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Hôtel de Ville
L’inauguration est proche !

La vie communale
Le mot du Bourgmestre
Ces derniers temps, notre commune voit de nombreuses modifications embellir son visage et enrichir son patrimoine.
Et, récemment, deux adjudications importantes ont été finalisées :
La première est essentielle. Elle concrétise la première phase de l’aménagement du magnifique village de Polleur : il
s’agit de la construction de la nouvelle école qui sera érigée là où se trouve l’actuelle école primaire. C’est le premier
maillon d’un long processus d’amélioration de Polleur qui, in fine, mènera, en concertation avec les villageois, à la
rénovation totale des voiries, à la pose de l’égouttage et à la mise en place d’un mobilier urbain de qualité ;
La seconde est symbolique. En effet, nous pouvons maintenant œuvrer à la remise en place du coq de l’église de
Theux, attendue par de nombreux citoyens.
Ces deux chantiers, couplés à la proche ouverture des nouveaux locaux de l’Hôtel de Ville et à la récente inauguration du Home
Franchimontois modernisé, montrent à souhait qu’il est vital de protéger notre patrimoine, de le mettre en valeur et de préserver les
richesses qu’il recèle.
Philippe Boury

16 couples de jubilaires à l’honneur ce 29 avril dernier !
Ce 29 avril dernier, le Collège communal accueillait ses invités jubilaires au restaurant « Un air de famille ». Une fois de plus, la bonne humeur s’est
installée à la table des convives.
Voici les dates et lieux de mariage des
jubilaires :
Noces de BRILLANT : Joseph et MarieJosé DAELE-CORDONNIER, le 14/11/1946
à Verviers ; Jean et Élise MAWET-DANIELS,
le 24/12/1946 à Angleur ; Joseph et
Gabrielle MARTIN-THOMAS, le 25/1/1947
à Bressoux.
Noces de DIAMANT : Serge et Maria
BLODEN-TROQUETTE, le 23/2/1952 à La
Reid ; Henri et Laure LABOUREUR-DRION,
le 29/3/1952 à La Gleize ; Jacques et Jacqueline HERMAN-BRAGARD, le 5/4/1952 à Heusy ;
Lucien et Sybille DEFAYS-FOGUENNE, le 17/4/1952 à La Reid ; Louis et Thérèse BOUFFARUYSSCHAERT, le 19/4/1952 à Pecq.
Noces d’OR : Alfred et Yvonne ANDRE-DEHARD, le 2/12/1961 à Cherain ; Pol et Renée
GAVRAY-PETERS, le 12/12/1961 à Theux ; Gaston et
Jeanne LEJEUNE-GOHY, le 25/4/1962 à Theux ;
Georges et Anny LEPORCK-DELFOSSE, le 25/4/1962
à Theux ; Charles et Léa RENARD-DELPORTE, le
26/4/1962 à Polleur ; André et Christine RENIERHENKINBRANT, le 28/4/1962 à Dison ; Jean et Paule
VERWILGHEN-LECLOUX, le 28/4/1962 à Andrimont.
Nos plus chaleureuses félicitations !
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Décisions du Conseil
communal
Les mémos complets sont consultables
sur www.theux.be

État civil
Naissances
Mars 2012
06 HANREZ Victor ;
11 NOËL Charles ;
11 NOËL Lucie ;
12 LIBENS Benjamin ;
14 FRÉDÉRICK Charlie ;
21 BONIVER Bryan ;
22 ARCHAMBEAU Aude ;
24 DELREZ Nelly ;
24 DELREZ Mila ;
27 SENTE Martin ;
30 KREHOTA Lénaïc ;

Avril 2012
01 POHLEN Aaron ;
10 PIROTTE Gabrielle ;
13 LEPIEMME Romane ;
14 SARTORI Mathys ;
14 LERUTH Mathieu ;
16 VAN CUTSEM Elza ;
18 NISE William ;
22 WISLET Ashley ;
29 HANLET Logan ;

Mai 2012
02 ORBAN Jade ;
05 SARLET Olivia ;
07 ANCION Diego ;
11 WUIDAR Ethan ;
17 DECHAMPS Julia ;

Mariages
20 BRAGARD Lucie ;
22 BERNARD Romain ;
27 HUYSMANS Esteban ;
30 ABSHOFF Hugo ;
30 DEBY Cloé ;

Avril 2012
21 MANGUETTE Claudy et BOLDO Isabelle ;
28 FASSIN Virginie et GOBLET Michel ;

Mai 2012

Juin 2012
01 THOMÉ Marius ;
04 VISÉ Mathys ;
06 JAMINON Victor ;
08 GALAND Maëlle ;
08 PAQUAY Thom ;
14 DIÉPART Aymeric ;
18 GOFFIN Clarence ;
19 BOUFFA Tom ;
21 MATHIEU Margo ;
29 ROUSSEAUX Azilys ;

Juillet 2012
01 THEVISSEN Tom ;
02 BOSSUT Hugo ;
03 KUYPERS Scott ;
04 ROOSEN Anaëlle ;
05 WAROUX Zoé ;
17 MELIN Ethan ;
22 DENOOZ Sarah.

05 PICQUOT Anne et PEETERS Éric ;
05 ZAMORANO RUZ Miguel et RENIER Christine ;
05 WOLKENAR Jocelyne et COOX Grégory ;
12 MARAITE Emelyne et GILET Michaël ;
12 HECK Véronique et TERF Samuel ;
19 MARTIN Bénédicte et VANDESCUREN Matthieu ;
26 CHARIF Nouha et JADAOUN Adnan ;

Juin 2012
02 POTTIER Ludivine et WILLEM David ;
16 DUJARDIN Jean-Pierre et LEMAIRE Claudine ;
16 PAULY Pascal et ROUSSEAU Valérie ;
23 VREVEN Patrick et OSSELAERE France ;
30 LEROY Anne et GALAND Rémi ;
30 BAJRAMI Širet et MARCHICA Giovanni ;

Juillet 2012
07 QUÉTIN Paul et DACIER Christine ;
07 BERGER Patricia et TLILI Malik ;
14 COLLETTE Patrice et MATHELOT Alexandra ;
14 NÈVE de MÉVERGNIES Yzé et THILLAYE du BOULLAY Benoît ;
20 RENAVILLE Stéphanie et ONGHENA Christophe.

