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Annulation du Grand Feu en 2020
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- Souper aux moules   P.3
- Grand Nettoyage de Printemps P.4
- Stage de Carnaval   P.4
- Nouvelle session 
 Je Cours Pour Ma Forme           P.5
- Prochaine session 
 Je Pédale Pour Ma Forme P.6
- Les clubs sportifs à Berloz    P.6-7-8-9
- Etat civil    P.10
- Activités de l’école de Corswarem P.10
- Reconnaissance calamité naturelle P.11
- Police : modification des horaires 
 d’ouverture   P.11
- Le Centre Médical Héliporté  P.12

- Le mot de l’ADL   P.13
- Des Berloziens qui se lancent :
 Laura Pirotte, diététicienne P.14
- Commande groupée de mazout P.15
- Consultation de «Mon DOSSIER» P.16
- European Disability Card  P.16
- Nouveaux conteneurs «Terre» P.17
- Visite nocturne à la crèche  P.17
- Le CCCA fête Noël   P.17
- La Marche de Noël   P.18
- Centre Rugamba Kigali  P.18
- Les balades insolites de Vie Féminine  P.19
- La Chasse aux Oeufs : inscrptions   P.20

Pour des raisons de sécurité et par manque d’endroit sécu-
risé pour les riverains, le Grand Feu n’aura pas lieu cette 
année.   Nous cherchons activement un lieu sûr (prairie, 
champ non cultivé etc.) où il serait possible d’entreposer 
des sapins et branchages afin de pouvoir, l’année prochaine, 
organiser une activité autour de ce Grand Feu.  Toutes les 
propositions sont les bienvenues... 

Benoît Dedry,
Echevin des loisirs
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Souper aux moules 
suivi du Bingo

Organisé par le 
Comité des Fêtes de l’Ecole de Berloz

Au menu : 
- Moules nature ou sauce à l’ail

- Boulets sauce chasseur ou sauce tomate

44e Souper aux Moules
Le samedi 7 mars 2020 à partir de 18h00

à l’Ecole communale de Berloz

Talon réservation Souper aux Moules
Nom :  ...................................................................................Tél : .................................................................

             MOULES  NATURE adulte ..................X 15 €  MOULES A L’AIL adulte................X 16 €  
             MOULES  NATURE enfant .............. ...X 10 €   MOULES A L’AIL enfant................X 11 €
             BOULETS CHASSEUR adulte ............. X 10 €    BOULETS TOMATE adulte ............X 10 €
             BOULET  CHASSEUR enfant ...............X 7 €   BOULETS TOMATE enfant ............X 7 €
             Café gourmand :   ...............X 3 €                                           

 TOTAL  ..................... € 

RÉSERVATIONS pour le 3 mars auprès de :
Berloz :               Fabienne De Bleye à l’Ecole de Berloz - 019/32.30.42
Corswarem :        Véronique Hans, Rue de l’Eglise, 48 - 019/32.20.30 ou  0486/54.79.15 
Rosoux-Crenwick : Alain Happaerts, Hameau de Crenwick, 11- 019/58.83.95 - 0496/82.56.81 alain.happaerts@skynet.be



- 4 -

La 6ème édition du Grand Nettoyage de Printemps se 
déroulera partout en Wallonie les 27, 28 et 29 mars pro-
chain.  Cette grande action de sensibilisation à la propreté 
publique a été lancée en 2015 à l’initiative du Ministre 
wallon de l’Environnement.  Elle s’inscrit dans le cadre 
du Plan d’actions de la Wallonie en faveur de la propreté 
publique et est baptisée « Be WaPP, pour une Wallonie 
Plus Propre ». 

La commune de Berloz participera à cette Opération Be 
WaPP le samedi 28 mars. L’accueil se fera à l’école commu-
nale de Berloz, rue des Ecoles n°7 à 9 heures. 

Vous souhaitez, vous aussi, enfiler vos gants pour amélio-
rer votre cadre de vie, dire adieu aux déchets sauvages qui 
dénaturent notre belle commune ?  Alors, n’hésitez pas à 
vous joindre à nous, le 28 mars !

Nous faisons dès à présent appel aux bénévoles désireux 
de participer à cette grande opération.  
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous 
demandons de vous faire connaître auprès de :
• Christine Matagne : 019/33.99.92 
  christine.matagne@berloz.be
• Alex Hoste : 0497/29.05.04 - alhostex@gmail.com
• Béatrice Moureau : 0494/47.80.36 
   b.moureau1953@gmail.com

Nous vous recontacterons en temps utile pour vous don-
ner toutes les précisions nécessaires.

Béatrice MOUREAU,
Bourgmestre

Berloz
Samedi 28 mars 2020

de 9h00 à 12h00
INSCRIPTION SOUHAITEE

(Rendez-vous à l’école communale, rue des Ecoles, 7 à Berloz)

Opération Be WaPP (Grand Nettoyage de Printemps) 

Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat 
à leur rue, leur quartier, leur village, les chemins de 
promenade… en ramassant les déchets abandonnés, 
voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps ! 
L’an dernier encore, une quarantaine de Berloziens 
y a participé !  

L’équipe «Be WaPP» 2019

Infos et inscriptions auprès de Manon Carlier 
au 0494/48.40.47

Quand ?  Du 24 au 28 février 2020
Pour qui ? 
- Les enfants de 3 à 6 ans : Psychomotricité et bricolage de carnaval
- Les enfants de 7 à 12 ans : Multisports
Où ?  A l’école communale de Berloz, de 9h00 à 16h00 
(Garderie à partir de 8h00 et jusqu’à 17h00)
Le prix ?   50€/enfantStage organisé par l’asbl Méli Mél’ô.

Attention, l’assurance de l’asbl ne couvre pas 
les accidents corporels des enfants, renseignez-
vous auprès de votre assureur pour obtenir la 
couverture adéquate. 

