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- L’atelier Zerrrro déchet d’Intradel P.3
- A Voss’ Service - Le Taxi social P.3
- Le Relais Sacré   P.3
- Concours de dessins de St-Nicolas P.4
- Vie Féminine Rosoux
 à vos agendas !  P.4
- Semaine de l’Arbre   P.5
- Des Berloziens qui se lancent :
 l’asbl Méli Mél’ô  P.5
 Les Vins d’Aliane  P.6
- Nécrologie    P.6
- Naissances    P.7

- Noces d’or    P.7
- Commande groupée de mazout P.8
- Commande groupée de pellets P.9
- Rappel de certaines dispositions 
  du Règlement Génaral de Police 
  Administrative   P.10
- Témoignage d’Ambassadeurs 
 de la Propreté   P.10
- Le mot de l’ADL   P.11
- Le Mémorial Van Damme  P.11
- Le jogging communal  P.12
- L’école en fête   P.12

cortège d’ Halloween

à CORSWAREM

jeudi 31 octobre 2019
Rassemblement à la salle Li Vî Qwarem

départ à 18h30  
ATTENTION : les plus petits jusqu’à 6 ans devront être 

accompagnés d’un adulte pendant le cortège.

Le cortège est GRATUIT
Une remorque suivra et tous les enfants y déverseront 

les friandises récoltées.
Le tout sera partagé à la fin du cortège. 
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Zerrrro Déchet !
Atelier d’Intradel

A Voss’service
Taxi social
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ATELIER GRATUIT 
D’INITIATION AU ZÉRO DÉCHET AVEC 

DÉMONSTRATIONS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES Lundi 18 novembre

de 19H à 21H30

LANCEZ-VOUS DANS

BERLOZ
> La Berle

> Il est nécessaire d’apporter des pots de 30ml
Rue Richard Orban, 1 - 4257 Berloz

PLACES LIMITÉES
Infos & inscription obligatoire sur 
www.intradel.be
> Du 28 octobre au 8 novembre 2019
> Maximum 1 date. Réservé aux habitants de la 
commune, 1 seule personne par ménage.

L’AVENTURE DU

Une initiative de

et de votre commune

Des brochures et fiches inspirantes pour réduire vos 
déchets sont disponibles sur notre site www.intradel.be

Le samedi 9 novembre 2019
Relais Sacré

13h20 Stèle de la Résistance de Berloz, 
Place Marie-Louise
Réunion des portes-drapeaux et des autorités civiles 
et militaires
13h30 Cérémonie patriotique devant la stèle
13h45 Monument aux morts de Berloz
14h05 Monument aux morts de Corswarem, Place des 
Centenaires
14h20 Stèle Mathot, Corswarem, croisement rue de la 
Forge, rue Thomas
14h40 Monument aux morts de Rosoux
15h00 Stèle de Crenwick
15h20 Monument aux morts de Boëlhe

Relais Sacré

Renseignements et inscriptions : 
Mr Francis GOFFIN 019/33.00.24
Mr Paul JEANNE 0476/95.89.62

le dimanche 10 novembre 2019
Te Deum

9h30 - Eglise de Rosoux

Le banquet annuel aura lieu 
le dimanche 10 novembre 2019 à 12h 

à l’Ecole communale de Berloz
rue des Ecoles, 7
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De nombreux cadeaux 
seront offerts aux enfants 
ayant réalisé les plus beaux 
dessins.  
Tous les dessins seront affi-

chés à l’Administration communale et publiés dans un 
album photo dans le groupe Berloz sur Facebook. Trois 
catégories d’âge sont prévues : 3-6 ans, 7-9 ans et 10-12 
ans.

Les dessins devront parvenir au service communica-
tion au plus tard le 3 décembre 2019.  

Les résultats seront publiés sur le site Internet de la com-
mune et dans le prochain Berl’info.

La remise des prix se fera le dimanche 8 décembre à 
10h00 au réfectoire de l’Ecole communale de Berloz.

Vie Féminine Rosoux... A vos agendas !

A vos agendas, bloquez les dates… et 
faites-le savoir au plus vite !

