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Meilleurs Vœux !

La vie communale
Les voeux du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Les élections communales du 14 octobre dernier ont mis en place un nouveau Conseil communal, organe élu directement par
la population. Je vous propose de le (re)découvrir en page 4 du présent bulletin communal.
Soyez d’ores et déjà assurés de sa grande motivation et son entier dévouement à engager tous les efforts de détermination de
la politique à mettre en œuvre durant cette nouvelle législature, tant soit au niveau de la finalisation de tous les projets décidés
et entrepris au cours de la précédente mandature (fertile en concrétisations de grands projets), que de l’objectivation des axes
des nouveaux investissements à réaliser. Nous y reviendrons.
Les autres organes communaux, en cours de mise en place ou à venir, vous seront présentés comme il se doit lors d’une prochaine édition.
Qu’il me soit aussi permis de consacrer cet éditorial à remercier les Theutoises et les Theutois pour leur participation de plus en plus active à la vie
associative theutoise et à encourager cette convivialité et connaissance de l’autre qui fait la force de notre commune.
Au nom du personnel communal — que je salue pour son engagement quotidien au service de tous les citoyens —, du Conseil communal et
du Collège communal, je vous adresse les vœux les meilleurs pour cette année nouvelle, qu’elle vous apporte joie, bonheur, petites et grandes
satisfactions et que surtout la santé soit au rendez-vous. Excellente Année à tous !
Philippe Boury

Conseil communal du 3 décembre : extraits
Conseil communal - Vérification des pouvoirs des Conseillers élus, prestation de serment et installation.
Le Conseil communal déclare que les pouvoirs de tous les Conseillers communaux effectifs sont validés. L’ensemble des Conseillers communaux
prêtent serment et sont dès lors déclarés installés dans leur fonction de Conseiller communal.
Démission du Président du Conseil de l’action sociale.
Le Conseil communal décide d’accepter la démission de Monsieur André FREDERIC de sa fonction de Président du Conseil de l’action sociale,
à dater de ce jour.
Président du Conseil de l’action sociale – Prestation de serment.
Monsieur Jean BUSCH prête serment entre les mains de Monsieur le Bourgmestre en présence du Secrétaire communal.
Bourgmestre - Installation et prestation de serment.
Le Conseil communal déclare que les pouvoirs du Bourgmestre Philippe BOURY sont validés. Monsieur Philippe BOURY prête serment entre les
mains de Monsieur Daniel GAVAGE et est dès lors déclaré installé dans sa fonction.
Echevins - Installation et prestation de serment.
Le Conseil communal déclare que les pouvoirs des Echevins Didier DERU, André FREDERIC, Michaël VANLOUBBEECK, Pierre LEMARCHAND
et Christiane ORBAN-JACQUET sont validés. Les Echevins prêtent serment entre les mains du Bourgmestre-Président Philippe BOURY et sont
dès lors installés dans leur fonction.
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Décisions du Conseil
communal
Les mémos complets sont
consultables sur www.theux.be

AVANT-PROPOS
Les organes communaux : Rôle et compétences
• Le Conseil communal •

Le Conseil communal est un organe élu directement par la
population. Dans notre commune, il est composé de 23 conseillers.
Il correspond au pouvoir législatif communal.
Suite aux élections communales du 14 octobre 2012, il est
composé de 14 IFR, 5 PS+ et 4 Ecolo dont vous pouvez découvrir
les coordonnées en page 4 et 5.
Il est présidé par un Conseiller communal hors Collège. A Theux,
le Président du Conseil est Thierry Bovy.
Les compétences propres du Conseil sont singulièrement
stratégiques, budgétaires, financières, réglementaires et
patrimoniales. Les cahiers de charges relatifs à tous les marchés
importants sont également de son ressort. Il nomme également
le personnel.
5 commissions, chargées de préparer les dossiers importants
à soumettre au Conseil seront installées et qui porteront sur les
matières suivantes :
- Commission 1 : Travaux, Patrimoine, Environnement, Ruralité,
Forêts ;
- Commission 2 : Urbanisme, Aménagement du territoire,
Logement ;
- Commission 3 : Finances, Personnel, Classes Moyennes, Affaires
économiques, Tourisme ;
- Commission 4 : Jeunesse, Sport, Culture ;
- Commission 5 : Enseignement, Famille, Affaires sociales, Aînés,
Information, Informatique, Affaires internes au Conseil.
Le Conseil se réunit en moyenne une fois par mois.

• Le C.P.A.S. •

Le Centre Public de l’Action Sociale (le CPAS), est un outil
légalement obligatoire. Il est sous la tutelle de la Commune,
c’est-à-dire que son autonomie existe mais doit recevoir l’aval du
Collège et/ou du Conseil communal. Le Bourgmestre assiste de
plein droit aux réunions du Conseil de l’action sociale.
Le Conseil de l’action sociale est composé de 9 membres. Comme
son nom l’indique, il est compétent pour toute forme d’aide
sociale, mais pas directement compétent en matière de logement,
compétence communale.
Les Conseillers CPAS ont été installés le 7 Janvier dernier et vous
seront présentés dans le prochain numéro. Vous pouvez déjà en
prendre connaissance sur notre site internet www.theux.be.

• Le Conseil de police •

Organe obligatoire, il regroupe des représentants des communes
de Jalhay, Spa et Theux qui composent la zone de police des
Fagnes. Il se réunit sur convocation du Collège de police, composé
des trois bourgmestres. Le Conseil de police se compose des trois
bourgmestres, plus 6 Conseillers communaux de Theux, 6 de Spa
et 5 de Jalhay. Il est chargé principalement du vote du budget de
la zone et de la nomination des policiers. Il se réunit en moyenne
une fois tous les deux mois.

• La RCA •

La Régie communale autonome (la RCA) est un outil mis en place
récemment. Son utilité devient indispensable depuis la mise en
place d’outils tels le Centre sportif, investissements importants sur
lesquels la RCA permet notamment une récupération de la TVA.
C’est donc un vrai outil de gestion du patrimoine. La RCA est sous
strict contrôle démocratique car, à Theux, seuls des Conseillers
communaux peuvent en être administrateurs.
Le Conseil d’administration de la RCA est composé de 9 membres.

• La CCATM •

Outil urbanistique jusqu’à présent un peu sous-utilisé, la
Commission d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité est
amenée à grandir. Jusqu’à présent, elle a été confinée à l’examen
de dossiers limités à des zones géographiques de petite taille,
si l’on excepte le PCA Chinrue et le terrain du Waux-hall. Dans
le futur, la CCATM va examiner le dossier essentiel du schéma
de structure communal et du règlement communal d’urbanisme
( RCU ) qui façonneront l’aménagement du territoire de la
commune pour les 30 à 50 ans à venir.
La CCATM est composée de 12 effectifs et 12 suppléants qui,
en tous cas pour les dossier importants, seront tous concernés.
Un appel à candidature est d’ailleurs lancé en page 9 de ce numéro
du bulletin communal.

