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L’ APPORT JOURNALIER AUTORISÉ A DOUBLÉ 
APPORTEZ DÉSORMAIS JUSQU’À 2M3 AU RECYPARC. 
Parce qu’une de nos missions est l’amélioration continue, Intradel propose désormais aux visiteurs 
d'apporter jusqu'à 2m3/jour au recyparc tous matériaux confondus. 

Nous pouvons désormais répondre à l’attente de nombreux citoyens et permettre de déposer plus de 
ressources en une visite, dans le respect des quotas annuels.

• Gain de temps pour les visiteurs : 1 visite au lieu de 2 

• Réduction de l’impact environnemental : Moins de déplacement 

• Réduction des files au recyparc : Moins de visiteurs

• Atmosphère plus sereine : Réduction des refus

infos

1M3 2M3

Quel que soit le nombre de personnes 
présentes dans le véhicule ou de cartes 
d’identité présentées, la limite de 2m3 

reste valable par jour, par recyparc et 
par véhicule.

Les avantages de l’augmentation de ce volume quotidien :

Ce nouvel  apport journalier permet d’apporter « plus » de ressources en 
une fois en concervant les quotas annuels. N’hésitez pas à vous 
adresser aux préposés pour connaître l’état de vos apports.

Les quotas annuels restent inchangés.

QUOTAS ANNUELS

Rappels

• Les encombrants et  encom-
brants non combustibles
4 m3/an
• Les déchets de bois
3m3/an
• La frigolite
1 m3/an
• Les déchets inertes (terres et 
briquaillons)
5m3/an
• Les déchets de construction 
contenant de l’asbeste- 
ciment
3m3/an
• Les déchets de jardin
13m3/an
• Les pneus
5 pièces/an

Le meilleur déchet reste celui qui n’existe pas.

info RECYPARC
Le Grand Nettoyage de Printemps (Be-Wapp) devait avoir lieu fin 
mars, mais il a été reporté pour cause de confinement.
C’est donc en septembre que cette action s’est déroulée et elle 
a coïncidé avec l’édition 2020 de l’Opération Rivières Propres.
Cette année encore les participants bénévoles ainsi que les animés 
des mouvements de jeunesse theutois se sont montrés nombreux 
pour œuvrer à la propreté de notre territoire. 
Le soleil n’était pas de la partie, mais il en fallait plus pour 
décourager les 200 participants qui ont parcouru de nombreux 
kilomètres de chemins et de rivières et ont ainsi récolté des 
dizaines de m³ de déchets !
Un grand bravo à eux d’avoir contribué à la propreté de notre 
jolie commune !

Vous n’avez pas su participer ? Vous voulez agir pour une Wallo-
nie Plus Propre ? 
Diverses actions peuvent être menées en tant que citoyen seul, en 
groupe, en entreprise… 
Rendez-vous sur le site  www.walloniepluspropre.be pour les 
consulter ! 

À l’année prochaine ? 

Environnement

Information quant à l’entretien des 
trottoirs en période 
hivernale
Lors de chutes de neige ou en cas de gel, beaucoup de trottoirs 
sont difficilement praticables.
Nous nous permettons dès lors de vous rappeler que l’entretien 
du trottoir et de ses accotements devant votre propriété vous 
incombe individuellement.
Il est de votre responsabilité de veiller à laisser un passage suffi-
samment déblayé et non verglacé (70 cm minimum).
En effet, en cas de chute d’un passant sur votre trottoir non 
dégagé et/ou glissant, c’est votre responsabilité civile, en votre 
qualité de propriétaire, qui serait engagée. 

Extrait de l’Ordonnance Générale de Police Administrative

26.1 En cas de chutes de neige ou de formation de verglas, tout 
riverain d’une voie publique dans les parties agglomérées de la 
commune est tenu de veiller à ce que devant l’immeuble qu’il 
occupe, un espace de minimum 70 cm pour le passage des 
piétons soit déblayé ou rendu non glissant.

