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Vie Féminine Section Rosoux
Une nouvelle année, de nouvelles activités ! La section de VF Rosoux vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 :
Découvertes, santé optimalisée, relaxation et bonne ambiance pour vous et votre famille.

Les serres royales de Laeken et
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines
Mardi 1er mai 2018

Visite de Herba Sana,
jardin de la Santé et de l’Herboriste
Vendredi 15 juin 2018

Une journée ouverte à tous, pour le plaisir des yeux, la
curiosité et la découverte de notre histoire.
Serres royales de Laeken : chef d’œuvre architectural de style classique, l’architecte Alphonse Balat conçoit
pour le Roi Léopold II un «palais de verre idéal » où nous
pourrons découvrir une collection de plantes d’une valeur
exceptionnelle : plantes appartenant encore aux plantations originelles, nombreuses plantes rares et toujours
organisé selon l’esprit du Roi Léopold II.
Le public n’a que 3 semaines par an pour les visiter !!!

Au cœur des Fagnes, la nature a rendez-vous avec le bien-être.
C’est au cœur des hautes Fagnes, là où pur rime encore
avec nature que Herba Sana a ouvert ses portes le 22 juin
2002 pour la première fois.

L’hôpital Notre-Dame à la Rose : Hôtel-Dieu du moyenâge, un des plus anciens d’Europe. Ensemble architectural
majestueux et authentique avec une chapelle baroque, le
cloître, les salles des malades, la pharmacie et le jardin des
plantes. Un lieu enchanteur incontournable où se conjuguent les soins de l’âme et les soins du corps…

Organisation de la journée :
Déplacement en voiture (des voitures avec chauffeur vous
attendent sur place).
- 8h30 : Embarquement à Rosoux : pépinière jardin de
Berloz près E40, sortie 28a
- 10h00 : Butgenbach : Accueil sur place avec café ou tisane
- Conférence : phytothérapie et compléments alimentaires,
suivie d’une séance de questions
- 12h00 : Petite restauration au Fagn’étéria à Waimes
- 14h00 : Visite guidée du jardin des herbes médicinales
du laboratoire Ortis (Herba Sana)
- 15h30 : Parc naturel des Hautes Fagnes à Botrange :
coup d’œil sur les Fagnes
- 16h30 : Retour à Rosoux (arrivée prévue vers 18h00)

Organisation de la journée :
- 8h30 : embarquement à Rosoux (église)
- Visite libre des serres
- 12h30 : départ pour Lessines
- 13h30 : repas à Lessines
- 15h : visite guidée de l’Hôpital
- 18h : départ de Lessines
- 20h : retour à Rosoux (église)
Cette journée vous est proposée pour 30€/pers et comprend le trajet en car, les entrées aux serres et à l’hôpital
ainsi que le repas. Une occasion à ne pas rater !
Réservations obligatoires.

Sur un terrain de 2 hectares, 8000 m² ont été aménagés pour y rassembler environ 120 plantes médicinales
regroupées par thème ou par indication d’usage. Le reste
du terrain a été laissé à l’état sauvage, afin de permettre
aux visiteurs de découvrir la flore typique et extraordinaire
de la région des Hautes Fagnes, dont certaines espèces en
voie de disparition sont heureusement protégées.

Prix : 12 €/pers qui comprend l’entrée aux jardins et la
visite guidée (min 10 personnes).
Prévoir des bottes, vêtements de pluie, petite laine
Réservations obligatoires pour le 01/06 au plus tard

Renseignements et réservations :
- Par Tél : Jacqueline : 019/32.69.24
- Par email : sonia.vermeire@skynet.be
- Par SMS : Patricia 0475/89.16.57
- Versement sur le compte VF Rosoux :
BE52 0688 9102 0809

CCCA BERLOZ

Le CCCA de Berloz
« Convivialité, Chaleur, Camaraderie, Amitié »

INVITATION AUX 60 ANS ET +
Le CCCA (Conseil Communal Consultatif des Aînés) se réunit tous les 3ème jeudi du mois, de 13h30 à 17 heures,
dans la salle du Sprinter Club de Berloz.
Si vous avez envie de partager un moment convivial dans
la bonne humeur et la simplicité, mais aussi participer à
des ateliers qui vous sont particulièrement destinés tels

que l’apprentissage des gestes liés à l’âge, méthode de
jardinage – jardin en hauteur…, rejoignez-nous lors de nos
prochaines rencontres.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
Mme Marie-Christine Dalemans – Secrétaire du CCCA, elle
vous dirigera vers les personnes compétentes en charge
dudit Conseil (au 019/33.99.91 marie-christine.dalemans@berloz.be).
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Samedi
mai 2018

Berloz
Salle « Li Vî Qwarem »
Rue de l’Eglise à Corswarem

BAL DES SPORTS
Souper à partir de 18h00 : Barbecue 5 viandes
Adultes 14 € - Enfants 7 € (sur réservation)

21h30 : Soirée Années 80

animée par la sono «ASDB» - Entrée 5 €

Talon de réservation barbecue 5 viandes
Nom................................................................................... Tél ......................................................
Réserve

........ X barbecue adulte (14 €)
..........X barbecue enfant (7 €)

Réservation pour le 2 mai 2018 auprès de :
- Véronique HANS , Rue de l’Eglise, 48 - Corswarem - 0486/54.79.15
- Alain HAPPAERTS, Rue Hameau de Crenwick, 11 - Rosoux-Crenwick - 0496/82.56.81 alain.happaerts@skynet.be
- Béatrice MOUREAU, Rue Richard Orban, 42 - Berloz - 0494/47.80.36

