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Le QUARTIER DES PELAKES organise sa troisième

BROCANTE VIDE-GRENIERS d’automne
Petite restauration & buvette

Le 20 septembre 2015 de 7h00 à 17h00
Rue Joseph Hinnisdaels à 4257 Corswarem

Emplacements gratuits
Réservations souhaitées

Infos et inscriptions :
José PEIGNEUX : 019/32.50.88
Stéphane HANS : 019/32.72.02

Joseph DEDRY : 0486/54.79.03 dedry.joseph@skynet.be 

Brocante vide-greniers d’automne

Concert d’automne - le 23 octobre

Infos et réservations : 
Constant Onkelinx (019/32.80.76), 

Erwin Onkelinx  (erwinonkelinx@gmail.com)

9 € sur place, 
8 € en prévente 

7 € pour les étudiants. 

Le Comité des Fêtes de Corswarem et le Centre culturel de Waremme présentent, 

leur 10e concert automnal

à l’Eglise Saint Victor le vendredi 23 octobre 2015 à 20h00 :

L’ensemble SAXACORDA de Rhonny VENTAT invite l’Aca-
démie de Waremme pour un concert exceptionnel autour 
du thème : « la liberté d’expression ».
Deux disciplines : la musique et la déclamation pour par-
ler de liberté. Deux disciplines distinctes ? Vraiment ? Pas 
sûr…
La musique n’est-elle pas l’expression de l’âme ?
Les voix qui s’élèvent ne sont-elles pas les garants pré-
cieux de la liberté ?

Que l’on compose des notes pour une salle de velours 
rouge ou qu’on les écrive sur un coin de cahier le soir 
avant de s’endormir, ces notes sont toujours une réponse 
à l’apesanteur des idées.

Les mélodies se faufilent à travers l’espace et le temps.
Les idées font de même.
L’une comme l’autre s’insurgent, crient, dérangent, cal-
ment, soutiennent, partagent, mais surtout aiment.
Poussées chacune par l’essence même de leur raison 
d’être : la liberté.

C’est pour exprimer toute cette force que le groupe 
SAXACORDA, accompagné des jeunes de l’académie 
de Waremme vous proposera un concert ce 23 octobre 
à l’Eglise Saint Victor de Corswarem sur la liberté d’ex-
pression grâce à une fusion de talents qui laisse s’envoler 
les notes et les mots comme une arme ultime contre le 
silence.

L’ensemble Saxacorda de Rhonny Ventat et l’Académie de Waremme :
En Musique et en paroles...
« La liberté d’expression »

 



3

 

BAL
DU BOURGMESTRE

SAMEDI
3 OCTOBRE 2015

AU PROFIT DE L'ENFANCE DE BERLOZ

Salle "Li Vî Qwarem"
Rue de l'Eglise à Corswarem

SOUPER à partir de 18h
 Au choix : (entrée au bal incluse dans le prix)
 • Un boulet sauce tomate ou chasseur "enfant" avec frites :  ……………………………   7€
 • Deux boulets sauce tomate ou chasseur "adulte" avec frites et garniture : …………. 10€
 • L'escalope de dindonneau laquée au miel et citron vert, sauce normande, 
    pommes au four et croquettes ……………………………………………… …………… 15€
 • Les ravioles de lotte sur fondue de poireaux, 
    mousseline à la Blanche de Hoegaarden, croquettes ou pain toasté  …………..…… 16€
 • Le dessert à réserver + café : Duo de mousses : chocolat blanc et noir  …………… 2,5€

BAL : animé par  DJ ASDB à partir de 21h 30
     Entrée : 5 €
   Bienvenue à toutes et à tous
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réservations pour le 29 septembre chez :

– Véronique HANS, rue de l'Eglise, 48 - Corswarem - 0486/54 79 15
– Alain HAPPAERTS, rue H. de Crenwick, 11 - Rosoux-Crenwick - 0496/82 56 81
– Béatrice MOUREAU, rue R. Orban, 42 - Berloz - 0494/47 80 36 

M., Mme  ………………………………………………………………………………………
réserve  : …… x  Un boulet sauce tomate ou chasseur "enfant" avec frites
  …… x  Deux boulets sauce tomate ou chasseur "adulte" avec frites et garniture
   …... x  L'escalope de dindonneau laquée au miel et citron vert, sauce normande, 
                  pommes au four et croquettes 
  …… x  Les ravioles de lotte sur fondue de poireaux, 
                        mousseline à la Blanche de Hoegaarden, croquettes ou pain toasté
  …… x  Dessert : Duo de mousses : chocolat blanc et noir + café

Vous pouvez également verser votre don sur le compte n° BE14 1030 3197 2783  
du « Bal du Bourgmestre ».                                                           

Invitation

✂

De la part de ………………………………………………………
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Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Ecole de Berloz en fête

Fancy-fair suivie du Traditionnel souper barbecue
Toutes les informations très bientôt dans votre boîte aux lettres...

Notre équipe de football évolue 
en 4ème Provinciale A.

Les matchs ont lieu le dimanche 
après-midi.  

N’hésitez pas à aller 
les supporter.

