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Édito
Au nom du personnel, du Conseil et du Collège communaux, permettez-moi, Madame, Monsieur, de vous présenter d’emblée mes
meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé pour l’année qui vient.
Pendant l’année écoulée, de nombreux projets ont été finalisés ou ont pu voir le jour et ce, dans de nombreux domaines bien différents. Citons, parmi les plus importants, la nouvelle école de Jehanster qui permet aux enseignants et aux élèves d’occuper un magnifique bâtiment sur un seul site, la réfection de la salle communale de La Reid, la réalisation de l’Avenue du Stade et, enfin, la fin de
la rénovation des maisons de la Place du Perron. Les plans de la remise à neuf de Winamplanche sont quasi ficelés, de nombreuses
routes communales ont été rénovées, les travaux du Home Franchimontois débutent dans les jours qui viennent.
2010 ne sera pas en reste. De grands chantiers sont en préparation. Le réseau voies lentes qui reliera Juslenville à Spixhe est en
passe d’aboutir, le hall omnisports nouveau verra le jour et les travaux de transformation de l’hôtel de ville commenceront au printemps. De plus, les études du réaménagement du village de Polleur, passant d’abord par un regroupement de l’école sur le site de la
section primaire, de même que l’étude visant à rénover les alentours de la Marotte et du Centre culturel seront lancées.
Enfin, alors que des aides récurrentes ont été octroyées à ceux qui s’occupent de nos enfants et adolescents (mouvements de jeunesse, clubs sportifs, ….), le Conseil communal a, une nouvelle fois, abaissé les impôts communaux même si, comme nous l’impose
la législation wallonne, les services de l’eau et des immondices ont dû être légèrement augmentés.
Beaucoup de gens de l’extérieur nous envient notre commune. Celle-ci est en effet belle et dynamique, et ce grâce à l’effort de tous
les citoyennes et citoyens qui animent en permanence notre riche et magnifique vie associative.
Passées ces belles fêtes de fin d’année, vivez, Madame, Mademoiselle, Monsieur, une année 2010 pleine de joies et de choses et
moments agréables.
Philippe Boury, Bourgmestre

Principales décisions du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 10 AOÛT 2009
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Régie communale autonome - Le Conseil communal décide d’intégrer les terrains de football de La Reid à la Régie theutoise et
d’approuver le contrat de superficie.
Règlement complémentaire à la police de la circulation routière – Le Conseil communal ordonne l’interdiction de circulation rue grand’Place, Chemin de Tancrémont et Oneux-Village aux conducteurs de véhicules de plus de 10 tonnes, à l’exception des véhicules agricoles.
CONSEIL COMMUNAL DU 14 SEPTEMBRE 2009
Ordonnance de police portant règlement complémentaire à la police de la circulation routière - Un emplacement de stationnement
réservé aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite sera implanté à Theux, Rue Chaussée, sur le parking du Monument aux Morts à hauteur de l’immeuble portant le n°42.
PLAN DE CIRCULATION DE POLLEUR - En suite de l’essai de giratoire, impliquant la mise en sens unique des rue Haute et rue Basse,
des réunions avec les riverains en ce compris la réunion du 23/09 entre les délégations représentant la rue Haute, la rue Basse et le
Collège communal, des réunions de commissions communale dont celle de ce jour 18h30, le Conseil communal décide d’instaurer
un giratoire transitoire dès le 15/10/2009 avec les mesures de sécurité ad hoc.
CONSEIL COMMUNAL DU 2 NOVEMBRE 2009
FINANCES - ASBL CENTRE THEUTOIS D’ACCOMPAGNEMENT - Le Conseil communal émet un avis favorable sur les comptes 2008 se
clôturant avec un bénéfice à reporter de 2 695,04 € , un bénéfice reporté de 135 346.31 € et une participation communale de 2 630.15 €.
Les mémos complets des différents Conseils sont consultables sur le site www.theux.be.

état civil
NAISSANCES
Mai 2009
07 BOULANGER Camille
08 MILEUR Lily
15 LEGRAND Adrien
18 GIORDANO Lilou
19 FAGNOUL Martin
20 BLAISE Chloé
25 GOHY Célia
25 BOUFFA Martin
Juin 2009
06 COSTE Yanice
08 SWENNEN Ethan
10 MAQUINAY Nahel
10 PAROTTE Sasha
12 MASSON Célia
14 MEESSEN Kyllian
14 DE LA CERDA GILMAR Sacha
14 FRYNS Emma
14 HARDY Eve
15 CHRISTOPHE Célia
15 BAERTS Ambre
16 DERU Lynn
18 MIGNOT Antoine
23 JAMAR Mathys
23 GRANDRY Maxime
24 JADOT Mattéo
Juillet 2009

Août 2009
04 DUBOIS Mathéo
06 BRANDT Emma
07 REUCHAMPS Louise
08 JENNES Léa

Septembre 2009
04 PIFAS Maël
07 MATHIEU Emma
13 LEJEUNE Shanone
14 BOULANGER Gaspard
28 BERGHMANS Quentin
30 RAMAEKERS Fleurine
30 ZAGHET Nora
Octobre 2009
03 MOREAU Léa
04 PERNOT William
05 DELHASSE Erine
05 DELHASSE Coline
11 CORMEAU Eliott
13 WERA Camille
17 MAYERES Violette
21 REQUENA Maélia
MARIAGES
Juin 2009
06 NAZÉ Dorothée et RADOUX Alain
13 BOLAND Jérôme et DEJOSÉE Carine
13 VÖLL Marie-Louise et REYNAERTS Daniel
13 JANNE D’OTHÉE Corine et GAVRAY Julien
13 VAN HERREWEGHE Alain et XHROUET Caroline
20 CRÉMER Olivier et WINANTS Adeline
20 WERGIFOSSE Philippe et CHARNEUX Françoise
25 CLOSSON Geoffrey et VROMEN Stéphanie
27 LEWIS Gregory et CLOSSET Audrey
27 MOSSAY Thierry et HAUZOUL Brigitte
27 MARAITE Eric et WINANDY Sabine
27 DEMEY Caroline et GABRIEL Luc
Juillet 2009
04 RAHIER Julien et MUYA KANYINDA Bibiche
04 DHEEDENE Anouchka et BRÉDO Eric
11 RENAVILLE Michaël et PEUTAT Laurence
18 SARLET Stéphanie et GODELAINE Frédéric
25 DELRÉE Pierre-Yves et BABETTE Valérie
25 BONIVER Marie-Pierre et PIROTTE Sébastien
31 LEROI Ghislain et SCHERPENBERG Carina
Août 2009
01 MARCHAL Rachel et DE BECKER Alain
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01 DEBY Matéo
02 ROCHMANS Cécilia
17 MOSSER Baptiste
20 BOUDRON Anaïs
22 GEROMBOUX Timéo
22 GEROMBOUX Hugo
23 MULLENDERS Célia
23 WINANDY Nora
26 RAKET Lou
27 AGUS Enzo
28 ALLEMAN Charlie
28 VOSSE Victoire
28 JAMINON Martin
29 CASSARO Mathéo
30 HEINRICHS Noa

