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Agenda 2017
11 février Co Bal carnaval - École Corsw
18 février Co Souper des colombophiles

11 mars  Be Souper aux moules – École
19 mars  Be Jogging - Challenge hesbignon
25 mars  Co Souper africain

1er avril  Be Grand Feu
20 avril   Vie Féminine (visite des 
   jardins de Grand Bigard)
22 avril  Co Souper AEC
29 avril  Be Vie Féminine-Journée bien-être
30 avril  Be Carrefours des Générations

1er mai  Be Petit déjeuner USC
8 mai    FNC - V-Day – École de Geer
21 mai  Co Vide-dressing enfants
27-28 mai Be Cté de jumelage - 35 ans de  
   jumelage - marche gourmande 

10 juin  Co Souper-spectacle École de  
   Corswarem
11 juin  Be Fête locale - jeux populaires
   Brocante
11 juin  Be BBQ Sprinter Club
24 juin  Be Portes ouvertes école

21 juillet   Te Deum FNC
    
6 août  Be Tournoi de pétanque
19 août  Co BBQ Hasselbrouck
19 août  Ro Fête locale
20 août  Ro 4h de cuistax
   (Cté des Fêtes de Rosoux)

1er septembre Be Petit déjeuner de la rentrée
3 septembre Be Jogging communal
9-10 sept. Be Mémorial du Sprinter Club
   et Flèche berlozienne
12 sept.   Vie Féminine - excursion Dinant
24 sept.  Be Fête à l’École
30 sept.   USC - Repas de la Solidarité

7 octobre Co Bal du Bourgmestre
14 octobre Be Vie Féminine-journée bien-être
14 octobre Be Place aux Enfants
22 octobre Co Concert d’automne 
   Comité des Fêtes de Corswarem
31 octobre Cr Halloween

5 novembre Co Journée souvenir François  Mathot
11 novembre  Relais Sacré
12 novembre  Be FNC - Te Deum et Banquet 
26 novembre Co Bourse aux livres

2 décembre Wr Saint-Nicolas – École
9 décembre Be Remise des prix concours de  
   dessins de Saint-Nicolas
16 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 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Mars
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

Février
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

Mai
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

Avril
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

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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ATTENTION : Fermeture des bureaux 
de l’Administration communale

Les bureaux seront fermés les 23 et 30 décembre 2016 après-midi, le 26 décembre 2016 et le 2 janvier 2017
Les permanences reprendront le samedi 7 janvier de 9h à 12h

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.

Week-end à Disneyland Paris : grosse promo ! 

Cette année, à la demande de ses membres et en collabo-
ration avec les voyages Peeters de Hannut, le SKIWAWA 
organise du 27 au 29 janvier 2017 un week-end à DISNEY-
LAND PARIS avec logement dans un hôtel du parc (formule 
2 jours/2 nuits).  Vous pourrez découvrir les nouvelles 
attractions notamment RATATOUILLE et la Tour de la Ter-
reur ainsi que la parade et cela toujours pour un prix très 
intéressant.  Cette année, vous pourrez bénéficier d’une 
grosse promo sur l’hôtel SEQUOIA et NEWPORT BAY. 

Les activités du Skiwawa en 2017

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

Envie de skier au carnaval ?  
Pourquoi pas avec le SKIWAWA...
Il reste quelques places !

Voici maintenant plus de 25 ans que le SKIWAWA-Ski 
Club Serge Laruelle s’est fixé comme objectif de promou-
voir la pratique du ski alpin. Cette année, le club propose 
à ses membres un séjour ski dont l’excellent rapport qua-
lité-prix ne manquera pas d’étonner (logement dans un 
superbe hôtel 3 étoiles !), durant le congé de Carnaval 
(du vendredi  24 février au 4 mars 2017).  

