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C ’est vraiment avec énormément
de plaisir et d’honneur que je 

prends une nouvelle fois la plume pour 
introduire notre journal d’information 
communale. 

Tout d’abord, je tiens à souhaiter 
à chacun une superbe année 2019. 
Beaucoup de bonheur et de joie ! Et 
que vos projets et que vos rêves les 
plus ambitieux se réalisent ! 

Ensuite, je tiens personnellement à 
vous dire merci ! Merci pour la confiance que vous m’avez 
accordée lors des élections du 14 octobre dernier. Par vos 
votes, vous avez conforté notre travail et notre vision du 
développement de notre commune. J’ai maintenant la lourde, 
mais combien passionnante tâche, de piloter l ’équipe qui 
va faire vivre au quotidien l’ambitieux programme que notre 
belle commune et ses habitants mérite. 

Nous entamons cette nouvelle législature avec une équipe 
solide et motivée. Comme vous le savez, deux formations 
politiques, « Ensemble avec le Bourgmestre » et « EcoVa » se 
sont engagées pour constituer une majorité et élaborer un 
programme de gestion réaliste qui place le citoyen au cœur des 
préoccupations des élus.

Notre ambition est de construire au quotidien une commune 
accueillante, chaleureuse et solidaire. Nous voulons investir 
dans les quartiers, dans les comités, dans le monde associatif, 
culturel et sportif. Nous voulons développer une vision 
durable et ambitieuse dans les politiques d’aménagement du 
territoire local. Trooz est et doit rester une commune à taille 
humaine, à l’architecture et à l’environnement préservés avec 
des commerces de proximité et doit offrir un espace de vie 
harmonieux à tous ses habitants.

Nous entendons privilégier l’écoute active et favoriser le 
dialogue avec les associations et les habitants. Nous 
nous appuierons sur votre savoir-faire et sur votre expertise 
pour monter nos projets. Cela nécessite de la mobilisation. 
Cela nécessite de l’accompagnement, de la pédagogie, du 
débat, de la réflexion et surtout du travail. 

Alors, levons l’ancre et abordons tous ensemble cette nouvelle 
législature avec audace et ambition.

Retrouvez l’intégralité de la Déclaration de politique générale 
sur le site www.trooz.be.

Tirage 4160 ex. 

Photos de couverture et de La Une : 
Carnaval de Nessonvaux  © J-L  Lejaxhe  
Photos de 2015
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CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME
Retour sur l'exposition « Ces arbres, témoins de notre histoire »,
Journées du Patrimoine 2019, agenda des manifestations…

UNE AMBIANCE, UNE 
TRADITION, UNE FÊTE

B ientôt, les écoles de samba danseront dans les rues
de Rio de Janeiro, à Venise personne ne sortira sans 

masque, à Binche les majestueux chapeaux de plumes 
d’autruche commencent à dodeliner…le temps des réjouis-

sances du carnaval approche.
Chez nous, à Trooz, le cœur du village de Nessonvaux se ré-

chauffe, les bricoleurs s’affairent, les chars se construisent, les 
pieds commencent à tapoter le pavé…la 27e refonte des vieilles se 

prépare. Et tous ceux qui ont fait quelques bêtises se demandent qui 
sera refondu cette année…Dans la joie et la bonne humeur bien entendu !

Le carnaval est une véritable tradition pour le village de Nessonvaux. Ce 23 mars 
2019, plus de 500 carnavalistes et quelques centaines de spectateurs vont se déhancher dans les rues de notre pittoresque 
village provoquant une joyeuse animation. Remis sur pied en 1993 autour de la Maison des jeunes et à l’initiative de l’ASBL 
DAMAS, ce carnaval est profondément ancré dans le cœur des habitants et dans le passé industriel du village. Les racines 
du carnaval de Nessonvaux et de son point d'orgue « Li r' fonde des Vîles! » remontent au 19e siècle.  La tradition voulait qu’au 
cours d’un procès factice, un tribunal parodie les gens du village. L’accusée, une femme vieille et laide était jugée, plongée et 
refondue dans un chaudron. Une femme jeune et belle en ressortait lavée de toutes les bêtises dont on lui avait fait reproche 
lors du jugement. Par son rite,  refondre dans un chaudron, cette tradition se rattache à l’activité principale du village du 17e 
au 19e siècle, à savoir les forges et la fabrication des canons à fusils Damas. 1

△ Le jeudi 21 mars, le comité portera les assignations à comparaître aux habitants qui seront jugés et refondus. 

△ Le vendredi 22 mars, une soirée organisée par le comité Jeu’Ness lancera les festivités.

△ Le samedi 23 mars à 12H15 au hameau de Vaux-sous-Olne, le Bourgmestre déclarera
officiellement ouverte li r’fonde des Viles. Le cortège, avec à l’avant « les jeunes mariés » 

de l’année, s’ébranlera et déambulera dans les rues du village. Sur le trajet, le comité 
fêtera la doyenne et le doyen du village. Le jugement aura lieu vers 16H sur la place 
E. Vandervelde et la fête continuera dans une ambiance conviviale.
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Suivez le cortège !
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N otre Coin Eveil alterne découvertes extérieures et Espace 
Trooz Fun les mercredis après-midis.

Depuis la rentrée 2018-2019, le Coin Eveil a développé un 
nouveau concept dont le principe est simple : 2 activités de 
découvertes hors de nos locaux suivies de 2 activités à l’Espace 
Saperlipopette.
Cette nouvelle formule que nous appelons « Espace Trooz Fun » 
permet de laisser davantage de libertés aux enfants lors des 
activités réalisées à Trooz.  Ils peuvent eux-mêmes choisir 
leurs activités favorites. Les animateurs mettent en place 
divers ateliers : sport, jeux de société, bricolages, cuisine…  
dans lesquels les enfants s’inscrivent selon leurs envies. 
Ces activités organisées par cycles de 2 semaines permettent 
aussi aux animateurs et enfants de réaliser des activités qui 
nécessitent plus de temps (   bricolages plus volumineux ou 
activités nécessitant un suivi sur deux mercredis  ).

Concernant les activités réalisées « à l’extérieur », voici un 
aperçu des sorties réalisées entre septembre et décembre 
2018 :

△ Piscines de Spa et Fléron

△ Théâtre de marionnettes au musée Tchantchès

△ Pièce de Théâtre au Centre culturel de Dison « Même pas vrai »

△ Cinéma ... 

Pour clôturer l’année 2018, les parents ont été conviés à 
un goûter préparé par les enfants durant l’après-midi.  
Nos « meilleurs pâtissiers » se sont lancés dans la réalisation de 
petits plaisirs sucrés pour le plus grand bonheur des papilles 
des adultes. 1

Accueil Temps libre

2019 , première résolution de l’année :  
faire du sport à Trooz !

L’année a débuté en force avec deux stages organisés par l’Echevinat de la Jeunesse 
du 2 au 4 janvier 2019.

△ Le stage de psychomotricité était complet et les participants ont pu aborder 
cette nouvelle année dans la joie et la bonne humeur à l’école de Prayon-centre 
encadrés par Tania et Ludivine. Les psychomotriciennes n’ont pas oublié la  
« Galette des rois » qui a été réalisée entièrement avec les enfants. Les sourires 
étaient bien visibles à la dégustation !

△ Le stage multisports encadré par Caroline et Corine a pour sa part accueilli 
17 enfants qui ont pu s’initier à divers sports au hall sportif communal durant 
3 jours.

