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INAUGURATION 
du nouveau taxi social 
« À Voss Service ».

Le CPAS de Fexhe-le-Haut-Clocher a rejoint les CPAS de Berloz, 
Donceel et Geer dans ce�e belle aventure. 
Dans ce�e op�que, le véhicule a été remplacé et le nouveau véhicule 
vient d'être inauguré ce 8 juin 2022. 
Merci aux Bourgmestres, Echevin(e)s, Président(e)s, Conseillers CPAS et communaux 
ainsi qu'à tout le personnel pour votre présence. 
Et bien sûr, merci à Willy notre chauffeur tant apprécié. 

Le taxi social… Pour qui ?
Le service est accessible aux habitants de BERLOZ, DONCEEL et GEER et maintenant aussi FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 
qui rencontrent des difficultés de déplacement notamment pour :
- Se rendre chez le médecin, à la pharmacie, à l'hôpital…
- Accomplir des démarches auprès d'administra�ons ou de services (commune, CPAS, banque, poste…) ;
- Accéder à certains biens de consomma�on nécessaires à la vie quo�dienne (courses…) ;
- Rendre visite à des proches qui séjournent dans certains établissements (maison de repos, hôpital…) ;
- Toute démarche à caractère social (entre�en d'embauche, ac�vités diverses…).

Comment ça marche ?
Le véhicule circule du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.
La réserva�on est obligatoire (min. 24 h à l'avance) au 0472/52.52.06
Les réserva�ons se font dans l'ordre d'arrivée. Le service se réserve le droit de privilégier les déplacements en fonc�on 
de leur mo�f (urgence, regroupement de déplacements…).

Combien ça coûte ?
Le kilomètre est facturé 0,3595 €. L'a�ente inférieure à ½ heure ne sera pas comptabilisée. 
Après la 31ème minute, le ¼ h d'a�ente est facturé à 1,50 €.
Les presta�ons sont facturées à par�r du domicile du demandeur et sur base d'un aller-retour 
même si l'usager n'u�lise pas le trajet retour.
N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un taxi, un seul numéro pour prendre rendez-vous : 0472/52.52.06. 

Dans les prochains mois, nous vous donnons rendez-vous à plusieurs reprises…

                   - Tout d'abord pour la pétanque organisée chaque été en collabora�on avec la Commune et qui aura lieu le 7 août.

                   - Ensuite, le Mémorial et la Flèche berlozienne qui auront lieu les samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022 : 

                     deux jours de fes�vités avec nos repas le samedi soir et le dimanche midi mais aussi nos diverses balades et 

                     randonnées à pied et à vélo que ce soit en Hesbaye ou dans le Condroz et dans notre beau village.  

                  - Vous pourrez également prendre part au tradi�onnel Jogging, le dimanche 4 septembre.

SPRINTER CLUB

Comme nous vous l'annoncions récemment, la saison 2022 a repris au Sprinter Club Berloz asbl. Grâce à une météo 
clémente malgré des températures parfois assez basses (mais on dit souvent qu'il n'y a pas de mauvais temps et juste de 
mauvais équipements), nous comptabilisons déjà quelques belles sor�es dominicales toutes ac�vités et groupes confondus 
avec, parmi ces derniers, de nouveaux inscrits dont nous nous réjouissons de l'arrivée.



Dimanche 29 mai 
2022 

CCCA
APPEL AUX HABITANTS DE 55 ANS ET +

FORMULAIRE DE CANDIDATURE au CCCA de Berloz

Je soussigné(e), 
Nom………………………………………….
Prénom………….............................
Adresse (rue et N°) ………………………………………………………………………………
Téléphone ou GSM :…………………………………………………………………………....
Adresse mail :…………………………………………………………………………………......

Déclare poser ma candidature au Conseil Communal Consulta�f des Aînés de Berloz
                                                                                                                     Date et signature :

Formulaire à renvoyer  pour le 15 septembre 2022à
- l'Administra�on communale par voie postale (Rue Antoine Dodion, 10 à 4257 Berloz
- Par mail: chris�ne.matagne@berloz.be ou tel : 019/33.99.92
- En cas de difficultés de déplacement, n'hésitez pas à contacter Chris�ne Matagne au 019/33.99.92
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A Berloz, les habitants âgés de plus de 55 ans représentent un peu plus d'un quart de la popula�on.

Il est donc indispensable que les personnes appartenant à ce�e tranche d'âge soient représentées le mieux possible et 

intégrées dans les poli�ques menées par les pouvoirs locaux.

Pour ce faire, un Conseil Consulta�f Communal des Aîné(e)s (CCCA) a été créé en 2014.

Le CCCA comporte des membres effec�fs et des membres suppléants qui par�cipent également ac�vement aux réunions.  Ces 

membres suppléants ne sont plus assez nombreux, c'est la raison pour laquelle, un appel à candidatures est lancé.

