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’espère que vous allez aussi bien que
possible dans le contexte si difficile
que nous connaissons depuis plusieurs
mois. Nous vivons une période de crise
sanitaire sans précédent. Cela nous
impose des contraintes que globalement
les Trooziennes et les Trooziens ont
bien respectées et ils continuent à les
respecter. Je vous en remercie très
sincèrement. C’est une crise qui démontre la fragilité de notre
société dans un contexte de mondialisation et de maximisation
du profit à outrance. Mais c’est aussi et surtout les conséquences
de politiques d’austérités voulues par certaines autorités.
Elles ont eu pour conséquences le démantèlement progressif
des services publics et tout particulièrement celui de nos soins de
santé. Aujourd’hui, tout cela peut paraître bien loin alors que, par
la force des choses, de nombreux commerçants ont dû fermer
leurs établissements, des salariés se sont retrouvés en chômage.
Une crise brutale, profonde, difficile qui bouleverse nos vies sous
de nombreux aspects, le travail, la vie familiale, les loisirs...
Je pense aux personnes en difficulté qui ont, plus que d’habitude,
des problèmes pour s’acheter des produits de base. Je pense à
tous ceux, dont de nombreux agents communaux, qui travaillent,
dans des conditions difficiles, parfois même risquées, pour
assurer des missions de service public : la santé, la sécurité, les
solidarités, la propreté de notre commune par exemple. Dans ce
contexte on mesure bien l’importance du service public pour que,
collectivement, nous puissions tenir. Ces services publics sont
assumés par différents acteurs : l’État, les Région, les Provinces,
les villes et communes, les services sociaux (CPAS) et par de
nombreux travailleurs auxquels habituellement on ne pense pas
assez. Ils sont un peu invisibles quand tout va bien et aujourd’hui
on mesure l’importance vitale qu’ils ont pour assurer ces services
dans des conditions aussi difficiles.
Ces derniers mois n’ont pas été de tout repos et ce malgré le
confinement. Nous avons dû réorganiser tous nos services mais
surtout nous avons consacré toute notre énergie pour que vous
puissiez traverser cette période incroyable le moins difficilement
possible. Je tiens à remercier les agents, les cadres, les élus qui
s’efforcent d’agir au mieux pour vous et surtout les nombreuses
et nombreux bénévoles qui se mobilisés pour soit coudre des
masques, les distribuer, être une oreille attentive aux appels à
l’aide de certains habitants, … Grâce à toute cette mobilisation
nous avons pu démontrer que la solidarité n’est pas un vain mot à
Trooz. Je ne peux que vous recommander de rester prudents et de
garder toute les mesures de sécurité utiles et nécessaires comme le
maintien de la distanciation physique et de porter le masque autant
que possible dans les lieux publics.
FABIEN BELTRAN,
Bourgmestre de Trooz
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A L A UNE
Nous dédions ce journal à la mémoire de
toutes les personnes qui ont succombé au
coronavirus et nous avons une pensée toute
particulière pour les familles endeuillées.
Nous remercions vivement les médecins de
notre commune, le personnel des hôpitaux
et tous les soignants pour leur dévouement.
Nous remercions tous les travailleurs, aides
à domicile, facteurs, chauffeurs, personnel
des magasins d’alimentation, collecteurs
de déchets... qui ont permis aux secteurs
essentiels de continuer à fonctionner.
Nous vous remercions, vous les habitants
de notre commune qui avez respecté
les mesures de confinement. Grâce
à vos efforts, grâce à votre civisme et
votre sens de la solidarité, nous pouvons
nous retrouver enfin ensemble !

Le besoin de service public : Revenons

S

ans conteste, ces derniers mois vont marquer notre histoire.
Nous avons dû faire face à des enjeux inédits, nous adapter
et repenser notre vie en société.
Votre administration n’a jamais cessé de travailler pour assurer
sa mission de service public. Elle s’est adaptée pour assurer les
services tout en garantissant la sécurité de ses collaborateurs.
La crise sanitaire que nous venons de vivre a montré, s’il le
fallait encore, que le service public a un rôle essentiel dans
notre société. Il est le socle, la base, les fondations de notre
société. Et face à l’inconnu, le service public a été un repère
pour tous. Les décisions ont été prises rapidement et la
solidarité avec les plus fragiles s’est immédiatement
organisée.
Vous vous êtes aussi mobilisés pour nous aider,
nous avons travaillé main dans la main avec les
autorités supérieures et le secteur médical. Malgré
les difficultés, nous avons continué à rendre à nos
publics les services essentiels. Nous avons assuré
la distribution des masques aux différents
corps médicaux et mis tout en œuvre pour
vous fournir deux masques. Nos écoles sont
restées ouvertes pour accueillir les enfants des
personnes en première ligne.

à l’essentiel !

Nous avons mis en place un numéro d’appel d’urgence et nous
avons renforcé le soutien aux plus démunis.
Dans les pages qui suivent, nous revenons sur ces mois de
tension, d’angoisse et
de souffrance.
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Population-État civil

« Dès le début de la crise, le service s’est bien adapté. Le personnel a essayé de répondre aux demandes des citoyens dans la
mesure du possible par téléphone et par courrier électronique. Tout a été mis en œuvre pour dépanner les habitants quand c’était
possible, certains ne comprenaient pas la situation et téléphonaient. La météo a permis d’accueillir les personnes qui se présentaient
à l’extérieur. Pour l’État civil, les actes sont prioritaires et les personnes ont été reçues sur rendez-vous. Le point positif est que le
service peut travailler par courrier électronique pour la majorité des démarches administratives. »
Témoignage de Joëlle SAUBAIN, responsable du Service Population

Service Travaux
« Dans l’absolu, cela s’est bien passé. Nous
étions moins nombreux. La priorité était
donnée aux poubelles publiques et aux
dépôts d’immondices clandestins dus
à la fermeture des recyparcs. Je me
suis adapté à la situation. Le fait d’avoir
travaillé temporairement m’a permis de passer
plus de temps avec ma famille, de revenir à l’essentiel. »
Témoignage de Benoît GILSON, ouvrier communal

« La priorité était donnée au Covid-19 : aller chercher les masques, les distribuer… et aux urgences dans le
travail. La semaine où j’étais de service, la polyvalence était renforcée : débroussailler, aménager les bureaux
au service population, dans les écoles… Tout a été mis en place pour travailler en sécurité, nous étions en
équipe de 4 avec chacun un véhicule. Je désinfectais automatiquement celui que j’utilisais. Puisque j’étais de
service une semaine sur 2, j’ai pu profiter de mes enfants quand je ne travaillais pas. Cette crise m’a permis de
voir mes collègues et mes supérieurs différemment, travail en confiance et solidarité entre collègues. »
Témoignage d'Éric BOURGEOIS, ouvrier communal

« Cela a été un changement brusque, le nettoyage a été renforcé. Il a fallu nettoyer tout ce qu’on touche.
L’odeur des produits de nettoyage est désagréable. J’espère que cela n’arrivera plus. »
Témoignage d’Émerance NDAYA TUBENGA, technicienne de surface

CPAS : Livraison des repas à domicile
« Dans un premier temps, une autre organisation
a été mise en place, la livraison a été
réalisée de manière plus protégée
avec l’utilisation des moyens de
protection et le dépôt des repas
dans un sac devant la porte.
Puis, comme les gens étaient
tracassés et en demande de
contacts, cette visite leur faisait
du bien, ils se sont confiés. C’est une
expérience valorisante. »
Témoignage de Catherine ROGIER,
employée chargée des livraisons
des repas au CPAS
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« En tant que bénévole pour la distribution de colis alimentaires, j'ai deux sentiments contrastés. Tout
d’abord, je suis content de constater cette belle capacité de réaction et de mobilisation de ma
Commune, via son CPAS. Par contre, je suis triste de voir que c'est bien nécessaire. Trop de gens sont
encore aujourd’hui en situation précaire. »

A L A UNE

Le CPAS a constitué une équipe de bénévoles pour la distribution de colis
alimentaires. Celle-ci avait lieu avec un éducateur du service Jeunesse.

Jacques CRELOT, bénévole.

