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L’eau est une ressource naturelle 
que nous devons préserver 

A lors que les ressources 
sont abondantes sur Terre, 

l'eau est devenue un or bleu, à 
la fois menacé et inégalement 
réparti. Mauvaise anticipation des 
sécheresses, surconsommation, 
pollutions diverses... tous ces 

facteurs, humains plus que naturels, expliquent que l'eau 
soit aujourd'hui devenue une ressource précieuse. 

C’est pourquoi, nous avons décidé de participer aux 
contrats de Rivières de Wallonie et en particulier au contrat 
de Rivière Vesdre. 

Des actions de sensibilisation seront mises en place par 
notre participation aux journées Wallonnes de l’Eau et en 
apposant, notamment, des autocollants « Ici commence 
la mer » sur certains avaloirs de notre commune. Vous en 
saurez plus prochainement. L’environnement dans lequel 
nous vivons constitue notre milieu de vie. 

Depuis plusieurs décennies, la qualité de l’environnement 
se dégrade. Chacun d’entre nous se doit d’y être attentif. 
Cela peut se faire par des gestes et des comportements 
tout simples comme par exemple être attentif à notre 
cadre de vie. 

Nous devons malheureusement constater que malgré 
nos nombreuses actions de sensibilisation, des actes 
d’incivilités sont toujours constatés. Ils nuisent au bien-
être de la majorité de nos citoyens et contribuent à la 
détérioration de notre environnement.

Sensibiliser les plus jeunes au respect du cadre de vie
Pour grandir et s’épanouir librement, la nature est pour 
l ’enfant une source de plaisir, d’émerveillement et de 
création dont il a besoin. La préservation de ce cadre de vie 
qui peut être la maison, le bureau, la salle de classe… passe 
par la sensibilisation car, pour pouvoir agir activement, la 
jeunesse doit être informée sur l’état de son environnement 
et sur les moyens de le préserver.

Nous, adultes, nous donnons trop souvent un mauvais 
exemple à cette jeunesse qui sera notre avenir.

Les jeunes doivent devenir des éco-citoyens responsables 
au contact de leur environnement mais aussi par des actes 
que chacun d’entre nous posons au quotidien. Soyons 
enfin conscients que l’avenir de tous en dépend et si le 
vôtre ne vous intéresse pas, pensez au moins à celui de vos 
enfants ou des enfants en général.

RE JOIGNEZ-NOUS SUR 
NOTRE PAGE FACEBOOK

commune de Trooz
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L a SPGE (  Société Publique de Gestion de 
l'Eau  ) et les 14 Contrats de rivière de 

Wallonie s’associent dans la campagne « Ici, 
commence la mer… ».
« Ici commence la mer » est une grande 
campagne de sensibilisation lancée en 2019 par 
la SPGE, en collaboration avec les 7 organismes 
d’assainissement agréés ( OAA ) en Wallonie. 
Elle vise à lutter contre l’incivisme tout au 
long du trajet que prennent les eaux usées 
depuis notre environnement domestique 
jusqu’à la mer, soit via le réseau d’égouttage, 
soit directement via les cours d’eau. 
« Ici commence la mer » symbolise donc le lien 
entre les gestes posés au quotidien, ici, chez 
nous, et l’enjeu global de la protection des mers 
et océans, dans la continuité du cycle de l’eau.
Désormais, les 14 Contrats de Rivière de 
Wallonie s’y associent également, en proposant 
un nouveau volet à cette campagne. 
Sur l’exemple de ce qui se fait déjà dans certaines 
villes côtières françaises, ce projet consiste 
en l’installation de pavés circulaires « Ici 
commence la mer - Ne jeter rien ! » à côté 
des avaloirs situés dans des lieux fortement 
fréquentés par le public. 

Par ce message, ces « macarons » en pierre de 
lave émaillée mettent en évidence l’impact des 
gestes posés ici « à l’intérieur des terres » sur le 
milieu marin, même s’il nous semble bien loin !

En effet, les mégots, cotons tiges, lingettes, 
médicaments, hydrocarbures, résidus de graisses, 
résidus de produits divers, restes de repas… 
déversés à tort dans le réseau d’égouttage (   WC, 
éviers, égouts, avaloirs…  ) ou directement dans 
la rivière n’ont rien à y faire ! 
Un nombre limité de ces pavés est ainsi financé 
par la SPGE dans le cadre de cette campagne  : ils 
seront prochainement offerts à chaque commune 
partenaire d’un Contrat de Rivière, à l’occasion 
des Journées Wallonnes de l’Eau. 
Par la suite, en fonction de la volonté des 
communes et des possibilités financières, des 
pavés supplémentaires pourront être produits  ; 
d’autres techniques de marquage pourront 
également être envisagées. 1

Ici commence la mer

Voici le premier macarоn !Voici le premier macarоn ! 

Rendez-vous le jeudi 19 mars pour la pose du premier macaron du bassin de la Vesdre  !
Dans le bassin de la Vesdre, la distribution des premiers pavés aux communes 
partenaires aura lieu le jeudi 19 mars à Trooz, lors d’une conférence de presse 

suivie de la pose d’un pavé devant l’Administration communale.
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B eaucoup 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 ! 1

Ôberges  est un jeu de société basé sur 
la coopération etla concertation, qui 

permet de découvrir le bassin de la Vesdre 
et le fonctionnement d’un contrat de rivière. 
Grace aux cartes « Evènements », les joueurs 
( acteurs du Contrat de Rivière  : Olivier - 
Agent communal, Vinciane - Animatrice, 
Eugénie - Naturaliste, Yves - Agent de 

la nature ...) se déplacent sur le plateau représentant le bassin de 
la Vesdre et répondent aux questions thématiques. Ils s’efforcent 
de rendre à la rivière son bon état naturel. Ceci sans compter sur 
le couple Crado qui, par leur négligence et leurs incivilités,ne leur 
facilitent pas la tâche... La soirée jeu sera animé par le Contrat de 
Rivière Vesdre. 1

« Je fabrique mes produits 
d’entretien naturels »

« Ôberges »

AT EL IER

S OIRÉE JEU 
DE S OCIÉ T É

Jeudi 19 mars — de 18h30 à 20h30

Mercredi 25 mars — de 19h à 20h30

LIEU : École EL NO, Rue Haute, 444  à Trooz (Fraipont)
REMARQUE : 14 personnes max.
ORGANISATEUR :  Contrat de Rivière Vesdre, en collaboration avec la Commune de Trooz.
INSCRIPTIONS :
 Administration communale – Mme Nancy Pirottin  04 273 81 74 -  cadredevie@trooz.be

LIEU : Bibliothèque de la Gare, place du 11 novembre,3 à Trooz.
PUBLIC : Adultes et ados (+14 ans).
ORGANISATEUR : Commune de Trooz, SI de Trooz et Contrat de Rivière Vesdre
INSCRIPTIONS : Syndicat d’Initiative de Trooz
Célia Chacon – Guillaume Valentin : 04 273 09 13 –  s.initiative.trooz@gmail.com

Programme des Activités
TROOZ se jette à l’eau et vous propose un beau pr ogramme d’animations à l’occasion des journées 

wallonnes de l’eau : grand nettoyage, atelier « Produits d’entretien », balade des mares, jeu de société …
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A vec votre famille, vos voisins, vos amis...
Participez à une action citoyenne de 

nettoyage des abords des rivières
et des sentiers de balade sur la commune de Trooz. Nous vous 
attendons nombreux ! 1

B alade guidée à la découverte des 
mares de la commune et plus 

particulièrement de celles situées aux 
alentours du village de Trasenster.

La guide vous expliquera le cycle de vie de cet écosystème et vous 
parlera de la biodiversité.

