N’hésitez pas à pousser la porte de la Bibliothèque 
; désormais à votre écoute à plein temps, Camille 
a hâte de vous rencontrer !

Catalogue de la bibliothèque 
en ligne. Vous pouvez désormais 
consulter de chez vous le catalogue, 
votre historique de prêts, réserver un 
livre et bien d’autres choses encore. 
Pour vous inscrire en ligne, demandez 
votre numéro de lecteur Socrate à la 
bibliothèque.
L’adresse du site : http://socrate.theux.be

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

Pour la troisième année consécutive, la bibliothèque 
organisait son grand « Laboratoire d’écriture » pour 
les élèves de 4e année des écoles communales 
de Theux. L’occasion pour eux de découvrir et 
apprécier la bibliothèque et l’écriture autrement, à 
travers cinq ateliers pédagogiques. 

Le vendredi 24 mars, nous accueillions les classes 
de Theux (23 élèves, madame Bruwier), et l’école 
de la Reid (18 élèves, madame Wilwerth) tandis 
que le lundi 27 mars les classes de Jehanster (25 
élèves, madame Boulanger), Polleur (16 élèves, 
madame Frebel) et Juslenville (14 élèves, madame 
Michel) étaient concernées.

Rencontre avec l’auteure Virginie Tyou
« Cliky : l’énigme numérique »
Suite au « Concours de nouvelles 
2016 », la classe de madame Corman 
(6P de l’école communale de Theux) 
a remporté un lot de 10 livres de la 
Fédération Wallonie Bruxelles. Parmi 
eux, « Cliky : l’énigme numérique » de 
Virginie Tyou fit quasiment l’unanimité 
auprès des élèves. 
Afin de boucler la boucle, la bibliothèque 
organisa la rencontre classe-auteure, dans ses murs, au mois de mai 2017. Elle 
donna lieu à un échange dynamique et enrichissant que les participants ne 
risquent pas d’oublier de sitôt !
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Service JEPS - Jeunesse, Enfance, Prévention, Santé

Accueil Temps Libre
Dans le cadre de la certification iso 9001, l’administration 
communale de Theux a souhaité évaluer la satisfaction des 
parents d’élèves par rapport à l’accueil extrascolaire fré-
quenté par leur enfant.
Une enquête de satisfaction s’est déroulée du 15 mai 2017 
au 31 mai 2017 dans les 5 écoles de la commune.
Le personnel, les locaux, les horaires ainsi que la tarification 
sont les 4 grands points évalués. 
Les résultats obtenus sont plus que positifs : la moyenne 
des différents points abordés dans le formulaire d’enquête 

pour les 5 écoles représente un taux de satisfaction égal à 
95,38%.
Le taux de satisfaction global est de 98 à 100%.

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 au-
près du service JEPS - 087/68.12.48 – jeps@theux.be
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Travaux

Propriétaire de l’ancien Scripta et de 
la Marotte, idéalement situés à l’entrée 
de Theux (côté Verviers), la commune 
a décidé d’aménager ces lieux pour en 
faire un accueil touristique. 

Si le bâtiment Scripta ne reçoit que les 
aménagements intérieurs nécessaires 
aux nouvelles fonctionnalités ainsi 
qu’une isolation de toute l’enveloppe 
extérieure, la Marotte est, elle, profon-
dément transformée. 

Les travaux ont débuté ce lundi 9 oc-
tobre pour une durée de 200 jours. Ce 
projet est subsidié par la Région Wal-
lonne pour un montant de 152.000 €.

A son ouverture, nous disposerons 
d’un point d’information parfaitement 
situé sur le pont de Theux  qui sera par 
ailleurs réaménagé par le SPW route. 

Outre un point d’accueil touristique de 
60 mètres carrés, les lieux seront aussi 
équipés de deux salles de réunion dis-
ponibles gratuitement pour le monde 
associatif. 
Dans les caves donnant sur la place 
du Vinâve, un bloc sanitaire sera ac-
cessible au public. 

Un espace location de vélos sera éga-
lementi disponible.

Projet Marotte
Les travaux pour un nouvel accueil touristique ont commencé

Aménagement et égouttage du Village de Polleur 



9

Le bâtiment du CPAS et du Centre 
culturel étant situés à l’entrée de Theux, 
le Collège a souhaité redynamiser les 
lieux par la construction d’une annexe 
de liaison entre ces 2 bâtiments. Le 
début des travaux est prévu courant 
du mois de novembre 2017. La durée 
des travaux est estimée à un an.

Concrètement, le projet consiste en 
la construction d’une annexe à toiture 
plate prenant appui sur l’annexe exis-
tante du CPAS située dans le jardin, à 
l’arrière du bâtiment.

