A

vec l’arrivée de l’été, nous vous
proposons une pause estivale,
l’occasion de prendre le temps. Nous vous
donnons quelques conseils pour en profiter
sereinement, pour vous changer les idées
en participant aux activités organisées un
peu partout dans notre commune et de
passer des moments en toute convivialité,
par exemple au travers d’auberges espagnoles dans différents quartiers.
Dans ce numéro de notre journal communal , vous découvrirez comment
organiser l’accueil des plus petits ainsi que les activités proposées aux plus
âgés.
Ce sera aussi l’occasion de voyager au travers de notre belle commune.
Vous aurez l’opportunité de découvrir les aménagements effectués par le
service des travaux, les nouvelles plaines de jeux, les espaces verts… sans
oublier la balade gourmande et bientôt les Journées du Patrimoine pour
admirer, découvrir ou redécouvrir différents sites patrimoniaux.
A l’occasion du 75e anniversaire de la Tragédie de Forêt, il est de notre
responsabilité morale, de notre devoir de mémoire de se rappeler les
souffrances et les injustices subies par de nombreux trooziens pendant les
conflits mondiaux. Cela est particulièrement important en ces moments
où nous voyons grandir des mouvements prônant l’intolérance, le racisme
et le repli sur soi.
Notre commune voit naître aussi de beaux projets d’entreprises, preuve
d’une dynamique bien ancrée et qui donne de l’espoir pour un futur
entrepreneurial. Vous découvrirez la jeune entrepreneuse Florence
Juprelle qui vous permettra de grignoter sainement.
Afin de rendre la vie dans notre commune, encore plus agréable, de garder
un cadre de vie accueillant, n’hésitez pas à participer à notre concours
Façades fleuries.
Je félicite également nos jeunes qui se sont investis dans notre commune
et plus spécifiquement le conseil communal des enfants, encadré par
notre service jeunesse. Il a été particulièrement actif tout au long de cette
année scolaire. Nos jeunes conseillers nous font quelques propositions
intéressantes afin de limiter notre production de déchets.
Côté enseignement communal, notre corps enseignant toujours aussi actif
vous présente quelques activités encadrées tels que les classes de sports,
les mini-olympiades, classes de neige …
Plusieurs services proposés par le CPAS sont repris dans ce numéro, mais
aussi un formulaire d’inscription pour la plan canicule à remettre au CPAS
en cas de besoin lors de fortes chaleurs, faites le connaître et diffusez le
autour de vous.
Comme vous pourrez le lire au travers de ce numéro, notre commune fait le
maximum pour que nous apprenions à mieux nous connaître, mieux nous
comprendre, à partager nos expériences et nos valeurs, à rendre la vie la
plus agréable possible. En bref, à mieux vivre ensemble.
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Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous !
FABIEN BELTRAN,
Bourgmestre de Trooz
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Après la sortie, il est également important de s’inspecter,
a i n s i que le s en f a nt s ( pa r t ic u l ièr ement d a n s le s
plis du corps, entre les orteils des pieds en cas de port de
chaussures ouvertes ), pour repérer au plus vite toute
morsure éventuelle et, le cas échéant, de retirer la tique
dès que possible. Pour enlever une tique, il faut procéder
avec grande délicatesse à l’aide d’une pince
ou carte à tiques af in de ne pas rompre
l’insecte.
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Après avoir enlevé la tique, il faut rester
très vigilant. La piqûre peut s’infecter,
une tache rouge peut apparaître. On peut
aussi avoir de la fièvre ou une impression de
grippe. Il est conseillé d’aller chez le médecin
et de surveiller régulièrement par la suite.

Berce du Caucase : Admirer, mais pas toucher !

L
Cessez le feu !

L

’incinération des déchets de jardin tels que les déchets
végétaux secs provenant de l’entretien normal de
jardins, est tolérée sous certaines conditions.
Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de
100 mètres des habitations et à plus de 25 mètres des bois
et forêts. Par temps de grand vent, tout type de feu est
formellement interdit.
Mais des solutions plus adéquates sont à votre disposition.
Les déchets de jardin sont collectés dans les recyparcs. Le
compostage est également une solution pour recycler les
déchets verts.
L’incinération de déchets ménagers tels que papiers,
cartons, emballages, bouteilles en plastique ou autres
déchets toxiques est strictement interdite par la loi.
Outre les risques d’incendie et les nuisances pour les
voisins, la pollution générée par ce type d’incinérations
sauvages est importante.
Dans les poubelles des ménages, on trouve du plastique,
du métal et d’autres substances chimiques qui, quand on
y met le feu, libèrent des fumées extrêmement toxiques et
de la dioxine.
Saviez-vous que un kilo de déchets ménagers brûlé en plein
air pollue autant l’environnement que le traitement de
dix tonnes d’ordures dans un incinérateur agréé ?

Attention aux tiques !

a Berce du Caucase
est la reine des
ombellifères, superbe et
majestueuse du haut de
ses trois à quatre mètres,
et riche de ses f leurs
blanches en ombelles.
Mais quelle reine
maléfique !

Sous l'action de la
lumière, certaines substances chimiques de ses cellules
provoquent, en cas de contact, des brûlures de la peau assez
douloureuses.
Il convient donc d’éviter tout contact avec la berce, ou, en
cas de nécessité, de porter des vêtements couvrants qui
protègent bien. Surtout, il ne faut JAMAIS en manger.
En cas d'exposition malencontreuse, il est conseillé de se
laver à l'eau froide savonneuse, de consulter son médecin et
d’éviter le soleil pendant une semaine.
S’il y a apparition de cloques, demandez conseil à votre
médecin ou votre pharmacien. Par contre, rendez-vous
directement aux urgences en cas de brûlure dans les yeux.

QUELQUES RÈGLES À
RESPECTER POUR BIEN
VIVRE ENSEMBLE :
Les dimanches et jours fériés après 13h, il est
interdit de faire usage d’une tondeuse à gazon,
d’une tronçonneuse ou d’un autre engin bruyant
actionné par un moteur.
Les chiens sont tenus en laisse sur le domaine public
et les propriétaires doivent ramasser les excréments.

Q

ui dit beaux jours, dit également retour des tiques. Les
tiques sont des petits insectes qui s’accrochent
sur la peau pour s’y nourrir du sang.
Elles peuvent permettre la transmission de ma ladies
bactériennes comme des encéphalites ou la maladie de
Lyme, en passant d’un hôte à un autre.
Il est donc important de se protéger avant toute sortie, qu’il
s’agisse d’une balade en forêt ou de jouer dans son jardin.
Quelques réflexes simples permettent de se protéger : porter
des chaussures fermées et des vêtements couvrants et
éviter demarcher dans des herbes hautes, buissons et branches
basses. 1

Tout occupant veille à ce que les haies et plantations
n’empiètent pas sur le domaine public.
Vous ne pouvez fermer l'oeil de la nuit à cause d'une
fête, d'aboiements, d'un chantier ?
Essayez d’abord de régler ce problème par le dialogue.
Dernier recours, formez le 101 !
infos TROOZ n°24 • été 2019
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Un été riche

Cet été s’annonce actif à TROOZ ! Votre administration communale, l’ensemble de
pour petits et grands, pour tous les goûts et tous les budgets. Petite sélectio
Trooz Fun Club

Moi, je me balade ! Trooz belle !
Découvrez votre commune ! 6 randonnées
pédestres balisées vous permettent
de parcourir les sentiers et les villages
de notre commune. Choisissez votre
circuit, le nombre de kms à parcourir et le
dénivelé grâce aux cartes et explications
disponibles au syndicat d’initiative.

Centre de vacances agréé.
Pour les enfants dès 3 ans et jusque 12 ans.
Les enfants sont animés par des moniteurs qualifiés
de 9H00 à 16H00. Outre les activités quotidiennes, les
enfants se rendent en excursion et à la piscine.

Infos : Syndicat d’Initiative
 04 273 09 13 –  s.initiative.trooz@gmail.com

Gymsana

Garderie dès 8H00 et le soir jusqu’à 17H00
Ecole communale de Prayon-Centre
30€ pour le 1er enfant
Infos : Administration communale - Service jeunesse
 04 351 93 28
Bon à savoir : Le service jeunesse organise également des
stages multisports et des stages de psychomotricité, des
activités dans les maisons de jeunes durant tout l’été.

