
FOIRES AUX QUESTIONS – PAGE 1 

 
 

  
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
Date de mise à jour le 7 septembre 2021 

 

Avertissement : nous reprenons ici les questions les plus fréquentes et qui ont 
une particularité locale.  

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, … 

 

COMMENT CONTACTER L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE TROOZ ?  

Centre d’appel de la Commune : 0479/929.057 de 9h00 à 16h00 en semaine. 
Le numéro provisoire pour les services administratifs est le : 0487/37.74.23 
Joindre la commune par mail : communedetrooz@gmail.com 

Les locaux de l’administration communale ne sont pas accessibles.  
 
Une permanence «Population et Etat civil» est organisée à 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.  
Tél. : 0483 /52.34.64 
Mail : population.trooz@gmail.com 
 
 

COMMENT CONTACTER LE CPAS DE TROOZ ?  

Le CPAS est joignable au 04/351.93.02 ou 0489/82.39.50 entre 8h30 et 17h00  
Mail : cpas.trooz@gmail.com 
 

Si vous avez besoin d'être relogé de toute urgence : 0484/92.81.64 
 

Permanences pour les usagers du CPAS et les sinistrés, à la gare de Trooz, mardi et jeudi de 9h00 à 
11h00. Depuis le jeudi 5 août, permanences mardi et jeudi de 9h00 à 11h00 à l’école maternelle de 
Nessonvaux, rue Saint Pierre, 236. 

Ligne « Livraison à domicile des repas froids du CPAS » : 0476/80.48.62 

 

 

 

https://www.wallonie.be/fr/inondations
mailto:communedetrooz@gmail.com
mailto:cpas.trooz@gmail.com
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BESOINS 
 

LES POINTS INFOS ET SERVICES  
 

• BESOIN D’EAU, DE MATERIEL DE NETTOYAGE, DE VIVRES ALIMENTAIRES, DE PETITS 
MATERIELS … ?  

• ENVIE DE DISCUTER ET PRENDRE UN CAFÉ ?  
• BESOIN D’INFORMATIONS ET DE SOUTIEN ?  

Rendez-vous à une des adresses ci-dessous :  
 

- La « Mante Belge », rue Franklin Roosevelt 273. 
Les lundi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h30 et les mardi, jeudi de 12h30 à 18h 
Ravitaillement et point communal d’informations et services  
 

- Prayon à la gare de Trooz, place du 11 novembre  
Les lundi, mercredi, jeudi, samedi de 9H00 à 12H00et les mardi et vendredi de 12H30 à 16H30 
Ravitaillement et point communal d’informations et services  
 

- Salle Floréal, Fraipont-Village 
Du lundi au jeudi de 9H à 16H et le vendredi de 9H à 15H 
Ravitaillement et point communal d’informations et services  
 

- La Brouck, devant l’école, La Brouck-Cité; 
Du lundi au jeudi de 9H à 16H et le vendredi de 9H à 15H 
Ravitaillement et point communal d’informations et services  
 

- Fraipont Cité sur la plaine de jeux, coin de la rue des Aubépines et rue de France 
Ravitaillement et point communal d’informations et services 
 
Ravitaillement aussi 
 

- A l’Eglise de la Brouck 
- Au Home Moreau de Melen, rue de l’Eglise du lundi au samedi de 13h à 18h 

Ravitaillement 
- A l’Eglise de Prayon 

BESOIN DE REPAS ? 
 

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 (attention ils sont tributaires de la circulation 
donc retard ou avance possible). 

Les repas sont exclusivement réservés aux personnes sinistrées.  

Voici un petit récapitulatif :  

- Vous pouvez vous déplacer ?  

Rendez-vous dans un des “Points fixes” ci-dessous.  

- Vous êtes isolé.e.s ?  
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Rendez-vous dans les “Points Mobiles” . 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.  

Distribution secteur par secteur (attention ils sont tributaires de la circulation donc retard ou avance 
possible) 

MIDI (sandwiches) 

Points Fixes croix rouge livré par la croix rouge entre 10h20 et 11h 

- Le Brouck : +/- 10h20 
- Maison Médicale : +/- 10h30 
- Gare de Trooz :  +/- 10h40 
- Fraipont cité :  +/- 10h50 
- Nessonvaux :+/- 11h 

Points Mobiles de l’armée (repas chauds pour les personnes isolées) 

Livraison militaire TEAM 1 

- Rue de l’Eglise 7 : 12h-12h10 
- Place du Marché : 12h10 – 12h35 
- Chapelle Rue de Verviers : 12h50 – 13h 
- Fraipont cité (plaine de jeux coin rue des aubépines et rue de France) : 13h10 à 13h50 

Livraison militaire TEAM 2 : 

- Rue Moirivay (Olne): 12h-12h10 
- Toute la rue Franklin Roosevelt : 12h10 à 12h40 
- Salle Floréal 13h10 à 13h40 

 

SOIR (repas chaud) 

Tout est livré par les militaires. 

Points Fixes Croix-rouge 

- La Brouck : 18h 
- Maison Médicale : 17h30-17h40 
- Gare de Trooz : 17h55-18h05 
- Fraipont cité : 18h20-18h30 
- Nessonvaux : 18h40-18h50 

Points Mobiles 

Livraison militaire TEAM 1 

- Rue de l’Eglise 7 : 17h30-17h40 
- Place du Marché : 17h40-17h50 
- Chapelle Rue de Verviers : 18h05-18h15  
- Fraipont cité (plaine de jeux coin rue des aubépines et rue de France) :18h25-19h00  

Livraison militaire TEAM 2 : 

- Rue Moirivay :18h55-19h05 
- Toute la rue Franklin Roosevelt : 19h05-19h15 
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- Salle Floréal 19h15-19h25 
 

 

BESOIN DE PRENDRE UNE DOUCHE OU DE LAVER VOTRE LINGE ? 

