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La vie communale
LE MOT DU BOURGMESTRE
L’été et ses fêtes traditionnelles est peu à peu passé et nous voici tous prêts à reprendre nos activités sans le confort des
barbecues (parfois) ensoleillés.
La Commune de Theux compte bien continuer à se montrer dynamique pour le confort et le bien-être de l’ensemble de ses citoyens.
Une kyrielle de dossiers dont on parle depuis quelques mois ou années voient concrètement le jour. C’est ainsi que les travaux à l’hôtel de ville
commencent début septembre, que le hall omnisports verra débuter les opérations également début de ce mois.
D’autres opérations importantes sont en phase d’élaboration. Citons, entre autres, la désignation de l’auteur de projet pour la nouvelle école de
Polleur, maillon essentiel du futur embellissement du village de Polleur ; le début de la réflexion pour la réhabilitation de la Marotte pour aménager un futur espace alliant galerie d’art et accueil touristique…. Et enfin, la transformation prévue du village de Winamplanche, dossier de
grande ampleur au vu de l’égouttage et des voiries à réaliser, est en phase finale et la reconstruction des installations du Tennis, club de 600 membres, est prévue en 2011.
Le Collège et le Conseil communaux espèrent que tous ces projets et travaux contribueront à rendre notre commune plus belle encore et croyez-bien que
toute suggestion, idée, proposition ou question des citoyens sera la bienvenue et suscitera une analyse et une réponse. N’hésitez pas !
Enfin, permettez-moi de souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les plus jeunes.
Philippe Boury

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
CONSEIL COMMUNAL DU 7 JUIN 2010
1. Environnement : lutte contre les plantes invasives.
Le Conseil communal prend connaissance et approuve le règlement communal pour soutenir la lutte contre les plantes invasives.
2. Bâtiments communaux - Travaux de rénovation et extension de l'Hôtel de Ville - Séances du Conseil communal et mariages.
Le Conseil communal acte que suite aux travaux de rénovation et extension de l'Hôtel de Ville, les séances du Conseil communal auront lieu
au Centre culturel à partir du 1er juillet.

CONSEIL COMMUNAL DU 5 JUILLET 2010
1.Tarifs des garderies du matin et du soir des écoles communales – Approbation.
Le Collège communal du 21 mai 2010 a décidé de modifier les tarifs des garderies dans les écoles communales. Le Conseil communal en fixe
les montants.
2.ASBL Frontière de Vie - Projet Haute Ecole HELMO - IOTA - Amazonie - Subvention - Approbation. / Mesure d'urgence – Approbation.
Le Conseil communal décide d'octroyer une subvention financière de 1 000,00 € à l'ASBL Frontière de Vie, et de mettre à leur disposition du
personnel pour une valeur de 600,00 €.
La commune et la Haute-École Helmo s'associent pour présenter un important projet de sensibilisation du public à la défense des peuples autochtones de la forêt amazonienne.
3.Intégration des infrastructures du tennis situées Avenue du Stade dans la Régie communale autonome - Approbation de la
convention de superficie.
Le Conseil communal décide d'intégrer des infrastructures du tennis dans la Régie theutoise et approuve les conventions de superficie.

Les mémos complets sont consultables sur www.theux.be
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État civil
NAISSANCES

MARIAGES

Avril 2010

Juin 2010

MAi 2010

15
15
26
27

01
02
02
08
08
08
17
18
21
24
24
29

08
08
08
21
22
25
28
29
29

GARSOU Mathéo
GARSOU Maïline
DE SOUSA FARIA Lhéna
TERCELIN DE JOIGNY DE
PAMELE Margaux

Mai 2010

04
07
07
12
12
14
21
23
31

CRÉMER Léa
ADRIANSENS Emilie
ADRIANSENS Charlotte
PAULY Nelle
GAVRAY Tom
KARIM Shaïn
DUMONT Maud
MATAGNE Naya
BRUNO Séphorah

LEPIEMME Mathéo
MASSART Matéo
MASSART Maxence
DESONAY Victoria
ALFANO Inaya
de SPA Guillaume
NOËL Édouard
BATTA Yannick
DE MARCO Juliette
SONNET Lena
PERÉE Romain
LOUIS Noé

Juillet 2010

08
16
19
20
21

DEFRAITEUR Théo
BLÜTH Amandine
FRANÇOIS Sweeney
PIETTE Maé
DE CLERCQ Sasha

PIQUERAY Guy et HOEVEL Michèle
LACOMBLE Sylvain et GILSON Audrey
MELEN Frédéric et VANDERBEMDEN Patrick
LOPEZ PARADA Ana Mari et DEMBLON Christian
DROUGUET Nicolas et MARTIN Laure-Anne
DEVAUX Aurélie et DUMONT Jean-Yves
LECLERCQ Michel et MICHEL Annick
NIHANT Laurence et WARNIER Olivier
DE KERCHOVE DE DENTERGEM DE PINTO Ronald et SORNSENA
Phuangphen

Juin 2010
05 CORNET Robert et GÉNÉRET Carmen
12 JAMINON Jérôme et BOUTET Marie
12 DEBY Jean et DERU Nicole
12 GRISARD Rebecca et RORIVE Vincent
12 CORTEIL Olivier et JORTAY Maud
19 VERREUX Jean-Pierre et COMTÉ Marie-Ange
19 VOOS Jean-Philippe et NESIC Maja
26 VINCENT Pascal et WILKIN Michelle
26 FANIELLE Cindy et HAGELSTEIN Christophe
26 MOOS Yoan et HERMAN Julie
Juillet 2010
03 DIRICH Céline et SIMONET François
03 PARMENTIER Esmeralda et LENTZ Pascal
09 GAYTANT Veronique et SACRÉ Frédéric
10 GEORGIN Thierry et GILLES Chantal
30 LABOUREUR Anne-Marie et POPLEMON Philippe
31 DEFOSSA Jehanne et LE MAIRE Florent

DÉCÈS
Avril 2010

Juillet 2010

03 Kah György, divorcé, né le 22/05/1941 ;
06 Marvint Micheline, veuve de De Naeyer Jacob, née le 15/2/1915 ;
08 Huberty René, époux de Tignée Danielle, né le 4/1/1941 ;
13 Monville Joseph, époux de Evrard Marguerite, né le 26/6/1914 ;
13 Dohogne Hélène, veuve de Boland André, née le 17/11/1931 ;
14 Brisbois Thomas, veuf de Mont Emilie, né le 8/8/1923 ;
17 Nicolas Louis, veuf de Massin Anna, né le 8/8/1919 ;
25 Lehon Théophile, veuf de Cornet Marie, né le 13/6/1925 ;
26 Melero-Arjona Salvadora, veuve de Robert-Poblet José, née
le18/9/1928 ;
30 Moureau Jules, veuf de Welliquet Marie, né le 28/7/1924 ;

11 Mincke Christiane, veuve de Lefin Henri, née le 13/5/1926 ;
13 Dubois Ghislain, époux de Marie-Christine Melchior, né le
31/8/1957 ;
16 Hardy Marie, veuve de Briscot Marcel, née le 14/6/1923 ;
22 Comté Marie-Ange, épouse de Verreux Jean-Pierre, née le
12/12/1961 ;
Août 2010
02 Parmentier Fernand, époux de Bogaert Lucette, né le 10/2/1943 ;
04 Bertemes Maria, veuve de Lange Albert, née le 4/8/1928.