Un rendez-vous incontournable pour tous les sportifs et non-sportifs
de Berloz et alentours
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Séance de remplissage des déclarations d’impôts
Destinée aux habitants de Geer et de Berloz,
cette séance se déroulera
LE MARDI 8 MAI 2018
de 13h30 à 16h30
à l’Administration communale de Geer.
Les fonctionnaires délégués procèderont au
remplissage de la déclaration électronique
via l’application sécurisée « Tax-On-Web Fonctionnaire ».
Des tranches de 10 min sont prévues par déclaration, il est
donc indispensable de prendre rendez-vous préalablement
à l’administration communale de Geer (Mme Maggy MARTIN - 019/58 80 33 - ouvert tous les jours matin de 08h30

à 11h30 et le mercredi de 13h30 à 15h30).
A l’heure convenue, présentez-vous avec
les documents suivants :
• Votre carte d’identité (et/ou celle de la
personne pour qui vous venez faire remplir
la déclaration).
• Vos documents fiscaux (pas encore en
possession du SPFF) nécessaires pour compléter votre déclaration (Attestation de votre emprunt
hypothécaire ; preuves du versement des rentes alimentaires ; attestation pour vos frais de garderie ; attestation
pour vos libéralités...).

Nouvelles de la bibliothèque communale
Nouveautés
Comme chaque fois, nous vous présentons
dans cette rubrique quelques nouveautés à
découvrir à la bibliothèque communale.
Dans le Berl’info précédent, nous vous avons
fait découvrir des nouveaux livres destinés
aux enfants. Voici, à présent, quelques nouveautés au rayon des grands.
La liste exhaustive des acquisitions ainsi qu’un
bref résumé sont disponibles sur le site Internet de la commune www.berloz.be dans la
rubrique Loisirs/Culture.
Pour plus de renseignements :
Delphine Baelde, bibliothécaire.
Bibliothèque communale :
Rue de la Drève (019/54.68.34)
biblio.remicourt@gmail.com
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Opération de Développement Rural (ODR) de Berloz
Rapport annuel 2017
Le Programme Communal de Développement Rural de
Berloz, d’une durée de vie de 10 ans, se terminera en
2019. Ce rapport, approuvé par le Conseil communal du
20 mars 2018, reprend la situation générale de l’Opération avec les projets du départ classés en 4 catégories : 23
projets ont été réalisés, 15 sont en cours de réalisation, 20
sont en attente d’être actualisés et finalisés et 1 projet a
été abandonné.
Il faut noter que certains projets de l’ODR de Berloz sont
repris, soit dans les missions de l’éco-passeur pour tout ce
qui concerne l’énergie, soit par l’ADL (Agence de Développement Local ) pour ce qui concerne l’économie ou le tourisme, soit par le GAL «Je suis Hesbignon» (Groupement
d’Action Locale).
Le rapport complet est consultable à la maison communale, nous ne détaillerons ici que certains des projets en
cours.
Les 4 projets faisant l’objet d’une convention
• Aménagement de «La Berle» en maison rurale multiservices (1ère convention). Le chantier a débuté le 22
septembre 2016, les travaux sont presque terminés, le
déménagement de la bibliothèque et de l’ADL est prévu
en mai 2018 et l’inauguration début juin en fonction des
disponibilités de Monsieur René Collin, Ministre wallon de
la Ruralité.
• Aménagement du site «Li Vi Qwarem» en espace de
convivialité et de rencontre (2ème convention). Le dossier
adjudication a été transmis fin 2017 et nous attendons
l’accord de Monsieur le Ministre pour débuter les travaux
en 2018.
• Création d’un espace de convivialité et de rencontre au
«Fond de Villeroux» (3ème convention). Revu et approuvé
par la CLDR en 2017, le dossier projet sera transmis prochainement.
• Circuit de voies lentes pédestres et cyclistes.   Le dossier de demande de convention intercommunale (Berloz-Waremme) pour l’aménagement de la liaison «Berloz
Centre - Waremme Gare» a été transmis début 2018.
Quelques autres projets en cours
• Parking de covoiturage. Un parking de covoiturage provisoire a été réalisé Rue de Hollogne sur Geer.
• Entretien des ruisseaux et des rives. Participation à Be
Wapp. Inventaire des ruisseaux réalisé en collaboration
avec le Service Technique Provincial.
• Plan plantations et embellissement. Plantation d’une haie
de taxus rue de la Drève et aménagement d’un talus au
«Fond de Villeroux» grâce à des subsides de la «semaine
de l’arbre».
• Schéma de Structure Communal. Appelé maintenant
Schéma de Développement Territorial, il a été élaboré en
2017 et sera soumis aux diverses autorisations en 2018.
• Services de proximité sur la commune. Mise en place
du taxi social «A Voss’ Service» grâce à une collaboration
entre l’ADL et les communes de Berloz, Geer et Donceel.

