Édito
Chers lecteurs,
Nous espérons que la rentrée s’est bien passée après avoir profité d’un bel été.
Au cours des derniers mois, les différents services ont travaillé à rendre la commune encore plus
accueillante. Les nouveaux habitants ont été accueillis à la salle des mariages, la rénovation des
places et des écoles s’est concrétisée de même que l’aménagement d’espaces conviviaux intergénérationnels.
Les activités scolaires, sportives, culturelles, touristiques et du service Jeunesse ont rencontré un
vif succès. Le Trooz Fun Club a encadré plus de 350 enfants, les Highlands Games ont pu compter sur
140 participants et 600 supporters. Les auberges espagnoles ont permis à plus de 200 personnes de
se rencontrer au sein des quartiers. La balade gourmande a attiré 227 participants.
Les écoles communales ont remporté l’appel à projet « école numérique » lancé par la Région wallonne. Un nouvel équipement informatique permettra de communiquer plus efficacement les activités réalisées au sein de l’enseignement communal.
Le Conseil communal des enfants a réalisé son deuxième projet de l’année : un fascicule présentant
les endroits préférés des enfants dans la commune.
Une attention particulière est accordée à l’insertion socioprofessionnelle. Le CPAS a pris des mesures pour accompagner le mieux possible la population de notre Commune.
Notre journal met aussi en valeur les initiatives et les talents de nos concitoyens. Cette fois, nous
sommes allés à la rencontre de 3 auteurs passionnés par l’écriture et par notre commune.
Le dimanche 14 octobre, auront lieu les élections communales et provinciales. Nous vous rappelons
que le vote est obligatoire. Vous trouverez les informations utiles page 10 : se munir des documents
nécessaires, comment voter valablement, dans quel bureau de vote se rendre. En cas de difficulté,
contactez l’Administration communale au numéro 04 351 93 10.
Le résultat des votes déterminera la politique qui sera menée dans les 6 prochaines années pour
Trooz.
Bonne lecture à tous !
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PL AN DE COHÉSION SOCIALE

L

e dimanche 24 juin 2018 avait lieu la seconde édition des
Highlands games de Trooz. Suite au succès de l’année
précédente, le partenariat entre OGM Sports et le Plan de
cohésion sociale a été renouvelé.

Cette magnifique journée s'est clôturée par un concert
du groupe Country cooking qui a rassemblé les gamers, les
supporters, les bikers et les familles dans une ambiance
conviviale et festive.

&HǮHVHFRQGHMRXWHIXWHVVHQWLHOOHPHQWPDUTX«HSDUXQH
aff luence très importante au plus grand plaisir des 140
participants qui ont ainsi pu compter sur 600 supporters
qui les ont accompagnés dans les 7 épreuves de force.

Les plaisirs de la bouche étaient également au rendez-vous
avec la présence sur place des Whisky Bunnahabhain, de
Hollywood Burger, du Dessert glacé et du bar tenu par les
Maisons de Jeunes de Trooz.

Les 10 équipes masculines ont ainsi vu triompher l’équipe
GX3$% ŤSHORWRQDQWLEDQGLWLVPHŤ DORUVTXHOŨ«TXLSHTXLD
UHPSRUW«ODFDW«JRULHI«PLQLQHmŤ/HV3DLOOHǮHV$OFRROLTXHVŤ}
montrait à tous qu’on pouvait allier force et féminité.

Pour compléter ce décor de kilts écossais, un artisan de jeux
en bois et un commerçant biker étaient également présents.

Plusieurs nouveautés étaient également au programme 2018 :

ƥ

Un parcours adapté pour les enfants de 6-12 ans.
100 enfants ont ainsi pu « imiter les grands »
dans des parcours d’adresse, d’équilibre, d’agilité
et de précision.

ƥ Un espace pour des concours de bras de fer
ƥ 8QFK¤WHDXJRQǜDEOHSRXUOHVSOXVSHWLWV
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La réussite de ce rassemblement sport-famille-culture a pu
VHU«DOLVHUJU¤FH¢OŨDLGHGHVGLǚ«UHQWVSDUWHQDLUHVVXLYDQWVb
OGM Sports, les Maisons de jeunes de Trooz, le Plan de
cohésion sociale de Trooz, le Service travaux de Trooz et le
Centre Le Merisier.
Une journée sous le signe de la force, du fair play et de la
bonne humeur terminée par un concert en plein air au cœur
GH1HVVRQYDX[YRLO¢XQHUHFHǮHTXLPDUFKH
Vivement la prochaine édition ! ʦ

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
ÉCHEVINAT DE LA JEUNESSE ET DE LA COHÉSION SOCIALE
04 351 93 28 - Fax 04 351 83 66

Rue de l'Eglise, 22 - 4870 TROOZ

jeunesse@trooz.be • www.trooz.be

Le city-trip
des enfants du
Conseil communal
à Trooz

F

in juin, les conseillers et les conseillères enfants ont pu voir
se concrétiser le deuxième projet de l’année : la réalisation d’un
fascicule présentant les endroits préférés des enfants dans la commune
de Trooz.

JEUNESSE

Pascal HORRION - Coordinateur ATL

Comme tous les autres projets du Conseil communal des Enfants,
FHOXLFLD«W«LPDJLQ«HWU«DOLV«SDUOHVHQIDQWVŤ/ DSDUWLHWHFKQLTXHD
«W«FRQǛ«H¢OŨLQIRJUDSKLVWHFRPPXQDOŤ
&HVRQWOHVHQIDQWVTXLRQWHXOŨLG«HGHEDVHŤXQmŤMRXUQDOŤ}GHVMHXQHVTXLSU«VHQWHUDLWODFRPPXQHGH7URR],OVRQWFKRLVLOHV
OLHX[TXŨLOVYRXODLHQWPHǮUHHQ«YLGHQFHLOVVHVRQWPLVHQVFªQHLOVRQWFKRLVLOHVFRXOHXUVHW«FULWOHVWH[WHV9RXVSRXYH]YRXVSURFXUHU
un exemplaire de « Nos endroits sympas de la Commune » soit à l’Administration communale, soit au Syndicat d’initiative ou chez les
SDUWHQDLUHV1 K«VLWH]SDV9RXVSRXYH]OHFRQVXOWHUHQOLJQHYLDOHOLHQVXLYDQWŤŤ
KǮSVZZZWURR]EHPDFRPPXQHVHUYLFHVFRPPXQDX[MHXQHVVHSXEOLFDWLRQV ʦ

ENVIRONNEMENT

Je veille à ce que mes haies et plantations n'empiètent à leur
base sur aucune partie du domaine public, même en sous-sol ; à
ce qu'aucune branche des plantations ne fasse saillie sur la voie
carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol,
et sur le trottoir, à moins de deux mètres dix du sol ; et ne nuisent
à la visibilité nécessaire pour la circulation routière, spécialement
aux croisements et jonctions de voiries. A défaut, des procédures
d’amendes administratives seront engagées.

JEUNESSE

À l’image des diables rouges, nos jeunes
aussi ont brillé de solidarité durant cet été !

