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La vie communale
Theux et Terrasson, 20 ans d’un jumelage inaltérable.
Cette année, l’Administration communale de Theux et le Comité de jumelage
fêtaient les 20 ans de jumelage avec la ville de Terrasson.
A cette occasion du 29 mai au 2 juin 2014, une délégation theutoise était
descendue à Terrasson.
Du 5 au 8 juillet 2014, nous avons accueilli la délégation terrassonnaise forte de
42 personnes (dont 13 enfants) pour fêter les 20 ans du jumelage à Theux.
C’est le dimanche 6 juillet, sous le soleil, que s’est tenue la cérémonie officielle
à l’Administration communale de Theux, en présence du bourgmestre Philippe
Boury et des édiles communaux, entourés des délégations terrassonnaises et
theutoises, avec comme maître de cérémonie de cette manifestation André
Frédéric, actuel président du comité de jumelage. Face à lui, Arlette Verdier,
adjointe au maire de la cité du Périgord noir et Patrick Chouzenoux, président du
comité de jumelage français.
Temps fort et émouvant, la dépose partagée du drapeau français pour dévoiler
la plaque commémorative des 20 ans du jumelage, dans l'enceinte même de
l'Hôtel de Ville, dédiant cet endroit à Terrasson, en réponse à l'inauguration
du 31 mai dernier de "l'Allée de Theux" chez nos hôtes. Moment solennel,
d'échange de traits d'humour et de souvenirs, mais aussi de promesses de
nouvelles rencontres pour les 20 ans à venir.

présentant
Arlette Verdier, re
sson
le Maire de Terra
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Dans la foulée d’une cérémonie émouvante, les délégations partageaient un
barbecue ainsi que diverses animations par le Chuffin dans l’après-midi.
Depuis sa création, le comité de jumelage a organisé de nombreuses
manifestations sur des thèmes aussi variés que les sports, les langues, la
musique, le theâtre, les écoles et les jeunes. Avec la ville de TERRASSON, les
relations sont toujours très suivies et certaines manifestations comme le marché
de Noël à Terrasson, le marché de Pâques à Bierstadt et la foire Saint-Hubert à
Theux sont devenus des traditions.

État civil
Ce 13 avril, 18 couples de jubilaires étaient à l’honneur !
Ce 13 avril dernier, le Collège communal organisait la première
d’une désormais traditionnelle cérémonie bisannuelle de mise à
l’honneur des jubilaires locaux, autour d’une agréable réception
dînatoire qui se tenait, pour cette occasion, au restaurant Le
Ménobu à La Reid.
NOCES DE DIAMANT : soixante ans de mariage
Pour cette première cérémonie de l’année, deux couples
comptant soixante ans de mariage étaient mis à l’honneur :
Joseph et Renée WELTER-PETERS, mariés le 24 octobre 1953 à
Verviers ainsi que Jean et Marie DELHEZ-LANGE, le 24 novembre
1953 à Chaineux.
NOCES D’OR : cinquante ans de mariage
José et Francine LAMBERT-HARDENNE, le 16 novembre 1963 à Sougné-Remouchamps ; Guy et Marie-Thérèse GASPARBENSELIN, le 23 novembre 1963 à Pepinster ; Jacques et Anne-Marie STOQUART-MICHEL, le 4 décembre 1963 à Havré ; Guy
et Annie LAFLEUR-BONHOMME, le 21 décembre 1963 à Ougrée ; Robert et Marie BATTA-MOSON, le 21 décembre 1963 à
Theux ; Daniel et Francine PIERRE-RICHER, le 4 février 1964 à Esneux ; Gabriel et Gabrielle JAMAR-PAROTTE, le 5 mars 1964 à
Dison ; Jean et Mariette FYON-GELARD, le 7 mars 1964 à La Reid ; Henri et Yvette CORNE-SERVAIS, le 9 avril 1964 à Fraipont.
Nos plus chaleureuses félicitations !
Certains couples étaient excusés, principalement pour raison de santé ou indisponibilité.
-N
 oces de diamant : Rodolphe et Gilberte Lismonde-Clossen, et Pierre et Marie-Thérèse Nicolet-Serpe,
-N
 oces d’or : Guy et Andrée Jonlet-Cornesse ; Richard et Annette Dome-Haze ; Roger et Monique Dauchat-Hellemans ;
Florent et Georgette Finfe-Schwind et André et Marie Doutrelepont-Ernon.

VOS RUBRIQUES D’ÉTAT CIVIL « NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS » NE SONT DÈS À PRÉSENT PLUS
REPRISES DANS LE BULLETIN COMMUNAL.
VOUS LES RETROUVEZ DORÉNAVANT SUR LE SITE INTERNET COMMUNAL WWW.THEUX.BE, DANS LA RUBRIQUE
ÉTAT CIVIL DU SERVICE POPULATION.

IMPORTANT : RAPPEL DES HORAIRES D’ACCÈS AU SERVICE POPULATION – ÉTAT CIVIL
> Le service est accessible de 8 h à 12 h du lundi au vendredi.
> Les permanences ont lieu le mardi de 13 h 30 à 18 h (sauf vacances scolaires) et le samedi de 10 h à 12 h
(de 9 h à 10 h pour les déclarations de décès uniquement).
> Le service Population est aussi disponible sur rendez-vous les après-midi du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h :
087/53.92.13.
En utilisant le Téléservice via notre site www.theux.be, vous pouvez obtenir rapidement et gratuitement
des documents sans devoir vous déplacer à la commune
(lien vers le Téléservice : https://theux-citoyen.lescommunes.be/).
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Population
Cartes d’identités : extension des durées de validité
Depuis le 1er mars 2014, la durée de validité des cartes d’identités
électroniques de Belges a été portée à 10 ans (au lieu de 5 ans).

Les cartes délivrées aux citoyens belges de 75 ans accomplis et plus auront
une durée de validité de 30 ans (au lieu de 5 ans).

Message important pour les citoyens qui sont titulaires depuis peu
d’une carte eID valable 10 ans et qui utilisent leur carte d’identité, soit
lors d’une connexion avec des applications en ligne, tel que Tax-OnWeb, soit à l’occasion d’un passage au guichet de leur agence bancaire
ou d’un bureau de poste alors que leur carte d’identité avait été activée
correctement : il est nécessaire de télécharger la nouvelle version du
« middleware » (Version 4.0.7 ; eID Viewer 4.0.7) qui est disponible sur le
site de FEDICT à l’adresse URL suivante : http://eid.belgium.be/fr/utiliser_
votre_eid/installer_le_logiciel_eid/

Liens utiles :

Il convient de signaler que ce nouveau « middleware » permet également
l’utilisation des eID d’une durée de validité de 5 ans.
Les cartes délivrées aux mineurs Belges de 12 à 18 ans auront une durée de
validité de 6 ans (au lieu de 5 ans).

