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La vie communale
LE MOT DU BOURGMESTRE
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année.
Force est de constater que, ces derniers hivers, la neige et le gel ne nous ont pas épargnés. Depuis la fin novembre et jusqu’à
la fin de cette première semaine de janvier, les frimas et les amoncellements neigeux ont certes fait la joie des petits, mais
surement pas de la majorité d’entre nous, confrontés aux embarras de circulation et au déneigement des abords de nos habitations.
Permettez-moi ici de remercier publiquement le personnel communal qui, pendant plus de cinq semaines consécutives, s’est
consacré corps et âme à rendre service à un maximum de nos concitoyens en œuvrant jour et nuit, réveillons inclus. Pour déneiger les 280 kms
de voirie communale, près de 1500 heures supplémentaires ont été prestées par nos hommes. Mais il est également indispensable de remercier
l’immense majorité de nos concitoyennes et concitoyens qui, dans ces circonstances exceptionnelles ont parfaitement compris que les solutions
à leurs problèmes n’étaient pas faciles, pas immédiates, voire dans certains cas inextricables. Et il va de soi que si nous pouvons encore améliorer
ce service, nous écouterons avec attention toutes les remarques et suggestions que vous pourriez nous communiquer.
Mais après ce long épisode hivernal, la vie habituelle devrait peu à peu reprendre ses droits. Et les projets communaux poursuivre leur évolution. C’est ainsi que l’on peut espérer inaugurer cette année le Home Franchimontois totalement rénové pour accueillir au mieux nos aînés, le
Hall omnisports agrandi et l’Hôtel de Ville intégralement réaménagé afin de mieux servir encore la population. D’autres projets débuteront également en 2011 : citons, sans être exhaustifs : la construction d’une toute nouvelle école fondamentale à Polleur, regroupant toute la communauté
éducative sur un même site, les nouvelles installations du Theux Tennis Club, le réaménagement des infrastructures du Football Club de La Reid,
la mise en route du projet de galerie d’art et d’accueil touristique sur le site de La Marotte et la réalisation du réseau voies lentes entre Juslenville
et Spixhe. Quant aux travaux prévus à Winamplanche et au réaménagement de Polleur, nous sommes dans l’attente des accords définitifs de l’intercommunale d’épuration des eaux et de la Société Publique de Gestion de l’Eau quant à la conception et au financement des égouts, collecteurs et stations d’épuration.
En vous souhaitant une merveilleuse année 2011 qui verra l’accomplissement de tous vos projets, je vous présente, au nom du Conseil, du Collège et du personnel communaux, mes meilleurs vœux de bonheur.
Philippe Boury
Bourgmestre de Theux

TOUS LES MANDATAIRES COMMUNAUX S’ASSOCIENT BIEN SÛR À MONSIEUR LE BOURGMESTRE POUR
ADRESSER LEURS MEILLEURS VŒUX AUX CITOYENS THEUTOIS :
Le Conseil communal :
BOURY Philippe, Bourgmestre - 087/54.28.98 0475/91.02.25 philippe.boury@theux.be; GAVAGE Daniel, Échevin -087/ 54.23.79 0477/ 38.14.30
daniel.gavage@skynet.be; DERU Didier, Échevin - 087/ 22.93.18 0473/ 26.86.23 d.deru@swing.be; ORBAN-JACQUET Christiane, Échevine - 087/
37.67.77 0499/ 13.51.41 christiane.orban@skynet.be; LEMARCHAND Pierre, Échevin - 087/ 22.14.68 0495/ 57.67.69 contact@lemarchand.be;
VANLOUBBEECK Michaël, Échevin - 0475/ 47.87.13 info@mvlb.be; FREDERIC André, Président du CPAS - 087/ 54.23.19 0475/ 62.08.66 andrefrederic@skynet.be; CORNE Michèle - 087/ 23.12.42 0474/ 38.71.73 michele.corne@minfin.fed.be; SCHMITZ Jean-Paul - 087/ 77.65.75 0494/
33.66.76 jpschmitz@skynet.be; HOTTE-GOTTA Nathalie - 087/ 53.01.47 0495/ 31.85.31 nathaliehotte@base.be; HUVENEERS Jacques - 087/
54.23.36 0475/ 75.55.49 jacques.huveneers@skynet.be; HEROUFOSSE-NIZET Bernadette - 087/ 22.10.03 0479/ 69.36.05 bernadette.heroufosse@belgacom.net; SENTE Raymond - 087/ 54.19.98 raymond.sente@skynet.be; BOVY Thierry - 087/ 37.70.64 0476/ 66.19.82
thbovy@skynet.be; LODEZ Alexandre - 087/ 53.06.78 0495/ 54.53.97 a.lodez@helmo.be; DUMOULIN Jean-Louis - 087/ 53.06.29 0477/ 49.83.72
jl-mcdumoulin@skynet.be; LABEYE-MAURER Chantal - 087/ 37.61.10 0496/ 28.25.76 jaclabeye@skynet.be; BEAUVE Vincent - 087/ 54.17.86
0472/ 52.51.73 florence07@base.be; DAHMEN Jean-Christophe - 087/ 23.21.79 0475/ 30.14.39 jc.dahmen@hotmail.com; PAROTTE-BREDA
Marie-France - 087/ 53.01.41 0496 / 25.41.65 marie.breda@skynet.be; BERTON Christophe - 087/ 54.19.02 0478/ 34.25.28 berton@skynet.be,
Conseillers et Conseillères.

Le Conseil du Centre Public de l’Action Sociale :
André Frédéric, Président - 087/ 54.23.19 0475/ 62.08.66 andrefrederic@skynet.be; Christel Sente-Fontaine - 087/ 54.17.64 0476/ 95.77.15 ; Charline Beauve - 087/ 54.26.33 0494/ 72.71.02 ; Raphaëlle Wilkin-Damseaux - 087/ 22.27.29 raphaelle.wilkin@tvcablenet.be; Marcel Charlier - 087/
54.19.16; Yves Delrée - 087/ 37.60.28 0473/ 69.73.00; Jeannine Decheneux-Moray - 087/ 54.12.61 jeaninedecheneux@hotmail.com; Jean Bush
- 087/ 22.37.58 jean.bush@tele2allin.be; Claudine Brisbois - 087/ 30.07.44 0472/ 40.33.87 claudine.brisbois@gmail.be, Conseillers et Conseillères.