« Cette période a été
difficile. Ce qui pour
moi a été le plus
compliqué, c’est
surtout de gérer
à distance l’anxiété
des patients. Ce que
je retiens de positif ? C’est d’abord
l’importance des vraies valeurs. Ensuite,
l’importance, à l’avenir, de profiter
des bons moments. Je retiens aussi les
mercis, les signes d’encouragement.
Vous savez que certains de mes patients
prenaient de mes nouvelles lorsque
gardes!! Ça fait plaisir.
j’assurais les gardes
plaisir.»»
Didier LEBOULLE-médecin généraliste

« La crise Covid,
malgré ses
difficultés, a permis
à plusieurs acteurs
de la commune
de s'articuler pour
renforcer la coordination
en santé de façon générale et
médicale en particulier. En effet,
tant le CPAS, que les médecins de
la commune, la maison médicale
et son équipe, des travailleurs
sociaux, des aides familiales, ont eu
l’occasion d'échanger, se concerter,
prendre soin les uns des autres
en quelque sorte, tout en prenant
soin de la population. Un tremplin,
peut-être, pour organiser d'autres
collaborations sur des projets futurs à
définir ensemble... »
Hubert JAMART
JAMART, médecin généraliste à
la Maison médicale Trooz Santé ASBL

Le point de vue
du secteur médical
««Cette
Cette période a été vécue avec
une adaptabilité et une créativité
quotidienne ! A l’hôpital, durant la
crise, nous avons dû nous adapter et
nous rendre créatifs afin de gérer le
manque de matériel et le changement
quotidien des procédures, ainsi que
la montée en puissance des salles
Covid-19 et le nombre d’admissions.
Le point positif est la solidarité (au
( au sein
et à l’extérieur de l’hôpital)
l’hôpital ) : les équipes
ont été modifiées pour renforcer les
unités Covid-19, certains agents ont
modifié leurs congés, les équipes ont
été soutenues de différentes manières
depuis l’extérieur : repas, chocolats,
boissons, applaudissements….et
puis, il y a eu le processus mis en
place pour la création de milliers
de tabliers de protection.»
protection. »

« Au début du confinement,
j’étais révoltée par
la situation. Devoir
aller travailler la
boule au ventre
sans jamais savoir
ce qui m’attendait et
sans protection alors que
beaucoup se plaignaient de s’ennuyer
chez eux. Je rêvais d’être secrétaire
et de pouvoir être à leur place.
Puis, au fur et à mesure, le stress a
diminué et j’ai continué à travailler
avec le sourire car les parents avaient
besoin de nous pour les rassurer dans
cette situation difficile. L’absence de
visites à la maternité et au domicile
a eu un effet positif sur le repos des
parents et le bien-être des bébés.»
Gaëlle MANFREDi, Sage-femme au CHU,

Témoignage de Fabienne RONGER-

site des Bruyères et infirmière indépendante

MELCHIOR, Infirmière chef de

à titre complémentaire.

service au CHU de Liège

« J’ai relativement bien vécu cette
crise, je n'ai pas été confinée
vu ma profession. J’en retiens
que notre façon de consommer
doit changer radicalement.
Le nombre de décès par défaut de
prévention des autorités et l’isolement
des mourants sans leur famille
m’ont profondément marqué.»
marqué. »

« En professionnelle
de la santé, je
suis restée active
et me suis sentie
utile. Le point positif
est la découverte
des commerces de proximité. Le
respect strict du confinement s’est
vite relâché dans la durée.»
durée. »
Pharmacie PATERNOTTE

Béatrice GRÉGOIRE,, infirmièr
infirmière
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Coup de main remarquable de
nombreux bénévoles pour la
confection de masques en tissu

T

out a été mis en œuvre pour fournir des masques en tissu à tous les habitants de la commune, en collaboration avec
Liège Métropole. De nombreux(ses) bénévoles se sont manifestés pour confectionner des masques. Ces couturièr(e)
s ont été très dynamiques malgré la qualité de certains éléments tels que le fil, les élastiques … Elles ont cousu avec une
rapidité relativement extraordinaire, d’autant que certaines d’entre elles continuaient à exercer leur travail principal.

« Animatrice d'un atelier couture, nous avons dû fermer notre
atelier. Confinée chacune chez nous, nous avons décidé de faire
des masques pour les habitants de notre commune. Merci à mes
copines de m'avoir suivi dans cette initiative.»
Nicole DE CECCO, bénévole

« Tout au début de la crise sanitaire, avec Nicole et quelques
bénévoles, nous avons commencé à faire des masques à la
Maison de la laïcité. Et puis, j’ai continué à la maison où j’ai
fait plus de 350 masques. J’ai utilisé des draps, des nappes,
des tabliers et j’ai fait appel aux amis pour le fil, l’élastique et
j’ai acheté ce qui manquait... Je les ai offerts aux médecins, aux
personnes qui en avaient besoin ... J’en ai fourni aux gardiens de
prison, aux facteurs, aux voisins, aux amis. »
Marie-Jeanne SANZ PELAEZ

« Je suis facteur et mon job était l'un de ceux qui, dès le
début, a nécessité notre présence sur le terrain pour assurer,
en théorie, l'acheminement de tout le courrier important,
comme les certificats, les documents de chômage, bref toute
la paperasserie destinée à assurer un revenu à ceux qui ont
été mis en confinement. Nous nous sommes donc tous sentis
« importants » dans la chaîne de fonctionnement du pays. En
contrepartie, il a fallu pas mal de courage pour assurer les
tâches demandées tout en prenant soin de notre santé, mise à
mal par le surcroît de travail et le stress quotidien. Si je devais
retenir un point positif ? La reconnaissance de beaucoup
de nos clients et leur compréhension face à la situation. Les
affichettes « merci » sur les fenêtres ou sur les boites aux lettres,
les pouces levés et les mots d'encouragement . »

Luc Binamé, Accompagnateur principal

« Au départ, très peu de clients se rendaient
à la librairie, Puis la vente de cigarettes a
fortement augmenté comme les frontières
avec le Luxembourg étaient fermées. Il y
a aussi eu la multiplication des colis. Nous
avons vendu énormément de vin, les clients ont
constaté que les prix étaient attractifs et qu’il s’agit de vin
en importation directe. Pour les paris et tiercés, tout était
clos. Le commerce a été réellement impacté par cette crise,
nous avons perdu beaucoup de clients. »

SNCB coach compétence.

Jean-Paul LEJEUNE, Libraire à Trooz

Jean-Louis LEJAXHE, facteur

« Bien que confronté au virus puisque les trains
ont continué à rouler, jusqu’ici j’ai survécu à la
crise. Comme tout le monde, le confinement
a été pénible surtout par rapport à la famille.
Le point positif est la solidarité. Le jeu complexe des experts
et décideurs pendant les interviews diffusées sur les médias
m’ont marqué. »
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« À Fraipont aussi,
remerciements aux travailleurs
des soins tous les jours à 20 h.
Dur aussi pour notre charmante
fraipontoise Mireille HEUSE.
Nous avons joué du saxophone
et sonné les cloches à l’église de
Fraipont du samedi 21 mars
au lundi 18 mai inclus. »

Ils vous ont régalé sans que vous n’ayez à cuisiner :
A L A UNE

« Cette période a été difficile. Après avoir réfléchi
pendant la fermeture pour trouver des solutions pour s’en
sortir, l’idée de se lancer dans la vente de plats à emporter
« sous atmosphère » dans différents points de vente de
proximité s’est concrétisée. Et à présent nous en comptons une
quinzaine, dont la librairie Lejeune et l’épicerie le Saint-Ry. »
EL RINCON, interview de Giuseppe NEARNO

« Le point positif de la crise sanitaire est la mise en place de
ce nouveau concept en plus du restaurant qui a été fermé.
Pendant la crise, j’ai été marqué par le non-respect
des consignes par certains citoyens.
Nous
ous avons fermé par respect pour les autres. Puis, nous avons préparé des
plats à emporter avant d’ouvrir avec les nouvelles mesures. C’est difficile
mais les gens sont contents. Notre clientèle est très respectueuse, les
personnes réservent, prennent le temps. Avec cette crise, on s’est retrouvé plus
humain, en portant plus d’attention à l’autre. Tous nos produits sont à
emporter ou à manger sur place en respectant les règles sanitaires. »
ALEGRIA, interview de Fabiola

« Nous avons continué à ravailler,
avec la vente à emporter. »
Pizzeria UNO bis

Vues de TROOZ
Certains d’entre vous ont redécouvert nos chemins, nos bois et nos prairies ces derniers mois.
Vous nous avez ramené de belles vues de notre commune. Voici en images quelques beaux paysages qu’offrent nos balades. 1

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos randonnées balisées, rendez-vous au Syndicat d’Initiative,
il est ouvert du
. Nous vous conseillerons avec plaisir tout en respectant les consignes de sécurité.

