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Le Home
Franchimontois

La vie communale
Le mot du Bourgmestre
Comme je vous l’avais annoncé lors des précédentes éditions, 2012 est l’année de l’aboutissement de chantiers
importants pour chacun de nos citoyens…
Après plus de deux ans de travaux, le chantier du Home Franchimontois touche à sa fin. Encore un peu de patience,
quelques plantations et les résidants pourront profiter pleinement du printemps et de l’aménagement convivial du
jardin.
Au fil des années, le bâtiment était devenu vétuste et ne permettait plus d’héberger nos aînés dans de bonnes
conditions.
Le Home est fin prêt pour accueillir de nouveaux résidants -55 chambres- dans un magnifique environnement.
Désormais, notre maison de repos alliera confort et convivialité.
Le hall omnisports est en voie d’achèvement et tous les sportifs et leurs accompagnants pourront très bientôt profiter de cette magnifique
infrastructure, imposante et accueillante. Un deuxième terrain synthétique y sera également opérationnel dès la fin du mois de juin.
D’autre part, l’infrastructure actuelle de la R.A.F.F., rue du Waux-hall et quelques terrains annexes Avenue Reine Astrid sont mis en vente
dans le cadre exclusif d’un projet immobilier mixte comprenant des commerces, une cinquantaine d’appartements de standing, une
crèche et une cinquantaine de résidences services.
L’extension de l’Hôtel de Ville n’est pas en reste et le personnel communal dans son ensemble se réjouit de pouvoir y assurer le meilleur
service à tous les citoyens. Ce sera chose faite au second semestre.
Le 12 mars, le chantier de la tant attendue nouvelle caserne des soldats du feu s’est concrétisé et l’ancien bâtiment du service JEPS n’est
déjà plus qu’un souvenir du paysage. Les travaux vont bon train.
La commune a enrichi son patrimoine en acquérant le bâtiment de la banque Delta Loyd, Place du Perron où le Centre Public de l’Action
Sociale s’installera dans les prochaines semaines.
Citons encore, entre autres, les travaux de rénovation des infrastructures du FC La Reid avec la construction d’une nouvelle buvette audessus des vestiaires.
Permettez-moi de conclure en vous souhaitant, chers citoyens et citoyennes, de merveilleuses journées printanières au sein de notre
belle ville.
Philippe Boury

Enquête publique sur les projets de plans
de gestion par district hydrographique

Une nouvelle centenaire à
l’honneur !
Après Madame Winandy le 17 novembre
dernier, notre commune peut s’honorer d’une
nouvelle centenaire : Madame Lucie XhrouetDelhaise née le 13/12/1911 à Sibret.
Nos plus chaleureuses félicitations !
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En vertu des dispositions de l’article D.28 du Livre II du Code de l’Environnement,
contenant le Code de l’Eau, la Wallonie soumettra prochainement à enquête
publique les projets de plans de gestion par district hydrographique, les projets
de programmes de mesures ainsi que les études d’incidences environnementales
desdits projets.
Chaque Commune est tenue d’organiser sur son territoire l’enquête publique.
Nous informons les citoyens que cette enquête débutera le 11 juin 2012 et se clôturera
le 18 janvier 2013. Elle sera suspendue entre le 16 juillet et le 15 août, et entre le 24
décembre et le 1er janvier.
L’enquête sera annoncée par affichage à la maison communale, par un avis inséré
dans un journal publicitaire toutes-boîtes, par un avis publié sur le site internet de la
Commune et enfin par un avis publié dans 3 journaux diffusés dans l’ensemble de la
Wallonie.
Les documents soumis à enquête publique seront consultables à l’Administration
communale ainsi que le site internet http://eau.wallonie.be.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service travaux au 087/53.99.37.
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Les mémos complets du Conseil
communal sont consultables
sur www.theux.be

État civil
Naissances
novembre 2011

décembre 2011

janvier 2012

10 DARIMONT Adrien ;
11 SIMAR Violetta ;
20 BREUER Léonie ;
21 DERU Lylou ;
21 SWENNEN Linoa ;
21 LECLERCQ Eliott ;

01 MOINET Liam ;
01 BONHOMME Apolline ;
05 VOSSE Jules ;
10 de BROGNIEZ Lucie ;
11 BOVY Léa ;
15 LEENDERS Hailie ;
15 BOLLAND Laurine ;
21 JURION Audric ;
21 PONSARD Maël ;
25 DEMOLLIN Louis ;
28 SEDICI Leana ;
31 GIORDANO Mila ;

03 WERA Louise ;
04 LOQUET Enola ;
04 FUYA Laura ;
04 COLIN Tom ;
08 ORBAN Maxence ;
29 DABOIS Liam ;

10 BRIKA Louanne ;
10 LAMBLOTTE Délia ;
15 BISSOT Juliet ;
16 PLUNUS Nina ;
16 COLLARD Léna ;
20 WAYAFFE Mathis ;
21 CHRISTOPHE Sacha ;
23 DERU Malcom ;

février 2012

mars 2012

02 SONNET William ;
03 COMPÈRE Ninon ;
09 MELERO ARJONA Léa ;

01 DOHOGNE Tomy ;
02 BLODEN Julia.

Décès
Mariages

(*) Consécutivement à un problème technique, les décès survenus hors commune entre
le 01/08/2011 et le 09/11/2011 n’ont pas été publiés lors du précédent bulletin communal.
Ils sont donc ajoutés à la présente publication.