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Les mémos complets sont consultables sur www.theux.be
VOTRE COMMUNE EST DORÉNAVANT IDENTIFIÉE PAR UN NOUVEAU LOGO QUE VOUS POUVEZ OBSERVER
DANS LE COIN SUPÉRIEUR GAUCHE DE LA COUVERTURE.
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État civil
NAISSANCES
Août 2010
02 BOUFFA Arthur
09 CADIAT Raphaël
09 HÉRION Koby
10 JAMAR Simon
10 BERNARD Olivier
11 BOLAND Timéo
12 GRÉGOIRE Laurence
12 MARQUET Hugo
16 VANAUBEL Lucie
17 WISLET Aaron
18 BONHOMME Amandine
19 TORDEURS Cilou
25 HUYSE Nelson
26 ERNST Victor
Septembre 2010
03 BUCHE Alexis
03 PUNGUR Louka
08 VANVLODORP Edouard
10 HUPPERTZ Erine
17 DUMBRUCH Margau
22 SPATERI Mila
26 SCHMITZ Maxence
28 GENREITH Pauline

MARIAGES
Octobre 2010
08 ONCLIN Roméo-Aaron
18 HENDRICK Oscar
24 BOGAERT Alyssa
25 D’ALESSANDRO Julien
28 WILLEMS Théo
29 DERU Cassia
Novembre 2010
03 WILKIN Olivia
03 WILKIN Arnaud
04 HISENI Natyra
05 MARAITE Anaé
05 MARAITE Maily
10 KRÜGEL William
12 BASTIN Maurine
13 CAUCHETEUX Elina
15 FOURNIER Maëva
20 DEMBLON Gabriel

DÉCÈS
Août 2010
15 Jungblut Alain, époux de Lepièce Marie, né le 1/04/1953 ;
20 Caro Raymond, divorcé, né le 24/04/1943 ;
31 Frenck Georges, divorcé, né le 9/11/1929 ;
31 Depairon Violette, épouse de Bruhl Robert, née le 10/07/1945 ;
Septembre 2010
01 Gilson Roger, veuf de Huberty Madeleine, né le 30/11/1922 ;
07 Pysarevitch Rolande, épouse de Devaux François, née le 10/01/1944 ;
09 Detry Jean, veuf de Franck Marie-Louise, né le 26/04/1932 ;
11 Maniquet Suzanne, veuve de Sabel Francis, née le 12/12/1922 ;
13 Gouders Albert, célibataire, né le 22/06/1983 ;
13 Fourir Gilbert, époux de Gallez Francine, né le 2/08/1926 ;
16 Pauly Hubertina, veuve de Cornet Léon, née le 18/02/1912 ;
21 Henrotay Marie, veuve de Lurighi Luigi, née le 30/07/1940 ;
28 Lorent Esther, séparée, née le 28/05/1929 ;
Octobre 2010
06 Van Springel Marie, veuve de Dorjo Octave, née le 5/09/1937 ;
10 Linz Marcelle, veuve de Vanderlinden Fernand, née le 30/08/1918 ;
12 Laffineur Joseph, veuf de Fraikin Marie, né le 29/08/1926 ;
12 Grégoire Lucie, veuve de Gilson Victor, née le 20/09/1928 ;
14 Vandenhirtz Suzanne, veuve de Moray Henri, née le 14/06/1918 ;
26 Leroy Mariette, veuve de Dechamps Mathieu, née le 20/02/1921 ;

Août 2010
07 DELVAUX Jérôme et HASTIR Sylvie
07 SCHAIR Vincent et PAULY Nadine
13 COPPENS Francis et ANDRIEN Monique
14 WÉBER Frédéric et BRAHAM Sabrina
14 MORAY Anne-Lise et COMPÈRE Grégory
14 RAHIR Marvin et BRÉE Mariannick
21 SEPULT Axel et BRISBOIS Elodie
28 BALANCIER Jonathan et SLANGEN Anne-Catherine
28 SACRÉ Etienne et HEYNEN Séverine
28 HAGELSTEIN Alain et LOCHT Sabrina
28 BLAISE Grégory et COLIN Cyrielle
Septembre 2010
04 CORNET Gaëlle et DAVID Pierre
04 BOLLETTE Christophe et COLLINET Gaëlle
04 LEGRAND Christelle et CADET Yannick
04 MARAITE Vincent et COUTELIER Jacqueline
11 LAMQUET André et CHAKOUR Keltouma
11 BOULANGER Jean-Luc et KLOMPKES Véronique
11 HANS Christine et DUPONT David
11 HERMAN Emmanuel et SADIR Mahjouba
11 VRANCKEN Heidi et DUKERTS Didier
11 DAUCHOT Jessica et MASSART Laurent
18 SPITS Ludwig et LEROY Sabrina
18 LAFORT Adeline et DABOIS Maxime
18 MATHY Dominique et DORISSEN Monique
25 MAHAUX Monique et MARION Jean-Marc
25 KREUTZ Marielle et MAGERMANS Jean-Claude
25 DEPRESSEUX Nicolas et FAUTRÉ Tiffany
Octobre 2010
09 COCQUYT Jean-Louis et FORTIAS Bernard
09 DELNOY Géraldine et SERVAIS Bertrand
09 HEINEN CIndy et BERCKMOES Jacques
10 van der WAL Edwin et HONORÉ Tineke
23 DEHEZ Marie et COMPÈRE Michel
30 GRENADE Julie et GANGI Philippe
Novembre 2010
06 PIRARD Léopold et KHAMITOVA Liliya
06 BRAEKMAN Philippe et PULIDO-DOMINGUEZ Mirari
13 SCHMITZ Daniel et CARABIN Martine

