L'édito du Bourgmestre
Chères trooziennes et chers trooziens,
Les vacances sont maintenant terminées pour tous et j’espère que ces mois d’été vous ont été
profitables.
De notre côté les plaines de vacances et garderies ont à nouveau, comme chaque année, fait le plein.
Toutes nos activités organisées ont été appréciées par tous, tant les enfants que les parents.
Vous pourrez lire dans ce numéro que notre Commune est toujours plus dynamique et orientée vers
le futur.
Je me félicite du travail de notre Plan de Cohésion sociale qui se donne sans compter pour organiser
diverses manifestations dans tous les quartiers afin de resserrer les liens sociaux. Cette action est
de la plus grande importance dans ces temps troublés et de violences que nous connaissons pour le
moment.
Nos « Highlands games » ont connu un véritable succès pour cette première édition et ont fait
résonner des sonorités écossaises dans le quartier de Nessonvaux, où plus de 400 personnes s’étaient
rassemblées pour assister à un spectacle sportif sans pareil. Nous remettrons bien sûr ça l’année
prochaine et vous attendons encore plus nombreux !
N’oublions pas non plus nos auberges espagnoles qui, si elles ont attiré du monde dans certains
quartiers, peinent malgré tout à bien démarrer dans d’autres … mais nous persévérons et ne doutons
pas que le succès rencontré par endroit s’étendra à toute notre commune.
Vous y lirez aussi que notre CPAS s’est doté d’un nouveau président suite à la retraite de Mme
Ivana Giovannini et que nos services communaux ont accueilli une nouvelle directrice financière
suite au départ de M. Marc Renard. Nous leur souhaitons bien sûr toute la réussite possible dans
leurs tâches respectives et nous présentons nos remerciements les plus chaleureux à ces heureux
retraités.
Côté investissements, le Collège communal a inauguré deux espaces dédiés aux jeunes à Fonds-de
-Forêt et à La Brouck. Il était plus que temps et surtout plus que nécessaire que ces aires prennent
place dans ces quartiers. Dans l’avenir nous continuerons, en fonction des moyens disponibles bien
entendu, à investir pour notre jeunesse dans les quartiers.
Vous verrez aussi que l’amélioration du cadre de vie de nos élèves revêt une grande importance et
au-delà de la construction, qui touche à sa fin, d’une nouvelle école à Fraipont, l’école de Péry est
agrandie par la construction d’une nouvelle aile et l’école de Prayon-Centre va subir un lifting complet
améliorant aussi les performances énergétiques de ce bâtiment.

Maison communale
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Enfin, nous organisons toujours des formations en nouvelles technologies qui vous permettront entre
autres de consulter notre nouveau site internet.
Bref, vous le constaterez, nous travaillons tous à l’amélioration du quotidien de nos habitants.
Ce journal vous permettra de découvrir tout cela et bien d’autres choses encore aux travers des articles
de ce numéro.
Bonne lecture à tous.

FABIEN BELTRAN,
Bourgmestre de Trooz

Info@trooz.be
www.trooz.be
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Dimanche 25 juin, Trooz a
vécu à l’heure écossaise.
Kilts et chardons étaient
de rigueur !
a première édition des Highlands games a eu lieu à
Nessonvaux sous un soleil fort peu écossais.
Les 80 pa r ticipa nts ont r iva l isé de force et
d ’e ndu r a nc e pou r ven i r à bout des épreuves
concoctées par OGM organisation.
Ce sont pas moins de 400 personnes qui ont eu la
curiosité de venir voir le déroulement de ces joutes.
Une journée sous le signe de la force, du fairplay et de la bonne humeur terminée par un concert
en plein air au cœur de Nessonvaux.
Nul doute qu’au v u du succès rencontré lor s
de c ett e première édition, une seconde verra
le jour en 2018.
Commencez déjà votre entraînement et venez
passer un bon moment aux prochains Highlands
games de Trooz ! 1

4

infos TROOZ n°19 • mai-août 2017

Les cimetières communaux
epuis 2014, une nouvelle législation concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est entrée
en vigueur. En pratique, la Commune de Trooz n’utilise plus
de pesticides ou herbicides dans les espaces qu’elle gère et
notamment ses six cimetières.

et l’obtention de la labellisation pour tous les cimetières
communaux.

Les espaces verts communaux, les voiries et les cimetières
sont désormais désherbés manuellement. Ce qui demande
des moyens certes f inanciers, matériels mais sur tout
humains.

D’un point de vue concret, voici les actions réalisées ces
derniers mois au-delà des missions habituelles d’entretien :

Comme c’était aisément envisageable, une partie de la
population n’a pas forcément bien réagi à ce changement.
Nous avons reçu des plaintes de riverains qui pensent qu’on
laisse aller l’entretien de nos cimetières. Notre objectif en
collaboration avec la région Wallonne, est que la nature
s’intègre au cimetière. Dans les trois cimetières labellisés
« cimetières nature » : Fraipont Batty, Nessonvaux et Prayon,
nous avons par exemple permis le déploiement de bandes
d’herbe sur le côté des allées, planté des lierres entre les
allées du cimetière de Fraipont Batty, enherbé celles-ci,
pratiqué la fauche tardive des pelouses d’extension de façon
à favoriser les insectes pollinisateurs ou encore installé des
abris à insectes. Le personnel du service Environnement y
travaille en permanence.
Il ne faut donc plus s'attendre à voir les cimetières comme
autrefois, nous devons nous habituer à une gestion différenciée de ceux-ci, le but à terme est la végétalisation complète

Reprécisons-le, ce développement de la nature n’est nullement
sauvage, mais bel et bien encadré par le service Environnement
de la Commune.

ÉCOLOGIE

D

Cimetières du Batty, de Nessonvaux et de Prayon :

△ gestion différenciée (voir photo) ;
△ ensemencement des allées (voir photo) ;
△ plantations (voir photo) ;
△ placement d’hôtels à insectes et de nichoirs.
Dans tous les autres cimetières :

△ poursuite de l’entretien manuel ;
△ développement de l’ensemencement des zones définies.

Nous rappelons à la population qu’il est interdit d’utiliser
tout produit phytopharmaceutique dans les cimetières de
la commune.
Une question ? Vous pouvez contacter le service technique
pendant les heures de bureau au 04 259 86 64 ou au 0479
92 90 49 ou l’Echevin de l’environnement Enrico NORI au
0495/76 33 88.

Journée de
la Nature
Année de la Viorne

Samedi 25 novembre 2017

△
△

Distribution de plants et 			
animations
Remise des prix du concours		
Façades fleuries & Potagers 		
naturels
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ACCUEIL TEMPS LIBRE
JEUNESSE

Le Service Jeunesse t’accompagne après
l’école pendant toute l’année scolaire…

Un Coin éveil ludique mais aussi citoyen…
C

ette f in d’année scolaire 2016-2017 a encore été
r iche en découvertes et en amusements pour les
enfants du Coin éveil :

△ balade à vélo sur le RAVEL entre Herve et Retinne,

visite du parc à gibier de Forestia , amusement au centre
de loisirs de Retinne, détente à la Piscine de Saint-Trond
avec ses toboggans et bains à bulles.
Le Coin éveil, c’est aussi l’ouverture à la citoyenneté et
dans ce cadre, les enfants ont réalisé :

△

un bricolage collectif pour la Marche Blanche des
enfants disparus le 24 mai où les enfants ont peint des
silhouettes se donnant la main et tenant un ballon blanc,
symbole de Child Focus.