Trajet en car, 4 nuits d’hôtel+ petits 
déjeuners, 4 soupers, visites et cérémo-
nie :
Chambre double : 315 € par pers.
Chambre simple : 325 € par pers.

Flossenburg : petit village de la forêt 
du Haut-Palatinat en Bavière, près de 
la frontière tchèque. Dès avril 1938, un 
Kommando venu du camp de Dachau, 
commence l’édification d’un camp de 
concentration. De sa construction 
à sa destruction en avril 1945, près 
de 96000 prisonniers y transitèrent, 
30000 y trouvèrent la mort dont 1693 
Belges.

Voici 2 extraits de témoignages de survivants :
« Nous, les anciens prisonniers, nous avons été amenés 
ici dans le seul but d’être dégradés, déshumanisés et 
assassinés. A présent, nous nous retrouvons à nouveau 
dans ce processus de la mort, mais cette fois en raison 
d’un âge avancé. C’est pourquoi, il est d’une impor-
tance capitale qu’à l’avenir, la mémoire de notre passé 
ne soit ni étouffée, ni banalisée. » 

Jack Terry, 
détenu à Flossenbürg à 14 ans.

« Vivre réellement la commémoration de 
la libération du camp est pour nous un 
évènement presque incompréhensible. 
Ajoutons à cela que l’intérêt du public 
international est énorme. Croyez bien 
que votre présence massive et intéressée 
est pour les rescapés, la preuve que les 
nombreux et difficiles témoignages sont 
l’œuvre honorable de toute une vie. » 

Julien Vanden Driessche, 
dernier survivant belge du camp.

Un petit plus : un livre témoin de Julien, 
traduit en français par Patricia et Sonia 
sera présenté officiellement à Flossen-
bürg le vendredi 24.

Vie féminine Rosoux vous propose un voyage du souvenir, de 
mémoire, qui se déroulera du jeudi 23 au lundi 27 avril 2020 à 
l’occasion des cérémonies du 75ème anniversaire de la libéra-
tion du camp de Flossenbürg

Contactez-nous dès à présent pour le pro-
gramme détaillé et paiement échelonné (si vous 
le souhaitez) :

Patricia Brosens : par sms au 0475/89.16.57.

Sonia Vermeire : par GSM au 0499/15.48.16.
ou par mail sonia.vermeire@skynet.be

Renseignements :

Renseignements 
Christine Matagne -  019/33.99.92. 
christine.matagne@berloz.be

Concours de dessins de Saint-Nicolas
Tu as moins de 12 ans ? Tu habites Berloz ? 

Participe à notre grand concours de dessins de 
Saint-Nicolas !
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Des Berloziens qui se lancent...

La distribution se fera le samedi 23 novembre 2019 entre 9 et 12h  sur le site du terrain du verger communautaire (ancien terrain de football), rue de la Drève à Berloz.Bienvenue à toutes et tous.

Semaine de l’Arbre - Distribution de plants

Dix espèces d’arbres, arbustes et arbrisseaux seront disponibles:  
charme, cornouiller mâle, cornouiller sanguin, fusain d’Europe, hêtre, 
bourdaine, cassis, groseillier à grappe, framboisier et viorne obier.

Des brochures ainsi que des fiches descriptives sur les différentes 
espèces seront mises à votre disposition.

Béatrice MOUREAU

Notre commune a été sélectionnée 
par la Région wallonne pour la distribu-
tion de plants au public dans le cadre de 

la Semaine de l’Arbre 2019.