26.2 De même, en pareil cas, les avaloirs devant leur domicile 
seront toujours dégagés par le riverain. S’il s’agit d’immeubles 
comportant plusieurs riverains, ils sont solidairement respon-
sables de cette charge de voirie.

Retour sur l’Opération Rivières Propres et BeWapp
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Bibliothèque

Dossier de reconnaissance
En mars, l’équipe de la bibliothèque de Theux franchissait une 
étape supplémentaire !

En effet, un dossier important était déposé au Service de la Lec-
ture Publique à Bruxelles dans le but d’être reconnue dans le dé-
cret du 30 avril 2009.

Il s’agit d’un long travail d’investigations, de rédactions et de ré-
flexions mené sur plusieurs années. 

Débutant par une analyse du territoire, dans le but de tirer des 
constats et besoins en matière de lecture et de culture, il s’agis-
sait de mettre en place une vision à moyen terme dégageant les 
grandes actions à mener lors des 5 prochaines années (2021-
2025).

L’équipe de la bibliothèque, accompagnée par son Conseil de 
Développement de la Lecture et du Pouvoir Organisateur a choisi 
de se pencher sur 4 priorités : 

Priorité 1 : Développer les pratiques de lecture chez les 
jeunes de 3 à 12 ans.

Cette priorité est la première car elle est déjà fondée par les pra-

tiques actuelles. L’analyse du territoire met en lumière le grand 
nombre d’établissements scolaires, d’accueils extra-scolaires et 
d’entités dédiées à l’enfance. La jeunesse représente une grande 
partie de la population qu’il est important d’ouvrir à la lecture. 

Priorités 2 : Offrir un accès à la lecture à toutes les 
entités scolaires fondamentales.

Nous avons constaté que deux écoles (l’école commu-
nale de Polleur et l’école libre d’Oneux) n’avaient pas ac-
cès au service public de la lecture. C’est pourquoi nous 
prévoyons de mettre en place des actions pour permettre 
à ces écoles d’avoir accès aux ressources de la biblio-
thèque.

Priorités 3 : Promouvoir le folklore et le patrimoine 
theutois à travers l’identification et l’accès aux docu-
ments.

Nous avons constaté que le patrimoine et le folklore 
occupent une grande place dans la vie et dans le cœur 
des habitants de la commune. Il est essentiel que la bi-
bliothèque soit un lieu de référence pour les documents 
régionaux. Les syndicats d’initiatives et ASBL présents 
sur la commune réalisent déjà une partie du travail. C’est 
pourquoi nous prévoyons d’unir nos forces afin de faire de 
la bibliothèque un lieu de référence pour les documents 
concernant le patrimoine et le folklore theutois.

Priorités 4 : Disposer d’un système intégré de ges-
tion des bibliothèques (SIGB) performant, moderne et 
adapté tant aux lecteurs qu’aux professionnels.

La Province de Liège propose aux bibliothèques de faire 
partie d’un réseau. Ainsi, les lecteurs peuvent voyager 
d’une bibliothèque à l’autre grâce à un PASS et cela per-
met à la bibliothèque de faire partie d’un catalogue collec-
tif. La Bibliothèque des Chiroux étudie pour l’instant plu-
sieurs offres de SIGB. La bibliothèque de Theux restera 
attentive à l’évolution du projet et des dispositions seront 
prises, toujours dans le but d’améliorer notre service au 
public.
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Bibliothèque

Bibliothèque communale de Theux 
Lorsque les portes se ferment…
Nous avons vécu cette année une (longue) période de confine-
ment. Durant ce temps, pour la majorité des Theutois, la vie tré-
pidante que nous menions s’est arrêtée net ; mise entre paren-
thèses, en quarantaine. C’est donc avec tristesse que nous avons 
dû, le vendredi 13 mars, fermer les portes de la bibliothèque pour 
une durée indéterminée. 

« Ah mais qu’allez-vous faire alors pendant la fermeture ? » nous 
a-t-on demandé de nombreuses fois, à juste titre. Et comme 
cette question est en quelque sorte le marronnier du métier de 
bibliothécaire, nous avons décidé, rien que pour vous, de lever 
une partie du voile sur ce mystère !