E

n ce début d’été, 7 jeunes trooziens,
encadrés par un éducateur du service
Jeunesse, ont nettoyé, désherbé, débrousaillé, tronçonné et ramassé les déchets
abandonnés sur les chemins de randonnée.
Cette opération était menée dans le cadre de
l’Opération « Eté solidaire 2018 ».
Malgré la chaleur, la déclivité et l'encombrement de nombreux sentiers dans lesquels la
nature avait repris ses droits, nos jeunes se
sont donnés sans compter et ont rafraîchi de
nombreux sentiers de la commune entre le 2
et le 13 juillet 2018.
Ces deux semaines de travail se sont passées
dans la bonne humeur. Malgré tout, nos
jeunes ont pu supporter les diables rouges
en soirée.
Nul doute qu’ils ont trouvé le sommeil
UDSLGHPHQW,OIDOODLW¬WUHIUDLVSRXUOHU«YHLO
du lendemain au son des débroussailleuses
et des tronçonneuses.
Merci à Luca, Kilian, Hugo, Cédric, Jérémy,
R obi n et Ma x i me pou r leu r for m idable
WUDYDLObʦ

LES AUBERGES ESPAGNOLES
SE MULTIPLIENT DANS
LES QUARTIERS !

L

e pr i ncipe reste si mple ma is ef f icace, les
habitants sont invités à venir partager un
repas convivial dans leur quartier.
Chaque convive apporte un plat qu’il partage avec
ses voisins.La générosité, le partage, les échanges et
la convivialité sont au centre de la table.

Le PCS a ainsi mis sur pied 5 fêtes de quartiers
cet été aux endroits suivants : Place de Fraipontvillage, Place du Marché, au Thier, à Nessonvaux et
à La Brouck.
Ce concept existe depuis trois années et a permis
une fois encore à plus de 200 personnes de se
rencontrer au sein des quartiers. ʦ
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Le Trooz Fun Club,

un nouveau concept qui marche !
otre Centre de vacances
de Trooz a fait peau
neuve en cette année 2018
ave c u n nouveau pr ojet
pédagogique et une dynamique davantage basée sur
« l’esprit vacances ».
Jeux, balades, ateliers culinaires, bricolages, excursions, piscine, sport, détente, lecture… tel était le
programme des vacances au
Trooz Fun Club.

JEUNESSE

N

Les photos illustrant mieux le
plaisir des enfants, nous préférons laisser place à cellesci plutôt que de longs textes.
Vivement 2019 avec encore
plus de surprises !
Un grand merci au Centre Le
Merisier pour la préparation
des potages chaque jour durant
ces vacances. ʦ

Le moins qu’on puisse dire,
c’est que le retour positif des
enfants et parents nous pousse
à aller plus loin encore.
Plus de 350 enfants ont été
accueillis entre le 9 juillet et
le 17 août durant 6 semaines
¢WKªPHVb

ƥ
ƥ
ƥ
ƥ
ƥ
ƥ

Bienvenue au Camping
En avant la musique
Koh-Lanta
Le tour du monde
Ferme en folie
Aqua mundo

Que font les ados ?
D

urant l’été, les éducateurs de MDJ et les jeunes ont concocté un programme du
tonnerre. Amusement, plaisir et bonne humeur étaient de la partie. C’est ainsi
qu’une soixantaine d’adolescents a pu, durant l’été, se rafraichir dans les eaux des
piscines d’Aqualibi et/ou de Spa, s’initier ou se perfectionner à l’Agrogolf ou encore
développer l’esprit d’équipe en faisant une partie de Lasertag.
Ces belles excursions ne doivent pas faire oublier que l’équipe éducative veille aussi
à leur inculquer des valeurs citoyennes via la participation à diverses activités sur le
WHUULWRLUHFRPPXQDOŤrafraîchissement des sentiers durant l’opération Été solidaire,
aide bénévole à la balade gourmandeŰŤ
N’hésitez pas à prendre contact avec le Service Jeunesse pour plus de renseignements
concernant les activités et heures d’ouvertures de nos Maisons de Jeunes. ʦ

Rejoignez-nous sur Facebook !

www.facebook.com/servicejeunessedetrooz
infos TROOZ n°22 • mai - août 2018
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ELECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES LE DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
Pour aller voter,

En cas de difficulté ?

il faut se munir de sa carte d’identité et de la convocation
électorale reçue par la Poste.

GHVVROXWLRQVH[LVWHQWŤ

Soyez attentifs et lisez bien l’adresse du bureau de vote
indiquée sur la convocation électorale que vous avez reçue.
En effet, la convocation électorale précise le jour, les
horaires et le local où aller voter. Le retour au vote papier
entraîne un remaniement complet de la répartition des
électeurs dans les bureaux de vote.
9 bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 13 h :

ƥ)RU¬W+DOOGH6SRUWVUXHGHOŨ(JOLVH ŤEXUHDX[Ť
ƥ)UDLSRQW6DOOH)ORU«DOUXH+DYHJQ«$ ŤEXUHDX[Ť
ƥ1HVVRQYDX[(FROHFRPPXQDOHUXH/DUJH ŤEXUHDXŤ
Comment voter valablement ?

SE RENDRE AU BUREAU DE VOTE
Les personnes qui souhaitent être conduites au bureau de vote
doivent prendre contact avec l’Administration communale
pour bénéficier d’une assistance au transport.
,QIRUPDWLRQVŤ: 04 351 93 10
De plus, l’Association MOBILOK organise des transports
DGDSW«VJUDWXLWVSRXUOHVSHUVRQQHV¢PRELOLW«U«GXLWH Ť305Ť 
,QIRUPDWLRQVHWU«VHUYDWLRQVŤȆȊȉȍȋȊȌȍȈ
LE BUREAU ADAPTÉ
Dans chaque centre de vote, au moins un isoloir sur cinq est
agencé de façon à garantir son accès aisé et son utilisation par
les électeurs en situation de handicap.

ƥLe jour des élections, il est également possible d’être

D'abord, vous choisissez une liste et une seule. Vous
uti lisez le crayon rouge mis à votre disposition dans
l’isoloir.
2 possibilités utiles s’offrent à vous :
1. soit vous rougissez la case de tête située en dessous du nom
de la liste ;
2. soit vous votez pour un ou plusieurs ca ndidats en
URXJLVVDQWODFDVH¢F¶W«GXQRPGX Ť GHOD FDQGLGDW ŤHŤ GH
YRWUHFKRL[YRXVSRXYH]FRFKHUDXWDQWGHFDQGLGDW H VTXH
vous voulez.
Important ! L’effet dévolutif de la case de tête est supprimé.
Désormais, seront élus ceux qui auront le plus de voix de
préférence.
Le vote est nul et non valide si vous votez pour plusieurs listes
HWRXSOXVLHXUVFDQGLGDWVGHOLVWHVGLII«UHQWHVRXVLYRXVIDLWHV
des ratures ou des inscriptions sur le bulletin de vote.

accompagné d’un proche jusque dans l’isoloir.

