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L ’automne est là, flamboyant et superbe. 
C'est la saison des couleurs chaudes, 

les arbres se parent de rouge, de jaune et 
d’orange, le climat est encore doux. 

Outre sa douceur, le climat de l'automne 
a de plus la particularité d'être rarement 
décevant. J’espère qu’il en est de même 
pour vous à la lecture de nouveau numéro 
d'infos Trooz.

Un des objectifs de la déclaration de politique générale était de 
favoriser les modes de transports « doux ». De ce fait, il paraissait utile 
que le Collège finalise la voie lente entre Chaudfontaine et Trooz. 
Je peux vous annoncer que les budgets ont été accordés. L’enquête 
publique étant terminée nous allons pouvoir avancer dans ce dossier 
tout en tenant compte des avis reçus et de la sécurité tant des riverains 
que des usagers.

Un autre projet en cours est celui du Plan de Cohésion Sociale (PCS) 
pour lequel je suis particulièrement heureux de vous informer qu’à la 
suite d'un rapport positif sur notre plan 2014-2019, le nouveau plan  
2020 – 2025, rentré à la Région Wallonne, a été approuvé.

Novembre, c’est aussi la période de Toussaint et vous aurez pu 
remarquer que la nature prend le dessus dans nos cimetières grâce à 
notre gestion di�érenciée. Cela a pris du temps, nature oblige, mais le 
résultat est plus que satisfaisant. 

Grâce au dynamisme de notre corps enseignant, les enfants des 
écoles communales ont encore e�ectué quelques déplacements 
particulièrement enrichissants, le musée des abeilles, Forestia, 
l’aquarium de Liège, le musée de la science.

Vous aurez certainement croisé depuis quelques mois sur nos routes 
une nouvelle silhouette, un peu imposante, blanche, notre nouveau 
car scolaire. Après une longue procédure d’appel d’o�re, nous avons 
pu investir dans cet outil de transport, important pour le confort et la 
sécurité de nos enfants. 

Après le succès des déjeuners littéraires, l’échevinat de la culture 
en collaboration avec le syndicat d’initiative et un de nos auteurs 
locaux Jean-Louis Lejaxhe, organise son 1er salon des auteurs  
« Littera Trooz ».  L’objectif de cet évènement est de vous faire découvrir 
des ouvrages qui n’apparaissent que très rarement et de promouvoir les 
auteurs locaux. Une trentaine d’auteurs présente ses œuvres, de quoi 
donner l’envie de lire. 

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce journal, notre 
commune reste riche en événements divers. Je suis très content 
de cette dynamique parce que cela nous donne l’occasion de nous 
rencontrer en toute convivialité et de partager des moments agréables. 

Bref, c’est un automne bien chargé où l’ennui n’existe pas. 

S O M M A I R E

RE JOIGNEZ-NOUS SUR 
NOTRE PAGE FACEBOOK

commune de Trooz
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MOBILISONS-NOUS ! Clandestines pour certaines, 
introduites délibérément pour d'autres. Elles ont des mœurs 
vagabondes et pullulent localement. 
Elles sont responsables de dégradations importantes de 
l'environnement et peuvent occasionner de nouvelles 
nuisances pour la santé publique.

L es espèces exotiques envahissantes, 
aussi appelées espèces invasives,

sont des  espèces introduites par l’homme 
en dehors  de leur aire d’origine. 
Elles constituent une menace importante 
pour la biodiversité et les services 
fournis par les écosystèmes comme 
la production végétale, l’épuration de 
l’eau et la pollinisation. 
Nos espèces indigènes sont très 
vulnérables face au développement de ces 
espèces venues d’ailleurs, à l’encontre 
desquelles elles ne disposent souvent 
pas de moyens de défense efficaces. 
En effet, les espèces exotiques 
envahissantes sont souvent plus 
compétitives et plus voraces que les 
espèces indigènes ; certaines sont en 
outre porteuses de nouveaux agents 
pathogènes qui peuvent s’avérer fatals 

pour les espèces avec lesquelles elles 
cohabitent dans leur aire d’introduction. 
Elles peuvent également affecter le 
fonctionnement des écosystèmes en 
modifiant les propriétés du sol ou de 
l’eau. 
Environ 12 000 espèces exotiques 
ont été observées jusqu’à ce jour dans 
l’Union européenne. 
De 10 à 15% d’entre elles environ sont 
considérées comme envahissantes et 
sont susceptibles d‘occasionner des 
dommages à l‘environnement. 
On les retrouve dans la plupart des 
groupes taxonomiques, depuis les micro-
organismes jusqu’aux mammifères 
en passant par les algues, les plantes 
supérieures, les invertébrés, les poissons 
ou les oiseaux. 1

B eaucoup de plantes 
ornementales ont été 

introduites dans nos parcs 
et jardins, bien loin de leur 
région d’origine. 

La plupart sont parfaitement inoffensives. 
Il arrive toutefois que certaines d’entre 
elles s’échappent, se multiplient et 
colonisent nos milieux naturels… ces 
plantes exotiques sont alors devenues 
invasives. 
En se développant de manière incontrôlée, 
les plantes invasives menacent nos espèces 
locales en prenant leur place petit à petit. 
Les plantes invasives représentent ainsi 
la 2e cause de régression de la biodiversité 
dans le monde. Leur gestion a aussi un coût 
économique non-négligeable. Certaines 
d’entre-elles, comme la berce du Caucase, 
représentent enfin un problème sanitaire : 
sa sève, sous l’effet du soleil, peut provoquer 
de graves brûlures de la peau. 1

Qu’est-ce qu’une 
plante invasive ?

Quels dangers ?

Les brûlures occasionnées par la Berce du Caucase 
peuvent se révéler extrêmement graves !
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CARTE D’IDENTITÉ
▬ Hauteur : entre 1,5 et 3 m ( voire 4 m en station favorable )
▬ Tige creuse de plus de 6 cm de diamètre à la base, 
 poilue, souvent tachetée de rouge

▬ Ombelle ( fleurs ) composée de 50 à 120 rayons portant des fleurs blanches
▬ Feuilles vert clair à divisions dentées

QUE FAIRE ?
ATTENTION, tout contact avec cette plante peut provoquer de graves 

brûlures. Si vous observez cette plante, il est donc conseillé de prendre 
contact avec les services communaux ou le Contrat de Rivière.

REMARQUE :
Ne pas confondre avec la berce commune, indigène et inoffensives, dont la 
hauteur est moindre ( 0,5 à 1,5 m ) et dont les feuilles  sont plus arrondies.

CARTE D’IDENTITÉ
▬ Hauteur : entre 1 et 1,25 m
▬  Tige creuse rougeâtre pourvue de nœuds

▬ Fleurs pourpres à blanches ( floraison de mi-juin à octobre )
▬  Feuilles opposées, à nervure principale rougeâtre, 
dentées ( 20 à 50 dents en scie de chaque côté )

QUE FAIRE ?
La racine de la balsamine de l’Himalaya étant très superficielle, 

la technique la plus efficace est l’arrachage des plants avant la 
formation des graines, idéalement fin juin – début juillet. Enlever 
la terre des racines et laisser sécher en tas sur palette ( hors sol ).

CARTE D’IDENTITÉ
▬ Hauteur : entre 2 et 3 m (  voire 4 m  )
▬ Tige creuse, robuste et pourvue de nœuds  

 (  semblable à du bambou  )
▬ Fleurs blanches verdâtres en grappes
▬ Grandes feuilles vertes en forme de cœur
▬ Forme d’importants massifs grâce à ses  
 puissants rhizomes ( tiges souterraines )

QUE FAIRE ?
Il n’existe à ce jour aucune technique de gestion à l’efficacité avérée. Il 
est surtout conseillé de ne pas la faucher car cela accélère l’extension 
de la plante et de ne pas déplacer des terres contaminées.

Les  principales plantes que l’on risque de rencontrer sont : 

Quelles sont les espèces les plus répandues ?
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Que faire en tant que citoyen ?
V u qu’aucun milieu n’est à l’abri des plantes invasives (  jardins, espaces publics, bords de route, 

berges de cours d’eau… ), chaque citoyen peut jouer un rôle dans la gestion de celle-ci.

Que pouvez-vous faire pour 
limiter cette invasion ?
		 Signaler aux services compétents les plantes invasives rencontrées.

		 Se renseigner sur les conseils de gestion auprès du Contrat de Rivière et  
    du Service Public de Wallonie.

	 	 Ne pas propager les graines, plantes et plantules.

INFO :  Si un doute subsiste, n’hésitez pas à prendre contact avec le service environnement de 
votre commune ou votre Contrat de Rivière. Des plantes alternatives non invasives peuvent 
facilement être trouvées pour chacune d’entre elles. 1

Une liste des invasives de 
préoccupation européenne !

L a C om m i s sion 
e u r op é e n n e  a 

publié le 13 juillet 
2 0 16  l a  pr e m iè r e 
liste de 37 espèces 

exotiques envahissantes de préoccupation européenne 
(  Règlement européen 1143/2014  ).

Pour élaborer cette liste, la Commission s’est basée sur  
2 grands critères de sélection : des espèces représentant un 
danger pour la biodiversité et dont l’invasion soit gérable.