L’asbl Méli Mél’ô
Manon Carlier, ce nom ne 
vous est certainement pas 
inconnu…  En effet, cette jeune 
berlozienne de 22 ans participe 
activement à la vie de notre 
commune.  Elle a notamment 
représenté la commune de Ber-
loz, de 2009 à 2013, lors des 
Trophées Communes Spor-
tives organisés par l’ADEPS, 
où, avec son frère Nicolas ils 
ont excellé dans l’épreuve de natation lors de notre 
dernière participation au Trophée, en terminant sur 
la première place du podium des communes de moins 
de 10000 habitants et 2èmes au classement général 
des 96 communes inscrites !  À 16 et 17 ans c’était un 
véritable exploit !  Manon, Nicolas et leur petite sœur 
Marine ont été mis à l’honneur, en 2011 également, 
car ces 3 jeunes, frère et sœurs sportifs, enchaînaient 
les podiums dans les compétitions de natation. 
Manon a plus d’une corde à son arc : elle possède le Bre-
vet Supérieur de Sauvetage Aquatique (maître-nageur), 
le Brevet de Moniteur-Initiateur en Natation, ainsi que 
le Brevet de Secourisme (BEPS) .  Elle termine actuelle-
ment ses études de logopédie.
Depuis quelques années maintenant, Manon encadre 
des stages d’été organisés par la commune.  Elle déborde 
d’imagination et les enfants qui l’ont côtoyée n’ont 
qu’une envie : refaire un stage pour encore s’amuser avec 
elle.
Forte de toutes ces expériences d’animatrice, elle murit 
depuis plusieurs mois, un projet de création d’une asbl 
afin de proposer des cours de natation toute l’année et, 
durant toutes les périodes de congés scolaires, des acti-
vités destinées aux enfants de 3 à 12 ans, à des prix tout 
à fait démocratiques afin qu’ils soient accessibles à tous.

C’est ainsi qu’est née l’asbl Méli 
Mél’ô.  
Pourquoi ce nom ?  Tout d’abord 
car il s’agit d’un projet de mélange 
d’activités très diverses pour les 
enfants et bien entendu le ô pour 
« eau »... le domaine de prédilec-
tion de l’équipe étant la natation.

Mais une asbl ne se crée pas seule 
et plusieurs administrateurs sont 
nécessaires…

Manon s’entoure donc de personnes de confiance : sa 
petite sœur, Marine Carlier, 18 ans, étudiante ; son 
compagnon, Boris Froideville, également en posses-
sion du Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique et de 
celui de Moniteur-Initiateur en Natation, actuellement 
maître-nageur de profession à la piscine de Waremme. 
Il est également moniteur de fitness et de ski.  Et enfin, 
Alysson Froideville, professeur de langues.
Tous les 4 sont bénévoles et ont déjà prévu un réseau 
d’autres bénévoles qualifiés et expérimentés pour les 
seconder si le nombre d’inscriptions se voyait trop 
élevé ou si certaines activités nécessitaient un encadre-
ment supplémentaire.
Parents, vous êtes nombreux à souhaiter que des 
stages pour enfants soient organisés à chaque période 
de vacances scolaires, vous pourrez donc, très bientôt, 
bénéficier de ce nouveau service. 
Et dès à présent, si vous souhaitez que votre enfant 
apprenne à nager ou se perfectionne en toute sécu-
rité avec une approche ludique et respectueuse de son 
évolution, n’hésitez pas à contacter Manon.  Les cours 
individuels se donnent, sur rendez-vous, tous les jours 
sauf le dimanche, à la piscine de Waremme.
Quant aux stages, les détails vous seront communiqués 
ultérieurement, encore un peu de patience...

Renseignements : Manon Carlier - 0494/408.40.47
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Etat civil

Nécrologie

Madame Denise NOËL
Née le 18 juillet 1942

Décédée le 4 septembre 2019

Monsieur Jacques BERTHO
Né le 4 juillet 1940

Décédé le 4 septembre 2019

Des Berloziens qui se lancent...

« Aliane » ou la contraction d’Alain 
et Eliane, tout simplement.
Eliane et Alain, mariés depuis près 
de 40 ans. 
Enseignants durant près de 40 ans 
dans les mêmes écoles, les mêmes 
classes !
Un binôme indissociable !
Elle en mathématique, lui en fran-
çais. Enfin une différence, me 
direz-vous !

Habitant la commune de Cor-
swarem depuis 1984, ils sont 
aujourd’hui retraités tous les deux.
Enfin presque retraités, dans la mesure où, indépendam-
ment de leurs petits-enfants dont ils s’occupent avec la 
plus grande tendresse, ils ont décidé de partager une de 
leur passion commune : le vin !

En effet, après plus de vingt années de séjours en Bour-
gogne d’abord, dans le Rhône et le Languedoc ensuite, 
Eliane et Alain ont eu l’envie de vous faire découvrir les 
« Coups de Cœur » de leurs voyages. 