Calendrier des matchs de football à Rosoux
20/09/2015 :
Rosoux - Modave

27/09/2015 :
Burdinne - Rosoux

04/10/2015 :
Rosoux - Oleye

11/10/2015 :
Patro Othée - Rosoux

18/10/2015 :
Rosoux - Union hesbignonne

25/10/2015 :
Horion - Rosoux

Bal des Sports
vendredi 30 octobre 2015

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent Berl’info, un Bal des Sports aura lieu à Berloz 
le vendredi 30 octobre prochain  

Lors de cette soirée, nous souhaitons mettre à l’honneur 
les Berlozien(ne)s qui se sont distingué(e)s dans le domaine sportif

en réalisant des résultats probants durant la saison 2014 -2015 
et ont, de ce fait, mis en valeur la commune.

Plusieurs personnes nous ont déjà contactés mais il y a peut-être encore d’autres mérites sportifs 
dans notre commune... 

Nous demandons qu’ils se fassent connaître 
ou que vous nous renseigniez ces personnes ou équipes.

Vous pouvez contacter Christine Matagne à l’Administration communale au 019/33.99.92 
ou à l’adresse mail : christine.matagne@berloz.be 

Appel aux mérites sportifs...
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Académie de Waremme

Le mardi de 15h45 à 17h25 

Atelier théâtre
Cycle de formation 

destiné aux enfants de 8 à 12 ans
Prix 70 € pour l’année scolaire. 

Le mercredi de 13h25 à 14h15

Eveil musical
Cycle préparatoire 

destiné aux enfants de 5 à 7 ans
Prix 35 € pour l’année scolaire

Chaque année scolaire, l’Académie de Waremme organise des ateliers au sein de locaux 
de l’Ecole communale de Berloz.  

Ces ateliers ont repris dès ce début d’année scolaire 
selon l’horaire suivant :

Renseignements au 019/32.77.50 du lundi au vendredi de 16h00 à 19h00

Le samedi 14 novembre à 20h00
et le dimanche 15 novembre à 15h00

La Royale Troupe BEN-RIO
présente une comédie en 3 actes

«Ca va qu’arèdje !»

D’Yvonne Stiernet
d’après une pièce de Bernard Granger

Théâtre wallon à Berloz

Réservations :
le 7 novembre 2015 à la salle Li Vî Qwarem, rue de l’Eglise à Corswarem de 10h00 à 12h00  PAF : 7 €
ou du 8 au 13 novembre au 0472/30.34.84 de 19h00 à 21h00

Un Starter Drink 
organisé par l’ADL

STARTER DRINK 2.0
Financement de projets : quelles alternatives ?
Clé de voûte de la réussite d’un projet de création, de 
reprise ou de développement d’entreprise, la recherche 
de financement est souvent un parcours du combattant. 
Pourtant, des solutions existent.

Pour cette nouvelle édition du Starter Drink, l’ADL Berloz-
Donceel-Faimes-Geer a décidé de réunir les acteurs qui 
proposent des mécanismes alternatifs de financement. 
Parmi les intervenants présents, vous pourrez retrouver :
- MicroStart : micro-crédit professionnel ;
- La couveuse d’entreprises Créajob : dispositif Airbag 
d’aide à la création d’entreprises ;
- Socamut : produits d’aide à la garantie bancaire et prêts 
subordonnés.

Le prix ? C’est gratuit. Une caution de 10 € vous sera néan-
moins demandée lors de votre inscription. Ce montant 
vous sera restitué après l’événement.

Intéressé(e) ? Rendez-vous le mercredi 23 septembre 
à 18h30 au Château de Limont (rue du Château, 34 à 
4357 Donceel).

Inscriptions souhaitées pour le vendredi 18 septembre au 
plus tard par téléphone au 019/33.99.96 ou par mail :
eloi.demaret@publilink.be.

Vous désirez vous lancer en tant qu’indépendant ? Vous 
êtes entrepreneur et souhaitez développer votre activité ? 
Des solutions de financement existent pour réaliser votre 
objectif. Ne manquez pas cette occasion de les découvrir.
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L’Espace Public Numérique annoncé est opérationnel ! Il 
s’agit d’un nouveau service, entièrement gratuit, offert à 
la population.

Six postes avec ordinateurs  complets, deux imprimantes, 
du mobilier adapté, des armoires de rangements, des cloi-
sons mobiles ainsi que des logiciels d’application et un 
accès à Internet sont à votre disposition dans les locaux 
de l’Administration communale pendant les heures d’ou-
verture de cette dernière. 

Le règlement d’ordre intérieur de l’EPN est consultable à 
l’Administration communale et sur le site Internet www.
berloz.be.

N’hésitez pas à profiter de ce nouveau service, tant pour 
la rédaction de vos documents que pour des travaux de 
recherche. L’EPN se veut également un lieu de rencontre 
et d’échange.

Béatrice MOUREAU
Echevine du Développement Rural

L’Espace Public Numérique (EPN) est opérationnel

Une Givebox à l’Administration communale :

Ainsi que nous l’avions annoncé précédemment, la biblio-
thèque communale a été transférée dans un conteneur 
bureau situé Rue de la Drève (devant les terrains de ten-
nis) afin de permettre la construction de la Maison Rurale 

multiservices.
Elle vous accueille selon le même horaire que précédem-
ment, soit le mercredi de 14h00 à 15h30 et de 17h00 à 
19h30’

La bibliothèque communale 

Ce mois de septembre verra l’arrivée de la Givebox 
dans les locaux de l’Administration communale. 