Site Web de la commune :
http://www.theux.be/ma-commune/services-communaux/populationetat-civil/material/cartes-didentites-instructions-generales.pdf
L’eID sur le site du SPF Intérieur : http://eid.belgium.be/fr/
La Kids-ID sur le site du SPF Intérieur :
http://eid.belgium.be/fr/en_savoir_plus_sur_l_eid/les_documents_d_
identite_electroniques/la_kids_id/
L’eID, ça simplifie la vie : http://www.eid.be/fr/
Pour tout renseignement complémentaire : 087/539.213 (Service
Population).

Le nouveau passeport biométrique
temps. Nous vous conseillons donc d’effectuer vos demandes en
semaine le matin de 8 à 12 heures ou de prendre un rendez-vous l’aprèsmidi (voir encadré). En effet, à la permanence du samedi, nous avons
constaté des dysfonctionnements récurrents.

Depuis le 22 février 2014, notre commune délivre les nouveaux
passeports biométriques.
Ceci implique quelques changements importants lors des demandes.
• Nouvelles exigences pour les photos :
Lorsque vous faites faire votre photo, pensez à bien signaler qu’il s’agit
d’une photo destinée à un passeport biométrique :
Quelques réflexes de base à adopter :
1. avoir une expression neutre : bouche fermée, pas de sourire ;
2. g
 arder la tête et les épaules droites, face à l’objectif ;
3. bien dégager votre visage : on doit voir votre front, votre menton et la
naissance des oreilles ;
4. a
 voir les yeux bien visibles : pas de reflet dans les lunettes, pas de
verres teintés, pas de monture trop large ou qui passe au ras des yeux.
Vous pouvez consulter le détail des nouvelles normes biométriques
pour les photos via le lien suivant :
www.photopasseport.be
• Capture des empreintes digitales :
- lors de la demande, une capture des empreintes est réalisée à partir
d’un scanner spécial (actuellement l’index des 2 mains). La prise des
empreintes digitales est parfois problématique et peut durer un certain

• Capture de la signature via un Pad digital.
• Il faudra aussi produire :
l’ancien passeport ou une déclaration de perte (au service Population).
• Le paiement est toujours exigé lors de la demande (paiement
Banksys possible).
ATTENTION : les enfants mineurs accompagnant leurs parents à
destination d’un pays exigeant le passeport, devront obligatoirement
être en possession d’un passeport individuel. Par ailleurs, ces enfants ne
pourront plus figurer dans celui de leurs parents. (La signature d’un des
parents est toujours exigée lors de la demande pour les enfants mineurs
et une autorisation de voyage, signée par un parent et légalisée, est
exigée s’ils voyagent non accompagnés)
Lien vers le site fédéral du SPF Affaires étrangère (sélectionner le pays
pour savoir si le passeport et le visa sont exigés) :
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/
documents_de_voyage/
Service communal des passeports : 087/53.92.13

Allongement de la durée de validité des passeports
Pour répondre aux demandes du public pour avoir des passeports valables plus longtemps, sans pour autant perdre de vue la sécurité et la durabilité
du passeport, la durée du passeport ordinaire (pour adultes) passe de 5 à 7 ans à partir du 15 juin 2014.
Tous les passeports pour adultes demandés à partir de cette date auront automatiquement la nouvelle durée de validité.
L’allongement de la durée de validité ne s’applique pas aux cas suivants :
•

Passeports ordinaires pour mineurs: les données biométriques
des mineurs (photo, empreintes digitales) peuvent en effet changer
visuellement sur une courte période et les recommandations ICAO
préconisent entre-autres que la photo du passeport doit toujours
bien ressembler au détenteur du passeport. Les passeports pour
mineurs conservent donc une durée de validité de 5 ans.
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•

Passeports diplomatiques ou de service: ceux-ci sont délivrés sur
base de la fonction officielle d’une personne et, vu qu’une fonction
peut par définition toujours prendre fin, la durée de validité de ces
passeports reste limitée à 5 ans ou – dans certains cas – à 2 ans.

•

Documents de voyage pour réfugiés, apatrides ou étrangers: la
durée de validité reste limitée comme avant à 2 ans.

TABLEAU COÛTS CARTES eID, PASSEPORTS
et PERMIS DE CONDUIRE (à partir du 1er juin 2014)
CARTES D'IDENTITÉ ET DE SÉJOUR

Durée de validité

Délais d'obtention (*)

Coût citoyen

Cartes électroniques (belges) de 12 à 18 ans

6 ans

3 semaines

20,20

Cartes électroniques (belges) à partir de 18 ans

10 ans

3 semaines

20,20

Cartes électroniques (belges) plus de 75 ans

30 ans

3 semaines

20,20

Cartes électroniques (belges & étrangers) - URGENCE (J+3)

de 5 à 30 ans (*)

3 jours

130,90

Cartes électroniques (belges & étrangers) - URGENCE (J+2)

de 5 à 30 ans (*)

2 jours

201,30

Kids-ID (cartes enfants < 12 ans)

3 ans

2 semaines

6,10

Kids-ID (cartes enfants < 12 ans) - URGENCE (J+3)

3 ans

3 jours

109,80

Kids-ID (cartes enfants < 12 ans) - URGENCE (J+2)

3 ans

2 jours

174,20

Cartes de séjour pour étrangers (urgence : idem cartes belges)

5 ans

3 semaines

20,20

PASSEPORTS

Durée de validité

Délais d'obtention (*)

Coût citoyen

PASSEPORTS ADULTES - Normal :

7 ans

12 jours ouvrables

84,00

7 ans

24 heures

265,00

5 ans

12 jours ouvrables

54,00

5 ans

24 heures

235,00

PERMIS DE CONDUIRE

Durée de validité

Délais d'obtention (*)

Coût citoyen

Nouveau (format carte bancaire)

10 ans

5 jours ouvrables

30,00

Changement catégorie/renouvellement/sélection médicale

variable

5 jours ouvrables

30,00

Provisoire

18 à 36 mois

5 jours ouvrables

30,00

Provisoire (duplicata)

18 à 36 mois

5 jours ouvrables

30,00

International

10 ans

5 jours ouvrables

30,00

(*) suivant âge et nationalité (voir les 3 premières lignes)

- En urgence :
PASSEPORTS MINEURS (<18ans) - Normal :
- En urgence :

Le don d’organe
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 à 18 h , le samedi de 10 h à 12 h, 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.
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Police
Zone de Police des Fagnes
Statistiques de vitesse et placement de radars préventifs
Les histogrammes montrent : en vert, le pourcentage des véhicules respectant la limitation de vitesse et en rouge, les pourcentages
des véhicules ne respectant pas la limitation. Après analyse, le Collège communal a décidé à l’unanimité le placement de plusieurs radars
préventifs.

