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Cette crise sanitaire ébranle le monde, nos certitudes, notre
environnement, nos relations sociales, nos habitudes et notre
confort, ils font maintenant à jamais partie du passé et il nous faudra
revoir notre société et notre mode de vie.
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Nombreux sont ceux qui, dans le contexte sanitaire actuel, doivent
affronter la crise économique post-covid, ainsi que l'épreuve du
déconfinement progressif et toutes les mesures de sécurité que
cela implique. Le monde d'après ne sera plus comme celui d'avant,
il devrait être plus responsable.
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L

'épidémie ne nous a pas épargnés,
tous les secteurs ont été touchés :
la culture, les entreprises, l’horeca, les
clubs sportifs, les écoles... et bien d’autres
encore.
Nos familles ont été meurtries et
beaucoup d’entre nous ont perdu un
proche. La pandémie est loin d’être finie
mais il nous faut déjà penser à demain.

Le télétravail est désormais chaudement recommandé dans les
secteurs d’activité qui le permettent. La pratique du vélo est encouragée
partout et singulièrement dans les villes, des initiatives politiques ont été
prises pour donner plus de place à la mobilité douce.
Le consommer local fait de plus en plus d’adeptes et les raisons
en sont multiples. Cela peut être pour le goût des produits, pour la
santé, pour préserver l’éco-système, mais aussi pour éviter les foules
et les déplacements inutiles quand tout est à portée de mains…
Consommer local, c'est aussi s'assurer de manger des produits
traçables, dont la fraîcheur est démontrée avec en général un
contact direct avec le producteur. Et cela est valable dans bien des
domaines et pas seulement l’agriculture.
Je pourrais m’étendre longuement sur ces multiples raisons, mais
par ces quelques lignes je souhaite avant tout mettre l’accent sur
nos commerçants, nos artisans, nos PME qui œuvrent au quotidien
pour apporter des produits de qualité et des services irréprochables
à la population dans un contexte sanitaire particulièrement difficile.
En effet, le « consommer » local est une démarche responsable non
seulement pour une meilleure qualité de produits, pour un meilleur
environnement mais c’est aussi et surtout le soutien à l’économie
locale dont les acteurs principaux doivent faire face à de nombreuses
contraintes pour pouvoir subsister.
Consommer local c’est être un acteur, c’est participer activement au
développement de votre commune et de ses artisans.
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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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La campagne de vaccination contre la
Covid-19 va entrer dans la deuxième phase

A

près les professionnels de la santé et les acteurs de première ligne,
les personnes âgées de 65 ans et plus, de celles avec des comorbidités
spécifiques et des personnes exerçant des fonctions sociales et/ou économiques
essentielles, ce sera ensuite au tour du grand public, c’est-à-dire la population
adulte à partir de 18 ans, en fonction de leur âge de se faire vacciner.
Toujours sur convocation et sous réserve de livraison des doses de vaccin.
Une invitation papier envoyée par la Poste, doublée d’un SMS et/ou d’un e-mail
pour celles et ceux qui ont un jour donné leurs coordonnées numériques au
Registre national est envoyée pour prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin.
Pour les habitants de Trooz, le centre de vaccination le plus proche est situé à
Vaux-sous-Chèvremont (au hall des sports). Mais chaque personne a le choix
d’un centre de vaccination qui lui convient.La vaccination est gratuite.

Que devrez-vous faire avec l’invitation ?
Vous êtes invité à vous inscrire dans un centre et à préciser une date/heure
précise. Le système vous aide aussi à prendre le rendez-vous pour la deuxième
dose qui est planifié quelques semaines plus tard, en fonction du vaccin utilisé.
Vous pouvez fixer les deux rendez-vous par internet ou par téléphone.
Pour les citoyens qui n’ont pas accès à internet, le rendez-vous peut être pris par téléphone au 0800 45019.

Que faire si vous avez des difficultés pour vous rendre au centre de vaccination ?
Vous pouvez toujours vous faire accompagner par un membre de votre famille en cas de nécessité.
Bon à savoir : les trajets en bus sur le réseau TEC et en train sont gratuits pour aller de votre domicile au centre de vaccination
et en revenir, sur présentation de votre convocation et de votre date de rendez-vous.1

L’ADMINISTRATION
COMMUNALE et le
CPAS DE TROOZ
vous accompagnent :
Si vous avez des difficultés avec internet ou si vous
n’arrivez pas à contacter le centre d’appels dédié ;
Si vous ne trouvez pas de solution pour vous
rendre au centre de vaccination ;

Contactez l’Administration au
numéro 04 351 93 18
le lundi et le mercredi de 8h30 à 16h.
le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h.
le vendredi de 13h à 15h.
BON À SAVOIR :

Pour tout savoir sur la
vaccination Covid 19 et
vous inscrire :
www.jemevaccine.be
Vous souhaitez vous
inscrire sur les listes
de réserve si un centre dispose de doses
excédentaires en fin de journée : www.qvax.ve

Vous souhaitez vérifier si vous faites partie
des personnes présentant des facteurs de
comorbidité : www.myheathyviewer.be
ou adressez-vous à votre médecin généraliste.

A L A UNE

Cette nouvelle rubrique a pour but de vous présenter des commerçants de la commune.
Pour les premières parutions, l’ACIT ( association des commerçants et indépendants de
Trooz ) met à l’honneur les nouveaux commerces et ceux qui nous proposent de nouvelles
infrastructures.

LE WALLONIA

CHEZ CRI

C

’est dans le centre
de Nessonvaux
que Monsieur et
Madame Jacquemin
ouvraient il y a moins
d’un an une petite
épicerie conviviale
nous
rappela nt
les commerces de
quartier d’autrefois.
L’objectif étant de
proposer des produis
locaux, vous pourrez
y trouver une foule
de produits de terroir
s ou s u ne même
enseigne.

Pour n’en citer qu’une partie et vous mettre l’eau à la
bouche, l’étal propose des poulets de Trooz rôtis à la broche,
des charcuteries de la ferme Lux de Ninane, des bières
d’Halinsart et Soumagne, des légumes de Theux, des pâtes
fraiches maison, des fromages de Ayeneux, du beurre et des
œufs du bois d’Olne, des chocolats et pâte à tartiner de Trooz,
des épices, et encore bien d’autres produits. Vous pourrez
également y composer de chouettes coffrets cadeaux.
N’hésitez donc pas à aller découvrir cette épicerie qui ravira
vos papilles. 1


Ouvert du mercredi au samedi de 10 à 18h et le dimanche de 9 à 13h.

D

epuis quelques
semaines
seulement,
Christelle
et
Jonathan, un jeune
couple originaire
de Nessonvaux,
vous accueille dans
leur friterie située
juste à côté du café
La Concorde.

Outre de délicieuses
frites et les grands
classiques que nos
friteries proposent habituellement, sont proposés des produits
maison comme de la tête de veau, du vol au vent, des lasagnes, des
véritables burgers maison variés, … C’est donc plus qu’une friterie,
c’est aussi un traiteur.
Quelques places vous permettront de consommer sur place
(en fonction des règles sanitaires).
Ils vous proposent également des livraisons sur toute la
commune sur commande par un simple coup de fil. Très
bientôt une collaboration entre «Chez Cri» et «La concorde»
sera la solution pour vos barbecues et autres fêtes réussies. 1


h Rue F. Roosevelt 252 à Nessonvaux - P 0496 71 48 30

h Rue Large 261 à Nessonvaux - P 0479 75 79 45

PNEUS AUTO BIKE

A

près 20 ans d’expérience dans les pneus dont 10 ans à
Nessonvaux, Christophe Godfroid, le patron, vient de
déménager juste en face de son ancien établissement.
Il vous recevra à l’avenir dans un atelier de 450 m2 équipé de
deux ponts, d’un stock important et d’une salle d’attente équipée
du Wifi. Vous pourrez équiper vos véhicules des plus grandes
marques de pneus telles que Vredestein, Bridgestone, Pirelli, …
des jantes MSW et OZ mais aussi les pneus Toyo qui offrent un
super rapport qualité, usure, insonorisation et prix. Un service
de gardiennage de vos jantes vous est aussi proposé. Christophe
réalise également tous travaux mécaniques multimarques
(entretiens, plaquettes, échappements, batteries, …). 1



Du lundi au vendredi de 8 à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 9 à 12h.

h Rue Gomélevay 55B à Nessonvaux - P 087 22 90 33

Contact : Alexandre FLASSCHOEN
z Acit.trooz@gmail.com - P    
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Du lundi au samedi de 11h30 à 14h et de 17h30 à 21h. Fermé le mardi.
Le dimanche de 11h30 à 21h.

Le bilan de notre action de relance 1
Suite au premier confinement de 2020, certains petits
commerçants et citoyens ont été mis en difficulté. C’est
pourquoi l’administration communale a dégagé un budget
de 37000 € pour offrir à chaque ménage ( 3700 environ ) un
chèque de 10 € à dépenser dans les petits commerces de
Trooz. Couplée à une action de solidarité par le fait que le
chèque pouvait être cédé au CPAS, l’objectif était d’attirer
des clients habituels ou des nouveaux clients dans nos petits
commerces, si possible à long terme.
Nous avons distribué 3648 chèques de 10 € que nous avons
placés dans l’ enveloppe qui contenait la « taxe poubelles » en
septembre 2020. Les citoyens avaient jusqu’au 31 décembre
2020 pour les utiliser. Les commerçants eux, avaient jusqu’au
31 mars 2021 pour rentrer leurs chèques relance 1. Nous avons
dès lors procédé dès avril à l’analyse de l’action.