Cette liste va permettre l’application du Règlement européen 
1143/2014, officiellement entré en vigueur le 1er janvier 2015. 

Celui-ci vise à apporter une réponse coordonnée pour prévenir 
et lutter contre toute une série d'espèces exotiques 
envahissantes responsables d'importantes nuisances 
environnementales. 

Il définit une série de mesures préventives et curatives qui 
s‘appliquent pour tout organisme repris sur la liste.

Le Règlement européen 1143/2014 stipule que ces espèces 
ne pourront plus :

12 nouvelles espèces ont été ajoutées à cette liste le 13 
juillet 2017, portant ainsi à 49 le nombre d’espèces invasives 
de préoccupation européenne. Parmi celles-ci figurent 
désormais la balsamine de l'Himalaya, la berce du Caucase, 
l'élodée de Nuttall, le myriophylle hétérophylle, l'ouette 
d'Egypte et le rat musqué.

Grâce à cette liste, la mise en œuvre des mesures et obligations 
prévues dans le Règlement européen permettra d’apporter 
une réponse globa le, coordonnée et ef f icace à cette 
problématique en Europe. 

Elle s’appuie sur une collaboration étroite et une solidarité 
entre tous les États Membres mais également sur une 
coopération renforcée avec les secteurs économiques, les 
organisations non gouvernementales et tous les citoyens. 

Prévention, éradication et gestion des populations de ces 
espèces partout en Europe permettra d’éviter la dispersion de 
ces espèces au-delà de leur foyer principal et d’éradiquer toute 
nouvelle population apparaissant en dehors de cette zone. 1

Sources : Contrat de Rivière Vesdre

PLUS D’INFOS : 

www.alterias.be

Portail « la Biodiversité  
en Wallonie » : 

www.biodiversite.wallonie.be/invasives
Plus d’info sur le Règlement européen / et sa liste :  
biodiversite.wallonie.be > invasives > règlement européen

Contrat de Rivière Vesdre : 
www.crvesrdre.be
Au Gadot,  à  Chaudfontaine  
coordination@crvesdre.be - /  

Que faire en tant que citoyen ?
V u qu’aucun milieu n’est à l’abri des plantes invasives (  jardins, espaces publics, bords de route, 

berges de cours d’eau… ), chaque citoyen peut jouer un rôle dans la gestion de celle-ci.

	 	

INFO :
votre commune ou votre Contrat de Rivière. Des plantes alternatives non invasives peuvent 
facilement être trouvées pour chacune d’entre elles. 

 être introduites sur le territoire de l’Union,

 être conservées, y compris en détention confinée,

 être élevées ou cultivées, y compris en détention 
 confinée,

 être transportées vers, hors de ou au sein de  
 l’Union, à l’exclusion du transport d’espèces vers  

  des installations dans le cadre de l’éradication,

 être mises sur le marché,

 être utilisées ou échangées,

  être mises en situation de se reproduire, de  
  pousser ou d’être cultivées, y compris en détention 
  confinée,

 être libérées dans l’environnement.
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Nouveau sac bleu PMC Intradel

D ès le er décembre , 
le sac bleu PMC va subir 

une évolution positive …
Voici le lien vers les fichiers 
proposés par Intradel : 
https://bit.ly/mRIo

Nouveau sac bleu PMC IntradelNouveau sac bleu PMC IntradelNouveau sac bleu PMC Intradel
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LOISIRS / MANIFESTATIONS

Activités des seniors de Trooz : votre avis nous intéresse !

A l’occasion de la réalisation du programme des activités 2020 destinées aux seniors, nous vous proposons de compléter 
ce sondage. Les résultats nous permettront d’adapter la qualité de nos services en fonction de vos attentes.

Le Collège communal est 
heureux de pouvoir renouveler, 

cette année  encore, une de 
ses initiatives « du cœur » en 
offrant à tous les pensionnés 

de plus de 65 ans résidant sur le 
territoire communal une délicieuse bûche 

de Noël préparée par les boulangers de notre commune. 1

Distribution des bûches aux 
seniors entre le 20 et 23 décembre
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C haque mardi au hall omnisports, 
gym douce de h à h et 

marche nordique de h à h. 

Infos et inscriptions :     - , € la séance

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

de plus de 65 ans résidant sur le 
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U n autre projet inscrit au conseil 
communal était la réfection de la 

r out e de B a n ne u x . 
12.500 m² de raclage, fraisage et pose 
de revêtement Hydrocarboné à poser. 
Ave c u n p e u de r e t a r d cer tes, ces 
travau x ont en f i n été réalisés avec 
brio par la société Colas. 1

L ’entretien des places, placettes, espaces verts des sentiers 
a été réalisé par le service environnement, afin de 

rendre plus accueillants ces endroits publics à l’occasion 
des diverses fêtes de village et autres organisations telle 

que la ballade gourmande, la Troozbergeoise, les Journées 
du Patrimoine. 

Le parc communal et les voiries ont été fleuris grâce aux plantes 
annuelles. Les cimetières n’ont pas été oubliés puisque nous avons 
entretenu ces lieux de recueillement ( tailles des haies, tonte des 
allées, fauchage des prés fleuris… ). 1

D ivers travaux d’égouttage 
ont pu être réalisés par 

la Régie communale.
Ceux-ci concernent les rues 
de Trasenter, Bois Lemoine…, 
et également d’autres travaux 
comme la réfection du parking 
grand Ventail, le curage de 
fossés, la stabilisation d’un 
fossé route de Forêt, …
Bravo aux ouvriers communaux 
qui n'ont pas épargné leurs 
efforts. 1 
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Réfection de la 
route de Banneux

travaux de 
réfection et 

d'égouttage

Entretiens divers dans 
notre Commune

Réfection de la 
route de Banneux
Réfection de la 
route de Banneux

du Patrimoine. 
Le parc communal et les voiries ont été fleuris grâce aux plantes 
annuelles. Les cimetières n’ont pas été oubliés puisque nous avons 
entretenu ces lieux de recueillement ( tailles des haies, tonte des 
allées, fauchage des prés fleuris… ). 

Réfection d'une chambre de visite rue Bois Lemoine

Réfection du parking rue Bourgmestre Aimé Meunier

Réfection accotements rue Trasenster Réfection accotements route de Banneux

Réalisation de
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SERVICE 
TRAVAUX
Rue de Verviers,   
 Trooz    

Ouvert du lundi au 
jeudi de  h  à  h  
et de  h à  h
le vendredi de 
 h  à  h  et 
de  h à  h
    
      
 travaux@trooz.beL e conseil communal avait décidé, il y a quelque mois, d’inscrire dans son budget 

l’achat d’un nouveau car communal. Suite à l’attribution du marché, la société MAN 
a pu livrer le nouveau car le 30 août au plus grand plaisir de nos écoliers pour leur rentrée 
scolaire. 1
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Un nouveau car communal

À Trooz, la sécurité avant tout !

C omme vous avez pu le constater lors 
de vos dernières visites, la végétation 

s’est invitée dans nos cimetières. 
Voici quelques mots d’explication. 
Depuis quelques années, une nouvelle 
législation relative à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques est entrée 
en vigueur : la loi « zéro phyto ». 
En pratique, la commune de Trooz n’utilise 
plus de pesticides ou herbicides dans les 
espaces publics qu’elle gère et notamment 
les six cimetières. 
Les espaces verts communaux, les voiries 
et les cimetières sont désormais désherbés 
manuellement.

Ce qui demande … des moyens certes 
financiers, matériels mais surtout 
humains. Nous sommes rentrés dans 

une gestion différenciée. Comme  c’était 
aisément envisageable, une partie de la 
population n’a pas forcément bien réagi 
à ce changement. 
Nous avons reçu des plaintes de riverains 
qui pensent que nous délaissons l’entretien de 
nos cimetières.
Que nêni ! Notre objectif en collaboration 
avec la région Wallonne, est que la nature 
s’intègre aux cimetières. 

Dans les trois cimetières labellisés 
« cimetières nature »  : Fraipont Batty, 
Nessonvaux et Prayon, nous avons par 
exemple permis le déploiement de bandes 
d’herbe sur le côté des allées, planté des 
lierres entre les allées du cimetière 
( Fraipont Batty ), enherbé celles-ci, 
pratiqué la fauche tardive des pelouses 

d’extension de façon à favoriser la venue 
d’ insectes pollinisateurs, d’oiseaux, ou 
encore installer des abris à insectes. 
Nous y travaillons en permanence. 
Les ouvriers communaux n’ont pas 
ménagé leurs travail pour atteindre ce 
premier niveau de labellisation. 
Il ne faut donc plus s'attendre à voir les 
cimetières comme autrefois.
Il faut s'habituer à une gestion 
différenciée de ceux-ci, le but à terme est 
la végétalisation complète et l’obtention 
de la labellisation pour tous les cimetières 
communaux.
Ce développement de la nature n’est 
nullement sauvage, mais bel et bien 
encadré par le service Environnement 
de la Commune. 1

Nos cimetières communaux

Avant fauchage et entretien Après fauchage et entretien

D urant les vacances scolaires, l’accent a été mis sur la 
sécurisation de certaines rues réservées aux d’enfants par 

le placement de signalisations et barrières visant à amoindrir et 
ralentir le trafic dans ces quartiers. 1

 Trooz, la sécurité
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À la découverte d’un artiste de notre Commune : Luc BABA

Vous l’avez peut-être croisé, vous avez échangé quelques mots avec lui, 
l’avez entendu chanter lors de notre fête de la musique ? Il descend de son 
destrier à deux roues, chapeau posé de guingois ou boucles au vent et vous 
entraîne dans la magie de ses mots de papier. 

