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Si l’année passée, le vent nous 
avait empêché de mettre le feu au 
bûcher, cette année la météo prin-
tanière nous a permis de le faire.

Tout a commencé au terrain mul-
tisports où un rassemblement était 
prévu avec les macrales. Celle 
confectionnée à l’école s’est sen-
tie un peu seule mais cela n’a pas 
entâché la bonne humeur des par-
ticipants. 

(Suite en page 2)

La magie a opéré ce 29 mars...
Un Grand Feu  

qui vous a mis des étincelles plein les yeux !

La Commune de Ber-
loz propose de sou-
tenir les artistes en 

herbe. Si vous avez des photos caracté-
ristiques de Berloz, n’hésitez pas à les 

envoyer à l’adresse mail suivante : 
christine.matagne@publilink.be. 
Les meilleures seront publiées sur le 
groupe Berloz de Facebook et, pour-
quoi pas, dans le Berl’Info.

Amateurs de photos ? 
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C’est vers 20h00, qu’Alex, secondé par Francis, a mis le feu au 
bûcher devant près de 300 spectateurs. La chaleur s’est très 
vite fait sentir et le spectacle était grandiose. 

Après ces émotions, les enfants et leurs parents ont rejoint 
le réfectoire pour assister au superbe spectacle de magie de 
Carl Valentin. 45 minutes de magie qui ont réjoui les plus 
petits et les plus grands. Que du bon-
heur dans les yeux des petites têtes 
blondes face au magicien.

La soirée a continué grâce à Gaby qui 

lui aussi avec sa baguette magique en a émerveillé plus d’un 
sur la piste de danse.
C’est donc dans une très bonne ambiance que tout s’est 
déroulé pour le mieux.

Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles qui ont fait que 
cette activité s’est soldée par une très belle réussite.

Alain Happaerts
Président du CPAS 

en charge des loisirs 

Février a sonné le glas de l’ancien dortoir ! Adieu l’organisation difficile dans un espace exigu.
Dorénavant, les enfants de l’école de Corswarem peuvent profiter d’un nouveau local dévolu à la sieste.

Ce sont les ouvriers communaux qui ont percé le mur, plafonné, peint, occulté les 
fenêtres et organisé mille petites choses nécessaires au bien-être des enfants. Du 
beau travail, messieurs. Soyez-en 
remerciés.

Les institutrices, Madame Béatrice 
et Madame Marie, ont aménagé les 
lieux : décorations tout en douceur, 
couleurs reposantes, coin change 
et divers rangements.

La commune a également acheté 
10 nouvelles couchettes.

Il parait que les enfants de 
Corswarem rêvent de châteaux et 
de princesses mais... chuuuuut... 
laissons-les dormir.

Véronique Hans,
Echevine de l’Enseignement

Nouveau dortoir à l’école de Corswarem

Merci à notre sponsor :
Location de jeux géants en bois,

Pêche aux canards,
Machine à barbapapa, popcorn, à bulles

Hélium et ballons

www.fetedesjeux.be 0479/92.58.12

Pour égayer vos fêtes de famille, les anniversaires,...
Pour les petits, les grands, les adultes, les séniors, ...
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Fête à Berloz et 6e grande brocante
Dimanche 15 juin 2014 

Au terrain multisports
rue de la Drève à Berloz

16e Fête du Champagne

Festivités organisées par 
Le comité de jumelage Berloz/Verzenay

La Fête du Champagne est placée sous le patronage 
du groupement Hesbaye-Meuse-Condroz-Tournisme, 

avec le soutien de la Province de Liège

«L’arpent du plaisir» 

Les 24 et 25 mai 2014 dès 15h00
Esplanade de la Ferme de Hesbaye

Rue de l’Église, 16 à Corswarem

Dégustation et vente de Champagne de Verzenay (100 % Grand cru)

Jean-Yves de Carlini – Manuel Janisson – Jean-Paul Morel
Jean-Claude Mouzon – Michel Vignon

 « Le champagne à la campagne »
Restauration en tous genres - Attractions - Concerts en plein air   

Soirées dansantes: « Cocktail Music Orchestra »

Entrée: 7 € (-14 ans gratuit) accès aux festivités, bal avec orchestre, tombola-magnum,
et verre-souvenir gravé « Trentenaire 1984-2014 de la Fête du Champagne à Berloz ».

www.berloz-champagne-verzenay.be
Samedi 24 mai de 9 à 14h00
Expo et bourse d’échanges de

Capsules de Champagne
Installation gratuite dès 8h00  

Entrée libre
Inscriptions: 

bureau.jbv@gmail.com 

Dimanche 25 mai à 10h00
Eglise Saint Victor à Corswarem

Grand-messe du Jumelage

Chorales Arpège et paroissiales réunies
Confrérie Saint Vincent de Verzenay

Brioche bénite et vin d’honneur

Festivités organisées par le Sprinter Club Berloz asbl et
l’Administration communale de Berloz

Inscriptions (brocante - barbecue) et renseignements 0495/79.24.05. ou via notre site http://www.sprinterclub.be

Toutes les infos très prochainement dans votre boîte aux lettres...