12 WAYAFFE Lucie
12 HORION Noah
13 CUYPERS Zoé
13 MARION Juliette
25 MARAITE Lyne

01 FASSOTTE Yves et LAKAYE Patricia
01 VIGNERA David et TRZCINSKI Eveline
08 GILON Vinciane et DUMOUCHEL Raphaël
22 POLIS Renaud et COULON Marie-Christine
22 BONHOMME Damien et BRANDT Marilyne
29 MARCHAL Alexandre et DACO Sabrina
Septembre 2009
05 DIMBLON Georges et LACANNE Brigitte
05 DORJO Cédric et REALE Rosa-Maria
05 JAMAR Ludovic et BERTHOLET Cathy
12 GOBLET Julie et DIRICK Julien
12 LICHTFUS Jocelyn et DETAILLE Béatrice
12 STERNOTTE Camille et LEJEUNE Gregory
19 BLEUART Amandine et GILIS Patrick
19 DUPONT Laurence et TSAGKAS Nicolas
26 FAILLA Giuseppe et REMY Monique
26 HAAS Georges et JEHIN Virginie
Octobre 2009
03 GRÉTRY Charles et PINGAUD Nadia
16 DAVENNE Marie et JONNIAUX Sébastien
17 GUERMONPREZ Damien et POERFONTCHIK Nathania
17 HENNEN Noémi et DE WINTER Matthieu
31 ROUCHET Hélène et LAMBOTTE Jean-Marc
DÉCÈS
Juin 2009
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01 Daele Renée, célibataire, née le 25/9/1918.
02 Cerfontaine Joseph, veuf de Frenay Cathérine, né le 17/7/1920.
04 Cornesse Jacques, époux de Delporte Jeanne, né le 13/10/1924.
07 Loslever Roger, époux de Delavignette Francine, né le 13/2/1943.
20 Dahmen Jean, veuf de Bastien Laure, né le 23/10/1915.
21 Monville Maria, veuve de Brisbois François, née le 20/8/1918.
24 Leroy Françoise, divorcée, née le 28/6/1941.
28 Monville René, époux de Ruth Marie, né lé 17/5/1924.
29 Verstrepen Joseph, veuf de Baiwir Emilie, né le 21/10/1922.
Juillet 2009
02 Georis Alice, veuve de Leroy Marcel, née le 2/5/1920.
03 Henroset René, veuf de Legrand Suzanne, né le 27/1/1926.

06 Lemmens Henri, époux de Bosten Michelle, né le 26/9/1934.
07 Ruth Marie, veuve de Monville René, née le 22/10/1927.
10 Roggemans Joseph, divorcé, né le 29/10/1935.
12 Krajewski Jean, époux de Pignon Béatrice, né le 12/2/1958.
16 Hennen Alfred, veuf de Gohy Marguerite, né le 24/2/1917.
21 Grosdent Gaston, époux de Schuind Marguerite, né le 11/7/1923.
22 Martin Fernand, époux de Gohy Juliette, né le 16/10/1918.
27 Lessire Jules, époux de Lorquet Monique, né le 19/12/1935.
29 Bissot Victor, époux de Lemaire Marie, né le 17/3/1939.
30 Schmits Marie, veuve de Delsemme Jean, née le 20/3/1918.
Août 2009
03 Franzen Martha, divorcée, née le 17/2/1921.
06 Bolle Suzanne, veuve de Togaert Louis, née le 14/4/1920.
12 Pire Georges, époux de Paris Jeannine, né le 12/3/1926.
17 Vinders Germaine, veuve de Minguet Georges, née le 27/5/1930.
21 Biémar Jeanne, veuve de Bonhomme Jules, née le 26/8/1925.
25 Leyens Gabrielle, épouse de Yernaux Guillaume, née le 8/2/1955.
28 Velden Charles, veuf de Mignolet Marie, né le 16/6/1919.
Septembre 2009
01 Kittel Marcel, époux de Ruelle Irène, né le 27/3/1925.
02 Richel Angèle, veuve de Dumont Marcel, née le 10/1919.
04 Cornet Victoire, veuve de Buche Robert, née le 19/10/1912.
07 Xhonneux Maurice, veuf de Willems Jeanne, né le 2/3/1917.
12 Simar Jeanne, veuve de Ramonfosse Marcel, née le 23/2/1919.
15 Deblond René, époux de Crahay Mathilde, né le 7/2/1926.
16 Bourguignon Léon, veuf de Roisseleux Jeannine, né le 8/10/1925.
17 Foguenne Nelly, veuve de Henrard Henri, née le 26/1/1923.
20 Deru Marie, veuve de Dogniez Louis, née le 31/1/1923.
22 Finck Victor, époux de Bertholet Angèle, né le 10/1/1930.
22 Winandy Georges, époux de Oger Myriam, né le 26/3/1949.
28 Pirotton Jean, époux de Denis Gisèle, né le 10/6/1926.
Octobre 2009
01 Bustin Carmen, veuve de Baronheid Camille, née le 15/4/1920.
07 Schirru Ennesia, veuve de Caria Enrico, née le 19/12/1924.
20 Gérard Louis, époux de de Boüard Pascaline, né le 31/10/1915.
21 Lodez Léa, célibataire, née le 14/7/1924.
25 Meyers Charles, veuf de Bellery Cécile, né le 28/7/1913.
28 Martin Renée, épouse de Moray Robert, née le 24/9/1927.
29 Hans Joseph, époux de Huberty Jacqueline, né le 6/4/1938.

Service Population & État civil
Cartes d’identité électroniques (eid) : les dernières nouvelles
Dans notre commune, il reste encore environ 180 personnes qui ne disposent pas encore de la nouvelle carte d’identité électronique
(eID), alors que les 1ères cartes eID délivrées fin 2004 se renouvellent déjà. Le Gouvernement a prévu de prendre très prochainement
un arrêté qui rendra ces anciennes cartes définitivement périmées, même si la date de péremption n’est pas encore atteinte.
Pour éviter les problèmes que cela pourrait engendrer (au niveau des banques notamment), nous invitons ces personnes à se présenter au plus tôt en nos bureaux pour introduire la demande (10 € + l’ancienne carte + 1 photo récente sur fond blanc).

Nous rappelons aux étrangers qui sont titulaires d’un droit de séjour permanent qu’ils peuvent solliciter volontairement l’obtention
de la carte de séjour électronique, même avant que la date de péremption soit atteinte (10 € + l’ancienne carte + 1 photo récente sur
fond blanc). En fait, l’administration ne convoque systématiquement que les étrangers dont le titre de séjour vient prochainement à
expiration (en général, environ 6 semaines avant). Pour rappel, notre commune est l’une des rares en Belgique à avoir prévu la possibilité d’obtenir gratuitement un lecteur de carte eID (voir la procédure d’obtention sur notre site Internet).

