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décembre 2011

Bulletin d’information communal

Bonne Année

La vie communale
Le mot du Bourgmestre
On dit souvent « Le temps passe vite » et en effet, nous voici déjà à l’aube de 2012.
Au nom du personnel, du Conseil et du Collège communaux, permettez-moi, Madame, Monsieur, de vous présenter
d’emblée mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé pour l’année qui vient.
Et comme à l’accoutumée, cette échéance annuelle est propice au passage en revue des principaux projets qui ont
été ou sont en passe d’être finalisés, ont vu le jour ou sont en voie de réalisation.
La mise en place d’une nouvelle bande de circulation Rue de la Chaussée et Place du Perron s’est enfin concrétisée,
rendant la circulation plus confortable tout en conservant le caractère historique des lieux. Côté loisirs, les autorités
communales de Theux et Jalhay ont inauguré le parcours santé de la croix du Petit Jean à Jehanster. L’itinéraire de
voie lente Juslenville-Theux-Spixhe est en cours de réalisation.
Des étapes importantes vont être franchies dans l’accueil au quotidien des citoyens : les nouvelles infrastructures du «Home
Franchimontois» devraient être inaugurées fin du premier trimestre et celles de l’Hôtel de Ville fin du premier semestre ; quant aux
sportifs, ils devraient attendre avec impatience la fin des travaux au nouveau hall omnisports pour la fin du premier trimestre.
Ce nouvel exercice marquera également le début des travaux pour la réalisation d’une nouvelle école à Polleur avec un regroupement
sur le site de la section primaire, et du côté de la sécurité des citoyens, l’implantation de la nouvelle caserne des pompiers. La Régie
theutoise, quant à elle vient d’obtenir le permis d’urbanisme pour la construction de nouvelles infrastructures au tennis.
Tous ces projets vont dans le sens de l’amélioration de l’accueil des citoyens de toutes les générations au sein de notre belle commune,
que ce soit dans leurs démarches citoyennes, leurs activités culturelles et sportives, l’éducation et la sécurité ou encore l’accompagnement
de nos aînés.
En vous souhaitant d’excellentes fêtes de fin d’année, je vous présente tous mes vœux de bonheur pour l’année nouvelle.
Philippe Boury

Chawieumont, Hestroumont et Nicolas Midrez :
création de nouvelles dénomination de voiries
Dans le cadre de la renumérotation de certains villages, le Collège a décidé de créer
quelques nouvelles dénominations de voiries publiques :
Rue Chawieumont :
Chemin des Maraudeurs, le prolongement de la rue Chawieumont vers Marché, le
long de l’ancienne savonnerie où des nouveaux appartements ont été créés. La partie
haute la rue Chawieumont (vers Sassor) a été renumérotée afin de respecter les
normes légales en la matière ;
Rue Hestroumont (plan):
Chemin du Doyart (1), en venant de Theux, le 1er chemin à gauche vers la ferme
Gotta ;
Chemin de Rigomay (2), en venant de Theux, le 1er chemin à droite vers le nouveau
lotissement de Schaetzen ;
Chemin de Rohaimont (3), en venant de Theux, à la sortie du village à gauche, le
chemin qui monte vers le bois de Rohaimont ;
Chemin de Fandry (4), le 1er chemin à gauche sur le haut de celui de Rohaimont ;
Chemin des Deux Chênes (5), le dernier chemin à droite en direction de Becco ;
La route communale Theux-La Reid qui traverse le village conservera le nom de Rue Hestroumont, mais sera aussi renumérotée (les
habitants du village recevront très bientôt un courrier).
Rue Nicolas Midrez :
Clos du Pré Stognée, le lotissement « Clos de la Charmille » (pour éviter la confusion avec le renommé lieu-dit « La Charmille » à La
Reid).
(*) Tous ces noms ont été choisis en fonction des lieux-dits repris aux matrices cadastrales.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service Population : 087 / 539215 (pop@theux.be)
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État civil
Une centenaire à Theux !
Ce jeudi 17 novembre, la maison de repos Sainte
Joséphine fêtait une de ses pensionnaires, mais une
pensionnaire un peu particulière, car ce jeudi 17
novembre 2011, Madame Winandy est à la veille de
son centenaire !
En effet, c’est d’une démarche assurée et volontaire
que Madame Élisa Winandy, née le 18 novembre 1911
à Verviers et hôte des lieux depuis novembre 1998,
a rejoint l’ensemble du personnel de l’établissement,
élargi de représentants communaux et de la presse.
C’est avec une certaine émotion que l’assistance
a pu apprécier les différents discours et animations
que chaque groupe de travail de la maison avait préparés à son intention. Et Madame Winandy, coiffeuse de métier, a
particulièrement apprécié l’arbre à laine secrètement monté : elle qui adore le crochet - et les mots croisés – le tien en bonne
place dans sa chambre.
Cette après-midi conviviale et émouvante s’est poursuivie au son de l’accordéon durant laquelle Madame Winandy n’a pas
hésité à pousser la chansonnette en wallon.
Nous avons bien de la chance, Madame Winandy, d’avoir sur notre commune une centenaire aussi avenante et sympathique,
et quelle belle santé !

