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Bonne année !
En espérant que 2022 soit meilleure !

Que cette année nouvelle vous apporte 

réconfort, persévérance et espoir.



FABIEN BELTRAN, 
Bourgmestre de Trooz

Mes chers concitoyens, 

N otre commune à l’instar d’autres traverse une crise profonde comme jamais 
elle n’en a connu ces dernières décennies.

Depuis les premières heures les services communaux sont sur le pont afin d’être 
au maximum à vos côtés.
Bien sûr, vous n’êtes pas sans savoir que ces derniers ont été entièrement sinistrés 
également. Malgré tout, bon nombre d’employés et d’ouvriers communaux se 
mobilisent chaque jour pour vous venir en aide et rétablir au plus vite les services 

publics, le service AU public !
Ce sera long, nous ne saurons pas être partout en même temps, il nous faudra des années pour tout 
reconstruire mais je peux vous affirmer que leur volonté et de même celle du collège communal est de 
vous rendre une commune dans laquelle il fait bon vivre et dans laquelle chacun doit recevoir la quiétude 
qu’il mérite et dans laquelle chacun doit recevoir l’aide dont il a besoin.

Ce ne sera pas possible sans vous, sans tous ces bénévoles qui, au quotidien, vous viennent en aide et 
nous viennent en aide.

Que toutes ces personnes, citoyens de Trooz et d’ailleurs, militaires, Croix-Rouge, pompiers, police, 
ouvriers, employés communaux et du CPAS, associations, communes de Wallonie, communes de Flandre, 
bénévoles de tous horizons et bien d’autres encore, que toutes ces personnes soient remerciées pour le 
travail accompli pour l’aide apportée.

Vous trouverez dans ce journal, une liste non exhaustive des tous les services accessibles, de toutes les aides 
disponibles, des réalisations en cours et celles à venir.

Vous avez des questions, des doutes, de besoins … quelle que soit votre demande n’hésitez jamais à 
contacter ou rencontrer les services communaux et du CPAS, ils sont là pour vous et feront le maximum 
pour soulager votre quotidien.

Les citoyens de Trooz ont montré une solidarité exemplaire entre eux en ces moments pénibles, cela restera 
une grande fierté pour notre commune.

Nous ne nous laisserons pas abattre et ensemble nous nous relèverons plus forts.

Avec toute mon amitié et tout mon soutien.  
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UN SOUTIEN FINANCIER

A fin de vous aider à rester ou revenir dans votre logement 
et faire ainsi face aux factures pour remettre en état 

votre chauffage et vous rééquiper, un mécanisme de soutien 
de maximum 650€ est possible par ménage. 
 Un montant de 250 euros est accordé à TOUS LES MÉ-

NAGES, non allocataires sociaux notamment pour soutenir 
la réhabilitation, la certification des installations de chauf-
fage, la mise en place de solutions urgentes alternatives, 
l’achat d’électroménagers pour cuisiner et lessiver. Il vous 
faudra produire une attestation de sinistrés et une facture 
ou un devis. 
 En fonction des besoins, des demandes et d’une enquête 

sociale à la permanence ou à domicile, un montant supplé-
mentaire de 400 € par ménage est prévu pour faire face aux 
besoins en matière de logement, d’énergie et de chauffage. 
En pratique : 
Nous vous invitons à envoyer vos coordonnées complètes à 
la Cellule « inondations » qui programmera une visite (  ou un 
rendez‐vous téléphonique ). 

Par mail : z aidesfinancieres.trooz@gmail.com 

Par téléphone : P 0487 18 75 15
Permanence le mercredi de 9h à 11h

à la Gare de Trooz

LE DON CASH CROIX-ROUGE

P our les personnes sinistrées, allocataires sociales, un 
don unique de 650€, majoré si personne à charge, est 

accordé via le CPAS dans le cadre du dispositif cash de la 
Croix-Rouge. 
Les personnes sinistrées directement uniquement (   si 
vous êtes au premier étage, vous n’êtes pas un sinistré 
direct ) peuvent se présenter le lundi matin au CPAS à la 
gare de Trooz, place du 11 novembre,3 afin de compléter 
le document. 
Pour ce faire, ils doivent faire partie d’une de ces catégories : 
 Titulaire du revenu d’intégration social ou aide sociale  

 équivalente ; 
 Les personnes auxquelles le CPAS verse un revenu régulier  

 à titre d’aide sociale ; 
 Les personnes en médiation de dettes ou en règlement  

 collectif de dettes ; 
 Les titulaires d’une aide à la personne âgées ou d’une  

 allocation de remplacement de revenu 
 Les personnes bénéficiant d’une GRAPA ( garantie de  

 revenus aux personnes âgées  ) ;  
 Les titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;
 Les personnes ayant le statut BIM ( bénéficiaire  

 d’intervention majorée  ).

BESOIN DE MATÉRIEL OU DE MOBILIER

G râce à la générosité de nombreux citoyens et associa-
tions, nous disposons de matériel : électroménager, 

puériculture, vaisselle, mobilier…
Vous pouvez introduire une demande :
  en vous adressant à un des Points d'Information 

  Et de Services ( voir en page 11 )

 en envoyant un mail à z communedetrooz@gmail.com

  en vous adressant au CPAS au  P 0487 18 75 15

La Commune et le CPAS 
de Trooz donnent un 

coup de pouce aux habitants 
sinistrés pour les aider à 
faire face à l’ampleur des 
dégâts occasionnés par les 
inondations. La Commune  
et le CPAS activent pour cela  
des fonds fédéraux, régionaux 
et les fonds reçus de la 
Croix-Rouge. Une équipe 
pluridisciplinaire pour gérer 
l’aide sociale aux sinistrés 
et le relogement a été mise 
en place et est hébergée 
à la Gare de Trooz.
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FAIRE FACE AUX 
FACTURES D’ÉNERGIE
1 Une prime de 550 €

L a Wallonie octroie une prime d’un 
montant de 550 euros à tous les 

ménages sinistrés via le gestionnaire de 
réseau de distribution d’électricité, RESA. 

Qui peut bénéficier de cette prime ?

Vous devez remplir les conditions 
suivantes pour bénéficier de la prime :
 Disposer d’une attestation de sinistre de  

 l’assurance ou du Fonds des calamités  
 dans le cadre des inondations ;
 Apporter un élément attestant d’une  

 dépense énergétique imprévue suite  
 aux inondations.

Exemples :

 une preuve d’achat, de location  
 ou de prêt d’un déshumidificateur, d’un canon  
 à chaleur ou d’un chauffage d’appoint ;
 une facture concernant la réception de l’installation  

 électrique ou de gaz ;
 une facture de régularisation faisant état d’une  

 surconsommation importante ;
 le cas échéant, une déclaration sur l’honneur  

 d’une dépense  énergétique liée aux inondations.

Comment obtenir le versement de cette prime ?
La demande de prime devra exclusivement se faire via l’intro-
duction d’un formulaire disponible sur le site www.resa.be. 
Vous pouvez vous rendre dans un des points d’information 
et de services pour le remplir.

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 pour introduire 
votre demande.
Bon à savoir : vous avez été indirectement impacté et 
privé de chauffage pendant un certain temps mais vous 
ne disposez pas d’une attestation de sinistrés car votre 
logement n’a pas été inondé ? Nous mettons tout en œuvre 
pour dégager une solution pour que vous ayez aussi accès 
à une aide. Merci pour votre patience.

2Octroi d'une aide par l'intermédiaire des CPAS 
aux ménages identifiés par les CPAS dans le 
cadre de leur mission légale

Une prime complémentaire sera octroyée par l'intermé-
diaire des CPAS aux ménages identifiés par leurs services 
sociaux dans le cadre de leur mission légale afin de les ai-
der à faire face à des dépenses énergétiques imprévues 
depuis les inondations.

3Accès au statut de client protégé conjoncturel

Tout ménage éprouvant des difficultés à payer sa facture 
d'énergie peut bénéficier du statut de client protégé 
conjoncturel, par l'intermédiaire d'une attestation du 
CPAS ou d'un service social. Ce statut donne droit à une 
réduction de 30 % sur le tarif d'électricité.

