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Je Cours Pour Ma Forme

ORGANISATEUR 

DATE  

LIEU 

CONTACT 

INFO: www.jecourspourmaforme.com

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

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

tout le monde est le bienvenu!

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

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

par semaine pendant trois mois. Présentez-vous simplement en 

tenue de sport avec des chaussures de course à pied.

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

d’entraînement personnalisé.

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

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

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

Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont 

contenus dans ces deux mots : santé et convivialité.

Courez nous rejoindre!

2 niveaux au choix :
Niveau 1 : de 0 à 5 km en 12 semaines
Niveau 2 : de 5 à 10 Km en 12 semaines

Première séance encadrée

le 25 septembre 2016

à 10h30 

ou le 30 septembre à 19h00

à l’Ecole communale

  Commune de BERLOZ

  le 25 septembre OU le 30 septembre 2016

 Ecole communale, Rue des Ecoles, 7 à Berloz

BERLOZ
Session 

automne 2016

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
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Première séance de la session de printemps 2016

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

2 niveaux pour que chacun puisse évoluer à 
son rythme...
Les séances d’entraînement sont dispensées 
d’après un programme de 2 niveaux :
- niveau 1 : Programme 0-5 km dont l’objectif 
est de pouvoir courir 5 km (ou 40 minutes) sans 
s’arrêter ;
- niveau 2 : Programme 5-10 km dont l’objectif 
est de pouvoir courir 8 à 10 km (ou une heure) 
sans s’arrêter.

Horaires :
Le programme Je Cours Pour Ma Forme prévoit 
trois entraînements par semaine (deux minimum) 
dont un qui est encadré par un moniteur, 
- soit le vendredi soir à 19h ;
- soit le dimanche matin à 10h30. 

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

Première séance encadrée : 
- dimanche 25 septembre 2016 à 10h30 ;
- ou vendredi 30 septembre 2016 à 19h.

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

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

Modalités d’inscription :

1/ 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@ber-
loz.be ou par téléphone au 019/33.99.92.
N’oubliez pas de préciser le niveau auquel vous souhaitez vous 
inscrire, ainsi que le jour d’entraînement encadré que vous 
souhaitez rejoindre.
2/ 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-prénom-JCPMF ».
3/ Rendez-vous en tenue sportive à l’Ecole de Berloz pour la 
première séance encadrée (le jour choisi).

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

Une nouvelle session 
Je Cours Pour Ma Forme 

est organisée à Berloz à l’automne...

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

améliorer votre forme ? 
Vous voulez maigrir ?

Ce programme est fait pour vous !

A vos marques, prêts ? Bougez !
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BAL
DU BOURGMESTRE

SAMEDI
1er OCTOBRE 2016

AU PROFIT DE L'ENFANCE DE BERLOZ

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

SOUPER à partir de 18h
Au choix : (entrée au bal incluse dans le prix)
 • Un boulet sauce tomate ou chasseur "enfant" avec frites …………………………  7€
        • Deux boulets sauce tomate ou chasseur "adulte" avec frites et garniture ………10 €
        • Suprême de volaille cuit sur peau, sauce champignon crème
           avec frites et garniture  ……………………………………………………………… 15 €
        • Duo de scampis et dos de cabillaud sur un lit d'épinards
           sauce à la crème d'échalotes et croquettes………………………………………   16 €
        • Le dessert à réserver + café : Duo de mousses : chocolat blanc et noir ………  2,5€

BAL : animé par  DJ ASDB à partir de 21h 30
     Entrée : 5 €
   Bienvenue à toutes et à tous
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réservations pour le 27 septembre chez :

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

M., Mme  ………………………………………………………………………………………
réserve  : …… x  Un boulet sauce tomate ou chasseur "enfant" avec frites
  …… x  Deux boulets sauce tomate ou chasseur "adulte" avec frites et garniture
   …... x  Suprême de volaille cuit sur peau, sauce champignon crème
                               avec frites et garniture
  …… x  Duo de scampis et dos de cabillaud sur un lit d'épinards
                 sauce à la crème d'échalotes et croquettes
  …… x  Dessert : Duo de mousses : chocolat blanc et noir + café

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

Invitation

✂

                        
De la part de ……………………………………
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Concert d’automne 

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

Erwin Onkelinx  (erwinonkelinx@gmail.com)

9 € sur place, 
8 € en prévente, 

7 € pour les étudiants. 

Le Comité des Fêtes de Corswarem en collaboration 
avec le Centre culturel de Waremme 

vous invite 

à son 11e concert automnal

à l’Eglise Saint-Victor 

le vendredi 28 octobre 2016 à 20h00

Dimanche 25 septembre
Ecole de Berloz en fête

12h00 traditionnel barbecue 
14h00 Fancy-Fair

Berloz
BOURSE AUX LIVRES  

Le 27 novembre  2016 
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 comunale ou  par mail laurence.colinet@berloz.be

Lors de la distribution gratuite des 
livres d’occasion en mars dernier, plu-
sieurs personnes nous ont suggéré 
l’idée d’organiser une bourse aux 
livres.

C’est chose faite...

Le 27 novembre prochain, de 9h30 
à 17h00, dans la salle Li Vî Qwarem 
à Corswarem, vous pourrez revendre 
vos livres d’occasion.

Les emplacements sont gratuits mais 
les places étant limitées, il est indis-
pensable de réserver préalablement.

