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La Bourgmestre
Les Echevine, Echevins et Président du CPAS

Les Conseillères et Conseillers communaux 
Les Conseillères et Conseillers du CPAS

La Directrice générale f.f. et la Directrice générale du CPAS
Le Directeur financier

Les membres de la CCATM, de la CLDR et du CCCA
La Zone de Police de Hesbaye

Le personnel du CPAS
La Bibliothécaire

Le personnel communal administratif 
Le personnel de voirie et d’entretien

Le personnel de l’Agence de Développement Local
Le personnel de l’Agence Locale pour l’Emploi
La Directrice d’école et le personnel enseignant

La directrice de la MCAE
Le personnel communal de la MCAE “Les Berloupiots”

vous présentent leurs meilleurs vœux 
de bonheur, de santé et de prospérité 

pour l’année
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Agenda 2020

Septembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Décembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6
17 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Août
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Novembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Juillet
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Octobre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juin
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mars
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Février
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Mai
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Avril
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Janvier
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

10 janvier  Be     Randonnée nocturne club VTT 
13 janvier  Ramassage des sapins de Noël
16 janvier Be Collecte de sang
26 janvier Be Conférence Cercle horticole

23 février Be Souper des colombophiles
23 février Be Conférence Cercle horticole

7 mars  Be Souper aux moules – École
21 mars Be Portes ouvertes école de VTT
21 mars  Grand Feu
28 mars Be Be WaPP
29 mars  Be Conférence Cercle horticole

5 avril  Co Chasse aux oeufs
19 avril  Be Foire aux livres - bibliothèque
23 avril  Be Collecte de sang
26 avril  Be Conférence Cercle horticole

8 mai  Be FNC - V-Day – École de Berloz
17 mai  Be Conférence Cercle horticole
29 mai  Be Soirée de retrouvailles les Amis  
   du Champagne
30-31 mai Cr Fête du Champagne

13-14 juin Be Fête du Sprinter Club - BBQ 
14 juin  Be Fête locale - jeux populaires
28 juin  Be Conférence Cercle horticole

16 juillet Be Collecte de sang
21 juillet  Te Deum FNC
    
2 août  Be Tournoi de pétanque
7-8 août Co Fête - Comité de Hasselbrouck
22-23 août Ro Fête locale Rosoux 
   Brocante et festivités

1 septembre Be Petit déjeuner de la rentrée
4 septembre Bxl Mémorial Van Damme
5-6 septembre Be Mémorial du Sprinter Club
   Randonnée cyclo-marche- 
   balade
6 septembre Be Jogging communal
27 septembre Be Fête à l’École
27 septembre Be Conférence du Cercle horticole

3 octobre Co Bal de la Bourgmestre
15 octobre Be Collecte de sang
17 octobre  Place aux Enfants 
25 octobre Be Conférence Cercle horticole
31 octobre Ro Halloween

7 novembre  Relais Sacré
7 novembre Co Souper Coq Hesbignon
8 novembre    FNC - Banquet 
29 novembre Be Conférence Cercle horticole

5 décembre Wr Saint-Nicolas – École
13 décembre Be Remise des prix concours de  
   dessins de Saint-Nicolas
13 décembre Be Conférence Cercle horticole
19 décembre Be Marche de Noël - École
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Le Comité des Fêtes de l’École de Berloz
« QUELLE ÉCOLE POUR DEMAIN… »

vous invite 

à sa Marche de Noël
à sa frisée aux lardons

et à sa tartiflette 
AU PROGRAMME :

Dès 18h00  inscriptions pour LA MARCHE, de 5 ou 10 km 
à travers les rues de notre village 

avec un petit réconfort à mi-parcours (vin chaud, cacao chaud et gaufre)
Bar à pekets (10 arômes différents)

AU MENU :

 Frisée aux lardons 
et / ou Tartiflette à volonté  
Penne bolognaise enfant

P.A.F : 
- Marche adulte 3 €
- Marche enfant 2 €

- Marche adulte + repas 12 €
- Marche enfant + repas 6 €

- Frisée aux lardons et / ou Tartiflette 10 €
- Pâtes enfant  5 €

          

          

Marche de Noël
Le samedi 21 Décembre 2019
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Stage de carnaval

