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20h45 
Epoustouflant spectacle 

de magie
« Le monde magique des sorciers »

de Carl Valentin

21h30 
Soirée dansante

Plus d’infos sur www.berloz.be

Avec le soutien de la 
Province de Liège

19h00
Cortège

et élection de la plus 
belle macrâle

20h00 
Mise à feu du bûcher

Date de remise des articles pour le prochain Berl’info : 
31 mars 2014 (distribution fin avril - début mai)



2

Comme annoncé précédemment, la Commune de Berloz 
participera à l’O.R.P. qui consiste en un nettoyage d’en-
vergure sur l’ensemble du bassin fluvial, organisé lors 
des journées wallonnes de l’eau. Cette opération vise à 
sensibiliser à la problématique de la gestion des déchets 
et à rendre nos cours d’eau plus attrayants.

Voici le programme de cette matinée :
9h : accueil convivial des participants avec collation sur 
l’aire de repos du « Fond de Villeroux » (en face de la 
station d’épuration de Crenwick) ;
9h30 : début de l’Opération Rivière Propre qui se fera sur 
« La Lange Beek » à partir du « Fond de Villeroux » vers 
Rosoux ;
11h30 : fin de l’opération.
Du matériel sera mis à disposition des participants : sacs 
avec supports, pinces de ramassage, gants, vareuses 
fluo, mais tout matériel personnel supplémentaire (gants, 
vareuses, fourches, griffes,...) sera le bienvenu. 
N’oubliez pas de vous équiper de bottes. 
A la fin de l’opération, des panneaux seront placés pour 
signaler que cette zone a été nettoyée.  
Afin d’organiser au mieux cette matinée, nous vous invi-
tons à vous inscrire auprès de :
Christine Matagne : 019/33.99.92 
christine.matagne@publilink.be

Béatrice Moureau : 0494/47.80.36 
beatrice.moureau@base.be
Nous vous recontacterons personnellement pour vous 
donner toutes les informations nécessaires.
Remarque : Suite à l’enquête publique sur la dénomina-
tion des voiries, l’appellation Villeroux sera remplacée par 
Villereau mais la zone naturelle, étant un projet du Pro-
gramme Communal de Développement Rural, conservera 
son appellation « Fond de Villeroux ».

Béatrice MOUREAU,
Echevine en charge du Développement rural

Opération Rivière Propre (O.R.P.)
Samedi 22 mars 2014 à 9 h « Fond de Villeroux »

Marché de Pâques Soirée du Feu tropical
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Après une année sabbatique, notre section vous a préparé le programme de cette année 
que nous vous souhaitons pleine de richesses, de découvertes et de joies partagées. 

Découvrez les activités, laissez-vous tenter, inscrivez-vous ! 
Si vous désirez participer à d’autres groupes en dehors de votre commune, 

nous vous annoncerons, lors de chaque activité, 
celles organisées par les autres sections de la région.

Pour l’équipe : Brigitte, Sonia, Jacqueline et Patricia

Programme 2014

Mai : l’été approche à grands pas… BEAUTÉ  
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.

Venez apprendre comment traiter votre peau, 
découvrez l’institut de Leslie et pourquoi pas … : 

prévoyez une soirée sympa tout en beauté ! 
Rendez-vous le 16 mai à 14h00

rue Hameau de Crenwick, 7 à Crenwick.
Inscriptions limitées à 10 personnes ...Réservez à temps !

Participation aux frais : 23 €

Les prochaines activités seront détaillées prochainement, mais notez déjà ces deux dates :

Le 24 Septembre à 18h00 : bientôt  les soirées au coin du feu… CRÉATIVITÉ
Relaxées, nous  exprimons pleinement notre créativité !

Béatrice Jolis est administratrice de l’A.S.B.L Form & Créa à Corswarem qui a pour projet de venir en aide et de procurer 
un peu de plaisir aux personnes isolées et aux personnes âgées.

Elle nous proposera un atelier d’activité manuelle en travaillant le papier ! 

Le 6 novembre à 18h30 : les fêtes approchent … SAVEURS 
Pour les fêtes, surprenons nos invités par des repas pleins de saveurs !

Mina nous propose un atelier culinaire pour nous suggérer des idées pour les fêtes.

Annonce pour 2015 : à vos agendas… DÉJÀ !
En 2015, nous vous proposons un voyage culturel et historique à Flossenbürg.

Flossenbürg est un lieu de Mémoire européen, près de 100 000 prisonniers y ont été détenus par la SS entre 1938 et 
1945 et au moins 30 000 y succombèrent. Les détenus exploitaient les gisements de granit qui ont servis entre autre à la 
construction du stade de Nuremberg que nous visiterons ainsi que le musée retraçant l’apogée et la destruction d’Hitler.
Ce voyage se déroulera du 24 au 27 avril 2015, date anniversaire de la libération du camp par les Américains en 1945. 

Prenez déjà une option, des précisions vous parviendront très bientôt (prix très démocratique).

Fidélisation : la joie de se retrouver… ÉCONOMIE
Votre fidélité est récompensée. 

En vous inscrivant, dès le mois de février, aux 4 activités de l’année, vous faites des économies!
En effet, vous ne paierez que 75 € au lieu de 85 € :

soit 75 € en février
soit 40 € en février et 35 € en septembre.

Alors, rejoignez-nous vite pour ces 4 superbes activités.

Inscriptions : venez nous rejoindre… A TEMPS 
Inscrivez-vous et réservez déjà votre participation 

- en téléphonant au 019/32.69.24 chez Jacqueline Brugmans
- ou en laissant un message au 0475/89.16.57 

- ou par mail : sonia.vermeire@skynet.be

Vie féminine 
section Rosoux
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Le printemps 2014 est propice à rappeler le 85e anniversaire 
de la naissance de Jacques Brel.  