Le prêt de documents et les animations représentent la partie 
émergée de l’iceberg.

Or, pour pouvoir mettre tout cela en place, nous avons besoin de 
temps et préparatifs en amont.

C’est là que la magie opère.

Rideau baissé, lumières allumées et c’est parti !  

Nous rangeons les livres ramenés.

Nous suivons les sorties littéraires, sélectionnons et comman-
dons les nouveautés. Nous allons les chercher ou nous les ré-
ceptionnons. Il faut ensuite les vérifier, les catalographier, les 
équiper : coller un code-barres, mettre les étiquettes avec la cote 
de rangement et surtout, plastifier !

En effet, vous l’aurez sans doute remarqué, tous les livres de 
la bibliothèque sont plastifiés. 

Nous faisons également le tour des boîtes à livres pour des-
servir et approvisionner en livres attractifs et attirants les 4 
coins de Theux.

Les boîtes ont été mises de côté durant le confinement afin 
de vous aménager une grande étagère garnie de livres à em-
porter devant la bibliothèque.

Ensuite, nous avons profité de la fermeture pour trier les nom-
breux dons que vous nous apportez tout au long de l’année. 
Et là encore, pour ceux que nous gardons, il faut à nouveau 
les catalographier, les plastifier. Les livres en bon état qui 
ne rejoignent pas nos étagères ont un autre destin : Ils sont 
placés dans les boîtes à livres ou donnés à des œuvres cari-
tatives comme les Kiwanis de Liège par exemple. 

Nous allons à la rencontre des élèves dans notre implantation 
de Juslenville, qui leur est entièrement consacrée, ou encore 
à la bibliothèque de La Reid.

Ensuite nous créons des animations, les testons, gérons leur 
organisation, décorons les lieux en fonction des événements.

Nous assurons la promotion des activités en créant des af-
fiches, des communiqués de presse, des brochures.

Nous restons toujours en contact avec vous en alimentant 
la page Facebook, en répondant aux mails et au téléphone. 

Nous gérons des budgets, assurons un travail administratif et 
de gestion, rédigeons des bons de commande, signons des 
factures, remplissons des rapports d’activités et financier…

Nous suivons des formations, organisons et allons à des ré-
unions, échangeons, réfléchissons et rencontrons des collè-
gues, nous nous tenons informées de l’actualité du secteur.

Bref, il y a de quoi faire !

Vous savez maintenant pourquoi il est possible de nous aper-
cevoir à travers les fenêtres de la bibliothèque, même lorsque 
la porte est close.

Cependant, sans vous, chers lecteurs, notre métier interne 
n’aurait aucun intérêt. C’est pourquoi ces longues semaines 
sans vous voir nous ont permis d’avancer dans le travail de 
l’ombre mais elles ont également manqué cruellement de vos 
sourires lumineux, d’échanges, de conseils et de contacts 
humains qui font toute la beauté de notre métier. 

Au plaisir d’échanger avec vous,

L’équipe de la bibliothèque 

Image rare d’un comptoir vide…
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Enseignement
L’école du dehors
Cette année, la classe de 5ème - 6ème de l’école communale de 
Juslenville a mis en place un nouveau projet : l’école du dehors.

Chaque semaine, la classe, son enseignante et un accompagnant 
réalisent des activités à l’extérieur. Le but est de sortir les appren-
tissages du contexte classe en rendant ceux-ci plus concrets via 
la manipulation des éléments naturels qui nous entourent.

Cela nous permet également d’apprendre tout en s’amusant !

Depuis début septembre, nous avons déjà revu quelques notions 
comme les feuilles d’arbres, les points cardinaux, les mots du 
V.O.B (Vocabulaire Orthographique de Base) et le périmètre.

Plus tard, nous aimerions emprunter un morceau de terrain privé 
pour y construire une cabane qui serait notre abri, notre classe 
du dehors en cas d’intempéries. Cet espace nous permettrait de 
continuer de développer les compétences que nous devons ac-
quérir à la fin de l’école primaire et cela sans que l’on ne vienne 
déteriorer notre matériel.