Infos et inscriptions auprès de 
Manon Carlier 

au 0494/48.40.47

Quand ? 
Du 24 au 28 février 2020

Pour qui ? 
- Les enfants de 3 à 6 ans : Psychomotricité et bricolage de carnaval

- Les enfants de 7 à 12 ans : Multisports

Où ?  
A l’école communale de Berloz, de 9h00 à 16h00 

(Garderie à partir de 8h00 et jusqu’à 17h00)

Le prix ? 
50€/enfant

L’asbl Méli Mél’ô, qui vous a été pré-
sentée dans le Berl’info d’octobre, vous 
propose des stages pour les enfants de 
3 à 12 ans durant les vacances de car-
naval. Ne tardez pas à y inscrire vos 
enfants !

Fermeture des bureaux de l’Administration communale

Attention, l’assurance de l’asbl ne couvre pas les accidents 
corporels des enfants, renseignez-vous auprès de votre assu-
reur pour obtenir la couverture adéquate. 

RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE 
de l’Administration communale :

Les bureaux sont OUVERTS du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 16h à 17h,

le mercredi après-midi de 13h30 à 17h
et le samedi matin (permanence) de 9h à 12h

(Permanences population les 2ème et 4ème samedis).
Les bureaux sont donc FERMES 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 12h et 16h.

Les bureaux seront fermés du 24 au 27 décembre 2019 
et du 31 décembre au 2 janvier 2020

Les permanences reprendront le samedi 4 janvier de 9h à 12h
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le SKIWAWA organise 
du 6 au 8 mars 2020  
un week-end à 
DISNEYLAND PARIS 
« spécial Reine des Neiges » 
avec logement dans un hôtel du 
parc (formule 2 jours/ 2 nuits) 
à partir de 163€ par personne.
Animations spéciales Reine des Neiges, Ratatouille, Star 
Tours, la Tour de la Terreur, les parades et toujours Disney 
Illuminations. Cette année grosse promo sur les hôtels 
SEQUOIA et NEWPORT BAY.

Les activités du Skiwawa - week-end à Disneyland

Depuis quelques années, la famille Goffin a planté des 
vignes à Rosoux.

C’est au domaine que sont vinifiés les raisins issus de 
cépages traditionnels tels que le chardonnay, le pinot 
noir, le pinot blanc et le muscat. Ce dernier offre un vin 
qui se marie à merveille avec les asperges (disponibles 
d’avril à juin) et qui, cette année, a reçu une médaille 
d’argent au concours de la province de Liège.

Dégustation de vins

Ramassage des sapins de Noël

La salle «Li Vî Qwarem» ne pourra pas être 
louée durant le premier trimestre 2020.

Curieux de venir goûter des vins issus de votre 
commune ? Venez découvrir les cuvées 2018, 

les 21 et 28 décembre, de 9 à 17h, 
au domaine des Hêtres (Ferme Goffin), 

chemin des Hêtres, 1 à Rosoux.

Renseignements :
www.skiwawa.be 
ou contactez 
JL Goreux au 
0477/612.007 

Le ramassage des sapins de 
Noël se déroulera 

le 13 janvier prochain. 

N’oubliez pas d’en retirer 
préalablement toutes 

les décorations ! 

Location de la salle Li Vî Qwarem en 2020

Les branchages et 
fagôts ne seront plus 

collectés en 2020.
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Le CCCA ce méconnu...

Le mandat au Conseil Consultatif des Aînés est renou-
velé tous les 6 ans dans la suite de celui du Conseil 
communal.

Le C.C.C.A. a pour mission de débattre des enjeux 
communaux afin de fournir aux autorités communales 
des recommandations pour développer des politiques 
qui tiennent compte des besoins des aînés.

Il essaie de faire prendre conscience aux Aînés du rôle 
qui leur revient dans la commune, dans la société et 
suscite leur participation et leur implication.
Il consulte la population concernée (ainsi que les divers 
groupes et organismes existants) afin de déterminer 
quels sont les problèmes actuels et besoins futurs des 
aînés. Il en fait ensuite part au Conseil communal.
L’Echevin en charge des personnes âgées, ainsi qu’une 
employée communale participent aux réunions. Ces 
personnes assurent ainsi le lien entre les membres 
du C.C.C.A. et l’autorité communale. C’est en effet à 
elle que revient le choix des décisions finales et des 
mesures utiles, pour répondre au mieux aux demandes 
et remarques formulées par les membres lors des réu-
nions. 