Stage de Carnaval : encore quelques places disponibles 
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Nouvelle session « Je Cours Pour Ma Forme »

Découvrez le plaisir de courir 
et ses bienfaits sur la santé :
grâce à un programme dont l’objectif est de 
pouvoir courir 5 km (ou 40 minutes) sans 
s’arrêter 
- Sans esprit de compétition ;
- Dans une ambiance de groupe ;
- Via un programme de 12 semaines ;
- En étant suivi par un entraîneur.

Les sportifs sachant déjà parcourir 5 km peu-
vent poursuivre en s’inscrivant à la section 
jogging du Sprinter Club de Berloz (voir infos 
en page 9).

Horaires :
Le programme «Je Cours Pour Ma Forme» 
prévoit trois entraînements par semaine 
(deux minimum) dont un qui est encadré par 
un moniteur.
Cette séance encadrée se déroulera le 
dimanche matin à 10h00. 

Un groupe existe sur Facebook « Je cours pour 
ma forme à Berloz » et a été créé afin que les 
participants s’organisent entre eux pour les 
entraînements non encadrés.

Première séance encadrée : 
Dimanche 29 mars 2020 à 10h00.

Lieu de rassemblement : 
Dans la cour de l’Ecole communale : rue des Ecoles, 7 à 
Berloz.

Inscription :
Une inscription préalable est demandée et un droit d’ins-
cription de 30,00 € par personne couvre les frais d’assu-
rance durant les séances encadrées, le matériel (cartes 
d’entrainement, carnet santé etc.) ainsi que l’encadre-
ment par le coach.

Bon à savoir : plusieurs mutuelles remboursent une partie 
voire même la totalité, de l’inscription. Renseignez-vous !

Modalités d’inscription :
1/ Envoyez vos coordonnées complètes (nom, prénom, 
adresse, date de naissance et numéro de GSM) à Christine 
Matagne à l’adresse e-mail suivante : christine.matagne@
berloz.be ou par téléphone au 019/33.99.92.
2/ Versez un droit d’inscription de 30,00 € sur le numéro 
de compte de l’Administration communale BE54 0910 
1792 2797. Mentionnez en communication « nom-pré-
nom-JCPMF ».
3/ Rendez-vous en tenue sportive à l’Ecole de Berloz pour 
la première séance encadrée.

Renseignements - inscriptions :
Christine Matagne - Administration communale
Tél : 019/33.99.92 - e-mail : christine.matagne@berloz.be

Après quelques années d’interruption, 
une nouvelle session 

«Je Cours Pour Ma Forme»
est organisée à Berloz au printemps.

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 !

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!

ORGANISATEUR

DATE 

LIEU

CONTACT

INFO: www.jecourspourmaforme.com

@Geoffrey Meuli

MUTUALITECHRETIENNE

Niveau 1 : de 0 à 5 km en 12 semaines

Première séance encadrée

le 29 mars 2020

à 10h00 

à l’Ecole communale

  Commune de BERLOZ

  le 29 mars 2020

 Ecole communale, Rue des Ecoles, 7 à Berloz

BERLOZ
Session 

printemps 2020

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

INSCRIPTION PREALABLE INDISPENSABLE
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Les clubs sportifs à Berloz

Nouvelle session « Je Pédale Pour Ma Forme »

Venez redécouvrir votre commune et le plaisir du vélo 
grâce à un encadrement sur mesure avec des coaches 
passionné(e)s et spécifiquement formé(e)s.

Comment ça marche ?
En groupe de 8 à 12 personnes, vous serez encadré(e)s 
par deux coaches afin de parcourir progressivement des 
circuits de plus en plus longs.

L’objectif final : 30km !

En pratique :
Où ?  A Berloz
Quand ? Entre les mois d’avril et de 
juin 2020
Quel type de vélo ? Tous types de 
vélos, y compris le vélo électrique.
Prix ? 30 € pour le programme (8 
séances de 1h30)

Informations : 
celine.kovari@jesuishesbignon.be
019/33 85 80
Inscription : www.jppmf.be 

Les fêtes derrière nous, les bonnes résolutions devant nous, une année nouvelle commence, entamons-la 
en pleine forme !  Pour y parvenir, rien de tel que la pratique d’un sport au quotidien. C’est l’occasion idéale 
pour passer en revue les différents clubs sportifs ancrés dans notre commune.

« Bougez, bougez… » 
Le club COCOFIT propose une série de cours collectifs : SwissJump, Zumba, 
abdos-fessiers et Strong by Zumba.
Ces activités sont encadrées par des personnes formées qui contrôleront si les 
exercices sont réalisés correctement et qui insuffleront la motivation nécessaire 
lorsque l’entraînement s’intensifiera.
Avec la variété des cours à l’affiche, l’amélioration cardio-vasculaire et le renforce-
ment musculaire sont les objectifs fixés.
Les leçons sont dispensées par Coralie PETROLITO, personal trainer et Doriane 
BONOMI, toutes deux diplômées en éducation physique. 

Si vous souhaitez vous réconcilier avec votre silhouette, trans-
pirer en y prenant du plaisir, dans une ambiance chaleureuse, 
ces cours sont faits pour vous. 

Zumba

Lieu : Salle de gym de l’Ecole communale de Berloz, 
rue des Ecoles, 7
Horaire : Mardi : 18h30 SwissJump, 19h30 Zumba,
                                20h30 abdos-fessiers
                Jeudi : 18h30 SwissJump
               19h30 Strong by Zumba
 Dimanche : 10h SwissJump 
        11h Strong by Zumba
Contact : cocofitanddance@gmail.com
Site : https://www.facebook.com/cocofitdance/
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«Mon meilleur ami et moi… »
Le Centre d’Education Canine de Berloz a ouvert ses portes au public en juin 2016.
Son but est de promouvoir l’éducation canine par la méthode douce : Félicitations- Enthousiasme-Récompenses. 
Au cours des séances de formation, le chien n’étant pas le seul à devoir être éduqué, le maître apprendra également à 
connaitre les besoins de son compagnon. 
Sur demande, les éducateurs peuvent recevoir des classes d’enfants pour leur enseigner la bonne façon de réagir face à un 

chien inconnu.
Les cours sont ouverts à tous, à partir de 12 ans, les mercredis 
et vendredis à 19h.   