• Le Collège communal •

Composé du Bourgmestre, des Échevins et du Président du CPAS,
il est le pouvoir exécutif communal. C’est-à-dire qu’il exécute les
décisions du Conseil communal ou prend toutes décisions relatives
à l’application des lois et règlements : le meilleur exemple est la
délivrance des permis de bâtir.
Le Collège prépare également les décisions soumises à
l’approbation du Conseil communal.
Les membres du Collège, qui ont été désignés dans le cadre du
pacte de majorité signé par les groupes IFR et PS+, sont Philippe
Boury, Didier Deru, André Frédéric, Michaël Vanloubbeeck,
Christiane Orban, Pierre Lemarchand et Jean Busch.
Le Collège se réunit en moyenne une fois par semaine.

• Le Centre culturel •

Ici aussi, il s’agit d’un outil fondamental qui va être amené à grandir.
Toute la politique culturelle de la commune sera articulée autour
du Centre culturel. L’académie de musique y sera intégrée et des
synergies avec les bibliothèques opérées.
Le Conseil d’administration du Centre culturel est composé de 16
membres, dont 8 désignés par le Conseil communal. Les autres
membres du Conseil d’administration sont élus par l’Assemblée
générale du Centre culturel parmi des candidats issus du monde
associatif.
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VILLE DE THEUX
Élections communales du 14 octobre 2012 : Présentation des élus
(*) Les membres du Collège communal
1. BOURY Philippe

2. DERU Didier

Bourgmestre – IFR (*)

1er Échevin – IFR (*)

- Population, État civil,
Aménagement du territoire,
C.C.A.T.M., Culture, Jeunesse,
Conseil communal des Enfants,
Sports, Sécurité, Police,
Secrétariat, SIPP et RCA.

- Travaux, Déchets, Marchés
publics, Mobilité, PMR,
Patrimoine, Cultes.

Rue Chawieumont, 16
philippe.boury@swde.be

0475 / 91 02 25
087 / 54 28 98

Rue A. Enkart, 43
d.deru@swing.be

3. FRÉDÉRIC André

4. VANLOUBBEECK Michaël

2

3ème Échevin – IFR (*)

ème

Échevin - PS+ (*)

- Finances, Recette, Personnel,
Informatique, Information.

- Enseignement, Accueil
Extrascolaire, Aînés, Service
Régional Incendie et Jumelage.

Rue de la Résistance, 64
andrefrederic@skynet.be

0475 / 62 08 66
087 / 33 95 95

Becco Village, 628
info@mvlb.be

5 . LEMARCHAND Pierre

6. ORBAN-JACQUET Christiane

4

5ème Échevine – IFR (*)

ème

Échevin – IFR (*)

contact@lemarchand.be

Route de Hautregard, 52
0495 / 57 67 69
087 / 22 14 68

christiane.orban@skynet.be

7. BUSCH Jean

8. GAVAGE Daniel

Président du C.P.A.S. – IFR (*)

Conseiller communal - IFR

Chaussée de Verviers, 16
Rue François-Xavier Simonis, 18
0478 / 72 33 76 - 087 / 22 37 58

0477 / 38 14 30 – 087 / 54 23 79
daniel.gavage@skynet.be

jeanbusch@voo.be
9. LODEZ Alexandre

10. LABEYE-MAURER Chantal

Conseiller communal - IFR

Conseillère communale - IFR

Chaussée de Spa, 88

Becco Village, 669

0495 / 54 53 97 – 087 / 53 06 78

0496 / 28.25.76 – 087 / 37.61.10

a.lodez@helmo.be

jaclabeye@voo.be
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0475 / 47 87 13

- Famille, Petite Enfance,
Environnement, Agriculture,
Fermage, Vente d’Herbe, Forêts.

- Urbanisme, Logement, Énergie.

Chemin de Surister, 15

0473 / 26 86 23
087 / 22 93 18

0499 / 13 51 41
087 / 37 67 77

11. PAROTTE-BREDA Marie-France

12. MARQUET Jean-Yves

Conseillère communale - IFR

Conseiller communal - IFR

Rue Juslenville-Petite, 105

Chemin du Chivrou, 2/B

0496 / 25 41 65 - 087 / 53 01 41

0476 / 29 56 00 – 087 / 54 22 42

marie.breda@skynet.be

jymarquet@infonie.be

13. GOHY François

14. BOURGEOIS Valentine

Conseiller communal - IFR

Conseillère communale - IFR

Rue du Moulin, 38

Rue Marteau, 713/1B

0499 / 14 02 34

0497 / 77 19 05

gohyf1@hotmail.com

valentine.bourgeois@live.be

15. GAVRAY Bruno
Conseiller communal - IFR

16. BOULANGER-BRISBOIS
Claudine

Chemin du Benay, 5

Thier du Gibet, 15

0473 / 25 79 75

0472 / 40 33 87 – 087 / 30 07 44

brunogavray@yahoo.fr

claudine.brisbois@gmail.com

17. BOVY Thierry

18. MATHIEU-DAHMEN Kateline

Conseiller communal - PS+

Conseillère communale - PS+

Rue Grand Vinave, 55/C

Trou du Loup, 12

0476 / 66 19 82 – 087 / 37 70 64

0494 / 58 73 12

thbovy@gmail.com

kathydahmen@hotmail.com

19. DECHENEUX Alain

20. KAYE Aurélie

Conseiller communal - PS+

Conseillère communale - PS+

Rue Tillot, 30

Rue Juslenville-Petite, 56

0495 / 21 32 73 – 087 / 66 11 18

0497 / 88 18 06 – 087 / 70 78 40

veronique.ehlen@skynet.be

aurelie.kaye@gmail.com

21. DAELE Matthieu

22. DEGIVE Gaëlle

Conseiller communal - ECOLO

Conseillère communale - ECOLO

Place du Vinâve, 11/1

Rue des 600 Franchimontois, 73

0476 / 88 43 99

0490 / 43 13 47

matthieu.daele@ecolo.be

gaelledegive@hotmail.com

23. GONAY Pascale

24. CHANSON Julie

Conseillère communale - ECOLO

Conseillère communale - ECOLO

Rue Charles Rittwéger, 36

Route du Maquisard, 19

087 / 53 01 93

0473 / 46 11 02

pascale.gonay@espace36.be

chanson-julie@hotmail.com

Conseillère communale - IFR
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État civil
Ce 25 novembre, 8 couples de jubilaires étaient à l’honneur !
Ce dimanche 25 novembre, c’est le village de Jehanster, en l’occurrence la brasserie-restaurant «L’École Buissonnière» qui accueillait le Collège communal et ses
invités jubilaires. La bonne humeur était de nouveau bien présente tout au long de cette réception dînatoire. Voici les dates et lieux de mariage des jubilaires :
Noces d’OR : Jean et Paule VERWILGHEN-LECLOUX, le 28/4/1962 à Andrimont ; Albert et Marie-Thérèse BOUCHAT-FERRAND, le 5/5/1962 à Verviers ;
Henri et Henriette SCHMITZ-RENAVILLE, le 19/5/1962 à Theux ; Arduino et Fernande MORLOTTI-PIRONNET, le19/5/1962 à Stembert ; Michel et Jeannine
CHARLIER-ETIENNE, le 30/8/1962 à Louveigné ; Joseph et Aline PETERS-MOURAUX, le 25/9/1962 à Verviers ; René et Jacqueline DELPORTE-MICHEL,
le 15/9/1962 à Theux ; Alexis et Irène LAURENTY-MELCHIOR, le 10/11/1962 à Theux. Nos plus chaleureuses félicitations !