Theux, Chaussée de Verviers, à la limite de l’agglomération :
du lundi 24 mars au mercredi 9 avril.
Environ 167.000 véhicules sont passés durant cette période à cet
endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h.
90% des véhicules circulent au-delà.
Village de Mont, face au N° 21 :
du lundi 24 mars au vendredi 11 avril.
Environ 196.000 véhicules sont passés durant cette période à cet
endroit où la vitesse est limitée à 70 km/h.

Polleur, rue René Brodure à hauteur du Pont de Polleur :
du mardi 13 mai au mercredi 28 mai.
23.000 véhicules sont passés durant cette période à cet endroit à
sens unique où la vitesse règlementaire est de 50 km/h.
Moins de 1% des véhicules (0.79%) circulent au-delà.

Theux, rue des 600 Franchimontois à hauteur du N°55 :
du jeudi 8 mai au mardi 13 mai.
Près de 20.000 véhicules ont quitté le centre de Theux et 5.400 y
sont entrés à cet endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h.

Francheumont, à hauteur de la propriété Neve de Mevergnies :
du jeudi 3 juillet au mardi 15 juillet.
Pas moins de 19.000 véhicules sont passés à cet endroit où la
vitesse est limitée à 90 km/h.

Jehanster, rue Alphonse Colette à hauteur de l’église :
du mercredi 16 juillet au lundi 28 juillet.
Pas moins de 8.885 véhicules sont passés à cet endroit où la
vitesse est limitée à 50 km/h.
Plus de 98 % des véhicules circulent en-dessous des 50 km/h
règlementaires.

Theux, rue Charles Rittwéger,
passage piétonnier de la Place Martin Boutet :
du mercredi 16 juillet au mardi 29 juillet.
Environ 63.500 véhicules sont passés à cet endroit où la
vitesse est limitée à 50 km/h.
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Bibliothèque
Nouveaux horaires
Bibliothèque communale de Theux

Bibliothèque communale de La Reid

Mardi		
Mercredi
Jeudi		
Samedi

Jeudi 14 h - 18 h

9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
9 h - 12 h et 13 h - 18 h
9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
9 h - 13 h

Formations en informatique

Nouveau : Les animations

La bibliothèque communale de Theux organise des cours
d’informatique qui vous concernent si :

Depuis le mois d'avril, la
bibliothèque de Theux propose
diverses animations ! Des
expositions, des rencontres
d'auteurs
régionaux
et
d'autres nouvelles activités
sont prévues. Si le concept
vous intéresse, n'hésitez pas
à consulter les brochures
disponibles directement à la
bibliothèque, sur la page Facebook de celle-ci ou encore sur le
site communal. Toutes les activités y sont annoncées.

- vous n’avez jamais approché un ordinateur ;
- vous utilisez votre ordinateur comme une machine à écrire pour faire
toujours les mêmes choses ;
- vous désirez créer votre messagerie électronique, classer des e-mails,
envoyer des photos… ;
- vous voulez construire des tableaux pour gérer votre budget, vos
répertoires personnels ;
- vous souhaitez faire des recherches sur Internet ou optimiser votre
façon de procéder ;
- vous souhaitez trier, classer, organiser vos photos.
Et bien d’autres choses …
Aujourd’hui, l’utilisation des ordinateurs
est de plus en plus nécessaire dans
la vie de tous les jours. Internet est
maintenant
indispensable
pour
réserver des vacances, consulter des
catalogues, déclarer ses contributions
ou son alarme, gérer son compte en
banque, chercher des renseignements
dans les domaines les plus divers. Dans
le cadre de ses missions d’éducation
permanente, la bibliothèque souhaite donner à chaque citoyen, quel
que soit son âge, la possibilité d’utiliser de manière autonome l'outil
informatique.
Dès lors, nous vous proposons une large palette de formations. Vous
avez le choix entre : initiation à Internet, messagerie, Word, Excel,
Picasa (photos), Windows 7, Photofiltre (photos perfectionnement),
Internet avancé, Powerpoint, utilisation d’appareil photo numérique et
divers (clefs USB, disque dur externe, achat de matériel…), gestion de
dossier, transfert de données, réseaux sociaux, …
Les formations se donnent par groupes de 8 personnes maximum
dans le local informatique communal à l’étage de la bibliothèque. Un
ordinateur est mis à la disposition de chaque participant. Les cours
se déroulent à raison de 2 X 2 heures par semaine, en journée ou en
soirée. Chaque module de 16 heures coûte 50 €.
Une grande nouveauté : l'acquisition de tablettes numériques. Au
programme de cet atelier : découverte du matériel, configuration
de l'appareil, découverte des applications de base et bien d'autres
choses encore. Ce nouveau module de 8 heures coûte 25 euros.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Bibliothèque communale - 087/54.29.90 - tous les jours sauf lundi
et vendredi.

Parmi les activités récurrentes, la bibliothèque propose un cinéclub pour les petits. Celui-ci débute par la lecture d'un livre dans
la salle animation et se termine par la projection du film à l'étage,
au Centre culturel.
Une « Heure du conte » vient également s'ajouter au calendrier.
Une fois par mois, pendant une heure, les enfants découvrent les
livres autour d'un thème et toujours de façon interactive.
Les prochaines "Heure du conte" auront lieu, à la bibliothèque,
les mercredis 24/9, 29/10, 26/11 et 17/12, de 15 h 30 à 16 h 30.
Vous pouvez nous déposer vos enfants de 15 h 30 à 16 h 30. La
bibliothèque attend, pour cette occasion, des enfants âgés entre
3 et 7 ans.Vous pouvez réserver une place à la bibliothèque ou
par téléphone au 087/54.29.90.
Toutes les informations se trouvent directement à la bibliothèque
mais aussi sur le site de la commune de Theux ainsi que sur la page
Facebook de la bibliothèque.

