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Horaire d’été
à l’Administration 

communale
L’Administration communale fonctionnera en horaire d’été 

du 30 juin au 29 août 2014 inclus
Durant cette période, les bureaux seront donc ouverts 

le lundi de 8h00 à 18h00 
et du mardi au vendredi de 8h00 à 14h30 sans interruption. 

La permanence du samedi est donc remplacée par 
une permanence le lundi jusque 18h00.

Dimanche 3 août 2014
TOURNOI DE PÉTANQUE

Inscription GRATUITE Tournoi en doublettes - ouvert à tous

Dimanche 24 août 2014 
JOGGING 6  ou 11  Km

Inscription GRATUITE
Caution 2€ pour le dossard

Tombola gratuite

Ces activités se déroulent au Complexe Multisports, rue de la Drève à Berloz
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La bibliothèque communale : un «plus» dans notre village !

Les Journées Fermes Ouvertes
Cette année encore, la Ferme des Hêtres 
participe aux Journées Fermes Ouvertes 
(JFO)  organisées par l’Apaq-w. 

Un concours du plus beau dessin est orga-
nisé pour les enfants. Château gonflable, 
petite restauration à base d’asperges, 
visite des champs en tracteur vous seront 
proposés.

C’est l’occasion de voir, en pleine activité, 
une ferme tout près de chez vous ! 
D’autant plus que, vu l’hiver clément, les 
cerises seront au rendez-vous cette année 
aux Journées Fermes Ouvertes !

Ferme Goffin
rue J. Beauduin, 31
4257 Rosoux-Crenwick
fermegoffin@gmail.com
www.ferme-des-hetres.be
019/32.60.77.

La bibliothèque communale se situe dans les locaux de la Maison de la Berle, rue du Centre à Berloz. Un accueil chaleureux et de précieux conseils vous y sont dispensés. Enfants, adolescents et adultes ne peuvent qu’y trouver leur bonheur.

Accessible à tous, la bibliothèque com-porte une section jeunesse et une sec-tion adulte avec pour chacune de ces sections:

•  des ouvrages de fiction (romans, albums…)
•    des documentaires•    des BD
• différentes revues (Paris-Match, Voyages-voyages, 30 millions d’amis, WAKOU, WAPITI…)

Régulièrement, la bibliothèque acquiert de nouveaux livres : des nouveautés sur le marché ou des livres moins récents demandés par les lecteurs.

Quelles sont les conditions de prêt ?

•  Inscription gratuite
•  Prêts gratuits
•  Maximum 10 livres par personne et par visite
•  Durée du prêt : 3 semaines avec possi-bilité de prolonger soit par téléphone soit en se présentant à la bibliothèque•  Prêts à domicile sur demande par télé-phone (pour les personnes âgées, les malades…)

Heures d’ouverture : 
Le mercredi de 14h00 à 15h30 

et de 18h00 à 20h30

La bibliothèque communale ?

Une aubaine pour les travaux d’école, les vacances, la retraite, la convalescence ou pour les longues soirées d’hiver…
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Stages d’été : 

il reste encore quelques places aux stages suivants...

« En avant les artistes » Semaine du 7 au 11 juillet 
de 7 à 10 ans

Prix : 45 € 
Animatrice : Marie Falin

Prix : 45 €
Animatrices : Béatrice et Marie-Ange Jolis

Semaine du 22 au 25 juillet
de 8 à 12 ans

« Made in USA : le quilling »

Prix : 45 €
Animatrice : Marie Falin

Semaine du 22 au 25 juillet
de 5 à 7 ans

« Les 4 éléments »

Prix (2 formules) :
Pour les 5 jours (excursion comprise) : 50 €

Par jour : 10 € (du lundi au jeudi) 
20 € pour l’excursion 

Animatrices : Marion et Lindsay Frèrès

Semaine du 4 au 8 août
de 7 à 12 ans

« Chaque jour une 
nouvelle aventure »

lundi : pirates
mardi : jeux et émissions télévisés
mercredi : un mot-clé : rouge !
jeudi : tour du monde
vendredi : excursion à Aqualibi

Semaine du 11 au 14 août 
de 7 à 12 ans

« Faites votre ciméma :
Les super héros »

Prix : 45 €
Animatrices : Marion et 

Lindsay Frèrès

Plus d’infos sur le site www.berloz.be 
ou à l’Administration communale auprès de Christine Matagne 019/33.99.92 - christine.matagne@publilink.be
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Isolation des murs par l’extérieur

A) Mesures préliminaires

En cas de problème d’humidité ascensionnelle, il faut com-
mencer par résoudre le problème afin d’avoir un mur sec. Il 
faut avoir une barrière étanche perpendiculaire au mur juste 
au niveau des terres. La maçonnerie reposant sur l’isolant ne 
peut être perforée.

