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Chères Theutoises, chers Theutois,

L’année 2021 a été pour bon nombre d’entre 
nous une année catastrophique. La pandémie 
qui s’est invitée dans nos vies l’année passée 
se décline en vagues successives, malgré 
toutes les mesures de protection que nous 
instaurons bon gré mal gré pour tenter de la 
contenir. 
En outre, cette année, notre belle commune 
a été la victime d’une catastrophe sans 
précédent : des inondations dévastatrices 
ont ajouté une ampleur considérable à notre 
désarroi. Près d’un millier d’habitations ont été 
impactées ainsi qu’une trentaine de bâtiments 
communaux dont nos infrastructures 
sportives, culturelles et sociales. La Hoëgne et 

le Wayai, ces rivières que nous aimons tant, nous ont rappelé que, nous sommes 
totalement impuissants face à une nature qui se déchaîne
Après la sidération est venu le temps de l’action. Le Collège, le Conseil, le 
personnel communal et du CPAS, de la RCA et du centre culturel, nos citoyens 
ainsi que des centaines de bénévoles ont relevé le défi de procéder au nettoyage 
de nos zones sinistrées et d’apporter aide et réconfort aux victimes de cet 
innommable catastrophe. Cet élan de solidarité, engageant autant de personnes, 
est sans précédent. Ce moment de nettoyage a été l’occasion de resserrer nos 
liens et de nous rappeler la force de la cohésion theutoise. En ces circonstances, 
j’imagine que comme moi, vous avez tous ressenti la fierté d’être theutois. 
A l’heure actuelle, les efforts pour effacer les stigmates de cette catastrophe ne 
sont pas négligeables. De nombreux bénévoles continuent à nettoyer les berges. 
La réparation et le renforcement de celles-ci, ainsi que le draguage de la rivière, 
sont pris en charge par une entreprise spécialisée. Pour que chacun puisse 
retrouver une vie sereine, la tâche est encore immense. 
L’année 2022 sera donc l’année de la reconstruction. Les réparations des voiries, 
des pavages du centre de Theux sont d’ailleurs prévues pour le printemps. Notre 
objectif est de remettre le hall des sports en activité en août.
D’autres travaux, comme la phase 3 de l’aménagement du village de Polleur ainsi 
que la rénovation du centre de Becco, sont également programmés.
Nous débuterons une vaste étude de mobilité à l’échelle communale comprenant 
les modalités de déplacement doux (piétons, vélos…)  
Et alors que nous tentons tant bien que mal de nous remettre debout et que nous 
aspirons tous à un retour à une vie normale, la Covid se rappelle à nous pour une 
4ème vague. Je vous invite donc à faire preuve de la plus grande prudence dans 
vos rapports sociaux afin que notre slogan, « Theux, terre de libertés », puisse 
enfin retrouver tout son sens.  
Au vu des circonstances, je peux vous assurer que moi-même, ainsi que 
l’ensemble du Collège, le Conseil et le personnel communal, sommes motivés 
et optimistes. Nous mettrons tout en œuvre pour que 2022 s’annonce sous de 
meilleurs auspices.  
C’est pourquoi, au nom du Collège, du Conseil, je remercie le personnel communal, 
du CPAS, de la RCA et du Centre culturel et vous adresse très humblement, 
chères Theutoises, chers Theutois, mes meilleurs vœux pour l’année 2022 !

Pierre Lemarchand 
Bourgmestre
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Le bureau d’accueil de l’administration est désormais installé dans un conteneur qui se situe devant l’entrée du bâtiment de 
l’administration côté Rue de la Chaussée. Nos agents sont prêts à vous y accueillir et vous orienter au mieux en fonction de vos besoins. 

N’hésitez pas à leur rendre visite ! Ils sont également joignables au 087/53.92.10.

Nous vous rappelons également que de nombreux documents, brochures, flyers informatifs sont à votre disposition sur les différents 
présentoirs qui s’y trouvent. Notamment des brochures spécialement réalisées pour informer les citoyens sinistrés concernant les aides 
à leur disposition !