Rejoignez-nous
sur Facebook
Depuis peu, la bibliothèque communale de Theux est sur
Facebook !
Pour vous tenir au courant des nouveautés, des dernières
acquisitions et des différentes activités à venir, n'hésitez pas à nous
rejoindre sur la page Fan de la bibliothèque. À partir du moment
où vous appuyez sur le bouton « j’aime » de la page bibliothèque
communale de Theux, vous recevrez quotidiennement les
informations de celle-ci.
Régulièrement mise à jour, vous aurez également l’occasion de
commenter les articles ou poser des questions.
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Travaux

Les pompiers emménagent
dans leur nouvelle caserne
Ce samedi 22 mars, après deux ans de travaux, nous avons officiellement
pris possession de notre nouvelle caserne. L’inauguration de ce
superbe bâtiment s’est déroulée en trois phases :
•	
l’inauguration officielle, par les autorités communales, a été
l’occasion de mettre à l’honneur notre ancien Commandant Pierre
BOUFFA, qui après une carrière de 37 ans (dont 20 ans comme
Officier Chef de Corps) a pris une retraite bien méritée. C’est
depuis bien longtemps qu’il défendait le projet d’une nouvelle
caserne pour les pompiers et, ce projet, il l’a mené à bien ;
•

la soirée dansante a suivi dans une ambiance très conviviale et
nos trois « DJ pompiers » ont empli de décibels les oreilles des
quelques 500 fêtards qui s’étaient donnés rendez-vous dans nos
garages, transformés pour l’occasion en dancefloor géant.

•

le lendemain, durant toute la journée et sous une météo favorable,
nous avons accueilli un flot incessant de visiteurs. Les petits étaient
ravis de pouvoir faire un tour en camion de pompier tandis que les
plus grands découvraient l’infrastructure mise à notre disposition
ainsi que les différents véhicules utilisés. La spectaculaire « voiture
tonneaux » de la Police fédérale rappelait l’importance primordiale
du port de la ceinture de sécurité à toutes les places d’un véhicule.

En plus d’être esthétique, cette caserne est particulièrement
fonctionnelle. Au rez-de-chaussée, les garages sont alignés à l’avant
du bâtiment tandis que l’arrière est destiné au bureau de prévention
accessible au public, aux locaux techniques, au labo masque, au
stockage, aux locaux sanitaires et aux vestiaires. A l’étage, on retrouve
différents locaux administratifs, le local radio, la salle de sport, le
réfectoire, la salle de cours et un espace dortoir.
Cet équipement moderne, associé au charroi récent dont nous
disposons, nous permet d’assurer efficacement nos missions de
secours envers la population.
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Inauguration des
nouvelles infrastructures
du tennis de Theux
Les travaux de reconstruction des infrastructures du tennis viennent
de se terminer. Le nouveau bâtiment a été inauguré le 11 avril en
présence des autorités communales, des membres du club de tennis,
du personnel communal et de diverses personnalités du monde
politique et tennistique.
L’ancien bâtiment datait de plus de 30 ans. Il avait été construit en
plusieurs phases et posait de nombreux problèmes dus à sa vétusté. Il
était nécessaire de le rénover. Craignant qu’une rénovation n’apporte
qu’une solution partielle et temporaire, les autorités communales ont
préféré le mettre par terre et reconstruire un nouveau bâtiment qui
répondrait aux exigences actuelles en termes d’isolation, de sécurité,
de chauffage, de gestion des accès...
Le projet a été porté par la Régie theutoise en collaboration avec
le club de tennis, le Theux tennis club, et le service des travaux de
la commune. Le Theux tennis club avait construit les anciennes
infrastructures et il a participé à hauteur de 200.000 € dans le
financement du nouveau bâtiment qui représente un investissement
global de 850.000 €. Grâce à la gestion réalisée en régie communale
autonome, la TVA sur la construction a pu être économisée ce qui
représente un gain de 178.000 € pour la commune.
Après 20 mois de travaux réalisés par la société TPalm, les Theutois ont
pu découvrir leur nouveau club house. Outre ses qualités esthétiques
remarquables, ils ont apprécié les espaces plus confortables et une
conception très fonctionnelle. La décoration du club house et de son
bar a été particulièrement soignée. Un nouveau restaurant accueille
tous les joueurs et les non joueurs en toute quiétude car il est isolé de
la cafétéria. Les cuisines sont équipées d’un matériel moderne. Une
grande terrasse ensoleillée donne une belle vue sur les terrains. La
gestion des accès aux terrains a été modernisée grâce à un nouveau
système informatique et l’ascenseur permet l’accès aux personnes à
mobilité réduite.
La société Cays Event est chargée du service à la cafétéria et de
l’activité restauration et ses gérants prennent leur nouvelle mission
à cœur.
L’inauguration officielle a été suivie le samedi d’une inauguration
organisée par le club en présence de ses membres et d’une journée
portes ouvertes avec diverses activités afin de faire découvrir à tous le
tennis et les nouvelles infrastructures. Avec environ 600 membres, le
club de Theux est un des plus importants et des plus dynamiques de
la région et ses nouvelles infrastructures vont contribuer à son essor
et à permettre à de nombreux Theutois de pratiquer le tennis dans
d’excellentes conditions.
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Service JEPS

Jeunesse, Enfance, Prévention, Santé

Le service J.E.P.S. a déménagé
Le service communal JEPS
(Jeunesse-Enfance-PréventionSanté) a déménagé, laissant place
sur le pont au Royal Syndicat
d’initiative de Theux.
Les
nouveaux
locaux
du
JEPS se trouvent rue des
600 Franchimontois, 1 à 4910
THEUX au 1er étage (ancien C.P.A.S.). Le rez de chaussée est
occupé par le Patro.
LE JEPS, C’EST QUOI ?

