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Nouveautés de l’été 2021 
à la bibliothèque communale 

Chers (futurs) lecteurs et chères (futures) lectrices,
Je vous présente dans cette édition quatre coups de cœur des nouveautés de la commande du mois de 
juin à la bibliothèque. Retrouvez la liste complète des nouveautés sur la page de la bibliothèque du site 
internet de l’Administration communale www.berloz.be.

Littérature
jeunesse 
Un joyeux 
non-anniversaire (éditions 
Hachette pratique)
Liz Braswell

Résumé : Revenant sur les 
lieux pleins de non-sens de 
son enfance, Alice a pour 
mission d’arrêter le règne 

tyrannique de la Reine de Cœur et de trouver sa 
place dans les deux mondes. Mais pourra-t-elle le 
faire… avant la fin des temps ?

La collection « Twisted Tales » revisite et/ou  
prolonge nos histoires Disney préférées ! À lire  
par les jeunes et les adultes nostalgiques ou  
passionnés !

Documentaire adulte
Cessez d’être gentil, soyez 
vrai ! 
(éditions de l’Homme)
Thomas d’Ansembourg

Être avec les autres en  
restant soi-même. L’auteur 
explique comment notre 
tendance à ignorer ou à  
méconnaître nos propres  
besoins nous incite à nous 

faire violence et à reporter sur d’autres cette  
violence. Pour éviter de glisser dans une spirale 
d’incompréhension, il s’agit de reconnaître nos  
besoins et d’en prendre soin nous-mêmes plutôt 
que de nous plaindre du fait que personne ne s’en 
occupe. 

Littérature adulte
Vers le soleil 
(éditions Albin Michel)
Julien Sandrel

Résumé : 14 août 2018. 
Tess est portée disparue 
suite à l’effondrement 
du pont de Gênes.  
Sacha, l’oncle de sa fille, 
en est très ébranlé car 
c’est tout leur univers 
commun qui vole en 

éclats. Tous leurs mensonges aussi. En atten-
dant, il décide de cacher la vérité à la petite 
fille et de la protéger coûte que coûte.

Une histoire de famille touchante et juste sur 
un fond de drame. Julien Sandrel sait raconter 
des histoires originales et émouvantes.

Documentaire 
enfant
Le Kididoc de 
l’espace (éditions 
Nathan)
Sylvie Baussier, 
Michel Viso

Embarquez pour un 
voyage dans le ciel jusqu’aux lointaines 
galaxies ! Plus de 85 questions et des ani-
mations spectaculaires pour explorer l’es-
pace, du plus proche au plus lointain. Un 
livre-jeu pour les enfants dès 5 ans.

N’hésitez pas à me donner votre avis sur ces lectures ou sur d’autres,
Roxane Van Rymenam

Votre bibliothécaire
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Une deuxième 
Opération de Développement Rural 
démarre à Berloz ! 

Votre commune. Comment la voyez-vous aujourd’hui ? 
Comment voudriez-vous qu’elle soit demain ? 

Berloz a décidé de mener une deuxième Opération de Développement Rural (ODR). Une nouvelle occasion 
pour vous, Berlozien·nes, de donner votre avis et de proposer des projets concrets pour améliorer votre 
village, votre commune. 

Une ODR… en quoi cela consiste-t-il ?
Une Opération de Développement Rural est une occasion unique pour tous les habitants de participer au 
développement de leur commune, de s’exprimer sur leur vécu, de proposer leurs idées et ainsi de prendre 
part aux orientations communales pour les années à venir. La Commune souhaite faire participer sa 
population pour définir l’avenir de Berloz et imaginer des projets concrets, à réaliser ensemble, pour les 
15 prochaines années.

Où en est Berloz ? 

Suite à la situation sanitaire, les réunions prévues initialement en début d’année ont été postposées. Il 
est temps désormais d’activer le processus de co-construction qui devrait durer de deux à trois ans. Cette 
participation représente l’essence même de l’opération.