Le Sprinter Club Berloz vous propose :

Fête foraine
Mur d’escalade GRATUIT dès 11h00

Jeux populaires
de 14h00 à 17h00 - inscription GRATUITE

Pour les petits et les grands
Cadeau offert à chaque enfant participant

aux jeux populaires.

L’Administration communale vous propose :

Brocante dès 6h00

Barbecue à partir de 12h00
(Adulte 12 € / enfant 8 € - sur réservation)

Tournoi de pétanque à 14h00

Animations musicales 
par le groupe Vol de Nuit
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... et toujours nos steak, entrecôte, côtes d'agneau, filet 
de poulet, jambonneau et filets de sole.

Rue Richard Orban, 88 - 4257 BERLOZ
0479/34.01.44

www.broucklyn.be - info@broucklyn.be

   

«  Le Broucklyn  » vous propose également un service traiteur  :
 mariage, communion, baptême, anniversaire, anniversaire de mariage, barbecue,

repas d'entreprise,réunion après obsèques, ... 
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous proposerons la

meilleure offre adaptée à votre demande.

   

«  Le Broucklyn  » vous propose également un service traiteur  :
 mariage, communion, baptême, anniversaire, anniversaire de mariage, barbecue,

repas d'entreprise,réunion après obsèques, ... 
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous proposerons la

meilleure offre adaptée à votre demande.

Fondue 16,00 €
Raclette 16,00 €

Grillade viandes 16,00 €
Grillade poissons 18,00 €
Grillade mixte 17,00 €

Horaire d'ouverture  :

friterie  : du mercredi au dimanche  : de 11h30 à 13h et de 17h30 à 21h.
Fermé le samedi midi.

restaurant  : le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche midi et soir.
Aussi en semaine sur réservation.

NO
UV
EA
U

Que diriez-vous de vous joindre à nous, le 16 mai prochain, pour cette 
première Fête des Voisins ? 

Retrouvons-nous, dès 18H30, autour d’un barbecue (pain/saucisse: 2 €), 
Rue Joseph Beauduin (près de l’Eglise).
Le concept est simple : amenez de quoi boire et votre bonne humeur, les 
organisatrices s’occupent du reste ! 
Activités pour enfants au programme.

Parce que nous voulons dynamiser notre village, faisons de cette fête un 
événement convivial et rassembleur ! 
On vous attend nombreux.

Plus d’infos bientôt dans vos boîtes aux lettres. 
Retrouver l’événement sur notre page facebook «Fête des Voisins à 
Rosoux».
   Marjorie Bajot, habitante de Rosoux

Fête des Voisins à Rosoux

Rappel de l’activité du mois de mai
Prenons soin de notre peau : elle nous protège et nous rend belle !
Leslie Warnier, esthéticienne, nous accueillera dans son institut 
et nous proposera un soin visage express « coup d’éclat », 
un maquillage personnalisé et une petite collation.
Rendez-vous le 16 mai à 14h00 rue Hameau de Crenwick, 7 à Crenwick.
Inscriptions limitées à 10 personnes. Participation aux frais : 23 €

Vie féminine section Rosoux
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Au vu des problèmes d’incivilité rencontrés lors des der-
nières élections, nous souhaitons vous rappeler que toutes 
les personnes travaillant dans les bureaux électoraux ont 
été désignées par Monsieur le Juge de Paix, et travailleront 
pendant des heures (de 7 H à environ 16 H) pour un jeton 
de présence de 25,70 Euros. Les Présidents et Secrétaires 
quant à eux auront déjà eu à travailler pendant de nom-
breuses heures précédant la date du scrutin et ce sans 
aucune autre compensation.

Les personnes tambourinant sur les portes ou vociférant 
des injures ou des menaces (comme nous l’avons mal-
heureusement rencontré en 2012) pour quelques petites 
minutes à patienter,  pourraient se retrouver pendant des 
heures à remplir ce devoir civique que les personnes pré-
sentes ont dû accepter. 

Rappelons également que le Code électoral prévoit que si 
un bureau de vote ne peut pas commencer les opérations 
électorales par manque d’assesseur, les premiers citoyens 
à se présenter doivent être désignés comme assesseur.

Afin de mieux prendre en consi-
dération les préoccupations et 
aspirations des seniors, les auto-
rités communales de Berloz ont 
décidé de mettre en place un « 
Conseil Consultatif Communal 
des Aînés » (CCCA).

Naturellement, en qualité d’ac-
trice de la vie locale, une com-
mune se doit d’encourager la vie 
associative. 
Aussi la création d’un comité 
consultatif est un acte essentiel 
pour notre commune car, c’est 
être à l’écoute des besoins et 
des attentes de ses habitants 
et mettre à leur disposition tous les éléments nécessaires 
pour se sentir bien dans leur commune et dans leur vie.

En créant ce conseil consultatif, l’ac-
tion en faveur des Aînés est renfor-
cée.

Nous sommes à votre disposi-
tion pour tenter de vous aider, de 
répondre à vos sollicitations.

N’hésitez donc pas à nous contacter.

Les membres du Conseil consultatif 
communal :

- Mesdames Chauviaux, Delmotte, 
Jolis et Surson
- Messieurs Collin, Dupriez, Evrard, 
Hans, Legros et  Nahon 

Béatrice JOLIS
Présidente du CCCA

Conseil Consultatif Communal des Aînés

Elections : Appel au civisme...

