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Nous sommes confrontés à une crise 
sanitaire sans précédent, une crise qui 

propage la sou�rance humaine, met en 
péril notre économie et bouleverse la vie 
de tout un chacun. La COVID-19 tue des 
gens tout en frappant au cœur l’économie 
réelle, à savoir le commerce, les chaînes 
d’approvisionnement, les entreprises, les 
emplois. Des hommes et des femmes 

sont en proie à l’angoisse et le tissu social se déchire. Les gens 
sou�rent, ils sont malades, ils ont peur.

Certes, nous disposons d’une capacité de résilience, mais elle est 
mise à mal de par la durée de cette crise. Dès lors, nous devons faire 
preuve de créativité. Cette crise est avant tout une crise humaine qui 
fait appel à notre solidarité. 

Nous avons acquis la conscience d’un devoir moral, de soutien et 
d’assistance morale et matérielle à quelqu’un ou un groupe dans le 
besoin. Dans ce journal, vous pourrez constater que la Commune 
a déployé di�érentes mesures pour venir en aide à sa population et 
à son commerce local.

Par exemple, le plan de cohésion sociale en partenariat avec le 
CPAS a développé di�érentes actions de solidarité. L’administration 
communale a produit des chèques commerces « relance », chaque 
chef de ménage a pu bénéficier d’un chèque d’une valeur de 10€ 
à dépenser dans les petits commerces de notre commune. Cette 
action sera reproduite en 2021. Bien d’autres actions de solidarité 
ont été menées, vous les découvrirez dans cette édition, grâce 
notamment à de nombreux bénévoles qui se sont proposés pour 
aider certains habitants en di¥culté.

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés 
pour que cette période particulièrement di¥cile soit rendue le moins 
pénible possible aux personnes les plus embarrassées par cette crise 
sanitaire. Mes remerciements vont aussi au personnel de notre 
administration qui, malgré les bouleversements organisationnels 
qu’il a subi, a su garder un service de qualité.

En cette période trouble et stressante de pandémie de Covid-19, 
nous sommes obligés de limiter nos contacts pour le bien de tous. 
La vie est faite d’étapes que nous devons traverser, non sans douleur 
et tristesse parfois. Heureusement, la vie est aussi faite de moments 
de joie, qui nous font oublier notre désarroi.

Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour une année 2021 
sous le signe de la santé, la liberté et la solidarité.  

S O M M A I R E

RE JOIGNEZ-NOUS SUR 
NOTRE PAGE FACEBOOK

commune de Trooz

Dans le contexte sanitaire actuel, il est possible que 
certaines informations ne soient plus à jour. Nous 
vous recommandons vivement de prendre contact 

avec l’organisateur d’une manifestation pour vous assurer 
de son maintien ou non. Et si c'est le cas, pour connaître les 
modalités et les conditions d'accès.
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L a campagne de vaccination 
contre la covid 19 a débuté 

début janvier. L’objectif est qu’au 
moins 70% de la population 
soit vaccinée pour assurer une 
immunité collective. 
Tout le monde ne peut être vacciné 
en même temps. 

En s’appuyant sur l’avis des experts, le Conseil Supérieur de la 
Santé a défini des publics prioritaires et des phases successives 
d’accès à la vaccination. L’objectif final à garder en ligne de 
mire ? La levée progressive des mesures adoptées aux différents 
niveaux de pouvoir sans mettre en péril la santé de chacun.

 Un vaccin, à quoi ça sert ? 
Le mode d’action des vaccins consiste à entraîner et à 
préparer le système immunitaire (défenses naturelles de 
l’organisme) à reconnaître et à combattre les virus et les 
bactéries qu’ils ciblent. Ainsi, si l’organisme se trouve 
par la suite exposé à ces mêmes agents pathogènes, il 
est immédiatement prêt à les détruire, ce qui permet de 
prévenir la maladie. 

 Pourquoi me faire vacciner ?
La première raison, c’est d’éviter d’avoir la COVID-19 dont 
les conséquences peuvent être graves. C’est la manière la 
plus efficace pour se protéger. La vaccination contribuera 
aussi à soulager la surcharge des hôpitaux. 

 Suis-je obligé(e) de me vacciner ?
La liberté de se faire vacciner reste totale. C’est votre déci-
sion. Vous pouvez demander conseil à votre médecin trai-
tant. La décision de ceux qui ne souhaitent pas se faire vac-
ciner sera respectée. Le vaccin est gratuit.

 Est-ce que je pourrai reprendre une vie ‘normale’ ?
La vaccination ne mettra pas fin du jour au lendemain à 
la pandémie de COVID-19 mais vous protègera de manière 
presque totale dès que vous aurez reçu la seconde dose. 

C’est un dispositif complémentaire aux mesures de 
prévention qui doivent persister dans un premier temps. 
Mais cela va permettre d’assouplir progressivement les 
règles de distanciation sociale et de renouer peu à peu 
avec certaines libertés : reprise des activités, rencontre 
avec ses proches, etc.

 Les vaccins contre la COVID-19 ?
Ces premiers vaccins (Vaccin des firmes Pfizer et Moderna) 
qui nous arrivent sont constitués d’une molécule appelée 
ARN messager (mRNA) qui contient les informations pour 
que notre propre corps produise de manière transitoire 
l’antigène. L’antigène provoquera alors une réponse immu-
nitaire et produira les anticorps visant à détruire le virus.
Pour ces vaccins, deux doses seront nécessaires. 
La deuxième devra être injectée trois semaines (21 jours) 
pour le vaccin Pfizer et quatre semaines (28 jours) pour 
le vaccin Moderna après la première dose. Ce sont des 
vaccins très protecteurs contre la maladie (près de 95% de 
protection totale).

Quels sont les risques de la vaccination COVID-19 ? 
Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent provo-
quer des effets indésirables transitoires : de la fièvre, de la 
fatigue, des maux de tête ou une réaction locale à l’endroit 
de la piqure (douleur, rougeur, gonflement), etc... 
Dans de très rares cas, une réaction plus sévère (allergie) 
peut également être observée. On n’a pas détecté d’autre 
effet indésirable grave ou de longue durée à ce jour, mais, 
vu que le vaccin est nouveau, ce risque ne peut jamais être 
totalement exclu. 

Informez-vous ! 
Le site jemevaccine.be et le site www.aviq.be vous orientent 
vers des informations accessibles et validées scientifique-
ment. Ces informations pourront venir nourrir votre ré-
flexion et vous permettre de poser votre choix de manière 
consciente et éclairée. 1

CES ÉTAPES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. LA SITUATION ÉVOLUE RÉGULIÈREMENT

COVID-19 : je me vaccine ?
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Le Plan de cohésion sociale de Trooz

E n partenariat avec le CPAS et diverses associations locales, le Plan de cohésion sociale de Trooz 
a ajouté de nouvelles missions à ses actions de base en cette période de crise sanitaire. Grâce à la 

distribution d’un document dans toutes les boîtes aux lettres de Trooz, les citoyens ont été informés de 
nouveaux services disponibles en cette période de COVID-19. 1

Une problématique revenant régulièrement est :

  « Comment pouvoir effectuer ses courses ? »
△ Vous êtes isolé, vous avez été mis en quarantaine, vous êtes malade et ne pouvez sortir, vous êtes 
sans moyen de locomotion et vos enfants ne peuvent se déplacer … autant de situations qui ont plongé 
certains de nos citoyens dans l’embarras ces derniers mois. 

△ Pour pallier à cela, le PCS a voulu fournir une aide et a mis en place un service simple :

△ Vous sonnez au 04 351 93 28 ou vous envoyez un mail à jeunesse@trooz.be

△ Nous prenons note de votre commande de courses et nous effectuons vos achats dans les grandes surfaces de Trooz. 

△ Nous vous livrons au plus tard le lendemain de votre demande entre le lundi et le vendredi. 

△ Vous recevez ensuite vos courses avec un explicatif du remboursement à votre domicile.

 Aider à la distribution de colis alimentaires…
Le PCS a permis à Saint Vincent de Paul de poursuivre son activité de 
distribution de colis alimentaire en apportant une aide pour la distribution 
de colis aux personnes qui ne peuvent se déplacer. Les éducateurs de rue ont 
ainsi acheminé de nombreux colis les jeudis et vendredis pour soutenir ce 
service indispensable en cette période.

 Effectuer des appels téléphoniques à divers publics spécifiques de la commune…
Les membres du PCS ont pris leur téléphone et ont appelé diverses personnes de notre commune 
pour prendre de leurs nouvelles, s’assurer que tout allait bien pour elles et s’assurer qu’elles avaient 
bien connaissance des services mis en place par le CPAS et l’Administration communale en cette période 
COVID. Les personnes isolées, les seniors, les familles nombreuses, …

Les appels ont permis d’aiguiller ces personnes, de les écouter, de les réconforter ou encore de papoter 
avec elles. Au vu des réactions chaleureuses des nombreuses personnes jointes, ces appels étaient 
d’une importance capitale en cette période d’éloignement. 

Merci aux habitants qui ont « donné » leur chèque « Covid » de 10 € au CPAS. Ils ont 
été plus de 65 à ce jour.  Les chèques sont convertis en bons alimentaires.

 Soutenir les étudiants qui souhaitent étudier dans un endroit adapté…
Grâce à un partenariat entre le CPAS, le Centre Protestant de Nessonvaux et le Plan de cohésion sociale, des lieux adaptés ont 

pu être mis à disposition des étudiants. 

△ En effet, si vous avez des petits frères ou petites sœurs qui crient dans le salon…

△ Si papa et maman sont en télétravail et vous ne disposez que d’un seul PC à la maison….

△ Si vous ne disposez pas d’un bureau au calme et que vous êtes au milieu d’un passage incessant…

△ Si vous ne disposez pas d’un PC ou que votre connexion internet est faible ou inexistante…

Alors ce service est fait pour vous.

Vous téléphonez au 04 351 93 28 et vous vous inscrivez pour pouvoir venir dès le lendemain 
dans un de nos locaux. Nous serons heureux de vous accueillir au Centre Protestant de 

Nessonvaux ou à la gare de Trooz où vous pourrez étudier dans les meilleures conditions ( PC, Wifi, calme, livres, … ).