novembre 2011

août 2011

26 MARION Alain et NEMERLIN Laurence ;

03 MOMMER Bernard et DARQUENNE Delphine ;
24 TYSBAERT Vanessa et KISSANE Michael ;

01 Lizin Joseph, divorcé, né le 4/11/1945 ;
06 Dumoulin Patrick, divorcé, né le 12/9/1954 ;
09 Crabus Maria, veuve de Ivan Gille, née le 26/6/1917 ;
12 Nissen Raymonde, veuve de Paul Malaive, née le 1/7/1925 ;
17 Gillet Juliette, veuve de Robert Van Steenberge, née le 27/6/1918 ;
24 Lejeune Jean, divorcé, né le 8/10/1947 ;
31 Remy André, veuf de Marie Lemaire, né le 11/10/1925 ;

janvier 2012

septembre 2011

décembre 2011

14 BAERT Roger et PICCARD Laurence ;

février 2012
18 HUPPERTS François et CORMAN Élodie ;
22 SCHOOR Bart et EICHHOLTZ Saskia ;

mars 2012
03 LIGNON Angélique et BOTTIN Alain ;
03 BOLLETTE David et LOTTE Danielle.

02 Schmetz Annie, épouse de Jean-Claude Debaar, née le 13/4/1950 ;
03 Demblon Émile, époux de Ghislaine Piron, né le 23/10/1927 ;
06 Doppagne Jean, veuf de Yvonne Jourdan, né le 14/10/1934 ;
09 Wenders Julien, veuf de Jacobine Consten, né le 11/8/1929 ;
10 Groven Madeleine, célibataire, née le 7/4/1923 ;
24 Pahaut Jeanine, veuve de René Beco, née le 7/8/1932 ;
27 Frada Pierre, époux de Suzanne Batta, né le 5/10/1953 ;

octobre 2011
05 Mathonet Léa, veuve de Jean Wick, née le 14/6/1922 ;
08 Morsat Freddy, célibataire, né le 20/7/1940 ;
14 Grosdent Joséphine, veuve de Ghislain Liégeois, née le 10/9/1932 ;
30 Troisfontaine Andrée, épouse de Antoine Bovy, née le 29/8/1937 ;

novembre 2011
09 Drouguet Joseph, époux de Micheline Rome, né le 1/5/1936 ;
16 Bertrand Sundari, célibataire, née le 29/9/1966 ;
20 Englebert Claude, divorcé, né le 5/9/1945 ;
21 Vincent Amélie, veuve de Georges Boutet, née le 25/4/1921 ;
22 Defays Marcelle, veuve de Gabriel Vandenbergh, née le 21/4/1930 ;
22 Honderbein Pauline, veuve de Joseph Gryson, née le 23/6/1926 ;
23 Neyts Christiane, veuve de Joseph Lallemand, née le 3/12/1950 ;
24 Delrez Léa, divorcée, née le 12/12/1931 ;
25 Lauvaux Élisabeth, veuve de Henri Adam, née le 27/6/1919 ;
25 Wergifosse Blanche, veuve de Henri Delsemme, née le 25/12/1921 ;
29 Gohy Juliette, veuve de Fernand Martin, née le 10/2/1918 ;
30 Chalsèche Marguerite, veuve de Jean Demaison, née le 12/9/1930 ;
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Décès
décembre 2011

février 2012

02 Beco Mariette, divorcée, née le 25/3/1921 ;
04 Laurent Josette, épouse de Paul Jüngling, née le 19/7/1931 ;
09 Pouplier Élisabeth, divorcée, née le 19/1/1926 ;
11 Leroy Marie, veuve de Robert Coumont, née le 21/5/1931 ;
12 Vandeweert Suzanne, veuve de Robert Vallibous, née le 19/6/1931 ;
13 Dael Iwan, divorcé, né le 19/5/1948 ;
19 Longtain Andrée, veuve de Maurice Guéres, née le 5/11/1928 ;
24 Jehin Marcel, divorcé, né le 6/1/1948 ;
30 Colinet Jean, époux de Marcelle Delatte, né le 14/1/1928 ;
30 Michel Madeleine, veuve de René Gérard, née le 12/3/1916 ;

05 Devosse Eugénie, veuve de Julien Delhaes, née le 27/11/1921 ;
10 Yernaux André, époux de Lambertine Buche, né le 15/10/1926 ;
12 Brasseur Monique, épouse de André Delvaulx, née le 29/11/1926 ;
17 Grosdent Jacques, époux de Éliane Bagnay, né le 7/1/1931 ;
18 Grodent Nicolas, époux de Nicole Geron, né le 20/8/1932 ;
21 Nahon Jean, époux de Christiane Theunissen, né le 23/3/1946 ;
22 Rouchet Julien, veuf de Madeleine Grétry, né le 21/12/1918 ;
23 Depus Anne, divorcée, née le 3/5/1966 ;
23 Schimpfessel Gustave, époux de Aline Denooz, né le 23/5/1928 ;
23 Titeca Aline, divorcée, née le 24/8/1927 ;
23 Marlier Ida, divorcée, née le 13/5/1932 ;
24 Maréchal Janine, épouse de André Dombard, née le 7/9/1931 ;
25 Schmitz René, veuf de Mathilde Pirlot, né le 26/3/1931 ;
25 Archambeau Émile, divorcé, né le 23/12/1946 ;
28 Curtz Magdeleine, veuve de Roger Servais, née le 2/5/1919 ;
28 Mackels Jean, époux de Marie-Thérèse Collard, né le 1/8/1935 ;

janvier 2012
11 Bertolini Marie-Jeanne, épouse de Robert Wauthieu, née le 30/3/1944 ;
21 Defosse André, époux de Jacqueline Gillet, né le 20/9/1952 ;
21 Heck Louise, veuve de Léon Taquet, née le 8/12/1926 ;
22 Goblet Lucie, veuve de Nicolas Klenkenberg, née le 2/3/1919 ;
24 Delporte Marie-Paule, épouse de Jean Herve, née le 29/11/1948 ;
25 Mouchamps Ivan, époux de Mathilde Legrand, né le 31/12/1921 ;
25 Jamar Mélanie, veuve de Raymond Corbusier, née le 22/3/1931 ;
27 Adam Charles, célibataire, né le 22/9/1937 ;

mars 2012
04 Raway Yvonne, veuve de Léon Palla, née le 19/10/1919 ;
09 Lambert Mariette, célibataire, née le 6/7/1919 ;
10 Gustin Suzanne, veuve de William Rey, née le 3/10/1915.