Guide : Francine Kalbush ( guide nature ). 1

Grand Nettoyage de Printemps (GNP)
Opération Rivières Propres (ORP)

PETITE RANDO « de mare en mare »

RDV Opération Rivières Propres : 
Service des Travaux , rue de Verviers 3 à Trooz.

REMARQUE : Prévoir : bottes, vêtements selon la météo.

Les gants et sacs vous serons fournis. ORGANISATEUR : Commune de Trooz.

INSCRIPTIONS : 
• ORP : Commune de Trooz - Cadre de vie :  04 273 81 74 –  cadredevie@trooz.be
• GNP : https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps

Le matériel (gants et sacs) sera livré au domicile du chef d’équipe via BeWapp – Wallonie Plus Propre.

RDV  POUR LA BALADE : Cimetière de Trasenster, rue Sur le bois à 4870 Trasenster (Trooz).

DISTANCE :  5 km DURÉE :  3h  A PRÉVOIR : Chaussures de marche, vêtements selon la météo. 

ORGANISATEUR :  Syndicat d’Initiative de Trooz.

INSCRIPTIONS :  SI de Trooz 04 273 09 13 – 0498 62 78 21 –   s.initiative.trooz@gmail.com

Samedi 28 mars de 19h à 12h00

Dimanche 29 mars — de 9h30 à 12h30

Programme des Activités
TROOZ se jette à l’eau et vous propose un beau pr ogramme d’animations à l’occasion des journées 

wallonnes de l’eau : grand nettoyage, atelier « Produits d’entretien », balade des mares, jeu de société …
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U ne 11e édition du Jobday Trooz-Chaudfontaine pour les 
étudiants ou les personnes en recherche d’un premier 

emploi… 
Le samedi 7 mars 2020 aura lieu le onzième « Job day » 
dans le Centre sportif communal de Trooz, transformé pour 
l’occasion en un Salon ouvert aux 15-20 ans en recherche 
d’un job étudiant, mais également aux personnes se (re)
lançant sur le marché du travail.
Cette journée est le fruit d’une précieuse collaboration entre 
les communes de Trooz et Chaudfontaine et permet de 
rassembler de multiples partenaires qui aiguillent le public 
dans une démarche de « Premier pas vers l’emploi ».

Vous trouverez des aides sur place pour :
 Travailler la rédaction de votre CV  et vos lettres de motivation

  Obtenir des informations légales 

 S’essayer à la simulation d’entretien d’embauche

 Vous aiguiller vers des offres d’emplois locales  
 ( étudiants et autres )

 Vous donner des informations sur les formations  
 d’animateurs de Centre de vacances

 Obtenir des conseils d’experts ( Forem, Maison de l’emploi, … )

Grâce à la participation de la Maison de l’emploi Trooz-Chaudfontaine, les services du Forem 
seront également accessibles. Si vous souhaitez participer à ce Salon, il n’y a pas d’inscription 
préalable à effectuer. Nous vous attendons nombreux au Hall sportif communal, rue de 
l’Église 22 à 4870 Trooz entre 10h30 et 14h00. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le Plan de cohésion sociale de Trooz au 04 351 93 28.
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Un stage multisports pour les enfants 
du primaire aura lieu au hall sportif communal 
entre le 6 et le 10 avril 2020. Il s’agit d’un stage 
durant lequel divers sports sont pratiqués entre 
9h00 et 15h30 (  garderie possible le matin entre 
8h00 et 9h00 et en fin de journée entre 15h30 
et 17h00 ).

www.facebook.com/servicejeunessedetroozRejoignez-nous sur Facebook !

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
ÉCHEVINAT DE LA JEUNESSE ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Pascal HORRION - Coordinateur ATL

Rue de l'Église, 22 - 4870 TROOZ

  04 351 93 28 - Fax 04 351 83 66

 jeunesse@trooz.be  • www.trooz.be

Président PCS : 

Fabien BELTRAN - Bourgmestre,
en charge de l'Échevinat de la Jeunesse, 
des Sports et du Plan de Cohésion sociale

De l’amusement au programme 
durant les congés de Printemps 

pour les enfants de Trooz…

Un stage de psychomotricitépour les 
enfants de l'enseignement maternel se déroulera 
au hall sportif communal entre le 14 et le 17 
avril 2020 de 9h00 à 15h30 ( garderie possible 
le matin entre 8h00 et 9h00 et en fin de journée 
entre 15h30 et 17h00 ).

Le Trooz Fun C l u b  est notre Centre 
de vacances, il accueillera des enfants de 3 à 12 
ans à l’École de Prayon-centre entre le 6 et le 
17 avril 2020. Des activités récréatives, ludiques, 
sportives, détente s’y déroulent entre 9h00 et 
16h00 (  garderie possible le matin entre 8h00 et 
9h00 et en fin de journée entre 16h00 et 17h00  ).

Une grande chasse aux œufs aura 
lieu dans le Parc communal le dimanche 12 
avril 2020 à 15h00. Jeux populaires, espace 
psychomotricité pour les petits, et beaucoup 
d’autres surprises vous y attendent.

7
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A u sein de la commune de Trooz, un espace de rencontre santé-social coordonné 
par  le CPAS sera bientôt ouvert. 

La coopérative liégeoise immobilière Les Tournières y rénove actuellement un petit 
pavillon rue de l’Église. Le bâtiment lui a été cédé en emphytéose par le Doyenné 
de Liège. 
Le projet intègrera un espace de distribution de vêtements, de matériel de puériculture 
et jouets ainsi qu’un espace de stockage et de distribution de vivres ( agrément SPF 
intégration sociale, déjà en cours ).
Un espace communautaire de rencontres et de prestations sociales et sanitaires 
viendra compléter le dispositif qui se veut ouvert à d’autres partenaires ( atelier de 
conversation, Sos isolement, halte-garderie ).
C’est un projet intégré qui privilégie la transversalité et la mise en commun d’énergies 
publiques et associatives au profit de nos habitants. 
En effet, pour la mise en œuvre de ce projet, le CPAS a noué un partenariat avec la 
Maison Médicale de Trooz et l’Association Saint Vincent de Paul. 
L’initiative rencontre pleinement l’objet social des différents partenaires et les 
besoins des personnes plus vulnérables vivant sur notre commune.

Vous souhaitez soutenir l’initiative ?
Vous pouvez faitre un don au CPAS de Trooz, le coordinateur de l’initiative. Les dons 
ou legs seront exclusivement dédiés au fonctionnement de ce projet.

Compte : 
BE 98 0910 0098 6193  
Titulaire Cpas Trooz
Communication :
Espace des possibles/HMM. 

Vous pouvez aussi rejoindre la ( petite ) 
équipe des bénévoles du CPAS qui 
presteront quelques heures dans 
cet espace de rencontres. 1

A près avoir abordé les questions de toxicomanie ( soins 
et orientations ), le CPAS co-organise une rencontre à 

l’intention des soignants ( médecins, pharmaciens, infirmiers, 
psy, pair-aidants type AA… ) sur les questions de l’alcoolisme.

En soirée, le jeudi 4 juin, avec la présence du Dr Noel, spécialiste 
en addictologie.

Contact : Etienne Vendy 0476 56 03 75 1

D ans le courant 2020, la commune co-organisera une 
formation de base aux premiers secours ( Croix-Rouge ). 