Quelques applications courantes de l’eID :
Sur le site web : http://my.belgium.be, vous trouverez une liste d’applications opérationnelles qui requièrent l’utilisation de l’eID, comme
par exemple : la déclaration fiscale via www.Tax-on-Web.be, la déclaration TVA pour les indépendants (via le portail du SPF Finances :
www.minfin.fgov.be rubrique INTERVAT), SIGNBOX destiné aux entreprises et aux particuliers pour signer électroniquement des documents (www.signer.be), prendre le train sans billet (www.b-rail.be), rédiger et signer électroniquement un bail (www.myrent.be), contacter la Police (www.police-on-web.be), effectuer certaines démarches via le site de la Sécurité sociale (www.socialsecurity.be) …
Plus d’infos sur : www.eid.be (voir aussi sur notre site Internet constamment mis à jour : www.theux.be).
CIMETIÈRES : AFFICHAGES EN COURS
Comme vous l’avez probablement remarqué lors de vos visites à la Toussaint, l’administration communale a fait placer à certains
endroits des avis concernant d’une part, les champs communs qui feront l’objet d’un renouvellement et d’autre part, des avis de demande de remise en état concernant des tombes en concession.

Quelques précisions légales à ce sujet s’imposent :
1.Pour les champs communs (renouvellements)
La disposition légale qui est d’application ici est l’article L 1232-28 al. 1er du CDLD : « lorsque des terrains non concédés (les
« champs communs » en l’occurrence) doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains
et à l’entrée du cimetière, informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture ; à
l’expiration de ce délai, ou de la prorogation décidée par le collège des Bourgmestre et échevins, la commune devient propriétaire
des matériaux » En ce qui concerne les restes mortels, la loi prévoit qu’ils sont placés dans l’ossuaire du cimetière. Il existe aussi la
possibilité de solliciter par écrit auprès du Bourgmestre une demande motivée d’exhumation et de transfert vers un terrain concédé
(dans ce cas, des frais sont à prévoir : exhumation + cercueil + acquisition de la nouvelle concession + nouveau monument funéraire,
…) – Pour les cimetières d’Oneux et de Polleur, le délai d’enlèvement est prorogé jusqu’au 1er juin 2010. Des affiches seront apposées
devant les tombes qui ne sont pas concernées (anciens combattants, personnes inhumées depuis moins de 15 ans).

Pour tout renseignement : 087/539.217
VILLAGES : RENUMÉROTATION ET CRÉATION DE NOUVELLES DÉNOMINATIONS DE VOIRIE
Après le travail réalisé en 2005 pour le village de Desnié, le service population a entamé la poursuite de ce travail concernant d’autres
villages. Ce travail essentiel (qui sera réalisé dans le courant de l’année 2010) est devenu nécessaire pour permettre une meilleure
localisation (pour la Poste notamment) des voiries où se sont implantées ces dernières années les nouvelles constructions, et par
conséquent, pour des raisons évidentes de sécurité, faciliter le travail des services d’urgence (pompiers, ambulances, …).
Voici une liste (non exhaustive) des villages qui seront concernés : Becco, Hestroumont, Hodbomont, Oneux, Parc Ménobu, Vert Buisson, Sassor, …
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2.Pour les concessions (avis concernant surtout les plantations et les tombes abandonnées)
La disposition légale qui est d’application ici est l’article L 1232-11 du CDLD (l’administration doit reprendre le texte légal dans son
intégralité) : « L’entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux intéressés. Le défaut d’entretien, qui constitue l’état d’abandon, est établi lorsque d’une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.
L’état d’abandon est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué du cimetière intercommunal affiché pendant un an sur
le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière. Après l’expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le conseil communal peut
mettre fin au droit à la concession. »
Pour cette période de la Toussaint 2009, il s’agissait essentiellement d’avertir les ayants droit de concessions où sont plantés des
arbustes dont l’entretien est insuffisant ou dont les racines risquent d’abîmer les tombes voisines. Certaines sépultures délabrées,
effondrées ou en ruine, font aussi l’objet de cette même procédure de constat d’abandon.

Service Régional d’Incendie
RELEVÉ DES INTERVENTIONS DE JUIN À OCTOBRE 2009
Juin 2009
01/06 : Feu de cheminée à Theux.
02/06 : Nettoyage de la chaussée suite à un accident de circulation à Theux.
06/06 : Accident de la route à Sprimont.
07/06 : Incendie de déchets à Theux.
14/06 : Dégagement d’un arbre tombé sur une maison à Theux.
17/06 : Incendie d’une voiture à Theux ; Enlèvement d’un poteau électrique menaçant de tomber sur la voie publique à Theux.
20/06 : Garde préventive à l’occasion d’un grand feu à Sprimont.
24/06 : Incendie de vieux pneus à Sprimont.
26/06 : Vidange de caves inondées à Theux.
28/06 : Incendie d’une maison à Theux ; Test CO à Sprimont.
30/06 : C
 ourt-circuit dans un camion à Sprimont ; Assistance à l’hélicoptère pour l’évacuation d’un blessé à Sprimont ; Incendie de
déchets à Sprimont.
+ neutralisation de 55 nids de guêpes à Theux et 43 nids de guêpes à Sprimont.
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Juillet 2009
02/07 : D
 égagement d’un arbre tombé sur la chaussée à Sprimont ; déclenchement accidentel d’une détection incendie dans un
appartement à Sprimont.
03/07 : Nettoyage de la chaussée recouverte d’hydrocarbures à Sprimont.
04/07 : Nettoyage de la chaussée suite à un accident de circulation à Theux ; incendie d’une voiture à Sprimont.
06/07 : Déclenchement accidentel d’une détection incendie dans une école à Theux.
07/07 : Incendie dans un gîte à Theux.
08/07 : Colmatage d’une fuite de mazout à Theux ; court-circuit dans une maison à Sprimont.
09/07 : Nettoyage de la chaussée recouverte de béton à Sprimont.
12/07 : Nettoyage de la chaussée suite à un accident de circulation à Theux.
13/07 : Feu de broussailles à Sprimont.
15/07 : Assistance aux ambulanciers pour l’évacuation d’une victime à Sprimont ; neutralisation d’un serpent à Theux.
18/07 : Renfort au SRI Aywaille pour l’incendie d’une maison ; déclenchement accidentel d’une détection incendie dans une école à Theux.
22/07 : D
 égagement d’une branche coincée dans des fils électriques à Theux ; sauvetage d’une victime tombée dans un ravin à Sprimont ; dégagement d’arbres tombés sur la voie publique à Sprimont suite aux orages ; placement d’une bâche sur une toiture
à Sprimont ; renfort pour l’arrimage de tuiles sur une toiture à Dison.
23/07 : Dégagement d’arbres tombés sur la voie publique à Pepinster ; démontage d’une cheminée à Pepinster.
24/07 : Nettoyage de la chaussée recouverte d’hydrocarbures à Theux.
25/07 : Vidange de caves inondées à Theux.
26/07 : Accident de circulation à Theux.
28/07 : D
 égagement d’une voiture tombée dans une rivière à Sprimont ; garde préventive à l’occasion d’un feu d’artifices à Sprimont.
30/07 : A
 battage d’arbres menaçant de tomber sur la voie publique à theux et à Sprimont ; incendie dans une chapelle à Theux ; nettoyage de la chaussée suite à un accident de circulation à Theux.
+ neutralisation de 90 nids de guêpes à Theux et 113 nids de guêpes à Sprimont.
Août 2009
01/08 : Déclenchement d’une détection incendie dans un immeuble à Theux.
03/08 : Nettoyage de la chaussée recouverte d’hydrocarbures à Sprimont ; incendie d’un tas de fumier à Theux.
08/08 : Feu de broussailles à Sprimont.
09/08 : Accident de circulation à Sprimont ; incendie de palettes en bois à Theux.
11/08 : Garde préventive à l’occasion d’un feu d’artifices à Sprimont.
12/08 : Ravitaillement en eau à Theux ; feu de broussailles à Sprimont.