La classe de 5p-6p de l’école communale de Juslenville

Tous dehors !!!
Tout au long de cette année scolaire, les élèves 
de l’école communale de Theux vont déserter 
les bancs de l’école pour explorer le monde ex-
térieur.

Chaque classe, à son rythme, en fonction des 
projets et des apprentissages de chacun.

Concept général.

De la 1ère maternelle à la 6ème primaire, les en-
fants auront l’opportunité de renouer des liens 
avec la nature, de vivre des expériences sen-
sorielles, émotionnelles et sociales. Explorer 
l’extérieur c’est « Apprendre le monde » ; c’est 
construire une relation intime avec le cadre de 
vie, le temps et l’espace ; c’est acquérir de la 
liberté et de l’autonomie ; c’est apprendre à vivre 
en groupe et développer des relations apaisées. 

« Dehors », les élèves construisent eux-mêmes 
leurs savoirs, ils développent leur autonomie et 
améliorent leur motricité.

Enseigner dehors permet d’utiliser la nature et 
de favoriser les apprentissages interdiscipli-
naires et globaux des enfants. Les sujets abor-
dés prennent tout leur sens et les élèves se 
sentent concernés. 

Les activités en extérieur entrainent une meil-
leure compréhension en mathématique et en 
français. Les sorties sont très utiles pour le 
développement du langage oral et écrit. Elles 
favorisent l’enrichissement du vocabulaire et 
amènent les enfants à produire des contenus en 
rapport avec leur vécu.

L’éveil scientifique, géographique, historique et 
artistique y puiseront sans nul doute les leviers 
pour leurs apprentissages.

Et depuis le 1er septembre c’est parti !!!!

Les élèves de maternelles sortent chaque mercredi 
avec leurs institutrices et notre guide nature 
bénévole, Michèle Eloy.

Les élèves de 3ème, 4ème et 5ème années participent 
au projet « Chemin au naturel » qui consiste à 
aménager un sentier afin d’en faire un parcours 
didactique ouvert au public… Inauguration prévue 
en juin 2021 !

Les élèves de 1ère et de 2ème années explorent 
les environs toutes les deux semaines et bé-
néficieront d’animations du CRIE (le Centre 

régional d’Initiation à l’Environnement) de 
Spa tout au long de l’année scolaire.

Les élèves de 6ème année sortent chaque 
mercredi.  

Ils ont participé aux activités du potager 
collectif avec M. Loïc Yernaux et explorent 
la nature en compagnie de leur institutrice 

et de Mme Isabelle.
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Mobilité

CPAS
Confection de masques en tissu
Dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, de nombreuses initiatives citoyennes solidaires ont 
vu le jour.  

Nous tenons à souligner ici l’investissement d’une qua-
rantaine de couturières bénévoles qui, coordonnées par le 
CPAS et le Plan de Cohésion Sociale communal, ont confec-
tionné pas moins de 3.820 masques en tissu à destination 
de collectivités avec du matériel mis à leur disposition par 
l’Administration Communale.

En pleine pénurie de masques, nous avons ainsi pu fournir 
dans l’urgence des masques à la fois aux écoles, aux mai-
sons de repos, à l’IMP Saint-Joseph, ainsi qu’au personnel 
communal et du CPAS qui devait assurer la continuité du ser-
vice au public.

Les CPAS sont là  
pour vous !
La crise que nous connaissons 
actuellement n’épargne personne...
C’est pourquoi le SPP Intégration sociale 
a lancé une campagne d’informations 
visant les aides qui peuvent être 
apportées par le CPAS à tout citoyen 
impacté d’une façon ou d’une autre par 
la crise Covid.
Les CPAS vont octroyer des aides 
matérielles, sociales, médicales, 
médico-sociales ou psychologiques aux 
personnes qui ne peuvent plus faire face 
à des dépenses quotidiennes ou liées à 
des soins médicaux en raison de la crise 
du coronavirus. 
Consultez la brochure complète sur notre 
site www.theux.be.