23 couples de jubilaires à l’honneur ce 23 octobre dernier !
Ce 23 octobre dernier, le Collège communal accueillait ses invités jubilaires au restaurant « Al Pierino » . 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 DIAMANT :
André et Fernande BONTE-LOUIS, le 14/08/1951 à Pepinster ;
Jean et Gabrielle SOORS-DEBANTE, le 18/8/1951 à Vaux-sous-Chèvremont ;
Paul et Cécile MASSIN-HENRARD, le 14/6/1951 à Verviers ;
Jacques et Irma NEUVILLE-LAMBY, le 29/9/1951 à Andrimont.
Noces d’OR :
André et Alberte LABASSE-DELFORGE, le 2/5/1961 à Cornesse ;
Jean et Yvonne GONAY-BREDO, le 20/5/1961 à Theux ;
André et renée MICHEL-MARTIN, le 20/5/1961 à Spa ;
Joseph et Liliane RENARD-LEMARCHAND, le 27/5/1961 à Polleur ;
Emile et Marie DE BEUKELAER-DE GERADON, le 1/6/1961 à Ixelles ;
Joseph et Micheline DROUGUET-ROME, le 8/6/1961 à Theux ;
Albert et Gisèle BOMBOIRE-TATON, le 4/7/1961 à Theux ;
Jean et Yvonne DOUTRELEPONT-DELHEZ, le 6/7/1961 à Andrimont ;
Joseph et Marie LEGROS-RAHIER, le 7/7/1961 à Eupen ;
Jules et Elise COUTURUER-MOHNEN, le 15/7/1961 à Andrimont ;
Albert et Gilberte LIBER-BERGIERS, le 12/8/1961 à Overijse ;
Maurice et Julie DENOOZ-ORVAL, le 19/8/1961 à Spa ;
Jacques et Simone ZIANT-WINANDY, le 26/8/1961 à Theux ;
Raymond et Jeanne PIRSON-CLAUDE, le 30/8/1961 à Sougné-Remouchamps ;
Jean et Raymonde BRIAMONT-JOYE, le 2/9/1961 à Sart-lez-Spa ;
Gilbert et Renée COMPERE-COUNET, le 2/9/1961 à Jalhay ;
Hubert et Jeanine CAPRASSE-CHEFNEUX, le 16/9/1961 à Theux ;
Henri et Simone LECLERCQ-SCHMITZ, le 23/9/1961 à La Reid.
Nos plus chaleureuses félicitations !
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Naissances
août 2011

Septembre 2011

Octobre 2011

02 CRETTELS Noé ;
29 BOTTELBERGS Tom ;
29 HORWOOD Raphaël ;

14 JAMINON Noélia ;
15 GLENET Renan ;
19 DUBOIS Samuel ;
27 MOREAU Eléna ;
29 DAMBERMONT Arthur ;
30 PLETSERS Victoria ;

03 MAYERES Tom ;
04 SARTILIOT Lucas ;
05 PAUWELS Jolan ;
06 KLEINGELD Ruben ;
07 PETERS Léo ;
11 MONSEUR Zaya ;
16 TSAGKAS Maya ;
16 PAULS Malory ;
16 PAULS Casey ;
19 FILÉE Tom ;
20 DUTOIT Tom ;

Mariages

20 LARDINOIS Charlotte ;
21 VANHULST Anaé ;
23 WOLTER Oscar ;
24 WAGENER Sam ;
26 REUCHAMPS Jean ;
29 LICHTFUS Sara ;
30 MOREAU Mathys ;

Novembre 2011
03 ANCIAUX Zora ;
06 RENAVILLE Arthur ;

août 2011
13 WALRAFF Jean-Marc et OLETTE Isabelle ;
13 BLOEMERS Benoit et Buche Yasmina ;
20 ADRIANSENS Olivier et AMATO Caterina ;
27 DUBOIS Cédric et BRACH Julie ;

Septembre 2011
03 TURKKOL Filiz et HANSROUL Nicolas ;
03 HENDRICK Valérie et HUPPERTZ Cédric ;
03 MÜLLER Joachim et DUQUET Stéphanie ;
10 JANSSEN Céline et LOCHT Marc ;
10 ROUCHET Gaëtan et ALBERT Éveline ;
10 DELAERE Reinoud et COLLIGNON Anne-Sophie ;
10 HAVENITH Charlotte et COOLEN Grégory ;
24 LEYS Xavier et BEAUVE Charline ;
24 VAN LAETHEM Roger et DEREU Martine ;
24 WERTZ Aurélie et DEVIGNE Romain ;

Octobre 2011
22 HOTTE Alain et WOUTERS Sylvianne ;
29 COLIN Stéphanie et LERUTH Rémi ;
29 HOUART Anne et CRUTZE José ;

Novembre 2011
11 MALHERBE Patrick et JARDON Anemone
12 PIRLET Simon et BROCHARD Julie.

Décès
août 2011
04 Wayaffe Lucie, veuve de Marcel Simar, née le 18/10/1922 ;
10 Wilkin André, veuf de Andrée Fraiture, né le 30/4/1929 ;
19 Undorf Gilbert, époux de Hélène Heck, né le 21/6/1929 ;
20 Kaivers Albert, veuf de Julia Fransolet, né le 30/1/1916 ;
22 Gonay Simone, veuve de Ariles Laboureur, née le 15/7/1927 ;

Septembre 2011
01 Hagelstein Henri, veuf de Bertha Delcommune, né le 12/8/1923 ;
12 Debras Andréa, divorcée, née le 17/5/1924 ;

Octobre 2011
19 Vilvorder Pierre, époux de Christine Langhor, né le 28/5/1952 ;
21 Luxen Maria, veuve d’Édouard Neuprez, née le 5/8/1917 ;
23 Formatin Alice, veuve de Félix Boutet, née le 10/7/1922 ;

Novembre 2011
11 Vermeersch Suzanna, épouse de Maurice Deliège, née le 12/10/1920 ;
14 Lemaire Marie-Thérèse, épouse de Henri Delhez, née le 20/7/1952.

Utilisation des téléservices sur le nouveau site internet
Attention, pour utiliser les téléservices sur le nouveau site, vous devez absolument
refaire une procédure d’inscription de nouvel utilisateur, car vos données
utilisateur n’ont pas été reprises de l’ancien site. Il vous faut donc obtenir un
identifiant et un mot de passe à partir du nouveau portail. Vous pouvez choisir
indifféremment de reprendre ou pas le même identifiant et/ou mot de passe
que sur l’ancien site. Suivre les modalités d’inscription tels que définies en page
d’accueil des téléservices.
De plus, cet identifiant n’est valable que pour les télé services (accessible
notamment en page d’accueil - centre). La boîte appelée «Se connecter» qui se
trouve dans la colonne de droite n’a rien à voir avec cette procédure, c’est une
connexion propre au portail et non au télé services.
Voici le lien direct vers le guichet électronique, tel que vous le trouvez en cliquant sur l’icône des «Téléservices» en page
d’accueil : https://theux-citoyen.lescommunes.be/
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Service JEPS