Renseignez-vous auprès de l’Administration
communale pour connaître les disponibilités.

10e édition de la Balade gourmande

Prévention des chutes, marche nordique, stimulation de la mémoire
Tous les mardis matin au hall des sports.
Une activité proposée par votre Administration communale.
Infos :  0492 73 05 68

Alors on danse !
Danse country - Tous les jeudis dès 14H
à la salle Floréal de Fraipont.

Dimanche 28 juillet 2019

Infos :  0479 97 05 83

Balade bucolique et
gastronomique au
départ de Fraipont.
Inscrivez-vous dès à présent !
Infos : Syndicat d’Initiative
 04 273 09 13
 s.initiative.trooz@gmail.com

Une activité proposée par PACS Trooz

Ni Cage Ni Nid
Vendredi 16 août 2019 à partir de 18H00

Les Journées du Patrimoine
7 et 8 septembre 2019
« Je suis Victor Hugo, je reviens à la vie
Ça fait longtemps que j’ai quitté les miens.
Pour titiller l’ennui-l ’ogre du quotidien-,
Je voulais retrouver ce coin de Fenderie »
Le patrimoine sur son 31 !
Les 7 et 8 septembre 2019, Trooz vous
invite à partir à la découverte des
sites suivants : l’église de Forêt et une
exposition, la reconversion de la gare
de Trooz, le Centre Protestant et la
balade des biefs, la mise en lumière du site de la Fenderie,
le musée des amis des ancêtres Impéria, la découverte d’un
village miniature et un concert à l’église de Fraipont.
Un circuit en car vous conduira vers les différents sites.
4

Infos : Voir page n°19

« Avant la république des poils et des plumes, il n'y avait rien. Après
la dictature des brosses à dents électriques, il n'y aura plus rien »
Le vendredi 16 août à partir de 18H00, les Petites Graines accueillent
le spectacle itinérant de la Compagnie des Chemins De Terre.
Grand'Rue, 64 - jardin derrière la maison médicale
Participation libre : auberge espagnole et chapeau

►

Les amateurs du ballon rond !
Le FC Trooz reprend ses activités sportives
des jeunes le mercredi 14 août 2019.
Stage d'été du 19 au 23 août
2019 pour les 5-14 ans
Prix : 85 €
De 9H00 à 16H00 - Infos : 0498 50 60 62

es associations et clubs actifs sur la commune vous proposent une série d’activités
on pour vous donner un avant-goût de ce que vous pourrez faire cet été ! (*)
Pour les amateurs de la balle orange

La Mante belge

Le RBC Prayon organise un stage
du 26 au 30 août 2019 pour les jeunes
de 5 à 16 ans au hall omnisports.

Du 15 au 19 juillet, du 05 au 09 août et du 19 au 23 août.

Réservation au 0495 25 67 19

Musiciens en herbe
Eveil musical, piano, guitare, flûte, bricolage…
L’atelier des musiciens propose un
stage d’été du 9 au 13 juillet, et des
cours tout au long de l’année.
Infos :  04 74 83 65 30

Amateurs de vélo
Dimanche 11 août 2019
Rendez-vous le 11 août pour
la bataille des Ardennes en VTT
Départ de la salle des Tilleuls
à Gomzé Andoumont.
Randos de 20 - 37 - 48 - 61 - 76 kms
Infos :  047 9 85 03 63 ou 0477 96 60 47

A L A UNE

en activités !
Jouer et se défouler
La Mante belge organise
des stages pour enfants.
Au programme : Taos, souplesse,
calligraphie ; dessins ; activités
culinaires ; acrobaties, initiations au
lion et au dragon,.
40 € pour les membres et 55 € pour les non-membres.
Infos :
 087 26 80 12
 magneeludivine@gmail.com

« Un pour tous et tous pour un ! »
Du 20 au 30 juillet 2019
Séjour de vacances résidentiel
pour enfants et ados de 6 à 16 ans,
sur le thème des mousquetaires.
Prix : 220 €
Centre Protestant de Nessonvaux

Carrefour de jeunes a.s.b.l.
rue Gomélevay 62 - 4870 Nessonvaux

Infos :
 087 26 83 83
 cpnessonvaux@gmail.com
http://www.cpnessonvaux.be

Ludothèque de la Plaine
Les 04 – 11 – 18 – 25 septembre 2019

Tables et locations de jeux de société
pour adultes et enfants dès 6 ans
( les enfants en dessous de 6 ans seront
obligatoirement accompagnés d’un adulte ).
Prix : 1€ / après-midi et 0.50€ / jeu emprunté.
Centre Protestant de Nessonvaux

Carrefour de jeunes a.s.b.l.
rue Gomélevay 62 - 4870 Nessonvaux
Infos :
 087 26 83 83
 cpnessonvaux@gmail.com
http://www.cpnessonvaux.be

Les villages de Fraipont et de Nessonvaux ont désormais
aussi leur plaine de jeux. Les aménagements sont
terminés ! Les villages de La Brouck, Fonds-de-Forêt
et Prayon ( dans le parc ) disposent déjà
d’infrastructures de jeux pour enfants.

Les quartiers en fête !
Fête foraine de La Brouck
Du 7 au 10 septembre 2019,
fête organisée par le foot de Trooz.
Fraipont en fête
Du vendredi 30/08 au lundi 02/09.
►

Vendredi 30/08 :
Concours de bouchons.

Samedi 31/08 :
Jogging des enfants,
concours de
bouchons et jeux populaires .
► Dimanche 01/09 :
Brocante
►

Prayon
Du samedi 10 au lundi 12 août
Barbecue dans le village.
Infos :
Nicolas Sools
 0499 34 14 83
 nicolas.sools@hotmail.be
Nessonvaux
Du samedi 17 au mardi 20 août,
fête organisée par l’asbl Carnaval
de Nessonvaux.
Infos : Sandy Dresse  0496 05 02 95
Trasenster
Fête locale les 3 et 4 août
Forêt-village
Fête locale du 16 au 1 9 août
Infos : Comité La Renaissance  0473 76 82 28

(*) Vous vous doutez bien qu’il est impossible de tout lister dans ce journal. Manque de place,
délai d’impression...nous ne pouvons pas être exhaustif. Pour plus d’infos, nous vous invitons
à consulter le site de l’administration communale et le site du syndicat d’initiative.
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Les auberges espagnoles

Prises de vues
Les 13, 14 et 15 juillet
Initiation à la photo Nature
par Natagora.
Prix : 125 €

Chaque convive amène à boire et à manger et
partage avec ses voisins. A partir de 17H30.

Infos :  0477 48 99 13

et Prise de tête …
Le 31 août 2019
Fraipont Cité : le 19 juillet
en même temps que l'inauguration
de la plaine de jeux.
► Le Thier : le 16 août
► La Brouck : le 30 août

Tournoi de scrabble à l'école de Prayon.

►

Infos :  0472 56 32 55

Les belles nessonvautoises s’exposent
Le musée « Les amis des
ancêtres Impéria » à Fraipont
ouvre les 14 et 28 juillet
et les 11 et 25 août
de 13H00 à 16H00.

Scout un jour…

Les scouts de Trooz
font leur rentrée
au PAX le troisième
samedi de septembre !

Infos :
 danymosbeux@hotmail.com
 04 77 53 74 22 - 087 26 86 72

Les alexpicuriales
Infos :
 caroline.wilkin@gmail.com
 04 77 78 74 66

Du 9 au 11 août, rue Lonhienne.
Ambiance guinguette, bar à vin
et à soft, nombreuses animations.
► Le vendredi 9 août,
jogging de 6 ou 10 kms.
Départ à 19H30.
Infos : Les caves d'Alex
 04 351 78 31

Trail à Trooz
Le dimanche 22 septembre.

Avis aux sportifs !