Potager communautaire
Le potager communautaire, rue
des Grands Prés, est enfin sur les
rails. Après pas mal de péripéties
concernant la préparation du terrain,
celui-ci est maintenant retourné
et prêt à accueillir les premières
plantations. Une partie a été bâchée
pour tenter de dompter les racines
de chiendent et autres indésirables
par la méthode douce.
Une autre bande (très modeste pour
les débuts) est destinée aux premières
expériences de préparation manuelle (bêche, fourche, fumier…)

C’est ce qui touche de près comme de loin à la jeunesse,
mais aussi à l’intergénérationnel tout comme à l’enfance. Le
JEPS, c’est également un Plan de Cohésion Sociale, un Plan
Stratégique de Sécurité et de Prévention et une coordination de
l’accueil extra-scolaire.

Le reste sera planté de pommes de terre, histoire d'occuper et
d'améliorer le terrain en attendant une extension des autres cultures.

Des projets comme « Rencontr’âges », « Place aux enfants »,
« Expert Drive to be », « Eté solidaire », un jardin communautaire,
du travail de rue, un stand de prévention et de réduction des
risques lors de manifestation, des animations de prévention,
l’élaboration de répertoires reprenant les activités sportives
et culturelles à destination des enfants, un lieu d’écoute et de
réorientation…

N'hésitez pas à recruter du monde : les candidats jardiniers peuvent
s'inscrire par téléphone auprès de Françoise Groulard au 087 29 26 96,
et/ou par mail à pierrejcornet@gmail.com

Pour tout renseignement complémentaire : 087 /68.12.48 ou
jeps@theux.be Alexandra Dumoulin et Laure Defosse.

Rencontr’âges : quelques nouvelles
C’est avec enthousiasme que deux mardis par mois
un groupe intergénérationnel se réunit autour
de différents thèmes, définis par ses membres
à chaque cycle. Pour le cycle printemps-été, les
thèmes suivants ont été et/ ou vont être abordés :
atelier détoxe « sève de bouleau » ; atelier
nutrithérapie « PEPS » ; friandises de Pâques, art
floral, pliage de serviette ; pharmacie naturelle ;
balade aux herbes sauvages ; atelier produit
d’entretien ; atelier jardinage, les « 7 simples » au
jardin ; barbecue de clôture.
Bonne nouvelle !!!
Le livre « Bien manger, bien consommer » du dernier cycle est disponible
(savoir lire les étiquettes, trucs et astuces en cuisine, recettes…) au service
JEPS au prix de 10 € (rue des 600 Franchimontois, 1 au 1er étage)
Intéressé pour le cycle automne-hiver ?
Plus de renseignements au service JEPS auprès d’Alexandra Dumoulin
au 087/681248 ou jeps@theux.be

Invitation cordiale à tous, ceux qui auraient de l'expérience dans ce
domaine seront particulièrement bienvenus, surtout s’ils se munissent
d'un outillage adéquat.

En espérant vous rencontrer pour de nouvelles aventures potagères…

Place aux enfants
La journée Place aux enfants aura lieu le 18 octobre 2014.
L’objectif de cette journée ludique et pédagogique est
de permettre aux enfants de 5ème primaire de découvrir
des activités de la vie politique, sociale, culturelle,
sportive, … de leur commune.
Pour ce faire, NOUS AVONS BESOINS DE VOUS. Envie
de faire découvrir votre métier ?, votre passion… ?
Accueillez un ou des groupe(s) d’enfants. Envie de passer la journée
avec nous en accompagnant un groupe d’enfant tout au long de la
journée auprès des hôtes ?
N’hésitez plus, prenez contact auprès du service JEPS auprès de Laure
Defosse au 087/68 12 48 ou jeps@theux.be

Brochure accueil
extra-scolaire septembre (Page13)
Dans le courant du mois de septembre, le service JEPS distribue via
les écoles un répertoire accueil extra-scolaire pour les enfants et les
adolescents. Cette brochure reprend les activités extra-scolaires sportives,
artistiques et culturelles existantes sur la commune durant l’année.

Mouvements de jeunesse

Vous pouvez le consulter sur le site de la commune : www.theux.be.

Vous êtes propriétaire d’un gîte ou d’une prairie pouvant être loué à
des mouvements de jeunesse ?
La commune de Theux désire établir une liste des endroits disponibles,
faites-vous connaitre en contactant le service JEPS : Laure Defosse au
087/68 12 48 ou jeps@theux.be

Une brochure sera également distribuée via les écoles début octobre
pour les stages disponibles pour les vacances d’automne et d’hiver.
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Des exemplaires peuvent également être fournis sur simple demande
adressée au service JEPS : 087/68.12.48 ou jeps@theux.be.

Environnement
Déchets, services à disposition et recommandations
Nous nous réjouissons de constater que le tonnage des ordures
ménagères collectées, c’est-à-dire les sacs blancs, est en constante
diminution. 131,74 kg d’ordures ménagères par habitant ont été
collectés en 2013, contre 136,29 kg en 2012 et 137,93 en 2011.

Collecte du vendredi : Polleur, Sassor, Fays, Jehanster, Tancrémont,
Mont, Hodbomont, Jevoumont, Becco, Hautregard, La Reid,
Hestroumont, Vertbuisson, Desnié, Bronromme, Winamplanche,
Marteau.

Nous ne pouvons qu’encourager chaque citoyen à poursuivre ses
efforts et à continuer à trier ses déchets.

La collecte s’effectue entre 7 h et 19 h. Les sacs doivent donc être
sortis avant le début de la collecte.

Nous en profitons également pour rappeler les différents services
à disposition de chacun :

En cas de non ramassage, il y a lieu de prendre contact, le jour
ouvrable suivant le jour de la collecte, avec le service travaux au
087/53.92.29.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants est assurée par l’asbl RCYCL. Celle-ci
aura lieu à votre domicile sur demande, par un appel au 087/55.48.78.
Chaque ménage theutois peut bénéficier de ce service gratuitement
quatre fois par an.

BULLES À VERRE
La Commune de Theux dispose sur son territoire de 12 sites pour la
collecte du verre blanc et du verre coloré :
Theux - Avenue Reine Astrid (terrain de football) ; Theux - Avenue
du Stade (tennis) ; La Reid – Route du Fraineux ; Rue Croix Colette ;
Polleur – Route du Congrès de Polleur (Sous le pont de l’autoroute) ;
Polleur – Route du Congrès de Polleur (Passage à niveau) ; Polleur –
Avenue Felix Deblon ; Jehanster – Rue des Sarts (abris de bus) ; Les
Digues – Marteau ; Rue Basse Desnié (cimetière) ; Mont – rue Tillot ;
Marché – Rue les Forges (piscine).

