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Coordonnées des nouveaux  
mandataires de la Commune de Theux
suite aux élections du 8 octobre 2006

Le mot du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

Lors de l’élaboration du budget 2007, le Conseil communal avait souhaité voir fleurir toute une série de projets dans des domaines très divers, 
touchant à la fois à la jeunesse, au sport ou aux infrastructures.
De nombreux dossiers arrivent à leur aboutissement. Citons entre autres, les nouveaux vestiaires du football de La Reid, le terrain de football syn-
thétique à côté du hall omnisports et, bien sûr, la construction de la nouvelle école de Jehanster.
Mais, à partir de l’année 2008, l’attention de l’Administration communale va principalement se porter sur une réflexion plus approfondie se rappor-
tant à l’aménagement de certains villages. Citons, entre autres :

• la remise en état complète des voiries communales aux alentours de Becco, Bois Renard, Ménobu ;
• une réflexion générale relativement à la rénovation des voiries et trottoirs du village de Winamplanche ;
• des ralentissements routiers à l’entrée de Jevoumont ;
• une étude quant à la meilleure manière d’appréhender l’assainissement autonome des eaux usées à Mont, Hodbomont et Becco ;
•  un projet global de remise en état de Polleur, amenant immanquablement une réflexion, en concertation avec les citoyens, à propos du flux de 

circulation et du parking dans les rues du village.

Le Conseil communal sera amené à réfléchir sur ces propositions dans les prochaines semaines.

Enfin, il n’est pas inutile d’associer évidemment à toute cette réflexion la mise en place prochaine de la CCATM (Commission Communale d’Aména-
gement du Territoire et de la Mobilité), pour laquelle un dernier appel aux candidatures est lancé. Cette commission, par ses avis, enrichira encore 
le débat, pour atteindre, ce que nous espérons être la meilleure articulation entre nos zones bâties et nos magnifiques paysages.

Nous sommes bien évidemment à l’écoute de toutes les propositions qui pourraient être émises dans le cadre de ces importants chantiers.

Philippe Boury

BoUrY Philippe, Bourgmestre 
(rue Chawieumont, 16) - IFR
Etat civil, Enseignement, Service incendie
GSM : 0475/91.02.25 - Tél : 087/54.28.98
courriel : philippe.boury@theux.be & philippe.boury@swde.be

GaVaGe Daniel, echevin 
(Chaussée de Verviers, 16) - IFR
Travaux, Sports, Jeunesse
GSM : 0477/38.14.30 - Tél : 087/54.23.79
courriel : daniel.gavage@skynet.be 

DerU Didier, echevin 
(rue A. Enkart, 43) - IFR
Finances, Cultes, Patrimoine, Personnel
GSM : 0473/78.02.78 - Tél : 087/22.93.18
courriel : d.deru@swing.be 

orBaN-JaCQUeT Christiane, echevine 
(route de Hautregard, 52) - IFR
Ruralité, Forêt, Environnement, Affaires sociales, Famille
GSM : 0499/13.51.41 - Tél : 087/37.67.77
courriel : christiane.orban@skynet.be 

LemarCHaND Pierre, echevin 
(chemin de Surister, 15) - IFR
Aménagement du territoire, Urbanisme, Informatique, Logement
GSM : 0495/57.67.69 - Tél : 087/22.14.68
courriel : contact@lemarchand.be 

BLoDeN roland, echevin 
(rue du Puits Margot, 1) - IFR
Affaires économiques, Classes moyennes, Information
GSM : 0475/96.82.74 - Tél : 087/37.90.11
Fax : 087/37.90.15
courriel : blim@skynet.be 

FreDeriC andré, Conseiller communal, 
Président du CPaS, 
(rue de la Résistance, 64) - PS
CPAS – Culture, Tourisme, Aînés
GSM : 0475/62.08.66 - Tél : 087/54.23.19
courriel : andrefrederic@skynet.be 

CorNe michèle, Conseillère communale 
(rue A. Collette, 15) - IFR
GSM : 0474/38.71.73 - Tél : 087/23.12.42
courriel : michele.corne@minfin.fed.be 

VaNLoUBBeeCK michaël, Conseiller communal 
(Becco Village, 628) - IFR
GSM : 0475/47.87.13 - Tél : 02/233.81.34
courriel : info@mvlb.be 
& michael.vanloubbeeck@ckfin.minfin.be 

SCHmiTZ Jean-Paul, Conseiller communal 
(chemin de la Fagne Collin, 1) - IFR
GSM : 0494/33.66.76 ou 0477/54.89.95
Tél : 087/776575
courriel : jpschmitz@skynet.be

HoTTe-GoTTa Nathalie, Conseillère communale 
(rue Juslenville-Petite, 109) - IFR
GSM : 0495/31.85.31 - Tél : 087/53.01.47
courriel : nathaliehotte@tele2allin.be

HUVeNeerS Jacques, Conseiller communal
(Hodbomont, 18) - IFR
GSM : 0475/75.55.49 - Tél : 087/54.23.36
courriel : jacques.huveneers@skynet.be 

DeFoSSe Laure, Conseillère communale 
(rue Charles Rittwéger, 160) - IFR
GSM : 0477/47.40.30 - Tél : 087/54.23.41
courriel : lauredefosse@hotmail.com

HeroUFoSSe-NiZeT Bernadette, 
Conseillère communale 
(Place Joseph Gérard, 13) – PS
GSM : 0479/69.36.05 - Tél : 087/29.32.32 ou 35
courriel : bernadette.heroufosse@belgacom.net 

KeVer albert, Conseiller communal 
(Rue Ar. Enkart, 24) - PS
GSM : 0477/84.05.63
courriel : kever2@gmail.com

SeNTe raymond, Conseiller communal 
(rue de la Résistance, 46) - PS
GSM : 0474/40.44.36 - Tél : 087/54.19.98
courriel : raymond.sente@skynet.be 

BoVY Thierry, Conseiller communal 
(rue Grand Vinâve, 55) - PS
GSM : 0476/66.19.82 - Tél : 087/37.70.64
courriel : thbovy@skynet.be 

LoDeZ alexandre, Conseiller communal 
(Chaussée de Spa, 88) – EC-CDH
GSM : 0495/54.53.97 - Tél : 087/53.06.78
courriel : alodez@cybernet.be 

DUmoULiN Jean-Louis, Conseiller communal 
(Jevoumont, 4) – EC-CDH
GSM : 0477/49.83.72 - Tél : 087/53.06.29
courriel : jld@swing.be 

LaBeYe-maUrer Chantal, 
Conseillère communale 
(Becco Village, 669) – EC-CDH
GSM : 0496/28.25.76 - Tél : 087/37.61.10
courriel : jaclabeye@skynet.be

BeaUVe Vincent, Conseiller communal 
(Pouillou-Fourneau, 3) – EC-CDH
GSM : 0472/52.51.73 - Tél : 087/54.17.86
courriel : florence07@versateladsl.be 



P
ériodique d’in

form
ation

 com
m

un
ale | page �

Principales décisions du Conseil communal
CoNSeiL CommUNaL DU 18 DeCemBre  2006

1. FINANCES

a) Approuve le budget pour l’année 2007
-  le budget de l’exercice 2007 portant à l’ordinaire, en recettes la somme de 10 825 660,96 e et en dépenses la somme de 10 690 043,63 e clôturant 

l’exercice par un boni de 135 617,33 e
-  et à l’extraordinaire, en recettes la somme de 5 472 411,25 e et en dépenses la somme de 5 445 709,69 e clôturant l’exercice par un boni de 26 

701,56 e
b) « Dotation en faveur de la Zone de police » du budget 2007 d’un montant de 633 000,00 e.
c)  Décide de l’apport de la Commune de sa garantie solidaire et indivisible, mais limitée à la somme de 1 903 900,00 e . pour le financement de la 

construction d’une unité de valorisation énergétique à Herstal - Intradel.