Le CCCA se réunit environ toutes les 6 semaines durant une après-midi afin de me�re en place différents projets à des�na�on 

des aînés.  C'est ainsi que le Guide des aîné(e)s a été édité, que des cours d'informa�que « MobiTic » ont eu lieu (d'autres 
èmesauront lieu très bientôt), et que des après-midis d'échanges et d'ac�vités ont lieu tous les 3  jeudis du mois (voir ci-après).

Les missions du CCCA sont diverses :

- Fournir aux autorités communales des recommanda�ons pour développer des poli�ques qui �ennent compte des besoins 

des personnes âgées comme la sécurité, la mobilité, le logement, - Se pencher sur les probléma�ques de la santé, l'isolement, 

la solitude…

-  Faire connaître et comprendre les préoccupa�ons, aspira�ons et droits des aînés résidant sur le territoire communal afin 

d'améliorer leur qualité de vie et d'assurer une meilleure harmonie et cohésion sociale.

- favoriser la prise de conscience des aînés au rôle qui leur revient dans la commune et leur fournir l'occasion d'exprimer leurs 

opinions ;

- faire connaître leurs désirs et leurs droits et les informer sur les ac�vités et services qui les concernent ;

- offrir aux aînés l'occasion de se rencontrer et se diver�r dans un esprit convivial ;

- veiller à maintenir un dialogue entre les personnes de généra�ons différentes ;

- favoriser toute ini�a�ve qui contribue à défendre leur bien-être moral, social, économique et culturel ;

- sensibiliser la popula�on de la commune aux ques�ons ayant une incidence sur la vie des aînés ;

Vous habitez Berloz et êtes âgé(e )s de 55 ans ou plus? Vous souhaitez contribuer à la valorisa�on des aînés de votre commune 

? Vous souhaitez vous inves�r et faire par�e du CCCA ? Alors n'hésitez pas à vous inscrire à l'aide du formulaire ci-dessous.

mailto:christine.matagne@berloz.be


REPRISE DES « 3ÈMES JEUDIS »

Après la période de pandémie et de mesures sanitaires qui ont mis fin, 
temporairement, aux ac�vités du CCCA, nous avons le plaisir de vous informer 
que les rencontres du 3ème jeudi du mois ont repris.

Le 3ème jeudi c'est quoi ?  
Un après-midi de rencontre où tous les aînés de 55 ans et plus sont invités à par�ciper.  
Un moment papote, jeux de société, jeux de cartes autour d'un bon café, juste pour le plaisir de se retrouver et 
échanger, pour certains, rompre la solitude.

Les prochaines rencontres auront lieu :

-  Le 18 août 
-  Le 15 septembre 
-  Le 20 octobre  
-  Le 17 novembre 
-  Le 22 décembre (la salle n'étant pas dispo le 15)  

Pas besoin de s'inscrire, tout le monde est le bienvenu !
 
Alors, vous aussi, faites le pas et venez rencontrer d'autres aînés de la commune à la Berle (Rue Richard Orban, 1), 
entre 13h00 et 16h00.

 
2022
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Une Opéra�on de 

Développement Rural (ODR) 

est en cours dans votre 

commune !

La par�cipa�on de la popula�on 
e s t  e s s e n � e l l e  p o u r  s a 
réalisa�on. Nous avons donc 
besoin de vous pour faire par�e 
de la Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR) et 
par�ciper à l'avenir de votre 
village.

La CLDR est le véritable moteur 
de l'opéra�on. 
Sa principale mission : définir, 
pour la dizaine d'années à venir, 
u n e  s t r a t é g i e  d e 
développement et les projets 
pour répondre aux grands 
enjeux présents sur votre 
territoire. 
Elle est composée de ¾ de 
citoyens pour ¼ d'élus, vous 
perme�ant de prendre part 
ac�vement à la co-construc�on 
de ce�e ODR avec vos élus 
locaux.
Les réunions de la CLDR seront 
animées par la Fonda�on Rurale 
de  Wal lon ie  (FRW).  E l les 
prendront des formes variées : 
réunions plénières, groupes de 
travail, visites de terrain…
 
La Fonda�on Rurale de Wallonie 
( F R W )  e s t  u n  o r g a n i s m e 
indépendant qui œuvre pour le 
développement des régions 
r u r a l e s  d e  W a l l o n i e  e n 
soutenant les communes dans 
l'élabora�on et la mise en 
œuvre de projets économiques, 
s o c i a u x ,  c u l t u r e l s  e t 
environnementaux.

 De participer à l'élaboration de projets comme ceux-ci ?