Novembre 2010
04 Marion André, époux de Bertrand Jacqueline, né le 10/12/1933 ;
05 Beco Claude, époux de Daco Marie-Claire, né le 26/03/1956 ;
15 Job José, époux de Bodson Louise, né le 19/09/1921 ;
18 Schuind Marguerite, veuve de Grosdent Gaston, née le 11/02/1928 ;
24 Heckmann Claudine, épouse de Maquet Jean, née le 21/12/1924.
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Population
CE 17 OCTOBRE, 17 COUPLES DE JUBILAIRES À L’HONNEUR !
C’est en présence des membres du Collège communal et dans la convivialité
que 17 couples de jubilaires ont été fêtés le dimanche 17 octobre dans les installations de l’Hôtel - Restaurant « Le Menobu » à La Reid - Theux.
Voici les dates et lieux de mariage de nos jubilaires :
Noces de BRILLANT : Jean et Czeslawa GILLET-SNYCZEREK, le 30/06/1945 à La
Reid.
Noces de DIAMANT : Maxime et Léonie DELHEZ-ALBERT, le 15/07/1950 à Theux.
Noces d’OR : Joseph et Anna ROLAND-DETHIER, le 14/5/1960 à Andrimont ;
Henri et Renée LAURENT-THISSEN, le 14/7/1960 à Verviers ; Paul et
Victorine(Vicky) BONIVER-MARCOTTE, le 19/07/1960 à Polleur ; Paul et Denise
HICK-RIANT, le 6/8/1960 à Heusy ; Paul et Margotte MAYSTADT-DESENFANTS, le
13/8/1960 à Elsenborn ; René et Lilian SCHMETZ-BOURSEAUX, le 25/8/1960 à
lège
Col
Andrimont
; André et Michelle VOISIN-KERFF, le 24/9/1960 à Limbourg ; Louis et
du
és
our
les jubilaires ent
Jacqueline DOHOGNE-COOLEN, le 24/9/1960 à Verviers ; Armand et Jacqueline SCHERPENBERGHS-COUCKUYT, le 28/5/1960 à Liège ; Jean et Marie-Thérèse MACKELS- COLLARD, le 16/6/1960 à Dison ; Alfred et Liliane FILANSIF-MONSEUR,
le 14/7/1960 à Verviers ; Louis et Paula GOEBBELS-BLAISE, le 14/7/1960 à Stembert ; André et Marie DELVENNE-HERMAN, le 23/7/1960 à La Reid ; Walthère
et Renée JACQUEMAIN-DEPREZ, le 11/8/1960 à Beaufays ; André et Guillemine CURTZ-CARO, le 10/9/1960 à Theux.
Nos plus chaleureuses félicitations à tous ces couples !

DEPUIS CE DÉBUT D’ANNÉE 2011,
NOTRE COMMUNE COMPTE
12.000 HABITANTS POUR LA 1ÈRE
FOIS DE SON HISTOIRE
En constante évolution depuis la fusion avec La Reid et Polleur en 1977,
le nombre de Theutoises et Theutois atteint désormais 12.000. Ce fait,
qui démontre dans la réalité des chiffres le caractère accueillant de notre
belle commune, n’est pas que symbolique puisque lors des prochaines
élections communales de 2012, notre assemblée communale accueillera
2 conseillers de plus en son sein.

CIMETIÈRES COMMUNAUX : RENOUVELLEMENTS DES CONCESSIONS
À PERPÉTUITÉ
Suite à l’entrée en vigueur le 1er février 2010 du nouveau décret wallon du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures, les communes
sont amenées à publier certaines informations, notamment en
matière de renouvellements des anciennes concessions à perpétuité.
Sont concernées les concessions à perpétuité qui ont été octroyées
entre le 1er janvier 1926 et le 13 août 1971. En effet, pour ce qui
concerne les autres concessions à perpétuité (antérieures au 1er janvier 1926), celles-ci ont soit pris fin définitivement au 31 décembre
1975 ou ont fait l’objet d’un renouvellement selon la procédure qui
avait été établie par l’article 9 de la loi du 20 juillet 1971 ou encore
d’un renouvellement « automatique » suite à une inhumation entre
le 28 juillet 1973(1) et le 6 novembre 1998(2).
Sont également concernées les concessions à perpétuité (antérieures
au 1er janvier 1926) qui n’auront pas fait l’objet d’une demande de
renouvellement selon la procédure établie par la loi de 1971.
Nous invitons toute personne intéressée à introduire au plus tôt une
demande de renouvellement (gratuit et pour 30 ans à dater de la deTheux - janvier 2011 - 4

mande) à l’adresse du collège communal de Theux, rue de la
Chaussée, 12 à 4910 Theux (il est cependant à noter que si la concession accordée avant la loi de 1971 a une durée limitée précisée
dans l’acte de concession, par exemple 50 ans, il s’agit dès lors d’une
concession temporaire dont le renouvellement est soumis au règlement-taxe en vigueur).
Lors de la prochaine Toussaint, un affichage sera réalisé devant toutes les
concessions qui n’auront fait l’objet d’aucune demande de renouvellement. Il est aussi à noter que, nonobstant un renouvellement, rien n’empêche de mettre fin par la commune à la concession moyennant la
procédure d’état d’abandon pour cause de défaut d’entretien, telle que
définie par l’article L1232-12 du Décret du 6 mars 2009.
Pour tout renseignement : 087/539.215 (service Funérailles & Sépultures)
(1)

date d’entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1973 modifiant celle du 20 juillet 1971
loi du 20 septembre 1998 entrée en vigueur le 7 novembre 1998 mettant un terme
à l’automaticité du renouvellement automatique pour 50 ans à dater de la dernière inhumation
(2)

Travaux
L’HÔTEL DE VILLE EST EN CHANTIER
Nous y sommes. Les travaux d’extension et d’aménagement de l’Hôtel de Ville ont bien démarré. Les passants peuvent maintenant constater l’évolution du chantier et l’ampleur des travaux : toute la partie bâtie située entre l’actuelle maison communale et la nouvelle galerie d’art « Les Ateliers de Marguerite » n’est plus qu’un souvenir que nous conserverons avec quelques émotions.