SYNDICAT D'INITIATIVE DE TROOZ
 04 273 09 13  s.initiative.trooz@gmail.com
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S

uite aux mesures de confinement prises par le Conseil
National de Sécurité, les élèves des écoles communales
n’ont plus suivi les cours depuis le 16 mars.
Les sorties pédagogiques, les classes de sports et de neige,
les fêtes, la cérémonie de remise du CEB et les soupers de fin
d’année scolaire ont par conséquent été supprimés.
Les classes de sports et de neige sont déjà au programme pour
l’année scolaire prochaine. Les élèves de 6e année qui nous
ont quittés à la fin du mois de juin, ont reçu leur CEB en classe
et un cadeau bien mérité.

Pour les élèves de 1ère et 2e années, celle-ci a eu lieu à partir
du 25 mai à raison d’un jour par semaine.
Il est à noter que 60% des enfants de 6e année sont rentrés
alors qu’en 1ère et 2e années, ce taux ne dépassait pas les 30%.
Suite à de nouvelles décisions de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
le Collège communal, en accord avec les directions d’école, a
invité l’ensemble des élèves des classes maternelles et primaires
à reprendre les cours de façon complète dès le lundi 8 juin.
Le taux de fréquentation avoisinait les 50%.

Durant cet arrêt forcé, les enseignants
ont préparé des dossiers pédagogiques
à destination des élèves de la 2e
maternelle à la 6e primaire.
Ceux-ci ont été envoyés par mail,
retirés à l’école par les parents ou
déposés dans les boîtes aux lettres.
Plusieurs enseignants ont eu recours à des modalités de
travail à distance comme « Classroom ».
Un contact a été maintenu avec les parents dès le début de
ce confinement. Un service de garderies a été organisé dans
toutes les implantations mais celui-ci a été très peu fréquenté.
Le lundi 18 mai fut une journée particulière pour les élèves
de 6e année et leur enseignante qui ont retrouvé le chemin
de l’école dans la situation exceptionnelle et inédite que nous
avons vécue. Cette reprise partielle s’est effectuée à raison de
deux jours par semaine ( tous les lundis et les jeudis ).
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Wallonie Bruxelles.

Durant cette période, toutes
les conditions imposées par le
Conseil National de Sécurité
ont été rencontrées au niveau de
l’équipement : les masques, du gel
hydro-alcoolique, du savon, des gants,
… ont été fournis par l’Administration
communale de Trooz et la Fédération

En ce qui concerne le respect des normes sanitaires strictes :
le service enseignement a mis tout en œuvre pour respecter
la distanciation sociale, la logique des silos, la pose d’affiches
explicatives, …
Nous tenons à remercier le professionnalisme des enseignants
et du personnel de garderie au service de nos enfants, les
parents pour leur confiance et féliciter nos élèves pour cette
fin d’année très spéciale. 1

L

e Syndicat d’Initiative de Trooz, en collaboration avec les
artistes de notre commune, a diffusé de la culture sur les
réseaux durant ce confinement.

Les artistes trooziens ont mis leur talent au profit des citoyens
afin de leur offrir des petits moments de bonheur, de culture
et de respiration. La série de vidéos « Confin’art » a débuté
avec Luc BABA .

Toujours en musique, c’est cette fois, en compagnie de René
BLANCHE, peintre et jazzman troozien.
René joue de la guitare dans un groupe de Jazz Manouche
« O Juliette» à (re)découvrir sans plus attendre !
Comme évoqué précédemment, René est également peintre. Il vous
propose une vidéo démonstration de peinture impressionniste…
Impressionnant !!

A L A UNE

Confin’art : Confinés mais pas déprimés !

Luc Baba est un écrivain, comédien et chanteur. Il vous propose
une série, en 5 volets, intitulée : « Conversations avec Ludo ».
A regarder, écouter et réfléchir…

Nous avons ensuite été plongé dans une fiction policière avec
l’extrait du roman « Un cadavre à la Fenderie » signé JeanLouis LEJAXHE, écrivain de notre Commune …
Ensuite, c’est Simon DEGÉE, chanteur et musicien de notre
commune qui nous a fait le plaisir de nous réveiller en musique
avec son titre « Breakfast ». Simon fait partie du groupe « Orange
Pressure ».

Nous espérons avoir rendu votre confinement un peu plus agréable. 1

L’ensemble des vidéos sont toujours publiées sur notre page facebook : https://www.facebook.com/initiativetrooz/
Et sur notre site Internet : https://www.syndicat-initiative-trooz.com/

Nos Bibliothèques

P

our passer le temps durant le confinement,
nos bibliothèques sont restées accessibles,
comme en témoigne Thierry LEBLOIS, responsable
de la bibliothèque communale à la Gare :

« Le service de prêt de la bibliothèque est resté
opérationnel pendant toute la période du
confinement, sous forme de « take away ».
J'ai pu profiter de la bibliothèque tout seul comme dans un immense
cocon bienveillant, coupé du monde et de ses mauvaises nouvelles.
Ressourcé, protégé, inspiré par tous ses Grands écrivains comme
dans une autre réalité… ». 1
infos TROOZ n°27 • Été 2020
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Face au COVID-19, le Service Jeunesse se réinvente !
’article relatant ou annonçant habituellement nos différentes activités ne se présente pas de la même manière que les fois précédentes.
Lse réinventer
La raison : le Covid-19 évidemment ! En effet, en raison de la crise sanitaire exceptionnelle vécue par tous depuis mi-mars 2020, notre service a aussi dû
pour accomplir des missions de service public différentes de celles menées en « temps normal ».
Les stages multisports, les stages de psychomotricité, les séances de psychomotricité, le coin éveil des mercredis après-midis, le Centre de vacances
Trooz Fun Club, nos événements et/ou rassemblements : chasse aux œufs, auberges espagnoles, marche blanche, Highlands games… ; toutes ces
activités ont été annulées depuis mars… Notre école de devoirs et nos Maisons de jeunes : fermées depuis mars… Comme beaucoup d’entre vous, notre
quotidien a été « chamboulé » et notre mission s’est alors prioritairement orientée vers cette lutte contre le Coronavirus et une aide aux personnes
durant le confinement. En conséquence, nous ne présentons donc pas nos activités par services car, durant cette crise, tous nos services se sont
« rassemblés » ( virtuellement évidemment ) pour travailler ensemble sur de nouvelles missions.
Les éducateurs de rues, les Maisons de jeunes, le médiateur de quartier, les éducateurs de l’accueil extrascolaire, l’école des devoirs, les employés du Service
Jeunesse et du Plan de cohésion sociale ont tous unis leurs efforts en vue de mettre en place diverses missions « Corona » :

Un service de courses
pour les seniors isolés ou
certaines associations
de la Commune

E

n collaboration avec le CPAS et les
grandes surfaces de la commune,
nous avons recueilli les demandes
des seniors ne pouvant effectuer leurs courses durant cette
crise. Nous avons traité en moyenne 3 à 4 demandes par
semaine. La commande était passée par téléphone ou par
courriel, les éducateurs se chargeaient de réaliser les courses
et celles-ci étaient livrées chez la personne directement ( le
remboursement s’effectuant par virement pour éviter toute
manipulation d’argent ).
En plus des « particuliers », le service a aussi tenté d’aider
certaines associations ( le Centre de réfugiés, le Centre Régina
Pacis) en vue de limiter au maximum les sorties des résidents
en groupant les commandes et en livrant ces associations.
Ce service semble avoir été fortement apprécié par les personnes
qui se sont manifestées et notre équipe pouvait aussi, via ce service,
prendre des nouvelles de ces citoyens de semaine en semaine. 1

Call center Corona
disponible 7 jours sur 7 !