N é en 1970, écrivain 
et cha nteu r, le 

moulin de Fonds de 
Forêt est son bercail. 
Là s’élaborent les mots 
pour se dire en une 
quinzaine de romans 
dont deux 

sont autobiographiques, 
La cage aux cris, ( Luce Wilquin, 2001, 
Prix Pages d’or ), et Chroniques d’une 
échappée belle ( Maelström, Prix Marcel 
Thiry en 2018 ). 
Ses mots portent la parole des autres ; 
enfants et adultes en quête de liberté, 
en quête de sens, de justice et de paix. 
Clandestins, ( Labor, 2006 ), raconte l’exil 
d’une jeune kosovare lors du conflit 
interethnique en 1998. 
Mon ami Paco, (  Territoires de la Mémoire  ) 
traite de la question bien actuelle de 
l’enfermement des sans-papiers dans les centres 

fermés. Elephant Island (Belfond, Prix Gauchez-Philippot en 
2016), raconte l’enfance dans le décor terrible des orphelinats 
du XXe siècle. 
Luc Baba signe également à Paris, aux éditions À dos d’âne, des 
biographies pour enfants consacrées à Chaplin, Brel et Léo Ferré.  
Enfin, signalons deux parutions attendues pour l’automne  : 
Nous serons heureux, chez Weyrich, et Tu parles aux éditions 

La Traverse, éloge de la différence à travers le prisme 
des langues. Ces histoires, qui le lient au cœur 

des hommes, alimentent échanges et débats 
lors de rencontres publiques ou dans le cadre 

d’activités scolaires.
Cette année, Luc Baba revient à la scène 
avec le spectacle Salut, Léo, à bientôt  ! 
créé autour de son premier album, Comme à 
Ostende, hommage à Léo FERRÉ, enregistré 

à Trooz en compagnie de musiciens de 
la région liégeoise, dont le guitariste Guy 

Lukowski. 
À découvrir, avant une tournée prometteuse 

à l’auditorium des Pianos Bovy, à Trooz, le 7 
décembre. 1

pour se dire en une 
quinzaine de romans 
dont deux 

sont autobiographiques, 
, ( Luce Wilquin, 2001, 

Chroniques d’une 
( Maelström, Prix Marcel 

Ses mots portent la parole des autres ; 
enfants et adultes en quête de liberté, 
en quête de sens, de justice et de paix. 
Clandestins, ( Labor, 2006 ), raconte l’exil 
d’une jeune kosovare lors du conflit 

Mon ami Paco, (  Territoires de la Mémoire  ) 
traite de la question bien actuelle de 

Enfin, signalons deux parutions attendues pour l’automne  : 
Nous serons heureux, chez Weyrich, et 

La Traverse, éloge de la différence à travers le prisme 
des langues. Ces histoires, qui le lient au cœur 

des hommes, alimentent échanges et débats 
lors de rencontres publiques ou dans le cadre 

d’activités scolaires.
Cette année, Luc Baba revient à la scène 
avec le spectacle 
créé autour de son premier album, 
Ostende

à Trooz en compagnie de musiciens de 
la région liégeoise, dont le guitariste Guy 

Lukowski. 
À découvrir, avant une tournée prometteuse 

à l’auditorium des Pianos Bovy, à Trooz, le 7 

Vous l’avez peut-être croisé, vous avez échangé quelques mots avec lui, 
l’avez entendu chanter lors de notre fête de la musique ? Il descend de son 
destrier à deux roues, chapeau posé de guingois ou boucles au vent et vous 
entraîne dans la magie de ses mots de papier. 

N
moulin de Fonds de 
Forêt est son bercail. 
Là s’élaborent les mots 

sont autobiographiques, sont autobiographiques, 

Une interview complète, gratuite, 
est disponible par mail sur simple demande 
à Anne WUIDAR.  wuiwui@hotmail.com

Toute l'actualité de Luc BABA sur : 
http://babaluc.blogspot.com/

▬ Pouvez-vous nous 
dire quelques mots 
de votre parcours ?
Vincent Braye : 
Oui avec plaisir. J’ai 50 ans, 
je suis marié et père de deux 
grands enfants.
J’ai  terminé ma formation 
d’officier de gendarmerie en 92 
et exercé différentes fonctions 
en tant qu’Officier au sein de 
l’Arrondissement judiciaire de 
Liège. 

A la réforme des polices, j’ai intégré la PJF en tant que Chef 
d’équipe de la section homicide, jusqu’en 2009.
Je suis ensuite parti à la PJF de Verviers en tant que Directeur 
des Opérations. J’ai obtenu lors de cette affectation le grade de 
Commissaire divisionnaire. 
En 2013, retour à la PJF de Liège, en tant que Commissaire 
divisionnaire, Directeur des Opérations. L’enjeu à cette époque 
était de préparer la réforme de l’Arrondissement judiciaire de 
Liège ( passage des Arrondissements de Liège, Huy, Verviers, au 
grand Arrondissement de Liège (qui correspond à la Province 
de Liège, moins Eupen ). 
Et enfin, me voici à la tête de la ZP Secova, dans une nouvelle 
fonction, depuis le 3 septembre dernier et je dois dire que ce 
nouveau défi m’enthousiasme ! 

J’en profite d’ailleurs pour remercier Didier Willemart pour 
ce qu’il a fait de la zone de police Secova depuis sa création, 
ainsi que pour ses avis et conseils éclairés au cours de ma 
préparation et jusqu’au moment de son départ à la retraite.

▬ Comment voyez-vous votre mandat ?
Vincent Braye :  Je travaille actuellement à l’élaboration 
de notre futur plan zonal de sécurité (PZS), qui guidera nos 
actions prioritaires pour la période 2020-2025.
Pour déterminer ces priorités, je me base sur l’évaluation du 
plan précédant mais aussi sur les résultats du Moniteur de 
sécurité 2018, qui a permis la consultation de citoyens sur des 
sujets de sécurité et bien sûr sur les attentes de nos autorités.
Je compte mettre l’accent sur la proximité avec le citoyen 
dans un monde de plus en plus connecté et j’attache beaucoup 
d’importance en interne à la zone, aux relations personnelles, 
à l’esprit d’équipe et au développement des compétences du 
personnel. 
Je veillerai à poursuivre les beaux efforts réalisés par mon 
prédécesseur en matière d’équipements et de moyens 
technologiques.

▬ Les citoyens seront-ils informés du contenu  
de ce futur plan ?
Vincent Braye : Bien sûr ! Dès que celui-ci aura été validé 
par les autorités, nous ne manquerons pas d’informer notre 
Conseil de police, ainsi que la population, via différents médias. 1

Actualité de la zone de police SECOVA
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4 générations de filles à Trooz

N otre commune compte désormais 4 
générations de filles dans la famille 

Cerrone.

L’arrière grand-mère : 

Maria Vallaspra née le 18 mars 1932

La grand-mère : 

Giovina Cerrone née le 23 janvier 1958

La maman : 

Floriane Sgobba née le 19 mars 1991

Le nouveau-né : 

Olivia Dyckens née le 21 août 2019

W orldSkills est une organisation 
mondiale fondée en 1950 ; elle 

a pour vocation et pour mission de 
promouvoir les métiers manuels et 
techniques auprès du grand public. 

Du 23 au 26 août, 1354 jeunes issus de 
64 pays ont démontré leur savoir-faire 
et leur talent dans pas moins de 56 
disciplines. 

Parmi l’équipe belge « Red Bears », 16 
jeunes concourraient dans 14 métiers 
dont Benjamin Nicodème, jeune habitant 
de notre commune.

Diplômé en informatique et systèmes 
et futur master en Cybersécurité, 
Benjamin Nicodème, âgé de 23 ans, est 
rentré de Russie 

avec une médaille d’excellence autour 
du cou et des souvenirs pleins la tête ! 

Benjamin a en effet décroché une 
médaille d’excellence en Cloud 
Computing, solution pour optimiser 
les services informatiques qui permet 
de répondre le mieux possible aux 
demandes des internautes.

Félicitations à ce jeune qui s’est investi 
sans compter dans cette aventure, 
en allant jusqu’au bout de 4 jours de 
compétition intense et d’un niveau 
extrêmement élevé. 1

Plus d'infos :

 https://nicode.me
 benjamin.nicodeme@icloud.com

WorldSkills Kazan 2019, 
45eMondial des métiers : 

Un troozien nominé ! 

Comment avez-vous 
vécu votre participation 
à Worldskills Kazan ?