Programme d’actions
2018
- Aménagement de circuits de voies lentes pédestres et
cyclistes en 2 phases :
A - projets transcommunaux
B - projets communaux (Corswarem)
- Plaine de jeux à Corswarem
- Aménagement des abords de l’aire multisports de Berloz
- Comité de gestion des salles.
2019
- Aménagement de circuits de voies lentes phase B
(réseaux de Rosoux-Crenwick et Berloz).
Le travail de la CLDR se poursuit. Une deuxième Opération
de Développement Rural a été approuvée par le Conseil
Communal en 2017 et commencera à être élaborée en
2018. Toutes vos idées ou suggestions sont les bienvenues, vous pouvez en faire part à tout membre de la Commission ou à :
• Béatrice Moureau, Présidente de la CLDR : 0494/47.80.36
b.moureau1953@gmail.com
• Anne Doguet,  Agent de Développement : 019/58.93.22
a.doguet@frw.be
• Natalie Despeer, Agent relais communal : 019/33.99.87
natalie.despeer@berloz.be
Merci aux membres de la CLDR pour leur investissement !
Béatrice Moureau,
Echevine du Développement Rural
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Budget communal 2018
Un budget récapitule les prévisions de recettes et de dépenses pour une année et comprend 2 parties : le service
ordinaire (SO) qui reprend les opérations de type récurrent, c’est-à-dire que l’on retrouve au moins une fois
chaque année et le service extraordinaire (SE) qui reprend les opérations ayant un caractère non répétitif et un
impact à long terme sur la situation du patrimoine communal. Le budget 2018 a été voté en séance du Conseil
communal du 18 décembre 2017 et approuvé par la Tutelle le 19 janvier 2018.
Le Service Ordinaire
L’augmentation constante des dépenses de transferts, des dotations à la zone de police, au service régional
d’incendie et au CPAS, rend l’élaboration du budget communal de plus en plus difficile. Malgré tout, le budget
2018 de Berloz présente un boni de 66.091€. Ce boni, tout relatif, est obtenu grâce au recours au « Crédit
spécial » comme l'autorise la circulaire budgétaire.
Comparaison des résultats de l’exercice propre 2018 avec ceux des exercices antérieurs

Total Recettes
Total Dépenses
Résultat

Compte 2012 Compte 2013 Compte 2014 Compte 2015 Compte 2016

Budget 2017

Budget 2018

2.665.925,99 2.998.714,56

3.116.756,43

2.980.483,91

3.466.169,08

3.493.785,40

3.566.854,43

2.812.794,13

2.887.413,01

3.065.771,76

3.201.944,58

3.236.179,00

3.463.811,76

3.500.763,21

-146.868,14

111.301,55

50.984,67 -221.460,67

29.990,01

29.973,64

66.091,22

Récapitulatif des résultats
Exercice propre
Exercices antérieurs
Prélèvements
Global

Recettes
3.566.854,43
642.776,74
0,00
4.209.631,17

Dépenses
3.500.763,21
10.554,05
22.000,00
3.533.317,26

Résultats
66.091,22

676.313,91

1. Les recettes du SO
Les recettes du Service Ordinaire (3.566.854,43€) sont en hausse de 2,1% par rapport au budget initial 2017.
Elles sont réparties en 3 catégories :
•
Recettes de prestations : constituées des loyers des biens communaux et des services rendus par la
commune, elles représentent 6,8% de l’ensemble des recettes et sont en augmentation par rapport au budget
initial 2017. Augmentation due à l’utilisation du « Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non
engagées de l’exercice ». Ce crédit sera annulé, soit lors d’une MB, soit au plus tard au moment du compte.
•
Recettes de transferts : en légère augmentation par rapport au budget initial 2017, elles constituent
la source principale des recettes de la commune et représentent 92,4% de l’ensemble des recettes. Les recettes
liées aux impôts et taxes sont en hausse en fonction des prévisions d'additionnels et du déplacement de rôle des
exercices antérieurs vers l’exercice propre (EPNA). Les dotations augmentent aussi en raison d'une hausse de la
dotation du fonds des Communes.
Recettes de dettes : en diminution par rapport au budget initial 2017, elles représentent moins de 1%
•
de l’ensemble des recettes.
2. Les dépenses du SO
Les dépenses du Service Ordinaire (3.500.763,21€) sont en hausse de 1% par rapport au budget initial 2017.
Elles sont réparties en 4 catégories.
•
Dépenses de personnel : constituées des rémunérations, charges et cotisations liées au personnel,
elles sont en légère hausse par rapport au budget initial 2017 et représentent 51% de l'ensemble des dépenses.
Il n'est pas prévu de changement au niveau du volume global de l'emploi.
•
Dépenses de fonctionnement : en augmentation par rapport au budget initial 2017, elles
représentent 15% de l’ensemble des dépenses. L'augmentation est essentiellement due à l’organisation des
élections et à la gestion des déchets, principalement la comptabilisation de la collecte des papiers-cartons en
conteneurs.
•
Dépenses de transferts : représentant 24% de l’ensemble des dépenses, elles sont constituées
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de la dotation au CPAS, de la subvention au centre régional d'incendie, de la subvention à la zone de police, de
la cotisation Intradel, de la cotisation à l’autorité supérieure, de la contribution au déficit des fabriques d'églises,
des primes aux ménages, clubs et comités. Elles sont en augmentation par rapport au budget initial 2017, cela
s'explique principalement par des majorations de la dotation au CPAS (+15.000€), de la contribution au déficit
de la fabrique d’église Saint-Lambert et de la cotisation à l’ADL.
Dépenses de dettes : en augmentation par rapport au budget initial 2017 en raison notamment de la
•
consolidation des emprunts liés aux projets en cours, les dépenses de dette représentent 10% de l’ensemble des
dépenses.
Le Service Extraordinaire
Les prévisions des recettes pour l’exercice extraordinaire sont de 2.163.733,10€ et celles des dépenses sont
de 2.183.375,84€. L’exercice propre se solde donc par un mali de 19.642,74€.
Après report des résultats des exercices antérieurs et prélèvements, le résultat global présente un boni de
47.999,18€.
Exercice propre
Exercices antérieurs
Prélèvements
Global