BULLES À TEXTILES
La Commune de Theux dispose sur son territoire de 15 bulles à
textiles :
Desnié – Rue Basse Desnié (cimetière) ; Jehanster – Rue des Sarts
(abris de bus) ; La Reid - Route du Fraineux ; Mont – rue Tillot ; Polleur
– Avenue Félix Deblon ; Theux – Avenue du Stade (tennis) ; Theux
– Avenue Reine Astrid (terrain de football) ; Theux – Rue les Forges
(piscine) ; Route du Congrès de Polleur (Passage à niveau) ; Route
du Congrès de Polleur (Andrien) ; Les Digues – Marteau ; Rue Croix
Collette ; Theux – Rue des 600 Franchimontois ; Chaussée de Verviers.

RECYPARC
L’accès est gratuit dans tous les recyparcs sur présentation de la carte
Intradel.
Recyparc de Theux : Chaussée de Verviers, au lieu-dit « Laboru ».
Heures d’ouverture :
- du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h ;
- samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h ;
- fermeture les dimanches et lundis.

Sacs poubelles gratuits - Petit rappel de l’article 4 du règlement sur
la collecte des déchets ménagers concernant la délivrance de sacs
gratuits aux familles nombreuses :
Article 4 : Chaque exercice d’imposition donne droit, au bénéfice des
ménages reconnus « familles nombreuses », au 1er janvier de l’exercice
d’imposition, c’est-à-dire qui comptent au moins trois enfants à charge, à
la délivrance à titre gratuit de 10 sacs de 60 litres. Ces familles devront se
rendre au service des finances, muni de l’attestation de la Caisse d’Allocations
Familiales, de leur avertissement-extrait de rôle ainsi que la preuve de
paiement, pour retirer les sacs gratuits. Lorsqu’un enfant, ayant atteint l’âge
de 25 ans, n’a plus droit aux allocations familiales, mais est toujours domicilié
chez ses parents et poursuit des études, le bénéfice des sacs gratuits est
accordé sur présentation de l’attestation d’études.

COLLECTE DES P.M.C. ET
DES PAPIERS CARTONS
Les P.M.C. (sacs bleus) et les
papiers-cartons sont collectés
1 jeudi sur 2.
Une grosse partie des papiers/
cartons éparpillés de manière
générale sur les différents
territoires communaux tient au
fait que les colis sont souvent mal
ficelés ou empaquetés. Dès lors,
ils ont facilement tendance à se
disloquer lorsqu'ils sont manipulés
par les tapeurs.
En cas de non ramassage, il y a lieu
de prendre contact, le jour ouvrable suivant le jour de la collecte, avec
Intradel au 04/240.74.74 ou avec le service travaux au 087/53.92.29.
Le planning complet des collectes des ordures ménagères et des
P.M.C. / Papiers-cartons est repris dans le calendrier Intradel distribué
en toutes-boites en début d’année civile.
Si vous ne disposez pas de ce calendrier, vous pouvez vous rendre
à l’accueil de l’Administration afin d’en obtenir un exemplaire ou
contacter le 087/53.92.29.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les ordures ménagères sont collectées hebdomadairement dans les
sacs blancs communaux.
Collecte du jeudi : Theux, Oneux, Juslenville et Spixhe.
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STOP aux déchets dans les
rivières et notamment aux
déchets verts
Nos rivières sont le miroir de la société et du civisme de tout un
chacun.
La vue de plastiques accrochés aux arbres, de pneus et autres
encombrants de toutes sortes sur les rives ou dans les lits des cours
d’eau donne une image peu flatteuse de notre environnement et ces
déchets entraînent une lente pollution chimique des cours d‘eau.
Les déchets verts (tontes de pelouses, tailles de haies, reliefs de
repas,…) sont également une atteinte à l’esthétisme des lieux
et provoquent d’autres nuisances : sur les berges de la rivière, ils
asphyxient la végétation naturelle qui freine l'érosion ; ils favorisent
le développement des plantes invasives et parmi celles-ci, la berce
du Caucase, si dangereuse (sa sève, en présence des rayons du
soleil, provoque des brûlures au second degré). Ces mêmes déchets
verts dans la rivière provoquent un déséquilibre biochimique qu’est
l'eutrophisation : l'excès de nitrates et de phosphates, entre autres,
favorise la prolifération d'algues, gênant la bonne santé du cours
d'eau.
Deux solutions de gestion des déchets verts se présentent à tous :
le dépôt au parc à conteneurs ou le compostage dans un endroit
éloigné d'un cours d'eau.
N’oublions pas également que le meilleur déchet est celui qui
n’existe pas ou du moins en moindre quantité : ne pas ramasser
l'herbe fauchée ou ne pas tondre trop souvent ; de cette manière,
le gazon ne s'appauvrit pas, ne nécessitant aucun apport d'engrais
et les mousses moins exigeantes ne prennent pas la place des
graminées. Et pourquoi ne pas laisser de-ci de-là des taches fleuries
de renoncules, de marguerites et de cardamines et permettre le
retour d’un biotope riche et varié.
Tous ces dépôts, sauvages ou effectués par les propriétaires
riverains des cours d’eau, sont interdits et peuvent être verbalisés.
Des campagnes d’information ont déjà été réalisées et doivent
être répétées pour permettre à nos cours d’eau de retrouver toute
leur beauté et leur rôle dans le maintien de la biodiversité ou, à
tout le moins, permettre de ralentir le rythme actuel des extinctions
d’espèces..

Collecte des plastiques agricoles
non dangereux
En raison d’une diminution de ses subsides, l’intercommunale
Intradel a décidé de n’organiser qu’une seule collecte des plastiques
agricoles non dangereux.

Urbanisme
Infractions en matière
d’urbanisme
Suite au nombre grandissant d’infractions urbanistiques, le Collège
communal rappelle à ses citoyens les conséquences financières
de telles situations. D’après l’article 449 du Code Wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de
l'Energie, les amendes administratives en matière d’urbanisme sont
de minimum 250 € et de maximum 25.000 €.
Pour être plus parlant, quelques exemples issus d’infractions
régulièrement constatées :
- création de logements supplémentaires dans un bâtiment existant :
1000 € par logement créé ;
- pose d’un bardage sans isolation et modifiant l’aspect architectural
du bâtiment : 25 € par m² de parement.
Attention, l’amende payée ne
régularise
pas
l’infraction.
La
procédure transactionnelle clôturée,
un dossier d’urbanisme devra être
déposé et sera analysé. La décision
finale qui sera prise pourrait être
défavorable et la suppression des
travaux litigieux imposée.
Pour éviter de se retrouver dans pareilles situations, le service
Urbanisme se tient à votre disposition les mardis de 8 h à 12 h et
de 14 h à 20 h et les jeudis de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h, pour tout
renseignement.