Pour plus de renseignements, 
contactez Laurence COLINET au 
019/33.99.92 ou 
laurence.colinet@berloz.be 
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Berloz

BAL DES SPORTS

Samedi

22 octobre 2016

Salle « Li Vî Qwarem » 
 Rue de l’Eglise à Corswarem

Souper à partir de 18h00 : Buffet de pâtes  à volonté
Adultes 13 € - Enfants  7 € (sur réservation)

20h00 : Concert des Percutants
21h30 : Soirée Années  80 
animée par la sono «ASDB» - Entrée 5 €
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Au profit de CAP 48

Talon de réservation buffet de pâtes
Nom................................................................................... Tél ......................................................

Réserve  ........ X  buffet de pâtes adulte (13 €)

  ..........X  buffet de pâtes enfant  (7 €)

Réservation pour le 18 octobre auprès de :
- Véronique HANS , Rue de l’Eglise, 48 - Corswarem - 0486/54.79.15
- Alain HAPPAERTS, Rue Hameau de Crenwick, 11 - Rosoux-Crenwick - 0496/82.56.81
- Béatrice MOUREAU, Rue Richard Orban, 42 - Berloz - 0494/47.80.36

invitation

Un rendez-vous incontournable pour tous les sportifs et non-sportifs 
de Berloz et alentours
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ATTENTION : Fermeture des bureaux 
de l’Administration communale

Etudes terminées ? Pensez à demander le changement 
de vos données au Registre national

Notre équipe de football 
évolue en 

4ème Provinciale A.

Les matchs ont lieu le 
dimanche après-midi 

à 15h00.  

Calendrier des matchs de football à Rosoux
25/09/2016    MERDORP - ROSOUX 
02/10/2016    ROSOUX - BURDINNE
09/10/2016   ROSOUX - FC VILLERS
23/10/2016   ROSOUX - PATRO OTHEE
30/10/2016   LENSOIS - ROSOUX

Nous rappelons aux étudiants démarrant dans la vie active 
que tout changement de situation professionnelle doit être 
signalé au bureau de population. A défaut d’une telle noti-
fication de votre part, nous ne sommes pas responsables 
d’une éventuelle discordance.

Votre profession est mentionnée dans les différents docu-
ments administratifs tels que : extrait de casier judiciaire, 

composition de ménage, certificat de résidence …  

Ces documents vous sont réclamés par la mutuelle, par 
votre employeur, les caisses d’allocations familiales…

Il est, dès lors, important que votre situation soit toujours 
bien renseignée afin de vous éviter toute erreur auprès de 
ces instances.

Voici la date de la prochaine collecte organisée par la Croix-
Rouge dans notre commune :

Le jeudi 20 octobre 2016 de 17h00 à 19h30
A l’Ecole communale de Berloz rue des Ecoles, 7 à 4257 Berloz

Collecte de sang à Berloz en 2016

Les bureaux seront fermés les 27 septembre, 31 octobre, 1 et 2 novembre 
ainsi que les 11 et 15 novembre 2016. La permanence du 12 novembre est supprimée.

RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE de l’Adminitration 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

Les bureaux sont donc FERMES les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 12h et 16h.
Permanences du service populations les 2ème et 4ème samedi

Betterstreet 
Comme nous vous l’avons 
expliqué dans le précé-
dent Berl’info, l’application 
BetterStreet permet aux 
citoyens eux-mêmes de 

dénoncer ou prévenir les inci-
vilités à la commune responsable.

Le fonctionnement est très simple et vous trouverez toutes 

les informations sur le site Internet de la commune www.
berloz.be en cliquant sur l’icône Betterstreet dans le ban-
deau à droite de la page d’accueil.

Cependant, nous vous demandons d’éviter 
d’envoyer tout message entre 22h00 et 7h00.

En effet, dès leur envoi, les responsables reçoivent une 
alerte sur leur téléphone 
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Rentrée littéraire

À l’heure où nous imprimons ces lignes, les achats de la 
rentrée littéraire ont commencé, vous trouverez ci-des-
sous quelques exemples des nouvelles acquisitions, mais 
d’autres ouvrages arriveront encore.  La liste sera prochai-
nement publiée sur le site Internet de la commune 
www.berloz.be dans la rubrique loisirs/culture/bibliothèque/
dernières acquisitions dès qu’elles seront disponibles.

N’hésitez pas à nous soumettre vos propositions d’achats et 
ce, tout au long de l’année. Nous essaierons d’y répondre 
le plus favorablement possible.

Catalogue collectif

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

Adhésion à la carte Pass Bibliothèques, petite modi-
fication :

La bibliothèque adoptera très bientôt la carte unique, le 
Pass Bibliothèques. 

Ce système était annoncé pour le 1er octobre mais il est 
reporté au 19 octobre. 

Quels en seront les avantages ?

Grâce à lui, vous pourrez voyager dans les différentes 
bibliothèques du réseau de la Lecture Publique de la Pro-
vince de Liège sans devoir vous inscrire dans chacune 
d’entre elles. De plus, vous aurez accès au catalogue en 
ligne de ces bibliothèques. Vous pourrez ainsi gérer votre 
compte lecteur, faire des recherches, des réservations.

Concrètement, qu’est-ce qui change ?

Pour les moins de 18 ans : rien !

