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Agenda 2019
8 janvier  Ramassage des sapins de Noël
17 janvier Be Collecte de sang
27 janvier Be Conférence Cercle horticole

16 février Co Bal carnaval - École Corswarem
23 février Co Souper des colombophiles
24 février Be Conférence Cercle horticole

16 mars  Be Souper aux moules – École
15-16-17 mars Be Exposition de peinture (La Berle)
23 mars  Be Grand Feu
24 mars  Be Conférence Cercle horticole
29-30-31 mars  Be Wapp

6 avril  Be Barbecue AEC
7 avril  Co Chasse aux oeufs
14 avril  Be Conférence Cercle horticole
18 avril  Be Collecte de sang

5 mai  Be A la Croisée des Générations
7 mai  Be FNC - V-Day – École de Berloz
19 mai  Be Balade gourmande (Jumelage  
   et Amis du Champagne)
26 mai  Be Conférence Cercle Horticole

9 juin  Be Fête locale - jeux populaires
9 juin  Be BBQ Sprinter Club
15 juin  Co Souper-spectacle École de  
   Corswarem
23 juin  Be Conférence Cercle Horticole

18 juillet Be Collecte de sang
21 juillet Co Te Deum FNC
    
4 août  Be Tournoi de pétanque
9 août  Co Blind Test Comité Hasselbrouck
10 août  Co BBQ - Comité de Hasselbrouck
17 août  Ro Fête locale - Brocante et soirée
18 août  Ro 4h de cuistax - Comité des 
   Fêtes de Rosoux

2 septembre Be Petit déjeuner de la rentrée
8 septembre Be Jogging communal
7-8 septembre Be Mémorial du Sprinter Club
   et Flèche berlozienne
22 septembre Be Fête à l’École
29 septembre Be Conférence du Cercle Horticole

5 octobre Co Bal du Bourgmestre
12 octobre  Place aux Enfants
17 octobre Be Collecte de sang
27 octobre Be Conférence Cercle Horticole
31 octobre Co Halloween

9 novembre  Relais Sacré
9 novembre Co Souper des Coqs
10 novembre  Ro FNC - Banquet 
24 novembre Co Bourse aux livres (La Berle)
24 novembre Be Conférence Cercle Horticole

7 décembre Wr Saint-Nicolas – École
8 décembre Be Remise des prix concours de  
   dessins de Saint-Nicolas
15 décembre Be Conférence Cercle Horticole
21 décembre Be Marche de Noël - École

Septembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Décembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Août
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Novembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Juillet
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Octobre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Juin
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
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24 25 26 27 28 29 30

Mars
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3
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25 26 27 28 29 30 31

Février
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3
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11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Mai
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
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27 28 29 30 31

Avril
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1 2 3 4 5 6 7
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29 30

Janvier
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
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Mot de Monsieur Joseph DEDRY, 
ancien Bourgmestre 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

C’est avec une forte émotion que je m’adresse à vous pour cette ultime intervention.

Elu pour la première fois en 1982, j’ai été conseiller communal durant 17 ans, Echevin des 
Finances pendant 3 ans puis Echevin des Travaux pendant 9 ans, pour devenir ensuite votre 
Bourgmestre pendant ces 6 dernières années.

Après de longues et mûres réflexions, j’ai décidé de raccrocher. Cette décision n’a pourtant 
pas été facile à prendre. La tentation est grande de rester au service de sa commune car il y 
a toujours de nouveaux projets qui n’ont pas eu le temps d’être menés à bien.

L’expérience de mon rôle de Bourgmestre a été des plus enrichissantes. J’ai accompli cette 
mission avec tout l’engagement qu’elle méritait. Je n’ai certes pas été parfait, mais je puis 

vous assurer que j’ai fait de mon mieux, même s’il n’est pas aisé de satisfaire toutes les exigences et de prendre des 
décisions parfois difficiles.

Grâce à des collaborateurs dévoués et dignes de confiance, ce travail n’a jamais été pesant.

Lorsque les choses étaient compliquées, j’ai toujours trouvé le soutien et l’écoute, tant des élus qui m’ont accompagné 
durant mon mandat, que du personnel à qui je témoigne ma profonde reconnaissance.

Ce qui est le plus intense et le plus difficilement exprimable, c’est la somme de souvenirs communs, ces échanges  avec 
les habitants qui ont débouché sur des amitiés que rien ne peut remettre en cause.

Je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont permis pendant ces 36 années de remplir ma mission au service 
de notre commune dans les meilleures conditions.

J’aimerais mettre en avant une personne qui, pendant toutes ces années, aura été à mes côtés dans les bons moments, 
mais surtout dans les mauvaises passes. Je veux citer mon épouse. Merci Josée.

Je remercie également mes enfants et petits-enfants, en m’excusant de ne pas les avoir vus grandir.
Aussi, je veux avoir une pensée sincère, une pensée emprunte de reconnaissance à celles et ceux qui m’ont aidé à 
accomplir ma mission.

Merci à tout le personnel communal, qu’il s’agisse du service administratif, de la voirie, des écoles, de la crèche, du 
CPAS, de l’ADL ou du service d’entretien. Merci à tous, du fond du coeur.