Pour bénéficier de cette mesure, une demande peut être
introduite auprès de l’Administration communale au plus tard
le 13 octobre 2018.
Si, pour des raisons diverses, vous n’avez pas pu effectuer
cette demande, le président du bureau de vote appréciera
la situation et vous autorisera à être accompagné ou vous
accompagnera lui-même dans l’isoloir.
LE VOTE PAR PROCURATION
Tous les électeurs ont l’obligation d’aller voter dans le bureau
de vote indiqué sur leur lettre de convocation. Si toutefois
vous vous trouvez dans l’impossibilité d’aller voter pour
OHVUDLVRQVVXLYDQWHVŤYDFDQFHV«WXGHVWUDYDLOVDQW«YRXV
pouvez donner une procuration à une personne de confiance
qui, elle-même, a la qualité d’électeur. ʦ
Plus d'informations : electionslocales.wallonie.be

CALAMITÉS

Inondations du 1er juin 2018

L

’Administration communale a demandé la reconnaissance
des inondations en tant que calamité naturelle publique
et attend les suites réservées à cette demande.

ʡ

Le Centre régional de Crise étudie le caractère exceptionnel
de ce phénomène.

ʡ Contactez l’administration communale au 04 351 93 10. Les
agents communaux sont à votre disposition pour vous guider
dans vos démarches mais le dossier doit être introduit par
vos soins auprès du service régional des calamités. ʦ

ʡ

Si les critères ne sont pas strictement rencontrés, la
calamité ne sera pas reconnue.

ʡ

Si, par contre, les critères sont atteints, l’événement
sera reconnu comme calamité publique.

Si vos biens endommagés se situent dans le périmètre
géographique de cette reconnaissance, vous pourrez
introduire une demande d’aide à la réparation.
Tous les renseignements et formulaires se trouvent sur le
portail KWWSSRXYRLUVORFDX[ZDOORQLHEH (thématiques >
FDODPLW«VQDWXUHOOHV 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le numéro
vert de la Wallonie en formant le 1718. Afin de préparer votre
dossier, si ce n’est déjà fait :
Prenez des photos des dégâts les plus impor ta nts
et conservez-les précieusement ainsi que toute pièce
Q«FHVVDLUH¢OŨ«WDEOLVVHPHQWGHVG«J¤WV ŤGHYLVGHU«SDUDWLRQ
IDFWXUHGHWUDYDX[ŰŤ 

ʡ

10

infos TROOZ n°22 • mai - août 2018

Contactez votre assurance sans attendre. Celle-ci indemnise
la plupart des sinistres ordinaires via l’assurance-incendie
ŤPDLVRQVG KDELWDWLRQHWOHXUFRQWHQXHQGRPPDJ«VŤ 

ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS

U

ne occasion pour le Collège de souhaiter la bienvenue aux personnes et aux familles qui
ont choisi de s'installer dans notre commune.

8QIHXLOOHWG DFFXHLOOHXUHVWRǚHUWFRPSUHQDQWXQHV«ULHG LQIRUPDWLRQVSUDWLTXHVGHVWLQ«HV¢PLHX[FRQQD°WUHQRWUH
commune. Un verre de l'amitié permet de faire plus ample connaissance. ʦ

11

ENSEIGNEMENT

Le projet numérique

E

n juin dernier, les écoles communales de Trooz ont
remporté l’appel à projet « école numérique » lancé
par la Région wallonne.

Les élèves des cinq implantations de la Commune de Trooz
seront de vrais acteurs de terrain car ils endosseront plusieurs
rôles : journalistes, infographistes…
/HEXWSULQFLSDOGHFHQRXYHDXSURMHWHVWGHSHUPHǮUHDX[
enfants de communiquer leurs activités de l’année (excursions,
YR\DJHVSURMHWVGŨ«WDEOLVVHPHQWŰ DXWUDYHUVGŨXQDUWLFOH
de journal, d’une vidéo, d’une interview…
Pour mener à bien cette nouvelle aventure, les écoles
communa les bénéf icieront d'un nouvel équipement
informatique.
Dans chaque implantation :
Plusieurs tableaux interactifs
WDEOHǮHVQXP«ULTXHV
Un ordinateur portable
8QNLWYLG«RDSSDUHLOSKRWRYLG«RPLFURIRQGYHUW

/ŨDQGHUQLHUOHVGLǚ«UHQWHVLPSODQWDWLRQVRQWG«SRV«OHXU
candidature, qui a été retenue parmi les 781 projets introduits.
/HSURMHWTXLG«EXWHUDFHǮHDQQ«HVFRODLUH
consiste en la création d’un journal numérique des écoles
FRPPXQDOHVTXLVHUDGLǚXV«U«JXOLªUHPHQWYLDXQVLWHOD
page Facebook de l’enseignement communal de Trooz ou
encore le journal Infos Trooz édité par la Commune.

Les éléments qui ont motivé la Commune à participer au «
SURMHW«FROHQXP«ULTXH}VRQWXQHPHLOOHXUHǜXLGLǛFDWLRQ
de l’information provenant des écoles, une interaction
accrue entre les élèves, enseignants et implantations ainsi
qu’une communication plus rapide. Le travail réalisé par
les enfants sera accessible par un plus grand nombre de
personnes et donc mieux mis en valeur.
De manière générale, l’utilisation de l’informatique
apportera une plus value très enrichissante à l’enseignement
communal de Trooz. ʦ

Journée sportive

Journée Santé

C
L
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e mardi 26 juin dernier, se déroulait la journée sportive
GDQVOHFDGUHGHOŨmŤŤ$FFXHLO7HPSV/LEUHŤ}

’est dans le cadre d’un partenariat sur la santé des
enfants mis en place par Open Ado, l’ONE, la Commune
de Trooz, les directeurs des écoles de Trooz, le PMS de la
Province de Liège et la Maison Médicale Trooz Santé qu’une
journée de jeux sur le thème des pirates a été organisée le
lundi 25 juin dernier.

Celle-ci était destinée à tous les élèves de 5e et 6e années de
ODFRPPXQH ŤU«VHDX[RǝFLHOHWOLEUHŤ 

Ce jeu, basé sur l’estime de soi, l’entraide et la coopération,
a été proposé aux élèves de 1ère et 2ème années primaires
de toutes les écoles situées sur le territoire communal.

Une telle journée serait impossible à organiser sans l’aide
précieuse des clubs sportifs communaux. Merci au FC
Trooz, au BC Prayon et au Tenchi Judo de Trooz. ʦ

Nous remercions pour sa participation la ludothèque du
Centre Protestant de Nessonvaux et Bao Jeunesse de
Thimister. ʦ
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Le cross des écoles
our terminer l’année en beauté, les élèves des écoles
communales ont participé au traditionnel cross des
écoles. C’est sous un beau soleil que le mercredi 27 juin, les
élèves du primaire de toutes les implantations communales
se sont réunis dans le parc de l’Administration communale
SRXUGLVSXWHUFHǮH«SUHXYHVSRUWLYHGHUQLHUHǚRUWDYDQW
les vacances.

une ambiance très conviviale avec les encouragements des
enseignants, des enfants des autres années et de nombreux
parents et grands-parents qui assistent toujours avec plaisir
¢FHǮHDFWLYLW«
Les trois lauréats de chaque course ont reçu une médaille
ŤRUDUJHQWHWEURQ]HŤ HWRQW«W«I«OLFLW«VFKDOHXUHXVHPHQW
par leurs condisciples.