Côté commerçants
Les commerçants qui ont pu participer à l’action sont
unanimement satisfaits. Ils pensent que c’est une très
bonne initiative. Certains commerçants ont eu des nouveaux
clients dont certains continuent à venir car ils ont découvert
le commerce mais cela leur semble assez limité. Certains
commerçants ont constaté que les clients profitaient du
chèque pour dépenser un plus gros montant mais d’autres
n’ont pas vu de différence. Cependant, tous ont constaté que
leurs clients étaient contents de cette action. Ils ne regrettent
qu’une chose, c’est que certains petits commerces ayant dû
fermer à nouveau en raison de la situation sanitaire, tous les
petits commerçants n’ont pas pu profiter de l’action.

Côté citoyens
Sur les 3648 chèques offerts aux chefs de ménage, 2089 ont
été utilisés. Cela représente 57,2 % des chèques. Les choix se
sont portés en nombre vers les 2 librairies : Lejeune (458) et
Roosevelt (225), ensuite viennent la boucherie Durand (198)
et la boulangerie Denis (186), puis la quincaillerie Juprelle
(161), la chocolaterie Sgarito (145) et la Pizzeria Uno Bis (119).
Plusieurs dizaines de clients se sont tournés vers l’Alégria
(87), la boulangerie Wertz (76), la boucherie Denooz (73), le
magasin d’alimentation générale le Saint-Ry (67), la confiserie
Trooz de Délices (63), la fleuriste La Bouquetière (55), le
magasin Wallonia (27) et le salon d’esthétique Effet Papillon
(20). Quelques chèques ont été utilisés chez Tastevin (13),
à la Boutique Servais (11), chez Carré Vert (8), à la nouvelle
Boulangerie de Fraipont (7), aux Trésors de la Vesdre (7) et
chez Vinitrooz (1). N’ont pas pu participer à l’action : Coiffure
New Wave, Coiffure Mike, De la Tête aux pieds, …
En ce qui concerne les chefs de ménages qui n’ont pas utilisé
le chèque, les raisons qui apparaissent sont les suivantes : la
première est la négligence, on a bien reçu le chèque mais on
a oublié de l’utiliser, on a laissé passer le délai de validité, on

A L A UNE

On fait le bilan !
l’a perdu, on n’a pas bien lu le courrier de la commune et on l’a
jeté… . La deuxième raison est qu’on ne va pas faire ses courses
à Trooz car on habite à la lisière de la commune et plus près de
commerces hors commune. La troisième raison est qu’on n’a
pas reçu le courrier de la commune avec la taxe et le chèque.
Trois personnes ont signalé le problème à l’administration
et un nouveau chèque leur a été envoyé sans problème étant
donné qu’il était nominatif donc impossible à utiliser 2 fois.
Certains citoyens n’ont pas osé faire cette démarche.
Pour rappel, 77 ménages ont donné leur chèque au CPAS qui
a ainsi pu redistribuer 770 € à ses bénéficiaires.

Côté administration communale
Au vu des résultats chiffrés, de ce que les commerçants nous
ont dit et des réponses d’un échantillon de chefs de ménages
qui n’ont pas utilisé leur chèque, nous pensons
 qu’il faudrait plusieurs actions successives pour voir
un impact significatif au niveau de la fréquentation des
commerces par une nouvelle clientèle.

qu’il faut inciter les commerçants à demander le chèque
aux clients



 qu’il faut distribuer le chèque par courrier dans un envoi séparé


qu’il faut faire plusieurs rappels

 qu’il faut attendre que tous les commerces soient ré ouverts
pour démarrer le relance 2

Les perspectives pour notre
action de relance 2
Dès que la situation sanitaire permettra la ré ouverture de
tous nos petits commerces, nous démarrerons la relance
2. Nous tiendrons compte des observations ci-dessus pour
tenter d’améliorer cette action tant au niveau des commerces
qu’au niveau des citoyens. N’hésitez pas à nous contacter pour
nous donner votre avis au 0473 222 903.

La mise en place des chèques
commerces simples
Cette année, nous avons mis en place des chèques commerces
dits « simples » car ils sont en circulation en dehors de
toute action de relance. Ils sont vendus à prix coûtant par
l’administration communale et le syndicat d’initiative aux
citoyens qui veulent en offrir à leurs travailleurs, leurs
proches ou autres pour encourager le commerce local.
Ils remplacent la prime de naissance, de noces d’or, le prix
du concours façades fleuries ou autres, ce qui veut dire que
le citoyen concerné reçoit le montant de la prime en chèques
commerces de 10 et 15 €, non nominatifs et valables, eux, dans
tous les commerces de Trooz qui sont d’accord de participer.
Nous sommes bien conscients que ceci ne suffit pas à régler
les problèmes rencontrés par nos commerçants depuis
la pandémie mais nous apportons, modestement, notre
contribution et incitons chaque citoyen à se rendre dans les
commerces de notre commune. 1
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FINANCES

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉDUCTION DE
LA TAXE SUR L’ENLÈVEMENT DES IMMONDICES
OBJET ET MONTANT DES RÉDUCTIONS

ANNEXES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT

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

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

Réduction de 41,00 € de la partie forfaitaire de la taxe
pour les ménages dont les revenus cumulés de toutes
les personnes qui le composent ne dépassent pas
19.957,16 € + 3.694,61 € par personne à charge.

La copie de l’avertissement-extrait de rôle en matière
d’impôt des personnes physiques du dernier exercice taxable
(revenus 2019) ou, si l’Administration des Contributions
ne vous en adresse pas, l’attestation délivrée soit par une
caisse de pension, soit par un organisme assurant le paiement
des allocations de chômage ou de mutuelle. Cette attestation
devra reprendre les montants perçus du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020 ( uniquement pour les revenus de
chômage et de mutuelle ).

Réduction de 16,00 € de la partie forfaitaire de la taxe
pour les personnes reprises comme « isolé » au registre
de la population et dont les revenus ne dépassent pas
23.948,59 €.
Réduction, pour raison médicale, de la partie
proportionnelle de la taxe de 46,00 € pour les ménages
disposant de conteneurs ou par la remise de 3 rouleaux
de 10 sacs de 60 litres pour les ménages autorisés, en
régime de dérogation, à utiliser des sacs.

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

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

DEMANDE DE RÉDUCTION(S) DE LA TAXE SUR L’ENLEVEMENT DES IMMONDICES
À INTRODUIRE POUR LE 28 MAI 2021 AU PLUS TARD
Je soussigné,
NOM, PRENOM : ...........................................................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................

sollicite le bénéfice de la réduction de la taxe sur l’enlèvement des immondices
 en fonction de la composition de mon ménage qui comporte au moins 3 enfants à charge
 en fonction de l’ensemble des revenus de mon ménage
 en fonction de ma qualité d’isolé(e)
 en fonction de l’état de santé d’un membre du ménage (incontinence ou dialyse)
Je joins à la présente demande les annexes requises.
Je certifie sur l’honneur que les renseignements fournis à l’appui de la présente demande sont sincères et exacts et en
cas de réduction en fonction des revenus, que le montant cumulé des revenus de mon ménage (c’est-à-dire toutes
les personnes qui en font partie : conjoint, enfants, parents, etc.) ne dépasse pas le montant de 19.957,16 € majoré de
3.694,61 € par personne à charge.
Fait à TROOZ, le ............................................
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Signature :

Ed. Resp. : Administration Communale de Trooz, rue de l’Église, 22, 4870 TROOZ – tél. : 04/351.93.22 - recette@trooz.be

COMPTE 2020 ET PREMIÈRE
MODIFICATION BUDGÉTAIRE 2021
FINANCES

Au service ordinaire (dépenses
et recettes courantes)

L

e compte 2020 se clôture avec
un boni de 54.611,50 € alors que
les prévisions inscrites en dernière
modification budgétaire escomptaient
plutôt un léger mali de 17.507,62 €.
Pour rappel, lors de l’élaboration du
budget 2020, plusieurs mesures ont
été décidées par le Conseil communal
afin de rétablir l’équilibre des finances
communales comme le rééchelonnement
de la dette, l’augmentation des centimes
additionnels au précompte immobilier et
la péréquation cadastrale.
Outre l’effet de ces mesures sur le résultat
du compte, la crise sanitaire a engendré des
économies même si, par ailleurs, nous avons
dû faire face à des dépenses spécifiques
telles que des achats de masques, gel, etc.
et un plan de relance à destination des
commerçants et associations.
Certaines dépenses liées au Covid sont
clairement identifiables pour un total de
81.000 € : 47.318 € pour l’achat de masques,
gel, plexi … 13.458 € pour soutenir des
associations communales, 20.760 € pour les
chèques-relance dépensés par les citoyens
au profit des petits commerçants de Trooz.
Certaines recettes liées au Covid sont
clairement identifiables pour un total
avoisinant les 65.000 € : 11.430 € de
complément du Fonds des Communes,
2.652 € du Service public de Wallonie à
titre de compensation fiscale, 25.000 €
pour l’achat de matériel informatique
dédié au télétravail, 8.955 € de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, 16.594
€ de soutien par le Service public de
Wallonie pour l’achat de masques.
D’autres facteurs liés au Covid,
plus difficiles à quantifier, sont
également venus impacter les finances
communales : le chômage temporaire
des agents contractuels, les incapacités
de travail, les congés parentaux Corona,
la non réalisation de certains travaux
à effectuer par la régie communale par
manque d’ouvriers sur place, l’annulation
d’activités scolaires, extra-scolaires ou
prévues pour nos aînés.
Tous ces facteurs contribuent à expliquer
que le compte 2020 se clôture finalement
par un boni.La première modification
budgétaire 2021 se présente avec un
boni de 37,76 € qui représente le solde
entre nos recettes de 9.647.055,31 € et
nos dépenses de 9.647.017,55 €. En effet,