△

2 ateliers da ns le cadre de notre projet « A r t et
M i g r a nt s» en c ol l ab or at ion ave c l a Maison de la
Laïcité et le centre Croix-Rouge « Le Merisier ». Ils
ont pu s’initier au SLAM en créant leurs propres textes et
aussi dessiner leur « Commune idéale » en laissant libre
cours à leur imagination…
Cette a nnée r iche en découver tes s’est achevée en
beauté. La rentrée des activités permet de prolonger
encore cette activ ité partagée par une quarantaine
d’enfants de Trooz. N’hésitez pas à prendre contact avec
nous pour en savoir plus ! 1

L’ aide aux devoirs développe avant tout l’autonomie…
L

’organisation d’une semaine de remédiation scolaire
du 21 au 25 août a permis à certains élèves en
difficultés scolaires de se replonger un peu avant les
autres dans les matières dans lesquelles ils avaient
rencontré quelques difficultés. Nous espérons ainsi
qu’ils pourront être un peu mieux armés pour débuter
une nouvelle année sur les bons rails.
Dans cette même optique de soutien à la parentalité,
l’aide aux devoirs permet à nouveau aux enfants qui
le souhaitent d’être accompagnés par nos éducateurs
les lundis, mardis et jeudis depuis la rentrée scolaire
dans la réalisation de leurs travaux quotidiens.
Il s’agit d’essayer de rendre les enfants autonomes
dans la réalisation de leurs devoirs en les accompagnant
mais surtout en leur donnant un cadre de travail et une
méthodologie pour réaliser ceux-ci. 1
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Des animations du premier au
dernier jour des vacances d’été !
P

lus de 500 enfants accueillis entre le 1er juillet et le 31 août 2017 aux
activités organisées par le Service Jeunesse de l’Administration
communale de Trooz :

△ 6 semaines de Centre de vacances ;
△ 4 semaines de psychomotricité ;
△ 2 semaines de multisports ;
△ 1 semaine de remédiation scolaire.
Au-delà des stages organisés par l’Accueil Temps Libre de Trooz, d’autres
stages partenaires ont accueilli de nombreux enfants cet été avec notamment
des stages de football au FC Trooz, des camps au Centre Protestant de
Nessonvaux, des stages de basket au RBC Prayon, des stages de Kung-fu,
des stages artistiques au CEC Tintam’art et à la Maison de la Laïcité.
Il y en a donc eu pour tous les goûts cet été pour les enfants de Trooz
pendant deux mois complets ! 1

Un Conseil communal des Enfants grand cru …

U

ne année riche de projets se clôture pour le Conseil
communal des Enfants. Outre la récolte de vivres à destination des personnes défavorisées qu’ils ont organisée au
mois de décembre, les conseillers ont réalisé les projets suivants :

Voir que la boîte à livres est utilisée est le plus beau signe
de reconnaissance d’engagement envers les membres du
Conseil communal des Enfants. 1

Création d’affiches sur le thème de l’environnement
Les affiches sur le thème de l’environnement seront visibles
dans les écoles dans le courant du dernier trimestre de 2017.

Confection et vente de brochettes de friandises
au profit des enfants défavorisés
Du petit matériel à destination des enfants de toutes les
écoles de l’entité a été acheté avec l’argent récolté lors de la
vente des brochettes.

Création d’une boîte à livres
Enfin, les conseillers ont réalisé une boîte à livres.
Celle-ci est accessible à tout moment dans le Parc communal. Vous y trouverez des livres pour tous les âges. Ces livres
sont à votre disposition !
Le principe d’une boîte à livres est le suivant : toute personne
qui le souhaite peut soit emprunter, soit prendre un livre
dans la boîte à livres. Après l’avoir lu, soit elle le ramène et en
prend un autre, soit elle le garde, elle peut aussi apporter un
livre qu’elle souhaite partager.
Cette boîte à livres est un moyen de donner u n e deuxième,
v oire une troisième vie aux livres, c’est aussi un moyen
d’échange entre lecteurs. N’hésitez pas à venir prendre
des livres, partager votre avis sur ceux-ci, en faire découvrir
de nouveaux… Bref, à la faire vivre !
infos TROOZ n°19 • mai-août 2017

7

JEUNESSE

Voyage des
jeunes dans
les Cévennes,
quelle aventure !

À

l’initiative des jeunes et de leurs
é duc at eu r s , u n nouve au pr oje t
de voyage a été finalisé durant l’été 2017.
Grâce à l’investissement des jeunes dans
diverses manifestations durant l’année
écoulée et également avec le soutien de
l’Administration communale de Trooz,
des fonds ont pu être récoltés pour que
les jeunes qui fréquentent les maisons de
jeunes puissent réaliser un voyage de 12
jours dans les Cévennes !
Trajets en camionnettes, excursions
diverses (Pont du Gard, Marché artisanal…),
sport (randonnées, kayak, piscine…), détente
mais aussi et surtout vie en communauté,
partages, échanges, fous rires et anecdotes
croustillantes étaient au rendez-vous de
ces vacances entre amis.
Félicitations à Sylvain, Nicolas et Julie
pour l’encadrement et aux jeunes pour
leur comportement exemplaire. 1

LOISIRS / MANIFES TATIONS

Les seniors à la mer ...

ÉCHEVINAT DES LOISIRS ET
DES MANIFESTATIONS EXTÉRIEURES
Rue de l'Eglise, 22 - 4870 TROOZ
Tél. : 04 351 93 18 - le mercredi après-midi et le jeudi matin
8
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La distribution des repas à domicile

L

L’année dernière, ce service a livré plus
de 15 000 repas à des habitants de
notre Commune. Il est important de

Nous vous proposons un plat du jour.
Au cas où celui-ci ne vous conviendrait
pas, il existe une alternative. Si ces
deux plats « chauds » ne vous satisfont pas ou si vous préférez les plats
froids, aucun souci, une assiette froide
est également disponible sur simple demande !
Les repas peuvent être adaptés en fonction
de votre régime alimentaire : régime sans
sel ou diabétique. Vous avez également
le choix du conditionnement : four
traditionnel ou micro-ondes.

souligner qu’il est accessible à toutes
les personnes de plus de 65 ans. Il
n’est donc pas nécessaire de bénéficier
de l’aide de notre CPAS pour y accéder.

La nouvelle camionnette du CPAS

Ceux-ci vous seront facturés 4,50€/pièce.
Il est important de rappeler qu’il n’y a pas
d’engagement dans la durée et qu’il est également possible de ne faire appel à ce service qu’occasionnellement. Notre Centre
d’Action Sociale collabore depuis plusieurs
années avec le traiteur « Le Lagon Bleu »
d’Andrimont. Grâce à sa cuisine moderne
répondant aux exigences sanitaires
les plus strictes, notre fournisseur peut nous garantir des
conditions de fabrication optimales et une grande traçabilité.
Les repas sont fabriqués avec
des matières premières de qualité
et sans conservateurs.

Un nouveau
président du CPAS
Nicolas SOOLS
35 ans, en couple et papa d’un
petit garçon de 4 ans
Employé à la Fédération
Wallonie-Bruxelles

N

icolas siège depuis 2012
au Conseil communal et
début 2016, il rejoint le Conseil
du CPAS. Le Conseil communal le
nomme aujourd'hui président du
CPAS suite au départ à la retraite de Mme Ivana Giovannini.
La fonction de Président du CPAS est passionnante, nous dit-il,
et malheureusement plus que jamais indispensable. En
effet, le nombre de personnes en difficulté financière est
en constante augmentation. Il tente, à son petit niveau,
de défendre les notions de solidarité, de progrès social,
d’égalité, de droit au travail et de justice sociale. Son
objectif est de développer les actions visant à améliorer
le bien-être au quotidien des personnes précarisées,
et ce, dans la limite des moyens financiers d’une petite
commune comme la nôtre. Il s’investit depuis l’âge de 18
ans au Parti Socialiste, tant au niveau local que supracommunal. Il a, entre autres, été Président national
des Jeunes Socialistes pendant près de 4 ans. 1

Les plats sont élaborés sous les conseils
d’une diététicienne afin de garantir un
équilibre nutritionnel et un grand plaisir gustatif.
Afin d’encore améliorer la qualité du
service, le CPAS a récemment investit
dans un nouveau véhicule de livraison
isotherme.