L’annexe existante va subir des mo-
difications de manière à aménager 
l’entrée principale du CPAS. Les mo-
difications majeures consistent en 
l’aménagement intérieur de cer-
taines cloisons et des modifications 
de baies extérieures. 
Le deuxième étage du bâtiment du 
CPAS va subir également des travaux 
de rénovation pour y accueillir des bu-
reaux supplémentaires.

L’annexe à construire abrite comme 
fonction une salle polyvalente en liai-

son directe avec la salle d’exposition 
du Centre culturel, un réfectoire/salle 
de réunion, ainsi qu’un local pour y 
dispenser des cours d’instruments de 
musique.

Parallèlement à ces travaux, l’Adminis-
tration communale a obtenu des sub-
sides (UREBA exceptionnel) pour iso-
ler les façades du bâtiment du Centre 
culturel. Le Collège profite ainsi de ces 
travaux d’isolation pour remplacer le 
parement des façades en harmonie 
avec le projet.

Construction d’une annexe de liaison entre le bâtiment 
du Centre culturel et le bâtiment du CPAS

Depuis un peu plus d’un an, la phase 1 du projet d’aména-
gement et d’égouttage du village de Polleur est en cours. 
Le projet est estimé à 1.500.000€ htva et est subsidié en 
partie par la SPGE et le SPW. Ces travaux consistent en 
la rénovation complète du village avec la création de nou-
velles voiries, de nouveaux trottoirs et de nouvelles places 
de stationnement. 

Un point d’attention particulier a été posé sur la rénovation 
de la place de l’église au centre de laquelle l’ancienne fon-
taine du village sera positionnée après sa rénovation. Ce 
point central sera l’articulation d’une nouvelle zone de ren-
contre conviviale. En parallèle à ces travaux de voirie, les 
impétrants remplaceront leurs installations vétustes. 

C’est le cas de la commune de Theux qui remplacera l’en-
tièreté de son réseau d’eau ainsi que les raccordements qui 
n’ont pas encore été rénovés. La SPGE quant à elle pose 
les égouts dans le village afin de reprendre les eaux usées 
et les eaux de ruissellement. Elles seront à terme amenées 
pour traitement vers la future station d’épuration. 

Il est important de noter que suite à divers aléas de chan-
tier, ce dernier a pris un peu de retard, mais nous gardons 
bon espoir de terminer cette phase pour fin 2018. Il est clair 
qu’un chantier de cette ampleur cause certaines nuisances 
pour les riverains et nous les remercions d’avance pour leur 
patience. Il ne faut pas oublier qu’ils pourront jouir à terme 
d’un cadre de vie bien plus agréable.



La Reid

Jehanster
Enseignement

Lundi 25 septembre 2017, les élèves 
de première et deuxième primaires de 
l’école de La Reid se rendent à Wégi-
mont. 

Une belle journée pour découvrir le pa-
trimoine provincial.

Les enfants se familiarisent avec le 
monde des insectes et les trésors pro-
duits par les abeilles.
Ils étudient les oiseaux et réalisent des 
mangeoires.

Après un bon repas chaud, ils guident 
les oies et les canards vers la mare.
Puis c’est la détente, les bambins 
s’amusent dans la plaine de jeux.

En voilà une belle journée riche d’ex-
périences !

Découverte de la ferme en automne pour les élèves de 1ière année de l’école de 
Jehanster. Veaux, lapins, poules, poneys… que de monde à nourrir !
Mais aussi que de choses à découvrir dans un champ de maïs, dans un potager 
ou un verger...

Et couper, c’est mon boulot… 
à l’école maternelle.
A la soupe tout le monde ! Tous les mercredis, on profite 
de la profusion de légumes dans les potagers pour ins-
taurer la collation « Soupe du jardin de mon voisin ».