Ces deux stages lancent l’année 2019 qui sera à nouveau remplie de nombreux stages 
organisés par l’Echevinat de la Jeunesse.
Bonne année et bonne santé à tous. 1
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C omme chaque année, les élèves de 5e et 6e primaire des
écoles de Trooz, tous réseaux confondus, ont élu leurs 

représentants au Conseil communal des Enfants.
Après avoir découvert le fonctionnement et les rôles du Conseil 
communal des Enfants, les élèves intéressés ont posé leur 
candidature. Accompagné(e)s par leurs enseignants, leurs 
parents, leurs amis et amies, les candidates et les candidats 
ont rédigé un programme avec leurs idées, projets, souhaits.
Ils ont bien gardé en tête que le maître mot d’un programme 
est qu’il doit être réalisable.
Une fois les programmes de chacun écrits, ils ont été distribués 
à tous les élèves de 5e et 6e année et ceux-ci ont pu voter pour 
élire leurs représentants. 14 représentants ont été élus. Ils 
ont ensuite prêté serment, le 22 novembre, devant Monsieur 

Fabien BELTRAN, Bourgmestre de Trooz  en énonçant la 
phrase suivante : « Au nom des enfants de notre Commune, 
je m’engage à travailler dans l’intérêt général de toute la 
population ». Ils ont ainsi pu rejoindre les 7 conseillers et 
conseillères déjà en place.
Ensemble, ils vont découvrir que la mise en place de projets 
implique des discussions, des compromis, de l’engagement… 
Bref, c’est un apprentissage de la démocratie et de l’engagement 
citoyen.
Nous souhaitons bienvenue et bon travail aux membres du 
Conseil communal des Enfants de Trooz :
Juliette, Alexandra, Elsa, Julie, Maelys, Sacha, Oumou, Alexis, 
Cheyenne, Sarah, Capucine, Thibaut, Maya, Noé, Kleida, 
Margaux, Arthur, Alice, Guillaume, Matthias et Nathan. 1

Installation du Conseil communal des Enfants

Une récolte de vivres qui se poursuit

C ette opération initiée par le Conseil communal
des enfants continue d’intéresser les nouveaux 

élus années après années. 
Cette année encore, le vendredi 14 décembre 2018, 
les enfants du Conseil communal des enfants ont 
effectué cette collecte de vivres devant les magasins 

« Carrefour » et « Intermarché ». Ils invitaient les clients des 
grandes surfaces à acheter une denrée non périssable en plus de 
leurs courses habituelles et à déposer celle-ci dans un caddie à 
l’entrée du magasin.
Cela a permis de récolter pas moins de 8 caddies de denrées qui ont 
été distribués par le CPAS de Trooz aux personnes en difficulté 
de notre commune. Merci à tous pour votre générosité et à l’année 
prochaine !

Cette récolte n’aurait pas été possible sans l’aide des grandes 
surfaces de notre Commune : L’Intermarché de Nessonvaux et le 
Carrefour Market de Trooz, qu’elles en soient remerciées. 1

www.facebook.com/servicejeunessedetroozRejoignez-nous sur Facebook !
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▸ Activités autonomes encadrées

▸ Animations éducatives, culturelles ou sportives

▸ Pour les en fants de 2,5 ans à 12 ans

▸ En dehors du temps scolaire : avant et après l’école, 
les  mercredis après-midi, les week-ends et les congés 
scolaires

▸ Lieu de rencontre, de concertation, 
d’échange et de coordination

▸ Lieu d’analyse des problématiques et des 
besoins qui relèvent de l’accueil des enfants 
durant leur temps libre

▸ Organe d’impulsion et d’évaluation (état 
des lieux des besoins, programme de 
Coordination Locale pour l’Enfance, plan 
d’action, rapport d’activité, etc.)

▸ Renouvelée tous les 6 ans (6 mois après 
les élections communales)

▸ Composée de 3 membres effectifs et de 
3 membres suppléants (remplaçant les 
membres effectifs en cas d’absence) par 
composante (5 composantes)

▸ Représenter les autres associations  
 (être le représentant d’un  secteur et  
 faire des choix pour  la collectivité)

 ▸  Participer aux réunions (minimum 2  réunions  
 par an) et ponctuellement à des séances  
 de travail en sous-commissions

Qu'est-ce que l'Accueil Temps Libre ? Qu'est-ce qu'une CCA ?

Quelles implications pour  
les futurs membres ?

Chers parents, 
Chère association,

La coordination Accueil Temps Libre de notre Commune oeuvre pour un épanouissement global des enfants et contribue à 
l’amélioration de la qualité de leur accueil. Elle veut aider les parents à concilier vie professionnelle et vie familiale, le tout 
en favorisant la cohésion sociale.

Vous êtes disponible et motivé ? Vous avez envie de participer  
activement à la réflexion, au débat, à la réalisation de projets, … ?

Alors, ne tardez pas à nous le faire savoir et participez à notre Commission Communale de l’Accueil ( CCA ). Nous sommes à 
la recherche de membres pour représenter :

Les familles
Les personnes confiant leurs enfants ( par exemple : personnes engagées dans une association de parents, un comité de sou-
tien, un conseil de participation ou impliquées dans la vie de l’école de leur enfant, mouvements d’éducation permanente) ;

Les opérateurs d’accueil en lien direct avec l’ONE
Des représentants d’opérateurs d’accueil agréés, reconnus ou déclarés à l’ONE ( par exemple : accueils extrascolaires, mai-
sons d’enfants … ) ;

Des associations culturelles, artistiques et sportives  
Par exemple :  CEC, bibliothèques, centres culturels, mouvements de jeunesse, club sportifs, centre et maisons de jeunes …

À TROOZ, LES ENFANTS SONT IMPORTANTS… 
SUR NOTRE TERRITOIRE, ON TRAVAILLE POUR EUX !

Pour nos enfants, rejoignez-nous !
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Le formulaire d'inscription est disponible au Service Jeunesse ou sur notre site web communal à l'endroit suivant :
www.trooz.be  ▸ ma commune  ▸  services communaux  ▸  jeunesse  ▸  publications
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SUR NOTRE TERRITOIRE, ON TRAVAILLE POUR EUX !
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Chaque mardi au hall omnisports, gym douce  
de 9h15 à 10h15 et marche nordique de 10h30 à 11h30. 

1er cours OFFERT !  
Infos et inscriptions : 0472 17 26 97
Gymsana propose des séances d’activités physiques et cognitives 
adaptées. Ces séances sont collectives, portées par des pédagogies 
de la réussite et ludiques, avec du matériel original.
Adaptés aux seniors, les programmes sont développés avec des 
médecins, cardiologues, neurologues et des kinés. Les cours de 
gymnastique sont organisés par l’Administration communale.

SESSION PRINTEMPS à partir du 5 mars 2019

△ NIVEAU 1 - 0 à 5km 
Cours donné par M.Thierry ROLAND les jeudis à 18h 30

△ NIVEAU 2 - 5 à 10km 
Cours donné par M.Thierry ROLAND les mardis à 18h 30

Prix :  40 € /persone hors Commune/trimestre
25 € /personne habitant la Commune

Rendez-vous au hall omnisports.

PARTICIPEZ AU GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2019 À TROOZ !

Les écoles communales participeront le vendredi 29 mars, les citoyens le samedi 30 mars 2019.
Les inscriptions pour les citoyens sont ouvertes sur le site :   www.walloniepluspropre.be

Organisateur : Contrat de Rivière Vesdre, 
en collaboration avec la Commune de Trooz.

Lieu : École EL NO, Rue Haute 444 à Trooz (Fraipont)
Inscriptions : Administration communale : 04/273 81 74 (Mme Pirottin) 

Atelier « Je fabrique mes produits 
d’entretien naturels »

Le jeudi 21 mars - Trooz
(18h30 - 21h)

Beaucoup de produits d’entretien du commerce contiennent des 
substances dangereuses pour notre santé et pour l’environnement. 
Produit de vaisselle, lessive, nettoyant multi-usage: apprenez avec 
nous à fabriquer vos produits écologiques !  Des ingrédients communs, 
des recettes simples et rapides, pour un entretien efficace, respectueux 
de votre santé, de l’environnement... et de votre portefeuille !

Le formulaire d'inscription est disponible au Service Jeunesse ou sur notre site web communal à l'endroit suivant :
www.trooz.be  ▸ ma commune  ▸ services communaux  ▸ jeunesse  ▸  publications
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I Le Week-end du client 

La Commune de Trooz a financé cette année 
encore l’inscription des commerçants au 

weekend du client organisé par l’Union des 
classes moyennes et d’autres partenaires. Le 
but est de mettre en valeur nos commerces 
locaux par une publicité adaptée. 

Une vingtaine d’entre eux se sont inscrits. Les commerçants 
reçoivent du matériel promotionnel et offrent à leurs clients 
un cadeau de leur choix pour les remercier de leur fidélité. Une 
petite attention qui fait plaisir : un chocolat, une pâtisserie, 
un porte-clé, un produit de dégustation … Merci à eux pour 
leur générosité ! 1

La tombola des commerçants  : un premier prix de 350 € !

Parallèlement, l’Agence locale pour l’emploi et la
promotion économique de Trooz aidée par l’association 

des commerçants de Trooz, organise la tombola des 
commerçants. Cette année, plus de 30 commerçants 
ont participé. 5 cachets de commerces différents sur 
une carte de fidélité et c’est une chance pour le client de 
gagner un des nombreux lots offerts par les commerçants 
toujours aussi généreux. 