CPAS

e CPAS distribue du lundi au vendredi des repas de qualité et variés
à votre domicile.

Mais ce service représente bien plus
que la livraison du repas, c’est aussi
pour beaucoup le seul lien social, la
seule visite de la journée. De ce fait,
cette visite quotidienne permet aussi
de détecter, par exemple, certains problèmes de santé. En cas de forte chaleur
ou de grand froid, ce service complète
utilement les dispositions du plan canicule ou grand froid.
Pour plus d’informations ou simplement
passer votre première commande,
n’hésitez pas à contacter nos services
au numéro suivant : 04 351 63 98. 1

Un nouvelle
conseillère au CPAS
Anne-Marie SERVAIS
60 ans, divorcée
Employée à la Maison de l'Emploi

D

epuis plus de 35 ans, AnneMarie a occupé plusieurs
fonctions au Forem, dont le conseil
aux entreprises pour obtenir des
aides à l’emploi et des aides aux
nouveaux investissements. Elle a
collaboré à la création de nouveaux
services dont le Carrefour Emploi.
Arrivée à la Maison de l’Emploi de Trooz-Chaudfontaine
le 1er avril 2007, elle côtoie les demandeurs d’emploi
de la région pour les aider dans les domaines de la
recherche d’emploi, rédaction de CV et lettre de
motivation, formation, orientation professionnelle.
Dernièrement, elle a été désignée par le Conseil Communal
en qualité de membre du Conseil de l’Action Sociale
du CPAS de Trooz. Cette fonction lui permet de mieux
connaître les besoins de la population dans les matières
de recherche d’emploi et d’aide à l’intégration dans la
vie professionnelle des habitants de Trooz et d’apporter
sa contribution à la vie sociale de la Commune. 1
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PL AN DE COHÉSION SOCIALE

L’auberge espagnole fait recette…

L

e principe est simple, les habitants d’un quartier sont invités à venir partager
un repas convivial dans leur quartier. Chaque convive apporte un plat qu’il
partage avec ses voisins. Cela donne lieu parfois à des buffets gargantuesques.
C’est aussi un partage entre des générations qui se rencontrent, qui échangent
ou simplement qui se découvrent.

Le PCS a ainsi mis sur pied 5 fêtes de quartiers cet été aux endroits suivants :
Fonds-de-Forêt, Fraipont-Cité, Péry, Au Thier et à La Brouck.
Cette seconde année d’ « auberge espagnole » fut un véritable succès avec plus de
250 personnes rencontrées au sein des quartiers.
Ces repas partagés étaient aussi l’occasion de se réunir autour d’initiatives
communales au sein des quartiers. 1

Inauguration de l’Espace Lucien Moriau à Fonds-de-Forêt

C

’est le vendredi 30 juin 2017
q u e Monsieur le Bourgmestre,
accompagné d e l a f a m i l l e d e f e u
L u c i e n Mor i au a inauguré l’
« Espace multisports Lucien Moriau » à Fonds-de-Forêt.
Cet espace est composé d’une partie
destinée au parking de véhicules
et d’une seconde partie réservée aux
jeux.
Cette aire se trouve à la place de l’ancien
terrain de basket-ball de Fonds-de-Forêt.

Cette figure emblématique fut l’entraineur du club pendant de nombreuses
Ce n’est pas un hasard si le nom de Lu- années.
cien Moriau a été associé à cet espace.
Lucien est lié à l’histoire de Fonds-de- Du temps où le club jouait encore à
Forêt et à celle du basket dans le village Fonds-de-Forêt, « Lulu » a entrainé peu
ou prou tous les enfants du village, garen particulier.

10
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çons et filles. Les membres de la famille Moriau ont également toujours
été les chevilles ouvrières de ce club.
Malheureusement, Lucien nous a
quittés peu de temps avant la fin des
travaux de réaffectation du terrain
en espace multisports. C’est naturellement que son nom a été donné
à ce lieu dès que celui-ci a vu le jour.
C’est donc avec une certaine émotion que les voisins ont porté un
toast et partagé un repas jusqu’aux
petites heures, e n s e r emémor a nt
t out e s le s b on ne s a ne c dot e s l ié e s
à c e t espace dorénavant rafraichi au
cœur du quartier. 1

C

’est en prélude à la fête locale que
les habitants de La Brouck ont été
conviés à cette auberge espagnole. Le
1er septembre , synonyme de rentrée
pour beaucoup, était ainsi l’occasion
d’inaugurer la nouvelle aire de jeu de
La Brouck autour d’un bon verre et

d’un repas partagé. Une nouvelle
aire de jeu qui a vu le jour durant
l’été et qui rav ira les nombreu x
enfants du quartier. Des modules
avec balançoires, ponts et toboggans
ont maintenant pris place au fond de
la rue La Brouck-cité. 1

Apprendre à mieux

N

os éducateurs de rue ont
participé aux diverses fêtes
de quartiers organisées dans la
commune cet été afin de mieux se
faire connaître mais aussi afin d’être
au cœur des lieux de rencontres
entre citoyens : auberges espagnoles,
balade gourmande, fêtes locales...
Ils ont aussi sillonné la commune en
vue de croiser jeunes et moins jeunes
qui rencontrent des problèmes divers
au sein de leurs quartiers. Toujours
en privilégiant le dialogue, les
éducateurs essaient de dégager
des solutions collectives.

A

Une citoyenneté active au cœur
d’«Eté solidaire» …

u début de l’été, 7
jeunes trooziens,
encadrés par un éducateur du service jeunesse,
ont ne t t oyé , dé s herb é ,
d é brousaillé, tronçonné
et ra ma ssé les déchet s
abandonnés sur les chemins de randonnée.
Malgré la chaleur et la déclivité, nos jeunes se sont donnés sans compter et ont
rafraîchis de nombreux sentiers de la commune entre le 3 et le 14 juillet 2017.
Merci à Kilian, Gabriel, Cédric, Jérémy, Robin, Nadège et Manuela pour leur
formidable travail. 1

La citoyenneté,
c’est aussi parfois
ne pas oublier

M

ercredi 24 mai, une centaine de
personnes se sont réunies pour
participer à la Journée internationale
des Enfants disparus. Elles se sont rendues de l’Administration communale
au Square Julie et Mélissa à La Brouck.
Là, Monsieur Bruyère a invité l’assemblée à respecter une minute de
silence avant de passer la parole à un
représentant de Child Focus.
Les enfants des écoles ont contribué à
cette commémoration en présentant
des textes préparés au cours d’éducation
à la philosophie et à la citoyenneté.1

PL AN DE COHÉSION SOCIALE

Une nouvelle aire de jeu est
sortie de terre à La Brouck…

Ils informent, ils aiguillent, ils
accompagnent les personnes qui
souhaitent améliorer certaines
situations problématiques. Les
collaborations sont nombreuses
pour tenter d’améliorer le quotidien
des troozbergeois et chacun tente
d’y apporter sa contribution
( Police, CPAS, Centre Régina Pacis,
commerçants, Centre des réfugiés… ).
Le PCS tient à remercier ces divers
partenaires pour leur écoute active
et leur collaboration qui permet
d’améliorer certaines situations. 1

PLAN DE
COHÉSION SOCIALE
ÉCHEVINAT DE LA JEUNESSE
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Pascal HORRION Coordinateur ATL
Rue de l'Eglise, 22 - 4870 TROOZ
Tél. 04 351 93 28 - Fax 04 351 83 66
 jeunesse@trooz.be
www.trooz.be
Président PCS :
Fabien BELTRAN,
Bourgmestre,
en charge de l'Échevinat de
la Jeunesse, des Sports et du
Plan de Cohésion sociale
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Rénovations aux écoles de La
Brouck et de Prayon-Centre

L

TRAVAUX

’école de La Brouck a bénéficié d’une attention particulière
puisque son éclairage a été rénové et que des travaux de
peinture ont été réalisés tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des
bâtiments. À l’école de Prayon, ce sont les sanitaires qui ont été
rénovés. 1

Nouveaux columbariums

P

our faire face à la demande de plus en plus
grande des citoyens de la Commune, de nouveaux columbariums ont été placés dans le cimetière de Prayon. 1

Le Service Travaux au quotidien...