SERVICE
FINANCES

le boni réel du compte d’un montant de
54.611, 50 € est venu remplacer le mali
présumé de 17.507,62 €. Cette opération
a permis de récupérer plus de 72.000
€ qui ont toutefois immédiatement
servi à compenser une diminution des
dividendes d’Enodia de 67.000 €.
Les dépenses de personnel ont été
remaniées afin de supprimer l’indexation
des salaires initialement prévue et
d’augmenter le temps de travail de deux
agents. Des recrutements sont également
prévus pour le secrétariat et le service
travaux en cours d’année.
Nous enregistrons une recette de 6.000
€ de vente de bois et nous espérons que
cette recette sera majorée en deuxième
modification budgétaire. Une dépense de
24.000 € compensée par une recette du
même montant a été ajoutée pour pouvoir
organiser un voyage pour les ainés en
septembre si la situation sanitaire le permet.
D’autres adaptations mineures sont
effectuées dans chaque échevinat en
veillant à compenser les augmentations
de certains postes par des diminutions
dans d’autres postes.
En fonction de l’évolution de la crise
sanitaire, de nouvelles adaptations seront

nécessaires et réalisées en deuxième
modification budgétaire.

Au service extraordinaire
(dépenses et recettes
d’investissement)
Le compte 2020 se clôture par un mali
de 1.098.555,05 € qui est mis à l’équilibre
par la première modification budgétaire
2021, avec des recettes et des dépenses
globales d’un montant de 6.265.476,59
€. Comme chaque année, des dépenses
ont été engagées antérieurement mais
les recettes y afférentes (sous forme
d’emprunts ou de subsides) n’ont pas
pu être constatées avant la clôture
du compte 2020 et ont été reportées
dans le budget 2021 par la première
modification budgétaire 2021.
Quelques autres adaptations ont été prévues
pour terminer les chantiers en cours,
notamment la nouvelle école et le Maka.
En conclusion, nous avons pu continuer
à gérer les finances communales sans
recourir au crédit spécial de recettes
mais nous n’avons toujours pas de fonds
de réserve ordinaire. Les finances
communales bien qu’assainies, restent
fragiles et nécessitent une vigilance
permanente. 1

Rue de l'Église, 22 - 4870 Trooz
04 351 93 23 • Fax : 04 351 83 66 •

finances@trooz.be
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COVID-19 : DÉCLARATIONS FISCALES
Aide pour le
remplissage de la
déclaration d’impôt 2021 :
assistance par téléphone

E

n raison de l’incertitude quant à la situation liée
au coronavirus dans les mois à venir, le Service
public fédéral des Finances investit un maximum
d’efforts dans l’aide par téléphone sur rendez-vous,
pour limiter au maximum les longues files d’attente
et les rendez-vous physiques. Cette année encore,
l’aide aux déclarations est organisée principalement
par téléphone et sur rendez-vous.

Comment procède le SPF Finances ?
En raison du contexte sanitaire, les collaborateurs du SPF Finances contactent les personnes qui ont fait remplir l’année
dernière leur déclaration par téléphone afin de fixer un rendez-vous pour le remplissage de la déclaration par téléphone au
cours des mois de mai et juin.

Plus d’infos ? Besoin d’aide ? Trouver une réponse à votre question ?

△ Consultez le site du SPF Finances :

w https://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot/declaration/seances-de-remplissage

△ Téléphonez au SPF Finances :

P 02 572 57 57 ( chaque jour ouvrable de 8h30 à 17 h00 ).

Déclaration sur l'usage des petites remorques

N’oubliez pas de déclarer votre remorque ou de la révoquer
Vous êtes propriétaire d’une remorque, quelles sont vos
obligations vis-à-vis de l’Administration fiscale ?
Les « petites remorques » se déclinent en 2 catégories sur le
plan fiscal selon que leur masse maximale autorisée (MMA)
est soit inférieure à 500 Kg soit comprise entre 501 et
750 Kg.
Il est obligatoire de s’acquitter d’une taxe annuelle de 39,34
€ ou de 81.58 € en fonction de la catégorie susvisée* et
éviter ainsi toute contrainte administrative ou pécuniaire non
souhaitable.
Pour ce faire, un formulaire de déclaration (et de révocation
dans le cas où la remorque n’est plus disponible/utilisée) est à
votre disposition via la plateforme « Mon Espace » accessible
via le lien : http://monespace.wallonie.be
* Tarifs indexés le 1er juillet de chaque année.
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L’ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS :
un nouveau projet zonal
epuis début avril 2018, le commissariat local d’Aywaille
a testé et mis en place avec succès, un système d’accueil
sur rendez-vous ou accueil différé avec contact préalable,
pour les plaintes non urgentes. Ces rendez-vous étaient pris
par téléphone. Ce projet a été pensé pour pallier l’inconfort de
l’accueil pour le public et pour le policier.
Le contact préalable avec le plaignant, a permis de préparer le
rendez-vous en prenant les contacts avec les services ad-hoc
pour résoudre les problèmes.
Cela n’a jamais postposé la plainte fort loin, souvent au
lendemain et permettait au plaignant de ne pas perdre de temps
dans la salle d’attente. Après deux ans de fonctionnement, cette
organisation a montré suffisamment d’avantages, pour que
forts de cette expérience positive, le Chef de zone et le Collège
de police aient souhaité étendre cette initiative à l’ensemble de
la zone de police.

Notre zone de police ayant dans ses
priorités les nouvelles technologies, nous
en avons profité pour utiliser celles-ci dans
le cadre de cette prise de rendez-vous.
La mise en place de ce projet a bien sûr fait
l’objet de nombreuses réflexions, visites de
zones dans lesquelles ce système fonctionne
déjà, ainsi que de la mise en place d’un groupe
de travail, chargé des modalités à envisager.

POLICE

D

Ce projet, ambitieux, mobilise depuis
plusieurs mois notre Directeur des
opérations, les membres du groupe
de travail (Commissaire, Inspecteur
Principal, Inspecteurs, membre du cadre administratif et
logistique chargé de l’accueil), ainsi que notre service ICT. 1

Comment cela fonctionne-t-il ?
Un logiciel de rendez-vous est accessible pour les rendez-vous en ligne, via un site internet.
 agendas sont disponibles ( commissariats plus une antenne), la personne
souhaitant déposer une plainte pour une matière non urgente peut, via l’application,
prendre rendez-vous dans l’une des  implantations de la zone, en fonction de ses
disponibilités propres et des plages horaires libres correspondantes. Les horaires
disponibles pour les prises de rendez-vous correspondent aux heures d’ouverture
des différents commissariats de police.
En fonction du type de plainte, le logiciel indique à la personne de quels documents
elle doit se munir pour que sa plainte puisse être traitée correctement. Elle reçoit, par mail, un rappel automatique de son
rendez-vous h avant. Elle-même a la possibilité de modifier son rendez-vous jusqu’à h avant celui-ci.

Et pour les personnes n’ayant pas la possibilité d’accéder à cette application ?
Il est bien sûr toujours possible de prendre rendez-vous en téléphonant aux personnes chargées de l’accueil dans les différentes
implantations. C’est alors cette personne qui se charge d’encoder le rendez-vous convenu dans le système et de voir avec le
plaignant comment bien préparer son rendez-vous.

Et pour les plaintes urgentes ?
Ce système ne concerne qu'un certain éventail de possibilités, les rendez-vous en ligne ne sont bien sûr pas prévus pour les
urgences et les faits graves. Dans chaque commissariat, une personne reste disponible pour les plaintes urgentes.
En cas d'urgence, le  est toujours accessible pour obtenir une assistance policière ainsi qu'un accueil  heures sur ,  jours
sur , au poste de police.

Quels sont les avantages ?
Le système est adapté aux cas fréquents et moins urgents. Cela concerne surtout les déclarations de perte, le vol de
document(s) ou encore les dégradations. Pour les cas non-urgents, la priorité est donnée aux personnes qui ont pris
rendez-vous. Quand le rendez-vous est préparé, la personne se sent attendue et est accueillie à la bonne heure de rendezvous, il n’y a pas d’attente. L’offre de rendez-vous est plus vaste et plus souple ( endroits). Le policier peut se concentrer
exclusivement sur le problème soumis par la personne, la partie administrative de la plainte est déjà remplie avant l’arrivée
de la personne. De plus, il ne faut plus comme dans certains cas, renvoyer la personne chercher des documents chez elle,
puisque ceux-ci peuvent être préparés à l'avance.
Toutes les instructions nécessaires à la préparation des documents nécessaires et à la prise de rendez-vous sont
clairement indiquées sur le site.