La Givebox, littéralement « Boîte à donner » est un 
nouveau concept proposé par Intradel aux Com-
munes.

Dans une Givebox, on trouve de tout : petits meubles, 
appareils électroménagers, jouets, ustensiles de cui-
sine, vaisselle, CD ou DVD, … On peut y déposer tout 
ce qui peut servir à quelqu’un d’autre du moment qu’il 
est en bon état.

Idéalement il est préférable de venir avec ses objets 
dont on ne veut plus avant de se servir, ceci afin que 
la Givebox soit toujours alimentée. 

Elle sera accessible au public aux heures d’ouverture 
de la Maison Communale.
Venez nombreux !

Donner pour ne pas jeter...
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Un Groupe d’Action Local en Hesbaye...
Plusieurs problématiques ont 
déjà été évoquées telles que 
la lutte contre les inonda-
tions, la mobilité, l’environ-
nement, l’énergie, l’emploi, 
l’agriculture, l’accès aux soins 
de santé, la culture et une 
meilleure cohésion sociale en 
milieu rural.

Nous avons besoin de vous… de vos idées, de votre pay-
sage, de vos besoins, de vos souhaits.
Préparons ensemble l’avenir de votre cadre de vie.
Mobilisons-nous à 69.000 habitants pour construire des 
projets ! Que vous soyez association locale, entreprise, 
indépendant, agriculteur, citoyen, homme, femme,… nous 
avons besoin de vous pour répondre aux besoins futurs de 
votre territoire. 

Ensemble écrivons ce projet à l’aide de vos réflexions, de 
l’identification du potentiel du territoire, de la stratégie à 
mener et surtout les projets de demain que vous voulez 
voir réaliser sur votre territoire…

L’avenir de votre cadre de vie 
vous intéresse ? 
Vous avez envie de deve-
nir acteur de son futur et 
de répondre aux différents 
enjeux ? Alors rejoignez-nous 
au sein du GAL en formation 
en Hesbaye liégeoise.

Comment nous communiquer vos idées ?
A l’aide du questionnaire disponible sur le site internet de 
votre commune ou de la Conférence des Elus « Meuse-
Condroz-Hesbaye » : www.ce-mch.be

Comment allons-nous concrétiser ces projets ? 
A l’aide d’un GAL et de ses financements.

Un GAL, qu’est-ce qu’est ?
Un GAL est un groupement de partenaires locaux qui asso-
cient le secteur public et le secteur privé. Ces organismes 
permettent de réaliser des projets concrets sur un terri-
toire. Cet appel à projets couvre la période 2014-2020. 

L’espace d’accueil d’enfants de Danielle s’agrandit et 
devient « Les Frimousses de Hesbaye ». 

Elles sont dorénavant 2 pour accueillir vos enfants, dans 
un nouvel espace de plus de 100m2 entièrement dédié à 
vos petites Frimousses qui pourront s’épanouir et gran-
dir, dans un cadre dynamique, chaleureux et en toute 

sécurité. 

Danielle et Valentine vous accueilleront avec plaisir, il reste 
encore quelques places. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez les contacter 
au 0478/42.38.25 ou au 019/32.76.10

En route vers un Groupe d’Action Local en 
Hesbaye liégeoise
Les communes d’Amay, Berloz, Crisnée, 
Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, 
Geer, Oreye, Remicourt, Verlaine, Villers-le-
Bouillet, Waremme ont souhaité s’unir pour 
réaliser des projets, des actions locales d’ici 
2020 sur les 12 communes. 

Quelques places supplémentaires en milieu d’accueil à Berloz
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Naissances 

Mariages

Le 27 juin 2015
Mme Delphine ROBERTI
et M. Nicolas GOFFIN

le 8 août 2015
Mme Véronique MATHIEU

et M. Kevin SERLEZ

Le 29 août 2015
Mme Sophie BONNECHERE
et M. Sébastien SWERTS

Faustine MATHY
née le 14 juin 2015

fille de Nadège MOISSE
et de Julien MATHY

Zoé ROSSILLONG
née le 2 juin 2015

fille de Julie RAGATUSO
et de Fabian ROSSILLONG

Thomas DELATHUY
né le 26 juillet 2015

fils de Emilie NEUFORGE
et de Frédéric DELATHUY

Danaé CLOSE
née le 4 juillet 2015

fille de Murielle MEDDA
et de Pascal CLOSE

Victor MOELANS
né le 18 août 2015

fils de Lesley THIENPONT
et de Dieder MOELANS

Mattia JACOB
né le 31 juillet 2015
fils de Valérie SIANE
et de Quentin JACOB
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Monsieur Jean-Luc SMISDOM
né le 21 avril 1955

décédé le 23 juillet 2015

Monsieur Numa ARDENOIS
né le 26 février 1931

décédé le 12 août 2015

Noces d’or
Le 29 août 2015

Noces d’or des époux DAWANS - SMOLDERS

Nécrologie

Noces d’or

Attention, 
Si vous ne souhaitez pas voir apparaître 
votre nom ou le nom de votre enfant 
dans le Berl’info, veuillez contacter 
préalablement le service communication 
(Christine Matagne 019/33.99.92 ou 
christine.matagne@berloz.be)

Monsieur Paul VANMECHELEN
né le 14 juillet 1940

décédé le 26 août 2015

Monsieur Constant CHAMPAGNE
né le 17 septembre 1932
décédé le 30 août 2015
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PROVINCE DE LIEGE 

 
Arrondissement de WAREMME 

 
COMMUNE 

 
de 

 

BERLOZ 

              ENSEMBLE, FAISONS DES  
ECONOMIES ! 