Encore une belle journée au grand air !
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Le p’tit vrac :
Emballages, pailles, cannettes, 
berlingots et autres déchets en 
tous genres…
Voilà avec qui nous partageons 
notre cour de récréation.
Au cours de citoyenneté, avec 
monsieur Beauve, nous avons 
réfléchi à des solutions pour re-
trouver la propreté de notre cour. 
Beaucoup d’idées ont été propo-
sées : réaliser des affiches, sensi-
biliser les plus petits, installer de 
nouvelles poubelles,…
Mais une idée a particulièrement 
retenu notre attention : créer un 
magasin sans emballage !
Si nous vendons des collations 
sans emballage, il devrait y avoir 
moins de déchets dans la cour. 
C’est ainsi que « Le P’tit Vrac » est 
né ! Notre but est de débarrasser 
notre lieu de vie de ses crasses 
mais aussi de donner de bonnes 
habitudes aux gens. Faire atten-
tion au suremballage lorsqu’on 
achète un produit, c’est faire at-
tention à notre planète.
Nous achetons nos produits 
dans une épicerie « zéro déchet 
» qui favorise les producteurs lo-
caux et depuis l’année passée, 
nous proposons une collation 
(fruit, biscuit, préparation mai-
son, fruits secs,…) ainsi qu’une 
boisson (jus de fruits, eau, sirop 
de grenadine,…) pour la somme 
de 0,50€. A l’heure actuelle, nos 
seuls déchets sont les bouteilles 
en verre des boissons.
On peut dire que, depuis son ou-
verture, notre magasin connaît 
un réel succès. Nous vendons 
chaque jour plus de 50 collations 
et de nombreuses mamans nous 
préparent chaque semaine des 
gaufres ou des gâteaux. Tout le 
monde est concerné !
Notre projet a reçu le soutien de 
l’association GoodPlanet et a été 
récompensé au concours de « 
L’école la plus propre de Wallonie ».
Inutile de vous dire que nous 
somme EMBALLES par notre 
nouveau projet !

Les élèves de 6ème primaire de 
l’Ecole Communale de Theux
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Environnement & forêts

Urbanisme - Logement - Patrimoine

Lors de la vente d’un bien, du rachat d’un prêt hypothé-
caire, d’une donation ou encore d’une séparation de biens, 
le Notaire demande aux administrations communales les 
renseignements urbanistiques du ou des bien(s) concer-
né(s). Depuis la nouvelle législation urbanistique qu’est le 
Code du Développement Territorial entré en vigueur le 1er 
juin 2017, les communes ne disposent plus que d’un délai 
de 30 jours afin de satisfaire la demande des notaires.

Ces renseignements urbanistiques doivent contenir 
de nombreuses informations relatives à diverses thé-
matiques pour la ou les parcelles concernée(s) et no-
tamment : le zonage au plan de secteur (zone d’habitat, 
zone agricole, zone de loisirs…) et les périmètres en surim-
pression (périmètre d’intérêt paysager, périmètre d’intérêt 
culturel, historique ou esthétique, périmètre de réservation 
…) ; les zones à risque en matière d’inondation ; les zones 
concernées par un Règlement Général sur les Bâtisses en 
Site Rural (R.G.B.S.R.), par le Centre ancien protégé de 
Theux, par un Plan Communal d’Aménagement (P.C.A.)… ; 
les zones concernées par des sites Natura 2000 (conser-

vation de la nature) ou des zones de surveillance des cap-
tages d’eau ; la présence d’arbres remarquables ; le régime 
d’assainissement des eaux usées ; les informations rela-
tives à la voirie, aux conduites souterraines (gaz, eau…), 
aux zones karstiques, aux lignes à haute tension ou encore 
aux lignes de chemin de fer… ; l’existence de lotissements, 
de permis d’urbanisme, de permis d’environnement …

Les actes de cession des notaires doivent également men-
tionner que le ou les cédants ont, ou n’ont pas, réalisé 
des actes et travaux constitutifs d’une infraction et le cas 
échéant qu’un procès-verbal a été dressé.
Afin de sécuriser les transactions immobilières, le Collège 
communal a mandaté un agent pour effectuer des visites 
sur les biens afin de l’informer de l’existence ou non d’ir-
régularités urbanistiques. Si une irrégularité est avérée, il 
appartient au Collège communal d’informer le notaire et le 
propriétaire de la mise en conformité eu égard à la législa-
tion, voire, exceptionnellement, à initier une procédure in-
fractionnelle.

Pour ce faire, rien de plus simple, inscrivez-vous sur le 
site internet www.walloniepluspropre.be .

Lors de votre inscription, vous devez choisir le ou les lieux 
que vous souhaitez nettoyer et l’adresse de livraison de 
votre kit de nettoyage Wallonie plus propre. Ce kit gratuit 
comprend des sacs poubelles, des gants et des chasubles. 
Nous vous demandons juste de nous communiquer par té-

léphone ou par mail, les lieux de dépôts afin que les Ser-
vices communaux puissent les évacuer dans les meilleurs 
délais. 

Pour tout renseignement et pour nous signaler les dé-
pôts, vous pouvez nous contacter au 0472/95.65.34 ou via 
l’adresse mail : stéphane.meant@theux.be.

La commune de Theux s’engage 
dans la propreté de notre 
environnement.

Envie d’une commune plus propre ? 
Devenez ambassadeur de la propreté !