LIEN VERS LE SITE : https://bit.ly/kYFpvj
POSTE DE POLICE DE TROOZ :

Rue Grand’rue ,98 - 4870 Trooz
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00.
Responsable : Serge DEWEZ - Commissaire
04 364 23 76 - fax. 04 364 23 99 -

ZP.Secova.Trooz@police.belgium.eu

INSPECTEURS DE QUARTIER : Au sein du poste de police, les quartiers ont été réattribués comme suit en 2021 :
Sainry - Péry - Croisettes - Grosses Pierres : M. Eric EDIAR - Nessonvaux : M. Arnaud BAUDON
Fraipont - Trasenster - Forêt - Fonds de Forêt : Mme Laurence HUSSIN-BLOCKEN - Prayon : Mme Marie MASSART
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JEUNESSE

Accueil extrascolaire de Trooz
L’école de devoirs de Trooz en soutien
à de nombreux enfants

F

ace à une situation toujours chaotique durant cette
crise sanitaire, de plus en plus d’enfants font appel
à notre école de devoirs en vue d’être accompagnés
par notre équipe pour la réalisation de leurs travaux
quotidiens. Plus de 30 enfants sont ainsi actuellement accompagnés dans
leurs devoirs par notre équipe éducative. Une nouvelle collaboration avec
la Bibliothèque permet aussi aux enfants de pouvoir disposer de nouveaux
livres chaque mois pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs. Après
les devoirs, place aux temps libres, à la lecture, à l’amusement avec les jeux
de société, aux parties de ballons dans le hall sportif, aux ateliers culinaires
en attendant les parents. 1

L’ « Espace Trooz
Fun » du Coin éveil
pour décompresser
entre copains le
mercredi après-midi

L

es enfants poursuivent les activités au hall sportif de
Trooz chaque mercredi avec un planning d’activités
varié (bricolages, ateliers sportifs, ateliers culinaires,
jeux divers …). Une activité Fort Boyard a notamment été
réalisée avec des épreuves similaires au grand jeu télévisé
en vue d’accéder à un trésor (de nombreux bonbons en guise
de récompense pour les aventuriers). Les larges sourires
sont au rendez-vous chaque semaine ! 1

S

Un stage « Sports et découvertes » organisé par les éducateurs des Maisons de
jeunes durant les congés de détente 2021…

ylvain et Nicolas, éducateurs des Maisons de jeunes de Trooz, ont mis sur pied un stage « Sports et découvertes » pour les
enfants de 6-12 ans du 15 au 19 février 2021. Les 20 enfants présents ont pu s’adonner à divers sports (Unihoc, Football,
Basketball…) et ont également réalisé d’autres activités telles que :

△ la réalisation d’une soupe différente chaque jour (à déguster chaque midi) ;
△ des balades dans les bois de Trooz pour découvrir les beaux sentiers de la commune ;
△ la réalisation d’une réplique du célèbre jeu en bois Mölkky, jeu de quilles à jouer en famille que chaque enfant a façonné
durant cette semaine et qu’il a pu reprendre chez lui ;
△ la réalisation d’une recette culinaire pour clôturer le stage autour d’un bon repas préparé par les enfants. 1
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Des congés de Printemps par bulles de 10 qui n’empêchent
pas la réalisation de nombreuses activités jeunesse…
Deux semaines d’activités jeunesse dont une première semaine…sous un beau manteau blanc !
JEUNESSE

U

n stage de psychomotricité pour les maternelles a eu lieu à Fraipont avec nos deux
psychomotriciennes dans les locaux de l’école communale de Fraipont. Les activités
psychomotrices ont réjoui les plus petits du 6 au 9 avril malgré une météo hivernale qui s’est
invitée pour chambouler un peu les activités extérieures. Les constructions de bonshommes
de neige, les batailles de boules de neige ont remplacé les jeux extérieurs de Printemps.
Un stage multisports a également été mis en place par le Service Jeunesse au hall sportif communal
sous la houlette de deux professeurs d’éducation physique qui ont concocté un programme attractif
et varié : baseball, basketball, unihoc, mini-tennis, Fortnite, Stratégo géant, mini-football, … Deux
semaines de Trooz Fun Club étaient aussi organisées par le Centre de vacances de Trooz dans les
locaux de l’école de Prayon-centre. 3 bulles de 10 enfants ont pu profiter d’installations vastes et
d’espaces extérieurs conséquents permettant de distancier les groupes. Ces deux semaines ont
permis aux enfants de souffler, de se détendre, de revoir leurs copains et de s’amuser entre neige,
chasse aux œufs, jeux divers, bricolage, magie, grimage et balades dans les bois. 1

POUR LES PROCHAINS STAGES, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, le planning prévu est le suivant :

△ Stages de psychomotricité : du 05/07 au 09/07, du 12/07 au 16/07, du 09/08 du 13/08, du 16/08 au 20/08 pour les enfants de maternelle
△ Stages multisports : du 16/08 au 20/08, du 23/08 au 27/08, pour les enfants de primaire
△ Centre de vacances : du 05/07 au 13/08 ( 6 fois 1 semaine ), pour les enfants de maternelle et de primaire

Les lieux et le nombre de places restent à définir en fonction de la crise.

Le Plan de cohésion sociale de Trooz
En partenariat avec le CPAS et diverses associations locales, le Plan de cohésion sociale de
Trooz poursuit ses « missions Corona » et ajoute encore quelques services aux citoyens.
Le PCS continue sa mobilisation en cette période pour :

△ Fournir une aide aux personnes ne pouvant pas effectuer leurs courses…
△ Aider à la distribution de colis alimentaires…
△ Effectuer des appels téléphoniques à divers publics spécifiques de la commune…
△ Soutenir les étudiants qui souhaitent étudier dans un endroit adapté…
Le PCS a dorénavant une mission supplémentaire qui consiste à :

A

ccompagner vers le lieu de vaccination toute personne n’ayant aucun moyen de locomotion ou en
incapacité de se faire accompagner par un membre de sa famille (seniors isolés, PMR …). L’équipe
du PCS réalise cette mission en collaboration avec divers services communaux mais également grâce
au soutien de conducteurs bénévoles.

Rejoignez-nous sur Facebook !

www.facebook.com/servicejeunessedetrooz

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
Pascal HORRION - Coordinateur ATL Rue de l'Église,  -  TROOZ

    - Fax     -  jeunesse@trooz.be
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VIE LOCALE

La Maison de la Laïcité de Trooz,
un lieu de découvertes et d’actions !

C

'est sur le site remarquable
de la Fenderie de Trooz que
se trouve la Maison de la Laïcité.
Cette association a pour but d'offrir
au public une information sur les
idéaux laïques mais pas que !

Et pourquoi pas envisager la création
d'autres cours avec des disciplines qui
suscitent votre curiosité (écriture,
photo, tricot) ? ... Lors de vacances
scolaires, divers stages sont proposés
aux enfants.

Elle propose une multitude de
services et sert de lieu de rencontre
pour lancer des idées et des
initiatives. Par exemple, en plus de
ses propres activités, elle met ses
locaux à disposition pour vos projets
associatifs.

La Maison de la Laïcité est aussi
à l'initiative de l'organisation
d'événements comme la Foire du
Livre à Trooz, le Marché d'Artisanat
d'Art, la Journée Bien-être, ainsi que
des conférences et des expositions.

Si la situation sanitaire actuelle a
malheureusement mis beaucoup de
nos animations en veille, nous nous
tenons prêts pour la reprise de nos
activités permanentes : nos ateliers
de dessin, d'aquarelle, de vitrail, d'art
floral, de poterie et céramique ainsi
que nos cours de peinture et couture.

Les collaborations avec d'autres
associations permettent également
d'étoffer le panel de nos actions.
Citons, par exemple, le jardin naturel
réalisé avec Natagora ou les Journées
du Patrimoine avec le Syndicat
d'Initiative de Trooz. 1

Intéressés ?

Infos : P 0472 51 55 04 z ml4870trooz@gmail.com

Maison de la Laïcité de Trooz

RÉUSSIR VOTRE ÉVÈNEMENT !
Située dans le cadre exceptionnel de la Fenderie de Trooz,
notre salle multimedia est l’endroit idéal pour organiser vos séminaires,
réunions, formations, conférences de presse…
Equipée d’appareils modernes audiovisuels ainsi que la connexion
internet, elle offre également des cimaises et un bar indépendant.
Mise à disposition du barbecue et du jardin naturel pour créer
une pause sympathique. Néanmoins, les nombreux restaurateurs locaux
vous proposent un service traiteur de qualité.
Vaste parking.
À 15 minutes de l’E25 ou à 400m de la gare de Trooz.
Informations complémentaires :

Maison de la Laïcité de Trooz - h Fenderie, 3 à 4870 TROOZ
P 0472 51 55 04 - z Ml4870trooz@gmail.com
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l'Opération Rivières propres

G

râce à la participation d'associations et de bénévoles, le nettoyage des
berges de la Vesdre a été une réussite.
Malgré le contexte particulier, environ 4 m3 de déchets ont été ramassés!
Merci aux scouts pour leur efficacité et leur bonne humeur !
Merci aussi aux bénévoles qui ont participé à cette opération
Vesdre propre.
Merci aux ouvriers pour leur disponibilioté et leur travail !