Les trésors de Forêt
L’Eglise classée de Saint-Catherine à Forêt-village
est une véritable merveille, un puzzle sur le plan
architectural et une énigme pour les historiens.
Durtant l’été, elle sera ouverte les vendredi, samedi
et dimanche de 10H à 12h et de 14h à 16h entre le 1er
week-end de juillet et le dernier week-end d’août.
Infos :

Trail 10 et 21 kms.
Départ à 9H
du hall des sports.
Infos :
Échevinat des Sports
 04 351 93 20

www.eglisesouvertes.be

Restez branchés !
Le Syndicat d'initiative de Trooz lance une newsletter mensuelle !
Elle recense l'agenda des activités se déroulant à Trooz, mois par mois. Si vous
êtes intéressés et que vous souhaitez la recevoir dans votre boite mail, contactez
 s.initiative.trooz@gmail.com
le syndicat d’initiative !
6
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S

ur la place Piscart, comme chaque année depuis 1949, date
de la construction du monument, et plus particulièrement
en ce 75 e anniversaire de la f in de la seconde guerre mondiale,
l a c om mémor at ion de s é vénement s de For êt -V i l l a ge, le 1 e r
dimanche de septembre, aura lieu dans une certaine émotion.

HISTOIRE

La tragédie de FORÊT-VILLAGE

L’émotion des enfants, petits-enfants, descendants ou amis de ces
jeunes gens assassinés à la veille de la libération de Liège. Ils avaient
20 ans ou guère plus et ils ont choisi la résistance comme mode
d’existence, ils avaient choisi la voie de la Liberté et l’auront payée de
leur vie.
Des membres du groupe de résistance de l’Armée secrète, furent
abattus en ces lieux que l’on imagine difficilement en guerre. Certains
moururent sur place, brûlés vifs ou abattus d’une balle au cours de
l’attaque menée afin de les extraire des lieux où ils avaient trouvé
refuge.
Certains furent emportés vers la Citadelle, à l’époque un ancien fort
transformé en prison pour la Gestapo, quelques-uns furent même
assassiné et jeté à la Meuse depuis le barrage de l’île Monsin ( où un
mémorial a été érigé aussi ). Inexpérimentés, avec peu d’armes et
encore moins de munitions, ce fut un massacre. L’un des derniers de la
seconde guerre mondiale et il fit près de 60 victimes.
Aldous Huxley disait :

« Le fait que les hommes tirent peu de profit des
leçons de l’histoire est la leçon la plus importante
que l’Histoire nous enseigne ».
Cette commémoration est un devoir de mémoire important qui nous
invite à ne jamais oublier jusqu’où peuvent mener la haine du prochain
et les idées d’extrême-droite. 1
Un texte de J-L Lejaxhe

Moments particulièrement émouvants pour les camarades
de combat et les familles endeuillées. Les restes des dépouilles sont
transférées dans la crypte qui se trouve sous le monument de Forêt.

rir
était pas gai de mou
n'
ce
e
qu
ire
d
vous
« Nous voulons
çon.
soit pour vous une le
ce
ifi
cr
sa
re
ot
n
e
qu
ix
à Forêt et
des héros dans la pa
z
ie
ss
fu
vous
e
qu
s
Nous voudrion
re est
s la guerre. La guer
an
d
é
ét
s
on
av
l'
nous
comme
tre les hommes. Nous
en
e
ain
h
la
e
d
ce
la conséquen
point
e vous l'amour et non
tr
en
ât
gn
ré
e
qu
s
es
voudrion
nt pas dans quelqu
ie
so
e
n
s
fil
nos
e
qu
la haine pour
Soyez
rs d'un autre Forêt.
ty
ar
m
x
au
ve
ou
n
e
d
ut,
années
grande. Et toi surto
it
so
e
qu
gi
el
B
la
e
grands pour qu
r la médiocrité,
pou
e
it
fa
s
pa
es
n'
tu
jeunesse, sache que
: hommes, femmes,
Tous
e.
sm
oï
ér
h
l'
r
mais pou
s armes
armes en mains, le
s
le
t
ou
eb
d
x,
eu
vi
,
jeunes
»
n monde meilleur.
u
d'
e
êt
qu
con
la
r
pacifiques pou

de Forêt »
r la tragédie
su
é
it
ér
v
a
L
Extrait de «
ICIN
de Melchior M

Un groupe de résistants de l’Armée secrète.

Fin 1944, sur les
hauteurs de Trooz,
Jacques Patureau fit
partie de ceux qui
furent emmenés en
camion vers l’inconnu,
vers la mort.
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RBC Prayon,

Sa particularité : promouvoir la jeunesse
A côté de l’amusement et de la
convivialité, la philosophie
des membres du club met en
avant les valeurs suivantes :
se sentir bien , progresser, le
respect et le fair-play.
L’entraîneuse des « Minimes »
( jeunes âgés de 15-16 ans )
va travailler les « fondamentaux »,
dont la rigueur et le fair-play sont
des qualités très importantes
pour le club avec le respect.

Le club place
beaucoup d’espoir
dans la promotion
de la jeunesse
avec l’ inscription
de nouveaux
jeunes joueurs.
Un des plus anciens
club de la Province
Le club a plus de 75 ans, sa
création remonte à 1941.

Activités festives

Une équipe
championne
Une équipe hommes est
championne et monte
de P3 en P2. L’encadrement sportif
se renouvelle : un nouvel entraîneur
vient d’arriver.
Philippe Herzée, ancien joueur
prayonnais reprend le flambeau.

La reprise des entraînements a lieu au
début du mois d’août pour les cadets et
les minimes, et après le 15 août pour les
poussins.

Pour la saison prochaine, le Club
dénombre 4 équipes de jeunes et 4
équipes de seniors.
Face aux gros clubs aux alentours,
le RBC Prayon mise sur la jeunesse.
Les jeunes v iennent d’intégrer le
comité. Tout le staff est encadré par des
bénévoles.

Envie d’essayer ?
Afin de tester ce sport, il est possible
d’assister à quelques entraînements ou
de s’inscrire à un stage.
Un essai peut être réalisé pendant
toute l’année et 2 stages ouverts à tous
les enfants à partir de 5 ans jusqu’aux
jeunes de 15-16 ans sont organisés : un
stage à la fin du mois d’août et un autre
à la Toussaint.
Des activités plus reposantes sont
prévues pour les tous petits l’après-midi.
Le club participe également à la journée
sportive pour les élèves de 5 e et 6 e
primaire.

8
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Le club tient un bar au festival « Les
Ardentes » du 4 au 7 juillet, l’organisation
du planning permet de combiner travail
et plaisir. Les jeunes ont aussi l’occasion
d’assister à certains concerts.
Soulignons que l’an passé le club s’est
distingué pour la tenue du bar : bien
organisé, propre et ordonné.
2 brocantes couvertes ont lieu : une en
octobre et l'autre en janvier-février.
La Saint-Nicolas est organisée le 13
décembre 2019, avec un souper sur
réservation.
Ce sport d’équipe vous attire ? N'hésitez
pas à contacter le RBC Prayon ! 1

Accessible au plus
grand nombre
La cotisation demandée par le club
permet au plus grand nombre de
pratiquer le basket. Pour la saison, elle
s’élève à 190 €.
Une nouveauté pour la saison
prochaine, l’affiliation pour la première
année est gratuite pour les catégories
suivantes : baby (5-6 ans ), pré-poussins
(7-8 ans ) et poussins ( 9-10 ans ).

Côté festif, le club organise
un tournoi de basket vers
la mi-mai, un tournoi de
pétanque et barbecue pour
clôturer la saison le dernier
samedi de mai.

Trooz dispose d’une infrastructure
de qualité pour les entraînements et
les matches, avec le centre sportif qui
comporte 2 salles, un parking et un
environnement agréable.

RENSEIGNEMENTS :

Silvana CERRONE
 0495 25 67 19
 cerrone.silvana@gmail.com

Florence JUPRELLE, jeune entrepreneuse
passionnée par les produits naturels
commercialise les produits Be Nat*.

J

eune diplômée de l’Université de Liège,
Florence conçoit les produits biologiques
Be Nat, des snacks sains, à base de céréales, de
fleurs, de fruits et de légumes.
Fille d’agriculteur, elle a grandi à la
campagne et est passionnée par les
produits naturels.
Elle a été attirée par le secteur
agro-alimentaire lors de ses
stages pendant ses études.

Jeune entrepreneuse

Le goût v ient des fleurs et des ingrédients
authentiques. Il a fallu environ 2 ans pour le mettre
au point et un an pour que « Le Pain Quotidien »
le valide. A leur demande, Florence a dû ajuster
certains paramètres, comme rendre le produit
plus « crunchy ».