AINSI QUE LE HOME FRANCHIMONTOIS…
Comme déjà évoqué lors des précédentes éditions, les travaux du « Home Franchimontois » avancent
à grands pas. En principe, dès le début 2011, le troisième étage devrait être achevé.
Pour rappel, cette transformation devrait permettre d’augmenter à la fois la capacité d’hébergement
(55 lits au total) mais aussi le confort des résidants, notamment en annexant à chaque chambre une
salle de bain individuelle.
Vaste chantier que nous espérons
voir aboutir dans le second semestre 2011.

LE MUR DU PRESBYTÈRE A ÉTÉ COMPLÈTEMENT RECONSTRUIT…
Le mur d’enceinte du parc du presbytère, témoin de l’ancienne enceinte de Theux, faisait l’objet d’affaissements d’usure importants. Il a été complètement démonté et reconstruit à l’identique, avec un mortier semblable à l’original.
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JEPS
Jeunesse – Enfance – Prévention - Santé
GROUPES DE PARENTS
Suite à la conférence « Vers
une éducation au service
de la relation » d’octobre
2010, l’ASBL Yakoudou, en
collaboration avec le service JEPS propose des
groupes de parents.
Pourquoi des groupes de parents ?
Être parent, c'est parfois compliqué ! Qu'est-ce qui peut améliorer
la communication entre parents et enfants ? Pourquoi diable mes
enfants ne m'écoutent-ils pas lorsque je leur parle ? Pourquoi fautil toujours que je répète plusieurs fois la même chose ? Et moi, suisje vraiment à l'écoute de mes enfants ? Qu'est-ce qui m'empêche de
les écouter ? Si mon enfant se sent écouté, ne sera-t-il pas plus
disponible pour m'écouter ? Et comment faire pour l'écouter vraiment ?
La dimension collective de cette approche, basée sur la communication non violente et axée sur le partage des difficultés, doutes,
échecs et succès que les parents vivent avec les enfants permettra
à chacun de se nourrir des expériences vécues par les autres.
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de rencontres périodiques au cours desquelles les parents
exposent des cas concrets vécus dans la cellule familiale. Ces cas
concrets servent de base à la pratique et à l’échange entre les participants. Le groupe, constitué de 10 à 15 parents, est encadré par
un animateur expérimenté.
Programme
Au cours de ces huit soirées, nous aborderons, au travers de cas concrets
vécus par les participants, des thématiques aussi variées que : parler à
l’enfant pour qu’il m’écoute, écouter l’enfant pour qu’il me parler, dire «
Non » et recevoir un « Non », éduquer sans punition ni récompense,
aider l’enfant à développer son autonomie, gérer les conflits…
Calendrier
Les mardis 22 février ; 1, 15 et 29 mars ; 5 et 26 avril et 10 et 24 mai
2011.
Public cible
Parents, grands-parents, enseignants, éducateurs…
Informations pratiques
Horaire et Lieu
De 19 h 30 à 22 h à Theux
Prix
Tarif pour l'ensemble des 8 séances : 125 €
L’argent ne doit pas être un obstacle à votre participation. Nous pouvons en parler dans la discrétion.
Inscriptions et informations
Contactez Évelyne Faniel – ef@yakoudou.be - 0486/46 35 74
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ATELIERS
“RENCONTR’AGE”
DE DANSE ORIENTALE
s la
ialité, de rencontres à traver
Envie d’échanges, de conviv
danse orientale ?
verte, d’apprendre ?
Envie de partage, de décou
Rox(dès 16 ans), sera animé par
Cet atelier, ouvert à tous
moulin.
ane Kittel et Alexandra Du
h 30
les mercredis de 19 h à 20
Venez donc nous rejoindre
é
situ
S
JEP
du
aux
1) dans les loc
(du 11 janvier au 31 mai 201
rue de la Hoëgne, 41.
Prix à communiquer
ptions :
Renseignements et inscri
ou jeps@theux.be
8
2.4
service JEPS : 087/68.1

MISE À L’HONNEUR DES
ARCHERS DE L’ORDRE
DU CHUFFIN ET
DE ZOÉ GÖBBELS
Le samedi 30 octobre, les élus theutois ont eu l’honneur de recevoir le club des Archers de l’Ordre du Chuffin ainsi que Zoé
Göbbels, de Hèvremont, devenue championne du monde juniores de tir à l'arc en campagne dans la discipline de l'arc classique (olympique), à Visegrad en Hongrie au mois de juillet.
Discours, remerciements et félicitations ont animé cette matinée conviviale, rassemblant une cinquantaine de sportifs et
clôturée par le verre de l’amitié.

JEPS
Jeunesse – Enfance – Prévention - Santé
RETOUR SUR LES PROJETS
« DU TIEN, DU MIEN, DU LIEN »
En 2010, la commune, par le biais de son service JEPS, a souhaité donner un rôle actif
aux citoyens theutois en lançant un appel à projets annuel intitulé « du tien, du mien,
du lien… » qui poursuivait l’objectif de créer ou recréer du lien entre les personnes,
les quartiers, les générations, les cultures au sens large…
Le premier projet qui a été réalisé fut celui de l’ASBL Patronage de Jehanster. Tous
les bénévoles se sont rassemblés afin de rénover la toiture de la salle. Cette salle a
été jugée comme un bon moyen pour créer du lien entre les habitants de tous âges.
Les responsables de l’ASBL se sont d’ailleurs engagés à développer des activités de ce type.
Aboutissement du second projet (1er prix du jury), « les Racont’Arts de
Th’eux » est un spectacle inédit de marionnettes et de santons, placés dans
le décor d’une maquette poétique du centre de Theux.
Ce travail collectif intergénérationnel a bénéficié de la participation de toutes
les écoles maternelles et primaires de l’entité theutoise, de divers artistes et
ateliers locaux et régionaux, de bénévoles de tous âges et de tous horizons.
Un dosage teinté d’humour et de poésie reprenait les légendes theutoises, les
petits potins récoltés çà et là et, en apothéose, le « Bethléem de Theux », dans
la tradition verviétoise du XVIIe siècle.
Le tout fut présenté, à cheval sur la fin de l’année 2010 et le début de cette
année, en la jolie chapelle de Marché, où plus de 600 visiteurs ont défilé,
heureux de découvrir ce spectacle. Les prévisites destinées aux écoles ont accueilli
quant à elles 350 visiteurs.
La qualité de ces projets conforte la commune à relancer un appel à projets. Ces derniers
sont à rentrer pour le 4 mars 2011. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service JEPS au 087 / 68.12.48 ou jeps@theux.be.