Place aux enfants : édition 2011
Le samedi 15 octobre 2011, l’Administration communale de Theux a proposé aux enfants
fréquentant les classes de 5ème et 6e primaires de participer à la journée « Place aux enfants ».
13 chemins d’activités étaient proposés aux 138 enfants présents. Les hôtes de cette année
étaient au nombre de 25.
Il s’agissait du Beaubourg, de la police, du magasin ID Mode,du service des pompiers,les
floraisons du Laboru,de l’Architecte Dossogne, des Cercles équestres de Jehan et Fagne Saint
Remacle, des dressages de chiens du BCVH et de l’EEC Cokaiko, de l’héraldiste Brose, du
vétérinaire Masure, des Vins et Élixirs de Franchimont, la Ferme Provinciale, la Ferme Wera, la
ferme Renaville et la ferme Orban, du Parc Forestia, des restaurants « L’Aubergine» et « Au-delà du
château », de la boulangerie AD Delhaize, de l’Institut Provincial d’Enseignement Agronomique
de La Reid, du kinésithérapeute Wilwerth, du fleuriste L’Amarante, de l’imprimerie Pirard. Ainsi,
les enfants ont pu découvrir leurs lieux d’activités et participer à leur travail.
En groupe, encadrés par des « Passe-Murailles », les enfants ont participé à ces différentes activités.
Les « Passe-Murailles » étant à la fois guides, animateurs et soutiens des hôtes d’un jour.
Nous tenons encore à remercier tous les hôtes, les « Passe-Murailles et les autobus Gohy qui
contribuent à ce que cette journée soit inoubliable pour les enfants.

Communiqué : appels à projets
« Du tien, du mien, du lien »
2012
Envie de mettre un projet en place ?
Dans le cadre du plan de cohésion sociale financé par la région
wallonne, la commune de Theux a décidé de développer l’axe
retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.
Cette année encore, le service JEPS de Theux relance son
appel à projets annuel intitulé « du tien, du mien, du lien… ».
Concrètement, la commune soutiendra financièrement des
projets qui visent à créer ou recréer du lien entre les personnes,
les quartiers, les générations, les cultures au sens large… Ce
projet est ouvert à tous les citoyens theutois (avoir minimum
18 ans) mais aussi les associations locales, les ASBL, privés,
associations de faits, groupes de citoyens…

Le Conseil communal
consultatif des enfants 2012
Le C.C.C.E. se compose de 11 élus de 6ème primaire des écoles
de la commune de Theux, il est présidé par un conseiller
communal et est sous échevinat.
L’école communale de Jehanster est représentée par Arthur
CREMER, l’école communale de Juslenville par Alexandre
DRESSE et Nora LEFRANÇOIS, l’école communale de La Reid
par Maxime THILMANY, l’école communale de Polleur par Hugo
BRISCOT, l’école communale de Theux par Chloé MONVILLE
et Lory FRAIKIN et l’école libre de Theux par Arthur NIESSEN,
Guillaume KEUTGEN, John ROBINSSON et Thomas HAVARD.
Félicitation à nos élus juniors qui désormais se réuniront deux
fois par mois dans les locaux du JEPS afin de mener à bien leur
projet autour de « l’Administration communale de Theux ».

Les projets devront être rentrés pour le 30 décembre 2011. Par
année, maximum 2 projets pourraient être sélectionnés par un
jury d’experts et retenus par le Collège communal. La somme
qui sera attribuée sera de 2500 € par projet.
Les formulaires sont disponibles sur demande au service
communal JEPS, rue de la Hoëgne, 41 à 4910 Theux (087/68.12.48
– jeps@theux.be) ou sur le site internet www.theux.be.

Service Communal JEPS ( Jeunesse- EnfancePrévention-Santé) : Rue de la Hoëgne, 41 4910 Theux
087/68.12.48 jeps@theux.be
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Travaux
Ecole de Polleur
Le projet de la nouvelle école communale de Polleur est né de la volonté de regrouper les deux implantations
scolaires de Polleur en une seule entité offrant un cadre de qualité pour l’apprentissage.
C’est le début de l’aménagement de grande ampleur annoncé à Polleur.

Légende : 1 - Rue Joseph Dossogne ; 2 - Place Saint Sévère ; 3 - Ancienne Maison Héroufosse ;
4 – Parc ; 5 - Salle “la Hoëgne”.

D’une part, l’école maternelle située rue Félix Close souffre du manque d’espace disponible et ne permet pas
d’envisager une adaptation de ses locaux. Un réel manque d’ouverture sur le village de ses locaux est ressenti.
D’autre part, l’école primaire située en face de la salle “La Hoëgne”, place Sainte Sévère est constituée de
multiples bâtiments abritant des espaces très sombres, mals isolés et surtout tournés sur eux-mêmes, n’offrant
que très peu de respiration à l’ensemble.
Dès lors, suite à l’opportunité d’acquérir la maison Héroufosse et son hall adjacent , une possibilité de créer
un ensemble scolaire de qualité a vu le jour. La maison Héroufosse, ancienne salle de spectacle et lieu de
convergence avant d’être l’atelier de graphisme bien connu , fait partie intégrante de l’histoire de Polleur : le
projet de la nouvelle école communale primaire et maternelle de Polleur s’articule de manière compacte autour
d’elle, transformée en locaux scolaires.
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° Le projet comprend, au rez-de-chaussée,
• Un espace de trois classes maternelles, ouvertes tant sur la cour principale que sur l’ancien jardinet de la
maison Héroufosse;
• côté Rue Joseph Dossogne, les deux classes primaires du premier cycle ;
• côté cour, faisant face à la salle “la Hoëgne”, une salle polyvalente, couverte par une toiture formant une
onde et s’ouvrant largement sur la cour de récréation.
° Au sous-sol, mi-enterré, les enfants pourront profiter d’une belle salle de psychomotricité située en place de
l’ancien Hall Héroufosse, donnant sur la rue Joseph Dossogne.
° A l’étage, quatre classes primaires sont prévues, un bureau de direction ainsi que, dans l’ancienne maison
Héroufosse, un centre de documentation.

L’ensemble des locaux de l’école sera accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’implantation de l’école a été étudiée de manière à offrir des communications visuelles entre les enfants et leur
village.
L’école sera compacte, et par ce fait très efficace en termes d’économie d’énergie, elle sera également baignée
de lumière naturelle par les ouvertures prévues vers le paysage et le village.
La cour de récréation prendra la place de l’ancienne école primaire et de l’ancien Hall à matériaux jouxtant le
parc. Cette implantation permet la création d’une grande zone récréative en prolongement du parc, face à la
salle “la Hoëgne”.
Ce projet est l’occasion de régler un problème de parking face à la salle “La Hoëgne” et un engorgement
bien connu lors du dépôt et de la reprise des enfants. L’espace de manoeuvre se verra agrandi et les places de
parkings augmentées.
La démolition de l’ancienne école primaire est prévue suite à la réalisation de la nouvelle école, de manière
à ne pas devoir déménager l’activité scolaire durant les travaux. La classe faisant face à la salle “La Hoëgne”
étant en très bon état, couverte d’une toiture en zinc récente, sera conservée et transformée pour accueillir la
bibliothèque communale, de sorte que les enfants et les habitants de Polleur puissent en profiter au mieux.