Et enfin et surtout, merci à vous, chers Concitoyens, mes chers Amis, pour la confiance que vous m’avez témoignée 
durant ces 36 années passées à votre service.

Votre dévoué,
Joseph DEDRY
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L’heure du conte à la Bibliothèque de Berloz
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la mise en 
place de l’heure du conte à la bibliothèque de Berloz à 
partir de février 2019.

Quand ? Tous les 4èmes mercredis du mois de 15h30 à 
16h30.

Qui ? Les enfants de maternelle accompagnés d’UN adulte.

Où ? Dans les locaux de la Berle, rue R. Orban, 1 à Berloz.

Prix ? Gratuit pour les enfants, participation d’1 € par 
accompagnant.

Comment ? 
Inscription obligatoire par :
- mail : biblio.remicourt@gmail.com
- téléphone (UNIQUEMENT aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque) : 019/54.68.34

Pour quoi ? Des histoires, des histoires et encore des his-
toires! 
Pour amener les enfants à découvrir le plaisir de se faire 
raconter les plus belles histoires et de se laisser transpor-
ter dans un monde imaginaire.

Delphine et Sonia vous accueille-
ront pour un moment de plaisir, 
d’échanges, de jeux et… de rêves.
N’hésitez pas 
à pousser la 
porte de la 
bibliothèque, 
nous vous 
a t t e n d o n s 
avec impa-
tience.

Cette année, à la demande de ses membres et en collaboration avec les voyages Peeters de Hannut, le SKIWAWA 
organise du 15 au 17 mars 2019 un week-end à DISNEYLAND PARIS avec logement dans un hôtel du parc (formule 2 
jours/ 2 nuits).
Ratatouille, Star Tours, la Tour de la Terreur, les parades et toujours Disney Illuminations sont au programme et ce pour 
un prix très intéressant. Cette année : grosse promo sur l’hôtel SEQUOIA et NEWPORT BAY. 
Infos : www.skiwawa.be (J.-L. Goreux).
Intéressé par leurs activités ? www.skiwawa.be ou contacter sans tarder le 0477/612.007. 

Week-end à Disneyland Paris

Newsletter de l’Administration communale
Pour information, une newsletter existe depuis la création de notre site internet. Si vous 
êtes intéressés, vous pouvez consulter notre site www.berloz.be. 

Vous avez la possibilité, sur la page d’accueil, de nous communiquer votre adresse e-mail 
pour la recevoir.

Vous en recevrez quatre ou cinq par an maximum. Les actualités ainsi que l’agenda et les activités de la Commune y 
sont reprises.

Sachez que, conformément à la règlementation sur la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de récupération et de limitation du traitement de vos données 
personnelles.

Pour tout renseignement, contactez Laurence Colinet au 019/33.99.92 ou laurence.colinet@berloz.be.
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info taxesNouvelles de la bibliothèque communale
Nouveautés
Très régulièrement, la bibliothèque procède à des 
achats afin d’étoffer ses collections et répondre au 
mieux à votre soif de lecture, d’aventures, de décou-
vertes. 
Vous trouverez ci-dessous quelques nouveautés. 
La liste exhaustive des acquisitions ainsi qu’un bref 
résumé est disponible sur le site Internet de la com-
mune www.berloz.be dans la rubrique Loisirs/Culture.

Catalogue collectif
La bibliothèque communale fait partie du réseau de 
la Lecture Publique et partage son catalogue avec les 
autres bibliothèques participantes.
Cela signifie que, lorsque vous cherchez un livre que 
nous n’avons pas, nous pouvons le demander à une 
bibliothèque le possédant via le prêt inter-biblio-
thèques.
N’hésitez donc pas à jeter un coup d’oeil sur le catalo-
gue en ligne http://opac.prov-liege.be ou à vous ren-
seigner auprès de la bibliothécaire.

Quelques nouveautés :

Pour plus de renseignements :
Bibliothèque communale : Rue de la Drève (019/54.68.34)
biblio.remicourt@gmail.com

Delphine Baelde,
Bibliothécaire
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ATTENTION : Fermeture des bureaux 
de l’Administration communale

RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE 
de l’Administration communale :

Les bureaux sont OUVERTS du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 16h à 17h,

le mercredi après-midi de 13h30 à 17h
et le samedi matin (permanence) de 9h à 12h

(Permanences population les 2ème et 4ème samedis).

Les bureaux sont donc FERMES 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

entre 12h et 16h.

Les bureaux seront fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre 2018 et les 1er et 2 janvier 2019
Les permanences reprendront le samedi 5 janvier de 9h à 12h

Collectes de sang en 2019
Parce que le don de sang est vital, parce que le sang, c’est la vie, partageons-le avec ceux qui en ont besoin ...
Voici les dates des prochaines collectes organisées par la Croix-Rouge dans notre commune :

     - Le jeudi 17 janvier 2019
     - Le jeudi 18 avril 2019
     - Le jeudi 18 juillet 2019
     - Le jeudi 17 octobre 2019
     

de 17h à 19h30
A l’Ecole communale de Berloz - rue des Ecoles, 7 à 4257 Berloz

Espace Public Numérique de Berloz

Nous sommes heureux de vous informer que les cours d’initiation à l’informatique ont repris.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus.