Le Comité des fêtes de Rosoux-Crenwick
Vous n’êtes pas sans savoir qu’un Comité des fêtes à Rosoux-
Crenwick a vu le jour en 2013.

Si vous êtes désireux de faire bouger votre commune, d’orga-
niser des évènements, de vous investir, vous êtes les bienve-
nus au sein de l’équipe !

Contactez dès à présent 
Eddy Nahon (Président) au 019/32.69.05 ou 0498/82.83.21
ou Joëlle Dumont (Secrétaire) au 0491/19.54.27

Pour le Comité : 
Paul Jeanne, Pascale Marchal,  Jacky Genot, Joseph Hovent, 
Dominique Salmon, Isabelle Andersson, Eddy Nahon, Joëlle 
Dumont.

Notez dès à présent la prochaine activité prévue :

17 août 2014
Course de cuistax 
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Patricia JOIRET
une berlozienne au grand coeur...

Patricia habite Berloz depuis maintenant 
une dizaine d’année, toute sa vie tourne 
autour des enfants… Après avoir suivi 
des formations d’accueillante à 
l’ONE, elle a travaillé pendant 15 
ans à l’école de Ciplet avant de 
rejoindre l’école de Crisnée en 
septembre dernier.  Patricia s’oc-
cupe principalement des garde-
ries.  Elle adore les enfants et les 
enfants l’adorent !

Son autre passion, c’est l’Afrique, 
elle a toujours été très attirée par ce 
continent et décide donc, il y a 9 ans, 
de suivre des cours de percussion africaine.  
Après 6 mois de cours, le professeur, ayant de la famille 
au Sénégal, propose à ses élèves d’aller y effectuer un stage 
intensif de musique pendant 15 jours… C’est ainsi que débute 
son premier séjour, le premier d’une longue série…
En effet, dès son arrivée au Sénégal, Patricia est interpelée 
par la détresse des enfants. Elle décide immédiatement de 
s’investir et d’aider concrètement la population.  Un guide 
l’oriente vers un centre de maternité-nutrition où son aide 
sera très précieuse.  Mais les 2 semaines de stage musical 
s’achèvent déjà et c’est le cœur lourd que Patricia regagne 
la Belgique en promettant de revenir apporter son aide aux 
Sénégalais.

Dès son retour, elle entame une formation de secouriste à 
la Croix-Rouge pour pouvoir être encore plus utile là-bas et 
s’organise déjà pour repartir quelques mois plus tard pour 
une durée de 3 semaines. Ensuite chaque année, c’est durant 
un mois que les Sénégalais ont la grande joie de la retrouver.
Dès son arrivée elle se rend au Centre pour aider le médecin.  
Son travail sur place est très varié : cela va de la préparation 
des panades pour bébés aux soins de plaies en passant par la 

garde d’enfants dont les parents travaillent aux 
champs, etc. 

Cet été, ce sera la 8e fois qu’elle se ren-
dra à Toubab Dialaw afin de venir en 

aide aux enfants de ce petit village 
sénégalais.
Avant chaque départ, Patricia 
récolte pansements, sparadraps, 
compresses, bandages et désin-
fectant en crème ou gel (Isobéta-
dine pommade,…)

N’hésitez pas à la contacter si vous 
pouvez l’aider…

Parallèlement à cette récolte de petit maté-
riel médical, Patricia organise chaque année un 

souper-spectacle dont les bénéfices servent à vacciner les 
enfants contre la malaria, véritable fléau dans cette région.  
Cette année, ce souper-spectacle aura lieu à la salle Li Vî 
Qwarem à Corswarem, le 31 mai prochain.  Vous trouverez 
toutes les informations ci-dessous.
Venez-y nombreux !  

Vous pouvez dès à présent déposer sparadrap, bandages, désinfectant, compresses, ... 

à l’Administration communale. Une caisse est placée dans le hall d’accueil.

Merci pour votre aide !

Salle Li Vî Qwarem Rue de l’Eglise, 6 à Berloz
Souper à partir de 18h 
Démo à 21h
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Comme vous le 
savez peut-être 

déjà, le GAC « Groupe d’Achats Com-
muns » de Hollogne-sur-Geer, mis en place 
par Brigitte Cremer et Brigitte Collard, a 
dernièrement déménagé à Lens-St-Ser-
vais, dans les locaux de «La Paillotte». Ce 
GAC vous propose des paniers de fruits et 
légumes de qualité, locaux et de saison. 

Voilà un beau partenariat, «La Paillotte» 
vous proposant également des produits du terroir (jus de 
pomme et vins de fruits artisanaux).

Pour ravir vos papilles ou simplement pour plus d’infor-
mations, nous vous suggérons de contacter B. Cremer 

au 0496/64.98.52 ou B. Collard au 
0473/77.35.46. 
Vous pouvez récolter vos paniers 
chaque samedi entre 10h et 11h (rue 
de Tourinne, 4a à Lens-St-Servais). 

Belle initiative pour laquelle nous espé-
rons de nombreux amateurs ! 