E

n matière de propreté publique, les ser vices
communaux assurent chaque jour de nombreuses tâches afin de rendre notre commune propre
et accueillante :

△ brossage des filets d’eau ;
△ vidange des poubelles publiques ;
△ curage des avaloirs ;
△ ramassage des petits déchets de rue.
De plus, le Collège communal a demandé à une
équipe du service travaux de vider les poubelles et
ramasser les détritus dans le parc communal tous
les samedis matins durant les vacances.
Malheureusement, les services techniques ne peuvent
assumer seuls cette fonction et votre participation au
maintien de la propreté est indispensable.
Ce trimestre, le service travaux a également réalisé des travaux d’égouttage. Certains d’entre eux ont
été effectués par notre régie : à Fonds-de-Forêt et rue
Heid Mawet ; le chantier rue des Prés a été réalisé par
une société extérieure. 1
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DEMANDES ADRESSÉES AU COLLÈGE COMMUNAL

Merci d’envoyer un courrier ou un courriel au minimum un mois à l’avance.

ADMINISTRATION COMMUNALE
COLLÈGE COMMUNAL DE TROOZ
Rue de l’Église, 22 - 4870 Trooz
 info@trooz.be

SERVICE TRAVAUX
Rue de Verviers, 3 - 4870 Trooz
Ouvert du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h à 16 h
le vendredi de
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h à 15 h
Tél. 04 259 86 60 - Fax 04 351 83 66
 travaux@trooz.be

TRAVAUX

Vos demande s de tou s or dre s, que ce soit une l oc ation de s al l e,
de matériel, une autorisation de passage, une demande de
d i f f u s i o n… doivent être adressées à l a Commune suf fisamment tôt
afin de pouvoir y répondre positivement.

AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI ET LA PROMOTION ÉCONOMIQUE

Une nouvelle préposée et
un nouveau local pour l'ALE
L'ALE se trouve maintenant au numéro 22 rue de l'Eglise
( entrée par le CPAS ) et c'est Myriam Rongy qui vous y
accueille.

Pour les demandeurs d'emploi :
Vous êtes demandeur d'emploi depuis au moins 2 ans ( 6 mois si
plus de 45 ans ) ou bénéficiaire du revenu d'intégration sociale.
Vous pouvez devenir travailleur en ALE et travailler 45 heures
par mois en toute légalité. Cette mesure vous permet de vous
insérer sur le marché de l'emploi grâce à un contrat de travail
A.L.E. spécifique et d'améliorer votre statut pécuniaire.

Myriam RONGY, Préposée

Ce travail se fait pour des activités non rencontrées par le circuit du travail régulier.
L'ALE peut également vous offrir les services suivants :

△ une aide personnalisée ;
△ la rédaction d'un Curriculum Vitae et de lettres
de candidature ;

△ la préparation à l'entretien d'embauche ;
△ la détermination des intérêts, aptitudes et qualités ;
△ l'utilisation d'une méthode efficace pour contacter
les employeurs potentiels par téléphone ;

△ la possibilité de consulter une base de données relative
au marché de l'emploi.

Pour les particuliers :
Vous êtes un particulier et vous cherchez de l'aide pour :

△ le petit entretien de jardin ;
△ l'accompagnement de personnes âgées, malades ou
la garde d'enfants ;

△ certains petits travaux d'entretien et de réparation ;
△ la garde d'animaux domestiques ;
△ l' accomplissement de formalités administratives...

AGENCE LOCALE POUR
L'EMPLOI ET LA PROMOTION
ÉCONOMIQUE
Rue de l’Eglise, 22 - 4870 Trooz
Ouvert le mercredi et le vendredi de

8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 30
Tél. : 0492 / 25.40.33
 alem.trooz@gmail.com
infos TROOZ n°19 • mai-août 2017
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TRAVAUX

AMÉNAGEMENTS

L

e chantier d’extension de l’école de Péry et la rénovation de ses sanitaires continue avec, en première phase,
la construction de la nouvelle classe maternelle, équipée de ses propres sanitaires et en deuxième phase, après
démolition de l a v iei l le a n ne xe a r r ièr e, l a r é a l i s at ion de s nouveaux sanitaires directement accessibles du
bâtiment existant. Un nouveau préau vitré viendra compléter cette réalisation en apportant protection et lumière. 1

L

e dossier pour le changement des châssis et l’isolation des façades de l’école de Prayon-Centre, suite à l’obtention
du permis d’urbanisme, se poursuit normalement par la rédaction des cahiers des charges, le passage au Conseil communal et
les di f férentes dema ndes de pr i x qui aboutiront à la réalisation de ce chantier qui améliorera considérablement
l’isolation du bâtiment, apportant ainsi un confort non négligeable tout en procurant à l’ensemble un nouveau « look » 1

L

es diverses a méliorations appor tées au x a ménagements extérieurs de la salle de Forêt-Village, comme la
remise en peinture du préau, la plantation de haies et d’arbres délimitant différents espaces de convivialité,
l’installation d’un hôtel à insectes, vont se poursuivre par l’installation d’un nouveau barbecue à l’arrière, en
communication avec la terrasse et la pelouse. Le petit auvent isolé pourra ainsi être démonté au bénéfice de
zones d’agréments supplémentaires. Le terrain sera également nivellé 1
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Que d'activités à Nessonvaux ...
UN POTAGER POUR LES
MATERNELLES

A

ménagement du jardin de la petite école maternelle de
Nessonvaux!

Suite au projet débuté l'an dernier, cette année, les
enfants du cycle 5/8 ont réalisé un potager : plantation de
graines et semences de différents légumes.

ENSEIGNEMENT

Exposition Folon

Les plus petits se sont occupés des arbustes fruitiers!
Nous avons déjà pu goûter les fruits de nos récoltes.
Un vrai délice... 1

L

e mardi 28 mars, les classes de maternelles de
Nessonvaux sont parties visiter l'exposition Folon au
château de Waroux.
C'est dans un cadre magnifique que les enfants ont pu
découvrir cet artiste belge !
Non seulement des peintures, mais aussi des bronzes,
des poteries, des assiettes...
Tout un spectacle de techniques et de couleurs !
Un artiste qui nous permet d'imaginer sans limite... 1

Tous à la mer

L

es enfants de l'école maternelle de Nessonvaux ont rejoint le littoral les 7, 8 et 9 juin derniers !
La classe des petits a pu observer le paysage côtier et récolter des coquillages sur la plage d'Ostende !

