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e numéro est un spécial « rentrée »,
mais je dirai plutôt que nous avons
une rentrée toute spéciale puisque nous
sommes dans une phase incontestable
de recrudescence de l’épidémie Codiv-19.
C’est pourquoi, je souhaite vous rappeler,
même si vous l’avez déjà entendu à de
multiples reprises, que notre première
arme pour lutter contre la propagation du
virus, c'est évidemment la prévention. Le port du masque ne doit pas
nous faire oublier le respect des gestes barrières.
Nous devons continuer à nous laver les mains régulièrement, à nous
tenir à plus d'un mètre cinquante de distance les uns des autres
lorsque cela est possible. Depuis peu, une nouvelle application
mobile « Coronalert » gratuite et conviviale est téléchargeable. Elle
vous avertit si vous avez été en contact étroit avec une personne
positive au covid-19.
Porter un masque n'est pas toujours très simple. Se tenir à distance
des autres, ce n'est pas un réflexe absolument spontané et pourtant,
avouons ensemble que ce ne sont pas non plus des contraintes
insurmontables. Cette crise nous conduit également à être un
soutien de ceux de nos concitoyens qui sont dans la difficulté ou la
précarité grâce à notre service de l’aide sociale (CPAS).
Afin de garantir et assurer une rentrée scolaire la plus sereine possible,
nous avons organisé un testing pour tout le cadre enseignant ainsi
que tout le personnel de notre administration. C’est ainsi que nos
enfants ont été contents de se retrouver après 2 mois de vacances
et pour certains un long confinement.
Certains d’entre eux ont pu passer un été riche en événements
et activités diverses dans notre commune grâce à notre service
jeunesse toujours très actif. Pour cette édition, nous avons été à
la rencontre de 2 personnalités de notre belle commune. M. Guy
Martin ancien conseiller communal qui a souhaité siéger dorénavant
au conseil du CPAS plus en adéquation avec ses activités dans des
ASBL de la commune comme celle qui gère le hall omnisports. Ainsi
que Monsieur Fernand Tomsin, notre célèbre horloger installé dans
notre commune depuis 1953.
Malgré les difficultés dues au contexte sanitaire, vous remarquerez
que notre commune reste particulièrement active en événements
culturels et sportifs tout en respectant les règles en vigueur.
Pour donner un coup de pouce à la relance des commerces locaux,
l’administration communale a édité des chèques commerce de
10€ que chaque ménage pourra écouler dans les commerces
participants à l’action de la commune. Vous les recevrez dans les
semaines à venir.
Le dynamisme économique de nos villageois est aussi à mettre
en exergue. Lors d’une prochaine balade, vous pourrez donc aller
déguster une bonne bière dans une nouvelle brasserie, acheter des
produits locaux à l’épicerie de Nessonvaux et apprécier un bon pain
artisanal à Fraipont.
Je vous souhaite une bonne lecture
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Bourgmestre de Trooz
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UNE RENTRÉE SEREINE
DANS LES ÉCOLES
COMMUNALES DE TROOZ

M

algré les mesures sanitaires imposées, les
enseignants et les enfants étaient contents de se
retrouver pour cette nouvelle année scolaire.
Après un test Covid 19 qui s’est avéré négatif pour
l’ensemble du personnel des écoles, chacun(e) a repris
ses fonctions de manière sereine et rassurée.
Pour ce qui concerne plus particulièrement l’aspect
pédagogique de la rentrée, des aides supplémentaires
ont été octroyées dès le premier trimestre.
Il s’agit de « périodes-enseignants » destinées à la
remise à niveau des élèves.
Par mesure de précaution, les parents ont été avertis que
toutes les festivités scolaires seront supprimées jusqu’au
31 décembre 2020.
Nous espérons que celles-ci pourront de nouveau avoir
lieu dès le 1er janvier 2021, en respectant évidemment les
mesures sanitaires prescrites.
Cette décision peut être considérée comme contraignante
mais elle s’avère nécessaire pour garantir la sécurité de
tous.
À l’heure où nous écrivons cet article, nous pouvons
dire que la rentrée se passe bien, dans un climat serein,
malgré la crainte que certains, surtout les plus petits,
ne reprennent pas le chemin de l’école.
L’ambiance générale est au beau fixe et tous sont prêts
pour affronter 2020-2021 et vivre une année la plus
paisible possible. 1
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ENSEIGNEMENT

ÉCOLE COMMUNALE
DE NESSONVAUX

Enseignement Primaire & Maternel
UNE ÉCOLE CENTRÉE
SUR LA LECTURE

• Travail de la lecture
dès la maternelle
• Bibliothèque
• Logopède
• Remédiation/soutien
UNE ÉCOLE PLEINE
DE PROJETS

• Cycle 5—8
• Spectacles
• Ateliers scientifiques
• Théâtre à l’école

Ecole maternelle :
Rue Saint Pierre, 236
4870 TROOZ
P 087 26 83 74

UNE ÉCOLE AU CŒUR
DE LA NATURE

• Jardin/potager
• Rallye Nature
• Be Wapp
• Respect de
l’environnement
UNE ÉCOLE OUVERTE
AU MONDE EXTÉRIEUR
ET CONNECTÉE

• Séjour à la mer et/ou à
la ferme en maternelle
• Classes de neige et de sports
• Tambours de la paix
• Sorties éducatives
• TBI dans l’école

Ecole primaire :
Rue Large, 278
4870 TROOZ
P 087 26 88 72

Garderies actives dès 7h
et jusqu’à 18h40

Direction : Monsieur Michel VALENTIN
P 0479/929.053 - P 087/26.64.04
z direction.scolaire1@trooz.be

Écoles communales de Trooz
4
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Un Trooz Fun Club au Hall sportif en toute sécurité

M

algré ce virus et tout ce qui en découle, le Service Jeunesse a permis à plus de 160
enfants de jouer, bricoler, s’amuser, rêver, pâtisser, … grâce au Trooz Fun Club (Centre
de vacances agréé par l’ONE). Pendant 6 semaines, du 6 juillet au 14 août 2020, les enfants,
encadrés par une équipe de moniteurs dynamiques, ont découvert diverses activités et
animations autour des thèmes suivants : « Vacances j’oublie tout », « Les p’tits campeurs », « Les
aventuriers du Trooz Fun Club », « Menons l’enquête », « Tout roule » et « Art Attack ». Malgré
les précautions d’usage concernant la gestion de la crise sanitaire, les enfants ont pu profiter
d’un été aussi joyeux et festif que les années précédentes. 1
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JEUNESSE

Voici encore un nouvel été qui se termine…
Un été pas comme les autres mais toujours
très riche en activités pour les jeunes de Trooz.
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JEUNESSE

Pour les petits, la psychomotricité aura
aussi permis de revoir les copains

V

oilà des phrases qui font
plaisir à entendre pour
lancer nos stages …
En effet, c’est durant 4 stages
de psychomotricité que 12
enfants chaque semaine
ont pu redécouvrir les joies
du jeu durant cet été 2020.
Ludivine et Charline ont
accueilli des enfants âgés de
3 à 6 ans et leur ont permis
de rentrer dans les mondes
féériques des arcs-en-ciel,
des princes et princesses, … 1

Le sport était aussi au programme
pour les enfants du primaire

P

our beaucoup d’enfants, la crise
sanitaire a mis un terme prématuré
aux activités sportives et beaucoup d’entre
eux avaient des fourmis dans les jambes.
L’envie de bouger, de courir, de se défouler
était encore plus présente que les étés
précédents.
Pour contenter ces trooziens en manque
de sport, Corinne et Corentin ont animé
2 stages multispor ts penda nt les deu x
dernières semaines du mois d’août au hall
sportif communal.
Sports d’équipe, jeux coopératifs mais
aussi découverte de sports « fun » comme le
kinball, noodles, lutte, parachute, parcours
d’orientation étaient au programme pour la
plus grande joie de la vingtaine d’enfants
présents chaque semaine.
Strike, putting, laser game, bike, movie and
smartphone treasure hunt : les ados aussi
auront pu se divertir autour d’activités indoor
et outdoor.
Nicolas, David et Sylvain avaient programmé
de nombreuses activités pour cet été.