Nous aurons des places disponibles pour les habitants 
soucieux d’apprendre les gestes qui sauvent. L’agenda et 
l’offre seront publiés sur le site communal. 1

Formation
Premiers secours

L'alcoolisme en question

C
P

A
S

SIÈGE ADMINISTRATIF : Parc Communal de Trooz
Rue de l'Église, 22 - 4870 Trooz
04 351 93 02 - 04 351 80 29

CPAS 
DE TROOZ

Création d'un espace de 
rencontre santé-social à Trooz
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N os ouvriers ont effectué de nombreuses tâches environnementales listées ci-dessous, afin de rendre notre Commune 
toujours plus agréable à vivre ! 1

L ’entreprise Ghelen a entamé la 
deuxième phase des travaux de 

réfection de la voirie et de l’égouttage 
rue Au Thier, pour une durée de 80 
jours ouvrables hors intempéries. 

Les travaux se déroulent bien, ils 
devraient être terminés au mois 
de juin. 1

Travaux 
rue Au Thier

Travaux environnement

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

 Ramassage des feuilles mortes dans   

 les parcs, voiries et espaces verts.

 Tailles des différentes haies    

 communales.

 Enlèvement de la haie en Thuya du   

 cimetière de Prayon et remplacement   

 par une haie en charme.

 Plantation d’une petite haie en charme   

 dans le parc communal.

 Plantation d’un Ginkgo Biloba et d’un   

 tilleul dans le parc communal.

 Plantation d’arbustes mellifères dans le   

 talus du petit terrain de football    

 près du hall sportif.

 Plantation d’arbustes fruitiers dans la   

 pelouse à l’arrière de l’école El’No.

 Plantation d’un chêne sessile sur la   

 place de Forêt-Village en remplacement   

 d’un châtaignier mort qui avait dû être   

 abattu.

 Taille et élagage d’arbres le long de la   

 route de Forêt.

 Taille d’arbres école El’No.

 Coupes d’arbres tombés suite à la   

 tempête du 09/02/2020.

Coupe d'arbres tombés suite à 
la tempête du 09/02/2020

Plantage d'un Ginkgo Biloba dans  
le Parc communal Taille le long de la route de Forêt Nouvelle pelouse de dispersion dans  

le cimetière de Prayon
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Le Collège communal annonce le renouvellement intégral de la commission consultative communale d’aménagement 
du territoire et de mobilité en exécution des articles D.1.7 à D.1.10 du Code du Développement Territorial. 

Le Conseil communal choisit les membres de la commission en respectant :

1 ° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,   
 environnementaux, énergétiques et de mobilité ;
2 °   une répartition géographique équilibrée ;

3 ° une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population communale ;

4 °  une répartition équilibrée hommes-femmes.

Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de président et des  membres de la commission. 

L’acte de candidature contient :

1 °  Les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat ; le candidat est domicilié dans   
 la commune ou le siège social de l’association que le candidat représente se situe dans la commune.

2 °  Parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques    
 ou de mobilité, celui ou ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel soit à titre de    
 représentant d’une association ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci ;
3 °  Lorsque le candidat représente une association, le mandat attribué par l’association à son    
 représentant.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont adressés au  Collège communal
rue de l’Église, 22 - 4870 Trooz dans les délais suivants : 

► Du 16 mars au 15 avril 2020 inclus
▬‒ soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;
▬ soit par courrier électronique sur info@trooz.be ;
▬ soit déposé contre récépissé auprès des services de l’Administration communale.

Par le Collège,

 Le Directeur général,      Le Bourgmestre,
 Bernard FOURNY (s)      Fabien BELTRAN (s)

2e Appel à candidature pour le renouvellement de la

COMMISSION 
CONSULTATIVE COMMUNALE 

D’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET DE 
MOBILITÉ (CCATM) 

L’urbanisme, l’aménagement du territoire, le logement, la mobilité… vous intéressent !
Vous désirez participer à la gestion de votre cadre de vie ? 

Vous pouvez postuler pour devenir membre de la CCATM ( Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité ) au 
moyen du formulaire ci-dessous. La CCATM est composée de membres choisis par le Conseil communal sur base des candidatures 
envoyées dans les formes et délai de l’appel public ci-dessous. La Commission se dote d’un règlement d’ordre intérieur qui définit 
ses modalités de fonctionnement. Elle se réunit régulièrement en soirée. Le ( ou la ) Président( e ) convoque les membres dès que 
l’actualité le justifie et en principe au moins 4 fois par an.    

Infos complémentaires : https://bit.ly/325Tw8v



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 
19.566,25 € + 3.622,24 € 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 
23.479,50 €.

La copie de l’avertissement-extrait de rôle en matière 
d’impôt des personnes physiques du dernier exercice taxable 
(revenus 2018) 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 2019 
au 31 décembre 2019 ( 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 AVRIL 2020 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 revenus de mon ménage (c’est à dire toutes 
les personnes qui en font partie : conjoint, enfants, parents, etc.) ne dépasse pas le montant de 19.566,25 € majoré de 
3.622,24 € par personne à charge.

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

Ed. Resp. : Administration Communale de Trooz, rue de l’Église, 22, 4870 TROOZ – tél. : 04/351.93.22 - recette@trooz.be

OBJET ET MONTANT DES REDUCTIONS ANNEXES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

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

11
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Qu’est-ce que le projet juniors SECOVA ?
«

 
C’est un projet qui veut rapprocher les jeunes de la police et 

inversément. Il vise à rencontrer plusieurs objectifs » :

	Plus de proximité entre les jeunes et la police

	Mieux faire connaître la zone de police SECOVA et la  
 police en général ainsi que ses partenaires de la sécurité

	Susciter d’éventuelles vocations 

	Permettre aux collègues de la zone de police que cela  
 intéresse de s’investir dans un projet 

« La Jeunesse étant une des priorités de notre Plan Zonal 
de Sécurité 2020-2025, nous espérons que ce projet 
nous permettra d’atteindre en partie nos objectifs. »

Qui peut être intéressé par le projet ?
« Des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans, résidant 
sur une des cinq communes de notre zone de police 
(  Aywaille, Chaudfontaine, Esneux, Sprimont et Trooz ) 
ou fréquentant un des établissements d’enseignement 
secondaire situés sur la zone de police. »

Quelles sont les conditions pour accéder à ce projet ?
« Outre les conditions d’âge et de résidence, il  faut 
adhérer à la charte des juniors de Secova, accepter 
de faire l’objet d’une enquête de moralité, remplir le 
formulaire d’inscription mis à disposition ainsi que 
d’autres documents permettant le bon déroulement 
des activités. Nous attendons aussi des juniors qu’ils 
participent à au moins 80 % des activités organisées. »

Quand et où le projet se déroulera-t-il ?
« Durant l’année scolaire 2020-2021 ( de septembre à 
juin ), une quinzaine de samedis matins de 08h30 à 
12h30, au sein de la zone de police ou en extérieur. Le 
calendrier des activités est disponible sur le site de la 
zone. »
La zone de police s’engage à :
	Prendre en charge les juniors pour leur faire  

 découvrir un maximum de facettes de la police et  
 de certains de ses partenaires ;
	Fournir une tenue  juniors permettant une visibilité ;
	Soutenir ceux qui le souhaitent dans des  

 démarches de sélection ultérieures.
Comment s’inscrire ?

En complétant les documents repris sur le site internet 
de la zone de police (  https://www.policelocale.be/5283  ) ou 
disponibles dans les accueils des postes de la zone de police.

