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à 16h15 précises pour les animations 

(inscriptions obligatoires jusqu’au 29/10 par téléphone - voir ci-dessous)
à 18h30 :

départ du cortège 

ATTENTION : les plus petits jusqu’à 6 ans devront être 
accompagnés d’un adulte pendant le cortège.

Le cortège et l’animation sont ouverts à tous et sont entièrement GRATUITS
Une remorque suivra et tous les enfants y déverseront les friandises récoltées.

Le tout sera partagé à la fin du cortège. 

Circuit :
Rue Richard Orban, Rue Joseph Hendrickx et Rue de la Drève. Fin du circuit 

au multisports pour la distribution des chiques et la traditionnelle soupe.

Venez nombreux !

Les habitants des rues concernées recevront une feuille explicative 
et une affichette.  

Animation et cortège d’Halloween

La sécurité étant primordiale lors d’une telle activité, 
nous demandons à toutes les bonnes volontés de se manifester 

pour aider à encadrer le cortège. 
Pour les inscriptions et pour encadrer, vous pouvez contacter :

Véronique Hans : 0486/54.79.15 ou Béatrice Moureau : 0494/47.80.36

Merci d’avance pour votre aide !
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Ben Rio

Blind Test
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PROVINCE DE
LIEGE

«T’as pièrdou l’tièsse ?»

Samedi 15-11-2014 à 20h00     dimanche 16-11-2014 à 15h00

BEN-RIO

Dans la salle à Corswarem« »LI VÎ CWAREM

Réservation :
- Le 8-11-2014 à la salle rue de l ’Eglise à Corswarem , de 10h à 12h
- Par téléphone du 9-11-2014 au 14-11-2014 : 0472 30 34 84 de 19h30 à 21h.

Présinte

Comédie gaie et fantaisiste en 3 actes et 2 tableaux.
Adaptation en Wallon Liégeois de Jean-Luc Derwa,

d’après une pièce de Marius Staquet

Exempt de timbre : manifestation culturelle                                                                                                                                       Editeur responsable : J-L. Derwa
PAF :6€

Rue de l’église

Le retour d’Halloween se fait sentir. Préparez-vous ! Enfilez 
votre plus terrifiant déguisement et venez frissonner avec 
nous lors de la deuxième édition de notre Blind Test.

Le 31 octobre 2014
à 20h30 - ouverture des portes dès 20h00

à la salle Li Vî Qwarem

N’oubliez pas de réviser vos classiques des années 80 à 
aujourd’hui. Des surprises vous attendent.

Les inscriptions se font sur place pour les joueurs «solo» ou 
les équipes (jusqu’à 6 personnes).

Comme l’année dernière, les boissons seront à 1,50 € et les 
hamburgers à 3 €.

Pour plus d’infos, contactez le bureau :

PELZER Emersone, coprésidente : 0476/72.73.28
STENVOT Nelson, coprésident : 0497/42.44.52
LEGROS Fauve, secrétaire : 0497/68.26.77
LEGROS Quentin, trésorier : 0497/38.42.34

ou par e-mail : emersone@live.fr
ou venez consulter notre page Facebook 

La Royale Troupe Ben RIO
vous invite 

le 15 novembre à 20h00
et le 16 novembre à 15h00

à la salle Li Vî Qwarem

A assister à sa nouvelle pièce 
de théâtre

«T’as pièrdou l’tièsse ?»
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L’Amicale Théâtrale Historique Napoléonienne

Présente 

« 1814 LA PATRIE EN DANGER »
Pièce en trois actes

Le dimanche 30 novembre 2014
à la Salle communale « LI VÎ QUAREM »

22 comédien(ne)s costumé(e)s
Anecdotes plaisantes assurées

Auteur (membre à la SABAM) : F. Jamin
Assistante metteur en scène : J. Morsa

Napoléon reçoit : Sa mère, la Comtesse Walewska, 
Madame sans Gène, Cambronne, 

rencontre le Pape Pie VII, Câline son fils l’aiglon.