Population &
état civil
Documents de voyage : vérification Élections communales du
de la validité !
14 octobre 2012
Comme nous approchons des grandes vacances, nous vous
conseillons de bien vérifier que tous vos documents d’identité
ou passeports nécessaires sont bien en ordre (pour les enfants
de moins de 12 ans, demandez la Kids-Id suffisamment tôt : 1
photo récente couleur sur fond blanc, 3 € et délai d’obtention
de 3 semaines (tél. : 087/539.213 – site Web communal :
http://www.theux.be/ma-commune/services-communaux/
population-etat-civil/population_theux/voy_etr.pdf).

Cimetières communaux –
Renouvellement des concessions
à perpétuité
Lors de la dernière Toussaint, un affichage a été effectué
dans tous les cimetières communaux pour signaler la
possibilité de renouveler gratuitement les concessions à
perpétuité pour 30 ans.
Toute personne intéressée est invitée à prendre contact
avec le service état civil pour en connaître les modalités.
Les listes sont affichées à l’entrée des cimetières et sont
aussi consultables sur notre site Internet (Funérailles et
Sépultures) et au bureau de l’état civil.
Contact : 087/539.215
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« Se déclarer volontaire : une démarche citoyenne »

La loi du 14 avril 2009 stipule que les citoyens qui souhaitent
remplir les fonctions de président ou d’assesseur d’un bureau
de vote ou de dépouillement peuvent se déclarer volontaires.
Il n’est en effet pas toujours facile de trouver des personnes
disponibles pour exercer ces fonctions le jour des élections. C’est
justement dans le but de faciliter la composition des bureaux
électoraux que la législation électorale a été adaptée en 2009.
Dorénavant, les citoyens qui souhaitent remplir ces fonctions
peuvent se déclarer volontaires auprès de leur commune.
Il sera donc de préférence fait appel à ces derniers pour
composer les différents bureaux électoraux.
Pour tout renseignement : Service électoral communal
(087/539.215 – roland.dumont@theux.be)
Site Web de la commune : www.theux.be (page d’accueil :
« Élections communales 2012 »)

Réservation de lecteurs eID gratuits
pour les habitants de la commune
Depuis maintenant 4 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 et le lecteur eID peut notamment être utilisé
pour effectuer votre déclaration d’impôts via Tax-on-Web.
Vous trouverez la procédure de réservation sur notre site
Internet :
http://www.theux.be/ma-commune/services-communaux/
docs/lecteurs-eid/lecteurs-eid
(pour tout renseignement : 087/539.215 ou pop@theux.be)

Travaux
2012, l’aboutissement de chantiers importants !
Le Home Franchimontois

Place du Perron, le fut
ur Centre
Public d’Aide Sociale

Le hall omnisports

L’Hôtel de Ville

La caserne des pompiers

Theux | Bulletin d’information communal | mai 2012

5

Service JEPS

L’information et le conseil aux jeunes ont un rôle essentiel
dans le parcours des jeunes vers la vie adulte. C’est pourquoi,
le service JEPS met en place un point communal Infor-Jeunes
qui regroupe un ensemble d’activités telles que :
• devenir un référent pour toute question que se pose les
jeunes en général, mais aussi les questions spécifiques à
Theux ;
• des séances personnalisées d’aide aux jeunes sur les thèmes
suivants :
- Information sur les études et professions le 12 mai
2012 de 10 h à 12 h

En collaboration avec le SIEP (Service d’Informations sur les
Études et les Professions de Liège).
Lieu : dans les locaux du JEPS, rue du Pont, 3 à 4910 Theux (sur
le pont).
Ce service est anonyme, accessible à tous les jeunes, mais aussi
ouvert aux parents et aux professionnels, et gratuit.
Dans cette optique, le service offre également pour les jeunes ou
leurs parents un service d’aide individuelle. Il s’agit de venir en
aide de manière attentive, personnalisée et discrète aux jeunes
qui rencontrent des difficultés liées à l’adolescence, ou à chaque
parent qui peut également se sentir impuissant face à sa relation
avec son « ado ». Nous proposons un accueil, une écoute et un
accompagnement vers les services les plus appropriés.

P LA N

Séances info-jeunes
pour les étudiants

E S ÉC U R IT É ET D E
S TR A TÉ GÉ GI Q U E D

Service communal JEPS ( Jeunesse- EnfancePrévention-Santé) : Rue du Pont, 3 4910 Theux
087/68.12.48 - jeps@theux.be

P R ÉV EN TI O N

Nouvelle adresse

Ser vice JEPS
Ad m in is tra tio

n co m m un al e

de Th eu x

Dépendances
e n p a rl e r
U n e n d ro it o ù
s par la
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Nous sommes
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,
ns
consommatio
question des
n.
atiques ou no
soient problém

posons :
Nous vous pro
l’alcool, le ca

Pour qui ?
s
Je un es - Ad ul te

- Am is - Pa re nt

s - Fa m ill e - ...