Juin 2010

10 Gretry Lucienne, épouse de Dahmen René, née le 14/10/1935 ;
21 Kaye Ivan, veuf de Pire Jenny, né le 13/11/1919 ;
21 Horton Myriam, divorcée, née le 19/5/1957 ;

IN MEMORIAM
Ce 21 juin 2010, notre administration a été endeuillée une seconde fois. Myriam Horton, employée à la Maison de Ville
depuis 1986 - d’abord au service de la population, ensuite au service de la recette communale - nous a quittés inopinément. Nos pensées émues vont vers sa famille.
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Population
CIMETIÈRES COMMUNAUX – RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS
Lors de la prochaine Toussaint, un affichage sera effectué dans les cimetières communaux pour signaler les concessions qui sont arrivées à expiration et qui doivent être renouvelées.
Les ayants-droits seront invités à prendre contact avec le service État civil pour en connaître les modalités (par période de 10 ans avec un maximum de
30 ans suivant le nouveau décret régional du 6 mars 2009 et le nouveau règlement communal). Des listes seront affichées à l’entrée des cimetières ainsi
que devant les tombes concernées. Elles seront aussi consultables sur notre site Internet et au bureau de l’état civil.
Contact : 087/539.217

Enseignement
TARIF DES GARDERIES
Afin de rencontrer une plus large demande et notamment permettre
à certains parents un retour du travail en toute sécurité, nous avons
élargi sensiblement la plage horaire des garderies de fin de journée.
Les coûts font ainsi donc l'objet d'une redistribution en fonction de
l'utilisation de ces plages.
En conséquence, à partir du 1er septembre, la redevance par garderie
et par enfant est fixée comme suit :
- 070 € de 7 h à 8 h 15 ;
- 070 € de 15 h 30 à 16 h 45 ;
- 0,70 € de 16 h 45 à 18 h.

CHANGEMENT DE DIRECTION À
THEUX ET JUSLENVILLE
Á l’école communale de Theux, Monsieur Jean-Jacques Deblon part
à la retraite que nous lui souhaitons très heureuse.
Madame Catherine Heynen-Bertrand est dès à présent désignée en
qualité de directrice à l’école communale de Theux et laisse donc vacant son poste de direction à l’école communale de Juslenville. À
l’heure où ce bulletin est rédigé, le directorat de l’école communale
de Juslenville n’est pas encore attribué.

Travaux
DÉMOLITION DU HALL « BODART ET GONAY »
Après moult péripéties administratives, le dossier de démolition du hall Bodart et Gonay, également appelé hall rouge, initié dans le cadre des
sites à réaménager connait son épilogue en août 2010.
Les travaux de démolition ont débuté le 2 août 2010 pour une durée d’exécution de 40 jours ouvrables. L’entreprise Castegnetti de Flémalle a été
désignée adjudicatrice du marché pour son offre au montant de 95.017 €
TVA comprise.
Après la démolition du hall et de la passerelle y attenante, le terrain sera remis
à nu afin d’accueillir, temporairement, une zone de stationnement.
À terme, le devenir de ce site sera analysé et intégré dans le dossier de revitalisation urbaine qui concerne la zone s’étendant sur la Place Taskin et une
partie de la rue de la Hoëgne.
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Travaux
LIFTING POUR L’HÔTEL DE VILLE
Nous y sommes. Les travaux d’extension et d’aménagement de l’Hôtel de Ville ont enfin pu démarrer. La multiplication des intervenants en termes de subsides et de sauvegarde du patrimoine avait quelque peu freiné l’avancement du dossier, mais à présent, les travaux sont concrètement sur les rails.
Les travaux préparatoires sont en cours depuis le 2 août 2010 (raccordements électriques, chauffage…), date à laquelle l’ordre de commencer
a été donné à l’entreprise, mais les passants ne pourront constater l’évolution du chantier et l’ampleur des travaux qu’à partir du mois de septembre, quand la phase de démolition débutera. Ce chantier d’un montant de 1.531.224,96€ TVAC, subsidié à hauteur de 777.000€, tous subsides confondus, devrait durer 320 jours ouvrables et pourrait donc s’achever, au plus tôt, en janvier 2012.
Concrètement, qu’est-ce qui va changer dans le paysage theutois ?
Si les 2 bâtiments 17ème et 18ème siècle, bâtiments classés, resteront en l’état, la jonction entre ces deux ci, ajoutée au cours d’anciennes transformations, sera démolie pour être remplacée par une galerie en verre, accessible aux PMR. Il en est de même pour les bâtiments situés actuellement rue de la Chaussée 8 et 10 (ancienne ALE et ancienne conciergerie), de même que pour les toilettes publiques situées rue Hocheporte. Il
sera donc fait table rase de toute la partie bâtie située entre l’actuelle maison communale et la nouvelle galerie d’art « Les Ateliers de Marguerite
». La cour intérieure du bâtiment sera elle aussi démolie pour permettre un aménagement et un accès au citoyen plus fonctionnel et agréable.
Dans ce nouvel espace sera érigé un bâtiment sur 3 niveaux destiné à accueillir, au rez-de-chaussée, une salle du Conseil communal moderne et
aérée et un bureau d’accueil afin de recevoir et d’orienter adéquatement les citoyens et aux étages, les services des travaux et de l’urbanisme.
Toutes ces modifications ont eu bien évidemment comme objectif essentiel l’accessibilité du bâtiment et de ses différents services aux
personnes à mobilité réduite. C’est pourquoi un ascenseur desservira
les différents étages et des passerelles permettront à ces dernières de
se mouvoir aisément au sein de l’infrastructure.
Afin de permettre l’organisation de ces travaux et durant toute la
durée de ceux-ci, les services ont bien évidemment dû être déménagés pour permettre à l’administration de remplir son rôle dans les
meilleures dispositions qui soient. C’est la raison pour laquelle le Syndicat d’initiative a été relogé à La Marotte, située sur le pont de
Theux. Ainsi, les services du patrimoine et de la Régie theutoise ont
pu prendre possession des bureaux libérés, au rez-de-chaussée du
bâtiment 18ème siècle. Les services de l’urbanisme restent au 1er
étage de ce même bâtiment, mais sont redistribués dans le bureau
initial et dans l’ancienne salle du Conseil. L’accès à ces deux services
se fera exclusivement par les portes situées rue de la Chaussée. Les
autres services ont subi peu de déménagement, mais ne seront plus
accessibles que via la porte d’entrée principale située place du Perron.
Un fléchage adéquat sera mis en place et adapté afin de diriger au
mieux les citoyens.