Avec les Maisons des Jeunes, les ados ont
pu découvrir le golf champêtre, s’affronter
au Lasergame « Alatag » à Remouchamps, «
striker » un max au bowling, regarder une
des dernières sorties cinéma, effectuer une
grande balade à vélo ou encore découvrir
Trooz au travers d’un jeu de piste avec «
smartphone » ! 1
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Une opération « Été solidaire 2020 »
pour « rafraîchir » les sentiers de Trooz
jeunes trooziens de 15-20 ans ont participé à cette opération pour la 10e
année consécutive !

JEUNESSE

8

C’est avec l’aide de notre éducateur Sylvain Revelard et d’une précieuse
collaboration du Service travaux que ces jeunes ont parcouru les nombreux
sentiers de randonnée de notre commune du 6 au 17 juillet 2020.
Elagage, taille des haies, ramassage des déchets, … telles étaient les missions
de ces jeunes qui ont permis de rafraîchir de nombreux sentiers ouverts aux
marcheurs ou vttistes de notre commune.
Merci à Maxime, Benjamin, Jérémy, Cédric, Killian, Joanne, Simon et Romain
pour leur travail durant cet été 2020. 1

Soutien scolaire par le Plan de cohésion sociale

P

our se remettre dans le bain tout
en douceur après tous ces mois
de confinement, le Plan de cohésion
sociale a mis en place 2 semaines de
remédiation scolaire.
Marie et Nicolas ont aidé les enfants
à revoir les matières dans lesquelles
ils éprouvaient certaines difficultés,
tout cela dans un esprit convivial et
serein.
25 enfants ont ainsi pu se «replonger»
dans les matières scolaires avant la
rentrée, ces deux demi-semaines
d’échauffement scolaire permettent
sans aucun doute, une rentrée plus
sereine à ces enfants. 1

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, 22 - 4870 TROOZ

04 351 93 28 - Fax 04 351 83 66 -  jeunesse@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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Le hall des sports, le rendez-vous des sportifs !
INFORMATION

À cette époque, le Basket club Prayon jouait en 2e nationale et
avait besoin d’un lieu à la hauteur de ses ambitions.
L’administration communale a confié la gestion de l’espace à
une ASBL pilotée à l’époque par André Schnitzeler, président,
Jacques Remy, trésorier, Luc Pirard, secrétaire et Guy
Martin, alors représentant les clubs.
20 ans plus tard, près de 400 personnes s’entrainent chaque
semaine et notre ami Guy, devenu Président, gère les plannings de tout ce petit monde d’une main de maître.
Le hall des sports de Trooz abrite notamment le RBC Prayon,
le RBC Fonds de Forêt, le volley club, le mini-foot, le boxing
club de Trooz, des cours de latino fitness, du kaerobic, du
Tai chi Chuan et depuis quelques semaines, un cours de Capoeira.

E

space de sports et de loisirs, le hall omnisports de Trooz,
situé dans le parc communal, draine des centaines de
personnes par semaine. Les sportifs y côtoient les enfants des
écoles, les amoureux des livres et les fous de brocante, dans
une ambiance bien sympathique.
Petit tour de ce lieu convivial avec Guy Martin, président de
l’ASBL. C’est à la cafétaria du hall que Guy nous attend, badge
à la main, pour nous présenter ce bel espace multisports.
Il est 10h du matin et les salles A et B, la salle d’arts martiaux
sont encore bien silencieuses.
Dans quelques heures, les sportives et les sportifs de tous
âges vont affluer, la musique latino et les bruits des ballons
vont résonner dans les couloirs.
Les anciens qui ont bien connu « la bulle » ont vu avec plaisir la
construction d’un hall moderne qui a été inauguré le 27 mai 2000.

8
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« Gérer un hall de cette taille, c’est du boulot ! Nous veillons à
rentabiliser les salles au maximum. Et lorsque nous dégageons
un peu de bénéfice, nous apportons un soutien en matériel aux
clubs. Il faut gérer les locations des clubs, les réservations
occasionnelles, combiner les calendriers, assurer le suivi de
l’entretien ».
Et le Covid n’a pas facilité les choses. Outre d’importantes
pertes financières pendant le confinement, l’ASBL doit gérer
la reprise et veiller au respect des mesures prévues dans un
protocole de sécurité édicté par les autorités.
« Nous fournissons les produits, nous avons fait installer un
support pour le gel et nous avons rédigé une charte que les
clubs ont signée ». Le hall revit désormais !
Le hall offre aussi un bel espace pour y organiser des activités
de loisirs et de culture : brocante, foire du livre, spectacle,
soupers…
La salle A peut ainsi se transformer occasionnellement en
salle culturelle et réunir des centaines de personnes. Et là
aussi, Guy Martin gère les plannings.
Quant à l’espace Saperlipopette qui accueille notamment l’aide
aux devoirs, il est animé et géré par le service communal de la
jeunesse. 1

Consommons local !

L

e savoir-faire local fait l’objet
de toutes les attentions !

L’administration communale offre
un chèque Covid de 10 € à tous
les ménages et va prochainement
mettre en circulation des chèques à
négocier dans les petits commerces locaux.

« Notre projet rencontre un
grand intérêt et nous sentons
qu’il existe une réelle volonté
de booster le commerce
local », souligne Alexandre
Flasschoen.
« Notre commune présente une
offre incroyable qu’il s’agit de
fédérer, de soutenir et de dynamiser.
Notre objectif est de faire revenir les
habitants dans les commerces locaux, de les inciter à faire appel
au savoir-faire des artisans et des indépendants de Trooz. Notre
commune dispose de beaucoup d’atouts, elle vit, elle bouge, son
image change ».

INFORMATION

Son objectif : fédérer et dynamiser le commerce local.
Structurée en ASBL, cette nouvelle association compte déjà
plus de 40 personnes et chaque jour,
son dynamique Président reçoit
des demandes d’information.

L’association ne manque pas de projets et d’idées pour animer
le territoire. Un répertoire de tous les acteurs classés par
secteur d’activités est en préparation et bien d’autres actions
vous seront prochainement dévoilées. 1

Contact : Alexandre FLASSCHOEN

En parallèle, les commerçants et indépendants de la commune
s’organisent. Notre commune compte depuis quelques semaines
une nouvelle association qui regroupe les commerçants et les
indépendants de Trooz.

z Acit.trooz@gmail.com
0479 93 43 80

Fernand Tomsin, l’histoire de sa passion pour l’horlogerie
Pour Monsieur Tomsin, au fil des décennies, les artisans
horlogers ont fait place aux vendeurs de montres. Pour pouvoir réparer les montres et horloges, il a besoin de pièces
et c’est à présent très compliqué d’en
trouver.