En vente dans les magasins bio
Les snacks débarquent en juin 2019 dans le
magasin bio de la chaîne Colruyt « Bio Planet »,
dont un magasin vient d’ouvrir à Liège.
Pour négocier chez Colr uy t, 8 à 10
échantillons de produits sont présentés,
3 goûts différents ont été appréciés et
retenus pour les snacks Be Nat : carottes,
brocolis citron et rose.
Les produits Be Nat sont
désormais disponibles dans
deux chaînes de magasins
biologiques : Vibio et Bio
Planet.

Au début de cette année,
Flor ence a ét é m i se à
l'honneur comme jeune
entrepreneuse du mois
dans le « CCImag’ » de
février 2019.

Passionnée par les
produits naturels
Partant du constat que les enfants
mangent mal, elle trouve des
idées de collations saines,
mignonnes à emporter comme
le cœur, choisi pour faire
passer le message affectif et
santé.
Elle a rencontré le professeur
Blecker de la Faculté AgroBio Tech Gemblou x de
l’Université de Liège.

Grignoter sainement,
c'est possible !
L e s pr o du it s B e -Nat s ont
adaptés au nouveau mode de
consommation qu’est le grignotage,
ils démontrent qu’on peut allier santé
et goût dans le grignotage. Le « smart
snacking » vante le grignotage innovant,
sain et gourmand.
Florence va se rendre prochainement
à Paris pour présenter les produits au
salon WABEL afin de les exporter en
France et en Italie.
L’Awex, Agence wallonne à l'Exportation
et aux Investissements étrangers
apporte un soutien dans leurs
démarches à l’étranger. Et en octobre :
Linatelle participera pour la deuxième
fois au salon Anuga.

Il lui a donné beaucoup de conseils,
notamment pour la conservation et
la commercialisation des produits.
Florence conçoit aussi les emballages
des produits. Le début de cette fabuleuse
/intéressante aventure remonte à 2016 :
Florence crée la société Linatelle avec Pierre Linotte et le
soutien de la Sowalfin, partenaire des PME.
Le siège social de la société est à Trooz, à Forêt plus
précisément. Pierre s’occupe de la gestion financière
et administrative et Florence met au point les produits
de A à Z.
En 2017 : 1ère participation à Anuga, le salon mondial de
l’alimentaire à Cologne afin de nouer des contacts avec des
acheteurs et distributeurs. Le produit phare de la marque
est « Flowerola ».
Créé il y a 2 ans, il est en vente au « Pain
Quotidien », chaîne de boulangeries
et d’espaces de restauration. C’est
un mélange de céréales aux fleurs,
principalement la lavande.

INFORMATION

Aventure g urmande !

En plus, la gamme de produits Be
Nat s’étof fe. Une pâte à t a r ti ner
est com mercia l i sée sous le nom
« Tarti’Datte », elle ne contient quasi
pas de graisse et a un goût de cacao vanille.
Même si elle a dû supporter beaucoup de coups durs, et
déployer beaucoup d’énergie, Florence ne s’est pas découragée,
elle est très fière de voir ses produits dans les rayons de
plusieurs magasins belges.
Elle a apprécié les discussions avec les acheteurs très
attentifs et à l’écoute. Avant de se lancer dans une telle
aventure, elle conseille de bien s’entourer et de persévérer.
Nous saluons l’esprit d’entreprise de Florence qui travaille
avec énergie et créativité, tout en réalisant ses rêves ! 1
RENSEIGNEMENTS :
LINATELLE SPRL
Rue Forêt-Village, 68
4870 Trooz

 0471 82 50 74
 florence@linatelle.com
www.linatelle.com

* Be Nat signifie Belgium Nature, l’accent est mis sur la Belgique et la
Nature. 3 mots définissent Be Nat : innovant, gourmand et sain.
infos TROOZ n°24 • été 2019
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TRAVAUX

Réfection de la mare de Trasenster en collaboration avec des habitants

U

n bon exemple de coopération, les citoyens se sont mobilisés pour récolter des fonds de façon à acheter les tuyaux, les bois
imputrescibles ainsi que le gabion et les pierres pour le remplir. Le gros du curage a aussi été réalisé par un citoyen équipé d'une
mini-pelle. La Commune a creusé la tranchée pour y poser le tuyau d'alimentation et assurera le transport des pierres. 1

Abattage d'un
épicéa scolyté au
parc communal

Aménagement du parking
des logis sociaux rue Sainry

L

e travail consistait en l'abattage
par démontage et à l'évacuation des
branchages. Une partie a été utilisée
pour le grand feu de Forêt-village. 1

T

errassement des parkings et mise en place d'un empierrement de type 14/20. 1

Aménagement végétal de la
plaine de jeux de Nessonvaux

P

lantation de haies en hêtre ainsi que décompactage, évacuation des pierres,
nivellement du terrain et semis de la pelouse. 1

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
10

infos TROOZ n°24 • été
juin2019
2019

Commune fleurie !
ENVIRONNEMENT

L

es plantes et fleurs annuelles disposées dans les
quartiers et espaces publics, plus tôt cette année,
offrent un cadre de vie agréable aux citoyens et aux
visiteurs de notre commune !

LA PROPRETÉ,

c'est l'affaire de tous !

Je n'abandonne pas de
déchets autour des points
de collecte spécifiques.

Je ne jette pas mes déchets
sur la voie publique.
Je ne jette pas les déchets
( même verts ) dans les cours
d’eau ou sur leurs berges.

Je nettoie la rigole et
le trottoir devant
mon logement.
11

Rentrée 2019-2020

E

JEUNESSE

n septembre, l’école recommence et les activités
extrascolaires également. Pour les enfants de
Trooz, nos opérateurs agréés par l’ONE seront encore
là pour proposer de nombreuses activités à la rentrée
scolaire 2019-2020.

• Les garderies scolaires dans les différentes implantations

seront organisées dès le premier jour d’école à savoir le 2 septembre.

• Les séances de psychomotricité qui débutent
△ Le lundi 16 septembre 2019 pour les enfants de 3 à 4 ans
△ Le mardi 17 septembre 2019 pour les enfants de 4 à 6 ans
△ Le jeudi 19 septembre 2019 pour les enfants de 18 mois

		 à 2,5 ans

• L’Ecole des devoirs de Trooz qui organise la reprise de
ses activités

		 △ Le lundi 16 septembre 2019 pour l’aide aux devoirs
		 △ Le mercredi 18 septembre 2019 pour le Coin Eveil 1

Le Conseil communal des Enfants
s'investit encore et toujours !

C

ette année, les conseillères et les conseillers enfants ont mené plusieurs
projets dans des domaines différents. Le premier de ceux-ci concernait
la solidarité. Le vendredi 14 décembre 2018, tous les membres du Conseil
se sont retrouvés devant les grandes surfaces de notre Commune pour une
grande récolte de vivre. Les enfants invitaient les clients à acheter, en plus de
leurs courses, soit des vivres non périssables soit des produits hygiéniques
et de les déposer dans un caddie. Les dons récoltés ont été redistribués au CPAS qui s’est chargé de la répartition auprès des
personnes dans le besoin. Par cet article, les enfants souhaitent remercier les personnes qui, par un don, ont contribué à la
collecte ainsi que les directions du Carrefour Market et l’Intermarché de Nessonvaux et vous donnent déjà rendez-vous en
décembre 2019 pour la prochaine collecte.
Pour la suite, les enfants, fidèles à leur serment « Au nom des enfants de notre Commune, nous nous engageons dans l’intérêt
général de toute la population », ont décidé de faire de la prévention face aux accidents domestiques.
Après avoir réfléchi aux pièces de vie et aux risques auxquels les personnes, en particulier les enfants, sont exposés, les
conseillères et les conseillers les ont mis en scène. Enfin, les enfants ont décidé de devenir les ambassadrices et ambassadeurs du
« Zéro déchets ». Ils en ont assez de voir des déchets partout et puisque le meilleur moyen de ne pas trouver des déchets partout,
c’est de ne pas en produire ! 1

12
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△ Qu'est-ce qu'un TA W A SHI

JEUNESSE

Le Conseil communal des Enfants de Trooz vous
présente deux moyens de limiter votre production
de déchets et de faire des économies :

?

C’est une petite éponge, ou lavette crochetée qui sera
votre meilleurealliée lors de vos tâches de nettoyage !

△ Les outils nécessaires pour le fabriquer sont :
 Un métier à tisser.
Pas de métier à tisser ?
Pas de problème, on va en fabriquer un !
( voir fabrication ci-dessous )

 Une paire de vieille chaussettes
ou un t-shirt, ou un collant. Enfin,
un truc un peu élastique quoi !