B) Choix du système

- Les performances d’étanchéité à atteindre. Le système le 
plus performant est le panneau isolant protégé par un bar-
dage. Celui-ci assure une excellente étanchéité à l’eau. Même 
si de l’eau pénètre accidentellement, celle-ci sera drainée et 
évacuée par le bas du mur. Il est facile à démonter pour véri-
fier l’état de l’isolant.
- L’esthétique recherchée et les contraintes urbanistiques. 
Il est obligatoire de demander un permis d’urbanisme pour 
réaliser une isolation par l’extérieur. Bien qu’actuellement très 
varié au niveau de l’aspect extérieur (ardoises naturelles ou 
synthétiques, bois, feuilles métalliques…) le bardage ne cor-
respond pas toujours à l’esthétique prévue ou aux contraintes 
urbanistiques imposées. L’enduit de finition est plus générale-
ment accepté. Si l’on désire un parement extérieur classique, 
il existe 2 solutions : la première consiste à utiliser des élé-
ments isolants préfabriqués (recouvert par des plaquettes de 
briques), la seconde consiste à créer un mur creux à partir de 
la maçonnerie existante.
- Les performances énergétiques. L’enduit isolant seul demande 
des épaisseurs excessives pour atteindre le coefficient ther-
mique recommandé. Les systèmes tels que panneaux isolants 
plus enduit ou panneaux isolants préfabriqués présentent une 
très bonne continuité de l’isolation. Un système avec struc-
ture (la structure supporte l’isolant plus le bardage ou l’enduit) 
donne une isolation discontinue et est donc moins efficace. 
Une structure métallique est déconseillée car elle engendre 
des ponts thermiques.
- La complexité de la façade. L’ensemble « panneaux isolants 
plus enduit » est plus approprié dans le cas de façade com-
plexe très découpée. Le bardage est plus approprié dans le cas 
de façade sans ou avec peu de découpes.
- Le prix. Les prix peuvent être très variables en fonction du 
type de finition (différents types de bardages, différents 
revêtements pour les éléments isolants préfabriqués…), 
de la complexité des surfaces à isoler, de la préparation du 
support et du coût des installations de chantier (distances, 
échafaudages, hauteur, protections…). L’ordre de grandeur 
des prix varie entre 150 € et 300 € le m², la création d’un 
mur creux revient nettement plus cher.
- Primes de la Région wallonne. Il faut réaliser un audit 
énergétique qui certifie l’intérêt de l’isolation des murs. Les 
primes varient de 30 € à 42 € le m² suivant le revenu impo-
sable.  Une surprime de 20 € existe si le R du mur est supé-
rieur à 3.5 m²K/W.
  
C) Choix de l’isolant

- L’isolant est placé contre le mur. Si l’isolant est souple, il 
épouse parfaitement la forme du mur. Si l’isolant est rigide, 
il est nécessaire de régler le support avant de poser l’isolant.
- Un isolant perméable à l’air ne peut être choisi que si le 
mur support sur lequel il est posé est lui-même étanche à 
l’air (maçonnerie plafonnée). Si le mur n’est pas étanche à 
l’air,  la face extérieure du mur doit être enduite avant pose 
de l’isolant.
- Les produits minces réfléchissants (PMR) sont à proscrire 

puisqu’ils constituent un film pare-vapeur placé «du côté froid» 
du mur susceptible de provoquer une forte condensation.
- Les épaisseurs d’isolant sont calculées à partir des perfor-
mances à atteindre.
- Conseils de mise en œuvre
• Les panneaux isolants doivent être posés de manière parfai-
tement jointive et appliqués contre le mur-support afin d’éviter 
les interruptions de la couche isolante (= pont thermique) et 
les courants de convection.
• Il est souhaitable que cette isolation soit placée par un pro-
fessionnel.

D) Choix de l’enduit éventuel

- Lorsque le mur est isolé par l’extérieur, mur et isolant doivent 
rester parfaitement secs.
- Outre l’étanchéité à l’eau, les enduits doivent
• être perméables à la vapeur afin de permettre le séchage de 
la maçonnerie et de laisser sortir l’humidité qui aurait pénétré 
sous forme de vapeur.
• présenter une bonne résistance mécanique : ils doivent pou-
voir résister à des chocs modérés principalement au rez-de-
chaussée, adhérer suffisament à leur support, disposer d’une 
cohésion adéquate et résister à la fissuration.
• l’enduit nécessite un entretien tous les 10 à 15 ans pour des 
raisons esthétiques (encrassement).
(bibliographie :  www.energieplus-lesite.be )

Le service Ecopasseur (conseiller en énergie)  

Ce service est gratuit dans votre commune. L’Ecopasseur peut 
vous aider pour les primes de la région wallonne, pour l’Eco-
pack (prêt à 0 % de la Région wallonne pour les revenus allant 
jusqu’à 93.000 € imposables par ménage), pour trouver les 
solutions les plus économiques en vue de diminuer votre fac-
ture énergétique. 

Dorn Jean
Ecopasseur de Berloz, Faimes et Geer

Email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com

Horaire : lundi à Geer, mercredi à Berloz, vendredi à Faimes
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Des Berloziens qui se lancent...

Engagement d’étudiants en juin et juillet 2014 
par le Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents (CRMA) 

Emeline Schillewaer habite Berloz depuis main-
tenant 3 ans. 
Après avoir réalisé des études d’éducatrice, 
elle a intégré un poste d’éducatrice interne 
à l’athénée de Morlanwelz (Dans le Hai-
naut) où elle est restée 10 ans à travailler 
avec des enfants de tout âge.