Demandes de renseignements notariaux
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Réserver une nuit dans une cabane 
perchée dans les arbres, emprunter 
la maison d’une famille partie en 
vacances en Bretagne, louer  un gîte 
entre amis pour le weekend,  voici 
ce que propose, entre autres, le site 
d’Airbnb.  La célèbre plateforme 
américaine a envahi nos contrées et 
bien entendu la commune de Theux 
ne déroge pas à la règle. 

Conscient de l’intérêt croissant pour 
ce type de location de vacances, 
le Collège communal tient à vous 
informer des démarches à suivre pour 
la création d’un tel logement sur son 
territoire. Tout d’abord, un formulaire 
de sécurité-incendie et une demande 
d’autorisation, disponibles sur notre 
site et à l’accueil, sont à compléter 
et à renvoyer avec vos attestations 
de conformité (chauffage, électricité, 
gaz, …) à l’administration communale.  
Cette dernière se chargera ensuite 
de contacter les préventionnistes 
de la zone de secours ainsi que le 
commissariat général du tourisme 

afin qu’une visite de contrôle soit 
effectuée. Être en ordre d’assurances 
vous permettra d’accueillir vos hôtes 
en toute confiance.
Vos rentrées locatives doivent être 
déclarées comme source de revenus. 
Le SPF Finances augmente les 
contrôles à cet égard. 
Au niveau de la redevance communale, 
la politique serait de taxer uniquement 
les biens «airbnb» dont l’occupation  
serait plus qu’occasionnelle. Dans 
un souci d’équité, la taxe serait la 
même que celle des gîtes et chambres 
d’hôtes, à savoir 0,50 € le lit par nuitée 
ou 60,00 € l’année par lit.

Pour tous renseignements 
complémentaires, vous êtes invités 
à vous rendre sur le site communal 
ou à prendre contact avec le service 
tourisme. 

Informations
Information importante concernant le ramassage des poubelles

Ouvrir son logement Airbnb à Theux ? 
Oui, mais pas n’importe comment !

Le pointpension

Une tombola

Le nouveau fournisseur est l’entreprise S.L.S. s.a. 
depuis le 1/09/2017. Jusqu’au 31/12/17 les ramassages 
ont toujours lieu les jeudis et vendredis selon les zones 
reprises dans le calendrier Intradel.

A partir du 1er janvier 2018, TOUTE la commune sera 
collectée le jeudi. En cas d’oubli de la part du ramasseur, 
une collecte de rattrapage sera organisée le vendredi. Les 
jours fériés tombant le jeudi seront collectés le samedi qui 
suit (jeudi 10 mai 2018 > samedi 12 mai ; jeudi 1er novembre 
2018 > samedi 3 novembre). Pour rappel, la tournée 
unique des PMC reste le mercredi.
Nous demandons à la population de sortir les sacs poubelles 

pour 07h00 du matin le jour prévu car le ramassage est 
réalisé entre 07h00 et 19h00. 
Texte du règlement communal concernant la collecte 
des immondices à Theux
49.2. En vue de leur enlèvement, ces sacs ou récipients de 
collecte générale ou sélective dans lesquels il est interdit de 
fouiller, doivent être déposés contre le mur de la propriété 
ou à front de voirie, sans gêner la circulation des usagers 
de la voie publique, au plus tôt le jour qui précède celui de 
l’enlèvement et ce, après 21 heures en zone agglomérée et 
18 heures en dehors de ces zones et avant 07h00 du jour 
de la collecte. Ces récipients doivent être hermétiquement 
fermés et ne peuvent en aucun cas souiller la voie publique.

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.pointpension.be. ! 
Attention : les experts des 3 régimes 
de pensions (salariés - fonctionnaires 
- indépendants) ne sont pas présents 
dans tous les Pointpensions.

Téléphone et horaires sur le site de 
votre Pointpension

pour soutenir les commerces de 
Polleur pendant la période actuelle 
des travaux.
Durant la période des travaux au 
centre de Polleur, la commune, les 
commerçants, le SI Polleur et le 
comité des fêtes unissent leurs efforts. 
Une tombola sera organisée à trois 
reprises : Noël – 1er mai et Kermesse 
du mois d’août.

Cette tombola sera agrémentée 
de divers lots – la commune ayant 
dégagé un budget de 2250 euros à 
cette occasion.

Retour de la cloche
de l’appariteur

Autrefois, le 
garde champêtre, 
l’appariteur ou un 
agent communal 
faisait office 
de tambour de 
ville. La fonction 
consistait à donner 
à la population 
l ’ i n f o r m a t i o n 
municipale en se 

déplaçant dans la commune et en 
s’arrêtant à certains endroits. Sa 
présence était signalée par un appel 
sonore (tambour, cloche, clairon, 
trompette…). Les habitants sortaient 
et se rassemblaient pour l’écouter.