4Suspension des coupures et mesures spécifiques 
relatives aux compteurs à budget électricité et gaz

Les ménages sous compteurs à budget auront également la 
possibilité de demander leur désactivation ou une avance sur 
leur prochaine recharge. Ces mesures seront d'application 
jusqu'au 31 mars 2022.

Facture d’eau : remise de 55€
En soutien à tous les sinistrés, la CILE accorde aux citoyens 
impactés un geste commercial de 10 m³ sur leur prochaine 
facture d’acompte ou de régularisation, adressée en 2021, à savoir 
une réduction immédiate de 55 €. 
Les sinistrés ne doivent entreprendre aucune démarche 
administrative spécifique pour bénéficier de cette mesure 
(  il n’est donc pas utile de contacter la CILE à ce sujet  ).
La CILE rappelle à tous ses clients en difficulté de paiement, 
quelle que soit la commune concernée, qu’ils peuvent solli-
citer leur CPAS pour pouvoir bénéficier du Fonds social de 
l’Eau afin de prendre en charge, en tout ou en partie, leur 
facture d’eau.

Besoin d’information  
concernant les aides Energie ? 

Adressez-vous au CPAS : P 0484 92 82 37
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L ogements détruits, inhabitables, humides, invivables…, 
pour beaucoup de citoyens, les conditions de vie le long 

de la Vesdre restent insalubres. 
Les défis liés au logement sont donc extrêmement impor-
tants. La Commune et le CPAS ont dû apporter des réponses 
rapides et efficaces dès le lendemain de la catastrophe : 
trouver des lieux d’hébergement, réquisitionner un centre à 
Banneux, l’auberge de jeunesse de Fraipont… 200 personnes 
ont dû être relogées en catastrophe. 
Et puis il a fallu mettre en place des solutions plus structurelles 
pour permettre à tous d’avoir un toit car au fil des jours, de 
plus en plus de familles se retrouvaient sans un toit. 
Selon les données collectées par le commissariat à la recons-
truction on estime que 2200 logements ont été touchés dans 

notre commune par les inondations à des degrés divers. 
Certains logements sont détruits ou à détruire, d’autres 
partiellement à détruire et une grande partie fortement 
dégradée. Et puis il y les sinistrés indirects, sans chauffage 
depuis des mois. 
Près de 600 personnes ont dû être relogées ces cinq der-
niers mois.  Et le froid frappant aux portes délabrées, de 
nouvelles familles appellent à l’aide. 
Une cellule Logement a été mise en place par les autorités 
locales au sein du CPAS. 
Les téléphones n’arrêtent pas de sonner, les personnes se 
pressent aux permanences, les travailleurs sociaux se 
démènent pour trouver des logements. L’urgence est là, le 
froid, l’humidité, sont insoutenables. 
Une collaboration exemplaire a été rapidement initiée entre 
les communes de Trooz et Blegny pour reloger  une centaine 
de personnes dans les anciennes casernes militaires de Saive, 
actuellement reconverties en appartements. 
Trooz y dispose de 40 logements une chambre et de 8 loge-
ments deux chambres jusqu’en 2023 !
Les premiers ménages s’y installent en janvier.
Grâce à la Région wallonne et avec le soutien de la société 
wallonne du logement, la commune installe 15 logements mo-
dulaires sur deux sites en cours d’équipement à Trasenster 
pour accueillir en priorité des familles avec enfants. 
La société de logement, le Foyer de Fléron a mis tout en œuvre 
pour rénover en urgence ses logements sur Fraipont Cité et 
reloger les habitants de la Fenderie. 
Des places sont réservées dans des hôtels et auberges de 
jeunesse pour répondre aux grands froids. Des places sont 
toujours bloquées au centre d’hébergement de Banneux pour 
faire face aux urgences. Un dortoir et un centre d’accueil ont 
été aménagés dans le hall des sports avec l’aide d’une associa-
tion flamande pour répondre à des besoins urgents. 1

LA SOLIDARITÉ À TOUS LES ÉTAGES!
Un toit pour tous ...

Pour toutes informations : Cellule Logement, CPAS de Trooz 
Place du 11 novembre P 0484 92 81 64

Une plateforme d’urgence spéciale entraide.logement.wallonie.be coordonne 
les offres de propriétaires solidaires et les demandes de logement.
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Vous avez besoin d’un toit en urgence ou d’un moment de répit, pour 
quelques jours /semaines ( Banneux, Hurlevent, Blegny ) ?

Vous avez besoin d’un logement transitoire le temps de travaux ou en 
attendant une location stable ( Blegny, modulaires à Trasenster (enfants 
scolarisés à Trooz ), diverses habitations en périphérie de Trooz) ?

Vous avez besoin d’une aide financière ponctuelle pour des locations 
dépassant votre budget ou pour une caution locative) ?

Vous avez besoin d’une aide administrative pour activer votre relogement : contact assureur, 
contact avec un bailleur, un administrateur de biens, recherche d’une maison de repos ou 
de soins, contact avec une société de logement social, autres « coups de pouce »…



BON À SAVOIR

Vous êtes un 
propriétaire dont 
le logement sinistré 
est inhabitable ?
La Société wallonne du 
crédit social traite en priorité 
toute demande de prêt qui 
permettrait aux propriétaires 
sinistrés par les intempéries 
de réintégrer rapidement leur 
logement.Il s'agit d'un prêt 
à taux zéro qui constitue une 
avance de fonds rapide et/

ou la couverture de la différence entre le coût des travaux et 
l'intervention de l'assurance.
Les travaux visés concernent :
 l'électricité, le gaz, le chauffage, l'étanchéité et la 

stabilité ( travaux de faible ampleur qui ne nécessiteront pas 
l'intervention d'un ingénieur )
 la désinfection
 là où le réseau de gaz ne peut être rétabli, l'installation 

d'une solution alternative pour produire l'eau chaude et le 
chauffage rapidement (boiler électrique, poêle à bois, poêle 
à pellets...)
 Les travaux induits par ces derniers (déblaiement, évacuation 

des déchets...) peuvent également être financés. 
Si vous pensez répondre à ces conditions, vous pouvez  
contacter la SWCS par z contact@swcs.be ou par 
téléphone au  078 15 80 08

Vous êtes propriétaire ou locataire, 
votre logement sinistré est inhabitable 
et vous devez vous reloger ?
Prêts pour la garantie locative 
La Société wallonne de crédit social propose un prêt à 
taux 0 pour le financement de la garantie locative. Ce 
dispositif de prêt à taux zéro est également d'application 
pour les conventions d'occupation précaire.

z contact@swcs.be ou par téléphone au  078 15 80 08.

Allocations de déménagement et de loyer
Suite aux inondations de juillet, le Gouvernement wallon a 
adopté un arrêté qui permet aux sinistrés de prétendre à des 
allocations de déménagement et de loyer.
La première concerne l'allocation de déménagement. Cette 
aide est octroyée à concurrence de 400 €, majorée de 20% 
par enfant à charge et ne sera accordée qu'une seule fois 
par ménage. 
Cette aide varie en fonction des revenus. La demande d'octroi 
de l'aide doit être introduite dans les 3 mois de l'entrée dans 
le nouveau logement.
La seconde concerne l'allocation de loyer et vise à couvrir 
le différentiel entre votre loyer initial et votre nouveau loyer. 

Renseignez-vous sur les conditions de revenus 
et les délais en composant le 1718. 

Besoin d’une 
assistance juridique ? 

Le Barreau de Liège-Huy organise des 
permanences gratuites sur rendez-vous 
au numéro :   0479 92 90 57

Besoin d’une aide 
psychologique ? 
Coordination de l’aide 
psychologique : 

M. YAGLI au  0493 40 33 11

Des permanences psychologiques  
sont tenues en partenariat CPAS/AIGS : 

Consultation ONE
Prise de rendez-vous OBLIGATOIRE au

  0492 15 29 84  Visite possible à domicile.