Légende de la maquette :
1. Rue Hocheporte
2. Place du Perron
3. Rue Chaussée
4. Cour intérieure et nouveau bâtiment

UN PAVÉ DANS LA… PLACE DU PERRON
Le chantier de la « Place du Perron », débuté en avril 2004 et terminé en juillet 2005 était un chantier conjoint entre l’Administration communale de Theux
et l’ancien MET (actuellement SPW/DGO1). En effet, certaines parties étaient financées par l’Administration communale, comme l’égouttage, les trottoirs,
le mobilier urbain… et d’autres par le MET, comme la voirie essentiellement et la zone de la place du Perron en particulier.
Force est de constater qu’un problème important apparaît au niveau de la qualité des pavés et cela nous préoccupe au plus haut point.Afin de trouver la
meilleure solution à cette problématique à la demande de l'AC Theux, une réunion s'est tenue au mois d’août avec le SPW, car ce problème technique
relève de leur responsabilité, même si le SPW ne partageait pas le choix technique retenu. Une réunion s'est également tenue chez le fonctionnaire
délégué avec le MET et Monsieur le Bourgmestre. Une solution s'est dégagée et devrait être mise en oeuvre au printemps 2011.
Conscients du fait que le charroi lourd dans le centre de Theux n’aide pas à résoudre cette situation, des dispositions complémentaires ont été
négociées avec le SPW dans le cadre de cette réunion, dans le but de réduire encore plus l’intrusion de ce type de charroi dans le centre, par un
dispositif adapté.
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LE PROJET DE LA NOUVELLE ÉCOLE DE POLLEUR
Le projet de la nouvelle école de Polleur a été étudié pour apporter une
réponse durable aux nombreuses questions soulevées lors de l’appel à
projet.
Pour rencontrer le programme de locaux demandé et offrir de nouveaux
espaces adaptés à un enseignement actuel et à la cohabitation des écoles
maternelle et primaire, le bâtiment sera entièrement reconstruit.
Cependant, le phasage des travaux permettra de maintenir en fonctionnement l’ensemble de l’école actuelle durant toute la durée des travaux.
Une attention particulière a été portée à l’intégration complète au projet des
anciens bureaux de l’entreprise Hérouffosse et à leur valorisation.
En outre, l’implantation de la nouvelle école communale au centre de
Polleur permettra de régler certains problèmes rencontrés actuellement :
- fluidifier l’accès à l’école et à la salle « La Hoêgne » ;
- désenclaver l’espace scolaire et, par la création d’un nouvel espace
récréatif entre l’école, le parc et la salle des fêtes, permettre un dialogue
entre la vie quotidienne à Polleur et la vie au sein de l’école ;
- créer une cohabitation adaptée entre l’école et l’habitat proche par la
continuation du front bâti, rue Joseph Dossogne, ce qui protégera les
voisins de nuisances sonores éventuelles ;
- créer un bâtiment scolaire évolutif en lui laissant des possibilités d'extension.
Quant à la volumétrie de la nouvelle école, elle découle de nombreux
paramètres :
- favoriser les vues vers le paysage et l’apport maximum de lumière naturelle ;
- s’intégrer au bâti existant, valoriser les bâtiments maintenus et dégager
la vue vers l’horizon depuis les espaces publics bordant le projet ;
- répondre aux exigences actuelles d’économie d’énergie en créant un
bâtiment compact.

Enfin, contrebalançant la volumétrie sobre et discrète des façades de la rue
Joseph Dossogne, une toiture en forme d’onde couvre, du côté arrière, la
salle polyvalente ainsi que les deux entrées arrière de l’école.
Cette couverture légère, semblant protéger les enfants, répond en écho aux
lignes d’horizon englobant tout le village.
Contact : Grégoire Langohr

JEPS
Jeunesse – Enfance – Prévention - Sport
PLACE AUX ENFANTS :
APPEL AUX HÔTES ET
PASSE-MURAILLES
Le samedi 16 octobre 2010 aura lieu la journée «
Place aux Enfants ». Durant cette journée, en
groupe, encadré par un adulte, les enfants des
5ème et 6ème années primaires découvrent le
monde des grands.
Pour cette journée, nous avons besoin d’hôtes d’un
jour, c’est-à-dire de personnes désireuses de
partager leur expérience ou leur passion (commerçants, professions libérales, entreprises, associations, artistes…). Bref, l’hôte s’engage à accueillir
des enfants le temps d’une journée ou de quelques
heures, d’ouvrir les portes de son univers et de
répondre aux questions.
Nous sommes également à la recherche de passemurailles, c’est-à-dire de personnes qui accompagnent et encadrent un groupe d’enfants tout au long
de cette journée.
Seriez-vous disposé à jouer ce rôle « d’hôte d’un
jour » ou comme encadrant bénévole ? Si oui, vous
pouvez contacter le service communal JEPS au
087/68.12.48 ou par mail : jeps@theux.be.
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CAPITAL FORME
Capital Forme, c’est reparti !
Après le succès considérable de l’aquagym cet été, dès le 14 septembre, nous reprenons
l’horaire normal. Venez bouger avec nous ! Renseignements : 087/68.12.48

9 h - 10 h 30
14 h - 15 h
15 h - 16 h

MARDI
Activités multisports
Abdos- fessiers
Gym douce des ainés

JEUDI
Activités multisports
Abdos-fessiers

LES ATELIERS
DU J.E.P.S.
Les ateliers de danse orientale et couture
(intitulé coupe and co ») reprendront
début octobre. Pour plus d’infos, contactez le service communal JEPS au
087/68.12.48
ou
par
mail
:
jeps@theux.be.

