L'édito du Bourgmestre
Chers lectrices et lecteurs,

I

l me revient en ce début d’année de vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux de
prospérité et de bonne santé pour cette année 2018.

Nous vivons des temps difficiles où pour beaucoup les fins de mois arrivent de plus en plus tôt.
Soyons tous vigilants car de plus en plus on oppose les malades aux bien portants, les travailleurs aux
sans emploi, les plus riches aux plus pauvres, les belges aux étrangers ….
Je constate dans mon quotidien que l’on peut facilement basculer d’une catégorie à une autre, que le
destin peut être cruel et qu’une vie idéale et sans encombre remplie de joie et de bonheur peut très
vite s’assombrir à cause des accidents de la vie que sont la perte de son emploi, une rupture familiale,
la maladie…
C’est alors que l’épaule d’un autre peut un jour être la bienvenue pour un soutien.
A ce moment peut-être verrez-vous la misère ou le désarroi d’un autre œil?
Ce regard, c’est celui de l’entraide, c’est celui qu’un humain doit avoir à l’égard de son prochain dans le besoin.
Tout ceci porte le nom de « Solidarité » et à Trooz ce mot est le moteur de notre action, de vos actions,
toutes menées dans cet esprit, ainsi que vous allez le lire dans ce numéro de notre journal local.
De nombreux bénévoles se sont impliqués dans l’action « Viva for light » dans le cadre plus large de «
Viva for life » au profit des enfants défavorisés.
Nos amis du C-Paje et du centre Le Merisier se sont unis sous l’égide de la Fondation Carmeuse pour
rénover la buvette de l’ancien RWFC Nessonvaux et y installer un kiosque à l’attention des usagers des
jardins communautaires de Trooz.
Nos enfants du Conseil communal ont également placé leur action sous le signe de la solidarité en
débutant leur mandat par une collecte de vivres à l’attention des personnes en difficulté de notre
commune.
Bien d’autres actions encore sont décrites dans ce journal et je ne voudrais pas trop en dévoiler afin de
vous laisser le feuilleter dans son intégralité et découvrir les nombreux projets en cours destinés à un
meilleur confort des citoyens.
Je tiens à féliciter tous les bénévoles, tous ceux qui par leur action et par leurs dons contribuent à une
commune plus solidaire.
Pour terminer, je vous invite vraiment à participer à la soirée organisée le 3 février prochain par l’ASBL
Solidarité Trooz qui depuis des années vient en aide aux malades de notre commune.

Maison communale
Rue de l'Église, 22
4870 TROOZ

C’est une action à souligner, c’est une action à soutenir !
Bonne lecture à tous.

Tél. 04 351 93 10
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a Drève Patureau illuminée résonne encore du chant des enfants de
Fraipont et Nessonvaux. Grâce à leur enthousiasme et à votre générosité,
le mot solidarité a pris tout son sens…
Notre défi « 2000 bougies pour Viva for life » s’est terminé ce mercredi
6 décembre dans la convivialité et la fête.
Nous vous remercions chaleureusement d’y avoir participé. 1
Les écoles communales de Fraipont et de Nessonvaux.
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Quand on parle de précarité,
Crie SOLIDARITÉ !
Contre la vie qui les cabosse,
L’union fait la force !
Viva for les 2000 bougies
Changer un peu leur vie
Soigner les chagrins et les bosses
L’union fait la force !

C

ette journée a débuté par la distribution gratuite des
plants dans l’ancienne buvette du RWFC Nessonvaux,
récemment rafraîchie par C-Paje en collaboration avec
L e Mer isier lo r s d e l a c o n s t r u c t i o n d ’ u n k i o s q u e
qu i agrémente le jardin communautaire rue Franklin
Roosevelt.
La plantation symbolique d’un arbre fruitier haute tige,
offert par le Rotary pour les enfants nés entre le 1er décembre
2016 et le 31 octobre 2017, a ensuite été réalisée par les enfants
en présence des mandataires et du public.

Diverses animations ponctuaient la matinée.
Parmi celles-ci : atelier Natagora, Contrat Rivière Vesdre,
Syndicat d’Initiative, présentation de la bière au miel
produite par le Rucher du Chanteloup dont les ruches sont
présentes sur le site…
ette manifestation s’est poursuivie au Centre Le Mer isier
par un bon repas convivial, la remise des prix du
c onc ou r s façades fleuries et potagers naturels, l’exposition
des photos façades et jardins des participants au concours et des
concerts. 1

ÉCOLOGIE

Journée de la Nature
C
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ÉCOLOGIE

REMISE DES PRIX DU CONCOURS

Façades fleuries & Potagers naturels
Les gagnants

1er prix offerts par l'Administration communale :

△ Un bon à valoir à la FNAC d'une valeur de 200€.

RÉSULAT DU CONCOURS FAÇADES FLEURIES
1er prix - Mme Anne-Marie PIRET ( Péry )

2e prix offerts par l'Agence locale pour l'emploi
et la Promotion économique de Trooz :

△ Un assortiment de jeux de hasard à gratter, bouteilles

2e prix - M. Marc BROUWERS ( Fonds-de-Forêt )
3e prix - Mme Marie-Hélène MONSEUR ( La Brouck )

de vin et revues de jardinage ou décoration d'une valeur
de 100€ venant de la librairie Lejeune.

RÉSULTATS DU CONCOURS POTAGERS NATURELS

3e prix offerts par l'Agence locale pour l'emploi
et la Promotion économique de Trooz :

1er prix - Mme Caroline GOMEZ ( Fraipont )

de jardinage ou décoration d'une valeur de 50€ venant
de la librairie Roosevelt.

2e prix - M. Paul VANDAMME ( Sainry )

M. Piret

Mme Gomez

△ Un assortiment de jeux de hasard à gratter et revues

M. Vandamme

Mme Monseur

M. Brouwers

PARTICIPEZ AU GRAND NETTOYAGE
DE PRINTEMPS 2018 À TROOZ !
Les écoles communales participeront le vendredi 23 mars, les citoyens le samedi 24 mars 2018.
Les inscriptions pour les citoyens sont ouvertes sur le site :
www.walloniepluspropre.be

REOUVERTURE DE SENTIERS…
△ Vers la rue Lonhienne, Péry hameau et la rue des Roches.

Rue Lonhienne

6
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Péry hameau

Rue des Roches

L

e Conseil communal a voté le budget 2018. Il est présenté à l’équilibre.