N

os services se sont associés à d’autres,
ainsi qu’aux Échevins, pour assurer
une écoute attentive et apporter des
réponses actualisées aux personnes qui
posaient des questions liées à la crise du Covid-19.
Un numéro unique a été mis en place et nous avons tenté
de répondre ou d’aiguiller au mieux les citoyens en quête
d’informations fiables concernant les adaptations liées à la crise.
Nous avons donc pris part à ce Call Center 3 demi-journées
par semaine et avons répondu aux divers questionnements
des Trooziens.
Ce Service a pu être efficace grâce aux professionnels
de terrain ( Maison médicale, médecins, pharmaciens,
CPAS…) et à la collaboration des Échevins et des employés
communaux qui se sont relayés 7 jours sur 7 pour répondre
à de nombreuses questions ( enterrements, mariages,
animaux, rassemblements, interdictions, port du masque,
enseignement, sport, garderies, manifestations …). 1

Livraison des masques en porte à porte

N

os Services se sont associés à d’autres : employés communaux, enseignants, ouvriers…, pour assurer
une livraison de masques à tous les habitants de Trooz. Étiquetage, emballage, impression, tri des
masques, mise sous enveloppe, coordination des tournées et distribution en porte à porte, telles étaient nos
missions pour assurer ce service au gré des approvisionnements en masques, de l’actualité et des ressources
humaines disponibles. 1
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Un renfort de bras et un service à domicile pour les colis alimentaires

Travail de rue pour sensibiliser au respect des
consignes et aux comportements citoyens

A L A UNE

Ne pouvant assurer la permanence habituelle de distribution de colis alimentaires, l’association Saint-Vincent de Paul a
pu bénéficier de notre aide ainsi que celle de nombreux bénévoles (merci à eux !) pour assurer une livraison à domicile
des colis alimentaires. La continuité du service a ainsi pu être assurée durant le confinement tout en protégeant les bénévoles âgés
de cette association qui ne se sont pas exposés à de nombreuses sorties en cette période. 1

M

ême si la majorité de la population de Trooz se comporte de manière responsable et
respecte les mesures de confinement, il reste un peuple d’irréductibles gaulois… auprès
de qui il est parfois nécessaire de réexpliquer le message et les règles de sécurité en vue d’éviter
les rassemblements et les trajets non essentiels. Nos éducateurs ont donc sillonné les rues à la
rencontre de ces personnes qui n’ont pas encore pris toute la mesure de la situation actuelle.Il s’agit
d’un travail au quotidien qu’il est nécessaire de mener sans se décourager pour enfin parvenir
à responsabiliser le plus grand nombre. A ce titre, nous remercions toutes les personnes qui, par leurs comportements de citoyens
responsables, contribuent actuellement à aider notre commune à rester à des chiffres assez bas en terme de contamination.
Cette mission a pu être menée par nos services avec l’aide de l’AMO ( Association d'aide aux jeunes en milieu ouvert) et de la zone
de Police Secova. 1

Garder le lien avec les enfants et les familles grâce aux réseaux sociaux
Pas facile de trouver des occupations pour les enfants ou les familles en cette longue période de confinement !
En effet, même si beaucoup d’entre vous ont rangé, trié, cuisiné, jardiné ou encore regardé les meilleures
séries TV, l’inspiration vient vite à manquer. Pour garder le lien avec « notre jeune public » et leurs familles,
nous avons tenté de publier chaque jour sur les réseaux sociaux des activités à réaliser seul ou en famille. Au
programme, de nombreux bricolages, des jeux, des recettes de cuisine… réalisés par notre École de devoirs pour
permettre à chacun de s’occuper utilement et de manière ludique au sein de sa structure familiale. 1

N’hésitez pas à vous rendre sur notre page

jeunesse pour y découvrir entre autres :

Notre peinture pour le bain, notre peinture aux doigts et notre peinture gonflante
Notre Jeu de Kim
Nos nombreuses recettes : gaufres, gâteau aux patates douces, gâteau au citron, rochers à la noix de coco, sablés,
mousse au chocolat … ( on voit vite que cet item nous intéresse davantage ! )
Notre défi dessin
Nos bricolages : Construire une boussole, fabriquer d’un volcan en éruption, jouer avec le soleil …
Merci à tous pour vos nombreuses contributions et vos retours positifs qui nous ont permis de garder un contact avec beaucoup
d’entre vous en cette période particulière.

Rejoignez-nous sur Facebook !

www.facebook.com/servicejeunessedetrooz

PLAN DE COHÉSION SOCIALE - ÉCHEVINAT DE LA JEUNESSE ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Pascal HORRION - Coordinateur ATL Rue de l'Église,  -  TROO     - 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



Plan de relance COVID-19 :
A L A UNE

60.000 € pour soutenir l’activité à TROOZ

U

ne grande partie des commerces, le secteur associatif, le secteur du tourisme et bien
entendu les ménages ont été fortement impactés par la crise sanitaire. Conscientes
des difficultés rencontrées, les autorités communales prennent une première série de
mesures pour soutenir l’activité sur notre commune.

En septembre, chaque ménage va recevoir un chèque d’une valeur de 10 € à utiliser dans les petits commerces adhérents
de la commune. Plus de 37.000 € vont ainsi être injectés directement dans l’économie locale. Ce chèque constitue un soutien
aux ménages et une belle opportunité pour le commerce local(*). En le déposant dans un commerce ou au CPAS, vous pouvez
aussi en faire un geste solidaire.
La taxe sur la force motrice sera supprimée sur demande du redevable pendant la période d’inactivité ;
Pour soutenir le secteur touristique, la taxe de séjour sera supprimée pour les mois de juillet, août et septembre ;
15.000 € sont dégagés pour soutenir les acteurs culturels, le monde associatif et sportif de la commune qui seraient
en difficulté suite aux mesures de confinement. Sur base d’un dossier motivé et de la présentation des comptes, un subside
exceptionnel sera proposé aux associations.
C’est donc une première enveloppe de près de 60.000 € que l’Administration communale mobilise pour la relance de l’activité
sur son territoire. ENSEMBLE, faisons vivre notre commune ! 1
(*) Au-delà du plan de relance Covid 19, l’Administration communale a également décidé de pérenniser un système des chèques commerce
valables dans tous les commerces de Trooz pour soutenir les acteurs locaux. Lire ci-dessous.

L

’Administration communale a décidé de créer des chèques-commerces de
10 et 25 €, valables dans tous les commerces de Trooz.

L’objectif est d’inciter les habitants à faire vivre le commerce local en y faisant
ses achats. Une bonne chose pour nos commerçants surtout après la période
compliquée qu’ils viennent de traverser !

Concrètement, comment ça marche ?
Le citoyen achète des chèques-commerces à l’Administration communale ou au Syndicat d’Initiative.
Le chèque peut être offert à un proche, un ami, une connaissance en guise de cadeau et ainsi vous lui faites découvrir le
savoir-faire des commerçants. L’employeur peut en offrir à ses travailleurs.
Le commerçant peut en offrir à ses clients. Ils peuvent servir lors des tombolas …
L’Administration communale va en offrir en lieu
et place de la prime de naissance, des noces d’or,
en cadeau de bienvenue aux nouveaux habitants,
en prix du concours Façades fleuries…
La personne qui a reçu un chèque-commerce se
rend dans un commerce adhérent, facilement
identifiable par un autocollant apposé sur sa
vitrine, il achète ou consomme pour un montant
égal ou supérieur au montant du chèque et
paye avec le chèque. Le commerçant rentre le
chèque à l’Administration communale et se fait
rembourser directement.
Alors chers commerçants, soyez au rendezvous, signez la convention que nous allons vous
proposer concernant ces chèques-commerces,
c’est entièrement gratuit pour vous ! 1
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A L A UNE

TOUT JUSTE
À L’ÉQUILIBRE,
MALGRÉ
LA CRISE SANITAIRE !