L’été dernier, Emeline est devenue la 
maman d’un petit Jules.
Il y a quelques années, elle a eu l’envie 
de travailler dans la petite enfance, de 
mettre son expérience acquise durant 
toutes ces années au service des 
enfants.

Aujourd’hui, elle a l’immense plaisir 
d’ouvrir prochainement, ici à Berloz 
(rue Antoine Dodion n°15), une garderie 
agrée par l’office national de l’enfance : 
« Les petites marmottes ».

Ce projet va lui permettre non seulement 
de se rapprocher professionnellement mais 
également de s’investir pour un village qui est 
devenu le sien par accueil.

Son infrastructure pourra accueillir des enfants 
de 0 à 3 ans du lundi au vendredi de 7h00 

à 18h00.

Des espaces de jeu, de sommeil et de 
repas ont été créés afin que chaque 
enfant s’y sente comme chez lui et 
puisse bénéficier du meilleur enca-
drement possible. Pour plus de 
sécurité, les enfants n’auront aucun 
accès à l’habitation privée, les 
locaux qui leur sont réservés sont 
entièrement adaptés aux enfants 
et ont été mûrement réfléchis. Ils 
pourront bénéficier également d’un 
espace de jeux extérieur lorsque le 
temps le permettra.

L’ouverture est prévue fin 2014.

Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à la contacter au 019/58.74.33 ou 

0472/10.75.59 
ou emelineschillewaert@hotmail.com 

Emeline Schillewaer : gardienne d’enfants

Durant la période d’été, le CRMA coor-
donne des chantiers de gestion de la 
Balsamine de l’Himalaya (Plante inva-
sive) sur l’ensemble de son bassin.

Ces chantiers consistent en l’arra-
chage systématique (voir le fauchage) 
de la plante le long des berges des 
cours d’eau. Ces chantiers sont orga-

nisés dès la floraison de la Balsamine et dépendent des 
conditions climatiques.

De ce fait, ces chantiers sont de courtes durées, limités 

dans le temps et difficiles à prévoir endéans la semaine.

Pour aider les membres de la cellule de coordination, le 
CRMA engage des étudiants intérimaires.

- Régime :
• Contrats journaliers gérés par Trace Intérim
• 7h30 par jour

- Période de réalisation : 
Du 15 juin au 15 août 2014 suivant l’évolution de la plante

- Lieux de réalisation :
Le CRMA est actif sur 40 communes situées entre Eghezée 
et Visé.

Les chantiers de gestion sont organisés sur les sous-bas-
sins suivants :
 • Hoyoux (Huy, Modave, Marchin, Tinlot, Havelange, 

Ohey)
• Mehaigne (Wanze, Hannut, Eghezée, Wasseiges, Fernel-
mont)
• Geer (Waremme, Oreye, Bassenge)
• Berwinne (Dalhem, Aubel, Herve, Visé, Thimister-Cler-
mont)
• Gueule (Plombières, Welkenraedt, Raeren, Lontzen, La 
Calamine)

Avoir un véhicule est fortement conseillé mais pas obliga-
toire.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact 
avec Madame Edmée LAMBERT, Coordinatrice principale 
de l’ASBL « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents », 
Place Faniel, 8 à 4520 Wanze – 085/71.26.55. 
administration@meuseaval.be.
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BERLOZ 

AVIS D’ENQUÊTE 
Projet de 

Dénomination et redénomination de voiries 
Par décision du 17 février 2014, le Conseil communal de Berloz a arrêté définitivement la liste de 
31 voiries à nommer ou à renommer, et a décidé de surseoir aux dénominations concernant le 
tracé de l’ancienne chaussée de Nivelles. Il s’agit, d’Ouest en Est du territoire communal, de : 
1. nommer le chemin de remembrement sans nom qui aboutit perpendiculairement à la rue 
Joseph Wauters, juste à côté du numéro 27, 
2. renommer la rue de Schurven, de la rue Joseph Wauters au premier carrefour avec le chemin de 
remembrement nommé actuellement rue de Schurven, 
3. nommer le chemin de remembrement sans nom pour lequel l’appellation chemin des Crêtes 
avait été proposée, jusqu’à la rue de Hasselbrouck, 
4. renommer la première partie de la rue du Moulin, jusqu’à l’Y, 
5. renommer la branche droite de l’Y de la rue du Moulin, jusqu’au croisement avec le chemin de 
remembrement, 
6. nommer la dernière partie du chemin de remembrement sans nom pour lequel l’appellation 
chemin des Abeilles avait été approuvée, jusqu’à la Grand Route. 

Avant de procéder à l’adoption définitive de cette nouvelle appellation, le Conseil communal 
réorganise l’enquête publique y relative. 

Cette enquête publique se tiendra du lundi 16 juin 2014 au mardi 15 juillet 2014. 

Le plan des voiries concernées et de leur nouvelle dénomination est mis à la disposition du public 
durant la période de 30 jours sur le site internet http://berloz.be et à l’administration communale 
de Berloz, 10 rue Antoine Dodion à 4257 Berloz, à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de 
clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service : du lundi au samedi de 
8.30 à 12.00 heures, les mercredis de 13.30 à 17.00 heures, ainsi que les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 16.00 à 17.00 heures. 