Les consultations ONE ont lieu : 
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LUNDI   14h-15h30 Espace des possibles, Rue de l'Église, 7 Trooz 

MARDI   9h30-13h30 Local face à la bibliothèque  
 de Nessonvaux, rue Saint-Pierre, 236 

VENDREDI  14h-17h30 Ecole de Fraipont, rue Haute 444
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Le MARDI MATIN 

► de 10h30 à 12h30 
Dans le conteneur,  

 Espace des possibles, 7 rue de l’Église

Dans le CAR tous LES 2ème 

VENDREDIS DU MOIS

► 13h : Gare de Fraipont
► 14h : Gare de Nessonvaux



Le gouvernement a pris des décisions permettant d’augmenter le remboursement des dégâts aux 
personnes sinistrées suite aux inondations des 14, 15, 16 et 24 juillet 2021.

POUR LES PERSONNES ASSURÉES 
au moment des inondations, la Wallonie intervient afin que les sinistrés touchent 100 % du montant 
des dégâts reconnus par leur assurance.

POUR LES PERSONNES NON-ASSURÉES, 
la Wallonie intervient pour une partie des dégâts via le Fonds des Calamités.

Quels biens ? Quels montants ? Quelles démarches ? On vous dit tout !

Biens pouvant 
être remboursés

  Le bâtiment ( mur, plafond, portes,  
 toit, fenêtres, etc. ) ;

  Les meubles intérieurs ;

	Habitat léger ( par exemple :  
 caravane, yourte, etc. ) ;

  Véhicules automoteurs  
 ( camionnettes, voitures, motos, mobylettes ) ;

  Vélos électriques, trottinettes  
 électriques, vélos et vélos cargo.

Biens ne pouvant 
pas être remboursés

 Les biens immeubles extérieurs  
 (mur de soutènement, abri de  
 jardin, terrasse carrelée, etc.) ;

 Les biens meubles extérieurs  
 ( meubles de jardin, tondeuses,  
 outils de jardinages etc. ).

CAS N° 1 : JE SUIS ASSURÉ-E POUR LE BÂTIMENT ET SON CONTENU ( ASSURANCE INCENDIE )

Sont concernés :
• Les personnes assurées pour le bâtiment et/ou le contenu.

MON AIDE

 La Wallonie intervient pour que tous les biens 
couverts par le contrat d’assurance soient totalement 
indemnisés, conformément aux conditions générales et 
particulières des contrats d’assurances applicables.

Vous serez directement indemnisé∙e par votre compagnie 
d’assurances. Vous ne devrez donc pas introduire de 
demande d’aide auprès du Service régional des calamités.

Le Gouvernement wallon vient en aide aux victimes des inondations et finance la reconstruction des zones sinistrées.
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Sont concernés :
• Les propriétaires qui n’ont pas assuré leur bâtiment.

MON AIDE

 Vous pourrez obtenir une aide à la réparation pour les 
dommages au bâtiment ( mur, plafond, fenêtres, toit, etc. ).
Y compris :

• les frais de déblaiement, de démolition, d’évacuation, 
de traitement et de décontamination ou de dépollution 
nécessaires à la reconstruction ou à la reconstitution du 
bâtiment. Ces frais doivent être liés au bâtiment lui-même ;

• les frais de conservation qui visent à li-
miter l’aggravation du dommage ;
• les parties du bâtiment ou le bâtiment en cours 
de construction/transformation/ réparation.

 Vous pourrez obtenir maximum 80.000€ 50 % 
du montant des dommages ( montant maximum 
du dommage pris en compte : 160.000 € ).

 Une somme complémentaire de maximum 10.000 € peut 
être accordée en cas de dépollution ou de décontamination 
( par exemple : enlèvement de mazout ou de moisissures ).

 Pour les bénéficiaires d’un revenu d’intégration 
sociale, les montants sont différents ( suivant une 
grille d’indemnisation). L’intervention peut aller 
jusqu’à un montant de 112.000 € maximum.

Sont concernés :  Les personnes possédant :
• Une caravane résidentielle ;
• Une yourte utilisée pour le logement ;

• Une péniche servant de logement ;
• Etc.

MON AIDE

 Vous pourrez obtenir une aide d’un montant maximum de 20.000 €.

Sont concernés :
• Les locataires qui n’ont pas assuré le contenu de leur logement ;
• Les propriétaires qui n’ont pas assuré le contenu de leur bâtiment.

MON AIDE

 Vous pourrez obtenir une aide à la réparation pour les meubles (  par exemple : fauteuil, tables, chaises, etc. ), 
situés à l’intérieur du bâtiment. Cette aide sera de maximum 10.000 € (  dont maximum 200 € pour un vélo  ).

CAS N° 2 : JE NE SUIS PAS ASSURÉ-E POUR LE BÂTIMENT, L’IMMEUBLE

CAS N° 3 : JE VIVAIS DANS UN LOGEMENT DE TYPE « HABITAT LÉGER » QUI N’ÉTAIT PAS ASSURÉ

CAS N° 4 : JE NE SUIS PAS ASSURÉ-E POUR LE CONTENU DE MON LOGEMENT, BÂTIMENT OU HABITAT LÉGER

2 conditions pour obtenir cette aide à la réparation : il faut…

1 Reconstruire ou réparer ou 
restaurer le bâtiment endommagé
OU

Reconstruire un bâtiment dans 
un autre lieu, s'il est impossible 
de le faire à l'endroit d'origine
OU

Prendre en location un 
autre logement avec un 
bail de minimum 3 ans
ET EN PLUS

2 Prendre une assurance incendie 
pour le bâtiment endommagé
OU

Prendre une assurance incendie 
pour le contenu (mobilier 
intérieur) en cas de location
OU

Fournir un document attestant qu’il 
est impossible d’assurer le bâtiment.

Le Gouvernement wallon vient en aide aux victimes des inondations et finance la reconstruction des zones sinistrées.

Sont uniquement visées les personnes qui ont leur résidence principale ( c'est-à-dire 
qui y vivent de manière permanente ) dans cet habitat léger. Les résidences secondaires 
ne seront pas indemnisées. La personne concernée doit apporter la preuve qu'elle avait 
effectué une demande de comiciliation avant le sinistre (  attestation de la commune  ).
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Le véhicule peut être couvert par le Fonds des calamités si : 
1 Il était immatriculé ;

2 Il était assuré en responsabilité civile ;

3 Il n’était pas couvert par une Omnium ou mini-Omnium.

MON AIDE

  Les particuliers seront indemnisés à raison d’1 véhicule par personne disposant d’un permis de conduire.

  Les personnes sinistrées pourront obtenir 50 % de la valeur avant sinistre de leur véhicule.

 Les personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration sociale (RIS) pourront obtenir 100 % de la valeur  
 du véhicule avant sinistre.

  Dans tous les cas, l’aide se fera dans les limites suivantes :

CAS N° 5 : MON VÉHICULE A ÉTÉ SINISTRÉ

Type de véhicule Montants minimum Montants maxima

Camionnette d’un particulier 1.500 € 10.000 €
Voiture 1.500 € 10.000 €
Moto Pas de minimum 5.000 €
Mobylette Pas de minimum 1.500 €
Vélo cargo Pas de minimum 1.500 €
Vélo électrique Pas de minimum 1.500 €

À noter :
• Les vélos sont repris dans les biens mobiliers (cf. cas n°4).
• Il n'y a pas de limites prévues quant au nombre de vélos 
électriques et de vélos cargo. Ils sont donc tous indemnisables.

Pour tous les dossiers 
rentrés au Fonds des 
calamités, le montant des 
indemnités sera calculé 

après étude du dossier et 
expertise des biens concernés.

Vous devez introduire une demande par le biais du formulaire adéquat :

Celui-ci est disponible en ligne sur w wallonie.be/calamites
Vous pouvez demander à le remplir avec l’aide d’un agent provincial lors 
des permanences organisées dans nos points d’information et de service.

Une seule demande doit être introduite pour tous les biens endommagés. 

Attention : les demandes doivent être introduites d’ici le 18 avril 2022 au plus tard !

NOUVEAUX HORAIRES ET LIEUX DES PERMANENCES

Des agents administratifs de la Région wallonne et de la Province de Liège vous aident à remplir votre dossier dans les PIES ( Points Infos et Services ). 