Nous disposons au service ordinaire d’environ 8 800 000 € pour couvrir nos dépenses qui se répartissent comme suit : 50 % pour les dépenses
de personnel, 16 % pour les dépenses de fonctionnement, 26 % pour les
dépenses de transfert et 7% pour la dette.
Les dépenses de personnel augmentent suite à la nomination de certains
agents. Les dépenses de fonctionnement ont été réduites de 117 000 €, ce
qui est beaucoup. Des adaptations s’avèreront probablement nécessaires lors
de la première modification budgétaire.
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, les dotations à la zone de secours, à la zone de police et au CPAS augmentent fortement.
La dette augmente suite à la conclusion de nouveaux emprunts mais reste
faible ( 7% ). Il a fallu prévoir les montants nécessaires à payer la cotisation
de responsabilisation au niveau des pensions : 54 000 €.
Cet équilibre très précaire est cependant réalisé sans augmentation de taxes,
sans licenciement et en maintenant les activités et les services habituellement rendus les années précédentes.
Au service extraordinaire, des investissements sont inscrits pour un
montant total de 2 954 000 €, financés par voie d’emprunt pour 1 526
000 €, de subsides pour 1 253 000 € et 174 352 € de subside FRIC ( Fonds
régional pour les investissements communaux ).
De nombreux projets d’aménagement, de rénovation, de réfection de voiries sont
prévus en 2018 pour améliorer le cadre de vie, la sécurité et le confort des
citoyens.

Il s’agit de :

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

La réfection de diverses voiries dont une placette attenante à la
Rue Vallée, Rue Haute, Basse Roty, Sur les Charneux,Rue auThier
(phase 2 ), Rue Grihanster, Route de Banneux et la sécurisation
des voiries qui en ont besoin ;
L’achat de matériel pour le service travaux
( marteau piqueur, tractopelle… ) et l’achat de poubelles ;
Le remplacement de la chaudière à l’école de Nessonvaux ;
La réhabilitation de chemins ;
L’aménagement des abords de la place du Marché et du 		
parking du service travaux ;
Le financement d’auteurs de projets pour divers
investissements liés au PCDR ;
La création d’espaces multisports à Péry, Fraipont, et 			
Nessonvaux ;
L’achat de mobilier pour la nouvelle école communale de Fraipont ;
L’amélioration de l’acoustique de la salle de Forêt-Village ;
Le remplacement de la station d’épuration
Rue Bois Lemoine ;
La rénovation du Maka ;
La réalisation d’une voie lente entre Chaudfontaine et Trooz ;
L’aménagement de la la nouvelle école communale de
Fraipont ( transfert du monument et séparation
entre l’ancienne et la nouvelle école ).

Le service des finances
est subdivisé de la
manière suivante :

FINANCES

De nombreux projets
au budget 2018

RECETTE
Personne de contact :
Mme RENARD Julie :
 04/351.93.22 –  recette@trooz.be
Jours d'ouverture du service :
• Lundi: 8h - 12h | 13h - 16h
• Mardi: 8h - 12h | 13h - 16h
• Mercredi: 8h - 12h | 13h - 16h
• Jeudi: 8h - 12h | 13h - 16h
• Vendredi: 8h - 12h | 13h - 14h30

BUDGET ET
COMPTABILITE
Personnes de contact :
Mme VIGOUREUX Isabelle :
 04/351.93.25 –  finances@trooz.be
Mme NAEDENOEN Nicole - Mme ROSE Morgane :
 04/351.93.23 –  finances@trooz.be
Jours d'ouverture du service :
• Lundi: 8h - 12h | 13h - 16h
• Mardi: 8h - 12h | 13h - 16h
• Mercredi: 8h - 12h | 13h - 16h
• Jeudi: 8h - 12h | 13h - 16h
• Vendredi: 8h – 13h

SUBSIDES ET
FABRIQUES
D’EGLISE
Personne de contact :
Mme NAEDENOEN Nicole :
 04/351.93.23

DIRECTRICE
FINANCIERE
Mme UMMELS Jennifer :
 04/351.93.21
 jennifer.ummels@trooz.be
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ACCUEIL
TEMPS LIBRE
JEUNESSE

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

Un coin éveil qui ne cesse de grandir…
C’est, en effet, pas moins de 65 inscrits que nous avons
dorénavant à nos activités du mercredi après-midi.
Le principe est simple mais efficace, tous les mercredis
après-midi, en période scolaire, l’accueil ex trascola ire
organise des activités culturelles, sportives ou simplement
ludiques à destination des enfants du primaire.
Le programme riche et varié a ainsi emmené les enfants
qui le souhaitaient dans les activités suivantes :

8

△

Découverte de la superbe balade du Ninglinspo, à
Nonceveux ;

△

Participation à un exposé de Fauconnerie Sky
Hunter à Fléma l le où les en fa nt s ont pu toucher
et faire voler des rapaces ;

△
△

Plaisirs aquatiques à la Piscine de Fléron ;
Initiation à de nouvelles techniques de bricolage ;
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△
△
△

Découvertes de sports funs ;
Séance de cinéma pour découvrir le dernier Disney ;
…et l’incontournable sortie d’octobre à la Foire
de Liège où les enfants ont pu découvrir dans la joie
et la bonne humeur de nombreux manèges dans la
féérie de l’endroit.

Pour terminer l’année en beauté, vos chérubins ont préparé
un délicieux goûter à partager avec leurs parents…
L’occasion de faire connaissance mais aussi de voir les
photos prises par l’équipe éducative lors des activités.
Alors, si ces activités vous donnent envie, Delphine,
Vanessa, Ludivine, David et Pascal vous invitent à vous
inscrire pour rejoindre notre groupe!
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre
contact avec le Service Jeunesse, accueil extrascolaire au
04/351.93.28 ou jeunesse@trooz.be

C

Installation du Conseil communal des Enfants.