ODR: 
APPEL À CANDIDATURE CLDR
Envie de participer au futur de votre village ? 
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Septembre 2022 : 
Balade dans la réserve du Geer (durée + ou – 2h30 en ma�née).
Gratuit, sur réserva�on, groupe de max. 10 personnes
Date à préciser en fonc�on de la météo.
Si intéressés, contacter Patricia au 0475/89.16.57

Octobre 2022 :

Horaires (approxima�fs) : Départ Rosoux : 6h45 - Retour vers 20h30 
Prix : 76€
Réserva�on pour le 5 septembre 
Chez Sonia : sonia.vermeire@skynet.be ou 0499/15.48.16
Chez Patricia : 0475/89.16.57
Chez Jacqueline : 019/32.69.24
Paiement sur le compte : BE52068891020809 communica�on Mullerthal

 : journée bien-être au local du sprinterLe 08/10
Contacts et rendez-vous chez Patricia : 0475/89.16.57

Novembre 2022:

Prix : 25€
Réserva�on pour le 5 novembre .
Chez Sonia : sonia.vermeire@skynet.be ou 0499/15.48.16
Chez Patricia : 0475/89.16.57
Chez Jacqueline : 019/32.69.24
Paiement sur le compte : BE52068891020809 communica�on « Aix »

Nous vous a�endons avec impa�ence pour de bons moments. Sonia, Patricia, Jacqueline, Sylvie-Anne, Eva, Liliane

 

2022

ET ENFIN, UN PROGRAMME D'ACTIVITÉS 
VIE FÉMININE !

Après les années covid, des mesures sanitaires qui nous empêchaient de nous retrouver, la perte de certains de nos amis 
et notre peur d'a�raper ces pe�ts monstres (de delta à Omicron), nous nous relevons.
Nous avons démarré tout doucement par un voyage à Maredsous et son village de Noël fin 2021, nous avons repris les 
journées bien-être (février 2022), plusieurs parmi nous et des nouveaux sont retournés à Flossenburg en avril (cf. ar�cle 
de Marc Philippe) et voici maintenant un programme pour la deuxième par�e de l'année.

Nous revoilà ! 

La Région Mullerthal, Pe�te Suisse Luxembourgeoise, offre au visiteur de nombreuses possibilités pour passer un séjour 
hors du commun. Echternach, la ville la plus ancienne du pays, est considérée comme la capitale historique et culturelle de 
la région. Dans toute la région, nous découvrirons les forma�ons spectaculaires de rochers, des châteaux roman�ques et 
des vues surprenantes sur la vallée de la Sûre. Les villages pi�oresques de la région et les imposantes ruines des châteaux 
de Beaufort et de Laroche�e tout comme la cascade du Schiessentümpel méritent le détour.

Chaque année les rues et places autour de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, premier monument d'Allemagne classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, se transforment en un véritable paradis avec des sonorités de Noël et des odeurs 
alléchantes. Le marché de Noël d'Aix-la-Chapelle est connu bien au-delà des fron�ères et a�re chaque année 1,5 millions 
de visiteurs.

: Le 01/10 

 : Marché de Noël à AixLe 26/11

mailto:sonia.vermeire@skynet
mailto:sonia.vermeire@skynet
mailto:sonia.vermeire@skynet


LES JOURNÉES 
PORTES OUVERTES
du rucher-école 
de Berloz 2022

DES COURS D'APICULTURE AU RUCHER…

LUTTE CONTRE LES ABOIEMENTS 
ET EXCRÉMENTS DE CHIENS

Les Divines Abeilles ASBL vous invitent à
 découvrir un monde fascinant !

Sur RDV au 0496/ 07 91 32 ou apiculture.berloz@gmail.com

Tenue adéquate : 
- pantalon long

- chaussures fermées ou bo�es
- gants de vaisselle
- vareuse apicole prêtée
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Le Centre Apicole de Berloz est une société d'apiculture qui regroupe sympathisants et élèves.
Une nouvelle session de cours débute en septembre 2022 jusque juillet 2024

Local des cours théoriques : Tous les cours se donnent le week-end de 9h à 13h ou de 13h30 à 17h30 (selon le type de cours)
 à l'école communale de Berloz, rue des Ecoles, 7 à 4257 BERLOZ.
Les Travaux Pra�ques se dispensent au rucher, Chemin des Abeilles à CORSWAREM. 
La météo peut nous amener à modifier le programme.
Tous nos Professeurs et Animateurs sont des Conférenciers apicoles agréés par la Communauté française de Belgique.

Calendrier des cours et thèmes abordés , renseignements et inscrip�ons auprès de M et Mme FABRY – ILLING

apiculture.berloz@gmail.com - 019/67.68.63 - h�ps://apicultureberloz.wixsite.com/apicultureberloz

Suite à de nombreux problèmes recensés sur le territoire 
communal, nous vous rappelons deux ar�cles de  
l'Ordonnance Générale de Police Administra�ve. 
Certain(e)s ont déjà pris des mesures pour éviter au 
maximum les nuisances et nous les en remercions. 
Le règlement peut être consulté à l'Administra�on 
communale, ou sur le site Internet www.berloz.be 
(Administra�on/ services communaux/police). 
Il comporte de nombreuses informa�ons rela�ves aux 
droits et devoirs des citoyens. 