ENVIRONNEMENT

Beau succès pour

ENSEIGNEMENT

Découverte
bibliothèques

D

urant ce mois d’avril, les
enfants de nos écoles
communales ont assisté à une
animation « bibliothèque ».
Sur les différents sites (Fraipont,
Nessonvaux et Prayon), les élèves
de toutes les classes maternelles
et primaires ont ainsi pu
découvrir le lieu et assister à une
lecture expressive de Madame
Hogge, la nouvelle bibliothécaire.
Des plages horaires ont été
créées en journée pour qu’un
prêt de livres bimensuel
s’organise afin de répondre
aux besoins de nos élèves dans
le cadre de leurs projets et
des thématiques abordées en
classe. 1
infos TROOZ n°30 • printemps 2021



ENSEIGNEMENT

Le P’tit potin
F

idèles au
rendezvous ! Les élèves P3P4 de l’école communale de La
Brouck ont rédigé leur second
numéro du « P’tit potin », paru
avec la remise de leur dernier
bulletin.
Le petit journal fait la part belle
à quatre mois d’un magnifique
projet autour du Vendée Globe, le
fameux tour du monde à la voile.
Un véritable fil conducteur pour
l’apprentissage de nombreuses
matières en classe : de la
lecture des aventures de « Petit
Flo » aux nombres décimaux
découverts grâce au calcul des

P

nœuds marins, en passant par
les mesures, les problèmes, les
fractions, la notion du temps, la
géographie, l’histoire (grands
navigateurs), le vocabulaire
marin et météorologique.
Sans oublier, bien évidemment,
l’orthographe, la grammaire et
la conjugaison lors des séances
d’écriture, et même un peu de
géométrie pour le bricolage de
bateaux miniatures.
Quatre mois pendant lesquels
le courage, la solidarité et
l’humilité des marins, autant que
leurs exploits en mer, ont marqué
les esprits à l’école. 1

our le plaisir des petits ( et des
grands ), Madame Dominique est
venue nous présenter sa dernière
création : « Le crapaud du jardin ». Le
théâtre de marionnettes reste une valeur sûre. C’est avec
des étoiles plein les yeux et une attention très soutenue
que les enfants de l’école maternelle de Prayon ont suivi
ce crapaud et ses amis dans leurs péripéties, le tout
dans un décor très printanier. Vivement la prochaine
représentation. 1
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L

es enfants des classes maternelles de l’école communale
de Fraipont se sont rendus à la ferme de la Strée. Au
programme de cette journée, nourrissages, rencontres et
soins aux différents animaux aussi divers que particuliers :
moutons, chèvres, cochons, poules, ânes, vaches, lapins mais
aussi paons, lamas et même des alpagas ! Pour terminer, une
belle promenade en char à bancs tiré par le vieux tracteur de
José a ravi tous les élèves. Quelle joie de passer la journée au
milieu de nos amis de la ferme. 1

ECOLE COMMUNALE
DE FRAIPONT
Enseignement Maternel & Primaire

Une école au cœur de la nature où :

T

… ON RESPECTE
L’ENVIRONNEMENT…

Création et entretien d’un
sentier de la biodiversité
 Participation à Be Wapp
 Nourrissage des oiseaux …


… ON FAVORISE
LA LECTURE …
Accès à une bibliothèque
variée dès la maternelle
 Pratique le ¼ d’heure
de lecture
 Prêt de livres
 Lecture partagée
entre petits et grands
 Tutorat en lecture


… LES ENFANTS SONT
ACTIFS ET AU CENTRE DES
APPRENTISSAGES
Accès aux nouvelles
technologies par travail
sur tablettes et TBI
dès la maternelle
 Escape game
 Initiation au scrabble
 Jeux d’échecs


Rue Haute, 444 4870 TROOZ
Direction: Michel VALENTIN
 0479/92 90 53

 087/26 64 04
z direcion.scolaire1@trooz.be

… L’ASSOCIATION DE
PARENTS EST TRÈS ACTIVE …
goûter de Noël
 marche ADEPS
 souper annuel
 blind test, barbecue, fancy fair ;
 participation financière
aux différentes sorties.


… LA SOLIDATITÉ
EST IMPORTANTE...

nos différences nous
enrichissent !

Prochainement, installation dans de nouveaux bâtiments modernes, lumineux et
construits avec des matériaux innovants : salle de musique, amphithéâtre,
salle de travaux manuels et aménagements extérieurs propices à la
découverte avec potager, mare …

 SORTIES

PÉDAGOGIQUES
Séjour à la mer, séjour à la ferme,
classes de neige, classes de sports …

 GARDERIES

ACTIVES

bricolages, activités culinaires …

Écoles communales de Trooz

TRAVAUX

Voici quelques travaux effectués en voirie et en
environnement par nos ouvriers …
Voiries
 Réfection de chemins communaux dont celui
de La Brouck, près de la station d’épuration.

récolter les eaux de ruissellement qui coulaient
constamment sur la route, rue des Croisettes.

 Nettoyage, brossage de voiries, de filets
d'eau et curage de fossés et d’avaloirs.

 Réparation d'un accotement rue Lonhienne.

 Placement d'un tuyau, création d'un fossé

et réalisation d'une tête d'aqueduc pour

 Réparation et stabilisation d'un
accotement rue de Forêt-Village.

Réfection chemin entre La Brouck et station dépuration Chaudfontaine

Réfection accotement rue Lonhienne

 Réparation, stabilisation d'un accotement
et recréation d'un fossé rue Heid Mawet.

Curage des avaloirs

Réparation accotement rue Heid-Mawet

Réparation tuyau d'égouttage rue des Croisettes

Réparation et stabilisation accotement rue Forêt-Village

Environnement
 Taille des branches
basses de différents
arbres sur certaines
places communales.
 Plantation de
700 bulbes dans le
parc communal.
 Découpe et broyage
d'arbres tombés dans
divers endroits.
 Taille des érables
rue au Moulin.
 Vérification des
chemins et sentiers
de promenades.
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 Entretien et semis
d'une nouvelle
pelouse et d'un petit
pré fleuri dans le
parc communal.
 Semis d'une bande
de fleurs le long
du hall sportif.

Entretien et semis dans le parc communal

Semis le long de la palissade du FC Trooz

 Plantation d'arbres
et de plantes vivaces
place du Marché.
 Semis le long
de la palissade
du FC Trooz.

Plantation d'arbres et de plantes vivaces place du Marché

Quand la Faculté d’architecture imagine Trooz demain…
es étudiants de l’atelier « Habiter le
territoire » de la Faculté d’architecture
de l’Université de Liège se penchent sur le
devenir de Trooz…

Jusqu’en juin 2022, les futurs
architectes proposeront des
scénarios de transformation
du centre de Trooz, en
collaboration avec les habitants
et acteurs locaux. Comment
redonner un rôle structurant à la Vesdre ? Comment
redévelopper une activité économique en circuit court
s’appuyant sur les ressources locales ? Comment recréer un
cadre de vie agréable ? … Autant de questions auxquelles ils
vont réfléchir à partir d’une analyse fine du contexte, de ses
atouts et de ses fragilités.

vous vus arpenter le territoire ? ), sur des rencontres avec
différents experts et sur l’échange avec des habitants qui
ont partagé leur connaissance et leur perception de leur
commune. Ce moment de présentation a été l’occasion de
beaux échanges entre les étudiants et les représentants de
la Commune. Prochaine étape, l’élaboration de scénarios de
transformation du territoire ! 1

URBANISME

L

Les étudiants ont déjà présenté les diagnostics qu’ils ont
réalisés sur les thématiques de l’eau, de la végétation, de
l’industrie du bâti, des espaces publics, des ressources, de
la mobilité et de la vie sociale à Trooz.
Pour développer ces analyses, les étudiants se sont appuyés
sur l’étude de différents documents de références (PCDR,
diagnostic du schéma de structure communal, projets en
cours, cartographie disponible sur le portail régional), sur
des relevés et observations de terrain (peut-être les avez-

INSTALLER DES POULES ET UN
POULAILLER DANS SON JARDIN :
Quelles sont les règles à respecter ?

N

ombreuses sont les
personnes qui désirent
installer un poulailler dans leur
jardin. Disposer de poules comporte,
en effet, plusieurs avantages, dont
ceux de diminuer ses déchets
ménagers et de pouvoir manger des
œufs bien frais. Il faut, toutefois, noter que certaines règles
simples existent en Belgique quant à l’installation d’une
basse-cour.
Vous pouvez disposer, chez vous, de vos propres volailles sans
pour autant être agriculteur. Élever ses propres poules présente
une multitude d’atouts. Elles pondent des œufs, elles détruisent
une partie de vos déchets organiques ménagers, nettoient votre
jardin des petites bestioles indésirables et retournent la terre en
la grattant avec leurs pattes. Cependant, certains règlements
existent en Belgique et doivent être respectés.
PAS DE DÉCLARATION À LA COMMUNE SI VOUS
DISPOSEZ DE MOINS DE TRENTE POULES
Il est important de souligner, d’entrée de jeu, qu’en dessous
de 30 poules, vous ne devez pas introduire de demande ou
de déclaration auprès de votre commune. En revanche, pour
les coqs, cela dépend des communes, ils sont interdits dans
certaines de celles-ci en raison de leur chant matinal.
DES RÈGLES URBANISTIQUES À SATISFAIRE POUR
LA CONSTRUCTION DE VOTRE POULAILLER
Selon la législation en vigueur en Belgique, la construction
d’un abri pour des volailles, dont le nombre ne dépasse pas
les 30 individus, ne requiert pas de permis d’urbanisme,
comme l’indique l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27
octobre 2003, publié au Moniteur belge le 23 novembre 2005.