Remise en place du coq et de la croix de l’église Sainte-Hermès à
Theux
Consciente de leur importance pour les Theutoises et Theutois dans le centre de Theux, la Commune de Theux a la
volonté de remettre en place le coq et la croix de l’Eglise Sainte-Hermès à Theux. L’étude de ce travail a été confiée au
bureau d’architecture Lejeune & Giovanelli de Pepinster.
Les travaux sont prévus dans le courant de l’année 2012 et se dérouleront en deux étapes.
La première consistera à la restauration du coq et de la croix. La remise en place sur le toit de l’Eglise constituera la
seconde étape.
Afin de garantir une parfaite assise pour le maintien du coq et de la croix, des travaux préalables devront être exécutés
sur la charpente de l’Eglise.
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Environnement
Intradel
Comme chaque année vous recevrez, via votre boîte aux lettres, le calendrier Intradel de collecte des immondices, PMC et
papiers cartons pour l’année 2012 sur le territoire de notre commune. Nous savons que celui-ci est toujours attendu et très
apprécié pas nos citoyens.
Dans le but d’éviter tout problème, nous tenons à souligner le point suivant : Intradel nous signale que les collectes PMC et
papiers cartons seront décalées d’une semaine à partir du 1er janvier 2012 (ceci afin de résoudre un problème logistique), ce
qui va créer un intervalle de trois semaines entre la dernière collecte de 2011 (22 décembre) et la première collecte de 2012 (12
janvier).
Nous vous demandons donc d’être très attentifs afin de ne pas mettre des sacs PMC et des papiers cartons le 5 janvier (par réflexe
des 2 semaines d’intervalle) alors que ceux-ci ne seront pas collectés et resteront peut-être une semaine sur le bord de la route,
voire même seront déchiquetés par des animaux. Sachez que ces collectes reprendront le rythme normal de 15 jours après le
12 janvier.
Nous profitons également de cet article pour vous rappeler certaines mesures toujours utiles en cette période de fêtes :
- évitez au maximum le gaspillage alimentaire, évitez aussi les emballages excessifs et triez consciencieusement vos déchets en
veillant à bien respecter les consignes qui sont toujours reprises sur le calendrier ;
- pour la vaisselle ou la lessive, pensons aux produits concentrés, à la recharge, aux produits naturels ou respectueux de la
nature ;
- ne jetez pas vos petits ou gros électroménagers, télévisions, ordinateurs… n’importe où et rapportez tous vos déchets
d’équipements électriques ou électroniques au Recyparc.
Redonnez une seconde vie aux bouchons de Liège en apportant ceux-ci au parc à conteneur ; les piles (de tout type) doivent
également être rapportées au parc à conteneur afin d’être recyclées.
Il suffit souvent de peu de chose pour permettre à chacun de vivre dans un environnement plus propre et de meilleure qualité.
Alors, à bon entendeur… !

Photovoltaïque … oui MAIS !
Le CWATUPE (tout le monde aujourd’hui sait que cela signifie « Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du
Patrimoine et de l’Energie »), en son article 262, 2°, dispense d’un permis d’urbanisme préalable le placement (à certaines conditions) de
panneaux solaires photovoltaïque ou thermiques.
ATTENTION ! Cette dispense est loin d’être généralisée … par exemple dans le centre ancien protégé de Theux, puisque l’installation
de tels panneaux en toiture serait contraire au règlement régional relatif au centre ancien, un permis préalable à l’installation de ces
panneaux est indispensable. Toute autre incompatibilité avec un règlement régional ou communal induit la nécessité d’un permis
préalable, même si le CWATUPE donne l’illusion qu’une dispense de permis est accordée.
Le Collège communal de Theux, soucieux de préserver au paysage communal ses qualités indéniables, a décidé de réglementer
l’installation de ces panneaux au-delà du centre ancien protégé (centre de Theux jusque « Marché ») ou de l’aire soumise au règlement
général sur les bâtisses en site rural (RGBSR - La Reid et alentours).
Synthétiquement, il faut bien admettre que les panneaux solaires ont un impact paysager non négligeable.
Indépendamment du débat sur leur bilan énergétique, leur implantation doit donc être limitée au strict cadre légal prévu par les conditions
de dispenses de permis de l’article 262,2° du CWATUPE, tenant compte des limitations résultant de tous les autres règlements.
Dans un proche avenir, un règlement communal sur le sujet sera élaboré afin de préciser les conditions auxquelles devront répondre ces
installations en vue d’un octroi de permis d’urbanisme.
Entretemps, les installations du type « suiveurs solaires », qui ont un impact très fort sur le paysage, ne sont plus autorisées par le Collège
communal ainsi que les panneaux sur toitures dans le centre ancien ou dans le périmètre du RGBSR. Les panneaux implantés sur le sol,
pour être admissible, doivent quant à eux ne pas être visible depuis le domaine public.
Pensez donc à isoler vos bâtiments et à réduire vos consommations (on appelle ça « produire des NégaWatts ») plutôt que de produire
une électricité « verte », tel est le message que souhaite faire passer le Collège communal de Theux !
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Urbanisme — Patrimoine — Logement
Création de nouveaux logements, ce qu’il faut savoir :
Deux législations doivent être prises en compte : le Code du
Logement et le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE).
Le Code du Logement précise qu’un permis de location est
nécessaire pour les petits logements, les kots et les logements
collectifs, sauf s’ils sont situés dans l’immeuble où habite
le bailleur et pour autant que l’immeuble comprenne au
maximum deux logements loués et quatre locataires au total.
Le permis de location est délivré par le Collège communal sur
base d’une « Déclaration de location ou de mise en location »
et d’un « Rapport de visite » complété par le Service Régional
d’Incendie de Theux.
La création de logements est automatiquement soumise à
permis d’urbanisme même s’il n’y a pas atteinte aux structures
portantes, au volume ou à l’aspect architectural. Le CWATUPE
précise en effet que « créer un nouveau logement dans une
construction existante » nécessite un permis d’urbanisme
(article 84 §1, 6°).
Ainsi, un kot est considéré comme étant un logement à part
entière, dans lequel l’étudiant pourrait être domicilié. Le
simple fait d’affecter une chambre de son logement à un kot
pour étudiant nécessite donc un permis d’urbanisme.