L’association vous invite pour la dixième fois à CERVINIA– 
Val d’Aoste - Italie, la perle des Alpes, une des plus impor-
tantes station de ski au monde dominée par le MONT 
CERVIN (plus de 200km de piste – 1550 à 3400m) et 
surtout la possibilité de rejoindre, pour les bons skieurs, 
le domaine de ZERMATT, en Suisse, pour atteindre alors 
un total de plus de 300km de piste. La station a d’ailleurs 
reçu le label européen du forfait ski le plus intéressant au 
niveau rapport/qualité.
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Les conteneurs papiers-cartons

Collecte de branchages pour le Grand Feu
Le Grand Feu 2017 se déroulera le 1er avril !

Pour réaliser le bûcher, nous avons besoin de bois...
 
Le ramassage des sapins de Noël qui aura lieu le 10 janvier (ATTENTION, 
veillez bien à en retirer toutes les décorations !) constitue la première étape.  
Cela n’étant pas suffisant, la commune vous propose de venir enlever gratui-
tement vos branchages, à partir du 10 janvier et jusqu’au 17 mars inclus.

Pour pouvoir 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 1er avril 2017 !

Comme annoncé précédemment, le ramassage des 
papiers-cartons en conteneurs jaunes est prévu début 
2017.

La livraison des conteneurs est prévue par Intradel les  17 
et 18 janvier 2017.

Le système actuel de ramassage reste d’application 
jusqu’à la livraison de ces conteneurs.

Le conteneur prévu par ménage est, par défaut, un 

conteneur de 140l.  Toutefois, si vous désirez un volume 
plus important, vous pouvez 
en faire la demande en appe-
lant sans tarder le numéro vert 
0800/99.154.

N’hésitez pas à téléphoner 
au call center d’Intradel au 
04/240.74.74 pour obtenir 
toutes les infos utiles relatives à ce nouveau système de 

Travaux Rue de Hasselbrouck : communiqué
Les travaux relatifs à la pose 
des conduites d’eau sont bien 
avancés. 

En raison de la mauvaise 
qualité du terrain, apparue 
lors de l’enfouissement des 

colonnes ballastées, une nouvelle méthode de pose 
des supports pour les ouvrages d’art et les canali-
sations est à l’étude, à savoir l’utilisation de pieux 
forés en béton, ce qui a entraîné l’interruption par-
tielle du chantier, en plus des intempéries conti-
nues. 

Un nouveau marché doit être approuvé par les 
autorités régionales avant d’être passé avec l’en-
treprise pour les pieux forés.

Les travaux seront interrompus au moment des 
fêtes et reprendront en 2017. 

Une première prolongation du chantier de 100 jours 
ouvrables est déjà prévue. 

Les riverains ont été conviés à une réunion d’infor-
mation le jeudi 8 décembre à la salle communale. 

En concertation avec eux et l’entreprise, les auto-
rités communales ont pris la décision de barrer 
complètement la rue au carrefour du « St-Job » 
pour détourner le trafic de transit, à partir du 19 
décembre jusqu’à la fin des travaux. 
Les riverains n’auront accès que par le carrefour 
avec la Chaussée de Nivelles (plateau).
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info taxesNouvelles de la bibliothèque communale
Pass Bibliothèques
Depuis le 19 octobre, la bibliothèque a adopté la carte 
unique, le «Pass Bibliothèques», grâce à laquelle vous pou-
vez voyager dans les différentes bibliothèques du réseau 
de la Lecture Publique de la Province de Liège sans devoir 
vous inscrire dans chacune d’entre elles. Vous avez éga-
lement accès au catalogue en ligne de ces bibliothèques. 
Vous pouvez ainsi gérer votre compte lecteur, faire des 
recherches, des réservations...
Le Pass nominatif et strictement personnel est gratuit pour 
les moins de 18 ans et coûte 6€/an pour les plus de 18 
ans.

