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Soirée dansante
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Remise des diplômes 
« Je Cours Pour Ma Forme»

Session de printemps : les inscriptions sont ouvertes !

3ème Jogging - Challenge Hesbignon 
Dimanche 13 mars à 10h15 

Berloz accueillera pour la troisième fois une manche du 

Challenge Hesbignon
Deux parcours de 6 et 11 km sont au menu.

N’hésitez pas à venir rejoindre les nombreux joggeurs du Challenge.  
Petite restauration sur place.

Pour mener à bien cette organisation de taille, 
nous avons besoin de vous !  

Si vous voulez nous aider dans l’organisation 
de cet événement sportif dans votre commune, 

n’hésitez pas à me contacter. 

Alain Happaerts, 
Président du CPAS en charge des Sports
0496/82.56.81.

Le 23 janvier dernier s’est déroulée 
la remise officielle des diplômes à 
tous les candidats ayant réussi leur 
test de fin de session.  Tous ont 
relevé le défi, même ceux et celles 
qui n’y croyaient pas en débutant 
le programme ! 

La cérémonie s’est déroulée dans 
une ambiance très conviviale et 
s’est terminée par un souper spa-

ghetti offert à tous les participants.  
Nous remercions les 3 coachs : 
Pierre Devlaeminck, Kristof Schrij-
vers et Dominique Troisfontaine 
pour leur investissement.  
Merci aussi à tous les participants 
qui ont fait de cette troisième édi-
tion une franche réussite. 

Rendez-vous est donné le 20 mars 
pour une nouvelle session.

Je Cours Pour Ma Forme est un programme de 12 semaines 
au terme duquel tous les participants du niveau 1 sont 
capables de courir 5 km. Un niveau 2 est également orga-
nisé pour ceux et celles qui savent déjà courir 5 km et 
veulent arriver à 10 km.

Tout est fait pour y arriver en douceur et sans aucune com-
pétition, uniquement courir pour faire du bien à sa santé. 

Le programme prévoit 3 entraînements par semaine 
(2 minimum) dont un est encadré par un moniteur.  Un 
groupe a été créé sur facebook « Je cours pour ma forme 
à Berloz », les participants s’organisent entre eux pour les 
entraînements non encadrés. 

Le programme de printemps débutera le 20 mars pro-
chain. 
Une inscription préalable est demandée et un droit d’ins-
cription (de 30 €) couvre l’encadrement par le coach et l’as-
surance durant les séances encadrées. Certaines mutuelles 
remboursent une partie ou la totalité de l’inscription.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Christine 
Matagne à l’Administration communale au 019/33.99.92 ou 
par mail christine.matagne@berloz.be

Sur le site www.jecourspourmaforme.be vous pouvez aussi 
trouver toute une série d’infos. 
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Souper aux moules 
suivi du Bingo

Organisé par le 
Comité des Fêtes de l’Ecole de Berloz

Au menu : 
- Moules nature ou sauce à l’ail

- Boulets sauce chasseur ou sauce tomate

40e Souper aux Moules
Le samedi 5 mars 2016 à partir de 18h00

Talon réservation Souper aux Moules
Nom :  ...................................................................................Tél : .................................................................

             MOULES  NATURE adulte ..................X 15 €  MOULES A L’AIL adulte................X 16 €  
             MOULES  NATURE enfant .............. ...X 10 €   MOULES A L’AIL enfant................X 11 €
             BOULETS CHASSEUR adulte ............. X 10 €    BOULETS TOMATE adulte ...........X 10 €
             BOULET  CHASSEUR enfant ...............X 7 €   BOULETS TOMATE enfant ............X 7 €
             DESSERT (Merveilleux ou moelleux au chocolat) :   ...........X 2 €                                           

 TOTAL  ..................... € 

RÉSERVATIONS pour le 25 février auprès de :
Berloz :               Fabienne De Bleye à l’Ecole de Berloz - 019/32.30.42
Corswarem :        Véronique Hans, Rue de l’Eglise, 48 - 019/32.20.30 ou  0486/54.79.15 
Rosoux-Crenwick : Alain Happaerts, Hameau de Crenwick, 11- 019/58.83.95 - 0496/82.56.81 alain.happaerts@skynet.be
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Collecte de branchages pour le Grand Feu
Pour réaliser le bûcher du prochain Grand Feu, nous avons besoin de beau-
coup de bois.  

