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Bulletin d’information communal

XXème Foire—Médiévale
Un bel anniversaire réussi !
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La vie communale
Le mot du Bourgmestre
Theux, La Reid et Polleur sont des bourgades chargées d’histoire qui font de l’entité de Theux une source de
découvertes potentielles et une destination intéressante pour le touriste, de passage ou en villégiature.
Riches de leur patrimoine naturel et architectural, les habitants de notre belle entité entretiennent depuis des siècles
un esprit de convivialité et de rassemblement sans failles.
En effet, de nombreuses associations organisent au fil des jours une pléiade de manifestations dans nos villages,
hameaux, quartiers et sites remarquables. Qu’elles soient festives, culturelles ou sportives, ces émanations de notre
vie associative sont toujours animées d’un esprit altruiste et d’une volonté de rassemblement convivial.
La XXe Foire médiévale de Franchimont s’est à nouveau inscrite dans cette belle démonstration de la vie associative theutoise et
dame nature se devait, sans aucun doute, d’épargner les nombreux visiteurs accueillis avec enthousiasme, efficacité et
disponibilité par tant de bénévoles passionnés.
Ce dernier dimanche d’août, La Reid ajoutait une pierre à l’édifice
associatif theutois en célébrant la Foire de la Saint Fiacre, sous le soleil
et dans la bonne humeur.
Polleur quant à lui attend impatiemment 2012 pour célébrer la
traditionnelle fête du coucou, incontournable évènement folklorique et
festif.
Citons encore, de manière non exhaustive, le concert “Theux Fall Rock
Session” du 10 septembre dernier, ainsi que le programme 2011 -2012 du
Centre culturel de Theux présenté ce 17 septembre dernier à Becco, que
vous pouvez découvrir dans les locaux de la Place Taskin ou encore sur le
site internet www.cctheux.be.

La Fête de la Musique

Je souhaite à tous, acteurs et participants potentiels de notre belle vie
associative, que le meilleur s’inscrive dans la continuité.

du 17 juin.

"
« Réaménager

Philippe Boury

qualitativement l’espace-rue dans les villages,
développer un tourisme patrimonial, créer des lieux de rencontres,
améliorer la mobilité douce, préserver la biodiversité,.. » : ce sont les
principaux objectifs figurant dans le Programme de Développement
Rural de la commune de Theux.
Le premier projet portant sur l’aménagement d’un itinéraire lent entre
Juslenville-Theux-Spixhe est en cours de réalisation ; d’autres pourront
être activés à l’avenir. Pour ce faire, la commune a constitué (et réuni
régulièrement – 4x/an) une commission composée de citoyens chargés
de formuler propositions et avis, en concertation avec les représentants
du Conseil communal.
Vous êtes intéressé à en faire partie ? Vous êtes impliqué dans un
domaine lié au monde rural, ou actif dans votre village ? N’hésitez pas
à présenter votre candidature en remplissant le coupon ci-dessous, à le

déposer ou le transmettre à la commune (mention : Service des Travaux
- Commission Locale de Développement rural).
NOM...................................................................................................................
Prénom...............................................................................................................
Date de naissance............................................................................................
Adresse .............................................................................................................
Téléphone..........................................................................................................
Email...................................................................................................................
Profession...........................................................................................................
Implication dans la vie sociale, économique, culturelle
Renseignements : Fondation rurale de Wallonie 080/678470
Administration communale de Theux – Emilie Devivier – 087/539937
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État civil
Ce 3 avril, 24 couples de jubilaires étaient à l’honneur !
Cette fois, ce sont les hauteurs du château de Franchimont, en l’occurrence la
brasserie-restaurant «Au-delà du Château» qui accueillait le Collège communal et
ses invités jubilaires ce dimanche 3 avril. Si le soleil n’était pas de la partie, la bonne
humeur était bien présente tout au long de cette réception dînatoire.
Noces de BRILLANT : Edouard et Jenny GRETRY-PESSER, le 13/10/1945 à GrandRechain ; Jean et Marie TOUSSAINT-SCHMITZ, le 19/10/1945 à Cherain; Alphonse et
Angèle LANGOHR-SCHILLINGS, le 30/4/1946 à Verviers .
Noces de DIAMANT : Valère et Olga CAPIAU-MONVILLE, le 30/11/1950 à La Reid ;
Armand et Ivonne BROUWERS-DENIS, le 17/3/1951 à Theux ; André et Louise
CLOES-GREGOIRE, le 20/3/1951 à Ensival ; Joseph et Victoire LAHAYE-DELIEGE, le
28/3/1951 à Polleur ; Alexis et Alice MAILLEUR-DECHENEUX, le 11/4/1951 à Theux.
Noces d’OR : Jean-Marie et Renée LEGRAND-HERVE, le 19/10/1960 à Theux ;
Raymond et Jeannine SCHMITZ-HAC, le 12/11/1960 à La Reid ; Claude et Hélène
DELHAYE-BREULET, le 2/12/1960 à Marche-en-Famenne ; Antoine et Andrée BOVYTROISFONTAINE, le 8/12/1960 à Pepinster ; Julien et Julia HOUYON-FYON, le
27/1/1961 à Theux ; Aldo et Marie RIZZO-REMY, le 3/2/1961 à Comblain-au-Pont ;
Joseph et Lucienne BLAISE-ALBERT, le 4/2/1961 à Bièvre ; Ludwig et Nicole KRICKELDELPERDANGE, le 11/2/1961 à Verviers ; Léon et Danielle SCHINS-DEVOS, le
18/3/1961 à Verviers ; Pierre et Lucie LEROY-BEAUVE, le 29/3/1961 à Theux ; Floris et
Simone HALLEUX-REUTER, le 4/4/1961 à Heusy ; Pierre et Marie DROUGUET-CURTZ,
le 15/4/1961 à Theux ; Willy et Jeannine DELPORTE-DEBOUGNOUX, le 15/4/1961 à
Polleur ; Pierre et Marie BRIAN-LONNEUX, le 19/4/1961 à Fléron ; Charles et Mariette
ENGLEBERT-COLLARD, le 29/4/1961 à Sart-lez-Spa.
Nos plus chaleureuses félicitations !

Des jubilaires entourés
de membres du Collège.