CAPITAL FORME
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Environnement
RECYPARC : DU NOUVEAU POUR
VOS EMBALLAGES PMC
Au vu de la fréquence de la collecte en porte-à-porte des sacs bleus
PMC organisée toutes les deux semaines sur le territoire de l’Intercommunale (sauf ville de Liège, toutes les semaines) et des faibles
quantités (700 gr/an/hab) des emballages PMC collectés dans les recyparcs, Intradel a choisi de cesser la collecte de ces emballages dans
ses recyparcs à partir du 1er janvier 2011. La collecte en porte-àporte des sacs bleus PMC reste inchangée.
L’arrêt de la collecte des PMC permettra de récupérer de l’espace non
négli¬geable dans certains recyparcs. Ce gain de place va permettre
d’améliorer directement trois aspects :
1. Optimiser la collecte des pots de fleurs en mettant plus de conteneurs à disposition.
2. Optimiser et sécuriser la collecte du PVC grâce à des conteneurs
de plus grand volume.
3. Démarrer un essai de collecte des textiles dans dix recyparcs.
NE SONT PLUS ACCEPTÉS DANS VOS RECYPARCS DÈS CE 1er JANVIER 2011 :

OÙ TROUVER DES SACS
POUBELLES DANS VOTRE
COMMUNE ?
Des sacs poubelles sont en vente ici :
* Cette liste est indicative et est revue tous les 15 jours
THEUX

LA REID

AD DELHAIZE
Place du Vinâve, 33 Theux

GARAGE COSTA
Route de Hautregard, 2
La Reid

BOULANGERIE LEROY
Place Spéder de Harven, 2
Theux

LE PETIT CADDY
Place du Marais, 90 La Reid

SPRL Cédric combustibles GULF Rue des 600 Franchimontois, 30
Theux

LE POTAGER DU MARAIS
Place du Marais, 76A La Reid

GARAGE-STATION TOTAL
Avenue Reine Astrid, 41 Theux

JEHANSTER

LIBRAIRIE DU PERRON
Place du Perron 39 Theux
QUATRE COULEURS
Rue Hovémont 98 Theux
STATION DU ROCHEUX TOTAL
Chaussée de Verviers, 96
Theux

BOUCHERIE VECRAY
Rue Alphonse Collette, 3
Jehanster
GARAGE MARCOTTE
Rue François-Xavier Simonis 1315 Jehanster
LA MIE DE PAIN
Avenue Félix Deblon, 145
Jehanster

POLLEUR

Source : bulletin d’information Intradel de décembre 2010

DRINK BOULANGER
Avenue René Lange, 114
Polleur

LA MIE POLLINOISE
Rue Victor Brodure, 26 Polleur

DÉPÔT DES SACS : RAPPELS ET RECOMMANDATIONS …
Fin décembre 2010, suite aux conditions climatiques très difficiles qui empêchaient une
collecte normale depuis 3 bonnes semaines, un message a été envoyé aux citoyens (SMS
citoyen, site internet…) signalant la création de lieux de rassemblement pour les sacs
blancs (immondices) afin de faciliter le ramassage. Ce message ayant fait son chemin,
nombre de citoyens sont venus déposer leurs sacs blancs aux endroits convenus.
Malheureusement, certains citoyens se sont aussi permis des dépôts non autorisés à ces
endroits : sacs bleus pour les PMC et cartons (alors que le ramassage de ceux-ci avait
lieu la semaine suivante), sachets divers avec contenants tout aussi divers. Il est bien
compréhensible que ces déchets non désirés soient restés sur place et aient créé des endroits aussi sales et désolants que celui repris sur la photo ci-jointe, une situation tout à
fait inacceptable !
A l’avenir, nous vous demandons donc de respecter scrupuleusement les consignes indiquées lorsque des initiatives sont prises dans le but
d’améliorer certaines situations difficiles et de nous contacter si vous avez des hésitations quant à la marche à suivre.
Si chacun y met du sien, cela permettra à notre commune de rester propre et agréable pour tout le monde.
Nous profitons de cet article pour vous rappeler que :
- les sacs blancs, sacs bleus et papiers cartons doivent être déposés pour 6 h du matin le jour des collectes ; c’est pourquoi nous vous conseillons
de le faire le jour précédent après 20 h ;
- si les sacs ou papier cartons ne sont pas ramassés le jour normal de la collecte, prévenez-nous au 087/539229, le jour ouvrable qui suit le jour
prévu, avant midi, afin de nous permettre de demander aux collecteurs de faire un « rattrapage » ;
- si vous ne pouvez nous contacter dans les conditions susmentionnées, nous vous demandons de veiller à rentrer vos sacs ou papiers cartons
et de ressortir ceux-ci lors de la prochaine collecte (n’hésitez toutefois pas à nous signaler ce non-ramassage afin que nous puissions demander aux collecteurs de faire le nécessaire).
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Forêts
LES DÉGÂTS DU SANGLIER DANS LES JARDINS
Les frais consentis par un particulier pour la protection de sa propriété et la remise en état de son jardin sont entièrement à sa charge. En effet,
en tant qu’animal sauvage, le sanglier a le statut juridique de « resnullius » : cela signifie qu’il n’appartient à personne.
La loi du 14 juillet 1961 prévoit toutefois une indemnisation des agriculteurs victimes de dommages causés par le grand gibier à leurs « champs,
fruits et récoltes », par le ou les titulaire(s) du droit de chasse sur les parcelles boisées d’où proviennent les sangliers. En l’absence de règlement
à l’amiable entre les parties, seul le Juge de Paix est compétent pour définir le montant des dommages et la répartition de celui-ci entre les différents titulaires du droit de chasse. Malheureusement, la procédure peut parfois prendre plusieurs années avant d’aboutir.