C’est au rez-de-chaussée de 
l’administration communale que 
vous pouvez apprécier la cloche de 
l’Appariteur de Theux, aimablement 
remise à la commune par monsieur 
Félix Buche.
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Culture • Tourisme
Noël au théâtre,
participez aux 
« tickets suspendus » !

Afin de fêter Noël avant l’heure, le Centre Culturel vous convie à un moment 
de douceur en famille…

Le projet du ‘ticket suspendu’ est 
calqué sur celui plus connu du « 
café suspendu ». L’idée est simple et 
efficace. 

Vous achetez deux cafés et n’en 
consommez qu’un, l’autre restant « 
suspendu » et prêt à être servi à toute 
personne en difficulté qui en fait la 
demande (ou à une association). 

L’initiative a depuis été reprise partout 
dans le monde et s’étend dans bien 
d’autres domaines, tels que le culturel. 

Dès lors, pour le ticket suspendu, il ne 
s’agit pas que le spectateur achète un 
deuxième ticket, mais simplement qu’il 
participe à son achat en ajoutant 3€ au 
montant de son propre billet ! Le Centre 
Culturel met en place le système de 
tickets suspendus pour le spectacle 
« Petit mouchoir », soyez solidaires, 
adhérez au concept !

La fin de la Redevance télévision

Mercredi 20 décembre 2017 à 15h30 au Centre sportif de Theux
Petit Mouchoir

Théâtre Jeune Public (dès 3 ans) par L’Anneau Théâtre ASBL
Un jour, allez savoir pourquoi, allez savoir comment, Petit Mouchoir n’est plus 
dans sa poche, mais se retrouve là, sur le trottoir… Le vent l’emporte et le voilà 
complètement perdu dans un jardin inconnu ! Lors de son périple, il croise de 
drôles d’individus qui ont tous perdu quelque chose…
Un texte poétique et un voyage à travers un jardin visuel, gestuel et musical.
Une douce réflexion sur le pouvoir de l’empathie et de la confiance en soi…
Un conte initiatique pour s’engager à grandir.
PAF : 6€ (Prix unique) - Réservation indispensable au CCTheux 087/64.64.23 - 
centreculturel@theux.be - www.cctheux.be

Ce 7 septembre 2017, le Gouvernement wallon a décidé 
de supprimer la redevance télévision à partir de l’année 
d’imposition 2018.
La redevance TV ne sera donc pas réclamée pour les 
périodes imposables 2018 et suivantes, c’est à dire à partir 
du 01/04/2018 pour les redevables dont l’initiale du nom 
est comprise entre A et J et à partir du 01/10/2018 pour les 
redevables dont l’initiale du nom est comprise entre K et Z.
Pour les redevables dont la période imposable s’étend 
de janvier à décembre (gîtes, chambres d’hôtes,...), la 
redevance cesse d’être due dès le 01/01/2018.
La redevance TV reste due en intégralité pour la période 
imposable 2017, soit du 1/04/2017 au 31/03/2018, soit du 
01/10/2017 au 30/09/2018.
Aucun remboursement ne sera opéré pour le montant payé 
pour l’exercice 2017 même si certains mois de cette période 
se situent en 2018.
Il n’y aura pas d’annulation des procédures de poursuites 
judiciaires, de contentieux et de recouvrement se rapportant 
aux redevances impayées dont la période imposable se 
termine au plus tard en 2018.
Réponses aux questions fréquentes
1. La redevance TV est supprimée au 1er janvier 2018 et vous 
me réclamez le paiement pour certains mois de 2018. Dois-
je payer ? Oui, la redevance TV est due en intégralité pour la 
période imposable 2017. La redevance TV n’est pas supprimée au 

1er janvier 2018 mais pour la période imposable 2018. Il y a deux 
périodes imposables en Redevance TV: - D’avril à mars pour les 
redevables donc la 1ère lettre du nom est comprise entre A et J; - 
D’octobre à septembre pour les redevables dont la 1ère lettre du 
nom est comprise entre K et Z.
2. Je m’appelle M. Plume et je détiens un téléviseur depuis le 
1er octobre 2017. Dois-je le déclarer et combien vais-je devoir 
payer ? Oui vous devez déclarer votre appareil de télévision. Votre 
période imposable est d’octobre 2017 à septembre 2018. Vous 
allez donc payer uniquement 100 € pour cette période imposable 
2017 et rien à partir de la période imposable 2018 qui débute le 
01/10/2018.
3. Je m’appelle Madame Boulet et je viens de m’installer 
en Wallonie le 18 janvier 2018. Je suis en possession d’un 
téléviseur. Suis-je redevable de la redevance TV? Oui vous 
devez déclarer la possession d’un téléviseur. La redevance TV 
étant supprimée à partir de la période imposable 2018, à savoir, 
dans votre cas, à partir du 01/04/2018, vous ne serez redevable 
que de la période de janvier à mars 2018, à savoir 25 €.
4. Je m’appelle M. Plombs et je me débarrasse de mon 
téléviseur à partir du 4 novembre 2017. Dois-je transmettre 
un formulaire de dessaisissement à l’administration ? Non. La 
période imposable 2017 étant entamée depuis le 01/10/2017, la 
redevance est due en intégralité pour cette période et couvre votre 
détention jusqu’au 30/09/2018. La redevance TV étant supprimée 
en 2018, elle ne vous sera pas réclamée pour la nouvelle période 
débutant le 01/10/2018. Il n’y a donc pas lieu de notifier la fin de 
détention.
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Régie theutoise