Au cours de ces nombreux périples, ils ont rencontré, dans 
des domaines familiaux, des vignerons fiers de leur travail 
et particulièrement respectueux de la planète terre.  
De belles amitiés se sont forgées et permettent aujourd’hui 
à « Aliane » de proposer des vins haut de gamme, lauréats 
des plus grandes revues. (Hachette et Bourgogne d’Au-
jourd’hui).
De véritables pépites stockées soigneusement dans des 
caves voûtées plus que centenaires !

Vous pouvez vous les procurer en 
vente privée ou lors des journées 
portes ouvertes. 
Cerise sur le gâteau, ces « Coup de 
Cœur » vous sont proposés à des 
prix défiant toute concurrence : 
une visite sur les sites internet 
des autres cavistes belges vous 
en apportera la preuve. 

En effet, ce qu’Eliane et Alain 
veulent avant tout, c’est partager 
leur passion.
La carte est courte car les pépites 
ne courent pas les rues !

Vous y remarquerez une nette prédilection pour la Bour-
gogne et pour cause !
Dès qu’Eliane et Alain vous parlent du chardonnay ou du 
pinot noir, le voyage sensoriel commence…
Alors qu’attendez-vous ? Un simple coup de fil, un ren-
dez-vous et la magie peut opérer…

Alain Sable,
«Les Vins d’Aliane»

« Les Vins d’Aliane : une Passion »

Nous attendons votre visite lors de nos « Journées Portes Ouvertes » 
qui se tiendront à la salle de

« La Berle »  Rue Richard Orban, 1 à Berloz
samedi 9 novembre de 16H00 à 20H00 

et dimanche 10 novembre de 15H00 à 19H00.
Tous les vins figurant sur notre carte vous seront présentés et expliqués.

« Les Vins d’Aliane » - Rue de l’église, 8 - 4257  
Berloz  -  0478/44.39.41
Facebook : lesvinsdaliane

Site internet : https://lesvinsdaliane.be

« Les Vins d’Aliane » proposent également des 
cours d’initiation à l’œnologie ainsi que des soirées 
de dégustation chez vous, chez eux… ou ailleurs !
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Attention, si vous ne souhaitez pas voir apparaître votre nom ou le nom de votre enfant dans le Berl’info, veuillez contacter préalablement 
le service communication (Christine Matagne 019/33.99.92 ou christine.matagne@berloz.be)

Naissances

Noces d’or

Léa BATS
née le 26 août 2019

Fille de Joëlle DELHAYE 
et de Jérôme BATS

Le 30 août 2019
Noces d’or

des époux Salle-Mélon

Le 30 août 2019
Noces d’or

des époux Goffin-Broos

Marlon JANSSIS
Né le 21 août 2019

Fils de Noémie BOERS
et de Chirstian JANSSIS

Eyam DIAZ BOLDU
Né le 31 août 2019

Fils de Alison VANLOO
et de Axel DIAZ BOLDU

Antoine TANCREDI
Né le 4 septembre 2019

Fils de Amandine GORREUX
et de Anthony TANCREDI

Viktor GILBERT DISLAIRE
Né le 4 septembre 2019

Fils de Laetitia DISLAIRE
et de Jean-Philippe GILBERT

Diego VARAGONE
Né le 17 septembre 2019

Fils de Gwenaëlle BOZZIO
et de Alexis VARAGONE
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Commande groupée de mazout
 

PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE WAREMME         Rue Antoine Dodion, 10 – 4257 BERLOZ 
COMMUNE DE BERLOZ           Tél : 019/33.99.99 – Fax : 
019/33.99.88 

               commune@berloz.be – www.berloz.be 

 

 
ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES 

 
 

 
L’Administration communale de BERLOZ vous propose à nouveau de faire des économies sur 
le gasoil de chauffage en vrac. 
 
 
 Les personnes intéressées renvoient le coupon réponse ci-dessous en y indiquant 
la quantité de mazout souhaitée (min. 500 L.) au plus tard le mardi 5 novembre 2019. 
 