’est le lundi 20 novembre 2017 que Baptiste, Elsa,
Julie, Julien, Maelys, Margaux, Maurianne, Morgane,
Noé, Sacha et Thibaut ont prêté serment en qualité de
Conseillers communaux enfants.
La prestation de serment est la dernière étape d’un
processus qui commence par la candidature de l’enfant, se
poursuit par l’élaboration d’un programme et finalement
le vote.
Mais c’est surtout le début d’une grande aventure où les
conseillers vont découvrir l’engagement citoyen mais
aussi la discussion, l’échange, la confrontation d’idées,…
Le tout avec un esprit détendu et ouvert sur le monde.
Ces 11 nouveaux conseillers rejoignent Manon, Moughit,
Annaëlle, Sofia, Juliette, Nadia, Nathan et Madenn qui
entament leur deuxième et dernière année de mandat.
Ensemble, ils mèneront à bien différents projets dont
vous serez informés en cours d’année. 1

Premier projet
de solidarité bouclé
C

e vendredi 15 décembre, les enfants du Conseil
communal des enfants se sont réunis devant
les magasins « Carrefour » et « Intermarché » pour
sensibiliser la population à participer à une collecte
de vivres non périssables. Ils ont récolté pas moins de
6 caddies de denrées ! Tout cela a été redistribué, via
le CPAS de Trooz, aux personnes en difficulté. Merci
à tous pour votre générosité… 1

D

Création d’une
page facebook du
service Jeunesse

ans un souci de mieux informer la population, le
service Jeunesse a créé une page facebook dédiée
à ses activités passées et futures.
Cette page est env isagée comme un complément
d’information à nos canaux de diffusion mais aussi
com me un l ien avec les pa rents des en fa nts
qu i fréquentent nos activités... 1

Envie de découvrir cette page ?

www.facebook.com/servicejeunessedetrooz
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PL AN DE COHÉSION SOCIALE

Cette fin d’année 2017 a été riche
en solidarité, entraide et amitié.…

C

ette année encore, et pour la 9e année consécutive,
la Commune de Trooz éta it le point de départ de
l’opération « 30 camions, 30 sourires ». Le dimanche
17 décembre, une quarantaine d’enfants ont pu rire et
s’amuser, grâce au spectacle du clown « Nanar » avant de
prendre place à bord d’une vingtaine de camions pour
se rendre à la parade de Noël au Marché de Malmedy !
Expér ience unique et inoubliable… Merci à tous les
c a m i o n n e u r s d ’a v o i r d o n n é l e s o u r i r e à t o u s c e s
en fa nts !

Da ns le même espr it de solida r ité, la commune a été
pa r tena ire de l’opération « Boîtes à chaussures » en
éta nt un point de dépôt de ces cadeau x. Toutes ces
boîtes, remplies d’objets de première nécessité ( nourriture
prête à l’emploi, biscuits, produits de toilette, un livre de
poche, mouchoirs en papier… ) et d’une petite carte
de vœux, ont été redistribuées aux sans-abris liégeois,
lors d’un goûter fin décembre. 1

Jobday 2018
à Trooz

S

i vous avez entre 15 et 20 ans et que vous recherchez un Job de vacances,
c’est au Job Day de Trooz que vous devez vous rendre le 3 mars 2018 : Hall
sportif de Trooz entre 11h00 et 14h00, rue de l’Église 22 à 4870 Trooz.

△
△
△
△

Vous pourrez bénéficier des conseils d’experts pour réaliser un bon
CV et une bonne lettre de motivation;
Vous pourrez poser des questions sur la législation
sur les jobs étudiants ;
Vous pourrez vous essayer à l’exercice de l’entretien d’embauche avec
des professionnels;
Vous pourrez surtout consulter les nombreuses offres de Jobs
étudiants de la région.

Au-delà d’une simple recherche de job étudiant, il s’agit aussi d’un premier
pas vers l’emploi. Au JobDay de Trooz, on ne cherche pas un job étudiant, on
le trouve !
Contact : Pascal HORRION - Rue de l'Église, 22 - 4870 Trooz

 04 351 93 28 -  jeunesse@trooz.be

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
ÉCHEVINAT DE LA JEUNESSE ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Pascal HORRION - Coordinateur ATL

Président PCS :

Rue de l'Eglise, 22 - 4870 TROOZ

Fabien BELTRAN - Bourgmestre,
en charge de l'Échevinat de
la Jeunesse, des Sports et du
Plan de Cohésion sociale

 04 351 93 28 - Fax 04 351 83 66
 jeunesse@trooz.be • www.trooz.be
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La réouverture du
magasin " Le Chas "

La soirée de Noël à l'

EUROPEAN CIRCUS

e 23 décembre, le CPAS a organisé une soirée
de Noël à l'European Circus. L'occasion pour
une trentaine d'enfants de notre commune de
découv r ir ce magni f ique spectacle !
Encadrés pa r le ser v ice jeunesse de notre
com mune, les jeunes ont été émer vei l lés
pa r la splendeur et la diversité des numéros
proposés. 1

A

telier d e c o u t u r e e t m a g a s i n d e
vêtement s d e seconde m a i n ,
« Le Chas » fait sa grande réouverture après travaux.

CPAS

L

Ceux-ci ont consisté en une remise en peinture globa le et
une réorganisation de l'espace de vente. Il était essentiel
de donner un coup de frais à ce magasin afin de le rendre
plus accueillant et plus fonctionnel.
Nou s avon s é ga lement pr of it é de s c e s t r av au x pour
repenser la communication, notamment par la création
d 'u n tout nouveau logo.
Le magasin est géré pa r le CPAS ma is est accessible à
l'ensemble de la population.

Cliquez pour visionner la video !
Contra irement à ce que cer ta ines personnes peuvent
c r oi r e, « L e C h a s » n'est pas un endroit où l'on vient donner
d e s v ê t e m e n t s q u i s e r a i e n t r e d i s t r i b u é s à d'autres
habitants, c'est un dépôt / vente. Les personnes viennent
déposer des vêtements afin que ceux-ci y soient vendu s .
Le pri x de vente des dif férentes pièces est déf ini ave c
l e d é p o s i t a i r e , 3 0 % d e c e t t e s o m m e e s t reversée
au CPAS pour permettre de payer une partie des frais, le reste
est ristourné à la personne qui a mis les vêtements en dépôt.
Il estégalement important de rappeler que l'atelier de couture offre
un service de qualité à des prix extrêmement démocratiques.
Le magasin est ouvert de 9h à midi et de 13 h à 17h tous les jours,
du lundi au vendredi. 1

△

N'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite :
Boutique « Le Chas » - Grand'rue, 64 à Trooz -  04 358 02 35

CPAS DE TROOZ
• Permanences sociales • Allocation mazout
• Médiation de dettes
• Allocations handicapés
et pensions
• Insertion
professionelle
Président : Nicolas SOOLS
Nicolas
SOOLS : Président
0499 34 14 83 -  nicolas.sools@hotmail.be

SIÈGE ADMINISTRATIF :
Parc Communal de Trooz
( Face à la maison de l'Emploi )
Rue de l'Église 22 - 4870 Trooz
 04 351 93 02
 04 351 80 29
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉDUCTION DE
LA TAXE SUR L’ENLÈVEMENT DES IMMONDICES
OBJET ET MONTANT DES REDUCTIONS

ANNEXES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

Réduction de 26,00 € de la partie forfaitaire de la taxe
pour les ménages comportant au moins 3 enfants à
charge au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Pour les enfants ayant dépassé l’âge de l’obligation scolaire (18
ans), une attestation, soit de fréquentation scolaire, soit délivrée
par une caisse d’allocations familiales.