Seule une simple déclaration urbanistique doit être effectuée
auprès de votre commune. Cependant, cet abri doit respecter
certaines normes :
Sa superficie maximale ne doit pas dépasser les 15 m² ;
Il doit être érigé à 3 m au moins des limites mitoyennes ;
Il doit être érigé à 20 m au moins de toute habitation voisine ;
Sa hauteur ne peut pas dépasser 2,50 m à la corniche et
3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol ;
Le matériau de parement des élévations doit
être le bois ou le grillage ou doit être similaire
aux matériaux du bâtiment principal existant.
RESPECTER LES RÈGLES EN MATIÈRE
DE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Dans les trois Régions linguistiques du pays, on insiste sur le fait
qu’il faut respecter les règles en matière de bien-être animal.
Cela passe bien sûr par la nourriture et les soins, mais aussi par
l’espace vital. Quelques dispositions générales sont à prendre :
L’espace nécessaire est de 2m² par poule en extérieur ;
Il faut impérativement nourrir les poules avec du grain en
plus de l'herbe et de l'apport de déchets organiques ;
Veiller à nettoyer l'endroit de nourrissage régulièrement
afin d'éviter la vermine, les odeurs ou les maladies ;
Pour lutter contre les maladies, il faut avoir
un environnement sain et des soins réguliers ;
Chaque poule doit pouvoir disposer d'un espace minimum
de 0,5 m² à l’intérieur du poulailler ;
Les poules craignent la chaleur, l'humidité et les courants
d'air. C’est pourquoi un poulailler doit les abriter de ces
trois facteurs climatiques. 1

Sources : https://bit.ly/32tE4Uu - http://environnement.wallonie.be/legis/pe/peintegr017.htm : Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales
relatives aux activités d’élevage ou d’engraissement de poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair (M.B. 20.01.2006)
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Avis aux pêcheurs
Amis pêcheurs, votre permis de pêche Vesdre
Pêche et Nature (VPN ) annuel ou journalier est
disponible au Syndicat d’Initiative de Trooz.
moins de 15 ans, mais ces derniers doivent néanmoins être
accompagné d’un adulte membre adhérent de VPN.

Quelles sont les conditions pour obtenir ce permis ?
Le pêcheur membre de VPN doit être en possession du permis
de pêche de la Région wallonne. Vous pouvez acheter ce permis
sur www.permisdepeche.be.
Votre permis est disponible immédiatement à la fin de la
procédure, téléchargez-le et imprimez-le.
Présentez-vous ensuite à notre bureau, muni de votre
document.
Le prix de la carte de membre annuelle est de 70 €, la
journalière est à 15 €. Elle est gratuite pour les pêcheurs de

Les parcours VPN sont répartis sur la seule Vesdre et ce, dans
un tronçon compris entre Goffontaine et la confluence avec
l’Ourthe à Chênée.
Ils sont clairement balisés par des plaques jaunes. Pour plus
d’informations, veuillez vous référer à la grille de zonation
VPN disponible au Syndicat d’Initiative de Trooz.
La pêche est autorisée du 20 mars au 30 septembre 2021.
En dehors de cette période, elle est formellement interdite
afin de protéger la reproduction des espèces indigènes.
Enfin, la pêche s’effectue en no-kill absolu sur toute espèce
quelle que soit la technique de pêche utilisée. Tout poisson
capturé devra impérativement être remis immédiatement à
l’eau vivant ! 1

Petit coup de cœur lecture !
« Alabama 1963 », Ludovic Manchette et Christian Niemiec . - Le cherche midi
Très chouette découverte pour le premier roman de 2 auteurs, Ludovic Manchette et
Christian Niemiec. Alabama 1963 est un polar sur fond de ségrégation ou plutôt une
histoire de ségrégation sur fond de polar. Comme le titre le dit simplement , nous sommes
en Alabama en 1963 au cœur de l'Amérique à l'époque de Kennedy, Martin Luther King
mais aussi du racisme et du KKK. Adela, femme de ménage de couleur, croise le destin de
Bud, un ancien policier reconverti en détective privé. Il est blanc et raciste, elle est noire
et obstinée.... Tout les oppose et pourtant le meurtre d'une petite fille noire, suivi d'une
autre va les mener à une collaboration plus qu'insolite.
J'ai accroché à ce roman dès les premières pages. On adore ce binôme improbable, servi
par des dialogues savoureux. Les auteurs ont réussi l'exploit de ne jamais faire plonger
l'histoire dans le sordide et la description de cette Amérique des années 60 est
particulièrement réussie. Elle nous rappelle une époque, pas si lointaine que ça où la vie
d'un noir valait moins que celle d'un blanc. Epoque révolue ! Quoique... 1
Thierry LEBLOIS, bibliothécaire

BIBLIOTHÈQUES : ÉLARGISSEMENT DES HORAIRES
Les bibliothèques vous accueillent, moyennant le respect des mesures sanitaires ( Port du masque
obligatoire ) en vigueur selon l’horaire suivant :
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE GARE DE TROOZ h Place du 11 novembre, 3 - 4870 Trooz


lundi de 8h30 à 12h00



mercredi de 13h30 à 17h30



mardi de 17h00 à 19h00



jeudi de 13h30 à 16h30



vendredi de 8h30 à 12h00
et de 17h à 19h

La bibliothèque de la Gare est ouverte aussi aux étudiants qui souhaitent travailler dans un environnement serein.
Des PC sont à leur disposition. INFOS : P 04 351 93 28-29
Les bibliothèques accueillent aussi des classes et des groupes pour des animations.
CONTACT : Bibliothèque de la Gare : P 04 250 64 50 – z bibliotheque.trooz@gmail.com

ANTENNE DE NESSONVAUX h Rue Saint-Pierre 236 – 4870 Trooz ( Ancienne Maison communale 1er étage )


jeudi de 13h00 à 15h00

L'antenne de Fraipont ouvrira à nouveau après son déménagement dans la nouvelle école.1
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rapidement le jus sucré et amer afin d’en
conserver les arômes et éviter la zone
dangereuse des 25-35 degrés qui est
propice au développement des bactéries.
Je fais cela avec un échangeur à plaques.
Je vais alors placer le jus avec de la
levure dans un fermenteur. Il va y rester
trois semaines. La bière est ensuite
embouteillée en y ajoutant du sucre. Le
sucre permet une refermentation en
bouteille ce qui développe les arômes et
le pétillant. La bière pourra être
consommée trois semaines après son
embouteillage ce qui garantit un bon
« pschit » au décapsulage. »

ichaël a 44 ans et 3
enfants, il a un
graduat en agro-industries
et biotechnologies. Suite à
cela, il a travaillé pendant trois ans, de 1997
à 2000, comme contrôleur de qualité pour
la Brasserie de l’Union à Jumet.
C’était à l’époque la plus grosse
brasserie de bières spéciales1 d’Europe.
Elle est fermée depuis 2006. On y
brassait entre autres la Ciney et la
Grimbergen. C’est là qu’il a appris le
métier de brasseur.
« À l’époque, le secteur de la bière n’était
pas aussi florissant que maintenant.
Par la suite, j’ai travaillé dans le secteur
alimentaire, ce que je fais toujours.
C ’est lorsqu’on a vu fleurir des
microbrasseries, il y a environ 10 ans
que j’ai eu envie de m’y remettre. Au
départ, je brassais juste pour moi et mes
amis, pour le plaisir. Puis j’ai vu qu’il y
avait de la demande. J’ai demandé à
mon épouse ce qu’elle en pensait, elle
m’a donné son accord. J’ai commencé
avec de très petits volumes, six
brassins2 de 35l la première année, soit
environ 600 bouteilles. Actuellement
j’ai 5 recettes fixes de bières spéciales,
j’ai tâtonné pour les développer mais
maintenant j’en suis fier : une triple,
une ambrée, une brune, un scotch et
une blanche. Je peux aussi vous
annoncer que je développe une 6ème
variété pour fêter les 5 ans de la
Mickrobrasserie, une blonde plus
amère élaborée avec les 5 variétés de
houblons que je produis ici, dans un
champ au bout de la rue. Le premier
brassin sera produit le 1er avril. Pour
plus d’infos, n’hésitez pas à suivre la
page facebook de la brasserie »

Ce qui lui plaît le plus dans son activité
de brasseur ?