Des courses étaient organisées pour chaque année respective
DYHFXQFODVVHPHQWǛOOHVJDU©RQV(OOHVVHVRQWG«URXO«HVGDQV

/HUHQGH]YRXVHVWGŨRUHVHWG«M¢Ǜ[«SRXUODUHYDQFKHOŨDQQ«H
prochaine. ʦ

ENSEIGNEMENT

P

Remise des CEB 2018

L

Ũ«GLWLRQGHUHPLVHGX&(% Ť & HUWLILFDW
GŨ(WXGHVGH%DVHŤŤ DX[«OªYHVGH e primaire
s’est déroulée le mardi 26 juin dernier, à l’école de
Prayon-Centre.
Un moment de fierté qui souligne les efforts réalisés pour obtenir ce certificat. Tous les enfants,
accompagnés de leurs parents, ainsi que de leurs
professeurs et des directions scolaires ont été
félicités en présence des autorités communales.
Les élèves sont montés sur scène et ont présenté
une danse avant de prendre le verre de l’amitié.
Nous leur souhaitons à tous une bonne route dans
l’enseignement secondaire… ʦ

ENSEIGNEMENT COMMUNAL - ÉCHEVINAT DE L'INSTRUCTION
Rue Haute, 444 - 4870 TROOZ - Fraipont - Tél. 087 266 457
Écoles communales Groupe 1
Fraipont - Nessonvaux
Direction : Michel VALENTIN
087 266 404 • 0479 92 90 53

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

ecolescommunalesdetrooz
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TRAVAUX

Aménagements

L

es travaux du service Environnement concernent comme chaque année les différents entretiens pour les fêtes locales,
l’entretien des chemins de promenades et la plantation des fleurs annuelles pour fleurir la commune. La végétalisation
des cimetières continue, celle-ci a été réalisée au cimetière de Prayon.

Construction de la nouvelle école EL NO à FRAIPONT

L

a réalisation de ce projet, inscrit au budget 2014, n'a pas
été simple. Dernièrement, le 31 octobre 2017, la faillite
de l’entreprise générale SOGEPAR chargée des travaux de
gros-oeuvre et parachèvements est déclarée.

en place des terres de terrassement et l’évacuation de déchets laissés par SOGEPAR.

Mi-juin 2018, tout semble enfin se débloquer ! Après de
longues discussions et d’âpres négociations, les curateurs
consentent finalement à ce que les huit sous-traitants qui
le désiraient, reprennent leurs parties du marché.

En cette rentrée scolaire 2018-2019, les sous-traitants
cessionnaires ont déjà bien t rava i l lé : les cit er nes à
eau de plu ie et l a st at ion d’épuration sont installées,
la nouvelle voirie et son rond-point devraient être terminés.

Pour les travaux non cédés, un nouveau marché est lancé.
Depuis mi-juin, l’activité sur le site a bien repris… non sans
un laborieux nettoyage, de l’élagage inévitable, une remise

Le reste des travaux devrait reprendre son cours normal et
se poursuivre de manière soutenue. Le personnel communal y veille avec opiniâtreté. ʦ

On y voit enfin plus clair, on y respire mieux et on devine
l'esquisse du nouveau bâtiment.

École de Péry

L

es travaux se poursuivent maintenant : les terres sont remises
en place, on entrevoit enfin le nouveau visage de l’école
de PERY.

Des parements en bois et d’autres en couleur arriveront bientôt,
les choix des carrelages et des couleurs de portes sont arrêtés eux
aussi.
Encore un peu de patience et chacun disposera bientôt de plus
de place. Et après les classes, arriveront les jeux extérieurs…
Le permis d’urbanisme est octroyé, la plaine de jeux et son espace
multisports sortiront de terre très prochainement… dès réception de
l’accord de la Tutelle des Communes. ʦ
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École de Prayon-Centre
TRAVAUX

À

la rentrée scolaire, l’école de PRAYON CENTRE a terminé sa métamorphose ! Les bardages métalliques rouge et gris,
les parements de briques brun foncé ainsi que les châssis aluminium gris et leur double vitrage forment la nouvelle
enveloppe particulièrement isolée de l'école répondant aux normes énergétiques actuelles.
Après des semaines de patience et d’adaptation au déroulement du chantier, les enseignants et les élèves reprennent
le chemin des apprentissages, les oreilles légères et le cœur joyeux… ʦ

Rénovation de voiries

L

a société Thomassen a
rempor té le marché d'un
mont a nt de 63 .000€ pour
la rénovation de d iverses
voi r ies : pr i ncipa lement l a
pose de f ilet d'eau rue Sur les
Charneux, la rénovation d'une
petite placette att en a nt e à
l a r ue Va l lé e e t le r ac l a ge p o s e d e t a r m a c r u e d e La
B ou x he. ʦ

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

infos TROOZ n°22 • mai - août 2018
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CPAS

L'insertion socioprofessionnelle à Trooz

L

es dernières réformes de l’État ont clairement mis
l’accent sur l’insertion professionnelle.

Diverses mesures ont été prises par le Gouvernement fédéral.
Parmi ces mesures, l’obligation de signer un contrat d’inVHUWLRQ ŤProjet Individualisé d’Insertion Sociale - PIISŤ 
avec chaque bénéficiaire. Pour faire face à ces changements
structurels, le CPAS de Trooz a décidé de créer un service
LQWHUQHGŨ,QVHUWLRQSURfessionnelle renforcé
par la collaboration avec
un service externe de
jobcoaching individuel
et collectif, le SPOT.

de personnes bénéficiant de cette mesure est passé de 2 à 15
pour le CPAS de Trooz, ce qui signifie que 15 personnes ont
repris le travail grâce à cette mesure.
Afin d'aller plus loin et ainsi encore améliorer les chances
d'insertion, nous avons engagé une personne supplémentaire afin de renforcer l’équipe déjà en place. Cet engagement
GHYUDLWSHUPHWWUHG DFFRPSDJQHUXQSXEOLFSOXVmŤODUJHŤ}
En effet, si toutes les
mesures prises jusqu'à
présent ont permis d’accompagner vers l’emploi et la formation un
nombre important de
bénéficiaires, elles ne
nous permettaient pas
d’organiser des actions
d’insertion sociale collectives.