De même, la transformation d’un bâtiment agricole ou d’un
garage en gîte pour vacanciers ou en appartement(s) revient
à créer un premier logement dans une construction existante
et est soumise à permis d’urbanisme.
Il convient également de souligner qu’en cas d’infraction au
CWATUPE, l’amende transactionnelle applicable est de 1.000
€ par logement créé sans permis d’urbanisme.
Par ailleurs, le Collège estime que, sauf circonstances
exceptionnelles, tout nouveau logement, y compris ceux créés
dans un bâtiment existant, doit, outre le fait de répondre aux
critères de salubrité déterminés par le Code du Logement,
avoir une superficie utile de minimum 60 m², à l’exception des
seuls kots pour étudiants et à condition que les occupants
soient régulièrement inscrits dans un établissement scolaire
à proximité.
Vous pouvez vous renseigner en visitant le site à partir duquel
vous trouverez tous les liens utiles.
Pour les questions relatives au Code du Logement, vous
pouvez vous adresser directement au service communal
du logement et pour les questions relatives au permis
d’urbanisme, vous pouvez vous adresser
au service urbanisme.

Châssis dans le centre ancien protégé
Remplacement des châssis de fenêtre dans le centre ancien protégé de Theux
Entre isolation thermique et acoustique d’une part et embellissement des façades d’autre part, le remplacement des portes et châssis
représente souvent un budget important parmi les travaux d’amélioration et d’entretien des habitations.
L’annonce de la suppression de la déductibilité fiscale de ces travaux d’isolation amène le Collège communal de Theux à rappeler un «
bon plan » pour ceux qui envisagent de tels travaux.
Il s’agit de la prime à l’embellissement des façades dans le centre ancien protégé.
Cette prime est octroyée par le SPW (voir info en suivant le lien : http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/
Aides/Embell.asp ) notamment pour le remplacement des châssis moyennant le respect de certaines conditions. Il s’agit d’une prime
importante correspondant à 50% du montant des travaux subsidiables avec un plafond de 5.000€ (et 7.500€ s’il s’agit d’un immeuble
commercial affecté également au logement).
Les conditions généralement formulées par le SPW pour bénéficier de cette prime dans le cadre du remplacement des châssis sont
relatives au matériau des châssis (le bois est souvent préconisé mais pas nécessairement imposé), au respect des divisions d’origine du
châssis (souvent la division en « T » avec deux ouvrants et une imposte fixe) ainsi qu’au respect du cintrage de la traverse supérieure de
l’imposte suivant le cintrage du linteau. L’ultime condition concerne la tonalité des châssis (couleur) qui doit être en harmonie avec celle
des matériaux traditionnels du centre ancien protégé.
Le Collège communal souscrit entièrement à ces critères du SPW et encourage fortement les citoyens à solliciter cette prime à
l’embellissement. Même si cette prime n’est pas cumulable pour les mêmes travaux avec les primes « énergie », rien n’empêche de
solliciter la prime à l’embellissement pour les travaux en façade côté rue à concurrence du montant optimum et les autres primes non
cumulables pour le reste de l’immeuble.
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Régie theutoise
Rénovation du tennis de Theux
La Régie theutoise vient d’obtenir le permis d’urbanisme pour la construction de nouvelles infrastructures
pour le tennis. Les bâtiments actuels posent des problèmes de vétusté : toiture, isolation, chauffage,
électricité… Plutôt que de rafistoler un bâtiment datant de 1975, la régie a décidé de construire de toutes
nouvelles installations. Ce qui pour un budget inférieur permettra de disposer d’infrastructures modernes, bien conçues et correspondant
aux normes actuelles en matière d’isolation.
La Régie theutoise, le club de tennis et l’architecte JeanMarie Dossogne ont travaillé en étroite collaboration
afin d’élaborer un projet qui corresponde au mieux aux
besoins des sportifs.
Le « Theux Tennis club », qui compte actuellement
600 membres avait fait construire les bâtiments actuels
et intervient également dans le financement des
nouvelles installations afin d’offrir à ses membres un
accueil encore meilleur.
Les nouveaux bâtiments comporteront deux vestiaires
avec douches, une cafétéria, un espace restaurant,
une cuisine, une salle de réunion et des locaux de
rangement. Ils offriront une belle visibilité sur les
terrains intérieurs et extérieurs.
Le début des travaux est prévu pour le printemps.

Séance de découverte de la marche nordique organisée par la
Régie theutoise en collaboration avec MaNOVA Asbl
Le dimanche 15 janvier à 14h00

Lieu : au monument du Maquisard, route du Maquisard à La Reid. - Durée : 90 min. Coût : 10 € - Réservation : Ingrid Boutet 087 53 93
53 - A 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 22/1, 29/1, 5/2, 12/2 et 19/2.

La Marche Nordique – une activité tonique….
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

10

Information
La bibliothèque communale
Dès ce mois de décembre, la bibliothèque vous propose plusieurs nouveautés :
Un choix de livres-audio tant pour les adultes
(Coben, Nothomb, A. Christie, Ph. Claudel …)
que pour les enfants. Ces CD, dont certains
sont proposés en format MP3, vous permettent
de « lire » tout en pratiquant une autre activité.
La collection complète de 38 DVD de l’émission
« C’est pas sorcier ». Ces documentaires,
réunis dans un magnifique camion citerne,
intéressent les grands autant que les petits et
vous pourrez voir ou revoir ces émissions en
famille.
10 DVD des émissions « des racines et des
ailes ». La célèbre émission de France 3 aborde
les différentes facettes de villes telles que
Bruxelles, Saint-Petersbourg, Versailles, Petra,
Vienne, le Mont Saint-Michel…
Vous pouvez emprunter gratuitement un
maximum de 5 medias à la fois pour une durée
de 2 semaines.
Petit rappel : la bibliothèque dispose d’un accès à l’Encyclopedia Universalis en ligne. Cette version est actualisée en permanence et
tous les documents peuvent être imprimés. N’hésitez pas à venir la tester, vous y trouverez tout ce que vous cherchez dans presque
tous les domaines de la connaissance.
La bibliothèque est ouverte :
mardi et mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; samedi de 10 h à 12 h.
087/54.29.90 - bibli@theux.be