Déblais - Remblais

Dans le cadre des chantiers de constructions
notamment, le Collège communal désire attirer l’attention des
différents intervenants, qu’ils soient architectes, propriétaires ou
entrepreneurs, sur les mesures à respecter lorsque des terres de
déblai sont évacuées.

La collecte organisée par Intradel, en collaboration avec la Commune
de Theux, sera effectuée à l’automne 2014.

En effet, leur évacuation ne peut être effectuée que dans une
décharge agréée pour déchets inertes ou sur un terrain dont le
permis d’urbanisme délivré pour modification du relief du sol
l’autorise.

Nous vous rappelons que les plastiques ne peuvent en aucun cas
être brûlés.

Dans le premier cas, la copie des bordereaux de déversement pourra
être réclamée.

Nous vous demandons, soit de les stocker jusqu’à l’automne, soit de
les conduire dans un des quatres sites permanents, à savoir : Centre
de compostage de Jeneffe ; Centre de transfert de Soumagne ;
Service technique communal de Sprimont ; Site communal de
Clavier.

Dans le second cas, c’est l’accord écrit du propriétaire du terrain sur
lequel les terres sont déversées qui pourra être réclamé.
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En cas d’infraction, le propriétaire des terres de déblai et son auteur
de projet seront aussi tenus pour responsables.

Année scolAire 2014-2015
Rentrée scolaire

lundi 1er septembre 2014

Fête de la Communauté française

samedi 27 septembre 2014

Congé d'automne (Toussaint)

du lundi 27 octobre au vendredi
31 octobre 2014

Commémoration du 11 novembre

Mardi 11 novembre 2014
du lundi 22 décembre 2014 au
vendredi 2 janvier 2015
du lundi 16 février au vendredi 20
février 2015
du lundi 6 avril au vendredi 17
avril 2015

Vacances d'hiver
Congé de détente (carnaval)
Vacances de printemps
Lundi de Pâques

lundi 6 avril 2015

Fête du 1er mai

Vendredi 1er mai 2015

Ascension

jeudi 14 mai 2015

Lundi de Pentecôte

lundi 25 mai 2015

Les vacances d'été débutent le

mercredi 1er juillet 2015
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Adresses utiles
Enseignement communal
maternel et primaire
Jehanster

Rue des Sarts, 1 | 087/22.00.70
Directrice : Madame LEMAIRE

Juslenville

Chemin Sohan, 9 | 087/53.14.66
Rue Ch. Rittwéger, 162 | 087/54.19.62
Directrice : Madame NOENS

La Reid

Fraineux, 119 | 087/37.62.61
Directrice : Madame GIOT

Polleur

Rue Félix Close, 36 | 087/22.67.72
Pl. E. Cornesse, 85 | 087/22.67.31
Directeur : Monsieur PUNGUR

Theux

Rue Hovémont, 85 | 087/54.18.61
Directrice : Madame HEYNEN

Enseignement catholique

Ecole Libre Mixte maternelle et primaire
Rue Hovémont, 32 | 087/54.13.30 | 087/54.23.82
Directeur : Monsieur HAMTIAUX

Ecole Maternelle Libre d’Oneux

Oneux, 59 | 087/54.18.26
Personne de contact : Madame HOFFER

Enseignement spécialisé «Les Ecureuils»
Rue Hovémont, 32 | 087/54.23.02
Directeur : Monsieur LAMBIET

Service communal JEPS
Jeunesse | Enfance | Prévention | Santé
Rue des 600 Franchimontois, 1 (au 1er étage)
Y 087/68.12.48
jeps@theux.be

Cette année la Régie theutoise a décidé
de participer à la quinzaine Aînérgie du
06/10/2014 au 18/10/2014.
Cette quinzaine est organisée par l’ASBL éneosport dont l’un des objectifs est d’améliorer
la condition physique et la qualité de vie des aînés et diminuer l'inactivité des seniors.
Dans le cadre de ce programme, en partenariat avec les clubs sportifs locaux, nous
avons le plaisir de vous faire découvrir les activités suivantes :
Lundi 6/10 : 9 h - 10 h
Lundi 6/10 : 11 h - 12 h
Lundi 6/10 : 20 h 30 à 21 h 30
Mercredi 8/10 : 10 h -11 h
Mercredi 8/10: 11 h -12 h
Mercredi 8/10 : 19 h - 20 h
Jeudi 9/10 : 9 h
Jeudi 9/10 : 16 h
Lundi 13/10 : 9 h
Lundi 13/10 : 11 h
Lundi 13/10 : 20 h 30
Mercredi 15/10 : 10 h
Mercredi 15/10: 11 h
Mercredi 15/10 : 19 h
Jeudi 16/10 : 9 h
Jeudi 16/10 : 16 h
Samedi 18/10: 15 h

Stretching
Swiss ball
Gymnastique d'entretien dames,
Gainage et gymnastique du dos
Swiss ball
Zumba (uniquement pour une première découverte et destiné aux sportifs)
Badminton
Gym douce
Stretching
Swiss ball
Gymnastique d'entretien dames,
Gainage et gymnastique du dos,
Swiss ball
Zumba (uniquement pour une première découverte et destiné aux sportifs)
Badminton
Gym douce
Tir à l'arc

Toutes les activités sont proposées au hall omnisports de Theux (avenue du Stade 19) et sont gratuites.
Nous vous proposons de découvrir 3 activités maximum par semaine, sur inscription au préalable.
Informations et inscription : Marie -Christine Kevelaer :
087/539353 ou marie-christine.kevelaer@theux.be
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Information
Club des aînés de Theux
PROGRAMME DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
CONFERENCES GRATUITES A 14 H 30
Au Centre Culturel, place P. Taskin
Lundi 6 octobre à 16 h 30 : La grande guerre dans nos contrées –
J. Baum et P. Bertholet
Lundi 3 novembre : Des rives du Colorado à San Fransisco –
H. Groesenicke
Lundi 8 décembre : Prévention incendie – D. Berghmans