16/08 : Accident de circulation à Theux.
17/08 : Accident de circulation à Theux.
18/08 : Ravitaillement en eau à Theux.
19/08 : Feu de broussailles à Theux.
20/08 : Feu de broussailles à Theux.
21/08 : Enlèvement d’un arbre tombé sur la chaussée à Sprimont.
22/08 : Garde préventive à l’occasion de la Foire Médiévale à Theux.
24/08 : Ravitaillement en eau à Theux ; nettoyage de la chaussée recouverte d’hydrocarbures à Theux.
25/08 : Garde préventive à l’occasion d’un feu d’artifices à Sprimont.
29/08 : S
 auvetage d’un chat à Theux ; garde préventive à l’occasion d’un feu d’artifices à Sprimont. 30/08 : Accident de circulation à
Sprimont. + neutralisation de 59 nids de guêpes à Theux et 51 nids de guêpes à Sprimont.
Septembre 2009
01/09 : Garde préventive à l’occasion d’une course cycliste à Theux.
02/09 : Ravitaillement en eau à Theux.
03/09 : Enlèvement d’un morceau de zinc menaçant de tomber sur la voie publique à Theux.
08/09 : Feu de broussailles à Sprimont.
11/09 : Sauvetage d’un chien tombé dans un étang à Sprimont à Sprimont.
15/09 : Incendie d’une caravane à Sprimont ; nettoyage de la chaussée recouverte de limaille à Sprimont.
18/09 : Renfort au SRI d’Aywaille pour l’incendie d’une ferme.
19/09 : Feu de broussailles à Theux.
20/09 : R
 enfort au SRI Verviers pour transporter un blessé ; feu de broussailles à Sprimont ; déclenchement d’une détection incendie
à Sprimont.
22/09 : Test CO à Theux.
23/09 : Accident de circulation à Sprimont.
24/09 : Surchauffe d’une chaudière à Sprimont.
25/09 : Ravitaillement en eau à Theux.
26/09 : E
 nlèvement d’un arbre tombé sur la chaussée à Theux ; ravitaillement en eau à Theux ; nettoyage de la chaussée suite à un
accident de circulation à Theux.
27/09 : Feu de cheminée à Sprimont.
29/09 : Incendie d’une maison à Theux ; accident de circulation à Theux.
30/09 : F
 eu de forêt à Sprimont.
+ neutralisation de 15 nids de guêpes à Theux et 7 nids de guêpes à Sprimont.
Octobre 2009
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01/10 : Déclenchement accidentel d’une détection incendie à Theux ; ravitaillement en eau à theux.
03/10 : Aide aux ambulanciers pour évacuer un blessé à Theux.
04/10 : Feu de cheminée à Theux.
05/10 : Ravitaillement en eau à Theux.
07/10 : Dégagement de personnes bloquées dans un ascenseur à Theux.
11/10 : Incendie d’un hangar à foin à Theux.
17/10 : A
 ccident de circulation à Sprimont ; incendie d’un véhicule à Sprimont ; dégagement d’un enfant coincé dans un tapis roulant
à Theux.
24/10 : Accident de circulation à Sprimont.
25/10 : Neutralisation d’une alarme à Sprimont.
26/10 : Ravitaillement en eau à Theux ; incendie dans un container à Sprimont.
30/10 : Renfort au SRI d’Aywaille pour un feu de broussailles.
+ neutralisation de 1 nid de guêpes à Theux et 4 nids de guêpes à Sprimont.

Travaux
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’ACCÈS AUX RECYPARCS D’INTRADEL
Ces dernières années, les déchets collectés, les consignes de tri et les modalités de collectes ont
sensiblement évolué. Le règlement d’accès se devait donc d’être revu en conséquence afin de couvrir toutes les facettes de l’activité des reyparcs.
Le Conseil d’administration d’Intradel a donc arrêté les modifications du règlement aux recyparcs
de l’intercommunale, il est d’application depuis le 1er septembre 2009 et est consultable sur le site
communal : http://www.theux.be.
Rappel du règlement sur la mise à rue des sacs ou récipients de collecte générale

Article 49 :
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49.1. Quiconque destine des ordures en provenance du bâtiment ou du terrain qu’il occupe à être enlevées par le service de nettoiement est tenu de les rassembler uniquement dans les sacs ou récipients autorisés par l’Administration communale. Il est
interdit de déplacer, de détériorer sciemment ou de vider entièrement ou partiellement sur la voie publique lesdits récipients.
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. Ces récipients doivent être hermétiquement fermés et ne peuvent en aucun cas souiller la voie publique.
49.3. Si par suite de non respect des dispositions de l’article 49.2. ou des conditions édictées en matière de collecte d’immondices, en
raison du passage d’animaux rôdeurs ou pour toute autre raison, les sacs ou récipients se trouvent éventrés, renversés, détériorés, le riverain qui a placé le ou les sacs concernés est tenu de les récupérer et de replacer les immondices dans un nouveau
récipient ou sac conforme. Si le sac n’a pas été ramassé par le service de ramassage, le riverain est obligé de reprendre le sac
le jour suivant au plus tard et de le conserver chez lui jusqu’au prochain ramassage.
49.4. Il est interdit de placer des ordures ménagères ou autres à côté ou sur le sac de collecte.
49.5. Les poubelles publiques servent exclusivement pour le dépôt de menus objets utilisés par les passants ainsi que pour le dépôt
de déjections canines emballées.
49.6. Lorsque des habitants de maisons distantes de la rue desservie par le service de collecte des immondices bénéficient d’un bac
aménagé le long de la rue desservie pour y amener leurs sacs de déchets ménagers, il est interdit à toute personne qui n’habite
pas le hameau ou la rue concernés de déposer ses déchets ménagers ou autres et il est interdit à quiconque d’utiliser d’autres
récipients que ceux autorisés.
49.7. Il est interdit de déposer ou de jeter sur le domaine public, dans les bois, champs, prairies, forêts, cours d’eau quels qu’en
soient les gestionnaires ou propriétaires tout objet ou produit quelconque dont on se débarrasse et notamment des détritus,
résidus, vidanges, papiers, emballages, susceptibles de compromettre la salubrité, la propreté et la sûreté publiques.