Collecte de sang
lundi 06/02/2012, 07/05/2012, 06/08/2012, 05/11/2012
Ecole communale rue Hovémont, 91, 4910 Theux de 16h30 à 19h30

Ramoneurs agréés par la commune pour 2012
GUADAGNINO SPRL

PORROVECCHIO Pino

Biomont 42
4651 BRUYERES-HERVE
(Tél+fax : 087/44.77.73)

RETRAMEX SPRL

Oneux 2

WAGENER MARCHAL &
DANTHINNE

4910 THEUX

Hameau de Neuville, 56a

4910 Theux

(Tél. 087/530465)

4970 Francorchamps

0475/653032 (GSM)

087/338602 (Bureau)

0497/801241 (GSM)

POTTIER Didier

SIMAR René SPRL

0475/666203 (GSM)

Route du Congrès de Polleur 11

Rue Béribou 6

080/864128 (Privé)

4910 THEUX

4800 VERVIERS

(Tél. 087/54.10.51)

(Tél. 087/312877)

Rue Charles Rittwéger, 58

Theux | Bulletin d’information communal | décembre 2011

11

Culture
Quoi de neuf au centre culturel ?
Dans le cadre de ses missions, le Centre Culturel a décidé
de mettre sur pied de nouvelles propositions d’animations
scolaires pour cette année 2011-2012. Au mois de septembre,
deux modules d’ateliers ont donc été proposés aux différentes
écoles maternelles et primaires de la commune. Cette
proposition remporta d’emblée un franc succès et les ateliers
débutèrent début octobre ! Concrètement, un atelier se
compose de 10 séances, l’animateur concerné se rend donc en
classe en général à raison de 2x/semaine durant 5 semaines.
Les deux thèmes proposés cette année sont les suivants :
1/ Atelier « Théâtre d’objets » (de la 3ème maternelle à la
3ème primaire)
L’enfant découvre l’objet, lui invente un nouvel univers en le
détournant de sa fonction première. Il utilise les différents
timbres de sa voix à travers la manipulation de l’objet et
développe son imaginaire et ses capacités de jeu. Ensemble,
animatrice et enfants inventent une histoire et puis la jouent.

2/ Atelier de percussion corporelle (de la 3ème à la 5ème
primaire)
La percussion corporelle (ou body drumming) consiste à
utiliser son corps comme instrument de musique. Basée sur
le principe de la polyrythmie (plusieurs rythmes s’enchainant
et/ou se superposant), la percussion corporelle affine
l’écoute de soi, mais aussi celle des autres, le ressenti du
rythme et la psychomotricité, dans une ambiance conviviale,
sans l’appréhension du contact avec l’instrument. L’enfant
découvre la musicalité et le rythme à travers son propre corps
et accentue sa capacité d’improvisation et d’imagination.
Cette année scolaire, le Centre Culturel se rendra donc pour
120 périodes dans les écoles ! Hormis ces ateliers, nous vous
invitons à passer dès le mois de janvier nous rencontrer et
découvrir notre nouvelle brochure « janvier-juillet 2012 ».
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fin
d’année !
L’équipe du CC Theux

Centre Public
d’Action Sociale
Présentation du service
Centre Public d’Action Sociale
Rue des 600 Franchimontois, 1
4910 THEUX.
Tél. 087/53.93.20 Fax 087/53.93.28
Nos services sont à votre écoute
Président:
André FREDERIC - 0475.62.08.66
Composition du Conseil de l’action
sociale:
Yves DELREE

087.37.60.28

Christel SENTE-FONTAINE
087.54.17.64
Jeannine DECHENEUX-MORAY
087.54.12.61
Charline BEAUVE
Claudine BRISBOIS

0494.72.71.02

Service médiation de dettes:
Delphine KAYE
087.53.93.23
Permanence le mardi de 8h30 à 11h30.
Claudine SACRE
087.53.93.35.
Permanence le mercredi de 8h30 à 11h30.
Service insertion socioprofessionnelle:
Marie-Catherine LERUTH 087.53.93.32
Permanence le mercredi de 13h30 à
16h30.
Service mazout:
Gabrielle BASTOGNE
087.53.93.21
Permanences le mardi et mercredi de
8h30 à 11h30.
Se munir de: carte d’identité, carte SIS,
dernier avertissement de rôle, facture de
moins de 60 jours et vignette de mutuelle.

Jean BUSCH

087.22.37.58

Marcel CHARLIER

087.54.19.16

Responsable du service social:
Pascale BRONLET
087.53.93.31

Service allocations d’handicapés
Gabrielle BASTOGNE
087.53.93.21
Permanences le mardi et mercredi de
8h30 à 11h30.
Service ILA (Initiatives locales pour
l’accueil) :
Séverine SCHIERVEL
087.53.93.25
Permanence le lundi de 8h30 à 11h30.
Caroline PEELEN
087.53.93.24
Permanence le vendredi de 8h30 à 11h30.
Service hébergement pour personnes
âgées:
Françoise HOUYOUX
087.53.93.29.
Permanence le jeudi de 8h30 à 11h30.
Service de transport social:
Secrétariat
087.53.93.20
Tous les jours de 9h00 à 15h30

Service énergie:
Caroline PEELEN
087.53.93.24
Sur rendez-vous de 9h00 à 11h30.

Rechargement compteur à budget
(électricité):
Lundi 13h30 - 17h00.
Mercredi 8h30-12h00 et 13h30-17h00.
Vendredi 8h30-12h00.

Service logement:
Gabrielle BASTOGNE
087.53.93.21
Permanence sur rendez-vous.

Home Franchimontois:
Directrice de la maison de repos:
Henrianne BODART: ‘087.54.18.33

087.30.07.44

Raphaëlle WILKIN-DAMSEAUX
087.22.27.99
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Permanence aide générale:
Tous les matins de 8h30 à 11h30.

Aînés
Club des aînés : programme de janvier à juin 2012
Le Conseil Consultatif des aînés est heureux de vous présenter son programme du premier semestre. Soyez nombreux à venir le découvrir !