Coups de coeur
Vous avez lu un bouquin qui vous a particulièrement plu, 
qui vous a touché, ému, fait rire, voyager... ? N’hésitez pas 
à partager vos impressions et ainsi donner l’envie de le lire 
à d’autres personnes ! Vous pouvez le faire via le mail de 
la bibliothèque : biblio.remicourt@gmail.com ou remettre 
directement votre avis écrit à la bibliothèque. Nous le 
publierons dans le prochain numéro du Berl’info ainsi que 
sur le site Internet de la commune. Vous pouvez le faire de 
manière anonyme ou non.

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 découvertes. N’hésitez pas à 
vous rendre sur le site Internet de la commune pour décou-
vrir la liste exhaustive et mise à jour de ces nouveautés. 

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

Delphine Baelde,
Bibliothécaire

Quelques nouveautés :
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 Des Berloziens qui se lancent...

Ô saveurs de Hesbaye

Le 23 novembre était le dernier 
jour de Philippe Broché aux com-
mandes du Panier Garni, le maga-
sin de proximité de la rue des 
Ecoles à Berloz.

Après 12 ans au service de la popu-
lation, Philippe a décidé de passer 
la main pour dynamiser encore plus 
ce lieu de convivialité et tient tout 
spécialement à remercier chaleu-
reusement tous les Berloziens pour 
leur fidélité.

Marc Schupay, 45 ans, indépendant 
depuis 2002, possédant un diplôme 
universitaire en gestion ; Véronique Vanlindt, 45 ans égale-
ment, assistante de direction depuis 2001 et Nicolas Hoo-
gaert, 24 ans, boulanger/pâtissier et ayant déjà une grande 
expérience chez Supra, sont tous trois Berloziens depuis plus 
de 10 ans et ont décidé de relever le challenge. 
Ils apporteront de nouveaux services qui devraient rendre la 
supérette encore plus incontournable.

Ce projet, ils le veulent familial. Véronique et Marc sont 
parents de 4 enfants : Nicolas qui travaillera donc avec eux 
chez Supra, Xander 13 ans, Denzel 10 ans et Caelen 8 ans, 
une famille nombreuse investie dans la vie de notre village.

Leurs motivations ? Diversifier leurs activités, quitter la routine 
du bureau, participer à la vie du village et conserver un com-
merce de proximité qu’ils estiment indispensable.

Après quelques travaux d’aménage-
ment, ils ont repris les activités de 
la superette le vendredi 9 décembre 
dernier avec de nouvelles heures 
d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 
19h30 sans interruption, les samedis 
et dimanches de 7h30 à 12h30.

En plus des produits diversifiés de la 
superette, vous y retrouverez une sec-
tion sandwicherie vous proposant 
divers sandwiches frais à déguster 
sur votre pause de midi ainsi qu’une 
section boulangerie où vous pourrez 
également vous procurer des viennoi-

series et baguettes (cuites sur place !) et dès janvier 2017, une 
section librairie avec toute la presse.

Véronique, Marc et Nicolas vous garantissent des produits 
frais et de qualité ainsi qu’un accueil familial et chaleureux. 
Ils sont très motivés et travailleront dur pour assurer un ser-
vice de qualité et une disponibilité aussi large que possible.
C’est en toute confiance que Philippe leur passe les rennes 
du Panier Garni.

N’hésitez pas à aller (re)découvrir votre nouveau magasin de 
quartier.

Supra de Berloz “Au Panier Garni”
Rue des Ecoles 1, 4257 Berloz

Au panier garni

Jos Romano a 57 ans, son parcours est aussi 
riche que varié.  
Sorti des études avec un diplôme d’électromé-
canicien, il n’avait aucune envie d’exercer dans 
ce domaine.  Par contre, tout jeune déjà, la cui-
sine le passionnait.  Il a beaucoup appris de sa 
maman, excellente cuisinière, puis a décidé de 
suivre des cours du soir.

18 années en Espagne, réparties en 3 séjours, lui 
ont permis de diversifier ses connaissances.  En 
effet, il y a suivi de nombreux cours de cuisine.
De retour en Belgique, en 2013 il s’est lancé 
comme cuisinier indépendant à domicile et tra-
vaillait également pour l’ambassade du Québec.