Un bon d’achat de 50 € chez l’un, un panier de dégustation, 
une bouteille de vin et bien d’autres surprises chez 
d’autres.Merci aux commerçants participants pour 
leur générosité, merci aux clients pour leur fidélité et 
félicitations aux heureux gagnants. 
En particulier à Monsieur Polaczek qui a remporté le 
premier prix d’une valeur de 350 € :  115 € à la Taverne 
de Trooz, 115 € chez El Rincon, 60 € au Gas Trooz Nome 
et 60 € chez Alégria. De quoi découvrir avec ses amis 
les saveurs et le savoir-faire de 4 restaurants de Trooz. 1 

Promotion 
économique

A vec l'objectif de pousser les citoyens
à acheter loca l, l'Agence Locale pour 

l'Emploi et la Promotion économique a offert 
aux gagnants du concours Façades fleuries des 
paniers garnis confectionnés par les librairies 
Lejeune (  Prayon  ) et Roosevelt (  Nessonvaux  ). 
Cette année, des jeux à gratter, bouteilles de 
vin, et revues de jardinage pour une valeur de 
100  €  ( 2e prix ) et 50 € (  3e prix ). D'autres actions 
de promotion économiques sont prévues. 
Elles seront réalisées en concertation avec les 
commerçants. 1
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L e budget 2019 a été voté à l’unanimité lors du Conseil communal de décembre. Il est présenté
à l’équilibre. Cette année, il ne comporte pas de crédit spécial de recettes mais il ne comporte 

pas de fonds de réserve non plus. Tous les postes sont calculés au plus juste. 
Au budget ordinaire, les recettes augmentent légèrement et s’élèvent à 9 070 000 €.  Au niveau 
des dépenses, celles consacrées au payement du personnel communal augmentent de 50 000 € 
suite à l’indexation des salaires. Elles représentent comme l’an dernier 50 % des dépenses totales. 
Nous avons fait, cette année encore, des économies au niveau des dépenses de fonctionnement de 
l’administration ( photocopies … ) qui représentent 15,5 % des dépenses. Les dépenses de transfert 
( zone de secours, police, CPAS… ) continuent d’augmenter et s’élèvent maintenant à 25 % de nos 
dépenses ! Le montant de la dette augmente suite aux investissements réalisés précédemment 
mais reste cependant à un niveau correct : 8,5 %.
Cet équilibre est une nouvelle fois réalisé sans augmentation de taxes, sans licenciement et en 
maintenant les activités et les services habituellement rendus les années précédentes, mais il 

devient de plus en plus difficile à atteindre. Au service extraordinaire, des investissements sont inscrits pour un montant 
total de 3 240 000 €, financés par voie d’emprunt pour  1 620 000 €, de subsides pour  1 620 000 €. De nombreux projets sont 
prévus en 2019, que ce soit en matière d’aménagement, de rénovation, de réfection de voiries et ce, pour améliorer le cadre 
de vie, la sécurité et le bien-être des citoyens.

Il s’agit de :

△ La réparation de la corniche de l’église de Fraipont

△ La rénovation du Maka

△ La réalisation d’une voie lente entre Chaudfontaine et Trooz

△ L’aménagement de la nouvelle et ancienne école communale 
de Fraipont

△ L’achat de mobilier pour la nouvelle école de Fraipont

△ L’achat d’un car scolaire

△ Le remplacement des fenêtres et portes de la morgue du 
cimetière de Prayon

△ La réfection de nouvelles voiries (  filets d’eau, trottoirs  )

△ La mise en peinture du Pont de La Brouck

△ L’achat de plantations (  notamment pour la Place du marché  )

△ Les frais d’étude pour la Grand-rue

△ La mise en conformité de l’ossuaire de Prayon

De nombreux projets au budget 2019
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INFORMATION

E n tant que service public, notre souci est de vous apporter une information 
pertinente et de qualité, en lien direct avec les actions de proximité 

menées par la Commune. Dès lors, nous souhaitons recueillir votre avis 
par rapport à la forme et au contenu de nos supports et surtout les enrichir avec vos attentes et suggestions. Pratiquement, nous 
allons réunir des groupes de citoyens afin d’examiner ensemble le contenu des supports de communication de l’Administration 
communale  pour améliorer leur efficacité. Si vous souhaitez faire partie d’un groupe de réflexion, merci de nous transmettre 
vos coordonnées précises (nom, prénom, date de naissance, adresse, adresse mail, tél.)  en précisant si vous êtes disponible en 
soirée ou en journée. 

Vous tenez entre vos mains 
 le magazine de votre administration.

Qu’en pensez-vous, en êtes-vous satisfait ? 
 En ouvrant ce journal, que 
souhaitez-vous y trouver ?

Peut-être suivez-vous également  
l’actualité de la commune via sa page 

facebook ? Quel est votre avis ?

Lorsque vous consultez le site web 
www.trooz.be,

 y trouvez-vous l’information 
dont vous avez besoin ?

Aidez-nous à améliorer nos 
outils de communication ! 

Via courriel à communication@trooz.be ou par téléphone 
au 04 259 86 76 avant le 11 mars 2019.Contactez-nous !

VOTRE AVIS EST IMPORTANT ! MERCI D’AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION À CE PANEL DE CITOYENS !



Réduction de 26,00 € de la partie forfaitaire de la taxe 
pour les ménages comportant au moins 3 enfants à 
charge au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Pour les enfants ayant dépassé l’âge de l’obligation scolaire (18 
ans), une attestation, soit de fréquentation scolaire, soit délivrée 
par une caisse d’allocations familiales.

Réduction de 41,00 € de la partie forfaitaire de la taxe 
pour les ménages dont les revenus cumulés de toutes 
les personnes qui le composent ne dépassent pas 
19.105,58 € + 3.536,95 € par personne à charge. 
Réduction de 16,00 € de la partie forfaitaire de la taxe 
pour les personnes reprises comme « isolé » au registre 
de la population et dont les revenus ne dépassent pas 
22.926,70 €.

La copie de l’avertissement-extrait de rôle en matière 
d’impôt des personnes physiques du dernier exercice taxable 
(revenus 2017) ou, si l’Administration des Contributions 
ne vous en adresse pas, l’attestation délivrée soit par une 
caisse de pension, soit par un organisme assurant le paiement 
des allocations de chômage ou de mutuelle. Cette attestation 
devra reprendre les montants perçus du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2018 ( uniquement pour les revenus de 
chômage et de mutuelle ).

Réduction, pour raison médicale, de la partie 
proportionnelle de la taxe de 46,00 € pour les ménages 
disposant de conteneurs ou par la remise de 3 rouleaux 
de 10 sacs de 60 litres pour les ménages autorisés, en 
régime de dérogation, à utiliser des sacs.

Certificat médical attestant, dans le chef d’un des membres du 
ménage, de la nécessité d’une utilisation accrue du service, pour 
cause d’incontinence, de dialyse ou de maladie entraînant un 
volume de déchets significativement accru.

• La réduction pour les ménages bénéficiant de « faibles revenus » et la réduction pour 3 enfants à charge sont cumulables.
• La réduction pour les personnes isolées bénéficiant de « faibles revenus » n’est cumulable avec aucune autre réduction.

DEMANDE DE REDUCTION(S) DE LA TAXE SUR L’ENLEVEMENT DES IMMONDICES 
A INTRODUIRE POUR LE 15 MARS 2019 AU PLUS TARD

Je soussigné,

NOM, PRENOM : ...........................................................................................................................................

ADRESSE :  ..................................................................................................................................................

sollicite le bénéfice de la réduction de la taxe sur l’enlèvement des immondices

 en fonction de la composition de mon ménage qui comporte au moins 3 enfants à charge

 en fonction de l’ensemble des revenus de mon ménage

 en fonction de ma qualité d’isolé(e)
 en fonction de l’état de santé d’un membre du ménage (incontinence ou dialyse)

Je joins à la présente demande les annexes requises.
Je certifie sur l’honneur que les renseignements fournis à l’appui de la présente demande sont sincères et exacts et en 
cas de réduction en fonction des revenus, que le montant cumulé des revenu s de mon ménage (c’est à dire toutes 
les personnes qui en font partie : conjoint, enfants, parents, etc.) ne dépasse pas le montant de 19.105,58 € majoré de 
3.536,95 € par personne à charge.