 Ce service permet de vous accueillir du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Grâce à un partenariat entre le CPAS, le Centre Protestant de Nessonvaux et le Plan de cohésion sociale, des lieux adaptés ont 
pu être mis à disposition des étudiants. 

△ En effet, si vous avez des petits frères ou petites sœurs qui crient dans le salon…

△ Si papa et maman sont en télétravail et vous ne disposez que d’un seul PC à la maison….

△ Si vous ne disposez pas d’un bureau au calme et que vous êtes au milieu d’un passage incessant…

Vous téléphonez au 
dans un de nos locaux. Nous serons heureux de vous accueillir au 

COVID-19 : 
les actions mises en place
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DU CÔTÉ DU CPAS
En cette di�cile période 
de COVID, tenir bon !

L a mission de base du CPAS s’est considéra-
blement élargie depuis quelques mois.

Au CPAS, nous faisons face à des demandes inédites que ce soit 
sur le plan financier, administratif ou qui concernent la santé. 
C’est grâce à une bonne communication que nombre de nos 
habitants ont pu nous contacter. Cette démarche n’est peut-
être pas facile mais elle ouvre sur une perspective. 
Notre centre d’action sociale se doit d’entendre toute demande 
et d’orienter ou soutenir au mieux les habitants en difficulté.
Le ministère de l’intégration sociale (fédéral) et la Région wallone soutiennent financièrement les CPAS pour alléger les charges 
de nos habitants qui sont liées à la crise sanitaire. Il faudra très certainement renforcer l’équipe sociale en 2021 tant les 
sollicitations affluent.  Nous aiderons financièrement, selon les prescrits légaux. Nous orienterons vers nos partenaires ( numéro 
1718 ). Nous serons présents pour écouter, rassurer, encourager. 1

Des partenariats se sont créés ou renforcés
Vous le lirez dans l’article consacré au service jeunesse et au Plan de Cohésion sociale : le 
CPAS est partenaire de l’action « prévention du décrochage scolaire ». Deux lieux ouverts 
pour accueillir des jeunes à la recherche d’un endroit « connecté » et surtout équipé 
d'ordinateurs de qualité.
Nous constatons enfin que les distributions alimentaires sont en augmentation sur 
la commune. Celle-ci a octroyé davantage de bons d’achat alimentaires. Le CPAS et le 
service jeunesse soutiennent ces actions de distribution des colis préparés par Saint 
Vincent de Paul.

 L’importance du merci

△ Merci aux partenaires associatifs et parfois bénévoles de notre commune.  
 Le CPAS a cette force de coordination et de relais.  
 À TROOZ, cela marche et c’est un vrai réconfort de voir les solidarités s’organiser. 

△ Merci à l’association Saint Vincent de Paul qui a contribué à financer les ordinateurs  
 de l’action « décrochage scolaire » et au CPN/CRH à Nessonvaux qui a ouvert ses locaux.

△ Merci aux habitants qui ont « donné » leur chèque « Covid » de 10 € au CPAS.   
 Ils ont été plus de 65 à ce jour. Les chèques sont convertis en bons alimentaires.

△ Merci aux donateurs -souhaitant rester anonymes- qui, dès le début de  
 la crise, ont soutenu l’action du CPAS vers les plus démunis.   
 Ils ont permis d’aider la maison communautaire pour personnes très    
 précarisées ( SHNA – service non agréé ) ou le centre Le Meriser (  Croix-Rouge  ).

△ Merci à Solidarité Trooz pour son don et à l’ancien fonds d’aide    
 exceptionnelle qui a soldé son compte au profit du CPAS.  

 Santé 
La crise sanitaire a révélé de manière aigüe des problèmes de santé publique et mentale, qui sont arrivés au 
CPAS bien sûr mais aussi dans les services de santé, aux urgences, dans les consultations médicales.

Une Commune se doit d’apporter au niveau local, des réponses adaptées aux souffrances et difficultés :

△ des familles monoparentales 

△ des personnes en grand isolement

△ des femmes victimes de violences conjugales

△ des enfants vivant dans la précarité, particulièrement sur le plan alimentaire et scolaire. 

Ces familles sont plus à risque sur le plan de la santé.

Un CPAS et une commune ne peuvent pas tout bien sûr. Mais un CPAS solidaire peut susciter des coordinations, activer les bons 
réseaux, accueillir les demandes, apparaître comme un lieu dont on peut pousser la porte. Ce sont nos objectifs pour l’année qui vient.
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△ Reprise du précompte immobilier
Jusqu'à présent compétence du Fédéral, la reprise du précompte immobilier par l'administration 
wallonne ( SPW Fiscalité ) est effective depuis le 1er janvier. Le précompte immobilier est un impôt 
régional sur les biens immobiliers bâtis ( maison, garage, usine,... ), non bâtis ( terres, forêts, 
prairies... ) et le matériel et outillage. Il est calculé sur base du revenu cadastral indexé.
Nouveauté par rapport au SPF Finances : diverses démarches en ligne sur le sujet par souci 
de simplification pour l'usager : demander un plan de paiement, demander une réduction du 
précompte immobilier, contester le précompte immobilier,... Infos : www.wallonie.be

△ Prêt coup de pouce : nouvelle formule
Le prêt « Coup de pouce », octroyé par la SOWALFIN, permet aux particuliers de prêter 
de l'argent aux entreprises wallonnes et aux indépendants, pour financer leurs activités. 
Ils reçoivent, en contrepartie, un avantage fiscal qui prend la 
forme d'un crédit d'impôt annuel qui s'élève à 4 % pendant les 
quatre premières années, puis 2,5 % sur les éventuelles années 
suivantes. La formule sera revue et améliorée sur différents 
points dès 2021 : plafonds revus à la hausse, durée allongée, 
paiements à terme ou échelonnés, possibilité de remboursement anticipatif, garantie 
publique sur prêt privé, possibilité d'un prêt subordonné de la SOWALFIN. 
Plus d'infos : www.pretcoupdepouce.be

△ Permis de pêche : uniquement délivrables en ligne !
Jusqu'à présent possible via la Poste ou en ligne, la délivrance digitale sera désormais 

le seul moyen d'acquérir son permis de pêche. Dès janvier, il faudra donc se rendre 
sur le site www.permisdepeche.be afin d'obtenir son permis de pêche en 5 étapes. 
Le paiement se fera en ligne de manière sécurisée. Le service en ligne présente 
de nombreux avantages : disponibilité élargie ( 7j/7, 24h/24 ), immédiateté, pas de 
déplacement, adaptation d'informations durant la période de validité du permis de 
pêche.

△ Interdiction des ustensiles en plastique à usage unique
Pailles, couverts, assiettes, gobelets pour boissons... Voici quelques-uns des ustensiles en 
plastique à usage unique dont l'utilisation sera interdite dans les établissements ouverts 
au public dès ce 1er janvier 2021. Cela concerne ainsi : les établissements HoReCa, les 
cafétérias/cantines, les marchands ambulants, les biens et services fournis dans le cadre 
d'événements, et les dégustations culinaires offertes aux clients dans certains magasins.

Le 1er janvier est souvent synonyme de bonnes 
résolutions, d'évolutions, de changements... 
Voici les principaux changements intervenant 
en Wallonie pour cette nouvelle année.

de l'argent aux entreprises wallonnes et aux indépendants, pour financer leurs activités. 
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www.facebook.com/servicejeunessedetroozRejoignez-nous sur Facebook !

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
Pascal HORRION - Coordinateur ATL  Rue de l'Église,  -  TROOZ�       - Fax     - � jeunesse@trooz.be
Président PCS : Fabien BELTRAN - Bourgmestre, en charge de l'échevinat de la Jeunesse, des Sports et du Plan de Cohésion sociale

Accueil extrascolaire de Trooz
L’école de devoirs de Trooz (re)fonctionne à plein régime !

Malgré une 
année un 

peu différente et 
chamboulée par 
le virus, l’Aide aux 
devoirs a bien repris 

la route !  Depuis le lundi 14 septembre 
2020, plus d’une trentaine d’enfants 
se retrouvent les lundis, mardis et 
jeudis pour réaliser leurs devoirs.
Les éducateurs du Service jeunesse 

avec l’aide d’Arlette (notre bénévole), 
Sophie (AMO), et les éducateurs des 
Maisons de jeunes sont là pour aider 
et soutenir les enfants dans leurs 
tâches quotidiennes, mais pas que… 
Après les devoirs, place à l’amusement 
avec les jeux de société, les parties de 
ballon dans le hall sportif ou la détente 
avec un bon livre, en attendant les 
parents. Les sourires font plaisir à 
voir en cette période tourmentée.

Les mercredis… place au Coin Eveil !

Là aussi, le virus a 
un peu changé les 

plans ! Pour l’instant, 
plus de musée, de 
piscine, de cinéma 
ou de bowling… 

Mais on ne se décourage pas !  Les 
« Espace Trooz Fun » sont là. Les 
enfants programment eux-mêmes 
leurs mercredis :  Ils choisissent 2 
activités parmi une série d’ateliers 
tels que bricolage, sport, lecture, 

papote, jeux de construction, 
tangram, pixel, coloriage, yoga, … 
Et pour changer un peu, un mercredi 
« Saperli’Boyard » a été organisé.  
Au programme, les anagrammes du Père 
Fouras, le resto de Willy, des parcours 
« ramping et agility » mais aussi les 
« bocaux mystères » et bien entendu 
le mot code, les boyards et le trésor… 
Voilà des mercredis bien remplis de 
rire, d’amusement et de détente.

Les garderies de l’accueil extrascolaire ont repris le rythme également.

L es nombreux parents d’enfants fréquentant nos écoles ont 
souvent besoin des garderies organisées les matins et soirs 

dans les différentes implantations. Ces « garderies » ne sont pas 
des temps d’attentes des parents mais bien des temps de jeux, 
d’animations, de découvertes et … de repos. Nos différentes 
accueillantes proposent ainsi aux enfants des jeux de société, 
des moments de détente en extérieur, du tricot, du crochet, des 
bricolages ou encore des ateliers culinaires dignes du meilleur 
pâtissier. L’Accueil Temps Libre a aussi permis aux parents 
de bénéficier de solutions de gardes les 9 et 10 novembre …
Pour quelques parents ne pouvant pas rester à la maison 
et devant assurer leurs activités professionnelles, la 
prolongation des congés de Toussaint était synonyme de soucis pour garder les enfants. L’Accueil Temps Libre 
de Trooz a mis en place un accueil ces deux journées de 7h00 à 18h00 pour résoudre ce problème. Les enfants 
accueillis ont pu jouer et s’amuser lors d’animations diverses et variées organisées par le Service Jeunesse.