Ar�cle 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.  En cas de non-respect de ce�e interdic�on, 
la personne responsable est tenue de ramasser les 
déjec�ons et de les déposer dans un avaloir ou, emballées, 

dans une poubelle publique. A ce�e fin, toute personne 
accompagnée d'un animal doit être munie du matériel 
nécessaire au ramassage des déjec�ons et elle est tenue de 
présenter ce matériel à la demande des membres des 
services de police.  
Ar�cle 87.- Les hurlements, chants et autres cris d'animaux 
domes�ques ou autres, qu'ils appar�ennent à des 
par�culiers ou à des sociétés, qui troubleraient d'une 
manière excessive la tranquillité ou le repos des habitants, 
seront sanc�onnés. 
En tout temps et en tous lieux, les détenteurs de chiens 
doivent faire cesser leurs aboiements répétés et sans raison 
pour la sécurité. Si les chiens sont laissés sans garde, les 
détenteurs doivent toujours prendre les disposi�ons u�les 
pour empêcher ceux-ci d'aboyer intempes�vement et ainsi, 
de troubler la tranquillité du voisinage. Le non-respect de ce
règlement entraînera des sanc�ons administra�ves.



8

MÉMORIAL IVO VAN DAMME
Vendredi 2 septembre 2022
21 places gratuites offertes par l'administra�on aux jeunes de la commune
Ce 2 septembre 2022, la 46ème édi�on du Mémorial Ivo Van 
Damme, l'apothéose de la Diamond League et de ses mee�ngs 
interna�onaux, se déroulera au Stade Roi Baudouin.
Les meilleurs athlètes mondiaux vont me�re un point 
d'honneur à clôturer leur saison en beauté dans une ambiance 
à nulle autre pareille.
Au menu, sport et spectacle... La soirée se terminera comme 
chaque fois par un magnifique feu d'ar�fice.
Ce�e année encore, la commune a décidé de réserver des 
places pour perme�re à 21 jeunes d'assister à ce Mémorial Van 
Damme. Ces places sont offertes gratuitement par 
l'Administra�on communale aux jeunes de la commune (entre 
8 et 18 ans) qui en feront la demande.
Pour pouvoir en bénéficier, il est indispensable de vous 

 manifester rapidement auprès de Chris�ne Matagne à 
l'Administra�on communale 019/33.99.92 | 
chris�ne.matagne@berloz.be 

De plus, 10 places payantes (25 euros) sont disponibles pour les 
adultes. Les parents des enfants bénéficiant des places gratuites 
étant prioritaires.
Les jeunes non-accompagnés par leurs parents seront bien 
évidemment encadrés par plusieurs responsables.
En plus des �ckets gratuits, les enfants recevront de quoi se 
restaurer et une boisson.
Le transport en bus (au départ de l'Administra�on communale) se 
fera gratuitement pour tous.
Le départ est prévu vers 17h00 et le retour vers minuit.

mailto:christine.matagne@berloz.be


DES BERLOZIENS QUI SE LANCENT…
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Bruno Desmaré publie son premier roman : « La désespérance de la fuite » 

.

Habitant  Ber loz  depuis  20  ans ,  Bruno Desmaré, 
Kinésithérapeute récemment pensionné, vient de sor�r son 
premier roman.  
Beaucoup de Berloziens le connaissent par sa profession qu'il 
exerçait depuis plus de quarante années avec beaucoup 
d'empathie, de dévouement, trouvant toujours les mots 
réconfortants pour ses pa�ents et leurs familles.  Il est 
maintenant possible de le découvrir autrement, en tant 
qu'auteur.
Originaire de Bruxelles, résidant en province de Liège depuis 
une cinquantaine d'années Bruno Desmaré est un homme de 
grand cœur, passionné de lecture et d'écriture depuis 
l'enfance. Son envie d'écrire s'est concré�sée il y a une dizaine 
d'années par le début de ce récit "La Désespérance de la 
Fuite". Il interrompt cependant l'écriture de son livre à la 
nonan�ème page pendant deux longues années.  C'est suite 
aux encouragements d'une personne qu'il entreprend de le 
terminer. C'est alors qu'il est recontaminé, défini�vement, par 
le virus de l'écriture, « ce�e possibilité fabuleuse d'accéder à 
une évasion de l'imagina�on et de l'esprit » comme il la décrit.
Il termine actuellement la rédac�on de son sixième roman ! Le 
premier fut édité pour Noël 2021, le second le sera durant le 
dernier semestre 2022.
"La Désespérance de la Fuite", est un récit prenant, poignant, « 
inspiré du quo�dien dans le sens le plus large, le fruit d'une 
observa�on pointue, de personnalités réelles, volontairement 
mélangées afin que le récit reste une fic�on. C'est le résumé 
d'une vie à travers des souvenirs égrenés au fil du récit avec un 
accent par�culier sur la fin de vie, ses enjeux, ses joies, ses 
peines, sa déliquescence physique » nous explique-t-il. 
Son désir est d'interpeller les lecteurs, de donner la possibilité 
à chacun de se retrouver aux détours d'une situa�on, d'un 
vécu déjà ressen� dans sa propre existence.
Dans ce�e histoire, nous suivons Mabé de son nom complet 
Bérangère, une octogénaire qui doit affronter sa fin de vie mais 
aussi ses illusions psychiques et morales ainsi que son mari 
Bobby. Issue d'un milieu favorisé, la vie n'a pourtant jamais 
épargné ce�e très belle femme. Stérilité défini�ve, la sanc�on 
de plusieurs avortements réalisés dans des condi�ons 
déplorables, une piètre rela�on conjugale, totalement 
déséquilibrée ou encore l'emprise de Bobby, lui pourrissent 
l'existence au quo�dien. 
Deux autres personnes se joignent au récit : Esmée, qui est au 
service de Mabé ainsi que Marco, le chauffeur de la vielle 
dame qui l'amène à ses séances de rééduca�on. Ces trois 
personnes, que beaucoup de choses opposent, vont vivre une 