Auteur, compositeur et interprète, acteur, cinéaste, pilote, 
navigateur,... Brel excellait en tout.  

Chez lui, l’aventure était permanente.  
Unique et toujours d’actualité, l’univers «brélien» 

crée encore le rêve.   
Ficelés en chansons, ses mots, musique et gestuelle 

sont immortels !

En gala d’ouverture de la 16e Fête du Champagne à Berloz
des 24 et 25 mai 2014, et pour souligner son Trentenaire 1984-2014,

le Comité de Jumelage Berloz-Verzenay présente

Hommage à Brel
le spectacle de Filip Jordens et ses musiciens

Hommage à Brel

Natif du «Plat Pays», brillamment accompagné, l’artiste rend hommage au grand maître de la chanson
française sur son terrain de prédilection : la scène.  Filip Jordens y livre avec respect et humilité des 
chansons du répertoire de Brel et délivre son message avec ses mots, sa foi, sa sincérité, en restant
fidèle à la partition musicale.  Une performance rare !  Bougeant comme le Grand Jacques, le show

théâtral est tel que, l’émotion aidant, on jurerait une réincarnation…

Waremme – Salle de l’IPES 
Rue de Huy 123 (accessible dès 19h00) – Parking aisé 

Vendredi 23 mai 2014 à 20h
La place: 20 € - Récital 2 x 45’ sans entracte.  Pas de bar.

Ticket remis à l’entrée, close au lever de rideau. 

Info GSM : 0474/510.325  
Réservations e-mail : club.jbv@gmail.com

effectives dès réception du paiement 
au compte : BE0 3401 0888 0013

Asbl Jumelage Berloz-Verzenay – 4257 Berloz 

Organisée par le Comité du Jumelage Berloz-Verzenay,
la Fête du Champagne est placée sous le patronage du

Groupement Hesbaye-Meuse-Condroz-Tourisme,
avec le partenariat de la Province de Liège.

Info :  GSM 0474/510.325 - e-mail : jr.roppe@skynet.be
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Naissances

Mathys NEVEN
né le 6 février 2014

fils de Marie-Paule PAULUS
et de Vincent NEVEN

Mariage

ERRATUM

Lysandre VERBOIS
fils de Marie HELLA
et de Luc VERBOIS

Le 18 janvier 2014
Mme Tania MOLLE

et M. Ludovic DOPPAGNE

Programme opérationnel pour le 
secteur de la pêche 2014-2020

Cloé GEVERS
née le 31 janvier 2014
fille de Cécile CLOESEN
et de Patrice GEVERS

Pour information, une newsletter existe depuis la création de notre site Internet. Si vous êtes intéres-
sés, vous pouvez consulter notre site www.berloz.be. 
Vous avez la possibilité, sur la page d’accueil, de nous communiquer votre adresse e-mail pour la 
recevoir.



              
             



  
La newsletter de la commune de Berloz...

Vous êtes invités à donner votre avis sur le Programme 
opérationnel pour le secteur de la pêche (2014-2020).
En Wallonie, ce programme concerne les activités d’aqua-
culture, de transformation des produits de la pêche et de 
l’aquaculture, et la protection de la faune et de l’habitat 
aquatique.
Les documents sont consultables sur le site Internet 
http://agriculture.wallonie.be/posecteurpeche
Vos observations écrites peuvent être envoyées au plus 
tard le dernier jour de l’enquête au Collège communal 
ou à la DGARNE, soit par courriel à francois.fontaine@
spw.wallonie.be, soit par courrier postal à l’adresse sui-
vante : SPW - DGARNE - Département des Programmes 
européens et des Accords Internationaux - Chaussée de 
Louvain, 14 à 5000 Namur - A l’attention de François 
Fontaine.
Vos observations orales pourront être recueillies dans 
votre Administration communale aux jours et heures 
habituels d’ouverture.
Par ailleurs, une permanence particulière sera organisée 
par la commune le samedi matin.
Une séance de clôture sera organisée le 26 mars 2014 
à 11h00.

Enquêtes publiques

Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative 
à l’Evaluation des incidences de certains plans et pro-
grammes sur l’environnement transposée dans le Code 
de l’Environnement, vous êtes invités à donner votre avis 
sur le projet d’Evaluation Environnementale Stratégique 
(EES).
Les documents sont consultables dans votre commune 
ou sur le site internet http://agriculture.wallonie.be/pwdr
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus 
tard le dernier jour de l’enquête, au Collège communal 
ou à la DGARNE, soit par courriel à serge.braun@spw.
wallonie.be, soit par courrier postal à l’adresse suivante : 
SPW – DG03 – Département des Politiques européennes 
et des Accords internationaux – Chaussée de Louvain, 14 
à Namur – A l’attention de Serge Braun.
Vos observations orales pourront être recueillies dans 
votre Administration communale aux jours et heures 
habituels d’ouverture. Par ailleurs, une permanence par-
ticulière sera organisée par votre commune le samedi 
matin. 
Une séance de clôture sera organisée le jeudi 24 avril 
2014 à 11h00.

Rapport d’Evaluation Environnemen-
tale Stratégique du Programme wallon 

de Développement rural 2014-2020
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Depuis son plus jeune âge, 
Rhonny se passionne pour 
la musique. A 10 ans, il 
entre à l’Académie de Flo-
rennes où il résidait avec 
ses parents, son papa étant 
pilote de chasse. Après un 
an de solfège, il est amené 
à choisir un instrument, il 
n’a pas d’idée précise car il 
aime tous les instruments. 
C’est par pur hasard qu’il 
s’oriente vers le saxophone. 
En effet, son oncle lui donne 
un saxophone qu’il n’utilisait 
plus et avait relégué au gre-
nier ! 