Vous souhaitez mieux communiquer avec votre chien, 
développer votre complicité, le sociabiliser et le sociali-
ser, venez-faire un petit tour au Centre Canin de Berloz.  
La première leçon est toujours gratuite et sans engage-
ment.

« Un corps plus tonique… »
Le Club de gymnastique berlozienne, destiné aux femmes 
âgées d’au moins 18 ans, propose des cours mariant le renfor-
cement musculaire à la relaxation.
Les séances sont composées d’un échauffement, de cardio et 
de multiples exercices sur tapis ou step. Quel que soit le niveau 
des participantes, les cours sont adaptés en fonction des pos-
sibilités de chacune. 
Une simple paire de basket, des vêtements de sport et surtout 
votre bonne humeur sont indispensables pour participer à 
cette activité où la convivialité règne.
Les cours se donnent les mercredis de 20h15 à 21h15 dans la 
salle de gym de l’Ecole communale de Berloz.

Lieu : Salle de gym de l’Ecole communale de Berloz, rue des Ecoles, 7
Horaire : Mercredi à 20h15
Contact : anne.meys@skynet.be

Lieu : Ancien terrain de football de Berloz, rue de la Drève
Horaire : Mercredi et vendredi 19h
Site : http://cecdeberloz.be/
Contact : 0498/32.33.79

Centre d’Education Canine

Club de gymnastique

Si vous souhaitez entretenir votre forme tout en 
vous relaxant, avec à la clé quelques papotages entre 
tapis, vous savez où aller. 
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« Droit au but… »
La Royale Etoile Rosoutoise vient de fêter ses 75 bougies. 
Dernier club de foot en activité au sein de l’entité berlo-
zienne, il ne cesse de partager au quotidien sa passion du 
ballon rond et souhaite la maintenir et la développer durant 
de nombreuses années.
Malheureusement, malgré les efforts consentis pour mettre 
ses joueurs dans les meilleures conditions possibles, cette 
année, une lourde et triste décision a été prise : l’équipe pre-
mière a déclaré forfait pour le restant de la saison. Une pre-
mière dans l’histoire du club. 

Heureusement, la réserve est préservée…  Elle profite plei-
nement de la chance qui lui est offerte de pouvoir jouer sur 
l’un des plus beaux terrains de la P4A et de bénéficier d’ins-
tallations fraîchement rénovées.
Rendre une âme au club, avec des passionnés, sur le terrain 
mais aussi en dehors, est l’objectif principal que s’est fixé le 
comité et ses sympathisants. 

Si vous voulez contribuer à ce projet en tant  que béné-
voles, joueurs, sponsors, si vous voulez contribuer à 
ce projet, n’hésitez pas à vous joindre à eux afin de 
perpétuer l’existence de l’unique club de football pré-
sent dans notre commune. 

 « Roulez jeunesse… » 
L’Ecole de VTT de Berloz a pour ambition de faire découvrir le vélo 
tout terrain aux enfants, ainsi que les plaisirs liés à une activité spor-
tive. Les jeunes y apprendront toutes les techniques utiles à la bonne 
pratique de ce sport.
Trial, XC et bien d’autres disciplines liées au VTT seront abordées 
lors des cours. L’agilité et la technique de l’enfant y seront dévelop-
pées grâce à des exercices spécifiques ou sous forme de jeux. Une 
approche de la compétition peut être envisagée pour ceux qui le 
désirent.
Le club sensibilise également les enfants au code de la route du 
cycliste.  Ils apprendront à s’y déplacer en toute sécurité.

Les moniteurs présents sont brevetés auprès de la Fédération de Cyclisme 
Wallonie Bruxelles et auprès de l’ADEP.

Lieu : Ancien terrain de football 
de Berloz, rue de la Drève
Horaire : Mercredi 15h
Site : 123mtb.be
Contact : remy@123mtb.be

Lieu : Terrain de foot de Rosoux, 
rue de Hollogne-Sur-Geer, 39 
Contact : r.e.rosoutoise@outlook.be

Club de foot de Rosoux

Bike school de Berloz

Votre enfant a de l’énergie à 
revendre... il ne rate pas une 
occasion pour monter sur 
sa bécane ?  Venez lui faire 
découvrir l’école de VTT afin 
de partager sa passion en 
toute sécurité. 
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« Plus qu’un club… »
Le Sprinter Club de BERLOZ, qui fêtera cette année ses 40 ans, s’est fixé comme mission la promotion du sport en général, 
ainsi que l’animation associative et sociale au sein de Berloz.

A sa genèse, le Sprinter Cub était uniquement un club de cyclistes.  A présent, il comptabilise 3 sections différentes : section 
Marche-Promenade, section Jogging et section Cyclo, voire une quatrième si on considère la belotte du dimanche en tant 
que telle. Ces dernières sont subdivisées en groupes afin de répartir les « forces » pour que chacun puisse y trouver son 
bonheur.

La pérennité de ce club est due à l’abnégation d’un ensemble de personnes qui œuvre bénévolement pour un but com-
mun : offrir des moments de fête et partager des moments sportifs en toute convivialité.

Je tenais à remercier toutes les personnes investies dans ces diffé-
rents clubs. Grâce à elles, les Berloziens peuvent profiter d’activités 

sportives près de chez eux. Et j’encourage sincèrement celles et ceux 
qui souhaitent franchir le pas en fondant un club pour nous faire 

partager leur passion !  En plus de ses bienfaits sur la santé et le 
bien-être intérieur, le sport a également un rôle social important. 