Décès
Mars 2012
12 Legrand Jean, veuf de Suzanne Bragard, né le 18/2/1917 ;
14 Larivière Paul, veuf de Jeannine Dister, né le 18/4/1926 ;
15 Heck Hélène, veuve de Gilbert Undorf, née le 9/5/1931 ;
23 Thise Suzanne, veuve de Joseph Lamblotte, née le 1/5/1919 ;

Avril 2012
02 Denooz Andrée, veuve de René Vincent, née le 24/5/1927 ;
02 Coeurderoi Marie, célibataire, née le 29/8/1924 ;
03 Herve André, époux de Marie Jamar, né le 15/4/1942 ;
05 Clajot Jean, célibataire, né le 20/9/1948 ;
08 Pirard Pol, veuf de Bernadette Jacquemart, né le 19/2/1935 ;
23 Haid Chantal, divorcée, née le 4/3/1949 ;
29 Bolette Catherine, célibataire, née le 8/6/1988 ;
30 Iliescu Aurica, épouse de Gheorghe Iliescu, née le 24/11/1944 ;

Mai 2012
02 Albert Thérèse, veuve de Henri Gaspar, née le 20/2/1925 ;
09 Roland Joseph, époux d’Anna Dethier, né le 7/7/1939 ;

11 Jost Maria, veuve de René Boutet, née le 29/12/1925 ;
16 Bastin Pol, divorcé, né le 6/3/1938 ;
18 Berings Maria, veuve de Stanley Wolveridge, née le 23/9/1919 ;
18 Taton Renée, célibataire, née le 29/1/1949 ;
19 Pede Ilse, veuve de Guy Colot, née le 30/7/1950 ;
19 Michiels Anne, veuve de Francis Geron, née le 11/3/1925 ;
21 Jacquemotte Renée, veuve de Lucien Fraiture, née le 9/10/1932 ;
21 Sarlette Louise, veuve de Yvan Vandevelde, née le 16/12/1925 ;
31 Henrard Cécile, épouse de Paul Massin, née le 19/6/1922 ;

Juin 2012
03 Bremen Patricia, épouse de Francis Xhrouet, née le 1/4/1958 ;
13 Hick Jean-Claude, époux de Louisette Wilkin, né le 29/8/1947 ;
16 Bobé Nicole, épouse de Georges Nondonfaz, née le 4/10/1927 ;
17 Peiffer Joseph, époux de Francine Milcamp, né le 13/10/1942 ;
19 Swýsen Suzanne, veuve de Léon Leclercq, née le 24/10/1919 ;
19 Xhrouet Francis, veuf de Patricia Bremen, né le 19/6/1955 ;
20 Beaujean Charles, époux d’Alice Wolgarten, né le 31/5/1925 ;
29 Dirix Jean-Louis, époux de Betül Erkay, né lé 11/11/1945 ;
29 Joole François, époux de Marie Noirhomme, né le 21/1/1926 ;
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Les familles et proches des victimes de la catastrophe de Sierre remercient la population pour
les marques de sympathie témoignées au sein du Registre de condoléances ouvert dans le
service.

Décès
Juillet 2012
01 Greimans Lucienne, veuve de Jean Charpentier, née le 18/7/1919 ;
10 Donjean Pierre, célibataire, né le 1/10/1932 ;
12 Wintgens Jean, divorcé, né le 9/10/1931 ;
14 Yernaux Ghislaine, épouse de Fernand Henry, née le 31/10/1934 ;
14 Gabriel Jeanne, veuve de René Garsou, née le 22/4/1928 ;

18 Liégeois Monique, épouse de Daniel Parize, née le 4/5/1932 ;
18 Roland Hélène, veuve de Joseph Francart, née le 9/9/1923 ;
21 Massin Paul, veuf de Cécile Henrard, né le 3/3/1923 ;
26 Debefve Renée, célibataire, née le 30/5/1914.

Population &
état civil
Élections communales et provinciales du 14 octobre 2012
Pourquoi va-t-on voter le 14 octobre prochain ?
- Pour élire les 5.214 conseillers communaux wallons (25 à Theux : +
2 par rapport à 2006 car Theux compte plus de 12.000 habitants)
- Pour élire les 223 conseillers provinciaux (nombre réduit d’un
tiers par rapport à 2006)
Tous les représentants directs de la population vont à leur
tour désigner les membres des exécutifs communaux :
- Les bourgmestres des 262 communes de Wallonie ;
- Les députés provinciaux ;
- Les échevins de 261 communes (chaque conseil communal élit
ses échevins) ;
- Les 261 présidents de CPAS (élus par le Conseil communal).
Conditions pour être électeur à Theux le 14 octobre 2012 :
- Avoir 18 ans accomplis le jour des élections ;
- Jouir de ses droits civils et politiques ;
- Être inscrit au registre de la population avant le 1er août 2012 (les
personnes inscrites à Theux après le 31 juillet 2012 devront aller
voter dans leur ancienne commune)

Pour les citoyens étrangers :
- Être inscrits sur le registre des électeurs communaux avant le 1er
août 2012 ;
- Et pour les étrangers non ressortissants d’un pays de l’Union
européenne : être en possession d’un titre de séjour légal
depuis le 31 juillet 2007 au plus tard et avoir résidé de manière
ininterrompue dans une commune belge depuis cette date
(séjour couvert sans discontinuité par un titre de séjour valable
pendant toute cette période)
Pour tout savoir et plus encore :
- Service communal des élections : 087/539.215 – Email :
pop@theux.be (duplicata d’une convocation, procurations,
renseignements, …)
- Le site internet de la commune : www.theux.be (page d’accueil :
« Elections 2012 »)
- Le site internet du Service public de Wallonie :
http://elections2012.wallonie.be