Très vite son professeur 
d’Académie remarque que Rhonny est particulièrement doué 
et l’incite à s’inscrire au concours des jeunes talents de l’hôtel 
Astoria à Bruxelles. Il emporte le concours alors qu’il n’ a que 
13 ans  et son talent est ainsi révélé. Son succès se confirme, 
il participe à l’émission « les petits concerts du samedi » sur 
Musique 3, son enregistrement est envoyé dans plusieurs 
pays francophones. Il est invité en Allemagne, en Suisse et 
en France. Il a l’honneur de jouer avec le célèbre violoniste 
hongrois, Tibor VARGA.

Il réussit ses études musicales avec brio dans les Conser-
vatoires Royaux de Bruxelles puis de Liège. Son répertoire, 
classique au départ, se diversifie : Jazz, Funk, Pop, Rock, 
House music, musiques du monde et compositions person-
nelles. Pendant ses années de Conservatoire, il continue son 
ascension vers le succès. Il est lauréat de nombreux concours 
nationaux et internationaux tels que: 1e édition des Jeunes 
Solistes  sur RTBF en 1985, Concours eurovision des jeunes 
musiciens en 1986, Belfius Action Classic qui est un concours 
organisé chaque année par Belfius pour les élèves en fin d’aca-
démie, Concours de l’Union Européenne des radios-télévisions 
à Copenhague... Il participe à de nombreuses émissions télévi-
sées comme 10 qu’on aime, Tapis rouge, Sacré soirée, Prenez 
l’air, Facile à chanter... 

Il a eu le privilège de jouer en soliste avec les plus grands 
noms et les plus grands orchestres nationaux et internatio-
naux, tels que les Orchestres de Chambre de Wallonie et 
de Sion (Suisse), l’Orchestre de la Force Aérienne Belge, les 
Orchestres symphoniques des radios et télévisions belges, 
espagnoles et danoises... ainsi que d’apparaître aux côtés de 
personnalités du show-biz comme William SHELLER, ADAMO, 
Julien CLERC, Tina ARENA, GAROU ... 

Rhonny a relevé un véritable défi en créant l’album « Saxa-
corda », mariage entre le son des cordes et celui du saxo-
phone.  Notre célèbre berlozien réunit ses amis musiciens 
dans des compositions riches en couleurs et en atmosphères, 
spécialement écrites pour le groupe par de grands composi-
teurs. Nathalie LEFIN au violon, Elena LAVRENOV au violon, 
Laurence GENEVOIS au violon alto, Sigrid VANDENBOGAERDE 
au violoncelle et Nicolas LEHEMBRE à la contrebasse lui font 
l’honneur de l’accompagner. Berloz, son lieu de résidence 

depuis 18 ans, a eu le privi-
lège d’accueillir le 1er concert  
du groupe en 2010, lors du 
Concert d’Automne à l’église de 
Corswarem. En 2012, Rhonny y 
a dirigé l’Ensemble Instrumen-
tal Waremmien. 

Si c’était à refaire, Rhonny ne 
changerait rien et on le com-
prend !

Un autre challenge qu’il a 
relevé et qui s’est avéré par-
ticulièrement difficile : lors de 
l’enregistrement de la musique 
du film Rosetta des frères DAR-
DENNE, il devait jouer le plus 
mal possible ! Pour un virtuose 

comme lui, arriver à une véritable cacophonie s’avéra être une 
rude épreuve, il a fallu 6 essais en  désaccordant tous les ins-
truments et en liant les mains du batteur !

Un passage à la télévision qui l’a marqué : Rhonny s’entraînait 
en sourdine dans sa loge avant la soirée pour Télévie sur RTL 
(il accompagnait Julien CLERC) lorsque Toots THIELEMANS, 
musicien de jazz Belge de renommée mondiale, l’invite dans 
sa loge. Ce fut un réel plaisir pour  lui d’accompagner ce grand 
Maître pendant près de 4 heures.

Rhonny VENTAT
Un Berlozien de renommée internationale !
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Rhonny continue son ascension vers le succès. Cette année 
il s’est vu décerné le trophée Fuga qui récompense les inter-
prètes qui, grâce à leur talent, défendent le répertoire musi-
cal national et ont ainsi contribué à faire rayonner le savoir-
faire musical belge. 

Aujourd’hui, il se consacre à sa tournée avec son groupe 
Funky Jazz Band dont les rythmes s’enchaînent sur des 
mélodies célèbres (re)découvertes ou des compositions 
personnelles. Ce dimanche 16 février, il était en concert à 
l’Olympia de Paris. 

Le 28 mai prochain, il participera, comme soliste, au grand 
Concert d’hommage à Adolphe SAX, pour célébrer le bicente-
naire de la naissance du créateur du saxophone. Ce concert 
se déroulera au Forum de Liège avec l’Orchestre National de 
Belgique.

C’est comme saxophoniste que Rhonny est le plus célèbre 
mais il excelle également aux claviers et à la flûte traversière. 
S’il a pu percer de la sorte, c’est non seulement grâce à son 
talent mais aussi à force de travail et de professionnalisme.

Berloz est fier de compter parmi ses habitants un tel vir-
tuose !

Merci Rhonny et sincères félicitations !

Béatrice MOUREAU

Nicolas Joris est un jeune Berlozien de 15 ans. Il est membre 
du club d’athlétisme WACO. (Waremme Atletic Club Oreye) 
en classe CADET.
Longtemps, il a fait partie de la section de Waremme du 
club CABW, premier club francophone en importance établi 
à Nivelles.
En octobre 2013, la section de Waremme quitte le CABW et 
s’associe au club d’athlétisme d’Oreye pour créer un nouveau 
club en Hesbaye, le WACO.
Nicolas pratique l’athlétisme depuis 7 ans. En été, il pratique 
la piste. Pour la saison hivernale, il se consacre au cross et à 
la piste en salle (indoor).
La distance de prédilection de Nico est le 1500 m (demi-
fond). Et pour réussir « à faire des podiums », il s’entraine 
trois fois par semaine à raison de 2h par entrainement. Sans 
compter sa participation à de nombreuses compétitions.