Contact :
087/68.12.48
Laure Defosse
4
0472/95.65.3 eux.be
th
e@
ss
fo
laure.de

Contact : service JEPS :
087/68.12.48 alexandra.dumoulin@theux.be

“Du tien, du mien, du lien…”

Différentes activités étaient proposées aux enfants :

Dans le cadre du projet de cohésion sociale « Du tien, du
mien,du lien… » autour des forêts de Theux, des enfants
des écoles communales de Theux, la Reid et Juslenville sont
venus s’initier au métier de forestier, ce 26 mars dernier, sur
les hauteurs de Polleur. Les élèves de première année de
l’école normale de Saint Roch Theux les ont menés à travers
bois, après avoir découvert eux-mêmes les ateliers quelques
jours plus tôt, avec le CRIE de Spa-Bérinzenne :
- Explorons la forêt en tout sens ;
- Imaginons le travail des forestiers ;
- Découvrons l’identification de l’arbre suivant ;
- Mesurons la forêt.

Activité phare du projet
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toute discrétio

l en
 Un accuei
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 Des inform nnabis …

: chacun plante un petit

pin !

re ?

Combien mesure cet arb

Attention ! Lève les pieds !

Quelles magnifiques bra
nches a cet arbre,
il devrait bien grandir…

Une magnifique journée sous le soleil, dont tout le monde est reparti avec le sourire !

Environnement
Gestion des déchets verts
Stop aux déchets de jardin dans les rivières, les prairies et les bords de route.
Après cet hiver rigoureux au niveau des températures, mais pas au niveau de la durée, la nature va renaître avec frénésie. Au moment
d’écrire ces lignes, début mars, les perce-neige sont déjà en fleurs, les jonquilles ont des pousses d’une dizaine de centimètres. Dans les
arbres, merles et pinsons nous préparent le concert du printemps.
Les hommes ne sont pas en reste non plus. Ils vont redécouvrir leurs jardins avec joie et les travaux inhérents à son entretien, mais à
cette occasion ils devront bien veiller à éviter de malmener cette nature qui nous entoure et qui nous demande un minimum d’activité
physique tout en apportant détente et sérénité.
Le problème des déchets verts va se poser. Deux solutions se présentent à nous, soit le parc à conteneurs, soit le compostage dans
un endroit éloigné d’un cours d’eau. Les déchets verts déposés n’importe où entraînent des nuisances. Sur les berges de la rivière, ils
asphyxient la végétation naturelle qui freine l’érosion. Ils favorisent très certainement le développement des plantes invasives et parmi
celles-ci, la berce du Caucase, si dangereuse. Faut-il rappeler que sa sève, en présence des rayons du soleil, provoque des brûlures au
second degré ? Ces mêmes déchets verts dans la rivière provoquent un déséquilibre biochimique: l’eutrophisation. L’excès de nitrate
entre autres, favorise la prolifération d’algues, gênant la bonne santé du cours d’eau.
Ailleurs, le long des routes, dans les prairies, ces mêmes déchets favorisent le développement des plantes nitrophiles: l’ortie par exemple.
De là, la raison d’utiliser des herbicides plus ou moins sélectifs, mais nocifs à coup sûr pour la faune.
Quelques suggestions pour l’entretien de la pelouse: ne pas ramasser l’herbe fauchée ou ne pas tondre trop souvent sinon, quelques
jours de soleil la font disparaître. De cette manière, le gazon ne s’appauvrit pas et ne nécessite aucun apport d’engrais. Dans ce cas,
les mousses moins exigeantes ne prennent pas la place des graminées. Pourquoi ne pas laisser de-ci de-là des taches fleuries de
renoncules, de pâquerettes, de cardamines ? Et mettre en évidence le vert de la pelouse.
En résumé, les déchets verts doivent être soit compostés soit déposés au parc à conteneurs, mais il est possible d’en diminuer
la production.
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Réglementation en matière d’épuration des eaux usées
Les eaux usées domestiques doivent faire l’objet d’un traitement. Le territoire communal est divisé en plusieurs zones disposant
chacune de leur propre régime d’assainissement. Les différentes zones concernées par l’assainissement des eaux usées sont les
suivantes :
- Zone d’assainissement collectif
- Zone d’assainissement autonome
- Zone d’assainissement transitoire
Nous vous renvoyons aux Plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) afin de voir dans quel type de zone vous
vous situez. (site général de la SPGE : www.spge.be et www.webcarto.spge.be.
Les devoirs du citoyen par rapport à ces zones sont les suivants :
Situation

Droits et devoirs du citoyen

Équipement de la voirie
- Voirie équipée d’égouts
- Voirie venant à s’équiper
Raccord sur le domaine public
- via l’entrepreneur du chantier si égouttage en cours
- via la Commune si égout préexistant
Collectif

Nouvelle habitation
- STEP existante
- STEP à réaliser
- Égout à réaliser
Dérogation
- Si coût excessif sur raccordement
- Si déjà un système d’épuration individuelle (SEI)

Autonome

Regard de visite
Regard de visite
Système de séparation des eaux pluviales et usées
Voir l’équipement de la voirie
Fosse septique contournable
Fosse septique contournable
Demande de permis pour l’installation d’un SEI
Contournement ou maintien du SEI si conforme ou mis
à niveau

Habitation nouvelle

Mise en conformité immédiate

Habitation existante

Pas de délais légaux pour la mise en conformité
Études de zone si enjeu prioritaire
Voir droits et devoirs inhérents au régime collectif

Projet de groupement d’habitations
Habitation nouvelle

Transitoire

Raccord immédiat
Raccord pendant les travaux d’égouttage

Regard de visite – séparation des eaux pluviales si usées
Fosse septique contournable
Raccord à l’égout le cas échéant
Surface libre de 10 m² si possible pour prévoir d’installer
un SEI
Néant

Ancienne habitation
Réorientation du régime
- vers le régime collectif
- vers le régime autonome

Droits et devoirs identiques au régime collectif
Droits et devoirs identiques au régime autonome

Sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations :
Dans le décret, daté du 5 juin 2008, relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures
de réparation en matière d’environnement, on peut notamment lire les répressions suivantes :
• Infractions de 2e catégorie (50 à 100.000 euros d’amende)
- Toute personne qui détruit/détériore ou tente de détruire/détériorer volontairement des installations d’épuration.
• Infractions de 3e catégorie (50 à 10.000 euros d’amende)
- En cas de non-raccordement à l’égout alors que la voirie est équipée.
- En cas de non-raccordement à l’égout alors que des travaux étaient en cours.
- En cas de raccordement à l’égout sans autorisation préalable du Conseil Communal.
- En cas de construction de nouvelle habitation, en régime d’assainissement collectif, sans système d’épuration individuelle
alors que la voirie n’est pas égouttée et que le raccordement de cette habitation aux futurs égouts a été jugé excessif.
- En cas de construction de nouvelle habitation, en régime d’assainissement autonome, sans système d’épuration individuelle.
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Les primes accordées sont les suivantes :
Facteurs déterminants
Le montant des primes octroyées dépend de plusieurs
facteurs :
> 1. Capacité du système
> 2. Mode d’évacuation des eaux après épuration
> 3. Mise en place ou réhabilitation d’un réseau de collecte
> 4. Octroi de la prime dans le cadre d’une transformation
> 5. Installation volontaire ou imposée
Il importe par ailleurs de tenir compte du fait que les montants
des primes octroyées sont plafonnés:
- à 70% des factures, TVA comprise. Les factures relatives
aux travaux d’épuration individuelle comprennent l’étude,
l’achat, le transport, la pose et le raccordement du
système d’épuration et du réseau de collecte des eaux
usées domestiques et le dispositif d’évacuation des eaux

épurées. La remise des lieux en l’état n’est, quant à elle,
pas comprise ;
- à 80 % de ces mêmes factures lorsque la demande de
prime émane de la commune ou une personne morale
de droit public qui se substitue aux personnes tenues de
s’équiper d’un système d’épuration (réalisant, dans ce cas,
un assainissement autonome groupé) ;
- à 90% de ces mêmes factures, lorsque les travaux sont
imposés par le ministre à la suite d’une étude de zone, ou
lorsqu’ils sont imposés à la suite d’un permis d’urbanisme
délivré dans le cadre de travaux d’aménagement, de
transformation ou d’extension.
Source : www.spge.be
Vous trouverez également diverses informations utiles en
matière d’assainissement individuel sur www.environnement.
wallonie.be et auprès du service environnement de la
commune.

La berce du caucase !

Compostage à domicile !

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, elle se propage
dans l’environnement via les
graines qu’elle produit à profusion et envahit talus, friches, berges des
rivières et lisières forestières.

Afin de vous permettre de composter vos déchets verts
et/ou de cuisine, nous vous proposons toujours de
commander vos fûts à compost via notre commune...

Invasive et dangereuse

Outre le fait qu’elle étouffe les plantes indigènes là où elle s’installe, la
berce du Caucase présente un réel danger pour l’homme. Elle contient
des substances photosensibilisantes qui, combinées aux radiations UV du
soleil, provoquent de sévères brûlures de la peau.
Le contact initial avec la plante est indolore; les symptômes apparaissent
seulement après quelques heures. En cas d’exposition de la peau à la sève
de la plante, il convient d’enlever cette dernière avec du papier absorbant,
sans frotter, puis de laver soigneusement la zone touchée avec de l’eau et
du savon. On évitera d’exposer celle-ci à la lumière du soleil pendant une
semaine au moins.
Si des cloques apparaissent, une crème pour brûlures doit être appliquée.
En cas de brûlure importante ou si les yeux sont atteints, contactez sans
tarder un médecin un service d’urgence.

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.
Vous pouvez collaborer à cette initiative en arrêtant de semer ou de
multiplier la berce du Caucase et en détruisant les populations qui
se seraient installées dans votre propriété (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

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 vendus au prix de 48 € TVAC/fût (prix coûtant
Intradel).
Ils sont 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 (ouvert les mardi et jeudi, les autres
jours sur rendez-vous) ou le télécharger sur le portail
communal http://www.theux.be/vivre-a-theux/qualite-devie/environnement/actualites.
Pour plus de renseignements, contactez le service au
087/53.92.24.
CARACTÉRISTIQUES 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.
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Forêt - Ruralité
Projet de cohésion sociale autour des forêts de Theux
Dans le cadre du projet de cohésion sociale « Du tien, du mien,du lien… », la commune de Theux en partenariat avec la branche
« Forest Friends » de la société forestière de Belgique ont initié un projet de cohésion sociale autour des forêts de Theux.
Deux activités majeures au programme :
• «Découvrir la forêt en famille» qui a eu lieu le 28 avril dernier sur le site de l’école de La Reid
Des ateliers ludiques étaient proposés par des forestiers et des passionnés de nature. Une occasion unique pour passer un bon
moment dans la nature : au printemps, la vie reprend dans la forêt ; autant la découvrir.
Par ces ateliers, vous avez pu observer du débardage au cheval, vous tester aux travaux forestiers, reconnaitre les traces d’animaux,
découvrir sous les 5 sens la nature,…
Cette activité était destinée aux enfants, familles ou passionnés de forêts.
• FORÊT PRIVÉE : VALORISER SES PARCELLES BOISÉES : LE SAMEDI 2 JUIN DE 10 H À 16 H DANS LES FORÊTS DU
CHAUMONT (POLLEUR)
La forêt privée et familiale est détenue par de nombreux propriétaires.
La rencontre à laquelle nous vous convions, est destinée aux propriétaires et gestionnaires forestiers. Elle a pour objectif de présenter
les différents travaux à réaliser pour valoriser au mieux les parcelles boisées même de petite dimension.
Lors de cette journée, la propriétaire du domaine du Chaumont, Martine Carbonnelle, partagera ses expériences et les travaux qu’elle
engage dans ses différentes parcelles : de la plantation à la vente de bois.
Rendez-vous à 10 h au gîte du Chaumont, rue Nicolas Midrez, Polleur, Theux. Monter la rue et suivre les panneaux « Gîte du Chaumont »
tél : 0476/41.69.02
Infos et programme complet : formation@srfb-kbbm.be