Confection de masques en tissu

Bonne nouvelle pour la ligne 44 ! 
La SNCB a présenté en octobre son nouveau plan transport en Province de Liège.
Sur la ligne 44, depuis le 13 décembre, le croisement des trains ne se fait plus à Theux mais bien 
à Pepinster !
C’en est donc fini de la double fermeture du passage à niveau à Theux qui provoquait des embar-
ras de circulation dans le centre. 
Concrètement le train de Spa-Verviers est avancé de 10 minutes, celui de Verviers-Spa est retardé 
de 10 minutes.
Ce changement d’horaire permet également aux navetteurs de Spa et Theux d’utiliser la cor-
respondance vers Bruxelles grâce à l’IC Welkenraedt-Bruxelles-Courtrai en gare de Pepinster, à 
l’aller comme au retour.

Retrouvez ci-dessous un exemple des nouveaux horaires de passage dans nos gares theutoises. 
Pour les consulter en temps réel, rendez-vous sur le site www.belgiantrain.be  !

Juslenville Theux Franchimont

Verviers – Spa xxh07 xxh10 xxh13

Spa – Verviers xxh53 xxh51 xxh48
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Saint Vincent de Paul

La Solidarité St.-Vincent de Paul 
de Theux résiste 
mais cherche du renfort…
Les personnes vivant sous le seuil de pauvreté sont bien présentes à Theux, bien plus qu’il 
n’y parait. La Solidarité Saint Vincent de Paul (SSVP), active à Theux depuis bientôt 25 ans, 
leur fournit une aide alimentaire sous forme de colis, mais aussi un soutien administratif ou 
des aides diverses en cas d’urgence. La plupart des bénéficiaires nous sont envoyés par le 
CPAS, mais d’autres viennent de leur propre initiative. Tous sont bienvenus, moyennant une 
enquête sur les revenus. Plusieurs dizaines de familles theutoises sont ainsi aidées, selon 
les périodes.

Les produits distribués proviennent en majorité de la Banque Alimentaire de la province de 
Liège, mais un complément est généralement nécessaire, selon les arrivages, et ce sont les 
revenus de l’association qui financent ces achats, les fonds provenant de dons particuliers, 
mais surtout d’activités organisées par les bénévoles.

L’épidémie de Covid19 est bien évidemment venue perturber cette organisation: la plupart 
des bénévoles sont âgés et “à risque”, certains plus que d’autres, et donc indisponibles. 
La distribution des colis a cependant pu être poursuivie un jour par quinzaine, avec des 
effectifs réduits et en adaptant la distribution aux consignes de prévention: distribution par 
la fenêtre, un représentant par famille, distance de sécurité maintenue à l’extérieur, masque 
obligatoire.

Mais l’hiver approche et nous devrons nous organiser autrement pour rester à l’abri des 
intempéries. Nous nous attendons aussi à une recrudescence des demandes suite à la 
dégradation des conditions économiques pour les familles aux revenus les plus modestes. 
Plusieurs bénévoles ne pourront pas reprendre du service, même en cas d’amélioration du 
contexte sanitaire.

C’est pourquoi nous venons demander de l’aide: un appel à bénévoles “neufs”, jeunes 
si possible, ou plus jeunes (par exemple de jeunes retraités...), pour faire face à ces nou-
velles conditions de travail, aider à la constitution des colis, développer les contacts avec 
les familles dans le besoin, notamment par des moyens adaptés aux communications 
actuelles. La récolte des vivres et la distribution des colis ont lieu le mardi et le mercredi 
matin.

Nous tenons aussi à rappeler à nos amis bénéficiaires que nous existons toujours, qu’ils 
n’hésitent pas à nous contacter, à revenir nous voir s’ils ont craint pour leur santé: les 
consignes de sécurité sont respectées. Pour les nouveaux candidats à nos services, nous 
demandons de nous contacter par l’intermédiaire du CPAS si possible.