Nous nous efforcerons de vous fournir toute l’aide dont vous avez besoin pour l’utilisation de votre 
ordinateur, tablette, smartphone…

Pas de « cours généraux » mais un soutien, une approche individualisée pour répondre à vos demandes.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter au n° suivant : 0495/87.80.06 ou par mail : 
louis.espinette@gmail.com.

Rendez-vous donc dans les locaux de La Berle les jeudis à 10 heures (d’autres jours pourront être envisagés suivant les 
demandes).
 
Louis et Carine EVRARD - HOUGARDY 
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Les Ambassadeurs de la Propreté agissent 
pour notre environnement !

Afin d’identifier les « Ambassadeurs de la Propreté » et la zone qu’ils couvrent, des panneaux avec leur photo ont 
été placés sur le circuit où ils ramassent régulièrement et bénévolement des déchets sauvages.

Ils épaulent les services communaux, ils sont actifs et dynamiques mais encore trop peu nombreux pour couvrir 
tout le territoire berlozien.

Vous pouvez les rejoindre et contribuer, vous aussi, à améliorer la propreté dans notre commune en devenant  
« Ambassadeurs de la Propreté ».

Renseignements et inscriptions :

• Sur le site « walloniepluspropre.be »
• Christine Matagne : 019/33.99.92 - christine.matagne@berloz.be
• Béatrice Moureau 0494/47.80.36 - b.moureau1953@gmail.com

Merci à nos « Ambassadeurs » pour leur action !

Béatrice MOUREAU,
Bourgmestre

Rôle des Ambassadeurs de la Propreté

Que vous soyez citoyen, membre d’un club, d’une 
association, d’une entreprise ou d’une école, vous 
pouvez devenir Ambassadeur de la Propreté.

Votre rôle en tant qu’Ambassadeur de la Propreté 
consiste à maintenir propre une rue ou un quar-
tier que vous parrainez.

N’hésitez pas à expliquer votre démarche à vos 
voisins ou à toute personne qui ne serait pas déjà 
sensibilisée à votre action.

Dans le cadre de votre action, vérifiez l’état de 
propreté dans la zone que vous parrainez. Libre à 
vous d’adapter la fréquence de votre ramassage 
en fonction de l’importance des déchets consta-
tés. 

En vous inscrivant, seul ou en équipe, vous rece-
vrez :

 - une paire de gants, une pince et des sacs spéci-
fiques «Ambassadeur Propreté», blancs transpa-
rents pour le tout-venant et bleus pour les PMC.

- un gilet fluorescent et un brassard estampillés 
«Ambassadeur Propreté» qui vous rendront 
davantage visible des automobilistes tout en vous 
légitimant dans votre action. 

Lors de votre inscription, vous serez invité à 
signer une charte par laquelle vous vous enga-
gerez à agir en tant que citoyen responsable et à 
respecter quelques règles simples et de bon sens.

Béatrice DESSERRANO

Mme BOSMANS
M.  et Mme PETRY

M. HENRION M. et Mme PRINCEN-DELARGE

Hélène BRIFFOZ
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Vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivants : 
 

 le gasoil de chauffage  
 le pétrole lampant (type c)  
 le gaz propane en vrac 

et vous appartenez à une des catégories suivantes : 
 
1ère catégorie : tous les membres de la famille sont bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie 

invalidité 
 

 VIPO ou : veuf ou veuve,  invalide, pensionné(e) ou orphelin 
 enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée  
 chômeur de longue durée (depuis plus d'un an) âgé de plus de 50 ans 
 bénéficiaire de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA)  
 bénéficiaire d’une allocation de remplacement de revenus pour personne handicapée 
 bénéficiaire du revenu d’intégration sociale (RIS)  
 bénéficiaire d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration 

et le revenu de votre ménage remplit les conditions de la 2ème catégorie. 
 

2ème catégorie : les ménages à faibles revenus 
 

Le montant des revenus annuels bruts imposables de votre ménage est inférieur ou égal à 18.730,66 € augmentés de 
3.467,55 € par personne à charge. 
 
3ème catégorie : les personnes surendettées 

 
Si vous bénéficiez d'un règlement collectif de dettes ou d'une médiation de dettes. 

 
alors, vous avez droit à une allocation de chauffage 

 
Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage, du prix par litre et la catégorie à laquelle vous appartenez. 
Par période de chauffe et par ménage résidant dans le même logement, cette allocation est octroyée pour 1.500 litres au 
maximum. 
 

Démarches 

Rendez-vous au CPAS de Berloz, rue Richard Orban 12, avec les documents suivants : 

 Une copie de la facture de mazout (datant de moins de 60 jours).  
 Votre carte d’identité. 
 Sur demande du CPAS, la preuve du revenu familial (la feuille d’impôts la plus récente, la fiche de paie la plus 

récente, le certificat le plus récent d’allocation sociale reçue, une attestation du médiateur de dettes …). 