SEANCES DE CINEMA A 14 H
Au Centre Culturel, place P. Taskin
Lundi 13 octobre : Habemus Papam, de Nanni Moretti
Lundi 17 novembre : Gravity, de Alfonso Cuaron
Lundi 15 décembre : Un week-end à Paris, de Roger Michell

EXCURSIONS
Au départ de la gare de Juslenville
Mercredi 15 octobre (départ 7 h) : Nivelles-Rebecq, collégiale +
moulin d’Arenberg + maison de la bière (50 €)
Mercredi 19 novembre (départ 13 h) : Liège, musée des Transports en
commun + goûter (20 €)
Mercredi 17 décembre (départ 13 h) : Flémalle, visite du Fort + goûter
(15 €)
Et toujours de la gym douce, des balades et des cours d’informatique !
Renseignements et réservations au CCTheux
Pour les cours d’informatique : infos à la bibliothèque 087/54 29 90
– bibli@theux.be

J.E.P.S.
Vacances
actives
Du 22 juillet au 01 août
2014, deux stages se
sont déroulés en l’école
de Juslenville.

Exposition du stage du travail des enfants

Ce partenariat avec la Province de Liège a permis à une plus
d’une trentaine d’enfants (âgés entre 4-6 ans) de découvrir
différentes techniques de peinture et de collage en participant
au stage « Lorsque la toile se fait grande » mais aussi de jongler
avec les mots en rythme lors du module « Contes en musique ».
La commune de Theux propose 3 semaines de stages « vacances
actives » par an pour la tranche d’âge des 4-6 ans. Généralement,
une semaine lors des vacances de printemps et deux semaines
pendant les vacances d’été.
Pour plus d’informations, service JEPS (Jeunesse-EnfancePrévention-Santé) – 087/68.12.48 – jeps@theux.be
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Coordonnées
des services sociaux

Informations générales

Des permanences sociales ont lieu tous les jours de 9 h à 11 h
SAUF le jeudi.
Les rechargements « compteur à budget » ont lieu lors des plages
de permanence.
Les médiatrices de dettes reçoivent le premier mercredi du mois
de 15 h 30 à 16 h 30.
Une permanence « énergie » a lieu tous les 3ièmes mercredis du mois.
Les demandes d’allocations de chauffage ainsi que les demandes
d’allocations de handicap sont à introduire auprès de Madame
Bastogne tous les mardis de 13 h 30 à 15 h 30.

Maison Croix-Rouge Spa Theux Jalhay
Rue Hanster, 3 4900 SPA
087/77 07 44
BE28 0682 4475 9420
Contact : mcr.spa@croix-rouge.be

PROCHES DE VOUS DEPUIS 150 ANS !
Comité de la Maison Croix-Rouge		

Madame G. BASTOGNE,

Président : Jean-Louis MARQUET
0498/19.04.08 – president.mcr.spa@croix-rouge.be

Travailleur social en chef,
Allocations de chauffage et allocations de handicap.
Pour les demandes d’allocation de chauffage, se munir de sa
carte d’identité, carte SIS, dernier avertissement de rôle, facture
de moins de 60 jours et vignette de mutuelle.

Vice-Présidente : Marie-Claire HUGO 		
0497/71.78.84 - m.hugo@skynet.be
Secrétaire : Martine LEONARD
0498/23.69.50 - fb611289@skynet.be

Pour les demandes d’allocation de handicap, se munir de sa carte
SIS et de sa carte d’identité.

Trésorier : Alain VERLAINE
087/77.44.95 – alainlive.verlaine0@gmail.com

087/53 93 21

Déléguée à l’Action sociale : Fabienne BAYARD
0495 /66.28.58 - moifabi1@hotmail.com

Madame P. BRONLET,

Déléguée aux Secours : Jezabel DAUCHOT 		
0476/904432 - caillette1984@hotmail.com

Responsable du service social
087/53 93 31

Déléguée à la formation: Jezabel DAUCHOT 		
0476/904432 - caillette1984@hotmail.com

Madame F. MARECHAL,

Déléguée M.I.M. : Carine REPPEN
0497/825573 - carinereppen@yahoo.fr

Aide générale et admissions au home franchimontois
087/53 93 29

Délégué au Don de Sang : Jean-Louis MARQUET		
0498/19.04.08 – president.mcr.spa@croix-rouge.be

Madame D. KAYE,

PRÊT DE MATÉRIEL SANITAIRE, ACCUEIL,
ÉCOUTE, ORIENTATION

Médiatrice de dettes

A la Maison Croix-Rouge, rue Hanster 3 à Spa, tél. 087 77 07 44
Du lundi au samedi ou sur rendez-vous, de 10 H à 11 H 30 et de 14 à 16 H
Responsable : Marie-Claire HUGO - tél. 087/474600 – 0497/717884

087/53 93 23
Madame S. SCHIERVEL,

Voiturage – taxi social
Responsable : Marie-Claire HUGO - tél. 087/474600 – 0497/717884

Aide générale et accueil des demandeurs d’asile
087/53 93 25

Service d’ambulance
Transport non urgent - Appelez le 105

Madame C. SACRE,

ENSEIGNEMENT

Médiatrice de dettes

Brevet européen de premiers secours
Brevet de Secourisme
Formation au défibrillateur externe automatique (DEA)
Renseignements et inscriptions : Jezabel DAUCHOT
tél. 087/530953 – 0476/904432

087/53 93 35
Madame M.-C. LERUTH,
Insertion socioprofessionnelle
087/53 93 32

Don de Sang – collectes à Spa, Sart, Theux et Jalhay
Points de collectes, horaires - www.transfusion.be ou 0800/92.245

Madame C. PEELEN,
Service « Energie » et accueil des demandeurs d’asile
087/53 93 24

Actions préventives de secours
Direction des Secours
Rue du Fond du Maréchal,12 - 5020 SUARLEE.
Tel: 081 /58.57.32 - e-mail : secours.aps@croix-rouge.be

Croix-Rouge de Belgique, soutenez nos projets.
Les dons de 40 € et + bénéficient de la déductibilité fiscale.
On sera toujours là pour vous - www.croix-rouge.be
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Jeudi 6 novembre à 20h
Théâtre tout public (dès 10ans)
Au Théâtre L’Autre Rive à Polleur
PAF : 8€ / 10€

Infos & réservations :
087/64.64.23 - centreculturel@theux.be