Il permet de rencontrer d’autres adeptes, de partager des moments 
avec eux, de tisser des liens. Pour toutes ces raisons, je vous conseille 

vivement, que ce soit à titre personnel ou en famille, de pratiquer 
une activité sportive avec, comme maîtres mots, « prendre du plai-

sir ».
Pierre Devlaeminck

Coach de «Je Cours Pour Ma Forme», «Je Pédale Pour Ma Forme»
et de la section jogging du Sprinter Club

Lieu : Ancien terrain de football 
de Berloz, rue de la Drève
Horaire : Mercredi 15h
Site : 123mtb.be
Contact : remy@123mtb.be

Lieu : Terrain de tennis de Berloz, rue de la Drève, 1 
Site : https://www.sprinterclub.be/
Contact : info@sprinterclub.be

Sprinter Club Berloz

Une marche, suivie d’une course à pieds, enchainée avec du vélo 
pour terminer par une belote…  Au Sprinter Club, il y de quoi 
prendre du bon temps. 
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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)

Naissances

Camille SNYERS
Née le 6 décembre 2019
fille de Anne-Catherine RABENDA
et de Christophe SNYERS

Nécrologie

Madame Hermine GENDARME
Née le 26 mai 1936

Décédée le 1er janvier 2020

Monsieur Michel de SELYS LONGCHAMPS
Né le 20 décembre 1941

Décédé le 29 décembre 2019

Etat civil

Marius GOFFIN
né le 30 décembre 2019
fils de Delphine ROBERTI
et de Nicolas GOFFIN

Madame Maria KIS
Née le 25 août 1934

Décédée le 7 décembre 2019

Monsieur Guy VIGGRIA
Né le 29 juin 1946

Décédé le 10 janvier 2020

Madame Marie ZWAENEPOEL
Née le 26 février 1948

Décédée le 29 décembre 2019

Monsieur Giuseppe DILIBERTO
Né le 10 avril 1960

Décédé le 12 décembre 2019

Au revoir Marie !

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Marie 
Zwaenepoel, notre présidente.

Durant de nombreuses années, elle s’est consacrée aux différentes activités 
scolaires et extrascolaires.

Son rire communicatif, son dynamisme et sa bonne humeur resteront à 
jamais dans nos mémoires.

Pour le comité des fêtes,
Alain Happaerts

Activités de l’école de Corswarem en 2020
Vous pouvez d’ores et déjà ajouter à votre agenda 

le 1er avril : le goûter de l’école de Corswarem
le 13 juin : souper spectacle de l’école de Corswarem.
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Les inondations du 10 juin 2019 
reconnues comme calamité naturelle publique

Pour obtenir une aide à la réparation, il est nécessaire 
que les demandes soient adressées au Service Régional 
des Calamités avant la fin du mois d’avril 2020 par les 
propriétaires des biens endommagés.

Seuls les biens suivants pourront être indemnisés :
- Les biens qui ne sont pas des risques simples (les biens 
immeubles extérieurs tels qu’un mur de soutènement, un 
abri de jardin fixé sur une chape de béton, une terrasse 
carrelée, etc. et les biens meubles extérieurs tels que les 
meubles de jardin, une tondeuse, des outils de jardinage, 
etc.) ;
- Les véhicules automoteurs d’usage courant et familial 
d’au moins 5 ans pour autant qu’ils ne soient pas couverts 
par une mini omnium ou une omnium ;
- Les récoltes non engrangées ;
- Les cheptels vifs hors bâtiments ;
- Les sols ;
- Les cultures ;
- Les peuplements forestiers

Les formulaires sont disponibles au service population de 
la Commune ou via le site internet : http://pouvoirslo-
caux.wallonie.be (Thématiques > Calamités naturelles).

Les formulaires peuvent être téléchargés sur ce site ou 
complétés en ligne.

Les formulaires papier peuvent être envoyés par courrier 
(simple ou recommandé) ou scannés et envoyés par mail.
Par courrier : SPW – Département des Politiques publiques 
locales, Service Régional des Calamités, Avenue Gouver-
neur Bovesse, 100 à 5100 Jambes (Namur)
Par mail : calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Pour toute information, vous pouvez contacter le n° vert 
Wallonie « 1718 ».

Vous pouvez également contacter Marie-Christine Dale-
mans su service population à l’Administration commu-
nale au 019/33.99.91 pour tout autre renseignement ou 
pour prendre un rendez-vous afin de vous aider à complé-
ter les formulaires de demande d’indemnisation.

Police : modification des horaires d’ouverture

L’arrêté du 18 décembre 2019 du Gouvernement wallon reconnaissant comme calamité 
publique les inondations du 10 juin 2019 et délimitant son étendue géographique a été publié 
au Moniteur belge le 3 janvier 2020. Notre Commune se situe dans ce périmètre.
Malheureusement, la tempête du 4 juin 2019 n’a pas été reconnue.

Depuis le 6 janvier 2020, votre accueil de police fonctionne comme suit : 

Le commissariat central de Waremme, sis Avenue E. Leburton, 3, est accessible tous les jours, 
de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 pour y déposer plainte.

De 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, votre inspecteur de quartier est joignable, pour prise de rendez-vous, au numéro suivant :
- Inspectrice J. BLANCO LEON : 0470/20.58.05

- Inspecteur S. SEGERS : 0471/70.25.46

Si vous n’obtenez pas de réponse, il vous est loisible de laisser un message.

En cas d’urgence, vous pouvez former le numéro du poste central d’accueil de la zone de police (019/33.93.10 et/ou 101) 
où vous obtiendrez toujours une réponse à votre demande.

L’accès libre n’est plus d’actualité, seul un rendez-vous vous donne la faculté de rencontrer votre inspecteur de quartier.