 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 Natalie Despeer (natalie.despeer@berloz.be - 
019/33.99.87) ou Nelly Braibant (nelly.braibant@berloz.be - 019/33.99.97). 
 
La Directrice générale f.f.,  La Bourgmestre, 
Laurence COLINET  Béatrice MOUREAU 
 
 
COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 5 novembre 2019) 
 
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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Commande groupée de pellets

COMMUNES DE BERLOZ ET GEER 
 

ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES ! 
 

ACHAT GROUPE DE PALETTES DE SACS DE PELLETS 
 
Les communes vous proposent d’effectuer un achat groupé de pellets. 
 
Les personnes intéressées renvoient le coupon-réponse ci-dessous en y indiquant 

- la quantité de palettes de pellets souhaitée (min. 1 palette entière (1 palette = 1 Tonne) le prix 
moyen à ce jour est d’environ 275 € la tonne) 
- le type (résineux ou feuillus). 

 
Le coupon devra être renvoyé au plus tard pour le 12 novembre 2019. 
 
Les sacs de pellets devront respecter la norme allemande la plus exigeante à savoir la Din Plus (norme 
européenne EN14961-2). 
 
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(e)s le 
jour indiqué ou à déléguer une personne pour rendre le lieu de stockage ou une allée accessible 
et pour effectuer le paiement direct soit en liquide ou par bancontact sous peine de voir la 
livraison refusée par le livreur.       
Si vous êtes intéressé(e)s, renvoyez ce coupon réponse à l’administration communale de votre commune 

- 10, rue A. Dodion à 4257 BERLOZ 
- 1, rue de la Fontaine à 4250 GEER 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre écopasseur Jean Dorn au 019/33.99.82 
(Berloz) ou 019/54.92.47 (Geer) - email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com 

 
 
La Directrice générale f.f. de Berloz, 
la Directrice générale de Geer                Les Bourgmestres 

            Laurence Colinet, Laurence Collin,                                                         Béatrice MOUREAU, Dominique SERVAIS 
 
 
COMMANDE COLLECTIVE DE PALETTES DE PELLETS        (en majuscule SVP) 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Domicilié(e)      ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Tél obligatoire    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Email : (écrit TRES lisiblement SVP) ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Souhaite commander ............ palette(s) de pellets résineux ou ………… palette(s) de pellets feuillus 
(Biffer la mention inutile) respectant la norme Din Plus et m’engage à m’acquitter de la facture aux conditions 
reprises ci-dessus. 
En aucun cas, les Administrations communales de Berloz et Geer ne seront tenues au paiement de celle(s)-ci, 
ni responsables 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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Rappel en ce qui concerne l’entretien des trottoirs...  

Article 16.- En cas de chute 
de neige ou de formation de 
verglas, tout riverain d’une 
voie publique est tenu de 
veiller à ce que, devant la 
propriété qu’il occupe, un 
espace suffisant pour le pas-
sage des piétons soit déblayé 

et rendu non glissant. De même, en pareil cas, les filets 
d’eau, bouches d’incendie et avaloirs seront toujours 
dégagés par le riverain.

Article 25.- (…) Il est interdit à toute personne ayant 
des animaux sous sa garde de les laisser déposer leurs 
excréments sur la voie publique en tout autre endroit 
que les avaloirs et/ou les espaces sanitaires aménagés à 
cette fin. En cas de non-respect de cette interdiction, la 
personne responsable est tenue de ramasser les déjec-
tions et de les déposer dans un avaloir ou, emballées, 
dans une poubelle publique. A cette fin, toute personne 

accompagnée d’un animal doit être munie du matériel 
nécessaire au ramassage des déjections et elle est tenue 
de présenter ce matériel à la demande des membres des 
services de police.

Article 40.- Tout riverain est tenu de nettoyer ou de 
faire nettoyer le trottoir et la rigole ou l’accotement 
aménagé qui se trouvent devant sa demeure ou la pro-
priété attenante à son habitation, afin d’en assurer la 
propreté, la salubrité et la sûreté. Le nettoyage doit se 
faire sur toute l’étendue du trottoir et/ou de l’accote-
ment aménagé longeant la propriété attenante à l’ha-
bitation du riverain jusque et y compris la rigole, si elle 
existe. 