JEPS
Jeunesse – Enfance – Prévention - Sport
LUDOTHÈQUE COMMUNALE DE THEUX
La ludothèque est ouverte durant l’année scolaire tous les mercredis de 14 h
à 17 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h hors vacances scolaires. La ludothèque
vous propose un grand choix de jeux pour les enfants et adultes de 3 à 99 ans.
Toutes les familles, mais aussi les associations, écoles, mouvements de jeunesse… peuvent venir emprunter un ou des jeux pour passer un bon moment, mais aussi pour éveiller, apprendre, créer, réfléchir, inventer, construire,
rêver…
La cotisation s’élève à 5 € par année et par famille. Le prêt du jeu est de
0,50 € par quinzaine.
N’hésitez pas à venir voir ce nouveau service ! Celle-ci est située dans les locaux de la bibliothèque communale de Theux, place Pascal Taskin, 1.
Pour plus de renseignements, veuillez sonner au service JEPS (Jeunesse- Enfance- Prévention- Sport) au 087/68.12.48

Environnement
NATURA 2000
Le gouvernement wallon a décidé d’accélérer la mise en
œuvre de Natura 2000.
En effet, les cartographes de la Région wallonne (Agents du département de l’étude du milieu
naturel et agricole (DEMNA)) viennent visiter l’ensemble des sites
Natura 2000 afin d’établir une cartographie simplifiée des endroits
theutois suivants ;
x Coteaux calcaires de Theux et Le Rocheux ;
x Vallée de l'Amblève du pont de Targnon à Remouchamps ;
x Fagnes de Malchamps et de Stoumont ;
x Bois de Staneux.
Si vous désirez plus d’informations sur ces visites, merci de
contacter :
- ASBL Naturawal (081/62.74.62)
- Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts
(087/ 29.90.80)

Qu’est-ce que Natura 2000 ?
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels
ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore qu’ils contiennent. La
constitution des sites Natura 2000 a pour objectif de
maintenir la diversité biologique des milieux dans une
logique de développement durable.

OPÉRATIONS RIVIÈRES PROPRES
Samedi 18 septembre 2010 Appel aux bénévoles
Le 18 septembre prochain, la commune deTheux, en collaboration avec
l’ASBL Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre,
organise l’opération annuelle de nettoyage des abords de la Hoëgne et
de ses affluents.
Cette opération consiste à ramasser les déchets dans et/ou aux abords
des cours d’eau de votre commune, dans un esprit de convivialité, ceci
afin de supprimer ou diminuer les problèmes liés aux déchets.
Tout le monde est invité à venir partager ce moment au service de la nature : pêcheurs, naturalistes, kayakistes, chasseurs,
randonneurs, grands et petits
seront les bienvenus.
Pour toute inscription ou information supplémentaire, nous
vous remercions de prendre contact avec le Service Environnement de la commune de Theux
au 087/53.92.28.
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Environnement
QUE SE PASSE-T’IL À LA CARRIÈRE DE MONT ?
Certains parmi vous auront remarqué que la carrière désaffectée de Mont a récemment été dégagée de la végétation qui l’encombrait (voir les photos «
avant »-« après » ci-dessous). Ce travail a été réalisé non pas pour exploiter à nouveau la pierre, mais bien pour l’intérêt naturel du site.
En effet, le « coteau de Mont », dont fait partie la carrière, est connu depuis longtemps pour son intérêt biologique. Ce site est reconnu comme « Site de
Grand Intérêt Biologique » et a été inclus dans le réseau européen Natura 2000. Mais d’où vient cette richesse ? Et pourquoi à Mont ?

La « Fenêtre de Theux », encore elle !
Il n’est pas inutile de rappeler que nous sommes en Ardenne et que, au sein
de la célèbre « Fenêtre de Theux », c’est une roche calcaire qui affleure, tout
comme au Thier du Gibet, dans la vallée du Turon… Cette particularité,
unique sur le massif ardennais, a permis l’installation d’une flore et d’une
faune très spécialisées, formant ce que l’on appelle les « pelouses calcicoles ». Ce
type de végétation colonise les milieux ouverts sur sol calcaire, le plus souvent sur les pentes exposées au sud, ce qui est le cas ici. Rarissimes en Ardenne, ces pelouses sont fréquentes dans la vallée de la Meuse (Montagne
St-Pierre par ex.) ou en Calestienne qui sont des zones calcaires par excellence.
Pour l’essentiel des espèces présentes à Mont et sur les autres sites calcaires
theutois, il s’agit donc de stations uniques en Ardenne. Certaines espèces
présentes à Theux comptent même parmi les espèces rares à l’échelle régionale.
Situation actuelle
Autrefois pâturés, ces
coteaux peu productifs
ont été abandonnés par
l’agriculture traditionnelle, et se sont progressivement embroussaillés.
L’aubépine, le prunellier,
le cornouiller sanguin, le
noisetier et bien d’autres
arbustes occupent aujourd’hui les lieux, réduisant à peau de
chagrin les surfaces encore occupées par la «
pelouse calcaire ».

L’Anthyllide est une des plantes présentes qui souffrent
de la recolonisation forestière. En tant que plante hôte
d’un petit papillon peu commun chez nous, son
développement après les travaux devrait favoriser cette
espèce.

Que faire ? Qui et comment ?
Avec l’accord des propriétaires, dont la commune de Theux pour la partie «
carrière », l’A.S.B.L. Natagora a entrepris la restauration de ce milieu si particulier via le projet LIFE Hélianthème. Ce projet, cofinancé par l’Union européenne et la Région wallonne, va organiser le débroussaillage et la gestion
du site ; un permis d’urbanisme a d’ailleurs été introduit dans ce sens. Première étape de la restauration des pelouses calcaires, le débroussaillage de
la carrière a eu lieu l’hiver dernier avec l’aide d’une équipe de jeunes œuvrant dans le cadre du projet « Année Citoyenne Verviers ».
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Quel avenir pour ce site ?
Quoi de plus naturel pour entretenir les milieux ouverts qu’une
armée d’herbivores ?