Activités de l’école de Corswarem en 2020
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C’est en 2017 qu’Arnold Huens, alors Président du 
club de foot de Rosoux, entreprend les démarches 
pour permettre la mise en place de ce service.  
Vu la situation particulièrement intéressante du 
site et après installation de bornes permettant l’al-
lumage des spots directement par l’hélicoptère en 
cas de nécessité, plusieurs tests concluants ont pu 
être effectués et les infrastructures de pilotage ont 
été homologuées.  Celles-ci sont opérationnelles 
pour accueillir l’hélicoptère de secours depuis le 17 
octobre 2017.  

Mais qu’est-ce que le Centre Médial Héliporté (CMH) 
de Bra-sur-Lienne ?
Il s’agit d’un service médical d’urgence et de réani-
mation par hélicoptère. Il est situé à Bra-sur-Lienne, 
au carrefour géographique des provinces de Liège, de 
Luxembourg et de Namur.
L’urgence, c’est vous !

Le CMH répond à une nécessité de santé publique au 
cœur de la zone rouge démographique la plus impor-
tante de Belgique. Cette zone est caractérisée par 
deux facteurs : 
• Un délai supérieur à 15 minutes peut s’écouler 
avant qu’un patient bénéfice d’une prise en charge 
professionnelle par un service médical d’urgence par 
la route (SMUR).
• Tout patient localisé dans cette région peut être for-
tement éloigné des plateaux techniques hospitaliers 
spécialisés dans le traitement de pathologies graves.

Le CMH est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, par-
tout en Belgique, pour toute mission d’aide médicale 
urgente commandée par le 112. L’hélicoptère médi-
calisé peut décoller de sa base en moins de 4 minutes 
et agir comme un accélérateur thérapeutique dans la 
prise en charge globale de tout patient.

Le CMH est une ASBL qui ne bénéficie d’aucune sub-
vention du SPF Santé Publique. 
Son développement est possible grâce à une carte 
d’affiliation qui permet à ses adhérents de soutenir le 
projet de l’ASBL et bénéficier de la gratuité du trans-
port médicalisé lors de toute intervention héliportée 
urgente organisée par le 112.

Affiliation pourquoi ?  Comment ?
Le Centre Médical Héliporté développe son propre 
service d’affiliation via une carte de sauvetage, renou-
velable annuellement. Elle permet à ses membres 
affiliés de bénéficier de la gratuité du transport médi-
calisé lors de toute intervention héliportée urgente.

Il faut savoir que le coût d’un déplacement de l’hé-
licoptère s’élève à 1550€ dont seule une partie est 
remboursée par les mutuelles et/ou assurances.  Avec 
la carte de sauvetage, tout ce qui n’est pas remboursé 
par les mutuelles et assurances est pris en charge par 
le Centre Médical Héliporté.
Par leur solidarité, les affiliés à la carte de sauvetage 
participent activement au fonctionnement et au 
maintien d’un service héliporté de qualité.

La carte de sauvetage est disponible sous deux for-
mats :
• Une carte individuelle : elle couvre uniquement son 
titulaire. La cotisation annuelle est de 30 euros/an.
• Une carte familiale : elle couvre son titulaire, son 
conjoint ou cohabitant légal, ainsi que les enfants du 
titulaire et ceux de son conjoint ou cohabitant qui 
ouvrent le droit aux allocations familiales. La cotisa-
tion annuelle est de 47 euros/an.
Alors n’attendez plus : affiliez-vous au Centre Médi-
cal Héliporté, via la carte de sauvetage ! 

Arnold Huens est à votre disposition pour vous aider 
à remplir votre inscription.  Il a, en effet, été man-
daté par le Centre Médical Héliporté pour gérer les 
demandes d’affiliations des citoyens de notre com-
mune et alentours. De cette manière, vous avez la 
possibilité d’avoir un intermédiaire pour effectuer 
les démarches administratives. Si vous éprouvez des 
difficultés à vous déplacer, il se propose également de 
venir chez vous.

Centre Médical Héliporté 

Plus d’infos 
www.centremedicalheliporte.be
Tél : 086/45 03 39 du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30
Mail : mail@centremedicalheliporte.be 
Inscriptions via le site 
ou auprès d’Arnold HUENS au 
0475/71.64.69

Beaucoup d’entre vous ne le savent pas et pour-
tant, oui, le site du terrain de foot de Rosoux est 
agréé par le Centre Médical Héliporté de Bra-sur-
Lienne.  
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Le mot de l’ADL
AgriClubs : 
inscriptions ouvertes pour le prochain cycle de rencontres

Des rencontres destinées aux agriculteurs, mais pas que… 
Organisé sous forme de rencontres durant le lunch de midi, nous vous proposons, 
à l’instar de 2019, 4 dates et 4 thématiques dans 4 lieux différents : l’occasion pour 
nos agriculteurs de s’informer mais également de partager un moment de réseau-
tage autour d’un repas et d’un verre. 

Prochaines dates :

- Le jeudi 13 février 2020 - Ferme Schalenbourg (Donceel)
« L’agroécologie : exemples concrets et retours d’expériences » (témoignages de 4 
agriculteurs) ;

- Le mardi 18 février 2020 - Ferme de la Croix de Mer (Faimes)
« Développez votre exploitation en optimisant sa gestion comptable et fiscale » 
(Jean-Claude JADOT, FiscaliFWA). 

Plus d’infos sur l’ADL : 
www.berloz-donceel-faimes-geer.be

Retrouvez-nous sur Facebook et restez 
informé(e) de nos actions en cliquant sur 
« Like » : www.facebook.com/berloz.
donceel.faimes.geer
Vous êtes indépendant(e) et vous ne 
recevez pas nos mails ? Contactez-nous !
info@adl-bdfg.be

Annuaire 2020-2021 - Vérifiez votre boite aux lettres !
Durant le premier trimestre de l’année, vous recevrez dans votre boite aux lettres la nouvelle 
édition de l’annuaire. Vous souhaitez mieux connaitre les entreprises de votre commune ? 
Faire appel aux services disponibles à proximité ? Découvrir la multiplicité du tissu associatif ? 
Ou simplement vous faire une idée des dynamiques pluri-communales que l’on peut mettre 
en place ? Soyez vigilants et faites-lui une place au chaud à côté du téléphone ; il sera valable 
durant les 2 années à venir. 
Nous tenons à remercier les entreprises qui ont participé à la réalisation de cette brochure 
en y insérant leur logo. Outre l’avantage de bénéficier d’une visibilité auprès des citoyens de 
nos 4 communes, leur participation a permis de vous proposer ce bel outil.