Accueil 
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La renaissance des bibliothèques 
post-inondation
À la suite des événements de juillet, la bibliothèque située Place 
Pascal Taskin telle que vous la connaissiez n’est plus. 

Grâce à l’aide apportée par de nombreux bénévoles et à l’appui 
des différents services de la Ville de Theux, le lieu a rapidement été 
vidé puis nettoyé. Désormais, l’implantation principale est située 
au rez-de-chaussée de l’école communale de Juslenville (entrée 
par la rue Charles Rittwéger).

Dans un premier temps, le choix ne sera plus aussi diversifié 
mais, au fur et à mesure de l’avancement dans l’encodage des 
nouveaux livres, le fonds disponible ne fera que s’agrandir.

Par chance, la bibliothèque de La Reid localisée place du Marais 
a été épargnée. Le lieu est petit mais regorge d’une multitude de 
documents pour tous les âges. N’hésitez donc pas à pousser la 
porte ! Vous serez accueillis avec le sourire par notre équipe. 

Quoi de neuf  à la bibliothèque ? 

Dons de livres 
Nous tenons à remercier 
les donateurs qui nous 
permettent de reconstruire 
le fonds petit à petit. 
Cependant, nous manquons 
actuellement de place. 
De plus, le traitement des 
dons prend du temps : tri, 
encodage, plastification, 
équipement etc. C’est 
pourquoi l’équipe acceptera 
à nouveau les dons en 
janvier 2022.

Pour rappel, les dons sont 
acceptés sous certaines 
conditions :
3 Les livres doivent être dans un état irréprochable et avoir été 

édités dans les dix dernières années.
3 Les encyclopédies, dictionnaires et magazines ne sont pas 

acceptés.
3 Pour déterminer si un ouvrage peut intéresser la bibliothèque, 

posez-vous la question de savoir si vous aimeriez emprunter 
l’ouvrage dont vous voulez vous séparer. 

Changement de logiciel 
Votre bibliothèque a pu intégrer plus vite que 
prévu le catalogue collectif des bibliothèques 
de la province de Liège. Faire partie du « réseau 
» comporte des avantages : vous pouvez utiliser 
une même carte d’accès pour vous rendre dans 
toutes les bibliothèques adhérentes de la province, 
consulter la liste des livres détenus au sein des 
bibliothèques de Theux, depuis chez vous et ainsi 
organiser votre visite à l’avance, accéder à un 
panel de ressources numériques et bien d’autres 
choses encore.

Prêt interbibliothèques 
Le prêt interbibliothèques est à nouveau opérationnel et permet 
de faire venir des livres d’autres bibliothèques que les nôtres 
pour pallier les carences temporaires. De la même manière, des 
documents de Juslenville peuvent être amenés à La Reid et vice 
et versa.
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Le « Grand jeu des boîtes à livres » 
Cet été, la bibliothèque proposait un jeu sous forme de quiz mettant en avant l’Histoire, le 
patrimoine et la culture de Theux. Pour cela, les 5 boîtes à livres communales étaient dotées 
d’un prospectus différent contenant deux questions. Nous félicitons les dix-huit lauréats et 
leur souhaitons de profiter pleinement de leurs cadeaux. 

Vous pouvez utiliser ces boîtes pour partager un coup de cœur littéraire. 

Vous les trouverez à :
• Juslenville : au centre sportif - Avenue du stade ;
• La Reid : près de l’école communale, côté parking ;
• Polleur : à côté de la Pharmacie ;
• Jehanster : en face de l’école communale.
• Theux : étagère au Syndicat d’Initiative

Lieux et heures d’ouverture :
Bibliothèque de Juslenville : rue Charles Rittwéger, 162, troisième porte d’entrée blanche à gauche. 
Accessible le mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h ; le mercredi de 12h à 18h et le samedi de 9h à 13h
Joignable par courriel bibliotheque@theux.be et par téléphone le mardi, mercredi et samedi durant les heures d’ouverture au 
087/54.29.90.