Naissances
Novembre 2010
03 HERTAY Elisa ;
23 GENET Robin ;
29 BASTIANELLO Lou ;

13 DALIPOVA Samira ;
18 GAVRAY Emma ;
19 JASPART Olivia ;
21 GROSJEAN Maxime ;
31 SAIVE Charles ;

Décembre 2010

Février 2011

06 SEPULT Maëlys ;
10 DEMARET Mathieu ;
10 HENSENNE Juliette ;
10 AUBIER Charlie ;
13 VOKAR Martin ;
16 BADOUCH Hannah ;
20 BAWIN Sébastien ;
20 LABEYE Alexie ;
21 GARCIA GIL Esteban ;
21 BOUHY Ulyss ;
22 De BECKER Laly ;
24 DEBAAR Fanny ;
28 PROPS Louis ;
28 LAMBERT Maëlle ;
31 NYSSEN-DEHAYE
Olivia ;

02 HORION Cali ;
03 LEMAL Alice ;
04 BERTRAND Maxime ;
16 DEBY Laly ;
20 LAVERDEUR Léa ;
21 POTUMS Louise ;
22 DEFAWE Ninon ;
24 FANIEL Romy ;
27 MICHA Inès ;
28 AERTS Nelson ;

Janvier 2011
02 WÉBER Margaux ;
07 MARCHAND Romain ;
12 AMEN Pauline ;

Mars 2011
01 GILET Olivia ;
03 WEBER Manoé ;
05 RAMIREZ-MUNOZ
Estéban ;
09 DELAERE Tristan ;
11 JOIRET Thibaut ;
15 MOUCHAMPS Noah ;
18 LAMBOTTE Robin ;

22 GRAFF Juliette ;
23 WERY Alycia ;

Avril 2011

10 TIELENS Eléna ;
12 LINCÉ Ninon ;
12 GILLARD Lynn ;
27 BRASSEUR Louise ;
27 FRANSOLET Laureen ;
30 NATHAN Edmond ;

02 SACRÉ Émilie ;
05 LEMAIRE Noa ;
06 VERLY Sarah ;
Juillet 2011
14 VILVORDER Arthur ;
19 HEMMEN Nicolas ;
02 DELOOZ Arthur ;
25 MOTTARD INOSTROZA 02 DELOOZ Alexandre ;
Maximilien.
03 FRIPPIAT Guillaume ;
06 JACQUEMAIN Marine ;
06 THOMAS Noémie ;
Mai 2011
06 POHLEN Leyla ;
02 KLOMPKES Marine ;
07 SCHMITZ Margaux ;
05 DORJO Mélinda ;
09 SALLE Ilona ;
07 HUBIN Marceau ;
12 BOLLETTE Luis ;
10 LELOTTE Noëline ;
21 YUNGBLUT Valentin ;
12 DERU Nélia ;
22 HERMAN Sofia.
18 DOUTREPONT Niels ;
20 OLIVIER Ethan ;
30 MACQUET Clément ;
30 VOSS Myrtille ;
Décembre 2010
30 ROSEN Gabriel ;

Mariages

Juin 2011
10 ARCHAMBEAU Emy ;

11 SIOEN Aurore et VAN
CUTSEM Jimmy ;
18 RENSON Georges et
LOZANO SANCHEZ
Maria Isabel ;

Avril 2011
30 VANAUBEL Emeline et VANHULST Benoît ;
30 LIÉGEOIS Stéphanie et DELOBBE Maxime ;
30 LEVAUX Daniel et BOROS Marie.

Mai 2011
07 VICQUERAY Vanessa et LEPIEMME Jonathan ;
21 GOHY François et ROYEN Fanny ;
21 VAN HUFFEL Angélique et BONMARIAGE
Philippe ;
21 MICHA Grégory et CLOES Sophie ;

Juin 2011
04 DEMARET Laura et LOPPE Stéphane ;
11 MASSON Bernard et DUPONT Pascale ;
18 NANIOT Patrick et SANCHEZ Clémentine ;
25 PIRICK Jean-Luc et MORAINVILLE Marie
Bénédicte ;
25 LEJEUNE Corinne et JACOB Jean ;
25 BORN Didier et OBELEREO Anne ;

Juillet 2011
09 WUIDAR Pierre et DAENEN Christelle ;
15 LOSLEVER Aurore et VAXELAIRE Fabien ;
15 NIZETTE Erika et HERMANS Bertrand.
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Décès
Novembre 2010
25 Vilz Maria, épouse de Delmé Léopold, née le
22/3/1925 ;
30 Lambert Madeleine, veuve de Fouquet
Joseph, née le 21/12/1925 ;

Décembre 2010
10 Renier Léon, époux de Gilson Odette, né le
7/10/1932 ;
16 Pirard Louise, veuve de Kreutz Jean, née le
26/11/1920 ;
20 Stoffels Luzia, veuve de Georis Alfred, née le
4/10/1918 ;
23 Delfosse Paul, époux de Dequanter Marcelle,
né le 14/5/1932 ;
27 Spéder Jean, époux de Compère Marianne,
né le 3/4/1936 ;

Janvier 2011

le 8/3/1935 ;
23 Kingen Suzanne, épouse de Detaille Francis,
née le 9/12/1940 ;
24 Grétry Yvette, célibataire, née le 25/3/1946 ;
24 Beckers Marc, célibataire, né le 4/6/1974 ;
25 Jost Catharina, veuve de Vielvoye Maurice,
née le 31/7/1922 ;
28 Vincent Félicie, veuve de Moxhet Roland, née
le 16/3/1922 ;
28 Bebronne Annie, veuve de Kroonen Joseph,
née le 22/7/1937 ;

Mai 2011

01 Gielson Gilberte, épouse de Loffet André, née
le 14/7/1948 ;
08 Fretz Claire, épouse de Birk jean-jacques, née
le 26/7/1971 ;
09 Clokers Joseph, veuf de REQUILÉ Marie, né le
13/8/1922 ;
20 Dedoyard Henriette, veuve de Durieux Jérome,
née le 25/1/1935 ;
23 Lelarge Josiane, épouse de Noël, Fernand née
le 26/6/1942 ;
25 Défontaine Augustine, veuve de De Weerdt
Mars 2011
André, née le 26/1/1926 ;
26 Gotta Jean, époux de Wansart Clairette, né le
09 Lejeune Georges, veuf de Denis Marie, né le
14/1/1929 ;
9/11/1936 ;
31
Pirlot
Julia, veuve de Gaspar Jean, née le
13 Rouchet Joseph, époux de Schumacher Maria,
4/7/1917 ;
né le 20/8/1927 ;
16 Blaise Paula, épouse de Goebbels Louis, née
le 6/4/1925 ;
19 Wilket Catherine, veuve de Alexandre Jean,
née le 20/11/1914 ;
28 Tiquet Édouard, époux de Jacob Marie, né le
16/4/1924 ;
31 Fransolet Raymond, époux de Clajot
Huguette, né le 24/9/1927 ;