 
DOUCHES : Vous pouvez prendre une douche dans les endroits suivants :  

- 𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘 𝗱𝗱𝗘𝗘 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗘𝗘𝗣𝗣 (Grand Rue, 186) : douches croix rouge ouvertes 24h/24h 
- 𝗙𝗙𝗣𝗣𝗣𝗣𝗙𝗙𝗙𝗙𝗘𝗘𝗣𝗣𝗙𝗙 cité (rue de France) : camion-douches de 7h00 à 10h00 et de 17h00 à 20h00 
- 𝗚𝗚𝗣𝗣𝗣𝗣𝗘𝗘 𝗱𝗱𝗘𝗘 𝗡𝗡𝗘𝗘𝗡𝗡𝗡𝗡𝗘𝗘𝗣𝗣𝗡𝗡𝗣𝗣𝗡𝗡𝗡𝗡 : douches croix rouge ouvertes 24h/24h 
- A la Brouck, place Teixera  

- Parking du hall sportif, rue de l’Eglise 22 : camion-douches 24h/24h  
 
 

LAVOIR : depuis le 13 août à 15H, une laverie (machines et séchoirs) est installée dans le parking du 
Carrefour Market, Grand’rue à Trooz. 
Le cycle dure environ 35 minutes et les produits sont fournis. 
 
Des jetons  offerts par la Commune sont disponibles à la Maison médicale (du lundi au vendredi de 
8H à 18H) : maximum 4 jetons à la fois par famille. 
Le lavoir fonctionne également avec des pièces de monnaie à votre charge.  
 
Tarif : 1€ le séchoir, 2€ la machine 8kg – 4€ la machine 18kg.  
 
Des toilettes sont installées dans les lieux suivants: 
 

Fraipont-Cité, rue de France 
École de Prayon, Grand'Rue 186 
Nessonvaux, rue de la Gare 
Services Travaux, Rue de Verviers 3  
Église de Prayon, Place du Marché  
Rue du Voutenay 
École de la Brouck, rue la Brouck cité 1 
Église de la Brouck, rue sur le Pont 

 
Merci d'utiliser ces toilettes avec respect, aussi bien pour la personne suivante que pour les équipes 
de nettoyage.  
 

 

BESOIN D’UNE AIDE MEDICALE OU PSYCHOLOGIQUE ? 

 

Les médecins généralistes et le personnel soignant ont repris leurs activités.  

La Maison médicale est ouverte tous les jours de 8.00 à 18.00 - 04/267.08.90 

Besoin de parler ? Quelqu’un vous écoute.  
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Des permanences psychologiques sont tenues par l’AIGS : 
 
-lundi : 14h-16h : Espace des possibles, Rue de l'église, 7 Trooz 
 
-mardi : 9h-13h : local face à la bibliothèque de Nessonvaux, Ecole maternelle rue Saint-Pierre, 236 
 
-vendredi : 14h-17h30 : local face à la bibliothèque de Nessonvaux, Ecole maternelle rue Saint-Pierre, 
236 
 
 
Pour les autres demandes (assistantes sociales, psy) pour le Service de Santé mentale de Trooz : 
04/365.12.37 
 
 
Pour les patients de la Maison Médicale de Trooz, consultations psy sur RDV (04/267.08.90) 
 
 
Groupe de parole destiné aux enfants 

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 aura lieu tous les lundis de 16h à 17h30 (au moins jusque 
fin septembre) à la Maison Médicale, Grand’Rue 64. C'est gratuit et il n'est pas nécessaire d'être 
affilié. Si vous souhaitez plus d'informations 04/267.08.90 

 

OU TROUVER UNE PHARMACIE ? 

- La pharmacie Pharma Santé de Trooz a ouvert le mardi 27 juillet.  
Tél. : 04/351.66.96 – 133 grand rue. 
Horaire : en semaine : de 9.00 à 18.30. Ouverte le samedi matin.  
Un Bancontact est disponible sur place. Elle est aussi conventionnée avec le CPAS. 

- La pharmacie de Nessonvaux est également ouverte. Rue Franklin Roosevelt, 257 
 

COMMENT RECEVOIR MON COURRIER POSTAL ? 

Vous pouvez demander gratuitement un transfert temporaire du courrier à une autre adresse en 
contactant le 02/278.51.29. 
 
Le bureau de Poste à la gare de Trooz est ouvert et vous accueille aux horaires suivants : 
 
- lundi : 9h30-12h30 et 13h45–17h00 
- mardi : 9h30–12h30 et 13h45–18h00 
- mercredi : 13h45–17h00 
- jeudi : 13h45–18h00 
- vendredi : 9h30–12h30 et 13h45–17h00 
- samedi : 9h30-13h00 
 

 

ENFANTS  
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LES ECOLES  SONT OUVERTES 
 

Toutes les écoles de la commune sont ouvertes, en ce compris celle de La Brouck. 

 

ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE  

Malgré les évènements arrivés cet été, les activités reprendront bien dès le lundi 20 septembre. 

Toutes les activités se dérouleront à l'Ecole de Prayon-Centre, Grand'rue, 186 àTROOZ. 

Pour plus de renseignements et toute inscription: 

04/351.93.28 ou 0484/62.48.20 

jeunesse@trooz.be  

  Séances de psychomotricité  

Quand ?  

Lundi de 16h00 à 17h30 pour les enfants des classes d'accueil et de 1èrematernelle 

Mardi de 16h00 à 17h30 pour les enfants des classes de 2ème et 3èmematernelle 

Mardi de 17h45 à 18h45 pour  

une séance « parents-bébé » pour les enfants de 18 mois à 2,5 ans.  

  

Ecole de devoirs  

Elle organise pour les enfants de niveau primaire:  

l'Aide aux Devoirs (soutien scolaire)  

le Coin d'Eveil (activités variées :bricolage, sports, sorties culturelles, …)  

Quand:  

Aide aux devoirs:  

Lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 

(garderie possible jusqu'à 18h30)  

  

Coin Eveil:  

Mercredi de 13h00 à 16h00 

(garderie possible jusqu'à 18h30)  

  

Garderie du mercredi  

Quand ?  