CONTACT:
Gabriel ABSIL, président

(0)87 351924
gabrielabsil@hotmail.com

Solidarité Saint Vincent de Paul - asbl
conférence de Theux

service d’assistance alimentaire aux personnes démunies

50 rue de la Chaussée, 4910 THEUX
Compte IBAN: BE16 0682 2140 7274

BIC bénéficiaire: GKCCBEBB
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Centre culturel
Conseil communal consultatif  
des aînés
Une programmation en hibernation, vivement le printemps !

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 préoccupa-
tions, 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 consti-
tué. Ces activités sont ouvertes à tous, si vous êtes âgés de plus 
de 55 ans !

Or, depuis quelques mois maintenant, ces activités ont malheu-
reusement dû, pour la grande majorité, être annulées au vu de la 
crise sanitaire que nous traversons. Une hibernation anticipée et 
forcée qui se prolonge malheureusement encore à l’heure où ces 
lignes sont écrites. 

Mais nous gardons espoir, après la pluie vient le beau 
temps !

Nous avons cependant pris la décision de ne pas encore com-
muniquer de programme d’activités à ce jour et préférons guet-
ter une évolution positive de la situation afin de préparer un 
programme d’activités adapté et ne plus devoir annuler et/ou 
reporter au risque de décevoir et mettre dans l’embarras les par-
ticipants et prestataires de services qui sont concernés.

Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site du Centre 
Culturel de Theux (www.cctheux.be) dès le début 2021, nous 
vous communiquerons les éventuelles activités disponibles au 
compte-goutte. Si l’évolution de la situation sanitaire le permet, 
une brochure sera éditée au cours du semestre prochain pour 
entrer dans le printemps de manière plus légère et agréable.

Nous sommes certains que vous comprenez notre position et 
espérons vous revoir toutes et tous au plus vite, ensemble ! 

Retour sur… le projet Sur les traces
L’Armistice est l’occasion de sensibiliser les élèves à la commé-
moration du souvenir et du devoir du mémoire. 

Depuis plusieurs années maintenant, le Centre Culturel propose, 
dans ce but, des ateliers chantants au sein des classes de 6e 
primaire des écoles présentes sur le territoire theutois. 

Cette année, c’est avec une toute nouvelle formule que deux ani-
mateurs du CCT se sont rendus, à tour de rôle, dans les classes 
de 5e primaire. 

Cinq ateliers ont d’abord été consacrés à la découverte d’illustra-
teurs jeunesse, de guerre ou d’après-guerre, comme Benjamin 
Rabier, Edmond Calvo ou encore Hansi. Des auteurs qui adou-
cissent la violence inhérente à la guerre, notamment en évoquant 
celle-ci à travers d’histoires qui mettent en scène des person-
nages animaux. Des images plus douces, mais pleines de sens, 
qui ont été décryptées en classe de façon à nourrir les réflexions 
autour de cette thématique qui reste, encore aujourd’hui, primor-
diale. Dans chacune des classes, les enfants ont prêté beaucoup 
d’intérêt à ces images et leurs réactions ont été riches et nom-
breuses.  

Trois séances ont ensuite été consacrées à la découverte et l’ap-
prentissage du chant « la Tendresse », de Bourvil. Un hymne à 
la paix que les élèves n’ont malheureusement pas pu interpréter 
lors de la cérémonie du 11 novembre cette année, en raison de 
la crise sanitaire. Ils ont malgré tout eu l’occasion de partager 
celle-ci avec leurs aînés, en l’interprétant au seuil des homes : 
au Belvédère pour les classe de l’Ecole Libre, à Sainte Joséphine 
pour la classe de l’école communale de Juslenville et au Home 
Franchimontois pour l’école communale de Theux. Ces chants 
seront également à découvrir sur le site du CCT et sur les ondes 
Radio 4910 très prochainement. 

Plus que jamais, l’Armistice a donc été encore une fois l’occasion 
de véhiculer un message de tolérance, de partager le bonheur et 
la chance de vivre en paix.

Belvédère La tendresse



Nous vous souhaitons 

de bonnes fêtes de fin d’année ainsi 

qu’une bonne santé !