Les stages pour les moins de 
12 ans ont amené une touche 
de détente bien nécessaire…

L e Service Jeunesse a pu organiser 
un stage de psychomotricité en 

automne (  sur le thème d’Halloween  ) 
mais également durant les congés d’hiver 
(  multisports et psychomotricité 
les 21-22 et 23 décembre  ). Les enfants ont pu se défouler, bouger, sauter, dribbler, passer, s’exprimer…s’amuser !
Voilà qui clôture une année 2020 peu ordinaire mais malgré tout riche en activités pour l’accueil extrascolaire de Trooz. 1
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P our bien comprendre notre action en faveur du commerce 
local, il faut distinguer les 3 éléments suivants :

1. Les chèques-commerces « relance » qui ont été o�erts  
 à chaque chef de ménage fin 2020
2. Les chèques-commerces « relance 2 » qui vont être  
 o�erts à chaque chef de ménage en 2021
3. Les chèques-commerces simples qui seront  
 disponibles en 2021

1. Les chèques-commerces « relance » 
Les chèques-commerces « relance » d’un montant de 10€, 
offerts par l’administration communale à chaque chef de 
ménage fin 2020, pour un montant total de 37000 €, avaient 
un double objectif. 
Suite au premier confinement qui a mis en difficulté les 
petits commerçants et certains citoyens, nous avons 
imaginé une action de relance couplée à une action 
de solidarité. L’objectif étant d’attirer dans nos petits 
commerces locaux, une nouvelle clientèle à long terme 
et de permettre à certains d’entre nous de faire don de 
leur chèque au CPAS, marquant ainsi leur solidarité avec 
les plus démunis. Les retours des commerçants sont très 
positifs, et le CPAS a reçu une septantaine de chèques, soit 
plus de 700 € à redistribuer à ses bénéficiaires sous forme 
de bons alimentaires (valables aussi dans nos 2 grandes 
surfaces).

2. Les chèques-commerce « relance 2 »
Étant donné que nous subissons un deuxième confinement, 
nous avons inscrit au budget 2021 une nouvelle action de 
relance identique à la première. Dès que la Région wallonne 
aura approuvé notre budget 2021, nous pourrons la mettre 
en œuvre. 
Chaque chef de ménage recevra alors à nouveau un chèque-
commerce de 10 € à utiliser selon les mêmes modalités. Nous 
espérons pouvoir finaliser cette « relance 2 » pour avril 2021. 

3. Les chèques-commerces simples
Les chèques-commerces simples sont valables dans tous les 
commerces de la commune ( pour autant que le commerçant 
accepte de participer ).
Ils ont une valeur faciale de 10 ou 15 € et sont accessibles de 
2 manières. Le citoyen achète ces chèques à l’administration 
communale pour les offrir à des personnes qui iront les 
dépenser dans les commerces locaux. 
Par exemple, un employeur va offrir 5 chèques-commerces 
aux 10 membres de son personnel en fin d’année ou bien un 
citoyen va offrir à son enfant 2 chèques-commerces pour son 
anniversaire ou encore une association va offrir des chèques-
commerces comme lot d’une tombola. 
L’administration communale offre ces chèques-commerces 
comme prime de naissance pour un montant de 75 €, 
comme prime de noces 
d’or pour un montant 
de 125 € et comme prix 
lors de concours comme 
par exemple les façades 
fleuries ou autres. Nous 
sommes bien conscients 
que ces actions ne règlent 
pas les problèmes graves 
auxquels sont confrontés 
nos commerçants suite 
à la crise sanitaire mais 
nous avons tenté de 
contribuer autant que 
possible à la sauvegarde 
de notre commerce local. 
Nous ne pouvons que 
vous encourager, cher(e)
s citoyen(ne)s de Trooz, à 
soutenir nos commerçants 
en allant faire vos achats 
chez eux ! 1

Le point sur les chèques-commerces

1. Les chèques-commerces « relance » qui ont été o�erts 
à chaque chef de ménage fin 2020

2. Les chèques-commerces « relance 2 » qui vont être 
o�erts à chaque chef de ménage en 2021

3. Les chèques-commerces simples qui seront 
disponibles en 2021

D e  J o l i e s  i l lu m i nat i o n s  p o u r 
l e s  f ê t e s  d e  f i n  d’a n n é e  !

F in 2019, nous avons inscrit au budget 2020 
un montant de 8000€ par an pour installer 

de nouvelles guirlandes lumineuses. 
Malgré la crise sanitaire, nous avons maintenu 
cette dépense pour soutenir le commerce local 
et le moral des Trooziens. 
C’est la société Blachère, située dans notre 
région, qui a remporté le marché de location 
pour 3 ans. Nous avons dû nous limiter 

presqu’exclusivement à l’axe principal qui 
traverse notre commune en raison du coût, 
mais c’est une première étape. 
De belles entrées et des traverses en dentelle, 
un arbre illuminé à l’ancienne gare et un 
sapin de lumière au rond-point ont égayé 
notre territoire. Encore un grand merci aux 
citoyens qui ont accepté l’attache de câbles à 
leur maison. 1
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C ette année, le budget 2021 a été 
particulièrement compliqué à 

établir en raison du Covid-19. En effet, au 
service Finances, la question s’est posée 
de savoir quels montants prévoir pour 
toute une série de dépenses. Les enfants 
partiront-ils en classes de neige ? Nos 
ainés se réuniront-ils à nouveau autour 
d’un goûter ? 

Les jeunes reprendront-ils leurs activités 
en groupe et leurs sorties ? 

Et les mêmes questions se sont posées 
pour une série de recettes, au niveau 
des taxes, par exemple. Combien va 
rapporter la taxe de séjour, la taxe sur la 
force motrice ou les écrits publicitaires 
non adressés ? 

En tenant compte à la fois du virus et de 
son éventuel départ, le budget ordinaire 
(9 600 000 €) a été établi à l’équilibre 
(avec un léger boni de 4264 €). 

Le point positif est que nous avons réussi 
à bien faire correspondre nos recettes 
et nos dépenses (suppression du crédit 
spécial de recettes, mise à jour de toute 
une série de non-valeurs, évaluation 
précise des recettes …). 

À court terme, nous sommes évidemment 
très inquiets de voir nos recettes diminuer 
en conséquence de la crise du coronavirus 
puisque  nombre de contribuables auront 
perdu tout ou partie de leurs revenus et donc 
payeront moins d’impôt. 

D’autant que nous n’avons toujours pas pu 
mettre un seul euro de côté (pas de fonds 
de réserve). 

Nos dépenses de personnel restent à 
environ 50% du budget, ce qui correspond 
à notre objectif. Nos dépenses de 
transfert continuent à augmenter : 
858 000 € à verser à la zone de police,  
295 000 € à la zone de secours, par 
exemple. Nos dépenses de dettes, elles, 
s’élèvent à 8,7 % car nous avons continué 
à investir dans de nombreux projets à 
l’extraordinaire. 
Parmi les nouveaux projets 
d’investissement, citons :

△ Du nouveau mobilier pour les   
 bibliothèques (�17 500 €�)

△ Des études pour les projets PCDR : Places de  
 Fraipont et La Brouck (50 et 30 000 €)

△ La sécurisation des voiries (88 000 €)

△  La rénovation de l’école de  
 La Brouck (155 000 €)

△  La cour de récréation et l’aménagement  
 extérieur de la nouvelle école El No  
 (175 000 €)

△  La rénovation, sécurisation, parking et  
 accès PMR à l’école de Péry (126 000 €)

△  La rénovation des menuiseries  
 extérieures au service travaux (50 000 €)

△  La rénovation des menuiseries  
 extérieures et accès PMR à la  
 maison communale (305 000 €)

△  Rénovation de la salle Floréal (105 000 €)

△  Développement de l’application 
 « Fais tes balises » (30 000 €)

Notons enfin que 37 000 € sont prévus 
pour financer une deuxième action 
de relance étant donné que nous 
subissons un deuxième confinement. 

La même formule d’un chèque-
commerce de 10 € par ménage a été 
retenue étant donné les échos positifs qui 
nous sont parvenus des commerçants et 
des citoyens. 1
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Un budget 2021 compliqué par la Covid-19

Solidarité Trooz
30 ans de Solidarité : 
Solidarité Trooz, une ASBL active 
au sein de notre commune   

C ette année cela fait déjà 30 ans que 
l’ASBL « Solidarité Trooz » œuvre 

activement à la santé et au bien-être 
des personnes en difficulté au sein de 
notre population. 30 ans ! Cela nous 
ramène au début de cette belle action, 
en 1991, connue à l’époque sous le nom 
de « Cancer amitié ».
Ce qui motivait les bénévoles et les 
motive encore - alors que nous vivons 
dans une période qui est plutôt tournée 
vers l’individualisme, le souci de soi-
même et non des autres - c’est générer 
la solidarité, créer un lien fort qui 
pousse les personnes à s’entraider. 

Que de chemin parcouru, de dons 
récoltés, d’heures de travail effectuées 
par la Présidente, Denise Laurent, le 
Conseil d’Administration et par l’équipe 
de bénévoles !

Cette association s’inscrit dans la durée 
et est soutenue par nombre d’entre 
vous, amis trooziens, qui rejoignez 
chaque année la grande soirée de 
bienfaisance. 