Réduction de 41,00 € de la partie forfaitaire de la taxe
pour les ménages dont les revenus cumulés de toutes
les personnes qui le composent ne dépassent pas
18.730,66 € + 3.467,55 € par personne à charge.
Réduction de 16,00 € de la partie forfaitaire de la taxe
pour les personnes reprises comme « isolé » au registre
de la population et dont les revenus ne dépassent pas
22.476,79 €.

La copie de l’avertissement-extrait de rôle en matière
d’impôt des personnes physiques du dernier exercice taxable
(revenus 2016) ou, si l’Administration des Contributions
ne vous en adresse pas, l’attestation délivrée soit par une
caisse de pension, soit par un organisme assurant le paiement
des allocations de chômage ou de mutuelle. Cette attestation
devra reprendre les montants perçus du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2017 ( uniquement pour les revenus de
chômage et de mutuelle ).

Réduction, pour raison médicale, de la partie
proportionnelle de la taxe de 46,00 € pour les ménages
disposant de conteneurs ou par la remise de 3 rouleaux
de 10 sacs de 60 litres pour les ménages autorisés, en
régime de dérogation, à utiliser des sacs.

Certificat médical attestant, dans le chef d’un des membres du
ménage, de la nécessité d’une utilisation accrue du service, pour
cause d’incontinence, de dialyse ou de maladie entraînant un
volume de déchets significativement accru.

• La réduction pour les ménages bénéficiant de « faibles revenus » et la réduction pour 3 enfants à charge sont cumulables.
• La réduction pour les personnes isolées bénéficiant de « faibles revenus » n’est cumulable avec aucune autre réduction.

DEMANDE DE REDUCTION(S) DE LA TAXE SUR L’ENLEVEMENT DES IMMONDICES
A INTRODUIRE POUR LE 15 MARS 2018 AU PLUS TARD
Je soussigné,
NOM, PRENOM : ...........................................................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................

sollicite le bénéfice de la réduction de la taxe sur l’enlèvement des immondices
 en fonction de la composition de mon ménage qui comporte au moins 3 enfants à charge
 en fonction de l’ensemble des revenus de mon ménage
 en fonction de ma qualité d’isolé(e)
 en fonction de l’état de santé d’un membre du ménage (incontinence ou dialyse)
Je joins à la présente demande les annexes requises.
Je certifie sur l’honneur que les renseignements fournis à l’appui de la présente demande sont sincères et exacts et en
cas de réduction en fonction des revenus, que le montant cumulé des revenu s de mon ménage (c’est à dire toutes
les personnes qui en font partie : conjoint, enfants, parents, etc.) ne dépasse pas le montant de 18.730,66 € majoré de
3.467,55 € par personne à charge.
Fait à TROOZ, le ............................................

Ed. Resp. : Administration Communale de Trooz, rue de l’Eglise, 22, 4870 TROOZ – tél. : 04/351.93.22.

Signature :

LOISIRS / MANIFES TATIONS

Séjour à Honfleur
Du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 2017.
Durant ce séjour, différentes visites étaient au programme : Amiens, falaises d’Etretat,
Deauville, Trouville-sur-Mer et dégustation à la criée, balade en bateau à Honfleur,
château de Vendeubre, Basilique de Lisieux… ponctuées par d'agréables pauses temps
libre.
Voici les prochaines activités qui auront lieu :

△ Pièce « Li Bone Catchète » − Théâtre du Trianon de Liège − Le dimanche 18 mars à 14h30 − 5 € pour les pensionnés de Trooz ;
△ Journée à Wégimont − Dîner 3 services − Spectacle & goûter − Le 15 avril dès 12h − 28 € par personne pour la journée
( gratuité pour les personnes handicapées et à petits revenus ) ;

△ Voyage à Blankenberge − Du vendredi 15 juin au 22 juin − 300€ pour les pensionnés de la commune
− 350€ non pensionnés − 410€ hors commune + 87,5€ chambre single ;

△ Voyage au Puy du Fou − Du jeudi 6 au dimanche 9 septembre − 370€ pour les pensionnés de la
commune − 450€ non pensionnés / hors commune. ( nombre limité à 60 places ).

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

AGENCE LOC ALE POUR L' EMPLOI E T L A PROMOTION ÉCONOMIQUE

TOMBOLA DES COMMERÇANTS: L'heureuse gagnante des 500€!

L

e chèque cadeau,
d'une valeur de
500€, premier prix de
la tombola organisée
par l'association des
commerçants de Trooz
et l'Agence locale pour
l'emploi et la promotion économique de Trooz, a
été remporté par Mme Geneviève Detrembleur,
habitant à Trooz.
Toutes nos félicitations à l'heureuse gagnante!
Ce premier prix offert par les établissements
Juprelle et par l'ALE était suivi de dizaines
d'autres lots offerts par les commerçants aux
clients qui ont participé à la tombola durant les
15 jours qui ont précédé le week-end du client les
30 septembre et 1er octobre derniers. 1
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AMÉNAGEMENTS
TRAVAUX

△ Suite à l'attribution du marché d'achat

de columbariums, le service voirie a
continué le placement de ceux-ci sur les
cimetières de Nessonvaux et du Batty à
Trasenster. 1

△ La régie communale a également continué à œuvrer à

l'amélioration de l'égouttage. Après les rues Fondsde-Forêt, ce fut le tour de la rue sur les Charneux et de la
rue Heid Mawet. 1

△ Da n s l a r ue c u l du bie f , le s p e t it s mu r e t s ont

été remaçonnés avec des nouveau x ga rdes cor ps
entre les pilastres afin d'offrir plus de sécurité aux
habitants du quartier. 1

△ Da n s l a r ue

C u l du bief , les
p et it s mu r et s
ont été remaçonnés avec des
nouveaux gardecorps entre les
pilastres afin
d'offrir plus de
sécurité aux
habitants
du quartier. 1

avant

après

△ À l'école primaire de Nessonvaux, les murs soutenant

le terrain de basket-ball ont été réparés, toujours dans
un souci de sécurité. 1

△ Le marché de réfection de la place de Forêt-Village a été
attribué en fin d'année 2017.
Les travaux devraient
commencer au printemps.
Quand au x travau x de
réfection de la rue Trou
R en a r d qu i de v a ient
débuter à l'automne , ceuxci ont été interrompus
provisoirement pour cause
d'intempéries.
Le chantier commencera dès le retour du beau temps. 1

DEMANDES ADRESSÉES AU COLLÈGE COMMUNAL
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 suffisamment tôt
afin de pouvoir y répondre positivement.
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
14
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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
 04 259 86 60 -  04 351 83 66
 travaux@trooz.be

△

La sécurisation de nos routes a été
améliorée par la pose de coussins berlinois
et de panneaux de signalisation dans
divers quartiers de notre commune. 1

△ Depuis la livraison du Glutton le 25/10/1017, le can-

Consultez notre
site communal

WWW.TROOZ.BE

D

es fonctionnalités pratiques vous permettent de :

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

△ Inscrivez-vous aux séances d'initiation qui seront
organisées à la salle des mariages
le 29 mai 2018 et le 26 juin 2018.