Bibliothèque de La Reid : place du Marais, 1, première porte à droite en entrant.
Accessible le jeudi de 9h30 à 12h et de 14 à 17h
Joignable par courriel bibliotheque@theux.be et par téléphone le jeudi durant les heures d’ouverture au 087/37.60.79.

NOUVEAU : extension de l’horaire du mercredi Ouverture de 12h à 18h

Conseil Communal Consultatif  des Ainés 
Programme des activités du 1er semestre 2022
Afin de favoriser la qualité de vie, les relations et la participation à la vie socioculturelle, l’échevinat du troisième âge a décidé il y a 
quelques années de mettre en place un Conseil communal consultatif et un Club des Aînés de Theux. Le Conseil communal consultatif 
des Aînés a pour objet de faire connaître, comprendre et prendre en compte les préoccupations, aspirations et droits des Aînés résidant 
sur le territoire de la commune, en vue d’assurer une meilleure harmonie sociale. 

C’est pour permettre aux aînés de la commune de Theux de se rencontrer et d’améliorer leur qualité de vie et le panel d’activités qui leur 
est proposé que le Club des Aînés de Theux a été constitué. Ces activités sont ouvertes à tous, si vous êtes âgés de plus de 55 ans !

Or, depuis presque deux ans maintenant, ces activités ont malheureusement dû, pour la grande majorité, être annulées au vu de la crise 
sanitaire que nous traversons. 

Cependant, une lueur d’espoir s’anime ! Une programmation complète pour le 1er semestre 2022 est enfin annoncée (à l’heure à 
laquelle nous écrivons ces lignes) ! En espérant que ces activités puissent bel et bien avoir lieu selon l’évolution de la situation sanitaire. 
Nous y croyons !

Les inscriptions aux activités sur réservation se font comme d’habitude au Centre Culturel de Theux. N’hésitez pas à contacter Niels 
VINCENT au 087/64 64 23 ou par email : niels.vincent@theux.be. Ou encore à pousser la porte du bureau au 1er étage du Centre 
Culturel situé Place Pascal Taskin.

Nous vous laissons découvrir le programme d’activités que le Conseil Consultatif des Aînés vous a concocté et nous réjouissons de 
vous y croiser ! Et passez le mot autour de vous, c’est ouvert à tout le monde, Theutois ou alentours !
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Centre culturel
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Aides sociales diverses
Des moyens supplémentaires ont été octroyés aux CPAS par l’Etat fédéral dans le cadre des inondations du mois de juillet. Ces 
moyens visent à apporter un soutien à tous les sinistrés en difficultés sous la forme la plus appropriée (aides en nature ou financières).

Sur base d’une demande, l’équipe sociale pourra envisager avec vous la façon la plus adéquate de vous aider, à l’issue d’un examen 
de votre situation ayant pour but de mettre en évidence vos besoins et moyens disponibles.  En effet, si vous pouvez prétendre à une 
indemnisation de votre assurance et/ou du Fonds des calamités, l’aide du CPAS prendra alors le caractère d’une aide remboursable.
Ces moyens complémentaires sont disponibles jusqu’au 31/12/2022.  En effet, tout le monde s’accorde sur le fait que le rétablisse-
ment des conséquences de cette catastrophe nécessitera plusieurs mois d’efforts conjugués.
Nous vous invitons dès lors à vous présenter à la permanence du service social, qui se tient actuellement tous les jours matins, du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h Place du Monument, en face de l’église de Theux, dans un bureau conteneur.
L’équipe sociale peut également vous recevoir sur rendez-vous.  Vous pouvez joindre le numéro général 087/53.93.20, ou directement 
votre assistante sociale si vous êtes déjà connus de nos services.