Dès que le site sera dégagé et clôturé par le projet LIFE, il sera
pâturé par des moutons. Mais pas n’importe quels moutons !
Afin d’avoir une action efficace sur les rejets ligneux, de résister aux conditions de sécheresse et à la faible valeur nutritive des végétaux, l’utilisation de races rustiques s’impose. Et
si ce sont des races locales, c’est un plus. Sur le coteau de
Mont, ce seront probablement des moutons ardennais roux
(voir photo) qui entretiendront la pelouse calcaire. Ce troupeau pratiquera un pâturage extensif durant des périodes limitées, compatible avec la préservation des de ces espèces
remarquables.
En parallèle au pâturage, des opérations de débroussaillage
des rejets et des refus seront réalisées par des bénévoles locaux pris en charge par l’association theutoise « Agir pour la
Diversité et la Nature ».
Enfin, afin de garantir la protection légale du site, celui-ci sera
érigé en réserve naturelle agréée.
Contact : Sébastien Pirotte - 0494/98.35.36
http://www.natagora.be - http://www.heliantheme.eu http://www.adnature.be

Environnement
LA RÉSERVE NATURELLE
DU ROCHEUX (THEUX)
Les terrains calaminaires recèlent de fortes concentrations en métaux
comme le plomb, le zinc, le fer, etc. Entre Liège et Aix-la Chapelle on
trouve plusieurs sites calaminaires, dont Le Rocheux à Theux. Le
Rocheux est localisé sur un filon métallifère qui a été exploité au
19ème siècle pour extraire des minerais d’intérêt métallugique. Outre
les vestiges de l’exploitation minière (haldes, schlamme, aires de
triage des minerais, …), on trouve au Rocheux une série d’association
végétales qui poussent spontanément sur le site depuis l’abandon de
la mine en 1880. Ces friches très caractéristiques, composées de
plantes qui tolèrent les métaux lourds constituent le milieu de vie
de populations d’insectes, de mollusques, de reptiles et d’amphibiens.
Dès 1949, le site du Rocheux a été
classé pour son intérêt scientifique.
En 1983, l’association Ardenne &
Gaume a conclu avec la Commune de
Theux une convention érigeant en
Réserve naturelle cette parcelle de
trois hectares. Cette Réserve naturelle
a été agréée par la Région wallonne en
1990 et a été intégrée, comme d’autres sites proches tel le Thier du
Gibet et le coteau de Mont, dans le réseau européen Natura 2000.
Elle est accessible lors de visites guidées.
Sur les aires les plus riches en métaux lourds, le sol est nu. A d’autres
endroits, le couvert végétal est clairsemé ou prend l’aspect de prairies.
On peut donc parler de désert, de steppe ou de pelouses calaminaires.
Ces différents biotopes sont très stables dans le temps et ne nécessitent pas d’intervention humaine. Sur certaines surfaces, le sol a été
perturbé par l’apport de remblais divers et la végétation calaminaire
est remplacée par une végétation banale, qui ressemble à celle de
n’importe quel terrain vague. C’est sur ces aires que des opérations de
raclage ont été effectuées avec succès depuis quelques années par la
Commune de Theux pour restaurer le couvert végétal caractéristique
du Rocheux.

VENEZ APPRENDRE
À COMPOSTER !

Intradel et votre commune vous proposent de
participer à des ateliers de formation pour
vous donner tous les trucs et astuces afin
d’obtenir un compost de qualité à partir de
vos déchets de cuisine et de jardin.
Ces ateliers démarreront par une séance d’information sur le
compostage :
Le mercredi 29 septembre 2010 à 19h30 à la salle du
Centre culturel de Theux, Place Pascal Taskin, 1 à 4910
Theux.
Cette formation sera suivie d’un atelier pratique
en extérieur,
Le samedi 2 octobre à 13 h 30.
(Le lieu de la formation pratique vous sera annoncé lors de la
séance d’information)
Participation entièrement gratuite. Pour faciliter l’organisation des formations, une inscription souhaitée au 04/240.75.21 ou info@intradel.be.

A la lumière de
toutes les données
scientifiques
récentes, il est devenu
clair que l’archipel
calaminaires entre
Liège et Aix-laChapelle constitue
un véritable écosystème. Cet écosystème est parfaitement naturel, même s’il a été remodelé par l’industrie. Par ailleurs cet archipel constitue un « point
chaud » de l’évolution des espèces vivantes et le domaine vital de
plusieurs populations de plantes et d’insectes, endémiques ou menacées ailleurs. A ce titre, c’est un enjeu majeur pour la conservation de
la nature en Europe occidentale.
Contact : jfhermanns@ulg.ac.be
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Environnement
RCYCL – CENTRE DE TRI DES ENCOMBRANTS – A DÉMÉNAGÉ
Ancienne adresse : Rue Mitoyenne, 916 – 4710 LONTZEN

Nouvelle adresse : Textilstrasse, 21 - 4700 EUPEN
Centrale, service ramassage : TEL : 087 / 55 48 78 – FAX : 087 / 55 36 96 – E-mail : admin@rcycl.com
N'hésitez pas à contacter le centre. Vous contribuerez ainsi activement à l'amélioration de l'environnement. En effet, 80% des encombrants
récoltés par RCYCL sont recyclés. Vous pouvez bénéficier de ce service gratuit quatre fois par an.

Forêts
VENTE D’AUTOMNE DE COUPES DE BOIS
Durant le mois d’octobre 2010, la commune de Theux procédera à une séance de vente de coupes de bois marchands (bois de sciage) et de bois
de chauffage.
Selon les états de martelage et les propositions de lotissement, il y a :
14 lots de bois marchands (volume 5.509m3) mis en vente par soumission cachetée
31 lots de bois de chauffage (volume 1016m3) mis en vente aux enchères.
Le catalogue des bois marchands sera édité et diffusé par le DNF- cantonnement de Spa tandis que le catalogue de bois de chauffage sera édité
et diffusé par les soins de la commune.
La date et le lieu de la séance de vente ne sont pas encore connus.

Logement
PERMIS D’URBANISME ET PERMIS DE LOCATION, CE QU’IL FAUT SAVOIR :
Il convient de distinguer deux législations : le Code
Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie (CWATUPE)
et le Code du Logement.
La création de logements est automatiquement
soumise à permis d’urbanisme même si il n’y a pas
atteinte aux structures portantes, au volume ou à
l’aspect architectural.
Le CWATUPE précise en effet que « créer un nouveau logement dans une construction existante »
nécessite un permis d’urbanisme (article 86,§1,6°).
Ainsi, toute création d’un logement supplémentaire dans un bâtiment existant est soumise à
permis d’urbanisme. Par exemple, un kot est considéré comme étant un logement à part entière,
dans lequel l’étudiant pourrait être domicilié. Le
simple fait d’affecter une chambre de son logement à un kot pour étudiant nécessite donc un
permis d’urbanisme. De même, le fait de transformer un bâtiment agricole ou un garage en
gite pour vacanciers revient à créer un premier
logement dans une construction existante et est
soumis à permis d’urbanisme.
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Pour obtenir un permis d’urbanisme préalable, les procédures varient en fonction de
l’affectation du bâtiment, des travaux à
réaliser, de la situation en droit du bien …
Vous pouvez vous renseigner auprès du
service urbanisme ou en visitant le site
http://www.theux.be à partir duquel
vous trouverez, via la page d’accueil de la
rubrique « Vie pratique>Logement », tous
les liens utiles en fonction des questions
les plus courantes y compris en ce qui concerne les questions relatives au code du
logement. Pour ces dernières, vous pouvez
également vous adresser directement au
service communal du logement.
Autre précision utile : en cas d’infraction au
CWATUPE, l’amende transactionnelle applicable
est de 1.000€ par logement créé sans permis
d’urbanisme.
Le Code du Logement précise qu’un permis de location est nécessaire pour les petits logements, les