Article 42.- Le produit du balayage effectué par les 
habitants sera enlevé par leurs soins et pourra être 
déposé dans leur poubelle. En aucun cas, il ne pourra 
être introduit dans les égouts, caniveaux, grilles et ava-
loirs.

« Be WaPP ?  Be WaPP ? Qu’est-ce 
que c’est ?
Ils recrutent ? Qui ? Pourquoi ?
Ah ! Ils souhaitent le concours de 
bénévoles pour rendre notre Wallo-
nie plus propre.
Nous nous inscrivons, et nous voilà 
engagés.
Nous avons même reçu un gilet 
bien visible, des gants et une pince.
Notre petit chien qui doit faire sa 
promenade journalière nous accompagne sur le circuit 
que nous avons choisi et nous travaillons en équipe, 
mon mari et moi.
Après notre passage, les trottoirs et les talus sont plus 
propres : moins de papiers, de cannettes, de mégots et 
autres détritus…
Mais quelques jours plus tard, nous sommes malheu-
reusement confrontés aux mêmes incivilités.
Sans découragement, nous recommençons notre 
ramassage et constatons au fil des semaines que les 
déchets sont moins nombreux.
Certains, respectueux de notre belle campagne et de 
notre travail, hésitent à jeter leurs mégots et leurs 
déchets par la fenêtre de leur voiture et prennent 
conscience que le paysage est plus agréable à admirer 
dépourvu de toutes ces saletés.
Nous les remercions d’être attentifs à la propreté du 

territoire.
Il y aurait encore un bel effort à faire 
pour les propriétaires de chiens.  
Qu’ils veillent à prolonger leur pro-
menade vers la campagne toute 
proche plutôt que d’utiliser les trot-
toirs comme « crottoirs » !
Rejoignez notre groupe de béné-
voles, car si chacun pouvait consa-
crer un peu de temps pout agir 
comme nous, bientôt notre environ-

nement présentera un autre visage.
Nous avons besoin de tous !  Plus nombreux nous 
serons, plus la tâche sera légère.  Il n’y a pas d’âge pour 
participer.
Inscrivez-vous et marchez avec nous en collectant les 
déchets qui jonchent les accotements.
C’est bon pour le moral et pour la santé aussi ! »

Henri et Johanna Princen

MERCI
d’avoir respecté 

notre travail 

Les Ambassadeurs de la Propreté - Témoignage

Suite à quelques constatations de non respect des disposition du Règle-
ment Général de Police Administrative (consultable dans son intégralité sur 
le site Internet www.berloz.be), nous vous rappelons ci-dessous quelques 
articles concernant les trottoirs et rigoles.
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Cette soirée fut l’occasion de voir et d’applaudir nos 
athlètes belges et étrangers  qui se sont préparés 
pour les mondiaux d’athlétisme.

Les résultats et les performances ont été au rendez-
vous et nous avons pu assister à un beau concours 
de saut à la perche.

Un concert et un feu d’artifice ont clôturé cette très 
belle soirée.

Benoit DEDRY
Echevin des sports 

Mémorial Van Damme

Comme chaque année, jeunes et moins jeunes 
se sont rendus à Bruxelles, le 6 septembre der-
nier, pour assister au Mémorial Van Damme.

Le mot de l’ADL
ANNUAIRE ÉCONOMIQUE :
Réservez votre encart publicitaire !

Début 2020, votre Agence de Dévelop-
pement Local publiera une nouvelle 
édition de son annuaire économique ! 
Celui-ci sera distribué dans toutes les 
boites aux lettres des communes de Ber-
loz, Donceel, Faimes et Geer (+/- 6000 
exemplaires).

Il s’agit d’un véritable outil au service 
du citoyen puisqu’il reprend les coor-
données des entreprises, commerces et 
professions libérales du territoire, mais aussi des 
informations sur les services communaux et les 
associations présentes dans nos villages. 

En tant qu’entreprise du territoire, vos coordonnées 
y seront diffusées gratuitement. Pour augmenter 
votre visibilité et valoriser au mieux votre activité, 
des encarts sont, dès à présent, disponibles pour 
accueillir vos logos et publicités ! 