SEMAINE DE L’ARBRE
Dans le courant du mois de novembre, s’est déroulée la semaine de l’arbre. Cette année, le Néflier était à l’honneur.
A cette occasion, le Collège communal de Theux a procédé à une distribution gratuite dans les ateliers communaux à Juslenville, ainsi que dans
les Syndicats d’Initiative de La Reid et de Polleur. Pas moins de 2200 arbres (néflier, hêtre, bouleau et noisetier) ont été distribués dans la convivialité et la bonne humeur. Malgré le froid et la neige déjà bien présents, de nombreux theutois étaient au rendez-vous.

Ruralité
COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL – CLDR
Dans le cadre des principaux objectifs – réaménager qualitativement l’espace-rue dans les villages, développer un tourisme patrimonial, créer des lieux
de rencontres, améliorer la mobilité douce, préserver la biodiversité… - figurant au Programme de Développement Rural, la Commission Locale de
Développement Rural a pour mission de formuler des propositions et des avis, en concertation avec les représentants du Conseil communal.
LES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL :
Présidente : Mme Christiane ORBAN-JACQUET, Échevine
Membres : Monsieur Dany GAVAGE, Échevin - Monsieur Michael VANLOUBBEECK, Échevin - Monsieur Alexandre LODEZ, Conseiller communal
Monsieur Raymond SENTE, Conseiller communal
Monsieur Thierry BEAUJEAN - Madame Élisabeth BONHOMME - Monsieur Maurice BONIVER - Monsieur Jean BUSCH - Monsieur Jean-Louis
CLOSSET - Madame Janine DECHENEUX - Madame Nicole FOGUENNE - Monsieur Dominique FREYMANN - Monsieur José GAVRAY - Madame
Colette GILLET - Monsieur Nicolas KLINGLER - Madame Yvonne LEGRAND - Monsieur Alain PETERS - Monsieur Samuel TERF - Madame Michèle
WARNOTTE - Monsieur Jean WERA
Fondation Rurale de Wallonie : Monsieur Stany NOEL - Secrétariat : Mademoiselle Émilie DEVIVIER
Vous êtes intéressé ? Vous êtes impliqué dans un domaine lié au monde rural, ou actif dans votre village ?
N’hésitez pas à présenter votre candidature.
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Ruralité
CRÉATION D’UN ITINÉRAIRE
LENT SUR L’AXE JUSLENVILLE –
THEUX - SPIXHE
Le premier projet initié par la Commission Locale de Développement Rural est en passe d’être réalisé. Il s’agit de la création d’une
voie lente reliant Juslenville à Spixhe. Ce projet est estimé à +/450.000 € TVAC et est subsidié à 80 % par la Région Wallonne.
L’objectif est de couvrir les déplacements non motorisés, tant quotidiens que de loisirs et de procurer aux habitants une infrastructure de communication sécurisante, facile d’accès et convenant
particulièrement au trafic ‘doux’.
Cette première phase qui relie Juslenville à Spixhe a un tracé de
plus ou moins 4 km.
L’itinéraire démarre de l’avenue Reine Élisabeth, puis passant par
la rue de la Gare, le Voie Pauline, la Rue des Grands Prés, l’Avenue
du Stade, la passerelle du Quai des Saules, la Place du Vinâve, la
Place Taskin, la Rue de la Hoëgne, la venelle longeant la Hoëgne,
la rue des Forges, le pont de Saint-Roch, la Chaussée de Spa, le
pont de la Route du Congrès et se termine par le sentier de Rainonfosse pour arriver à Spixhe.
Il compte 5 aires de repos, 2 aires de stationnement et passe près
de toutes les commodités theutoises : commerces, 3 arrêts ferroviaires, hall omnisports, tennis, football, piscine et l’école communale.

Le projet a été approuvé par le ministre et a donc pu être mis en
adjudication, et 8 offres ont été reçues.
Avant d’entreprendre les travaux, nous devons maintenant attendre le feu vert du Ministre Lutgen sur l’attribution du chantier.
Si tout se passe sans encombre, le chantier pourrait démarrer au
premier semestre 2011.

La prochaine étape sera la réalisation de la liaison Theux-Spa, puis
Theux – Pepinster.

Theux - janvier 2011 - 10

Urbanisme – Logement - Patrimoine
COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ (CCATM)
Depuis le 10/06/2008, notre commune dispose d’une CCATM.
Elle se compose actuellement de 12 membres effectifs et 12 suppléants (4 femmes pour 8 hommes au niveau des effectifs et 5 femmes pour 7
hommes au niveau des suppléants) et est régie par un R.O.I. (règlement d’ordre intérieur).
Ses membres sont très dynamiques et issus de milieux professionnels ou associatifs de tout horizon — citons entre autres : architecte, conseiller
en mobilité, représentant de milieu associatif, rédacteur et auteur d’ouvrage d’histoire et de patrimoine, ingénieur industriel et agronome,
géomètre, directeur d’école, enseignant dans le domaine de l’environnement... — qui sont avant tout des citoyens theutois qui ont à cœur de
promouvoir humblement leur commune, en tentant d’améliorer au mieux son aspect urbanistique et sa mobilité. La répartition géographique
est équilibrée entre le centre de Theux et ses villages environnants.
Elle est aidée dans son travail par un secrétaire qui n’est autre que le directeur du service d’urbanisme de l’administration communale, qui connaît dès lors tous les dossiers et est à même d’aider les membres dans la compréhension de ces dits dossiers. De plus, les auteurs de projets sont
à chaque fois conviés afin d’exposer leurs dossiers, et pouvoir répondre aux questions éventuelles. L’échevin de l’urbanisme est également
présent en tant que représentant du Collège et apporte lui aussi des réponses aux membres si nécessaire, mais tout comme le secrétaire il ne
participe pas au vote. Seuls la Présidente et les membres effectifs y participent. La CCATM est tenue de rendre un avis à chaque réunion, avis
qu’elle motive et qui est transmis au Collège qui prend la décision finale de suivre ou pas cet avis, tout en motivant également sa décision.

Les missions principales sont la participation au processus d’élaboration des documents communaux d’aménagement qui sont :
• le Schéma de structure communal (SSC) ;
• le Règlement communal d’urbanisme (RCU) ;
• les Rapports urbanistiques et environnementaux (RUE) dans le cadre de la mise en œuvre des Zones d’aménagement communal concerté
(ZACC) ;
• la révision ou l’établissement des Plans communaux d'aménagement (PCA).