Les jubilaires entourés des membres du Collège

Naissances

Juillet 2012

Août 2012

Septembre 2012

Octobre 2012

23 CAMBIER Perrine ;
28 HEINRICHS Elise ;
29 CORMEAU Arti ;
31 KIESE MATONDO Prescillia ;
31 MORAY Clémence ;

06 WÉBER Trystan ;
13 GOSSET Inaya ;
13 DACO Tom ;
20 LEYS William ;
27 HANSENNE Lise ;

11 SALIS Élodie ;
12 STÉVEN Romain ;
18 GURDAL Alix ;
19 GILSON Julien ;
20 RAKMANI Sofia ;
26 ERNOTTE Claire ;

02 BASTIANELLO Pablo ;
05 CREMERS Robin ;
11 DRESSE Louis ;
15 ORBAN Lara ;
26 KARIM Aïda ;
26 DEMARET Antoine ;
28 WINANDY Léo ;
31 MALHERBE Emmy ;
31 HEUSQUIN Grégoire.

Mariages
Août 2012
18 HEINEN Bénédicte et BOELEN Arnaud ;
25 MEUNIER Fabienne et FRIPPIAT Cédric ;
25 PLAETINCK Koenraad et HEYMANS Marianna ;

Décès

Septembre 2012

Octobre 2012

08 MORAY Véronique et BRAHAM Yves ;
08 WINANDY Nora et GROENEWEGEN Gilles ;
08 SCHMITZ Christelle et LAURENT Grégory ;
08 HENDRICK Morgane et SCHMITZ Philippe ;
14 LOXHAY Anne-Marie et WOYAFFE Alain ;
15 LEUSCH Fanny et GROGNA Quentin ;
15 LAMBERT Géraldine et WINTGENS Maxime ;
22 CRETTELS Denis et GÖBELS Sabrina ;
29 PIRLOT Murielle et ANCION Christian ;
29 BAUDENELLE Monique et BADOUCH Abdelghani ;

13 CRICKBOOM Benoît et DELCOURT Virginie ;
14 NÈVE de MÉVERGNIES Yzé et THILLAYE du
BOULLAY Benoît ;
20 RENAVILLE Stéphanie et ONGHENA Christophe ;
27 NÜBLER Renate et CARLIER Jean-Marie.

Août 2012

12 Cornet Roger, veuf de Ghislaine Jamar, né le 10/2/1929 ;
13 Guebel Charlette, épouse de René Muytjens, née le 29/5/1941 ;
14 Thomas Gabrielle, épouse de Joseph Martin, née le 15/2/1917 ;
17 Clément Vincent, célibataire, né le 11/11/1928 ;
27 Lahaye René, époux de Gisèle Nullens, né le 26/4/1917 ;
28 Sacré Léon, époux de Marie Noël, né le 13/8/1933 ;

Septembre 2012
05 Debante Gabrielle, épouse de Jean Soors, née le 27/4/1931 ;
05 Feron Sylvie, veuve de Lucien Namêche, née le 6/6/1925 ;
07 Goblet Hubertina, veuve de François Géron, née le 23/8/1916 ;
08 Kinon Jean, célibataire, né le 20/11/1939 ;
11 Soors Jean, veuf de Gabrielle Debante, né le 13/1/1927 ;
13 Piret Maria, veuve de Robert Dejong, née le 22/5/1914 ;
18 Mathieu Paul, époux de Monique Liesse, né le 26/10/1924 ;
20 Lemeunier Marc, divorcé, né le 23/8/1956 ;
20 Dagorno André, époux de Nicole Lemeunier, né le 19/4/1940 ;
21 Hanquet David, célibataire, né le 12/4/1976 ;
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22 Vitale Sante, divorcé, né le 7/4/1926 ;
23 Tonnerre Jacqueline, veuve de Théophile Mathonet, née le 10/6/1924 ;
24 Schnabel Jeanne, veuve de Raymond Baert, née le 25/12/1933 ;
26 Richard Eugène, époux de Ghislaine Gendt, né le 14/8/1934 ;

Octobre 2012
03 Doms Edmond, veuf de Giselle Wetzels, né le 7/4/1929 ;
03 Lahaye Joseph, époux de Victoire Deliége, né le 14/10/1921 ;
08 Potelle Joseph, divorcé, né le 24/3/1935 ;
10 Sorowiszczak Michal, époux d’Irena Karasinska, né le 10/2/1924 ;
11 Gilet Denise, veuve de Désiré Brika, née le 11/12/1927 ;
13 Laboureur Henri, époux de Laure Drion, né le 24/2/1921 ;
17 Delcour Lucienne, veuve de Roger Delville, née le 7/8/1919 ;
19 Dupon Karel, époux de Suzanne Heyen, né le 15/7/1926 ;
20 Moers Georgette, veuve de Guillaume Van Deyk, née le 29/4/1931 ;
21 Moureau Angèle, veuve de René Engelskirchen, née le 3/2/1928 ;
29 Fournier Claude, époux d’Elisabeth Manguette, né le 14/9/1928 ;
29 Compère Vincent, célibataire, né le 27/7/1960 ;
31 Reenaers Clément, veuf de Simonne Warnotte, né le 16/4/1919.

Population &
état civil
Le don d’organes, si ma vie s’arrête, une autre continue.
L’Administration communale de Theux s’associe pleinement à la campagne relative au don d’organes organisée chaque année par le
S.P.F. Santé publique.
Parler du don d’organes n’est plus tabou, le citoyen se renseigne, en discute avec ses proches, … et décide !
Le don d’organes est le premier acte qui mène à la transplantation. C’est un des plus beaux gestes de solidarité qui soit, puisqu’il va
même au-delà de la mort.
La mort est inéluctable, certes, mais quel beau défi à relever que de concilier le décès d’un être humain avec la solidarité! Transformer
sa mort en vie pour les autres, tel est l’extraordinaire enjeu du don d’organes.
Actuellement, la pénurie d’organes constitue le frein majeur à la transplantation. Le nombre de donneurs est insuffisant pour permettre
à la Belgique de satisfaire les besoins. Il s’ensuit un délai d’attente prolongé qui peut avoir comme conséquence le décès de nombreux
patients.
Comment puis-je déclarer ma volonté ?
Rendez-vous auprès de votre administration communale, au service Population (heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 à 12
heures, le mardi de 13 h 30 à 18 h 00, le samedi de 10 h 00 à 12 h 00, sur rendez-vous les après-midi du lundi au jeudi).
Vous recevrez un formulaire de « déclaration de volonté » sur lequel vous cocherez la ligne de votre choix.
Ce document est aussi téléchargeable sur le site www.beldonor.be. Une fois rempli, vous devrez l’apporter à la commune où un
fonctionnaire l’encodera dans le Registre National. Cette démarche est gratuite.
Elle peut être revue à n’importe quel moment.
Pour en savoir plus :
- Site Internet SPF Santé publique : www.beldonor.be (formulaire de déclaration de volonté disponible via ce site) ;
- Tél. SPF Santé publique : 02/524.97.97 ;
- Email SPF Santé publique : beldonor@sante.belgique.be ;
- Service Population : 087/539.213.