Le mot de l’ADL…

Vous l’avez peut-être déjà constaté : un nouveau Parc d’activités économiques est sur le point d’être inauguré à Geer. En effet, 
la SPI a réalisé les travaux d’extension de la zone d’activités économiques mixte (ZAEM) de Geer permettant dans un premier 
temps au fleuron local HESBAYE FROST de s’étendre. Cette zone compte également 7 ha de terrains (en rouge sur le plan 
ci-dessous), spécifiquement dédiés aux indépendants et PME régionales actives dans des secteurs liés à l’agriculture et sera 
finalisée au Printemps 2014.

Idéalement située le long de l’axe E40, la ZAEM va permettre à des entreprises locales actives dans du secteur agro-éco-
nomique de s’implanter sur des parcelles 
dont la superficie peut varier de 1.500 à 
10.000 m². La découpe des parcelles par 
la SPI s’effectue en fonction du projet de 
l’entreprise. Ces entreprises en plus d’être 
localisées au cœur d’une région particuliè-
rement dynamique dans le domaine agri-
cole, pourront bénéficier de la présence de 
l’entreprise HESBAYE FROST et celle toute 
proche de la société BIOGAZ du HAUT 
GEER.

Le prix de vente actuel (jusque fin 2014) 
s’élève à 32 EUR/m². L’implantation des 
entreprises dans ce Parc d’activités écono-
miques est définie dans une charte urba-
nistique. Cela  s’inscrit dans une démarche 
de recherche de qualité tant sur le plan 
architectural et urbanistique que sur le plan 
environnemental : recherche d’une image 
positive de la réussite d’un parc d’activités 
en harmonie avec son environnement rural 
dans le respect des principes du dévelop-
pement durable.

Localisation  Sortie 28 A (E40) – A 3km de la E40

Type de Parc  ZAEM agroéconomique

Prix au m² (2014) 32 EUR

Superficie disponible 7 ha – découpe des parcelles en fonction du projet

Contact SPI  Katia VISSE   04/230.11.62   katia.visse@spi.be 

Contact ADL  Eloi DEMARET   019/33.99.96 
   eloi.demaret@publilink.be 

Un nouveau Parc d’activités économiques voit le jour à GEER !

Amateurs de produits locaux... Ceci est pour vous !
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Il existe plusieurs moyens faciles et bon marché 
de diminuer sa consommation énergétique... 
En voici quelques exemples :
ELECTRICITE
Il y a 2 types de gaspillage :

- La veille : le moyen le plus rapide et facile de détecter une 
perte. 
Tous les appareils ne sont plus 
en fonctionnement mais sont 
toujours alimentés. La nuit, 
on éteint tout et on regarde 
tous les appareils sur lesquels 
on voit une lampe allumée. Si 
une lampe est allumée, on a 
une consommation électrique, 
donc une perte.

- La consommation cachée est celle que l’on ne voit pas. 
Exemple : un ordinateur arrêté mais qui reste branché. Le 
moyen de détecter une consommation cachée est de placer 
un wattmètre entre la fiche de l’appareil et la prise murale.

En voici quelques exemples :

Si on considère le prix du kWh à  0,24 € :
- Exemple 1 : Supposons un téléviseur relativement récent 
dont la puissance est de 50 W et qui est utilisé 3 heures par 
jour. Sa consommation annuelle en mode actif = 50 x 3 x 
360 = 32.400 Wh/an = 32,4 kWh/an. Le coût de sa consom-
mation est de 32,4 x 0,24 = 7,75 €/an. Le reste du temps 
(21 heures), il est en mode veille (consommation en veille et 
consommation cachée). Les pertes sont alors de 8 x 21 x 360 
= 60.480Wh = 60,48 kWh. Le coût des pertes est alors de 
60,48 x 0.24 = 14,51 €/an. On remarque ainsi que la consom-
mation en mode veille correspond à plus ou moins à 2 fois la 
consommation en mode actif.
- Exemple 2 : Pour un décodeur triple play, les pertes en mode 
veille et caché sont de 300 kWh/an et leur coût est de 72 €/
an.
- Exemple 3 : Pour un ordinateur (tour, écran, périphériques), 
les pertes en mode veille et caché sont de 200 kWh/an et leur 
coût est de 48 €/an.
- Exemple 4 : Pour un lecteur DVD, les pertes en mode veille 
et caché sont de 58 kWh/an et leur coût est de 13,92 €/an.
- Exemple 5 : Pour un cadre photo numérique, les pertes en 
mode veille et caché sont de 53 kWh/an et leur coût est de 
12,72 €/an.

Une des solutions les plus 
simples est de placer des mul-
tiprises avec interrupteur qui 
permettent d’allumer et de 
couper plusieurs appareils à 
la fois. Une famille de 4 per-
sonnes peut ainsi diminuer sa 
facture énergétique entre 250  
et 400 € par an.

CHAUFFAGE
- Diminuer le thermostat central de 
1 °C (19 °C au lieu de 20 °C) per-
met de diminuer la facture éner-
gétique de 7 % . Si une famille 
consomme en moyenne 3.000 l 
de mazout par an (2.550 €/an), le 
gain énergétique est de 210 l de 
mazout par an (178,50 €/an).

- Réaliser l’entretien annuel de la 
chaudière et le ramonage.