Village d’Oneux – création de nouvelles dénominations de voies publiques
et renumérotation
Après Desnié et Hestroumont, le village d’Oneux a fait l’objet d’une renumérotation.
La dénomination « Oneux » a été corrigée en « Oneux Village » et « Les Trixhes » en « Chemin des Trixhes d’Oneux » pour éviter la confusion
existante avec l’Avenue Sur les Trixhes à Fays.
Quatre nouvelles dénominations de voie publique ont été créées :
Chemin Al Goffe, Chemin de la Tour Wolff, Chemin du Kenoy et Chemin
du Bois d’Oltmont.
Ce vaste programme vise à répondre à des exigences en matière de
sécurité, notamment pour les services d’urgence et d’incendie, mais
aussi pour les services postaux et de cartographie afin d’identifier et
de localiser de manière très précise chaque voirie communale (S.P.F.
Intérieur : Instructions générales du 1er juillet 2010, point 19, b :
« Chaque place, chaque rue ou chaque voie publique, également dans
des hameaux retirés, doit porter une dénomination permanente »)
Une nouvelle rubrique intitulée « Renumérotation des villages » a été
créée sur notre site internet. Vous y trouverez notamment les listes
de conversion entre anciennes et nouvelles adresses, divers plans et
cartes ainsi qu’un dossier relatif à la toponymie des nouvelles voiries
(www.theux.be – Ma commune – Services communaux – Population)
Contact : R.DUMONT (087/539.215 – roland.dumont@theux.be).
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Trava�
Les nouveaux locaux de l’Hôtel de Ville
L’Hôtel de Ville et ses nouvelles infrastructures vont bientôt pouvoir accueillir
les citoyens et le personnel communal dans son ensemble se réjouit de
pouvoir y assurer le meilleur service.

L’évolution de la nouvelle caserne des pompiers, rue de la Hoëgne
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Service JEPS
Jeunesse, Enfance, Prévention, Santé
“Du tien, du mien, du lien…”
Projet de « JARDINS COMMUNAUTAIRES » à Theux
Dans le cadre de l’appel à projets « du tien, du mien, du lien » lancé par
le JEPS de Theux (Jeunesse – Éducation – Prévention – Santé), un projet
de jardin communautaire dans l’entité a été proposé par la « Solidarité
Saint-Vincent de Paul » (SSVP) de Theux.
Certains rencontrent des difficultés dans la vie, d’autres ont envie de
découvrir de nouvelles activités, d’acquérir de nouvelles compétences
ou encore de maîtriser leur alimentation y compris dans sa production.
Tous ont envie de partager une expérience. Par exemple, les retraités
sont souvent des enseignants potentiels prêts à faire partager leurs
connaissances à des jeunes ou autres, parfois coupés de la vie
quotidienne.
Et puis il y a le plaisir de se sentir utile, et le plaisir d’être aidé, de
devenir un acteur de la société.
Les jardins, lieux privés par excellence, deviendraient des lieux de socialisation : retrouver le rythme de la vie, le goût de la diversité
alimentaire (mieux manger), exister par sa production (potager), être valorisé par le travail de la terre et l’apprentissage de la culture.
Le consommateur se mue ainsi en « consom’acteur ».
Ce projet dont question s’inscrit tout à fait dans la finalité du Plan de Cohésion Sociale, à savoir le retissage des liens sociaux
intergénérationnels.
Et par ce biais, les jeunes générations pourraient être initiées à l’apprentissage
de méthodes de cultiver, et au respect de l’environnement.
Afin de réaliser ce projet en notre commune, un terrain serait mis à disposition.
Les semis, l’arrosage, le travail de la terre, les récoltes, bref toute l’organisation
et les responsabilités seraient réparties entre tous les participants.
Pour ce faire, nous sollicitons bien sûr toutes les bonnes volontés : aide matérielle
(vieux outils…), logistique, connaissances pratiques… etc.
« L’activité millénaire de la culture des terres restructure la personnalité. Ne
pourrait-on pas dire que, vraiment, les racines donnent des ailes à chacun ? »
Contact : Madame Groulard 087/29.26.96 ou Pierre Cornet 087/53.12.90.

Ateliers alimentation rencontr’ages - cycle automne-hiver
Le service JEPS en partenariat avec le CPAS, le Centre culturel de Theux et l’ASBL LiCramignon, propose des ateliers alimentation. Il
s’agit d’un moment de convivialité et d’échanges qui réunit des personnes pour découvrir des plats, des aliments et d’autres manières
de cuisiner. Attention, l’atelier alimentation n’est pas un cours de cuisine !
Au programme de ce cycle Automne-Hiver : petit déjeuner « découverte », fabrication de choucroute et dégustation, découverte des
fruits et légumes de saison, échanges de recettes, les bonnes et mauvaises graisses, confection de friandises, repas de Noël, décodage
des étiquettes, film et tartinades végétales.
Ces ateliers se dérouleront tous les 15 jours, les mardis de 9 h 30 à 12 h dans la cuisine du Centre culturel, Place Pascal Taskin, 1 à 4910
Theux. Le cycle Automne-Hiver se compose de 11 séances : première séance le 25 septembre 2012 et dernière séance le 19 février 2013.
Programme détaillé sur demande.
Informations et inscriptions : Service JEPS 087/68.12.48 Rue du Pont, 3 à 4910 Theux.t service JEPS :

6

§(’»é&@

Environnement
Rappel aux détenteurs de NAC

Les plantes invasives

Les NAC, ou Nouveaux Animaux de Compagnie, représentent
une part de plus en plus grande des animaux domestiques.
Mais au-delà du caractère particulier qu’ils confèrent à votre
domicile, les NAC demandent des démarches administratives
qu’un chat, un chien ou un canari ne nécessitent pas. En effet,
pour détenir en toute légalité un NAC, il faut disposer d’un
permis d’environnement. Le service urbanisme se tient à votre
disposition pour tout renseignement concernant l’introduction
de la demande de permis d’environnement, soit par téléphone
au 087/53.92.24, soit aux heures d’ouverture du service (mardi 8 h
à 12 h et 14 h à 20 h et jeudi de 8 h à 12 h et 13 h à 17 h 15).

Les plantes invasives constituent une problématique
environnementale d’actualité. Elles contribuent au déclin de la
biodiversité, à la dégradation de l’écosystème et génèrent parfois
des problèmes de santé publique. Elles sont considérées comme
une menace pour l’environnement.

Opération rivières propres
RENDEZ-VOUS À TOUS LES BÉNÉVOLES LE 15
SEPTEMBRE À 14 H, PLACE PASCAL TASKIN !

Parmi les espèces invasives les plus connues, on peut citer :
1) la Berce du Caucase, plus grande que la berce indigène. À
la lumière solaire, sa sève provoque de graves brûlures qui
guérissent difficilement. Elle doit être connue et reconnue de
tous en attendant son éradication totale.
2) la Balsamine de l’Himalaya. Ses
fleurs sont roses. Elle pousse dans
les endroits humides et rivalise
avec la reine des prés.
3) la Renouée
du Japon : une
espèce buissonnante particulièrement
envahissante en bord des cours d’eau et
des voiries et difficile, voir impossible, à
éradiquer.
La problématique des plantes invasives
concerne les professionnels de l’horticulture, mais tout un chacun
doit participer à la détection de ces invasions pour aider à leur
éradication.