kots et les logements collectifs.
Une exception est faite uniquement pour ces logements s’ils sont situés dans l'immeuble où habite le
bailleur et pour autant que l'immeuble comprenne
au maximum deux logements loués et quatre locataires au total.
Le permis de location est délivré par le Collège communal sur base d’une « Déclaration de location ou
de mise en location » et d’un « Rapport de visite ».
Ces deux documents sont des formulaires que vous
pouvez vous procurer au service communal du logement ou en les téléchargeant via internet. Le rapport de visite comprend 2 volets. Le premier doit
être complété par un enquêteur agréé et le second
doit être complété par le Service Régional d’Incendie. Un rapport favorable est nécessairement accompagné du « certificat de conformité » du
logement concerné. Comme pour le rapport, ce certificat comprend un volet complété par l’enquêteur
agrée et un autre complété par le S.R.I. et qui
doivent être annexés à votre demande adressée au
Collège communal.

Information
COMPÉTITIONS SPORTIVES,
NOUVELLES ADRESSES DURANT LES
TRAVAUX DU HALL OMNISPORTS
Durant les travaux d’extension du hall omnisports, certaines compétitions sportives sont délocalisées :
• Le volley-ball au hall du Paire, le vendredi (loisirs) et le dimanche (heures variables) ;
• Le mini-foot : MFTHEUX 03 2è nationale au hall du Paire le vendredi à 21h45, en
alternance avec la réserve. À La Reid :
- les semaines paires, MFTheux 03(B) à 20h15 et MINI-FOOT Tennis Theux à 21h15 ;
- Les semaines impaires, INFERNO à 20h15 et La REIDOISE à 21h15 ;
• Le basket-ball à Saint-Roch, le samedi 14h pour la P2 et à 16h pour la P4 ;
• Les compétitions de tennis de table du TT THEUX auront lieu à la salle des Fêtes
de La Reid, dès le week-end du 18 septembre :
o Le samedi à 19h00 pour les équipes A (3ème prov), C et D (5ème prov)
o Le vendredi à 19h30 pour
l’équipe B (4ème prov)
o Le samedi à 14h00 pour les
équipes E (5ème prov), F et
G (6ème prov).

Hall du Paire
Rue du Paire
4860 Wegnez – Pepinster

ROYAL SYNDICAT
D’INITIATIVE DE
THEUX –
DÉMÉNAGEMENT !
Le bureau du Syndicat d’initiative de Theux est
transféré dans les anciens locaux de La
Marotte, rue du Pont 5, à 200 mètres de l'Administration communale.
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de
10 à 17 h, le w-e de 10 à 14 h ainsi que les
jours fériés. Vous pouvez nous joindre pendant
les heures de bureau au 0491/06.32.26 ou
087/53.14.18 ou info@sitheux.be.
Pour les informations touristiques uniquement,
vous pouvez aussi vous adresser à l’Office du
Tourisme de Spa : 087/79.53.53 - tourisme@spainfo.be - http://www.spa-info.be/tourisme ouvert
tous les jours de 10 à 17 h.

LE CENTRE CULTUREL DE THEUX
NOUVEAU SEMESTRE, NOUVELLES DÉCOUVERTES… LA CURIOSITÉ EST UN JOLI DÉFAUT !
Après une fin de saison couronnée par un succès de foule lors de notre fête de la musique, nous serons ravis de vous
accueillir nombreux tout au long de ce nouveau semestre.
En ce début d’année, mettons l’accent sur les différents stages que nous proposerons à vos petites têtes blondes et brunes…
Lors des vacances de Toussaint, du mardi 2 au vendredi 5 novembre
2010
Au Centre Culturel, Place P. Taskin :
Stage de théâtre « Objets abandonnés »
Pour les 5-8ans - De 9 h à 16 h
Stage de dessin
Pour les 8-14ans - De 9 h à 12 h

Lors des vacances de Noël, du lundi 3 au vendredi 7 janvier 2011 :
Au Théâtre « L’Autre Rive »
Stage cirque
Pour les 8-12 ans - De 9 h à 16 h
Au Centre Culturel, Place P. Taskin
Stage Contes « Histoires à croquer »
Pour les 5-8 ans - De 9 h à 16 h

Nous vous proposerons également — comme à notre habitude, mais en sortant également de ces dernières — tout un panel d’activités pour
les petits et grands et bien entendu une multitude de spectacles théâtraux ou musicaux. Parcourez dès à présent la programmation de cette nouvelle saison sur notre site internet : www.cctheux.be ou venez chercher notre brochure aux bureaux du Centre culturel, c’est avec grand plaisir
que notre équipe vous y renseignera.
Renseignements :
Centre culturel de Theux
Place Pascal Taskin, 1 - 4910 Theux
Téléphone et fax : 087/64.64.23
E-mail : centreculturel@theux.be

Heures de secrétariat :
Lundi/mercredi/jeudi : 9 h -13 h ;
Mardi : 13 h -17 h ;
Vendredi : 9 h -12 h.
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Information
COURS D’INFORMATIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
La bibliothèque communale de Theux organise des cours d’informatique qui vous concernent si :
•
•
•
•
•
•
•

vous n’avez jamais approché un ordinateur ;
vous utilisez votre ordinateur comme une machine à écrire pour faire toujours les mêmes choses ;
vous désirez créer votre messagerie électronique, classer vos e-mails, joindre des photos ;
vous voulez construire des tableaux pour gérer votre budget, vos répertoires personnels ;
vous souhaitez faire des recherches sur Internet ou optimiser votre façon de procéder ;
vous souhaitez trier, classer et organiser vos photos ;
et bien d’autres choses…