Plantation de poiriers
Un projet qui était dans les cartons depuis quelques mois vient de se concrétiser. Dans
la continuité du programme de lutte contre la rouille grillagée et le feu bactérien, notre
commune vient de planter quelques dizaines d’anciennes variétés locales de poiriers
hautes-tiges.
De Jehanster à Bronromme, l’occasion était belle de planter ces arbres fruitiers tout en
rencontrant
plusieurs
objectifs
:
diversifier les éléments du paysage,
augmenter la biodiversité et d’assurer
une production de fruits pour les années
à venir.
De la plantation à la mort, les fruitiers et
particulièrement les hautes tiges, offrent
nourriture, gite, site d’accouplement, de développement larvaire et d’hivernage pour
beaucoup d’espèces animales.
Une belle initiative, porteuse d’espoir pour nos enfants et nos petits-enfants.

In memoriam

La commune de Theux rend hommage à la mémoire de Monsieur Jean VALIERE, Ingénieur du cantonnement de Spa, au département
de la nature et des forêts, décédé inopinément le 18 avril 2012.
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Régie theutoise
Séance de découverte de la marche nordique
organisée par la Régie theutoise en collaboration avec MaNOVA Asbl
Samedi 19 mai à 14 h
Lieu : au monument du Maquisard, route du Maquisard à La Reid.
Durée : 90 min. Coût : 10 €
Réservation : Ingrid Boutet 087 53 93 53
À confirmer par paiement sur le compte de la Régie theutoise : 091-0179849-40
La séance de découverte sera suivie par 5 séances d’initiation
les 26/5, 2/6, 9/6, 16/6 et 23/6.

La marche nordique – une activité tonique….

Née dans les années ’30 en guise d’entraînement d’été des skieurs de fond
finlandais, la marche nordique s’est récemment popularisée dans nos contrées.
La marche nordique convient à tout public et se pratique à l’aide de bâtons
(spécialement conçus à cet effet) - toute l’année, dans un milieu naturel.
Elle présente l’avantage d’offrir un impact avéré sur la santé, tout
en restant une activité douce :
• renforcement du système cardiovasculaire ;
• optimalisation du travail musculaire ;
• sauvegarde ou… retour de la ligne > à combiner avec un
programme d’amaigrissement ;
• prévention de l’ostéoporose ;
• évacuation du stress ;
• améliore le système immunitaire.

Pour tirer le meilleur parti des bienfaits de la marche nordique,
il y a une technique simple à acquérir. Pour éviter d’adopter
des attitudes non correctes, difficiles à rectifier par la suite, il est
vivement conseillé de participer à des stages d’initiation, qui sont
organisés en 5 séances de 90 minutes.
Pendant l’apprentissage, intérêt se porte à :
• position et mouvement des mains et bras ;
• maintien et gainage du corps, posture ;
• mouvement des ceintures scapulaire et pelvienne ;
• l’étude du pas et déroulement du pied.

Elle se fait plus naturellement, sur chemins de terre…
MaNOVA Asbl, Auli Ekman > 0475-926 300, www.marche-nordique.be

Centre de vacances
Dates : Du 2 juillet au 10 août 2012.
Horaire : activités du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Possibilité de garderie (gratuite) dès 8 h et le soir jusque 17 h.
Lieu : Hall omnisports de Theux, Avenue du Stade, 19- 4910 Theux
L’inscription est obligatoire et se fait uniquement par téléphone,
au 087/53.93.53 à partir du 29 mai à 8 h 30.
Prix : Le tarif est de 30 € par semaine et 25 € à partir du 2ème
enfant d’une même famille, à verser sur le compte 091-018214205 de la Régie theutoise, rue de la Chaussée, 12 à Theux avec en
communication: Centre de vacances : semaine n°…. ( De 1 à 6)
Nom et Prénom de l’enfant.
Modalités d’inscriptions :
Afin de permettre à un maximum d’enfants de participer au centre
de vacances, nous limitons les inscriptions à deux semaines par
enfant. Si toutefois, il devait rester des places disponibles, nous
prendrions les inscriptions supplémentaires des enfants qui sont
déjà inscrits pour deux semaines à partir du 18 juin.
Le paiement du stage doit être effectué dans les 10 jours après
l’inscription. Passé ce délai, la place sera libérée pour un autre
enfant.
Les droits d’inscription ne sont remboursables que sous
certificat médical.
Balades, bricolages, sport, culture, excursions, découvertes,
amusement…

Piscine communale

Votre piscine communale ouvrira ses portes le 1er juin.
Petits ou grands, nageurs acharnés ou simples amateurs des
plaisirs de l’eau, venez profiter du soleil et vous baigner dans
notre piscine communale en plein air. Longue de 33 mètres,
cette ancienne piscine olympique apporte à tous un moment de
détente agréable.
Monsieur Mario Mirisola, vous accueille avec le sourire et vous
propose de délicieux rafraîchissements à la cafétéria ou en
terrasse.
La piscine est située rue Les Forges (la rue en face de Saint Roch)
et elle est ouverte tous les jours de 10 h à 19 h en juin, juillet et
août. Bon amusement !
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Information
Du nouveau… à la bibliothèque communale
Depuis la mi-avril, la bibliothèque offre aux Theutois les services d’un écrivain public.
Cette personne a pour mission de vous aider à la rédaction de courriers administratifs ou privés : vous devez remplir un formulaire,
écrire une lettre à votre assureur, à votre fournisseur d’énergie, résilier un contrat, un bail, envoyer une lettre de félicitations ou de
condoléances, rédiger une demande d’emploi... Il peut aussi vous assister à la compréhension de documents. N’hésitez pas à venir lui
rendre visite pour lui poser vos questions.
L’écrivain public est là pour vous aider gratuitement dans le respect d’une totale confidentialité.
La permanence se fait dans les locaux de la bibliothèque le MARDI de 10 h à 12 h.