Les moyens et les grands ont eu la chance de participer à ce séjour de dépaysement au « Chat Botté » : visite du Mercator, chasse
au trésor, découverte de la plage et ses jeux, cuistax, apéro anniversaire pour Klara qui fêtait ses 6 printemps, tout cela sous le
soleil et avec bonne humeur ! Des journées et des soirées bien remplies...
Rendez-vous l'année prochaine à la ferme et dans deux ans pour le départ à la mer… 1

infos TROOZ n°19 • mai-août 2017
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ENSEIGNEMENT

Il y a le ciel ,
le soleil et
la mer…

C

Good
Planet

’est avec beaucoup d’impatience que le jeudi 22 juin
nous avons pris, comme chaque année, la route de la
mer pour une journée. Cette fois, le soleil était de la partie.
Nous avons donc commencé par un petit plongeon dans les
vagues. Mais comme le vent soufflait et que la mer était un
peu déchainée, les plus peureux se sont contentés d’un bain
de pieds.
Après le pique-nique ( des frites bien sûr ! ), il était temps de
laisser la place aux constructions et aux jeux dans le sable.
Mais hélas, il était déjà l’heure de prendre le chemin du
retour. Et la première question qui a été posée, lorsque tout
le monde a été bien installé dans la car, fut : « C’est quand
qu’on revient à la mer ? » 1

L

e m a r d i 27 ju i n , en c ol l ab or at ion ave c
GoodPlanet, une activité culinaire a éveillé
la curiosité de nos « petits cuistots ».

Quatre ateliers étaient ainsi proposés :

•
•
•
•

réalisation d’un pesto d’épinards ;
des wraps ;
de l’houmous ;
des sucettes de pommes.

Chaque enfant a pu toucher et sentir toutes sortes
de légumes et de fruits.
Après avoir découpé, mélangé et cuisiné, nous avons
dégusté ces petites recettes savoureuses.
GoodPlanet sensibilise les élèves à l’importance
des fruits et légumes au sein d’une alimentation
équilibrée ainsi qu’au plaisir de manger des produits
locaux et de saison. 1
Les maternelles de Prayon.

E

n cette fin d’année scolaire, notre dernière excursion
nous a emmenés dans les arbres !

En effet, le Fraxinus Aventure est un tout nouveau parc
d’accrobranche situé derrière le Monde Sauvage d’Aywaille.
L’espace d’une journée riche en émotions, nos enfants se sont
donc transformés en petits cascadeurs en grimpant aux filets
suspendus aux arbres, en traversant des passerelles et des
ponts de singe et en dévalant finalement le grand toboggan.
L’activité a ravi autant les petits que les grands. 1
Les élèves de primaire de Nessonvaux.
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Les élèves de 3e,4e,5e et 6e primaires de Nessonvaux.

L'école maternelle de
U

ENSEIGNEMENT

LA BROUCK

n espace pédagogique exceptionnel ;
C’est une école en cours de rénovation ;

Un lieu où on se sent bien, où l'agressivité ne trouve pas
sa place ; 10 mois de bonheur chaque année ;
Des sorties pédagogiques organisées, telles cette année :

△ la découverte des animaux à FORESTIA en octobre ;
△ une séance au CIRQUE EUROPEEN en décembre ;
△ une journée à "LA CABRIOLE" dans le monde des indiens
en février ;

△ une visite au MUSEE DES ABEILLES à Tilff en mai ;
△ pour terminer l'année, une excursion au MONT MOSAN
à Huy.

C’est une prochaine année pleine de surprises ...
Ma i s l’école de La Brouck , c’est aussi, depuis le 1 er
septembre, 3 classes primaires pour les plus grands ! 1

Remise des CEB 2017

N

ous avons eu le plaisir de remettre aux élèves de 6e année
le CEB ( certificat d'études de base ) en présence de leurs
parents, amis et des mandataires.
Soulignons qu’après 9 ans d’intégration, Simon et Lucie, nonvoyants, ont aussi obtenu leur CEB.
Tous ensemble, ils ont présenté une danse avant de prendre
le verre de l'amitié.
Nous souhaitons une bonne continuation à tous ! 1

ENSEIGNEMENT COMMUNAL - ÉCHEVINAT DE L'INSTRUCTION
Rue Haute, 444 - 4870 TROOZ - Fraipont - Tél. 087 266 457

Écoles communales Groupe 1
Fraipont - Nessonvaux
Direction : Michel VALENTIN
087 266 404 • 0479 92 90 53

Écoles communales Groupe 2
Prayon-Centre, La Brouck, Péry
Direction ff : Mario MESSINÉO
04 351 67 78 • 0479 92 90 41

ecolescommunalesdetrooz
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CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME

Parcours d'Artistes
20e édition

A

u coeur de la gare de Trooz, au 2e étage, une salle d
'exposition a vu le jour il y a deux ans. Depuis, quelques
artistes troozbergrois ou artistes venus d'ailleurs sont passés
par ici.
Après l'exposition « Les Métiers de l'Archéologie », le Syndicat
d'Initiative de Trooz a mis en lumière les œuv res d'A nne
Wuidar, une artiste de la commune ayant jeté ses amarres
à Nessonvaux.

D

urant le week-end de la Pentecôte, les 3,
4 et 5 juin, a eu lieu la vingtième édition du
« Parcours d’artistes ».
Soulignons la participation de Monica Cantillana
depuis 20 ans.
À cette occasion, des artistes des communes de
Sprimont, Chaudfontaine, et Trooz ont ouvert les
portes de leur atelier et vous ont accueillis au sein
de leur lieu de création.

Artiste locale autodidacte à l’imagination peuplée d’un éventail
d’images faites d’encres, crayons de couleurs, aquarelles et
quelquefois acryliques.
Les sources d’inspiration s’y croisent et s’y entremêlent, venues
parfois d’univers textiles comme les « pashmina » du Cachemire –
des motifs slaves où foisonnent les ornementations fleuries. Des
motifs répétitifs, propices au lâcher prise, à la détente et
appelés « Zentangles » y sont très représentés
L'exposition a été inaugurée le dimanche 7 mai à 14 h et s'est
clôturée le 28 mai. 1
Si vous souhaitez exposer vos œuvres n'hésitez pas à contacter
le Syndicat d’Initiative de Trooz, Place du 11 novembre 3 à 4870
Trooz – Tél. 04 273 09 13 – s.initiative.trooz@gmail.com

L’exposition « échantillon » composée d’une œuvre
de chaque artiste des trois communes s’est tenue
durant tout le week-end à Chaudfontaine.
Celle-ci présentait un aperçu du travail accompli
par chacun d’eux et permettait aux visiteurs
de sélectionner les ateliers à visiter, et ainsi
constituer leur « parcours d’artistes » au sein des
trois communes participantes.
D’ores et déjà, nous vous invitons à retenir ces dates
pour l’an prochain, l’exposition sera organisée à
Trooz !
Intéressé(e) ? P r e n e z c o n t a c t
avec l’échevinat de la Culture au 04 259 86 76
-  communication@trooz.be 1
ADMINISTRATION COMMUNALE, service de la
Culture tél. 04 259 86 76 - communication@trooz.be

Le Tour de France passait par Trooz !

D

epuis 1948, c'est la
18ème fois que le
Tour de France passe
par la Province de Liège et
encore une fois par notre belle
commune sur la N61 !
À cette occasion, le
Syndicat d'Initiative
et l'Administration
communale invitaient
les troozbergeois et amis venus
d'ailleurs à partager un moment
de convivialité et supporter les
sportifs autour d'un bon petit repas
à la française. L'ambiance était au
rendez-vous! Merci aux ouvriers
communaux, aux commerçants,
aux associations et aux bénévoles
qui ont contribué à la réussite de
cet après-midi 1
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L

e dimanche 30 juillet
2017 se déroulait la 8e
édition de la traditionnelle
balade gourmande de Trooz
organisée par le Syndicat d’Initiative en collaboration avec la
Commune de Trooz.

C ’e s t également l’occasion
de dé c ouv r i r l a c o m m u n e
e n s’éca r ta nt des sentiers
battu s . En effet, les maîtres
mots de la balade gourmande
sont découverte, local et éveil de
tous vos sens.

Par une belle matinée ensoleillée, c’est dans la joie et la bonne
humeur que 190 marcheurs ont
pris le départ pour un parcours
gastronomique dans le cadre
verdoyant des villages de Fraipont et Trasenster.