 
 

 
L’Administration communale de BERLOZ vous propose à 
nouveau de faire des économies sur le gasoil de 
chauffage en vrac 
 
 
 
 

  
 
 

 
________________________________________________________________________________ 
COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 25 septembre 2015) 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………… 

domicilié(e)………………………………………………………………………………………………………. 

Tél obligatoire……………….…………………………………………………………………………………… 

Email : (écrit TRES lisiblement SVP)……………………………………………………………………….. 
 
Souhaite commander              litres de mazout et m’engage à m’acquitter de la facture aux 
conditions reprises ci-dessus. 
En aucun cas, l’Administration communale de Berloz ne sera tenue au paiement de celle(s)-ci, ni 
responsable de son (leur) non-paiement. 
La signature et le renvoi du présent document constituent un engagement ferme et irrévocable de la 
commande. 
 
Signature, 

           Le prix le plus bas, la date effective de livraison ainsi que le mode de paiement vous seront com-
muniqués par courrier. Vous devez savoir qu’en adhérant à ce marché, vous vous engagez à être présent 
le jour indiqué ou à déléguer une personne pour rendre la citerne accessible et pour effectuer le paie-
ment direct soit en liquide soit par bancontact sous peine de voir votre livraison refusée par le livreur.

          Si vous êtes intéressé(e)s, renvoyez ce coupon réponse à l’Administration communale de Ber-
loz, 10, rue Antoine Dodion à 4257 BERLOZ. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
Anita Linotte au 019/33.99.98 ou Nelly Braibant au 019/33.99.97

Le Directeur général,           Le Bourgmestre,
Pierre De Smedt            Joseph DEDRY
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Cavaliers et Code de la Route

Sécurité routière : 
déposer son enfant à l’école...

OBLIGATIONS DES CONDUCTEURS DE VEHICULES A 
MOTEUR EN PRESENCE DE CAVALIERS

Les cavaliers sont, tout au long de l’année, de plus en plus 
présents sur nos routes.  Nous vous rappelons certaines 
règles du Code de la Route à ce sujet...

En effet, le Code de la Route prévoit l’obligation de ralentir 
à l’approche d’un cavalier, voire même d’arrêter le moteur 
au moindre signe d’agitation ou de panique du cheval.  Il 
est également strictement interdit d’utiliser son klaxon !

Les cavaliers sont souvent victimes du non respect de ces 

normes élémentaires de prudence et de savoir vivre.  

Rappelons que, si la majeure partie d’entre-eux sont des 
adultes, les jeunes cavaliers, à partir de 14 ans, sont auto-
risés à circuler seuls sur la voie publique, mais dès 12 ans 
cela leur est permis à condition qu’ils soient accompagnés 
d’un adulte.

Pensez aussi que le danger n’existe pas que pour le cava-
lier, il en va aussi de VOTRE sécurité en tant que conduc-
teur automobile... Nombreux sont les accidents où des 
conducteurs ou passagers de véhicules sont blessés dans 
un accident impliquant un cheval

En ce début d’année scolaire, un petit rappel aux per-
sonnes qui conduisent les écoliers en voiture :

- déposez toujours les enfants côté trottoir (dans le sens 
de la circulation) ;

- soyez attentif à ne pas stationner (même pour 30 
secondes) à un endroit gênant pour autrui (passage pié-
ton, entrée de l’école, double file,…) ;

- ne vous arrêtez pas sur l’emplacement du bus scolaire 

(même quand le bus n’est pas là, cet emplacement n’est 
pas destiné au stationnement) ;

- utilisez les bandes de marquage présentes dans la rue 
pour le stationnement, elles sont faites pour cela !

Gardez à l’esprit que les jeunes enfants ne voient pas les 
choses sous le même angle que les plus grands ou que 
les adultes. En respectant ces consignes, vous améliorez 
la sécurité de tous, y compris la vôtre.
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Je Cours Pour Ma Forme

ORGANISATEUR 

DATE  

LIEU 

CONTACT 

INFO: www.jecourspourmaforme.com

Chaque semaine, 
donnez rendez-vous 
à votre santé !
Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la 

course à pied. Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors : 

tout le monde est le bienvenu!

Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir
La formation débute du niveau zéro!

Les séances se déroulent au rythme d’une, deux ou trois fois 

par semaine pendant trois mois. Présentez-vous simplement en 

tenue de sport avec des chaussures de course à pied.

Ne ratez pas la première séance et la remise de votre carnet 

d’entraînement personnalisé.

Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraîneur afin 

d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant. Un 

diplôme de réussite sera également remis à  l’issue du programme. 

Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont 

contenus dans ces deux mots : santé et convivialité.

Courez nous rejoindre!

3 niveaux au choix :
Niveau 1 : de 0 à 5 km en 12 semaines
Niveau 2 : de 5 à 10 Km en 12 semaines
Niveau 3 : 10 km «+ vite» en 12 sem.