2.  TrAVAuX - réfection des murs d’enceinte du vieux cimetière de Theux, création d’un accès pour personnes à mobilité 
réduite et repose de la croix avec son coq

3.  PoLICE - Limitation de la circulation des véhicules ayant une largeur supérieure à 1,80m à oneux dans le chemin de la 
Cour Collette

CoNSeiL CommUNaL DU 5 FeVrier  2007

1. BATIMENTS SCoLAIrES – Ecole communale de Juslenville – remplacement de châssis vétustes 

2. BoIS CoMMuNAuX – Travaux forestiers année 2007 pour un montant de 100.375,90 e TVA comprise

3. CENTrE PuBLIC D’ACTIoN SoCIALE - Budget 2007
Approuve le budget 2007 :
Recettes Ordinaires  4.009.049,46 e  Recettes Extraordinaires 3.156.769,15 e
Dépenses Ordinaires 4.009.049,46 e Dépenses Extraordinaires 3.156.769,15 e
Excédent 0 e

4.  INFrASTruCTurES SPorTIVES – Programme « Sport de rue » - Aménagement d’un espace multisports et aménagement 
d’un terrain de football en gazon synthétique

CoNSeiL CommUNaL DU 5 marS  2007

1. AINÉS - Mise en place d’un conseil consultatif des aînés

2. BATIMENTS CoMMuNAuX
a) Travaux de désamiantage dans les bâtiments communaux de La Reid et de l’Hôtel de Ville de Theux
b) Théâtre l’Autre Rive - Aménagement d’un système de climatisation dans la salle de spectacle
c) Ecole communale de Polleur - Remplacement de la chaudière

3. INFrASTruCTurES SPorTIVES - Construction de vestiaires au FC La reid

4.  PATrIMoINE - Convention avec la SA Fenris pour le financement de la construction d’un parcours-aventure au parc ani-
malier

CoNSeiL CommUNaL DU 2 aVriL 2007

1.  DISTrIBuTIoN D’ EAu - renouvellement du réseau de distribution d’eau - rue du Waux-Hall (partie haute) et Avenue 
reine Astrid

2. MATErIEL rouLANT - Acquisition d’un rouleau à tarmac neuf et d’un engin de levage neuf
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 CoNSeiL CommUNaL DU 7 mai  2007

1.  AMENAGEMENT Du TErrIToIrE – Décision de l’établissement d’une commission communale d’Aménagement du terri-
toire et de la mobilité et approbation du règlement d’ordre intérieur

2. C.P.A.S. - Comptes annuels de l’exercice 2006 – Arrêt
 Ordinaire Extraordinaire
Droits constatés 3.804.402,76 e 25.899,85 e
Engagements 3.552.028,17 e 14.846,76 e
Résultats budgétaires 252.374,59 e 11.053,09 e

 Ordinaire Extraordinaire
Droits constatés 3.804.402,76 e 25.899,85 e
Imputations 3.531.028,17 e 14.846,76 e
Résultats comptables 273.374,59 e 11.053,09 e

3. DISTrIBuTIoN D’ EAu - Extension du réseau de distribution d’eau - Sur le Fy à Sassor 

4. FINANCES
a)  Garantie d’emprunts destinés au financement de divers investissements 2007-2008 - Intercommunale CHPLT - Déclare se porter caution soli-

daire envers Dexia Banque à concurrence de 605 528,57 e, soit 3,74 % du montant total de l’emprunt
b)  Garantie d’emprunts destinés au financement d’investissements pour l’exercice 2005 - Intermosane - Déclare se porter caution solidaire envers 

Dexia Banque à concurrence de 141 645,06 e

5.  MoBILIEr SCoLAIrE - Acquisition du mobilier scolaire destiné à équiper les nouveaux locaux de l’école communale de 
Jehanster

6.  TourISME - Acquisition d’audio guides pour le château de Franchimont - Maintien de l’affectation touristique pour une 
durée de 15 ans

7. TrAVAuX - Programme triennal d’investissements 2007-2009
1) Amélioration de la rue du Wauxhall et de la rue de l’Absent
2) Amélioration de la Salle communale de La Reid
3)Amélioration de l’Avenue du Stade et de Terre aux Navettes
4) Extension de l’Hôtel de Ville

5) Endoscopie préalable d’une partie du réseau d’égouttage existant
6) Egouttage d’un tronçon de la Route du Congrès de Polleur
7) Egouttage de Spixhe - Phase 2
8) Egouttage Devant Staneux

CoNSeiL CommUNaL DU 04 juin 2007

INFrASTruCTurES SPorTIVES - Acquisition d’un marquoir pour le Hall omnisports

CoNSeiL CommUNaL DU 02 juillet 2007

1.  AFFAIrES SoCIALES - Le Conseil signe la Charte Communale de l’Intégration de la Personne Handicapée et s’engage de 
manière officielle à considérer la personne handicapée comme un citoyen à part entière et donc à favoriser l’égalité des 
chances entre tous les citoyens

2. BATIMENTS SCoLAIrES - Acquisition du mobilier destiné à équiper la nouvelle cuisine de l’école communale de Jehanster

3. DISTrIBuTIoN D’ EAu 
a) Extension du réseau de distribution d’eau - Avenue Félix Deblon n° 38
b) Rénovation et renforcement de conduites d’eau rue de Chawieumont et Chemin de Tancrémont

4 ILLuMINATIoNS - Aménagement de l’éclairage de fin d’année

5.  INForMATIQuE - CArToGrAPHIE - Acquisition de photographies aériennes de la commune et plus particulièrement des 
cimetières en vue de réaliser un cadastre et une extension du réseau intranet communal

Vous pourrez en vous rendant sur le site www.theux.be, découvrir dans leur entièreté les mémos des différents Conseils.



NaiSSaNCeS

Janvier 2007
05 TERCELIN DE JOIGNy DE PAMELE Léo
08 SCHOONBROODT Joanna
10 WILkIN Arthur
11 BOTERDAEL Néo
11 PAqUAy Noah
11 MARéCHAL Maud
11 OMAR AWEyS Hayat
17 DELIERNEUx Lucas
20 PIRLOT Sarah
20 GOBERT Marius
24 CARO Amandine

Février
27 AMEN Laure

Mars
01 GALAIS Loup
08 STENVOT Norah
10 PIRNAy Antoine
12 BONAVENTURE Gilles
15 COLIN Léa
19 LEJEUNE kylian 
19 MOREAU Océane
25 EVRARD Eliot
28 EVRARD Gauthier
30 DOOM Nathan

Avril
03 HAZéE Juliette
04 BOUFFA Juliette
04 GERARD Martin
09 HANqUET Anna
16 DEGRèVE Théo
20 LINCé Aaron
25 CLéMEUR Jennifer
25 LEFEBVRE Jeanne
26 DERU Nathan

Mai
04 VERLy Elodie
09 SALIS Noélie
16 HENNEMONT Laura
19 JANSSEN Ema
19 PAqUAy Julien 
20 HOLLEBEkE Téotime
21 HANOZET Lucas
25 PUNGUR Lola
27 LONGTON Zoé
30 GATHON Macha
30 GATHON Emilie

Juin
01 LANGE Nora
03 MINGUET Henri
03 kLASSEN Alexandre
14 PIRET Amélie
22 kAyE Emeline
27 MOxHET Elyse

Juillet
03 DECROLIèRE Léane
04 RENARD Julien
04 DUBOIS Isabelle
05 ROSANT Guillaume
06 GRIGNARD Ivan
  

mariaGeS

Février 2007
10 HANSENNE Jérôme et COLLARD  
 Hélène

17 MOREAU Audry et LAMBERT Sophie
24 NIESSEN Benoît et PELéEHEID Valérie

Mars
03 HANqUET Olivier et CANNELLA Marina 
30 SPENCER Ralph et GROSJEAN Sophie
31 CAUCHETEUx Florian et BOZARD  
 Valérie

Avril
07 TIELEMAN Jean-Marie et GILSON Viviane

Mai
09 BASTIN Michel et GILSON Isabelle
12 MORLOTTI Richard et CLOSE Michelle
19 POLIZZOTTO Toni et MATHy Stéphanie
26 FRINGS Jean et LEBRUN Valérie

Juin
14 MATERNE Michel et MALENGREAU  
 Marie
23 BRIkA Arnaud et HUBERT Catherine
23 BURLET Michaël et DROOGHAAG  
 Sophie
30 MAyERES Patrick et CRETTELS Leslie
30  TERCELIN DE JOIGNy DE PAMELE 

Pierre-François et JAMAR 
 Anne-Catherine

Juillet
07 VANAUBEL Lloyd et BOZARD Sandrine
07 CAUCIG Freddy et REMACLE Virginie
07 DELVENNE Jean et ROLLé Ghislaine  
 Jeanne
07 HANSSEN Michel et HEMMERLIN Florence
07 SIEMES Pierre et COUSIN Elise
14 MICHEL Ludovic et HANSENNE Sylvie
28 STéPHANy Antoine et DEMAREZ 
 Sophie Anne
  

DeCeS

Janvier 2007
06 MONVILLE Juliette veuve ERNOTTE   
 née le 29/04/1919
18 DURIEUx Jérome époux DEDOyARD 
 né le 03/11/1929
23 PEETERS Victorine veuve LEDUC 
 née le 17/01/1924
24 LECOMTE Jean veuf MARéCHAL 
 né le 17/10/1924
28 D’HAESELEER Elsa épouse STUyTS 
 née le 23/11/1924