Juin 2011

01 Taquet Lucie, épouse de LAHAYE Louis, née le
29/10/1920 ;
03 Ancion Monique,épouse de Puljiz Georges,
née le 11/9/1936 ;
04 Ferrière Marie, veuve de Grimar Robert, née le
1/6/1917 ;
05 Schmetz Marie, veuve de Cabay Arthur, née le
Avril 2011
23/9/1918 ;
05 Want Serge, divorcé, né le 11/3/1946 ;
03 Gazon Marc, divorcé, né le 28/2/1955 ;
17 Gillet Jean, époux de Snyczerek Czeslawa, né
05 Doppagne Renée, célibataire, née le
le 16/9/1918
11/7/1933 ;
08 Dechêne Jules, époux de Schippers Louise, né 18 Albert Jeannine, célibataire, née le 27/4/1938 ;
le 25/7/1928 ;
21 Compère Andrée, divorcée, née le 17/12/1948 ;
10 Piqueray Denise, veuve de Demoulin Jean,
23 Ramet Josette, épouse de Bovy André, née le
née le 13/4/1934 ;
22/1/1939 ;
10 Fohnen Susana, épouse de Collette Jules, née 26 Ferrarin Angela, veuve de Cornet Jean, née
le 18/9/1935 ;
le11/2/1922 ;
15 Stiasteny Léon, époux de Steeno Jacqueline,
né le 16/12/1936 ;
Février 2011
Juillet 2011
18 Gimenez-Torres Candida, épouse de Gonay
03 Georges Émile, époux de Jacqmot
Patrice, née le 21/5/1964 ;
02 Gillet Olivier, époux de Albert Annette, né le
Jacqueline, né le 26/7/1929 ;
4/9/1943 ;
20 Laurent Henri, époux de Thissen Renée, né le
06 Piron Anne, célibataire, née le 30/6/1958 ;
30/7/1939 ;
08 Demaret Jean, époux de Moser Yvette, né le
17/9/1922 ;
07 Schonbrodt Henri, époux de Close Jacqueline, 21 Thonon-Majeres Joseph, divorcé, né le
né le 23/4/1920 ;
26/3/1941 ;
16 Grégoire Hubertine, veuve de Derroitte Léon,
née le 22/9/1917 ;
09 Dombard Josiane, veuve de Lincé Maurice,
22 Pleers Micheline, épouse de Jacob Joseph,
née le 24/5/1935 ;
née le 3/11/1940 ;
17 Tefnin Lucienne, épouse de Leroy Paul, née le
2/5/1946 ;
09 Fraiture Georges, veuf de Davin-Seressia Rosa, 26 Ernotte Ghislain, divorcé, né le 19/10/1946 ;
né le 1/10/1927 ;
29 Depresseux Paul, époux de Schwinnen Marie- 19 Polard Pierre, veuf de Gabriel Julia, né le
18/4/1924 ;
13 Palm André, époux de Danthée Monique, né
Thérèse, né le 15/5/1929 ;
le 27/4/1934 ;
21
Deleuse
Valérie, veuve de Pirotton Laurent,
30 Delrez Lucienne, célibataire, née le 10/6/1934.
née le 6/4/1923 ;
16 Delhez Marie-Claude, divorcée, née le
27/9/1954 ;
25 Delfosse Marguerite, épouse de Noël Jean,
née le 5/7/1930.
18 Herman Bertrand, époux de Gohy Janine, né
03 Lezan de Malizard Danielle, divorcée, née le
5/3/1951 ;
07 Bailly Albert, époux de Mailleur Ghislaine, né
le 26/1/1948 ;
09 Sahm Élisabeth, veuve de Frappe Raphaël,
née le 19/9/1924 ;
11 Jeoris Louis, époux de Decerf Andrée, né le
18/5/1934 ;
17 Stéven Anne, divorcée, née le 20/7/1948 ;
18 Candi Grégoire, époux de Voos Bernadette,
né le 20/2/1945 ;
20 Schillings Renée, célibataire, née le2/3/1925 ;
20 Schram Victoire, veuve de Finfe Fernand, née
le 16/3/1920 ;
29 Gochi Lopez Eulogia, épouse de Iglesias
Corbal José, née le 28/1/1924 ;

In memoriam : Ce 17 juin 2011, notre commune a perdu un de ses plus fervents défenseurs en la personne de Monsieur le Sénateur honoraire
Jean Gillet. Né le 16/9/1918, il devient bourgmestre de La Reid le 22 février 1961 et le sera jusqu’au 31 décembre 1976. Par la fusion des
communes, il deviendra bourgmestre de Theux le 1er janvier 1977 et mettra fin à ses fonctions sur démission volontaire le 3 juin 1987,
démissionnant à cette même date de son poste de sénateur qu’il occupait depuis 1965.

Réservation de lecteurs Eid gratuits pour les habitants de la commune
Depuis maintenant 3 ans, afin de favoriser l’utilisation de la carte électronique, le Collège communal avait décidé de délivrer
gratuitement des lecteurs de cartes eID. Cette possibilité existe toujours.
Vous trouverez la procédure de réservation sur notre site Internet :
Pour tout renseignement :
http://www.theux.be/ma-commune/services-communaux/docs/
087/539.215 ou pop@theux.be
lecteurs-eid
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Travaux
L’Hôtel de Ville
Les
passants
peuvent
constater
l’évolution
du
chantier : l’activité principale
s’est déplacée du sous-sol
aux trois niveaux du nouveau
bâtiment. La fin des travaux
est prévue en mai 2012.

Le hall omnisports…
Les travaux d’agrandissement du hall omnisports évoluent bien. On se
fait maintenant une idée plus précise du vaste espace que le nouveau
site va proposer à tous les sportifs et aux accompagnants. On devrait
vraisemblablement arriver au bout de ce chantier en mars 2012.

Le home Franchimontois…
Le 3ème étage est terminé. L’ensemble des
travaux devrait être achevé pour fin janvier 2012.
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Service JEPS
Été solidaire 2011
Cette année encore, 8 jeunes étudiants ont été engagés par la commune dans le cadre du projet « Été solidaire », financé par la
Région Wallonne. Ce projet est une opportunité pour ces jeunes d’acquérir une expérience dans le monde du travail. Les actions
visent à impliquer les jeunes dans l’amélioration et l’embellissement de leur quartier et à développer leur sens de la citoyenneté
et de la solidarité. Concrètement, les jeunes ont effectué des travaux d’entretien (peinture, copeaux, ramassage de crasses) sur les
différentes plaines de jeux de la commue, encadrés par une éducatrice. Ils ont aussi réalisé des travaux de nettoyage le long de la
berge de la Hoëgne et proposé des animations aux enfants fréquentant les plaines du Staneux et des Grands Prés. Ces différents
projets ont été l’occasion pour ces jeunes de tisser des liens avec les habitants des quartiers où ils travaillaient. Un
bel exemple de la convivialité qui caractérise notre commune.