L’Amicale Théâtrale Historique Napoléonienne, soutenue par le Ministère de la Culture Wallonie Bruxelles, décorée de 
la Fédération des Théâtres (FECOTA), du Mérite culturel Braives Burdinne, de la commune de Burdinne

Entrée : 7,00 € - enfant de moins de 12 ans : 3,00 €
Renseignements et réservation : 085/71.33.89

Editeur responsable : F. Jamin – 8, rue Maison brûlée – 4210 Marneffe.

relai sacré
Les membres de la section 

d’Anciens Combattants de Berloz
vous invitent à leur Banquet annuel

Le dimanche 9 novembre 2014 à 12h30
A l’École communale de Berloz

Réservations pour le 4 novembre 2014 auprès de :

Mr Emile Lejeune : 019/32.30.67
Mr Paul Jeanne : 019/32.43.17
Mr Emile Renard : 019/32.29.41

Le 8 novembre 2014

le 9 novembre à 9h30 
à l’église de ROSOUX

F.N.C. Berloz
Banquet annuel : Relais sacré

Te Deum

Les infos détaillées se trouvent dans le Berl’info de sep-
tembre et sur le site Internet de la commune (Agenda).

départ à 13h20 Stèle de la Résistance «Place 
Marie-Louise».

Distribution de plants
Nous avons le plaisir de vous informer que notre commune 
a été retenue pour la distribution de plants au public dans 
le cadre de la Semaine de l’Arbre 2014, l’année du Sorbier.
25 variétés d’arbres et arbustes (fruitiers ou d’ornement) 
seront proposées.

Cette distribution se fera 
le samedi 29 novembre 

de 9h00 à 11h30, 
Rue du Fond de Villereau à Crenwick 

au lieu-dit « Fond de Villeroux ». 

Plus d’infos prochainement sur le site Internet 
www.berloz.be 

Béatrice MOUREAU,
Échevine de l’Aménagement du Territoire
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Nouveau à Berloz : ateliers créatifs Form&Créa

Taxes communales

Les ateliers créatifs se dérou-
lent au réfectoire de l’École 
communale de Berloz, lieu 
de convivialité, où l’on donne 
aux participants le goût de la 
création à travers les tech-
niques du papier. Les séances se déroulent dans une 
ambiance détendue où chaque participant évolue à son 
rythme, aidé par les animatrices.

Vous y découvrirez le Quilling, le serviettage, le décopath, 
la feutrine etc. Ensemble, nous apprendrons à créer 1001 
choses à partir d’objets de récupération.
Les ateliers sont accessibles à tous. Ils sont ouverts, sans 
distinction sociale ou culturelle, à toute personne qui sou-
haite s’intégrer de manière harmonieuse dans la vie de 
l’association.
Les ateliers se déroulent les mercredis de 14h à 17h pour 
les enfants à partir de 12 ans, et les vendredis de 18h à 
21h pour les adultes. Il est aussi possible de réunir les 
deux si certaines personnes le désirent. 

Le prix des ateliers est de 
15 €/séance, matériel com-
pris, café et boissons. Possi-
bilité d’abonnement. 

Réservations souhaitées  
auprès de Béatrice Jolis au 0475/72.66.96 
ou par mail : formetcrea@gmail.com
Nous espérons vous accueillir nombreux et ainsi unir nos 
expériences dans la bonne humeur.

Béatrice Jolis

Les citoyens propriétaires de manèges, terrains lotis non 
bâtis, secondes résidences et/ou piscines sont invités 
à remplir un formulaire de déclaration afin d’éviter une 
imposition d’office. 

Les piscines d’une superficie inférieure ou égale à 10 m² 
ainsi que celles à caractère non permanent ne sont pas 
soumises à cette taxe.

Le formulaire de déclaration est téléchargeable sur le site 
communal : www.berloz.be et est disponible à l’Adminis-
tration communale au « Service Taxes » : Natalie DES-
PEER,  tél. : 019/33.99.87 - natalie.despeer@gmail.com  
Si une déclaration a été rentrée précédemment, elle reste 
valable pour les exercices ultérieurs et vous ne devez 
rien faire mais s’il y a un changement quelconque dans 

la situation que vous avez déclarée précédemment, vous 
êtes tenus de le signaler. 

