
TROOZ 
INFORMATION À LA POPULATION

Administration communale de Trooz
Numéro dédié aux inondations : P 0479 92 90 57 de 9h00 à 16h00 en semaine.
Numéro provisoire pour les services administratifs : P 0487 37 74 23
Service Population et Etat civil : P 0483 52 34 64

Mail : z communedetrooz@gmail.com

Une permanence « Population et Etat civil » est organisée à : h Beyne-Heusay, place Joseph Dejardin, 2 

► du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, 
	 excepté	le	mardi	matin	et	le	jeudi	après-midi.

Suivez notre page facebook « Commune de Trooz ». Les infos y sont 
communiquées	en	continu.

CPAS de Trooz
Le CPAS est joignable au : P 04 351 93 02 ou P 0489 82 39 50 entre 8h30 et 17h00 
Mail : z cpas.trooz@gmail.com 
Des permanences pour les usagers du CPAS et les sinistrés sont organisées :

hà la gare de Trooz ► mardi et jeudi, de 9h00 à 11h00.
hà l’école de Nessonvaux ► mardi et jeudi, de 9h00 à 11h00.

►  Si vous avez besoin d’être relogé :  P 0484 92 81 64
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Vendredi 20 août 2021

CENTRES DE RAVITAILLEMENT
hà La Mante Belge, rue Franklin Roosevelt 273
Les lundi, mardi, vendredi de 9h30 à 12h30 et les mardi, jeudi de 12h30 à 18h00

ou dans les points relais :
hPrayon à la gare de Trooz, place du 11 novembre
hLa Brouck, devant l’école et à l’église, La Brouck-Cité et dans les locaux du football
hFraipont Cité sur la plaine de jeu, coin de la rue des Aubépines et rue de France
hHome Moreau de Melen, rue de l’Église du lundi au samedi de 13h00 à 18h00

Vous désirez faire ou apporter un don ? 
Nous acceptons uniquement les dons ciblés nécessaires pour nos sinistrés via le formulaire disponible sur notre site : www.trooz.be

FONDS DES CALAMITÉS : AIDE AU REMPLISSAGE
Comme	la	semaine	dernière,	les	agents	administratifs	de	la	Région	Wallonne	et	de	la	
Province	de	Liège,	vous	aident	à	remplir	votre	dossier	pour	le	fonds	des	calamités	.	Les	
permanences	se	tiendront	de	9h30	à	12h30	et	de	13h00	à	16h00	dans	un	bus	TEC	qui	
se trouvera aux endroits suivants :

hLundi	→	Grand’rue	64
 hMardi →	Nessonvaux,	rue	Croix	Rouge
hMercredi →	La	Brouck,	rue	du	Stade	2

Nous vous rappelons que le dépôt de votre dossier peut se faire jusqu’au 30 novembre 2021

hJeudi →	Matin - Fraipont Cité, rue de France 
	 																Après-midi	- Fraipont-Village, rue du Village
hVendredi →	Service	Travaux	de	Trooz,	rue	de	Verviers	3
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DISTRIBUTION DE REPAS AUX SINISTRÉS
Les	militaires	de	la	Défense,	en	collaboration	avec	la	Croix-Rouge	de	Belgique,	
gèrent	à	présent	la	réalisation,	la	centralisation	et	la	distribution	des	repas.

Voici	un	petit	récapitulatif	:	

► Vous pouvez vous déplacer ? 

Rendez-vous dans un des « Points fixes » ci-dessous.

► Vous êtes isolé.e.s ? 

Rendez-vous dans les « Points Mobiles » ( 15	minutes	sur	place ).	 
Un	véhicule	de	l’armée	passera	dans	les	rues	mentionnées	ci-dessous		:	
n’hésitez	pas	à	vous	manifester	auprès	des	militaires	pour	avoir	un	
repas chaud !

► Vous êtes immobilisé.e.s ? 