Horaires :  Lundi de 15h00 à 17h00 
Mercredi et vendredi de 9h00 à 11h00 
 

Pour tout renseignement complémentaire : CPAS de BERLOZ 019/33.99.66 – 019/33.99.64 

Alain HAPPAERTS
Président du CPAS

Avez-vous droit à une allocation de chauffage ?
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PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE WAREMME         Rue Antoine Dodion, 10 – 4257 BERLOZ 
COMMUNE DE BERLOZ           Tél : 019/33.99.99 – Fax : 019/33.99.88 
               commune@berloz.be – www.berloz.be 

 

 
ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES 

 
 

 
L’Administration communale de BERLOZ vous propose à nouveau de faire des économies sur 
le gasoil de chauffage en vrac. 
 
 
 Les personnes intéressées renvoient le coupon réponse ci-dessous en y indiquant 
la quantité de mazout souhaitée (min. 500 L.) au plus tard le vendredi 4 janvier 2019. 
 
 Lorsque la quantité de mazout à commander est connue, l’Administration 
communale fait une demande de prix auprès de plusieurs fournisseurs. 
 
 Le prix le plus bas, la date effective de livraison ainsi que le mode de paiement 
vous seront communiqués 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 paiement direct soit en 
liquide ou 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 Berloz, 10, rue Antoine Dodion à 4257 BERLOZ. Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez contacter Natalie Despeer (natalie.despeer@berloz.be - 
019/33.99.87) ou Nelly Braibant (nelly.braibant@berloz.be - 019/33.99.97). 
 
Le Directeur général,  La Bourgmestre, 
Pierre De Smedt  Béatrice MOUREAU 
 
 
COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 4 janvier 2019) 
 
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, 

.............
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   Berloz en mode Halloween 
Selon le principe de la tournante, les anima-
tions sur le thème d’Halloween avaient lieu 
à Berloz et plus précisément rue des Ecoles. 

Les habitants ont répondu à l’appel en accueillant dans 
leur garage ou mieux encore dans leur salon les enfants de 
4 à 12 ans durant l’après-midi du 31 octobre.

Une sorcière sexy en diable, Anne-Marie Delathuy, avait 
préparé le matériel nécessaire à la décoration du sac à 
bonbons.

Philippe Mouillard, sa bassine d’eau 
et son pressoir magique ont régalé les 
enfants de jeu et de jus de pommes.

Edith Strauven, mamy goûter, recevait 
les enfants pour l’en-cas de l’après-midi.

Derrière ses boîtes mystérieuses, une 
sorcière toute de noire vêtue, Christine 
Montjoie, recherchait ses araignées per-
dues !

Luc Beaupain et Aurélie Jeanfils ont 
déplacé les meubles pour permettre la 
réalisation de deux grandes fresques. 
Ces amateurs de couleurs, formes et  
paillettes ont révolutionné notre vision 
d’Halloween !
La sorcière verte, Mme Beurk, alias Louise Renkin, a poussé 
les goûts culinaires jusqu’à l’extrême du salé et du sucré. 
Rassurez-vous, tout était comestible... Enfin, je crois !

Venue en renfort, une dernière sorcière, Béatrice Moureau, 
bricolait squelette en coton tige et fantôme en carton.

Vers 18h30, nos petits amis de 
l’après-midi ont été rejoints par 
une foule nombreuse. Encadré 
par deux voitures de police, ce 
funeste cortège s’est mis en route (rue des Ecoles, rue 
Muselle, rue de Willine et retour par la rue des Ecoles vers 
le réfectoire).

Sur le parcours, une Berlozienne, Cécile Dewandeleer, 
attendait le cortège avec impatience. On 
peut la comprendre ! Aidée de sa fille 
Laura, elle avait cuisiné pas moins de 98 
crêpes pour régaler les enfants du cor-
tège ! Qu’elle en soit remerciée.

A l’école, une revigorante soupe au poti-
ron était prévue pour les adultes et le 
partage des friandises s’organisait pour 
les plus jeunes.
A chaque édition, les enfants reçoivent 
des friandises des mains des habitants, 
mettent en commun et partagent la 
récolte.

C’est à ce moment aussi que les enfants 
se séparent de leurs accompagnateurs. 
Ces adultes vigilants et courageux qui 
les ont encadrés durant l’après-midi et le 

cortège. Cette année, des adolescents, anciens «animés» 
ont donné un coup de main.  Remercions ici tout particu-
lièrement (selon l’ordre des 6 groupes) : Jocelyne Crets, 
Jessica Puffet, Stéphanie Jamoulle (+ Emilien et Nicolas), 
Charlotte et Sébastien Baré, Dominique Hermans (+ Zoé), 
Isabelle Illing (+ Léo).

Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné un 
coup de pouce à l’organisation générale de cette journée : 
la police, les bénévoles tenant le bar, la sécurité durant le 
cortège, le conducteur des chiques, les habitants distribu-
teurs de friandises et tout un chacun de bonne volonté...

La commune de Berloz salue cette belle réussite et vous 
donne rendez-vous dans les rues de Corswarem en 2019.