C'est une formation gratuite en petits groupes de seniors
qui permet un apprentissage personnalisé.

		

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… ).

INFORMATION

Envie d'apprendre à utiliser
les nouvelles technologies ?

TRAVAUX

tonnier du service propreté affecté à son usage, a
parcouru tous les quartiers facilement accessibles
pour l'aspirateur. Un volume total d'environ 1,8 M3
de déchets ont été jusqu'à présent ramassés avec ce
nouveau matériel. 1

Infos et inscriptions
Nous vous invitons à contacter le service Communication au
 04 259 86 76 -  04 259 86 72
 communication@trooz.be
infos TROOZ n°20 • septembre - décembre 2017
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ENSEIGNEMENT

Des classes de sports formidables

D

u 11 au 15 décembre dernier, les élèves de 5ème
de toutes les écoles communales sont partis
en classes de spor ts à Neufchâteau.
A r r ivé s au centre ADEPS le lundi matin, ils ont
pris possession de leur belle chambre très moderne
avant de commencer les activités spor tives.
Au programme : badminton, tir à l’arc, base-ball ,
crosse canadienne , tennis de table , techniques
du cirque et natation .
Au point de vue des nouveautés, ils ont expérimenté
des sports inédits tels que le stockey, le f loorball,
le kinball et l’escrime. C’éta it génia l !
En plus de ces nombreuses pratiques sportives, ils
ont eu la chance de passer une journée à l’Observatoire
Centre Ardenne. La visite guidée du planétarium était
très intéressante et l’exposé sur la ter re-lunesoleil avec questions réponses, captivant.
Les soi rées a n i mées pa r les enseig na nt s leu r
ont per mis de fa ire plus a mple conna issa nce.
Ils garderont un très bon souvenir de cette semaine
sportive qui est passée beaucoup trop v ite.
Vivement l’année prochaine pour les classes de
neige. 1

Notre séjour chez les INDIENS

L

e jeudi 28 septembre dernier,
tous les élèves de l’i mpla nt ation
scola ire de Ne s s onv au x , de l a
première maternelle à la sixième
année primaire se sont rendus
à Fernelmont pour y vivre deux
jours à la manière des Indiens.

Ils ont eu l’occasion de participer
à divers ateliers en voyageant dans
toute l’Amérique. Dans le Grand Nord,
ils ont pêché au harpon et sont passés
par les lacs et les forêts puis y ont

16
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visité une maison « longue » dans laquelle des bijoux et des
coiffes ont été confectionnés.
Ils ont également essayé le tir à l’arc ( c’était super ! ) et de
voyager d’une région à l’autre pour faire connaissance
avec les différents peuples amérindiens. Ils ont constaté
que ces anciennes civilisations nous ont laissé des traces
encore très visibles de leur passage, notamment en ce
qui concerne leurs coutumes et cultures…
Quel plaisir et quelle chance de pouvoir passer deux jours
tous ensemble, de 2 ans et demi à 12 ans, en découvrant
tant de nouveaux domaines. 1
L’équipe éducative de l’implantation de Nessonvaux

ENSEIGNEMENT

À la découverte
des insectes pollinisateurs

L

e jeudi 12 octobre dernier, les élèves
de 3e et 4e année de l’école communale
de Fraipont ont participé à une animation
sur le thème de la pollinisation à l’Espace
Wallonie de Liège.
Les enfants, pris au jeu, sont devenus abeilles
et papillons. Ils ont butiné, récolté du pollen…
La fleur n’a plus aucun secret pour eux car
ils ont pu la reconstituer grandeur nature !
La visite s’est achevée par la découverte de
la ruche et du travail de l’apiculteur.
Cette exposition interactive a permis aux
élèves de découvrir le mystère des fleurs
et des insectes pollinisateurs. 1

Les élèves de 3e et 4e année de l’école communale de Fraipont.

Visite à Berinzenne

A

la fin du mois de septembre, les enfants de maternelles,
de 1ère et de 2e année primaire de l’école communale de
La Brouck se sont rendus à Berinzenne pour une journée
de « découverte nature ». Ils sont partis dans les bois à la
recherche de champignons. Quelle surprise pour les enfants
de constater tant de diversité. La journée s’est terminée en
beauté par une délicieuse dégustation. Par la suite, différentes
activités pédagogiques ont été réalisées en classe sur le
thème abordé. 1
Les élèves de La Brouck
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ENSEIGNEMENT

D

De la pomme à

Visite d’un
verger à Mélen

ans le cadre de l’opération « bouge ta pomme », nous
avons remporté un chèque de 100 euros à dépenser
auprès des producteurs locaux.
Une belle occasion donc pour visiter le verger de SONKEU
et d’apprendre ainsi comment se déroulent la culture et
la récolte des différents fruits.
Nous avons pu déguster des pommes bien sucrées et très
juteuses.
Une sortie amusante et très instructive en pleine nature.
Nous tenons à remercier Madame Snoeck pour son accueil
chaleureux. 1
Les élèves de 5 e et 6 e année de l’école de La Brouck

L

e projet de départ consistait en la réalisation de jus de
pommes 100% naturel grâce à l’animation de la petite
ferme de Roloux, qui a eu lieu le 2 octobre 2017, à l’école.
De très nombreuses activités touchant plusieurs
compétences ont été organisées par le biais de ce sujet.
Ce sont notamment les domaines artistique ( graphisme,
contour de la pomme… ) scientifique ( vocabulaire,
structure de la pomme… ) et mathématique ( tri,
comptage, les partages… ) qui ont été exploités par
le biais de ce thème.
Les élèves ont également participé à l’action « Bouge ta
pomme » et tous ont dégusté ces délicieux fruits.
Pour conclure, les enfants de toute l’école ont créé une
splendide fresque à la façon de Vassily Kandinsky, peintre
de l’art abstrait d’origine russe, considéré comme l’un
des artistes les plus importants du XXe siècle aux côtés,
notamment, de Picasso et de Matisse. 1

L

es écoles communales de Fraipont
et Nessonvaux ont eu la chance
de participer à une double action sur
les pommes, organisée par l’APAQ-W.