Bien entendu, le Conseil des Aînés n’émet que des avis, 
mais il peut aussi poser des questions ou demander 
des informations sur des activités communales qui les 
touchent.

Précisons bien que le C.C.C.A. 
ne peut s’ingérer dans les dossiers communaux.

Concrètement :
- Organisation tous les 3èmes jeudis du mois d’un 
après-midi récréatif de rencontre à La Berle.
- Actuellement, études sur la problématique de la 
mobilité (taxi social, voirie…)
- Réflexions sur la mise en place de nouvelles activités.

Dans un prochain article nous envisagerons plus par-
ticulièrement les missions du C.C.C.A.

Monsieur EVRARD Louis, Président
0495/ 87 80 06 - louis.espinette@gmail.com  )

Madame VERMEIRE Sonia, Vice-Présidente
Monsieur  BARE Laurent
Madame CHAUVIAUX Claire
Monsieur COLLIN Baudouin
Madame DENGIS Francine
Monsieur DEPREZ Michael
Monsieur DUPRIEZ Jean-Pierre
Madame HOUGARDY Carine
Monsieur HUPPE Franz
Monsieur  LOIX Francy
Madame MALBROUCK Paula
Monsieur MOUREAU Joseph
Madame NAHON Eva
Monsieur PIERARD Benny
Madame RETRO Maria
Madame SURSON Marguerite

Liste des membres :

Une équipe d’aînés à l’écoute de la population

Location de la salle Li Vî Qwarem en 2020

Faisant suite à une circulaire du Gouvernement 
Wallon de juin 2006, la commune a, depuis deux 
législatures, mis sur pied un Conseil Consultatif 
Communal des Aînés (C.C.C.A.). Celui-ci se com-
pose de 10 membres effectifs et de 7 suppléants. 
Ceux-ci sont nommés par le Conseil communal 
sur proposition du Collège communal, après un 
appel aux candidatures.
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Le mot de l’ADL
Edition 2020-2021 de l’annuaire économique

Depuis près de 10 ans, l’ADL offre tous les deux ans aux citoyens, un annuaire repre-
nant les coordonnées de l’ensemble des acteurs économiques du territoire. Distribué 
dans les 6000 boîtes aux lettres des 4 communes, il est un véritable outil au service 
de la population puisqu’il reprend les coordonnées des entreprises, commerces, arti-
sans et professions libérales du territoire, mais aussi des informations sur les services 
communaux et les associations présentes dans nos villages. Cette nouvelle édition 
2020-2021 sera distribuée durant le 1er trimestre de l’année 2020.

En outre, l’annuaire constitue également une réelle opportunité pour les entreprises 
d’augmenter leur visibilité au niveau local en y insérant une publicité à moindre coût 
(le prix des encarts varie en fonction du format choisi et de l’emplacement dans l’an-
nuaire).

Vous vous lancez et avez besoin d’un coup de pouce ? Vous développez votre activité dans les communes de 
Berloz, Donceel, Faimes ou Geer et vous souhaitez bénéficier d’une visibilité supplémentaire ? Profitez de cette 
occasion !

Plus d’infos sur l’ADL : 
www.berloz-donceel-faimes-geer.be
Retrouvez-nous sur Facebook et res-
tez informé(e) de nos actions en cli-
quant sur 
« Like » : www.facebook.com/berloz.
donceel.faimes.geer
Vous êtes indépendant(e) et vous ne 
recevez pas nos mails ? Contactez-
nous !
info@adl-bdfg.be

Un petit marché des producteurs locaux à Faimes en 2020 
En mars 2020, la commune de Faimes lancera, en collaboration avec 
l’ADL, un petit marché de produits locaux. Organisé le 3ème vendre-
dis du mois de mars à septembre, il se déroulera sur la place J. Wauters 
à Faimes (ou dans la salle La Forge en cas d’intempéries). Pour mener 
à bien ce projet et proposer aux citoyens une offre de produits diversi-
fiés, nous recherchons dès à présent des commerçants de proximité*. 
Vous êtes producteur, transformateur ou artisan et vous souhaitez 
participer à ce marché ?
Inscrivez-vous auprès de l’ADL -> info@adl-bdfg.be ou par téléphone 
au 019/58.79.94.