Première séance encadrée

le 20 septembre 2015

à 10h00 

ou le 25 septembre à 19h00

à l’Ecole communale

  Commune de BERLOZ

  le 20 septembre OU le 25 septembre 2015

 Ecole communale, Rue des Ecoles, 7 à Berloz

BERLOZ
Session 

automne 2015

ORGANISATEUR 

DATE  

LIEU 

CONTACT 

INFO: www.jecourspourmaforme.com

Chaque semaine, 
donnez rendez-vous 
à votre santé !
Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la 

course à pied. Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors : 

tout le monde est le bienvenu!

Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir
La formation débute du niveau zéro!

Les séances se déroulent au rythme d’une, deux ou trois fois 

par semaine pendant trois mois. Présentez-vous simplement en 

tenue de sport avec des chaussures de course à pied.

Ne ratez pas la première séance et la remise de votre carnet 

d’entraînement personnalisé.

Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraîneur afin 

d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant. Un 

diplôme de réussite sera également remis à  l’issue du programme. 

Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont 

contenus dans ces deux mots : santé et convivialité.

Courez nous rejoindre!

  Administration communale de Berloz
  Christine Matagne - 019/33.99.92
  christine.matagne@berloz.be

ORGANISATEUR 

DATE  

LIEU 

CONTACT 

INFO: www.jecourspourmaforme.com

Chaque semaine, 
donnez rendez-vous 
à votre santé !
Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la 

course à pied. Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors : 

tout le monde est le bienvenu!

Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir
La formation débute du niveau zéro!

Les séances se déroulent au rythme d’une, deux ou trois fois 

par semaine pendant trois mois. Présentez-vous simplement en 

tenue de sport avec des chaussures de course à pied.

Ne ratez pas la première séance et la remise de votre carnet 

d’entraînement personnalisé.

Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraîneur afin 

d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant. Un 

diplôme de réussite sera également remis à  l’issue du programme. 

Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont 

contenus dans ces deux mots : santé et convivialité.

Courez nous rejoindre!
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Découvrez le plaisir de courir et ses bienfaits sur 
la santé :
- Sans esprit de compétition ;
- Dans une ambiance de groupe ;
- Via un programme de 12 semaines ;
- En étant suivi par un entraîneur.

3 niveaux pour que chacun puisse évoluer à 
son rythme...
Les séances d’entraînement sont dispensées 
d’après un programme de 3 niveaux :
- niveau 1 : Programme 0-5 km dont l’objectif 
est de pouvoir courir 5 km (ou 40 minutes) sans 
s’arrêter ;
- niveau 2 : Programme 5-10 km dont l’objectif 
est de pouvoir courir 8 à 10 km (ou une heure) 
sans s’arrêter.
- niveau 3 « + vite » : Programme destiné aux 
personnes sachant déjà courir +/- 10 km mais 
souhaitant améliorer leur temps.

Horaires :
Le programme Je Cours Pour Ma Forme prévoit 
trois entraînements par semaine (deux minimum) 
dont un qui est encadré par un moniteur, 
- soit le vendredi soir à 19h ;
- soit le dimanche matin à 10h. 

Le jour choisi devra être précisé lors de l’inscription.
Un groupe a été créé sur Facebook « Je cours pour ma forme 
à Berloz » afin que les participants s’organisent entre eux pour 
les entraînements non encadrés.

Première séance encadrée : 
- dimanche 20 septembre 2015 à 10h ;
- ou vendredi 25 septembre 2015 à 19h.

Lieu de rassemblement : 
Dans la cour de l’Ecole communale : Rue des Ecoles, 7 à Ber-
loz.

Inscription :
Une inscription préalable est demandée et un droit d’inscrip-
tion de 30,00 € par personne couvre les frais d’assurance 
durant les séances encadrées ainsi que l’encadrement par le 
coach.
Bon à savoir : plusieurs mutuelles remboursent une partie, 
voire même la totalité, de l’inscription. Renseignez-vous !

Modalités d’inscription :

1/ Envoyer vos coordonnées complètes (nom, prénom, 
adresse, date de naissance et numéro de GSM) à Christine 
Matagne à l’adresse e-mail suivante : christine.matagne@ber-
loz.be ou par téléphone au 019/33.99.92.
N’oubliez pas de préciser le niveau auquel vous souhaitez vous 
inscrire, ainsi que le jour d’entraînement encadré que vous 
souhaitez rejoindre.
2/ Verser un droit d’inscription de 30,00 € sur le numéro de 
compte de l’Administration communale BE54 0910 1792 2797. 
Mentionner en communication « nom-prénom-JCPMF ».
3/ Quelques jours avant le début des séances, nous recontac-
terons les participants pour donner les derniers renseigne-
ments nécessaires.

Renseignements - inscriptions :
Christine Matagne - Administration communale
Service communication, service des activités socioculturelles 
et sportives 
Tél : 019/33.99.92 - email : christine.matagne@berloz.be

Une nouvelle session 
Je Cours Pour Ma Forme 

est organisée à Berloz à l’automne...

Vous êtes peu ou pas sportif ? 
Vous avez plus de 12 ans et souhaitez 

améliorer votre forme ? 
Vous voulez maigrir ?

Ce programme est fait pour vous !