« Donnez-nous votre avis et participez au développement de votre Commune » 

Avant d’entamer le tour des villages prévu en octobre 2021, nous vous invitons à compléter le 
questionnaire qui vous permettra de partager une première fois votre vision de la commune et de déjà 
envisager les enjeux et projets pour le Berloz de demain. Vous avez deux possibilités pour y répondre : 
soit directement en ligne sur le site berlozparticipation.info, soit en déposant la version papier disponible 
dans ce Berl’info dans la boîte aux lettres de l’Administration communale. La date limite de dépôt est 
fixée au 10 septembre 2021. 

Et après ? 

« Une large consultation villageoise sera organisée en octobre 2021 »

Une ODR est une opération de longue haleine qui engage la commune pour un travail d’une dizaine 
d’années. Celle-ci se déroule en plusieurs étapes. 

Tout commence par des consultations générales de tous les habitants. Une session est organisée 
dans chaque village dans le but d’évaluer la commune sous l’angle citoyen, récolter les besoins et les idées 
concrètes issues directement de la population. Afin de percevoir l’ensemble des besoins, cette étape est 
souvent complétée par des consultations de publics ciblés comme les jeunes ou les agriculteurs. Cette 
phase permet de construire un diagnostic partagé du territoire. 

Les consultations sont suivies d’une phase de co-construction via la mise en place de groupes de travail 
thématiques (mobilité, nature, convivialité, patrimoine…) et la mise en place de la Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR) qui représente la population. Cette Commission suit tout le processus, 
depuis le diagnostic jusqu’à la mise en œuvre des projets, soit une dizaine d’années. 
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Petit à petit, le programme de développement rural prend forme pour ensuite être voté à différents niveaux 
et finalement approuvé par le Gouvernement wallon. Une fois approuvé, la Commune peut solliciter 
des subsides auprès du Ministre de la Ruralité pour réaliser les projets pendant 10 ans. 

La première Opération de Développement Rural de Berloz

Ce n’est pas la première Opération de Développement Rural de Berloz. Souvenez-vous, une première 
Opération a été menée sur la commune entre 2007 et 2019. Une dynamique participative a été 
enclenchée et une série de projets et d’actions en ont découlé, dont certains ont abouti et d’autres sont en 
passe de l’être. Ceux-ci étaient variés tels que l’aménagement de La Berle en maison rurale multiservices, 
l’aménagement de la salle Li Vi Qwarem, la création d’une connexion vélo entre Berloz et Waremme, la 
plantation d’un verger, l’organisation des Opérations rivières propres, de Rendez-vous sur les sentiers… 
Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées durant cette aventure et surtout aux membres de la 
Commission Locale de Développement Rural pour leur persévérance et leurs bonnes idées. 

Informations complémentaires
Pour plus d’informations, surfez sur www.berlozparticipation.info. 

Contacts : Laetitia Urbanczyk (019/58 93 26) et Anne Doguet (019/58 93 22),
agents de développement de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) ou commune@berloz.be.  

A vos agendas 
Suite à cette première enquête, nous vous donnons déjà rendez-vous tous les lundis du mois d’octobre:

4/10 à Berloz – 11/10 à Crenwick – 18/10 à Rosoux – 25/10 à Corswarem. 
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Les activités reprennent à Berloz

Marché de produits locaux
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Nouvel arrivant 
à la crèche 

communale
Les petits loulous de la crèche peuvent à  
présentadmirer un nouveau compagnon. Il 
n’est pas très grand, pas encore majestueux, 
pas bien feuillu...

Gageons que cet Acer platanoides  
«Globosum» offrira des espaces ombrés,  
recevra des petites confidences et verra de 
nombreux jeux sous sa future ramure !

Merci aux ouvriers communaux pour le travail 
accompli aux Berloupiots.

Hans Véronique,
Echevine de la petite enfance

Grand nettoyage 
Be WaPP 2021
Nouvelles dates !
23-24-25 et 26 
septembre 2021

La Commune de Berloz participera au Grand  
Nettoyage Be WaPP les 23-24-25 et 26 septembre 
prochain. Cette grande action de sensibilisation à la 
propreté publique a été lancée en 2015 et mobilise 
chaque année un grand nombre de citoyens, écoles, 
mouvements de jeunesse, entreprises, pouvoirs pu-
blics et entreprises diverses sur le territoire wallon.

Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat 
en ramassant les déchets qui jonchent nos rues, 
nos chemins de campagne, nos chemins de  
promenade et autres, voilà l’objectif du Grand  
Nettoyage Be WaPP !

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour 
améliorer votre cadre de vie, dire adieu aux déchets 
sauvages qui dénaturent notre belle commune ? 
Alors, n’hésitez pas et inscrivez-vous !

Vous trouverez toutes les informations utiles 
pour les inscriptions et le déroulement du Grand  
Nettoyage Be WaPP sur le site internet :  
www.bewapp.be 

Soyez attentifs, les inscriptions seront ouvertes 
à partir du 2 août et jusqu’au 13 septembre ! 

Tenez-vous prêts !

Mariages

M. Thomas OGER 
et

Mme Alicia 
HORRION 

Le 26 juin 2021

Décès
•  Mme Simone GENOT 

Née le 23/03/1928 
Décédée le 13/05/2021

•  M. Joseph CLAESSENS 
Né le 15/03/1957 
Décédé le 08/06/2021
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Achat groupé de fûts à compost

BON DE COMMANDE – FÛT À COMPOST

Nom :                                                                                      Prénom : 

Adresse :  

Téléphone :

E-mail : 

Je commande ……  (Nombre de Fût(s)) de type MILKO accompagné de sa tige mélangeuse proposé par 
Intradel au prix unitaire de 48 euros. Je verse la somme de …………. Euros sur le compte  
BE58 0910 0041 2479, 
avec la communication « fût à composter, nom, prénom » la commande sera prise en compte dès  
réception du paiement. 

Date : …………………………………… 

Signature : 

Ce document doit être rentré au Service Environnement - Administration communale de Berloz, 
rue Antoine Dodion 10 à 4257 BERLOZ au plus tard le 6 août 2021.

Personne de contact : Jessica PUFFET – tél : 019/33 99 87 – Courriel : jessica.puffet@berloz.be 

Le compostage à domicile, 
ça vous intéresse ?

Pour encourager les citoyens à composter,  
INTRADEL propose des fûts à compost de  
qualité, de marque MILKO, d’une contenance de 
290 litres avec tige mélangeuse, idéal pour les  
petits et moyens jardins.

Les Berloziens peuvent commander ces fûts 
auprès de la Commune qui effectuera une  
commande groupée et les préviendra dès  
réception.

Le fût est proposé au prix démocratique de  
48,00€ TVAC.

Comment commander votre fût ?

Complétez votre bon de commande ci-dessous 
et remettez-le au Service Environnement -  
Administration communale de Berloz,  
rue Antoine Dodion 10 à 4257 BERLOZ. 

Personne de contact : 
Jessica PUFFET – tél : 019/33 99 87
Courriel : jessica.puffet@berloz.be 
au plus tard pour le 6 août 2021. ✃
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AVIS À LA POPULATION – MAZOUT

✃

COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT
(à rentrer pour le 13 août 2021)

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-dessous. 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,

ENSEMBLE, FAISON 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 ci-dessus en y indiquant la quantité de  
mazout souhaitée (min. 500L) au plus tard le vendredi 13 août 2021.

Lorsque la quantité de mazout à commander est connue, l’Administration communale lance 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. Sachez 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 soit 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, contactez Evelyn Demaeght 
(evelyn.demaeght@berloz.be – 019/33 99 90) ou Frédéric Delathuy (frederic.delathuy@berloz.be –  
019/33 99 91).

 La Directrice générale f.f. La Bourgmestre,
 Laurence MEENS Béatrice MOUREAU



Des Berloziens 
qui se lancent… 

Yosha
Yosha, c’est l’histoire du projet fou de Charline… 
certainement le projet professionnel d’une vie.

Un beau rêve, un rêve enfoui, l’envie de prendre soin de vous 
de l’extérieur et de l’intérieur… deux notions indissociables 
pour l’équilibre de notre être selon elle.

