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Date de remise des articles pour le prochain Berl’info :
Le 6 décembre 2017

Berloz
BOURSE AUX LIVRES  

Le 26 novembre  2017 
de 9h30 à 17h00

A la salle Li Vî Qwarem
Rue de l’Eglise, 4  à Corswarem

Emplacements gratuits
réservation préalable obligatoire

(Attention : nombre de places limité)

Bar et petite restauration

Plus d’info :  www.berloz.be  - 019/33.99.92
Formulaires d’inscription disponibles à l’Administration communale ou  par mail laurence.colinet@berloz.be

Grand concours

Toutes les infos en page 2
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Grand concours Bourse aux livres
A l’occasion de la deuxième édition de la Bourse aux livres, 
un grand concours sera organisé.

Le premier prix sera remis à la personne qui aura acheté 
le plus de livres.

Un tirage au sort est prévu parmi tous ceux qui auront 
acheté minimum un livre.  Il y aura plusieurs lots à gagner.

On vous attend nombreux le 26 novembre prochain !

Grand concours de dessins de Saint-Nicolas !
Tu as moins de 12 ans ? Tu habites Berloz ? 
Participe à notre grand concours de dessins de 
Saint-Nicolas !

De nombreux cadeaux seront offerts aux enfants ayant 
réalisé les plus beaux dessins.  
Tous les dessins seront affichés à l’Administration commu-
nale, publiés dans un album photo sur le site de la com-
mune et sur Facebook. Le gagnant de chaque catégorie 
verra son dessin diffusé pendant une semaine à la une des 
actualités sur le site internet !

Trois catégories d’âge sont prévues : 3-6 ans, 7-9 ans et 
10-12 ans.

Les dessins devront parvenir au service communication au 
plus tard le 1er décembre 2017.  

Les résultats seront publiés dès le 7 décembre 2017.

La remise des prix se fera en présence du Bourgmestre et 
de Saint-Nicolas le samedi 9 décembre à 10h00 au réfec-

toire de l’Ecole communale de Berloz.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Laurence 
Colinet ou Christine Matagne au 019/33.99.92.
laurence.colinet@berloz.be - christine.matagne@berloz.be

Les feux de jardin ? Evitons-les !
Quand on parle de l’automne, on pense rapidement aux 
feux de jardin destinés à incinérer les feuilles desséchées 
et le bois mort. Malheureusement, 
feuilles et bois ne le sont pas tou-
jours tout à fait et, après avoir été 
rendus inflammables, dégagent de 
belles volutes de fumée blanche ou 
grise au-dessus des jardins en direc-
tion des champs ou en direction des 
voisins… et le petit feu de jardin 
devient un incendie entre voisins.

Plutôt que de brûler vos déchets de 
jardin, broyez-les, compostez-les ou 
alors, conduisez-les au parc à conte-
neurs, ce qui permettra leur réutilisation après transfor-
mation !

La poésie du bois brûlé vous manque irrésistiblement ? 
Alors, placez-vous à plus de 100 mètres des habitations, 

bois, vergers, plantations, haies, etc. 
Et seulement si le vent est modéré !

Et surtout ne brûlez pas vos autres 
déchets, quels qu’ils soient ! C’est for-
mellement interdit et punissable. 

Nous vous renvoyons aux articles 61 
à 63 du Règlement général de police 
administrative, adopté le 14 octobre 
2015 (consultable sur le site INternet 
de la commune www.berloz.be)

Attention, ceci est valable tant pour les particuliers que 
pour les professionnels et les agriculteurs !
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Fermeture exceptionnelle de 
l’Administration communale

Les arts en fête
Deux Berloziens passionnés d’art, Patricia Houbrexhe 
et Renaud Haesebrouck, vous invitent  à venir décou-
vrir l’art sous d’autres formes : la peinture, la musique 
(violon, piano), la photographie, mais également la 
coiffure, un défilé de mode ainsi que l’art de la table, 
culinaire et de la pâtisserie. 

Le samedi 2 et le dimanche 3 décembre 2017 de 10h00 
à 20h00 à la salle «Poucetof», rue des Mayeurs, 15 à 
4280 Hannut.

Organisé avec le soutien du Centre culturel de Han-
nut, de la Commune de Berloz et du Foyer Sainte-Marie 
de Geer, cet évènement est une première dans notre 
région.
Une partie des bénéfices sera versée au foyer Sainte-
Marie de Geer.