Nom N° d’appel direct Adresse Email

Séverine SCHIERVEL 087/53.93.25 severine.schiervel@theux.be 

Claudine SACRE 087/53.93.35 claudine.sacre@theux.be

Dany BECHOUX 087/53.93.24 dany.bechoux@theux.be

Manon HARDY 087/53.93.23 manon.hardy@theux.be 

Catherine ERNOULD 087/53.93.31 catherine.ernould@theux.be

Marie-Catherine LERUTH 087/53.93.32 marie-catherine.leruth@theux.be

CPAS
Epicerie sociale
L’épicerie est née dans l’urgence au lendemain des inondations sur la Place 
du Perron. Il s’agit d’une initiative du Plan Cohésion Sociale et du CPAS de 
Theux qui a été possible grâce au dévouement de nombreux bénévoles. 
Celle-ci permet aux sinistrés d’y obtenir gratuitement des biens de pre-
mière nécessité (alimentaires, d’hygiène, d’entretien, …).
Depuis le 22/11/2021, l’épicerie sociale a déménagé au numéro 36 de la 
Rue Charles Rittwéger. Celle-ci est ouverte tous les lundis de 9h à 12h, les 
mercredis de 15h à 18h et les vendredis de 9h à 12h.
Vous pouvez également y trouver un espace accueil accessible à TOUS 
qui permet de faire des rencontres, de discuter entre Theutois autour d’une 
tasse de café qui vous est offerte.
Nous avons le projet de pérenniser cette épicerie dans les prochains mois 
sur base d’un nouveau modèle, tel que prévu initialement.
Il s’agira d’une épicerie de proximité permettant à des familles précarisées 

ou sinistrées d’accéder plus facilement à des produits de consommation courante par l’accès à des denrées alimen¬taires 
à un prix inférieur au prix du marché.

L’accès à l’épicerie sera déterminé sur base de certains critères.  Il sera limité dans le temps mais aussi au niveau des montants des 
achats (calculés en fonction de la composition du ménage).
Ce lieu est le vôtre, n’hésitez pas à passer le visiter. Nous faisons appel à votre imagination pour lui donner un nom.  Nous voudrions 
que celui-ci évoque à la fois l’accueil, la solidarité, et le caractère local.  N’hésitez pas à nous transmettre vos idées via l’adresse 
infocpas@theux.be 
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CPAS
Du nouveau en matière de logement à THEUX
La commune de Theux a décidé d’adhérer à l’Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) « Haute Ardenne », un outil supra-communal 
qui vise d’une part à louer des logements salubres et de qualité à des ménages aux revenus moyens, modeste ou en « difficulté » et 
d’autre part à remettre des logements sur le marché locatif.

Une AIS, c’est une ASBL, qui agit comme intermédiaire entre les propriétaires de biens immobiliers et les locataires. 

L’Agence immobilière sociale « Haute Ardenne », la solution « sans souci » pour les propriétaires.

Quels sont les avantages pour le propriétaire de mettre un logement en gestion à une AIS ?:

•	 De	convertir	leur	logement	en	un	placement	sans	risques	assortis	d’avantages	financiers
- le paiement régulier des loyers est garanti, même en cas de non-paiement du locataire ou vide locatif ;
- les loyers sont indexés annuellement ;
- le propriétaire bénéficie de l’exonération totale (pour les privés) ou de réductions (pour les sociétés) du précompte immobilier 

pour le bien confié à l’A.I.S.

•	 Une	tranquillité	et	la	fin	des	soucis	de	gestion	de	leur	logement
L’A.I.S. s’occupe pour le propriétaire de :

- rechercher et sélectionner le(s) locataire(s) ;
- rédiger, signer et enregistrer les baux avec les locataires ainsi que les états de lieux d’entrée/sortie ;
- vérifier la souscription par le locataire d’une assurance incendie logement et, d’une garantie locative
- faire les décomptes des charges.

•	 Une	garantie	quant	au	bon	entretien	de	leur	logement
- elle veille à l’entretien du bien avec un suivi social adapté au locataire ;
- elle assure le suivi technique du bâtiment ;
- elle s’engage à la fin de son mandat à remettre le logement en état pour les dégâts locatifs éventuels (pour un montant couvrant 

jusqu’à 6 mois de loyer), hors usure normale.