Ses romans, il les écrit le jour mais parfois aussi la nuit, le récit 
évolue en fonc�on de ses émo�ons, de son humeur.  Lorsqu'il 
commence l'écriture d'un récit, il n'en connaît pas lui-même 
la fin.  Les personnages, il les intègre au fur et à mesure sans 
avoir forcément prévu à l'avance leur appari�on dans 
l'histoire.
C'est la maison d'édi�ons : "Fawkes Édi�ons", Collec�on 
"Narrandi", et son éditrice Julie Biasucci qui perme�ront la 
sor�e de son roman. Fawkes Édi�ons est une maison 
d'édi�ons waremmienne qui a pour but de faire connaître les 
auteurs belges et la li�érature de notre pays. Elle met en avant 
des livres de tous genres pour que chaque personne puisse 
découvrir une histoire qui lui correspond. Si vous souhaitez 
lire du belge, c'est vers Fawkes qu'il faut vous tourner !
Quant au merveilleux dessin de couverture, il est la créa�on 
sublime d'Elisa Pedagna, talentueuse graphiste italienne, qui 
a immédiatement perçu le ressen� de l'auteur.  La première 
esquisse fut la bonne, elle correspondait en tous points à ses 
a�entes.
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DES BERLOZIENS QUI SE LANCENT…

Rue au Congo 12, 4257 Rosoux 

0493/52.36.41 

Pédicure médicale Bosman-Coste

Après des études secondaires à l'Athénée royal de 
Montegnée, Cindy Bosman poursuit avec des études 
supérieures en sciences sociales et fiscales. Diplômée 
après ses études, elle travaille plusieurs années dans une 
société des Hauts-sarts où elle se rend vite compte que 
passer sa journée dans un bureau n'est pas fait pour elle.  
Elle reprend alors des études en tant que pédicure 
médicale en cours du soir tout en gardant son travail à 
temps plein mais aussi en étant déjà maman.  C'était une 
étape éprouvante mais grâce au sou�en de son mari elle 
a pu réaliser son rêve. A la fin de ses études elle devient 
formatrice, pendant deux ans, dans l'école où elle a été 
elle-même formée, puis travaille pendant deux ans, dans 
leur centre de podologie de liège, avant de prendre son 
envol et de s'installer dans un cabinet médical à 
Grâce-Hollogne. Cindy Bosman a tout de suite développé 
une véritable passion pour ce mé�er.  Son statut 
d'indépendante colle véritablement à sa personnalité 
et lui permet aussi d'avoir des contacts très variés 
et épanouissants avec des personnes de tout âge et de 
tout horizon avec lesquels, au fils des ans, des liens 
d’ami�é se sont �ssés. « C'est un mé�er vraiment 
passionnant, il y a tellement à dire sur les pieds... 
i l s  n o u s  p o r t e n t  t o u t e  l a  j o u r n é e  !  » 
Parfois des problèmes s'installent, des douleurs, des 
callosités, des ongles incarnés... et c'est à ce moment 
qu'elle intervient pour en trouver la cause (une 
déforma�on plantaire, une mauvaise chaussure, du 
diabète...) mais surtout pour y apporter une solu�on.
Tous les cas sont différents, chacune de ses journées de 
travail est différente, impossible de tomber dans la 
monotonie. Elle fait ce merveilleux mé�er à temps plein 

depuis 2014. Par la suite Cindy Bosman a con�nué à se 
former pour être plus complète et pouvoir proposer des 
soins différents comme la réflexologie plantaire qui en 
plus d'être un moment de détente grâce à un massage 
des pieds a surtout pour effet de rééquilibrer l'organisme 
et d'agir naturellement sur le stress, l'immunité, les 
problèmes intes�naux ou encore le sommeil...
Plus tard c'est le reiki qui s'est imposé à elle, 
naturellement, après l'avoir expérimenté et découvert 
les bienfaits de ce�e méthode de soin énergé�que par 
imposi�on des mains. En décembre 2019 elle qui�e 
Flémalle et s'installe avec son mari et ses filles à Rosoux 
à la suite d'un coup de cœur pour une maison.
Malheureusement ses projets d'ouvrir un cabinet ont 
été mis à mal par le Covid 19. « Nous voilà en 2022 et 
enfin j'ouvre mon 2ème cabinet juste à côté de notre 
maison coup de cœur et je me réjouis de pouvoir y 
accueillir de nouveaux pa�ents » 