Adresser sa demande par courrier à la zone de Police Secova : 

Par courrier : Voie de l’Air Pur 202-206 à 4052 Chaudfontaine (Beaufays) 
  List.ZP.Secova.juniors@police.belgium.eu  

Date limite d’inscription : vendredi 3 avril 2020. 1

Projet juniors SECOVA

Mobi'tic + Initiation au numérique
Afin de soutenir les citoyens dans l’apprentissage des technologies numé-
riques, le service MobiTIC+ de la Province de Liège propose des anima-
tions itinérantes en partenariat avec les acteurs locaux. 
En collaboration avec l’Administration communale de Trooz, des séances 
d’initiation aux nouvelles technologies sont programmées : 

les mercredi 18 mars – jeudi 23 avril et lundi 18 mai

Infos et inscriptions : 
Les formations sont gratuites mais doivent faire l’objet d’une inscription préalable.  
Pour ce faire, nous vous invitons à contacter le service Communication au 

04 259 86 72 -  04 259 86 76 –   communication@trooz.be
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À la rencontre d’une sportive 
de notre Commune : 
Maude DETHIER

S avant mélange entre le tennis et le squash, le padel est un 
sport se  jouant sur un terrain entouré de vitres. 

Plus petite  qu’un terrain de tennis, cette cage voit 
s’affronter deux équipes de deux joueurs. En Belgique, 
la pratique est en plein boom et de nombreux talents 
émergent. 

Maude Dethier, une jeune troozienne, a d’ailleurs participé 
aux championnats du monde des moins de 18 ans en Espagne.
« J’ai commencé le  padel  cette  année, j’ai participé  aux 
sélections pour les championnats du monde  durant les 
vacances d’été et j’ai été sélectionnée. » 

Il n’a suffit que d’une année à Maude pour se  hisser au 
top du padel. Ses premières armes, elle les a affûtées sur 
les courts de tennis. « Mon niveau de tennis était assez 
bon, ça m’a permis de trouver  rapidement  mes repères 
sur un terrain de  padel. » En octobre dernier, elle  s’est 
envolée avec quatre de ses partenaires pour Valence où s’est 
tenue la douzième édition des championnats du monde des 
moins de 18 ans. Pour arriver à ce niveau, Maude s’entraîne 
deux à trois fois par semaine. 
«  Pour l’instant, Maude s’entraîne uniquement avec moi. C’est 
compliqué  d’arriver à  trouver des jeunes filles de son âge 
qui ont son niveau dans la région liégeoise. Ce sont souvent 
de jeunes Flamandes ou Bruxelloises donc en semaine, c’est 
pratiquement impossible d’avoir des entraînements en équipe. » 

explique Guillaume Crasson, son entraîneur, vice-champion 
de Belgique et joueur pour l’Équipe nationale belge.

Peu d’espoir mais de l’expérience à aller chercher
C’est la deuxième fois que la Belgique envoie des jeunes à 
ce championnat mondial. Mais notre petit pays accuse un 
retard face à d’autres pays. 
En Argentine et en Espagne, le padel est extrêmement populaire 
et des millions de personnes pratiquent ce sport. 

L’entraîneur de Maude reste réaliste : 
« En termes de résultat, on ne va pas espérer grand-chose mais 
l’on va prendre de l’expérience et regarder comment les autres 
jouent pour analyser leur niveau » . 1

SESSION PRINTEMPS à partir du 3 mars 2020

△ NIVEAU 1 - 0 à 5km, Cours donné par M.Thierry ROLAND 
 LES JEUDIS À 18H30

△ NIVEAU 2 - 5 à 10km, Cours donné par M.Thierry ROLAND 
 LES MARDIS À 18H30

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

RENDEZ-VOUS AU HALL OMNISPORTS !

Infos : Mme Nathalie Labeye 04 351 93 20 – jcpmfatrooz@outlook.be

JE COURS POUR MA FORME
Reprise de la session "Je cours pour ma forme" le mardi 3 mars 2020

S
P

O
R

T
S

13



infos TROOZ n°26 • Printemps 2020141414

L e samedi 21 mars, l’Administration communale a le 
plaisir de convier les seniors trooziens au traditionnel 

goûter des pensionnés. 
À cette occasion, nous vous présenterons le programme en 
détails des activités. 

 Rendez-vous au Hall Omnisports dès 15h. 

Merci de réserver au préalable au
   04 351 93 18 les mercredis de 9h à 12h.

ou par mail, via l’adresse :
   secretariat.echevins@trooz.be

• Gratuit pour les pensionnés trooziens. 
• 3,00 € pour les non pensionnés ou hors commune. 1

LOISIRS / MANIFESTATIONS

ÉCHEVINAT DES LOISIRS ET DES MANIFESTATIONS EXTÉRIEURES
Rue de l'Église, 22 - 4870 TROOZ -  04 351 93 18 -    secretariat.echevins@trooz.be

Samedi 21 mars Goûter des pensionnés au hall omnisports 

Du vendredi 12  juin 
au vendredi 19  juin

Séjour à Blankenberge

C omme chaque année, il est de tradition d’inviter les seniors au 
Domaine de Wégimont pour un dîner ponctué d’un spectacle 

animé, cette année, par La famille Pick.
Nous espérons vous compter parmi nous à cette occasion. 1

Réservations les 14 et 15 avril de 9h à 12h 
à l'Administration communale - Rue de l'Église, 22 - 4870 TROOZ

Dimanche 12 avril
Dîner-spectacle au 
Domaine de Wégimont

BLANKENBERGE
« Et en septembre, 
un séjour découverte… »
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U n projet de co-éducation a été mis sur pied par l’équipe éducative 
de Prayon-Centre dans le cadre du Plan de Pilotage. Dans ce cadre, 

des rencontres régulières sont organisées avec les parents pour débattre 
avec des spécialistes du Centre PMS provincial Herstal II ( assistante 
sociale, psychologue, infirmière et logopèdes ) sur des thématiques variées. 
Le premier atelier s’est tenu le lundi 20 janvier et s’intitulait « les bienfaits 
de la lecture pour mieux grandir ». Ce fut l’occasion d’une matinée très 
conviviale, sur un sujet ô combien important dans le développement des 
élèves. La prochaine rencontre sur le thème « Les jeux pour travailler 
l’organisation spatiale, l’attention et la concentration » est d’ores et déjà 
prévue le 5 mars 2020. Nous espérons vous y rencontrer très nombreux … 1

T oute l’équipe pédagogique de l’école communale de 
Fraipont a mis sur pied une bibliothèque-plaisir : le 

tri des livres, la répartition par âges, l’étiquetage… Toutes 
ces tâches ont été réalisées dans la bonne humeur.
Installée dans le grand hall d’entrée, celle-ci est accessible 
aux enfants durant toutes les récréations.
Elle permet ainsi aux enfants qui le souhaitent d’y rester 
pour lire. Les autres élèves peuvent quant à eux choisir 
entre les deux cours de récréation : une pour les jeux 
de ballons et l’autre plutôt destinée aux jeux calmes. Ce 
projet de bibliothèque, en lien avec le plan de pilotage, 
se concrétise grâce aux dons ( toujours les bienvenus… ) 
d’amis et de parents. Un grand MERCI à tous ! 1

L es élèves du premier degré primaire de l’école communale 
de Péry se sont rendus à l’« European Circus » à Liège. 