N

ous clôturons la première modification budgétaire
(MB1) 2020 tout juste à l’équilibre, en ayant cependant
dégagé des moyens relativement importants (au vu de notre
budget ) pour la relance.
Suite à l’épidémie de Covid-19, nos finances ont été grandement
perturbées. En effet, nous avons eu des dépenses en plus,
des dépenses en moins, des recettes en plus et des recettes
en moins.

Parmi les dépenses en plus, citons l’achat de fournitures
de lutte contre le Covid-19 ( masques, gel hydro-alcoolique,
plexiglas… ) pour un montant de 25.000 €, l’acquisition de
matériel et programmes informatiques pour permettre
le télétravail de certains agents ( 13.000 € ), l’octroi d’un
chèque-commerce de 10 € par ménage ( 37.000 € ), l’aide
aux associations sportives et culturelles ( 15.000 € ),
les frais supplémentaires de garderie ( 10.000 € ), et de
nombreuses autres dépenses.
Nous avons aussi eu des dépenses en moins. Dans
l’enseignement : les classes de neige, les classes de sport
et autres activités n’ont pas eu lieu, dès lors ces dépenses
prévues n’ont pas été réalisées.
Au Service Jeunesse, les activités prévues en maison des
jeunes, aux stages de printemps, la chasse aux œufs …
n’ont pas pu se concrétiser et donc la dépense n’a pas eu
lieu non plus.
Toutes les activités de délassement de nos aînés ont dû
être annulées conformément aux instructions du Conseil
national de sécurité et donc, pas de dépenses à ce niveaulà non plus. Au niveau des dépenses en personnel, elles
diminuent légèrement.
Nous enregistrons quelques recettes en plus dont une
somme de 16.938 € qui nous a été allouée par l’autorité
supérieure pour faire face au Covid-19.
Mais nous avons également des recettes en moins. Il s’agit
du rendement de la taxe de séjour ( -500 € ), de la taxe sur
les écrits publicitaires non adressés ( -10.000 € ), et de la
taxe sur la force motrice ( -10.000 € ).
Les participations des parents aux classes de neige, aux
classes de sport, aux stages et autres activités du Service
Jeunesse ainsi que celles des aînés aux activités qui leur
sont destinées n’ont pas été effectives puisque tout a dû
être annulé.

SERVICE
FINANCES

Finalement, en gérant de manière très prudente, nous
nous trouvons tout juste à l’équilibre. Nous avons réussi
à éliminer le crédit spécial de recettes de notre gestion.
En effet, cette technique comptable tout à fait légale permet
d’inscrire en recette un certain montant préfigurant des
dépenses qui ne seront pas finalement réalisées.
Mais une fois l’année terminée, il faut retrouver cette
somme et cela pose problème quand on a réellement
fait les dépenses. Nous avons également intégré le mali
du compte 2019 ( -443.614 € ) dans le budget 2020, ce qui
facilite les choses.
Dernière précision, nous restons maîtres de notre budget.
Si nous avons demandé conseil au CRAC, nous ne sommes
pas « sous CRAC » comme certains ont cru le comprendre.
Le CRAC a analysé notre situation financière, nous a
conseillé un plan de convergence, mais finalement a
estimé que nous n’étions pas dans les conditions pour cela.
Nous avons donc dû procéder à une augmentation de
certaines taxes ( voir infotrooz n°25 ) et à un étalement
d’une partie de notre dette pour équilibrer notre budget
2020. 1

Rue de l'Église, 22 - 4870 Trooz
04 351 93 23 • Fax : 04 351 83 66 •

finances@trooz.be
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INFORMATION

Une nouvelle activité à TROOZ !
DIMANCHE
18H
DIMANCHE 20
20 SEPTEMBRE
SEPTEMBRE 2020
2020 DE
DE 11H
11H À
À 18
H
Le rendez-vous des Trooziens en quête de loisirs !

« Trooz Active’s »
Venez découvrir les richesses des associations locales et leur diversité d’action !
Le temps d’une journée, les associations se présentent
à travers des stands et des animations pour tous.
L’occasion pour chacun de se renseigner, de s’inscrire à certaines activités
et pourquoi pas devenir bénévole pour une association.
Dans le parc communal , rue de l’Église à TROOZ
ENTRÉE GRATUITE.

Le même jour, l’Administration communale invite
les sportifs à participer à son grand trail annuel.

Avec le soutien du
Député provincial
en charge des Sports
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Avec la collaboration de la

JE COURS POUR MA FORME
SESSION PRINTEMPS à partir du  septembre 

△ 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

INFORMATION

Reprise de la session «Je Cours Pour Ma Forme» le 8 septembre 2020

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

RENDEZ-VOUS AU HALL OMNISPORTS !
Infos : Mme Nathalie Labeye

04 351 93 20 –

jcpmfatrooz@outlook.be

Mobi'tic + Initiation au numérique
Afin de soutenir les citoyens dans l’apprentissage des technologies
numériques, le service MobiTIC+ de la Province de Liège propose des
animations itinérantes en partenariat avec les acteurs locaux.
En collaboration avec l’Administration communale de Trooz, des séances
d’initiation aux nouvelles technologies seront organisées par la Province
entre septembre et décembre à la salle des mariages, rue de l’Église 22 à
4870 Trooz dans le respect des mesures sanitaires.
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

REPRISE DES
COURS DE
GYMNASTIQUE
DOUCE
le mardi matin au hall omnisports,
hrue de l’Église 22 à 4870 Trooz.
Infos et inscriptions au

0472 17 26 97

Grâce à BE-ALERT, vous pouvez être averti(e)
gratuitement par sms, par courriel ou par téléphone si
une situation d'urgence se produit dans votre quartier.
Ainsi, vous saurez directement que faire pour
votre sécurité et celle de vos proches.
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT VIA LE LIEN SUIVANT :

https://bit.ly/383qPff



« DÉCOUVRONS NOS ÉCOLES COMMUNALES»

Une petite école familiale, au cœur d’un quartier calme et arboré,
avec des classes peu nombreuses, idéales pour un apprentissage
individualisé, c’est rare, mais cela existe encore et dans notre commune !

L

’ école communale de La
Brouck, nichée au cœur
de son quartier, offre des
conditions exceptionnelles
d’apprentissage.
En effet, les élèves y sont peu
nombreux dans des locaux
clairs et spacieux,
ce qui permet à l’enseignant
une attention particulière
envers chaque enfant.

Chaque classe est équipée de tablettes, tableau
interactif et connexion internet.
Les sorties et activités sont nombreuses et diversifiées.
Le comité de parents y est très actif.
L’avenir de ses élèves est assuré et varié : Marjorie S. est devenue médecin
orthopédiste en chef, Magali R. est indépendante et a ouvert son salon de
coiffure à Trooz, Julien M. est devenu instituteur, Quentin D. est soudeur
de matériaux de pointe, Nicolas E. est éducateur à la commune de Trooz,
et encore bien d’autres, biologistes, infirmières urgentistes…

Tous heureux d’avoir effectué leur scolarité à La Brouck !
« C’est une école familiale et conviviale, où
on se sent bien, écouté, chaque élève y a
son importance et y est encadré selon ses
besoins. »
Mme S., maman de Madani

« Les profs sont magnifiques, il y a tout ce qu’il
faut, des sorties pédagogiques, on s’occupe
bien des enfants »
M. F., papa de Mathis

N'hésitez pas et contactez-nous pour une visite ou une inscription :
Monsieur Mario MESSINEO - Direction : 0479 92 90 41

Des équipes pédagogiques
responsables et dynamiques
qui répondent aux défis
de l’avenir !
Un enseignement gratuit !

Une école de valeurs ...
Je deviens citoyen responsable, je suis respectueux,
je suis tolérant, je m’épanouis.

 Je suis heureux !
J'apprends ...
les connaissances de base afin de développer
les compétences nécessaires pour réussir ma vie sociale,
économique et culturelle. Je m’éveille au monde qui m’entoure.