Nouveau cycle d’Agri-club’s : ça 
prend forme !
En partenariat avec la Fonda-
tion Rurale de Wallonie et le GAL 
Jesuishesbignon.be, un premier 
cycle d’Agri-club’s a été proposé en 

début d’année 2019. Organisé sous forme de rencontres 
durant le lunch de midi, il proposait 4 dates et 4 théma-
tiques dans 4 lieux différents : l’occasion pour nos agricul-
teurs de s’informer mais également de partager un moment 
de réseautage autour d’un repas et d’un verre.
Vu le succès rencontré, les partenaires ont souhaité renou-
veler leur collaboration pour proposer un nouveau cycle 
en 2020. Ainsi, plusieurs rencontres seront organisées en 
janvier et février et aborderont des thématiques diverses 
telles que l’agro-écologie, la manière de communiquer sur 
sa ferme ou encore la fiscalité des exploitations agricoles.
Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir toutes les 
informations très bientôt par e-mail et par courrier ! 
Vous êtes agriculteur(ice) et vous ne recevez pas nos mails/
courriers ? Contactez-nous !

*une quinzaine de stands de 3x3m sont disponibles. Les organisateurs se réservent le droit de sélectionner les 
exposants afin de proposer une offre diversifiée aux visiteurs. 
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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)

Naissance

Noces d’or

Le 5 octobre 2019
Noces d’or

des Legros-Raymaekers

Alixia NOLLOMONT
Née le 9 octobre 2019

fille de Stéphanie DETHIER
et de Mathieu NOLLOMONT

Nécrologie

Madame Léonie KINET
Née le 14 mars 1931

Décédée le 22 octobre 2019

Madame Annette VANHERF
Née le 19 février 1931

Décédée le 24 octobre 2019

Le 19 octobre 2019
Mme Marie CAPRASSE

et M. Sébastien DEPREZ

Mariage

Etat civil
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Commande groupée de mazout
 

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 lundi 30 décembre 2019. 
 
 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 Natalie Despeer (natalie.despeer@berloz.be - 
019/33.99.87) ou Nelly Braibant (nelly.braibant@berloz.be - 019/33.99.97). 
 
La Directrice générale f.f.,  La Bourgmestre, 
Laurence COLINET  Béatrice MOUREAU 
 
 
COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 30 décembre 2019) 
 
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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Je teste l’électrique

Chaque citoyen peut participer une fois à ce test 
d’une durée de 15 jours.

Les inscriptions ont lieu jusqu’au 2 janvier inclus 
sur jetestelelectrique.be

Vu le succès remporté dès le lancement du projet, 77 
vélocistes font désormais partie de l’aventure !
L’ensemble du projet est divisé en 12 périodes de prêt.
Chaque période de prêt (3 mois consécutifs) est précé-
dée de 4 semaines d’inscription en ligne vous permet-
tant de poser votre candidature.

La durée du prêt par citoyen est de 15 jours.

La plupart des vélocistes partenaires disposent chacun 
de 4 vélos qui sont mis à disposition des citoyens wal-
lons.

Tenté(e) par l’expérience ? Découvrez le projet de prêt 
de vélo à assistance électrique. Il y a certainement un 
vélociste près de chez vous !

Le sac PMC contenu élargi et le nouveau sac transparent

Le Plan Wallonie cyclable 2.0 prévoit de pro-
mouvoir l’utilisation du vélo à assistance élec-
trique en Wallonie notamment grâce à l’action 
« Je teste l’électrique ! ».

Les nouveaux sacs transparents n’ayant pas encore été livrés, ils seront disponibles à l’Administration commu-nale à partir du mois de janvier 2020.
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Stop aux déchets verts dans la rivière !
Dans les zones habitées, il est fréquent de voir les rive-
rains 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’au-
tant 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 végéta-
tion exubérante au détriment de 
la végétation caractéristique des 
berges. Des plantes invasives 
ont la faculté de se développer 
rapidement dans ces milieux fra-
gilisés.
Les déchets verts peuvent être 
valorisés soit par le compost 
soit en les conduisant au parc à 
conteneurs.