Un parcours plutôt atypique… 
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Mme Liliane BELLIS
Née le 08.09.1948
Décédée le 08.04.2022

M. Hubert KESEN
Né le 23.04.1934
Décédé le 17.04.2022

M. Jean-Marie BOWÉ
Né le 04.12.1962
Décédé le 09.05.2022

Mme Marie�e GRAULS
Née le 20.10.1935
Décédée le 10.05.2022

Mme Jocelyne COLOGNE
Née le 21.11.1949
Décédée le 13.05.2022

M. Charly Materne
Né le 14.07.2006
Décédé le 29.05.2022

Mme Suzanne DECKERS
Née le 21.03.1935
Décédée le 31.05.2022

Mme Médart Marie-José
Née le 14/07/1949
Décédée le 12/06/2022

Mariages

M. Thierry Velkeneers
Et Mme Christelle Germeaux
Le 14.05.2022

M. Joffrey Debens
Et Mme Christel Balancourt
Le 11/06/2022 

M. Kevin Vanderschueren
Et Mme Sabrina Snyders
Le 18/06/2022 
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GIVE-BOX

L'HEURE DU CONTE

Une give-box est une armoire accessible à tous, un ou�l de libre-échanges où les 
citoyens peuvent y déposer ou prendre un ou des objets librement et gratuitement. Elle 
contribue à donner une seconde vie à des objets en bon état.  Elle propose aux citoyens 
d'adopter un nouveau réflexe : au lieu de jeter, je donne à d'autres.

Comment la give-box fonctionne-t-elle ? 

· Déposez-y les objets propres et en bon état de façon a�rayante et/ou prenez 
librement ceux qui vous intéressent. 

· N'emportez que des objets dont vous avez réellement besoin !

Quels sont les objets autorisés ? 

De nombreux objets encore en bon état peuvent y être déposés.  Quelques exemples : 
vaisselle, jouets, livres, déco & accessoires, matériel de sports &loisirs, DVD, ou�ls de 
jardinage…

Quels sont les objets interdits ? 

Les objets interdits sont : produits de soin entamés ou périmés, nourriture et boisson, 
médicaments, produits dangereux (nocifs, corrosifs, inflammables, coupants, 
explosifs…), objets à caractère discriminatoire…

Où trouver une give-box ? 

Un réseau de 56 give-boxes sont installées sur 41 communes du territoire d'Intradel, 
toutes les informa�ons concernant les lieux des give-boxes se trouve sur le site internet 
www.intradel.be

A Berloz, vous trouverez une give-box dans le hall d'entrée de la maison communale, rue 
Antoine Dodion, 10 à 4257 BERLOZ. 
Elle est accessible à tous durant les heures d'ouverture de l'Administra�on communale. 
Favorisons la réu�lisa�on, le réemploi, la loca�on, la répara�on... C'est ainsi que nous 
arriverons à réduire le volume de nos déchets !

L'heure du conte, toujours un moment de plaisir… Un moment convivial en famille et 
entre copains-copines autour de belles lectures et d'une pe�te ac�vité manuelle en lien 
avec le thème du jour. 
Au mois de mai, les oiseaux, insectes et habitants du jardin étaient à l'honneur ! 
Le mois d'avant, nous fê�ons le printemps et les cloches de Pâques étaient de la par�e ! 

L'heure du conte reprendra en septembre…  Les infos sont communiquées sur le site 
Internet de la bibliothèque (évènements). 
Tu es en âge de fréquenter l'école maternelle ? Que tu vives et/ou fréquentes l'école à 
Berloz ou non, rejoints Roxane et Sonia à la Berle (1, rue Richard Orban à 4257 Berloz) 
avec un accompagnant adulte pour partager ces instants magiques. (1€/adulte 
accompagnant - gratuit pour les enfants) Infos et réserva�on au 019/54.68.34 le 
mercredi entre 14 et 19h et plus facilement encore, par email biblio.berloz@gmail.com



DES BERLOZIENS QUI PERPÉTUENT LE DEVOIR DE MÉMOIRE
FLOSSENBÜRG – 21 AU 25 AVRIL 2022

Du 21 au 25 avril une trentaine de personnes, originaires de la 

région de Welkenraedt et de l’en�té de Berloz se sont rendues 

à Flossenbürg, en Allemagne, afin d’y visiter un des plus effroy -

ables camps de concentra�on bâ�s sous la terreur nazie. 

Opposants poli�ques, résistants, Juifs, Tsiganes, homosexuels 

ou encore personnes dites asociales s’y sont retrouvés inte- r

nés, dans les pires condi�ons alimentaires et sanitaires, entre 

1938 et 1945, année de libéra�on du camp par l’US Army. 

Immatriculées comme si elles étaient de vulgaires numéros, 

assimilées à des esclaves et encadrées par une SS sans aucune 

pi�é ni humanité, ces personnes y ont été exploitées, jusqu’à 

épuisement, afin d’extraire au moyen d’ou�ls rudimentaires 

des pierres dans une carrière située non loin en dehors du 

camp.