A défaut de déclaration, le citoyen sera imposé d’office, 
ce qui engendrera une majoration d’un montant égal au 
double de la taxe. 

Béatrice MOUREAU,
Échevine des Finances

La Fête des voisins rue des Ecoles
Vincent, Albert et Jean-François, les trois compères, ont 
décidé d’organiser une fête des voisins Rue des Écoles, le 
6 septembre dernier.
Pas moins de 65 personnes ont répondu à leur appel. Pour 
une première, on peut dire que c’était une belle réussite. 
Après avoir dégusté du cochon cuit au barbecue, les voi-

sins de la Rue des Écoles n’ont pas hésité à se lancer dans 
quelques pas de danse.
Certains ont même retrouvé une seconde jeunesse lors de 
cette soirée. Ils s’en souviennent encore aujourd’hui.
Il est à souligner que les organisateurs ont décidé d’effec-
tuer un don de 100 € au Comité des Fêtes de l’école.

L’été nous a quittés, l’hiver nous attend avec 
ses longues soirées... Form&Crea vous propose 
de vous épanouir avec ses ateliers créatifs. 
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Le Bal du Bourgmestre du 4 octobre
Dès 18h00, la salle Li Vî Qwarem et les deux chapiteaux 
ont accueilli plus de 220 convives. Notre Bourgmestre, 
Joseph Dedry, après avoir prononcé son discours, a ouvert 
le bal. 
A la sono, on retrouvait Gaby qui a assuré l’ambiance 
jusque tard dans la nuit.

Différents Bourgmestres, Échevins et Conseillers des com-
munes voisines sont venus partager ce moment convivial 
et festif.  
La bonne humeur était au rendez-vous et chacun a pu 
profiter de cette superbe soirée.

Alain Happaerts

Ce container, très attendu, 
a été présenté aux parties 
prenantes du projet : la 
Fondation Roi Beauduin, la 
Conférence des Élus Meuse-
Condroz-Hesbaye, la Pro-
vince de Liège, et les élus 
des quatre communes partenaires de 
l’ADL. Etait également présente l’équipe 
du Centre d’Orientation et de Forma-
tion (COF - Amay) qui a travaillé sur la 
construction de l’outil. Pas une mince 
affaire étant donné la contrainte prin-
cipale : sa mobilité. Défi relevé puisque 
le container peut se déplacer de commune en commune 
grâce à sa remorque et ses vérins hydrauliques permettant 
de poser le container à même le sol. L’équipement a par 
ailleurs prouvé son efficacité. 
Le soleil ayant laissé place à la pluie, les bâches latérales 
ont pu démontrer leur utilité et l’espace intérieur du contai-
ner a pu accueillir l’ensemble des personnes présentes. 

Tout s’y trouve pour pou-
voir recevoir les invités dans 
le confort nécessaire : bar 
intérieur et extérieur, frigos, 
pompes à bière, éclairage, 
écran de projection, tables et 
bancs, mange-debout… fai-

sant parties intégrantes de la BOX. 
L’inauguration avait également pour but 
de permettre la rencontre avec les uti-
lisateurs futurs. Les associations étaient 
donc de la partie ; bon nombre d’entre 
elles ayant répondu présent afin de 
découvrir la salle mobile mise à leur dis-
position pour une somme dérisoire. 

On le constate, la BOX permet de réunir des acteurs qui 
n’ont pas forcément l’occasion de se rencontrer. C’est donc 
plus que de la curiosité que suscite la Rur’Active BOX, c’est 
de l’enthousiasme. 
Infos et réservations : ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer 
(019/33.99.96 ou 019/33.99.89). 

La Rur’Active BOX a été inaugurée... 

C’est sous une pluie bien belge que l’Agence de 
Développement Local Berloz-Donceel-Faimes-
Geer a inauguré la Rur’Active BOX ce mercredi 
24 septembre. 
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Une pénurie d’électricité ? 
Comment est-ce possible ?