Le pa rcours, le menu et
l’ambiance changent chaque
année afin de dévoiler tous les
aspects de la commune.

Le cheminement de la balade
permettait de goûter les
produits de la région via un menu 9 ou
5 services selon le choix des participants.
C ett e marche gou r m a nde ét a it
p o n c t u é e d ’a n i m a t i o n s l o c a l e s
t e l l e s q u e l e spectacle de da nse
Flamenco de l’école Camèo, la danse du
Dragon par l’école d’arts martiaux

Une expérience pédestre,
bucolique, gourmande, touristique et culturelle encadrée
par l’accueil chaleureux des bénévoles et des jeunes du service
La Ma nt e Bel ge et l ’e x p o s i t i o n Jeunesse de la commune de Trooz !
d’u ne voitu r e I mp ér i a du musée
En somme, ce que nous retenons de cette
LES AMIS DES ANCETRES ET IMPERIA .
8e édition : beau soleil, public nombreux,
Une balade gourmande, c’est l’occasion bonne ambiance, découverte.
parfaite pour allier sport et plaisirs Encore une très belle journée passée
gustatifs, mais pas seulement !
dans la plus grande convivialité ! 1

AGENDA DES MANIFESTATIONS COMMUNALES,
SYNDICAT D'INITIATIVE ET QUARTIERS
14 / 10 		

BALADE GUIDÉE SYNDICAT D’INITIATIVE

22 /10 		

MARCHE ADEPS ASSOCIATION DES PARENTS ÉCOLE EL NO

24 /10 		

INITIATION AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES - SALLE DES MARIAGES

17/11-10/12 		

EXPOSITION MADELEINE COLINET - ESPACE MUSÉAL GARE DE TROOZ

25 /11 		

JOURNÉE DE LA NATURE

15-16-17/12		

MARCHÉ DE NOËL À PÉRY

17/12 		

CONCERT ANDRÉ BORBÉ CENTRE PROTESTANT DE NESSONVAUX

RETROUVEZ UN AGENDA PLUS DÉTAILLÉ SUR NOTRE PAGE FACEBOOK :
Commune-de-Trooz ET SUR NOTRE SITE COMMUNAL www.trooz.be
infos TROOZ n°19 • mai-août 2017
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INFORMATION

Le Coudmain
Entreprise de Formation par le Travail
Le centre de formation

L

’asbl Le Coudmain est une Entreprise
de Formation par le Travail (EFT)
visant, d’une part, à concilier l’activité
d’entreprise générale de construction avec
le principe de la Formation par le Travail
et, d’autre part, d’assurer des services de
proximité.

Cette asbl dont le siège social est situé
à Seraing a développé un partenariat
a v e c notre Commune et orga nise
les formations suivantes dans son centre
situé rue de Verviers, 50 : « env ironn e ment et gestion des déchets » et
« restauration et création de meubles ».
Les programmes de formation proposés
offrent la possibilité au x demandeurs
d’emploi peu ou pas qualif iés de se
(re)construire, s’insérer dans la vie
sociale et développer leur projet de
vie. En effet, les formations valorisent
leurs compétences et les préparent à
accéder à l’emploi ou à une formation
qualifiante.
Le programme de formation s'étale sur
une période de 6 à 12 mois maximum, y
compris un stage en entreprise.
Intéressé(e) ? Venez découv r i r les
formations proposées. Une séance
d’information est organisée à Trooz,
rue de Verviers, 50 les 1ers et 3èmes
mercredis du mois à 9 h. Cette séance

20
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est ouverte aux demandeurs d’emploi
peu ou pas qualifiés, qui souhaitent se
réintégrer sur le marché du travail. La
participation aux séances d'information
ne nécessite pas d’inscription préalable.

À la rencontre de
stagiaires et du formateur
en ébénisterie

Un autre suit la formation environnement afin de travailler dans un centre
de tri.
Pour ces personnes, les formations
qualifiantes ne sont pas adaptées car
les cours sont trop accélérés.
L’EFT Coudmain se présente comme
une école pour adultes, les formations
permettent d’apprendre convenablement
les gestes et attestent que le stagiaire
est apte à travailler dans la f ilière
choisie.
« Mieux vaut une formation comme
celle-ci qui prouve qu’on sait travailler
dans le domaine, qui prend le temps de
nous apprendre convenablement » nous a
confié un stagiaire.
Les formations ont une durée de 6 mois
pour l’environnement à 1 an pour les
métiers du bâtiment et la soudure.

Ces stagiaires sont arrivés au Coudmain
via le FOREM, le CEFO, une connaissance …
Un stagiaire est passé par tout type de
travail dans son parcours professionnel,
il vient d’échouer dans une formation
qualifiante et se réoriente sur base de
ses études. Il a choisi la formation dans
la filière ébénisterie, restauration et
création de meubles car il est attiré par
le bois et il aime travailler à la main avec
peu de machines.

A Trooz, il est possible de suivre un an
de formation en rénovation de mobilier.
Pour le formateur, l’avantage est que le
stagiaire termine le travail entamé, il
voit sa progression. Le formateur est
là pour cibler les attentes, discerner les
capacités et les manques des stagiaires
et ensuite les diriger vers une section
avec laquelle ils ont le plus d’affinités
et trouver ce qu’ils aiment. Il participe
à l’accompagnement psycho-social des
stagiaires.

Le module ébénisterie, restauration
et création de meubles met l’accent sur
les connaissances des matériaux, des
outils. Le formateur donne aussi des
cours théoriques sur la menuiserie.
Grâce à cette formation, les stagiaires
comprennent le maniement d’un outil,
ils ont l’opportunité de travailler la
discipline, les finitions, la précision.
Ils savent aussi qu’ils peuvent travailler
chez eux à moindre coût.
La formation leur apprend à faire tout
avec rien comme fabriquer de la peinture avec de la farine, ils apprennent à
« se poser ».

Vous vous présentez avec une photo
du meuble que vous souhaitez transformer ou rénover, vous demandez un
avis, vous discutez avec le formateur
pour savoir ce qu’il y a lieu de faire.
Ensuite, Coudmain établit un devis
comprenant le transport du meuble.
L’occasion de faire réaliser des travaux
par des stagiaires motivés ! 1

Pour de plus amples
informations :

Le formateur de cette filière accueille 5
stagiaires en roulement avec la formation en menuiserie à Seraing.
Si vous n’aimez plus le look d’un meuble,
si un meuble est cassé, il est possible de
retrouver un nouveau meuble grâce
à l’ E F T C oud m a i n . L e r elo ok i n g
s’applique aussi au mobilier !
Plusieurs possibilités existent : une
céruse, une laque vernis… pour tous
les budgets afin de faire perdurer le
meuble des années.

Site web
www.lecoudmain.be
Centre de formation à Seraing
Rue du Téris 45 - 4100 Seraing
Tél. : 04 330 39 83 – Fax : 04 336 12 33
Gsm : 0494 12 06 26
 info@coudmain.be

Mobi'TIC - Séances
d’initiation des seniors
aux nouvelles
technologies

E

n collaboration avec la Province de Liège, des séances
d'initiation aux nouvelles technologies ont été organisées
à la salle des mariages le vendredi 16 juin.
Les seniors actifs ont particpé aux ateliers suivants :
« Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous Android »
et "Découvrir le système d'exploitation Windows 10 sur PC".

Centre de formation à Trooz
Rue de Verviers 50 - 4870 Trooz
 04 250 68 21 ( uniquement le vendredi )
Gsm : 0494 12 06 26

Le nouveau site communal

WWW.TROOZ.BE
est en ligne.