Au Cours de l’année écoulée, la CCATM a été consultée principalement pour des permis de lotir. Elle a à cœur pour les mois à venir — en plus
du PCA, dont deux membres de la CCATM vont participer au comité d’accompagnement composé de riverains et des autorités communales, ainsi
que du schéma de structure qui arrive dans sa phase stratégique de choix à opérer pour rédiger cet outil d’orientation qui va préciser le plan de
secteur et les besoins de l’ensemble de la commune — de travailler sur la problématique de la mobilité dans les chemins de campagne qui sont
de plus en plus empruntés par les automobilistes comme voie de délestage. Pour ce faire, nous allons organiser des petits groupes de travail et
déterminer les endroits urgents où ce problème doit être étudié en premier. Ce sera un travail de très longue haleine, mais passionnant et qui
nécessitera une réflexion profonde sur le type de voirie le plus approprié pour tel type de village ou hameau.
Nathalie Hotte-Gotta,
Présidente.

Composition de la CCATM
Présidente, Nathalie HOTTE-GOTTA ; Secrétaire, Jean-Pierre LEFEVRE ; Échevin, Pierre LEMARCHAND ; Quart communal, effectifs : Jacques
HUVENEERS, Alexandre LODEZ, Jean-Christophe DAHMEN ; Quart communal, suppléants : Vincent BEAUVE, Thierry BOVY, Christophe Berton ;
Membres du secteur privé, effectifs : Bénédicte LEJEUNE, Claudine BRISBOIS, Louis BECKERS, Xavier DENOOZ, Bruno GAVRAY, Hélène
ROUCHET, Yannick SANTE, Jacques DULIEU, Anne PONTEGNIE ; Membres du secteur privé, suppléants : Alain PETERS, Nadine PATERNOSTER,
Pascal DRESSE, Sabine PIROTON, Christian BOLETTE, Véronique FRANÇOIS, Eric LAMBLOTTE, Yves FRANSOLET.
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Urbanisme – Logement - Patrimoine
UN NOUVEAU GUICHET RÉGIONAL DE L’ÉNERGIE À VERVIERS !
Un service GRATUIT pour tous les citoyens
Pont de Sommeleville, 2 - 4800 Verviers - Tél. : 087/327 586 – 587 - Fax : 087/327 588
Mail : guichetenergie.verviers@spw.wallonie.be
Ouvert : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h - le mercredi de 13 h à 16 h - ou sur rendez-vous.

GUIDE DES AIDES, PRIMES ET SUBSIDES EN RÉGION WALLONNE
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Information
HÔTEL DE VILLE :
Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2011, l’adresse de
référence de l’Hôtel de Ville est « Place du Perron, 2 », en lieu et
place de « Rue de la Chaussée, 12 ».

NOUVELLE ADRESSE
DE L’HÔTEL DE VILLE
DEPUIS LE 1er JANVIER :
PLACE DU PERRON, 2 - 4910 THEUX

BIBLIOBUS : HORAIRE 2011

JOURS DE FERMETURE DE
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE EN 2011
Lundi
Jeudi
Lundi
Jeudi
Lundi
Mardi

25 avril
2 juin
13 juin
21 juillet
15 août
27 septembre

Mardi
Mercredi
Vendredi
Mardi
Lundi

1 novembre
2 novembre
11 novembre
15 novembre
26 décembre

Pâques
Ascension
Pentecôte
Fête nationale
Assomption
Fête de la
Communauté française
Toussaint
Toussaint
Armistice
Dynastie
Noël

HORAIRE DU BIBLIOBUS N° 2 (Renault Versatile)

COMMUNICATIONS DIVERSES

JEHANSTER (Theux)
École communale
Rue des Sarts 1
9 h 30 à 10 h 30
* 10 h à 10 h 30

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

1er mardi :
1
1
5
3
7
5*
6
4
6

➢ Croix rouge : dons de sang 2011

3ème mardi :
18
15
15
19*
17
21
16*
20
18
20

* = Horaire de vacances

o Collecte de Sang à THEUX:
École Communale rue Xhovémont 91
4910 THEUX
Cette collecte est trimestrielle.
Les lundis 07/02, 09/05, 08/08 et 07/11, de 16 h 30 à 19 h 30.
o Collectes de sang à VERVIERS:
Centre médical rue Thier Mère Dieu 12
4800 VERVIERS
Tous les mercredis de 13 h à 19 h (sauf fériés)
Tous les vendredis de 13 h à 18 h (sauf fériés)

LE DÉNEIGEMENT
DES TROTTOIRS
Il est important de rappeler que déneiger son trottoir est
avant tout une obligation prévue par la loi. Pas tout le trottoir bien entendu, mais une surface d’environ un mètre de
largeur, le long de la façade. Le déneigement est à charge
du riverain, qu’il soit propriétaire ou locataire.

Nous remercions vivement les agriculteurs de nos villages pour avoir apporté
de l'aide à de nombreuses personnes en
difficulté!

Ordonnance de Police Administrative Générale Chapitre X - Article 38 : En cas de chute de neige ou de
formation de verglas, tout riverain d’une voie publique, en
zone agglomérée, est tenu de veiller à ce que devant la
propriété qu’il occupe, un espace suffisant pour le passage
des piétons soit déblayé ou rendu non glissant.
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Aînés
CLUB DES AÎNÉS : PROGRAMME DE JANVIER À JUIN 2011
Les fêtes de fin d’année étant passées, le Club des aînés de Theux revient en force avec une nouvelle programmation pour la période de janvier
à juin 2011.
Le Conseil Consultatif des aînés est heureux de vous le présenter, soyez nombreux à venir le découvrir !
• Conférences au Centre culturel de Theux :
o 07/02 à 14 h 30 (GRATUIT)
Chantal JOURET. Durée +ou– 1h00’
« La prévention des allergies respiratoires »
o 07/03 à 14 h 30 (GRATUIT)
THOMSIN Paul-Henri. Durée +ou– 1 h 30’
« Rencontre avec un écrivain wallon »
o 11/04 à 14 h 30 (GRATUIT)
MARTHUS Thierry. Durée +ou–1h30’
« Napoléon et l’expédition d’Égypte ou la naissance de
l’égyptologie »
o 09/05 à 14 h 30 (GRATUIT)
BRUMIOUL Jean. Durée+ou –1h30’
« Quand SPA était le “Café de l’Europe” …Anecdotes historiques et minérales »
o 08/06 à 14 h 30 (GRATUIT)
WALTÏ Sylviane. Durée +ou –2h00’ + débats
Les « tousconjettes »