Nous avons également
décidé d’allouer une
enveloppe budgétaire
plus importante à la
PHVXUHmŤD UWLFOHŤ}
ŤGHODORLRUJDQLTXHGX
MXLOOHWGHV&3$6Ť 
Cette mesure permet
aux CPAS d’engager ou
de faire engager les personnes via un contrat à
durée déterminée. Cette
durée sera suffisante
pour que la personne engagée ait droit aux allocations de
chômage à la fin de son contrat de travail.
Bien entendu, nous mettons tout en œuvre pour que, grâce à
l’expérience professionnelle acquise et le suivi mis en place,
la personne puisse trouver du travail au terme de son contrat,
soit chez un autre employeur, soit au sein de la structure où
elle a été placée par le CPAS. Entre 2016 et 2018, le nombre

Celles-ci sont un tremplin vers l’inser tion
professionnelle pour le
public le plus éloigné de
l’emploi.
Les inser tions par
l’acquisition de compéWHQFHV Ť « WXGHVIRUPDWLRQŤ RXSDUOŨHPSORLVRQWFDSLWDOHVPDLVHOOHVQHSHXYHQW
s'entreprendre qu'avec les personnes qui ont assouvi leurs
EHVRLQV «O«PHQWDLUHV Ť Q RXUULWXUH ORJHPHQW «QHUJLH
VWDELOLW«DIIHFWLYHVDQW«FRPS«WHQFHVFRPSRUWHPHQWDOHVŤ 
Grâce à toutes les mesures que nous avons prises, nous
espérons accompagner le plus efficacement et le plus
durablement possible la population de notre Commune. ʦ

Concert de NOMI-NOMI

U

n peu plus de 200 personnes ont assisté aux deux représentations de l'artiste française pour enfants, Nomi-Nomi, organisées par le CPAS de notre commune lors de la Fête du printemps. Rendre la culture et les loisirs accessibles à tous est selon nous très important. C'est pour cette raison que notre institution a décidé d'organiser
cet événement. Celui-ci était accessible à tous au prix de 8 euros. Cependant, un nombre important de places a
«W«GLVWULEX«JUDWXLWHPHQWHWSU«DODEOHPHQWDX[E«Q«ǛFLDLUHVGX&3$6TXLOHVRXKDLWDLHQW8QHEHOOHH[S«ULHQFH¢UHSURduire dans les années à venir... ʦ
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est désormais présent sur
CPAS

Nous vous invitons à rejoindre la page Facebook de
notre boutique et atelier de couture «Le Chas»
Pour cela, il suff it de noter la requête suivante :
« Boutique Le Chas » dans la zone de recherche sur Facebook.
A très bientôt !

Aide alimentaire

,

l y a quelques moi s, not r e CPA S
a ent a mé l e s d é m a r c h e s a f i n d e
bénéf icier, pour la première fois, de
l'apport du Fonds européen d'aide aux plus
G«PXQLV Ť)($'Ť  1RXV DYRQV REWHQX
une réponse positive pour la première
pa r tie de notre de m a nde .

Concr èt ement , pour 2018-2019, c'est un peu plus de 47000
langes pour bébés qui seront distribués gratuitement
aux familles en diff iculté, et ce, dès le 5 octobre.
Les personnes pouvant bénéf icier de cette aide seront
contactées par courrier afin de les informer de la procédure à suivre.
Da ns les sema ines qui v iennent , nous dev r ions
éga lement recevoi r plusieurs ton nes de nour r iture
qui seront redistribuées par le CPAS et ses partenaires.
Cette a ide a l i ment a i re sera d istr ibuée une fois pa r
sema i ne au dépa r t d 'un loca l a ménagé à cet ef fet et
situé sur le site de la Fenderie. ʦ

CPAS DE TROOZ
SIÈGE ADMINISTRATIF :
Parc Communal de Trooz
( Face à la maison de l'Emploi )
Rue de l'Église, 22 - 4870 Trooz
04 351 93 02 -

04 351 80 29

• Permanences sociales

PLAN GRAND FROID
Talon d'inscription à renvoyer au
CPAS - rue de l'Église, 22 - 4870 TROOZ Tél. 04 351 93 02
NOM : ...............................................................................
ADRESSE : ........................................................................
TÉL. ..................................................................................
ISOLÉ(E) OUI* - NON*
* BIFFER LA MENTION INUTILE
DATE DE NAISSANCE : ......................................................
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
PARTICULIERS : ................................................................
.........................................................................................

• Médiation de dettes
• Insertion professionnelle

PERSONNES À CONTACTER EN CAS DE PROBLÈMES :

• Allocation mazout

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

• Allocations handicapés et pensions

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

Nicolas SOOLS : Président
0499 34 14 83 nicolas.sools@hotmail.be

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

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

CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME

La 9e édition de la Balade

gourmande de Trooz,

c’était le dimanche 29 juillet au départ de la gare !

C

HǮHDQQ«HOHVROHLO«WDLWHQFRUHQRWUHPHLOOHXUVSRQVRUŤ

(QHǚHWFŨHVWVRXVXQVROHLO«FODWDQWTXHOHVEDODGHXUVJRXUPDQGV
ont arpenté les beaux sentiers de notre commune.
/RUVGHFHǮHQRXYHOOH«GLWLRQQRXVYRXOLRQVTXHFHǮHEDODGH
VRLWXQHUHQFRQWUHXQ«FKDQJHXQH UH G«FRXYHUWHGHQRWUH
belle région en démarrant de notre gare, en passant notamment
par les villages du Thier, de Péry, de la Lonhienne.
3HWLWU«FDSLWXODWLIHQTXHOTXHVFKLǚUHV

ƥ
ƥ
ƥ


9e édition
227 participants
«FKDOLHUVIUDQFKLV ŤVXUOHV
FKHPLQVU«RXYHUWV¢3«U\Ť

ƥ
ƥ
ƥ
ƥ

50 litres de soupe

ƥ
ƥ

8 km parcourus





4 djembés et 1 accordéon
une vingtaine de bénévoles souriants
4 jeunes hyper motivés qui ont
donné un beau coup de main
2, 5 ou 9 haltes qui ont ravis vos papilles et gosiers

1RXVHQSURǛWRQVSRXUYRXVUHPHUFLHUWRXVG DYRLUSDUWLFLS«¢
FHǮHEHOOHMRXUQ«HŤ
Merci aux traiteurs et fournisseurs ŤC arine Lacroix et Eric
Delwaide, Alégria, la Cave d'Alex, la Microbrasserie d'Halinsart,
7DVWH9LQOD0DLVRQ/HMHXQH9LQLWURR]OD)HUPHGDQVO DVVLHWWHŤŤ 
à la Commune de Trooz et à ses ouvriers, au Service Jeunesse,
aux nombreux bénévoles, à la Province de Liège ŤS RXUOHSU¬W
GHVFKDSLWHDX[Ť DX[PXVLFLHQVHWmŤDPELDQFHXUVŤ} ŤLe centre
Croix-Rouge Le Merisier et Marie-Claude TriboletŤ 
7RXWHO «TXLSHGX6\QGLFDWG ,QLWLDWLYHYRXVUHPHUFLHHWYRXV
GRQQHUUHQGH]YRXVO DQQ«HSURFKDLQH ŤOHMXLOOHWŤ SRXU
la 10 e édition! ʦ

La journée bien remplie du 5 mai !