Programme :

• Excursions

• Conférences
Au Centre Culturel de Theux :
13/02 à 14 h 30 (GRATUIT)
Durée +ou– 1h30
« Dans le cadre de la biennale d’art de THEUX conférence
sur la SERBIE»
27/02 à 14 h 30 (GRATUIT)
Anne Marie BODARD. Durée +ou– 1h30
« Médecins sans frontières »
19/03 à 14h30 (GRATUIT)
Paul BERTHOLET. Durée +ou– 1h30’
« Les lendemains de la guerre 14/18 dans l’entité de
THEUX »
30/04 à 14 h 30 (GRATUIT)
Jean-Marie REGNIER. Durée +ou– 1h20’
«Le Pérou, d’or et de gloire »

Départ : gare de Juslenville.
15/02 : L’après-midi - Les territoires de la mémoire - LIEGE
14/03 : L’après-midi - Les grottes de Remouchamps –
REMOUCHAMPS
18/04 : Le Musée Africain - TERVUREN
23/05 : Le Bois du Cazier – MARCINELLE
20/06 : Le Domaine de Raversijde - OSTENDE
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

21/05 à 14h30 (GRATUIT)
Thierry MARTHUS. Duré+ou–1h30’
«L’Iran, du pays de Sumer à l’après-révolution »
11/06 à 14 h 30 (GRATUIT)
Léon ROUSSEAU. Duré+ou–1h30’
«Comment apprendre l’autodiscipline aux enfants et
adolescents »

Gratuites
Organisées par Mr. GASPAR, les 1ier et 2ième mardis du mois.
Le départ se fait place Pascal Taskin, à 13h30.
Pour connaître le kilométrage et les destinations, M G.
GASPAR au 087/542447 ou 0474/375541.

• Cours d’informatique
• Cinéma

Cours d’initiation et de perfectionnement à l’informatique
deux fois deux heures par semaine (en journée et en soirée).

Au Centre Culturel de Theux :
06/02 à 14h : « La fille du puisatier» Daniel AUTEUIL
05/03 à 14h : « Projection d’un film SERBE » dans le cadre
		
de la biennale d’art de THEUX
16/04 à 14h : « Les femmes du 6ème étage »
		
Philippe LE GUAY
07/05 à 14h : «De l’eau pour les éléphants »
		
Francis LAWRENCE
04/06 à 14h : « La nouvelle guerre des boutons»
		
Christophe BARRATIER,3

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

Theux | Bulletin d’information communal | décembre 2011

13

Informations
générales
Fonds des accidents
du travail

Rue du Trône 100 – 1050 BRUXELLES
Tél. 02 506 84 92 – www.faofat.be
AVIS AUX VICTIMES D’ACCIDENTS
DU TRAVAIL
Vous avez eu un accident du travail.
Votre conjoint, un parent ou un ami se
trouve dans cette situation.
Vous avez des questions ou vous avez
besoin d’aide.
Nos assistants sociaux sont à votre
disposition.
Où et quand ?
Vous pouvez contacter nos assistants
sociaux tous les jeudis au 02 506 84 92/48
Vous pouvez aussi les rencontrer à :
Verviers :
Rue Mont du Moulin, 4 - 087 32 52 91
Le mardi de 13 h 30 à 16 h 00
En juillet et août : une permanence par
mois
Ce que nous faisons
Nous vous expliquons comment votre
accident du travail se règle.
Nous vous aidons à obtenir les indemnités
auxquelles vous avez droit.

ASET : enfants de Tchernobyl

Ensemble,
poursuivons notre belle action humanitaire.
Le 26 avril 1986, la population biélorusse a été fortement touchée par la plus
grande catastrophe de notre histoire. Des milliards de radionucléides ont été
projetés dans l’atmosphère. Aujourd’hui, encore, les scientifiques ne savent
pas déterminer quelles en seront les conséquences exactes sur la santé des
hommes. Une chose est certaine, la santé des enfants est mise en danger par
cette pollution sournoise qui mine le sol des régions contaminées.
Depuis 21 années, notre association accueille des enfants biélorusses en
Belgique. Au cours des 4 dernières années, nous avons fait contrôler le taux
de caesium 137 qui s’accumule dans leur organisme. Les résultats ont prouvé
à suffisance que : un séjour de quatre semaines dans notre région permet à
l’enfant de reconstituer son système immunitaire gravement affaibli par les
conséquences de la catastrophe de Tchernobyl.
Chaque maman biélorusse espère que son enfant pourra profiter de
l’amélioration de son état de santé. Faites partie de nos familles d’accueil.
Une période de quatre semaines de vie à partager soit en juillet, soit en août
demande peu de dépenses. N’hésitez pas, notre association « ASET : Accueil
– Santé – Enfants de Tchernobyl » est à votre disposition pour vous fournir un
maximum de renseignements :
Josine Deru au 087/468993
Marcel et Renée Gilsoul au 085/23.16.95
Mireille Nahon au 04/358.84.41
Par e-mail : aset@skynet.be
En visitant notre site Internet : http://www.aset.be
Ces enfants ne sont pas malades, leur système immunitaire est affaibli. Ils ont
simplement besoin de notre nourriture riche en vitamines dans un encadrement
sain et familial. Pour communiquer avec lui, les interprètes sont à votre disposition
24 h sur 24. Vous recevrez un lexique très pratique qui vous permettra d’établir
le premier contact avec l’enfant.

Nous vous expliquons la législation sur
les accidents du travail dans le secteur
privé (loi du 10 avril 1971).

En renforçant leur système immunitaire, aidez-nous à préserver ces enfants des
maladies qui les menacent.

Vous pouvez faire appel à nous même si
l’assureur de votre employeur refuse de
reconnaître votre accident du travail Vous
pouvez également nous contacter si votre
employeur n’était pas assuré au moment
de l’accident.