Solida r ité Trooz a la grande 
chance de profiter du support 
inconditionnel des commerçants 
de s c om mu nes de T r o oz et 
Blegny  qui, a n né e apr ès a n né e, 
participent sous différentes formes : 
dons, lots et bons cadeau pour la 
tombola annuelle et fournitures 
alimentaires.
Quelques initiatives fructueuses ont 
également permis de récolter des 
fonds au  prof it de l’ASBL. 
Citons, pour exemples, la participation 
de notre Bourgmestre, Fabien Beltran, 
à l’émission 71 diffusée sur RTL-TVI, 
les 2 soirées des « Enfants de Chœur » 
organisées à Trooz.  
Grâce à l’ensemble des intervenants, 
et notamment au soutien indéfectible 
de plusieurs personnes et de très 
généreux donateurs, l’ASBL récolte des 
sommes suffisamment conséquentes 
pour permettre de prendre en charge 
des traitements médicamenteux de 
personnes atteintes de maladies lourdes 

mais aussi d’offrir des dons à différentes 
associations telles que l’Edelweiss, Saint 
Vincent de Paul, la Marjolaine, le FNRS, 
Childfocus, La Croix-Rouge, la Lumière, 
la Vie par un Fil. 
Bien malheureusement, la situation liée 
au Covid n’autorise pas l’association à 
programmer la soirée «  Solidarité 
Trooz » annuelle habituellement fixée 
au premier samedi de février. Mais 
l’association réfléchit à des solutions 
alternatives pour récolter des fonds 
et continuer à sensibiliser le plus de 
monde possible sur la pertinence et 
l’importance de ses actions. 

Solidarité Trooz sait qu’elle peut 
continuer à compter sur vous et vous 
en remercie ! 

Contact : Denise Laurent, présidente
P 087 268 776
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U n de nos plus fidèles conseillers 
a remis sa démission après plus 

de 45 ans d’investissement au service 
des habitants de Trooz. Un homme de 
terrain, une personnalité entière, vient 
de quitter le conseil communal.
Vers le milieu des années 60, aux côtés 
de son papa, André Dombard père , 
et de ses copains de toujours, Henri 
Mottet et Gérard Deglin, André chante 
l’internationale à la fête du Drapeau rouge 
et à la fête de l’huma. 
Il milite activement au sein de la section 
locale du parti communiste. Avant la 
fusion des communes, André était déjà 
impliqué. Il entre au conseil communal 
de Forêt en 1974, suite au décès de 
Clément Dirix. Le parti communiste 
avait à cette époque 3 conseillers. 
En 1977, lors de la fusion des communes, 
le parti communiste qui n’avait pas 
d’implantation à Fraipont Nessonvaux 
n’a plus qu'un seul élu au Conseil, en 
l’occurrence une élue, la jeune madame 
Andrée Driesens-Deglin. 
Petite dispute au sein du PS et voilà que le 
parti communiste entre dans la majorité. 
Ce parti qui avait donc déjà une élue au 
Conseil obtient en plus la présidence du 
CPAS. Cette présidence sera assurée par 
André Dombard père. 
En 1982, André Dombard père décède. 
L’élue communiste, Madame Driesens - 
Deglin quitte le conseil communal pour 
reprendre la présidence du CPAS, et notre 
ami André Dombard fils entre au conseil 
communal de Trooz le 17 juin 1982 ... pour 
ne plus jamais le quitter. 
André deviendra même Echevin ! 

Elections 88 : Denise Laurent remet 
le Parti socialiste en selle et reprend 
la majorité communale à l’AD. Elle fait 
alliance avec le groupe Vivre Autrement 
que préside André. 
De 89 à 94, André assure l’Echevinat 
des sports, de la culture, de la jeunesse, 
des loisirs et du tourisme. 
Puis une petite cure d’opposition pour 
Vivre autrement et donc pour André.  

Dans l’opposition, André se mobilise 
et il fait plus de 300 interpellations ! 
les anciens échevins s’en souviennent 
encore. André et son groupe VA 
mettent cette période à profit pour 
faire de nouvelles rencontres et ils 
se rapprochent des Ecolos. A côté des 
combats sociaux, des luttes ouvrières et 
du rejet du grand capital, André ajoute 
donc à son action une forte conscience 
écologique. 

André commence à « écoler » un petit 
nouveau. Etienne Vendy. Deux hommes, 
deux parcours et deux horizons très 
différents  et pourtant de belles etsolides 
connivences politiques. 
Élections 2012. André redevient échevin, 
cette fois au nom du Groupe EcoVA.
Il prendra à bras le corps les travaux et 
les questions d’environnement. André 
passera le flambeau et remettra son 
écharpe à Etienne à mi-législature après 
un remaniement des compétences entre 
les partenaires de la majorité.
Élections 2018. André figure à la dernière 
place de la liste EcoVa.
Il accepte de siéger au Conseil communal 
mais ne veut plus de mandat exécutif. 
Place aux jeunes. 
Que d’années passées à travailler au nom 
de l’intérêt général. Le service public, le 
service au public c’est vraiment l’ADN 
d’André.
Au niveau politique, au niveau 
associatif, il s’est toujours investi 
pleinement, en tout désintérêt. La 
justice sociale inspire tous ses actes. 
Ses engagements sont sincères. Tout 
le monde le connaît, tout le monde le 
respecte. Ses interventions ont été 
pertinentes et précieuses pour notre 
commune. 
Il n’y a guère au monde un plus bel excès 
que celui de la reconnaissance. Lors du 
Conseil communal d’octobre dernier, le 
collège et les conseillers communaux ont 
tenu à remercier André pour la sincérité 
de son engagement, sa bienveillance et le 
travail accompli. 1

André DOMBARD : 
une personnalité entière, une belle carrière !
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Elections 88
le Parti socialiste en selle et reprend 
la majorité communale à l’AD. Elle fait 
alliance avec le groupe Vivre Autrement 
que préside André. 

André DOMBARD, courage et détermination toujours au service de sa commune !

André, c'est avant tout un 
sacré tempérament !
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M algré plusieurs faillites à assumer et autres marchés 
publics à relancer, les travaux de construction de la 

nouvelle école El Nô ont pu toutefois se poursuivre bravant 
les conditions contraignantes et strictes du Covid.

Les aménagements intérieurs sont en bonne voie de finition 
et permettent déjà de se rendre compte de l’ambiance dans 
laquelle nos enfants et leurs professeurs pourront vivre 

bientôt. Du nouveau mobilier arrivera dans les prochains 
mois : le marché de ce mobilier devrait être attribué sous peu.

Les aménagements extérieurs se poursuivent également 
par le placement des éclairages de la nouvelle voirie et des 
clôtures des cours de récréation, ainsi que par l’aménagement 
du rond-point qui accueillera les stèles commémoratives 
PATUREAU, chères à l’école EL NO.

Espérons de tout coeur que les conditions sanitaires 
vont s’améliorer afin de pouvoir amener à terme au plus 
vite ce projet ambitieux complété prochainement par la 
construction d’une nouvelle salle de gymnastique : un 
dernier feu vert de la Fédération Wallonie Bruxelles pour la 
confirmation de nouveaux subsides permettra d’introduire 
la demande de permis d’urbanisme au printemps 2021 puis 
le dossier de mise en adjudication. 

Le chantier est escompté en 2022. 1

C ’est par la démolition, fin novembre, de l’ancienne 
toiture et l’évacuation de multiples décombres que 

la transformation a commencé, laissant apparaître une 
vue nouvelle de ce bâtiment situé dans le site classé de la 
FENDERIE, au pied du Château du même nom, emblème de 
la Commune de Trooz.

De par sa situation géographique stratégique, ce nouveau 
pôle convivial constituera sans nul doute, un outil précieux 
pour la vie touristique et culturelle de Trooz.

Du MAKA et de son espace d’expositions partiront les 
multiples balades balisées qui sillonnent notre belle 
commune rurale. 1

La nouvelle école EL NO 
de Fraipont

Le MAKA : Le chantier de rénovation est enfin en route !
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André DOMBARD : 
une personnalité entière, une belle carrière !
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Un peu de joie en cette fin d'année

E n cette drôle de 
fin d'année 2020, 

les élèves des écoles 
communales de Fraipont et de 
Nessonvaux ont eu une super idée ! 
Ils ont réalisé des cartes de voeux 
à destination des personnes âgées 
séjournant dans deux maison de repos 
de la région. Quelques retraités de nos 
deux petits villages ont également 
reçu les jolies réalisations des élèves 
de toutes les classes, tant maternelles que primaires. Tous étaient heureux de faire naître un beau sourire sur le visage de 
nos anciens mais surtout d'avoir partagé un peu d'amour en ces temps compliqués. 1 Tous les élèves de Fraipont et de Nessonvaux

L e P’tit Potin ! Le journal 
des news de la classe 

P3-P4 de l’école communale 
de La Brouck est paru en 
complément du premier 
bulletin de l’année que les 
élèves ont reçu à la fin du 
mois de novembre. 
Il a été écrit grâce à 
l’imagination débordante 
et la brillante plume des 

journalistes en herbe, précieusement aidés dans leur 
travail par le matériel informatique et numérique à 
disposition de l’école. Les élèves en ont pleinement 
profité pour réaliser leur projet. Ils sont déjà à la 
tâche pour la confection du numéro suivant. Sortie 
prévue lors du prochain bulletin, bien sûr ! 1

Les élèves de 3e et 4e années primaires de La Brouck

Une cour au top à Prayon !

L ors de la rentrée du mois de septembre, les 
élèves de l’école de Prayon ont eu la chance de 

découvrir des modifications dans la cour. Deux superbes goals 
ont été installés sur le terrain de foot. Ils ont pu également 
profiter de tables de pique-nique, permettant de dîner dehors et 
de s’installer confortablement lors des récréations. 
Des zones de marquage, une chenille colorée, une marelle 
embellissent le préau et permettent aux écoliers de savoir où se 
ranger quand la cloche sonne. Des pots colorés avec des arbustes 
ont été plantés avec les élèves afin d’ajouter une touche de verdure 
dans notre belle école. 1 Les élèves de Prayon
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L es élèves de l’école de 
Nessonvaux ( maternelle 

et primaire ) ont participé à 
des activités sur l’électricité 
organisées par l’asbl Cap 
Sciences. Ils ont débuté la 
séance en tentant d’allumer une 
ampoule uniquement avec une 
pile. Seuls les plus perspicaces 
ont réussi après plusieurs essais. 
Ensuite, des hypothèses ont 
été émises sur la réalisation 
d'un circuit fermé avec le 
matériel mis à leur disposition. 
Après cela, les élèves ont été amenés à construire un circuit électrique en y 
ajoutant un interrupteur. Pour terminer, diverses applications sur feuilles ont 
été proposées. Plus tard, les enfants prolongeront l’activité dans un dossier 
pédagogique. Les termes comme circuit ouvert, fermé, isolant, conducteur, 
interrupteur ... n’ont plus aucun secret pour eux.  Une belle devise se dégage de 
cette activité : apprendre en s’amusant ! 1

Se tenir au courant …

Une chouette 
journée à la mer

Les élèves de l’implantation de Nessonvaux

Les élèves des classes maternelles 
de Prayon et Nessonvaux

L es classes maternelles 
des écoles de Nessonvaux 

et de Prayon se sont rendues à 
De Haan, à la Mer du Nord afin de passer 
une magnifique journée sur la plage et 
dans la mer.
Avec un soleil omniprésent, nos petits 
bouts ont pu s’éclater comme des petits 
fous avec les nombreux jeux préparés 
par leurs institutrices.
Ils sont rentrés épuisés...mais avec 
plein de souvenirs à raconter aux 
parents. Vivement l’année prochaine ! 1

Les élèves de l’école de Prayon

Halloween à 
l’école de Prayon

L es élèves de Prayon ont fêté Halloween d’une manière 
un peu étrange. 