Atelier couture
Tous les mardis dès 19h, vous pouvez
participer à un atelier d’échange autour
de la couture, de la customisation
de vêtements et d’accessoires pour
adultes.
Cet atelier s’adresse aux personnes
ayant des notions de couture et qui
ont envie de partager trucs et astuces.
Cette activité a lieu dans les locaux
du JEPS, rue de la Hoëgne, 41 à 4910
Theux.
Renseignements : Madame Jacquemin
au 0479/61.49.71

Ateliers de pratique de communication non violente
ETRE PARENT AUTREMENT

Vers une éducation au service de la relation Cycle de 8 ateliers animés par Evelyne Faniel
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, …
Ateliers débutants – Theux, en partenariat avec le JEPS de Theux – Les jeudis soirs
Calendrier : 15 et 29 septembre – 13 et 27 octobre – 10 et 17 novembre – 1er et 15 décembre 2011.
Animatrice : Evelyne Faniel - Horaire : de 19 h 30 à 22 h 00 - Lieu : JEPS – Rue de la Hoëgne - Theux
Prix : Ateliers débutants (8 séances) : 125 € - Tarif réduit de 110 € pour les habitants de Theux pour le groupe de Theux
L’argent ne doit pas être un obstacle à votre participation. Nous pouvons en parler dans la discrétion.
Inscriptions : YAKOUDOU asbl – Chemin du Congo, 21 – 4910 THEUX – Belgique - Tél : +32 (0)486/46 35 74 – email : ef@yakoudou.be
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JEPS
Communiqué :
appel à projets
« Du tien, du mien,
du lien » 2011
Dans le cadre du plan de cohésion sociale
financé (PCS) par la Région wallonne, la
commune de Theux a renouvelé en 2011 son
appel à projets annuel intitulé « du tien, du
mien, du lien… ».
Au total, 7 projets ont été rentrés et présentés à
un jury composé de représentants de différents
secteurs (mouvement de jeunesse, Conseil
consultatif des Aînés, culture, Région wallonne,
C.P.A.S., JEPS). Sur base de critères spécifiques,
une proposition de classement a été soumise
au Collège communal.
Voici les 3 projets retenus cette année :
Le premier prix (2.500 €) a été attribué au projet
intitulé « Les Theutois redécouvrent leurs forêts ».
Le fil conducteur de ce projet est de fédérer
toutes les générations (écoles, troisième âge,
famille,) autour des fonctions de la forêt. La
transmission du savoir forestier se déclinera en
différentes actions à destination des écoles,
des familles, des aînés (promenades, fête de la
forêt...).
Le projet «Retissage des liens intergénérationnels
au sein du village de Becco» a obtenu le
second prix (1.500 €). Les Beccotis (comité
de village) ont eu l’idée de créer des activités
régulières et diversifiées au cœur de leur village
pour favoriser les rencontres entre villageois
et notamment entre anciens et nouveaux
habitants. Au programme : activité pingpong intergénérationnelle, soirée cinéma,
dégustation de boissons populaires fabriquées
par les villageois, bourse d’échanges de graines
et de plants, soirée jeux de société…

Répertoire
accueil
extra-scolaire
2011-2012
Le service JEPS vient d’éditer
le répertoire accueil extrascolaire 2011-2012 pour les
enfants de 2,5 à 12 ans. Cette
brochure, très utile tout au
long de l’année notamment
pour les parents, reprend
les associations sportives et
culturelles existantes sur la
commune. Vous pouvez la
consulter sur le site internet
communal : www.theux.be.
Des exemplaires peuvent
également être fournis sur
simple demande adressée au
service JEPS : 087/68.12.48
ou jeps@theux.be.

Clôture du Conseil communal Consultatif
des Enfants
Ce 28 mai dernier a eu lieu
le jeu de clôture du Conseil
communal Consultatif des
Enfants.
Depuis octobre, les 12 élus
de 6ème primaires se sont
informés, ont recherché, ont
confectionné,… afin de créer
un jeu pour le faire vivre à leurs
camarades dans un second
temps.

Et le troisième prix a été accordé au projet
«Grand Feu de la Saint-Jehan» pour un
montant de 1.000 €. Issu de la troupe éclaireurs
de la 16ème unité scoute de Polleur, ce projet a
pour but de lancer une fête de village qui sera
l’aboutissement d’un travail entre les jeunes, les
villageois et les associations de village. Créer
un théâtre de marionnettes avec un spectacle
étant l’objectif de cette année.

Nos jeunes élus locaux ont
sillonné les chemins de leur
belle commune.

Les lauréats sont, comme l’année dernière,
accompagnés par le service JEPS de la
commune de Theux pour la réalisation concrète
des projets.

Les uns ont découvert les légendes de «la pierre aux sept macrales» et du
«marbre noir» de Theux tandis que les autres ont comparé les photos de «Theux
avant et maintenant».
Le tout saupoudré d’un joli soleil et d’une bonne humeur.
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Environnement
Collecte des déchets :
consignes à respecter
Afin d’éviter toute mauvaise surprise lors de la
collecte hebdomadaire des déchets, veillez à
appliquer les recommandations suivantes :
- Aussi bien les PMC (sacs bleus) que les cartons et
les sacs blancs doivent être déposés pour 6 h du
matin (heure de début du ramassage) même si le
ramassage se fait d’habitude plus tard (il peut y
avoir des changements pour différentes raisons :
camion en panne, voirie fermée…) ;
- Les sacs et les cartons doivent être placés à
route et de façon visible (s’ils se trouvent dans
un bac, faire en sorte de mettre le contenu en
évidence — en rabattant le couvercle du bac sur
un des sacs par exemple —, le camion ne s’arrête
pas systématiquement à tous les bacs, mais
seulement si le chauffeur voit qu’il y a quelque
chose dedans).
- Si vos sacs ont été « oubliés », veuillez en informer
le service le lendemain matin au 087 / 53.92.29.

Biodiversité : sauvons nos
poiriers de la rouille grillagée
La berce du caucase : bilan local !