Achat d’un bien neuf ou (gros) travaux à réaliser pour mettre un bien en gestion avec l’A.I.S. ?

L’A.I.S.	peut	accompagner	les	propriétaires	et	leur	faire	bénéficier	d’avantages	intéressants	!	
- Pour l’achat ou la construction d’un bien immobilier neuf mis en gestion auprès de l’A.I.S., ils pourront bénéficier d’un taux de TVA 

réduit à 12% au lieu des 21% !
- Pour des travaux préalables à réaliser, ils pourront bénéficier d’aides sous forme de subventions et prêt à taux 0%. Par exemple, 

actuellement, pour des travaux de remise en état d’un logement de 3 chambres, ils pourraient bénéficier d’une aide jusqu’à 64.700 
€ dont 75% en subvention et 25% en prêt à taux 0%. Ce montant pourrait même encore être majoré jusqu’à 28.600 € pour des 
travaux complémentaires économiseurs d’énergie, dont 50% en subvention et 50% en prêt à taux 0%.

- Pour la démolition et reconstruction de logements mis en gestion auprès de l’A.I.S., le propriétaire personne physique ou morale 
bénéficie d’un taux de TVA réduit à 6%

Le propriétaires intéressés sont invités à prendre contact avec l’AIS :
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Finance
Ramassage des immondices
De nombreux citoyens sont déjà au courant de la nouvelle. Cependant, nous tenions à vous rappeler que le nouveau système de 
conteneurs pour les ordures n’entre pas en vigueur cette année. Les travaux nécessaires suite aux inondations nous empêchent de 
pouvoir envisager cette possibilité. Les sacs dédiés aux déchets ménagers restent donc bien d’application jusqu’à l’année prochaine.
La transition vers le nouveau système de conteneurs à puce, initialement prévue pour le 1er janvier 2022, est donc effectivement re-
poussée au 1er janvier 2023. Nous vous tiendrons évidemment informés des modalités concernant ce changement en temps voulu.

Introduction d’un nouveau type de sac pour les déchets organiques 
Suite au Conseil communal du 23 novembre, il a été officialisé qu’un nouveau type de sac sera introduit au 1er janvier 2022. Ce sac 
sera uniquement dédié aux déchets de type organique. Attention à la confusion, ils ne sont absolument pas destinés aux déchets 
verts.
Dans l’optique de continuer à progresser en matière de tri des déchets, il a été convenu que le prix de ce sac d’une capacité de 20 
litres soit fixé à 0,40€. L’introduction de ce nouveau type de sac n’aura pas d’incidence sur la taxe pour les ménages. Ils seront bien 
évidemment disponibles en rouleaux auprès de nos revendeurs habituels. 

Factures d’eau
A partir du 1er janvier 2022, conformément à la décision du Parlement wallon 
du 23 juin 2016, il sera mis fin à l’exemption du CVA sur les factures d’eau pour 
les détenteurs d’une station d’épuration individuelle.
Dans ce cadre et afin de continuer à la préservation de l’environnement, la 
Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) a mis en œuvre une gestion pu-
blique de l’assainissement  autonome (GPAA).
La GPAA  instaure des mécanismes financiers qui permettront aux détenteurs 
de micro-station notamment de bénéficier d’une intervention financière pour 
l’entretien de la SEI et la prise en charge intégrale  de la vidange des boues du 
système d’épuration. La SPGE se charge de prévenir individuellement chaque 
client qui rentre dans cette nouvelle règlementation.