Pour les 18 et + : l’inscription devient payante (6€) pour 
un an avec accès illimité aux bibliothèques participantes.
Le prêt reste gratuit pour un délai de 28 jours.

Attention, cette carte est nominative et strictement per-
sonnelle.

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

La bibliothèque communale
Rentrée littéraire de septembre  

Maxime Chattam
Le coma des mortels 

Amelie Nothomb 
Riquet à la houppe

Yasmina Khadra
Dieu n’habite pas 

La Havane 

Éric-Emmanuel Schmitt
L’homme qui voyait 
à travers les visagesLaurent Gaudé 

Écoutez nos défaites

Yasmina Reza
Babylone 

Carine Russo
Quatorze mois

Michael Connelly
Mariachi Plaza 
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Modification du stationnement rue Orban
Le stationnement tel qu’il est prévu 
actuellement Rue Richard Orban, 
à savoir alternatif par quinzaine, 
engendre de nombreux problèmes 

de circulation les 15 et 1er de chaque 
mois.

En effet, pendant un, deux, voire parfois 
trois jours, les voitures sont stationnées des 2 côtés, ren-
dant ainsi la circulation difficile, principalement celle des 
bus et camions. C’est pour cette raison que la Commission 
Communale de Sécurité routière a étudié d’autres alter-
natives.  Tout en étant bien consciente qu’il n’y a pas de 
solution idéale, la Commission a estimé que la solution la 
plus judicieuse serait que :
• toutes les voitures stationnent du même côté
• le côté des numéros pairs offrait plus de possibilités de 
places de stationnement tout en permettant le croisement 
en raison des emplacements devant les  garages.
Le Conseil communal a suivi cette  proposition.

A partir de la 2ème quinzaine d’octobre, des pan-
neaux de signalisation interdisant le stationnement 
du côté des numéros impairs seront placés.

Nous comptons sur votre bonne compréhension afin que 
cette nouvelle disposition engendre le moins d’inconvé-
nients possible.

Essai de circulation Rue Richard Orban

La Commission Communale de Sécurité Routière s’est éga-
lement penchée sur la problématique de la sécurité des 
usagers au carrefour entre les rues Orban/Trixhays/Drève, 
le trottoir étant très étroit, voire inexistant d’un côté. Elle 
a consulté le responsable de la sécurité routière pour les 
communes de notre Province, celle-ci a suggéré de tracer 
une zone striée et de placer 3 potelets pour :
• canaliser la circulation des voitures venant des rues de la 
Drève et Trixhays ;
• diminuer la vitesse ;
• permettre aux piétons de circuler.
Avant de réaliser ces aménagements, le Conseil communal 
a voulu faire un essai de circulation avec des barrières afin 
de vérifier le bien-fondé de ce futur aménagement.

Béatrice Moureau,
Secrétaire de la Commission

En 2014, à l’initiative de leur 
CLDR (Commission Locale 
de Développement Rural), 
les communes de Berloz et 
Waremme ont débuté un par-
tenariat visant  à développer 
des liaisons destinées aux 
modes doux entre Berloz et 
Waremme. 

La 1ère étape a été l’inaugu-
ration de la « promenade de 
la Mulle »  qui longe le TGV et 
est composée de 2 tronçons, le 

sentier à partir du pont au-dessus du TGV à Bettincourt 
(Waremme) vers Berloz et le chemin de remembrement 
Rue du Pont (CV18) à Berloz. 

Afin de sécuriser et de mettre en valeur cette promenade, 
les conseils communaux de Berloz et de Waremme ont 
décidé de réserver la Rue du Pont aux modes doux. C’est 
ainsi que dans la 2ème quinzaine du mois d’octobre seront 
placés des panneaux F99c en début et F101c en fin de che-
min. Le panneau F99c signifie que le chemin est réservé 
aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers. 

Outre les usagers dont le symbole est repris sur le pan-
neau placé en début de chemin, les usagers suivants peu-
vent y circuler :
• les véhicules se rendant ou venant des parcelles situées 
le long du chemin (riverains, exploitants agricoles) ;
• les tricycles et quadricycles non motorisés ;
• les véhicules d’entretien, affectés au ramassage des  
immondices, de surveillance et les véhicules prioritaires.

Les piétons, cyclistes et cavaliers peuvent utiliser toute la 

largeur desdits chemins mais ils 
ne peuvent entraver la circula-
tion sans nécessité. Les usagers 
de ces chemins ne peuvent se 
mettre mutuellement en danger 
ni se gêner. Les usagers moto-
risés autorisés doivent redoubler 
de prudence en présence des usagers non motorisés.

La vitesse y est limitée à 30 km/h.

Le partenariat se poursuit puisque d’autres projets de 
liaison, à l’étude depuis 2 ans, se  concrétiseront l’année 
prochaine. Par ailleurs, des projets de liaison entre les 
différents quartiers de notre commune sont également à 
l’étude par la CLDR de Berloz.

Béatrice Moureau
Echevine du 

Développement Rural

Mise en mode doux de la rue du Pont
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Des petites poubelles de cuisine ventilées

Bientôt des conteneurs pour les papiers/cartons

A partir du 1er janvier 2017, la commune de Berloz pas-
sera au système de ramassage des papiers/cartons dans 
des conteneurs uniquement.

La collecte sera gratuite.  Il n’y aura pas de quantité maxi-
male par année ou même par collecte, les conteneurs ne 
seront pas dotés de puces et il sera possible de n’avoir 
qu’un conteneur pour plusieurs ménages (ce sera notam-
ment le cas pour les immeubles à appartements).