Si vous avez des branchages à évacuer, vous pouvez appeler l’Administra-
tion communale pour demander le passage du service voirie qui viendra 
les chercher gratuitement.  ATTENTION : pour être enlevés, les branchages 
doivent être liés en fagots avec de la corde (pas de fil de fer) et il faut 
obligatoirement téléphoner préalablement à l’Administration communale au 
019/33.99.99 pour en faire la demande. 

Nous vous donnons ensuite rendez-vous le 26 mars pour réchauffer les corps 
et les coeurs près du bûcher...

Journées Wallonnes de l’Eau : le 12 mars 2016

Dans le cadre de son Opération de Développement Rural 
(ODR),  la Commune de Berloz, participera à nouveau à 
l’Opération Rivière Propre, organisée en collaboration avec 
le Contrat Rivière Meuse Aval, lors  des Journées Wal-
lonnes de l’Eau (JWE) de mars prochain. 

Tout comme en 2014, il s’agit d’organiser un nettoyage 
d’envergure sur l’ensemble du bassin fluvial afin, d’une 
part, de marquer un grand coup médiatique sur la problé-
matique des déchets et, d’autre part, de rendre nos cours 
d’eau plus attrayants.

En ce qui concerne notre commune, l’Opération Rivière 
Propre se déroulera le samedi 12 mars. 
L’accueil se fera à l’école communale de 
Berloz, Rue des écoles n° 7 à 9 heures. 
L’organisation est similaire à celle de 
2014 qui avait remporté un réel succès. 
Toutes les informations concernant les 
portions de cours d’eau à nettoyer vous 
seront communiquées prochainement.

Nous faisons dès à présent appel aux bénévoles, désireux 
de participer à cette grande opération de nettoyage  de 
nos cours d’eau.  

Si vous êtes disposé(e) à vous impliquer le 12 mars, n’hé-
sitez pas à le faire savoir à :
• Christine Matagne : 019/33.99.92 
christine.matagne@berloz.be
• Natalie Despeer : 019/33.99.87 
natalie.despeer@berloz.be
• Béatrice Moureau : 0494/47.80.36 
beatrice.moureau@base.be

Nous vous recontacterons en temps utile 
pour vous donner toutes les précisions 
nécessaires.

Béatrice MOUREAU,
Echevine 

en charge du Développement Rural

21 février 2016 à 15h00 
Rosoux -  Burdinne

28 février 2016 à 15h00 
Oleye - Rosoux

6 mars 2016 à 15h00 
Rosoux - Patro Othée

Voici le calendrier des rencontres à venir de notre équipe de football : 

Football à Rosoux

Opération Rivière Propre (ORP)

Votre Ecopasseur
Ecopasseur (conseiller en énergie)
Votre écopasseur vous conseille dans les communes de Berloz, Faimes et Geer pour tout problème relatif à l’énergie. 
Ce service est gratuit.
Dorn Jean, Ecopasseur de Berloz, Faimes et Geer
Email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com
Horaire : Mardi toute la journée sur rendez-vous, mercredi le matin sans rendez-vous et l’après-midi sur rendez-vous.
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Deux groupes, encadrés par deux moni-
teurs bénévoles, suivent un module de 
10 heures de cours d’initiation aux tech-
niques de l’informatique.

Très motivés,  les « élèves » et leurs « professeurs » envi-
sagent déjà l’organisation d’un 2ème module. 

Si vous êtes intéressé(e), vous avez encore la possibilité 
de vous inscrire auprès de :
• Christine Matagne : 019/33.99.92 
christine.matagne@berloz.be

• Béatrice Moureau : 019/32.64.81 – 
0494/47.80.36 
beatrice.moureau@base.be

Pour rappel, ces cours sont entièrement gratuits ! 
N’hésitez pas à en profiter !

Encore un tout grand merci aux deux animateurs.

Béatrice MOUREAU
Echevine du Développement Rural

Espace public Numérique (EPN) de Berloz
Cours d’initiation à l’informatique

Une première session de 
cours vient de débuter. 

Le Bibliobus  s’arrête à l’Ecole 
communale de Corswarem 
entre 15h05 et 15h20 aux 
dates suivantes :
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Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez 
plus ? Trop petits, trop larges, achetés sur un coup de tête 
ou passés de mode, ces vêtements vous encombrent inu-
tilement. Faites le tri et déposez vos vêtements dans une 
bulle Terre. Vous ferez une action pour l’emploi local, pour 
l’environnement et pour la solidarité.