• Cinéma au Centre culturel de Theux :
o
o
o
o
o

21/02 à 14 h : « Invictus »
21/03 à 14 h : « Pomme »
04/04 à 14 h : « La Rafle »
23/05 à 14 h : « L’Arnacoeur »
20/06 à 14 h : « Elle s’appelait Sarah »

• Gym douce :
Cette activité est adaptée aux personnes âgées.
PAF : 20 €/an.
Renseignements, inscriptions et paiements:
Madame BOUTET Ingrid : 087/681248

• Table de discussion en wallon :
Au Centre Culturel de Theux :
Tous les derniers jeudis du mois de 14 h 30 à 16 h.
Elle sera donnée par M. HOUSSONLOGE.

• Balades
Gratuites
Organisées par M. GASPAR, elles ont lieu les 1er et 2e mardis du
mois.
Le départ se fait place Pascal Taskin, à 13 h 30.
Pour connaître le kilométrage et les destinations contacter M G.
GASPAR au 087/542447 ou 0474/375541

• Cours d’informatique :
Cours d’initiation et de perfectionnement à l’informatique deux
fois deux heures par semaine (en journée et en soirée), pendant 6
semaines. PAF : 35 €
Inscriptions et informations : Bibliothèque Communale de Theux
Madame Dany KAYE : 087/542990

• Excursions :
Départ : gare de Juslenville.
o 23/02 : L’après-midi : musée de la Poterie - RAEREN
o 23/03 : L’après-midi : Maison du Pays de la Salm - VIELSAM
o 27/04 : Toute la journée : Musée du Fourneau St Michel - St HUBERT
o 18/05 : Toute la journée : Hôpital de la Rose - LESSINES
o 22/06 : Toute la journée : Agri Musée – ROCHEHAUT
Pour toutes les excursions réservations : Pour être inscrit :
1) S’inscrire auprès de Mme CORMAN AU 087/539320 ou
0494/253570 (du lundi au vendredi matin)
2) Paiement dans le mois de l’excursion :
Compte de l’AC Theux 091-0004500-67
Inscrire impérativement en communication :
AINES-NOM-DATE excursion.
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CONTACT ET RÉSERVATIONS
Josiane CORMAN
Échevinat du 3e âge/Club des aînés
Tél. : 087/539320
(en matinée du lundi au vendredi)
GSM : 0494/253570
E-mail : josiane.corman@theux.be

Informations générales
PARKING DE DÉLESTAGE AU CHU DE LIÈGE

Éditeur responsable
Pol LOUIS,
Administrateur délégué du CHU de Liège Domaine Universitaire du Sart Tilman
Bâtiment B 35 - B-4000 Liège 1 · Belgique

PROTÉGEZ-VOUS DU TUEUR SILENCIEUX !
Problématique
Le CO est un gaz très dangereux pouvant même entraîner la mort.
• Il ne se sent pas
• Il ne se voit pas
• Il ne se goûte pas
• Il ne se perçoit pas au toucher
D'où le nom de tueur silencieux.
Tous les chauffe-eau à gaz et tous les appareils de chauffage fonctionnant au gaz, charbon, mazout et pétrole nécessitent beaucoup
d'air (oxygène) pour brûler correctement. Le gaz toxique CO se forme
en cas de présence trop faible d'oxygène dans la pièce.
Conseils de prévention
Veillez à aérer suffisamment. Il faut toujours prévoir une aération
supplémentaire dans la pièce où se trouve le chauffe-eau ou un appareil de chauffage sans conduit d'évacuation de la fumée.
La cheminée doit avoir un bon tirage. Si les gaz de combustion ne
peuvent pas s'échapper via la cheminée ou le conduit d'évacuation,
du CO se formera dans la pièce.
Saviez-vous qu'une mauvaise aération peut empêcher l'appareil de
bien fonctionner et le faire consommer davantage ?
Utilisation de l'appareil en toute sécurité
• Faites-le installer par un professionnel.
• Faites-le entretenir régulièrement.
• Utilisez-le de manière adéquate.

• Prévoyez de préférence un conduit d'évacuation de la fumée
au moment du placement.
Les appareils déplaçables fonctionnant au pétrole, au kérosène ou
au gaz ne sont pas raccordés à une cheminée et vont donc consommer de l’oxygène dans la pièce. Ensuite, les gaz de combustion vont
se répandre dans la pièce. Mieux vaut donc éviter d’utiliser de tels appareils, car ils sont très dangereux !
Symptômes :
• maux de tête
• nausées
• évanouissement
• mort
Que faire en cas d'intoxication au CO ?
Veillez avant tout à votre propre sécurité !
• Ouvrez portes et fenêtres.
• Éteignez l'appareil.
• La personne est inconsciente : appelez le 112 et signalez qu'il
s'agit d'une intoxication au CO.
• La personne est consciente : faites-la sortir de la pièce et appelez le médecin.
Plus d’informations sur www.besafe.be
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LE NOUVEAU SITE COMMUNAL EST EN LIGNE
Multilingue

En 2 clics,
accès direct à
toutes les
pages
du site

Mises à jour
principales

Population

Publications
et avis, répertoires, contacts,
actualités et
agenda...

Services
de garde et
contacts
Guichet
électronique

Introduction
des évènements et
actualités

SMS CITOYENS,
QUELQUES
CHANGEMENTS…
Les sms citoyens seront désormais utilisés UNIQUEMENT pour les messages
à caractère urgent (exemple : déviation
suite à des travaux, coupures d’eau ou
d’électricité…). Toutes les autres informations seront diffusées par le biais
de newsletters ou d’actualités gérées
sur le nouveau site internet communal.