Jeunesse Enfance Prévention Sport
CONFÉRENCES-DÉBATS « QUALITY NIGHT »
Dans le cadre du Plan Stratégique de sécurité et de Prévention, le service Jeps propose deux conférences-débats « Quality Night » à
destination des parents et des jeunes :
- Le mercredi 10 février 2010 à 19h30 au Théâtre l’Autre Rive : Jeunes + sorties : quels sont les risques ?
- Le mercredi 24 février 2010 à 19h30 sur la commune de Jalhay : Jeunes + sorties : quelles sont les pistes d’action ?
L’entrée est gratuite. Renseignements : Régine Delhasse au service JEPS : 087 :68.12.48
LUDOTHÈQUE
Venez emprunter un ou des jeux pour passer un bon moment mais aussi pour éveiller, apprendre, créer, réfléchir, inventer, construire, rêver,…

Vous trouverez un grand choix de jeux pour les enfants et adultes.
Quand : les mercredis de 14h00 à 17h30
Où : dans les locaux de la bibliothèque communale de Theux, Place Pascal Taskin, 1.
Prix : La cotisation s’élève à 5 € par année et par famille. Le prêt du jeu est de 0,50 € par quinzaine.
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au service JEPS au 087/68.12.48.
PLACE AUX ENFANTS : ÉDITION 2009
Le samedi 21 octobre 2009, l’Administration Communale de Theux a proposé aux enfants fréquentant les classes de 5ème et 6ème
primaires de participer à la journée « Place aux enfants ».
13 chemins d’activités étaient proposés. Les hôtes de cette année étaient au nombre de 30.
Il s’agissait de la police, des Cercles Equestre de Spa, du Jonckeu et Jehan, de la Fagne Saint Remacle,
des dressages de chiens du BCVH et de l’EEC Cokaiko, du Moulin Renard, de l’héraldiste Brose, des vétérinaires
Decheneux et Masure, des Vins et Elixirs de Franchimont, de la Ferme Provinciale et de la Ferme Wera, du Parc
Animalier, des pompiers, de la police, des restaurants « Le petit Chef » et « Au-delà du château », de l’AD Delhaize, du pharmacien Boutet, la coiffure « Michèle, du magasin «Clair de Terre», l’infographiste « Florkey »du
magasin «computer»,de l’Institut Provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid, du service des travaux
de la commune, du kinésithérapeute Wilwerth, du fleuriste «L’Amarante», de la banque Dexia et de l’imprimerie
Pirard. Ainsi, les enfants ont pu découvrir leurs lieux d’activités et participer à leur travail.
En groupe, encadrés par des « Passe-Murailles », les enfants ont participé à ces différentes activités.
Les « Passe-Murailles » étaient à la fois guides, animateurs et soutiens des hôtes d’un jour.
Nous tenons encore à remercier tous les hôtes, les passe-murailles et les autobus Gohy qui contribuent à ce que cette journée soit
inoubliable pour les enfants.
VACANCES ADOS ADAPTÉES
A l’initiative de l’Echevine de l’enfance et des affaires sociales, la commune de Theux a décidé de
mettre en place une semaine de stage pour adolescents handicapés mentaux (type I et II) âgés de
12 à 18 ans intitulée « Vacances Ados Adaptées ».
5 jeunes se sont inscrits pour cette semaine de stage qui s’est déroulée du lundi 13 juillet au
vendredi 17 juillet 2009. Ils étaient encadrés par deux animateurs : Nicolas Sartillot, instituteur primaire et Régine Delhasse, éducatrice spécialisée. Chaque journée comportait un thème
spécifique : journée verte, journée créative, journée sport adapté, journée marine et journée
farwest. De cette façon, chaque participant a pu mettre en œuvre ses compétences selon ses
goûts et ses affinités.
La semaine s’est clôturée par une dégustation de cookies avec les parents.

Dans le cadre de l’atelier de danse orientale qui s’est déroulé d’octobre 2008 à fin mai 2009, un projet a émergé. Les participantes
souhaiteraient réaliser un spectacle de danse orientale à Paris et peut-être rencontrer d’autres jeunes en 2010. Il s’agit d’un groupe
de 10 filles theutoises âgées entre 12 et 18 ans. Celles-ci travaillent sur ce projet en mettant en place les actions suivantes :
- projets de récolte de fonds (participation aux festivités theutoises, vente de chiques, souper et goûter « oriental »,…) ;
- confection de leurs costumes par un système de récupération ;
- création d’un spectacle de danse à Paris ;
- élaboration d’un programme des découvertes culturelles de Paris ;
A la foire Saint Hubert, ces jeunes filles ont tenu un stand oriental où elles distribuaient du thé à la menthe gratuitement. Des pâtisseries marocaines et des hot-dog étaient vendus afin de récolter des fonds pour leur projet. Malgré le froid et la pluie, nos jeunes
filles étaient en grande forme car des démonstrations de danse avaient lieu.
Ce stand leur a permis de faire connaître leur projet et de recevoir des encouragements.
Un souper spectacle fin mai sera organisé, avec les trois groupes de danse (les petites, les adultes et les confirmées), elles ne manqueront pas de vous tenir informés.
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PROJET « PARIS »

Environnement

HALTE À LA POLLUTION DE NOS RIVIÈRES !
L’ASBL Agir pour la Diversité et la Nature a réalisé un état des lieux des cours d’eau sur la Commune de Theux et a pu relever quelques problèmes de pollution.
Le principal problème de pollution relevé à Theux, outre les rejets d’eaux usées domestiques, est le dépôt de déchets ménagers
(poubelles), d’inertes (briquaillons, …) et d’encombrants (matelas, piquets, …).
Les problèmes de pollution de l’environnement et de nuisances requièrent toute notre attention. Si on ne limite pas la pollution, elle
menacera la qualité de vie des êtres humains, des animaux et des plantes.
L’ASBL Agir pour la Diversité et la Nature a rédigé quelques notes dans lesquelles l’impact de ces comportements sur notre environnement est détaillé, nous vous invitons à les consulter sur le site communal : http://www.theux.be.
À VOS PLANTATIONS !
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Pourquoi ne profiteriez-vous pas de cet hiver pour agrémenter votre jardin d’arbres et arbustes de nos régions. En effet, l’hiver est la saison idéale pour effectuer vos plantations
au jardin.
Contrairement à ce que certains pourraient penser, nos arbres et arbustes indigènes
présentent une grande diversité de formes, couleurs, floraisons et fructifications. Parmi
leurs nombreux avantages, citons leur adaptation optimale à nos régions, leur coût moindre à l’achat, leur attractivité pour la faune (abris, nourriture) ainsi que leur intégration au
maillage écologique régional.
Le choix doit se faire, d’une part, en fonction de la place disponible au jardin et de l’occupation spatiale désirée des futures plantations (largeur et hauteur). Et d’autre part, en fonction des exigences écologiques des plants (humidité et pH du sol, luminosité). Pour
vous aidez à faire votre choix nous vous invitons à consulter le tableau reprenant nos espèces indigènes et leurs caractéristiques sur:
http://www.adnaure.be/pdf/arbres_indig.pdf
La plantation aura lieu en dehors des périodes de gel et de fortes pluies. Un tassement du sol suffisant pour permettre un bon contact
entre les racines et la terre est nécessaire pour favoriser une bonne reprise des plants. De plus, les racines abîmées seront coupées
et disposées lors de la plantation selon leur port naturel (non dressées vers la surface du sol).
A noter que les plantations doivent tenir compte de règles obligatoires établies par le Code wallon de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme et du patrimoine (CWATUPE). En règle générale, un arbre haute tige (arbre qui atteint par nature plus de 3m en hauteur)
doit être planté à 2 mètres minimum de la limite de la propriété, un arbre basse tige (arbre qui par nature n’atteint pas 3 mètres de
hauteur) ou une haie vive doivent être plantés à minimum 0,5 mètre de la limite de la propriété. Toutefois une haie peut être plantée
sur la limite de la propriété si les frais (plantation + entretien) sont assumés à part égale par les deux voisins.
Des aides financières existent. Ces aides s’adressent aux propriétaires et gestionnaire de terrains privés principalement situés en zones
d’habitat à caractère rural et en zones agricoles (voir les zones sur le site carto6.wallonie.be/WebGIS). Les détails sur les conditions
d’octroi, le formulaire de demande de subventions sont disponibles sur le site environnement.wallonie.be (rubrique Nature et Forêts).
Bonne plantation,
L’équipe d’Agir pour la Diversité et la Nature ASBL (AD&N)