Jos est originaire de Saint-Georges-sur-Meuse mais son 
meilleur ami, Berlozien, lui a fait découvrir Berloz où il se sent 
comme chez lui.  Il affectionne particulièrement la Hesbaye et 
le cadre de la Ferme de Hesbaye l’a directement séduit.  C’est 
ainsi qu’il a décidé de se lancer dans un nouveau challenge : 
donner le jour à un restaurant, ici, à Berloz.

C’est donc à la Ferme de Hesbaye que Jos Romano a décidé 
d’ouvrir son restaurant après y avoir effectué des travaux 
pour assurer tout le confort et l’hygiène nécessaires.
Le restaurant désormais nommé « Ô Saveurs de Hesbaye » 
vous propose des menus gastronomiques à la fois gourmands 
et raffinés. 

On y mange une cuisine française de tradi-
tion avec une petite touche de modernité. Les 
joues de porc à la dijonnaise, la blanquette 
de veau aux petits légumes, le filet pur de 
bœuf et sa sauce, le magret de canard aux 
fruits des bois et champignons ou encore les 
véritables boulets à la liégeoise font ainsi par-
tie de la carte du restaurant, carte qui évo-
lue régulièrement en fonction des produits 
de saison. Vous pourrez également y trouver 
quelques plats du Sud comme la bouillabaisse 
ou encore la paëlla. 
L’après-midi, le restaurant se transforme en 
tea-room pour vous proposer ses desserts, 
ses glaces, ses crêpes et ses gaufres maison.

Jos Romano aime sélectionner personnellement tous les 
ingrédients qui composeront ses recettes. Il mise sur la fraî-
cheur des produits et fait lui-même ses courses chaque matin. 
Cela prend beaucoup de temps mais cela se traduit dans l’as-
siette. Préparés en toute simplicité, ces aliments frais et de 
grande qualité révèlent tout leur goût et n’ont pas besoin 
d’être dénaturés pour séduire. 

« Ô Saveurs de Hesbaye » permet aussi l’organisation d’an-
niversaires, de mariages, de communions ou d’événements 
business.  En effet, le restaurant se compose de deux salles, 
un grand jardin et une belle terrasse. 

«Ô Saveurs de Hesbaye» - Rue de l’Eglise 16 à 4257 Corswarem
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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 6 janvier 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 6 janvier 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, 

.............
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Le Bal des Sports 
et la remise des mérites sportifs

Ce 22 octobre 2016 se déroulait la deuxième édition du Bal des Sports à Berloz.
Après le buffet de pâtes, de jeunes Berloziens ont été mis à l’honneur dans la 
catégorie VTT.
Tous trois sont issus de la même famille : Maëlle, Inès et Sacha SIMON.
En football, nous avons accueilli, Nicolas RASKIN, le capitaine de l’équipe natio-
nale U16.
Une championne en handiski, Marie-Morgane DESSART a également été mise 
à l’honneur. Elle espère décrocher une médaille aux futurs Jeux Paralympiques.
Et enfin, Maxime qui, lui, a été médaillé aux Specials Olympics.

Les bénéfices de cette soirée, soit 450€ ont été reversés intégralement à CAP 48.

La première partie musicale a été assurée par «Les percutants» du Haut-Regard 
à Waremme.

Après un maximum d’émotions, Gaby a assuré la bonne ambiance de la soirée.

Merci à toutes et à tous pour votre participation et un grand merci aussi à tous 
les bénévoles.

Alain Happaerts

Le Père Noël pense-t-il aux cadeaux durables ?
Le 25 décembre, Père Noel déposera sans aucun doute 
quelque chose sous le sapin. Et nous sommes convaincus 
qu’il est soucieux de l’environnement et achète par consé-
quent des produits respectueux de l’environnement.

Pour la préservation de nos forêts, nous devons acheter 
de façon responsable. L’achat de produits labellisés PEFC 
(en bois ou papier) est un soutien à la gestion durable des 
forêts, une gestion qui apporte un équilibre entre les fonc-
tions écologique, économique et sociale de la forêt.