Ne pas oublier d’aérer régulièrement même une pièce chauf-
fée. Une bonne aération de 5 minutes avec courant d’air per-
met un renouvellement complet de l’air et vu l’inertie ther-
mique de la pièce, la consommation n’augmentera que de 
1/150 par rapport à une consommation normale.

ECLAIRAGE
Le remplacement des lampes à incandescence par des lampes 
fluo-compactes est un moyen d’améliorer le confort visuel et 
l’efficacité énergétique pour un coût pas trop important. La 
durée de vie des lampes fluo-compactes est plus ou moins 10 
fois plus longue que celle des lampes à incandescence. 
Si on suppose que le prix du kWh est de 0,24 €/kWh :

Puissance - lampe à incandescence :
 100 W  75 W  60 W           40 W
Puissance – lampe fluo-compacte :
 23 W  18 W  15 W           10 W
Gain énergétique (utilisation 1000 h par an) :
 77 kWh  57 kWh  45 kWh        30kWh
Gain financier :
 18,48 €  13,68 €  10,80 €        7,20 €
Prix de la lampe fluo-compacte :
 10,49  € 9,49 €  9,49 €          9,49 € 
Return (rentabilité) :
 6,8 mois          8,3 mois          10,5 mois    15,8 mois

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’Ecopack (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 
facture énergétique. 

Jean DORN
Ecopasseur de Berloz, Faimes et Geer
Email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com
Horaire : lundi à Geer, mercredi à Berloz, vendredi à Faimes 

Gaspillage énergétique :
Quelles pistes pour diminuer son empreinte ?
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Aménagement de « La Berle » en maison rurale multiser-
vices. La phase 1 de la 1e convention avait permis à la Com-
mune d’acquérir l’immeuble de l’ancienne agence Dexia, 
situé au plein cœur du village. La 2e phase de cette conven-
tion concerne la transformation du bâtiment, maintenant 
dénommé « La Berle », en maison rurale multiservices des-
tinée à accueillir le bureau de l’ADL (1), la bibliothèque (2), un 
espace public numérique (3), une petite salle de réunion (4), 
deux salles polyvalentes (5) (6) (34 m² et 51 m²) permettant de 
tenir des réunions, activités diverses ou ateliers, un foyer (10), 

un bar (11), des espaces de rangement (7), des sanitaires (8) et 
des locaux techniques (à l’étage).
L’attente fut très longue mais le permis d’urbanisme a été 
délivré fin février. Ce projet va enfin pouvoir se matérialiser, il 
comprend la démolition du bâtiment existant, la construction 
d’un nouveau bâtiment et la modification de l’espace public 
au niveau du carrefour rue du Centre/ rue Richard Orban. La 
Berle deviendra  un lieu de vie et de convivialité pour les Ber-
loziens. Vous pouvez découvrir une vue en trois dimensions 
ainsi que le plan de notre future maison rurale.

Opération de Développement Rural (ODR) de Berloz

1
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En sa séance du 17 mars, le Conseil communal a approuvé 
le rapport annuel de l’ODR de Berloz. Ce rapport reprend 
la situation générale de l’Opération avec les 50 projets du 
départ qui  sont classés en 4 catégories. 
1. Les projets réalisés : il y en a 10 ;
2. Les projets en cours : ils sont au nombre de 15 ; 
3. Les projets en attente : 34  projets sont en attente d’être 
actualisés et finalisés. Pour rappel, le Programme Commu-

nal de Développement Rural (PCDR) de Berloz est à mi-par-
cours, il est actif  jusqu’en 2019 ;
4. Projet abandonné : le projet « Bébé papote » a été aban-
donné car il s’est avéré que la formule proposée n’était pas 
adéquate.

Le rapport est consultable sur le site communal, nous ne 
détaillerons ici que les projets en cours.

Rapport annuel
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Groupement d’achat « énergies propres ». 
Un 1e appel, lancé via l’Agence de Développement Local 
(ADL), n’a pas obtenu de résultats positifs. L’engagement 
d’un Ecopasseur transcommunal pour Berloz, Faimes et Geer 
a permis l’organisation d’un achat groupé de pellets.
Programme d’information, de sensibilisation et d’actions en 
matière de logement  - Plan d’actions pour la maîtrise d’éner-
gie - Cahier des charges « énergie et environnement » à des-
tination des bâtisseurs, rénovateurs et lotisseurs : ces projets 
s’intègrent dans les missions de l’écopasseur. 

Aménagement du site du « Fond de Villeroux » et création 
d’un espace de convivialité. D’année en année, divers amé-
nagements ont déjà été réalisés : création d’un sentier le 
long de  la « Lange Beek », abattage de peupliers arrivés 
à terme et plantation d’aulnes et frênes, aménagement de  
deux mares et d’une zone de lagunage, création d’un espace 
didactique près de la première mare, installation de bancs 
afin de créer une aire de convivialité. D’autres aménagements 
sont à l’étude : liaison pédestre avec la commune de Geer, 
installation d’un abri sur l’aire de convivialité.   