D

e nouvelles fonctionnalités pratiques font leur
apparition comme :

cibler vos recherches en fonction de votre 		
		 profil ( je suis : jeune, nouvel habitant, sportif, 		
		senior... ) ;
		

partager les articles via vos réseaux sociaux 		
favoris ;

		

consulter un annuaire de la commune 		
complet et évolutif ;

		
		

parcourir sur une liseuse adaptée 			
aux smartphones et aux tablettes nos 		
publications ( Infos Trooz, Anima'Vac… ).

Une journée de formation aura lieu le mardi 24 octobre.
Modules retenus :

Recherche sur internet.
Acheter et vendre en ligne.

Infos et inscriptions
Les formations sont gratuites mais doivent faire l’objet d’une
inscription préalable. Pour ce faire, nous vous invitons
à contacter le service Communication au  04 259 86 76
–  communication@trooz.be
infos TROOZ n°19 • mai-août 2017
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INFORMATION

Une nouvelle directrice financière à l'Administration
Jennifer Ummels devient Directrice financière suite au départ à la retraite de Marc Renard
Jennifer UMMELS

A

l'issue de la procédure de recrutement, le Conseil communal a désigné Madame Jennifer
Ummels, lauréate des épreuves, en tant que Directrice financière. Madame Ummels est
employée depuis 2011 à l’Administration communale en tant que Cheffe de bureau, attachée aux
services des finances et des marchés publics. Dans ce cadre, elle possède déjà une très bonne
connaissance des dossiers menés par la Commune.
Elle est titulaire d’une licence en Criminologie délivrée par l’Université de Liège. Soucieuse
de maitriser tant les aspects pratiques que théoriques de sa fonction, elle a suivi plusieurs
formations et a obtenu notamment un certificat interuniversitaire en Finances publiques.

Dans la lignée de son prédécesseur, elle s’attachera, en tant que conseillère financière de la Commune à
veiller tant au respect des dispositions légales qu’à l’emploi des crédits budgétaires dans
la limite des montants alloués afin de garantir l’équilibre budgétaire et l’autonomie financière de la Commune.
Complémentairement à sa fonction principale, elle excerce également la fonction de Directrice financière du CPAS. 1

Marc RENARD

A

près une carrière professionnelle entamée le 1er septembre 1978 à l’Administration communale
de Flémalle en qualité de commis-technique, Monsieur Marc RENARD a été engagé le 15 février
1982 par la commune de Trooz, après un examen de recrutement au grade de Chef administratif.
Le 1er février 1993, il a été nommé Receveur communal et a achevé le 31 août 2017 sa carrière en
qualité de Directeur financier, la nouvelle appellation conférée à cette fonction depuis la réforme
des grades légaux.

Complémentairement à sa fonction principale, il a exercé à temps partiel les fonctions de Secrétaire
du CPAS d’OLNE du 1er septembre 1983 au 31 octobre 1997 et de Receveur, puis Directeur financier
du CPAS de TROOZ du 1er avril 1997 au 31 août 2017.
M. Marc Renard a dirigé les finances avec rigueur et professionnalisme afin de maintenir l'équilibre
financier de la commune.
Nous le remercions chaleureusement et lui souhaitons une heureuse retraite. 1

NOCES
NOCES D’OR

Les époux Keim LUDOVICUS et Maria VANDEBON,
mariés le 12.05.1967
Les époux Jean MARGREVE et Nicole THONNARD,
mariés le 13.05.1967
Les époux Jean GREGOIRE et Marie LEONARD,
mariés le 24.06.1967

Les époux Armand METOPHIS et Francesca ZAGHET,
mariés le 03.08.1957
Les époux Ferdinand TOMSIN et Jeannine GEURTS, mariés
le 22.08.1957
Les époux Claude RZEPECKI et Marie-Thérèse GRODENT,
mariés le 31.08.1957

Les époux Hendrik HAELEWAETERS et Annette COUNASSE,
mariés le 01.07.1967
Les époux Salvatore FINOCCHIARO et Chiara ABATE,
mariés le 08.07.1967
Les époux Roland SCHIFFLER et Anne KLENKENBERG,
mariés le 27.07.1967
Les époux Pierre SERVAIS et Mariette DETREMBLEUR,
mariés le 25.08.1967
NOCES DE DIAMANT

Les époux Ivan LEDUC et Georgette LESSUISE,
mariés le 06.07.1957
Les épou x Jea n
mariés le 13.07.1957
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JOY EU X

et

Yvette

JEH A ES,

Les époux Roland SCHIFFLER - Anne KLENKENBERG.

NAISSANCES

DÉCÈS

Victoria COULÉE,
Née le 04.05.2017

Liam WILS,
Né le 15.07.2017

Guiseppe CADUTA,
décédé à Trooz le 05.05.2017

Arlette HUMBLET,
décédée à Trooz le 13.08.2017

Sam CRAHAY,
Né le 05.05.2017

Eva VAN WAEYENBERGE,
Née le 31.07.2017

Nicole FOX,
décédée à Trooz le 07.05.2017

Marguerite GERMAIN,
décédée à Trooz le 16.08.2017

Lysandre RAUW,
Née le 12.05.2017

Louise DUMONT,
Née le 02.08.2017

Jean TEHEUX,
décédé à Liège le 08.05.2017

Bruno BACQ,
décédé à Trooz le 17.08.2017

Gabriel GASPARD,
Né le 15.05.2017

Mia MUNSALA
JACQUEMIN,
Née le 06.08.2017

Mariette RENARD,
décédée à Trooz le 22.05.2017

Elisabeth HOUTEN,
décédée à Sprimont le 23.08.2017

René MEURICE,
décédé à Trooz le 23.05.2017

Orazio NASSISI,
décédé à Seraing le 27.08.2017

Corentin ISARD,
Né le 22.05.2017
Léa HANIKENNE,
Née le 25.05.2017
Hayden et Ethan
RENOTTE,
Nés le 30.05.2017
Valentino SCAVONE,
Né le 27.06.2017
Charline LEGRAIN,
Née le 01.07.2017
Eva LOUIS,
Née le 03.07.2017
Margaux NYCKEES,
Née le 08.07.2017
Théo HALLET,
Né le 13.07.2017

Lisa NISEN,
Née le 11.08.2017
Johanne HEINEN,
Née le 15.08.2017
Charline CHANTRAINE,
Née le 17.08.2017
Emmanuel AUDOOR
CAMARGOS,
Né le 18.08.2017
Clément MUSOLESI,
Né le 22.08.2017
Lyam SCHILLINGS
LAMARCHE,
Né le 24.08.2017
Margaux REVELARD,
Née le 28.08.2017

Nestor LEFIN,
décédé à Sprimont le 29.05.2017
Galaad TITEUX,
décédé à Liège le 05.07.2017
Francisco CHACON MONTILLA, décédé à Liège le 07.07.2017
Matteo STIPULANTI,
décédé à Liège le 08.07.2017
Raoul COMBLENCE,
décédé à Liège le 13.07.2017
Jean LECLERCQ,
décédé à Trooz le 24.07.2017
François RENSON,
décédé à Liège le 12.08.2017

MARIAGES
Armand-Marie RAHIER et Noémie JORIS,
mariés à Trooz le 04.05.2017

Geoffrey JORIS et Alison LEMPERÉ,
mariés à Trooz le 01.07.2017

Nicanor CUE ALVAREZ et Nives TIONI,
mariés à Trooz le 06.05.2017

Jérôme GOYENS et Coralie ROSART,
mariés à Trooz le 08.07.2017

Christian CHROBOT et Stela GABRIEL,
mariés à Trooz le 13.05.2017

Sylvia ZOLLER et Mélanie BRASSEL,
mariées à Trooz le 28.07.2017

Sylvain TONNELIER et Julie VANDEVENNE,
mariés à Trooz le 13.05.2017

Anthony SCHATTENBERG et Isé FRANÇOIS,
mariés à Trooz le 29.07.2017

Thierry CURNEL et Gabrielle MARCQ,
mariés à Trooz le 13.05.2017

Mathias HEINEN et Maryline CHARLIER,
mariés à Trooz le 05.08.2017

Pierre-Louis PUISSANT et Véronique LEMMENS,
mariés à Trooz le 20.05.2017

Jean-Philippe DENOËL et Anicée ROMANIAS,
mariés à Trooz le 28.08.2017

Eric GALAND et Marylène GILLES,
mariés à Trooz le 27.05.2017
Jean GRISARD et Najat ABRIBRA,
mariés à Trooz le 27.05.2017
Xavier PETRIZOT et Christel SIMONS,
mariés à Trooz le 01.07.2017

