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Portes ouvertes : 
salle polyvalente « Li Vi Qwarem »

èmeEchos de la 3  balade touristique gourmande.
Sous la clémence du ciel, le dimanche 29 mai dernier, 286 promeneurs ont arpenté les rues de nos 
trois villages, Corswarem, Berloz et Rosoux.  
Sur le tour de quasi 9 km, avec départ et retour au manège La Bo�e d'Or, s'ouvrait un éventail de 
saveurs gourmandes offertes par d'aimables commerçants locaux et waremmiens.  L'accueil et la 
qualité aux divers étals étaient tels que nous nous devons de les citer pour les remercier, par ordre 
alphabé�que : Ar�sa'Malt / Champagnes De Carlini, Mouzon, Rousseaux, Vignon / Dominique 
Troisfontaines / Ferme Rigo / ID'L Burger / Manon Morias / N&W del'is Pasta / Nelly et Marcel / Panier 
Garni / Restaurant Nowa / Saintes Glaces / Aux Vins d'Aliane.

A l'arrivée, l'espace équestre, flanqué de trois chapiteaux, était réservé aux 170 convives du 
réconfortant barbecue servi par le Plat Gourmand et préparé sous la houle�e du traiteur Bruno Loix.  

La salle polyvalente « Li Vi Qwarem » est enfin fonc�onnelle !
Venez la découvrir le samedi 15 octobre 2022 entre 14 et 18h, rue de 
L'Eglise, 6 à Corswarem.
La Fonda�on Rurale de Wallonie (FRW) y sera présente pour vous donner 
toutes les explica�ons souhaitées sur ses missions et son rôle 
d'accompagnement des communes ainsi que pour vous donner des 
précisions sur les enjeux de la deuxième opéra�on de développement rural 
de Berloz.
Vous pourrez également y obtenir tous les renseignements sur les modalités 
de loca�on de la salle.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Mais le suspens, lui, résidait dans les résultats du quiz 
touris�que.  Après correc�on, cinq bulle�ns 
recueillirent le maximum des points, soit 12/12. Ils 
portaient le nom des compé�trices et compé�teurs 
suivants :  E�enne Vanvlasselaer, Nancy Jacob, Ka�a 
Champagne, Salvatore Petrolito et Séverine Coune.  
Comme prévu, c'est au �rage au sort en public, le 
samedi 18 juin, que sor�t le nom de Séverine Coune, 
lauréate pour  la  deuxième fois .   Avec les 
congratula�ons de l'assemblée et devant le verre de 
l'ami�é, elle reçut le fameux cadeau de saveurs 
gourmandes.  Quant au quiz-enfants, sur 21 bulle�ns 
10 avaient la cote de 6/6. Par �rage au sort également, 
c'est Anaïs Michaux qui emporta le ballo�n de 
friandises offert par D'Gommes, tous deux de 
Waremme.  Félicita�ons, pe�te !

En résumé, énorme succès rencontré par cet événement familial par excellence pour lequel les organisateurs ne reçurent que 
des éloges de la part des par�cipants : promeneurs et exposants.  A tout le monde merci pour votre précieuse et indispensable 
collabora�on, qui nous encourage à recommencer…

Pour les Amis du Champagne du Jumelage Berloz-Verzenay,



A Waremme,
ENEO vous propose : 
Vous êtes aînés de + de 50 ans et vous voulez rencontrer d'autres 
personnes, partager des centres d'intérêts, des ac�vités et des moments 
de convivialité ?
Énéo Waremme vous propose une large gamme d'ac�vités qui 
répondront à vos a�entes :  
       Ac�vités spor�ves (marche, zumba, gymnas�que, vélo, bowling …)    
       Ac�vités culturelles et ar�s�ques (excursions, spectacles, cinéma, 
       aquarelles…)
       Ac�vités d'appren�ssage (anglais, néerlandais, informa�que…)
       Et aussi des ac�vités comme l'œnologie, la généalogie, les jeux de 
       cartes, les lundis de rencontre… 

Toutes ces rencontres se font toujours dans un esprit de convivialité où 
tout le monde peut trouver ses repères et prendre sa place.

v

v
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Dans le cadre de l'opéra�on de développement rural, les jeunes Berlozien.ne.s ont répondu  à 
un ques�onnaire portant sur leurs cadre de vie et centres d'intérêts. Avec un peu plus de 50 
réponses, c'est tout un tas de projets aussi divers que variés qui vont pouvoir inspirer la CLDR 
et le Collège communal pour les mois et années à venir pour répondre aux préoccupa�ons des 
jeunes.