Pourquoi donner ?
Emploi local – Avec la récupération de vêtements, Terre 
asbl a créé plus de 200 emplois stables, essentiellement 
pour des personnes éloignées du marché du travail. 
Grâce à vos dons de vêtements, ces personnes ont 
retrouvé un revenu, une autonomie et un statut social.
Environnement – 58,7 % du textile récupéré est réutilisé 
comme vêtement de seconde main, dont une partie est 
revendue en circuit court dans nos magasins. On évite ainsi 
de surconsommer les matières premières pour produire 
des vêtements neufs et on réduit le volume de déchets.
Solidarité – Terre asbl soutient le démarrage d’autres ini-
tiatives d’économie sociale, à l’échelle locale et internatio-
nale.

Comment donner ?
- Donner uniquement des vêtements propres et secs. Les 
vêtements souillés ou moisis ne se recyclent pas.
- Emballer les vêtements dans un sac fermé (pour éviter 
qu’ils s’abîment ou se salissent).

- Lier les chaussures par paires (à l’aide des lacets ou d’un 
élastique).
- Terre reprend aussi les accessoires (ceintures, bijoux, 
sacs, portefeuilles, …) et le linge de maison (drap de lit, 
essuies, nappes).
- Si une bulle est pleine, ne pas déposer de sacs à côté de 
celle-ci (ils risqueraient d’être volés ou de s’abîmer).
Vous pouvez signaler une bulle pleine en téléphonant au 
numéro indiqué sur la bulle.

Où donner ?
Localisez la bulle la plus proche sur www.terre.be ou appe-
lez le 04 240 58 58.

Liste des bulles à vêtements TERRE sur la Commune de 
Berloz :
Rue de la Drève - 4257 Berloz (près du terrain multisports 
et des bulles à verre)
Place de Verzenay - 4257 Corswarem (près des bulles à 
verre).

Au cours de l’année 2015, TERRE asbl a collecté, 
via ses bulles à vêtements, 17.950 kilos de textile 
à Berloz.
Ce tonnage a été traité comme suit :
58,52 % de vêtements réutilisés ;
26,87 % de vêtements recyclés en fibre ;
14,61 % de déchets.

Faites le tri dans vos armoires : 
un geste pour la planète et pour l’emploi local

Après presqu’un an de construction, cette nouvelle année 
verra la mise en service du parc éolien.

Eneco Wind vous assure qu’elle a tout mis en oeuvre pour 
assurer un bon déroulement du chantier et espère avoir 
répondu aux attentes communales.

Eneco Wind met à la disposition du public un numéro d’in-
formation gratuit, le 0800/21 401, pour toute question sur 
le parc éolien, sa production, une demande de visite, les 
tarifs électriques, ... ainsi qu’un numéro d’urgence gratuit, 

le 0800/15 580 pour nous signaler un incident, accident, 
incendie ou un risque de glace.

Mise en service du parc éolien
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Le sprinter Club

Vous n’imaginez peut-être pas, mais la gestion d’un club, 
c’est du sérieux !
Samedi 5 décembre 2015, 17 heures, c’est pleine lumière 
au local du Sprinter Club Berloz.  La petite trentaine de 
membres de l’asbl est réunie une nouvelle fois en conclave 
pour un feedback de l’année écoulée (année du 35ème 
anniversaire, soit dit en passant), des faits marquants et 
de ceux qui ont profondément marqué, vient ensuite la lec-
ture et l’approbation des comptes (en la matière, comme 
le disait de par le passé le président initiateur du club: 
« nos n’ èstans nin co à cou »), nominations et démissions 
dans l’asbl et dans le Conseil d’Administration.
Il devait être 18h45, une fumée blanche s’échappe de la 
«buse» extérieur du chauffage; 
N’allez pas croire, Saint Nicolas n’y est pour rien, juste, 
l’asbl vient de nommer son nouveau président, Raphaël 
MEYS, un colosse discret (j’ai écrit colosse pas molosse), 
technologue en imagerie médicale au C.H.C. Notre-Dame 
de Waremme et habitant lui aussi dans ce coin de Berloz 
« terreau à présidents », le Brouck. 
Dans la foulée, l’assemblée confie à Arnaud DELCHAMBRE 

le soin de rapporter toutes ses décisions. Il sera donc notre 
nouveau secrétaire.