Le père Noël en personne les a accueillis à l’entrée du 
chapiteau. Sur la piste, ils ont pu s’émerveiller des prouesses 
d’artistes plus incroyables les uns que les autres. 
Il fut difficile pour les enfants de choisir quel numéro ils 
préféraient entre le trapéziste suspendu uniquement à 
la force de ses mâchoires, le motocycliste funambule aux 
yeux bandés, les dresseurs d’animaux aussi variés que les 
colombes et les chameaux, ou encore les traditionnels mais 
toujours appréciés clowns et acrobates. 
Ce fabuleux spectacle a illuminé les yeux des élèves et leur 
a permis de découvrir ou redécouvrir le monde du cirque. 1 

L es élèves de 3e et 4e années de l’école communale de Fraipont se sont rendus à Source O Rama. Avec 
les explications d’un guide, ils ont parcouru l’histoire et les grands courants de la peinture en visitant 

Arthouse.  Après le dîner et une petite pause bien méritée, direction Waterhouse et l’univers de l’eau : son 
cycle naturel, besoin vital chez l’homme… Ensuite, ils ont découvert le chemin d’une goutte d’eau tombée du 
ciel jusqu’à l’embouteillage à Chaudfontaine. Ils l’ont même vécu dans le simulateur !
La visite s’est terminée avec le spectacle magique des fontaines illuminées. Quelle belle aventure… 1 

Lire avec PLAISIR

Visite à Source O Rama

Journée au cirque
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T C omme chaque année scolaire, les élèves 
des classes maternelles de Nessonvaux 

ont la chance de recevoir cinq fois par an, 
la marionnettiste « Madame Dominique ». 
L’artiste joue de jolis petits spectacles de 
marionnettes. C’est un pur bonheur de 
suivre « Les aventures du diable et du bouc » 
( Halloween ), « Je n’aime pas les poupées » ( Saint-

Nicolas ) et « Le magicien des couleurs ». Tous les thèmes leur 
permettent d’aborder différents sujets comme le partage, le 
mélange des couleurs, l’amitié, l’entraide…Vivement les deux 
prochains spectacles : « La cloche perdue » ( Pâques ) et « La 
soupe aux cailloux ». 1

L es élèves de 3e maternelle,  de 1ère et de 2e années de l’école de Prayon Centre se sont rendus au cinéma 
« Sauvenière » à Liège. Les cours d’éveil sur la migration et l’hibernation ont été merveilleusement 

mis en scène dans le dessin animé poétique et artistique qu’est : « Ernest et Célestine en hiver ».
Les joies de l’hiver et la musique étaient au rendez-vous, petits et grands ont apprécié la magie du cinéma. 1 

L es élèves de l’école de Péry ont présenté leur spectacle 
annuel sur le thème : « Les 4 saisons Vivapéry » au hall 

omnisports de Trooz. Il y a presque 3 siècles, le célèbre violoniste 
italien Antonio Vivaldi célébrait les 4 saisons par le biais d’un 
concerto pour chacune d’entre-elles. 
Celles-ci rythment nos vies et la nature en faisant évoluer les 
paysages tout au long de l’année : les bourgeons du printemps, 
la brise légère et chaleureuse de l’été, les feuilles teintées de 
jaune et de rouge en automne puis le froid glacial de l’hiver.
Au printemps, l’éclosion des fleurs, les bourgeons et les premières 
feuilles sur les arbres, les poules de Pâques et le retour des oiseaux.  
Ensuite, l’été avec ses plaisirs gourmands, ses glaces 
à volonté, ses salades de fruits, mais aussi ses départs 

en vacances ainsi que le vol incessant des insectes. 
En automne, les joies des balades en forêt et la découverte 
de ses trésors même si la pluie est de la partie. 
Puis viennent la fête d’Halloween et les épouvantails. 
Terminons par l’hiver et les joies apportées par cette saison : 
la neige, le ski et les bonshommes de neige.  Et en final, le 
Carnaval de Venise. 
Lors de ce spectacle, nous avons voyagé grâce aux chants 
et aux danses. Les spectateurs ont pu découvrir ce que la 
nature a de plus joli à offrir. 
Saint-Nicolas est ensuite venu nous rendre visite et offrir 
un cadeau aux enfants sages. La soirée s’est terminée par 
un délicieux souper. 1

Les marionnettes, cc’’est chouettest chouettee ! !

Spectacle de l’école de Péry 

Une agréable sortie au cinéma 
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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 : Mario MESSINÉO
 04 351 67 78 •  0479 92 90 41

L e s  é l è v e s  d u 
prem ier deg ré 

des implantations 
scolaires de Fraipont et 
de Péry se sont rendus 
au Centre culturel 
de Sprimont pour 
assister à la projection 
cinématographique 
"Pachamama". 
Durant leur visionnage, 
ils ont pu suivre le 
voyage mouvementé 
de deux enfants dans 
le monde des Incas. 
Cette histoire véhiculait 
un message écologique 
et s’accompagna it 

également d’une explication du parcours initiatique qui 
conduisait les enfants sur le chemin de l'âge adulte dans cette 
culture. La conquête espagnole était elle aussi évoquée. Ce 
film a donc permis à nos élèves de découvrir un monde tout 
en couleurs et bien peu connu ! 1

L es élèves de 3e et 4e années 
de l’école de Péry ont 

assisté au spectacle musical 
« Les musiques bavardes » au 
Foyer culturel de Sprimont. 
Imaginez une scène au centre de 
laquelle se trouve un petit arbre 
orné de cuillères et tout autour 
de lui des familles d’instruments 
issues de contrées éloignées, 
d’un autre âge. 
A chaque cuillère correspond 
un conte. A chaque conte 
correspond un instrument. 
Tour à tour, les enfants 
choisissent une cuillère, un 
instrument…
La nyckelharpa colore un conte 
scandinave, le oud raconte le 
Maroc, le bouzouki irlandais 
rappelle les vertes vallées, ou 

encore la kalimba, le morin 
khuur, le banjo, la mandoline… 
S ’i n s p i r a n t  d e  c o nt e s 
traditionnels existants, tel 
celui de Tovik, jeune garçon 
à l’esprit vif qui bat un troll 
grand comme un arbre, un 
travail de réécriture crée un 
tissu subtil où la musique et 
les verbes se complètent. 
Le conteur et le musicien ont 
emmené les enfants dans 
un voyage musical sautant 
d’un point à l’autre du globe 
en abordant entre autres la 
diversité culturelle.
Ce duo a captivé les élèves et 
les a fait participer par des 
bruitages et des gestes à leurs 
histoires.Quel beau spectacle ! 1

Les musiques bavardes

L es enfants, des petits aux plus grands, ont offert leur 
traditionnel spectacle de fin d'année à un public venu 

en nombre pour les applaudir. Danses, chants et poésies 
rythmaient une soirée en l'honneur du père Noël qui, par sa 
présence, tenait lui aussi la vedette ! Il n'était évidemment 
pas descendu du ciel les mains vides, pour le plus grand 
plaisir de nos élèves. 1

Spectacle de Noël à 
l'école de La Brouck

La magie de Noël à 
l’école de Prayon

L a visite du Père Noël, une chorale d’enfants, une 
chorégraphie, des échoppes de cadeaux, des élèves 

motivés et des parents présents, que demander de plus pour 
terminer l’année 2019 en beauté ? Quelle magnifique recette 
pour le Marché de Noël de l’école de Prayon ! Ajoutez-y 
une délicieuse tartiflette, des crêpes, des bulles… et vous 
obtiendrez la recette d’une fête conviviale et réussie ! 1
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D u neuf au Syndicat d’Initiative de Trooz : Joana Fisse, notre super collègue a quitté son poste de chargée de projet qu’elle 
occupait à mi-temps pour travailler à temps plein à la Maison Médicale de Trooz. Elle ne nous quitte pas pour de bon… Nous 

la retrouverons en tant que bénévole à nos différentes activités ! Elle sera remplacée par Paryse Delaruelle en mai. Actuellement, c’est Guillaume 
Valentin qui a repris le flambeau. Bienvenue à eux. Célia et Guillaume vous accueillent avec plaisir du lundi au vendredi de 13h à 17h pour vous 
informer de l’offre culturelle et touristique de la région. 1

Des nouvelles du Syndicat d'Initiative de Trooz

La Marche Adeps du 22 mars
Nous remettons le couvert, pour une nouvelle édition 
au départ, cette fois, de la salle La Casbah de 
Trasenster. Nos bénévoles vous préparent de chouettes 
nouveaux parcours. Rdv le 22 mars dès 8h.