Aménagement du site « Li Vî Qwarem » en espace de convivia-
lité et de rencontre. Ce projet a fait l’objet de la 2e convention 
qui a été signée par le Ministre. Il comprend non seulement 

la construction d’un bâtiment constitué d’une grande salle, 
d’une petite salle pouvant servir de cafétéria, salle de réunion 
ou agrandir la salle principale, d’une cuisine, d’un espace bar, 
de sanitaires et locaux techniques, mais aussi l’aménagement 
des espaces extérieurs. Ce projet est actuellement au stade 
de l’établissement du cahier des charges pour la désignation 
d’un auteur de projet. 

Création de logements intergénérationnels. Le programme 
d’ancrage communal prévoit l’aménagement de 6 logements.

Sous-traitance de tâches d’entretien des espaces communaux 
aux agriculteurs. Une convention avec un agriculteur a été 
signée pour le déneigement des voiries. 

Circuit de voies lentes pédestres et cyclistes. L’inventaire des 
sentiers a été mis à jour, des projets de promenades tou-
ristiques ont été élaborés par l’ADL, le Programme Inter 
Communal de Mobilité (PICM) a été finalisé fin 2013. «Ren-
dez-vous sur nos sentiers», organisé au Fond de Villeroux, a 
permis d’inaugurer le sentier et de découvrir cette zone natu-
relle. Des discussions de partenariat et de connexions avec 
Waremme et Geer sont en cours.

Image de la Commune. Des groupes de travail de la CLDR 
ont entamé une réflexion qui se poursuit au sein de l’admi-
nistration.

Création d’un verger communautaire. Ce projet est actuelle-
ment suspendu car il n’a suscité que très peu d’intérêt de la 
part des citoyens. 

Parking de covoiturage. La candidature de notre Commune a 
été retenue dans le cadre d’un appel à projet provincial pour 
la création d’une zone destinée au covoiturage à proximité 
de l’autoroute, ce projet est toujours en cours de discussion. 

Plan plantations et embellissement. Chaque année,  des plan-
tations sont envisagées dans le cadre de la journée de l’arbre

Aménagement d’effets de portes. Certains des endroits initia-
lement prévus se sont révélés inadaptés aux espèces choisies 
et une nouvelle réflexion est en cours.  

En sa séance du 17 mars, le Conseil communal a également 
approuvé le programme d’actions pour  ces trois prochaines 
années. En plus des projets en cours, énumérés ci-dessus, 
la CLDR se penchera sur les projets suivants.
- Entretien des ruisseaux et des rives (2014). L’Opération 
Rivière Propre qui vient d’être organisée a permis le  net-
toyage de  la « Lange Beek » mais le projet n’est pas ter-
miné pour autant, il se poursuivra.
- Service de proximité sur la Commune (2014). 
- Aménagement du site de l’ancienne école de Rosoux en 

maison de village (2014).
- Plan de sensibilisation et d’éducation à la préservation du 
cadre de vie (2015).
- Création d’une zone artisanale (2015).
- Promotion et commercialisation des producteurs locaux 
(2015).
- Création de logements intergénérationnels (2015).
- Aménagement de la place du Brouck (2016).
- Création d’un Espace Public Numérique (2016). Ce projet 
dépend de l’avancement de l’aménagement de « La Berle ».

Programme d’actions

Le travail de la CLDR se poursuit. Toutes vos idées ou suggestions sont les bienvenues, 
vous pouvez en faire part à tout membre de la Commission ou à

Béatrice Moureau, Présidente de la CLDR : 0494/47.80.36 – beatrice.moureau@base.be
Anne Doguet,  Agent de Développement : 019/58.93.22 - a.doguet@frw.be

Natalie Despeer, Agent relais communal : 019/33.99.87 - nataliedespeer@hotmail.fr
 

Merci aux membres de la CLDR pour leur investissement ! 
Béatrice Moureau,

Echevine du Développement Rural
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La Commune de Berloz a participé ce samedi 22 mars à l’O.R.P. 
qui consistait en un nettoyage d’envergure sur l’ensemble du 
bassin du Geer, de la Berwinne et de la Gueule. Cette opéra-
tion, organisée par le Contrat de Rivière Meuse Aval dans le 
cadre des Journées Wallonnes de l’eau, fut un franc succès. 

Une trentaine de bénévoles - citoyens, « géocacheurs », per-
sonnel et autorités communales - ont uni leurs efforts pour 
nettoyer le lit et les rives de « la Lange Beek ». 

Après un accueil convivial 
autour d’une collation, les 
bénévoles se sont répartis 
en quatre groupes et, armés 
de bottes, gilets fluo, gants 
et outils de ramassage, ils 
ont arpenté les abords du 
ruisseau sur environ 5 kilo-
mètres, depuis « le Fond de 
Villeroux » jusqu’au pont 
en face de l’Eglise de Cor-
swarem. Cette année, nous 
avons concentré nos efforts 
sur « la Lange Beek » mais la 
Mulle n’est pas oubliée pour 
autant… elle fera l’objet de la 
prochaine Opération de net-
toyage.

Le ramassage des sacs et des déchets ainsi que le transport 
étaient assurés par le personnel communal. Près de 10 m³ 
de déchets, PMC, détritus, pneus, four, siège de voiture, gau-
frier, WC, siège de jardin, grilles métalliques, … ont été col-
lectés durant cette matinée, le tout dans la bonne humeur et 
la convivialité.