Une autre grande première: une dame, Anne DEJENEFFE 
a accepté de renforcer notre C.A. et Geoffrey CATTOUL 
rejoint aussi le C.A. 

Nous remercions déjà vivement ces nouveaux administra-
teurs.

Le Sprinter Club Berloz asbl, 
• ce club qui fait vibrer Berloz depuis 35 ans,
• ce club « cyclos et marcheurs »,
• ce club d’animation locale, 
• ce club qui consacre les bénéfices d’une de ses animations à une 
œuvre caritative.

Pour 2015, le SPRINTER CLUB BERLOZ asbl a décidé de consacrer 
les bénéfices des activités de septembre à l’ asbl Centre Rugamba 
Kigali, cette petite organisation qui vient en aide aux enfants des 
rues de Kigali au Rwanda.

Pour le SPRINTER CLUB BERLOZ, 
Jamuser

Habemus Praesidem !!!  (Nous avons un président)

Give Box à l’Administration communale
Depuis octobre 2015, les locaux de l’Administration communale 
accueillent une Give Box. Littéralement « Boîte à donner », la 
Give Box est un nouveau concept proposé par Intradel aux 
Communes.

On y trouve de tout : petits meubles, appareils électromé-
nagers, jouets, livres, ustensiles de cuisine, vaisselle, CD ou 
DVD, … 
On peut y déposer tout ce qui peut servir à quelqu’un d’autre 
du moment qu’il est en bon état (sauf des vêtements et des 
denrées périssables). 

L’objectif est écologique et économique… recycler plutôt que 
jeter et acheter neuf.  
Tout le monde peut donc venir s’y servir.

Elle est accessible à tous aux heures d’ouverture de l’Admi-
nistration. Elle vous attend !



8

 
Votre contact : Christine Matagne –- Tél : 019/33.99.92 – christine.matagne@berloz.be 

 

 

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 jeudi 25 février 2016. 
 
 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 Anita Linotte (anita.linotte@berloz.be - 019/33.99.98) 
ou Nelly Braibant (nelly.braibant@berloz.be - 019/33.99.97). 
 
Le Directeur général,  Le Bourgmestre, 
Pierre De Smedt  Joseph DEDRY 
 
 
COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 25 février 2016) 
 
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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Naissances

Nécrologie
Madame Jeanine BOLLINNE

née le 13 avril 1935
décédée le 3 janvier 2016

Monsieur Pierre FONTAINE
né le 23 janvier 1969

décédé le 26 janvier 2016

Madame Marie-Thérèse PIERARD
née le 7 août 1934

décédée le 24 janvier 2016

Monsieur Camille LACROSSE
né le 22 avril 1943

décédé le 18 janvier 2016

Gabriel MISCORIA BAGANELLA
né le 13 décembre 2015

fils de Veronika BAGANELLA
et de Jonathan MISCORIA

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  com-
munication (Christine Matagne 
019/33.99.92 ou 
christine.matagne@berloz.be).

Maxence LANGE
né le 7 janvier 2016

fils de Anne-Sophie GILLET
et de Robert LANGE

Camille MEULEWAETER
née le 19 janvier 2016

fille de Caroline MAQUET et
de Laurent MEULEWAETER

Natan WOJTANOWYCZ
né le 18 décembre 2015

fils de Cécile LANDERLOOS et
de Michaël WOJTANOWYCZ

Alyssia VINDIGNI
née le 26 janvier 2016

fille de Anaïs CHARPENTIER
et de Corrado VINDIGNI

Léon MEULEWAETER
né le 19 janvier 2016

fils de Caroline MAQUET et
de Laurent MEULEWAETER

Isaac REMY
né le 30 décembre 2015
fils de Astrid DETHIER

Pour les futurs parents, des visites 
de la structure sont organisées 
une fois par mois sur rendez-vous, 
auprès de la responsable, Mme Pany 
(019/54.58.23).Les Berloupiots

Rue de Hollogne sur Geer, 8
4257 Berloz (Rosoux-Crenwick)
lesberloupiots@skynet.be

Le 16 janvier 2016
Mme Fauve LEGROS

et M. Mike DAL BIANCO

Mariages



10

Le Père Noël en tournée à Berloz...

Pour la deuxième année consécutive, le grand Saint a rendu visite aux enfants sages du 
Hameau de Crenwick. 

Accompagné du père Fouettard et de son cheval, il a effectué une distribution de friandises 
bien appréciées pas les enfants.