La Balade gourmande 
L’été troozien accueillera une nouvelle fois sa célèbre 
balade gourmande. 11e édition… les détails suivront mais 
réservez déjà la date : le dimanche 26 juillet. Si vous 
souhaitez nous donner un petit coup de pouce à cette 
occasion, contactez-nous également !

Les balades thématiques 
Le programme se peaufine, voici d’ores et déjà quelques dates : 

15 mars : Premiers signes printaniers.

29 mars : Balade autour des mares de Trooz. 

04 avril : Un tour dans l’histoire.

19 avril : L’appel gourmand de Dame Nature au fil des saisons.

1er mai : en collaboration avec Natagora : L’aube des oiseaux.

2 mai : L’âme des arbres.

17 mai : L’appel gourmand de Dame Nature au fil des saisons.

14 Juin : La Réserve Natagora de la Rochette à Trooz.

Le programme 2020Le programme 2020::  Nous poursuivons la trame des années précédentes avec ...



Les droits des  femmesLes droits des  femmes du 7 au 27 mars 2020
« Des expositions et des animations sur deux sites »

Une initiative de l’Administration communale, le Syndicat d’initiative,  
la Maison de la laïcité et le Centre de la Croix-Rouge « le Merisier »

Une exposition « Figures imposées » 
réalisée par Infor-Femmes

Des modules didactiques (droits, histoire, études, 
pubs, médias, jouets, tenues  vestimentaires,  
corps et sexualité,…  ). Une présentation d’œuvres 
réalisées par les femmes du Centre de la  
Croix-Rouge, « Le Merisier ».  
Accessibles le week-end des 7 et 8 mars de 13H 

à 18H et en semaine jusqu’au 27 mars de 13H à 
16H ou sur rendez-vous. Les expositions sont 
réparties sur deux sites :  à la gare de Trooz, place 

du 11 novembre et à la Maison de la laïcité, 3 rue 
Fenderie.

Des activités …
 Samedi 7 mars à la gare de Trooz

18h : Vernissage de l’exposition  et animation 
musicale au Syndicat d'Initiative

	Dimanche 8 mars à la Fenderie

9h30 : Petit-déjeuner sur réservation (10€)

10h30 : conférence « IVG, une fameuse actualité » 
par le Centre Louise Michel. 1

INFORMATIONS :  Syndicat d’initiative

0498 62 78 21 –   s.initiative.trooz@gmail.com

infos TROOZ n°22 • mai - août 2018infos TROOZ n°22 • mai - août 2018

S 07.03  SALON JOB ÉTUDIANT - HALL OMNISPORTS 

S. 07.03  SOUPER CHOUCROUTE ÉCOLE DE LA BROUCK 
 SALLE FLORÉAL

S 07 ET D 08.03  JOURNÉES DES DROITS DES FEMMES - SI  
    MAISON LAÏCITÉ

J 12.03  ASSIGNATION AUX REFONDUS - NESSONVAUX

S 14.03 CARNAVAL DE NESSONVAUX

D 22 .03 MARCHE ADEPS – SYNDICAT D’INITIATIVE

J 19 – D 29.03   JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU

S 28.03  GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

S 28.03  GRAND FEU – VILLAGE DE FORÊT

S 28.03 BALADE AUTOUR DES MARES DE TROOZ -  SI

D 29.03  BALADE PREMIERS SIGNES PRINTANIERS - SI

S 4.04  BALADE UN TOUR DANS L’HISTOIRE - SI

D 12.04  DÎNER SPECTACLE À WÉGIMONT

D 12.04  CHASSE AUX ŒUFS - PARC COMMUNAL

D 19.04  BALADE L’APPEL GOURMAND DE DAME NATURE 
  AU FIL DES SAISONS - SI

D 26.04  FOIRE DU LIVRE – HALL OMNISPORTS

V 01.05  BALADE L’AUBE DES OISEAUX EN COLLABORATION 
  AVEC NATAGORA - SI

S 02.05  FÊTE DU PRINTEMPS : BROCANTE ET MARCHÉ 
 GARE DE TROOZ 

S 02.05  BALADE L’ÂME DES ARBRES - SI

D 17.05  MONTÉE HISTORIQUE  

D 17.05  BALADE L’APPEL GOURMAND DE DAME NATURE 
  AU FIL DES SAISONS - SI

V 22-D 24.05  FÊTE LOCALE PÉRY

S 23-MA 26.05  FÊTE LOCALE FRAIPONT-CAMPAGNE

ME 27.05  MARCHE BLANCHE

S 30-D 31.05  FÊTE ESPAGNOLE LA ROMÉRIA

S 30.05-L 01.06  PARCOURS D’ARTISTES

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
COMMUNALES, SYNDICAT 
D'INITIATIVE ET QUARTIERS
mars - avril - mai

RETROUVEZ UN AGENDA PLUS DÉTAILLÉ SUR  
NOTRE PAGE FACEBOOK : Commune-de-Trooz    
ET SUR NOTRE SITE COMMUNAL : www.trooz.be

L e week-end de la Pentecôte est un moment privilégié pour les artistes 
plasticiens des communes de Chaudfontaine, Sprimont et Trooz. 

Durant trois jours, partez à leur rencontre, découvrez leurs réalisations 
au sein même de leur atelier  ! Pour cette 23e édition, l’exposition 
« échantillons », qui regroupe une œuvre de chaque artiste participant, 
est accessible les trois jours de 14 à 19 heures à Source O Rama, 
Avenue des Thermes 78 bis à 4050 Chaudfontaine.

INFOS : Administration communale, service culture,  04 259 86 76 –   communication@trooz.be

PARCOURS D'ARTISTES CHAUDFONTAINE, SPRIMONT & TROOZ

Les journées
 des

droits des fem
mes

à Trooz



C
U

LT
U

R
E

 /
 P

A
T

R
IM

O
IN

E
 /

 T
O

U
R

IS
M

E
 

M onsieur Coletti nous a reçu pour nous faire découvrir son gîte « Un moment 
à deux » à Fraipont. En 2017, à l’âge de 65 ans, Monsieur Coletti a pris sa 

pension après avoir exercé comme entrepreneur indépendant dans le secteur 
des différents systèmes de chauffage. 

Pour s’occuper, l’idée lui est venue d'aménager l’intérieur de son bâtiment 
professionnel pour en faire un gîte pour deux personnes. Il prît un grand plaisir 
à réaliser seul tout l’aménagement.

Un vrai hobby qui devait, une fois son gîte terminé, lui permettre la rencontre 
de gens venant des quatre coins de la planète. M. et Mme Coletti ont reçu un 
couple venant du Laos, un couple de Hollandais dont l’épouse est originaire du 
Suriname. Sinon, la majorité des vacanciers viennent de Bruxelles, du nord du 
pays et surtout des Pays-Bas.

Leurs fiertés sont les nombreux messages de sympathie que laissent les vacanciers 
dans le livre d’Or. Sur les 16 commentaires déjà reçus depuis le 1er avril 2019, date 
d’ouverture du gîte, il ressort les dénominateurs communs suivants : Séjour 
agréable – un gîte idéal pour se ressourcer – le calme absolu des nuits – très belle 
région pour les promenades – le confort et la fonctionnalité du gîte – la décoration 
originale et surtout l’accueil des hôtes.