Quoi de plus naturel en cette année qui l’est un peu aussi… 
Les bambins des classes maternelles ont participé à une 
chasse au trésor dans l’école sur le thème de « La Sorcière 
dans les airs », un livre qu’ils avaient découvert et exploité en 
classe. Vêtus de leurs plus beaux déguisements, ils ont suivi un 
parcours fléché et trouvé divers éléments afin de découvrir le 
coffre de la sorcière. 
Pour rester dans le thème, ils ont aussi dégusté quelques 
collations bien insolites : du sang de dragon, des yeux flottants, 
des gâteaux et d’autres sucreries surprenantes. 
Les élèves des classes primaires ont quant à eux réalisé des 
bricolages, préparé des recettes culinaires et assisté à une 
séance de cinéma terrifiante. Brrrr… 1
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U n  lundi d'octobre, c’était jour de balade 
automnale pour les petits bouts de maternelle 

de l’école communale de Fraipont.
Noix, glands, marrons, châtaignes, champignons 
et feuilles de toutes les couleurs ont été ramassés.

Que de trésors trouvés en cette jolie saison…
De retour en classe, à nous les riches moments d’observation et l’exploitation 
de diverses notions telles que le tri et l’éveil scientifique grâce à la 
reconnaissance des feuilles d’arbres et de leurs fruits. 
Et pour terminer, n’oublions pas un peu d’éveil artistique ! 1

Les élèves des classes maternelles de Fraipont

À la découverte des 
trésors d’automne

L’école de La Brouck 
en visite à la grotte de 

l’Abîme à Comblain-au-Pont

Excursion à la ferme

L a grotte de l’Abîme, c’est le refuge choisi par les 
chauves-souris pour passer l’hiver en toute quiétude. 

Les élèves de P3, P4, P5 et P6 l’ont visitée dans le courant 
du mois d’octobre. Ce petit mammifère nocturne n’y avait 
pas encore établi ses quartiers pour hiberner pendant six 
mois. Il n’y avait donc pas de quoi refroidir les ardeurs et la 
curiosité des jeunes visiteurs. 
Long de 684 mètres, le serpentin sous-terrain a livré bien 
d’autres facettes et histoires toutes plus intéressantes les 
unes que les autres. 1

Les élèves de la 3e à la 6e primaire de l’école de La Brouck

Les élèves de 2e et 3e maternelles et les 3e et 4e primaires de Péry

L es élèves de 2e et 3e maternelles ainsi que 
ceux de 3e et 4e primaires de l’école de Péry 

se sont rendus à la ferme pédagogique « 1,2,3, Soufflez » à 
Tribomont. 
Il s’agit d’un petit havre de paix pour les animaux dans un 
environnement magnifiquement pensé et adapté pour 
accueillir les enfants.  
Au programme de cette journée venteuse :  jeu de piste 
pour découvrir les trésors de la ferme, soins aux animaux 
et balade dans la campagne sur un char à bancs tiré par un 
tracteur. Les élèves ont été invités à observer la nature et 
l’environnement mais aussi à ressentir le plaisir procuré 
par le contact avec les animaux. Les petits comme les plus 
grands ont beaucoup apprécié cette journée et tous les 
conseils de leur animatrice Manon. 1
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ENTRETIENS DIVERS DANS NOTRE COMMUNE

 Réfection 
de chemins 
communaux 
dont celui de 
Heid Kaisin.

 Nettoyage 
et brossage 
de voiries 
et de filets 
d'eau, dont 
entre autres, 
ceux de la rue 
Haveigné.

 Réparation 
des marches 
de l'escalier 
du sentier 
menant à la 
Croix-St-Jean.

 Réparation 
des filets d'eau 
rue Voies-en-
Croix et rue 
Trou Renard.

 Abattage d'un hêtre 
malade par une société 
extérieure dans le parc 
de l'administration 
communale.

 Plantation par nos 
ouvriers de plusieurs 
châtaigniers dans 
le parc communal 
en remplacement 
du hêtre abattu.

 Plantation de 
sorbiers sur la 
route de Forêt en 
remplacement 
d'arbres morts 
qui été coupés.

 Taille des haies 
communales.

 Entretien des 
chemins et sentiers 
de promenades.

 Ramassage des 
feuilles dans les divers 
parcs communaux 
et sur les places.

 Abattage de quelques 
arbres morts sur pied.

 Taille des différents 
arbustes du parc 
communal.

L es temps sont durs, n’épargnent personne et pourtant notre service 
travaux se doit de continuer à assurer un service public de qualité 

pour toute la population. Au quotidien, le service travaux continue ses tâches. 
Voici quelques travaux effectués en voirie et en environnement. 1

Environnement

Voiries

Réfection de l'escalier du sentier menant à la Croix-St-Jean ( De gauche à droite - photos avant/pendant/après)

 Réfection de chemins communaux dont celui de Heid Kaisin Nettoyage des filets d'eau rue Haveigné

Plantation de sorbiers sur la route de Forêt Plantation de châtaigniers dans le parc communal

Abattage d'un hêtre malade dans le parc de l'administration communale

ENTRETIENS DIVERS DANS NOTRE COMMUNE

pour toute la population. Au quotidien, le service travaux continue ses tâches. 
Voici quelques travaux effectués en voirie et en environnement.
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Améliorons la qualité de 
l’eau de nos rivières

C ’ est un geste malheureusement 
facile  : certaines personnes ont 

encore tendance à jeter n’importe quoi 
dans les éviers, les toilettes, la rue, ou 
directement dans l’avaloir du caniveau. 
Mégots de cigarette, déchets divers, 
huile de friture ou de moteurs, restes 
de nourriture, cotons-tiges et lingettes, 

sirops et médicaments, ou encore résidus 
de peintures ou de produits toxiques  : 
lorsque ces déchets et substances nocives 
atteignent les stations d’épuration, celles-
ci voient leur fonctionnement perturbé, 
diminuant alors leur efficacité. 
Et lorsque les eaux usées et les eaux 
pluviales ne sont pas envoyées vers 
une station d’épuration, ces polluants 
rejoignent directement les cours d’eau, 
pour terminer leur course dans la mer 
et les océans…

« Ici commence la mer », une campagne 
de sensibilisation de la SPGE, avec 
les OAA et les Contrats de Rivière de 
Wallonie
C’est pourquoi la Société Publique 
de Gestion de l’Eau (SPGE) a lancé en 
2019 la campagne de sensibilisation 
«  Ici commence la mer. Agissons pour 
que l’eau vive ! », avec la participation 
du navigateur belge Jonas Gerkens 
et la collaboration des Organismes 
d’Assainissement Agréés (OAA). «  Ici 
commence la mer » symbolise le lien qui 
existe entre les gestes posés partout 
au quotidien et la protection des mers 
et océans, via nos rivières. Car chaque 
citoyen a un rôle à jouer !

Les Contrats de Rivière et les 
Communes battent le pavé…
Afin de rappeler les bons gestes à 
prendre, ici « à l’intérieur des terres », 
les 14 Contrats de Rivière de Wallonie se 
sont associés à la SPGE, avec le concours 
des Communes, pour diffuser largement 
le message «  Ici commence la mer. Ne 
jetez rien  !  » sur le terrain. Pour ce 
faire, environ 1.750 pavés « macarons » 
émaillés sont en cours de placement 
partout en Wallonie aux abords de 
certains avaloirs. Ils rappellent ainsi 
le lien avec la mer, même si elle est 
loin…  Parmi ces pavés, environ 1100 
sont financés par la SPGE et plus de 
650 sont financés par les Contrats de 
Rivière ou les Communes. Le projet se 
poursuivra bientôt avec au moins 400 
pavés supplémentaires financés par les 
OAA, et par le marquage au sol du même 
message à l’aide de pochoirs.

Et dans notre commune ?
Dans le bassin de la Vesdre, environ 200 
avaloirs vont ainsi être équipés d’un pavé 
« Ici commence la mer », soit une dizaine 
par Commune. Dans notre commune, 

Vous pouvez les voir aux endroits suivants : 

  Rue de l’Église 

  Place Émile Vandervelde  
 à Nessonvaux.

  Rue des Aubépines (près  
 de la plaine de jeux).

  Rue de la Gare (en   
 montant vers Trasenster).

  Rue Sainry ( près du passage pour  
 piétons en montant vers la gare).

  Rue du Pont à La Brouck  
 (près du numéro 27).

  Place du Marché (à la sortie de  
 la cour privée à côté du n° 61).

Ici commence la mer. Ne jetez rien !
Près de 200 avaloirs marqués de ce message dans le bassin de la Vesdre

Calamités agricoles: reconnaissance
de la sécheresse de 2020

L e service 
communal 

a rencontré les 
agriculteurs afin 
de compléter le 
formulaire et les 
accompagner dans 
les démarches, tout 
en sachant qu’en 
2018, ils avaient 
déjà connu une 
sécheresse. 1

Collecte des 
immondices

L e calendrier des collectes Intradel 2021 a 
été distribué dans votre boite aux lettres. 

Parmi toutes les informations qu’il fournit, les 
consignes pour le tri des déchets sont illustrées 
en pages 2 et 3. 