 Je développe un esprit critique !
Je participe à des spectacles et
des sorties pédagogiques variées…

 Je me pose des questions ...

Dans chaque implantation, je découvre l’informatique
grâce aux ordinateurs et aux tablettes des cyberclasses,
ainsi qu'aux tableaux interactifs.

 Je manipule, je recherche, j'expérimente…
Je m'épanouis ...
Je participe à des activités basées sur le bienêtre, à des classes de dépaysement, à la défense
active de la nature et de l'environnement.

 Je me sens bien, j'évolue avec les autres …
Je fais du sport ...
Éducation physique, psychomotricité et natation,
initiation au ski alpin, parcours d’orientation,
cross ADEPS…

 Je me défoule, je me développe !

écoles communales de Trooz

RENSEIGNEMENTS
Échevinat de l’instruction ▬ 087 26 64 57
Isabelle JUPRELLE, Échevine ▬ 0473 22 29 03
Écoles communales Groupe 1
Fraipont, Nessonvaux.

Écoles communales Groupe 2
Prayon- Centre, La Brouck, Péry.

Direction : M. Michel VALENTIN 
087 26 64 04 ▬ 0479 92 90 53

Direction : M. Mario MESSINEO 
04 351 67 78 ▬ 0479 92 90 41

INSCRIPTIONS
au 087 26 64 57
ou à partir du 17 août :

▸ auprès des directions ( le matin )
▸ au secrétariat de l’Enseignement communal.
École de Fraipont - rue Haute,  -  Trooz

ENVIRONNEMENT

Report du grand nettoyage de
printemps et rivières propres

L

e grand nettoyage de printemps et rivières propres est reporté
aux 24, 25, 26 et 27 septembre 2020.

Afin d’améliorer notre cadre de vie et notre environnement,
rendez-vous le samedi 26 septembre, dès 8 heures 30 au Service
des Travaux, rue de Verviers, 3 à Trooz. Sac à la main et bottes
aux pieds, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 1

La chenille processionnaire présente localement en Wallonie

J

usqu’en 2018, la chenille processionnaire du chêne
( Thaumetopoea processionea ) n’avait pas été observée en Wallonie.
Mais l’an dernier, les premiers foyers ont été détectés
dans les régions d’Arlon et d’Eupen. 2019 semble marquer
une extension du problème. De nouveaux cas ont récemment été détectés de manière localisée dans les régions
de Rochefort, Arlon et Virton, ainsi que dans la région de
Dalhem ( Visé ).
Les cas restent localisés en parcs et jardins ou dans des
zones ouvertes telles que des campings. Les cas en forêt
restent rares. Les risques de confusion avec les hyponomeutes sont également fréquents.

L Danger pour la santé humaine
Particulièrement urticante, la processionnaire peut être à
l'origine de problèmes de santé graves tels que des allergies,
des problèmes d'asthmes ou des chocs anaphylactiques.
Il est donc important d'agir afin de limiter autant que
possible l'impact et l'expansion de l'insecte.

L Que faire si vous constatez la présence de ces chenilles ?
L'élimination mécanique des nids est la solution la plus efficace. En Wallonie, en cas de découverte d'un nid, il faut en informer le référent chenille processionnaire de votre administration communale. Celui-ci peut conseiller les propriétaires de
terrain sur lesquels se trouvent les nids et les aider à prendre les mesures nécessaires. N'essayez en aucun cas de l'éliminer
vous-même ! 1
Pour toute information complémentaire, consultez le page web : http://chenille-processionnaire.wallonie.be

Règles bien vivre ensemble – Entretien des trottoirs
Quelques règles à respecter

 Les dimanches et jours fériés après 13h, il est interdit de faire usage d'une tondeuse à gazon,
d'une tronçonneuse ou d'un autre engin bruyant actionné par un moteur.
 Les chiens sont tenus en laisse sur le domaine public et les propriétaires doivent ramasser les excréments.
 Tout occupant veille à ce que les haies et plantations n'empiètent pas sur le domaine public.
 Tout riverain est tenu de nettoyer ou de faire nettoyer le trottoir et/ou l'accotement ainsi que la rigole qui se
trouvent devant sa propriété afin d'assurer la propreté, la salubrité et la sécurité de la voie publique.

Cette obligation existe indépendamment du point de savoir si les trottoirs, accotements ou rigoles, appartiennent
au domaine public ou sont privatifs. Elle s'applique de manière générale quelle que soit la largeur de la bande
de terrain séparant la chaussée des propriétés riveraines. Lorsqu'un immeuble bâti se trouve le long d'un
chemin rural ou d'un piétonnier, l'obligation s'applique jusqu'à l'axe médian de cette voie.

 Les feux de jardin sont interdits. Cependant, L’incinération des déchets de jardin tels que les déchets
végétaux secs provenant de l’entretien normal de jardins, est tolérée sous certaines conditions conformément
aux Codes Rural et Forestier. Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres
des habitations et à plus de 25 mètres des bois et forêts. 1

DOCUMENTATION
1 Lien vers le site et le règlement général de Police :



https://bit.ly/CvjVUo

Toute infraction au règlement de police est passible d’une amende administrative.
Essayez d'abord de régler ce problème par le dialogue. En dernier recours, formez le .

Ce salon littéraire était organisé par l’Echevinat de la Culture,
le Syndicat d'initiative, à l’initiative de Jean-Louis Lejaxhe,
écrivain et de Vinciane Pahaut, écrivaine.
Vu l’accueil que vous avez réservé à cette initiative, nous vous
proposons un nouveau rendez-vous. Bloquez déjà la date
du 8 novembre. Même endroit, même équipe !
Restez connectés, des infos supplémentaires suivront. 1

Un club de lecteurs
à Trooz !

A

l’initiative des bibliothèques
communales, un club de
lecteurs a vu le jour.
Il se réunit un samedi par mois
à la Gare de Trooz et est animé
par Caroline Noëlle, une auteure
de notre commune.
Le Covid-19 a malheureusement perturbé l’agenda mais
rassurez-vous, les séances reprendront dès que possible.
Dans l’attente de se retrouver de visu, les passionnés de
bouquins échangent leurs découvertes par mail. Intéressé(e)?
 Envoyez un mail à joelle.deglin@skynet.be. 1

Quelques mots sur le passé patrimonial de notre Commune…

LES BELLES NESSONVAUTOISES !
D

CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME

Trooz regorge de belles
plumes ! Le premier
sa lon des auteurs
organisé à Trooz en
2019 a rencontré un
beau succès. C’est pourquoi une seconde édition est en
préparation. Pour rappel, plus de 25 auteurs ont présenté
leurs pépites le 24 novembre 2019 au sein des locaux de la
gare de Trooz, place du 11 novembre.

urant plus de 50 ans, l'usine IMPERIA,
située à Nessonvaux, fut un fleuron de
l'industrie automobile belge. En 1908, sortirent de l'usine les premières voitures
IMPERIA.

Cette marque belge de réputation internationale a su se faire une place de par ses
qualités techniques, mais aussi par sa pré
présence à de nombreuses compétitions sportives,
comme le circuit de Spa-Francorchamps.
Créée par M. Piedboeuf en 1904 à Liège, puis installée dans les
usines Pieper de Nessonvaux en 1907, cette usine a fabriqué des
voitures Impéria dès 1908 et connut son heure de gloire dans les
années 30 avec plus de 700 travailleurs et 12 voitures produites par
jour. Reprise par M. Van Roggen après la Première Guerre Mondiale,
la production s'orienta vers des voitures plus légères ( moteur sans
soupape construit en 1923 ).
A partir de 1947, des voitures de marque anglaise Vanguard y seront
assemblées, tout comme les motos de la marque Adler.
Mais la pression de rentabilité et la concurrence américaine sont
trop fortes, engendrant la fermeture de l'usine en 1958.

L Le saviez-vous ?
Il existe un Musée dans votre commune sur les voitures Impéria :
« Les Amis des Ancêtres et Impéria »
Ce musée de Fraipont propose la découverte, parmi d’autres
ancêtres, d’une douzaine de voitures Impéria et Vanguard, toutes
construites ou assemblées ( pour les Vanguard ) à Nessonvaux.
Il est le témoin d’un passé industriel automobile prestigieux.