La Croix-Rouge viendra jusque chez vous. Pour demander le passage 
de la croix-rouge, appeler le dispatching en composant le 105.

TROOZ :
Points fixes : 12h00	–	14h00	/	Dès	16h00
hLa	Brouck	( Rue	La	Brouck	cité,	1 )
hMaison	médicale	de	Trooz	( Grand	Rue	64 )
h	Gare	de	Trooz	( Place	du	11	Novembre )

Points Mobiles : 12h00 – 14h30 et 17h30 - 19h30
hRue	du	Marché	28
hChapelle	Saints	Alfred	et	Georges

NESSONVAUX :
 Point Fixe : 12h00	–	14h00	/	Dès	16h00
hRue	large	( dit	place	Emile	Vandervelde ) 

Distribution SECTEUR par SECTEUR

L’horaire peut varier suivant certaines 
circonstances exceptionnelles.

z  MilFoodCoord@mil.be 

P  0478 90 61 33

Vous souhaitez offrir des repas ?
► Merci	d’en	informer	l’armée	dont	le	Q.G.	 
      se trouve à La Brouck, 

MERCI À EUX, À VOUS ET À TOUS LES BÉNÉVOLES QUI LES AIDENT !
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FRAIPONT :
Points fixes : 12h00	–	14h00	/	Dès	16h00
hFraipont-Cité	( plaine	de	jeux	-	Croisement	rue	de	France	 
					et	rue	des	Aubépines )

Points mobiles : 12h00 – 14h30 et  17h30 - 19h30
hRue	de	Voutenay	( Musée	Impéria )
hRue	de	Liège	( entre	le	cimetièare	et	le	pont )
hRue	Havegné	( salle	Floréal )
hRue	Moirivay	( container	douche )
hRue	Moirivay	( En	venant	de	Trooz	avant	le	pont	de	la	Vesdre )



QUELS SONT LES TRANSPORTS EN COMMUN ?
Bus 
► La	ligne	de	bus	TEC	31	et	la	ligne	33 
sont en service avec un arrêt à La Brouck 

et	au	zoning	de	Prayon	( terminus	au	garage	Ford ).
► La	nationale	N61	ne	permettant	pas	encore	le	passage	
d’un	bus,	une	navette	a	été	mise	en		place	pour	rejoindre	
Trooz à Fléron et Nessonvaux, en passant par Ninane et 
Beaufays.  Tous les arrêts réguliers du TEC sur ce trajet seront 
désservis.

 

Trains
► La	ligne	SNCB	nous	informe	que	la	ligne	entre	
Nessonvaux	et	Liège sera rétablie le 1er septembre.
 Celle entre Nessonvaux et Verviers, le 13 septembre.

BESOIN DE PARLER ? 
Quelqu’un vous écoute… 
Des permanences psychologiques ont lieu :  
tous les matins, de 9h00 à 11h00,  

à la Maison médicale hGrand’Rue,	64
et tous les après-midis, de 14h00 à 17h00
à l’école maternelle de Nessonvaux hRue	Saint	Pierre,	236

La	Maison	médicale	 et	 l’AIGS	mettent	 en	 place	 un	 groupe de 
parole destiné aux enfants qui	ont	vécu	de	près	ou	de	loin	les	
inondations.	L’atelier	a	lieu	tous	les	lundis	de	16h00	à	17h30	(durant	
quelques	semaines)	à la Maison médicale, hGrand’Rue	64.

LES ÉCOLES 
COMMUNALES 
RÉOUVRIRONT-ELLES 
LE 1ER SEPTEMBRE ?

Toutes les écoles de la Commune 
seront remises en état, y compris 
l’école de La Brouck afin	de	pouvoir	
accueillir	tous	les	enfants	dès	le	
1er septembre. Les bénévoles et 
enseignants travaillent d’arrache-pied 
pour que chaque enfant puisse vivre 
une rentrée en toute sérénité.