J’ai vécu cette aventure comme quelque 
chose d’unique, comme une occasion 
qui ne se présente qu’une fois dans 
une vie (  en effet nous ne pouvons 
participer qu’une seule fois ).
La compétition était rude, mais j’en 
garderai un souvenir exceptionnel! 
Le parcours que j’ai réalisé pour 
arriver en Russie m’a également permis 
d’acquérir des compétences que je ne 
pensais pas acquérir. Sortir de ma zone 
de confort m'a clairement aidé à aller 
de l’avant! 

Quel est votre ressenti ?

On vit énormément de moments 
riches en émotions, que cela soit sur 
place ou dans nos préparations à cette 
compétition. Je suis extrêmement 
content d’avoir pu participer à un 
événement de cette ampleur et d’avoir 
pu y représenter les couleurs de la 
Belgique. Je suis encore plus satisfait 
d’avoir pu revenir avec une des 5 
médailles d’excellence que l’équipe 
belge a réussi à décrocher.

De quoi êtes-vous le plus fier ?

Avec du recul, je pense que ma plus 
grande fierté est d’avoir pu participer à un 
événement mondial de cette ampleur.
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1 Le soutien scolaire

2  La mise en place d’un  
 salon de l’emploi

3  La création d’un esprit   
 de solidarité entre voisins

4  La médiation de quartier et  
 la résolution de conflits

5  Faciliter la participation à  
 des activités artistiques ou de  
 loisirs pour des publics ciblés

6  Faciliter l’accès au sport en  
 tant que participant pour  
 des publics ciblés
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L’ action en cohésion sociale se poursuit à Trooz …

L e Plan de cohésion sociale de Trooz 2014-2019 
touche à sa fin. Suite à  l’impact très positif que 

ce Plan a eu sur le territoire en insertion socio-
professionnelle, en santé, en retissage des liens 

sociaux, intergénérationnels et interculturels, la commune de 
Trooz a décidé de se relancer dans la conception d’un nouveau 
Plan pour 2020-2025.
Une évaluation du Plan a été effectuée, des statistiques actualisées 
ont été analysées et un nouveau diagnostic de cohésion sociale a 
pu être réalisé en 2019 en vue de préparer l’élaboration du Plan 

suivant.  En juin dernier, le projet de Plan pour 2020-2025 a été 
rentré à la Région Wallonne et a été approuvé en septembre 
2019.  C’est donc avec enthousiasme et impatience que l’équipe 
du Plan de cohésion sociale prépare les nouvelles actions qui 
seront lancées. Nous avons rencontré Pascal Horrion, chef 
de projet du PCS. 1

Qu’allez-vous mettre en place pour chaque action ?
Pour apporter une aide dans les apprentissages de base et les travaux scolaires, 

T out d’abord, un soutien scolaire va être créé dans le 
village de Nessonvaux. Ce soutien sera similaire à 

ce qu’apporte l’école des devoirs de Trooz. L’objectif est 
d’accueillir les enfants de l’enseignement primaire dans 
un local à Nessonvaux en vue de les encadrer pour réaliser 
leurs devoirs. Cela permettra aux enfants qui éprouvaient 
des difficultés liées aux trajets pour se rendre à Trooz, de 
bénéficier d’un service similaire plus proche. Ensuite, une 
semaine de remédiation scolaire sera organisée fin août 
en guise d’«échauffement neuronal » pour permettre une 
rentrée plus facile aux enfants « ayant eu des difficultés  » 
lors des évaluations de juin. Enfin, la mise à disposition 
d’un local approprié offrant un espace calme, l’accès à 
une imprimante, au Wi-fi, à une bibliothèque… pour les 
étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur durant 
certaines périodes de « blocus ». 1

En ce qui concerne l’aide aux jeunes dans l’orientation socio-professionnelle, 

U n salon « Premier pas vers l’emploi  » 
sera organisé. Ce salon regroupera 

en un même endroit divers services qui 
faciliteront les premières démarches 

de recherche d’emploi : rédaction 
d’un CV, d’une lettre de motivation, 

consultation des offres locales, rencontre de professionnels, 
simulations d’entretiens d’embauche… Le public cible est 
essentiellement constitué des jeunes de 15-20 ans afin de 
solutionner prioritairement une augmentation du nombre 
de NEET ( jeunes n’étant ni à l'emploi, ni en enseignement, 
ni en formation ). 1

Quels sont les points forts 
du nouveau plan ? 

Le plan se décline en 6 actions : 

A près une année riche de projets dont 
nous vous avons parlé dans le dernier 

numéro et des vacances bien méritées, le Conseil communal des Enfants reprend pour une 
nouvelle année. Comme à chaque rentrée, nous disons au revoir et surtout merci aux élèves de 
6e année qui se sont engagés. Nous leur souhaitions une belle réussite en secondaire.

Qui dit départ, dit arrivée ! Après une campagne et des élections dans les  écoles, 11 enfants ont été élus. Léa, Valentine, 
Alexia, Clara, Tom, Timo, Théo, Nicolas, Lükas, Amadou et Luca rejoignent Juliette, Maya, Sarah, Kleida, Alice, Guillaume, 
Matthias et Nathan pour former le Conseil communal des Enfants 2019-2020. Ils sont tous motivés et plein d’idées. Bravo 
pour leur engagement ! 1

Conseil communal des Enfants
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 Favoriser le bon voisinage en créant un esprit de 
solidarité entre voisins 

I l s’agit d’impulser 
des dynamiques 

visant à des actions 
solidaires au sein des 
quartiers défavorisés 
et/ou isolés avec 
comme acteurs de ce 
projet : les citoyens, les associations locales, le médiateur 
de quartier et les éducateurs de rue. Des actions du type « 
rencontres » pourront être développées ou renforcées : repas 
partagés, spectacles dans les quartiers, animations … et aussi 
des « entraides » pourraient naître de ces rencontres, à savoir  : 
achats groupés, aide aux courses des seniors du quartier, 
ramassage des déchets dans les quartiers, covoiturage, échange 
de savoirs… Il s’agit donc d’une action collective solidaire. 1

 Pour la médiation de quartier, l’objectif de cette 
action est de prévenir les conflits et/ou intervenir 
en vue de leur apaisement

L es conf lits entre personnes d’un même quartier ont 
un impact important sur la qualité de vie des habitants 

concernés. La médiation de quartier aide ces personnes 
à communiquer et à se comprendre, ce qui leur permet 
de construire elles-mêmes une solution durable face au 
différend qui les oppose. 
Il s’agit de prévenir les conflits, de soulager la Police des 
situations qui peuvent faire l’objet d’une médiation, d’éviter 
la judiciarisation des problèmes, de développer une meilleure 
perception des droits et devoirs de chacun et d’encourager 
les attitudes citoyennes. 1 

 Faciliter la participation à des activités artistiques 
ou de loisirs pour des publics ciblés

L e PCS, en partenariat avec 
différents opérateurs, 

organisera diverses activités 
artistiques et de loisirs 
dans des quartiers ciblés 
pour des publics ciblés. 
L’objectif est de faciliter 
l’accès aux activités ayant lieu 
au sein des quartiers,  par un 
coût très démocratique, par 
des possibilités de transport
vers des activités hors 
Commune…  
Cette action a pour but 
d’améliorer l’émancipation sociale, culturelle et intellectuelle 
de publics cibles. Ces publics sont prioritairement les PMR, 
le public CPAS, les Maisons d’enfants, les personnes isolées, 
les quartiers défavorisés. 1

 Faciliter l’accès au sport en tant que participant 
pour des publics ciblés

C ette action a aussi un rôle transversal avec l’aspect santé  
comme la lutte contre l’obésité-surpoids et la lutte contre 

les assuétudes. 
Le PCS, en partenariat avec divers opérateurs, mettra 
en place diverses activités facilitant l’accès au sport à des 
publics ciblés  : lundis sportifs, journée sportive pendant les 
jours blancs après les examens, sport pour tous… 1

Comment allez-vous mettre 
en place ces actions ?

P our chacune d’elles, nous travaillerons en partenariat 
avec différents opérateurs ; que ce soit des opérateurs 

locaux  : Maisons des jeunes, Bibliothèques, Enseignement… 
pour la première action. 
En supra-communalité avec Chaudfontaine et divers 
partenaires en insertion socio-professionnelle ( Maison de 
l’emploi, syndicats, CPAS, organismes de formations, … ) 
pour la deuxième action.  
En partenariat avec la Police locale, les Services sociaux, 
le CPAS, les citoyens et les comités de quartiers pour la 
médiation de quartier ou encore les associations locales, 
le Syndicat d’Initiative, des personnes relais… pour les 
activités de loisirs. Voici un premier tour d’horizon succinct 
de quelques actions qui verront le jour prochainement. 1

e PCS, en partenariat avec 

organisera diverses activités 

L’objectif est de faciliter 
l’accès aux activités ayant lieu 
au sein des quartiers,  par un 
coût très démocratique, par 
des possibilités de transport

infos TROOZ ° Automne Hiver

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'Eglise,  -  TROOZ

      - Fax    

 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
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T ous les élèves de l'école de Péry ont pu vivre une animation 
"zéro déchet ". Des animateurs de « La petite ferme de Roloux » 

se sont déplacés dans leur école afin de réaliser différents produits 
du quotidien avec les enfants. 
De nos jours, il est important de sensibiliser ceux-ci à ce problème 
d'actualité pour une planète plus propre.
Au programme : savon liquide, dentifrice solide, shampoing solide, 
éponge réutilisable (faite à partir d'une chaussette solitaire), tissu 
enduit de cire d'abeille. Le tout a été réalisé avec beaucoup d’intérêt 
et de bonne humeur. 
C'est maintenant au tour des enfants de responsabiliser les adultes 
de leur entourage. 1

Les élèves de l’école de Péry

L es élèves de deuxième année des écoles de Fraipont et Péry sont partis ensemble afin de découvrir le musée 
de l'abeille à Tilff. La visite a débuté par un petit film expliquant les différents rôles de l'abeille au cours de 

sa vie. Ensuite, le guide a montré aux enfants l'évolution des ruches et des techniques de fabrication du miel 
ainsi que la récolte de la cire. Enfin, nous avons pu observer une ruche en réelle activité !