Les collectes se feront à la même fréquence qu’actuelle-
ment, c’est-à-dire une fois tous les 15 jours, en même 
temps que les PMC.

Vous pouvez également choisir de ne pas avoir de conte-
neur et dans ce cas aller déposer tous vos papiers/cartons 

au parc à conteneurs.

Le principal avantage de ce système est d’éviter que les 
papiers ne soient détrempés lorsqu’il pleut ce qui engendre 
des difficultés d’enlèvement (donc gain de temps pour 
le ramassage), d’éviter que des papiers ne s’envolent et 
soient éparpillés dans la nature et dans les rues quand il 
vente.

Ce système est la seule possibilité pour que les papiers/
cartons puissent encore être collectés en porte-à-porte. Si 
la commune ne passe pas à ce système de conteneurs, il 
n’y aura plus de ramassage et tous les citoyens seraient 
obligés de se rendre au parc à conteneurs.  En effet, les 
camions ne seront plus équipés pour enlever les papiers 
s’ils ne sont pas placés en conteneurs.

Finie la corvée de ficelage et d’empaquetage des papiers/cartons.  Finis les papiers envolés, détrempés...

Depuis ce 1er septembre, votre Recyparc instaure la carte 
d’identité électronique comme nouveau moyen d’accès 
aux Recyparcs. 

Pourquoi la carte d’identité ? 
Simplicité 
• Vous avez toujours votre carte d’identité électronique 
avec vous.
• Les cartes d’identité des membres de la famille de plus 
de 18 ans sont toutes liées au quota du ménage.
Rapidité 
• La lecture de votre carte d’identité vous identifie en 
quelques secondes et enregistre vos apports de déchets.

En pratique :
Si la carte Intradel pourra toujours être utilisée, en cas de 
perte ou de vol de celle-ci (qui doivent nous être signalés), 
elle ne sera plus remplacée et sera donc vouée à dispa-
raître progressivement.

A chaque visite, le préposé scanne le code barre de votre 
carte d’identité électronique de manière à enregistrer vos 
apports de déchets. 

La cotisation Recyparc incluse dans la taxe communale 
relative à la gestion des déchets reste inchangée.

La carte d’identité électronique 
remplace progressivement votre carte d’accès au recyparc

Afin de faciliter la collecte des déchets 
organiques au sein des ménages, Intradel 
propose d’utiliser des petites poubelles de 
cuisine ventilées.

Leur utilisation permet en effet un meilleur 
confort de tri et un stockage intermédiaire 
plus hygiénique des déchets de cuisine 
avant versage de ceux-ci dans le conte-
neur vert.

Au lieu d’être confinés, les sachets sont 
aérés et les petits déchets ont tendance 
à y sécher sans aucune odeur. Cela en 
diminue également le poids dans votre 
conteneur.

Nous vous rappelons que ces poubelles 
sont mises en vente, accompagnées de 
100 sacs biodégradables adaptés à la 
poubelle, à l’Administration communale 
au prix de 6 € pièce.
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Vous êtes un employeur à 
la recherche de personnel ?
Vous êtes sans emploi et 
vous êtes à la recherche 
d’un second souffle ? 
La Mission Régionale Huy-
Waremme (MIRHW) peut 
vous accompagner !

Comment ? 

1. Pour les employeurs
L’assistance lors d’un recrutement de personnel est propo-
sée gratuitement par la MIRHW, avec si besoin la mise en 
place d’une formation à destination des futurs travailleurs. 
Lors d’un recrutement, par exemple, nous offrons les ser-
vices suivants : définition d’un profil de fonction, diffusion 
de l’offre d’emploi (site du Forem, Indeed, facebook et site 
de la MIRHW), réception et présélection des candidatures, 
entretiens d’embauche, etc. 

2. Pour les demandeurs d’emploi
Les formations alternées et le jobcoaching sont les deux 
piliers du travail de la MIRHW. 
Dans un suivi jobcoaching, nous soutenons par exemple le 
travail de rédaction de CV ainsi que la lettre de motivation. 
Lors de l’obtention d’un contrat de travail, le travail de la 
MIRHW continue par le biais du suivi dans l’emploi.

Pour qui ?
1. Pour les employeurs
De la grande entreprise en passant par le commerce de 
proximité (et tous secteurs confondus), la MIRHW travaille 
quotidiennement avec des sociétés telles qu’Intradel, Mc 
Donald’s, Quick, Lunch garden, Wibra, Zeeman, Spar, 
Tom&Co, Carrefour, Le Discount mais aussi des maisons 
de repos, des écoles, des agences de titre-services, des 
restaurants, des sandwicheries, des friteries, des magasins 
de vêtements, etc. 

2. Pour les demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi suivis par la MIRHW doivent être 
inscrits comme tel auprès du Forem. Ensuite, il faut appar-
tenir à l’une des catégories mentionnées sur notre site : 
http://www.mirhw.be/pages/chercheur/jobcoaching.html

En 2014, 345 personnes ont été accompagnées par la Mis-
sion Régionale Huy-Waremme. 
Et 290 contrats de travail ont été signés.