Fait à TROOZ, le  ............................................
Signature :

Ed. Resp. : Administration Communale de Trooz, rue de l’Eglise, 22, 4870 TROOZ – tél. : 04/351.93.22.

OBJET ET MONTANT DES REDUCTIONS ANNEXES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉDUCTION DE 
LA TAXE SUR L’ENLEVEMENT DES IMMONDICES

10
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Merci pour votre générosité !

L a solidarité, un mot qui a désormais du sens pour nos petits élèves. Une équipe de
la RTBF, présente le jour de l’inauguration de la fresque, les a récompensés en leur 

donnant un diplôme et un badge de Super Héros. La fresque, inspirée de l'oeuvre de 
Keith HARING, a été réalisée par les enfants des écoles communales de Fraipont et de 
Nessonvaux.Ils ont récolté, trié et collé plus de 12000 bouchons pour composer cette 
magnifique oeuvre de 6m sur 2,20 m.

Grâce à votre générosité, 2400 € ont été versés à cette belle organisation. 1 
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Viva for Life

« Mets ta main  
dans la mienne, 
je t ’emmène …

Ensemble on ira loin 
vers demain …

Qu’importe les soucis, 
si tu as des ennuis
Je serai solidaire 
mon frère ! »

Réduction de 26,00 € de la partie forfaitaire de la taxe 
pour les ménages comportant au moins 3 enfants à 
charge au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Pour les enfants ayant dépassé l’âge de l’obligation scolaire (18 
ans), une attestation, soit de fréquentation scolaire, soit délivrée 
par une caisse d’allocations familiales.

Réduction de 41,00 € de la partie forfaitaire de la taxe 
pour les ménages dont les revenus cumulés de toutes 
les personnes qui le composent ne dépassent pas 
19.105,58 € + 3.536,95 € par personne à charge.
Réduction de 16,00 € de la partie forfaitaire de la taxe 
pour les personnes reprises comme « isolé » au registre 
de la population et dont les revenus ne dépassent pas 
22.926,70 €.

La copie de l’avertissement-extrait de rôle en matière 
d’impôt des personnes physiques du dernier exercice taxable 
(revenus 2017) ou, si l’Administration des Contributions 
ne vous en adresse pas, l’attestation délivrée soit par une 
caisse de pension, soit par un organisme assurant le paiement 
des allocations de chômage ou de mutuelle. Cette attestation 
devra reprendre les montants perçus du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2018 ( uniquement pour les revenus de 
chômage et de mutuelle ).

Réduction, pour raison médicale, de la partie 
proportionnelle de la taxe de 46,00 € pour les ménages 
disposant de conteneurs ou par la remise de 3 rouleaux 
de 10 sacs de 60 litres pour les ménages autorisés, en 
régime de dérogation, à utiliser des sacs.

Certificat médical attestant, dans le chef d’un des membres du 
ménage, de la nécessité d’une utilisation accrue du service, pour 
cause d’incontinence, de dialyse ou de maladie entraînant un 
volume de déchets significativement accru.

• La réduction pour les ménages bénéficiant de « faibles revenus » et la réduction pour 3 enfants à charge sont cumulables.
• La réduction pour les personnes isolées bénéficiant de « faibles revenus » n’est cumulable avec aucune autre réduction.

DEMANDE DE REDUCTION(S) DE LA TAXE SUR L’ENLEVEMENT DES IMMONDICES
A INTRODUIRE POUR LE 15 MARS 2019 AU PLUS TARD

Je soussigné,

NOM, PRENOM : ...........................................................................................................................................

ADRESSE : ..................................................................................................................................................

sollicite le bénéfice de la réduction de la taxe sur l’enlèvement des immondices

 en fonction de la composition de mon ménage qui comporte au moins 3 enfants à charge

 en fonction de l’ensemble des revenus de mon ménage

 en fonction de ma qualité d’isolé(e)
 en fonction de l’état de santé d’un membre du ménage (incontinence ou dialyse)

Je joins à la présente demande les annexes requises.
Je certifie sur l’honneur que les renseignements fournis à l’appui de la présente demande sont sincères et exacts et en 
cas de réduction en fonction des revenus, que le montant cumulé des revenu s de mon ménage (c’est à dire toutes 
les personnes qui en font partie : conjoint, enfants, parents, etc.) ne dépasse pas le montant de 19.105,58 € majoré de 
3.536,95 € par personne à charge.

Fait à TROOZ, le ............................................
Signature :

Ed. Resp. : Administration Communale de Trooz, rue de l’Eglise, 22, 4870 TROOZ – tél. : 04/351.93.22.

OBJET ET MONTANT DES REDUCTIONS ANNEXES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉDUCTION DE
LA TAXE SUR L’ENLEVEMENT DES IMMONDICES
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L es élèves de 3e et 4e années des écoles communales de Péry et de Prayon se sont rendus au musée du
jouet.  L’occasion pour eux, pendant la période des fêtes, de se rendre compte de l’évolution des jouets 

au fil du temps. 
Les collections du musée sont réparties en 3 salles aménagées dans une ancienne école. Lors de la visite 
de la première salle, les élèves ont pu découvrir des jouets fabriqués en Belgique au début du 20e siècle : 

chevaux en carton, poupées en porcelaine, billes en terre cuite, jeux de messe,… 
Les deux autres salles présentaient des jouets de France, d’Allemagne, des États-Unis, ...
Quel plaisir  pour nos élèves de se familiariser avec les « joujoux » de leurs ancêtres.  1

Les élèves de l’école de Prayon-Centre

 Visite au musée du jouet de Ferrières

Exposition Art House

L es élèves du cycle 5/8 de l’école de Nessonvaux se sont 
rendus à Chaudfontaine dans le cadre d’une exposition 

intitulée « Art House ».
Pour débuter, quelques règles de bonne conduite leur ont été 
exposées afin que la visite se déroule dans le calme.
Ensuite, ils ont pu observer des œuvres de nombreux peintres 
du 20e siècle. Celles-ci étaient issues de différents courants 
artistiques tels que l’impressionnisme, l’art abstrait, le 
surréalisme ou encore le pop art. 
Ils ont reconnu certains artistes comme Folon, Miro et 
Kandinsky dont ils ont déjà abordé les travaux durant les 
années précédentes.
Pour terminer,ils ont pu s'essayer à diverses techniques de 
dessin, notamment les craies grasses et l’aquarelle, et ils ont 
pu imiter une œuvre d’Andy Warhol.
Voilà une visite qui leur aura donné de bonnes idées pour 
alimenter le super projet qui sera mené tout au long de l’année 
scolaire et qui se terminera par une exposition « A la manière 
de… 1

Les élèves du cycle 5/8 de Nessonvaux

Quand une journée pédagogique donne naissance à un spectacle

L es enfants des classes maternelles de Péry
se sont rendus à Bérinzenne afin d’y passer 

la matinée. 
Le thème choisi : « Il était une fois... ». C'est munis 
de cartes que les 2 groupes de petits enquêteurs 
sont partis dans la forêt à la recherche d'indices 

qui devaient leur permettre de créer un récit. Ensuite, ils sont 
rentrés pour se réchauffer au coin du feu et créer une histoire 
commune grâce aux trésors trouvés sur leur parcours… une 
bien jolie façon de découvrir les richesses automnales en 
développant l'imagination.

Suite à cette activité pédagogique, le projet d'un spectacle en 
continuité (  2,5 ans à 12 ans   ) a vu le jour : Imaginafétastique 
(  imaginaire, féerique, fantastique  ). La représentation a eu 
lieu le samedi 8 décembre dernier devant une salle comble et 
visiblement sous le charme juste avant la remise de cadeaux 
par Saint-Nicolas et un excellent repas. Une soirée réussie 
grâce aux nombreuses «  petites mains  » qui s'activent auprès 
des enseignantes pour le bien des enfants. De tout cœur, nous 
leur disons merci  ! 1

Les enfants et les enseignants de Péry
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Le s  e n f a n t s  o n t  v o y a g é
à  t r a v e r s  l e  t e m p s  e t 

se sont retrouvés à l’époque 
préhistorique. 