Tous les mercredis de 13h00 à 18h30 

mailto:jeunesse@trooz.be
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𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗕𝗕𝗣𝗣 𝗟𝗟𝗘𝗘𝗕𝗕 𝗖𝗖𝗣𝗣𝗡𝗡𝗕𝗕𝗕𝗕𝗟𝗟𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗣𝗣𝗡𝗡𝗕𝗕 𝗣𝗣𝗡𝗡𝗘𝗘  

Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau local, les consultations se feront en alternance les jeudis et 
vendredis, dans un bus de l’ONE. 

La consultation de Trooz est donc remplacée par une consultation mobile devant la maison médicale 

Les 1er et 4ème vendredis du mois de 13h à 15h et les 2ème et 3ème jeudis du mois de 10h30 à 
12h30. 

Informations et rendez-vous auprès de Mme Laura Leenders au 0492/13.89.97 

 

DEMARCHES POUR LES SINISTRES 
 

BESOIN D’UNE ASSISTANCE JURIDIQUE EN TANT QUE SINISTRE ? 

 SUR RENDEZ-VOUS  

Le Barreau de Liège-Huy organise des permanences sur rendez-vous pris avant 15H le jour précédent 
la consultation. ( 0479/92.90.57) 

𝗟𝗟𝗙𝗙𝗘𝗘𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗱𝗱𝗘𝗘𝗡𝗡 𝗙𝗙𝗘𝗘𝗣𝗣𝗽𝗽𝗣𝗣𝗣𝗣𝗘𝗘𝗣𝗣𝗘𝗘𝗘𝗘𝗡𝗡: 

𝗡𝗡𝗘𝗘𝗕𝗕𝗕𝗕𝗣𝗣𝗡𝗡𝗡𝗡𝗖𝗖𝗕𝗕𝗡𝗡: rue Franklin Roosevelt, 273 : 

• mardi après-midi de 13h30 à 16h30 
• jeudi après-midi de 13h30 à 16h30 

𝗟𝗟𝗖𝗖 𝗕𝗕𝗣𝗣𝗣𝗣𝗕𝗕𝗖𝗖𝗕𝗕: sous la tente Croix-Rouge. 

• Jeudi matin de 9h30 à 12h30 
• Mardi matin de 9h30 à 12h30 

RDV au plus tard la veille avant 15h au 0479/92.90.57 

c'est gratuit 

 

QUELLES SONT LES DEMARCHES POUR LE FONDS DES CALAMITES ?    

Aide au remplissage – Fonds des calamités 

Des agents administratifs de la Région wallonne et de la Province vous aident à remplir les dossiers 
pour le fonds des calamités.  

Munissez-vous de : 

- votre carte d’identité ou d’une déclaration de perte 
- Une attestation d’intervention ou de non-intervention de votre compagnie d’assurance 
- Une composition de ménage délivrée par le service Population 
- Une attestation délivrée par le CPAS si vous êtes bénéficiaire du revenu d’intégration sociale 

ou d’une aide équivalente 
- le numéro de compte en banque pour le versement des indemnités de réparation du fonds 

des calamités 
- Les documents attestant des dommages subis (photos, devis…) 
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En fonction de votre situation, d’autres documents vous seront demandés. 

Les permanences se tiennent dans un bus TEC qui se trouve jusqu’au 17 septembre : 

Le lundi 9.30-12.30  13.00- 16.00 : Grand’rue 64 

Le mardi 9.30-12.30  13.00- 16.00 : Nessonvaux, rue Croix Rouge 

Le mercredi 9.30-12.30  13.00- 16.00 : La Brouck, rue du Stade 2 

Le jeudi : 

- 9.30 à 12 :30   Fraipont Cité, rue de France 
- 13.00 à 16.00  Fraipont-Village, rue du Village 

 

Le vendredi :  9.30-12.30  13.00- 16.00 : Service des Travaux, rue de Verviers, 3 

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

 

 
𝗖𝗖𝗖𝗖𝗔𝗔𝗘𝗘 𝗖𝗖𝗕𝗕𝗡𝗡 𝗖𝗖𝗡𝗡𝗔𝗔�́�𝗘𝗣𝗣𝗘𝗘𝗡𝗡𝗔𝗔𝗖𝗖𝗡𝗡𝗖𝗖𝗕𝗕 𝗕𝗕𝗖𝗖𝗡𝗡𝗖𝗖𝗕𝗕𝗖𝗖𝗣𝗣�́�𝗘𝗕𝗕 
 
L’UCM, que vous soyez affilié ou non, sera à votre disposition pour écouter vos besoins, répondre à 
vos questions et pour vous apporter une aide administrative pour : 
 

• Obtenir une avance sur l’indemnité de l’assurance 
• Obtenir un prêt rapide à la sowalfin 
• Obtenir le droit passerelle 
• Obtenir une liste d’entrepreneurs disponibles pour vos travaux 
• Réaliser d’autres formalités 
• Contacter votre banque … 

 
 

• Lundi 06 septembre de 09h00 à 12h00 à l’école maternelle rue St Pierre 236 à Nessonvaux 
 

• Mercredi 08 septembre de 13h30 à 16h30 À la gare de Trooz place du 11 novembre 
 
Si possible, prenez rendez-vous au 0473/ 22 29 03 
 
𝗖𝗖UTRES AIDES POUR LES COMMERCANTS 
 
Si votre commerce  a été sinistré, la Wallonie.be peut vous mettre à disposition, un container pour 
reprendre votre activité.  
Ce dernier vous sera gratuitement alloué pour une durée de 3 ⃣ mois, renouvelable. 
 Comment en faire la demande  ?  
Envoyez un mail à communedetrooz@gmail.com avec en objet : "demande de container modulable." 
 http://bit.ly/container-independant 
 
𝗖𝗖𝗚𝗚𝗣𝗣𝗖𝗖𝗖𝗖𝗕𝗕𝗟𝗟𝗖𝗖𝗘𝗘𝗕𝗕𝗣𝗣𝗕𝗕 & 𝗘𝗘𝗟𝗟𝗘𝗘𝗡𝗡𝗘𝗘𝗕𝗕𝗣𝗣𝗕𝗕  

Votre exploitation a été sinistrée, parfois même jusqu'à sa destruction complète ?  