Ils sont tous rentrés à la maison, avec une
bouteille pour toute la famille.
De plus, chaque mercredi, durant un
mois, les enfants ont reçu une pomme
comme collation saine.

Dura nt une journée bien remplie,
chaque enfant est passé du broyage, au Tous ont apprécié cette belle promotion
pressage et enfin à la dégustation. Ils ont d’un fruit bien de chez nous… 1
ainsi préparé un excellent jus de pomme
Les élèves de Fraipont et Nessonvaux
maison !

18
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e 18 novembre les élèves de l’école de Prayon ont réalisé un
spectacle sur le thème de l’eau.

ENSEIGNEMENT

L

fil de l'eau

Réaliser un spectacle sur le thème de l’eau, c’est apprendre à
danser comme des f locons de neige ou encore danser sur la
douce musique des bâtons de pluie.
C’est chanter l’histoire du cycle de l’eau et la chanson de la
pluie de Bambi. C’est être entrainé par la musique des lacs du
Connemara ou de la chanson « Santiano ».
Fa ire un spectacle sur le thème de l’eau c’est v ibrer sur
la chanson « Sous l’Océan » en étant déguisés en sirènes,
plongeurs, crabes ou requins. C’est aussi danser en nettoyant
des voitures car qui dit eau, dit bulles et savons.
C’est partir en explorateurs sur la chanson de Vaiana.
Faire un spectacle sur le thème de l’eau c’est bien évidemment
danser sur « Singing In The Rain » avec un parapluie pour
terminer par la danse du soleil car : « après la pluie, vient le
beau temps » !. 1
Les élèves de l'école de Prayon

Donner vie aux

, tout un programme…

D

ans le cadre des leçons de grandeurs, les
élèves de 1ère année se sont posés beaucoup
de questions : combien mesurons-nous? Quelle
place occupe notre corps sur une feuille ?

Quelles empreintes laissent des cubes, des cylindres, des voitures qui
roulent et des lettres en mousse ?
Ils ont pu explorer, mesurer, peindre, manipuler. Qu'il est bon d'apprendre
en taille réelle !
Le couloir et le sol de la classe se sont transformés en un atelier créatif.
Les silhouettes ainsi réalisées seront affichées dans le réfectoire dès la
rentrée 2018. Les artistes y feront ainsi découvrir leurs chefs-d'œuvre. 1
Les élèves de 1ère année de l’implantation de Prayon

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

Journées du
Patrimoine
««Voies d'eau,
d'eau,de
de
terre et de fer.
Patrimoines
et Ravel »»
et

En prélude à ce week-end, dans le
cadre de l'Année du Patr imoine, la
Maison de la Laïcité a proposé deux
activités autour du thème de la Vesdre.
Ainsi, une visite guidée de la centrale
hydroélectrique et une c on fér enc e
d'André Dombard intitulée « Lorsque
la Vesdre était navigable » s e s ont
organisées le samedi 2 septembre.

fer et André Dombard pourla thématique
de l'eau. Enfin, le Centre Protestant de
Nessonvaux a organisé une chasse aux
trésors destinée aux familles, au départ
de la gare de Nessonvaux.

E

n collaboration avec le Syndicat
d'Initiative, le Centre Protestant
de Nessonvaux et la Maison de la
Laïcité de Trooz, l'Administration
communale a concocté un programme
riche et varié qui a rencontré un beau
succès.

Les festivités se sont poursuivies le
vendredi 8 septembre à la Gare de
Trooz avec le vernissage de l'exposition
« Le chemin de fer dans la v a ll é e
d e l a Ve s d r e à T r o o z » e t u n e
conférence de Robert Meunier intitulée
« La naissance du rail à Trooz ».
Les « voies de terre » de notre commune
étaient mises à l'honneur : en effet, le SI a
réalisé un roadbook invitant à se promener
sur les sentiers du GR573 reliant la gare
de Trooz à Nessonvaux, tout en admirant
les différents lieux patrimoniaux de notre
commune ( Fenderie, Châteaux… ).
En outre, deux circuits en car communalont
également été organisés, guidés par Robert
Meunier pour la thématique du chemin de

Concert de
Christiane
Stefanski le
dimanche 1er
octobre 2017 à
l’église St-Gilles
de Fraipont

L'exposition d'aquarelles
de Madeleine Colinet

M

adeleine Colinet, de Trasenster, a eu le
plaisir d'exposer ses aquarelles du 17
novembre au 10 décembre. Une grande partie représente des paysages de notre région.
Le Syndicat d’Initiative a proposé un partenariat aux différentes écoles de la commune,
qui ont toutes répondu favorablement. Ainsi, plus d'une centaine d'enfants ont participé à l'animation aquarelle préparée par
l'artiste et ont pu s'initier, pour leur plus
grand plaisir, à l'aquarelle. 1

Prochaine édition sur le thème « Le
Patrimoine insolite » les 8 et 9 septembre
2018. 1
▸Retrouvez davantage de photos de cet
événement à l'adresse web suivante :
http://www.trooz.be/albums/2017/
journees-du-patrimoine

sotte, ce concert a ravi les oreilles
des spectateurs bien installés au sein
de l’église St-Gilles de Fraipont. Les
chansons étaient reprises des répertoires d'Anne Sylvestre, Claude Semal, Georges Brassens... et interprétées avec émotion et engagement par

C

'est par une belle journée d'automne que la talentueuse interprète liégeoise Christiane Stefanski,
accompagnée de ses musiciens Jean
Debry et Antoine Paterka, a emmené le public dans un concert intense
et intimiste.
Organisé par l'Administration communale en collaboration avec le Syndicat d'Initiative et le Cabaret Fas-

Christiane Stefanski, rejointe par sa
nièce pour quelques morceaux. Après
ce moment suspendu dans le temps,
la soirée s'est terminée autour d'un
verre et d'une petite restauration. 1