Des prolongements en classe ont été réalisés, tels qu'une dégustation de différents miels, des dessins 
scientifiques, une recette culinaire à base de miel et des lectures...

L'ensemble de ces activités a beaucoup intéressé nos élèves... 1
Les élèves de e année de Fraipont et Péry

Activité  ZÉRO  DÉCHET

Une petite visite au musée des abei�e
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L es enfants ont pu observer différents animaux  : 
daims, biches, chevreuils et cerfs à profusion 

ainsi que leurs petits.
Les loups très impressionnants et les sangliers avec 
leur odeur caractéristique ont retenu toute notre 
attention alors que lynx est bien plus mystérieux.
Une bataille de bisons nous a rappelé que la défense 
de leur territoire est toujours un moment fort...
Nous avons vécu un échange surprenant lorsque 
Madame Puljic s'est battue avec une chèvre et 
c'est Madame qui a gagné !
Approcher les petits animaux de la ferme de tout 
près et les caresser reste toujours un réel plaisir. 
Nous avons vraiment apprécié cette belle journée 
dans un parc que nous vous  invitons vivement à 
visiter. 1

Les élèves de l’école communale de Nessonvaux
L es élèves de l'école communale 

de La Brouck en visite à Source 
O Rama. Les P3, P4 , P5 et P6 ont 
plongé, l 'espace d'une matinée, 
dans le monde de l'or bleu pour y 
découvrir l'eau dans tous ses états. 
Et pas question de tomber le bec 
dedans lors du petit défi final. Dans 
les esprits, tout était clair comme de 
l'eau de... Chaudfontaine ! 1 

Les élèves des e, e, e et e 
années primaires de La Brouck

Partons à la découverte des animaux 
de nos forêts, au parc FORESTIA

S uite à notre 
visite ayant 

pour thème : La Résistance belge 
1940-1944, un désir de mémoire, 
organisée par le Syndicat d’initiative 
de Trooz, nous nous sommes 
rendus à Malmedy au Museum 
Historical qui proposait une 
exposition sur la Bataille des 
Ardennes.
Notre guide nous a fait revivre 
cette bataille décisive quant à 
la défaite de l’Allemagne nazie.
Les nombreuses vitrines étaient 
riches en informations et matériel  : 
militaires en situation de combat, 
maquettes, jeeps, armes, …
Nous avons été interpelés par le 
nombre de victimes militaires et 
civiles et par l’atrocité de certaines 
scènes. 
Le courage de nos soldats et l’élan 
de solidarité de la population 
locale étaient également mis en 
évidence.
Enfin, nous avons pris conscience 
des dangers du fanatisme et du 
racisme. Une chose est sûre, nous 
garderons de cette exposition le 
souvenir d’une sacrée page de 
notre histoire ! 1

La Bataille des Ardennes Petit-déjeuner de 
début d'année à 

l'école de Prayon

À la découverte 
de l’eau

Les élèves de e et e de l’école communale de Fraipont

P our commencer cette année 
scolaire 2019/2020, nous avons 

organisé notre petit déjeuner du 
début d’année. À cette occasion, notre 
directeur « Monsieur Mario » a présenté 
l’équipe éducative aux parents ainsi que 
les différents projets de l’école. Soleil, 
pains au chocolat, croissants et bonne 
humeur…rien de tel pour débuter 
cette nouvelle année. 1





A u mois d'octobre, nous nous sommes rendus à l 'Aquarium de Liège afin de découvrir 
les poissons de nos rivières (truites, brochets, carpes,...) ainsi que les poissons du 

monde entier comme les légendaires piranhas, les murènes ou encore les célèbres poissons 
clowns et les fascinants requins. Nous avons même eu l'occasion de caresser les raies et 
ce fut une belle expérience. C'était une visite très enrichissante. 1

Les élèves de P et P de l'école de la Brouck.

ENSEIGNEMENT COMMUNAL - ÉCHEVINAT DE L'INSTRUCTION 
Rue Haute,  -  TROOZ - Fraipont - Tél.   

Écoles communales Groupe 1
Fraipont - Nessonvaux
Direction : Michel VALENTIN
   •       ecolescommunalesdetrooz

Écoles communales Groupe 2
Prayon-Centre, La Brouck, Péry
Direction ff : Mario MESSINÉO
    •    

L es élèves de P3, P4, P5, P6 de l'école 
de Prayon sont allés à la maison 

de la Science de Liège.  Grâce à des 
expériences sur l'air, l'eau et le sol, ils 

sont partis à la découverte des propriétés 
fascinantes de notre milieu de vie. 1

L es élèves de P3, P4, P5 et P6 
de l'école de Prayon sont allés 

à Bruxelles visiter le musée de l a BD. 
Tintin, Boule et Bill, les Shtroumpfs... 

Ils ont voyagé d'un univers à l'autre à la 
rencontre d'un monde où la créativité 
n'a aucune limite. Ils en sont revenus 

la tête remplie de souvenirs et d'idées 
pour des activités futures. 1

Les élèves de e, e, e et e années primaires de Prayon

La visite du musée 
de la Science

es élèves de P3, P4, P5, P6 de l'école 
de Prayon sont allés à la maison 

de la Science de Liège.  Grâce à des 
expériences sur l'air, l'eau et le sol, ils 

sont partis à la découverte des propriétés 

L es élèves de P3, P4, 
de l'école de Prayon 

à Bruxelles visiter le musée 
Tintin, Boule et Bill, les Shtroumpfs... 

Ils ont voyagé d'un univers à l'autre à la 
rencontre d'un monde où la créativité 
n'a aucune limite. Ils en sont revenus 

la tête remplie de souvenirs et d'idées 
pour des activités futures. 
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A insi que nous vous l’expliquons depuis plusieurs années, 
comme dans beaucoup d’autres communes, il est de 

plus en plus difficile d’atteindre l’équilibre des finances 
communales.

Pour Trooz, le compte 2018 présente un mali global cumulé 
de 490.000€. 

Ce bilan s’explique par une série d’augmentations provenant 
notamment des obligations soumises par le gouvernement 
fédéral. Les dotations gouvernementales n’augmentant pas, 
elles nous mettent, de facto, dans l’obligation de combler ces 
manquements. 

Nous déposerons, dès lors, à la Région Wallonne des comptes 
en négatifs et afin de redresser la barre pour les années à 
venir, nous mettrons en place un plan de convergence nous 
permettant de revenir à l’équilibre d’ici 2021.

▬ Appel au CRAC  
 (��  Centre régional d’aide aux Communes �)
Face à cette situation et dans le souci de maintenir les 
différents services à la population tout en retrouvant 
l’équilibre financier, le collège a demandé conseil au Centre 
Régional d’Aide aux Communes (CRAC). Le CRAC a analysé 
nos différents indicateurs financiers et nous a conseillé sur 
différentes mesures envisageables.

▬ Les mesures prises  
 pour retrouver l’équilibre 

Le Collège a décidé de mettre en place des mesures qui 
respectent les engagements de notre déclaration de politique 
générale. Elles n’impactent pas les plus faibles d’entre nous 
et elles maintiennent globalement le volume de l’emploi de 
l’Administration communale. 

Nous souhaitons avant tout maintenir, voire accroitre les 
services à la population en termes de sécurité routière, de 
voirie, d’aide sociale, d’accompagnement, …tant les besoins 
sont criants en ces domaines.

	Les mesures décidées sont les suivantes :

1.  La mise en œuvre d’une taxe sur les nouvelles  constructions. 

2.  L’augmentation de la redevance pour la demande, la 
  modification ou la délivrance d’un certificat d’urbanisme, 
 d’une déclaration d’urbanisme, d’un permis d’urbanisme  
 ou d’urbanisation, la délivrance d’un renseignement  
 urbanistique. 

3.   La péréquation cadastrale régularisera la situation et 
 l’état réel des habitations. Il s’agit d’un mal nécessaire 
 tant les biens de notre commune sont sous-estimés en  
 cette matière.
4.   Une majoration provisoire des centimes additionnels au 
 précompte immobilier. 

5.   Une augmentation de la taxe sur les secondes résidences  ;  
 sur les parcelles non bâties dans les lotissements ; 
 sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en  
 columbarium.

6.   L’indexation automatique des taxes et redevances existantes.

7 .   La mise ne place d’une gestion plus pro-active de la dette 
 nous permettant de réduire les coûts de celle-ci.