A

moureux de fine mécanique, après des études d’horlogerie
à Liège, Fernand Tomsin s’est installé dans son magasin
atelier à Fraipont en 1953 ; il avait 20 ans.

Quand il achète 10-12 pièces
chez un fournituriste, il
n’en reçoit bien souvent que
9 à partager avec ses collègues artisans horlogers. Ils
ne sont plus que 5 à exercer ce
métier en Belgique et ils font des
échanges entre eux.
En attendant de trouver les pièces, la vitrine de son magasin sert
à entreposer les montres et pendules déposés pour réparation.

Il a toujours travaillé pour pouvoir servir les gens

Ses loisirs

Tout au long de ces années, Monsieur Tomsin a combiné passion et travail pour satisfaire ses clients : il fait avec ce que les
gens apportent du mieux qu’il peut.

En dehors de son travail, Monsieur Tomsin consacre ses loisirs
à la marche. Cependant, malgré les aménagements horaires de
sa fin de carrière, il regrette d’avoir trop de travail par rapport
au temps dont il dispose pour réparer les objets d’horlogerie qui
lui sont confiés.

Depuis une dizaine d’années, suite à un braquage, il a cessé la
vente de montres pour se consacrer exclusivement à la réparation de montres, pendules et anciennes horloges.

Un métier en voie de disparition
« Mon métier m’a toujours arrangé et m’arrange toujours autant,
mais travailler la qualité qu’on travaille maintenant c’est rare ».

En passant à Fraipont, si vous observez la devanture de son
magasin, vous risquez d’apercevoir la silhouette de Monsieur
Tomsin accomplissant un travail de précision sur des
mécanismes miniatures, d’un autre temps. 1
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INFORMATION

Une belle réussite pour
cette première édition !
C

e dimanche 20 septembre, de 11h à 18h, s’est tenu
dans le parc communal de Trooz, «Trooz active’s »
le rendez-vous des Trooziens en quête de loisirs.

Une trentaine d’associations sociales, culturelles et
sportives ont répondu à l’invitation de la commune de
Trooz et du Syndicat d’Initiative et ont présenté avec
beaucoup d’enthousiasme leurs activités. Merci à elles.
Environ 350 personnes ont pu découvrir, en famille,
sous un soleil radieux, les nombreuses associations
actives sur notre commune. Le panel est très riche, il y
en a pour tous les goûts !
Petits et grands ont pu s’essayer à différents sports et
loisirs ou assister à des merveilleuses démonstrations aussi
rythmées qu’acrobatiques.
Après quoi, chacun pouvait se diriger vers les différents
stands afin d'obtenir plus de renseignements, s'inscrire
ou encore devenir bénévole.
Malgré les nombreuses contraintes liées à la mise en
place des mesures sanitaires strictes, la journée s’est
placée sous le signe de la convivialité, du partage et de
l’échange.
Fiers de cette belle réussite, nous vous donnons dejà
rendez-vous en 2021 ! 1

10
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Yassine Hidara, un « petit nouveau » au Service Travaux !
Yassine est agent technique au service travaux. Il a rejoint nos équipes en mai 2020.
epuis mes 15 ans et en milieu familial, je
travaille dans la construction.

Aujourd’hui, je suis diplômé d’un bachelier
en construction du bâtiment, option gestion
de chantier. J’ai commencé à travailler
comme gestionnaire de chantier dans une société liégeoise de
peinture. Mon domaine d’activité portait essentiellement sur le crépis
isolant (environ 2 ans).

Par la suite, je me suis dirigé vers la voirie dans une société
ardennaise. J’ai donc eu l’occasion de me former en signalisation
de chantier, entretien et plantation des abords, entretien de système
d’égouttage, intervention d’urgence et service d’hiver (environ 3 ans).
J’ai acquis des compétences dans le service clientèle, la préparation de chantier au niveau de la logistique, matériel et matériaux,
la gestion d’hommes et de plannings, le D.A.O. les soumissions publiques et le respect des cahiers des charges. 1

VIVRE AVEC LE COVID-19

V

oici plusieurs mois que la Covid 19 bouleverse notre vie et se trouve au centre de toutes les préoccupations. D’une gestion de
crise, nous passons maintenant à une gestion du risque et nous devons apprendre à vivre avec ce virus. 1

CORONALERT : TÉLÉCHARGEZ L’APPLI !
La pandémie de Covid-19 que nous connaissons aujourd’hui a incité les autorités publiques à développer une application
destinée à faciliter le suivi des contacts, afin d’enrayer au plus tôt la chaine de transmission de ce virus. Comme vous
le savez, identifier rapidement les personnes ayant été en contact avec une maladie infectieuse permet de limiter
la propagation de celle-ci. C’est pourquoi, depuis la fin septembre, tous les Belges peuvent Coronalert, l’application
développée par les entités fédérées de l’ensemble du pays.

▬ Quels sont les avantages de Coronalert ?
Le but est bel et bien d’interrompre au plus tôt la chaîne de transmission du Covid-19, grâce à la notification précoce de
contacts. Cette application, qui respecte totalement la vie privée de son utilisateur, permet notamment de renforcer le
suivi de contacts, en envoyant rapidement une alerte anonyme à la personne qui a été en contact étroit avec un autre
utilisateur de Coronalert positif au COVID.

Vous pouvez, dès à présent, télécharger l’application Coronalert sur votre smartphone ! https://coronalert.be/fr/

INFORMATION

D

Du côté du CPAS...
CPAS

Nous vous accueillons dans
nos locaux du Parc communal
pour toutes questions d'ordre
social ou autre.

PROJET INSERTION

L’accueil à l’Espace des possibles

A

u sein de la commune de Trooz, l’espace de rencontre
santé-social coordonné par le CPAS en partenariat avec
la Maison Médicale de Trooz et l’Association Saint Vincent
de Paul est ouvert.
Le covid a retardé l’ouverture d’une permanence mais il n’a
pas retardé les travaux de rénovation ni altéré l’envie du CPAS
de lancer ce pôle d’insertion avec les partenaires.
Le projet intègre un espace de distribution de vêtements,
de matériel de puériculture et jouets ainsi qu’un espace de
stockage et de distribution de vivres sans oublier le groupe
des « petites graines » qui occupe et s’occupe des potagers et
des extérieurs.
Un espace communautaire de rencontres et de prestations
sociales par des bénévoles vient compléter le dispositif qui se
veut ouvert à tous : bénéficiaires du CPAS, passants, voisins,
bénévoles, personnes soucieuses de briser leur isolement,
personnes souhaitant une aide alimentaire ponctuelle ou un conseil d’ordre sanitaire.
Concrètement, outre les distributions « de longue date » de l’équipe de Saint Vincent de Paul, l’espace rencontre du CPAS
ouvre le jeudi de 16 à 18h00 et C’Trooz bien ( jouets/conseil parentalité ) ouvre le mardi matin ( le lundi dès janvier 2021 ).
Les Petites Graines « grattent » la terre et améliorent les espaces souvent le dimanche matin. 1
Lieu : rue de l’Église, 7 ( non loin de l’Administration et du CPAS ).
Franchissez la grille et le bâtiment ( bungalow blanc ) est dans le fond du terrain.