• Stop aux déchets ménagers dans la rivière !
En plus d’une pollution visuelle (dégradation du pay-
sage, impression de « saleté générale »), les dépôts 
de déchets ménagers dans le lit ou sur les berges des 
rivières entraînent une dégradation de la qualité bio-
logique 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 entra-
vent l’écoulement du cours d’eau, ce qui peut provo-
quer des petits barrages, voire des inondations loca-
lisées. Leur enlèvement est très pénible.
Ramasser les déchets isolés et visibles, un geste cou-
rageux 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 contri-
bue à faire disparaître la végéta-
tion 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 dispari-
tion progressive des orga-
nismes 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 tam-
pon 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 adminis-
trative !

Béatrice Moureau
Présidente du Contrat de Rivière Meuse Aval

Protection de nos cours d’eau

Plus d’infos sur le site www.berloz.be
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).
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Be WaPP «Pour une Wallonie Plus Propre» lance une 
nouvelle campagne visant à convaincre les utilisateurs 
de remorque à prendre de bonnes habitudes afin d’amé-
liorer la propreté publique. 

Pourquoi est-il si important de couvrir sa 
remorque ?

Les déchets ou tout autre bien qui s’envolent des 
remorques posent deux problèmes fondamentaux :

• Ils engendrent un risque majeur au niveau de la sécu-
rité des autres usagers de la route. En effet, ces objets 
qui s’échappent d’une remorque non bâchée peuvent 
entrainer des accidents ou des dégâts importants.

• Les déchets volants sont rarement récupérés par leur 
propriétaire et deviennent de la sorte des déchets dans 
l’espace public (frigolite, cartons, films…), à charge 
des autorités locales de les récupérer et de les évacuer.
=> Remorque bâchée = sécurité et nature préservées.

Vous êtes agriculteur ou propriétaire 
et vous souhaitez planter une haie, 
un verger, un alignement d’arbres 
ou un taillis linéaire ? La Wallonie 
propose une subvention à la planta-
tion et à l’entretien (pour les arbres 
têtards).

Ces subventions sont octroyées pour tout propriétaire, 
gestionnaire ou établissement scolaire ayant un terrain 
situé en Région wallonne en zone agricole, en zone d’habi-
tat ou d’habitat à caractère rural.

Une demande de subvention doit être introduite et Nata-
griwal peut vous aider à monter votre dossier.

Infos et conditions d’accès :
www.biodiversite.wallonie.be

onglet «agir»/«subvention à la plantation»

contact : info@natagriwal.be

Subvention pour vos projets de plantation

STOP aux déchets volants !

Contrevenir à l’obligation de bâcher sa remorque est 
passible d’une amende pouvant s’élever à 350 euros.
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L’Armistice, l’aboutissement d’une paix tant attendue, 
a été commémoré par le dépôt d’une gerbe, un discours 
et l’écoute de notre hymne national devant les diffé-
rents lieux de mémoire de la commune. Ces 6 arrêts 
ont vu la population se rassembler, échanger sur une 
paix toujours bien fragile, admirer les nombreux porte-
drapeaux encore présents et regretter un manque de 
conscientisation de la part de la nouvelle génération...

Le lendemain, le Te Deum en l’église de Rosoux a mis en 
évidence la fierté de la patrie et des couleurs nationales 

tant par les chants que dans les paroles du pasteur.
Un banquet organisé par la F.N.C. rassemblait une 
trentaine de personnes : un moment convivial, gustatif 
et patriotique !

Hans Véronique,
Secrétaire de la FNC

La distribution s’est faite rue de la Drève le samedi 23 
novembre. Vous êtiez nombreux à profiter de cette 
belle opportunité.

Des petits fruitiers, groseilliers à grappes, cassis, fram-
boisiers, mais aussi arbustes et arbres ornementaux, 
cornouillers mâles, cornouillers sanguins, viornes 
obiers, fusains d’Europe, bourdaines, hêtres et charmes 
ont été proposés. Bref, de quoi déguster d’excellents 
fruits, planter dans les parterres, combler ou amorcer 
des haies ou tout simplement embellir votre jardin.