Dans les rayons, vous trouverez énormément de cadeaux 
attrayants, mais leur origine n’est pas toujours durable.  Si 

vous achetez des jouets ou du papier cadeau, faites atten-
tion au label PEFC sur le produit ou l’emballage.  Et vous 
ne devez pas faire de détours pour les trouver : les super-
marchés, les magasins de jouets, les détaillants en offrent 
une large gamme.  

Le label PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) est le sys-
tème de certification forestière le 
plus répandu au monde. Les produits 
munis d’un logo PEFC offrent la garan-
tie qu’ils viennent de forêts gérées de 
façon responsable. 
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Nécrologie
Naissances

Evan LERHO
né le 5 novembre 2016
fils de Priscilla ROUBY
et de Laurent LERHO

Monsieur Jules VANELDEREN
né le 25 janvier 1950

décédé le 12 octobre 2016

Louise BOSCH
née le 18 novembre 2016

fille de Sophie COPINE
et de Sébastien BOSCH

Jeanne STRAUVEN
née le 11 novembre 2016

fille de Aurélie LIESSE 
et de Michaël STRAUVEN

Elora NOLLOMONT
née le 21 novembre 2016

fille de Stéphanie DETHIER
et de Mathieu NOLLOMONT

Léa CHABOT
née le 18 novembre 2016

fille de Anaïs MALPAS
et de Jean-Pierre CHABOT

Emilien DELVAUX
né le 22 novembre 2016
fils de Daphné DENEUS
et de Philippe DELVAUX

Thomas ALLARD
né le 21 novembre 2016
fils de Natacha EECKMAN

et de Vincent ALLARD

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).

Madame Francine MISSOTTEN
née le 11 août 1937

décédée le 20 octobre 2016

Monsieur Lucien STOUVENAKERS
né le 9 septembre 1938

décédé le 22 octobre 2016

Monsieur Albert CROTTEUX
né le 25 avril 1929

décédé le 24 octobre 2016

Monsieur Baudouin FOUARGE
né le 30 novembre 1959

décédé le 16 novembre 2016

Mariage

Le 26 novembre 2016
Mme Marie LEBRUN et M. Cédric JACQUES
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Le Relais sacré
Le samedi 5 novembre, Berloz a accueilli le Flambeau et 
fait honneur aux soldats belges tombés pour leur patrie 
lors du traditionnel Relais sacré. 
Porte-drapeaux, autorités communales, sympathisants, 
représentants de la Croix-Rouge, de la police, enfants et 
enseignants de l’Ecole communale, population de Berloz, 
chacun a eu une pensée émue pour ces Berloziens ayant 
combattu pour le retour de la paix... Une paix si fragile, 
comme nous l’a rappelé le Président de la section.

Comme il se doit, aux différents arrêts prévus, le trompet-
tiste a joué le Last Post et/ou la Brabançonne.

Merci aux porte-drapeaux des communes de Geer et 
Waremme pour leur présence indéfectible ainsi qu’aux 
enfants et aux enseignants pour le travail de mémoire.
Un grand merci aux Berloziens, fidèles à ce moment patrio-
tique.

La secrétaire de la section FNC, 
Véronique Hans

Noces de diamant

Le 5 novembre 2016
Noces de diamant des époux Thierie-Latui
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Halloween au coeur de Rosoux
Cette année, Halloween se déroulait à Rosoux pour res-
pecter la tournante dans les villages de la commune. Ce 
sont les rues Lismonde et Beauduin qui ont été choisies 
pour organiser, avec l’aide de quelques habitants, les ani-
mations de l’après-midi. 

Rappelons que le principe mis en place par la commune 
de Berloz est de « faire participer » les villageois, de les 
entraîner dans l’organisation de cette activité au service 
des enfants de 4 à 12 ans.