Du côté Santé ...
POSTE MÉDICAL DE GARDE «La Vesdrienne» - 1733
Les médecins de la commune, en collaboration avec d’autres médecins des
communes voisines, ont participé à la mise en place d’un poste de garde.
Ouvert les weekends et jours fériés, uniquement pour les cas urgents.

CONSULTATION ONE DES NOURRISSONS :

Le mardi de 10h à 12h au 64, Grand Rue. Infos : 04 351 90 61
Consultations mobiles à Fraipont et Nessonvaux - 0499 99 77 71.

CENTRE DE SANTÉ MENTALE, consultation psychologique, sociale et logopédique
sur rendez-vous au Grand Rue, 64. Infos :

0496 27 23 47 -

ssm.trooz@aigs.be

Le Plan de Cohésion sociale et le CPAS développent des projets de prévention et de santé communautaires. Infos : 04 351 93 28

12
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D

epuis la mi-mars déjà, afin de limiter au maximum la
transmission du virus COVID19, vous avez pu constater que :

POLICE

RENDEZ-VOUS pour
déposer PLAINTE dans
votre BUREAU DE POLICE
Si vous devez déposer une plainte dans votre poste de police,
Si vous devez déposer une plainte dans votre poste de police,
il vous est demandé de prendre contact téléphoniquement
il vous est demandé de prendre contact téléphoniquement
avec nos service afin d’organiser une prise de rendez-vous.
avec nos service afin d’organiser une prise de rendez-vous.
Les plaintes urgentes ne sont pas concernées par cette mesure.
Les plaintes urgentes ne sont pas concernées par cette mesure.

Les avantages de cette mesure sont multiples :


Eviter que plusieurs personnes n’attendent dans la promiscuité de la salle d’attente.



Permettre une prise en charge directe et sans attente des personnes désirant déposer plainte.



Permettre une meilleure approche du problème par le policier car il a déjà pu prendre
connaissance des motifs de la plainte et, le cas échéant, demander au plaignant de
venir avec les documents nécessaires au traitement complet de la plainte.

La zone de police a décidé de continuer l’utilisation de cette procédure même depuis que les mesures prises pour éviter
la propagation du COVID-19 sont allégées. Ce système de prise de rendez-vous va encore se développer à l’avenir et nous
reviendrons plus en détail sur la fonctionnalité « accueil » très prochainement.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 1

De nouveaux
radars contrôlent
la vitesse des
automobilistes,
dans les deux sens
de circulation

C

inq radars répressifs viennent d’être installés sur le territoire
de la zone de police SECOVA.

Tous ont été placés sur les grands axes qui sillonnent l’OurtheAmblève. Et chaque commune de la zone de Police a le sien :
Aywaille, Esneux, Sprimont, Trooz et Chaudfontaine. Celui de
Trooz est installé Grand’Rue, sur la Nationale 61.

Radars dernière génération
Toute la région d’Ourthe-Amblève est quadrillée par ces nouveaux
radars, qui sont les premiers dispositifs répressifs fixes de la zone.
« Ce sont des radars dernière génération ». « Ils ne flashent pas et
ils contrôlent la vitesse dans les deux sens de circulation », précise
Vincent Braye, Commissaire divisionnaire de la zone de Police
SECOVA. Néanmoins, la zone de Police continuera à utiliser les
autres dispositifs de contrôle de vitesse que sont le Lidar et le radar
mobile.
Un bon conseil : Restez vigilants et respectez les limitations de
vitesse. 1
Propos recueillis auprès de la zone de Police SECOVA

Rue Grand’rue ,98 - 4870 Trooz
		 et de 13 h 00 à 17 h 00

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 00

Responsable : Serge DEWEZ - Commissaire

04 364 23 76 - fax. 04 364 23 99

ZP.Secova.Trooz@police.belgium.eu
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ENVIRONNEMENT

Beau succès pour le Grand Nettoyage d'automne

L

es habitants se sont mobilisés le week-end des 26 et 27 septembre pour nettoyer nos quartiers et
participer ainsi à l l'opération Wallonie plus propre. Une douzaine d'équipes ont arpenté les rues et
les ouvriers communaux ont évacué les déchets. Une belle initiative pour notre environnement. Merci à tous! 1

Règlement communal sur
les chiens dangereux

A

fin de prévenir les risques occasionnés par certains chiens, les citoyens sont
notamment tenus de respecter les règles suivantes :

 En dehors des propriétés privées, tout chien
doit être tenu en laisse en permanence.
 Les détenteurs de chiens doivent prendre les
mesures nécessaires pour empêcher que leurs
chiens ne menacent autrui.
 Il est interdit de laisser divaguer les chiens
sur le domaine d’autrui, qu’il s’agisse du
domaine public ou de propriété privée.
 Il

est interdit à toute personne ayant un
chien sous sa garde de le laisser déposer ses
excréments sur les trottoirs, parcs, jardins …
ou tout endroit autre que les avaloirs, filets
d’eau et les espaces sanitaires réservés. Toute

personne accompagnée d’un chien doit être
munie du matériel nécessaire au ramassage
de ses déjections.
 Il

est interdit de troubler le repos et la
tranquillité des habitants en laissant aboyer
son chien.

aux chiens est interdit dans les
cimetières, les centres sportifs et les plaines
de jeux. Une exception est accordée aux chiens
d’utilité publique et aux chiens d’assistance à
une personne handicapée.

 Il

est interdit dans les lieux publics de
procéder au dressage d’un animal.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec le service
Population au 04 351 93 00.
infos TROOZ n°28 • Automne 2020

En raison de la situation sanitaire,
la distribution aura lieu au h
Service Travaux, rue de Verviers, 3

 L’accès

Le service Population tient une liste des chiens exigeant, à priori, des mesures
particulières. Tout propriétaire ou détenteur d’un chien d’une des races de chiens
figurant sur cette liste doit déposer chaque année avant le 31 janvier une déclaration à
l’Administration communale. Le citoyen se présente au service Population et apporte
le carnet de vaccination de son chien et une copie de l’assurance RC familiale.
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SAMEDI
28 NOVEMBRE 2020

De 9h à 12h –
Distribution gratuite
de plants dans la limite
des stocks disponibles
Port du masque obligatoire et
respect des gestes barrières.
INFOS : Service Environnement
M. Olivier Gaspar - P 04 256 86 64
z environnement@trooz.be
z cadredevie@trooz.be

TRAVAUX
DE VOIRIE

D

TRAVAUX

es réparations ont été
effectuées sur différentes
voiries.
Nous citerons à titre d’exemples :


Réparation de la chambre
de visite rue Heid Mawet.



Réfection des filets
d’eau des rues Voies En
croix et Biche-les-Prés.



Certains accotements des
rues Forêt-Village et route de
Banneux ont été stabilisés.