Après avoir écouté un conte, ils sont partis à 
l’aventure pour reproduire les gestes du passé. 
Peintures rupestres sur des silex, chasse à la 
sagaie aidée d’un propulseur, fabrication du feu. 
Beaucoup de découvertes pour nos élèves de 
maternelles et de P1-P2 de l’école de La Brouck 
en visite au Préhistosite de Ramioul. 1

Les élèves des classes maternelles et de 1ère 

et 2e années primaires de La Brouck

À la découverte 
du corps humain

À la maison de la science, les élèves de 3e, 4e, 
5e et 6e années de l’école de Prayon centre 

sont partis à la découverte de ce corps étrange 
et pourtant si familier. 
Grâce à diverses expériences, ils ont pu se 
familiariser avec les différents aspects du 
corps humain : systèmes respiratoire, digestif, 
sanguin  … Ils ont manipulé du matériel auquel 
ils n’ont pas accès d’habitude et développé leur 
curiosité et leur esprit critique. 
Cette visite a fait interagir la physique, la biologie, 
la chimie et les mathématiques. 1

Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années de l’école de Prayon

Les maternelles de Péry au 
spectacle «  Cache-cache  »

L es élèves des classes maternelles de Péry se sont rendus au Foyer
Culturel de Sprimont pour assister à un fabuleux spectacle « Cache-

cache ». Poésie, humour, émotion... tous les ingrédients étaient réunis 
pour que la magie opère. Et ce fut le cas ! C'est sur un petit nuage et les yeux 
remplis d'étoiles, qu'ils ont quitté la salle... De retour à l'école, le travail 
sur les émotions a pu commencer ; en particulier la peur pour se préparer 
à affronter les monstres d'Halloween lors de la marche du même nom qui 
devait se dérouler quelques jours plus tard. 1

Les élèves des classes maternelles de Péry

L’école sportive 
de Prayon

L es champions de Prayon ont préparé pendant
plusieurs semaines un spectacle sur le sport. 

Les élèves de maternelles ont mis en scène 
la gymnastique, le tennis, la musculation et la 
natation pour la première partie du spectacle. 
De jolies petites pom-pom girls ont effectué une 
superbe chorégraphie accompagnées des élèves du 
primaire pour clôturer la première partie. 

Après un délicieux buffet de gâteaux préparé 
par nos chères mamans, la scène s’est transformée en véritable terrain 
de sport. Kung-fu, basketball, football, yoga, boxe, zumba, GRS, danse 
classique, contemporaine, hip-hop, « apérobic », le tout mis scène par 
des danses, du théâtre ou du chant. 
Nos élèves ont bien retenu la leçon :
 « Faites du sport, c’est bon pour la santé ! ». 1

Vivre à la Préhistoire
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La prévention des 
dangers des réseaux 
sociaux, une de nos 
préoccupations

L’ informatique est un outil
indispensable de nos jours et un 

puissant moyen de communication. 
Cependant, i l faut rester prudent 
face aux réseaux sociaux.
A l’aube de leur adolescence, les 
élèves de cinquième et sixième 
années effectuent leurs premières 
découvertes sur le net.
A f in de les prévenir des dangers, 
les enfants ont reçu un dossier 
pédagogique qui traite de ce 
sujet au cours d’informatique. 
Encadrés par le titulaire, 
i ls vivent leurs premières 
expériences dans ce domaine.
Au travers d’une bande dessinée, 
des conseils sont donnés sur les 
attitudes à adopter sur le web.
Les élèves prennent donc conscience 
qu’on ne peut pas faire tout ce que 
l’on veut sur les réseaux sociaux et 
que la prudence doit rester de mise.  1

Des cours de sécurité 
routière dans les 
écoles communales

Quelques séquences de prévention et de sensibilisation
à la sécurité routière ont été organisées dans toutes 

les écoles communales de Trooz.
Après des cours théoriques basés sur la connaissance, 
la maîtrise et l’application des règles du code de la 
route, les enfants  ont parcouru divers circuits afin de 
mettre en pratique les notions élémentaires de sécurité : 
position correcte sur le vélo, croisements, changements 
de direction,…
P r end r e con s cience des r i s ques et des situat ion s 
d a ngereuses et adopt er u n bon compor t ement en 
t a nt que piéton ou cycliste est important pour chacun. 
Quelle belle initiative ! 1

Écrire à la plume… pas facile     !

C omment vivait-on il y a 100 ans ? Pour le découvrir,
l e s  é l è v e s  d e  3 e ,  4 e ,  5 e  e t  6 e  a n n é e s  d e s 

é c o l e s communales de Prayon et Péry sont partis sur les traces 
de leurs « arrières-arrières-arrières grands-parents » lors d’une 
activité captivante qui racontait l’histoire d’un petit garçon vivant au 
siècle passé.  Tout au long du parcours, les guides du musée de la vie 
wallonne leur ont expliqué les habitudes de la vie quotidienne d’un 
enfant autrefois à travers les vêtements, l’école, les loisirs, les moyens 
de transport et les fêtes traditionnelles. 1
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Planète môme

U ne chouette matinée a été
organisée à l’école de Péry. 

Elle était animée par « Planète 
mômes »avec son cinéma interactif 
et s’est déroulée en deux parties, 
en fonction de l’âge des enfants ( en 
cycles 2,5 i 8 ans et 8 i 12 ans ). 

Le thème choisi était les arts. Nos 
petits artistes ont pu ensuite donner 
libre cours à leur imagination 
et devenir de véritables acteurs 
en t ot a le i nt er ac t ion ave c le s 
personnages des films ... 1

Les élèves de Péry
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L es élèves de l’école communale de
Prayon sont partis à la recherche du 

trésor du diable de la Fenderie. 
Après avoir découvert son emplacement 
sur une carte, ils ont parcouru le chemin 

qui devait les mener à cet endroit mystérieux. 
Là, au pied du château, les attendait un coffre rempli 
de bonbons. 
Après un pique-nique bien mérité, des commerçants 
nous ont réservé un accueil très chaleureux  et très 
gourmand sur le chemin du retour. 
Quelle agréable matinée remplie de magie, de mystère 
et de convivialité. 1

Les élèves de l’école de Prayon-Centre

L e s  é l è v e s  d e  m a t e r n e l l e  d e  l ’é c o l e  c o m mu n a l e  d e
P r a y o n ,  s e  s o n t  r e n d u s  à  l a  p o s t e ,  p o u r  e n v o y e r 

d e s  dessi ns et i nv iter Sa i nt-Nicola s le 6 décembre.
Cette année encore, il a répondu favorablement, 

et nous a honoré de sa présence.
Les élèves de toute l’école avaient préparé des bricolages, 

des danses, des chants et des récitations.
Sa i nt Nicola s n’ét a it pa s venu les ma i ns v ides : 

des sacs à dos, des places de cinéma, des plumiers 
et des friandises remplissaient sa hotte. Merci au 
Gra nd Sa i nt et à l’a n née procha i ne.  1

Les élèves de l’école de Prayon-Centre

L es élèves de deuxième, troisième et quatrième années pri-
maires de l’école communale de Fraipont ont réalisé des 

expériences afin de mettre en évidence l’électricité qui cir-
cule : comment réaliser un circuit électrique avec du maté-
riel simple et facilement disponible  ? 
Circuit ouvert, circuit fermé, interrupteur, conducteur, iso-
lant,… toutes ces notions n’ont plus aucun secret pour eux.
Leurs camarades de cinquième et sixième années ont, quant 
à eux, manipulé poulies et engrenages pour en connaître 
leurs principes et utilités dans la vie de tous les jours.
« L’air comme vous ne l’avez jamais vu ! » était le thème 
exploité par les élèves de première année.
Durant une matinée, les enfants ont été de vrais petits scien-
tifiques. Ils ont réalisé des expériences qui ont permis de 
mettre l’air en évidence. 
Toutes ces animations étaient très ludiques : apprendre en 
s’amusant, quelle belle devise ! 1 

Les élèves de l’implantation de Fraipont
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Saint-Nicolas nous a gâtés

Les diables et diablesses sont de sortie à Prayon !

Cap Sciences ou comment se mettre 
dans la peau d’un véritable scientifique ?