Siège social : rue du Bief, 37 B4652 Herve - tél./fax : +32 87468993 Compte : 068-2166713-51
E-Mail : aset@skynet.be - http://www.aset.be
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Informations
générales
Campagne Action Damien
des 26, 27 et 28 janvier 2012
LA COURSE CONTRE LA MONTRE
Le 21e siècle est le siècle de la vitesse. Tout doit aller vite, très vite. Tout va de plus en plus vite. Mais cette quête de la vitesse est-elle
toujours justifiée ?
Sauver des vies
La vitesse est parfois indispensable. Action Damien en sait quelque chose. Même si elle travaille toujours dans des programmes à long
terme et pas dans l’urgence, même si les maladies qu’elle combat se traitent en plusieurs mois, Action Damien doit agir vite. Elle doit
dépister et traiter les malades rapidement. Avant que la lèpre mutile. Avant que la tuberculose tue. Avant que de nouveaux foyers de
lèpre se développent. Avec, toujours, un œil sur le chrono.
332.547 malades
Et ça marche. Depuis 1964, les équipes médicales soutenues par Action Damien dépistent et soignent de très nombreux malades. En
2010, ils ont encore été 332.547, malades de la lèpre, de la tuberculose et de la leishmaniose. 332.547 personnes ont pu retrouver la santé
et un avenir grâce aux 1.500 travailleurs locaux d’Action Damien.
Redoubler d’efforts
Mais la lutte n’est pas encore gagnée. La tuberculose continue à frapper 8 à 10 millions de malades dans le monde chaque année, et
à faire 1,5 à 2 millions de morts (un toutes les 15 à 20 secondes !). La lèpre fait chaque année plus de 250.000 nouveaux malades, qui
risquent les mutilations et l’exclusion si elles ne sont pas soignées à temps.
40 euros pour sauver une vie
Pour financer son travail, Action Damien partira à nouveau en campagne les 27, 28 et 29 janvier 2012. Comme chaque année, elle
demandera à la population belge de l’aider dans sa lutte. De lui fournir les 40 euros qui suffisent à soigner un malade; à éviter les
mutilations à un malade de la lèpre ou à sauver la vie d’un malade de la tuberculose... s’il est dépisté à temps.
Des pochettes à 6 euros
Pour arriver à ses fins, Action Damien comptera plus que jamais sur le soutien de ses volontaires, qui vendront ses habituels marqueurs,
au prix cette année de 6 euros la pochette de quatre. Elle comptera aussi sur ses donateurs, qui peuvent concrétiser leur soutien
(déductible fiscalement à partir de 40 euros) sur le compte 000-0000075-75 (BE05 0000 0000 7575).
C’est grâce à ces deux piliers qu’Action Damien pourra continuer, en 2012, à lutter sans merci contre les maladies de la pauvreté. Sans
perdre un instant.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles.
www.actiondamien.be. IBAN : BE05 0000 0000 7575 ; BIC : BPOTBEB1

L’indifférence tue, Action Damien soigne.

Le bibliobus en 2012
Le bibliobus passera sur le territoire de votre commune à l’école communale de Jehanster, rue des Sarts, 1 les
2ème et 4ème jeudis de 9h à 10h et de * 10h à 10h30 en horaire de vacances scolaires.
En janvier : les 12 et 26 ;
En février : les 9 et 23* (*horaire vacances) ;
En mars : 8 et 22.
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Iles de paix en campagne
les 13, 14 et 15 janvier 2012
50 ans de solidarité
Iles de Paix célébrera en 2012 son 50e anniversaire. Cinquante ans de présence et de coopération
au Sud de la planète, depuis les premiers pas accomplis par son fondateur, Dominique Pire, Prix
Nobel de la Paix 1958. A la mi-janvier, les 40 000 bénévoles de l’association seront donc plus que
jamais mobilisés. Ils feront appel à votre générosité en faveur de projets de développement en
Afrique et en Amérique du Sud. Les fameux modules seront partout, en Wallonie et à Bruxelles. Cela
se passera aussi près de chez vous !
Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. Le message de cette campagne traduit bien la
démarche d’Iles de Paix. L’association ne pratique ni la politique du cadeau ni celle de l’assistanat.
Elle compte au contraire sur la capacité des gens à améliorer par eux-mêmes leurs conditions de vie.
Ses appuis visent précisément à renforcer cette capacité de rebondir et d’aller de l’avant.
Les apports d’Iles de Paix. La formation est au cœur de chaque intervention d’Iles de Paix : professionnelle, technique, en gestion, en
organisation, etc.
S’y ajoutent des apports financiers, complétant ceux des bénéficiaires, pour le lancement de leurs projets économiques et sociaux.
Assistance technique et accompagnement de proximité sont aussi au programme : les équipes d’Iles de Paix sont aux côtés de leurs
partenaires du Sud.

• Les sachets de modules (ou de cartes
postales) sont vendus à 5 €.
• Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe
de bénévoles :
www.ilesdepaix.org – info@ilesdepaix.org –
085 23 02 54
• Vous pouvez aussi faire un don sur le compte
BE97 0000 0000 4949 (BIC : BPOTBEB1),
déduction fiscale dès 40 € par an.  

Les objectifs de la campagne. L’argent récolté assurera le financement
de dix programmes de développement dans des communes du Bénin, du
Burkina Faso, du Mali, de l’Équateur et du Pérou. Plus de 200 000 personnes
sont concernées par des actions qui concernent la sécurité alimentaire et
les revenus des familles paysannes, l’amélioration des services de base, la
bonne gestion des affaires locales.
Iles de Paix compte sur vous. Chaque année, des centaines de milliers de
personnes répondent favorablement à l’appel d’Iles de Paix. L’association
compte sur vous pour assurer le succès de cette 42e campagne et permettre
ainsi la poursuite et le développement de ses interventions.

Le service de Dépistage mobile de la Province de Liège sera
dans votre commune du 30 janvier au 7 février 2012 avec le :
Mammobile
Celui-ci propose aux femmes dès 40 ans un dépistage gratuit
du cancer du sein. Chaque année, 9000 femmes sont touchées
par le cancer du sein, ce dernier est le cancer féminin le plus
fréquent. Si vous êtes sensibilisée, venez nous rendre visite :
Avenue F. Deblon (Polleur)

Rue de la Chaussée, devant l’Eglise (Theux)

Lundi 30 janvier de 09h00 à 13h00

Vendredi 3 février de 09h00 à 12h00, 13h00 à 17h30, 18h00 à
20h00

Mardi 31 janvier de 09h00 à 12h00, 13h00 à 17h30, 18h00 à 20h00

Lundi 6 février de 09h00 à 13h00
Mardi 7 février de 09h00 à 12h00, 13h00 à 17h30, 18h00 à 20h00

Rue Grand Vinâve (La Reid)
Mercredi 1er février de 09h00 à 12h00, 13h00 à 17h30, 18h00 à
20h00
Jeudi 2 février de 09h00 à 12h00, 13h00 à 17h30, 18h00 à 20h00
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Rendez-vous OBLIGATOIRE au 04/237.94.84.