Vous aurez la possibilité de déguster un assortiment 
découverte de 5 mises en bouche prestige (pour la 
modique somme de 15,00€), une assiette enfant à 
5,00€ comprenant un wrap saumon fumé et croque-
monsieur,  une dégustation de dessert à 7,00€ et/ou 
une petite assiette dégustation avec un café (le tout 
créé par RenoCooking).

Les réservations doivent être effectuées avant le 
20/11/2017 au  019/69.73.12  versement sur le compte 
numéro BE15 0017 7715 9430 (avec en communication 
votre nom et le nombre de personnes). 

Le service cuisine sera ouvert de 12h à 18h30.

Entrée gratuite

Venez nombreux !

Nous vous informons que les services administratifs commu-
naux seront fermés au public les lundis 13 et 20 novembre 
afin de permettre aux agents de suivre une formation com-
mune consacrée à la gestion des situations d’accueil problé-
matiques. 

Cette formation est apparue nécessaire à la suite de l’agres-
sion des agents par un citoyen de Berloz.

Outre l’organisation de cette formation, le Collège communal 
a décidé de ne pas tolérer ce genre de comportement et une 
suite judiciaire y sera réservée systématiquement.
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Be wapp

Permanences Fedris

Ligne 41/2 Rosoux - Jeuk - Waremme

Depuis le lancement de leur campagne de communication régionale «Et moi, qu’est-ce 
que je peux faire ?», nombreux sont les citoyens, associations et communes qui les 
ont incités à réfléchir à un cadre durable qui permettrait à ceux qui le souhaitent de 
maintenir propre leur rue ou leur quartier.

Afin de répondre à cette attente, Be WaPP propose de développer un réseau de volon-
taires soucieux de maintenir une zone propre (rue, quartier) dans la durée. Ils devien-
draient ainsi des «Ambassadeurs de la propreté». Ceci permettrait de rendre effectif 
et visible l’engagement d’une partie de la population pour la propreté publique et d’en 
inspirer d’autres à suivre le mouvement. 

Pointpensions
Des questions sur votre pension légale ? Venez au Pointpension  !

Le Service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays. Ses experts et ceux de l’INASTI sont en effet présents dans 
les Pointpensions afin de répondre à vos questions sur votre pension légale.

Pour connaître le Pointpension le plus proche de chez vous et trouver toutes les informations utiles (adresses, horaires), 
consultez le site internet www.pointpension.be.

Attention : les experts des trois régimes de pensions (salariés – fonctionnaires – indépendants) ne sont pas présents 
dans tous les Pointpensions.

A partir du 30 octobre 2017, De Lijn Limbourg adapte les horaires aux heures scolaires et à la situation routière.

- A partir de cette date, le numéro de la ligne 41/2 (Rosoux - Jeuk - Waremme) devient 412.
- Entre les arrêts Rosoux Congo et Berloz Route de Village, l’itinéraire sera changé.
- Au rond-point, après l’arrêt Rosoux Congo, le bus roulera via la Rue des Combattants.
- A l’intersection avec la Rue J. Goffin, il s’arrêtera à la nouvelle étape Rosoux Rue des Combattants.
- Via Rue J. Beauduin, le bus arrivera sur Hoogstraat.
- Cette ligne s’arrêtera aussi à l’arrêt Jeuk School qui se trouve dans la Houtstraat.

Besoin d’aide suite à un accident du travail ? Un(e) assistant(e) social(e) de Fedris est à votre 
disposition dans votre région. Vous pouvez également lui demander des informations géné-
rales sur les maladies professionnelles. 

Pour toute question spécifique sur les maladies professionnelles, nous vous conseillons d’appeler le 02/226 63 19 ou 
d’envoyer un e-mail à : maladieprof@fedris.be

Vous êtes ayant droit d’un accident mortel du travail ou vous présentez une incapacité permanente de travail suite à un 
accident du travail et vous avez des difficultés à vous déplacer ? 
Contactez l’assistant(e) social(e) de votre région et demandez-lui de vous rendre visite.

www.fedris.be

Le citoyen, l’école, l’association ou l’entreprise qui souhaite devenir «Ambassadeur Propreté» s’inscrit sur le site internet 
www.walloniepluspropre.be, choisit sur une carte la zone qu’il souhaite maintenir propre et commande son kit propreté 
(gants, gilet, brassard, pince et sacs). A noter que ce matériel sera personnalisé de manière à être aisément identifiable.  
N’attendez plus... Lancez-vous !
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Nécrologie

M. Louis BUDO
né le 11 juin 1926

décédé le 6 septembre 2017

Naissances

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  communi-
cation (Christine Matagne 019/33.99.92 ou christine.matagne@berloz.be).

Week-end à Disneyland Paris : grosse promo ! 