Guide du tri des emballages PMC (sacs bleus)…
✓
✓
✓

Bouteilles d’eau, de limonade,
de lait, Yaourt à boire, etc…,
en plastique ; flacons de
produits de bain, cosmétiques,
adoucissant et lessive.

Canettes, boîtes de conserve et
bidons de sirop ; barquettes et
raviers en aluminium ; aérosols
cosmétiques et alimentaires ;
boîtes métalliques (biscuits,
etc.) ; capsules, bouchons et
couvercles métalliques.

Cartons de lait, de jus de fruit,
de soupe et de crème.

Bidons en plastique d’un
volume maximum de 8 litres.
Tous ces emballages doivent
être entièrement vides. Pas de
bidons en plastique accrochés
aux liens de fermeture du sac
PMC, car l’enlèvement est
pratiqué par le bas du sac.
Les nombres 01, 02 et 03 dans
les symboles ci-dessous sont
recyclés dans les emballages
PMC.

SONT REFUSÉS :
• Tous les emballages et objets en plastique autres que bouteilles
et flacons ! : > sac blanc ; raviers en plastique (de fruits, légumes,
pâtisseries, viandes, glaces, champignons, salades diverses pour
sandwichs, etc.) ; barquettes de beurre et de margarine ; pots
de yaourt ; gobelets ; pots de fleurs ; tubes de dentifrice et
cosmétiques.
• Tous les sacs, sachets et films en plastique > sac blanc ;
• Raviers en frigolite > sac blanc ;
• Papier aluminium > sac blanc ;
• Cartons autres que cartons à boissons > papiers-cartons ;
• Tous les emballages ménagers ayant contenu des produits toxiques
et/ou corrosifs (solvants, peintures, acides, pesticides, etc.) > Parc à
conteneurs dans les déchets spéciaux des ménages.
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Régie theutoise
Inauguration du Centre sportif du 1er juin
Le 1er juin 2012 a eu lieu l’inauguration du, tant
attendu, Centre sportif de Theux en présence
des autorités communales et de Monsieur Marc
Jeanmoye, responsable des sports au cabinet du
Ministre André Antoine.
Les Theutois se sont déplacés en masse pour visiter
les nouvelles infrastructures. Ils ont pu découvrir
la salle du rez-de chaussée agrandie et rénovée,
un nouveau dojo permanent, une grande salle
multisports à l’étage et une multitude de vestiaires
modernes. Ils ont célébré l’évènement lors de la
fête d’ouverture qui s’est terminée tard dans la nuit par une soirée dansante bien animée.

Tous les clubs theutois (basket, volley, karaté,
tennis, tennis de table, archers, gymnastique,
mini- foot) ont investi les nouveaux locaux et
des cours supplémentaires ont été intégrés à
la grille horaire. Nous accueillerons ainsi dès la
rentrée des cours de tae-bo, de kaérobic et de
zumba !
Le Centre sportif est ouvert tous les jours
à partir de 17 h et tout le week-end (avec
quelques interruptions pendant
les vacances).

La cafétéria totalement rénovée est ouverte dès à présent tous les jours à
partir de 17 h et à 9 h le week-end. Son restaurant vous accueille dans un cadre
chaleureux du mercredi au dimanche à 18 h.
Au plaisir de vous y voir…

8

Le Centre sportif et les activités
Personnes de contact pour les sports pratiqués au Centre sportif :
FOOTBALL CLUB LA REID

Madame Bernadette JORIS

0495 / 67.50.36

KARATE CLUB

Monsieur Philippe CORMAN

0496 / 80.72.47

LES ARCHERS DE L’ORDRE DU CHUFFIN

Monsieur Léon LAMARCHE

0496 / 52.02.86

LES MONTAGNARDS

Monsieur Jean-Luc GROSDENT

0475 / 65.20.90

ROYAL ASSOCIATION FOOTBALL FRANCHIMONTOIS Monsieur Roger NIESSEN

0475 / 39.72.99

ROYAL CLUB GYM «LES PEPINS»

Monsieur Pierre HUPPERTZ

0473 / 75.38.35

ROYAL CLUB THEUX NATATION

Monsieur Jean-Pierre Verwilghen

087 / 54.14.84

THEUX BASKET CLUB

Monsieur André HEUSLICH

087 / 54.19.32

THEUX TENNIS CLUB

Monsieur André TROISIER

087 / 54.22.94

THEUX TENNIS DE TABLE

Monsieur Michel MONVILLE

087 / 54.10.53

VOLLEY CLUB FRANCHIMONT THEUX

Madame Valérie LAMBORAY

0478 / 54.73.31

TAE-BO

Monsieur Salvatore Gobatto

0472 / 79.01.55

ASBL KAÉROBIC

Madame Julie Debatty

0476 / 43.98.41

ZUMBA

Monsieur Pascal Garnier

0495 / 54.14.00

Pour la sécurité des sportifs et
des Theutois : un défibrillateur
Afin de permettre une intervention rapide et efficace en cas
de malaise cardiaque, la Régie theutoise a équipé le nouveau
Centre sportif d’un défibrillateur.
Prévu pour être utilisé par une personne non initiée, le
défibrillateur peut permettre de sauver une vie grâce à
quelques gestes simples.
Installé dans le hall d’entrée du Centre sportif, ouvert tous
les jours à partir de 17 h et tout le week-end (avec quelques
interruptions pendant les vacances), il est facilement accessible.
Espérons ne jamais devoir l’utiliser mais pensons-y en cas
d’urgence !