MARDI 9h30-12h30 :
► La Brouck devant l’école de La 
Brouck

MARDI 13h-16h : 
► Gare de Trooz, place du 11 
novembre

MERCREDI 9h30 – 12h30 : 
► Nessonvaux, « la Mante belge»,  
 rue Franklin Roosevelt 273 
MERCREDI 13h-16h :
► Fraipont cité au coin de la rue des 
Aubépines et de la rue de France

JEUDI 9H30-12H30 : 
► La Brouck devant l’école de La 
Brouck
JEUDI 13h -16h : 
► Nessonvaux, « la Mante belge»,  
rue Franklin Roosevelt 273

VENDREDI 9h30-12h30 : 
► Salle Floréal, rue Havegné

COMMENT PUIS-JE OBTENIR UNE AIDE À LA RÉPARATION ?

VOUS NE VOUS EN SORTEZ PAS AVEC VOTRE DEMANDE SUR LES CALAMITÉS ?
Une ligne spécifique d'aide est à votre écoute via le 1718

Source : Service public de Wallonie

NOUVEAUX LIEUX ET HORAIRES DE PERMANENCES

J’ai déjà introduit une demande… Sera-t-elle conservée ?

	Oui. Vous ne devez donc pas réintroduire une demande.

	Un courrier du Service régional des calamités vous sera envoyé pour vous permettre de compléter éventuellement votre demande.
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Besoin de matériel de nettoyage, de vivres alimentaires, de petits matériels ?
Envie de discuter et prendre un café ? Besoin d'information et de soutien ?
Besoin d'une aide aux démarches administratives et d'un accès internet ? 

Rendez-vous à une des adresses ci-dessous : 
Les horaires pouvant varier, merci de consulter le site communal.  
Ils sont affichés aussi sur les locaux.

 La « Mante Belge »,  rue Franklin Roosevelt 273. 
 Fraipont Cité, conteneur, devant la plaine de jeux
 Salle Floréal, Fraipont-Village 
 Prayon à la gare de Trooz,  place du 11 novembre 
 La Brouck,  conteneur devant l’école

Prochainement : ouverture d’un point  
à  la Cafétéria du hall des sports, 22 rue de l’Eglise

Les Points d'Information et de Services ( PIES )

NOUVEAU :Des écrivains publics 
Un soutien aux démarches administratives est désormais organisé avec l’aide du PAC Liège. 
Des « écrivains publics » vont vous aider à écrire des courriers, comprendre des formulaires 
et effectuer vos démarches en ligne. Pour connaître les heures de permanences, rendez-
vous dans un point d’information et de services ou téléphonez à la commune.

BESOIN DE REPAS ? 

ATTENTION : Depuis le 15 décembre, le système des repas est modifié. 

L es sandwiches de midi sont 
fournis par la Commune et dis-

tribués par la Croix-Rouge. Les repas du soir sont fournis par 
la Région wallonne et distribué par la Croix-Rouge. 
Ces repas sont exclusivement réservés aux personnes sinis-
trées. Pour mieux évaluer les quantités et éviter certains 
abus, il est désormais nécessaire de vous procurer une 
carte pour midi et réserver vos repas du soir.
Pour les sandwiches de midi : il est indispensable de vous 
procurer une carte, valable un mois, pour votre ménage. 
Cette carte est à présenter à la Croix-Rouge au moment de 
la distribution des sandwiches. Les cartes sont à retirer 
sur présentation de votre attestation de sinistrés dans les 
points d’information et de services, au CPAS (  la Gare  ) ou à 
la commune (  conteneurs Pirenne  ). 

Si vous n’êtes pas 
en mesure de vous 
déplacer, sonnez au :

0479 92 90 57

Pour les repas chauds 
du soir : il est indispen-
sable de réserver auprès 
de la Région wallonne. 

À l’heure où 
nous mettions 
ce journal sous presse le numéro d’appel n’était 
pas encore connu. Il sera affiché dans les points 
d’infos et dans les conteneurs Croix-Rouge. 1

MIDI (sandwiches) - Carte demandée

Points Fixes livré par la croix rouge entre 10h20 et 11h 
 La Brouck : +/- 10h20 
 Maison Médicale : +/- 10h30 ( prochainement hall des sports )

 Gare de Trooz : +/- 10h40 
 Fraipont cité : +/- 10h50 
 Nessonvaux :+/- 11h 

Points Mobiles Croix-Rouge 

 Rue de l’Église 7 : 12h00-12h10 
 Place du Marché : 12h15 – 12h25
 Chapelle Rue de Verviers : 12h30 – 12h40 
 Rue Moirivay : 12h45-12h55 
 Toute la rue Franklin Roosevelt : 13h00 - 13h10 
 Salle Floréal 13h20 - 13h30 

SOIR (repas chaud) - Sur réservation 

Points Fixes Croix-Rouge 
 La Brouck : 17H20 
 Maison Médicale : 17h30-17h40 
 Gare de Trooz : 17h55-18h05 
 Fraipont cité : 18h20-18h30 
 Nessonvaux : 18h40-18h50 

Points Mobiles Croix-Rouge 
 Rue de l’Église 7 : 17h30-17h40 
 Place du Marché : 17h45-17h55 
 Chapelle Rue de Verviers : 18h00-18h10 
 Rue Moirivay : 18h15-18h25 
 Toute la rue Franklin Roosevelt : 18h30-18h40 
 Salle Floréal 18h50-19h00

J’ai déjà introduit une demande… Sera-t-elle conservée ?

	Oui. Vous ne devez donc pas réintroduire une demande.

	Un courrier du Service régional des calamités vous sera envoyé pour vous permettre de compléter éventuellement votre demande.
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Des nombreux chantiers sont soit réalisés, en cours ou programmés dans les différents 
villages de notre commune suite aux dégâts considérables engendrés par les 
inondations. Pour la plupart d’entre eux, le service Travaux en assure la coordination. 
La sécurisation de toutes les berges de la Vesdre par le SPW (  Service Public de 

Wallonie  ) reste une priorité. Petit à petit, la Commune et ses habitants se relèvent.

Pont de la Fenderie

L a connexion entre le quartier de la Fenderie et le reste de 
la Commune sera prochainement rétablie. 

Pour remplacer le pont entièrement dégradé, un nouveau pont a 
été installé par le Société Janson Bridging Belgium, d’une portée 
de 33 m en un seul tenant et d’une largeur de 3,5 m, pouvant 
accepter les véhicules de 30 tonnes.  
Les impétrants : Resa électricité et gaz, Cile, Proximus et 
Voo doivent se raccrocher sur le pont afin de permettre le 
passage des conduites de gaz, d’eau, câbles d’électricité et de 
téléphone notamment. Ensuite, les abords seront réaménagés 
pour permettre le passage des piétons et des véhicules en 
toute sécurité. Une passerelle piétonne est en fabrication, elle 
complètera le pont actuel. Dans le meilleur des cas et en fonction 
des conditions météorologiques, le quartier de la Fenderie va à 
nouveau être relié au reste de la Commune au début de l’année 2022.
De plus, le pont passant au-dessus du biez à proximité du « Maka 
» et la partie aval de la rue Rys des Chenaux sont réhabilités. Le 
Service Technique de la Province en collaboration avec les com-
munes d’Olne et Trooz a terminé les travaux : les maisons de la 
rue Rys des Chenaux sont à nouveau accessibles par Gelivaux et 
le ruisseau est canalisé. 1

Réhabilitation de la rue Laurentpré en « Zone de rencontre »

L e chantier  de  l’AIDE (   Association  Intercommunale 
de Démergement et d’Épuration ) concernant la 

construction de la station de pompage de Trooz et 
l’installation d’un nouvel égouttage à la fin de la rue Laurentpré et 
rue de la Marbrerie est en cours de réalisation.  
Comme la rue Laurentpré est en cul de sac et qu’elle est située 
à proximité du projet de mobilité douce La Vesdrienne, une 
nouvelle voirie de type « Zone de rencontre » va être créée pour 
favoriser la cohabitation des différentes catégories d’usagers : 
piétons, espace réservé au jeu, cyclistes, voitures  … incluant des 
espaces de stationnement. 1
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Sécurisation des berges 
de la Vesdre

L e nettoyage et le curage du lit de la Vesdre est en cours et des travaux 
d’urgence de sécurisation des berges de la Vesdre sont effectués. 