Contact
Vous êtes un employeur ou un demandeur d’emploi et 
vous désirez en savoir plus ? 
Deux possibilités s’offrent à vous pour nous contacter : 
- Par téléphone dans nos bureaux situés à Waremme 
(019/33.08.81) ou à Huy (085/82.85.08)
- Par le biais d’internet et de notre page facebook (Mission 
Régionale Huy-Waremme)
- N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.
mirhw.be

vie Féminine

Mission Régionale Huy-Waremme

L’équipe de Vie Féminine Rosoux 
en collaboration avec les cars Peeters vous proposent 

Une journée aux marchés de Noël à Cologne
le lundi 28 novembre 2016

Cologne propose 7 marchés avec leurs ambiances pour tous :
Cathédrale (œuvres d’art, artisanat), Alter Markt (lutins et Père Noël), Marché des Anges (le plus ancien), Rudolfplatz 

(Contes de fées), Marché du port et Musée du chocolat (maritime), Stadt Garten (Cité Jardin), 
Christmas Avenue (un marché pas comme les autres où tout le monde est bienvenu).  

Un plaisir pour les yeux, des saveurs diverses, des idées cadeaux et toute la féerie de Noël : 
dès 16h des illuminations chaleureuses et pétillantes ! 

Un vrai régal pour tous, grands et petits !
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Un vrai régal pour tous, grands et petits 

 
 

Départ à 9h à l'aire d'autoroute de Bettincourt 
Journée libre à Cologne 

Retour de Cologne à 18h, arrivée vers 20h à l'aire d'autoroute de Bettincourt 
Prix : 22€ 

Réservations obligatoires pour le 15/11 au plus tard  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réservations : 
- Tél chez Jacqueline : 019/32.69.24   
- Email chez Sonia : sonia.vermeire@skynet.be 
- SMS chez Patricia : 0475/89.16.57 
- Versement sur le compte VF Rosoux : BE52 0688 9102 0809  

                            

L’équipe de Vie Féminine Rosoux  
en collaboration avec les cars Peeters vous proposent  

Une journée aux marchés de Noël à Cologne 
Le lundi 28 novembre 2016 

Cologne propose 7 marchés avec leurs ambiances pour tous : 

Cathédrale (œuvres d’art, artisanat), Alter Markt (lutins et Père Noël),   
Marché des Anges (le plus ancien), Rudolfplatz (Contes de fées), Marché du port 
et Musée du chocolat (maritime), Stadt garten (Cité Jardin), Christmas Avenue 
(un marché pas comme les autres où tout le monde est bienvenu).   

Un plaisir pour les yeux, les saveurs diverses, des idées cadeaux et toute la 
féerie de Noël : dès 16h des illuminations chaleureuses et pétillantes !  

 

 

Un vrai régal pour tous, grands et petits 

 
 

Départ à 9h à l'aire d'autoroute de Bettincourt 
Journée libre à Cologne 

Retour de Cologne à 18h, arrivée vers 20h à l'aire d'autoroute de Bettincourt 
Prix : 22€ 

Réservations obligatoires pour le 15/11 au plus tard  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réservations : 
- Tél chez Jacqueline : 019/32.69.24   
- Email chez Sonia : sonia.vermeire@skynet.be 
- SMS chez Patricia : 0475/89.16.57 
- Versement sur le compte VF Rosoux : BE52 0688 9102 0809  

Réservations :
- Tél chez Jacqueline : 019/32.69.24  
- Email chez Sonia : sonia.vermeire@skynet.be
- SMS chez Patricia : 0475/89.16.57
- Versement sur le compte VF Rosoux : BE52 0688 9102 0809 

Départ à 9h à l’aire d’autoroute de Bettincourt
Journée libre à Cologne
Retour de Cologne à 18h, arrivée vers 20h 
à l’aire d’autoroute de Bettincourt
Prix : 22€
Réservations obligatoires pour le 15/11 au plus tard

Vie Féminine

                            

L’équipe de Vie Féminine Rosoux  
en collaboration avec les cars Peeters vous proposent  

Une journée aux marchés de Noël à Cologne 
Le lundi 28 novembre 2016 

Cologne propose 7 marchés avec leurs ambiances pour tous : 

Cathédrale (œuvres d’art, artisanat), Alter Markt (lutins et Père Noël),   
Marché des Anges (le plus ancien), Rudolfplatz (Contes de fées), Marché du port 
et Musée du chocolat (maritime), Stadt garten (Cité Jardin), Christmas Avenue 
(un marché pas comme les autres où tout le monde est bienvenu).   

Un plaisir pour les yeux, les saveurs diverses, des idées cadeaux et toute la 
féerie de Noël : dès 16h des illuminations chaleureuses et pétillantes !  

 

 

Un vrai régal pour tous, grands et petits 

 
 

Départ à 9h à l'aire d'autoroute de Bettincourt 
Journée libre à Cologne 

Retour de Cologne à 18h, arrivée vers 20h à l'aire d'autoroute de Bettincourt 
Prix : 22€ 

Réservations obligatoires pour le 15/11 au plus tard  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réservations : 
- Tél chez Jacqueline : 019/32.69.24   
- Email chez Sonia : sonia.vermeire@skynet.be 
- SMS chez Patricia : 0475/89.16.57 
- Versement sur le compte VF Rosoux : BE52 0688 9102 0809  



11

Madame Clémentine LEROY
née le 26 novembre 1937
décédée le 29 mai 2016

Nécrologie

Monsieur Joseph BRAUN
né le 3 janvier 1928

décédé le 8 juin 2016

Attention, 
Si vous ne souhaitez pas voir appa-
raître 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)