L

e samedi 5 mai, le quartier de la gare était très animé. En effet,
différentes activités y étaient organisées. Sur la place de la gare de
Trooz, sous le chapiteau communal, siégeait le Marché de printemps qui
SURSRVDLWGLǚ«UHQWHVVDYHXUVHWDUWLFOHVGŨDXWUHVOLHX[PDLVDXVVLGHFKH]
QRXVGHVEõRX[GHVSURGXLWVGHERXFKHVGHOŨDUWLVDQDWGXELHQ¬WUHGH
quoi se revêtir, de quoi jardiner, …
Les locaux de la gare se sont transformés en caverne d’Alibaba pour les
amateurs de vintage et de radio, mais pas seulement, les simples curieux,
«JDOHPHQW,OV\WURXYDLHQWOHXUERQKHXUGHYLHLOOHVUDGLRVGHVHQUHJLVWUHXUVGHVWRXUQHVGLVTXHVHWFDOODQWGHVDQQ«HVDX[DQQ«HV Ť&HUtaines sont déjà parties, mais il en reste encore, n’hésitez pas à contacter
OH6\QGLFDWGŨ,QLWLDWLYHGH7URR]VLYRXVVRXKDLWH]OHVYRLUŤ 
2QFRQWLQXHQRWUHFKHPLQXQSHXSOXVEDVDǛQGHFKLQHU¢ODEURFDQWH
du quartier. En passant acheter des fraises au marchand, on s’arrête pour
manger une bonne frite chez Alegria, boire, ensuite, un verre à la terrasse
GHOD7DYHUQHHQSURǛWDQWGXEHDXWHPSVDFKHWHUXQHEHOOHEORXVHFKH]
$OEHUWLQHSRXUHQǛQVHSRVHUDYHFOHVHQIDQWVGHYDQWOHFRQFHUWGH1RPL
Nomi à l’école de Prayon, organisé par le CPAS de Trooz. ʦ
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L

e dimanche 13 mai, tous
les mélomanes de Trooz
et environs ont eu le plaisir
d’assister à un concer t du
groupe vocal et instrumental
mŤ3RXU4XHOOH)¬WHŤ}

Le prémusée devient
le Musée de la Radio
et du Patrimoine

Ce groupe, haut en couleur,
bien connu des liégeois,
chante et joue depuis 1972.
Plus de 60 choristes nous ont
proposé un répertoire varié
en notre église Saint-Gilles de
)UDLSRQWŤQueen, Julien Clerc…
et un émouvant hommage
rendu à Maurane.
C ' é t a it dé j à le de u x iè me
c o n c e r t d e 2 0 1 8 o r g a n is é p a r l ’A d m i n i s t r at i o n
C o m mu n a l e d e T r o o z e t
OH6\ QG LF DWGŨ, Q LW L DW LYHGH
T r o oz et nou s p ouvon s a f f i r mer que c ett e for mu le fonc t ion ne plut ôt bien au v u de l’ent hou s i a s me du publ ic e t
de l’of f r e v a r ié e et de qu a l it é de s sp e c t acle s pr op os é s . ʦ

CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME

Concert du groupe vocal et
instrumental « Pour Quelle Fête »

D

ernièrement, nous avons reçu une bonne
QRXYHOOHŤLa Province de Liège section Tourisme
nous a octroyé un subside deŤƍpour la mise
en place du Musée de la radio et du Patrimoine.
Le prémusée de la radio a la chance d'être niché au
WURLVLªPH«WDJHGHODJDUH ŤSURSUL«W«FRPPXQDOHŤ 
dont la charpente en fer vaut à elle seule une visite.
Notre musée permettra de valoriser ce magnifique
ouvrage.
Actuellement, une cinquantaine de radios civiles
et militaires sont exposées dans notre prémusée.

La Route

C

HSURMHWLQWHUQDWLRQDO Ť)UDQFH
%HOJLTXH HW 3D\V%DVŤ  RIIUH OD
possibilité aux cavaliers de relier
Lupiac dans le Sud de la France jusqu'à
Maastricht, sur les pas du célèbre
d'Artagnan. C'est un projet qui est en
cours d'élaboration et qui devrait, d'ici
quelques années drainer un grand
nombre de cavaliers sur nos chemins.

En effet, l’itinéraire passe par la
commune de Trooz, principalement
par Fraipont. C’est l’Administration
Communale de Trooz, en partenariat
DYHFOH6\QGLFDWGŨ,QLWLDWLYHGH7URR]TXLHVWFKDUJ«HGHODPLVH
HQSODFHWHFKQLTXHGHFHGRVVLHU$FWXHOOHPHQWOHSDUFRXUV Ť
NPŤ D«W«UHS«U«HWSU«SDU«SRXUOHEDOLVDJHTXLVHIHUDHQ
automne. Un dossier technique et touristique a également été
réalisé. Nul doute que ce projet sera une belle vitrine pour nos
sentiers et notre commune. ʦ

Elles sont munies d'une fiche d'identité reprenant
leur date de création et une photo.
'HSXLVFHǮHERQQHQRXYHOOHla Commune, le Greova,
le Syndicat d’initiative et quelques citoyens de Trooz
LVVXVGHGLƶ«UHQWHVDVVRFLDWLRQVGHODFRPPXQH se
sont réunis afin de préciser le contenu du Musée.
A terme, nous comptons, choisir une radio de chaque
G«FHQQLH Ť G H  ¢ QRV MRXUVŤ Ť  HW \ MRLQGUH XQ
dispositif permettant d'en apprendre davantage
sur leur année de fabrication, tout en faisant des
parallèles avec le passé de notre commune d'une
part, les phénomènes historiques marquant de notre
province, de notre pays ou de la planète, d'autre
part.
Le Musée de la Radio et du Patrimoine mettra
éga lement en évidence décennie par décennie
notre patrimoine via différents thèmes tels que
la Vesdre, les Réserves Naturelles, OHV*URǏHVGH
Fond de Forêt et mŤ:DORXŤ}, Damas, Impéria, les
chemins de fer, nos randonnées, l’Eglise SainteCatherine, le Massacre de Forêt…
Nous vous tiendrons informés de l'avancement de
ce dossier. ʦ
infos TROOZ n°22 • mai - août 2018
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EXPOSITION PHOTOS

Les Arbres Remarquables
D

ans le cadre de l’exposition Les Arbres Remarquables qui se tiendra à l’Espace muséal de la gare de Trooz du 27 octobre au 2
décembre, nous invitons les citoyens à partager leurs plus beaux clichés d’un arbre de la commune de Trooz.

Caractéristiques de la photo :
dimensions : 13 x18 cm
en noir et blanc, couleur ou sépia
 DǝFKHUVRQQRPVXUOHYHUVR
la photo doit être encadrée
 ¢DSSRUWHUDX6\QGLFDWGŨ,QLWLDWLYHGXOXQGLDXYHQGUHGL
 ŤKKŤ HQWUHOHVHSWHPEUHHWOHRFWREUH ŤVDXI 
 OHVHWRFWREUHŤŤ 

maximum une photo par citoyen
Toutes les photos seront exposées et visibles durant
l’exposition.
Plus d’informations auprès du Syndicat d’Initiative de Trooz :
04/273.09.13 ou

s.initiative.trooz@gmail.com

Parcours d'Artistes 2018

P

our la 21ème année consécutive, durant le
week-end de la Pentecôte, des artistes des
communes de Chaudfontaine, Sprimont et Trooz
ont ouvert les portes de leur atelier au public.