En effet, le SPW consolide les berges de la Vesdre pour limiter les 
risques durant les prochaines hautes eaux. Ensuite, un budget plus 
conséquent sera consacré à la reconstruction des berges de manière 
pérenne. Des bureaux d’étude réalisent un état des lieux précis des 
points problématiques, parfois en naviguant sur le cours d’eau. Et ces 
bureaux définiront les points prioritaires pour les interventions. 1
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Pont de Prayon

C e chantier sur la Nationale 61 est en cours, il est entièrement 
géré par le SPW (    Service Public de Wallonie     ). 

L’appel d’offres a été lancé et en fonction des conditions mé-
téorologiques, le SPW souhaite entamer la première étape des 
travaux au début de l’année 2022. Ce chantier se déroulerait se-
lon la procédure suivante : d’abord la création d’une nouvelle 
moitié du pont, en laissant la circulation alternée sur la partie 
ancienne comme actuellement. 
Ensuite, une fois la nouvelle moitié consolidée et stabilisée, la 
circulation passerait sur la nouvelle bande afin de démolir la 
partie ancienne du pont et de la reconstruire.
Le SPW mettra tout en œuvre pour minimiser l’impact de ces 
travaux sur la circulation locale. 
Néanmoins, quelques jours de fermeture de la Nationale 61 
seront nécessaires à l’arrivée des pièces et des grues pour le bon 
déroulement du chantier. Entre-temps, le passage des véhicules 
de + de 3,5 tonnes reste interdit. 1

Pont de La Brouck 

L e pont a été remis à sa place par la société Janson 
Bridging. La passerelle piétonne a été endommagée, 

un marché va être engagé pour la réparer. 
Actuellement, les piétons empruntent le pont. 1

Nessonvaux

A près la réfection des berges de la Vesdre par 
le SPW, l’AIDE (  Association Intercommunale 

pour le Démergement et l’Epuration  ) doit réétudier tout 
l’égouttage et devra se coordonner avec la Commune pour la 
réfection de plusieurs voiries (  notamment les rues du Bex et 
Grand Ventail jusqu’à la rue Cul du Bief et la rue Large  ). 
Rue Large : Le SPW installe une nouvelle canalisation devant 
l’école pour résoudre le problème d’ eau stagnante sur la voirie. 1

Service hiver

De nouvelles 
machines ont été 

commandées pour 
assurer le salage 
et le déneigement 
des voiries. 1
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D ans l’ancienne école de Trooz, rue de Verviers 50, la remise en 
état du chauffage est effective. Ce bâtiment accueille la Maison 

médicale pendant les travaux de rénovation Grand’Rue 64. Une 
nouvelle chaudière est installée à l’école communale de Prayon. 1

Chauffage Bâtiments

Dans tous les quartiers dont 
notamment La Brouck, 

un état des lieux doit être 
réalisé et des petits travaux 

tels que la stabilisation des 
accotements, la réparation des 
trottoirs seront entrepris.



E
N

S
E

IG
N

E
M

E
N

T

Écoles de La Brouck 
et de Fraipont

RENTRÉE SCOLAIRE
Tous prêts pour le 1er septembre !

G râce à la mobilisation du personnel enseignant, des ouvriers 
communaux et de nombreux bénévoles, les locaux des 

implantations communales ont été remis en état. Tous ont travaillé 
d’arrache-pied pour que les élèves reprennent le chemin de 
l’école en toute sérénité. Bravo pour le travail accompli !

Voici les photos de cette première journée riche en émotions. 1 

C e sont les deux implantations qui ont subi 
le plus de dégâts lors des inondations. 

Les élèves de La Brouck sont accueillis dans des 
modules bien aménagés afin de leur permettre 
de suivre une scolarité la plus normale possible. 
L’administration est en contact avec la com-
pagnie d’assurances afin de remettre le bâ-
timent de l’école en état au plus vite. 
À Fraipont, les enfants ont inté-
gré le premier étage de la nouvelle 
école en construction qui dispose déjà de nouveau mobilier. 
Les cours de récréation ont été terminées dans le courant du mois d’août. 
Ici aussi, dès réception du feu vert de l’assurance, le rez de chaussée sera re-
mis à neuf et chaque classe pourra prendre possession de son local définitif. 1

14
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Quand le mot solidarité prend tout son sens ...
I l n’y a malheureusement 

pas que les écoles 
qui ont été touchées 
par les inondations de 
juillet dernier. Beaucoup 
de nos petits élèves 
ont également vu leur 
habitation endommagée.
Heureusement, ils ont pu 
compter sur le soutien 
de nombreux bénévoles 
qui se sont démenés 
pour leur apporter un 
peu de réconfort. 
C’est ainsi qu’ils ont 
tous reçu une «school 
box» remplie de matériel 
scolaire neuf et  qu’ils ont 

dégusté une délicieuse 
glace offerte par un glacier 
bien connu de la région. 
Certains ont aussi profité 
d’un repas « frites ». De 
généreux donateurs de 
toute la Belgique ont aidé 
le grand Saint et préparé 
les fêtes de Noël en 
apportant des collations 
et divers cadeaux pour 
tous les enfants. 
D’autres ont fourni des 
tableaux interactifs, des 
ordinateurs ou encore 
du matériel didactique.
La Croix-Rouge de Belgique 
ne fut pas en reste. 

Son intervention permettra 
par exemple l’installation 
de modules de jeux dans 
quelques implantations.
Pour apporter de la 
chaleur, des bouillottes, 
des mitaines et des 
écharpes ont également 
été distribuées.
Enfin, à l’heure d’écrire 
ces lignes, le bâtiment de 
l’école de Prayon n’étant 
toujours pas chauffé, les 
élèves sont accueillis dans 
l’implantation de Fraipont. 

Quelle belle marque de 
solidarité entre écoles ! 1

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DES ÉCOLES COMMUNALES
Secrétariat des écoles et pour toute demande d'informations : P0487 85 06 72
Directions : M. Michel VALENTIN P0479 92 90 53
 M. Mario MESSINEO P0479 92 90 41

1515

Écoles communales de Trooz
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L es inondations ont fait de nombreux dégâts dans notre commune. Les 
clubs de sport et les associations socioculturelles n’ont pas été épargnés. 

En effet, les terrains sportifs, hall omnisports, locaux d’activités ne sont 
pas tous remis à neuf. Le retour de ces activités n’a pas été facile dans ces 
conditions ! Et pourtant, certains se relèvent et vous proposent toute une 

série d’activités ! Les travaux du Hall Sportif avancent rapidement. Grâce aux 
nombreux bénévoles et aux ouvriers. Les clubs vont pouvoir revenir s’entrainer à     

Trooz, c’est déjà le cas pour certains. 

Nous avons contacté les clubs et associations et voici le retour :

FC TROOZ : Reprise normale 
( les jours d'entraînement varient en 
fonction de l'âge des joueurs ).
PMartial Collins 0498 16 26 36

TENNIS DE TABLE : Reprise 
à l'école de Prayon, même 
jour même heure.

P087 26 93 92

VOLLEY-BALL : Reprise prévue pour 
bientôt ( les dates et infos vous seront 
communiquées ultérieurement ).

AIKIDO & KENDO : reprise le 
mardi 7 septembre de 19h à 21h.

P Daniel Bisinella 0497 40 22 69

FUEGO FLAMENCO : Reprises des 
activités depuis le jeudi 16 septembre 
à l'école du Bouny à Romsée. 

Les jeudis : 

18h00-19h30 : cours enfants intermédiaires
19h30-21h00 : cours adultes avancés
Les dimanches : 

10h00-11h00 : cours MINIS: (de 4 ans à 8 ans)
11h00-12h30 : cours adultes intermédiaires

Un cours de Sevillanas sera mis en place, en fonction 
des inscriptions, les jeudis. 

Des stages sont proposés à nos élèves, ceux-ci sont 
donnés par des professionnels du monde du flamenco. 

Un spectacle de fin d'année sera proposé. 

PMaria TAMPESTE 0498 48 30 67

CENTRE PROTESTANT 
DE NESSONVAUX : 
Reprise prévue, en discussion 
mais délocalisée.

z cpnessonvaux@gmail.com

SCRABBLE : Reprise des amicales 
du YOD Club de Trooz. 
École de Prayon-centre 

 Grand Rue, 188. Tous les vendredis à 20h00.
P 0497 69 70 24

AMO RE'SOURCE : 
( Chaudfontaine et Trooz ) ont 
repris leurs activités à Vaux.