info@profruit.be

Le constat est là, les poiriers sont
malades. Ils sont infestés par un
champignon qui forme des taches
orange sur les feuilles et provoque la chute des fruits. Il
suffit de trouver et d’éliminer le responsable de l’infection,
le genévrier. En effet, ce champignon hiverne sur certaines
variétés de Juniperus, avant d’infecter les poiriers fin avril début mai. En hiver, les poiriers redeviennent sains, il est
donc inutile de couper vos arbres fruitiers !
Pour vaincre la rouille grillagée, la solution passe donc par
l’arrachage des genévriers.
Le feu bactérien fait également son retour. Il est surtout
présent dans les haies d’aubépines non entretenues et se
déplace par contact (oiseaux, insectes, outils de taille,…).
Par précaution, taillez vos haies d’aubépines entre le 1er
novembre et le 1er mars et désinfectez vos outils avec de
l’alcool à brûler ou du déttol.
Pour tout autre renseignement ou pour
une détection de la maladie, les services
agricoles de la province de Liège
mettent à disposition un technicien
que vous pouvez contacter à l’A.S.B.L.
Profruit (04/3771270).
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Originaire du Caucase,
cette plante géante a été
introduite en Belgique dès
1938 pour ses propriétés
ornementales et mellifères.
Elle forme de grandes
ombelles blanches qui
culminent à près de 3 à 4
mètres de haut. Aujourd’hui
échappée de nos parcs
et jardins, cette plante invasive présente un réel danger pour
l’homme sous forme de brûlures sévères de la peau.
Un plan de lutte wallon
Afin de limiter le plus possible la propagation de cet hôte
indésirable, le Service Public de Wallonie a élaboré un plan
de lutte régional en association avec les Contrats de Rivière. Il
consiste à inventorier et à inciter chaque gestionnaire (public
ou privé) à détruire les populations de la plante.
Sur notre commune, 7 sites (dont 2 privés) ont été traités avec
succès cette année. Les sites traités sont automatiquement
contrôlés les deux années suivantes (Contact communal :
Service Environnement 087 / 53.92.10).
Vous pouvez également encoder vos propres observations via
le site internet suivant :
http//environnement.wallonie.be/berce
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Environnement
Nouveau !!! - Compostage à domicile
Suite à la formation « Compostage à domicile » qui s’est déroulée en automne
et afin de vous permettre de composter vos déchets verts et/ou de cuisine,
nous vous proposons désormais de commander vos fûts à compost via notre
commune...
Ces fûts de marque « Milko » sont idéaux pour le
compostage à domicile dans de petits et moyens jardins
et sont accompagnés d’une tige métallique mélangeuse et
de la brochure « le compostage à domicile ».
Ceux-ci sont au prix de 48 € TVAC/fût (prix coûtant Intradel)
Ils seront à retirer aux ateliers communaux Filaville, Avenue
du Stade.
Pour passer commande, vous pouvez venir retirer votre
bon de commande au service Environnement/Urbanisme, Place du Perron 2
(ouverture les mardi et jeudi, les autres jours sur rendez-vous).
Pour plus de renseignements, contactez le service au 087/53.92.24.
CARACTERISTIQUES DU FÛT
Fût en plastique ;
Contenance : 290 l ;
Forme et dimensions : Embase ronde, forme conique, 80 x96 cm.
UTILISATION
Le fût est composé de deux parties principales dissociables : un fond (de couleur
noire) perforé afin d’assurer une aération et un échange optimal avec le sol, et le
« corps » du fût muni d’un couvercle et d’une porte latérale. Le couvercle permet
une alimentation aisée du fût par le dessus, la porte latérale permet de prélever
le compost mature dans la partie inférieure du fût. La tige d’aération permet d’oxygéner les matières en
compostage en creusant des canaux d’aération.

Forêt
Code du promeneur

tout bruit qui pourraient perturber les animaux.

Le
beau
temps
favorise
plus
particulièrement les ballades en forêt. Voici
quelques règles élémentaires à respecter
pour le bien-être et la sécurité de tout un
chacun. Toutes ces mesures font partie du
décret wallon sur la circulation en forêt.
Le décret wallon sur la circulation en forêt
a été voté le 16 février 1995 à l’unanimité
par nos parlementaires au Conseil régional wallon.
Champ d’application :
Le décret s’applique à toutes les forêts de la Région wallonne :
que ces forêts appartiennent à des propriétaires publics ou à des
propriétaires privés. En effet, lorsqu’on arrive dans une forêt, il est
souvent impossible de savoir à qui appartient la forêt.

3. TIENS TON CHIEN EN LAISSE ou laisse-le à la
maison. Ton fidèle compagnon risque de déranger
des couvaisons ou d’effrayer les animaux de la forêt
rien que par son odeur.
4. EVITE DE MUTILER LES ARBRES. Modère tes
cueillettes et ne coupe surtout pas une espèce
protégée.
5. GARDE-TOI D’ALLUMER DU FEU : le danger
d’incendie est plus grand qu’il ne paraît.
6. CAMPER EN FORET N’EST PAS AUTORISE. Il existe des
terrains de camping dans les environs.
7. SOIS PRUDENT EN PERIODE DE CHASSE, RESPECTE LES
PANNEAUX D’INTERDICTION : ils sont placés pour ta sécurité.
8. EMPORTE TES DECHETS. la forêt restera propre et accueillante
après ton passage.

1. RESTE SUR LES CHEMINS ET SENTIERS OUVERTS A LA
CIRCULATION, ainsi tu ne troubleras pas l’équilibre entre la
végétation et les animaux. Des itinéraires balisés te permettront
de découvrir nos forêts.

9. LES RIVIERES SONT AUSSI DES LIEUX PLEINS DE VIE (aussi
bien animale que végétale). Evite de les troubler.

2. LA CIRCULATION DES VEHICULES A MOTEUR est
exclusivement limitée aux routes ouvertes. Les promeneurs
profitent de la sérénité régnant en forêt. Evite aussi les cris et

2011, PROCLAMÉE ANNÉE INTERNATIONALE DE LA FORÊT
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
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Parcours de la croix du petit Jean
Ce 30 avril 2011 à Jehanster, les représentants des autorités communales de Theux et
Jalhay, ont inauguré le parcours santé de la croix du petit Jean.
Lucas Baivier, un jeune étudiant
en éducation physique theutois,
est à l’initiative de ce projet qu’il
décida de soumettre au Collège
communal.

Son idée originale a retenu toute l’attention du
Collège et le projet a été exécuté conjointement
par le service des Sports et le personnel ouvrier
communal. Il a également requis la collaboration de
la commune de Jalhay qui abrite une partie de ce
nouveau parcours santé.
Un agréable parcours de 4, 650 km, démarrant devant
l’école communale de Jehanster et agrémenté de 10
exercices d’échauffement, étirement et renforcement
musculaire jalonne donc cette magnifique campagne
et est accessible aussi bien à pied qu’en vélo.
Profitez-en !

Régie theutoise
COMPLEXE SPORTIF
Les extensions réalisées à la nouvelle infrastructure du hall omnisports offrent des possibilités pour accueillir
d’éventuels nouveaux clubs ou autres activités :
• le dédoublement de la salle du rez-de-chaussée a permis par exemple le
traçage de terrains de badminton ;
• de nouvelles salles, dont à l’étage un dojo permanent pourrait permettre la
pratique d’autres arts martiaux que ceux déjà présents ;
• la salle occupée par le tennis de table reste une salle polyvalente ou
peuvent s’organiser toutes sortes d’activités (danse…).
La Régie theutoise qui gère ces installations est ouverte à toute proposition et
peut être contactée au 087/ 53.93.53
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Information
Ce lundi 8, les autorités de Theux et Sprimont remettaient officiellement les
clés de deux nouveaux véhicules au corps des pompiers du Service Régional
d’Incendie
Un camion citerne – transport d’eau
•
•
•
•
•
•