Affaires Sociales
PETIT COMPTE RENDU D’UNE SUPERBE JOURNÉE À DURBUY POUR LE CAP 48-CITY TROPHY
Le Samedi 22 Août 2009, l’Administration communale de Theux a participé à CAP48-City Trophy.
Nous avons pu profiter de cet élan et de cette journée super sympa à Durbuy. Cette journée, passée sous le soleil et la bonne humeur nous a permis de pratiquer huit épreuves assez différentes
les unes des autres. Nous avons beaucoup aimé le jeu « GPS-Orientation » dans les belles rues
de la plus petite ville du monde. Le jeu »Animalerie » où il fallait notamment glisser sa main dans
une boîte remplie de cafards pour retirer les pièces d’or était aussi très bien, tout comme le parcours d’obstacles avec de l’escalade. «Appolon», «Sanglier», «Bougeons-nous» et «Araignée»
ont également été appréciés, et l’organisation était au « top ».
Merci à Madame ORBAN, l’Echevine qui nous a fait une petite surprise par sa gentille visite et à Catherine ERNOULD, pour son accueil
et accompagnement sympathique au long de cette journée. Merci aussi à Annette et Colette qui ont composé l’équipe avec nous.
Joël, Daniel, Jean-Pol et Patrick, l’équipe du Centre de Tolifaz.
POUR VOTRE MOBILITÉ, VOICI LE « FRANCHIMOBIL »
FRANCHIMOBIL est une action citoyenne d’entraide et de solidarité dont le but
est de rompre l’isolement en favorisant la mobilité des habitants de Theux.
C’est une initiative du Rotary Club de Pepinster-Theux, de l’association des commerçants du pays de Theux, du Conseil Consultatif des Aînés de Theux en collaboration avec le CPAS et la Commune de Theux.
Cet A.S.B.L. n’est pas un service de Taxis, elle ne travaille pas dans l’urgence,
mais à comme but de favoriser la mobilité des personnes habitant l’entité communale de Theux et n’ayant pas ou plus de moyen de transport, en faisant appel via un central Téléphonique à des bénévoles disponibles qui sont prêts a aider leurs concitoyens. Cela concerne tous types de déplacements (courses, visites, activités culturelles,…).
Pour bénéficier de ces transports, il faut être membre et ce en s’affiliant via le site internet www.franchimobil.be, ou via courrier
postal au siège de l’asbl av. Félix Deblond n° 1 à 4910 POLLEUR ou via le courrier électronique info@franchimobil.be. Le montant de
la cotisation pour l’année 2010 est de 5,00€.
Ce service fonctionne grâce à des mobilochèques qui seront disponibles chez les commerçants de Theux au prix de 0,60€ par chèque
ou offerts lors d’actions promotionnelles. Un mobilochèque correspond à 1 kilomètre parcouru, un minimum de 4 mobilochèques est
demandé lors de chaque trajet.
Pour que cette initiative puisse perdurer, nous avons besoin de chauffeurs bénévoles, pour lesquels un contrat de bénévolat est réalisé. Ces derniers sont assurés par l’asbl pour les transports effectués.

-CPAS de Theux : 087/539320 -Mr. SIMONIS : 0472/520171 -Mr. ROUCHET : 0477/333094.
LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS VOUS INFORME
Souvent, lors de la perte d’un être cher, nous nous sentons désemparés et ne pensons pas toujours aux diverses démarches à réaliser dans ce cadre.
C’est pourquoi le Conseil Consultatif des Aînés de Theux a réalisé, afin de vous aider, un feuillet informatif reprenant des informations
sur les formalités à accomplir lors d’un décès. Il faut néanmoins savoir que ce dernier n’est pas exhaustif et, qu’au moindre doute, il
ne faut pas hésiter à contacter les services adéquats.
Afin de vous le procurer, vous pouvez le consulter sur le site de la Commune de Theux : www.theux.be ou contacter la personne
suivante :
ECHEVINAT du 3ième âge
ERNOULD Catherine - Rue des 600 Franchimontois, 1 à 4910 Theux - 087/53.93.38
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Pour tous renseignements, veuillez contacter les numéros suivants :

Logement
LE PERMIS DE LOCATION
Les articles 9 et 10 du Code wallon du Logement disposent qu’avant toute mise en location d’un logement, le bailleur doit être titulaire
d’un permis de location.
Le logement doit : respecter les critères de salubrité ; respecter les règlements en matière de sécurité incendie ; garantir l’inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée ; avoir été construit, aménagé ou créé dans le respect des dispositions applicables
en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme ; Les logements visés sont les logements collectifs, les petits logements
individuels loués ou mis en location à titre de résidence principale ou dont la vocation principale est l’hébergement d’étudiant.
Définitions :
Logement collectif : logement dont au moins une pièce d’habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages. Petit logement individuel : logement dont les pièces d’habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l’usage individuel d’un seul ménage
et dont la superficie habitable ne dépasse pas 28m². Superficie habitable : est exclue de cette superficie toute pièce telle que les halls
d’entrée, les dégagements, les locaux sanitaires, les débarras, les caves, les greniers non aménagés, les annexes non habitables,
les garages. Est également exclue toute pièce présentant une des caractéristiques suivantes: une superficie inférieure à 4m² ; une
superficie sous la hauteur requise inférieure à 4m² ; une dimension horizontale constamment inférieure à 1,50m ; un plancher en
sous-sol situé à plus de 1,50m sous le niveau des terrains adjacents ; une absence totale d’éclairage naturel.
Dérogation : ne sont pas visés les logements situés dans le bâtiment où le bailleur a établi sa résidence principale pour autant que : les
logements soient loués à 2 ménages maximum ; le nombre total d’occupants des logements loués soit de 4 personnes maximum.
Où trouver un enquêteur agréé? : Auprès des services de la
Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du patrimoine
Administration du Logement (direction de la qualité de l’habitat)
Rue des Brigades d’Irlande, 1 - 5100 Jambes
LA SALUBRITÉ DE VOTRE LOGEMENT
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Le Service communal du Logement est à votre écoute pour toute demande relative à la salubrité de votre logement.
L’article 3 du Code wallon du Logement fixe les critères minimaux de salubrité que les logements doivent respecter. Ils concernent la
stabilité, l’étanchéité, les installations électriques et de gaz, la ventilation, l’éclairage naturel, l’équipement sanitaire, l’installation de
chauffage, la structure et la dimension du logement , la circulation au niveau des sols et des escaliers .
(L’Arrêté du gouvernement wallon du 30 août 2007 détermine les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et
portant les définitions visées à l’article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement (MB du 30/10/2007)).
PRIMES ET AIDES
Le Service communal du Logement vous renseigne sur l’ensemble des dispositifs d’aides au «Logement». Les aides aux particuliers
sont diverses et concernent: l’assainissement ; l’accession à la propriété d’un premier logement ; les aides en faveur d’une meilleure
utilisation de l’énergie ; les aides thématiques .
1. L’assainissement
PRIME A LA REHABILITATION : Aide financière non remboursable, qui peut être obtenue auprès de la Région wallonne, pour supprimer des problèmes techniques dans un logement.
PRIME A LA REHABILITATION EN FAVEUR DES LOCATAIRES : Aide financière non remboursable, qui peut être obtenue auprès de la
Région wallonne, en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d’un bail à réhabilitation.
PRIME A LA RESTRUCTURATION : Aide financière qui peut être obtenue pour: des transformations importantes réalisées dans un
logement améliorable (démolition partielle et reconstruction, agrandissement en cas de surpeuplement) ; la création d’un logement
à partir d’un bâtiment à usage non résidentiel (garage, grange, ...).
PRIME A LA DEMOLITION : Prime aux propriétaires d’un logement non améliorable qui le démolissent.
PRET DU FONDS DU LOGEMENT POUR LA REHABILITATION DE LOGEMENTS DONNES EN GESTION : Aide aux propriétaires de logements à réhabiliter dans la perspective d’une mise en location par un organisme agréé.