Février
03 LIEUTENANT Valérie célibataire
 née le 29/12/68
03 DELPORTE Marie veuve GOBLET
 née le 5/10/13
04 LEyENS Albert époux BONIVER
 né le 7/04/23
04 JACqUES Monique veuve DEJACE
 née le 1/06/28
05 GERLACH Henri veuf CONRATH
 né le 11/06/38
09 DONEUx Catherine veuve MICHAUx
 née le 20/10/11
19 BOULANGER Jean époux GUILLAUME
 né le 20/06/47
20 CéLIA Suzanne 
 née le 27/09/18
20 MAkA Anne veuve SENNy
 née le 13/04/28
21 DENOEL Nelly 
 née le 30/04/29

21 DELVENNE Gaston célibataire
 né le 29/04/26
22 LéONARD Denise épouse WARNOTTE
 née le 21/01/21
23 BRAUN Emile époux BATAILLE
 né le 9/04/24
24 PAULUIS Henri époux BOUTET
 né le 16/07/37
24 WINANDy Jenny veuve COUMONT
 née le 6/02/35
24 PEITSCH Madeleine veuve 
 VAN CLUySEN née le 31/03/20

Mars
03 HECk Agnes veuve ADLER
 née le 7/08/30
05 FRANSOLET Julia épouse kAIVERS
 née le 7/10/23
08 LEROy Raymond célibataire
 né le 2/03/54
09 GEORIS Michelle épouse GRéTRy
 née le 3/10/49
09 MARTIN Edmond époux FRANCE
 né le 21/05/22
13 kREUTZ Ivonne veuve MESSIAEN
 née le 24/11/20
20 COMPèRE Josette épouse GEORGIN
 née le 25/06/29
20 CRéMER Berthe veuve PIRLOT
 née le 7/09/18
28 BASTOGNE Joseph époux BOLMAIN
 né le 14/12/26
29 TOSBERG Liliane épouse ADELINO  
 PINILLOS née le 5/02/34

Avril
01 BOUTET Adam époux CARO
 né le 24/06/24
02 GONAy Joseph veuf PIRE
 né le 7/11/23
02 BEAUVE Marie veuve REUCHAMPS
 née le 9/07/16
04 HORRION Andrée épouse MATHONET
 née le 15/03/25
04 CHARLIER Raymond époux RENAVILLE
 né le 15/02/34
08 BATAILLE Marcelle veuve BRAUN
 née le 18/07/22
10 HERMAN Joseph époux FLOUHR
 né le 18/12/31
12 TROISIER Jeannine veuve BOUFFA
 née le 22/06/33
13 FyON Andrée veuve BARTHéLEMy
 née le 5/08/30
15 WINANDy Michel célibataire
 né le 15/08/46
21 JOOLE Georges époux TAFNIEZ
 né le 21/09/52
26 WEICkMANS André époux FOULON
 né le 10/09/41

Mai
04 SERVAIS Winand veuf BEAURANG
 né le 6/10/29
07 GENET Marie veuve BATTA
 née le 1/06/20
08 DE MUNTER Michel veuf VONCkEN
 né le 27/11/24
13 MOUCHET Raymonde veuve CRETTELS
 née le 8/09/21
14 WARNOTTE Robert veuf LéONARD
 né le 7/08/17
23 COSTy Madeleine veuve GREIMERS
 née le 12/02/26
29 HEUVENEERS Agnès veuve MASSAUx
 née le 5/03/18 

Juin
06 MALAIVE Joëlle
 née le 12/12/54
07 Veirman Irène veuve Voss
 née le 2/08/23
15 Palem Robert époux Lecleir
 né le 25/02/18
16 GILSON Marcel veuf PyRE
 né le 14/03/29
20 LOUPART René époux FREART
 né le 15/02/51
25 ROy Léa veuve MAHIEU
 née le 15/06/05
28 kELLENS Laurent célibataire
 né le 5/01/37

Juillet
02 MIGNOT Marie-José veuve REGNIER
 née le 25/04/29
08 RENARD Claude
 née le 29/07/44
15 DELGOFFE Louis veuf SMEETS
 né le 27/04/20
17 CAqUELET Mariette veuve MAUHIN
 née le 19/02/20
24 BOUTET Léonie veuve DUBOIS
 née le 25/04/23
28 ADANS-DESTER Jean-Pierre célibataire
 né le 6/03/59
  

aNNiVerSaireS De 
mariaGeS

Noces de diamant
Monsieur André CORNET et son épouse 
Madame Martine LICOT ont fêté leurs 
noces diamant. Ils se sont unis le 09 avril 
1947.

Monsieur José JOB et son épouse Madame 
Louise BODSON ont fêté leurs noces de 
diamant. Ils se sont unis le 05 juin 1947.

Monsieur François LELOUP et son épouse 
Madame Germaine CAJOT ont fêté leurs 
noces de diamant. Ils se sont unis le 07 
juin 1947.

Monsieur Marcel MEANT et son épouse 
Madame Andrée STEFFEN ont fêté leurs 
noces de diamant. Ils se sont unis le 02 
août 1947.

Noces d’or
Monsieur Marius MONTULET et son 
épouse Madame Monique VAN DER kAA 
ont fêté leurs noces d’or. Ils se sont unis 
le 11 avril 1957.

Monsieur André VANDERMEULEN et son 
épouse Madame Hélène ORBAN ont fêté 
leurs noces d’or. Ils se sont unis le 23 avril 
1957.

Monsieur Gérard xHROUET et son épouse 
Madame Marie FREyMANN ont fêté leurs 
noces d’or. Ils se sont unis le 23 avril 1957.

Monsieur Bruno VIDICk et son épouse Ma-
dame Nicole RASkIN ont fêté leurs noces 
d’or. Ils se sont unis le 01 juin 1957.

Monsieur Eugène kUTSCH et son épouse 
Madame Josette MOSSAy ont fêté leurs 
noces d’or. Ils se sont unis le 11 juillet 
1957.

Monsieur Jacques GROSDENT et son 
épouse Madame Eliane BAGNAy ont fêté 
leurs noces d’or. Ils se sont unis le 13 
juillet 1957.

Monsieur Paul DELFOSSE et son épouse 
Madame Marcelle DEqUANTER ont fêté, 
leurs noces d’or. Ils se sont unis le 13 
juillet 1957.

Monsieur Louis GERARD et son épouse 
Madame Pascaline de BOÜARD ont fêté 
leurs noces d’or. Ils se sont unis le 18 
juillet 1957.

Monsieur Joseph LEJEUNE et son épouse 
Madame Marthe BASTIN ont fêté leurs no-
ces d’or. Ils se sont unis le 20 juillet 1957.

Monsieur Jean SACRE et son épouse Ma-
dame Raymonde PIRNAy ont fêté leurs 
noces d’or. Ils se sont unis le 23 juillet 
1957.

Monsieur Ernest WERy et son épouse Ma-
dame Marie CAESSENS ont fêté leurs no-
ces d’or. Ils se sont unis le 27 juillet 1957.

Monsieur Raymond EVERS et son épouse 
Madame Aline RADERMECkER ont fêté 
leurs noces d’or. Ils se sont unis le 30 
juillet 1957.

Monsieur Joseph SIMONS et son épouse 
Madame Elisabeth NEULENS ont fêté 
leurs noces d’or. Ils se sont unis le 31 
juillet 1957.

Monsieur Gilbert GERARDy et son épouse 
Madame Marie ROME ont fêté leurs noces 
d’or. Ils se sont unis le 08 août 1957.
 

Nous présentons aux heureux jubilaires 
nos sincères félicitations et leur souhai-
tons encore de nombreuses années de 
bonheur.

Etat-civil

iN memoriam

Madame Irène Voos, née 
VEIRMAN, s’en est allée.

Mme Irène VOSS, 
née le 02/08/1923 à Molen-

beek-Saint-Jean, 
est décédée à Verviers 

ce 7 juin 2007.

Elle a travaillé de très 
nombreuses années à 

l’Administration commu-
nale de Theux où elle est 
entrée le 1 janvier 1960.

Elle nous manquera et 
nous la regretterons tous
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Enseignement
Prime pour l’étude de langues étrangères

Une prime de 300 e à 500 e est accordée, par l’Administration Communale, aux étudiants de l’enseignement secondaire, supérieur ou universi-
taire pour l’étude de langues étrangères en Belgique ou à l’étranger.

Conditions d’accès
Etre étudiant d’une des deux catégories définies ci-dessous et être domicilié dans la commune de Theux .