L’envie de prendre le temps avec vous, de se détendre, 
d’échanger et se reconnecter.

Se reconnecter à son ressenti, à ses émotions par la  
détente et ce sens essentiel qu’est le toucher.

Charline a eu la chance d’avoir une maman qui a toujours fait de l’équilibre intérieur sa priorité. 
Cette recherche d’harmonie a été d’autant plus accentuée suite à l’apparition d’un gros souci de 
santé à l’adolescence. En quête de mieux-être dans cet épisode douloureux, elle s’est davantage 
tournée vers des méthodes douces.

Bachelière en droit de formation et employée dans une fonction juridique depuis plusieurs années, 
son aspiration à donner plus de sens à sa vie n’a cessé de croître. Elle s’est alors formée et intéressée 
à des sujets qui la passionnent pour acquérir des connaissances au sens large (nutrition santé, soin 
de soi au naturel, écologie etc) et ainsi définir peu à peu ce qui la faisait vibrer.

C’est alors devenu évident : elle souhaitait mêler bien-être intérieur et beauté extérieure. Elle voulait 
proposer des soins qui prennent en compte l’humain dans sa globalité, la santé de manière holistique.

Le visage l’a toujours fascinée. Apparat de relation et de séduction,
elle considère qu’il est surtout le reflet de notre âme et 
de notre santé physique, perpétuellement visible de tous.

La pratique de Yoga du visage et de massages 
orientaux consacrés spécifiquement à cet organe 
a été une révélation. Mêlées à l’utilisation de 
produits cosmétiques naturels de la meilleure 
qualité et d’outils de beauté sourcés 
éthiquement à la main, ces disciplines ne 
peuvent que combler ses attentes.

Elle se sent aujourd’hui plus alignée 
que jamais et heureuse d’avoir sauté 
le pas vers une vie différente, en accord 
avec l’humain et la nature et se réjouit 
de prendre soin de vos merveilleux 
visages.

Retrouvez toutes les infos sur www.yosha.be, 
sur son compte Instagram 
ou Facebook YOSHA ou 
par téléphone au 0472/29.61.99.

Le Centre Yosha est situé rue des Combattants,
40 à 4257 Rosoux.
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CertIBEau est le Certificat des Immeubles Bâtis pour l’Eau. Ce certificat est obligatoire depuis le 1er juin 
2021 pour tous les immeubles raccordés pour la première fois à la distribution d’eau et pour les locaux et 
établissements de grande taille où l’eau est fournie au public.

Qui cela concerne-t-il ?
- Propriétaires d’immeubles raccordés pour la première fois à la distribution d’eau.
- Propriétaires de locaux et établissements de grande taille où l’eau est fournie au public : hôpitaux,  

établissements de soins de santé, maisons de retraite, écoles, crèches etc.
- Propriétaire de tout immeuble existant souhaitant un audit sur base volontaire pour son installation 

existante.

Quels sont les avantages ?
Le CertIBEau n’impliquera pas de nouvelles obligations ou normes techniques. L’objectif de la procédure 
est de s’assurer que les installations intérieures soient conformes à la législation en vigueur, à savoir 
essentiellement le Règlement Général de Distribution d’eau pour la partie eau potable et le Règlement 
Général d’Assainissement pour ce qui concerne l’assainissement des eaux usées.
Les propriétaires d’immeuble ne connaissent généralement pas l’état de leurs installations d’eau, ni la 
réglementation, ni encore les risques sanitaires qui y sont liés. Il y a dès lors une véritable valeur ajoutée 
à ce que chacun dispose de cette information au travers d’audits du cycle de l’eau des immeubles bâtis.

Comment se déroule la visite des immeubles ?
Sur le plan technique, la visite du certificateur comporte deux volets :
- Une partie relative à la distribution d’eau à l’intérieur du logement, c’est-à-dire le réseau intérieur d’eau 

de distribution ainsi que les éventuelles connexions avec des eaux alternatives (eau de pluie/de puits) ;
- Une partie relative à l’évacuation et au traitement des eaux urbaines résiduaires et pluviales.
Seuls des certificateurs agréés seront aptes à établir le formulaire d’attestation et le rapport de visite. La 
liste des certificateurs est disponible sur le site www.certibeau.be.