Informatique 
L’initiative WiFi4EU promeut l’accès à une connexion Wi-Fi gratuite pour les 
citoyens européens dans les lieux publics : parcs, places, bâtiments publics, 
bibliothèques, centres de santé, musées, etc.
Cette initiative permet aux communes de toute l’Europe de demander 
l’installation des bornes Wi-Fi dans des lieux publics qui ne sont pas encore 
dotés d’un point accès Wi-Fi gratuit. 
La commune de Theux a également répondu à l’un des appels à candidatures et 
bénéficie du financement du programme WiFi4EU. Ainsi, les citoyens et visiteurs 
de l’entité peuvent bénéficier d’une connectivité Wi-Fi gratuite à plusieurs 
endroits sur le territoire communal. 
Plusieurs bornes aux normes WiFi 6, ont été installées sur notre commune. 
D’ailleurs, certains d’entre vous les utilisent déjà ! Ces bornes ont été placées 
stratégiquement autour du centre de Theux.

3 Place du Perron
3 Place du Vinâve
3 Place Pascal Taskin

3 Rue du Pont (Au Syndicat d’Initiative)
3 Parking de l’église
3 Parc Chinrue

3 Hall Omnisports
3 Boutique du Château de Franchimont

Lorsque vous souhaiterez vous y connecter, consultez la liste des Wi-Fi disponibles. Le réseau porte le nom de WiFi4EU. Une fois la 
connexion établie, vous devrez confirmer que vous acceptez les conditions générales d’utilisation.

Vous pourrez ensuite profiter d’une session d’une heure complète d’accès à Internet.
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Population – Etat civil 

Notre service Population - Etat-Civil est à nouveau entièrement fonctionnel. Compte tenu des circonstances, celui-ci est délocali-
sé dans l’un des conteneurs installé sur la place en face de l’église de Theux. Pour les questions relatives à ce service, vous pouvez 
joindre nos agents directement au 087/53.92.12.

Vous pouvez vous y présenter aux horaires habituels (de 8h à 12h du lundi au vendredi) pour tout type de documents. Le mardi 
après-midi est réservé aux rendez-vous (sauf lors de congés scolaires). Ce service est également accessible le samedi de 10h à 
12h.

Nous souhaitons également vous rappeler que certains documents sont disponibles sur simple demande par mail à l’adresse 
pop@theux.be. Il suffit d’inclure en pièce jointe à votre mail la copie, le scan ou la photo de la carte d’identité recto-verso. Si la 
demande concerne un extrait de casier judiciaire il est nécessaire d’en indiquer la destination.

Rappel concernant les cimetières
Suite à ce que nous avons pu constater au moment de la Toussaint, nous tenions à rappeler d’importantes informations tirées du 
règlement communal relatif aux cimetières. 

En effet, l’entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux concessionnaires. Par ailleurs, les plantes synthétiques ne sont pas 
autorisées (uniquement fleurs et plantes naturelles). La Commune n’assure pas la garde des objets déposés sur les tombes.

Enfin, dans le but de faciliter le travail des fossoyeurs, il est demandé de ne pas placer de bacs de fleurs dans les allées du cime-
tière (uniquement sur les tombes). Exceptionnellement, le Bourgmestre pourra autoriser des personnes invalides ou impotentes à se 
rendre en voiture auprès des tombes de leurs parents, aux dates et heures fixées par lui.

Travaux
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Polleur
Chantier Polleur
La troisième phase des travaux localisée rue Jo-
seph Dossogne et Place Joseph Gérard débutera 
au printemps 2022. Une communication spéci-
fique sur le phasage du chantier et sur les accès 
sera présentée préalablement au démarrage des 
travaux.

Chantier de Spixhe 
Les inondations de juillet 2021 ayant fortement endommagé les nou-
veaux aménagements du quai du Wayai vers la gare de Franchimont 
dans le centre du village, il est par conséquent nécessaire de prévoir 
la remise en état de cette zone dès que possible et dans de bonnes 
conditions météorologiques. Les travaux débuteront donc à la sortie 
de l’hiver.

Chantier de Becco 
Les travaux d’aménagements du centre du village de Becco débuteront au printemps 2022. Une réunion avec les riverains du 
chantier sera préalablement établie afin de présenter le projet dans son ensemble ainsi que le phasage envisagé par l’entrepre-
neur Marcel Baguette.