 Une paire de ciseaux

La méthode :
PREMIÈRE ÉTAPE :

les bandes et le tissage du TAWASHI

1. Prenez une chaussette (ou une manche de t-shirt, ou

un collant) que vous n’utilisez plus et découpez 10 petites
bandelettes de 3 cm environ dans le sens de la largeur (si vous
utilisez des collants en nylon, faites des bandes plus larges) (si
vous utilisez un t-shirt, c’est plutôt dans la manche que vous
couperez).
2. Placez une première bande de tissu sur 2 clous opposés, puis

les suivantes parallèlement. Vous voilà donc avec 5 bandes de
tissu, parallèle les unes aux autres.
3. Attaquez-vous aussi à l’autre côté. L’idée étant que vous ayez
5 bandes, perpendiculaires à 5 autres, et qu’elles soient tissées
les unes aux autres.
4. Pour la première bande, mettez l’anneau sur un clou puis

△ Fabrication d'un MÉTIER À TISSER
 Une planche de bois

 Un marteau

d’au moins 15cm sur
15cm et suffisamment
épaisse (+- moins 2cm).

 Un crayon à papier



Une règle

 20 clous assez solides
et assez grands.

1. Prenez la planche de bois
et dessinez-y un beau carré
de 14cm sur 14cm.
2.Sur chaque côté, faites une
première marque à 3 cm du bord
puis 4 autres marques à 2 cm les
unes des autres (la dernière sera
donc à 3cm de l’autre côté).
3. Une fois tous les côtés faits, planter les clous sur
les marques.
Voilà, votre métier à tisser est désormais prêt, vous
pouvez vous atteler à la fabrication du Tawashi !

passez en dessous de la 1ère bande que vous croisez. Puis audessus de la 2e, en dessous de la 3e, au-dessus de la 4e, en
dessous de la 5e et hop passez-la autour du clou.
5. Pour la bande suivante, faites la même chose mais en
commençant par passer au-dessus. Et ainsi de suite pour les
5 bandes.
Voilà, votre tawashi est tissé. Maintenant, il
va falloir le retirer du métier à tisser.

DEUXIÈME ÉTAPE :

retirer le TAWASHI du métier à tisser

1. Détachez une première boucle d’un clou (boucle n°1), à
l’angle du carré, et la boucle d’à côté (boucle n°2). Le seul
impératif est que ces deux boucles doivent se situer sur un
même côté. Par contre, vous pouvez commencer par le côté
qui vous plait le plus.
2. Ensuite, passez la boucle n°2 dans la boucle n°1. En fait, vous
passez une boucle dans la boucle précédente. Vous ne gardez
donc en main que la boucle n°2.
3. Après c’est simple, continuez comme ça jusqu’à ce que vous
n’ayez plus qu’une boucle, qui vous servira à accrocher votre
tawashi (à votre évier, à un clou, à une poignée de porte, …).
4. Vous aurez peut-être besoin d’ajuster un peu les mailles au
fur et à mesure pour obtenir un beau carré.

infos TROOZ n°24 • été 2019
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JEUNESSE

DÉTERGENT
MULTI-USAGES

△ Pour l’entretien de tous les jours, voici

comment faire un nettoyant multiusages :

△ Matériel nécessaire :
 1 bidon de 2L

 1 entonnoir

La méthode :
1. Versez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

dans le bidon grâce à l'entonnoir.
2. Ajoutez 2 litres d'eau chaude puis mélangez le tout.

 1 cuillère à soupe

 1 verre

3. Dans un verre, mettez 1 cuillère à soupe de vinaigre

blanc et 3 cuillères à soupe d'huiles essentielles.
4. À l'aide de l'entonnoir, versez ce mélange dans le

bidon et bien secouer le tout.
Et voilà ! Vous avez désormais à votre disposition
votre propre nettoyant/désinfectant, n'oubliez
pas de bien le secouer avant chaque utilisation.

△ Ingrédients :
 2 cuillères à soupe de
Bicarbonate de soude

 2 cuillères à soupe
de vinaigre blanc

3 cuillères à soupe d'huiles essentielles 5

( un mélange de citron, pin, arbre à thé et de cannelle par ex. )

Un GRAND BRAVO à
Juliette BAJEK, Alexandra BOUHON, Elsa CAVALIER,
Maelys DACO, Sacha DESAINTES, Oumou DIALLO, Alexis GILLES,
Cheyenne GUISSARD, Sarah LANDURCY, Capucine LAVET,
Thibaut LEONARD, Maya MARCQ, Noé MARTIN, Kleida MARTINAJ,
Margaux MOES, Arthur REYNAERT, Alice SCHIERLING,
Guillaume SCHYNS, Matthias VAN DER AVOORT et Nathan VANNEROM

pour leur engagement et leur travail !
Rejoignez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/servicejeunessedetrooz

14
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Une nouvelle extension pour l'école de Péry
BATIMENTS

L

es travaux d’agrandissement et
d’amélioration des sanitaires à
l’école de Péry sont terminés.
La réception provisoire des travaux
a eu lieu le 27 mars 2019.
La période des vacances de
printemps a été mise à profit pour
les travaux de peintures et pour le
déménagement.
Cela a permis aux enfants et aux
enseignants de pouvoir profiter des
nouveaux locaux dès leur retour de
vacances.
L’école de Péry bénéficie ainsi d'une
infrastructure scolaire originale,
apportant à l’établissement un coup
de fraîcheur et de modernité.
L’inauguration s’est déroulée le
vendredi 3 mai. 1

△ Vous recevrez un deuxième message dans votre MyFinBox
quand votre extrait sera disponible, dans la plupart des cas
dans un délai de 48 heures.
△ Vous trouverez l’extrait même dans « Mes documents ».
L’extrait restera disponible pendant un délai d’un an.
Toute personne désirant introduire une demande sur papier,
doit utiliser à cet effet le formulaire « Demande d’extraits de
la documentation cadastrale ».

URBANISME

Vous souhaitez connaître le propriétaire d’une
parcelle, vous avez besoin d’un extrait cadastral ?

Ce formulaire est disponible sur : www.fin.belgium.be
> Particuliers > Habitation > Cadastre > Extrait cadastral
L’outil de demande d’extraits cadastraux ne fonctionne pas
optimalement avec internet Explorer. Utilisez de préférence
Google Chrome, Mozilla Firefox ou Mircrosoft Edge.

Qu'est-ce que le cadastre ?

Combien coûte un extrait cadastral ?

Le cadastre est un service du Service Public Fédéral des
Finances, il se charge de l'inventaire de tous les biens
immobiliers de Belgique et de son actualisation.

Un extrait cadastral demandé via MyMinFin est moins
coûteux qu’une demande via le formulaire papier. En outre,
le traitement de celle-ci est plus rapide.

Comment introduire une demande d’extrait cadastral ?

Les tarifs sont disponibles à l'adresse suivante :

△ Surfez sur www.myminfin.be et parcourez les étapes

https://bit.ly/2X4iwNj

suivantes :

1. Identifiez-vous avec votre lecteur de carte eID ou Itsme

Besoin d’un extrait du plan parcellaire cadastral ?

2. À gauche, cliquez sur « Mon patrimoine »

Vous pouvez consulter le plan parcellaire cadastral
gratuitement via l’application CadGIS.

3. Cliquez sur « Extraits cadastraux en ligne »

△ Surfez sur www.myminfin.be

4. Sélectionnez les biens

> Mon patrimoine > CadGIS

5. Sélectionnez la motivation

△ L’application est également directement accessible

6. Identifiez la parcelle
7. Sélectionnez la parcelle
8. Vérifiez la commande
9. Payez la commande en ligne directement ( Bancontact )

△

Vous recevrez une confirmation de votre commande
dans votre MyFinBox, votre boîte e-mail personnelle dans
« Mes messages ».

via www.cadgis.be

Vous pouvez effectuer une recherche dans le plan sur base de
nom de rue et numéro de maison et en faire une impression.
Il n’est plus possible d’introduire une demande d’extrait du
plan parcellaire cadastral auprès de nos services.
Toutes les infos à l'adresse suivante :

https://bit.ly/2KJzOZr
infos TROOZ n°24 • été 2019
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ENSEIGNEMENT

Des athlètes motivés pour la 7e édition des MINI-OLYMPIADES !