Le palmarès 2013-2014 ci-dessous donne un bel aperçu des 
qualités sportives de notre champion local.

• Piste (en extérieur) – octobre 2013 : 2e du challenge de 
l’Amitié (classement des six compétitions d’athlétisme en 
province de Liège). Pour info, il avait remporté ce challenge 
en 2012.

• Cross country – octobre 2013 : victoire de son 
équipe à la Lotto cross cup relay (course relais 
par équipe de trois) à Gand où les meilleurs 
Belges de sa catégorie étaient présents.
Il faut savoir que la victoire de ce trio est la 
seule médaille d’or remportée en 2013 par un 
club francophone lors de cette compétition. 
Suite à cet exploit, Nicolas est nommé, avec 
ses deux copains (Baptiste Huberland et Julian 
Jacquemain), au mérite sportif décerné à 
Waremme en février dans la catégorie meilleurs 
jeunes de moins de 18 ans.
Janvier 2014 : Nico est vice-champion en cross 
de la province de Liège (Meeting d’Eupen).

• Piste en salle (indoor) – janvier 2014 : 
2e place au championnat francophone sur 
1500 m. avec seulement 65 centièmes de 
seconde de différence !

C’est avec plaisir que le Berl’info met à l’honneur ce jeune 
sportif. Nicolas mérite notre admiration et notre soutien.
Nous lui souhaitons une belle saison 2014. 

Hans Véronique,
Echevine de la Jeunesse

Nicolas Joris
un Berlozien à suivre... si on peut !
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Dénomination des voiries : 
le Conseil communal arrête la liste des rues

En séance du 17 février 2014, le Conseil communal, réuni 
en séance publique, a pris la décision finale quant aux voi-
ries communales dont la dénomination serait changée et aux 
dénominations pour les nouvelles voiries, et ce après avoir pris 
connaissance des avis émis par les services consultés et par la 
population.

Toutes les dénominations mentionnées dans l’article du dernier 
Berlinfo ont été conservées, à l’exception des propositions 
« Rue de la Petite Ferme » (Corswarem) et « chemin des Ceri-
siers », lesquelles avec tous les chemins empruntant l’ancien 
tracé de la chaussée de Nivelles feront l’objet d’un nouvelle 
procédure.

A Berloz : 
- la rue située dans le périmètre du lotissement Lotinvest est 
dénommée « rue du Brouck » ;
- la ruelle menant au presbytère devient la « ruelle du Pres-
bytère » ;
- la rue Richard Orban est prolongée au-delà du carrefour avec 
la rue des Champs et la rue Joseph Hendrickx ;
- les chemins de remembrement entre Berloz et Geer sont 
dénommés « chemin des Grands vents », « chemin de la Mule » 
et « chemin des Trois chênes » ;
- le chemin entre le carrefour dit « du Crucifix » et Hollogne-
sur-Geer est dénommé « rue de Geer » ;
- le chemin reliant la rue de Longchamps et ladite « rue de 
Geer » est appelé « chemin de la Campagne » ;
- la rue de Willine est prolongée jusqu’à la rue Emile Muselle, 
en englobant le chemin parallèle à la ligne de chemin de fer.

A Corswarem :
- les voiries construites dans le lotissement Arcades sont 
dénommées « rue du Pont des Chevaux », « rue des Poulains », 
« rue des Saules » et « rue de la Lange Beek » ;
- le chemin de remembrement entre la rue de la Station et la 
rue de Schurven est dénommé « chemin de Verzenay » ;
- la « ruelle de l’Eglise » débouchant sur la rue de la Forge est 
dénommée « rue François Mathot » ;
- la rue Joseph Hinnisdaels est prolongée jusqu’à la rue du 
Pont, en englobant le chemin parallèle à la ligne 36 ;
- le chemin de remembrement le long de l’autoroute est 
dénommé « chemin de Bettincourt » ;
- le chemin entre le manège et Bettincourt est appelé « chemin 
du Manège » ;
- le chemin de remembrement entre la rue de l’Eglise et la 
Grand Route est dénommé « chemin des Abeilles » ;
- l’élargissement de la rue Théophile Jacquemin devient la 
« Place des Centenaires » tandis que l’élargissement de la rue 
des Temples devient la « Place de Verzenay ».

A Crenwick :
- la rue vers la station d’épuration est dénommée « rue du 
Fond de Villereau » ;
- la rue menant à Fresin/Vorsen devient la « rue de Fresin/
Vorsen » ;
- le chemin creux entre la chapelle et la rue de Berloz à Boëlhe 
devient le « chemin des Sorbiers » ;
- l’impasse menant au pylône est dénommée « impasse aux 
Oiseaux ».

A Rosoux :
- le tronçon de la rue des Combattants au-delà du rond-point 
est dénommé « Au Congo » ;
- le contournement effectué par la N615 est appelé « rue des 
Vergers » ;
- la rue de Hollogne devient la « rue de Hesbaye », ainsi que le 
tronçon de la rue de Hollogne-sur-Geer depuis le rond-point ;
- la rue Antoine Dodion est prolongée jusqu’au cimetière de 
Rosoux ;
- le chemin le long de la ferme des Hêtres est dénommé 
« chemin des Hêtres ».

Vous êtes concerné par ces nouvelles dénominations ? 
Que devez-vous faire ?