Châssis : Mercedes-Benz Econic 1933LL 4x2
Masse totale en charge : 20.000 kg
Puissance : 240 kW – 326 Cv
Transmission : boîte automatique ALLISON
Nombre de place : chauffeur + 2 convoyeurs
Pompe : ZIEGLER FPN 10-2000 d’une capacité
de 2000 l/min à 10 bars + rampe d’arrosage haute pression.
• Citerne : 9.300 l d’eau et 200 l de détergent routier
• Prix : 253.441,30 € (subside Fédéral de 75 %)

Un véhicule de balisage
•
•
•
•
•
•
•

Fonction : sécurisation des interventions sur autoroutes et routes dangereuses
Châssis : VW Transporter
Masse totale : 2.800 kg
Puissance : 103 kW
Transmission : boîte manuelle 5 vitesses et transmission 4x4
Nombre de place : chauffeur + convoyeur
Dispositif de balisage : panneau de toit lumineux, 10 cônes, 8 lampes bleues
synchronisées, 6 lampes bleues de sol, 2 lampes bâton rouges.
• Prix : 55.044,11 € (Financé à 100 % par la PZO Zone IV Liège)

Appel aux artisans, commerçants, indépendants,
P.M.E. et professions libérales
MISE A JOUR DU RÉPERTOIRE

Afin de pouvoir actualiser notre répertoire et vous identifier correctement sur notre site Internet, nous vous demandons de bien
vouloir compléter le questionnaire ci-dessous et de le renvoyer ou le déposer à l’Administration communale – Echevinat de
l’Information – Place du Perron, 2 - Theux.
Vous pouvez également introduire ces informations dans le formulaire de mise à jour du site internet à l’adresse suivante :
http://www.theux.be/vivre-a-theux/economie/vie_economique/repertoire
Nom de la société ou du commerce : .........................................................................................................................................................
Nom du /de la responsable : ........................................................................................................................................................................
Secteur d’activité : .........................................................................................................................................................................................
Adresse de la société : ..................................................................................................................................................................................
Tél. :……………….....……………GSM :………....…………….…… FAX :…….....……………………...
Adresse e-mail : .............................................................................................................................................................................................
Site web: . .......................................................................................................................................................................................................
Horaire :...........................................................................................................................................................................................................
Informations complémentaires :.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
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Information
Ramassage des encombrants à domicile.

Le ramassage des encombrants est assuré par l’asbl «R-CYCL» active dans la récolte,
le tri et le recyclage..
Celui-ci a lieu à votre domicile sur demande par un appel téléphonique au 087/55.48.78.
Chaque ménage theutois peut bénéficier de ce service gratuitement quatre fois par an.
De plus, quatre pneus usagés par an et par ménage sont également acceptés.

Vous disposez d’une connection internet ?

Les actualités des services communaux (avis d’urbanisme, enquêtes publiques, activités et
stages du service JEPS…) consultables chaque jour à la UNE de votre nouveau site internet
www.theux.be.
Vous pouvez également vous inscrire à tout moment à une des newsletters disponibles.

Bibliobus : dates et horaires de passage

Lieu : Jehanster devant l’école communale, rue des Sarts, 1.
Dates : les mardis 20/9, 4 et 18/10, 6 et 20/12, de 9 h 30 à 10 h 30.
Les prêts sont consentis pour 2 passages et sont renouvelables 1 seule fois .
La réservation de livres peut s’effectuer lors de votre visite au Bibliobus soit par lettre, soit par courriel. Exceptionnellement, en cas
d’urgence, les ouvrages peuvent être réservés par téléphone.
Liège Province Culture – Bibliothèque itinérante - Rue de Wallonie, 28 - 4460 Grâce-Hollogne - Tél : +32 (0)4 2379505
Fax: +32 (0)4 2379510 - biblio.itinerante@provincedeliege.be

Culture
« Le Centre Culturel, organisateur de festivités ? Oui mais… »
Fête de la musique, festival de rue, spectacles de théâtre ou de
musique, le Centre Culturel peut parfois être populairement
perçu comme un organisateur de fêtes ou comme proposant
de l’amusement…
De l’amusement, certes, oui mais pas seulement !
Ses missions et organisations ne peuvent en effet pas
uniquement être associées et résumées par ce terme…
Animations socioculturelles, éducation permanente, activités
intergénérationnelles se retrouvent en filigrane au sein de
l’ensemble des activités réalisées par le Centre Culturel de
Theux. Descendons sous le niveau de l’eau et observons la
face cachée de l’iceberg…
L’animation socioculturelle permet avant tout le développement
des relations sociales de ceux qui y participent. Elle ne se
définit donc pas uniquement par des activités dont on pourrait
dresser la liste, elle fait partie intégrante de toutes les activités
mises en place par le Centre Culturel. Elle se déroule tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de ce dernier.
L’éducation permanente a quant à elle pour objectif une
diffusion de la connaissance au plus grand nombre afin de
permettre à chacun de s’épanouir et de trouver la place de
citoyen qui lui revient. C’est une éducation qui reconnaît
à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se
développer, à tous les âges de la vie. Elle ne se limite pas à
la diffusion de la culture académique ni même à l’art au sens
large, mais touche également aux sciences, aux techniques,

aux sports et aux activités ludiques, ... Ces apprentissages
sont perçus comme l’occasion de développer ses capacités
à vivre en société : confronter ses idées, partager une vie
de groupe, s’exprimer en public, écouter, etc. Ainsi, nous
(le Centre Culturel et vous, participants) pratiquons de
l’éducation permanente par le biais de l’intervention d’un(e)
animateur(trice) culturel(le) en milieu scolaire, par la rencontre
de l’autre dans un groupe de tous âges découvrant des
contes au détour d’une promenade, par le partage de photos
suite à un parcours à pied, à cheval ou à vélo dans le centre
de Theux, par l’échange de critiques autour d’un tableau,
par la comparaison de réalisations produites lors d’ateliers
créatifs, ou encore par l’écoute de l’avis de l’autre concernant
la pièce vue lors d’un goûter proposé à son issue, par l’envie
d’apprendre durant un stage ou un atelier… Ces activités étant,
sans en avoir nécessairement l’air, intergénérationnelles….
Les activités du Centre Culturel sont donc conçues et réalisées
en fonction de missions définies en amont, ces dernières
faisant parties intégrantes d’un programme pensé à long
terme. Toutefois, le but poursuivi n’étant pas de vous effrayer,
vous, public, avec les notions plus théoriques définies dans cet
article, il s’agira de retenir : le Centre Culturel, organisateur de
festivités ? Oui, aussi !
Catherine Scurole
Directrice du Centre Culturel
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Centre Public d’Action Sociale
Soins et services à domicile
Votre autonomie est réduite suite à des
problèmes de santé, d’une hospitalisation
ou vous avez tout simplement envie d’être
aidé.
Vous avez besoin de soins infirmiers,
d’aide pour l’entretien de votre ménage
ou de votre jardin, d’une aide familiale,
de kinésithérapie, d’ergothérapie, de la
biotélévigilance, d’un prêt de matériel…?
Le C.P.A.S. met à votre disposition
des Soins et Services à Domicile
pour organiser au mieux votre
encadrement quotidien !
• Une adresse : Rue des 600
Franchimontois, 1 à THEUX.
• Un contact : Madame BASTOGNE
Gabrielle – Travailleur social en chef.
• Deux permanences : les mardis et
mercredis matin de 8 h 30 à 11 h 30.
• Un numéro de téléphone :
087 / 53.93.21.
• Un numéro de fax : 087 / 53.93.28.
• Une adresse électronique : gabrielle.
bastogne@theux.be