L

a 7 e éd it ion des Mi n iOlympiades pour les élèves
de l’enseignement maternel des
écoles communales s'est très bien
déroulée.

Le beau temps était de la partie
et nos petits sportifs en herbe
étaient en grande forme !
Au départ, durant la matinée,
une course organisée par
niveaux rassemblait les enfants
encouragés par les parents.
Après un bon repas revigorant, nos petits athlètes sont passés
dans les différents ateliers avec beaucoup d’enthousiasme :
Initiation à la danse, handball, tennis, floorball, kinball,
équilibre. La journée s’est déroulée dans la joie, la bonne
humeur et surtout… le fair play ! L’important étant de
participer. Nous tenons à remercier tous les intervenants :
les élèves, les parents, les enseignant(e)s, les directeurs et
le service communal des travaux. A l’année prochaine ! 1

L

Classes de sports à Neufchâteau

es élèves de cinquième année des écoles communales de
Trooz sont partis en classes de sports au centre ADEPS
de Neufchâteau.

L'établissement possède des infrastructures modernes avec
des chambres spacieuses et très confortables, un réfectoire
accueillant et bien entendu une multitude de salles de sports
super équipées.
Les enfants ont pratiqué des sports connus comme le tennis de
table, la natation, jeux sans frontières et la marche d'orientation,
mais ils ont surtout découvert des activités insolites telles
que le stockey, la crosse canadienne, le tir à l'arc, le baseball,
le kinball, l’escrime …
Les élèves étaient divisés en trois groupes et accompagnés de
moniteurs ADEPS très compétents.

16
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Outre la découverte de nouvelles disciplines, ils ont surtout
réappris la nécessité de collaborer pour réussir les activités.
Les sports pratiqués étaient essentiellement axés sur l'entente
et l'union du groupe. Une journée découverte était également
au programme: la visite du domaine des grottes de Han.
Ils ont exploré la plus longue et plus belle grotte de Belgique,
et ont aussi visité le parc animalier et un musée. La journée
s'est terminée sur l'immense plaine de jeux.
Les soirées étaient également bien rythmées: écriture des
cartes postales le premier soir, jeux de société, soirée cinéma, …
Nul doute que ce séjour restera à jamais gravé dans la mémoire
des enfants, tant ils ont profité un maximum de cette semaine
sportive… 1

L

L’école communale de Fraipont adopte un sentier
ENSEIGNEMENT

es élèves des classes de 5e et 6e de l’école communale de
Fraipont ont décidé de s’investir en faveur de la biodiversité
locale avec l’asbl « sentiers.be » dans un projet intitulé
« Chemins au naturel ».
Pour formaliser cet engagement, les enfants ont signé une
charte d’adoption avec les représentants du Collège communal.
Ainsi, tout au long de l’année, les élèves ont aménagé la Drève
Patureau pour en faire un véritable coin de paradis pour la
nature. En février notamment, ces enfants s’y sont rendus,
pelle à la main, pour les gros travaux.
Avec l’aide des ouvriers communaux qui leur avaient préparé
le terrain et qui étaient présents pour les aider dans les tâches
les plus lourdes, les jeunes écoliers ont planté des arbres
fruitiers et des arbustes pour haies. Ce jour de travail n’était
pas le premier et n’a certainement pas été le dernier.
En effet, durant le reste de l’année scolaire, les enfants ont
complété leur activité d’aménagement aux abords de leur école
par le semis d’une bande fleurie, la création de nichoirs, …
L’inauguration a eu lieu en cette fin d’année scolaire. Au
programme, la visite guidée par les élèves afin de présenter
leur travail et les panneaux didactiques installés le long du
chemin pour sensibiliser un plus large public.
Une très belle initiative où les enfants ont endossé le rôle
d’ambassadeurs de la nature ! 1

Classes de neige à Bellevaux

L

es élèves de 6 e année de l’enseignement
communal de Trooz sont partis en classes
de neige du 22 au 30 mars 2019.
Le village de Bellevaux les accueillait pour 9
jours de ski et de découvertes.

Le Chalet des Rhodos leur était entièrement
réservé. Par 2, 3 ou 4, tous se sont installés dans
des chambres spacieuses avec douche.
Des jeux extérieurs ( jeux de l’oie géant, chasse
aux bouchons, balade aux f lambeaux, … ) et
intérieurs (blind test, …) mais aussi des leçons
sur la montagne étaient au programme.
Après plusieurs cours de ski donnés par de
sympathiques moniteurs français, ils ont tous
parcouru le slalom qui leur permettait d’obtenir
leur première étoile.
Pour clôturer le séjour, une soirée dansante était
prévue afin de finir en beauté. Tous les élèves
garderont un souvenir magnifique de ce trop court séjour dans les montagnes françaises. Le 17 mai, ils se sont tous
retrouvés, en compagnie de leurs parents, pour découvrir sur écran géant le film de leurs exploits sur les pistes. 1

L

Plans de pilotage
es écoles communales de Trooz font partie de la première phase de mise en œuvre
des plans de pilotage initiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Après avoir analysé les forces et faiblesses des différentes implantations, les
enseignants ont identifié les causes racines, puis ont formulé des objectifs et
élaboré des stratégies pour atteindre ces derniers. Tout ce long travail effectué
durant toute une année scolaire permettra d’améliorer la réussite des élèves, de
lutter contre l’échec, d’accentuer la pratique des outils numériques, de favoriser
l’accès à la culture et aux sports, …
Après la rédaction de ces plans, qui couvriront une période de 6 années scolaires,
ceux-ci ont été soumis à l’avis des conseils de participation et de la Commission
Paritaire locale, puis approuvés par le Conseil communal. 1
infos TROOZ n°24 • été 2019
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 Des équipes pédagogiques

responsables et dynamiques
qui répondent aux
défis de l’avenir !

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

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

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

 Je me pose des questions ...

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

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

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

 Je me défoule, je me développe !

écoles communales de Trooz

RENSEIGNEMENTS
Échevinat de l’instruction ▬ 087 26 64 57
Isabelle JUPRELLE, Échevine ▬ 0473 22 29 03
Écoles communales Groupe 1 Écoles communales Groupe 2
Fraipont, Nessonvaux.
Prayon- Centre, La Brouck, Péry.
Direction : M. Michel VALENTIN
087 26 64 04 ▬ 0479 92 90 53

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

INSCRIPTIONS
au 087 26 64 57
ou à partir du 16 août :

▸ auprès des directions (le matin)
▸ au secrétariat de l’Enseignement communal.
École de Fraipont - rue Haute, 444 ■- 4870 Trooz

Cette année, à l'occasion des 10 ans, le Syndicat d'Initiative
a concocté quelques surprises afin de mettre tous vos sens
en éveil.
2 formules :

△ La formule 9 haltes à 45 euros

comprenant l'apéritif, le potage, l'entrée, le trou normand,
le plat, le fromage, le dessert, le café et le pousse café.

△ La formule 5 haltes à 30 euros

comprenant l'apéritif, le potage, le plat, le dessert et le café.
Pour un parcours d'environ 7 km au départ du village de
Fraipont ( salle Floréal, rue de Havegné 4870 Trooz )
*réduction pour les enfants de moins de 12 ans
** NOUVEAUTÉ **
Cette édition vous propose également un parcours familial
d'environ 3 km essentiellement sur du plat.
Il comprend 3 haltes : l'entrée, le plat et le dessert au prix de
20 euros ( réduction pour les enfants de moins de 12 ans ).

CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME

Fêtons ensemble les 10 ans de la Balade gourmande de Trooz

Merci à nos partenaires :

A

u départ de Fraipont, le parcours gourmand vous invite
à découvrir ou redécouvrir la commune de Trooz en
passant par différents hameaux. Une traversée bucolique et
gastronomique. Rendez-vous donc, le dimanche 28 juillet.