A. Etudiant de l’enseignement secondaire : 
1) Etre au moins en quatrième année
2)  a.  Suivre les cours de la langue qu’on veut approfondir et y avoir obtenu les 65% pour la moyenne des deux premières périodes de l’année 

et de l’examen de Noël ou
 b. Suivre une année de cours dans une école d’un autre régime linguistique

B. Etudiant de l’enseignement supérieur ou universitaire : 
1) Ne pas avoir dépassé l’âge de 25 ans
2)  a. Avoir réussi la première année de cet enseignement ou
 b. Suivre une année de cours dans une école d’un autre régime linguistique

Conditions de séjour (sauf pour le A.2)b.et B.2)b.
A. Séjourner dans une région où l’on parle la langue que l’on veut approfondir et y suivre des cours à mi-temps
B. Durée du séjour : 3 semaines minimum
Ou
A. Suivre des cours de langues accélérés en Belgique
B. Durée des cours : 3 semaines minimum

obtention de la bourse
Celle-ci, concédée sous forme de prêt ne deviendra bourse que si l’étudiant peut fournir un certificat de réussite ou, au moins, une attestation 
d’assiduité et s’il présente un rapport sur son séjour ou sur les cours accélérés et sur les aspects les plus bénéfiques de ceux-ci.

Montant de la bourse
500 e pour le séjour à l’étranger • 300 e pour les cours accélérés donnés en Belgique
Les candidats qui n’ont jamais bénéficié de la bourse sont prioritaires. 
Les candidatures sont prises en considération dans l’ordre de leur réception à concurrence du crédit imputé (5 000 e l’an).

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’Administration communale de Theux, Madame Cécile Pirson au 087/53-92-37.

ecole de Jehanster, les travaux d’extension

Comme nous vous l’annoncions dans le bulletin communal précédent, les tra-
vaux d’extension à l’école de Jehanster sont maintenant une réalité. 
Le nouveau bâtiment, composé de 4 classes, de sanitaires, d’un ré-
fectoire avec kitchenette et d’un bureau de direction est en cours de 
finalisation comme le montrent les photos. 

Le mobilier destiné à équiper ces nouveaux locaux a été commandé et il 
sera livré pour l’installation des écoliers dans leurs nouvelles classes.

quant aux travaux de rénovation de l’aile existante, un concours de pro-
jets a été publié au Moniteur Belge et les projets doivent être introduits 
à l’Administration communale pour le 1er octobre. Gageons que les ar-
chitectes participants feront preuve de créativité, tout en mettant l’accent 
sur les économies d’énergie, un critère important dans l’attribution du 
marché.
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Ecole communale de Juslenville
Directrice : Mme Catherine Heynen - Bertrand

Rue Charles Rittweger, 162 - 4910 Theux
Tél : 087/54 19 62

Ecole communale de Jehanster
Directrice : Mme Françoise Lemaire - Joris

Rue des Sarts, 1 - 4910 Polleur
Tél : 087/22 00 70

Ecole communale de Polleur
Directrice : Mme Viviane Robert - André

Directeur ff.: Mr Michel Pungur
Place Eugène Cornesse, 85 - 4910 Polleur

Tél : 087/22 67 31Ecole communale de Theux
Directeur : Mr Jean-Jacques Deblon

Rue Hovémont, 91 - 4910 Theux
Tél : 087/54 18 61

Ecole communale de La Reid
Directrice : Mme Ginette Soquette - Pottier

Place du Marais, 119 - 4910 La Reid
Tél : 087/37 62 61

Localisation des écoles communales
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Police administrative

Incendie
Nids de guêpes

Si vous désirez que les pompiers viennent détruire un nid de guêpes, vous devez obligatoirement téléphoner au ‘100’ pour communiquer vos coor-
données et le lieu où se trouve le nid. Le ‘100’ ne déclenche pas les sirènes, mais centralise les demandes qui seront faxées à la caserne de Theux 
en fin de journée pour intervention. 

La sécurité incendie dans les gîtes ruraux

Les gîtes ruraux sont des établissements d’hébergement touristique. A ce titre, ils sont soumis à des dispositions relatives à la sécurité incendie 
qui sont régies par la Région Wallonne. Ces dispositions sont développées dans le Décret du 18 décembre 2003 et dans l’Arrêté  du Gouvernement 
wallon du 9 décembre 2004 relatif aux établissements d’hébergement touristique.
Les gîtes sont classés en type A s’ils ne proposent que le logement ou en type B s’ils proposent le logement et des services (repas, nettoyage...).
Les exigences en matière de sécurité incendie sont croissantes en fonction du type d’hébergement et de la capacité d’accueil :
- moins de 10 personnes
- entre 10 et 15 personnes
- plus de 15 personnes

Les gîtes d’une capacité maximale inférieure à 10 personnes bénéficient du régime favorable de l’attestation de contrôle simplifié qui peut être 
obtenue sur présentation des certificats de conformité des installations d’électricité, de chauffage et de gaz.
Par contre, les gîtes d’une capacité égale ou supérieure à 10 personnes doivent obtenir une attestation de sécurité incendie qui peut parfois néces-
siter des travaux plus conséquents au bâtiment.

Vous souhaitez exploiter un gîte rural ? Voici la démarche à suivre :
1. Demandez le dossier d’information au Commissariat général au Tourisme (CGT), Direction des hébergements touristiques, Place de la Wallonie 

1 Bât III à Namur 5100.
2. Adressez par recommandé avec accusé de réception au Bourgmestre le formulaire de demande en vue de l’obtention d’une attestation simpli-

fiée ou d’une attestation de sécurité incendie (fournie par le CGT).
3. Le futur gîte est visité par un préventionniste du Service d’Incendie de Theux qui fait rapport au Bourgmestre.
4. Endéans les trois mois de la réception de la demande à la commune, le Bourgmestre délivre sous conditions ou refuse l’attestation sollicitée.
5. Renvoyez l’attestation au CGT pour l’enregistrement de votre gîte.

Pour tout complément d’information :
- Commissariat général au Tourisme : 081/33.27.20 ou www.commissariat.tourisme.wallonie.be
- Service Prévention du SRI de Theux : 0475/78.39.65 Didier BERGHMANS, SRI Theux

Quelques conseils pour éviter quelques soucis !!!!

L’antenne de notre police locale rappelle que le 18/12/06, le Conseil Communal de Theux
a adopté une ordonnance de Police administrative générale.

Le service de Police vous informe de quelques articles qui seront plus particulièrement surveillés et éventuellement verbalisés à l’avenir:

Articles 27&28 concernant la taille des haies
Sans préjudice du prescrit de l’article 21 du règlement provincial de la voirie vicinale qui impose l’élagage des arbres et des haies de manière à ne 
pas empiéter sur la voie publique.
Tout riverain, propriétaire, locataire ou exploitant est tenu de veiller à ce que les haies et plantations délimitant les propriétés et la voie publique ou 
situées à proximité de celle-ci soient émondées et taillées suffisamment durant toute l’année selon les spécifications du présent chapitre.
La taille doit avoir lieu au minimum une fois par an avant le 1er novembre.
Les haies situées le long de la voie publique auront une hauteur qui ne dépasse pas 1,40 mètre, sauf dérogation octroyée par le Conseil Communal 
ou prescrite par un permis d’urbanisme.

Article 77 bis concernant les feux allumés
Il est interdit d’allumer des feux dans les propriétés privées, en plein air, sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies:
-   il s’agit de brûler des déchets d’origine exclusivement végétale (soit les déchets végétaux provenant de l’entretien des jardins);
-   le feu allumé en plein air doit être situé à plus de 100 mètres de toute habitation;
-   le feu allumé doit être surveillé,
-   la fumée ainsi provoquée ne doit pas entraver la circulation sur la voie publique;



Police administrative (suite)
-   sans préjudice des points repris ci-dessus, les barbecues sont autorisés dans les jardins privés.

Articles 84 concernant l’entretien des parcelles bâties ou non-bâties
Tout terrain doit être entretenu de façon à ne pouvoir nuire en rien aux parcelles voisines ou à l’aspect esthétique de son environnement.
Sont notamment considérées comme nuisances, les orties, rumex, les chardons et les dépôts de toutes sortes.
Si ces travaux d’entretien ne sont pas réalisés dans les délais prévus, l’administration communale pourra après un premier avertissement resté 
sans suite, les faire exécuter aux frais du défaillant, sans préjudice de l’application des sanctions administratives pour des infractions à la présente 
ordonnance.

Article 165 concernant les déjections canines
Il est interdit à toute personne ayant des animaux sous sa garde de les laisser déposer leurs excréments sur le domaine public en tout autre endroit 
que les avaloirs et/ou les espaces sanitaires leur réservés. En cas de non-respect de cette interdiction, le propriétaire ou le gardien de l’animal est 
tenu de ramasser les déjections et de les déposer dans un avaloir ou, emballés, dans une poubelle publique.
Dans le cas où cette personne ne peut être identifiée, l’enlèvement sera effectué par celui à qui incombe le nettoyage de cet endroit. Par ailleurs, 
toute personne accompagnée d’un animal doit être munie du matériel nécessaire au ramassage des déjections de celui-ci et est tenue de présenter 
ledit matériel à la réquisition d’un agent qualifié.
 