Vous vous lancez et avez besoin d’un coup de pouce ? Vous développez votre activité dans les 
communes de Berloz, Donceel, Faimes ou Geer et vous souhaitez bénéficier d’une visibilité 

supplémentaire ? Rendez-vous sur le site de l’ADL : www.berloz-donceel-faimes-geer.be 
ou contactez les agents (019/58.79.94 ou info@adl-bdfg.be).

Un marché local à Faimes de mars 
à septembre 2020
Au printemps 2020, la commune de 
Faimes proposera à ses citoyens un 
marché de producteurs et transforma-
teurs locaux. De mars à septembre, le 
3ème vendredi du mois, une quinzaine 
de stands s’installeront de 17h à 20h30 sur la place de Celles (ou 
dans la salle La Forge en cas d’intempéries). Plus d’infos suivront 
très prochainement, et d’ici là, pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
contacter la commune de Faimes ou votre ADL.

Bien que notre objectif 
soit de réunir les profes-

sionnels du secteur autour de 
problématiques communes, 
ces échanges s’adressent à 
toute personne intéressée. La 
porte est ouverte à tou(te)s ; 
l’inscription est néanmoins 
vivement souhaitée pour 
une question d’organisation 
(auprès de Madame Doguet 
de la FRW : a.doguet@frw.be 
- 019/58 93 22).

Vous avez un projet d’entreprise ? Contactez-nous !
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter en vue de créer 
votre entreprise et nous vous remercions pour votre confiance. 
N’hésitez pas à revenir vers nous pour que nous sachions où vous 
en êtes, nous serions ravies de savoir où en est votre projet. 
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Laura Pirotte, diététicienne

Laura Pirotte, diplômée en diététique à 
la Haute École de la Province de Liège en 
septembre 2018, s’installe en tant qu’in-
dépendante à Berloz et ses alentours.

Son rôle ? Accompagner les personnes 
souffrant de pathologies telles que le 
surpoids/l’obésité, le diabète, les aller-
gies/intolérances alimentaires, l’hyper-
tension, les dyslipidémies, MICI, TCA, 
RGO, la dysphagie, la dénutrition... 
mais aussi celles ayant des besoins plus 
spécifiques : femmes enceintes et allai-
tantes, enfants, adolescents. 

Dans l’optique de répondre à un pro-
blème particulier, ou simplement dans 
un but préventif, elle peut vous guider, en tenant compte 
de vos besoins, vers une alimentation adaptée et person-
nalisée.

Lors du 1er rendez-vous, un bilan nutritionnel sera réa-
lisé.  Celui-ci reprendra vos antécédents médicaux et 
l’évolution de votre poids. Vos habitudes alimentaires et 
votre mode de vie seront également analysés et vous défi-
nirez, avec elle, vos objectifs et la stratégie à mettre en 
place pour les atteindre. 

Les suivis permettent de réadapter votre plan alimen-
taire, trouver des solutions aux problèmes rencontrés, de 
rester motivé et de répondre à vos interrogations.

Malheureusement, il n’y a pas de 
méthode miracle pour parvenir à 
son poids idéal. 

Les régimes stricts, quant à eux, 
donnent des résultats rapides mais 
conduisent à long terme à une 
reprise des kilos perdus, voire plus. 
Ils sont déséquilibrés et peuvent 
avoir des conséquences graves sur 
votre santé.

Chaque personne est unique, c’est 
pourquoi un régime bon pour l’un 
ne le sera pas ou moins pour vous.

En tant que diététicienne, Laura 
s’engage à rééquilibrer votre ali-

mentation avec une approche personnalisée.

Des Berloziens qui se lancent...

           Renseignements et prise de rendez-vous :
           Laura Pirotte 0497/31.64.41 
       Page Facebook  :‘’ Pirotte Laura Diététicienne 
Nutritionniste’’

Les consultations se donnent sur rendez-vous :

- À son domicile : 84, Rue de Waremme à 4257 Berloz, 
(à 1km de la Clinique Notre-Dame de Waremme) ;

- Au Centre Pluridisciplinaire de Crisnée, Chaussée 
Verte, 62/2 (à droite de la Chaussée, avant le super-
marché Okay, à côté du fleuriste et à 1km de la sortie 
d’autoroute), le lundi de 16h30 à 20h30 ;

- À votre domicile, à votre convenance.

Certaines mutualités pratiquent un remboursement des consul-
tations diététiques. Pour plus de renseignements, prenez contact 
avec votre mutuelle. 



- 15 -

Commande groupée de mazout
 

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 21 février 2020. 
 
 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 - 
019/33.99.98) ou Nelly Braibant (nelly.braibant@berloz.be - 019/33.99.97). 
 