Petite précision :  le changement pour la 
collecte des langes usagés interviendra 
en 2022 : à ce moment, ils devront être 

déposés dans la poubelle grise de déchets ménagers.  
En attendant, cette année, il est toujours possible 
de mettre les langes dans la poubelle verte 
( déchets organiques ). De plus, une réflexion est 
en cours à ce sujet pour réduire l’impact financier 
du futur changement sur les jeunes ménages et 
encourager les solutions alternatives des couches 
réutilisables. 1Jean-Françoix LABEYE et Pierre JUPRELLE
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 Une réserve naturelle c’est quoi ? 
Les réserves naturelles sont créées pour préserver les habitats les plus remarquables protégeant ainsi la faune et 
la flore de leur écosystème.Comme évoqué précédemment, à Trooz, deux sites ont été reconnu comme « Réserve 
Naturelle » : La Rochette et la Réserve de Goffontaine. Dans cette nouvelle édition de votre journal communal, 
nous allons vous présenter les pelouses calaminaires de la réserve naturelle « La Rochette  ».

 La Rochette

L a Réserve Naturelle de La Rochette se 
situe sur les hauteurs de Prayon et 

plus précisément sur le versant de la 
colline située à la confluence de la Magne 
avec la Vesdre. 
Autrefois une forêt, La Rochette s’étend 
sur 40 hectares et englobe désormais 
une pelouse calaminaire constituant un 
ensemble naturel rare et présentant un 
intérêt écologique remarquable ; une 
faune et une flore adaptée à des milieux 
chargés en plomb et en zinc.
En effet, cette réserve est un véritable témoin 
de notre passé industriel. Durant des 
décennies, les retombées atmosphériques 
de poussières riches en métaux lourds 
( zinc, plomb, … ) provenant des activités 
de l'ancienne usine métallurgique de 
Prayon ont provoqué des transformations 
sur la biodiversité de cette colline. 
La faune et la flore se sont donc adapté à 
ces changements.Les plus remarquables 
sont notamment les plantes dont la 

pensée calaminaire qui, selon la saison, 
offre un beau paysage jaune. 
La faune et notamment les insectes 
compte plusieurs espèces peu communes 
comme le petit nacré, une variété de 
papillon orangé qui pond ses œufs sur la 
pensée, et le criquet à ailes bleues. 
Pour assurer la protection à long terme de 
cette biodiversité unique, la réserve est 

confiée à NATAGORA, une association 
qui a pour but de protéger la nature.
Le domaine n’est pas librement 
accessible au public,  mais des 
p r o m e n a d e s  g u i d é e s  y  s o n t 
régulièrement organisées, notamment 
pendant la saison touristique,  par le 
Syndicat d’Initiative de Trooz en 
collaboration avec Natagora. 1

LE SAVIEZ VOUS ?
À Trooz, il existe deux réserves naturelles !

Plantations 
Quelles sont les distances 
de plantation à respecter ?
Le code rural réglemente les distances 
des plantations en fonction du type et de 
la taille des arbres. 
La réglementation et les distances 
à respecter pour la plantation des 
espèces ligneuses varient selon les types 
d’arbres : hautes tiges et basses tiges. 
Arbres à haute tige : il s’agit d’arbres 
qui peuvent atteindre une hauteur de 

plus de 3m si on les laisse pousser. On 
prend donc en compte la hauteur qu’ils 
peuvent atteindre en théorie.
Arbres à basse tige : il s’agit d’arbres 
qui, par nature, ne peuvent atteindre la 
hauteur de 3 m. On tient compte ici aussi 
de la hauteur que l’arbre peut atteindre 
en théorie. Tout propriétaire peut 
clore son terrain conformément aux 
dispositions du Code civil.Les distances 
à respecter pour réaliser des plantations 
en bordure de votre terrain dépendent 
du type de plantation que vous voulez 
effectuer. 

Arbres à haute tige 
Ils doivent être plantés à 2 m minimum 
de la limite séparative (il s’agit de la 
limite entre votre propriété et celle de 
votre voisin) (art. 35 du Code rural). 

Arbres à basse tige 
Ils doivent être plantés à 0,50 m 
minimum de la limite séparative (art. 
35 du Code rural).

Arbres fruitiers en espalier
Les arbres fruitiers plantés en espalier 
contre un mur ou contre tout autre 

type de clôture en matériaux durs ne 
doivent respecter aucune distance : ils 
sont plantés contre le mur ou la clôture. 
En hauteur, ils ne peuvent jamais 
dépasser la crête du mur. La loi ne 
vous autorise à planter des espaliers 
sans respecter les distances légales 
que contre un mur. Si vous voulez les 
planter le long d’une haie par exemple, 
vous devrez respecter la distance 
réglementaire de 0,50 m s’il s’agit 
d’un arbuste ou de 2 m s’il s’agit d’un 
arbre à haute tige. 

Haies vives
Quelle qu’en soit l’essence, elles doivent 
être plantées à 0,50 m minimum de la 
limite séparative. 

Les bonnes adresses pour toute 
information complémentaire : 

Les services Urbanisme, Travaux ou 
Environnement de la Commune,

h rue de Verviers, 3

P 04 259 86 60

Le numéro vert de la Région 
wallonne : 1718

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T



infos TROOZ n°29 • janvier 2021

Bientôt à TROOZ …  Un tour de TROOZ !

C omme son nom l’indique, le 
Tour de Trooz est une 

randonnée pédestre de 38 km 
qui fait le tour de notre 
magnifique commune en 

passant par des villages ou 
hameaux qui la compose. 

Notre commune est un écrin de 
verdure qui offre d’innombrables 

merveilleux points de vue sur la vallée de la 
Vesdre et regorge de magnifiques balades. 
Ce Tour est une façon pour nous de mettre en valeur le 
patrimoine naturel de Trooz, mais également certaines 
richesses de son patrimoine architectural et historique. 
En effet, notre commune est connue pour ses châteaux 
(  Château de la Fenderie, Château de Forêt, Château des 
Roches ...  ) et son passé industriel, dont nous possédons 
encore quelques témoins (  usine Impéria, tunnel du Vicinal, 
Maka de la Fenderie, gare de Trooz,... ).

Le Tour de Trooz permet de découvrir pas mal de ces 
richesses ! Des roadbooks détaillant les balades seront 
disponibles, y seront également présentés les points d’intérêt 
touristique rencontrés.
Actuellement, le Syndicat d’Initiative a répondu à un appel à 
projet proposé par la Province de Liège sur le thème « Wallonie 
nature 2021 », afin d’organiser à cette occasion une grande 
journée festive d’inauguration qui permettrait de faire 
découvrir au plus grand nombre, locaux ou visiteurs, ce nouveau 
parcours conçu et prochainement balisé par notre équipe.
Les « anciens » s’en souviendront, ce projet avait déjà pris forme 
via l’initiative du groupe « Activités environnement » par Henri 
Heuse en collaboration avec l’Administration communale.
Le parcours sera très différent de celui de l’époque, cependant.
Une demande de reconnaissance et de balisage auprès du 
Commissariat Général du Tourisme est en cours. 
Nous revenons rapidement vers vous via nos différents 
supports afin de vous faire part de l’avancée de ce projet. 1
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Bibliothèque de Prayon-Gare : h Place du 11 novembre, 3 - 4870 Trooz - P 04 250 64 50 – z  bibliotheque.trooz@gmail.com

Lundi : de 9h00 à 12h00 Mardi : de 17h00 à 19h00 Jeudi : de 13h30 à 16h30 Vendredi : de 17h00 à 19h00
Bibliothèque de Nessonvaux : h Rue Saint-Pierre 236 – 4870 Trooz ( Ancienne Maison communale 1er étage ) 
Vendredi : de 9h30 à 11h30

F in janvier, nos bibliothèques 
communales vont intégrer le réseau 

de la lecture publique de la Province de 
Liège. Qui dit rejoindre un réseau dit 
ouvrir de nouvelles portes et agrandir 
son horizon. 
Vous allez avoir accès à de nouvelles 
collections et surtout à plus de 200.000 
ouvrages grâce au système de prêt 
interbibliothèques. 
Vous pourrez également télécharger des 
ressources et des livres numériques. Lors 
de votre visite, votre bibliothécaire vous 
demandera de vous affilier au réseau. 
Pour la somme de 6€ ( gratuit pour les 
moins de 18 ans ), vous recevrez votre 
précieux sésame, une carte qui vous 
permettra de retirer les livres dans les 
bibliothèques de Trooz, de réserver 
auprès de votre bibliothécaire les 
ouvrages que vous souhaitez lire et de 
vous rendre, si l’envie vous en dit, dans 
les bibliothèques des communes 
voisines. 
Vous pourrez aussi, de chez vous, via votre 
ordinateur, consulter l’ensemble des 
collections provinciales et vous faire livrer 
à Trooz, les livres de votre choix. Petit à 

petit, les bibliothèques communales se 
modernisent et s’adaptent à vos besoins. 
La bibliothèque de la Gare élargit ses 
heures d’ouverture. Des animations sont 
d’ores et déjà programmées pour les 
écoles en journée. Nous reprendrons les 
activités du club de lecture dès que la 
situation sanitaire le permettra.
La petite bibliothèque de Nessonvaux 
ouvrira désormais en matinée et vous 
serez accueillis dans des locaux rénovés. 
Le système de commande et de dépôt 
sera privilégié vu la taille du local.  
Quant à celle de Fraipont, elle se prépare 
au grand déménagement et rejoindra 
dès que possible les locaux de la nouvelle 
école en cours de construction. 

Pour vous accueillir et vous conseiller, 
deux bibliothécaires sont à votre 
service. Vous connaissez certainement 
déjà Thierry LEBLOIS qui, depuis une 
vingtaine d’annéesx, s’occupe de la 
bibliothèque de Prayon.  
Christiane HOGGE a rejoint le service il 
y a quelques semaines. Christiane 
dispose d’une longue expérience dans le 
domaine de la lecture et est spécialisée 
en animations autour du livre. 
Thier r y et  Chr istiane suivent 
actuellement les formations à la 
Province de Liège pour apprendre à 
utiliser le nouveau logiciel et fin 
janvier, nos bibliothèques entreront 
dans l’ère numérique. 1

Plus de collections, de nouvelles 
ressources numériques : 
nos bibliothèques s’informatisent  !



auront lieu du 13 au 28 mars 2021. 
L'objectif ? 