Article 33 concernant l’affichage
Il est interdit d’apposer des inscriptions, de coller, de placer ou de suspendre au-dessus du sol, sur les édifices publics, sur la voie publique, des 
fils, câbles, conduits, panneaux, affiches ou appareils quelconques destinés à quelque usage que ce soit, sans autorisation, de l’autorité communale 
compétente. 
Pour des activités organisées par des associations reconnues par la commune ou organisées sous le patronage de la commune, l’autorité commu-
nale compétente peut autoriser le placement temporaire, contre les murs extérieurs des habitations érigées à la limite de l’alignement ou au travers 
de la voie publique, des calicots, banderoles ou autres objets visés à l’article 31.1. ainsi que des affiches sur supports plantés par le demandeur dans 
le sol à des endroits non susceptibles de présenter un danger pour la circulation et moyennant enlèvement de ces dispositifs au plus tard 3 jours 
après la manifestation ou l’événement annoncé. 
Lorsque l’infraction consiste en une ou des affiches collée(s), placée(s) ou suspendue(s) de quelque manière que ce soit directement sur le mobilier 
urbain, sur les arbres et plantations, sur les plaques de signalisation, tant sur la face destinée à la circulation qu’au dos des plaques, sur les po-
teaux d’éclairage ou distributeurs d’énergie, l’amende administrative est due par les contrevenants s’ils sont découverts ou, à défaut, par l’éditeur 
responsable ou le responsable de l’organisation au profit de laquelle l’affiche est réalisée. 
Il sera procédé d’office, aux frais du contrevenant, à l’enlèvement de tous objets installés en contravention avec le présent article s’il ne les a pas 
enlevées immédiatement, sur demande verbale ou écrite qui lui a été faite par le Bourgmestre ou le service de police. Le défaut d’exécution dans le 
délai imparti constitue une nouvelle infraction passible d’une sanction administrative. 
Il est défendu de recouvrir les affiches par d’autres aussi longtemps que la date du fait qu’elles annoncent n’est pas écoulée ou, si aucune date n’est 
mentionnée, aussi longtemps qu’elles n’ont pas perdu leur intérêt. Des affiches sont considérées avoir perdu leur intérêt lorsqu’elles sont affichées 
durant deux mois ou lorsque la présentation ou le texte est endommagé par les intempéries ou toute autre circonstance. 
Il est défendu d’arracher, de lacérer, de salir ou d’abîmer les affiches apposées conformément aux dispositions de l’ordonnance de police adminis-
trative.

Les amendes administratives peuvent coûter fort cher … Alors … P
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Sports
FC La reid, de nouveaux vestiaires

La reconstruction de vestiaires au terrain de football du FC La Reid est à présent entamée. Bien 
que nous n’en soyons encore qu’à l’élévation des murs, on peut maintenant se réjouir de l’abou-
tissement de ce projet. 

Les travaux ont débuté le 1er juin 2007. Un délai de 100 jours ouvrables est programmé par 
l’entreprise pour cette réalisation. En attendant, des containers ont été mis à la disposition des 
équipes pour assurer la saison dans les meilleures conditions possibles.

Côté sport… on ne s’arrête pas en si bon chemin !

Après l’aboutissement des nouveaux vestiaires au FC La Reid, ce sont les projets d’aménage-
ment d’un terrain de football en gazon synthétique à Juslenville et d’un espace Sport de rue à 
Juslenville qui vont incessamment voir le jour. Ces projets ont reçu un accord de subsides de la 
Région wallonne, «cellule Infrasport». Ils devraient être opérationnels au plus tard pour le début 
de l’année 2008, en fonction des conditions climatiques.

Stages sportifs - Toussaint 2007

Le Service JEPS (section sports) de la commune de Theux organise durant la semaine de la Toussaint, 
du 29 octobre au 2 novembre 2007 (excepté le 1/11), un Stage multisports pour les enfants de 6 à 12 
ans et un stage de psychomotricité pour les enfants de 3 à 5 ans. Ces stages sont animés par des pro-
fesseurs d’éducation physique, psychomotriciens ou étudiants dans ces domaines, et sont réalisés en 
collaboration avec les clubs sportifs de l’entité qui viendront initier vos enfants à leur discipline. Rensei-
gnements et inscriptions dès le 10 octobre 2007 : 
Service JEPS (Section Sports) Ingrid BOUTET 0496/62.27.81

Franchisports 2007 - 13, 14,15 juillet  2007

Comme l’an passé, les amateurs de sports estivaux se sont donnés rendez-vous à Theux pour la deuxième édition des FRANCHISPORTS, une 
organisation communale en collaboration avec les associations sportives de l’entité. Jogging, beach volley, soccer, basket et même pétanque ont 
rassemblé une belle brochette de sportifs. La grande réussite du week-end fut le mini triathlon, qui a ravi athlètes et spectateurs. Le temps (enfin) 
estival  a contribué à l’ambiance décontractée et agréable de la manifestation. Seules les soirées (DJ BOUD le vendredi et Pretty Five le samedi) 
n’ont pas remporté le succès escompté, mais déjà, tout est  mis en œuvre pour préparer et parfaire l’édition 2008. Toutes les photos et  les résultats 
sur : www.theux.be/franchisports

Chèques Sports - informations

A quoi ça sert ? Les chèques sports permettent aux enfants qui pratiquent ou qui souhaitent pratiquer un sport dans un club ou participer à un stage 
sportif, de bénéficier d’une aide financière.
Pour qui ? L’octroi des chèques concerne les enfants de 6 à 18 ans habitant la commune de Theux et dont les parents sont allocataires sociaux (chô-
mage, mutuelle, revenus donnant droit à une bourse d’étude dans le secondaire,…), mais aussi, par exemple, les familles mono parentales.
Conditions : 100 euros maximum par année et par enfant, pour le coût d’affiliation  à un club et après une période d’essai de l’enfant qui sera évaluée 
par le dirigeant du club ou pour l’inscription à un stage soit d’initiation, soit de perfectionnement dans le sport déjà pratiqué ( 1 stage par an). Les 
conditions d’octroi seront vérifiées par l’employée du service  JEPS (Section Sports). N’hésitez pas à nous appeler pour savoir si vous entrez dans 
ces conditions. Infos et Renseignements : Service JEPS- Ingrid BOUTET 087/539932
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Terrain synthétique

Theux s’enrichit encore en infrastructures sportives ! 
C’est en effet sur un terrain de football synthétique que nos joueurs pourront bientôt s’adonner à leur sport. Ce terrain va permettre entre autre aux 
sportifs de s’entraîner par tous les temps avec un confort bien amélioré par rapport aux terrains gorgés d’eau, de boue ou encore gelés. Ceci est 
particulièrement intéressant pour nos petits joueurs qui dès l’âge de 5 ans parcourent les terrains de football et qui bien souvent voient leurs entraî-
nements remis pour terrains impraticables. Cet outil que vont se partager les différents clubs de l’entité (FC Jehanster, RAFF, FC La Reid), semble 
donc être une aide indispensable à la pratique et l’apprentissage  du football. Il est aussi  un atout non négligeable dans l’organisation d’activités 
ponctuelles, telles les Franchisports, ou d’autres sports pourront aussi s’y pratiquer. 
Après les terrains de Beach volley et le terrain synthétique, reste la concrétisation du projet d’agrandissement du hall pour amener la commune de 
Theux à la pointe dans le domaine du sport.  

Trophée du mérite Sportif

Le samedi 9 juin dernier avait lieu à l’Hôtel de Ville, la fête du Mérite sportif. Ce ne sont 
pas moins d’une petite centaine de personnes, sportifs, bénévoles ou supporters qui 
se sont retrouvées dans la cour centrale de l’Administration afin de recevoir leur prix 
et prendre le verre de l’amitié.  La formule  « repensée » de cette manifestation, avait 
proposé, déjà l’an passé, d’accueillir non pas  uniquement la personne qui obtenait 
le Mérite sportif, mais toutes les équipes montantes ou championnes des différents 
clubs ainsi que des talents sportifs prometteurs évoluant en disciplines individuelles. 
Plusieurs médailles du Service Sportif récompensant les bénévoles pour de nombreu-
ses années de service au sein de leur club, ont aussi été remises. 
De même, nous avons souhaité mettre à l’honneur les arbitres theutois, acteurs in-
dispensables au bon fonctionnement des championnats, exerçant dans diverses dis-
ciplines sportives. Cette nouvelle version de la fête du Mérite sportif, favorisant les 
rencontres entre clubs et sportifs a ravi les personnes présentes pendant près de deux 
heures où le seul petit point noir fut la pluie nous obligeant à continuer la fête à l’in-
térieur. Ce qui n’altéra toutefois en rien les applaudissements, les discours, l’émotion  
et  la convivialité présents ce jour. 
La cuvée sportive theutoise 2007 fut excellente. C’est à Monsieur André HANOZET, 
joueur bien connu de Volley Ball, que fut remis le Trophée du Mérite  Sportif. 
Vous pouvez consulter sur le site de la commune la liste des personnes et équipes 
fêtées : www.theux.be. Encore félicitations à tous, bonne saison 2008 et à l’année pro-
chaine.