A vos marques, prêts ? Bougez !
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La fête à Berloz

Pour la deuxième année consécutive, des Berloziens ont 
participé au Championnat de France de Barbecue aux 
Saintes-Maries de la Mer.

S’ils ne pouvaient pas être champions de France, Les 
Oufti, l’équipe 100% berlozienne composée d’Eddy, Julie 
et Alain, ont quand même décroché le Prix spécial du Jury 

dans la catégorie « porc ».

Ils ont présenté un plat composé de ribs marinés à la 
Kriek. Un véritable délice qui a séduit le jury.

Vous pouvez visionner cette aventure peu commune sur 
Youtube : émission 66 minutes M6 du 5 juillet. Bon appétit.

Des Berloziens au Championnat de France de Barbecue

Le 14 juin dernier, c’était la fête à Berloz !

Une fois de plus une ambiance conviviale a permis aux 
nombreux participants de passer un excellent moment 
sous un soleil radieux.

Le mur d’escalade et le château gonflable ont vu défiler de 
nombreux bambins.

Le barbecue organisé par le Sprinter Club a, comme chaque 

année, remporté un vif succès, l’après-midi étant brillam-
ment animée par le magicien Alex Rogan.

Les amateurs de pétanque ont pu participer au traditionnel 
tournoi de pétanque pendant que d’autres, petits et grands 
,passaient un bon moment d’amusement aux jeux popu-
laires où la bonne humeur était au rendez-vous.

Merci à tous les bénévoles et à toutes les personnes qui 
ont fait de cette journée une belle réussite !
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Oui, un succès grandissant et une ambiance conviviale 
resteront les maîtres mots de la 3ème édition de cette fête 
de village.

Sous un soleil et une chaleur implacables, les 60 expo-
sants ont mis des couleurs tout au long de l’après-midi 
du samedi. Plus de 180 mètres de jouets et d’accessoires 
pour enfants, de vêtements et bien d’autres articles ont 
pris possession des rues du village et de la Place de 
l’Eglise. 

Le Comité des Fêtes tient à remercier vivement tous les 
participants pour leur bonne humeur, leur enthousiasme 
lors de la 1ère édition de cette bourse. Certes, le succès 
est très mitigé.  Nous n’avons pas eu le nombre de visi-
teurs escompté vu l’investissement de nos exposants qui 
s’étaient parfois déplacés de loin.  Cela dit, les organisa-
teurs les ont entendus et tiendront bien entendu compte 
de leurs remarques pour améliorer la 2ème édition, déjà 
prévue en 2016 ! 

Si le samedi n’a pas été à la hauteur de nos espérances, 
la 3ème édition de la course de cuistax quant à elle connaît 
un succès grandissant ! 66 concurrents se sont « affron-
tés » pendant 4h ! 

Des équipes renforcées en nombre cette année, des stra-
tégies de course mises en place, des défis à relever… Le 
tout avec le sourire, des fous rire même, et une volonté 
indéniable des participants de mettre de l’ambiance mal-
gré quelques averses ! 

Et ils y sont arrivés très largement ! La pluie ne les a 
en rien découragés… Bien au contraire ! L’ambiance était 
assurée !  

Un grand MERCI à tous les membres des équipes. Sans 
vous, ce dimanche n’aurait pas connu un tel succès !

Revenons à la compétition et félicitons l’équipe des « Carre-
leurs » qui a remporté l’épreuve pour la troisième  année 
consécutive. Désormais, ils comptent ainsi trois trophées 
à leur actif ! Mais qui va enfin les détrôner ? Qui relèvera 
le défi l’an prochain ? 

Enfin, le Comité des Fêtes tient encore à remercier toutes 
les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la 
réussite de ce week-end festif.  Merci encore à René pour 
sa musique variée et son animation, à Laurette pour ses 
grimages, à la glacière « Gourmandises glacées » pour 
ses délices rafraichissants.  

MERCI à tous et… rendez-vous l’année prochaine ! 

Le Comité des Fêtes de Rosoux – Crenwick 

Toutes les photos de ce week-end festif sont disponibles 
sur Facebook dans le groupe Comité des Fêtes de Rosoux.

Un succès grandissant pour les 4 heures de cuistax à Rosoux
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Fête des voisins rue Antoine Dodion et rue des Champs
La Fête des voisins est avant tout un état d’esprit, une 
autre manière de vivre son village.
La Fête des voisins c’est se sentir concerné par son envi-
ronnement, être attentif et ouvert aux autres, devenir 
acteur de son quartier.
C’est aussi l’occasion de rendre le sourire à son voisinage, 
de renforcer les liens de proximité et de développer un 
sentiment d’appartenance à un même quartier.

Cela permet également de créer une solidarité entre voi-
sins et de se mobiliser contre l’isolement et l’exclusion.
A cette occasion, plusieurs personnes motivées des rues 
des Champs et Antoine Dodion se sont mobilisées et se 
sont réunies à plusieurs reprises pour que le projet puisse 
voir le jour.
Le résultat est là… Ce fut un franc succès !
Pour sûr nous remettrons cela l’année prochaine ! 

 

Vous cherchez une aide pour entretenir votre jardin, 
effectuer des petits travaux de bricolage refusés par des 
professionnels, garder vos enfants, accompagner des per-
sonnes âgées ou handicapées, effectuer un petit travail 
administratif ?
l’Agence Locale pour l’Emploi est là pour vous aider !