Hans Véronique,
Echevine de la Jeunesse

...
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NécrologieNaissances
Oscar JAMIN

né le 11 octobre 2018
fils d’Aurélie MONTES Y SUAREZ

et de Hugo JAMIN

Madame Viviane DRUANT
née le 12 novembre 1953

décédée le 28 octobre 2018

Célestine DETILLEUX
née le 19 octobre 2018
fille de Sophie VINDERS
et de Simon DETILLEUX

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 Stéphane HENDRIX
né le 26 juillet 1966

décédé le 4 novembre 2018

Madame Marie CROTTEUX
née le 28 mai 1944

décédée le 6 novembre 2018

Monsieur Philippe LAMBERT
né le 21 décembre 1960

décédé le 7 novembre 2018

Monsieur Alphonse VELKENEERS
né le 11 mai 1946

décédé le 19 novembre 2018

Madame Marie LEEMANS
née le 8 juillet 1937

décédée le 28 novembre 2018

Alexandre VRYDAGHS
né le 20 octobre 2018
fils de Caroline MOINS

et de Thierry VRYDAGHS

Nathaël LAMBERT VANHAEREN
né le 31 octobre 2018

fils d’Audrey VANHAEREN
et de Gaëtan LAMBERT

Oscar MALHERBE
né le 20 novembre 2018
fils de Caroline TOPPET
et de Loïc MALHERBE

Mariage

Le 17 novembre 2018
Mme Pauline Wagelmans et M. Gilles Salmon
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Plan POLLEC

La convention des maires pour le Plan POLLEC est un enga-
gement pour une politique européenne énergie et climat. 

C’est un succès sans précédent : 6563 signataires, 
210 millions de citoyens, 174 provinces et régions.

La méthode est la suivante pour compléter le logiciel ‘Outil Pollec’ :

     Sur la feuille « Données de bilans » : encodage des données du bilan communal et patrimonial. A partir de ces 
bilans, les feuilles «Bilan patrimonial» et « Bilan patrimonial normalisé » sont automatiquement mises à jour. Elles 
présentent les données patrimoniales 2006 et 2014 et analysent leur évolution. La feuille « Bilan patrimonial nor-
malisé » est uniquement publiée à titre informatif. C’est le bilan patrimonial non normalisé qui est utilisé dans les 
feuilles suivantes pour intégrer ce bilan dans le bilan communal.

 Sur base des données disponibles à la CWaPE, la feuille « EnR 2016 » identifie automatiquement les unités de 
production d’énergie renouvelable installées sur le territoire communal en 2015 et 2016 et estime leur production. 
Ces productions sont automatiquement prises en compte dans la suite de l’outil.

 Il faut compléter  la feuille « Potentiel EnR » avec les estimations de potentiel de puissance des différentes filières 
d’énergie renouvelable.

 Sur la feuille « Objectifs - efficacité énergétique » : introduction pour chaque secteur prédéfini des quantités pour 
calculer les économies d’énergie et les réductions de CO2 ou pour les autres objectifs et secteurs, introduction des 
économies d’énergie et des réductions de CO2.

 Sur la feuille « Objectifs – production d’énergie renouvelable » : introduction du type d’énergie, des économies 
d’énergie et des réductions de CO2.

 A partir de cette feuille « Objectifs » : création de différentes actions en faveur de l’Energie Durable. Dans ces 
actions, on introduit les investissements et les subsides. 

 Ce sont ces sommes qui devront être dépensées par les citoyens, la commune ou les gens du tertiaire. Ces 
sommes sont relativement importantes mais elles sont réparties sur 12 ans. De ces sommes, il faudra déduire les 
subsides.

Ces actions devront passer et être acceptées par un comité de pilotage représentant la population (qui pourra égale-
ment en proposer de nouvelles ou supprimer des anciennes), par le Collège Communal et par le Conseil Communal.

Avant la première réunion du comité de pilotage fin janvier 2019, vous pouvez déjà envoyer vos suggestions d’actions 
concrètes par email à votre écopasseur.

Jean Dorn 
Ecopasseur de Berloz, Faimes et Geer
Email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com

Les objectifs européens 2030 sont une réduction de 40 % 
des gaz à effets de serre, une production d’énergie renou-
velable de 27 %, une amélioration de 27 % de l’efficacité 
énergétique. Tout cela en 2030 par rapport à l’année de 
référence 2005.
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29 septembre : troisième soirée rwandaise et une 
nouvelle réussite !

29 septembre : 3ème soirée rwandaise et une nouvelle 
réussite !

C’est une nouvelle fois 200 repas qui ont été servis dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse à la salle « La 
Forge » à Celles pour aider le centre Cecydar au Rwanda.

Merci à tous, cela n’est pas vain. Et voici quelques nou-
velles :

Comme vous le savez, le projet initial du Centre est l’ac-
cueil de garçons des rues qu’ils invitent à une réinsertion 
dans la société, dans le système scolaire et dans leur 
milieu familial. Le projet a bien évolué depuis sa création 
en 1992 mais a toujours les mêmes objectifs et les besoins 
sont toujours plus criants. 

De nos jours, il est nécessaire 
de nos jours de ne pas s’arrê-
ter à l’accueil et à vivre de la 
charité publique mais plutôt de 
préparer un avenir digne à ces 
enfants. C’est pourquoi un per-
sonnel spécialisé (éducateurs, 
psy, enseignant, assistants 
sociaux, travailleurs adminis-
tratifs) compose l’équipe d’en-
cadrement.