Recettes
2.163.733,10
47.999,18
78.734,11
2.290.466,39

Dépenses
2.183.375,84
23.991,86
35.099,51
2.242.467,21

Résultats
19.642,74

47.999,18

Projets déjà inscrits antérieurement :
·

Aménagement du Fond de Villeroux : projet PCDR ;

·

Amélioration du réseau de voies lentes : projet PCDR ;

·

Achat terrain pour création parking de covoiturage ;

·

Réfection de la rue Muselle ;

·

Amélioration PEB école de Berloz : chauffage et éclairage ;

·

Maintenance des sanitaires des écoles ;

·

Aménagement du site « Li Vi Qwarem » en espace de convivialité et de rencontre : projet PCDR ;

·

Création d’une plaine de jeux ;

·

Participation capital C de l’AIDE ;

·

Entretien des égouts et fossés communaux ;

·

Construction de logements publics « Ancrage communal » : rénovation de la maison de Rosoux.

Nouvelles inscriptions :
·

La Berle (2009) : achat de mobilier complémentaire (10.000,00€) ;

·

Pose d’une alarme anti-intrusion à Corswarem (6.000,00€) ;

·

Remplacement de la toiture des vestiaires du foot de Berloz (6.000,00€) ;

·

Végétalisation des cimetières (10.000,00€) ;

·

Elaboration d’un second PCDR (40.000,00€).

Il faut souligner que sur le montant total de la prévision de dépenses, 3,5% sont prévus par prélèvement sur le
Fonds de réserve, 44,6% par emprunts et 51,9% par subsides.
Comme précédemment, ce budget a été élaboré dans un esprit de discipline budgétaire tout en prévoyant
toujours de nouveaux investissements. Il reste prudent pour l’avenir et se veut clair, équilibré et le plus réaliste
possible.
Béatrice MOUREAU
Echevine des Finances
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Commission communale « Sécurité routière »
Depuis début décembre, deux boîtiers noirs
sont placés à divers endroits de notre commune. Ces boîtiers sont des analyseurs de
trafic prêtés par la Région Wallonne, ils ont
pour but de déterminer le nombre et la
vitesse des véhicules circulant sur nos voiries. Ces statistiques permettront de déterminer quels sont les endroits où il y a lieu
de réaliser des aménagements de sécurité.
Début mars, la Commission a rencontré la
Fonctionnaire de la Direction de la Sécurité des
Infrastructures Routières, en charge de notre commune. Lors de cette rencontre, deux voiries ont été analysées : la Rue Dodion et la Rue des Champs. La fonctionnaire a rendu un rapport proposant des aménagements de
sécurité.
Le Collège communal a établi un règlement complémentaire de police qui a été adopté par le Conseil communal
ce 20 mars 2018. Une fois ce règlement accepté par le

Ministre concerné, les aménagements pourront
être réalisés.
La Commission ne compte pas en rester
là ! Rendez-vous est déjà pris avec la Fonctionnaire pour examiner d’autres voiries, le
but étant d’étendre l’analyse à toutes nos
voiries communales mais il faut bien comprendre que cela se fera progressivement.
Un des souhaits de la Commission est de
conscientiser tous les citoyens et de les inciter à respecter la réglementation car nous
sommes tous concernés par la sécurité routière !
Nous avons la volonté de réaliser des aménagements. Proposer est une chose mais cela ne servira à rien sans votre
collaboration et le respect par chacun de la réglementation.
Béatrice Moureau,
Secrétaire de la Commission

Nouvelles plantations
Rue de la Drève
Les sapins, âgés d’une quarantaine d’années et situés le long
des terrains de tennis et du multisports, présentent un danger
car plusieurs arbres sont morts
ou malades et le risque de déracinement par grand vent est
important. De plus, leurs racines
émergent de terre et font « sauter » les pavés, ce qui présente
aussi un danger de chute pour
les promeneurs. Ces différents
éléments ont amené le Collège à
demander un permis d’abattage. Les sapins situés au-delà
des terrains de tennis ont déjà été coupés et le travail va
se poursuivre.
Le permis a été octroyé avec la condition de replanter une
haie. Le choix du Collège s’est porté sur les Taxus car les
jeunes pousses sont utilisées pour confectionner un médicament contre le cancer. Une
entreprise vient tailler la haie
gratuitement afin de collecter
les pousses.
Une première partie de la plantation a été réalisée. Les bâches
et plants ont été subsidiés par la
Région Wallonne dans le cadre
de la «semaine de l’arbre»
2016 et le travail a été réalisé
par Albert et Bruno, deux travailleurs de notre Agence Locale
pour l’Emploi (ALEm).

L’année prochaine, la haie sera prolongée le long des terrains de tennis, également grâce à un subside de la Région
Wallonne via la «semaine de l’arbre» 2018.
« Fond de Villeroux »
Là aussi, des plantations ont été réalisées, le talus le long
du sentier d’accès a été recouvert d’une bâche et des
jeunes Lonicera y ont été plantés. Les conditions sont les
mêmes que pour les Taxus : subsides de la Région Wallonne et travail réalisé par Albert et Bruno.
Toutes ces plantations sont
intégrées dans un plan
global de gestion différenciée. Comme nous l’avons
déjà souligné, Berloz est
une commune «0 phyto»,
ce qui implique qu’il faut
beaucoup plus de temps
pour entretenir les espaces
verts.
Le plan de gestion différenciée vise à
aménager différemment des espaces afin
de diminuer le temps consacré à leur
entretien. Bien sûr, cela ne peut se faire
que progressivement.
Merci à Albert et Bruno pour leur travail
réalisé dans de rudes conditions climatiques !
Béatrice Moureau,
Echevine de l’Aménagement du Territoire
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Protection de nos cours d’eau
• Stop aux déchets verts dans la rivière !