Inédit… La renommée de cette usine tient également à sa formidable
piste d'essai de 800 m en plein air, sur le toit de l'usine. Des vestiges
sont encore visibles depuis la chaussée N61. Celle-ci est la seule en
Europe ( avec son homologue italienne de l'usine Fiat à Turin ). 1

«Les Amis des Ancêtres et Impéria»
h Rue Vallée, 609 4870 TROOZ ( Fraipont )

Gestion et Direction : Dany HODY Jean-Louis MOSSAY  087 26 87 12
Contact et Rendez-Vous : Dany MOSBEUX

 087 26 86 72 - 0477 53 74 22 -  danymosbeux@hotmail.com
Ouvert les 1er et 3e dimanches du mois de 13 h à 17 h du 1 Avril au 31
Octobre ( sans réservations )
Ouvert toute l'année 7/7 uniquement pour groupes et sur réservation
Entrée 5 € ( enfants gratuits )
Prix spécial pour écoles - Bar - WC - Parking
Salle de 60 places pour réceptions et réunions. Prix sur demande.
infos TROOZ n°27 • Été 2020
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32e édition des Journées du Patrimoine

« Patrimoine et Nature – Parcs, jardins, espaces verts et naturels »
Le samedi 12 et le dimanche
13 septembre à TROOZ
À LA DÉCOUVERTE DES
PELOUSES CALAMINAIRES
Témoin de l'industrie métallurgique de la vallée de la
Vesdre, le site de La Rochette à Trooz, est un des «hot spots»
calaminaires de Wallonie. La pollution en métaux lourds
a entraîné l'installation d'une flore très spécialisée dont
l'emblématique pensée calaminaire. Ce site Natura 2000 et
réserve naturelle Natagora depuis 2014 présente un intérêt
paysager et une richesse biologique remarquable. 1
Horaire : visites guidées samedi 12 et dimanche 13 septembre à 10h et 14h
Adresse : Rendez-vous sur la N61 devant la barrière
donnant accès au site, GrandRue 1, 4870 Trooz
Infos :  0477 22 24 98 –  vandamme_paul@skynet.be
 0485 22 44 81 –  serge.tiquet@natagora.be
Photos : copyright © P. VAN DAMME

1

JARDIN NATURE ADMISE
À LA FENDERIE

CIRCUIT DÉCOUVERTE DES
ARBRES REMARQUABLES

Le site enchanteur de la Fenderie accueille un jardin au naturel.
Suite à un appel à projet lancé par le Contrat de Rivère
Vesdre et à une convention établie avec la Maison de la
Laïcité de Trooz, les bénévoles de Natagora Vesdre et Ourthe
ont aménagé cet espace en vue d'y accueillir la nature.
Vous y découvrirez une mare, une haie indigène, un parterre
fleuri et de la végétation spontanée, à proximité du château.
Bâti au 17e s., le château est lié au passé prestigieux de
la vie industrielle de la vallée. Construit en moellons
de grès et calcaire, en style mosan, il est accroché aux
versants boisés du bief qui coule à ses pieds. 1

Des haltes sont prévues notamment pour
contempler diverses espèces d'arbres dans
différents quartiers et villages.

Horaire : samedi 12 et dimanche 13 septembre
à 13h – durée approximative : 3 h

Animation du CRV ( Contrat Rivière Vesdre ) le dimanche à 14h00 et 15h30

Adresse : Rue Fenderie, 3 – 4870 Trooz

Infos :  04 259 86 76 –  info@trooz.be

Infos :  0472 55 55 04 –  ml4870@trooz.be
Photos : copyright G.D©Commune de Trooz - V.B©Commune de Trooz

Vous découvrirez à cette occasion plusieurs sites
patrimoniaux comme la place du village de Forêt, le
parc communal, la gare de Trooz, l'usine Impéria et son
musée, la Fenderie, l'église Saint-Gilles à Fraipont, ...

Circuit guidé en car au départ à la gare de
Trooz, place du 11 novembre, 3 1

Horaire : samedi 12 et dimanche 13 septembre de 13h30 à 17h00 -

 04 259 86 76 –  info@trooz.be

Sillonnez notre commune pour admirer
de nombreux arbres remarquables !

 04 273 09 13 –  s.initiative.trooz@gmail.com
2

Photos : copyright G.D©Commune de Trooz

3

Dans le contexte actuel, la participation aux activités nécessitera une réservation obligatoire via un système mis en place par l’Agence Wallonne du Patrimoine.
( Les détails doivent encore nous parvenir ). https://www.journeesdupatrimoine.be
Les consommations au bar des différents sites ne bénéficient pas de la gratuité de la manifestation.

1

2

3

JUILLET

Balade guidées :

Stage vannerie :

 dimanche 19 juillet à 14h :

Salle de Forêt - rue Forêt-village n°7
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE :

« Les châteaux d'autrefois »

 mercredi 15 juillet de 9h30 à 15h30

Rdv Château de la Fenderie

 mercredi 22 juillet de 9h30 à 15h30

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE :  04 273 09 13

 s.initiative.trooz@gmail.com

INFOS ET INSCRIPTIONS :  04 273 09 13

AOÛT

 s.initiative.trooz@gmail.com

Balade contée aux flambeaux :

Balade guidée :

 samedi 8 août à 20h30 :
départ à la Fenderie, rue Fenderie 3.

 dimanche 23 août à 13h :
« L'âme des arbres - sylvothérapie » par
l'Orée ASBL Rendez-vous à la gare de
Thème : Les légendes de Trooz
Trooz, place du 11 novembre
Rendez-vous devant le Château de la Fenderie
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE :  04 273 09 13
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  04 273 09 13

s.initiative.trooz@gmail.com
 s.initiative.trooz@gmail.com
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PROGRAMME DU
SYNDICAT D’INITIATIVE CET ÉTÉ

Ils sont arrivés
au bureau !

Permis de pêche

 Permis 1 jour et permis annuel. 💳
Nos heures d'ouverture :
 Du lundi au jeudi de🕐13h  à  17h 
 Vendredi de 13 à 16h30
Infos :
 04 273 09 13
 s.initiative.trooz@gmail.com

OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques de la gare et de Nessonvaux accueillent
le public dans le respect des règles sanitaires.

HORAIRES
BIBLIOTHÈQUE DE LA GARE
Mardi 17h00 - 19h00
Jeudi 13h30 - 16h30
Vendredi 17h00 - 19h00
BIBLIOTHÈQUE DE
NESSONVAUX
Vendredi 17h30 - 19h30



CPAS

CANICULE

Canicule / vague de chaleur : Si vous communiquez vos coordonnées ou celles de vos proches, en cas de fortes
chaleurs, le CPAS vous contactera par téléphone afin de vérifier votre besoin d’aide en cas de déclenchement
du plan d’alerte. L’inscription s’effectue via le talon d’inscription ci-dessous à compléter et à renvoyer au CPAS :

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

PERSONNE À CONTACTER
EN CAS DE PROBLÈMES :

ADRESSE :

NOM :

TÉL. :

TÉL.

ISOLÉ(E) : OUI* - NON*

MÉDECIN TRAITANT

* Biffer la mention inutile

NOM :

DATE DE NAISSANCE :
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
PARTICULIERS :


TÉL. :

infos TROOZ
n°24- •août
juin2018
2019
infos TROOZ
n°22 • mai

Nouvelles modalités de fonctionnement des permanences sociales au CPAS
Toutes les permanences sociales seront accessibles :
• Uniquement sur rendez-vous et à Trooz
• Uniquement deux personnes sont admises dans la salle d’attente.
• Pour les sites de Fraipont et de Nessonvaux, les personnes devront attendre à  l'extérieur.
Merci de votre compréhension. Infos : CPAS  04 351 93 02

SIÈGE ADMINISTRATIF : Parc Communal de Trooz
hRue de l'Église,  -  Trooz -      -     

POPULATION - ÉTAT CIVIL

PENSEZ À RENOUVELER VOTRE PERMIS DE CONDUIRE !
LE PERMIS DE CONDUIRE AU FORMAT
« CARTE BANCAIRE »
A UNE VALIDITÉ DE  ans.
LES PREMIERS PERMIS DE CE FORMAT
ONT ÉTÉ DÉLIVRÉS EN , ILS
ARRIVENT DONC À ÉCHÉANCE.