Des brochures ainsi que des fiches techniques sur ces 
différentes espèces étaient disponibles. Des représen-
tants du Cercle Royal Horticole de Berloz ont prodigué 
de précieux conseils et ont guidé le choix de ceux qui 
le désiraient tout au long de la matinée. Merci Joseph, 
Alex et Francis pour votre précieuse collaboration. 
Merci Benoît, Maxime et Pierre pour votre aide.

Je remercie le club de dressage canin pour avoir tenu la 
buvette toute la matinée et nous permettre d’y distri-
buer la documentation et nous réchauffer : chauffage 
et boissons.

Nous avons eu le privilège d’accueillir RTL : l’événe-
ment a été édité dans le journal télévisé.

Les plants non distribués ont été plantés par les ser-
vices communaux, avec l’aide du Club de dressage canin 
: les petits fruitiers pour 
agrémenter le verger communautaire, réalisé grâce à la 
semaine de l’arbre 2018, et les arbustes ornementaux 
pour constituer une haies.

Une belle expérience que nous renouvellerons dès que 
possible.

 Béatrice MOUREAU

Le relais sacré

Semaine de l’arbre 2019 - Distribution de plants
Année du cornouiller «l’arbre splendeur de l’automne»

Franc succès pour la grande distribution de 
plants. Ainsi qu’annoncé précédemment, notre 
commune a été sélectionnée par la Région wal-
lonne pour la distribution de plants au public 
dans le cadre de la Semaine de l’Arbre 2019, l’an-
née du Cornouiller.

Le samedi 9 novembre dernier, les porte-dra-
peaux, les autorités civiles et la population 
berlozienne ont rendu un hommage sobre et 
émouvant aux combattants morts pour leur 
patrie.
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Comme toujours, les habitants ont accueilli les 39 
enfants dans leur garage, salon ou sous la tonnelle pour 
une animation sur ce thème traditionnel de fin octobre.

Rue de la Forge, Marie Bourguignon a proposé une acti-
vité tout à fait novatrice et assez pédagogique : la reliure 
d’un livre. Les feuillets de coloriages et de jeux ont été 
collés, perforés et reliés par un fil spécial. Commencer 
par le trou du milieu, passer par-dessus, faire le noeud 
avec le fil par en-dessous... les consignes ont été suivies 
avec minutie par des petits élèves bien consciencieux. 

Marie, très à l’écoute, a relevé le défi avec brio ! En quit-
tant, leur livre dans le sachet à bricolage sous le bras, 
les enfants ont également reçu une jolie coloquinte.

En face, Lola Sossois et son amie Joanna Nossent pro-
posaient des jeux pour les plus courageux. Les yeux 
bandés, la main dans des pots bizarres... sentir des 
choses... brrr. Et voilà qu’il faut aussi regarder des bêtes 
de toutes les sortes, les compter et les reconnaître ? Si 
on ajoute le décor et la musique... il ne faisait pas bon 

s’attarder chez ces deux demoiselles presque jumelles !
Au 4 de la rue des Doules, Jacqueline Brugmans 
accueillait Béatrice Moureau et son atelier de bricolage 
dans son garage. Comment fabriquer une toile d’arai-
gnée et son hôte avec une assiette en carton, de la laine 
et un pompon ? Un peu d’imagination, que diable ? Les 
enfants ont manipulé aiguille et colle avec dextérité.

Un peu plus loin, au 14, Amélie Dupire et sa maman 
Mélanie organisaient un jeu de l’oie sur Halloween 
dans un décor de plus en plus frissonnant... Imaginer 
des grimaces, mimer, inventer une horrible recette... 
tels étaient les sorts réservés aux joueurs !

Les estomacs les plus difficiles ne pouvaient se plaindre. 
Cécile Cloesen et Patrice Gevers (rue de Schurven, 14) 
ont conceptualisé le goûter ! Avant d’atteindre leur 
garage, un regard appuyé sur le cercueil ou ce drôle de 
personnage le corps enterré dont on ne voyait que les 
jambes en l’air vous mettaient les nerfs à vif ! 

Gaufres, crêpes, brownies, chiques, bonbons et bois-
sons variées... Heureusement que ces douceurs sucrées, 
à volonté et d’excellente qualité gustative, réconfor-
taient les corps et les esprits en souffrance.