• Stop aux déchets ménagers dans la rivière !

Dans les zones habitées,
il est fréquent de voir les
riverains
déverser
sur
les berges des tontes de
pelouse, le produit de la
taille des haies et arbres,
des tas de feuilles mortes,
des épluchures de fruits et
légumes...
Bien que dégradables, ces
déchets sont gênants pour
les cours d’eau. Ils menacent la stabilité des berges,
provoquent une asphyxie
des plantes et le pourrissement de leurs racines. Suite à de fortes pluies, ils peuvent
se retrouver dans le cours d’eau et contribuer à la pollution
organique. La vie aquatique sera d’autant plus perturbée
que le cours d’eau est de petite taille et de faible courant,
ce qui est le cas à Berloz ! Les dépôts répétés provoquent
l’enrichissement du sol et l’apparition d’une végétation
exubérante au détriment de la végétation caractéristique
des berges. Des plantes invasives ont la faculté de se
développer rapidement dans ces milieux fragilisés.
Les déchets verts peuvent être valorisés soit par le compost soit en les conduisant au parc à conteneurs.

En plus d’une pollution visuelle (dégradation du paysage,
impression de « saleté générale »), les dépôts de déchets
ménagers dans le lit ou sur les berges des rivières entraînent une dégradation de la qualité biologique du site,
une pollution du sol et de la nappe aquifère. Les matières
organiques en décomposition
constituent non seulement une
pollution olfactive mais attirent
aussi des animaux indésirables.
Les emballages sont retenus par
des branchages et entravent
l’écoulement du cours d’eau, ce
qui peut provoquer des petits
barrages, voire des inondations
localisées. Leur enlèvement est
très pénible.
Ramasser les déchets isolés et
visibles, un geste courageux qui
évitera peut-être l’effet « boule
de neige ».

• Stop aux pesticides au bord de l’eau !
La pulvérisation de pesticides de
jardin le long des berges contribue
à faire disparaître la végétation
naturelle des cours d’eau et indirectement les animaux qui y vivent.
Des molécules néfastes et difficilement dégradables se retrouvent
dans l’eau qui voit sa qualité diminuer. Cela entraîne une disparition
progressive des organismes aquatiques, c’est donc tout un écosystème qui se voit perturbé au même
titre que notre santé.

Que dit la législation ?
Celle-ci est très précise : il est interdit de rejeter des
déchets dans les eaux de surface, d’introduire des matières
pouvant entraver l’écoulement des eaux et de dégrader de
n’importe quelle manière que ce soit les berges.
En ce qui concerne les pulvérisations, une zone tampon
d’une largeur minimale de six mètres à partir de la crête
de la berge doit être respectée.
Tous ces actes sont passibles d’une amende administrative !
Pour plus de précisions, des documents sont à votre
disposition à l’Administration communale. Vous pouvez aussi contacter le Contrat de Rivière Meuse Aval
(085/71.26.55 info@meuseaval.be) ou le Comité local du
Geer (019/32.49.30 geer@meuseaval.be).
Béatrice Moureau
Présidente du Contrat de Rivière Meuse Aval

Des petites poubelles de cuisine ventilées
Afin de faciliter la collecte des déchets
organiques au sein des ménages, Intradel propose d’utiliser des petites poubelles de cuisine ventilées.
Leur utilisation permet en effet un
meilleur confort de tri et un stockage
intermédiaire plus hygiénique des
déchets de cuisine avant versage de
ceux-ci dans le conteneur vert.

Au lieu d’être confinés, les sachets sont
aérés et les petits déchets ont tendance
à y sécher sans aucune odeur. Cela en
diminue également le poids dans votre
conteneur.
Nous vous rappelons que ces poubelles
sont mises en vente, accompagnées de
100 sacs biodégradables adaptés à la
poubelle, à l’Administration communale
au prix de 6 € pièce.
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A Voss’ Service
Les C.P.A.S. de Berloz, Donceel et Geer, en
collaboration avec votre ADL, ont mis en place
un nouveau service de mobilité, « A Voss’ Service ».
Pour qui ?
Le service est accessible aux habitants de BERLOZ, DONCEEL et GEER qui rencontrent des difficultés de déplacement notamment pour :
Se rendre chez le médecin, à la pharmacie, à
l’hôpital…
Accomplir des démarches auprès d’administrations ou de
services (commune, CPAS, banque, poste…)
Accéder à certains biens de consommation nécessaire à la
vie quotidienne (courses…)
Rendre visite à des proches qui séjournent dans certains
établissements (maison de repos, hôpital…)
Toute démarche à caractère social (entretien d’embauche,
activités diverses…)

Comment ça marche ?
Le véhicule circule du lundi au vendredi de 8h30
à 16h.
La réservation est obligatoire (min. 24 h à l’avance)
au 0472 52 52 06 entre 9h et 11h30.
Les réservations se font dans l’ordre d’arrivée. Le
service se réserve le droit de privilégier les déplacements en fonction de leur motif (urgence, regroupement de déplacements…).
Combien ça coûte ?
Le kilomètre est facturé 0,3595 €. L’attente inférieure à ½
heure ne sera pas comptabilisée. Après la 31e minute, le
¼ h d’attente est facturé à 1,50 €.
Les prestations sont facturées à partir du domicile du
demandeur et sur base d’un aller-retour même si l’usager
n’utilise pas le trajet retour.
Plus d’infos ? Contactez le 0472/52.52.06.