La Fonda�on Rurale de Wallonie �ent à remercier chaleureusement tous ceux qui ont 
par�cipé à l'enquête, mais aussi les partenaires : « Le Panier Garni », « Eat by Me » et le «   
Collège Communal » pour avoir récompensé les jeunes. D'ailleurs, Clara, Chloé et Arthur, vos 
lots vous a�endent toujours à l'Administra�on Communale .
À l'issue de ce�e première phase de consulta�on, un groupe de travail « jeune » va être créé 
pour impliquer davantage les jeunes Berlozien.ne.s dans la réflexion et la mise en place de 
projets sur la commune. Nous sommes déjà ravis du nombre d'adolescents qui y ont répondu 
favorablement.

A très vite pour la suite des projets, 
Pour la Fonda�on Rurale de Wallonie
Florine Gérouville et Aurélie Vandeberg
f.gerouville@frw.be a.vandeberg@frw.be / 

Curieux de connaître les résultats de ce�e enquête ? n'hésitez pas à vous rendre sur le site de 
l'ODR où ils seront bientôt disponibles !   h�ps://www.berlozpar�cipa�on.info/

Grand succès pour la consultation des 12-18 ans !

Énéo Waremme est un mouvement social qui s'adresse à un public de séniors et est géré par des séniors volontaires. L'antenne 
ENEO Waremme compte actuellement 500 membres et fait par�e d'un ensemble plus important qui regroupe quelque 6000 
personnes rien que pour la région de Liège.
2023 sera l'année de célébra�on des 50 ans de notre antenne ! Nul doute que nous reviendrons vers vous pour vous informer 
des évènements liés à cet anniversaire.

Une grande majorité des ac�vités est  programmée  de septembre à juin, et certaines con�nuent toute l'année.
Vous voulez en savoir plus ?
Contactez-nous soit :

- en nous rendant visite lors de nos permanences des vendredis ma�ns (9h30 à 11H30) à la salle polyvalente de la MC rue  
           J. Wauters 21 à Waremme.
- en visitant notre site  www.eneo-waremme.be
- en contactant : Victor et Maria FRAIPONT - 019/54.48.51 ou 0498/62.21.77 5

mailto:f.gerouville@frw.be
mailto:a.vandeberg@frw.be
https://www.berlozparticipation.info/
http://www.eneo-waremme.be
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Le lundi de 15h à 17h
Les mercredi et vendredi de 9h à 11h 
Ou sur RDV : 019/33.99.64 –019/33.99.66 

Octroi d’une allocation 
de 225 € pour les ménages 
se chaufant au gasoil de 
chaufage ou au propane 
en vrac

Compte tenu de la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement fédéral a décidé d'accorder aux 
ménages une alloca�on de 225 euros net pour compenser l'augmenta�on des dépenses 
financières en ma�ère d'énergie. 

Ce�e alloca�on unique et forfaitaire est accordée aux ménages lors de l'acquisi�on de gasoil de 
chauffage ou de propane en vrac des�né au chauffage de leur habita�on principale. Elle 
concerne les livraisons effectuées par une entreprise entre le 15 novembre 2021 et le 31 
décembre 2022.
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Avis à la population – Mazout
ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES

L'administra�on 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-dessous en y indiquant la quan�té de mazout souhaitée 
(min. 500L) au plus tard le vendredi 07 octobre 2022.

Lorsque la quan�té de mazout à commander est connue, L'Administra�on communale fait une demande de prix 
auprès de plusieurs fournisseurs.

Le prix le plus bas, la date effec�ve 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'Administra�on communale de Berloz, 10, rue Antoine 
Dodion à 4257 BERLOZ.  Pour toute informa�on complémentaire, vous pouvez contacter Evelyn Demaeght 
(evelyn.demaeght@berloz.be – 019/33 99 90) ou Frédéric Delathuy (frederic.delathuy@berloz.be– 019/33 99 91).

 Le Directeur général,      La Bourgmestre,
 Antoine RIZZO      Béatrice MOUREAU

COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT
(à rentrer pour le 07 octobre 2022)

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilié(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél (obligatoire)……………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : (écrit TRES lisiblement SVP)………………………………………………………………………………………………………

Souhaite commander ………… litres de mazout et m'engage à m'acqui�er de la facture aux condi�ons 
reprises ci-dessous.  En aucun cas, L'Administra�on 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 cons�tuent un engagement ferme et irrévocable de la 
commande.

Signature,



Des Berloziens qui se lancent…
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Retrouvez-là sur  

Rue Emile Muselle 27A à 4257 Berloz

Nouvel Hair

Laura Duchesne coiffeuse

Habitant Berloz depuis 33 ans, Laura Duchesne coiffeuse depuis 13 ans, s'est 
installée dans la maison familiale il y a tout juste 1 an.  Après avoir travaillé 13 années 
dans le même salon, elle réalise enfin son rêve après une décep�on professionnelle 
causée par la pandémie.