A la demande de ses membres et en collaboration avec les 
voyages Peeters de Hannut, le SKIWAWA organise aussi, 
du 26 au 28 janvier 2018, un week-end à DISNEYLAND 
PARIS avec logement dans un hôtel du parc (formule 2 
jours/ 2 nuits.  Vous pourrez découvrir les nouvelles attrac-
tions, notamment RATATOUILLE et la Tour de la Terreur, la 
nouvelle parade, la célébration du 25ème anniversaire et 
toujours pour un prix très intéressant.  Cette année grosse 
promo sur l’hôtel SEQUOIA et NEWPORT BAY.

Les activités du Skiwawa en 2018

Renseignements et inscriptions : www.skiwawa.be ou contactez sans tarder JL Goreux au 0477/612.007 

Sacha MARECHAL
né le 4 octobre 2017

fils de Sandrine CHRISTOPHE
et de Olivier MARECHAL

Lucie-Marie COLLES
née le 18 septembre 2017

fille d’Anne-Caroline CATOUL
et de Gregory COLLES

Le souper du Coq hesbignon
Les membres du comité ont le plaisir de vous inviter à leur souper qui aura lieu le SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 à partir 
de 18h00 heures dans la SALLE COMMUNALE DE CORSWAREM.

   - Moules nature, ail crème ou vin blanc :19,00€
   - Boulets sauce chasseur ou tomate : 10,00€
   - Enfant : 6,00 €
   - Dessert et café compris
 

Vos réponses sont souhaitées pour le 14 novembre 2017 auprès de :
- Monsieur Lucien PRINCEN Rue R. ORBAN 27 4257 BERLOZ -Tel : 019/32 47 77
- Monsieur José GODEFROID Rue A. Thomas 5 4257 BERLOZ - Tel : 0471/96 17 09
- Monsieur Michel DEWAELHEYNS Rue H. Docquier 118 4300 WAREMME Tel : 0471/12 66 72

Le talon-réponse est téléchargeable sur le site Internet communal : www.berloz.be

TO
MBOL

A
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Mariages

Le 15 juillet 2017
Mme HENROTIN et M. GARNIER

Le 15 juillet 2017
Mme CORNET et M. WILMAIN

Le 19 août 2017
Mme MALPAS et M. SALVE

Le 24 juin 2017
Mme DEVOS et M. BAILLY

Le 15 juillet 2017
Mme DUCHESNE 

et M. YANS

Le 2 septembre 2017
Mme MINSART et M. DE ALMEIDA
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Votre contact : Christine Matagne –- Tél : 019/33.99.92 – christine.matagne@berloz.be 

 

 

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 24 novembre 2017. 
 
 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 Anita Linotte (anita.linotte@berloz.be - 019/33.99.98) 
ou Nelly Braibant (nelly.braibant@berloz.be - 019/33.99.97). 
 
Le Directeur général,  Le Bourgmestre, 
Pierre De Smedt  Joseph DEDRY 
 
 
COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 24 novembre 2017) 
 
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, 



9

La fête à Rosoux-Crenwick : un week-end réussi !
Le samedi 19 août, Rosoux accueillait, sous un magnifique 
soleil, un grand nombre d’exposants pour cette 1ère bro-
cante / vide-grenier. 

Les visiteurs ont pu venir chiner de 8h à 17h à la recherche 
de la perle rare. Ce fut un réel succès pour une première ! 
Motivation, énergie, rires, ambiance chaleureuse, soleil … 
tous les ingrédients étaient aussi réunis le dimanche pour 
vivre la 5ème édition des 4H de cuistax.  

Félicitations aux gagnants : « Les carreleurs » (carrelages 
Destexhe).

Grâce à chacun d’entre vous, habitants de notre commune 
ou des villages avoisinants, participants à la course, sup-
porters, membres du comité et bénévoles, ce week-end 
fut encore une belle réussite !

Le Comité des Fêtes de Rosoux-Crenwick remercie vive-
ment Céline (petite-fille d’Eddy Nahon) et Adèle qui ont 
enchanté nos oreilles grâce à leur prestation musicale.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le week-

end du 18 et 19 août 2018 pour faire vivre notre belle 
commune. À vos agendas !  

En attendant, suivez les actualités sur la page Facebook 
« Comité des Fêtes de Rosoux-Crenwick ».

Les membres du Comité 

Parking Covoiturage
A l’occasion de la Semaine de la Mobilité wallonne, la 
Commune de Berloz a finalisé le parking de covoiturage 
de Rosoux, situé rue de Hollogne-sur-Geer.