Ces 24 et 25 décembre, nous, le MJ Berloz, avons à nou-
veau accompagné le Père Noël dans sa tournée à Berloz, 
Corswarem, Rosoux et Crenwick. 
Nous sommes très heureux d’avoir contribué au bonheur 
des enfants des 30 familles où le Père Noël s’est rendu 
les 24 et 25 décembre, ainsi qu’à toutes celles croisées 
dans la rue lors de ses deux tournées de plus de 5 heures 
chacune.

Le MJ tient à remercier toutes ces familles qui ont chaleu-
reusement accueilli le Père Noël.

Nous sommes ravis de voir les yeux des enfants briller. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer une 3ème tournée 
du Père Noël à Berloz pour 2016. 

Le MJ Berloz-Hesbaye

Saint-Nicolas en visite à Crenwick
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Des nouvelles de l’école maternelle de Berloz

Echos de l’école...
La marche de Noël

En termes d’émotions et d’aventures, les enfants de Berloz ont été bien gâtés ces dernières semaines !

Ensuite, ils sont partis à Seraing visiter une confiserie 
« Bonbons à l’ancienne ». 
Ils ont observé et participé à la fabrication de leurs bon-
bons préférés. Ils ont également découvert les fameux 
cuberdons ! Cette visite a conclu un travail réalisé sur 
Hansel et Gretel, le célèbre conte.

Tout d’abord, ils se sont rendus à Marchin voir une exposi-
tion de Jean Maubille « Quand papa loup raconte … », un 
dessinateur que beaucoup d’enfants connaissent bien. 
Il est l’auteur de plusieurs œuvres bien présentes dans 
les classes. Après une belle animation, ils sont partis à la 
découverte de plusieurs histoires et se sont bien amusés !

Par ailleurs, les enfants sont montés sur la scène de L’IPES de Waremme !  Ils ont présenté leur spectacle au Grand 
Saint-Nicolas sur le thème du monde, pour le plus grand bonheur de leurs parents. De vrais petits danseurs !

Enfin, ils ont eu une belle surprise à la veille 
des congés d’Hiver. En effet, à l’occasion de 
leur goûter de Noël, les enfants ont eu la visite 
surprise du Père Noël qui est venu écouter les 
chants que les élèves avaient préparés pour lui.  

Près de 90 marcheurs s’étaient donné rendez-vous pour la traditionnelle 
marche de l’école de Berloz.
Après l’effort, le réconfort...  Ce sont environ 140 personnes qui ont 
goûté à la frisée aux lardons et à la tartiflette. 

Merci à Eddy pour ces deux préparations culinaires servies à volonté. Le 
réconfort a également été trouvé dans le peket qui a coulé à flot. Bref, 
une superbe soirée très conviviale où la bonne humeur était de sortie.

Pour le Comité des fêtes de l’école
Alain Happaerts

Madame Katty, Madame Christine et 
Madame Wendy profitent également de 
cette occasion pour souhaiter la bonne 
année et tous leurs vœux aux Berloziens 
et Berloziennes …
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Rappelez-vous, les élèves de l’école avaient été très sensibles 
au drame qui s’était produit à Paris le 13 novembre dernier.  

Les élèves de sixième année avaient voulu aller plus loin dans la 
démarche et avaient décidé d’envoyer au Président de la Répu-
blique, François Hollande, une série de dessins ainsi qu’une 
lettre écrite exprimant leur tristesse et leur compassion dans 
ces tristes moments vécus par nos voisins français. 

Ce beau travail de rédaction a été récompensé puisqu’une 
réponse est arrivée de l’Elysée... Quelle fierté pour eux de voir 
ainsi leur initiative aboutie.

Une réponse du Président 
aux élèves de 6ème primaire

Les élèves du degré supérieur ont eu l’occa-
sion de se rendre à l’Abbaye de Stavelot, le 
30 novembre dernier afin de visiter l’expo-
sition consacrée à Anne Frank, cette petite 
fille juive rendue célèbre grâce à son journal 
intime.  
Les enfants ont pu redécouvrir son histoire 
(celle-ci avait déjà été exploitée en classe) et 

celle du monde face à la montée du nazisme à 
travers divers documents visuels et sonores . 
Ils ont également effectué un travail qui a 
fait appel à leur esprit critique et leur capa-
cité à synthétiser les informations. 
Une visite interactive et émouvante.

Visite du musée « Anne Frank »