Malgré les augmentations imposées par Intradel, nous avons, 
contrairement à beaucoup, décidé de ne pas augmenter la 
taxe immondice qui, elle par contre, touche l’ensemble des 
habitants.

Nous réaffirmons, haut et fort, notre besoin de financement 
par le fédéral et les autres entités pour pouvoir assurer les 
missions qui nous sont confiées et que nous devons garantir 
à nos habitants. Les dépenses de police, pompiers, CPAS 
et autres dites de transfert ne cessent d’augmenter sans 
recettes supplémentaires pour les compenser.

Malgré les nombreuses interpellations nos instances supérieures 
restent toujours muettes. 1
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Finances communales
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T out au long du week-end, le public 
nombreux a découvert les richesses 

culturelles de notre commune sous un 
autre regard grâce aux visites, expos et 
animations organisées en partenariat avec  
différentes associations et organisations 
dans les différents quartiers et villages de 
notre Commune. 
Nous remercions notamment Jean-
Marie Bastin, pour son récit « Victor 
Hugo revient à la Fenderie » que vous 
pouvez écouter sur notre site internet. 1

 Écoutez le récit de Jean-Marie Bastin sur notre site web communal ! 
Rubrique: www.trooz.be/actualités    Lien direct : https://bit.ly/33rQpaE

BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONCOURS

LISTE DES COMMERCES

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ALEGRIA PETITE RESTAURATION 
BASTIN MAZOUT

BEAUTY SECRETS INSTITUT
BIODOG 

BOUCHERIE DENOOZ
BOUCHERIE DURAND MARC

BOUCHERIE JUPRELLE LAURENT
BOULANGERIE DENIS
BOULANGERIE WERTZ
BOULANGERIE WILKIN

BOUTIQUE SERVAIS
CARREFOUR MARKET 

CARRÉ VERT
CHAPELLERIE CAJA

CHOCOLATERIE ARTIS. SGARITO
COIFFURE A. PEETERS

COIFFURE MIKE
COIFFURE NEW WAVE

DE LA TÊTE AUX PIEDS 
EFFET PAPILLON

EL RINÇON RESTAURANT
INTERMARCHÉ

JUPRELLE ELECTROMÉNAGER
LA CONCORDE

LA FRITE ENCHANTÉE
LES TRÉSORS DE LA VESDRE

LIBRAIRIE LEJEUNE
LIBRAIRIE ROOSEVELT

PHARMACIE PATERNOTTE
PITA MLK NESSONVAUX
PIZZERIA PARMIGIANA

PIZZERIA UNO 2
SIMPLY MARY INSTITUT

TASTEVIN
TAVERNE DE TROOZ
TROOZ DE DÉLICES

NOM et PRÉNOM

ADRESSE et NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

L’association des 
commerçants de Trooz

L’ association des commerçants de Trooz fonctionne pour 
l’instant en association de fait. Il est souhaitable qu’elle devienne 

une A.S.B.L. Pour ce faire, il est nécessaire que les commerçants se 
mobilisent et se portent candidats pour faire partie de cette A.S.B.L. 
C’est au travers de cette structure qui existe dans presque toutes 
les communes, qu’il est possible d’envisager des actions de promotion 
économique peut-être plus conséquentes : Décorations pour les 
fêtes de fin d’année et autres. Alors si vous êtes commerçant(e) et/
ou indépendant(e) et que vous voulez rejoindre l’association des 
commerçants de Trooz, contactez Mme Myriam Rongy, responsable 
de l’Agence Locale pour l’Emploi et la promotion économique de 
Trooz au 0495 28 45 76 les mardis et mercredis matin. 1

Le week-end du client

C ette année encore, la Commune de Trooz a 
financé l’inscription des commerçants au week-

end du client. 13 commerçants se sont inscrits. 
Ils ont reçu du matériel promotionnel et ont offert à leurs clients 
un cadeau de leur choix pour les remercier de leur fidélité. 
Une petite surprise qui fait plaisir et qui met en valeur les produits 
typiques de nos commerces : confiserie, pâtisserie ici, charcuterie 
et fromage là …Une publicité adaptée pour mettre en valeur nos 
commerces, tel est le but de cette action. 1

PARTICIPEZ À LA TOMBOLA 
DES COMMERÇANTS !

Découpez la carte comme indiqué ci-contre. Achetez à Trooz du  au 
 Novembre, faites cacheter votre carte parmi les commerces 
participants, complétez un maximum de cartes disponibles chez les 
commerçants, déposez-les dans l’urne disposée à cet effet chez chacun 
d’eux, et remportez le premier prix d’une valeur de  euros ! Il y a de 
nombreux autres lots à gagner, offerts par les commerçants. Et aussi, 
découvrez tout le savoir-faire des commerçants de Trooz que vous ne 
connaissez pas encore ! Bonne chance à vous !
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D ans ces prochains numéros, nous avons envie de vous emmener à la 
découverte des différents hébergements touristiques de notre Commune. 

Commençons notre visite avec Fabienne Crahay et Antonio Casarès de Forêt 
Village, propriétaires du gîte « La Balade d’Annie ». 

Le nom « La Balade 
d’Annie  » est un hommage 
à ma maman. C’était 
son rêve d’ouvrir un 
hébergement touristique, 
elle adorait recevoir. 
C’est la maison où je suis 
née et où j’ai grandi. 

Lorsque mes parents l’ont quittée, mes frères et moi ne pouvions 
pas nous résoudre à la vendre. L’idée d’en faire un gîte s’est 
rapidement imposée. 
Nous souhaitions garder le cachet ancien de la bâtisse et y 
ajouter quelques touches de modernité et plus de luminosité 
côté jardin. Après 2 ans de travaux, nous avons ouvert notre 
gîte le 14 juillet 2016. 
C’est une belle aventure qui a débuté. Nous avons été agréablement 
surpris au début et les réservations ont très vite afflué. Le 
gîte peut accueillir jusqu’à 9 personnes dans quatre grandes 
chambres et dispose de tous les équipements modernes. 
Je m’occupe plutôt des réservations, de la promotion et de 
l’administratif. Mon mari, lui, accueille les touristes. Il leur 
raconte l’histoire de Forêt et des alentours, leur conseille 
des balades et des points d’intérêt touristiques ou encore des 
activités. Il reste disponible s’ils ont besoin de quelque chose, 
nous habitons derrière le gîte. 
Nous leur offrons un petit cadeau de bienvenue avec des produits 
locaux (  fromage Val Dieu et sirop de Liège ). Les touristes nous 
disent qu’ils se sentent comme chez eux, c’est un très beau 
compliment ! 
 Nous sommes cotés « exceptionnel » ( 9.8/10 ) sur Booking et 
les avis des clients sont très positifs et chaleureux. 
Que demander de plus ? Le gîte est loué pratiquement tous les 
week-ends et plus rarement pendant la semaine. Nous avons 
déjà des réservations pour 2021. 

Les visiteurs sont attirés par le cadre magnifique de Forêt. 
Nous recevons principalement des Hollandais, des Flamands 
et des Français. Ce sont souvent des familles de 3 générations 
qui se retrouvent ici ou des couples d’amis avec leurs enfants. 
Evidemment, la gestion d’un gîte est très chronophage, tant 
au niveau de l’accueil que de celui de l’entretien mais nous ne 
regrettons rien et espérons encore faire de belles rencontres 
ces prochaines années ! » 1

Coordonnées :
GÎTE LA BALADE D’ANNIE, hébergement de  personnes
hRue Forêt-Village,  -  Trooz
www.labaladedannie.be
Fabienne Crahay :    
José Casares :    
 casares.crahay@gmail.com

La Balade d’Annie

Quelles sont les démarches et conditions pour devenir 
exploitant d’un hébergement de terroir ? 

L es hébergements du terroir regroupent les gîtes, les chambres d’hôtes et les meublés de vacances. 
En accord avec le code wallon du Tourisme, il existe deux démarches obligatoires préalables à la 

mise en location d’un hébergement du terroir. 
La première consiste à se déclarer auprès du Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne via une déclaration 
d’exploitation. Ce document est disponible en ligne sur le Portail de la Wallonie. Ensuite, vous devrez posséder une 
Attestation de Sécurité-Incendie ou de contrôle simplifié. Elle vous sera délivrée par votre administration communale.
D’autres démarches facultatives sont également possibles : utilisation d’une 
dénomination protégée, demande de subvention, classement,… 

Nous vous conseillons de prendre contact avec : 

La Fédération des Gîtes de Wallonie  https://www.gitesdewallonie.be/
ou avec 

Accueil Champêtre en Wallonie  https://www.accueilchampetre.be/
Ces deux Asbl organisent des réunions d’informations et guident les futurs 
exploitants dans leurs démarches. 1

Le Syndicat d’Iinitiative de Trooz 
a édité un dépliant reprenant 
l’ensemble des hébergements 
touristiques reconnus par le CGT. 