Leur prix varie en fonction du format choisi et de 
leur emplacement dans l’annuaire :

Encarts dans les pages publicités  (largeur x hau-
teur) :
• 1/4 page (+/- 65mm x 95mm) -> 60 €
• 1/2 page (+/- 135mm x 95mm) -> 90 €
• 1 page (+/- 135mm x 200mm) -> 160 €
• 4ème de couverture (+/- 135mm x 200mm) -> 250 €

Encart dans l’annuaire, sur la même page que votre 
nom :
• Maximum 110mm x 50mm (en hauteur ou en lar-
geur) -> 80 €

Vous souhaitez réserver ? Vous avez 
une question ?
Contactez vos agents par e-mail : 
info@adl-bdfg.be 
ou par téléphone : 019/58.79.94

Le nombre de publicités étant limité, ne 
tardez pas à vous manifester ! 
Clôture des réservations le 20/11/2019.

Vous venez de lancer ou de cesser votre 
activité ? Vous avez déménagé ?
Afin d’offrir une version la plus actua-
lisée possible de l’annuaire, pourriez-
vous nous signaler s’il y a des modifi-

cations à effectuer pour votre entreprise (cessation, 
changement d’adresse, de n° de téléphone…). Déjà 
merci pour votre collaboration !

Plus d’infos sur l’ADL : 
www.berloz-donceel-faimes-geer.be
Retrouvez-nous sur Facebook et restez 
informé(e) de nos actions en cliquant sur 
« Like » : www.facebook.com/berloz.
donceel.faimes.geer
Vous êtes indépendant(e) et vous ne rece-
vez pas nos mails ? Contactez-nous !
info@adl-bdfg.be



- 12 -

L’école en fête

Le jogging communal

Le dimanche 22 septembre, l’Ecole communale de Berloz a 
organisé sa fête scolaire sous un soleil radieux. 
Les enfants et leurs parents ont profité des derniers rayons 
(brûlants) pour s’essayer à des jeux inter-familles après un 
repas constitué du traditionnel barbecue à volonté.
Un parcours en brouette à l’aveugle, un circuit rempli d’obs-
tacles, l’avancée d’une balle de ping-pong dans des gobelets 
remplis d’eau, des jeux d’équilibre, d’astuces et d’eau (entre 
autres) ont enthousiasmé petits et grands dans une belle 
ambiance.

Les mines réjouies, mêmes lors des chutes ... sont des preuves 
de l’intérêt d’une telle collaboration parents-enfants au sein 
d’une fête d’école.

Le comité organisateur remercie les bénévoles et partici-
pants à cette journée de fancy-fair.
Un merci tout particulier à l’équipe des enseignants pour ces 
riches idées de jeux de coopération.

Pour le Comité de l’Ecole,
Hans Véronique

Il s’agissait de la 13ème édition du Jogging 
de Berloz ce 8 septembre 2019.  Celui-ci était 
organisé en collaboration avec le mémorial du 
Sprinter Club.

Les 6 km ont été bouclés en 21 minutes et 36 secondes par 
notre Berlozien Frédéric DELATHUY tandis que les 11km 
ont été parcourus en 38 minutes et 39 secondes par Vincent 
HUBIN et notre premier Berlozien n’était autre que Philippe 
ETIENNE qui a performé en 46 minutes et 16 secondes.
Encore une fois, je remercie tous les bénévoles qui ont œuvré 
pour que ce jogging soit une belle réussite. 
Merci à tous les signaleurs qui ont assuré la sécurité sur tout 
le circuit, aux conducteurs qui ont ouvert et fermé la course 
et à tous les autres qui étaient sur le site de l’arrivée.

Benoît DEDRY
Echevin des sports

On peut dire que c’était une bonne cuvée vu que plus 
d’une centaine de joggeurs s’étaient donnés rendez-vous 
pour parcourir 6 ou 11 km.
Le départ a été donné peu après 10h00.  Voir tant de 
participants et observer un tel niveau ne peut que nous 
encourager à poursuivre l’expérience.
Les dieux du ciel étaient de la partie et les commentaires 
d’après course étaient tous positifs.