Vos réactions, observations et remarques sont attendues jusqu’au mardi 15 juillet 2014 à 17h00. 
Elles peuvent être transmises par courrier électronique à l’adresse commune@berloz.be, par 
télécopie au 019/33.99.88, par courrier ordinaire 10 rue Antoine Dodion à 4257 Berloz, ou 
formulées verbalement, pendant les heures d’ouverture des services, à un agent administratif qui 
en prendra note. Sous peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; 
ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés. 

Le Bourgmestre, 

Joseph DEDRY 

Par décision du 17 février 2014, le Conseil communal de Berloz a arrêté définitivement la liste de 31 voiries à 
nommer ou à renommer, et a décidé de surseoir aux dénominations concernant le tracé de l’ancienne chaussée de 
Nivelles. Il s’agit, d’Ouest en Est du territoire communal, de :
1. nommer le chemin de remembrement sans nom qui aboutit perpendiculairement à la rue Joseph Wauters, juste 
à côté du numéro 27,
2. renommer la rue de Schurven, de la rue Joseph Wauters au premier carrefour avec le chemin de remembrement 
nommé actuellement rue de Schurven,
3. nommer le chemin de remembrement sans nom pour lequel l’appellation chemin des Crêtes avait été proposée, 
jusqu’à la rue de Hasselbrouck,
4. renommer la première partie de la rue du Moulin, jusqu’à l’Y,
5. renommer la branche droite de l’Y de la rue du Moulin, jusqu’au croisement avec le chemin de remembrement,
6. nommer la dernière partie du chemin de remembrement sans nom pour lequel l’appellation chemin des Abeilles 
avait été approuvée, jusqu’à la Grand Route.

Avant de procéder à l’adoption définitive de cette nouvelle appellation, le Conseil communal réorganise l’enquête 
publique y relative.

Cette enquête publique se tiendra du lundi 16 juin 2014 au mardi 15 juillet 2014.

Le plan des voiries concernées et de leur nouvelle dénomination est mis à la disposition du public durant la période 
de 30 jours sur le site internet http://berloz.be et à l’administration communale de Berloz, 10 rue Antoine Dodion à 
4257 Berloz, à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant 
les heures de service : du lundi au samedi de 8.30 à 12.00 heures, les mercredis de 13.30 à 17.00 heures, ainsi que 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16.00 à 17.00 heures.

Vos réactions, observations et remarques sont attendues jusqu’au mardi 15 juillet 2014 à 17h00. Elles peuvent être 
transmises par courrier électronique à l’adresse commune@berloz.be, par télécopie au 019/33.99.88, par courrier 
ordinaire 10 rue Antoine Dodion à 4257 Berloz, ou formulées verbalement, pendant les heures d’ouverture des ser-
vices, à un agent administratif qui en prendra note. Sous peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont 
datés et signés; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés.

Le Bourgmestre,
Joseph DEDRY
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Prochainement à Berloz !

Fête de village à Rosoux

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!

Mi-septembre 2014, Berloz lancera sa première session «Je Cours Pour Ma Forme».

Prévu pour les débutants même sans condition physique, le programme vous permettra 
de démarrer tout en douceur pour en arriver, après les 12 semaines, à courir 5 km. 

La session se déroule en 12 semaines avec un encadrement par un animateur formé 
spécialement pour ce programme. 

Votre coach sera Kevin Caprasse, infirmier à Berloz.  
Nombre d’entre vous le connaissent déjà. Habitué à 
coacher une équipe (entraîneur de foot), il possède 
toutes les qualités physiques et pédagogiques pour 
vous encadrer et vous encourager, à votre rythme.

Les séances sont au nombre de 3 par semaine dont 
1 ou 2 seront encadrées.

Les heures sont encore à définir mais les séances 
se dérouleront les mardi et jeudi en soirée ainsi que 
le dimanche matin pour la séance encadrée. Bien 
qu’il sera impossible de contenter tout le monde, 
un petit sondage sera lancé sur le groupe «Berloz» 
sur Facebook pour connaître vos préférences. Vous 
pouvez également faire part de vos suggestions à la 
personne de contact dont les coordonnées se trou-
vent ci-dessous.

Vous recevrez ultérieurement un toutes-boîtes pré-
cisant les jours et heures des séances ainsi que les 
modalités d’inscription préalable.

Le droit d’inscription couvrira les frais d’assu-
rance des participants. Sachez que beaucoup de 
mutuelles accordent un remboursement partiel.  De 
plus chaque participant recevra un carnet compre-
nant des bons d’achats ou des pourcentages dans 
bon nombre de magasins.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez 
pas à contacter Christine Matagne à l’Administration 
communale au 019/33.99.92 
ou christine.matagne@publilink.be

Plus d’infos concernant le programme sur le site 
www.jecourspourmaforme.com

Samedi 16 et dimanche 17 août 2014

Samedi 16 août 2014 dès 16h

- De 16h à 18h : divers jeux populaires 
- Petite restauration (pain-saucisse) 
- Bar 
- Glacier 
- Fête foraine (pêche aux canards, carrousel…) 
- Animation musicale

Dimanche 17 août 2014 dès 12h

- 2e édition de la course de 4h de cuistax (14h à 18h)
- Petite restauration et bar 
- Fête foraine 
- Animation musicale 
- Glacier
- Remise des prix aux alentours de 19h

Vous souhaitez passer un moment convivial, vous amuser entre amis, en famille… ? 
Participez à la course de cuistax…
Comment ? Rien de plus simple… Formez une équipe de 6 à 10 personnes !