ENSEIGNEMENT COMMUNAL - ÉCHEVINAT DE L'INSTRUCTION 
Rue Haute, 444 - 4870 TROOZ - Fraipont -    087 266 457

Écoles communales Groupe 1
Fraipont - Nessonvaux
Direction : Michel VALENTIN
 087 266 404 • 0479  92 90 53 ecolescommunalesdetrooz

Écoles communales Groupe 2
Prayon-Centre, La Brouck, Péry
Direction ff : Mario MESSINÉO
 04 351 67 78 • 0479 92 90 41
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L e PCDR  suit son cours et la Commune doit actualiser sa Commission Locale de Développement Rural ( CLDR ).
À l’aube de cette nouvelle législature, la Commune de TROOZ lance un nouvel appel à des citoyens motivés, soucieux 

d’influencer concrètement les décisions liées à l’amélioration du cadre de vie et aux projets d’avenir de la Commune 
élaborés dans le cadre de son PCDR… Elle vous invite donc à introduire votre candidature afin d’intégrer officiellement 
sa Commission Locale de Développement Rural.

La CLDR, à quoi sert-elle?
Dans le cadre de la démarche de concertation citoyenne spécifique à l’Opération de Développement Rural ( ODR ) en 
cours, il s’agit d’une commission consultative constituée de ¾ de citoyens, de tous les âges, villages et catégories socio-
économiques, ou encore représentatifs de la vie associative, qui, seront invités plusieurs fois par an à collaborer avec la 
Commune en influençant les décisions et en donnant leur avis quant au bon déroulement du PCDR.

Besoin de plus de détails sur les missions d’une CLDR ?

GREOVA asbl – Service PCDR
Place de Chézy 1 – 4920 HARZÉ

 04 384 67 88
 pcdr@greova.be – www.pcdr.be

Commune de Trooz – Service Cadre de vie
rue de Verviers 3 Trooz

 04 273 81 74
cadredevie@trooz.be

Où et comment  postuler ? 
Il vous suffit d’envoyer un courriel à l’adresse cadredevie@trooz.be avant le 11 mars 2019 en stipulant brièvement votre 
intérêt pour le développement rural de votre commune, ou de téléphoner au 04/2738174
Tous les détails vous seront ensuite transmis pour poser officiellement votre candidature. Au plaisir de vous concerter… 1

Réalisation de la voie lente entre les 
gares de Chaudfontaine et de Trooz 

L e dossier avance bien. Les différentes réunions avec la Commune de
Chaudfontaine et la Province ont permis de pouvoir arriver au seuil du 

dépôt de la demande de permis d’urbanisme auprès de l’autorité régionale. 
S’en suivront alors les différentes procédures de marchés publics qui 
permettront de pouvoir réaliser cette liaison tant attendue, apportant à 
notre Commune une plus-value indéniable dans son ambition de réaliser 
un mode de circulation doux, reliant les différents pôles d’intérêt de 
l’entité. L’espoir est de pouvoir continuer ce parcours au-delà de la gare 
de Trooz, pour valoriser les autre infrastructures communales en cours 
d’élaboration comme la transformation du MAKA. 1

Bonne nouvelle pour 
l'école de Péry

Les travaux entrent dans leur phase finale. 1

La plaine de jeux du Pertuis à Nessonvaux 
est en phase d’achèvement.

L es différents jeux ont été installés ainsi qu’une clôture de
protection afin de sécuriser l'espace.

Prochainement , le Service Travaux doit planter une haie vive sur 
presque tout le pourtour de la plaine, tout en laissant des perspectives 
visuelles vers la Vesdre et la colline, ainsi que vers la nouvelle maison 
de repos qui sera agrémentée d’un parc, introduisant ainsi une 
cohabitation heureuse entre les jeunes et les aînés. L’infrastructure 
sera complétée par l’installation d’un banc, d’une poubelle et d’un 
hôtel à insectes, apportant à l’ensemble confort, propreté et intérêt 
didactique. Le retour de la belle saison permettra de profiter de cette 
nouvelle installation dans les meilleures conditions. 1

PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT 
RURAL (PCDR) DE TROOZ

Votre Commune a besoin de vous !
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SERVICE TRAVAUX
Rue de Verviers, 3 - 4870 Trooz    Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h à 16 h
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h à 15 h
04 259 86 60 -   04 351 83 66 -  travaux@trooz.be
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Aménagements / Réfections de voiries

L es travaux de réfection de diverses voiries attribués en
avril 2018 à la société Thomassen sont maintenant 

terminés. Il s’agissait principalement de la pose de filets 
d’eau dans la rue Sur les Charneux, de la réalisation d’une 
placette rue vallée à Fraipont, de l’asphaltage de la rue de 
la Bouxhe. Le réasphaltage de la rue Grihanster a également 
été exécuté par la société Magnée-Enrobés. Nous rappelons 
que ce dossier a bénéficié de subsides dans le cadre du PIC 
( Programme d’Investissement Communal ) à hauteur de 50%, 
soit près de 30.000€. Un certain nombre de chemins ont été 

réfectionnés par un entrepreneur privé. Il s’agit des chemins 
Sur Noirfalise, Targnon, Sur Halles, Sur les Bruyères, chemin 
du tilleul. La place du marché a été entièrement refaite suivant 
un projet étudié par un auteur de projet externe ( Cosetech ). Les 
travaux ont été réalisés par la société Magnée-Enrobés. Ce 
projet aura coûté à peu près 270.000 € mais a eu le mérite de 
réhabiliter complètement la place du marché et de créer un 
endroit convivial qui sera agrémenté de mobilier urbain et 
plantations en 2019. L’asphaltage de la rue du moulin a été 
intégré dans ce projet. 1

P etits travaux de maçonnerie réalisés par notre régie pour l'amélioration de
l'égouttage et ainsi éviter que l'eau ne déborde sur les rails du chemin de fer. 

L'endroit ce situe au dessus de la gare de Nessonvaux au pied de la rue Pont-en-Vaux. 1

P etite réalisation effectuée par
notre régie pour l'amélioration de 

l'évacuation des eaux de pluies dans les 
fossés. 1

PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT
RURAL (PCDR) DE TROOZ

Votre Commune a besoin de vous !
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SIÈGE ADMINISTRATIF :
Parc Communal de Trooz
( Face à la Maison de l'Emploi )
Rue de l'Église, 22 - 4870 Trooz

04 351 93 02 - 04 351 80 29

• Permanences sociales

• Médiation de dettes

• Insertion professionnelle

• Allocation mazout

• Allocations handicapés et pensions

CPAS DE TROOZ

PLAN GRAND FROIDPLAN GRAND FROID

Talon d'inscription à renvoyer au  
CPAS - rue de l'Église, 22 - 4870 TROOZ Tél. 04 351 93 02

Si vous nous communiquez vos coordonnées  
ou celles de vos proches, en cas de neige ou 
de grand froid, le CPAS vous contactera par 
téléphone afin de vérifier  votre besoin d 'aide 
en cas de déclenchement du plan d'alerte. 

NOM :  .........................................................................................

ADRESSE : ..................................................................................

TÉL.  ...........................................................................................

ISOLÉ(E) OUI* - NON*

* BIFFER LA MENTION INUTILE

DATE DE NAISSANCE : ...............................................................

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

PARTICULIERS : .........................................................................

 ...................................................................................................

PERSONNES À CONTACTER EN CAS DE PROBLÈMES :

NOM : .........................................................................................

TÉL. ............................................................................................

MEDECIN TRAITANT

NOM : .........................................................................................

TÉL. ............................................................................................

Etienne VENDY : Président
0476 56 03 75 -  e.vendy@skynet.be

Nouvelle composition du Bureau permanent 
et du Conseil de l'Action sociale

Étienne VENDY 
Président - Ecova

Lionel ROLAND
Conseiller CPAS - MR

Christine NOSSENT 
Conseillère CPAS - MR

Ana GONZALEZ-SANZ
Conseillère CPAS 
Ensemble avec le bourgmestre

Yolande THIERPONT
Conseillère CPAS - ecova

Mike ADELAIN
Conseiller CPAS 
Ensemble avec le bourgmestre

Isabelle BOTTERMAN
Conseillère CPAS 
Ensemble avec le bourgmestre

Eric DE HAN
 Conseiller CPAS 
Ensemble avec le bourgmestre

David COLLARD
Conseiller CPAS 
Ensemble avec le bourgmestre

Didier GLENET
Directeur général CPAS

BUREAU PERMANENT

Étienne VENDY 
Président 
Ecova

Isabelle BOTTERMAN
Conseillère CPAS 
Ensemble avec le bourgmestre

David COLLARD
Conseiller CPAS 
Ensemble avec le bourgmestre

Didier GLENET
Directeur général CPAS

PRÉSIDENCE

Étienne VENDY
Président 
Ecova

Vous pouvez retrouver toutes les 
coordonnées et attributions des 
membres du CPAS sur notre site 
internet à l'adresse suivante : 

www.trooz.be ▸ ma commune ▸ social ▸ cpas

CONSEIL  ACTION SOCIALE

RAPPEL
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ÉCHEVINAT DES LOISIRS ET DES 
MANIFESTATIONS EXTÉRIEURES

Rue de l'Église, 22 - 4870 TROOZ - 04 351 93 18 

Le séjour 2018 au Puy-du-Fou en images

PROCHAINES 
ACTIVITÉS

LOISIRS / MANIFESTATIONS
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P lus de 200 personnes
ont ad m i r é c e t t e 

exposition prêtée par la 
Région Wallonne.
Parmi les visiteurs, de 
nombreux enfants des écoles 
primaires ont bénéficié d’une 
animation avec une guide 
nature. 
L’exposition était accessible 
lors de la Journée de la 
Nature qui s’est déroulée en 
matinée à la gare. 1