Des Berloziens qui se lancent…
Isabelle Schyns, la recherche du beau ...
Isabelle Schyns habite l’entité de Corswarem, plus particulièrement Hasselbrouck. Elle est maman de 2 grands adolescents et l’épouse de Kris Roux.
Comme elle le dit elle-même, « Schyns, ce n’est pas d’ici ».
En effet. C’est à Welkenraedt qu’elle poursuit des études
secondaires techniques artistiques à l’athénée où elle a touché à un peu de tout :
sérigraphie, graphisme, photo, aérographie...
Ensuite, ce sera Saint-Luc et 3 années au
terme desquelles elle décroche son diplôme
d’illustration.
C’est en rénovant sa maison qu’Isabelle a
découvert la décoration. Sous toutes ses
formes : que ce soit la restauration des fauteuils ou des meubles, la broderie, la couture, la peinture, le tapissage, la réalisation
de fresques, le bricolage en tout genre...
Du moment qu’Isabelle y met les mains, la
transformation est au rendez-vous !
Un jour, une amie lui lance un défi. Ayant
depuis longtemps détecté sa prédisposition, cette ancienne voisine lui demande
de décorer son centre d’acupuncture. Isabelle relève le
défi, dessine les plans, réaménage les pièces, imagine des
décos basées sur les 5 éléments chinois pour les 5 pièces.
Il faut donc créer 5 ambiances : feu, eau, terre, bois et
métal. La commanditaire du projet est ravie et l’artiste
prend conscience qu’elle est faite pour cela !
Par la suite, les demandes se multiplient : conseils pour un
centre d’esthétique, création de faire-part de mariage et

naissance, réalisation de fresques personnalisées, logos...
Isabelle adore se renouveler tout en étant à l’écoute des
autres. Elle aime répéter « qu’une déco qui vous ressemble
est sa plus belle récompense ».
Dans le Berl’info précédent, nous vous présentions une photo de la fresque réalisée à
la crèche « Les Berloupiots ».
En résumé, Isabelle Schyns est née avec ce
besoin de dessiner, de créer, de rendre les
endroits agréables et les choses plus belles,
avec passion.
Hans Véronique,
Echevine
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Naissances

Mariages

Ashley JACOB
née le 27/01/2018
fille de Alisson DELHALLE
et de Dorian JACOB
Mathys JANSSENS
né le 08/02/2018
fils de Jennifer HAYNE
et de Gregory JANSSENS
Louise CASTIN
née le 26/03/2018
fille de Cindy VIN
et de Olivier CASTIN

Le 31 mars 2018
Mme Frédérique BUISSIN
et M. Carlos RODRIGUES MARQUES

Milo WATHIEU
né le 27/03/2018
fils de Stéphanie EVRARD
et de Julien WATHIEU

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 communication (Christine Matagne 019/33.99.92 ou
christine.matagne@berloz.be)

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

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

Nécrologie
Monsieur Robert CHAMPAGNE
Né le 11 avril 1952
Décédé le 8 février 2018

Monsieur Oger VANDEROOST
Né le 31 mai 1940
Décédé le 25 février 2018

Madame Mariette RAICK
Née le 29 avril 1921
Décédée le 12 mars 2018

Madame Marie BRIEN
Née le 25 novembre 1931
Décédée le 21 février 2018

Monsieur Camille FONTAINE
Né le 26 février 1943
Décédé le 7 mars 2018

Monsieur Joseph MOORS
Né le 30 juillet 1952
Décédé le 18 mars 2018
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PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE WAREMME

COMMUNE DE BERLOZ

Rue Antoine Dodion, 10 – 4257 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 vendredi 27 avril 2018.
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,

Pierre De Smedt

Le Bourgmestre,

Joseph DEDRY

COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 27 avril 2018)
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,

Votre contact : Christine Matagne –- Tél : 019/33.99.92 – christine.matagne@berloz.be
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COMMUNES DE BERLOZ ET GEER
ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES !
ACHAT GROUPE DE PALETTES DE SACS DE PELLETS
Les communes vous proposent d’effectuer un achat groupé de pellets.
Les personnes intéressées renvoient le coupon-réponse ci-dessous en y indiquant
- la quantité de palettes de pellets souhaitée (min. 1 palette entière (1 palette = 1 Tonne) le prix
moyen à ce jour est d’environ 275 € la tonne)
- le type (résineux ou feuillus).
Le coupon devra être renvoyé au plus tard pour le 11 mai 2018.
Les sacs de pellets devront respecter la norme allemande la plus exigeante à savoir la Din Plus (norme
européenne EN14961-2).
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(e)s le jour indiqué ou à déléguer une personne pour rendre le lieu de stockage ou une
allée accessible et pour effectuer le paiement direct soit en liquide ou par bancontact sous
peine de voir la livraison refusée par le livreur.
Si vous êtes intéressé(e)s, renvoyez ce coupon réponse à l’administration communale de votre commune
- 10, rue A.Dodion à 4257 BERLOZ
- 1, rue de la Fontaine à 4250 GEER
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre écopasseur Jean Dorn au 019/33.99.82
(Berloz) ou 019/54.92.47 (Geer) - email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com

Les Directeurs Généraux

Les Bourgmestres

Pierre De Smedt, Laurence Collin,

COMMANDE COLLECTIVE DE PALETTES DE PELLETS

Joseph Dedry, Michel Dombret

(en majuscule SVP)

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
domicilié(e)
Tél obligatoire

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email :
(écrit
TRES
lisiblement
……………………………………………………………………………………………………….