Mao LURKIN
né le 14 juin 2016

fils de Catheline KESSEN
et de Jonathan LURKIN

Mia GRIBOMONT
née le 20 juillet 2016
fille de Julie WILKIN

et de Jérôme GRIBOMONT

Ugo HERBAUT
né le 21 août 2016

fils de Adeline LEGUILLIER
et de Ghislain HERBAUT

Helena BONTE
née le 14 août 2016
fille de An CRABBE
et de Evert BONTE

Mariage

Pour les futurs parents, des visites 
de la structure sont organisées une 
fois par mois sur rendez-vous, auprès 
de la responsable, Carole Pany 
(019/54.58.23).Les Berloupiots

Rue de Hollogne sur Geer, 8
4257 Berloz (Rosoux-Crenwick)
lesberloupiots@skynet.be

Sebastian CHELE
né le 29 août 2016
fils de Timea CHELE
et de Marius CHELE

Hugo DISALVO
né le 11 juillet 2016

fils de Jessika OLIVEIRA DE MELO
et de Steven DISALVO

Naissances

Monsieur Emile GIGON
né le 16 mars 1939

décédé le 7 juillet 2016

Monsieur Oscar NAHON
né le 19 août 1928

décédé le 2 août 2016

Madame Josette LEEMANS
née le 1er mars 1936

décédée le 22 août 2016
Le 27 août 2016

Mme Emilie Del Bel Belluz
et M. Stephane MAJKA
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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 30 septembre 2016. 
 
 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 30 septembre 2016) 
 
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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PLAN POLLEC2 
 
Les communes de Berloz et Geer se sont inscrites dans un projet européen, à savoir le plan 
POLLEC 2 
 
Le succès de ce plan vient de ce que 53 pays, 210 millions de citoyens, 174 provinces et 
régions s’y sont inscrits avec l’appui de la Commission Européenne. 
 
Les objectifs européens à l’horizon 2030 (par rapport à l’année de référence 2005) sont les 
suivants : 

- une réduction de 40 % des gaz à effet de serre, principalement le CO2 ; 
- une amélioration de 27 % de l’efficacité énergétique des industries et des logements 

(procédés industriels moins énergivores, isolation poussée des logements, meilleure 
mobilité, etc.) ; 

- une production de 27 % d’énergie renouvelable par rapport à l’énergie totale 
consommée (éoliennes, bio-méthanisation,  panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques, lampes LED, appareils moins énergivores, etc.).  

 
Ce processus commence par la signature de la convention des Bourgmestres et l’élaboration 
d’un Plan d’Action Energie Durable (PAED). 
 
Comment y arriver ? 
 

1) Où en est-on ?  
o Inventaire de base des émissions. Analyse de la situation en termes 

d’utilisation de l’énergie et des émissions de CO2. 
2) Actions 

o Définition d’un set complet d’actions et estimation des impacts. 
3) Vision, objectifs 

o Vision, objectifs et stratégie de mitigation et d’adaptation à l’horizon 2030. 
 
Actions déjà réalisées : 

- comptabilité énergétique des principaux bâtiments communaux, 
- audits énergétiques de ces bâtiments, 
- analyse approfondie par l’écopasseur des bilans énergétiques des communes de 

Berloz et Geer pour les années 1990 à 2012. 
 
Actions à réaliser : 

- réalisation d’un Plan d’Action Energie Durable (PAED), 
- pour les nouveaux bâtiments communaux, être zéro émission à partir de 2019, 
- pour les nouveaux logements, être zéro émission à partir de 2021, 
- optimalisation de toutes les primes énergies actuelles, 
- amélioration de l’éclairage public (+ de 60 % de la consommation électrique des 

communes), 
- toutes propositions venant de la population ou des industries des communes. 

 
Les propositions peuvent être envoyées à 
       Monsieur Jean Dorn – Ecopasseur 
       Rue Antoine Dodion 10 
       4257 BERLOZ 
       Email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com 
 

Votre Ecopasseur
Ecopasseur (conseiller en énergie)
Votre écopasseur vous conseille dans les communes de Berloz, Faimes et Geer pour tout problème relatif à l’énergie. 
Ce service est gratuit.
Dorn Jean, Ecopasseur de Berloz, Faimes et Geer
Email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com
Horaire : Mardi toute la journée sur rendez-vous, mercredi le matin sans rendez-vous et l’après-midi sur rendez-vous.
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La fête à Berloz
Le 12 juin dernier, c’était la fête à 
Berloz !

Une fois de plus une ambiance 
conviviale a permis aux nombreux 
participants de passer un excellent 
moment, malgré les pluies torren-
tielles qui se sont abattues sur le site 
aux alentours de 13h, obligeant les 
brocanteurs à replier bagages.  

A ce moment, tout était prêt sous des 
tonnelles pour les jeux populaires, 
mais les trombes d’eau ont rendu le 
terrain boueux.  

Après de nombreuses hésitations, 
nous avons décidé de maintenir, mal-
gré tout, les activités et ce fut le bon 
choix !  Jamais autant de jeunes et 
moins jeunes n’avaient participé aux 
jeux.  

Les animateurs bénévoles n’ont pas 
eu une minute à eux.  Certains ont 
saccagé leurs chaussures tant le ter-
rain était devenu boueux, mais la 
bonne humeur a régné toute l’après-
midi.