Séance de découverte de la
Marche Nordique
organisée par la Régie theutoise en collaboration avec
MaNOVA Asbl
Dimanche 23 septembre à 14 h, 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 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10 et 4/11.
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.
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Information
Chiens réputés dangereux
Voici un rappel des articles de l’Ordonnance de Police administrative générale du 03/09/2007
traitant des chiens réputés dangereux.
Toute personne ne respectant pas ces dispositions sera verbalisée.
TITRE 1 : DEFINITIONS
Article 1 :
Pour l’application de la présente ordonnance, les définitions
applicables sont, à défaut de précision dans le présent titre,
celles qui sont déterminées respectivement et dans l’ordre
par les dispositions constitutionnelles, légales, décrétales
et réglementaires fixées par la législation de la police de la
circulation routière, le permis d’environnement, le code forestier,
le code rural, le code d’aménagement du territoire ou toute autre
disposition légale ou réglementaire réglant une matière connexe
aux matières traitées dans la présente ordonnance.
Toutefois, il y a lieu d’entendre par :
….
10. Chien dangereux :
Est considéré comme chien dangereux, le chien déclaré tel par
le Bourgmestre sur base d’un rapport de police établissant que
le chien montre, a montré son agressivité ou est connu pour la
manifester et/ou qui appartient à une famille ou à une catégorie
reconnue comme étant susceptible de causer des blessures
graves ou de présenter un danger pour les personnes ou pour les
animaux domestiques.
Dans l’attente d’une législation en la matière, les types de chiens
considérés comme dangereux sont répartis en deux catégories :
les chiens d’attaque d’une part, les chiens de garde et de défense
d’autre part.
Relèvent de la catégorie des chiens d’attaque : les chiens de race
Staffordshire terrier, les chiens de race american Staffordshire
terrier, les chiens de race mastiff, les chiens de race tosa, les chiens
assimilables par leurs caractéristiques morphologiques à l’une des
races précédentes et les chiens de races croisées au départ des
celles visées ci avant.
Relèvent de la catégorie des chiens de garde et de défense : les
chiens de race Staffordshire terrier ou bull terrier, pitbull terrier,
Doo Argentina (dogue argentin) bull terrier, les chiens de race
rottweiler, les chiens de race tosa, les chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques à l’une des races précédentes et
les chiens de races croisées au départ de celles visées ci avant.
CHAPITRE II : DES CHIENS
De la présence de chiens dangereux sur le domaine public
Article 166 :
166.1. Le port de la muselière est imposé dans tout lieu public
ou privé accessible au public, y compris les transports en commun
ainsi que dans les parties communes des immeubles collectifs, aux
chiens définis à l’article 1 du Titre 1 de la présente ordonnance.
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166.2. Sauf en ce qui concerne les chiens de police, les chiens
accompagnant une personne malvoyante ou handicapée
reconnue comme telle ainsi que les chiens des services de secours
pendant qu’ils officient, la présence des chiens visés au 166.1. est
interdite lors de la tenue de marchés, manifestations culturelles,
festives ou sportives, lors de réunions ou rassemblements en plein
air ou dans des lieux clos ou couverts ainsi que sur les servitudes
publiques de passage traversant des propriétés où paissent des
animaux domestiques.
166.3. Les colliers et/ou muselières à pointes ou blindées sont
interdits sur la voie publique, dans les lieux publics et dans les
lieux accessibles au public.
166.4. Par dérogation à l’alinéa précédent, les chiens de police
peuvent porter la muselière blindée, dans le cadre des missions
assignées à leur maître.
De la détention et de l’acquisition de chiens dangereux
Article 167 :
167.1. Sauf en ce qui concerne les cas particuliers des maîtreschiens agréés, membres des sociétés de gardiennage et des
maîtres-chiens de police, dans le cadre de leurs missions et
pendant leur service, il est interdit d’utiliser un chien et son
apparence agressive pour intimider les tiers.
167.2. De même, il est interdit d’utiliser un chien pour incommoder
ou provoquer la population et porter ainsi atteinte à la sécurité
publique, à la commodité de passage et/ou aux relations de bon
voisinage.
167.3. L’acquisition à titre gratuit ou onéreux de chiens d’attaque
visés à l’article 1er du titre 1er est interdite à dater de l’entrée en
vigueur de la présente ordonnance, sauf le cas visé à l’article 9, §
2, alinéa 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au
bien-être des animaux.
167.4. Ne peuvent détenir de chiens visés à l’article 1er du titre
1er, les personnes âgées de moins de 18 ans, les majeurs sous
tutelle, à moins qu’ils aient été autorisés par l’autorité de tutelle,
les contrevenants à la présente ordonnance, les personnes
auxquelles la propriété ou la garde d’un chien considéré comme
dangereux a été retirée en application de la présente ordonnance.
167.5. Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un
chien considéré comme dangereux a été retirée en application
de la présente ordonnance peuvent toutefois demander au
Bourgmestre qu’il accorde une dérogation à l’interdiction. Cette
dérogation ne peut cependant être accordée si un délai de 5
ans au moins ne s’est pas écoulé depuis la dépossession du
propriétaire ou du gardien.

167.6. Si un chien visé à l’article 1er du titre 1er est susceptible
de présenter un danger pour les personnes ou les animaux
domestiques, le Bourgmestre, de sa propre initiative ou à la
demande de toute personnes concernée, peut prescrire au
propriétaire ou au gardien du chien des mesures de nature à
prévenir le danger.
167.7. En cas d’inexécution par le propriétaire ou le gardien du
chien considéré comme dangereux des mesures visées sous 167.6,
le Bourgmestre peut, par arrêté, placer le chien dans un lieu de
dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci, sans préjudice
des dispositions de l’article 9 §§ 2 à 5 de la loi du 14 août 1986
relative à la protection et au bien-être des animaux.
167.8. Pour reprendre possession du chien placé dans un lieu de
dépôt, le propriétaire ou le gardien du chien visé sous 167.7 doit
préalablement exécuter les mesures décidées par le Bourgmestre.
167.9. Si l’importance du danger pour les personnes ou les
animaux domestiques que présente le chien considéré comme
dangereux le requiert, le Bourgmestre peut ordonner par arrêté la
mise à mort de l’animal par un vétérinaire.
167.10. Le dressage des chiens considérés comme dangereux au
mordant n’est autorisé que dans le cadre des activités de sélection
canine encadrées par une association agréée par le ministre
compétent en matière de santé publique et en présence de
dresseurs et responsables d’activité en possession d’un certificat
de capacité et d’un matériel agréé.
De la déclaration de détention de chiens dangereux sur
terrain privé
Article 168 :
168.1. Si un ou plusieurs chiens répondant à la définition de
chien dangereux visée à l’article 1 du Titre 1 de la présente
ordonnance et acquis antérieurement à l’entrée en vigueur de la
présente ordonnance pour ce qui concerne les chiens d’attaque,
sont laissés en liberté sur un domaine privé, ce dernier doit être
clôturé solidement et toutes les mesures doivent être prises afin
d’empêcher toute intrusion des animaux sur un terrain d’autrui ou
le domaine public, y compris les servitudes publiques de passage.
168.2. Pour l’application de l’article 168.1., il faut entendre par
chien laissé en liberté, le chien qui ne se trouve pas dans un enclos
grillagé ou muré.
168.3. Tout propriétaire de chien considéré comme dangereux
doit déposer chaque année avant le 31 janvier une déclaration à
l’administration communale du lieu de résidence du propriétaire
de l’animal et, lorsqu’il diffère de celui de son propriétaire, du
lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit, en outre être
renouvelée lors de tout changement de domicile du propriétaire
du chien à l’occasion de la déclaration de changement de domicile
ou lors de tout changement du lieu de résidence du chien.