La Wallonie a pris des mesures pour vous aider.  
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Une page internet dédiée regroupe toutes les informations sur le Fonds des calamités, les contrôles, 
la pollution des sols, les directives AFSCA, etc.  

RDV sur → https://www.wallonie.be/fr/inondations/entreprises → rubrique 𝗖𝗖𝗔𝗔𝗣𝗣𝗙𝗙𝗘𝗘𝗡𝗡𝗘𝗘𝗙𝗙𝗡𝗡𝗣𝗣𝗘𝗘 

 
 
𝗖𝗖𝗖𝗖𝗔𝗔𝗘𝗘 - 𝗔𝗔𝗣𝗣𝗕𝗕𝗕𝗕𝗖𝗖𝗘𝗘𝗣𝗣 𝗔𝗔'𝗘𝗘𝗡𝗡𝗣𝗣𝗘𝗘𝗣𝗣𝗖𝗖𝗖𝗖𝗕𝗕𝗘𝗘 
 
L' ARALg (Association Royale des Architectes de Liège) a composé un groupe d'experts prêts à venir 
en aide aux sinistrés, seuls face aux démarches pour monter un dossier d’expertise pour les 
assurances! 
 
Une boîte mail est ouverte pour les sinistrés demandeurs: experts.inondations2021@aralg.be 
 
 

COMMENT RECEVOIR UNE AVANCE FINANCIERE DE 2500€ ? 

Les sinistrés peuvent recevoir de la Région wallonne une avance de 2500€ par ménage 
remboursables sur une durée maximale de 2 ans, dans l’attente de l’intervention de l’assurance ou 
du fonds des calamités.  

Cette aide est possible uniquement si vous n’avez pas encore eu d’aide financière de votre 
assurance. 
La commune se charge de collecter les demandes d’aide et si vous remplissez les conditions, une 
convention vous sera proposée. 
Pour introduire votre demande, le formulaire est disponible en ligne sur www.trooz.be (article 
« Avance financière pour les sinistrés »- rubrique actualités 2O21). 

Des agents administratifs sont à votre disposition pour vous aider à compléter les formulaires  à la 
Brouck et à Fraipont-Cité. 

 
COMMENT OBTENIR UNE ATTESTATION DE SINISTRE/SINISTRALITE ? 

Vous avez besoin d’une attestation de sinistre, adressez-vous au service population ou au CPAS (voir 
comment contacter l’administration communale) 
 

J’AI UN DOUTE SUR LA STABILITE DE MA MAISON, QUE FAIRE  ? 

Si vous avez un doute sur la stabilité de votre bâtiment, contactez votre assureur pour réaliser une 
expertise. 
Si vous n’êtes pas assuré contactez l’Administration communale. 
 

VIE PRATIQUE/HABITATION 
 

COMMENT EVACUER MES DECHETS ? 

Actuellement, vous pouvez toujours entreposer les débris à déblayer sur les trottoirs. Les services 
communaux passeront les ramasser.  
Mettez bien les bouteilles de gaz à évacuer à part du tas des autres déchets.  
Mettez les boues à part des autres déchets. 
 
Les déchets ménagers sont collectés le mercredi en porte à porte.  

https://www.wallonie.be/fr/inondations/entreprises?fbclid=IwAR3EuhXIJn_6jARPDU6ONCu97h7mCyTJsoCrSLB4qztYZzzIeA3ic6cEdaY
mailto:experts.inondations2021@aralg.be
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Les sacs noirs ne seront plus autorisés. 
Vente de sacs poubelles roses 2 €/sac ou par rouleau de 10 sacs : 20 €   

- dans les locaux provisoires de l’Administration, rue de Beaufays 22  
- dans les points infos et services (adresses dans la rubrique « besoins »).   

Pas de bancontact. Le paiement a lieu en liquide merci d’apporter le compte juste.  

Pour la perte et le remplacement des conteneurs Intradel, téléphonez au 04/240.74.74. 
 
 
RECYPARC de Trooz 

Le recyparc de Trooz est ouvert dans des conditions d'exploitation normales.   

Adresse : Rue de Verviers 55/Z 

Horaire d’ouverture :  

Du mardi au vendredi :  

de 9h à 12h30 et de 13h à 17h 

Le samedi :  

de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h 

Jours de fermeture :  

dimanche et lundi 

 

Collecte des encombrants 

Passage de la Ressourcerie jeudi 16 septembre sur inscription préalable au 04.220.20.00 au plus tard 
le 9 septembre. 

 

Evacuation des déchets de la Vesdre dans les jardins  

Un formulaire à compléter est mis en ligne sur la page Facebook de la commune “Commune de 
Trooz” et sur le site de la commune 

Vous pouvez également contacter l’Administration communale : communiquez vos coordonnées  
ainsi que l’accessibilité aux camions (passage de 3 mètres) et la nature des déchets à évacuer.   

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 �̧�𝒄𝒂𝒂 𝒔𝒔𝑪𝑪 𝒑𝒑𝒂𝒂𝒔𝒔𝒔𝒔𝑪𝑪 ? 

Une fois les demandes priorisées, celles-ci feront l’objet d’une étape de diagnostic sur le 
terrain par un expert agréé "sol" désigné par la SPAQUE (prélèvements d’échantillons de sol, 
analyse, description de l’étendue, etc.). 

Chaque visite fera l’objet d’un rapport simplifié communiqué tant à la SPAQUE qu’à la 
personne sinistrée. Ce rapport reprendra des recommandations en matière de nécessité 
d’assainir ou non. 