P04 361 55 42 - z info@amoresource.be

BALADE DES GENS HEUREUX: 
Reprise des activités. 
P087 26 80 23

L'ATELIER DES 
MUSICIENS Asbl : 

Cours repris en partie sur la commune.
P0474 83 65 30
z info@atelier-des-musiciens.be

MAISON DE LA LAÏCITÉ : Reprise des 
activités mais pas dans leurs locaux.
P0472 83 65 30

z ml4870trooz@gmail.com

RBC TROOZ : Les matchs et 
entraînements continuent. 
PEric Noppens 0475 82 62 56

BOXE : Reprise le 1er septembre à 
l'école communale du Bouny,

Rue du Bouny,81 à Romsée.
Boxe éducative : lundi-mercredi de 18h à 19h
Adulte et + de 12 ans : lundi-mercredi-vendredi de 19h à 21h

P F.Moreno 0499 98 62 60

À la suite des inondations, les terrains de sport et les salles de sports, 
les locaux d’activités ou de rencontres ont été fortement endommagés. 
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SYNDICAT D'INITIATIVE DE TROOZ : 
a prêté ses locaux au CPAS suite 
aux inondations. Aide la commune 
de Trooz à gérer la crise suite aux 
inondations. 

Reprise des activités habituelles bientôt
Gestion de la salle de Forêt

P0490 19 91 72  z s.initiative.trooz@gmail.com

LA MANTE BELGE ( Wulong Wulong ) : 
a repris ses activités début septembre à 
Micheroux, rue Pau d'Andrimont au hall 
omnisport jouxtant IPES. Au niveau de 
l'Académie, la reprise effective se fera 

d'office pour la saison 2022-2023 en septembre.

P0475 81 47 39 z mantebelge@skynet.be

LATINO FITNESS : Les cours de Latino 
fitness ont redémarré au mois d'octobre à 
Magnée au vu de la forte demande.
z christianemeunier@yahoo.fr

CABARET DU CENTRE 
CULTUREL G. FASSOTTE : 

Concerts prévus en 2022.
z mjmottet@skynet.be

UNITÉ SCOUTE DE TROOZ 
( Scouts 17° OA de Trooz ) 

Reprise depuis le 04/09.

P0495 45 85 53  z carolinevanassche@hotmail.fr

MAISON MÉDICALE DE TROOZ : 
Activités toujours organisées mais 
attention déménagement:  

Maison Médicale Trooz Santé 
Rue de Verviers, 50 - 4870 Trooz

P04 267 08 90  z info@troozsante.be

MAISONS DES JEUNES 
HIGNY ET SERVICE 
JEUNESSE COMMUNE : 

Reprise des activités z jeunesse@trooz.be

SPORTS FUN ACTIVE :
Organisation de stages.
P 0479 93 43 80
z info@sportfunactiv.be

Les comités de quartiers aussi reprennent tout doucement leurs activités.

Cette liste est non exhaustive. Si vous êtes un club ou une association 
de notre commune et que vous avez des infos à nous communiquer : 
Merci de nous écrire à : z secretariat.echevins@trooz.be
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Toutes les activités se déroulent à : 

École de Prayon-Centre - Grand'rue, 186 à Trooz.
Renseignements et informations auprès du service Jeunesse :
P04 351 93 28 ou 0484 62 48 20 - z jeunesse@trooz.be

Rejoignez-nous sur Facebook ! www.facebook.com/servicejeunessedetrooz

 Séances de psychomotricité 

 LUNDI de 16h00 à 17h30 
 Classes d'accueil et 1ère maternelle

MARDI de 16h00 à 17h30 
 Classes 2e et 3e maternelle

MARDI de 17h45 à18h45 
 « Parents-bébé » pour les enfants de 18 mois à 2,5 ans

Réouverture de la Maison des jeunes
La Maison des jeunes "Higny" à Nessonvaux a repris ses activités. 
Lieu d'accueil, de rencontre, de créativité 
et d'expression, la Maison des jeunes 
est accessible dès 10 ans et sans aucune 
discrimination. 

Si d'ordinaire, les jeunes peuvent participer librement aux 
activités telles que de jouer au ping-pong, PlayStation, kicker, 
billard... ces derniers ont malheureusement disparu avec les 
inondations. 
Les jeunes sont tout de même ravis de pouvoir se retrouver 
pour discuter, se changer les idées, jouer à des jeux de 
société ou encore participer à des activités encadrées par 
des éducateurs tout au long de l'année...

Les éducateurs sont également là pour aiguiller les jeunes 
concernant leurs problèmes de cœur, familiaux, scolaires …
« C'est un repère, un lieu où l'on peut à la fois aprler de ses 
problèmes ou se changer les idées, sans jugement et en toute 
convivialité ». 
Actuellement, les riverains sont aussi les bienvenus pour un 
café papote.

Horaires

 LUNDI : 15h30-19h30
 MERCREDI : 13h30-18h00
 VENDREDI : 15h30-19h30

 Adresse

Rue Franklin Roosevelt, 293 
4870 Nessonvaux
( entrée par l'arrière du bâtiment )

 École de devoirs & Coin éveil 
Pour les enfants du niveau primaire, elle organise 
aussi de l'aide aux devoirs ainsi qu'un coin éveil : 

AIDE AUX DEVOIRS 
Les lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 (  garderie 
possible jusque 18h30 )  : les enfants réalisent leurs devoirs, 
encadrés par des éducateurs.

COIN ÉVEIL 
Le mercredi de 13h à 16h (  garderie possible jusque 
18h30  )   : diverses activités telles que bricolage, sport, 
sorties culturelles ou balades sont initiées.

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE DE TROOZ

A près cet été bien chahuté, le service Jeunesse vous rappelle les activités mises 
en place pour garantir le bien-être de vos enfants. Ces activités sont destinées 

aux enfants de 3 à 12 ans, scolarisés dans la commune de Trooz (  et/ou domiciliés à 
Trooz  ).
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 Garderie du mercredi

Tous les mercredis  
de 13h à 18h30



Les aides de l’UCM
Les commerçants et les entreprises 

des 2 zonings ont été visités afin de leur proposer une 
aide administrative. L’aide gratuite de l’UCM fut la 
bienvenue. Ensuite, l’administration a organisé des 
permanences pour les commerçants et indépendants, ce 
qui a permis de solutionner toutes sortes de problèmes 
administratifs, dont certains abus en matière de 
payement électronique, par exemple. L’échevinat des 
affaires économiques et l’UCM, que vous soyez affilié 
ou non, reste à votre disposition pour répondre à vos 
questions administratives.

Prenez rendez-vous au P 0473 22 29 03
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LA VIE ÉCONOMIQUE REPREND 
DOUCEMENT SON COURS

 Librairie Lejeune 
 La boucherie Laurent Juprelle 
 Pneus Auto-Bike
 Sun7 Trooz 
	L'Artisan Coiffeur Mike 
 (  changement Grand rue 135  ) 

 Snack Pita Trooz 
 Pêcherie de Trooz 
 El Rincon Restaurant 
 TasteVin

 Le Saint Ry
 Le Wallonia
 Café Le Fassotte ( La Brouck )

 Pharma Santé Trooz
 Pharmacie Blecker-Martinez 
 L'Effet Papillon
 De la Tête aux Pieds
 Libraire Nessonvaux  
 Franklin Roosvelt
 Château Prayon

 Juprelle & Defourny et cie 
 La Poste, Gare de Trooz
 Car Wash Trooz
 Garage Delhez & Fils 
 La Friterie Impéria
 Caroline Noelle -
 pédicure sur rdv 

 Pompe Q8, Grand'rue
 Carrosserie Delhez Claudy
 SD-Print

 Com&moi,centre thérapeutique

 Bastin Mazout
 Pizza Uno bis Nessonvaux  
 ( uniquement en espèces )

  Carrefour Market  
 Mestdagh Trooz 
  Antik'hair ( délocalisé sur   
 Pery rue des Bouleaux 33 )

 Carré Vert Fraipont 
 Garage Noroma Détail Car 
 Carrosserie Diamond Car

Cette liste est mise à jour fréquemment sur notre page facebook.