Combien cela coûte-t-il ?
Le prix et donc le tarif de l’intervention du certificateur agréé pour l’établissement d’un CertIBEau est 
libre et défini par le certificateur.

On peut estimer un coût de 250 € dans le cas d’une maison unifamiliale.

Pour plus d’infos, contactez la Cellule CertIBEau (SPGE) au 0800 11 250
https://www.certibeau.be/fr • info.certibeau@spge.be

MISE EN PLACE DU NOUVEAU 
« CERTIBEAU »



13

Consommer local, bio, de saison, en vrac, ou en-
core acheter moins tout simplement permet de 
réduire les émissions de polluants, de favoriser 
l’économie locale, de diminuer les déchets et de 
renforcer les liens sociaux. Il s’agit juste d’adopter 
pas à pas de nouveaux réflexes.

En avez-vous réellement besoin ?
Moins d’achats impulsifs et de «gadgets», c’est 
moins d’émissions liées au traitement des déchets!  
Optez pour des produits qui vont durer dans le 
temps et de qualité suffisante pour pouvoir être  
réparés. Des chaussures abimées, un accro dans 
un vêtement...? Plutôt que de les jeter, il est plus  
économique et écologique de les réparer soi-
même ou de les faire réparer par un.e couturier.e,  
cordonnier.e. ou encore tous ensemble via un  
Repair’café.

Local
Passer par les groupements d’achat en Wallonie 
ou acheter directement chez le producteur, 
c’est encourager les circuits courts : salaire  
décent, moins d’intermédiaires, moins d’émissions  
polluantes et plus de rencontres.

De saison
Rien de tel pour réduire les émissions liées au 
transport ou au chauffage des serres et redécouvrir 
les recettes d’antan que de consommer les fruits 
et légumes de saison.

Moins de produits d’origine animale
La viande consommée en grande quantité et  
produite de manière industrielle a un impact  
négatif sur l’environnement. Dès lors, réduire les 
portions ou leurs fréquences, privilégier la viande 
de qualité achetée auprès de producteurs locaux 
et opter pour de nouvelles sources de protéines 
(comme des fèves, des pois, des lentilles) sont des 
gestes qui contribuent à diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre (GES).

Bio
Qui dit bio, dit pas d’engrais chimiques, ni de  
pesticides, d’OGM ou d’hormones de croissance. 
C’est bon pour la réduction des émissions de 
GES, pour la santé, pour l’environnement, pour la  
biodiversité et pour la qualité de l’air.

De seconde main ou recyclé
De nombreux produits peuvent être achetés dans 
leur version recyclée mais aussi de seconde main. 
Alors que ce soit pour les vêtements, le mobilier,  
les livres ou le matériel informatique, pensez-y. 
Plus d’informations ici.

Achat zéro déchet !
Il existe désormais une alternative à la plupart des 
produits jetables tels que les sachets à usage unique, 
les lingettes démaquillantes, les protections  
hygiéniques, les cotons-tiges. Envie d’en savoir 
plus? Rendez-vous sur le site internet Intradel et 
sur le groupe Facebook «Le Zéro Déchet : Je m’y 
mets – avec Intradel». Grâce à leurs conseils, vous 
n’aurez plus aucune excuse pour éviter les produits 
jetables et réduire vos déchets. Par ailleurs, n’ou-
bliez pas vos sacs réutilisables et vos bocaux pour 
faire vos courses et votre shopping sans déchets.

Achetez à plusieurs ou échangez
Mettez en commun, que ce soit une machine à  
laver ou des outils de jardin. Les systèmes d’échanges  
locaux (SEL) peuvent vous aider.