Sport Distribution - Juprelle - Alegria - Maison Lejeune Tastevin - Maison Dumont Servais - kkwet - Carré vert Fraipont Garage Santkin - Cadimmo - De la tête au pied - La CILE - REMY
LEDENT - La Commune de Trooz - LE CGT Wallonie.be - La
Province de Liège Tourisme - Le Greova - La Bouquetière PACS Trooz - Le Merisier centre Croix-rouge - Pistache et
Chocolat - Club Canin de Trooz 1

INFOS ET INSCRIPTIONS
 04 273 09 13 -  s.initiative.trooz@gmail.com

Trooz sur son 31 le week-end des 7 et 8 septembre !
△ La gare de Trooz : venez admirer sa
Pour un circuit en car,
rendez-vous à la gare de
Trooz samedi et dimanche
à 13 h.
« Je suis Victor Hugo, je reviens à la vie

Ça fait longtemps que j’ai quitté les miens.
Pour titiller l’ennui -l ’ogre du quotidien -,

Je voulais retrouver ce coin de Fenderie »
Assistez à la mise en lumière du site
de la Fenderie samedi 7 septembre
dès 20 h 30, rehaussée d’un récit lu
par Jean-Marie BASTIN, écrivain.

T

out au long du week-end, partez à
la découverte des sites suivants :
l’église de Forêt, la reconversion de la
gare de Trooz, le Centre Protestant de
Nessonvaux et la balade des biefs, le site
de la Fenderie et la Maison de la Laïcité,
le musée Les amis des ancêtres, la
découverte d’un village miniature rue
Au Thier et un concert à l’église de
Fraipont.

△ « Du Forestis de Charlemagne au Forêt
des Artistes » : 31 œuvres réalisées par
des peintres locaux viendront rehausser
la passionnante visite de l’église et de
ses richesses picturales. L’église sainteCatherine ouvre le samedi de 13h à 18 h
et le dimanche de 10 h à 17 h.

△ La Maison de la Laïcité propose une
exposition consacrée à Victor Hugo et à
l’histoire de ce fabuleux site industriel,
le samedi de 13 h à 23 h et le dimanche
de 13h à 17 h.
△ Le Centre Protestant de Nessonvaux :
ouverture le samedi de 14 h à 18 h et le
dimanche de 14 h à 17 h. Vous pourrez
visiter une exposition consacrée aux
artistes peintres trooziens décédés ou
qui on peint sur Trooz. C’est également
le lieu de départ de la balade des biefs
le samedi et le dimanche à 14 h.

SYNDICAT D'INITIATIVE DE TROOZ


04 273 09 13



s.initiative.trooz@gmail.com

splendide reconversion ! Ouverture
le samedi de 13h à 18 h et le dimanche
de 13h à 17 h.

△ Musée les Amis des Ancêtres :
prenez-vous pour une star de cinéma !
Ouverture samedi et dimanche de
13 h à 18 h.
△ Visite d’un village miniature rue Au

Thier samedi et dimanche de 13 h à 18 h.
Un concert-spectacle en wallon liégeois
« Al’passe dès âwes » au sein de l’église
Saint-Gilles de Fraipont clôturera cette
édition le dimanche 8 septembre à 18 h.
Ouverture de l'église à 17 h.
Une organisation de la Commune de
Trooz en partenariat avec la Maison de
la Laïcité, le Cabaret Fassotte, le Centre
Protestant de Nessonvaux, Carrefour
de Jeunes asbl, le Syndicat d’Initiative
de Trooz, le GREOVA, l’asbl Damas et le
Musée Les Amis des Ancêtres Impéria,
M. Michel. 1
Administration communale,
Véronique Bernard 
 04 259 86 76
 communication@trooz.be

Place du 11 novembre 3/01 - 4870 TROOZ
infos TROOZ n°24 • juin 2019
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CPAS

Présentation du

L

e CPAS, Centre Public d’Action Sociale, a pour mission
principale de prester des services sociaux et de veiller au
bien-être de chaque citoyen. Il accompagne, aide et oriente
les habitants de notre commune qui sont face à une difficulté.

L'équipe mène des actions plus collectives comme la
distribution de repas à domicile ou les partenariats avec
le Plan de cohésion sociale sur des thèmes tels que les
addictions, l’isolement des seniors ou l’aide à la parentalité.

L’équipe reçoit au quotidien, rend visite et instruit des
dossiers souvent complexes : octroi du RIS ( revenu
d’insertion sociale ), aides sociales d’urgence, octroi de bons
alimentaires, aides à la médiation de dettes, aides au
logement, gestion de crise, aide à l’approvisionnement en
énergie, octroi de chèques culturels ou sportifs, remise au
travail, admissions en maison de repos ou admission et
orientation vers d’autres services.

La maladie, un problème de santé mentale, un accident,
une séparation, la perte d’un emploi, les échecs scolaires,
une condamnation… sont autant de facteurs qui peuvent
grandement fragiliser et accentuer un basculement dans
la précarité ou l’isolement. Il nous faut bien sûr aider mais
aussi stimuler et permettre à chacun de (re)trouver de
l’espoir et d’accéder au rétablissement personnel et social.

Dans la mesure du possible, nos services veillent à assortir
ces aides d’une guidance et d’un plan de ( ré ) insertion qui
peut prendre la forme d’un engagement transitoire comme
employé au service du CPAS ( article 60 ).
SIÈGE ADMINISTRATIF :

Un CPAS vit aussi grâce à l’adhésion et au soutien des
habit a nts ( bénévoles ou profession nels ). Vous vous
manifestez souvent lors des actions caritatives ou de
solidarité organisées sur notre commune. Ces partenariats
viennent ainsi élargir les ser vices possibles vers les
habitants plus fragiles. 1

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

CANICULE

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

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

PERSONNE À CONTACTER
EN CAS DE PROBLÈMES :
NOM :

TÉL. :

TÉL.

ISOLÉ(E) : OUI* - NON*

MÉDECIN TRAITANT

* Biffer la mention inutile

DATE DE NAISSANCE :
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PARTICULIERS :
20
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NOM :
TÉL.

CPAS

Et très concrètement…
Connaissez-vous ?
Dépôt de matériel de puériculture, jeux et livres pour les
enfants de 0 à 6 ans du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Sont uniquement acceptés le matériel en bon état, conforme
aux normes de sécurité actuelles, et les jeux complets.
Permanence pour venir chercher du matériel, échanger,
avoir des informations et des conseils le vendredi matin de
10h à 12h.

RENSEIGNEMENTS : C Trooz bien, Maison médicale de Trooz, Grand’Rue, 64 - 04 267 08 90

Livraison de repas à domicile
pour les personnes âgées

Mesdames FABRY et ESSKALI vous
accueillent du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h à 16h30. Elles vous invitent également
à les rejoindre sur la page Facebook
de la boutique !
Boutique Le Chas - Grand'Rue, 64 -  04 358 02 35

Contactez-nous au  04

351 93 02

Distribution d’une aide alimentaire ( agrément FEAD )

La distribution est assurée par St Vincent de Paul à la salle Le Pax, rue de l’Église, 7 à 4870 Trooz le jeudi en fin de journée.
infos TROOZ n°24 • été 2019
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LOISIRS - MANIFESTATIONS

Rétrospective en images du dîner-spectacle à Wégimont …

POPULATION - ÉTAT CIVIL

NOCES D'OR
Les époux Louis PARIS et Ginia NIEBORAK,
mariés le 10.05.1969

NOCES DE DIAMANT
Les époux Jean TIMMERS et Renée
GILLIS, mariés le 21.03.1959
Les époux Mathieu THONNARD et Jenny
SERVAIS, mariés le 02.05.1959
Les époux Joseph FRUCH et Hélène
DEGEE, mariés le 09.05.1959
Les époux Antonio GARRIDO CLEMENTE et
Maria TAMAYO LEON, mariés le 24.05.1959