C ett e é d it ion du
marché de Noël s’est 

déroulée près du centre spor ti f. 
Da n s u ne a mbi a nc e fe s t ive e t 
conviviale recréant l’esprit plein 
de magie des fêtes de fin d’année, les 
visiteurs déambulaient parmi les chalets 
et chapiteaux proposant artisanat, vins, 
bières spéciales et accompagnements 
de circonstance. 
Une récolte de vivres non-périssables 
avait également lieu au chalet du Plan 
de Cohésion sociale.
Et samedi soir, une balade contée aux 
flambeaux était organisée par le Syndicat 
d’Initiative avec la venue de Père Noël 
pour le plus grand plaisir des enfants. 1

28 juillet 2019  : 
10e balade gourmande

C ette année, la Balade gourmande 
s ou f f le r a  ses dix bougies le 

d i m a nc he 28 ju i l let 2019. A  c e t t e 
occasion, nous souhaitons « marquer 

le coup ». Dès lors, diverses animations sont 
à l 'ordre du jour mais doivent encore être 
peaufinées. En effet, nous avons l’intention de 
mettre en place une série d’activités qui auront pour 
but de mettre cette édition en exergue, de marquer 
les mémoires mais aussi de mettre nos partenaires 
en avant.  Afin de mettre ces activités en place, nous 
sommes à la recherche de SPONSORS.  Nous proposons 
de mettre l’image de votre société, votre commerce 
en valeur en échange d’une aide financière et/ou 
logistique. Des avantages pour les deux parties :  
un de nos objectifs ! 
Pour en savoir plus, contactez-nous au : 
 04 273 09 13 –   : s.initiative.trooz@gmail.com

Journées du 
Patrimoine 2019 

A PPEL

V ous possédez une
peinture d’un artiste 

peintre troozien décédé ou 
qui a peint sur Trooz ? Vous 
êtes d’accord de prêter cette 
œuvre pour l’exposer dans 
un lieu patrimonial pendant 
le week-end des Journées du 
Patrimoine ? 1
Merci de nous contacter :  
Administration communale, 
service culture,Rue de l’Église, 
22 à 4870 Trooz -   04 259 86 76 
 communication@trooz.be

Retour sur l’exposition 
« Ces arbres, témoins de notre histoire »

Joli succès pour le Marché de Noël

Le Syndicat d’Initiative recherche des bénévoles pour ses diverses 
manifestations ( brocante, marche Adeps, balade gourmande… ) 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 1
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22/02  SOUPER DU SYNDICAT D’INITIATIVE – SALLE FORÊT-VILLAGE 

09/03  GOÛTER DES PENSIONNÉS - SALLE FLORÉAL

05/03  SESSION DE PRINTEMPS « JE COURS POUR MA FORME » 

16/03  SALON JOB ÉTUDIANT – ECOLE DU VAL, VAUX-SOUS-CHÈVREMONT

21/03  ASSIGNATION AUX REFONDUS – CARNAVAL DE NESSONVAUX

22/03  SOIRÉE ET BAL PRÉ-CARNAVAL DE NESSONVAUX – SALLE LE PRÉAU

23/03  CARNAVAL DE NESSONVAUX

24/03  MARCHE ADEPS – SYNDICAT D’INITIATIVE

29-30/03  GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

07/04  FOIRE DU LIVRE – HALL OMNISPORTS DE TROOZ

21/04  DÎNER SPECTACLE À WÉGIMONT

21/04  CHASSE AUX ŒUFS

04/05  FÊTE DU PRINTEMPS : BROCANTE ET MARCHÉ - GARE DE TROOZ

18-21/05  FÊTE LOCALE À FRAIPONT CAMPAGNE

20/05  LES ENFANTS DE CHOEUR - HALL OMNISPORTS DE TROOZ

22/05  MARCHE BLANCHE

24-26/05  FÊTE LOCALE À PÉRY

08-09-10/06  PARCOURS D’ARTISTES / FÊTE ESPAGNOLE LA ROMÉRIA

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
COMMUNALES, SYNDICAT 
D'INITIATIVE ET QUARTIERS

RETROUVEZ UN AGENDA PLUS DÉTAILLÉ SUR 
NOTRE PAGE FACEBOOK : Commune-de-Trooz   ET 

SUR NOTRE SITE COMMUNAL www.trooz.be

Marche Adeps : 24 mars 2019

A u départ de la salle de Forêt-Village, venez nous rejoindre le
dimanche 24 mars  entre 8h et 18h sur les beaux chemins 

de notre commune pour des parcours de 5, 10, 15 ou 20km. Un 
circuit de 3km accessible aux poussettes est également prévu. 
A cette occasion, l’Eglise classée Sainte-Catherine sera ouverte.
Bar et petite restauration - Informations touristiques 1

Parcours d’artistes  
Chaudfontaine - Sprimont - Trooz

V ous êtes un artiste
troozien intéressé 

par cette initiative, 
transmettez-nous votre 
candidature pour le 22 
février 2019 !
Que vous soyez peintre, 
sculpteur, photographe, 
i n f o g r a p h i s t e , 

aquarelliste, céramiste… que vous utilisiez ces 
techniques séparément ou en les mélangeant, si 
vous êtes prêt à soumettre votre travail à la critique 
des visiteurs, venez nous faire partager votre 
passion, vos émotions, votre enthousiasme lors de 
la 22e édition du Parcours d’Artistes les 8, 9 et 10 
juin 2019 ! 
Comme chaque année, le week-end de Pentecôte 
sera dédié aux artistes de nos trois communes qui 
désirent ouvrir leur atelier et recevoir curieux et 
intéressés.
L’exposition « échantillons », qui regroupe une 
œuvre de chaque artiste participant, se déroulera 
au Centre d’Interprétation de la Pierre ( C.I.P. ), rue 
Joseph Potier 54 à 4140 Sprimont. 1

Administration communale, Véronique  Bernard 
 04 259 86 76 –  communication@trooz.be

Samedi 4 mai : 
Fête du printemps, 
brocante de la gare 
de Trooz et marché 

V ous êtes artisan, jardinier, petit producteur…
Si vous souhaitez partager votre savoir-faire et vendre vos 

créations, plantes, produits lors du marché de printemps, merci 
de nous transmettre vos coordonnées précises (nom, prénom, 
adresse, adresse mail, téléphone) en précisant votre activité. 1  
Contact : 
Administration communale, service culture, rue de l’Eglise, 22 
à 4870 Trooz –  04 259 86 76 –  communication@trooz.be

SYNDICAT D'INITIATIVE DE TROOZ
Place du 11 novembre 3/01 - 4870 TROOZ

 04 273 09 13 -  s.initiative.trooz@gmail.com
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NOCES D'OR

Les époux Jean BAUDON et Anne HAAGMANS,  
mariés le 10.08.1968 

Les époux Willy PAQUAY et Jacqueline LEJONG,  
mariés le 26.10.1968

Les époux Jean DELAIVE et Claudine LECLERCQ,  
mariés le 09.11.1968 

Les époux Guy PETIT et Denise SQUELIN,  
mariés le 30.11.1968

Les époux Christian RICHALD et Josette JOIRIS,  
mariés le 21.12.1968

POPULATION - ÉTAT CIVIL

NOCES DE DIAMANT

Les époux Philippe de MACAR et  
Anne de BIOLLEY van der MEERSCHEN,  
mariés le 09.09.1958 