Une pénurie d’électricité survient lorsque la production dimi-
nue fortement et que l’électricité ne peut être importée en 
quantité suffisante pour satisfaire la demande des consom-
mateurs. 
Les autorités fédérales et Elia, le gestionnaire du réseau de 
transport d’électricité, veillent en permanence à l’équilibre 
entre l’offre et la demande d’électricité dans notre pays. A 
l’approche de cet hiver, nous nous trouvons dans une situa-
tion délicate. D’abord, la fermeture de 3 de nos 7 centrales 
nucléaires a entraîné une réduction considérable de notre 
production. Ensuite, la perspective d’un hiver marqué par 
une période prolongée de grand froid sur toute l’Europe et 
l’absence de vent, limiterait nos possibilités d’achat d’énergie 
auprès des pays voisins. Le risque de pénurie d’électricité est 
donc bien réel.
Sauf incident imprévu, nous pouvons détecter un risque de 
pénurie et l’anticiper. Stocker l’électricité en grande quantité 
est malheureusement impossible. Il revient donc à chacun 
d’entre nous d’agir afin de réduire au maximum notre consom-
mation d’électricité dès l’annonce d’une pénurie imminente. 
Nous savons que brancher trop d’appareils en même temps 
sur une prise à la maison fait sauter le fusible ou le disjonc-
teur. Il en va de même au niveau du pays ! Si nous consom-
mons trop par rapport à ce qui est disponible sur le réseau, 
l’alimentation est coupée pour éviter les problèmes techniques 
à grande échelle.

Des solutions préventives existent.
Nous devons tout faire pour éviter un délestage local ou même 
un black-out général ! Le gouvernement fédéral a déjà entre-
pris des démarches.
Renforcer la production par d’autres moyens que le nucléaire 
(réserve stratégique), renforcer les accords pour les impor-
tations, équilibrer le marché de l’électricité sont des mesures 
déjà en cours de réalisation. Mais ces actions ne seront peut-
être pas suffisantes surtout si nos voisins européens doivent 
également faire face à de mauvaises conditions climatiques 
induisant une forte hausse de leur consommation.
Ainsi, en cas de risque de pénurie, des mesures d’interdiction 
et de réduction de la consommation à grande échelle seront 
prises :
- les administrations, les entreprises, les commerces seront 
invités à diminuer drastiquement leur consommation ;
- les éclairages publics de monuments et des autoroutes pour-
ront être éteints, ainsi que les éclairages décoratifs extérieurs 
qu’ils soient publics, commerciaux ou résidentiels ;

- la réduction du trafic des transports publics (trains, trams, 
métros) pourra être envisagée également.
Mais nous aurons aussi besoin de vous ! En réponse à 
une situation exceptionnelle, il convient que tous nous 
apportions notre pierre à l’édifice.

Le plan de délestage ? Pourquoi ?
Le délestage est la mesure ultime pour éviter un black-out 
généralisé. 
Si toutes les mesures préventives ne parvenaient pas à réduire 
suffisamment la consommation générale d’électricité du pays, 
il n’y aurait pas d’autre solution que de forcer cette réduction 
en coupant l’alimentation électrique de certaines régions. Ce 
sont ces coupures momentanées, lors du pic de consomma-
tion de fin de journée (entre 17h00 et 20h00), que nous appe-
lons « plan de délestage ». 
Un délestage, ensemble nous pouvons aider à l’éviter.
Si chacun d’entre nous fait un effort pour réduire sa consom-
mation, nous pouvons contribuer à éviter les délestages ! 
Cela vaut aussi bien pour les résidents des communes concer-
nées par un délestage potentiel que pour les autres. Les petits 
ruisseaux font les grandes rivières. Agissons donc pour nous-
mêmes si nous et nos enfants sommes directement concer-
nés, mais aussi pour nos grands-parents, famille ou amis, 
entreprises qui pourraient l’être également.
7 jours avant un risque avéré de pénurie, les Ministres com-
pétents avertiront la population de la nécessité de réduire sa 
consommation d’électricité. Et en dernier ressort, si les efforts 
de chacun n’ont pas été suffisants, ils décideront, la veille du 
jour de la pénurie quelles sont les cabines de distribution qui 
seront coupées en électricité. Ces cabines sont regroupées en 
six « tranches » réparties sur l’ensemble du pays. 
Vous serez donc informés 24 heures à l’avance du fait que 
vous risquez d’être privés d’électricité le lendemain, entre 17h 
et 20h environ. Vous aurez donc la possibilité de vous y pré-
parer.
Vous trouverez de plus amples informations concernant le 
risque de pénurie en Belgique et la manière d’agir pour l’éviter 
sur le site internet www.economie.fgov.be.