L es commerçants et indépendants de la commune de Trooz se relèvent petit à petit, 
certains ont ouvert sur la commune, d’autres en dehors, comme notre chocolatière. 

Après la crise sanitaire qui les a obligés à fermer leurs portes, c’est la force des eaux qui les a 
balayés. C’est donc dans un contexte très difficile qu’ils reprennent peu à peu leurs activités. 
Un retour apprécié par les citoyens qui eux aussi ont besoin de retrouver leurs repères.

ILS SONT OUVERTS:

Beaucoup d’organismes se sont mobilisés afin de dégager des aides pour indépendants et commerçants sinistrés.

19Cette liste est non exhaustive.Vous êtes commerçant ? 
Merci de compléter le formulaire via l'adresse suivante : https://bit.ly/TroozIndépendants

Les aides de la Région wallonne
Containers 

La Wallonie peut mettre à votre disposition un 
container pour reprendre votre activité. 

Ce dernier vous sera gratuitement alloué pour une durée 
de 3 mois, renouvelable.

Comment en faire la demande ? 

Envoyez un mail à :
 z communedetrooz@gmail.com  
avec en objet : « demande de container modulable. »

Restart Shop

« Restart shop » est un dispositif visant à soutenir les 
commerçants qui relancent leur activité au sein de 
l’espace du local sinistré et ainsi de soutenir l’attractivité 
des communes, en couvrant d’autres dépenses que celles 
assurées. Les principales modalités de la mesure sont les 
suivantes :
Le montant de l’aide à la relance est de 5.000 €. 

Les dépenses éligibles concerneront la relance de l’acti-
vité et la réinstallation de l’indépendant/commerçant, à 
l’exclusion des frais déjà couverts par l’assureur et/ou le 
Fonds des calamités. Il pourra notamment s’agir de frais 
de marketing, communication, de frais de remise en état 
de la vitrine… L’aide à la relance sera introduite auprès 
de l'Administration (  SPW Economie  ) via un formulaire 
électronique.

Les aides de la Sowalfin 
La Sowalfin peut accorder un prêt 
urgence inondations. Elle prévoit dans 

les prochaines semaines un soutien à la réparation pour 
les entreprises assurées et non assurées, et un pack 
résilience comprenant une prise en charge des frais de 
repositionnement stratégique, un accompagnement des 
petites entreprises pour un business plan, un soutien à 
l’engagement de profils utiles et un soutien à la trésorerie. 
Nous vous tiendrons informés via notre page facebook.

w www.sowalfin.be - P  1890
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P longée dans le noir, sans électricité et sans gaz, toute la vallée a été dévastée par les 
inondations de juillet. Dans ce torrent incessant, tout a été charrié, détruit, voire arraché… 

les conduites d’énergie de RESA n’ont évidemment pas été épargnées.

PREMIERS JOURS
Avant même que la décrue ne commence, les équipes de 
RESA sont sur le terrain et travaillent en collaboration avec 
les pompiers, pour sécuriser au plus vite les cabines élec-
triques et les conduites de gaz arrachées. 
Dès le 15 juillet, le gestionnaire de distribution d’énergie le 
comprend : un chantier titanesque est en train de débuter 
pour de nombreuses semaines…

PREMIERS CONSTATS
La décrue laisse place à des paysages apocalyptiques et on 
découvre l’ampleur des dégâts. Rapidement, on dresse un 
premier constat : pas moins de 50 km de réseau électrique 
sont impactés et 45 km de conduites de gaz seront à rem-
placer. 
Concrètement, 41 500 foyers sont privés d’électricité et 15 000 
n’ont plus l’accès à l’eau chaude et au chauffage. 
La charge de travail s’annonce colossale : il va falloir réaliser 
près d’un millier de fouilles pour détecter et remettre en état 
les conduites inondées, sans parler du remplacement des 
canalisations arrachées et des compteurs submergés. 
Heureusement, et malgré la violence des événements,les 
postes à haute tension d’Elia située le long de la Vesdre ont 
été épargnés ! Sans cela, le black-out aurait été total sur toute 
la Province de Liège.

L’ÉLECTRICITÉ
En pleine période de congés annuels et comprenant l’urgence, 
RESA mobilise ses équipes et rappelle tous ses « hommes » sur 
base volontaire, même ceux qui sont partis à l’étranger. 

Une majeure partie répondra présente, n’hésitant pas à quit-
ter leurs vacances pour prêter main forte! C’est également le 
cas de FLUVIUS ET SIBELGA qui ont dépêché des techniciens 
pour venir en renfort !  Depuis les premières semaines, les 
équipes travaillent 7 j/7 et le dévouement est tel, qu’il faut 
rappeler aux « hommes » de dormir un peu  ! 
Grâce au maillage du réseau et à l’action de groupes électro-
gènes, les équipes ont pu rétablir l’électricité de manière 
provisoire après 3 semaines dans la commune de Trooz. 
Désormais RESA s’attèle aux réparations pérennes du réseau 
d’électricité.

« DE L’EAU DANS LE GAZ »
Voilà une expression qui a pris tout son sens lors des inon-
dations. S’il existe un tas d’appareils pour détecter une fuite 
de gaz, il n’en existe aucun pour repérer «les poches d’eau» 
présentes dans les conduites. 
Il faudra donc ouvrir ces dernières, les purger, vérifier mi-
nutieusement et réaliser des tests de pression pour tenter 
de reconnecter le réseau gazier, tronçon par tronçon. 
La difficulté est d’accéder aux foyers, parfois abandonnés par 
les sinistrés, pour sceller les compteurs de gaz et permettre 
l’avancée des travaux. 
Certains quartiers sont plus compliqués que d’autres… 
détecter de petites pertes d’étanchéité n’est pas évident, 
surtout quand celles-ci réduisent la pression rapidement 
et de manière diffuse. Vous l’aurez compris, les équipes y 
travaillent toujours, depuis le premier jour ! 1
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Toutes les équipes mobilisées
depuis des mois

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Fraipont-Cité, Fraipont-Village et la Fenderie sont toujours sans gaz. Nous 
savons que les agents de RESA n’abandonneront pas, ils nous l’ont prouvé maintes fois.  En espérant que chacun ait pur retrouver 
un peu de chaleur, nous souhaitons remercier RESA et tous ces hommes de l’ombre qui n’ont pas cessé de donner leur maximum, 
comme si « rétablir » la situation faisait partie de leur ADN… 

Marielle BOTTY @ STRATAG'M
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ADRESSE PROVISOIRE : Nous quittons Péry  
pour nous installer dans les bâtiments Pirenne  
et containers, Grand’Rue, 216 - 4870 Trooz

Mail général :
z communedetrooz@gmail.com
Centre d’appel de la Commune : 
P0479 92 90 57 

du lundi au jeudi de 8h30 à 16h et le vendredi de 8h30 à 15h. 

Numéro provisoire pour les services administratifs : P0487 37 74 23

Service Population et Etat civil : P0483 52 34 64 -  z population.trooz@gmail.com 

Merci de prendre rendez-vous au préalable par téléphone ou par mail.

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13H00 à 16h00 et le vendredi de 08h30 à 12h00  
et de 13h00 à 15h30, excepté le mardi matin et le jeudi après-midi.

CPAS 
Le CPAS est installé à la Gare de Trooz
Adresse : Place du 11 novembre, 3 - 4870 Trooz

Le CPAS est joignable au : 

P04 351 93 02 ou P0489 82 39 50 
entre 8h00 et 16h00.

z secretariat@cpastrooz.be 
Cellule Logement : 
P0484 92 81 64 - z logement@cpastrooz.be

Livraison à domicile des repas du CPAS : P0489 82 39 50
Aides financières : P0487 18 75 15 -  z aidesfinancieres.trooz@gmail.com
Coordination de l’aide psychologique : P0493 40 33 11
Aide Energie : P0484 92 82 37
Permanences sociales : 

 En raison des mesures sanitaires, les permanences sont organisées uniquement sur rendez-vous.