Tous les organismes disposant d’un accès au Registre National 
seront automatiquement prévenus par les services commu-
naux, lesquels préviendront également la Poste, le Cadastre, la 
Police locale et autres services d’urgence ainsi que RESA.
Les ménages concernés seront avertis par courrier et invités à 
se présenter avec leurs documents d’identité (et carnets imma-
triculation des véhicules) pour une mise à jour de ces pièces. 
Les services communaux remettront 15 cartes pré-imprimées 
par adresse modifiée, afin de permettre aux habitants d’in-
former leurs correspondants. Une liste « aide-mémoire » des 
correspondants à informer sera remise à chaque ménage 
concerné par un changement d’adresse. Les citoyens pourront 
remplir ces cartes seuls ou venir les remplir à l’Administration 
communale, avec l’aide d’un agent, qui se chargera en ce cas 
des envois.
Un plan de la Commune comportant ces nouvelles dénomina-
tions sera élaboré très prochainement.
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1. Rue L. Genot
2. Rue J. Wauters
3. Rue J. Beauduin
4. Rue D. Lismonde
5. Rue J. Goffin
6. Rue de Hollogne/Geer
7. Rue des Combattants
8. Impasse Kempeneers
9. Impasse des Jonquilles
10. Hameau de Crenwick
11. Rue de Hasselbrouck
12. Grand Route
13. Rue du Moulin
14. Rue des Doules
15. Rue de Schurven
16. Rue des Prés
17. Rue A. Thomas
18. Rue des Temples
19. Ruelle de l'Église
20. Rue de l'Église
21. Rue de la Forge

22. Rue Th. Jacquemin
23. Rue de la Station
24. Rue J. Hinnisdaels
25. Rue E. Muselle
26. Rue A. Dodion
27. Rue des Champs
28. Rue R. Orban
29. Rue J. Hendrickx
30. Rue de la Drève
31. Rue Trixhays
32. Rue du Centre
33. Rue des Ecoles
34. Rue du Pont
35. Rue Campagnette
36. Rue de Willine
37. Rue du Terminus
38. Rue Crotteux
39. Pré Cocher
40. Rue de Waremme
41. Rue Fond du Moulin
42. Rue de Longchamps

Attention : en raison de la proximité des élections du 25 
mai 2014, il a été jugé préférable de reporter la mise en 
application au lendemain des élections, soit le 1e juin, afin 
d’éviter tout problème au moment de l’établissement des 
listes électorales et de la distribution des convocations. 
Toutefois, les voiries non encore dénommées recevront 
leur dénomination, afin de permettre notamment l’at-
tribution des numéros de maison dans les lotissements 
« Arcades » et « Lotinvest ».

Vous avez d’autres questions ?

Contactez l’Administration communale par téléphone 
au 019/33.99.99 ou par courriel commune@berloz.be 
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Ainsi que nous vous l’avons annoncé précédemment, la Com-
mission communale « Sécurité routière » étudie des possibi-
lités d’aménagement en vue d’améliorer la sécurité sur l’en-
semble de notre territoire.

Après avoir établi un diagnostic des problèmes rencontrés, 
la Commission a élaboré son programme de travail. Dans un 
premier temps, elle étudiera la problématique du stationne-
ment afin d’assurer la sécurité de tous et, plus particulière-
ment, celle des usagers faibles.

La première mesure retenue est de généraliser le station-
nement alterné dans des zones de marquage au sol. Les 
membres de la Commission se sont rendus sur le terrain afin 
de préparer un projet qui sera soumis au fonctionnaire du 
Service fédéral de la Mobilité et des Transports. Actuellement, 
la Commission se penche sur les rues du Centre, Muselle, 
Dodion et Orban.

Un des souhaits de la Commission est de conscientiser tous les 
citoyens et de les inciter à respecter le Code de la route. Suite 
aux articles précédents, de nombreux riverains ont modifié 
leurs habitudes de stationnement. C’est un bon début.

Nous avons la volonté de proposer des actions concrètes mais 
votre collaboration est nécessaire. Nous espérons pouvoir 
compter sur votre sens civique.

Tout le monde est concerné par la sécurité routière !

Pour la Commission,
la Secrétaire, Béatrice Moureau

Commission communale 
« Sécurité routière »

Partie prenante dans l’Agence de développement local Berloz-
Donceel-Faimes-Geer, la Commune de Berloz y est représen-
tée tant par des élus communaux que par des acteurs locaux, 
lesquels représentent plus particulièrement les forces vives de 
la Commune en matière économique, commerciale, agricole 
ou sociale. 

Suite au décès de Madame Nathalie Ballinckx le 22 janvier 
dernier, le Conseil communal a décidé de lancer un appel à 
candidatures afin de trouver un nouveau membre souhaitant 
représenter les acteurs locaux et apporter dans les instances 
de l’ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer ses connaissances du 
terrain et de son domaine de compétences.

Votre présence dans les instances communales est primor-
diale et constitue une expérience enrichissante. Les agents ont 
besoin d’un comité de pilotage pluridisciplinaire permettant de 
répondre au mieux aux besoins de la population. 

Intéressé(e) ?

Envoyez votre candidature motivée à l’Administration commu-
nale, par courrier ou par courriel, adressée à Monsieur Pierre 
DE SMEDT, Directeur général de l’Administration communale, 
rue Antoine Dodion, 10 à 4257 Berloz – pierre.desmedt@
publilink.be et ce pour le 7 avril au plus tard.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec 
Florence Goblet au 019/33 99 89 
florence.goblet@publilink.be

Des nouvelles de l’ADL...
Remplacement d’un représentant 

des acteurs locaux de Berloz

Appel aux futurs indépendants
Comme l’année passée, la Caravane Alpi est de passage dans 
la commune de Berloz. Rendez-vous à nos séances d’informa-
tion préalables, prévues les semaines à venir (19/03 AC Geer, 
26/03 La Forge à Faimes et 09/04 AC Berloz dès 9h30).