SVP)

Souhaite commander ............ palette(s) de pellets résineux ou ………… palette(s) de pellets feuillus
(biffer la mention inutile) respectant la norme Din Plus et m’engage à m’acquitter de la facture aux
conditions reprises ci-dessus.
En aucun cas, les Administrations communales de Berloz et Geer ne seront tenues au paiement de celle(s)ci, ni responsables 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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Les nouvelles primes énergie et rénovation
de la Region Wallonne - 2018
Les primes «énergie et rénovation» ont été fortement
augmentées pour l’année 2018 et passent à un coefficient
entre 1,00 et 3,00. Les surfaces maximales passent également en 2018 de 100 m² à 150 m² pour l’isolation des
toitures, des murs et des sols, le remplacement de la couverture du toit, l’assèchement des murs par infiltration, le
renforcement, la démolition avec reconstruction des murs
instables, le remplacement des supports des aires de circulation (gitage, hourdis).
Primes «Energie» de base - (…) = Coefficient multiplicateur de 2018 par rapport à 2015-2017
- Isolation des toitures réalisées par le demandeur :		
6 €/m² (x 3,000)
- Isolation des toitures réalisées par l’entrepreneur :		
15 €/m² (x 3,000)
- Isolation des murs par l’intérieur par l’entrepreneur :		
12 €/m² (x 1,500)
- Isolation des murs par la coulisse par l’entrepreneur :		
6 €/m² (x 1,000)
- Isolation des murs par l’extérieur par l’entrepreneur :		
12 €/m² (x 2,087)
- Isolation des sols par la cave :					
10 €/m² (x 1,250)
- Isolation des sols sur dalle :					
10 €/m² (x 1,250)
- Installation d’une chaudière gaz à condensation :		
200 € (x 1,000)
- Installation d’une pompe à chaleur eau chaude sanitaire :
750 € (x 1,875)
- Installation.d’une pompe à chaleur chauffage ou combinée :
1.500 € (x 1,875)
- Installation chaudière biomasse à alimentation automatique :
1.750 € (x 2,187)
- Installation d’un chauffe-eau solaire :
1.500 € (x 1,000)
- Audit énergétique (PAE 2) :					
220 € (x 1,100)
Primes «Rénovation» de base - (…) = Coefficient
multiplicateur de 2018 par rapport à 2015-2017
- Remplacement de la couverture du toit :			
12 €/m² (x 3,000)
- Appropriation de la charpente :				
500 € (x 1,000)
- Remplacement d’un dispositif de collecte ou d’évacuation
des eaux fluviales :
200 € (x 1,000)
- Assèchement des murs par infiltration :
10 €/m² (x 1,250)
- Assèchement des murs pour humidité ascensionnelle :
2 €/m (x 1,500)
- Remplacement des murs instables :				
16 €/m² (x 2,000)

- Remplacement des supports des aires de circulation :		
10 €/m² (x 1,250)
- Elimination de la mérule et des champignons nuisibles :
500 € (x 1,000)
- Elimination du radon :				
500 € (x 1,000)
- Amélioration ou remplacement du coffret électrique :
400 € (x 1,333)
- Remplacement des menuiseries extérieures munies de
simples vitrages ou ne respectant pas les critères d’étanchéité (max 40 m²) :			
40 €/m² (x 2.667)
Le revenu de référence global = la somme des revenus
imposables globalement de toutes les personnes majeures
cohabitant avec vous plus la vôtre, à l’exception de vos
ascendants et descendants. Il faut déduire 5.000 € par
enfant percevant des allocations familiales et par personne
handicapée à charge.
* Si le revenu de référence est inférieur à 21.900 €, la
prime de base est multipliée par 3.
* Si le revenu de référence est compris entre 21.900,01 €
et 31.100 €, la prime de base est multipliée par 2.
* Si le revenu de référence est compris entre 31.100,01 €
et 41.100 €, la prime de base est multipliée par 1,5
* Si le revenu de référence est compris entre 41.100,01 €
et 93.000 €, la prime de base est multipliée par 1
Les étapes pour les primes «Energie» sont :
1- L’avertissement préalable (avant les travaux)
2- L’accusé de réception (dans les 15 jours)
3- Réalisation des travaux (dans les 2 ans)
4- Introduction de la demande de la prime (dans les 4 mois
de la facture finale)
5- Versement de la prime (sous réserve des conditions
d’octroi).
Les étapes pour les primes «Rénovation» sont :
1- L’avertissement préalable (avant les travaux)
2- L’accusé de réception. (dans les 15 jours)
3- Visite et rapport de l’estimateur
4- Réalisation des travaux (dans les 2 ans)
5- Introduction de la demande de la prime (dans les 4 mois
de la facture finale)
6- Versement de la prime (sous réserve des conditions
d’octroi).
Les formulaires sont disponibles chez l’écopasseur à l’exception du formulaire de l’introduction de la demande de
prime pour les travaux de rénovation qui est fourni par
l’estimateur.
Dorn Jean
Ecopasseur de Berloz, Faimes et Geer

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
Tel : 019/33.99.82 (mardi et mercredi) ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com
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Journée portes ouvertes du SPW le 6 mai 2018
La première édition de la journée
Portes ouvertes du Service Public de
Wallonie s’est déroulée en avril 2017
et les retombées ont été plus que
positives. Une seconde édition est
donc organisée et fixée au dimanche
6 mai 2018.
L’année 2018 marque également les
10 ans du SPW. Cette journée sera
l’occasion de mettre en avant 10 ans
de savoir-faire à travers une sélection
de 10 implantations réparties sur le
territoire wallon.