Grâce à nos actions et aux 
dons faits à notre asbl, nous 
avons eu la chance de faire construire un bâtiment qui 
accueille à la fois les bureaux des travailleurs du service 
psycho social, mais aussi une salle destinée aux jeux des 
enfants, à la formation du personnel, à l’organisation de 
fêtes familiales ainsi que la possibilité, pour les familles, de 
se rencontrer dans un processus de réunification familiale. 

Quatre containers accolés au bâtiment en dur servent de 
lieux de rangement pour le matériel scolaire et d’hygiène, 
de stockage du matériel de sport etc. Des aménagements 
extérieurs viennent d’être financés par nos soins. Quant à 
nous, voilà notre premier projet abouti.

Il faut maintenant aller encore plus loin.

C’est à quoi s’est attelée toute l’équipe du Centre : veiller à 
une alimentation saine et à une éducation en ce domaine.
* Un marais est cultivé et tous les légumes sont soit    
 consommés sur place, soit vendus. 
* Un élevage de poules pondeuses fournit les œufs, 
 des vaches le lait nécessaire à l’alimentation des   
 enfants ou bien le tout est vendu. 
* Quelques réalisations artisanales complètent les sources 
 de revenus ainsi générées. 

Les enfants apprennent donc la culture des légumes, l’éle-
vage de poules et vaches ce qui leur sera bien utile lors de 
leur retour en famille pour aider leurs parents à ouvrir un 
petit commerce au marché local.

Une buanderie semi-professionnelle sera aussi mise en 
service d’ici fin 2019 afin d’entretenir de manière plus 
hygiénique le linge de lit, car la lessive à la main ne suffit 
pas à éliminer les germes de certaines maladies apportées 
par les enfants. Cette buanderie sera entièrement financée 
par notre asbl.

Et encore plus loin !

Un gros projet qui nous tient à cœur depuis toujours est 
mis sur les rails : l’accueil des filles. Il a commencé et cela 

nous réjouit.

Trois filles sont actuellement 
accueillies dont une qui est 
enceinte. Elles sont accompa-
gnées par une psychologue dans 
un bâtiment isolé des garçons, 
loué par le Cecydar (Centre 
Cyprien et Daphrose Rugamba, 
les fondateurs du centre), nou-
velle appellation du Centre 
Rugamba. 

Une large réflexion est menée par le Conseil d’Adminis-
tration afin d’organiser l’accueil. Comment ? Avec quels 
moyens ? Où les loger ? Comment les encadrer ?

Et nous y voilà !

Le conseil d’administration du Cecydar prend le problème 
à bras le corps. Chacun selon ses spécificités, sa formation, 
sa sensibilité apporte sa pierre à l’édifice pour proposer à 
des associations comme nous, en Allemagne, en France et 
aux Pays-bas, un dossier bien ficelé qui se réalisera parce 
qu’il y a une réelle volonté, un amour et de la compassion 
pour ces enfants en difficulté. 

Mais, accueillir des filles soulève des réalités différentes, 
demande une autre approche, une pédagogie adaptée, de 
la réflexion quant aux grossesses éventuelles et les soins 
nécessaires aux mères et aux enfants. 

Il faut donc aussi penser à la formation du personnel et 
sûrement à bien d’autres choses qui surgiront au fil de 
l’élaboration du dossier !
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La Bourse aux livres

Campagne collective d’abandon des bottins
En tant que défenseur de l’écocitoyenneté, la commune 
de Berloz s’associe à FRC Media, l’éditeur des pages d’or 
et pages blanches, pour lan-
cer une campagne collective 
d’abandon des bottins.

Si vous n’utilisez plus l’annuaire 
papier, nous vous encoura-
geons vivement à vous désins-
crire via le formulaire que vous 
trouverez sous le lien : 

https://fcrmedia.be/fr/desinscrire-annuaire/

Les personnes qui se désinscrivent avant le 15 août 2019 
ne recevront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la 

prochaine distribution. 

Les désinscriptions posté-
rieures à cette date ne s’appli-
queront qu’à la distribution de 
l’année suivante.

Dans un souci écologique, il 
est tout aussi simple, et même 
plus rapide, de rechercher des 

entreprises et des adresses sur les sites suivants : 
www.pagesdor.be et www.pagesblanches.be

Notre asbl va participer à ce fabuleux projet : construire 
non seulement un bâtiment mais aussi organiser le centre, 
participer avec d’autres à la formation du personnel… et 
rester Zen mais volontaire.

La tâche est lourde et sera longue. L’équipe du Cecydar 
se donne 3 ans pour y arriver, nous serons avec eux et 
nous vous donnerons des nouvelles au fur et à mesure de 
l’avancement des choses.
A l’année prochaine donc !

Pour l’ASBL Centre Rugamba, 
Yves Herck, président

Sonia Vermeire, secrétaire

Bourse aux livres
La troisième bourse aux livres organisée à 
Berloz s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale, le 25 novembre dernier.

12 exposants étaient installés dans la 
salle Li Vî Qwarem. Une septantaine de 
visiteurs se sont succédés tout au long de 
la journée.

Au total, plus de 370 livres vendus, un 
beau résultat pour cette troisième édition.

Le concours organisé pour l’occasion a 
remporté un vif succès auprès des visi-
teurs. Une trentaine de lots ont été attri-
bués aux participants.  