 

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗟𝗟𝗟𝗟𝗕𝗕𝗖𝗖𝗖𝗖𝗣𝗣𝗡𝗡 𝗖𝗖𝗕𝗕𝗡𝗡 𝗛𝗛𝗛𝗛𝗔𝗔𝗣𝗣𝗣𝗣𝗖𝗖𝗖𝗖𝗣𝗣𝗕𝗕𝗕𝗕𝗣𝗣𝗘𝗘𝗕𝗕  
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La Wallonie.be a prévu une intervention pour assurer le diagnostic et la prise en charge des 
pollutions diffuses en hydrocarbures qui se sont déposées sur les terrains non bâtis, impactés par les 
inondations exceptionnelles du mois de juillet 2021 . 

(Par terrain non bâti, on entend les surfaces où le sol reste apparent) 

La Spaque a été mandatée pour mener à bien ces opérations auprès des communes concernées. 

Un formulaire électronique est accessible sur facebook et sur le site de la commune 

 

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES 

Un formulaire d’inscription va être mis en ligne sur la page Facebook “Commune de Trooz ” et sur le 
site. Suite à l’ inscription, la société prendra contact avec la personne concernée par ce problème. 

 

ELECTRICITÉ / QUELLES SONT LES DÉMARCHES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE ? 

Resa a quasi terminé la remise en état du réseau électrique. Il ne lui restera plus que le quartier de la 
Fenderie à rétablir, dès que la route sera à nouveau praticable.  
 
 Toutefois, prudence avant de relancer vos installations électriques:  
Afin d'éviter l'électrocution, les incendies ou les plombs qui sautent, #Resa vous rappelle qu'il est 
IMPÉRATIF de: 
• faire vérifier vos installations par un électricien 
• faire approuver vos installations par installateur agréé 
• obtenir un PV de réception d'électricité conforme.  
Vous trouverez la liste complète pour la Belgique ici, https://bit.ly/organismeagreeElec 
 
Pour toute question spécifique, contactez le 04/220.12.11. 
 
Pour le gaz, la situation est bien plus compliquée. Il y a 10.000 foyers qui sont encore privés de gaz. 

Attention : des individus se faisant passer pour du personnel RESA sillonnent en porte à porte les 
rues et quartiers afin de réclamer aux citoyens sinistrés de l’argent pour un rétablissement de 
l’énergie (gaz et électricité). 

Aucune somme d’argent ne vous est réclamée pour le rétablissement de l’énergie! 

Les agents RESA sont reconnaissables à leur vêtement de travail, à leur chasuble RESA, mais aussi par 
leur carte de légitimation que vous pouvez leur réclamer si vous avez le moindre doute. 

Restez vigilants! 

 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES  

Il faut impérativement éviter le risque de surchauffe. Coupez l’interrupteur sur votre onduleur et 
arrêtez le différentiel dans le coffret électrique. 

 
 
OU 𝗖𝗖𝗣𝗣𝗣𝗣𝗕𝗕𝗡𝗡𝗘𝗘𝗣𝗣 𝗔𝗔𝗘𝗘𝗕𝗕 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗙𝗙𝗘𝗘𝗕𝗕𝗕𝗕𝗖𝗖𝗣𝗣𝗡𝗡𝗡𝗡𝗘𝗘𝗟𝗟𝗕𝗕 𝗔𝗔𝗘𝗘 𝗟𝗟𝗖𝗖 𝗖𝗖𝗣𝗣𝗡𝗡𝗕𝗕𝗖𝗖𝗣𝗣𝗕𝗕𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗣𝗣𝗡𝗡 ? 
 
"Reconstruire-ensemble" est une initiative visant à aider les sinistrés des inondations à pouvoir 
rapidement effectuer les travaux urgents de leur habitation 

https://www.facebook.com/Resa-1683122401912471/?__cft__%5b0%5d=AZXxufE397bxirJfb-61rmW4GlJFM0y9o9lksceGTKEJZhzIylGkG8Y6KHw-6zGbT7uUOsR6iExuEGwhxTE9AmCBwXj6Av9DjSfau6cpGMEGfavHHfkKQkk4zhO0uwO521x_DHFuRFwzBMwatew-6phFCnwICELEoIcTVsyal9ZpLIn7Tc_Clvq0hdZLxM67Nzk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/resa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxufE397bxirJfb-61rmW4GlJFM0y9o9lksceGTKEJZhzIylGkG8Y6KHw-6zGbT7uUOsR6iExuEGwhxTE9AmCBwXj6Av9DjSfau6cpGMEGfavHHfkKQkk4zhO0uwO521x_DHFuRFwzBMwatew-6phFCnwICELEoIcTVsyal9ZpLIn7Tc_Clvq0hdZLxM67Nzk&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2ForganismeagreeElec%3Ffbclid%3DIwAR1x-ZizY2hNbocNK2V95La8Lj1sMGMcv-ZeTmyNqbpyi2f2V6AbkI9zORU&h=AT1OH-kEU7CFQ7kIdO2x0yPdZTzP072Gk7lnwDQaMHxbYwKrZ38TzsVbC7TXEY3xqcTnx3ddWIrdv1HnIuYXPI6kWVG1juD6m3V21995yv_v9qG8168jTk-shyU56CyH0w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1YrOrbhiHG3LWiiGb4H5CaJn_Z1yezYuOPQrE5S3Z0C_g4Dvs8_hjRZKVceWAo05L3xS-ztlvaviSOXEco6b2aAPzOaI1TuRdY51IVouD4Y7IwIFErkAbOcs47qrWdD8IulVS49aMUfhaFSB8G_AlImPhuQvrBXURK_wETYmokP_BvwrE2y5QdC9bc3S4c0fUi0Hym
about:blank
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Sur le site reconstruire-ensemble.be , vous trouverez une Liste d’entreprises du bâtiment donnant 
priorité aux sinistrés  

Ces entreprises ont toutes accepté de faire passer les dégâts des sinistrés en priorité dans leur 
planning. Les dates de disponibilités sont indiquées sur chaque fiche.  
Attention ces entreprises ne travaillent pas bénévolement. 
 