Urbanisme
NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites sélectionnés au sein de chaque Etat membre de l’Union européenne et dont
l’objectif est de protéger la biodiversité tout en intégrant les préoccupations socio-économiques locales.
Le Gouvernement wallon doit soumettre à enquête publique l’ensemble des 240 projets d’arrêtés de désignation des sites Natura
2000 ainsi que le projet d’arrêté fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000.
Les enquêtes publiques sur la commune de Theux ont débuté le 12 décembre 2012 et se termineront le 4 février 2013, soit une
durée de 45 jours, avec une suspension entre le 24 décembre et le 1 janvier.
Si vous êtes concernés directement (propriétaires ou gestionnaires) ou indirectement (riverains, environnementalistes, …) par l’un
de ces projets, vous pouvez encore émettre vos remarques sur celui-ci, dans les bureaux de l’une des communes où le projet est
soumis à enquête publique.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser soit à l’administration communale soit à
la direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts de Liège (Montagne Sainte-Walburge 2 à 4000 Liège – tél :
04/224.58.70-7 – fax : 04/224.58.77), ou encore à l’administration centrale du Département de la Nature et des Forêts (081/33.58.16).
Vous pouvez également vous connecter sur le site http://natura2000.wallonie.be, rubrique « Enquête publique ».
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de THEUX
L’Administration communale porte à la connaissance de la population que les 4 projets d’arrêté de désignation des sites Natura 2000
BE33018 «Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux», BE33028 «Vallée de l’Amblève du Pont de Targnon à Remouchamps», BE33032
«Fagnes de Malchamps et de Stoumont» et BE33067 «Bois de Staneux « ainsi que le projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les
objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000, dont l’auteur est le Gouvernement wallon sont soumis à enquête publique. Cette
enquête publique a pour but de recueillir l’avis du public en vue de la désignation de ces sites Natura 2000.
A. Actes soumis à enquête publique
1. Quatre projets d’arrêté du Gouvernement wallon de désignation pour les sites Natura 2000, à savoir,
le site BE33018 «Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux»,
le site BE33028 «Vallée de l’Amblève du Pont de Targnon à Remouchamps»,
le site BE33032 «Fagnes de Malchamps et de Stoumont»
et le site BE33067 «Bois de Staneux «,
en exécution de l’article 26, §1er, de la Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature.
2. Projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000 en exécution de
l’article 25 bis et 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
B. Modalités de l’enquête publique
Les projets d’arrêté de désignation sont soumis aux modalités de participation du public en matière d’environnement prévues par le
Livre Ier du Code de l’Environnement en vertu de l’article 26, §2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
L’enquête publique, relative à un projet d’arrêté de désignation qui constitue un plan ou programme de catégorie A2, est organisée
conformément aux articles D.29-7 à D.29-20 et R.41-6 à R.41-9 du Code de l’environnement.
Le projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000 définit entre autres le contenu
des objectifs de conservation applicables pour chaque espèce et chaque type d’habitat naturel pour lesquels un site peut être désigné.
C’est l’arrêté de désignation du site qui fixe, pour le site concerné, la liste des espèces et habitats pour lesquels le site est désigné.
Pour savoir quels sont les objectifs de conservation applicables dans le site, il faut donc d’abord consulter, dans le projet d’arrêté de
désignation, la liste des espèces et des habitats d’intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné et ensuite se référer aux
objectifs de conservation relatifs à ces espèces et ces habitats, établis par le projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs
de conservation pour le réseau Natura 2000.
Le projet d’arrêté fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000 est également soumis à enquête publique suivant la
même procédure et les mêmes formes que celles prévues pour les projets d’arrêté de désignation.
La durée de l’enquête publique est de 45 jours, avec une suspension entre le 24 décembre et le 1er janvier (art. D.29-13, 1° du Livre Ier
du Code de l’environnement).

Date d’affichage de
l’avis d’enquête

5 décembre 2012

Date de début de
l’enquête publique

12 décembre 2012

Date de fin de
l’enquête publique

Les réclamations et
observations peuvent
être adressées à
l’adresse suivante
jusqu’au 4 février 2013.

Lieu, date et heure de
la réunion de clôture de
l’enquête publique

4 février 2013

Collège communal de
THEUX
Place du Perron 2
4910 THEUX

Hôtel de Ville,
Place du Perron 2 (salle
du Conseil communal),
lundi 4 février 2013 à 11
heures.

Les dossiers peuvent être consultés à partir de la date de début jusqu’à la date de fin de l’enquête publique, chaque jour ouvrable
pendant les heures de service (de 9 à 12 heures) ainsi que les mardis de 16 à 20 heures (à l’exception des mardis 25 décembre 2012 et
1er janvier 2013).
Dès le début de l’enquête publique, les projets seront disponibles :
- à l’administration communale, service urbanisme ;
- dans la direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts de Liège (Montagne Sainte-Walburge 2 à 4000 Liège – tél :
04/224.58.70-7 – fax : 04/224.58.77) et les services centraux du Département de la Nature et des Forêts (avenue Prince de Liège, 15 à
5100 Jambes – Tél. : 081/33.58.16)
- sur le site http://natura2000.wallonie.be, rubrique « Enquête publique ».
L’autorité compétente pour prendre la décision sur ces projets, objet de la présente enquête publique, est le Gouvernement wallon.
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APPEL PUBLIC
RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE MOBILITE
Le Collège communal annonce le renouvellement de la Commission
Consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité
en exécution de l’article 7 du Code Wallon de l’Aménagement du
Territoire, de l’Urbanisme du Patrimoine et de l’Energie.
Le présent avis lancé le 09 janvier 2013 fait appel aux candidatures à la
fonction de président, membre ou de suppléant de ladite Commission.
L’article 7 précité dispose, en son § 3, alinéa 4 que : « dans les deux mois de
réponse à l’appel public, sur présentation d’un ou de plusieurs membres
du Conseil communal, le Conseil communal choisit le président et les
membres en respectant :
• une répartition géographique équilibrée ;
• une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux,
économiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité;
• une représentation de la pyramide des âges spécifique à la commune».
Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs

à la commune en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de
patrimoine et de mobilité ne peut faire partie de ladite commission.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être adressés
par envoi recommandé au Collège communal au plus tard le 31 janvier
2013. Ils doivent mentionner les nom, prénom, profession, domicile du
candidat ainsi que les intérêts qu’il représente, soit à titre individuel soit
à titre de représentant d’une association. En ce cas, l’acte de candidature
contiendra le mandat attribué par l’association à ce représentant.
Un formulaire de candidature est disponible sur le site internet de la
commune (www.theux.be).
Par le Collège,
J-M.BERTRUME
Ph.BOURY
Secrétaire communal
Bourgmestre
Collège communal, place du Perron, 2 – 4910 Theux

Travaux
Route du Maquisard...
En
2012,
le
SPW
(anciennement MET et
gestionnaire de la voirie) a
commencé des travaux de
rénovation en profondeur
de cet axe routier pour
le rendre plus sécurisant.
En parallèle, la commune
a
subventionné
la
réalisation de trottoirs de part et d’autre de cette voirie, là où la
situation le permet. La fin des travaux est prévue pour le premier
trimestre 2013, à savoir : pose de la couche finale d’asphalte,
marquage au sol, passages pour piétons et réalisation des trottoirs.

