
à l'élaboration deprojets commeceux-ci

Alors Inscrivez-vous
à la CLDR!

Pour plus d'informations concernant l'ODR de Berloz,
n'hésitez pas à consulter le site :  

 
https://www.berlozparticipation.info/

 

Fondation Rurale de
Wallonie (FRW)
www.frw.be 

Commune de Berloz
www.berloz.be

au futur de vos

villages ? 
Envie de participer ... 

     FLORINE GÉROUVILLE
Agent de développement FRW
f.gerouville@frw.be
019/58.93.23

    JESSICA PUFFET
Agent relais communal
Service environnement
jessica.puffet@berloz.be

La Fondation Rurale de Wallonie
(FRW) est un organisme indépendant
qui œuvre pour le développement
des régions rurales de Wallonie en
soutenant les communes dans
l'élaboration et la mise en oeuvre de
projets économiques, sociaux,
culturels et environnementaux. 

https://www.frw.be/questions.html


FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
À LA CLDR DE BERLOZ

Infos et 
inscription 

PERSONNES DE CONTACT

     FLORINE GÉROUVILLE
Agent de développement FRW
f.gerouville@frw.be
019/58.93.23

    JESSICA PUFFET
Agent relais communal
Service environnement
jessica.puffet@berloz.be

Alors, la CLDR est 
faite pour vous ! 

NOM : ……………………………………………….     PRÉNOM : ………………………..………….…..
DATE DE NAISSANCE : …………………………       GENRE :  F - H - X
VILLAGE : ………………….……………………………………………….…………………………………......
ADRESSE : ………………………………………………………………..………………………………....…...
TÉLÉPHONE  :  …………………………………..……………………………..………………..........…....
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………….…………………….........…..
DEPUIS COMBIEN DE TEMPS HABITEZ-VOUS À BERLOZ ? 

- DE 5 ANS / ENTRE 5 ET 10 ANS / ENTRE 10 ET 20 ANS / PLUS DE 20 ANS

PROFESSION / SECTEUR D’ACTIVITÉ / OCCUPATION : 
......................................................................................................................................

ETES-VOUS MEMBRE D’ASSOCIATION(S) OU DE GROUPEMENT(S)
BERLOZIENS :  OUI  –  NON 
          SI OUI, LAQUELLE (LESQUELLES) ? ……………………………………………………...............

         .............................................................................................................................

AVEZ-VOUS UN MANDAT POLITIQUE ?   OUI – NON 

DATE : ..........................................                SIGNATURE: 

par mail - f.gerouville@frw.be 
par voie postale à l'Administration Communale, 

Formulaire à renvoyer, pour le 15 août, à :
Florine GEROUVILLE, Agent de développement FRW

       A l'attention de Jessica Puffet, agent relais
       Rue Antoine Dodion, 10 - 4257 Berloz

Les données enregistrées grâce à ce formulaire sont recueillies par la FRW et la commune de Berloz. Elles sont conservées et utilisées dans le cadre du Programme Communal de Développement Rural.
Conformément au Règlement Général de Protection des Données, vous pouvez à tout moment accéder aux données qui vous concernent, les modifier, en limiter le traitement ou exiger leur suppression
de notre base de données. Contactez pour cela Jessica Puffet, Agent relais - Rue Antoine Dodion, 10 à 4257 Berloz

Plus d'infos? f.gerouville@frw.be - 019 58 93 23

www.berlozparticipation.info

Merci !

La participation de la population est essentielle pour sa
réalisation. Nous avons donc besoin de vous pour faire
partie de la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR) et participer à l'avenir de votre village.

La CLDR est le véritable moteur de l’opération. 

Sa principale mission : définir, pour la dizaine d'années à
venir, une stratégie de 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
permettant de prendre part activement à la co-
construction de cette ODR avec vos élus locaux.

Les réunions de la CLDR  seront animées par la Fondation
Rurale de Wallonie (FRW). Elles prendront des formes
variées : réunions plénières, groupes de travail, visites de
terrain…

Une Opération de Développement Rural (ODR)
est en cours dans votre commune !  

Envie d'en faire partie ?  