Inscrivez-vous en téléphonant à Joëlle Dumont au 0477/846.195 (de 10h à 20h) ET en versant la somme de 9 € par 
membre de l’équipe au n° de compte BE64 0682 3174 5252 avec en communication « Inscription course de cuistax + 
nom du responsable de l’équipe ».

Attention ! Nombre de cuistax limité & inscription validée uniquement après réception du paiement (non remboursable).

Inscriptions ouvertes 

dès maintenant
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Belle réussite pour la Fête des Voisins à Rosoux

La chasse aux oeufs du 20 avril...
Ce 20 avril 2014, nous, un 
mouvement de jeunes de 
Berloz-Hesbaye, orga-
nisions la 2e édition de 
notre célèbre chasse aux 
œufs à la Royale Etoile 
Rosoutoise. 

Cet événement a été un 
succès tout comme l’an-
née précédente. Nous 

avons eu le plaisir d’ac-
cueillir 21 enfants pour par-

tager cette journée.      
 Le MJ Berloz-Hesbaye exprime 

toute sa gratitude à la Royale Etoile 
Rosoutoise pour la mise à disposition du terrain de foot et 
de ses dépendances.
Nous remercions tous les participants, qu’ils soient petits 
ou grands.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont consa-
cré leur temps et leur énergie dans l’organisation et le bon 
déroulement de cette belle journée.

Toute l’équipe avait organisé un petit parcours d’activités. 
Nous  remercions donc tous les sponsors qui nous ont 
offert de beaux lots, ce qui nous a permis de remettre ces 
prix aux trois gagnants de chaque catégorie d’âge.
Le MJ Berloz-Hesbaye est plus qu’heureux du bon dérou-
lement de cette journée dans une belle ambiance familiale 
et nous vous invitons d’ores et déjà pour notre 3e édition. 

A l’année prochaine,

Pour MJ Berloz-Hesbaye, Emersone PELZER

Pour la première édition, nous avons 
mis les petits plats dans les grands. 
Grâce à notre victoire au concours lancé 
par Immoweb, le Food Truck « Le Bis-
trot Truck » a distribué gratuitement 
190 hamburgers gastronomiques. Un 
régal ! Nous avons également remporté 
1000 canettes de bière Maes ainsi que 
du café Douwe Egbert. Sans oublier la présence de la 
glacerie « Les Gourmandises glacées » qui proposait des 
glaces artisanales. De quoi ravir les petits et les grands ! 

Un beau ciel bleu, une ambiance convi-
viale et de belles rencontres ont rythmé 
cette soirée. 

Merci à tous les participants ainsi qu’aux 
personnes qui nous ont aidées à faire 
de cette fête une véritable réussite.

Nous donnons d’ores et déjà rendez-
vous à tous les Rosoutoix en mai 2015, même endroit, 
même heure, pour la deuxième édition. 

Marjorie BAJOT

Le 16 mai dernier, la rue 
Joseph Beauduin à Rosoux 
accueillait sa première Fête 
des Voisins. Une réussite 
! Près de 160 personnes 
enthousiastes ont répondu à 
l’invitation.

Les organisatrices :
Dominique Salmon, 

Marjorie Bajot, 
Marie Collin 

et Natacha Dubois
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Noces d’or 
et de diamant

8 mars 2014
Noces de diamant des époux Bunckens

26 avril 2014
Noces d’or des époux Roppe

17 mai 2014
Noces d’or des époux Boden
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Naissances

Nécrologie

Tristan BONTE
né le 22 avril 2014
fils de An CRABBE
et de Evert BONTE

Aline SCHOOFS
née le 15 mai 2014

Fille de Erika SARKÖZI
et de Kim SCHOOFS

Le 2 mai 2014
Mme Cathérine KERSTEN

et M. Renaud HAESEBROUCK

Célestine ROMAINVILLE
Née le 31 mars 1939

Décédée le 14 mars 2014

Michael van AARLE
né le 27 mai 2014

fils de Tanja PETRUSEVSKI
et de Bas van AARLE

Mariages

Daniel PETRY
Né le 6 janvier 1957

Décédé le 3 avril 2014

Jérôme MATHIEU-KEMPENEERS
Né le 13 février 1983

Décédé le 26 mai 2014

Nathan KRINGS
né le 11 mai 2014

fils de Bélinda MOULIN
et de Nicolas KRINGS
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Lutte contre les aboiements et excréments de chiens

Echardonnage

Suite à de nombreux problèmes recensés sur le ter-
ritoire communal, nous vous rappelons deux articles 
de l’Ordonnance Générale de Police Administrative.
Certain(e)s ont déjà pris des mesures pour éviter au 
maximum les nuisances et nous les en remercions.  