Le gros lot, récompensant le visiteur 

ayant acheté le plus grand nombre de 
livres auprès des exposants, a été attri-
bué à une lectrice ayant acquis 39 livres 
et revues !

Nous tenons à remercier nos sponsors 
sans qui le concours n’aurait pas pu 
être organisé : la Papeterie Maximum 
à Waremme, Monsieur Eric Boschman 
qui nous a offert des livres dédicacés, 
les Centres Culturels de Waremme et 
de Remicourt qui nous ont proposé des 
entrées pour des spectacles, Blegny Mine 
et le Préhistomuseum.

Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine pour la quatrième édition.

Vos dons sont toujours les bienvenus sur 
le compte de la Fondation Roi Baudouin : 

BE10000000000404/com :128/3005/00065 
(exonération fiscale à partir de 40€).
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11 novembre 1918 - 11 novembre 2018 : 100 ans

En souvenir de nos anciens, de tous ces hommes et femmes qui se sont battus pour notre liberté, rendons-leur hom-
mage. Mais qu’est ce que l’Armistice ? Quel tragique événement célébrons-nous ? Qui était notre ennemi ? Qui étaient 
nos alliés ? Les élèves du primaire ont découvert lors du cours d’éveil historique « La 1ère guerre mondiale ».

Les nombreux documents exploités en classe, les vidéos mais aussi la visite de l’exposition à « La Berle » leur ont 
permis de répondre à toutes leurs questions sur cette effroyable guerre. Ils ont également été invités à se rendre aux 
commémorations dans les différents villages et à prendre la parole. La transmission des faits historiques aux enfants est 
un moyen de prévention.

Un siècle plus tard, nous ne pouvons ignorer la guerre. Nous la voyons encore à travers les médias, les journaux et sur-
tout la télévision. En parler aux enfants, c’est répondre à des questions parfois délicates mais c’est les inciter à garder 
un comportement pacifiste au quotidien tant dans leurs actes que dans leurs paroles.

Nos enfants sont les citoyens de demain. Offrons-leur l’occasion de ne jamais (re)tomber dans les horribles travers du 
siècle dernier. 

Pour la plume des enseignants de l’Ecole communale,
Madame Caroline
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L’Armistice a 100 ans

Les 10 et 11 novembre dernier, Berloz a vécu la commé-
moration du centenaire de la Grande Guerre.

Outre le traditionnel Relais sacré qui rassemble porte-
drapeaux, autorités communales, enseignants, élèves 
et citoyens, la section F.N.C. de Berloz a voulu marquer 
comme il se doit l’anniver-
saire de cet épisode histo-
rique par une exposition et 
une pièce de théâtre.

Ce samedi-là, malgré une 
pluie battante et un vent 
désagréable, le public était 
présent aux stèles et monu-
ments aux morts de notre 
commune, à l’écoute des 
discours et poésies proposés 
par le président de la section 
et les enfants de l’Ecole com-
munale. 

A la stèle Mathot, Zoé, 11 
ans, sous le regard bien-
veillant de ses grands-parents, a interprété la Braban-
çonne à la flûte devant son premier public.

Ces rappels tragiques et émouvants 
nous font chérir des notions comme 
liberté, respect, droits de l’Homme, 
bonne santé... et paix.

Le Te Deum du dimanche était suivi 
du verre de l’amitié à « La Berle ». 
L’exposition ouvrait ses portes de 
10h à 18h sur le même site. Des 
panneaux explicatifs, historiques, 
des photos d’époque, des vitrines, 
de nombreux objets, des timbres 
et lettres de correspondants des alentours, des B.D., des 
vidéos... étaient visibles.

La variété des sources et les informations apportées par 
nos collectionneurs locaux ont « enchanté » les visiteurs.
A 15h, une pièce de théâtre présentée dans l’église de Ber-

loz, à deux pas, a transporté les spectateurs dans l’enfer 
des tranchées. Ce monologue d’un jeune soldat a boule-
versé l’assemblée par la profondeur du texte, la qualité du 
jeu scénique et l’atmosphère dégagée. 

La journée du lundi était réservée aux élèves de l’Ecole 
de Berloz (3ème à 6ème 
primaire). De belles décou-
vertes pour petits et grands.

Le dimanche 18 novembre, 
les porte-drapeaux et sym-
pathisants de notre section 
se sont rendus sur les 6 
tombes des dépouilles rapa-
triées dans nos cimetières. 
Ils ont ravivé la mémoire de 
ces soldats tombés lors de la 
Première guerre mondiale. 
Un hommage faisant suite au 
projet «Nos Héros Oubliés» 
initié par le War Heritage 
Institute (www.warheri-
tage14-18.be).

Grâce aux panneaux « Sépultures de guerre belges » sur 
le mur des cimetières et aux macarons «14-18 Pro Patria» 
sur les tombes, vous pourrez, vous aussi, identifier nos 

héros et leur rendre toute l’atten-
tion qu’ils méritent.