Une ligne téléphonique est également mise en place afin d’aider les personnes n’étant pas à l’aise 
avec internet : 04/268.23.49 
 

OU TROUVER UN DISTRIBUTEUR DE BILLETS ?  

Un distributeur de billets se trouve dans le sas d’entrée du bureau de Poste à la Gare de Trooz, 

place du 11 novembre 3. 

 

𝗟𝗟𝗖𝗖𝗡𝗡𝗣𝗣𝗖𝗖𝗖𝗖𝗕𝗕𝗣𝗣𝗡𝗡 𝗔𝗔𝗘𝗘 𝗖𝗖𝗣𝗣𝗕𝗕𝗣𝗣𝗕𝗕𝗘𝗘𝗕𝗕 𝗖𝗖𝗟𝗟𝗖𝗖𝗔𝗔𝗘𝗘𝗡𝗡𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗣𝗣𝗘𝗘𝗕𝗕 

Ces dernières semaines, le mot solidarité aura raisonné de tous horizons et nous vous en remercions.  

Et pour continuer à nous réchauffer le cœur, des commerçants de la commune se proposent de livrer 
les courses alimentaires gratuitement, au domicile des sinistrés. 

𝗣𝗣𝗘𝗘𝗡𝗡𝗣𝗣 𝗡𝗡𝗘𝗘 𝗳𝗳𝗣𝗣𝗙𝗙𝗣𝗣𝗘𝗘, 𝗡𝗡𝗘𝗘𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗙𝗙𝗘𝗘𝗡𝗡𝗡𝗡𝗘𝗘𝗽𝗽 𝗣𝗣𝗙𝗙𝗙𝗙𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗣𝗣: 

• le Sain Ry → au 04/351.88.02 

• Le Wallonia → au 0479/75.79.45 

𝗔𝗔𝗘𝗘 𝗙𝗙𝗘𝗘𝗡𝗡𝗡𝗡: 

•  La Boulangerie Defontaine, propose d'élargir sa tournée à d'autres clients sur notre commune, 
sous réserve de commande préalable. 

Passage le mercredi (commande le lundi avant 18h) 

Passage le vendredi (commande le mercredi avant 18h) 

→ au 0471/02.34.29 

 

MOBILITE 
 

QUELLES SONT LES ROUTES BARREES ? 

- Pont de Prayon sur la N61. Passage possible à pied. Les véhicules de moins de 3T5 peuvent 
également passer. 
 

- Le pont de la Fenderie est inaccessible. Ni voiture, ni piéton. Passage  possible à pied grâce à la 
passerelle du pont du chemin de fer. 
 

- Le pont de la Brouck est à ouvert pour tous les véhicules de moins de 30 tonnes. 

 

𝗣𝗣𝗖𝗖𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗟𝗟𝗖𝗖𝗕𝗕𝗣𝗣𝗘𝗘 𝗣𝗣𝗖𝗖𝗣𝗣𝗖𝗖𝗣𝗣𝗕𝗕𝗣𝗣𝗕𝗕 
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Ce pass vous permettra de vous déplacer gratuitement sur l'ensemble du réseau ferroviaire belge 
ainsi que sur l'ensemble du réseau TEC, De Lijn et STIB. Le nombre de voyages est illimité et valable 
jusqu'au 31 octobre 2021 (en 2ème classe pendant toute la semaine). 

Les Libre Parcours seront délivrés aux personnes sinistrées dont la situation répond aux conditions 
suivantes (cumulatif): 

• Être une personne domiciliée dans l'une des communes touchées par les inondations ; 
• Et dont les moyens de transport personnels sont indisponibles (voiture, moto, vélo, véhicule 

de société, …); 
• Et/ou dont le logement est devenu inhabitable. 

𝗕𝗕𝗘𝗘 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗖𝗖𝗕𝗕𝗣𝗣𝗘𝗘𝗣𝗣 𝗕𝗕𝗡𝗡 𝗣𝗣𝗖𝗖𝗕𝗕𝗕𝗕: 

• Gare de Trooz - de 9h00 à 11h00 - du lundi au vendredi – les samedis de 9h à 12h 
• La Brouck (sur la place) - de 12h00 à 14h00 - du lundi au vendredi 
• Fraipont-Cité (rue des Aubépines) - de 9h30 à 11h30 - le mardi et jeudi / de 14h30 à 16h30 - 

le lundi, mercredi et vendredi 
• Nessonvaux CPAS (école) - de 9h00 à 11h00 - le mardi 
• Nessonvaux (Mante Belge) - de 9h30 à 11h30 - le lundi, mercredi et vendredi / de 14h30 à 

16h30 - le mardi et jeudi 

 

QUELS SONT LES TRANSPORTS EN COMMUN ? 

BUS LIGNE 31 

Le bus 31 roule. Son arrêt est au "Garage Ford", rue de la Métal zoning de Prayon.  

BUS LIGNE 31 Bis 

Cette ligne dessert Nessonvaux, Fraipont,  rue Sainry et Péry jusque Beaufays. A Beaufays, vous 
pourrez prendre d’autres liaisons.  

BUS LIGNE 33 

Ce dernier va jusque Fléron. Son terminus est au "Garage Ford", rue de la Métal zoning de Prayon. 
seul et unique arrêt à Trooz reste le garage Ford. 

 

BUS 𝗟𝗟𝗖𝗖𝗚𝗚𝗡𝗡𝗘𝗘 𝗕𝗕𝗖𝗖𝗣𝗣𝗟𝗟𝗖𝗖𝗖𝗖𝗣𝗣𝗘𝗘 𝟯𝟯𝟯𝟯𝟯𝟯  

la ligne scolaire circule à nouveau  

Le pont de Prayon ne lui permettant pas de passer, le trajet et les horaires ont été adaptés aux 
conditions de circulation actuelles. 