Cabine électrique
PCA - Chinrue
Dans le cadre du PCA reprenant
la création de logements dans le
parking «Chinrue», la commune a
demandé à Ores le déplacement de
la cabine électrique située derrière
le monument face à l’église dans
un terrain mis à disposition dans
ce parking. Cette cabine assurera
l’alimentation du nouveau PCA
et renforcera le réseau électrique
existant.

Environnement
DES SACS POUBELLES
BLANCS POUR VOS
DÉCHETS MÉNAGERS...

Pour rappel, les sacs doivent être déposés le
long de la voirie, fermés et exempts de tout
objet extérieur au contenant du sac.

Les seuls sacs autorisés pour la collecte de
vos déchets ménagers (autres que les P.M.C.
– sacs bleus) sont les sacs blancs avec logo
vert, disponibles dans les commerces repris
ci-dessous. Vous pouvez également vous en
procurer au service de la recette communale,
place du Perron, 2 (rez-de-chaussée) au
tarif suivant : 30 L à 0,55 euro la pièce, 60 L à
1,10 euro la pièce.

• THEUX : AD DELHAIZE, Place du Vinâve
33 ; BOULANGERIE LEROY, Place Spéder de
Harven 2 ; SPRL CEDRIC COMBUSTIBLES
GULF, Rue des 600 Franchimontois 30 ; REIPHIL
SPRL – STATION TOTAL, Avenue Reine Astrid,
41 ; LIBRAIRIE DU PERRON, Place du Perron
39 ; QUATRE COULEURS, Rue Hovémont 98 ;
STATION DU ROCHEUX TOTAL, Chaussée de
Verviers, 96 ;

Commerces participants :

§(’»é&@

• LA REID :
GARAGE COSTA, Route de Hautregard 2 ;
LE PETIT CADDY, Place du Marais 90 ; LE
POTAGER DU MARAIS, Place du Marais 76A ;
• POLLEUR :
DRINK BOULANGER, Avenue René Lange 114;
LA MIE POLLINOISE, Rue Victor Brodure 26 ;
• JEHANSTER :
BOUCHERIE VECRAY, Rue Alphonse Collette,
3 ; GARAGE MARCOTTE, Rue François-Xavier
Simonis 13-15 ; LA MIE DE PAIN, Avenue Félix
Deblon 145.
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Service JEPS
Jeunesse, Enfance, Prévention, Santé
Les brochures de l’accueil Temps Libre
En tant que parents, vous êtes à la recherche d’activités sportives, artistiques, musicales… ou de stages qui épanouissent vos enfants.
Afin de répondre à ce besoin d’information, le service JEPS réalise le répertoire de l’accueil extrascolaire reprenant toutes les
activités possibles sur le territoire communal pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans durant l’année scolaire (distribué début septembre)
et la brochure «été».
Nous vous proposons dorénavant deux brochures supplémentaires. Une brochure regroupant les stages se déroulant durant les
périodes Toussaint-Noël et une autre Carnaval-Pâques.
Ces brochures sont distribuées par le biais des écoles theutoises et dans différents points de contact. Elles sont également
consultables et téléchargeables sur le site internet communal www.theux.be. Si vous souhaitez la recevoir directement en version
informatique, vous pouvez nous en faire la demande par téléphone (087/68.12.48) ou par mail (jeps@theux.be).

Stages
Stages Carnaval 2013 : du 11 au 15 février 2013
• 2,5 — 12 ans : Accueil temps libre avec activités ponctuelles, Accueil
Vacances ;
• 3 — 5 ans : « Vive les couleurs », Centre culturel ;
• 6 — 9 ans : « Voyage extraordinaire au coeur de notre imaginaire »,
Centre culturel ;
• 6 — 12 ans : « C’est moi qui raconte », Centre culturel ;
• 9 — 12 ans : Stage psychomotricité, Régie theutoise ;
• 6 — 12 ans : Stage multisports, Régie theutoise ;
• 6 — 12 ans : « Masques et grimaces », Espace 36 ;
• 3 — 14 ans : Différents stages à thèmes, Maison des Jeunes et de la
Culture de La Reid ;
• à p. de 3 ans : Stages pour tous, spécifiques et d’équitation intensive,
Cercle Equestre de Spa.
Stages Pâques 2013 : du 02 au 12 avril 2013
• 2,5 — 12 ans : Accueil temps libre avec activités ponctuelles, Accueil
Vacances ;
• 3 — 5 ans : Du 08 au 12 avril: « Et si on chantait la ferme? », Centre
culturel ;
• 6 — 9 ans : Du 08 au 12 avril: « Je suis un artiste et je viens de… », Centre
culturel ;
• 8 - 14 ans : Du 08 au 12 avril: « Le dessin avant tout! », Centre culturel ;
• 3 — 5 ans : Du 02 au 05 avril : Stage psychomotricité, Régie theutoise ;
• 6 — 12 ans : Du 02 au 05 avril : Stage multisports, Régie theutoise ;
• 4 — 6 ans : Du 08 au 12 avril : « Zoo imaginaire », Province de Liège ;
• 5 — 10 ans : Du 08 au 12 avril: « Féerie printanière », Espace 36 ;
• 3 — 14 ans : Différents stages à thèmes, Maison des Jeunes et de la
Culture de La Reid ;
• à p. de 3 ans : Du 01 au 13 avril : Stages pour tous, spécifiques et
d’équitation intensive, Cercle Equestre de Spa ;
• 5 — 14 ans : Du 08 au 12 avril : Stage de basket, Basket Club de Theux ;
• 6 — 12 ans : Du 08 au 12 avril : Stage de football, Royale Association
Football Franchimontois ;
• 4 — 17 ans : Du 01 au 12 avril : Stages tennis et multisports, Theux Tennis
Club.
TOUS LES RENSEIGNEMENTS :
WWW.THEUX.BE ou Service JEPS 087 / 68.12.48 – jeps@theux.be

10

Informations
générales
Dépistage mobile
Le Service de Dépistage mobile de la Province de Liège sera dans votre commune du
13 mars au 03 avril 2013 avec le car :

« Un quart d’heure pour votre santé »
Il est proposé de réaliser un ou plusieurs tests, afin de détecter certaines maladies ou
certains risques : diabète, cholestérol, facteurs de risque cardiovasculaire, BPCO (bronchite
chronique), insuffisance rénale, facteurs de risque de l’ostéoporose, affections de la prostate, andropause.
Tous ces tests sont gratuits ! Si vous êtes sensibilisés, venez nous rendre visite :
POLLEUR
Mercredi 13 mars 2013
Jeudi 14 mars 2013
Vendredi 15 mars 2013
Lundi 18 mars 2013
Mardi 19 mars 2013

Avenue F. Deblon
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 17 h 30, 18 h 00 à 20 h 00 ;
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 15 h 00 ;
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 17 h 30, 18 h 00 à 20 h 00 ;
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 17 h 30, 18 h 00 à 20 h 00 ;
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 17 h 30, 18 h 00 à 20 h 00.