Voici la liste des 10 sites à découvrir et à visiter :
Les services de la Géomatique à Salzinnes
Le centre Perex à Daussoulx
La régie autoroutière à Daussoulx
Le barrage de la Plate-Taille aux lacs de l’Eau d’Heure
L’écluse de Lanaye
Le laboratoire de Châtelet
La barrière Mathieu à Tenneville
La zone d’immersion temporaire à Jodoigne
Le Red-Cube à Jambes
Le Pôle de la pierre à Soignies
Plus d’infos sur le site www.wallonie.be

Le jogging du Challenge hesbignon
344 courageux ont rallié Berloz ce
18 mars malgré les températures
polaires et un vent glacial.
Au-delà des joggeurs, il y avait
également, fidèles au poste, tous
les bénévoles qui ont eux aussi
bravé le froid et sans qui une telle
organisation n’est pas possible.
Un tout grand merci à toutes
et à tous sans oublier les photographes. Un merci spécial à
Christine pour toute la logistique
sans faille.

Toutes les photos et les classements
sont consultables sur le site Internet
www.berloz.be

Pour les sportifs berloziens, rendez-vous le 5 mai pour le Bal des
Sports.
Alain HAPPAERTS
Président du CPAS
en charge des sports
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Opération Be WaPP
24 mars 2018

Cette année encore, notre commune a participé à « Be WaPP,
pour une Wallonie Plus Propre ». Cette grande action de sensibilisation à la propreté publique s’est déroulée partout en
Wallonie et a pour but de conscientiser les citoyens en faisant
appel à leur sens civique. A nouveau, nous avons pu compter
sur de nombreux bénévoles, 27 adultes et 9 enfants, le plus
jeune ayant 3 ans et demi.
Après le petit déjeuner offert par la commune, 8 groupes de
4 à 5 personnes ont sillonné nos chemins de campagne sous
un beau soleil printanier et ont uni leurs efforts pour collecter
un nombre impressionnant de déchets. En 3 heures de travail,
pas moins de 34 sacs PMC et 71 sacs gris ont été remplis de
déchets divers et plusieurs dépôts sauvages ont été répertoriés. Après cette journée, c’est le service de la voirie qui a
collecté tous ces déchets pour les évacuer.
Malgré leur indignation devant le manque de civisme et de
respect de la nature de certains, les bénévoles ont œuvré dans
la bonne humeur et la convivialité.
Nous devons malheureusement déplorer que, malgré les
efforts, tant du personnel communal que de nombreux
citoyens, il n’y a pas d’amélioration. Chaque semaine, le personnel communal doit aller ramasser des dépôts sauvages !
Les déchets appellent les déchets ! Comment inciter tous les
citoyens à respecter la nature et notre environnement ? N’y
a-t-il aucun autre moyen que la répression ? Comment peut-on
enrayer cette dérive, si ce n’est en unissant nos efforts ?
C’est possible car au-delà de l’action annuelle Be WaPP, chaque
citoyen peut s’investir en devenant « Ambassadeur de la Propreté ». A l’échelle d’une rue ou d’un quartier, les Ambassadeurs de la Propreté ramassent régulièrement et bénévolement des déchets sauvages, ils sont un appui aux services

communaux. Plus de 6000 personnes, simples citoyens ou
membres d’une équipe d’entreprise ou d’une association, se
sont déjà portés volontaires en Wallonie. A Berloz, ils sont bien
trop peu nombreux et l’ensemble du territoire berlozien est
loin d’être couvert mais il n’est pas trop tard !
Vous désirez contribuer à la protection de l’environnement ?
Vous souhaitez que notre commune soit plus propre ? Vous
pouvez agir en vous inscrivant, seul ou en équipe, sur le site
walloniepluspropre.be. Vous recevrez à votre domicile un
colis avec un gilet fluo et un brassard estampillés « Ambassadeur de la Propreté » ainsi qu’une paire de gants, une pince,
un rouleau de sacs bleus et un de sacs blancs. Lorsque les
ambassadeurs sont à cours de sacs, ils peuvent en commander
via leur compte sur le site web. Les sacs remplis seront évacués par les services communaux, le coordinateur communal
conviendra avec les ambassadeurs des modalités de récupération des sacs. Infos : Christine Matagne 019/33.99.92 christine.matagne@berloz.be – Béatrice Moureau 0494/47.80.36
b.moureau1953@gmail.com
Osons rêver qu’à l’avenir nous pourrons nous promener dans
notre beau petit village et profiter pleinement de nos campagnes et zones naturelles sans déchets sauvages. Cela ne
dépend que de la bonne volonté de chacun ! Actuellement,
ce n’est malheureusement qu’un rêve ! Mais il ne faut pas se
décourager et baisser les bras. Ce qui est prometteur, c’est de
voir que de plus en plus de citoyens, sensibles à cette problématique, ont la volonté d’améliorer la situation et montrent
l’exemple en ramassant les déchets des citoyens irrespectueux.
Merci à tous ceux qui se sont investis !

Béatrice MOUREAU,
Echevine en charge du Développement Rural