Le mur d’escalade et le château gon-
flable ont vu défiler de nombreux 
bambins.

Le barbecue organisé par le Sprinter 
Club a, comme chaque année, rem-
porté un vif succès, l’après-midi étant 
brillamment animée par le magicien 
Alex Rogan.

Les amateurs de pétanque ont pu 
participer au traditionnel tournoi.

Merci à tous les bénévoles et à toutes 
les personnes qui ont fait de cette 
journée une belle réussite !
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Du 4 juillet au 12 août, les enfants entre 3 et 12 ans ont pu participer aux différents stages organisés par la commune de 
Berloz et être pris en charge par des animatrices de qualité. Au total, ce sont 116 inscriptions pour les 9 stages différents se 

déroulant dans les locaux de l’école communale.
Ce succès s’explique par la variété des thèmes proposés, les prix plus que démocratiques et l’organisation d’une garderie 

avant et après les stages.
Voici un résumé des stages du mois de juillet... 

Le sport dans tous ses états

Pour les petits sportifs de 3 à 5 ans, la semaine a com-
mencé par une série de jeux pour apprendre à se connaître. 
Ensuite, c’est le football qui a été mis à l’honneur. En ce 
qui concerne l’avenir de l’équipe nationale, pas de souci : 
la relève est assurée ! Monsieur le sélectionneur, venez à 
Berloz...
Le jour suivant, au tour du badminton de faire son entrée 
avec une série d’échauffements le matin. Les matchs de 
l’après-midi ont mis en avant certains talents.
Le jeudi, les enfants se sont affrontés lors de différentes 
courses à pied. The Team Belgium is born ! 
Vendredi, direction Forestia et les parcours Libellule et Sau-
terelle où les aventuriers ont pu montrer leur courage et 
leur ténacité ! La journée s’est terminée par une balade à 
travers le parc animalier sous un soleil de plomb.
Une semaine riche en compétition, en défis sportifs...et en amusement !

Top Chef à Berloz

C’est sur un fond de musique italienne qu’a débuté cette 
semaine culinaire pour les 9-12 ans. Au programme : 
pennes aux polpettes et tiramisu aux fruits rouges. Une 
première journée qui a ravi les papilles ! 
Au menu du mardi : couscous royal et  briouates de fruits 
secs. Cumin, curcuma, curry, coriandre, paprika, ail, can-
nelle et bien d’autres. Apprendre à reconnaitre et doser les 
épices était le défi du jour.
C’est lors de l’étape en Chine que nos petits cuisiniers sont 
devenus experts en découpage de fruits et légumes. En 
effet, la confection de véritables nems est exigeante ! Mais 
il en fallait beaucoup plus pour décourager les apprentis…

Le jeudi, l’épreuve était de taille : revisiter le célèbre burger en y incorporant des produits sains et faits maison. Chal-
lenge réussi! La créativité des chefs a également été sollicitée l’après-midi lors de l’atelier « décoration de cupcakes », 
made in Berloz, évidemment.
La pression était au maximum le dernier jour : à l’instar des fourmis dans une fourmilière, tous se sont investis dans la 
préparation de la dégustation de fin de stage pour les parents. Chaque équipe a brillamment tenu son stand ! 
De futures inscriptions à Top Chef (le vrai) pour la rentrée ?

Cet été... à Berloz

Les olympiades de Berloz

Les six valeureux concurrents de 10 à 12 ans ont su faire 
preuve de courage, de force (tant mentale que physique) 
mais également de sportivité tout au long des épreuves 
qui leur étaient proposées. 

Entre les courses relais, les jeux d’adresse et les épreuves 
intellectuelles, ces Olympiens ont créé des liens, se sont 
encouragés et épaulés pour vivre une semaine riche en 
souvenirs. 
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Restons zen ! 

Lors de cette semaine, toutes les activités ont 
été réalisées dans le but de se détendre. Les 17 
enfants entre 3 et 6 ans ont réalisé plusieurs bri-
colages dont un photophore, un attrape-rêves, un 
bracelet magique ainsi qu’une toile aux couleurs 
vives personnalisée grâce au prénom. 

Les bambins ont aussi adoré les jeux de psycho-
motricité, notamment ceux réalisés avec le para-
chute. Un parachute ? Pas de panique... restons 
zen !

La grande chasse au trésor 

Les deux équipes exceptionnelles de 
petits chasseurs (entre 6 et 8 ans) se sont 
affrontées tout au long de la semaine dans 
de nombreuses épreuves pour récupérer 
des parties de la carte au trésor. 

Après des jeux d’eau éclaboussants, de la 
farine plein le visage, des cris, de la joie, 
beaucoup de rire et de bonne humeur, les 
enfants ont finalement trouvé le trésor de 
Berloz. Vous vous rappelez, le trésor oublié, 
caché dans la commune... 
Il faut l’avouer, ces chasseurs de l’extrême l’ont 
bien mérité ! 

Vous trouverez le compte rendu des stages du mois d’août dans le prochain Berl’info
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Le tour du monde des papilles

« Mesdames et Messieurs le Commandant de bord vous 
souhaite la bienvenue à bord de l’Airbus A310.  Accro-
chez vos ceintures et veuillez rester assis lors du décol-
lage. Cet avion fera escale aux Etats-Unis, en Chine  et 
au Maroc avant d’atterrir au stage de Berloz. L’équipage 
et moi-même vous souhaitons un excellent voyage à 
bord de la compagnie Culin’Air.»