LA REID
Mercredi 20 mars 2013
Jeudi 21 mars 2013
Vendredi 22 mars 2013

Rue Grand Vinâve
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 17 h 30, 18 h 00 à 20 h 00 ;
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 15 h 00 ;
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 17 h 30, 18 h 00 à 20 h 00.

THEUX
Lundi 25 mars 2013
Mardi 26 mars 2013
Mercredi 27 mars 2013
Jeudi 28 mars 2013
Vendredi 29 mars 2013
Mardi 2 avril 2013
Mercredi 3 avril 2013

Rue de la Chaussée (devant l’Église)
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 17 h 30, 18 h 00 à 20 h 00 ;
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 17 h 30, 18 h 00 à 20 h 00 ;
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 17 h 30, 18 h 00 à 20 h 00 ;
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 15 h 00 ;
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 17 h 30, 18 h 00 à 20 h 00 ;
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 17 h 30, 18 h 00 à 20 h 00 ;
9 h 00 à 12 h 00, 13 h 00 à 17 h 30, 18 h 00 à 20 h 00.

Rendez-vous OBLIGATOIRE au 04/237.94.84.

Votre agence mobile tous les
mercredis de 09 h 00 à 09 h 30, rue
Marie-Louise à Theux !

5 à 11 ans
EVEIL

ANGLAIS
NEERLANDAIS

Le BusMut est une véritable
agence
mutualiste
mobile
aménagée dans un véhicule qui
vient à votre rencontre, dans
votre commune. BusMut vous
offre donc les mêmes services que dans une agence mutualiste
classique:
• reprise des attestations de soins
• réception et délivrance de certains documents (attestations, cartes
européennes, ...)
• avantages de l’assurance complémentaire
• informations et conseils

1h/semaine

chaque samedi matin
plus quelques places disponibles

Inscris-toi vite
après 18h au 087/26 96 95
www.commulangues.be
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SMS citoyens

Ramoneurs agréés par
la commune pour 2013

Soyez informé des événements à caractère urgent (problèmes temporaires
de mobilité, coupures d’eau ou d’électricité, déviations pour travaux...) de la
commune sur votre GSM, votre adresse e-mail, votre fax ou votre téléphone
fixe grâce à la mise en place du système entièrement gratuit de communication
citoyenne interactive.
Inscription via internet à l’adresse » http://demo.deficall.be/theux/index.asp «
ou au secrétariat de l’Administration communale (087/53.92.40-48).
Attention, en cas de changement de votre numéro d’appel, contactez le
secrétariat afin que nous puissions mettre vos coordonnées à jour. Merci !!!

GUADAGNINO SPRL
Biomont 42 - 4651 BRUYERES-HERVE
(Tél+fax : 087/44.77.73)
PORROVECCHIO Pino
Oneux 2 - 4910 THEUX
(Tél. 087/530465)
RETRAMEX SPRL
Rue Charles Rittwéger, 58 - 4910 Theux
0475/653032 (GSM)
0497/801241 (GSM)

Les Amis de Tolifaz, ASBL d’aides aux personnes
handicapées, ont 20 ans !

POTTIER Didier
Route du Congrès de Polleur 11 - 4910 THEUX
(Tél. 087/54.10.51)
SIMAR René SPRL
Rue Béribou 6 - 4800 VERVIERS
(Tél. 087/338062)
(Fax. 087/312877)

un

lampadaire

en

ORES met à votre disposition une application qui
vous permet de signaler facilement un lampadaire
en panne...
ORES a notamment pour mission la gestion
quotidienne de l’éclairage public de près de 200
communes wallonnes.
Ses techniciens entretiennent et réparent les
lampadaires qui éclairent les voiries communales,
les parcs publics, les places, ainsi que ceux qui
mettent en valeur certains édifices communaux. En
revanche, ORES ne gère pas l’éclairage des voies
rapides, des autoroutes et de la plupart des routes
nationales.
ORES met à votre disposition une application qui
vous permet de signaler facilement un lampadaire
en panne.
Si ORES n’est pas en charge de ce lampadaire,
l’application vous aidera à définir avec qui prendre
contact pour signaler la panne.
Pour ce faire, rendez-vous sur le site d’ORES
à l’adresse suivante : http://www.ores.net/FR/
APropos/Pages/Signaler-un-lampadaire-en-panne.
aspx
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C’est à la Ferme de Tolifaz à La Reid que commence une activité qui a fait
florès : un apéritif le dimanche matin une fois par mois avec petite restauration.
Cette formule a été de suite un succès, nous avons attiré de plus en plus de
personnes.
Dès 1994, nous nous sommes structurés et en mai nos statuts naissent au
Moniteur, l’ASBL était née.

WAGENER MARCHAL &
DANTHINNE
Hameau de Neuville, 56a - 4970 Francorchamps
087/338602 (Bureau)
0475/666203 (GSM)
080/864128 (Privé)

Signaler
panne…

Les Amis de Tolifaz sont nés en février 1993.

Fin 1996 voit la naissance de notre journal, une édition trimestrielle sous le
titre « Les Amis de Tolifaz », il est édité, actuellement, à plus ou moins 1500
exemplaires.
L’année 1998 est une année très importante. La salle du Cercle St Augustin de
Juslenville à Theux est choisie comme lieu de l’organisation des apéros-dîners.
Vu le succès croissant de nos activités et la progression des rentrées financières,
l’ASBL décide d’apporter son aide à 11 associations situées dans la province
de Liège.
Après 20 ans de dévouement en faveur des personnes handicapées nous
pouvons afficher le bilan suivant :
- Nous avons assisté à plus de 240 réunions de notre comité ;
- Nous avons organisé 200 apéros-dîners, cela représente plus ou moins
22.400 repas ;
- Nous avons distribué plus ou moins 384.000 € (soit 15.500.000 Fb) ;
- Nous avons soutenu
financièrement
plus ou moins 640
projets rentrés par
les 11 associations.
Notre financement est
alimenté uniquement
par les dons versés
et le résultat financier
des apéros dîners.
Nous remercions très
chaleureusement
toutes les personnes
qui
nous
ont
soutenus, elles ont
permis la réalisation
de
nos
objectifs,
donner un peu plus
de joie aux personnes
handicapées dans leur
vie de tous les jours.
Notre objectif est
de continuer le plus
longtemps possible
notre action.