Conçu et concrétisé par les services communaux, ce par-
king compte 19 emplacements en enfilade, dont 2 réser-
vés aux PMR, établis partiellement sur l’accotement droit. 

L’objectif est de réguler le stationnement existant au profit 
de la sécurité des usagers et de la quiétude des riverains.

Son inauguration s’est déroulée le mercredi 20 septembre 
à 17h00, en présence du Collège communal, des agents 
de l’administration et des ouvriers communaux, ainsi que 
de quelques riverains.
Un ruban symbolique a été coupé par le Bourgmestre 
sous l’objectif du reporter du journal l’Avenir.
Merci à toute l’équipe de conception et de réalisation.

Le Collège communal
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ASBL RUGAMBA : Notre deuxième soirée rwandaise
Evolution de notre projet

Le samedi 30 septembre avait lieu la deuxième soirée 
rwandaise à la salle « La Forge » à Celles. L’ambiance 
et la bonne humeur étaient au rendez-vous et le monde 
aussi puisque près de 200 repas ont été servis. C’était l’oc-
casion pour les participants de goûter à la cuisine locale 
du Rwanda. Pas moins de huit spécialités se retrouvaient 
dans les assiettes copieuses des convives. Et tout cela au 
son d’une musique rwandaise sous la direction de Joseph 
Mupenzi. Chants et danses étaient donc à l’honneur. Dans 
leurs magnifiques costumes colorés, dix danseuses nous 
ont charmés par leurs déplacements souples et gracieux.

Cette soirée était organisée au profit des enfants de la rue 
de Kigali au Rwanda  par l’ASBL Centre Rugamba Kigali, 
constituée en 2014 par quelques volontaires des entités 
de Berloz, Faimes et Geer. L’ASBL cherche à aider les res-
ponsables du Centre Rugamba à Kigali. Ces responsables 
du Centre recueillent, habillent, nourrissent, éduquent des 
enfants des rues de Kigali. Ils leur donnent une formation 
scolaire et tâchent d’apprendre aux plus grands un métier 
manuel ou intellectuel. 
Notre jeune ASBL qui porte le même nom : Centre Rugamba 
Kigali cherche à trouver des fonds pour permettre aux res-
ponsables du Centre de faire construire une salle polyva-

lente qui leur servira de salle de cours, de salle de jeux et 
de sport. Un endroit aussi de rencontre et de réconciliation 
avec la famille, quand il y en a.
Grâce à toutes les personnes qui nous ont aidés, nous 
avons trouvé les fonds pour permettre de construire cette 
salle. C’est un bâtiment à deux niveaux auxquels sont acco-
lés des containers superposés pour être plus économique. 
Il reste évidemment tous les aménagements à faire. 
Le centre a fêté début septembre ses 25 ans d’existence et 
en a profité pour fêter l’inauguration du nouveau bâtiment. 
C’est ainsi que notre curé, l’abbé Daniel, Mimie Matheï et 
Marie-Paule Herck se sont rendus au Rwanda pour cette 
occasion. Et ils ont pu discuter de la suite des travaux.
Ils ont été très touchés par la bonne volonté et le dévoue-
ment de toute l’équipe qui travaille avec les enfants et qui 
cherche vraiment à réhabiliter l’enfant dans la société et sa 
famille. Rendez-vous est pris pour une visite l’an prochain 
au Rwanda avec d’autres membres de notre ASBL. Il est à 
noter que chacun s’y rend à ses propres frais.

Pour l’ASBL
Yves Herck, président

Sonia Vermeire, secrétaire

Résultat du quiz touristique :
La gagnante: Séverine Coune de Berloz

La première balade touristico-gourmande mise sur pied par 
l’asbl Amis du Champagne a rencontré un vif succès tant 
sur le plan de la participation du public que sur la variété 
des produits proposés.  Répartis sur un parcours de 8 km, 
une douzaine de métiers de bouche, sans compter cinq 
arrêts champagne de Verzenay, ont accueilli, sous un soleil 
de plomb, 122 promeneurs ravis de pouvoir goûter tant de 
saveurs diverses et honorer d’achats leurs découvertes…

Outre celles-ci, cette heureuse initiative a permis de faire 
découvrir les villages de Corswarem et Rosoux par le biais 
d’un quiz touristique amusant. Un tirage au sort parmi 
toutes les réponses correctes a désigné Séverine Coune, 
de Berloz comme gagnante d’un rafraîchissoir garni de 
tous les produits dégustés : asperges vertes, charcuteries, 
salaisons, fromage, miel, bière, bouteille apéritive, bou-
teille de vin blanc, biscuits de Reims, bouteille de cham-

pagne brut et menu dégustation pour 2 personnes.