Ce�e « précieuse ma�ère » était des�née à édifier de grand-i

loquentes construc�ons à la plus grande gloire du régime hi-t

lérien. Celles-ci visaient non seulement à frapper l’imagina�on 

du quidam allemand mais se voulaient également embléma-

�ques de l’idéologie et de la mégalomanie nazies au regard du 

monde extérieur. 

Pour qui ne connaît pas encore le site du camp de Flossenbürg, 

sa découverte peut sembler à première vue surprenante. 

Par-delà un bâ�ment imposant, typique de l’architecture ad-

ministra�ve allemande de la première moi�é du XXème siècle, 

deux édifices blancs à l’apparence neutre a�rent l’a�en�on. 

Ils sont encadrés sur leur gauche par des bâ�sses résiden�elles 

qui ont été érigées à l’emplacement d’anciens baraquements 

du camp. Sur leur droite, ces derniers ont également disparu 

au profit de plates-bandes en gazon. L’endroit apparaitrait 

presque bucolique si les miradors du camp, qui y demeurent 

aujourd’hui encore, ne venaient nous rappeler la tragédie qui 

s’est déroulée en ce lieu.  

Les deux édifices blancs ont été transformés en lieux éduca-

�fs sur la « vie » du camp et sur les différents na�onalités et 

groupes sociaux qui y ont séjournés. Grâce à nos guides, la 

terrible réalité concentra�onnaire se dévoile pe�t à pe�t, est 

mise en relief. 

Le point d’orgue de ce�e première journée au camp propre-

ment dit est la visite, en contre-bas et à l’abri des regards, du 

bâ�ment qui contenait les fours crématoires (il en subsiste un) 

et où étaient brûlées les personnes mortes d’épuisement, de 

faim, de maladie, de mauvais traitements ou encore exécu-

tées. On ne peut qu’y rester sans voix.

L’après-midi de ce�e première journée se termine par la visite 

de la carrière. Malheureusement ce�e dernière est aujourd’hui 

toujours encore exploitée. Aussi son aspect ne peut que suggé-

rer ce que furent les condi�ons de travail pénibles des détenus. 

L’objec�f est néanmoins a�eint. Il permet d’appréhender la 

réalité concentra�onnaire en guise de prélude à la seconde 

par�e de la visite qui doit se dérouler le surlendemain : les 

commémora�ons officielles organisées à l’occasion du 77ème 

anniversaire de la libéra�on du camp. 

C’est donc après un jour de relâche, consacrée à une excursion 

dans la belle pe�te ville de Weiden, que notre groupe re-pé

nètre à l’intérieur du site du camp pour prendre part aux com-

mémora�ons. 

Quelques personnes du groupe accompagnent Claude Terryn, 

la doyenne de notre groupe. Claude descend jusqu’au bâ�ment 

où subsiste le four crématoire. Elle va, au nom de ses sœurs et 

d’elle-même, brûler une bougie à même la porte ouverte de ce 

four en mémoire de son père, résistant, membre d’un réseau 

de renseignement, déporté sur dénoncia�on, assassiné pour 

être ensuite brûlé. C’est un instant par�culièrement poignant 

! Si on doit garder à l’esprit ce que fut le drame concentra�on-

naire, le geste de Claude en cons�tue le parfait symbole. 

L’après-midi est, quant à elle, consacrée aux cérémonies off-

cielles. 

A l’extérieur, sur l’esplanade située entre les deux édifices 

blancs, des gerbes de fleurs sont solennellement disposées, 

une en face de chaque drapeau figurant les na�onalités mais 

aussi les groupes sociaux et ethniques des vic�mes du camp.

A côté, une grande tente a été déployée. Excep�onnel en ces 

temps de covid, plus de 500 par�cipants de diverses na�onali-

tés et origines s’y sont assemblés à l’intérieur. En présence de 

6 survivants, sont prononcés les discours officiels des autorités 

du Land de Bavière et de l’Etat fédéral allemand. Retenons-en 

deux : celui, émouvant, de Karl Freller, directeur de la « S��ung 

Bayerische Gedenkstä�en », et celui, digne, de Claudia Roth, 

ministre d’État à la Culture et aux Médias au sein du gouve- r

nement fédéral. Ils rappellent la fragilité de la liberté et de la 

démocra�e, établissent des parallèles entre les événements 

qui se sont déroulés à Flossenbürg et ceux qui se déroulent 

aujourd’hui en Ukraine. Ils restent, toutefois, dans un ton juste, 

ne sombrent jamais dans la caricature. Ils rappellent que, dans 

ce camp, Ukrainiens et Russes furent bel et bien côte à côte 

dans le malheur et tout autant vic�mes, les uns que les autres,  

de la barbarie nazie.

Le leitmo�v de ce�e journée de commémora�on souligne 

l’importance qui doit être accordée à la fraternité, no�on uni-

verselle qui transcende na�onalités, différences ethniques et 

sociales.