À l’heure actuelle, l’utilisation des ordinateurs est devenue très répandue dans le
cadre professionnel et de plus en plus nécessaire dans la vie de tous les jours.
Internet est maintenant indispensable pour réserver des vacances, consulter des
catalogues, déclarer ses contributions, son alarme anti-intrusion, gérer son compte
en banque, chercher des renseignements les plus divers dans tous les domaines.
Dans le cadre de ses missions d’éducation permanente, la bibliothèque souhaite
donner à chaque citoyen, quel que soit son âge, la possibilité d’utiliser de manière
autonome l’outil informatique.
Dès lors, nous vous proposons des cours d’initiation et de perfectionnement.
Pour ces derniers, nous vous offrons le choix entre : Word, Excel, courrier électronique + gestion photos, traitement d’images, Powerpoint.
Les formations se donnent par groupes de 8 personnes maximum dans le local informatique communal à l’étage de la bibliothèque. Un ordinateur est mis à la disposition de chaque participant.
Les cours se déroulent à raison de 2 X 2 heures par semaine les mardis et vendredis en journée ou en soirée.
L’initiation : 12 X 2 h soit 24 h de cours pour 35 €.
Les perfectionnements : 8 X 2 h soit 16 h de cours pour 24 €.
Nous mettons également sur pied d’une part, des soirées thématiques : comment bien acheter un ordinateur, utiliser les réseaux sociaux comme
Facebook, bien acheter sur Internet… et d’autre part, pendant les congés de Toussaint, des journées de formations spéciales pour les enseignants.
Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples renseignements :
Bibliothèque communale de Theux - Madame Dany Kaye
Place Pascal Taskin - 087 54.29.90 - Tous les jours sauf lundi et vendredi
Ces activités sont organisées dans le cadre des Projets Pluriannuels de Développement de la Lecture, subventionnés par le service de la Lecture
Publique.

RAMONEURS AGRÉÉS
GUADAGNINO sprl - Biomon 42, 4651 BRUYERES-HERVE - 087 / 44.77.73
POTTIER Didier - Route du Congrès de Polleur 11, 4910 THEUX - 087 / 54.10.51
PORROVECCHIO Pino - Oneux 2, 4910 THEUX - 087 / 53.04.65
WAGENER MARCHAL & DANTHINNE - Hameau de Neuville 56a, 4910 FRANCORCHAMPS - 087/33.86.02 0475/666.203

COMMUNICATION CITOYENNE INTERACTIVE
Dorénavant, les SMS Citoyens serviront uniquement à envoyer des messages de type « alarme » : accident, problème de fourniture d’eau, de voirie…
Les informations concernant les sports, festivités, l’emploi, la culture… ne seront donc plus diffusées par ce biais.
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Centre Public d’Action Sociale
CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER
DE L’ALLOCATION DE CHAUFFAGE
➢ Quels combustibles ?
- Gasoil de chauffage à la pompe ou en vrac ;
- Pétrole lampant à la pompe ;
- Gaz propane en vrac livré à domicile en grosses quantités
(citerne).
La livraison doit avoir lieu entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010.
➢ Pour qui?
- Catégorie 1 : les personnes bénéficiaires d’une intervention
majorée d’assurance soins de santé (statut BIM, anciennement VIPO et statut OMNIO) ;
- Catégorie 2 : les personnes à revenus limités c.-à-d. les ménages dont le revenu annuel brut imposable est égal ou inférieur
à 15 063,45 €, majoré de 2788,65 € par personne à charge
(est à charge la personne dont les revenus nets sont inférieurs à 2700 €/an) ;
Le revenu cadastral non indexé (x 3) des biens immobiliers autres
que l’habitation du ménage est pris en compte.
- Catégorie 3 : les personnes surendettées bénéficiant d’une
médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991
relative au crédit à la consommation ou d’un règlement collectif de dettes en vertu des articles 1675/2 et suivant du
Code judiciaire et étant dans l’incapacité de payer leur facture de chauffage.
➢ Combien ?
Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation varie
entre 14 et 20 cents par litre. Tout dépend du prix facturé. Pour indication, jusqu’à 0,93 €/litre, l’allocation s’élève à 14 cents par litre.
Une intervention est prévue pour un maximum de 1500 litres livrés
entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010. Cette quantité peut
donc être livrée en plusieurs fois sur l’année.
Les personnes se chauffant au mazout ou au pétrole lampant acheté
à la pompe peuvent bénéficier d’une intervention forfaitaire de 210
€. Un seul ticket suffit pour y prétendre.

➢ Comment ?
La demande doit être introduite dans les 60 jours à partir de la livraison auprès du CPAS
Ce dernier vérifiera :
- à quelle catégorie vous appartenez ;
- si le combustible utilisé vous donne droit à l’allocation ;
- si l’adresse figurant sur la facture correspond à l’adresse de livraison et à l’adresse de votre résidence habituelle ;
- si vous répondez aux conditions de revenus.
Les documents indispensables à la constitution de votre dossier :
- Une copie de la facture ou du bon de livraison. Si vous habitez
dans un immeuble à plusieurs appartements, vous devez demander au propriétaire une copie de la facture et une attestation mentionnant le nombre d’appartements auquel se rapporte la facture ;
- Pour la catégorie 1 :
• votre carte d’identité ;
• la demande du CPAS, la preuve des revenus du ménage
(dernier avertissement-extrait de rôle).
- Pour la catégorie 2 :
• Votre carte d’identité ;
• Le dernier avertissement-extrait de rôle.
- Pour la catégorie 3 :
• Votre carte d’identité ;
• La décision d’admissibilité du règlement collectif de dettes
ou une attestation produite par le médiateur de dettes.
➢ Quand ?
Une permanence est organisée tous les jeudis de 13 h 30 à 17 h.
➢ Où ?
Au CPAS de Theux, rue des 600 Franchimontois n° 1.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
le CPAS au 087/53 93 20 de 8 à 12 h et de 13 à 17 h 15 sauf le vendredi après-midi.