Il est disponible gratuitement dans les 
locaux de la gare.
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 RETOUR SUR L’EXPOSITION  

« La Résistance belge de 1940 à 1944, un désir de mémoire »

L es éclairages de la salle et des vitrines 
de l’exposition « La Résistance belge de 

1940 à 1944, un désir de mémoire» se sont éteints. Les 
documents et les objets ont réintégré leurs armoires et tiroirs.
Après plus de huit mois de préparation et quatre semaines 
d’exposition, je reste avec le souvenir de belles rencontres, 
d’enfants curieux, souvent émerveillés et d’adultes parfois 
âgés, venus pour découvrir un autre visage de la Résistance 
ou pour se souvenir de leurs proches, parents ou amis, 
prisonniers, blessés ou tués par l’ennemi de l’époque.
Beaucoup m’ont raconté leur histoire durant la 2e Guerre 
Mondiale, ce qu’ils avaient vécu alors qu’ils étaient jeunes, 
telle Marie-Rose, les larmes aux yeux en reconnaissant la 
photo d’un résistant de sa région tué par l’ennemi ou encore 
Léon (94 ans) racontant avec force détails comment il vivait 
sous l’occupation. Certains sont revenus une seconde fois...

Ce fut pour moi beaucoup d’émotions, de félicitations, de 
partages, de questions aussi. Les enfants des écoles sont 
repartis avec des histoires à raconter chez eux et beaucoup 
d’adultes m’ont encouragé à poursuivre.
J’espère que cette exposition aura pu réveiller le désir de 
résister face aux problèmes de la vie actuelle, face à 
l’indifférence, au repli sur soi et à la violence grandissante.
J’espère que chacun(e) est reparti(e) avec un désir d’action 
pour un monde meilleur, plus équitable et plus profondément 
heureux…
Un tout grand merci à toutes les personnes qui se sont 
déplacées pour visiter cette exposition !
Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui, à la commune 
de Trooz, ont soutenu le projet et également, pour leur aide 
efficace, les membres du Syndicat d’Initiative : Célia, Joana 
et Paryse ainsi que Mitch, « le bénévole » ! 1

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

21/11 INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

23/11 JOURNÉE DE LA NATURE

24/11 LITTÉRA TROOZ

30/11  À  partir de 14h - SPECTACLE DE SAINT NICOLAS - NESSONVAUX - SALLE LE PRÉAU

01/12  De 14h à 16h - SPECTACLE DE SAINT NICOLAS - FRAIPONT - SALLE FLORÉAL

06/12  RENCONTRE AVEC SAINT NICOLAS - ÉCOLE DE PRAYON

07/12  SPECTACLE (17h) ET SOUPER (19h30) - PÉRY - HALL OMNISPORTS

07/12  VIN CHAUD - VILLAGE DE FRAIPONT

13/12  SOUPER SPECTACLE SAINT NICOLAS - LA BROUCK - SALLE FLORÉAL

13-14-15/12 MARCHÉ DE NOËL - FORÊT-VILLAGE

15/12 15h - SPECTACLE MUSICAL « IL ÉTAIT UNE FOIS… LE MONDE DES RAWETTES » - CENTRE  
 PROTESTANT DE NESSONVAUX

19/12  Dès 16h - MARCHÉ DE NOËL : PETITE RESTAURATION + VIN CHAUD + VISITE  
 PÈRE NOËL - ÉCOLE DE PRAYON

20/12  De 16h à 20h - FÊTE DE NOËL - RESTAURATION (RÉSERVATION) + BAR - ÉCOLE  
 EL NO À FRAIPONT

20/12 À  partir de 15h30 - VIN CHAUD - ÉCOLE DE NESSONVAUX

21/12 CONCERT FASSOTTE - ÉGLISE DE PRAYON : NOËL À L’ÉGLISE AVEC A. PIACERE

25/01/2020 À partir de 18h - SOUPER BOULETS + BLIND TEST - SALLE FLORÉAL

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
COMMUNALES, SYNDICAT 
D'INITIATIVE ET QUARTIERS

novembre - décembre - janvier

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

SUR NOTRE SITE COMMUNAL www.trooz.be

 07/12 - VILLAGE DE FRAIPONT 
VIN CHAUD : Le comité l'Etincelle de Fraipont vous invite à son traditionnel Vin 
chaud de Noël sur la place du village ( Pl. Emile Vandervelde ). Nouveauté cette 
année, Père Noël fera le tour du village sur son traîneau à partir de 13h. 
Infos : Simon Degée  0486 34 86 18

 13-14-15/12 - FORÊT-VILLAGE  (13/12 de 18 à 24h ; 14/12 de 16 à 24h ; 15/12 de 11h à 17h) 

MARCHÉ DE NOËL : Artisanat, décoration et produits de bouche.  
Samedi 14/12 : Balade contée ( départ à 18h de l'entrée du marché ) 
�Vendredi 13 décembre de 18 h à 24 h

 15/12 - 15h  - CENTRE PROTESTANT DE NESSONVAUX       

SPECTACLE : « Il était une fois… le Monde des Rawettes »   
Infos : CPN - Rue Gomélevay,62 - 4870 Trooz  087 26 83 83

 19/12 - Dès 16h  - ÉCOLE DE PRAYON-CENTRE (GRAND'RUE , 186 À TROOZ) 

MARCHÉ DE NOËL : Petite restauration + vin chaud + visite du Père Noël.
Infos : École  04 351 67 78

 20/12 - De 16h à 20h - ÉCOLE EL NO (RUE HAUTE 444 À TROOZ) 

GOÛTER DE  NOËL :  Bar et petite restauration, tartiflette sur réservation, 
présence de Père Noël. Infos et réservation :  asso.parents.fraipont@gmail.com

 20/12 - À partir de 15h30 - ÉCOLE DE NESSONVAUX (RUE LARGE 278 À TROOZ) 

VIN CHAUD Infos : École  087 26 88 72

 21/12 - ÉGLISE SAINT-LAURENT PRAYON (PLACE DU MARCHÉ À TROOZ )      

CONCERT DE NOËL AVEC A. PIACERE :  Une organisation du Cabaret Fassotte.
Infos et réservation : 04 351 78 58 ou  mjmottet@skynet.be
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de Noël à  
Forêt-Village 

Appel aux exposants
Cette année, le marché de Noël se déplace sur la place 
du village de Forêt les 13, 14 et 15 décembre. 

Merci de nous transmettre vos coordonnées précises (  nom, 
prénom, adresse, adresse mail, téléphone  ) en précisant les 
produits que vous proposez avant le 26 novembre.

Le tarif d’un emplacement pour les 3  jours est le suivant : 

Associations ( ASBL, comité, club ) 
et artisans de la commune : , €

Commerçants : , €

Artisans hors commune : , €

Au vu du nombre de candidatures et de l’espace disponible, 
nous sélectionnerons un nombre défini d’exposants en veillant 
autant que possible à varier les articles proposés. 1

Le dimanche 24 novembre 2019, de 10 à 17 heures, 
se tiendra le premier salon des auteurs Littera Trooz.

Dans le cadre de la magnifique gare de Trooz et dans 
les murs de la bibliothèque communale, nous vous 
convions à rencontrer des auteurs et des écrivains 
issus de la Wallonie : Namur, Liège, Verviers, Louvain 
et... Trooz. A ce jour, une trentaine d’ auteurs de tous 
horizons ont déjà répondu présents.
Venez découvrir des ouvrages qui n'apparaissent que 
très rarement en librairie et très peu sur le web, des 
livres de qualité, originaux, étonnants, stupéfiants, 
magiques, surprenants, admirables.

Petite restauration et bar prévus pour vous permettre de reprendre des forces entre deux découvertes littéraires. 
Une organisation de la commune de Trooz et du Syndicat d'initiative, à l’initiative de Jean-Louis Lejaxhe, écrivain. 1

Entrée libre - Adresse : hGare de TROOZ, place du  novembre –  TROOZ

Pcos d’'ttes 
Chaudfontaine - Sprimont - Trooz

Que vous soyez peintre, 
sculpteur, photographe, 

infographiste, aquarelliste, 
céramiste… , que vous 
utilisiez ces techniques 

séparément ou en les 
mélangeant, si vous 
êtes prêt à soumettre                                

votre travail à la 
critique des visiteurs,  

venez nous faire 
partager votre passion, 
vos émotions, votre 

enthousiasme lors de 
la 23e édition du Parcours 

d’Artistes les 30, 31 mai et 1er juin 2020  !
Comme chaque année, le week-end de Pentecôte sera dédié 
aux artistes de nos trois communes qui désirent recevoir 
curieux et intéressés sur leur lieu de création. 
Envie de participez, d’exposer et de partager votre amour 
de l’art ? 

INSCRIVEZ-VOUS  
avant le 24  janvier 2020 !