Le vendredi 18 mai dès 19h, l’Echevinat de la
Culture de Trooz organisait le vernissage de
l’exposition collective de cette édition au Centre
sportif communal.
51 artistes : peintres, sculpteurs, photographes,
céramistes… y exposaient une œuvre.
Pendant le week-end, les visiteurs de l’exposition
pouvaient sélectionner les artistes qu’ils souhaitaient découvrir et constituer un itinéraire
personnel. ʦ

AGENDA DES MANIFESTATIONS
COMMUNALES, SYNDICAT
D'INITIATIVE ET QUARTIERS
octobre - novembre -décembre
6-7/10 WEEK-END DU CLIENT
7/10

FÊTE DES ENFANTS « FLATE D’OR » – ECOLE DE PÉRY

13/10 BALADE GUIDÉE : LES ARBRES DE CHEZ NOUS POUR LES NULS –
SYNDICAT D’INITIATIVE
21/10 MARCHE ADEPS – ASSOCIATION DES PARENTS ECOLE EL NO
27/10-02/12 EXPOSITION LES ARBRES REMARQUABLES – ESPACE EXPO GARE
10/11 SPECTACLE ECOLE DE PRAYON
11/11 COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE
24/11 JOURNÉE DE LA NATURE
8/12

SPECTACLE ECOLE DE PÉRY

12/12

FÊTE DE NOËL – ECOLE DE LA BROUCK

14-16/12 MARCHÉ DE NOËL - PARC COMMUNAL
20/12 MARCHÉ DE NOËL – ECOLE DE PRAYON
EXPOSITION PASCALE HUBIN : REPORT EN 2019

RETROUVEZ UN AGENDA PLUS DÉTAILLÉ SUR
NOTRE PAGE FACEBOOKinfos
: Commune-de-Trooz
ET
TROOZ n°22 • mai - août 2018
SUR NOTRE SITE COMMUNAL www.trooz.be

SYNDICAT D'INITIATIVE DE TROOZ
Place du 11 novembre 3/01 - 4870 TROOZ

04 273 09 13
s.initiative.trooz@gmail.com

À la rencontre de ...

Jean-Louis Lejaxhe
« Je suis né en 1964 et dès l’enfance, mon grand-père m’a donné le goût de la lecture.
Mon premier livre « Histoire des cinémas à Liège » est sorti en 1999. J’ai écrit une dizaine
d’ouvrages à caractère régional. Lorsque je suis arrivé à Trooz, j’ai publié un recueil de
cartes postales intitulé « L’entité de Trooz en vues anciennes » puis des fascicules sur les
massacres de Forêt. Mon premier roman, sorti en 2016, s’intitule m/H0\VWªUH'XUDQGDOb}.
Je publie régulièrement des ouvrages sous la bannière « Jaune à temps ». J’aide également des auteurs en herbe à trouver leur voie et leur sers de coach éditorial.

INFORMATION

3 auteurs passionnés par l 'écriture
et par notre commune

Aujourd’hui, après une version remaniée du « Mystère Durandal », je prépare la suite
avec mon co-auteur mais avec un titre top secret… »
Vous pouvez le contacter via son site web www.jauneatemps.com ou lui envoyer un mail
à l’adresse suivante : jauneatemps@outlook.com

Vinciane Pahaut
« Je suis une troozienne de 42 ans, mère de 3 enfants et célibataire. J’ai toujours eu la
passion de l’écriture donc c’était une évidence pour moi d’écrire mon propre livre. J’ai
commencé par réaliser mon autobiographie intitulée « Ma vie, un espoir » et je viens
GŨ«FULUHPRQSUHPLHUURPDQŤ« À l’ombre de ses pas ». C'est un roman d’amour-fantastique
qui se déroule sur les terres d’Écosse. Entre coutumes, traditions, tragédies et rivalités,
un récit poignant est à découvrir . J’enchaine maintenant avec la suite du roman. »
Pour vous procurer les livres de Vinciane Pahaut, contactez l’auteure via sa page Facebook.

Jean-Marie Bastin
« J’ai 75 ans, je suis né à La Fenderie et j’y ai grandi. J’ai quitté ma maison, l’actuelle
Maison de la Laïcité, en 1969. Professeur de Français à Esneux, ancien habitant du
Ry de Mosbeux, j’ai animé pendant 10 ans une troupe de théâtre à Trooz, dont les
représentations rencontraient un vif succès.
J’ai publié : « Les rides de Forêt », mes souvenirs d’enfant destinés à mes petits-enfants et
le roman « Les coquelicots de Forêt » : 6 septembre 1944 ! Le village de Forêt vit la journée
la plus tragique de la Résistance belge. Des soldats allemands tuent soixante-quatre
membres de l'Armée Secrète. Des familles éplorées, de jeunes veuves, des enfants
subitement sans père. Actuellement, je commence un nouveau roman. »
Vous pouvez le contacter par mail à l’adresse suivante : jm-bastin@skynet.be

MOBITIC

INITIATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES AUX SENIORS ACTIFS

Encore un beau succès pour les séances des
29 mai, 26 juin et 28 août.
infos TROOZ n°22 • mai - août 2018

21

LOISIRS / MANIFES TATIONS

Séjour des aînés à Blankenberge

C

HǮHDQQ«HHQFRUHOHSODLVLUGHVHUHWURXYHU¢OŨ+¶WHO)ORU«DOVHOLVDLWVXUOHYLVDJH
de nos aînés. L’apéro, les repas, les balades sur la digue, les boutiques, la danse, les
matches de nos Diables, le sport, les excursions, il y en a pour tous les goûts ! RendezYRXVOŨDQQ«HSURFKDLQHŤʦ

Élections
communales

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

POPULATION - ÉTAT CIVIL
NOCES D’OR
Les époux François GEVERS et
-DFTXHOLQHGH5$',*8(6GH&+(11(9,(5(
mariés le 04.05.1968
Les époux Jean NAVAL et Léa PAHAUT,
mariés le 01.06.1968
/HV«SRX[0DULHǮH'56&+HW-RVHSK
JUPRELLE, mariés le 20.08.1968

NOCES DE DIAMANT
/HV«SRX[-XOHV0(85,&(HW*KLVODLQH/(),1
mariés le 17.05.1958
Les époux Armando D’ALESSANDRO et Angela
FORTUNATO GRANATA, mariés le 01.06.1958

Les époux Armando D’ALESSANDRO et Angela FORTUNATO GRANATA

TÉLÉPHONES
Service Population
04 351 93 00

Service Population
Rue de l'Église,22
4870 Trooz
22

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

Service Étrangers
04 351 93 12 ou
04 351 93 13

Décès
04 351 93 14
Hors
ouverture
contacter :
M. Fabien BELTRAN
Bourgmestre

Naissances,
mariage,
sépulture et
nationalité
04 351 93 14
Horaire
Du lundi au samedi
de 9 h 00 à 12 h 00
Le mercredi et le vendredi
de 13 h 00 à 15 h 00