Lundi :
De 9h à 11h permanence « Projet cash » 
 à la gare de Trooz

De 13h à 15h permanence sociale à la gare de Trooz

Mardi matin : 
De 9h à 11h permanence sociale à Nessonvaux, 
école maternelle Rue Saint-Pierre, 236
De 9h à 11h permanence sociale à la gare de Trooz

Mercredi matin : 
De 9h à 11h permanence Aides 
financières à la gare de Trooz

Jeudi matin : 
De 9h à 11h permanence pour 
l’énergie à la gare de Trooz 

Vendredi matin : 
De 9h à 11h permanence sociale à Fraipont, 
école communale ( local musique ) rue 
Haute, sur rendez-vous uniquement 

De 9h à 11h permanence pour le 
logement à la gare de Trooz

Sur rendez-vous : Handicap, Pension - 
Place du 11 novembre, 3 – 4870 Trooz

ADMINISTRATION 
COMMUNALE
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L es 14 et 15 juillet, 4700 personnes dans notre com-
mune sont bloquées par la montée des eaux. Chacun 
est forcé de se battre pour sa propre vie et celle d’au-

trui… 
Certains n’hésiteront pas, au péril de leur vie, à mettre à 
disposition des moyens de sauvetage pour venir en aide 
à notre population. Un dévouement sans précédent, des 
bénévoles avec le cœur sur la main, voilà aussi ce qui a 
contribué à sauver de nombreuses vies. 
L’appel à l’aide lancé par le Bourgmestre a été entendu bien 
au-delà de nos frontières : Pays-Bas, France, Italie et même 
Autriche dépêcheront des équipes jusqu’à Trooz ! 
L’urgence est grande et pour y répondre : pompiers, pro-
tection civile, policiers, armée, ambulanciers, infirmiers, 
médecins, psychologues… tous travaillent à l’unisson pour 
évacuer, sauver, sécuriser et gérer les urgences vitales. 
La commune est complètement dévastée par les flots. Elle 
ne possède plus le matériel, les locaux, ni même le personnel 
nécessaire pour faire face à cette tragédie. 
La Province de Liège, la Province du Brabant Wallon, la 
Région wallonne ainsi que de nombreuses communes 
mettent à disposition des aides administratives, des équipes, 
des véhicules et du matériel pour déblayer les rues, nettoyer 
les avaloirs… L’armée et la Croix-Rouge se mobilisent et se 
déploient sur le terrain.
Trouver des repas, reloger les sinistrés, trouver des 
vêtements, des vivres, des produits d’hygiène, centraliser 
les propositions d’aides, tenter de faire prendre la musique 
dans ce chaos, c’est loin d’être chose facile à faire ! 
Au fil des jours, une gestion de tous les instants se met en 
place, tentant de pallier aux besoins les plus urgents de la 
population. 
Confrontés dès lors à des problèmes inédits, et dès les premiers 
instants, des planificateurs d’urgences, des responsables des 
forces de l’ordre, des secours, mais aussi des équipes gérant 
la logistique et la communication sont venus s’ajouter au per-
sonnel communal pour aider à prioriser et exécuter les choses 
chaque jour, suivant les urgences du moment. 
Dans le brouhaha de l’urgence, au milieu de ce ballet incessant 
de va-et-vient, on commence à se rendre compte de l’ampleur 
de la solidarité qui couvre alors notre commune. 

Elle vient de partout et sous toutes les formes : 
 Des centaines de repas confectionnés plusieurs fois par jour 

par des professionnels, la Province ou encore des particuliers, 
qui ont tout abandonné pour nous donner la priorité.
 D’innombrables dons de vivres, de vêtements, de jouets, de 

vaisselle…

 Des dons financiers versés par des citoyens du monde entier 
( même depuis l’Irlande ) !
 De généreux dons d’entreprises ou de particuliers nous 

sont parvenus tant bien que mal : des bouteilles d’eau, des 
vivres, des meubles, de l’électroménager, du matériel de 
construction et même pour certains de nouveaux véhicules !
 Des associations en or s’activent pour nous fournir des 

taques de cuissons, des déshumidificateurs, des chauffages 
électriques, ou encore des fournitures scolaires, des jeux 
pour les enfants… 
 Des centaines de bénévoles, des entreprises, des amis, 

des inconnus venus de partout, de France, de Wallonie, de 
Flandre… nettoient, arrachent, déplafonnent et commencent 
à reconstruire. 
Des acteurs environnementaux et leurs bénévoles nettoient 

nos rys, nos rives de tout ce que la Vesdre a pu charrier.
 Les comités, les associations et des bénévoles tentent 

d’égayer nos quartiers, en organisant des activités dans les 
rues pour ramener un peu de douceur dans ces vies bous-
culées…
 Les divers conseils qualifiés organisent des permanences 

juridiques, administratives ( pour le Fonds des calamités… ), 
viennent à la rencontre des commerçants et indépendants…
 Des équipes psychologiques spécialisées viennent en ren-

fort pour vous écouter, des assistants sociaux prêtent main-
forte aux équipes du CPAS, des solitaxis sont mis en place…
 …

Si nous souhaitons vous remercier chacun personnellement, 
il est malheureusement impossible de dresser une liste com-
plète de toutes les personnes, associations, entreprises, et 
tous les pouvoirs publics qui ont contribué et contribuent 
encore à nous remettre sur pieds. 
Travaillant sans relâche, parfois jusqu’à 20 heures par jour 7 
jours sur 7 au plus fort de la crise, le personnel communal et 
le personnel du CPAS sont toujours là ! À vous qui êtes dans 
l’ombre depuis les premiers instants et jusqu’à présent… 
ENCORE MERCI du travail accompli dans des conditions 
apocalyptiques !
Si toutes ces aides n’effacent pas le traumatisme vécu, elles 
aident à nous reconstruire, réchauffent nos cœurs et nous 
permettent de ne pas sombrer… 
Ensemble, nous nous relèverons, ensemble nous sommes à 
présent plus forts. Plus forts d’amitiés, de rencontres, de soli-
darité, comme un lien invisible qui nous liera à tout jamais… 1

UNE VAGUE HUMAINE 
RÉCHAUFFE LES CŒURS

S
O

L
ID

A
R

IT
É





 BIBLIOTHÈQUES
Envie d’échapper au stress de ces derniers mois ? 
Venez vous évader dans une de vos bibliothèques communales  
et y trouver les livres correspondant à vos attentes.

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE : Gare de Trooz - Place du 11 novembre, 3
 LUNDI de 8h30 à 12h00
 MARDI de 17h00 à 19h00
 MERCREDI de 13h30 à 17h30

ANTENNE DE NESSONVAUX : Rue Saint-Pierre, 236
 LUNDI de 13h à 16h00

L'antenne de Fraipont réouvrira après son déménagement dans la nouvelle école.

INFOS : Bibliothèque de la Gare  04 250 64 50 - z bibliotheque.trooz@gmail.com

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

DEVOIR DE MÉMOIRE 

Notre auteur local Jean-Louis LEJAXHE présente son nouvel ouvrage, 
un livre en mémoire des inondations du 14 juillet 2021 à Trooz.

Ce livre est en vente : 
 à la bibliothèque de la Gare 
 à la librairie Roosevelt
 à la librairie Lejeune

Vendu avec un livre cadeau gratuit : un recueil de cartes postales 
anciennes de Trooz. Une double occasion d'aider les sinistrés en 
conservant la mémoire de ce drame puisque le bénéfice de la 
vente est versé sur le compte officiel communal voué à l'aide aux 
sinistrés.
Prix de vente : 20 euros  

Le livre est également vendu via le site de l'auteur : 
www.jauneatemps.com, avec des frais de port pour les personnes 
habitant hors commune.

Sur le site de la Wallonie https://wallonie.be/fr/inondations, vous trouverez toutes 
les informations, aides, démarches et conseils utiles : logement, environnement, aides sociales …

FAQ ( Foire aux questions) 
Une foire aux questions est mise en ligne sur le site internet de la Commune www.trooz.be. 
Vous pourrez y retrouver les réponses à une multitude de questions.

 JEUDI de 13h00 à 16h00
 VENDREDI de 8h30 à 12h00 et de 17h à 19h
 SAMEDI de 8h30 à 12h30
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