168.4. Lors du dépôt de la déclaration, le propriétaire d’un
chien considéré comme dangereux ou son gardien auquel le
propriétaire aura donné mandat doit fournir les documents
attestant la possibilité d’identification du chien par l’implantation
d’un microchip, de la vaccination antirabique du chien en cours
de validité, pour les chiens d’attaque, de la stérilisation du
chien, d’une souscription d’assurance en responsabilité civile du
propriétaire du chien et, le cas échéant, de la personne qui en a la
garde pour les dommages causés aux tiers par l’animal.
Le propriétaire du chien ou le cas échéant la personne qui a l’animal
sous sa garde doit veiller à ce qu’il soit satisfait en permanence
aux conditions prévues à l’alinéa 1er. Si l’une des conditions n’est
pas remplie, il doit en avertir la commune dans un délai de deux
jours ouvrables.
168.5. Lorsque les pièces visées en 168.4 sont jointes, il est
donné récépissé de cette déclaration par le Bourgmestre ou
son délégué au propriétaire ou au gardien du chien considéré
comme dangereux et l’administration conserve un exemplaire de
la déclaration dont elle transmet copie au commissariat de police
local compétent.
Des
dispositions
complémentaires
aux
administratives en matière de chiens dangereux

amendes

Article 169 :
169.1. En cas d’infraction aux dispositions des chapitres I et II du
présent titre, le Service de police intervenant pourra pratiquer, aux
frais du contrevenant, la saisie administrative de l’animal faisant
l’objet de l’infraction. A cet effet, la police pourra si nécessaire
faire appel à tout expert ou organisme habilité et ce, aux frais du
propriétaire ou détenteur de l’animal.
169.2. Outre les sanctions administratives prévues à la présente
ordonnance, la confiscation d’un chien dangereux et/ou du
matériel de dressage éventuel peut être prononcée en sus.
169.3. Outre les sanctions administratives prévues à la présente
ordonnance, la saisie d’un chien dangereux et/ ou du matériel
de dressage éventuel peut être prononcée en sus lorsqu’un chien
dangereux a mordu une personne ou un animal domestique.
169.4. Le chien saisi sera dirigé vers la Société pour la Protection
et le Bien-être des Animaux ou vers tout autre endroit habilité à
les recueillir.
169.5. Si dans les 72 heures de la saisie, le propriétaire ou le
détenteur du chien ne se présente pas au responsable du lieu
d’hébergement momentané de celui-ci, muni des laisse et
muselière requises, le chien sera réputé abandonné par son
propriétaire ou détenteur.
169.6. Les frais d’hébergement et de capture éventuel en cas de
nécessité d’appel d’un vétérinaire pour anesthésier le chien saisi
seront à charge de son propriétaire ou détenteur.

AWT : classement des sites internet communaux
Theux se trouve en 10ème position dans le classement des sites internet des 262 communes wallonnes. L’Agence Wallonne des
Télécommunications a calculé un score basé sur 171 critères, répartis selon 3 axes : ergonomie et qualité de réalisation (98 critères
techniques), richesse informationnelle (45 critères) et interactivité (28 critères).
www.theux.be
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Centre Public
d’Action Sociale
Inauguration du Home Franchimontois
Après plus de deux ans de travaux, l’inauguration officielle du Home Franchimontois a eu lieu le vendredi 29 juin 2012.
En présence de nombreux invités, les autorités locales ont rappelé l’importance d’avoir une structure de qualité consacrée à nos aînés.
Toutes les personnes présentes ont pu visiter les nouvelles installations qui permettent d’accueillir les personnes âgées dans un
environnement familial et convivial.

Campagne d’information : «Gaz - électricité : osez comparer !»
Ce n’est pas toujours simple de choisir un fournisseur d’énergie, ou entre deux formules différentes
chez un même fournisseur.
C’est la raison pour laquelle votre CPAS a décidé de participer à la campagne nationale d’information
« Gaz - électricité : osez comparer ! » organisée par le SPF Économie.
• Vous ne savez pas comment faire pour comparer ?
• Vous ne savez pas comment faire pour changer de fournisseur ou de formule tarifaire ?
• Vous avez peur de changer ou vous craignez des difficultés ?
• Vous souhaitez obtenir des informations sur les outils de comparaison à disposition des citoyens ?
• Vous n’avez pas d’accès aux outils de comparaison (via internet par exemple) ?
Pour toutes ces raisons, cette campagne est faite pour vous ! Elle s’adresse à tous !
Votre CPAS organise une permanence le mercredi 26 septembre 2012 de 15 h à 20 h. Nous vous aiderons à utiliser les outils existants
sur internet afin de vous permettre de comparer les offres des différents fournisseurs de gaz naturel et d’électricité. Vous pourrez ainsi
effectuer, vous-même, votre choix en toute connaissance de cause (prix, contrat fixe ou variable, compteur bi-horaire, énergie verte…)
• Pour obtenir les renseignements souhaités, c’est très simple : rendez-vous sur le lieu de la permanence à la salle informatique du
Centre culturel de Theux (au 1er étage – Place Pascal Taskin n° 1 à 4910 Theux) et munissez-vous de la dernière facture annuelle
(décompte global, facture de régularisation) que vous avez reçue de votre fournisseur de gaz naturel ou d’électricité.
Pour plus d’informations : http://economie.fgov.be
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Aînés
Club des aînés : programme de septembre à décembre 2012
Le Conseil consultatif des Aînés est heureux de vous présenter son programme du second semestre.
Soyez nombreux à venir le découvrir !