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont coopéré à 
la superbe réussite, dans l’entité berlozienne, de cette 
agréable journée des saveurs.

Sonia Roppe, présidente.

Belle réussite de la Balade gourmande du 28 mai
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 Vie féminine Rosoux à Dinant
Le mardi 19 septembre, notre petit groupe partait à Dinant 
à la découverte de l’insolite.

Le matin, nous sommes allées à la maison de la Pata-
phonie, univers musical atypique où tous les instruments 
conçus à partir d’objets du quotidien nous ont étonnées 
et conquises. Chacune, nous avons été mises à l’épreuve 
avec des boîtes de choucroute qui, trempées dans l’eau, 
produisaient des sons mélodieux et modulés, de vieux fers 
à repasser, des roues de vélos, un circulateur, des tuyaux 
de tous calibres nous ont permis de créer un petit récital 
sous les ordres d’un chef d’orchestre et guide talentueux.
Adolphe Sax, sur son banc, nous a ensuite invitées à entrer 
dans sa maison natale pour y découvrir sa vie, ses œuvres 
et ses inventions.
Après un petit lunch convivial, départ pour Warnant et 
son escargotière. Découverte de ce petit animal depuis sa 

conception jusqu’à sa dégustation sous forme de profite-
roles aux différents goûts (à l’ail, au bleu, à la tomate). 
Une journée agréable et riche en découvertes.

Bientôt notre nouveau programme pour l’année prochaine, 
soyez attentifs, nous vous réservons de belles occasions 
de sorties et d’échanges.

Pour Vie féminine
Sonia Vermeire

Belle réussite de la Balade gourmande du 28 mai

Place aux Enfants : 
découverte de la commune et de ses richesses

Le samedi 14 octobre s’est déroulée l’opération Place aux Enfants. Les 8-12 ans de Berloz, accompagnés par des adultes 
volontaires, ont pu découvrir leur commune sous un autre angle, celui du monde des adultes au travail.
Ils étaient 30, répartis en 3 groupes, prêts à découvrir entre 5 et 6 activités sur la journée.

Visite de l’usine de transformation de pommes de terre

Grâce à Monsieur Yves VAN COLEN et 
Monsieur SANFILIPO, les enfants ont 
découvert l’intérieur d’une usine de 
transformation de pommes de terre et 
le chemin parcouru par celles-ci avant 
de finir dans nos assiettes en purée 
ou en frites.
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Les accidents domestiques

Professeur de karaté

Les élections

La balade moto

Le métier de cuisinier à domicile

Renaud HAESEBROUCK cuisine depuis qu’il est tout petit. Il est cuisinier à domicile et passionné par 
son métier. Crêpes, pop cakes et brochettes de fruits étaient au menu du goûter.

L’intérieur de la maison représente le lieu principal d’accidents chez les jeunes enfants. Que faire en cas de brûlures, 
d’électrocution... ? Sonia Vermeire a expliqué les premiers réflexes à avoir en cas d’accident domestique.

Grand maître en la matière, 
ceinture noire 5ème DAN, 
Michel LELIEVRE a fait dé-
couvrir ce sport très complet 
et accessible à tous, grands 
et petits, garçons et filles. 

Il a proposé une initiation au 
karaté, ce qui a ravi les en-
fants.

La journée Place aux Enfants s’est terminée, comme il est de tradition, par la balade moto. Elle a été proposée par le 
club moto « les Yuska », Michel GILLIS, les motards de la Zone de Police de Hesbaye ainsi que d’autres sympathiques 
motards de la région. Les enfants ont découvert différentes sortes de motos : les routières, les choppers, les sportives,... 

Balade moto - photos de M. Pierre LOGNOUL

Marie-Christine DALEMANS et Cécile COLLIN du service population de la commune ont fait vivre une élection « en vrai 
». Qui sera candidat Bourgmestre? Qui s’occupera de l’inscription, du dépouillement ? Qu’est-ce qu’un isoloir ? Comment 
doit-on utiliser le crayon rouge ? Comment scelle-t-on une urne ?  La relève est assurée !

Rien n’aurait pu être possible sans la bonne volonté et 
l’accueil des hôtes d’un jour. Merci aux accompagnateurs 
des trois groupes : Béatrice, Pierre, Alain, Véronique, 
Christine et Laurence et à tous les motards présents.
Remercions également notre chauffeur de bus du jour, Sté-
phane.
Il y a encore de nombreuses découvertes à faire dans notre 
commune. N’oubliez pas de vous manifester si vous désirez 
être des nôtres en octobre 2019.