L’ensemble des Opérations Rivières Propres, menées sur la 
Meuse et ses affluents pendant deux semaines, a mobilisé 
quelque 360 bénévoles et a permis de récolter 15 tonnes de 

déchets, encombrants non compris ! L’Opération s’est clôtu-
rée ce 25 mars par un nettoyage des rives de la Meuse à Visé. 
La centrale hydroélectrique de Lixhe a ouvert ses portes pour 
les bénévoles qui ont pu découvrir le système qui retient les 
déchets charriés par le fleuve. C’est ainsi que près de 1000 
tonnes de déchets sont collectés chaque année. Les béné-
voles ont aussi pu voir les échelles qui permettent aux pois-
sons migrateurs, tels les saumons, de franchir le barrage.  

Les Opérations Rivières 
Propres visaient non seu-
lement à rendre nos cours 
d’eau plus attrayants mais 
aussi à  sensibiliser les 
citoyens à la probléma-
tique de la gestion des 
déchets.

Osons espérer avoir atteint 
ces objectifs. Osons espé-
rer qu’à l’avenir nous pour-
rons nous promener dans 
notre beau petit village et 
profiter pleinement de nos 
campagnes et zones natu-
relles sans déchets sau-
vages. Cela ne dépend que 
de la bonne volonté et du 
sens civique de chacun !

Merci à tous ceux  qui collaboré à la réussite de cette opéra-
tion à Berloz. Merci Alain, Alex, Anne et son neveu, Béatrice, 
Christian, Christine, Jeanne-Marie, Jean-Marie, Joël, Julie, 
Joseph, Louise, Michel, Michaël, Natalie, Pierre, Sonia, Véro-
nique, Xavier. Merci au groupe des « géocacheurs » dont cer-
tains sont venus de loin pour participer à cette opération et un 
merci tout particulier à Michaël pour son initiative !

Béatrice MOUREAU,
Echevine en charge du Développement Rural

Opération Rivière Propre (O.R.P.)
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Ce 9 mars, Berloz s’est mis au sport !

Le Souper aux Moules du 1e mars...

Pour la première fois, une course 
du Challenge Hesbignon avait 
lieu à Berloz. La météo nous a 
régalé tout au long de la journée 
et a contribué à ce large succès.

Une telle organisation ne s’impro-
vise pas et c’est près de 50 béné-
voles qui ont répondu à l’appel. 
Une réunion préparatoire avait 
eu lieu à l’administration commu-
nale quelques jours avant l’évé-
nement afin que chacun prenne 
connaissance de l’ensemble de 
l’organisation.
Tenir une caisse, signaler, s’occu-
per du bar, cuire les pains-saucisses, gérer les deux ravi-
taillements, récupérer et reclasser tous les dossards, ouvrir 
et fermer la course, gérer toute la signalétique, secourir et 
s’occuper du stationnement... il y avait de quoi faire et 
chacun s’acquittant au mieux de sa tâche, l’organisation a 
été jugée parfaite par les responsables du Challenge.

Les joggeurs étaient très contents des deux circuits pro-

posés et les meilleurs ont été 
récompensés par de nombreux 
prix.

Le tout s’est terminé par une très 
belle tombola et j’en profite pour 
remercier tous les commerçants 
qui nous ont soutenus par leur 
accueil et par les lots qu’ils nous 
ont offerts.

Je tiens à remercier tous ceux 
qui ont participé à cette très belle 
aventure et qui par leur présence 
ont contribué au succès de cette 
journée.

Je remercie également le Sprinter Club et le Club de Foot-
ball de Berloz pour leur précieuse collaboration.

Rendez-vous en août pour le traditionnel jogging de Berloz 
et rendez-vous également l’année prochaine pour accueillir 
pour la deuxième fois le Challenge Hesbignon. 

Alain Happaerts
Président du CPAS en charge des Sports

Pour sa 38e édition, le traditionnel «Souper aux Moules» 
de l’école a connu un vif succès.

350 repas ont été servis dans une ambiance conviviale et 
comme les années précédentes, les amateurs de moules 
n’ont pas été déçus par la qualité. Avec Eddy comme chef 
d’orchestre en cuisine, cela ne peut que se dérouler de 
manière positive et ce fut encore le cas cette année.

La soirée s’est poursuivie avec le Bingo qui était doté de 
très beaux lots. Si certains sont retournés déçus de n’avoir 
rien gagné, d’autres par contre avait la mine toute réjouie 
d’avoir décroché un gros lot.
Merci à tous les bénévoles qui ont oeuvré avant, pendant 
et après cette soirée. Une belle réussite. 
Alain Happaerts
Pour le Comité des Fêtes de l’Ecole

65 cyclos ont rejoint le local du Sprinter Club 
avant de s’élancer, sous un soleil radieux, sur 
les routes printanières avec leur nouvel équi-
pement.

Les footballeurs quant à eux s’étaient donné 
rendez-vous au terrain de football pour une 
joute amicale.

Et enfin, les joggeurs ont envahi notre petite 
commune dès 8h30. Plus de 430 participants 
se sont rassemblés sur la ligne de départ tracée 
rue Richard Orban.