Infos et horaires : https://www.letec.be 

NAVETTE COMMUNALE 

Attention : nous donnons la priorité aux enfants des écoles.  

https://www.letec.be/?fbclid=IwAR2TNLOFNK__BeL15ljkQxpQs7xdtWx_rK_2iIbSPIUF6Wo3aGiCkXaZydU#/News/Detail/14887
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Horaire Navettes, du lundi au vendredi 
 Lieu : Heure :   
Trajet 1     
Gare de Trooz 06:30 16:00 
Rys de Mosbeux 06:31 16:01 
Pont de Prayon 06:33 16:03 
Delhez 06:35 16:05 
La Brouck 06:37 16:07 
Delhez 06:39 16:09 
Pont de Prayon 06:42 16:12 
Gare de trooz 06:45 16:15 
Trajet 2 (Thier)     
Gare de trooz  06:50 16:20 
Thier 06:55 16:25 
Rys de Mosbeux 07:00 16:30 
Gare de trooz  07:02 16:32 
Pont de Prayon 07:05 16:35 
Delhez 07:07 16:37 
La Brouck 07:09 16:39 
Delhez 07:11 16:41 
Pont de Prayon 07:14 16:44 
Gare de trooz  07:17 16:47 
Trajet 3     
Gare de Trooz 07:30 17:00 
Rys de Mosbeux 07:31 17:01 
Pont de Prayon 07:33 17:03 
Delhez 07:35 17:05 
La Brouck 07:37 17:07 
Delhez 07:39 17:09 
Pont de Prayon 07:42 17:12 
Gare de trooz 07:45 17:15 
Trajet 4 (Thier)     
Gare de trooz  07:50 17:20 
Thier 07:55 17:25 
Rys de Mosbeux 08:00 17:30 
Gare de trooz  08:02 17:32 
Pont de Prayon 08:05 17:35 
Delhez 08:07 17:37 
La Brouck 08:09 17:39 
Delhez 08:11 17:41 
Pont de Prayon 08:14 17:44 
Gare de trooz  08:17 17:47 

SNCB 

𝗣𝗣𝗘𝗘𝗡𝗡𝗣𝗣 𝗘𝗘𝗘𝗘𝗡𝗡 𝗡𝗡𝗙𝗙𝗙𝗙𝗘𝗘𝗙𝗙𝗡𝗡𝗣𝗣𝗙𝗙𝗘𝗘𝗡𝗡𝗣𝗣𝗡𝗡 𝗱𝗱𝗘𝗘 𝗘𝗘𝗣𝗣 𝗘𝗘𝗙𝗙𝗔𝗔𝗣𝗣𝗘𝗘 𝟭𝟭𝟯𝟯𝟯𝟯 𝗱𝗱𝗘𝗘 𝗘𝗘𝗣𝗣 𝗕𝗕𝗡𝗡𝗖𝗖𝗕𝗕 : 
 
La ligne entre Liège et Nessonvaux est rétablie depuis le 1er septembre. Elle devrait être rétablie le 
13 septembre vers Verviers. 
 
Infos et horaires : https://www.belgiantrain.be/fr/travel-info/current/current-departure-times 
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► 𝗡𝗡𝗘𝗘𝗡𝗡𝗡𝗡𝗘𝗘𝗣𝗣𝗡𝗡𝗣𝗣𝗡𝗡𝗡𝗡- 𝗟𝗟𝗣𝗣 𝗣𝗣𝗘𝗘𝗙𝗙𝗱𝗱: vous pouvez prendre le bus "31 BIS" qui fera la liaison dès 6h53 à la gare 
de Nessonvaux vers Beaufays (7h11). Là vous pourrez prendre la ligne TEC 65 (7h13) jusqu'à la gare 
d'Aywaille (7h43) puis la ligne 465 (7h43) qui va jusqu'à La Reid IP (8h15). 
 
► 𝗟𝗟𝗣𝗣 𝗣𝗣𝗘𝗘𝗙𝗙𝗱𝗱- 𝗡𝗡𝗘𝗘𝗡𝗡𝗡𝗡𝗘𝗘𝗣𝗣𝗡𝗡𝗣𝗣𝗡𝗡𝗡𝗡: Prendre le 465 à 16h21 jusque Aywaille (16h48). Puis le 65 à 17h08 vers 
Beaufays (17h31) et enfin la navette 31/ à 17h40 vers la gare de Nessonvaux (17h58) 
 
𝗡𝗡𝗘𝗘𝗡𝗡𝗡𝗡𝗘𝗘𝗣𝗣𝗡𝗡𝗣𝗣𝗡𝗡𝗡𝗡 - 𝗡𝗡𝗘𝗘𝗣𝗣𝗡𝗡𝗙𝗙𝗘𝗘𝗣𝗣𝗡𝗡: Navette SNCB au départ de la gare de Nessonvaux dès 6h51 / Pepinster 
Église 7h21 / Verviers Central 7h41. Cet horaire est en place du 1 au 10 septembre, toutes les 60 
minutes jusque 22h51 dernier départ depuis Nessonvaux. ( Dès le 13 septembre la ligne de train 
serra rétablie. 
 
𝗡𝗡𝗘𝗘𝗣𝗣𝗡𝗡𝗙𝗙𝗘𝗘𝗣𝗣𝗡𝗡 - 𝗡𝗡𝗘𝗘𝗡𝗡𝗡𝗡𝗘𝗘𝗣𝗣𝗡𝗡𝗣𝗣𝗡𝗡𝗡𝗡: Navette SNCB au départ de Verviers Central dès 5h18 /Pepinster Église 
7h38 / Gare Nessonvaux 6h08. Cet horaire est en place du 1 au 10 septembre, toutes les 60 minutes 
jusque 21h18 dernier départ depuis Verviers. 
Dès le 13 septembre la ligne de train sera rétablie. 
 
SOLIDARITE 

 
𝗕𝗕𝗘𝗘𝗕𝗕𝗣𝗣𝗖𝗖𝗡𝗡 𝗔𝗔'𝗖𝗖𝗖𝗖𝗔𝗔𝗘𝗘 ?  
 