Pour faire de la bière, il faut cinq
ingrédients : de l’eau, du malt 3 , du
houblon, de la levure et de la patience.
Il faut en effet six semaines pour
élaborer une bière. Tout d’abord, on va
faire chauffer l’eau et le malt de
céréales, préalablement moulu, entre
60 et 70 degrés. La température de
cuisson, la quantité et le type de malt
vont déterminer le type de bière et sa
teneur en alcool. Michaël est très
attentif à la qualité du col de mousse de
ses bières et cela est également
déterminé par la cuisson.

« C’est le côté créatif, un peu comme en
cuisine. Ce qui me plaît le moins, c’est le
temps que cela prend sur ma vie de
famille. En 2020, j’ai brassé 35 brassins
de 150l, soit environ 450 bouteilles par
brassin. Cette année, je produis un
brassin par semaine. Je remercie
d’ailleurs ma famille pour son soutien
dans cette aventure. Je remercie
également mes amis et mes clients qui me
permettent de faire évoluer mes
produits ! » Bonne dégustation. 1
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M

« Ensuite, je vais filtrer le liquide jusqu’à
obtention d’un jus translucide. Celui-ci
est porté à ébullition pendant 60 à 90
minutes. On y ajoute différents types de
houblons. Ceux-ci vont donner de
l’amertume et différents arômes à la
bière . Il faut en suite ref roidir



Bières dont le degré d’alcool, les ingrédients et le goût disposent de caractéristiques originales, les rendant savoureuses ou plus fortes.
Volume réalisé lors d’un brassage et qui dépend du volume de la cuve d’ébullition.

Céréale germée, le plus souvent de l’orge.


Pour vous procurer les bières
d’Halinsart, rendez-vous au
Delhaize de Chaudfontaine, au
Wallonia à Nessonvaux ou à la librairie
Lejeune-Charlier !
P

04 273 09 13 z s.initiative.trooz@gmail.com
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23ème édition du Parcours d’artistes du 22 au 24 mai :

L

Visite des ateliers en vidéo et expo collective

e week-end de la Pentecôte est un moment privilégié pour les artistes des communes de Chaudfontaine, Sprimont et Trooz.
Cette année, les visites chez les artistes sont remplacées par des capsules vidéo disponibles sur le site et les réseaux sociaux.
Vous découvrirez en images les artistes de notre commune :






René BLANCHE : peintures à l’huile, figuratives impressionnistes
Monica CANTILLANA : céramique, verre, peinture à l’huile, acrylique
Janine COSPIN : aquarelles structurées au sel et aux médiums
Karl HENZ : vitrail, dessin
Pierre-Alain MICHEL : reconstitution à l’échelle 1/10ème de la signalisation.

L’exposition « collective » de tous les artistes se déroule à « Source O Rama », Avenue des Thermes 78 bis à 4050 Chaudfontaine, du 22 au 24
PACST
mai 2021 de 10 à 18 heures. Infos : www.pacst.be Réservation obligatoire pour le  mai au P     ou z culture@chaudfontaine.be

EXPO : « Pourquoi l’immigration ? »

E

xposition organisée par le CRIPEL
en collaboration avec la Maison de
la Laïcité de Trooz et l’Administration
communale de Trooz.
Fin 2019, la Commune de Trooz a
signé une convention-cadre de
partenariat avec l'ASBL CRIPEL, une
association d'accompagnement et
d ' i nt é g r at ion d e p e r s on ne s
étrangères et d'origine étrangère.
Ce partenariat permet d'accéder à une
série de services ciblés pour la
Commune de Trooz en vue de

« contr ibuer à un ter r itoi re
interculturel». Suite à la signature de
cette convention, la Commune de
Trooz organise en collaboration avec
la Maison de la laïcité et le CRIPEL
l'exposition «Pourquoi L'immigration
?» du 5 juin au 27 juin 2021 au sein des
locaux de la Maison de la Laïcité de
Trooz, rue Fenderie 3. 1
Infos et inscriptions :
Maison de la Laïcité
P 0472 51 55 04

Du 5 au 27 juin 2021

Journées du Patrimoine 2021

Les femmes à l’honneur le week-end des 11 et 12 septembre 2021
Pour cette édition « Femmes & Patrimoine », plusieurs activités seront
organisées dans notre commune en collaboration avec divers partenaires. 1
INFOS : https://www.journeesdupatrimoine.be/ - www.trooz.be

DÉCOUVERTE DU VILLAGE MINIATURE
Le Village miniature, en plein air, vous ouvre ses portes avec ses nouveautés et sa collection historique, dans le
respect des mesures sanitaires les 22, 23 et 24 mai 2021. Ouverture de 14h00 à 19h00 et nocturne le samedi
jusque 23h00. Infos : Le Village miniature - h Rue Au Thier,  -  Trooz - z famille.michel@skynet.be

AGENDA DES MANIFESTATIONS COMMUNALES, SYNDICAT D'INITIATIVE ET QUARTIERS
Sous réserve d’annulation Covid
22-24 MAI
PARCOURS D’ARTISTES
DIMANCHE 30 MAI
CONCERT CABARET FASSOTTE - SALLE FLORÉAL
05-27 JUIN
EXPOSITION « POURQUOI L’IMMIGRATION ? » MAISON DE LA LAÏCITÉ
SAMEDI 19 JUIN
LES FÊTES DE LA MUSIQUE À TROOZ
SAMEDI 3 JUILLET
TOUR DE TROOZ - PLACE DE FRAIPONT



07-08 AOÛT
FÊTE LOCALE À TRASENSTER
08 AOÛT
VTT BATAILLE DES ARDENNES
VENDREDI 20 AOÛT
CARAVANE DES ARTISTES - ÉCOLE DE PRAYON
21-24 AOÛT
FÊTE LOCALE À NESSONVAUX
DIMANCHE 29 AOÛT
TROOZ ACTIVE'S - PARC COMMUNAL/HALL
OMNISPORTS

03-04 SEPTEMBRE
FÊTE LOCALE À LA BROUCK
03-06 SEPTEMBRE
FÊTE LOCALE À FRAIPONT
11-12 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
TRAIL TROOZBERGEOISE
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
CONCERT CABARET FASSOTTE

RETROUVEZ UN AGENDA PLUS DÉTAILLÉ SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : Commune-de-Trooz ET SUR NOTRE SITE COMMUNAL : www.trooz.be

« La radio a un aspect de convivialité, de présence discrète, d'appel à l'imaginaire de l'auditeur
dont elle a su, dans l'ensemble, tirer le meilleur parti ». Dans quelques semaines, vous pourrez
vous immerger dans l’univers radiophonique et découvrir le premier volet de notre Musée
communal de la Radio et du Patrimoine.

 Petit rétroacte :

S

itué à l’époque au numéro 64 de la Grand Rue (qui héberge
l'actuelle Maison Médicale ) à Trooz, l'ancien Musée de la
radio disposait depuis plus de 20 ans d’une impressionnante
collection ( privée ) de radios anciennes, de radios amateurs,
de TV et autres gramophones. Ces trésors étaient gérés par
des collectionneurs passionnés, dont Roger Delmal, bien
connu dans la commune.
Sous la précédente législature, le Syndicat d’Initiative devient
l’opérateur chargé, pour compte de la Commune de Trooz, de
la création d’un nouveau Musée communal de la radio, des
techniques de communication et du patrimoine dans les
locaux de la gare entièrement rénovée.
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Bientôt sur les ondes !

C'est grâce à un ensemble d’énergies et de synergies que le
Syndicat d’Initiative a pu commencer la mise en place du
Musée communal de la radio, des techniques de
communication et du patrimoine de Trooz : collecter les
pièces, les répertorier, les classer, recueillir des témoignages,
imaginer une scénographie, bricoler, réparer… : citoyens
bénévoles, ouvriers communaux, le Greova… Nombreux sont
ceux qui s’impliquent dans cette belle aventure.
L’ASBL Syndicat d'Initiative de Trooz a reçu un premier
subside provincial pour du matériel d’équipement. Nous
entendons par là, de l'éclairage spécifique des pièces
exposées via des spots, des bibliothèques pour ouvrages de
référence, des vitrines d’expositions éclairées pour les pièces
de grandes valeurs, un écran TV mural…
L’ASBL a également rencontré la SONUMA, autrement dit, les
archives de la RTBF afin de collaborer au niveau du contenu
du Musée et de créer un scénario qui tient la route.
Fin 2020, trois étudiantes en architecture d’intérieur, option
scénographie sont séduites par notre projet et le choisisse
comme travail de fin d’études. Elles épaulent le SI dans ce
travail conséquent et aident à donner un coup d’accélérateur.
Pour plus de cohérence, le Musée sera réparti sur deux
implantations : la partie consacrée aux radios restera à la

gare et la partie consacrée au patrimoine sera visible dans le
Maka en cours de rénovation.
Le Musée de la radio devrait ouvrir ses portes fin juin début
juillet. Dès que la rénovation du Maka sera terminée (dans le
courant du mois de septembre), les pièces du patrimoine y
seront installées. Encore un peu de patience… 1

Un avant-goût de votre prochaine visite
Le Musée de la radio s’articule autour de trois axes :
La technique : les radios de 1910 à nos jours
L’historique : les grands événements en Belgique
Le volet sociologique : la place de la radio dans les foyers
Les étudiantes proposent de répartir les axes par étage. Le 1er et le 2ème accueilleront l’axe
technique c’est-à-dire, l’histoire de la radio, l’histoire des ondes, comment est fabriquée une
radio ?, comment les ondes sont transmises ? Le 3ème étage abritera l’axe historique et l’axe
sociologique c’est-à-dire, les radios au fil des années, leurs évolutions, les publicités qu’il y
a eu autour des différentes marques de radios, mais aussi les grands événements.
De plus, des mises en scènes seront réalisées pour une immersion plus réaliste, avec des radios,
des tapisseries, des meubles de l’époque, d’anciennes photos, tout cela dans une atmosphère
contemporaine, liant l’ancien au nouveau.
Nous reviendrons sur le volet Patrimoine dans le Maka dans une prochaine édition du journal.
Remerciements :
Le Syndicat d’initiative souhaite déjà remercier les acteurs du projet, les citoyens bénévoles, l’Administration communale, le GREOVA, la SONUMA, l’école
supérieure Saint-Luc, la Province de Liège, Roger Delmal et André Delsemme, et bien entendu notre regretté Michel Rulmont.
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CPAS
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 :

CANICULE

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

PERSONNE À CONTACTER
EN CAS DE PROBLÈMES :

ADRESSE :

NOM :

TÉL. :

TÉL.