SUBVENTION DU FONDS DU LOGEMENT POUR LA REHABILITATION DE LOGEMENTS DONNES EN GESTION : Subvention aux propriétaires de logements à réhabiliter ou à restructurer (travaux pour atteindre les critères minimaux de salubrité) dans la perspective
d’une mise en location par un organisme agréé d’un bâtiment inoccupé.
2. L’accession à la propriété d’un premier logement
PRETS DE LA SOCIETE WALLONNE DE CREDIT SOCIAL : Prêts consentis pour la construction, l’achat, la réhabilitation, la restructuration, l’adaptation, la conservation, la préservation de la propriété d’un premier logement destiné à l’occupation des emprunteurs.
PRETS DU FONDS DU LOGEMENT DES FAMILLES NOMBREUSES DE WALLONIE (FLFNW) : Prêts consentis pour l’achat, la construction, la rénovation, la transformation, la restructuration, l’adaptation d’un logement. La famille désirant emprunter doit avoir au
moins 3 enfants à charge.
PRET JEUNE : Aide financière de 50€/mois pendant les 8 premières années du prêt accordée par la Région wallonne à certaines
personnes qui contractent un emprunt hypothécaire auprès d’un organisme de crédit conventionné, en vue de : construire ou acheter
une habitation neuve ; acheter un logement existant ; acheter et rénover un logement existant.
ASSURANCE GRATUITE CONTRE LA PERTE DE REVENUS : Le bénéficiaire est toute personne qui contracte un emprunt hypothécaire
pour : construire ou acheter une habitation neuve dans le secteur privé ; acheter une habitation dans le secteur public ; acheter,
dans le secteur privé, une habitation existante et y effectuer des travaux de réhabilitation ; effectuer dans son logement des travaux
de réhabilitation d’au moins 16.500€.
PRIME A LA CONSTRUCTION : Aide financière accordée par la Région wallonne pour: la démolition d’un logement non améliorable
et la reconstruction d’un logement sur la même parcelle ; la construction ou l’acquisition, auprès du secteur privé, à l’intérieur d’un
noyau d’habitat, d’un logement neuf: soit d’une maison unifamiliale, soit d’un appartement.
PRIME A L’ACQUISITION : Aide financière non remboursable, d’un montant forfaitaire de 745€ qui peut être obtenue auprès de la
Région wallonne, pour un logement –existant ou neuf- acheté dans le secteur public.
GARANTIE DE BONNE FIN : L’objectif est de permettre à des emprunteurs ne disposant pas assez de fonds personnels, de bénéficier
d’un prêt allant jusqu’à 125% de la valeur vénale du logement, sans augmentation du taux d’intérêt.
3. Les aides en faveur d’une meilleure utilisation de l’énergie

Définitions
LOGEMENT AMÉLIORABLE : Le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité mais qui deviendrait salubre,
moyennant l’exécution de travaux.
LOGEMENT NON AMÉLIORABLE : Le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité et qui exige pour devenir salubre des travaux dont le coût et l’ampleur dépassent les limites fixées par le Gouvernement.
REHABILITER : Effectuer des travaux visant à supprimer la/les causes d’insalubrité existante(s) dans un logement améliorable.
LOGEMENT INHABITABLE : Le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité et dont l’occupation met en péril la
santé ou la sécurité de ses habitants.
LOGEMENT SURPEUPLÉ : Le logement dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop petite en raison de la composition du ménage.
LOGEMENT SALUBRE : Le logement qui respecte les critères minimaux de salubrité.
LOGEMENT INADAPTÉ : Le logement dont la configuration ne permet pas une occupation adéquate par un ménage en raison du
handicap d’un de ses membres.
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4. Les aides thématiques
L’ALLOCATION DE DEMENAGEMENT ET LOYER (ADEL) : Aide financière destinée à la personne se trouvant dans l’une des trois situations suivantes:
- l a personne doit évacuer un logement reconnu inhabitable ou surpeuplé pour prendre en location un logement salubre ;
- l a personne est handicapée ou a un enfant à charge handicapé et doit quitter un logement inadapté pour louer un logement salubre
et adapté ;
- l a personne est sans-abri et devient locataire d’un logement salubre.
AIDE A LA RENOVATION ET A L’EMBELLISSEMENT EXTERIEURS D’IMMEUBLES D’HABITATION : Le propriétaire d’un immeuble,
situé dans une zone reconnue d’intérêt particulier, peut prétendre à cette aide pour entreprendre des travaux de rénovation et
d’embellissement extérieurs dans le respect des caractéristiques urbanistiques locales. Le bâtiment doit être affecté au terme de
l’opération en partie à du logement.
AIDES DE L’AGENCE WALLONNE POUR L’INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES (AWIPH) : L’Agence accorde des interventions financières dans le coût d’aménagements et d’aides techniques destinées à favoriser l’intégration de la personne chez elle.

Affaires économiques
REMISE DU BREVET DU LAURÉAT DU TRAVAIL
C’est en présence de Mer Bloden et Mme Orban qu’a eu lieu le 17 juillet dernier la remise du brevet du lauréat du travail.
Mer Robert Sternberger habite Jehanster. Il est sculpteur sur bois et travaille actuellement chez Hendrick, menuiserie très connue
dans la région... Il a largement manifesté l’amour du travail bien fait, une assiduité et une conscience professionnelle hors pair. La
distinction qui lui a été remise souligne une carrière laborieuse et fructueuse et menée avec beaucoup de rigueur.
Toutes nos chaleureuses félicitations… !