Aussitôt fait, aussitôt dit : les 15 marmitons entre 6 et 
9 ans ont embarqué. Au menu de la première escale : 
burger au bacon et cupcake au chocolat. N’essayez pas 
de leur soutirer la recette de la sauce Giant, c’est un 
secret ! 

Etape suivante : la Chine et ses mille saveurs : sauce 
soja, gingembre, ail, curry… un festival de saveurs pour 

les papilles. Certains cuisiniers partent même favoris 
pour le célèbre concours du meilleur « plieur de nems ». 
Il vous faut une sauce pour accompagner ces gourman-
dises ? Les enfants en ont préparé une. Sauce aigre-
douce faite maison, évidemment ! 

Arrêt au Maroc pour apprendre à réaliser le tajine de 
poulet dans les règles de l’art. Et en dessert ? Le tradi-
tionnel baklava au miel ! Un régal…

Avant de remonter à bord vers Berloz, les petits cuisi-
niers ont emporté avec eux un échantillon de tout ce 
qu’ils avaient préparé.

A leur retour le vendredi, c’est avec plaisir qu’ils ont 
proposé en dégustation aux parents un échantillon des 
différentes recettes… Une semaine qui se termine en 
beauté : les plats vides en étaient la preuve…

La petite commune de Berloz est assez fière d’avoir mis sur pied des stages à thème. L’objectif premier est atteint : 
organiser des activités de qualité pour un maximum d’enfants.

Rien de tout cela n’aurait pu se faire sans un travail acharné des animatrices (Bada Marine, Longle Morgane, Longle Shan-
nen, Mullenders Sarah) et des accompagnatrices des projets (Brancato Giovanna, Delvoye Natacha, Dierickx Sabrina).
Merci à tous les parents qui savent reconnaitre la qualité et la créativité du travail mais également la patience et l’écoute 
de l’étudiante en charge d’enfants.

Des remerciements s’adressent également aux enfants qui ont fait de ces stages une belle brochette d’éclats de rire, de 
bons mots et de souvenirs...

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures...
Hans Véronique

Echevine de la Jeunesse

Vous trouverez le compte rendu des stages du mois d’août dans le prochain Berl’info
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Les 2èmes du tournoi Les 1ers jeunes

Les 1ers du tournoi

Ce 3 août a eu lieu le traditionnel tournoi de pétanque.

Sous le soleil, 34 équipes se sont affrontées dans un esprit de 
fair-play exemplaire.

Ce sont les ouvriers communaux, secondés par Monsieur 
Zaros qui ont tracé les terrains.

Ce travail a été très apprécié par les boulistes. 

Soleil, bonne humeur et ambiance conviviale ont fait de ce 
tournoi une belle réussite.

Merci à Christine, Laurence et Béatrice pour toute la logis-
tique.

Alain Happaerts
Président du CPAS

en charge des sports.

Le tournoi de pétanque
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La  1ère dame/1ère berlozienne au classement 6 km

La 1ère dame/1ère berlozienne au classement 11 km

Les 1ers au classement 11 km

Le 1er jeune au classement 11 km

Moins de participants que les 
autres années mais les circons-
tances étaient exceptionnelles 
cette année.

La concurrence du calendrier est 
de plus en plus rude et la météo 
plus qu’estivale en a refroidit plus 
d’un...

Petite nouveauté cette année, le 
circuit était inversé. Certains ont 
apprécié et d’autres moins. Le vent 
qui soufflait dans les campagnes 

ne s’est pas montré comme un 
allié pour les joggeurs. 

Malgré ça, l’ambiance sur la 
ligne d’arrivée était très bonne 
et les participants étaient satis-
faits d’avoir fait le déplacement. 
Merci à tous les signaleurs et 
aux bénévoles qui ont permis 
l’organisation sans faille de ce 
jogging.

Alain Happaerts
Président du CPAS

Le jogging de Berloz

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

Le 1er berlozien au classement 6 kmLes 1ers au classement 6 km
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Echos de l’école

Le petit déjeuner de la rentrée

...

La rentrée scolaire de l’école communale de Berloz s’est 
déroulée comme il se doit le jeudi 1er septembre par le 
traditionnel petit déjeuner. Les élèves du primaire ont 
pu déguster chocolat chaud et pistolets garnis de confi-
ture, de sirop ou de choco à tartiner dès 7h30 du matin 
en compagnie de leurs parents et de leur nouveau titu-
laire de classe.

A 8h30, c’était au tour des petits des classes maternelles 
de s’installer au réfectoire et pour certains, de découvrir 
un nouvel environnement, de nouveaux camarades et 
de nouvelles institutrices.

La rentrée scolaire est un peu perturbée pour l’implan-
tation de Corswarem qui se voit obliger, par sécurité 
pendant la durée des travaux de rénovation de la toi-
ture, d’être « délocalisée » sur l’école de Berloz. 

Septembre 2016 présente une augmentation des ins-
criptions de plus de 5%. Nous souhaitons aux 116 
enfants du primaire et aux 68 petits loulous du mater-
nel ainsi qu’à toute l’équipe éducative et aux parents de 
vivre une belle et fructueuse année scolaire.

Hans Véronique,
Echevine de l’Enseignement