Pour plus d’informations : Eloi Demaret 019/33.99.96 
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Plus d’informations ?
N’hésitez pas à vous adresser au service Elections de votre Administration communale 

auprès de Marie-Christine Dalemans au 019/33.99.91.
Vous pouvez également consulter le site web Elections du Service public fédéral Intérieur: www.elections.fgov.be, 

ou contacter son Callcenter : 02/518 21 16 - callcenter.rrn@rrn.fgov.be.
Service public fédéral Intérieur, Direction générale Institutions et Population - Service Elections

Park Atrium – Rue des Colonies, 11 à 1000 BRUXELLES

Le vote par procuration
En Belgique, le vote est obligatoire. Il se peut que, pour une 
raison ou une autre, vous soyez dans l’impossibilité de vous 
rendre au bureau de vote pour accomplir votre devoir électo-
ral. Il vous est néanmoins possible de voter en donnant procu-
ration à un autre électeur.

Dans quels cas ?
1. maladie ou invalidité.
Cette incapacité est attestée par un certifi-
cat médical.
2. raisons professionnelles ou de service.
Cette impossibilité est attestée par un certi-
ficat délivré par  votre employeur.
3. vous êtes étudiant.
Cette impossibilité est attestée par un cer-
tificat délivré par l’établissement que vous 
fréquentez.
4. vous êtes en vacances à l’étranger le jour 
du scrutin.
Cette impossibilité est attestée par le bourg-
mestre de votre commune (ou son délégué), sur présentation 
des pièces justificatives nécessaires ou, dans le cas où vous 
vous trouvez dans l’impossibilité de produire une telle pièce 
justificative, sur la base d’une déclaration sur l’honneur auprès 
du bourgmestre.
5. Vous exercez la profession de batelier, de marchand ambu-
lant ou de forain, vous êtes incarcéré  ou parce qu’il vous est 
impossible de venir voter pour des raisons religieuses.

À qui pouvez-vous donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à n’importe quel autre élec-
teur. Un électeur ne peut détenir qu’une seule procuration. 

L’électeur à qui vous avez donné procuration doit voter dans le 
bureau de vote où vous deviez aller voter.
Un électeur belge ne peut désigner comme mandataire qu’un 
autre électeur belge et non pas un électeur ressortissant d’un 
autre Etat membre de l’Union européenne puisque celui-ci ne 
peut voter pour l’élection de la Chambre et du Parlement de 
région/communauté. (En revanche, un électeur ressortissant 
d’un autre Etat membre de l’Union européenne peut très bien 
désigner un électeur belge en qualité de mandataire.)

Que devez-vous faire pour donner 
procuration ?
Vous devez d’abord compléter le formulaire 
que vous trouverez sur le site www.elec-
tions.fgov.be ou que votre administration 
communale peut vous fournir gratuitement. 
Ce formulaire est facile à compléter et il suf-
fit d’y annexer l’attestation. La procuration 
peut être donnée jusqu’au jour de l’élection 
ou, dans le cas de vacances à l’étranger, 
jusqu’à la veille du scrutin.

Que doit faire l’électeur à qui vous avez donné procu-
ration ?
Le jour du scrutin, le mandataire doit, pour pouvoir exercer 
la procuration dans le bureau de vote où vous deviez vous 
rendre, être en possession :
1. du formulaire de procuration complété et signé ;
2. du certificat y afférent ;
3. de sa propre convocation ;
4. de sa carte d’identité.
Il peut cependant être utile pour le mandataire de disposer 
également de votre convocation afin de savoir dans quel 
bureau de vote il doit se rendre.

Comment émettre un vote valable ?
Pour être valable, votre vote doit être émis au sein d’une 
seule liste. Cela peut se faire de 2 manières différentes :

• Par un vote dans la case située en tête d’une liste (vote 
de liste) 
• Par un vote dans la case située à côté du nom d’un ou 
de plusieurs candidats (vote nominatif)

Si vous émettez à la fois un vote de liste et un ou plusieurs 
votes nominatifs au sein de cette liste, le vote de liste ne 
sera pas pris en considération.

Si vous émettez des votes (de liste ou nominatifs) sur des 
listes différentes, votre vote sera considéré comme nul et 
ne sera pas comptabilisé.

Infos élections
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Merci
de votre

participation
au tri

Un vieux frigo, une friteuse, un gsm ou une radio hors d’usage… sont des déchets d’équipements électriques et 
électroniques à déposer dans votre recyparc. Ils sont ensuite transportés au Centre de transbordement régional 
(CTR) de Jene e. Les appareils en état d’être réparés sont con�és à la SCRL SOFIE, les autres sont expédiés vers des 
centres de démantèlement spécialisés en vue de séparer les matières recyclables comme les métaux, les matières 
non recyclables destinées à être valorisées énergétiquement et les matières dangereuses pour l’environnement 
comme le mercure. Les électroménagers usagés con�és à la SCRL 

SOFIE sont réparés et fournis à prix réduit à un 
public à faible pourvoir d’achat. 

A�n de faciliter le recyclage de ces déchets, il est 
impératif qu’ils soient vidés de leurs piles (jeux 
d’enfants, télécommandes, souris d’ordinateur), 
de leur graisse ou  huile végétale (friteuses) ou 
encore de leurs denrées alimentaires (frigos et 
congélateurs).

Malheureusement, ces di érentes étapes sont 
ralenties trop souvent par la présence de piles, 
huiles, aliments en décomposition et autres, qu’il 
faut évacuer avant de reconditionner ou déman-
teler l’électroménager. Pensez aux personnes qui 
manipuleront ces déchets après vous !

Rappelons que vous pouvez déposer vos graisses 
ou huiles de friture et vos piles aux endroits 
prévus à cet e et dans votre recyparc. Ceux-ci 
suivront alors leur propre �lière de recyclage !

Savez-vous que lorsque vous achetez un nouvel 
appareil électrique ou électronique, vous payez 
une cotisation à l’asbl RECUPEL ? 

Ces revenus lui permettent de coordonner et 
d'organiser la collecte, le tri, le transport et le 
traitement des DEEE en Belgique.