Une intervention plus importante de
nos équipes a eu lieu en bordure de
la rue Bois Lemoine par l’installation
d’un tuyau et la création d’un bac
récolteur pour contenir l’écoulement
du petit ruisseau le long de la route.
Le service de l’environnement a
réalisé l’entretien de la végétation
sur l’ensemble des espaces verts
accessibles au public tout en
privilégiant l’entretien des chemins
de promenade balisés ou non. 1

Goûter des
pensionnés

Dîner-spectacle
à Wégimont

27 février 2021

4 avril 2021

Séjour à la mer
des seniors
du 11 juin au 18 juin 2021

LOISIRS / MANIFES TATIONS

Les rendez-vous à ne pas manquer !

L'ensemble du
programme de l'année
sera détaillé au goûter
des pensionnés.
ÉCHEVINAT DES LOISIRS DES AÎNÉS
Rue de l’Église, 22 – 4870 Trooz
P 04 351 93 18 -  secretariat.echevins@trooz.be

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h, le vendredi de 13 h à 15 h

infos TROOZ n°28 • Automne 2020
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On se croirait en Provence. Ils peuvent atteindre 40 mètres et
vivre 300 ans. Prenons maintenant un peu de hauteur et
montons à Forêt-Village. Juste devant l’église Sainte-Catherine,
un superbe tilleul et un petit banc pour le contempler.
Asseyez-vous un moment et attendez la tombée du jour
pour respirer son odeur. Cet arbre symbolise la gentillesse et
la paix. Regardez sa feuille, elle ressemble à un cœur ! Avec sa
fleur, vous pouvez vous préparer une bonne infusion : pour
être apaisant, le mélange ne doit pas dépasser 10 grammes par
litre sinon vous ne dormirez pas. Près de la petite fontaine,
admirez les branches tourmentées d’un majestueux sycomore
plus connu sous le nom d’érable.
Cet arbre protège les sols contre l’érosion. Il est dangereux
pour les chevaux et fournit un bois qui se sculpte très bien.
Et puisque nous sommes à Forêt, regardez le marronnier, qui
même s’il n’est pas encore classé, fournit des beaux marrons
qui feront de superbes colliers et bracelets ! 1

Enracinés dans
le sol, la cîme
dans les étoiles !

Chêne rouge d'Amérique à la gare de Trooz

Épicéa bleu du Colorado à l’entrée du parc communal

Hêtre pourpre dans le parc communal

Tilleul devant l’église Sainte-Catherine à Forêt-Village

Superbe platane dans le fond du parc communal

Trois hêtres pourpres dans le parc communal

S

aviez-vous que notre commune compte quelque 140 arbres
et 7 haies remarquables ?! Certains d’entre vous ont eu
l’occasion d’en découvrir quelques-uns lors des journées du
patrimoine en septembre dernier.
L’administration communale proposait en effet un circuit
inédit accompagnée d’une guide nature.

Des propriétaires ont ouvert leur parc de manière
exceptionnelle pour le plus grand plaisir des yeux d’une
poignée de chanceux ! Mais rassurez-vous, certains de ces
majestueux arbres se sont enracinés dans l’espace public et
donc sont visibles tous les jours.
Lorsque vous irez à la Poste ou prendre le train à la gare de
Trooz, ouvrez grands vos yeux. Un chêne rouge d’Amérique
protège le monument. Cet arbre remarquable a environ 70 ans
et mesure une trentaine de mètres.
Puis retournez-vous, et admirez les 3 charmes. Ces arbres
indigènes peuvent atteindre 20 mètres. Leur écorce est
tourmentée, un peu comme le mollet d’un cycliste. Son voisin,
le hêtre pourpre, un arbre indigène se dresse fièrement vers la
lumière…
Et juste à côté, le tilleul argenté, arbre de la liberté, planté pour
commémorer la fin de la guerre.
Faites un petit détour par le parc communal. L’épicéa bleu du
Colorado donne un petit air de Rocheuses à la plaine de jeu.
Son voisin, le hêtre pourpre est tellement gros qu’il faut
quatre personnes pour en faire le tour.
Devant le petit terrain multisports, encore trois hêtres
pourpres donnent de l’ombre aux sportifs. Vous entendez les
cigales ? Dans le fond du parc… deux superbes platanes !
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C

ertains parcs et jardins
privés abritent des trésors
cachés, des arbres remarquables
qui ne sont visibles que de
manière exceptionnelle comme
par exemple lors des dernières
journées du patrimoine.
C’est par le biais de notre objectif
que nous allons vous faire entrer
dans ces petits coins de paradis
pour le plaisir de vos yeux. 1

Un cèdre bleu de l’Atlas. Il peut atteindre 75 mètres et produit
une huile essentielle utilisée pour traiter le cuir.

CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME

TRÉSORS
CACHÉS

munal

llage

unal

Un Hêtre massif, symbole le l’ancrage et de
l’enracinement.

Un liquidambar, vert en été, pourpre en autonome, il peut
atteindre 45 m. Ces jolies feuilles comptent 5 ou 7 lobes.

Un séquoia géant originaire de la Sierra Nevada.
C’est le roi de son milieu, il résiste à tout même
aux incendies grâce à son épaisse écorce.

La Wallonie protége les arbres

A

fin de mieux protéger ces témoins
naturels du temps, la Région
Wallonne a réalisé un recensement
des arbres et haies remarquables.
Pour l’ensemble des 262 communes
wallonnes, on répertorie plus de
25.000 arbres et haies remarquables.
Chacun d’eux dispose d’une
fiche signalétique reprenant leur
description, leur localisation, leur
état sanitaire, leur dimension
et l’intérêt qu’il présente
( paysager, taille exceptionnelle,
dendrologique, curiosité biologique,
historique, folklorique/religieux,
repère géographique ).

Ce travail représente un véritable outil
pour la défense de notre patrimoine.
En effet, ces haies, alignements ou
arbres isolés remarquables sont
protégés : toute modification de
leur silhouette ou toute velléité
d’abattage sont subordonnées à une
autorisation délivrée par le Collège
communal après consultation des
services de la Division de la Nature
et des Forêts de la Wallonie. 1

La liste des arbres et haies remarquables est disponible sur le site environnement.wallonie.be.
Vous pouvez aussi vous la procurer au service environnement de la commune.

infos TROOZ n°28 • Automne 2020
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HALL OMNISPORTS DE TROOZ
8 NOVEMBRE 2020 - De 10 à 17 h

L

a Wallonie regorge de belles plumes ! Venez les découvrir le
8 novembre au hall des Sports de Trooz de 10 à 17h.

A ce jour, près de quarante auteurs de tous horizons ont déjà
répondu présents pour cette deuxième édition.
Venez discuter avec ces écrivains dont la qualité d'écriture dépasse
parfois certains best-sellers.
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.
Le 8 novembre, Trooz sera la capitale wallonne des auteurs.

AGENDA DES MANIFESTATIONS
COMMUNALES, SYNDICAT
D'INITIATIVE ET QUARTIERS
Automne 2020

OCTOBRE

DIMANCHE 18 /10 13h30 2e balade d’automne du Syndicat d’Initiative.
Infos et réservations : P 04 273 09 13
SAMEDI 24/10 Concert d’Isabelle Rigaux au cabaret Fassotte.