Permettre à chaque citoyen de découvrir les rivières près de chez 
lui et sensibiliser un maximum de monde à l'urgence de préserver 
l'or bleu de notre région.
Réservez la date dans votre agenda !
Trooz vous réserve di�érentes activités en collaboration avec le 
Contrat Rivière Vesdre et plusieurs partenaires. 

	 	  Infos : http://environnement.wallonie.be/JWE/
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Le saviez-vous… ?

A utrefois, il existait une fontaine sur la place 
du village à Fraipont, à 5 m de la maison 

DENOOZ. Elle était alimentée par le ruisseau de Haveigné 
passant juste en dessous. Non potable mais bien claire et propre, 
les lavandières fraipontoises l'utilisaient pour rincer le linge.
On se faisait souvent photographier devant ce superbe 
édifice. Après la guerre 40-45, et ces cinq années de 
souffrances, les Fraipontois, comme d'autres, n'avaient plus 
qu'une envie, refaire la fête. Depuis longtemps, on installait 
une immense guinguette pour les bals qui prenait beaucoup 
de place, la salle Floréal n'existant pas encore ( 1967 ). 
Un carrousel pour les enfants était installé dans cour Lavau, 
un autre à chaînes sur la placette de la gare et un immense 
toboggan dans la ruelle où se trouve l’actuelle boucherie. 
Mais il fallait trouver de la place pour installer d'autres 
manèges très demandés.
En 1946, l'échevin Constant BRETON, Bourgmestre f.f., 
décida, à lui seul, de démolir la fontaine qui gênait ! Il fut 
aidé dans cette tâche par le boucher Albert GOHY, riverain 
de la place. Deux hommes costauds armés d'une masse. 

En peu de temps, la fontaine fut fracassée 
et jetée dans la Vesdre. On peut encore y 
voir des vestiges de nos jours. Il n'y eu pas 
vraiment de mécontentement parmi les 
villageois. Ceux-ci n'avaient plus qu'une 
idée en tête après la guerre  : faire la fête ! 
De plus, l'eau alimentaire, ses robinets, et 
les essoreuses étaient annoncées. La 
fontaine n'avait plus aucune utilité. 
Un nouveau carrousel, des balançoires en 
forme de barques, prirent place à l'endroit 
de la belle fontaine.
Jadis, il y avait deux fêtes foraines à 
Fraipont. Une à la Pentecôte, lors des 
communions, et une à la St-Jean, le 1er 

dimanche de septembre. La kermesse de 
la Pentecôte fut définitivement supprimée 
vers 1980. Les deux fêtes furent rarement 
annulées : pendant la guerre 40-45 et en 
2020 à cause du coronavirus.

L'attraction principale dans les années 50-60 était la 
décapitation du coq ! Celui-ci, mort, était suspendu par les 
pattes à l'aide d'une corde à l'arbre sur la place. Les 
concurrents, les yeux bandés et munis d'un sécateur, 
étaient placés à 10 m et devaient couper la tête du coq pour 
pouvoir l’emporter et le passer à la casserole. Ce jeu était 
interminable et hilarant. 1

Merci à Christiane Delmal pour l’anecdote et à Dany Mosbeux pour 
le texte et les photos.  

LA FONTAINE DE FRAIPONTUn peu d’Histoire ...

LES JOURNÉES WALLONNES DE L'EAU 2021
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Trooz regorge de talents ! Nous vous proposons de vous les présenter. D’ailleurs, si 
toi aussi tu as du talent, n’hésite pas à nous le faire savoir, nous serons ravis de faire 

ton portrait !

P our commencer, voici Alice Schierling, 12 ans, élève en 
première secondaire à l’Athénée Léonie de Waha. Elle a 

profité du confinement pour écrire son premier livre 
« Meutre à Animal City » avec sa grand-mère. Avec beaucoup 
d’humour et de poésie, Alice nous emmène dans un monde 
post-covid 19 où seuls les animaux ont survécu et vivent en 
harmonie... enfin presque... Pour la suite, à vous de le 
découvrir.
 Quels sont tes hobbies? 
Mes hobbies sont le cirque, le piano et la lecture. J'adore 
aussi les Bubble Tea (ndlr mélange de thé froid ou chaud et 
de lait, parfumé de diverses saveurs et additionné de boules 
noires de tapioca)  et la série Stranger things.
 Quel est ton livre et ton écrivain préféré?
Mon livre préféré c'est Harry Potter. Le tome trois, c'est là 
que je suis arrivée même si j'ai déjà vu tous les films 

plusieurs fois. Donc mon écrivain préférée est J.K. Rowling. 
Je suis une « Potterhead » acharnée et je suis passionnée de 
ces histoires et de cet univers.
 Présente-nous ton livre...
Mon livre s'appelle « Un meurtre à Animal City », je l'ai écrit 
avec ma mamie pendant le confinement de mars / avril. C'est 
un livre de 36 pages aussi bien pour les petits que pour les 
grands enfants. 
 Depuis quand écris-tu?
J'écris depuis longtemps. Quand j'étais petite, j'aimais bien 
écrire des histoires, en maternelle déjà. Mais cette longue 
histoire ; l'écriture "sérieuse", c'est plus récent.  
 Qu'est ce qui t'as donné envie d'écrire?
Une cousine qui habite Paris a écrit un livre avec une de ses 
copines et me l'a envoyé. On s'est dit avec ma mamie que ça 
pourrait être chouette d'en faire un aussi. On a d'abord 
réfléchi à l'histoire et aux bases. On a beaucoup parlé au 
téléphone pendant le confinement. 
 Comment cela s'est-il passé? 
En gros, j'avais déjà une bonne idée de l'histoire et de la fin. 
J'envoyais les chapitres à ma mamie au fur et à mesure. Elle 
les corrigeait et améliorait parfois la formulation. L'écriture 
a pris environ trois mois. Le plus dur, c'était de prendre 
régulièrement du temps et de s'arrêter pour rédiger. Pour la 
couverture, on a cherché une belle illustration sur internet 
avec mon père et il a envoyé le manuscrit pour l'impression. 
 Quelle a été ton inspiration ?
Mon inspiration, c'est mon imagination. Il y a quelques 
références à des personnages, des histoires que j'apprécie 
( Harry Potter, la série "Les 100"... ) et à mon entourage. 
  As-tu envie d'écrire un autre livre? Voudrais-tu en 
faire ton métier ?
Je ne pense pas que je vais écrire d'autres livres pour le 
moment, mais il ne faut jamais dire jamais ! Et je ne veux pas 
forcément en faire mon métier, mon projet pour l'avenir 
c'est devenir confiseuse pour faire des chiques sans gélatine 
de porc ; je suis végétarienne !
  Aurais-tu des conseils à donner pour des gens qui 
auraient envie de commencer à écrire ?
Lancez-vous, amusez-vous et lisez des bouquins ! 1

ton portrait

Parcours d’artistes : Appel aux artistes
Q ue vous soyez peintre, sculpteur, photographe, infographiste, céramiste… si vous êtes 

prêt à soumettre votre travail à la critique des visiteurs, 
partagez votre passion lors de la 23e édition du Parcours d’artistes 
les 22,23 et 24 mai 2021 !

Parcours d’artistes est organisé à l’initiative des Echevins de la 
Culture des communes de Chaudfontaine, Sprimont et Trooz ainsi 
que des Foyers culturels de Chaudfontaine et de Sprimont. 

Si vous êtes un artiste troozien intéressé par cette initiative, 
transmettez-nous votre candidature pour le 8 février 2021.

Contact : h Administration communale, service Culture. 
P  04 259 86 76 - z   communication@trooz.be
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POPULATION - ÉTAT CIVIL

L es nouvelles cartes d’identité sont disponibles 
à Trooz. Dotées d’un nouveau design, elles 

comportent désormais les empreintes digitales 
de leur propriétaire.
Le modèle de la carte d’identité que vous 

avez dans votre portefeuille remonte à 2002. Un nouveau 
modèle, plus sécurisé, est arrivé dans toutes les communes de 
la province de Liège. 
À Trooz, le système est opérationnel depuis début décembre. 
Les premières commandes ont été enregistrées avec succès. 
Votre future carte d’identité comporte dorénavant vos 
empreintes digitales afin de renforcer la lutte contre la 
fraude à l’identité. C’est une décision européenne. 
Vos empreintes figurent uniquement sur la puce sans contact 
de la carte. Elles sont sécurisées et uniquement lisibles par 
les seules autorités compétentes. 
Toujours dans le but de compliquer le travail des faussaires, 
votre photo figure désormais non seulement au recto de votre 
carte comme c’est le cas actuellement, mais aussi au verso en 
image perforée. Votre future carte d’identité est donc un 
document de voyage encore plus sûr et plus universel.

Votre nouvelle carte d’identité vous sera délivrée lorsque 
l’actuelle arrivera à expiration… ou en cas de perte de celle-ci ! 
La transition se fera en douceur. Votre carte d’identité reste 
parfaitement valable tant que la date d’expiration n’est pas 
atteinte.  Attention, la présence du titulaire de la carte en 
personne est exigée lors de la commande et à la réception 
de la nouvelle carte pour l’activation. 1

NOUVELLES CARTES D'IDENTITÉS

PLAN GRAND FROID
Si vous nous communiquez vos coordonnées ou celles de 
vos proches, en cas de neige ou de grand froid, le CPAS vous 
contactera par téléphone afin de vérifier votre besoin d’aide en 
cas de déclenchement du plan d’alerte.

Talon d'inscription à renvoyer au  
CPAS - rue de l'Église,  -  TROOZ  -      

NOM :  ...............................................................................

ADRESSE : ........................................................................

TÉL.  ..................................................................................

ISOLÉ(E) OUI* - NON*      * BIFFER LA MENTION INUTILE

DATE DE NAISSANCE : ......................................................

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
PARTICULIERS : ................................................................
 .........................................................................................

PERSONNES À CONTACTER EN CAS DE PROBLÈMES :

NOM : ................................................................................

TÉL. ..................................................................................

MEDECIN TRAITANT
NOM : ................................................................................
TÉL. ...........................................................................

CPAS

La distribution des chocolats aux seniors de plus de 
65 ans de notre commune s’est déroulée pendant 
les fêtes dans le respect des règles Covid.