Le règlement peut être consulté à l’Administration commu-
nale, ou sur le site Internet www.berloz.be (Administration/
services communaux/police) il comporte de nombreuses 
informations relatives aux droits et devoirs des citoyens.

Article 25
« …. »
 Il est inter-
dit à toute personne 
ayant des animaux 
sous sa garde de les 
laisser déposer leurs 
excréments sur la voie 
publique en tout autre 
endroit que les avaloirs 
et/ou les espaces sani-
taires aménagés à cette 
fin.  
En cas de non-respect 
de cette interdiction, la 
personne responsable 
est tenue de ramasser 
les déjections et de les 
déposer dans un avaloir 
ou, emballées, dans une poubelle publique.
A cette fin, toute personne accompagnée d’un animal doit 
être munie du matériel nécessaire au ramassage des déjec-
tions et elle est tenue de présenter ce matériel à la demande 
des membres des services de police.

Article 88-

 Les hurlements, chants et autres cris d’animaux 
domestiques ou autres, qu’ils appartiennent à des parti-
culiers ou à des sociétés, qui troubleraient d’une manière 
excessive la tranquillité ou le repos des habitants, seront 
sanctionnés.

 En tous temps et en tous lieux, les détenteurs de 
chiens doivent faire cesser leurs aboiements répétés et sans 
raison pour la sécurité.
Si les chiens sont laissés sans garde, les détenteurs doi-
vent toujours prendre les dispositions utiles pour empêcher 
ceux-ci d’aboyer intempestivement et ainsi, de troubler la 
tranquillité du voisinage.

Le non respect de ce règlement entraînera 
des sanctions administratives.

Nous vous rappelons également un autre article important en cette saison, relatif à l’échardonnage.

Article 31
« Les propriétaires, usufruitiers, locataires ou occupants seront tenus d’empêcher la venue en floraison des orties, char-
dons ou autres mauvaises herbes qui pourraient croître dans les jardins ou autres terrains dont ils ont la charge afin de ne 
pas propager les semences de ces végétaux nuisibles dans les propriétés voisines ».
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Vous avez eu un accident du travail ?
Votre conjoint, un parent ou un ami se trouve 
dans cette situation ?
Vous avez des questions ou vous avez besoin 
d’aide ?
Nos assistants sociaux sont à votre disposition .

Où et quand ?

Liège: Boutique Urbaine (3e étage), 
Rue des Mineurs, 17 
tél. 04/221.66.02
Le lundi de 9h à 12h 
En juillet et août : une permanence par mois

Verviers: Rue Mont du Moulin, 4 
tél : 087/32.52.91
Le mardi de 13h à 16h
En juillet et août : une permanence par mois

Libramont : Place communale, 9
tél : 061/51.01.25
Le 2e lundi du mois 
de 14h à 16h
Pas de permanence en juillet et en août 

Ce que nous faisons ?

Nous vous expliquons comment votre acci-
dent de travail se règle.
Nous vous aidons à obtenir les indemnités 
auxquelles vous avez droit.
Nous vous expliquons la législation sur les 

accidents du travail.
Vous pouvez faire appel à nous même si l’assureur de votre 
employeur refuse de reconnaître votre accident du travail. 
Vous pouvez également nous contacter si votre employeur 
n’était pas assuré au moment de l’accident.

Le mot de l’ADL...

Fonds des accident du travail

La Rur’Active BOX (RAB)

La RAB, qu’est-ce que c’est ?
La Rur’Active BOX, ce container mobile et multifonctionnel 
dont les associations et comités du territoire (Berloz, Donceel, 
Faimes, Geer) pourront faire usage très prochainement, est en 
pleine construction. 
Pour vous rafraîchir la mémoire, ce container permettra l’or-
ganisation d’événements de petite ou grande envergure. Il 
sera équipé d’un bar et muni d’un espace d’accueil intérieur 
d’approximativement 20m². Deux ouvertures vers l’extérieur 
seront situées de part et d’autre du container et permettront 
aux invités de profiter pleinement de l’événement, sous des 
auvents.
Sa construction est en cours et nous sommes heureux de vous 
annoncer que vous aurez le loisir de découvrir ce bel outil lors 
de plusieurs semaines d’exposition. En voici les détails :
Les 19 et 20 juin : exposition à Geer (rue de la Fontaine, 1, 
en face de l’Administration communale) 
Le jeudi de 15h à 18h, le vendredi de 15h à 19h.
Du 23 juin au 27 juin : exposition à Donceel (place Magnée)
Tous les jours de 18h à 20h. Un verre de l’amitié est prévu le 
mercredi 25/06 en présence des élus.
Du 30 juin au 4 juillet : exposition à Faimes (à côté de l’Ad-
ministration communale)
Vous renseigner auprès de Monsieur Alain Heer (019/33.98.68) 
à l’Administration durant la journée ou de Monsieur Frédéric 
Delnatte entre 18h et 19h30 et le samedi entre 10h et 12h.
Du 7 juillet au 11 juillet : exposition à Berloz (Place de 
Verzenay)
De 16h à 19h, sauf le mercredi de 19h à 20h30 pour le verre 
de l’amitié en présence des élus. 
Les agents de l’ADL seront présents lors des deux premières 
semaines d’exposition à Geer. N’hésitez pas à aller à leur ren-