Infos et réservations : z mjmottet@skynet.be P 04 351 78 58

23, 24, 25/10 ET VENDREDI 20/11 Formation à l’animation d’ateliers Bébé Signe

Infos et inscriptions : Les Fougères Asbl P 0485 75 34 76 z info@lesfougeres.be

DIMANCHE 25/10 Balade contée à la Ferme des Loups.
Infos et inscriptions : P 0486 27 87 62

SAMEDI 31/10 Le village miniatiure, une visite inédite.
Uniquement sur réservation : z famille.michel@skynet.be ou par téléphone au Syndicat d’Initiative :
P 04 273 09 13 Rue Au Thier, 17 – 4870 TROOZ

NOVEMBRE

SAMEDI 7 /11 Atelier bébé signe pour les parents.
Infos et inscriptions : Les Fougères Asbl P 0485 75 34 76 z info@lesfougeres.be
DIMANCHE 8/11 de 10 à 17h Salon des auteurs Littera Trooz au Hall des sports de Trooz
MERCREDI 18 /11 de 9h30 à 12h MobiTic+, Initiation au numérique : effectuer des paiements en ligne.
z communication@trooz.be
VENDREDI 20/11 Formation à l’animation d’ateliers Bébé Signe

Infos et inscriptions : Les Fougères Asbl P 0485 75 34 76 z info@lesfougeres.be

SAMEDI 21/11 Devos par Ramos Sanchez au cabaret Fassotte.

Infos et inscriptions : z mjmottet@skynet.be P 04 351 78 58

SAMEDI 28/11 Journée de l'arbre

DÉCEMBRE

SAMEDI 5/12 Atelier bébé signe pour les parents.
Infos et inscriptions : Les Fougères Asbl P 0485 75 34 76 z info@lesfougeres.be
MERCREDI 11/12 Formation au sketchnoting.

Infos et inscriptions : Les Fougères Asbl P 0485 75 34 76 z info@lesfougeres.be

MERCREDI 16/12 de 9h30 à 12h MobiTic+, Initiation au numérique : Focus Group, séance d’échange.
z communication@trooz.be

SAMEDI 19 /12 Concert de Noël « Votano » du Cabaret Fassotte à l’Église de Prayon.
Infos et réservations : z mjmottet@skynet.be P 04 351 78 58
RETROUVEZ UN AGENDA PLUS DÉTAILLÉ SUR NOTRE PAGE FACEBOOK :
Commune-de-Trooz ET SUR NOTRE SITE COMMUNAL www.trooz.be

Nous vous concoctons également un programme d’animations
et d’activités autour de la lecture et de l’écriture pour faire de
cette journée un moment d’échange et de découverte pour
petits et grands.
Petite restauration et bar prévus, dans le respect des normes
sanitaires actuelles, pour vous permettre de reprendre des
forces entre deux découvertes littéraires.. 1
Une organisation de la commune de Trooz et du Syndicat d'Initiative,
à l’initiative de Jean-Louis Lejaxhe, écrivain.

Une commune au riche passé industriel :

La Fenderie
En 1850, Dieudonné Joseph
ANCION, marchand d’armes
liégeois, devient le riche propriétaire
de ces lieux. Il fait construire le
premier pont sur la Vesdre en 1870
et son fils en devient l'héritier en
1885.

L’époque des laminoirs de zinc
En 1897, les frères ANCION ouvrent un
laminoir de zinc. Il comprenait
notamment une fonderie, un
carrousel de lingotières, des
laminoirs de dégrossissage et de
finition, un atelier de contrôle, un
magasin et une tonnellerie.

CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME

Un peu d’Histoire ...

Les feuilles de zinc laminées dans
cette usine rencontrent un franc
succès. Elles sont envoyées en Inde, au
Japon, en Chine, en Suède, en Norvège,
en France et en Angleterre.

D

ans notre commune au riche passé industriel, nous ne
pouvons pas faire l'impasse sur l'histoire du site de la
Fenderie avec son beau château, symbole de notre commune.
Dans ce nouveau numéro d'info Trooz, nous évoquerons son
passé, son histoire et son présent.
Pour commencer, quelques explications sur le terme « Fenderie » :
Une fenderie, c'est un atelier où, des forgerons fendent le fer et
le séparent en longues tiges. Ce matériel était destiné aux
cloutiers et canonniers.
Un nom commun qui deviendra le nom propre du quartier que
vous connaissez aujourd'hui « le site de la Fenderie ».

Des ateliers… aux premières usines
En 1583 une platinerie voit le jour. C'est une forge dont la
spécialité était le traitement des tôles et des fers plats destinés
aux armureries, aux clouteries. On y utilisait des martinets et
autres marteaux de forge, les fameux Makas.
En quelque mots, le Maka de la Fenderie, c'était un marteau
léger et rapide dont la mission était de fabriquer du fer platiné
destinés à la réalisation de canons de fusils.
En 1645 apparaît la mention « Sous Beaufort-lez-Trooz » sur
chaque acte de vente ou d’achat. « Beaufort » est le premier nom
de ce château qui domine les lieux sur la rive droite.
On peut y apercevoir des chiffres en fer forgé au-dessus d’une
rangée de fenêtres « 1651 » date de la fin de la construction de ce
château. En 1840, Victor Hugo, se rendant à Aix-la-Chapelle,
témoigne de la beauté ce site, son château et son ancienne
chapelle dans ses carnets de correspondances.

Le succès est à son comble, en 1910,
Les laminoirs Ancion recoivent une distinction à l'Exposition de
Bruxelles en 1930, un diplôme d'Honneur de l'Exposition de Liège.
Cependant, nul n'est à l'abris de la concurrence, la production
chute et l’usine ferme ses portes en 1969.

Après les Laminoirs
Le bief de dérivation de la Vesdre bordant la cour fut construit
pour alimenter en énergie hydraulique les différentes unités de
fabrication métalliques qui se sont succédées. Il alimente
aujourd’hui une mini-centrale hydroélectrique de 280 kW.
Le 5 février 1975, l’Administration communale de Trooz devient
propriétaire du site. Le verger, les serres et le jardin sont cédés à la
société de logement « Foyer de Fléron » afin d’y construire une cité
sociale.
L’usine et le bief sont vendus au privé afin d’y installer une centrale
électrique qui bénéficie d’une chute d’eau de 4 m pour faire
tourner une turbine d’une puissance de 280 Kw.
L’Administration communale de Trooz met à la disposition de la
Maison de la Laïcité le bâtiment principal afin que celle-ci
produise un programme culturel alliant conférences,
expositions, ateliers créatifs et laïcité.

L’avenir :
Le castel devra être rénové. Un projet, admis par la Région,
permettra de réhabiliter très prochainement le Maka, en un
bâtiment associatif et polyvalent. Le site deviendra un pôle
culturel et associatif de la commune de Trooz. 1

Source 1 : « Le site de la Fenderie » de Jules Martin
Source 2 : André Dombard
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Le VILLAGE MINIATURE :

une visite inédite le 31 octobre

L

e samedi 31 octobre, mettez-vous dans la peau de
Gulliver et arpentez les rues d’un village miniature,
fruit du travail d'un habitant passionné. Pierre-Alain
Michel vous invite à vivre une expérience inédite dans une
mini commune qui a un petit air de Trooz….
Le fond de son jardin cache un véritable trésor. Un village
miniature s’y construit peu à peu depuis 1995. Les pièces sont
originales ou reproduites et faites à la main.
Des routes à la signalisation, en passant par les bâtiments et
l’éclairage public, tout est plus vrai que nature. Maisons,
signalisation, personnages… Tout y est !
Le samedi 31 octobre, la famille Michel vous invite à parcourir
leur village par petits groupes.
Elle vous propose des animations exceptionnelles : un parcours
historique sur le code de la route, des manipulations de feux de
signalisation, des démonstrations.