Dernier petit conseil : Lorsque vous vous rendez 
chez votre commerçant pour acheter un nouvel 
appareil, un nouveau GSM par exemple, pensez à 
emporter avec vous l’ancien.  Votre commerçant 
est tenu de le reprendre, peu importe la marque 
ou le lieu d’achat. Il s’agit d’une obligation légale 
pour le vendeur. Cela est également valable pour 
les livraisons à domicile. 

Retirez les piles, huiles et aliments de vos déchets 
d’équipements électriques et électroniques. 

Cela facilite le recyclage et le travail du préposé !

Légalisation des diplômes
Qu’est-ce que la légalisation ?
Pour pouvoir être reconnu à l’étranger, sauf pour la France, 
le Danemark, l’Irlande et l’Italie (signataires de la Convention 
relative à la suppression de la légalisation d’actes dans les États 
membres des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 
25 mai 1987), les diplômes et les certificats délivrés par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles doivent être visés par le Minis-
tère des Affaires étrangères, qui atteste la véracité de la signa-
ture figurant sur le titre, la qualité en laquelle le signataire a 
agi et l’identité du sceau dont le titre est revêtu en y apposant 
le cachet de l’état belge (l’apostille).
Préalablement à cette formalité, la signature figurant sur les 
diplômes et les certificats doit être authentifiée. C’est cette 
authentification de signature qui est appelée « légalisation ».

Quels sont les titres pouvant être légalisés ?
Les diplômes, les certificats et les attestations de réussite 
délivrés par un établissement d’enseignement organisé ou 
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les titres 
délivrés par des établissements privés ne peuvent faire l’objet 
d’une légalisation.

Qui légalise ?
Pour les titres délivrés par les établissements d’enseignement 
fondamental, secondaire ou de promotion sociale, la légalisa-
tion est faite soit par le Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles s’il s’agit d’enseignement organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, soit par l’administration communale de la 
commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, 
s’il s’agit d’enseignement subventionné par la Communauté 
française.

Un vieux frigo, une friteuse, un gsm ou une radio hors d’usage sont 
des déchets d’équipements électriques et électroniques à déposer 
dans votre recyparc. Ils sont ensuite transportés au Centre de trans-
bordement régional (CTR) de Jeneffe. Les appareils en état d’être 
réparés sont confiés à la SCRL SOFIE, les autres sont expédiés vers 
des centres de démantèlement spécialisés en vue de séparer les 
matières recyclables comme les métaux, les matières non recyclables 
destinées à être valorisées énergétiquement et les matières dange-
reuses pour l’environnement comme le mercure. 

Les électroménagers usagés confiés à la SCRL SOFIE sont réparés et 
fournis à prix réduit à un public à faible pourvoir d’achat.
Afin de faciliter le recyclage de ces déchets, il est impératif qu’ils 
soient vidés de leurs piles (jeux d’enfants, télécommandes, souris 
d’ordinateur), de leur graisse ou huile végétale (friteuses) ou encore 
de leurs denrées alimentaires (frigos et congélateurs). 

Malheureusement, ces différentes étapes sont ralenties trop souvent par 
la présence de piles, huiles, aliments en décomposition et autres, qu’il 
faut évacuer avant de reconditionner ou démanteler l’électroménager. 
Pensez aux personnes qui manipuleront ces déchets après vous ! 

Rappelons que vous pouvez déposer vos graisses ou huiles de fri-
ture et vos piles aux endroits prévus à cet effet dans votre recyparc. 
Ceux-ci suivront alors leur propre filière de recyclage ! 

Savez-vous que lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique 
ou électronique, vous payez une cotisation à l’asbl RECUPEL ? 

Ces revenus lui permettent de coordonner et d’organiser la collecte, 
le tri, le transport et le traitement des DEEE en Belgique. 

Dernier petit conseil : Lorsque vous vous rendez chez votre commerçant pour acheter un nouvel appareil, un nouveau GSM par 
exemple, pensez à emporter avec vous l’ancien. Votre commerçant est tenu de le reprendre, peu importe la marque ou le lieu 
d’achat. Il s’agit d’une obligation légale pour le vendeur. Cela est également valable pour les livraisons à domicile. 

Merci de votre participation au tri.

Retirez les piles, huiles et aliments de vos déchets 
d’équipements électriques et électroniques

Cela facilite le recyclage et le travail du préposé !

Pour les titres délivrés par les établissements d’enseignement 
supérieur, la légalisation est faite, dans tous les cas, par le 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Plus d’informations sur le site : www.enseignement.be
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Appel à projets “Vis mon village !”

Journée de l’artisan 2014

Concours de textes 2014 de la Maison de la Francité

Pour soutenir les habitants de Wallonie qui s’engagent pour 
leur village… 
Après deux premiers appels ayant sélectionné 54 projets d’ha-
bitants qui s’engagent pour leurs villages, hameaux et quar-
tiers en milieu rural, la Fondation Roi Baudouin lance un troi-
sième appel « Vis mon village ! »…
Par cette action, elle souhaite toujours soutenir des initiatives 
qui favorisent la qualité de vie au niveau local et qui mettent 
l’accent sur la participation des habitants.
Les projets concrets, accessibles à tous et qui permettent de 
toucher des habitants qui s’engagent pour la première fois 
pour leur village sont les bienvenus !
Que vous soyez des habitants du village associés de manière 
formelle ou informelle, membre d’une association ou d’une 

organisation travaillant au niveau local vous pouvez obtenir un 
soutien financier pour développer vos actions de stimulation 
de la vie communautaire, de développement de la solidarité 
entre habitants, de conservation ou de création d’activités 
socio-culturelles ou d’amélioration du cadre de vie.
L’engagement sociétal reste une clé de voûte de notre société. 
Et c’est au niveau local que cet engagement peut prendre la 
forme la plus concrète et la plus accessible. Alors, n’hésitez 
plus, engagez-vous !
Pour obtenir plus d’informations, surfez sur la page de l’appel 
à projets « Vis mon village ! » sur le site web de la Fondation 
Roi Baudouin : http://www.kbs-frb.be

La Journée de l’Artisan offre la possibilité de donner un coup de pouce aux artisans.
Elle leur propose d’ouvrir les portes de leur atelier au grand public le temps d’une 
journée. Une occasion unique pour eux de séduire de nouveaux clients et d’attirer 
de nombreux visiteurs.