Centre Public
d’Action Sociale
Les introductions de demandes d’allocations d’handicapé sont introduites au CPAS tous les mercredis
matin de 8 h 30 à 11 h 30 ou sur rendez-vous.
Document demandé : la carte d’identité du demandeur d’allocation.

Intervention du fonds social chauffage
Le Fonds fonctionne du 1er janvier au 31 décembre et intervient
partiellement dans le paiement de la facture de gazoil des
personnes qui se trouvent dans des situations financières
précaires.
La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Sont concernées les factures payées pour:
• le gasoil de chauffage,
• le pétrole lampant,
• le gaz propane.

médiation de dettes et vous ne pouvez faire face au paiement de
votre facture de chauffage.
* Par personne à charge, on entend un membre de la famille qui
dispose de revenus annuels nets inférieurs à 2.830 € (à l’exclusion
des allocations familiales et des pensions alimentaires pour
enfants).

NE SONT PAS CONCERNES :
• le gaz naturel par raccordement au réseau de distribution de
ville,
• le gaz propane en bonbonne,
• le gaz butane en bonbonne.

Pour introduire votre demande, vous devez vous présenter au
CPAS avec les documents suivants :
• votre carte d’identité ;
• votre carte SIS (et une vignette de mutuelle) ;
• votre avertissement extrait de rôle le plus récent ;
• votre facture de fourniture en chauffage ;
• un numéro de compte en banque.

I. 3 catégories de personnes peuvent bénéficier de
l’intervention du Fonds social chauffage :
1/ les personnes ayant droit à une intervention majorée
d’assurance maladie invalidité :
ATTENTION : il est également exigé que le montant annuel des
revenus bruts du ménage ne dépasse pas 16.632,81 €, majoré de
3.079,19 € par personne à charge*;
2/ les personnes aux revenus limités :
Le montant des revenus annuels bruts imposables de votre
ménage est inférieur ou égal à 16.632,81 € augmentés de
3.079,19 € par personne à charge. Le revenu cadastral non indexé
(x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est
pris en compte ;
3/ les personnes endettées :
Vous bénéficiez d’un règlement collectif de dettes ou une

II. Documents indispensables à la constitution
de votre dossier :

Une permanence est organisée au C.P.A.S. de THEUX tous
les mercredis matin de 8 h 30 à 11 h 30.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter Madame G. Bastogne au 087/53.93.21. (ou par mail :
gabrielle.bastogne@theux.be).
Attention : La demande d’allocation de chauffage doit être
introduite dans un délai maximum de 60 jours à partir de la date
de la livraison de votre combustible.
Où trouver des informations complémentaires ?
• auprès du CPAS ;
• sur le site www.fondschauffage.be ;
• au numéro gratuit 0800/90 929 ;
• internet : www.fondschauffage.be.

L’Ecopack : l’isolation à portée de tous
L’Ecopack est une aide régionale destinée à financer des travaux de rénovation durable.
95 % des Wallons peuvent y prétendre. Propriétaires privés ou locataires.
Il s’agit d’un package composé d’un prêt à 0 % et de primes.
Le montant des primes dépend du type de travaux réalisés et des revenus du ménage (inférieurs à 17.500 € jusqu’à 93.000 €).
Les primes sont intégrées à l’écopack, elles sont déduites de la somme à rembourser. Le prêt est donc calculé déduction faite des
primes accordées.
La durée du remboursement du prêt à 0 % est liée au montant des revenus de l’emprunteur et varie de 12 à 8 ans.
Renseignements complémentaires : G.Bastogne sur rendez-vous au 087/53.93.21

Theux | Bulletin d’information communal | janvier 2013

13

Aînés
Club des aînés : programme de janvier à juin 2013

Le Conseil Consultatif des Aînés est heureux de vous présenter son programme du premier semestre 2013.
Soyez nombreux à venir le découvrir !

Programme :
• Conférences au Centre culturel de Theux
04/02/2013 à 14 h 30 (GRATUIT) :
Paul-Henri THOMSIN, « Des «liégeoiseries» à la pelle ».
Durée : environ 1 h 30.
04/03/2013 à 14 h 30 (GRATUIT) :
Joëlle DEMOULIN, « Pollution électromagnétique : bien
vivre avec les ondes ». Durée 1 h 30 - 2 H.
15/04/2013 à 14 h 30 (GRATUIT) :
Paul BERTHOLET, « La saga des FREDERICI, famille
prussienne, verviétoise et levantine ».
Durée environ 1 h 30’.
06/05/2013 à 14 h 30 (GRATUIT) :
Henri DELEERSNIJDER, « La démocratie à l’épreuve des
populismes ». Durée environ 1 h 30’.
03/06/2013 à 14 h 30 (GRATUIT) :
Angélique PICKMAN, « Voyage de l’opérette à la comédie
musicale ». Durée environ 1 h 30’.

Pour toutes les excursions, réservations au Centre
culturel de Theux:
Pour une inscription valable :
1) S’inscrire auprès du Centre culturel de Theux,
Tél. : 087/53 92 29 ;
2) Paiement dans le mois de l’excursion, au plus tard 1
semaine avant la date :
Compte du CC Theux : 001-3708783-64
Inscrire impérativement en communication:
AINES-NOM(S)-DATE excursion

• Balades gratuites
Organisées par M. GASPAR, les 1er et 2e mardis du mois.
Le départ se fait place Pascal Taskin, à 13 h 30.
Pour connaître le kilométrage et les destinations, s’adresser à
M Guy GASPAR au 087/542447 ou 0474/375541.

• Cours de gym douce
• Cinéma au Centre culturel de Theux
25/02 à 14 h : « Indian Palace» John MADDEN ;

Centre sportif , le jeudi de 16 à 17 h.
Renseignements : M Pierre HUPPERTZ – 087/542870.

25/03 à 14 h : « Pom le poulain » Olivier RINGER ;
29/04 à 14 h : « Le prénom » Alexandre de la PATELLIERE ;
27/05 à 14 h : « Amour» Michel HANEKE ;
17/06 à 14 h : « Camille redouble » Noémie LVOSKY.

• Excursions

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

Départ : gare de Juslenville.
20/02 : Visite du Parlement - Exposition garde-robe royale –
BRUXELLES - 40 € ;
20/03 : Visite de la ville de TRÊVES - 40 € ;
24/04 : Exposition « Les années Sixties» - LIÈGE - 13 € ;
22/05 : Visite de la ville de TOURNAI - 50 €;
19/06 : Visite de ST HUBERT – Tarif à fixer.
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• Contact et réservations
Centre culturel de Theux
Tél. : 087/64.64.23 (entre 9 h 00 et 17 h 00)
E-mail : centreculturel@theux.be

Culture
Semaine de la musique 2013
Depuis maintenant deux ans, le Centre culturel a mis sur pied
la « semaine de la musique ». Précédant le jour de la fête de la
musique, l’objectif poursuivi lors de cette semaine est double:
il s’agit en effet d’une part, de proposer des genres musicaux
différents de notre programmation du samedi, d’autre part, de
rassembler un public hétéroclite lors de concerts gratuits.
Cette année, nous souhaiterions y faire davantage encore
participer la population theutoise en proposant un concert
chez vous !
Vous habitez la commune, vous disposez d’un jardin, d’une cour,
d’un hangar, d’un porche ou de tout autre lieu susceptible de
pouvoir accueillir un concert de petite forme?