Et on continue… les formations informatiques
Vous désirez vous initier à l’informatique ? Devenir autonome avec votre ordinateur ? Développer vos connaissances en traitement de
textes ? Gérer vos photos numériques ? Les formations sont là pour vous permettre d’y parvenir.
Nous vous proposons le choix entre plusieurs modules : Initiation à l’ordinateur et Internet, e-mail, Picasa, Photofiltre, Word, Excel,
Internet avancé.
Les cours se donnent pendant 4 semaines à raison de 2 X 2 h par semaine en journée ou en soirée.
Chaque module coûte 35 €.
Pour les inscriptions, adressez-vous à la bibliothèque de Theux - 087/54.29.90.

Et bien sûr…
La bibliothèque vous propose un vaste choix de livres : romans, best-sellers,
guides de voyages, biographies, livres de cuisine, d’art, guides pratiques de
bricolage, permis de conduire...
Pour la jeunesse, un éventail d’ouvrages pour tous les âges, y compris les
lectures scolaires.
Dans les rayons, vous trouverez aussi des CD, livres lus, DVD....
L’inscription est gratuite jusqu’à 18 ans. Au-delà, la carte de membre coûte
2,50 € pour 1 an de date à date. Le prêt des livres est gratuit.

La bibliothèque, c’est aussi…
23.000 livres à votre disposition - 54.400 livres prêtés en 2011 - 2219 lecteurs inscrits en 2011
Pour tout renseignement : Bibliothèque communale - bibli@theux.be
Place Pascal Taskin - 087/54.29.90 (sauf lundi et vendredi)
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Déclaration fiscale 2012 revenus 2011
Deux agents du contrôle des contributions de Spa accueilleront, dans les locaux du Centre culturel de Theux, place Pascal Taskin,
les habitants de la commune de Theux souhaitant recevoir une aide pour compléter leur déclaration
fiscale relative à l’exercice d’imposition 2012 revenus de l’année 2011. Le remplissage des
déclarations se fera via le système Tax on web.
Les deux dates retenues pour les séances de remplissage des déclarations fiscales au Centre
culturel de Theux sont :
• le jeudi 31/05/2012 de 9 h à 12 h ;
• le jeudi 14/06/2012 de 9 h à 12 h.

Le guichet régional de l’énergie de Verviers
COMMENT RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DANS MON LOGEMENT ?
Cette question et toutes vos questions sur l’énergie dans l’habitat demandent des réponses claires et efficaces ! Les Guichets de
l’énergie sont là pour y répondre.
Les Guichets de l’énergie dispensent une information neutre et objective ainsi que des conseils personnalisés entièrement gratuits à
tous les citoyens désireux d’en savoir plus en matière d’efficience énergétique et sur le développement des énergies renouvelables.
Le guichet de l’énergie de Verviers vous ouvre ses portes du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et le mercredi de 13 h à 16 h, ou sur
rendez-vous pour répondre à vos questions sur :
• l’isolation de l’enveloppe du bâtiment ;
• la performance énergétique des bâtiments (PEB) ;
• les systèmes de chauffage ;
• la ventilation ;
• l’utilisation rationnelle des appareils électroménagers ;
• les énergies renouvelables (solaire thermique, solaire photovoltaïque, pompes à chaleur…) ;
• le marché du gaz et de l’électricité...
LE GUICHET DE L’ÉNERGIE DE VERVIERS
Pont de Sommeleville, 2 • 4800 Verviers • 087/327 586 • 087/327 587
guichetenergie.verviers@spw.wallonie.be

Printemps de la mobilité :
projet de covoiturage dans les écoles
C’est à travers le projet « schoolpool », initié par la Communauté Française et « Taxistop », que l’IPEA de La Reid et la commune de
Theux vont collaborer. Il s’agit de promouvoir le covoiturage à travers le site « schoolpool.be ». Ce dernier propose une plateforme pour
aider la mise en contact de personnes se rendant dans notre école. Le site se veut une alternative à l’utilisation effrénée que nous faisons
souvent de notre voiture.
Concrètement, les personnes qui se seront inscrites, via un mot de passe, pourront visualiser sur un plan tous ceux qui habitent aux
environs de leur domicile et intéressés par le partage d’un trajet.
Dans le cadre de ce projet, une classe de 4e professionnelle équitation suit une petite formation. Leur idée est de mettre en image des
petits clips de 30 secondes approximativement, afin de montrer les avantages de cette pratique : financièrement, en terme d’écologie,
de contacts sociaux, de temps gagné, etc.
Le rôle de la commune, quant à lui, sera de nous aider à mettre en lumière le travail des élèves lors de la semaine de la mobilité du 7 au
11 mai 2012.
Alors, soyez curieux : schoolpool.be
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Culture

Centre Public
d’Action Sociale
Activité « Énergie » dans les écoles de la commune

L’année passée, dans le cadre du Plan d’Action de Prévention en matière énergétique,
le service énergie de notre CPAS a mis en place un projet d’animation auprès des élèves
de 5ème et 6ème primaire des écoles communales de Jehanster et La Reid, ainsi que
l’école libre de Theux. L’année précédente, ces animations avaient eu lieu dans les écoles
communales de Juslenville, Polleur et Theux.