L’événement se tiendra le dimanche 23 mars dans tout le pays.
Pour participer, il suffit aux artisans de compléter le formulaire d’inscription en ligne 
www.journeedelartisan.be/inscription. 
Le tout est entièrement gratuit !

Pour toute question, se rendre à l’adresse info@journeedelartisan.be ou par télé-
phone au 070/22.09.99.

Une initiative du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

 « De quelle prison vous évaderez-vous ? Dans quel labyrinthe 
êtes-vous enfermé ? Faites sauter les verrous et libérez les 
mots ! »

Inventez une histoire sur ce thème et faites parvenir, pour le 
23 avril 2014, un texte original de 2 à 4 pages (par la poste, 
par fax, par courrier électronique avec la fiche identité) à la 
Maison de la Francité.

Ce thème permet plusieurs interprétations : prisons réelles 
ou fictives, à murs et à barreaux, ou île déserte au milieu de 
l’océan, empêchant toute évasion… De l’ascenseur en panne 
au repas de famille bien trop long, … A vous de dire quelle est 
votre prison et comment vous en sortez !

Avec ce thème, vous pourrez aussi interroger les habitudes 
qui nous rendent esclaves, les systèmes dont nous sommes 
captifs, les libertés dont nous sommes privés, l’ignorance dont 
nous pouvons être victimes, …

Vous êtes libres d’aller vers la forme littéraire de votre choix : 
journal d’un prisonnier, récit, correspondance de détenus, 
reportage, poèmes de captivité,… Les possibilités sont infinies.

Le concours de textes s’adresse à toute personne âgée d’au 
moins 12 ans et résidant en Belgique.
Il y a 3 catégories : cadets (de 12 à 15 ans au 23 avril 2014), 
juniors (de 15 à 18 ans), et adultes (à partir de 18 ans).

La sélection est assurée par des professionnels. Les lauréats 
seront invités à la remise des prix le 6 juin 2014 où les atten-
dront des chèques (jusqu’à 1.250 €), des livres, des entrées 
gratuites, …

Les meilleurs textes seront publiés.

Règlement : www.maisondelafrancite.be – tél 02/219.49.33
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              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 4 avril 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

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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Lundi 13 janvier, dans le cadre de leur projet d’école « La vie 
d’autrefois », les élèves du 5/8 visitent le musée de Hesbaye 
situé à Remicourt. C’est pour eux l’occasion de découvrir la vie 
de notre belle région. Ce musée est administré par Monsieur 
Daniel Pirotte, un bénévole passionné qui leur a spécialement 
ouvert ses portes. Ils ont parcouru la Hesbaye à travers le 

temps et au fil des différentes salles thématiques : les usines 
Mélotte, le sucre et la sucrerie d’Hologne, la guerre, l’école 
d’autrefois, l’agriculture, la reconstitution d’une ancienne cui-
sine,... Une après-midi enrichissante en découvertes. Une belle 
journée à partager aussi en famille, si le cœur vous en dit, le 
musée de Hesbaye est ouvert chaque week-end.

Tout d’abord, ils ont pu bénéficier de la présence du camion «Techni Truck» 
parqué aux terrains de tennis (vu sa taille imposante !) dans lequel un défi 
leur était proposé, celui de dessiner l’implantation d’une maison à partir de 
consignes données par ordinateur.  C’est déjà la troisième année que le camion 
se rend à Berloz. Les élèves précédents avaient réalisé des expériences sur 
l’électricité tandis que les prochains travailleront sur l’électronique.
Cette activité mêle savoir-lire, savoir-faire et travail d’équipe et tout cela dans 
une bonne ambiance.
C’était aussi pour eux l’occasion de découvrir les métiers techniques et de 
discuter avec un animateur de leurs futures orientations.

Un moment bien agréable avant de retourner en classe pour vivre d’autres 
expériences.

Echos de l’école...

La vie d’autrefois...

Le mois de janvier fut un mois scientifique 
pour les élèves de sixième année.
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Tout le monde a déjà fredonné cette chanson ...
Pour les petits élèves de 3e et 4e primaire vivre une journée d’écolier d’antan n’était pas du 
tout une idée folle !
C’est à Gembloux que les enfants ont fait un bond dans le passé et sont devenus, le temps 
d’une journée, des enfants des années 1930. Habillés de tabliers noirs, ils ont participé à 
diverses activités bien loin de la technologie actuelle.
Au programme :
Ecriture avec la touche sur une ardoise, copie dans un cahier au porte-plume et utilisation du 
papier buvard, rondes et marelles lors des récréations, activité manuelle de couture pour tous.
Les enfants ont passé une journée merveilleuse reconnaissant que la discipline et les activités 
étaient bien différentes.
Ce retour dans le passé s’inscrit dans notre grand projet «L’école d’hier et d’aujourd’hui ».
Nous vous invitons à venir découvrir la suite des photos lors de notre porte ouverte du 17 mai.

Appel aux anciens, aux témoignages et aux dons...
Dans le cadre de notre projet « Berloz, mon école d’hier à aujourd’hui», nous récoltons un maximum de photos, 

de documents scolaires, d’objets d’écoliers.
Etes-vous un ancien de notre petite école de village ? 

Berloz-Rosoux ou Corswarem sont des étapes de votre parcours scolaire ?
Merci de nous contacter via ecole.berloz@gmail.com pour nous faire parvenir toutes des informations précieuses.

Rendez-vous déjà le 17 mai prochain !

« Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ?»