Vérifiez la date de validité de votre
permis, et présentez-vous au guichet
du SERVICE POPULATION si votre
permis doit être renouvelé.

NAISSANCES
Alice CHARBON,
06.01.2020

Alix DEFAUWE,
27.01.2020

Ylario SEBASTIANI,
11.02.2020

Souhaïl BABA,
04.03.2020

Victoria DUBOIS AMITA,
24.04.2020

Lya HUPPE,
06.01.2020

Damien CORNET,
30.01.2020

Zélie VANARD,
21.02.2020

Baptiste de STEXHE,
16.03.2020

Hector VIOT,
04.05.2020

Léa DE TEMMERMAN,
14.01.2020

Manon THISSEN
WINTGENS,
31.01.2020

Annabelle HENRICHS
PIROTTE,
29.02.2020

Ella NISEN,
21.03.2020

Lucile MAGERMANS,
04.05.2020

Inayah SEFIANI,
04.02.2020

Héléna ADAM,
02.03.2020

Chloé TROISFONTAINE,
28.03.2020

Lyna TROQUETTE,
04.05.2020

Hania, N’AIT LAHCEN,
05.02.2020

Eléonore LUCAS,
04.03.2020

Amaia LERUSE,
20.04.2020

Lucie JUPRELLE,
05.05.2020

Liam BEMELMANS,
17.01.2020
Alice JAMMAER,
17.01.2020

DÉCÈS
Marie POMELLI,
09.06.1930 - 01.01.2020

Jean-Paul VERELST,
07.10.1955 - 06.02.2020

Kazmilva PALUCH,
31.12.1930 - 02.03.2020

Gaston DAMRY,
30.08.1949 - 06.04.2020

Cindy LEVÊQUE,
24.09.1976 - 06.01.2020

Jean CZAPLICKI,
03.08.1939 - 14.02.2020

Henri KARRO,
12.05.1943 - 11.03.2020

Eric BASSIS,
22.07.1977 - 18.04.2020

Joseph DURTKA,
18.05.1933 - 07.01.2020

Jean LEMAL,
06.04.1961 - 15.02.2020

Raymond CORMAN,
09.05.1944 - 11.03.2020

Jean-Marie DEJONG,
23.05.1947 - 21.04.2020

Julien MARSIN,
22.09.1940 - 11.01.2020

Jean-Marie GEORIS,
18.01.1948 - 19.02.2020

Marcel CORNET,
15.04.1933 - 18.03.2020

Claude DEBOR,
12.04.1946 - 24.04.2020

Germaine ISTACE,
28.07.1952 - 12.01.2020

Aurore BOGAERT,
01.02.2002 - 20.02.2020

Joseph STACHERA,
10.07.1931 - 20.03.2020

Maria VRANCKEN,
11.05.1926 - 24.04.2020

Nelly BARTHOLOMÉ,
25.07.1922 - 24.01.2020

Maria COMPÈRE,
20.02.1929 - 22.02.2020

Thérèse APPELTANS,
11.10.1932 - 30.03.2020

Marguerite ROSSENFOSSE,
22.08.1932 - 29.04.2020

Andrée LELOUP,
18.10.1943 - 24.01.2020

Nelly STALMANS,
24.07.1941 - 26.02.2020

Abdullah ABDULRAB,
26.01.1966 - 31.03.2020

Abdelhamid BENDEDDOUCHE
04.02.1939 - 12.05.2020

Jeanne de Chantal MONICO,
07.08.1959 - 28.01.2020

Gaetana GENTILE,
04.05.1932 - 27.02.2020

Monique LECLERCQ,
30.03.1942 - 02.04.2020

Henri RALET
14.08.1947 - 18.05.2020

Victorine LELIÈVRE,
23.06.1930 - 28.01.2020

Grâce BERLEUR,
10.09.1970 - 28.02.2020

Marie GOFFIN,
14.03.1951 - 03.04.2020

Irène PIASTA
01.08.1927 - 04.06.2020

Michel TOUSSAINT,
23.08.1951 - 01.02.2020

Nathalie WINAND,
19.05.1974 - 01.03.2020

Virginie TITEUX,
09.04.1966 - 12.04.2020

MARIAGES
Olivier LAROCHETTE et Carine WASTERLAIN, mariés à Trooz le 29.02.2020
André DUBOIS et Arianna AMITA SALAZAR, mariés à Trooz le 31.03.2020

TÉLÉPHONES
Service Population
   
Service Population
Rue de l'Église,
 Trooz

Service État civil
   
 population@trooz.be

Service Étrangers
    ou
   

Décès
   
Hors ouverture
contacter :

Naissances,
mariage,
sépulture et
nationalité
   

M. Fabien BELTRAN
Horaire
Bourgmestre
Du lundi au samedi
Rue Forêt-Village, 
de  h  à  h 
 Trooz
Le mercredi et le vendredi
de  h  à  h 
 bourgmestre@trooz.be
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VOS MANDATAIRES
Le Collège communal

Le Conseil communal

Fabien BELTRAN

Fabien BELTRAN - Bourgmestre

Anne-Lyse DENOOZ - Conseillère

Brigitte ANDRÉ - Conseillère

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.

« Ensemble avec le Bourgmestre »

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Ecova

Eric NORI - er échevin

Rue de Liège,  -  Trooz
    
 al05denooz@gmail.com

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

Riccardo LAINERI - Conseiller

Arthur DEGÉE - Conseiller

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Ecova

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

    

Myriam DUMONT - Conseillère

Marc JAMAGNE - Conseiller

Rue Forêt-Village,  -  Trooz
     ‒  bourgmestre@trooz.be

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Isabelle JUPRELLE - e échevine
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Sébastien MARCQ - e échevin
« Ensemble avec le Bourgmestre »

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

Joëlle DEGLIN - e échevine
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Nicolas SOOLS - Conseiller
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Trasenster,  ‒  Trooz
     ‒  nori_enrico@msn.com

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

Isabelle JUPRELLE

Jonathan FÉLIX - Conseiller

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.

« 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

« 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

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

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

Étienne VENDY - Président
Ecova

BUREAU PERMANENT
Étienne VENDY - Président
Ecova

Étienne VENDY

Isabelle BOTTERMAN - Conseillère

Président CPAS - Ecova
Santé publique.

« Ensemble avec le Bourgmestre »

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

Rue de Beaufays, B -  Trooz
 /

Guy MARTIN - Conseiller
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Bernard FOURNY

arthur.degee@gmail.com

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

CONSEIL ACTION SOCIALE

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



CPAS

     ‒ 

Joëlle DEGLIN

Grand'Rue,  -  Trooz

Directeur général
Secrétariat du Collège.

Rue Forêt-Village,  -  Trooz
    
 martin.guyguy@gmail.com

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

Didier GLENET
Directeur général CPAS

Étienne VENDY - Président

Isabelle BOTTERMAN - Conseillère

Ecova

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Lionel ROLAND - Conseiller

Eric DE HAN - Conseiller

MR

Rue des bouleaux,  -  Trooz

Colette JANSSEN - Conseillère
MR

Rue de Beaufays,  -  Trooz

Ana GONZALEZ-SANZ - Conseillère
« Ensemble avec le Bourgmestre »

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue de Rys-de-Mosbeux, / -  Trooz

Guy MARTIN - Conseiller
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Forêt-Village,  -  Trooz
    
 martin.guyguy@gmail.com

Rue du Boultay , -  Trooz

Didier GLENET

Yolande THIENPONT - Conseillère

Rue de l'Église,  -  Trooz

Ecova

    

Rue du Vivier,  -  Fraipont

Directeur général CPAS

 didier.glenet@trooz.be

Mike ADELAIN - Conseiller
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Grand'rue,  -  Trooz

Une question une remarque, contactez-nous par courriel :  info@trooz.be
Pour une information sur notre commune en continu : Facebook ▸ Commune de Trooz