Les époux François DELMAL et Concepcion 
CHACON Y LOBATO, mariés le 24.12.1970

Les époux Luis ALEGRE SAN MILLAN et Amélia FEBRERO SAN MILLAN, mariés le 29.10.1955

Les époux Henri NAUS et Monique PIRARD, mariés le 30.11.1955

NOM :  ...............................................................................

ADRESSE : ........................................................................

TÉL.  ..................................................................................

ISOLÉ(E) OUI* - NON*      * BIFFER LA MENTION INUTILE

DATE DE NAISSANCE : ......................................................

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
PARTICULIERS : ................................................................
 .........................................................................................

PERSONNES À CONTACTER EN CAS DE PROBLÈMES :

NOM : ................................................................................

TÉL. ..................................................................................

MEDECIN TRAITANT
NOM : ................................................................................
TÉL. ...........................................................................

Timéo WALTER DE HAN,  
02.09.2020

Olivia ETIENNE,  
02.09.2020

Anaïs EBNER MOSSAY,  
07.09.2020

Timéo DEBEFVE,  
07.09.2020

Marion WARNIER,  
20.09.2020

Enzo STRAUS,  
21.09.2020

Ellie WYNS SCARSÉ,  
23.09.2020

Sacha TONNELIER,  
23.09.2020

Zénan BOZKUS,  
06.10.2020

Mâlik GÖCEN,  
08.10.2020

Timeo NANDRIN,  
10.10.2020

Savannah JOBÉ,  
11.10.2020

Jade MINETTE,  
12.10.2020

Lucien LEVEAUX,  
19.10.2020

Eden WAGEMANS,  
20.10.2020

Apoline PIRARD,  
23.10.2020

Evy BECKERS,  
30.10.2020

Kossi ATTIOGBE,  
01.11.2020

Léo DURKA,  
04.11.2020

Lexy RONDAY,  
23.11.2020

Nélya KARA,  
30.11.2020

Robin GEUBELLE 
BOURMORCK,  
30.11.2020

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

NOCES D'OR NOCES DE BRILLANT

Marc BOONEN et Géraldine JACOB,  
mariés à Trooz le 19.09.2020

François DE WITTE et Alicia CADUTA,  
mariés à Trooz le 19.09.2020

Yannick LAUVEN et Charlotte MATHIEU,  
mariés à Trooz le 03/10/2020

Mikael MONTYNE et Aurore FIORENTINO,  
mariés à Trooz le 03/10/2020

Sylvain RESIMONT et Sylvianne RICCIARELLI,  
mariés à Trooz le 17/10/2020

Alain FRANCK et Marie MOYANO,  
mariés à Trooz le 17/10/2020

Laurent MARTENS et Chantal GOFFART,  
mariés à Trooz le 21/10/2020

François FONTAINE et Agathe DEFOURNY,  
mariés à Trooz le 24/10/2020

Jules CLAESSENS,  
17.06.1958 – 10.09.2020

Claude PAHAUT,  
25.01.1948 – 14.09.2020

Christian DESONAY,  
04.06.1962 –15.09.2020

Lidziya ZAKHAREVITCH,  
23.06.1944 –23.09.2020

Max EMSHEIMER,  
18.04.1931 –25.09.2020

Béatrice COLLINET,  
23.09.1949 –01.10.2020

Micheline ANDRÉ,  
22.12.1937 – 09.10.2020

Adrien HUYTTENS de TERBECQ,  
28.09.1964 – 10.10.2020

Jeanine MORIAU,  
11.05.1941 – 14.10.2020

Georgette DOSSERAY,  
01.04.1931 – 15.10.2020

Rita D’AMBROSIO,  
30.01.1940 – 21.10.2020

Maria VALLASPRA,  
18.03.1932 – 21.10.2020

Colette KETTENHOVEN,  
24.02.1946 – 26.10.2020

Giuseppe SECCHI,  
19.03.1948 – 26.10.2020

Nelly WÉRY,  
30.10.1927 – 27.10.2020

Aline SIMONS,  
31.01.1937 – 29.10.2020

M’hamed BAKLI,  
30.12.1943 – 29.10.2020

Jean HORSCH,  
12.04.1968 – 31.10.2020

Serife OFLAZ,  
15.04.1930 – 03.11.2020

Angelo FINOCCHIARO,  
30.08.1935 – 03.11.2020

Danielle PHILIPPE,  
02.08.1950 – 05.11.2020

Jean HABRAN,  
15.12.1944 – 07.11.2020

Léna CONTI,  
07.06.1952 – 07.11.2020

Hubert NIESSEN,  
10.05.1945 – 13.11.2020

Marc NAEDENOEN, 
19.08.1966 – 17.11.2020

André HERVELLE, 
24.01.1939 – 18.11.2020

Anne-Marie EDEBOUW, 
05.12.1945 – 02.12.2020

Jeannine VANDERCOLLE, 
11.10.1923 – 09.12.2020

Renée GILLIS,  
19.08.1940 – 10.12.2020

Barbel LAHAYE,  
15.02.1945 – 10.12.2020

Ivan LEDUC,  
18.11.1939 – 12.12.2020

Robert SAUVAGE, 
31.01.1955 – 28.12.2020

Zulma PAYOT,  
28.07.1924-03.01.2021 

Michel RULMONT,                 - 
18.03.1960– 04.01.2021

Josiane EVE, 20.10.1952-
06.01.2021

Denise JEANPIERRE, 
01.04.1956-11.01.2021

Service Population

Rue de l'Église,  
 Trooz

TÉLÉPHONES

Service Population 
P    

Service État civil 
P    

  population@trooz.be

Service Étrangers 
P     ou  

P    

Décès 
P    

Hors ouverture  
contacter :

M. Fabien BELTRAN 
Bourgmestre

Rue Forêt-Village, 
 Trooz

 bourgmestre@trooz.be

Naissances,  
mariage, 

sépulture et  
nationalité

P    

Horaire
Du lundi au samedi 
de  h  à  h  

Le mercredi et le vendredi 
de  h  à  h 

La distribution des chocolats aux seniors de plus de 
65 ans de notre commune s’est déroulée pendant 
les fêtes dans le respect des règles Covid.





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

VOS MANDATAIRES

Fabien BELTRAN
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.

Rue Bois Lemoine,   -  Trooz 
     ‒ bourgmestre@trooz.be

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

Rue Trasenster,  ‒  Trooz 
     ‒ nori_enrico@msn.com

Isabelle JUPRELLE
e échevine -  « Ensemble avec le Bourgmestre » 
Finances et budget, Enseignement, Affaires 
économiques, Commerce, Emploi, Cultes.

Rue Forêt-Village,  -  Trooz 
     ‒  isabellejuprelle@hotmail.com

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

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

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

Rue Lonhienne,  -  Trooz 
     ‒  joelle.deglin@skynet.be

Étienne VENDY
Président CPAS -  Ecova 
Santé publique.

Rue de Beaufays, /A -  Trooz 
     ‒ e.vendy@skynet.be

Bernard FOURNY
Directeur général
Secrétariat du Collège.

Rue de l'Église,  -  Trooz 
     ‒ bernard.fourny@trooz.be

Fabien BELTRAN - Bourgmestre 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Eric NORI -  er échevin 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Isabelle JUPRELLE -  e échevine 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Sébastien MARCQ - e échevin 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Joëlle DEGLIN - e échevine 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Nicolas SOOLS - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue de Verviers,  -  Trooz
     
   nicolas.sools@hotmail.be

Jonathan FÉLIX - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Anna Lahaye,  -  Trooz
     
  jonathan.felix1805@gmail.com

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

Rue du Boultay , -  Trooz

PRÉSIDENCE

Étienne VENDY - Président 
Ecova

BUREAU PERMANENT

Étienne VENDY - Président 
Ecova

Isabelle BOTTERMAN - Conseillère 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue de Beaufays, B -  Trooz
 /

Guy MARTIN - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Forêt-Village,  -  Trooz 
     
martin.guyguy@gmail.com

Didier GLENET
Directeur général CPAS

Étienne VENDY - Président 
Ecova

Lionel ROLAND - Conseiller 
MR

Rue des bouleaux,  -  Trooz

Colette JANSSEN - Conseillère 
MR

Rue de Beaufays,  -  Trooz

Yolande THIENPONT - Conseillère 
Ecova
Rue du Vivier,  -  Fraipont

Mike ADELAIN - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Grand'rue,  -  Trooz

Anne-Lyse DENOOZ - Conseillère 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue de Liège,  -  Trooz
     
  al05denooz@gmail.com

Riccardo LAINERI - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Trou Lina,  A -  Trooz
     
  kany683@gmail.com

Myriam DUMONT - Conseillère 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Goffinet,  -  Trooz
     
  myriamdumont64@gmail.com

Étienne VENDY - Conseiller 
Ecova

Marie Claude TRIBOLET- Conseillère 
Ecova
Rue de Beaufays, B -  Trooz
     
unetarentelle@gmail.com

Hubert JAMART - Conseiller 
Ecova

Rue Fonds-de-Forêt,  B -  Trooz

     
  hubertjamart@hotmail.com

Brigitte ANDRÉ - Conseillère 
Ecova

Rue Au Moulin,  -  Trooz
     
  brigitte.andre184@gmail.com

Arthur DEGÉE - Conseiller 
Ecova

Grand'Rue,  -  Trooz
     
  arthur.degee@gmail.com

Marc JAMAGNE - Conseiller 
MR

Rue Lonhienne,  -  Trooz
     
  marc.jamagne@gmail.com

Christophe MARCK - Conseiller 
MR

Rue Rys de Mosbeux,  -  Trooz
     
  christophemarck18@gmail.com

Olivier DEBOR - Conseiller 
MR

Rue Fonds-de-Forêt,  -  Trooz
     
  olivierdebor@gmail.com

Isabelle BOTTERMAN - Conseillère 
« Ensemble avec le Bourgmestre » 

Eric DE HAN - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre » 

Rue de Rys-de-Mosbeux, / -  Trooz 

Guy MARTIN - Conseiller 
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue Forêt-Village,  -  Trooz 
     
martin.guyguy@gmail.com

Didier GLENET
Directeur général CPAS
Rue de l'Église,  -  Trooz

     
didier.glenet@trooz.be

Le Collège communal Le Conseil communal

CPAS

CONSEIL  ACTION SOCIALE