BIOTELEVIGILANCE

REPAS A DOMICILE
TOUS LES JOURS
Nous vous livrons un repas chaud du
lundi au samedi inclus: 1 potage + 1 plat
+ 1 dessert;
• un menu différent tous les jours;
• proposition de menu pour chaque
semaine;
• régime particulier adapté par le Chef
selon votre prescription médicale;
• prix : 5,21 €.

PRET DE MATERIEL
EN CAS DE BESOIN

À toute heure, vous pouvez appeler de
l’aide jour et nuit;
• de votre cuisine;
• de votre jardin;
• de votre lit…
Grâce à un médaillon que vous
portez en permanence, vous êtes
relié instantanément à une centrale
opérationnelle 24h/24. En cas de
problème, vous poussez le bouton de
votre médaillon et la centrale vous appelle
et contacte, si nécessaire, vos proches
directement après votre signal.
L’abonnement mensuel est de 15 €.

Nous vous louons du petit matériel médical :
Béquilles

Chaise roulante

Lit d’hôpital ...

Certificat de Performance Énergétique
Qu’est ce qu’un Certificat de Performance Energétique ?
Le certificat de performance énergétique indique la consommation théorique d’énergie d’un bâtiment, de A à G (pour les bâtiments
les plus énergivores), dans des conditions standardisées d’utilisation et de climat.
Il se différencie de la Procédure d’Avis Energétique (Audit) qui vise, quant à elle, à proposer une liste d’améliorations, accompagnée
d’une estimation des économies d’énergie réalisables (en tenant compte de l’occupation du bâtiment).
Le certificat de performance énergétique est obligatoire pour les ventes (lors du compromis) à partir du :
- 31/12/2010 pour les maisons unifamiliales dont la demande de permis d’urbanisme est antérieure au 1/12/1996 ;
- 1/06/2010 pour les maisons unifamiliales dont la demande de permis d’urbanisme est postérieure au 1/12/1996 ;
- 1/6/2011 pour les autres bâtiments résidentiels (appartements, logements collectifs,…).
Il est également obligatoire pour tout contrat de location à partir du 1/6/2011.
Pour obtenir de plus amples informations ou consulter la liste des certificateurs agréés, le site http://energie.wallonie.be est à votre
disposition.
Une information du Service Énergie du C.P.A.S.
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Aînés
Club des aînés : programme de septembre à décembre 2011
Le Conseil Consultatif des Aînés est heureux de vous présenter son programme du second semestre. Soyez nombreux à venir le découvrir !

PROGRAMME :
• Conférences
Au Centre Culturel de Theux :
12/09 à 14 h 30 (GRATUIT)
Gérard DELAUNOIS. Durée +/- 1 h 30
« Le hasard n’existe pas »
03/10 à 14 h 30 (GRATUIT)
Robert MASSET. Durée +/- 1 h 30
« Les souvenirs d’école ne s’oublient jamais… »
07/11 à 14 h 30 (GRATUIT)
Maître Thibault DENOTTE (Notaire). Durée +/- 1 h 30
«Questions choisies en rapport avec les successions »
05/12 à 14 h 30 (GRATUIT)
Guy DELHASSE. Duré +/- 1 h 30
«Le monde est une chanson »

• Activité intergénérationnelle
Visite « Territoires de la mémoire »

• Gym douce
Cette activité est adaptée aux personnes âgées.
PAF : 20€/an.
Renseignements, inscriptions et paiements:
Madame BOUTET Ingrid : 087/539353

• Table de discussion en wallon
Au Centre Culturel de Theux :
Tous les derniers jeudis du mois de 14 h 30 à 16 h.
Animée par Messieurs REMACLE & HOUSSONLOGE.

• Cinéma
Au Centre Culturel de Theux :
19/09 à 14 h : « L’échange » de Clint EASTWOOD;
17/10 à 14 h : « Lettre à Juliette »;
14/11 à 14 h : « Le club des ex »;
12/12 à 14 h : « Slumdog millionnaire».

• Balades
Gratuites
Organisées par Mr. GASPAR, les 1ier et 2ième mardis du mois.
Le départ a lieu place Pascal Taskin, à 13 h 30.
Pour connaître le kilométrage et les destinations, M G.
GASPAR au 087/542447 ou 0474/375541.

• Excursions
Départ : gare de Juslenville.
14/09 : Toute la journée - Abbaye d’ORVAL - ORVAL
19/10 : Toute la journée - Exposition TOUTANKAMON BRUXELLES
16/11 : L’après-midi - Galeries souterraines de RECHT - RECHT
07/12 : L’après-midi - Marché de Noël – AIX-LA-CHAPELLE
(Prix à déterminer)
Pour toutes les excursions réservations:
Pour être inscrit:
1) S’inscrire auprès de Mme CORMAN
2) Paiement dans le mois de l’excursion, au plus tard 1
semaine avant la date :
Compte de l’AC de Theux : IBAN BE93-0910 0045 0067
BIC GKCCBEBB
Inscrire impérativement en communication:
AINES-NOM(S)-DATE excursion

• Cours d’informatique
Cours d’initiation et de perfectionnement à l’informatique 2 X
2 heures par semaine les mardis et vendredis en journée ou
en soirée.
L’initiation : 8 X 2 h soit 16 h de cours pour 24 €.
Les perfectionnements : 8 X 2 h soit 16 h de cours pour 24 €.
Inscriptions et informations:
Bibliothèque communale de Theux
Madame Dany KAYE: 087/542990

Contact et réservations
Josiane CORMAN
Échevinat du 3ième âge/Club des aînés
Tél : 087/539320 (en matinée du lundi au vendredi)
GSM : 0494/253570
E-mail : josiane.corman@theux.be
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Informations générales
Distribution
des annuaires téléphoniques

Le Médiateur de la Région
wallonne : points de contact

En tant que commune respectueuse de l’environnement, nous
optons, en collaboration avec Truvo, éditeur des Pages d’Or
et des Pages Blanches, pour une approche commune en ce
qui concerne l’optimalisation de la distribution des annuaires
téléphoniques.