Réservez vite votre visite !
 Samedi 31 octobre 2020

Visites organisées toutes les heures par groupe de 10 personnes
entre 10h et 17h. Durée 1h.
Deux visites nocturnes à 20h et 21h.
Uniquement sur réservation.
De préférence par mail : z Famille.michel@skynet.be
ou par téléphone au Syndicat d’Initiative : P 04 273 09 13

h Rue Au Thier, 17 - 4870 TROOZ
Port du masque obligatoire.

Avec le soutien de l’Administration communale de Trooz
et du Syndicat d’initiative.

Vous pourrez circuler dans le village, diriger une grue, éteindre
une maison en feu, conduire une camionnette de police et un
véhicule des pompiers.

Des mesures sanitaires et une organisation particulière seront
mises en place. Il vous sera demandé (en privé) un numéro de
téléphone pour le tracing, lequel sera effacé le 15 novembre
2020.

Cette visite enchantera petits et grands ! 1

Cette activité inédite est entièrement gratuite.
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L

a Louve est revenue à Trooz ! Elle s’est installée dans une
magnifique ferme château à Forêt-Village. Elle y prépare un
breuvage dont la recette s’est transmise de générations en générations.
Et pour l’accueillir au mieux, la ferme a été transformée en un complexe
zytho-bistro-naturo-touristique.
La Ferme des loups a ouvert ses portes le 25 septembre dernier.
Autrefois une menuiserie, la ferme est aujourd’hui un centre
fédérateur accueillant un atelier de production de bière « La
Louve et ses déclinaisons houblonneuses » ainsi qu’un restaurant
« bistronomique » travaillant les produits de la région. La Louve
propose également de belles balades aux alentours du village de
Forêt. Prochainement, une chocolaterie et quelques chambres
d’hôtel complèteront l’offre de service. 1

D

ans le cadre du projet de la Ferme des Loups, une légende s’inspirant
des lieux emblématiques de Forêt-Village ainsi que de son histoire a été
créée par la Maison du Conte de Liège. Cette légende se passe à l’époque
moyenâgeuse, carolingienne, et met en vedette, « Lusiane del Fôresti dite
La Louve, femme un peu mystérieuse capable, peut-être, de se transformer
en Louve ou louve capable de se transformer en femme » . Cette dernière
est proche de la nature et aurait sauvé le fils du seigneur de l’époque grâce
à une préparation spéciale dont la recette fût transmise de génération en
génération et qui est, encore aujourd’hui, servie à Forêt-Village, plus
connue comme étant la bière « La Louve » . (Noël et al., 2020).

U

ne épicerie fine
en direct des
producteurs locaux
a ouvert ses portes
ce 29 août 2020 au
cœur de Nessonvaux.
Les produits sont
issus du circuit
court : légumes
venant d'Aywaille ,
des poulets fermiers
à la rotisserie de
Trooz, des produits
laitiers, des bières
de micro brasseries,
des vins du pays
de Liège, épices et
saucissons et bien
d'autres produits délicieux à découvrir sans tarder. 1
 Ouvert du mercredi au samedi de 10 à 18h et le dimanche de 9 à 13h.

h Rue Large 261 à Nessonvaux - P 0479 75 79 45

h rue Forêt-Village, 6 à Trooz
P 04 262 35 20
www.lafermedesloups.com

Horaires :
Jeudi : 18h30 à 21h00
Vendredi : 12h00 à 14h30 - 18h30 à 21h30
Samedi : 12h00 à 21h30
Dimanche : 12h00 à 21h00

Boulangerie artisanale
Sophie et Yano

U

ne boulangerie artisanale
à ouvert ses portes
à Fraipont le 5
septembre 2020.
Un lieu de rencontre et de dégustation. Un élan
vers une dynamique d’artisans
en coopération.

COMMERCE

Épicerie du Terroir
« Le Wallonia »

La Ferme des Loups

CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME

Une louve dans la Forêt enchantée !

On peut y déguster du pain au
levain naturel ou à la levure, de longue fermentation,
avec des matières premières de qualité issues de l’agriculture biologique, pâtisseries et viennoiseries, formule petit déjeuner ou déjeuner sur place, épicerie en
vrac (farine, fruits secs, graines,…) et produits des artisans du coin (miel, confiture, sirop, fromage,…). 1
 Ouvert le mardi de 7 à 18h et le samedi de 7 à 13h30

h Rue du Village 531 à Fraipont P 0478 35 29 96 - P 0498 38 17 97

ACTION RELANCE
DE LA COMMUNE DE TROOZ
Chers citoyens, vous allez bientôt recevoir votre chèque-commerce RELANCE. Un
chèque de 10 € par ménage valable dans tous les petits commerces de Trooz. La
liste des commerçants participants se trouve sur notre site www.trooz.be >
économie > chèques-commerce. Un geste de l’administration communale en
faveur de ceux qui ont connu des difficultés suite à la crise du Covid-19: petits
commerçants, travailleurs et citoyens. Chers commerçants, n’hésitez pas à signer
la convention chèques-commerces disponible sur notre site ou sur simple
demande au 04 351 93 22. C’est entièrement gratuit.

POPULATION - ÉTAT CIVIL
NOCES D'OR
Les époux Maurice COUNE et Christine MESS,
mariés le 14.03.1970

Les époux Bruno DE CECCO et Nicole BLAISE,
mariés le 11.07.1970

Les époux Nicolas LEONARD et Renée GODEFROID,
mariés le 19.03.1970

Les époux Lambert HAMELS et Yvette PIROTTIN,
mariés le 18.07.1970

Les époux Victor GILSOUL et Jacqueline LIPPERT,
mariés le 11.04.1970

Les époux Jean JOENSSON et Yvonne POELMANS,
mariés le 08.08.1970

Les époux Georges VANNIEUWENHUYSEN et Huguette
COUMONT,
mariés le 06.06.1970

Les époux André DEMEULENAERE et Monique GABRIEL,
mariés le 08.08.1970

Les époux Christian PIROTTIN et Jadwiga NIEBORAK,
mariés le 06.06.1970
Les époux Renato SCAPIN et Georgette GRÜN,
mariés le 08.07.1970
Les époux Joseph NOTTEBORN et Juliette DELVAUX,
mariés le 09.07.1970
Les époux Franz ROBIDA et Josiane GOB,
mariés le 11.07.1970

Les époux Marc BROUWERS et Monique LEROY,
mariés le 22.08.1970
Les époux Lionel PETIT et Lucette LECOCQ,
mariés le 29.08.1970
Les époux Lucien POLACZEK et Liliane BRUGMANS,
mariés le 29.08.1970
Les époux Guy LACAILLE et Janina PUSTKOWSKA,
mariés le 30.09.1970