Pour vous apporter cette aide nécessaire et vous mettre en relation avec les bonnes personnes, 
n'hésitez pas à compléter l'un des formulaires ci-dessous ou à nous contacter via téléphone, mail ou 
Messenger. 
 
Vous avez besoin d'aide pour évacuer vos jardins ? -> remplir le formulaire sur le site  
 
Vous êtes sinistrés et avez encore besoin d'aide, meubles ou matériel ? -> remplir le formulaire sur le 
site  
 
D'autres questions ? communedetrooz@gmail.com ou au 0479/92.90.57 
 
 

VOUS SOUHAITEZ AIDER ? 

 
DEVENIR BENEVOLE 
Vous souhaitez proposer vos services pour aider les habitants de la commune et participer à l’effort 
de solidarité.  
Encodez-vous sur le formulaire disponible sur www.trooz.be (rubrique actualités 2021).   
 
FAIRE UN DON 
Pour aider les sinistrés à se reconstruire, faites un don : BE35 0910 2249 5137 - Inondation commune 
de Trooz. Merci pour votre générosité.  
  
Vous souhaitez faire des dons (vivres, matériel, etc.), vous pouvez remplir le formulaire  sur le site 
afin que l'on dispose de vos coordonnées pour vous recontacter quand les stocks actuels ne seront 
plus suffisants.   
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmG2qK9Ojvr8Yf3sxIYpa9cNgOr-Ogyno_IeeOSNL-56Bzqg/viewform
http://www.trooz.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBffdIUqV3ocLrWfBLhCo2Ffg50r1yN9v_kb-PxqrhO2zsyQ/viewform
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DIVERS 

MAISON DE L EMPLOI 

Elle est accessible uniquement  

- Par téléphone 04 273 70 50 
- Par mail maisondelemploi.trooz@forem.be 

 

𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗘𝗘𝗡𝗡𝗖𝗖𝗖𝗖𝗣𝗣𝗡𝗡 𝗔𝗔𝗖𝗖𝗡𝗡𝗚𝗚𝗘𝗘𝗣𝗣 
 
Si vous ou vos enfants aviez pris l'habitude de traverser les voies ferrées lorsqu'elles étaient hors 
service, il est, on vous le rappelle, strictement INTERDIT de le faire !  
Et comme cette fois le post est bien en français → plus de raison de ne pas le comprendre  
Les trains circulent à nouveau sur ces voies et nous vous invitons à rappeler cette information à la 
maison: ATTENTION ! 
 
 
R𝗘𝗘𝗣𝗣𝗣𝗣𝗖𝗖𝗕𝗕𝗘𝗘 𝗔𝗔𝗘𝗘𝗕𝗕 𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗖𝗡𝗡𝗖𝗖𝗖𝗖𝗘𝗘𝗕𝗕 DES CLUBS : LISTE NON EXHAUSTIVE 
 
𝗙𝗙𝗖𝗖 𝗖𝗖𝗣𝗣𝗘𝗘𝗘𝗘𝗽𝗽 : reprise normale ( les jours d'entraînement varient en fonction de l'âge des joueurs) 
𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾: Martial Collins 0498/16.26.36 
 
𝗣𝗣𝗕𝗕𝗖𝗖 𝗖𝗖𝗣𝗣𝗘𝗘𝗘𝗘𝗽𝗽 : Les matchs et entraînements continuent mais pas à Trooz. 
→ Pour les seniors : c'est au Campus 2000 à Jemeppe et à l'école Saint Joseph de Chênée 
→ Pour les enfants : informations à venir 
𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾: Eric Noppens 0475/82.62.56 
 
𝗖𝗖𝗘𝗘𝗣𝗣𝗣𝗣𝗙𝗙𝗡𝗡 𝗱𝗱𝗘𝗘 𝗙𝗙𝗣𝗣𝘁𝘁𝗘𝗘𝗘𝗘 : reprise à l'école de Prayon, même jour même heure 
𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾 : 087/26.93.92 
Tennis de table club de prayon 
 
𝗚𝗚𝗣𝗣𝗽𝗽𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 (𝗘𝗘𝗘𝗘𝗡𝗡𝗣𝗣𝗡𝗡 𝗱𝗱𝗘𝗘 𝗔𝗔𝗣𝗣𝗽𝗽 𝗱𝗱𝗘𝗘𝗡𝗡𝗘𝗘𝗘𝗘) : reprise au hall omnisport d'Olne 
𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾 : 0492/73.05.68 
  
𝗕𝗕𝗘𝗘𝗡𝗡𝗘𝗘 : reprise le 1er septembre à l'𝗘𝗘 ́𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘 𝗘𝗘𝗘𝗘𝗽𝗽𝗽𝗽𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣𝗘𝗘𝗘𝗘 𝗱𝗱𝗡𝗡 𝗕𝗕𝗘𝗘𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣, (Rue du Bouny,81 à Romsée) 
→ Boxe éducative : lundi-mercredi de 18h à 19h 
→ Adulte et + de 12 ans : lundi-mercredi-vendredi de 19h à 21h 
𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾 : F.Moreno 0499/98.62.60 
 
𝗡𝗡𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗣𝗣 : reprise prévue pour bientôt (les dates et infos vous seront communiquées ultérieurement) 
 VBC Trooz 
 
𝗖𝗖𝗙𝗙𝗔𝗔𝗙𝗙𝗱𝗱𝗘𝗘 𝗘𝗘𝗙𝗙 𝗔𝗔𝗘𝗘𝗣𝗣𝗱𝗱𝗘𝗘 : reprise le mardi 7 septembre de 19h à 21h 
𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾 : Daniel Bisinella 0497/40.22.69 
 
𝗕𝗕𝗘𝗘𝗣𝗣𝗣𝗣𝘁𝘁𝘁𝘁𝗘𝗘𝗘𝗘 : reprise des amicales du YOD Club de Trooz  
→ École de Prayon-centre Grand Rue, 188. Tous les vendredis à 20h00. 
𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾𝘾 :0497 69 70 24 
 
L’atelier des musiciens reprend également ses activités, en partie à l’école El No. 
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