SYNDICAT D'INITIATIVE DE TROOZ

Place du 11 novembre 3/01 - 4870 TROOZ
 04 273 09 13 -  s.initiative.trooz@gmail.com
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La magie de Noël s'est installée dans notre commune le temps d'un week-end

e week-end des 15, 16 et 17 décembre,
le traditionnel Marché de Noël de la
commune se déroulait au cœur du village
de Péry.
Les visiteurs déambulaient parmi les
chalets et chapiteaux proposant artisanat, décoration, vins, bières spéciales
et accompagnements de circonstance.
Les comités de quartiers, associations,
clubs sportifs et commerçants de la région
étaient également présents et proposaient
diverses spécialités. De quoi ravir vos papilles et aussi dénicher de superbes idées
cadeaux à mettre sous le sapin.
L'hiver et le froid s'étaient installés pas à
pas, mais la magie de Noël et l'ambiance du

Marché réchauffaient les cœurs des troozbergeois. Exposants et visiteurs avaient
le sourire aux lèvres tout le week-end ! Les
chants de Noël contribuaient à recréer
une certaine féerie.
« Let it snow, let it snow, let it snow » fredonnaient les passants.
Cette année, l'équipe du Syndicat d'Initiative de Trooz proposait diverses activités !
De quoi réjouir les amateurs de balades
bucoliques. Le samedi matin, l'équipe invitait
les habitants de la commune à nettoyer
les sentiers dits « venelles » du hameau
de Péry. Accompagnés des ouvriers
communaux, les quelques volontaires se
sont investis pour rendre ces sentiers à

nouveau praticables. Le résultat en vaut la
peine. Merci encore à tous et aux ouvriers
communaux.
En matinée, le Syndicat d'Initiative de
Trooz proposait également une balade
guidée, à travers ces fameuses venelles,
animée par les histoires et légendes de
Christiane Delmal, guide-nature de la région.
En soirée, Thomas Evrard, conteur- bonimenteur de la commune a charmé, sous
la lueur des flambeaux, petits et grands
avec ses histoires rocambolesques, aussi fabuleuses les unes et que les autres.
Nous remercions toute personne ayant
contribué d'une manière ou d'une autre
à rendre ce week-end formidable. 1

CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME

L

La magie de Noël s' est installée dans notre
commune le temps d'un weekend

AGENDA DES MANIFESTATIONS
COMMUNALES, SYNDICAT
D'INITIATIVE ET QUARTIERS
09/02

SOUPER DU SYNDICAT D'INITIATIVE- FORÊT-VILLAGE

17/02

EXPO « LE NOMBRE D'OR OU LA PROPORTION DIVINE »
- ABBAYE DE STAVELOT

23/02-18/03 EXPOSITION M. CANTILLANA ET I. VISSE - ESPACE MUSÉAL GARE

▸Retrouvez davantage de photos de cet événement à l'adresse web
suivante : http://www.trooz.be/albums/2017/marche-de-noel-a-pery

Parcours d'artistes 2018
Vous êtes un artiste troozien intéressé
par cette initiative, transmettez-nous
votre candidature!
Un circuit traversant les trois communes
permet au public de rencontrer les artistes
de notre région durant le week-end de la Pentecôte. L’exposition collective se déroulera
cette année au centre sportif de Trooz. 1
Contact : Administration communale, Véronique Bernard,
 04 259 86 76 –  communication@trooz.be

01/03

ASSIGNATION AUX REFONDUS - CARNAVAL DE NESSONVAUX

01/03

SESSION DE PRINTEMPS - « JE COURS POUR MA FORME »

02/03

SOIRÉE ET BAL PRÉ-CARNAVAL DE NESSONVAUX - SALLE LE PRÉAU

03/03

CARNAVAL DE NESSONVAUX

04/03

CONCERT DU SECOND SOUFFLE - ÉGLISE ST-LAURENT PRAYON

17/03

BALADE GUIDÉE : LES OISEAUX - SYNDICAT D'INITIATIVE

25/03

MARCHE ADEPS - SYNDICAT D'INITIATIVE

01/04

CHASSE AUX OEUFS

07/04

BALADE GUIDÉE : PLANTES COMESTIBLES - SYNDICAT D'INITIATIVE

15/04

BALADE GUIDÉE : DES HOMMES ET DES ARBRES - SYNDICAT D'INITIATIVE

15/04

DÎNER SPECTACLE À WÉGIMONT

22/04

FOIRE DU LIVRE - HALL OMNISPORTS DE TROOZ

05/05

BROCANTE DE LA GARE DE TROOZ ET MARCHÉ DE PRINTEMPS

13/05

CONCERT DE LA CHORALE PQF - ÉGLISE ST-GILLES FRAIPONT

18-20/05

FÊTE LOCALE À PÉRY

19-20-21/05 PARCOURS D'ARTISTES / FÊTE ESPAGNOLE LA ROMÉRIA
19-22/05

FÊTE LOCALE À FRAIPONT-CAMPAGNE

23/05

MARCHE BLANCHE

27/05

MONTÉE HISTORIQUE TROOZ-FORÊT

29/05

SÉANCES MOBI'TIC - SALLE DES MARIAGES

RETROUVEZ UN AGENDA PLUS DÉTAILLÉ SUR
NOTRE PAGE FACEBOOK
: Commune-de-Trooz ET
infos TROOZ n°20 septembre - décembre 2017
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SERVICE POPUL ATION
NOUVEAUX TARIFS

2018

▬ Carte d’identité électronique : 18 €
▬ Carte d’identité électronique 1er duplicata : 21 €.
▬ Pour les duplicata suivants : 26 €
▬ Carte d’identité électronique urgente : 86 €
▬ Pour une procédure en extrême urgence : 129,60 €
▬ Carte d’identité Kids ID : 6,40 €
▬ 1er duplicata : 11,40 €
▬ Pour les duplicata suivants : 16,40 €
▬ Kids ID urgente : 84 € et extrême urgence : 127,60 €

▸ D’autres tarifs peuvent vous être communiqués par le service Population.
CHANGEMENT DE LÉGISLATION
La législation concernant les reconnaissances prénatales change à partir
du 1er avril 2018 et différents documents vous seront demandés.
Dès lors, avant de vous déplacer au service état civil, renseignezvous par téléphone au numéro 04 351 93 00.
NOCES
NOCES D’OR
Les époux Salvatore GANGAROSSA
et Yvonne MAQUINAY, 30.09.2017