22
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Les époux FRUCH - DEGÉE

NAISSANCES

DÉCÈS

Bastien RAUW,
06.12.2018

Eliott DENIS,
10.02.2019

Adam MANGON,
12.04.2019

Michel CLAMOT,
01.01.1945 - 06.01.2019

Samuel ETIENNE,
03.07.1996 - 31.03.2019

Alan DECORS,
15.12.2018

Anabelle TRIGAUX,
11.02.2019

Juliette REVELARD,
14.04.2019

ALUNNO Bruna,
28.07.1924 - 11.01.2019

Berthe WARNIER,
28.01.1926 - 04.04.2019

Léon SOOLS,
26.12.2018

Chris-Evans NANA
NEMEZA,
14.02.2019

Elina SERET,
15.04.2019

CONJAERTS Irène,
14.06.1923 - 11.01.2019

Jan DURKTA,
28.02.1939 - 05.04.2019

Sacha THONNARD,
17.04.2019

BORBOUX Joseph,
10.04.1932 - 11.01.2019

Fermo LEONI,
01.01.1928 - 05.04.2019

Eleana DEMOLLIN,
27.04.2019

GARCIA MUNIZ Eduardo
04.05.1931 - 11.01.2019

Noël AELEN,
09.10.1974 - 08.04.2019

Eva DEMOLLIN,
27.04.2019

DARIMONT René,
27.07.1961 - 15.01.2019

Jean MEURENS,
17.07.1937 - 10.04.2019

Éladio MONTEIRO,
02.05.2019

Gina GERARCHINI,
25.08.1933 - 09.02.2019

Vincent HABARU,
21.06.1961 - 12.04.2019

Adrian LOPEZ CALVO,
23.02.2019

Eden BENSAID SMITS,
06.05.2019

Georges NEUFORGE,
27.09.1933 - 10.02.2019

Jacques GREISCH,
01.11.1942 - 14.04.2019

Mia DEVRESSE,
01.03.2019

Sofia AMANE,
15.05.2019

Albertas VARANAVICIUS,
01.11.1949 - 14.02.2019

Gina MORETTI,
19.09.1929 - 15.04.2019

Mara DEVRESSE,
01.03.2019

Lucie MOLITOR,
15.05.2019

Anne CHARLIER,
25.03.1948 - 17.02.2019

Alain DESSART,
26.07.1955 - 16.04.2019

Kylian D’HEUR,
03.03.2019

Olivia MOENS,
17.05.2019

Maria VALERIO,
30.05.1930 - 19.02.2019

Vincenzo BRITTA,
25.09.1945 - 21.04.2019

Pierrot GUIDOLIN,
29.01.2019

Zoé LOUIS,
11.03.2019

Chloé GAUDRON,
17.05.2019

Jean MEULDERS,
18.02.1948 - 22.02.2019

Chiara ABATE,
10.08.1944 - 25.04.2019

Loane CLOES,
30.01.2019

Manon BOUQUETTE,
18.03.2019

Pomme WATHELET,
20.05.2019

Francine SIMON,
16.05.1952 - 05.03.2019

Guy SWIDERSKI
01.03.1947 - 10.05.2019

Aloy WOJEIECHOWSKI,
01.02.2019

Mairilou WALTHERY,
26.03.2019

Emma LEJOLY,
23.05.2019

Jean Marie RICHELLE
06.01.1939 - 08.03.2019

Marjanna SKORUPA
25.11.1931 - 16.05.2019

Elena DELCOURT,
04.02.2019

Alaïs HASSOU,
04.04.2019

Juliette SACRÉ,
24.05.2019

Martine CUVELIER
23.03.1941 - 10.03.2019

Eveline KOLEK
16.06.1953 - 25.05.2019

Flavie SCHILLINGS
LAMARCHE,
08.02.2019

Tiphaine DUPONT,
09.04.2019

Charlie BRASSEL
ZOLLER,
02.01.2019
Margaux DELCROIX,
03.01.2019
Tiziano SANCHEZ
RENARD,
04.01.2019
Dominique PIRARD,
08.01.2019
Jules SEVRIN,
13.01.2019
Hugo SERET,
18.01.2019
Elliot AUDOOR
CAMARGOS,
23.01.2019

Ugo PIRNAY,
15.02.2019
Sheena ARENA
KATALËYA,
19.02.2019
David MANO
DOMINGO,
21.02.2019

MARIAGES
Sébastien GOUDERS et Rosa PUGLIA,
mariés à Trooz le 12/01/2019

Ronan BONN et Pamela PIROTON,
mariés à Trooz le 06.04.2019

Thomas KÖTZ et France LAMBERT,
mariés à Trooz le 02.02.2019

Michel CESAR et Maryse MAGNUS,
mariés à Trooz le 20.04.2019

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

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

Service Étrangers
04 351 93 12 ou
04 351 93 13

Fabian CHANTRAINE et Fanny BROUX,
mariés à Trooz, le 04.05.2019

Décès
04 351 93 14
Hors ouverture
contacter :

Naissances,
mariage,
sépulture et
nationalité
04 351 93 14

M. Fabien BELTRAN
Horaire
Bourgmestre
Du lundi au samedi
Rue de Verviers, 21J
de 9 h 00 à 12 h 00
4870 Trooz
Le mercredi et le vendredi
de 13 h 00 à 15 h 00
 bourgmestre@trooz.be
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VOS MANDATAIRES
Le Collège communal

Le Conseil communal

Fabien BELTRAN

Fabien BELTRAN - Bourgmestre

Anne-Lyse DENOOZ - Conseillère

Brigitte ANDRÉ - Conseillère

Bourgmestre - « Ensemble avec le Bourgmestre »
état civil, Population, Cérémonies, Affaires Patriotiques,
Police, Sécurité, Pompiers, Personnel communal, Tutelle
CPAS, Jeunesse, Sport et Plan de cohésion sociale.

« Ensemble avec le Bourgmestre »

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Ecova

Eric NORI - 1er échevin

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

Rue Au Moulin, 6 - 4870 Trooz
 0494 56 63 37
 brigitte.andre184@gmail.com

Riccardo LAINERI - Conseiller

Arthur DEGÉE - Conseiller

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Ecova

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

 04 351 64 93

Myriam DUMONT - Conseillère

Marc JAMAGNE - Conseiller

Rue de Verviers, 21J - 4870 Trooz
 04 351 93 10 ‒  bourgmestre@trooz.be

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Isabelle JUPRELLE - 2e échevine
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Sébastien MARCQ - 3e échevin
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Eric NORI
1er échevin - « Ensemble avec le Bourgmestre »
Travaux, Bâtiments communaux, Patrimoine,
Environnement, Ecologie, Loisirs des aînés, Gestion
des salles communales et du matériel.

Joëlle DEGLIN - 4e échevine
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Nicolas SOOLS - Conseiller
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Trasenster, 77 ‒ 4870 Trooz
 0495 76 33 88 ‒  nori_enrico@msn.com

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

Isabelle JUPRELLE

Jonathan FÉLIX - Conseiller

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

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

« Ensemble avec le Bourgmestre »

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

Guy MARTIN - Conseiller
« Ensemble avec le Bourgmestre »

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

« Ensemble avec le Bourgmestre »

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

Étienne VENDY - Conseiller
Ecova

André DOMBARD - Conseiller
Ecova

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

Hubert JAMART - Conseiller
Ecova

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

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

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

Étienne VENDY - Président
Ecova

BUREAU PERMANENT
Étienne VENDY - Président
Ecova

Étienne VENDY

Isabelle BOTTERMAN - Conseillère

Président cpas - Ecova
Santé publique.

« Ensemble avec le Bourgmestre »

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

Rue de Beaufays, 24/A - 4870 Trooz
 0476 56 03 75 ‒  e.vendy@skynet.be

David COLLARD - Conseiller
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Bernard FOURNY

arthur.degee@gmail.com

MR

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

Christophe MARCK - Conseiller
MR

Rue Rys de Mosbeux, 85 - 4870 Trooz
 0476 22 38 79


christophemarck18@gmail.com

Olivier DEBOR - Conseiller
MR

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

CONSEIL ACTION SOCIALE

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



CPAS

 0478 79 21 05 ‒ 

Joëlle DEGLIN

Grand'Rue, 217 - 4870 Trooz

Directeur général
Secrétariat du Collège.

Rue Monchamps, 32A - 4870 Trooz
 0486 13 53 07
david.collard.trooz@gmail.com

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

Didier GLENET
Directeur général CPAS

Étienne VENDY - Président

Isabelle BOTTERMAN - Conseillère

Ecova

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Lionel ROLAND - Conseiller

Eric DE HAN - Conseiller

MR

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue des bouleaux, 32 - 4870 Trooz

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

Christine NOSSENT - Conseillère

David COLLARD - Conseiller

MR

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Lonhienne,12 - 4870 Trooz

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

Didier GLENET
Directeur général CPAS

Rue du Boultay ,6 - 4870 Trooz

Rue de l'Église, 22 - 4870 Trooz

Yolande THIERPONT - Conseillère

 didier.glenet@trooz.be

 04 351 93 02

Ecova

Rue du Vivier, 447 - 4870 Fraipont

Mike ADELAIN - Conseiller
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Grand'rue, 173 - 4870 Trooz

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