Ce petit coin de paradis comporte une grande pièce de 
vie avec une cuisine équipée et un salon accueillant 
avec Smart TV, une salle de bains avec douche et 
toilette séparée, et une chambre cosy avec lit double 
confortable.
M. Coletti a également aménagé une décoration inspirée 
de ses passions : la photographie, le cinéma, les vieilles 
voitures ainsi que son idole Jacques Brel.
Toute cette ambiance se ressent via des photos affichées 
sur les murs ou encore des sculptures disposées dans la 
pièce, dont certaines sont réalisées par votre hôte.
Plein sud et perdu sur les hauteurs de Fraipont, ce coin 
de calme vous permet de réaliser de belles balades et 
de pouvoir vous détendre le temps d’un week-end, d’une 
semaine ou plus….

Vous pouvez retrouver cet appartement sur le site : 
www.ardennes-etape.be ou inscrivez « un moment à deux 106591-01 » sur un moteur de recherche 
Internet.  Ce site a été choisi par M. Coletti suivant les conseils d’anciennes relations professionnelles 
et il a tout de suite adhéré à la dynamique et au côté pratique qu’apportent cette plateforme. 1 

CONTACT ET 
RÉSERVATIONS : 

Ardennes-Etapes :  
+32(0)80 29 24 00

  04 273 09 13    s.initiative.trooz@gmail.com

SYNDICAT D'INITIATIVE DE TROOZ
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Vous êtes tenu…
   de respecter les distances de plantations et de veiller à ce que les 

arbres à haute tige soient plantés à 2 mètres de la ligne séparative et 
les autres arbres et haies à 0,5 mètre de la limite des parcelles ;

   de veiller à ce que les branches ne débordent pas sur la propriété 
voisine ;
Le code rural ne fixe pas la hauteur des haies et des arbres. Par contre, 
dans les lotissements, les prescriptions urbanistiques déterminent 
souvent les hauteurs à respecter.
En cas de trouble entre voisins, le Juge de Paix détermine dans 
chaque cas si le trouble occasionné relève d’une législation ou, au 
contraire, s’il est anormal. Si tel est le cas, il ordonnera les mesures 
appropriées en veillant à ne léser aucun des voisins. 1

A vec le retour du soleil, la nature reprend ses droits et la végétation se développe. C’est le moment idéal pour pratiquer certains 
entretiens car en été les plantes risquent d’en pâtir. En effet, le Département de la Nature et des Forêts (DNF) du SPW 

recommande de ne pas abattre d’arbre pendant les nidifcations, soit entre le 1er avril et le 31 juillet. Les plantations ne doivent 
pas constituer une gêne ou un danger pour autrui. 1

Taille des haies et plantations

Taille et 
entretien 
des haies
 les plus 
courantes

TYPE FRÉQUENCE ANNUELLE PÉRIODE

IFS 1 fois À partir d’août

LAURIER 1 fois À partir d’août

CHARME – HÊTRE 1 fois À partir d’août

HOUX 1 fois À partir d’août

AUBÉPINE 1 fois À partir d’août

TROÈNES 1 fois À partir d’août

« Que dit précisément notre règlement général de Police ? »
Les haies et les plantations ne peuvent…

  Faire saillie sur la voie carrossable, à  
 moins de 4m50 et sur le trottoir à 2m10 ;

  Empiéter sur l’accotement ou le trottoir ;

  Nuire à la visibilité nécessaire pour la   
 circulation routière, spécialement 
  aux croisements et jonctions de voiries ;

      Gêner ou limiter le passage sur la voie  
   publique, y compris les trottoirs ;

  Cacher les panneaux routiers ;

  Heurter les câbles électriques aériens.

Haies et arbres à proximité du domaine public

Haies et arbres situés sur les parcelles de particuliers

Toute infraction au règlement de police est passible d'une amende administrative.

« Quelles sont les règles ? »

  Choisissez des espèces indigènes adaptées à la superficie de votre jardin et favorables à la biodiversité.
  Pensez à entretenir les arbres et les arbustes de votre jardin afin qu’ils ne présentent aucune nuisance pour votre voisinage. 
  Ayez la maîtrise de l'ampleur de la végétation que vous aménagez, afin de ne pas compromettre la qualité de vie du voisinage.
 Limitez la hauteur des haies afin que votre propriété ne soit pas dissimulée et ainsi faciliter les tentatives d'intrusion des cambrioleurs.

Quelques conseils...

1 Guide pour la plantation de haies : https://bit.ly/2RzvMGk
1 Règlements communaux de police zone SECOVA (Chapitre V - La propreté et l'entretien des parcelles) 21
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NOCES D'OR

Les époux Michel EVRARD et Yvette MOUCHE,  
mariés le 20.12.1969

NOCES DE DIAMANT

Les époux André GRANDRY et Rosine VERVEEKEN,  
mariés le 01.08.1959

POPULATION - ÉTAT CIVIL

Les époux Michel EVRARD et Yvette MOUCHE
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Demander une subvention pour la plantation d’une haie 
vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et d'alignement 
d'arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards

P our améliorer la biodiversité et la qualité des paysages, 
recréer un maillage écologique et lutter contre l'érosion des 

sols, le Service public de Wallonie octroie, aux propriétaires 
de terrains situés sur le territoire de la Région wallonne, une 
subvention pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis 
linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour 

l’entretien des arbres têtards.
Le montant de la subvention est calculé sur une base forfaitaire 

réglementée variant selon le type de plantation.  

Un montant forfaitaire est également  accordé pour l’entretien 
des arbres têtards. Si les travaux sont réalisés par une entreprise 
spécialisée pour le type de travaux concernés, les montants 
forfaitaires sont doublés sans toutefois dépasser 80% du 
montant total des factures. 
Les montants forfaitaires sont octroyés à concurrence de 50% si 
la parcelle est située dans un zoning commercial ou industriel. 1

Vous trouverez dans l'encart ci-dessous la personne 
de contact ainsi que le lien vers le formulaire de demande 
de subvention que vous pourrez télécharger. Afin de 

compléter l'information, vous trouverez également une 
notice explicative plus détaillée.

1 Service  public de Wallonie  > démarches adminitratives : 

Entrez ce lien dans votre navigateur web :  https://bit.ly/313RULP

Personne de contact : Madame Louise Bouland 
  0493 33 15 89    lbouland@natagriwal.be
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Lola CHACON RUIZ 
DREVET,  
06.09.2019

Clément MULIER, 
08.09.2019

Mariama BARRY, 
08.09.2019

Franklin RASKIN, 
10.09.2019

Elliot LAMBERT, 
16.09.2019

Antaya STASSEN, 
12.10.2019

Anaïs LEDUC,  
13.10.2019

Liam MONTYNE, 
14.10.2019

Chloé MASSART, 
21.10.2019

Eléanore NEYS,  
23.10.2019

Lucie ISARD,  
24.10.2019

Evan NOLS,  
26.10.2019

Victoria 
CASTELLANO, 
03.11.2019

Nelson 
SCHATTENBERG, 
05.11.2019

Gabriel TROPEA, 
05.11.2019

Eva SIMONET,  
07.11.2019

Judith GODFIRNON, 
12.11.2019

Boris DEGBOMONT, 
12.11.2019

Lina PIERSON,  
16.11.2019

Charly CRAHAY,  
21.11.2019Léana 
DELISÉ,  
29.11.2019

Elyana DE WINNE, 
06.12.2019

Annaëlle TATUKILA 
BIKO,  
06.12.2019

Ernest DEGÉE,  
11.12.2019

Natéo VAN 
SWEEVELT, 12.12.2019

William DELCOUR, 
19.12.2019

Diego IMPATIENT, 
19.12.2019

Lilia MAZY KUPPER, 
28.12.2019

Elian ETIENNE,  
29.12.2019

Achille BRAIBANT 
MOSSOUX,  
05.01.2020

NAISSANCES

Benoit BODOCCO et Catherine HALCONRUY,  
mariés à Chaudfontaine le 28.09.2019

Xavier MERTZ et Muriel DE BOCK, 
mariés à Trooz le 19.10.2019

Eric HENDRIKS et Laetitia MAGNÉE, 
mariés à Trooz le 19.10.2019

Maïté LHOMME et Maria CARPENTIER, 
mariés à Trooz le 23.11.2019

Vincent DETOMBAY et Zinaïda YEFREMOVA 
née POLECHKO, mariés à Trooz le 07.12.2019