Le traditionnel banquet a clôturé 
les différents moments de com-
mémoration sur le territoire berlo-
zien. Un agréable moment gusta-
tif. Merci cheffe coq.
Un bouquet de remerciements est 
ici offert à toute personne qui de 
près ou de loin a participé à nos 
réalisations. Les fleurs sont belles 

quand elles sont multiples et variées... Epinglons les coque-
licots qui furent à l’honneur pendant ce long week-end !

Hans Véronique,
Secrétaire de la Section F.N.C. Berloz

...
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Collecte de branchages pour le Grand Feu

Police - Feux d’artifices, ne gâchez pas votre fête

Le Grand Feu 2019 se déroulera le 23 mars prochain !

Pour réaliser le bûcher, nous avons besoin de bois...
 
Le ramassage des sapins de Noël qui aura lieu le 8 janvier (ATTENTION, veillez bien 
à en retirer toutes les décorations !) constitue la première étape. Cela n’étant pas 
suffisant, la commune vous propose d’enlever gratuitement vos branchages à partir du 
9 janvier jusqu’au 15 mars inclus.

Pour bénéficier de ce service gratuit, il faut impérativement contacter, préalablement, 
l’Administration communale au 019/33.99.99 pour demander le passage du service 
voirie.  

ATTENTION : pour être enlevés, les branchages doivent être liés en fagots avec de la 
corde (pas de fil de fer). Ces fagots doivent se trouver à front de voirie sans toutefois 
gêner le passage.   

Nous vous donnons ensuite rendez-vous autour du bûcher, le 23 mars 2019 !

Règlement de police de Berloz - rappel

Article 85 :

Sont interdits tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes 
de nature à troubler la tranquillité des habitants lorsque 
ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité.

Par bruits et/ou tapages nocturnes, il y a lieu d’entendre 
tout acte intentionnel ou négligence coupable entraînant 
un bruit de nature à troubler la tranquillité des habitants et 
réalisé entre 22 et 6 heures.

Article 86 :

Sont interdits sur la voie publique et dans les propriétés 
privées, sauf autorisation écrite conditionnelle du Bourg-
mestre :

- les tirs de pétards ou d’artifices, ainsi que les canons 
à usage agricole lorsqu’ils dépassent six détonations à 
l’heure ;

- l’usage de hauts parleurs, d’amplificateurs ou autres 
appareils de sonorisation susceptibles d’incommoder le 
voisinage.

Les fêtes de fin d’année approchent et peut-être envisagez-
vous de magnifier votre réveillon et d’éblouir vos convives 
en tirant un feu d’artifice.

Attention cependant, des feux d’artifice de mauvaise qua-
lité ou mal utilisés peuvent vite transformer une soirée de 
rêve en un véritable cauchemar.

Brûlures, cécité… chaque année, de trop nombreuses per-
sonnes sont victimes d’accidents aux séquelles parfois irré-
versibles.



19

Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de 
rivière* et sur le site internet : eau.wallonie.be

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit :
•  via le site Web eau.wallonie.be
•  par courriel à eau@spw.wallonie.be
•  par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la
     DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration 
communale aux jours et heures habituels d’ouverture ou sur rendez-vous, à 
déterminer avec la personne de contact de votre commune.

Programme, calendrier de travail relatifs à l’élaboration des troisièmes plans de gestion 
et synthèse provisoire des questions importantes.

Enquête publique

DONNONS VIE À L’EAU !

* Site Web des contrats de rivière : 
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

Service public de Wallonie

eau.wallonie.be Conception et graphisme :        ART DESIGNER 
(Faiçal Bouchama) www.art-designer.fr 
Crédits Photo : Envato Elements, SPW.

Conception et graphisme :        

Donnez-nous 
votre avis !

Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête 
publique est organisée du 19/12/2018 au 18/06/2019 inclus.

Vous êtes invité à donner votre avis sur le programme, le calendrier 
et les questions importantes proposées pour protéger nos rivières, 
nos fl euves et nos eaux souterraines.
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Concours de dessins de Saint-Nicolas

Loris 
Catégorie - de 3 ans

Emma
Catégorie de 10 à 12 ans

Abigaëlle
Catégorie de 7 à 9 ans

Adeline
Catégorie de 3 à 6 ans Clément

Catégorie de 3 à 6 ans

Prix spécial pour l’originalité
Clémence

Cette année, 25 petits artistes ont réalisé de véritables 
œuvres qui ont été exposées dans le hall d’entrée de l’Ad-
ministration communale.

Tous les dessins étaient magnifiques. Attribuer des prix, 
c’est faire des choix et cela n’a vraiment pas été facile. 
Mais qui dit concours, dit gagnant. C’est le personnel com-
munal qui a eu le rôle ingrat de les départager et de choisir 
un gagnant par catégorie.

Les dessins ayant remporté le concours figurent ci-dessous 
et ont été publiés à la Une du site internet www.berloz.be

Ce samedi 8 décembre, les enfants et leurs parents ont 
été accueillis par la Bourgmestre  dans le réfectoire de 
l’école communale pour la remise des prix. Le Grand Saint 
est venu en personne remettre cadeaux et friandises aux 
enfants ayant participé au concours.

Tous les enfants ont été récompensés et ont reçu une 
photo avec Saint-Nicolas, en guise de souvenir.

Nous vous donnons déjà rendez-vous l’an prochain pour 
une nouvelle édition.