Capital Forme

Capital Forme, c’est reparti ! Après le succès considérable de l’aquagym cet été (et ce malgré le temps! Bravo les courageux !), dès le 11 septembre, 
nous reprenons l’horaire normal. Venez bougez avec nous ! 
Pour rappel, Capital Forme est un ensemble d’activités sportives proposées à tous, en journée dans une ambiance conviviale et en respectant le 
rythme de chacun. La promotion du sport reste notre principal souci et malgré toute l’importance que l’on reconnaît à la pratique sportive au niveau 
bien-être et santé, il n’est pas toujours aisé de trouver le temps, les activités qui conviennent, le courage de repartir le soir après une journée de 
travail…Nous avons donc essayé de proposer une autre formule, d’exploiter d’autres horaires en espérant toucher et motiver une plus grande partie 
de la population. Dans ce même souci, de promotion de la pratique sportive, le prix se veut tout à fait abordable : 1 EUR par jour ou une carte de 
membre annuelle de 20 EUR. Venez essayer !

marDi 
9h-10h30 : Activités multisports
14h00-14h45 : Abdos- fessiers

JeUDi
9h-10h30 : Activités multisports
11h00-12h00 : Fit Ball - Stretching
14h00-14h45 : Abdos- fessiers

Renseignements :
Service JEPS (Section Sports)
Ingrid BOUTET 0496/62.27.81
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JEPS 
Service Communal JePS :  

Jeunesse – enfance – Prévention - Sport

L’ancien « Espace Jeunesse » laisse place au nouveau service communal JEPS qui regroupe  Jeunesse – Enfance- Prévention- Sport. Le collège 
communal, dans un souci d’efficacité, a décidé de rassembler les différents services qui étaient offerts à la population theutoise en un seul et même 
service. Les objectifs généraux de ce service sont de promouvoir la santé, la citoyenneté et le sport, de responsabiliser et de favoriser le bien-être 
de tous par la mise en place de différents projets.

L’équipe se compose :
-  de 3 éducateurs du Plan de Prévention de Proximité : 

Alexandra DUMOULIN, Cindy FANIELLE et Philippe SAUVEUR
-  d’une éducatrice du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention : 

Règine DELHASSE
- d’une coordinatrice des sports : Ingrid BOUTET
-  d’une chef de service ayant aussi en charge l’accueil extra-scolai- re 

: Anneliese SCHMITZ

Pour tous renseignements, un numéro d’appel général : 
087/68.12.48. Les locaux sont situés Rue de la Hoëgne, 41 (à côté 
de la caserne des pompiers) à 4910 Theux.

Grand succès pour le barbecue des jeunes de Polleur

A Polleur, tous les ans, pour marquer le début des vacances d’été, un barbecue des jeunes était organisé le premier week-end de juillet. 
Les jeunes de Polleur ont été vivement sollicités par les Pollinois pour que cette festivité reprenne. Depuis juillet 2006, ils ont reconstitué un conseil 
de jeunes et, encadrés par Cindy FANIELLE, éducatrice à l’Espace Jeunesse, ils ont eu envie de remettre sur pied cette tradition et ainsi rassembler 
le village lors de cette occasion. Ils ont eu la chance de pouvoir bénéficier de l’aide et des conseils des comités de Polleur tel que le comité des fêtes, 
le syndicat d’initiative et la République du Moulin ainsi que le comité de Fays et du soutien des commerçants du village pour pouvoir mettre sur pied 
et réaliser ce barbecue. C’est ainsi que sous un soleil magnifique, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les jeunes ont accueilli une centaine 
de personnes, tout âge confondu, dans leur local sur la place Joseph Gérard. Les invités ont répondu présents à l’invitation le dimanche 8 juillet 
2007 à midi et c’est ainsi que le barbecue des jeunes a été relancé. L’ambiance était assurée par le groupe « Les Chauves-Souris ». Une exposition 
de toutes les activités et les projets réalisés avec l’Espace Jeunesse durant l’année écoulée était également proposée. Les jeunes remercient la 
commune d’avoir accepté et d’avoir soutenu ce projet. Merci également à tous les comités de Polleur et de Fays pour leur aide, aux commerçants et 
aux habitants du village ainsi qu’à toutes les personnes qui ont répondu à ce projet. C’était un beau projet de quartier.

Cindy FANIELLE 
Educatrice

Nouveau sur la commune de Theux :
mise en place d’un Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP)

Bref historique : 
Faisant suite au Plan Drogue, le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention vient d’être mis en place sur notre commune. Les objectifs qu’il 
poursuit partent d’une étude basée sur un Diagnostic Local de Sécurité. Il ne s’arrête donc plus aux problèmes de toxicomanie mais s’étend sur des 
phénomènes liés au sentiment d’insécurité.
Dans votre quartier :
Vous constatez des problèmes tels que vandalisme, tapage,… ? Il vous arrive de subir des agressions verbales ? Vous aimeriez  vous sentir plus 
sécurisé ? Ne restez pas seul !!! L’éducatrice de rue oeuvrant dans le cadre du PSSP met en place une écoute, une intervention auprès des auteurs 
de ces nuisances et un accompagnement vers des pistes de solution. 
Une personne de votre entourage ou vous-même rencontrez des difficultés de consommation d’alcool ou de drogue ?
L’éducatrice est à votre disposition et vous propose une écoute afin de faire le point sur la situation, un accompagnement individuel et une orienta-
tion vers les services les plus appropriés à votre problématique.
Vous vous sentez concerné ?
N’hésitez pas à prendre contact avec Régine DELHASSE au 087/68.12.48 ou au 0495/92.12.64pa
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impositions communales

1)  Redevance pour l’intervention des services communaux en raison du non respect de certaines dispositions réglementaires en matière de propreté publique
Suite aux amendes administratives appliquées depuis le 14 mars 2006 en cas de dépôt clandestin d’immondices, le Conseil Communal du 2 juillet dernier a 
décidé de revoir à la baisse, les taux de la redevance communale. Ainsi, pour les petits déchets, emballages divers jetés sur la voie publique le tarif passe de 
50 à 25 euros, pour les sacs (agréés ou non) ou autres récipients contenant des déchets provenant de l’activité normale des ménages, commerces, collecti-
vités…le tarif passe de 80 à 25 euros. L’amende administrative s’élevant à 50 e reste inchangée.

2)  Redevance pour prestations techniques rendues par le Service Régional d’Incendie de Theux aux organismes publics ou privés ou aux particuliers
Le Conseil Communal, en séance du 4 juin dernier, a approuvé les nouveaux montants de la redevance pour les rapports de  prévention du service incendie 
comme suit :
Pour toute visite de prévention:
* Pour les visites de bâtiments:

- pour un niveau = 141,50 e
-  par niveau supplémentaire pour les hôpitaux, maisons de repos et M.R.S., hôtels et pour les bâtiments industriels, commerciaux et à usage de bureaux = 84,50 e
-  par logement supplémentaire situé à un autre niveau pour les immeubles réservés au logement, logement par appartement, studio, chambres, … = 28 e

*  Pour les installations mobiles à usage notamment de friteries ambulantes ou de chapiteaux = 70 e
*  Pour l’étude de plans dans le cadre de la réalisation de lotissements = 70 e
*  Pour les rapports établis dans le cadre des attestations à fournir au Ministère de l’Agriculture par les vendeurs et exposants d’animaux de petit élevage = 70 e
*  Utilisation du véhicule de commandement = 19 e, ainsi que l’indemnité au kilomètre prévue par les dispositions légales et réglementaires.
* Les visites de contrôle (respect des délais et des travaux exécutés) seront assurées par les préventionnistes, au cas par cas = 50 e.