Réservations et inscriptions obligatoires pour toutes les
excursions :

• Conférences

Pour être inscrit:

Au Centre culturel de Theux :
10/09 à 14 h 30 (GRATUIT)
Nicole COLLINS, en collaboration avec le service Énergie du
CPAS de THEUX - « Astuces à la portée de tous ». Durée :
+ ou – 1 h 30.
22/10 à 14 h 30 (GRATUIT)
Chantal JOURET — « Se soigner par les plantes : mode
d’emploi ». Durée : + ou – 1 h 30.
05/11 à 14 h 30 (GRATUIT)
Henri DELEERSNIJDER — « Les prédateurs de la mémoire ».
Durée : + ou – 1 h 30.
03/12 à 14 h 30 (GRATUIT)
Claude PIETTE — «Le citoyen face aux évolutions
technologiques des moyens de communication ».
Durée : + ou – 1 h 30.

• Cinéma

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
Les balades sont gratuites.
Organisées par Mr. GASPAR Guy, les 1er et 2e mardis du mois
à 13 h 30.
Renseignements : 087/542447 ou 0474/375541

Au Centre culturel de Theux :

Lieu de rendez-vous et départ : Place Pascal Taskin.

24/09 à 14 h (GRATUIT) 1 h 52’:
« INTOUCHABLES » d’Éric TOLEDANO

5 Kms : 03/07, 07/08, 04/09, 02/10, 06/11 et 04/12.
9 kms : 10/07, 14/08, 11/09, 09/10, 13/11 et 11/12.

08/10 à 14 h (GRATUIT) 2 h 20’:
« VA, VIS ET DEVIENS » de Radu MIHALEANU
• Cours d’informatique

19/11 à 14 h (GRATUIT) 1 h 47’:
« MORNING GLORY » de Roger MICHEL
17/12 à 14 h (GRATUIT) 2 h 02’:
« LA DERNIERE MARCHE » de Tim ROBBINS

Cours d’initiation et de perfectionnement à l’informatique
deux fois deux heures par semaine (en journée et en soirée)
durant 6 semaines.
Inscriptions et informations: Bibliothèque communale de
Theux - Madame Dany KAYE: 087/542990

• Excursions
Départ : gare de Juslenville.
19/09 (départ 7 h 30) - Les lacs de l’EAU D’HEURE - CHIMAY
17/10 (départ 7 h 30) — Luxembourg — REMICH
21/11 (départ 13 h) — TONGRES – visite guidée

• 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

19/12 (départ 13 h) – visite Aquarium et musée — LIÈGE
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Informations
générales
Disposition de la boîte aux lettres, rappel

La Poste

Aidez votre facteur à distribuer votre courrier plus facilement et dans les meilleures conditions. La règlementation du secteur postal est
de plus en plus standardisée au niveau international. La législation belge a, par conséquent, été adaptée conformément à la nouvelle
norme européenne concernant les boîtes aux lettres particulières.
Extrait de l’Arrêté ministériel du 20 avril 2007 :
TITRE Ier. – Normes réglementaires concernant des boîtes
aux lettres
Article 1er. § 1er. Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture
d’au moins 23 cm sur 3 cm. Le bord inférieur de l’ouverture doit
être situé à une hauteur minimale de 70 cm et le bord supérieur
de l’ouverture à une hauteur maximale de 170 cm par rapport à
l’endroit où il faut se placer pour y avoir accès, d’après le modèle
qui est joint en annexe I au présent arrêté.
§ 2. Dans des cas particuliers, cette hauteur peut varier davantage
mais le bord inférieur de l’ouverture doit se trouver à une hauteur
minimale de 40 cm et le bord supérieur de l’ouverture, à une
hauteur maximale de 180 cm par rapport à l’endroit où il faut
se placer pour y avoir accès, d’après le modèle qui est joint en
annexe II au présent arrêté.
§ 3. La boîte aux lettres doit être suffisamment grande pour la
réception sans détérioration d’un envoi non plié en format C4
(229 mm sur 324 mm) d’une épaisseur de 24 mm, toutefois cette
obligation ne s’applique pas aux cas particuliers.
§ 4. Au cas où le numéro de la maison n’est pas lisible de l’endroit
où se trouve la boîte aux lettres, le numéro de la maison doit être
indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la
boîte aux lettres. Si plusieurs numéros de boîte sont attribués à un
numéro de maison, les numéros des boîtes doivent être indiqués
de manière clairement visible et lisible sur ou à proximité de la
boîte aux lettres correspondante.
§ 5. L’accès aux boîtes aux lettres ainsi que leur ouverture doivent
être libres, aisés et exempts de danger pour le distributeur.
§ 6. Sont considérés comme « cas particulier » dont référence aux
§ 2 et § 3 de cet article :
un groupe de minimum 4 boîtes aux lettres se trouvant à l’extérieur
ou à l’intérieur d’un immeuble à appartements ;
- les boîtes aux lettres pour personnes handicapées;
- une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d’un immeuble
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classé;
- une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d’un bâtiment
existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31
décembre 2007;
- une ouverture de boîte aux lettres dans la porte d’un bâtiment
existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31
décembre 2007.
Art. 2. § 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite
de la voirie publique.
L’alinéa 1er n’est pas applicable :
1° pour les personnes handicapées dont le handicap est constaté
par le service public compétent en la matière et qui résulte d’une
mobilité réduite ou d’un déficit visuel;
2° pour les immeubles à appartements avec un groupe de
minimum quatre boîtes aux lettres.
§ 2. Lorsqu’une habitation comporte plus de quatre boîtes aux
lettres, ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d’entrée,
soit au rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont
numérotées en chiffres apparents, suivant l’ordre numérique. Le
numéro d’ordre, précédé de la mention « Boîte » est reproduit
dans l’adresse postale immédiatement après le numéro de la
maison.
Art. 3. La boîte aux lettres d’une ouverture de 22 cm ainsi que
la boîte aux lettres qui n’est pas suffisamment grande pour la
réception sans détérioration d’un format C4 non plié (229 mm sur
324 mm) d’une épaisseur de 24 mm restent considérés comme
régularisés à condition que le bâtiment y afférant soit utilisé avant
le 31 décembre 2007.
Art. 4. Les personnes qui avant l’entrée en vigueur de cet arrêté
ministériel pouvaient appliquer l’exception prévue à l’article 2, §
1er, 1°, continuent à bénéficier de cet avantage.