Vous appréciez la musique, les contacts humains et seriez
ravis d’accueillir des artistes et un public ? Contactez-nous dès
aujourd’hui !
Nous envisagerons la faisabilité de cet événement et
sélectionnerons les endroits possibles en fonction des réponses
reçues suite à notre appel.
A noter : la semaine de la musique se déroulera du lundi 18 au
vendredi 22 juin 2013.
Personne de contact : Niels Vincent
(animateur et programmateur musique) - Niels.vincent@theux.be
Centre culturel de Theux - 087/64 64 23

Informations
générales
Ensemble,
poursuivons notre belle action humanitaire.
26 ans après Tchernobyl :
les conséquences sur la santé des enfants de Biélorussie.
Le Dr Galina Bandajevskaya, pédiatre biélorusse, a présenté en mai
dernier une étude épidémiologique au Forum de Radioprotection
à Genève. Elle concerne l’état de santé des enfants au bout de 25
ans de contamination radioactive (essentiellement à la suite de la
consommation régulière d’aliments).

26 % seulement des enfants sont en bonne santé, tous les
autres présentent des anomalies du système circulatoire
dont l’hypertension, des troubles du rythme cardiaque et des
malformations cardiaques.

Une chose est certaine,
la santé des enfants est
mise en danger par cette
pollution sournoise qui
mine le sol des régions contaminées.
Depuis 22 années, notre association accueille des enfants
biélorusses en Belgique. Au cours des 5 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.

Certains enfants doivent bénéficier de pacemaker !

Chaque maman biélorusse espère que son enfant pourra profiter

L’incidence des tumeurs cancéreuses de la thyroïde a nettement
augmenté. Idem pour les cataractes, en principe rarissimes pour
cette tranche d’âge.

de l’amélioration de son état de santé. Faites

En Biélorussie, depuis de l’an 2.000, le nombre d’enfants de moins
de 18 ans a chuté de 35,8 %.

Les malformations congénitales sont passées de 250/100.000 en
2002 à près de 700/100.000 en 2010 !
Conclusions de cette étude :

la santé de la population infantile de la
Biélorussie s’est détériorée depuis Tchernobyl.
Pour la consultation complète de cette étude en français : consultez
notre site : www.aset.be/article139

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 », située en Province de Liège, 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
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Information
ADMINISTRATION COMMUNALE : ACCUEIL 2013
VOUS NOUS RENDEZ VISITE :
Les jours ouvrables de 8 h 00 à 12 h 00.
JOURS DE FERMETURE
Mardi
01/01/2013 (Nouvel An)
Mercredi
02/01/2013 (Nouvel An)
Lundi
01/04/2013 (Pâques)
Mercredi
01/05/2013 (Fête du travail)
Jeudi
09/05/2013 (Ascension)
Lundi
20/05/2013 (Pentecôte)
Jeudi
15/08/2013 (Assomption)
Vendredi
27/09/2013 (Fête Communauté fr.)
Vendredi
01/11/2013 (Toussaint)
Lundi
11/11/2013 (Armistice)
Vendredi
15/11/2013 (Dynastie)
Mercredi
25/12/2013 (Noël)
Jeudi
26/12/2013 (Noël)

Passage du bibliobus en 2013
Le Bibliobus sera de passage à l’adresse
ci-dessous les 2ème et 4ème jeudis du mois,
à savoir :
Le 24/1, 14*/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11*/4, 25/4,
23/5, 13/6, 27/6, 11*/7, 22*/8, 12/9, 26/9,
10/10, 24/10, 14/11, 28/11, 12/12.
* = Horaire de vacances
JEHANSTER(Theux) 9 h 00 à 10 h 00
Ecole communale
*10 h 00 à 10 h 30
Rue des Sarts, 1
Les prêts sont consentis pour 2 passages et
sont renouvelables 1 seule fois.
La réservation de livres peut s’effectuer lors
de votre visite au Bibliobus soit par lettre,
soit par courriel. Exceptionnellement, en
cas d’urgence, les ouvrages peuvent être
réservés par téléphone.
Liège Province Culture –
Bibliothèque itinérante
Rue de Wallonie, 28
4460 Grâce-Hollogne
Tél : +32 (0)4 2379505
Fax: +32 (0)4 2379510
culture.bibliobus2@provincedeliege.be
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Permanences de POPULATION
le mardi de 13 h 30 à 18 h 00 (sauf vacances scolaires)
Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 (de 9 h 00 à 10 h 00 pour les déclarations de décès
uniquement). Sur rendez-vous les après-midi : du lundi au jeudi de 13 h 30 à 16 h 00.
Tél. : 087/53.92.13 et 087/53.92.14
URBANISME
Le service urbanisme est accessible :
le mardi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 20 h 00,
le jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00.
Les autres jours uniquement sur rendez-vous au 087/53.92.24.
JEUNESSE, ENFANCE, PREVENTION, SPORTS
Le service JEPS est accessible :
du lundi au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00,
le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00.
Fermé les jours fériés 087/68.12.48
RECETTE COMMUNALE : Sur rendez-vous

Collectes de sang 2013
COLLECTE DE SANG A THEUX:
Ecole communale rue Hovémont 91 - 4910 THEUX
Cette collecte est trimestrielle :
• lundi 04/02/2013, 06/05/2013, 05/08/2013, 04/11/2013 ;
• de 16 h 30 à 19 h 30.
COLLECTES DE SANG A VERVIERS: Centre médical rue Thier Mère Dieu
12 - 4800 VERVIERS (087 / 31.69.62) :
• Tous les lundis de 16 h à 19 h ;
• Tous les mercredis de 13 h à 19 h (sauf fériés) ;
• Tous les vendredis de 13 h à 18 h (sauf fériés).

Wallonie Week-ends bienvenue
Envie d’être un ambassadeur theutois ?
Le week-end des 20 et 21 avril prochain auront
lieu deux journées d’animations entièrement
consacrées à la mise en valeur de toutes les
richesses insoupçonnées de la commune de Theux,
les « Wallonie Week-ends Bienvenue 2013 »
Nous avons besoin de vous ! Nous recherchons
des «ambassadeurs» dans notre commune qui accepteraient d’ouvrir leurs
portes et d’accueillir les participants ou d’exposer dans un lieu public. Vous
seriez le maillon essentiel du succès de cette opération.
Si vous êtes prêts à présenter l’espace d’un week-end votre hobby, votre
association, votre club, votre magasin, votre atelier ou votre entreprise,
faites-vous connaître au plus tôt et demandez le formulaire d’inscription par
téléphone, par mail ou téléchargez-le sur le site.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Niels VINCENT - Administration Communale de Theux – Service Tourisme
Rue de la Chaussée, 12 - Tél: 087/53.92.29 - Email : niels.vincent@theux.be
Site : www.walloniebienvenue.be