Le présent règlement ne s’applique pas aux visites effectuées chez les gardiennes d’enfants agréées ONE, en faveur d’ASBL, en faveur d’établissements scolaires organisés ou subventionnés 
par la Communauté française, en faveur du Centre culturel, du hall omnisports, de mouvements de jeunesse, de clubs sportifs, de la piscine, des fabriques d’église, de la maison de la laïcité, 
du CPAS et de la police.

ZoNe BLeUe – redevances impayées : frais de rappel et de poursuite

Le Collège communal rappelle que lorsqu’un véhicule est stationné sur un emplacement en zone bleue sans apposition du disque de stationnement ou 
lorsque la durée pour le stationnement a été dépassée, il sera apposé par le concessionnaire sur le pare-brise du véhicule une invitation à acquitter la rede-
vance dans les 30 jours. La redevance est fixée à 18 euros. A défaut de paiement amiable, les sommes litigieuses seront recouvrées par la Commune, via le 
Receveur communal, selon les règles du droit commun. Dans le cadre de la procédure de recouvrement, les surcoûts administratifs, frais judiciaires et frais 
d’huissier, qu’elle engendre pour celui qui l’exécute, s’ajouteront aux tarifs initialement dus par l’usager.
Les surcoûts administratifs liés aux rappels de paiement s’additionneront comme suit :
- 5 euros d’indemnité forfaitaire pour le premier rappel ;
-  Application du barème pratiqué par l’huissier de justice pour tout rappel subséquent effectué à son intervention (+ de 60 euros).
Il n’est pas inutile de préciser que la gestion du stationnement (zone bleue) est gérée par le secteur privé via une concession de service public. Toute récla-
mation à l’encontre d’une redevance est à adresser à S.A. CityParking, avenue Wansartlaan 12 à 1180 Bruxelles – Téléphone 02/333.72.80
Courriel : cityparking@cityparking.be

Finances

Tourisme
opération « Wallonie, Week-ends bienvenue » à Theux - 13 et 14 octobre 2007

Durant le week-end des 13 et 14 octobre auront lieu deux journées d’animation entièrement consacrées à la mise en valeur des richesses insoup-
çonnées de Theux. Il s’agit d’un week-end festif et attractif qui veut inciter à la découverte de notre commune.  Pendant deux jours, le public ob-
servera et participera à un programme exceptionnel d’animations. Des lieux seront ouverts pour emmener les visiteurs à la rencontre des beautés 
cachées de notre quotidien, dans les quartiers de notre commune. 
Vous rencontrerez les hommes et les femmes, artisans, artistes, gastronomes, épicuriens, conteurs, qui vous feront partager leurs hobbies, leurs 
passions, leurs connaissances. Vous accéderez aux merveilles insoupçonnées d’un patrimoine public ou privé, vivant 
et par trop méconnu.
Dans ce cadre se tiendra également la troisième édition de la Fête du fruit organisée par le Syndicat d’Initiative de 
Polleur en collaboration avec le GAL « Terres de Hoëgne ».
Vous pourrez découvrir le programme de ce week-end festif sur le site internet : www.walloniebienvenue.be ainsi que 
sur les sites Internet des syndicats d’initiative : www.sitheux.be  &  www.lareid.be .

Pour tout renseignement sur le week-end : 
Administration Communale de Theux – Service Tourisme-Information
Mélissa Buosi - 087/53.92.42 - Melissa.Buosi@theux.be

Pour tout renseignement sur la Fête du fruit : 
Syndicat d’Initiative de Polleur : Thierry Thomé - sipolleur@belgacom.net
ou Josette FANIELLE 087/22.22.45. 
GAL « Terres de Hoëgne » : 087/53.92.32 
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Aménagement du territoire
CommUNe De THeUX – aPPeL PUBLiC

eTaBLiSSemeNT D’UNe CommiSSioN CoNSULTaTiVe CommUNaLe D’ameNaGemeNT  DU TerriToire eT De La moBiLiTe

Le Collège communal annonce l’établissement d’une Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité en exé-
cution de l’article 7 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
Le présent avis complémentaire est lancé le 12 septembre 2007 et fait appel aux candidatures à la fonction de membre ou de suppléant de ladite 
Commission. Les candidatures reçues conformément au prescrit de l’appel lancé le 21 mai 2007 restent valables.
L’article 7 précité dispose, en son § 3, alinéa 4 que : « dans les deux mois de réponse à l’appel public, sur présentation d’un ou de plusieurs membres 
du Conseil communal, le Conseil communal choisit le président et les membres en respectant :
• une répartition géographique équilibrée ;
• une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux ;
• une représentation de la pyramide des âges spécifique à la commune ».

Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, 
de patrimoine et de mobilité ne peut faire partie de ladite commission. Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être adressés 
par envoi recommandé au collège communal au plus tard le 12 octobre 2007 (1). Les candidats doivent mentionner les nom, prénom, profession, 
domicile du candidat ainsi que les intérêts qu’ils représentent, soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une association. En ce cas, l’acte 
de candidature contiendra le mandat attribué par l’association à ce représentant. Un formulaire de candidature est disponible sur le site internet 
de la commune (Theux .be).
(1) Collège communal, rue de la Chaussée, 12 – 4910 Theux

Circulation sur la voirie
Si vous êtes randonneur ou promeneur...
Vous pouvez parcourir les routes, chemins et sentiers forestiers. Ainsi vous profitez pleinement 
des joies de la balade en forêt. Un balisage spécifique vous guide vers des endroits aménagés. 
Vous pouvez y être à l’écoute du silence de la forêt, observer la nature ... Les enfants de moins 
de 9 ans peuvent prendre leur vélo et suivre leurs parents. Sur les aires aménagées, ils peuvent 
courir en toute liberté et surtout en toute sécurité. Si vous emmenez votre chien, tenez-le en 
laisse. Ainsi, il ne dérange pas les animaux sauvages.
Si vous êtes cycliste, skieur ou cavalier...
Les routes et chemins sont à votre disposition. Parfois, un balisage vous guide sur certains sen-
tiers. Il vous permet de moduler votre itinéraire en rejoignant des routes ou chemins.
Si vous êtes adepte de la moto ou du 4x4...
Les véhicules à moteur perturbent fortement le milieu forestier : le bruit provoqué par leur pas-
sage trouble la quiétude de la forêt sur une grande étendue ; ils gênent les autres usagers qui 
recherchent calme et détente. C’est pourquoi le décret est très restrictif vis-à-vis des véhicules 
motorisés. Vous pouvez toutefois rencontrer des véhicules à moteur car le décret leur a laissé 
la possibilité de circuler d’une façon temporaire limitée et contrôlée: les activités de gestion 
doivent pouvoir s’exercer ainsi que d’autres activités déterminées comme, par exemple, les ac-
tivités scientifiques. Le décret permet également d’autoriser le passage de véhicules à moteur 
sur un itinéraire temporaire balisé. Cet itinéraire est strictement limité, il doit être balisé au 
moyen d’une balise officielle mentionnant la date et le n° d’autorisation. Si vous êtes adepte de 
la moto ou du 4x4, les routes forestières sont à votre disposition. Parfois, un balisage tempo-
raire vous guidera sur les chemins et sentiers. Toute infraction sera sanctionnée d’une lourde 
amende. Pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles et de protection 
de la nature, une procédure spéciale d’autorisation à l’attention des véhicules à moteur pourra 
être mise en oeuvre.

Code du promeneur
1.  Reste sur les chemins et sentiers ouverts à la circulation, 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 vehicules à moteur est exclusivement limitée aux routes ouvertes. Les pro-
meneurs profitent de la sérénité régnant en forêt. Evite aussi les cris et tout bruit qui pour-
raient perturber les animaux.

3.  Tiens ton chien en laisse ou laisse-le à la maison. Ton fidèle compagnon risque de déranger 
des couvaisons 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 pro-
tégée.

5.  Garde-toi d’allumer du feu: le danger d’incendie est plus grand qu’il ne paraît.
6.  Camper en forêt n’est pas autorisé. Il existe des terrains de camping dans les environs.
7.  Sois prudent en période de chasse, respecte les panneaux d’interdiction : ils sont placés pour 

ta sécurité.
8.  Emporte tes déchets. la forêt restera propre et accueillante après ton passage.
9.  Les rivières sont aussi des lieux plein de vie (aussi bien animale que végétale). Evite de les 

troubler.