contre…
Un comité de gestion, pour 
quoi faire ?
Afin de favoriser une ges-
tion équilibrée de la Rur’Ac-
tive BOX, les agents sont 
toujours à la recherche de 
membres pour intégrer le 
futur comité de gestion, composé de représentants des asso-
ciations, d’une part, et des communes, d’autre part. 
Il s’agira principalement de s’occuper du calendrier des évé-
nements, de la logistique, de l’entretien,… Bref, de réfléchir 
ensemble à une utilisation efficiente de la Rur’Active BOX et 
pérenniser l’outil. 
Pour plus d’infos : contactez les agents !

L’annuaire des entreprises remet le couvert
Tous les deux ans, un annuaire des entreprises est distribué 
dans les boites aux lettres 
des quatre communes. Cet 
annuaire offre une visibilité 
certaine à nos entreprises 
et permet aux intéressés de 
trouver facilement ce qu’ils 
recherchent, près de chez 
eux. En effet, notre territoire 
regorge d’entrepreneurs, 
alors pourquoi aller chercher 
plus loin ce que nous avons à 
proximité. 
Pour cela, la base de données 
doit être régulièrement mise 
à jour. Nous vous invitons 
donc à contacter les agents 
pour leur faire part de toute 
modification/ajout/suppres-
sion d’entreprises et com-
merces. 
Pour plus d’efficacité, n’hésitez pas à faire passer le mot ; 
votre voisin entrepreneur sera probablement heureux que 
vous pensiez à lui !
Coordonnées de l’équipe ADL :
forence.goblet@publilink.be (019/33.99.89)
eloi.demaret@publilink.be (019/33.99.96)
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En 7 ans (2004-2011), le nombre de cancers de la peau a 
plus que doublé. Pourtant, 90% des cas pourraient être évités 
grâce une protection adaptée. A l’approche des beaux jours, il 
est bon de rappeler quelques informations utiles :

- Une peau bronze parce qu’elle se protège contre une dété-
rioration subséquente à cause des rayons UV.
- Les personnes de race blanche avec une peau bronzée ne 
sont protégées qu’au minimum. L’indice de protection corres-
pondant serait de niveau 4.
- Jusqu’à 80% des rayons de soleil (radiation UV) peuvent 
pénétrer à travers des nuages. 
- L’eau ne protège qu’un minimum contre les rayons UV ; 

la réverbération de l’eau peut 
même augmenter l’exposition 
à la radiation UV.
- Les rayons UV sont généra-
lement plus faibles en hiver, 
mais la réverbération de la 
neige peut doubler l’expo-
sition au soleil, surtout en 
montagne. Soyez prudent au 
début du printemps, quand 
les températures sont basses 
mais les rayons du soleil très 
intenses.

- La crème solaire ne sert pas à prolonger le temps au soleil, 
mais à augmenter la protection pendant une exposition iné-
vitable. La protection de la crème dépend entre autre de la 
façon dont elle est appliquée. 
- L’exposition aux rayons UV se cumule au cours de la jour-

née.
- Une insolation est causée par les rayons UV qu’on ne peut 
pas sentir. La chaleur du soleil vient des rayons infrarouges, 
et non de l’UV.
- L’exposition aux rayons UV des bancs solaires doit être addi-
tionnée à l’exposition aux rayons UV du soleil. L’exposition 
cumulée augmente donc le risque de coups de soleil.
- Chaque fois qu’on brûle ou qu’on bronze, la peau s’abîme. 
Le nombre de fois qu’on brûle ou qu’on s’expose au soleil, 
influence le risque de cancer de la peau.

Source : Fondation contre le cancer (www.cancer.be)

La prévention solaire, parlons-en…

Be-alert : Un nouveau système d’alerte de la population

Afin de recevoir un message lors d’une situation d’urgence, il est indispensable de vous inscrire. 
Comment s’inscrire ?

Pour vous inscrire, vous devez aller sur la page web www.be-alert.be. 
Vous complétez vos coordonnées et indiquez la manière dont vous souhaitez être averti.  

Vos coordonnées ne seront utilisées que pour une alerte en cas d’urgence.

Comment serais-je alerté ?
Lorsque l’Autorité le juge néces-
saire, elle peut décider, selon 
la situation d’urgence, de vous 
envoyer un message d’alerte.  
Pour recevoir cette alerte, vous 
devez vous inscrire préalable-
ment.

Vous pouvez choisir d’être alerté 
par :
- message parlé sur votre télé-
phone fixe ou mobile
- SMS sur votre téléphone mobile
- e-mail ou fax
- message via les résaux sociaux.

Lors de nombreuses
situations d’urgence, une
alerte rapide de
la population est cruciale

Be-alert est un nouvel
outil d’alerte qui vise à
avertir de manière plus
rapide, plus claire et à
informer au mieux la
population directement
concernée par une
situation d’urgence

Soyez acteur de votre sécurité :
inscrivez-vous !
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Echos de l’école...