NOCES DE DIAMANT
Les époux Robert BOURGUIGNON
et Micheline PIRARD,
mariés le 11.06.1960

NOCES DE BRILLANT
Les époux Charles AHLMANN
et Annette MOSBEUX,
mariés le 11.06.1960

Les époux PETIT-LECOCQ

Les époux DE CECCO - BLAISE

22

infos TROOZ n°28 • Automne 2020

Les époux Robert MEUNIER
et Amélie HUMIER,
mariés le 30.07.1960

Les époux Alexandre PIASTA
et Gilberte VERVIER,
mariés le 16.07.1955

Les époux AHLMANN - MOSBEUX

Les époux LACAILLE - PUSTKOWSKA

NAISSANCES
Kaylie DUBIÉ,
08.05.2020

Charly ORBAN,
05.06.2020

Maria FECHETE,
30.06.2020

Eyden VERGAUWE,
31.07.2020

Naomi LEJEUNE,
12.05.2020

Nora STIENEN,
08.06.2020

Elliott DUFOUR,
09.07.2020

Ethan DI BONO,
01.08.2020

Julia CRÉMER,
13.05.2020

Mia STAMATOVA,
10.06.2020

Sacha SMAL,
13.07.2020

Tymothé MARTIN,
01.08.2020

Justin MONARD,
13.05.2020

Charly OGLOZA,
17.06.2020

Alix PIETQUIN,
16.07.2020

Zoé MALMENDIER,
03.08.2020

Khloé GRISAY,
18.05.2020

Ezékiel NEVEN,
23.06.2020

Lionel TOUSSAINT,
16.07.2020

Emma DE SUTTER,
05.08.2020

Virginie NIKIEMA,
19.05.2020

Augustin RODRIGUEZ
CHARBON,
24.06.2020

Côme DUMONT,
22.07.2020

Silia ATAEVA,
07.08.2020

Achille et Antoine ALAZZEH, 25.07.2020

Alexis DUMONT,
10.08.2020

Alix RABAU,
28.07.2020

Alessio MARIANO,
27.08.2020

Lina ABBOU,
25.05.2020
Noé KISUWESUE,
01.06.2020
Virgil COLIGNON,
05.06.2020

Louis MANFREDI,
26.06.2020
Odin GLENET FAMERIE,
26.06.2020

Florine SCHMITZ,
28.07.2020

DÉCÈS
Jesus PEREZ-VILLAR,
28.03.1937-24.06.2020

Eugène DEPREZ,
10.01.1940-16.08.2020

Joseph ETIENNE,
03.04.1947-18.08.2020

Nicole RENARD,
24.08.1948-13.08.2020

Roger TERHELL,
23.03.1923-16.08.2020

MARIAGES
Elhussein SEFIANI et Amanda THOMAS,
mariés à Trooz le 04.07.2020

Jean STALMANS et Marie-Christine THEUNISSEN,
mariés à Trooz le 08.08.2020

Ferdinand BONSEMBIANTE et Claude LANDEUT,
mariés à Trooz le 18.07.2020

Miguel MORALES MORENO et Nancy MARCQ,
mariés à Trooz le 22.08.2020

Marc CAVALLARO et Sandy DRESSE,
mariés à Trooz le 01.08.2020

Charles FRANCK et Selma EL AZIZI,
mariés à Trooz le 29.08.2020

TÉLÉPHONES
Service Population
P 04 351 93 00
Service Population
Rue de l'Église,22
4870 Trooz

Service État civil
P 04 351 93 14
 population@trooz.be

Service Étrangers
P 04 351 93 12 ou
P 04 351 93 13

Décès

P 04 351 93 14

Hors ouverture
contacter :

Naissances,
mariage,
sépulture et
nationalité
P 04 351 93 14

M. Fabien BELTRAN
Horaire
Bourgmestre
Du lundi au samedi
Rue Forêt-Village, 28
de 9 h 00 à 12 h 00
4870 Trooz
Le mercredi et le vendredi
de 13 h 00 à 15 h 00
 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 - 1er échevin

 0494 56 63 37

« Ensemble avec le Bourgmestre »

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

Isabelle JUPRELLE - 2e échevine

Riccardo LAINERI - Conseiller

Arthur DEGÉE - Conseiller

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Ecova

« Ensemble avec le Bourgmestre »

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

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

Joëlle DEGLIN - 4e échevine

Myriam DUMONT - Conseillère

Marc JAMAGNE - Conseiller

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

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Sébastien MARCQ - 3e échevin

Eric NORI
1er échevin - « Ensemble avec le Bourgmestre »
Travaux, Bâtiments communaux, Patrimoine,
Environnement, Ecologie, Loisirs des aînés, Gestion
des salles communales et du matériel.
Rue Trasenster, 77 ‒ 4870 Trooz
 0495 76 33 88 ‒  nori_enrico@msn.com

Isabelle JUPRELLE
2e échevine - « Ensemble avec le Bourgmestre »
Finances et budget, Enseignement, Affaires
économiques, Commerce, Emploi, Cultes.
Rue Forêt-Village, 52 - 4870 Trooz
 0473 22 29 03 ‒  isabellejuprelle@hotmail.com

« Ensemble avec le Bourgmestre »

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Nicolas SOOLS - Conseiller

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

« Ensemble avec le Bourgmestre »

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

Jonathan FÉLIX - Conseiller
« Ensemble avec le Bourgmestre »

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

Ana GONZALEZ-SANZ - Conseillère

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

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue du Boultay ,6 - 4870 Trooz

Étienne VENDY - Conseiller
Ecova

André DOMBARD - Conseiller
Ecova

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

Hubert JAMART - Conseiller
Ecova

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

Rue des Aubépines, 5 ‒ 4870 Trooz
sebastien.marcq@gmail.com

Rue Lonhienne, 17 - 4870 Trooz
 0479 97 05 83 ‒  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, 24/A - 4870 Trooz
 0476 56 03 75 ‒  e.vendy@skynet.be

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

Guy MARTIN - Conseiller
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Bernard FOURNY
Directeur général
Secrétariat du Collège.

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

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

Didier GLENET
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brigitte.andre184@gmail.com

MR

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

Christophe MARCK - Conseiller
MR

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

Olivier DEBOR - Conseiller
MR

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

CONSEIL ACTION SOCIALE

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



CPAS

 0478 79 21 05 ‒ 

Joëlle DEGLIN

Rue Au Moulin, 6 - 4870 Trooz

Étienne VENDY - Président

Isabelle BOTTERMAN - Conseillère

Ecova

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Lionel ROLAND - Conseiller

Eric DE HAN - Conseiller

MR

Rue des bouleaux, 32 - 4870 Trooz

Colette JANSSEN - Conseillère
MR

Rue de Beaufays, 15 - 4870 Trooz

Yolande THIENPONT - Conseillère

« Ensemble avec le Bourgmestre »

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

Guy MARTIN - Conseiller
« Ensemble avec le Bourgmestre »

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

Ecova

Rue du Vivier, 447 - 4870 Fraipont

Didier GLENET

Mike ADELAIN - Conseiller

Rue de l'Église, 22 - 4870 Trooz

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Grand'rue, 173 - 4870 Trooz

Directeur général CPAS
 04 351 93 02
 didier.glenet@trooz.be

Directeur général CPAS

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