Cet hiver, le risque de pénurie d’électricité est réel.
Agissons tous ensemble !
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Que faire pendant une coupure d’électricité annoncée ?

Quelques conseils pour mieux vivre une coupure d’électricité :
• Débranchez les appareils électriques sensibles (TV, ordinateur) pour éviter les dégâts dus à une surtension au rallumage.
• Pour les mêmes raisons, réglez le thermostat de votre chaudière sur le minimum.
• Limitez vos déplacements en voiture.
• Restez à l’écoute des médias (via une radio à piles ou votre autoradio).
• Préférez les lampes torches (ou des bougies chauffe-plats) aux bougies.
• Placez les bougies (ou des bougies chauffe-plats) dans un support approprié et sur une surface incom-
bustible. Ne les laissez jamais sans surveillance et éteignez-les avant d’aller vous coucher.
• Évitez d’ouvrir inutilement votre frigo ou votre congélateur.
• Téléphonez seulement en cas de réelle nécessité pour ne pas saturer le réseau (lors d’une coupure de courant, le trafic 
téléphonique peut subir des dérangements).
• Fermez portes et fenêtres pour conserver la chaleur de vos pièces.
• Si vous chauffez au gaz, au pétrole, au charbon ou au bois, gardez une aération de la pièce suffisante pour éviter l’as-
phyxie au monoxyde de carbone.
• Gardez un interrupteur en position « allumé » pour savoir quand le courant sera rétabli.

Que faire avant une coupure d’électricité annoncée ?
1 Réduisez le risque de pénurie et évitez une coupure en économisant l’électricité par quelques gestes simples.
2. Préparez-vous à une coupure de courant.
Évitez les gaspillages et diminuez votre consommation :
• Éteignez l’éclairage inutile.
• Abaissez la température de vos thermostats et enfilez un pull.
• Éteignez les appareils électriques en veille en débranchant la prise.
• Utilisez fer à repasser, lave-linge, sèche-linge, cuisinière électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, aspi-
rateur, seulement si c’est indispensable. Utilisez ces appareils de préférence après 22h00.
• Incitez vos amis à faire de même.
Quand une coupure d’électricité est prévue pour plusieurs heures :
• Chargez votre GSM (mais gardez à l’esprit que les réseaux de téléphonie mobile et fixe peuvent être perturbés durant 
une panne électrique).
• Préparez un kit d’urgence : radio à piles, lampe torche et bougies ou bougies chauffe-plats (toujours placées dans des 
supports adéquats), médicaments, couvertures, vêtements chauds…
• Prévoyez de la nourriture à consommer froide et des bouteilles thermos d’eau chaude (par exemple pour les biberons 
des jeunes enfants). 
• Gardez votre congélateur fermé (3h à 4h de coupure d’électricité ne suffisent pas à dégeler les aliments) et conservez-y 
un sac à glaçons qui vous servira d’indicateur de contrôle après une coupure d’électricité.
• Prévenez vos proches et vos voisins vulnérables.
• Le jour de la coupure annoncée, si un membre de votre famille doit disposer de matériel médical électrique spécifique, 
conduisez-le à l’hôpital.
Attention !
Si vous achetez un groupe électrogène, faites-le installer par un professionnel pour limiter le risque de court-circuit. Plus 
le groupe est puissant, plus ce risque est élevé.