Dans la salle communale, Pierre Devlaeminck et sa 
maman, Mia Retro, ont emmené les enfants dans une 
« chasse aux os » pareille à une chasse au trésor. Des 
défis menant à des indices menant à Oscar, le squelette 
à reconstituer. Cette activité proposait un « Jocker » au 
meilleur de sa forme mais plutôt gentil et une Mexi-
caine issue de la fête des morts des plus réalistes !

Halloween

C’est avec émerveillement, que les enfants 
se laissent bercer par les mots issus des 
livres racontés par Sonia. 

Une fois rassasiés, ils sont invités par 
Delphine à réaliser un petit bricolage à 4 
mains avec l’aide de Papa, Maman, Mamy, 
Papy… Fabuleux moment de complicité 
entre les plus petits et les plus grands.

Et si, avant de se quitter, on chantait 
une petite chanson pour Saint Nico-
las ? Aussitôt, une chorale improvisée 
se met à chanter à pleins poumons « 
Venez, venez Saint Nicolas ! ». Il n’en fal-
lait pas plus pour que le meilleur ami des 
enfants fasse son apparition. Un coucou, 

un câlin, une confidence, un petit pré-
sent, une photo… et c’est déjà l’heure 
de se quitter, des souvenirs plein la tête 
et le coeur. Merci à tous les participants 
pour leur bonne humeur. À très vite 
pour de nouvelles aventures !

N’hésitez pas à vous inscrire, l’Heure 
du Conte, c’est tous les 4èmes mercre-
dis du mois de 15h30 à 16h30 pour les 
enfants de maternelle accompagnés 
d’un adulte (gratuit pour les enfants, 
1€/adulte).

Thèmes et renseignements à la biblio-
thèque ou sur le site Internet de la 
Commune www.berloz.be

Il était une fois... Saint Nicolas à la bibliothèque

27 novembre 2019, 15h30, plus d’une dizaine d’enfants poussent la porte de la bibliothèque 
communale pour venir écouter des histoires de chocolat, de spéculoos, de cadeaux, de pan-
toufles déposées devant la cheminée... Vous l’aurez compris, des histoires de Saint Nicolas. 

Halloween : froid dehors, chaud 
au coeur de Corswarem
Cette année, la tournante se vivait 
au coeur du village de Corswarem. 
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Les 6 groupes d’enfants étaient encadrés par de 
nombreux accompagnateurs. Les habitués et des 
nouveaux venus se proposant spontanément pour 
rendre service. C’est ce dont nous avons besoin pour 
qu’une telle organisation puisse exister. Alors... merci 
aux personnes suivantes (répartition par groupe) : 
Jocelyne Dedry et Charline ; Luc Beaupain et Julie 
Franken ; Stéphanie Jamoulle et Dominique Her-
mans (+ Nicolas et Emilien) ; Francy Loix et Sébastien 
Baré ; Virginie Romanus, Stéphanie Baré + Charlotte 
Baré ; Isabelle Illing, Léo Fabry et Zoé Coppe.

Sans ces bénévoles, la sécurité lors des déplacements 
ne serait pas assurée. Leur aide est grandement 
appréciée durant les bricolages et les jeux. 

D’autres s’investissent au moment du cortège qui 
suit les animations : conduite de la voiture récupé-
ratrice de chiques (Joseph Dedry), encadrement du 
cortège (Julie, notre policière, Benoit Dedry et Chris-

tine Matagne), préparation et don de 120 crêpes aux 
enfants (Cécile Dewandeler). Merci à ces personnes.

Merci aussi aux vendeurs de soupe au potiron et de 
boissons à la salle (Eddy Princen et Alain Happaerts).
N’oublions pas de mettre en évidence les habitants 
qui offrent les chiques sur le circuit. Ils auraient pu 
être plus nombreux... soit. 

Remercions d’autant plus les participants qui eux, 
ont beaucoup donné, plusieurs kilos parfois et/ou ont 
mis en scène « un petit quelque chose » pour le plaisir 
des yeux ou des oreilles.
Halloween se déroulera à Rosoux en 2020. Avis aux 
amateurs ? Contactez-nous...

Hans Véronique,
Echevine 

de la Jeunesse