" Après ce licenciement, il me fallut quelques jours pour réaliser ce qu'il m'arrivait.
Toutes les autorisa�ons pour ouvrir mon salon avaient été acceptées 3 ans 
auparavant alors je me suis dit c'est le moment, rien n'arrive par hasard. 
La peur d'une nouvelle fermeture des commerces non essen�els ne m'a pas freinée 
dans ma démarche. Étant pleinement soutenue par mon mari et ma maman, mon 
rêve de pe�te fille est devenu réalité depuis 1 an. Mon mé�er c'est ma passion depuis 
que j'ai 6 ans. »
Le salon de coiffure de Laura est ouvert 6 jours sur 7 et elle se réjouit de pouvoir 
accueillir de nouveaux clients.

Des nouvelles de la bibliothèque…
Bonjour à tous et à toutes ! J'espère que votre été s'est bien déroulé, que vous avez pu profiter du 
beau temps sans en souffrir et que votre rentrée a été sereine et pleine de bonne humeur !
Du côté de la bibliothèque, il y a de l'avancement dans ce qu'on appelle dans notre jargon, l'élagage 
des collec�ons. Il s'agit d'un tri des livres à garder et ceux à faire sor�r des rayons de la 
bibliothèque. C'est un travail long qui demande plus de réflexions qu'il n'y paraît car il y a plusieurs 
ques�ons à se poser afin d'être le plus sûr possible qu'on ne fait pas sor�r un ouvrage 
prématurément de notre catalogue : le livre est-il encore en bon état ? Son édi�on est-elle 
ancienne ? Son sujet plait-il encore aux lecteurs ? Les informa�ons données sont-elles obsolètes ? 
En a-t-on d'autres sur le même sujet et si non, faut-il en recommander ? Ce travail prend donc du 
temps et il est prévu que la bibliothèque fasse place pour les nouveautés 2023.

En parlant de nouveautés, une commande est en prépara�on pour début octobre, 
n'hésitez pas à me communiquer vos coups de cœur du moment, que ce soit une 
fic�on ou un ouvrage documentaire pour adulte ou enfant ! Je ne manquerai pas de 
m'en inspirer et de perme�re en même temps que les collec�ons de la bibliothèque 
reflètent toujours plus les goûts et intérêts des berloziens et berloziennes.

Une autre nouveauté est la prépara�on d'un partenariat entre l’école communale 
de Berloz et la bibliothèque afin que les enfants con�nuent de développer leur goût 
de la lecture. Nous ne manquerons sans doute pas de vous donner des nouvelles de 
nos rencontres.

Enfin, l'heure du conte va reprendre ! Toujours à des�na�on des enfants en âge de 
fréquenter l'école maternelle,Sonia et moi-même nous vous accueillerons tous les 

e
2  mercredi du mois pour une heure de lecture de conte et d'ac�vités créa�ves. Au 
plaisir de vous y rencontrer, que vous fréquen�ez déjà la bibliothèque ou non. 
Réserva�on souhaitée par email ou par téléphone dans les heures d'ouverture de la 
bibliothèque (coordonnées ci-dessous)
Voici le récapitula�f des dates de ce�e année 2022-2023 :

Je terminerai en rappelant que tout le 
monde est le bienvenu à la bibliothèque. 
Elle est ouverte le mercredi de 14 à 15h30 
et de 17 à 19h. L'accès est gratuit et 
l'affilia�on est de 6€/an pour les adultes et 
gratuit pour les enfants.

Téléphone (uniquement le mercredi 
durant les heures d'ouverture) : 
019/546834
Email : biblio.berloz@gmail.com

Roxane Van Rymenam
Bibliothécaire de Berloz 14/09/22

12/10/22

09/11/22
14/12/22

11/01/23
08/02/23

08/03/23
12/04/23

17/05/23
14/06/23
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Mme Joannes Jacqueline
Née le 03.02.1933
Décédée le 06.07.2022

Mme Marchoul Laure
Née le 17.10.1930
Décédée le 20.08.2022

M. Godefroid Willy
Né le 28.10.1935
Décédé le 21.08.2022

Mme Pirson José 
Née le 02.01.1934
Décédée le 27.08.2022

M. Bailly Didier
Et Mme Markus Nathalie
Le 27.06.2022

M. Médaerts Marcel
Et Mme Geneviève Lambert
Le 13.08.2022

M. Deville Arnaud
Et Mme Tonneau Noémie
Le 30.07.2022

M. Bertho Maxime
Et Mme Knapen Estelle

Le 13.08.2022

M. Poplemont Richard
Et Mme François Marie

Le 27.08.2022
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Berloz –Commune zéro déchet
Un nouveau commerçant (presque) ZERO DECHET

En collabora�on avec la Commune et Intradel, votre commerce de proximité « Au 
panier garni » situé rue des Ecoles 1 à Berloz souhaite, aller vers une image plus 
écoresponsable. 