Informations générales
COLLECTES DE SANG
Collecte de Sang à THEUX: Ecole communale rue Xhovémont 91, 4910 THEUX.
Prochaines collectes les lundis 08/02, 10/05, 09/08 et 15/11, de 16 h 30 à 19 h 30.
SOS DIALYSE RECRUTE DES CHAUFFEURS
Comme son nom l’indique, SOS Dialyse s’est créé pour véhiculer les déficients rénaux de leur domicile vers les centres de dialyses
et vice versa. Rapidement, ce service de voiturage s’est étendu aux pensionnaires des maisons de repos de l’arrondissement afin de
les conduire, accompagner et assister pour des examens médicaux ou pour d’autres démarches. Puis, les enfants et adolescents
autistes ou handicapés ont bénéficié du service, que ce soit pour des soins ou des activités diverses. D’autres missions, trop longues à
détailler, se sont encore ajoutées. La multiplication des services offerts a pour conséquence que le besoin en conducteurs bénévoles
s’est accru et est devenu criant.
Appel est donc lancé : si ce bénévolat, dont le remboursement de frais s’élève à 0,31 €/km, vous intéresse, vous pouvez appeler le
responsable régional : Armand Schillings (0494/29.56.62 ou schillingsarmand@hotmail.com). Il se fera un plaisir de vous donner
plus de détails pratiques.
ACTION DAMIEN : COMMUNIQUÉ
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Action Damien repart en Campagne. Les 29, 30 et 31 janvier 2010
Vous le savez, Damien vient d’être canonisé. Pour beaucoup, cela a été l’occasion de découvrir que la lèpre existe encore. Même si la
situation n’a heureusement plus rien de comparable avec ce qu’elle était à l’époque où Damien luttait à Molokaï.

La lutte continue
Si la lèpre, aujourd’hui, n’est plus aussi présente, Action Damien y est sans aucun doute pour quelque chose. Depuis 1964, elle a
soigné des millions d’hommes, de femmes et d’enfants qui souffraient de cette maladie moyenâgeuse. Grâce à son personnel local
et à la générosité de la population belge, elle a rendu santé, espoir et dignité à des millions de familles.
Mais le travail n’est pas fini. Chaque année, selon l’OMS, on dépiste encore 250.000 nouveaux malades. 250.000 personnes qui, sans
traitement, risquent les mutilations et l’exclusion. Pour elles, Action Damien va continuer la lutte. Tant que le dernier malade de la
lèpre n’aura pas été soigné, Action Damien continuera à traquer cette maladie d’un autre âge.

349.410
C’est dans ce but que, 365 jours par an, le personnel local d’Action Damien affronte les pires difficultés pour aller dépister et soigner
de nouveaux malades. Des malades de la lèpre, bien sûr, mais aussi de la tuberculose, cette terrible tueuse qui, chaque année, fait
8 à 10 millions de malades dans le monde, et 1,5 à 2 millions de morts (un toutes les 15 à 20 secondes !). Et le travail paie puisque,

en 2008, les équipes médicales soutenues par Action Damien ont permis de trouver et de soigner 349.410 personnes frappées par la
lèpre, la tuberculose et la leishmaniose, la “lèpre des montagnes”.

40 euros seulement!
Et, finalement, cela ne coûte pas si cher. 40 euros suffisent en effet à Action Damien pour soigner un malade. Avec 40 euros, on peut
éviter les mutilations à un malade de la lèpre ou sauver la vie d’un malade de la tuberculose.
Mais, 40 euros, c’est impayable pour la grande majorité de la population dans les pays où Action Damien est active. C’est pourquoi
elle repartira en campagne les 29, 30 et 31 janvier 2010.
En cette période de crise, Action Damien a plus que jamais besoin de soutien. Elle a besoin de volontaires pour vendre ses marqueurs (5 € la
pochette de quatre) et de donateurs pour concrétiser leur soutien (déductible fiscalement à partir de 30 €) sur le compte 000-0000075-75.
Au nom des millions de malades déjà soignés et de ceux qui seront soignés demain, au nom des 1.500 collaborateurs locaux d’Action
Damien, merci de poursuivre la lutte à nos côtés.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles. www.actiondamien.be. CCP 000-0000075-75
L’indifférence tue, Action Damien soigne.
CHANTIERS DAMIEN : OFFRIR ET S’OFFRIR UN CADEAU DE VIE DIFFÉRENT
Partir avec les Chantiers Damien au Bangladesh, au Congo ou en Inde :
- c’est choisir d’apporter du mieux-être aux populations atteintes de la lèpre et de la tuberculose, des maladies liées à la pauvreté ;
- c’est s’intégrer dans une équipe et s’impliquer dans un projet ;
- c’est découvrir et respecter la culture et les modes de vie locaux ;
- c’est offrir à son cœur la joie de rencontres différentes…
… en participant à la construction ou à la rénovation sur place d’un dispensaire ou d’une autre infrastructure médicale.

Intéressé ?
Les Chantiers Damien vous donnent l’occasion de concrétiser ce projet.
En pratique, le séjour sur place dure quatre semaines, dont l’essentiel est consacré au travail de chantier, en collaboration avec des
ouvriers locaux, et accessoirement à la découverte du pays. Les départs s’étalent entre juin et août.
Pour vous faire une idée dès maintenant, visitez le site d’Action Damien : www.actiondamien.be

Inscrivez-vous à cette réunion en contactant :
Christiane Taeter
Rue de la Fagne 23D, 4845 Jalhay – tél 087 47 56 21
ch.taeter@skynet.be
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Pour en savoir plus, rejoignez-nous à la réunion d’information, prévue le dimanche 24 janvier 2010.

AFFICHAGE URBAIN
Un panneau d’affichage est visible du plus grand nombre à Theux, Chaussée de Verviers, à proximité du passage à niveau. Ce panneau, visible 24/24h dans les deux sens de circulation, permet d’afficher diverses publicités qui défilent toutes les 8 secondes.
La société Affichage Urbain (Groupe Vlan logo VLAN-GROUPE.png) installe
et commercialise ce genre de panneau sur le territoire francophone auprès
des commerçants locaux et régionaux. On y retrouve d’une part de la publicité pour divers événements communaux tels que : Les programmes des
stages, les ateliers, toutes les activités du JEPS, …
D’autre part, ce panneau est également commercialisé auprès des commerçants de l’entité.
- 1 période de 14 jours : 192 €
- Impression : 55 € par affiche (175 cm/120 cm). Nous pouvons vous les restituer par la suite pour réutilisation.
- Composition éventuelle : 64 € (sauf si vous nous transmettez votre propre fichier composé).
Des réductions très intéressantes sont pratiquées en fonction du nombre de périodes que vous réservez !
Promo exceptionnelle pour tous les nouveaux clients : 3 périodes de présence sur le panneau pour le prix de deux !
Soit 12 € par jour de présence.
Alors affichez-vous sur notre panneau et surprenez vos voisins et clients !
Contactez nous au 0800 18 333 ou sur affichage.urbain@vlan.be.