Afin de rendre encore plus efficace son fonctionnement, le
Médiateur de la Région wallonne a revu la gestion de ses points
de contact. Depuis le 1er mai 2011, les jours d’accessibilité
restent identiques mais les visites ne se font que sur prise de
rendez-vous préalable auprès de l’institution du Médiateur de la
Région wallonne via le numéro gratuit 0800/19.199.

		
Cher habitant,

Afin d’éviter que les annuaires soient également livrés aux nonutilisateurs, Truvo leur donne la possibilité en cliquant sur les
liens ci-dessous, de se désinscrire sur la page d’accueil des sites
suivants :

www.pagesdor.be , www.pagesblanches.be,
http://info.truvo.be/nc/frlopt-out-form/, www.1307.be ou
www.1207.be (version néerlandaise du 1307).
Les désinscriptions ne seront prises en compte que l’an prochain.
Nous vous remercions pour cette collaboration constructive et
écologique.

Point de contact du Médiateur à Verviers :
Date : Tous les 3e mardis du mois.
Cette permanence vous permet de déposer des réclamations
concernant l’Administration wallonne.
Uniquement sur rendez-vous au 0800/19.199
Coordonnées
Espace wallonie de Verviers - Rue Xhavée, 86 - 4800 Verviers
Itinéraire
Au départ de la Gare Centrale : sortir de la gare, monter vers le
rond point de la Victoire (50 m), contourner celui-ci par la gauche,
suivre la direction Centre, passer devant le Grand Théâtre, vous
êtes à l’Espace Wallonie.

Le CMH à Theux en moins de 10 minutes !
Depuis le début de l’année 2011, le Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne a déjà réalisé
plus de 60 interventions par hélicoptère dans la région de Theux. Votre région, l’hélicoptère du
CMH de Bra-sur-Lienne peut l’atteindre dans un délai approximatif de 9 à 10 minutes, selon le
lieu d’intervention. Dans 85% des cas, il se pose à moins de 100 mètres du patient. En 2010, le
CMH a réalisé près de 1000 missions par hélicoptère, soit une moyenne de trois interventions
par jour. Au-delà de ces chiffres et statistiques, il est important de rappeler que l’hélicoptère et l’équipe médicale du CMH interviennent
uniquement à la demande du 112, le numéro coordonnant tous les services de secours urgents.
Le secours à la population
Le Centre Médical Héliporté est une ASBL assurant le développement d’un service médical d’urgence par hélicoptère accessible à tous 7
jours sur 7 et 24h sur 24. La priorité dans toute intervention est de transporter rapidement le patient dans l’hôpital le plus proche et le plus
adapté à sa pathologie. Pour le transport vers l’hôpital, l’hélicoptère du CMH bat aussi des records de rapidité et il est enfin rapidement
disponible au sortir de toute mission.
Un soutien capital
Même s’il est un service de secours reconnu en aide médicale urgente, le Centre Médical Héliporté ne bénéficie d’aucun subside du
Ministère Fédéral de la Santé Publique. La recherche de moyens financiers est donc permanente pour garantir la pérennité du service. Le
meilleur moyen de soutenir l’ASBL Centre Médical Héliporté, c’est la carte d’affiliation. Dans la commune de Theux, près de 800 citoyens
bénéficient des avantages d’une carte d’affiliation.
Être Affilié au CMH, c’est quoi ?
La carte d’affiliation offre à ses bénéficiaires la gratuité du transport médicalisé lors de toute intervention héliportée urgente,
organisée à la demande du 112. Pour vous ou pour votre famille, elle est un moyen de préserver
votre santé et de vous protéger de tous les frais d’intervention non pris en charge par
une mutuelle ou une assurance. L’affiliation, c’est beaucoup plus qu’une protection :
être affilié au Centre Médical Héliporté, c’est aussi réaliser un geste citoyen. En effet,
la carte d’affiliation permet le maintien d’un service médical professionnel, équipé des
moyens les plus adéquats dans l’intérêt unique de chaque patient. Enfin, par votre
affiliation, vous participez à une action de solidarité : chaque affilié permet au CMH de
réduire autant que possible les frais réels d’intervention et les coûts de facturation des
missions héliportées pour tous les patients. La carte d’affiliation est donc avant tout une
carte de soutien à un projet dont l’utilité publique pour tous n’est plus à démontrer.
Comment s’affilier ?
Le choix est simple : soit un appel téléphonique au 086/45 03 39, tous les jours de la
semaine entre 9h et 12h30. Soit vous remplissez un formulaire d’affiliation sur www.
centremedicalheliporte.be. Le montant annuel de l’affiliation est de 30 euros pour une
personne seule ou de 47 euros pour une famille.
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Week-ends Bienvenue
"
Nom de l’organisme ou de la firme :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Nom de la personne de contact :

Le week-end des 12 et 13 novembre auront lieu deux
journées d’animations consacrées à la mise en valeur de
toutes les richesses insoupçonnées de notre commune.
Cette opération, qui a déjà rencontré un très large succès
dans notre commune en octobre 2007, et en juin 2009,
porte le nom de « Wallonie, Week-ends Bienvenue » .

....................................................................................................................
Tél: .............................................................................................................
Fax : ...........................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................
....................................................................................................................
Adresse de contact :
....................................................................................................................

Pour rappel, ce week-end a pour but d’être festif et
attractif afin d’inciter à la découverte de notre commune.
Pendant deux jours, le public observera et participera à
un programme de visites et d’animations. Des lieux seront
exceptionnellement ouverts pour emmener les visiteurs à
la rencontre des beautés cachées de notre quotidien, dans
chaque quartier de notre commune.

....................................................................................................................
....................................................................................................................
Quel type d’ambassadeur” êtes-vous précisément ?
q initiateur d’activités

A cet effet, nous avons besoin de vous ! Nous recherchons
des « ambassadeurs » dans notre commune qui
accepteraient d’ouvrir leurs portes et d’accueillir les
participants ou d’exposer dans un lieu public. Vous seriez
le maillon essentiel du succès de cette opération.

q classe moyenne ou entreprise
q service public
q association
q artistes
q particuliers
q autres
Activité proposée : . .................................................................................
....................................................................................................................

Si vous êtes prêt à présenter l’espace d’un week-end votre
hobby, votre association, votre club, votre magasin, votre
atelier ou votre entreprise, faites-vous connaître au plus tôt
en renvoyant le formulaire ci-contre complété avant le 30
septembre.
Contact : du lundi au jeudi, l’après-midi,
Niels VINCENT - 087 / 53.92.29

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Résumé de son contenu, de ce que les visiteurs pourront voir
concrètement :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Quelles heures de début et de clôture des visites vous conviennent le
mieux?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Capacité d’accueil des personnes durant la même session d’activité ?
....................................................................................................................

Le musée de Saint Roch.

Quelle serait la durée d’une visite ?........................................................
Document à renvoyer : Administration communale de Theux – Service
du Tourisme – Rue Chaussée 12 – 4910 THEUX
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