Depuis sa création en 2008, la Régie theutoise a intégré et 
gère toutes les infrastructures sportives de la commune et 
organise de nombreuses activités sportives pour tous, des 
stages sportifs et des centres de vacances pour les enfants.

Les diverses activités du hall omnisports 
Le hall omnisports a été agrandi et complètement rénové 
en 2012. Il comporte maintenant trois salles et on peut y 
pratiquer 25 activités sportives très diverses en journée et 
en soirée qui vont de la psychomotricité pour les plus petits 
au net volley et au Qi Gong pour les ainés en passant par le 
badminton, l’aïkido… (liste complète ci-contre). 
Il comporte également une cafétéria, un restaurant qui 
accueille aussi de nombreux « non sportifs » et une salle de 
réunion disponible gratuitement.

Un tennis accueillant
Les infrastructures du tennis ont été 
reconstruites en 2014. Un club house 
flambant neuf, de nouveaux vestiaires, 
un restaurant spacieux et convivial… 
Les joueurs peuvent ainsi pratiquer leur 
sport et se détendre dans d’excellentes 
conditions. 
Le bâtiment comporte également une 
salle de réunion accessible gratuitement.
Les deux terrains en red court viennent 
d’être remis à neuf. Le hall de sport sera 
rénové au printemps et son revêtement 
de sol sera remplacé.

Le football moderne
Un premier terrain de football synthétique avait été 
construit en 2007, un deuxième a vu le jour en 2014 afin de 
pouvoir accueillir la bonne vingtaine d’équipes theutoises. 
L’ancienne buvette du club a été démolie afin de réunir tous 
les clubs dans la cafétéria du hall omnisports. Une tribune a 
ensuite été construite en 2017 afin d’abriter les spectateurs.

De nouvelles installations à la piscine ?
Un projet de reconstruction des infrastructures de la piscine 
est en attente de l’octroi de subsides. Si ceux-ci nous sont 
accordés, tous les bâtiments actuels seront démolis. Seul 
restera le grand bassin et Theux inaugurera prochainement 
de nouveaux vestiaires collectifs, des cabines individuelles, 
une cafétéria, une grande pataugeoire… pour le bonheur de 
tous et des joueurs de water-polo à la belle saison et des 
assidus de la natation hivernale toute l’année.

Les activités sportives de la régie.
La Régie theutoise c’est également :
• 8 semaines de stages et de centres de vacances qui ont 
accueilli 393 enfants en 2016 ;
• 2 sessions « Je cours pour ma forme » chaque année avec 
307 participants en 2016 ;
• 1 marche nordique organisée avec une centaine de 
marcheurs ;
• 3 heures de Taego organisées dans le cadre de Viva for life 
en 2016 (60 participants.).
La régie en personnes.

La régie emploie une directrice et une coordinatrice sportive 
à temps plein, un concierge (13h/sem.) et un agent d’accueil 
(8h./sem.) pour le hall omnisports.
Le conseil d’administration est composé de 9 membres, 
dont un administrateur délégué.

La gestion en régie, un choix démocratique et 
économiquement performant.
La régie communale autonome est un mode de gestion qui 
permet aux communes de gérer toute une série d’activités. 
Notre commune a jusqu’à présent décidé d’intégrer les 
infrastructures sportives.  

La construction de ces infrastructures dans le cadre de 
la régie communale autonome a permis de ne pas payer 
la TVA, soit une économie de 21 % qui sont directement 

réinvestis dans le sport.

L’obtention du statut de centre sportif 
local grâce aux nombreuses activités 
sportives organisées et à la promotion 
du sport dans nos infrastructures 
sportives nous permet chaque année 
d’obtenir un subside de 36.000 € de la 
communauté française.