Nouveau cette année :
Le nettoyage et l’entretien des tombes et sépultures de 
vos défunts.

Si l’un de ces services vous intéresse, adressez-vous à 

l’Agence Locale pour l’Emploi !

Nous sommes à votre écoute et nous nous chargerons de 
vous envoyer une personne en quête d’emploi susceptible 
de satisfaire votre demande.

Cela vous coûtera :

- 5,95 € par heure prestée (avec possibilité de bénéficier 
d’une exonération fiscale)
Pour plus de renseignements, appelez-nous au 
019/33.99.93 les mardis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00 ainsi que les mercredis de 8h30 à 12h00.

L’Agence Locale pour l’Emploi (ALEm)

Commerçants, indépendants, 
ceci peut vous intéresser !

Vous avez à présent la possibilité de spon-
soriser le Berl’info tout en faisant votre 
publicité. Nous ouvrons en effet au maxi-
mum deux pages du Berl’info à des encarts 
publicitaires réservés aux commerçants et 
indépendants.

Intéressé ? 
Pour avoir de plus amples précisions, n’hé-
sitez pas à contacter :
Christine Matagne au 019/33.99.92. ou par mail :
christine.matagne@berloz.be
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Les 1ers toutes catégories

Les 1ers jeunes Le 2ème jeune avec son coéquipier

Les 1ers Berloziens

44 équipes étaient présentes le dimanche 2 août pour le 
traditionnel tournoi de pétanque à Berloz. 

C’est dans une ambiance ensoleillée et conviviale que ce 
beau tournoi s’est déroulé. 

Merci à tous les bénévoles qui ont permis que cette après-
midi soit une réussite. 

Merci aux ouvriers communaux pour toute la préparation 
et le rangement. 

Merci au Sprinter Club de Berloz pour sa collaboration sans 
oublier une pensée émue pour Jean-Luc. Merci à toutes et 
à tous pour votre participation.

Alain Happaerts,
Président du CPAS en charge des sports

Le tournoi de pétanque
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Le coach de Je Cours Pour Ma Forme - 11 Km

La 1ère dame au classement 11 km

Le 1er jeune au classement 6 km

Le 1er Berlozien au classement 11 km

129 joggeurs se sont donnés rendez-vous à Berloz ce 
dimanche 23 août 2015 pour parcourir 6 ou 11 kms. 
C’est sous un ciel bleu que vers 10h00 ce beau peloton 
coloré a pris le départ. 
Nicolas Joris, un jeune Berlozien a bouclé les 6 km en 22 
minutes et 16 secondes tandis que Vincent Mottoul, un 
habitué des podiums remportait l’épreuve des 11 km en 
38 minutes et 58 secondes. 
Un tout grand merci à tous les signaleurs qui ont assuré 

la sécurité tout au long des deux parcours et à tous les 
autres bénévoles qui ont donné de leur temps pour que 
cette édition 2015 soit un succès. 
Merci au Sprinter Club de Berloz pour sa précieuse colla-
boration. 

Merci à tous
Alain Happaerts,

Président du CPAS en charge des sports

Jogging

Les classements complets sont consultables sur le site Internet www.berloz.be

Le 1er au classement 6 km
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Dans le rétroviseur des stages d’été...
Ces vacances, la commune de Berloz a organisé 7 stages dont 4 qui permettaient des parallélismes d’âges. 

Petits et grands d’une même fratrie peuvent s’inscrire la même semaine.  Une facilité pour les parents !
Cette année, 101 enfants de 3 à 12 ans ont participé aux activités préparées 

par trois étudiantes motivées et professionnelles quand elles inventent les univers  
et les thèmes pour les enfants qui leur sont confiés. 

Et pour certains stages, il a fallu refuser des inscriptions...
Résumons ces stages en quelques mots... 

« Chaque jour une nouvelle aventure »

Le lundi, aventures pâtissières : tiramisu, cookies, ganache 
au chocolat... n’ont plus de secret pour les 15 participants 
de 7 à 12 ans. Chers parents, vos petits gourmands vous 
ont-ils fait goûter leurs préparations ?

Après les « bricolages autour du monde » du mardi, les 
enfants sont devenus de véritables athlètes le mercredi, 
lors de la journée sportive. Les grandes équipes U.S. de 
baseball n’ont plus qu’à prendre exemple sur nos cham-
pions berloziens !

Le jeudi, à l’instar de Jack Sparrow, les pirates ont exploré 
le site du stage à la conquête du trésor enfui...

Changement de décor et d’époque pour le vendredi : 
découverte de notre système solaire au planétarium, visite 
de la navette spatiale, histoire de la conquête de l’espace... 
Une excursion à l’Euro Space Center : un petit pas pour les 
aventuriers, un grand pas...

Une semaine chargée en émotions, en découvertes et en 
aventures !

« Tour du monde »

Chaque jour, les enfants de 4 à 6 ans ont 
découvert un continent à travers des histoires, 
des activités amusantes autour des monu-
ments, de la culture, des traditions, des jeux... 

Telle une véritable chasse au trésor à l’époque 
des grands explorateurs, les petits globetrotters 
ont récupéré de nombreux indices leur permet-
tant de retrouver le trésor tant attendu ! Miam 
miam les pièces d’or en chocolat...