Moins de commandes par internet et de  
livraisons à domicile express en 24h ou 48h
Si la vente par internet peut s’avérer très pratique, 
la livraison à domicile ou dans un délai inférieur 
à 48h est à proscrire car elle génère beaucoup 
d’émissions liées au transport. Par ailleurs, afin de 
diminuer vos émissions, retirez votre colis dans un 
point relai à pied, à vélo ou en transport en com-
mun. Si vous êtes en voiture, combinez ce retrait 
avec une autre course.

A pied, en vélo ou en transport en commun
Pour faire vos courses ou votre shopping, c’est 
l’idéal! Et c’est bon pour votre santé…
Produits non dangereux et éco-labellisés
Privilégiez ce type de produits dans vos achats. 
Il existe de nombreux labels comme l’Ecolabel, 
les labels FSC ou PEFC. 
Pour les produits 
ménagers, 
envisagez de les faire 
vous-même 
(voir les ateliers 
zéro déchet).

Devenez Consomm’acteurs
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OPERATION 
« ACHAT MASSIF DE LIVRES BELGES »
Le Gouvernement de la Communauté française a décidé de mesures de soutien à la chaine du livre dans 
le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. 
Fin 2020, un subside de 336 € a été accordé au CPAS de Berloz pour des achats de livres à destination 
des CPAS et/ou des ASBL de terrain.

Grâce à ce subside, le CPAS a pu offrir plus d’une vingtaine de livres à la crèche « les Berloupiots » (voir 
photos)

En 2021, la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a relancé l’opération « Achat massif de livres » pour 
soutenir la filière du livre. 
 
COUP D’ŒIL SUR L’OPÉRATION
 
De quoi s’agit-il ?
La FWB octroie des subventions en nature :
• Pour qui ? Pour les bibliothèques publiques et les CPAS de Wallonie et de Bruxelles ;
• Quel montant ? 1 million d’euros au total ;
• Objectif ? Acheter des livres (voir critères ci-dessous) pour les mettre à la disposition du public ;
• Où ? Dans les librairies qui seront désignées via l’Accord-cadre 2021-2025 d’achat de livres de la FWB.

Pourquoi cette opération ?
Pour soutenir : 
- La médiation vers le livre pour les publics éloignés de la lecture, 
- La chaine du livre en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Effets attendus : 
Les achats devraient pouvoir :
- Générer de la trésorerie dans la filière du livre ;
- Faire remonter des flux financiers vers les éditeurs et les auteurs.
La répartition des enveloppes auprès des CPAS est calculée sur base du nombre d’habitants par com-
mune.
Le CPAS de Berloz a souhaité de nouveau participer à cette opération et a obtenu un subside de 336 €.



Le jeudi 24 juin, 6 demoiselles et 7 jeunes petits gars de Berloz ont prêté serment devant Madame la Bourgmestre.

Après les félicitations d’usage aux nouveaux élus, l’Echevine en charge de la jeunesse a mis en évidence  
l’importante mission qui sera la leur : se mettre au service de tous les enfants de la commune.

Les 13 conseillers devront prendre la parole, négocier et élaborer des projets pour le bien de tous. Le but d’un 
Conseil communal est de mettre en place le cadre de vie le plus agréable pour les habitants de la commune.

L’installation du CCE s’est déroulée en présence des parents, de la directrice d’école, de l’animatrice 
Christine Matagne et du représentant du CRECCIDE (le Carrefour Régional et Communautaire de Citoyenneté 
et Démocratie), Carmelo.

Par ordre alphabétique, les enfants ont prononcé ce serment : «  Je m’engage à respecter le mandat qui m’a 
été confié, dans l’intérêt de tous les enfants de la commune. » et ont reçu leur écharpe tricolore des mains de 
Béatrice Moureau.

Les membres du Conseil communal attendaient impatiemment leurs jeunes collègues afin de leur céder la place 
à la table du conseil. Cette passation de pouvoir symbolique a quelque peu ému et impressionné les nouveaux 
élus !

Une séance photo bien sympathique a clôturé l’installation de ce 1er Conseil Communal des Enfants à Berloz.

Hans Véronique,
Echevine de la Jeunesse

13 nouveaux 
conseillers 

à Berloz