Les administrateurs de la régie sont 
tous des conseillers communaux ou 
des membres du Collège communal. 
Dans un souci de respect de la 
démocratie et de cohérence par 

rapport à la gestion communale, tous les administrateurs 
de la régie sont élus par les Theutois.  

Regrouper toutes les infrastructures sportives au sein 
d’une seule structure axée sur cette activité donne plus de 
cohérence, de réactivité et facilite la communication avec 
les clubs sportifs.

Une petite structure comme la Régie theutoise offre 
également une belle souplesse de gestion, et ce en toute 
transparence.

De nombreux projets passés et à venir
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Sport
Theux Basket Club

Course à pied : 
« je cours pour ma forme »

Gymnastique douce

Gym seniors

Gymnastique 

Psychomotricité

Danse moderne

Danse moderne-Jazz

Danse classique

Football

Kaérobic

Karaté

Pilates autrement

Qi-Gong

Tennis de table

Tir à l’arc

Tae-go

Taekwando

Volley

Net-Volley

Zumba

Natation hivernale

Waterpolo

Tennis

Description
Club de basket accessible aux enfants 
dès 4 ans

Programme de course à pied pour 
débutants

Stretching, école du dos, renforcement 
musculaire

Gymnastique douce pour les aînés

Gymnastique sportive sur engins dès 5 
ans (filles et garçons)

Pour les enfants de 3-5 ans

Dès 5 ans

Dès 6 ans

Dès 5 ans 

Pour les jeunes dès 6 ans 
(mixte avant 12 ans)

Sport ludique et 100% féminin qui allie 
des techniques de karaté avec des 
déplacements en musique

À partir de 5 ans

Le pilates est une méthode douce de 
renforcement musculaire

Discipline d’origine chinoise qui se 
compose de courtes suites d’exercices 
respiratoires et méditatifs

Accessible aux enfants dès 6 ans

Entrainement uniquement d’octobre à 
avril au hall omnisports

Aérobic - boxe. Enchainement 
d’exercices pieds-poings en musique

Art martial coréen dès 4 ans pour le 
baby tae kwando

De 5 ans à 55 ans

Volley pour les dames de plus de 50 
ans et les hommes de plus de 55 ans

Exercices de fitness et danse latine

Toute l’année à la piscine de Theux 

Initiation découverte du water-polo 
accessible dès 15 ans

Cours d’initiation, perfectionnement

Personne responsable
Président : André Heuslich 
087/54 19 32

Régie theutoise : Marie-Christine 
Kevelaer : 087/53 93 53

Marie-France Brach
0470/66 50 24

Président : Pierre Huppertz
0473/75 38 35 

Président : Pierre Huppertz 
0473/75 38 35 

Président : Pierre Huppertz 
0473/75 38 35

Président : Pierre Huppertz
0473/75 38 35

Centre culturel : 087/64 64 23

Centre culturel : 087/646423

Secrétaire : Roger Niessen
0475/39 72 99

Secrétaire : Anne-Laure Nihoul 
0471/55 69 52

Philippe Corman : 0496/80 72 47

Christel Franquet : 0485/ 97 88 36

Madame Melchior : 087/54 20 02

Nadine Faniel : 087/ 53 05 02

Alain Servais : 0475/26 11 04

Salvatore Gobatto : 0472/79 01 55 

Michel Avermaete : 0494/94 75 43 

Thierry Renard : 087/53 12 00

Régie theutoise : Marie-Christine 
Kevelaer : 087/53 93 53

Garnier Pascal : 0479/11 46 30 

Raymond Duwez : 087/64 73 02

Roland Dupont : 0473/25 34 01 

André Troisier : 0478/74 18 79



Contact : 087 53 04 89 (secrétariat) ; 087 54 19 27 ; 087/ 53 07 59 ; www.chateau-franchimont.be

Compagnons de Franchimont
Les Compagnons de Franchimont, 
50 ans de bénévolat au service 
du patrimoine et du tourisme 
theutois
 
La commune de Theux est réputée 
pour le dynamisme du monde 
associatif. Les Compagnons de 
Franchimont, ASBL depuis 40 ans, 
mais dont certains membres bénévoles 
sont actifs sur le site depuis 1967, 
le démontrent plus que jamais. Leur 
action sert le patrimoine theutois car 
le château de Franchimont, patrimoine 
exceptionnel de Wallonie, est une 
propriété communale. 