Juan MORENO BAUTISTA et Sabine DEPREZ,  
mariés à Trooz le 14.12.2019

Danielle PAULUS et Maria DIDONE, 
mariées à Trooz le 31.12.2019

Jean LUCZAK et Annick GILLON, 
mariés à Trooz le 31.12.2019

MARIAGES

Hélène LEFER,  
12.02.1932-28.10.2019

Annette COUNASSE,  
04.08.1946 – 31.10.2019

Léonce LEHNEN,  
07.11.1943-01.11.2019

Jenny SERVAIS,  
29.09.1937-15.11.2019

Rosa HAXHE,  
29.10.1925-28.11.2019

Marie WROBEL,  
18.01.1941-28.11.2019

Nelly PIRARD,  
25.07.1919-27.11.2019

Angelika KALIPPKE,  
12.01.1956-07.12.2019

Arthur MUSOLESI,  
13.09.1913-18.12.2019

Bernadette CLOSE
13.02.1952-23.12.2019

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

Les bureaux du service Population sont accessibles au public 

 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

Horaire d’ouverture des bureaux population
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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

VOS MANDATAIRES

Fabien BELTRAN
Bourgmestre -  « Ensemble avec le Bourgmestre »
état civil, Population, Cérémonies, Affaires Patriotiques, 
Police, Sécurité, Pompiers, Personnel communal, Tutelle 
CPAS, Jeunesse, Sport et Plan de cohésion sociale.

Rue Forêt-Village, 28  - 4870 Trooz 
 04 351 93 10 ‒ bourgmestre@trooz.be

Eric NORI
1er échevin -  « Ensemble avec le Bourgmestre » 
Travaux, Bâtiments communaux, Patrimoine,  
Environnement, Ecologie, Loisirs des aînés, Gestion 
des salles communales et du matériel.

Rue Trasenster, 77 ‒ 4870 Trooz 
 0495  76 33 88 ‒ nori_enrico@msn.com

Isabelle JUPRELLE
2e échevine -  « Ensemble avec le Bourgmestre » 
Finances et budget, Enseignement, Affaires 
économiques, Commerce, Emploi, Cultes.

Rue Forêt-Village, 52 - 4870 Trooz 
 0473 22 29 03 ‒  isabellejuprelle@hotmail.com

Sébastien MARCQ
3e échevin -  « Ensemble avec le Bourgmestre »
Urbanisme, Aménagement du territoire, Mobilité, Plan 
Communal de Développement Rural, Agriculture, Energie. 

Rue des Aubépines, 5 ‒ 4870 Trooz 
 0478 79 21 05 ‒   sebastien.marcq@gmail.com

Joëlle DEGLIN
4e échevine -  « Ensemble avec le Bourgmestre »
Tourisme, Culture, Communication, Promotion  
du patrimoine, Nouvelles technologies,  
Comités de quartier. 

Rue Lonhienne, 17 - 4870 Trooz 
 0479 97 05 83 ‒  joelle.deglin@skynet.be

Étienne VENDY
Président cpas -  Ecova 
Santé publique.

Rue de Beaufays, 24/A - 4870 Trooz 
 0476 56 03 75 ‒ e.vendy@skynet.be

Bernard FOURNY
Directeur général
Secrétariat du Collège.

Rue de l'Église, 22 - 4870 Trooz 
 04 351 93 10 ‒ bernard.fourny@trooz.be

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 »

Rue de Verviers, 25 - 4870 Trooz
 0499 34 14 83 
   nicolas.sools@hotmail.be

Jonathan FÉLIX - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Anna Lahaye, 214 - 4870 Trooz
 0496 05 02 95 
  jonathan.felix1805@gmail.com

Guy MARTIN - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Forêt-Village, 44 - 4870 Trooz 
 0477 68 00 03 
martin.guyguy@gmail.com

PRÉSIDENCE

Étienne VENDY - Président 
Ecova

BUREAU PERMANENT

Étienne VENDY - Président 
Ecova

Isabelle BOTTERMAN - Conseillère 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue de Beaufays, 32B - 4870 Trooz
 0478/960248

David COLLARD - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Lonhienne, 17 A - 4870 Trooz
 0486 13 53 07 
  david.collard.trooz@gmail.com

Didier GLENET
Directeur général CPAS

Étienne VENDY - Président 
Ecova

Lionel ROLAND - Conseiller 
MR

Rue des bouleaux, 32 - 4870 Trooz

Colette JANSSEN - Conseillère 
MR

Rue de Beaufays, 15 - 4870 Trooz

Ana GONZALEZ-SANZ - Conseillère 
« Ensemble avec le Bourgmestre »
Rue du Boultay ,6 - 4870 Trooz

Yolande THIENPONT - Conseillère 
Ecova
Rue du Vivier, 447 - 4870 Fraipont

Mike ADELAIN - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Grand'rue, 173 - 4870 Trooz

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

Rue de Liège, 29 - 4870 Trooz
 0471 45 22 75 
  al05denooz@gmail.com

Riccardo LAINERI - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Trou Lina, 1 A - 4870 Trooz
 0495 57 43 99 
  kany683@gmail.com

Myriam DUMONT - Conseillère 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Goffinet, 3 - 4870 Trooz
 0494 49 49 31 
  myriamdumont64@gmail.com

Étienne VENDY - Conseiller 
Ecova

André DOMBARD - Conseiller 
Ecova

Grand'rue, 167 - 4870 Trooz
 0486 26 33 58 
  andre.dombard@skynet.be

Hubert JAMART - Conseiller 
Ecova

Rue Fonds-de-Forêt, 26 B22 - 4870 Trooz
 0478 64 17 91 
  hubertjamart@hotmail.com

Brigitte ANDRÉ - Conseillère 
Ecova

Rue Au Moulin, 6 - 4870 Trooz
 0494 56 63 37 
  brigitte.andre184@gmail.com

Arthur DEGÉE - Conseiller 
Ecova

Grand'Rue, 217 - 4870 Trooz
 04 351 64 93 
  arthur.degee@gmail.com

Marc JAMAGNE - Conseiller 
MR

Rue Lonhienne, 12 - 4870 Trooz
 0478 38 18 07 
  marc.jamagne@gmail.com

Christophe MARCK - Conseiller 
MR

Rue Rys de Mosbeux, 85 - 4870 Trooz
 0476 22 38 79 
  christophemarck18@gmail.com

Olivier DEBOR - Conseiller 
MR

Rue Fonds-de-Forêt, 95 - 4870 Trooz
 0475 60 70 75 
  olivierdebor@gmail.com

Isabelle BOTTERMAN - Conseillère 
« Ensemble avec le Bourgmestre » 

Eric DE HAN - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre » 

Rue de Rys-de-Mosbeux, 91/12 - 4870 Trooz 

David COLLARD - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre » 

Didier GLENET
Directeur général CPAS
Rue de l'Église, 22 - 4870 Trooz

 04 351 93 02 
didier.glenet@trooz.bedidier.glenet@trooz.be

Le Collège communal Le Conseil communal

CPAS

CONSEIL  ACTION SOCIALE