Le service agricole de la Province de Liège organise des 
actions itinérantes dénommées «Agricharme».
Divers ateliers pédagogiques sont mis en place pour les 
enfants.
C’est à Rosoux, à la Ferme des Hêtres, que nous avons visité 
l’exploitation de Mr Goffin. 

Les pommes, les poires, les cerises et les asperges n’ont plus 
de secret pour nos chérubins.
Cette opération de sensibilisation des enfants répond aux sou-
haits des agriculteurs qui entendent mieux se faire connaître.
Nous vous invitons tous à vous rendre au magasin de la ferme 
pour déguster leurs produits ! Un délice !

La journée AGRICHARME

Les enfants des classes de 3e maternelle, 1e et 2e année en visite à Bokrijk

Durant cette année scolaire, les enfants du 5/8 de notre 
école ont découvert la vie de nos aïeux.
Ils ont ainsi travaillé le sujet lors d’activités réalisées 
dans les groupes 5/8, ils ont visité le Musée de Hesbaye 
de Remicourt et mis sur pied une exposition d’objets 
anciens lors de la journée portes ouvertes de l’école.
Le mardi 20 mai, c’était le grand jour, celui de la visite 
guidée du Domaine de Bokrijk... Une belle finalité à leur 
projet. 
Une magnifique journée ensoleillée pour découvrir le 
parc de 6 ha entièrement dédié à la vie « d’Autrefois », 
constructions d’époque, reconstitution historique… rien 
ne manquait.
L’après-midi, ils ont également profité d’une des plus 
grandes  plaines de jeux de Belgique.
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Toute l’équipe pédagogique accueillait parents et enfants afin 
de leur faire découvrir les projets mis en place durant l’année 
et expliquer aux futurs élèves l’organisation de la classe et la 
pédagogie pratiquée dans chaque cycle.
De plus, dans le cadre d’un projet en continuité « La vie d’au-
trefois », les enseignants ont proposé diverses expositions :

A Berloz, les visiteurs ont pu découvrir :
- Une pièce entièrement reconstituée d’objets de la vie d’an-
tan qui permettait à tous de se replonger dans la vie de nos 
aïeuls.
- Une classe aménagée en classe d’autrefois avec porte-

plume, cartables en cuir, cahiers et papier buvards.. 
- Enfin, la salle de gym où se trouvait une exposition photo 
des anciens . 

Émotions, fous rires et anecdotes étaient au rendez-vous avec 
la présence d’anciens instituteurs venus tout spécialement 
pour l’événement. Se souvenir c’est bien... mais se retrouver 
c’est mieux !
A Corswarem, l’implantation maternelle se caractérise par 
un enseignement en classe composite. 
Le travail de l’année y était présenté dans des locaux spacieux 
et chaleureux. Les futures petites têtes blondes ont pu se 
plonger aux temps des châteaux-forts et découvrir les diffé-
rentes réalisations des enfants mais aussi s’imprégner d’une 
ambiance de classe familiale agréable.

Le spectacle de fin d’année ainsi que le traditionnel souper 
a eu lieu le samedi 14 juin à la salle «Li Vi Qwarem». Les 
enfants y ont présenté la merveilleuse histoire de Robin des 
Bois. 

Un grand MERCI à toutes les personnes qui sont venues nous 
rendre visite : les «anciens» - ça fait toujours  plaisir - les 
parents et les enfants qui n’ont pas hésité à venir vanter les 
mérites de notre petite école et surtout à ceux qui ont décidé 
de nous faire confiance dès la rentrée prochaine.

Cette journée portes ouvertes 
s’est clôturée en beauté avec le 1e 
Blind Test des enseignants.

Pour une première, ce fut un réel 
succès! Pas loin de 150 joueurs 
ont répondu présent et ont mis 
une ambiance de feu dans le 
réfectoire de l’école. Merci à tous 
les participants et félicitations aux 
équipes gagnantes !

Le samedi 17 mai, 
votre petite école de village ouvrait ses 

portes dans les implantations 
de Berloz et Corswarem. 

La soirée BLIND TEST
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Les élèves des degrés moyen et supérieur ont accueilli les élèves de 
Hollogne-sur-Geer ainsi que les représentants de la FNC pour se sou-
venir de cette période par le biais de textes, de poèmes et de chants. 

La  pluie a un instant cessé pour permettre aux enfants, rejoints par les 
petits de maternelles et du degré inférieur, de lâcher leur ballon accom-
pagné d’un message d’espoir et de paix.

Dans ce lieu historique qui a servi de pri-
son pendant la seconde guerre mondiale, 
les élèves ont pu découvrir le quotidien 
des prisonniers : passage par la salle 
d’écrou, installation dans les chambrées 
ou les cachots...
Ils ont été guidés par les récits  émou-
vants d’une conteuse qui leur a fait vivre 
cette période à travers les yeux d’un 
enfant. Les élèves ont, par la suite, créé 
des textes lus lors du lâcher de ballons.

Dans le cadre des 
commémorations du 8 mai,

les élèves du degré supérieur 
se sont rendus 
au Fort de Huy. 

Le jeudi 8 mai était placé sous le signe 
de la commémoration 

de la fin de la seconde guerre mondiale.