Tout a commencé en 1967 autour d’un 
projet de fouille du puits mené par le 
Groupe Spéléologique Verviétois aidé 
de Theutois encadrés par le Syndicat 
d’initiative de Theux puis réunis, de 1968 
à 1977, au sein d’une section de « La 
Chevalerie de l’ordre du Chuffin ». Les 
bénévoles devenus « Les Compagnons 
de Franchimont », sont d’origine et de 
formations différentes : architecte, 
biologistes, comptable, employés 
dans le secteur public, entrepreneurs 
privés, ferronier d’art, historiens 
d’art–archéologues, ingénieurs, 
métiers du bâtiment, professeurs de 
langues, de maçonnerie, professeurs 
d’université, sous-officier au Service 
régional d’incendie, … Chacun met 
ses compétences au service de 
Franchimont, du patrimoine et du 
tourisme. Dans la bonne humeur et la 
convivialité.

Ce parcours de 50 ans a été jalonné par 
différentes découvertes, organisations 
d’événements, publications, et 
d’importants travaux de restauration. 
Grâce à cela, le château est ouvert 
au public et accueille diverses 
manifestations. La plus connue est la 
Foire médiévale. Son organisation est 

totalement distincte et indépendante 
mais doit beaucoup aux travaux 
de sauvegarde du site par les 
Compagnons de Franchimont. 

Les recherches historiques et 
archéologiques
Après les premiers travaux en 1967, 
la recherche a pris une tournure im-
portante au moment des fouilles de la 
chapelle (1973), la haute-cour 
(1974-1979) et une partie des 
basses-cours (1984-1991). Ces 
travaux ont permis de com-
prendre l’évolution du châ-
teau-fort depuis le XIe siècle. 
Le tout a fait l’objet de plu-
sieurs publications, la plus ré-
cente  étant un nouveau Carnet 
du patrimoine (2016) édité par 
l’Institut du patrimoine wallon, 
désormais traduit en néerlan-
dais (2017). De nouveaux pro-
jets sont en cours : CASTLE4D 
est une modélisation associant 
évolution dans le temps et scan 3D 
dans le cadre d’une recherche docto-
rale (Université de Liège). Par ailleurs 
la reprise de la fouille du puits est pré-
vue à partir de 2018, et deux étudiants 
en Histoire de l’Art et Archéologie tra-
vaillent sur du matériel de Franchimont 
dans le cadre de leur mémoire de fin 
d’études. 

La restauration des ruines
De 1977 à 2009, les Compagnons de 
Franchimont ont stabilisé les parties 
hautes des ruines du château central 

par la technique du gunitage. 
En 1987, la restauration de la 
casemate sud-est a été saluée 
par le prix « Entreprendre pour 
sauvegarder » décerné par la 
Fondation Roi Baudouin. De 
1999 à 2002, les recherches 
menées dans la tour d’artillerie 
ont préparé sa restauration, un 
gros chantier subsidié par l’Eu-
rope, la Région et la Province 
en plus des investissements 
consentis par la Commune à 
l’époque du mayorat de Mau-
rice Corne. Depuis 2012, la 

restauration se fait au mortier de chaux 
: perron de la haute-cour, four à pain, 
courtine nord et l’ASBL a reçu une dé-
légation de maîtrise d’ouvrage de la 
Commune, afin d’instruire directement 
les dossiers, à condition de trouver les 
financements nécessaires. Les projets 
sont consignés dans un master plan 

approuvé par la Commune, les SPW 
(DGO4) et la Commission royale des 
monuments sites et fouilles. 

Le tourisme et la médiation 
vers le public
On ne peut pas faire de la recherche, de 
la conservation/restauration et oublier 
le public. Habitués à l’organisation 
de journées portes-ouvertes ou des 

Journées du Patrimoine, l’ASBL 
gère l’exploitation touristique depuis 
2004. Cette mission accordée par 
la Commune a été rendue possible 
grâce à l’engagement de trois agents 
d’accueil. Outre les visites régulières, 
3000 personnes/an en 2004, 15000 
en 2016, des animations pour enfants 
et groupes scolaires, anniversaires 
pour enfants, visites guidées, sont 
possibles sur rendez-vous. Des outils 
pédagogiques ont été créés pour 
accompagner la visite : montage vidéo, 
audio-guides multilingues. Un autre, 
et non des moindres, est en cours 
d’élaboration : une vidéo présentant 
une visite virtuelle du château dans 
son état de 1705 grâce aux techniques 
de réalité augmentée.

50 ans sur 1000 ans d’histoire du 
château : cela commence à compter, 
5% sur la ligne du Temps.

Patrick Hoffsummer

Sachez que : 
- L’entrée est gratuite pour les Theutois, 
sur présentation de leur carte d’identité. 
Au centre d’accueil, vous trouverez une 
boutique, un musée et une salle vidéo.
- Les Compagnons de Franchimont ont 
besoin d’aide  et de bras !
- Ils cherchent des partenaires pour 
de nouveaux projets patrimoniaux et 
citoyens !