Depuis peu, il vous est possible de vous y rendre avec vos contenants personnels. 
Ceux-ci doivent être propres et appropriés. 
L'AFSCA est à 100% « POUR » le zéro déchet, mais il faut que la pra�que reste en 
adéqua�on avec la loi, et qu'elle n'entraîne pas de risque pour le consommateur.
La législa�on alimentaire autorise les consommateurs à apporter leurs contenants 
personnels et propres chez les commerçants alimentaires à quelques condi�ons :
● Le contenant proposé par le consommateur au vendeur, doit être propre (boîte, 
bouteille, sac...) ; 
● Ce contenant doit être approprié à la consomma�on alimentaire.

Quel(s) contenant(s) choisir ?

Les sacs en vrac et à pain en coton 
Avantages : légers et peu encombrants, lavables en machine. Pra�ques pour les 
produits secs et pas trop collants (légumes, pains, viennoiseries…).
Les sacs et filets en polyester 
Avantages : robustes mais légers, résistants aux moisissures, prolongeant la 
conserva�on du pain, lavables en machine. Pra�ques pour les fruit et légumes.
Les sacs en toile de jute, en chanvre et en lin 
Avantages : légers et peu encombrants, résistants, avec une bonne visibilité, lavables 
en machine. Pra�ques pour les produits secs et pas trop collants (légumes, pains, 
viennoiseries…)
Les récipients en inox ou en verre, et les bocaux de récupéra�on 
Avantages : résistants, congéla�on possible, ne�oyage lave-vaisselle, réu�lisable sur 
le long terme ; Inconvénients : lourds, cassants. Pra�ques pour charcuteries, 
fromages, pâ�sseries. 
Les emballages réu�lisables en �ssus enduits de cire d'abeille et poche�es sandwich  
Avantages : légers et peu encombrants, ne�oyage facile. Pra�ques pour sandwiches et 
viennoiseries.
Les cabas et les tote-bags 
Avantages : légers, lavables en machine (jute, coton…), peuvent s'emporter dans un 
sac à main. Pra�ques pour pe�ts achats de toutes sortes.



Fiers d’être Belge !

Tournoi de Pétanque
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Malgré la chaleur, 48 équipes de 2 joueurs 
étaient présentes le dimanche 7 août à 
Berloz pour notre tradi�onnel tournoi de 
pétanque.
Ambiance et bonne humeur étaient les 
ingrédients de la réussite totale. C'est 
ainsi que le tournoi a encore vu la victoire 
de l'équipe composée par Palmiro Zaros 
et Laruelle Jean-Marie contre Lefevre 
Olivier et  Lefevre Daniel .
Les premiers Berloziens, Delathuy Cedric 
et Delathuy Thiebault, sont quant à eux 
nouveaux sur le podium !
Le tournoi s'est terminé spor�vement et 
rendez-vous est pris pour l 'année 
prochaine.
Un tout grand merci aux différents 
bénévoles pour leur travail durant toute la 
journée ainsi qu'à tous les boulistes pour 
leur par�cipa�on.

Benoît Dedry,
Échevin des sports

La popula�on de Berloz était invitée au tradi�onnel Te 
Deum en l'église de Crenwick pour commémorer comme il 
se doit la fête na�onale. L'abbé Faus�n a accueilli ses 
ouailles, les porte-drapeaux, les membres de la sec�on  
FNC et les édiles communaux.

Madame la Bourgmestre a pris la parole pour rappeler les 
fondements de notre devise, « L'union fait la force ». Face 
aux inonda�ons, au covid ou aux aléas de la guerre, 
cohésion et solidarité sont nos meilleurs atouts. S'il est un 
jour de prise de conscience, c'est le 21 juillet. Notre fête 
na�onale doit s'accompagner d'une démarche morale et 
citoyenne.

 Faire preuve de vigilance afin de préserver les valeurs de notre 
État démocra�que, défendre sans relâche notre liberté de pensée 
et notre liberté d'opinion.
Plus que jamais, chaque Belge est invité à la tolérance, le respect 
mutuel, l'esprit de solidarité et de fraternité. Dès lors, les paroles 
de La Brabançonne ont revêtu tout leur sens au chœur de l'église 
et dans les cœurs.
A l'issue de la cérémonie, Monsieur le Président de la locale FNC, 
Joseph Moureau, a invité l'assemblée à partager le verre de 
l'ami�é au fond de l'église.

Véronique Hans,
Secrétaire de la sec�on
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