Un tout grand merci au papa de Thomas 
Gramme pour la glace rafraîchissante offerte 
aux enfants : que du bonheur !

Les stages d’été
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« Les dessins animés »

Jour après jour, les 17 loulous de 3 à 6 ans ont 
vécu de belles aventures avec les personnages 
des dessins animés. 

Il a fallu retrouver Némo caché dans un laby-
rinthe, confectionner un cake ayant la forme de 
la tête de Mickey, retrouver la queue de Bour-
riquet, l’ami de Winnie l’ourson, chercher les 
jouets perdus d’Andy de Toy Story et enfin, créer 
une couronne pour Shrek et la princesse Fiona.

Pfff... difficile de sortir de cet univers merveilleux 
pour rentrer chez soi !

« Une aventure par jour, en forme toujours »

Sur fond de musique italienne, nos 12 aventuriers ont 
débuté la semaine par l’ébaboration de leur dîner et la 
découverte de nouvelles saveurs : piadina et 
tiramisu aux fruits rouges.
Après un repos national pour digérer, 
arrive le mercredi, jour des épreuves 
sportives. Les baroudeurs se sont affron-
tés comme si la qualification aux J.O. se 
faisait à Berloz !
Le jeudi était consacré à la création de 
photophores pour illuminer les jardins du 
village...
Enfin, le vendredi, sous un soleil de plomb, 
l’équipe a été mise au défi : retrouver la fée 
Clochette capturée par la capitaine Crochet 
et cachée dans le labyrinthe de Barvaux.
On peut dire que Clochette était plus facile à 
retrouver... que la sortie ! Mais la ténacité des 
explorateurs a été récompensée !
A ce rythme, c’est sûr, les enfants de Berloz gar-
deront une forme olympique !

« Découverte de la nature »

Tout au long de la semaine, sous des aspects bien dif-
férents, la nature était au centre de chaque activité 
des petits de 3 à 6 ans.
Les 15 petits jardiniers ont planté des graines de capu-
cine et de radis. Ils ont confectionné une fleur multi-
colore en papier et ont fabriqué une mangeoire pour 
les oiseaux. Des coccinelles, chenilles et hérissons ont 
été modelés en pâte à sel et ensuite peints de jolies 
couleurs.

L’animation d’Intradel du jeudi matin leur a montré 
comment protéger la nature en triant correctement les 
déchets.
La semaine s’est terminée en écoutant les cris des ani-
maux et en essayant de les imiter à l’aide d’un appeau.
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« Les 5 sens »

Chaque jour, un sens différent a été découvert. D’abord la vue pour dif-
férencier les couleurs primaires et secondaires. Les plus petits ont éga-
lement goûté, les yeux bandés, différents aliments et 
boissons. Pour enfin préparer un trompe-l’oeil : 
des frites sucrées !

Ensuite, grâce au toucher, ils ont tenté de 
reconnaître objets et textures cachés dans 
un sac opaque.
L’odorat est le sens qui les a aidés à retrou-
ver le nom d’odeurs familières comme 
lavande, dentifrice ou copeaux de bois.

Et enfin, pour l’ouïe, les 17 enfants ont écouté 
et joué de différents instruments de musique 
pour ensuite créer leur propre crécelle.

Que d’expériences pour de si petites personnes... 
Mais il n’y a pas d’âge pour découvrir qu’il ne faut pas lécher la peinture 
aux épices... 

« Koh Lanta »
Ils étaient 13 enfants âgés entre 7 et 12 ans. Ils 
ont pu vivre une véritable aventure autour du 
célèbre jeu télévisé. 
Entre la création des équipes (qui a donné du 
fil à retordre), la construction de deux cam-
pements, la dégustation d’aliments suspects, 
les courses, les épreuves de mémoire, les 
recherches d’indices, l’orientation, les élections 
des aventuriers (rouge et jaune) du jour... les 
enfants sont repartis des souvenirs plein la tête.

Il ne faudrait pas oublier la terrible, la mythique 
épreuve des poteaux... avec deux finalistes qui 
sont restés 1h35 en position ! Pour une question 
de sécurité, les poteaux, à Berloz, sont devenus 
une poutre. 

Oui, des expériences inoubliables, du dépayse-
ment... sans être au bout du monde.

Les stages 2015 présentaient un programme faisant la part 
belle aux plus petits et des thématiques variant au fil des 
jours.

La commune de Berloz est heureuse de proposer aux 
enfants et aux parents des animations de qualité et des 
expériences inédites.

Les animatrices ont reçu de nombreux compliments concer-
nant leurs stages : c’est mérité. Reconnaissons la qualité 
et la créativité du travail mais également la patience et 
l’écoute des étudiantes en charge des enfants. 

Félicitations à Marine Bada, Morgane Longle et Sarah 
Mullenders.

Elles ont été aidées par Giovanna et par une stagiaire, 
Naomi Osawe. Belle expérience, beau partage.

Un tout grand merci aux dames des garderies : Françoise 
Bollinne, Sabrina Dierickx et Giovanna Franken. 

N’oublions pas de remercier Jean-Claude Schietecatte pour 
la conduite du bus lors des excursions.

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures estivales...

Hans Véronique,
Echevine de la Jeunesse