Départ au Centre culturel de Theux,
Place Pascal Taskin, 1 ;
Inscription obligatoire au 087 / 64.64.23
(Centre culturel) avant le 22/09/2010.
GRATUIT !
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Aînés
CLUB DES AÎNÉS : PROGRAMME DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
Après des vacances bien méritées, le Conseil Consultatif des Aînés est heureux de vous le présenter, soyez nombreux à venir le découvrir !
• Conférences au Centre culturel de Theux :
o 06/09 à 14 h (GRATUIT) - FRÉDÉRIC André. Durée + ou – 2h30’
« Broyeurs de conscience-Les sectes en Belgique » ;
o 11/10 à 14 h 30 (GRATUIT) - MARTHUS Thierry. Durée + ou –
1 h 30 à 2 h - « La musique médiévale » ;
o 08/11 à 14 h 30 (GRATUIT) - REGNIER Jean-Marie. Durée + ou
– 1 h 30 - « Balade extravagante et humoristique en principauté de Liège/3ième épisode » ;
o 06/12 à 14 h 30 (GRATUIT) - LENSEN Jean-Pierre. Durée + ou 1 h 30 à 2 h - « Nos ancêtres les Gaulois, mais encore… ou
de César à Charlemagne ».
• Cinéma au Centre culturel de Theux :
o 27/09 : à 14h « Gran Torino » de Clint EASTWOOD.
Durée 1 h 56’ ;
o 25/10 : à 14 h « De l’autre côté du lit » de Pascale POUZADOUX. Durée 1 h 35’ ;
o 22/11 : à 14 h « Un homme et son chien » de Francis HUSTER. Durée 1 h 34’ ;
o 13/12 à 14 h « L’étrange histoire de Benjamin Button » de
David FINCHER. Durée 2 h 45’.
• Excursions au départ de la gare de Juslenville :
o 22/09 départ: 13 h’/ Visite château de Modave / Croisière
en bateau du Val Mosan/ goûter sur le bateau. PAF: 30 €
goûter compris. Réservation et Paiement au plus tard 1 semaine avant l’excursion ;
o 20/10 départ: 7 h 45’/ Musée de la Banque Nationale/Visite de l’ancien Palais de Bxl. PAF: 40 € repas compris + 1
boisson. Réservation et Paiement au plus tard 1 semaine
avant l’excursion ;
o 17/11 départ: 12 h 40’/ Excursion en train: Exposition SOS
Planète à Liège. PAF: 15 € - Réservation et paiement au
plus tard pour le 18 OCTOBRE. Les inscriptions seront finalisées après réception du paiement! En cas de désistement, pas
de remboursement possible ;
o 01/12 départ: 12 h 50’/ Trocadéro: cabaret de chansons
françaises et wallonnes. PAF: 20 €. Réservation et paiement au plus tard pour le 25 OCTOBRE. Les inscriptions seront prises en compte après réception du paiement! En cas de
désistement, pas de remboursement possible.
Pour toutes les excursions, réservations, pour être inscrit :
1) S’inscrire auprès de Mlle ERNOULD: 087/539338
ou 0495/885168 (du lundi au jeudi matin) ;
2) Paiement dans le mois de l’excursion :
Compte de l’AC Theux 091-0004500-67
Communication: AINES-NOM-DATE excursion.
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• Gym douce au hall omnisports :
o tous les mardis de 15 h à 16 h. Cette activité est adaptée aux
personnes âgées ;
o PAF : 20 €/an ;
o Inscriptions et paiements: Madame BOUTET Ingrid :
087/681248.
• Table de discussion en wallon au Centre culturel de Theux :
Elle aura lieu les jeudis : 26/08-23/09-28/10-25/11-23/12, de 14
h 30 à 16 h 30 et sera donnée par Mr. HOUSSONLOGE.
• Balades
Organisées par Mr. GASPAR, elles ont lieu les 1er et 2e mardis du
mois (sauf en décembre). Le départ se fait Place Pascal Taskin, à
13h30.
Pour connaître les destinations, contactez Mlle ERNOULD au
087/539338.
• Jeux de société et brin de causette au Centre culturel de Theux :
Du 27/10/2010 au 30/03/2011 : pour briser la solitude et découvrir de nouveaux jeux de société, jeux de cartes, nous faire partager les vôtres, venez nombreux à cette activité. Elle se déroule le
mercredi après midi de 14 h 30 à 16 h 45.

CONTACT ET RÉSERVATIONS
Catherine ERNOULD
Échevinat du 3e âge/Club des aînés
Tél. : 087/539338
(en matinée du lundi au jeudi)
GSM : 0495/885168
E-mail : catherine.ernould@theux.be

Informations générales
CHÂTEAU :
LES MÉTIERS DU PATRIMOINE
Démonstration de restauration des maçonneries par gunitage.
Visites du château (visites libres et visites guidées).

L'HÉLICOPTÈRE DE BRA…
TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR
CONCERNANT L'AFFILIATION !
(PARTIE 2)
Pourquoi s'affilier?
Votre commune se trouve en grande partie dans une
zone rouge. Le Centre de Secours Médicalisé de Bra-surLienne intervient régulièrement dans votre région en
fonction de l'appel des services d'urgence 100/112. La
carte de sauvetage ou carte d’affiliation offre à ses
membres affiliés la gratuité du transport médicalisé en
cas d’intervention de l’hélicoptère de Bra. L’ASBL Centre de Secours Médicalisé de Bra-sur-Lienne prend à sa
charge les frais de transport non couverts par une
mutuelle, par une assurance ou tout autre tiers
prestataire.
S'affilier est aussi un acte de solidarité. Vous participez
ainsi à l’organisation et au développement d’un service
médicalisé héliporté de qualité, accessible à tous les patients en situation d’urgence ou en danger. Votre affiliation fournit les moyens financiers au CSM de
Bra-sur-Lienne pour assurer un service moderne et performant, dans l’unique intérêt de chaque patient.

• Adresse du lieu de l’activité : Château de Franchimont à Theux.
• Horaire d’ouverture : samedi 11 et dimanche 12 septembre, de 10 à
18 heures.
• Horaire des visites guidées : 11, 14 et 16 heures. À 14 h, conjointement à la visite pour adultes, visite spécialement adaptée aux enfants.
• Durée des visites : 2 heures.
Buvette dans une ambiance « Renaissance » assurée par les Zimtheux.
Contacts : 087/54 19 27 — 087/53 04 89.

CENTRE HOSPITALIER
PELTZER LA TOURELLE
03/10/10 – JOURNÉE DÉCOUVERTE ENTREPRISES : LE CHPLT
S’OUVRE À VOUS
Le Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle participera le 3 octobre
2010, de 10 h à 17 h, à la Journée Découverte Entreprises, et vous
ouvrira à cette occasion les portes de 3 secteurs sur le site Tourelle : la
médecine du sport au CRF dévoilera ses possibilités ; un circuit permettra la visite, au départ de l’hôpital de jour chirurgical, des salles
d’endoscopie, du bloc opératoire et du service de stérilisation centrale ; et enfin, la nouvelle cuisine d’Aramark sera également accessible aux visiteurs.
Nous serons particulièrement heureux de vous y accueillir et espérons que vous y serez très nombreux.
CHPLT – rue du Parc 29 – 4800 Verviers
Tél. 087/21.21.11 – Fax 087/21.26.05 - www.chplt.be

Combien coûte l'affiliation ?
Seulement 47 euros par an pour une affiliation familiale ou 30 euros par an pour une personne seule !
Renseignements au 086 / 450 339 (avant midi 30) ou
www.spiritofstluc.be

SOUTENEZ LE TÉLÉVIE
THEUTOIS !
Vous avez 5 façons de participer et de soutenir
le Télévie : faire un don, acheter des produits, vendre des produits, organiser une manifestation, participer à une manifestation.

Ceux qui souffrent de la leucémie ont toujours
besoin de vous.
Theux - août 2010 - 15