ÉTAT
CIVIL
Service Population
Rue de l'Église,22
- 4870 Trooz
TÉLÉPHONES
Service Population
04 351 93 00
Service État civil
04 351 93 14
Service Étrangers
04 351 93 12 ou
04 351 93 13
Décès
04 351 93 14
Hors
ouverture
contacter :
M. Fabien BELTRAN
Bourgmestre
Naissances,
mariage,
sépulture et
nationalité
04 351 93 14
Horaire
Du lundi au samedi
de 9 h 00 à 12 h 00
Le mercredi et
le vendredi
de 13 h 00 à 15 h 00
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LES ÉLUS DE TROOZ
LE COLLÈGE COMMUNAL

LE CONSEIL COMMUNAL

M. Fabien BELTRAN

M. Fabien BELTRAN

Bourgmestre - PS
Rue de Verviers, 21J - 4870 Trooz
État civil, Population, Cérémonies,
Affaires Patriotiques, Police, Sécurité, Pompiers,
Personnel communal, Tutelle CPAS, Jeunesse,
Sports, Plan de cohésion sociale.
Tél. 04 351 93 10 - Fax 04 351 83 66
bourgmestre@trooz.be beltran_fabien@voo.be

M. Christophe MARCK

Premier Échevin - MR
Rue Rys de Mosbeux, 85 - 4870 Trooz
Tél. 0476 22 38 79
Affaires économiques, Urbanisme,
PCDR Aménagement du territoire, Mobilité, Agriculture.
christophemarck@hotmail.com

Mme Isabelle JUPRELLE

Échevine - PS
Rue Forêt-Village, 52 - 4870 Trooz
Tél. 0473 22 29 03
Finances et Budget, Enseignement,
Emploi, Information, Nouvelles technologies.
isabellejuprelle@hotmail.com

M. Étienne VENDY

Échevin - EcoVa
Rue de Beaufays, 24A - 4870 Trooz
Tél. 0476 56 03 75
Culture, Bibliothèques, Cultes, Patrimoine,
Comités de Quartiers, Écologie, Tourisme.
e.vendy@skynet.be

M. Enrico NORI

Échevin - PS
Rue Trasenster, 77 - 4870 Trooz
Tél. 0495 76 33 88
Travaux, Bâtiments communaux,
Loisirs et manifestations extérieures,
Parc Automobile, Matériel et Outillage,
Environnement, Cimetières.
nori_enrico@msn.com

M. Nicolas SOOLS
Président CPAS - PS

Parc Communal de Trooz
Face à la Maison de l’Emploi.
Rue de l’Église, 22 - 4870 Trooz
Tél. 04 351 63 98 - 04 351 60 49
Gsm 0499 34 14 83
Fax 04 351 80 29
nicolas.sools@hotmail.be

M. Bernard FOURNY

Bourgmestre - PS

M. Christophe MARCK
Échevin - MR

M. Nicolas SOOLS

Bureau Permanent

M. Etienne VENDY
Échevin - EcoVa
Échevin - PS

Président du CPAS - PS

M.André DOMBARD

Conseiller - EcoVa
Grand’Rue, 167 - 4870 TROOZ
Tél. 04 351 77 30 - Gsm 0486 26 33 58
andre.dombard@skynet.be

M. Arthur DEGÉE

Conseiller - MR
Grand’Rue, 217 - 4870 Trooz
Tél. 04 351 64 93 - arthur.degee@gmail.com

M. Jean-Pierre LAROSE

Conseiller - Indépendant
Rue des Aubépines, 15 - 4870 Trooz
Tél. 087 37 69 73 - Gsm 0495 16 33 00
larosejp@gmail.com

M. Jean-Marie DENOOZ

M. Nicolas SOOLS
Président - PS

M. Henri MOTTET

EcoVa
Grand’Rue, 251 - 4870 Trooz
Tél. 04 351 78 58 - 0498 78 30 29

Mme Anne-Lyse DENOOZ
MR
Rue de Liège, 24 - 4870 Trooz

M. Didier GLENET

Directeur général du CPAS
Rue de l’Église, 22 - 4870 Trooz
Tél. 04 351 93 02
didier.glenet@trooz.be

Conseiller - MR
Rue du Village, 533 - 4870 Trooz
Tél. 0474 63 51 44 - jm.denooz@gmail.com

Conseil action sociale

Mme Joëlle DEGLIN

M. Nicolas SOOLS

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

M. Ricardo LAINERI

Conseiller- PS
Rue Trou Lina, 1a - 4870 Trooz
Tél. 0495 57 43 99

M. Guy MARTIN

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

M. Olivier BALTUS

Conseiller - Indépendant
Rue Au Thier, 78 - 4870 Trooz
baltus.o@gmail.com

CONSEIL PROVINCIAL

Mme Claire PIRARD

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

Président

M. Enrico NORI

Échevine - PS

Mme Ana GONZALEZ SANZ

Conseillère provinciale - PS
Bourgmestre honoraire
Rue de la Gare, 231 - 4870 Trooz
Tél. 087 268 776

M. Nicolas SOOLS
Parc Communal de Trooz
Face à la Maison de l’Emploi.
Rue de l’Église, 22 - 4870 Trooz
Tél. 04 351 63 98 - 04 351 60 49
Gsm 0499 34 14 83
Fax 04 351 80 29
nicolas.sools@hotmail.be

Mme Isabelle JUPRELLE

DIrecteur général
Rue de l’Église, 22 - 4870 Trooz
Tél. 04 351 93 10
bernard.fourny@trooz.be

Mme Denise LAURENT

CPAS
Présidence

Conseillère - PS
Rue du Boultay, 6 - 4870 Trooz
Tél. 0496 35 97 48 - anagonzalez@hotmail.be
Conseillère - MR
Rue Au Moulin, 3- 4870 Trooz
Tél. 04 351 62 54 - emile_bassis@skynet.be

M. Gianpiero SARTINI

Conseiller - PS
Rue Vaux, 402 - 4870 Trooz
Tél. 0496 25 53 21 - g.sartini@skynet.be

M. Grégory LALLEMAND
Conseiller - MR

Rue Rys de Mosbeux, 73 - 4870 Trooz
Tél. 0476 87 65 40 - greg.lallemand@gmail.com

M. Marc JAMAGNE

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

PS

M. Guy LOUVRIER
MR

M. Eddy DETHIER

PS
Rue Fica, 15 - 4870 Trooz
Tél. 04 351 81 09 - 0475 90 91 99
eddydethier@gmail.com

M. Henri MOTTET
EcoVa

M. Henri MORAINVILLE

Indépendant
Rue Forêt-Village, 6D - 4870 Trooz
Tél. 04 351 68 81 - 0476 30 12 00

M. Lionel ROLAND

MR
Rue des Bouleaux, 32 - 4870 Trooz
Tél. 0493 18 05 20
lioroland@msn.com

Mme Myriam DUMONT

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

Mme Anne-Lyse DENOOZ
MR
Rue de Liège, 29 - 4870 Trooz

Mme Anne-Marie SERVAIS

PS
Rue du Parc, 16 - 4870 Trooz
Tél. 04 74 66 29 20