Ecole de Jehanster – Aménagement d’un nouveau réfectoire 
L’école de Jehanster bénéficiera bientôt d’un nouveau réfectoire ! Les travaux débuteront début 2022.

Informations concernant la réfection des murs de berge  
Ce mois de novembre 2021, le SPW - Direction des cours d’eau non navigables a entamé les travaux d’urgence de sécurisation 
des berges de la Hoëgne et du Wayai, après avoir désigné un bureau d’études et un entrepreneur pour l’accompagner dans cette 
mission.

Cette première mission vise à relever les points critiques le long des deux cours d’eau, pour prioriser les interventions et définir les 
méthodes de réalisation de ces réparations d’urgence.

Les études et réparations précitées, seront entièrement prises en charge par la Région wallonne.

Par la suite, après une étude hydraulique globale sur la Vesdre et ses affluents dont les résultats sont attendus pour août 2022, des 
travaux de réfection définitifs des berges seront entamés. Au jour de la rédaction de cet article, les modalités de mise en oeuvre et 
de prise en charge de ces travaux de réfection définitive par le SPW et/ou les propriétaires riverains, n’ont pas encore été définiti-
vement arrêtées.

Pour vous assister dans le suivi de ces dossiers et démarches de réfection des murs de berges, le Collège communal a désigné 
Monsieur Florian Stiernon (florian.stiernon@theux.be) au sein de l’Administration communale de Theux, comme personne relais 
entre les citoyens theutois et les services du SPW - Direction des cours d’eau non navigables, en cas de besoin.

Renouée du Japon  
La renouée du Japon se propage dans les zones inondées. De petits frag-
ments de racines se sont dispersés lors des inondations de juillet et au-
jourd’hui, de petites plantes de 20 à 30 cm poussent. Quand cette plante 
s’enracine dans un jardin, une forêt de renouées l’envahit en quelques mois 
car elle empêche la pousse d’autres espèces végétales.

Alors pour vous en débarrasser, parcourez votre jardin en quête de boutures. 
Déterrez à la main ou à la fourche/bêche toutes les pousses (plante + racine) 
que vous trouvez. Placez-les dans le sac poubelle de vos ordures ménagères 
ou allez-les déposer au recyparc dans le container des déchets verts. Vérifiez 
les repousses éventuelles une fois par semaine.

Plus d’informations à ce sujet disponible sur : wallonie.be/fr/inondations/vous-etes-un-citoyen-sinistre/comment-reagir-face-
aux-renouees-asiatiques-plantes-exotiques-envahissantes 
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Environnement 
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Activités sportives au Hall Omnisport 

Malgré que notre Hall Omnisport ait été frap-
pé de plein fouet par les inondations de juillet, 
nous vous rappelons que des activités spor-
tives ont toujours lieu à l’étage du Hall Omnis-
ports.

Dans la Salle rouge, le mercredi, c’est Zum-
ba Fitness à 18h30. Ces séances de fitness 
sur fond de musique latine et rythmée sont 
accessibles dès l’âge de 8 ans à condition 
d’être accompagné d’un adulte. Il vous suffit 
de vous munir d’un essuie et d’une bouteille 
d’eau et vous êtes parés !

Le mercredi également à partir dès 19h30, 
place à Stong Nation ! Un entraînement 
(réservé aux adultes) au rythme d’une mu-
sique spécialement élaborée pour être en 
parfaite synchronisation avec chaque mou-
vement. Emportez avec vous un tapis pour 
les parties au sol et enfilez une bonne paire 
de basket !

Inscriptions et informations auprès de Cécile Gilles par téléphone au 0472/12.70.99 ou par mail à l’adresse info@cebefit.be.

ASBL Interm’aide 
Accueillir un temps, aider pour la vie. 
Devenez famille d’accueil

Vous avez du temps ? Vous aimez vous occuper d’enfants et vous souhai-
tez vous investir dans un projet de solidarité ? Le service INTERM’AIDE a 
besoin de vous !