Que faire après une coupure d’électricité ?
Une fois le courant rétabli, tenez compte des conseils suivants :
• Afin d’éviter tout risque de nouvelle coupure, n’allumez pas tous vos appareils électriques en même temps. Laissez le 
système électrique se stabiliser, vous éviterez ainsi une surcharge.
• Vérifiez l’état de la nourriture dans les réfrigérateurs et congélateurs. Si vous suspectez une détérioration, jetez-la ! Il 
en va de votre santé ! 
    o Par mesure de contrôle, placez un sac à glaçons au congélateur. Si les glaçons ont fondu puis gelé à nouveau, le 
risque est grand que la nourriture soit avariée.
    o Sachez que des aliments peuvent demeurer congelés pendant 24 voire 36 heures si la porte du 
congélateur est restée fermée. Dans ce cas, vous pouvez encore consommer la nourriture sans danger.
• Si durant la coupure de courant, vous avez utilisé votre kit d’urgence (voir conseil « que faire avant 
une coupure d’électricité »), veillez à le compléter en prévision d’une nouvelle situation d’urgence.
• Prenez des nouvelles de vos proches et de vos voisins vulnérables.

Attention !
Si vous disposez d’un générateur de secours, vous devez cesser de le faire fonctionner quand le courant 
se rétablit. Débranchez-le afin d’éviter un court-circuit.

Je me prépare...
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Naissances
Aurore BOUTET

Née le 25 juillet 2014
fille de Nadège ANSAY
et de Nicolas BOUTET

Charlie JANSSIS
née le 12 août 2014

fille de Noémie BROERS
et de Christian JANSSIS

Eléonore HOFMANS VERMEIREN
née le 18 août 2014

fille de Marylène VERMEIREN
et de Dimitri HOFMANS

Jonas BRAUNS
né le 30 juillet 2014

fils de Ayrtone PELZER
et de Zacharie BRAUNS

Joanna SCHRIJVERS
née le 29 août 2014

fille de Marijke HENDRIKX
et de Kristof SCHRIJVERS

Mariage

Vlad CRET
né le 23 septembre 2014

fils de Nina Alexandra CRET
et de Christian CRET

Roméo HERINCS
né le 11 septembre 2014
fils de Caroline DUMONT
et de Philippe HERINCS

Elise DEFIZE
née le 14 septembre 2014

fille de Sophie KONEN
et de Stéphane DEFIZE

Laureline BEAUPAIN
née le 5 septembre 2014
fille de Aurélie JEANFILS

et de Luc BEAUPAIN

L’Office de la Naissance et de l’Enfance

Le 4 octobre 2014
Mme Coralie PETROLITO

et M. Miguel-Angel ZAMORA 
FUENTE

L’ONE est un service public de qualité, sub-
sidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
gratuit et préventif, qui s’adresse à toutes 
les familles d’enfants de 0 à 6 ans.

L’ONE propose un accompagnement 
de l’enfant dans et en relation avec son 
milieu familial et social via :

- des visites à domicile assurées par la TMS 
(travailleuse médico-sociale) dès le retour de la mater-
nité et à différents moments-clés de l’évolution de l’enfant 
(soutien à l’allaitement maternel, informations et conseils 
en matière de sommeil, prévention des accidents domes-
tiques, vaccination, diversification alimentaire, acquisition 
de la propreté, entrée à l’école maternelle…).

- des consultations médicales préventives assurées par un 
médecin et la TMS.

- un dépistage visuel à partir de 18 mois et 
jusque 3 ans.

- des activités collectives telles que mas-
sage-bébé, psychomotricité…

Pour tout renseignement et prise de ren-
dez-vous, vous pouvez contacter la TMS 
Bénédicte Marlier au 0476/53.41.28. 

Les consultations médicales sont assurées dans un car 
sanitaire par le Dr Monique De Jonghe 
le 4e jeudi du mois 
aux arrêts suivants : 
- 8h40: Berloz (rue Orban croisement avec rue de la Drève)
- 9h45 : Corswarem (« Place des Centenaires »)
- 10h45 : Rosoux (Eglise)
- 11H30 : Crenwick (Eglise)
Les horaires sont approximatifs.
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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 14 novembre 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 14 novembre) 

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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Echos de l’école...
Le mardi 30 septembre, les élèves du degré supérieur 
ont sorti leurs vélos, sous le soleil, pour une activité 
ludique et pédagogique. Un parcours avait été préparé à 
cet effet et, encadrés par la police, les cyclistes en herbe 
ont pu exercer leur habileté plus ou moins évidente. Un 
contrôle technique du vélo était aussi prévu.