Au travers des diverses activités, les enfants ont découvert des informations sur les
énergies renouvelables, fossiles… Ils ont trouvé des idées pour utiliser l’énergie de façon
plus rationnelle.
Cette animation a permis d’expliquer aux élèves, par une pédagogie active, les enjeux
liés à l’énergie sans les culpabiliser.
À la suite de cette initiation, les enfants
ont produit, individuellement ou en
groupe, un dessin, un bricolage ou une
maquette.
Ceux-ci ont été exposés au Centre culturel du 01/06/2011
au 08/06/2011 pour les écoles communales de Juslenville, Polleur et Theux.
Pour les écoles communales de Jehanster et La Reid, ainsi que l’école libre de Theux,
l’exposition a eu lieu le 29/03/2012.
Notre CPAS remercie encore les directeurs d’écoles , les professeurs des classes de 5ème
et 6ème primaire ainsi que les élèves pour leur accueil et leur enthousiasme.
Le service énergie du CPAS de Theux.
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Aînés
Club des aînés : programme de mai à juin 2012
• Conférences
Au Centre Culturel de Theux :
21/05 à 14h30 (GRATUIT)
Thierry MARTHUS : « L’ Iran, du pays de Sumer à l’aprèsrévolution ». Durée : + ou – 1 h 30.
11/06 à 14 h 30 (GRATUIT)
Léon ROUSSEAU : « Comment apprendre l’autodiscipline aux
enfants et adolescents ». Durée + ou – 1 h 30.

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, 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

• Balades
• Cinéma
Au Centre Culturel de Theux :
07/05 à 14h : «De l’eau pour les éléphants »
		
de Francis LAWRENCE
04/06 à 14h : « La nouvelle guerre des boutons»
		
de Christophe BARRATIER

• Excursions
Départ : gare de Juslenville.
23/05 : Le Bois du Cazier – MARCINELLE
20/06 : Le Domaine de Raversijde - OSTENDE

Les balades sont gratuites.
Elles sont organisées par Mr. GASPAR, les 1ier et 2ième mardis
du mois. Le départ se fait place Pascal Taskin, à 13 h 30. Pour
en connaître le kilométrage et les destinations, contacter Mr
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).
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

Informations
générales
Tour de France 2012 : appel
à des signaleurs bénévoles
Le dimanche 1er juillet, la commune de Theux
accueillera la 1ère étape du Tour de France 2012
(après le prologue - venant de Pepinster > Juslenville
> Rue Roi Chevalier > centre de Theux > Rue des
600 > Route du Congrès de Polleur > Avenue Félix
Deblon). Afin de mener à bien cette manifestation
sportive, il est fait appel à des signaleurs bénévoles.
Les candidatures sont à adresser uniquement à
Monsieur José Lemaire : 0497 / 13.64.05

Office de la naissance et de l’enfance
Consultations de médecine préventive
pour enfants de 0 à 6 ans : tous les mardis
après-midi et 2 vendredis matin par mois.
Soutien à la parentalité, questions, aide
et conseils.
Dépistages visuels, massage bébés, portage, éveil par le chant, premiers
soins d’urgence.
Renseignements : Rue de la Hoëgne, 48A - 4910 THEUX - 087/ 54 14 06
Alexandra Schaaps - TMS - 0499 99 79 16
Car de Jehanster Polleur : 4ème lundi du mois, matin.
Renseignements : Leila Moughnime – TMS - 0495 88 40 63
Ces services sont accessibles à tous et gratuits.
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Informations
générales
Centenaire du Srave
La Société Royale des Architectes fête cette
année ses cent ans d’existence !
Pour marquer le coup, elle réalise à destination
du grand public, un Parcours d’Architecture
reprenant des bâtiments d’exception réalisés
entre 1912 et 2012, sur l’ensemble de
l’arrondissement de Verviers.
À découvrir à partir du mois de mai.
Parcours d’Architecture téléchargeable sur
www.srave.be

La mare de la Croix de Fays
Au siècle dernier, cette mare agricole servait, comme
beaucoup d’autres, de réserve d’eau pour les abreuvoirs
des pâtures avoisinantes. En 1995, elle présentait un
atterrissement conséquent. La commune de Theux, les
Naturalistes Verviétois ASBL et l’Association Theutoise
pour l’Environnement ont alors entrepris la restauration
de ce site. Des travaux mécanisés réalisés entre août et
septembre 1995 ont permis de retirer les boues et la
vase du plan d’eau (2,5 m de profondeur au centre).
Mais voilà, 15 années ont suffit pour que la mare soit
de nouveau atterrie !
Dans le cadre de l’appel à projet lancé par le Contrat
de Rivière en 2010, la restauration de la mare de la
Croix de Fays a été réalisée par l’ASBL AD&N, pour
le compte et avec la collaboration de la Commune de
Theux. De plus, une seconde mare voisine de la Croix
de Fays a pu être réhabilitée dans le cadre de cette
action.
La mare de la Croix de Fays (+/- 180 m2) et sa voisine
(+/- 350 m2), autrefois débordantes de vie, étaient en
cours de comblement par un envahissement excessif
de plantes ne laissant qu’une mince lame d’eau
asphyxiée de 10 à 30 cm. Un curage de surface de +/30 cm avec évacuation complète des terres retirées a
donc été réalisé. Une légère rampe a été aménagée sur
une partie de la berge afin de recréer un milieu de vie
adéquat au développement des espèces d’amphibiens
présentes dans la région.
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