La wallonie interroge ses citoyens pour mettre en
place des indicateurs complémentaires au PIB

www.indicateurswallonie.be
Le Produit Intérieur Brut (PIB) est un indicateur phare utilisé
pour mesurer le développement économique. Mais il ne prend
en compte ni les enjeux liés au bien-être des citoyens, ni les
limites de la planète. C’est pourquoi le Gouvernement wallon,
sur proposition du Ministre du Développement durable JeanMarc NOLLET, a décidé de développer, en complément au
PIB, de nouveaux indicateurs qui incluent ces dimensions
essentielles. Pour savoir ce que les Wallonnes et les Wallons
considèrent comme indispensable à prendre en compte, ils
sont invités à se prononcer via un site internet qui se veut
ludique et interactif : www.indicateurswallonie.be
Il suffit de vous rendre sur le site www.indicateurswallonie.be. Vous
pourrez alors choisir parmi plusieurs possibilités un paysage de la

Wallonie et un personnage. Ensuite, vous serez invités à placer sur le
paysage que vous aurez choisi parmi 18 pictogrammes symbolisant
différentes dimensions (telles que l’éducation, le logement, la
justice, la santé, le niveau de vie, etc.) celles qui comptent le plus
selon vous. Après, vous pourrez pondérer ces dimensions en leur
donnant plus ou moins de points en fonction de l’importance que
vous leur accordez. Dans un second temps, vous pourrez réaliser le
même exercice mais cette fois, en tenant compte des générations
futures.
Chaque paysage réalisé correspond à des données qui s’enregistrent
automatiquement dans une base de données. Cette
base de données permettra au Gouvernement wallon d’identifier
quelles sont les dimensions que les Wallonnes et les Wallons
considèrent comme importantes à prendre en compte.

Pas de blabla - 112 et 101 – pour les appels urgents uniquement
Imaginez-vous que soudainement, votre friteuse prenne feu, votre
maman tombe de l’escalier ou que vous surpreniez quelqu’un en
train de cambrioler chez votre voisin. Vous appelez un numéro
d’urgence parce que vous avez besoin que les pompiers, une
équipe médicale ou la police vienne rapidement sur place. A l’autre
bout du fil, un opérateur vous pose des questions, vous conseille et
prévient alors les services de secours nécessaires.
Que se passe-t-il si vous appelez un numéro d’urgence alors que
vous n’avez pas réellement besoin d’une aide urgente ? Cela arrivet-il souvent ? Quelles en sont les conséquences ?
Numéros d’urgence en Belgique
En Belgique, il existe deux grands numéros d’urgence :
• 112 pour les pompiers et les ambulances ;
• 101 pour la police.
De plus, le 112 est un numéro d’urgence européen. Si vous
voyagez en Europe, vous pouvez former le 112 pour alerter que
ce soit les pompiers, une équipe médicale ou la police.
Que devez-vous dire lorsque vous appelez un numéro
d’urgence ?
Généralement, lorsque vous composez un numéro d’urgence,
vous vous trouvez dans une situation stressante. Il est toutefois
essentiel que vous communiquiez des informations correctes et
précises à l’opérateur et que vous répondiez à toutes ses questions.
Indiquez-lui : l’endroit exact ; ce qui s’est passé ; s’il y a des blessés ;
qui vous êtes.
Quelle est la différence entre un appel urgent et un appel non
urgent ? Quelques exemples.
Vous pouvez appeler le 112 ou le 101 si vous avez besoin de l’aide
rapide des pompiers, d’une équipe médicale ou de la police. Si la
situation n’est pas urgente, il est préférable d’appeler les pompiers
locaux, votre médecin généraliste (en dehors des heures le service
de garde de médecine générale) ou la police locale.
Il existe aussi d’autres numéros d’urgence pour les problèmes
spécifiques, par exemple les centres de prévention du suicide ou le
centre antipoisons.
Quand pouvez-vous appeler ?
• Si un bâtiment, une forêt ou un véhicule est en feu ;
• En cas d’accident grave avec des blessés ou des morts ;
• Si vous êtes victime ou témoin d’une bagarre ;
• Si vous découvrez un cambrioleur ;
• …

Quand ne pouvez-vous pas appeler ?
• Pour vérifier si le 101 ou le 112 fonctionne ;
• Pour faire une blague ;
• Si vous avez besoin de renseignements généraux, comme un
numéro de téléphone ou une adresse ;
• …
Quelques conseils utiles :
• Attendez patiemment qu’on vous réponde. Ne raccrochez pas,
cela vous ramènerait au début de la liste d’attente ;
• Si vous avez appelé un numéro d’urgence par erreur, ne raccrochez
pas, mais signalez à l’opérateur que tout va bien, afin qu’il sache
qu’il n’y a pas d’urgence.
Que se passe-t-il si vous n’avez pas besoin
d’une aide urgente mais que vous appelez
quand même un numéro d’urgence ?
Des personnes appellent un centre d’appels
urgents pour toutes sortes de raisons : parce
qu’ils ont besoin d’une aide d’urgence, mais
aussi pour réserver un taxi ou par erreur
lorsqu’ils n’ont pas bloqué le clavier de leur
GSM. En Belgique, plus d’un appel sur quatre
à un centre d’appels urgents ne constitue pas une urgence.
Si vous appelez les secours sans raison valable, vous empêchez les
opérateurs des centres d’appels urgents de répondre aux appels de
personnes qui en ont réellement besoin. Elles doivent donc attendre
plus longtemps avant d’obtenir une réponse et avant l’intervention
des secours. Les personnes qui appellent délibérément les numéros
de secours « pour faire une blague » s’exposent à des poursuites
judiciaires qui peuvent mener à des condamnations pénales.
Cette année, le Service public fédéral Intérieur, le Service public
fédéral Santé publique et la Police intégrée lancent une campagne
d’information sur la bonne utilisation des numéros d’urgence. Notre
commune y participe également, en collaboration avec de nombreuses
communes, corps de pompiers, zones de police et hôpitaux.
Souhaitez-vous être secouru le plus rapidement possible ? Alors, ne
composez le 112 ou le 101 que si vous avez vraiment besoin d’une
aide des pompiers, d’une équipe médicale ou de la police.
En d’autres termes, « les appels urgents : pas de blabla ».
Pour plus d‘informations, consultez le site Internet www.sos112.be.
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