Vous pouvez consulter les classements sur notre site Internet www.berloz.be
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Naissances Nécrologie

Willy LANDERLOOS
né le 17 mars 1936

décédé le 30 mars 2014

Jules STREEL
né le 13 mars 1952

décédé le 9 avril 2014

Le samedi 5 avril, les enfants nés en 2013, ainsi que leurs 
parents, ont été invités à une petite séance académique 
mais non moins sympathique.

Chaque année, Berloz met à l’honneur les nouveaux 
Berlozien(ne)s né(e)s sur son territoire l’année qui pré-
cède.

En 2013, 14 filles et 13 garçons sont devenus des citoyens 
à part entière de la commune. C’est peu par rapport aux 
autres années. Habituellement, Berloz accueille une qua-
rantaine de naissances. 

Parmi les loulous de la cuvée 2013, on trouve deux Simon, 
un et une Lysandre et des prénoms allant de Alexis à Zoé, 
comme souvent.

Les petites vedettes sont mises à l’honneur par un petit 
mot de bienvenue et reçoivent un cadeau (une parure 
d’essuies de bain). La commune offre à leurs parents une 
prime de 75 euros et un verre bien mérité !

Hans Véronique,
Echevine de la petite enfance

Remise des primes de naissance

Ysaline CORNELIS
née le 10 février 2014

fille de Catherine DE MARNEFFE
et de Bernard CORNELIS

Julia VANESSE
née le 8 février 2014

fille de Elodie MARCHANT
et de Philippe VANESSE

Symon LAMY
né le 7 mars 2014

fils de Sylvie RYCKENBOER
et de Jean-Denis LAMY

Lucas MASSET
né le 26 février 2014

fils de Jennifer CONTRUCCI
et de Pierre MASSET

Juliette JAMOUL
née le 17 mars 2014

fille de Geneviève GIGON
et de Jean-François JAMOUL

Cyril WILLEMS
né le 11 mars 2014

fils de Cindy SENECA
et de Samuel WILLEMS

Adam SIMON
né le 19 mars 2014

fils de Nadia MRAMER
et de Laurent SIMON

Arthur DESTEXHE
né le 17 mars 2014

fils de Laurence PIRON
et de Maxime DESTEXHE

Dimitris MARAMIS
né le 24 mars 2014

fils de Sophie MERTENS
et de Spyridon MARAMIS

Valentin LAHAYE
né le 21 mars 2014

fils de Vinciane KEPPENNE
et de Laurent LAHAYE

Baptiste CAPELLEN
né le 8 avril 2014

fils de Fanny HEINE
et de Grégory CAPELLEN

Juul MEEUS
né le 30 mars 2014

fils de Katrien LOODTS
et de Dimitri MEEUS
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ATTENTION
Il n’y aura pas de commande groupée de mazout durant l’été.  

La prochaine commande vous sera proposée dans le Berl’info de la mi-septembre.













              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 mercredi 28 mai 2014. 

 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 au 019/33.99.98 ou Nelly Braibant au 019/33.99.97 

Le Directeur général,  Le Bourgmestre, 
Pierre De Smedt  Joseph DEDRY 

________________________________________________________________________________
COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 28 mai) 

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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Quelques nouvelles 
de la petite école de Corswarem...

Ça bouge à 

Corswarem où l’année 

2014 a commencé en 

fanfare…

Voici venu le temps du Carnaval. C’est avec enthousiasme que les petits loups de 
Corswarem se sont mis au travail afin de confectionner de magnifiques costumes sur 
le thème des chevaliers et des princesses : projet principal de cette année scolaire !

A peine remis de leurs émotions, c’est un après-midi théâtre 
qui attendait les enfants. En effet, ceux-ci ont pu assister à une 
représentation du théâtre parisien des « 3 Chardons », intitulée 
«  Anga et le feu ».

Musique, danse, cotillons, confet-
tis, boissons et petite restauration 
étaient au programme…

Un grand merci à tous d’avoir été 
aussi nombreux à participer à cet 
après-midi récréatif placé sous le 
signe de la convivialité et du par-
tage. Comme à chaque fois, l’am-
biance était au rendez-vous ! 
MERCI

Ce costume, ils ont pu l’inaugurer lors du Bal de Carnaval qui a eu lieu le dimanche 16 mars à la salle « Li Vî Qwarem ». 
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Ce vendredi 28 mars, 
le château de Bouillon 
fut pris d’assaut…
par les petits chevaliers 
et les petites princesses 
de Corswarem…

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le samedi 14 juin à 16h pour notre souper 
spectacle de fin d’année qui se déroulera à la salle communale « Li Vî Qwarem » à Corswarem.

Fabriquer des costumes de cheva-
liers, réaliser un château en 3D, écou-
ter des histoires du Moyen-Age, c’est 
bien, mais c’est encore mieux si on 
peut le vivre en vrai !

C’est ainsi qu’à Bouillon, les enfants 
ont pu se mettre dans la peau des 
chevaliers de l’époque. 

Au programme :

- Visite du château où ils ont eu la 
possibilité de se représenter ce 
qu’est un pont-levis, une herse, des 
douves,… 

- Chasse au trésor

- Spectacle de fauconnerie

Que d’émotions et que de souve-
nirs durant cette magnifique journée 
ensoleillée !