ISOLÉ(E) : OUI* - NON*

MÉDECIN TRAITANT

* Biffer la mention inutile

NOM :

DATE DE NAISSANCE :
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
PARTICULIERS :


TÉL. :

infos TROOZ
n°24- •août
juin2018
2019
infos TROOZ
n°22 • mai

SIÈGE ADMINISTRATIF : Parc Communal de Trooz
hRue de l'Église,  -  Trooz -      -     

POPULATION - ÉTAT CIVIL

COMMENT CONSULTER VOTRE DOSSIER
PERSONNEL AU REGISTRE NATIONAL ?


Avec l’application

Mon DOSSIER est l’application qui vous permet de consulter votre dossier personnel au Registre national.
Grâce à Mon DOSSIER, vous pouvez :
vérifier vos informations au Registre national,
signaler des erreurs,
communiquer vos données de contact,
prendre connaissance des organismes qui ont consulté
vos données personnelles au cours des six derniers mois,

Sur le site web :
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/
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télécharger ou imprimer gratuitement des certificats
électroniques à partir du registre de population,
télécharger ou imprimer gratuitement des actes d’état
civils qui ont été établis après le 31 mars 2019.

Au Helpdesk de la Direction générale
Institutions et Population :

P 02 518 21 16 –  helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

NAISSANCES
Valentin DRÈZE,
18.02.2021

Line DELMARCELLE,
31.03.2021

Thomas DWELSHAUVERS, Tasnim AZZIMANI,
31.12.2020
19.01.2021

Lucie RAHIER,
25.02.2021

IsaÏah NIATI,
01.04.2021

Théo WOYAFFE,
11.12.2020

Jules MARQUET,
07.01.2021

Maximilien STASSART,
27.01.2021

Livia DISTEXHE,
14.12.2020

Marius MARQUET,
07.01.2021

Guillaume LABEYE,
02.02.2021

Mia ROGGEMANS,
28.02.2021

Ellie KEUTIENS,
02.04.2021

Ugo LIOTA, 10.03.2021

Selma FERNANDO
MASSON, 18.04.2021

Anna FERRARI,
01.12.2020

Adèle GOUDERS,
27.12.2020

Lucien GUIDOLIN,
07.12.2020

Garance DELBOUILLE,
18.01.2021

Aria ALBRAND CLÉMENT, Alice PIETTE,
20.12.2020
08.01.2021

Livio VENTURA,
03.02.2021

Malo WATHELET,
15.03.2021

Eloïse FURFARO,
21.12.2020

Lola MUSOLESI,
14.01.2021

Petra ZHELYAZKOVA,
13.02.2021

Felix BARTHE,
19.03.2021

Nora OUMOUSSA,
25.12.2020

Maxine DUMONT,
14.01.2021

Samuel PARMENTIER,
15.02.2021

Auguste DENEUVILLE,
22.03.2021

Jude HOUTAIN,
18.04.2021

DÉCÈS
Jeanne de Chantal DHEUR, Georges KETSER,
11.03.1955 - 17.01.2021
03.03.1938 - 13.02.2021

Francine FIRQUET,
17.07.1960 - 18.03.2021

Henri LEJEUNE,
18.06.1927- 16.04.2021

Geoffrey HUBERT,
18.01.1983 – 24.04.2021

Josiane THIRY,
10.04.1952 - 22.01.2021

Roger PIRENNE,
27.07.1937 - 28.02.2021

Fernand LEMAIRE,
21.05.1948 – 26.03.2021

Myriam PAULY,
12.06.1962 – 23.04.2021

Joseph BURNET,
25.10.1944-26.04.2021

Alfred HERBIET,
15.09.1932 - 10.02.2021

Bernard MERCIER,
22.07.1966 - 08.03.2021

Guy LOUVRIER,
01.09.1940 -14.04.2021

MARIAGES
Yassin ZAITOUNI et Lisa PETERS,
mariés à Trooz le 19.12.2020

Kevin SANGLIER et Christel MALMENDIER,
mariés à Trooz le 11.02.2021

Marc CRAHAY et Fabienne GILIS,
mariés à Trooz le 24.12.2020

Mustafa BOZKUS et Cemile BOZKAYA,
mariés à Trooz, le 13.03.2021

NOCES D'OR

NOCES DE DIAMANT

Les époux André LASZLO de KASZONJAKABFALVA et Marie GODIN,
mariés le 03.03.1971

Les époux Gustave DACO et Helga DALLENDÖRFER,
mariés le 11.02.1961

Les époux Claude EEMAN et Suzanne DE PARON,
mariés le 20.03.1971
Les époux Mario GENTILI et Laura ANELLI,
mariés le 27.03.1971

Les époux René GUISSARD et Jeanne ROUFOSSE,
mariés le 25.03.1961
Les époux Gilbert PIRENNE et Marie-José CHARLIER,
mariés le 06.04.1961

NOCES DE BRILLANT
Les époux Gilbert DELRÉE et Armande DOZO, mariés le 31.01.1956

TÉLÉPHONES
Service Population
P    
Service Population
Rue de l'Église,
 Trooz

Service État civil
P    
 population@trooz.be

Service Étrangers
P     ou
P    

Décès

P    

Hors ouverture
contacter :

Naissances,
mariage,
sépulture et
nationalité
P    

M. Fabien BELTRAN
Horaire
Bourgmestre
Du lundi au samedi
Rue Forêt-Village, 
de  h  à  h 
 Trooz
Le mercredi et le vendredi
de  h  à  h 
 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 - er échevin
« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue de Liège,  -  Trooz
    
 al05denooz@gmail.com

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

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

Isabelle JUPRELLE - e échevine

Riccardo LAINERI - Conseiller

Arthur DEGÉE - Conseiller

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Ecova

« Ensemble avec le Bourgmestre »

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

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

Joëlle DEGLIN - e échevine

Myriam DUMONT - Conseillère

Marc JAMAGNE - Conseiller

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Sébastien MARCQ - e échevin

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

« Ensemble avec le Bourgmestre »

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Nicolas SOOLS - Conseiller

Rue Goffinet,  -  Trooz
    
 myriamdumont64@gmail.com

« 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

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

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue du Boultay , -  Trooz

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

BUREAU PERMANENT

Ecova

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

Étienne VENDY - Président

Étienne VENDY

Isabelle BOTTERMAN - Conseillère

Ecova

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Rue de Beaufays, B -  Trooz
 /

Guy MARTIN - Conseiller
« Ensemble avec le Bourgmestre »

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

Bernard FOURNY
Directeur général
Secrétariat du Collège.
Rue de l'Église,  -  Trooz
     ‒  bernard.fourny@trooz.be



MarieClaudeTRIBOLET- Conseillère
Ecova

Rue de Beaufays, B -  Trooz
    
 unetarentelle@gmail.com

Hubert JAMART - Conseiller
Ecova

Rue Fonds-de-Forêt,  B -  Trooz
    


Christophe MARCK - Conseiller
MR

Rue Rys de Mosbeux,  -  Trooz
    


christophemarck18@gmail.com

Olivier DEBOR - Conseiller
MR

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

hubertjamart@hotmail.com

CONSEIL ACTION SOCIALE

PRÉSIDENCE
Étienne VENDY - Président

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

Ecova

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

CPAS

Joëlle DEGLIN

Président CPAS - Ecova
Santé publique.

Étienne VENDY - Conseiller

MR

Étienne VENDY - Président

Isabelle BOTTERMAN - Conseillère

Ecova

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Lionel ROLAND - Conseiller

Eric DE HAN - Conseiller

MR

Rue des bouleaux,  -  Trooz

Colette JANSSEN - Conseillère
MR

Rue de Beaufays,  -  Trooz

Yolande THIENPONT - Conseillère

« 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

Ecova

Rue du Vivier,  -  Fraipont

Didier GLENET

Mike ADELAIN - Conseiller

Rue de l'Église,  -  Trooz

« Ensemble avec le Bourgmestre »

Grand'rue,  -  Trooz

Directeur général CPAS
    
 didier.glenet@trooz.be

Didier GLENET
Directeur général CPAS

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