C’est ainsi qu’un petit groupe de Rosoutois s’est creusé la 
tête et s’est retroussé les manches pour accueillir comme 
il se doit pas moins de 44 enfants le lundi 31 octobre entre 
15h30 et 18h30, avant le cortège.

Les enfants, répartis selon leur âge, munis de leur feuille 
de route et encadrés par des adultes, ont sillonné le coeur 
de Rosoux.

La marmite 2016 proposait :

Un bricolage avec Nadège Ansay : bien à l’aise dans le 
salon, les enfants confectionnaient un cornet à chiques, 
le décoraient d’ailes de chauve-souris et agrémentaient le 
tout d’yeux en tous genres. 

Un kim au goût chez Marjorie Bajot : une petite « dégusta-
tion » attendait les enfants. Les « beurk » du début se sont 
transfomés en « miam » lorsque la crainte faisait place au 
bon goût ! 

Une construction de balai de sorcière dans le garage de 
Virginie Legrain : entre paille, drap blanc, tête de fantôme, 
araignée et manipulations diverses... les enfants ont pu 

compter sur l’aide d’une apprentie sorcière en la personne 
de Justine Winkelmann.

Un goûter bien appétissant, sur la place du village, avec 
Cécile Mattot : cacao, cake aux pommes ou petit beurre 
pour réconforter les âmes et réchauffer les corps.

Une confection d’araignée : dans une ambiance feutrée, 
les petites mains s’animaient sur de drôles d’animaux à 
huit pattes ! Madeleine Marchoul et sa famille ont même 
imaginé ces bestioles collées sur les épaules... si si si.

Des jeux divers avec Laurence Marchal et Sophie Hovent : 
un duo de choc qui a imaginé des épreuves permettant 
aux enfants de (re)découvrir la véritable histoire de Jack 
O’Lanterne... Il y en avait pour tous les goûts et tous les 
âges !

Un atelier conte chez Josette Nahon : pour les petits ou les 
plus grands, des histoires et des jeux de balles. Chacun y 
trouvait son co(mp)nte !

Après ces moments « agréables » d’angoisse et de frémis-
sements, il était temps de se regrouper devant le terrain 
de foot pour le traditionnel cortège. Une marée humaine 
s’est mise en route pour un beau parcours dans les rues 
de Rosoux.

Les habitants ont bien répondu à l’appel : les affiches 
étaient aux fenêtres, les portes se sont ouvertes, les mains 
se sont tendues pour offrir friandises et autres sucreries. 

Le cortège s’est disloqué sur la place de l’église. Les 
enfants ont reçu leur part du butin... les plus grands ont 
profité du bar et de la savoureuse soupe au potiron.
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Echos de l’école

Cortège d’Halloween à l’école de Berloz
Les petits monstres de l’école maternelle 
de Berloz et les petits diables de 3e et 4e 
primaire se sont rassemblés ce mercredi 
26 octobre pour fêter Halloween !

Ils ont débuté par un cortège des plus 
effrayants et sont partis à la recherche 
de friandises ! Heureusement pour eux, 
les gentils villageois les ont bien gâtés. 
Ils échapperont donc aux sorts et malé-
dictions des petits élèves.

A la fin du parcours, ils se sont instal-
lés dans la cour hantée de l’école pour 
chanter leurs plus belles chansons 
ensorcelées.

Enfin, les enfants et les parents se sont 
réchauffés autour d’un breuvage de 
sang de vampire et d’une délicieuse 
soupe de potiron.

Les institutrices remercient tous les 
participants et accompagnateurs mais 
également les parents qui ont assuré 
la sécurité du cortège. Enfin, un grand 
merci aux Berloziens pour leur gen-
tillesse et leur contribution.

Méfiez-vous, nous risquons de venir vous 
hanter l’année prochaine... Boooooo !

Cette journée ne peut être une réussite que grâce aux 
bonnes volontés qui acceptent d’animer, d’accueillir les 
enfants chez elles, d’encadrer les groupes dans l’après-
midi et durant le cortège, de donner un coup de pouce... 