Pour plus d’infos: http://enforet.wallonie.be

Circulation en forêt, partager le bon sens

Se balader en forêt wallonne : un plaisir sans cesse renouvelé ! La beauté et la diversité de notre massif forestier en font une destination recherchée par tous les 
amoureux de la nature : qu’ils soient belges ou étrangers, promeneurs, randonneurs, cyclistes, cavaliers ou skieurs, passionnés ou simplement curieux, ruraux ou 
citadins. La promenade en forêt reste le loisir préféré de nos citoyens, tandis que la grande majorité des touristes qui rallient la Wallonie sont d’abord attirés par ses 
attraits naturels. Les règles de la circulation en forêt s’appliquent à tous les massifs boisés de la Région wallonne. L’accès à ceux-ci a été organisé dans une optique 
de Développement Durable, en privilégiant ce que recherchent avant tout, gibier et usagers : la sérénité. Aimer la nature, c’est respecter son rythme et son évolution. 
quand a été adopté, en 1854, le premier code forestier, notre forêt wallonne couvrait une surface de 300.000 ha. Le contexte actuel n’est plus le même aujourd’hui. 
La population wallonne a plus que doublé, les moyens de locomotion sont sans comparaison et l’infrastructure routière s’est considérablement développée : 8.500 
km de routes et autoroutes régionales, 12.500 km de routes régionales, provinciales et communales uniquement dans nos 540.000 ha de forêts wallonnes ! Outre son 
rôle économique, la forêt wallonne abrite une faune et une flore d’une grande richesse. Leur préservation et leur diversité est indispensable à un meilleur équilibre 
entre l’homme et la nature. Une protection et une gestion de la forêt adéquates garantissent aussi une pérennité de la qualité de vie et la combinaison harmonieuse 
des multiples fonctions de ce patrimoine naturel. Compte tenu de ce contexte, l’accès à la forêt est organisé en l’intégrant dans une optique visant le Développement 
Durable. Les objectifs visent à assurer pour l’avenir et de manière fiable : 
• la préservation des ressources naturelles 
• la protection et la restauration des écosystèmes 
• la prévention et l’atténuation des nuisances de nos activités sur l’environnement.

Environnement
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Conférences bimestrielles relatives au domaine de la santé

Le CPAS de votre commune vous propose à partir de septembre 2007 une série de 
conférences bimestrielles relatives au domaine de la santé. 
La première de cette série aura pour thème : « La prévention du cancer du sein, 
une réalité, une priorité ».
Elle aura lieu le mardi 18 septembre 2007 à 20H au centre culturel de Theux, situé 
au 1er étage de la bibliothèque, Place Pascal Taskin n°1.
Plusieurs intervenants seront présents : Madame Claudine LUxEN, infirmière 
responsable des « soins aux patients » au CHPLT, Madame Danièle GENGOUx, 
diététicienne au CHPLT, Madame Christine LEFèVRE, chef du service de radio-
thérapie au CHPLT et le témoignage de Madame Véronique MOSSAy, bénévole de 
l’ASBL « Vivre comme avant ».
Après la conférence, vous aurez la possibilité de discuter autour d’une collation 
avec les différents spécialistes. 
Oui, la lutte contre le cancer du sein nous concerne tous… Nous espérons vous 
voir nombreux ! L’entrée est gratuite. 

Pour tout renseignement : 087/53.93.20

Environnement
il y a verre et verre

Dans le cadre du développement durable et de la préservation des ressources naturelles, le verre pourrait servir d’exem-
ple par le caractère infini de sa recyclabilité. Afin de préserver nos ressources, votre Intercommunale Intradel et FOST 
Plus ont mis en place un réseau de bulles à verre, afin d’optimiser la reprise de cette matière en vue de sa réutilisation. 
Contrairement aux apparences, les bulles à verre ne sont pas des créatures omnivores. Tous les types de verre ne sont 
pas les bienvenus, seuls les bouteilles, flacons et bocaux en verre peuvent y être déposés. Le dépôt d’autres éléments a 
pour conséquence de perturber le processus de recyclage et de briser la chaîne du réemploi.

Il faut être attentif à trois choses avant de déposer ses récipients à la bulle à verre :
•  L’objet est non transparent ? Les objets opaques ne sont en général pas faits de verre. (Les bouteilles de genièvre en 

terre cuite, les assiettes en porcelaine, les tasses…).
•  L’objet est résistant à la chaleur ? Les plats pour le four sont, par définition, résistants à la chaleur : ils ne fondent 

donc pas à la même température que le verre creux d’emballage et perturbent le processus de recyclage. De plus, 
ce n’est ni une bouteille, ni un bocal.

•  Il s’agit d’une lampe ou d’une vitre ? Les verres à partir desquels ces objets sont fabriqués ont des propriétés spécifiques qui les rendent impropres à la production 
de nouvelles bouteilles, flacons et bocaux.

En résumé, rien de plus simple : seuls les bouteilles, les flacons et les bocaux en verre transparent ont leur place dans les bulles à verre. 
Pour plus d’information, demandez conseil au préposé lors de votre visite au recyparc, consultez les instructions de tri au dos de votre calendrier de collectes ou visitez 
le site internet de votre intercommunale www.intradel.be ou téléphonez au 04 240 74 74.

Libéralisation de l’énergie – identification des agents agissant pour le compte des Gestionnaires de réseau de Distribution

Suite à la libéralisation de l’énergie, les métiers préalablement regroupés au sein de l’intercommunale Intermosane ont dû être scindés. Dès lors, l’exploitation des 
réseaux du gaz et de l’électricité est maintenant dissociée de la vente : gestion des réseaux pour les Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD) et vente pour les 
différents fournisseurs. En Wallonie, les agents agissant pour le compte des GRD sont identifiables par la dénomination « Netmanagement » ainsi que par le logo du 
Gestionnaire de Réseau de Distribution de la commune. De plus, les agents qui se présentent chez les clients pour effectuer des opérations techniques sont dotés d’un 
badge. Pour votre sécurité, nous vous conseillons de toujours demander ce document probant lors de toute visite d’un de ces agents.

Collecte des encombrants : rappel

Service gratuit de collecte des encombrants sur appel téléphonique au 087/55.48.78. Service disponible 4 fois par an par ménage.

CPAS

allocation d’handicapé
  
Madame Gabrielle BASTOGNE, Travailleur social en chef du CPAS de Theux,  se tient à votre disposition tous les mardis après-midi de 13 heures 
à 17 heures au CPAS de Theux. Vous pouvez aussi lui téléphoner pour fixer un rendez-vous au numéro suivant: 087/53.93.21 (ligne directe).
Pour qu’elle puisse vous aider efficacement, pensez à vous munir de votre carte d’identité et de votre carte SIS.
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aPPeL  aUX  arTiSaNS,  CommerCaNTS,  iNDePeNDaNTS,  P.m.e. et ProFeSSioNS LiBeraLeS

MISE  A  Jour  DES  FICHIErS
Afin de pourvoir actualiser nos fichiers et de pouvoir vous insérer sur notre site Internet, nous vous demandons 
de bien vouloir compléter le(s) questionnaire(s) ci-dessous et de le(s) renvoyer, pour le 30 septembre au plus 
tard, à l’Administration Communale – Echevinat de l’Information – rue de la Chaussée, 12,   4910 – Theux.
 

Fiche pour les artisans, commerçants, indépendants, P.M.E, professions libérales

Nom de la société ou du commerce :  ......................................................................................................................

Adresse de la société :    ...........................................................................................................................................

Tél. ................................. GSM  ..................................  Fax  ......................................

Adresse e-mail  .........................................................................................................................................................

Nom du/de la responsable  ......................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................

Tél. ................................. GSM  ..................................  Fax  .....................................

CPAS

✓ Votre autonomie est réduite suite à une maladie ou une hospitalisation ?
✓  Vous avez besoin de soins infirmiers, d’aide pour l’entretien de votre ménage, d’une aide familiale, de kinésithérapie, d’ergothérapie, biotélévigi-

lance, prêt de matériel…?
Le Centre de Coordination des Services et Soins à Domicile organise au mieux votre encadrement quotidien !

Une adresse : Rue des 600 Franchimontois, 1 à THEUx Une coordinatrice : Madame BASTOGNE – Travailleur social en chef
Une permanence : Mardi de 13h30 à 17h   Un numéro de téléphone : 087/53.93.21
Un numéro de fax : 087/53.93.28   Une adresse électronique : gabrielle.bastogne@theux.be

- rEPAS A DoMICILE TouS LES JourS :
Nous livrons un repas chaud : 1 potage + 1 plat + 1 dessert. Un menu différent tous les jours. Proposition de menu pour chaque semaine.

- PrET DE MATErIEL EN CAS DE BESoIN :
Nous louons du petit matériel médical :
• Béquilles 
• Chaise roulante 
• Lit d’hôpital …

- BIoTELEVIGILANCE
A toute heure, vous pouvez appeler de l’aide jour et nuit :
• De votre cuisine 
• De votre jardin 
• De votre lit …

Agréation de la Région Wallonne n°A061

CeNTre De CoorDiNaTioN De SoiNS eT SerViCeS a DomiCiLe