La Directrice générale f.f.,  La Bourgmestre, 
Laurence COLINET  Béatrice MOUREAU 
 
 
COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 21 février 2020) 
 
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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Cette carte atteste qu’une personne est en situation de 
handicap et permet à son détenteur de bénéficier d’avan-
tages dans les domaines de la culture, des loisirs et des 
sports.
En Belgique, l’European Disability Card est dévelopée et 
mise en œuvre au travers d’une collaboration entre les 
5 institutions chargées de mener à bien la politique en 
matière d’intégration des personnes handicapées : le SPF 
Sécurité sociale, la Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (VAPH), l’Agence pour une Vie de Qualité 
(AViQ), le Service Public Francophone Bruxellois (Service 
Phare) et le Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben. 
La carte est personnelle et gratuite. Il suffit d’en faire la 
demande. La procédure varie selon l’institution à laquelle 
vous vous adressez.
La commune de Berloz étant partenaire du projet EDC, 
nous proposons :
- Des facilités d’accès (une rampe à l’entrée pour éviter aux 
personnes en chaise roulante de devoir franchir un seuil) 
dans les salles autres qu’à la commune ou à La Berle où les 
accès aisés sont déjà prévus ;
- Des emplacements réservés dans les salles communales 
(tables, chaises réservées par exemple). Les emplacements 
de parking sont uniquement réservés aux personnes dis-
posant de la carte de stationnement ;

- Des laissez-passer pour éviter de devoir faire la file aux 
différentes manifestations communales. Eventuellement, 
un partenariat avec les différents comités ;
- Une personne ressource afin d’accueillir les personnes 
détentrices de la carte EDC aux différentes animations 
communales (fête locale, pétanque, jogging, grand feu…) ;
- Cette liste n’est pas exhaustive…
Rappelons que l’accès gratuit à la bibliothèque est 
impossible étant donné que le prix est fixé en accord 
avec le « réseau de la lecture publique » (prix identique 
dans les différentes bibliothèques du réseau).
Le sticker signale que la carte est acceptée.

Hans Véronique, 
Echevine en charge de la Personne handicapée 

European Disability Card

Ayant à cœur d’être partenaire du projet European 
Disabilty Card, la commune de Berloz participe, dans 
la mesure de ses moyens, à l’inclusion des personnes 
en situation de handicap.

Renseignements : 
Marie-Christine Dalemans 019/33.99.91 ou 
Véronique Hans 0486/54.79.15
www.eudisabilitycard.be

«Mon DOSSIER» est l’application qui vous permet de 
consulter votre dossier personnel au Registre national.
Il vous permet de gagner du temps et de l’argent !
Grâce à «Mon DOSSIER», vous pouvez :
- Vérifier vos informations enregistrées au Registre natio-
nal ;
- Signaler des erreurs ;
- Communiquer vos données de contact ;
- Prendre connaissance des organismes qui ont consulté 
vos données personnelles au cours des six derniers mois ;
- Télécharger ou imprimer, où que vous soyez, des certifi-
cats électroniques.
Il est désormais également possible, pour le citoyen, d’ac-
céder à ses actes d’état civil, au même titre que les certifi-
cats de population.
Les actes d’état civil disponibles dans l’application «Mon 
DOSSIER» sont les actes qui ont été établis à partir du 31 
mars 2019, date de lancement de la BAEC.

Pour les actes établis avant 
le 31 mars 2019, le citoyen 
pourra s’adresser à sa com-
mune de résidence ou à la 
commune du fait. 
Comment cela fonctionne ?
Pour accéder à l’application 
«Mon DOSSIER», vous devez 
préalablement installer un 
lecteur de cartes avec le logi-
ciel approprié : https://eid.belgium.be/fr
Vous pouvez ensuite accéder à «Mon DOSSIER» au moyen 
de votre eID et de votre code PIN sur le site https://mon-
dossier.rrn.fgov.be/. Votre code PIN vous est demandé afin 
de vérifier votre identité.

Consultation de «Mon DOSSIER» 

Plus d’infos sur https://www.ibz.rrn.fgov.be/
fr/registre-national/mon-dossier/
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C’était le jeudi 19 décembre que, dans un 
décor magique de Noël, les membres du 
CCCA et les fidèles du « troisième jeudi » 
se sont retrouvés autour d’une belle table 
pour un délicieux repas.

Un chouette moment de convivialité, de 
partage et de rire des 3x20 et plus pour 
terminer l’année dans une ambiance 
d’étoiles et de lumière.

Merci aux bénévoles pour la décoration, 
le service et la cuisine. A l’année pro-
chaine pour de nouveaux projets et de 
belles rencontres.

Pour le CCCA,
Louis Evrard

Le CCCA fête Noël

Depuis peu, 2 nouveaux sites de bulles à tex-
tile sont accessible à Berloz. 

Le premier se situe à Rosoux, rue de Hol-
logne-sur-Geer, près des bulles à verre.
Le second à Corswarem au croisement de la 
Chaussée de Nivelles près des bulles à verre 
également.

Les autres conteneurs de la commune ont 
été remplacés.

Les petits occupants de la crèche des Berloupiots ont bien été surpris en 
arrivant le premier lundi de janvier ! Le sapin, délaissé pendant les vacances 
de Noël, était entouré de quelques paquets colorés ! Un visiteur bien connu 
avait fait escale à Berloz pour gâter les bambins. 

Les plus grands ont découvert de nouvelles poupées dans de 
jolis lits. Les enfants pourront également jouer avec de 
solides dînettes et des chariots de ménage.

Quant aux bébés, ils ont reçu des instruments de 
musique, un rouleau d’activités et un livre avec 
marionnettes à doigts.

Voici une rentrée bien agréable ! 
Hans Véronique, 

Echevine de la petite enfance

Visite nocturne à la crèche...

Nouveaux conteneurs «Terre» dans notre commune
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Au niveau des projets, nous avons finalisé celui de la 
buanderie en finançant l’aménagement d’un local 
buanderie et l’achat de 4 machines semi-profession-
nelles qui permettront d’entretenir de manière plus 
hygiénique le linge de lit et d’éliminer les germes de 
certaines maladies.

Notre grand projet de construction d’un bâtiment pour 
l’accueil des filles est en route. Le terrain a été trouvé et 
les plans se concrétisent.

Au niveau des activités, outre la vente tout au long 
de l’année du vin « Cuvée de l’espoir », la vente lors de 
chaque activité de produits artisanaux, nous avons pro-
posé au public 2 expositions photos « Voyage au Pays 
des mille collines », l’une à Berloz, l’autre à Bruxelles. 
Une septantaine de photos ont été vendues. Un nom-
breux public s’est intéressé à notre action et nous 
avons eu l’honneur de rencontrer Dorcy Rugamba, fils 
survivant de Cyprien et Daphrose Rugamba, qui a fort 
apprécié notre action.