LIBRE PARCOURS SOLIDARITÉ  
https://bit.ly/3gaxfOU

Pour obtenir ce « Libre-parcours Solidarité », disponible dès le mercredi 
25 août,	 les	 concernés	 sont	 invités	 à	 en	 faire	 la	 demande	 auprès	 de	
l’administration	de	leur	commune,	qui	décidera	de	l’octroi	et,	le	cas	échéant,	
délivrera	 les	 titres	 de	 transport	 nominatifs.	 Ces	 libre-parcours	 Solidarité	
ne	 sont	 pas	 disponibles	 auprès	 des	 opérateurs	 de	 transport.	 Seules	 les	

communes	pourront	 les	 remettre	aux	personnes	sinistrées.	Ce	 libre-parcours	Solidarité	est	valable	sur	 l’ensemble	des	
réseaux	TEC	et	SNCB jusqu’au 31 octobre 2021.

L’horaire peut varier suivant certaines 
circonstances exceptionnelles.

Les	 personnes	 dont	 les	 inondations	 ont	 entraîné	 la	 perte	 ou	
la	détérioration	de	 la	carte	MOBIB	peuvent	dès à présent en 
obtenir une nouvelle gratuitement, valable 5 ans, reconstituée 
avec l’abonnement ou les trajets qui y étaient chargés. 

En pratique
Les concernés doivent contacter l’opérateur de transport qui 
avait	fourni	la	carte	MOBIB	initiale	via	:	
► les	 guichets	de	 la	 SNCB	pour	 les	personnes	 ayant	 acheté	 la	
carte	MOBIB	auprès	de	la	SNCB	;
►	l’E-SHOP	ou	les	ESPACES	TEC	avec	une	preuve	d’identité	pour	
les	personnes	l’ayant	acquise	auprès	du	TEC.

DUPLICATA DE CARTE MOBIB
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COLLECTES DES DÉCHETS MÉNAGERS PAR INTRADEL
Dates des prochaines collectes : 

► Mercredi 25 août : containers verts et gris

► Mercredi 1er septembre : containers	verts	et	gris	-	PMC	-	papiers-cartons

Envie de voir plus loin ? Le	calendrier	des	collectes	est	disponible	via	le	lien	ci-après	repris	sur	notre	site	:	

https://www.trooz.be/actualites/actualites-2021/calendrier-intradel-2021.pdf 

► À partir du lundi 23 août, les sacs poubelles noirs ne seront plus collectés !

► Vente de sacs poubelles roses	à	la	pièce	dans	les	locaux	provisoires	de	l’Administration,	  rue de Beaufays 22 : 2 €/sac

►	Si	vous	avez	perdu	votre	conteneur	et	que	vous	ne	l’avez	pas	encore	signalé	à	Intradel,	ne	tardez	pas	à	le	faire	
par téléphone au P 04/240.74.74. Pour ceux qui ont déjà déclaré la perte de leurs conteneurs, ces derniers 
devraient être livrés.

Pour	plus	d’informations,	rendez-vous	sur	le	site	internet	d’Intradel		à	l’adresse	:  
www.intradel.be	https://bit.ly/37wKpRV

RECYPARC DE TROOZ
Le	recyparc	de	Trooz	a	réouvert	dans	des	conditions	
d’exploitation	normales.		

Adresse : 

 Rue de Verviers 55/Z -	4870	TROOZ

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Passage de La Ressourcerie le jeudi 16 septembre

Inscription préalable au P 04/220.20.00  
au plus tard le 9 septembre.

COMMENT EVACUER MES DÉCHETS ?

Une foire aux questions est mise en ligne sur le site Internet de la commune 
www.trooz.be.  Vous pourrez y retrouver les réponses à une multitude de questions.

FAQ ( Foire aux questions)

D’autres informations vous parviendront dans les prochains jours.

20/08/2021

Sur le site de la Wallonie https://www.wallonie.be/fr/inondations vous 
trouverez toutes les informations, aides, démarches et conseils utiles : 
logement, environnement, aides sociales, …
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