Ils recherchent active-
ment des couples ou 
personne seule habi-
tant l’arrondissement de 
Verviers afin d’accueillir 
des enfants de 0 à 18 
ans pour une courte pé-
riode (entre 15 jours et 
9 mois). Ceci, le temps 

que leurs parents surmontent leurs difficultés ou que les jeunes élaborent leur 
projet de vie.

Envie d’en savoir plus ? 
Retrouvez plus d’informations sur leur site www.intermaide.be ou contactez-les au 087/22.84.19 ou 0496/12.41.48 ou par mail à 
l’adresse secretariat@intermaide.be.
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Urbanisme

Guichet Energie Wallonie
À la suite des inondations, un grand nombre de propriétaires s'apprêtent à rénover leur logement. Le service, Guichet Energie Wallo-
nie, est disponible pour informer gratuitement les citoyens.

Si vous avez des questions dans les domaines liés à l'énergie dans le logement :

• Pour des travaux afin de réaliser des économies d'énergie : isolation, chauffage et production d'eau chaude sanitaire, ventilation, 
énergies renouvelables...

• Pour bénéficier du système des « Primes habitation » et d’un « Prêt à 0% » pour des travaux de mise en salubrité et économiseurs 
d'énergie

N'hésitez pas à contacter le Guichet Energie Wallonie de Verviers :

• par téléphone au +32 (0)87 44 03 60 

• par mail stephanie.grevisse.ext@spw.wallonie.be

Leurs bureaux sont ouverts du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00, le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, ou sur ren-
dez-vous.
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Îles de Paix 

Campagne annuelle de sensibilisation et de récolte de fonds
Comme chaque année depuis plus de 50 ans, Îles de Paix 
organise en janvier sa campagne annuelle de sensibilisa-
tion et de récolte de fonds. La campagne se tient du 1er 
décembre 2021 au 1er avril 2022. Les bénévoles quant à 
eux se mobiliseront sur la voie publique, principalement les 
14, 15 et 16 janvier 2022.

Environ 40.000 bénévoles vendent les objets en Wallonie 
et à Bruxelles. Les acheteurs sont cinq fois plus nombreux 
encore. C'est dire le soutien populaire de cette opération. 
Après une année de campagne touchée par la crise Covid, 
l'appui de la population est, plus que jamais, très précieux.

En soutenant cette action, vous contribuez au finance-
ment d'importants projets de développement d'agricul-
ture familiale durable et d'alimentation responsable, qui 
viennent directement en aide à plus de 250 000 personnes en Amérique latine et en Afrique. 
Vous participez également la sensibilisation à la citoyenneté mondiale et solidaire de 22.000 élèves en Belgique.

MOBILOK
MOBILOK est un service de transport adapté pour personnes à mobilité réduite en Ourthe-Amblève. Afin d’en bénéficier, vous devez 
satisfaire deux conditions :

1. Habiter une des communes de l’Ourthe-Amblève : 
Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, Esneux, 
Hamoir, Ferrières, Lierneux, Ouffet, Sprimont, Stoumont, Theux, Trooz. 

2. Eprouver des difficultés de déplacement dues à l’âge, à la 
maladie ou à un handicap.
• Votre vie sociale, familiale et culturelle est de plus en plus limitée.
• Vous devez vous rendre à un rdv médical, en revalidation, etc. ?
• Vous avez envie de rendre visite à un membre de votre famille ? 
• Vous voulez aller au restaurant, au cinéma, visiter une exposition, 

aller à la côte belge, etc…. 

Un simple coup de fil à la permanence, et tout s’arrange ! Ils sont là pour 
vous accompagner. Il est possible de faire appel à ce service en journée, en 
soirée, les weekends et jours fériés, 7j/7, de 8h00 à 20h00.

Pour obtenir des renseignements et effectuer des réservations :
Vous pouvez les contacter au 04/375.46.72 le lundi, le mercredi et le vendredi de 9h00 à 13h00 ou par mail à l’adresse : 
mobilok657@gmail.com.