En juin, un stand de notre ASBL dans le cadre des fes-

tivités de l’Africa- Fonck a étendu notre visibilité et la 
présentation de nos actions.

Le 12 octobre, quatrième soirée rwandaise où plus de 
180 repas ont été servis sous forme de buffet chaud 
avec plus de 10 spécialités rwandaises. Une démons-

tration de danse traditionnelle a 
agrémenté la soirée.

Pour terminer en apothéose, 
la troupe des Zambigus nous a 
proposé une comédie théâtrale 
interprétée par des acteurs ama-
teurs berloziens. Trois spectacles 
ont fait salle comble les 8, 9 et 10 

novembre. Les spectacles étaient suivis en soirée par 
un repas « salade rugamba » et en matinée par un goû-
ter préparé par des amis et sympathisants.

Une belle année qui motive notre enthousiasme et nous 
donne du courage à persévérer pour apporter un peu 
plus de bien-être à ces enfants issus de la rue à Kigali.
Merci à tous et à bientôt pour d’autres bonnes nou-
velles !
Toutes infos sur notre site : https://www.rugamba.be

Pour l’ASBL, Sonia Vermeire,
Secrétaire

Super ambiance le samedi 21 décembre dernier à l’Ecole 
communale de Berloz. 
Après une marche de 5 ou 10 km, plus de 100 personnes
se sont régalées avec la frisée aux lardons et la tarti-
flette préparées par Eddy.

Merci à tous les bénévoles grâce à qui cette activité a 
encore été un succès.
Le comité des fêtes  vous donne rendez-vous le 7 mars 
pour le souper aux moules.

Pour le comité des fêtes,
Alain Happaerts

La marche de Noël

Centre Rugamba-Kigali

2019 : des projets finalisés et des activités inté-
ressantes... des nouvelles positives après une 
année très positive !
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Le vendredi 4 octobre, une dizaine de personnes sont 
parties à la découverte du Safran de Cotchia à Was-
seiges. 
Eric et Sabine nous expliquent une histoire familiale 
ayant débuté par une boucherie évoluant vers une table 
d’hôte pour terminer, en 2009, par un revirement total 
: l’investissement dans une plantation professionnelle 
de safran.

Ce produit de luxe doit 
sa renommée et son prix, 
à la fragilité de la fleur 
et à l’important travail 
manuel : cueillette des 
fleurs (plus de 120.000), 
extraction du pistil avant 
séchage et transforma-
tion.

La floraison n’ayant pas encore eu lieu, nous terminons 
notre visite par une dégustation et la découverte de 
nombreux produits au safran (huile, confitures, confits, 
épices, biscuits...).

Deuxième étape : le repas.  L’école St Joseph nous 
accueille dans son petit restaurant où la section cuisine 
de collectivité nous propose un repas 3 services, servi 
dans les règles de l’art par quelques élèves de la section, 
à un prix très démocratique.

L’après-midi, nous nous rendons à « The Owl Dis-
tillery » pour une visite guidée de la distillerie artisa-
nale de Whisky belge. 
Nous y découvrons les différentes étapes de transfor-
mation de l’orge et apprécions par une petite dégusta-
tion les caractéristiques de cette boisson dorénavant 
bien de chez nous aussi.

Le vendredi 3 janvier, visite des crèches de Waasmont, 
Wezeren et Walsbets.
Ces 3 crèches sont uniques, toutes différentes par leur 

environnement et leur particularité. Elles sont renom-
mées et attirent depuis plusieurs années de nombreux 
admirateurs venus parfois de très loin.
A Walsbets, un village rural reconstitué avec des per-
sonnages traditionnels et d’autres faits main ajoutés 
au fur et à mesure des années, de nombreux petits 
animaux de nos campagnes égaient cette œuvre d’in-
timité.
A Waasmont, 64 m2 sont nécessaires pour implanter ce 
village de Noël. Les personnages sont sculptés en bois 
de tilleul et l’on y retrouve toutes les caractéristiques de 
nos villages : église, ferme, moulin, roue à aube, prés, 
étables, bétails : une invitation à un moment de paix.
Pour Wezeren, ce sont les petites statues Hümmel en 
porcelaine qui attirent le regard et invitent le public 
à regarder la crèche et son village avec un coup d’oeil 
enfantin.

Malgré le temps maussade, 8 courageux ont fait cette 
balade de 8 km à pied. Les plus frileux ont profité de 
voitures, mais tous se sont retrouvés pour un petit 
goûter bien sympathique.

Vie Féminine Rosoux vous envoie ses meilleurs vœux 
pour 2020. Que cette nouvelle année vous comble de 
découvertes, plaisirs, bien-être, beaucoup de joie, de 
paix et une bonne santé.

Vous pourrez découvrir bientôt le programme 2020.

Sonia, Jacqueline, Sylvie-Anne et Patricia.

Les balades insolites de Vie Féminine
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BERLOZ 
(Corswarem)

5 avril 2020
à 15h00

GRANDE 

CHASSE AUX 

OEUFS

Pour les enfants 
de 2 à 12 ans 

(les enfants seront répartis en 
différentes catégories d’âges)

Participa
tion GRATUITE 

(inscrip
tion pré

alable in
dispens

able)

Bulletin d’inscription 
à retourner à l’Administration communale pour le 2 avril 2020 

Dans le lotissement Thomas & Piron, 
rue Pont des Chevaux à Corswarem 

(entrée par la Place des Centenaires)

Je soussigné(e), ...............................................................................................

déclare inscrire mon fils/ma fille à la chasse aux oeufs du 5 avril 2020 à Berloz.

Nom et prénom de l'Enfant : ................................................................âge : .......ans

Adresse : .......................................................................................................

        Signature :

Attention : Les enfants restent sous la responsabilité des parents

En collaboration 
avec la société
Thomas & Piron