Merci à tous les bénévoles, difficile de les citer tous ! 
Un coup de képi aux deux policiers qui nous ont accompa-
gnés : nous étions entre de bonnes mains. 

Il a fallu quelques petits miracles cette année... Un don 
du ciel est sans aucun doute Monsieur Jean-Pol Baerten 

qui a généreusement mis une partie de son habitation à 
disposition de deux animations.

Pour qu’Halloween perdure avec cet esprit de village, cette 
volonté de vivifier un quartier... les enfants ont besoin de 
VOUS !

Réservez la date du 31 octobre 2017 à Crenwick... Soyez 
au rendez-vous !

Hans Véronique,
Echevine de la Jeunesse
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Le traditionnel cross d’automne
Comme chaque année, les élèves du primaire ont chaussé 
leurs baskets pour participer au cross qui se tenait à l’Ipes le 
21 octobre dernier. 

C’est sous les yeux admiratifs de leurs enseignants et de 
quelques parents que nos champions ont fourni des efforts. 

Nouveauté cette année : la participation des élèves de 1ère  et 
2ème primaire. Un peu inquiets au départ, quelle joie pour eux 
à l’arrivée. Bravo à tous pour votre participation…

Les petits élèves de l’école maternelle de 
Berloz sont partis à la découverte de leur 
beau village.

Ils ont d’abord fait un petit tour dans la 
commune et ont découvert quelques lieux 
« repères » de notre village tels que l’Ad-

ministration communale, la pharmacie, 
la poste, le château, le Commissariat de 
police, le petit magasin, l’église...

Ils se sont également promenés au Fond 
de Villeroux pour une balade d’automne et 
ont découvert la nature environnante.

Une belle balade d’automne 
pour les élèves de maternelle de Berloz
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Bourse aux livres

Concours de dessins de Saint-Nicolas

La créativité était au rendez-vous pour ce deu-
xième concours de dessins de Saint-Nicolas 
organisé par la commune.

Cette année, 85 dessins nous sont parvenus et 
ont été exposés dans le hall de l’Administration 
communale.

Il fut extrêmement difficile de sélectionner les 

gagnants des différentes catégories : tous les 
dessins étant magnifiques !

Néanmoins, comme dans tout concours, il a 
bien fallu voter. 
Les dessins ayant remporté le concours ont 
été publiés à la Une du site Internet www.ber-
loz.be ainsi que sur Facebook dans le groupe  
« Berloz ».
   (Suite en page 16)

La première bourse aux livres organi-
sée à Berloz s’est déroulée dans une 
excellente ambiance, le 27 novembre 
dernier.

25 exposants étaient installés dans la 
salle Li Vî Qwarem aménagée pour 
l’occasion.  Dès 8h30, chacun s’affai-
rait à rendre son stand attrayant.
Les visiteurs ont commencé à arriver 
dès 9h30.  

Pour une première édition, les expo-
sants ont été très satisfaits.  Même s’il 
n’y a pas eu de moments de grande 
affluence, les visiteurs se sont succé-
dés tout au long de la journée, certains 
repartant même avec des caddies et 
de gros sacs remplis de livres !

Forts de cette expérience, nous vous 
donnons rendez-vous le 26 novembre 
2017 pour la deuxième édition.
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Concours de dessins de Saint-Nicolas (suite)

Louis 2 ans

Elsa 
2ème maternelle

Olivia 9 ansAbigaëlle 7 ans Ludivine 6 ans

Simon
3ème maternelle

Théo 
1ère maternelle

Onella 
2ème primaire

Le Bourgmestre et le Grand Saint 
étaient présents, le samedi 10 
décembre, au réfectoire de l’école 
communale de Berloz, où tous les 
enfants ayant participé au concours 
étaient attendus.

Chaque petit artiste a été récom-
pensé pour son talent par des 
cadeaux et des bonbons.

Vu le succès de ce concours, nous 
donnons d’ores et déjà rendez-vous 
aux enfants en 2017 !