Plus modestement, c’est ce même esprit de fraternité qui a ci-

menté notre groupe durant ces 5 journées de voyage. Nous le 

devons en grande par�e à Solange Dekeyser, fille de Charles 

Dekeyser, survivant du camp de Flossenbürg. Par son talent 

d’organisa�on et sa disponibilité, elle a souligné toute l’impor-

tance à accorder au travail de mémoire tout en contribuant à 

faire de ce séjour un vrai succès. Qu’elle en soit, ici, remerciée 

de tout cœur. 

                                                                                        Marc PHILIPPE

La ma�née est consacrée à divers offices œcuméniques et cha-

cun est laissé libre d’y par�ciper en fonc�on de ses croyances 

et affinités propres. 
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Vous êtes très nombreux à avoir répondu présent aux 
rendez-vous qui  vous ont été fixés par les enfants !
Ces derniers ont rempli leur rôle et ont mené à bien leur mission : 
apprendre aux plus pe�ts à composer le 112 en cas d'urgence 
et  les  informa�ons  à  communiquer  aux  opérateurs .
Le Conseil communal des enfants remercie de tout cœur les 
nombreux visiteurs, leurs parents et grands-parents pour l'aide à la 
confec�on des gaufres, cakes, cookies etc. (qui ont remporté un 
grand succès), les membres du Conseil Consulta�f Communal des 
Aînés pour leur aide précieuse, Laure�e Charlier qui a mis des 
paille�es dans les yeux admira�fs des enfants, Sophie Vinders pour 
son aide au montage des vidéos et à toutes les personnes ayant 
par�cipé de près ou de loin à la mise en place de cet événement.

N'oubliez pas de con�nuer à suivre les ac�ons et projets du CCE en 
suivant leur page Facebook « Conseil Communal des Enfants – 
CCE de Berloz » ou dans les prochains numéros du Berl'info.

UNE BELLE RÉUSSITE POUR L'ACTION « 112 KIDS » 
DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 

GRAND NETTOYAGE – 
6 ET 7 MAI 2022

Notre commune a par�cipé au Grand Ne�oyage qui s'est déroulé 
partout en Wallonie du 5 au 8 mai 2022. Le Grand Ne�oyage est une 
vaste mobilisa�on citoyenne qui vise à conscien�ser les généra�ons 
actuelles et futures à la malpropreté ambiante de manière à faire 
changer les comportements de façon durable.  

Ce�e opéra�on a été étalonnée sur 2 jours, le vendredi 6 mai 2022, 
ce sont les élèves de l'école deBerloz qui ont arpenté les rues. Munis 
de gants et de sacs poubelles, ils ont fait la chasse aux déchets qui 
jalonnaient nos voiries.

Le samedi 7 mai 2022, après un pe�t-déjeuner, une vingtaine de 
bénévoles se sont répar�s en plusieurs groupes afin de récolter les 
déchets des rues de notre commune. 

C'est ainsi qu'ils ont unis leurs efforts pour collecter un grand 
nombre de déchets, dans la bonne humeur et la convivialité. 

Malgré les efforts des ambassadeurs de la propreté ainsi que de nombreux citoyens, chaque semaine, le personnel communal 
doit aller ramasser des dépôts sauvages ! Comment peut-on enrayer ce�e dérive, si ce n'est en unissant nos efforts ?
Osons rêver qu'à l'avenir nous pourrons nous promener dans notre beau pe�t village et profiter pleinement de nos 
campagnes sans déchets sauvages. Cela ne dépend que de la bonne volonté et du sens civique de chacun ! 
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UNE FAMILLE BERLOZIENNE VA PARCOURIR 
LE MONDE À VÉLO !

A bientôt !
Henri Polomé

Avec mes frères et sœur : Léon, Louise, Octave et mes parents : Audrey et Laurent, je vais par�r un an à vélo 
rouler à travers une par�e du monde.

Nous allons traverser la France, l'Italie, la Slovénie, la Croa�e, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie, la Grèce et 
la Turquie pour nous envoler ensuite pour le Laos, l'Australie et le Japon. De là, nous repar�rons vers la 
Suède, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas pour rentrer chez nous à Berloz.
 
Nous aurons 6 vélos, 2 tentes, 22 sacoches avec tout notre matériel que nous transporterons sur nos vélos !
Nous allons rouler en moyenne 40 km par jour, ça représente environ 4 heures sur le vélo. Le reste du temps 
nous montons et démontons notre camp, nous jouons, nous cuisinons et surtout nous prenons le temps. 
Nous ferons au total à peu près 11 000 km. Nous allons loger chez les habitants grâce aux applica�ons 
Warmshower et Welcome To My Garden (n'hésitez pas à vous y inscrire pour accueillir également).

Je me réjouis de découvrir les différents pays, de par�r à l'aventure, de vivre dans la nature, de passer devant 
l'usine Nintendo au Japon et de ne pas aller à l'école même si je devrais travailler un peu. Les choses qui me 
manqueront le plus seront mes amis, ma console et mon lit.

Nous partons le 4 août 2022, vous pouvez suivre nos aventures sur Instagram ou Polarstep : « lespoloavelo ».
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