L’après-midi, les élèves de sixième année ont pu 
découvrir le camion « Techni Truck » de la Province 
de Liège. Les habitants de la Rue Richard Orban ont 
vu arriver, pour la troisième année consécutive, un 
semi-remorque de 18 mètres de long à l’intérieur 
duquel les élèves ont pu découvrir les métiers tech-
niques. Ils ont ainsi pu réaliser, assistés par ordina-
teur, à l’implantation d’une maison. La lecture de 
consignes, la débrouillardise et le travail d’équipe 
étaient donc au rendez-vous. 
A l’année prochaine avec, cette fois, le domaine 
électronique…

Le traditionnel petit déjeuner de la rentrée
Comme chaque année, le Comité des Fêtes de l’École a eu le plai-
sir d’offrir le petit déjeuner de la rentrée.
C’est toujours un grand plaisir pour tous de se retrouver au réfec-
toire pour partager ce moment convivial. 
Dès 7h30, les élèves de primaire accompagnés de leurs parents 
sont venus déguster des pistolets au choco ou à la confiture.
Vers 8h30, ils ont laissé leur place aux petits de maternelle qui 
retrouvent ou découvrent leurs institutrices.
Une nouvelle année scolaire commence...

Pour le Comité des fêtes,
Alain Happaerts
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 La Fancy-Fair
Cette année, les enfants ont pu découvrir des jeux « comme 
dans le temps ». Près d’une quinzaine de jeux leur étaient 
proposés et, grâce à une météo radieuse, cette fancy-fair a 
connu un vif succès. La journée s’est terminée par le tradi-
tionnel barbecue qui a rassemblé pas moins de 150 convives.

Un grand merci à Eddy, Christophe et Alex pour le barbecue 
et à tous les bénévoles qui ont oeuvré tout l’après-midi et le 
soir pour que cette journée soit un succès.

Pour le Comité des fêtes,
Alain Happaerts



12

«Je Cours Pour Ma Forme»
a débuté à Berloz !

Une nouvelle aventure est lancée à Berloz :  Un programme 
«Je Cours Pour Ma Forme» a été instauré dans notre com-
mune cet automne.  

Nous avions estimé à une vingtaine le nombre d’inscriptions 
mais au final ce sont 88 sportifs qui se sont élancés ce 21 
septembre sur les routes de Berloz. 

Six groupes ont été formés pour garantir un encadrement 
optimal par 4 coachs. Dominique, Kevin, Kristof et Pierre ont 
d’abord suivi une formation organisée par l’asbl «Sport & 
Santé» afin de pouvoir mener à bien leur mission : motiver 
tous les participants, leur donner les conseils indispensables  
au bon déroulement du programme et les emmener, au bout 
de 12 semaines, sur un parcours de 5 Km. Un groupe de 
niveau 2 a aussi été créé pour les sportifs plus aguerris et les 
habitués de jogging.

Même si le démarrage est prévu tout en douceur, il faut quand 
même s’accrocher et se surpasser, et c’est fiers d’eux que les 
participants arrivent au bout de chaque entraînement. 

La motivation est au rendez-vous et il en fallait pour se présen-
ter au premier entraînement ! En effet, ce sont des trombes 
d’eau qui se sont abattues sur les participants, mais la bonne 
humeur générale réchauffait les coeurs.

«Je Cours Pour Ma Forme» est également un bon moyen de 
tisser des liens sociaux.  De petits groupes se sont formés 
pour aller courir ensemble, à différents moments. Certaines 
personnes par leur énergie et leur envie de motiver les autres, 
prennent en charge l’encadrement lors des séances libres, ce 
qui est très précieux pour les autres participants !

Sachez que si vous n’avez pas eu la possibilité de vous inscrire 
pour cette session d’automne, une autre session sera organisée 
au printemps...  Il n’est jamais trop tard pour bouger. ! Merci 
aux super coachs, bravo à tous les sportifs et n’oubliez pas 
votre devise : «Peu importe la lenteur de ta course, tu seras 
toujours plus rapide que ceux qui restent dans leur divan».   