Les époux Jean MAIZIER
et Simone DELHEZ, 16.12.1967

Les époux Fernand JAMAGNE
et Marcelle LOUIS, 07.10.2017

Les époux Louis VERVECKEN
et Theodosia KARCZ, 23.12.1967

Les époux Thierry DE HONTEIM
et Danièle CENTNER, 14.10.1967

Les époux Giorgio BIZZARRI
et Josephina PASMANS,
27.12.1967

Les époux René NICODEME
et Jacqueline DECHAMPS, 18.10.1967

NOCES DE DIAMANT
Les époux Orazio NASSISI et
Elena DI MARCO, 27.09.1957
Les époux Lucio CUTRONA et
Carmela AMORUSO, 26.10.1957
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Les époux Juan ALVAREZ
VARGAS et Isabel REAL
SANCHEZ, 14.11.1957

Les époux Juan ALVAREZ VARGAS et Isabel REAL SANCHEZ

NAISSANCES
Célia LÉONARD,
Née le 01.09.2017

Louis ETIENNE,
Né le 23.09.2017

Mila STIENEN,
Née le 10.10.2017

Lucie RANDAXHE,
Née le 09.11.2017

Clarice LECLERCQ,
Née le 28.11.2017

Charlotte COX,
Née le 18.12.2017

Alexis HICK,
Né le 04.09.2017

Océane DEJARDIN,
Née le 25.09.2017

Clémentine MÉDART, Nina STRAUS,
Née le 13.10.2017
Née le 11.11.2017

Wisam MOHAMAD
DAFAALLAH,
Né le 03.12.2017

Basile DELIÈGE,
Né le 26.12.2017

Tara DENIS,
Née le 05.09.2017

Arnaud DAHIN,
Né le 27.09.2017

Abbygaëlle MARTIN,
Née le 17.10.2017

Martin MORDANT,
Né le 11.11.2017

Matt MERRETT,
Né le 08.09.2017

Lucie PAROTTE,
Née le 28.09.2017

Lucie RENSONNET,
Née le 19.10.2017

Lily ORBAN,
Née le 13.11.2017

Deon MOMI,
Né le 08.12.2017

Vincenzo LEMESTRÉ,
Né le 20.09.2017

Nella RAUSIN,
Née le 05.10.2017

Eva TOISOUL,
Née le 20.10.2017

Mia IGLESIAS ANTON,
Née le 16.11.2017

Juliette GÉRARD,
Née le 12.12.2017

Till LAMBERT,
Alexandre AL-AZZEH,
Né le 30.12.2017
Né le 08.12.2017

DÉCÈS
Louise LEROUX,
22.02.1922 - 23.07.2017

Gustave KINNEN,
09.07.1951 – 16.10.2017

François VONDENHOFF,
10.02.1922 – 21.11.2017

Jean-Luc BODSON,
25.09.1959 - 30.08.2017

Antonio CHACON MONTILLA,
26.08.1932 – 25.10.2017

Germaine COLLARD,
19.05.1932 – 22.11.2017

Albert DAWANCE,
14.06.1925 – 31.08.2017

Claude BODSON,
11.06.1956 – 25.10.2017

Denise XHROUET,
22.01.1933 – 23.11.2017

Isabelle GLENET,
08.09.1967 – 01.09.2017

Yves GAUTHIER,
05.10.1959 – 01.11.2017

Hubert HOMBURG,
24.08.1950 – 10.12.2017

Antonio CASTILLO ARANDA,
13.08.1944 – 08.09.2017

René PIRARD,
11.09.1937 – 02.11.2017

Isabella VANDEBEEK,
10.05.1932 -14.12.2017

TÉLÉPHONES
Service Population
04 351 93 00

Claude ZINZEN,
02.01.1960 – 17.09.2017

Asia FEROYAN,
08.09.1953 – 06.11.2017

Micheline DEFOURNY,
15.02.1936 – 17.12.2017

Service État civil
04 351 93 14

Yvonne MATHONET,
21.03.1924 – 12.10.2017

Rodolphe HICK,
25.06.1929 – 14.11.2017

Myriam PARIS,
01.11.1953 – 18.12.2017

Jacques VAN ROY,
27.12.1958 – 16.10.2017

Stephan KONRADOWSKI,
16.03.1932 – 16.11.2017

Françoise BARVAUX,
19.01.1953 – 28.12.2017

MARIAGES
Sébastien NIZETTE et Stéphanie DUPUIS,
02.09.2017

Pierre NOWAK et Muriel PIRARD,
07.10.2017

Benoît THIRY et Carine DINON,
09.09.2017

Jean-Yves SMEYERS et Yasmine LAHLOU,
25.11.2017

Abdelkrim KHADIR et Laïla BERKOUAT,
23.09.2017

Michel MANFREDI et Fatima TANTANE,
22.12.2017

Henri SACRÉ et Marthe LAMBRECHT,
25.09.2017

Damien MULLER et Lydie LANGE,
23.12.2017

Vincent MORBE et Isabelle ADAM,
30.09.2017

Renaud DAUBREZ et Sarah MAZZA,
23.12.2017

Adrien HUYTTENS DE TERBECQ
et Pascale CAUCHIE,
30.09.2017

Christian DARMONT et Dominique MASSIN,
24.12.2017

Service Population
Rue de l'Église,22
4870 Trooz

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

Kevin COLLIN et Elodie CORNETTE,
02.10.2017
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LES ÉLUS DE TROOZ
LE COLLÈGE COMMUNAL

LE CONSEIL COMMUNAL

M. Fabien BELTRAN

M. Fabien BELTRAN

CPAS
Présidence

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

Bourgmestre - PS

M. Christophe MARCK

M. Enrico NORI

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. Nicolas SOOLS

Bureau Permanent

Premier Échevin - MR
Rue Rys de Mosbeux, 85 - 4870 Trooz
Tél. 0476 22 38 79

M. Christophe MARCK
Échevin - MR

Mme Isabelle JUPRELLE
Échevine - PS

M. Etienne VENDY
Échevin - EcoVa
Échevin - PS

Christophemarck18@gmail.com

Président du CPAS - PS

Affaires économiques, Urbanisme,
PCDR Aménagement du territoire, Mobilité, Agriculture.

M.André DOMBARD

Mme Isabelle JUPRELLE

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

M. Étienne VENDY

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

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

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 de l'action sociale

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

Mme Joëlle DEGLIN

M. Nicolas SOOLS

M. Nicolas SOOLS

M. Guy MARTIN

M. Enrico NORI

Président CPAS - PS

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

M. Bernard FOURNY

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

CONSEIL PROVINCIAL
Mme Denise LAURENT

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

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

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
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

Mme Ana GONZALEZ SANZ

Conseillère - PS
Rue du Boultay, 6 - 4870 Trooz
Tél. 0496 35 97 48 - anagonzalez@hotmail.be

Mme Claire PIRARD

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

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, 6 - 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

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

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