INFOS : 
Administration communale, 
service Culture
   
 communication@trooz.be

Qsculpteur, photographe, 
infographiste, aquarelliste, 

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

SYNDICAT 
D'INITIATIVE DE TROOZ
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NOCES D'OR

Les époux Adolfo MANFREDI et 
Christiane LOOMANS,  
mariés le 28.06.1969

Les époux Francis DELMAL et Josette 
BLAVIER,  
mariés le 05.07.1969

Les époux Constant BISSCHOP et Monique CHARRON,  
mariés le 12.07.1969

Les époux André DESCHARMES et Alberte CORNETTE,  
mariés le 12.07.1969

Les époux Gianfranco GERARCHINI et Pierina FILIPUCCI,  
mariés le 20.07.1969

Les époux Romeo ELLERO et Marie MARCHI,  
mariés le 28.08.1969

POPULATION - ÉTAT CIVILCPAS

NOCES DE DIAMANT

Les époux André GRANDRY et Rosine VERVEEKEN,  
mariés le 01.08.1959

Les époux Max EMSHEIMER et Margrit NEURATH, 
 mariés le 05.09.1959

Les époux Guy BAERT et Mauricette VALÉE,  
mariés le 12.09.1959

Les époux BAERT- VALÉE

Les époux EMSHEIMER - NEURATH

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

Talon d'inscription à renvoyer au  
CPAS - rue de l'Église,  -  TROOZ  -      

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

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

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

ISOLÉ(E) OUI* - NON*
* BIFFER LA MENTION INUTILE

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

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
PARTICULIERS : ................................................................
 .........................................................................................

PERSONNES À CONTACTER EN CAS DE PROBLÈMES :

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

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

MEDECIN TRAITANT
NOM : ................................................................................
TÉL. ...........................................................................

CPAS DE TROOZ
SIÈGE ADMINISTRATIF :

Parc Communal de Trooz-Rue de l'Église,  -  Trooz
    -    





Lucie VANDEVENNE, 
30.05.2019

Léo RASKIN,  
01.06.2019

Anaïs NIBUS LOPEZ 
CASTILLO,  
01.06.2019w

Mouna NAÏM-
MARSOUK,  
03.06.2019

Owen SCHEPENS, 
04.06.2019

Gaston CHARLES 
HEUZE,  
06.06.2019

Alessio HUYNEN 
MAIGRIÉ,  
07.06.2019

Amalia SACRÉ,  
15.06.2019

Romane BALTHAZAR, 
23.06.2019

Anaïs RENARD, 
28.06.2019

Noah PLATZBECKER, 
05.07.2019

Alexandra et Nathan 
GUIOT-TAZIAUX, 
08.07.2019

Grace-Ofelia COSTA, 
09.07.2019

Diego-Ethan, 
GAHUNGU, 10.07.2019

Lucie DEBATTY, 
10.07.2019

Marwa MKAHLI, 
11.07.2019

Norah DEFOSSÉ, 
15.07.2019

Démone RONDEAUX, 
17.07.2019

Romain FLASSCHOEN, 
01.08.2019

Anouk CHARLIER, 
14.08.2019

Aymeric ANDRIEN, 
15.08.2019

Alice FRISEE,  
18.08.2019

Olivia DYKENS,  
21.08.2019

Judith FELIX,  
26.08.2019

Alice HEUKMES, 
27.08.2019

Ellie BOXUS,  
31.08.2019

NAISSANCES

Anthony MANFREDI et Helen PISCITELLO,  
mariés le 01.06.2019

Ghassen ZIDI et Schânön DUBOIS, 
mariés le 08.06.2019

Nicolas DROOGHAAG et Anuska LUCACI,  
mariés le 15.06.2019

Davide CELESTRI et Michael LAURENT,  
mariés le 22.06.2019

Benoît GILSON et Rachel GRIGNET, 
mariés le 29.06.2019

Stéphane FAROUX et Aurélie RUCHE, 
mariés à Trooz le 03.08.2019

Cédric GOORICKX et Isabelle BERTRAND, 
mariés à Trooz le 17.08.2019

Anthony HERBILLON et Clarisse DUCHNIK,  
mariés à Trooz le 17.08.2019

Marc MORIAU et Atifa LENS, 
mariés à Trooz le 17.08.2019

David FOGUENNE et Maud NOËL, 
mariés à Trooz le 07.09.2019

Alexis RAUW et Nathalie DODET, 
mariés à Trooz le 07.09.2019

Isa GÖCEN et Felicia MONTALBANO, 
mariés à Trooz le 20.09.2019

Antoine JAMMAER et Adeline CARAMAZZA,  
mariés à Chaudfontaine le 21.09.2019

Frédéric ZAFFUTO et Béatrice SÉVEN, 
mariés à Trooz le 28.09.2019

MARIAGES

Thierry CERFONTAINE 
12.04.1960 - 03.06.2019

Bozena SOKOLOWSKI 
25.04.1949 - 14.06.2019

Nicola DE TITTA 
30.03.1926 - 15.06.2019

Dominique RENARD, 
11.11.1960 - 01.08.2019

Charles WUIDAR, 
19.10.1958 - 03.08.2019

Josette BODEUX, 
25.04.1949 - 05.08.2019

Roland MARCELLE, 
19.05.1934 - 07.08.2019

Jean MATHIEU, 
26.03.1947 - 08.08.2019

Félix LOUIS,  
25.06.1925 - 04.09.2019

Paul CARLIER, 
30.04.1951 - 10.09.2019

Pierre CHABOT, 
27.02.1963 - 15.09.2019

Elke PAULSEN, 
06.08.1940 - 20.09.2019

Pascale HUBIN, 
17.02.1967 - 22.09.2019

Elisabeth GALLER, 
03.05.1953 - 26.09.2019

DÉCÈS

Service Population

Rue de l'Église,  
 Trooz

TÉLÉPHONES

Service Population 
   

Service État civil 
   

  population@trooz.be

Service Étrangers 
    ou  

   

Décès 
   

Hors ouverture  
contacter :

M. Fabien BELTRAN 
Bourgmestre

Rue de Verviers, J
 Trooz

 bourgmestre@trooz.be

Naissances,  
mariage, 

sépulture et  
nationalité
   

Horaire
Du lundi au samedi 
de  h  à  h  

Le mercredi et le vendredi 
de  h  à  h 

Horaire d’ouverture des bureaux population
Les bureaux du service Population sont accessibles au public 

 du lundi au samedi de  h  à  h   

 le mercredi et le vendredi de  h  à  h 



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 de Verviers, J -  Trooz 
     ‒ bourgmestre@trooz.be

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

Rue Trasenster,  ‒  Trooz 
     ‒ nori_enrico@msn.com

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

Rue Forêt-Village,  -  Trooz 
     ‒  isabellejuprelle@hotmail.com

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

Rue des Aubépines,  ‒  Trooz 
     ‒   sebastien.marcq@gmail.com

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

Rue Lonhienne,  -  Trooz 
     ‒  joelle.deglin@skynet.be

Étienne VENDY
Président CPAS -  Ecova 
Santé publique.

Rue de Beaufays, /A -  Trooz 
     ‒ e.vendy@skynet.be

Bernard FOURNY
Directeur général
Secrétariat du Collège.

Rue de l'Église,  -  Trooz 
     ‒ bernard.fourny@trooz.be

Fabien BELTRAN - Bourgmestre 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Eric NORI -  er échevin 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Isabelle JUPRELLE -  e échevine 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Sébastien MARCQ - e échevin 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Joëlle DEGLIN - e échevine 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Nicolas SOOLS - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue de Verviers,  -  Trooz
     
   nicolas.sools@hotmail.be

Jonathan FÉLIX - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Anna Lahaye,  -  Trooz
     
  jonathan.felix1805@gmail.com

Guy MARTIN - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Forêt-Village,  -  Trooz 
     
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, B -  Trooz
 /

David COLLARD - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Monchamps, A -  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,  -  Trooz

Colette JANSSEN - Conseillère 
MR

Rue de Beaufays,  -  Trooz

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

Yolande THIENPONT - Conseillère 
Ecova
Rue du Vivier,  -  Fraipont

Mike ADELAIN - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Grand'rue,  -  Trooz

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

Rue de Liège,  -  Trooz
     
  al05denooz@gmail.com

Riccardo LAINERI - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Trou Lina,  A -  Trooz
     
  kany683@gmail.com

Myriam DUMONT - Conseillère 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Goffinet,  -  Trooz
     
  myriamdumont64@gmail.com

Étienne VENDY - Conseiller 
Ecova

André DOMBARD - Conseiller 
Ecova

Grand'rue,  -  Trooz
     
  andre.dombard@skynet.be

Hubert JAMART - Conseiller 
Ecova

Rue Fonds-de-Forêt,  B -  Trooz
     
  hubertjamart@hotmail.com

Brigitte ANDRÉ - Conseillère 
Ecova

Rue Au Moulin,  -  Trooz
     
  brigitte.andre184@gmail.com

Arthur DEGÉE - Conseiller 
Ecova

Grand'Rue,  -  Trooz
     
  arthur.degee@gmail.com

Marc JAMAGNE - Conseiller 
MR

Rue Lonhienne,  -  Trooz
     
  marc.jamagne@gmail.com

Christophe MARCK - Conseiller 
MR

Rue Rys de Mosbeux,  -  Trooz
     
  christophemarck18@gmail.com

Olivier DEBOR - Conseiller 
MR

Rue Fonds-de-Forêt,  -  Trooz
     
  olivierdebor@gmail.com

Isabelle BOTTERMAN - Conseillère 
« Ensemble avec le Bourgmestre » 

Eric DE HAN - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre » 

Rue de Rys-de-Mosbeux, / -  Trooz 

David COLLARD - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre » 

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

     
didier.glenet@trooz.be

Le Collège communal Le Conseil communal

CPAS

CONSEIL  ACTION SOCIALE