NAISSANCES

DÉCÈS

/RXLV)5$1&+,0217 -XOLHǮH0$*1((
Née le 28.06.2018
Né le 03.05.2018

Zoé ERNOTTE,
Née le 20.07.2018

7LPRWK«/,(6(16
Né le 07.05.2018

/LUR\&/$,1(
28.06.2018

Lowan DEHARD,
Né le 23.07.2018

/XQDHW1RUD3,33,$
Née le 11.05.2018

6LPRQ:8,'$5'
Né le 30.06.2018

$U\D.(87,(16
Née le 25.07.2018

3DROD&80,
Née le 11.05.2018

0LOR0(81,(5
Né le 02.07.2018

Noam DENNE,
Né le 04.08.2018

Victor BENAERTS,
Né le 18.05.2018

(PPD*225,&.;
Née le 05.07.2018

Raphaël STOCKMAN,
Né le 05.08.2018

1R«OLH38,66$17
Née le 19.05.2018

Joshua AVENDANO
MORENO,
Né le 11.07.2018

$ELJDOOH0%$7,
0266,
Née le 08.08.2018

Martin MONTAGNA
/(&24
Né le 12.07.2018

/RJDQ521'($8;
Né le 08.08.2018

1RO0(81,(5
&ULVWREDO&$%(//258,=
Christine GODENNE, 16.06.1961-26.05.2018
Louis CRAHAY, 26.12.1928-27.05.2018
&KDUOHV)5$,3217ť
-HDQ1,=(7ť

Charly PETERS,
Né le 23.05.2018
Toma GOYENS,
Né le 29.05.2018
Henri JOSSA,
Né le 11.06.2018
Léa GESTER,
Née le 15.06.2018
Selenna MOSSAY,
Née le 17.06.2018
Rose DUMONT,
Née le 25.06.2018

Achille SZABO,
Né le 12.07.2018Eva
STEYFKEN Née
le 17.07.2018

(YD&$9(/,(5
Née le 17.08.2018

0DULHǮH7+2806,1ť
8PEHUWR',0$5,$ť
0DUF-$0,1(7ť
0DULH277(ť
8UVXOD.5(87=ť
0DULH1ROOH67,38/$17,ť

Martin
DWELSHAUVERS,
Né le 20.08.2018

Maeva BOULANGER,
%HQMDPLQ5$6.,1
Née le 19.07.2018
Né le 21.08.2018
$OH[DQGUD(/,$6
5DSKDOOH+(11(%,4
Né le 20.07.2018
Née le 30.08.2018

Patrick ALEGRE MENENDEZ,
ť
-RVHSK/((0$16ť
5REHUW025,$8ť
3DVFDO/$//(0$1'ť

MARIAGES

Adrien JUPRELLE et Florence ERNOTTE,
mariés à Olne le 12.05.2018

/RWǛ.(128=HW9LUJLQLH/(*526
mariés à Trooz le 16.06.2018

Rony PENZO et Caroline NEELS,
mariés à Trooz le 28.07.2018

/XGRYLF67$5&.HW-R\*5(*2,5(
mariés à Trooz le 19.05.2018

7KLEDXOW)5,6((HW0D±W«'(55(=
mariés à Trooz le 23.06.2018

'LGLHU5$6.,1HW&KULVWLQH6,0216
mariés à Trooz le 28.07.2018

Edwin SCHREDER et Alexandra ALVAREZ
REAL, mariés à Trooz le 19.05.2018

-LPP\'(60(7HW)UDQ©RLVH3,5$5'
mariés à Trooz le 23.06.2018

3DXO52<(1HW0DUWLQH)5,6((
mariés à Trooz le 28.07.2018

Nicolas DENNE et Julie DANGUY,
mariés à Trooz le 26.05.2018

Fabien BELTRAN et Stéphanie GASPAR,
mariés à Trooz le 30.06.2018

9LQFHQW%$77$*/,(5,HW2OLYLD
0$+,(8PDUL«V¢7URR]OH

Michaël RENSONNET et Julie MOCH,
mariés à Trooz le 02.06.2018

&ODXGH%28/$1*(HW&KDQWDO675,9$<
mariés à Trooz le 07.07.2018

-«U¶PH'(-$5',1HW0LFKDHOD5$6.,1
mariés à Trooz le 11.08.2018

3DWULFN%2'621HW6DQGULQH6$8/1,(5
mariés à Trooz le 09.06.2018

)U«G«ULF)(55$5,HW0DULH$QJH
VACCARELLA,
mariés à Trooz le 25.07.2018

Jérémy DELCOUR et Aurore NOËL,
mariés à Trooz le 11.08.2018

-«U«P\&281(7HW6DUD02/,1(
mariés à Trooz le 16.06.2018

&KULVWLDQ60(76HW*L]HOD&$;$/$
mariés à Trooz le 28.07.2018

François-Baptiste GÉRARD et
Louise VAN GEESBERGEN,
mariés à Trooz le 17.08.2018

6«EDVWLHQ0(81,(5HW-XVWLQH
BONNELANCE, mariés à Trooz le 16.06.2018
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LE COLLÈGE COMMUNAL

LE CONSEIL COMMUNAL

M. Fabien BELTRAN

M. Fabien BELTRAN

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

Bourgmestre - PS

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

M. Christophe MARCK
Échevin - MR

CPAS
Présidence
M. Nicolas SOOLS
Président

Échevin - EcoVa

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

M. Enrico NORI

nicolas.sools@hotmail.be

Mme Isabelle JUPRELLE
Échevine - PS

M. Etienne VENDY

Échevin - PS

M. Nicolas SOOLS

Bureau Permanent

Christophemarck18@gmail.com

Président du CPAS - PS

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

M.André DOMBARD

Président - PS

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

M. Henri MOTTET

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

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

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

M. Nicolas SOOLS
Président CPAS - PS
Rue de Verviers, 25 - 4870 Trooz
Gsm 0499 34 14 83
nicolas.sools@hotmail.be

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

CONSEIL PROVINCIAL
Mme Denise LAURENT
Conseillère provinciale - PS
Bourgmestre honoraire
Rue de la Gare, 231 - 4870 Trooz
Tél. 087 268 776

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

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

M. Jean-Marie DENOOZ

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

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

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

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

Conseil de l'action sociale

Mme Joëlle DEGLIN

M. Nicolas SOOLS

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

PS

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

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

M. Guy LOUVRIER
MR
Rue Navette, 19

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

M. Henri MOTTET

M. Olivier BALTUS

EcoVa

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

M. Henri MORAINVILLE

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

Mme Claire PIRARD
Conseillère - MR
Rue Au Moulin, 3- 4870 Trooz
Tél. 04 351 62 54 - emile_bassis@skynet.be

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

M. Grégory LALLEMAND
Conseiller - MR

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

M. Nicolas SOOLS

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

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

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

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

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

Mme Anne-Lyse DENOOZ
MR
Tél. 0471 45 22 75

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