Les époux José FYON et Jacqueline SOUGNEZ,  
mariés le 20.09.1958

Les époux Hubertus SCHRÖDER et Paule de LAME,  
mariés le 23.12.1958

Les époux Lajos VARADY et Suzanne DELVAUX,  
mariés le 27.12.1958

A compléter

Les époux BAUDON-HAAGMANS

Les époux de MACAR - de BIOLLEY van der MEERSCHEN
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Juliette DELMAL, 
Née le 09.09.2018

Lucy DEVALLEE, 
Née le 16.09.2018

Juliette DETILLEUX, 
Née le 17.09.2018

Matias DONNAY, 
Né le 23.09.2018

Mohamed KERFA, 
Né le 05.10.2018

Liyam NDUMBI 
BUKASA,  
Né le 05.10.2018

Adam SABBADI, 
Né le 06.10.2018

Lilya MAYEN,  
Née le 12.10.2018

Apolline NISIN, 
Née le 16.10.2018

Mélyna BAJOT, 
Née le 16.10.2018

Théa SIMON BAY, 
Née le 18.10.2018

Romélie BARTHE, 
Née le 21.10.2018

Noa MAQUINAY, 
Né le 05.11.2018

Josh CHANTRAINE, 
Né le 06.11.2018

Caleb VINCENTE 
HELIN,  
Né le 18.11.2018

Morgane ANCION 
TIMOE,  
Née le 21.11.2018

Maelya ATTARD, 
Née le 23.11.2018

Alice DANAS,  
Née le 03.12.2018

Aaron CRAHAY, 
Né le 09.12.2018

Robin MOREAU, 
Né le 14.12.2018

Margot STRENGNART, 
Née le 17.12.2018

Adem ORUC,  
Né le 26.12.2018

NAISSANCES

Rudi GERARD et Marie-Louise HECK, 
mariés à Trooz le 17.08.2018

Christophe DYKENS et Floriane 
SGOBBA, mariés à Trooz le 01.09.2018

Gilles CRAHAY et Manon SAUVAGE, 
mariés à Trooz le 15.09.2018

Raphaël GARCIA CORRALES et Sandrian 
CLEMENTE, mariés à Trooz le 15.09.2018

Nicolas CASTELLANO et Nathalie 
SMETS, mariés à Trooz le 29.09.2018

Pascal ANDRIEN et Mélanie OLETTE, 
mariés à Trooz le 29.09.2018

Jean-Marie TAHAY et Sylvie NELIS, 
mariés à Trooz le 29.09.2018 

Didier GLENET et Anxhela BAFTIJA, 
mariés à Trooz le 06.10.2018

Gaëtan THILMANT et Myriam TEBACHE, 
mariés à Trooz le 06.10.2018

Jérémy GRISAY et Justine BRIALMONT-
LECOCQ, mariés à Trooz le 06.10.2018

Nikia BECKERS et Lisiane DETAILLE, 
mariés à Trooz le 20.10.2018

Stéphane JORTAY et Mélissa SOUGNEZ, 
mariés à Trooz le 27.10.2018

Bryan COLIGNON et Aurélie LEMMENS, 
mariés à Trooz le 29.10.2018

Didier DAEMS et Stella GIRAUD, 
mariés à Trooz le 30.10.2018

Arnaud DENEUVILLE et Lisa 
BERTHOLET, mariés à Trooz le 30.11.2018

Julien KUPPER et Florence MAZY, 
mariés à Trooz le 01.12.2018

MARIAGES

Fabrice BOMBLED,  
20.07.1964 - 18.09.2018

Jean GAWRONSKI,  
18.02.1918 - 09.10.2018 

Albert REQUILÉ,  
26.12.1931 - 10.10.2018

Lajos VARADY,  
31.07.1935 – 17.10.2018

Salvatore SCAVONE,  
28.10.1931 – 18.10.2018

Elisa VILLANUEVA VEGA,  
20.03.1932 - 25.10.2018 

Louis THIMISTER,  
01.02.1942 – 26.10.2018 

René ADAM,  
11.06.1935 – 28.10.2018 

José FERNANDEZ LLANES,  
08.04.1934 - 03.11.2018 

Nazario BENAVIDES MARTINEZ, 
12.03.1928 - 05.11.2018

Andrée BAILLIEN,  
23.03.1938 - 18.11.2018 

Micheline BONIVER,  
13.03.1943 - 26.11.2018 

Erzsébet NAGY,  
21.08.1939 - 26.11.2018 

Nicolas FAFCHAMPS,  
17.03.1936 - 28.11.2018 

Juliette LEKEU,  
02.08.1925 - 06.12.2018 

José MARTIN CHICA, 
01.06.1940 - 06.12.2018

Meftaha AMOUR, 
20.03.1934 - 10.12.2018

Ginette MASSOMPIERRE, 
08.08.1959 - 14.12.2018

Mary BEAUJEAN, 
02.04.1934 - 19.12.2018

Fabienne JOLET, 
06.05.1961 - 20.12.2018

Mariett WISLET, 
23.05.1940 - 23.12.2018

DÉCÈS

Service Population

Rue de l'Église,22  
4870 Trooz

TÉLÉPHONES

Service Population 
04 351 93 00

Service État civil 
04 351 93 14

  population@trooz.be

Service Étrangers 
04 351 93 12 ou 

04 351 93 13

Décès 
04 351 93 14

Hors ouverture 
contacter :

M. Fabien BELTRAN
Bourgmestre

Rue de Verviers, 21J
4870 Trooz

 bourgmestre@trooz.be

Naissances, 
mariage, 

sépulture et 
nationalité
04 351 93 14

Horaire
Du lundi au samedi 
de 9 h 00 à 12 h 00 

Le mercredi et le vendredi 
de 13 h 00 à 15 h 00
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Une question une remarque, 
contactez-nous 

 par courriel : info@trooz.be
Pour une information sur notre 

commune en continu :
Facebook ▸Commune de Trooz

Composition du NOUVEAU COLLÈGE et 
du NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL

Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées des 
élus sur notre site internet à l'adresse suivante :
www.trooz.be ▸ ma commune ▸ vie politique

Le Collège communal Fabien BELTRAN
Bourgmestre -  « Ensemble avec le Bourgmestre »
 Etat civil, Population, Cérémonies, Affaires Patriotiques, 
Police, Sécurité, Pompiers, Personnel communal, Tutelle 

CPAS, Jeunesse, Sport et Plan de cohésion sociale.

Eric NORI
1er échevin -  « Ensemble avec le Bourgmestre » 

 Travaux, Bâtiments communaux, Patrimoine, Environnement, Ecologie, 
Loisirs des aînés, Gestion des salles communales et du matériel.

Isabelle JUPRELLE
2e échevine -  « Ensemble avec le Bourgmestre » 

Finances et budget, Enseignement, Affaires 
économiques, Commerce, Emploi, Cultes.

Sébastien MARCQ
3e échevin -  « Ensemble avec le Bourgmestre »
Urbanisme, Aménagement du territoire, Mobilité, Plan 

Communal de Développement Rural, Agriculture. 

Joëlle DEGLIN
4e échevine -  « Ensemble avec le Bourgmestre »

Tourisme, Culture, Communication, Promotion du patrimoine, 
Nouvelles technologies, Comités de quartier. 

Étienne VENDY
Président cpas -  Ecova 

Santé publique.

Bernard FOURNY
Directeur général

Secrétariat du Collège.

De gauche à droite : Enrico NORI ; Étienne VENDY ; Sébastien MARCQ ; 
Isabelle JUPRELLE ; Fabien BELTRAN ; Joëlle DEGLIN

COMPOSITION

Le Conseil communal
Fabien BELTRAN - Bourgmestre 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Eric NORI -  1er échevin 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Isabelle JUPRELLE -  2e échevine 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Sébastien MARCQ - 3e échevin 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Joëlle DEGLIN - 4e échevine 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Nicolas SOOLS - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Jonathan FÉLIX - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Guy MARTIN - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Anne-Lyse DENOOZ - Conseillère 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Riccardo LAINERI - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Myriam DUMONT - Conseillère 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Étienne VENDY - Conseiller 
Ecova

André DOMBARD - Conseiller 
Ecova

Hubert JAMART - Conseiller 
Ecova

Brigitte ANDRÉ - Conseillère 
Ecova

Arthur DEGÉE - Conseiller 
Ecova

Marc JAMAGNE - Conseiller 
MR

Christophe MARCK - Conseiller 
MR

Olivier DEBOR - Conseiller 
MR

COMPOSITION


